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Introduction 

- 

Raymond Guyot : l’histoire collective d’un communiste français 

À l’opposé d’« une singulière histoire du PCF » publiée voilà quelques années autour de la 

personnalité et de la carrière de Jean Kanapa1, la biographie ici proposée prétend participer 

d’une histoire collective de ce Parti. L’homme qui en constitue le fil conducteur se distingue 

en effet du tout au tout de celui qui lui succède à la responsabilité de la politique extérieure du 

Parti communiste français. L’un est reconnu comme un brillant intellectuel2, l’autre apparaît 

parfois plus « quelconque » encore que les autres dirigeants communistes français, ceux que 

la fondatrice de l’historiographie communiste française, Annie Kriegel, voyait à la tête du 

PCF3 ; le premier fut le fulgurant conseiller principal du secrétaire général qui s’illustra 

pendant une dizaine d’années par une tentative de renouveau de la politique du communisme 

français, le second, un dirigeant de haut niveau mais de rang second, qui s’évertua pendant un 

demi-siècle, presque dans l’anonymat, à satisfaire au mieux le grand modèle soviétique, ou au 

moins à le ménager. Comparé à Jean Kanapa qui laisse une empreinte éclatante mais 

éphémère sur l’histoire de son parti, celle de Raymond Guyot ne prend de l’épaisseur qu’à 

l’aune de la durée. Monté dans ses strates sommitales à la fin des années 1920, il s’y maintient 

longuement dans le sillage de Maurice Thorez, pour en décrocher au cours de la décennie 

1970. Cet itinéraire lui a fait traverser l’essentiel de l’histoire du communisme français et 

mondial. 

Malgré l’importance reconnue du phénomène communiste dans l’histoire du XXe siècle, et 

de la France particulièrement4, les biographies de communistes français notoires sont rares. 

Seuls les plus haut gradés se sont vu consacrer de méticuleuses études, Maurice Thorez, 

Waldeck Rochet, Georges Marchais5 ; et Benoît Frachon, car lui aussi marqua durablement de 

                                                 
1 Gérard Streiff, Jean Kanapa, 1921-1978. Une singulière histoire du PCF, L’Harmattan, Paris, 2001 ; ouvrage 
issu d’une thèse de Sciences politiques soutenue en 2001 sous la direction de Jean-Noël Jeanneney. 
2 Même si Jean-Paul Sartre l’a traité de « crétin »… 
3 Annie Kriegel et Guillaume Bourgeois, Les communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920-1970, 
Seuil, Paris, 1985, p. 209-225. 
4 Analysé notamment dans la série de quatre émissions que lui ont consacré Patrick Rotman et Patrick Barbéris 
sous le titre général La foi du siècle, Arte, 1999. 
5 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975 ; Jean Vigreux, Waldeck 
Rochet. Une biographie politique, La Dispute, Paris, 2000 ; Thomas Hofnung, Georges Marchais, l’inconnu du 
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sa forte personnalité l’organisation satellite du PCF qu’il dirigea, la CGT6. La vie d’André 

Marty, autre figure zénithale longtemps rivale de Thorez devrait aussi être dévoilée7. À part 

ces plus éminentes personnalités, quelques singularités, comme Jacques Doriot, Renaud Jean, 

Eugen Fried, Jean Kanapa ou Rol-Tanguy sont encore distinguées8 ; pour d’autres, on ne peut 

parler que d’ébauches, ou d’ouvrages militants, hagiographiques plutôt que véritablement 

historiques9. Les hommes de second rang, de notoriété un peu supérieure ou égale à celle de 

Guyot, Jacques Duclos ou Laurent Casanova, François Billoux ou Étienne Fajon, restent 

encore largement méconnus. Une raison en est sans doute que le communisme est davantage 

pensé comme action collective que singulière, et a donc plutôt été étudié selon cette logique. 

