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Historique du producteur
Georges Marchais naît le 7 juin 1920 à La Hoguette, village du bocage normand situé au sud
du Calvados. Bon élève, il obtient le certificat d’études primaires et le brevet élémentaire
mais ne poursuit pas sa scolarité. Il gagne Paris en 1935 pour entrer en apprentissage, puis
alterne périodes de chômage et emplois divers. Malgré des déclarations contradictoires, il
semble que Georges Marchais reste en marge des grèves du Front populaire et n’est alors
peu ou pas politisé. Dans un questionnaire biographique de 1952, il date son adhésion à la
Confédération générale du travail (CGT) de 1937 mais cette information n’est pas confirmée.
En 1938, il entre à la Société nationale de construction aéronautique du Centre (SNCAC) à
Boulogne-Billancourt où il poursuit sa formation professionnelle.
Membre de la classe 1940 et employé dans un secteur stratégique de la Défense nationale,
Georges Marchais n’est pas mobilisé lorsque débute le second conflit mondial. Mais avec
l’avancée allemande, son usine étant déplacée à La Rochelle (Charente-Maritime), il se
trouve de nouveau au chômage. À la fin de l’année 1940, il est embauché dans un atelier de
l’aérodrome de Villacoublay (Seine-et-Oise, Yvelines) puis, l’année suivante, travaille à
Bièvres dans un atelier dépendant de l’entreprise allemande AGO (Aktien-Gesellschaft-Otto).
Dans les années 1970 et 1980, les controverses ont été nombreuses sur les conditions du
séjour de Georges Marchais en Allemagne, à partir de décembre 1942. Mais rien ne permet
d’affirmer catégoriquement le caractère volontaire de son départ pour Augsbourg, en
Bavière, où il est affecté à la construction du chasseur-bombardier Focke Wulf 190 au sein
de la société Messerschmitt. Les accusations portées contre lui, essentiellement étayées par
des sources orales directes ou indirectes, sont surdéterminées par les enjeux politiques,
médiatiques ou judiciaires. On ne peut donc manquer de relever dans chacun des
témoignages, à commencer par ceux de l’intéressé, de multiples imprécisions ou
contradictions. En l’état des connaissances et des sources, aucune conclusion absolue ne
peut être tirée.
Les conditions du retour de Georges Marchais en région parisienne et dans l’industrie
aéronautique sont également mal connues. Sans doute déjà membre de la CGT, il entre à
l’usine Voisin d’Issy-les-Moulineaux au début de l’année 1948 et s’y impose comme un
militant particulièrement dynamique et combatif. Tous les documents du Parti communiste
français (PCF), y compris son questionnaire biographique, datent son adhésion au parti de
1947, mais celle-ci intervient plus vraisemblablement après son arrivée chez Voisin sur
l’encouragement des responsables communistes locaux. Rapidement repéré par les
dirigeants de l’Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie (USTM) de la Seine, il
est délégué du personnel à partir de 1949, secrétaire du syndicat CGT de l’usine l’année
suivante. Il est également secrétaire du syndicat des Métaux CGT d’Issy-les-Moulineaux à
partir de 1950, permanent de l’USTM de la Seine à partir d’août 1951, membre de son
secrétariat deux ans plus tard. Parallèlement, il entre au comité puis au bureau de la section
communiste d’Issy-les-Moulineaux. Contrairement à ce qu’indiquent diverses biographies,
Georges Marchais n’est pas élu au comité fédéral de la Seine avant sa décentralisation en
1953. À l’issue de celle-ci, en décembre 1953, les membres du secrétariat de l’USTM se
répartissent dans les nouvelles fédérations. Un temps proposé pour le comité fédéral de
Seine-Sud, Georges Marchais est finalement affecté au comité fédéral de Paris. En mai
1954, lors de la conférence fédérale de Paris, il est l’objet de vives attaques de la part de
Raymond Guyot après l’échec d’une grève aux usines Citroën de Javel. Contraint à
l’autocritique, il est toutefois réélu au comité puis au bureau fédéral de Paris, puis au
secrétariat en novembre 1955, chargé de la propagande. À l’issue de la réunion du comité
fédéral du 28 mars 1956, il remplace Madeleine Vincent au poste de premier secrétaire
fédéral, responsabilité confirmée lors de la conférence des 7 et 8 juillet. Dix jours plus tard, à
l’occasion du 14ème congrès du PCF, il fait son entrée au comité central du PCF comme
suppléant. Il en devient titulaire au congrès suivant (1959) et entre au bureau politique en

7I

qualité de suppléant. Il intègre le secrétariat en mai 1961(16ème congrès), en charge de
l’organisation, succédant à cette tâche à Marcel Servin.
Appelé à des fonctions nationales, Georges Marchais abandonne la direction de la
fédération Seine-Sud tout en continuant à siéger au comité fédéral. En tant que secrétaire à
l’organisation, il s’associe directement aux évolutions du PCF et de sa politique au cours des
années 1960. Au-delà du secteur de l’organisation, il s’affirme sur le plan politique dans le
sillage du nouveau secrétaire général Waldeck Rochet et représente le parti français lors de
rencontres internationales. Sur le plan national, il accompagne les échanges avec les
socialistes, notamment en 1965 lors du soutien à la candidature de François Mitterrand, et
l’année suivante lors des négociations avec la Fédération de la gauche démocrate et
socialiste (FGDS). En 1968, ses interventions sur le mouvement étudiant signifient le rejet
des « gauchistes » par le PCF, tout particulièrement son célèbre article dans l’Humanité du 3
mai 1968 dénonçant « l’anarchiste allemand » Cohn-Bendit.
Profondément ébranlé par l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, Waldeck Rochet est
diminué par la maladie à partir de l’été 1969. Georges Marchais est désigné secrétaire
général adjoint le 11 décembre 1969. Cette nomination apparaît relativement logique, du fait
de sa place dans la hiérarchie et au regard des candidats potentiels. Waldeck Rochet luimême aurait soutenu cette promotion, notamment en raison de sa conviction que Marchais
était le plus à même d’aboutir à l’union avec les socialistes, au contraire de Roland Leroy qui
affirmait ses réticences. Confirmé au poste de secrétaire général adjoint par le congrès de
février 1970 (Nanterre), Georges Marchais prend officiellement le titre de secrétaire général
lors du 20ème congrès du PCF (Saint-Ouen, décembre 1972). C’est à cette même période
que la polémique publique sur son passé pendant la Seconde Guerre mondiale naît, avec la
publication à l’été 1970 dans le Monde d’un texte signé de Charles Tillon, Roger Garaudy,
Maurice Kriegel-Valrimont et Jean Pronteau.
Les premières années du secrétariat de Georges Marchais approfondissent la dynamique
réformatrice et unitaire de Waldeck Rochet, avec pour point d’orgue la signature du
Programme commun de gouvernement avec le Parti socialiste, le 27 juin 1972. Quelques
jours plus tard, son rapport devant le comité central, tenu secret jusqu’en 1975, pose
toutefois les limites d’une unité dont le profit ne doit pas être abandonné aux seuls
socialistes. Sur le plan international, le PCF affiche également une distance critique
croissante à l’égard de l’URSS, contribuant activement à la convergence des partis
occidentaux dans le mouvement « eurocommuniste », notamment sous l’influence de Jean
Kanapa, l’un des plus proches conseillers du secrétaire général. Georges Marchais fait
également son entrée à l’Assemblée nationale lors des élections législatives de 1973,
comme député de la 1ère circonscription du Val-de-Marne (Arcueil, Cachan, Gentilly, Le
Kremlin-Bicêtre, Villejuif). Après le nouveau découpage électoral du département, il est, à
partir de 1988, élu dans la 11ème circonscription (Arcueil, Cachan, Villejuif). En dépit des
débats qui animent la direction du parti, en raison des positions de Roland Leroy à l’encontre
des socialistes et de premiers doutes sur la stratégie d’union après les législatives partielles
de septembre 1974, Georges Marchais continue de s’affirmer à travers une démarche
rénovatrice qui culmine dans l’abandon de la « dictature du prolétariat » lors du 22ème
congrès (Saint-Ouen, février 1976). Cette période lui offre également ses plus virulentes et
ses plus célèbres interventions télévisées. Toutefois, la dynamique est brutalement
interrompue par la rupture du Programme commun en septembre 1977 puis par le
rapprochement progressif avec les Soviétiques, jusqu’au soutien à l’intervention en
Afghanistan.
Face aux résultats décevants voire défavorables de la stratégie d’union, face aux pressions
du Mouvement communiste international, mais aussi face aux transformations accélérées de
la sociologie du parti, la rupture du Programme commun traduit un repli sur l’appareil et les
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matrices politiques et militantes que Georges Marchais avait si parfaitement incarnées. En
1978, son plaidoyer en faveur des permanents et de l’identité ouvrière et révolutionnaire du
PCF expriment parfaitement ces enjeux, tout comme ses critiques contre les intellectuels,
fermement repris en main dans différents secteurs. La mise au pas de la fédération de Paris
et de ses dirigeants, violemment pris à partie par Marchais, marque à la fois cette stratégie
de « ré-identification » et l’éclatement au grand jour de la « crise » du PCF. Au plan national,
les candidatures électorales de Georges Marchais marquent dès lors les difficultés
croissantes du parti. En 1979, il mène la liste du PCF aux élections européennes et est élu
député, sur fond de durcissement des conflits internes. Candidat à l’élection présidentielle de
1981, il obtient un résultat jugé décevant en ne recueillant que 15 % des suffrages. En 1984,
il est reconduit au Parlement européen mais les élections marquent un nouveau recul du
PCF, suivi du retrait des ministres communistes du gouvernement. Dès lors, il ne figure plus
au premier plan lors des scrutins nationaux, notamment lors des élections présidentielles de
1988.
Malgré la succession des crises internes et la multiplication des oppositions ou des courants,
malgré les difficultés croissantes du parti sur le plan électoral, Georges Marchais conserve la
tête du PCF jusqu’en 1994. Lors du 28ème congrès, il cède le poste de secrétaire général à
Robert Hue. Il continue toutefois de siéger à l’Assemblée nationale jusqu’à son décès et
d’intervenir dans la vie du PCF, exprimant ses craintes devant la « mutation » entamée par
son successeur, notamment devant la perspective d’un changement de nom du parti en
novembre 1997. Déjà victime de plusieurs infarctus depuis 1975, Georges Marchais est
hospitalisé quelques jours plus tard pour insuffisance cardiaque et décède à l’hôpital
Lariboisière le 16 novembre 1997. Conformément à sa volonté, ses funérailles rompent avec
la solennité des enterrements de dirigeants communistes. La cérémonie se déroule à
Champigny-sur-Marne où il est enterré. Dix ans plus tard, une plaque est posée sur la
sépulture destinée aux membres de la direction du PCF dans la 97ème division de cimetière
du Père-Lachaise signalant ses fonctions et sa tombe à Champigny-sur-Marne.
Source : Pennetier Claude (dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement
social. De la Seconde Guerre mondiale à mai 1968, tome 8, Paris, Les éditions de l’atelier,
2012. Notice de Paul Boulland consacrée à Georges Marchais (cote AD 93 : 8°6618).

