
16-31 OCTOBRE 1969 
	

BIMENSUEL 
	

21 e  Année (Nouvelle Série). — N° 433 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES ' 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
118, Bd HAUSSMANN — PARIS-8• 

Téléphone : EURope 47-08 13.E.I.P.I. 

 

Le Parti communiste 

et 

ses organisations de masse 

E dénombrement auquel nous avons procédé 
englobe trois sortes d'organisations. 
Il porte d'abord sur les organisations qui 

sont officiellement communistes, le Parti commu-
niste français et ses filiales avouées, comme le 
Mouvement de la jeunesse communiste. 

En second lieu viennent les organisations de 
masse, dont aucune n'est officiellement commu-
niste, mais qui toutes sont subordonnées au parti  

communiste par des moyens indirects, les unes 
en totalité, les autres seulement en partie. 

Enfin figure dans notre liste toute une série 
d'organisations qui n'entrent pas dans la caté-
gorie précédente, parce qu'elles n'ont pas pour 
objet de c mobiliser les masses ›, puisqu'elles 
sont des sociétés à vocation commerciale et in-
dustrielle, mais qui sont comparables aux orga-
nisations de masse proprement dites, en ce sens 
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qu'elles dépendent aussi du parti communiste et 
qu'elles l'aident dans son action, soit en lui pro-
curant des ressources, soit en rendant à lui-
même ou aux organisations qu'il dirige des ser-
vices qu'il faudrait sans cela demander à des 
sociétés capitalistes, soit enfin qu'elles assument 
sans qu'il y paraisse, une partie de sa propagan-
de, s'il s'agit par exemple de maisons d'éditions. 

Qu'on nous entende bien : nous ne disons 
pas que ces sociétés ou ces organisations de mas-
se soient communistes. Juridiquement, elles sont 
autonomes. Rien dans leurs statuts ou program-
me ne précise qu'elles doivent d'une façon ou 
de l'autre servir le Parti communiste. Elles com-
portent toujours parmi leurs membres des non-
communistes, ceux-ci étant presque toujours les 
plus nombreux, non dans les postes directeurs, 
du moins dans la masse des adhérents. Et beau-
coup de ces non-communistes ne soupçonnent 
même pas ou soupçonnent à peine qu'ils sont les 
complices du parti et ses dupes. Nous nous 
attendons donc à entendre des protestations, et 
en toute sincérité des compagnons de route s'in-
digneront de nous voir prétendre que l'organisa-
tion à laquelle ils ont donné leur adhésion fait 
partie du système communiste. Nous leur don-
nons bien volontiers acte d'avance de ce qu'ils 
ne sont pas eux-mêmes communistes, mais nous 
ne pouvons que les inviter à regarder de plus 
près ce que font les communistes qui sont avec 
eux dans leurs organisations, y compris dans 
celles qui sont si l'on peut dire sur l'extrême 
bord de l'empire communiste et ne sont pas en-
core liées au parti de façon absolue. 

Ce recensement, si minutieux que nous 
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l'ayons voulu, est certainement fort loin de la 
perfection. Il a été effectué au début de 1969, 
et, bien qu'il ne se soit écoulé depuis que huit 
ou neuf mois, des modifications se sont produi-
tes qui n'ont pas été enregistrées dans la pré-
sente publication : des dirigeants ont été rem-
placés par d'autres, certaines organisations ont 
pu disparaître, d'autres sont nées. Un si vaste 
système est nécessairement toujours en mouve-
ment. 

A cette difficulté s'en ajoutent d'autres, plus 
graves. Toutes les organisations satellites du 
parti ne sont pas connues comme telles, et il en 
est que nous avons dû rejeter de notre liste 
parce que nous n'étions pas entièrement certains 
de la mainmise, même partielle, du P.C.F. sur 
elles. Que d'autres peuvent déjà avoir été atti-
rées dans l'orbite du parti sans que nous nous 
en doutions 1 D'autre part, celles sur lesquelles 
le doute n'est pas permis ne sont pas toutes 
faciles à connaître. A l'instar du parti lui-même, 
elles ne sont pas des maisons de verre, et il est 
parfois impossible de connaître leur fonctionne-
ment intérieur, la composition des organes direc-
teurs. 

D'où des lacunes et sans doute aussi des 
erreurs. Nous serions heureux si nos lecteurs 
voulaient bien nous aider à combler les unes, à 
corriger les autres. 

Tel qu'il est, notre travail nous semble de-
voir être utile à tous ceux qui cherchent à pren-
dre une vue plus précise du Parti communiste, 
de ses méthodes d'action et des forces à son 
service. , 

Est et Ouest. 

2 

Nature et rôle des organisations de masse 

TOUT parti communiste, qu'il soit dans 
l'opposition ou au pouvoir, est accompa-

gné d'un cortège plus ou moins imposant de 
ce que ses membres appellent, dans leur lan-
gage particulier, des organisations de masse, 
de ce que les soviétologues américains dési-
gnent le plus souvent sous le nom d'organisa-
tions de front, tandis que ceux d'Europe par-
lent plutôt d'organisations satellites. De même, 
tout parti communiste pratique ou cherche à 
pratiquer une politique d'alliance, à constituer 
avec d'autres organisations, politiques ou so-
ciales ou culturelles, ce que les communistes 
dénomment un front, d'un mot qu'ils ont 
emprunté au vocabulaire militaire, mais qui 
s'est imposé dans son acception politique, ce 
front se trouvant toujours défini par un ad-
jectif -- « unique », « populaire », « natio-
nal » — qui précise la nature des alliés aux-
quels les communistes s'adressent dans un 
moment donné, les objectifs immédiats qu'au 
moyen de ce front ils se proposent d'attein-
dre. 

Ces pratiques sont à ce point caractéris-
tiques et, si l'on peut dire, consubstantielles 
de ce que Lénine appellait « l'organisation 
des révolutionnaires professionnels » qu'un 
parti oui les ignorerait ne serait pas vraiment 
un parti communiste, au sens léniniste du 
terme. Non seulement elles sont constantes, 
mais elles tiennent à la conception que les 
communistes se font de leur parti et de son 
rôle. Il ne s'agit pas de méthodes qui auraient 
été expérimentées ici ou là, un peu par 
hasard, sous la pression des circonstances, puis 
généralisées par la suite, imposées à tous les 
partis communistes ou adoptées par eux 
après avoir fait leurs preuves dans un pays 
donné. Certains aspects de ces pratiques ont 
assurément cette origine accidentelle ; dans 
leur fond, elles découlent de la nature du 
parti. Mieux même : le parti a été conçu par 
Lénine de telle sorte que, sans elles, il serait 
réduit à l'impuissance, qu'elles constituent 
pour lui un complément nécessaire, indispen-
sable à l'accomplissement de sa mission, à la 
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manière des machines qu'on attelle au trac-
teur agricole et qui, sans lui, demeureraient 
inertes, de même que sans elles il serait inef-
ficace. Les organisations de masse sont inhé-
rentes à la nature du parti, autant que le 
« centralisme démocratique » par exemple. 
Elles lui sont extérieures, elles conservent une 
autonomie, variable selon les cas, et qui peut 
être, dans certains cas, très grande, presque 
totale, et cependant elles lui appartiennent, 
partiellement ou entièrement, elles sont inté-
grées sinon à sa propre structure, du moins au 
système qu'il anime. Elles constituent des piè-
ces indispensables de la vaste machine au 
moyen de laquelle les communistes entendent 
conquérir le pouvoir dans une première 
étape, puis établir leur dictature — « la dic-
tature du prolétariat » — et imposer à la so-
ciété, à toute société, quelle qu'elle soit, où 
qu'elle soit, la forme communiste. 

Bien entendu, les partenaires du Parti 
communiste, ceux qui, membres de ces or-
ganisations de masse sans être communistes, 
acceptent d'être les « compagnons de route » 
du parti, de faire, comme on dit, « un, bout 
de chemin avec lui », ceux-là n'ont pas cons-
cience d'être intégrés dans la machine du 
Parti et d'y tenir un rôle. Ils ont le sentiment 
de conserver leur liberté, de mener leur pro-
pre jeu, et c'est en fonction de leurs propres 
objectifs qu'ils considèrent l'action de l'orga-
nisation de masse à laquelle ils ont donné 
leur adhésion. 

Leur point de vue n'est pas le bon, et 
l'On se condamnerait à ne rien voir, à ne rien 
comprendre, en tout cas à laisser échapper 
l'essentiel si on l'adoptait. C'est au point de 
vue des communistes qu'il faut se placer pour 
pénétrer la véritable nature des « organisa-
tions de masse » et aussi celle des « fronts ». 

A prendre autrement le sujet, on ferait 
comme un naturaliste qui voudrait étudier la 
toile de l'araignée sans tenir compte de l'arai-
gnée elle-même. Or, sans l'araignée, sa toile 
n'est rien. Il faut l'araignée pour la construi-
re. Il faut l'araignée aussi pour l'animer, pour 
en faire un piège redoutable. Et si la toile 
n'est rien sans l'araignée, l'araignée n'est rien 
non plus sans sa toile, rien qu'une bestiole 
impuissante qui fuit. 

* * * 

Quand, éclairé à la fois par Kautsky et 
par ses premières expériences, Lénine se ren-
dit compte, que, de son propre mouvement, li-
vrée à ses seules forces, la classe ouvrière 
n'allait pas, n'irait jamais au socialisme, qu'elle 
ne réaliserait pas dans les faits une société 
fondée sur la communauté des instruments de 
production et d'échange, qu'elle ne parvien- 

drait même pas à la concevoir théoriquement 
ou à en souhaiter l'avènement, il élabora cette 
doctrine particulière du parti qu'énonce pour 
la première fois sa brochure de 1902 : Que 
taire ? et dont l'idée fondamentale est qu'il 
faut confier le sort de la révolution, le sort du 
socialisme à une « avant garde », à un grou-
pe d'hommes détenteurs de la doctrine, cons-
cients de la marche de l'histoire telle que Marx 
l'a décrite à l'avance, et organisés de telle 
sorte, liés entre eux et à l'idée de telle façon 
qu'il leur soit impossible de se laisser 
détourner du but par des considérations parti-
culières, fût-ce la défense des intérêts immé-
diats des ouvriers. 

Un tel parti, centralisé, discipliné, déta-
ché et comme mis hors d'atteinte des influen-
ces extérieures qui le détourneraient de son 
objectif, un parti qui veut rester maître de 
lui-même, insensible à la pression du milieu 
dans lequel il agit, a nécessairement l'étroitesse 
d'une secte. Il n'est pas un parti de masse. Il 
ne peut pas avoir de nombreux effectifs. Il ne 
groupe que des militants qui lui sont entière-
ment soumis : c'est la condition sine qua non 
de sa pureté doctrinale, de sa fidélité sans fai-
blesse à l'idée qu'il porte. 

La rançon d'une telle conception, dont les 
communistes français ne se sont jamais dépar-
tis, même quand Thorez disait que le P.C.F. 
devait recruter « par millions », c'est que, par 
lui-même, le parti est sans force. Il lui manque 
le nombre. Il lui manque la masse. Qu'il veuil-
le conquérir le pouvoir en recourant aux mou-
vements de masse, aux manifestations de rue, 
à la grève, à l'émeute, à l'insurrection, ou 
qu'il essaie d'y parvenir par la voie du suffra-
ge universel, le problème reste pour lui le 
même : il lui faut trouver l'appui, soit électo-
ral, soit révolutionnaire, d'immenses quantités 
de gens qui ne sont pas communistes, qui 
même sont hostiles au communisme. 

S'il ne parvient pas à rallier autour de lui 
des masses non-communistes, le parti ne comp-
te plus. H n'est qu'une secte impuissante, et 
ses dirigeants qui le savent, qui savent que le 
communisme est sans force par lui-même ne 
craignent rien tant que « l'isolement », que de 
se voir « coupés des masses », deux expressions 
qui reviennent sans cesse dans leurs discours. 

C'est précisément pour mettre au service 
du parti la force des masses sans compromet-
tre pour autant l'indépendance du parti que 
Lénine a conçu le système des organisations 
de masse. Pour agir sur les événements, le parti 
doit avoir à ses côtés, soumises à sa volonté, 
mais distinctes de lui et sans prise sur lui, 
des organisations capables de « mobiliser » les 
masses quand le parti le veut et à son profit. 

Elles jouent, entre le parti qui est la 
pensée, qui est le moteur, et les masses qui 
sont le nombre et qui sont la force, le rôle 
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d'une « courroie de transmission. » : l'expres-
sion, justement célèbre, est elle aussi d'origine 
communiste. 

On voit donc qu'il y a un lien très pro-
fond entre la notion léniniste du parti et celle 
d'organisation de masse. Entre elles et lui, il 
n'y a pas juxtaposition due au hasard, même 
s'il entre parfois une part d'accident dans la 
« satellisation » d'une organisation de masse 
à l'origine indépendante. Avec telle ou telle de 
ses organisations de masse, la liaison du parti 
peut être accidentelle. Sa liaison avec les orga-
nisations de masse en général est essentielle. 

Le principe ainsi posé, il reste deux pro-
blèmes ou deux séries de problèmes pratiques 
à résoudre : mettre au service du parti des 
organisations de masse, soit en les créant de 
toutes pièces, soit en « captant » des organisa-
tions déjà existantes ; faire assurer par le parti 
la direction de ces organisations de façon assez 
occulte pour ne pas effrayer les non-communis-
tes qui doivent constituer le plus gros des 
troupes des dites organisations, et aussi sans 
que le parti perde la moindre parcelle de 
son indépendance et soit entraîné si peu que 
ce soit à modifier ses idées fondamentales, à 
se détourner de sa route. 

Depuis 1902, Lénine, ses disciples et ses 
successeurs n'ont pas cessé de perfectionner 
les méthodes qui permettent d'atteindre ces 
résultats, sinon toujours — les communistes ne 
sont pas infaillibles, — du moins assez souvent 
pour qu'on puisse tenir leurs façons de faire 
pour efficaces et redoutables. 

Malgré les additions et perfectionnements 
successifs, elles se ramènent au « noyautage », 
au « travail fractionnel ». On groupe, dans l'or-
ganisation à conquérir ou à gouverner, les quel-
ques militants qui ont réussi à s'y infiltrer en 
des « noyaux » ou des « fractions » qui, appa-
remment, agissent de façon spontanée, sans 
même s'avouer comme communistes, mais qui 
sont étroitement soumis au parti, « à l'ensem-
ble du parti », comme l'énonçait avec une 
précision significative la neuvième des vingt 
et une conditions mises à l'admission des par-
tis dans l'Internationale communiste (1). 

Grâce à ce système, le parti n'est pas 
directement en cause. Ce n'est pas lui qui agit 
dans l'organisation de masse, mais des mili- 

(1) Voici le texte • s Tout parti désireux d'appar-
tenir à l'Internaticmale communiste doit poursuivre 
une propagande persévérante et systématique au sein 
des syndicats, coopératives et autres organisations des 
masses ouvrières. Des noyaux communistes doivent 
être formés dont le travail opiniâtre et constant con-
querra les syndicats au communisme. Leur devoir sera 
de révéler à tout instant la trahison des social-
patriotes et les hésitations du centre. Ces noyaux 
communistes doivent être complètement subordonnés 
à l'ensemble du parti. »  

tants qui affectent de se plier aux règles du 
jeu démocratique à l'intérieur de ces organi-
sations. Même quand ils ne se cachent pas 
d'être communistes, leur action conserve l'as-
pect de la spontanéité et de l'autonomie. Une 
fois maîtres de la maison, leur comportement 
reste le même. Ils dirigent l'organisation pour 
le compte du parti, mais le parti ne dirige pas 
directement l'organisation de masse. Celle-ci 
est censée indépendante, condition essentielle 
de son rayonnement. Seulement, la frac-
tion communiste qui domine sa direction ne 
fait rien sans l'ordre ou l'avis du parti, et de 
son côté le parti veille avec un soin jaloux et 
une vigilance de chaque instant à ce que le 
« noyau » ou la e fraction » ne soit pas en-
traîné par le poids de l'organisation qu'il 
dirige à dévier de la ligne tracée par le parti 
ou par l'Internationale. 

Une liaison de ce type n'offre pas seule-
ment l'avantage de conserver à l'organisation de 
masse l'apparence d'une association indépen-
dante, autonome. Elle permet également au 
parti de préserver son entière liberté à l'égard 
de l'organisation de masse. Celle-ci ne peut rien 
sur lui, ou peu de chose et de façon indirecte. 
Si sa direction échappe au parti, si elle adopte 
quelque jour une politique autre que celle du 
parti, elle n'a aucun moyen d'imposer au parti 
la politique qu'elle a choisie, de le forcer à 
l'adopter à son tour. Le plus souvent, il garde 
toujours la possibilité de ramener dans le droit 
chemin l'organisation rebelle ou « déviation-
niste », ou de l'empêcher de mener longtemps 
une vie indépendante, ne serait-ce qu'en lui 
coupant les vivres ou en ordonnant aux com-
munistes qui y sont en quelque sorte en mis-
sion de la quitter, ce qui, presque toujours, 
lui enlève le meilleur de ses forces militantes. 
L'organisation continuerait-elle de vivre qu'elle 
ne disposerait toujours d'aucun moyen direct 
pour imposer quoi que ce soit au parti, parce 
qu'il n'y a pas entre elles et lui, de liaison 
organique, dont le mécanisme serait défini 
juridiquement, codifié par des statuts. 

En Grande-Bretagne, il existe une liaison 
fort étroite entre le Labour Party et les Trade-
Unions, mais, outre le respect que chacun 
montre de l'originalité de l'autre, cette liaison 
joue dans les deux sens : les Trade-Unions sont 
représentés aux Congrès du Labour Party. Ils y 
ont droit à la parole et leurs voix ont souvent 
pesé d'un très grand poids dans les décisions 
des Congrès. Au contraire, la C.G.T. n'est pas 
représentée dans les Congrès du Parti commu-
niste, ni dans ses organes directeurs. Certes, 
quelques uns de ses dirigeants figurent au bu-
reau politique ou au Comité central du parti, 
mais ils n'y figurent pas en tant que militants 
syndicaux. Ils n'ont pas pour fonction de faire 
entendre la voix des syndicats dans les organes 
directeurs du parti, mais au contraire et de 
façon quasi exclusive, d'imposer aux syndicats 
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la ligne du parti. Ils sont avant tout et unique-
ment les hommes du parti, ses organes, ses 
instruments. S'ils venaient à varier sur ce 
point, ils seraient rapidement relevés de leur 
fonction non seulement dans le parti, mais 
dans l'organisation de masse, car, à quelques 
exceptions près, et qui ne durent guère, c'est 
au parti qu'ils doivent la place qu'ils occu-
pent dans les organisations de masse. 

Ainsi, la liaison entre le parti et ses orga-
nisations de masse est unilatérale. Elle permet 
au parti de diriger les organisations de masse. 
Elle ne permet pas aux organisations de masse 
d'influer sur la direction du parti. 

Une fois posé ce principe de l'indépen-
dance du parti à l'égard des organisations de 
masse, on comprend mieux leur multiplicité, 
la diversité de leur nature et de leur objet, 
voire leur degré de subordination au parti. 

Elles diffèrent les unes des autres en effet 
par plus d'un trait. 

Par leur origine d'abord, car les unes sont 
des créations du parti, quelquefois de toutes 
pièces, comme l'Union des femmes de France, 
ou, dans une mesure un peu moindre, comme 
le Mouvement des Combattants de la paix. Les 
autres au contraire existaient par elles-mêmes, 
souvent même avant le parti. Le parti ne les 
a pas créées. Il en a conquis la direction. Il 
les a « colonisées », comme on disait avant 
1939 pour désigner le travail de noyautage que 
les communistes poursuivaient dans la C.G.T., 
et la C.G.T. constitue en effet l'exemple type 
des organisations de masse conquises de haute 
lutte par le parti (il n'y est parvenu qu'à la 
troisième tentative), de même qu'elle demeure 
la plus importante, la plus efficace de ses or-
ganisations satellites. 

Autre différence : parmi les organisations 
de masse qui sont devenues satellites par voie 
de conquête, il faut distinguer celles dont la 
conquête est achevée et celles dont elle n'est 
que partielle, soit parce qu'elle est en voie 
de s'accomplir, soit parce qu'elle se heurte à 
des obstacles qui l'empêchent et l'empêcheront 
sans doute toujours de progresser davantage. 
Cette conquête incomplète, cette subordination 
limitée s'observent notamment dans certaines 
organisations d'anciens combattants, résistants 
ou déportés. 

Ces organisations partiellement satellisées, 
et dont la satellisation incomplète revêt un ca-
ractère durable, accepté par le parti, constitue 
un phénomène relativement nouveau. 

Il fut un temps où le parti craignait que 
ses militants ne se laissent corrompre s'ils 
cohabitaient, pour ainsi dire, dans les organes 
directeurs d'une organisation de masse avec  

des militants non-communistes ayant une per-
sonnalité, une « existence politique » propre. 
Ou bien il leur fallait évincer à tout prix ces 
corps étrangers et les remplacer par des com-
parses, dupes ou complices, souvent dupes et 
complices à la fois — les « idiots utiles » —
ou bien ils devaient se retirer, ou mieux, pro-
voquer une scission dont ils rejetteraient la 
responsabilité sur les autres en conservant avec 
eux tout ce qu'ils pourraient de l'ancienne or-
ganisation. Et tant pis si l'opération était 
fatale à celle-ci, et si elle entraînait sa dispa-
rition quasi-complète. 

Telle était, par tempérament semble-t-il, 
la tendance de Maurice Thorez. Il lui arrivait 
de reprocher aux autres de « corseter » les 
organisations de masse, (l'expression était alors 
courante), ce qui les réduisait souvent à l'im-
puissance, mais en fait c'était lui qui interve-
nait sans cesse pour qu'on serrât la bride. 

Les dirigeants communistes n'ont plus 
aujourd'hui les mêmes frayeurs. Sans doute 
l'expérience leur a-t-elle appris que beaucoup 
de partenaires non-communistes étaient plus 
faciles à manoeuvrer qu'on ne l'imaginait, et 
c'est pourquoi ils ont maintenu des « frac-
tions s communistes dans des organisations qui 
ne sont que des semi-satellites. Le parti peut 
se servir d'elles souvent, mais pas toujours et 
pas pour tout. 

Les organisations de masse diffèrent enco-
re les unes des autres par leur nature et leur 
objet. A l'origine — une origine très théori-
que -- les communistes ont songé à « coloni-
ser » les organisations ouvrières, les syndicats 
en tout premier lieu, puis des groupements ou 
mouvements pacifistes, bref des associations 
qui, par leur recrutement et leur idéologie, 
offraient quelque parenté avec le parti commu-
niste. Toutefois, dès le temps de Lénine, il 
était envisagé de « mobiliser » d'autres mas-
ses que les masses ouvrières. 