L’exemple de Guyot, pourtant, pourrait combiner les deux démarches, en s’inscrivant dans 

l’esprit du travail de ceux qui continuent à élaborer le Dictionnaire biographique du 

Mouvement ouvrier français, le Maitron10.  

Autant les biographies sont rares, autant sont pléthoriques les autobiographies de 

communistes, sous forme de mémoires ou souvenirs ; ces témoignages écrits de militants ou 

d’ex-militants promettent de se multiplier encore11. Les plus intéressantes émanent de 

réprouvés ou de déçus du Parti, à qui ce travail introspectif permet de justifier ou d’éclairer 

leur passé et parfois de supporter leur rupture. Les auteurs en sont souvent des cadres 

intermédiaires, de ces nombreux militants qui constituaient l’ossature du Parti12. Les hauts 

dirigeants, ceux qui le sont restés jusqu’au bout, s’ils ont témoigné par écrit, ne l’ont fait que 

de façon succincte ou superficielle, pour justifier leur engagement et leurs agissements, 

                                                                                                                                                         
Parti communiste français, L’Archipel, Paris, 2001 ; Thorez et Marchais ont fourni la matière à quelques autres 
biographies moins volumineuses. 
6 Jacques Girault, Benoît Frachon, communiste et syndicaliste, Presses de la Fondation nationale des Sciences 
politiques, Paris, 1989. 
7 Par Claude Pennetier et Rémi Skoutelsky. 
8 Jean-Paul Brunet, Jacques Doriot, Paris, Balland, 1986 ; Gérard Belloin, Renaud Jean, le tribun des paysans, 
L’Atelier, Paris, 1993 ; Anne Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 
1997 ; Gérard Streiff, op. cit. ; Michel Boujut, Le fanatique qu’il faut être. L’énigme Kanapa, Paris, Flammarion, 
2004 ; Roger Bourderon, Rol-Tanguy, Tallandier, 2004. On peut aussi signaler quelques personnalités 
régionales, comme le Niçois Virgile Barel, par Dominique Olivesi, Virgile Barel 1889-1979. De Riquier à la 
Crimée française, Éd. Serres, Nice, 1996. 
9 Voir la liste dans la bibliographie. 
10 Sous la direction de Claude Pennetier qui a succédé à Jean Maitron dans cette entreprise. 
11 De 1930 à 2001 compris, Claude Pennetier et Bernard Pudal en ont dénombré 153, pour 146 auteurs (pas 
seulement des communistes, cf. beaucoup en bibliographie), dans « Les autobiographies des “fils du peuple”. De 
l’autobiographie édifiante à l’autobiographie auto-analytique », dans Autobiographies, autocritiques, aveux dans 
le monde communiste, Belin, Paris, 2002, p. 217-246. Il s’en publie chaque année de nouvelles. Les plus récentes 
mises à contribution ici : Jean-Jacques Becker, Un soir de l’été 1942… Souvenirs d’un historien, Larousse, Paris, 
2009 ; René Piquet, Le soleil s’attarde comme une récompense. Regards sur un engagement politique, Le Temps 
des Cerises, Pantin, 2007 ; Pierre Juquin, De battre mon cœur n’a jamais cessé, L’Archipel, Paris, 2006. 
12 Mais il y a des exceptions, des cadres supérieurs s’y sont aussi livrés : outre les deux derniers cas cités dans la 
note précédente, une des plus hautes personnalités écartées du PCF, Charles Tillon, On chantait rouge. 
Mémoires pour l’Histoire d’un ouvrier breton devenu révolutionnaire professionnel, chef de guerre et ministre, 
Robert Laffont, Paris, 1977. 
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surtout s’ils les sentaient sujets à controverses13. Guyot ne s’est pas soumis à cette besogne, ne 

se livrant que lors de quelques discours commémoratifs ou d’entretiens sollicités par des 

journalistes ou historiens du Parti ; plus que d’autres encore, il mélange alors contrevérités et 

approximations, ou livre des futilités qui dissimulent beaucoup de silences14.  