Présentation du contenu
Le fonds Georges Marchais en dépôt aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
est, pour l’essentiel, composé des archives politiques qu’il a produites et réunies depuis son
accession aux fonctions de secrétaire général adjoint du PCF en décembre 1969 – mais
secrétaire général de fait en raison de la maladie prolongée de Waldeck Rochet – jusqu’à
son décès en 1997. Ses activités antérieures, politiques comme syndicales, sont en
revanche peu ou pas renseignées.
Lors de sa prise en charge, le fonds était structuré autour de trois grandes séries de dossiers
conservées et organisées avec minutie par le secrétariat personnel du secrétaire général. La
première réunissait les textes des écrits et prises de parole de Georges Marchais ; la
seconde l’essentiel de sa correspondance ; la troisième les dossiers constitués à l’occasion
des sessions du comité central du PCF. Ces trois séries ont été conservées dans leur
organisation initiale et intégrées à un plan de classement qui reflète les fonctions et activités
du secrétaire général au sein du PCF. Celui-ci s’organise en huit ensembles :
-

Un premier ensemble (305 J 1-72) réunit les archives relatives aux congrès et
conférences nationales du parti, à ses instances dirigeantes (comité central, bureau
politique, secrétariat), aux commissions de travail internes à la direction nationale, ainsi
qu’à ses déplacements dans les fédérations du parti. On notera tout particulièrement en
son sein la série de dossiers illustrant l’activité de Georges Marchais au comité central
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(305 J 25-40). Les archives relatives au bureau politique et au secrétariat (261 J 45-48)
apparaissent en comparaison assez décevantes, seuls quelques rapports au bureau
politique ayant été conservés. L’intégralité des relevés de décisions de ces deux
instances a été conservée pour la période 1985-1993, mais ces archives existent par
ailleurs dans le fonds du PCF (261 J 4 / ; 261 J 5 /). Soulignons ici la rareté des textes et
notes manuscrits de Georges Marchais, qui ne permet pas d’appréhender sous un jour
nouveau les débats au sein des organes dirigeants. Les notes adressées par les
secteurs de travail au secrétaire général entre 1986 et 1994 (305 J 49-60), dont la
numérotation assure l’exhaustivité, est en revanche une ressource tout à fait originale,
inexistante par ailleurs. S’agit-il là d’une volonté politique, de la part du premier dirigeant
confronté à des contestations internes croissantes, de mieux contrôler l’appareil ? Ont
été également situés au sein de ce premier ensemble les dossiers relatifs au Comité de
défense de droits de l’Homme (305 J 71-72), organisation créée à l’initiative du PCF dont
la présidence est assurée par Georges Marchais.
-

Le second ensemble (305 J 73-190) reflète la fonction tribunicienne exercée par le
secrétaire général. Compilant la multitude d’écrits et de prises de parole de Georges
Marchais, il permet notamment d’analyser les orientations et réorientations de la ligne
politique suivie par le parti, d’appréhender la nature et la diversité de ses auditoires,
d’établir un relevé fin des ses déplacements en France et de ses voyages à l’étranger.
Les dossiers exclusivement consacrés à ses prestations télévisées et radiophoniques ont
été en revanche conservés de manière moins systématique. Aussi le lecteur intéressé
par cet aspect de la communication du secrétaire général devra-t-il consulter les cotes
261 J 73-179, qui contiennent des scripts fournis par les chaînes à l’issue des émissions.

-

Le troisième ensemble (305 J 191-348) rassemble la correspondance active et passive
de Georges Marchais. Dans sa grande masse, elle avait été organisée par son
secrétariat personnel selon un classement chrono-alphabétique. Les courriers non
classés, contenus dans quelques dossiers épars, n’ont pas été réintégrés mais ont été
organisés chronologiquement par l’archiviste. Enfin, les dossiers de correspondance
faisant l’objet d’un classement thématique ont été simplement rassemblés lorsqu’il y avait
lieu. La logique initiale du classement de la correspondance a donc été respectée, au
détriment peut-être de la lisibilité du plan de classement. À titre d’exemple, le lecteur
intéressé par l’élection présidentielle de 1981 devra consulter les cotes 305 J 354-358
pour les dossiers politiques, mais également la correspondance liée au scrutin située par
ailleurs (305 J 331-345). Les classeurs où sont enregistrés les courriers entrants (305 J
191-193) permettent de suivre leur parcours lorsqu’ils sont traités par les secteurs de
travail du comité central ou par d’autres dirigeants.
La correspondance de Georges Marchais apparaît comme une ressource
particulièrement riche, mais d’accès difficile en raison d’un volume qui a rendu impossible
toute indexation. Elle offre un angle de perception du positionnement du secrétaire
général dans son propre parti – dont il peut être un recours pour les militants et les
dirigeants pour des questions aussi bien personnelles que politiques –, dans la société
française – les personnes et les organisations le sollicitant n’étant pas toutes adhérentes
ou proches du PCF –, au sein des institutions, mais également à l’échelon international.

-

Le quatrième ensemble (305 J 349-386) a trait aux campagnes électorales qu’il a
dirigées en tant que responsable du PCF, et aux mandats électifs qu’il a exercés. Les
archives relatives à ces derniers (député à l’Assemblée nationale et au Parlement
européen) s’avèrent en revanche fragmentaires.

-

Les archives ayant trait aux activités internationales de Georges Marchais constituent un
cinquième ensemble (305 J 387-412) qui ne documente cependant pas avec exhaustivité
les multiples voyages à l’étranger et délégations reçues par le secrétaire général. Inscrit
comme l’un des partis puissants au sein du mouvement communiste international, le
PCF y joue un rôle important, notamment lorsqu’il développe avec les partis
communistes espagnol et italien un mouvement eurocommuniste critique du modèle
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soviétique. Ces archives sont à croiser avec la correspondance entretenue avec des
institutions, partis, organisations et particuliers étrangers (305 J 308-310), les articles,
discours, interventions et interviews (305 J 73-179) mais également avec les répertoires
recensant les voyages et déplacements de Georges Marchais en France et à l’étranger
(305 J 64). Le lecteur est invité à consulter les archives de la section de politique
extérieure (261 J 7 /), chargée à la direction nationale du parti de l’organisation pratique
des déplacements et des rencontres et de l’élaboration théorique sur les questions
internationales.
-

Les dossiers politiques et thématiques ont été situés dans un sixième ensemble (305 J
413-449). Il s’agit de dossiers plus spécifiquement suivis par le secrétaire général,
souvent à croiser avec la correspondance.

-

La documentation pure est rassemblée dans un septième ensemble (305 J 450-460).
Elle est pour partie le fruit d’un travail de veille documentaire, compilant les articles de ou
relatifs à Georges Marchais parus dans la presse, ainsi que les déclarations publiques
des instances dirigeantes du parti.

-

Le dernier ensemble (305 J 461-462) contient deux dossiers, l’un agrégé au fonds,
concernant les obsèques du secrétaire général en 1997, le second étant composé
exclusivement de photographies.

Historique de la conservation
Les archives de Georges Marchais ont été conservées au siège de la direction nationale du
PCF, place du colonel Fabien, jusqu’à leur prise en charge en 2005 par les Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis. Elles entrent dans le périmètre des archives du
PCF, classées par l’État en 2003 et objet de la convention de dépôt signée entre le PCF et le
conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la même année.

