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

Hervé Bramy
Président du conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en vertu de la
délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la sauvegarde, la
collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du patrimoine archivistique du Parti
communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives
présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public », afin de constituer aux Archives départementales de la SeineSaint-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.
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.
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- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà impliquées dans un
partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne, notamment en
prolongeant une coopération pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé
et de la numérisation d’archives de direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le règlement de celleci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à délivrer des
dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière d’archives publiques. La
communication des documents de moins de trente ans est soumise à une autorisation préalable, à l’exception de ceux qui
auront été désignés par lui comme immédiatement consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à
l’exception de ceux qui comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent
ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur inventaire a été rendu
public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
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 - George Buffet
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INTRODUCTION

Historique du fonds
Le présent fonds a été constitué par Gérard Streiff dans le cadre de la préparation de son DEA, puis de sa thèse,
consacrés à la biographie de Jean Kanapa. Collaborateur du comité central – il entre à la section de politique extérieure en
1973 – puis du comité national, permanent au siège du PCF au moment de la rédaction de ses travaux, il a rassemblé des
dossiers provenant de différentes sections de travail du PCF pour les utiliser comme sources. Si l’essentiel des archives
présentées ici ont été produites ou réunies par Jean Kanapa dans le cadre de ses fonctions, d’autres ont été extraites de
fonds de différents producteurs, notamment de la section de politique extérieure (Polex) pour ce qui touche aux questions
internationales, ou encore des secteurs propagande et des secrétariats de Georges Marchais et de Gaston Plissonnier en ce
qui concerne les archives des obsèques de Jean Kanapa. C’est pour cette raison que les archives les plus récentes datent
des années 1990.
Pour tenir compte de cet état de faits, qui rend complexe la détermination de la provenance du fonds du point de
vue des normes archivistiques, nous avons donc intitulé ce fonds « Fonds Jean Kanapa constitué par Gérard Streiff ».
Constitué puis conservé place du Colonel Fabien, il a été déposé en 2005 avec le fonds du Parti communiste français aux
Archives de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la convention signée entre le PCF et le Conseil général de la SeineSaint-Denis. Il compte 26 articles (1,9 ml), et a été enregistré aux Archives départementales sous la cote 317 J.

Notice biographique de Jean Kanapa
Né le 2 décembre 1921 à Ezanville (ex. Seine-et-Oise, actuellement Val-d’Oise), décédé le 5 septembre 1978 à
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
Fils d’un banquier d’affaires, Jean Kanapa poursuit dans les années 30 une brillante scolarité, essentiellement au
lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. C’est dans cet établissement qu’il suit, en 1937, les cours de Jean-Paul Sartre, qui vient
d’y être nommé professeur de philosophie. Rencontre importante pour Jean Kanapa qui décide d’entamer l’année suivante
des études de philosophie à la Sorbonne tout en fréquentant assidûment les cercles gravitant autour du couple Sartre – de
Beauvoir. La guerre, puis l’Occupation, amènent Kanapa à côtoyer, peut-être sans s’y engager, les milieux universitaires
actifs dans les premières actions de résistance de l’automne 1940, puis le réseau sartrien de « Socialisme et Liberté ».
A la fin de l’année 1941, Kanapa passe la ligne de démarcation. Il enseigne comme professeur délégué de
philosophie à Gap lors du premier semestre 1942, puis à Saint-Etienne à la rentrée scolaire suivante. Parallèlement à ses
cours, il prépare une agrégation de philosophie qu’il obtient en 1943. Mais de santé fragile, il est mis en congé maladie dès
la visite médicale de titularisation qui révèle de graves problèmes pulmonaires. C’est à cette même époque que Kanapa
semble se rapprocher de la résistance communiste. Expérience de courte durée néanmoins puisque, immobilisé par la
maladie, il doit réduire ses activités tout l’hiver 1943-1944.
Jean Kanapa adhère finalement au PCF en août 1944, à Caussade (Tarn-et-Garonne), puis au Front national. Il
rejoint Paris l’année suivante où il publie ses premiers articles dans La Pensée tout en poursuivant la rédaction de ses
propres travaux littéraires. Son premier roman, « Comme si la lutte entière… », sorti en 1946 aux éditions Louis Nagel,
aborde la question de l’engagement et signe sa rupture avec l’existentialisme.
Dans les années qui suivent, la signature de Kanapa apparaît de plus en plus régulièrement dans la presse
communiste, notamment dans Les Lettres françaises qui publient ses articles volontiers pamphlétaires. Période de violentes
polémiques dans lesquelles Kanapa s’engage pleinement. Cette activité lui vaut d’être affecté, fin 1947 ou début 1948, à la
section idéologique du PCF où il devient un proche de Laurent Casanova, responsable chargé du travail parmi les
intellectuels. En 1948, Jean Kanapa est chargé par la direction du PCF d’une réflexion sur la création d’une nouvelle revue
théorique visant un public large d’intellectuels communistes. Le projet se concrétise par le lancement en décembre 1948 de
La Nouvelle Critique, dont il assume la fonction de rédacteur en chef. Entre mai 1950 et janvier 1951, il tient aussi la rubrique
littéraire de l’Humanité. En 1954, Kanapa attaque Jean-Paul Sartre et sa revue Les Temps modernes, attaque qui lui vaut en
retour une réplique assassine de son ancien professeur qui le qualifie, au détour d’un article, de « crétin ».
Cette activité politique incessante n’empêche pas Jean Kanapa de poursuivre une carrière de romancier. Au 14ème
congrès du PCF (juillet 1956), il fait une intervention remarquée sur les intellectuels, mais n’accède pas au comité central.
En 1958, Jean Kanapa est nommée représentant du PCF à la rédaction de La Nouvelle revue internationale (NRI),
dont le premier numéro de l’édition française paraît en septembre. Participant aux réunions préparatoires de la revue, dont il
est membre du collège de direction et animateur de l’édition française, il effectue des séjours de plus en plus réguliers à
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Prague. Il quitte officiellement son poste à La Nouvelle Critique en février 1959, puis accède au comité central au titre de
suppléant à l’issue du 15ème congrès (juin 1959) . Ses fonctions dans une publication élaborée par des représentants de
multiples partis communistes le familiarisent avec le mouvement communiste international.
En 1961 éclate « l’affaire Servin-Casanova ». Si Jean Kanapa semble, selon son biographe Gérard Streiff,
particulièrement affecté par la mise en cause de l’ancien responsable aux intellectuels, il publie une déclaration dans
l’Humanité désavouant et critiquant publiquement Laurent Casanova. Au 16ème congrès du PCF (mai 1961), Kanapa est
réélu suppléant du comité central – il devient membre titulaire au congrès suivant, en mai 1964.
Toujours représentant du PCF à la NRI, dans un contexte de tensions croissantes entre les Soviétiques et les
Chinois, Jean Kanapa s’intéresse aux relations entre communistes et chrétiens. Il publie en 1962 « La doctrine sociale de
l’Eglise et le marxisme ». Au début de l’année suivante, Kanapa remplace Pierre Courtade comme correspondant de
l’Humanité à Moscou, Pierre Hentges lui succèdant à la NRI. Il part l’été 1966 ouvrir un bureau de correspondant de
l’Humanité à La Havane puis revient à Paris à la fin 1966.
Ces différentes expériences valent à Jean Kanapa d’être approché par Waldeck Rochet, dont il devient à partir de
1967 le conseiller dans les domaines de la théorie politique, du mouvement communiste international, et de la politique
unitaire. Il entre aussi, en tant que collaborateur attaché aux questions de l’Est, à la section de politique extérieure (Polex). Il
participe dès lors aux grandes réunions du mouvement communiste international, plus particulièrement à la préparation et à
la tenue de la conférence de Moscou (1967-1969), aux cotés notamment de Georges Marchais dont il se rapproche.
Pendant le développement de la crise en Tchécoslovaquie, il accompagne Waldeck Rochet qui tente de jouer entre Moscou
et Prague un rôle de médiateur.
A l’issue du 20ème congrès du PCF, Jean Kanapa succède à Raymond Guyot à la direction de la section de
politique extérieure (Polex). qu’il s’attache à réorganiser et à développer, sans pour autant entrer ni au bureau politique ni au
secrétariat du PCF. Proche conseiller de Georges Marchais, nouveau secrétaire général, il est finalement nommé au bureau
politique au début de l’année 1975. Il participe alors aux réunions préparatoires et à la tenue de la conférence de Berlin
(juillet 1976), s’engage pleinement dans la rénovation doctrinale du 22ème congrès du PCF, dans la structuration du
mouvement eurocommuniste et dans la renégociation du Programme commun –, tout en militant pour une émancipation de
la tutelle soviétique.

Présentation du fonds
Le présent instrument de recherche est issu d’un reclassement, selon les normes archivistiques, d’un fonds déjà
inventorié par Gérard Streiff dans sa biographie consacrée à Jean Kanapa1. Quand cela s’est révélé possible, l’origine des
dossiers a été précisé en note de bas de page.
Le fonds Jean Kanapa constitué par Gérard Streiff se compose pour l’essentiel des archives produites par Jean
Kanapa dans le cadre de ses responsabilités politiques. Il ne comprend pas de papiers personnels, relatifs par exemple à
ses travaux littéraires, ni d’archives familiales. Ce fonds se structure comme suit :
- Un premier ensemble (317 J 1-4) rassemble les correspondances de Jean Kanapa contenues dans son fonds –
lorsqu’elles n’étaient pas clairement rattachées à un dossier –, ses productions éditoriales, ses notes manuscrites –
lorsqu’elles n’ont pas pu être clairement rattachées à un dossier – , ainsi que les archives qu’il a produites dans le cadre
de son expression publique (discours, articles, interviews, etc.).
- Un second ensemble (317 J 5-9) concerne les activités dirigeantes de Jean Kanapa, au sein du comité central et du
bureau politique du PCF, ainsi que ses participations aux congrès du PCF et au suivi des fédérations.
- Un troisième ensemble (317 J 10-19) est consacré au rôle de Jean Kanapa à la section de politique extérieure, d’abord
comme collaborateur puis en tant que dirigeant. Il constitue un appoint appréciable aux archives contenues dans le
sous-fonds de la section de politique extérieure, et s’inscrit dans la continuité des fonds personnels des responsables
successifs de cette section de travail créée en 1946 (Marius Magnien puis Raymond Guyot).
- Un quatrième ensemble (317 J 20-24), composé de dossiers relativement disparates, rassemble les archives produites
ou la documentation constituée par Jean Kanapa dans ses autres activités, notamment dans sa fonction de proche
conseiller de Georges Marchais.
- Un cinquième ensemble (317 J 25) contient les imprimés du fonds – lorsqu’ils ne se rattachaient pas clairement à un
dossier constitué.
- Le dernier ensemble (317 J 26) concerne les obsèques de Jean Kanapa organisée, en 1978, par le PCF. La
provenance des dossiers qui le composent est indiquée dans le corps de l’instrument de recherche.