On lit en effet dans Que faire ? évangile 
de la nouvelle doctrine : 

« Avons-nous assez de force pour pousser 
notre propagande et notre agitation dans tou-
tes les classes de la population ? Assurément 
oui... Au début de notre mouvement, nous 
étions étonnamment faibles ; notre résolution 
était naturelle et légitime de vouloir nous con-
sacrer entièrement au travail parmi les ou-
vriers et à condamner sévèrement toute dévia-
tion de cette ligne... Maintenant, une masse 
prodigieuse de force est entraînée dans le mou-
vement. Nous voyons venir à nous les meilleurs 
représentants de la jeune génération des classes 
instruites... Nous ne serions des politiques et 
des social-démocrates qu'en parole si nous ne 
comprenions pas que notre tâche est d'utiliser 
toutes les manifestations de mécontentement, 
de rassembler et d'étudier, d'élaborer jusqu'aux 
moindres éléments d'une protestation, fût-elle 
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embryonnaire. Sans compter que des millions 
et des millions de paysans, travailleurs, de 
petits producteurs autonomes, de petits pay-
sans, etc., écouteraient toujours avidement la 
propagande d'un social-démocrate tant soit peu 
avisé ». 

Le deuxième Congrès de l'Internationale 
communiste reprenait cette idée dans sa « Ré-
solution sur le rôle du Parti communiste dans 
la révolution prolétarienne : 

« La tâche la plus importante d'un parti 
réellement communiste est de rester toujours 
en contact avec les organisations prolétariennes 
les plus larges. Pour arriver à cela, les commu-
nistes peuvent et doivent prendre part à des 
groupes qui, sans être des groupes du parti, 
englobent de grandes masses prolétariennes... 
A ces associations, prennent part les plus lar-
ges masses, comprenant même des travailleurs 
arriérés. On mettra à l'ordre du jour les ques-
tions les plus intéressantes : approvisionne-
ment, habitation, question militaire, enseigne-
ment, tâche politique du moment présent, 
etc. ». 

Forts de cette consigne de Lénine, c'est dans 
toutes les directions que les communistes ont 
cherché des organisations de masse à mettre 
au service du parti, et il y en a maintenant 
de toutes sortes, différentes à la fois par le 
recrutement et par le caractère : les unes sont 
politiques, comme le Mouvement de la paix, 
d'autres sociales comme la C.G.T., d'autres cul-
turelles, comme le Conseil national des écri-
vains. Le champ est à peu près illimité. 

Le plus caractéristique dans cette diversi-
fication des organisations de masse, c'est sans 
doute qu'elle traduit une aptitude à peu près 
infinie à utiliser tous les courants d'idées, mê-
me les plus contraires aux communistes, dès 
qu'ils paraissent capables de mobiliser les 
niasses. C'était déjà sensible, mais seulement 
pour les observateurs avisés, quand les com-
munistes essayaient de mettre à leur service 
les syndicalistes révolutionnaires, La chose est 
devenue patente en 1935, quand, d'ordre de 
Staline, les communistes du monde entier, mais 
tous les premiers ceux de France, ont décidé 
d'utiliser l'idée nationale, le sentiment patrio-
tique, alors qu'ils avaient jusqu'alors cru plus 
expédient de faire appel à l'antimilitarisme, 
l'antipatriotisme, invoquant pour cela la for-
mule de Marx sur les prolétaires qui n'ont pas 
de patrie. 

A partir de ce moment-là, où, sans vergo-
gne, les communistes sont passés de la dénon-
ciation du patriotisme à une démagogie na-
tionaliste effrénée, il est apparu que le parti 
était une admirable machine à utiliser tous les 
mouvements de masse, quels qu'ils soient, et 
même si de toute évidence l'idée ou le senti-
ment qui les anime est à l'opposé du commu- 

nisme. N'est-il pas extraordinaire, révélateur de 
l'ignorance générale, mais révélateur de l'ha-
bileté communiste à profiter des confusions les 
plus grossières, que le parti ait réussi enfin, 
après d'innombrables tentatives, à pénétrer 
dans les milieux paysans sous le couvert d'un 
mouvement, le M.O.D.E.F., dont la mission 
affichée est de défendre les petites exploitations 
familiales, lesquelles sont depuis Marx la bête 
noire de tous les communistes. 

Voici dix ans et plus, on pouvait en plai-
santant prétendre que si l'anticommunisme de-
venait un mouvement de masse, les communis-
tes tenteraient de s'emparer de ce mouvement 
pour s'aider de lui dans leur marche au pou-
voir. On a vu depuis, on voit aujourd'hui le 
parti se servir de la condamnation des crimes 
de Staline, du culte de la personnalité, et mê-
me de celle toute platonique de l'invasion de 
la Tchécoslovaquie pour rameuter des compa-
gnons de route, voire des militants qui s'écar-
taient de lui (2). 

Ainsi, la force étrange, insolite d'un parti 
communiste, cette force inhabituelle qui fait 
qu'il n'est pas un parti comme les autres, n'a 
pas seulement sa source dans le centralisme dé-
mocratique, dans la discipline intérieure. Le 
parti la puise tout autant dans l'empire qu'il 
exerce sur une multitude d'organisations de 
masse. Privé d'elles, il serait, on l'a dit déjà, 

coupé des masses », « isolé », réduit à l'état 
d'une secte impuissante cantonnée dans un 
étroit secteur de l'opinion. 

Aussi, une politique qui tendrait délibéré-
ment à refouler le parti communiste et à le 
réduire à ce qu'il aurait été s'il n'avait usé 
que des moyens politiques normaux pour pro-
pager sa doctrine devrait faire porter une lar-
ge part de l'effort sur les organisations de 
masse, afin de les séparer du parti ou de les 
réduire à l'impuissance en- révélant sans cesse 
et de façon topique leur subordination indi-
recte, mais totale au parti. Certes, la multipli-
cité de ces organisations rend la tâche plus 
difficile. Il faudrait pouvoir, comme Héraclés, 
trancher d'un coup toutes les têtes de l'hydre, 
sous peine de voir repousser celle qu'on a déjà 
abattue tandis qu'on s'emploie à en abattre 
une autre. Pourtant, une tentative menée avec 
résolution (ce qui ne fut jamais le cas en 
France) donnerait assurément des résultats, si 
du moins l'on osait s'en prendre aux organi- 

(2) Signalons encore une autre différence. Cer-
taines de ces organisations de masse — les plus 
importantes — sont durables, permanentes. D'autres 
sont au contraire occasionnelles et provisoires. Le 
parti les crée, les fait créer pour un objectif donné, 
par exemple la défense d'un militant emprisonné. 
L'objectif atteint, l'organisation disparaît, à moins 
qu'elle ne se révèle susceptible d'un autre usage. 
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sations de masse les plus importantes et en 
particulier à celle qui en France constitue la 
poutre maîtresse de l'édifice : la C.G.T. 

Pareille suggestion paraîtra à beaucoup 
déraisonnable et marquée d'irréalisme et pres-
que de folie. Les syndicats sont intouchables 
et aucun gouvernement ne voudra risquer de 
s'entendre dire qu'il cache sous les dehors 
d'une lutte contre le communisme une volonté 
sourde d'opprimer la classe ouvrière et de  

servir le patronat. A la vérité, on pourrait fort 
bien montrer qu'il s'agit de libérer les syndi-
cats d'un assujettissement dont les salariés sont 
eux-mêmes les victimes. Il suffit ici de signa-
ler cette réaction quasi-générale pour montrer 
comment, en satellisant ainsi des organisations 
de masse, le parti communiste s'est constitué, 
non seulement un armement offensif, mais un 
rempart d'invulnérabilité. 

CLAUDE HARMEL. 

7 

I. - Les organisations communistes 
proprement dites 

1 	Parti communiste français 
44, rue Le Peletier, Paris (9e ) 
secrétaire général : Waldeck ROCHET. 

2 Amicale des vétérans du P.C.F. 
44, rue Le Peletier, Paris (99 ) 
responsable : Louis PERONNET. 

Ce sont les vieux du parti, qui n'ont jamais 
bronché dans aucun des innombrables tournants de 
son histoire. Fondée en 1960 sur décision du XV' 
congrès (juin 1959), l'amicale accueille des mili-
tants ayant adhéré dans les cinq premières années 
du parti (1920 à 1925), c'est-à-dire au début de l'as-
cension de Staline... et qui sont restés depuis. 

3 Mouvement de la jeunesse communiste 
9, rue Humblot, Paris (15e ) 
secrétaire général : François HILSUM. 

Cette organisation ne sert qu'à coiffer les sui-
vantes : UJCF, UJFF, UJAF et UEC. François Hil-
sum, présenté par la presse communiste comme un 
jeune travailleur, est le frère de Me Hilsum, avocat 
de la C.G.T. 

Les derniers congrès des quatre organisations ont 
eut lieu du 5 au 7 avril 1968. 

4 Union des jeunesses communistes 
de France (U.J.C.F.) 

9, rue Humblot, Paris (15e ) 
secrétaire général : Robert CLÉMENT. 
secrétaire général adj. : Roland FAVARO. 

Depuis 1945, les Jeunesses Communistes se dissi-
mulaient — mal — sous le nom d' « Union de la jeu-
nesse républicaine de France ». En 1956, le parti a re-
noncé à cette fiction et créé 113.J.C.F. (voir Est et 
Ouest, n° 173, ler-15 mai 1957, « l'Union des jeu-
nesses communistes »). L'U.J.C.F. est dirigée par des 
permanents du parti, Clément et Favaro respecti-
vement âgés de 30 et 32 ans. 

Sur les publications de l'U.J.R.F. - U.J.C.F., 
voir n" 20 et 21. 

5 Union des jeunes filles de France 
(U.J.F.F.) 

9, rue Humblot, Paris (1s.) 
secrétaire générale Monique MERClECA. 
Monique Mercieca est la femme du conseiller 

municipal communiste de Vichy, Paul Mercieca. De-
venu extrêmement méfiant envers ses organisations 
de jeunesse, le P.C. ne les confie qu'à des person-
nes en qui il peut avoir toute confiance. 

6 Union de la jeunesse agricole 
et rurale de France (U.J.A.R.F.) 

9, rue Humblot, Paris (15e ) 
secrétaire général : Raymond MONTEIL. 
secrétaire gén. adj. : Robert LAFLEURIEL. 

L'U.J.A.R.F. a peu d'adhérents en dehors de 
la Haute-Vienne et de l'Allier, représentés respec-
tivement par son secrétaire général et son secré-
taire adjoint. 

Sur l'action du P.C. dans les campagnes, voir 
aussi le M.O.D.E.F. (n° 147) et le journal La Terre, 
(no 19). 

7 Union des étudiants communistes 
(U.E.C.) 

9, rue Humblot, Paris (15e ) 
secrétaire général : Jean-Michel CATALA. 

C'est avec l'U.E.C.F. que le P.C. a le plus de 
mal. Bien sûr, l'issue des désaccords ne peut pas 
faire de doute et le parti a toujours la ressource de 
dissoudre les cercles trop peu dociles, comme il a dû 
faire en Sorbonne. Beaucoup d' « enragés » et non 
des moindres (Krivine, Herszberg) sont d'anciens 
membres de l'U.E.C.F. Il est caractéristique que le 
siège de celle-ci ne soit pas fixé au Quartier Latin, 
bien qu'elle y dispose d'un local en face de la Sor-
bonne. (La Librairie Clarté, 3, Place Paul-Painlevé, 
5.). 

8 	Union des Vaillants et Vaillantes 
10, rue de Vézelay (89 ) 
secrétaire général : Georges DOUSSIN. 

Les « Vaillants » et les « Vaillantes », créés en 
1945, sont les scouts du parti. Sous prétexte d' « or-
ganiser, distraire et éduquer » les enfants, il s'agit de 
les endoctriner et de les faire participer aux campa-
gnes politiques décidées par le P.C. : Algérie, Viet-
nam, etc... A la « conférence nationale » de l'Union 
des Vaillants et Vaillantes, les 17 et 18 février 1968, 
à Argenteuil, le secrétaire général du P.C., Wal-
deck Rochet, a adressé un message précisant que 
l'Union travaille « dans l'esprit du communisme » 
et « aux côtés du Parti communiste français ». 
(L'Humanité, 27 février 1968). 

Sur la presse du mouvement, voir n° 22. 
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II. - Les organisations de masse 
Nous n'avons placé sous cette rubrique que les 

« grandes » organisations de masse, celles qui sont 
les sections françaises des organisations de masse in-
ternationales, la F.S.M., le Comité Mondial de la Paix, 
la F.M.J.D., la Fédération Démocratique Mondiale des 
femmes, l'Association Internationale des Juristes dé-
mocrates, l'U.I.E. etc. 

9 Confédération générale du travail 
(C.G.T.) 

213, rue La Fayette, Paris (10°) 
président : Benoît FRACHON, 
secrétaire général : Georges SÉGUY. 

Sur les quatorze membres du bureau conféréral 
(élu lors du congrès de juin 1967) sept sont des com-
munistes patentés (Benoît Frachon, Georges Séguy, 
Henri Krasucki, tous les trois membres du bureau 
politique, Léon Mauvais et André Merlot, membres 
du Comité central, Madeleine Collin et Marcel Caille, 
membres du Comité central de 1956 à 1961). Les sept 
autres membres, Mme Germaine Guillé, Jean Schaef-
fer, André Berteloot, René Duhamel, Livio Masca-
rello, René Buhl et Jean-Louis Moynot, ne sont que 
des comparses. 

La proportion des communistes est encore plus 
forte dans les deux autres organes directeurs de la 
confédération, la Commission Administrative et le 
Conseil confédéral national (C.C.N.). 

Les directions des Fédérations d'industrie et des 
Unions départementales sont, de la même façon, aux 
mains d'une « fraction » communiste. 

Dans son livre sur la C.G.T., André Barjonet, qui 
a quitté la C.G.T. en mai 1968 après avoir été long-
temps le chef de ses services d'études économi-
ques, a apporté un témoignage complémentaire 
de la plus haute importance : 

« Si la C.G.T., en tant que telle observe une parité 
formelle entre dirigeants communistes et non-commu-
nistes, il n'en est pas du tout ainsi au sein des di-
verses fédérations et des unions départementales où, 
sauf à de rares exceptions les communistes sont en 
très grande majorité. 

« Enfin, la presque totalité des collaborateurs 
techniques du Bureau confédéral sont communistes. 
Il y a là une grande responsabilité des dirigeants 
non-communistes qui se sont toujours plus ou moins 
désintéressés de la question et qui ont accepté d'avoir 
pour eux-mêmes, des collaborateurs membres du 
Parti. 

« Dans ce cas, les collaborateurs en question sont 
d'ailleurs parmi les plus qualifiés. Les dirigeants non-
communistes n'ont, en particulier, jamais rien fait 
pour éviter que la section d'organisation de la C.G.T. 
qui contrôle toute la vie intérieure de la centrale ne 
soit placée sous le contrôle exclusif des dirigeants et 
collaborateurs du P.C.F. » (o.c. p. 127). 

C'est Léon Mauvais qui dirige cette section d'or-
ganisation. Il a joué le même rôle au bureau politi-
que du P.C.F. de 1943 à 1950. 

C'est tout dire. 
(Voir les organisations affiliées h la C.G.T. aux 

n" 96 et 109). 

10 Mouvement de la Paix 
35, rue de Clichy, Paris (9e) 
secrétaire général : André SOUQUIERE, 
secrétaires : Corentin BOURVEAU, Jacques 

CHATAGNER, pasteur René ROGNON. 

Les ressources du Mouvement de la Paix parais-
sent beaucoup moins abondantes qu'au temps de 
1' « appel de Stockholm ». Il n'en poursuit pas moins 
tenacement son travail de propagande auprès de qui-
conque est sensible aux paroles humanitaires. 

Son congrès des 16 et 17 décembre 1967 a élu un 
bureau national de 54 membres, où l'on trouve pêle-
mêle des personnalités politiques ou littéraires (Jean-
Paul Sartre, Pierre Cot, E. d'Astier de la Vigerie, Jac-
ques Madaule, le vulgarisateur scientifique Hilaire Cu-
ny, le professeur, romancier et critique Raymond 
Jean), des représentants du P.C. et de ses satellites 
(Raymond Guyot pour le parti, Marcelle Huisman 
pour l'U.F.F., Germaine Guillé pour la C.G.T.), et des 
chrétiens (pasteur Bose, ex-abbé Boudouresque) dont 
le rôle est important, puisque l'un des secrétaires-
adjoints est le professeur chrétien-progressiste Jac-
ques Chatagner, compagnon de route depuis vingt 
ans, et un autre le pasteur Rognon. 

11 Union des Femmes Françaises 
15, rue Martel, Paris (10e ) 

présidente : Marcelle HUISMAN, 
secrétaire générale : Yvonne DUMONT, 
secrétaire gén. adj. : Jacqueline GELLY. 

L'U.F.F. est l'organistion féminine « de masse » 
saultuatu are quannad satana; s'ai 'npualua uaTEE 
adjointe au parti. 
des cellules du parti. Il y a, en principe, une res-
ponsable du « travail parmi les femmes » dans cha-
que fédération départementale. Des journées d'études 
sur ce sujet ont eu lieu les 3 et 4 février 1968, pré-
parées par une réunion à Ivry en octobre 1967 ; ces 
manifestations étaient principalement destinées à met-
tre en valeur la veuve de Thorez, Jeannette Ver-
meersch, alors membre du bureau politique. Dans la 
mesure où J. Vermeersch organisait systématiquement 
dans le parti une action spécifiquement féminine (par 
exemple en tenant à Villejuif, le 22 octobre 1967, une 
réunion du parti uniquement féminine pour l'anniver-
saire de la révolution soviétique), elle concurrençait 
évidemment l'U.F.F. dont elle est pourtant vice-prési-
dente, mais où elle n'intervient guère. 

L'U.F.F. est membre de la Fédération démocrati-
que internationale des femmes, dont la secrétaire gé-
nérale est une Française : Cécile Hugel, et dont le 
dernier congrès a eu lieu à Helsinki en décembre 
1968. A l'appel de la F.D.I.F., l'U.F.F. organise cha-
que année en mars la « journée internationale des 
femmes ». Elle organise aussi une kermesse en dé-
cembre. 

11 bis Comité français 
de la jeunesse démocratique 

9, rue Humblot (158) 
président : Louis BAILLOT. 
vice-président : Robert GELLY. 

Cet organisme n'a d'autre utilité que d'être le cor-
respondant français de la « Fédération mondiale de 
la jeunesse démocratique », organisation communiste 
internationale dont le siège est à Budapest (Benczur 
utca 34). 

Il est, en fait, en sommeil. Baillot, ancien député 
communiste et conseiller municipal du XVII• arron-
dissement, n'est plus un jeune, et quand il s'est agi 
de préparer le Festival de Sofia, en juillet-août 1968, 
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il n'a joué aucun rôle, et c'est Claude Compeyron, an-
cien membre du bureau de l'U.J.C.F., qui a assuré le 
secrétariat du comité national préparatoire (C.N.P.). 

[Nous n'avons pas fait figurer ce C.N.P. dans no-
tre liste en raison de son caractère éphémère]. 

12 Association française 
des juristes démocrates 

19, quai Bourbon, Paris (4°) 
secrétaire général : Me Joë NORDMANN. 

C'est la section française de l' « Association in-
ternationale des juristes démocrates », dont Joê 
Nordmann est également le secrétaire général. Fondée 
à Paris en octobre 1946, l'A.I.J.D. est l'une des gran-
des organisations internationales communistes, à côté 
de la F.S.M., de la F.M.J.D. etc. ; son siège est main-
tenant à Bruxelles. Elle a, bien entendu, suivi tous les 
méandres de la politique de l'U.R.S.S., expulsé sa sec-
tion yougoslave lors de la rupture entre Staline et 
Tito, crié à la « guerre bactériologique » en Corée, 
pris parti pour les Arabes contre Israël, etc. Elle n'est 
d'ailleurs que la suite d'une Internationale de « Ju-
ristes Rouges » fondée en 1927 à Moscou. Le prési-
dent de l'A.I.J.D., l'anglais Pritt, a reçu le Prix Sta-
line en janvier 1955. 

Le rôle de l'A.I.J.D. est d'en appeler à l'opinion 
dans des cas de répression politique ailleurs que dans 
le camp soviétique. Parmi les collaborateurs de M° J. 
Nordmann, on peut citer Ai* G.-P. Langlois, membre 
du conseil de l'Ordre à Paris. 

13 Secours populaire français 
9, rue Froissart, Paris (3e ) 

secrétaire général : Julien LAUPRETRE. 
membres du secrétariat national : Daniel 

ASSAUT, Jean-Yves BUISSON, Clau-
dius CHESNE, René COMBARNOUS, 
Geneviève LORÉE, Georges PAPIAU, 
pasteur Roger PARMENTIER, Pierre 
POMIÈS, docteur Georges VIDAL-
NAQUET. 

L'ancien Secours rouge, rebaptisé, pour moins ef-
frayer, « Secours populaire » a ceci de particulier que 
sa charité est à sens unique et s'exerce presque exclu-
sivement pour des communistes ou des compagnons 
de route. Son action ne consiste pas seulement à col-
lecter des fonds, mais aussi à protester indifférem-
ment dès que des communistes sont menacés, quels 
que soient les faits qui leur sont reprochés. 

Julien Lauprêtre, secrétaire général, est membre 
du Comité central du P.C.F. 

Pour le Secours populaire, la propagande compte 
plus que l'aide effective. Son congrès de Toulon (29 et 
30 avril 1967) a bien insisté sur la « personnalisation » 
de son action : « tout en s'associant aux initiatives 
d'autres organisations, le Secours populaire se doit de 
définir en chaque circonstance les formes originales 
de son action » (l'Humanité, 2 mai 1967). 

Outre son siège national qui est aussi celui de sa 
Fédération de Paris, le Secours populatre dispose de 
divers locaux : 47 et 62 rue Hermel (re, des Comités 
d'arrondissement et des « maisons de la solidarité » à 
Lyon (rue d'Anvers) et à Toulon (1, rue Mirabeau). Le 
secrétaire de la Fédération de Paris est Lucien Chau-
vet ; celui de la Fédération du Val-de-Marne, Denis 
Aubert. 

14 Mouvement contre le racisme, 
l'antisémitisme et pour la paix 
(M.R.A.P.) 

30, rue des Jeûneurs, Paris (2 e ) 

président : Pierre PARAF. 

Le M.R.A.P. est une de ces organisations de mas-
se dans lesquelles les communistes ont constitué un 
solide noyau et sur lesquelles ils exercent une très 
forte emprise, sans toutefois régner sur elles en maî-
tres, ni être toujours capables de les manoeuvrer à 
leur guise. Jadis, ils n'auraient eu de cesse qu'ils en 
aient évincé tous les gêneurs, quittes à réduire l'orga-
nisation à un état squelettique. Aujourd'hui, quand 
l'organisation ainsi insuffisamment noyautée regimbe 
et adopte une position différente de celle du P.C. ils 
préfèrent laisser passer l'orage : la crise leur sert à 
prouver à l'extérieur que l'organisation n'est pas 
communiste — ce qui est partiellement vrai —, et 
cette démonstration accroit son audience, donc l'in-
fluence que le P.C.F. exerce à travers elle. 