Que savait-on de Guyot jusque là ? Remarquons d’abord que s’il est ignoré du grand 

public, même instruit de politique et féru d’histoire contemporaine, tout vétéran du Parti garde 

de lui le souvenir d’un de ses plus illustres dirigeants : malgré ses mandats nationaux, il est 

exclusivement un homme du Parti. Les historiens eux-mêmes le méconnaissent largement. 

Aucun n’a focalisé de recherche sur lui, et ceux qui le citent comme acteur important de leur 

objet d’étude ne le signalent souvent qu’en passant ; un nom dans une liste, souvent en fin 

d’énumération. Personne non plus n’a encore approfondi de recherches sur un des secteurs 

qu’il a personnellement dirigés, la Fédération des Jeunesses communistes ou l’Internationale 

communiste des Jeunes, l’appareil communiste en zone Sud pendant l’Occupation, la 

Fédération parisienne du PCF après guerre, avec particulièrement l’implantation communiste 

dans son tissu d’entreprises, ou la section de Politique extérieure du Comité central ; de même 

pour le Mouvement de la Paix et son Conseil mondial, qu’il n’a pas dirigés, mais auxquels il a 

consacré ses dernières années. Quelques récents travaux laissent cependant espérer des études 

plus fouillées15. 

Les deux biographies développées sur quelques pages qui ont jusqu’à présent été 

consacrées à Guyot l’ont cependant assez bien cerné16 : l’homme, sans être célèbre, n’est pas 

inconnu. Les témoignages de ses anciens camarades le citent volontiers. Mais là encore, rares 

                                                 
13 L’exemple le plus significatif est celui des Mémoires de Jacques Duclos, Fayard, Paris, 1969-1971, sept tomes 
qui révèlent bien peu ; tout aussi retenus, mais moins indigestes dans la forme, sont les deux tomes de Georges 
Cogniot, Parti pris. 55 ans au service de l’humanisme réel, Éd. sociales, Paris, 1976 et 1978 (le deuxième 
préfacé par Raymond Guyot). 
14 Comme une quinzaine d’autres hauts dignitaires du PCF, il a fourni une double page de « Souvenirs de 
militants » à la demande de l’Humanité en 1956 (les siens publiés le 21 mars). Il s’est surtout livré lors de trois 
entretiens avec Claude Willard et Jacques Varin en 1973, quelques mois après son retrait du Bureau politique ; 
les enregistrements et leur transcription en sont conservés par les Archives du PCF, sept CD cotés 4 AV/ 2468 à 
2474, et fonds Guyot 283 J 42, 132 pages ; une partie très réduite en a été publiée sous le titre « Mon 
acheminement à la Résistance » dans les Cahiers d’histoire de l’Institut Maurice Thorez, n°5, octobre-novembre 
1973, p. 67-74. 
15 Guillaume Quashie-Vauclin a soutenu un master 2 sur l’Union de la Jeunesse républicaine de France, à Paris 1 
sous la direction de Michel Dreyfus en 2008, publié à L’Harmattan, Paris, 2009 ; un master également de 
Laurent Piron, Le Mouvement de la Paix français. Pacifisme militant et propagande communiste (1952-1975), 
Université de Marne-la-Vallée, 2007 ; pour ce dernier organisme, les ouvrages d’Yves Santamaria portent 
essentiellement sur les années qui précèdent l’implication de Guyot : L’Enfant du malheur. Le Parti communiste 
français dans la lutte pour la paix (1914-1947), Seli Arslan, Pais, 2002, et Le Parti communiste français dans la 
lutte pour la paix (1947-1958), Armand Colin, Paris, 2006. 
16 Celle de Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, tome 4, Fayard, Paris, 1984, p. 286-292 ; 
et celle de Jean Maitron et Claude Pennetier dans l’édition 1988 du Maitron. 
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sont ceux qui lui accordent plus de quelques phrases, ou ils l’évoquent le plus souvent dans 

quelques remarques ou anecdotes incidentes. Distinguons aux moins deux témoins de valeur 

qui ne le négligent pas, et non des moindres, Annie Kriegel et Lise London, l’une sa très 

proche collaboratrice pendant quelques années, l’autre sa belle-sœur pendant cinquante ans17. 