1

Le niveau de détail retenu pour cet inventaire devrait permettre au chercheur de retrouver les pièces inventoriée par Gérard Streiff dans son ouvrage.
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Indications bibliographiques et sources complémentaires
Le doctorat engagé par Gérard Streiff sur Jean Kanapa a débouché sur l’édition d’un ouvrage biographique.
L’auteur y détaille en annexes les sources utilisées pour son travail, notamment celles conservées aujourd’hui par la famille
de Jean Kanapa, et y liste l’ensemble des écrits publiés par Jean Kanapa (romans, essais, pamphlets, brochures, etc.).
Notons enfin que le travail réalisé par Gérard Streiff s’est conclu par le dépôt d’un fonds Jean Kanapa/ Gérard
Streiff au centre d’histoire de Science Po (http://centre-histoire.sciences-po.fr/), constitués de documents originaux et de
copie provenant de différents fonds, et notamment du fonds décrit dans ce présent inventaire.
STREIFF Gérard, Jean KANAPA, 1921-1978.. Une singulière histoire du PCF, L’Harmattan, Paris, 2001, 2 tomes (disponible
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis)
BOUJU Michel, Le fanatique qu’il faut être. L’énigme Kanapa, Flammarion, Paris, 2004

Pierre BOICHU
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Septembre 2007
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317 J 1

Correspondance, ouvrages, notes manuscrites, expression
publique, 1963-1978

Correspondance2
Reçue : lettre d’Auguste CORNU (s.d.), lettre de l’Union des étudiants communistes de Reims
(s.d.), lettre avec signature illisible (12 juin 1967), lettre de l’évêque J. MATULAITIS-LABUKAS
(16 février 1968), deux lettres en russe adressées de Lituanie de [S. BISTRITSKAS] dont l’une
avec photo en pièce jointe (s.d. et 22 avril 1968), lettre de Max LONGUENESSE (12 avril 1971),
lettre d’André CARREL pour l’Humanité Dimanche (23 août 1971), lettre de Marcel LAUDRAIN
du Centre de prospective socialiste (5 mai 1976), lettre de la rédaction en chef de France
Nouvelle adressée au secrétariat du CC (23 juin 1976), lettre avec signature illisible (24 juin
1976), lettre d’Henri MALBERG joignant des lettres de lecteurs reçues à la rédaction de France
Nouvelle (octobre 1976), lettre de l’ambassade d’Italie à Jean KANAPA transmise au secrétariat
du PCF (9 décembre 1976), lettre d’Elie MIGNOT à Jean KANAPA (2 avril 1977), lettre d’un
groupe d’officiers supérieurs à Georges MARCHAIS relative au projet communiste sur la défense
nationale (5 mai 1977), lettre de Roger MARTELLI à Jean KANAPA (21 janvier 1978) joignant le
tapuscrit avec annotations manuscrites d’un intervention sur la nation à une journée d’étude du 3
décembre 1977.
Croisée : échange de lettres avec sœur Françoise VANDERMEERSCH (1967-1968) et copie
d’une lettre de P. PAUL REYNARD (s.d.).
Envoyée : lettre de Roland LEROY (10 juin 1967).
Claude ROY / René DEPESTRE : lettres de René DEPESTRE, depuis Cuba, à Claude ROY
(1975) et article tapuscrit de Claude ROY sur René DEPESTRE (1975).

1967-1977
317 J 2

Ouvrages
« La doctrine sociale de l’Eglise et le marxisme »3 : lettre manuscrite de Maurice THOREZ à Jean
KANAPA (17 août 1962), texte dactylographié de la préface à l’édition (s.d.), texte dactylographié
avec annotations manuscrites du chapitre 4 de la troisième partie du livre (s.d.), coupures de
presse sur la réception du livre (1962-1963), correspondance avec les éditeurs français (Editions
sociales) et étrangers et des lecteurs (1962-1962), notes de correction de Jean KANAPA (s.d.),
documentation sur l’Eglise (1962-1963), article dactylographié avec annotations manuscrites de
Jean KANAPA (1964).
« Les communistes et l’Europe »4 : tapuscrit de l’ouvrage (s.d.).
Sur la Chine (ébauche)5 : tapuscrit et manuscrit de Jean KANAPA (introduction et quelques
chapitres, s.d).

[s.d. ; 1962-1978]
317 J 3

Notes manuscrites
Notes diverses (s.d.), notes sur l’actualité de l’œuvre de Karl MARX (s.d.), notes sur la Révolution
russe [1967], notes sur l’unité et l’union (s.d.), notes sur le contexte politique du début de l’année
1968 pour une prise de parole (s.d.), notes sur la Chine (s.d.), note manuscrite sur la situation
internationale (s.d., avec annotation de [Gérard STREIFF] « schéma 77 ? »), note manuscrite sur
[la commission des amendements du 22ème congrès, annotation de Gérard STREIFF], notes

Les correspondances appartenant à un dossier constitué y ont été conservées.
Ouvrage paru en 1962 aux Editions sociales.
4 Ouvrage paru en 1969 aux Editions sociales.
5 Selon Gérard STREIFF, Jean KANAPA travaille à la rédaction de cet ouvrage peu avant sa mort, à l’été 1978 (Gérard STREIFF, Jean KANAPA, 19211978.. Une singulière histoire du PCF, L’Harmattan, Paris, 2001, tome 2, p. 181 et suite).
2
3
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manuscrites sur les conséquences du 22ème congrès du PCF, notes manuscrites sur le
[programme commun] prises au cours d’une réunion avec FILIPPI (s.d.).

[s.d. ; 1967-1977]

317 J 4

Expression publique6
Prise de parole (fêtes du PCF, conférence des secrétaires fédéraux, campagnes électorales,
débats publics, manifestations, rencontres avec des salariés, obsèques de Jean MARRANE,
meetings en France et à l’étranger), articles (presses française et internationale), conférences de
presse et interviews (presse et radio) données ou écrites par Jean KANAPA : tapuscrits,
manuscrits, coupures de presse, tirés à part, scripts, compte rendu.

1967-1978

317 J 5-9

317 J 5

Instances nationales de direction et fédérations du PCF, 19671978

Congrès et conférence nationale
Congrès. – 13ème congrès : coupure de presse sur le repas avec les « partis frères » (janvier
1967). 22ème congrès : circulaire aux directions fédérales sur la préparation du congrès (18
novembre 1975), lettre de Ginette LACOMBE sur l’abandon de la dictature du prolétariat
adressée au BP du PCF (9 janvier 1976), extraits de comptes rendus de conférences fédérales
tenues après le 22ème congrès du PCF adressés par le secteur en charge du lien avec les
fédérations à la section Polex (avril 1976), notes au secrétariat du PCF sur la préparation du
congrès dans les fédérations (décembre 1975), compte rendu manuscrit de Jean KANAPA dans
le Gard (mars 1976), traduction d’un article d’ESKANDARI7 (Mardom8, février 1976), note sur la
réaction des « partis frères » des pays socialistes au 22ème congrès du PCF (février 1976).
Conférence nationale : 7-8 janvier 1978 : rapport de Georges MARCHAIS (1978).

1967-1978
317 J 6-7

Comité central
1968-1978

6

1968-1974
24 février 1968 : rapport de Waldeck ROCHET (brochure).
22 décembre 1970 : rapport de Georges MARCHAIS (brochure).
28-29 janvier 1971 : communication de Raymond GUYOT sur les évènements de Pologne.
20-22 avril 1971 : complément de Jean KANAPA au compte rendu du 24ème congrès du PCUS.
28-29 mars 1973 : intervention dactylographiée de [Jean KANAPA].
25-26 mai 1973 : 2 versions différentes du rapport de Jean KANAPA.
25-26 octobre 1973 : information de Jean KANAPA sur le 10ème congrès du Parti communiste
chinois.
18-19 janvier 1974 : rapport dactylographié de Jean KANAPA (avec corrections et ajouts
manuscrits).
19-20 mars 1974 : rapport de Paul LAURENT.
10-11 juin 1974 : note aux membres du CC et aux secrétaires fédéraux.

Pour l’expression de Jean KANAPA sur l’eurocommunisme voir 317 J 19.
Premier secrétaire du Parti Toudeh d’Iran.
8 Organe central du Parti Toudeh d’Iran.
6
7
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1975-1977 ; s.d.
14-15 avril 1975 : rapport de Jean KANAPA (plusieurs versions dont l’une dactylographiée avec
annotations manuscrites).
30-31 mars 1976 : rapport de René PIQUET, intervention de Raymond GUYOT sur l’état du
Conseil mondial de la paix, notes manuscrites de Jean KANAPA [datées par Gérard STREIFF]
sur le 22ème congrès du PCF.
21-22 juin 1976 : rapport de Jean KANAPA à la session sur la situation internationale (deux
versions, l’une manuscrite l’autre dactylographiée).
31 mars-1er avril 1977 : notes manuscrites de Jean KANAPA, lettre originale adressée au CC du
PCF par le CC du PCUS (18 mars 1977)9 et projet de réponse dactylographié avec annotation
manuscrites du CC du PCF (1er avril 1977), rapport de Maxime GREMETZ sur les élections
municipales, extrait de l’intervention de Charles FITERMAN sur l’actualisation du programme
commun, notes manuscrites de Jean KANAPA [daté par Gérard STREIFF], compte rendu
manuscrit de la session du CC (Seine-Saint-Denis, 5 avril 1977).
11 mai 1977 : rapport tapuscrit avec annotations manuscrites et rapport définitif de Jean
KANAPA, 2 versions du compte rendu de la session dont l’une avec annotations manuscrites de
Jean KANAPA devant les secrétaires fédéraux (12 mai 1977).
[5-6 octobre 1977] : intervention (manuscrite) de Jean KANAPA.
S.d. : intervention de Paul LAURENT [1977], photocopie d’un compte rendu manuscrit d’une
session du CC (s.d.), notes manuscrites prise au cours d’une session du CC (s.d.), propositions
du BP au CC formulées par Jean KANAPA sur la tenue d’éventuelles conférences régionales et
internationales [1974], photocopie d’une intervention non attribuée (s.d.).

