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Un siècle !
Cent ans du Parti communiste français… Un siècle de de 
meetings, de manifestations, d’affiches collées « aux murs 
du lendemain », de tracts distribués au grand jour devant les 
entreprises ou clandestinement durant les périodes noires. 
Un siècle de réunions, de réflexions, de discussions, de dé-
cisions politiques qui ont durablement marqué la vie sociale 
de notre pays. Pas toujours exemptes d’erreurs, mais en ce 
domaine comme ailleurs « Il n’y a pas de chemin / Le chemin 
se fait en marchant » (Antonio Machado).
Aujourd’hui, ils sont pléthore, idéologues de tous bords 
et de toutes disciplines, à présenter le Parti communiste 
comme désuet, archaïque, sans aucun rapport avec la so-
ciété d’aujourd’hui. Archaïque de dire que jamais les inéga-
lités n’ont été aussi grandes et de crier que c’est un crime 
de plonger des millions d’hommes et de femmes dans la 
misère ? Désuet de penser qu’une société devrait mettre 
l’être humain au centre de ses objectifs ? Dépassé de com-
battre les guerres et de lutter pour des coopérations inter-
nationales courtoises ? Hors du temps de dénoncer le règne 
de l’argent roi au détriment de la planète et de tous ceux qui 
y vivent ?
Et dans le même temps, le parlement européen adopte une 
résolution réduisant le communisme à un totalitarisme, le 
président de la République fait l’éloge de Pétain, moults 
éditorialistes chantent les louanges de la colonisation, Eric 
Zemmour vomit son racisme fascisant…
Ne soyons pas dupes ! Cette réécriture anticommuniste de 
l’histoire n’est pas là pour servir une quelconque vérité his-
torique. mais bien plus pour interdire à tous ceux qui n’en 
peuvent plus du joug du capital, de la finance, de pouvoir 
envisager une alternative émancipatrice. Aussi n’est-il pas 
inutile de jeter un regard sur ces cent années d’activités 
du PCF, en particulier dans les Pyrénées-Orientales. Sans 
nostalgie, sans mélancolie car penser le passé, c’est aus-
si penser le présent et l’avenir. Sans autosuffisance, sans 
concession dans le regard critique non plus car c’est de ses 
erreurs que l’on apprend.
C’est l’objectif que, très modestement, nous avons viser 
avec ce numéro spécial du Travailleur Catalan. Historiens, 
rédacteurs du journal, témoins, militants ont réunis leurs 
compétences, leurs souvenirs, pour alimenter le débat, affi-
ner les analyses, aiguiser les regards critiques concernant 
ces cent ans d’un parti qui ne craint pas de se confronter à 
son passé. Car par-delà les années, par-delà les erreurs, il 
est toujours resté fidèle à ce qui fait son originalité poli-tique 
: être toujours aux côtés des dominés dans la féroce lutte de 
classe qui se poursuit depuis des siècles. Et il entend bien le 
demeurer in sæcula sæculórum.
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Les fondateurs du Parti communiste 
dans les Pyrénées-Orientales

Rapide évocation de ceux qui furent parmi les fondateurs du jeune Parti communiste dans notre département.

On sait que le Parti communiste est né au Congrès de Tours 
du Parti socialiste SFIO, organisé du 25 au 30 décembre 
1920, de la décision majoritaire des délégués d’adhérer 
à la Troisième Internationale organisée autour du parti 

bolchevique de Lénine. Dans les Pyrénées-Orientales, au sein de la 
fédération socialiste, des hommes organisèrent d’abord le ralliement 
d’une majorité de militants à la 3e Internationale, puis la mise en 
place du nouveau parti. Ce sont quelques-uns de ces fondateurs que 
l’on évoquera ici. Tous ne sont pas restés au Parti communiste mais 
tous l’ont fondé.

L’organisateur

Le premier d’entre eux, seul délégué du département au Congrès de 
Tours, Sigismond Moszkowski, a droit à une place à part car il fut 
l’âme de l’adhésion. Né en 1887 à Swoszowice en Pologne, ce fils de 
propriétaires s’engage très tôt en politique ce qui lui vaut quelques 
déboires. Exilé à Paris il y obtient une licence de mathématiques. 
Lorsque la guerre éclate, il s’engage dans la légion étrangère. Blessé 
en 1915, amputé de l’avant-bras gauche, décoré, il est naturalisé en 
1916, obtient un poste de professeur de mathématiques et exerce à 
partir de 1919 au collège de Perpignan. Sans doute militant socialiste 
avant-guerre il a une connaissance tant de l’œuvre de Jules Guesde, 
le plus marxiste des dirigeants socialistes français, mais aussi de 
Marx et d’Engels qu’il lit dans le texte. Profondément traumatisé par 
la guerre, il se fait le propagandiste de l’adhésion, allant de village 
en village. Orateur passionné et très didactique, il entraîne la convic-

tion de ceux qu’il rencontre. Le résultat fut une nette majorité locale 
en faveur de l’adhésion, 66 % des mandats au Congrès de Tours 
où Moszkowski fit une intervention remarquée. Chargé de la pro-
pagande dans la fédération départementale du nouveau parti, il est 
pour beaucoup dans son enracinement. A la fin de 1921 il remplace 
le secrétaire fédéral malade. Il prend une part active au mouvement 
pour la libération d’André Marty, fils du pays, condamné à 20 ans de 
travaux forcés pour sa participation à la mutinerie de la flotte de la 
Mer Noire. Craignant les qualités d’agitateur comme de rassembleur 
de Sigismond Moszkowski, le préfet des Pyrénées-Orientales obtient 
son déplacement, à la rentrée de septembre 1922 à Pont-L’Evêque 
(Calvados). Loin des P.-O., il y revient cependant en 1923 pour ani-
mer encore la campagne pour la libération de Marty et il continue de 
militer au P.C.F., ce qui lui faut en 1940 d’être déporté en Algérie au 
camp de Djelfa où il retrouve quelques militants catalans. Libéré en 
1942, il est arrêté en 1944, déporté à Auschwitz non loin de son lieu 
de naissance, il y meurt en février.

Le continuateur
Anselme Rosarde, né à Lyon en 1891, serrurier, blessé au début de 
la Première guerre, est envoyé en convalescence à Perpignan où il se 
marie. Devenu cheminot, il milite pour l’adhésion à la 3e Internatio-
nale. Révoqué lors de la grève des cheminots de mai 1920, il trouve 
du travail à l’usine hydro-électrique de Vinça où il organise en 1921 
une section du Parti communiste. En 1923 il est élu secrétaire fédéral 
du Parti communiste. Il se révèle à la fois un excellent organisateur et 
un grand orateur. Ne trouvant plus de travail dans le département, il 
s’établit dans la région parisienne, devient permanent de la CGTU et 
milite très activement au Parti communiste. En 1938, réintégré dans 
la SNCF, il est versé au dépôt de Cerbère. Toujours militant, il parti-
cipera à la résistance, puis sera maire-adjoint de Cerbère jusqu’en 
octobre 1947. Retraité il s’installera à Rivesaltes où il continuera de 
militer au Parti communiste.

Ces deux hommes, s’ils mar-
quèrent fortement les dé-
buts du nouveau parti dans 
les Pyrénées-Orientales, ne 
furent pas seuls. Loin de 
là, et si beaucoup ne pour-
suivirent pas leur engage-
ment politique au P.C., la 
place ici limitée m’a amené 
à choisir quelques parcours.

Sigismond Moszkowski, seul 
délégué du département des 
Pyrénées-Orientales présent 
au Congrès de Tours en 
décembre 1920.

Anselme Rosarde élu secrétaire fédéral du PCF en 1923.

26 au 31 décembre 
1921.

1er congrès à Marseille. Le PS (SFIC) devient le 
Parti Communiste Français.

25 au 31 décembre 1920. 
Le Congrès de Tours du Parti Socialiste se prononce 

pour l’adhésion à la IIIe Internationale. Il devient le PS (Sec-
tion Française de l’Internationale Communiste) alors que les 
minoritaires reconstituent la S.F.I.O.

4 janvier 1921. 
Ludovic Oscar Frossard est nommé secrétaire général.

Décembre 1921. 
Scission au sein de la CGT, la minorité révolution-

naire créant la CGTU, membre de l’Internationale Syndicale 
Rouge.
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Les éphémères
Lucien Thomas né en 1893 à Bai-
xas, surveillant de collège en 1914, 
militant socialiste, fut marqué par la 
guerre où il fut blessé. Élu dans son 
village sur une liste d’anciens combat-
tants tous socialistes, il est un parti-
san très actif de l’adhésion. Employé 
comme comptable par son frère Geof-
froy, il devient après Tours le premier 
secrétaire fédéral du nouveau parti. 
D’un enthousiasme communicatif, bon 
orateur, il tombe malade fin 1921 et 
abandonne ses fonctions au Congrès 

d’Estagel en mars 1922. Il s’éloigne du Parti communiste à la fin 
de cette même année et le quitte début 1923, sans doute à la 
suite de la démission de Luc-Oscar Frossard, secrétaire général du 
PC, le 1er janvier 1923. Il abandonne alors la vie politique.

Pierre Pacouil né en 1899, appartient comme les militants 
précédents à la génération du feu. Professeur à l’école primaire 
supérieure et membre du Parti socialiste, il évolue sous l’influence 
de Moszkowski vers une position favorable à la 3e Internationale. 
Conseiller municipal de Perpignan, il est un des animateurs de la 
campagne en faveur de la libération d’André Marty. Dès 1924 il 
est un des principaux responsables du jeune parti et candidat à 
l’élection législative de 1928, mais désapprouvant la ligne classe 
contre classe, il est exclu avec d’autres militants perpignanais. Il 
semble être resté un « compagnon de route » jusqu’à sa mort en 
1933.

Les frères Marty
Au moment de l’adhésion et durant les années qui suivent, André Marty, né en 1886, est empri-
sonné. Libéré en juillet 23, il adhère au P.C. en septembre et participe à la mise en place de la jeune 
organisation dans le département où il a été élu conseiller général, fonction qu’il n’exercera pas. A 
partir de 1924, sa stature nationale l’éloigne des Pyrénées-Orientales mais il y fait des séjours et, 
à partir de 1938, prend plus ou moins en main la Fédération catalane du P.C.F.
Ses deux frères Michel, né en 1890, et Jean, né en 1893, furent de tous les combats pour faire 
libérer André, remuant ciel et terre pour faire amnistier les mutins de la Mer Noire. Ils rencontrèrent 
dans cet apostolat le Parti communiste naissant à la fondation duquel Jean avait contribué. Tous 
deux bons orateurs malgré le handicap de Michel, ils furent avec André les réorganisateurs du parti 
dans le département après le départ de Moszkowski. Si Jean quitta le PC fin 1924, Michel lui resta 
fidèle toute sa vie ; proche d’un prolétariat auquel il appartenait par un renoncement absolu aux 
biens matériels, son départ en mars 1924, lorsqu’il fut appelé dans la région parisienne fut ressenti 
comme une grande perte par la fédération communiste catalane 

Michel Cadé

Campagne pour la libération d’André Marty devant l’hôtel de ses parents.

Lucien Thomas devient 
après Tours le premier 
secrétaire fédéral du 
nouveau Parti.

André Marty 

Le père d’André Marty avait été condamné à mort 
par contumace en 1871 pour participation à la 
Commune de Narbonne. Sa mère était une blan-
chisseuse perpignanaise. Le couple aura trois 

garçons : André (1886), Michel (1890) et Jean (1893). 
En 1907, André sera durablement marqué par la ré-
volte des vignerons.

Il entre dans la Marine nationale en septembre 1908 et 
devient ingénieur-mécanicien en 1917. Il est au cœur 
des mutineries connues sous le nom de Révolte de la 
Mer Noire, ce qui lui vaut d’être condamné à vingt 
ans de travaux forcés. Le Parti communiste, après le 
congrès de Tours, engage une importante campagne 
pour l’amnistie des mutins et en particulier pour André 
Marty. Il est gracié le 20 juillet 1923 et fait une entrée 
triomphale à Perpignan le 18 juillet 1923. 

C’est de sa ville natale qu’André Marty demanda son 
adhésion au Parti communiste. Il jouera un rôle gran-
dissant dans la vie du PCF dans les P.-O. et au niveau 
national. Il est élu au Comité central en 1925, puis au 
Bureau politique en 1931. Il devient député en mai 

1924. En 1929, il est élu conseiller municipal de Paris.

Son activité militante lui vaudra de nombreuses 
condamnations et quelques séjours en prison. Ainsi, à 
quarante-cinq ans, l’ancien mutin avait passé sept ans 
et demi de sa vie en prison. 

En 1931, il devient le délégué de la France à l’Inter-
nationale communiste, puis il en devient secrétaire 
de 1935 à 1943, date de la dissolution de cet orga-
nisme. En 1936, il est chargé d’organiser les Brigades 
internationales et devient délégué spécial du ministère 
espagnol de la Guerre entre 1936 et 1939. Il revient 
ensuite à Moscou dans le sillage de Dimitrov, le secré-
taire général du Komintern.

De 1943 à 1944, il est un des trois secrétaires de la dé-
légation du Comité central du PCF à Alger, puis membre 
du secrétariat du parti de 1945 à 1952. Il est exclu du 
Parti communiste en janvier 1953 dans le cadre de l’af-
faire Marty-Tillon qui entre dans le contexte des grands 
procès dans les démocraties populaires. 

Diabétique, atteint d’un cancer du poumon, il meurt le 
22 novembre 1956.

Le destin exceptionnel d’André 
Marty prend racine dans un ter-
reau familial populaire, militant et 
régional, la Catalogne, qui marqua 
sa sensibilité politique.

11 janvier 1923. 
Occupation de la Ruhr par l’armée française. Le PCF fait 

campagne contre cette intervention militaire qui favorise la mon-
tée du nationalisme allemand. De nombreux militants sont arrêtés 
et emprisonnés durant cette occupation qui cessa le 25 août 1925.

20 au 24 janvier 1924. 
Le 3e congrès se rallie à la tactique de 

front unique et la concrétise en proposant au 
PS la création d’un « Bloc ouvrier et paysan ». 
Proposition rejetée. 

23 janvier 1923. 
Louis Sellier, secrétaire géné-

ral du PCF.

21 janvier 1924. 
Disparition de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine.

8 juillet 1924. 
Pierre Sémard, secrétaire général du PCF.
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Le Travailleur Catalan rendait compte en 1946 des déplacements de foules 
autour  des mots d’ordre du PCF émis par d’André Marty et Marcel Cachin.

Très brève histoire du Parti communiste
Retour sur les premières années du Parti communiste dans notre département.

Né de la victoire des partisans 
de l’adhésion à la 3e Interna-
tionale au Congrès de Tours 
de la SFIO, le nouveau parti 

SFIC, puis bientôt Parti communiste, est 
majoritaire parmi les ex-socialistes des 
Pyrénées-Orientales particulièrement 
dans les campagnes attachées au gues-
disme, la plus marxiste des composantes 
du parti socialiste. Les municipalités de 
Rivesaltes, Espira-de-l’Agly, Estagel, Bai-
xas rallient le P.C. comme la majeure par-
tie des militants hors Perpignan. La cam-
pagne pour la libération d’André Marty 
fournit aux communistes très engagés 
un ciment où la solidarité avec le fils du 
pays se conjugue avec une position de 
rassembleurs des républicains. Mais déjà 
se faisaient jour des ambiguïtés, l’exi-
gence de souscrire à 21 conditions pour 
l’adhésion avait été quelque peu mino-
rée dans l’enthousiasme, l’obligation de 
ne pas participer à la Franc-maçonnerie 
poussa dès 1923 des militants à quitter 
la nouvelle organisation. La libération de 
Marty en juillet 1923, son action locale 
pendant quelque mois permirent de ren-
forcer une organisation fragile.

Le temps des illusions
A partir de 1924 la « bolchevisation » 
du Parti communiste rompit avec d’an-
ciennes formes d’organisation héritées 
du Parti socialiste. Souvent bien accueil-
lie par les nouveaux adhérents, elle trou-
bla une partie des anciens adhérents qui 
comme le maire, depuis 1904, d’Estagel, 

Soubielle, regagnèrent la SFIO. A partir 
de 1925 la Fédération départemen-
tale du PC se fondit dans une vaste 
Région comprenant l’Hérault, l’Aude, les 
P.-O., puis, en 1926, le Gard. Cet aban-
don du localisme fut mal compris d’une 
partie des militants. De façon parallèle 
un véritable effort de propagande per-
mit de toucher de futurs militants. La 
campagne contre la guerre du Rif, guerre 
coloniale entreprise par la France dans le 
nord du Maroc, animée par le P.C. de la 
fin 1924 à la fin 1925 fut en revanche 
localement un échec.

Dans ces conditions les dirigeants de la 
région s’engagèrent dans une stratégie 
du « point fort » consistant à s’appuyer 
sur Rivesaltes la « forteresse rouge » 
dont l’exemple devait rayonner sur l’en-
semble du département, voire au-delà. 
La municipalité Bloc ouvrier et paysan 
(B.O.P.) associant communistes et sym-
pathisants était un exemple d’ouverture 
hors des accords de partis. La préfec-
ture profita d’une réunion de conscrits 
en 1927 pour éloigner du village deux 
militants, tous deux instituteurs, extrê-
mement actifs, Hélène Cadurcy et son 
mari Raoul Calas, et utilisa une querelle 
interne à la mairie pour contraindre le 
maire à la démission. Il fut remplacé par 
son 1er adjoint. Pour s’affirmer, les com-
munistes rivesaltais soutinrent – mais il 
n’est guère douteux qu’ils participèrent 
à son déclenchement – une grève des 
ouvriers agricoles de la viticulture d’une 
durée inusitée du 12 janvier au 7 juillet 

1928. Médiatisée na-
tionalement comme 
un exemple de nou-
velle tactique classe 
contre classe consis-
tant à refuser tout 
accord avec les 
partis socialistes et 
radicaux, elle fut 
un échec lourd de 

conséquences. Aux élections de 1929, 
les communistes perdirent la « forteresse 
rouge ». Un an avant, les relativement 
bons résultats des candidats commu-
nistes au 1er tour des législatives avaient 
été gaspillés par leur maintien au second 
tour ; les électeurs « républicains » leur 
avaient alors infligé un sévère désaveu. 
La contestation gagnant les rangs du 
Parti, nombre d’exclusions furent pro-
noncées mais elles furent moins nom-
breuses que les départs volontaires. On 
entrait en hiver.

Les années noires
Consciente que le Parti communiste 
perdait pied dans les P.-O., la direction 
régionale tenta au début des années 
trente de recourir aux bonnes vieilles 
méthodes éprouvées du guesdisme, 
mais réunions et meetings ne rassem-
blèrent que des auditoires clairsemés. 
On décida de passer à la manifesta-
tion de rue sans plus de succès sauf à 
Céret, mais l’exclusion du plus actif des 
militants, le secrétaire de la cellule des 
jeunesses, Mir, mit fin à cet activisme. 
L’on ne sut pas mieux profiter de la crise 
viticole. Les efforts vers les ouvrières des 
usines Job se heurtèrent au même scep-
ticisme. Seule la presse communiste, Le 
Travailleur du Languedoc, maintint un 
peu de lien entre les communistes et 
leurs éventuels sympathisants. Une lé-
gislative partielle dans la circonscription 
de Céret donna la mesure du discrédit. 
Le candidat communiste, Raoul Calas, 
bon orateur, dirigeant de la fédération 
régionale, connu dans le département, 
ne mâcha pas ses mots, traitant la loi sur 
les assurances sociales de loi fasciste et 
proclamant « ...seul contre tous, seul le 
Parti communiste classe contre classe ». 
Le résultat fut désastreux, il fit moins 
de voix que le candidat communiste en 
1928. Au second tour il fit moins de 5 % 
des inscrits et de 8 % des exprimés. Les 

élections suivantes, un scrutin cantonal, 
confirmèrent la désaffection de l’élec-
torat. L’organisation ne se portait pas 
mieux, les exclusions se poursuivaient. 
Les trois rayons avaient quasiment cessé 
d’exister, seules les cellules locales, qui 
ressemblaient comme deux gouttes 
d’eau aux sections du Parti socialiste 
d’avant 1921, survivaient. Six ou huit 
semblent avoir eu un fonctionnement ré-
gulier sur 14 souvent à éclipses. Mais le 
feu couvait sous la cendre. La génération 
qui avait adhéré en pleine bolchevisation 
ne demandait que l’occasion de mettre 
en œuvre ses capacités militantes. Ayant 
le sens des réalités économiques et so-
ciales, elle construisait pas à pas, village 
par village, une nouvelle crédibilité du 
Parti. Ainsi les Roques et Planas à Elne, 
les Mallet et Gendre à Millas. Leur avan-
cée se heurtait, alors que le chômage 
progressait, à l’impossibilité de faire 
prendre au sérieux l’unité du prolétariat 
quand l’on rejetait toute alliance avec le 
Parti socialiste, leur pratique allait contre 
« classe contre classe ». Les législatives 
confirmèrent la nuisance de la ligne : au 
second tour, deux candidats réunirent 
1,5 % des exprimés, un 3,5 %. Pourtant 
avec 300 à 350 adhérents le Parti com-
muniste commençait en 1932 sa marche 
vers la convalescence, les divergences 
n’entraînaient plus systématiquement 
des exclusions. La crainte d’une nouvelle 
guerre amena communistes, socialistes, 
radicaux à ébaucher un dialogue au sein 
des Comités Amsterdam-Pleyel ; des 
militants qui s’étaient éloignés revinrent, 
on posa la question d’un front unique. 
Le lent travail qu’avait effectué à la base, 
dans les villages, la génération de la bol-
chevisation avait, dans le département, 
préparé le Parti communiste à accueillir 
avec efficacité l’aggiornamento qu’en-
traînèrent les événements du 6 février 
1934.

Michel Cadé

1925-1926. 
Intervention de l’armée française 

au Maroc espagnol pour combattre la 
rébellion d’Abdelkrim et des tribus du Rif en 
lutte pour leur indépendance. Les com-
munistes, marquant ainsi le début d’une 
longue tradition de combats anticolonia-
listes et de solidarité avec les peuples oppri-
més, s’opposent à cette intervention. Ce qui 
leur vaut de subir une lourde répression.

Avril 1928. 
Premières élections législatives où le PCF applique la 

tactique « Classe contre classe » préconisée par l’Internatio-
nale communiste, contribuant ainsi à son isolement politique.

8 avril 1929. 
Secrétariat collectif avec Henri Barbé, Pierre Célor, 

Benoit Frachon et Maurice Thorez.

18 juillet 1930. 
Maurice Thorez devient 

secrétaire général du PCF.
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Les éphémères
Lucien Thomas né en 1893 à Bai-
xas, surveillant de collège en 1914, 
militant socialiste, fut marqué par la 
guerre où il fut blessé. Élu dans son 
village sur une liste d’anciens combat-
tants tous socialistes, il est un parti-
san très actif de l’adhésion. Employé 
comme comptable par son frère Geof-
froy, il devient après Tours le premier 
secrétaire fédéral du nouveau parti. 
D’un enthousiasme communicatif, bon 
orateur, il tombe malade fin 1921 et 
abandonne ses fonctions au Congrès 

d’Estagel en mars 1922. Il s’éloigne du Parti communiste à la fin 
de cette même année et le quitte début 1923, sans doute à la 
suite de la démission de Luc-Oscar Frossard, secrétaire général du 
PC, le 1er janvier 1923. Il abandonne alors la vie politique.

Pierre Pacouil né en 1899, appartient comme les militants 
précédents à la génération du feu. Professeur à l’école primaire 
supérieure et membre du Parti socialiste, il évolue sous l’influence 
de Moszkowski vers une position favorable à la 3e Internationale. 
Conseiller municipal de Perpignan, il est un des animateurs de la 
campagne en faveur de la libération d’André Marty. Dès 1924 il 
est un des principaux responsables du jeune parti et candidat à 
l’élection législative de 1928, mais désapprouvant la ligne classe 
contre classe, il est exclu avec d’autres militants perpignanais. Il 
semble être resté un « compagnon de route » jusqu’à sa mort en 
1933.

Les frères Marty
Au moment de l’adhésion et durant les années qui suivent, André Marty, né en 1886, est empri-
sonné. Libéré en juillet 23, il adhère au P.C. en septembre et participe à la mise en place de la jeune 
organisation dans le département où il a été élu conseiller général, fonction qu’il n’exercera pas. A 
partir de 1924, sa stature nationale l’éloigne des Pyrénées-Orientales mais il y fait des séjours et, 
à partir de 1938, prend plus ou moins en main la Fédération catalane du P.C.F.
Ses deux frères Michel, né en 1890, et Jean, né en 1893, furent de tous les combats pour faire 
libérer André, remuant ciel et terre pour faire amnistier les mutins de la Mer Noire. Ils rencontrèrent 
dans cet apostolat le Parti communiste naissant à la fondation duquel Jean avait contribué. Tous 
deux bons orateurs malgré le handicap de Michel, ils furent avec André les réorganisateurs du parti 
dans le département après le départ de Moszkowski. Si Jean quitta le PC fin 1924, Michel lui resta 
fidèle toute sa vie ; proche d’un prolétariat auquel il appartenait par un renoncement absolu aux 
biens matériels, son départ en mars 1924, lorsqu’il fut appelé dans la région parisienne fut ressenti 
comme une grande perte par la fédération communiste catalane 

Michel Cadé

Campagne pour la libération d’André Marty devant l’hôtel de ses parents.

Lucien Thomas devient 
après Tours le premier 
secrétaire fédéral du 
nouveau Parti.

André Marty 

Le père d’André Marty avait été condamné à mort 
par contumace en 1871 pour participation à la 
Commune de Narbonne. Sa mère était une blan-
chisseuse perpignanaise. Le couple aura trois 

garçons : André (1886), Michel (1890) et Jean (1893). 
En 1907, André sera durablement marqué par la ré-
volte des vignerons.

Il entre dans la Marine nationale en septembre 1908 et 
devient ingénieur-mécanicien en 1917. Il est au cœur 
des mutineries connues sous le nom de Révolte de la 
Mer Noire, ce qui lui vaut d’être condamné à vingt 
ans de travaux forcés. Le Parti communiste, après le 
congrès de Tours, engage une importante campagne 
pour l’amnistie des mutins et en particulier pour André 
Marty. Il est gracié le 20 juillet 1923 et fait une entrée 
triomphale à Perpignan le 18 juillet 1923. 

C’est de sa ville natale qu’André Marty demanda son 
adhésion au Parti communiste. Il jouera un rôle gran-
dissant dans la vie du PCF dans les P.-O. et au niveau 
national. Il est élu au Comité central en 1925, puis au 
Bureau politique en 1931. Il devient député en mai 

1924. En 1929, il est élu conseiller municipal de Paris.

Son activité militante lui vaudra de nombreuses 
condamnations et quelques séjours en prison. Ainsi, à 
quarante-cinq ans, l’ancien mutin avait passé sept ans 
et demi de sa vie en prison. 

En 1931, il devient le délégué de la France à l’Inter-
nationale communiste, puis il en devient secrétaire 
de 1935 à 1943, date de la dissolution de cet orga-
nisme. En 1936, il est chargé d’organiser les Brigades 
internationales et devient délégué spécial du ministère 
espagnol de la Guerre entre 1936 et 1939. Il revient 
ensuite à Moscou dans le sillage de Dimitrov, le secré-
taire général du Komintern.

De 1943 à 1944, il est un des trois secrétaires de la dé-
légation du Comité central du PCF à Alger, puis membre 
du secrétariat du parti de 1945 à 1952. Il est exclu du 
Parti communiste en janvier 1953 dans le cadre de l’af-
faire Marty-Tillon qui entre dans le contexte des grands 
procès dans les démocraties populaires. 

Diabétique, atteint d’un cancer du poumon, il meurt le 
22 novembre 1956.

Le destin exceptionnel d’André 
Marty prend racine dans un ter-
reau familial populaire, militant et 
régional, la Catalogne, qui marqua 
sa sensibilité politique.

11 janvier 1923. 
Occupation de la Ruhr par l’armée française. Le PCF fait 

campagne contre cette intervention militaire qui favorise la mon-
tée du nationalisme allemand. De nombreux militants sont arrêtés 
et emprisonnés durant cette occupation qui cessa le 25 août 1925.

20 au 24 janvier 1924. 
Le 3e congrès se rallie à la tactique de 

front unique et la concrétise en proposant au 
PS la création d’un « Bloc ouvrier et paysan ». 
Proposition rejetée. 

23 janvier 1923. 
Louis Sellier, secrétaire géné-

ral du PCF.

21 janvier 1924. 
Disparition de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine.

8 juillet 1924. 
Pierre Sémard, secrétaire général du PCF.

100 ans PCF
Les débuts

Special 100 ans PCF - octobre 2020 5

Point 
sur 

l'Histoire

Le Travailleur Catalan rendait compte en 1946 des déplacements de foules 
autour  des mots d’ordre du PCF émis par d’André Marty et Marcel Cachin.

Très brève histoire du Parti communiste
Retour sur les premières années du Parti communiste dans notre département.

Né de la victoire des partisans 
de l’adhésion à la 3e Interna-
tionale au Congrès de Tours 
de la SFIO, le nouveau parti 

SFIC, puis bientôt Parti communiste, est 
majoritaire parmi les ex-socialistes des 
Pyrénées-Orientales particulièrement 
dans les campagnes attachées au gues-
disme, la plus marxiste des composantes 
du parti socialiste. Les municipalités de 
Rivesaltes, Espira-de-l’Agly, Estagel, Bai-
xas rallient le P.C. comme la majeure par-
tie des militants hors Perpignan. La cam-
pagne pour la libération d’André Marty 
fournit aux communistes très engagés 
un ciment où la solidarité avec le fils du 
pays se conjugue avec une position de 
rassembleurs des républicains. Mais déjà 
se faisaient jour des ambiguïtés, l’exi-
gence de souscrire à 21 conditions pour 
l’adhésion avait été quelque peu mino-
rée dans l’enthousiasme, l’obligation de 
ne pas participer à la Franc-maçonnerie 
poussa dès 1923 des militants à quitter 
la nouvelle organisation. La libération de 
Marty en juillet 1923, son action locale 
pendant quelque mois permirent de ren-
forcer une organisation fragile.

Le temps des illusions
A partir de 1924 la « bolchevisation » 
du Parti communiste rompit avec d’an-
ciennes formes d’organisation héritées 
du Parti socialiste. Souvent bien accueil-
lie par les nouveaux adhérents, elle trou-
bla une partie des anciens adhérents qui 
comme le maire, depuis 1904, d’Estagel, 

Soubielle, regagnèrent la SFIO. A partir 
de 1925 la Fédération départemen-
tale du PC se fondit dans une vaste 
Région comprenant l’Hérault, l’Aude, les 
P.-O., puis, en 1926, le Gard. Cet aban-
don du localisme fut mal compris d’une 
partie des militants. De façon parallèle 
un véritable effort de propagande per-
mit de toucher de futurs militants. La 
campagne contre la guerre du Rif, guerre 
coloniale entreprise par la France dans le 
nord du Maroc, animée par le P.C. de la 
fin 1924 à la fin 1925 fut en revanche 
localement un échec.

Dans ces conditions les dirigeants de la 
région s’engagèrent dans une stratégie 
du « point fort » consistant à s’appuyer 
sur Rivesaltes la « forteresse rouge » 
dont l’exemple devait rayonner sur l’en-
semble du département, voire au-delà. 
La municipalité Bloc ouvrier et paysan 
(B.O.P.) associant communistes et sym-
pathisants était un exemple d’ouverture 
hors des accords de partis. La préfec-
ture profita d’une réunion de conscrits 
en 1927 pour éloigner du village deux 
militants, tous deux instituteurs, extrê-
mement actifs, Hélène Cadurcy et son 
mari Raoul Calas, et utilisa une querelle 
interne à la mairie pour contraindre le 
maire à la démission. Il fut remplacé par 
son 1er adjoint. Pour s’affirmer, les com-
munistes rivesaltais soutinrent – mais il 
n’est guère douteux qu’ils participèrent 
à son déclenchement – une grève des 
ouvriers agricoles de la viticulture d’une 
durée inusitée du 12 janvier au 7 juillet 

1928. Médiatisée na-
tionalement comme 
un exemple de nou-
velle tactique classe 
contre classe consis-
tant à refuser tout 
accord avec les 
partis socialistes et 
radicaux, elle fut 
un échec lourd de 

conséquences. Aux élections de 1929, 
les communistes perdirent la « forteresse 
rouge ». Un an avant, les relativement 
bons résultats des candidats commu-
nistes au 1er tour des législatives avaient 
été gaspillés par leur maintien au second 
tour ; les électeurs « républicains » leur 
avaient alors infligé un sévère désaveu. 
La contestation gagnant les rangs du 
Parti, nombre d’exclusions furent pro-
noncées mais elles furent moins nom-
breuses que les départs volontaires. On 
entrait en hiver.

Les années noires
Consciente que le Parti communiste 
perdait pied dans les P.-O., la direction 
régionale tenta au début des années 
trente de recourir aux bonnes vieilles 
méthodes éprouvées du guesdisme, 
mais réunions et meetings ne rassem-
blèrent que des auditoires clairsemés. 
On décida de passer à la manifesta-
tion de rue sans plus de succès sauf à 
Céret, mais l’exclusion du plus actif des 
militants, le secrétaire de la cellule des 
jeunesses, Mir, mit fin à cet activisme. 
L’on ne sut pas mieux profiter de la crise 
viticole. Les efforts vers les ouvrières des 
usines Job se heurtèrent au même scep-
ticisme. Seule la presse communiste, Le 
Travailleur du Languedoc, maintint un 
peu de lien entre les communistes et 
leurs éventuels sympathisants. Une lé-
gislative partielle dans la circonscription 
de Céret donna la mesure du discrédit. 
Le candidat communiste, Raoul Calas, 
bon orateur, dirigeant de la fédération 
régionale, connu dans le département, 
ne mâcha pas ses mots, traitant la loi sur 
les assurances sociales de loi fasciste et 
proclamant « ...seul contre tous, seul le 
Parti communiste classe contre classe ». 
Le résultat fut désastreux, il fit moins 
de voix que le candidat communiste en 
1928. Au second tour il fit moins de 5 % 
des inscrits et de 8 % des exprimés. Les 

élections suivantes, un scrutin cantonal, 
confirmèrent la désaffection de l’élec-
torat. L’organisation ne se portait pas 
mieux, les exclusions se poursuivaient. 
Les trois rayons avaient quasiment cessé 
d’exister, seules les cellules locales, qui 
ressemblaient comme deux gouttes 
d’eau aux sections du Parti socialiste 
d’avant 1921, survivaient. Six ou huit 
semblent avoir eu un fonctionnement ré-
gulier sur 14 souvent à éclipses. Mais le 
feu couvait sous la cendre. La génération 
qui avait adhéré en pleine bolchevisation 
ne demandait que l’occasion de mettre 
en œuvre ses capacités militantes. Ayant 
le sens des réalités économiques et so-
ciales, elle construisait pas à pas, village 
par village, une nouvelle crédibilité du 
Parti. Ainsi les Roques et Planas à Elne, 
les Mallet et Gendre à Millas. Leur avan-
cée se heurtait, alors que le chômage 
progressait, à l’impossibilité de faire 
prendre au sérieux l’unité du prolétariat 
quand l’on rejetait toute alliance avec le 
Parti socialiste, leur pratique allait contre 
« classe contre classe ». Les législatives 
confirmèrent la nuisance de la ligne : au 
second tour, deux candidats réunirent 
1,5 % des exprimés, un 3,5 %. Pourtant 
avec 300 à 350 adhérents le Parti com-
muniste commençait en 1932 sa marche 
vers la convalescence, les divergences 
n’entraînaient plus systématiquement 
des exclusions. La crainte d’une nouvelle 
guerre amena communistes, socialistes, 
radicaux à ébaucher un dialogue au sein 
des Comités Amsterdam-Pleyel ; des 
militants qui s’étaient éloignés revinrent, 
on posa la question d’un front unique. 
Le lent travail qu’avait effectué à la base, 
dans les villages, la génération de la bol-
chevisation avait, dans le département, 
préparé le Parti communiste à accueillir 
avec efficacité l’aggiornamento qu’en-
traînèrent les événements du 6 février 
1934.

Michel Cadé

1925-1926. 
Intervention de l’armée française 

au Maroc espagnol pour combattre la 
rébellion d’Abdelkrim et des tribus du Rif en 
lutte pour leur indépendance. Les com-
munistes, marquant ainsi le début d’une 
longue tradition de combats anticolonia-
listes et de solidarité avec les peuples oppri-
més, s’opposent à cette intervention. Ce qui 
leur vaut de subir une lourde répression.

Avril 1928. 
Premières élections législatives où le PCF applique la 

tactique « Classe contre classe » préconisée par l’Internatio-
nale communiste, contribuant ainsi à son isolement politique.

8 avril 1929. 
Secrétariat collectif avec Henri Barbé, Pierre Célor, 

Benoit Frachon et Maurice Thorez.

18 juillet 1930. 
Maurice Thorez devient 

secrétaire général du PCF.
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Au bonheur des masses
1934-1936. Devant le danger fasciste, les communistes proposent aux socialistes un pacte d’unité d’action qui débouchera sur le triomphe du Front populaire. 

Face aux émeutes qualifiées de fascistes du 6 fé-
vrier 1934 à Paris, la riposte des syndicats et partis 
de gauche le 12 février à Perpignan fut comme 
une éphémère préfiguration du Front Populaire. 

Les masses réclamaient l’union, le Parti communiste s’en 
fit localement le plus ardent porteur, aidé par le change-
ment de pied de la direction nationale. En effet, devant 
la montée du péril fasciste tant en Europe qu’en France, 
l’Internationale communiste avait laissé le champ libre 
à Maurice Thorez pour discuter avec les socialistes et 
conclure avec eux, le 27 juillet 1934, un pacte d’unité 
d’action.

Le 29 juillet, eut lieu à Millas le premier meeting « d’Uni-
té et d’Action » placé sous le signe de la lutte contre le 
fascisme et la guerre. Les orateurs y appelèrent à rendre 
hommage à Jean Jaurès « apôtre de la paix et du socia-

lisme » le dimanche 5 août à Perpignan. Appel qui fut 
largement entendu : ce jour-là, les orateurs communistes, 
Joseph Guisset et Léo Figuères, et socialistes parmi les-
quels le député de l’Hérault, Baylet, s’adressèrent à un 
millier de personnes.

Une résurrection et une nouvelle 
organisation
Dans un département où le clivage 
rouges/blancs était la clef du politique, 
le choix national fut validé et au-delà, 
les effectifs militants connurent une 
forte croissance quand ceux de la Jeu-
nesse communiste, sous l’impulsion du 
dynamique Léo Figuères, crevaient le 
plafond. L’irrésistible marche du Front 
populaire avait commencé, son aile 
marchante allait être dans le départe-
ment le Parti communiste qui ne cessa 
de renforcer ses effectifs à travers les 
nombreuses manifestations unitaires. 
Il est vrai qu’il revenait de loin, mais, 
sans être hégémonique, il parvint à 
équilibrer la force du Parti socialiste. 
Cette résurrection exigeait une nou-
velle donne organisationnelle : en août 1934 fut créée 
une région communiste, avec pour secrétaire Pierre Ter-
rat, militant héraultais ayant reçu une formation politique 
de haut niveau. Il fut bien accueilli et assura une vie régu-
lière aux divers organismes du Parti.

Le 12 octobre 1934, nouvelle étape dans la marche à 
l’union : à la veille des élections cantonales, Maurice 
Thorez proposa la création d’un « Front populaire anti-
fasciste ». Mais cette idée n’enthousiasma pas tout le 
monde. Ainsi au second tour des cantonales, si les com-
munistes permirent, en se désistant, l’élection des socia-
listes et radicaux arrivés en tête des candidats de gauche 
au premier tour, dans le canton de Rivesaltes, Emile 
Dardenne fut battu du fait de l’attitude du candidat radi-
cal. Les élections municipales de mai 1935 signèrent un 
retour modeste des communistes aux affaires. Ils empor-
tèrent les municipalités d’Estagel et Millas et firent élire 
dans nombre de villages des conseillers municipaux. 

La marche exaltante vers le Front 
populaire
Le 14 juillet 1935 une manifestation unitaire monstre à 

Perpignan, 15 000 personnes, montra le dynamisme d’un 
mouvement auquel les communistes prenaient toute leur 
part, voire un peu plus. Ils développèrent de nouveaux 
moyens d’expression, ainsi la fête champêtre de Saint-
Féliu-d’Avall, ancêtre de la fête du Travailleur Catalan. 
Les effectifs furent dopés par cet activisme qui se tra-
duisit par un accroissement des effectifs où se croisaient 

exclus d’hier, socialistes mécontents 
et surtout inorganisés frappés par la 
crise qui trouvait dans le Parti com-
muniste un organisateur hors pair des 
luttes, ainsi la grève des vendangeurs 
de Perpignan de septembre 1935. 
L’élection législative de mai-juin 1936 
confirma cette bonne santé du PCF 
dans le département. Avec 20,6 % des 
exprimés, il faisait mieux qu’au plan 
national (15,3 %). Si deux candidats 
André Gendre de Millas et Pierre Terrat 
étaient arrivés derrière les candidats 
socialistes dans la circonscription de 
Perpignan, Roque parvint au second 
tour et rassembla alors 48,4 % des 
inscrits, performance prometteuse. Le 
14 juin une immense manifestation 

rassembla 20 000 personnes à Perpignan. L’explosion 
sociale qui suivit la victoire du Front populaire renforça 
encore l’aura du Parti, même si elle fut d’abord l’affaire 
du syndicat CGT réunifié.

Devenu parti de masse, ayant plus que triplé le nombre 
de ses adhérents, Perpignan était devenu pour la pre-
mière fois le cœur du dispositif avec plus de 600 adhé-
rents. Le Parti communiste dans les P.-O. donnait tous ses 
soins à l’organisation et à la propagande, aujourd’hui on 
dirait la communication, et se dota d’un hebdomadaire, 
Le Travailleur Catalan, dont le premier numéro paru le 25 
juillet 1936. 

L’horizon s’assombrit
La guerre d’Espagne qui commence va placer les organi-
sations locales du P.C. dans une position stratégique sur 
le plan national. Millas va servir de relais au passage de 
cadres en Espagne, tandis que les militants organisent les 
filières de passage pour les volontaires comme pour les 
armes et développent les moyens de la solidarité. Le Parti 
communiste touchera les dividendes en adhésions de 
cet engagement sans failles. Sur tous les fronts sociaux, 

sportifs, culturels, les communistes, directement ou non, 
sont partout mais ne peuvent éviter le piétinement, puis 
le délitement du Front populaire. Pourtant ils essaient de 
relancer la machine de l’unité, profitant du 150e anniver-
saire de la Révolution. Leur souci de l’accueil des réfugiés 
pendant la Retirada, l’écho que donne aux événements 
le Travailleur catalan, renforcent leur popularité, mais les 
menaces s’accumulent à l’horizon national. 

Sensible à un avenir difficile, André Marty avait dès la fin 
de 1938 entrepris de s’occuper de son département natal. 
En avril 1939 il réorganise la Région, fait exclure un peu 
plus tard Louis Torcatis, militant très populaire accusé de 
trotskisme, remplace Terrat par Léopold Roque avec qui il 
partage le souci de l’originalité catalane. Le resserrement 
de l’emprise nationale devant l’orage qui s’annonce ne 
sert pas à grand-chose quand, le 26 septembre, le Parti 
communiste est dissous. Mais, dès le début octobre, un 
appareil local s’organise de façon clandestine. Pour ceux 
qui au soleil du Front populaire avaient construit le parti 
de l’antifascisme, la lutte continuait. Sous un ciel sans 
étoiles, ils commençaient une longue marche au bout de 
la nuit.

D’aprés Michel Cadé et Georges Sentis

Une histoire des possibles
C’est à partir de la conférence de Roger Martelli « Les stratégies du Parti 
communiste français » organisée par l’UPTC le 18 septembre dernier et de 
l’ouvrage collectif « Le parti rouge » écrit par les historiens Roger Martelli, 
Jean Vigreux et Serge Wolikow, que ces quelques notes tentent modeste-
ment de dessiner les pistes stratégiques du PCF de 1920 à nos jours.

Quand le Parti commu-
niste naît en 1920, la 
tradition démocratique 
en France a une longue 

histoire, la République est installée 
depuis un demi-siècle et la gauche 
est forte et ramifiée. La SFIO porte 
la culpabilité de la stratégie de 
l’Union sacrée pendant la pre-
mière guerre mondiale et le désir 
de rupture est grand quand la Ré-
volution russe amène les bolche-
viks au pouvoir. L’Internationale 
communiste ou troisième Interna-
tionale est née. On y adhère sous 
conditions. Le nouveau Parti com-
muniste français devient une pièce d’un mouvement communiste international qui s’est voulu un parti 
mondial et en même temps un parti politique inséré dans un substrat matériel et symbolique nationale-
ment structuré. La frontière entre réformistes et révolutionnaires se formalise, entre deux logiques, soit 
l’insertion pragmatique, soit la rupture globale avec les sociétés du Capital. 

Le Front unique prolétarien
Le destin est tracé et pendant les premières années, il n’y aura pas à proprement parler de stratégie éla-
borée nationalement, mais l’application des objectifs définis au niveau de l’Internationale communiste. 
L’Internationale, par la voix de Zinoviev, lance « le front unique prolétarien ». Stratégie qui sera rejetée 
en France au Congrès de Marseille en décembre 1921. Dès 1922, l’Internationale institutionnalise le 
contrôle du PCF. Les résultats électoraux de 1924 ne sont pas à la hauteur des espérances, aux légis-
latives le jeune Parti communiste, avec 9%, gagne 26 députés alors que le rival socialiste, avec 20%, 
gagne 104 sièges.

Classe contre classe
Globalement, le milieu des années 20 est marqué par un activisme intense, au nom de la pureté révo-
lutionnaire du parti. La fibre anti impérialiste de l’Internationale communiste pousse les communistes 
français à prendre en charge le combat anticolonial, peu assumé par le socialisme antérieur. En janvier 
1924, le PCF se prononce ouvertement pour « l’indépendance des colonies ».

A partir de 1928, la défense intransigeante de l’URSS est le premier critère de l’identité révolutionnaire. 
D’un côté la bourgeoisie et son impérialisme, de l’autre le prolétariat adossé à sa « patrie soviétique ». 
L’heure est aux affrontements directs et décisifs « classe contre classe ». La répression policière est féroce 
en France en même temps que le fascisme progresse en Europe, Italie d’abord, Allemagne ensuite. 

27-28 août 1932. 
A l’initiative des écrivains Henri Barbusse 
et Romain Rolland, Congrès mondial de lutte 
contre la guerre impérialiste à Amsterdam. 

30 janvier 1933. 
Hitler prend le pouvoir en Allemagne.

4 au 6 juin 1933.
 Congrès Européen contre le fascisme et la 

guerre, à la salle Pleyel de Paris. Il fusionne avec le 
Congrès mondial contre la guerre, donnant naissance au 
mouvement paci�ste et antifasciste Amsterdam-Pleyel.

6 février 1934.
 Emeutes des ligues d’extrême droite à Paris. Émeute de février 34 27 juillet 1934. 

Pacte d’unité d’actions entre le PCF et le PS (SFIO).

14 juillet 1935. 
Imposante manifestation 

commune avec les communistes, les 
socialistes et les radicaux.

5 mars 1936. 
Réuni�cation syndicale de la CGT et de la CGTU.

26 avril et 3 mai 1936. 
Elections législatives donnant la majorité 

aux partis regroupés dans le Front Populaire.

7 juin 1936. 
À la suite du large mouvement 

de grèves avec occupation, accords 
de Matignon entre le patronat et la 
CGT (congés payés, 40 heures hebdo-
madaires, hausses des salaires…)

18 juillet 1936. 
Insurrection fasciste dirigée 

par Franco contre le gouverne-
ment de Frente Popular et la 
République espagnole.

9 février 1934.
 Manifestation antifasciste organisée par le PCF à Paris.

12 février 1934.
 Grève générale et manifestations antifascistes avec des 

appels distincts de la CGT (avec le PS) et de la CGTU (avec le PCF).

...
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Au bonheur des masses
1934-1936. Devant le danger fasciste, les communistes proposent aux socialistes un pacte d’unité d’action qui débouchera sur le triomphe du Front populaire. 

Face aux émeutes qualifiées de fascistes du 6 fé-
vrier 1934 à Paris, la riposte des syndicats et partis 
de gauche le 12 février à Perpignan fut comme 
une éphémère préfiguration du Front Populaire. 

Les masses réclamaient l’union, le Parti communiste s’en 
fit localement le plus ardent porteur, aidé par le change-
ment de pied de la direction nationale. En effet, devant 
la montée du péril fasciste tant en Europe qu’en France, 
l’Internationale communiste avait laissé le champ libre 
à Maurice Thorez pour discuter avec les socialistes et 
conclure avec eux, le 27 juillet 1934, un pacte d’unité 
d’action.

Le 29 juillet, eut lieu à Millas le premier meeting « d’Uni-
té et d’Action » placé sous le signe de la lutte contre le 
fascisme et la guerre. Les orateurs y appelèrent à rendre 
hommage à Jean Jaurès « apôtre de la paix et du socia-

lisme » le dimanche 5 août à Perpignan. Appel qui fut 
largement entendu : ce jour-là, les orateurs communistes, 
Joseph Guisset et Léo Figuères, et socialistes parmi les-
quels le député de l’Hérault, Baylet, s’adressèrent à un 
millier de personnes.

Une résurrection et une nouvelle 
organisation
Dans un département où le clivage 
rouges/blancs était la clef du politique, 
le choix national fut validé et au-delà, 
les effectifs militants connurent une 
forte croissance quand ceux de la Jeu-
nesse communiste, sous l’impulsion du 
dynamique Léo Figuères, crevaient le 
plafond. L’irrésistible marche du Front 
populaire avait commencé, son aile 
marchante allait être dans le départe-
ment le Parti communiste qui ne cessa 
de renforcer ses effectifs à travers les 
nombreuses manifestations unitaires. 
Il est vrai qu’il revenait de loin, mais, 
sans être hégémonique, il parvint à 
équilibrer la force du Parti socialiste. 
Cette résurrection exigeait une nou-
velle donne organisationnelle : en août 1934 fut créée 
une région communiste, avec pour secrétaire Pierre Ter-
rat, militant héraultais ayant reçu une formation politique 
de haut niveau. Il fut bien accueilli et assura une vie régu-
lière aux divers organismes du Parti.

Le 12 octobre 1934, nouvelle étape dans la marche à 
l’union : à la veille des élections cantonales, Maurice 
Thorez proposa la création d’un « Front populaire anti-
fasciste ». Mais cette idée n’enthousiasma pas tout le 
monde. Ainsi au second tour des cantonales, si les com-
munistes permirent, en se désistant, l’élection des socia-
listes et radicaux arrivés en tête des candidats de gauche 
au premier tour, dans le canton de Rivesaltes, Emile 
Dardenne fut battu du fait de l’attitude du candidat radi-
cal. Les élections municipales de mai 1935 signèrent un 
retour modeste des communistes aux affaires. Ils empor-
tèrent les municipalités d’Estagel et Millas et firent élire 
dans nombre de villages des conseillers municipaux. 

La marche exaltante vers le Front 
populaire
Le 14 juillet 1935 une manifestation unitaire monstre à 

Perpignan, 15 000 personnes, montra le dynamisme d’un 
mouvement auquel les communistes prenaient toute leur 
part, voire un peu plus. Ils développèrent de nouveaux 
moyens d’expression, ainsi la fête champêtre de Saint-
Féliu-d’Avall, ancêtre de la fête du Travailleur Catalan. 
Les effectifs furent dopés par cet activisme qui se tra-
duisit par un accroissement des effectifs où se croisaient 

exclus d’hier, socialistes mécontents 
et surtout inorganisés frappés par la 
crise qui trouvait dans le Parti com-
muniste un organisateur hors pair des 
luttes, ainsi la grève des vendangeurs 
de Perpignan de septembre 1935. 
L’élection législative de mai-juin 1936 
confirma cette bonne santé du PCF 
dans le département. Avec 20,6 % des 
exprimés, il faisait mieux qu’au plan 
national (15,3 %). Si deux candidats 
André Gendre de Millas et Pierre Terrat 
étaient arrivés derrière les candidats 
socialistes dans la circonscription de 
Perpignan, Roque parvint au second 
tour et rassembla alors 48,4 % des 
inscrits, performance prometteuse. Le 
14 juin une immense manifestation 

rassembla 20 000 personnes à Perpignan. L’explosion 
sociale qui suivit la victoire du Front populaire renforça 
encore l’aura du Parti, même si elle fut d’abord l’affaire 
du syndicat CGT réunifié.

Devenu parti de masse, ayant plus que triplé le nombre 
de ses adhérents, Perpignan était devenu pour la pre-
mière fois le cœur du dispositif avec plus de 600 adhé-
rents. Le Parti communiste dans les P.-O. donnait tous ses 
soins à l’organisation et à la propagande, aujourd’hui on 
dirait la communication, et se dota d’un hebdomadaire, 
Le Travailleur Catalan, dont le premier numéro paru le 25 
juillet 1936. 

L’horizon s’assombrit
La guerre d’Espagne qui commence va placer les organi-
sations locales du P.C. dans une position stratégique sur 
le plan national. Millas va servir de relais au passage de 
cadres en Espagne, tandis que les militants organisent les 
filières de passage pour les volontaires comme pour les 
armes et développent les moyens de la solidarité. Le Parti 
communiste touchera les dividendes en adhésions de 
cet engagement sans failles. Sur tous les fronts sociaux, 

sportifs, culturels, les communistes, directement ou non, 
sont partout mais ne peuvent éviter le piétinement, puis 
le délitement du Front populaire. Pourtant ils essaient de 
relancer la machine de l’unité, profitant du 150e anniver-
saire de la Révolution. Leur souci de l’accueil des réfugiés 
pendant la Retirada, l’écho que donne aux événements 
le Travailleur catalan, renforcent leur popularité, mais les 
menaces s’accumulent à l’horizon national. 