L’homme garde cependant une carapace de mystère dont plusieurs affirment qu’il la cultivait 

à dessein18, plus encore que d’autres dans un Parti dont le passé conspiratif ou certaines 

pratiques discutables encourageaient les tendances à la dissimulation. 

Heureusement pour qui décide de s’intéresser à Guyot, les sources ne manquent pas où 

puiser des éléments sur sa vie. La première, celle qui initia ce travail, est constituée de son 

propre fonds d’archives. La plus grande partie en fut rassemblée et rangée par ses soins avec 

l’aide d’un camarade19, puis déposée par le PCF à son service d’archives après sa mort. Plus 

tard, ce noyau principal a été augmenté de documents provenant de sa veuve Fernande Guyot, 

de quelques proches camarades, et de la Bibliothèque marxiste, également contrôlée par le 

PCF20. L’ensemble est maintenant aisément consultable aux Archives départementales de 

Seine-Saint-Denis, auxquelles le PCF en a confié la gestion21. Leur étalement sur près de 7 

mètres linéaires est assez conséquent, même s’il peut paraître faible en regard, par exemple, 

des 62 mètres du fonds Thorez déposé aux Archives nationales par ses héritiers. De cette 

masse documentaire, une grosse part est d’un intérêt considérable, concernant surtout la 

résistance communiste en zone Sud à la fin de l’Occupation, les organisations de jeunesses à 

la Libération, les relations internationales du PCF avec ses partis frères dans les années 1950 

et 1960… Dans les autres fonds des Archives du PCF, qui s’enrichissent régulièrement de 

dépôts successifs, Guyot apparaît abondamment, comme on peut s’y attendre pour un 

dirigeant d’envergure : archives des organes de direction, fonds d’autres personnalités… 

Mais cela concerne presque exclusivement la période d’après guerre. Avant, le PCF n’avait 

pas d’archives propres, tout était envoyé, collecté et conservé à Moscou, à l’Institut du 

Marxisme-léninisme. Une partie en a bien été restituée à Paris dans les années 1970 sous 

forme de microfilms, des kilomètres de bandes embobinées de comptes-rendus de réunions, 

de rapports, de discours, de correspondances, de journaux et de brochures, et après l’ouverture 

                                                 
17 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991 ; Lise London, La Mégère de la rue 
Daguerre. Souvenirs de Résistance, Seuil, Paris, 1995, et Le printemps des camarades, Seuil, Paris, 1996. 
18 À commencer par sa propre épouse, Fernande Guyot, qui répétait souvent qu’ « il ne disait rien ». 
19 Entretien avec Georges Cukierman, jeudi 29 avril 2004. 
20 Cf. l’introduction de l’Inventaire du fonds Raymond Guyot, par Catherine Bensadek, Roland Krivine et ¨Pierre 
Boichu, Archives départementales de Seine-Saint-Denis, 2006. 
21 Le transfert de la place du Colonel Fabien à Bobigny s’est fait en 2005 ; là, aux Archives départementales de 
Seine-Saint-Denis, avenue Salvador Allende, l’ensemble a été pour l’essentiel réinventorié et coté. 
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des archives d’État russes aux chercheurs, d’autres microfilms concernant les Jeunesses 

françaises ont également été rapatriés22. Là encore, Guyot apparaît profusément, à condition, 

pour les documents les plus anciens, de savoir le reconnaître derrière ses pseudonymes. Mais 

Moscou n’a pas tout livré, loin de là. Deux séjours estivaux successifs ont permis d’explorer 

les archives de l’Internationale communiste au RGASPI23. Ainsi peuvent se suivre sa montée 

dans les instances des Jeunesses communistes en France, de l’Internationale communiste des 

Jeunes à Moscou, et une fois arrivé au plus haut degré de ces deux organisations, son activité 

avant la guerre et pendant sa première partie, quand il est encore à Moscou. 