Mouvement contre l'antisémitisme, le M.R.A.P. a 
été très embarrassé par la guerre du Moyen-Orient 
en juin 1967. Il s'en est tiré en se bornant à un comp-
te rendu des événements « sous forme de lexique » 
dans sa revue Droit et Liberté (septembre-octobre 
1967), et surtout en multipliant les diversions : rien 
sur l'antisémitisme arabe, mais beaucoup de bruit sur 
les séquelles d'antisémitisme en France et en Allema-
gne. 

Le M.R.A.P. s'est constitué un « comité étudiant » 
(l'Humanité, 19 mars 1967). 

Les remous intérieurs du M.R.A.P. ont été ag-
gravés par l'antisémitisme du gouvernement polonais 
et en avril 1968 le bureau national du mouvement n'a 
pu se retenir d'exprimer son « inquiétude » à ce 
sujet. 

14 bis U.N.E.F. pour le Renouveau 

Contrairement à une opinion généralement reçue, les 
communistes ne sont jamais parvenus dans le passé à 
mettre la main sur la direction de l'Union Nationale 
des Etudiants de France (UNEF), bien qu'ils se soient 
emparés de la direction de plusieurs associations géné-
rales d'étudiants (A.G.E.) ou de Corporations estudian-
tines parisiennes (corpos). Quand les modérés, dits 
majoritaires ou « majos » depuis le temps où effec-
tivement ils étaient majoritaires, ont perdu le gou-
vernement de celui-ci a été exercé par des 
chrétiens progressistes, puis des socialistes de ten-
dance gauchiste, qui, eux-mêmes, ont cédé la place 
aux gauchistes tout court. Il n'y a donc pas en Fran-
ce, dans le secteur universitaire d'organisation de 
masse qui serait la réplique ou la section française de 
l'Union Internationale des Etudiants (U.I.E.) dont le 
siège est à Prague. (L'U.N.E.F., au lendemain de la 
guerre, s'était effectivement affiliée à l'U.I.E. mais elle 
s'en est retirée en 1949). 

Il est vraisemblable que le Parti communiste ré-
pare ces temps-ci ce long échec. En effet, au 57* con-
grès de l'U.N.E.F., qui s'est tenu à Marseille le 20 dé-
cembre 1968, les gauchistes qui tiennent la direction 
ont expulsé huit A.G.E. que les communistes domi-
nent. Ces huit A.G.E. se sont groupées, sous l'éti-
quette U.N.E.F. pour le renouveau. Près de 400 listes 
se sont présentées sous l'égide de ce nouveau grou-
pement aux élections universitaires. Bien entendu, sur 
ces listes figuraient beaucoup de non-communistes, 
attirés par le programme très modéré que les com-
munistes présentaient aux électeurs. L' « animateur » 
de 111.N.E.F. - Renouveau est Benoît Monier. 

Le Parti communiste a donc maintenant la pos-
sibilité de créer, à partir des candidats figurant sur 
ces listes et de leurs électeurs une association syndi-
cale d'étudiants, aussi docile à ses ordres que la 
C.G.T. 
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14 ter Union nationale des Comités d'action 
lycéens (U.N.C.A.L.) 

président : Joël HOUZET 
secrétaire général : A. OUZOULIAS. 

Ce qui n'est encore que virtuel en ce qui con-
cerne l'enseignement supérieur est déjà réalisé dans 
l'enseignement secondaire. Les 15 et 16 juin 1968, 
se réunissaient à Paris les responsables d'un certain 
nombre de Comités d'action lycéens, dont les pre-
miers étaient apparus dans les lycées parisiens à la 
fin de 1967 et au début de 1968 et qui avaient proliféré  
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durant la crise de mai. La majorité de ces C.A.L. était 
d'orientation « gauchiste », (maoïste, trotskyste ou 
castriste), mais les communistes orthodoxes exerçaient 
de l'influence sur certains. Ils réussirent à obtenir la 
majorité dans ces assises, à écarter l'ancien « collec-
tif » de direction et à constituer avec ceux qu'ils réus-
sirent à entraîner une Union nationale, dite U.N.C.A.L., 
qui a tenu son congrès constitutif le 19 janvier 1969 à 
Villejuif : 307 délégués venus de 271 établissements 
et représentant 68 départements y participaient : « Les 
lycéens disposent désormais d'une organisation de 
masse à caractère syndical », lisait-on le 20 janvier 
dans l'Humanité. 

III. - Sociétés de presse et de diffusion, 
maisons d'édition 

Ce qui suit ne constitue pas une liste de la presse 
du parti. Une telle liste serait beaucoup plus longue, 
car il existe des journaux communistes régionaux et 
des publications spécialisées de la C.G.T. et autres (par 
exemple : Options, revue de l'Union des ingénieurs et 
cadres C.G.T.). On s'est limité ici aux sociétés créées 
spécialement pour l'édition d'un journal ; or, d'autres 
sont édités selon d'autres formules juridiques (sans 
parler des 10 revues soviétiques en langue française). 

En revanche, on trouvera ici des sociétés de pres-
se (imprimerie, routage) et des associations d'amis et 
lecteurs de journaux. Mais les nombreux « Comités 
de défense de l'Humanité » (C.D.H.) qui assurent, 
moyennant ristourne, la vente à la criée de l'Humani-
té-Dimanche, n'y figurent pas. 

15 Société nouvelle du journal 
« l'Humanité 1, 

6, boulevard Poissonnière, Paris (9° ) 
président-directeur gén. : André LALOUE. 

L'Humanité fut fondée par J. Jaurès en 1904, Mais 
la société dont il s'agit ici remonte à 1907. Le jour-
nal est devenu l'organe du parti dès la scission de 
Tours, grâce aux actions de Camélinat. 

Le gérant du journal est André Laloue, ancien ins-
tituteur ; l'administrateur, Georges Chili°, membre 
du Comité central ; le directeur, Etienne Fajon, dépu-
té et membre du Bureau politique. 

16 Société « France nouvelle » 
6, boulevard Poissonnière, Paris (91 
gérant : André RENARD. 

France Nouvelle est l'hebdomadaire du Comité 
central. Son gérant est conseiller municipal de Drancy 
et conseiller général de la Seine. 

17 Société nouvelle « La Vie ouvrière » 
18, rue des Fêtes, Paris (19°) 
président-directeur général : 

Henri KRASUCKI. 

La Vie Ouvrière est l'hebdomadaire de la C.G.T. 
La même société édite aussi la Revue pratique de 

Droit social et la Revue des Comités d'entreprise (qui 
aujourd'hui, n'existe plus qu'en titre).  

18 Société « Femmes françaises » 
15, rue Martel, Paris (10e ) 
président-directeur général : Denise QUEV A. 

Société éditrice de la revue de l'U.F.F. (n° 11). Cel-
le-ci disposait jadis d'un mensuel : Heures Claires et 
d'un hebdomadaire : Femmes françaises. La fusion 
s'est faite en mars 1957. La nouvelle publication, 
d'abord hebdomadaire, est devenue mensuelle en jan-
vier 1964. Elle reste relativement luxueuse (hélio-gra-
vure). La directrice en est Lucienne Mazelin, membre 
du parti comme Denise Queva. 

19 « La Terre » 
5, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9° ) 
gérant : Joseph LUSLAC. 

La Terre est l'hebdomadaire rural du P.C.F. Le 
gérant de la société est aussi le directeur-rédacteur en 
chef du journal. 

20 Editions de « l'Avant-Garde » 
9, rue Humblot (15°) 
président-directeur général : Mme CROZET. 

Jusqu'en 1963, cette société éditait la presse des 
jeunesses communistes : l'Avant-Garde (organe de l'U. 
J.R.F. devenue U.J.C.F.) et Clarté (organe des étudiants 
communistes). En 1963, cette presse déclinante a été 
transformée (cf. n° 4) et l'Avant-Garde a disparu. 

La société Editions de l'Avant-Garde n'édite plus 
à présent qu'un journal intérieur destiné aux cadres 
du mouvement de la jeunesse communiste : Notre 
Jeunesse, et le mensuel des étudiants : Le Nouveau 
Clarté (sic), édité luxueusement en plusieurs couleurs. 
Son directeur, Alexandre Robert, est un retraité de la 
R.A.T.P., âgé de 70 ans. Il est vrai que c'est un jeune 
à côté de Mme Crozet qui en a 80. 

21 Nouvelles éditions de la jeunesse 
9, rue Humblot, Paris (15°) 
gérant : Marc MERMET. 

Créées en 1963, quand la presse des jeunesses com-
munistes s'est mise à l'heure du « yé-yé », pour édi-
ter — en héliogravure — : Nous les garçons et les fil-
les qui succède à l'Avant-Garde. 

Le gérant, Marc Mermet, qui est l'un des diri-
geants de l'U.J.C.F., est âgé de 36 ans. Le directeur de 
la revue, Jean Quadri, est un retraité des chemins de 
fer âgé de 65 ans. 
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22 Editions Vaillant 
126, rue La Fayette, Paris (10e ) 
président-direct. gén. : Albert HUBENTZ. 

Edite l'hebdomadaire Vaillant et deux illustrés 
mensuels pour les tout-petits : Riquiqui et Roudoudou. 
Comme pour la bande dessinée de l'Humanité : « Pif 
le chien », les dessins sont de Frank Amal (José Ca-
brero) et les gags de Mas (Roger Monteil). 

L'Union des Vaillants et Vaillantes (n° 8) s'est 
récemment dotée de deux nouvelles publications : Nous 
les Vaillants et A l'école de la vie (cette dernière, des-
tinée aux moniteurs). 

Le routage se fait 2'1, rue Bichat (10') Le gérant 
de la société et la directrice de Vaillant, Mlle Bellet, 
sont membres du parti. 

23 La Défense 
9, rue Froissart, Paris (3e ) 
gérant : Marc DOMENECH. 

Société d'éditions du mensuel La Défense, organe 
du Secours populaire (n° 13). Le gérant et directeur 
est le mari d'une conseillère municipale communiste 
de Bagnolet. 

24 Editions du Secours populaire français 
9, rue Froissart, Paris (3°) 
gérant : Raymond SEGUIN. 

25 Editions de « la Nouvelle Critique » 
19, rue Saint-Georges, Paris (9e ) 
gérant : Francis COHEN. 

La Nouvelle Critique est une revue idéologique 
mensuelle du parti. La même société édite aussi les 
Cahiers du communisme, revue mensuelle du Comité 
central du P.C. et la volumineuse revue Recherches 
internationales qui publie des traductions d'articles 
marxistes russes, tchèques, etc... Francis Cohen est 
directeur de La Nouvelle Critique et rédacteur en chef 
de Recherches internationales. 

La Nouvelle Critique organise de nombreuses con-
férences, notamment les « Tribunes de la Nouvelle 
Critique » au Quartier Latin, en collaboration avec le 
Comité du V' du P.C. 

26 Editions de « l'Ecole et la Nation » 
19, rue Saint-Georges, Paris (9° ) 
gérant : Henri ROUISSE. 

L'Ecole et la Nation est la revue du parti destinée 
aux instituteurs, fondée en 1951. Le gérant est un an-
cien professeur, âgé de 84 ans. 

En 1954, les instituteurs communistes ont reçu 
l'ordre de ne plus pratiquer la double affiliation 
F.E.N.-autonome et F.E.N.-C.G.T., et de militer seule-
ment à la C.G.T. C'est la revue l'Ecole et la Nation, 
qui organise à l'intérieur du S.N.I. la fraction com-
muniste, dite tendance « unité et action ». 

Les animateurs sont Maurice Perche, directeur po-
litique, et Georges Fournis', rédacteur en chef de la 
revue, spécialiste du Parti pour les affaires d'Améri-
que latine. 

27 Economie et Politique 
126, rue La Fayette, Paris (10°) 
directeur : Henri JOURDAIN, 
rédacteur en chef : Jean FABRE, 
rédacteurs en chef adjoints : 

François THORAV AL, Francette LAZARD. 

Economie et Politique est la revue que le P.C. 
consacre aux questions d'économie. Il a dû en épurer 
la rédaction pour déviationisme à plusieurs reprises, 
notamment en 1957 (Jean Baby, rédacteur en chef, fut 
exclu du parti) et 1960 ; en mai 1968, André Barjonet, 
qui était au comité de rédaction, est passé au P.8.11. 

28 « Les Lettres françaises s 
5, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9°) 
co-gérants 

Louis ARAGON, Lucien SCHELER. 

Edite l'hebdomadaire littéraire du parti : Les Let-
tres françaises. Le bruit a couru récemment qu'Aragon 
voudrait y faire entrer des capitaux non-communistes 
pour le relancer. 

Depuis le début de 1969, la vente des Lettres fran-
çaises est interdite en U.R.S.S. 

29 Les amis des « Lettres françaises » 
5, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9° ) 

30 Editions de la Presse nouvelle 
14, rue de Paradis, Paris (10°) 

gérant : J. GROMB. 
La Naie Presse (Presse Nouvelle) est un quotidien 

de langue yiddisch qui reproduit les articles de l'Hu-
manité. Il en existe aussi depuis 1965 une édition heb-
domadaire. La guerre du Moyen-Orient a suscité de 
tels remous dans ce milieu qu'Etienne Fajon s'est em-
ployé à le reprendre en main : voir l'Humanité du 
30 octobre 1967. 

Le journal Naïe Presse est dirigé par Michel Moni-
kowski et rédigé par Maurice Grmnbert et Jean Li-
berman ; il est pratiquement l'organe de 1' « Union 
des Juifs pour la résistance et rentr'aide » (U.J.R.E., 
ne 168). 

Il existe un « cercle Gaby-Archambaud des jeunes 
amis de la Presse Nouvelle », qui organise des con-
férences. 

31 Société des éditions 
« Démocratie nouvelle » 

8, cité d'Hauteville, Paris (10°) 
gérant : Eugène AUBEL. 

Edite Démocratie nouvelle, revue mensuelle de po-
litique extérieure du P.C. Le professeur Aubel, de la 
Faculté des Sciences de Paris (en retraite), est Agé de 
83 ans. Le directeur politique de la revue est Jacques 
Duclos, le rédacteur en chef Pierre Ginsburger-Villon, 
du Comité central du P.C. Son rédacteur en chef ad-
joint était Paul Noirot qui, après la suppression de 
Démocratie nouvelle (octobre 1968) a fondé, en dehors 
du parti, et malgré lui, Politique aujourd'hui. 

32 Société des éditions Radio-Liberté 
5, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9°) 
gérant : Lucien GERMA. 

La société éditait le journal Radio-Liberté, organe 
du mouvement du même nom. Le journal a disparu 
en 1955; le mouvement est devenu Télé-Liberté (n° 100). 

Le gérant de la société est le chef du service de 
vente de l'Humanité. 

33 Nouvelles éditions « Regards » 
5, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9°) 
gérant : S. ZEYONS. 

Le journal Regards, magazine photographique mem-
suel, a cessé de paraître en 1980, mais la société n'a 
pas été dissoute. 
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34 Editions France-U.R.S.S. 
8, rue de la Vrillière, Paris (1") 
gérant : René DELAUNAY. 

Editions de l'association du même nom (n° 203), 
publient sa revue mensuelle France-U.R.S.S. magazine, 
dont le directeur est l'ancien député communiste An-
dré Pierrard, ancien rédacteur en chef de l'Ecole et 
la Nation (re 26). 

35 Editions France-Hongrie 
8, rue Montyon, Paris (9° ) 
gérant : Maurice BLAIZEAU. 

Assurent la publication de la revue bimestrielle 
France-Hongrie, organe de l'association du même nom 
(n° 212). Maurice Blaiz,eau était le correspondant de 
l'Humanité à Budapest jusqu'à la révolution de 1956. 

36 Société d'informations municipales 
15, rue Taitbout, Paris (9°) 
gérant : Fernand LEFORT. 

Mite le bulletin l'Information municipale, organe 
de la Fédération nationale des élus républicains 
(n° 190). 

Fernand Lefort est le maire communiste de Saint-
Ouen. 

37 Société d'éditions et de publication 
de la Revue de l'armée française 

10, rue de Châteaudun, Paris (9° ) 
gérant : Colonel comte Henri d'ARNOUX 

DE FLEURY DE L'HERMITE. 

Edite la Revue de l'Armée française, organe de la 
Confédération nationale des réserves (n° 112). 

Le directeur de la revue est le général Petit (cf. 
n° 203). Le gérant est le colonel comte d'Arnoux de 
Fleury de l'Hermite, âgé de 82 ans. 

38 Editions J 
10, rue des Pyramides, Paris (1") 
gérant : Jacques MARLAND. 

C'est la société qui édite Miroir-Sprint, dont le 
directeur est Maurice Vidal, journaliste sportif à 
l'Humanité. Le gérant est le secrétaire de la section 
du P.C. à Auteuil. 

39 Société d'éditions et d'informations 
9, boulevard des Italiens, Paris (2° ) 
gérant : D. ZELWER. 

Edite la version française de la Nouvelle revue in-
ternationale, « revue théorique et d'information des 
partis communistes s, qui parait en 21 langues. 

40 Union française d'informations 
(U.F.I.) 

29, rue du Quatre-Septembre, Paris (2°) 
gérants : Jean OSWALD, Roger THERET. 

C'est l'agence de presse du P.C. Elle fournit aux 
journaux du parti, par téléscripteur, informations, 
éditoriaux et chroniques. 

L'un des gérants, Jean Oswald, est administrateur 
de l'Humanité (n° 15). Le directeur, Gilbert Souche, 
journaliste communiste, est aussi trésorier de la « So-
ciété immobilière de presse et d'édition » (w 165). 

41 Société d'édition et d'impression 
du Croissant 

12, rue du Port-Mahon, Paris (2° ) 
gérant : Bernard LYON-CAEN. 

Société d'imprimerie. 

42 Gestion de biens de presse 
Croissant-Montmartre-Pyramides 

12, rue du Port-Mahon, Paris (2° ) 
gérant : Raymond POIRAULT. 

Gère des biens de presse tels que les Editions I 
(Ir 38), et les locaux du 15, rue Montmartre (ler), qui 
abritent Télé-Liberté (n° 100) et l' « Association des 
veuves, orphelins, ascendants et victimes des deux 
guerres » (n° 119). 

43 Société d'expédition et de routage 
de presse 

7, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9° ) 
gérant : Robert PAUMIER. 

Affaire importante, qui assure le routage des pu-
blications communistes. 

La société a une annexe : Publi-brochage, 34, rue 
Pixérécourt (198). 

44 Coopérative nationale de diffusion 
7, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9°) 
co-gérants : Jacques MARLAND, 

Albert HUBENTZ, Georges CHIRIO. 

Collabore avec la précédente pour l'expédition de 
la presse communiste. Georges Chirio, membre du 
Comité central, est l'administrateur de l'Humanité 
(no 15). Sur Jacques Marland, voir n° 38. 

45 Paris-province impression 
26, rue Clavel, Paris (19° ) 
président-directeur général : Guy- HATOT. 

Imprimerie de la C.G.T. et du parti. 

46 Imprimerie Hermel 
49, rue Hermel, Paris (18°) 
gérant : Auguste VIAL. 

Imprime tracts et affiches du P.C. 

47 Société commerciale de papeterie 
(SOCOPAP) 

63, rue de Lancry, Paris (10° ) 
Fournisseur des municipalités et organisations 

communistes. 
* * * 

48 Agence centrale de publicité 
187, quai de Valmy, Paris (10°) 
président-directeur général : 

Marcel GUIZARD. 

L'A.C.P. centralise la publicité commerciale pour 
la presse communiste, à commencer par l'Humanité. 
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elle évite aussi aux municipalités, sociétés, comités 
d'entreprise qui recrutent du personnel par l'intermé-
diaire de la presse communiste de se faire publique-
ment connaître. 

Marcel Guizard n'est autre que le directeur du 
journal communiste La Marseillaise. L'administrateur 
de la société, Jean Oswald, est aussi administrateur 
de l'Humanité et de l'Union française d'information 
(n° 40). 

49 Office publicitaire de France 
2, rue de Sèze, Paris (9 e ) 

gérant : Lucien SORIA. 

Agence de publicité au service des pays de l'Est : 
Allemagne orientale, Tchécoslovaquie. Le gérant, frère 
de Georges Soria (n° 83) est conseiller financier du 
Parti communiste. 

50 Editions sociales 
168, rue du Temple, Paris (3e ) 

président-directeur gén. : Joseph PINTUS. 

C'est la maison d'éditions du parti. Elle publie 
indifféremment ouvrages théoriques, historiques ou de 
simple propagande comme les discours de W. Rochet 
— laissant seulement la littérature de fiction aux 
Editeurs Français Réunis (n° 51) et les livres d'art 
aux Editions Cercle d'Art (n° 52). 

Le directeur effectif est Guy Besse, agrégé de 
philosophie, membre du Bureau politique du parti. 
Le principal actionnaire est le C.D.L.P., (n° 55). La 
société édite aussi la revue La Pensée. 

51 Editeurs français réunis 
21, rue de Richelieu, Paris (1") 
président-directeur gén. : Louis ARAGON. 

Comme l'indique la présence d'Aragon, ce sont les 
éditions littéraires du parti. Elles éditent aussi la re-
vue Europe. 

La directrice effective des éditions est Madeleine 
Braun, ancien député communiste. 

52 Editions Cercle d'art 
90, rue du Bac, Paris (7e ) 

président-directeur général : Charles FELD. 

Edition de livres de luxe. Le siège social est une 
librairie-galerie (« Galerie du Passeur »).  

53 Editions Pierre-Jean Oswald 

Cette jeune maison d'éditions publie une collec-
tion « poésie des pays socialistes » recommandée par 
l'Humanité. Elle vient de faire paraître un recueil de 
« poésie ibérique de combat ». 

54 Editions du Pavillon 
5, rue Rollin, Paris (5e ) 

directeur-gérant : Roger MARIA. 

Les éditions du Pavillon, qui ont édité récem-
ment un livre de Benoît Frachon et une « tragédie 
vietnamienne », sont diffusées par « Odéon-diffusion » 
(n° 56) et par le C.D.L.P. (n° 55). Elles n'éditent ce-
pendant pas que des textes communistes. 

** 

55 Centre de Diffusion du Livre 
et de la Presse (CDLP) 

140-142, boulevard Diderot, Paris (12 e ) 

président-directeur gén. : André VOGUET. 