Sensible à un avenir difficile, André Marty avait dès la fin 
de 1938 entrepris de s’occuper de son département natal. 
En avril 1939 il réorganise la Région, fait exclure un peu 
plus tard Louis Torcatis, militant très populaire accusé de 
trotskisme, remplace Terrat par Léopold Roque avec qui il 
partage le souci de l’originalité catalane. Le resserrement 
de l’emprise nationale devant l’orage qui s’annonce ne 
sert pas à grand-chose quand, le 26 septembre, le Parti 
communiste est dissous. Mais, dès le début octobre, un 
appareil local s’organise de façon clandestine. Pour ceux 
qui au soleil du Front populaire avaient construit le parti 
de l’antifascisme, la lutte continuait. Sous un ciel sans 
étoiles, ils commençaient une longue marche au bout de 
la nuit.

D’aprés Michel Cadé et Georges Sentis

Une histoire des possibles
C’est à partir de la conférence de Roger Martelli « Les stratégies du Parti 
communiste français » organisée par l’UPTC le 18 septembre dernier et de 
l’ouvrage collectif « Le parti rouge » écrit par les historiens Roger Martelli, 
Jean Vigreux et Serge Wolikow, que ces quelques notes tentent modeste-
ment de dessiner les pistes stratégiques du PCF de 1920 à nos jours.

Quand le Parti commu-
niste naît en 1920, la 
tradition démocratique 
en France a une longue 

histoire, la République est installée 
depuis un demi-siècle et la gauche 
est forte et ramifiée. La SFIO porte 
la culpabilité de la stratégie de 
l’Union sacrée pendant la pre-
mière guerre mondiale et le désir 
de rupture est grand quand la Ré-
volution russe amène les bolche-
viks au pouvoir. L’Internationale 
communiste ou troisième Interna-
tionale est née. On y adhère sous 
conditions. Le nouveau Parti com-
muniste français devient une pièce d’un mouvement communiste international qui s’est voulu un parti 
mondial et en même temps un parti politique inséré dans un substrat matériel et symbolique nationale-
ment structuré. La frontière entre réformistes et révolutionnaires se formalise, entre deux logiques, soit 
l’insertion pragmatique, soit la rupture globale avec les sociétés du Capital. 

Le Front unique prolétarien
Le destin est tracé et pendant les premières années, il n’y aura pas à proprement parler de stratégie éla-
borée nationalement, mais l’application des objectifs définis au niveau de l’Internationale communiste. 
L’Internationale, par la voix de Zinoviev, lance « le front unique prolétarien ». Stratégie qui sera rejetée 
en France au Congrès de Marseille en décembre 1921. Dès 1922, l’Internationale institutionnalise le 
contrôle du PCF. Les résultats électoraux de 1924 ne sont pas à la hauteur des espérances, aux légis-
latives le jeune Parti communiste, avec 9%, gagne 26 députés alors que le rival socialiste, avec 20%, 
gagne 104 sièges.

Classe contre classe
Globalement, le milieu des années 20 est marqué par un activisme intense, au nom de la pureté révo-
lutionnaire du parti. La fibre anti impérialiste de l’Internationale communiste pousse les communistes 
français à prendre en charge le combat anticolonial, peu assumé par le socialisme antérieur. En janvier 
1924, le PCF se prononce ouvertement pour « l’indépendance des colonies ».

A partir de 1928, la défense intransigeante de l’URSS est le premier critère de l’identité révolutionnaire. 
D’un côté la bourgeoisie et son impérialisme, de l’autre le prolétariat adossé à sa « patrie soviétique ». 
L’heure est aux affrontements directs et décisifs « classe contre classe ». La répression policière est féroce 
en France en même temps que le fascisme progresse en Europe, Italie d’abord, Allemagne ensuite. 

27-28 août 1932. 
A l’initiative des écrivains Henri Barbusse 
et Romain Rolland, Congrès mondial de lutte 
contre la guerre impérialiste à Amsterdam. 

30 janvier 1933. 
Hitler prend le pouvoir en Allemagne.

4 au 6 juin 1933.
 Congrès Européen contre le fascisme et la 

guerre, à la salle Pleyel de Paris. Il fusionne avec le 
Congrès mondial contre la guerre, donnant naissance au 
mouvement paci�ste et antifasciste Amsterdam-Pleyel.

6 février 1934.
 Emeutes des ligues d’extrême droite à Paris. Émeute de février 34 27 juillet 1934. 

Pacte d’unité d’actions entre le PCF et le PS (SFIO).

14 juillet 1935. 
Imposante manifestation 

commune avec les communistes, les 
socialistes et les radicaux.

5 mars 1936. 
Réuni�cation syndicale de la CGT et de la CGTU.

26 avril et 3 mai 1936. 
Elections législatives donnant la majorité 

aux partis regroupés dans le Front Populaire.

7 juin 1936. 
À la suite du large mouvement 

de grèves avec occupation, accords 
de Matignon entre le patronat et la 
CGT (congés payés, 40 heures hebdo-
madaires, hausses des salaires…)

18 juillet 1936. 
Insurrection fasciste dirigée 

par Franco contre le gouverne-
ment de Frente Popular et la 
République espagnole.

9 février 1934.
 Manifestation antifasciste organisée par le PCF à Paris.

12 février 1934.
 Grève générale et manifestations antifascistes avec des 

appels distincts de la CGT (avec le PS) et de la CGTU (avec le PCF).
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Le Front populaire
Dès l’été 34, le PCF infléchit la ligne défendue à Moscou et invente 
à Paris la formule de « Front populaire ». C’est une rupture qui 
installe pour longtemps un rapport nouveau du PCF à la société 
et à la politique française. La section française de l’Internationale 
communiste devient un parti pleinement national. Maurice Thorez 
lance : « C’est clair, c’est formel, c’est impératif. Les ouvriers veulent 
l’unité ».

Un pacte d’unité d’action communiste socialiste est signé. Le PCF 
entre dans une nouvelle phase de son histoire, il occupe l’espace 
politique en se posant comme le plus ferme opposant au fascisme. 
Les résultats électoraux confirment la nouvelle ligne. Le commu-
nisme municipal s’installe durablement. Si en 1934 la droite ex-
trême donnait le ton, en 1935 la gauche a repris la main. Au nom 
du Parti, Jacques Duclos peut affirmer : « Nous qui luttons sous les 
plis du drapeau rouge, nous sommes heureux de voir à nos côtés 
des combattants de la Liberté qui arborent le drapeau tricolore ». 

La guerre et la Résistance
A la fin de 1939, le PCF isolé et 
contraint à l’illégalité est à deux 
doigts de disparaître de la scène 
politique. Il parvient pourtant à 
faire, de cette extrême fragilité une 
force quand la scène démocratique 
tout entière disparaît avec l’occu-
pation et que le temps est venu 
de la Résistance. Quand celle-ci 
s’achève, le PCF est devenu le pre-
mier parti français. En janvier 1945, 
les mots d’ordre sont : « S’unir, 

combattre, travailler. Au service de la France, Renaissance, Démo-
cratie, Unité ». La contribution active du PCF à la Résistance, sa 
reconnaissance de la légitimité du général de Gaulle, sans oublier 
les enjeux diplomatiques avec l’URSS, font que du 4 avril 1944 au 4 
mai 1947, il participe sans interruption et pour la première fois de 
son histoire à des gouvernements.

La guerre froide, l’isolement
La question coloniale, les luttes sociales, le plan Marshall ouvrent 
une nouvelle phase en France et sur le plan international. La pé-
riode d’ouverture post-Libération est officiellement close. La subor-
dination à l’URSS est de mise face à l’impérialisme américain. C’en 
est fini des essais de définition de « démocratie nouvelle » et de 
« voies nationales ». Peu à peu s’installe l’idée que la « démocratie 
populaire » reste fondée sur le modèle soviétique stalinisé. A partir 
de 1950, le Kominform tombe en sommeil, la mort de Staline en 
1953 et le XXe Congrès du PCUS en 1956 sonnent le glas d’une 
organisation inscrite dans le contexte de la guerre froide.

Le gaullisme, le retour de l’union
L’effondrement de l’empire colonial et le présidentialisme accentué 

Le rassemblement est 
un combat

Depuis le Front populaire jusqu’aux assemblées citoyennes d’aujourd’hui, dans les P.-O., 
comme dans tout le pays, les communistes cherchent à construire une union des parti-
sans, une alternative au capitalisme.

En 1936 le Front populaire permet de donner un sens nou-
veau au mot d’ordre de « front unique » avec les socialistes, 
l’urgence étant de résister au danger fasciste. L’orientation 
du Front populaire est validée par l’Internationale. Après la 

défaite militaire de 1940, la Résistance donne une place impor-
tante au PCF qui devient en 1945 le « premier parti de France » et 
participe à un gouvernement qui prend des décisions marquantes 
inspirées du programme du Conseil National de la Résistance. Le 
département des Pyrénées-Orientales penche à gauche et la SFIO 
est majoritaire : Félix Mercader se retrouve maire de Perpignan et 
Louis Noguères président du conseil général. Cette domination so-
cialiste cache des divisions et une situation complexe. A l’élection 
de l’Assemblée constituante en 1945, le communiste Léo Figuères 
est élu parmi les trois représentants du département. En 1946, 
André Tourné gagne un siège de député. Maurice Thorez proclame 
qu’il est possible d’aller vers le socialisme par une voie différente 
de celle de l’URSS. Mais en 1947, fin de la participation commu-
niste au gouvernement, le contexte est à la « guerre froide ». Les 
socialistes et les radicaux ont besoin des voix communistes, mais 
beaucoup préfèrent chercher des alliés à droite pour écarter les 
communistes, surtout aux élections locales.

Des conquêtes de la Libération à la guerre 
froide
De son côté, le PCF avec André 
Tourné, mais aussi Fernand Cor-
tale à Perpignan, et Raoul Vignette 
après Léopold Roque au niveau dé-
partemental, continue de proposer 
l’union. Chaque avancée unitaire 
est perçue comme une victoire. Le 
maire de Thuir, et sénateur socia-
liste, Léon-Jean Gregory, acquiert de 
plus en plus d’influence au conseil 
général. En 1959, Paul Alduy (SFIO) 
est élu maire de Perpignan. Celui-
ci poursuivra ses alliances à droite 
jusqu’à en devenir le représentant. 
En 1965 François Mitterrand, pas 
(encore) membre de la SFIO, fait 
un résultat important aux élections 
présidentielles. De Gaulle est mis 

en ballottage, puis perd le référen-
dum de 1969 et quitte la politique. 
A l’élection présidentielle qui suit, 
Mitterrand n’est pas candidat. Le 
candidat socialiste, Gaston Deferre 
fait un mauvais résultat, contraire-
ment au communiste Jacques Duclos 
(21,5%). Georges Pompidou est 
élu Président. Entre temps, 1968 
a montré que le mécontentement 
social s’accroît et que de nouvelles 
aspirations se font jour. Le PCF se 
bat pour un programme commun de 
gouvernement de la gauche. Fran-
çois Mitterrand adhère à la SFIO qui 
devient le PS au congrès d’Epinay en 
1971. Il adopte un discours vigoureusement de gauche, « celui qui 
n’accepte pas la rupture avec la société capitaliste n’a pas sa place 
au parti socialiste », et appuie l’idée d’un programme commun de 
gouvernement qui est signé en 1972. Dans notre département, 
cela ne convient pas à certains, en particulier à Paul Alduy, Léon-
Jean Grégory et d’autres. En 1974, l’élection présidentielle voit 
s’affronter le candidat de la gauche, François Mitterrand, et, pour 
la droite, Valéry Giscard d’Estaing qui est élu avec un écart de voix 
de moins de 1 %. Le programme commun a rassemblé largement, 
plus par son existence que par son contenu. 

Dans les P.-O., les élections cantonales de 1976 voient une pous-
sée à gauche, surtout du PCF. Avec 8 élus, il est majoritaire dans la 
gauche, elle-même majoritaire. Il est convenu qu’un communiste, 
André Tourné, sera le candidat commun à la présidence du conseil 
général. Le jour du vote, deux membres socialistes de la majorité 
sont « malades ». Cette manœuvre permet une peu glorieuse réé-
lection de Léon-Jean Grégory au bénéfice de l’âge. Au plan natio-
nal, à Béziers, Bourges, Saint-Étienne, Reims, Tarbes, et ailleurs, 
l’union fonctionne et des maires communistes sont élus en 1977.

Mitterrand et le retour de la gauche au 
pouvoir
Dans la Ve République, l’élection présidentielle polarise la vie poli-
tique autour du Président et on assiste à une progression du PS. 
Les communistes savent que la mise en œuvre d’une politique pro-
gressiste nécessite une mobilisation populaire et un poids suffisant 

amorcent une période nouvelle dont le PCF peut bénéficier. Au mois 
de mars 1962, Maurice Thorez lance le thème d’une union de toute 
la gauche autour d’un programme commun de réformes démocra-
tiques. Aux élections législatives de novembre, le Parti communiste 
frôle les 22%. Les questions sociales reviennent sur le devant de 
la scène (grève des mineurs en 63), et c’est maintenant Waldeck 
Rochet qui occupe le poste de secrétaire général. Une nouvelle géné-
ration accède aux responsabilités. Aux municipales de 1965, le PCF 
gagne neuf villes de plus de 30 000 habitants. C’est surtout le rap-
prochement avec François Mitterrand qui concrétise la poursuite de 
l’ouverture du PCF. François Mitterrand représente toute la gauche à 
l’élection présidentielle de 1965, De Gaulle est mis en ballotage. Aux 
législatives de 1967, le PCF obtient cinq millions de voix au premier 
tour et gagne 73 députés. 

Le printemps 68
Au début de 1968, le Parti communiste a toutes les raisons d’être 
serein. Le choc du XXe Congrès soviétique n’a pas déchiré son corps 
militant et le séisme de 1958, s’il a ébranlé ses assises électorales, 
n’a pas remis en cause sa place de premier parti de gauche. Les 
événements du printemps 68, le mouvement étudiant, la guerre aux 
gauchistes, les grèves, les accords de Grenelle, l’imbroglio politique 
à gauche et la dissolution vont secouer le PCF. Avec un peu plus de 
20%, il perd 600 000 voix et 2,4% aux élections législatives. Deux 
mois plus tard, les chars russes sont à Prague. Le PC français a tenté 
en vain une médiation. Il fait part de sa « réprobation ». Décembre 
1968, le « manifeste de Champigny » formalise une ligne stratégique 
dans le choix de l’union de la gauche pour « une voie française au 
socialisme ». Un an plus tard, le bon score de Jacques Duclos à la 
présidentielle (21,5%) relance l’espérance.

Du programme commun au gouvernement
Le 12 juillet 1972, le programme commun est officiellement ratifié 
par Georges Marchais pour le PCF, François Mitterrand pour le PS et 
Robert Fabre pour les Radicaux. Dans l’esprit des communistes, l’élan 
que ne manquera pas de créer l’accord historique profitera à leur par-
ti : il a proposé le programme, imposé sa philosophie générale et il en 
diffuse plus d’un million d’exemplaires en six mois. Aux législatives de 
1973, le PCF, malgré les 21,4% des suffrages, voit l’écart se réduire 
avec ses partenaires. La croissance des Trente glorieuses s’achève, 
des mouvements plus sociétaux s’installent dans le paysage : le fémi-
nisme, l’écologie, l’autogestion. Le PS mitterrandien garde le contact 
avec une partie du centre et conserve ses liens avec la social-dé-
mocratie européenne. En 1976 c’est l’abandon de la dictature du 

prolétariat et la notion 
d’eurocommunisme fait 
son chemin, concrétisé 
en mars 1977 par la 
rencontre au sommet 
des trois partis commu-
nistes espagnol, fran-
çais et italien. Aux légis-
latives de 78, avec 5,8 
millions de voix, le PCF 
réalise 20,6%, il est 

devancé par le PS qui obtient 22,8%. La droite l’emporte au second 
tour. Les tensions entre le PCF et le PS s’accentuent. A la présiden-
tielle de 1981, Georges Marchais obtient 15,4% derrière François 
Mitterrand qui réalise 25,9%. Nombre d’électeurs communistes ont 
voté Mitterrand dès le premier tour, le vote utile s’installe durable-
ment. Le rapport de force s’est inversé. Dans ce contexte, François 
Mitterrand est élu président de la République et quatre ministres 
communistes vont entrer au gouvernement.

Un recul irrésistible et les vents de 
l’incohérence
En 1984, le PCF occupe une place importante dans le paysage 
français, mais il n’est plus le parti expansif de la Libération ou des 
années 70. Les résultats électoraux confirment un recul et pour la 
première fois le Front national talonne le PCF. En conflit avec le PS 
ou en alliance avec lui, les communistes sont en retrait. Victime de 
la stratégie de Mitterrand et de la participation gouvernementale ? 
Ou bien les causes du recul sont-elles plus profondes sur « l’utilité » 
du parti ? Les débats font rage au plus haut sommet. On parle de 
refondation, de rénovation... La sortie du gouvernement remet le PCF 
dans l’opposition, dans les rues et dans les entreprises. La désindus-
trialisation frappe les citadelles du PC. Ni la participation gouverne-
mentale, ni l’opposition frontale ne peuvent enrayer le cours d’une 
libéralisation de plus en plus accentuée. Le PCF est ainsi la première 
victime du grand reflux du mouvement ouvrier. L’effondrement du 
modèle soviétique en même temps que celui de l’union de la gauche 
laissent les communistes désemparés. Robert Hue succède à Georges 
Marchais. 

La mutation
La gauche plurielle rem-
place l’union de la gauche. 
C’est le retour au gou-
vernement en 97 avec 4 
sièges. Le Congrès de Mar-
tigues en 2000 tente une 
mutation qui ne fait que 
diviser les communistes. Le 
coup de tonnerre de l’élec-
tion présidentielle de 2002 
qui élimine la gauche pour 
le second tour, se conjugue avec un très mauvais résultat de Robert 
Hue, secrétaire national qui a succédé à Georges Marchais, qui at-
teint à peine les 3,4%. 

Et maintenant ?
Les trois piliers de fondation du communisme français, son implanta-
tion sociale dans le monde ouvrier, l’ancrage municipal et l’implica-
tion associative, ces trois substrats sont ébranlés par la vague ultra 
libérale qui modifie en profondeur les rapports sociaux. Des collectifs 
anti libéraux au Front de gauche, les tentatives de rassemblement 
pour reconstruire une gauche radicale ne parviennent pas à retrouver 
la composition populaire qui fut celle de la social-démocratie au XIXe 

siècle ou du communisme au XXe siècle.

Jacques Pumaréda

Charles Tillon ministre 
de l’Air  en 1944.

Georges Marchais en 1972.

Robert Hue, candidat à l’élection 
présidentielle en 1995.

André Tourné, une �gure 
incontournable des P.-O. 

après la guerre.

Léon-Jean Grégory, élu 
président du conseil général 

en 1976.

24 juillet 1936. 
Appel du P.C.F. pour l’aide à l’Espagne.

12 mars 1938. 
Anschluss, annexion de 

l’Autriche par Hitler.

21 septembre 1938.
Dissolution des Brigades internationales en Espagne.

29 septembre 1938. 
Accords de Munich entre la France, 

la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie, 
livrant la Tchécoslovaquie à Hitler. 

Novembre 1938. 
Décrets-lois du gouvernement Daladier supprimant 
nombre d’avancées sociales obtenues en juin 1936.

Février 1939. 
La retirada, 450 000 civils et 

militaires fuient l’avancée franquiste 
et franchissent la frontière.

1er avril 1939. 
Victoire de Franco, l’Espagne 

sombre dans la nuit fasciste…

23 août 1939. 
Signature du pacte de non-

agression germano-soviétique.

1er septembre 1939.
 Invasion de la Pologne par les troupes nazies.

3 septembre 1939. 
Déclaration de guerre de la France et 

la Grande-Bretagne à l’Allemagne. Début de 
la « drôle de guerre ».

26 septembre 1939.
Dissolution du Parti Communiste 

Français, interdiction de sa presse.

19 janvier 1940.
La Chambre vote la déchéance des députés 

communistes.

22 octobre 1936. 
Sur proposition de Maurice 

Thorez, création des Brigades interna-
tionales qui compteront jusqu’à 59 000 
membres de toutes nationalités pour 
défendre la République espagnole.

...
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Le Front populaire
Dès l’été 34, le PCF infléchit la ligne défendue à Moscou et invente 
à Paris la formule de « Front populaire ». C’est une rupture qui 
installe pour longtemps un rapport nouveau du PCF à la société 
et à la politique française. La section française de l’Internationale 
communiste devient un parti pleinement national. Maurice Thorez 
lance : « C’est clair, c’est formel, c’est impératif. Les ouvriers veulent 
l’unité ».

Un pacte d’unité d’action communiste socialiste est signé. Le PCF 
entre dans une nouvelle phase de son histoire, il occupe l’espace 
politique en se posant comme le plus ferme opposant au fascisme. 
Les résultats électoraux confirment la nouvelle ligne. Le commu-
nisme municipal s’installe durablement. Si en 1934 la droite ex-
trême donnait le ton, en 1935 la gauche a repris la main. Au nom 
du Parti, Jacques Duclos peut affirmer : « Nous qui luttons sous les 
plis du drapeau rouge, nous sommes heureux de voir à nos côtés 
des combattants de la Liberté qui arborent le drapeau tricolore ». 

La guerre et la Résistance
A la fin de 1939, le PCF isolé et 
contraint à l’illégalité est à deux 
doigts de disparaître de la scène 
politique. Il parvient pourtant à 
faire, de cette extrême fragilité une 
force quand la scène démocratique 
tout entière disparaît avec l’occu-
pation et que le temps est venu 
de la Résistance. Quand celle-ci 
s’achève, le PCF est devenu le pre-
mier parti français. En janvier 1945, 
les mots d’ordre sont : « S’unir, 

combattre, travailler. Au service de la France, Renaissance, Démo-
cratie, Unité ». La contribution active du PCF à la Résistance, sa 
reconnaissance de la légitimité du général de Gaulle, sans oublier 
les enjeux diplomatiques avec l’URSS, font que du 4 avril 1944 au 4 
mai 1947, il participe sans interruption et pour la première fois de 
son histoire à des gouvernements.

La guerre froide, l’isolement
La question coloniale, les luttes sociales, le plan Marshall ouvrent 
une nouvelle phase en France et sur le plan international. La pé-
riode d’ouverture post-Libération est officiellement close. La subor-
dination à l’URSS est de mise face à l’impérialisme américain. C’en 
est fini des essais de définition de « démocratie nouvelle » et de 
« voies nationales ». Peu à peu s’installe l’idée que la « démocratie 
populaire » reste fondée sur le modèle soviétique stalinisé. A partir 
de 1950, le Kominform tombe en sommeil, la mort de Staline en 
1953 et le XXe Congrès du PCUS en 1956 sonnent le glas d’une 
organisation inscrite dans le contexte de la guerre froide.

Le gaullisme, le retour de l’union
L’effondrement de l’empire colonial et le présidentialisme accentué 

Le rassemblement est 
un combat

Depuis le Front populaire jusqu’aux assemblées citoyennes d’aujourd’hui, dans les P.-O., 
comme dans tout le pays, les communistes cherchent à construire une union des parti-
sans, une alternative au capitalisme.

En 1936 le Front populaire permet de donner un sens nou-
veau au mot d’ordre de « front unique » avec les socialistes, 
l’urgence étant de résister au danger fasciste. L’orientation 
du Front populaire est validée par l’Internationale. Après la 

défaite militaire de 1940, la Résistance donne une place impor-
tante au PCF qui devient en 1945 le « premier parti de France » et 
participe à un gouvernement qui prend des décisions marquantes 
inspirées du programme du Conseil National de la Résistance. Le 
département des Pyrénées-Orientales penche à gauche et la SFIO 
est majoritaire : Félix Mercader se retrouve maire de Perpignan et 
Louis Noguères président du conseil général. Cette domination so-
cialiste cache des divisions et une situation complexe. A l’élection 
de l’Assemblée constituante en 1945, le communiste Léo Figuères 
est élu parmi les trois représentants du département. En 1946, 
André Tourné gagne un siège de député. Maurice Thorez proclame 
qu’il est possible d’aller vers le socialisme par une voie différente 
de celle de l’URSS. Mais en 1947, fin de la participation commu-
niste au gouvernement, le contexte est à la « guerre froide ». Les 
socialistes et les radicaux ont besoin des voix communistes, mais 
beaucoup préfèrent chercher des alliés à droite pour écarter les 
communistes, surtout aux élections locales.

Des conquêtes de la Libération à la guerre 
froide
De son côté, le PCF avec André 
Tourné, mais aussi Fernand Cor-
tale à Perpignan, et Raoul Vignette 
après Léopold Roque au niveau dé-
partemental, continue de proposer 
l’union. Chaque avancée unitaire 
est perçue comme une victoire. Le 
maire de Thuir, et sénateur socia-
liste, Léon-Jean Gregory, acquiert de 
plus en plus d’influence au conseil 
général. En 1959, Paul Alduy (SFIO) 
est élu maire de Perpignan. Celui-
ci poursuivra ses alliances à droite 
jusqu’à en devenir le représentant. 
En 1965 François Mitterrand, pas 
(encore) membre de la SFIO, fait 
un résultat important aux élections 
présidentielles. De Gaulle est mis 

en ballottage, puis perd le référen-
dum de 1969 et quitte la politique. 
A l’élection présidentielle qui suit, 
Mitterrand n’est pas candidat. Le 
candidat socialiste, Gaston Deferre 
fait un mauvais résultat, contraire-
ment au communiste Jacques Duclos 
(21,5%). Georges Pompidou est 
élu Président. Entre temps, 1968 
a montré que le mécontentement 
social s’accroît et que de nouvelles 
aspirations se font jour. Le PCF se 
bat pour un programme commun de 
gouvernement de la gauche. Fran-
çois Mitterrand adhère à la SFIO qui 
devient le PS au congrès d’Epinay en 
1971. Il adopte un discours vigoureusement de gauche, « celui qui 
n’accepte pas la rupture avec la société capitaliste n’a pas sa place 
au parti socialiste », et appuie l’idée d’un programme commun de 
gouvernement qui est signé en 1972. Dans notre département, 
cela ne convient pas à certains, en particulier à Paul Alduy, Léon-
Jean Grégory et d’autres. En 1974, l’élection présidentielle voit 
s’affronter le candidat de la gauche, François Mitterrand, et, pour 
la droite, Valéry Giscard d’Estaing qui est élu avec un écart de voix 
de moins de 1 %. Le programme commun a rassemblé largement, 
plus par son existence que par son contenu. 

Dans les P.-O., les élections cantonales de 1976 voient une pous-
sée à gauche, surtout du PCF. Avec 8 élus, il est majoritaire dans la 
gauche, elle-même majoritaire. Il est convenu qu’un communiste, 
André Tourné, sera le candidat commun à la présidence du conseil 
général. Le jour du vote, deux membres socialistes de la majorité 
sont « malades ». Cette manœuvre permet une peu glorieuse réé-
lection de Léon-Jean Grégory au bénéfice de l’âge. Au plan natio-
nal, à Béziers, Bourges, Saint-Étienne, Reims, Tarbes, et ailleurs, 
l’union fonctionne et des maires communistes sont élus en 1977.

Mitterrand et le retour de la gauche au 
pouvoir
Dans la Ve République, l’élection présidentielle polarise la vie poli-
tique autour du Président et on assiste à une progression du PS. 
Les communistes savent que la mise en œuvre d’une politique pro-
gressiste nécessite une mobilisation populaire et un poids suffisant 

amorcent une période nouvelle dont le PCF peut bénéficier. Au mois 
de mars 1962, Maurice Thorez lance le thème d’une union de toute 
la gauche autour d’un programme commun de réformes démocra-
tiques. Aux élections législatives de novembre, le Parti communiste 
frôle les 22%. Les questions sociales reviennent sur le devant de 
la scène (grève des mineurs en 63), et c’est maintenant Waldeck 
Rochet qui occupe le poste de secrétaire général. Une nouvelle géné-
ration accède aux responsabilités. Aux municipales de 1965, le PCF 
gagne neuf villes de plus de 30 000 habitants. C’est surtout le rap-
prochement avec François Mitterrand qui concrétise la poursuite de 
l’ouverture du PCF. François Mitterrand représente toute la gauche à 
l’élection présidentielle de 1965, De Gaulle est mis en ballotage. Aux 
législatives de 1967, le PCF obtient cinq millions de voix au premier 
tour et gagne 73 députés. 

Le printemps 68
Au début de 1968, le Parti communiste a toutes les raisons d’être 
serein. Le choc du XXe Congrès soviétique n’a pas déchiré son corps 
militant et le séisme de 1958, s’il a ébranlé ses assises électorales, 
n’a pas remis en cause sa place de premier parti de gauche. Les 
événements du printemps 68, le mouvement étudiant, la guerre aux 
gauchistes, les grèves, les accords de Grenelle, l’imbroglio politique 
à gauche et la dissolution vont secouer le PCF. Avec un peu plus de 
20%, il perd 600 000 voix et 2,4% aux élections législatives. Deux 
mois plus tard, les chars russes sont à Prague. Le PC français a tenté 
en vain une médiation. Il fait part de sa « réprobation ». Décembre 
1968, le « manifeste de Champigny » formalise une ligne stratégique 
dans le choix de l’union de la gauche pour « une voie française au 
socialisme ». Un an plus tard, le bon score de Jacques Duclos à la 
présidentielle (21,5%) relance l’espérance.

Du programme commun au gouvernement
Le 12 juillet 1972, le programme commun est officiellement ratifié 
par Georges Marchais pour le PCF, François Mitterrand pour le PS et 
Robert Fabre pour les Radicaux. Dans l’esprit des communistes, l’élan 
que ne manquera pas de créer l’accord historique profitera à leur par-
ti : il a proposé le programme, imposé sa philosophie générale et il en 
diffuse plus d’un million d’exemplaires en six mois. Aux législatives de 
1973, le PCF, malgré les 21,4% des suffrages, voit l’écart se réduire 
avec ses partenaires. La croissance des Trente glorieuses s’achève, 
des mouvements plus sociétaux s’installent dans le paysage : le fémi-
nisme, l’écologie, l’autogestion. Le PS mitterrandien garde le contact 
avec une partie du centre et conserve ses liens avec la social-dé-
mocratie européenne. En 1976 c’est l’abandon de la dictature du 

prolétariat et la notion 
d’eurocommunisme fait 
son chemin, concrétisé 
en mars 1977 par la 
rencontre au sommet 
des trois partis commu-
nistes espagnol, fran-
çais et italien. Aux légis-
latives de 78, avec 5,8 
millions de voix, le PCF 
réalise 20,6%, il est 

devancé par le PS qui obtient 22,8%. La droite l’emporte au second 
tour. Les tensions entre le PCF et le PS s’accentuent. A la présiden-
tielle de 1981, Georges Marchais obtient 15,4% derrière François 
Mitterrand qui réalise 25,9%. Nombre d’électeurs communistes ont 
voté Mitterrand dès le premier tour, le vote utile s’installe durable-
ment. Le rapport de force s’est inversé. Dans ce contexte, François 
Mitterrand est élu président de la République et quatre ministres 
communistes vont entrer au gouvernement.

Un recul irrésistible et les vents de 
l’incohérence
En 1984, le PCF occupe une place importante dans le paysage 
français, mais il n’est plus le parti expansif de la Libération ou des 
années 70. Les résultats électoraux confirment un recul et pour la 
première fois le Front national talonne le PCF. En conflit avec le PS 
ou en alliance avec lui, les communistes sont en retrait. Victime de 
la stratégie de Mitterrand et de la participation gouvernementale ? 
Ou bien les causes du recul sont-elles plus profondes sur « l’utilité » 
du parti ? Les débats font rage au plus haut sommet. On parle de 
refondation, de rénovation... La sortie du gouvernement remet le PCF 
dans l’opposition, dans les rues et dans les entreprises. La désindus-
trialisation frappe les citadelles du PC. Ni la participation gouverne-
mentale, ni l’opposition frontale ne peuvent enrayer le cours d’une 
libéralisation de plus en plus accentuée. Le PCF est ainsi la première 
victime du grand reflux du mouvement ouvrier. L’effondrement du 
modèle soviétique en même temps que celui de l’union de la gauche 
laissent les communistes désemparés. Robert Hue succède à Georges 
Marchais. 

La mutation
La gauche plurielle rem-
place l’union de la gauche. 
C’est le retour au gou-
vernement en 97 avec 4 
sièges. Le Congrès de Mar-
tigues en 2000 tente une 
mutation qui ne fait que 
diviser les communistes. Le 
coup de tonnerre de l’élec-
tion présidentielle de 2002 
qui élimine la gauche pour 
le second tour, se conjugue avec un très mauvais résultat de Robert 
Hue, secrétaire national qui a succédé à Georges Marchais, qui at-
teint à peine les 3,4%. 

Et maintenant ?
Les trois piliers de fondation du communisme français, son implanta-
tion sociale dans le monde ouvrier, l’ancrage municipal et l’implica-
tion associative, ces trois substrats sont ébranlés par la vague ultra 
libérale qui modifie en profondeur les rapports sociaux. Des collectifs 
anti libéraux au Front de gauche, les tentatives de rassemblement 
pour reconstruire une gauche radicale ne parviennent pas à retrouver 
la composition populaire qui fut celle de la social-démocratie au XIXe 

siècle ou du communisme au XXe siècle.

Jacques Pumaréda

Charles Tillon ministre 
de l’Air  en 1944.

Georges Marchais en 1972.

Robert Hue, candidat à l’élection 
présidentielle en 1995.

André Tourné, une �gure 
incontournable des P.-O. 

après la guerre.

Léon-Jean Grégory, élu 
président du conseil général 

en 1976.

24 juillet 1936. 
Appel du P.C.F. pour l’aide à l’Espagne.

12 mars 1938. 
Anschluss, annexion de 

l’Autriche par Hitler.

21 septembre 1938.
Dissolution des Brigades internationales en Espagne.

29 septembre 1938. 
Accords de Munich entre la France, 

la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie, 
livrant la Tchécoslovaquie à Hitler. 

Novembre 1938. 
Décrets-lois du gouvernement Daladier supprimant 
nombre d’avancées sociales obtenues en juin 1936.

Février 1939. 
La retirada, 450 000 civils et 

militaires fuient l’avancée franquiste 
et franchissent la frontière.

1er avril 1939. 
Victoire de Franco, l’Espagne 

sombre dans la nuit fasciste…

23 août 1939. 
Signature du pacte de non-

agression germano-soviétique.

1er septembre 1939.
 Invasion de la Pologne par les troupes nazies.

3 septembre 1939. 
Déclaration de guerre de la France et 

la Grande-Bretagne à l’Allemagne. Début de 
la « drôle de guerre ».

26 septembre 1939.
Dissolution du Parti Communiste 

Français, interdiction de sa presse.

19 janvier 1940.
La Chambre vote la déchéance des députés 

communistes.

22 octobre 1936. 
Sur proposition de Maurice 

Thorez, création des Brigades interna-
tionales qui compteront jusqu’à 59 000 
membres de toutes nationalités pour 
défendre la République espagnole.

...
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du PCF. Ils présentent Georges Marchais à l’élection pré-
sidentielle de 1981. Il obtient 15 % des voix, ce qui est 
perçu comme un échec. Au second tour, François Mit-
terrand est élu. Un gouvernement de gauche est consti-
tué avec des ministres communistes et les premières 
décisions sont appréciées. Mais dès 1983 le « tournant 
de la rigueur » montre qu’une politique de rupture avec 
le capitalisme n’est plus d’actualité pour le Président. 
Les deux septennats Mitterrand, malgré des côtés po-
sitifs, ont accompagné une évolution de plus en plus 
favorable au capitalisme financiarisé. La période est 
aussi celle de bouleversements dans le monde : chute 

de l’URSS et des régimes de l’Est européen, évolution 
complexe des pays dirigés par des partis communistes 
comme la Chine, devenue une puissance économique 
mondiale. L’image du communisme ressort négative de 
cette période, alors même que les crises montrent que 
le système capitaliste échoue à répondre aux besoins 
de l’humanité et met en danger l’écosystème. Pendant 
ce temps le Front national de Le Pen, s’installe dans 
la vie politique notamment à Perpignan. C’est aussi 
l’époque des lois de décentralisation, qui transfèrent 

d e n o m b r e u s e s 
compétences aux 
collectivités territo-
riales. Le départe-
ment a en charge la 
politique sociale, la 
voirie départemen-
tale, les collèges. 
Les communis tes 
des P.-O. sont atten-
tifs aux possibilités 
d’union qui existent 
de ce côté-là. Avec 
l’arrivée de Christian 
Bourquin, une autre 
attitude est actée au 

PS. La gauche se rassemble et en 1998, elle gagne le 
conseil général. La majorité va au PS, mais les commu-
nistes participent à l’exécutif en occupant une place qui 
n’est pas anecdotique, avec Nicole Gaspon, Guy Cas-
soly, Antoine Sarda et Jean Vila.

Dans les communes, les communistes participent à 
des listes de rassemblement pourvu qu’elles agissent 
dans l’intérêt des habitants. Les communistes dirigent 
un nombre significatif de communes dont Cabestany, 
Elne, Estagel, Alenya. Autre élément important : la 
montée de la préoccupation écologique, déjà présente 
dès 1968. Cette aspiration, le PCF l’a prise en compte, 
non sans quelques réticences, les communistes étant 
réputés « productivistes ». Mais l’époque de l’après-
guerre et de la reconstruction du pays n’était pas la 
même. En 1974, la candidature de René Dumont aux 
présidentielles a marqué l’apparition de l’écologie poli-
tique dans le débat public. Le PCF a été présent dans 
ce débat. Il a voulu affirmer une réalité que d’autres 
occultaient : l’écologie ne peut pas ignorer les réalités 
de la société capitaliste et les enjeux de classe. A la 
fin des années Mitterrand, la déception de l’électorat 
populaire reconduit la droite aux affaires avec Chirac et 
Sarkozy. En même temps, la montée de l’abstention et 

du vote d’extrême droite, sont deux signes d’absence 
de perspective progressiste.

Surmonter les désillusions à l’égard 
de la politique par l’intervention 
citoyenne
Reconstruire cet espoir a été le souci de la période 
récente. Le PCF, affaibli, s’est beaucoup interrogé. En 
fin de compte, son choix 
a été de réaffirmer la 
nécessité du projet 
communiste et du PCF 
dans la vie politique, 
sans oublier, toutefois, 
les transformations 
nécessaires. Mais le 
projet communiste aura 
toujours besoin d’alliés 
et de partenaires. A 
gauche, le leadership 
hégémonique du PS 
pendant des années 
n’inspire plus confiance. 
En 2012, à l’élection 
présidentielle est appa-
rue une force, le Front 
de gauche, soutenue 
par le PCF et incar-
née par Jean-Luc Mélenchon. Le résultat, honorable, 
marque la renaissance à l’élection présidentielle, d’une 
gauche de transformation. Mais c’est François Hollande 
qui est élu, et n’a ni l’envie ni la force de résister à la 
domination du capital financier. De son côté, Mélen-
chon ne donne pas suite au Front de gauche, et crée la 
France Insoumise. Après 2017 et l’élection de Macron, 
la question reste posée d’une alternative. Est-il possible 
de sortir du capitalisme ? Sinon quoi d’autre ? Le capi-
talisme à perpétuité ? Avec les préoccupations écolo-
giques croissantes, une autre aspiration grandit : agir 
personnellement sur les grandes questions politiques et 
sociales, autant que sur les questions de proximité et de 
vie quotidienne. La convergence des forces politiques 
de gauche est indispensable, elles portent la continuité 
de la réflexion politique collective, mais il faut aussi 
l’intervention des citoyens dans la vie publique. Pour le 
PCF d’aujourd’hui, le communisme ne se fera pas avec 
une gouvernance par délégation. La fonction élective 
ne suffit pas à une vraie vie démocratique, surtout avec 
les limites des institutions de la Ve République.

Michel Gaspon

Jean Vila, maire de Cabestany, ancien député et 
longtemps conseiller général.

Guy Cassoly, maire de Los Masos.
Christian Bourquin, une �gure tutélaire 

du Parti socialiste dans les P.-O.

Une du journal le Travailleur 
Catalan lors des élections 
pour le conseil 
départemental en 2015.

Nicole Gaspon et Colette Tignères. 
Derrière elles Roland Monells.

Quand le 18 juillet 1936, Franco déclenche le putsch contre la République 
espagnole, l’Europe entre sans vraiment en avoir conscience dans un en-
grenage qui va l’entrainer tout entière dans la seconde guerre mondiale. 
Le danger fasciste est là, évident, menaçant. La prise du pouvoir par Hitler 

en Allemagne, l’agression de Mussolini contre l’Éthiopie ont déjà précédé le drame 
espagnol. Les forces les plus clairvoyantes alertent sur la montée en puissance des 
fascismes.

Le PCF et l’Humanité n’ont de cesse de dénoncer le nazisme et ses crimes dont l’écho 
arrive jusqu’à Paris grâce, entre autres, aux articles que fait paraître Marie-Claude 
Vaillant-Couturier, lors d’un voyage en Allemagne en 1933, deux mois après l’arrivée 
des nazis au pouvoir. Elle sera parmi les premières à révéler l’existence des camps de 
concentration où Hitler enferme ses opposants, au premier rang desquels, figurent 
les militants du parti communiste allemand. 

À la pointe de l’aide à l’Espagne républicaine
Le PCF lance de nombreuses campagnes de solidarité avec la République espagnole 
et demande que le gouvernement de Front Populaire dirigé par le socialiste Léon 
Blum tienne ses engagements en livrant les armes promises par le gouvernement 
français. Mais la politique fatale de « non-intervention », inspirée par l’Angleterre qui 
ne veut pas des « Rouges » en Espagne, va conduire la France à lâcher la République 
espagnole. Ce sera aussi une des causes de la rupture du Front populaire. La trahison 
des démocraties européennes a scellé le sort des Républicains espagnols. Aveuglées 
par l’anticommunisme et l’antisoviétisme qui régnaient alors au sein des sphères 
dirigeantes, elles n’ont pas réalisé qu’en laissant les mains libres à Franco et à ses 
alliés, Hitler et Mussolini, elles envoyaient un signal de faiblesse aux deux dictateurs. 
Cette faiblesse verra son aboutissement dans les honteux accords de Munich, en 
1938, alors que la guerre d’Espagne n’était pas encore finie.

La Guerre d’Espagne

No pasarán !
L’Espagne en 1936 va devenir le théâtre de ce qui doit être considéré comme le premier acte de la Seconde guerre 
mondiale et le PCF va se mobiliser à fond dans ce con�it.

Le PCF contribue à la mise en place de groupes de volontaires pour combattre 
aux côtés des Républicains. 

L’épopée des Brigades Internationales
Dès le déclenchement de l’insurrection franquiste, le PCF contribue à la mise en 
place de groupes de volontaires pour combattre aux côtés des Républicains. Les 
communistes organisent le recrutement et l’acheminement des volontaires français 
et étrangers qui veulent partir se battre en Espagne contre les fascistes. Même si le 
rôle des Brigades reste modeste sur le plan militaire, il a un grand impact politique 
et sera la préfiguration de l’union qui se réalisera dans la résistance durant le second 
conflit mondial. Beaucoup sont conscients que la lutte contre le fascisme et la guerre 
commence dans la lutte contre Franco et ses alliés italiens et allemands. Gabriel Péri, 
chef de la rubrique de politique étrangère à l’Humanité, qui sera lui-même fusillé par 
les nazis, écrira dans un article resté célèbre : « la défense de Paris commence sous 
les murs de Madrid ». La défaite de la République espagnole peut être considérée 
comme la première victoire politique du fascisme en Europe.

Roger Rio

100 ans PCF

Point 
sur 

l'HistoireMai 1941.
Appel du PCF pour la création 

d’un « Front national de lutte pour 
l’indépendance de la France ». 

27 mai 1941.
Début de la grève des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais pour protester contre la 

dégradation de leurs conditions de vie et de travail. Encadré par les militants communistes, 
ce mouvement sera l’un des premiers actes de résistance collective et se soldera par une 
centaine d’arrestations, des exécutions et la déportation de 270 personnes.

22 juin 1941.
Début de l’opération Barbarossa, 

invasion de l’Union soviétique par les 
troupes nazies.

21 août 1941.
 Le communiste Pierre 

Georges, dit Fabien, abat un o�cier 
allemand au métro Barbès.

Point 
sur 

l'Histoire 9 avril 1940. 
Décret-loi du ministre Sérol 

assimilant à la trahison passible 
de la peine de mort la propagande 
communiste.

10 mai 1940. 
Les troupes hitlériennes envahissent la 

Hollande, la Belgique et le Luxembourg.

14 juin 1940. 
La Wehrmacht entre dans Paris.

18 juin 1940. 
Appel du général de Gaulle.

10 juillet 1940. 
Appel de Maurice Thorez et 

Jacques Duclos. « Jamais un grand 
peuple comme le nôtre ne sera un 
peuple d’esclaves… ».

11 novembre 1940. 
Manifestation patriotique d’étudiants et de lycéens place de 

l’Etoile. Les troupes allemandes la réprime, faisant une quinzaine 
de blessés et multipliant les arrestations parmi les jeunes, dont le 
secrétaire de l’Union des Etudiants Communistes, François Lescure.

Octobre 1940.
 Création par Charles Tillon, ancien mutin de la mer Noire 
et ancien des Brigades internationales, de l’Organisa-

tion Spéciale, groupe de résistance armée du PCF.
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du PCF. Ils présentent Georges Marchais à l’élection pré-
sidentielle de 1981. Il obtient 15 % des voix, ce qui est 
perçu comme un échec. Au second tour, François Mit-
terrand est élu. Un gouvernement de gauche est consti-
tué avec des ministres communistes et les premières 
décisions sont appréciées. Mais dès 1983 le « tournant 
de la rigueur » montre qu’une politique de rupture avec 
le capitalisme n’est plus d’actualité pour le Président. 
Les deux septennats Mitterrand, malgré des côtés po-
sitifs, ont accompagné une évolution de plus en plus 
favorable au capitalisme financiarisé. La période est 
aussi celle de bouleversements dans le monde : chute 

de l’URSS et des régimes de l’Est européen, évolution 
complexe des pays dirigés par des partis communistes 
comme la Chine, devenue une puissance économique 
mondiale. L’image du communisme ressort négative de 
cette période, alors même que les crises montrent que 
le système capitaliste échoue à répondre aux besoins 
de l’humanité et met en danger l’écosystème. Pendant 
ce temps le Front national de Le Pen, s’installe dans 
la vie politique notamment à Perpignan. C’est aussi 
l’époque des lois de décentralisation, qui transfèrent 

d e n o m b r e u s e s 
compétences aux 
collectivités territo-
riales. Le départe-
ment a en charge la 
politique sociale, la 
voirie départemen-
tale, les collèges. 
Les communis tes 
des P.-O. sont atten-
tifs aux possibilités 
d’union qui existent 
de ce côté-là. Avec 
l’arrivée de Christian 
Bourquin, une autre 
attitude est actée au 

PS. La gauche se rassemble et en 1998, elle gagne le 
conseil général. La majorité va au PS, mais les commu-
nistes participent à l’exécutif en occupant une place qui 
n’est pas anecdotique, avec Nicole Gaspon, Guy Cas-
soly, Antoine Sarda et Jean Vila.

Dans les communes, les communistes participent à 
des listes de rassemblement pourvu qu’elles agissent 
dans l’intérêt des habitants. Les communistes dirigent 
un nombre significatif de communes dont Cabestany, 
Elne, Estagel, Alenya. Autre élément important : la 
montée de la préoccupation écologique, déjà présente 
dès 1968. Cette aspiration, le PCF l’a prise en compte, 
non sans quelques réticences, les communistes étant 
réputés « productivistes ». Mais l’époque de l’après-
guerre et de la reconstruction du pays n’était pas la 
même. En 1974, la candidature de René Dumont aux 
présidentielles a marqué l’apparition de l’écologie poli-
tique dans le débat public. Le PCF a été présent dans 
ce débat. Il a voulu affirmer une réalité que d’autres 
occultaient : l’écologie ne peut pas ignorer les réalités 
de la société capitaliste et les enjeux de classe. A la 
fin des années Mitterrand, la déception de l’électorat 
populaire reconduit la droite aux affaires avec Chirac et 
Sarkozy. En même temps, la montée de l’abstention et 

du vote d’extrême droite, sont deux signes d’absence 
de perspective progressiste.

Surmonter les désillusions à l’égard 
de la politique par l’intervention 
citoyenne
Reconstruire cet espoir a été le souci de la période 
récente. Le PCF, affaibli, s’est beaucoup interrogé. En 
fin de compte, son choix 
a été de réaffirmer la 
nécessité du projet 
communiste et du PCF 
dans la vie politique, 
sans oublier, toutefois, 
les transformations 
nécessaires. Mais le 
projet communiste aura 
toujours besoin d’alliés 
et de partenaires. A 
gauche, le leadership 
hégémonique du PS 
pendant des années 
n’inspire plus confiance. 
En 2012, à l’élection 
présidentielle est appa-
rue une force, le Front 
de gauche, soutenue 
par le PCF et incar-
née par Jean-Luc Mélenchon. Le résultat, honorable, 
marque la renaissance à l’élection présidentielle, d’une 
gauche de transformation. Mais c’est François Hollande 
qui est élu, et n’a ni l’envie ni la force de résister à la 
domination du capital financier. De son côté, Mélen-
chon ne donne pas suite au Front de gauche, et crée la 
France Insoumise. Après 2017 et l’élection de Macron, 
la question reste posée d’une alternative. Est-il possible 
de sortir du capitalisme ? Sinon quoi d’autre ? Le capi-
talisme à perpétuité ? Avec les préoccupations écolo-
giques croissantes, une autre aspiration grandit : agir 
personnellement sur les grandes questions politiques et 
sociales, autant que sur les questions de proximité et de 
vie quotidienne. La convergence des forces politiques 
de gauche est indispensable, elles portent la continuité 
de la réflexion politique collective, mais il faut aussi 
l’intervention des citoyens dans la vie publique. Pour le 
PCF d’aujourd’hui, le communisme ne se fera pas avec 
une gouvernance par délégation. La fonction élective 
ne suffit pas à une vraie vie démocratique, surtout avec 
les limites des institutions de la Ve République.

Michel Gaspon

Jean Vila, maire de Cabestany, ancien député et 
longtemps conseiller général.

Guy Cassoly, maire de Los Masos.
Christian Bourquin, une �gure tutélaire 

du Parti socialiste dans les P.-O.

Une du journal le Travailleur 
Catalan lors des élections 
pour le conseil 
départemental en 2015.

Nicole Gaspon et Colette Tignères. 
Derrière elles Roland Monells.

Quand le 18 juillet 1936, Franco déclenche le putsch contre la République 
espagnole, l’Europe entre sans vraiment en avoir conscience dans un en-
grenage qui va l’entrainer tout entière dans la seconde guerre mondiale. 
Le danger fasciste est là, évident, menaçant. La prise du pouvoir par Hitler 

en Allemagne, l’agression de Mussolini contre l’Éthiopie ont déjà précédé le drame 
espagnol. Les forces les plus clairvoyantes alertent sur la montée en puissance des 
fascismes.

Le PCF et l’Humanité n’ont de cesse de dénoncer le nazisme et ses crimes dont l’écho 
arrive jusqu’à Paris grâce, entre autres, aux articles que fait paraître Marie-Claude 
Vaillant-Couturier, lors d’un voyage en Allemagne en 1933, deux mois après l’arrivée 
des nazis au pouvoir. Elle sera parmi les premières à révéler l’existence des camps de 
concentration où Hitler enferme ses opposants, au premier rang desquels, figurent 
les militants du parti communiste allemand. 

À la pointe de l’aide à l’Espagne républicaine
Le PCF lance de nombreuses campagnes de solidarité avec la République espagnole 
et demande que le gouvernement de Front Populaire dirigé par le socialiste Léon 
Blum tienne ses engagements en livrant les armes promises par le gouvernement 
français. Mais la politique fatale de « non-intervention », inspirée par l’Angleterre qui 
ne veut pas des « Rouges » en Espagne, va conduire la France à lâcher la République 
espagnole. Ce sera aussi une des causes de la rupture du Front populaire. La trahison 
des démocraties européennes a scellé le sort des Républicains espagnols. Aveuglées 
par l’anticommunisme et l’antisoviétisme qui régnaient alors au sein des sphères 
dirigeantes, elles n’ont pas réalisé qu’en laissant les mains libres à Franco et à ses 
alliés, Hitler et Mussolini, elles envoyaient un signal de faiblesse aux deux dictateurs. 
Cette faiblesse verra son aboutissement dans les honteux accords de Munich, en 
1938, alors que la guerre d’Espagne n’était pas encore finie.

La Guerre d’Espagne

No pasarán !
L’Espagne en 1936 va devenir le théâtre de ce qui doit être considéré comme le premier acte de la Seconde guerre 
mondiale et le PCF va se mobiliser à fond dans ce con�it.

Le PCF contribue à la mise en place de groupes de volontaires pour combattre 
aux côtés des Républicains. 