Éliminations
Deux jeux sensiblement identiques des textes des articles, discours, interventions et
interviews de Georges Marchais avaient été constitués par le secrétariat du secrétaire
général. Une série unique exhaustive a été reconstituée (305 J 73-163), les doublons étant
éliminés lorsqu’ils ne présentaient pas d’annotations ou de corrections. Les relevés
dactylographiés présents dans chacun des jeux, comportant parfois quelques différences,
ont en revanche été conservés intégralement.
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Sources complémentaires
Sources de même provenance
Le rôle du secrétaire général étant prédominant au sein de l’organisation centralisée qu’a été
le PCF, les archives complémentaires sont multiples et dispersées. Nous nous contenterons
d’indiquer ici les sources des principales structures au sein desquelles il a été actif au cours
de sa carrière politique.
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Instances de direction du PCF :
261 J 1 /

Archives des congrès du PCF, 1959-1994

261 J 2 /

Archives du comité central du PCF, 1943-1994

561 J 3 /

Archives des conférences et conseils nationaux du PCF, 1939,19531992

261 J 4 /

Archives du bureau politique du PCF, 1944-1994

261 J 5 /

Archives du secrétariat du PCF, 1944-1994

Archives des structures et organismes de travail de la direction nationale du PCF :
261 J 25 /

Archives de la section d’organisation du PCF, 1937-1998

Sources sans lien de provenance
Autres services d’archives

Archives départementales du Val-de-Marne :
130 J

Archives de la fédération du Val-de-Marne du PCF, 1936-2003

105 J

Dossiers de la Fédération Val-de-Marne du PCF, 1965-1981

Direction nationale du PCF, place du colonel Fabien (Paris) :
Non coté

Archives de la section des cadres, questionnaires biographiques.

Institut d’histoire sociale CGT de la métallurgie, 94 rue Jean-Pierre Timbaud (Paris) :
Non coté

Archives de l’Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie
(USTM) de la Seine, non classées.

Institut national de l’audiovisuel (http://www.ina.fr/)
Interventions radiophoniques et télévisées de Georges Marchais.
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Rapports et discours de dirigeants du PCF......................... 66

305 J 460

Imprimés. ............................................................................ 66

OBSEQUES DE GEORGES MARCHAIS, PHOTOGRAPHIES. ................................................ 68
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305 J 461

Obsèques de Georges Marchais......................................... 68

305 J 462

Photographies..................................................................... 68

305 J 1-72

ORGANISMES DU PCF.
1956-1996

305 J 1-24

Congrès.
1972-1994
20ème congrès : revue de presse.

305 J 1

1972
21ème congrès : revue de presse.

305 J 2

1974
22ème
congrès,
organisation
pratique :
plans,
correspondance,
notes,
documents
relatifs
à
ème
ème
et 21
congrès (circulaires,
l’organisation des 20
notes, correspondance, factures).

305 J 3

1972-1976
23ème congrès : textes de contributions à la tribune de
discussion, collection du bulletin d’information édité
pendant le congrès, documentation sélectionnée pour
Georges Marchais.

305 J 4

1977-1979
24ème congrès.

305 J 5-9

1981-1982
305 J 5

Projet de résolution : notes, notes de réunions, textes
de chapitres, versions préparatoires du projet.
1981-1982

305 J 6-7

Textes numérotés des contributions à la tribune de
discussion.
s.d.

305 J 6

N° 440-663.

305 J 7

N°664-950.

305 J 8

Rapport de Georges Marchais : versions préparatoires,
texte définitif, traduction en allemand.
1982
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305 J 9

Répartition des tâches dans les instances de direction :
notes, listes, rapport de Georges Marchais au comité
central sur l’organisation du travail à la direction du
parti.
1982

305 J 10-18

25ème congrès.
1984-1985

305 J 10

Préparation du congrès : coupures de presse sur les
conférences fédérales, rapport de Georges Marchais au
comité central, projet de résolution, amendements
repoussés par la conférence fédérale de l’Oise.
1984-1985

305 J 11-14

Textes numérotés des contributions à la tribune de
discussion.
1984-1985

305 J 11

N° 1-200.

305 J 12

N° 201-400.

305 J 13

N° 401-600.

305 J 14

N° 601-801.

305 J 15

Contributions publiées dans l’Humanité.
1984-1985

305 J 16

Propositions d'amendements au projet de résolution.
1985

305 J 17

Déroulement de congrès : revue de presse, résolution
adoptée, cahier du délégué, invitation, texte de
l’allocution de clôture de Georges Marchais, bilan
financier, étude statistique sur les congressistes, liste
des candidats au comité central, rapport de Georges
Marchais.
1985

305 J 18
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Répartition des tâches dans les instances de direction :
notes, dépêches AFP, liste des responsables et de
leurs attributions, listes des membres du comité central
chargés d’accompagner les fédérations dans la
préparation du congrès, du suivi des fédération, liste
des membres du comité central non réélus, liste de

responsables fédéraux souhaitant changer d’affectation,
notes et correspondance au sujet des attributions de
Jean-Michel Cathala, Pierre Juquin et Félix Damette.
1984-1985

305 J 19-21

26ème congrès.
1987

305 J 19

Contributions publiées dans l’Humanité.
1987

305 J 20

Projet de résolution et rapport de Georges Marchais :
notes préparatoires.
1987

305 J 21

Déroulement : projet de résolution, rapport et allocution
de clôture de Georges Marchais, notes manuscrites,
cahiers du délégué, revue de presse, étude statistique
sur les congressistes, composition de la commission
des candidatures, ordre du jour, propositions pour le
bureau du congrès.
1987

305 J 22

27ème congrès : textes du rapport, des discours, des
interventions et de la conférence de presse de Georges
Marchais.
1990

305 J 23-24

28ème congrès.
1993-1994

305 J 23

Préparation : votes des sections et des fédérations sur
les projets de manifeste, statuts et programme,
amendements, textes de contributions, liste des
contributions, articles et contributions parus dans la
presse, revue de presse, comptes rendus des
conférences fédérales, liste des délégués, notes sur le
renouvellement des instances de direction depuis le
25ème congrès, circulaire aux fédérations.
1993-1994

305 J 24

Déroulement.
1993-1994
Commission du programme : documentation, liste des
votes par fédération, rapport d’André Lajoinie, projet de
programme, revue de presse.

23 I

1993-1994
Commission des statuts : documentation, liste des votes
par fédération, revue de presse, rapport de Francette
Lazard, projet de statuts.
1993-1994
Commission de contrôle des finances : coupure de presse,
bilan financier, rapport d’Henri Costa.
1994
Commission des mandats : étude statistique sur les
congressistes, coupure de presse, rapport de Pierre
Matthieu.
1994
Commission du projet de manifeste : rapport de Robert
Hue, coupures de presse, projet de manifeste.
Élection du comité national : compte rendu, revue de
presse, rapport d’Alain Bocquet pour la commission des
candidatures.
1994
Rapports, interventions, discours.
1994

305 J 25-40

Comité central.
Revue de presse, schémas de rapports, rapports,
interventions, résolutions, déclarations, documents de travail,
textes de conférences de presse. Un dossier par session.

1956-1994
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305 J 25

1956 – 1969

305 J 26

1970 – avril 1971

305 J 27

Juin – décembre 1971

305 J 28

Janvier – juin 1972

305 J 29

Septembre 1972 – mai 1973

305 J 30

Septembre – décembre 1973

305 J 31

1974

305 J 32

1975

305 J 33

1976

305 J 34

1977

305 J 35

1978 – 1979

305 J 36

1980 – 1981

305 J 37

1982 – 1984

305 J 38

1985 – 1988

305 J 39

1989 – 1990

305 J 40

1991 – 1994

305 J 41-44

Conférences et rencontre nationales.
1961-1984

305 J 41

Conférence nationale sur «l’activité du parti et les
tâches des communistes dans les entreprises»
(Gennevilliers, 18-19 novembre 1961) : rapport
dactylographié de Georges Marchais.
1961

305 J 42

Conférence nationale sur les problèmes d’organisation
(Gennevilliers, 2-3 février 1963) : revue de presse,
versions du rapport de Georges Marchais, notes
manuscrites (dont notes prises au cours des réunions
préparatoires du BP).
1963

305 J 43

Conférence nationale sur «l’activité idéologique,
politique et d’organisation du parti dans les entreprises»
(Saint-Ouen, 20-21 novembre 1971) : brochure, revues
de presse, résolution, déclaration, rapports.
1971

305 J 44

Rencontre nationale des militants communistes du
secteur nationalisé (Pantin, 6 octobre 1984) : document
remis aux participants, rapports.
1984

305 J 45-48

Bureau politique / secrétariat.
1965-1993

305 J 45-47

Relevés de décisions.
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1985-1993
305 J 45

1985-1987

305 J 46

1988-1991

305 J 47

1992-1993

305 J 48

Rapports introductifs de Georges Marchais aux réunions
du bureau politique.
1965-1993

305 J 49-63

Secteurs de travail du comité central.
1962-1994

305 J 49-60

Notes numérotées
secrétaire général.

des

secteurs

adressées

au

1986-1994
Nota : classement selon le système de numérotation des
notes, qui assure l’exhaustivité du corpus.
305 J 49