Très importante société grossiste en librairie, cen-
tralise les commandes des municipalités et organisa. 
tions du parti (livres de prix, livres de classe, 
etc...). Elle organise des manifestations telles que 
l'exposition-vente du 50' anniversaire de la Révolution 
soviétique (25 octobre 1967) et, chaque année, de con-
cert avec le Comité central du P.C., l' « exposition-
vente du livre marxiste », dont « les organisations du 
parti,- à tous les échelons, se doivent d'assurer le suc-
cès » (l'Humanité, 7 mars 1968). 

Le C.D.L.P. possède aussi une collection de livres 
de luxe, d'abord dénommée « club du livre progres-
siste », puis, plus discrètement « livre-club Diderot ». 

Le directeur, Christian Echard, est un ancien di-
rigeant des Jeunesses communistes. 

56 Odéon-diffusion 
24, rue Racine, Paris (6e ) 

président-directeur général : 
René ROUCAUTE 

La société assure la diffusion des Editions socia-
les (n° 50) et des Editiins Cercle d'Art (n° 52) ; sa 
« librairie Racine » est la principale librairie commu-
niste du Quartier Latin. R. Roucaute est un important 
membre du Parti. 

13 

IV. 	Travail culturel 
Ici encore, la liste d'associations ou sociétés qui 

va suivre ne reflète que, très imparfaitement l'activité 
du parti dans le doniaine du travail culturel. Le 
Parti commmuniste français dispose en effet des 
centres culturels communaux dans les municipalités 
qu'il contrôle (Argenteuil : centre culturel, ancienne 
mairie, boulevard Héloïse ; Drancy : service culturel 
municipal, 2, rue de la République ; Levallois : foyer 
d'éducation populaire, 92, rue Marius-Aufan ; Mon-
treuil : galerie municipale, 23, avenue Jean-Moulin ; 
Saint-Ouen : château de Saint-Ouen, rue A.-Dhalenne ; 
Vitry : centre culturel, 24, rue Audigeois, etc.). Les 
ambassades et instituts des pays de l'Est abritent aus-
si des manifestations culturelles orientées. 

Enfin, l'influence du P.C. s'étend bien au-delà de 
ses propres organisations. Il n'est pas de débat cul-
turel à l'O.R.T.F. où il ne soit, en fait, représenté, et 
la C.G.T. « occupe une place majoritaire dans les di-
rections des Maisons de Jeunes et de la Culture » 
(l'Humanité, 8 novembre 1967). 

57 Institut Maurice Thorez 
64, boulevard Blanqui, Paris (13e ) 

président-délégué : Georges COGNIOT, 
directeur : Victor JOANNÉS, 
directeur-adjoint : André MOINE. 
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L'Institut Maurice-Thorez se présente comme un 
« centre d'études de la pensée sociale et de l'histoire 
du mouvement ouvrier français ». Dans la pratique, 
c'est l'endroit où le P.C. fait parler ses agrégés (G. 
Cogniot, Francette Lazard, Jean Elleinstein, etc.) pour 
tenter d'en imposer au public intellectuel. 

Il a tenu deux « colloques », l'un en 1966 sur le 
Front populaire de 1936, l'autre, en octobre 1967, sur 
la « révolution d'octobre », en présence de l'ambas-
sadeur de l'U.R.S.S., M. Zorine, et de deux soviéti-
ques, MM. Arab-Ogly, représentant l' « Institut du 
mouvement ouvrier » de Moscou, et Mints, de l' « Ins-
titut du marxisme-léninisme ». 

L'institut Maurice-Thorez est en relation étroite 
avec le premier au moins de ces instituts « scienti-
fiques » soviétiques, qui a tenu à Moscou, du 12 au 
16 novembre 1967, une conférence internationale, où la 
France était représentée par Georges Cogniot et par 
E. Fajon (directeur de l'Humanité). La conférence était 
menée par Michel Souslov et Boris Ponomarev, c'est-
à-dire les principaux responsables des relations du 
P.C. soviétique avec les P.C. étrangers, qui ont don-
né des consignes de travail idéologique. 

L'Institut Maurice-Thorez publie dans des Cahiers 
trimestriels le texte de ses colloques et conférences. 
Il est aussi l'auteur collectif d'un livre sur « le parti 
communiste français dans la Résistance » œuvre d'une 
commission dirigée par V. Joannès et Jacques Du-
clos et paru aux Editions Sociales. 

Le directeur-adjoint, André Moine, parait rempla-
cer Gilbert Mury (passé aux pro-chinois) dans le rôle 
d'ambassadeur du P.C. auprès des catholiques. 

58 Centre d'Etudes 
et de Recherches Marxistes (C.E.R.M.) 

64, boulevard Blanqui, Paris (13e) 
directeur : Roger GARAUDY 
directeurs-adjoints : Jean. SURET-CANA-

LE, Nicolas PASQUARELLI, 
secrétaire : Roland DESNE 

Le C.E.R.M. a été créé en 1959 pour assurer « la 
réfutation convaincante des idées hostiles » (rapport 
de Thorez au- XV' congrès) et surtout pour attirer et 
compromettre des non-communistes : théologiens ca-
tholiques et protestants, intellectuels de gauche, qui, 
séduits par la perspective de trouver un auditoire, ap-
portent leur caution à des débats où le dernier mot 
revient toujours à des communistes qui ne sont pas 
même des hommes de science. C'est selon ce schéma 
que le C.E.R.M. organise depuis huit ans la « Semaine 
de la Pensée marxiste ». Depuis cinq ans il la double 
d'une réplique à Lyon, à Nancy, puis à Amiens. 

A la séance de rentrée du C.E.R.M., le 26 octobre 
1967, étaient notamment présents, à côté de Waldeck 
Rochet, les pasteurs Mathiot, Casalis et Dumas et les 
RR. PP. Marty, Liégé, Chenu et Gardey. 

59 L'Université Nouvelle 
12, rue de Navarin, Paris (9° ) 
Directeur : Auguste DUMEIX. 

L' « Université nouvelle » succède, depuis 1944, à 
« Université ouvrière » fondée en 1932 dans la cour 

de la maison de la C.G.T. (8, avenue Mathurin-Moreau) 
où avait été transporté le pavillon soviétique de l'ex-
position des Arts décoratifs de 1925. 

C'est une Université populaire dans le style des 
années 1900, mais étroitement marxiste et soviétique. 
Elle a, à Paris, trois centres d'enseignement : à son 
siège, au 12, rue du Renard (4') et 44, rue de Rennes 
(6') dans une salle louée pour la circonstance et qui 
n'appartient pas au parti. Des cours sont donnés aus- 

si à Ivry, Montreuil, Saint-Ouen et Boulogne. Les 
professeurs sont « tous militants éprouvés ». On y 
enseignait en 1967-68 la philosophie, l'économie politi-
que, l'économie socialiste, l'histoire de l'U.R.S.S., l'his-
toire de la pensée scientifique, le français (littérature, 
élocution), l'allemand et le russe « langue principale 
du socialisme triomphant ». 

Auguste Dtuneix est un ancien collaborateur de 
Thorez. Il a été professeur de l'enseignement techni-
que. 

-60 Union française universitaire 
33, rue de la Grange-aux-Belles, Paris (10e) 
secrétaire : Jean ELLEINSTEIN. 
Organisation culturelle et politique de professeurs 

des enseignements secondaire et supérieur, elle parais-
sait tombée en sommeil depuis plusieurs années. Di-
vers signes, et notamment son rajeunissement en la 
personne de J. Elleinstein (professeur agrégé, assistant 
à la Sorbonne et, en février 1968, secrétaire de la sec-
tion du P.C. pour le quartier de la Sorbonne), indi-
quent un réveil. 

61 Union des travailleurs scientifiques 
10, rue de Solférino, Paris (7e ) 
président : Charles SADRON. 
De création relativement récente (1961), cette or-

ganisation parait actuellement paralysée par les con-
flits idéologiques entre intellectuels d'extrême-gauche. 
En effet, l'U.T.S. est un cartel de syndicats où figu-
rent le S.N.E.Sup et le Syndicat National des Cher-
cheurs, à côté de divers syndicats C.G.T. de person-
nels administratifs. L'un des animateurs était l'uni-
versitaire communiste Bernard Malgrange. 

L'U.T.S. est rattachée à la « Fédération mondiale 
des travailleurs scientifiques » qui siège à Prague 
au sein de la F.S.M. 

62 Union nationale des intellectuels 
16, rue des Jeûneurs, Paris (2° ) 
président : Paul COLIN. 

Association en léthargie, réfugiée au siège de 
l'A.N.A.C.R. (no 117). Les beaux jours de la « maison 
de la pensée française » sont passés. 

La présidence acceptée par le célèbre affichiste 
Paul Colin n'a jamais été qu'honorifique. 

63 Comité national des écrivains (C.N.E.) 
5, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9e ) 
président : Jacques MADAULE, 
secrétaire général : G.-A. ASTRE. 
Une des rares associations dont le trésorier soit 

un poète (Guillevic). Très actif en 1944-1945, le C.N.E. 
ne se manifeste plus guère actuellement que par sa 
vente de livres annuelle au mois de décembre. 

64 Union des arts plastiques 
président : Jean MILHAU, 
vice-président : René COLLAMARINI. 

Cette organisation a été rajeunie par la substitu-
tion de Jean Milhau à Henri Valensi, Jean Milhau est 
un artiste graveur. L'association ne compte comme 
artiste notable que Marc Saint-Satins. 

65 Union des musiciens progressistes 
président : Serge NIGG. 

La musique de Serge Nigg est trop « formaliste » 
pour être jamais jouée en U.R.S.S. 
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66 Union nationale des spectacles 
présidents : Roger DESORMIERE 	), 

Renaud de JOUVENEL. 

Le chef d'orchestre Roger Désormière est mort. 
Renaud de Jouvenel s'occupe surtout de littérature 
anglo-saxonne. Comme la précédente, l'organisation 
parait en sommeil. 

Depuis la fermeture de la « Maison de la pensée 
française », cette association et les précédentes pa-
raissent ne pas avoir de siège. 

* * * 

[Nous en arrivons maintenant au cinéma. On 
n'oubliera pas que notre liste s'en tenant, en principe, 
à ce qui est d'ampleur nationale, laisse de côté de 
nombreux ciné-clubs locaux, comme ceux dont l'Hu-
manité fait quotidiennement la publicité : « Huma-
films » (créé en février 1967), « Ciné-Club action ». On 
n'oubliera pas non plus l'existence de salles comme le 
Kinopanorama (60, avenue de la Motte-Piquet)]. 

67 Fédération française des ciné-clubs 
(F.F.C.C.) 

6, rue Ordener, Paris (18e ) 
président : Paul ROBERT, 
secrétaire générale : Mireille AMIEL. 

Il s'agit là d'un cas typique et assez grave. Parmi 
les quelque 400 clubs adhérant à la F.F.C.C. et sur-
tout parmi les quelque 200.000 adhérents qu'elle re-
vendique, la plupart ignorent ses attaches politiques. 

Le cinéma, disait Lénine, est « de tous les arts 
le plus important pour nous .» Les ciné-clubs intéres-
sent d'autant plus le P.C. qu'on les transforme aisé-
ment en lieux de discussion politique. 

Parmi les grandes fédérations de ciné-clubs, la 
F.F.C.C. arrive loin derrière l'U.F.O.C.E.L. laïque (in-
nombrables clubs scolaires), et, semble-t-il,à égalité 
avec la F.L.E.C.C. (chrétienne). 

68 Centre national des ciné-clubs Gérard 
Philipe de « Loisirs et vacances de 
la jeunesse » 

4-6, rue Château-Landon, Paris (10e ) 

secrétaire général : Lucien MATHIEU 

Branche spécialisée de l'organisation « Loisirs et 
vacances de la jeunesse » (n° 103), dont Lucien Ma-
thieu, ancien dirigeant des Jeunesses communistes, 
est aussi le secrétaire général. 

69 Procinex 
62, avenue Foch, Paris (16°) 
gérant : Claude JAEGER. 

Société concessionnaire des films soviétiques potF 
la France. Historiquement, elle fut constituée d'abord 
par souscription, en 1937, pour produire le film de 
Jean Renoir « La Marseillaise ». 

70 Coopérative de production 
et de diffusion du, film 

61, rue de Chabrol, Paris (10° ) 
président-directeur général : 

Lucien PLUCHART 

Société productrice des films de propagande du 
Parti communiste. Le directeur est un conseiller mu-
.nicips1 communiste de Montreuil.  

71 Films Alkan 
7, avenue Vion-Whitcomb, Paris (16° ) 
gérant : Alexandre KAMENKA. 

Co-producteur de films tels que « La bataille du 
rail », A. Kamenka, octogénaire, membre du parti 
(section Champs-Elysées), est présent à « France-
U.R.S.S. » et au « Mouvement de la Paix ». Comme 
personnalité cinématographique, il siège au comité 
de la Cinémathèque. 

72 Coopérative générale du cinéma français 
79, Champs-Elysées, Paris (8 ) 
président : Louis DAQUIN. 

Communiste et cinéaste consciencieux (cc Le point 
du jour »), Louis Daquin dirige cette entreprise de 
production sans grande activité. 

73 Le chant du monde 
14, rue de Flandre, (94) Vitry 
président-directeur général : Jean ROIRE. 

Grosse société d'édition de disques, spécialisée 
dans le folklore des pays de l'Est. Le directeur est 
l'ancien secrétaire général du quotidien communiste 
Ce Soir. 

74 Société française du microsillon 
(SOFRAMI) 

95, boulevard Beaumarchais, Paris (3e ) 

président-directeur général : 
Robert LOTROUS 

75 Société française de technique sonore 
(SOFRATESO) 

14, rue de Flandre, (94) Vitry 
président-directeur général : 

André MERCIER. 

Société de pressage de disques, fournisseur du 
Chant du monde (n° 73), dont M. André Mercier est 
aussi le directeur commercial. 

76 Coopérative ouvrière de T.S.F. 
192, rue La Fayette, Paris (10° ) 
président-directeur gén. : Marcel LEBAS. 

Fournit en matériel sonore le Chant du monde 
(ri° 73). Le directeur est un ancien conseiller munici-
pal communiste de Clichy. 

77 Fédération musicale populaire 
14, rue de Paradis (10e ) 

président : Louis DUREY. 

Fédération de groupes de chant choral, d'orches- 
tres d'amateurs etc., qui s'appuient sur les municipa- 
lités communistes et les comités d'entreprises, la 

a tenu son 13' congrès à Gentilly les 25 et 26 
novembre 1967 pour relancer une activité qui s'étiole. 
Le président, Louis Durey, survivant du « Groupe des 
Six », octogénaire, vit retiré dans sa propriété de 
Saint-Tropez où il met en musique les poèmes d'HO 
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78 Fédération des chorales 
et groupes artistiques de la jeunesse 

9, rue Humblot, Paris (15e ) 

Filiale musicale des Jeunesses communistes. 

79 Les Relais de la chanson française 
6, boulevard Poissonnière, Paris (9° ) 
président : Raymond LA VIGNE, 
secrétaire général : Jean-Marc PASCAL. 

Concours annuel de jeunes chanteurs, organisé par 
l'Humanité-Dimanche et Nous les garçons et les filles 
(cf. n° 21) sous le patronage de Pepsi-Cola. Le carac-
tère de cette manifestation, qui se déroule dans les 
music-halls parisiens (Pacra, Bobino, l'Olympia) lui 
attire la collaboration de personnalités non-commu-
nistes. 

80 Travail et culture 
124, boulevard de La Chapelle (18e ) 
président : Jean-François PECOT. 
secrétaire général : Jacques MORAND. 

Mouvement d'éducation populaire. L'influence 
communiste y est plus marquée qu'à « Peuple et Cul-
ture » de Cacérès et Dumazedier, avec lequel il ne 
faut pas le confondre. 

Son président et son secrétaire général donnaient 
le 30 décembre 1968 une interview à l'Humanité pour 
annoncer un nouveau départ de « Travail et Culture » 
et préciser son rôle : « Aider les collectivités ou-
vrières à répondre à leurs besoins en matière de cul-
ture à former leurs cadres dans ce domaine, à élabo-
rer des activités de qualité avec les meilleurs con-
cours ». 

81 Tourisme et travail 
90, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris (11° ) 
président : André LUNET. 
secrétaire général : Jean FAUCHER. 
secrétaire : Guy BRUN. 
secrétaire général de la délégation parisien-

ne : Alphonse GARELLI. 

En 1953, les syndicalistes non-communistes ont 
quitté Tourisme et Travail (pour fonder une organisa-
tion apolitique : « Loisirs de France »). 

Tourisme et Travail organise des vacances populai-
res, en particulier à la demande des comités d'entre-
prise. Elle s'occupe aussi de la partie matérielle des 
congrès syndicaux et politiques. 

« Les subventions politiques et les prêts sont tou-
jours refusés à Tourisme et Travail en raison de 
dettes fiscales anciennes » (Le Monde, 6-7 avril 1969). 

(Cf. aussi n° 93). 

82 Transtours 
22, rue du Quatre-Septembre, Paris (2 0 ) 
bureaux : 49, avenue de l'Opéra, Paris (2 ° ) 
président-directeur gén. : Mme OPPMANN. 
directeur général adjoint : Roger JUDIC. 

Agence de tourisme spécialisée dans les voyages 
derrière le rideau de fer, c'était, à l'origine, une filiale 
de la société d'Etat polonaise « Orbis ». Elle a ab-
sorbé la filiale française de la société d'Etat tchéco-
slovaque « Cedok » ; elle représente aussi en France 
le bureau de 'voyages de l'Allemagne de l'Est (« Rei-
sebtiro R.D.A. »). Roger Judic est un ancien attaché  

de cabinet de François Billoux, quand ce dernier était 
ministre de la Reconstruction. 

[Il faudrait ajouter ici les Offices de tourisme des 
pays de l'Est, filiales de leurs ambassades en France ; 
mais ce ne sont pas des organisations au sens où 
nous l'entendons ici, ni, d'ailleurs, des filiales du P.C. 
français. On peut citer les Offices polonais, 18, rue 
Louis-le-Grand (2e) ; roumain, 1, rue Daunou (2') et 
tchécoslovaque, 32, avenue de l'Opéra (2e)]. 

**  

83 Agence littéraire et artistique parisienne 
pour les échanges culturels (A.L.A.P.) 

7, rue Debelleyme, Paris (3°) 
directeur : Georges SORIA. 

Assure l'importation en France des livres soviéti-
ques (en français et en russe) édités par les Editions 
de Moscou et Editions du Progrès et des disques 
Sovdisc. L'A.L.A.P. organise aussi les tournées artisti-
ques des pays de l'Est en France (choeurs de l'Armée 
rouge, etc.). Outre des locaux 23, rue Royale (89, elle 
possède deux librairies, la Librairie du Globe, 2, rue 
de Buci (6') et son annexe 43, rue Vivienne (29 où 
siège un « Club du livre et du disque soviétiques ». 

Georges Soria est un journaliste et écrivain com-
muniste bien connu, ancien collaborateur de Ce Soir. 

84 Librairie du métallurgiste 
94, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris (11°) 
gérant : Henri BARREAU. 

Le gérant est un ancien prêtre-ouvrier de la Mis-
sion de Paris. La librairie est l'une de celles où l'on 
recueille les inscriptions pour « l'Université nouvelle » 
(n° 59). 

85 Association Paul Langevin 
10, rue Vauquelin, Paris (5° ) 
président : Auguste LUCAS, 
secrétaire général : Paul LABÉRENNE, 
secr. gén. adj. : Fernande SECLET-RIOU. 

Fixée à l'Ecole de physique et chimie industrielle 
de la Ville de Paris, l'association réunit des universi-
taires assez amortis. 

86 Amis de Jean-Richard Bloch 
21, rue de Richelieu, Paris (1"). 
secrétaire général : Pierre GAMARRA. 

Au romancier communiste Pierre Gamarra incom-
be le soin de la mémoire du romancier communiste 
.1.-R. Bloch (1884-1947). 

87 Amis d'Henri Barbusse 
4, rue Thiers, Paris (16e ) 
président : Pierre PARAF. 

L'Humanité a annoncé la création de cette asso-
ciation à deux reprises, le 25 juin 1960 et le 18 avril 
1961 — la première fois, en présence de Maurice 
Thorez. 

Une biographie sincère, intellectuelle et politique, 
d'Henri Barbusse, n'a pas encore été écrite, et c'est 
bien dommage, car la propagande communiste n'y 
trouverait pas son compte, 
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88 Amis de Paul Vaillant-Couturier 
Mairie de Villejuif (94) 
président : Jacques DUCLOS, 
trésorier : Louis DOLLY. 

P. Vaillant-Couturier fut rédacteur en chef de 
l'Humanité de 1926 à sa mort en 1937. 

L'association parait surtout destinée à une opéra-
tion de librairie : le « Prix Paul Vaillant-Couturier », 
décerné pdr un jury entièrement communiste (René 
Andrieu, Aragon, Etienne Fajon, Madeleine Riffaud, 
André Stil, Marie-Claude Vaillant-Couturier, André 
Wurmser), et d'un montant de 1.000 F. ; attribué en 
1967 à Raymond Jean pour « Le Village » et en 1968 
à Eric Westphal pour « La Manifestation » (éd. Nay), 
romans aussi médiocres l'un que l'autre. 

89 Amis de Marcel Cachin 
9, rue Auguste-Blanqui, (94) Choisy 
président : Etienne FAJON, 
secrétaire : André CARREL, 
trésorier : Louis DOLLY. 

Marcel Cachin (1869-1958) fut d'abord un socialiste 
guesdiste qui fut partisan de l'Union sacrée pendant 
la guerre, et qui voyait dans la Russie des Soviets une 
« marmite de sorcières ». C'est lui aussi, dit-on, qui 
fit passer à Mussolini, en 1915, des fonds français 
pour l'encourager à pousser l'Italie dans la guerre. 
Pour garder la direction de l'Humanité à laquelle il 
tenait par-dessus tout, il se rallia au bolchevisme en 
1920. Pendant la seconde guerre mondiale, interné par 
les Allemands, en 1941, il fut libéré après avoir signé 
un appel désavouant les attentats individuels, qui fut 
affiché partout par les occupants. Le P.C. clandestin 
déclara qu'il avait « trahi pour sauver sa peau ». En 
1944 on passa l'éponge et Cachin reprit la direction 
de l'Humanité jusqu'à sa mort. Titulaire d'une haute 
décoration soviétique, il est maintenant au panthéon 
du P.C. Son successeur à la direction de l'Humanité, 
Etienne Fajon, ne pouvait moins faire que de prési-
der l'association de ses amis. 

90 Amis de Blanqui 
8, avenue Mathurin-Moreau, Paris (19e) 

Créée en 1951 pour « honorer la mémoire et per-
pétuer le souvenir d'Auguste Blanqui ainsi que con- 

courir à la plus large diffusion de ses oeuvres et de sa 
pensée ». 

91 Amis de la Commune 
6, boulevard Poissonnière, Paris (9') 
président : Jacques DUCLOS, 
secrétaire général : Emmanuel FLEURY, 
secrétaire général adjoint : Jean BRAIRE. 