L’épopée des Brigades Internationales
Dès le déclenchement de l’insurrection franquiste, le PCF contribue à la mise en 
place de groupes de volontaires pour combattre aux côtés des Républicains. Les 
communistes organisent le recrutement et l’acheminement des volontaires français 
et étrangers qui veulent partir se battre en Espagne contre les fascistes. Même si le 
rôle des Brigades reste modeste sur le plan militaire, il a un grand impact politique 
et sera la préfiguration de l’union qui se réalisera dans la résistance durant le second 
conflit mondial. Beaucoup sont conscients que la lutte contre le fascisme et la guerre 
commence dans la lutte contre Franco et ses alliés italiens et allemands. Gabriel Péri, 
chef de la rubrique de politique étrangère à l’Humanité, qui sera lui-même fusillé par 
les nazis, écrira dans un article resté célèbre : « la défense de Paris commence sous 
les murs de Madrid ». La défaite de la République espagnole peut être considérée 
comme la première victoire politique du fascisme en Europe.

Roger Rio
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Point 
sur 

l'HistoireMai 1941.
Appel du PCF pour la création 

d’un « Front national de lutte pour 
l’indépendance de la France ». 

27 mai 1941.
Début de la grève des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais pour protester contre la 

dégradation de leurs conditions de vie et de travail. Encadré par les militants communistes, 
ce mouvement sera l’un des premiers actes de résistance collective et se soldera par une 
centaine d’arrestations, des exécutions et la déportation de 270 personnes.

22 juin 1941.
Début de l’opération Barbarossa, 

invasion de l’Union soviétique par les 
troupes nazies.

21 août 1941.
 Le communiste Pierre 

Georges, dit Fabien, abat un o�cier 
allemand au métro Barbès.

Point 
sur 

l'Histoire 9 avril 1940. 
Décret-loi du ministre Sérol 

assimilant à la trahison passible 
de la peine de mort la propagande 
communiste.

10 mai 1940. 
Les troupes hitlériennes envahissent la 

Hollande, la Belgique et le Luxembourg.

14 juin 1940. 
La Wehrmacht entre dans Paris.

18 juin 1940. 
Appel du général de Gaulle.

10 juillet 1940. 
Appel de Maurice Thorez et 

Jacques Duclos. « Jamais un grand 
peuple comme le nôtre ne sera un 
peuple d’esclaves… ».

11 novembre 1940. 
Manifestation patriotique d’étudiants et de lycéens place de 

l’Etoile. Les troupes allemandes la réprime, faisant une quinzaine 
de blessés et multipliant les arrestations parmi les jeunes, dont le 
secrétaire de l’Union des Etudiants Communistes, François Lescure.

Octobre 1940.
 Création par Charles Tillon, ancien mutin de la mer Noire 
et ancien des Brigades internationales, de l’Organisa-

tion Spéciale, groupe de résistance armée du PCF.



Spécial 100 ans PCF - octobre 2020 Spécial 100 ans PCF - octobre 2020Spécial 100 ans PCF - octobre 2020

La ligne de crête des Albères, je l’ai eue 
comme horizon durant mon enfance 
et mon adolescence. Dans les années 
60, c’était la limite entre la liberté et 

la dictature. Je savais, nous savions, que der-
rière ces montagnes, à quelques kilomètres 
de chez nous, c’était la prison, les tortures,
pour quiconque professait des idées diffé-
rentes de celles de Franco.

Alors bien sûr, j’étais contre Franco. Je ne 
connaissais pas les détails de la guerre 
d’Espagne, mais je savais qu’elle avait com-
mencé par un coup d’État en juillet 1936 et 
que c’était une véritable tragédie. Depuis 
janvier 1939, des millions de gens devaient vivre en exil loin de chez eux, loin de 
leur famille. À l’époque de mon adolescence, comme l’a chanté Georges Mous-
taki, « La liberté ne se dit plus en Espagnol » (*).

Alors, quel rapport avec le PCF ? Pour moi, c’était très simple. La différence entre 
le franquisme et l’anti franquisme était la même que la différence entre la droite 
et la gauche en France. Les partisans de Franco se situaient globalement à droite,
les antifranquistes et antifascistes à gauche. Et en France les communistes se 
situaient à gauche, sans ambiguïté.

Ils s’étaient battus contre la barbarie nazie, ils se battaient contre le franquisme 
qui était sa version espagnole. Tous les républicains espagnols ou leurs enfants 
n’étaient pas communistes, mais très souvent en les fréquentant, on fréquentait 
des communistes.

Hitler et Mussolini, les fascistes, qui étaient des gens de droite avaient soutenu 
Franco. De nombreux communistes avaient rejoint les Brigades internationales 
qui, elles, étaient du côté des républicains espagnols. Léon Blum, socialiste, avait 
défendu la non-intervention et avait donc une grosse responsabilité dans la dé-
faite de la République espagnole. Pour moi, une chose était claire, les républicains 
espagnols, les communistes en France, les révolutionnaires un peu partout dans le 
monde, tous voulaient un monde plus juste dans lequel les droits des travailleurs 
seraient mieux défendus.

Et de rencontres en discussions, j’ai signé une pétition de la Jeunesse commu-
niste contre la répression politique franquiste. Je n’étais pas communiste, mais je 
voulais faire quelque chose contre Franco et pour cela, je n’ai rencontré que les 
communistes. Quelques années plus tard j’adhérai au PCF.

Eve Gerbault

Du refus de la 
dictature de Franco 
au PCF

C’était de l’autre côté de cette ligne de crête. Mais 
aussi dans mon cœur…
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Les Pyrénées-Orientales, plaque-tournante 
de l’aide aux Républicains Espagnols
Du fait de la proximité géographique et du poids démographique de l’immigra-

tion espagnole dans notre département, l’aide aux républicains espagnols a
été une des préoccupations majeures des communistes des Pyrénées-Orien-
tales de 1934 à 1975.

1934. L’exfiltration de militants catalans et asturiens
Le 5 octobre 1934, devant la politique ultraréactionnaire du gouvernement espagnol,
la République socialiste des Asturies et la République catalane furent proclamées. De-
vant l’effroyable répression (3 000 morts et 30 000 emprisonnés dans les Asturies), le 
PCF demanda à Joseph Baurès de mettre en place, avec l’aide de sa sœur Cécile, de 
Léopold Roque et du passeur céretan Michel Bordet, une filière pour faire sortir les 
militants poursuivis.

1936-1939. L’aide à la République 
espagnole
Dès qu’ils apprirent le coup d’état militaire en Espagne, les communistes des Pyré-
nées-Orientales se mobilisèrent pour aider les républicains espagnols tant sur le plan 
politique que sur les plans militaire et humanitaire.

Contre la politique de non-intervention
Contre la non-intervention, les communistes français développèrent une active cam-
pagne à travers le Travailleur Catalan, dont le premier numéro parut en juillet 1936, et 
en organisant des manifestations dont une des plus marquantes fut le Festival de la 
tradition catalane le 19 juin 1937 au vélodrome de Perpignan.

L’aide militaire à la République
Fin juillet, au moins une cinquantaine de communistes, tant français qu’espagnols,
franchirent clandestinement la frontière et s’engagèrent à Barcelone dans les milices 
antifascistes. Ils furent envoyés pout tenter d’arracher les Baléares aux militaires fac-
tieux ; le céretan Jean Darné, tué le 1er septembre à Majorque, fut le premier Français à 
tomber sur le sol espagnol.

Avec la prise d’Irún par les rebelles, notre département devint la seule voie de passage 
terrestre pour l’aide à l’Espagne républicaine. C’est ainsi qu’entre novembre 1936 et 
février 1937, 20 000 volontaires des Brigades Internationales furent convoyés jusqu’au 
fort de Figueras par les communistes du Comité régional d’Aide à l’Espagne républi-
caine, installé à l’ancien hôpital militaire de Perpignan.

Une autre organisation communiste basée à Millas faisait, elle, passer de façon semi-
clandestine véhicules, vivres, matériel divers et armes.

En mars 1937, après le contrôle de la frontière par des envoyés de la Commission de 
Non-Intervention, l’entrée illégale des volontaires (plus de 6 000 en 1937) en Espagne 
fut confiée à une organisation clandestine dirigée par un antifasciste italien.

L’aide humanitaire
Aussi, le Comité d’Aide à l’Espagne républicaine recentra-t-il son activité sur l’envoi 
en Catalogne du produit des collectes faites à travers toute la France et de colis finan-
cés par des particuliers ou des Comités d’Europe et d’Amérique latine. Ses cinq ca-
mions apportaient jusqu’à 10 000 kg de colis chaque jour à Barcelone,

Gérone et Figuères. Cette évolution rendit possible la création du Comité départemen-
tal de Front Populaire Franco-Espagnol, organisme pluraliste au sein duquel œuvrèrent,
entre autres, des responsables du Centro Espagnol, de la Fédération des émigrés espa-
gnols, du Secours Populaire (Jean Moris), de la CGT (Marcelin Triquère) et de l’Union 
des Jeunes Filles de France (Rosette Blanc, Francine Sabaté, Cécile Baurès…) ainsi que 
des militants socialistes amis du député de Prades Joseph Rous. Puis, au fil des mois,
ce comité dut faire face à de nouvelles taches : aide aux familles des combattants 
vivant dans les Pyrénées-Orientales, rapatriement des volontaires internationaux bles-
sés, secours aux réfugiés lors de la Retirada …

De nombreux communistes comme François Roigt, instituteur à Prats-de-Mollo, s’inves-
tirent dans l’accueil d’enfants espagnols et ce dès 1936. Durant le premier semestre 
1937, les deux centres de « triage » de Prats-de-Mollo et de La-Mauresque du Comité 
d’Accueil aux Enfants d’Espagne, virent passer des centaines de jeunes réfugiés avant 
qu’ils ne soient placés dans des familles.

Animé par Jean Moris et Roger Torreilles, le Secours Populaire (ex-Secours Rouge Inter-
national) multiplia les initiatives telle cette quête effectuée par une groupe de jeunes 
encadrés par Roger Torreilles et Julien Farines le 4 avril 1937 dans le cadre de la Jour-
née nationale de solidarité pour les enfants d’Espagne.

1939-1944. Clandestinité et solidarité
Évadés des camps de concentration des plages et militants français et espagnols du 
PCF interdit en septembre 1939, s’épaulèrent mutuellement dans la lutte contre Vichy 
et sa politique de collaboration. Mme Sabaté et ses filles Francine et Odette sont le 
symbole de cette solidarité, de même que les guérilleros qui se batteront aux côtés des 
FTPF pour sauver la population de Valmanya en août 1944.

Les communistes espagnols ne perdirent jamais de vue leur objectif : abattre le fran-
quisme. Et, dès août 1943, Monzon, un responsable du PCE, fut envoyé en mission à 
« l’intérieur ». Pour cela, Domingo Malagon, responsable du PCE à Perpignan et artiste 
peintre, lui fabriqua des faux papiers. Ce furent les premiers de ce génial faussaire qui 
œuvra pour le PCE jusqu’en 1976. Cette année-là, Santiago Carillo et Dolores Ibarruri 
revinrent à Madrid avec des passeports falsifiés par ses soins.

Surtout, à la veille de la Libération, la direction du PCE envoya des cadres chevron-
nés en Espagne pour renforcer l’organisation clandestine et organiser la lutte armée.
C’est ainsi que Sixto Agudo qui avait été nommé responsable du PCE pour la zone 
pyrénéenne à l’automne 1942, fut chargé de développer l’organisation en Andalousie.
Ces infiltrations de guérilleros durèrent jusqu’à la fin des années 1940. En 1952, avec 
l’exfiltration en France, via les Albères, du dernier groupe subsistant de La Agrupación 
guerrillera de Levante, s’acheva la tentative de renverser militairement le franquisme.

1944-1975. Les passages clandestins
Jusqu’à la mort du dictateur, soit de façon légale, soit de façon illégale, la solidarité po-
litique et matérielle du PCF avec les communistes espagnols ne se démentit pas. Ainsi,
chaque année, à la fête du Travailleur Catalan, le stand du PCE était bien visible afin 
de populariser son action tant en France qu’en Espagne et afin de collecter des fonds.
Après l’interdiction des organisations communistes espagnoles par le gouvernement 
français en 1951, le PCF couvrit bien des activités clandestines du PCE. De plus, les 

communistes français furent au cœur des mobilisations pour sauver Christino Garcia,
Julian Grimau, Marcelino Camacho… du bourreau.

Parallèlement à ce soutien public, comme toutes les fédérations pyrénéennes, celle des 
Pyrénées-Orientales mit à la disposition du PCE des militants pour faire passer illéga-
lement en Espagne militants et matériel. Dans un premier temps, des communistes 
espagnols passèrent la frontière à pied, sac à dos remplis de documents et de matériel 
de propagande, armes à la main. Ainsi, en octobre 1946, Santiago Carrillo demanda 
à Josep Gros Camiso de se rendre à Barcelone pour y contacter deux camarades. Né 
en 1913, Josep Gros avait une grande expérience de l’action clandestine. Pendant des 
mois, il avait combattu à l’arrière des lignes franquistes au sein du XIVe Cuerpo de Gué-
rilleros. Réfugié en URSS, il avait intégré un détachement de l’Armée Rouge spécialisé 
dans la guérilla et était rentré en France. En mai 1946, il avait suivi un entraînement 
sévère destiné à le préparer à des missions en Espagne. Pour ce passage, on lui avait 
adjoint Pradal qui effectuait des missions dans les Pyrénées depuis 1943. Partis de 
Prats-de-Mollo, ils marchèrent pendant cinq nuits avant d’arriver à Ripoll où Gros prit le 
train pour Barcelone. Au retour, ils empruntèrent le même chemin en compagnie d’une 
camarade qu’ils étaient chargés d’exfiltrer vers la France. Malgré l’important effort phy-
sique et les dangers encourus, au cours des deux années qui suivirent, Gros effectua 
27 passages à pied par les sentiers perdus des Pyrénées-Orientales et de Catalogne.

Puis, au début des années 50, « Andres » munis de faux documents fabriqués par Ma-
lagon, testa, avec succès, la possibilité de se rendre à Barcelone depuis Perpignan en 
utilisant un autocar de la ligne régulière de la société Rey. Dans les années 50, de nom-
breux « porteurs de valise » français se rendirent en autocar ou en train à Barcelone.

Enfin, des militants français purent s’offrir une voiture. De plus, les touristes com-
mençaient à se rendre en Espagne ce qui facilitait le passage de la frontière. René 
et Paulette Athiel, accompagnés de leur fillette, offraient aux policiers l’image d’une 
gentille famille française en goguette dans leur voiture. Voiture bourrée de tracts et 
avec laquelle il leur fallait quatre heures pour se rendre à Barcelone. Malgré l’état 
épouvantable des routes, le couple Athiel, le couple Sidou avec leur 2 cv., Jean Vila et 
son épouse effectuèrent des missions jusqu’au Pays basque, voire au Portugal. Le plus 
extraordinaire, c’est qu’au cours de ces voyages, et ils furent nombreux, aucun commu-
niste français ne fut arrêté.

Avec leur lutte pour l’émancipation des peuples coloniaux, l’aide aux républicains 
espagnols est une des plus belles pages de l’engagement internationaliste des commu-
nistes des Pyrénées-Orientales.

Georges Sentis

Maison des enfants à Prats-de-Mollo.
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Avril 1942. 
Création des Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF), dirigés 

par Charles Tillon. Les FTP regroupent des organisations paramilitaires 
-

nesse (Jeunesses communistes) et la Main d’Œuvre Immigrée (MOI).

27 mai 1943. 
Création du Conseil national de la Résistance (CNR) qui 

coordonne les mouvements de la résistance intérieure, toutes ten-
dances politiques confondues. Il est composé de représentants de la 
presse, des syndicats et des partis politiques hostiles à Vichy.

16 juillet 1942. 17 avril 1943.
Février 1943.11 novembre 1942. 

Les armées hitlérjennes occupent toute la France.
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1er au 4 août 1944. 
Les Allemands avec l’aide des Francs-gardes de la Milice 

des Pyrénées-Orientales et de l’Aude détruisent le village 
de Valmanya. Quatre habitants qui étaient restés chez eux 
sont assassinés. Julien Panchot, militant communiste, chef 
du maquis FTPF, est blessé, torturé puis exécuté.

10 juin 1943.
Dissolution de la 3  Internationale.

9 septembre 1943.
       Libération de la Corse.

4 avril 1944.
Deux représentants du PCF intègre le Comité Français 
de Libération Nationale dirigé par le général De Gaulle.

1er février 1944.
intérieure au sein des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI).

6 juin 1944.
Débarquement allié en 

Normandie.

10 juin 1943.
issolution de la 3D
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La ligne de crête des Albères, je l’ai eue 
comme horizon durant mon enfance 
et mon adolescence. Dans les années 
60, c’était la limite entre la liberté et 

la dictature. Je savais, nous savions, que der-
rière ces montagnes, à quelques kilomètres 
de chez nous, c’était la prison, les tortures,
pour quiconque professait des idées diffé-
rentes de celles de Franco.

Alors bien sûr, j’étais contre Franco. Je ne 
connaissais pas les détails de la guerre 
d’Espagne, mais je savais qu’elle avait com-
mencé par un coup d’État en juillet 1936 et 
que c’était une véritable tragédie. Depuis 
janvier 1939, des millions de gens devaient vivre en exil loin de chez eux, loin de 
leur famille. À l’époque de mon adolescence, comme l’a chanté Georges Mous-
taki, « La liberté ne se dit plus en Espagnol » (*).

Alors, quel rapport avec le PCF ? Pour moi, c’était très simple. La différence entre 
le franquisme et l’anti franquisme était la même que la différence entre la droite 
et la gauche en France. Les partisans de Franco se situaient globalement à droite,
les antifranquistes et antifascistes à gauche. Et en France les communistes se 
situaient à gauche, sans ambiguïté.

Ils s’étaient battus contre la barbarie nazie, ils se battaient contre le franquisme 
qui était sa version espagnole. Tous les républicains espagnols ou leurs enfants 
n’étaient pas communistes, mais très souvent en les fréquentant, on fréquentait 
des communistes.

Hitler et Mussolini, les fascistes, qui étaient des gens de droite avaient soutenu 
Franco. De nombreux communistes avaient rejoint les Brigades internationales 
qui, elles, étaient du côté des républicains espagnols. Léon Blum, socialiste, avait 
défendu la non-intervention et avait donc une grosse responsabilité dans la dé-
faite de la République espagnole. Pour moi, une chose était claire, les républicains 
espagnols, les communistes en France, les révolutionnaires un peu partout dans le 
monde, tous voulaient un monde plus juste dans lequel les droits des travailleurs 
seraient mieux défendus.

Et de rencontres en discussions, j’ai signé une pétition de la Jeunesse commu-
niste contre la répression politique franquiste. Je n’étais pas communiste, mais je 
voulais faire quelque chose contre Franco et pour cela, je n’ai rencontré que les 
communistes. Quelques années plus tard j’adhérai au PCF.

Eve Gerbault

Du refus de la 
dictature de Franco 
au PCF

C’était de l’autre côté de cette ligne de crête. Mais 
aussi dans mon cœur…
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Les Pyrénées-Orientales, plaque-tournante 
de l’aide aux Républicains Espagnols
Du fait de la proximité géographique et du poids démographique de l’immigra-

tion espagnole dans notre département, l’aide aux républicains espagnols a
été une des préoccupations majeures des communistes des Pyrénées-Orien-
tales de 1934 à 1975.

1934. L’exfiltration de militants catalans et asturiens
Le 5 octobre 1934, devant la politique ultraréactionnaire du gouvernement espagnol,
la République socialiste des Asturies et la République catalane furent proclamées. De-
vant l’effroyable répression (3 000 morts et 30 000 emprisonnés dans les Asturies), le 
PCF demanda à Joseph Baurès de mettre en place, avec l’aide de sa sœur Cécile, de 
Léopold Roque et du passeur céretan Michel Bordet, une filière pour faire sortir les 
militants poursuivis.

1936-1939. L’aide à la République 
espagnole
Dès qu’ils apprirent le coup d’état militaire en Espagne, les communistes des Pyré-
nées-Orientales se mobilisèrent pour aider les républicains espagnols tant sur le plan 
politique que sur les plans militaire et humanitaire.

Contre la politique de non-intervention
Contre la non-intervention, les communistes français développèrent une active cam-
pagne à travers le Travailleur Catalan, dont le premier numéro parut en juillet 1936, et 
en organisant des manifestations dont une des plus marquantes fut le Festival de la 
tradition catalane le 19 juin 1937 au vélodrome de Perpignan.

L’aide militaire à la République
Fin juillet, au moins une cinquantaine de communistes, tant français qu’espagnols,
franchirent clandestinement la frontière et s’engagèrent à Barcelone dans les milices 
antifascistes. Ils furent envoyés pout tenter d’arracher les Baléares aux militaires fac-
tieux ; le céretan Jean Darné, tué le 1er septembre à Majorque, fut le premier Français à 
tomber sur le sol espagnol.

Avec la prise d’Irún par les rebelles, notre département devint la seule voie de passage 
terrestre pour l’aide à l’Espagne républicaine. C’est ainsi qu’entre novembre 1936 et 
février 1937, 20 000 volontaires des Brigades Internationales furent convoyés jusqu’au 
fort de Figueras par les communistes du Comité régional d’Aide à l’Espagne républi-
caine, installé à l’ancien hôpital militaire de Perpignan.

Une autre organisation communiste basée à Millas faisait, elle, passer de façon semi-
clandestine véhicules, vivres, matériel divers et armes.

En mars 1937, après le contrôle de la frontière par des envoyés de la Commission de 
Non-Intervention, l’entrée illégale des volontaires (plus de 6 000 en 1937) en Espagne 
fut confiée à une organisation clandestine dirigée par un antifasciste italien.

L’aide humanitaire
Aussi, le Comité d’Aide à l’Espagne républicaine recentra-t-il son activité sur l’envoi 
en Catalogne du produit des collectes faites à travers toute la France et de colis finan-
cés par des particuliers ou des Comités d’Europe et d’Amérique latine. Ses cinq ca-
mions apportaient jusqu’à 10 000 kg de colis chaque jour à Barcelone,

Gérone et Figuères. Cette évolution rendit possible la création du Comité départemen-
tal de Front Populaire Franco-Espagnol, organisme pluraliste au sein duquel œuvrèrent,
entre autres, des responsables du Centro Espagnol, de la Fédération des émigrés espa-
gnols, du Secours Populaire (Jean Moris), de la CGT (Marcelin Triquère) et de l’Union 
des Jeunes Filles de France (Rosette Blanc, Francine Sabaté, Cécile Baurès…) ainsi que 
des militants socialistes amis du député de Prades Joseph Rous. Puis, au fil des mois,
ce comité dut faire face à de nouvelles taches : aide aux familles des combattants 
vivant dans les Pyrénées-Orientales, rapatriement des volontaires internationaux bles-
sés, secours aux réfugiés lors de la Retirada …

De nombreux communistes comme François Roigt, instituteur à Prats-de-Mollo, s’inves-
tirent dans l’accueil d’enfants espagnols et ce dès 1936. Durant le premier semestre 
1937, les deux centres de « triage » de Prats-de-Mollo et de La-Mauresque du Comité 
d’Accueil aux Enfants d’Espagne, virent passer des centaines de jeunes réfugiés avant 
qu’ils ne soient placés dans des familles.

Animé par Jean Moris et Roger Torreilles, le Secours Populaire (ex-Secours Rouge Inter-
national) multiplia les initiatives telle cette quête effectuée par une groupe de jeunes 
encadrés par Roger Torreilles et Julien Farines le 4 avril 1937 dans le cadre de la Jour-
née nationale de solidarité pour les enfants d’Espagne.

1939-1944. Clandestinité et solidarité
Évadés des camps de concentration des plages et militants français et espagnols du 
PCF interdit en septembre 1939, s’épaulèrent mutuellement dans la lutte contre Vichy 
et sa politique de collaboration. Mme Sabaté et ses filles Francine et Odette sont le 
symbole de cette solidarité, de même que les guérilleros qui se batteront aux côtés des 
FTPF pour sauver la population de Valmanya en août 1944.

Les communistes espagnols ne perdirent jamais de vue leur objectif : abattre le fran-
quisme. Et, dès août 1943, Monzon, un responsable du PCE, fut envoyé en mission à 
« l’intérieur ». Pour cela, Domingo Malagon, responsable du PCE à Perpignan et artiste 
peintre, lui fabriqua des faux papiers. Ce furent les premiers de ce génial faussaire qui 
œuvra pour le PCE jusqu’en 1976. Cette année-là, Santiago Carillo et Dolores Ibarruri 
revinrent à Madrid avec des passeports falsifiés par ses soins.

Surtout, à la veille de la Libération, la direction du PCE envoya des cadres chevron-
nés en Espagne pour renforcer l’organisation clandestine et organiser la lutte armée.
C’est ainsi que Sixto Agudo qui avait été nommé responsable du PCE pour la zone 
pyrénéenne à l’automne 1942, fut chargé de développer l’organisation en Andalousie.
Ces infiltrations de guérilleros durèrent jusqu’à la fin des années 1940. En 1952, avec 
l’exfiltration en France, via les Albères, du dernier groupe subsistant de La Agrupación 
guerrillera de Levante, s’acheva la tentative de renverser militairement le franquisme.

1944-1975. Les passages clandestins
Jusqu’à la mort du dictateur, soit de façon légale, soit de façon illégale, la solidarité po-
litique et matérielle du PCF avec les communistes espagnols ne se démentit pas. Ainsi,
chaque année, à la fête du Travailleur Catalan, le stand du PCE était bien visible afin 
de populariser son action tant en France qu’en Espagne et afin de collecter des fonds.
Après l’interdiction des organisations communistes espagnoles par le gouvernement 
français en 1951, le PCF couvrit bien des activités clandestines du PCE. De plus, les 

communistes français furent au cœur des mobilisations pour sauver Christino Garcia,
Julian Grimau, Marcelino Camacho… du bourreau.

Parallèlement à ce soutien public, comme toutes les fédérations pyrénéennes, celle des 
Pyrénées-Orientales mit à la disposition du PCE des militants pour faire passer illéga-
lement en Espagne militants et matériel. Dans un premier temps, des communistes 
espagnols passèrent la frontière à pied, sac à dos remplis de documents et de matériel 
de propagande, armes à la main. Ainsi, en octobre 1946, Santiago Carrillo demanda 
à Josep Gros Camiso de se rendre à Barcelone pour y contacter deux camarades. Né 
en 1913, Josep Gros avait une grande expérience de l’action clandestine. Pendant des 
mois, il avait combattu à l’arrière des lignes franquistes au sein du XIVe Cuerpo de Gué-
rilleros. Réfugié en URSS, il avait intégré un détachement de l’Armée Rouge spécialisé 
dans la guérilla et était rentré en France. En mai 1946, il avait suivi un entraînement 
sévère destiné à le préparer à des missions en Espagne. Pour ce passage, on lui avait 
adjoint Pradal qui effectuait des missions dans les Pyrénées depuis 1943. Partis de 
Prats-de-Mollo, ils marchèrent pendant cinq nuits avant d’arriver à Ripoll où Gros prit le 
train pour Barcelone. Au retour, ils empruntèrent le même chemin en compagnie d’une 
camarade qu’ils étaient chargés d’exfiltrer vers la France. Malgré l’important effort phy-
sique et les dangers encourus, au cours des deux années qui suivirent, Gros effectua 
27 passages à pied par les sentiers perdus des Pyrénées-Orientales et de Catalogne.

Puis, au début des années 50, « Andres » munis de faux documents fabriqués par Ma-
lagon, testa, avec succès, la possibilité de se rendre à Barcelone depuis Perpignan en 
utilisant un autocar de la ligne régulière de la société Rey. Dans les années 50, de nom-
breux « porteurs de valise » français se rendirent en autocar ou en train à Barcelone.

Enfin, des militants français purent s’offrir une voiture. De plus, les touristes com-
mençaient à se rendre en Espagne ce qui facilitait le passage de la frontière. René 
et Paulette Athiel, accompagnés de leur fillette, offraient aux policiers l’image d’une 
gentille famille française en goguette dans leur voiture. Voiture bourrée de tracts et 
avec laquelle il leur fallait quatre heures pour se rendre à Barcelone. Malgré l’état 
épouvantable des routes, le couple Athiel, le couple Sidou avec leur 2 cv., Jean Vila et 
son épouse effectuèrent des missions jusqu’au Pays basque, voire au Portugal. Le plus 
extraordinaire, c’est qu’au cours de ces voyages, et ils furent nombreux, aucun commu-
niste français ne fut arrêté.

Avec leur lutte pour l’émancipation des peuples coloniaux, l’aide aux républicains 
espagnols est une des plus belles pages de l’engagement internationaliste des commu-
nistes des Pyrénées-Orientales.

Georges Sentis

Maison des enfants à Prats-de-Mollo.
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Avril 1942. 
Création des Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF), dirigés 

par Charles Tillon. Les FTP regroupent des organisations paramilitaires 
-

nesse (Jeunesses communistes) et la Main d’Œuvre Immigrée (MOI).

27 mai 1943. 
Création du Conseil national de la Résistance (CNR) qui 

coordonne les mouvements de la résistance intérieure, toutes ten-
dances politiques confondues. Il est composé de représentants de la 
presse, des syndicats et des partis politiques hostiles à Vichy.

16 juillet 1942. 17 avril 1943.
Février 1943.11 novembre 1942. 

Les armées hitlérjennes occupent toute la France.
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1er au 4 août 1944. 
Les Allemands avec l’aide des Francs-gardes de la Milice 

des Pyrénées-Orientales et de l’Aude détruisent le village 
de Valmanya. Quatre habitants qui étaient restés chez eux 
sont assassinés. Julien Panchot, militant communiste, chef 
du maquis FTPF, est blessé, torturé puis exécuté.

10 juin 1943.
Dissolution de la 3  Internationale.

9 septembre 1943.
       Libération de la Corse.

4 avril 1944.
Deux représentants du PCF intègre le Comité Français 
de Libération Nationale dirigé par le général De Gaulle.

1er février 1944.
intérieure au sein des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI).

6 juin 1944.
Débarquement allié en 

Normandie.

10 juin 1943.
issolution de la 3D
10 juin 1943.

issolution de la 3

       Libé

10 juin 1943.

emb
tion de la 

10 juin 1943.

9 sep
       Libé tion de la 
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Le lourd tribut des communistes
De 1939 à 1944, la répression contre les communistes fut surtout l’œuvre de la police française aux côtés de la 
Milice et des troupes nazies. 

Àla Libération, le Parti communiste français 
se targua d’être le Parti des fusillés. Si le 
chiffre de 75 000 avancé à l’époque est très 
exagéré, les travaux des historiens montrent 

le prix très important payé par les membres du PCF, 
de la Jeunesse communiste, du Front national1 et des 
FTPF2 dans le combat clandestin. Mais les communistes 
tombés sous les balles des nazis ne sont que la partie 
émergée de l’iceberg de la répression qui frappa les 
communistes, celle-ci ayant pris des formes multiples. 

Dans notre département, lors de la mobilisation géné-
rale, des communistes « notoires », comme Marcel 
Barrère d’Estagel, furent affectés à des unités discipli-
naires. Vingt-cinq furent rayés de l’affectation spéciale 
et envoyés dans une unité « spéciale » cantonnée au 
camp du Larzac.

La répression s’étendit au domaine professionnel. Fran-
çois Vidal, douanier à Olette, fut muté d’office dans la 
Haute-Garonne, puis suspendu le 29 septembre 1939. 

De l’automne 1939 à l’automne 1940, 47 fonction-
naires furent mutés d’office et 25 furent même remer-
ciés.

Les communistes élus à des responsabilités munici-
pales, syndicales ou associatives, furent déchus de leurs 
mandats. Le 19 octobre 1939, des délégations spéciales 
remplacèrent les conseils municipaux de Fontpédrouse, 
de Villefranche-de-Conflent et de Millas.

Une des premières mesures du gouvernement de Vichy 
fut d’instituer une commission chargée de réviser les 
naturalisations accordées afin de « rectifier les erreurs 
du passé ». Bénéficièrent de cette mesure le père et les 
deux fils Galindo d’Escaró…

Les listes S…
Surtout, dès l’automne 1939, des communistes furent 
traînés devant les tribunaux. Arrêté le 25 septembre 
1939, Léopold Roque d’Elne fut condamné à 18 mois 
de prison pour propos défaitistes. Mais, même en ces 
temps troubles, le procureur devait apporter la preuve 
du bien-fondé de l’accusation. Aussi, le 18 novembre 
1939,  un décret-loi permit aux préfets de faire interner 
administrativement tous « les individus dangereux pour 
la Défense nationale et la sécurité publique ». L’utili-
sation grandissante de l’internement fut facilitée par 
l’établissement des listes de suspects d’un point de vue 
national. Les listes S, remises au préfet des P.-O. le 3 oc-
tobre 1939, devaient contenir entre 600 et 700 noms. 

 Ainsi, des tracts ayant été collés sur les murs de Per-
pignan dans la nuit du 26 novembre 1940 et la police 
n’ayant pas retrouvé les auteurs de cet acte malgré les 
35 perquisitions effectuées, le préfet ordonna l’inter-
nement de 15 communistes notoires à choisir sur la 
liste S.

Arrêtés, internés, fusillés…
Sur les 364 communistes arrêtés entre 1939 et 1944, 
la quasi-totalité le fut par des policiers français, un peu 
plus d’une vingtaine par des miliciens et une petite 
dizaine par les Allemands. 

– 134 furent jugés et condamnés à des peines de pri-
son par les tribunaux correctionnels de Perpignan, de
Céret et de Prades, le tribunal militaire de Montpellier
puis la Section spéciale de la cour d’appel de Montpel-

lier ou de Toulouse. 

– 184 communistes furent internés administrativement
dans les centres de séjour surveillé de Rivel (Aude), de
Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)... Pour les fonctionnaires
et les cheminots, internements ou emprisonnements
s’accompagnaient de leur révocation.

– 18 communistes internés dans divers centres de sé-
jour surveillé furent « déportés » en Algérie et enfermés
dans les camps de Djelfa et de la Redoute de Bossuet.
La plupart y pourrirent jusqu’en mars 1943.

– 5 FTPF, Pierre Auriol, Gabriel Hispa, Roger Menuisier,
Joseph Saury et Pierre Stoll, arrêtés par la police fran-
çaise fin mai 1944 et transférés à Montpellier, furent
condamnés à mort par une Cour martiale de la Milice
le 11 juillet 1944 et fusillés le jour même par un groupe
de GMR3.

Déportés, exécutés…
Traqués par la police et la Milice, les communistes 
furent aussi l’objet de toute l’attention des autorités al-
lemandes. Ainsi, 95 communistes furent déportés dans 
des camps de concentration nazis et 31 y trouvèrent la 
mort. La plupart d’entre eux (ce fut le cas de Josette 
Paloma incarcérée à la Centrale de Rennes, de Léopold 
Roque et de ses camarades enfermés à la Centrale 
d’Eysses) furent livrés à l’occupant par les autorités de 
Vichy. Quant aux résistants d’Estagel, Marie Andrillo 
et Joseph Raynaud, arrêtés par les Allemands en mai 
1944, ils furent incarcérés à la Citadelle de Perpignan 
avant d’être déportés.

Quatre communistes furent exécutés sommairement 
par les troupes nazies : Louis Moli à Arles-sur-Tech, 
Roger Roquefort à Marquixanes, Julien Panchot à Val-
manya et Simon Batlle près de Carcassonne.

Enfin, quatre communistes périrent dans des combats 
contre l’occupant : François Cabaussel le 2 ou le 3 août 
1944 à Valmanya, Marceau Alibert et Barthélemy Clara 
lors de la Libération de Perpignan, Sylvestre Py le 25 
août 1944 en Dordogne. 

Ainsi, non seulement la répression des menées commu-
nistes fut extrêmement importante et diversifiée, mais 
elle fut pour l’essentiel l’œuvre des autorités de Vichy.

Georges Sentis

1) Il s’agit du Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France, mouvement de la Résistance intérieure française créé par le PCF vers mai 1941.
2) Francs-tireurs et partisans français (FTPF), nom du mouvement de résistance armée créé à la �n de 1941 par la direction du Parti communiste français.
3) Les Groupes mobiles de réserve, abrégés en GMR, étaient des unités paramilitaires créées par Vichy.

Les heures noires
1939-1945. Contraints à la clandestinité, les commu-
nistes organisent la lutte contre le régime fasciste de 
Vichy et contre l’occupant nazi.

Dans les années 30, le Parti communiste s’était fait le champion de la lutte 
contre le fascisme idéologiquement, politiquement, en étant à l’initiative 
du Front populaire et, même, militairement en Espagne. C’est dire que 
la signature du Pacte de non-agression germano-soviétique, le 23 août 

1939, l’a profondément désarçonné. Daladier profita de ce revirement diploma-
tique pour tenter d’éliminer cette force qui combattait tant sa politique extérieure 
(l’abandon de la Tchécoslovaquie lors des accords de Munich signés en l’absence 
de l’URSS) que sa politique sociale (les décrets-lois de novembre 1938 remettant en 
cause nombre d’acquis sociaux de 1936). Le 24 août il interdit les journaux et, le 26 
septembre, les organisations communistes et ce avec l’approbation de la SFIO qui 
voit là l’occasion de redevenir le seul parti de la classe ouvrière. La campagne anti-
communiste qui suivit avait pour but de souder autour du gouvernement Daladier 
sa majorité parlementaire et la population afin de leur faire oublier l’abandon de 
la Pologne et l’enlisement dans la « drôle de guerre ».

L’entrée en résistance
Le 8 septembre, la direction de l’Internationale déclara que cette guerre était une 
guerre impérialiste. Position confortée par le fait que ni Daladier ni, plus tard, le 
général de Gaulle ne qualifièrent de nazi le 3e Reich. D’où le slogan diffusé par tract 
fin 1940 : « Ni soldats de l’Angleterre avec De Gaulle ! Ni soldats de l’Allemagne avec 
Pétain ! ». Ce qui n’empêcha pas les communistes de dénoncer les méfaits des dic-
tateurs fascistes et la responsabilité de ceux qui n’avaient cessé de capituler devant 
eux. Il n’est que de lire les déclarations des députés communistes lors de leur procès 
en mars 1940. Et l’appel de Maurice Thorez et Jacques Duclos le 11 juillet 1940 
a incontestablement un accent patriotique et combatif qui contribuera à orienter 
l’action des communistes contre le régime de Vichy et contre l’occupant nazi.

Puis, début 1941, tout en développant la mobilisation populaire sur les revendi-
cations quotidiennes, la direction du PCF estima fondamental le ralliement des 
« masses dans un véritable front populaire de luttes pour leurs intérêts, droits, 
liberté, indépendance nationale ». D’où l’Appel du 15 mai 1941 à la création du 
Front national de lutte pour l’indépendance de la France. L’invasion de l’URSS, le 22 
juin 1941, favorisa cette évolution stratégique (l’alliance des démocrates contre le 
fascisme) et imposa la lutte armée contre l’occupant nazi. 

Georges Sentis

Rose Blanc
La camaraderie militante l’appelait Rosette. Remarquée pendant la guerre 
d’Espagne pour son courage, son intelligence et sa clairvoyance politique, 
Danielle Casanova l’appelle à Paris pour y continuer la résistance et l’intègre 
au prestigieux réseau Politzer.

Arrêtée, torturée, elle est envoyée avec ses 230 camarades à Auschwitz où, 
malgré sa volonté et son exceptionnel courage, elle meurt engloutie dans la 
barbarie nazie, mais ayant encore la force de dire : « Je ne regrette rien, nous 
allons recueillir les fruits de tant de souffrances et le bonheur de tous sera 
notre meilleure récompense ». 

Les Dames Sabaté
Joséphine et ses filles Francine et Odette 
vont se distinguer en un même combat 
contre le fascisme, en Espagne puis dans 
la résistance française, installant la lutte 
dans leur quotidienneté. « Vendues », 
elles sont toutes arrêtées le 15 janvier 
1943 sur leurs lieux de travail respectifs. 
Les camarades jugés avec elles à 
Montpellier ont témoigné de leur 
admiration pour Francine, « cette jeune 
fille fragile, handicapée d’une hanche, 

à la voix fluette qui, devant la Cour de la Session spéciale, particulièrement 
hostile, a exposé, avec fermeté, les raisons de son engage-
ment dans la Résistance et sa certitude 
en la victoire sur le nazisme ».

Joséphine et Francine permettent à 
Odette de s’échapper tandis qu’elles sont 
déportées au camp de Ravensbrück. Elles 
ne reviendront pas. Devenue clandestine, 
Odette est arrêtée à Lyon en août 44. Tor-
turée, elle ne parle pas. Elle sera libérée 
par les FTP et deviendra une militante de 
l’Union des femmes françaises et du PCF. 
Elle est décédée à la fin du mois d’août 
dernier. 

Point 
sur 

l'Histoire

Point 
sur 

l'Histoire18 au 25 
août 1944. 

 Insurrection parisienne 
sous la direction du com-
muniste Rol-Tanguy

19-20 août 1944.
Libération de Perpignan.

5 mai 1946. 
Le projet de constitution est 

rejeté par référendum.

2 juin 1946.
Election d’une nouvelle assemblée 

constituante. Le PCF obtient 26 % des 
su�rages.

8 mai 1945. 
Capitulation de l’Allemagne 

nazie.

21 octobre 1945. 
Élections législatives : le PCF obtient 

26,2 % des voix. Les Français approuvent par 
référendum l’idée que l’Assemblée élue soit 
une assemblée constituante.

20 janvier 1946.
Le général De Gaulle démissionne. Formation d’un 

gouvernement tripartite (PCF, PS, MRP) comptant six 
ministres communistes, présidé par Félix Gouin.

9 août 1946. 
Le plan de Sécurité sociale proposé par le 

ministre communiste Ambroise Croizat est adopté.

13 octobre 1946.
Le projet de constitution de 

la IVe République est adopté par 
référendum.

10 novembre 1946. 
Le PCF est le premier parti avec 28,6% 

des voix.

25 novembre 1946.
Bombardement de Haïphong par la 

marine française. C’est le début de la guerre 
d’Indochine contre laquelle le PCF mobili-
sera ses forces pour permettre au peuple 
vietnamien d’obtenir son indépendance.

21 novembre 1945.
Formation d’un gouvernement provisoire dirigé par 
le général De Gaulle. Il compte cinq ministres commu-

nistes : Maurice Thorez, François Billoux, Ambroise 
Croizat, Charles Tillon et Marcel Paul.
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Le lourd tribut des communistes
De 1939 à 1944, la répression contre les communistes fut surtout l’œuvre de la police française aux côtés de la 
Milice et des troupes nazies. 

Àla Libération, le Parti communiste français 
se targua d’être le Parti des fusillés. Si le 
chiffre de 75 000 avancé à l’époque est très 
exagéré, les travaux des historiens montrent 

le prix très important payé par les membres du PCF, 
de la Jeunesse communiste, du Front national1 et des 
FTPF2 dans le combat clandestin. Mais les communistes 
tombés sous les balles des nazis ne sont que la partie 
émergée de l’iceberg de la répression qui frappa les 
communistes, celle-ci ayant pris des formes multiples. 

Dans notre département, lors de la mobilisation géné-
rale, des communistes « notoires », comme Marcel 
Barrère d’Estagel, furent affectés à des unités discipli-
naires. Vingt-cinq furent rayés de l’affectation spéciale 
et envoyés dans une unité « spéciale » cantonnée au 
camp du Larzac.

La répression s’étendit au domaine professionnel. Fran-
çois Vidal, douanier à Olette, fut muté d’office dans la 
Haute-Garonne, puis suspendu le 29 septembre 1939. 

De l’automne 1939 à l’automne 1940, 47 fonction-
naires furent mutés d’office et 25 furent même remer-
ciés.

Les communistes élus à des responsabilités munici-
pales, syndicales ou associatives, furent déchus de leurs 
mandats. Le 19 octobre 1939, des délégations spéciales 
remplacèrent les conseils municipaux de Fontpédrouse, 
de Villefranche-de-Conflent et de Millas.

Une des premières mesures du gouvernement de Vichy 
fut d’instituer une commission chargée de réviser les 
naturalisations accordées afin de « rectifier les erreurs 
du passé ». Bénéficièrent de cette mesure le père et les 
deux fils Galindo d’Escaró…

Les listes S…
Surtout, dès l’automne 1939, des communistes furent 
traînés devant les tribunaux. Arrêté le 25 septembre 
1939, Léopold Roque d’Elne fut condamné à 18 mois 
de prison pour propos défaitistes. Mais, même en ces 
temps troubles, le procureur devait apporter la preuve 
du bien-fondé de l’accusation. Aussi, le 18 novembre 
1939,  un décret-loi permit aux préfets de faire interner 
administrativement tous « les individus dangereux pour 
la Défense nationale et la sécurité publique ». L’utili-
sation grandissante de l’internement fut facilitée par 
l’établissement des listes de suspects d’un point de vue 
national. Les listes S, remises au préfet des P.-O. le 3 oc-
tobre 1939, devaient contenir entre 600 et 700 noms. 

 Ainsi, des tracts ayant été collés sur les murs de Per-
pignan dans la nuit du 26 novembre 1940 et la police 
n’ayant pas retrouvé les auteurs de cet acte malgré les 
35 perquisitions effectuées, le préfet ordonna l’inter-
nement de 15 communistes notoires à choisir sur la 
liste S.

Arrêtés, internés, fusillés…
Sur les 364 communistes arrêtés entre 1939 et 1944, 
la quasi-totalité le fut par des policiers français, un peu 
plus d’une vingtaine par des miliciens et une petite 
dizaine par les Allemands. 

– 134 furent jugés et condamnés à des peines de pri-
son par les tribunaux correctionnels de Perpignan, de
Céret et de Prades, le tribunal militaire de Montpellier
puis la Section spéciale de la cour d’appel de Montpel-

lier ou de Toulouse. 

– 184 communistes furent internés administrativement
dans les centres de séjour surveillé de Rivel (Aude), de
Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)... Pour les fonctionnaires
et les cheminots, internements ou emprisonnements
s’accompagnaient de leur révocation.

– 18 communistes internés dans divers centres de sé-
jour surveillé furent « déportés » en Algérie et enfermés
dans les camps de Djelfa et de la Redoute de Bossuet.
La plupart y pourrirent jusqu’en mars 1943.

– 5 FTPF, Pierre Auriol, Gabriel Hispa, Roger Menuisier,
Joseph Saury et Pierre Stoll, arrêtés par la police fran-
çaise fin mai 1944 et transférés à Montpellier, furent
condamnés à mort par une Cour martiale de la Milice
le 11 juillet 1944 et fusillés le jour même par un groupe
de GMR3.

Déportés, exécutés…
Traqués par la police et la Milice, les communistes 
furent aussi l’objet de toute l’attention des autorités al-
lemandes. Ainsi, 95 communistes furent déportés dans 
des camps de concentration nazis et 31 y trouvèrent la 
mort. La plupart d’entre eux (ce fut le cas de Josette 
Paloma incarcérée à la Centrale de Rennes, de Léopold 
Roque et de ses camarades enfermés à la Centrale 
d’Eysses) furent livrés à l’occupant par les autorités de 
Vichy. Quant aux résistants d’Estagel, Marie Andrillo 
et Joseph Raynaud, arrêtés par les Allemands en mai 
1944, ils furent incarcérés à la Citadelle de Perpignan 
avant d’être déportés.

Quatre communistes furent exécutés sommairement 
par les troupes nazies : Louis Moli à Arles-sur-Tech, 
Roger Roquefort à Marquixanes, Julien Panchot à Val-
manya et Simon Batlle près de Carcassonne.

Enfin, quatre communistes périrent dans des combats 
contre l’occupant : François Cabaussel le 2 ou le 3 août 
1944 à Valmanya, Marceau Alibert et Barthélemy Clara 
lors de la Libération de Perpignan, Sylvestre Py le 25 
août 1944 en Dordogne. 

Ainsi, non seulement la répression des menées commu-
nistes fut extrêmement importante et diversifiée, mais 
elle fut pour l’essentiel l’œuvre des autorités de Vichy.

Georges Sentis

1) Il s’agit du Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France, mouvement de la Résistance intérieure française créé par le PCF vers mai 1941.
2) Francs-tireurs et partisans français (FTPF), nom du mouvement de résistance armée créé à la �n de 1941 par la direction du Parti communiste français.
3) Les Groupes mobiles de réserve, abrégés en GMR, étaient des unités paramilitaires créées par Vichy.

Les heures noires
1939-1945. Contraints à la clandestinité, les commu-
nistes organisent la lutte contre le régime fasciste de 
Vichy et contre l’occupant nazi.

Dans les années 30, le Parti communiste s’était fait le champion de la lutte 
contre le fascisme idéologiquement, politiquement, en étant à l’initiative 
du Front populaire et, même, militairement en Espagne. C’est dire que 
la signature du Pacte de non-agression germano-soviétique, le 23 août 

1939, l’a profondément désarçonné. Daladier profita de ce revirement diploma-
tique pour tenter d’éliminer cette force qui combattait tant sa politique extérieure 
(l’abandon de la Tchécoslovaquie lors des accords de Munich signés en l’absence 
de l’URSS) que sa politique sociale (les décrets-lois de novembre 1938 remettant en 
cause nombre d’acquis sociaux de 1936). Le 24 août il interdit les journaux et, le 26 
septembre, les organisations communistes et ce avec l’approbation de la SFIO qui 
voit là l’occasion de redevenir le seul parti de la classe ouvrière. La campagne anti-
communiste qui suivit avait pour but de souder autour du gouvernement Daladier 
sa majorité parlementaire et la population afin de leur faire oublier l’abandon de 
la Pologne et l’enlisement dans la « drôle de guerre ».

L’entrée en résistance
Le 8 septembre, la direction de l’Internationale déclara que cette guerre était une 
guerre impérialiste. Position confortée par le fait que ni Daladier ni, plus tard, le 
général de Gaulle ne qualifièrent de nazi le 3e Reich. D’où le slogan diffusé par tract 
fin 1940 : « Ni soldats de l’Angleterre avec De Gaulle ! Ni soldats de l’Allemagne avec 
Pétain ! ». Ce qui n’empêcha pas les communistes de dénoncer les méfaits des dic-
tateurs fascistes et la responsabilité de ceux qui n’avaient cessé de capituler devant 
eux. Il n’est que de lire les déclarations des députés communistes lors de leur procès 
en mars 1940. Et l’appel de Maurice Thorez et Jacques Duclos le 11 juillet 1940 
a incontestablement un accent patriotique et combatif qui contribuera à orienter 
l’action des communistes contre le régime de Vichy et contre l’occupant nazi.

Puis, début 1941, tout en développant la mobilisation populaire sur les revendi-
cations quotidiennes, la direction du PCF estima fondamental le ralliement des 
« masses dans un véritable front populaire de luttes pour leurs intérêts, droits, 
liberté, indépendance nationale ». D’où l’Appel du 15 mai 1941 à la création du 
Front national de lutte pour l’indépendance de la France. L’invasion de l’URSS, le 22 
juin 1941, favorisa cette évolution stratégique (l’alliance des démocrates contre le 
fascisme) et imposa la lutte armée contre l’occupant nazi. 

Georges Sentis

Rose Blanc
La camaraderie militante l’appelait Rosette. Remarquée pendant la guerre 
d’Espagne pour son courage, son intelligence et sa clairvoyance politique, 
Danielle Casanova l’appelle à Paris pour y continuer la résistance et l’intègre 
au prestigieux réseau Politzer.

Arrêtée, torturée, elle est envoyée avec ses 230 camarades à Auschwitz où, 
malgré sa volonté et son exceptionnel courage, elle meurt engloutie dans la 
barbarie nazie, mais ayant encore la force de dire : « Je ne regrette rien, nous 
allons recueillir les fruits de tant de souffrances et le bonheur de tous sera 
notre meilleure récompense ». 

Les Dames Sabaté
Joséphine et ses filles Francine et Odette 
vont se distinguer en un même combat 
contre le fascisme, en Espagne puis dans 
la résistance française, installant la lutte 
dans leur quotidienneté. « Vendues », 
elles sont toutes arrêtées le 15 janvier 
1943 sur leurs lieux de travail respectifs. 
Les camarades jugés avec elles à 
Montpellier ont témoigné de leur 
admiration pour Francine, « cette jeune 
fille fragile, handicapée d’une hanche, 

à la voix fluette qui, devant la Cour de la Session spéciale, particulièrement 
hostile, a exposé, avec fermeté, les raisons de son engage-
ment dans la Résistance et sa certitude 
en la victoire sur le nazisme ».

Joséphine et Francine permettent à 
Odette de s’échapper tandis qu’elles sont 
déportées au camp de Ravensbrück. Elles 
ne reviendront pas. Devenue clandestine, 
Odette est arrêtée à Lyon en août 44. Tor-
turée, elle ne parle pas. Elle sera libérée 
par les FTP et deviendra une militante de 
l’Union des femmes françaises et du PCF. 
Elle est décédée à la fin du mois d’août 
dernier. 
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août 1944. 

 Insurrection parisienne 
sous la direction du com-
muniste Rol-Tanguy

19-20 août 1944.
Libération de Perpignan.

5 mai 1946. 
Le projet de constitution est 

rejeté par référendum.

2 juin 1946.
Election d’une nouvelle assemblée 

constituante. Le PCF obtient 26 % des 
su�rages.

8 mai 1945. 
Capitulation de l’Allemagne 

nazie.

21 octobre 1945. 
Élections législatives : le PCF obtient 

26,2 % des voix. Les Français approuvent par 
référendum l’idée que l’Assemblée élue soit 
une assemblée constituante.

20 janvier 1946.
Le général De Gaulle démissionne. Formation d’un 

gouvernement tripartite (PCF, PS, MRP) comptant six 
ministres communistes, présidé par Félix Gouin.

9 août 1946. 
Le plan de Sécurité sociale proposé par le 

ministre communiste Ambroise Croizat est adopté.

13 octobre 1946.
Le projet de constitution de 

la IVe République est adopté par 
référendum.

10 novembre 1946. 
Le PCF est le premier parti avec 28,6% 

des voix.

