Archives du Parti communiste français

Fonds Waldeck ROCHET, 1893-2005
Deuxième dépôt

314 J 1-133

Répertoire numérique réalisé par Pascal Carreau sous la direction de Guillaume Nahon,
Directeur des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

Juin 2011

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

2

SOMMAIRE

314 J 1-4 PAPIERS PERSONNELS ET ELEMENTS BIOGRAPHIQUES ...........................13

314 J 1-2
314 J 3-4

PAPIERS PERSONNELS................................................................................ 13
DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES................................................................ 13

314 J 5-7 DEUXIÈME GUERRE MONDIALE.......................................................................14

314 J 5
314 J 6
314 J 7

PROCĖS DES DÉPUTÉS COMMUNISTES ET EMPRISONNEMENT.......... 14
DÉTENTION À LA PRISON DE MAISON-CARRÉE (ALGÉRIE)................. 14
SÉJOUR À LONDRES ........................................................................................ 14

314 J 8-27 INSTANCES ET STRUCTURES NATIONALES DU PCF..................................15

314 J 8-13
314 J 14-25
314 J 26-27

ORGANES DE DIRECTION ...................................................................... 15
SECTIONS DE TRAVAIL AUPRÈS DU COMITÉ CENTRAL ............... 16
INSTITUTS DE RECHERCHE................................................................... 18

314 J 28-32 INITIATIVES ET ACTIVITÉS DE LA DIRECTION ..........................................19

314 J 28
JOURNÉES NATIONALES D’ÉTUDES. ...................................................... 19
314 J 29
COMMÉMORATIONS, HOMMAGES ET ANNIVERSAIRES. .................. 19
314 J 30
RELATIONS AVEC LES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES ........... 19
314 J 31
RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
COMMUNISTE DE FRANCE (MJCF). ............................................................................. 20
314 J 32
RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT DE LA PAIX................................ 20
314 J 33-43 DOSSIERS THÉORIQUES ET IDÉOLOGIQUES ............................................21

314 J 33-39 QUESTIONS PHILOSOPHIQUES ............................................................. 21
314 J 40-42 CULTURE ET SOCIÉTÉ ............................................................................ 22
314 J 43
ARTICLES DE PUBLICATIONS SOVIÉTIQUES........................................ 22
314 J 44-64 DOSSIERS POLITIQUES.................................................................................23

314 J 44
ACTION DES MINISTRES COMMUNISTES À LA LIBÉRATION........... 23
314 J 45
« COMPLOT DES PIGEONS » ...................................................................... 23
314 J 46
« AFFAIRE » LAURENT CASANOVA-MARCEL SERVIN ....................... 23
314 J 47-61 ÉLECTIONS ................................................................................................ 23
314 J 62-64 RELATIONS PCF-PS ET UNION DE LA GAUCHE................................ 25
314 J 65-67 DOSSIERS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ....................................................26

314 J 65
314 J 66
314 J 67

VIEUX TRAVAILLEURS .............................................................................. 26
SIDÉRURGIE .................................................................................................. 26
DOCUMENTATION....................................................................................... 26

314 J 68-81 DOSSIERS AGRICOLES ET RURAUX ...........................................................27

314 J 68-72
314 J 73-75
ROCHET.
314 J 76-81

MOUVEMENTS RURAUX ET ORGANISATIONS PAYSANNES. ....... 27
ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE SPECIALISÉE DE WALDECK
...................................................................................................................... 27
TRAVAIL PAYSAN DU PCF. ................................................................... 28

314 J 82-86 ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE..........................................................................29

314 J 82-83

GROUPE COMMUNISTE A L’ASSEMBLÉEE NATIONALE. .............. 29
3

314 J 84-85 CIRCONSCRIPTION D’AUBERVILLIERS-LA COURNEUVE. ............ 29
314 J 86
INAUGURATIONS......................................................................................... 29
314 J 87-112 DOSSIERS INTERNATIONAUX ....................................................................30

314 J 87-105
RELATIONS BILATERALES ET DOSSIERS PAR PAYS OU
ORGANISATION................................................................................................................ 30
314 J 106-112 CONFERENCES DU MOUVEMENT COMMUNISTE
INTERNATIONAL ............................................................................................................. 32
314 J 113-123 DISCOURS, ÉCRITS, CORRESPONDANCE ..............................................34

314 J 113-118 DISCOURS .............................................................................................. 34
314 J 120-121 ARTICLES ET ENTRETIENS................................................................ 35
314 J 122 LIVRE « L’AVENIR DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS » ................ 35
314 J 123 CORRESPONDANCE..................................................................................... 35
314 J 124-129 IMPRIMÉS .........................................................................................................36

314 J 124 OUVRAGES DE WALDECK ROCHET....................................................... 36
314 J 125 BROCHURES POLITIQUES.......................................................................... 36
314 J 126-127 PÉRIODIQUES........................................................................................ 40
314 J 128 TRACTS........................................................................................................... 41
314 J 129 AUTRES DOCUMENTS ................................................................................ 41
314 J 130-131 DOCUMENTS ISOLÉS ET DOCUMENTS INCOMPLETS...........................42

314 J 130 DOCUMENTS ISOLÉS .................................................................................. 42
314 J 131
DOCUMENTS INCOMPLETS ET NON DATÉS ..................................... 42
DOCUMENTS FIGURÉS .......................................................................................................42

314 J 132

ÉDITION PAPIER DE PHOTOGRAPHIES NUMÉRISÉES......................... 42

DOCUMENTS SONORES .....................................................................................................42

314 J 133

ALLOCUTIONS DE WALDECK ROCHET.................................................. 42

4

5

LISTE DES SIGLES

ACP : Agence centrale de publicité.
ARAC : Association républicaine des anciens combattants.
AMF : Association des maires de France.
ANECR : Association nationale des élus communistes et républicains.
CDAP : Comités de défense et d’action paysanne.
CERM : Centre d’études et de recherches marxistes.
CGA : Confédération générale de l’agriculture.
FGDS : Fédération de la gauche démocrate et socialiste.
FAO (Food and agriculture organization) : Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.
FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricole.
IMT : Institut Maurice Thorez.
JPP : Jeunes paysans patriotes.
KPD : Parti communiste d’Allemagne (République fédérale allemande).
MJCF : Mouvement de la jeunesse communiste de France.
PAGS : Parti de l’avant-garde socialiste (Algérie).
ORTF : Office de radiodiffusion télévision française.
PCE : Parti communiste d’Espagne.
PCF : Parti communiste français.
PCI : Parti communiste italien.
PCUS : Parti communiste de l’Union soviétique.
POUP : Parti ouvrier unifié polonais.
PSOH : Parti socialiste ouvrier hongrois.
SED : Parti socialiste unifié d’Allemagne (République démocratique allemande).
SFIO : Parti socialiste - Section française de l’internationale ouvrière.
SNECMA : Société nationale d’études et de construction de moteurs d’aviation.
UEC : Union des étudiants communistes.
UJAF : Union de la jeunesse agricole de France.
UNR : Union pour la nouvelle République.
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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 une 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 NanterreColombes (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 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).
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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 de création 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 une
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.
(Source : notice du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français).
Historique de la conservation
Les archives de Waldeck Rochet décrites ici avaient été conservées par son fils, Serge
Rochet,, à Orly-sur-Marne. Jean Vigreux avait pu y accéder à la fin des années 1990 pour réaliser sa
thèse consacrée à la biographie politique du dirigeant communiste. Elles ont finalement été remises
au PCF en 2007. Ce dernier les a alors déposées dans son fonds conservés aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis. Désormais, elles y complètent sous la cote 314 J les
archives issues d’un premier dépôt en provenance du siège national du PCF et conservées sous la
cote 307 J.
Initialement classées dans un ordre chronologique par la famille de Waldeck Rochet, elles ont
fait l’objet d’un reclassement en fonction du plan retenu lors du traitement du premier dépôt, de
manière à restituer la cohérence originelle de l’ensemble et à en faciliter la consultation. Pour la même
raison, le choix du répertoire détaillé comme instrument de recherche a résulté de la volonté de situer
la description de ce deuxième fonds à un niveau de précision proche de celui retenu pour le premier.
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Contenu du fonds
Couvrant la période 1893-2005, ce fonds représente un volume de 2,9 ml. Outre les archives
produites par Waldeck Rochet, il contient deux dossiers de documents biographiques (314 J 3-4) et un
dossier de photographies (314 J 132) constitués à l’occasion d’une manifestation publique organisée
en 2005 en Saône-et-Loire pour commémorer le centième anniversaire de la naissance de Waldeck
Rochet.
Si la plupart des dossiers présents dans ce fonds complémentent utilement ceux figurant dans
le premier dépôt, plusieurs sous-ensembles représentent un apport documentaire original : les papiers
personnels (314 J 1-2), les documents relatifs au procès des députés communistes en 1940, à
l’emprisonnement de Waldeck Rochet puis à son internement en Algérie (314 J 5-6) et enfin les
nombreux documents d’archives (314 J 68-81) et brochures (314 J 125) touchant à l’activité et aux
responsabilité de Waldeck Rochet en matière agricole et rurales, un domaine dans lequel il s’investit
durablement comme dirigeant politique et comme parlementaire.