A travers cette association, le Parti communiste se 
prépare déjà à exploiter à son profit les anniversaires 
de 1871. Bien que l'adresse officielle de l'association 
soit à l'Humanité, pour la diffusion de sa brochure 
(a Petit précis historique de la Commune » par Ga-
briel Pioro) il est demandé de s'adresser à Jean Brai-
re, 3, rue du Château-d'Eau (109 ou à la Librairie-
Galerie de Maurice Choury, 62-64, rue François-Miron 
(49. 

92 Musée d'Histoire de Montreuil 
31, bd Théophile-Sueur, (93) Montreuil 
président : Jacques DUCLOS, 
secrétaire : Claude BAUDRY. 

Créé par la municipalité en 1937, le musée de 
Montreuil est une association qui présente la version 
communiste de l'histoire contemporaine (1789-1945) au 
moyen d'expositions annuelles. Ancien instituteur, 
Claude Baudry est conseiller municipal communiste 
de Vincennes. 

93 Centre d'études et de recherches 
économiques et sociales 

10, rue de Vézelay, Paris (8e ) 
directeur : Etienne DOLLE. 

Ce C.E.R.E.S. est à ne pas confondre avec un 
organisme du même nom, beaucoup plus actif et lié 
au parti socialiste. 

En fait, l'organisation dirigée par Etienne Dalle 
(ancien président de « Tourisme et Travail »), qui 
publiait des « notes et études économiques » éditées 
par la S.O.P.E.C. (Société d'éditions d'ouvrages et de 
publications économiques), ne parait pas avoir survé-
cu au départ de son secrétaire général Jean Baby, 
qui a abandonné l'orthodoxie communiste. 

17 

V. - Associations catégorielles 

de masse 
[En régime communiste, aucune activité, aucune 

situation, fût-ce celle de tuberculeux ou de pêcheur 
à la ligne, n'est indépendante du parti, « noyau diri-
geant », comme dit la Constitution de l'U.R.S.S., qui 
doit tout contrôler. 

L'amorce de ce système existe déjà en France 
avec des associations destinées à encadrer la popula-
tion et à exploiter ses désirs ou ses malheurs au pro-
fit du P.C.]. 

94 Confédération nationale des locataires 
et usagers de l'eau, du gaz et de 
l'électricité 

9, rue Montéra, Paris (12')  

secrétaire général : Claude MASSU, 
secrétaires : 

Georges VAL, Gilbert WURFELL, 
Michel DUTIN et Roger PRIMAULT. 

Les propositions de la C.N.L. — dont l'orienta-
tion communiste est souvent ignorée — sont tout jus-
te assez démagogiques pour être irréalisables et en-
tretenir le mécontentement. 

La section de la région parisienne de la C.N.L. 
est la « Fédération des locataires (et usagers de l'eau, 
du gaz et de l'électricité) de la Seine », 62, boulevard 
Richard-Lenoir (119. 

La Confédération édite un journal mensuel Le Ré-
veil des Locataires », plus une infinité de bulletins 
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ronéotypés dans les groupes d'H.L.M. et grands en-
sembles. Lors du 35' congrès, tenu à mâcon (le 
vrier 1969), l'ancien président : André Huzard, a été 
remplacé par Claude Massu, jusqu'alors secrétaire gé-
néral, lui-même remplacé par un secrétariat collectif 
de quatre membres. 

95 Union de défense des pêcheurs amateurs 
(U.D.P.A.) 

secrétaire général : A.-E. MARS-VALLETT. 

Certes, la majorité des dirigeants de 11J.D.P.A. 
(sans parler de ses membres) n'appartient pas au 
P.C. et ne veut pas entendre parler de politique. Ce. 
pendant le secrétaire général de l'association, Mars-
Vallett, est membre du parti et tient dans l'Humanité 
une chronique régulière, d'une virulence peu compa-
tible avec l'humeur pacifique qu'on prête générale-
ment aux pêcheurs à la ligne. 

96 Union des vieux de France 
8, avenue Mathurin -Moreau, Paris (19°) 
président : Jean LAUPRÉTRE, 
secrétaire général : Raymond BAUDIN. 

C'est une filiale de la C.G.T. qui la tient bien 
en main. Présente à chaque congrès de la C.G.T., elle 
revendique 2 à 300.000 adhérents répartis en 2.000 sec-
tions locales et 70 fédérations départementales. Elle 
publie un journal mensuel : l'Eck.° des vieux de 
France. 

Le président est sans doute un parent de Julien 
Lauprêtre, membre du Comité central du P.C.F. et 
secrétaire général du Secours populaire (n° 13). 

97 Association nationale de défense 
des malades, invalides et infirmes 
(A.M.I.) 

120, boulevard de la Villette, Paris (19e) 
secrétaire général : Roger NAUD. 
C'est l'ancienne « Fédération nationale de lutte 

antituberculeuse » Elle allait jusqu'à faire 
dans lea sanatoria des tracts en arabe pour la pro-
pagande du F.L.N. pendant la guerre d'Algérie. 

98 Union nationale des invalides 
et accidentés du travail (U.N.I.A.T.) 

secrétaire général : Jacques KLEIN. 

Bien qu'elle se présente comme « nationale », 
cette organisation n'est connue que par des commu-
niqués de l'Humanité d'Alsace-Lorraine, pendant l'hi-
ver 1963-1964. Pendant cette période, l'U.N.I.A.T. a te- 
nu des réunions dans tout le Bas-Rhin. 

[L'Humanité a fait écho en 1968, aux revendica-
tions d'une « Asseciation des paralysés de France » 
qui parait une création récente]. 

99 Confédération générale du commerce 
et de l'industrie 

168, rue du Temple, Paris (3° ) 
président M. KUSSNER. 

100 Télé-Liberté (association populaire des 
auditeurs de radio et téléspectateurs) 

15, rue Montmartre, Paris (1 0T)  

président : Lucien MONJAUVIS, 
secrétaire général : René JANNELLE 

tri 
Le Parti communiste ne peut négliger la radio-

télévision, dont l'importance politique est évidente. 
Il n'est guère de débat télévisé littéraire ou histori-
que oh. il ne soit représenté ; mats c'est plutôt par re-
lations que grâce à son association Télé-Liberté (ex 
Radio-Liberté). 

Député communiste avant la guerre, Monjauvis n'a 
pu se faire réélire depuis ; il a été repêché par la 
C.G.T. qu'il représente au Conseil Economique. 

101 Comité de liaison pour l'allègement 
de la fiscalité 

10, rue de Solférino. Paris (7° ) 
président : André FURST. 

Cartel d'organisations (C.G.T., U.P.P., 
Union des Vieux, etc.) constitué en 1965 au siège de 
1 « Union générale des fédérations de fonctionnaires » 
de la C.G.T. 

102 Groupement d'études et de recherches 
pour une médecine moderne 
(G,E.R.M.M.) 

5, place du Panthéon, Paris (5° ) 
président : docteur François GO ST. 

Dans un milieu qu'on lui croirait a priori hos-
tile en raison de ses traditions libérales, le Parti com-
muniste déploie depuis de longues années des efforts 
qui ne sont pas restés vains (cf. n° 218). 

De création assez récente, le G.E.R.M.M. se pré-
sente comme une organisation corporative indépen-
dante, intéressée notamment par les problèmes de la 
médecine de groupe. Son siège est à l'adresse de la 
Mutuelle Nationale des Etudiants de France, liée it 
l'U.N.E.F. Il n'en est pas moins strictement conforme 
à l'orthodoxie du P.C. L'un des rapporteurs de son 
congrès du 28 janvier 1968, le Dr P. Bosquet, appar-
tient au « Comité des médecins auprès du Comité 
central » du P.C. 

Proches du parti sont aussi le « Comité de paix 
des médecins » lié au Mouvement de la Paix (Drs 
G. Vidal-Naquet, M.-L. Pictet, Henri Carpentier, Mi-
chel Sakka {1), etc.), et le syndicat national des mé-
decins du travail (C.G.T.). Les chroniques médicales de 
l'Humanité sont tenues par le Dr Victor Lafitte. 

(1) Auteur de : « Vietnam, guerre chimi-
que et biologique » (Editions sociales). 

APRES AVOIR W 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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[Outre les associations qui vont suivre, on pour-
rait rappeler ici celles du « Mouvement de la jeunesse 
communiste » (n° 8  3 à 7, cf. 20 à 22) qui sont orga-
niquement liées au P.C.]. 

103 Union pour les loisirs et vacances de 
la jeunesse 

4-6, rue Château-Landon, Paris (10°) 
président : Jacques BARBIER 
secrétaire général : Lucien MATHIEU. 

Jusqu'à 1960, cette organisation de camps de va-
cances fonctionnait au siège même de l'U.J.C.F., rue 
Humblot. 

Elle a une filiale cinématographique (n° 68), avec 
le même secrétaire général. 

104 Fédération unie des Auberges 
de la Jeunesse (F.U.A.J.) 

56, rue Blanche, Paris (9° ) 
président d'honneur : Eugène QUET, 
vice-présidents : 

André BOURGEOIS, Bernard GUIBAULT 

Issue en 1956 de la fusion de la F.F.A.J. chrétien. 
ne  avec la F.N.A.J. communisante. La fusion semble 
se faire, comme toujours, à l'avantage du P.C. 

105 Groupe universitaire de montagne 
et de ski (G.U.M.S.) 

24, rue des Grands-Augustins, Paris (6°) 
président : Jean TOURANCHEAU 
secrétaire : Jean.-D. LEHMANN. 

Création, à l'origine, de 1' « Union de la Jeunes-
se Républicaine de France » (cf. n° 4), ce fut d'abord 
le « Groupe universitaire de haute montagne s (G.U. 
KM.). 

106 Vacances populaires enfantines 
122, avenue Philippe-Auguste, Paris (11e) 
présidente : Hélène ALPHANDÉRY, 
secrétaire : Pierre ACKERMANN. 

107 Fédération sportive et gymnique 
du travail (F.S.G.T.) 

24, rue Yves-Toudie, Paris (10°) 
président : Raoul GATTEGNO, 
secrétaire général : Roger FIDANI. 

Il existait en 1919 une « Fédération sportive du tra-
yait », issue des premiers clubs sportifs du Parti socia-
liste en 1907-1908. En juillet 1923, au Congrès de Mon-
treuil, une faible majorité communiste décidait de s'af-
filier à l'Internationale rouge des sports. La minorité 
quitta alors la F.S.T. pour fonder l'Union sportive des 
sociétés gymniques du travail (affiliée à l'Internatio-
nale sportive socialiste de Lucerne). 

La réunification s'opéra en 1934 sous le titre de 
Fédération sportive et gymnique du travail. En 1939, 
le pacte germano-soviétique fut blâmé par la cOnunis-
%Ion exécutive de la F.S.G.T. ; mais en 1944, le part! 
communiste remit la main sur elle et les derniers 
éléments non-communistes la quittèrent en 1951 (pour  

fonder l' Union sportive travailliste). En 1955, se fon-
dent dans le F.S.G.T. les Amis de la Nature, organisa-
tion déjà communisante, qui garde son journal men-
suel Amitié et Nature. 

(Il subsiste un mouvement d'Amis de la nature 
indépendant de la F.S.G.T. et du P.C., en re: \lion avec 
des organisations semblables dans les pays germani-
ques)". 

La F.S.G.T. a offert à Staline un cadeau pour son 
70° anniversaire (l'Humanité, 3 décembre 1949) et pleu-
ré sa mort en première page de son journal Sport-
Plein Air (mars 1953). 

Son 18° congrès (Nanterre, 10, 11, 12 novembre 
1967) a fait passer René Napoléoni (président depuis 
1963) à la présidence d'honneur, où il rejoint Georges 
Marrane, et désigné le Comité directeur suivant : Pré-
sident : Raoul Gattegno ; Vice-président : Jean Lis-
monde ; Secrétaire-général : Roger Fidani ; Secrétai-
res : René Moustard, Trieste Téglia, Claude Landau ; 
Trésorier : Juliette Chaumont ; Membres : Robert 
Bartin, Charles Nanteuil, Victor Regniaud. 

Outre Amitié et Nature, la F.S.G.T. publie le men-
suel Sport-Plein Air. 

Le 15 février 1969, l'Humanité annonçait que la 
C.G.T. et la F.S.G.T. allaient renforcer leur collabo-
ration. 

La Fédération d'Ile-de-France, siège 9, rue La 
Bruyère (9°). 

108 Les Sports 
6, rue de Paradis, Paris (10°) 
président-directeur général : 

Pierre HERVELEU 
directeur commercial : Jean BRUNAUD. 

C'est un commerce d'articles de sport, principal 
fournisseur de la F.S.G.T. 

109 Aéro-club central des métallurgistes 
94, rue J.-P.-Timbaud, Paris (11° ) 
président : Marcel CHEVALLIER. 

Association de loisirs, filiale de la C.G.T. pour les 
sports aériens. Ses avions sont à l'aérodrome de 
Persan-Beaumont. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

Us pourraient avoir besoin. 
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110 Fédération des officiers de réserve 
républicains. 

10, rue de Châteaudun, Paris (9° ) 
président : général PETIT, 
secrétaire général : Jean MARRANE. 
Sur le général Petit, cf. ne 203. 

111 Fédération des sous-officiers de réserve 
républicains 

10, rue de Châteaudun, Paris (9° ) 
président : Maurice GA Y, 
secrétaire général : Roger MICHAUT. 

Etroitement liée à la précédente : elles tiennent 
leurs congrès ensemble. Un « con4té d'honneur » uti-
lise les noms de personnalités de gauche, mais les 
deux organisations sont bien tenues en main par le 
P.C. 

112 Confédération nationale des réserves 
des armées de la République 

10, rue de Châteaudun, Paris (9° ) 
président : général LE CORGUILLÉ, 
secrétaire : Pierre MERCIER. 

Simple cartel des deux précédentes. 

113 Amicale des Jeunes classes 
10, rue de Châteaudun, Paris (9°) 
responsable : Jean PINHAS. 

Cette association non déclarée n'a plus fait parler 
d'elle depuis la fin de la guerre d'Indochine. D n'est 
toutefois pas inutile de la rappeler, car elle est le 
complément des précédentes et les « amicales des 
jeunes classes » ou « amicales de conscrits » ap-
puyées par les municipalités communistes, sont 
un élément classique de l'action anti-militaire du P.C. 
(refus d'obéissance, rébellion, sabotage, etc). 

114 Fédération républicaine de préparation 
militaire 

10, rue de Châteaudun, Paris (9°) 
président : Robert LANDARD. 

En sommeil comme la précédente, avec laquelle elle 
n'est pas du tout en contradiction. La pure doctrine 
de Lénine n'est pas de refuser le service armé, mais 
au contraire d'apprendre à se servir des armes pour 
les retourner le jour venu contre la société « bour-
geoise ». 

R. Landard est un colonel en retraite. 

* * 
115 Association républicaine des anciens 

combattants et victimes de guerre 
(A.R.A.C.) 

45, rue Faubourg-Montmartre, Paris (9°) 
président : André TOURNÉ 

Le 3• congrès de l'A.R.A.C. (23-26 novembre 1967) 
a désigné : président d'honneur : Auguste Touchard ;  

président actif : André Tourné (député des Pyrénées-
Orientales) ; secrétaire général : Casimir Lucibello ; 
secrétaires : Guy Lamothe, Georges Luce, Louis Ber-
nâmes. 

Jacques Duclos avait harangué le congrès en tant 
que « membre du comité d'honneur ». 

116 Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A.) 

17, rue Edouard-Manet, Paris (13°) 
président : Jacques de JAEGER, 
secrétaire général : Maurice SICART, 
secrétaire-adjoint : Jean-Claude CITERNE, 
secrétaire juridique : Guy RAMIS, 
président du comité parisien : 

Pierre HOYAU. 

De 1958 à 1966, la F.N.A.C.A. a été présidée par 
Jean-Jacques Servan-Schreiber (cf. Est et Ouest, n° 228, 
ler-15 janvier 1960 « Le communisme et les Anciens 
d'Algérie »). Le directeur de l'Express a travaillé ainsi 
dans une organisation dont le P.C. est l'inspirateur 
occulte. On peut croire qu'il ne le savait pas, mais le 
fait est justement fort significatif du rôle de ce type 
d'organisation. 

Celle-ci dispose d'un mensuel offset de 24 pages 
l'Ancien d'Algérie, (rédacteur en chef : Jacques Ma-
thé). Jusqu'à présent, la grande association apolitique 
d'anciens combattants U.F.A.C. a refusé d'admettre la 
F.N.A.C.A. dans son sein. 

117 Association nationale 
des anciens combattants 
de la Résistance (A.N.A.C.R.) 

10, rue de Châteaudun, Paris (9') 
président : Pierre VILLON, 
secrétaires généraux : 

Robert VOLLET (questions juridiques), 
Charles FOURNIER-BOQUET (organisa-

tion). 

Un journal : France d'abord. 

118 Fédération nationale des déportés, 
internés, résistants et patriotes 
(F.N.D.I.R.P.) 

10, rue Leroux, Paris (16°) 
président-fondateur : Marcel PAUL, 
secrétaire national : Julien JACQUES. 

Julien Jacques, spécialiste des problèmes juridi-
ques (pensions, etc.) succède, semble-t-il, à Charles 
Joineau. Présidence collective et tentatives habituelles 
d'enrôler des non-communistes comme alibi. Un jour-
nal : Le Patriote résistant. 

Affiliée à une organisation mondiale, sur laquelle 
les communistes exercent une forte influence, 
la « Fédération internationale des résistants, victimes 
et prisonniers du fascisme », dont le siège est à Vien-
ne (Autriche). 
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119 Amicale des veuves, orphelins, 
ascendants et victimes 
des deux guerres 

15, rue Montmartre, Paris (1") 
secrétaire générale : Georgette SANSOY. 

120 Fédération nationale 
des déportés du travail et réfractaires 

6, rue Saint-Marc, Paris (2°) 
président : Jean-Louis FOREST, 
secrétaire général : Serge RENAULT. 

Cf. par exemple l'Humanité des 13 et 18 mars 1968. 
La section parisienne est 62, rue Tiquetonne (2') avec 
pour président Jean Dubreule et secrétaire général 
André Laigneau. 

121 Association des cheminots 
anciens combattants 

9, rue Dautancourt, Paris (17°) 
président : Laurent COMBLER, 
secrétaire général : André ACKERMANN. 

Se manifeste périodiquement au service du P.C. 
(cf. l'Humanité, 19 octobre 1967). Un journal : l'Appel 
des cheminots anciens combattants. 

122 Association des anciens combattants 
prisonniers de guerre du département 
de la Seine 

14, place du Havre, Paris (9°) 
président : Pierre BUGEAUD. 

[Nous la citons, par exception, bien qu'elle soit 
limitée à la région parisienne, dont elle couvre les 
5 départements. Elle dispose d'un journal : Le Front 
des barbelés]. 

123 Amicale des Juifs anciens résistants 
(A.J.A.R.) 

14, rue de Paradis, Paris (10°) 
secrétaire général : A. ROZENFELD. 

A la fois affiliée à l'A.N.A.C.R. (n° 117), logée par 
l'U.J.R.E. (n° 140), et recommandée par l'Humanité. 

124 Amicale des anciens déportés juifs 
de France 

14, rue de Paradis, Paris (10°) 
secrétaire général : Henri BULAWKO. 

125 Association nationale des familles de 
fusillés et massacrés de la Résistance 
française 

10, rue Leroux, Paris (16°) 
présidente : Mathilde PÉRI. 

126 Amicale nationale des aveugles, mutilés 
et invalides de la Résistance 

16, rue des Jeûneurs, Paris (2°) 
président : Jacques BEAUGE. 

127 Association pour le soutien des enfants 
des fusillés de la Résistance 
(Bol d'air des gamins de Paris et rie 
sa banlieue) 

9, rue Papillon, Paris (9°)  

présidente : Edwige ROMAGON, 
secrétaire : Léon LENTSCHNER. 

L'association est surtout connue par la a kermes-
se des étrennes » qu'elle organise en décembre de 
chaque année, avec le concours de personnalités artis-
tiques, d'industriels de la fourrure (clients• des pays de 
l'Est) et mime, en 1967, de la radio-télévision natio-
nale. L'aspect philanthropique de l'opération (envoyer 
en vacances des enfants de la banlieue) ne doit pas 
faire oublier que pour le Parti communiste charité 
bien ordonnée commence par la propagande. 

*** 

128 Amicale des déportés politiques de la 
Résistance de Mauthausen et des 
commandos dépendants 

10, rue Leroux, Paris (16°) 
président : Marc ZAMANSKY, 
secrétaire général : Emile VALLEY. 

M. Zamansky, aujourd'hui doyen de la Faculté des 
Sciences de Paris, est assez vivement pris à partie 
par le P.C. (quand il propose de sélectionner les étu-
diants à l'entrée des Facultés) pour qu'on soit abso-
lument sûr de son indépendance d'esprit. Cela ne si-
gnifie pas que l'amicale de déportés qu'il préside ait 
échappé au contrôle, au moins partiel, du parti, dont 
le secrétaire général Valley est un militant. 

12-9 Amicale des anciens déportés politiques 
de la Résistance de Ravensbrück et 
des commandos dépendants 

10, rue Leroux, Paris (16°) 
présidente : Renée MIRANDE-LAVAL. 
secrétaire : Cécile LESIEUR. 

Association féminine, logée par la F.N.D.I.R.P. 
laquelle elle est affiliée. 

130 Association française Buchenwald-Dora 
et commandos 

10, rue Leroux, Paris (16°) 
président : 'Marcel PAUL, 
secrétaire : Charles ROTH. 

131 Amicale des déportés d'Auschwitz et 
des camps de Haute-Silésie 

10, rue Leroux, Paris (16°) 
présidente : Marie COHEN-NORDMANN, 
secrétaire générale : Louise ALCAN. 
il existe un Comité international d'Auschwitz, où 

l'antisémitisme du régime Gomulka a créé des remous 
(Le Monde, 21 septembre 1968). 

* * 

132 Amicale des anciens détenus patriotes 
de la centrale d'Eysses 

président : Stéphane FUCHS. 

133 Amicale des anciens internés politiques 
de Chateaubriant et Voves 

mairie de Malakoff (92) 
président : Léon MAUVAIS, 
secrétaire général : G. SCOLARI. 

L'association commémore chaque année l'exécu- 
tion des otages communistes par les Allemands en 
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1941. En 1967, l'orateur du parti, André Vieuguet, mem-
bre du bureau politique, a trouvé moyen d'y mêler la 
guerre du Vietnam (l'Humanité, 23 octobre 1967). 

134 Association fraternelle des anciens 
soldats et marins de la Mer Noire 

1, rue du Château -d'Eau, Paris (10e ) 

président : Charles TILLON, 
vice-président : François BASSET. 

