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A Francine

« Quand on s'est éloigné du rang, on peut encore y rentrer. Le rang
est une formation ouverte. Mais le cercle se referme et on le quitte
sans retour. Ce n'est pas par hasard si les planètes se meuvent en
cercle, et si la pierre qui s'en détache s'en éloigne inexorablement,
emportée par la force centrifuge. Pareil à la météorite arrachée à une
planète, je suis sorti du cercle et, aujourd'hui encore, je n'en finis pas
de tomber.
Il y a des gens auxquels il est donné de mourir dans la tourmente et il
y en a d'autres qui s'écrasent au terme de la chute. Et ces autres
(dont je suis) gardent toujours en eux comme une secrète nostalgie de
la ronde perdue, parce que nous sommes tous des habitants d'un
univers où toute chose tourne en cercle. »
Milan KUNDERA, Le livre du rire et de l'oubli

AVANT-PROPOS

Le 16 mars 1986, le parti communiste qui, depuis 1981, accumule les
« défaites historiques » est passé sous la barre des 10 % des suffrages. Il faut
remonter à ses premières années pour retrouver des scores électoraux aussi
faibles : 9,5 % en 1924,11,4 % en 1928, 8,4 % en 1932. La marginalisation
du PC, redoutée par les uns, espéréepar leplus grand nombre, n'est pas survenue
soudainement. Premier parti de France en 1946, avec 28,6 % des voix, il n'a
cessé, malgré quelques embellies, de voir son influence se réduire, surtout depuis le
début de la VeRépublique. Pendant longtemps, le PC a laissé partir ses
contestataires. « Le parti se renforce en s'épurant. » Pourtant cette hémorragie
permanente, ces grandes vagues de départ, et de « contestation », 1948, 1956,
1978-1980, et maintenant 1986, signes de l'isolement intellectuel croissant du
parti, ont toujours été le présage de revers électoraux. Les communistes, simples
militants ou responsables, quittent le parti avant les électeurs. Au-delà de la
politique, les « Ex », par leur rupture, annoncent l'avenir du PC.
Le communisme a été une des grandes passions et, par certains de ses aspects,
une des grandes folies de ce siècle, à la fois capable de susciter dévouement,
dépassement de soi, esprit de sacrifice, de mobiliser des « gens simples » mais
aussi d'attirer des esprits qu'on aurait cru circonspects. Ily a, dans l'adhésion au
PC, une telle part de mystère, d'inexplicable, que nombreux sont les anciens du
parti qui se demandent encore : « Comment ai-je pu croire cela ? » S'intéresser à
ces « revenants », c'est une manière d'approcher le phénomène communiste en
étant à la fois dedans et dehors. Notre approche part de l'idée, étayée par
l'expérience, que le parti communiste n'est pas un parti comme les autres, une
organisation politique banale, qui se limiterait à ce champ de l'activité sociale.
En effet, la raison politique ne peut expliquer ni un engouement si massif, si
émotionnel, ni la cécité devant les crimes, ni l'oubli des enseignements de l'histoire
dontfait preuve chaque nouvelle génération de communistes, ni les égarements de
la pensée. Le PC est bien un monde à part, qui se veut meilleur, fraternel,
solidaire avant d'être un lieu d'élaboration politique. Pour comprendre les
« Ex », il est donc nécessaire de remonter aux sources de l'adhésion, de décrypter
le système d'intégration au parti et les modifications que subissent dans ce système
les personnalités. Il faut aussi interroger l'environnement sociologique et prendre

en compte les motivations psychologiques des militants. Après cela, il devient
possible de se poser valablement la question : « Qui sont les "Ex " ? » et de
relativiser, pour beaucoup d'entre eux, le rôle que joue dans leur vie le reniement
de leurs convictions communistes.
Cette population, aussi nombreuse que diverse, des anciens membres du P C est,
pour employer une notion dont la dialectique communiste f a i t un usage immodéré,
pleine de contradictions. Au cours de notre enquête nous avons en effet été
confronté à des idées, des sentiments, des situations aussi disparates que possible.
Les « E x » semblent ainsi écartelés entre leur passé et leur présent. D 'un côté
(avant la rupture) le monolithisme de l'appareil dans lequel on se fond, la fierté
d'appartenir au parti, le caractère public de l'engagement politique, de l'autre.
(après) un spectre très large d'opinions, une composition sociologique diversifiée,
une certaine gêne, souvent perceptible, à assumer totalement ce parcours militant.
Cette confrontation entre l'ambiguïté nécessaire à l'évolution de chaque
personnalité et l'unicité, la discipline, la fixité, l'organisation de l'univers
communiste est au centre des tourments des membres du parti en instance de
départ.
Dans ce domaine où la « morale » est invoquée plus souvent qu' à son tour,
nous n'avons pas cherché à distinguer les « bons » anciens communistes et à
fustiger les « mauvais ». Notre objectif est de décrire plutôt que de démontrer,
d'exposer au lieu de juger et, si possible, d'expliquer.
J e remercie ici tous ceux qui ont bien voulu me conseiller ou me confier avec
sincérité, et souvent beaucoup de spontanéité, une part de leur expérience. Mes
remerciements vont également à Guy Barbier pour l'aide qu'il m'a apportée dans
mes recherches.

CHAPITRE PREMIER
LE PLUS GRAND PARTI DE FRANCE ?

Les anciens membres du parti communiste ? « Ça ne manque
pas. » « Il y a de quoi faire. » « Ils se comptent par centaines de
milliers. » « C'est le plus grand parti de France. » Leur nombre,
c'est, incontestablement, ce qui frappe le plus les « Ex ». Les anciens
communistes ne forment pas une famille, ils sont trop divers pour
cela, mais, à l'image des anciens d'un même régiment, une sorte
d'esprit de mutualité, sous-produit de la solidarité d'antan, les unit.
Plus que dans toute autre confrérie, le nombre, ici, a de l'importance.
Et pour cause : il rassure. Que tant de personnes aient suivi le même
chemin de l'engagement communiste, connu les mêmes désillusions,
opéré la même rupture, voilà de quoi renforcer dans leurs convictions
ceux qui ne regrettent rien et déculpabiliser ceux qui ont des
remords.
Cette magie de la numération a été acquise lors du passage dans le
parti. Les communistes, qui ont un sens développé du merveilleux,
sont friands de cette sensation procurée par le nombre qui semble
conférer la puissance. Ils aiment les foules qui, scandant les mêmes
mots d'ordre ou applaudissant en chœur, paraissent capables de tout
renverser sur leur passage et font apparaître les certitudes dans toute
leur simplicité. « Le peuple, uni, ne sera jamais vaincu. » C'est
pourquoi le PC suscite tant de rassemblements, de manifestations, et
est expert dans l'art d'organiser de grandes messes comme les
Congrès, où tout est réglé d'avance, ou la Fête de L'Humanité. Cette
technique lui a de tout temps permis de procéder à l'opération
miraculeuse de multiplication systématique, par un facteur inconnu,
du nombre de ses adhérents, des participants à ses manifestations, ou
des chiffres de diffusion de sa presse.
Les anciens communistes sont donc légion, tout en étant moins
nombreux que certains d'entre eux ne le pensent. Ainsi entend-on
dire couramment que le parti communiste comptait un million de
membres en 1947, alors que le chiffre réel est sans doute de près de
moitié inférieur. Aujourd'hui, le décalage entre les statistiques

communistes et la réalité est encore plus criant. En 1978, le PC
revendiquait 700 000 adhérents pour environ 5 millions de voix, ce
qui signifie qu'un électeur communiste sur huit aurait été membre du
parti. C'est tout de même beaucoup... En 1985, lors de son Congrès,
le PC avoue une légère perte. Il ne compterait plus que 608 000
adhérents. Entre-temps, il a pourtant perdu la moitié de son
électorat. Ainsi, aujourd'hui, si l'on prend la place du Colonel-Fabien
au pied des chiffres, un électeur communiste sur quatre, environ,
serait membre du parti.
Dans une étude sur l'évolution du PCF, Gérard Molina et Michel
Renard attirent l'attention sur l'invraisemblance des statistiques
communistes. De 1974 à 1984, les adhésions nouvelles avouées
chaque année font apparaître 865 000 nouveaux adhérents. Sur ces
dix ans, le PC passe officiellement de 450 000 à 608 000 adhérents,
soit un gain de 158 000. Il aurait ainsi, en une décennie, généré plus
de 700 000 « Ex ».
Ces chiffres, en fait, sont ridicules. A partir de 1974, le nombre de
cotisants au PC a effectivement augmenté sensiblement pour
atteindre un chiffre vraisemblable de 450 000 en 1977-1978. Depuis,
la rupture de l'union de la gauche et le prosoviétisme échevelé ont
provoqué un exode massif. Le PC est certainement passé aujourd'hui
en dessous de la barre des 200 000 adhérents. Si l'on ajoute à ces
250 000 adhérents en moins le renouvellement moyen, généralement
estimé à 10 % des effectifs, on arrive, depuis une dizaine d'années, à
un total minimum d'environ 500 000 anciens communistes. Soit,
notons-le, plus du double du parti actuel. Le moins que l'on puisse
dire est que le rendement de la machine à recruter communiste n'est
pas fameux. Le destin de la plupart des adhérents semble être
d'effectuer un passage au sein de l'organisation communiste. Pierre
Sémard, qui fut un temps secrétaire général du PCF, avant d'être
relégué à la CGT et de mourir fusillé par les nazis, estimait déjà, dans
les années trente, que le PC était « une maison de passe ».
Pour recenser l'ensemble de la population des anciens communistes il faut, bien sûr, remonter plus loin et prendre en compte les
grandes migrations. Résultat, en se fondant sur les estimations les
plus sérieuses, avancées par Philippe Robrieux : moins 350 000 à
400 000 entre 1947 et 1953 ; moins 40 000 à 50 000 pour la seule
année 1956. A ces mouvements erratiques s'ajoute toujours le
renouvellement naturel qui, bon an mal an, touche, comme on l'a
indiqué, environ 10 % de l'effectif. En tout, de 1947 à 1975 il y a eu
au moins un million de personnes qui sont entrées puis sorties du PC.
Il s'agit là d'un ordre de grandeur plus que d'une estimation, les

données de base restant largement imprécises, même si les
contre-statistiques publiées par le groupe dissident Unir au temps de
son existence ainsi que les carnets d'organisation du PC auxquels
Philippe Robrieux a eu accès pour certaines périodes permettent de
se faire une idée sur le décalage entre les chiffres officiels et la réalité.
500 000 depuis dix ans. Un million entre la fin de la guerre et 1975.
En tenant compte de la mortalité, nous sommes donc en droit de
penser que les anciens communistes représentent environ, c'est un
ordre de grandeur, répétons-le, un million de personnes.
Un million d'anciens communistes contre 200 000 communistes
« en activité », si l'on peut dire. Ce déséquilibre ne doit jamais être
perdu de vue : il est erroné de considérer les « Ex » comme des
marginaux, des dissidents, des « hors la loi communiste » et le PC
comme un bloc de granit inattaquable. Pour vivre, le système
communiste a besoin d'être fermé sur lui-même. Inséré dans une
société libérale, il subit la concurrence des autres idéologies, pâtit de
la libre circulation des idées et ne peut contrôler chacun de ses
membres. La vitrine du PC restant toujours la même, on a tendance à
croire que rien ne peut ébranler ce bloc monolithique. En réalité,
l'hémorragie est permanente, à tel point que ce qui est « normal »,
statistiquement parlant, ce n'est pas de rester au PC, mais d'en sortir.
Marginaux ou représentatifs ?
Le plateau de la balance a beau pencher du côté des anciens
communistes, « l'idéologie dominante » sur les "Ex" reste celle du
PC. Ils sont le plus souvent perçus ou présentés comme des déviants
ou des « rejetés », la légitimité, la continuité étant du côté de
l'appareil. Le qualificatif de « renégat » n'a plus cours, mais la notion
reste intacte. Ce terrorisme moral a une telle force, aujourd'hui
encore, que les « Ex » qui n'ont pas réglé au fond d'eux-mêmes le
problème de leur ancien engagement nourrissent souvent un
complexe de culpabilité. C'est sans doute en train de changer, mais,
pendant des années, le parti communiste a intimidé et fait peur, bien
au-delà de ses rangs. Notons que cette fascination exercée par le PC,
qui confine au terrorisme intellectuel, joue plus sur la gauche que sur
la droite, et ne concerne pas uniquement la mauvaise réputation des
anciens communistes. Ainsi, il est — ou était — mal vu de se déclarer
anticommuniste, alors que l'antifascisme ou l'antiracisme sont très
bien portés. L'anticommuniste est un chien, a dit un jour Jean-Paul
Sartre... Autre insulte potentielle : social-démocrate. Si les socialistes