Étroitement liée à ces archives communistes, et souvent incluse dedans, la presse 

communiste permet aussi de suivre sa trace. Soit par les indications qu’elle donne de ses 

activités, soit par la publication de ses articles et discours, tout au long de sa carrière, depuis 

ses débuts militants dans la petite ville de Tonnerre dans l’Yonne, jusqu’à son retrait des 

dernières instances où il occupait une place, le Bureau politique du Parti communiste et le 

Sénat de la Ve République française. La Bibliothèque nationale de France permet de consulter 

la plupart de ces périodiques communistes. Revues et journaux de camps politiques adverses 

le citent aussi à l’occasion, en instillant des faits qui, à défaut d’être toujours vérifiables, ne 

risquent pas d’être mentionnés dans les journaux conformes à la ligne. 

D’autres centres d’archives touchant à l’histoire du Mouvement ouvrier recèlent aussi des 

documents dans lesquels Guyot figure : le Centre d’Histoire sociale du XXe siècle, rue 

Mahler, le très anticommuniste Institut d’Histoire sociale à Nanterre, le CEDIAS-Musée 

social, rue Las Cases, la BDIC à Nanterre, le Musée de la Résistance nationale à 

Champigny24… 

Une place majeure est tenue par des séries d’archives d’une tout autre origine : celles 

produites par la Police, particulièrement les services des Renseignements généraux qui 

traquent ou surveillent les opposants politiques. Là encore, par des mentions diffuses au 

début, abondantes dès qu’il est bien connu, beaucoup des missions et expressions de Guyot 

sont signalées et commentées, avec cette réserve que certains policiers méconnaissent les 

milieux qu’ils sont chargés de surveiller à tel point que les contresens sont fréquents. Ces 

archives sont partagées entre deux services et trois centres, qui les possèdent souvent en 
                                                 
22 Également consultables aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis, sous les cotes 3Mi6/ 1 à 144 pour 
les archives du PCF, et 3Mi7/ 1 à 54 pour les Jeunesses. 
23 Archives d'État russe en Histoire contemporaine, maintenues dans l’immeuble de l’ex-Institut du Marxisme-
léninisme, rue Bolchaya Dmitrovka, en plein centre de Moscou. 
24 CEDIAS : Centre d’Études, de Documentation, d’Information et d’Action sociales ; BDIC : Bibliothèque de 
Documentation internationale contemporaine ; tous centres de documentation aisément accessibles, notamment 
la bibliothèque Jean Maitron du Centre d’Histoire sociale, et la bibliothèque Boris Souvarine de l’Institut 
d’Histoire sociale. 
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double, les Archives de la Préfecture de Police, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, et les 

Archives nationales, dans son bâtiment du CARAN à Paris, ou dans celui d’Avon près de 

Fontainebleau pour les documents les plus contemporains. 

À ces archives majeures, celles du PC ou de l’IC et celles de la Police, s’en ajoutent encore 

pour des documents portant sur des aspects beaucoup plus limités de la vie ou des activités de 

Guyot ; les archives locales des départements de l’Yonne ou de l’Aube, des communes de 

Tonnerre ou du Kremlin-Bicêtre, ou d’autres institutions auxquelles Guyot s’est trouvé mêlé, 

l’Armée de Terre, la Justice militaire, l’Assemblée nationale, le Sénat25. 