135 Amicale des anciens volontaires français 
en Espagne républicaine 

45, rue Faubourg -Montmartre, Paris (9e ) 
président : .Albert BELINO 
secrétaires : G. POT CRI, A. BRETON.  
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136 Les Garibaldiens 
120, rue Vieille-du-Temple, Paris (4e) 
responsable : David PEREGO. 

Que ce soit en Italie ou parmi les Français d'ori-
gine italienne, les communistes s'efforcent d'exploiter 
le grand souvenir de Garibaldi. 

A proprement parler, les « Garibaldiens » sont les 
Italiens engagés volontaires dans les armées françai-
ses de 1914-18. Ceux-ci sont à présent peu nombreux 
et groupés pour la plupart dans une association non-
communiste. 

Mais les communistes ont créé leur association 
de Garibaldiens qui, en fait, accueille des anciens 
combattants de la guerre d'Espagne et de la seconde 
guerre mondiale. Elle succède à une autre qui fut 
dissoute par arrêté en 1950. 

VIII. - Associations à base ethnique 
[Le communisme se présente comme universaliste, 

et comme ennemi du chauvinisme et du racisme. Cela 
ne l'empêche pas d'encburager tous les particularis-
mes quand ils peuvent le servir]. 

137 Union des sociétés bretonnes 
de I'lle de France 

président d'honneur : Jules TREMEL. 
président : Jean LE LAGADEC. 

En fait d'Ile-de-France, il s'agit uniquement des 
municipalités communistes de la région parisienne : 
Saint-Denis, Champigny, Genneviliers... Avant M. Tre-
mel, le président d'honneur était Marcel Cachin. Le 
président en exercice est Jean Le Lagadec, journaliste 
à l'Humanité. L'association a un journal : Le Pays 
Breton. 

138 Comité français pour la défense 
des immigrés 

16, rue des Jeûneurs, Paris (2 e ) 

président : Raymond SARRAUTE. 
secrétaire général : Me Pierre BRANDON. 

Le Parti communiste déploie une grande activité 
auprès des travailleurs immigrés, qu'il juge, dans leur 
déracinement, plus perméables à sa propagande. Son 
secrétaire général, W. Rochet, présidait personnelle-
ment la « soirée de l'immigration » à la Mutualité, 
le 19 décembre 1967. 

Il y a des publications communistes spécialement 
destinées à ce public, comme le journal italien l'Ern• 
Brante. 

Le C.F.D.I. est installé dans les locaux du Se-
cours populaire (n" 13) dont il constitue comme une 
branche spécialisée. 

139 Association des Juifs français 
originaires de Pologne 

14, rue de Paradis, Paris (10 e ) 

président : S. FUKS. 

La situation de cette association est très ambiguë. 
On ne peut éviter de la citer ici, car elle est logée 
par l'U.J.R.E. (ri° 140) et elle est en relation avec la 
Pologne communiste. Cependant la situation des Juifs  

chez Gomulka n'est pas à l'éloge du régime, et l'asso-
ciation française est plus résignée qu'enthousiaste. 

140 Union des Juifs pour la résistance et 
l'entr'aide (U.J.R.E.) 

14, rue de Paradis, Paris (1o.) 
présidents : Charles LEDERMAN, André 

BLUMEL, Vladimir JANKELEVITCH, 
secrétaire général : Albert YOUDINE. 

Issue de groupes de F.T.P. israélites, l'U.J.R.E. est 
le relais par lequel le parti communiste espère exer-
cer son influence sur un secteur de l'opinion que la 
politique pro-arabe de l'U.R.S.S. risque de lui aliéner. 
Outre son journal Naïe Presse (no 30), l'U.J.R.E. en-
tretient diverses activités culturelles et des patrona-
ges d'enfants (ci-après, n°' 141 et 142). Elle épouse 
très étroitement les mots d'odre du P.C. 

141 Commission centrale de l'enfance et de 
l'action sociale 

14, rue de Paradis, Paris (10•) 
président : Mme M. WEILL 
secrétaire générale : Mme BRUDNY. 

Patronage d'enfants israélites entre 6 et 15 ans, 
sous l'égide de PIT.J.R.E. 

142 Travail et joie 
14, rite de Paradis, Paris (10•) 
président : S. CUDEK. 

Cercles de jeunes de 15 à 17 ans, sous l'égide de 
l'U.J.R.E. 

143 Fédération générale des industriels, 
artisans et façonniers en France 

14, rue de Paradis, Paris (101 
président : Joseph SZTAMFATER, 
secrétaire général : I. MELMAN. 

Logée avec l'U.J.R.E. (n° 140), c'est une union de 
Syndicats professionnels oh la défense des intérêts 
d'une corporation s'arrange comme elle peut avec les 
sympathies communistes. 
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144 Fédération des Espagnols résistants en 
France 

18, rue Houdart, Paris (20e) 
président : Iglesia,s ROSADOS, 
secrétaire général : 

I. MONTALVO-BARTOLOMÉ. 

On sait que le P.C. espagnol en exil, réfugié en 
France, y a été finalement interdit. 

145 Association des originaires du Portugal 
3, rue Albert-Dhalenne, Saint-Ouen (93) 
président : Manuel DA COSTA, 
secrétaire : Artur PEREIRA. 

Fondée en 1962, l'association est logée au château 
de Saint-Ouen, propriété de la municipalité commu-
niste. 

146 Association pour l'organisation de la 
célébration des anniversaires de la 
fondation de l'Arménie soviétique 

12, avenue Pierre-1" de Serbie, Paris (16e ) 
président : Raymond SARRAUTE 

Seul exemple à Paris d'une célébration du cOlo-
nialisme, une fête folklorique est donnée chaque an-
née, sous le patronage de l'ambassade de l'U.R.S.S., 
pour commémorer l'annexion de l'Arménie en 1920. 

146a Association pour le respect 
des frontières sur l'Oder et la Neisse 

9, cité du Retiro, Paris (21 
présidente : Alice MARKUS. 
secrétaire général : M. GROJNOWSKI 

L'association sert périodiquement à prêcher la 
méfiance envers l'Allemagne occidentale. 

23 

IX. - Agriculture 
147 MODEF (Mouvement de défense des 

exploitations familiales) 
président : Alfred NÈGRE, 
vice-présidents : Marcel DELACROIX, Ma-

rius JOUAN (Yonne), Fernand SEE-
CHER, Emilien SOULIÉ, 

secrétaire général : Raymond MlNEAU, 
secrétaires généraux adjoints : René GON-

DRAU, Lubin. RESSIER. 
trésorier : Marcel SINTAS 
membres du bureau : Yves BONNET, Ca 

mille FARE (Vaucluse), Maurice JOUR- 
DAIN, Gérard MAROULLE, Antonin 
MESTRE, René PICOLLET, RICHÈRE. 

On a pu lire dans Le Monde que le M.O.D.E.F. a 
été « créé en 1959 par un groupe de militants com-
munistes » et qu'il est toujours « contrôlé par le Parti 
communiste », et le M.O.D.E.F. n'a pas démenti. Son 
premier congrès national a eu lieu en 1965, à la « Mai-
son du Livre » (94, boulevard Blanqui) de la C.G.T. 
Il fait surtout parler de lui depuis qu'en février 1967 
il a remporté des sièges aux élections des Chambres 
d'agriculture ; il s'efforce de grignoter la F.N.S.E.A. 
en prétendant défendre les petites exploitations fa-
miliales agricoles, et, bien entendu, sans jamais pro-
noncer le mot « kolkhoze ». Son second congrès a eu 
lieu à Saint-Ouen les 9 et 10 mars 1968. 

Le M.O.D.E.F. dispose d'un journal, l'Exploitant 
familial. Ne pas confondre avec La Terre, organe du 
parti (n° 19). 

148 Compagnie grainière de Paris 
46, rue Pierre-Charron, Paris (8e ) 
président-directeur général : Jean MAI. 

Import-export de grains, principalement avec la 
Hongrie et la Roumanie. 

149 Compagnie Interagra 
16, rue Auber, Paris (9e ) 
président-directeur général : 

1.-B. DOUMENG. 

Commerce agricole avec les pays de l'Est. Fait 
partie d'un groupe de sociétés animées par M. J.-B. 
Doumeng, maire communiste de Noé (Haute-Garonne) 
et l'un des dirigeants du P.C. dans le département ; 
c'est aussi une personnalité du monde du football. 
Il est en liaison de travail avec d'importants groupes 
financiers français. 

150 U.C.A.S.O. (Union Coop. Sud-Ouest) 
14, rue Alexandre-Fourtanier, Toulouse (31) 
président : J.B. DOUMENG. 

Cas particulier. Assurément les membres des 
coopératives que l'U.C.A.S.O. regroupe n'ont, en gé-
néral, rien à voir avec le Parti communiste. Reste que 
l'U.C.A.S.O., elle, est dirigée par M. Doumeng, qu'elle 
travaille avec les autres sociétés de son groupe, et 
qu'elle entretient les liens commerciaux et bancaires 
les plus étroits avec les filiales commerciales du P.C. 

151 Société de Coop. 
14, rue Alexandre-Fourtanier, Toulouse (31) 
président : J.B. DOUMENG. 

152 Société coopérative agricole 
« Agricoop » 

14, rue Alexandre-Fourtanier, Toulouse (31) 
président-directeur général : 

J.-B. DOUMENG. 

Coopérative agricole dont les produits sont com-
mercialisés par l'U.C.A.S.O. (no 150). 

153 Société d'équipements agricoles et de 
vente « Interagra » 

14, rue Alexandre-Fourtanier, Toulouse (31) 
directeur : J.-B. DOUMENG. 

Vente en gros d'équipement agricole et de fruits 
et légumes. Elle commerce avec l'Est, avec Cuba et 
à l'occasion avec les Etats-Unis (cf. Le Monde du 20 
février 1969). 
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154 Compagnie Vigra 
9, rue de Châteaudun, Paris (9°) 
gérant : Lucien VINCENS. 
Import-export de produits agricoles en direction 

des pays de l'Est. 

155 Les fermiers garonnais 
siège à Rieumes (31, Haute-Garonne), 
succursale : 16, rue Bertin-Poirée, Paris (1") 
président-directeur général : 

Léon AUDOUBERT. 

La société exploite un centre d'abattage de volail-
les ; le président est le beau-frère de M. Doumeng. 

156 Fruleda 
16, rue Bertin-Poirée, Paris (1") 
gérant : Lucien VINCENS. 

Commerce de fruits et légumes, filiale de la So-
ciété d'équipement agricole et de ventes Interagra (n° 
153) et des Fermiers garonnais (n. 155). 

X. - Banques, sociétés commerciales, 
immobilières et industrielles 

Il n'est pas exagéré d'écrire que le communisme 
est l'une des plus grosses puissances capitalistes du 
pays. Il n'ignore même pas la pratique des filiales, 
ententes et groupes financiers — les trusts, pour les 
appeler par leur nom. 

157 Banque commerciale pour l'Europe du 
Nord 

79-81, boulevard Haussmann, Paris (8e ) 
président-directeur général : 

Guy de BOYSSON. 
Au lieu de classer la Banque Commerciale pour 

l'Europe du Nord parmi les organisations satellites 
du Parti communiste, il serait peut-être plus juste de 
dire que c'est le P.C. qui est un satellite de cette 
banque. 

Le président-directeur général, Guy de Boysson, 
était, dit-on, petit page au mariage du comte de Pa-
ris et, plus tard il dédia sa thèse de Droit au Ma-
réchal Pétain. Il a fait du chemin depuis, puisqu'il 
est ancien député communiste et ancien président de 
la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. 

Le vice-président de la banque est un citoyen so-
viétique installé en France, M. Serge Alexeev. 

158 Banque française 
47, rue Vivienne, Paris (2 e ) 
président-directeur général : 

Denis FASTOUT. 
L'un des principaux actionnaires est le Consor-

tium du Nord (n° 160). 

159 Bank Polska Kasa Opieki 
23.25, rue Taitbout, Paris (9° ) 
président-directeur général : 

Léon BERENBAUM. 
Banque d'Etat polonlaise. 

160 Consortium du Nord 
47, rue Vivienne, Paris (2° ) 
président-directeur général : M. 'ALLEZ. 

Société de participations financières, contrôle na 
tamment la Compagnie foncière, immobilière et finan-
cière (n° 169), la Compagnie frdnçaise de cultures et 
de participations (n° 202). Le président, M. Jallez, 
alias Igoin, est un ancien collaborateur de Ch. Tillon, 
au ministère de l'Air. On a beaucoup parlé de lui 
lors de l'affaire de « France-Navigation ».  

161 Consortium de gestion 
et d'investissements mobiliers 
et immobiliers (COGIMMO) 

47, rue Vivienne, Paris (2° ) 
administrateur : M. JALLEZ. 

Gestion de portefeuilles. 

162 Omnium industriel et financier pour la 
France et l'outre-mer 

47, rue Vivienne, Paris (2° ) 
président-directeur générai : 

Denise FASTOU7. 

Société de participations. Mme Fastout est la soeur 
du président-directeur général de la Banque françai-
se (n° 158). 

es,* 

163 Société immobilière 
du carrefour Chateaudun 

44, rue Le Peletier, Paris (9° ) 
président-directeur général : 

André ARNAULT. 
Gestion de l'immeuble-forteresse du Comité cen-

tral du P.C.F. place Kossuth. Le président est admi-
nistrateur du C.D.L.P. (n° 55). 

164 Société de gestion Poissonnière 
5, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9° ) 
gérant : Georges CHIRIO. 

Assure la gestion des immeubles et de l'imprime-
rie de l'Humanité, Les Lettres françaises et La Terre. 

G. Chirio est administrateur de l'Humanité et 
membre du comité centrai du P.C. 

165 Société immobilière 
de presse et d'éditions 

120, rue La Fayette, Paris (10° ) 
La société s'occupe de la gestion immobilière du 

local de la Fédération parisienne du P.C., chanté ja-
dis par Aragon en vers de mirliton : 

C'est rue La Fayette, au 120, 
Qu'aux assauts des patrons résiste 
Le vaillant Parti communiste, 
Qui défend ton père et ton pain. 
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La société avait pour président-directeur général 
Léon Salagnac, maire communiste de Malakoff et dé-
puté, mort en 1964. 

Une filiale de la société est la Coopérative de pro-
duction et de diffusion du film (ne 70). 

Cf. aussi n° 40. 

166 Société de gestion immobilière Blanqui 
64, boulevard Blanqui, Paris (13e ) 
président-directeur général : 

André LEGENDRE 

Fondée en 1961 pour gérer les locaux où siège no-
tamment l'institut Maurice-Thorez (n° 57), la société 
a pour principal actionnaire le C.D.L.P. (n° 55). Le 
président-directeur général est un ancien conseiller 
municipal communiste de Malakoff. 

167 Paris-Toussus 
40, rue Marat, Ivry (94) 
président-directeur général : 

Ernest GOSNAT. 

Autrefois société d'aviation, Paris-Toussus ne s'oc-
cupe plus que de gestion immobilière — celle de l'an-
cienne propriété de Maurice Thorez « le loup ravis-
sant » à Bazainville. Il est caractéristique que cette 
mission de confiance ait été réservée à un vieux mi-
litant (il a plus de 80 ans), ancien adjoint au maire 
d'Ivry, et surtout père du trésorier du parti Georges 
Gosnat. 

168 Immobilière Gilles Cœur 
4, rue Gît-le-Cceur, Paris (6° ) 
président-directeur général : 

René SENTUC. 

La société administrative des locaux qu'elle a ra-
chetés en 1960 à l'Union des Etudiants Vietnamiens 
(n° 219). Est-ce par hasard que la porte à côté, 6, 
rue Gît-le-Coeur est celle d'une librairie pro-chinoise, 
centre de la propagande de Mao au Quartier Latin ? 

Le président-directeur général, chauffeur à l'am-
bassade d'U.R.S.S. avant la guerre, a travaillé aussi 
à la C.O.T.A.X. (n° 189). 

** 
169 Compagnie foncière, immobilière 

et financière (COFIF) 
47, rue Vivienne, Paris (2° ) 
administrateur : M. JALLEZ. 

Cette société, comme les deux suivantes, fait par-
tie du groupe Jallez-Igoin, étant filiale du Consortium 
du Nord (n. 160) et de la Compagnie française de 
cultures et de participations (n° 202). Le 47 rue Vi-
vienne est l'immeuble de la Banque française (n° 158). 

170 Société immobilière et commerciale 
pour la France et l'outre-mer (SICFO) 

47, rue Vivienne, Paris (2 ° ) 
président-directeur général : 

Michel DUFOUR 

Exploitation de salles de spectacles et de jeux 
Filiale du Consortium du Nord (n° 160). 

171 Immobilière de Bazincourt 
47, rue Vivienne, Paris (2e ) 
président-directeur général : 

Jacqueline FASTOUT. 

Filiale du Consortium du Nord (n. 160).  

172 Groupe immobilier -Lenchener 
8, rue Emilio-Castelar, Paris (12° ) 
président-directeur général : 

Simon LENTSCHNER 

Etudes immobilières destinées surtout à l'équipe-
ment sportif des municipalités communistes : pisci-
nes d'Arcueil, Bagnolet, Bobigny, Champigny, gymna-
ses de Champigny, Noisy-le-Grand, La Courneuve. Le 
frère du président-directeur général est administra-
teur de la société ; on le retrouve au « Bol d'air des 
gamins de Paris (n° 127). Enfin on trouve dans la 
société M. Roger Sentenac, qui a été gérant de la 
S.O.C.O.P.A.P. (n° 47) et qui est porteur de parts à 
l'O.T.A.R. (n. 195). 

173 Atelier d'urbanisme et d'architecture 
5, cité Champagne, Paris (20e) 
président-directeur général : 

Jacques ALLEGRET. 

Auxiliaire du Groupe immobilier Lenchener (n° 
172). Le président-directeur général, membre du parti, 
reparaît à la Coopérative d'études foncières (no 174) 
et au Groupe des ateliers de synthèse (n° 175), situés 
dans les mêmes bureaux. 

174 Coopérative d'études foncières 
5, cité Champagne, Paris (20°) 
président-directeur général : 

Jacques ALLEGRET. 

Cette société d'études techniques destinées à la 
construction travaille pour le Groupe immobilier Len-
chener (n° 172). 

175 Groupe des ateliers de synthèse pour 
l'organisation de l'espace 

5, cité Champagne, Paris (20e) 
président : Jacques ALLEGRET. 

176 Société parisienne d'électricité pour le 
bâtiment et l'industrie (SPEBI) 

18, rue Fagon, Paris (13°) 
gérant : Jean-Louis RIDOUX. 

Assure l'éclairage et la sonorisation des fêtes et 
manifestations en plein air du parti. 

177 Ateliers de fabrications pyrométriques 
15, rue des Trois-Bornes, Paris (11° ) 
gérant : Emmanuel CAUPEIL. 

Appareils de contrôle des températures industriel-
les. Le gérant est un vieux militant du parti et des 
jeunesses. 

178 Société d'exploitation 
des matériels pétroliers Turbosonde 

50, rue Croix-des-Petits-Champs, Paris (1") 
président-directeur général : 

François SECHAUD. 

Créée avec participation de la S.O.R.I.C.E. (n° 181). 
Le président-directeur général, mort récemment, était 
un des piliers de l'U.N.I.T.E.C. - C.G.T. 



[Le parti communiste a un intérêt direct au déve-
loppement du commerce avec l'Est. On dit, en effet, 
que les hommes d'affaires français se voient conseil. 
1er par les services commerciaux de ces pays de pas-
ser par l'intermédiaire de sociétés liées au Parti et 
qui lui reversent une part de leurs bénéfices]. 

179 Comptoir européen d'exportation 
et d'importation (CEE') 

20, avenue de l'Opéra, Paris (1") 
président-directeur général : 

André MALCOURONNE 

Plaque tournante de l'import-export avec l'Est, 
son chiffre d'affaires dépasserait le milliard de nou-
veaux francs. Le président-directeur général, ancien 
conseiller municipal communiste de Joinville-le-Pont, 
est aussi actionnaire du B.U.R.I.E.X. (n° 183). 

180 Bermal 
20, avenue de l'Opéra, Paris (1") 
gérant : André MALCOURONNE. 

Import-export vers l'Est, filiale de la précédente 
dont elle partage les bureaux. 

181 Société de représentation industrielle 
et de commerce pour l'Europe 
(SORICE) 

50, rue Croix-des-Petits-Champs, Paris (1") 
président : René PICARD. 

Import-export avec l'Est, mais aussi axec l'Alle-
magne occidentale. Magasin de vente, 74, Bd Montpar-
nasse (14'). Travaille notamment avec la B.E.R.I.M. 
(n° 182). 

182 Bureau d'études et de recherches pour 
l'industrie moderne (BERIM) 

17, rue Bachaumont, Paris (2e) 
gérant : Charles GATEAU. 
Commerce de machines et matériel d'industrie 

avec les pays de l'Est, filiale de la précédente. 

183 Bureau universel de recherches, 
d'informations et d'exportations 
(BURIEX) 

61, rue des Petits-Champs, Paris (1 0") 
président-directeur général : 

Pierre DETOEUF. 
M. Pierre Detceuf n'est autre que le fils de l'au-

teur des Propos d'0. -L. Barenton, confiseur : Auguste 
Detceuf, en son vivant président et administrateur de 
nombreuses sociétés, généreux partisan d'une vérita- 
ble collaboration de classes, d'une exceptionnelle 
qualité intellectuelle. Avec des convictions tout 
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autres, son fils est aussi dans les affaires, qui con-
sistent surtout en import-export de produits chimi-
ques et pharmaceutiques avec la Pologne, et d'autres 
produits pour les divers pays satellites. 

184 C.I.F.A.L. 
20, avenue de l'Opéra, Paris (r) 
président-directeur général : 

Pierre DETOEUF. 
Import-export avec l'U.R.S.S., la Tchécoslova-

quie, l'Allemagne de l'Est. 

185 Atlantique française 
51, avenue F.-Roosevelt, Paris (8°) 
co-gérants : Jean JAUDEL, Roger GILLES. 
Société d'import-export en direction des pays de 

l'Est, la Hongrie notamment, en relations étroites 
avec le B.E.R.I.M. (n. 182) et la S.O.R.I.C.E. (n* 181). 

** 
[Il n'y a pas d'armée sans son train des équi-

pages, ou, comme on dit, sa logistique. Le Parti com-
muniste a la sienne]. 

186 BOTRANS 
25, rue Louis-le-Grand, Paris (2.) 
président-directeur général : 

Roger CODOU. 
Transport de denrées, principalement de ou vers 

la Pologne, à laquelle elle est très liée. Le président 
directeur général est un ancien collaborateur de Ch. 
Tillon au ministère de l'Air. 