Pascal Carreau
Juin 2011
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RÉPERTOIRE DES ARCHIVES DE WALDECK ROCHET
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314 J 1-4 PAPIERS PERSONNELS ET ÉLEMENTS BIOGRAPHIQUES

314 J 1-2

PAPIERS PERSONNELS
1925-1939

314 J 3-4

314 J 1

Papiers militaires.
Livret individuel (1925), coupure de l’Avant Garde dénonçant sa prévention en conseil
de guerre (s.d.), bon de déplacement (1927), avis de réforme temporaire (1929), avis
de recrutement (1930), avis de période d’instruction (1937), ordres de convocation
(1937, 1938), fascicule de mobilisation (1939), billet d’hôpital au nom de François
Rocher [sic] (s.d.).
1925-1939

314 J 2

Pension d’invalidité.
Extrait de registre de constatations (1927), notification d’arrêté (1932), avis de pension
d’invalidité (1932).
1927, 1932

DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES
N.B. : ces documents biographiques ont été rassemblés à l’occasion d’une manifestation
publique tenue en 2005 en Saône-et-Loire pour commémorer le 100e anniversaire de la
naissance de Waldeck Rochet. Sa famille, qui avait prêté des archives pour documenter une
exposition réalisée dans ce cadre, s’est vu restituer l’ensemble et l’a intégré au fonds Waldeck
Rochet.

2002, 2005
314 J 3

Biographie et généalogie.
Photocopies d’articles, tableaux généalogiques.
2002

314 J 4

Témoignages.
Textes dactylographiés et manuscrits collecté à l’occasion du centenaire de la
naissance de Waldeck Rochet.
[2005]
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314 J 5-7 DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

314 J 5

PROCĖS DES DÉPUTÉS COMMUNISTES ET EMPRISONNEMENT.
Cahier manuscrit contenant la copie de plusieurs documents (1939-1941), procès-verbal
d’interrogatoire (14/12/1939), liste de témoins cités (20/03/1940), texte manuscrit de la
déclaration de Waldeck Rochet (s.d.), courriers du secrétariat général de la Questure
(06/04/1940), texte de la lettre de Waldeck Rochet au Commissaire du gouvernement
(14/04/1940), note sur l’organisation du travail d’étude politique des militants emprisonnés (1940).

1939-1941
N.B. : le cahier manuscrit contient la copie de la lettre du groupe ouvrier et paysan au Président
de la Chambre 01/10/1939), la déclaration lue par François Billoux lors de la dernière séance
(03/04/1940), la déclaration de Waldeck Rochet (s.d.), la lettre de Waldeck Rochet à Pétain
(14/08/1941).

314 J 6

DÉTENTION À LA PRISON DE MAISON-CARRÉE (ALGÉRIE).
Documents politiques : lettre au Maréchal Pétain (14 avril 1941), note sur le pacte germanosoviétique (juin 1942), note intitulée « De 1918 à 1943 ou la France trahie par ses chefs » (janvier
1943), projet de programme pour l’après-guerre (janvier 1943).
Documents d’étude : 5 manuels scolaires (1929-1939), 28 cahiers de notes manuscrites [s.d.),
notes sur les Pensées philosophiques de Diderot prises au verso d’une carte de l’Allemagne
[s.d.], notes sur un ouvrage d’économie et politique (s.d.], copie des commandements de
l’Evangile selon Saint Mathieu (s.d.).
Documents administratifs : courrier du directeur des cabinets civil et militaire du Gouverneur
général de l’Algérie, certificat de séjour à la prison de Maison-Carrée (1948).

1929-1948
314 J 7

SÉJOUR À LONDRES.
Ordre de mission (1943), courrier du secrétariat de la délégation du comité central du PCF à
Alger (1944), emploi du temps (1943-1944).
N.B. : voir aussi 307 J 154 - Délégations du PCF à Londres et à Alger, 1943-1944.
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1943-1944

314 J 8-27 INSTANCES ET STRUCTURES NATIONALES DU PCF

314 J 8-13 ORGANES DE DIRECTION
314 J 8

Congrès nationaux..
14e congrès : discours de clôture (21 juillet 1956).

1946-1969

15e congrès : projet de programme (1ère partie), projet d’intervention et texte de
l’intervention prononcée, discours de clôture [incomplet], trame manuscrite d’un
compte rendu à Toulouse, coupure de l’Humanité (1959).
16e congrès : rapport introductif, trames manuscrites d’interventions à des comptes
rendus en Seine-Saint-Denis et en Charente, coupure de l’Humanité (1961).
17e congrès : allocution aux délégations étrangères [1964].
18e congrès : schéma d’un projet de résolution, projet de résolution soumis au
congrès, discours de clôture (1967).
1956-1967
314 J 9-10 Réunions du comité central
1946-1969

314 J 9

1946-1964
1946 : rapport du secrétaire de la section de Colombes avant un
compte rendu du comité central (juillet 1946).
1947 : intervention (29 ou 30 octobre).
1951 : intervention (7 ou 8 septembre).
1952 : intervention (18 juin).
1957 : intervention d’Arthur Giovoni (4 juillet), rapport [18
septembre].
1958 : rapport (15 janvier).
1959 : 2e partie de l’intervention de Maurice Thorez (19 ou 20 mars),
trame manuscrite d’un compte rendu (novembre), coupure de
l’Humanité (11 décembre).
1960 : coupures de l’’Humanité (3 et 4 février), résolution imprimée
(23 mai) projet de rapport [2 ex. dont un incomplet] (13 octobre),
intervention de Roger Garaudy (14 octobre), extrait de l’intervention
de Maurice Thorez (15 décembre), compte-rendu de la réunion des
15 et 16 décembre (s.d.).
1961 : rapports (13 janvier, 25 novembre), extrait de rapport relatif
aux divergences idéologiques (19 janvier), coupure de l’Humanité
([25] février).
1962 : coupure de l’Humanité (5 juin), rapport (13 décembre).
1963 : rapports (8 mai, 6 octobre), résumé de rapport (8 mai), notes
préparatoires (6 octobre), traduction manuscrite d’un document du
Parti communiste chinois (6 octobre), résolution (6 octobre).
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1964 : copie d’un courrier de Lucien sève à Maurice Thorez (16
janvier), interventions (17 juillet, 10 octobre, 6 novembre), coupures
de l’Humanité (13 et 14 octobre).

314 J 10

1965-1969
1965 : intervention (1er avril), rapports (29 juin, 23 septembre).
1966 : intervention [incomplète] (13 mars), extraits de rapport
publiés dans France Nouvelle (23 mars), conférence de presse (17
juin).
1967 : rapport de Georges Marchais (29 mars), discours de clôture
(30 mars), conférence de presse (30 mars),
1968 : rapport (16 janvier), rapport de Roland Leroy publié dans
l’Humanité (19 janvier), intervention (24 février), discours de clôture
(9 juillet), extrait d’une intervention sur l’internationalisme prolétarien
(20 octobre), intervention de Roger Garaudy (20 octobre), rapport
de Gaston Plissonnier, discours, résolution, communiqué, lettre de
démission de Jeannette Thorez-Vermeersch, déclaration de Roger
Garaudy publiés dans l’Humanité et sous forme de brochure en
supplément à l’Humanité (23 octobre), rapport (5 décembre),
déclaration à la radio (s.d.).
1969 : déclaration à la presse (2 mai), interventions (5 mai, 2 juin)
rapport de Georges Frischmann [13 octobre], discours de clôture
(14 octobre, [13 novembre]), convocation et avant-projet de thèses
(6 novembre).

314 J 11 Conférences nationales.
Sur le référendum : intervention (1958).
Sur le travail du parti dans les entreprises : coupure de l’Humanité (22 novembre
1961), compte rendu (1961).
Sur l’organisation du parti : discours de clôture (1963).
Sur la presse quotidienne du parti : discours de clôture (1965).
1958-1965
314 J 12 Réunions du bureau politique.
Convocation (1958), rapports, interventions, notes (1959, s.d., 1960, 1962, 1964),
déclaration sur les résultats des élections législatives (1967), projet de déclaration sur
des incidents à la frontière sino-soviétique (1969).
1958-1969
314 J 13 Réunion du secrétariat..
Compte rendu de l’audition de Maurice Kriegel-Valrimont.
3 février 1961