Mais les documents d’archives ne disent pas tout. Les témoignages de ceux qui l’ont connu 

éclairent ces moments où un homme public vit à l’ordinaire, sa jeunesse, sa vieillesse, ses 

vacances, sa famille. Ils révèlent ou précisent aussi des épisodes inscrits nulle part, ou des 

échanges entre des militants qui, en dépit de l’indéniable tendance au bureaucratisme du 

communisme, communiquaient souvent l’essentiel de vive voix ; la mémoire des témoins 

permet aussi de saisir l’homme dans ses manières et dans ses habitudes, d’appréhender la 

considération, plus ou moins grande, dont l’entouraient ses camarades, ses pairs dirigeants ou 

ses subordonnés. Les sentiments personnels doivent certes être reçus avec circonspection, tant 

ils sont forcément partiaux, portant sur un ancien parent, un ami, un chef, un rival, un 

adversaire ou un ennemi ; là aussi, des dissimulations, des exagérations ou des altérations 

induisent bien des déformations, plus graves encore que les défaillances qui confondent les 

dates, les lieux ou les protagonistes de certains événements, voire ceux-ci en entier. « Le 

témoignage ne peut jamais constituer qu’un pis-aller » affirme avec raison Marie-Claire 

Lavabre26. Combien de déconvenues avec les « fils rouges » des mémoires communistes qui 

s’emmêlent, brouillant des pelotes qu’on voyait bien roulées, décousant des festons qu’on 

croyait exceptionnels. Cet écueil touche surtout les témoignages oraux, souvent livrés sans 

vérification, mais peut aussi polluer des souvenirs écrits. Ils sont si nombreux cependant, ces 

témoignages, que le « pis-aller » a largement été mis à contribution, d’autant plus tentants 

qu’ils permettent d’éclairer une personnalité assez peu mise en lumière. Leur nombre, en tout 

cas, contredit l’idée selon laquelle « le communisme [serait] un monde sans mémoire »27. Au 

contraire, il semblerait qu’au soir de vies longuement et intensément consacrées à une cause 

                                                 
25 Au Château de Vincennes pour le Service historique de la Défense et les Archives de l’Armée de Terre, au 
Blanc (Indre) pour les Archives de la Justice militaire. 
26 Marie-Claire Lavabre, Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Presses de la Fondation nationale 
de Sciences politiques, Paris, 1994, p. 100. 
27 Jean-Pierre Gaudard, Les orphelins du PC, Belfond, Paris, 1986, p. 180, cité par Frédérique Valentin-McLean, 
Dissidents du Parti communiste français. La révolte des intellectuels communistes dans les années 1970, 
L’Harmattan, Paris, 2006 ; idem pour la citation de la phrase suivante. 
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moribonde, beaucoup aient à cœur de livrer ce qu’ils en retiennent, plutôt que de laisser à 

l’ « oubli » une chance d’ « imposer [la] dialectique » d’un idéal que certains espèrent encore 

ressusciter. Auprès de la plupart des témoins, la richesse de la moisson recueillie a largement 

compensé les inévitables déboires. 

Enfin et heureusement, le terrain de recherche n’était pas vierge de toute étude d’historiens 

ou politologues. Aux deux biographies déjà mentionnées, celle de Claude Pennetier dans le 

Maitron et celle de Philippe Robrieux, les bribes d’indications sur Guyot glanées dans 

quantité d’articles et d’ouvrages ont largement contribué à composer le puzzle de sa vie. 

Surtout, même si lui n’est pas mentionné, ce qui en soi peut aussi s’avérer révélateur, ils 

permettent de situer l’environnement humain, sociologique, politique ou chronologique, 

historique en somme dans lequel il s’est démené. Cette histoire ne peut se réduire à celle du 

seul Guyot ; elle parcourt celle de ce mouvement communiste qui l’a baigné, alimenté et 

dirigé sa vie durant, depuis Boris Souvarine jusqu’à Georges Marchais. Innombrables sont ces 

études consacrées au communisme français et mondial, considéré dans sa globalité ou dans 

certains de ses aspects, disséquant des événements marquants ou secondaires auxquels les 

communistes ont été mêlés.  

L’engouement de la décennie qui a suivi l’ouverture des archives dans le monde 

postsoviétique est certes retombé, mais les pistes restent nombreuses et les gisements 

prometteurs que les chercheurs explorent et pourront encore exploiter. 