187 Compagnie France-Navigation 
47, rue Vivienne, Paris (2° ) 
administrateur : Albert AUBOUIN. 

Créée en 1937 pour ravitailler l'Espagne républi-
caine, la société a changé de caractère après la guer-
re pour devenir surtout une société financière, sous 
l'impulsion de M. Jallez (cf. n° 160). 

188 Compagnie nouvelle France-Navigation 
47, rue Vivienne, Paris (2e ) 
président-directeur général : M. JALLEZ. 

Filiale de la précédente, créée en 1955 pour gérer 
les bateaux qui restaient à celle-ci. 

189 COTAX 
46, quai de Seine, Paris (19° ) 
président-directeur général : 

Fernand TISCHKER. 
La société exploite 300 taxis, sous la raison sociale 

« Météore-Taxis s. Le président-directeur général est 
un collaborateur de M. Jallez (cf. 160). 
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X I 
   . 

. -Municipalités  et action locale 
190 Fédération nationale 

des élus républicains municipaux 
et cantonaux 

15, rue Taitbout, Paris (9•) 
secrétaire général : Waldeck LHUILLIER, 

Donne les directives aux milliers de conseillers 
municipaux, maires et conseillers généraux membres 
du parti. Les communistes n'y sont pas tout à fait 
seuls, ayant obtenu la caution de diverses personna-
lités aussitôt promues à la présidence collégiale (se-
lon le même système qu'à France-U.R.S.S., etc.). 
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En dehors des assemblées, les consignes sont 
données par le bulletin l'Information municipale (n° 
36). 

Il arrive cependant que le parti réunisse directe-
ment et exclusivement ses propres élus, sans passer 
par la « Fédération des élus républicains » (par 
exemple : les 24 et 25 février 1968, journées d'études 
des conseillers généraux communistes, à Saint-Ouen ; 
le 25 mars, journée d'études des maires communistes, 
à la Maison des Jeunes de l'Ile-Saint-Denis). 

191 Association d'études et d'informations 
municipales 

15, rue Taitbout, Paris (9e ) 

président : Georges MARRANE. 

192 Société parisienne d'équipement 
des collectivités (SOPARECO) 

63, rue de Lancry, Paris (10e ) 

gérant : Roger PATRON. 

Le gérant est un ancien conseiller municipal com-
muniste d'Ivry. 

193 Société industrielle et commerciale de 
pièces détachées (SICOPAR) 

46. rue de l'Echicruier, Paris (10°) 
président-directeur général : 

Auguste JORY. 

Centralise les achats de matériel des municipalités 
communistes. 

194 La mécanique moderne 
51, avenue de Verdun, Ivry (94) 
président-directeur général : 

Roger CARON. 

Réparation et entretien du parc automobile des 
municipalités communistes de la région parisienne.  

195 Omnium technique pour l'aménagement 
régional (OTAR) 

11, rue La Boétie, Paris (8e ) 
gérant : René BENHAIWOU. 

Opérations d'équipement à la demande des mu-
nicipalités. Le gérant, adjoint au maire de St-Denis 
et secrétaire de la Fédération Seine - Saint-Denis du 
P.C., est aussi le secrétaire de la filiale des « Elus 
républicains » (n° 190) pour la région parisienne. 

Le quart des parts de la société appartient à M. 
Sentenac, présent aussi à l'Immobilière Lenchener 
(n° 172). 

196 Bureau d'études 
et de réalisations urbaines (BERU) 

10, rue Louis-Vicat, Paris (15e) 
président-directeur général : 

Max STERN. 

Quand, par exemple, l'Office d'H.L.M. d'Ivry fait 
appel au plus offrant pour la location de 4 boutiques, 
c'est le B.E.R.U. qui sert d'intermédiaire (l'Humanité, 
2 janvier 1968). 

197 ORGECO 
39, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9e) 
gérant : Henri VIALA. 

Bureau d'études d'urbanisme. Le gérant est un 
ancien fonctionnaire au ministère de la construction. 
Parmi les actionnaires, Maurice Bouvier-Ajam (cf. 
n' 213). 

[Ne pas confondre cet O.R.G.E.C.O. avec l'Organi-
sation générale des Consommateurs (Orgéco), grou-
pement syndical de défense des consommateurs où 
sont représentées la C.F.D.T., F.O. et la C.G.C., à l'ex-
clusion de la C.G.T.]. 

X11. - Services et divers 
198 Société fiscale et de comptabilité 

(SOFISCO) 
51, rue Vivienne, Paris (2e ) 
gérant : Guy PERILHOU. 

Guy Périlhou est le conseiller fiscal et juridique 
du P.C.F. On le retrouve aussi comme commissaire 
aux comptes de la Société de gérance des restaurants 
d'entreprise (n. 201). 

199 Œuvres sociales, coopératives 
et médicales (OSCM) 

4, avenue Richerand, Paris (108 ) 

président-directeur général : 
Clément BAUDOUIN. 

Coopérative de consommation, y compris les soins 
médicaux. Le président-directeur général est un an-
cien conseiller municipal communiste de Paris.  

200 La famille nouvelle 
124, boulevard de La Chapelle, Paris (18e ) 
président-directeur général : Mme BAUDE. 

Restaurant coopératif dont un administrateur, Re-
né Augonnet, se retrouve à la société « Les Sports » 
(ri- 108). 

201 Société de gérance 
des restaurants d'entreprise 

57, rue Hoffmann, Bourg-la-Reine (92) 
président-directeur général : 

Pierre PAGÈS. 

202 Compagnie française de cultures 
et de participations (C.F.C.P.) 

47, rue Vivienne, Paris (2 e ) 

administrateur : M. JALLEZ. 

Entreprise d'agriculture coloniale. 
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XIII. - Associations franco-étrangères 
203 France-U.R.S.S. 

8, rue de La Vrillière, Paris (1") 
président-délégué : Général PETIT. 
président-délégué adjoint : 

Me André BLUMEL, 
secrétaire général : Raymond ROUSSAT. 

Malgré le passage en son sein de personnalités 
d'autres partis politiques que l'affaire tchèque de 
1968 a refroidies, et bien que 1%/1* Blumel se soit par-
fois inquiété de l'antisémitisme en U.R.S.S. (pour se 
rassurer bien vite), l'association demeure étroitement 
dans la main du P.C.F. 

Elle est tellement appréciée par l'U.R.S.S. que le 
général Petit a reçu pour ses 80 ans un télégramme 
où Podgorny en personne lui dit : « les Soviétiques es-
timent hautement votre travail » ( l'Humanité, 22 fé-
vrier 1968). 

En 1966, M. Capitant, membre de la présidence de 
France - U.R.S.S., a demandé au général Petit de 
donner sa démission. Cette initiative n'a pas eu de 
suite (cf. Le Monde du 6 juillet 1966). 

France-U.R.S.S. a pour homologue l'association 
soviétique « U.R.S.S.-France », présidée par Alexis 
Leontiev, professeur à l'Université de Moscou 

L'activité de France-U.R.S.S. est suivie par Victor 
Volodine, conseiller à l'ambassade d'U.R.S.S. en Fran-
ce et ancien secrétaire général d' « U.R.S.S.-France ». 

204 Association pour la coopération 
franco-africaine 

30, rue des Grands-Augustins, Paris (6°) 
animateur : Gérard CAUCHE. 

Gérard Cauche est le directeur commercial du 
C.E.E.I. (n° 179). L'association parait avoir été fondée, 
en 1963, dans le dessein de récupérer les amis fran-
çais du F.L.N. algérien. On y trouvait des P.S.Û. et 
d'anciens membres des réseaux Jeanson à côté de 
membres du P.C. comme Garaudy et Georges Sadoul. 
Depuis lors, Sadoul est mort, Garaudy est en délica-
tesse avec le parti, Ben Bella est tombé, et l'asso-
ciation parait en léthargie. 

205 France-Albanie 
6, rue de la Douane, Paris (10°) 
président : Amiral MOULLEC. 

Paraît avoir sombré corps et biens depuis que 
l'Albanie a quitté le giron soviétique. 

206 Association d'amitié et de solidarité 
franco-algérienne (A.S.F.A.) 

11, rue Faubourg-Poissonnière, Paris (9e ) 

Responsable : Roger FOIRIER. 

Fondée en 1963 (cf. l'Humanité du 14 mai), elle 
était activement soutenue par le P.C. (circulaire de la 
Nouvelle Critique du 12 mars 1964, article de Ray-
mond Guyot dans l'Humanité du 30 mai 1964). Elle 
avait aussi comme adresse 9, rue des Deux-Ponts (49 
et 7, rue Thorel (2°). 

Depuis la chute de Ben Bella, elle ne fait plus 
parler d'elle. Il existe, en revanche, un « Comité pour 
la défense d'Ahmed Ben Bella et des autres victimes 
de la répression en Algérie », représenté par l'écri-
vain Robert Merle et l'historien de l'Islam, Jacques 
Berque, qui est probablement la nouvelle forme de  

la sollicitude du P.C.F. pour l'Algérie (cf. l'Humanité 
du 6 février 1968). 

267 Echanges franco-allemands 
5 bis, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris (2°) 
secrétaire général : Roland LENOIR. 

Fondée en 1958, c'est, en fait, une association 
France-Allemagne de l'Est (encore qu'elle ne demande 
qu'à s'implanter en Allemagne occidentale, ce dont le 
gouvernement de Bonn se garde à juste raison). A côté 
de son activité d' « échanges », son travail essentiel est 
de faire campagne en France pour la reconnaissance 
diplomatique de l'Allemagne de l'Est. Elle a, à la 
manière de France-U.R.S.S., une cascade de présidents, 
à commencer par le président d'honneur Henri Lau-
gier, puis le président-délégué André Hauriou, puis 
une série de présidents parmi lesquels Jacques Denis 
(du Comité central du P.C.), Pierre Abraham, Livio 
Mascarello (secrétaire de la C.G.T.) et le professeur 
Castellan, de la Faculté de Poitiers. Elle n'a pas rou-
gi de présenter un film de propagande à la gloire du 
mur de Berlin : « Derrière le mur », film de Pierre 
Neurisse (cf. l'Humanité, 19 octobre 1967), mais n'a 
pu s'empêcher de protester contre l'occupation de la 
Tchécoslovaque (cf. Le Monde du 21 septembre 1968). 

Le premier congrès a eu lieu le 1 décembre 
1964 (Humanité du 11), le second en février 1966 (Hu-
manité du 15), le troisième les 2 et 3 mars 1968 (Hu-
manité du 5). L'association a un comité parisien dont 
le secrétaire général est René Thoirain. 

208 France-Bulgarie 
131, rue des Dames, Paris (17e ) 

président-délégué : G.-A. ASTRE. 
secrétaire général : Roger GUÉRIN. 

Selon le système de France-UR.S.S., l'association 
a plusieurs présidents honorifiques, dont le professeur 
de médecine H. Desoille. 

209 France-Cuba 
4-6, rue Château-Landon, Paris (10°) 
président-délégué : Robert MERLE, 
secrétaire général : Paul ESTRADE, 
secrétaire général adjoint : 

Roland LABARRE. 

Fondée en 1961 à l'appel de Jean-Paul Sartre, l'as-
sociation parait cependant plus communiste que cas-
triste. Mais le nom de Fidel Castro est un bon dra-
peau pour la jeunesse et c'est ainsi qu'on voit l'asso-
ciation tenir une réunion commune (le 24-10-1967) avec 
l'Union des Etudiants Communistes. 

Parmi les 12 présidents, Georges Fournial, le géo-
graphe Pierre Vilar, le professeur de lettres Ray-
mond Jean, l'économiste Charles Bettelheim. 

210 France-Espagne 
10, rue de Vézelay, Paris ( 8°) 
président : Marcel BATAILLON. 
secrétaire : André FRANCES. 

Administrateur du Collège de France, membre de 
l'Institut, animateur de « Défense de la jeunesse sco-
laire », le professeur Bataillon exerce ici une prési-
dence surtout honorifique. 
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211 Association féminine d'amitié 
franco-espagnole 

présidente : Odette BOURVEAU. 

Annoncée dans l'Humanité du 15 mars 1968. La 
présidente est probablement apparentée à Corentin 
Bourveau, du Mouvement de la Paix. 

212 France-Hongrie 
8, rue Montyon, Pari (9e ) 
président : général PETIT, 
secrétaire générale : Mme Louise MAMIAC 

(Mine André WURMSER). 

Parmi les vice-présidents, l'historien communiste 
Tersen, le compositeur Joseph Kosma. 

213 France-Pologne 
9, boulevard des Italiens, Paris (2e ) 
président-délégué : 

Maurice BOUVIER-AJAM. 
secrétaire général : A. KRAKOWIAK. 

Coulée dans le même moule que France-U.R.S.S., 
France-Pologne a, elle aussi, plusieurs présidents, par-
mi lesquels des personnalités absolument indépendan-
tes du P.C. Le président-délégué Bouvier-Ajam a réussi 
à faire oublier son activité sous l'occupation ; le se-
crétaire général Krakowiak est un collaborateur du 
Comité central du P.C. Le 15' congrès a eu lieu les 
21 et 22 octobre 1967. 

214 France-Roumanie 
9, rue Beauregard, Paris (2 e ) 
président : François CHAGOT, 
secrétaire général : Louis VAUTIER. 

Le président est une personnalité de l'enseigne-
ment, ancien directeur-adjoint de l'Institut pédagogi-
que. 

215 France-Tchécoslovaquie 
9, boulevard Saint-Denis, Paris (3°) 
président-délégué : Jean EFFEL. 

Dans la présidence collégiale, à côté du dessina-
teur Jean Effel, on trouve l'ex-abbé Boulier, Pierre 
Abraham, le syndicaliste C.G.T. Julien Livi, etc. 

L'association n'a pas pu ne pas réagir à l'invasion 
de la Tchécoslovaquie par l'U.R.S.S. ; elle en était d'ail-
leurs sollicitée par ses adhérents. Jean Effel l'a fait bien 
timidement et en plusieurs étapes. Le 21 août 1968, un 
télégramme exprimait aux Tchèques « l'espoir d'une 
solution conforme aux aspirations profondes de la 
nation » qui, dans un message du 23 août à l'ambas-
sadeur, devenaient des « aspirations légitimes ». Le 
29 août seulement il est dit que la Tchécoslovaquie 
doit construire « librement » son « avenir socialiste », 
et le 10 septembre la présidence collective souhaite au 
peuple tchécoslovaque de « choisir librement les voies 
de son propre développement ». En octobre, l'asso-
ciation envoyait une délégation à Prague, et elle te-
nait son 6' congrès à Paris les 26 et 27 octobre (le 
précédent datait des 8 et 9 mai 1965). 

L'association publie un bulletin : Paris-Prague. Elle 
a pour correspondantes deux associations-soeurs, l'une 
à Prague, l'autre à Bratislava. 

216 France-Yougoslavie 
président : Jean CASSOU. 

L'Association France-Yougoslavie, première du 
nom, a cessé toute activité depuis 1948, date de la  

rupture de Staline avec Tito (elle avait son siège, 36, 
rue Paul-Valéry, 16'). Les titistes créèrent alors une 
« Association des jeunes des brigades en Yougoslavie » 
(avec un journal, Le Brigadier) et les kominformistes 
une « Fraternité démocratique franco-yougoslave » qui 
vécurent environ de 1950 à 1952. L'Etat yougoslave dis-
posait en outre d'un bureau de l'agence Tanyoug (agen-
ce yougoslave d'information) qui fonctionna jusqu'en 
1960, au 30, rue Louis-le-Grand (2'). 

En 1952 naquit une nouvelle association dite « Cen-
tre culturel de France-Yougoslavie », dans un local de 
l'agence Tanyoug, 2, rue du Marché-St-Honoré (1w). 
En 1964 l'association fut recueillie par Jean Cassou 
dans un local du Musée d'art moderne dont il était 
directeur, 2, rue de la Manutention (11'). Depuis que 
Jean Cassou est en retraite, l'association, qui ne fai-
sait déjà pas grand chose, a pratiquement disparu. 

Bel exemple de ce que serait en France l'audience 
réelle des régimes de l'Est, si les associations qui les 
représentent n'étaient pas puissamment soutenues ! 

[Le Vietnam, à l'ordre du jour ces dernières an-
nées, ne compte pas moins de trois associations]. 

217 Association d'amitié 
franco-vietnamienne 

5, rue Las-Cases, Paris (7°) [c'est-à-dire au 
Musée social, qui ne dépend pas du P.C. 
et n'est ici qu'une boîte aux lettres] 

président : Jean CHESNEAUX. 
secrétaire : Charles FOURNIAU. 

Il a existé une association « France-Vietnam » qui 
fut dissoute au temps de la guerre d'Indochine et 
dont le président était Paul Rivet, qui est mort de-
puis dans des sentiments bien éloignés du commu-
nisme et même du progressisme. 

L' « Association d'amitié franco-vietnamienne » a 
été annoncée dans l'Humanité du 20 juillet 1961. On 
trouve dans son comité national l'économiste Charles 
Bettelheim, le « marin de la paix » Henri Martin, des 
compagnons de route comme le juriste Bernard La-
vergne et le pasteur Voge, etc. Le président Ches-
neaux, professeur aux Hautes Etudes, est spécialiste 
de l'histoire d'Extrême-Orient et surtout de la Chine. 

Les mauvaises langues (mais qui savent le chi-
nois) disent qu'il ne le sait pas ! Si le fait est bien 
exact, curieux spécialiste, d'ailleurs en délicatesse avec 
le Parti. 

218 Association médicale 
franco-vietnamienne 

13, rue Payenne, Paris (31 
président : Professeur A. ROUSSEL. 

Association récente, s'occupe de collecter les mé-
dicaments pour le Vietcong (cf. l'Humanité des 5 dé-
cembre 1967 et 5 février 1968). Elle bénéficie du soutien 
de personnalités médicales, comme les professeurs 
agrégés Roussel et Mikowski, qui, de retour du Nord-
Vietnam, ont parlé à la Domus medica sous son égi-
de le 11 mars 1968, ou le professeur Francis Kahn et 
le docteur Carpentier, cités dans l'Humanité du 19 fé-
vrier 1963. Elle coordonne l'action de sociétés analo-
gues dans 7 pays étrangers (l'Humanité, 27-4-1968). On 
a pu élever des doutes sur la façon dont les mddi-
camants sont ainsi recueillis. 
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219 Union des étudiants vietnamiens 
en France 

secrétaire général : Nguyen Van Bon. 

Elle ne dépend pas du P.C. français, mais du 
P.C. du nord-vietnam. 

Ne pas confondre avec l' « Association générale 
des étudiants vietnamiens », indépendante, et, pour ce 
motif, traitée de « fantoche » par celle-ci. 

*** 

220 Conférence d'Europe occidentale 
pour l'Espagne 

4, rue Choron, Paris (9e) 
secrétaire : Michel SCHUWER. 

Il faut tout de suite signaler que cette conférence 
(qui s'est tenue à Paris les 10 et 11 février 1968 pour 
la quatrième fois, les précédentes ayant eu lieu à Pa-
ris en 1961 et 1963, à Londres en 1965) a reçu la cau-
tion de partis de gauche en même temps que du P.C. 
au nom de l'antifranquisme. Reste que celui-ci tient 
l'affaire bien en main. 

La conférence est préparée par un « Comité fran-
çais pour l'Espagne » (l'Humanité, 28 novembre 1967). 

Il existe aussi, ou il a existé, un « Comité natio-
nal des victimes du franquisme », dirigé par le com-
muniste Jacques Grésa, ancien collaborateur de Ch. 
Talon (cf. l'Humanité du 4 mai 1963). 

221 Comité français pour l'amnistie 
au Portugal 

3, rue des Pervenches, Bagneux (92) 
secrétaire : D. VIDAL. 

Très actif depuis deux ans pour alerter l'opinion 
quand des communistes sont emprisonnés au Portu-
gal, ou même faire pression, à l'occasion, sur des 
tribunaux français (cf. l'Humanité du 10 octobre 1967).  
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222 Comité français 
pour la Grèce démocratique 

10, rue Leroux, Paris (16e) 
secrétaire : André LEROY. 

Consécutif au coup d'Etat militaire de 1967 en Grè-
ce, ce comité a organisé les 2 et 3 février 1968 à Paris 
deux conférences, l'une française, l'autre européenne, 
où Jacees Duclos a pris la parole, et qui ont elles-
mêmes convoqué une conférence internationale pour 
juin 1968. 

On a vu qu'une semaine plus tard se tenait la con-
férence pour l'Espagne. Le P.C.F. déploie une grande 
activité au service des desseins méditerranéens de 
l'U.R.S.S., désireuse de prendre la place laissée vide 
dans cette région par l'effacement relatif de la France 
et de l'Angleterre. 

Le comité s'est d'abord appelé « mouvement fran-
co-hellénique pour une Grèce libre », avec pour se-
crétaire générale Hélène Antoniadis (cf. l'Humanité 
des 3 octobre et 5 décembre 1967). André Leroy est un 
militant communiste éprouvé, ancien membre sup-
pléant du Comité central. 

223 Comité de défense 
des prisonniers politiques iraniens 

Cité dans Le Monde du 25 avril 1968. On y trouve 
Aragon, Elsa Triolet, Pierre Abraham, M ,  Léon Mata-
rasso, Boris Taslitzky, etc. L'inspiration communiste 
n'est pas douteuse. 

224 Comité France-Amérique latine 

Cité dans l'Humanité du 7 décembre 1967 à pro-
pos des événements de Colombie. 

* * * 

Ii est particulièrement difficile de suivre l'activité 
des Comités de circonstance, qui naissent et meurent 
selon les besoins dé la politique soviétique. Il est aisé 
de les identifier : ils ne défendent rue les amis de 
l'U.R.S.S., à l'exclusion, non seulement des démocra-
tes, mais même des déviationnistes, castristes, pro-
chinois, etc. 

Index des adresses 
La répartition géographique ne manque pas 

d'intérêt. Le communisme est à Paris essentielle-
ment un phénomène de rive droite, lié aux quar-
tiers riches (ses amis ne sont pas absents de 
l'avenue Foch ni des Champs Élysées) et surtout 
aux quartiers d'affaires. Il est beaucoup moins 
dense dans les quartiers ouvriers et au quartier 
latin. 

lez ARRONDISSEMENT 

16 rue Bertin -Poirée : 155, 156. 
50 rue Croix-des-Petits-Champs : 178, 181. 
8 rue de La Vrillière : 34, 203. 

15 rue Montmartre : 100, 119. 
20 avenue de l'Opéra : 179, 180, 184. 
61 rue des Petits-Champs : 183. 
10 rue des Pyramides : 38. 
21 rue de Richelieu : 51, 86.  

2,  ARRONDISSEMENT 

17 rue Bachaumont : 182. 
9 rue Beauregard : 214. 
5 bis boulevard Bonne-Nouvelle : 207.  
1 rue Daunou : 82. 
9 boulevard des Italiens : 39, 213. 