25 novembre 1946.
Bombardement de Haïphong par la 

marine française. C’est le début de la guerre 
d’Indochine contre laquelle le PCF mobili-
sera ses forces pour permettre au peuple 
vietnamien d’obtenir son indépendance.

21 novembre 1945.
Formation d’un gouvernement provisoire dirigé par 
le général De Gaulle. Il compte cinq ministres commu-

nistes : Maurice Thorez, François Billoux, Ambroise 
Croizat, Charles Tillon et Marcel Paul.
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16 janvier 1947. 
Vincent Auriol Président de la République..

22 janvier 1947.
Gouvernement Ramadier avec 

cinq ministres communistes.

22 juin 1948. 
Blocus de Berlin qui prendra 

�n le 12 mai 1949.

28 septembre au 30 novembre 1948.
Grève des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais pour l’amélioration de leurs 

conditions de travail et des augmentations de salaire. Le gouvernement 
refuse de céder et réprime violemment le mouvement : 6 morts, 3000 arres-
tations, 2800 condamnations, 3000 licenciements.

25 avril 1947.
Grève des salariés de 

Renault pour l’aug-
mentation de leurs 
salaires.

5 mai 1947.
Ramadier révoque les mi-

nistres communistes, coupables 
d’avoir soutenu les grèves.

5 octobre 1947. 
Création du Kominform, organisation centralisée 

du mouvement communiste international. Il est en 
quelque sorte le successeur du Komintern.

19 décembre 1947.
Scission de la CGT et création de la CGT-

Force Ouvrière (FO).

4 avril 
1949. 

Création de l’OTAN.

7 octobre 1949.
Proclamation de la République 
démocratique allemande.

8 mai 1949. 
Création de la République 
fédérale allemande.

21 septembre 1949.
Proclamation de la République populaire de 
Chine présidée par Mao Zedong.

17 au 25 
février 1948. 

Le président de la République tchécos-
lovaque cède à la pression de l’Union 
Soviétique et donne le pouvoir au 
Parti communiste tchécoslovaque. 18 mars 1950.

Appel de Stockholm contre 
la bombe atomique.
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Elles avaient pour nom Marie-Claude Vaillant Couturier, Danielle Casanova, 
Char-lotte Delbo, Maïa Politzer… elles étaient parisiennes.

Elles avaient pour nom Olga Banzic, la 24e de l’Affiche rouge, Paulette 
Szilfke, Irma Mico… elles étaient étrangères, souvent issue de la MOI1.

Elles avaient pour nom Rose Blanc, Joséphine, Francine et Odette Sabaté, Juliette 
Bes… elles étaient catalanes. Elles étaient communistes et au regard d’une 
époque où l’honneur des Français ne s’est guère décliné au pluriel, où 
l’attentisme, résultat d’une situation politique ambigüe créée par la 
collaboration du régime de Vichy qui transformait en actes légaux français les 
ordres de l’occupant - donnant à la population l’illusion de la permanence de 
l’Etat - elles ont choisi la liberté contre l’aliénation. Avec une intelligence politique, 
une indépendance d’esprit et un courage peu communs, elles ont participé de ce 
mouvement minoritaire, dès son origine : la Résistance contre les deux ennemis du 
moment, le nazisme et le régime collabora-tionniste de Vichy. 

Neuf balles dans mon chargeur…
Si la Révolution française débuta avec la marche des femmes sur Versailles, la parti-
cularité des premières créations de réseaux et de mouvements de résistance est, elle 
aussi, marquée par la présence et l’implication de femmes communistes, aux noms 
prestigieux ou grandes anonymes. Montrant que la Résistance fut aussi une histoire 
de femmes, on les trouve à tous les postes, des plus humbles aux plus responsables. 
Les plus physiques aussi : « Neuf balles dans mon chargeur pour venger tous nos 
frères /ça fait mal de tuer, c’est la première fois… neuf balles dans mon chargeur/ 
l’homme qui tirait cette nuit/ c’était moi. »2  

L’écrivaine et poétesse Anna Seghers, elle-même résistante au nazisme, dira d’elles : 
« Toutes, elles sont nos mères, nos sœurs/ Vous ne pourriez pas apprendre ni jouer 
librement/ Peut-être ne seriez-vous pas nés/ Si pendant toute la terreur nazie/ Elles 
ne s’étaient dressées de leur frêle corps/ Devant vous, comme un bouclier d’airain ». 
Et elles n’avaient pas mis de limite à cet engagement ! Arrêtées par la police de 
Vichy, remises à la Gestapo, molestées, torturées, un agent de la Gestapo écrira 
d’elles dans un rapport envoyé à Berlin, hommage du vice à la vertu : « Sous la tor-
ture on arrive parfois à faire parler les hommes. Les femmes pleurent, crient, hurlent, 
mais elles se taisent ». Les femmes dont je parle ici seront toutes déportées vers les 
camps nazis, Auschwitz, Ravensbrück… souvent entassées à cent dans des wagons 
plombés prévus pour 20 chevaux. 

Combattantes en enfer

Elles prennent brutalement contact avec l’univers concentrationnaire où « tout est 
inexplicable »3 : la quarantaine, la perte du nom et l’attribution d’un matricule, la 
désinfection, nues devant des SS rigolards, le vêtement rayé, certaines sont rasées, à 
Auschwitz tatouées, la promiscuité, les appels interminables et meurtriers, le travail 
forcé, véritable esclavage moderne, les coups, les sévices, les humiliations, la faim au-
delà du possible, la soif pire encore, les maladies, les expériences pseudo médicales, 
les transports noirs d’où l’on ne revient pas, les chambres à gaz… avec pour tout 
horizon les longues flammes des fours crématoires.

La diversité de ces conditions, suivant le lieu, l’encadrement, l’avancement de la 
guerre, fait unité sur un point : elles savaient toutes pourquoi elles étaient là ! Com-
battantes elles avaient été en liberté, combattantes elles entendaient le rester en 
enfer. La Marseillaise entonnée à leur arrivée à Auschwitz en témoigne. Si l’esprit de 
résistance acquis dans la lutte prit différentes formes - dont le sabotage de tout ce 
qui pouvait être utile à la sale guerre nazie - la solidarité individuelle, sororale, ou 
organisée en fut la plus belle des expressions. Il fallait préserver l’humanité là où 
l’idéologie nazie, relayée par les SS et les Aufsherinnen (les gardiennes), voulait la 
faire disparaitre. « Chaque vie arrachée à la mort était une victoire sur les nazis »,
témoigne Marie-Claude Vaillant Couturier.   

Au printemps 1945, devant l’avancée des troupes soviétiques, les SS lancent ces 
squelettes vivants, à pied, sur les routes, dans les meurtrières marches de la mort, 
vers le camp de Mauthausen espérant encore tirer profit de leur travail, et/ ou celui 
de Bergen-Belsen « le mouroir de l’Europe ». Une sur deux ne reviendra pas. 

Être citoyenne
Pour celles qui sont revenues, « sortir de l’Histoire pour entrer dans la vie »3 ne 
fut pas chose facile. Pourtant, la majorité d’entre elles retrouve l’engagement poli-
tique, contre les guerres coloniales, en Indochine, en Algérie, les luttes sociales, celles 
de 48… elles sont des premiers combats féministes, elles adhèrent à l’Union des 
femmes françaises4 qui aide les femmes en difficulté, elles sont dans les syndicats, 
dans les comités de parents d’élèves, dans les lieux de culture populaire…

Parce que cette poignée de femmes héroïques avait su dire Non, parce qu’en liberté 
elles avaient écrit les plus belles pages d’intelligence politique et d’audace et en 
captivité les plus belles pages de solidarité et de dignité humaine, en 1944 toutes les 
femmes françaises ont obtenu le droit de vote, le droit d’être enfin des citoyennes à 
part entière. « Femmes de feu et de refus/ Femmes trouvailles/ Femmes semailles/ La 
résistance continue. »5

Nicole Rey
(1) Main d’œuvre immigrée, syndicat créé par la CGT. Ses jeunes membres, comme Henri Krasucki, 
ont beaucoup donné à la Résistance.
(2) Madeleine Ri�aut, jeune o�cier FTP de 18 ans.
(3) Charlotte Delbo.
(4)L’Union des Femmes Françaises, issue des comités féminins de la Résistance, fut créée en 
décembre 1944. Elle œuvrait pour la défense et l’avancée des droits des femmes, la parité 
homme-femme, le mouvement progressiste et la solidarité internationale. Elle est devenue 
Femmes Solidaires. 
(5) Hélène Martin.

Héroïques !
Les jeunes �lles et femmes communistes. De la Résistance choisie à la lutte enchainée.

« Une gare »
« Il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent/ Une gare où ceux qui 
arrivent ne sont jamais arrivés/ Où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus […] La gare n’est 
pas une gare, c’est la fin d’un rail […] Ils attendent le pire/ Ils n’attendent pas l’inconcevable. » 

Charlotte Delbo, Auschwitz et après

Léo Figuères, 
un révolutionnaire catalan

Fils d’un journalier, Léo Figuères nait le 27 mars 1918 à Perpignan. Orphelin de mère à 
quatre ans, il devient, en 1933, typographe à Perpignan, alors qu’il est déjà adhérent 
à la Jeunesse communiste. Dès 1934, il a des responsabilités au sein de la JC de Perpi-
gnan et il adhère au PCF. Quelques mois plus tard, il devient membre du comité régional 

du Languedoc. D’août 1935 à mars 1937, il participe à l’école de l’Internationale à Moscou. 

Jeunesse militante
De retour en France, il devient secrétaire de la JC des Pyrénées-Orientales et du Travailleur 
Catalan. C’est la guerre d’Espagne et Léo Figuères participe à l’organisation du passage clan-
destin des volontaires des Brigades internationales. En juillet 1937, il est appelé à Paris 
pour organiser l’Union de la jeunesse agricole de France. 

En octobre 1938, il fait son service militaire en Corse. En décembre 1940, il y rencontre le 
futur Colonel Fabien venu assurer les liaisons avec la JC dans l’île. Dès lors Léo Figuères est un 
dirigeant de la JC clandestine dans la zone sud. A la Libération, il prend la direction nationale 
de la JC. Délégué à l’Assemblée consultative provisoire, il participe à la constitution de l’Union 
de la jeunesse républicaine de France (UJRF).

Léo Figuères et Léa Lamoureux, son agent de liaison dans la Résistance, se marient le 18 avril 
1945. Ils auront quatre enfants.

Un dirigeant de valeur
En janvier 45 Léo Figuères fait partie de la commission politique du PCF. André Marty écrit le 
16 décembre 1946 : « Il semble que les deux seuls dirigeants de valeur, ayant une certaine 
envergure politique [dans les P.-O.], soient Figuères et Roque. »

Député des Pyrénées-Orientales aux assemblées constituantes, Léo Figuères milite surtout à 
l’UJRF, dirigeant son journal L’Avant-Garde. À ce titre, il fait des séjours à Londres en 
1948, puis à Varsovie, à Moscou et, en 1950, en Chine et au Viêt-Nam. Il a des entretiens 
avec les dirigeants chinois, passe plusieurs semaines dans les maquis vietnamiens dont il 
rencontre les principaux dirigeants : Hô Chi Minh, Vô Nguyen Giap, Pham Van Dong.

Revenu en France, il publie un ouvrage sur le Viêt-Nam qui lui vaut un mandat d’arrêt pour 
« démoralisation de l’armée et de la nation ». Il entre dans la clandestinité, et en 1952, 
devient représentant du PCF auprès du Kominform à Bucarest. À la fin 54, Léo Figuères revient 
en France et est arrêté le 15 décembre 1956 pour des amendes non payées de L’Avant-
Garde. Son procès ouvert en janvier 1957, renvoyé, ne sera jamais repris.

Créateur du Centre d’études et de recherches marxistes
Membre du comité central du PCF depuis 1945, Léo Figuères est chargé en 1957 du travail 
parmi les intellectuels. Il est à ce titre l’initiateur des semaines de la Pensée marxiste et du 
Centre d’études et de recherches marxistes. Au congrès de juin 1959, il est élu membre du 
secrétariat du comité central et participe aux travaux du bureau politique. 

Au XVIIe congrès, on lui confie la direction des Cahiers du Communisme, qu’il assume jusqu’en 
1976. 

En 1959, Léo Figuères est élu au conseil général dans le canton Malakoff-Centre-Vanves et 
le demeure jusqu’en 1994. En 1965, il devient maire de Malakoff et se consacre dès lors, 
jusqu’à sa démission en septembre 1996, à ses fonctions électives. Médaillé de la Résistance 
en 1944, chevalier de la Légion d’honneur au titre de la Résistance, il meurt à Perpignan le 
1er août 2011. 

R.G.

Le 8 décembre 1946, lors des 
élections pour le Conseil de 
la République (organisme 
qui remplaça le Sénat dans 

les institutions de la IVe Répu-
blique), Nestor Cardonne, maire et 
conseiller général de Céret, fut élu 
par 206 voix contre 127 à Gaston 
Pams (SFIO), 136 à Joseph Gaspart 
(radical) et 22 à Belmas (MRP). Que 
de chemin parcouru depuis son 
adhésion au Parti communiste au 
début des années 1930 !

A sa sortie de l’Ecole primaire su-
périeure, il entra aux Contributions 
indirectes. Il y gravit les échelons jusqu’à celui d’inspecteur. Militant de 
la Fédération autonome des fonctionnaires, Gaston Cardonne devint 
à la fin du congrès d’unification de l’UD CGT (22 décembre 1935) 
son secrétaire adjoint. A ce titre, il fut délégué, avec Pierre Terrat au 
congrès de Toulouse de la CGT (2-5 mars 1936). En décembre 1936, 
il fut élu trésorier de l’UD CGT. Il participa au congrès du Rassemble-
ment universel pour la Paix à Bruxelles du 3au 6 septembre 1936.

Lecteur de l’Humanité depuis 1927, il milita dès le début des années 
1930 dans les rangs du Parti communiste. Responsable local du 
Secours rouge international, puis du Secours populaire, il fut très 
actif pendant la guerre civile. Parallèlement, Gaston Cardonne 
s’impliqua dans la création d’une coopérative de consommation et de 
la coopé-rative de production – « La Bouchonnière ».

Au lendemain du Pacte de non-agression germano-soviétique qu’il 
ne désavoua pas, il fut déchu de son mandat de trésorier de l’UD 
CGT. Arrêté le 23 janvier 1941 avec Michel Bordet de Céret, il fut 
interné dans divers centres de séjour surveillés parmi lesquels ceux de 
Saint-Germain-les-Belles et de Nexon dans la Haute-Vienne. Puis, le 
23 mars 1941, il fut déporté en Algérie et interné au camp de Djelfa. 

Libéré avec tous ses camarades, fin mars 1943, il rejoignit ses parents 
à Turanne (Oranie). Là, il vendit la presse communiste (Liberté). Puis, 
en avril 1943, il s’inscrivit à la section communiste de Tlemcen. 
Réinté-gré aux douanes en février 1944, il fut nommé à Casablanca. 
Jacques Grésa, un Canétois élu député de Paris en 1935 avec qui il 
avait œuvré pour l’aide à l’Espagne républicaine, lui demanda 
d’assurer le secréta-riat régional du Secours populaire marocain. De 
1943 à 1944, il suivit les cours de l’école communiste de Casablanca. 
En novembre 1944, il rentra en France et il reprit ses activités 
syndicales et politiques.

Gaston Cardonne
Des bagnes d’Afrique au 
palais du Luxembourg
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16 janvier 1947. 
Vincent Auriol Président de la République..

22 janvier 1947.
Gouvernement Ramadier avec 

cinq ministres communistes.

22 juin 1948. 
Blocus de Berlin qui prendra 

�n le 12 mai 1949.

28 septembre au 30 novembre 1948.
Grève des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais pour l’amélioration de leurs 

conditions de travail et des augmentations de salaire. Le gouvernement 
refuse de céder et réprime violemment le mouvement : 6 morts, 3000 arres-
tations, 2800 condamnations, 3000 licenciements.

25 avril 1947.
Grève des salariés de 

Renault pour l’aug-
mentation de leurs 
salaires.

5 mai 1947.
Ramadier révoque les mi-

nistres communistes, coupables 
d’avoir soutenu les grèves.

5 octobre 1947. 
Création du Kominform, organisation centralisée 

du mouvement communiste international. Il est en 
quelque sorte le successeur du Komintern.

19 décembre 1947.
Scission de la CGT et création de la CGT-

Force Ouvrière (FO).

4 avril 
1949. 

Création de l’OTAN.

7 octobre 1949.
Proclamation de la République 
démocratique allemande.

8 mai 1949. 
Création de la République 
fédérale allemande.

21 septembre 1949.
Proclamation de la République populaire de 
Chine présidée par Mao Zedong.

17 au 25 
février 1948. 

Le président de la République tchécos-
lovaque cède à la pression de l’Union 
Soviétique et donne le pouvoir au 
Parti communiste tchécoslovaque. 18 mars 1950.

Appel de Stockholm contre 
la bombe atomique.
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Elles avaient pour nom Marie-Claude Vaillant Couturier, Danielle Casanova, 
Char-lotte Delbo, Maïa Politzer… elles étaient parisiennes.

Elles avaient pour nom Olga Banzic, la 24e de l’Affiche rouge, Paulette 
Szilfke, Irma Mico… elles étaient étrangères, souvent issue de la MOI1.

Elles avaient pour nom Rose Blanc, Joséphine, Francine et Odette Sabaté, Juliette 
Bes… elles étaient catalanes. Elles étaient communistes et au regard d’une 
époque où l’honneur des Français ne s’est guère décliné au pluriel, où 
l’attentisme, résultat d’une situation politique ambigüe créée par la 
collaboration du régime de Vichy qui transformait en actes légaux français les 
ordres de l’occupant - donnant à la population l’illusion de la permanence de 
l’Etat - elles ont choisi la liberté contre l’aliénation. Avec une intelligence politique, 
une indépendance d’esprit et un courage peu communs, elles ont participé de ce 
mouvement minoritaire, dès son origine : la Résistance contre les deux ennemis du 
moment, le nazisme et le régime collabora-tionniste de Vichy. 

Neuf balles dans mon chargeur…
Si la Révolution française débuta avec la marche des femmes sur Versailles, la parti-
cularité des premières créations de réseaux et de mouvements de résistance est, elle 
aussi, marquée par la présence et l’implication de femmes communistes, aux noms 
prestigieux ou grandes anonymes. Montrant que la Résistance fut aussi une histoire 
de femmes, on les trouve à tous les postes, des plus humbles aux plus responsables. 
Les plus physiques aussi : « Neuf balles dans mon chargeur pour venger tous nos 
frères /ça fait mal de tuer, c’est la première fois… neuf balles dans mon chargeur/ 
l’homme qui tirait cette nuit/ c’était moi. »2  

L’écrivaine et poétesse Anna Seghers, elle-même résistante au nazisme, dira d’elles : 
« Toutes, elles sont nos mères, nos sœurs/ Vous ne pourriez pas apprendre ni jouer 
librement/ Peut-être ne seriez-vous pas nés/ Si pendant toute la terreur nazie/ Elles 
ne s’étaient dressées de leur frêle corps/ Devant vous, comme un bouclier d’airain ». 
Et elles n’avaient pas mis de limite à cet engagement ! Arrêtées par la police de 
Vichy, remises à la Gestapo, molestées, torturées, un agent de la Gestapo écrira 
d’elles dans un rapport envoyé à Berlin, hommage du vice à la vertu : « Sous la tor-
ture on arrive parfois à faire parler les hommes. Les femmes pleurent, crient, hurlent, 
mais elles se taisent ». Les femmes dont je parle ici seront toutes déportées vers les 
camps nazis, Auschwitz, Ravensbrück… souvent entassées à cent dans des wagons 
plombés prévus pour 20 chevaux. 

Combattantes en enfer

Elles prennent brutalement contact avec l’univers concentrationnaire où « tout est 
inexplicable »3 : la quarantaine, la perte du nom et l’attribution d’un matricule, la 
désinfection, nues devant des SS rigolards, le vêtement rayé, certaines sont rasées, à 
Auschwitz tatouées, la promiscuité, les appels interminables et meurtriers, le travail 
forcé, véritable esclavage moderne, les coups, les sévices, les humiliations, la faim au-
delà du possible, la soif pire encore, les maladies, les expériences pseudo médicales, 
les transports noirs d’où l’on ne revient pas, les chambres à gaz… avec pour tout 
horizon les longues flammes des fours crématoires.

La diversité de ces conditions, suivant le lieu, l’encadrement, l’avancement de la 
guerre, fait unité sur un point : elles savaient toutes pourquoi elles étaient là ! Com-
battantes elles avaient été en liberté, combattantes elles entendaient le rester en 
enfer. La Marseillaise entonnée à leur arrivée à Auschwitz en témoigne. Si l’esprit de 
résistance acquis dans la lutte prit différentes formes - dont le sabotage de tout ce 
qui pouvait être utile à la sale guerre nazie - la solidarité individuelle, sororale, ou 
organisée en fut la plus belle des expressions. Il fallait préserver l’humanité là où 
l’idéologie nazie, relayée par les SS et les Aufsherinnen (les gardiennes), voulait la 
faire disparaitre. « Chaque vie arrachée à la mort était une victoire sur les nazis »,
témoigne Marie-Claude Vaillant Couturier.   

Au printemps 1945, devant l’avancée des troupes soviétiques, les SS lancent ces 
squelettes vivants, à pied, sur les routes, dans les meurtrières marches de la mort, 
vers le camp de Mauthausen espérant encore tirer profit de leur travail, et/ ou celui 
de Bergen-Belsen « le mouroir de l’Europe ». Une sur deux ne reviendra pas. 

Être citoyenne
Pour celles qui sont revenues, « sortir de l’Histoire pour entrer dans la vie »3 ne 
fut pas chose facile. Pourtant, la majorité d’entre elles retrouve l’engagement poli-
tique, contre les guerres coloniales, en Indochine, en Algérie, les luttes sociales, celles 
de 48… elles sont des premiers combats féministes, elles adhèrent à l’Union des 
femmes françaises4 qui aide les femmes en difficulté, elles sont dans les syndicats, 
dans les comités de parents d’élèves, dans les lieux de culture populaire…

Parce que cette poignée de femmes héroïques avait su dire Non, parce qu’en liberté 
elles avaient écrit les plus belles pages d’intelligence politique et d’audace et en 
captivité les plus belles pages de solidarité et de dignité humaine, en 1944 toutes les 
femmes françaises ont obtenu le droit de vote, le droit d’être enfin des citoyennes à 
part entière. « Femmes de feu et de refus/ Femmes trouvailles/ Femmes semailles/ La 
résistance continue. »5

Nicole Rey
(1) Main d’œuvre immigrée, syndicat créé par la CGT. Ses jeunes membres, comme Henri Krasucki, 
ont beaucoup donné à la Résistance.
(2) Madeleine Ri�aut, jeune o�cier FTP de 18 ans.
(3) Charlotte Delbo.
(4)L’Union des Femmes Françaises, issue des comités féminins de la Résistance, fut créée en 
décembre 1944. Elle œuvrait pour la défense et l’avancée des droits des femmes, la parité 
homme-femme, le mouvement progressiste et la solidarité internationale. Elle est devenue 
Femmes Solidaires. 
(5) Hélène Martin.

Héroïques !
Les jeunes �lles et femmes communistes. De la Résistance choisie à la lutte enchainée.

« Une gare »
« Il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent/ Une gare où ceux qui 
arrivent ne sont jamais arrivés/ Où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus […] La gare n’est 
pas une gare, c’est la fin d’un rail […] Ils attendent le pire/ Ils n’attendent pas l’inconcevable. » 

Charlotte Delbo, Auschwitz et après

Léo Figuères, 
un révolutionnaire catalan

Fils d’un journalier, Léo Figuères nait le 27 mars 1918 à Perpignan. Orphelin de mère à 
quatre ans, il devient, en 1933, typographe à Perpignan, alors qu’il est déjà adhérent 
à la Jeunesse communiste. Dès 1934, il a des responsabilités au sein de la JC de Perpi-
gnan et il adhère au PCF. Quelques mois plus tard, il devient membre du comité régional 

du Languedoc. D’août 1935 à mars 1937, il participe à l’école de l’Internationale à Moscou. 

Jeunesse militante
De retour en France, il devient secrétaire de la JC des Pyrénées-Orientales et du Travailleur 
Catalan. C’est la guerre d’Espagne et Léo Figuères participe à l’organisation du passage clan-
destin des volontaires des Brigades internationales. En juillet 1937, il est appelé à Paris 
pour organiser l’Union de la jeunesse agricole de France. 

En octobre 1938, il fait son service militaire en Corse. En décembre 1940, il y rencontre le 
futur Colonel Fabien venu assurer les liaisons avec la JC dans l’île. Dès lors Léo Figuères est un 
dirigeant de la JC clandestine dans la zone sud. A la Libération, il prend la direction nationale 
de la JC. Délégué à l’Assemblée consultative provisoire, il participe à la constitution de l’Union 
de la jeunesse républicaine de France (UJRF).

Léo Figuères et Léa Lamoureux, son agent de liaison dans la Résistance, se marient le 18 avril 
1945. Ils auront quatre enfants.

Un dirigeant de valeur
En janvier 45 Léo Figuères fait partie de la commission politique du PCF. André Marty écrit le 
16 décembre 1946 : « Il semble que les deux seuls dirigeants de valeur, ayant une certaine 
envergure politique [dans les P.-O.], soient Figuères et Roque. »

Député des Pyrénées-Orientales aux assemblées constituantes, Léo Figuères milite surtout à 
l’UJRF, dirigeant son journal L’Avant-Garde. À ce titre, il fait des séjours à Londres en 
1948, puis à Varsovie, à Moscou et, en 1950, en Chine et au Viêt-Nam. Il a des entretiens 
avec les dirigeants chinois, passe plusieurs semaines dans les maquis vietnamiens dont il 
rencontre les principaux dirigeants : Hô Chi Minh, Vô Nguyen Giap, Pham Van Dong.

Revenu en France, il publie un ouvrage sur le Viêt-Nam qui lui vaut un mandat d’arrêt pour 
« démoralisation de l’armée et de la nation ». Il entre dans la clandestinité, et en 1952, 
devient représentant du PCF auprès du Kominform à Bucarest. À la fin 54, Léo Figuères revient 
en France et est arrêté le 15 décembre 1956 pour des amendes non payées de L’Avant-
Garde. Son procès ouvert en janvier 1957, renvoyé, ne sera jamais repris.

Créateur du Centre d’études et de recherches marxistes
Membre du comité central du PCF depuis 1945, Léo Figuères est chargé en 1957 du travail 
parmi les intellectuels. Il est à ce titre l’initiateur des semaines de la Pensée marxiste et du 
Centre d’études et de recherches marxistes. Au congrès de juin 1959, il est élu membre du 
secrétariat du comité central et participe aux travaux du bureau politique. 

Au XVIIe congrès, on lui confie la direction des Cahiers du Communisme, qu’il assume jusqu’en 
1976. 

En 1959, Léo Figuères est élu au conseil général dans le canton Malakoff-Centre-Vanves et 
le demeure jusqu’en 1994. En 1965, il devient maire de Malakoff et se consacre dès lors, 
jusqu’à sa démission en septembre 1996, à ses fonctions électives. Médaillé de la Résistance 
en 1944, chevalier de la Légion d’honneur au titre de la Résistance, il meurt à Perpignan le 
1er août 2011. 

R.G.

Le 8 décembre 1946, lors des 
élections pour le Conseil de 
la République (organisme 
qui remplaça le Sénat dans 

les institutions de la IVe Répu-
blique), Nestor Cardonne, maire et 
conseiller général de Céret, fut élu 
par 206 voix contre 127 à Gaston 
Pams (SFIO), 136 à Joseph Gaspart 
(radical) et 22 à Belmas (MRP). Que 
de chemin parcouru depuis son 
adhésion au Parti communiste au 
début des années 1930 !

A sa sortie de l’Ecole primaire su-
périeure, il entra aux Contributions 
indirectes. Il y gravit les échelons jusqu’à celui d’inspecteur. Militant de 
la Fédération autonome des fonctionnaires, Gaston Cardonne devint 
à la fin du congrès d’unification de l’UD CGT (22 décembre 1935) 
son secrétaire adjoint. A ce titre, il fut délégué, avec Pierre Terrat au 
congrès de Toulouse de la CGT (2-5 mars 1936). En décembre 1936, 
il fut élu trésorier de l’UD CGT. Il participa au congrès du Rassemble-
ment universel pour la Paix à Bruxelles du 3au 6 septembre 1936.

Lecteur de l’Humanité depuis 1927, il milita dès le début des années 
1930 dans les rangs du Parti communiste. Responsable local du 
Secours rouge international, puis du Secours populaire, il fut très 
actif pendant la guerre civile. Parallèlement, Gaston Cardonne 
s’impliqua dans la création d’une coopérative de consommation et de 
la coopé-rative de production – « La Bouchonnière ».

Au lendemain du Pacte de non-agression germano-soviétique qu’il 
ne désavoua pas, il fut déchu de son mandat de trésorier de l’UD 
CGT. Arrêté le 23 janvier 1941 avec Michel Bordet de Céret, il fut 
interné dans divers centres de séjour surveillés parmi lesquels ceux de 
Saint-Germain-les-Belles et de Nexon dans la Haute-Vienne. Puis, le 
23 mars 1941, il fut déporté en Algérie et interné au camp de Djelfa. 

Libéré avec tous ses camarades, fin mars 1943, il rejoignit ses parents 
à Turanne (Oranie). Là, il vendit la presse communiste (Liberté). Puis, 
en avril 1943, il s’inscrivit à la section communiste de Tlemcen. 
Réinté-gré aux douanes en février 1944, il fut nommé à Casablanca. 
Jacques Grésa, un Canétois élu député de Paris en 1935 avec qui il 
avait œuvré pour l’aide à l’Espagne républicaine, lui demanda 
d’assurer le secréta-riat régional du Secours populaire marocain. De 
1943 à 1944, il suivit les cours de l’école communiste de Casablanca. 
En novembre 1944, il rentra en France et il reprit ses activités 
syndicales et politiques.

Gaston Cardonne
Des bagnes d’Afrique au 
palais du Luxembourg
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25 juin 1950. 
Début de la guerre de Corée qui durera jusqu’en juillet 1953. Elle 

oppose la Corée du Nord et la Chine soutenues par l’Union Soviétique 
à la Corée du Sud, les Etats-Unis et les pays du bloc occidental.

18 avril 1951.
Signature du plan Schuman ins-

tituant la Communauté européenne 
du Charbon et de l’Acier, ancêtre de 
l’Union européenne. 5 mars 1953. 

Mort de Iossif Vissarionovitch Djougachvili, dit Staline. 
Condamnation par certains responsables du PCF de la publica-
tion d’un portrait de Staline jugé irrévérencieux et réalisé par 
Pablo Picasso.

19 juin 1953.
Aux Etats-Unis, Ethel et Julius Rosenberg 

accusés d’espionnage sont exécutés malgré le 
mouvement de soutien international.

28 mai 1952. 
Une manifestation contre la venue du général américain Ridgway est 

organisée par le PCF et le Mouvement de la Paix. Elle dégénère rapi-
dement en violents a�rontements avec la police. Deux manifestants 

sont tués. C’est l’occasion pour le gouvernement d’arrêter Jacques 
Duclos. D’autres dirigeants communistes seront arrêtés dans la 

même période…

Septembre 1952.
Charles Tillon et André Marty sont écartés de la direction du 

Parti communiste.

6 mars 1954. 
Auguste Lecoeur, membre du secré-

tariat du PCF, est exclu du parti.

14 mars 1954.
Déroute des troupes fran-

çaises à Dien-Bien-Phu.

20 juin 1954. 
Signature des accords de Genève 

qui mettent �n à la guerre d’Indo-
chine. Les Etats-Unis succèdent à la 
France…

100 ans PCF 100 ans PCF
Le communisme au féminin Le communisme au féminin

Les femmes et le PCF
En cent ans, la place des femmes dans le Parti communiste français a fortement progressé. Mais si féminisme et 
communisme devraient faire bon ménage, il reste bien des obstacles à faire disparaitre.

La façon dont, au cours de son histoire, le PCF a abordé la question des femmes 
dans l’organisation ou du féminisme en général, n’est pas un long fleuve tran-
quille. De 1920 à aujourd’hui, des avancées formidables, des positions erronées 
qui nous font frémir, des prises de conscience plus ou moins tardives. Une his-

toire compliquée, à l’image de tout ce qui traverse la société dans laquelle le parti 
communiste évolue. Ce que résumait avec pertinence Madeleine Vincent (membre du 
bureau politique) en 1997 : « La place des femmes est un bon baromètre des avancées, 
stagnations, positions erronées du PCF. »

la place des femmes dans le Parti communiste
Quand on regarde les photos du congrès de Tours, on aperçoit quelques rares femmes. 
A l’évidence, en 1920, les femmes ne s’engageaient pas massivement. Pourtant l’or-
gane de la direction élu à l’issue du congrès comportait deux femmes, une dans les 
titulaires (Lucie Leiciague), l’autre dans les suppléants (Marthe Bigot), un début. Rap-
pelons tout de même que lors de ce congrès c’est une femme, Clara Zetkin, qui a fait 
plusieurs interventions marquantes, Clara Zetkin, initiatrice de la Journée internatio-
nale des femmes.

Par la suite, la place des femmes n’a cessé de croître, mais lentement. En 1936, à 
l’issue du VIIIe congrès du PCF, il n’y a aucune femme au Bureau politique et une sur 47 
membres au Comité central. A la Libération, les femmes sont reconnues pour leur rôle 
dans la Résistance. Aussi note-t-on, sur 63 fédérations, une cinquantaine de femmes 
élues aux secrétariats de section, 7 aux secrétariats fédéraux.

En 1969 on compte huit femmes sur les 69 membres du Comité central. La même 
année le PCF crée en son sein la commission centrale du travail parmi les femmes.

En 1967 elles seront 9 au Bureau politique, mais certains font remarquer que 7 d’entre 
elles sont mariées à un membre du Comité central ! L’organisation communiste n’a 
pourtant pas ménagé ses efforts pour accentuer la présence et le rôle des femmes 
en son sein. Le parti organise en 1962 des Journées nationales d’étude sur le travail 
en direction des femmes ; en 70 à Nanterre une journée « La femme aujourd’hui 
et demain ». Jusqu’aux années 70, la proportion des femmes au Comité central ne 
dépassera pas les 10 %. Quelques chiffres encore, au XXe congrès de Saint-Ouen en 
1972, 16 femmes sur 116 au Comité central, 2 sur 20 au bureau Politique. En 1974 le 
PCF s’affirme « Le parti de la libération de la femme ». Lors du XXIIe congrès de 1976 
l’évolution s’accentue encore.

Il faudra attendre 2001 pour qu’une femme, Marie-George Buffet, devienne secrétaire 
nationale du PCF. La question du féminisme, celle de l’égalité 
homme femme seront au cœur de ses combats. Elle a beaucoup 
œuvré pour engager « la révolution féministe » dans le PCF 
comme à l’extérieur.  Elle restera aussi dans les mémoires comme 
la ministre des Sports qui s’est courageusement confrontée au 
problème du dopage. Elle a aussi beaucoup fait pour soutenir le 
sport féminin.

Une parité entravée
Au-delà des statistiques, on voit bien qu’il a fallu du temps pour 
que des femmes jouent un rôle de premier plan au sein du Parti 
communiste. Pourtant elles ont été largement partie prenante 
dans la Résistance, les Danielle Casanova, Marie-Claude Vail-
lant-Couturier, chez nous Rosette Blanc, Odette... Après la guerre 
s’impose le nom de Jeannette Vermeersch, mais pas une 
femme de. Avec Madeleine Vincent, Marie-George Buffet…
l’histoire des femmes dans le PCF prend un tour nouveau.

Dans la période actuelle, les femmes représentent en gros la moi-
tié des adhérents (dans les P.-O., 541 sur 1181), idem dans les 
organismes dirigeants, parité oblige.

Ce qui ne signifie pas que tous les obstacles et pesanteurs qui 
affectent le militantisme féminin et la prise de responsabilités 
par les femmes soient pour autant levés. Obstacles qui sont trop 
souvent intégrés par les femmes elles-mêmes qui se censurent, 
ne se mettent pas en avant, ou qui culpabilisent par rapport à 

leurs obligations familiales.

Mais aussi obstacles dus aux comportements machistes qui perdurent dans les organi-
sations du parti, comme ailleurs.

Communisme et féminisme, des relations contradictoires, 
parfois tendues
Les termes de communisme et de féminisme sont à situer dans leur contexte. Le Parti 
communiste français n’a pas échappé aux mouvements sociétaux complexes qui ont 
agité notre pays depuis le début du XXe siècle.

Dès sa création en 1920, le PCF a contribué aux avancées des droits des femmes : la 
citoyenneté par exemple. Entre les deux guerres, alors que les Françaises ne sont pas 
encore reconnues comme citoyennes, il présente des femmes aux élections munici-
pales. En mars 1944, c’est un amendement du communiste Fernand Grenier qui fait 
adopter le droit de vote des femmes lors du débat à l’Assemblée consultative d’Alger.

C’est un autre communiste, Ambroise Croizat, devenu ministre en 1945, qui supprime 
l’abattement de 10 % sur les salaires féminins, une étape essentielle vers la réduction 
des inégalités. Le PCF a participé à la dynamique des luttes pour la parité en politique à 

la fin du XXe siècle. Dans un autre domaine, 
celui du droit des femmes à travailler, le Parti 
communiste, au cœur de la crise économique 
et sociale des années 1930, s’est rapproché 
des féministes pour contrer les conservateurs 
qui réclamaient le retour des mères au foyer.

L’aboutissement d’une lente 
évolution
L’émancipation des femmes n’était pas au 
cœur du programme politique communiste, 
mais relevait plutôt d’un supposé automa-
tisme qui s’engagerait avec la réalisation du 
socialisme. Le concept d’émancipation repo-

sait sur une définition spécifique visant de manière exclusive les ouvrières, les femmes 
en tant que membres d’une classe et non en tant que représentantes d’un genre. D’où 
son opposition aux débuts du mouvement du planning familial, suspecté de véhiculer 
une idéologie bourgeoise. Ce qui montre les difficultés du Parti à intégrer les transfor-
mations de la société française des « Trente glorieuses ». 1965 sera l’année qui verra le 
Parti communiste enfin revenir sur sa position de 1956 et soutenir la « régulation des 
naissances » qui sera portée par le gaulliste Lucien Newirth et votée l’année suivante.

Un féminisme anticapitaliste
Depuis la fin du XXe siècle, les communistes se disaient « féministes car communistes », 
ce qui était un peu court. Aujourd’hui, dans le PCF, le féminisme s’impose de fait : ob-
jectifs de parité, de féminisation des cadres, recours à des « formations » féministes 
pour aider les militants à prendre en considération les violences sexuelles. Les fémi-
nistes-communistes et, au-delà, les féministes anticapitalistes ont leur propre partition 
à jouer : critiques à l’égard d’un féminisme libéral et individualiste, elles estiment qu’il 
ne peut suffire à libérer les femmes dont l’immense majorité subit la brutalité du capi-
talisme. De par le monde, les religions sont reparties à l’offensive, confinant les femmes 
à une place subalterne. Le patriarcat lié à la nature semi-féodale d’une large partie du 
monde est particulièrement agressif aujourd’hui.

Les conservateurs reléguant les femmes à l’arrière-plan ont le vent en poupe, Donald 
Trump en est un exemple caricatural.

La lutte pour l’émancipation de la femme est, par conséquent, fondamentalement 
démocratique. Elle s’oppose à la brutalité de notre société patriarcale .

Elle vise le contenu, l’authentique, le concret, refusant toute poussée velléitaire. C’est 
pour cela qu’on peut affirmer qu’aucun mouvement révolutionnaire n’est possible, 
aujourd’hui, sans l’implication des femmes.

La question des femmes et de leurs droits réels n’est pas une question secondaire et 
« sociétale », elle constitue au contraire un enjeu fondamental dans la remise en cause 
de la société capitaliste patriarcale.

Évelyne Bordet et Nicole Gaspon

Une femme communiste
Au moment de commencer la rédaction de cet article, on apprenait le décès d’Odette Sabaté. Il faut s’y arrêter. Odette symbolise telle-
ment de choses, un courage formidable, la force et la �délité de l’engagement, l’intelligence, une vision politique ... On se souvient de 
ses cours éblouissants dans les écoles du Parti, nous étions toutes et tous blu�é.es. Odette, une femme commu-
niste. Une �gure qui montre que le Parti communiste a dû et doit compter avec les femmes, même si cela n’a 
pas toujours paru évident.

Danielle Casanova.

Ouvrières dans les usines 
d’anchois à Port-Vendres et à 
Collioure. © Bartoli. G.

Les ouvrières de Punto Blanco ont brulé les lettres de 
licenciement.

Madeleine Riffaud, résistante et journaliste communiste. Marie-Claude Vaillant Couturier. Marie-George Bu�et.

La Résistance au féminin.
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Début de la guerre de Corée qui durera jusqu’en juillet 1953. Elle 

oppose la Corée du Nord et la Chine soutenues par l’Union Soviétique 
à la Corée du Sud, les Etats-Unis et les pays du bloc occidental.

18 avril 1951.
Signature du plan Schuman ins-

tituant la Communauté européenne 
du Charbon et de l’Acier, ancêtre de 
l’Union européenne. 5 mars 1953. 

Mort de Iossif Vissarionovitch Djougachvili, dit Staline. 
Condamnation par certains responsables du PCF de la publica-
tion d’un portrait de Staline jugé irrévérencieux et réalisé par 
Pablo Picasso.

19 juin 1953.
Aux Etats-Unis, Ethel et Julius Rosenberg 

accusés d’espionnage sont exécutés malgré le 
mouvement de soutien international.

28 mai 1952. 
Une manifestation contre la venue du général américain Ridgway est 

organisée par le PCF et le Mouvement de la Paix. Elle dégénère rapi-
dement en violents a�rontements avec la police. Deux manifestants 

sont tués. C’est l’occasion pour le gouvernement d’arrêter Jacques 
Duclos. D’autres dirigeants communistes seront arrêtés dans la 

même période…

Septembre 1952.
Charles Tillon et André Marty sont écartés de la direction du 

Parti communiste.

6 mars 1954. 
Auguste Lecoeur, membre du secré-

tariat du PCF, est exclu du parti.

14 mars 1954.
Déroute des troupes fran-

çaises à Dien-Bien-Phu.

20 juin 1954. 
Signature des accords de Genève 

qui mettent �n à la guerre d’Indo-
chine. Les Etats-Unis succèdent à la 
France…

100 ans PCF 100 ans PCF
Le communisme au féminin Le communisme au féminin

Les femmes et le PCF
En cent ans, la place des femmes dans le Parti communiste français a fortement progressé. Mais si féminisme et 
communisme devraient faire bon ménage, il reste bien des obstacles à faire disparaitre.

La façon dont, au cours de son histoire, le PCF a abordé la question des femmes 
dans l’organisation ou du féminisme en général, n’est pas un long fleuve tran-
quille. De 1920 à aujourd’hui, des avancées formidables, des positions erronées 
qui nous font frémir, des prises de conscience plus ou moins tardives. Une his-

toire compliquée, à l’image de tout ce qui traverse la société dans laquelle le parti 
communiste évolue. Ce que résumait avec pertinence Madeleine Vincent (membre du 
bureau politique) en 1997 : « La place des femmes est un bon baromètre des avancées, 
stagnations, positions erronées du PCF. »

la place des femmes dans le Parti communiste
Quand on regarde les photos du congrès de Tours, on aperçoit quelques rares femmes. 
A l’évidence, en 1920, les femmes ne s’engageaient pas massivement. Pourtant l’or-
gane de la direction élu à l’issue du congrès comportait deux femmes, une dans les 
titulaires (Lucie Leiciague), l’autre dans les suppléants (Marthe Bigot), un début. Rap-
pelons tout de même que lors de ce congrès c’est une femme, Clara Zetkin, qui a fait 
plusieurs interventions marquantes, Clara Zetkin, initiatrice de la Journée internatio-
nale des femmes.

Par la suite, la place des femmes n’a cessé de croître, mais lentement. En 1936, à 
l’issue du VIIIe congrès du PCF, il n’y a aucune femme au Bureau politique et une sur 47 
membres au Comité central. A la Libération, les femmes sont reconnues pour leur rôle 
dans la Résistance. Aussi note-t-on, sur 63 fédérations, une cinquantaine de femmes 
élues aux secrétariats de section, 7 aux secrétariats fédéraux.

En 1969 on compte huit femmes sur les 69 membres du Comité central. La même 
année le PCF crée en son sein la commission centrale du travail parmi les femmes.

En 1967 elles seront 9 au Bureau politique, mais certains font remarquer que 7 d’entre 
elles sont mariées à un membre du Comité central ! L’organisation communiste n’a 
pourtant pas ménagé ses efforts pour accentuer la présence et le rôle des femmes 
en son sein. Le parti organise en 1962 des Journées nationales d’étude sur le travail 
en direction des femmes ; en 70 à Nanterre une journée « La femme aujourd’hui 
et demain ». Jusqu’aux années 70, la proportion des femmes au Comité central ne 
dépassera pas les 10 %. Quelques chiffres encore, au XXe congrès de Saint-Ouen en 
1972, 16 femmes sur 116 au Comité central, 2 sur 20 au bureau Politique. En 1974 le 
PCF s’affirme « Le parti de la libération de la femme ». Lors du XXIIe congrès de 1976 
l’évolution s’accentue encore.

Il faudra attendre 2001 pour qu’une femme, Marie-George Buffet, devienne secrétaire 
nationale du PCF. La question du féminisme, celle de l’égalité 
homme femme seront au cœur de ses combats. Elle a beaucoup 
œuvré pour engager « la révolution féministe » dans le PCF 
comme à l’extérieur.  Elle restera aussi dans les mémoires comme 
la ministre des Sports qui s’est courageusement confrontée au 
problème du dopage. Elle a aussi beaucoup fait pour soutenir le 
sport féminin.

Une parité entravée
Au-delà des statistiques, on voit bien qu’il a fallu du temps pour 
que des femmes jouent un rôle de premier plan au sein du Parti 
communiste. Pourtant elles ont été largement partie prenante 
dans la Résistance, les Danielle Casanova, Marie-Claude Vail-
lant-Couturier, chez nous Rosette Blanc, Odette... Après la guerre 
s’impose le nom de Jeannette Vermeersch, mais pas une 
femme de. Avec Madeleine Vincent, Marie-George Buffet…
l’histoire des femmes dans le PCF prend un tour nouveau.

Dans la période actuelle, les femmes représentent en gros la moi-
tié des adhérents (dans les P.-O., 541 sur 1181), idem dans les 
organismes dirigeants, parité oblige.

Ce qui ne signifie pas que tous les obstacles et pesanteurs qui 
affectent le militantisme féminin et la prise de responsabilités 
par les femmes soient pour autant levés. Obstacles qui sont trop 
souvent intégrés par les femmes elles-mêmes qui se censurent, 
ne se mettent pas en avant, ou qui culpabilisent par rapport à 

leurs obligations familiales.

Mais aussi obstacles dus aux comportements machistes qui perdurent dans les organi-
sations du parti, comme ailleurs.

Communisme et féminisme, des relations contradictoires, 
parfois tendues
Les termes de communisme et de féminisme sont à situer dans leur contexte. Le Parti 
communiste français n’a pas échappé aux mouvements sociétaux complexes qui ont 
agité notre pays depuis le début du XXe siècle.

Dès sa création en 1920, le PCF a contribué aux avancées des droits des femmes : la 
citoyenneté par exemple. Entre les deux guerres, alors que les Françaises ne sont pas 
encore reconnues comme citoyennes, il présente des femmes aux élections munici-
pales. En mars 1944, c’est un amendement du communiste Fernand Grenier qui fait 
adopter le droit de vote des femmes lors du débat à l’Assemblée consultative d’Alger.

C’est un autre communiste, Ambroise Croizat, devenu ministre en 1945, qui supprime 
l’abattement de 10 % sur les salaires féminins, une étape essentielle vers la réduction 
des inégalités. Le PCF a participé à la dynamique des luttes pour la parité en politique à 

la fin du XXe siècle. Dans un autre domaine, 
celui du droit des femmes à travailler, le Parti 
communiste, au cœur de la crise économique 
et sociale des années 1930, s’est rapproché 
des féministes pour contrer les conservateurs 
qui réclamaient le retour des mères au foyer.

L’aboutissement d’une lente 
évolution
L’émancipation des femmes n’était pas au 
cœur du programme politique communiste, 
mais relevait plutôt d’un supposé automa-
tisme qui s’engagerait avec la réalisation du 
socialisme. Le concept d’émancipation repo-

sait sur une définition spécifique visant de manière exclusive les ouvrières, les femmes 
en tant que membres d’une classe et non en tant que représentantes d’un genre. D’où 
son opposition aux débuts du mouvement du planning familial, suspecté de véhiculer 
une idéologie bourgeoise. Ce qui montre les difficultés du Parti à intégrer les transfor-
mations de la société française des « Trente glorieuses ». 1965 sera l’année qui verra le 
Parti communiste enfin revenir sur sa position de 1956 et soutenir la « régulation des 
naissances » qui sera portée par le gaulliste Lucien Newirth et votée l’année suivante.

Un féminisme anticapitaliste
Depuis la fin du XXe siècle, les communistes se disaient « féministes car communistes », 
ce qui était un peu court. Aujourd’hui, dans le PCF, le féminisme s’impose de fait : ob-
jectifs de parité, de féminisation des cadres, recours à des « formations » féministes 
pour aider les militants à prendre en considération les violences sexuelles. Les fémi-
nistes-communistes et, au-delà, les féministes anticapitalistes ont leur propre partition 
à jouer : critiques à l’égard d’un féminisme libéral et individualiste, elles estiment qu’il 
ne peut suffire à libérer les femmes dont l’immense majorité subit la brutalité du capi-
talisme. De par le monde, les religions sont reparties à l’offensive, confinant les femmes 
à une place subalterne. Le patriarcat lié à la nature semi-féodale d’une large partie du 
monde est particulièrement agressif aujourd’hui.

Les conservateurs reléguant les femmes à l’arrière-plan ont le vent en poupe, Donald 
Trump en est un exemple caricatural.

La lutte pour l’émancipation de la femme est, par conséquent, fondamentalement 
démocratique. Elle s’oppose à la brutalité de notre société patriarcale .

Elle vise le contenu, l’authentique, le concret, refusant toute poussée velléitaire. C’est 
pour cela qu’on peut affirmer qu’aucun mouvement révolutionnaire n’est possible, 
aujourd’hui, sans l’implication des femmes.

La question des femmes et de leurs droits réels n’est pas une question secondaire et 
« sociétale », elle constitue au contraire un enjeu fondamental dans la remise en cause 
de la société capitaliste patriarcale.

Évelyne Bordet et Nicole Gaspon

Une femme communiste
Au moment de commencer la rédaction de cet article, on apprenait le décès d’Odette Sabaté. Il faut s’y arrêter. Odette symbolise telle-
ment de choses, un courage formidable, la force et la �délité de l’engagement, l’intelligence, une vision politique ... On se souvient de 
ses cours éblouissants dans les écoles du Parti, nous étions toutes et tous blu�é.es. Odette, une femme commu-
niste. Une �gure qui montre que le Parti communiste a dû et doit compter avec les femmes, même si cela n’a 
pas toujours paru évident.

Danielle Casanova.

Ouvrières dans les usines 
d’anchois à Port-Vendres et à 
Collioure. © Bartoli. G.

Les ouvrières de Punto Blanco ont brulé les lettres de 
licenciement.

Madeleine Riffaud, résistante et journaliste communiste. Marie-Claude Vaillant Couturier. Marie-George Bu�et.

La Résistance au féminin.
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l'Histoire

1er novembre 1954. 
Début de la guerre d’Algérie. Le PCF est le seul 

parti à demander, dès cette époque, la négociation 
avec le FLN : « Négocions la paix avec le peuple algé-
rien en reconnaissant son droit à l’indépendance ».

14 au 25 février 1956.
XXe congrès du Parti Communiste de l’Union Soviétique. Ce congrès o�cialise la dés-

talinisation du PCUS au travers d’un rapport tenu secret de Nikita Khrouchtchev 
dénonçant le culte de la personnalité et les crimes de la période stalinienne.

12 mars 1956. 
La majorité de l’Assemblée nationale, députés communistes compris, accorde les 

pouvoirs spéciaux au gouvernement du socialiste Guy Mollet qui, contrairement à ses 
promesses, ampli�e la guerre en Algérie.

100 ans PCF
Les militant.e.s

Point 
sur 

l'Histoire18 avril 1956. 
Dissolution du Kominform.

18 au 21 juillet 1956.
XIVe congrès du PCF au Havre. S’il exprime son soutien 

aux changements mis en œuvre par Khrouchtchev en URSS, il 
reste pour le moins hésitant autour du fameux rapport secret. Ce 
qui conduit nombre de savants et d’artistes à s’éloigner du PCF.

23 octobre 1956.
Insurrection à Budapest, réprimée par l’armée soviétique du 4 au 

10 novembre 1956. Le PCF soutient l’intervention soviétique.

13 mai 1958.  
A Alger, des groupes factieux associés à des chefs de 

l’armée (Salan, Massu, …) mettent en place un comité 
de salut public. Les putschistes s’emparent de la Corse le 
24 mai et menacent de débarquer à Paris.

Lucette Justafré, une combattante

André Tourné, un élu au service du peuple

Née à Céret en 1913, fille de cafetier, Lucette 
Justafré fut sensibilisée aux idées socialistes 
dès l’âge de quinze ans. Entrée en 1930 à 
l’Ecole normale d’institutrices de Perpignan, 

elle en sortit première de sa promotion. Mariée en 
1933, divorcée en 1937, elle épousa en 1954 André 
Pla qui fut tué en 1956 dans un accident de voiture où 

elle fut elle-même gravement blessée.