N° 2181-2220.
novembre 1986-janvier 1987

305 J 50

N° 2221-2160.
janvier-avril 1987

305 J 51

N° 2261-2310.
avril 1987-août 1987

305 J 52

N° 2310-2345.
août -novembre 1987

305 J 53

N° 2346-2389.
novembre 1987-juin 1988

305 J 54

N° 2390-2439.
juin 1988-janvier 1989

305 J 55

N° 2440-2485.
avril -décembre 1989

305 J 56
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N° 2486-2515.

novembre 1989-octobre 1990
305 J 57

N° 2516-2545.
septembre 1990-juillet 1991

305 J 58

N° 2546-2575.
juillet 1991-février 1992

305 J 59

N° 2576-2599.
février 1992-janvier 1993

305 J 60

N° 2600-2633.
décembre 1992-mars 1994

305 J 61

Section des cadres : rapports et article dactylographié
de Léon Feix, coupures de presse.
1962-1965

305 J 62

Section d’organisation : discours, articles, rapports,
circulaires, notes, résultats électoraux, coupures de
presse.
1966-1969

305 J 63

Section de politique extérieure : notes au secrétariat,
rapports, comptes rendus de délégations.
1971 ; 1982-1986 ; 1995-1996
Nota : voir dossiers consacrés aux relations internationales
(305 J 387-412)

305 J 64-70

Déplacements dans les fédérations.
1970-1978

305 J 64

Répertoires des voyages et déplacement de Georges
Marchais.
1970-1993
Nota : les répertoires contiennent également la liste des
voyages effectués à l’étranger.

305 J 65

Revue de presse.
1976-1993

305 J 66

De 1970 à 1971.
1970-1971
27 I

Champigny (5 juin 1970) : tracts, invitations,
correspondance, journaux de structures locales du parti,
affiches, circulaire, sondage préparatoire.
1970
Lyon (17 novembre 1971) : revue de presse.
1971
Villerupt (18 novembre 1971) : revue de presse.
1971
Finistère (3 décembre 1971) : déclaration à la presse,
revue de presse.
1971
Dijon (9 décembre 1971) : revue de presse, affiche.
1971

305 J 67

De janvier à février 1972.
1970-1972
Limoges (14 janvier 1972) : journaux des structures
locales du parti, revue de presse, tracts, affiches,
programme, texte des questions posées lors du débat,
correspondance, notes.

1972
Tulle (15-16
photographie.

janvier

1972) :

revue

de

presse,

1972
Loire-Atlantique
(25-26
janvier
1972) :
notes,
correspondance, documentation, journaux de structures
locales du parti.

1970-1972
Boulogne-Billancourt (15 février 1972) : journaux des
structures locales du parti, correspondance, notes,
documentation, compte rendu du bureau fédéral, tracts,
invitations.

1972
Allier (19-20 février 1972) : notes, correspondance,
coupures de presse, journaux de structures locales du
parti, questions écrites au gouvernement.

1971-1972
Alsace (25 février 1972) : tracts, affiches, invitation,
revue de presse, notes, déclaration à la presse.

1971-1972
305 J 68

De mars 1972 à novembre 1973.
1972-1973
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Gard (mars 1972) : journal de le fédération du Gard.

1972
Tours (3 mars 1972) : journal de la fédération, coupure
de presse.

1972
Rouen (8 mars 1972) : programme, journal de la
fédération.

1972
Reims (10 mars 1972) : revue de presse, journaux
locaux du parti, affiches, invitations.

1972
Le Mans (17 mars 1972) : revue de presse.

1972
Vierzon (24 mars 1972) : correspondance, revue de
presse, photographies, invitations, programme, affiche,
tracts.

1972
Saint-Étienne (14 avril 1972) : notes, affiches, revue de
presse, journaux des structures locales du parti,
invitation, tracts.

1972
Argenteuil (21 avril 1972) : tract, invitation.

1972
Bouches-du-Rhône (25-27 mai 1972) : notes, rapports,
correspondance, documentation, revue de presse,
programme, affiches, tracts.

1972
Calais (20 octobre 1972) : affiches, revue de presse,
notes, correspondance, programme, documentation.

1972
Grenoble (16-17 novembre 1972) : programme,
correspondance, journal de la fédération, documentation,
tracts.

1972
Caen (28 nov. 1973) : revue de presse.

1973
305 J 69

De 1978 à 1979.
1978-1979
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Languedoc-Roussillon (30 novembre – 2 décembre
1978) : programme, notes, correspondance, discours,
revue de presse, documentation.

1978
Argenteuil (14 février 1979) : affiches, journaux édités
par les structures locales du parti, circulaire, invitation.
1979
Bretagne (22-24 février 1979) : programme, affiches,
circulaire, correspondance, liste de personnalités.
1979
Longwy (22 mai 1979) : bons de soutien, affiche.
1979
Toulouse (26 mai 1979) : affiche.
1979

305 J 70

Année 1980.
1980
Nord – Pas-de-Calais (19-21 juin 1980) : revue de
presse.
1980
La Rochelle (25 septembre 1980) : tracts, affiches, bon
de soutien, journaux édités par les structures locales du
parti, notes préparatoires (dont nombreuses notes sur
les entreprises de la région), documentation.

1980
305 J 71-72

Comité de défense des droits de l’Homme.
1980-1996
Nota : ce comité, crée en 1980 sur décision du bureau politique
du PCF, est présidé par Georges Marchais. Il publie un bulletin,
La lettre du comité de défense des libertés & droits de
l’Homme, dont la collection est consultable aux Archives
départementales sous la cote 3106 Per.

305 J 71

Organisation / fonctionnement : correspondance,
déclarations, appels, notes, rapports, notes et comptes
rendus de réunions, exposés, textes de discours,
publications du comité, documentation.
1980-1995

305 J 72

Intercessions du comité.
1981-1996
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Irlande du Nord : coupure de presse, texte de discours,
notes manuscrites, correspondance, projet de texte,
appel.
1981
Affaire Sarah Balabagan : communiqué de presse.
1995
Chiapas : correspondance, texte de discours de Georges
Marchais.
1995
Affaire Mumia Abu-Jamal : note, correspondance, tract,
coupures de presse, texte de discours de Georges
Marchais.
1995
Affaire Rosenberg : note, correspondance, bulletin.
1996
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305 J 73-190

ÉCRITS ET PRISES DE PAROLE.
1953-1997

Nota : les documents réunis dans cet ensemble concernent différents aspects de l’activité du
secrétaire général du PCF, qu’il s’agisse de son activité interne à l’organisation (réunions du
comité central, congrès, hommages à des militants et dirigeants, obsèques, déplacements
dans les fédérations ou à l’étranger, rédaction d’articles pour la presse communiste, etc.) et
de son activité publique (meetings, participation à des émissions radiophoniques et
télévisées, campagnes électorales, mandats électifs, etc.).

305 J 73-179

Articles, discours, interventions, interviews.
1953-1997
Coupures de presse, articles de revues, textes
dactylographiés, tracts, relevés dactylographiés, sondages,
scripts d’émissions, fiches, notes, correspondance, matériel de
propagande, documentation.
Nota : le secrétariat de Georges Marchais, à partir de l’année
1970, a constitué une double collection des textes des articles,
discours, interventions et interviews du secrétaire général.
L’archiviste a rassemblé cette double collection en une série
unique – intitulée « série chronologique constituée par le
secrétariat de Georges Marchais » –, éliminant les documents
conservés en multiples exemplaires. Les dossiers constitués
de textes d’articles, discours, interventions et interviews,
disséminés dans le fonds, ont été réunis en une série intitulée
« Hors série chronologique constituée ».

305 J 73-163 Série chronologique constituée par le secrétariat de
Georges Marchais.
1970-1997
Nota : la première boîte de chaque année contient les relevés
établis pour l’année en question.
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305 J 73