314 J 14-25 SECTIONS DE TRAVAIL AUPRÈS DU COMITÉ CENTRAL.
1945-1969
314 J 14 Section administration et finances.
Bilan financier couvrant la période de 1950 au 1er trimestre 1954.
1954
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Section agraire : voir Travail paysan du PCF 314 J 76.
314 J 15 Section économique.
Publications : numéro de Documents économiques consacré au « Monde du
socialisme et de la paix » (mars 1952), numéro « zéro » d’Economie & Politique
(janvier 1954).
Conférence sur le capitalisme monopoliste d’Etat de Choisy-le-Roi : rapport
préparatoire [1965], interventions de Serge Laurent, F. Thoraval, Jean Fabre, André
Barjonet, Francette Lazard, Henri Jourdain, Waldeck Rochet et deux non signées (mai
1966), courriers d’Henri Jourdain et de Gaston Auguet (octobre 1966), notes (1966).
Critique des thèses des économistes communistes sur la paupérisation de la classe
ouvrière : note dactylographiée (s.d.).
1952, 1954, 1966
314 J 16 Section d’éducation.
Activité de la section : bulletin Apprendre (mai 1947), conférence éducative de
François Billoux (1953), schémas de cours (1953, 1955), conférence de Maurice
Thorez aux professeurs de l’école centrale (1956), projet de nouveau programme de
philosophie soumis au secrétariat (1962), discours à l’école de Choisy-le-Roi (1960,
1964).
Cours donnés par Waldeck Rochet (1945-1964).
1945-1964
314 J 17 Section des intellectuels et de la culture.
Copie d’une lettre de Victor Leduc au comité central et réponse de Gaston Plissonnier.
Janvier 1962
314 J 18 Secrétariat administratif.
Notes politiques et idéologiques diffusées auprès des membres du bureau politique ou
du comité central.
1946-1964
314 J 19 Section de politique extérieure.
Notes sur l’agriculture soviétique (1963), le voyage d’une délégation de la SFIO en
URSS (1963), les mots d’ordre pour le 1er mai en URSS (1963), l’activité internationale
du PCF en 1966 (1965), l’Amérique latine et Cuba (1968).
1963-1968
314 J 20 Section d’organisation.
La Vie du Parti, bulletin interne (mars 1945-avril 1948), notes de Georges Séguy et de
Marcel Servin sur l’organisation du PCF parmi les cheminots (1959).
1945-1948, 1959
314 J 21 Section de propagande.
Série de fiches argumentaires.
Janvier 1948
314 J 22 Commission d’histoire.
Circulaire de Victor Joannès et projet de chapitre III de l’Histoire du parti : « De la
Révolution d’octobre au Congrès de Tours (1917-1920) ».
22 juillet 1959
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314 J 23 Travail parlementaire.
Résolution du bureau politique (1957), extraits d’un rapport devant les parlementaires
communistes (1958).
1957-1958
314 J 24 Travail municipal.
Discours devant les maires communistes à l’occasion des congrès de l’ANECR et de
l’AMF (1957), d’un banquet (1965), d’une journée d’étude du PCF (1969).
1957-1969
314 J 25 Agence centrale de publicité (ACP).
Discours d’inauguration des nouveaux locaux de l’ACP.
[1965 ou début 1966]

314 J 26-27 INSTITUTS DE RECHERCHE
1961-1968
314 J 26 Centre d’études et de recherches marxistes (CERM).
Bilan et projets : notes de Roger Garaudy aux membres du bureau politique (14 avril
1962) et du secrétariat (25 mai 1962), notes manuscrites (5 mai 1962).
Semaines de la pensée marxiste.
1ére semaine : copie d’un courrier de Maurice Thorez à Roger Garaudy (20 décembre
1961), appréciations manuscrites de Roger Garaudy (s.d.).
3e semaine : allocution de clôture de Roger Garaudy (s.d.), copie dactylographiée d’un
compte rendu du Monde (22 février 1964).
5e semaine : relevé de discussion [du secrétariat ?](26 janvier 1966), allocution
(1966), coupure de l’Humanité (16 mars 1966).
6e semaine : coupure de l’Humanité (22 novembre 1967).
Semaine à Lyon : coupure de France Nouvelle (10 janvier 1968).
1961-1968
.
314 J 27 Institut Maurice Thorez (IMT).
Conférence internationale sur « Le Front populaire de 1936 et l’action de Maurice
Thorez » : allocution d’ouverture, interventions de Henri Krasucki, Claude Willard,
Jacques Chambaz, Georges Cogniot, Manuel Azcarate, Victor Joannés et Victor
Michaut (24 au 29 octobre 1966).
1966
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314 J 28-32 INITIATIVES ET ACTIVITÉS DE LA DIRECTION

314 J 28

JOURNÉES NATIONALES D’ÉTUDES.
Sur les ingénieurs, cadres et techniciens : extraits d’une intervention (1959), discours de clôture
(1965).
Sur les problèmes de la jeunesse : discours de clôture (1966).

1965-1966

314 J 29

COMMÉMORATIONS, HOMMAGES ET ANNIVERSAIRES.
Allocutions, convocation.
N.B.: liste alphabétique des personnalités et des thèmes évoqués
Eugène Aubel (s.d.)
Louis Aragon (1967).
Association internationale des travailleurs (Première Internationale) (1964).
Raymond Barbet (1962).
Cahiers du Communisme (1964).
Châteaubriant, fusillés de (1956, [1963].
Jacques Duclos et Etienne Fajon (1970).
Economie et Politique (1962).
Paul Eluard (1962).
Antoine et Yvonne Emorine (s.d.) ;
Front populaire (1966).
Lénine (1958).
Libération de la France (1961], [1962].
Jean Orcel (1963).
PCF (1961).
Gabriel Péri (1962).
Révolution d’octobre (1960, 1961, 1967).
Waldeck Rochet [1965].
Maurice Thorez (1964, 1965).

314 J 30

1956-1957

RELATIONS AVEC LES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES.
Relations du comité central avec les fédérations : circulaires aux directions fédérales (19461962), information sur la tenue de comptes rendus du comité central et de comités fédéraux
(1954), note du secteur fédérations au comité fédéral de la Gironde (1963), note de Lucien
Mathey au secrétariat accompagnant une note de Marcel Servin sur la situation de la sidérurgie
lorraine (1963).
Relations de Waldeck Rochet avec la fédération de Saône et Loire : circulaire (1945),
correspondance 1947-1948), bulletins de vote (1946, 1951, 1956).

1945-1963
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314 J 31

RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
COMMUNISTE DE FRANCE (MJCF).
Jeunesse communiste : discours au congrès du MJCF (1964, 1968), à un rassemblement
parisien (1965), à un rassemblement préélectoral [juin 1968].
Union des étudiants communistes (UEC).
Crise interne : copie d’une lettre collective d’intellectuels communistes (9 février 1965).
8e congrès national : documents adoptés publiés en brochure (mars 1965), salut au nouveau
comité national élu (24 mars 1965), texte d’un article [pour Clarté ?] (1965).
Union de la jeunesse agricole de France (UJAF) : discours au congrès (1959).

1959-1969

314 J 32

RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT DE LA PAIX.
Rencontre avec la présidence du mouvement : notes manuscrites.

[1959 ou 1960]
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314 J 33-43 DOSSIERS THÉORIQUES ET IDÉOLOGIQUES

314 J 33-39 QUESTIONS PHILOSOPHIQUES
1961-1966

314 J 33 Discussion à la Nouvelle Critique.
Interventions de Michel Verret, Lucien Sève, Michel Simon au comité de rédaction du
19 mars (mars, mai 1961), bilan provisoire de Michel Verret (28 juin 1961), projet de
modification du bilan provisoire (s.d.), courrier de Jacques Arnault accompagnant la
copie d’une lettre à Roger Garaudy du 26 juin 1961 (21 décembre 1961).
1961

314 J 34 Réunion des philosophes communistes.
Copie d’un courrier de Roger Garaudy à Maurice Thorez [1962], courriers manuscrits
de Roger Garaudy (9 janvier et 16 mai 1962), rapport de Roger Garaudy « A propos
des tâches des philosophes communistes et des erreurs philosophiques de Staline »
(s.d.), conclusions du bureau politique (14 janvier 1962), notes de Jacques Milhau (27
février 1962) et de Roger Garaudy (s.d.), extraits dactylographiés de l’éditorial de
Questions de philosophie (janvier 1962), texte de Michel Verret (s.d.).
1962-1963
314 J 35 Réunion des philosophes et historiens communistes au CERM.
Rapport de Jean Desanti, contributions de Michel Granet, Roger Garaudy, Claude
Nachin, M. Mouillaud, Jeannette Colombel, Guy Besse, texte de Michel Verret, note de
Guy Besse aux membres du bureau politique.
1963
314 J 36 Débat autour de l’ouvrage de Lucien Sève « La philosophie
française contemporaine et sa genèse ».
Circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du bureau politique, copies de lettres
de Lucien Sève, Jacques Milhau, Michel Verret, Roland Desné, Claude Prévost, Roger
Garaudy, projet de réponse du comité de rédaction des Cahiers du communisme, note
de Roger Garaudy.
Janvier-avril 1963
314 J 37 Débat Garaudy-Althusser.
Courrier de Jacques Chambaz accompagnant la copie d’une lettre de Michel Simon (9
et 14 décembre 1965), notes de Roger Garaudy (1er juin 1965 et 1966), notes
dactylographiées de Georges Cogniot (janvier 1965 et s.d.).
1965-1966
314 J 38 Assemblée des philosophes communistes.
Liste des invités, copie d’un courrier d’Aragon (19 janvier 1966), transcription
dactylographiée des débats 22 et 23 janvier 1966), notes manuscrites (s.d.).
1966
314 J 39 Notes.
Notes manuscrites et dactylographiées prises et reçues par Waldeck Rochet.
s.d.
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314 J 40-42 CULTURE ET SOCIÉTÉ
1945-1966

314 J 40 Art et réalisme.
Introduction à une conférence de Roger Garaudy sur Picasso [1963-1964], traduction
d’un article du n° 9 de la revue soviétique Le Communiste (juin 1965), notes
manuscrite sur un article du n° 10 de Le communiste (s.d.), transcription
dactylographiée d’un échange entre Roger Garaudy et Maurice Thorez à la réunion du
comité central du 9 janvier 1964 (26 janvier 1966), article (incomplet) de Roger
Garaudy dans les Lettres Françaises (s.d.).
1965-1966