D’abord militante socialiste, elle participa pleinement 
aux événements de février 1934 et adhéra au Comi-
té départemental de vigilance antifasciste. Dès juillet 
1936, elle se passionna pour la lutte de l’Espagne 
républicaine contre le soulèvement franquiste. Alors 
qu’elle enseignait au Perthus, elle accueillit chez elle de 
nombreux réfugiés et réussit même, après la Retirada, à 
pénétrer dans les camps d’internements pour les aider.

A partir de septembre 1939, considérée comme « sus-
pecte », elle fut étroitement surveillée par la police, 
puis déplacée d’office. Elle s’engagea alors dans de 
multiples actions de résistance, se rapprochant dans le 
même temps du Parti communiste. Elle y adhéra à la fin 
de 1944. Elle participa à la mise en place du Comité 
local de Libération d’Ille-sur-Têt et siégea dans les co-
mités d’épuration. 

Militante syndicale et élue communiste
A partir de 1944, Lucette Justafré milita principalement 
au Syndicat National des Instituteurs, tant au plan local 
que national. En 1946, elle fut déléguée du SNI pour 
présider un congrès à Oran. La situation coloniale, le 

sous-développement et la faible scolarisation lui lais-
sèrent une impression « terrible » dont elle fit part au 
congrès national qui suivit. 

Après 1954, elle siégea dans le Conseil supérieur de 
l’Education nationale jusqu’en 1965, tout en étant ins-
titutrice, puis directrice, à Ille-sur-Têt. Elle prit sa retraite 
en 1968.

Elle a milité au sein du PCF et de l’Union des Femmes 
Françaises, surtout à partir de 1959. Secrétaire de la 
section communiste d’Ille, elle siégea au comité fédéral 
du PCF de 1961 à 1977. En 1964, candidate de son 
parti aux élections cantonales dans le canton de Vinça, 
elle fut élue dès le premier tour en 1964, puis réélue 
en 1970 et 1976.   Conseillère municipale puis maire 
d’Ille-sur-Têt de 1977 à 1983, elle fut une élue active à 
qui la commune doit de nombreuses réalisations. A par-
tir de 1971, elle a présidé l’association départementale 
des élus communistes et républicains.

En 1982, elle ne se représenta pas aux élections et 
quitta peu après le PCF. Son état de santé ne cessa 
alors de se détériorer et elle décéda le 1er avril 2000. 

R.G. d’après Y.L.

André Tourné est un fils d’ex-
ploitants agricoles, pupille 
de la Nation en 1928. De-
venu viticulteur-maraîcher, 

il adhère en 1930 aux Jeunesses com-
munistes puis en 1932 au Parti commu-
niste. Secrétaire régional des JC, il suit 
une école de formation pour les paysans 
puis les cours de l’Université ouvrière 
à Paris. À son retour, il part combattre 
en Espagne et participe à la bataille de 
Madrid à la Cité universitaire avant de 
rejoindre les Brigades internationales. En 
1939, il intègre la direction régionale du 
Parti communiste.

Mobilisé en 1939, André Tourné est af-
fecté en Alsace, où il est blessé pendant 
la bataille de France. Fait prisonnier, il est 
rapatrié sanitaire en 1943. Devenu mili-
tant du PC clandestin, en mai 1944, il se 
voit confier, après la chute de l’état-ma-

jor zone sud des 
Francs-Tireurs 

et Partisans, la 

direction des FTP à Lyon. Il fait intervenir 
les maquis FTP de la région. Le 27 août 
1944, il est blessé lors des combats pour 
la libération de la ville. Criblé de balles, il 
est amputé de l’avant-bras gauche et de 
plusieurs doigts de la main droite. Deux 
fois cité à l’ordre de l’armée, il est nom-
mé chevalier de la Légion d’honneur, 
homologué comme lieutenant-colonel 
et reçoit la Croix de guerre avec palmes.

A l’Assemblée nationale
À partir de 1945, il rejoint avec Léo 
Figuères la direction départementale 
du PCF dans les Pyrénées-Orientales. 
Durant 50 ans, il occupera des responsa-
bilités au sein de cette direction et diri-
gera le Travailleur catalan. Durant toutes 
les luttes sociales qui marqueront ces 
années, il sera en permanence aux côtés 
de la population du département.

Elu député en 1946, il fut réélu huit fois 
et ne fut battu que deux fois. De 1955 à 
1977, André Tourné a été systématique-

ment élu conseiller général du canton de 
Prades (Pyrénées-Orientales). En 1973, il 
a également été élu membre du conseil 
régional du Languedoc-Roussillon et fut 
aussi élu municipal à Perpignan (1947-
1959 ; 1989-1993). A l’Assemblée na-
tionale, il déposera durant ses mandats 
plus de deux cents projets de lois et in-
terviendra à plus de cinq cents reprises. 
L’ancien viticulteur se fera le porte-pa-
role de certaines revendications du com-
munisme rural. Ainsi, il vote la loi sur le 
statut des métayers et la loi des baux à 
ferme adoptées au printemps 1946 et 

1947. Il demande la fixation d’un prix 
minimum pour le vin et la régulation 
du marché viticole en 1953. Il portera 
toujours une attention particulière à son 
département, déposant plusieurs projets 
de loi, amendements. 

Président de l’Association républicaine 
des anciens combattants entre 1965 et 
1986, il sera aussi membre de la direc-
tion de l’Association des volontaires 
pour l’Espagne républicaine.

André Tourné décèdera le mort le 18 
octobre 2001 à Perpignan.

Le communisme municipal
Le Parti communiste s’est longtemps distingué par son ancrage municipal qui lui a procuré une légitimité sur la 
scène politique et un rayonnement auprès des populations.

Deux mots sont associés couramment à l’ex-
périence sociale et politique des territoires 
rouges : le « communisme municipal ». Celui-
ci a assuré au Parti communiste au cours du 

XXe siècle un espace de socialisation, de légitimation 
et de ressourcement. En effet la gestion des villes par 
le PCF a marqué autant l’histoire de la formation que 
celle du pays. « Rien que dans la période qui s’étend 
de 1965 à aujourd’hui, environ 2 900 communes ont 
eu à un moment ou un autre un maire communiste ou 
apparenté, ce qui représente 10 millions d’habitants. 
Cela donne l’ampleur de l’impact de l’action commu-
niste à l’échelle locale », explique l’historien Roger 
Martelli. Dans le département des Pyrénées-Orientales, 
ce sont plus de 33 communes qui, depuis 1920, ont eu 
un maire communiste durant quelques années, parfois 
plus de 30 ans. Un espace qui s’est rétracté à partir 
des années 1990. « Mais, constate Roger Martelli, un 
ancrage non négligeable s’est maintenu au-delà de 
ce qu’est l’influence nationale du Parti communiste ». 
Ainsi, aujourd’hui encore dans les P.-O., Cabestany, Es-
tagel, Elne, Alénya, Los Masos, Lamanère sont dirigées 
par un maire communiste.

Les contradictions
Dès les années 1920, la question municipale interpelle 
la direction du PCF qui perçoit les contradictions entre 
son discours subversif et la gestion municipale dans 
un « État bourgeois » qu’elle souhaite détruire. Jusque 
dans les années 1970, pèse sur les élus locaux du PCF, 
qui sont de plus en plus nombreux, le soupçon du 
« crétinisme municipal » dénoncé en 1945 par Étienne 
Fajon. L’implication des communistes dans les munici-
palités, les conseils généraux et régionaux, a révélé des 
militants qui, pour réaliser leur programme politique 
ont dû prendre place dans le système politico-adminis-
tratif local. Souvent en porte-à-faux, avec les positions 
défendues par leur parti, ces administrateurs locaux ont 
toujours été aux prises avec des contraintes de tutelle 
et de gestion avec lesquelles ils devaient composer.

La singularité de la gestion 
communiste
« Ce qui a caractérisé cette gestion communiste, c’est 
la volonté de réduire les inégalités en utilisant les res-
sources de la puissance publique, détaille Roger Mar-
telli. Cela s’est traduit en premier lieu par des politiques 
ambitieuses de constructions de logements sociaux, 

mais aussi de mise à disposition des plus modestes de 
services publics de qualité dans le domaine de la santé, 
de la culture, ou encore de l’enfance. » Ainsi en est-il 
des colonies de vacances et des structures d’encadre-
ment de la jeunesse, des dispensaires, de la volonté de 
municipaliser une part considérable du territoire com-
munal et de lutter contre la spéculation immobilière...

Autre spécificité importante à mentionner : les mairies 
communistes ont été le lieu d’une promotion d’élus is-
sus des classes populaires alors même que le fonction-
nement de la vie politique tend à exclure les ouvriers de 
la gestion des affaires publiques.

Les transformations sociales, la spirale des inégalités 
et des discriminations, la diversification des attentes 
individuelles, la complexité des gestions territoriales 
ont défait la texture du communisme municipal. Ce 
qui est désormais en jeu est une forme nouvelle de 
gestion communale, populaire, ambitieuse et concrète, 
capable de rompre le cycle du désengagement civique 
et de penser un nouvel âge de l’urbain. Mais, incontes-
tablement, ce n’est pas le problème des seuls commu-
nistes…

R.G.

Nicolas Garcia et son équipe municipale à Elne.

100 ans PCF
Les élus communistes
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années, il sera en permanence aux côtés 
de la population du département.

Elu député en 1946, il fut réélu huit fois 
et ne fut battu que deux fois. De 1955 à 
1977, André Tourné a été systématique-

ment élu conseiller général du canton de 
Prades (Pyrénées-Orientales). En 1973, il 
a également été élu membre du conseil 
régional du Languedoc-Roussillon et fut 
aussi élu municipal à Perpignan (1947-
1959 ; 1989-1993). A l’Assemblée na-
tionale, il déposera durant ses mandats 
plus de deux cents projets de lois et in-
terviendra à plus de cinq cents reprises. 
L’ancien viticulteur se fera le porte-pa-
role de certaines revendications du com-
munisme rural. Ainsi, il vote la loi sur le 
statut des métayers et la loi des baux à 
ferme adoptées au printemps 1946 et 

1947. Il demande la fixation d’un prix 
minimum pour le vin et la régulation 
du marché viticole en 1953. Il portera 
toujours une attention particulière à son 
département, déposant plusieurs projets 
de loi, amendements. 

Président de l’Association républicaine 
des anciens combattants entre 1965 et 
1986, il sera aussi membre de la direc-
tion de l’Association des volontaires 
pour l’Espagne républicaine.

André Tourné décèdera le mort le 18 
octobre 2001 à Perpignan.

Le communisme municipal
Le Parti communiste s’est longtemps distingué par son ancrage municipal qui lui a procuré une légitimité sur la 
scène politique et un rayonnement auprès des populations.

Deux mots sont associés couramment à l’ex-
périence sociale et politique des territoires 
rouges : le « communisme municipal ». Celui-
ci a assuré au Parti communiste au cours du 

XXe siècle un espace de socialisation, de légitimation 
et de ressourcement. En effet la gestion des villes par 
le PCF a marqué autant l’histoire de la formation que 
celle du pays. « Rien que dans la période qui s’étend 
de 1965 à aujourd’hui, environ 2 900 communes ont 
eu à un moment ou un autre un maire communiste ou 
apparenté, ce qui représente 10 millions d’habitants. 
Cela donne l’ampleur de l’impact de l’action commu-
niste à l’échelle locale », explique l’historien Roger 
Martelli. Dans le département des Pyrénées-Orientales, 
ce sont plus de 33 communes qui, depuis 1920, ont eu 
un maire communiste durant quelques années, parfois 
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des années 1990. « Mais, constate Roger Martelli, un 
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La singularité de la gestion 
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ambitieuses de constructions de logements sociaux, 

mais aussi de mise à disposition des plus modestes de 
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de la culture, ou encore de l’enfance. » Ainsi en est-il 
des colonies de vacances et des structures d’encadre-
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munal et de lutter contre la spéculation immobilière...
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ont défait la texture du communisme municipal. Ce 
qui est désormais en jeu est une forme nouvelle de 
gestion communale, populaire, ambitieuse et concrète, 
capable de rompre le cycle du désengagement civique 
et de penser un nouvel âge de l’urbain. Mais, incontes-
tablement, ce n’est pas le problème des seuls commu-
nistes…

R.G.

Nicolas Garcia et son équipe municipale à Elne.

100 ans PCF
Les élus communistes
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Pour les droits et les libertés 
Engagement communiste. Le respect des droits dans le monde, en France et dans le département des Pyrénées-Orientales motive et mobilise, à travers le temps, les communistes français.

Les années 1920 - Le Parti communiste français 
va se structurer dans le moule unique des « prin-
cipes du léninisme » codifiés dès 1924 par Staline. 
L’efficacité prime, les droits et les libertés vont s’y 

subordonner.

1939/1942 : de la guerre d’Espagne à 
la Résistance 
Souvent au prix du sang des militants, le Parti Commu-
niste Français joue un rôle important dans la lutte pour 
la liberté et pour la défense des droits. Dans les P.-O. les 
actions sont tournées vers l’Espagne et durant la Reti-
rada, le rôle des communistes est primordial.

Durant la période franquiste, nombre de communistes 
bataillent pour permettre d’orienter les réfugiés espa-
gnols vers différents points où ils pourront être accueillis, 
échappant ainsi aux camps d’Argelès ou de Rivesaltes. 

Pendant la Résistance, nombreux sont ceux qui s’orga-
nisent en réseaux (maquis de Sainte-Jeanne, maquis 
Barbusee, Valmanya, le Canigou, Marquixanes, Thuir...) 

Beaucoup adhèreront ensuite au PCF.

A partir des années 1960, les luttes 
syndicales dans les P.-O. 
Les luttes syndicales se développent dans les P.-O. pour 
obtenir la convention collective correspondant à chaque 
entreprise. Elles aboutissent en 1964, avec l’aide de la 
CGT, du Parti communiste et de ses députés.

Le département, surtout rural (agriculture, viticulture), 
possède d’importantes industries locales dans lesquelles 
de nombreuses grèves ont lieu : conserveries et jus de 
fruits, Punto Blanco (textiles), les bouchons de Céret et 
du Boulou, les tissus en Haut-Vallespir, les ateliers liés 
à la métallurgie et à l’extraction du feldspath, l’usine 
d’explosifs de Paulilles, les poupées Bella.

Ainsi, le patron des poupées Bella qui emploie plus d’un 
millier de personnes dans tout le département, surtout 
des femmes, refuse d’appliquer les conventions collec-
tives. Après plusieurs mouvements de grève et grâce à 
Jean Vila, alors responsable CGT chez Bella, les conven-
tions collectives seront appliquées.

Au début des années 60, à Perpignan, la lutte est 
perma-nente contre l’OAS avec les assauts des 
parachutistes à la Bourse du Travail et à la fédération 
du PCF. De nombreux attentats sont commis tel que le 
plasticage du magasin Mobilia de la famille Cortale.

La solidarité avec les peuples
Une bonne partie de l’activité des militants 
communistes est consacrée à soutenir les combats 
des peuples en guerre : lutte contre la guerre du 
Rif, lutte contre la « sale guerre » d’Indochine, lutte 
pour l’indépendance de l’Algérie, soutien aux 
Vietnamiens avec l’opération « Un bateau pour le 
Vietnam » (envoi de vivres, de médi-caments, etc.).

Mais aussi manifestations pour la libération de Nelson 
Mandela, d’Angela Davis, d’Henri Alleg, …

Grandes grèves et manifestations
En 1968, de grandes manifestations ont lieu dans le 
département et à Perpignan (10 000 personnes) contre 
le régime gaulliste. Les ouvriers de la SOCARAL à Elne, 
à l’appel des communistes y participent. Dans de nom-
breux villages, des paysans et des ouvriers agricoles se 
rassemblent. Les enseignants et leur syndicat (FEN) orga-

nisent de nombreuses assemblées générales et votent 
une résolution portée en préfecture. A Perpignan, ce sont 
les cheminots qui amorcent la grève illimitée. 

Le bureau fédéral du PCF appelle à constituer partout 
des « Comités d’Action pour un gouvernement popu-
laire ».

En 1986, c’est la grande bataille pour le Train Jaune. Une 
longue grève des cheminots a lieu dans le département. 
La répression syndicale est terrible. Deux syndicalistes 
communistes sont traduits en conseil de discipline et 
mutés en Lozère. Ils ne reviendront que deux ans après, 
mais le Train jaune sera sauvé. 

En 1995, face au plan Juppé, l’unité syndicale se forme 
et une manifestation réunit 35 000 personnes à Perpi-
gnan. Juppé retirera sa réforme des retraites.

A partir de 2005, de nouvelles batailles
Le journal l’Humanité, le Travailleur Catalan et les mili-
tants communistes jouent un très grand rôle dans la lutte 
contre le Traité Constitutionnel Européen avec de nom-
breuses réunions dans toutes les communes des P.-O. et 

la distribution d’une Huma spéciale. Par référendum, les 
Français rejettent le traité de Rome.

En France, le PCF a participé à toutes les batailles pour 
défendre droits et libertés : 2005, contre la loi Fillon 
sur les retraites ; 2006, contre le contrat de première 
embauche ; 2009, pour l’augmentation du Smic et 
contre la précarité ; 2010, contre loi Woerth sur les 
retraites ; 2016, pour s’opposer à la loi El 
Khomri ; 2017, contre la loi travail de Macron ; 
2018, loi Blanquer ParcourSup ; 2019, loi  Delevoye
sur les retraites.

Solidarité internationale
Au plan international, le Parti communiste continue 
d’affir-mer son soutien au peuple cubain pour la levée du 
blocus commercial, économique et financier infligé à 
Cuba par les Etats-Unis. Il dénonce avec force la 
politique d’an-nexion et d’apartheid d’Israël sur les 
territoires palesti-niens, rendue possible par le non-
respect des résolutions internationales, le soutien 
inconditionnel des États-Unis et la complaisance des 
États de l’Union Européenne.

Les communistes auront été et sont de tous les combats 
pour défendre les droits et les libertés dans le monde, en 

22 23

Point 
sur 

l'Histoire

Point 
sur 

l'Histoire

24 janvier au 1er février 1960.
Un coup de force factieux des partisans de l’Algérie française a lieu 

à Alger. C’est la semaine des barricades. 

1er janvier 1959.
La révolution cubaine, dirigée par Fidel Castro 

avec Che Guevara, triomphe à La Havane. 22 avril 1961.  
Quatre généraux opposés à la possibilité d’une Algérie indépen-

dante prennent le contrôle d’Alger. La riposte des soldats du contingent 
et des démocrates français fait échouer leur tentative de coup d’Etat.

Année 1960.
Madagascar et l’ancienne Afrique noire française 

forment treize Etats indépendants.

1er juin 1958.
L’Assemblée nationale investit le général De Gaulle comme 
Président du Conseil. Les députés communistes se sont 
opposés à ce qui s’apparente à un coup d’Etat.

28 septembre 1958. 
Par référendum, la constitution de la Ve République est adoptée par plus 

de 80 % des votants. En tant que parti, seul le PCF a appelé à voter Non.

21 décembre 1958.
De Gaulle président de la République.

17 octobre 1961.
Une démonstration paci�que de 20 000 travailleurs algériens est 

sauvagement réprimée par la police du préfet Papon, assassi-
nant des centaines de manifestants.

8 février 1962. 
Au métro Charonne, une manifestation de protestation contre 

l’OAS donne lieu à une violente répression. Huit manifestants, tous 
cégétistes dont sept communistes, sont assassinés. Un neuvième 
mourra un peu plus tard…

100 ans PCF 100 ans PCF
Liberté, j’écris ton nom Liberté, j’écris ton nom

France et dans les Pyrénées-Orientales. Ils savent com-
bien les libertés, la démocratie, les droits de la personne, 
le pluralisme, l’indépendance des médias, la liberté de la 
presse, le droit à l’information et à la culture, les droits 
des travailleurs dans les entreprises sont un combat vital 
et un objectif pour l’épanouissement humain.

Contre un capitalisme mondial, destructeur des hommes 
et de la planète, la lutte continue !

Joëlle Allemand avec la participation 
de Jacky Pugnet

Source : « La revue du projet » Henri Malberg, Francette 
Lazard.

1. Affiche du PCF en 1961, contre les actions 
fascistes de l’OAS.

2. Affiche de mai 1967, contre la guerre 
impérialiste menée par les États-Unis contre le 
peuple vietnamien.

3. Une de L’Humanité du 13 février 1962, rend 
compte des obsèques des 8 militants (dont 7 
communistes) tués par la police lors d’une manifes-
tation contre l’OAS et pour la paix en Algérie.

4. Affiche dessinée par Cardon pour exiger la réin-
tégration des syndicalistes licenciés par la direction
de Renault pour avoir protesté contre la vague de 
licenciements annoncés en juillet 1986.

5.  Le Travailleur Catalan de juin 1997 rend compte 
de la manifestation de solidarité avec le peuple 
algérien victime des massacres perpétrés par les 
terroristes islamistes.

1

2

3

4

5



Spécial 100 ans PCF - octobre 2020Spécial 100 ans PCF - octobre 2020Spécial 100 ans PCF - octobre 2020

Pour les droits et les libertés 
Engagement communiste. Le respect des droits dans le monde, en France et dans le département des Pyrénées-Orientales motive et mobilise, à travers le temps, les communistes français.

Les années 1920 - Le Parti communiste français 
va se structurer dans le moule unique des « prin-
cipes du léninisme » codifiés dès 1924 par Staline. 
L’efficacité prime, les droits et les libertés vont s’y 

subordonner.

1939/1942 : de la guerre d’Espagne à 
la Résistance 
Souvent au prix du sang des militants, le Parti Commu-
niste Français joue un rôle important dans la lutte pour 
la liberté et pour la défense des droits. Dans les P.-O. les 
actions sont tournées vers l’Espagne et durant la Reti-
rada, le rôle des communistes est primordial.

Durant la période franquiste, nombre de communistes 
bataillent pour permettre d’orienter les réfugiés espa-
gnols vers différents points où ils pourront être accueillis, 
échappant ainsi aux camps d’Argelès ou de Rivesaltes. 

Pendant la Résistance, nombreux sont ceux qui s’orga-
nisent en réseaux (maquis de Sainte-Jeanne, maquis 
Barbusee, Valmanya, le Canigou, Marquixanes, Thuir...) 

Beaucoup adhèreront ensuite au PCF.

A partir des années 1960, les luttes 
syndicales dans les P.-O. 
Les luttes syndicales se développent dans les P.-O. pour 
obtenir la convention collective correspondant à chaque 
entreprise. Elles aboutissent en 1964, avec l’aide de la 
CGT, du Parti communiste et de ses députés.

Le département, surtout rural (agriculture, viticulture), 
possède d’importantes industries locales dans lesquelles 
de nombreuses grèves ont lieu : conserveries et jus de 
fruits, Punto Blanco (textiles), les bouchons de Céret et 
du Boulou, les tissus en Haut-Vallespir, les ateliers liés 
à la métallurgie et à l’extraction du feldspath, l’usine 
d’explosifs de Paulilles, les poupées Bella.

Ainsi, le patron des poupées Bella qui emploie plus d’un 
millier de personnes dans tout le département, surtout 
des femmes, refuse d’appliquer les conventions collec-
tives. Après plusieurs mouvements de grève et grâce à 
Jean Vila, alors responsable CGT chez Bella, les conven-
tions collectives seront appliquées.

Au début des années 60, à Perpignan, la lutte est 
perma-nente contre l’OAS avec les assauts des 
parachutistes à la Bourse du Travail et à la fédération 
du PCF. De nombreux attentats sont commis tel que le 
plasticage du magasin Mobilia de la famille Cortale.

La solidarité avec les peuples
Une bonne partie de l’activité des militants 
communistes est consacrée à soutenir les combats 
des peuples en guerre : lutte contre la guerre du 
Rif, lutte contre la « sale guerre » d’Indochine, lutte 
pour l’indépendance de l’Algérie, soutien aux 
Vietnamiens avec l’opération « Un bateau pour le 
Vietnam » (envoi de vivres, de médi-caments, etc.).

Mais aussi manifestations pour la libération de Nelson 
Mandela, d’Angela Davis, d’Henri Alleg, …

Grandes grèves et manifestations
En 1968, de grandes manifestations ont lieu dans le 
département et à Perpignan (10 000 personnes) contre 
le régime gaulliste. Les ouvriers de la SOCARAL à Elne, 
à l’appel des communistes y participent. Dans de nom-
breux villages, des paysans et des ouvriers agricoles se 
rassemblent. Les enseignants et leur syndicat (FEN) orga-

nisent de nombreuses assemblées générales et votent 
une résolution portée en préfecture. A Perpignan, ce sont 
les cheminots qui amorcent la grève illimitée. 

Le bureau fédéral du PCF appelle à constituer partout 
des « Comités d’Action pour un gouvernement popu-
laire ».

En 1986, c’est la grande bataille pour le Train Jaune. Une 
longue grève des cheminots a lieu dans le département. 
La répression syndicale est terrible. Deux syndicalistes 
communistes sont traduits en conseil de discipline et 
mutés en Lozère. Ils ne reviendront que deux ans après, 
mais le Train jaune sera sauvé. 

En 1995, face au plan Juppé, l’unité syndicale se forme 
et une manifestation réunit 35 000 personnes à Perpi-
gnan. Juppé retirera sa réforme des retraites.

A partir de 2005, de nouvelles batailles
Le journal l’Humanité, le Travailleur Catalan et les mili-
tants communistes jouent un très grand rôle dans la lutte 
contre le Traité Constitutionnel Européen avec de nom-
breuses réunions dans toutes les communes des P.-O. et 

la distribution d’une Huma spéciale. Par référendum, les 
Français rejettent le traité de Rome.

En France, le PCF a participé à toutes les batailles pour 
défendre droits et libertés : 2005, contre la loi Fillon 
sur les retraites ; 2006, contre le contrat de première 
embauche ; 2009, pour l’augmentation du Smic et 
contre la précarité ; 2010, contre loi Woerth sur les 
retraites ; 2016, pour s’opposer à la loi El 
Khomri ; 2017, contre la loi travail de Macron ; 
2018, loi Blanquer ParcourSup ; 2019, loi  Delevoye
sur les retraites.

Solidarité internationale
Au plan international, le Parti communiste continue 
d’affir-mer son soutien au peuple cubain pour la levée du 
blocus commercial, économique et financier infligé à 
Cuba par les Etats-Unis. Il dénonce avec force la 
politique d’an-nexion et d’apartheid d’Israël sur les 
territoires palesti-niens, rendue possible par le non-
respect des résolutions internationales, le soutien 
inconditionnel des États-Unis et la complaisance des 
États de l’Union Européenne.

Les communistes auront été et sont de tous les combats 
pour défendre les droits et les libertés dans le monde, en 

22 23

Point 
sur 

l'Histoire

Point 
sur 

l'Histoire

24 janvier au 1er février 1960.
Un coup de force factieux des partisans de l’Algérie française a lieu 

à Alger. C’est la semaine des barricades. 

1er janvier 1959.
La révolution cubaine, dirigée par Fidel Castro 

avec Che Guevara, triomphe à La Havane. 22 avril 1961.  
Quatre généraux opposés à la possibilité d’une Algérie indépen-

dante prennent le contrôle d’Alger. La riposte des soldats du contingent 
et des démocrates français fait échouer leur tentative de coup d’Etat.

Année 1960.
Madagascar et l’ancienne Afrique noire française 

forment treize Etats indépendants.

1er juin 1958.
L’Assemblée nationale investit le général De Gaulle comme 
Président du Conseil. Les députés communistes se sont 
opposés à ce qui s’apparente à un coup d’Etat.

28 septembre 1958. 
Par référendum, la constitution de la Ve République est adoptée par plus 

de 80 % des votants. En tant que parti, seul le PCF a appelé à voter Non.

21 décembre 1958.
De Gaulle président de la République.

17 octobre 1961.
Une démonstration paci�que de 20 000 travailleurs algériens est 

sauvagement réprimée par la police du préfet Papon, assassi-
nant des centaines de manifestants.

8 février 1962. 
Au métro Charonne, une manifestation de protestation contre 

l’OAS donne lieu à une violente répression. Huit manifestants, tous 
cégétistes dont sept communistes, sont assassinés. Un neuvième 
mourra un peu plus tard…

100 ans PCF 100 ans PCF
Liberté, j’écris ton nom Liberté, j’écris ton nom

France et dans les Pyrénées-Orientales. Ils savent com-
bien les libertés, la démocratie, les droits de la personne, 
le pluralisme, l’indépendance des médias, la liberté de la 
presse, le droit à l’information et à la culture, les droits 
des travailleurs dans les entreprises sont un combat vital 
et un objectif pour l’épanouissement humain.

Contre un capitalisme mondial, destructeur des hommes 
et de la planète, la lutte continue !

Joëlle Allemand avec la participation 
de Jacky Pugnet

Source : « La revue du projet » Henri Malberg, Francette 
Lazard.

1. Affiche du PCF en 1961, contre les actions 
fascistes de l’OAS.

2. Affiche de mai 1967, contre la guerre 
impérialiste menée par les États-Unis contre le 
peuple vietnamien.

3. Une de L’Humanité du 13 février 1962, rend 
compte des obsèques des 8 militants (dont 7 
communistes) tués par la police lors d’une manifes-
tation contre l’OAS et pour la paix en Algérie.

4. Affiche dessinée par Cardon pour exiger la réin-
tégration des syndicalistes licenciés par la direction
de Renault pour avoir protesté contre la vague de 
licenciements annoncés en juillet 1986.

5.  Le Travailleur Catalan de juin 1997 rend compte 
de la manifestation de solidarité avec le peuple 
algérien victime des massacres perpétrés par les 
terroristes islamistes.

1

2

3

4

5



Spécial 100 ans PCF - octobre 2020 Spécial 100 ans PCF - octobre 2020Spécial 100 ans PCF - octobre 2020

De 1995...
.... à aujourd’hui.

A Olette, avec le maire communiste 
contre la fermeture de la perception.

Aux côtés des 
mineurs se battent 

pour leur outil de 
travail en janvier 

1962.

Manifestation
 place de Catalogne à
Perpignan, le 13 mai 

1968,  et Le Travailleur 
Catalan du 31 mai

 1968.

Une affiche de 2006 
contre le CPE.

En 1955 avec les 
ouvriers du bâtiment 

pour la hausse des 
salaires.
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18 mars 1962. 
Les accords signés à 

Evian mettent �n à la guerre 
d’Algérie. Ils seront rati�és par 
référendum le 8 avril.

28 octobre 1962.
Approbation par référendum de la révision constitutionnelle 

instaurant l’élection du Président de la République au su�rage 
universel direct.

11-13 mars 1966.
Réunion du comité central du PCF à Argenteuil, 
qui reconnaît la liberté des intellectuels et relègue 
dans le passé le réalisme socialiste.

5-10 juin 1967.
 Guerre des « Six jours » déclenchée par Israël contre l’Egypte, la Jorda-

nie et la Syrie, à l’issue de laquelle Israël occupe illégalement Jéru-
salem Est, le plateau du Golan et une partie de la Cisjordanie.

22 mars 1968.
Début de la révolte étudiante. La répression policière ne fera 

qu’exacerber la demande de changements profonds de la jeunesse 
étudiante.

3 mai 1968. 
Débuts des incidents violents 

au quartier latin à Paris.

13 mai 1968.
A l’appel des syndicats, grève générale et impo-

santes manifestations contre la répression policière. 
Le lendemain, dans certaines entreprises, la grève se 
poursuit et fait tache d’huile.
Huma 13 mai 68

1er mars au 4 avril 1963. 
Grève des mineurs à l’initiatives des fédérations CGT, 

FO et CFTC des mineurs. Forts d’un immense mouvement 
de solidarité, ils font céder le général De Gaulle.

17 mai 1964.
Waldeck Rochet devient secrétaire général tandis 

que Maurice Thorez est président jusqu’à son décès le 
11 juillet 1964.

5 et 19 décembre 1965. 
Pour cette élection présidentielle, François 

Mitterrand, candidat unique de la gauche, met en ballo-
tage le général De Gaulle qui est néanmoins élu au second tour.
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Dans toutes les luttes sociales
Depuis sa naissance le PCF a été de toutes les luttes contre la casse des acquis sociaux et pour de nouvelles 
conquêtes sociales

Luttes des salariés...

Luttes des paysans...

Pour l’emplois, contre la précarité

Luttes des viticulteurs

Dans le grand

mouvement de 1968Depuis les années 20….

Avec les mouvements de 
grève et les manifestations

en décembre 1947.

En 1976, PCF 
contre la 

hausse des 
prix.

En décembre 1981 avec les Poupées Bella.

En 1962, toujours 

pour les salaires.
Affiche de 1963 
réclamant la 5e

semaine de congés 
payés pour les 

jeunes.

Jusqu’à aujourd’hui
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En mars 1954... 
ou en septembre 55, 
avec les viticulteurs.

Pour les retraites
Pour les services publics
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De 1995...
.... à aujourd’hui.

A Olette, avec le maire communiste 
contre la fermeture de la perception.

Aux côtés des 
mineurs se battent 

pour leur outil de 
travail en janvier 

1962.

Manifestation
 place de Catalogne à
Perpignan, le 13 mai 

1968,  et Le Travailleur 
Catalan du 31 mai

 1968.

Une affiche de 2006 
contre le CPE.

En 1955 avec les 
ouvriers du bâtiment 

pour la hausse des 
salaires.
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18 mars 1962. 
Les accords signés à 

Evian mettent �n à la guerre 
d’Algérie. Ils seront rati�és par 
référendum le 8 avril.

28 octobre 1962.
Approbation par référendum de la révision constitutionnelle 

instaurant l’élection du Président de la République au su�rage 
universel direct.
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Une page du 
TC appelant à 
signer l’appel 
de Stockolm 

contre la bombe 
atomique.

Pour la libération 
de la militante 

communiste afro-
américaine

 Angela Davis
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l'Histoire25 mai 1968. 
Les négociations de Grenelle entre le gouvernement, le patronat et les syndicats 

aboutissent à un constat reconnaissant nombre de revendications (augmentation des 
salaires et retraites, paiement des jours de grève, relèvements des allocations fami-
liales, respect du droit syndical, …).

20 mai 1968.
10 millions de travailleurs 

sont en grève.

20 août 1968.  
Intervention des troupes du pacte 

de Varsovie en Tchécoslovaquie. Le PCF 
exprime sa « réprobation ». La normalisa-
tion imposée par Brejnev à la Tchécoslo-
vaquie est, selon Aragon, « un Biafra de 
l’esprit ».

27 avril 1969.
L’échec de De Gaulle au référendum sur « le 

projet de loi relatif à la création de régions 
et à la rénovation du Sénat » conduit à sa 

démission.

5 juin 1968. 
La poursuite des grèves ayant permis d’arracher des 

avantages supplémentaires, le travail reprend peu à peu.

30 mai 1968.
Dissolution de l’Assemblée 

nationale par De Gaulle.

23 et 30
juin 1968.

Elections législatives 
qui donnent au 
chef de l’Etat une 
majorité écrasante à 
la Chambre. 1er et 15 juin 1969.

A l’élection présidentielle, le PCF présente 
Jacques Duclos qui obtient 21,27 % des voix. Georges 
Pompidou est élu président de la République.

10 mai 1970. 
Les manifestations contre la 

guerre menée par les Etats-Unis 
contre le peuple vietnamien se 
multiplient, à l’image de celle, 
imposante, qui a lieu à Vincennes.

100 ans PCF 100 ans PCF
De toutes les luttes De toutes les luttes

Contre les guerres coloniales Pour l’école

Pour la démocratie

Pour la fraternitéPour l’égalité hommes-femmes

Pour la liberté

Pour la défense de la planète

Pour la paix

Pour la solidarité entre les peuples

1925, contre la guerre du RIf.

Le Travailleur Catalan 
du 1er octobre 1938.

Avec le peuple Chilien 
en 1973

En 1986 pour la libération 
de Nelson Mandela.

Aux côtés des Palestiniens.

Contre la bombe atomique. 
Affiche 1950.

Affiche contre 
la guerre d’Irak en 2003.

1931, le PCF dénonce 
l’exposition coloniale à Paris.

Affiche de 1966
pour la paix au Vietnam.

Pour l’école laïque en 1960.

TC février 1986, contre les sanctions des 
cheminots qui ont défendu le Train jaune. 

Affiche de 1965.

Pour l’élection de femmes à la Chambre des députés.

Avec les quatre des ASF.

Une célèbre
affiche

de 1986.

En 1989, quand 
le combat envi-

ronnemental 
fait partie de la 
campagne des 
européennes.

Pour la 
libération 

d’André 
Marty et des 
marins de la 

Mer Noire.

Pour les 
droits des 

immigrés en 
1979.

Affiche de 
1987.

Pour la COP 21 
en 2015

Dès 1947 les communistes s’opposent à la 
guerre d’Indochine.

Lutte pour la paix en Algérie et 
l’indépendance du peuple.



Spécial 100 ans PCF - octobre 2020Special 100 ans PCF - octobre 2020Special 100 ans PCF - octobre 2020

Une page du 
TC appelant à 
signer l’appel 
de Stockolm 

contre la bombe 
atomique.

Pour la libération 
de la militante 

communiste afro-
américaine

 Angela Davis

26 27

Point 
sur 

l'Histoire

Point 
sur 

l'Histoire25 mai 1968. 
Les négociations de Grenelle entre le gouvernement, le patronat et les syndicats 

aboutissent à un constat reconnaissant nombre de revendications (augmentation des 
salaires et retraites, paiement des jours de grève, relèvements des allocations fami-
liales, respect du droit syndical, …).

20 mai 1968.
10 millions de travailleurs 

sont en grève.

20 août 1968.  
Intervention des troupes du pacte 

de Varsovie en Tchécoslovaquie. Le PCF 
exprime sa « réprobation ». La normalisa-
tion imposée par Brejnev à la Tchécoslo-
vaquie est, selon Aragon, « un Biafra de 
l’esprit ».

27 avril 1969.
L’échec de De Gaulle au référendum sur « le 

projet de loi relatif à la création de régions 
et à la rénovation du Sénat » conduit à sa 

démission.

5 juin 1968. 
La poursuite des grèves ayant permis d’arracher des 

avantages supplémentaires, le travail reprend peu à peu.

30 mai 1968.
Dissolution de l’Assemblée 

nationale par De Gaulle.

23 et 30
juin 1968.

Elections législatives 
qui donnent au 
chef de l’Etat une 
majorité écrasante à 
la Chambre. 1er et 15 juin 1969.

A l’élection présidentielle, le PCF présente 
Jacques Duclos qui obtient 21,27 % des voix. Georges 
Pompidou est élu président de la République.

10 mai 1970. 
Les manifestations contre la 

guerre menée par les Etats-Unis 
contre le peuple vietnamien se 
multiplient, à l’image de celle, 
imposante, qui a lieu à Vincennes.

100 ans PCF 100 ans PCF
De toutes les luttes De toutes les luttes

Contre les guerres coloniales Pour l’école

Pour la démocratie

Pour la fraternitéPour l’égalité hommes-femmes

Pour la liberté

Pour la défense de la planète

Pour la paix

Pour la solidarité entre les peuples

1925, contre la guerre du RIf.

Le Travailleur Catalan 
du 1er octobre 1938.

Avec le peuple Chilien 
en 1973

En 1986 pour la libération 
de Nelson Mandela.

Aux côtés des Palestiniens.

Contre la bombe atomique. 
Affiche 1950.

Affiche contre 
la guerre d’Irak en 2003.

1931, le PCF dénonce 
l’exposition coloniale à Paris.

Affiche de 1966
pour la paix au Vietnam.

Pour l’école laïque en 1960.

TC février 1986, contre les sanctions des 
cheminots qui ont défendu le Train jaune. 

Affiche de 1965.

Pour l’élection de femmes à la Chambre des députés.

Avec les quatre des ASF.

Une célèbre
affiche

de 1986.

En 1989, quand 
le combat envi-

ronnemental 
fait partie de la 
campagne des 
européennes.

Pour la 
libération 

d’André 
Marty et des 
marins de la 

Mer Noire.

Pour les 
droits des 

immigrés en 
1979.

Affiche de 
1987.

Pour la COP 21 
en 2015

Dès 1947 les communistes s’opposent à la 
guerre d’Indochine.

Lutte pour la paix en Algérie et 
l’indépendance du peuple.



Spécial 100 ans PCF - octobre 2020 Spécial 100 ans PCF - octobre 2020Spécial 100 ans PCF - octobre 2020

28 29

Point 
sur 

l'Histoire

Point 
sur 

l'Histoire

10 juin 1971. 
Georges Marchais dans 

l’Humanité déclare : « la société 
française est en crise ».

11 au 13 juin 1971.
Congrès d’uni�cation des socialistes, dit 

congrès d’Epinay, qui place François Mitterrand à 
la tête du Parti socialiste.

27 janvier 1973.
Les accords de Paris entre 

Kissinger et Le Duc Tho mettent 
�n à la guerre du Vietnam.

5 et 19 mai 1974.
À la suite du décès de Georges Pompidou, élection 

présidentielle où le PCF apporte son soutien à François 
Mitterrand. Election de Valéry Giscard d’Estaing

5 janvier 1971.
Angela Davis est inculpée de meurtre, kidnap-

ping et conspiration et risque la peine de mort. En 
France, avec la Jeunesse communiste, des milliers 
de manifestants la soutiennent.

23 avril 1972.
Referendum sur l’élargisse-

ment de l’Union européenne.

27 juin 1972.
Signature de l’accord sur un 

Programme commun de gouverne-
ment entre le PCF et le PS. Le Parti 
radical les rejoindra le 12 juillet.

17 décembre 1972.
Georges Marchais, secrétaire général du PCF.

3 juin 1976.
Enrico Berlinguer,                      

secrétaire du Parti communiste 
italien, et Georges Marchais 
tiennent un meeting commun à 
Paris. C’est la concrétisation d’un 
rapprochement qui, avec le Parti 
communiste espagnol, donne 
naissance à l’eurocommunisme.

22 septembre 1977.
Le PS et les radicaux refusent l’actualisation du Programme 

commun. La rupture est consommée.

100 ans PCF 100 ans PCF
Le Travailleur Catalan Le Travailleur Catalan

Le journal de toutes les luttes
Le Travailleur Catalan. Né en 1936, l’hebdomadaire reste un important vecteur du combat des communistes dans 
les Pyrénées-Orientales.

Durant le début de l’année 1936, dans les Py-
rénées-Orientales, le Parti communiste a 
plus que doublé ses effectifs. Devenu un par-
ti de masse. Il doit désormais être capable 
de se faire largement entendre et ne peut plus se conten-

ter des quelques pages que lui réserve le Travailleur du 
Languedoc (hebdomadaire de la région communiste du 
Languedoc-Roussillon). 

Le Comité régional du PCF décide alors de publier un 
hebdomadaire dans les Pyrénées-Orientales. Un petit 
collectif composé de François Marty (directeur), de sa 
femme (administration) et de Roger Toreilles (gérant et 
correcteur) met au point le journal qui sera imprimé par 
l’imprimerie d’Eloi Py à Perpignan. 
Concernant les capitaux, on fait appel au dévouement 
des militants du Parti. 

Et le 25 juillet 1936, 
le premier numéro du 
Travailleur Catalan
est tiré à 3500 exem-
plaires. En une, un ar-
ticle d’André Marty, le 
mutin de la mer Noire, 
fixe les buts du nouvel 
hebdomadaire : « Le 
premier but de ce jour-
nal sera de continuer à 
renforcer l’action pour 
la défense du pain de 
tous les ouvriers et de 
tous les chômeurs, de 
tous les fonctionnaires 
et employés de la Cata-

logne française. Et aussi 
celui des vignerons de la plaine et des côteaux, des 
horticulteurs de Perpignan et de la vallée de la Têt, de 
tous ces petits propriétaires terriens […] Et encore ces 
innombrables boutiquiers […] Enfin, nous défendrons 
encore plus que par le passé cette élite intellectuelle : 
instituteurs, professeurs, artistes… qui perpétuent 
notre culture catalane française. Mais le Travailleur 
Catalan ne défendra pas seulement le pain de travail-
leurs ; il veut aussi être le clairon de cette liberté que 
le peuple catalan a défendue avec succès depuis deux 
ans, comme dans tout le pays de France, contre les 

bandes fascistes armées. » 

Un véritable hebdomadaire 
d’information
Imprimé sur quatre pages grand format, le Travailleur 
Catalan était alors placé sous la responsabilité directe 
de la direction départementale du PCF. La plupart des 
articles importants étaient rédigés par les secrétaires 
régionaux ou départementaux, Pierre Terrat, Léopold 
Roque et François Marty. On trouvait aussi régulière-
ment des articles de Léon Bourrat et de Paul Combeau, 
et plus épisodiquement, de Fernand Gély, Roger 
Tor-reilles, André Gendre et Emile Dardenne. En pages 
cen-trales, les nombreux articles portant sur les 
problèmes locaux émanaient des correspondants des 
cellules du Parti. Enfin la dernière page était réservée 
à la JC, aux syndicats et organisations de masse.

Mais « c’est le bureau fédéral des P.-O. qui, tous les 
lundis, décidait du contenu du journal » se souvenait  
Roger Toreilles en 1986, rien ne s’écrivait sans son feu 
vert, centralisme démocratique oblige. Puis le comité de 
rédaction se mettait à l’ouvrage. 

Porte-parole du Parti communiste dans les P.-O. mais 
aussi hebdomadaire à vocation sociale, le Travailleur 
Catalan assurait la liaison entre les divers niveaux de 
l’organisation communiste. Mais très vite, il va dépasser 
sa fonction immédiatement politique et utilitaire pour 
s’ouvrir à des préoccupations plus larges : industrialisa-
tion du département, tourisme, culture, … pour devenir 
un véritable hebdomadaire d’information.

Dès la fin 1936 son influence dépasse largement le 
cercle des adhérents communistes. Tirant autour de 
5000 exemplaires en moyenne, atteignant les 8000 
à 10 000 lors de ventes exceptionnelles, fort de plus 
de 1000 abonnés, il est bientôt assuré d’un équilibre 
financier minimum. 

De la clandestinité…
Au lendemain du pacte de non-agression germano-so-
viétique, le 27 août 1939, le préfet des Pyrénées-Orientales 
envoie au ministre de l’Intérieur le télégramme 
suivant : « Application de votre télégramme n°067 
1944. J’ai l’honneur de vous proposer la suspension du 
journal communiste Le Travailleur Catalan édité dans 
mon département. » Durant cinq longues années, 
quelques numéros clandestins du journal seront impri-
més et distribués grâce au courage de militantes et 

militants communistes.

A la Libération, malgré 
la pénurie de papier, le 
Travailleur Catalan repa-
rait au grand jour. Selon 
Pierre Garcias, alors 
administrateur du TC, 
le tirage atteint jusqu’à 
30 000 exemplaires.

Pendant des décen-
nies, « le diffuseur de 
la presse communiste 
devint un personnage 
familier du paysage poli-
tique catalan. ».

Depuis plus d’une 
cinquantaine d’années, 
les rédacteurs en chefs vont se succéder : Joseph Poma-
rède, décédé sur son bureau du TC, Maurice Terris qui 
contribua à rénover le journal, Alain Thérouze, Nicolas 
Garcia, Jean- Jacques Cadéac, Sébastien Pouilly, René 
Granmont…

Durant toutes ces années, aucune lutte, aucune injus-
tice, aucun combat pour la liberté et la paix n’échappe-
ront au Travailleur Catalan. Tant au niveau 
départemen-tal, que national ou mondial, de la lutte 
des Poupées Bella, au combat contre les guerres 
coloniales en Indo-chine ou en Algérie, de la bataille 
pour le Train jaune à l’exigence de la libération de 
Mandela, … Le jour-nal accompagnera sans relâche 
la création culturelle, aussi bien celle des créateurs du 
département que celle d’artistes venus d’ailleurs. Sans 
oublier un attachement particulier à la culture et la 
langue catalane.

… au journal ouvert pour esprits 
libres
Le PCF ayant énormément évolué depuis le milieu 
du siècle dernier, le Travailleur Catalan a évidemment 
suivi ces évolutions. Après avoir été « l’organe heb-
domadaire du peuple catalan édité par la fédération 
communiste des P.-O. », « l’hebdomadaire édité par la 
fédération communiste des P.-O. », « l’hebdomadaire 
du quotidien », il est devenu « l’hebdo communiste des 
P.-O., journal ouvert pour esprits libres ». Et le Travail-
leur Catalan s’est beaucoup transformé. Par exemple, 
ce n’est plus la direction départementale du PCF qui 

Exemplaire du 25 juillet 1936.

Manque de papier pour 
l’impression des quatre pages.

Est-il besoin de présenter Nicolas 
Garcia à ceux qui habitent les 
Pyrénées-Orientales ? Ce militant 
qui vient d’avoir soixante ans,

vit à Elne, ville dont il est le maire 

et le conseiller départemental. Avant de 
devenir un « permanent » du Parti com-
muniste le 1er janvier 1991, Nicolas Gar-
cia était entrepreneur de parcs et jardins. 

Il raconte comment il est devenu un mili-
tant politique à temps plein. « Au cours 
du premier semestre de l’année 1990, 
Roland Monells, alors secrétaire fédéral 
du PCF, m’a proposé de devenir rédac-
teur en chef du Travailleur Catalan à la 
place de Maurice Terris. Maurice était un 
monstre, un énorme militant, une figure 
incontournable du Parti Communiste et 
de son hebdomadaire. Quelques jours 
avant ma prise de fonction, il y a eu un 
souci à la fédération des Pyrénées-Orien-
tales du PCF. Roland, toujours lui, m’a 
alors demandé de prendre en charge la 
trésorerie départementale du parti alors 
que Maurice Terris resterait au TC. Fina-
lement deux ans après, je suis devenu 

directeur du journal. Et aussi rédacteur 
en chef de 1999 à 2004, bien que j’aie 
été élu maire d’Elne en 2001. »

Une lourde responsabilité
Le militant avoue qu’il avait été très 
fier qu’on lui propose ce poste impor-
tant, lui qui n’avait jamais été formé 
pour cela. « C’était une responsabilité 
pesante, celle de faire vivre un moyen 
d’information différent, progressiste, 
en contradiction avec ce qu’on appelle 
la pensée unique. » Il se souvient que 
son « idée était d’ouvrir le journal et de 
lancer une nouvelle formule. J’ai élargi 
le comité de rédaction à Robert Barrero, 
Hyacinthe Carrera, Guy Jacquet … il y 
avait déjà Nicole Gaspon et beaucoup 
d’autres… »

Il ne peut pas (ou ne veut pas, modestie 
oblige) dire s’il a apporté quelque chose 

au journal, mais ce dont il est sûr, c’est 
que cette responsabilité lui a beaucoup 
apporté. « J’ai vécu des expériences en-
richissantes, connu des gens, réfléchi à 
des choses nouvelles grâce au Travailleur 
Catalan. Jamais cela ne me serait arrivé 
sans la tâche que l’on m’a fait l’honneur 
de me confier. Pour quelqu’un comme 
moi qui n’a que le BEPC, c’est incroyable 
de pouvoir écrire des articles, signer des 
éditoriaux dans un hebdomadaire histo-
rique du département. Quelle respon-
sabilité, et quel bonheur aussi, d’écrire 
pour un lectorat exigeant, comme celui 
du Travailleur Catalan, ce journal né le 
26 juillet 1936, une semaine après le 
soulèvement des généraux fascistes 
contre la jeune république espagnole. » 

Propos recueillis par 
René Granmont

Un rédacteur en chef fier de son journal
Parmi tous ceux qui ont dirigé la rédaction (bénévole) du journal, celui qui avait cette responsabilité au saut du 
siècle, Nicolas Garcia.

- rendre compte de la vie des petites gens, des salariés,
des privés d’emplois, des agriculteurs, des intellectuels,
des artistes, de tous ceux qui font la richesse de ce
département ;

- faire connaître les luttes sociales, en expliquer les
causes, appeler à les soutenir ;

- exprimer la solidarité avec les peuples confrontés au
fascisme, au néocolonialisme, à l’impérialisme, en lutte
pour leur liberté ;

- faire entendre, dans le concert des discours forma-
tés par l’idéologie dominante, la voix de tous ceux qui
veulent plus de justice, plus d’égalité, plus de solidarité, 
plus de fraternité, plus de paix ;

- ouvrir ses colonnes à tous ceux qui travaillent à l’éla-
boration d’alternatives de transformation sociale.

Le fruit du travail militant
Le Travailleur Catalan d’aujourd’hui exprime certaine-
ment une plus grande diversité de pensée, mais sans 
jamais déroger à une ligne éditoriale visant à contes-
ter le capitalisme, à nourrir le mouvement populaire et 
social d’idées progressistes. Et ce qui est resté comme à 
la première heure, c’est que l’essentiel de sa réalisation 
est assuré par des rédacteurs bénévoles. Pendant long-
temps ces « journalistes » étaient recrutés parmi les 
permanents du PCF, épaulés par des militants des cel-
lules locales. Progressivement, les rédacteurs ne furent 
plus associés directement aux organismes de direction 
et se présentèrent comme des journalistes. Aujourd’hui, 
ils sont reconnus comme tels dans les milieux média-
tiques et jouissent d’une réputation que bien des pro-
fessionnels leur envient.

Cet hebdomadaire octo-
génaire doit son exis-
tence à ces générations 
de militants, de bénévoles 
autodidactes, de lecteurs 
exigeants qui, en en réa-
lisant des reportages, en 
effectuant des enquêtes, 
en écrivant des articles, 
en prenant des photos, 
en démarchant des en-
carts publicitaires, en le 
vendant « le matin d’un 
dimanche », en réalisant 
des abonnements, en ré-
pondant à ses appels au 
secours, lui ont permis de surmonter les difficultés aux-
quelles est confronté un journal libre, anticapitaliste, 
révolutionnaire.