Janvier – mars 1970

305 J 74

Avril – juin 1970

305 J 75

Juillet – décembre 1970

305 J 76

Janvier – mars 1971

305 J 77

Avril – juin 1971

305 J 78

Juillet – décembre 1971

305 J 79

Janvier – mars 1972

305 J 80

Avril – juin 1972

305 J 81

Juillet – décembre 1972

305 J 82

Janvier – février 1973

305 J 83

Mars – août 1973

305 J 84

Septembre – décembre 1973

305 J 85

Janvier – avril 1974

305 J 86

Mai – septembre 1974

305 J 87

Octobre – décembre 1974

305 J 88

Janvier – mai 1975

305 J 89

Juin – septembre 1975

305 J 90

Octobre – décembre 1975

305 J 91

Janvier – mai 1976

305 J 92

Juin – septembre 1976

305 J 93

Octobre – décembre 1976

305 J 94

Janvier – mars 1977

305 J 95

Avril – juin 1977

305 J 96

Août – octobre 1977

305 J 97

Novembre – décembre 1977

305 J 98

Janvier 1978

305 J 99

Février 1978
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305 J 100

Mars – septembre 1978

305 J 101

Octobre – décembre 1978

305 J 102

Janvier – février 1979

305 J 103

Mars – avril 1979

305 J 104

Mai 1979

305 J 105

Juin – octobre 1979

305 J 106

Novembre – décembre 1979

305 J 107

Janvier – mars 1980

305 J 108

Avril – mai 1980

305 J 109

Juin – septembre 1980

305 J 110

Octobre – novembre 1980

305 J 111

Décembre 1980

305 J 112

Janvier 1981

305 J 113

Février 1981

305 J 114

Mars 1981

305 J 115

1er – 15 avril 1981

305 J 116

16 – 30 avril 1981

305 J 117

Mai – septembre 1981

305 J 118

Octobre – décembre 1981

305 J 119

Janvier – février 1982

305 J 120

Mars – mai 1982

305 J 121

Juin – décembre 1982

305 J 122

Janvier – avril 1983

305 J 123

Mai – septembre 1983

305 J 124

Octobre – décembre 1983

305 J 125

Janvier – avril 1984

305 J 126

Mai 1984

305 J 127

Juin – août 1984

305 J 128

Septembre – décembre 1984

305 J 129

Janvier – février 1985

305 J 130

Mars – avril 1985

305 J 131

Mai – octobre 1985

305 J 132

Novembre – décembre 1985

305 J 133

Janvier 1986

305 J 134

1er – 15 février 1986

305 J 135

17 février – 28 février 1986

305 J 136

Mars – avril 1986

305 J 137

Mai – décembre 1986

305 J 138

Janvier – mai 1987

305 J 139

Juin – décembre 1987

305 J 140

Janvier 1988

305 J 141

Février 1988

305 J 142

Mars – avril 1988

305 J 143

Mai – juin 1988
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305 J 144

Août – octobre 1988

305 J 145

Novembre – décembre 1988

305 J 146

Janvier – février 1989

305 J 147

Mars – mai 1989

305 J 148

Juin – septembre 1989

305 J 149

Octobre – décembre 1989

305 J 150

Janvier – février 1990

305 J 151

Mars – mai 1990

305 J 152

Juin – décembre 1990

305 J 153

Janvier – avril 1991

305 J 154

Mai – août 1991

305 J 155

Septembre – décembre 1991

305 J 156

Janvier – février 1992

305 J 157

Mars– avril 1992

305 J 158

Mai – décembre 1992

305 J 159

Janvier – février 1993

305 J 160

Mars 1993

305 J 161

Avril – décembre 1993

305 J 162

1994

305 J 163

1995-1997

305 J 164-179 Hors série chronologique constituée.
1953-1995
305 J 164
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1953-1963

305 J 180-187

305 J 165

1964

305 J 166

1965-1966

305 J 167

1967-1968

305 J 168

1969

305 J 169

1970

307 J 170

1971

305 J 171

1972

305 J 172

1973

305 J 173

1974

305 J 174

1975-1980

305 J 175

1981-1982

305 J 176

1983-1985

305 J 177

1986

305 J 178

1987-1995

305 J 179

s.d.

Émissions télévisées et radiophoniques.
[1971-1994]

305 J 180

Fiches et notes préparatoires.
[1978-1994]

305 J 181

Émission "L'esprit
préparatoires.

du

sport" :

fiches

et

notes
s.d.

305 J 182

Émission "À armes égales" (20 septembre 1971) :
correspondance,
script
de
l’émission,
fiches
(manuscrites
et
dactylographiées),
notes,
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documentation, résultats d’un sondage de la SOFRES
consécutif à l’émission.
1971
Nota : débat avec Jacques Chirac.

305 J 183

Émission "À armes égales" (17 septembre 1972) : script
de l’émission, coupure de presse, résultats d’un
sondage de la SOFRES consécutif à l’émission.
1972
Nota : débat avec Alain Peyrefitte.

305 J 184

Débat avec Jean-Pierre Fourcade (17 février 1977) :
notes et fiches préparatoires, documentation.
1977

305 J 185

Émission Forum Radio Monte-Carlo – presse
quotidienne régionale (6 février 1979) : revue de presse
régionale.
1979

305 J 186

Débat avec François Léotard (6 février 1986) : fiches et
notes préparatoires, coupures de presse.
1986

305 J 187

Émission "L’heure de vérité" (janvier 1989) : questions
et messages adressés par les téléspectateurs, notes
manuscrites.
1989
Nota : identification et datation de l’émission effectuées par
l’archiviste.

305 J 188-190

Livres.
1973-1990

305 J 188

305 J 189

Le Défi démocratique (Grasset, 1973) : contrats
d’édition, correspondance, revue de presse, textes
dactylographiés avec corrections manuscrites.
1973
Parlons franchement (Grasset, 1977) : textes
dactylographiés
avec
corrections
manuscrites,
photocopie de l’ouvrage.
1977
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305 J 190

Démocratie (Messidor, 1990), campagne de diffusion :
revue de presse, fiches préparatoires pour initiatives de
diffusion, texte de discours, notes, rapports, notes de
réunions du collectif de diffusion, procès-verbaux des
réunions du collectif de diffusion, invitation aux réunions
du collectif de diffusion, collection du bulletin édité pour
la campagne de diffusions, circulaires, questionnaires,
états de la diffusion et des ventes.
1990
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305 J 191-348

CORRESPONDANCE
1964-1997

305 J 191-193

Enregistrement du courrier.
1971-1994

305 J 191

1971-1979

305 J 192

1980-1984

305 J 193

1985-1994

305 J 194-286

Classement chronologique.
1964-1997

305 194-278

Sous-classement alphabétique selon l’initiale du nom du
correspondant.
1972-1996

305 J 194-195
305 J 194

A-T.

305 J 195

O-Z.

305 J 196-197

1973

305 J 196

A-K.

305 J 197

L-Z.

305 J 198-199

1974

305 J 198

A-H.

305 J 199

I-Z.

305 J 200-202
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1972

1975

305 J 200

A-D.

305 J 201

E-O.

305 J 202
305 J 203-206

P-Z.
1976

305 J 203

A-B.

305 J 204

C-G.

305 J 205

H-M.

305 J 206

N-Z.

305 J 207-212

1977

305 J 207

A-B.

305 J 208

C-D.

305 J 209

E-K.

305 J 210

L-M.

305 J 211

M-R.

305 J 212

S-Z.

305 J 213-217

1978

305 J 213

A-B.

305 J 214

C-D.

305 J 215

F-K.

305 J 216

L-P.

305 J 217

Q-Z.

305 J 218-220

1979

305 J 218

A-D.

305 J 219

F-N.

305 J 220

O-Z.
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305 J 221-224

1980

305 J 221

A-D.

305 J 222

E-L.

305 J 223

M-R.

305 J 224

T-Z.

305 J 225-230

1981

305 J 225

A-B.

305 J 226

C-D.

305 J 227

E-H.

305 J 228

I-M.

305 J 229

N-R.

305 J 230

S-Z.

305 J 231-235

1982

305 J 231

A-C.

305 J 232

D-J.

305 J 233

K-O.

305 J 234

P-S.

305 J 235

T-Z.

305 J 236-240
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1983

305 J 236

A.

305 J 237

B-D.

305 J 238

E-J.

305 J 239

K-Q.

305 J 240
305 J 241-245

R-Z.
1984

305 J 241

A-B.

305 J 242

C-D.

305 J 243

F-H.

305 J 244

I-N.

305 J 245

O-Z.

305 J 246-248

1985

305 J 246

A-D.

305 J 247

E-L.

305 J 248

M-Z.

305 J 249-251

1986

305 J 249

A-G.

305 J 250

H-P.

305 J 251

Q-Z.

305 J 252-254

1987

305 J 252

A-B.

305 J 253

C-I.

305 J 254

J-Z.

305 J 255-259

1988

305 J 255

A-B.

305 J 256

C-D.

305 J 257

E-L.

305 J 258

M-S.
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305 J 259
305 J 260-263

1989

305 J 260

A-C.

305 J 261

D-M.

305 J 262

L-Q.

305 J 263

R-Z.

305 J 264-267

1990

305 J 264

A-D.

305 J 265

E-L.

305 J 266

M-R.

305 J 267

S-Z.

305 J 268-271

1991

305 J 268

A-B.

305 J 269

C-G.

305 J 270

H-N.

305 J 271

O-Z.

305 J 272-274

1992

305 J 272

A-F.

305 J 273

G-N.

305 J 274

O-Z.

305 J 275-276
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T-Z.

1993

305 J 275

A-L.

305 J 276

M-Z.