16 rue des Jeûneurs : 62, 126, 138. 
30 rue des Jeûneurs : 14. 
18 rue Louis-le-Grand : 82. 
25 rue Louis-le-Grand : 186. 
32 avenue de l'Opéra : 82. 
49 avenue de l'Opéra : 82. 
12 rue de Port-Mahon : 41, 42. 
22 rue du Quatre-Septembre : 82. 
29 rue du Quatre-Septembre : 40 
9 cité du Retiro : 146 a. 
6 rue Saint-Marc : 120. 
7 rue Thorel : 206. 

43 rue Vivienne : 83. 
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47 rue Vivienne : 158, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 
47 rue Vivienne : 171, 187, 188, 202. 
51 rue Vivienne : 198. 

3' ARRONDISSEMENT 

95 boulevard Beaumarchais : 74. 
7 rue Debelleyme : 83. 
9 rue Froissart : 13, 23, 24. 

13 rue Payenne : 218. 
9 boulevard Saint-Denis 	215. 

168 rue du Temple : 50, 99. 

4' ARRONDISSEMENT 

19 quai Bourbon : 12. 
9 rue des Deux-Ports : 206. 

62-64 rue François-M'ron : 91. 
12 rue du Renard : 59. 

120 rue Vieille du Temple : 136. 

5' ARRONDISSEMENT 

5 place du Panthéon : 102. 
3 place Paul-Painlevé : 7. 
5 rue Rollin : 54. 

10 rue Vauquelin : 85. 

6' ARRONDISSEMENT 

2 rue de Buci : 83. 
4 rue Gît-le-Coeur : 168. 

24 rue des Grands-Augustins : 105. 
30 rue des Grands-Augustins : 204. 
24 rue Racine : 56. 

7' ARRONDISSEMENT 

90 rue du Bac : 52. 
10 rue de Solferino : 61, 101. 

8' ARRONDISSEMENT 

79 Champs-Elysées : 72. 
51 avenue F.-D. Roosevelt : 185. 
79-81 boulevard Haussmann : 157. 
11 rue La Boétie : 195. 
46 rue Pierre-Charron : 148. 
23 rue Royale : 83. 
10 rue de Vézelay : 8, 93, 210. 

9' ARRONDISSEMENT 

16 rue Auber : 149. 
56 rue Blanche : 104. 
9 rue de Chateaudun : 154. 

10 rue de Chateaudun : 37, 110, 111, 112, 113, 
10 rue de Chateaudun : 114, 117. 
4 rue Choron : 220. 

35 rue de Càchy : 10. 
14 place du Havre : 122. 
9 rue La Bruyère : 107. 

44 rue Le Peletier : 1, 2, 163. 
45 rue faubourg Montmartre : 115, 135. 
8 rue Montyon : 35, 212. 

12 rue de Navarin. 59. 
9 rue Papillon : 127. 
6 boulevard Poissonnière : 15, 16, 79, 91. 
5 rue faubourg Poissonnière : 19, 28, 29, 32, 33, 

63, 164. 
7 rue faubourg Poissonnière : 43, 44. 

11 rue faubourg Poissonnière : 206. 
39 rue faubourg Poissonnière : 197. 
19 rue Saint-Georges : 25, 26. 
2 rue de Sèze : 49. 

15 rue Taitbout : 36, 190, 191. 
23-25 rue Taitbout 	159.  

10' ARRONDISSEMENT 

27 rue Bichat : 22. 
61 rue de Chabrol : 70. 
1 rue du Château-d'Eau : 134. 
4-6 rue Château-Landon : 68, 103, 209 . 

6 rue de la Douane : 205. 
46 rue de l'Echiquier : 193. 
33 rue de la Grange-aux-Belles : 60. 
8 cité d'Hauteville : 31. 

120 rue La Fayette : 165. 
126 rue La Fayette : 22, 27. 
192 rue La Fayete : 76. 
213 rue La Fayette : 9. 
63 rue de Lancry : 47, 192. 
15 rue Martel : 11, 18. 
6 rue de Paradis : 108. 

14 rue de Paradis : 30, 77, 123, 124, 139, 140, 141, 
142, 143. 

4 avenue Richerand : 199. 
187 quai de Valmy : 48. 
24 rue Yves-Toudic : 107. 

11' ARRONDISSEMENT 

90 rue Jean-Pierre Timbaud : 81. 
94 rue Jean-Pierre Timbaud : 84, 109. 

122 avenue Philippe Auguste : 106. 
62 boulevard Richard Lenoir : 94. 
15 rue des Trois-Bornes : 177. 

12' ARRONDISSEMENT 

140-142 boulevard Diderot : 55. 
8 rue Emilio Castelar : 172. 
9 rue Montera : 94. 

13' ARRONDISSEMENT 

64 boulevard Blanqui : 57, 58, 166. 
17 rue Edouard Manet : 116. 
18 rue Fagon : 176. 

14' ARRONDISSEMENT 

74 boulevard Montparnasse : 210. 

15' ARRONDISSEMENT 

54 boulevard Garibaldi : 128. 
9 rue Humblot : 3, 4, 5, 6, 7, 11 bis, 20, 21, 78. 

10 rue Louis Vicat : 196. 

16' ARRONDISSEMENT 

62 avenue Foch : 69. 
10 rue Leroux : 118, 125, 128, 129, 130, 131, 222. 
12 avenue Pierre Ier  de Serbie : 146. 
4 rue Thiers : 87. 
7 avenue Vion-Whitcomb : 71. 

17' ARRONDISSEMENT 

131 rue des Dames : 208. 
9 rue Dautancourt : 121. 

18' ARRONDISSEMENT 

124 boulevard de la Chapelle : 80, 200. 
47 rue Hermel : 13. 
49 rue Hermel : 46. 
62 rue Hermel : 13. 
6 rue Ordener : 67. 

19' ARRONDISSEMENT 

26 rue Clavel : 45. 
18 rue des Fêtes : 17. 

8 avenue Mathurin Moreau : 90, 96. 
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34 rue Pixérécourt : 43. 
46 quai de Seine : 189. 

120 boulevard de la Villette : 97. 

20' ARRONDISSEMENT 

5 villa Champagne : 173, 174, 175. 
18 rue Houdart : 144. 

BANLIEUE PARISIENNE 

Hauts-de-Seine (92) 
BAGNEUX, 3 rue des Pervenches : 221. 
BOURG-la-Reine, 57, rue Hoffmann : 201. 
MALAKOFF, mairie : 133. 

Seine-Saint-Denis (93) 

DRANCY, 2, rue de la République : IV. 
MONTREUIL, 31, boulevard Théophile-Sueur : 92. 
SAINT-OUEN, 3, rue Albert-Dhalenne : IV, 145. 

Val-de-Marne (94) 

CHOISY-le-Roi, 9, rue Auguste-Blanqui : 89. 
IVRY, 40, rue Marat • 167. 
IVRY, 51, avenue de V.  erdun : 194. 
VILLEJUIF, mairie : 88. 
VITRY, 24, rue Audigeois : IV. 
VITRY, 14, rue de Flandre : 73, 75. 

Val-d'Oise (95) 
ARGENTEUIL, boulevard Héloïse : IV. 

PROVINCE 

Haute-Garonne (31) 

RIEUMES : 155. 
TOULOUSE, 14, rue Alexandre-Fontanier : 150, 

151, 152, 153. 

Var (83) 

TOULON, 1, rue Mirabeau : 13. 

Index des noms 
La liste qui suit pourra surprendre par son 

terne. S'il y a quelquefois des personnalités, 
elles ne sont là que pour la réclame et sans pou-
voirs réels sur l'organisation qu'elles illustrent. 
Peu de ténors, peu de noms étrangers ; on dirait 
une liste prise au hasard dans un annuaire. Des 
militants obscurs dont la fidélité est certaine, par-
fois discrètement forcée, toujours contrôlée. 

Si les membres du Comité Central apparais- 

sent peu dans les organisations satellites, c'est 
en vertu d'une attitude constante du parti. A 
l'index des lieux, on trouvera parfois 5 ou 6 or-
ganisations à la même adresse. Au contraire, ja-
mais on ne trouve un même nom contrôlant réel-
lement 5 ou 6 organisations (sauf les groupes fi-
nanciers). C'est sans doute parce qu'on ne fait 
bien qu'une seule chose à la fois. Mais c'est aus-
si par méfiance. 

ABRAHAM Pierre : 207, 215, 223. 
ACKERMANN André : 121. 
ACKERMANN Pierre : 106. 
ALCAN : 131. 
ALEXEEV : 157. 
ALLEGRET : 173, 174, 175. 
ALPHANDERY : 106. 

A 
AMIEL • 67. 
ANTONIADIS : 222. 
ARAGON : 28, 51, 165, 223. 
ARNAULT • 163 (et 55). 
ARNOUX DE FLEURY (d') : 37. 
ASSAUT • 13. 
ASTIER DE LA VIGERIE Emma-

nuel (d') : 10. 

ASTRE G.-A.- : 63, 208. 
AUBEL : 31. 
AUBERT Denis : 13. 
AUBOIN : 186. 
AUDOUBERT : 155. 
AUGONNET : 200 (et 108). 

BABY Jean : 27, 93. 
BAILLOT Louis : 11 bis. 
BARBIER Jacques : 103. 
BARJONET André : 9, 27. 
BARREAU : 84. 
BARTIN : 107. 
BASSET • 134. 
BATAILLON Marcel (professeur) 

210. 
BAUDE : 200. 
BAUDIN : 96. 
BAUDOIN : 199. 
BAUDRY : 92. 

BEAUGE : 126. 
BELINO : 135. 
BELLET • 22. 
BENHAMOU : 195. 
BERENBAUM • 158. 
BERNIERES : 115. 
BERQUE Jacques (professeur) 

206. 
BERTELOOT : 9. 
BESSE Guy • 50. 
BETTELHEIM.  Charles : 209, 217. 
BLAIZEAU : 35. 
BLUMEL André (Al') : 130, 203. 

BONNET : 147. 
BOSC (pasteur) : 10. 
BOSQUET (Docteur) : 102. 
BOUDOURESQUE : 10. 
BOUISSE : 26. 
BOULIER : 215. 
BOURGEOIS : 104. 
BOURVEAU Corentin : 10. 
BOURVEAU Odette : 211. 
BOUVIER-AJAM : 197, 213. 
BOYSSON (de) : 157. 
BRAIRE : 91. 
BRANDON : 138. 
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BRAUN Madeleine : 51. 	 BRUN : 81. 	 BUHL René : 9. 
BRETON : 135. 	 BRUNAUD : 108. 	 BUISSON : 13. 
BRUDNY : 141. 	 BUGEAUD : 122. 	 BULAWKO : 124. 

CAILLE Marcel : 9. 
CARON • 194. 
CARPENTIER (Docteur) : 102, 218. 
CARREL : 89. 
CASALIS (Pasteur) • 58. 
CASSOU Jean : 216. 
CASTELLAN (professeur) : 207. 
CATALA : 7. 
CAUCHE : 204 (et 179). 
CAUPEIL : 177. 
CHAGOT • 214. 
CHATAGNER : 10. 

C 

CHAUMONT : 107. 
CHAUVET Lucien : 13. 
CHENU (R. P.) : 58. 
CHESNE : 13. 
CHESNEAUX :217. 
CHEVALLIER : 109. 
CHIRIO : 15, 44, 164. 
CHOURY : 91. 
CITERNE : 116. 
CLÉMENT : 4. 
CODOU : 186. 
COGNIOT : 57. 

COHEN Francis : 25. 
COHEN-NORDMANN : 131. 
COLIN Madeleine : 9. 
COLIN Paul : 62. 
COLLAMARINI : 64. 
COMBARNOUS : 13. 
COMBIER : 121. 
COMPEYRON : 11 bis. 
COT Pierre : 10. 
CROZET : 20. 
CUDEK : 142. 
CUNY Hilaire : 10. 

DA COSTA : 145. 
DAQUIN Louis : 72. 
DE JAEGER : 116. 
DELACROIX : 147. 
DELAUNAY René : 34. 
DENIS Jacques : 207. 
DESNE : 58. 
DESOILLE (professeur) : 208. 

DETŒUF Pierre : 183, 184. 
DOLLE : 93. 
DOLLY : 88, 89. 
DOMENECH : 23. 
DOUMENG : 149, 150, 151, 

153, 155. 
DOUSSIN : 8. 
DUBREULE : 120. 

DUCLOS Jacques : 31, 57, 88, 91, 
92, 115. 

DUFOUR : 170. 
DUHAMEL René : 9. 

152, DUMAS (Pasteur) : 58. 
DUMEIX : 59. 
DUMONT Yvonne : 11. 
DUREY : 77. 
DUTIN : 94. 

E 

ECHARD : 55. 	 ELLEINSTEIN : 57, 60. 
EFFEL Jean : 215. 	 ESTRADE : 209. 

FABRE : 27. 
FAJON Etienne : 15, 30, 57, 89. 
FARE : 147. 
FASTOUT Denis : 158. 
FASTOUT Denise : 162. 
FASTOUT Jacqueline : 171. 
FAUCHER Jean : 81. 

F 

FAVARO : 4. 
FELD Charles : 52. 
FIDANI Roger : 107. 
FLEURY : 91. 
FOIRIER : 206. 
FOREST : 120. 
FOURNIAL Georges : 26, 209. 

FOURNIAU : 217. 
FOURNIER-BOQUET : 117. 
FRACHON Benoît : 9. 
FRANCES : 210. 
FUCHS : 132. 
RUKS : 139. 
FURST : 101. 
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GAMARRA Pierre : 86. 
,GARAUDY Roger : 58, 204. 
GARDEY (R.P.) : 58. 
GARELLI : 81. 
GATEAU : 182. 
GATTEGNO : 107. 
GAY : 111. 
GELLY Jacqueline : 11. 

G 

GELLY Robert : 11 bis. 
GERMA : 32. 
GILLES : 185. 
GINSBURGER-VILLON : 31, 
GONDREAU : 147. 
GOSNAT Ernest et Georges 
GOUST (Docteur) : 102. 
GRESA : 220. 

GROJNOWSKI : 146. 
GROMB : 30. 
GRUMBERT : 30. 

117. 	GUÉRIN Roger : 208. 
GUIBAULT : 104. 

: 167. 	GUILLE Germaine : 9, 10. 
GUIZARD : 48. 
GUYOT Raymond : 10. 

I1ATOT : 45. 
HAURIOU : 207. 
HERVELEU : 108. 
HILSUM : 3. 

H 

HOUZET Joël : 14 bis. 
HOYAU : 116. 
HUBENTZ : 22, 44. 

HUGEL : 11. 
HUISMAN Marcelle : 10, 11. 
HUZARD : 94. 

JACQUES : 118. 
JAEGER : 69. 
JAEGER (de) : 116. 
JALLEZ : 160, 161, 169, 187, 188, 

189, 202. 
JANKELÉVITCH (professeur) : 140. 

JANNELLE : 100. 
JAUDEL : 185. 
JEAN Raymond : 10, 88, 209. 
JOANNES Victor : 57. 
JOINEAU : 118. 
JORY : 193. 

JOUAN : 147. 
JOURDAIN Henri : 27. 
JOURDAIN Maurice :.147. 
JOUVENEL Renaud (de) : 66. 
JUDIC : 82. 

K 

KAHN (Docteur) : 218. 	 KOSMA Joseph : 212. 	 KRASUCKI Henri : 9, 17. 
KAMENKA : 71. 	 KRAKOWIAK : 213. 	 KUSSNER : 99. 
KLEIN : 98. 

LABARRE : 209. 

102. 

LAUPRETRE Jean : 96. 
LAUPRETRE Julien : 13. 
LAVERGNE Bernard : 217. 

L 

LAVIGNE : 79. 
LAZARD Francette : 27, 57. 
LEBAS : 76. 
LE CORGUILLE : 112. 
LEDERMAN Charles (M') : 14e. 
LEFORT Fernand : 36. 
LEGENDRE : 166. 
LEHMANN : 105. 
LE LAGADEC : 137. 
LENOIR : 207. 
LENTSCHNER Léon : 127, 201. 
LENTSCHNER Simon : 172. 
LEONTIEV : 203. 
LEROY André : 222. 

LESIEUR : 129. 
LHUILLIER.  Waldeck : 190. 
LIBERMANN : 30. 
LIEGE (R. P.) • 58. 
LISMONDE : 10. 7. 
LIVI • 215. 
LOREE.  • 13. 
LOTR GUS.  • 74. 
LUCAS : 85. . 
LUCE • 115. 
LUCIBELLO : 115. 
LUNET : 81. 
LUSIAC : 19. 
LYON-CAEN : 41. 

LABERENNE : 85. 
LAFITTE (Docteur) 
LAFLEURIEL : 6. 
LAIGNEAU 	: 120. 
LALOUE 	: 15. 
LAMOTHE : 115. 
LANDARD : 114. 
LANDAU : 107. 
LANGLOIS 	: 12. 
LAPRADE 	: 128. 
LAUGIER Henri : 

: 

207. 
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MADAULE Jacques : 10, 63. 
MAI : 148. 
MALCOURONNE : 179, 180. 
MALGRANGE : 61. 
MAMIAC Louise : 212. 
MARIA : 54. 
MARKUS : 146. 
MARIAND : 38, 44. 
MAROUILLE : 147. 
MARRANE Georges : 107, 191. 
MARRANE Jean : 110. 
MARS-VALLETT : 95. 
MARTIN Henri : 217. 
MARTY (R. P.) : 58. 
MASCARELLO : 9, 207. 
MASSU : 94. 

MATARASSO (M') : 223. 
MATHS : 116. 
MATHIEU Lucien : 68, 103. 
MATHIOT (Pasteur) : 58. 
MAUVAIS Léon : 9, 133. 
MAZELIN Lucienne : 18. 
MELMAN : 143. 
MERCIECA Paul et Monique : 5. 
MERCIER André : 75 (et 73). 
MERCIER Pierre : 112. 
MERLE Robert : 206, 209. 
MERLOT : 9. 
MERMET : 21. 
MESTRE : 147. 
MICHAUT : 111. 

MIK OWSI : 218. 
MILHAU : 64. 
MINEAU : 147. 
MIRANDE-LAVAL : 129. 
MOINE André : 57. 
MONIKOWSKI : 30. 
MONJAUVIS : 100. 
MONTALVO-BARTOLOME : 144. 
MONTEIL Raymond : 6. 
MORAND Jacques : 80. 
MOUT.T.FC (Amiral) : 205. 
MOUSTARD : 107. 
MOYNOT Jean-Louis : 9. 
MUGIER : 128. 
MURY Gilbert : 57. 

NANTEUIL : 107. 
NAPOLEONI : 107. 
NAUD : 97. 

NEGRE : 147. 
NEURISSE : 207. 
NGUYEN VAN BON : 219. 

NIGG Serge : 65. 
NOIR OT Paul : 11. 
NORDMANN (M') : l2. 

o 
OPPMANN : 82. 	 OSWALD Pierre-Jean : 53. 
OSWALD Jean : 40, 48 ( et 15). 	 OUZOULIAS A. : 14 bis. 

PAGES, : 201. 
PAPIAU : 13. 
PARAF Pierre : 14, 87. 
PARMENTIER (Pasteur) : 
PASCAL : 79. 
PAS QUARELLI : 58. 
PATRON : 192. 
PAUL Marcel : 118, 130. 
PAUMIER : 43. 
PECOT : 80. 
PERCHE : 26. 

P 

PÉREGO : 136. 
PEREIRA : 145. 
PÉRI : 125. 

13. 	PERILHOU : 198 (et 201). 
PERONNET : 2. 
PETIT (général) 	37, 110, 

212. 
PICARD : 181. 
PIC OLLET : 147. 
PICTET : 102. 

PIERRARD André : 34 (et 26). 
PINHAS : 113. 
PINTUS : 50. 
PIORO : 91. 
PLUCHART : 70. 

203, POIRAULT : 42. 
POLCRI : 136. 
POMIES : 13. 
PRIMAULT : 94. 
PRITT : 12. 

Q 

QUADRI : 21. 	 QUET : 104. 	 QUEVA : 18. 
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RAMIS : 116. 
REGNIAUD : 107. 
RENARD : 16. 
RENAULT : 120. 
RESSIER : 147. 
RICHERE : 147. 
RIDOUX : 176. 

R 

ROBERT Alexandre : 20. 
ROBERT Paul : 67. 
ROCHET Waldeck : 1, 58, 138. 
ROGNON (Pasteur) : 10. 
ROIRE : 73: 
ROMAGON : 127. 

ROSADOS : 144. 
ROTH : 130. 
ROUCAUTE : 56. 
ROUSSAT • 203. 
ROUSSEL A. (professeur) : 218. 
ROZENFELD : 123. 

SADRON : 61. 
SAKKA (Docteur) : 102. 
SANSOY : 119. 
SARRAUTE Raymond : 138, 146. 
SARTRE Jean-Paul : 10, 209. 
SCHAEFFER Jean : 9. 
SCHELER : 28. 
SCHUWER : 220. 
SCOLARI : 133. 

SECHAUD : 178. 
SECLET-RIOU : 85. 
SEECHER : 147. 
SEGUIN : 24. 
SEGUY : 9. 
SENTENAC : 172, 195. 
SENTUC : 168. 
SERVAN-SCHREIBER : 116. 
SICART : 116. 

SINTAS : 147. 
SORIA Georges : 83. 
SORIA Lucien : 49. 
SOUCHAL : 40 (et 165). 
SOUIJE : 147. 
SOUQUIERE : 10. 
STERN : 196. 
SURET-CANALE : 58. 
SZTAMFATER : 143. 

T 

TASLITZKY Boris : 223. 
TEGLIA : 107. 
TERSEN : 212. 
THERET : 40. 

VAL Georges : 94. 
VALLEY : 128. 
VAUTIER : 214. 
VERMEERSCH Jeannette : 11. 
VIAL : 46. 
VIALA : 197. 

THOIRAIN : 207. 
THORAVAL : 27. 
TILLON : 134. 
ITSCHKER : 189. 

V. 

VIDAL D. : 221. 
VIDAL Maurice : 38. 
VIDAL-NAQUET (Docteur) : 

102. 
VIEUGUET : 133. 
VILAR Pierre : 209. 

TOUCHARD : 115. 
TOURANCHEAU : 105. 
TOURNE : 115. 
TREMEL : 137. 

VILLON Pierre : 31, 117. 
VINCENS : 154, 156. 

13, VOGE (Pasteur) : 217. 
VOGUET André : 55. 
VOLLET : 117. 
VOLODINE : 203. 

WEILL : 141. 	 WURFELL : 94. 	 WURMSER : 212. 

Y - Z 

YOUDINE : 140. 
ZAMANSKY (professeur) : 6128. 

ZELWER : 39. 
ZEYONS : 33. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 6 Novembre 1969 

Imp. Emma/4 104, bd de Clichy, Parts-18e 
Le Directeur de la Publication : CLarma HARNES., 88, bd Habsemann (8') Le numéro : 3,00 F. 
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