314 J 41 Travail du Parti parmi les intellectuels.
Notes de Guy Besse (s.d.), Lucien Sève (21 mars 1965), Georges Cogniot (1965),
compte rendu dactylographié de débats aux réunions du bureau politique des 10 et 17
juin 1965 (26 janvier 1966).
1965-1966
314 J 42 Marxisme et religion.
Transcription dactylographiée d’extraits d’interventions de Maurice Thorez devant le
comité central des (3-4 novembre et 1er septembre 1945), extraits dactylographiés
d’ouvrages de Roger Garaudy (s.d.), notes manuscrites (s.d.), fragment de rapport
(s.d.), notes de Michel Verret (18 juin 1964), Roger Garaudy (3 avril 1965), Georges
Cogniot (s.d.), copie d’une lettre du Révérend père Gonzalez Ruiz à Roger Garaudy
(10 octobre 1965), coupure de presse (s.d.).
1945, 1964-1965

314 J 43

ARTICLES DE PUBLICATIONS SOVIÉTIQUES.
Traductions dactylographiées.
1947-1966
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314 J 44-64 DOSSIERS POLITIQUES

314 J 44

ACTION DES MINISTRES COMMUNISTES À LA LIBÉRATION.
Publications officielles : exposé de Laurent Casanova (2 avril 1946), n° 10 du Bulletin
d’information du Ministère de la Santé publique (septembre 1946), compte-rendu d’une
conférence de presse de René Arthaud (18 octobre 1946), étude sur la Sécurité sociale / 2e partie
(25 octobre 1946), état des réalisations du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
(octobre 1946).
Publications du PCF : bilan d’activité du ministère du Travail (1946), tracts (1946).

1946
314 J 45

« COMPLOT DES PIGEONS ».
Copie partielle d’un mémoire de la défense de Jacques Duclos.

27 juin 1952
314 J 46

« AFFAIRE » LAURENT CASANOVA-MARCEL SERVIN.
Intervention de Maurice Thorez devant le comité central (15 janvier 1961), note de Léon Feix (9
février 1961), copie d’un courrier de Maurice Kriegel-Valrimont (22 février 1961), copie d’un
courrier de Jean Pronteau (23 février 1961).

1961
314 J 47-61 ÉLECTIONS
314 J 47 Municipales des 26 avril et 3 mai 1953.
Texte manuscrit d’un discours prononcé à Nanterre.

1953-1969
1953

314 J 48 Législative partielle du 2 mai 1954.
Notes sur les candidats en présence.
1954
314 J 49 Législatives des 23 et 30 novembre 1958.
Circulaires du candidat UNR à La Courneuve, tracts, résolution de l’ARAC
d’Aubervilliers, tableau des résultats électoraux à Stains de 1945 à 1958, calendrier
des permanences et des réunions de Waldeck Rochet, allocutions.
1958
314 J 50 Municipales des 8 et 15 mars 1959.
Textes manuscrits de discours prononcés à Stains et à Aubervilliers.
1959
314 J 51 Référendum du 8 janvier 1961.
Discours manuscrits [incomplets] (s.d.), Textes dactylographiés d’articles (1960-1961),
tract du Parti communiste algérien (1960).
1960-1961
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314 J 52 Référendum du 8 avril 1962.
Texte dactylographié d’un article.
1962
314 J 53 Référendum du 28 octobre 1962.
Tract du PCF, discours, allocution télévisée, déclaration.
1962
314 J 54 Législatives des 18 et 25 novembre 1962.
Tracts, discours, bilan et programme par thèmes, correspondance, calendrier de
réunions publiques, appel à voter, résultat électoraux de la circonscription
d’Aubervilliers-Stains-la Courneuve, discours de soutien à Raymond Barbet à
Nanterre-Suresnes [incomplet].
1962
314 J 55 Municipales des 14 et 21 mars 1965.
Discours.
1965
314 J 56 Présidentielle des 5 et 19 décembre 1965.
Candidature commune de la gauche : circulaires de la SFIO, bulletin interne de la
SFIO, circulaire électorale de François Mitterrand, discours de Waldeck Rochet lors
d’un meeting d’union, revue de presse, coupures de presse.
Interventions de Waldeck Rochet : discours, réponses aux questions d’auditeurs d’une
émission radiodiffusée.
1965
314 J 57 Législatives des 5 et 12 mars 1967.
Campagne nationale : appel du PCF aux électeurs, programme du PCF, appel,
conférence de presse, interviews, discours.
Circonscription d’Aubervilliers-Stains-La Courneuve : circulaires électorales de
Waldeck Rochet et du candidat gaulliste, bulletin, tract, bilan parlementaire, discours,
résultats électoraux, fiches de réponses à des questions d’électeurs (s.d.).
1967
314 J 58 Cantonales des 24 septembre et 1er octobre 1967.
Discours prononcés à Pantin, Sarcelles, la Courneuve.
1967
314 J 59 Législatives des 23 et 30 juin 1968.
Campagne nationale : interviews, déclarations, discours.
Circonscription d’Aubervilliers-Stains-la Courneuve : circulaires électorales de
Waldeck Rochet et du candidat républicain indépendant, projet de tract.
1968
314 J 60 Référendum du 27 avril 1969.
Document du bureau politique sur la régionalisation (1968), revues de presse,
information sur les positions de certains partis, communiqué de presse, discours.
1968-1969
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314 J 61 Présidentielle des 1er et 15 juin 1969.
Circulaire électorale de Jacques Duclos, discours.
1969

314 J 62-64 RELATIONS PCF-PS ET UNION DE LA GAUCHE
1963-1969
314 J 62 Relations du PCF avec le PS et la FGDS.
Note dactylographiée sur des articles de Claude Fuzier (1963), extrait d’une
intervention de Waldeck Rochet sur le dialogue socialiste-communiste (1964), étude
sur la politique de la SFIO (1965), réponse dactylographiée de Waldeck Rochet à une
question sur la Convention des institutions républicaines (1965), note de Jacques
Chambaz « pour la discussion avec les dirigeants du Parti socialiste » (15 décembre
1965), copie d’une lettre du PCF à la SFIO (11 janvier 1966), déclarations (21
décembre 1966, 24 février 1968), communiqué commun PCF-FGDS (décembre 1966),
note sur la marche au socialisme (1967), texte commun PCF-FGDS sur la Sécurité
sociale (1967), coupure de presse (1968).
1963-1968
314 J 63 Documentation et presse.
Documents socialistes : déclaration d’Edouard Depreux au congrès d’Issy-lesMoulineaux de la SFIO (1958), document constitutif de la FGDS (1965), bulletin de
soutien à la candidature de François Mitterrand à l’élection présidentielle (1965),
bulletin de la Convention des Institutions républicaines sur le congrès d’Alfortville de la
SFIO (1969).
Périodiques : numéros et coupures du Populaire de Paris, de Combat Républicain, de
Démocratie 65, de France Nouvelle, de l’Humanité, de l’Aurore, du Figaro, du Courrier
du Parlement (1957-1968).
1957-1969
314 J 64 Congrès extraordinaire de la SFIO.
Propositions de la Ligue des droits de l’homme « pour un gouvernement républicain »
(2 décembre 1963), contributions de Claude Fuzier, Michel Darras, des Bouches-duRhône, de Jacques Piette, collective (A. Chandernagor, A. Gazier, G. Jaquet, P.
Métayer et Ch. Pineau), de Guy Mollet, motions adoptées, discours de Gaston Deferre
(1 et 2 février 1964).
1963,1964
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314 J 65-67 DOSSIERS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

314 J 65

VIEUX TRAVAILLEURS.
Discours.

1960-1964

314 J 66

SIDÉRURGIE.
Notes.

1953, 1962

314 J 67

DOCUMENTATION.
Bulletin de la société d’études économiques et documentaires (1947), tableau statistique sur les
effectifs d’étrangers en France (1952), rapport de la commission de la production industrielle
(1953), appel pour les Journées nationales d’études de l’apprentissage et du travail des jeunes
(1954), note sur l’évolution de la population de 1954 à 1960 (1962), conférence de presse du CE
de la SNECMA (1964), bulletin de la presse économique et financière hebdomadaires (1965),
traduction d’un article de la Revue internationale sur « Le socialisme, la planification et la
production marchande » (1965), annexe à un projet de rapport du Conseil économique et social
sur « le progrès technique et ses conséquences sur l’emploi » (1966).