René Granmont
Cadé Michel, Le bonheur pour pratique dans les 
Pyrénées-Orientales, in Vingtième Siècle, 
revue d’histoire, n° 27, juillet-septembre 1990, pp 91-96.
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décide du contenu, mais le comité de rédaction qui, 
depuis des années, s’est élargi à des non communistes.
Le journal s’est ouvert à toutes les formes de contesta-
tion de la société capitaliste.

De la même façon, les techniques de réalisation ont 
été totalement bouleversées avec la disparition du 
plomb, l’arrivée de l’informatique. En parallèle, les 
changements graphiques, l’arrivée de la couleur, la 
multiplication des photos ont contribué à profondé-
ment renouveler l’hebdomadaire communiste catalan. 
Mais par-delà toutes ces transformations, le journal est 
resté fidèle aux objectifs qui avaient présidé à sa nais-
sance :
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10 juin 1971. 
Georges Marchais dans 

l’Humanité déclare : « la société 
française est en crise ».

11 au 13 juin 1971.
Congrès d’uni�cation des socialistes, dit 

congrès d’Epinay, qui place François Mitterrand à 
la tête du Parti socialiste.

27 janvier 1973.
Les accords de Paris entre 

Kissinger et Le Duc Tho mettent 
�n à la guerre du Vietnam.

5 et 19 mai 1974.
À la suite du décès de Georges Pompidou, élection 

présidentielle où le PCF apporte son soutien à François 
Mitterrand. Election de Valéry Giscard d’Estaing

5 janvier 1971.
Angela Davis est inculpée de meurtre, kidnap-

ping et conspiration et risque la peine de mort. En 
France, avec la Jeunesse communiste, des milliers 
de manifestants la soutiennent.

23 avril 1972.
Referendum sur l’élargisse-

ment de l’Union européenne.

27 juin 1972.
Signature de l’accord sur un 

Programme commun de gouverne-
ment entre le PCF et le PS. Le Parti 
radical les rejoindra le 12 juillet.

17 décembre 1972.
Georges Marchais, secrétaire général du PCF.

3 juin 1976.
Enrico Berlinguer,                      

secrétaire du Parti communiste 
italien, et Georges Marchais 
tiennent un meeting commun à 
Paris. C’est la concrétisation d’un 
rapprochement qui, avec le Parti 
communiste espagnol, donne 
naissance à l’eurocommunisme.

22 septembre 1977.
Le PS et les radicaux refusent l’actualisation du Programme 

commun. La rupture est consommée.
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Le journal de toutes les luttes
Le Travailleur Catalan. Né en 1936, l’hebdomadaire reste un important vecteur du combat des communistes dans 
les Pyrénées-Orientales.

Durant le début de l’année 1936, dans les Py-
rénées-Orientales, le Parti communiste a 
plus que doublé ses effectifs. Devenu un par-
ti de masse. Il doit désormais être capable 
de se faire largement entendre et ne peut plus se conten-

ter des quelques pages que lui réserve le Travailleur du 
Languedoc (hebdomadaire de la région communiste du 
Languedoc-Roussillon). 

Le Comité régional du PCF décide alors de publier un 
hebdomadaire dans les Pyrénées-Orientales. Un petit 
collectif composé de François Marty (directeur), de sa 
femme (administration) et de Roger Toreilles (gérant et 
correcteur) met au point le journal qui sera imprimé par 
l’imprimerie d’Eloi Py à Perpignan. 
Concernant les capitaux, on fait appel au dévouement 
des militants du Parti. 

Et le 25 juillet 1936, 
le premier numéro du 
Travailleur Catalan
est tiré à 3500 exem-
plaires. En une, un ar-
ticle d’André Marty, le 
mutin de la mer Noire, 
fixe les buts du nouvel 
hebdomadaire : « Le 
premier but de ce jour-
nal sera de continuer à 
renforcer l’action pour 
la défense du pain de 
tous les ouvriers et de 
tous les chômeurs, de 
tous les fonctionnaires 
et employés de la Cata-

logne française. Et aussi 
celui des vignerons de la plaine et des côteaux, des 
horticulteurs de Perpignan et de la vallée de la Têt, de 
tous ces petits propriétaires terriens […] Et encore ces 
innombrables boutiquiers […] Enfin, nous défendrons 
encore plus que par le passé cette élite intellectuelle : 
instituteurs, professeurs, artistes… qui perpétuent 
notre culture catalane française. Mais le Travailleur 
Catalan ne défendra pas seulement le pain de travail-
leurs ; il veut aussi être le clairon de cette liberté que 
le peuple catalan a défendue avec succès depuis deux 
ans, comme dans tout le pays de France, contre les 

bandes fascistes armées. » 

Un véritable hebdomadaire 
d’information
Imprimé sur quatre pages grand format, le Travailleur 
Catalan était alors placé sous la responsabilité directe 
de la direction départementale du PCF. La plupart des 
articles importants étaient rédigés par les secrétaires 
régionaux ou départementaux, Pierre Terrat, Léopold 
Roque et François Marty. On trouvait aussi régulière-
ment des articles de Léon Bourrat et de Paul Combeau, 
et plus épisodiquement, de Fernand Gély, Roger 
Tor-reilles, André Gendre et Emile Dardenne. En pages 
cen-trales, les nombreux articles portant sur les 
problèmes locaux émanaient des correspondants des 
cellules du Parti. Enfin la dernière page était réservée 
à la JC, aux syndicats et organisations de masse.

Mais « c’est le bureau fédéral des P.-O. qui, tous les 
lundis, décidait du contenu du journal » se souvenait  
Roger Toreilles en 1986, rien ne s’écrivait sans son feu 
vert, centralisme démocratique oblige. Puis le comité de 
rédaction se mettait à l’ouvrage. 

Porte-parole du Parti communiste dans les P.-O. mais 
aussi hebdomadaire à vocation sociale, le Travailleur 
Catalan assurait la liaison entre les divers niveaux de 
l’organisation communiste. Mais très vite, il va dépasser 
sa fonction immédiatement politique et utilitaire pour 
s’ouvrir à des préoccupations plus larges : industrialisa-
tion du département, tourisme, culture, … pour devenir 
un véritable hebdomadaire d’information.

Dès la fin 1936 son influence dépasse largement le 
cercle des adhérents communistes. Tirant autour de 
5000 exemplaires en moyenne, atteignant les 8000 
à 10 000 lors de ventes exceptionnelles, fort de plus 
de 1000 abonnés, il est bientôt assuré d’un équilibre 
financier minimum. 

De la clandestinité…
Au lendemain du pacte de non-agression germano-so-
viétique, le 27 août 1939, le préfet des Pyrénées-Orientales 
envoie au ministre de l’Intérieur le télégramme 
suivant : « Application de votre télégramme n°067 
1944. J’ai l’honneur de vous proposer la suspension du 
journal communiste Le Travailleur Catalan édité dans 
mon département. » Durant cinq longues années, 
quelques numéros clandestins du journal seront impri-
més et distribués grâce au courage de militantes et 

militants communistes.

A la Libération, malgré 
la pénurie de papier, le 
Travailleur Catalan repa-
rait au grand jour. Selon 
Pierre Garcias, alors 
administrateur du TC, 
le tirage atteint jusqu’à 
30 000 exemplaires.

Pendant des décen-
nies, « le diffuseur de 
la presse communiste 
devint un personnage 
familier du paysage poli-
tique catalan. ».

Depuis plus d’une 
cinquantaine d’années, 
les rédacteurs en chefs vont se succéder : Joseph Poma-
rède, décédé sur son bureau du TC, Maurice Terris qui 
contribua à rénover le journal, Alain Thérouze, Nicolas 
Garcia, Jean- Jacques Cadéac, Sébastien Pouilly, René 
Granmont…

Durant toutes ces années, aucune lutte, aucune injus-
tice, aucun combat pour la liberté et la paix n’échappe-
ront au Travailleur Catalan. Tant au niveau 
départemen-tal, que national ou mondial, de la lutte 
des Poupées Bella, au combat contre les guerres 
coloniales en Indo-chine ou en Algérie, de la bataille 
pour le Train jaune à l’exigence de la libération de 
Mandela, … Le jour-nal accompagnera sans relâche 
la création culturelle, aussi bien celle des créateurs du 
département que celle d’artistes venus d’ailleurs. Sans 
oublier un attachement particulier à la culture et la 
langue catalane.

… au journal ouvert pour esprits 
libres
Le PCF ayant énormément évolué depuis le milieu 
du siècle dernier, le Travailleur Catalan a évidemment 
suivi ces évolutions. Après avoir été « l’organe heb-
domadaire du peuple catalan édité par la fédération 
communiste des P.-O. », « l’hebdomadaire édité par la 
fédération communiste des P.-O. », « l’hebdomadaire 
du quotidien », il est devenu « l’hebdo communiste des 
P.-O., journal ouvert pour esprits libres ». Et le Travail-
leur Catalan s’est beaucoup transformé. Par exemple, 
ce n’est plus la direction départementale du PCF qui 

Exemplaire du 25 juillet 1936.

Manque de papier pour 
l’impression des quatre pages.

Est-il besoin de présenter Nicolas 
Garcia à ceux qui habitent les 
Pyrénées-Orientales ? Ce militant 
qui vient d’avoir soixante ans,

vit à Elne, ville dont il est le maire 

et le conseiller départemental. Avant de 
devenir un « permanent » du Parti com-
muniste le 1er janvier 1991, Nicolas Gar-
cia était entrepreneur de parcs et jardins. 

Il raconte comment il est devenu un mili-
tant politique à temps plein. « Au cours 
du premier semestre de l’année 1990, 
Roland Monells, alors secrétaire fédéral 
du PCF, m’a proposé de devenir rédac-
teur en chef du Travailleur Catalan à la 
place de Maurice Terris. Maurice était un 
monstre, un énorme militant, une figure 
incontournable du Parti Communiste et 
de son hebdomadaire. Quelques jours 
avant ma prise de fonction, il y a eu un 
souci à la fédération des Pyrénées-Orien-
tales du PCF. Roland, toujours lui, m’a 
alors demandé de prendre en charge la 
trésorerie départementale du parti alors 
que Maurice Terris resterait au TC. Fina-
lement deux ans après, je suis devenu 

directeur du journal. Et aussi rédacteur 
en chef de 1999 à 2004, bien que j’aie 
été élu maire d’Elne en 2001. »

Une lourde responsabilité
Le militant avoue qu’il avait été très 
fier qu’on lui propose ce poste impor-
tant, lui qui n’avait jamais été formé 
pour cela. « C’était une responsabilité 
pesante, celle de faire vivre un moyen 
d’information différent, progressiste, 
en contradiction avec ce qu’on appelle 
la pensée unique. » Il se souvient que 
son « idée était d’ouvrir le journal et de 
lancer une nouvelle formule. J’ai élargi 
le comité de rédaction à Robert Barrero, 
Hyacinthe Carrera, Guy Jacquet … il y 
avait déjà Nicole Gaspon et beaucoup 
d’autres… »

Il ne peut pas (ou ne veut pas, modestie 
oblige) dire s’il a apporté quelque chose 

au journal, mais ce dont il est sûr, c’est 
que cette responsabilité lui a beaucoup 
apporté. « J’ai vécu des expériences en-
richissantes, connu des gens, réfléchi à 
des choses nouvelles grâce au Travailleur 
Catalan. Jamais cela ne me serait arrivé 
sans la tâche que l’on m’a fait l’honneur 
de me confier. Pour quelqu’un comme 
moi qui n’a que le BEPC, c’est incroyable 
de pouvoir écrire des articles, signer des 
éditoriaux dans un hebdomadaire histo-
rique du département. Quelle respon-
sabilité, et quel bonheur aussi, d’écrire 
pour un lectorat exigeant, comme celui 
du Travailleur Catalan, ce journal né le 
26 juillet 1936, une semaine après le 
soulèvement des généraux fascistes 
contre la jeune république espagnole. » 

Propos recueillis par 
René Granmont

Un rédacteur en chef fier de son journal
Parmi tous ceux qui ont dirigé la rédaction (bénévole) du journal, celui qui avait cette responsabilité au saut du 
siècle, Nicolas Garcia.

- rendre compte de la vie des petites gens, des salariés,
des privés d’emplois, des agriculteurs, des intellectuels,
des artistes, de tous ceux qui font la richesse de ce
département ;

- faire connaître les luttes sociales, en expliquer les
causes, appeler à les soutenir ;

- exprimer la solidarité avec les peuples confrontés au
fascisme, au néocolonialisme, à l’impérialisme, en lutte
pour leur liberté ;

- faire entendre, dans le concert des discours forma-
tés par l’idéologie dominante, la voix de tous ceux qui
veulent plus de justice, plus d’égalité, plus de solidarité, 
plus de fraternité, plus de paix ;

- ouvrir ses colonnes à tous ceux qui travaillent à l’éla-
boration d’alternatives de transformation sociale.

Le fruit du travail militant
Le Travailleur Catalan d’aujourd’hui exprime certaine-
ment une plus grande diversité de pensée, mais sans 
jamais déroger à une ligne éditoriale visant à contes-
ter le capitalisme, à nourrir le mouvement populaire et 
social d’idées progressistes. Et ce qui est resté comme à 
la première heure, c’est que l’essentiel de sa réalisation 
est assuré par des rédacteurs bénévoles. Pendant long-
temps ces « journalistes » étaient recrutés parmi les 
permanents du PCF, épaulés par des militants des cel-
lules locales. Progressivement, les rédacteurs ne furent 
plus associés directement aux organismes de direction 
et se présentèrent comme des journalistes. Aujourd’hui, 
ils sont reconnus comme tels dans les milieux média-
tiques et jouissent d’une réputation que bien des pro-
fessionnels leur envient.

Cet hebdomadaire octo-
génaire doit son exis-
tence à ces générations 
de militants, de bénévoles 
autodidactes, de lecteurs 
exigeants qui, en en réa-
lisant des reportages, en 
effectuant des enquêtes, 
en écrivant des articles, 
en prenant des photos, 
en démarchant des en-
carts publicitaires, en le 
vendant « le matin d’un 
dimanche », en réalisant 
des abonnements, en ré-
pondant à ses appels au 
secours, lui ont permis de surmonter les difficultés aux-
quelles est confronté un journal libre, anticapitaliste, 
révolutionnaire.

René Granmont
Cadé Michel, Le bonheur pour pratique dans les 
Pyrénées-Orientales, in Vingtième Siècle, 
revue d’histoire, n° 27, juillet-septembre 1990, pp 91-96.
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décide du contenu, mais le comité de rédaction qui, 
depuis des années, s’est élargi à des non communistes.
Le journal s’est ouvert à toutes les formes de contesta-
tion de la société capitaliste.

De la même façon, les techniques de réalisation ont 
été totalement bouleversées avec la disparition du 
plomb, l’arrivée de l’informatique. En parallèle, les 
changements graphiques, l’arrivée de la couleur, la 
multiplication des photos ont contribué à profondé-
ment renouveler l’hebdomadaire communiste catalan. 
Mais par-delà toutes ces transformations, le journal est 
resté fidèle aux objectifs qui avaient présidé à sa nais-
sance :
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Le Parti communiste s’est intéressé très tôt à la question des 
langues régionales. Ce fut déjà le cas avant-guerre à propos 
de l’Alsace et de la Lorraine. En 1947, un projet de loi présenté 
par Pierre Hervé et les députés communistes bretons se pro-

nonce pour un enseignement généralisé du breton. En 1948, André 
Marty dépose un projet de loi qui plaide pour l’enseignement de la 
langue catalane au nom d’une triple légitimité : culturelle et littéraire, 
historique et politique (à l’époque, en Espagne, Franco avait interdit 
le catalan) et pédagogique. 

Une revendication culturelle et politique très 
ancrée dans le territoire 
En 1978, la Fédération du PCF des Pyrénées-Orientales publie le mani-
feste bilingue Per a la cultura i la llengua catalanes - Pour la culture et 
la langue catalanes. Une avancée de la démocratie. Ce manifeste, très 
lié à son territoire, aborde en lien étroit économie, culture et langue. 
Il est pensé et construit au moment où s’est développé dans la France 
du Sud le mouvement nommé Volem viure al pais. Un mouvement né 
de la montée du chômage et de la disparition des moyens de vivre au 
moment où la concentration industrielle délaissait, et pour longtemps, 
très délibérément nos régions. L’introduction nous le dit : « Un Rous-
sillon défiguré, contraint au marasme, à l’exode et au chômage ». 
Elle développe les effets de la crise globale et durable qui affecte 
(déjà !) la société capitaliste, effets conjugués du Marché commun, 
qui frappent de plein fouet toute l’activité économique du départe-
ment et notamment l’agriculture, richesse du pays catalan. Mais aussi 
les industries traditionnelles comme le bâtiment, l’industrie sanda-
lière, la papeterie, la pêche, les conserves de fruits, de légumes et de 

poissons, l’extraction du minerai de 
fer, du feldspath…

Des solutions écono-
miques et culturelles 
intimement liées
Signalant les effets désastreux 
de cette politique et les luttes qui 
tentent d’y faire obstacle, le mani-
feste fait aussi état d’une immense 
frustration culturelle : place de la 
culture mutilée, étriquée, conforme 
aux exigences du grand capital, 
politique d’austérité et de muti-
lation particulièrement inapte à 
assumer les diversités culturelles 
de la France, à recueillir et porter 
plus avant les richesses constituées 
par les cultures qui appartiennent 

en propre aux populations des différentes régions de France. Et de 
constater que la langue et la culture catalane souffrent cruellement 
de cette situation, de noter le gâchis de talents qui en résulte et 
toutes les insuffisances observées dans l’enseignement, à l’Université 
et au-delà. Le manifeste est très constructif et développe sur plus de 
vingt pages son fil directeur : l’issue démocratique, la parole aux habi-
tants du pays catalan. Il faut créer à tous les niveaux des structures 
réellement démocratiques, donner les moyens à tous les roussillon-
nais de gérer eux-mêmes leurs propres affaires (sans la contrainte des 
préfets dont on souhaite la disparition), en donnant ainsi corps à la 
revendication de « Viure i treballar al pais », toutes les dimensions du 
projet étant précisément et longuement détaillées et argumentées.

Les chevilles ouvrières de ce travail qui fait date sont les regrettés 
Jean Catala, Jaume Figuerola et Antoine Cayrol, connu en littérature 
sous le nom de Jordi Pere Cerda.

Yvette Lucas
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12 et 19 mars 1978.
Pour la première fois depuis la Libération, le 

PS devance en su�rages le PCF.

27 décembre 1979.
Intervention militaire soviétique en 
Afghanistan. 23 juin 1981.

Quatre communistes entrent au gouvernement 
présidé par Pierre Mauroy : Charles Fiterman, 
Jacques Ralite, Anicet Le Pors et Marcel Rigout.

14 et 21 juin 
1981.

Le Parti socialiste obtient la majorité 
absolue à la Chambre. Le PCF perd 
moitié de ses députés.

12 juillet 1980. 
Grève massive sur les chantiers 

maritimes de Gdansk en Pologne
30 août 1980.

Création du syndicat Solidar-
nosc en Pologne.

10 mai 1981.
Election présidentielle. Georges Marchais, candidat 

du PCF, obtient 15,34 % des su�rages au premier tour. 
Au second tour, le PCF soutient François Mitterrand qui 
l’emporte avec 51,8 % des voix.

22 mai 1981.
Le Président de la République 

dissout l’Assemblé nationale.

22 mars 1983.
Le nouveau gouvernement Mauroy, avec les mêmes ministres 

communistes, prend le tournant de la rigueur, revenant 
sur les engagements sociaux pris en 1981…

17 juin 1984.
Aux élections européennes, la liste présen-

tée par Le PCF obtient 11,20 % des voix et 
6,1 % des inscrits, un des plus mauvais scores 
depuis 1936…

11 mars 1985.
Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du Parti commu-

niste de l’Union soviétique. Il met en place une politique de glasnost 
(transparence) pour supprimer les reliquats du stalinisme, et la 
perestroïka (restructuration) pour combattre la stagnation écono-
mique dont sou�re l’URSS.

17 juillet 1984.
Les ministres communistes 

quittent le gouvernement.
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Le PCF et la culture
Depuis toujours, les communistes ont donné à la culture une place centrale pour la liberté. 

Par son soutien, sa promotion, avec le processus de création, la réflexion qu’elle 
entraîne, la culture est une arme dans la lutte pour l’émancipation humaine. 
La culture n’est pas, selon une version élitiste et réductrice, un « supplé-
ment d’âme » ou un simple divertissement. Pour les communistes, elle est un 

besoin vital, qui fait que l’humanité est humanité. Elle est intrinsèquement politique, 
et le PCF défend donc un accès libre à l’éducation, à la libre création, et la mise en 

œuvre de politiques culturelles 
et artistiques ambitieuses afin de 
garantir un accès à toutes et tous 
vers l’émancipation.

Quelle politique cultu-
relle pour le PCF ?
S’il n’en a pas toujours été ainsi, 
la session du Comité Central 
tenue à Argenteuil du 11 au 13 
mars 1966 est un tournant mar-
quant de la politique culturelle 
du Parti communiste français. 
Consacrée aux questions de 
l’idéologie et de la culture, cette 
réunion adopte une résolution 

où sont affirmées la citoyenneté 
du créateur, la nécessité d’un écart entre l’activité artistique et le mouvement social 
et politique, la possibilité de critiquer publiquement ce qui se faisait alors en URSS, 
l’indépendance de la recherche scientifique. Cet évènement marque l’attachement 
profond envers une culture émancipatrice et réaffirme le besoin de la libre création, 
la libre diffusion des œuvres culturelles, mais 
aussi le droit à critiquer. Cela ouvre de nou-
velles possibilités à des formes d’expressions 
artistiques différentes. Cette session du comité 
central va dans le sens d’un Parti qui répond 
aux aspirations d’une société en mutation, 
rompt avec une politique partisane, parfois 
repliée sur elle-même, pour s’ouvrir et déve-
lopper une parole nouvelle, plus large, rassem-
bleuse.

Les communistes apparaissent alors comme 
des grands défenseurs de la culture, plus que 
beaucoup d’autres partis. Et c’est en cela, 
en plus de revendiquer la culture comme un 
besoin vital, qu’ils en font une arme politique-
ment puissante. Dans le système capitaliste, 
l’accès à la culture est totalement inégalitaire 

et les réalisations culturelles, considérées comme des produits de consommation, 
deviennent une source de profit. En la démocratisant, en la libérant, en créant une 
contre-culture, les communistes prouvent qu’un autre monde est possible. Cela per-
met non seulement de créer un système de repères pour se retrouver dans un monde 
en constante évolution, mais aussi de montrer un aperçu de ce que pourrait être le 
monde de demain, montrer à quoi pourrait ressembler ces fameux « lendemains qui 
chantent ».

De la théorie à la pratique.
Partout où ils sont élus, les communistes mettent alors en œuvre une politique cultu-
relle et émancipatrice. Dans le département, Cabestany crée le Centre Culturel, où ci-
néma, théâtre, sculpture et danse se mélangent avec de nombreux ateliers. Ce centre 
permet de rendre la culture accessible à toutes et tous, et permet ainsi sa démocra-
tisation. C’est aussi le cas à Alénya, qui crée le festival des Vendanges d’octobre, 
avec une programmation également destinée aux jeunes, et notamment la création 
du pôle d’accueil Antonio 
Machado pour les compa-
gnies de spectacle vivant. 
Estagel, Alénya, Elne, … 
ces municipalités commu-
nistes qui visent à mettre en 
œuvre une politique cultu-
relle permettant d’offrir à 
la population le meilleur de 
la création contemporaine. 
Jacques Pumaréda, ancien 
maire d’Alénya, dira à pro-
pos de cette offre cultu-
relle : « Face au libéralisme 
qui tente de marchandiser 
toutes les sphères de l’existence, y compris le champ artistique, programmer au-
jourd’hui, loin de toute logique managériale et de sa recherche de rentabilité, est un 
acte de résistance. C’est encore possible, quelques lieux en font encore la démons-
tration ». 

Pour le PCF, la culture rime avec résistance.
S’il est bien un lieu où l’on célèbre ensemble la résistance et la culture, c’est la Fête 
du Travailleur Catalan ! Ces deux jours au bocal du Tech permettent à nombre de per-
sonnes de voir de nombreux concerts, d’échanger lors de différents débats, de passer 
faire un tour à la librairie, en un mot d’avoir un accès agréable et aisé à la culture. Et 
tout ça dans une ambiance conviviale et à des prix abordables. La Fête du T.C., mais 
aussi sa grande sœur, la Fête de l’Humanité, permettent une effervescence artistique 
et culturelle. Marx disait « transformer le monde », Rimbaud parlait de « changer la 
vie ». « Ces deux mots d’ordres n’en font qu’un » affirmait André Breton.  

Pierre Gentilleau

« Tout se qui sert la cutlure, sert l’humanité dans 
sa marche ascendante », Louis Aragon.

Compte-rendu du comité 
central d’Argenteuil.

Pablo Picasso à Céret.
Les chevilles ouvrières de ce travail ont été Jean Catala (ci-dessus), 
Jaume Figuerola et Antoine Cayrol.

Les langues et les cultures régionales
En 1978, le parti communiste se déclare pour une avancée de la démocratie dans son manifeste 
bilingue Pour la culture et la langue catalanes.
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Les langues et les cultures régionales

Le Parti communiste s’est intéressé très 
tôt à la question des langues régionales. 
Ce fut déjà le cas avant-guerre à propos 
de l’Alsace et de la Lorraine. En 1947, 

un projet de loi présenté par Pierre Hervé et 
les députés communistes bretons se pro nonce 
pour un enseignement généralisé du breton. 
En 1948, André Marty dépose un projet de loi 
qui plaide pour l’enseignement de la langue 
catalane au nom d’une triple légitimité : cultu-
relle et littéraire, historique et politique (à 
l’époque, en Espagne, Franco avait interdit le 
catalan) et pédagogique. 

Une revendication culturelle et 

politique très ancrée dans le 
territoire 
En 1978, la Fédération du PCF des Pyré-
nées-Orientales publie le mani-feste bilingue 
Per a la cultura i la llengua catalanes - Pour 
la culture et la langue catalanes. Une avan-
cée de la démocratie. Ce manifeste, très lié à 
son territoire, aborde en lien étroit économie, 
culture et langue. Il est pensé et construit au 
moment où s’est développé dans la France du 
Sud le mouvement nommé Volem viure al pais. 
Un mouvement né de la montée du chômage 
et de la disparition des moyens de vivre au 
moment où la concentration industrielle dé-
laissait, et pour longtemps, très délibérément 
nos régions. L’introduction nous le dit : « Un 
Rous-sillon défiguré, contraint au marasme, à 
l’exode et au chômage ». Elle développe les 
effets de la crise globale et durable qui affecte 
(déjà !) la société capitaliste, effets conjugués 
du Marché commun, qui frappent de plein 
fouet toute l’activité économique du départe-
ment et notamment l’agriculture, richesse du 
pays catalan. Mais aussi les industries tradi-
tionnelles comme le bâtiment, l’industrie san-
da-lière, la papeterie, la pêche, les conserves 
de fruits, de légumes et de poissons, l’extrac-
tion du minerai de fer, du feldspath…

Des solutions économiques et 
culturelles intimement liées
Signalant les effets désastreux de cette poli-
tique et les luttes qui tentent d’y faire obstacle, 
le mani-feste fait aussi état d’une immense 
frustration culturelle : place de la culture 
mutilée, étriquée, conforme aux exigences du 
grand capital, politique d’austérité et de muti-
lation particulièrement inapte à assumer les 
diversités culturelles de la France, à recueillir 
et porter plus avant les richesses constituées 
par les cultures qui appartiennent en propre 
aux populations des différentes régions de 
France. Et de constater que la langue et la 
culture catalane souffrent cruellement de cette 

situation, de noter le gâchis de talents qui en 
résulte et toutes les insuffisances observées 
dans l’enseignement, à l’Université et au-delà. 
Le manifeste est très constructif et développe 
sur plus de vingt pages son fil directeur : l’is-
sue démocratique, la parole aux habi-tants du 
pays catalan. Il faut créer à tous les niveaux 
des structures réellement démocratiques, don-
ner les moyens à tous les roussillon-nais de 
gérer eux-mêmes leurs propres affaires (sans 
la contrainte des préfets dont on souhaite la 
disparition), en donnant ainsi corps à la reven-
dication de « Viure i treballar al pais », toutes 
les dimensions du projet étant précisément et 
longuement détaillées et argumentées.

Les chevilles ouvrières de ce travail qui fait 
date sont les regrettés Jean Catala, Jaume Fi-
guerola et Antoine Cayrol, connu en littérature 
sous le nom de Jordi Pere Cerda.

Yvette Lucas

En 1978, le parti communiste se déclare pour une avancée de la démocratie dans son manifeste 
bilingue Pour la culture et la langue catalanes.
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23 juin 1981.
Quatre communistes entrent au gouvernement 

présidé par Pierre Mauroy : Charles Fiterman, Jacques 
Ralite, Anicet Le Pors et Marcel Rigout.

22 mars 1983.
Le nouveau gouvernement Mauroy, avec les mêmes ministres 

communistes, prend le tournant de la rigueur, revenant sur 
les engagements sociaux pris en 1981…

17 juillet 1984.
Les ministres communistes 

quittent le gouvernement.

11 mars 1985.
Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du Parti 

commu-niste de l’Union soviétique. Il met en place une politique 
de glasnost (transparence) pour supprimer les reliquats du 
stalinisme, et la perestroïka (restructuration) pour combattre la 
stagnation écono-mique dont sou� re l’URSS.

17 juin 1984.
Aux élections européennes, la liste présentée 

par Le PCF obtient 11,20 % des voix et 6,1 % 
des inscrits, un des plus mauvais scores depuis 
1936…

Les chevilles ouvrières de ce travail ont été Jean Catala 
(ci-dessus), Jaume Figuerola et Antoine Cayrol.
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Le Parti communiste s’est intéressé très tôt à la question des 
langues régionales. Ce fut déjà le cas avant-guerre à propos 
de l’Alsace et de la Lorraine. En 1947, un projet de loi présenté 
par Pierre Hervé et les députés communistes bretons se pro-

nonce pour un enseignement généralisé du breton. En 1948, André 
Marty dépose un projet de loi qui plaide pour l’enseignement de la 
langue catalane au nom d’une triple légitimité : culturelle et littéraire, 
historique et politique (à l’époque, en Espagne, Franco avait interdit 
le catalan) et pédagogique. 

Une revendication culturelle et politique très 
ancrée dans le territoire 
En 1978, la Fédération du PCF des Pyrénées-Orientales publie le mani-
feste bilingue Per a la cultura i la llengua catalanes - Pour la culture et 
la langue catalanes. Une avancée de la démocratie. Ce manifeste, très 
lié à son territoire, aborde en lien étroit économie, culture et langue. 
Il est pensé et construit au moment où s’est développé dans la France 
du Sud le mouvement nommé Volem viure al pais. Un mouvement né 
de la montée du chômage et de la disparition des moyens de vivre au 
moment où la concentration industrielle délaissait, et pour longtemps, 
très délibérément nos régions. L’introduction nous le dit : « Un Rous-
sillon défiguré, contraint au marasme, à l’exode et au chômage ». 
Elle développe les effets de la crise globale et durable qui affecte 
(déjà !) la société capitaliste, effets conjugués du Marché commun, 
qui frappent de plein fouet toute l’activité économique du départe-
ment et notamment l’agriculture, richesse du pays catalan. Mais aussi 
les industries traditionnelles comme le bâtiment, l’industrie sanda-
lière, la papeterie, la pêche, les conserves de fruits, de légumes et de 

poissons, l’extraction du minerai de 
fer, du feldspath…

Des solutions écono-
miques et culturelles 
intimement liées
Signalant les effets désastreux 
de cette politique et les luttes qui 
tentent d’y faire obstacle, le mani-
feste fait aussi état d’une immense 
frustration culturelle : place de la 
culture mutilée, étriquée, conforme 
aux exigences du grand capital, 
politique d’austérité et de muti-
lation particulièrement inapte à 
assumer les diversités culturelles 
de la France, à recueillir et porter 
plus avant les richesses constituées 
par les cultures qui appartiennent 

en propre aux populations des différentes régions de France. Et de 
constater que la langue et la culture catalane souffrent cruellement 
de cette situation, de noter le gâchis de talents qui en résulte et 
toutes les insuffisances observées dans l’enseignement, à l’Université 
et au-delà. Le manifeste est très constructif et développe sur plus de 
vingt pages son fil directeur : l’issue démocratique, la parole aux habi-
tants du pays catalan. Il faut créer à tous les niveaux des structures 
réellement démocratiques, donner les moyens à tous les roussillon-
nais de gérer eux-mêmes leurs propres affaires (sans la contrainte des 
préfets dont on souhaite la disparition), en donnant ainsi corps à la 
revendication de « Viure i treballar al pais », toutes les dimensions du 
projet étant précisément et longuement détaillées et argumentées.

Les chevilles ouvrières de ce travail qui fait date sont les regrettés 
Jean Catala, Jaume Figuerola et Antoine Cayrol, connu en littérature 
sous le nom de Jordi Pere Cerda.

Yvette Lucas
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12 et 19 mars 1978.
Pour la première fois depuis la Libération, le 

PS devance en su�rages le PCF.

27 décembre 1979.
Intervention militaire soviétique en 
Afghanistan. 23 juin 1981.

Quatre communistes entrent au gouvernement 
présidé par Pierre Mauroy : Charles Fiterman, 
Jacques Ralite, Anicet Le Pors et Marcel Rigout.

14 et 21 juin 
1981.

Le Parti socialiste obtient la majorité 
absolue à la Chambre. Le PCF perd 
moitié de ses députés.

12 juillet 1980. 
Grève massive sur les chantiers 

maritimes de Gdansk en Pologne
30 août 1980.

Création du syndicat Solidar-
nosc en Pologne.

10 mai 1981.
Election présidentielle. Georges Marchais, candidat 

du PCF, obtient 15,34 % des su�rages au premier tour. 
Au second tour, le PCF soutient François Mitterrand qui 
l’emporte avec 51,8 % des voix.

22 mai 1981.
Le Président de la République 

dissout l’Assemblé nationale.

22 mars 1983.
Le nouveau gouvernement Mauroy, avec les mêmes ministres 

communistes, prend le tournant de la rigueur, revenant 
sur les engagements sociaux pris en 1981…

17 juin 1984.
Aux élections européennes, la liste présen-

tée par Le PCF obtient 11,20 % des voix et 
6,1 % des inscrits, un des plus mauvais scores 
depuis 1936…

11 mars 1985.
Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du Parti commu-

niste de l’Union soviétique. Il met en place une politique de glasnost 
(transparence) pour supprimer les reliquats du stalinisme, et la 
perestroïka (restructuration) pour combattre la stagnation écono-
mique dont sou�re l’URSS.

17 juillet 1984.
Les ministres communistes 

quittent le gouvernement.
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Le PCF et la culture
Depuis toujours, les communistes ont donné à la culture une place centrale pour la liberté. 

Par son soutien, sa promotion, avec le processus de création, la réflexion qu’elle 
entraîne, la culture est une arme dans la lutte pour l’émancipation humaine. 
La culture n’est pas, selon une version élitiste et réductrice, un « supplé-
ment d’âme » ou un simple divertissement. Pour les communistes, elle est un 

besoin vital, qui fait que l’humanité est humanité. Elle est intrinsèquement politique, 
et le PCF défend donc un accès libre à l’éducation, à la libre création, et la mise en 

œuvre de politiques culturelles 
et artistiques ambitieuses afin de 
garantir un accès à toutes et tous 
vers l’émancipation.

Quelle politique cultu-
relle pour le PCF ?
S’il n’en a pas toujours été ainsi, 
la session du Comité Central 
tenue à Argenteuil du 11 au 13 
mars 1966 est un tournant mar-
quant de la politique culturelle 
du Parti communiste français. 
Consacrée aux questions de 
l’idéologie et de la culture, cette 
réunion adopte une résolution 

où sont affirmées la citoyenneté 
du créateur, la nécessité d’un écart entre l’activité artistique et le mouvement social 
et politique, la possibilité de critiquer publiquement ce qui se faisait alors en URSS, 
l’indépendance de la recherche scientifique. Cet évènement marque l’attachement 
profond envers une culture émancipatrice et réaffirme le besoin de la libre création, 
la libre diffusion des œuvres culturelles, mais 
aussi le droit à critiquer. Cela ouvre de nou-
velles possibilités à des formes d’expressions 
artistiques différentes. Cette session du comité 
central va dans le sens d’un Parti qui répond 
aux aspirations d’une société en mutation, 
rompt avec une politique partisane, parfois 
repliée sur elle-même, pour s’ouvrir et déve-
lopper une parole nouvelle, plus large, rassem-
bleuse.

Les communistes apparaissent alors comme 
des grands défenseurs de la culture, plus que 
beaucoup d’autres partis. Et c’est en cela, 
en plus de revendiquer la culture comme un 
besoin vital, qu’ils en font une arme politique-
ment puissante. Dans le système capitaliste, 
l’accès à la culture est totalement inégalitaire 

et les réalisations culturelles, considérées comme des produits de consommation, 
deviennent une source de profit. En la démocratisant, en la libérant, en créant une 
contre-culture, les communistes prouvent qu’un autre monde est possible. Cela per-
met non seulement de créer un système de repères pour se retrouver dans un monde 
en constante évolution, mais aussi de montrer un aperçu de ce que pourrait être le 
monde de demain, montrer à quoi pourrait ressembler ces fameux « lendemains qui 
chantent ».

De la théorie à la pratique.
Partout où ils sont élus, les communistes mettent alors en œuvre une politique cultu-
relle et émancipatrice. Dans le département, Cabestany crée le Centre Culturel, où ci-
néma, théâtre, sculpture et danse se mélangent avec de nombreux ateliers. Ce centre 
permet de rendre la culture accessible à toutes et tous, et permet ainsi sa démocra-
tisation. C’est aussi le cas à Alénya, qui crée le festival des Vendanges d’octobre, 
avec une programmation également destinée aux jeunes, et notamment la création 
du pôle d’accueil Antonio 
Machado pour les compa-
gnies de spectacle vivant. 
Estagel, Alénya, Elne, … 
ces municipalités commu-
nistes qui visent à mettre en 
œuvre une politique cultu-
relle permettant d’offrir à 
la population le meilleur de 
la création contemporaine. 
Jacques Pumaréda, ancien 
maire d’Alénya, dira à pro-
pos de cette offre cultu-
relle : « Face au libéralisme 
qui tente de marchandiser 
toutes les sphères de l’existence, y compris le champ artistique, programmer au-
jourd’hui, loin de toute logique managériale et de sa recherche de rentabilité, est un 
acte de résistance. C’est encore possible, quelques lieux en font encore la démons-
tration ». 

Pour le PCF, la culture rime avec résistance.
S’il est bien un lieu où l’on célèbre ensemble la résistance et la culture, c’est la Fête 
du Travailleur Catalan ! Ces deux jours au bocal du Tech permettent à nombre de per-
sonnes de voir de nombreux concerts, d’échanger lors de différents débats, de passer 
faire un tour à la librairie, en un mot d’avoir un accès agréable et aisé à la culture. Et 
tout ça dans une ambiance conviviale et à des prix abordables. La Fête du T.C., mais 
aussi sa grande sœur, la Fête de l’Humanité, permettent une effervescence artistique 
et culturelle. Marx disait « transformer le monde », Rimbaud parlait de « changer la 
vie ». « Ces deux mots d’ordres n’en font qu’un » affirmait André Breton.  

Pierre Gentilleau

« Tout se qui sert la cutlure, sert l’humanité dans 
sa marche ascendante », Louis Aragon.

Compte-rendu du comité 
central d’Argenteuil.

Pablo Picasso à Céret.
Les chevilles ouvrières de ce travail ont été Jean Catala (ci-dessus), 
Jaume Figuerola et Antoine Cayrol.

Les langues et les cultures régionales
En 1978, le parti communiste se déclare pour une avancée de la démocratie dans son manifeste 
bilingue Pour la culture et la langue catalanes.
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Les possédants mettent en œuvre 
des moyens énormes pour nous 
persuader, dès l’enfance, que les 
humains ne sont pas tous égaux,

que la mise en concurrence des uns 
contre les autres est quelque chose de 
naturel et de nécessaire, que la crise 
est fatale, le chômage inévitable, les 
accidents du travail une fatalité, que la 
politique est une affaire de profession-
nels et que le capitalisme est l’horizon 
indépassable de notre temps, bref, qu’il 
n’y a pas d’alternative. Les programmes 
scolaires, les formations universitaires,
la quasi-totalité des médias, presse,
télévision numérique, les superproduc-

tions cinématographiques, la culture au 
rabais qu’on nous inflige, tout cela sert 
à marteler les idées de résignation, de 
dépolitisation, d’acceptation de l’ordre 
néo-libéral. Sans parler de la presse pa-
tronale et de la « culture d’entreprise »,
qui visent avec subtilité à intégrer les 
salariés aux objectifs patronaux.

Heureusement, cela ne passe pas 
comme une lettre à la poste. Nombreux 
sont ceux et celles que tout cela exas-
père, qui ne marchent pas. Parmi eux,
beaucoup se tournent vers le parti qui 
est de toutes leurs luttes, le Parti com-
muniste.

Mais nous savons que la colère ne suffit 
pas, et même qu’elle peut déboucher sur 
n’importe quoi, y compris le pire, s’il n’y 

a pas l’espoir au bout. La révolte doit,
sous peine de ne servir à rien, débou-
cher sur du positif, du constructif, du col-
lectif. On dit souvent : « il faut passer de 
la révolte à la révolution ». Ce passage,
c’est la formation.

Les écoles du Parti
Dès ses premières années, le PCF en 
a compris la nécessité. Au formatage 
qu’organisent les forces du capital, op-
poser une vraie formation pour une vraie 
citoyenneté. En effet, un parti révolu-
tionnaire, ce n’est ni un rassemblement 
de mécontents, ni un comité électoral. Et 
ce n’est pas seulement un collectif, mais,

comme le précisait Gramsci, un « intel-
lectuel collectif ». Cela ne se décrète 
pas, cela s’organise. Passer de la rage 
individuelle à la revendication collective 
suppose l’appropriation par chaque mi-
litant d’un certain nombre de connais-
sances, portant sur la réalité du monde 
où nous vivons, son mouvement, et les 
moyens que nous pouvons nous donner 
pour peser sur le cours des choses.

C’est là toute la différence entre l’infor-
mation et la formation. L’information,
qui est nécessaire, va seulement dans 
un sens, du haut vers le bas. La forma-
tion est un moment d’appropriation par 
les individus d’un acquis collectif que 
chacun d’eux contribue à enrichir. Elle 
est aussi l’occasion de se rencontrer, de 
mettre en commun des expériences, de 
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16 mars 1986.
Les élections législatives se déroulent au scrutin proportionnel et donnent la victoire à la 

droite, ce qui impose la première cohabitation. Le PCF obtient 9,78 % des voix et obtient 35 
députés, comme le Front national qui entre pour la première fois au Palais Bourbon.

1986-1988. 
Première cohabitation où François Mitterrand 

est président de la République et Jacques Chirac 
est Premier ministre.

5 et 12 juin 1988.
Aux élections législatives, le PCF obtient 

27 sièges.

15 février 1989.
Le dernier soldat soviétique quitte l’Afghanistan.

24 avril et 8 mai 1988. 
Election présidentielle. Le candidat com-

muniste, André Lajoinie, arrive en cinquième 
position avec 6,76 %, derrière Jean-Marie Le 
Pen. François Mitterrand est réélu au second 
tour avec 54,02 % des voix.

9 novembre 1989. 
La chute du mur de Berlin a lieu dans la nuit lorsque les Berlinois de l’Est apprennent que 

le gouvernement de la RDA supprime l’autorisation préalable pour passer à Berlin Ouest. 
Cette chute est le résultat des manifestations contre le régime, rendues possible par la 

nouvelle politique mise en œuvre par Mikhaïl Gorbatchev.

11 février 1990.
Après 27 années dans les geôles de l’apartheid, Nelson Mandela retrouve la liberté. Il deviendra le premier 

président d’une Afrique du Sud libérée de la discrimination raciale.
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Né le 4 novembre 1920, il y a tout juste cent ans, Antoine 
Cayrol était le fils d’un boucher de Saillagouse, profession 
qu’il épousa un temps. Après l’école primaire de Sailla-
gouse, il partit au collège de Perpignan. Mais sa santé 

conduisit ses parents à le retirer de la pension et il revint donc à 
Saillagouse.

En 1939, la venue à Saillagouse de sa cousine Georgette Clerc, com-
muniste de retour d’Espagne, l’impressionna. Elle lui fit connaître 
España en el corazón de Pablo Neruda et El Romancero de Federico 
García Lorca.

De la Résistance au PCF
Alors qu’il se cherchait à gauche, Antoine trouva sa voie dans la 
Résistance.A partir de l’été 1942, avec un autre jeune, il fit passer en 
Espagne ceux qui lui étaient dépêchés par un réseau de Rivesaltes.
Il résista aussi aux côtés du médecin communiste de Saillagouse et 
de Josep Mas i Tio, un communiste catalaniste, qui l’amena au com-
munisme tout en faisant mûrir son inclination pour la culture catalane. Ses premières poésies en 
langue catalane furent d’ailleurs publiées à Perpignan dès 1943.

L’engagement communiste fut la suite logique de son action résistante (qui lui avait valu la Croix 
de Guerre) et il devint bientôt un militant du PCF en Cerdagne. Dès 1947, il accéda au comité fédé-
ral et il conserva ses responsabilités locales et fédérales tant qu’il demeura en Cerdagne jusqu’en 
1960. Maire de Saillagouse de 1952 à 1953, il fut candidat du PCF dans plusieurs scrutins.

Un temps fort de son activité, à la charnière de l’agitation politique et de l’action culturelle, fut, 
en 1951, sa participation à la Bataille du livre, impulsée par Louis Aragon et Elsa Triolet. Antoine 
Cayrol en fut le pilier au plan départemental et son engagement fit connaître le « boucher qui 
écrivait des vers [...] qui organisait des veillées poétiques dans les villages cerdans » bien au-delà 
de sa Cerdagne natale. Il ne se contenta plus d’écrire dans les revues locales ou dans le Travailleur 
Catalan.

Un des plus grands auteurs catalans
En 1956, Antoine Cayrol épousa Hélène Cristofol et les fonctions de son épouse les conduisirent 
à Perpignan. Après avoir tenu une boucherie à Saint-Assiscle, il acheta en 1965 la Librairie de 
Catalogne et fit de cet établissement, jusqu’à sa retraite en 1976, un foyer de culture catalane.

Car ce qui mobilisa cet intellectuel autodidacte, ce fut la culture catalane, et plus précisément 
la littérature, de ses formes d’expression les plus populaires jusqu’aux plus savantes. L’œuvre 
littéraire d’Antoine Cayrol est à la fois immense et malgré son éclectisme, d’une grande unité. 
Elle est écrite en catalan à l’exception d’articles de réflexion culturelle ou sociale. Mais il avait 
rapidement compris que le catalan « littéraire », essentiellement barcelonais, ne pouvait rendre 
compte de ses racines septentrionales, de sorte que sa création s’accompagna d’un vrai travail de 
linguiste. Produire une œuvre, certes, mais en forgeant dans le même mouvement une langue apte 
à traduire les faits, les pensées, les émotions de son « pays ». C’est d’abord une œuvre poétique 
d’une rare puissance et d’une grande modernité quant à sa forme et à son fond. C’est aussi une 
œuvre théâtrale, conçue en premier lieu pour être jouée par des amateurs dans les villages, C’est 
enfin une œuvre narrative variée allant de la réinterprétation des contes traditionnels aux recueils 
de nouvelles et au roman.

Jordi Père Cerda nous a quittés le 11 septembre 2011, le jour de la Diada.

Si en littérature, il devint Jordi Père Cerda, pour ses amis il resta toujours Antoine, fidèle qu’il était 
en amitié comme dans ses engagements : « je pense que c’est le goût du peuple qui m’a porté à 
faire et à être ce que je suis. ».

René Granmont

Antoine Cayrol dans la librairie  
de Catalogne.

... à aujourd’hui (stage de formation de militants)

D’hier (école fédérale dans les années 50)...

L’enjeu essentiel de la formation
Formation politique. Très tôt, le Parti communiste a mis en place des écoles pour former des militants révolutionnaires.

confronter des parcours et souvent de 
découvrir une chose importante entre 
toutes : la fraternité.

Dans la plupart des autres partis poli-
tiques, les formations, quand elles 
existent, se réduisent à un apprentis-
sage de la communication : prendre la 
parole en public, mener une discussion,
rédiger un tract. Cet aspect des choses 
existe dans les formations du PCF, mais 
il n’en constitue pas le centre, loin s’en 
faut, et c’est tant mieux. Pour les com-
munistes, il ne s’agit pas tant de commu-
niquer bien que de penser juste et d’agir 
en conséquence. On ne communique 
véritablement que sur la base de ce que 
l’on a en commun, et ce qui intéresse les 
révolutionnaires, c’est de construire et 
de consolider cette base commune de 
préoccupations et d’espoirs partagés,
entre les communistes et au-delà, dans 
la société.

Fondamentaux ou stratégie ?
Il y a un débat récurrent : que mettre 
au centre de la formation des commu-
nistes ? Les « fondamentaux » ou la 
stratégie ? Les fondamentaux, ce sont 
les acquis théoriques du PCF tels qu’ils 
se sont constitués au fil de son histoire :
philosophie, économie politique, histoire,

tout un héritage à s’approprier. La stra-
tégie, ce sont les choix actuels d’orien-
tation et d’action. La réponse ne doit 
pas consister à choisir l’un ou l’autre, ni à 
y mettre « un peu des deux », mais à 
utiliser les fondamentaux pour mieux 
comprendre et se donner les moyens de 
modifier la société où nous nous trou-
vons. En d’autres termes, il y a entre les 
fondamentaux et la stratégie une 
relation qui n’est pas mécanique, mais 
dialectique. La dialectique, justement un 
enjeu majeur de nos formations.

Des milliers de militants ouvriers, pay-
sans, salariés des couches nouvelles 
souvent exclus précocement du système 
éducatif, ont ainsi pu accéder à une 
véritable culture, portant fréquemment  sur 
la face cachée des réalités économiques, 
sociales et idéologiques. Ils se sont ainsi 
donné les moyens de discuter d’égal à 
égal avec leurs employeurs, au grand 
dam de ces derniers, habitués à ne s’en-
tendre opposer que des mots sonores ou 
des slogans. Être révolutionnaire, c’est se 
mettre en situation de ne pas se « faire 
avoir », mais selon le beau mot de Henri 
Jourdain (ancien ouvrier devenu respon-
sable de la section économique du PCF) de 
« comprendre pour accomplir ».

Jean-Michel Galano

Antoine Cayrol ou Jordi Pere Cerdà

La résistante, le passeur et les 
maquisards du Canigou
L’association Les Amis du Travailleur Catalan réalise actuellement trois 

Ces pages d’histoires seront proposées au public sous plusieurs 

ou clés USB.

Jordi Pere Cerda en pleine lecture.

Antoine Cayrol dans une réunion de la cellule de Saillagouse.
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Les possédants mettent en œuvre 
des moyens énormes pour nous 
persuader, dès l’enfance, que les 
humains ne sont pas tous égaux,

que la mise en concurrence des uns 
contre les autres est quelque chose de 
naturel et de nécessaire, que la crise 
est fatale, le chômage inévitable, les 
accidents du travail une fatalité, que la 
politique est une affaire de profession-
nels et que le capitalisme est l’horizon 
indépassable de notre temps, bref, qu’il 
n’y a pas d’alternative. Les programmes 
scolaires, les formations universitaires,
la quasi-totalité des médias, presse,
télévision numérique, les superproduc-

tions cinématographiques, la culture au 
rabais qu’on nous inflige, tout cela sert 
à marteler les idées de résignation, de 
dépolitisation, d’acceptation de l’ordre 
néo-libéral. Sans parler de la presse pa-
tronale et de la « culture d’entreprise »,
qui visent avec subtilité à intégrer les 
salariés aux objectifs patronaux.

Heureusement, cela ne passe pas 
comme une lettre à la poste. Nombreux 
sont ceux et celles que tout cela exas-
père, qui ne marchent pas. Parmi eux,
beaucoup se tournent vers le parti qui 
est de toutes leurs luttes, le Parti com-
muniste.

Mais nous savons que la colère ne suffit 
pas, et même qu’elle peut déboucher sur 
n’importe quoi, y compris le pire, s’il n’y 

a pas l’espoir au bout. La révolte doit,
sous peine de ne servir à rien, débou-
cher sur du positif, du constructif, du col-
lectif. On dit souvent : « il faut passer de 
la révolte à la révolution ». Ce passage,
c’est la formation.

Les écoles du Parti
Dès ses premières années, le PCF en 
a compris la nécessité. Au formatage 
qu’organisent les forces du capital, op-
poser une vraie formation pour une vraie 
citoyenneté. En effet, un parti révolu-
tionnaire, ce n’est ni un rassemblement 
de mécontents, ni un comité électoral. Et 
ce n’est pas seulement un collectif, mais,

comme le précisait Gramsci, un « intel-
lectuel collectif ». Cela ne se décrète 
pas, cela s’organise. Passer de la rage 
individuelle à la revendication collective 
suppose l’appropriation par chaque mi-
litant d’un certain nombre de connais-
sances, portant sur la réalité du monde 
où nous vivons, son mouvement, et les 
moyens que nous pouvons nous donner 
pour peser sur le cours des choses.