français hésitent tant à se déclarer sociaux-démocrates, c'est
uniquement par suite de la connotation négative, liée à l'idée de
trahison, que le PC a su imposer à ce terme. Quant aux illusions sur
l'Union soviétique, l'histoire de la « détente », qui vit les gouvernements occidentaux accepter passivement les tentatives de Moscou
d'élargir sa zone d'influence, montre qu'elles sont largement
partagées.
Les anciens communistes sont donc plus ou moins jugés selon les
critères du parti, au nom de la sacro-sainte fidélité, ce qui permet
d'éluder le problème essentiel du PCF : comment se fait-il qu'il ne
puisse pas conserver l'écrasante majorité de ses militants et, nous le
verrons, de ses dirigeants ? Ainsi, dans Le Monde du 18 janvier 1985,
Bertrand Poirot-Delpech affirme, avec le ton de supériorité qui
convient à celui qui ne s'est jamais trompé et n'a changé d'avis sur
aucun point : « Les média, c'est connu, réservent la parole et le talent
à qui change d'avis, à qui "en revient" ; de préférence du
communisme, mais n'importe quel dessillement fait l'affaire. » Vieux
problème qu'Arthur Koestler évoquait, dès 1955, dans Hiéroglyphes :
Les ex-communistes, écrivait-il, sont « des anges déchus qui ont le
mauvais goût de révéler que le ciel n'est pas ce qu'on croit. Le monde
respecte le converti au catholicisme ou au communisme, mais
abhorre le prêtre défroqué de toutes les croyances. Cette attitude se
présente rationnellement comme le dégoût des renégats. Mais le
converti, lui aussi, est un renégat de ses précédentes croyances ou
incroyances, et tout prêt à persécuter ceux qui y persistent. Il n'en est
pas moins pardonné, car il a "embrassé" une foi, tandis que
l'ex-communiste ou le prêtre défroqué a "perdu" une foi et est devenu
ainsi une menace pour l'illusion, et un rappel du vide exécré et
menaçant ».
De nos jours, le PC n'a plus les moyens de jeter la suspicion sur ses
anciens membres, comme il se permettait de le faire dans les années
cinquante et soixante. La prise de parole des « Ex » n'est pas pour
autant toujours bien acceptée. Jean Bouchaud, auteur et metteur en
scène d'une pièce de théâtre, Un drôle de cadeau, dans laquelle il
raconte d'une manière ironique les aventures d'une cellule qui veut
faire un cadeau à Staline pour son soixante-dixième anniversaire,
c'était en 1952, en a fait l'expérience : «J'ai écrit ma pièce sans esprit
de vengeance, car je garde une grande tendresse pour les militants du
PC. Les réserves sur cette pièce ne sont venues ni des militants
communistes que je continue à voir, ni des anciens, mais plutôt des
gens de gauche non communiste qui disaient : "Ce n'est pas le
moment de faire cela", "Ce n'est pas opportun", "Faut-il dire cela,

remuer tout cela ?" » L'union de la gauche a été le dernier refuge des
mythes et des interdits que le parti communiste imposait à la société
politique française.
Il faut donc contester cette première idée reçue sur les anciens
communistes : ils ne sont pas des marginaux par rapport au PC.
Cette affirmation est vrai quantitativement, puisqu'ils sont au moins
cinq pour un adhérent du parti. Elle l'est aussi qualitativement.
Parmi eux se trouvent, bien sûr, la masse de ceux qui ont fait un
passage au PC, ou un bout de chemin avec lui, mais aussi des
communistes totalement engagés, des militants expérimentés, des
porte-parole, des responsables. L'érosion ne touche pas le parti
communiste à la marge, à la lisière de son organisation. Elle l'atteint
au cœur et touche la tête.
Les compagnons de route disparus
La disparition de l'environnement mondain du PC, que constituaient les intellectuels et les compagnons de route, dépasse
elle-même le stade de l'anecdote. Il n'est pas inutile de rappeler que
des personnalités comme Yves Montand, Jean-Marie Domenach,
Maurice Druon (oui, le ministre de la Culture de Georges Pompidou)
figuraient parmi les pétitionnaires attitrés du PC. Mais leur passage à
l'état d'adversaires du communisme fait partie d'une lame de fond
qui a conduit à la disparition de ces intellectuels alibis et de tout ce
qui, dans l'activité communiste, s'y rattachait. Il y a quelques
années, le PC a supprimé la « Semaine de la pensée marxiste »,
manifestation qui permettait la confrontation des communistes à
d'autres courants de pensée. La « Vente du livre marxiste » a disparu
avec la destruction de la gare de la Bastille où elle vécut ses (tristes)
dernières années. Le temps où le Comité national des écrivains
régnait sur la vie littéraire est lointain. En 1948, sa vente du livre
attirait bien des noms éloignés du PCF, comme Louis Jouvet, Gaby
Morlay, Maria Casarès, François Périer, Maurice Chevalier,
Paul-Emile Victor, Jean Cocteau, Jacques Deval, Marcel Achard,
Francis Carco, Pierre Emmanuel... A l'époque, le PC était
fréquentable et c'est ce qui donne, avec le recul des ans, l'impression
erronée que tout le monde, ou presque, était communiste. Toujours
dans le domaine des arts, un autre fleuron, Les Lettres Françaises
d'Aragon, a cessé d'exister le jour où son autonomie irrita par trop les
Soviétiques. La Nouvelle Critique, revue intellectuelle portée sur les
fonts baptismaux par le stalinisme, a cessé de paraître, victime de ses
timides tentatives d'ouverture. Économie et Politique, qui eut, à certains

moments, la prétention de présenter une réflexion économique
crédible, n'est plus qu'une version délayée de L'Humanité. Dans les
« sections de travail » du Comité central, les universitaires, chercheurs ou cadres d'entreprise se comptent maintenant sur les doigts
de la main.
Dans une étude sur la disparition des intellectuels et compagnons
de route du communisme, publiée par la revue Est-Ouest, Branko
Lazitch a eu la curiosité de comparer les listes de soutien des
intellectuels au PC pour les élections européennes de 1984 avec celles
publiées lors des précédents scrutins, pour conclure que les
signataires connus des années précédentes étaient plus nombreux sur
l'appel à voter pour le parti socialiste que sur l'appel à voter
communiste. Pour les élections législatives de 1986, le mouvement
s'est confirmé. Dans le seul appel des intellectuels à voter socialiste
on dénombre plus de trente anciens membres du parti ou
compagnons de route, comme Gildas Bourdet, Christine BuciGlucksmann, Georges Conchon, Jean Ellenstein, Juliette Gréco,
François Hincker, Robert Merle, Anne Philipe, Anne Sylvestre ou
Antoine Vitez.
L'air du grand large séduit tout autant les cadres et les
responsables communistes. Un des « Ex » rencontrés au cours de
cette enquête aborda ainsi la conversation : « Tu ne te souviens sans
doute pas de moi, mais j'étais élève de l'École de quatre mois, en
1979, où tu es venu faire un cours. Depuis, nombre de mes
"professeurs" ont soit quitté le parti, soit été sanctionnés pour
désaccord. » Précisons que l'École de quatre mois est la plus
importante formation dispensée à ses cadres par le PC, et qu'elle est
réservée aux éléments prometteurs. Nous voici donc penchés sur
notre passé et sur les notes prises cette année-là par cet « étudiant »
studieux. Parmi les conférenciers, nous notons, outre l'auteur de ce
livre, Alexandre Adler, chroniqueur à Libération, après avoir été un
moment collaborateur du Matin et membre du parti socialiste,
François Hincker, ancien membre du Comité central qui a quitté le
parti, et d'autres qui sont aujourd'hui en rupture de ban, comme
l'universitaire Patrice Grevet, le journaliste Gilbert Wasserman ou le
collaborateur de Jean Kanapa à la section de politique étrangère,
Patrick Le Mahec. Il y avait aussi des responsables du Bureau
politique ou du Comité central rétrogradés depuis pour cause de
tentations rénovatrices : Pierre Juquin, Félix Damette, Joë Metzger,
Daniel Monteux ou des collaborateurs mis sur la touche pour la
même raison, comme Jacques Scheibling. Les permanents passés par
cette promotion auraient bien besoin d'un recyclage !

L'adhérent de base comme le dirigeant
Tous les organismes dirigeants du parti communiste connaissent
un renouvellement incessant, qui confine à l'instabilité mais est
masqué par la permanence de quelques éléments clés. Bien sûr, les
rétrogradés ne quittent pas automatiquement le parti mais, comme
nous le verrons dans les raisons des ruptures, la mise à l'écart marque
quelquefois, pour la victime de cette mesure, le commencement d'une
période d'interrogations qui peut déboucher sur le départ. Gérard
Molina et Michel Renard ont analysé le Comité central, le
« parlement » du parti qui compte actuellement 142 membres, issu
du X X V Congrès, tenu en 1985. « La couche la plus ancienne,
notent-ils, comporte dix personnes (7 %) avec Étienne Fajon monté
au Comité central en 1932 et neuf promus des années du "retard
historique" (1950, 1954 et 1956) dont sept sont au bureau politique :
Gaston Plissonnier, Gustave Ansart, Madeleine Vincent, Henri
Krasucki, Paul Laurent, Roland Leroy et Georges Marchais. Puis
viennent les montées de la période Waldeck-Rochet (congrès de
1961,1964 et 1967) qui laissent vingt et un membres et dont sont issus
les promoteurs plus ou moins connus de la « rénovation » : Marcel
Rigout, Pierre Juquin, Claude Poperen, Lucien Sève, René Piquet,
Guy Hermier. Enfin s'imposent, par le nombre, les fournées de
l'époque Marchais (congrès de 1970 à 1985) : 111 sur 142, soit 78 % !
Ce décompte met en évidence le rôle stratégique joué par le noyau
dirigeant des années cinquante, qui a su évincer ou reléguer les
cadres des années soixante et s'adjoindre une pléthore de nouveaux
venus qu'il espère manœuvrables. » L'élimination de ceux qui gênent
semble être ici un principe vital. Il concerne donc aussi bien
l'adhérent de base que le cercle dirigeant.
On ne saurait s'étonner ainsi de trouver parmi les anciens
communistes tant d'ex-responsables. Sur les quatre principaux
responsables communistes clandestins de la Résistance, Jacques
Duclos, Charles Tillon, Auguste Lecœur et Benoît Frachon, deux,
Tillon et Lecœur, sont devenus des exclus célèbres. Restons dans
cette période de la Résistance qu'affectionne tant le PC. Dans une
thèse sur le groupe Unir, le plus important des groupe « d'oppositionnels » jamais connus, François Chouvel a étudié le parcours de
ces contestataires. Le comité de rédaction du Débat communiste, revue
de ce groupe Unir, est significatif : 30 % de ses membres ont déjà
exercé des activités de rédaction dans la presse communiste ; 80 %
sont d'anciens résistants et plus de 30 % ont connu la déportation ;
50 % ont exercé des responsabilités nationales dans le PCF ou dans