Mettre en forme cette abondante matière n’allait pas de soi. Assez conventionnellement, 

une trame chronologique a été retenue. Elle divise l’ensemble en six parties principales, la 

première consacrée à la progression de l’homme vers les sommets de l’appareil, les cinq 

suivantes aux grandes périodes de sa carrière dans les cercles dirigeants du communisme 

national et international. En consacrer une septième à sa mise en retraite eut été excessif, d’où 

un dernier chapitre détaché qualifié d’épilogue. « La vie d’un militant ne se découpe pas en 

tranches, comme du saucisson », aurait dit Jean Maitron, le spécialiste reconnu du genre28. Il a 

bien fallu marquer des ruptures, pourtant. S’agissant d’une biographie, celles liées à la 

carrière de l’homme ont été privilégiées, mais pas exclusivement. Pour les 17 années de 

direction des Jeunesses, la première année, 1931, reste attachée à la partie de montée dans la 

hiérarchie : la place de Guyot est encore mal assurée, d’autant plus menacée que l’année est 

secouée par la crise très sérieuse du « groupe de la Jeunesse », un des épisodes fondamentaux 

de l’histoire du PCF, dans lequel Guyot joue un rôle clé. Ensuite, l’entrée dans la guerre a 

                                                 
28 Cité par Marcel Rozental, dans Homme qui marches…, La Dispute, Paris, 2000, p. 181. 
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semblé un butoir évident, tant elle modifie les pratiques militantes, ne serait-ce que par 

l’obligation de clandestinité et la restriction des libertés de mouvement. La période de la 

Libération y a été rattachée : elle fait transition par le rétablissement des pratiques d’avant 

guerre en même temps que par la préparation à d’autres fonctions d’un dirigeant qui prend de 

l’âge et de l’épaisseur.  

Les années de direction fédérale à Paris coïncident presque exactement avec les années les 

plus « chaudes de la Guerre froide »29, mais là aussi une coupure s’est avérée nécessaire. Au 

cours de ces années glorieuses en même temps que période de déclin, les épreuves qui ont 

affecté son parti d’une façon générale et Guyot très particulièrement ont été regroupées à part, 

concernant surtout la fin de cette époque, et la prolongeant d’un an jusqu’à l’avènement de la 

Ve République et même au-delà. Au malaise de l’ensemble du monde communiste choqué par 

les liquidations de dirigeants et la répression en Europe de l’Est, déstabilisé par la fin de 

l’unité de commandement et la mise en critique de son défunt autocrate vénéré, s’ajoutent 

pour les Français leurs propres vagues d’épuration, la gêne provoquée par la guerre d’Algérie, 

et l’affaissement face au gaullisme triomphant. Deux épreuves plus intimes frappent alors 

Guyot au travers des personnes de son beau-frère London brisé en Tchécoslovaquie et de son 

fils Pierre désavoué pour son refus de combattre en Algérie. La première connaît un 

prolongement durable pendant la dernière grande partie de la carrière du dirigeant 

communiste, à la tête de la section de Politique extérieure. Cette période, troublée par 

l’intervention dans le pays du Printemps de Prague, l’était déjà par le schisme sino-soviétique 

notamment, mais elle l’est aussi pour Guyot par le recul de son influence dans les organes 

dirigeants après la disparition de son promoteur et protecteur attitré, Maurice Thorez.  

À l’intérieur de ces six parties sommairement décrites, les chapitres ne suivent pas une 

chronologie linéaire, sous peine de perdre toute cohérence, surtout pour les trois dernières. 

Certains des épisodes ci-dessus mentionnés occupent un chapitre complet, comme les 

déboires de la guerre d’Algérie, ou au moins une de ses trois ou quatre sections. Mais le plus 

souvent, les chapitres s’organisent autour des activités liées à une fonction particulière, les 

subdivisions étant généralement soumises à des choix thématiques, telles que les activités 

parlementaires ou dans les organisations pacifistes, à moins que le thème ne soit aussi 

chronologique par l’accession à de nouvelles responsabilités (de « technique » antimilitariste 

au secrétariat des Jeunesses par exemple, en 1928) ou l’inflexion d’une tactique politique 

(comme le renoncement à la violence politique après la manif Ridgway, en 1952). 