317 J 8

Bureau politique
Extrait du rapport présenté par Fernand CLAVAUD devant le BP (séance du 12 octobre 1967),
note volante de Georges MARCHAIS aux membres du BP [1973], propositions du BP au CC
formulées par Jean KANAPA sur la tenue d’éventuelles conférences régionales et internationales
[1974], information de Jean KANAPA au BP sur le 25ème congrès du PCUS (9 mars 1976), notes
de Jean KANAPA prises au cours de réunions du BP [1975-1977], note sur la réorganisation du
secteur propagande par décision du BP (5 octobre 1977), note de la section économique aux
membres du BP (9 mai 1978), communiqué du BP du PCF (l’Humanité, 10 mai 1978).

1967-1978

315 J 9

Fédérations
Elections municipales de 1977 : circulaire aux membres du CC du PCF et aux directions
fédérales sur la tenue de conférences fédérales (7 avril 1977), circulaire aux membres du CC
aidant les fédérations communiquant une lettre à remettre aux secrétaires fédéraux relative à la
constitution des listes (mai 1976).
Marne : pochette de la 23ème conférence de la Marne du PCF (31 mars 1968), notes manuscrites
de Jean KANAPA sur la situation dans le fédération de la Marne (s.d.), note sur la situation dans
la Marne de l’association France-URSS à l’occasion de la préparation du congrès national de
l’association des 2 et 3 juin 1968 (s.d.), lettre de G. CHIRIO10 au secrétariat fédéral de la Marne
(17 avril 1967), note du bureau fédéral de la Marne sur l’organisation du travail collectif du comité
fédéral (s.d.), pointage manuscrit des participants à une réunion du bureau fédéral (s.d.), note
manuscrite sur des élections cantonales à Epernay (s.d.), bulletin intérieur de la commission
fédérale d’organisation (26 mars 1968), programme établi par la section de Chalons (s.d.), notes
et pièces comptables sur la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche (1967).
Corse : note de Pierre DOIZE au secrétariat sur le comité fédéral de la Corse ( 1975).
Gard : liste des candidats au comité fédéral et à la commission de contrôle financier (1976).
Meurthe-et-Moselle : lettre de la fédération joignant des copies d’articles du Républicain Lorrain
(1976).

1967-1977

9

Cette lettre a été publiée dans Les cahiers du communisme en 1991.
Administrateur de l’Humanité.
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317 J 10-19
317 J 10

Section de politique extérieure, 1960-1990
Fonctionnement
Bureau de la section : compte rendu de la réunion du 1er septembre 1975.
Collaborateurs : liste des collaborateurs du collectif URSS (26 avril 1967), note de la section de
montée des cadres sur Christiane MARCIE (2 juin 1972).
Réunions inter-collectifs : convocation à une réunion de travail sur l’édition d’un ouvrage sur
l’Europe (23 juin 1971) avec en pièce jointe un document de travail annoté par Jean KANAPA,
compte rendu de la réunion de travail (21 juillet 1971).
Fête de l’Humanité : Rapport d’activité de la cité internationale (1971).
Coopération avec les partis frères : programme d’activité pour les mois de septembre-décembre
1975, projet pour l’année 1976 (mars 1976), projet pour l’année 1978, programmes avec les
partis communistes de Bulgarie, de Roumanie, le PSOH, le POUP, le PCUS.
Journées d’étude. – Sur l’impérialisme (23 mai 1976) : tapuscrits de l’intervention de Jean
KANAPA. Sur l’indépendance nationale, la coopération européenne et internationale (3
décembre 1977)11 : lettre d’invitation (29 novembre 1977), rapport introductif manuscrit et notes
préparatoires de Gérard STREIFF, documentation (coupures de presse).
Organisation des communistes étrangers en France : circulaire du secteur fédérations du PCF
sur l’activité des communistes parmi les travailleurs immigrés en France (5 mai 1976).

1967-1977
317 J 11-12

Conférences et rencontres internationales
1967-1976

11

1967-1973
Conférence de Karlovy-Vary (1967) : coupures de presse et note au BP sur la conférence (1967).
50ème anniversaire de l’Internationale communiste (1969) : article de Jacques DUCLOS (14 mars
1969).
Réunion des 18 partis communistes des pays capitalistes d’Europe (1970) : communiqué de
presse dactylographié avec annotations manuscrites rédigé à l’issue de la réunion (15 mai 1970).
Rencontres préparatoires et tenue de la conférence mondiale des partis communistes de Moscou
(5-17 juin 1969)12 :
Réunions préparatoires. – Documentation : coupures de presse (1967-1969). [Rencontre entre
Raymond GUYOT, Jean KANAPA et M. SOUSLOV (été 1967)]13 : projet de déclaration pour la
convocation d’une conférence consultative et notes manuscrites de Jean KANAPA (s.d.).
Rencontre consultative (Budapest, 26 février – 1er mars 1968) : compte rendu de Jean KANAPA
à la session du CC des 18-19 avril 1968 (avec mention « Pour Huma ») et notes manuscrites
prises au cours de la session. Commission préparatoire (Budapest, 24-28 avril 1968)14 :
intervention de Jean KANAPA (24 avril 1968), rapport manuscrit de Jean KANAPA (3 mai 1968).
Réunion de travail (Budapest, 18-21 juin 1968) : notes de Jean GARCIA (juillet 1968). Réunion
de travail (Budapest, 12-13 août 1968) : projet de texte annoté par Jean KANAPA et notes
manuscrites de Jean KANAPA.
Conférence de Moscou (5-17 juin 1969) : coupures et revues de presse nationale et
internationale (1969), [texte adopté par la conférence] (s.d.).

Organisée par la section Polex en collaboration avec l’Institut Maurice Thorez, la section économique et le groupe régions.
En novembre 1967, pendant les fêtes de Moscou (50ème anniversaire de la révolution russe), 18 partis communistes lancent un appel pour la tenue d’une
rencontre préparatoire à une conférence internationale des partis communistes à la fin de l’année suivante. Du 26 février au 1er mars 1968 se déroule à
Budapest cette première rencontre. Georges MARCHAIS, qui conduit la délégation, est accompagné notamment par Jean KANAPA. Un cycle de
rencontres préparatoires est alors entamé qui débouche sur la conférence mondiale de Moscou (5-17 juin 1969). Voir Gérard STREIFF, Jean KANAPA…,
op. cit., tome 1, p. 470 et suivantes.
13 Information donnée par Gérard STREIFF, Jean KANAPA…, op. cit., tome 1, p. 470.
14 Délégation composée par Léon FEIX et Jean KANAPA.
11
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Colloque international sur le crise monétaire (Saint-Denis, 26-27 novembre 1973) : contribution et
communications de la délégation du Parti communiste français, allocution d’ouverture de Jacques
DUCLOS, intervention de Maria CARDOSO15, de Fritz RISCHE16, projet de communiqué final,
communiqués pour l’Humanité, notes manuscrites sur le déroulement du colloque, note de
Gaston PLISSONNIER (9 novembre 1973), note préparatoire de Jean KANAPA et Jean FABRE17
(5 novembre 1973).
12

1973-1976
Rassemblement européen18 (Lyon, 30 mars 1974) : tapuscrit des discours de Georges
MARCHAIS, de Jean CAPIEVIC19, de John GOLLAN20, d’Herbert MIES21, Gian Carlo
PAJETTA22, Jean VINCENT23, de [Louis] VAN GEYT24, liste des délégations, notes manuscrites
de [Gérard STREIFF] sur l’organisation, tapuscrit de la lettre d’invitation, revue de presse,
messages, brochures, tracts.
Préparation et tenue de la conférence de Berlin (29-30 juin 1976)25 : avant-projets successifs de
la déclaration commune (s.d.), intervention de Jean KANAPA à la réunion consultative de
Varsovie (16-18 juin 1974), tapuscrit avec annotations manuscrites de l’intervention de Jean
KANAPA à Budapest (s.d.), texte manuscrit de l’intervention de Jean KANAPA à Budapest (s.d.),
texte tapuscrit avec annotations manuscrites de l’intervention de Jean KANAPA à Berlin (s.d.),
notes manuscrites de Jean KANAPA prises au cours d’une réunion (non située, s.d.), avantprojets de la déclaration de la conférence des partis communistes et ouvriers d’Europe (en russe,
20 mars 1975 et en français, tapuscrit avec annotations manuscrites de [Jacques DENIS], s.d.),
extrait d’une intervention de ZAGLADINE (s.d.), texte dactylographié avec annotations
manuscrites d’une intervention de Jean KANAPA (non situé, s.d.), déclaration du PCF (avec
indication « Varsovie, 18 octobre, 18 heures »), brochure d’informations pratiques publiée pour la
réunion du groupe de travail de la commission de rédaction (Berlin, avril 1975), extrait d’un
rapport au comité central au 11ème congrès du Parti communiste roumain, liste et composition des
délégations présentes à la réunion du groupe de travail de Berlin (en allemand, 1975), texte en
russe sur les corrections à apporter au projet de document commun (s.d.), article d’Henri
CLAUDE sur l’internationalisation (Mondes en développement, s.d.), texte en russe avec
annotations manuscrites (s.d.), amendements en français annotés « bons » par Jean KANAPA
(s.d.), déclarations de Jean KANAPA (5 mai 1976), compte rendu manuscrit des débats de la
commission préparatoire (s.d.), liste et composition des délégations, note d’observation de la
délégation du PCF à la réunion du groupe de rédaction des 16-19 mars 1976 (plusieurs
versions), note au secrétariat du PCF sur la tenue de la réunion (23 mars 1976), rapport sur les
travaux du groupe de rédaction [mars 1976], projet de règlement intérieur de la conférence (10
juin 1976), communication du secrétariat (en français et en allemand, 9 juin 1976), discours de
Georges MARCHAIS (juin 1976).
Rencontre des partis communiste des pays d’Europe capitaliste sur les interdits professionnels
en RFA (7 novembre 1976) : tapuscrits des interventions de Jean KANAPA, tract (en allemand)
sur Kurt FALLER, copie du télégramme du secrétaire général du Parti communiste de GrandeBretagne, appel .