305 J 277

1994

305 J 278

1995-1996

305 J 279-286 Hors classement alphabétique.
1964-1997
305 J 279

1964-1970

305 J 280

1971

305 J 281

1972-1976

305 J 282

1977-1979

305 J 283

1980-1981

305 J 284

1982-1986

305 J 285

1990-1993

305 J 286

1994-1997

305 J 287-348

Classement thématique.
1972-1997

305 J 287-288 Correspondance avec les ministres, premiers ministres
et présidents de la République.
1977-1996
305 J 287

1977-1986

305 J 288

1987-1995

305 J 289-303 Correspondance avec des organisations (hors PCF).
1972-1994
Nota : manquent les années 1982, 1983, 1985.
305 J 289

1972-1974

305 J 290

1975-1977

305 J 291

1978-1979

305 J 292

1980
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305 J 293

1981

305 J 294

1984

305 J 295

1986

305 J 296

1987

305 J 297

1988

305 J 298

1989

305 J 299

1990

305 J 300

1991

305 J 301

1992

305 J 302

1993

305 J 303

1994

305 J 304

Correspondance avec les partis français.
1972-1994

305 J 305-307 Correspondance avec les médias.
1972-1994
Nota : manquent les années 1982, 1983, 1985.
305 J 305

1972-1977

305 J 306

1978-1986

305 J 307

1987-1994

305 J 308-310 Correspondance
avec
des
institutions,
organisations et particuliers étrangers.

partis,

1972-1993
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305 J 308

1972-1982

305 J 309

1983-1987

305 J 310

1988-1993

305 J 311

Correspondance avec les organisations syndicales.
1972-1980

305 J 312

Correspondance avec les fédérations du PCF.
1972-1981

305 J 313

Correspondance avec des dirigeants du PCF au sujet
de désaccords politiques.
1985-1996

305 J 314

Correspondance parlementaire.
1974-1997

305 J 315

Correspondance particulière.
1986-1990

305 J 316-321 Invitations, excuses,
condoléances.

félicitations,

remerciements,
1972-1997

305 J 316

1972-1977

305 J 317

1978-1980

305 J 318

1981-1983

305 J 319

1984-1987

305 J 320

1988-1990

305 J 321

1996-1997

305 J 322

Messages reçus suite à l’accident cardiaque de
Georges Marchais.
1975

305 J 323

Polémique avec le journal Le Matin.
1978-1980
Nota : Georges Marchais est mis en cause par le journal pour
avoir séjourné en URSS à l’automne 1955.

305 J 324-329 Polémique sur le Service du travail obligatoire (STO).
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1980
305 J 324

Lettres et messages individuels.

305 J 325

Lettres et messages d’élus et de personnalités.

305 J 326

Lettres,
messages
et
témoignages
travailleurs requis pour le STO.

305 J 327

Lettres et messages d’anciens résistants.

305 J 328

Lettres et messages d’organisations hors PCF.

305 J 329

Lettres et messages d’organisations du PCF.

305 J 330

d’anciens

Intervention soviétique en Afghanistan.
1980

305 J 331-345 Élection présidentielle de 1981.
1981
305 J 331-344 Correspondance liée à la campagne électorale.
305 J 331-333 Campagne des 131 propositions.
305 J 331

Réponses adressées en février – mars.

305 J 332

Réponses adressées en avril.

305 J 333

Sans réponse.

305 J 334-339 Avec des organisations (hors PCF).
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305 J 334

Syndicats.

305 J 335

Santé.

305 J 336

Éducation nationale.

305 J 337

Artisans – commerçants – petites et moyennes
entreprises.

305 J 338

Armée – police – aviation civile.

305 J 339

Autres organisations.

305 J 340

Sollicitations collectives.
Nota : membres du mouvement de résistance
internationale des femmes à la guerre ; tiers-monde ; île
de la Réunion ; Artisans ; lauréats de concours de PTT ;
Union fédérale des retraités des banques.

305 J 341

Avec des particuliers.

305 J 342

Demandes d’interviews auxquelles il a été répondu.

305 J 343

Courriers non enregistrés.

305 J 344

Courriers n’appelant pas de réponse.

305 J 345

305 J 346

Correspondance postérieure au premier tour.

Appui de candidatures à la Légion d’honneur.
1984-1985

305 J 347

Chute des gouvernements d’Europe socialiste.
1990

305 J 348

Disparition de la chaîne de télévision La Cinq.
1992-1993
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305 J 349-386

ÉLECTIONS ET MANDATS ELECTIFS.
1974-1995

305 J 349-379

Campagnes électorales.
1974-1995

305 J 349

Élection présidentielle (1974) : discours, rapports,
articles, interviews, déclarations, notes manuscrites,
notes, coupures de presse, lettre du président de la
République aux députés, revue de presse sur Valéry
Giscard d’Estaing.
1974

305 J 350

Élections municipales (1977) : revue de presse.
1977

305 J 351

Élections législatives (1978) : notes et publications
programmatiques.
1978
Nota : nombreuses notes de la section économique.

305 J 352

Élections cantonales (1979) : revue de presse.
1979

305 J 353

Élections sénatoriales (1980) : revue de presse.
1980

305 J 354-358 Élection présidentielle (1981).
1980-1981
Nota : voir correspondance (305 J 331-345).
305 J 354

Discours, rapports, articles, interviews, déclarations,
réponses aux lettres ouvertes.

1980-1981
305 J 355

Sondage.

1981
305 J 356-357 Revue de presse.

1980-1981
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305 J 356

Coupures de presse.
1980-1981

305 J 357
305 J 358

Magazines, revues, journaux, bulletins.
1981
Documentation sur Jacques Chirac et Valéry Giscard
d’Estaing :
coupures
de
presse :
interviews,
conférences de presse, discours.

1981
305 J 359

Élections législatives (1981) : revue de presse, note.
1981

305 J 360

Élections cantonales (1982) : notes manuscrites, notes,
tract, revue de presse, sortie papier de l’ensemble des
résultats par canton.
1982

305 J 361

Élections municipales (1983) : notes manuscrites, notes,
discours, appel commun PCF-PS, déclaration du bureau
politique du PCF, documentation.
1983

305 J 362-367 Élections européennes (1984).
1974-1984
305 J 362-363 Discours, rapports, articles, interviews, déclarations,
réponses aux lettres ouvertes de Georges Marchais.
1984
305 J 362

Mars-mai.

305 J 363

Juin.

305 J 364

305 J 365

Collectif de préparation des élections : notes
manuscrites, notes, programmes, calendrier de
campagne, correspondance, circulaires, procèsverbaux de réunions, convocations, rapport de René
Piquet au conseil national des 13-14 mars 1984,
documentation.
1983-1984
Matériel édité dans le cadre de la campagne :
brochures, journaux, bulletins, bulletins de vote,
autocollants, plaquettes.
1984
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305 J 366

Documentation sur les autres partis : projet de
manifeste et manifeste, lettre ouverte, bulletin, discours.
1974-1984

305 J 367

Revue de presse.
1984

305 J 368

Élections cantonales (1985) : revue de presse.
1985

305 J 369

Élections sénatoriales (1986) : coupures de presse.
1986

305 J 370-373 Élections législatives (1986).
1985-1986
305 J 370

Collectif de préparation du document programmatique :
comptes rendus de réunions, notes de réunions, notes
programmatiques des secteurs, projet de plan.
1985-1986

305 J 371

Collectif d’animation de la campagne : projets de textes,
textes, notes de réunions, programmes d’initiatives,
notes, comptes rendus de réunions, documentation.
1985-1986

305 J 372

Lettre hebdomadaire adressée aux directions fédérales.
1985-1986

305 J 373

Revue de presse.
1986

305 J 374

Élection présidentielle (1988) : notes, revue de presse,
sondages, notes manuscrites, rapports, circulaires,
déclarations de la CGT, dossier relatif à la commission
préparatoire à l’élection (comptes rendus, notes de
réunions), Lettre hebdomadaire aux directions
fédérales, matériel de campagne (tracts, affiches
publications).
1988

305 J 375

Élections cantonales (1988) : rapport, bulletin adressé
aux directions fédérales, tableaux de résultats, revue de
presse, matériel électoral.
1988
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305 J 376

Élections municipales (1989) : revue de presse,
tableaux de résultats, notes manuscrites, circulaires,
correspondance avec le PS.
1988-1989

305 J 377

Référendum sur le Traité de Maastricht (1992) :
correspondance,
transcription
de
conversation
téléphonique, listes de responsables politiques et
syndicaux.
1992

305 J 378

Élection présidentielle (1995) : interventions et discours
de Georges Marchais, matériel de campagne, revue de
presse, notes, tableaux de résultats électoraux.
1981-1995

305 J 379

Listes des candidats aux élections.
1986-1994

305 J 380-386

Mandats électifs.
1972-1997

305 J 380-385 Mandats de député.
1972-1997
Nota : voir correspondance parlementaire (305 J 314).
305 J 380

Activité du groupe communiste à l’Assemblée
nationale : états des interventions et des propositions
de loi, dossier sur les institutions européennes et
l’activité des députés communistes, proposition de
résolution, documents remis aux députés et à la presse
à l’occasion de la réunion extraordinaire du 26 février
1974, proposition de loi, correspondance, coupures de
presse, n°0 du Bulletin économique.
1974 ; 1978-1981

305 J 381

Contestation de la validité de l’élection de Georges
Marchais aux élections législatives de 1981 :
correspondance, mémoire, décision du conseil
constitutionnel,
procès-verbaux
des
opérations
électorales.
1981
Nota : voir article 305 J 437.