C’est là toute la différence entre l’infor-
mation et la formation. L’information,
qui est nécessaire, va seulement dans 
un sens, du haut vers le bas. La forma-
tion est un moment d’appropriation par 
les individus d’un acquis collectif que 
chacun d’eux contribue à enrichir. Elle 
est aussi l’occasion de se rencontrer, de 
mettre en commun des expériences, de 
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16 mars 1986.
Les élections législatives se déroulent au scrutin proportionnel et donnent la victoire à la 

droite, ce qui impose la première cohabitation. Le PCF obtient 9,78 % des voix et obtient 35 
députés, comme le Front national qui entre pour la première fois au Palais Bourbon.

1986-1988. 
Première cohabitation où François Mitterrand 

est président de la République et Jacques Chirac 
est Premier ministre.

5 et 12 juin 1988.
Aux élections législatives, le PCF obtient 

27 sièges.

15 février 1989.
Le dernier soldat soviétique quitte l’Afghanistan.

24 avril et 8 mai 1988. 
Election présidentielle. Le candidat com-

muniste, André Lajoinie, arrive en cinquième 
position avec 6,76 %, derrière Jean-Marie Le 
Pen. François Mitterrand est réélu au second 
tour avec 54,02 % des voix.

9 novembre 1989. 
La chute du mur de Berlin a lieu dans la nuit lorsque les Berlinois de l’Est apprennent que 

le gouvernement de la RDA supprime l’autorisation préalable pour passer à Berlin Ouest. 
Cette chute est le résultat des manifestations contre le régime, rendues possible par la 

nouvelle politique mise en œuvre par Mikhaïl Gorbatchev.

11 février 1990.
Après 27 années dans les geôles de l’apartheid, Nelson Mandela retrouve la liberté. Il deviendra le premier 

président d’une Afrique du Sud libérée de la discrimination raciale.

100 ans PCF 100 ans PCF
Le Parti et la culture A l’école du Parti

Né le 4 novembre 1920, il y a tout juste cent ans, Antoine 
Cayrol était le fils d’un boucher de Saillagouse, profession 
qu’il épousa un temps. Après l’école primaire de Sailla-
gouse, il partit au collège de Perpignan. Mais sa santé 

conduisit ses parents à le retirer de la pension et il revint donc à 
Saillagouse.

En 1939, la venue à Saillagouse de sa cousine Georgette Clerc, com-
muniste de retour d’Espagne, l’impressionna. Elle lui fit connaître 
España en el corazón de Pablo Neruda et El Romancero de Federico 
García Lorca.

De la Résistance au PCF
Alors qu’il se cherchait à gauche, Antoine trouva sa voie dans la 
Résistance.A partir de l’été 1942, avec un autre jeune, il fit passer en 
Espagne ceux qui lui étaient dépêchés par un réseau de Rivesaltes.
Il résista aussi aux côtés du médecin communiste de Saillagouse et 
de Josep Mas i Tio, un communiste catalaniste, qui l’amena au com-
munisme tout en faisant mûrir son inclination pour la culture catalane. Ses premières poésies en 
langue catalane furent d’ailleurs publiées à Perpignan dès 1943.

L’engagement communiste fut la suite logique de son action résistante (qui lui avait valu la Croix 
de Guerre) et il devint bientôt un militant du PCF en Cerdagne. Dès 1947, il accéda au comité fédé-
ral et il conserva ses responsabilités locales et fédérales tant qu’il demeura en Cerdagne jusqu’en 
1960. Maire de Saillagouse de 1952 à 1953, il fut candidat du PCF dans plusieurs scrutins.

Un temps fort de son activité, à la charnière de l’agitation politique et de l’action culturelle, fut, 
en 1951, sa participation à la Bataille du livre, impulsée par Louis Aragon et Elsa Triolet. Antoine 
Cayrol en fut le pilier au plan départemental et son engagement fit connaître le « boucher qui 
écrivait des vers [...] qui organisait des veillées poétiques dans les villages cerdans » bien au-delà 
de sa Cerdagne natale. Il ne se contenta plus d’écrire dans les revues locales ou dans le Travailleur 
Catalan.

Un des plus grands auteurs catalans
En 1956, Antoine Cayrol épousa Hélène Cristofol et les fonctions de son épouse les conduisirent 
à Perpignan. Après avoir tenu une boucherie à Saint-Assiscle, il acheta en 1965 la Librairie de 
Catalogne et fit de cet établissement, jusqu’à sa retraite en 1976, un foyer de culture catalane.

Car ce qui mobilisa cet intellectuel autodidacte, ce fut la culture catalane, et plus précisément 
la littérature, de ses formes d’expression les plus populaires jusqu’aux plus savantes. L’œuvre 
littéraire d’Antoine Cayrol est à la fois immense et malgré son éclectisme, d’une grande unité. 
Elle est écrite en catalan à l’exception d’articles de réflexion culturelle ou sociale. Mais il avait 
rapidement compris que le catalan « littéraire », essentiellement barcelonais, ne pouvait rendre 
compte de ses racines septentrionales, de sorte que sa création s’accompagna d’un vrai travail de 
linguiste. Produire une œuvre, certes, mais en forgeant dans le même mouvement une langue apte 
à traduire les faits, les pensées, les émotions de son « pays ». C’est d’abord une œuvre poétique 
d’une rare puissance et d’une grande modernité quant à sa forme et à son fond. C’est aussi une 
œuvre théâtrale, conçue en premier lieu pour être jouée par des amateurs dans les villages, C’est 
enfin une œuvre narrative variée allant de la réinterprétation des contes traditionnels aux recueils 
de nouvelles et au roman.

Jordi Père Cerda nous a quittés le 11 septembre 2011, le jour de la Diada.

Si en littérature, il devint Jordi Père Cerda, pour ses amis il resta toujours Antoine, fidèle qu’il était 
en amitié comme dans ses engagements : « je pense que c’est le goût du peuple qui m’a porté à 
faire et à être ce que je suis. ».

René Granmont

Antoine Cayrol dans la librairie  
de Catalogne.

... à aujourd’hui (stage de formation de militants)

D’hier (école fédérale dans les années 50)...

L’enjeu essentiel de la formation
Formation politique. Très tôt, le Parti communiste a mis en place des écoles pour former des militants révolutionnaires.

confronter des parcours et souvent de 
découvrir une chose importante entre 
toutes : la fraternité.

Dans la plupart des autres partis poli-
tiques, les formations, quand elles 
existent, se réduisent à un apprentis-
sage de la communication : prendre la 
parole en public, mener une discussion,
rédiger un tract. Cet aspect des choses 
existe dans les formations du PCF, mais 
il n’en constitue pas le centre, loin s’en 
faut, et c’est tant mieux. Pour les com-
munistes, il ne s’agit pas tant de commu-
niquer bien que de penser juste et d’agir 
en conséquence. On ne communique 
véritablement que sur la base de ce que 
l’on a en commun, et ce qui intéresse les 
révolutionnaires, c’est de construire et 
de consolider cette base commune de 
préoccupations et d’espoirs partagés,
entre les communistes et au-delà, dans 
la société.

Fondamentaux ou stratégie ?
Il y a un débat récurrent : que mettre 
au centre de la formation des commu-
nistes ? Les « fondamentaux » ou la 
stratégie ? Les fondamentaux, ce sont 
les acquis théoriques du PCF tels qu’ils 
se sont constitués au fil de son histoire :
philosophie, économie politique, histoire,

tout un héritage à s’approprier. La stra-
tégie, ce sont les choix actuels d’orien-
tation et d’action. La réponse ne doit 
pas consister à choisir l’un ou l’autre, ni à 
y mettre « un peu des deux », mais à 
utiliser les fondamentaux pour mieux 
comprendre et se donner les moyens de 
modifier la société où nous nous trou-
vons. En d’autres termes, il y a entre les 
fondamentaux et la stratégie une 
relation qui n’est pas mécanique, mais 
dialectique. La dialectique, justement un 
enjeu majeur de nos formations.

Des milliers de militants ouvriers, pay-
sans, salariés des couches nouvelles 
souvent exclus précocement du système 
éducatif, ont ainsi pu accéder à une 
véritable culture, portant fréquemment  sur 
la face cachée des réalités économiques, 
sociales et idéologiques. Ils se sont ainsi 
donné les moyens de discuter d’égal à 
égal avec leurs employeurs, au grand 
dam de ces derniers, habitués à ne s’en-
tendre opposer que des mots sonores ou 
des slogans. Être révolutionnaire, c’est se 
mettre en situation de ne pas se « faire 
avoir », mais selon le beau mot de Henri 
Jourdain (ancien ouvrier devenu respon-
sable de la section économique du PCF) de 
« comprendre pour accomplir ».

Jean-Michel Galano

Antoine Cayrol ou Jordi Pere Cerdà

La résistante, le passeur et les 
maquisards du Canigou
L’association Les Amis du Travailleur Catalan réalise actuellement trois 

Ces pages d’histoires seront proposées au public sous plusieurs 

ou clés USB.

Jordi Pere Cerda en pleine lecture.

Antoine Cayrol dans une réunion de la cellule de Saillagouse.
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9 décembre 1990. 
Lech Walesa, président-fondateur 

du syndicat Solidarnosc, devient pré-
sident de la République de Pologne.

19 août 1991.
Un quarteron de dirigeants conservateurs réalise 

un putsch en écartant Mikhaïl Gorbatchev du pouvoir. 
Le putsch avorte et Boris Eltsine, alors président de la 
République de Russie, devient le béné�ciaire de cet 
échec. Les activités du Parti communiste de Russie sont 
suspendues par Eltsine. Gorbatchev quitte la direction 
du PCUS le 24 août, il démissionnera en décembre. 

21 et 28 mars 1993. 
Les élections législatives donnent une 

majorité de droite ce qui impose une 
seconde cohabitation, Edouard Balladur 
devenant Premier ministre. Le PCF obtient 
9,25 % et 24 députés.

100 ans PCF
A l’école du Parti

100 ans PCF
Les militant.e.s

Pierre Terrat, de la direction du PC à celle de la CGT

Peu après sa naissance en 1908 dans la province 
de Lérida, la famille de Pierre Terrat émigra dans 
l’Hérault ; son père y trouva un emploi d’ouvrier 
agricole. En 1922, Pierre acquit la nationalité 

française. A sa sortie de l’école primaire supérieure, 
Pierre travailla comme employé de commerce chez un 
négociant en vins. Libéré de ses obligations militaires, 
il devint ouvrier agricole et adhéra au Syndicat unitaire 
des ouvriers agricoles. 

Il se fit remarquer par son engagement et ses quali-
tés intellectuelles. Aussi, on lui confia très vite d’im-
portantes responsabilités. En novembre 1931, il fut 
délégué au VIe congrès national de la CGTU. Militant 
dès 1927 du Secours Rouge International et durant 
quelques mois son trésorier départemental, il participa 
au Congrès mondial d’Amsterdam contre la guerre et le 
fascisme en 1932. De même, peu après son adhésion à 
la Jeunesse communiste, il devint le secrétaire du cercle 
local. Il n’est donc pas étonnant qu’on l’envoie suivre, 
de janvier 1933 à mars 1934, les cours de l’École léni-
niste internationale à Moscou.

À son retour, Pierre devint le secrétaire de la nouvelle 
région catalane du PCF. Pour vivre il travailla à la cave 
coopérative de Millas. Membre du syndicat unitaire des 
travailleurs agricoles, il dirigea une grève lors des ven-
danges de 1935. Embauché à la mairie de Millas dont 
le maire, Paul Malet, était communiste, il s’installa dans 
cette petite ville. C’est là que, début octobre 1936, 
Maurice Thorez, de retour de Madrid, le mit au courant 
de la tâche qui allait incomber aux communistes du 

département : faire passer en Espagne volontaires et 
matériel.

Tout en restant secrétaire régional du Parti, en dé-
cembre 1935, lors de l’unification départementale de la 
CGT, il fut élu secrétaire adjoint de l’Union départemen-
tale. A ce titre, il joua un rôle important lors des grèves 
de juin 1936. Le 7 mai 1939, la commission adminis-
trative de l’UD-CGT prenant acte de la démission pour 
raison de santé de son secrétaire, André Saunières, 
élut pour le remplacer Pierre Terrat. Celui-ci demeura 
membre du bureau régional du PC

En mai 1945, à son retour des stalags, Pierre retrouva 
son poste de secrétaire de l’UD CGT, poste qu’il occupa 
jusqu’en décembre 1973.  Parallèlement, il fut membre 
du bureau de la Fédération communiste de 1945 à 
1972 et du comité fédéral de 1972 à 1973. Retiré à 
Marseillan, il se consacra à la politique locale.

Personnage incontournable du mouvement ouvrier 
pendant près de quarante ans, Pierre Terrat allia sans 
état d’âme activité politique et activité syndicale.

G.S

Ecole du parti communiste au début des années 60. Ecole centrale d’un mois à Viro�ay en 1952.

Juin 1952, Pierre Terrat (secrétaire de l’UD CGT) et Raoul 
Vignettes (secrétaire fédéral du PCF) côte à côte dans 
une manifestation pour la libération d’André Stil.

Pendant des décennies, le Parti communiste a recruté presque exclusivement 
dans le prolétariat, parmi les ouvriers agricoles, les maçons, les cheminots et les 
mineurs. Rares étaient les employés et les instituteurs. La grande majorité de ses 
adhérents avait quitté l’école à la fin de l’école primaire. C’est dire l’importance 

qu’a revêtue, pour les directions, la formation idéologique et culturelle des 
militants. La vie de Pierre Terrat, né en 1908, et celle de Joseph Albert, né en 1931, 
illustrent cet aspect fondamental de l’activité du Parti communiste 

En 1911, Pierre Terrat et sa famille quittèrent la Catalogne et s’installèrent dans l’Hé-
rault, où son père trouva un emploi d’ouvrier agricole. Sa famille étant confrontée à 
de sérieuses difficultés matérielles, Pierre Terrat dut quitter le cours complémentaire et 
travailler comme employé de commerce chez un négociant en vins. En 1930, après son 
service militaire, sans travail, il devint ouvrier agricole. Ayant adhéré au Syndicat unitaire 
des ouvriers agricoles, il y exerça très vite des responsabilités.  Parallèlement, il milita 
aux JC, au PCF et au Secours Rouge International. Le responsable régional aux cadres 
du PCF l’ayant remarqué, il suivit, de janvier 1933 à mars 1934, les cours de l’École 
léniniste internationale à Moscou. À son retour, la direction nationale du PCF 
l’envoya à Perpi-gnan pour assurer la fonction de secrétaire de la région catalane.

Joseph Albert, de Banyuls-sur-Mer, le CEP en poche, devint ouvrier agricole. Militant 
du syndicat CGT des ouvriers agricoles, il adhéra en 1947 au PCF et à l’UJRF dont le 
secrétaire national était Léo Figuères. Dans les années qui suivirent il enchaina les for-
mations : école fédérale du PCF en juillet 1949, école nationale de l’UJRF en 1950, 
école de la Fédération CGT des ouvriers agricoles en 1951, école centrale du PCF (un 
mois en janvier 1957, quatre mois d’octobre 1959 à février 1960). Le parcours 
classique d’un futur cadre fédéral après 1945.

Ainsi, des années trente aux années 2000, ce sont des centaines de militants des Pyré-
nées-Orientales qui, à travers un ensemble « d’écoles » (élémentaires, fédérales et cen-
trale), ont découvert le marxisme, l’économie, l’histoire nationale et internationale, la 
littérature…

Georges Sentis

Le PCF, un acteur 
majeur de 
l’éducation populaire

Les écoles du 
Parti

Le Parti communiste a très tôt mis en place un système d’éducation 
structuré en proposant à l’échelle locale (cellules, sections) des écoles 
élémentaires se tenant sur quelques soirées,  à l’échelle départemen-
tale des écoles fédérales durant une ou deux semaines et, au niveau 

national, des écoles centrales d’un mois ou de quatre mois.

À partir de 1937, l’école centrale a été accueillie dans un lieu dédié, pro-
priété du PCF, à Arcueil (1937-1939), Viroflay (1945-1961), Choisy-le-Roi 
(1961-1985) et enfin Draveil (1985-2002). 

L’évolution du tournant du siècle
Puis, conséquence de l’affaiblissement du Parti, le réseau de formation va 
progressivement se désagréger. La dernière école de quatre mois se 
tiendra à Draveil en 1994. Puis les écoles d’un mois disparaîtront fin 1995, 
rempla-cées par des stages de deux semaines, puis des sessions de cinq 
jours au plus. Au milieu des années 90, conséquence de la « 
mutation» du PCF, l’offre de formation traditionnelle évolue, les sessions 
d’enseignement généraliste disparaissant pour laisser place à des stages 
thématiques ouverts à l’ensemble des militants et non plus 
exclusivement à ceux susceptibles d’occuper des postes à responsabilité. 
Le principe de l’école centrale dispa-raît finalement au début des années 
2000 et c’est au niveau départemen-tal que sont organisées la plupart des 
formations. 

Évidemment, ces changements ont été accompagnés de profondes évolu-
tions du contenu. Par exemple, le stage de base se déroulant 
aujourd’hui sur un week-end, est composé de cinq séances visant à fournir 
des éléments idéologiques pour comprendre le communisme : dans quel 
monde intervenons-nous ; rapports et apports du PCF à la société 
française ; capitalisme-crise-dépassement ; les grands enjeux du 
développement aujourd’hui ; PCF, quelles conceptions de sa politique, 
objectifs et pratiques. R.G.
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9 décembre 1990. 
Lech Walesa, président-fondateur 

du syndicat Solidarnosc, devient pré-
sident de la République de Pologne.

19 août 1991.
Un quarteron de dirigeants conservateurs réalise 

un putsch en écartant Mikhaïl Gorbatchev du pouvoir. 
Le putsch avorte et Boris Eltsine, alors président de la 
République de Russie, devient le béné�ciaire de cet 
échec. Les activités du Parti communiste de Russie sont 
suspendues par Eltsine. Gorbatchev quitte la direction 
du PCUS le 24 août, il démissionnera en décembre. 

21 et 28 mars 1993. 
Les élections législatives donnent une 

majorité de droite ce qui impose une 
seconde cohabitation, Edouard Balladur 
devenant Premier ministre. Le PCF obtient 
9,25 % et 24 députés.

100 ans PCF
A l’école du Parti

100 ans PCF
Les militant.e.s

Pierre Terrat, de la direction du PC à celle de la CGT

Peu après sa naissance en 1908 dans la province 
de Lérida, la famille de Pierre Terrat émigra dans 
l’Hérault ; son père y trouva un emploi d’ouvrier 
agricole. En 1922, Pierre acquit la nationalité 

française. A sa sortie de l’école primaire supérieure, 
Pierre travailla comme employé de commerce chez un 
négociant en vins. Libéré de ses obligations militaires, 
il devint ouvrier agricole et adhéra au Syndicat unitaire 
des ouvriers agricoles. 

Il se fit remarquer par son engagement et ses quali-
tés intellectuelles. Aussi, on lui confia très vite d’im-
portantes responsabilités. En novembre 1931, il fut 
délégué au VIe congrès national de la CGTU. Militant 
dès 1927 du Secours Rouge International et durant 
quelques mois son trésorier départemental, il participa 
au Congrès mondial d’Amsterdam contre la guerre et le 
fascisme en 1932. De même, peu après son adhésion à 
la Jeunesse communiste, il devint le secrétaire du cercle 
local. Il n’est donc pas étonnant qu’on l’envoie suivre, 
de janvier 1933 à mars 1934, les cours de l’École léni-
niste internationale à Moscou.

À son retour, Pierre devint le secrétaire de la nouvelle 
région catalane du PCF. Pour vivre il travailla à la cave 
coopérative de Millas. Membre du syndicat unitaire des 
travailleurs agricoles, il dirigea une grève lors des ven-
danges de 1935. Embauché à la mairie de Millas dont 
le maire, Paul Malet, était communiste, il s’installa dans 
cette petite ville. C’est là que, début octobre 1936, 
Maurice Thorez, de retour de Madrid, le mit au courant 
de la tâche qui allait incomber aux communistes du 

département : faire passer en Espagne volontaires et 
matériel.

Tout en restant secrétaire régional du Parti, en dé-
cembre 1935, lors de l’unification départementale de la 
CGT, il fut élu secrétaire adjoint de l’Union départemen-
tale. A ce titre, il joua un rôle important lors des grèves 
de juin 1936. Le 7 mai 1939, la commission adminis-
trative de l’UD-CGT prenant acte de la démission pour 
raison de santé de son secrétaire, André Saunières, 
élut pour le remplacer Pierre Terrat. Celui-ci demeura 
membre du bureau régional du PC

En mai 1945, à son retour des stalags, Pierre retrouva 
son poste de secrétaire de l’UD CGT, poste qu’il occupa 
jusqu’en décembre 1973.  Parallèlement, il fut membre 
du bureau de la Fédération communiste de 1945 à 
1972 et du comité fédéral de 1972 à 1973. Retiré à 
Marseillan, il se consacra à la politique locale.

Personnage incontournable du mouvement ouvrier 
pendant près de quarante ans, Pierre Terrat allia sans 
état d’âme activité politique et activité syndicale.

G.S

Ecole du parti communiste au début des années 60. Ecole centrale d’un mois à Viro�ay en 1952.

Juin 1952, Pierre Terrat (secrétaire de l’UD CGT) et Raoul 
Vignettes (secrétaire fédéral du PCF) côte à côte dans 
une manifestation pour la libération d’André Stil.

Pendant des décennies, le Parti communiste a recruté presque exclusivement 
dans le prolétariat, parmi les ouvriers agricoles, les maçons, les cheminots et les 
mineurs. Rares étaient les employés et les instituteurs. La grande majorité de ses 
adhérents avait quitté l’école à la fin de l’école primaire. C’est dire l’importance 

qu’a revêtue, pour les directions, la formation idéologique et culturelle des 
militants. La vie de Pierre Terrat, né en 1908, et celle de Joseph Albert, né en 1931, 
illustrent cet aspect fondamental de l’activité du Parti communiste 

En 1911, Pierre Terrat et sa famille quittèrent la Catalogne et s’installèrent dans l’Hé-
rault, où son père trouva un emploi d’ouvrier agricole. Sa famille étant confrontée à 
de sérieuses difficultés matérielles, Pierre Terrat dut quitter le cours complémentaire et 
travailler comme employé de commerce chez un négociant en vins. En 1930, après son 
service militaire, sans travail, il devint ouvrier agricole. Ayant adhéré au Syndicat unitaire 
des ouvriers agricoles, il y exerça très vite des responsabilités.  Parallèlement, il milita 
aux JC, au PCF et au Secours Rouge International. Le responsable régional aux cadres 
du PCF l’ayant remarqué, il suivit, de janvier 1933 à mars 1934, les cours de l’École 
léniniste internationale à Moscou. À son retour, la direction nationale du PCF 
l’envoya à Perpi-gnan pour assurer la fonction de secrétaire de la région catalane.

Joseph Albert, de Banyuls-sur-Mer, le CEP en poche, devint ouvrier agricole. Militant 
du syndicat CGT des ouvriers agricoles, il adhéra en 1947 au PCF et à l’UJRF dont le 
secrétaire national était Léo Figuères. Dans les années qui suivirent il enchaina les for-
mations : école fédérale du PCF en juillet 1949, école nationale de l’UJRF en 1950, 
école de la Fédération CGT des ouvriers agricoles en 1951, école centrale du PCF (un 
mois en janvier 1957, quatre mois d’octobre 1959 à février 1960). Le parcours 
classique d’un futur cadre fédéral après 1945.

Ainsi, des années trente aux années 2000, ce sont des centaines de militants des Pyré-
nées-Orientales qui, à travers un ensemble « d’écoles » (élémentaires, fédérales et cen-
trale), ont découvert le marxisme, l’économie, l’histoire nationale et internationale, la 
littérature…

Georges Sentis

Le PCF, un acteur 
majeur de 
l’éducation populaire

Les écoles du 
Parti

Le Parti communiste a très tôt mis en place un système d’éducation 
structuré en proposant à l’échelle locale (cellules, sections) des écoles 
élémentaires se tenant sur quelques soirées,  à l’échelle départemen-
tale des écoles fédérales durant une ou deux semaines et, au niveau 

national, des écoles centrales d’un mois ou de quatre mois.

À partir de 1937, l’école centrale a été accueillie dans un lieu dédié, pro-
priété du PCF, à Arcueil (1937-1939), Viroflay (1945-1961), Choisy-le-Roi 
(1961-1985) et enfin Draveil (1985-2002). 

L’évolution du tournant du siècle
Puis, conséquence de l’affaiblissement du Parti, le réseau de formation va 
progressivement se désagréger. La dernière école de quatre mois se 
tiendra à Draveil en 1994. Puis les écoles d’un mois disparaîtront fin 1995, 
rempla-cées par des stages de deux semaines, puis des sessions de cinq 
jours au plus. Au milieu des années 90, conséquence de la « 
mutation» du PCF, l’offre de formation traditionnelle évolue, les sessions 
d’enseignement généraliste disparaissant pour laisser place à des stages 
thématiques ouverts à l’ensemble des militants et non plus 
exclusivement à ceux susceptibles d’occuper des postes à responsabilité. 
Le principe de l’école centrale dispa-raît finalement au début des années 
2000 et c’est au niveau départemen-tal que sont organisées la plupart des 
formations. 

Évidemment, ces changements ont été accompagnés de profondes évolu-
tions du contenu. Par exemple, le stage de base se déroulant 
aujourd’hui sur un week-end, est composé de cinq séances visant à fournir 
des éléments idéologiques pour comprendre le communisme : dans quel 
monde intervenons-nous ; rapports et apports du PCF à la société 
française ; capitalisme-crise-dépassement ; les grands enjeux du 
développement aujourd’hui ; PCF, quelles conceptions de sa politique, 
objectifs et pratiques. R.G.
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l'Histoire2 juin 1997. 
Lionel Jospin devient Premier ministre d’un gouvernement de « gauche plurielle » (Parti communiste français, Parti 

socialiste, Parti radical de gauche, Mouvement des citoyens et Verts). Il comporte trois communistes, Jean-Claude Gayssot, 
Marie-George Bu�et et Michèle Demessine.

24 septembre 2000. 
Les Français approuvent par référendum le passage du septennat au quinquennat. Cette 

réforme constitutionnelle suivie de l’inversion des élections présidentielle et législatives va 
conduire à une présidence hypertrophiée.

28 octobre 2001. 
Marie-George Bu�et, secrétaire 
nationale du PCF. Robert Hue, président.

29 janvier 1994.
Robert Hue, secrétaire national 

du PCF. 

23 avril et 7 mai 1995. 
A l’élection présidentielle, le candidat du PCF, Robert 

Hue, obtient 8,7 % des su�rages. Jacques Chirac 
est élu au second tour avec 52,64 % des voix.

25 mai et 1er

juin 1997. 
Jacques Chirac ayant dissous 
l’Assemblée nationale, les élec-
tions législatives ont lieu plus 
tôt que prévu. Le PCF obtient 
11 élus supplémentaires. La 
« gauche plurielle » devient 
majoritaire et impose une 
troisième cohabitation.

Octobre-novembre 1995.
A partir du 10 octobre, mais surtout entre le 24 novembre et le 15 décembre, des grèves 

d’ampleur ont lieu dans la fonction publique comme dans le secteur privé contre le « plan Juppé » 
su les retraites et la sécurité sociale. Ce mouvement social qui a touché toutes les grandes adminis-
trations et les grosses entreprises est l’un des plus importants depuis 1968.

100 ans PCF 100 ans PCF
L’idée communiste Être communiste

« Un bel âge, mais il reste tant à faire »
Il y a quelques mois, des camarades et néanmoins amis m’ont proposé d’apporter ma contribution pour le centenaire du Parti 
communiste. Que représente pour moi, qui ne suis pas adhérente mais juste sympathisante, les cent ans du Parti communiste ?

Je ne m’étais jamais posé la ques-
tion de cette façon. Que représente 
pour moi un siècle de Parti com-
muniste ? Et là, je me suis rendu 

compte que c’était deux fois mon âge. 
Je suis une quinqua, et en y réfléchissant 
bien, il n’y a pas de doute, j’ai toujours 
été communiste. Pas besoin d’avoir une 
carte pour l’être. D’ailleurs, petite, j’ai-
mais déjà entendre l’Internationale. Je 

trouvais ça beau. Je ne comprenais pas 
encore le sens de tous les mots, mais j’en 
comprenais assez pour savoir qu’on ne 
la chantait pas par hasard. Alors je me 
suis replongée dans l’histoire. L’histoire 
de la France, les grands évènements, les 
grandes dates. Ceux d’avant ma nais-
sance et ceux que j’ai connus. Des vi-
sages, des images me sont alors apparus. 
Une sorte d’album de photos au fur et à 

mesure que j’écrivais.

Cent ans pour un parti c’est beaucoup et 
peu à la fois. Beaucoup parce que c’est 
cent ans d’histoire, cent ans de luttes, 
de combats, d’accords et de désaccords, 
de remises en question. De prises de 
position que j’ai partagées ou pas. C’est 
quatre générations, l’histoire de chaque 
famille. Depuis mes arrière-grands-pa-
rents qui ont connu la Première guerre 
et l’ont faite pour certains d’entre eux. 
Ils n’en parlaient pas, mais surtout n’en 
voulaient plus. Ils ont défilé, pour cer-
tains, en 36 pour le progrès social, qu’ils 
ont gagné. Ils avaient voté pour le Front 
Populaire, avaient des cartes du Parti 
ou pas. Mais ils avaient lutté honnête-
ment, humblement aux côtés des cama-
rades. Cent ans, ce sont les grands-pa-
rents de ceux de ma génération. L’âge 
qu’auraient mes grands-parents. En 36, 
ils étaient jeunes, mais déjà au travail, 
ils l’ont vécu aussi. Puis à leur tour ils 
ont eu leur conflit. Prisonniers, déportés, 
résistants comme les camarades. Ils ont 
souffert de la même manière. Au sortir 
de la guerre, ils ont lutté et gagné avec 
le Conseil national de la Résistance. En 
68, c’est au tour des « baby boomer », 
la génération de mes parents. Etu-
diants puis employés, syndiqués tous les 
deux, ancrés très à gauche. Ce n’était 
pas une guerre, mais une révolution. 
Encore quelques droits de gagnés. Puis 
moi, avec eux dans les manifs, encore 
aujourd’hui. Avec mon conjoint, mes 
enfants aussi et toujours aux côtés des 
camarades. Cent ans c’est peu parce 
qu’il reste tant à faire, à gagner et sur-
tout à ne pas perdre.

Un siècle de Parti avec des figures, des 
élus, des images à la télé, des manifs, 
des slogans. La fête de l’Huma où je suis 
allée pour la première fois il y a six ans. 
La fête du TC où je prête mes bras (en 
famille) pour le stand du Conflent. Au-
delà de l’aspect festif, c’est l’occasion 
d’assister à des débats, de partager nos 

préoccupations, de se dire qu’on n’est 
pas seul.

Aujourd’hui on fête le centenaire du 
Parti communiste, mais en réalité ce sont 
plusieurs siècles de communisme.

Alors c’est vrai, je n’ai pas la carte, mais 
je partage et je défends, je crois, avec les 
camarades les mêmes valeurs de solida-
rité, de liberté, de tolérance, d’égalité, 
de pacifisme, de laïcité, de féminisme... 
ce que tout le monde devrait défendre. 
J’aurai une pensée pour une camarade, 
une vielle amie, communiste, qui aurait 
dû fêter ses 95 ans cette année. Mais la 
Covid en a décidé autrement. Elle était 
de Montreuil et au Parti depuis sa jeu-
nesse, elle avait presque l’âge du parti. 
Nous avons souvent parlé, toutes les 
deux, échangé sur nos idées, nos posi-
tions. Elle m’apprenait autant que je lui 
apprenais (en toute modestie). Elle avait 
traversé ce siècle, elle en avait encore à 
raconter et nous tombions souvent d’ac-
cord malgré la différence d’âge.

Cent ans déjà ! C’est un bel âge, mais 
il reste tant à faire. Alors il faut conti-
nuer, retrousser nos manches et debout, 
debout !... Et bon anniversaire !

Muriel Vivès (Ria-Sirach)

Muriel Vives : « Cent ans pour un parti 
c’est beaucoup et peu à la fois ».

Joëlle est une institutrice, jeune retraitée. Elle nous accueille avec son compagnon dans sa maison nichée au bord de la forêt 
où, « ce matin on a vu passer une renarde et ses renardeaux. » Avant d’expliquer le sens profond de son adhésion au Parti 
communiste, elle explique son cheminement. « Je suis issue d’une famille de militants. Mon père était un ancien résistant, 
un communiste. Je peux dire que je suis communiste depuis que je suis née [Rires]. J’ai adhéré à 13 ans à la Jeunesse com-

muniste, puis à l’Union des Etudiants Communistes et enfin au PCF, dans la même cellule que mon père. J’ai été nourrie par cette 
fraternité, cette camaraderie qui régnaient à la JC, au parti… les réunions, les collages d’affiches, les porte-à-porte, les cours du 
soir à la Bourse du travail… »
Mais si Joëlle a eu la chance d’avoir des parents communistes, elle veut expliquer le sens profond de son attachement au commu-
nisme. « J’ai lu Marx et je suis profondément d’accord avec son analyse de la société. Je suis contre les inégalités, contre le racisme, 
contre l’individualisme, contre toutes les valeurs égoïstes qui nous bouffent la vie. » On sent sa révolte qui gronde quand elle parle 
d’injustice, de misère : « Ça m’a toujours révolté. Etant enfant, mon père a eu un grave accident et ça a été la galère. Mais j’ai 
été marqué par sa générosité, il ne supportait pas que quelqu’un ait faim et régulièrement, il amenait à la maison des personnes 
trouvées dans la rue pour un petit repas ou une bonne douche… Adhérente à la CGT, j’ai fait 6 mois de grève quand j’enseignais 
dans le Lauragais. En militant au PCF, j’ai vu la misère des paysans qui étaient en fermage, la pauvreté dans les fermes… »

Et par-delà les difficultés, ses convictions restent toujours aussi fortes, tellement forte qu’elle « ne supporte pas l’anticommunisme. 
Je prends souvent cela comme une attaque personnelle. » Et d’ajouter dans un éclat de rire : « Dans les Pyrénées-Orientales, je 
suis heureuse d’avoir retrouvé la famille communiste. »

Révoltée par les injustices

David, 25 ans, ne marque 
aucune hésitation pour 
expliquer pourquoi il a 
choisi d’être membre du 

PCF.

« Il me semble que l’on est avant 
tout communiste par nécessité. Je 
suis communiste parce que je ne 
veux plus connaître l’angoisse et 
la honte d’un “paiement refusé” 
à la caisse d’un magasin. Je suis 
communiste parce que je veux que 
mes parents, qui se sont esquintés 
au travail, puissent profiter d’une 
retraite décente. Je suis commu-
niste parce que je n’ai pas d’autre 
choix que de penser qu’un monde 
meilleur est possible. Et s’il est 
parfois difficile de l’envisager, cela 
devient plus simple lorsque l’on 
est soi-même entouré de commu-
nistes. 

Mes grands-parents paternels, 

républicain.e.s d’Espagne venu.e.s 
en France pour fuir le franquisme, 
étaient adhérent.e.s du PCE et 
du PCF. En plus des valeurs de 
justice et d’égalité, ce sont aussi 
les histoires, les mots et les noms, 
entendus très jeune, qui m’ont été 
transmis : André Tourné (qui inter-
venait à l’Assemblée Nationale 
contre l’exil forcé de papi), la JC 
(qui offrait des cadeaux à Noël aux 
oncles et tantes lorsqu’ils étaient 
enfants), le Travailleur Catalan 
(dans lequel on retrouvait de 
temps à autres un cousin alpaguer 
les foules contre le CPE ou d’autres 
lois rétrogrades), la CGT (au sein 
de laquelle mamie avait pris, avec 
fierté, des responsabilités), La sar-
dane de la Paix (peinte à Céret par 
Picasso en présence de papi et 
mami), La Pasionaria (avec la fille 
de laquelle ils étaient ami.e.s), etc. 
Tout cela, ce roman familial que 

l’on aimait me raconter au point 
que je le connaisse par cœur, a fait 
partie de ma construction. 
Et il a raisonné en moi, lorsqu’à 
l’automne 2010, à l’occasion 
d’une manifestation contre la 
réforme des retraites de Sarkozy, 
j’ai rencontré les Jeunes Commu-
nistes, l’organisation de jeunesse 
la plus dynamique à Perpignan 
durant cette mobilisation. Prendre 
ma carte a alors été une évidence, 
et c’est tout naturellement que, 
quelques années plus tard, j’ai 
rejoint le PCF. Finalement, mal-
gré des désaccords, des débats 
vifs et quelques contradictions, je 
reste communiste parce que c’est 
auprès de mes camarades que j’ai 
trouvé les outils nécessaires à la 
construction de ce monde meil-
leur. Et, jusqu’à maintenant, c’est 
encore elles et eux qui les manient 
le mieux. »

Penser qu’un monde meilleur est possible

David : « Communiste car j’ai trouvé un outils pour 
construire un monde meilleur. »

Joelle : « Contre toutes les valeurs 
égoïstes qui nous bou�ent la vie.»
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Lionel Jospin devient Premier ministre d’un gouvernement de « gauche plurielle » (Parti communiste français, Parti 

socialiste, Parti radical de gauche, Mouvement des citoyens et Verts). Il comporte trois communistes, Jean-Claude Gayssot, 
Marie-George Bu�et et Michèle Demessine.

24 septembre 2000. 
Les Français approuvent par référendum le passage du septennat au quinquennat. Cette 

réforme constitutionnelle suivie de l’inversion des élections présidentielle et législatives va 
conduire à une présidence hypertrophiée.

28 octobre 2001. 
Marie-George Bu�et, secrétaire 
nationale du PCF. Robert Hue, président.

29 janvier 1994.
Robert Hue, secrétaire national 

du PCF. 

23 avril et 7 mai 1995. 
A l’élection présidentielle, le candidat du PCF, Robert 

Hue, obtient 8,7 % des su�rages. Jacques Chirac 
est élu au second tour avec 52,64 % des voix.

25 mai et 1er

juin 1997. 
Jacques Chirac ayant dissous 
l’Assemblée nationale, les élec-
tions législatives ont lieu plus 
tôt que prévu. Le PCF obtient 
11 élus supplémentaires. La 
« gauche plurielle » devient 
majoritaire et impose une 
troisième cohabitation.

Octobre-novembre 1995.
A partir du 10 octobre, mais surtout entre le 24 novembre et le 15 décembre, des grèves 

d’ampleur ont lieu dans la fonction publique comme dans le secteur privé contre le « plan Juppé » 
su les retraites et la sécurité sociale. Ce mouvement social qui a touché toutes les grandes adminis-
trations et les grosses entreprises est l’un des plus importants depuis 1968.

100 ans PCF 100 ans PCF
L’idée communiste Être communiste

« Un bel âge, mais il reste tant à faire »
Il y a quelques mois, des camarades et néanmoins amis m’ont proposé d’apporter ma contribution pour le centenaire du Parti 
communiste. Que représente pour moi, qui ne suis pas adhérente mais juste sympathisante, les cent ans du Parti communiste ?

Je ne m’étais jamais posé la ques-
tion de cette façon. Que représente 
pour moi un siècle de Parti com-
muniste ? Et là, je me suis rendu 

compte que c’était deux fois mon âge. 
Je suis une quinqua, et en y réfléchissant 
bien, il n’y a pas de doute, j’ai toujours 
été communiste. Pas besoin d’avoir une 
carte pour l’être. D’ailleurs, petite, j’ai-
mais déjà entendre l’Internationale. Je 

trouvais ça beau. Je ne comprenais pas 
encore le sens de tous les mots, mais j’en 
comprenais assez pour savoir qu’on ne 
la chantait pas par hasard. Alors je me 
suis replongée dans l’histoire. L’histoire 
de la France, les grands évènements, les 
grandes dates. Ceux d’avant ma nais-
sance et ceux que j’ai connus. Des vi-
sages, des images me sont alors apparus. 
Une sorte d’album de photos au fur et à 

mesure que j’écrivais.

Cent ans pour un parti c’est beaucoup et 
peu à la fois. Beaucoup parce que c’est 
cent ans d’histoire, cent ans de luttes, 
de combats, d’accords et de désaccords, 
de remises en question. De prises de 
position que j’ai partagées ou pas. C’est 
quatre générations, l’histoire de chaque 
famille. Depuis mes arrière-grands-pa-
rents qui ont connu la Première guerre 
et l’ont faite pour certains d’entre eux. 
Ils n’en parlaient pas, mais surtout n’en 
voulaient plus. Ils ont défilé, pour cer-
tains, en 36 pour le progrès social, qu’ils 
ont gagné. Ils avaient voté pour le Front 
Populaire, avaient des cartes du Parti 
ou pas. Mais ils avaient lutté honnête-
ment, humblement aux côtés des cama-
rades. Cent ans, ce sont les grands-pa-
rents de ceux de ma génération. L’âge 
qu’auraient mes grands-parents. En 36, 
ils étaient jeunes, mais déjà au travail, 
ils l’ont vécu aussi. Puis à leur tour ils 
ont eu leur conflit. Prisonniers, déportés, 
résistants comme les camarades. Ils ont 
souffert de la même manière. Au sortir 
de la guerre, ils ont lutté et gagné avec 
le Conseil national de la Résistance. En 
68, c’est au tour des « baby boomer », 
la génération de mes parents. Etu-
diants puis employés, syndiqués tous les 
deux, ancrés très à gauche. Ce n’était 
pas une guerre, mais une révolution. 
Encore quelques droits de gagnés. Puis 
moi, avec eux dans les manifs, encore 
aujourd’hui. Avec mon conjoint, mes 
enfants aussi et toujours aux côtés des 
camarades. Cent ans c’est peu parce 
qu’il reste tant à faire, à gagner et sur-
tout à ne pas perdre.

Un siècle de Parti avec des figures, des 
élus, des images à la télé, des manifs, 
des slogans. La fête de l’Huma où je suis 
allée pour la première fois il y a six ans. 
La fête du TC où je prête mes bras (en 
famille) pour le stand du Conflent. Au-
delà de l’aspect festif, c’est l’occasion 
d’assister à des débats, de partager nos 

préoccupations, de se dire qu’on n’est 
pas seul.

Aujourd’hui on fête le centenaire du 
Parti communiste, mais en réalité ce sont 
plusieurs siècles de communisme.

Alors c’est vrai, je n’ai pas la carte, mais 
je partage et je défends, je crois, avec les 
camarades les mêmes valeurs de solida-
rité, de liberté, de tolérance, d’égalité, 
de pacifisme, de laïcité, de féminisme... 
ce que tout le monde devrait défendre. 
J’aurai une pensée pour une camarade, 
une vielle amie, communiste, qui aurait 
dû fêter ses 95 ans cette année. Mais la 
Covid en a décidé autrement. Elle était 
de Montreuil et au Parti depuis sa jeu-
nesse, elle avait presque l’âge du parti. 
Nous avons souvent parlé, toutes les 
deux, échangé sur nos idées, nos posi-
tions. Elle m’apprenait autant que je lui 
apprenais (en toute modestie). Elle avait 
traversé ce siècle, elle en avait encore à 
raconter et nous tombions souvent d’ac-
cord malgré la différence d’âge.

Cent ans déjà ! C’est un bel âge, mais 
il reste tant à faire. Alors il faut conti-
nuer, retrousser nos manches et debout, 
debout !... Et bon anniversaire !

Muriel Vivès (Ria-Sirach)

Muriel Vives : « Cent ans pour un parti 
c’est beaucoup et peu à la fois ».

Joëlle est une institutrice, jeune retraitée. Elle nous accueille avec son compagnon dans sa maison nichée au bord de la forêt 
où, « ce matin on a vu passer une renarde et ses renardeaux. » Avant d’expliquer le sens profond de son adhésion au Parti 
communiste, elle explique son cheminement. « Je suis issue d’une famille de militants. Mon père était un ancien résistant, 
un communiste. Je peux dire que je suis communiste depuis que je suis née [Rires]. J’ai adhéré à 13 ans à la Jeunesse com-

muniste, puis à l’Union des Etudiants Communistes et enfin au PCF, dans la même cellule que mon père. J’ai été nourrie par cette 
fraternité, cette camaraderie qui régnaient à la JC, au parti… les réunions, les collages d’affiches, les porte-à-porte, les cours du 
soir à la Bourse du travail… »
Mais si Joëlle a eu la chance d’avoir des parents communistes, elle veut expliquer le sens profond de son attachement au commu-
nisme. « J’ai lu Marx et je suis profondément d’accord avec son analyse de la société. Je suis contre les inégalités, contre le racisme, 
contre l’individualisme, contre toutes les valeurs égoïstes qui nous bouffent la vie. » On sent sa révolte qui gronde quand elle parle 
d’injustice, de misère : « Ça m’a toujours révolté. Etant enfant, mon père a eu un grave accident et ça a été la galère. Mais j’ai 
été marqué par sa générosité, il ne supportait pas que quelqu’un ait faim et régulièrement, il amenait à la maison des personnes 
trouvées dans la rue pour un petit repas ou une bonne douche… Adhérente à la CGT, j’ai fait 6 mois de grève quand j’enseignais 
dans le Lauragais. En militant au PCF, j’ai vu la misère des paysans qui étaient en fermage, la pauvreté dans les fermes… »

Et par-delà les difficultés, ses convictions restent toujours aussi fortes, tellement forte qu’elle « ne supporte pas l’anticommunisme. 
Je prends souvent cela comme une attaque personnelle. » Et d’ajouter dans un éclat de rire : « Dans les Pyrénées-Orientales, je 
suis heureuse d’avoir retrouvé la famille communiste. »

Révoltée par les injustices

David, 25 ans, ne marque 
aucune hésitation pour 
expliquer pourquoi il a 
choisi d’être membre du 

PCF.

« Il me semble que l’on est avant 
tout communiste par nécessité. Je 
suis communiste parce que je ne 
veux plus connaître l’angoisse et 
la honte d’un “paiement refusé” 
à la caisse d’un magasin. Je suis 
communiste parce que je veux que 
mes parents, qui se sont esquintés 
au travail, puissent profiter d’une 
retraite décente. Je suis commu-
niste parce que je n’ai pas d’autre 
choix que de penser qu’un monde 
meilleur est possible. Et s’il est 
parfois difficile de l’envisager, cela 
devient plus simple lorsque l’on 
est soi-même entouré de commu-
nistes. 

Mes grands-parents paternels, 

républicain.e.s d’Espagne venu.e.s 
en France pour fuir le franquisme, 
étaient adhérent.e.s du PCE et 
du PCF. En plus des valeurs de 
justice et d’égalité, ce sont aussi 
les histoires, les mots et les noms, 
entendus très jeune, qui m’ont été 
transmis : André Tourné (qui inter-
venait à l’Assemblée Nationale 
contre l’exil forcé de papi), la JC 
(qui offrait des cadeaux à Noël aux 
oncles et tantes lorsqu’ils étaient 
enfants), le Travailleur Catalan 
(dans lequel on retrouvait de 
temps à autres un cousin alpaguer 
les foules contre le CPE ou d’autres 
lois rétrogrades), la CGT (au sein 
de laquelle mamie avait pris, avec 
fierté, des responsabilités), La sar-
dane de la Paix (peinte à Céret par 
Picasso en présence de papi et 
mami), La Pasionaria (avec la fille 
de laquelle ils étaient ami.e.s), etc. 
Tout cela, ce roman familial que 

l’on aimait me raconter au point 
que je le connaisse par cœur, a fait 
partie de ma construction. 
Et il a raisonné en moi, lorsqu’à 
l’automne 2010, à l’occasion 
d’une manifestation contre la 
réforme des retraites de Sarkozy, 
j’ai rencontré les Jeunes Commu-
nistes, l’organisation de jeunesse 
la plus dynamique à Perpignan 
durant cette mobilisation. Prendre 
ma carte a alors été une évidence, 
et c’est tout naturellement que, 
quelques années plus tard, j’ai 
rejoint le PCF. Finalement, mal-
gré des désaccords, des débats 
vifs et quelques contradictions, je 
reste communiste parce que c’est 
auprès de mes camarades que j’ai 
trouvé les outils nécessaires à la 
construction de ce monde meil-
leur. Et, jusqu’à maintenant, c’est 
encore elles et eux qui les manient 
le mieux. »

Penser qu’un monde meilleur est possible

David : « Communiste car j’ai trouvé un outils pour 
construire un monde meilleur. »

Joelle : « Contre toutes les valeurs 
égoïstes qui nous bou�ent la vie.»



Spécial 100 ans PCF - octobre 2020 Spécial 100 ans PCF - octobre 2020Spécial 100 ans PCF - octobre 2020

Yolande a d’abord été pâtissière, puis cuisinière. Mais sa vocation, c’était la musique, la chanson. 
A 20 ans elle a pris des cours de basse et puis… Aujourd’hui elle joue de la contrebasse, de la 
basse, elle écrit, elle compose, elle chante avec Benjamin dans un groupe auquel elle a donné son 
prénom.

Si on lui demande pourquoi elle est communiste, elle explique d’abord que, même si ses parents n’étaient 
pas engagés politiquement, ils avaient des valeurs de solidarité. Alors… «Toute petite déjà, mes camarades 
de classe pouvaient compter sur moi, j’étais à leurs côtés pour leur venir en aide dès que se présentait la 
moindre injustice. Je me suis toujours rangée du côté des opprimés, je suis ici pour défendre le vivant, les 
plus faibles, les plus petits, ceux qui n’ont pas droit à la parole, les esclaves modernes ... Je crois que c’est 
inscrit dans mes gênes, » ajoute-t-elle dans un sourire. Elle se souvient alors d’un grand oncle fusillé par les 
franquistes parce que « c’était un rouge », d’un oncle communiste.

« La première fois que j’ai rencontré les communistes, c’était à la fête du TC au bocal du Tech. J’ai très vite 
sympathisé avec beaucoup d’entre eux. Plus tard, en 2013, je suis allée à la fête de l’Humanité et c’est là que 
j’ai adhéré au PCF. J’avais trouvé cette fête tellement humaine, si représentative de nous tous que j’ai voulu, 
à ma façon, montrer mon soutien à cet engagement : placer la valeur humaine au-dessus du capital ! »

Elle poursuit : « Si aujourd’hui je suis communiste c’est parce que j’ai choisi en conscience l’humain. Je ne 
supporte plus que les médias, sous le joug des financiers, des forces dominantes, disons franchement du 
capitalisme, dénigrent allègrement tout mouvement de protestation, toute contestation populaire, cette 
contestation, ces protestations qu’organisent actuellement les communistes et les syndicats encore debout. » 
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21 avril et 5 mai 2002. 
L’élection présidentielle frappe de stupeur une partie de l’électorat. Le second tour oppo-

sera Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Le PCF, dont le candidat, Robert Hue, n’a obtenu 
que 3,37 % des voix, appelle à voter contre le Front national.

8 avril 2004.
Marie-George Bu�et, secrétaire nationale du PCF. Fin de 

la présidence de Robert Hue.

11 mai 2006. 
Après la victoire du « non », des personnalités et des organisa-

tions politiques – dont le PCF –  avaient appelé dès le 22 novembre 
à poursuivre l’expérience unitaire. Un second appel est signé en mai 
2006 créant le « Collectif national d’initiative pour un rassemblement 
anti-libéral de gauche et des candidatures communes » et des collec-
tifs antilibéraux en vue des prochaines élections de 2007. L’expé-
rience butte sur le choix d’un candidat pour l’élection présidentielle.

22 avril et 6 mai 
2007. 

Nicolas Sarkozy est élu président de la 
République. Au premier tour, Marie-George 
Bu�et, candidate du PCF, obtient 1,9 % des 
su�rages !

29 mai 2005. 
Le référendum français sur le 

traité établissant une constitution 
pour l’Europe donne une nette 
victoire au « non » avec 54,68 % des 
su�rages. Le rôle des communistes 
et de leur journal L’Humanité a 
été très important pour obtenir ce 
refus.

100 ans PCF 100 ans PCF
Être communiste Être communiste

Communiste et fière de 
l’être

Je m’appelle Fanny de Bonnault 
et je suis communiste et fière de 
l’être ! » Parisienne de naissance, 

cette jeune femme de 31 ans vit à Perpi-
gnan depuis huit ans. Libraire de formation, 
elle est actuellement en recherche d’em-
ploi. « En recherche d’opportunité, comme 
on dit maintenant. »

Quand on lui demande pourquoi elle est 
communiste, elle répond du tac au tac : «Je 
pense qu’il s’agit surtout de comment je 
suis communiste. » On lui demande donc 
comment est-on communiste… « Être 
communiste c’est avant tout une rencontre 
avec des valeurs qui sont pour moi fonda-
mentales. L’Humain avant tout ! Les ques-
tions humanistes, féministes sont pour moi 
essentielles. »

Elle explique alors qu’en arrivant dans le département des Pyrénées-Orientales, sa 
conscience politique s’est consolidée, étayée. « Je souhaitais trouver un parti que 
je comprenais et surtout qui me comprenait. » Ce fut le Parti communiste. « J’ai 
adhéré au Parti à la fête du Travailleur Catalan en 2019. Cela me paraissait d’au-
tant plus symbolique que cette fête rassemble un public, politisé ou non, autour du 
vivre ensemble ! » Et de préciser : « Communiste parce que le Commun est pour 
moi la base de toute société saine et viable. Ce sont donc des valeurs communes 
au sein d’un groupe de personnes que j’ai rencontrées. Je pense qu’aujourd’hui, 
les nouvelles générations sont politisées ou veulent l’être. Elles sont à la recherche 
de ces valeurs communes que le Parti communiste peut leur apporter. Cette iden-
tité politique répond aux attentes sociétales, politiques et philosophiques des 
jeunes qui veulent s’engager. »

Roland a aujourd’hui, à 74 ans, une longue expé-
rience de militant communiste. « J’ai adhéré à la 
Jeunesse communiste en 1964, puis au Parti en 
1967. A l’époque je travaillais aux PTT à Paris. 