Parti communiste portugais.
Parti communiste allemand (DKP).
17 Pour la section économique.
18 Thème : « Les communistes face à la cris en Europe capitaliste ».
19 Membre du CC du PCF, secrétaire de la fédération du Rhône.
20 Secrétaire général du Parti communiste de Grande-Bretagne.
21 Pour le Parti communiste d’Allemagne (DKP).
22 Membre de la direction du Parti communiste italien.
23 Secrétaire du Parti suisse du travail.
24 Parti communiste de Belgique.
25 A partir de 1974, les partis communistes occidentaux entreprennent une série de conférences qui vise à renforcer leur coopération (conférence de
Bruxelles du 28 au 30 janvier 1974, puis conférence de Rome sur la situation des femmes en novembre 1974, rencontre sur la crise de l’industrie
automobile à Düsseldorf en février 1975, réunion de Paris sur la question paysanne en mai 1975, déclaration de 20 PC de l’ouest au printemps 1975). Un
mouvement identique existe entre les PC pan – européens. En octobre 1974 se tient une réunion consultative à Varsovie, puis une rencontre préparatoire à
Budapest en décembre. Après Budapest, au cours d’une longue succession de réunions d’un groupe de travail, une dizaine de partis communistes (entre
autres : PC du Danemark, du Parti socialiste unifié d’Allemagne, du PCF, du PC d’Italie, de la Ligue des communistes de Yougoslavie, du PC de Roumanie,
du PCUS, du PC d’Espagne) se penchent sur l’élaboration d’un projet de document final pour la conférence de Berlin. Jean KANAPA, Gérard STREIFF et
Jacques DENIS représentent la France lors de cette série de réunions.
15
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Relations avec les « partis frères » et suivi de l’actualité internationale
1960-1990

13

URSS
Correspondance PCF-PCUS : traduction d’une lettre du PCUS au PCF sur la question chinoise
(18 juillet 1960) avec en pièce jointe la traduction d’une note du PCUS au ministère des Affaires
étrangères de la République populaire de Chine (18 juillet 1960), lettre de Gaston PLISSONNIER
aux membres du BP du PCF (1er juillet 1974) joignant les lettres de Léonid BREJNEV et Erick
HONECKER adressées à Georges MARCHAIS (juin 1974), lettre du CC du PCUS au CC du PCF
sur les résultats de la rencontre avec Valéry GISCARD D’ESTAING et traduction avec notes
manuscrite de Jean KANAPA [1975], lettre du CC du PCUS au CC du PCF et traduction (18
octobre 1976).
Rencontres PCF-PCUS. – Rencontre de Gaston PLISSONNIER avec des dirigeants du PCUS
(Moscou, 16-18 mai 1973) : note de Gaston PLISSONNIER (19 mai 1973). Rencontre de
délégations à l’occasion du 60ème anniversaire de la Révolution d’octobre (Moscou, novembre
1977) : note tapuscrite avec annotations manuscrites de « PLM » [Patrice LE MAHEC] sur les
divergences entre le PCF et le PCUS (28 octobre 1977), notes dactylographiées pour
l’intervention de Paul LAURENT (s.d.), intervention de Paul LAURENT (5 novembre 1977), notes
manuscrites de Jean KANAPA prises au cours de la rencontre [4 novembre 197726], notes
manuscrites de Monique ROUSSON prises au cours de la rencontre, discours de Paul LAURENT
à l’occasion du 60ème anniversaire de la Révolution russe [novembre 1977], brouillon tapuscrit
avec annotations manuscrites du communiqué de la rencontre pour l’Humanité. Séjour de
Francis COHEN (Moscou, 29 mai – 6 juin 1978) : compte rendu de Francis COHEN. Rencontre
Charles FITERMAN – André GROMYKO (27 octobre 1978) : compte rendu de la rencontre par
Charles FITERMAN. Entretiens entre Maxime GREMETZ et B.N. PONOMAREV (Moscou, 23-25
juillet 1979) : sténogramme manuscrit des entretiens. Rencontre PCUS-PCF27 (Moscou, 10-11
octobre 1979) : sténogramme des entretiens (versions manuscrite et tapuscrite), traductions
avec annotations manuscrites d’une communication du PCUS (28 décembre 1979). Délégation
en URSS emmenée par Georges MARCHAIS28 (7-12 janvier 1980) : compte rendu
dactylographié avec annotations manuscrites de [Maxime GREMETZ] (15 janvier 1980), notes
manuscrites de [Maxime GREMETZ], traductions de déclarations du PCUS (3 décembre 1979 ; 3
janvier 1980), traduction dactylographiée avec annotations manuscrites de la déclaration
commune sur les pourparlers entre le PCUS et le PC du Japon (Pravda, 25 décembre 1979),
transcription d’une émission de RTL (17 janvier 1980), coupures de presse (janvier 1980).
Délégations du PCF en URSS et du PCUS en France : note d’information de Gaston
PLISSONNIER au BP du PCF suite à une délégation d’étude (23 juin 1967), note au CC et aux
secrétaires fédéraux sur une délégation d’études du 27 mai au 11 juin 1967 (3 juillet 1967)29,
compte rendu d’une délégation du PCF du 24 au 30 juin 1976, liste des membres de la
délégation d’étude des secrétaires de régions du PCUS en France du 9 au 17 novembre 1976,
compte rendu d’une délégation du secteur science-technologie (30 mai 1984).
Congrès du PCUS. – 25ème congrès du PCUS : dépêches d’agences reprenant les déclarations
de dirigeants de pays communistes, note de Serge LEYRAC, notes manuscrites de Jean
KANAPA commentant les dépêches (mars 1976), notes sur le congrès (s.d.), document adopté
par le congrès sur l’économie nationale (s.d.). 28ème congrès du PCUS : notices biographiques
des membres du CC élus (1990).
Suivi de l’actualité soviétique : [texte en russe sur la venue d’une délégation du Parti socialiste
français à Moscou] (s.d.), notes manuscrites de Jean KANAPA (s.d.), note sur l’enseignement en
URSS (s.d.), note sur la vie politique soviétique (s.d.), note manuscrite sur les initiatives
diplomatiques de l’URSS (s.d.), traduction (non officielle) d’une information du PCUS sur la crise
libanaise (s.d.), note de Jean KANAPA sur la position du PCUS sur les rapports CEE-COMECON
(s.d.), déclarations du PCF et de l’URSS sur des propos tenus par M. PONIATOWSKI (s.d.),