1947-1966
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314 J 68-81 DOSSIERS AGRICOLES ET RURAUX

314 J 68-72 MOUVEMENTS RURAUX ET ORGANISATIONS PAYSANNES
1944-1954
314 J 68 Congrès des mouvements de la jeunesse rurale.
Résolution, vœu (21 et 22 décembre 1944).
1944
314 J 69 Comités de défense et d’action paysanne (CDAP).
Congrès de Toulouse : discours de M. Rambeau, liste des organisations de
Résistance présentes et intervention du Front national et du PCF, statuts, résolutions,
circulaires, introduction de la brochure publiant les travaux du congrès (4 et 5
novembre 1944).
Expression publique : tract du CDAP de Pouillon, discours de Waldeck Rochet au
congrès des Jeunes paysans patriotes et des Jeunesses agricoles chrétiennes au
nom des CDAP (1944).
1944
314 J 70 Jeunes paysans patriotes (JPP).
Statuts, schéma d’exposé, questionnaire, proposition de résolution, notes
documentaires.
1944
314 J 71 Confédération générale de l’agriculture (CGA).
Liste des membres de la commission nationale (s.d.), liste des membres du bureau
confédéral (s.d.), circulaire sur la préparation des élections et du congrès national
(1945), structure de la CGA (1946).
1945-1946
314 J 72 Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).
Statuts type de syndicat local (1944), propositions pour le 2e Plan (avril 1954).
1944, 1954

314 J 73-75 ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE SPECIALISÉE DE WALDECK ROCHET
1946-1961
314 J 73 Conférence internationale de l’Organisation des nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Copenhague.
Ordre de mission (30 août 1946), fiche individuelle (s.d.), rapport du Comité consultatif
permanent (28 août 1946), instruction à la délégation française (1946), projet d’exposé
de Sir John Orr (8 août 1946).
1946
314 J 74 Documents reçus en qualité de président de la commission de l’Agriculture.
Copies de notes et de correspondances émanant du Ministère de l’Agriculture.
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1946
314 J 75 Activité parlementaire.
Projet de loi sur l’équipement rural (1951), propositions de loi (1950, 1954, s.d.),
proposition de résolution (1954), correspondance (1948, 1954), explication de vote
(1953), liste des questions posées au Ministre de l’Agriculture lors de son audition par
la commission des boissons (1954), rapport sur les objectifs agricoles du 2e Plan
(1958), questions écrites (1960-1961), question orale (1960), propositions
d’amendement (1960), interventions à l’Assemblée nationale (1960-1961), notes
(1960).
1951-1961

314 J 76-81 TRAVAIL PAYSAN DU PCF
1944-1965
314 J 76 Section agraire.
Notes (1945-1965), préface d’une brochure (1946), état de diffusion de La Terre (s.d.).
1945-1965
314 J 77 Délégation paysanne en URSS.
Notes manuscrites de Waldeck Rochet (s.d.), exemplaire du bulletin édité par le
Bureau soviétique d’information (décembre 1959, juin 1960), articles de Waldeck
Rochet publiés par l’Humanité (janvier 1960), textes dactylographiés d’articles pour La
Terre (s.d.).
1959-1960
314 J 78 Journées d’études sur le travail du parti à la campagne.
Discours de Waldeck Rochet (1960-1964), notes manuscrites (s.d.), coupure de
presse (1960).
1960-1964
314 J 79 Textes de Waldeck Rochet et documentation.
Discours, rapports, notes, articles, n° 276 du Bulletin des engrais, coupures de
presse. (1944-1961).
1944-1961
314 J 80 Région landaise du PCF.
Instructions pour la constitution de la région [1944-1945], tract (s.d.).
[1944-1945[
314 J 81 Documents isolés.
Projet de note d’André Marty sur le 40e anniversaire de 1907 dans les départements
du Midi viticole (5 novembre 1947), dactylographie d’un texte de Friedrich Engels sur
« La question paysanne et le socialisme » (12 octobre 1955), même texte avec
quelques variantes (s.d.), circulaire aux membres du comité central sur « Les
problèmes paysans et le travail du parti à la campagne » (11 octobre 1955), tract sur
les droits des métayers vignerons (s.d.).
1947-1955
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314 J 82-86 ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

314 J 82-83 GROUPE COMMUNISTE A L’ASSEMBLÉEE NATIONALE
N.B. : voir aussi Activité parlementaire de Waldeck Rochet en matière agricole 314 J 75-77.

1954-1969
314 J 82 Activité de Waldeck Rochet.
Interventions dans les débats budgétaires et de politique générale : textes
dactylographiés (1958-1967), coupure de l’Humanité (1967).
Questions écrites et orales au gouvernement : notes manuscrites au verso d’un
Rapport supplémentaire (s.d.), coupures de presse (1959), documents
dactylographiés (1959-1963), coupures du Journal Officiel (1960).
Articles : textes dactylographiés (1960).
1958-1967
314 J 83 Activité du groupe.
Propositions de loi : documents imprimés de l’Assemblée nationale (1956, 1957,
1963), documents dactylographiés (1954, 1956, 1969, s.d.).
Documents de travail : notes dactylographiées (1958-1960), modèles de réponse
(1954-1969), proposition de résolution (s.d.), bilan des scrutins parlementaires de
1952 à 1958 (1958).
1954-1969

314 J 84-85 CIRCONSCRIPTION D’AUBERVILLIERS-LA COURNEUVE
1960-1963
314 J 84 Comptes rendus d’activité.
Textes dactylographiés d’articles pour un bulletin local.
1960-1963
314 J 85 Demandes d’intervention.
Correspondance, tract, note manuscrite.
1960-1961

314 J 86

INAUGURATIONS.
Inaugurations et poses de première pierre de réalisations municipales : discours manuscrits et
dactylographiés.

1959-1969
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314 J 87-112 DOSSIERS INTERNATIONAUX

314 J 87-105

RELATIONS BILATERALES ET DOSSIERS PAR PAYS OU
ORGANISATION

314 J 87 Albanie.
Rapport d’Enver Hodja sur la situation internationale (13 février 1957), note
manuscrite de Waldeck Rochet au sujet d’un courrier du Parti albanais du travail au
Parti communiste de l’Union soviétique (1961).
1957, 1961
314 J 88 Algérie.
Voyage d’une délégation du PCF : salut de Bachir Hadj Ali [14 octobre 1964),
interventions de Waldeck Rochet (1964), interview de Waldeck Rochet par France
Nouvelle (28 octobre 1964), interview de la délégation par l’Humanité (30 octobre
1964).
Autres documents : note de Raymond Guyot au secrétariat (6 février 1965), bulletin du
Parti de l’avant-garde socialiste (PAGS) (18 décembre 1967).
1964-1967
314 J 89 Bulgarie.
Rapport de George Dimitrov au 2e congrès du Front de la patrie.
1948
314 J 90 Chine.
Discours prononcés lors de la célébration du 10e anniversaire de la fondation de la
République populaire de Chine par (30 septembre 1959), notes de voyage de
Waldeck Rochet (s.d.), conférence de Waldeck Rochet sur la Chine (1959).
1959
314 J 91 Conseil mondial de la paix.
Congrès : liste des participants, discours d’ouverture, rapports des commissions,
déclarations et interventions des délégations, résolution, appel, discours de clôture (10
au 15 juillet 1965).
1965
314 J 92 Cuba.
Déclarations du PCF.
1962, 1967
314 J 93 Espagne.
Résolution du comité central du Parti communiste d’Espagne (PCE) (novembre 1963),
traductions d’un article de la revue Realidad (1965), extraits d’une interview de
Santiago Carillo (mai-juin 1965) et de son ouvrage Après Franco : quoi ? (1966),
discours à un meeting de solidarité [1969].
1963-1969
314 J 94 Etats-Unis.
Allocution de Waldeck Rochet en l’honneur de Gus Hall.
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14 octobre 1966
314 J 95 Fédération syndicale mondiale (FSM).
Information d’Henri Krasucki sur la session du comité exécutif du 13 au 17 juillet 1965.
21 juillet 1965
314 J 96 Grande-Bretagne.
Note sur la Grande-Bretagne et le Marché commun.
8 février 1962
314 J 97 Hongrie.
Résolution consécutive à une réunion commune du Parti socialiste ouvrier hongrois et
du Conseil des ministres hongrois.
1969
314 J 98 Italie.
Textes et interventions de Palmiro Togliatti (1959, 1961, 1964), traductions d’articles
de la presse du Parti communiste italien (PCI) sur le PCF (1959, 1964), hommages à
Palmiro Togliatti (1964), extraits de rapport d’Enrico Berlinguer (1964), information de
Jacques Denis sur la rencontre entre Waldeck Rochet et Luigi Longo (mai 1965),
compte rendu par Jacques Duclos du congrès du PCI (janvier 1966), article de
Combat (octobre 1969).
1959-1969
314 J 99 Pologne.
Salut de Waldeck Rochet à la direction du Parti ouvrier unifié polonais (POUP).
1962
314 J 100 Portugal.
Résolution du comité central du Parti communiste portugais (PCP).
1961
314 J 101 République démocratique allemande (RDA).
Salut de Waldeck Rochet au 6e congrès du Parti socialiste unifié d’Allemagne (SED).
Janvier 1963
314 J 102 Tchécoslovaquie.
Traduction d’un discours de Gustav Husak publié dans la Pravda du 21 août 1969
(s.d.), brochure sur la position du PCF « à propos des événements de
Tchécoslovaquie « (5 octobre 1968), article d’Aragon dans les Lettres Françaises (8
octobre 1969).
1968-1969
314 J 103 URSS.
Rencontre PCF/PCUS : interventions de Waldeck Rochet, compte-rendu de la
rencontre [document incomplet] (avril 1963).
Documentation sur les désaccords sino-soviétiques : suppléments aux Nouvelles de
Moscou (juin 1963-février 1964), traductions d’éditoriaux du journal de Pékin Renmin
Ribao (août 1963), traduction d’un article de la Pravda (17 octobre 1964), traductions
dactylographiées d’informations du PCUS (s.d., 30 juillet 1964), coupure de
l’Humanité (s.d.), documents publiés par France Nouvelle (juillet 1963, août 1964),
mémoire sur « la politique des dirigeants chinois actuels » (1969).
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Séjour de Waldeck Rochet en URSS : salut au 23e congrès du PCUS, allocutions
(1966).
Entretiens PCF-PCUS : communiqué du PCF (novembre 1968).
Autres documents : note pour un article sur le rôle de l’URSS et du PCUS (1963), note
sur la situation des chrétiens en URSS (juin 1965), allocutions (1964-1965).
1963-1969
314 J 104 Vietnam.
Délégation du PCF au Vietnam : intervention de Waldeck Rochet en ouverture d’un
compte rendu public (1964).
Délégation du Parti des travailleurs du Vietnam en France : allocutions de Waldeck
Rochet (1965).
Comité national d’action pour le soutien et la victoire du peuple vietnamien :
allocutions (s.d.).
1964-1965
314 J 105 Yougoslavie.
Allocution de départ (1967), discours de Tito publié dans la Revue de la politique
internationale (octobre 1969).
1967, 1969.