une organisation affiliée et 7 % proviennent de la haute hiérarchie du
parti. Parmi le groupe beaucoup plus large de ceux qui ont soutenu
Le Débat communiste, notamment lors de sa campagne pour la
« réhabilitation » d'André Marty, calomnié par le PC, on note une
prédominance des professions intellectuelles mais on remarque aussi
que 60 % ont appartenu à la Résistance. 15 % sont d'anciens cadres
supérieurs du PCF (député, secrétaire fédéral, dirigeant national
d'une organisation de masse proche du parti...) et 30 % sont des
cadres intermédiaires (élu local, bureau fédéral, responsable d'une
organisation de masse). La thèse de François Chouvel comprend
d'autres indications statistiques, élaborées à partir d'un travail précis
de recensement des participants aux activités d'Unir qui vont toutes
dans le même sens : ces « dissidents » d'un groupe qui a eu une
activité durant plus de vingt ans, de 1952 à 1974, sont des militants
expérimentés et bon nombre d'entre eux d'anciens cadres.
Les mêmes remarques s'appliquent à la presse communiste. La
Nouvelle Critique, revue du stalinisme triomphant, publie son premier
numéro en décembre 1948. Jean Kanapa en est le rédacteur en chef,
assisté d'un comité de rédaction de sept membres : Victor Joannès,
Annie Besse, Pierre Daix, Jean Fréville, Jean-Toussaint Desanti,
Victor Leduc, Henri Lefebvre. Certains sont très actifs. Entre le
numéro 1 et le numéro 50 (décembre 1953), Jeanine Verdès-Leroux a
comptabilisé 35 articles de Jean Kanapa, 24 de Pierre Daix, 19 de
Victor Leduc et 9 d'Annie Besse. Mais, sur cette équipe de huit
membres, cinq quittèrent le parti ou furent exclus : Annie Besse,
Pierre Daix, Jean-Toussaint Desanti, Victor Leduc et Henri
Lefebvre. Parmi ceux qui écrivent dans La Nouvelle Critique pendant
cette période, ajoute Jeanine Verdès-Leroux, on trouve également un
pourcentage élevé de départs ou d'exclusions, certainement pas loin
de la moitié. Ajoutons que les départs du parti de collaborateurs de
La Nouvelle Critique n'ont jamais cessé. Un de ses derniers
responsables, François Hincker, qui fut membre du Comité central,
est dans ce cas, comme une bonne majorité de ceux qui, faisant de
cette revue un lieu de débat, ont conduit la direction du PC à la
supprimer.
Une constatation similaire s'impose pour une autre revue
prestigieuse du parti, Économie et Politique, décimée au début des
années soixante pour ses prises de position novatrices. Beaucoup de
ses fondateurs, à commencer par les principaux d'entre eux, Jean
Pronteau, responsable de 1951 à 1961 de la section économique du
Comité central, et Jean Baby, quittèrent le parti. Les comités de

rédaction des quinze dernières années font aussi apparaître un fort
taux de déchet.
Continuons le tour des publications communistes : Les Lettres
Françaises ont eu pendant des années Pierre Daix comme rédacteur en
chef. Paul Noirot, de son côté, était rédacteur en chef de Démocratie
Nouvelle. Ces deux publications, ayant cessé de plaire, se sont vu
couper les vivres et leur patron a rejoint la cohorte des « Ex ».
Du point de vue du choix des rédacteurs en chef, L'Humanité a eu
plus de chance puisque aucun de ceux qui l'ont dirigé depuis la
guerre n'a quitté le parti. Mais l'organe central n'est pas épargné par
l'hémorragie de cadres. Aux Chabrol, Parmelin, Récanati, Mitelberg, pour ne prendre que les plus connus qui, dans les années
cinquante, faisaient la joie des militants avant de quitter le journal,
puis le PC, ont succédé d'autres générations de journalistes dont bon
nombre ont suivi le même chemin. Si l'on remonte les dix dernières
années, on obtient déjà un pourcentage d'abandon qui avoisine les
30 %.
Mais le record des défections appartient aux organisations de
jeunesse communiste, pourtant censées être les « pépinières » du
parti et, plus spécialement à l'Union des Étudiants communistes. Si
d'anciens secrétaires nationaux de l'UEC ont fait une carrière plus ou
moins réussie d'apparatchik, comme Guy Hermier, Jean-Michel
Cathala ou Pierre Zarka, ils sont plus nombreux encore à n'en être
plus depuis des années, comme Philippe Robrieux, Axel Kahn ou
Gérard Molina. Les différents bureaux nationaux de l'UEC depuis sa
création, en 1956, présentent un taux de départ appréciable,
atteignant 70 ou 80 % pour certains. En général, les jeunes
responsables ne s'éloignent pas du seul fait de leur entrée dans la vie
professionnelle, mais après quelques années passées à militer à la
sortie de l'Université. Environ les deux tiers des membres du bureau
national de l'UEC, dans la période 1968-1970, ne sont plus membres
du PCF. Mais, pour certains d'entre eux comme Roger Fajnzylberg,
Guy Konopnicki, Alain Wasmes, Herbert Axelrad ou d'autres la
rupture est venue au terme de près d'une dizaine d'années de vie de
permanent ou de collaborateur proche de la direction du PC. Même
s'ils n'ont pas toujours consacré à leurs études tout le temps qui
aurait été nécessaire, ces responsables des étudiants communistes ont
acquis à l'Université des connaissances qui les ont conduits à
relativiser, plus ou moins consciemment, l'idéologie du parti. Et ils
ont réussi, en général, à décrocher des diplômes qui leur ont donné
les moyens de leur indépendance. C'est pourquoi le taux de défection
des anciens étudiants communistes semble être aussi important chez

ceux qui avaient entamé une carrière dans l'appareil du parti que
chez ceux qui, plus sagement, avaient choisi d'amorcer une activité
professionnelle autonome.
Les « Ex » sont donc parfaitement représentatifs de la population
communiste, contrairement à l'image de marginalité qui les entoure
encore. Une autre idée reçue circule à leur propos. Hors du parti, le
ci-devant militant aurait perdu ses titres de noblesse, sa raison d'être
et errerait comme une âme en peine.
Le reclassement assuré
Vu de l'intérieur du PC, le monde extérieur est un lieu de
perdition. Quitter le parti, c'est, presque inévitablement, glisser sur
la pente savonneuse de la traîtrise. Mais le problème ne se pose pas
toujours en ces termes ! D'abord parce qu'il n'y a pas que la politique
dans la vie, ensuite parce qu'on peut très bien exister sans penser
matin et soir au parti communiste ! Très vite, la plupart des anciens
communistes rééquilibrent leur existence et trouvent le moyen de
combler le vide laissé par le militantisme. A défaut de s'engager, ils
s'investissent dans de nouveaux projets. Ainsi s'explique la brillante
réussite de tant d'« Ex », à l'Université, dans la recherche, la
littérature, les arts ou le journalisme. Le PC les attirait parce qu'il
promettait beaucoup et surtout parce qu'il était, à leurs yeux,
exigeant. L'adhésion n'était que l'expression d'un besoin de faire ou
de dire. Le départ est un échec qui peut permettre de trouver la vraie
voie qui fait apparaître l'engagement politique comme un avatar.
Ainsi en est-il pour les symboles de l'accomplissement que sont les
deux prix Nobel anciens membres du PC, Albert Camus et Jacques
Monod.
Pour le permanent, qui doit son statut social et ses moyens
d'existence au parti, le monde extérieur représente un danger encore
plus grave. Déprofessionnalisé, repéré comme communiste, ne
risque-t-il pas d'être durablement au chômage ? Pour trouver un
emploi ne va-t-il pas être contraint de se compromettre, de renier son
engagement passé, de faire le jeu de « l'adversaire de classe » ? Lui
qui refusait la société bourgeoise va-t-il se résoudre à quémander un
emploi auprès d'un patron ? Il exerçait des responsabilités politiques
et, maintenant, il devrait marcher à l'ombre ? C'est vraiment le saut
dans le vide, avant de devenir, un peu plus tard, une épreuve
d'humilité.
Vu de l'extérieur, le nouvel « Ex » est à mi-chemin entre le

revenant et l'extra-terrestre. Chacun est désireux de connaître les
raisons de son départ ou d'obtenir des informations en provenance
directe de cet autre monde qu'est le monde communiste. Pour
l'ancien apparatchik, c'est le mauvais rêve qui commence par se
réaliser : il doit professionnellement faire ses preuves. Au départ,
l'ancien communiste n'est donc pas tout à fait quelqu'un d'ordinaire.
Par la suite, ça s'arrange, mais les « Ex » pâtissent d'une image
« grand public » forgée par l'attitude de certains, qui passent leur
temps à renier publiquement leur foi antérieure.
Pour les non-communistes comme pour les communistes, les
« Ex » sont des apostats. Le sens commun conduit tout naturellement
à cette conclusion : le « reclassement » des anciens communistes est
difficile. Au moment de mon départ de L'Humanité, certains m'ont
dit : « Tu as du cran », et un bon camarade est venu me donner ce
conseil : « Surtout ne te "clochardise" pas. » Depuis, j'ai entendu le
son extérieur au parti : « Vous avez eu du courage »... Plus de
courage que d'autres, restés dans l'appareil par peur du chômage,
peut-être. Mais il vaudrait mieux réserver ce qualificatif de courage
aux situations réellement dramatiques. Or, la situation du permanent qui quitte le parti est peut-être difficile, il doit s'attendre à vivre
une période d'incertitudes et d'instabilité, mais elle n'est pas sans
issue. Venir du parti communiste est, à l'évidence, dans un premier
temps, un handicap, il y a tant de gens méfiants ou... bornés. Mais ce
n'est tout de même pas une tare rédhibitoire ! Les anciens salariés du
parti réussissent donc généralement bien leur « reconversion ». De ce
point de vue aussi, l'ancien communiste n'est pas un marginal.
Cette faculté à se reclasser n'est pas nouvelle. L'historien Philippe
Robrieux a conduit une étude sur les membres du Comité central
d'avant-guerre, dont il ressort qu'une majorité a quitté le parti. Tous
ont eu une réussite professionnelle certaine et, ce qui est encore plus
frappant, les anciens communistes ouvriers réussissent habituellement à trouver un emploi plus valorisant que leur qualification
d'origine. A part un ou deux cas, dont celui de Pierre Monatte, un
des principaux responsables des années vingt qui choisit par principe
de reprendre son emploi de correcteur d'imprimerie après son
exclusion, les anciens cadres communistes ne retournent pas à
l'usine. Le passage au PC a été, pour eux, un facteur de promotion
sociale.
De nombreux exemples vont dans ce sens. Permanent pendant
vingt-sept ans, Jean Chaintron a trouvé, en 1958, du travail au bout
de deux ou trois mois de recherches. Il devient responsable de
l'imprimerie de l'Association des étudiants en médecine, qui édite des

cours et des thèses. Licencié en 1963, à la suite du changement
d'orientation politique de l'association, il est engagé par SaintGobain pour diriger l'imprimerie de l'entreprise, avec un salaire
représentant deux ou trois fois ce qu'il touchait comme militant. Un
peu plus tard, il crée une imprimerie coopérative, la Copédith, qu'il
dirigera jusqu'à sa retraite. Pour rester parmi les anciens permanents
pendant dix ou vingt ans, notons les cas d'Henri Fiszbin,
maître-assistant associé à l'IUT de Saint-Denis, de Jean Gager, haut
fonctionnaire au ministère de l'Urbanisme, ou de Serge Depaquit,
ingénieur au CNRS. Quant aux anciens journalistes de la presse
communiste, leur taux de chômage est inférieur à la moyenne de leur
profession !
Nous le verrons en examinant les différents parcours des « Ex », il
est possible d'établir un lien entre ce reclassement plutôt favorable
des anciens permanents et la réussite incontestable qu'obtiennent
certains anciens communistes, notamment à l'Université ou dans le
domaine des idées. Les « Ex » ont en effet une revanche à prendre sur
eux-mêmes ; sur le temps où ils sacrifiaient tout, ou trop, au parti ;
sur leur sentiment de dépendance, qui les amenait à considérer qu'ils
n'avaient de valeur que comme communistes ; sur le parti lui-même,
qui guette leur éventuelle déchéance. L'ambition qu'ils avaient
apportée au PC est maintenant libérée et se consacre à des objectifs
plus égoïstes. S'en sortir, c'est aussi une manière de défi lancé à ses
anciens camarades.
Une franc-maçonnerie ?
Dans cette recherche de l'indépendance et de l'affirmation de soi,
la solidarité entre anciens communistes peut avoir sa place. Il n'est
pas rare que le premier travail soit trouvé grâce à l'appui d'un ami
qui vous a précédé dans le départ, ou même d'un membre du parti
qui ne se sent pas très à l'aise. Les entreprises commerciales du PC,
ou les postes administratifs qu'il peut pourvoir, jouent souvent le rôle
de « sas » entre le statut de permanent et la conquête de
l'indépendance. On peut voir aussi d'anciens cadres de sociétés
communistes, passés dans le « privé », débaucher leurs ex-compagnons de travail et organiser ainsi une véritable filière d'évasion. Il y
a actuellement à Paris plusieurs exemples correspondant à ce
schéma, en particulier dans le secteur de la presse. L'inconscient,
plus que le hasard, explique aussi certaines concentrations d'anciens
communistes, comme au Matin, dirigé par Max Gallo en 1985 et