305 J 382-384 Dossiers suivis par Georges Marchais.
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305 J 382

Personnes âgées, foyer de Vitry-sur-Seine,
éducation et formation professionnelle, culture,
aménagement du territoire.
1972-1996
Personnes âgées : note, correspondance.
1972
Foyer de Vitry-sur-Seine : extrait de rapport, note,
coupures de presse, n° du bulletin Français-Immigrés,
dépêche de l’AFP relative à la démission de Paul
Mercieca.
1981-1996
Éducation et formation professionnelle : notes,
correspondance, textes d’intervention lors de
rencontres avec le ministre de l’Éducation nationale,
documentation, communiqués, comptes rendus de
réunions, questionnaires, proposition de loi, appel.
1973-1981 ; 1994-1996
Culture : texte d’une intervention lors d’une réunion
avec le ministre de la Culture, correspondance, notes,
discours.
1994-1996
Aménagement du territoire : correspondance, textes
d’interventions lors de réunions, notes, dossier remis à
l’occasion d’une visite du métro, documentation.
1976 ; 1980 ; 1995

305 J 383

Emploi, santé, prévention de la délinquance.
Emploi : correspondance, notes, documentation,
textes d’interventions lors de réunions, fiches pour
conférences de presse, notes de réunions, tracts,
proposition de résolution, proposition de loi,
déclarations, comptes rendus de réunions.
1973-1976 ; 1994-1997
Santé : textes d’interventions lors de réunions, notes,
coupures de presse, documentation, correspondance,
pétition, lettre ouverte, notes de réunions, question
écrite.
1994-1997
Prévention de la délinquance : notes, intervention
générale du groupe communiste, projet de loi, coupure
de presse, tract du PCF.
1996

305 J 384

Intercessions en faveur des municipalités de la
circonscription, logement social.
Logement social : correspondance, extrait de registre
des délibérations, déclaration.
1984 ; 1995-1996
Intercessions en faveur des municipalités de la
circonscription :
correspondance,
vœu,
notes,
publications, documentation, rapports financiers.
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1995-1997

305 J 385

Circonscription et fédération du Val-de-Marne :
correspondance, texte de conférence de presse,
déclaration, matériel électoral, tableaux et cartes de
résultats électoraux, circulaires, communiqués, appels,
coupures de presse, textes d’interventions, transcription
d’une conversation téléphonique entre Georges
Marchais et Gaston Viens, matériel de communication
(tracts, bulletins, affiches, autocollants, dossier relatif
au redécoupage électoral de 1986 (correspondance,
compte rendu de réunion avec le préfet, tract, cartes).
1973-1995

305 J 386

Mandat de député européen : dossier remis par le
parlement européen aux députés européens élus.
1979
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305 J 387-412

RELATIONS INTERNATIONALES
1963-1995

Nota : voir également les notes de la section de politique extérieure (305 J 49-60 ; 305 J 63)
et la correspondance (305 J 308-310).

305 J 387-388

Rencontres multilatérales.
1968-1972

305 J 387

Réunions préparatoires à la conférence mondiale de
Moscou : notes de réunions, rapports au bureau
politique et au comité central, communiqués, textes
d’interventions,
coupures
de
presse,
notes,
correspondance.
1968-1969
Nota : En novembre 1967 pendant les fêtes de Moscou (50ème
anniversaire de la révolution russe), 18 partis communistes
lancent un appel pour la tenue d’une rencontre préparatoire
puis d’une conférence internationale des partis communistes à
la fin de l’année suivante. En février-mars 1968 se déroule à
Budapest une première rencontre. 67 partis communistes sur
92 sont représentés. 6 sur les 14 partis communistes au
pouvoir refusent d’y participer, les Chinois fustigeant la
conférence. Georges Marchais, qui conduit la délégation, est
accompagné notamment par Jean Kanapa. Un cycle de
rencontres préparatoires est alors entamé, qui débouche sur
la conférence mondiale de Moscou (5-17 juin 1969).

305 J 388

Conférence des partis communistes et ouvriers
d’Europe sur le Vietnam : liste et composition des
délégations, texte de l’allocution et extraits de
l’allocution de Georges Marchais, déclarations.
1972

305 J 389-400

Voyages.
1966-1994

305 J 389

Cuba (25 février – 12 mars 1966) : communiqué, textes
de discours et intervention, coupure de presse.
1966
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305 J 390

Égypte [1969] : reportage de Jacques Coubard au
Moyen-Orient, texte d’un discours pour un meeting au
Caire (s.d.).
1969

305 J 391

Algérie (11-15 septembre 1974) : programme, texte
d’interview de Georges Marchais, revue de presse,
copie d’une dédicace de Louis Aragon au président
Boumédiène, article d’Élie Mignot.
1972-1974

305 J 392

Grèce (18-21 janvier 1979) : notes, communiqués,
programme, revue de presse.
1975-1979

305 J 393

La Réunion (2-7 avril 1979) : revue de presse.
1979

305 J 394

Cuba : déclaration commune reliée comportant les
signatures manuscrites de Georges Marchais et de
Fidel Castro.
1980

305 J 395

Madagascar (avril 1980) : revue de la presse malgache.
1980

305 J 396

Chine et Corée du Nord (13-28 octobre 1982) : notes
préparatoires, rapports, comptes rendus de la
délégation, comptes rendus d’entretiens, texte de
conférences de presse, interventions, discours, revue
de presse, documentation.
1982

305 J 397

Afrique sub-saharienne (20-30 octobre 1983) : discours,
textes de conférences de presse, communiqués
communs, interviews.
1983

305 J 398

Amérique du sud (annulé, initialement prévu en octobre
1986) : correspondance liée à l’annulation du voyage.
1986

305 J 399

Guadeloupe et Martinique (20 novembre - ? décembre
1989) : programme, notes réunion, revue de presse,
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fiches, notes, correspondance, documentation, discours,
proposition de loi.
1979-1990
305 J 400

Cuba et Mexique (20 novembre-5 décembre 1994) :
agenda, notes préparatoires, coupures de presse, fiches
et notes manuscrites, documentation, propos liminaires
aux rencontres, discours, messages, communiqués de
presse, correspondance
1994

305 J 401-408

Relations bilatérales.
1963-1995

305 J 401

PCF / Parti communiste de l’Union soviétique : notes,
notes de réunions, rapports, comptes rendus de
rencontres et délégations, communiqués, textes
d’interventions lors des rencontres et entretiens,
correspondance,
brochures,
scripts
d’émissions
radiophoniques, coupures de presse.
1964-1989

305 J 402

PCF / Parti communiste italien : notes, rapports,
communiqués,
compte
rendu
de
rencontre,
correspondance, documentation.
1964 ; 1971-1984

305 J 403

PCF / Parti ouvrier de Pologne : notes, notes de
réunions, revue de presse, texte d’un discours de
Georges Marchais, correspondance.
1981-1982

305 J 404

PCF / Parti communiste cubain : notes, coupures de
presse, texte de René Nozeran adressé à Fidel Castro
annonçant son départ de Cuba, correspondance liée à
l’appel au président Clinton pour la levée de l’embargo.
1982-1983 ; 1994-1995

305 J 405

PCF / Parti communiste espagnol : notes préparatoires
à une rencontre Marchais / Gerardo Iglesias (secrétaire
général du PCE).
1984

305 J 406
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PCF / Parti communiste tchécoslovaque : cahier de
notes relatif à une délégation en Tchécoslovaquie

(1963), correspondance, brochures, notes, coupures de
presse, traductions d’articles, notes manuscrites, texte
de discours et interventions, rapports, relevé de décision
du bureau politique, sténogrammes d’entretiens,
communiqués.
1963-1992
305 J 407

PCF / Organisation de libération de la Palestine :
correspondance, notes, coupures de presse, brochure.
1979-1982

305 J 408

PCF / Parti démocratique du peuple de l’Afghanistan :
correspondance, notes coupures de presse.
1980

305 J 409-412

Documentation et dossiers de travail.
1973-1985

305 J 409

Coup d’État au Chili : revue de presse.
1973

305 J 410

Amérique centrale et Amérique du sud : notes, coupures
de presse.
1981

305 J 411

Politique extérieure de l’Europe : note, notes
manuscrites, traduction d’article, coupures de presse.
1973-1974

305 J 412

Politique extérieure de la France : rapports au bureau
politique, projet de décisions du bureau politique, notes
de la section de politique extérieure, correspondance,
coupures de presse, texte d’une interview de Georges
Marchais.
1984-1985
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305 J 413-449

DOSSIERS POLITIQUES ET THEMATIQUES.
1952-1997

305 J 413-420

Rapports avec les partis
organisations syndicales.

de

gauche

et

les

1963-1985
305 J 413

SFIO : notes au bureau politique et au secrétariat, notes
prises au cours des réunions du bureau politique, notes
manuscrites, tract, coupures de presse.
1963-1965

305 J 414-416 Programme commun de gouvernement.
1969-1977
305 J 414

Négociation et signature : notes prises par Georges
Marchais au cours de réunions du bureau politique et
lors d’une rencontre avec François Mitterrand, rapports,
déclarations, document de travail, texte du Programme
commun, discours, rapports, articles, interviews,
déclarations de Georges Marchais, documents publiés
par le PS.
1969-1972

305 J 415

Actualisation : rapports, notes, résolutions, revue de
presse, déclarations, documents de travail, texte d’une
conférence
de
presse,
notes
manuscrites,
correspondance, documentation.
1977

305 J 416

Projet de livre sur le programme commun :
correspondance entre Paul Laurent et Serge Ravanel,
texte du projet d’ouvrage, notes de lecture, notes de
réunion, coupure de presse.
1975-1976
Nota : ouvrage proposé par Serge Ravanel au PCF.

305 J 417

Groupe de travail PCF-PSU : correspondance, procèsverbaux
de
réunions,
notes,
déclarations,
communiqués, coupures de presse.
1969-1971
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305 J 418

Organisations syndicales : coupures de presse,
déclarations communes, notes,
correspondance,
documentation.
1971-1972

305 J 419-420 Parti socialiste.
1973-1985
305 J 419

Relations et rencontres PCF – PS : coupures de
presse, lettre ouverte, communiqués, déclarations,
notes, notes manuscrites, correspondance, documents
de travail, documents internes au PS, interviews,
discours, documentation.
1974-1983

305 J 420

Documentation sur le PS et ses dirigeants : coupures
de presse, documents internes au PS, notes,
interviews, discours, déclarations.
1973-1985

305 J 421-427

Débats internes / désaccords politiques.
1952-1993
Nota : voir correspondance (305 J 313).