314 J 106-112

CONFERENCES DU MOUVEMENT COMMUNISTE
INTERNATIONAL

314 J 106 Conférence des partis communistes et ouvriers à Moscou.
Intervention de Palmiro Togliatti.
[1957]
314 J 107 Conférence des partis communistes des pays capitalistes d’Europe.
Rapport de la délégation française présenté par Raymond Guyot.
Décembre 1959
314 J 108 Conférence des partis communistes et ouvriers à Moscou.
Intervention de Maurice Thorez, déclaration de la délégation française.
Novembre 1960
314 J 109 Conférence des partis communistes des pays capitalistes d’Europe à Bruxelles.
Intervention de Waldeck Rochet au nom de la délégation du PCF, réponse à la
délégation des Pays-Bas.
1965
314 J 110 Conférence des partis communistes d’Europe sur la sécurité européenne à
Karlovy-Vary.
Plan manuscrit du discours de Waldeck Rochet, notes de Waldeck Rochet sur la
discussion, interventions du chef de la délégation du PCUS, de A. Novotny du Parti
communiste tchécoslovaque, Janos Kadar du Parti socialiste ouvrier hongrois
(PSOH), Walter Ulbricht du Parti socialiste unifié d’Allemagne (SED), Luigi Longo du
Parti communiste italien (PCI), D. Urbany du Parti communiste de Luxembourg,
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Gerhard Danielus du Parti socialiste unifié de Berlin-ouest, Ville Pessi du Parti
communiste de Finlande, Reiman du Parti communiste d’Allemagne (KPD), du chef de
la délégation du Parti communiste portugais (PCP), déclaration commune, appel
commun, amendement du PCF au texte d’appel (avril 1967).
1967
314 J 111 Préparation d’une nouvelle conférence internationale.
Intervention du PCF lors d’une réunion d’échange collectif (1967), intervention de
Georges Marchais à la conférence consultative de Budapest publiée par l’Humanité
(1er mars 1968), avis de la délégation du PCF sur un avant-projet de document (1968),
projet de documents (18 mars 1969), notes de la section de Politique extérieure sur
les déclarations de différents partis communistes (avril 1969), interview de Georges
Marchais à Radio Luxembourg publiée par l’Humanité (s.d.), reportage du Monde sur
les déclarations de Luigi Longo devant le comité central du PCI (s.d.), traductions
d’articles diffusés par l’agence de presse Novosti (1969).
1967-1969
314 J 112 Conférence internationale des partis communistes et ouvriers à Moscou.
Communiqué d’ouverture, compte rendu des résultats de l’invitation, intervention du
chef de la délégation du PCUS, de Wladislaw Gomulka du Parti ouvrier unifié de
Pologne (POUP), de Georges Marchais, document final.
5 au 17 juin 1969
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314 J 113-123 DISCOURS, ÉCRITS, CORRESPONDANCE

314 J 113-118

DISCOURS
1954-1969

314 J 113 Fête de l’Humanité.
1962-1969
314 J 114 Assemblée d’information des militants de la Région parisienne.
1959-1964
314 J 115-116 Conférences et fêtes fédérales
1961-1969

314 J 115.
Ain [1965].
Alpes-Maritimes (1966).
Ardèche (1965).
Bouches-du-Rhône (1964, 1966).
Côtes-du-Nord (1961).
Creuse (1960).
Dordogne (1965).
Landes et Basses-Pyrénées (1963).
Morbihan [1969].
Nord (1962, 1963).
Mineurs du Nord et du Pas-de-Calais (1961, 1962).
Basses-Pyrénées [Pyrénées-Atlantiques], cf. Landes.
Hautes-Pyrénées (1966).
Rhône (1965).
Paris (1961, 1963, 1968, 1969).

314 J 116.
Seine-Maritime (1965).
Vaucluse (1962).
Haute-Vienne (1966).
Essonne (1961, 1967).
Hauts-de-Seine (1967).
Seine-Nord Est (1962, 1966).
Seine-Sud (1962).
314 J 117 Assemblées de sections et de cellules.
Hotchkiss (1966), Levallois-Perret (1966), Malakoff (1966), Orly-Port [1964, 1969],
ORTF [1964], Rateau (1967), Renault (1963-1968).
1964-1969
314 J 118 Anniversaires de municipalités à direction communiste.
Gennevilliers (1964), Nanterre (1960, 1965), Saint-Vallier (1967).
1960-1967
314 J 119 Autres discours.
1958-1969
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314 J 120-121

ARTICLES ET ENTRETIENS
1954-1969

314 J 120 Articles de presse.
Textes dactylographiés.
1954-1969
314 J 121 Entretiens dans la presse écrite et audiovisuelle.
Textes dactylographiés.
1959-1967

314 J 122 LIVRE « L’AVENIR DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ».
Tapuscrit (s.d.), allocution de présentation de l’ouvrage (1969), listes de corrections (1969),
propositions de modifications (1970).

1969-1970

314 J 123 CORRESPONDANCE.
1953-1970
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314 J 124-129 IMPRIMÉS

314 J 124

OUVRAGES DE WALDECK ROCHET.
1952-1969
Vers l’émancipation paysanne, Editions sociales, 1952.
Vers l’émancipation paysanne, édition revue et complétée, Editions sociales, 1953.
Qu’est-ce que la philosophie marxiste ?, Editions sociale, 1962.
Texte de l’exposé prononcé devant les philosophes communistes le 14 janvier 1962.
Ceux de la terre, Editions sociales, 1963.
Le marxisme et les chemins de l’avenir, Editions sociales, 1966 (2 ex.).
Discours de clôture du comité central d’Argenteuil le 13 mars 1966, suivi de la résolution
adoptée sur les problèmes idéologiques et culturels.
Qu’est-ce qu’un révolutionnaire dans la France de notre temps ?, Editions sociales, 1967 (2
ex.).
Discours prononcé au colloque de l’Institut Maurice Thorez sur la Révolution d’octobre le 15
octobre 1967.
Qu’est-ce qu’un révolutionnaire dans la France de notre temps ? suivi de Socialisme, paix
libération nationale, Editions sociales, 1967.
Discours prononcé au colloque de l’Institut Maurice Thorez sur la Révolution d’octobre le 15
octobre 1967, suivi du discours de clôture de la 6e Semaine de la pensée marxiste le 20
novembre 1967.
Les enseignements de mai-juin 1968, Editions sociales, 1968.
L’avenir du Parti communiste français, Grasset, 1969.

314 J 125 BROCHURES POLITIQUES.
1893-1969
Programme agricole du Parti ouvrier, 1893.
Le socialisme et les paysans, Librairie du Parti socialiste (SFIO), 1909.
Discours de Compère-Morel au congrès du Parti socialiste, Saint-Etienne, avril 1909.
Les prolétaires de la glèbe. Etudes sur les misères du peuple des campagnes. Jacques et
François Paysan, 1911.
Le socialisme et la terre, Compère-Morel, Editions du Parti socialiste (SFIO), 1921.
Entre Paysans. Renaud Jean, Les Cahiers communistes n°6, 1924.
Commentaire du programme agraire du Parti communiste.