début 1986, où l'on retrouvait ensemble Antoine Spire, Gérard
Guégan, Alexandre Adler et quelques autres « Ex ».
La solidarité entre « Ex » prend aussi la forme d'un certain
savoir-vivre. Cette enquête, au cours de laquelle j'ai essuyé un très
petit nombre de refus d'entretiens, alors que j'ai contacté de
nombreuses personnes que je ne connaissais pas, le montre : on ne
refuse pas de parler à un ancien camarade de parti, même si l'on n'a
pas connu le PC à la même époque. Peut-être cette nostalgie de la
communion communiste, évidente chez ceux qui persistent dans une
activité militante, est-elle nichée au fond de chacun d'entre nous ? Un
important responsable socialiste, ancien membre du PC, fait cette
remarque significative : « A l'intérieur du parti socialiste, il y a une
sorte de franc-maçonnerie non dite des anciens membres du PC. Bien
que nous soyons répartis entre les différents "courants", qui ne se
ménagent pas, nous ne nous sommes jamais affrontés directement. Il
y a entre nous une sorte de complicité un peu souriante : on a trop
souffert de nos bêtises, de nos intolérances. Un vieil ami me disait
récemment, l'air navré, en parlant de mon "courant" : "Mais
qu'est-ce que tu vas faire avec eux ?" Notre ancienne appartenance
au PC reste une espèce d'expérience commune. Il y a entre nous des
liens quasiment affectifs. »
Bien que notre interlocuteur socialiste ait évoqué la francmaçonnerie, la comparaison semble largement abusive. En effet, les
anciens communistes constituent une population trop hétérogène,
aussi bien du point de vue politique et idéologique que professionnel
et social, comme nous le montrerons plus tard, pour avoir un
comportement de caste. De plus, le mode de fonctionnement du PC
introduit des séparations durables.
Tout d'abord, les différentes générations d'anciens communistes
ne se connaissent pas : au PC, on l'a vu, un militant chasse l'autre.
Cette ségrégation des âges se retrouve lors des tentatives de réflexion
collective. Le colloque « Staline à Paris », qui s'est tenu en 1981, ne
regroupait que des anciens communistes des années cinquante, les
participants plus jeunes étant des chercheurs ayant rarement
appartenu au PC. Au mois de février 1986, les Éditions Autrement
publiaient un numéro sur la « culture communiste » : les contributions émanaient presque uniquement d'anciens communistes ayant
quitté le PC à la fin des années soixante-dix ou au début des années
quatre-vingt. Chacun reste ainsi dans son pré-carré historique,
d'autant plus facilement que le PC est un univers clos et, somme
toute, assez limité où l'on aime rester entre soi : le parti est souvent
comparé à une secte, mais, pour le communiste, il est d'abord une

famille. Les relations personnelles, avec leur dimension sentimentale,
comptent donc énormément, y compris, évidemment, dans la période
postcommuniste.
D'autre part, à l'intérieur d'une même génération, les principes
d'organisation léninistes induisent une segmentation. On se connaît
parce que l'on a participé à la même organisation de jeunesse,
Jeunesse communiste ou UEC, entre familiers de la place du
Colonel-Fabien, de la même façon qu'il y a un cercle de familiarité
chez les universitaires ou parmi les journalistes communistes. Mais
d'un de ces sous-ensembles à l'autre on ne se connaît que de nom et
les ponts ne sont pas si faciles à établir.
Si les communistes sont liés par un véritable esprit de corps, la
solidarité entre anciens se limite à ceux que l'on a vraiment connus.
En dehors de la présence fédératrice et paternelle du parti, les « Ex »
ne forment qu'un ensemble éclaté, reliés par un vague sentiment
voisin de la bienveillance.
Où trouve-t-on les anciens communistes ? Si l'on considère la
masse de tous ceux qui ont eu leur carte, force est de répondre : un
peu partout. Les éléments d'appréciation manquent pour établir la
répartition sociologique d'une population dont le nombre précis est
inconnu. Disons que les « Ex » reflètent la sociologie qu'a connue le
PC au cours de ces trente ou quarante dernières années : ils vivent
plutôt dans un milieu urbain, ont une formation (l'ouvrier
communiste type est l'ouvrier qualifié et non l'OS), travaillent dans
de grandes entreprises du secteur industriel traditionnel, en
particulier du secteur public, ou sont fonctionnaires. Malgré tous ses
efforts pour prétendre le contraire, le PC n'a jamais reflété fidèlement
l'image de la population active ou même ouvrière du pays. Sa défense
archaïque des situations économiques acquises est le résultat du
prisme déformant de l'idéologie et du mythe de la classe ouvrière,
mais aussi, plus prosaïquement, une tentative de sauver du désastre
ses terrains de chasse traditionnels. Si les communistes « défendent »
Billancourt avec tant d'acharnement, c'est bien parce qu'ils en
avaient fait une de leurs forteresses, ce qui n'a jamais été le cas à
l'usine Peugeot de Sochaux, par exemple, qui ne bénéficie pas de ce
statut privilégié de symbole. De même, depuis vingt ans, le PC s'est
accroché aux mines de fer et de charbon, où il régnait en maître avec
la CGT, alors que jamais le secteur du bâtiment, qui a pourtant été le
plus touché depuis le début de la crise du point de vue de l'emploi,
n'a eu droit à ce traitement de faveur.
Passons maintenant de l'ensemble de la population des « Ex » à
cette frange des anciens militants qui ont, durant quelques années,

fait de l'engagement communiste un des pôles essentiels de leur vie.
L'après-parti, pour eux, ce n'est pas la continuation du train-train,
mais la réorientation de leur existence ou, pour les permanents, la
reconversion.

L'adieu à la « classe ouvrière »
Quel est le grand dogme économico-social du communiste ? La
défense de la classe ouvrière, bien sûr, classe la plus exploitée, seule
productrice de valeurs, les autres activités sociales étant jugées non
productrices. Normalement, cette soif de solidarité, cet ouvriérisme
devraient entraîner le communiste déçu à rester proche de ces
valeurs. Or, on l'a vu, personne ou presque, parmi les anciens
permanents d'origine ouvrière, n'a l'idée saugrenue de retourner à sa
condition primitive. Pour ceux qui ont reçu une formation générale,
leur sens du sacrifice ne va pas jusqu'à se fondre dans la classe
ouvrière.
A défaut d'être ouvriers, après tout on a le droit d'avoir de
l'ambition, les anciens communistes sont-ils attirés par le monde
industriel ? Apparemment non. Le « Who's who » placé à la fin du
livre fait apparaître une cruelle déficience de ce côté ; rares sont les
« Ex » travaillant dans une entreprise industrielle, et ceux qui y sont
détiennent en général un poste fonctionnel et non opérationnel. Qui
croirait que l'industrie est le labourage et le pâturage de l'imaginaire
communiste ?
L'attitude des anciens du parti est révélatrice d'un triste état de
fait : ce qui intéresse les communistes, ce n'est pas tant la classe
ouvrière ou l'industrie concrètes que l'idée de la classe ouvrière, les
discours qu'elle permet, les constructions qu'elle autorise, les
ambitions qu'elle justifie. Ce n'est pas pour rien que la rhétorique
communiste paraît désincarnée, parfois irréelle. Un jour, un membre
du Bureau politique confia à l'un de ses proches avec jouissance :
« C'est formidable de pouvoir jongler avec les idées comme nous le
faisons, d'avoir la possibilité, par notre réflexion, d'influer sur la
situation, de déplacer les pions sur l'échiquier politique et de savoir
que le sort des gens dépend de notre action. »
Si l'aspect visionnaire du PC, la promesse d'une société nouvelle
attirent tant de nouveaux adhérents, c'est, une fois la fièvre de
l'adhésion retombée, le côté spéculatif qui les retient. Ce côté
messianique explique sans doute pourquoi tant d'anciens commu-

qualités de « suivisme » qui font le bon permanent, Gérard Molina
est remplacé en 1971 par le très orthodoxe Pierre Zarka. Aujourd'hui
professeur de philosophie à Charleville, Molina affirme, face aux
tournants successifs de la direction, la nécessité d'une certaine
rigueur. Auteur, avec Yves Varga, d'un livre critique, Dialogue à
l'intérieur du PCF (La Découverte), on ne lui remet pas sa carte en
1980, ce qui est une mesure déguisée d'exclusion. « L'effondrement
de l'espoir révolutionnaire, a-t-il écrit, coïncide avec une montée des
égoïsmes et du racisme, avec le repli corporatiste et la compétition
cynique, avec le règne de "l'individu sans appartenance" ni valeurs
solides. Tout se passe comme si la mise en crise de l'idée de
révolution entraînait une crise de l'engagement social et de la
responsabilité collective. »

GASTON MONNERVILLE
Gaston Monnerville, dont la carrière parlementaire, qui débute en
1932 — il est alors élu député de Guyane —, durera une cinquantaine
d'années, était, en 1921, jeune avocat au barreau de Paris, membre
de la section du V arrondissement du PC, comme le révèle Philippe
Robrieux dans son Histoire intérieure du parti communiste. A ses origines,
le nouveau parti communiste, pas encore « bolchevisé », avait ainsi
attiré les intellectuels radicaux. De la carrière politique de Gaston
Monnerville on retiendra surtout qu'il fut président du Sénat, appelé
Conseil de la République jusqu'en 1958, pendant plus de vingt ans,
de 1947 à 1968. A ce « perchoir » il eut souvent l'occasion d'affronter
le général de Gaulle, qui ne témoignait pas une considération
excessive à l'égard de la Haute Assemblée. De 1974 à 1983, Gaston
Monnerville fut membre du Conseil constitutionnel.

YVES MONTAND
Peut-on parler des anciens du PC sans évoquer le compagnon de
route médiatique par excellence, Yves Montand ? Bien qu'il n'ait
jamais été membre du parti, Yves Montand est, dans les années

cinquante, de toutes les batailles communistes. 1956 le trouble et la
répression soviétique de Budapest arrive au moment où une tournée
en URSS et dans les pays de l'Est est prévue. Malgré ses hésitations,
cette tournée a lieu. Dans La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, Simone
Signoret a raconté l'épisode fameux de la discussion sans concessions
du couple d'artistes — une nuit après le spectacle de Montand —
avec Khrouchtchev, qui était entouré de Mikoïan, Malenkov,
Molotov et Boulganine.
« Alors, ça n'a pas été facile pour vous de venir chez nous ? entame
Khrouchtchev.
— Ce n'est pas extrêmement facile de venir chez vous en ce
moment, Monsieur Khrouchtchev ! réplique Montand.
— A cause des pressions fascistes ?...
— Non, à cause de ce qui s'est passé à Budapest, Monsieur
Khrouchtchev... »
Montand et Signoret détiennent ainsi une sorte de record, qui sera
difficile à égaler : jamais, peut-être, des dissidents n'ont pu s'adresser
aussi directement aux maîtres du Kremlin, sans qu'il leur en coûte...
Depuis, de sa prestation d'acteur dans L'Aveu à son émission de
télévision sur la « menace soviétique », chacun a pu mesurer le
parcours d'Yves Montand. Curieusement pourtant, le plus célèbre
des « repentis » persiste à fournir, concernant ses anciennes amours,
des justifications dignes d'un « entêté » : «Jusque dans les années
cinquante, estime-t-il, ne pas être sympathisant communiste c'était
avoir des sympathies pour le camp adverse. » Faut-il rappeler
qu'entre le fascisme, le nazisme et le communisme il y a toujours eu
autre chose ?