La rencontre se déroule au siège du PCUS, à l’occasion du 60ème anniversaire de la Révolution d’octobre, le 4 novembre 1977. Selon Gérard STREIFF
(Jean Kanapa…, op. cit., tome 2, p. 145) la délégation soviétique est composée par Andreï KIRILENKO, Boris PONOMAREV, Vadim ZAGLADINE et
Vadim ZOUIEV, celle du PCF par Paul LAURENT, Jean KANAPA, Marcel TRIGON et Monique ROUSSON.
27 La délégation du PCUS est composée par B. PONOMAREV, V. ZAMIANINE, V. ZAGLADINE, celle du PCF par Charles FITERMAN, Maxime GREMETZ,
Patrick LE MAHEC.
28 Rencontre au plus haut niveau préparée par le voyage de Maxime GREMETZ à Moscou en juillet 1979, celui de Maxime GREMETZ et Charles
FITERMAN en octobre 1979 et par la visite de ZAGLADINE en France en novembre 1979.
29 Délégation de secrétaires fédéraux conduite par Gaston PLISSONNIER.
26
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rapport de Jean GACON à la réunion de la section Polex du 17 mars 1967 (7 avril 1967), note sur
un article paru dans la Pravda du 24 avril 1968, note de Jean KANAPA sur un traité sovéticotchécoslovaque (6 août 1970), traduction dactylographiée d’un article de N. ROUBTSOV parue
dans Communiste de juillet 1970 (novembre 1970) avec note manuscrite de Jean KANAPA à
Raymond GUYOT et note manuscrite au BP, note de Jean KANAPA sur le plan de coopération
établi avec le PCUS (25 octobre 1971), note de Raymond GUYOT au secrétariat sur un projet de
communication orale au PCUS sur une initiative du Parti communiste japonais (16 mai 1972),
rapport de Raymond GUYOT au BP du PCF du 15 juin 1972 sur les entretiens BREJNEV-NIXON
(19 juin 1972), note de Roger TRUGNAN sur la communication du PCUS du 25 septembre 1972
(26 septembre 1972), note de Jean KANAPA au BP du PCF sur une session du CC du PCUS (2
mai 1973), note de Jean KANAPA au secrétariat du PCF sur une communication du PCUS (11
juillet 1974), lettre manuscrite de [Y. ROUBINSKY] à Jean KANAPA (1er novembre 1974), note de
Jean KANAPA au secrétariat du PCF joignant des extraits de discours de Boris PONOMAREV
(17 février 1975), note de Jacques DENIS sur une interview donnée par ZAGLADINE au Spiegel
(14 avril 1976), extrait d’une lettre confidentielle de Serge LEYRAC (30 avril 1976), déclaration du
PCUS sur l’initiative « Un bateau pour le Vietnam » (19 octobre 1976), note sur une conversation
téléphonique avec Serge LEYRAC (24 mars 1977), note de Patrick LE MAHEC sur une
communication du PCUS (23 août 1976), note d’information de Gaston PLISSONNIER sur une
information donnée par l’ambassadeur d’URSS (24 septembre 1976), série de notes sur la
politique extérieure de l’URSS [1976], lettre manuscrite signée Serge [LEYRAC] à Jean KANAPA
sur la situation en URSS (10 février 1977), photocopie d’une tribune de Jeannette
VERMEERSCH sur Jean ELLEINSTEIN dans Le Monde du 9 avril 1977, note sur une
communication verbale d’un conseiller de l’ambassade soviétique [mai 1977], notes de Jean
KANAPA au secrétariat et au BP du PCF sur les rapports entre le PCUS et le Parti communiste
chinois (septembre 1977), note de Léon LAVALLEE sur l’économie soviétique (21 novembre
1977), communiqué sur une rencontre entre délégations du Comité soviétique pour la sécurité et
la coopération européenne et le Cercle français pour la sécurité et la coopération européenne (30
novembre 1977), note préparatoire (16 janvier 1978) et compte rendu d’un séminaire sur l’opinion
publique en URSS tenu le 11 février 1978 (6 mars 1978), note de [Francis COHEN] sur la
situation intérieure de l’URSS (16 juin 1978), note de Francis COHEN (21 novembre 1978), note
de Francis COHEN sur le CC du PCUS du 27 novembre 1978 (décembre 1978), note de
Raphaël VAHE sur la presse soviétique [fin novembre 1978], note récapitulative des rencontres
franco-soviétiques entre 1974 et 1979 [1979], lettre de Francis COHEN au département URSS
(27 février 1979), note sur la visite de Valéry GISCARD D’ESTAING à Moscou du 26 au 28 avril
1979.
Affaire PLIOUTCH : copie de la lettre de Léonid PLIOUTCH aux partis communistes espagnol,
italien et français réunis à Madrid (s.d.) et note manuscrite de Jean KANAPA jointe (s.d.), note de
Charles FITERMAN sur sa rencontre avec G. PANKOV et V. [GOUSSENKOV] (17 octobre 1975),
lettre tapuscrite originale en russe de Léonid PLIOUTCH à l’Humanité exigeant un droit de
réponse à un article de Georges MARCHAIS (24 février 1977) et traduction de la lettre jointe,
carte de Roland [LEROY] à Gaston PLISSONNIER (25 février 1977), lettre ouverte de Vadim
DELAUNAY à Georges MARCHAIS (24 février 1977).
Documentation et traductions d’articles : copies d’articles publiés dans la presse soviétique
(Pravda, Communiste, Izvestia), coupures de presse française et soviétique (1967-1978).
1960-1990
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Pays d’Europe de l’Est
Bulgarie : lettre de Roland LEROY au secrétariat du CC du PCB sur le programme de
coopération PCF/PCB (18 août 1971).
Hongrie : lettre signée Gaston PLISSONNIER à l’ambassadeur de la République populaire
hongroise (21 décembre 1971) joignant deux lettres adressées au secrétariat du PSOH (20
décembre 1971), traduction d’un article de Die Presse sur une entrevue avec György ACZEL30
(février 1977), note de [Patrice LE MAHEC] sur la réunion du CC du PSOH du 22 avril 1978
(s.d.).

30

Vice-président de Hongrie.
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République démocratique d’Allemagne : note de François BILLOUX sur un voyage d’étude en
RDA du 16 au 26 octobre 1967 (6 décembre 1967), traduction d’une lettre du CC du SED à
Gaston PLISSONNIER relative à l’envoi d’une délégation à un meeting organisé à Paris par le
PCF (26 juillet 1971), note avec annotations manuscrites sur des déclarations de Kurt HAGER31
(s.d.), note au BP du PCF sur la rencontre MARCHAIS-HONECKER du 7 février 1972 (17 février
1972), lettre de Gaston PLISSONNIER aux membres du BP du PCF (1er juillet 1974) joignant les
lettres de Léonid BREJNEV et Erick HONECKER adressées à Georges MARCHAIS (juin 1974)32,
texte de la pétition d’intellectuels français contre la déchéance de nationalité du chanteur
BIERMANN avec en pièce jointe le script d’un entretien radiophonique entre Pierre JUQUIN et
Hartmut BRUHL sur la déchéance de nationalité de Wolf BIERMANN [1976], protestation du PCF
au SED sur la diffusion du document adopté par la conférence de Berlin [1976], lettre manuscrite
de Jean KANAPA à Gaston PLISSONNIER sur les relations entre le SED et le PCF (10 janvier
1977).
Pologne : article d’Etienne FAJON sur les évènements de 1970 (19 décembre 1970), traduction
d’un article de Trybuna Ludu (23 février 1971), notes manuscrites de Jean KANAPA prises au
cours d’un entretien avec SZYDLAK (13 septembre 1971), comte rendu de [Jacques CHAMBAZ]
et [Roland LEROY] d’une rencontre avec SHYDLAK33 et LUKACEVICZ34 le 18 mai 1973, note de
René DUHAMEL du département international de la CGT sur sa rencontre avec Wlodzimierz
KONARSKI (7 janvier 1977).
Roumanie : déclaration des Jeunesses communistes, avec annotations manuscrites de Jean
KANAPA, sur l’invitation d’une délégation des Jeunes giscardiens par l’Union des jeunesses
communistes et le Parti communiste roumain (s.d.).
Tchécoslovaquie : note de la section Polex reprenant les propos tenus par deux tchécoslovaques
(Eduard GOLDSTUCKER et L. MNAKO) sur une radio de Berlin-Ouest (7 mai 1968), note de la
section Polex au BP sur la position internationale et la politique étrangère de la République
socialiste Tchécoslovaque (29 avril 1968), note manuscrite de Paul COURTIEU à Jean KANAPA
sur un séjour à Prague (s.d.), note au secrétariat sur une délégation de l’association FranceTchécoslovaquie à Prague (28-31 mars 1972) avec en pièce jointe le protocole adopté par
l’Association tchécoslovaque pour les relations internationales (ATRI) et l’association FranceTchécoslovaquie et le compte rendu de la délégation, copie d’une lettre de Georges MARCHAIS
à Gustàv HUSAK (26 octobre 1972), coupures de presse (1971-1972), note de Francis COHEN
après un voyage d’étude de La Nouvelle Critique (18-23 novembre 1974), copie d’une lettre
cosignée rédigée depuis Prague (18 juin 1976), compte rendu de Gérard STREIFF de la
délégation d’études35 du PCF en Tchécoslovaquie du 6 au 12 janvier 1974 (25 janvier 1974),
lettre d’une « sympathisant du PC » (1er mars 1977) transmettant une lettre de Milan HUBL36 à
Georges MARCHAIS (deux versions signées de la main de l’auteur l’une en français l’autre en
tchèque, 20 février 1977) et la lettre à la conférence de Berlin (janvier 1977), traduction d’un
article de Rudé Pravo (édition du 12 janvier 1977), traduction non officielle d’une lettre du CC du
Parti communiste de Tchécoslovaquie (4 février 1977), note de jean KANAPA au secrétariat sur
l’affaire de la « Charte 77 » (14 mars 1977), notification de Gaston PLISSONNIER à Jean
KANAPA des dispositions adoptées par le secrétariat du PCFau cours de sa réunion du 17 mars
1977 (18 mars 1977), coupures de presse (l’Humanité) sur les interdits professionnels en
Tchécoslovaquie (1978).
Yougoslavie : note tapuscrite avec annotations manuscrites de Jean KANAPA sur les entretiens
PCF-LCY des 3-4 avril 1967 (s.d.), notes manuscrites de Jean KANAPA sur les entretiens avec la
délégation yougoslave (s.d.), traduction tapuscrite d’une réponse du PC des Pays-Bas à une
lettre du PCF sur la convocation d’une conférence internationale à Karlovy Vary (24 mars 1967),
coupure de presse (Pravda, 28 mars 1967), note sur les activités de réfugiés yougoslaves en
France (12 septembre 1972), transcription des entretiens entre TITO, Georges MARCHAIS et
Roland LEROY (12 décembre 1970) avec notes manuscrites de Jean KANAPA (s.d.).
1967-1978