305 J 421

Attaques de Charles Tillon contre Georges Marchais :
correspondance, messages, communiqué, brochure,
scripts d’émissions radiophoniques, déclaration, texte
d’un article de Georges Marchais, coupures de presse,
décision du secrétariat relative à l’exclusion de Charles
Tillon.
1952-1971

305 J 422

Contestation interne suite aux élections législatives de
1978 : lettres émanant des fédérations, sections et
cellules, lettres individuelles, notes des membres du
comité central, revue de presse.
1978

305 J 423-425 « Affaire » de la fédération de Paris.
1977-1984
305 J 423

Suivi politique : correspondance, résolutions, notes,
décisions des instances dirigeantes du parti, revue de
presse, texte de conférence de presse, transcriptions
d’interventions aux réunions du comité central.
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1977-1982
305 J 424-425 Revue Rencontres communistes hebdo : collection
photocopiée.

305 J 426

305 J 424

1982-1983

305 J 425

1984

Contestation interne suite aux élections européennes de
1984 : notes sur les réunions des comités fédéraux suite
au comité central de septembre 1984, revue de presse,
information de Gaston Plissonnier au bureau politique,
relevés de décisions du secrétariat, coupure de presse.
1984

305 J 427

Relations avec les dirigeants contestataires et suivi de
leur activité : correspondance, coupures de presse,
scripts d’émissions, interviews, textes d’interventions,
notes manuscrites de Georges Marchais, dépêches
d’agences.
1980-1993

305 J 428-431

Réformes institutionnelles et politique énergétique de
la France.
1978-1996

305 J 428

Réforme des institutions de l’État / reformes de la
constitution : rapport sur les problèmes institutionnels,
notes, documents de travail, textes d’interventions et de
discours, proposition de loi constitutionnelle du groupe
communiste, projet de loi, comptes rendus de débats
parlementaires, documentation.
1981-1996

305 J 429

Décentralisation
et
statut
des
fonctionnaires :
propositions et projets de loi, schéma de note, notes,
circulaire, discours de Georges Marchais, mémoires,
texte d’une conférence d’Anicet Le Pors, coupures de
presse.
1978-1983

305 J 430

Financement des partis politiques : coupures de presse,
comptes rendus des débats parlementaires, notes,
notes manuscrites, textes de conférence de presse et
de discours, déclarations, propositions de loi.
1978-1988
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305 J 431

Nucléaire / charbon : fiche, mémorandum présenté par
le PCF, coupures de presse, notes manuscrites.
1979-1980

305 J 432-433

Jeunesse, culture.
1965-1982

305 J 432

Le PCF et les questions touchant à la culture : notes au
bureau politique, notes manuscrites.
1965

305 J 433

Le PCF et les questions touchant à la jeunesse :
document adopté par le bureau politique, rapports de
Marcel Zaidner et de Charles Fiterman, coupures de
presse, discours d’Henri Krasucki, notes manuscrites de
Georges Marchais prises au cours d’une réunion avec
Marcel Zaidner.
1979-1982

305 J 434-436

Sondages.
1973-1994

305 J 434

Sondage IFOP (février 1973) : note d’analyse de Michel
Simon.
1973

305 J 435

Sondage SOFRES (octobre 1982) : correspondance,
notes de Michel Simon, projet de rapport de Georges
Marchais au bureau politique, rapports de la SOFRES.
1982

305 J 436

Notes d’analyse de Michel Simon.
1993-1994

305 J 437-441

Polémiques publiques, attaques contre Georges
Marchais.
1976-1996
Nota : voir correspondance (305 J 323-329)

305 J 437

Procès impliquant Georges Marchais et attaques par
voie de presse : notes, pièces de justice, revues de
presse, tract, correspondance, lettres de menaces (dont
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Jacques Mesrine), documents transmis à Georges
Marchais pour sa défense.
1976-1979
Nota : voir article 305 J 381.

305 J 438

Polémique sur la participation de Georges Marchais au
Service du travail obligatoire (STO) : copies d’archives
allemandes
transmises
à
Georges
Marchais,
correspondance, coupures de presse, n° de l’Express.
1980

305 J 439

« Affaire »
Chtcharansky :
revue
de
presse,
correspondance, message de Youri Andropov à
Georges Marchais, lettre de Georges Marchais à Youri
Andropov, communiqués.
1983 ; 1986

305 J 440

Diffusion du film « Des terroristes à la retraite » :
coupures de presse, correspondance, lettre ouverte.
1985

305 J 441

Polémique sur les « rouges / bruns » : note de Liliane
Marchais (femme de Georges Marchais) transmettant le
dossier au PCF, correspondance, droit de réponse,
revue de presse.
1993 ; 1996

305 J 442-444

Dossiers de travail sur l’actualité politique.
Notes, coupures de presse, textes d’articles, discours,
interventions, interviews de Georges Marchais et autres
dirigeants, notes manuscrites.

1965-1994
305 J 442

1965-1967

305 J 443

1972-1974

305 J 444

1982-1984 ; 1994

305 J 445-448

Documents transmis à Georges Marchais.
1970-1988
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305 J 445

Dossier sur les incorporés de force (« malgré nous ») de
la Seconde Guerre mondiale : copies de documents
(coupures de presse, correspondance, notes).
1970-1978

305 J 446

Manuscrit de l’ouvrage Les truands du patronat :
correspondance, texte dactylographié de l’ouvrage.
1976

305 J 447

Copies de témoignages transmis au PCF dans le cadre
de la campagne « Cahiers de lutte » (1980) :
photocopies des textes.
1980

305 J 448

Rapport de la commission
correspondance, rapport.

de

la

nationalité :
1988

305 J 449

Maladie et décès de Waldeck Rochet.
Déclarations et communiqués des instances de direction,
rapports au comité central, notes d’information, revue de
presse, lettre des enfants de Waldeck Rochet.
1969-1983
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305 J 450-460

DOCUMENTATION.
1947-1997

305 J 450-458

Revues de presse.
1960-1997

305 J 450-452 Instances de direction et principaux dirigeants du PCF.
1960-1969
305 J 450

1960-1964

305 J 451

1965-1966

305 J 452

1967-1969

305 J 453

Décès de Maurice Thorez.
Journaux.

1964
305 J 454-458 Georges Marchais.
1967-1995
305 J 454

Relevé des écrits de Georges Marchais.
1969-1997

305 J 459

305 J 455

1967-1975

305 J 456

1976-1979

305 J 457

1980-1984

305 J 458

1985-1995

Rapports et discours de dirigeants du PCF.
Textes dactylographiés.

1949-1995
305 J 460

Imprimés.
Mémoire de recherche, brochures éditées par le PCF, livre
dédicacé.

1947-1995
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305 J 461-462

OBSEQUES DE GEORGES MARCHAIS, PHOTOGRAPHIES.
1997 ; s.d.

305 J 461

Obsèques de Georges Marchais.
Photocopie des registres de condoléances.

1997
305 J 462

Photographies.
s.d.

68 I

69 I

Annexe

71 I

Convention entre le Parti communiste français et le département de la SeineSaint-Denis
Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en
vertu de la délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la
sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du
patrimoine archivistique du Parti communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait
l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt
public », afin de constituer aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis un centre des
archives du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure
de son choix, associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier
au Département la nature de la relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la
personne habilitée à représenter le Parti communiste français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini
entre les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste
assume pendant une phase transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque
marxiste de Paris, partie du fonds patrimonial classé, relève de la présente convention ; le traitement
et la communication de ses collections ressortiront d’une collaboration avec l’Université Paris 13. Son
cas fera l’objet d’un avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité des
instruments de travail en sa possession (fichiers, catalogues…).
Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le
traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction
d’inventaires, valorisation). Les opérations de transfert sont à la charge du département de la SeineSaint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la
consultation – en particulier les archives des instances de direction (comité central, bureau politique,
secrétariat) – ils devront être communiqués dès leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui
sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de
recherche – sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme
de travail sera proposé dans les trois mois qui suivront le dépôt des archives aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention
se fixe un objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant
à la mise en place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le
mouvement ouvrier à partir des ressources des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses
institutions scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission
d’éclairer la mise en œuvre de la politique de valorisation. Formé de représentants du département et
de membres dûment désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage
s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques désignées pour leur
compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
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- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà
impliquées dans un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également
l’Université de Bourgogne, notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la
valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé et de la numérisation d’archives
de direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par
le règlement de celle-ci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à
délivrer des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière
d’archives publiques. La communication des documents de moins de trente ans est soumise à une
autorisation préalable, à l’exception de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement
consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de ceux qui
comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur
inventaire a été rendu public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique
ou audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité,
avec l’accord du déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il
décide des tarifs correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux
documents iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre
tout ou partie des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le
microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute
opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le
Département au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties
souhaite y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception
en respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes
les voies de conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003
Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - George Buffet
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