EDGAR MORIN
Né à Paris en 1921, Edgar Morin adhère au PC pendant la
Résistance, en 1941. A la Libération, il entre dans la presse
communiste et collabore à Ce Soir et aux Lettres Françaises, puis devient
rédacteur en chef du Patriote résistant, journal d'une organisation
communiste d'anciens résistants, la FNDIRP. En 1949, déjà
atypique, il quitte l'appareil. Rétif, puis résistant au stalinisme,
Edgar Morin est exclu en 1951 par les soins d'Annie Besse, qui
prononce un réquisitoire accablant. Parmi les principales pièces à

conviction : la collaboration d'Edgar Morin à L'Observateur, «journal
de l'Intelligence Service » ! Son livre, Autocritique, récit et réflexion sur
son expérience de communiste, est un texte de référence. A partir de
1957, Edgar Morin dirige la revue Arguments. Directeur de recherches
au CNRS, il a publié de nombreux ouvrages, notamment Introduction
à une politique de l'homme (Seuil), Pour sortir du XXe siècle (Nathan), La
Méthode (Seuil).

JEAN-LOUIS MOYNOT
Jeune ingénieur, militant catholique, Jean-Louis Moynot milite
activement à la CGT et gravit rapidement les échelons de la centrale
syndicale. Élu membre du bureau confédéral de la CGT en 1967, il
n'adhère au PC qu'en 1970. Secrétaire confédéral de la CGT, il
donne un ton nouveau au centre d'études économiques et sociales du
syndicat, dont il est responsable. Pour la première fois dans l'histoire
de la CGT, l'analyse économique est réellement utilisée. Cette action
originale, menée avec un certain esprit d'indépendance, entre
naturellement dans la perspective d'une certaine « mise à jour » de la
CGT. Après la mise à l'écart de Georges Séguy, qui avait permis à
ces francs-tireurs du syndicalisme de s'exprimer, et la reprise en main
de la CGT par la direction communiste qui entendait appliquer dans
le syndicat sa nouvelle ligne antisocialiste, Jean-Louis Moynot est
amené à démissionner du bureau confédéral en octobre 1981. Au
congrès de 1982 de la CGT il ne retrouve pas sa place à la
commission exécutive, le « parlement » de la centrale. Avec
Jean-Louis Moynot, toute une série de dirigeants syndicaux sont
ainsi écartés en quelques mois, comme René Buhl, Jacqueline
Lambert ou Christiane Gilles, remplacés par des éléments plus zélés.
En 1982, après tous ces événements, Moynot ne reprend pas sa carte
du PC. Il fonde alors une association de chercheurs, le « Centre de
recherche sur les mutations des sociétés industrielles », qui donne
naissance, en 1985, à un Groupement d'intérêt public, « Mutations
industrielles », qui regroupe, autour de ce même projet, le CNRS,
l'ANPE et un certain nombre d'entreprises industrielles.

MAURICE NAJMAN
Cela n'a peut-être pas été assez souligné : de nombreux acteurs de
mai 1968 sont des déçus du PC. Maurice Najman est de ceux là. Né
en 1948, il adhère aux Jeunesses communistes en 1964. Son
orthodoxie sera de courte durée : il critique le magazine de la JC,
Nous les garçons et les filles, copie peu politisée de Salut les Copains et
soutient les « italiens » de l'UEC contre la direction du parti.
Animateur des Comités Vietnam lycéens il crée fin 1967 au lycée
Jacques Decour le premier Comité d'Action Lycéen (CAL).
Responsable national des CAL en mai 1968 il est exclu du PC en
septembre. Animateur d'un petit groupe trotskiste, l'Alliance
Marxiste Révolutionnaire (AMR), il rejoint avec ses camarades le
PSU en 1975 et devient permanent à l'hebdomadaire Tribune socialiste
qu'il quittera en 1978 pour Libération. Il est ensuite journaliste aux
Nouvelles puis à L'Autre Journal avant de devenir un des principaux
responsables de la Fédération pour une Gauche Alternative, qui
perpétue les utopies soixante-huitardes.

MICHEL NAUDY
Michel Naudy, qui a adhéré auxjeunesses communistes en 1969 et
au PC en 1970, commence très vite une carrière de «jeune
responsable » communiste. Patron de la commission lycéenne des JC
en Gironde, puis secrétaire de l'Union des Etudiants communistes de
Bordeaux entre 1974 et 1976, il entre à L'Humanité en 1977. Très vite
remarqué, il est nommé chef-adjoint du service politique du
quotidien communiste en 1978 et se voit confier des « missions de
confiance » : c'est lui qui suit Georges Marchais dans ses campagnes
électorales de 1978 et 1981. Est-ce la récompense de ses bons services,
le signe de ses bonnes relations avec Pierre Juquin, qu'il suivra plus
tard dans la contestation ouverte ? Michel Naudy entre à FR3 en
octobre 1981. Il est, en tout cas, intéressant de signaler que la
direction du PC, en particulier Roland Leroy, n'a pas jugé Naudy
assez « sûr » pour le retenir dans le sérail et le laisse partir,
apparemment sans regrets. Chef du service politique puis rédacteur
en chef adjoint de Soir 3, où il n'a pas mis son drapeau dans sa poche,
Michel Naudy devient, en mai 1986, rédacteur en chef adjoint du

magazine Taxi de FR3. Son action de contestation ayant dépassé les
bornes de l'admissible, la cellule de la Maison de la Radio ne lui
renouvelle pas sa carte d'adhérent en 1986. Buté, Naudy réadhère à
Montreuil, où il habite, Ce retour dure peu de temps : auteur d'un
livre lèse-Marchais, PCF, le suicide, il est, lors d'une réunion, sommé
de prouver qu'il est bien adhérent du PC en montrant sa carte.
Discipliné, il sort le précieux document de son portefeuille... qui est
immédiatement subtilisé par le secrétaire de cellule. Ainsi fut
inaugurée une formule originale d'exclusion !

PAUL NOIROT
Résistant, c'est à ce moment qu'il adhère au parti communiste,
déporté, Paul Noirot deviendra journaliste à l'AFP avant d'entrer à
Ce Soir, le quotidien dirigé par Aragon. En 1953, il est rédacteur en chef
de Démocratie Nouvelle, dont le directeur est Jacques Duclos. A partir de
1956, cette revue, négligée par son directeur qui se contentait d'en
retirer un certain prestige, se permet quelques écarts de langage : elle
est une des premières publications du parti à évoquer les « crimes de
Staline », ce qui, à l'époque est d'une audace folle ! Plus tard,
Démocratie Nouvelle sera plutôt du côté de Servin et de Casanova contre
Thorez. Après les élections présidentielles de 1965 et le début
« d'ouverture » du PC, Démocratie Nouvelle connaît son apogée.
L'heure de gloire sera brève. En 1968, la revue a une opinion moins
négative que la direction communiste sur le mouvement de mai et,
surtout, est très liée aux acteurs du Printemps de Prague. C'est ce qui
causera sa perte, après l'intervention soviétique. Fin de Démocratie
Nouvelle. A ce moment, Paul Noirot conserve son équipe, réunit tout
ce que le parti peut compter de « contestataires », s'adresse à
d'autres personnalités de gauche, et fonde une nouvelle publication,
Politique Aujourd'hui. Henri Fiszbin, secrétaire fédéral de Paris,
condamne l'initiative de Noirot et veille à ce qu'il soit rapidement
exclu. C'est fait début 1969. Depuis, Paul Noirot, à travers les
vicissitudes de cette presse tendanciellement confidentielle, a tenté de
faire vivre ses journaux où tant de nouveaux anciens membres du
parti sont venus s'épancher. C'est Politique Hebdo, qui, avec des hauts
et des bas, paraît jusqu'en 1978. Puis, Paul Noirot tente de lancer un
nouvel hebdomadaire avec des personnalités comme Jean Ellenstein,

Didier Motchane et Christian Pierret. Mais Maintenant est rapidement victime de la faiblesse de son ambition rédactionnelle et,
surtout, des manœuvres et des arrière-pensées des uns et des autres.
Depuis 1981, Paul Noirot entretient la flamme de ce passé : il a repris
la publication de Politique Aujourd'hui, sans pouvoir l'assurer
régulièrement. Avec l'intellectuel tchécoslovaque exilé A.J. Liehm, il
publie également La Lettre internationale.

SIMON NORA
Simon Nora fait partie de ces anciens membres « de passage » du
parti communiste. Au lendemain de la guerre, élève de l'ENA, Simon
Nora fréquente bien le PC. Mais il s'agit d'un parti assez spécial,
tendance Saint-Germain-des-Prés, un parti communiste où se
retrouvaient, aux côtés de vedettes de l'appareil, de jeunes
intellectuels de bonne famille. Les premiers courants d'air de la
glaciation stalinienne rebuteront la plupart d'entre eux, dont Simon
Nora. Inspecteur des Finances, il est, dès 1953, conseiller technique
au cabinet d'Edgar Faure, ministre des Finances, avant de se
retrouver à Matignon chez Mendès France. De sa carrière très riche
de grand commis de l'État rappelons qu'il fut de 1982 jusqu'au début
de 1986 directeur de l'ENA, et l'auteur avec Alain Minc d'un rapport
fameux sur l'informatisation de la société qui inventa le concept de
« télématique ». Simon Nora a également été directeur général de la
Librairie Hachette.

ROGER PANNEQUIN
Fils de mineur, Roger Pannequin, né en 1920 dans le Pas-deCalais, devient enseignant. Adhérent des Jeunesses socialistes, il
entre aux Jeunesses communistes fin 1940. Commandant FTP il
anime la Résistance dans le Pas-de-Calais. Vice-président du comité
de Libération du Pas-de-Calais il devient secrétaire fédéral, puis
permanent à la section d'organisation, rédacteur en chef des Cahiers

du communisme, puis directeur de l'Ecole Centrale, il est élu membre
du Comité central en 1950. En 1953, il est évincé de toutes ses
responsabilités, reprend son métier d'enseignant et, quelques mois
plus tard, est accusé d'être lié à Lecœur, dont la direction a entrepris
le procès. Ces longs mois d'accusations infondées, ponctués de
séances où tout ce qui concerne sa vie privée est dévoilé et qui
déboucheront sur une rétrogradation humiliante, c'est ce que, trente
ans plus tard, Maurice Kriegel-Valrimont nomme, avec un sens
étonnant de la litote, « les péripéties qui l'éloignèrent de ses
fonctions »... Après ces « péripéties », Roger Pannequin prend
contact avec les milieux oppositionnels de « l'Etincelle », puis
participe activement à Unir. En 1964, son action au sein du comité
pour la réhabilitation posthume d'André Marty fut le prétexte de son
exclusion.

HÉLÈNE PARMELIN
EDOUARD PIGNON
On ne présente plus Edouard Pignon, cet ancien ouvrier qui,
depuis quarante-cinq ans, se consacre à la peinture et a produit une
des œuvres marquantes de notre époque, donnant lieu à une grande
exposition en 1985 au Grand Palais. On ne présente pas plus sa
femme, Hélène Parmelin, écrivain, journaliste à L'Humanité de 1944 à
1956, où elle était critique d'art mais jouait aussi, à l'occasion, les
activistes. Ces intellectuels n'ont jamais pu admettre toutes les folies
du stalinisme. Et pour cause : au plus fort du réalisme socialiste,
quand le parti faisait admirer les œuvres médiocres et heureusement
oubliées de Fougeron, les Pignon et les Picasso étaient systématiquement sous-estimés. Dès le 20 novembre 1956, ils sont des dix
intellectuels communistes qui demandent, dans une motion adressée
au Comité central qui se réunit ce jour-là, la convocation d'un
Congrès extraordinaire, après les tragiques événements qui viennent
de se dérouler en Hongrie. Pendant plus de vingt ans, ils resteront
malgré tout membres du parti, leur contestation constante finissant
presque par prendre les allures d'une institution. Leur départ, vers
1980, en fut presque étonnant. Mais, apparemment, ils ne regrettent
rien. « J e connais beaucoup d'anciens communistes, écrit Hélène

Parmelin, quel que ce soit le prix payé et que souvent ils continuent à
payer pour s'être engagés corps et âme dans cette quête, qui
assument la mémoire de leurs expériences, et ne regrettent jamais de
les avoir vécues. »

GILLES PERRAULT
L'écrivain Gilles Perrault, auteur de nombreux livres d'enquêtes,
comme Le dossier 51 (Fayard), L'orchestre rouge (Fayard), Le pull-over
rouge (Ramsay), a fait un passage éclair et original au PC. Il adhère
en 1977, au moment du tournant sectaire pris par la direction
communiste, qui a choisi d'abandonner sa vieillle stratégie d'union
de la gauche. Au X X I I I Congrès, qui se tient à Saint-Ouen, il est
délégué de sa fédération, la Manche. La lune de miel ne durera pas.
Quand il comprend que le PC a vraiment rompu l'union, Gilles
Perrault, qui avait pourtant adhéré au plus fort de la polémique
antisocialiste, s'en va. Il quitte le parti fin 1979. C'est au moment de
cette rupture qu'il entreprend d'écrire Un homme à part (Barrault),
biographie de ce communiste marginal (mais l'était-il tant que cela,
le livre de Perrault reste prudemment dans l'expectative sur les
aspects les plus obscurs du personnage) qu'était Henri Curiel,
fondateur du parti communiste égyptien.