Membre du BP du SED.
Document original conservé dans le dossier URSS.
33 Secrétaire du CC du POUP.
34 Secrétaire du CC du POUP.
35 Délégation composée par Paul LAURENT, Roger LECLERC, Gérard STREIFF
36 L’un des rédacteurs de la lettre adressée aux participants de la conférence de Berlin
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Autres pays et zones géopolitiques – Albanie-Italie
Albanie : note d’information sur les lettres adressées à l’ambassade d’Albanie (19 août 1971),
Algérie : note de Robert LAMBOTTE sur la situation algérienne d’après l’exposé fait devant la
section Polex le 19 mai 1967 (26 mai 1967), compte rendu de Daniel DEBATISSE d’une
délégation37 de la section économique du PCF du 10 au 16 janvier 1977, brochure éditée par
l’Amicale des Algériens en Europe sur un discours de Houari BOUMEDIENE (1978), note d’Elie
MIGNOT sur son séjour à Alger (1er juin 1978).
Amérique latine : note sur la social-démocratie européenne en Amérique latine (5 mai 1978), note
sur le Salvador (14 novembre 1977).
Angola : compte rendu de Martin VERLET sur la délégation38 du PCF en Angola du 7 au 14
décembre 1976 (20 décembre 1976).
Brésil : note de Georges FOURNIAL (9 août 1971), traduction d’une lettre de Luiz Carlos
PRESTES (janvier 1978).
Chili : note d’information sur une rencontre avec un envoyé du PC du Chili venant de Moscou
(août 1974), traduction d’un article de l’Unità sur la libération de Luis CORVALAN (29 décembre
1976), traduction d’une déclaration de Manuel MORA VALVERDE39 sur la libération de Luis
CORVALAN parue dans le numéro de Libertad des 24-30 décembre 1976 (3 janvier 1977),
notes sur le Chili préparatoires à la venue de Luis CORVALAN en France (14 novembre 1977).
Chine : note de Charles FOURNIAU sur la présentation du programme du FNL du Vietnam par
Pékin-Informations (18 décembre 1967), tapuscrit d’une note de Jean KANAPA avec annotations
manuscrites sur le 10ème congrès du PCC [1973], statuts adoptés par le 10ème congrès du PCC
(Pekin Informations, 10 septembre 1973), note de la section Polex sur la 10ème congrès du PCC
(2 versions avec annotations manuscrites, 1973), compte rendu d’Alain ROUX d’un rencontre
entre un délégation de la Polex40 et KOULIK41 le 11 avril 1975, note de la section Polex avec
mention « confidentiel » sur la situation en Chine et la politique extérieure de la République
populaire de Chine (postérieure à 1975), tapuscrit d’une étude sur la politique du parti
communiste chinois (s.d.).
Chypre : lettre de Gaston PLISSONNIER à E. PAPAIONNOU42 (en réponse à une lettre du 23
février 1977).
Colombie : note de Georges FOURNIAL sur l’invitation d’une délégation du PCF au 11ème
congrès du Parti communiste de Colombie (13 août 1971).
Corée du Nord : note de Jean KANAPA [depuis Moscou] au secrétariat du PCF sur l’éventualité
d’une invitation par le Parti du travail de Corée et sur la création d’une association France –
Corée (13 septembre 1967), , note aux membres du CC du PCF sur la visite d’Etienne FAJON en
Corée du Nord du 18 au 27 octobre 1971 (6 décembre 1971), note sur les pays reconnaissant la
Corée du Nord (31 mai 1972).
Costa–Rica : note de Georges FOURNIAL et Jean-Pierre FEBRER sur une entrevue avec
Manuel MORA VALVERDE43 (24 novembre 1975).
Cuba : note d’information tapuscrite de Jean KANAPA sur un séjour à Cuba du 24 juillet au 8
août 1961 (6 septembre 1961), traduction d’une dépêche de l’agence TASS sur le congrès de La
Havane et liste des français ayant participé au congrès (9 janvier 1968), article de Jacques
[ARNAULT] transmis à René ANDRIEU pour l’Humanité (s.d.), note de [Georges FOURNIAL] sur
une lettre de José FORT (février 1977), note sur Cuba (7 décembre 1977).
Danemark : tapuscrit avec annotation manuscrites du salut de Jean KANAPA, au nom du PCF,
au PC du Danemark (23-26 septembre 1976), note de [Gérard STREIFF] sur une déclaration
parue dans le quotidien du PC du Danemark (9 février 1977).

Délégation dirigée par Félix DAMETTE composée par Jean-Charles DUBART, Marie-France LHERITEAU et Daniel DEBATISSE.
Délégation composée par Maxime KALINSKY et de Martin VERLET.
39 Secrétaire général du Parti de l’avant-garde populaire du Costa-Rica.
40 Composée par Alain ROUX, Jacques LEGRAND et Jean-Emile VIDAL.
41 Responsable pour la Chine de la section de politique extérieure du PCUS.
42 Secrétaire général du Parti progressiste des travailleurs de Chypre (AKEL)
43 Secrétaire général du Parti van guardia popular.
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DOM-TOM : note d’Elie MIGNOT sur la situation dans les DOM d’après l’exposé fait devant la
section Polex le 6 octobre 1967 (14 novembre 1967), note sur les élections municipales de mars
1977, note d’Elie MIGNOT sur la politique du PCF à l’égard de la Guadeloupe, de la Martinique et
de La Réunion depuis 1945 (17 mai 1977), note sur la situation des DOM (15 septembre 1977),
notes d’Elie MIGNOT sur les élections de mars 1977 (4 janvier 1978), note d’Etienne FAJON, de
Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER et d’Elie MIGNOT sur une délégation en Guadeloupe et
en Martinique du 25 au 28 janvier [1978], note d’Elie MIGNOT et d’André VIEUGUET sur une
délégation du PCF à La Réunion du 18 au 22 févier [1978].
Egypte : note d’Elie MIGNOT sur la situation en Egypte (5 août 1971).
Erythrée : note de Martin VERLET sur le premier congrès des Forces populaires de libération de
l’Erythrée (3 janvier 1976).
Espagne : notes de Georges GOSNAT à Jean KANAPA sur les menaces d’expulsion de France
de Santiago CARILLO et copie de la lettre adressée par Georges GOSNAT au premier ministre
(juillet-août 1971), note de Louis LE FLOCH sur une déclaration du comité exécutif du PCE (9
septembre 1971), texte du discours de Georges MARCHAIS au meeting de solidarité avec le
peuple espagnol (25 novembre 1975), traduction d’un article de Manuel AZCARATE sur
l’eurocommunisme (Mundo Obrero, 14-20 mars 1977).
Etats-Unis d’Amérique : projet de déclaration à l’occasion d’une visite d’Henri KISSINGER en
France (s.d.), copies de lettres de Paul O’DWYER44 aux autorités américaines pour l’obtention
d’un visa à Jean LAILLE45 (juillet 1975), dossier du département international de la CGT (1976),
note au BP joignant un article Jim WEST46 dans la revue Political Affairs et sa traduction (18
juillet 1977), traduction d’un [article] de James WEST sur la lutte contre l’opportunisme [1977],
compte rendu du voyage de G. BORDU aux Etats-Unis du 19 au 26 septembre 1976 dans le
cadre de la rencontre Etats-Unis – CEE, brochure « L’impérialisme des Etats-Unis en Amérique
latine » (colloque du 27 mai 1978 organisé par l’IRM), coupure de presse (s.d.).
Grande-Bretagne : note de Gustave ANSART sur le congrès du PC de Grande-Bretagne d’après
l’exposé fait devant la section Polex le 15 décembre 1967, traduction d’un article de Peter DAVIS
sur la gauche française publié dans le Morning Star (8 novembre 1977).
Grèce : note de Louis LE FLOCH au secrétariat du PCF joignant un article de Mikis
THEODORAKIS et deux lettres de M. GLEZOS (19 octobre 1971), note sur les délégations
participant au congrès du Parti communiste grec de l’intérieur et sur les messages adressés au
congrès [1976].
Honduras : note de Georges FOURNIAL et Jean-Pierre FEBRER sur la réception d’une
délégation du Parti communiste du Honduras en France du 18 au 22 novembre 1975 (24
novembre 1975).
Ile Maurice : note de Martin VERLET sur les élections du 20 décembre 1976 (3 janvier 1977).
Inde : note de François BILLOUX au BP du PCF sur le 8ème congrès du Parti communiste d’Inde
(18 mars 1968), compte rendu de Guy BESSE sur le 9ème congrès du PCI du 3 au 10 octobre
1971.
Indochine : copie d’une circulaire du Parti socialiste sur l’organisme Actions communes pour
l’indépendance des peuples d’Indochine (25 janvier 1972).
Indonésie : original et traduction d’un texte en russe sur la conférence nationale du PC
d’Indonésie (1971), note aux membres du CC du PCF sur la situation du mouvement communiste
en Indonésie (s.d.).
Iran : notes sur le congrès des ouvriers d’Iran (avril 1976), note sur le congrès des syndicats
d’Iran (25 mai 1976).
Irlande : note (plusieurs exemplaires manuscrit et dactylographiés) de Jean KANAPA sur la
situation en Irlande [1971] avec projet de déclaration du PCF sur la répression en pièce jointe
(s.d.), note de Louis LE FLOCH au secrétariat du PCF joignant le traduction de l’invitation

Président du Conseil de la ville de New York.
Maire adjoint communiste de Foix (09).
46 Membre du BP du Parti communiste des Etats-Unis d’Amérique.
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adressée par le Parti communiste d’Irlande au Parti communiste français à participer à son 15ème
congrès et un projet de réponse (août 1971).
Italie : note sur la réunion du CC du Parti communiste italien des 11-12 juillet 1967 (18 juillet
1967), note d’Elie MIGNOT sur une délégation du Parti communiste italien en Algérie (11 octobre
1967), salut de Enrico BERLINGUER aux représentants des partis communistes et ouvriers
d’Europe présents au colloque organisé à Rome sur le thème « Etat actuel, possibilités et
perspectives de la coopération économique en Europe » (19 avril 1975), coupures de presse sur
la déclaration commune PCI-PCF (rencontre du 15 novembre 1975), note de Charles FITERMAN
sur un projet de déclaration commune PCI-PCF avec projet joint [1975], note sur la coopération
envisagée entre le PCF et le PCI lors de la rencontre entre Georges MARCHAIS et Enrico
BERLINGUER du 29 septembre 1975 (annotations manuscrites de Jean KANAPA), dépêche
d’agence sur une déclaration de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Italie [1976], textes
des discours de Georges MARCHAIS et de Enrico BERLINGUER au meeting PCI-PCF (3 juin
1976), note sur le PCI et la conférence de Berlin [juillet 1976], communiqué de presse sur la
convocation d’une commission mixte PCF-PCI (19 juillet 1977), intervention de Jean KANAPA à
la commission mixte PCF-PCI (10 octobre 1977) et communiqué de presse, programme de
gouvernement signé par les six partis italien (juillet 1977), traduction de deux articles de l’Unità
(juin-juillet 1977),traduction d’un article de l’Unita (8 décembre 1977), note de Sylvain
DREYFUS47 aux membre du BP du PCF sur la situation économique et sociale en Italie (20
décembre 1977), note sur une conversation téléphonique avec Sergio SEGRE (27 décembre
1977), traduction d’une interview de Luigi LONGO à Corriere della sera (30 décembre 1977).
1967-1978
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Autres pays et zones géopolitiques – Japon-Zaïre
Japon : note avec corrections manuscrites de Jean KANAPA au BP du PCF sur ses entretiens
avec le Parti communiste du Japon du 14 au 31 août 1967 (20 septembre 1967), note de
Raymond GUYOT, Jacques DENIS et Jean KANAPA au secrétariat du PCF sur le 50ème
anniversaire du PCJ (3 mai 1972) avec en pièce-jointe la traduction d’une lettre du PCJ au PCF
(25 février 1972), traduction de l’allocution de K. MIYAMOTO à la 7ème session plénière du CC du
PCJ (AKAHATA48, 21 décembre 1975), traduction du discours de K. MIYAMOTO à une réunion
nationale des militants (Akahata, 25 février 1976).
Voyage de Georges MARCHAIS au Japon (octobre 1975) : brochure « Le Japon en chiffres »
(1975), discours de Georges MARCHAIS lors d’un meeting (s.d.), projets de déclaration
commune de Georges MARCHAIS et Kenji MIYAMOTO49, note de Patrice JORLAND et coupures
de presse sur la rencontre (octobre 1975), coupures de presse et notes sur des rencontres
antérieures (1968-1973), notes sur l’impérialisme japonais (s.d.), notes de la section Polex sur le
Japon (s.d.).
Liban : note sur la réaction des journaux tchécoslovaques à l’intervention syrienne au Liban
[1976], note d’Elie MIGNOT sur la situation au Liban [juin 1976].
Madagascar : note de Léon FEIX au CC du PCF et aux secrétaires fédéraux sur sa délégation au
congrès de l’AKFM50 du 25 avril au 2 mai 1967 (16 mai 1967).
Maroc : notes de Jean KANAPA prises au cours d’une entrevue avec « Ali », à laquelle participe
[Jacques DENIS] sur le Maroc (indication 24 et 26 mai, sans précision d’année), notes sur la
démocratie (s.d.).
Mexique : note de Georges FOURNIAL (18 août 1971), note sur le 18ème congrès du Parti
communiste mexicain (31 mai 1977), note sur des entretiens avec la délégation du PCM (14
novembre 1977), note sur le séjour au Mexique (14 novembre 1977), copie d’une lettre du PCM
au CC du PCF [1978].
Voyage de Georges MARCHAIS (mai 1978): notes préparatoires de la section Polex, coupures
de presse et dépêches sur le Mexique (1978), texte de la conférence de presse de Georges
MARCHAIS à Mexico (s.d.), tapuscrit de l’avant-projet de déclaration de Georges MARCHAIS et