Je suis ensuite entré à la SNCF et je suis revenu dans les 
Pyrénées-Orientales. A cette époque, j’ai été de toutes 
les luttes. L’occasion de rencontrer des militants formi-
dables comme Odette Sabaté et son mari à Ria. »

Roland prend de nouvelles responsabilités dans le PCF : 
secrétaire de section, puis, durant un an, instructeur 
d’organisation chez Michelin à Clermont-Ferrand, « une 
très belle expérience ». En 1981, il entre au secrétariat 
fédéral dans les P.-O. (« Aujourd’hui on dit secrétariat 
départemental. »). C’est l’époque où Henri Costa est 
le premier responsable communiste du département. 
« Henri Costa a transformé le parti, il n’a eu de cesse de 
l’organiser dans les entreprises. » Roland lui succédera 
en tant que secrétaire fédéral de 1982 à 1998. « C’est 
un trop long mandat qui nuit à l’efficacité. » A la fin des 

années 80, il est de plus secrétaire régional du PCF et 
conseiller régional. 

Aujourd’hui, Roland n’a plus de responsabilité, mais 
il est resté entièrement fidèle aux engagements de sa 
jeunesse, même si « je réfléchis aux erreurs que j’ai pu 
commettre et que je regrette… »

Alors pas question de remettre en cause son attache-
ment au mot « communiste ». « Communiste, c’est un 
des plus beaux mots de la langue française ! Pour moi, 
il est attaché à la notion de mise en commun, de solida-
rité, d’égalité. Il porte l’idée de gens qui ont mené des 
combats libérateurs merveilleux : le peuple vietnamien, 
Mandela, et tant d’autres. Avec ce mot s’exprime la soif 
de changer de société pour la rendre plus humaine, plus 
juste, plus fraternelle. Cette soif qui a sa traduction dans 
des combats quotidiens très concrets. Communiste, c’est 
aussi un mot qu’ont porté des Aragon, Picasso, Eluard, 
Joliot-Curie… Je sais que certains ont sali ce mot mais, 
dans ta vie, ce mot te permet de regarder l’avenir. » 

L’un des mots les plus beaux de la langue française

Nicolas est un jeune apprenti boulanger de 21 ans. Il est membre de la Jeunesse communiste depuis deux ans. « Ma famille est 
plutôt de droite. J’ai toujours été intéressé par la politique. » Car il ne supporte pas cette société profondément inégalitaire. 
« A la naissance on est loin d’avoir tous les mêmes chances. Notre avenir est marqué par notre origine sociale. Mes parents 
sont des petits agriculteurs, donc pour moi, pas question de faire de longues études. Et je sais qu’il y a des situations encore 

pires. C’est intolérable. » 

Cette colère contre l’injustice, les inégalités va le conduire à agir. « Après l’élection de Macron, je voulais agir, faire quelque chose. Alors 
j’ai cherché, et puis j’ai adhéré à la JC. »   

Si on lui demande la raison de ce choix, car il ne manque pas d’organisations de gauche, petites ou grandes, la réponse est immédiate : 
« Je suis allé voir différents groupes. Et j’ai constaté beaucoup de querelles internes, de divergences qui paralysent les actions. On dis-
cute, on discute et puis on agit peu. A la JC, on discute bien sûr, parfois on s’engueule même, mais on trouve vite un accord pour lutter 
ensemble. Cet aspect très soudé, très uni a été important pour moi. Et puis j’ai lu le Manifeste de Marx et ça a fini de me convaincre… » 
Aujourd’hui Nicolas est un militant heureux : « Je suis bien à la JC, je me suis totalement investi, j’ai pris des responsabilités. »

C’est presque dans mes gènes… On s’engueule parfois, mais on est toujours 
ensemble pour lutter

«
Yolande : « En conscience, j’ai choisi l’humain. »  

Roland : « Rendre la société plus humaine, plus juste, 
plus fraternelle. »

Fanny : « Le Commun est pour moi 
la base de toute société saine et 
viable.»

Nicolas : « Je voulais agir, faire 
quelque chose. »
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pas engagés politiquement, ils avaient des valeurs de solidarité. Alors… «Toute petite déjà, mes camarades 
de classe pouvaient compter sur moi, j’étais à leurs côtés pour leur venir en aide dès que se présentait la 
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à ma façon, montrer mon soutien à cet engagement : placer la valeur humaine au-dessus du capital ! »

Elle poursuit : « Si aujourd’hui je suis communiste c’est parce que j’ai choisi en conscience l’humain. Je ne 
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Je suis ensuite entré à la SNCF et je suis revenu dans les 
Pyrénées-Orientales. A cette époque, j’ai été de toutes 
les luttes. L’occasion de rencontrer des militants formi-
dables comme Odette Sabaté et son mari à Ria. »

Roland prend de nouvelles responsabilités dans le PCF : 
secrétaire de section, puis, durant un an, instructeur 
d’organisation chez Michelin à Clermont-Ferrand, « une 
très belle expérience ». En 1981, il entre au secrétariat 
fédéral dans les P.-O. (« Aujourd’hui on dit secrétariat 
départemental. »). C’est l’époque où Henri Costa est 
le premier responsable communiste du département. 
« Henri Costa a transformé le parti, il n’a eu de cesse de 
l’organiser dans les entreprises. » Roland lui succédera 
en tant que secrétaire fédéral de 1982 à 1998. « C’est 
un trop long mandat qui nuit à l’efficacité. » A la fin des 

années 80, il est de plus secrétaire régional du PCF et 
conseiller régional. 

Aujourd’hui, Roland n’a plus de responsabilité, mais 
il est resté entièrement fidèle aux engagements de sa 
jeunesse, même si « je réfléchis aux erreurs que j’ai pu 
commettre et que je regrette… »

Alors pas question de remettre en cause son attache-
ment au mot « communiste ». « Communiste, c’est un 
des plus beaux mots de la langue française ! Pour moi, 
il est attaché à la notion de mise en commun, de solida-
rité, d’égalité. Il porte l’idée de gens qui ont mené des 
combats libérateurs merveilleux : le peuple vietnamien, 
Mandela, et tant d’autres. Avec ce mot s’exprime la soif 
de changer de société pour la rendre plus humaine, plus 
juste, plus fraternelle. Cette soif qui a sa traduction dans 
des combats quotidiens très concrets. Communiste, c’est 
aussi un mot qu’ont porté des Aragon, Picasso, Eluard, 
Joliot-Curie… Je sais que certains ont sali ce mot mais, 
dans ta vie, ce mot te permet de regarder l’avenir. » 

L’un des mots les plus beaux de la langue française

Nicolas est un jeune apprenti boulanger de 21 ans. Il est membre de la Jeunesse communiste depuis deux ans. « Ma famille est 
plutôt de droite. J’ai toujours été intéressé par la politique. » Car il ne supporte pas cette société profondément inégalitaire. 
« A la naissance on est loin d’avoir tous les mêmes chances. Notre avenir est marqué par notre origine sociale. Mes parents 
sont des petits agriculteurs, donc pour moi, pas question de faire de longues études. Et je sais qu’il y a des situations encore 

pires. C’est intolérable. » 

Cette colère contre l’injustice, les inégalités va le conduire à agir. « Après l’élection de Macron, je voulais agir, faire quelque chose. Alors 
j’ai cherché, et puis j’ai adhéré à la JC. »   

Si on lui demande la raison de ce choix, car il ne manque pas d’organisations de gauche, petites ou grandes, la réponse est immédiate : 
« Je suis allé voir différents groupes. Et j’ai constaté beaucoup de querelles internes, de divergences qui paralysent les actions. On dis-
cute, on discute et puis on agit peu. A la JC, on discute bien sûr, parfois on s’engueule même, mais on trouve vite un accord pour lutter 
ensemble. Cet aspect très soudé, très uni a été important pour moi. Et puis j’ai lu le Manifeste de Marx et ça a fini de me convaincre… » 
Aujourd’hui Nicolas est un militant heureux : « Je suis bien à la JC, je me suis totalement investi, j’ai pris des responsabilités. »

C’est presque dans mes gènes… On s’engueule parfois, mais on est toujours 
ensemble pour lutter

«
Yolande : « En conscience, j’ai choisi l’humain. »  

Roland : « Rendre la société plus humaine, plus juste, 
plus fraternelle. »

Fanny : « Le Commun est pour moi 
la base de toute société saine et 
viable.»

Nicolas : « Je voulais agir, faire 
quelque chose. »
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Depuis 1956, l’Union des étudiants commu-
nistes (UEC) est la branche étudiante de 
la Jeunesse Communiste.  Penchons-nous 
sur son histoire et son avenir…

Au même titre que la Jeunesse communiste et le PCF, 
l’UEC prend ses racines autour de la question de l’adhé-
sion à la IIIe Internationale communiste. À cette époque, 
les études longues étant réservées aux enfants de la 
bourgeoisie, les communistes sont peu présents dans 
le milieu étudiant. Et les étudiant.e.s communistes ne 
représentent qu’une petite part au sein du mouvement 
communiste. Comme ses organisations sœurs, l’UEC 
ressort meurtrie de la seconde guerre mondiale et de 
la Résistance dans laquelle elle s’est pleinement impli-

quée. En effet, un grand nombre de cadres ont laissé 
leur vie dans le combat contre le nazisme.

Au fur et à mesure que les études longues se démocra-
tisent, de plus en plus d’enfants d’ouvriers ont accès 
aux études supérieures, même s’ils restent largement 
sous-représentés à l’Université. L’UEC prend alors plus 
de poids parmi les étudiant.e.s. À la fin des années 50, 
elle est une organisation extrêmement importante qui 
se développe jusqu’en 1965. Cette année-là, l’orga-
nisation est durement affaiblie par les attaques des 
dirigeants du secteur Lettres - Sorbonne de l’UEC, qui 
finiront par fonder la Ligue communiste révolution-
naire, devenue le NPA depuis. Mais, avec beaucoup 
de difficultés, l’UEC sera néanmoins présente dans 
le vaste mouvement social de 1968. Historiquement, 
les membres de l’UEC militeront au sein du syndicat 
étudiant UNEF, puis au sein de l’UNEF Renouveau 
après l’éclatement du syndicat au lendemain de 68. 
Aujourd’hui les liens entre l’UEC et les organisations 
syndicales étudiantes se sont grandement distendus.

Une réflexion communiste
Actuellement l’UEC est organisée suivant les lieux 

d’enseignement supérieur. L’organisation se structure 
suivant des campagnes annuelles qui permettent de 
poser un cadre pour chaque année et de militer en 
profondeur sur ce sujet. Chaque année l’UEC organise 
la semaine du féminisme et la semaine de la pensée 
marxiste.

À l’heure où dans notre pays les étudiant.e.s sont de 
plus en plus confronté.e.s à la précarité, le mouvement 
étudiant représente une force qui peut être un véritable 
atout pour changer les choses. De plus, l’UEC développe 
un véritable travail de formation de ses militant.e.s  et 
est à la pointe de la réflexion communiste sur les ques-
tions du féminisme, de l’antiracisme, de la lutte des  
LGBTI+, sur l’écologie, questions qui, analysées à la 
lumière du marxisme, sont très efficaces dans la lutte 
idéologique contre la bourgeoisie. En ce sens l’UEC, en 
plus de défendre les intérêts des étudiant.e.s, est une 
réelle richesse pour le mouvement communiste, en lui 
permettant d’apporter une analyse et des réponses al-
ternatives à des questions cruciales 
pour l’ensemble des citoyennes 
et citoyens de ce pays.
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Jeunes et communistes
Les jeunes communistes. Ils fêtent aussi leurs cent ans cette année et ont toujours 
eu des liens forts, fraternels, parfois aussi con�ictuels, avec leurs aîné.e.s du PCF.

Les premier.e.s qui, en France, firent le grand saut 
de l’adhésion à la IIIe Internationale furent les 
jeunes. Près de deux mois avant le congrès de la 
SFIO, c’est lors du congrès de la Bellevilloise, à

Paris, que les Jeunesses socialistes devinrent les Jeu-
nesses communistes. Elles prirent le nom de Fédéra-
tion nationale des jeunesses communistes de France 
(FNJCF). Dès ses premières campagnes, la FNJCF fait 
émerger en son sein des personnalités qui deviendront 
des figures du communisme français du XXe siècle. 

Une organisation formatrice
Ce travail de formation des futurs cadres du PCF, la 
Jeunesse communiste (JC) l’a assuré durant toute son 
histoire. Raymond Guyot, qui deviendra député puis sé-
nateur à la Libération, ou encore Gabriel Péri, lui aussi 
futur député et résistant fusillé au Mont-Valérien, tous 
deux membres de la direction nationale de la FNJCF, 
se font par exemple remarquer lors de leur arrestation 
après une campagne antimilitariste en 1923. De la 
même manière que les directions, locales ou nationales 
du PCF sont remplies d’ancien.ne.s membres de la JC, 
les organes dirigeants de la JC sont remplis, eux, de 
futurs responsables du Parti. Pierre Laurent, secrétaire 
national du PCF de 2010 à 2018, avait été, avant cela, 
secrétaire national de l’Union des étudiants 
communistes en 1982. Mais parfois, certains contextes 
histo-riques accélèrent la prise de responsabilités et avec 
elle, la prise de risques.

La JC en Résistance
Durant l’occupation nazie, Danielle Casanova, diri-
geante de la Fédération des Jeunesses communistes de 
France, puis fondatrice de l’Union des jeunes filles de 
France (UJFF), devient responsable de la propagande 
politique dans l’armée avant d’être déportée et de 
mourir en 1943 à Auschwitz. Albert Ouzoulias, à peine 
âgé de 25 ans, prend en charge les Bataillons de la 
Jeunesse, groupes de jeunes communistes engagé.e.s 
dans la lutte armée, avant de devenir, à la Libération, 
conseiller municipal, conseiller général puis maire. 
D’une manière générale, la Jeunesse communiste a 
joué un rôle très important durant cette période. Les 
jeunes communistes de Toulouse, en catapultant, des 
toits de la ville, des milliers de tracts sur le cortège du 
Maréchal Pétain, sont d’ailleurs à l’origine du premier 
acte public de la Résistance.

Des campagnes à l’avant-garde
Régulièrement dans son histoire, la JC a été la pre-
mière organisation à mener des campagnes novatrices, 
souvent sur des questions internationales. De la lutte 
contre la guerre du Rif dans les années 20 jusqu’à la 
lutte pour la paix en Palestine aujourd’hui, la JC s’est 
souvent structurée sur des campagnes internationales. 
Dans les années 80, c’est une fois de plus la JC, rejoint 
rapidement par le PCF, qui met sur le devant de la scène 
la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. En 1986, 
elle organise une manifestation pour la libération de 

Nelson Mandela à laquelle plus de 60 000 jeunes par-
ticipent. Kurdistan, Bosnie, guerre du Golfe, la JC est 
de tous les combats, mais ne les mène pas tous avec 
la même force. La portée de ses revendications dépend 
souvent de sa force militante, de ses moyens financiers, 
mais aussi de ses rapports avec le Parti communiste.

Des débats générationnels 
Dans les années 90, le PCF opère sa « mutation ». La 
JC évolue elle aussi, en se structurant différemment et 
en changeant son nom : Mouvement jeunes 
communiste de France. Mais elle ne suit pas le même 
chemin que ses aîné.e.s. Des tensions naissent alors 
entre les jeunes et le PCF, menant ce dernier à priver la 
JC d’une partie de ses ressources. Le contexte très 
défavorable au mouvement communiste n’aide pas et 
la JC vit un véritable effondrement. 

Malgré des difficultés persistantes, ces dernières années 
ont amené une nouvelle dynamique. L’Union des 
étudiants communistes, par exemple, développe son 
implantation sur les universités autour de sa 
proposition d’un revenu étudiant. Ouverte également 
aux mouve-ments qui traversent fortement la jeunesse 
(féminisme, antiracisme, écologie…), elle en nourrit le 
PCF, comme les jeunes l’ont toujours fait durant leur 
histoire. David Arabia

Les Bataillons de la jeunesse
Durant les années quarante, les jeunes communistes ont pris toute leur part dans la 
lutte contre le fascisme payant un lourd tribut à leur participation à la Résistance.

En 1939, le gouvernement Dala-
dier interdit toutes les organi-
sations communistes ainsi que 
leurs organes de presse. De nom-

breux dirigeants du PCF sont arrêtés ou 
contraints de passer dans la clandesti-
nité, mais la Fédération des jeunesses 
communistes de France (FJCF) reste 
structurée. Dès août 1940, dans la clan-
destinité, les jeunes communistes s’op-
posent au gouvernement, notamment 
en lançant des tracts depuis les toits sur 
le passage des membres du gouverne-
ment. Une majorité d’actions se font en 
zone libre, sous la direction du jeune 
Catalan Léo Figuères. 

En 1941, la répression du mouvement 
des jeunes communistes par l’appareil 
étatique français, ainsi que la rupture 
du pacte germano-soviétique par l’Alle-

magne nazie entraînent un durcissement 
des actes de résistance. En juillet 1941, 
sont créés les Bataillons de la jeunesse, 
dirigés par Pierre Georges, le futur colo-
nel Fabien, Danielle Casanova, la créa-
trice de l’Union des jeunes filles de 
France ainsi que par Albert Ouzoulias. Ils 
organisent une série d’attentats visant de 
hauts dignitaires nazis. Ces actions se 
déroulent dans la région parisienne et 
sont mises en œuvre par des militants.e.s 
très jeunes. Suite à ces actions, les repré-
sailles sont féroces. En octobre 1941, les 
autorités allemandes et de Vichy font as-
sassiner 48 résistants, dont le jeune Guy 
Môquet, pour répondre à un attentat qui 
a eu lieu à Nantes. Le caractère clandes-
tin et dangereux de ces actions contraint 
les Bataillons de la jeunesse à ne jamais 
regrouper plus d’une quarantaine de 

membres, à sélectionner des femmes et 
des hommes de confiance. 

Face à la répression des 
nazis
La répression des autorités allemandes 
et collaborationnistes françaises est 
énorme. En octobre 1941, la création 
du Service de Police Anticommuniste va 
conduire à une recrudescence de la ré-
pression contre les « Rouges ». En 42, les 
Bataillons de la jeunesse choisissent de 
s’intégrer aux Francs-tireurs et Parti-
sans français et continuent sabotages et 
attentats jusqu’à la libération en 1944.

À la Libération, la FCJCF a subi de 
lourdes pertes : sur les 40 membres 
du comité central de la FJCF en 
1939, 23 sont morts et 17 ont été 
faits prisonnier.e.s par les nazis.

Mais forte de cette réelle implication 
dans la Résistance, la FJCF compte 90 
000 membres en 1944, un chiffre plus 
jamais égalé depuis. En se servant 
de cette dynamique les jeunes 
communistes vont alors travailler à la 
création d’une orga-nisation de jeunesse 
rassemblant encore plus largement. 
C’est ainsi qu’est créée l’Union de la 
jeunesse républicaine de France qui, 
majoritairement communiste, permet de 
rassembler, avec l’Union des jeunes 
filles de France, jusqu’à 250 000 jeunes 
à travers le pays, ce qui en fait encore 
aujourd’hui le plus important 
mouvement de jeunesse qui ait existé 
en France. C’est en 1956 que l’UJRF 
deviendra le Mouvement de la jeunesse 
communiste, regroupant l’UJCF, l’UJFF et 
l’UEC.

A l’université aussi
A l’université, les étudiant.e.s communistes sont organisé.e.s dans un mouvement nommé Union des étudiants communistes.

Le mouvements de jeunes communistes dans 
le département des Pyrénées-Orientales.

Les jeunes communistes à l’a�chage !

Nicolas Carrère
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18 novembre 2008. 
Le PCF et le Parti de Gauche annoncent leur alliance au sein d’un « Front de gauche pour une autre 

Europe démocratique et sociale, contre la rati�cation du traité de Lisbonne et les traités européens 
actuels. » Cette alliance a�che l’objectif de rassembler toutes les formations politiques hostiles à 
l’Europe libérale. Fin 2012, le Front de gauche rassemble près d’une dizaine d’organisation.
En 2016, Jean-Luc Mélenchon annonce unilatéralement la �n de la coalition. 

20 juin 2010. 
Pierre Laurent, secrétaire 

national du PCF.

22 avril et 6 
mai 2012. 

Election présidentielle.  Jean-Luc 
Mélenchon, candidat du Front 
de gauche dont fait partie le PCF, 
arrive en 4ème position avec 11,10 
% des voix. Au second tour, le can-
didat socialiste François Hollande 
est élu. 

23 avril et 7 mai 
2017. 

Election présidentielle. Jean-Luc Mélen-
chon, candidat de La France Insoumise 
soutenu par le Front de gauche dont le PCF, 
arrive en 4ème position avec 19,38 % des 
su�rages. Emmanuel Macron est élu au 
second tour face à Marine Le Pen.

11 juin et 18 juin 2017. 
Aux élections législatives, le parti prési-

dentiel obtient 308 sièges. Le PCF a 12 élus avec 
2,72 % des su�rages.

25 novembre 2018. 
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.



Spécial 100 ans PCF - octobre 2020Special 100 ans PCF - octobre 2020Special 100 ans PCF - octobre 2020

Depuis 1956, l’Union des étudiants commu-
nistes (UEC) est la branche étudiante de 
la Jeunesse Communiste.  Penchons-nous 
sur son histoire et son avenir…

Au même titre que la Jeunesse communiste et le PCF, 
l’UEC prend ses racines autour de la question de l’adhé-
sion à la IIIe Internationale communiste. À cette époque, 
les études longues étant réservées aux enfants de la 
bourgeoisie, les communistes sont peu présents dans 
le milieu étudiant. Et les étudiant.e.s communistes ne 
représentent qu’une petite part au sein du mouvement 
communiste. Comme ses organisations sœurs, l’UEC 
ressort meurtrie de la seconde guerre mondiale et de 
la Résistance dans laquelle elle s’est pleinement impli-

quée. En effet, un grand nombre de cadres ont laissé 
leur vie dans le combat contre le nazisme.

Au fur et à mesure que les études longues se démocra-
tisent, de plus en plus d’enfants d’ouvriers ont accès 
aux études supérieures, même s’ils restent largement 
sous-représentés à l’Université. L’UEC prend alors plus 
de poids parmi les étudiant.e.s. À la fin des années 50, 
elle est une organisation extrêmement importante qui 
se développe jusqu’en 1965. Cette année-là, l’orga-
nisation est durement affaiblie par les attaques des 
dirigeants du secteur Lettres - Sorbonne de l’UEC, qui 
finiront par fonder la Ligue communiste révolution-
naire, devenue le NPA depuis. Mais, avec beaucoup 
de difficultés, l’UEC sera néanmoins présente dans 
le vaste mouvement social de 1968. Historiquement, 
les membres de l’UEC militeront au sein du syndicat 
étudiant UNEF, puis au sein de l’UNEF Renouveau 
après l’éclatement du syndicat au lendemain de 68. 
Aujourd’hui les liens entre l’UEC et les organisations 
syndicales étudiantes se sont grandement distendus.

Une réflexion communiste
Actuellement l’UEC est organisée suivant les lieux 

d’enseignement supérieur. L’organisation se structure 
suivant des campagnes annuelles qui permettent de 
poser un cadre pour chaque année et de militer en 
profondeur sur ce sujet. Chaque année l’UEC organise 
la semaine du féminisme et la semaine de la pensée 
marxiste.

À l’heure où dans notre pays les étudiant.e.s sont de 
plus en plus confronté.e.s à la précarité, le mouvement 
étudiant représente une force qui peut être un véritable 
atout pour changer les choses. De plus, l’UEC développe 
un véritable travail de formation de ses militant.e.s  et 
est à la pointe de la réflexion communiste sur les ques-
tions du féminisme, de l’antiracisme, de la lutte des  
LGBTI+, sur l’écologie, questions qui, analysées à la 
lumière du marxisme, sont très efficaces dans la lutte 
idéologique contre la bourgeoisie. En ce sens l’UEC, en 
plus de défendre les intérêts des étudiant.e.s, est une 
réelle richesse pour le mouvement communiste, en lui 
permettant d’apporter une analyse et des réponses al-
ternatives à des questions cruciales 
pour l’ensemble des citoyennes 
et citoyens de ce pays.

100 ans PCF 100 ans PCF
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Jeunes et communistes
Les jeunes communistes. Ils fêtent aussi leurs cent ans cette année et ont toujours 
eu des liens forts, fraternels, parfois aussi con�ictuels, avec leurs aîné.e.s du PCF.

Les premier.e.s qui, en France, firent le grand saut 
de l’adhésion à la IIIe Internationale furent les 
jeunes. Près de deux mois avant le congrès de la 
SFIO, c’est lors du congrès de la Bellevilloise, à

Paris, que les Jeunesses socialistes devinrent les Jeu-
nesses communistes. Elles prirent le nom de Fédéra-
tion nationale des jeunesses communistes de France 
(FNJCF). Dès ses premières campagnes, la FNJCF fait 
émerger en son sein des personnalités qui deviendront 
des figures du communisme français du XXe siècle. 

Une organisation formatrice
Ce travail de formation des futurs cadres du PCF, la 
Jeunesse communiste (JC) l’a assuré durant toute son 
histoire. Raymond Guyot, qui deviendra député puis sé-
nateur à la Libération, ou encore Gabriel Péri, lui aussi 
futur député et résistant fusillé au Mont-Valérien, tous 
deux membres de la direction nationale de la FNJCF, 
se font par exemple remarquer lors de leur arrestation 
après une campagne antimilitariste en 1923. De la 
même manière que les directions, locales ou nationales 
du PCF sont remplies d’ancien.ne.s membres de la JC, 
les organes dirigeants de la JC sont remplis, eux, de 
futurs responsables du Parti. Pierre Laurent, secrétaire 
national du PCF de 2010 à 2018, avait été, avant cela, 
secrétaire national de l’Union des étudiants 
communistes en 1982. Mais parfois, certains contextes 
histo-riques accélèrent la prise de responsabilités et avec 
elle, la prise de risques.

La JC en Résistance
Durant l’occupation nazie, Danielle Casanova, diri-
geante de la Fédération des Jeunesses communistes de 
France, puis fondatrice de l’Union des jeunes filles de 
France (UJFF), devient responsable de la propagande 
politique dans l’armée avant d’être déportée et de 
mourir en 1943 à Auschwitz. Albert Ouzoulias, à peine 
âgé de 25 ans, prend en charge les Bataillons de la 
Jeunesse, groupes de jeunes communistes engagé.e.s 
dans la lutte armée, avant de devenir, à la Libération, 
conseiller municipal, conseiller général puis maire. 
D’une manière générale, la Jeunesse communiste a 
joué un rôle très important durant cette période. Les 
jeunes communistes de Toulouse, en catapultant, des 
toits de la ville, des milliers de tracts sur le cortège du 
Maréchal Pétain, sont d’ailleurs à l’origine du premier 
acte public de la Résistance.

Des campagnes à l’avant-garde
Régulièrement dans son histoire, la JC a été la pre-
mière organisation à mener des campagnes novatrices, 
souvent sur des questions internationales. De la lutte 
contre la guerre du Rif dans les années 20 jusqu’à la 
lutte pour la paix en Palestine aujourd’hui, la JC s’est 
souvent structurée sur des campagnes internationales. 
Dans les années 80, c’est une fois de plus la JC, rejoint 
rapidement par le PCF, qui met sur le devant de la scène 
la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. En 1986, 
elle organise une manifestation pour la libération de 

Nelson Mandela à laquelle plus de 60 000 jeunes par-
ticipent. Kurdistan, Bosnie, guerre du Golfe, la JC est 
de tous les combats, mais ne les mène pas tous avec 
la même force. La portée de ses revendications dépend 
souvent de sa force militante, de ses moyens financiers, 
mais aussi de ses rapports avec le Parti communiste.

Des débats générationnels 
Dans les années 90, le PCF opère sa « mutation ». La 
JC évolue elle aussi, en se structurant différemment et 
en changeant son nom : Mouvement jeunes 
communiste de France. Mais elle ne suit pas le même 
chemin que ses aîné.e.s. Des tensions naissent alors 
entre les jeunes et le PCF, menant ce dernier à priver la 
JC d’une partie de ses ressources. Le contexte très 
défavorable au mouvement communiste n’aide pas et 
la JC vit un véritable effondrement. 

Malgré des difficultés persistantes, ces dernières années 
ont amené une nouvelle dynamique. L’Union des 
étudiants communistes, par exemple, développe son 
implantation sur les universités autour de sa 
proposition d’un revenu étudiant. Ouverte également 
aux mouve-ments qui traversent fortement la jeunesse 
(féminisme, antiracisme, écologie…), elle en nourrit le 
PCF, comme les jeunes l’ont toujours fait durant leur 
histoire. David Arabia

Les Bataillons de la jeunesse
Durant les années quarante, les jeunes communistes ont pris toute leur part dans la 
lutte contre le fascisme payant un lourd tribut à leur participation à la Résistance.

En 1939, le gouvernement Dala-
dier interdit toutes les organi-
sations communistes ainsi que 
leurs organes de presse. De nom-

breux dirigeants du PCF sont arrêtés ou 
contraints de passer dans la clandesti-
nité, mais la Fédération des jeunesses 
communistes de France (FJCF) reste 
structurée. Dès août 1940, dans la clan-
destinité, les jeunes communistes s’op-
posent au gouvernement, notamment 
en lançant des tracts depuis les toits sur 
le passage des membres du gouverne-
ment. Une majorité d’actions se font en 
zone libre, sous la direction du jeune 
Catalan Léo Figuères. 

En 1941, la répression du mouvement 
des jeunes communistes par l’appareil 
étatique français, ainsi que la rupture 
du pacte germano-soviétique par l’Alle-

magne nazie entraînent un durcissement 
des actes de résistance. En juillet 1941, 
sont créés les Bataillons de la jeunesse, 
dirigés par Pierre Georges, le futur colo-
nel Fabien, Danielle Casanova, la créa-
trice de l’Union des jeunes filles de 
France ainsi que par Albert Ouzoulias. Ils 
organisent une série d’attentats visant de 
hauts dignitaires nazis. Ces actions se 
déroulent dans la région parisienne et 
sont mises en œuvre par des militants.e.s 
très jeunes. Suite à ces actions, les repré-
sailles sont féroces. En octobre 1941, les 
autorités allemandes et de Vichy font as-
sassiner 48 résistants, dont le jeune Guy 
Môquet, pour répondre à un attentat qui 
a eu lieu à Nantes. Le caractère clandes-
tin et dangereux de ces actions contraint 
les Bataillons de la jeunesse à ne jamais 
regrouper plus d’une quarantaine de 

membres, à sélectionner des femmes et 
des hommes de confiance. 

Face à la répression des 
nazis
La répression des autorités allemandes 
et collaborationnistes françaises est 
énorme. En octobre 1941, la création 
du Service de Police Anticommuniste va 
conduire à une recrudescence de la ré-
pression contre les « Rouges ». En 42, les 
Bataillons de la jeunesse choisissent de 
s’intégrer aux Francs-tireurs et Parti-
sans français et continuent sabotages et 
attentats jusqu’à la libération en 1944.

À la Libération, la FCJCF a subi de 
lourdes pertes : sur les 40 membres 
du comité central de la FJCF en 
1939, 23 sont morts et 17 ont été 
faits prisonnier.e.s par les nazis.

Mais forte de cette réelle implication 
dans la Résistance, la FJCF compte 90 
000 membres en 1944, un chiffre plus 
jamais égalé depuis. En se servant 
de cette dynamique les jeunes 
communistes vont alors travailler à la 
création d’une orga-nisation de jeunesse 
rassemblant encore plus largement. 
C’est ainsi qu’est créée l’Union de la 
jeunesse républicaine de France qui, 
majoritairement communiste, permet de 
rassembler, avec l’Union des jeunes 
filles de France, jusqu’à 250 000 jeunes 
à travers le pays, ce qui en fait encore 
aujourd’hui le plus important 
mouvement de jeunesse qui ait existé 
en France. C’est en 1956 que l’UJRF 
deviendra le Mouvement de la jeunesse 
communiste, regroupant l’UJCF, l’UJFF et 
l’UEC.

A l’université aussi
A l’université, les étudiant.e.s communistes sont organisé.e.s dans un mouvement nommé Union des étudiants communistes.

Le mouvements de jeunes communistes dans 
le département des Pyrénées-Orientales.

Les jeunes communistes à l’a�chage !

Nicolas Carrère
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18 novembre 2008. 
Le PCF et le Parti de Gauche annoncent leur alliance au sein d’un « Front de gauche pour une autre 

Europe démocratique et sociale, contre la rati�cation du traité de Lisbonne et les traités européens 
actuels. » Cette alliance a�che l’objectif de rassembler toutes les formations politiques hostiles à 
l’Europe libérale. Fin 2012, le Front de gauche rassemble près d’une dizaine d’organisation.
En 2016, Jean-Luc Mélenchon annonce unilatéralement la �n de la coalition. 

20 juin 2010. 
Pierre Laurent, secrétaire 

national du PCF.

22 avril et 6 
mai 2012. 

Election présidentielle.  Jean-Luc 
Mélenchon, candidat du Front 
de gauche dont fait partie le PCF, 
arrive en 4ème position avec 11,10 
% des voix. Au second tour, le can-
didat socialiste François Hollande 
est élu. 

23 avril et 7 mai 
2017. 

Election présidentielle. Jean-Luc Mélen-
chon, candidat de La France Insoumise 
soutenu par le Front de gauche dont le PCF, 
arrive en 4ème position avec 19,38 % des 
su�rages. Emmanuel Macron est élu au 
second tour face à Marine Le Pen.

11 juin et 18 juin 2017. 
Aux élections législatives, le parti prési-

dentiel obtient 308 sièges. Le PCF a 12 élus avec 
2,72 % des su�rages.

25 novembre 2018. 
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.
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Vous êtes le nouveau secrétaire départemental du Parti commu-
niste dans les Pyrénées-Orientales. Pouvez-vous rapidement vous 
présenter ? Comment êtes-vous devenu membre du PCF ?

Agé de 54 ans, je suis fils de cheminot syndicaliste et dernier d’une fratrie de trois 
enfants, élevée dans le Sud-Vienne dont ma famille est originaire. Malgré des périodes 
de vaches maigres, mon enfance fût bordée d’amour familial. 

Ma compagne, Solveig, notre fille de 16 ans, Fantine, notre fils de 9 ans et demi, Sando, 
et moi-même vivons à Elne où nous avons décidé de poser nos valises, il y a deux ans 
et demi, après plus d’une quinzaine de déménagements.

Mon parcours scolaire fût chaotique. Il m’a fallu du temps pour accepter que le système 
scolaire était plus la cause de ma situation d’échec que l’élève lui-même. Après avoir 
emprunté plusieurs chemins professionnels, ouvrier, grutier et chef d’équipe dans les 
T.P., conducteur dans le transport de matières dangereuses, dans le transport de voya-
geurs, c’est dans le domaine de l’éducation populaire, et plus particulièrement dans
l’animation socio culturelle, que je me suis finalement engagé. Titulaire d’un brevet
d’Etat, je suis devenu avec le temps, directeur de village de vacances familiales pour le
compte du Comité central d’entreprise de la SNCF. Une façon de renouer avec l’esprit
de la famille cheminote qui a entouré la mienne et qui, malheureusement, se délite
avec la casse de cette grande entreprise nationale de service public. En parallèle, j’ai
été représentant du personnel pour la CGT, dans le collège cadre durant plus de dix
années. Mon papa, qui nous a quittés pendant le confinement, était un homme 
fonciè-rement de gauche. Il avait d’ailleurs comme grand ami, un élu communiste 
notoire et très respecté.

En accueillant au sein de l’une des structures que j’ai dirigée, la fête de l’Orphelinat 
nationale des Chemins de Fer de France, j’ai développé des liens très forts avec des 
cheminots communistes. A force de travailler auprès d’eux au stand de la Sarthe à la 
fête de l’Humanité, c’est logiquement qu’en 2005, j’ai adhéré au Parti communiste sur 
le bord du comptoir. Mon passage au stand des Pyrénées-Orientales était un rituel. J’ai 
également contribué à l’amélioration du stand des cheminots à la fête du T.C.

Pour vous, que représente ce centenaire du Parti communiste ?

Je suis un fervent défenseur de l’histoire. Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où 

l’on vient ! C’est indissociable. Aussi, j’ai un profond respect pour « les anciens ». Ils 
reconnaissent apprendre tout en transmettant et ce, généralement sans prétention et 
avec beaucoup d’humilité. 

Le centenaire du Parti doit être une succession d’instants privilégiés, de devoirs de mé-
moire, de fêtes et de rassemblements. Dans ce contexte si particulier, l’impasse ne peut 
pas être faite sur l’importance de tirer les conséquences d’hier afin de préparer le jour 
d’après. Ce peut être aussi l’occasion de rappeler quel a été le poids du Parti dans les 
conquêtes sociales et démocratiques qui ont permis de changer le visage de la France.

Cent ans, c’est aussi un signe de longévité, de persévérance coriace, et j’aime à dire, de 
bonne santé. Il est bon de rappeler que, sans socle, sans base ancrée, le Parti n’aurait 
pas vécu 100 ans. Le PCF n’est pas un phénomène de mode.

Par ailleurs, j’invite tous ceux qui souhaitent découvrir quelques moments 
marquants de l’histoire du Parti à se procurer l’édition spéciale de la revue 
Cause Commune consacrée aux cent ans d’histoire du Parti communiste.

Et puis l’histoire de cent années du Parti a été écrite par les communistes. Il nous appar-
tient d’en écrire encore bon nombre de pages, bon nombre de volumes.

Aujourd’hui, le PCF est beaucoup plus faible que durant les Trente 
glorieuses et beaucoup se disent qu’il ne sert à rien. Alors quelle 
est son utilité aujourd’hui ?

Au cours des dernières décennies, des formations ont disparu du paysage politique 
quand d’autres ont vu le jour. L’apparition de nouveaux partis politiques a pu avoir pour 
effet d’affaiblir le PCF. D’autres raisons liées aux évolutions de la société, aux difficultés 
pour s’adapter à ces évolutions, peuvent être avancées.

Mais si le PCF était inutile, il n’aurait pas survécu jusqu’à aujourd’hui. C’est là le signe 
d’un attachement à ne pas laisser filer son idéal, à conserver ses objectifs de lutte 
contre le capitalisme. 

De ce fait, son existence dans le paysage politique et social est d’une logique absolue. 
Le capitalisme a montré ses limites. Le Parti communiste est porteur d’une réelle alter-
native à un système injuste qui s’essouffle. 

Que ce soit dans notre département ou au niveau national, quel 
est l’avenir du Parti communiste ?

Concernant l’avenir du Parti, est-ce que la société dans le contexte actuel est plus 
difficile à affronter que ce qui a été vécu par les communistes durant ces cent dernières 
années ? Être conscient des difficultés que rencontre le Parti aujourd’hui n’oblige pas 
à plonger dans le catastrophisme. 

La présence du PCF dans les P.-O. est plus que jamais nécessaire et s’impose naturelle-
ment comme barrage à la montée de l’extrême droite dans le département. Comptant 
sur la présence et la participation d’élus communistes, le département, historiquement 
de gauche, n’a pas à rougir de son bilan. Il en est de même pour la région avec, notam-
ment, une politique ferroviaire et une politique de santé remarquables et prometteuses, 
toutes deux présidées par deux élus communistes. A l’instar des élections municipales, 
pour les élections régionales et départementales, et plus récemment, sénatoriales, le 
PCF doit, à minima, conforter sa position de force politique qu’il ne faut pas oublier. 
Plus que jamais, l’identité du Parti communiste doit subsister au sein des différentes 
unions de gauche. 

Nombreux sont les jeunes qui estiment que notre monde ne 
correspond pas à leurs aspirations de liberté, de solidarité, à leurs 
soucis écologiques. Mais ils sont tout aussi nombreux à rejeter les 
partis politiques et en particulier le vôtre. Que diriez-vous à un.e 
jeune né.e au début du siècle pour le.la convaincre de rejoindre 
les rangs du Parti communiste ?

C’est une évidence, l’avenir ne peut se conjuguer sans la participation de la jeunesse. 
C’est l’une de mes plus grandes préoccupations et pas uniquement en ma qualité de 
papa. Nous avons le devoir de transmettre à celles et ceux qui feront demain. Il est 

hors de question de faire payer le prix de la crise économique actuelle, par exemple, à 
la jeunesse d’aujourd’hui et à celle en devenir. 

Il faut reconnaitre aux jeunes la difficulté d’envisager des perspectives. Je ne pense 
pas qu’ils soient, en général, foncièrement contre la politique et en particulier 
contre les partis. Evidemment l’image de la politique qui leur est le plus souvent 
montrée ne les conduit pas à s’engager dans un parti. Dans cette perception, il est 
compréhensible d’amalgamer le monde politique à celui des affaires judiciaires, 
des ambitions, des promesses non tenues.

Par ailleurs, il y a à mon sens, un véritable déficit d’information et de communication 

sur le sens réel de la politique, ne serait-ce que l’origine du mot. 

Mais, par ailleurs, Il serait utopique de penser changer une société sans être organisé. 

J’ai envie de dire aux jeunes et au peuple que les élus communistes ne l’ont pas été 
parce qu’ils avaient un beau visage ou parce qu’ils passent bien dans les médias ; mais 
bien parce qu’ils travaillent à l’amélioration du quotidien en étant à l’écoute de leurs 
électeurs.

Rappelons que le Parti communiste est à l’origine de systèmes pérennes tel que celui 
de la sécurité sociale ou bien celui des retraites qui, s’ils ne fonctionnaient pas, s’ils 
n’avaient pas fait leurs preuves, n’attiseraient pas la convoitise des plus gros groupes 
privés et de leurs actionnaires. Et par exemple, le programme du Parti communiste 
combat l’idée d’une précarisation des jeunes dès leurs premiers emplois, la jeunesse et 
l’emploi sont au cœur des préoccupations des communistes.

Rappelons que le Parti communiste ne se préoccupe pas que d’aujourd’hui, et certaine-
ment pas par phénomène de mode, des questions environnementales et écologiques.

Les jeunes doivent prendre en main les décisions politiques pour demain et ne pas 
laisser à une minorité totalitaire décider de leur avenir 

J’invite donc les jeunes à rejoindre un parti qui travaille, qui réfléchit, un parti paritaire 
et réaliste, contre les inégalités, pour le partage des richesses, pour la paix dans le 
monde, le Parti communiste.

Propos recueillis par René Granmont

Les communistes des Pyrénées-Orientales se sont donné un nouveau  
responsable : Freddy Martin

Nous avons choisi de faire la connaissance du responsable départemental. Nous vous livrons le résultat de cette rencontre.

Les secrétaires départementaux du Parti  
communiste dans les Pyrénées-Orientales
Léopold Roque de 1945 à 1947
Raoul Vignettes de 1947 à 1961
Joseph Albert de 1961 à 1973
Henri Costa de 1973 à 1982
Roland Monells de 1982 à 1998
Richard Sanchez de 1998 à 2007
Nicolas Garcia de 2007 à 2020
Freddy Martin à partir de 2020Nicolas Garcia  et  Freddy Martin lors de la conférence de presse pour annoncer le 

changement de secrétaire fédéral du Parti communiste dans les Pyrénées-Orientales.

Freddy Martin : « Si le PCF a survécu, c’est le signe d’un attachement à ne pas laisser �ler 
son idéal, à conserver ses objectifs de lutte contre le capitalisme. »
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Vous êtes le nouveau secrétaire départemental du Parti commu-
niste dans les Pyrénées-Orientales. Pouvez-vous rapidement vous 
présenter ? Comment êtes-vous devenu membre du PCF ?

Agé de 54 ans, je suis fils de cheminot syndicaliste et dernier d’une fratrie de trois 
enfants, élevée dans le Sud-Vienne dont ma famille est originaire. Malgré des périodes 
de vaches maigres, mon enfance fût bordée d’amour familial. 

Ma compagne, Solveig, notre fille de 16 ans, Fantine, notre fils de 9 ans et demi, Sando, 
et moi-même vivons à Elne où nous avons décidé de poser nos valises, il y a deux ans 
et demi, après plus d’une quinzaine de déménagements.

Mon parcours scolaire fût chaotique. Il m’a fallu du temps pour accepter que le système 
scolaire était plus la cause de ma situation d’échec que l’élève lui-même. Après avoir 
emprunté plusieurs chemins professionnels, ouvrier, grutier et chef d’équipe dans les 
T.P., conducteur dans le transport de matières dangereuses, dans le transport de voya-
geurs, c’est dans le domaine de l’éducation populaire, et plus particulièrement dans
l’animation socio culturelle, que je me suis finalement engagé. Titulaire d’un brevet
d’Etat, je suis devenu avec le temps, directeur de village de vacances familiales pour le
compte du Comité central d’entreprise de la SNCF. Une façon de renouer avec l’esprit
de la famille cheminote qui a entouré la mienne et qui, malheureusement, se délite
avec la casse de cette grande entreprise nationale de service public. En parallèle, j’ai
été représentant du personnel pour la CGT, dans le collège cadre durant plus de dix
années. Mon papa, qui nous a quittés pendant le confinement, était un homme 
fonciè-rement de gauche. Il avait d’ailleurs comme grand ami, un élu communiste 
notoire et très respecté.

En accueillant au sein de l’une des structures que j’ai dirigée, la fête de l’Orphelinat 
nationale des Chemins de Fer de France, j’ai développé des liens très forts avec des 
cheminots communistes. A force de travailler auprès d’eux au stand de la Sarthe à la 
fête de l’Humanité, c’est logiquement qu’en 2005, j’ai adhéré au Parti communiste sur 
le bord du comptoir. Mon passage au stand des Pyrénées-Orientales était un rituel. J’ai 
également contribué à l’amélioration du stand des cheminots à la fête du T.C.

Pour vous, que représente ce centenaire du Parti communiste ?

Je suis un fervent défenseur de l’histoire. Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où 

l’on vient ! C’est indissociable. Aussi, j’ai un profond respect pour « les anciens ». Ils 
reconnaissent apprendre tout en transmettant et ce, généralement sans prétention et 
avec beaucoup d’humilité. 

Le centenaire du Parti doit être une succession d’instants privilégiés, de devoirs de mé-
moire, de fêtes et de rassemblements. Dans ce contexte si particulier, l’impasse ne peut 
pas être faite sur l’importance de tirer les conséquences d’hier afin de préparer le jour 
d’après. Ce peut être aussi l’occasion de rappeler quel a été le poids du Parti dans les 
conquêtes sociales et démocratiques qui ont permis de changer le visage de la France.

Cent ans, c’est aussi un signe de longévité, de persévérance coriace, et j’aime à dire, de 
bonne santé. Il est bon de rappeler que, sans socle, sans base ancrée, le Parti n’aurait 
pas vécu 100 ans. Le PCF n’est pas un phénomène de mode.

Par ailleurs, j’invite tous ceux qui souhaitent découvrir quelques moments 
marquants de l’histoire du Parti à se procurer l’édition spéciale de la revue 
Cause Commune consacrée aux cent ans d’histoire du Parti communiste.

Et puis l’histoire de cent années du Parti a été écrite par les communistes. Il nous appar-
tient d’en écrire encore bon nombre de pages, bon nombre de volumes.

Aujourd’hui, le PCF est beaucoup plus faible que durant les Trente 
glorieuses et beaucoup se disent qu’il ne sert à rien. Alors quelle 
est son utilité aujourd’hui ?

Au cours des dernières décennies, des formations ont disparu du paysage politique 
quand d’autres ont vu le jour. L’apparition de nouveaux partis politiques a pu avoir pour 
effet d’affaiblir le PCF. D’autres raisons liées aux évolutions de la société, aux difficultés 
pour s’adapter à ces évolutions, peuvent être avancées.

Mais si le PCF était inutile, il n’aurait pas survécu jusqu’à aujourd’hui. C’est là le signe 
d’un attachement à ne pas laisser filer son idéal, à conserver ses objectifs de lutte 
contre le capitalisme. 

De ce fait, son existence dans le paysage politique et social est d’une logique absolue. 
Le capitalisme a montré ses limites. Le Parti communiste est porteur d’une réelle alter-
native à un système injuste qui s’essouffle. 

Que ce soit dans notre département ou au niveau national, quel 
est l’avenir du Parti communiste ?

Concernant l’avenir du Parti, est-ce que la société dans le contexte actuel est plus 
difficile à affronter que ce qui a été vécu par les communistes durant ces cent dernières 
années ? Être conscient des difficultés que rencontre le Parti aujourd’hui n’oblige pas 
à plonger dans le catastrophisme. 

La présence du PCF dans les P.-O. est plus que jamais nécessaire et s’impose naturelle-
ment comme barrage à la montée de l’extrême droite dans le département. Comptant 
sur la présence et la participation d’élus communistes, le département, historiquement 
de gauche, n’a pas à rougir de son bilan. Il en est de même pour la région avec, notam-
ment, une politique ferroviaire et une politique de santé remarquables et prometteuses, 
toutes deux présidées par deux élus communistes. A l’instar des élections municipales, 
pour les élections régionales et départementales, et plus récemment, sénatoriales, le 
PCF doit, à minima, conforter sa position de force politique qu’il ne faut pas oublier. 
Plus que jamais, l’identité du Parti communiste doit subsister au sein des différentes 
unions de gauche. 

Nombreux sont les jeunes qui estiment que notre monde ne 
correspond pas à leurs aspirations de liberté, de solidarité, à leurs 
soucis écologiques. Mais ils sont tout aussi nombreux à rejeter les 
partis politiques et en particulier le vôtre. Que diriez-vous à un.e 
jeune né.e au début du siècle pour le.la convaincre de rejoindre 
les rangs du Parti communiste ?

C’est une évidence, l’avenir ne peut se conjuguer sans la participation de la jeunesse. 
C’est l’une de mes plus grandes préoccupations et pas uniquement en ma qualité de 
papa. Nous avons le devoir de transmettre à celles et ceux qui feront demain. Il est 

hors de question de faire payer le prix de la crise économique actuelle, par exemple, à 
la jeunesse d’aujourd’hui et à celle en devenir. 

Il faut reconnaitre aux jeunes la difficulté d’envisager des perspectives. Je ne pense 
pas qu’ils soient, en général, foncièrement contre la politique et en particulier 
contre les partis. Evidemment l’image de la politique qui leur est le plus souvent 
montrée ne les conduit pas à s’engager dans un parti. Dans cette perception, il est 
compréhensible d’amalgamer le monde politique à celui des affaires judiciaires, 
des ambitions, des promesses non tenues.

Par ailleurs, il y a à mon sens, un véritable déficit d’information et de communication 

sur le sens réel de la politique, ne serait-ce que l’origine du mot. 

Mais, par ailleurs, Il serait utopique de penser changer une société sans être organisé. 

J’ai envie de dire aux jeunes et au peuple que les élus communistes ne l’ont pas été 
parce qu’ils avaient un beau visage ou parce qu’ils passent bien dans les médias ; mais 
bien parce qu’ils travaillent à l’amélioration du quotidien en étant à l’écoute de leurs 
électeurs.

Rappelons que le Parti communiste est à l’origine de systèmes pérennes tel que celui 
de la sécurité sociale ou bien celui des retraites qui, s’ils ne fonctionnaient pas, s’ils 
n’avaient pas fait leurs preuves, n’attiseraient pas la convoitise des plus gros groupes 
privés et de leurs actionnaires. Et par exemple, le programme du Parti communiste 
combat l’idée d’une précarisation des jeunes dès leurs premiers emplois, la jeunesse et 
l’emploi sont au cœur des préoccupations des communistes.

Rappelons que le Parti communiste ne se préoccupe pas que d’aujourd’hui, et certaine-
ment pas par phénomène de mode, des questions environnementales et écologiques.

Les jeunes doivent prendre en main les décisions politiques pour demain et ne pas 
laisser à une minorité totalitaire décider de leur avenir 

J’invite donc les jeunes à rejoindre un parti qui travaille, qui réfléchit, un parti paritaire 
et réaliste, contre les inégalités, pour le partage des richesses, pour la paix dans le 
monde, le Parti communiste.

Propos recueillis par René Granmont

Les communistes des Pyrénées-Orientales se sont donné un nouveau  
responsable : Freddy Martin

Nous avons choisi de faire la connaissance du responsable départemental. Nous vous livrons le résultat de cette rencontre.

Les secrétaires départementaux du Parti  
communiste dans les Pyrénées-Orientales
Léopold Roque de 1945 à 1947
Raoul Vignettes de 1947 à 1961
Joseph Albert de 1961 à 1973
Henri Costa de 1973 à 1982
Roland Monells de 1982 à 1998
Richard Sanchez de 1998 à 2007
Nicolas Garcia de 2007 à 2020
Freddy Martin à partir de 2020Nicolas Garcia  et  Freddy Martin lors de la conférence de presse pour annoncer le 

changement de secrétaire fédéral du Parti communiste dans les Pyrénées-Orientales.

Freddy Martin : « Si le PCF a survécu, c’est le signe d’un attachement à ne pas laisser �ler 
son idéal, à conserver ses objectifs de lutte contre le capitalisme. »



Spécial 100 ans PCF - octobre 2020
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Merci !
Un grand merci à Joëlle Allemand, David Arabia, Evelyne Bordet, 
Michel Cadé, Nicolas Carrère, Jean-Michel Galano, Nicole Gaspon, 
Michel Gaspon, Pierre Gentilleau, Eve Gerbault, René Granmont, 
Yvette Lucas, Jacky Pugnet, Jacques Pumaréda, Nicole Rey, Roger 
Rio, Georges Sentis, Muriel Vivès qui, usant de leurs compétences 
historiques ou journalistiques, ont apporté leurs analyses, leurs souve-
nirs, leurs témoignages pour réaliser ce numéro.
Merci aussi à tous les annonceurs qui ont fait confiance au Travailleur 
Catalan.
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