GUY PERRIMOND
Guy Perrimond adhère au parti communiste en juillet 1955.
Vivant à Toulouse, il est alors préoccupé par ce que l'on appelle
encore les « événements » d'Algérie, qui sont en réalité une véritable
guerre. Avec son organisation, sa présence, le PC apparaît en ces
temps comme une des rares forces à laquelle se raccrocher.
Perrimond entame rapidement une carrière de journaliste communiste. Il travaille au quotidien communiste de Marseille, La
Marseillaise, puis devient journaliste à France Nouvelle, avant de se
retrouver à Démocratie Nouvelle. Il est un des principaux collaborateurs

de Paul Noirot quand, en 1968, cette revue se trouve en opposition
avec la direction du PC, sur la position à adopter vis-à-vis du
mouvement de mai, d'abord, puis, et c'est plus grave, sur la
Tchécoslovaquie. Il n'est pas inutile de rappeler que les dirigeants du
PC, qui « désapprouvaient » l'intervention soviétique d'août, n'ont
pas hésité à supprimer Démocratie Nouvelle qui s'apprêtait à publier un
numéro dans lequel s'exprimeraient les acteurs déchus du Printemps
de Prague. Guy Perrimond est un des fondateurs de Politique
Aujourd'hui. C'est à ce titre qu'il est « suspendu » en 1969. Après son
adhésion au parti socialiste, Guy Perrimond est durant plusieurs
années journaliste à L'Unité. Quand Pierre Joxe, qui était membre du
premier comité de rédaction de Politique ytpe="BWD"Auojurd'hui, est nommé
ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, il entre à son
cabinet, où il est chargé des relations avec la presse. En avril 1986, il
fonde une lettre hebdomadaire Le Pli.

MICHEL PICCOLI
Au bon temps des années soixante-dix, le parti communiste savait
encore s'entourer de nombreuses personnalités du monde du
spectacle. Être soutenu par un créateur, un acteur, un chanteur
connu, c'est toujours bon pour le moral et pour l'image ! Aujourd'hui, les appels à voter communiste comportent plus de vieux
chevaux de retour de l'appareil et d'illustres inconnus que de
célébrités. L'évolution de Michel Piccoli est intéressante à ce titre :
compagnon de route, signataire de nombreux appels communistes,
notamment lors des périodes électorales, mobilisé pour les « bonnes »
causes, pendant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui Michel Piccoli
prête sa voix (dans tous les sens du terme) au parti socialiste. Comme
les Francis Lemarque, Anne Philipe, Suzanne Prou, Catherine
Sauvage, Anne Sylvestre, Pierre Bourgeade, pour n'en citer que
quelques-uns, Michel Piccoli fait partie de ces compagnons abondamment mis en avant mais laissés un jour ou l'autre au bord du
chemin communiste, décidément trop escarpé.

ANDRÉ PIERRARD
Instituteur, André Pierrard adhère aux Jeunesses communistes en
1935 et est rapidement investi de responsabilités. Fondateur du
Comité départemental de Libération du Pas-de-Calais il est nommé
rédacteur en chef du quotidien régional du PC, Liberté, en 1944 et est
élu maire-adjoint de Lille. Député en 1946, il est aussi chef du service
politique de L'Humanité. En 1952, il est élu au Comité central et
devient rédacteur en chef de L'Ecole et la Nation, la publication
communiste destinée aux enseignants. En 1955, il est directeur de
France-URSS Magazine. Jusque-là, André Pierrard mène donc une
carrière tout à fait normale d'apparatchik communiste. C'est le
rapport Khrouchtchev qui sème le trouble dans son esprit. Dès lors, il
fait partie du noyau contestataire au sein du Comité central et du
groupe parlementaire communiste. Perdant son siège de député en
1958, il reprend un poste d'instituteur. Dès 1959, il est éliminé du
Comité central. Il continue cependant à militer à France-URSS, dont
il quittera la présidence collective en 1972, poussé vers la sortie par
Roland Leroy. En 1973, il démissionne du parti. André Pierrard
symbolise bien cette génération de cadres staliniens issus de la
Résistance, ébranlés par 1956 et mettant une quinzaine d'années
pour quitter le PC, à regret. André Pierrard a publié de nombreux
essais et romans, notamment La fugue flamande (Julliard), qui a
obtenu le prix du roman populiste en 1971.

CHRISTIAN PINOT
Adhérent de l'Union des Etudiants communistes en 1964,
Christian Pinot quitte l'organisation communiste lors de la dissolution, par le parti, du secteur Sorbonne-Lettres de l'UEC, en 1966.
Après un passage par la Fédération des Étudiants Révolutionnaires,
un groupe trotskiste, il rejoint le parti socialiste dès le congrès
d Épinay, en 1971, qu'il quittera en 1978, devenu plus intéressé par
l'activité économique et l'initiative individuelle que par le militantisme. En effet, entré en 1971 à « Nouvelles Frontières », fondée par
son ami Jacques Maillot, il a découvert les possibilités d'action
offertes par l'entreprise. Christian Pinot est actuellement directeur
des relations internationales de « Nouvelles Frontières ».

GÉRARD POMMIER
Gérard Pommier le souligne lui-même : pour les jeunes d'origine
juive nés pendant la guerre comme lui — il est né en 1941 —, la
participation de l'URSS à la lutte contre le nazisme, des communistes à la Résistance est décisive dans l'engagement communiste.
Gérard Pommier adhère au PC en 1962, à la fin de la guerre
d'Algérie, qui a marqué l'adolescent qu'il était. Jusqu'en 1970, il
militera beaucoup, occupant des responsabilités, comme celle de
secrétaire du secteur Sorbonne-Lettres des étudiants communistes.
Puis vient une période d'éloignement, de prise de distance qui
devient une rupture franche après l'intervention soviétique en
Afghanistan et les événements de Pologne. Comme pour beaucoup, le
fait de s'être, à un moment donné, consacré pleinement à ses études
puis à son métier — Gérard Pommier est psychanalyste — semble
avoir joué un rôle déterminant dans son évolution.

JEAN POPEREN
Jean Poperen rejoint le PC clandestin en 1943. A la Libération, il
est secrétaire national des étudiants communistes. Professeur
d'histoire, il est un moment permanent et entame une brillante
carrière dans l'appareil. Membre du Comité central, il se prononce
dès 1956 en faveur de la déstalinisation. Il quitte le parti en 1958 mais
n'en abandonne pas pour autant toute carrière. Dirigeant politique il
était, dirigeant politique il sera. Jean Poperen participe alors à la
création du groupe « Tribune du Communisme », une des cellules
fondatrices du PSU. En 1969, il participe à la création du nouveau
parti socialiste au congrès d'Epinay. Elu député en 1973, il fait,
depuis lors, partie de la majorité mitterrandiste du PS. Secrétaire
national du PS, il fait feu à volonté sur les « déviationnistes » : un
jour le CERES, le lendemain les rocardiens, symboles honnis de la
« gauche américaine », représentants suspects du « cléricalisme ».
Jean Poperen fait volontiers figure de gardien de l'orthodoxie
socialiste. Adepte du langage classique du « mouvement ouvrier », il
est des symboles de la gauche « archéo ». Son frère, Claude, est
membre du Bureau politique du PC.

ADAM RAYSKI
Adam Rayski a raconté sa vie militante et aventureuse dans son
livre récemment paru, Nos illusions perdues. Jeune communiste fuyant
la répression en Pologne, il arrive en France en 1932. Vite intégré au
PCF, il travaille à L'Humanité, puis à La Presse Nouvelle, le journal des
communistes juifs. Pendant l'Occupation, Adam Rayski est responsable de la section juive du PCF. En 1949, il rentre en Pologne, plein
d'espoir, étouffant ses doutes. Son expérience lui vaut d'occuper
d'importantes responsabilités dans la presse. Mais la réalité
polonaise, c'est le stalinisme. Rayski passe au travers du danger, son
passé ancien de la MOI (Main-d'Œuvre immigrée) en France en
faisant une cible idéale pour d'éventuelles accusations. Il démissionne en 1956, après l'échec du « Printemps polonais », et revient en
France. Arrêté par la DST en 1959, il est condamné à sept ans de
prison en 1961 pour « complicité avec des agents de l'étranger », les
faits incriminés remontant à onze ans auparavant. Il est libéré par
anticipation en 1963. En prison, Adam Rayski avait passé un
diplôme de sciences économiques et sociales.

MADELEINE RÉBÉRIOUX
Universitaire, historienne, Madeleine Rébérioux a toujours été,
dans le parti, une militante plus qu'une idéologue. Enseignante en
Alsace, elle milite « à la base » et se consacre à son métier. De retour
à Paris, en 1952, elle ne participe qu'épisodiquement à la
« commission des historiens » et est vite accaparée par les luttes
contre les guerres coloniales. Elle joue un grand rôle dans le
mouvement contre la guerre d'Algérie, ce qui lui vaut d'être tenue en
suspicion par le parti. Madeleine Rébérioux est exclue du PC en
1969, pour avoir apporté son soutien à la création de Politique
Aujourd'hui. Une exclusion qu'aujourd'hui encore elle regrette.
Historienne reconnue du mouvement ouvrier, figure éminente du
groupe d'universitaires qui créa l'université de Vincennes après 1968,
ancienne directrice de la revue Le Mouvement social, présidente de la
Société d'études jaurésiennes, elle est vice-présidente du musée du
XIX siècle de la gare d'Orsay. En 1986, en tant que présidente de
l'Association pour les célébrations nationales, elle est chargée des
cérémonies du cinquantième anniversaire de Front populaire.

PIERRE RIGOULOT
Jeune catholique de la Jeunesse étudiante chrétienne, Pierre
Rigoulot adhère au PC en 1964, après un court passage par le PSU
un an auparavant. Maoïste, il est immédiatement dans « l'opposition » et est rapidement exclu pour avoir dénoncé le « révisionnisme » du parti. Militant du Mouvement communiste français
(marxiste-léniniste), membre du comité de rédaction de L'Humanité
Nouvelle, il s'éloigne du maoïsme à partir de 1974. Membre du comité
de direction des Temps modernes en 1976, il participe activement au
Centre cambodgien, qui tente de favoriser le dialogue entre les
différents courants khmers anticommunistes et les contacts entre ces
exilés et les Français. Depuis 1984, Pierre Rigoulot est à la rédaction
de la revue Est-Ouest, spécialisée dans l'étude du communisme.

GASTON RI MA REIX
Fils d'agriculteur creusois, Gaston Rimareix milite aux côtés des
communistes dès 1954, il a alors dix-neuf ans, et adhère en 1958 à
l'UEC. En 1965, il entre à l'ENA. C'est la période où, attaché à l'idée
de l'union de la gauche qui revient à la mode, il commence à militer
plus régulièrement tout en engageant une carrière de haut fonctionnaire. A partir de 1974, il s'éloigne peu à peu du PC, qu'il quitte en
1977, au moment de la rupture de l'union de la gauche, la
responsabilité communiste lui paraissant insupportable. Gaston
Rimareix a été le directeur de cabinet d'Edmond Hervé, ministre
socialiste de la Santé de 1984 à 1986.