Pour la section économique.
Organe central du Parti communiste japonais.
49 Président du Présidium du CC du Parti communiste du Japon.
50 Parti du congrès de l’indépendance de Madagascar.
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Arnaldo MARTINEZ VERDUGO51 (2 ex., s.d.), tapuscrit avec annotations manuscrites de Jean
KANAPA d’un texte de Georges MARCHAIS sur les communistes et le nouvel ordre international
(une version en français et une en espagnol, s.d.).
Mozambique : note de Martin VERLET sur le congrès du FRELIMO52 du 3 au 7 février 1977 (3
janvier 1977).
Organisation latino-américaine de solidarité (OLAS)53 : note sur la conférence de l’OLAS [1967].
Paraguay : note de Georges FOURNIAL sur sa rencontre avec [MACIAL]54 (13 août 1971), note
de Georges FOURNIAL sur une réunion des deux fractions du Parti communiste paraguayen à
Moscou (6 avril 1973).
Pays arabes : note sur l’activité à Paris des communistes originaires des pays arabes (17 mai
1976).
Pérou : note du département Amérique latine sur la scission du PC du Pérou (6 janvier 1978).
Portugal : compte rendu de Jean KANAPA au BP du PCF d’une délégation du PCF au Portugal
(séance du BP du 21 novembre 1974), texte en portugais et transcription d’un discours d’Alvaro
CUNHAL à l’occasion de la venue d’un délégation du PCF au Portugal (s.d.).
Proche-Orient : note de J. COULAND sur la situation au Proche-Orient (4 décembre 1967), note
d’Elie MIGNOT pour un rapport de Jean KANAPA sur la crise au Proche-Orient (17 juin 1976)..
RFA : discours de Claude POPEREN au meeting franco-allemand de Metz (17 novembre 1976),
lettre de M. CAMY-PEYRET55 à Jean KANAPA au sujet d’un interdit professionnel en RFA
touchant Helga KRUGER (24 juillet 1978) avec en pièce jointe la copie d’une lettre de Joseph
SANGUEDOLCE à son homologue allemand, maire de Wuppertal (21 juillet 1978) et la lettre
signifiant son licenciement à Helga KRUGER (18 mai 1978), traduction d’une interview de Willy
BRANDT à l’International Herald Tribune (15 mai 1978).
Sahara occidental : note de Jacques DENIS et d’Elie MIGNOT sur une rencontre avec un
délégation du Front polisario à Alger les 23-24 novembre 1977.
Salvador : note sur la réception d’une délégation de l’Union nationale d’opposition (6 décembre
1977).
Soudan : note d’Elie MIGNOT sur des propositions concernant le Parti communiste soudanais (3
août 1971) copie d’une lettre de Pierre GENSOUS à Georges SEGUY relative à une discussion
avec Ibrahim ZACHARIAS56 sur la FSM (avril 1976).
Suède : interview de Georges MARCHAIS à Ny Dag57 (s.d.), note de Jean KANAPA sur le PCUS
et la scission dans la Parti communiste suédois (22 avril 1977) avec en pièce jointe une
information au BP (13 avril 1977).
Syrie : compte rendu de la délégation du PCF en République arabe syrienne du 27 novembre au
4 décembre 1967 (27 décembre 1967), compte rendu de Jacques CHAMBAZ et Elie MIGNOT
sur leur délégation dans la République arabe (18-23 juin 1972)
Union européenne : note sur l’Europe (s.d.), brochure sur le traité de Rome (1966), note de D.
DEBATISSE et J.P. DELILEZ sur la CEE (5 novembre 1973), notes sur le référendum de 1972,
note sur les relations CEE-COMECON (20 mars 1974), note de Gérard STREIFF sur l’élection du
parlement européen avec notes manuscrites de Gérard STREIFF (9 juillet 1976), déclaration des
partis communistes des pays membres du Marché commun (8 novembre 1976).
Vietnam : liste des pays ayant des relations diplomatiques avec le Vietnam (s.d.), communiqué
commun de la délégation du Parti des travailleurs du Vietnam et de la délégation du PCF58
(1968), message du président du FNL du Sud-Vietnam à Waldeck ROCHET (coupure de presse,
Secrétaire général du Parti communiste du Mexique.
Front de libération du Mozambique.
53 Organisation latino-américaine de solidarité.
54 Secrétaire aux relations internationales du PC paraguayen.
55 Directeur de cabinet de Joseph SANGUEDOLCE, maire de Saint-Etienne.
56 Secrétaire de la FSM et membre du BP du PC du Soudan.
57 Organe du Parti de gauche-communiste de Suède.
58 Sur invitation du comité central du Parti des travailleurs du Vietnam, une délégation du PCF composée par Jacques DUCLOS, Etienne FAJON, Henri
MARTIN et Charles FOURNIAU se rend au Vietnam du 2 au 11 mars 1968.
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13 janvier 1968), note d’Alain WASMES59 sur un exposé de NGO-DIEN60 (17 janvier 1975), note
de la section Polex sur un article de Nhân Dân61 du 3 février 1977 (18 mars 1977), notes de Théo
RONCO sur la situation au Vietnam rédigées à partir des informations transmises par Michel
STRULOVICI62 [octobre-décembre 1977], note sur le différend sino-vietnamien [1978].
Zaïre : déclaration de Jean KANAPA en réaction à une déclaration de Valéry GISCARD
D’ESTAING (15 avril 1977).
1967-1978
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Questions thématiques
Association d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique (AFASPA) : note de Martin
VERLET sur le développement de l’AFASPA (8 juin 1976), tapuscrit avec annotations
manuscrites d’une intervention de Jean KANAPA à un débat organisé par l’AFASPA [janvier
1978].
Conseil mondial de la paix : note de Raymond GUYOT sur la réunion internationale de Patna
(Inde) des 4-8 décembre 1975 (11 décembre 1975).
Défense nationale / désarmement : mémorandum du PCF sur le désarmement (s.d.), note de
Robert BOUVIER sur la course aux armements (17 avril 1967), coupures de presse (1976-1977),
note de Raymond GUYOT sur une réunion du Comité international pour la sécurité et la
coopération européenne (avril 1976), copie d’une lettre du général G. BUIS, président de la
Fondation pour les études de défense nationale (14 avril 1976), notes de Roger MAYER (11 mai
1976), notes de Charles FITERMAN à Jean KANAPA (24 mai 1976), notes manuscrite et
tapuscrite sur l’arme nucléaire (s.d.), déclaration de la commission nationale du Mouvement de la
paix (3 mars 1975), note de Patrice LE MAHEC sur les relations entre l’URSS et les Etats-Unis
d’Amérique (16 avril 1976), avant-projet du PCF sur la sécurité et la coopération en Europe (12
mars 1976), notes manuscrites (s.d.), note sur le traité de l’Atlantique nord (s.d.), note de Jean
KANAPA au secrétariat sur la convention du PS sur la défense [1977], discours de Valéry
GISCARD D’ESTAING devant l’ONU lors de la session sur le désarmement (25 mai 1978).
Fédération démocratique internationale des femmes : note de Jacqueline GELLY sur le congrès
mondial de Berlin d’octobre 1975 (1er novembre 1975).
Fédération syndicale mondiale : coupures de presse (la Vie Ouvrière) sur le 9ème congrès
syndical mondial (Prague, 16-23 avril 1978).
Mouvement communiste international : résolution de la réunion des communistes arabes sur la
situation dans le mouvement communiste international (mai 1967), note de Jacques DENIS et de
Raymond GUYOT au secrétariat du PCF sur la préparation de la conférence des dix partis
communistes (30 mai 1972), note de Serge LEYRAC depuis Moscou pour l’Humanité et le CC
sur un colloque organisé par La Vie internationale sur « l’internationalisme prolétarien et le
développement mondial » (23 mars 1977), tapuscrit d’un article ou d’une note avec annotations
manuscrites de Jean KANAPA sur le mouvement communiste international (s.d.), note sur une
réunion des secrétaires à l’idéologie des partis communistes des pays socialistes à Budapest
(s.d.), manuscrit original de la conférence de Jean KANAPA sur le mouvement communiste
international donnée à l’école centrale du PCF (novembre 1977) et note préparatoire de Patrice
LE MAHEC (14 octobre 1977), note ou cours de Jean KANAPA sur l’histoire et l’actualité du
mouvement communiste international (après le 22ème congrès du PCF).
Situation politique internationale : note de Bernard MARX63 sur le sommet des 6 de Rambouillet
(20 novembre 1975), note de Martin VERLET sur « l’évolution du rapport de force à l’échelle
internationale » (2 décembre 1977), note sur « l’état du rapport de forces à l’échelle
internationale » [avril 1978].