36

Manuel élémentaire du communisme, comité central du PCF, Bureau d’éditions, 1929.
Les petits vignerons et la loi Flandin, Les publications révolutionnaires, 1935.
Discours de Renaud Jean à la chambre des députés suivi du texte intégral de la nouvelle loi.
La prospérité pour nos campagnes !, supplément de l’Humanité du 31 juillet 1937.
Interventions de Renaud Jean et Waldeck Rochet au comité central, 22 et 23 juillet 1937.
Après la trahison de Munich, La Brochure populaire n° 22, octobre 1938.
Rapport de Maurice Thorez à l’assemblée d’information du Vel’ d’Hiv, 7 octobre 1938.
Le problème des calamités agricoles, Renaud Jean, La Brochure populaire n°15, juillet 1939 (2
ex.).
Les droits du Paysan, La Brochure populaire n° 3, janvier 1939.
Rapport de Waldeck Rochet et interventions de Jean Flavien, Jean Laurenti, Gilbert Vital à la
conférence nationale, Gennevilliers, 21 au 23 janvier 1939.
Pour la renaissance de l’agriculture française, Editions du PCF, s.d.
Discours de Waldeck Rochet (28 décembre 1944) et de Bernard Paumier (29 novembre 1944)
devant l’assemblée consultative.
Pour la prospérité des campagnes françaises, Editions du PCF, 1945.
Discours au comité central du 21 janvier 1945.
Pour la défense de l’agriculture. L’action du Parti communiste français à l’Assemblée nationale
constituante, Editions du PCF, s.d.
Interventions de Waldeck Rochet, Bernard Paumier, Raoul Calas, Raymond Guyot, Albert
Boccagny, Jean Laurenti, Guillaume Daniel, Henri Bourbon, Antonin Gros, Michel Zunino,
Fernand Maillocheau, Emilienne Galicier à l’Assemblée constituante en décembre 1945.
Le statut du fermage et du métayage, Editions du PCF, 1946 (2 ex.).
Interventions de Waldeck Rochet, Félix Garcia, Hubert Ruffé, Daniel Guillaume à l’Assemblée
constituante suivies du texte complet de la loi.
Le bilan des élus communistes en faveur des paysans, Editions du PCF, 1946 (2 ex.).
Intervention au comité central du 21 avril 1946.
La défense de l’agriculture française, Waldeck Rochet, Editions du PCF, 1946 ou 1947.
Questions du moment : les aspects actuels du fascisme, la démocratie et les voies au socialisme,
les problèmes de l’Union française, Editions du PCF, 1947.
Conférences présentées par Waldeck Rochet (10 février), Raymond Guyot (12 février) et Etienne
Fajon (17 février) à Paris, salle de la Mutualité.
L’agriculture et l’indépendance française, Editions du PCF, 1947.
Discours au 11e congrès du PCF, Strasbourg, 25-28 juin 1947.
La crise du blé et du pain, Editions du PCF, 1947.
Discours à l’Assemblée nationale le 13 mai 1947 suivi de déclarations du PCF.
La défense de l’agriculture française et de la paysannerie laborieuse, Editions du PCF, 1950.
Rapport au 12e congrès du PCF, Gennevilliers, 2 au 6 avril 1950.
Le Parti communiste et la propriété paysanne, Editions du PCF, 1951.
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Conférence présentée à Angoulême devant les paysans communistes et sympathisants de
Charente, le 18 février 1951.
Ce que peut faire un instituteur communiste à la campagne par Waldeck Rochet, ronéotypé,
Fédération de l’Ardèche du PCF, juin 1953.
Après les manifestations paysannes, pour une véritable politique agricole française, Editions du
PCF, 1953.
Interventions de Waldeck Rochet, André Tourné, Auguste Tourtaud à l’Assemblée nationale,
octobre 1953.
Le Parti communiste français à ceux des champs, Editions du PCF, janvier 1955.
La bataille des élections cantonales, supplément de France Nouvelle n° 478.
Rapport au comité central, Paris, Maison des syndicats, 27 janvier 1955.
Pour l’alliance des ouvriers et des travailleurs de la terre, Editions du PCF, 1955 (2 ex.).
Rapport de Waldeck Rochet et discours de clôture de Maurice Thorez au comité central, SaintDenis, 19 et 20 octobre 1955.
Avec les travailleurs de la terre !, Editions du PCF, novembre 1955.
Discours à Montmarault (Allier) le 30 octobre 1955.
Un élu du peuple au service du peuple, Fédération de l’Ardèche du PCF, 1958.
Activité parlementaire de Roger Roucaute, député de l’Ardèche, depuis le 2 janvier 1956.
La voix de la raison. Une conception du communisme par un paysan, Claude Tiaut, 1958.
La question paysanne, Editions du PCF, 1959 ou 1960.
Discours de clôture de Maurice Thorez et rapports de Waldeck Rocher aux comités centraux des
19-20 octobre 1955 et 8-9 décembre 1959.
Nous n’acceptons pas la ruine des petits exploitants au profit des gros, Editions du PCF, 1960.
Interventions de Waldeck Rochet, Pierre Villon, Paul Cermolacce à l’Assemblée nationale.
Après le référendum-plébiscite… Pour une juste orientation de la lutte pour la paix et la
démocratie, Editions du PCF, 1961.
Rapport de Waldeck Rochet, discours de Maurice Thorez, documents du comité central et du
bureau politique pour la réunion du comité central, Ivry, 13-15 janvier 1961.
L’union de toutes les forces ouvrières et démocratiques contre le pouvoir des monopoles
capitalistes, pour le progrès, la liberté, la paix, la restauration et la rénovation de la démocratie,
supplément de l’Humanité du 12 mai 1961.
Rapport au 16e congrès du PCF, Saint-Denis, 11-14 mai 1961.
La portée universelle du XXIIe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, supplément
des Cahiers du communisme n° 12 de décembre 1961.
Intervention de Maurice Thorez à la conférence nationale sur l’activité du PCF dans les
entreprises, Gennevilliers, 19 novembre 1961 ; suivie du rapport de Waldeck Rochet, de
l’intervention de Maurice Thorez et de la résolution du comité central, Ivry, 25-27 novembre 1961.
L’avenir démocratique de la France, Editions du PCF, juin 1962.
Introduction de Waldeck Rochet et réponses à des questions lors d’une assemblée-débat à Paris,
salle des Horticulteurs, le 29 mais 1962 ; suivies d’articles d’Etienne Fajon parus dans l’Humanité
du 2 au 28 mais 1962.
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Le programme agricole du Parti communiste français, Editions du PCF, juillet 1962.
Discours à l’Assemblée nationale le 19 juillet 1962.
Pour une démocratie véritable, Editions du PCF, octobre 1962.
Propositions du PCF sur les institutions.
Après le référendum et les élections législatives… Ecarter tout ce qui divise, ne retenir que ce qui
unit, Editions du PCF, décembre 1962.
Rapport de Waldeck Rochet, intervention de Maurice Thorez, résolutions du comité central,
Malakoff, 13-14 décembre 1962.
Donner au peuple de France un Parti communiste encore plus grand et plus fort, supplément des
Cahiers du communisme n°1-2 de janvier-février 1963.
Rapport de Georges Marchais, discours de clôture de Waldeck Rochet, résolution et appel pour
la souscription nationale de la conférence nationale du PCF, Gennevilliers, 2 et 3 février 1963.
La place des étudiants dans la bataille pour le progrès, la paix, la liberté, le socialisme, Editions
du PCF, 1963.
Salut de Waldeck Rochet au 6e congrès de l’Union des étudiants communistes, Châtillon, 23
février 1963.
Union pour une démocratie véritable et pour une politique française de progrès et de paix,
supplément de l’Humanité du 15 mai 1964.
Rapport au 17e congrès du PCF, Paris, 14 mai 1964.
Notre programme démocratique répond pleinement aux intérêts et aux aspirations de la
jeunesse, supplément de Notre jeunesse n° 3.
Allocution devant les délégués du 4e congrès de l’Union des jeunesses communistes de France
et le 12e congrès de l’union des jeunes filles de France le 6 juin 1964.
Après les Jeux olympiques de Tokyo… Pour une véritable éducation physique et sportive.
Discours à Vitry-sur-Seine le 27 septembre 1964 suivi des Propositions du PCF.
La pensée de Maurice Thorez guide nos pas.
Discours à l’inauguration de l’Ecole Maurice Thorez à Choisy-le-Roi le 3 octobre 1964.
Les communistes et les paysans.
Rapport de Fernand Clavaud et discours de Waldeck Rochet aux journées d’étude sur le travail
du Parti à la campagne, 13 au 15 novembre 1964.
Après les élections municipales… Démocratie ou réaction, supplément de l’Humanité du 6 avril
1965.
Rapport de Gaston Plissonnier, discours de Waldeck Rochet, résolution du comité central, SaintDenis, 31 mars et 1er avril 1965 (2 ex.).
Les raisons du soutien communiste à François Mitterrand, supplément de l’Humanité-Dimanche
du 26 septembre 1965.
Rapport de Waldeck Rochet et résolution du comité central, Drancy, 23 septembre 1965.
Après l’élection présidentielle… Maintenir, renforcer et élargir l’union des forces ouvrières et
démocratiques, supplément de l’Humanité du 10 janvier 1966.
Discours de Waldeck Rochet et résolution du comité central, Saint-Ouen, 4 janvier 1966.
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Vers les élections législatives… Union des travailleurs et des républicains pour une France libre,
pacifique et prospère, supplément du Bulletin de propagande et d’information n° 7 d’aoûtseptembre 1966.
Discours prononcé à la fête de l’Humanité, Vincennes, 11 septembre 1966 (2 ex.).
L’union pour une France démocratique, indépendante, pacifique et prospère, supplément des
Cahiers du communisme n° 1 de janvier 1967.
Rapport au 18e congrès du PCF, Levallois, 4 janvier 1967.
Résolution politique [du 18e congrès du PCF], supplément des Cahiers du communisme n° 1 de
janvier 1967.
Après les élections législatives, pour un essor victorieux de l’union des forces ouvrières et
démocratiques, supplément du Bulletin de propagande et d’information n° 3 d’avril-mai 1967.
Rapport de Georges Marchais, discours de clôture de Waldeck Rochet et résolution du comité
central, Aubervilliers, 29 et 30 mars 1967.
Pour de nouveaux progrès de l’Union des partis de gauche sur un Programme commun de
gouvernement, supplément de l’Humanité du 26 février 1968.
Rapport de Waldeck Rochet et résolution du comité central du 24 février 1968 suivis de la
déclaration commune du Parti communiste français et de la Fédération de la gauche démocrate
et socialiste.
Les événements de mai-juin 1968. Leurs enseignements, numéro spécial du Bulletin de l’élu
communiste n° 30 des 2e et 3e trimestres 1968.
Rapport au comité central, Nanterre, 8 juillet 1968.
Le Parti communiste français et les événements de Tchécoslovaquie, supplément du Bulletin de
propagande n° 5 de septembre 1968.
Pour une démocratie avancée, pour une France socialiste !, supplément du Bulletin de
propagande n° 7 de novembre-décembre 1968.
Rapport de Waldeck Rochet, manifeste et résolutions du comité central, Champigny-sur-Marne, 5
et 6 décembre 1968.
Les communistes à l’entreprise, supplément aux Cahiers du communisme n° de mars 1969.
Documents des journées d’études sur le travail du PCF à l’entreprise, Bagneux, 22 et 23 février
1969.
La candidature de Jacques Duclos à la Présidence de la République et sa signification,
supplément du n° 1226 de France Nouvelle, mai 1969.
Discours de Waldeck Rochet au comité central du 5 mai 1969 suivi de la première déclaration de
Jacques Duclos après sa désignation.
Pour la sécurité et la coopération en Europe. Pour le retrait de la France du Pacte Atlantique,
supplément au Bulletin de propagande et d’information, n° 8 de novembre-décembre 1969.
Discours au rassemblement de Strasbourg du 16 novembre 1969.