PHILIPPE ROBRIEUX
Membre de l'URJF à quinze ans, du parti à dix-sept ans, Philippe
Robrieux entame d'abord une carrière fulgurante dans l'appareil
Tout bascule en 1960 quand, secrétaire général des étudiants
communistes, collaborateur du Comité central, il prend position en

faveur des « rénovateurs » de l'époque, Marcel Servin et Laurent
Casanova, bientôt liquidés par un « procès de Moscou » à Paris.
« Licencié sans préavis et sans indemnités du corps des permanents,
raconte-t-il, je pris un poste de surveillant d'externat pour subvenir à
mes besoins, avec la vague idée de reprendre mes études, et je me mis
à lire. Mais je ne parvenais jamais à m'intéresser à un ouvrage ou à
un cours consacré au programme de licence. Mon esprit se tournait
toujours vers ce qui se rapportait au parti, à la Révolution russe, à
l'URSS, ou au mouvement communiste. » Pour se consacrer à ce qui
est la grande affaire de sa vie, le communisme, Robrieux passe la
licence, le CAPES, puis l'agrégation d'histoire, qu'il obtient en 1970.
Entre-temps, tout en participant aux activités du groupe Unir, il a
quitté le parti, en 1968. Depuis dix ans, Philippe Robrieux a
beaucoup publié, notamment une biographie de Maurice Thorez et,
surtout, une monumentale et passionnante Histoire intérieure du parti
communiste. Il est certain qu'il n'en restera pas là, tant son attention
est focalisée sur le communisme. Ne se situe-t-il pas au centre de son
sujet en se définissant toujours comme communiste, « au sens que
Marx donnait à ce terme » ?

MAXIME RODINSON
Professeur à l'École des Hautes Études, membre de nombreuses
sociétés savantes, correspondant de la British Academy, l'universitaire Maxime Rodinson est un spécialiste de l'islam, auquel il a
consacré de nombreuses publications qui font autorité. Après avoir
adhéré au PC en 1937, il est alors étudiant, Maxime Rodinson en est
exclu en 1958. Collaborateur de la presse communiste après la
guerre, membre de la commission des intellectuels du Comité central,
Maxime Rodinson a, durant quelques années, participé activement
au groupe dissident Unir.

JACQUES-FRANCIS ROLLAND
Militant communiste pendant la Résistance, Jacques-Francis
Rolland est correspondant de guerre puis grand reporter à Ce Soir et
Action. Il est exclu fin 1956 pour avoir protesté contre l'intervention
soviétique en Hongrie. Universitaire, écrivain et scénariste, son
roman Un dimanche inoubliable près des casernes, qui a obtenu le Grand
Prix du roman de l'Académie française, retrace bien la mentalité des
communistes issus de la Résistance. C'est aussi une œuvre pleine
d'une mélancolie bien connue des « Ex », son héros éprouvant « une
nostalgie déchirante de l'après-guerre, du temps où, certains de
détenir le secret pour changer la vie, nous restions tous ensemble
riant et bavardant jusqu'à l'aube, incapables de nous séparer ».

CLAUDE ROY
Emporté, dans l'euphorie de la Libération, dans le sillage d'un PC
régénéré par la Résistance, l'écrivain Claude Roy, qui n'adhère qu'en
1952, fit partie de la bonne société communiste, celle des intellectuels
reconnus, fréquentant les dirigeants, reçus par Thorez qu'une telle
compagnie flattait. Mis en exergue dans les publications et les
réunions du parti, la plupart gardaient cependant une certaine
réserve. S'il fut des combats engagés par le PC, lors de l'affaire
Rosenberg par exemple, Claude Roy, qui existait intellectuellement
en dehors du communisme, n'a jamais adhéré sans réticences, plus
ou moins exprimées, aux pires absurdités du stalinisme, comme la
« théorie » des deux sciences (il y aurait une science bourgeoise et
une science prolétarienne) ou, dans le domaine des arts et de la
littérature, le « réalisme socialiste ». Ceci explique sans doute que
Claude Roy comme tant d'autres intellectuels, n'ait jamais eu de
responsabilités dans l'appareil et ait exprimé des désaccords bien
avant l'année 1956, qui le fera basculer, comme tant d'autres, dans le
camp des « Ex ». « La cérémonie finale de purification », pour
reprendre l'expression de Claude Roy concernant son exclusion, a
lieu le 10 février 1957. Elle est l'oeuvre d'un permanent : un certain
Georges Marchais. Claude Roy a abondamment parlé de son

expérience communiste dans son autobiographie, Somme toute.
Écrivain, Claude Roy est également un des collaborateurs du Nouvel
Observateur.

ANDRÉ SALOMON
Médecin, ancien chargé d'enseignement à l'hôpital Saint-Antoine,
André Salomon adhère en 1938 aux étudiants socialistes SFIO, qui se
situent à l'aile gauche du parti. Pendant la Résistance, il s'engage
dans les FTP et, en février 1944, il devient médecin régional FTP des
Basses-Alpes. C'est à cette époque qu'il adhère au PC, constatant
l'engagement des militants communistes dans le combat de la
Résistance. A la Libération, tout en exerçant sa profession, il assure
la chronique médicale de L'Humanité-Dimanche. L'adhésion ne l'a pas
complètement normalisé : au moment de la rupture entre Moscou et
Tito, il reste deux ans sans reprendre sa carte. Communiste non
orthodoxe, il entre en contact avec Unir dès 1953, lors du « complot
des blouses blanches », l'affaire des médecins soviétiques, tous juifs,
accusés à tort d'avoir voulu attenter à la vie de Staline. Tout comme
il avait refusé de cotiser pour le soixante-dixième anniversaire de
Staline, il ne signe pas le texte des médecins communistes
condamnant ces confrères soviétiques. André Salomon quitte le PC
après le Congrès de juillet 1956 et participe aux activités de la revue
Le Débat communiste, où il tient une « chronique révisionniste ». En
1966, il est un des organisateurs des Rencontres socialistes de
Grenoble. Après avoir été l'un des artisans du congrès d'Épinay, qui
vit la création du nouveau parti socialiste, il fut promu membre du
comité directeur du PS, de 1971 à 1979. Après 1981, payant son
engagement aux côtés de Michel Rocard et un livre sévère sur son
parti, PS, la mise à nu (dont la publication fut, à l'époque, soutenue
par Max Gallo qui travaillait alors aux éditions Laffont), il est
« oublié » dans la distribution des places. Aujourd'hui à la retraite, il
est toujours un des proches conseillers politiques de Michel Rocard.

PIERRE SEGHERS
Pierre Seghers, qui a fondé sa maison d'éditions en 1939, réunit
pendant la guerre un groupe d'écrivains résistants et est un des
fondateurs du Comité national des écrivains, au sein duquel les
communistes sont très actifs, et qui édite Les Lettres françaises
clandestines. Cédant, par amitié, aux invitations d'amis communistes
de la Résistance, il adhère en 1947, mais ne milite pas. Pierre Seghers
est plus un compagnon de route avec carte qu'un véritable
communiste. C'est à ce titre qu'il est invité dans les démocraties
populaires. Il y découvre la grisaille, le silence, l'espionnite, l'absence
de fraternité, qui contrastent douloureusement avec les promesses du
socialisme. Convaincu de la « naïveté » de son adhésion, Pierre
Seghers démissionne discrètement du parti en 1953, au retour d'une
tournée en Hongrie. Éditeur, Pierre Seghers a créé la fameuse
collection « Poètes d'Aujourd'hui » et publié de nombreux ouvrages,
dont une Anthologie des poètes maudits du XXe siècle (Belfond).

JORGE SEMPRUN
Fils d'un ambassadeur de la République espagnole, Jorge
Semprun doit quitter son pays à la suite de la victoire du franquisme.
Réfugié en France, étudiant en philosophie à la Sorbonne, il adhère
au PC en 1941. Résistant, il est arrêté en 1943 et déporté à
Buchenwald. A la Libération, tout en restant membre du PCF, il
milite au parti communiste espagnol, dont il devient, en 1956,
membre du Bureau politique. En conflit avec le secrétaire général,
Santiago Carrillo, un hyperstalinien qui se forgera plus tard une
solide réputation d'eurocommuniste, Jorge Semprun est exclu en
1964. Il a adopté depuis un point de vue très critique sur le
communisme. Jorge Semprun a publié de nombreux romans,
notamment Le grand voyage (Gallimard), La deuxième mort de Ramon
Mercader (Gallimard), Autobiographie de Federico Sanchez (Seuil), Quel
beau dimanche (Grasset) et, récemment, La montagne blanche (Gallimard). Il est également auteur de scénarios, en particulier celui du
film de Costa-Gavras, L'Aveu, tiré du livre d'Artur London.

SALVADOR SOLDEVILLA
Militant très actif de la Jeunesse communiste parisienne, Salvador
Soldevilla entre aux Éditions Vaillant (Pif Gadget) au début des
années soixante-dix. Là, comme beaucoup de militants travaillant
dans les entreprises du parti, il apprend son métier, tout en se
détachant plus ou moins du militantisme actif. Ayant acquis une
formation, des contacts avec leur profession, ces militants sont
généralement petit à petit écartelés entre leur position de permanent,
qui nécessite de se plier aux exigences médiocres de l'appareil, et leur
désir de faire leur métier. Avant d'être politiques, les « désaccords »
sont professionnels et d'autant plus mal vécus que ces permanents ne
sont pas isolés dans le parti mais en contact avec le monde extérieur.
En 1979, Salvador Soldevilla quitte les Éditions Vaillant pour
travailler chez Hachette. Il est maintenant, ironie de l'histoire,
directeur de la rédaction du Journal de Mickey, où il emploie nombre
d'anciens collaborateurs de Pif.

ANTOINE SPIRE
Militant de la Jeunesse étudiante chrétienne et étudiant, Antoine
Spire adhère au PC fin 1967, sous l'influence notamment de son frère
Arnaud, actuellement journaliste à L'Humanité. Sortant d'HEC, il se
fait embaucher par le parti, par idéalisme. Il se retrouve dans une
entreprise du groupe Doumeng ! En 1969, il entre aux Éditions
Sociales, où il jouera un rôle important à la direction, tant sur le plan
commercial que sur celui des relations avec le monde extérieur de la
maison d'éditions du parti. Mais Antoine Spire ne se contente pas
d'être un apparatchik comme les autres. Il se veut militant et prend
des responsabilités à la section d'Ivry, où il habite. Sincère et actif,
Antoine Spire accumule petit à petit un contentieux avec le parti,
tant sur le plan professionnel que politique. La crise éclate au
lendemain des élections législatives de 1978 : il démissionne des
Éditions Sociales en juin. Après avoir été enseignant, Antoine Spire
est revenu à sa passion, la politique et l'écriture. Adhérent du parti
socialiste, il entre, appelé par Max Gallo, au Matin dont il est
aujourd'hui rédacteur en chef adjoint. Il y retrouva, outre son
directeur, quelques anciens communistes comme Alexandre Adler,

normalien, spécialiste des pays de l'Est, Raymond Pronier ou
l'écrivain Gérard Guégan. De son séjour au PC, il a tiré un des livres
les plus sincères qui aient été écrits sur le sujet, Profession permanent.

PAUL THOREZ
Quand, en 1961, Paul Thorez fait une fugue à Londres, sa mère,
Jeannette Vermeersch vient le rechercher et le convainc de rentrer à
Paris. « Ce n'était pas ma famille que je devais impérativement
rejoindre, écrit-il, c'était l'Histoire. Il s'agissait non pas de payer du
prix de ma souffrance l'apaisement de celle de mes parents, mais de
me ressouder à eux dans la soumission à un destin convenu et aux lois
du drame que le communisme donne en spectacle au monde. » Fils
de Maurice Thorez et de Jeannette Vermeersch, Paul, né pendant la
guerre à Moscou, spectateur intime des hautes sphères du communisme, n'a adhéré au PC qu'après la mort de son père en 1964, pour
le quitter après l'intervention soviétique à Prague, en 1968, qui le
traumatise. Mais il ne s'agit là que de repères. On ne saurait, en effet,
résumer la vie de Paul Thorez et ses rapports avec le communisme à
cette prise de carte. Ses deux livres, Les enfants modèles, où il raconte
son enfance de fils de secrétaire général, et Une voix presque mienne, sont
un témoignage unique de ce que peut représenter, dans le cas limite
du secrétaire général et de sa famille, l'identification de sa vie au
parti.