Correspondant de l’Humanité en République démocratique du Vietnam.
Directeur du département de presse du ministère de Affaires étrangères de la RDV.
61 Organe central du Parti communiste du Vietnam.
62 Correspondant de l’Humanité à Hanoï.
63 Membre de la section économique.
59
60
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Politique extérieure de la France : exposé de Charles FITERMAN à la section Polex (s.d.), note
de Jacques DENIS (décembre 1975), notes de la section Polex au BP sur la politique
giscardienne en Afrique (juillet 1978) et sur l’action pour le désarmement (7 août 1978).
Revue Recherches internationales : note sur la situation de Recherches Internationales (s.d.)

1967-1978
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La nouvelles revue internationale64
Notes de Jean KANAPA et de Paul COURTIEU65 (1977-1982), notification du secrétariat du PCF
à Jean KANAPA annonçant la suppression de la revue (2 décembre 1977), notification du
secrétariat du PCF à Théo RONCO (17 novembre 1978), note de Lucien SEVE sur les Editions
sociales (s.d.), notes manuscrites de [Paul COURTIEU] (s.d.), correspondance (1973-1986),
tapuscrits d’articles souvent annotés pour publication (années 70-80), documentation (coupures
de presse, articles de revues notamment de Jean KANAPA souvent annotés par Paul
COURTIEU [1976-1983].
Conférences des représentants des partis communistes et ouvriers consacrées à l’activité de la
revue. – Prague, 1973 : compte rendu d’activité pour la période 1972-1973 (brochure incomplète,
1973). Prague, 27-29 avril 1977 : compte rendu d’activité pour la période janvier 1974-mars 1977
(brochure annotée, 1977), notes manuscrites de [Paul COURTIEU], liste des délégations et
composition, communiqué. Prague, 24-26 novembre 1981 : compte rendu d’activité pour la
période avril 1977-octobre 1981 (brochure, 1981), notes manuscrites de [Paul COURTIEU],
intervention de Gérard STREIFF, projets de communiqué, liste des délégations et composition,
réponse de K. ZARODOV aux représentants du Parti communiste japonais.

1973-1986
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Eurocommunisme
Tapuscrit d’article de [Jean KANAPA] sur l’eurocommunisme (s.d.), projet d’article de Gérard
STREIFF pour France Nouvelle avec corrections de Jean KANAPA (février 1977), projets
d’interview de Jean KANAPA par Heinz TIMMERMAN (début 1977), déclaration de Georges
MARCHAIS à la presse lors du sommet de Madrid (mars 1977), projet d’interview de Georges
MARCHAIS à El Pais (mars 1977), projet de déclaration commune PCF-PC suisse (mai 1977),
note sur le livre de Santiago CARILLO l’Eurocommunisme et l’Etat (juillet 1977), projet d’article de
Gérard STREIFF (sous le pseudonyme de Roger FRISET66) pour France Nouvelle (octobre
1977), versions successives d’un exposé de Jean KANAPA devant un séminaire de Sciences Po
– Paris (septembre-novembre 1977), récapitulatifs par Gérard STREIFF des rencontres
bilatérales eurocommunistes et des prises de position du PCF (printemps 1977), notes
manuscrites de Gérard STREIFF (printemps 1977), projet d’article de Gérard STREIFF pour le
livre de Lily MARCOU L’Internationale après STALINE (1979), projet de contribution de Gérard
STREIFF sur l’eurocommunisme pour la tribune de discussion du 23ème congrès du PCF (1979).
Documentation : revue de presse communiste française et étrangère (1975-1977), revue de
presse française et étrangère non communiste (1977).

1975-1977

Edition française de la revue Problème de la paix et du socialisme.
Ce dossier a probablement été constitué par Paul COURTIEU.
66 Indication donnée par Gérard STREIFF (Jean KANAPA…, op. cit., tome 2, p. 334).
64
65

28

317 J 20-24

317 J 20

Autres dossiers suivis par Jean KANAPA, 1967-1980

Union de la gauche
Lettre de Roland DUMAS joignant un procès-verbal du groupe de travail FGDS-PCF sur la
politique étrangère (22 septembre 1967), note tapuscrite de Jean KANAPA à Waldeck ROCHET
proposant en accord avec Claude FUZIER la création de groupes de travail sur différentes
thématiques (19 janvier 1968), liste des coordonnées de membres des groupes de travail (s.d.),
plan de travail (s.d.), notes tapuscrites de Jean KANAPA sur la démocratie et la pluralité des
partis (s.d.), notes manuscrites de Jean KANAPA sur des rencontres avec le FGDS (31 mai et 15
juin 1967), propositions du Parti socialiste pour l’actualisation du Programme commun (s.d.),
programme de gouvernement du Parti socialiste (supplément au Bulletin socialiste du 24
décembre 1971), numéro spécial de Ouest Unité consacré à une intervention de François
MITTERRAND au congrès de Nantes du Parti socialiste67 [1977], traduction d’un article de Michel
ROCARD sur le socialisme français et l’Europe (Foreign Affairs, avril 1977), déclaration de la
délégation communiste à l’issue d’une réunion du groupe de travail des partis du Programme
commun (29 juillet 1977), copie d’une note de la fédération de la Seine-Saint-Denis à Paul
LAURENT sur les problèmes rencontrés par les militants communiste au sein de la CFDT dans
l’entreprise l’Oréal à Aulnay-sous-Bois (18 octobre 1977), numéro d’Economie et Politique
consacré au Programme commun (mai 1977), photocopie d’une déclaration du PCF publié dans
l’Humanité après la rencontre PCF-CFDT (8 novembre 1977), photocopie d’une article des
Temps Nouveaux (janvier 1980).

1967-1980
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Débat Georges MARCHAIS – Alain PEYREFITTE
Notes manuscrites, tapuscrites, dactylographiées, coupures de presse, essentiellement
consacrées à l’URSS.

s.d.
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“L’Aveu “
Note de [Patrice LE MAHEC] préparatoire à une émission de télévision [1977]68, revue de presse
(1968-1970).

[1968-1977]

317 J 23

RPR République – Association nationale des élus républicains de progrès et démocrates
Note sur le groupe RPR à l’Assemblée nationale (7 juin 1977), note sur le bureau exécutif
national de la Fédération des républicains de progrès (octobre 1978), copies de lettres de
Jacques BLACHE69 (24 octobre 1978) joignant un communiqué de presse de l’association, notes
manuscrites (s.d.), coupure de presse (l’Humanité, 21 octobre 1978).

1977-1978

317 J 24

Louis ALTHUSSER – contestation dans le PCF
Texte d’une interview de Louis ALTHUSSER au journal Paese Sera distribué au BP du PCF
(s.d.), note d’information aux membres du BP joignant le texte d’une intervention de Louis
ALTHUSSER à un débat organisé par le cercle UEC de la Sorbonne (28 janvier 1977), tribune de

Tenu les 17-18 juin 1977.
Il s’agit probablement de l’émission « Les dossiers de l’écran » diffusée en décembre 1977 et consacrée aux procès dans les pays de l’Est au cours de
laquelle est projeté le film « L’Aveu », film de de Costa-Gavras tiré du livre d’Arthur London.
69 Maire adjoint de Montereau.
67
68
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Louis ALTHUSSER dans Le Monde (25 avril 1978), copie d’une plaquette de Louis ALTHUSSER
non encore distribuée en librairie (22 mai 1978), circulaire de Gaston PLISSONNIER adressée
aux membres du PCF joignant le texte de l’université de Provence, la résolution du BP du PCF et
la lettre du secrétariat du PCF accompagnant la résolution (mai 1978).

1978
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Brochures, tracts, journal, bulletin, revues, 1964-1992
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Maladie et obsèques70, 1978
Archives provenant du secteur propagande71 : lettres adressées à Jean KANAPA pour sa
convalescence, lettres et télégrammes de condoléances, registres de condoléances (1978).
Archives provenant de Gaston PLISSONNIER : adresses remises par Jean-Claude LEFORT
pour l’envoi des faire-parts, tapuscrit d’articles sur l’hospitalisation de Jean KANAPA pour
l’Humanité (12 juin 1978) et sur son décès (6 septembre 1978), déclaration du BP (6 septembre
1978), lettres, messages, télégrammes reçus à l’occasion du décès (1978), revue de presse
(1978).
Archives provenant du secrétariat de Georges MARCHAIS72 : messages de condoléances
(lettres, télégrammes), listes d’expéditeurs de couronnes et de coussins pour les obsèques,
feuilles et registre de signatures de condoléances, plan d’organisation des obsèques (1978).
Provenance non déterminée73 : lettres, télégrammes de condoléances de militants, de « partis
frères » et d’organisations françaises et internationales (juillet-septembre 1978).
1978

70 Dossier reconstitué avec des archives d’origines diverses : secteur propagande, secrétariat de Gaston PLISSONNIER, secrétariat de Georges
MARCHAIS.
71 A propos de ce dossier, citons Gérard STREIFF (Jean KANAPA… op. cit., tome 2, p. 382) : « Ce fonds, inventorié le 2 mai 2000, a été retrouvé lors du
réaménagement de l’ensemble des bureaux du siège de la direction communiste, intervenu après le 30e congrès. Il était étrangement conservé dans les
archives de l’ancien secteur « Propagande ». Est-ce parce que ce secteur eut à s’occuper des obsèques de KANAPA, un des dossiers concernés ? est-ce
une partie de la documentation personnelle de Pierre JUQUIN qui dirigea un temps la « Propa » ? ».
72 Citons à nouveau Gérard STREIFF, qui a inventorié ces archives et qui indique sur l’un des dossiers : « Ce fonds, qui se trouvait dans les archives
MARCHAIS, transmis par JF GAU, a été inventorié le 22 août 2000. »
73 Probablement archives constituées par la section Polex.
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