314 J 126-127

PÉRIODIQUES
1946-1970

314 J 126 Journaux paysans.
Le Fermier: n° 50, 54, 55-56, 1946.
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La Moisson, hebdomadaire socialiste de la vie rurale : n° 55, 1946.
La Terre, hebdomadaire paysan du PCF : supplément du n° 753 (26 mars 1959), 812
(12 mai 1960) et n° 925 (12 juillet 1962).

1946-1962
314 J 127 Publications locales.
Bulletins municipaux : Stains (6 numéros 1957-1967), Aubervilliers (2 suppléments,
février 1959, avril 1960), Pierrefitte (février 1959), Dugny (février 1959).
Journal du canton d’Aubervilliers : 13 numéros dont certains en double, 1958-1970.
1957-1970

314 J 128 TRACTS.
Tracts et bulletins politiques de diffusion nationale ou locale, majoritairement édités par le PCF et
ses organisations.

1936-1963

314 J 129 AUTRES DOCUMENTS.
Pour l’Algérie, pour la France. Directives aux autorités locales, Gouvernement général de
l’Algérie. Alger, Imprimerie officielle, 1956.
L’Opinion économique et financière, Monographie sur la Pologne, édition illustrée, mars 1956.
Est & Ouest, numéro spécial sur « Le communisme européen depuis la mort de Staline », 16
février 1957.
Force Ouvrière informations, numéro spécial sur « Force Ouvrière dans l’Europe des
travailleurs », avril 1962.

1956-1962
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314 J 130-131 DOCUMENTS ISOLÉS ET DOCUMENTS INCOMPLETS

314 J 130 DOCUMENTS ISOLÉS.
Notes manuscrites et dactylographiées.

1961-1970
314 J 131 DOCUMENTS INCOMPLETS ET NON DATÉS.

DOCUMENTS FIGURÉS

314 J 132 ÉDITION PAPIER DE PHOTOGRAPHIES NUMÉRISÉES.
Vues de Waldeck Rochet dans un contexte familial ou politique des années 1930 aux années
1960 : 97 pages contenant une ou plusieurs images.

s.d.

DOCUMENTS SONORES

314 J 133 ALLOCUTIONS DE WALDECK ROCHET.
N.B. : documents conservés et communicables sous la cote3 4 AV 1-2.
Interventions prononcées à l’occasion des élections législatives de 1958, du referendum de1962
et des élections législatives de 1967.

1958-1967
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INDEX

1962 : 54.
1967 : 12, 57.
1968 : 59.
Municipales
1953 : 47.
1959 : 50.
1965 : 55.
Présidentielle
1965 : 56, 63.
1969 : 61.

A
Amérique latine : 19.
AMF : 24.
ANECR : 24.
ARAGON Louis : 29, 38, 102.
ARNAULT Jacques : 33.
ARTHAUD René : 44.
AUBEL Eugène : 29.
AUGUET Gaston : 15.
AZCARATE Manuel : 27.

ELUARD Paul : 29.
EMORINE Antoine ET Yvonne : 29.

B
BARJONET André : 15.
BERLINGUER Enrico : 98.
BESSE Guy : 35, 41.
BILLOUX François : 16.

F
FABRE Jean : 15.
FAJON Etienne : 29.
Fédérations départementales du PCF
Ain : 115.
Alpes-Maritimes : 115.
Ardèche : 115.
Bouches-du-Rhône : 115.
Côtes-du-Nord : 115.
Creuse : 115.
Dordogne : 115.
Gironde : 30.
Landes : 115.
Morbihan : 115.
Nord : 115.
Pas-de-Calais : 115.
Basses-Pyrénées : 115.
Hautes-Pyrénées : 115.
Rhône : 115.
Saône-et-Loire : 30.
Seine-Maritime : 116.
Vaucluse : 116.
Haute-Vienne : 116.
Essonne : 116.
Hauts-de-Seine : 116.
Seine Nord-Est : 116.
Seine Sud : 116.
FEIX Léon : 46.
FGDS : 62, 63.
FRISCHMANN Georges : 10.
Front populaire : 27, 29.
FUZIER Claude : 62, 64.

C
Capitalisme monopoliste d’Etat : 15.
CARILLO Santiago : 93.
CASANOVA LAURENT : 44, 46.
CAHIERS DU COMMUNISME [revue] : 29, 36.
CHAMBAZ Jacques : 27, 37, 62.
Châteaubriant (fusillés de) : 29.
COGNIOT Georges : 27, 37, 41, 42.
COLOMBEL Jeannette : 35.
CONVENTION DES INSTITUTIONS
REPUBLICAINES : 62, 63.
Cuba : 19, 92.
D
DEFERRE Gaston : 64.
DESANTI Jean : 35.
DENIS Jacques : 98.
DESNE Roland : 36.
DIMITROV Georges : 89
DUCLOS Jacques : 29, 45, 98.
E
ECONOMIE & POLITIQUE [revue] : 15, 29.
Elections
Cantonales
1967 : 58.
Législatives
1954 (partielle) : 48.
1958 : 49.
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NOUVELLE CRITIQUE (LA) [revue] : 33.
NOVOTNY A. : 110

G
GARAUDY Roger : 9, 10, 26, 33-37, 40, 42.
GIOVONI Arthur : 9.
GOMULKA Wladislaw : 112.
GRANET Michel : 35.
GUYOT Raymond : 88, 107.

O
ORCEL Jean : 29.
P
Pacte germano-soviétique : 6.
PARTI COMMUNISTE CHINOIS : 9.
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Organisation : 11, 20.
Presse : 11.
Travail dans les entreprises : 11.
Paupérisation de la classe ouvrière : 15.
PARTI COMMUNISTE ITALIEN : 98, 110.
PARTI COMMUNISTE PORTUGAIS : 100, 110.
PARTI COMMUNISTE TCHECOSLOVAQUE :
110.
PCUS : 103, 110, 112.
PERI Gabriel : 29.
PETAIN Philippe (Maréchal) : 5, 6.
PLISSONNIER Gaston : 10.
POUP : 99, 112.
PREVOST Claude : 36.
PRONTEAU Jean : 46.
PSOH : 97, 110.

H
HALL Gus : 94.
HODJA Enver : 87.
HADJ ALI Bachir : 88.
HUSAK Gustav : 102.
I
Ingénieurs, cadres et techniciens : 28.
INTERNATIONALE COMMUNISTE (Ière): 29.
J
Jeunesse : 28, 31, 68, 70.
JOANNÈS Victor : 22, 27.
JOURDAIN Henri : 15.
K
KADAR Janos : 110.
KRASUCKI Henri : 27, 95.
KRIEGEL-VALRIMONT Maurice : 13, 46.

R
Référendum
1958 : 11.
1961 : 51.
1962 : 52, 53.
1969 : 60.
Révolution d’Octobre : 29.

L
LAURENT Serge : 15.
LAZARD Francette : 15.
LEDUC Victor : 17.
LENINE : 29.
LEROY Roland : 10.
Libération de la France : 29.
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : 63.
LONGO Luigi : 98, 110, 111.

S
SED : 101, 110.
SÉGUY Georges : 20.
SERVIN Marcel : 20, 30, 46.
SEVE Lucien : 9, 33, 36, 41.
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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…).
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Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui
en assument le traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle,
classement, indexation, rédaction d’inventaires, valorisation). Les opérations de
transfert sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et
ouverts à la consultation – en particulier les archives des instances de direction
(Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être communiqués dès leur
dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège
du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des
instruments de recherche – sera soumis à une 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.
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Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents,
application informatique ou audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du
déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous
leur autorité, avec l’accord du déposant, le Département conserve la propriété
matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs correspondant en fonction d’un
barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle
afférents aux documents iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité
de reprendre tout ou partie des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans
ce cas, à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les
Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa
notification par le Département au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite
reconduction. Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis
de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à
épuiser toutes les voies de conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003

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

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - Georges Buffet
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