CHARLES TILLON
La biographie de Charles Tillon s'inscrit en faux contre tous ceux
qui présentent les anciens communistes comme des marginaux.
Rares sont les hommes qui symbolisent comme lui l'histoire et les
combats du PC. Né en 1897, élevé dans une famille bretonne
influencée par les idées socialistes, Charles Tillon est un enfant de la
Grande Guerre. Marin, il est gagné par le pacifisme face à la
boucherie des combats et il a de la sympathie pour la révolution

d'Octobre. Après avoir participé à une mutinerie, il passe de longs
mois dans un bagne. Communiste dès la création du PC, il milite dès
son retour à la vie civile. En 1929 il est secrétaire régional du parti, en
1932 membre du Comité central puis du Bureau politique, en 1936
député. Dès la fin de 1940, il fait partie du triangle de direction du
parti, qui réunit Jacques Duclos, Benoît Frachon et lui-même,
bientôt rejoints par Auguste Lecœur. Chef des FTP, il est ministre de
l'Air, puis de la Reconstruction à la Libération. Sa « carrure »
historique lui vaut d'être rapidement écarté des véritables centres de
décision, même s'il reste membre du Bureau politique. En 1952, c'est
le procès. En quelques semaines, il est traîné dans la boue, déchu de
toutes ses responsabilités. Il vit dès lors retiré mais, en 1970, ses
protestations contre l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie et
sa mise en cause du passé de Georges Marchais lui valent d'être
exclu. Charles Tillon est donc un des derniers témoins des « années
glorieuses » du PC. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment
un livre de Mémoires, On chantait rouge (Laffont).

TIM
Né en Pologne, à Londres pendant la guerre, Louis Mitelberg,
engagé dans la Résistance, devient, dans les années d'après-guerre, le
dessinateur-caricaturiste vedette de L'Humanité. Sa rupture, en 1956,
sera totale, au point que Tim semble vouloir effacer Mitelberg (il
signait de ce nom ses dessins dans L'Humanité : sa notice
biographique, rédigée par ses soins et publiée dans le Who's who,
ignore totalement ces années de caricature communiste.

GILBERT TRIGANO
Né en 1920, Gilbert Trigano s'oriente d'abord vers la comédie. La
guerre va contrarier cette vocation. Gilbert Trigano entre dans la
Résistance. Il collabore assez brièvement à la presse communiste,
notamment à L'Humanité. Mais cette nouvelle carrière avorte, comme

la première : le goût pour l'action prend vite le dessus puisque
Gilbert Trigano rejoint l'affaire familiale d'articles de sports. A la fin
des années cinquante, alors que le PC discourt, dans l'incrédulité
générale, sur la paupérisation de la classe ouvrière Gilbert Trigano
voit pointer la civilisation des loisirs. C'est le début de l'aventure du
Club Méditerranée, créé par Gérard Blitz à l'origine, où il est entré
en 1954. Le « Club » est aujourd'hui une des entreprises françaises
les plus connues dans le monde et sans doute la préférée des
financiers de Wall Street. Élu « manager de l'année » en 1978 par les
lecteurs du Nouvel Économiste, les services de Gilbert Trigano furent
tour à tour requis par Valéry Giscard d'Estaing, qui le fit entrer au
Conseil Économique et Social en 1979, Laurent Fabius, qui le
nomma « délégué aux formations nouvelles » en décembre 1984 et
Alain Madelin, ministre de l'Industrie, qui le choisit en avril 1986
pour faire partie du groupe de chefs d'entreprises chargés de le
conseiller.

HENRI VACQUIN
Né en 1939, fils d'immigrés italiens, enfant de la banlieue
parisienne, ballotté de Vaillants en Jeunesses communistes, Henri
Vacquin est de ces anciens communistes qui sont devenus dissidents
sans le savoir. Alors qu'il milite activement dans le parti, Henri
Vacquin, bien que réticent, finit par s'intéresser au mouvement
étudiant. En 1960, il crée à la faculté des sciences un « comité
antifasciste » — on est en pleine guerre d'Algérie — qui sera
l'embryon d'un très actif « Front universitaire antifasciste ». Ce
faisant, il est en délicatesse avec l'orientation du parti qui n'aime pas
beaucoup ces mouvements de rassemblement. Ainsi, Vacquin, qui
sera plus tard directeur de Clarté, le journal de l'UEC, se trouvera-t-il
entraîné dans le mouvement de contestation étudiante sans l'avoir
vraiment voulu. Après 1965, Henri Vacquin s'éloigne, un peu lassé
du militantisme. Sociologue, il crée en 1968 sa propre entreprise de
conseil, spécialisée dans l'analyse des conflits sociaux, qui édite un
bulletin, Conjoncture sociale. Il a publié, début 1986, un livre retraçant
son expérience de « consultant », Paroles d'entreprises (Seuil).

JACQUES VERGÈS
Frère jumeau de Paul Vergès, secrétaire général du PC réunionnais, l'avocat Jacques Vergès adhère au parti communiste après la
guerre, à son arrivée à Paris. Responsable d'une « Association des
étudiants coloniaux », à laquelle appartenait son ami Pol Pot, Vergès
est envoyé à la direction de l'Union internationale des Étudiants à
Prague, alors en proie aux procès. Il y reste de 1951 à 1954. De cette
période il dit volontiers : « On parle toujours de la terreur
stalinienne, c'est oublier le lyrisme et l'amitié. » Dès 1954, il s'engage
aux côtés du FLN algérien, dont il est un des avocats. C'est à cette
période qu'il s'éloigne du PCF. Après l'indépendance de l'Algérie, il
se convertit à l'islam, prend la nationalité algérienne et entre même
un moment au cabinet de Khemisti, ministre des Affaires étrangères
de Ben Bella. Puis il crée un mensuel « anti-impérialiste » et
prochinois, Révolution, qui sera rapidement interdit en France. Plus
tard, il fut le défenseur de pirates de l'air palestiniens. De 1970 à
1978, il disparaît. Jacques Vergès a toujours laissé planer le mystère
sur cette période : a-t-il été un des acteurs du régime sanguinaire de
Pol Pot au Cambodge ? A-t-il simplement conseillé certains leaders
du tiers monde ? Nul ne sait. Depuis son retour en France, en tout
cas, il défraie la chronique par ses provocations multiples, qu'il met
maintenant au service de son client le plus célèbre, le criminel de
guerre nazi Klaus Barbie.

J E A N - P I E R R E VERNANT
Officier, responsable de la Résistance dans la région de Toulouse,
agrégé de philosophie, Jean-Pierre Vernant, qui entre au PC en 1932,
n'a jamais accepté de sacrifier sa science au militantisme, mis à part
l'époque exceptionnelle de l'Occupation. Professeur à l'École
pratique des Hautes Études pendant près de vingt ans, puis au
Collège de France, il est un spécialiste de la civilisation grecque, à
laquelle il a consacré de nombreux ouvrages et études. A partir de
1956, il est lié à l'opposition interne. Avec des intellectuels comme
Maxime Rodinson, Hélène Parmelin et Jean-Toussaint Desanti, il
participe en 1958 à la création de la revue oppositionnelle Voies

Nouvelles. Resté au parti plus par fidélité que par conviction,
Jean-Pierre Vernant ne reprendra pas sa carte après la nomination
de Georges Marchais au poste de secrétaire général adjoint, en 1970.

ANTOINE VITEZ
Directeur du théâtre national de Chaillot depuis 1981, Antoine
Vitez a été membre du PC de 1957 à 1980. Mais son œuvre de
communiste n'est pas celle d'un activiste : son plus grand titre de
gloire dans le parti est d'avoir été le secrétaire d'Aragon durant deux
ans, de 1960 à 1962, pour la rédaction de L'Histoire parallèle de l'URSS
et des États-Unis. Antoine Vitez, acteur, metteur en scène, professeur
au Conservatoire d'Art dramatique de 1968 à 1981, fondateur du
Théâtre des Quartiers d'Ivry en 1972, fut longtemps un des fleurons
culturels que brandissait le PC. Comme c'est le cas pour les
véritables créateurs, l'adhésion d'Antoine Vitez est autant esthétique
que politique, comme en témoigne cette déclaration faite en 1985 :
« Il n'est pas vrai que l'Histoire aille aussi vite qu'on le dit. Un
mensonge caché nous empoisonne tant qu'il n'est pas découvert ; une
question posée à l'humanité reste posée tant qu'on n'y a pas répondu.
C'est l'enseignement de la tragédie grecque ; on ne l'a pas outrepassé.
On peut dire que, quels qu'ils soient, si petitement humains —
comme vous et moi —, les dirigeants du Parti Communiste Français
ont aujourd'hui entre leurs mains une responsabilité historique ;
dissidents, orthodoxes, rénovateurs ou conformistes, ils ont la charge
d'un parti qui est celui de la plèbe, j'emploie ce mot à dessein pour en
souligner la signification antique. La ruine, ou la disparition, ou la
survie du parti de la plèbe dans la société française leur sera comptée
au Jugement dernier de l'Histoire. Mais à nous aussi, nous tous qui
n'avons pas renoncé à l'idée. »

HENRI WEBER
Né en 1944 au Tadjikistan de parents juifs polonais déportés en
Sibérie pour avoir refusé de prendre la nationalité soviétique en 1939,
Henri Weber vit en Pologne de 1945 à 1949, date à laquelle sa famille
émigre en France. Adhérent de la Jeunesse communiste à seize ans, il
est un des responsables de l'Union des Étudiants communistes
lorsqu'il fonde, avec Alain Krivine, un courant d'opposition interne
trotskiste. Exclu en 1966, Henri Weber est un des créateurs de la
Jeunesse Communiste Révolutionnaire puis, en septembre 1968, de
la Ligue Communiste. Directeur du journal Rouge, il est le patron du
service d'ordre « musclé » de la Ligue. Maître de conférences à
l'université de Vincennes il s'éloigne des responsabilités et quitte la
formation d'Alain Krivine en 1980. Henri Weber, qui a publié
plusieurs livres sur le mouvement communiste, prépare actuellement
une étude sur le patronat français. Il a adhéré au parti socialiste en
novembre 1985.

RENÉ ZAZZO
Étudiant proche des communistes, René Zazzo adhère au PC en
1933, à la veille de son départ à l'université de Yale aux États-Unis,
où il doit poursuivre des études sur la psychologie de l'enfant. Entré
en 1936 à l'École des Hautes Études, il travaille au laboratoire de
psychobiologie de l'enfant dirigé par Henri Wallon, René Zazzo en
devient le directeur-adjoint à la Libération et le directeur en 1950. Au
sein du parti, il s'élève contre le procès de Rudolf Slansky en 1952 et
dénonce les accusations lancées contre les médecins de Staline, ce que
l'on appelle le « complot des blouses blanches », en 1953. Dès lors, il
sera toujours dans l'opposition. En 1956, avec neuf autres gloires
intellectuelles du parti, dont Picasso, il demande la convocation d'un
Congrès extraordinaire. En 1960, il signe le « Manifeste des 121 »
contre la guerre d'Algérie. En 1965, il critique l'attitude du parti
envers les étudiants communistes. En 1968, il déplore la coupure
entre le monde étudiant et le PC. En 1971, il est un des fondateurs
d'un groupe dissident, les Centres d'initiative communiste. Spécialiste international de la psychologie des jumeaux, universitaire

prestigieux, René Zazzo voit ses écarts pardonnés, sinon ignorés.
C'est seulement en 1978, après vingt-cinq ans de contestation
interne, que René Zazzo ne reprend pas sa carte, à la suite de la
rupture de l'union de la gauche.
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