                                                 
29 D’après le sous-titre du livre de souvenirs de Roger Linet, Renault 1947-1958. Les années chaudes de la 
Guerre froide, Le Temps des Cerises, Pantin, 1997. 
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La préoccupation d’embrasser en entier une existence et une carrière politiques, pour lui 

donner, si ce n’est un sens, au moins une cohérence et en permettre un bilan, étayée par le 

souci d’éviter le « saucissonnage », ont abouti à un volume important, s’agissant en 

l’occurrence d’un homme qui a vécu tant d’épisodes, et si longuement en haute position 

hiérarchique. Le risque est assumé, malgré son lourd inconvénient. De même, autour de 

Guyot, ses camarades, tuteurs, acolytes, disciples et comparses grossissent le nombre des 

personnages annexes à la mesure de la sociabilité du personnage principal, et de la diversité 

des tâches entreprises. Ils enrichissent un index dont on espère qu’il pourra être utile. 

Ce désir de rendre justice ou simplement leur place à tant de militants anonymes ou peu 

connus soutient une vraie motivation. Même dans le cercle bien connu des dirigeants, 

alliances et inimitiés sont davantage soupçonnées qu’explicitées. Un homme comme Guyot a 

notamment représenté un élément décisif dans la lutte sourde puis aigüe qui opposait les deux 

poids lourds du PCF d’après guerre, Thorez et Marty. Il avait déjà contribué avant guerre à 

faire pencher la balance entre Barbé et Thorez, puis entre ce dernier et Doriot. Thorez pourra 

encore compter sur lui contre Casanova, à qui rien pourtant n’opposait Guyot, sauf sa fidélité 

inconditionnelle au Secrétaire général. En suivant Guyot, on pénètre ainsi de plain-pied dans 

plusieurs groupes successifs de militants communistes : ceux des villes de province des 

débuts ; les jeunesses communistes des années 1920 puis du début des années 1930, les 

milieux des communistes internationaux des années 1930, les dirigeants communistes de la 

zone Sud pendant l’Occupation, les jeunesses françaises, encore, après la guerre, le cercle 

dirigeant du PCF pendant les années de Guerre froide, les militants parisiens et leurs cadres 

fédéraux des années 1950, le petit noyau spécialisé dans le travail militaire, les membres de la 

Section de politique extérieure, et les responsables du Mouvement de la Paix, enfin, le seul de 

ces groupes à déborder du cadre communiste. 

Ces questions de personnes ne justifieraient pas à elles seules l’ampleur du travail. Le rôle 

de Guyot dans des épisodes encore controversés ou peu connus de l’histoire du PCF et du 

mouvement communiste international devait également être précisé. Certains ont déjà fourni 

matière à écrits, l’affaire du groupe Barbé-Celor, ou la manifestation Ridgway pour n’en citer 

que deux. D’autres restent plus ou moins en suspens ou controversés, comme la transmission 

du message de l’Internationale communiste sur la « guerre impérialiste » au début de 

septembre 1939, la libération insurrectionnelle ou non de Lyon cinq ans plus tard, plus 

généralement la volonté du Parti ou de ses militants de s’emparer du pouvoir à ce moment 

déterminant ; ou encore le soutien accordé puis retiré aux « soldats du refus » pendant la 
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guerre d’Algérie. Quelques moments n’ont jamais été clairement ou précisément explicités, 

par exemple l’attitude des communistes français face aux procès de Prague, au sort de 

London, à la parution de l’Aveu ; beaucoup, enfin, sont à peine effleurés, tels ces Congrès 

mondiaux de la Jeunesse pour la Paix qui ont rassemblé communistes et chrétiens à Genève et 

à New York avant la guerre, ou ce premier congrès du PC tchécoslovaque d’après 

l’intervention militaire soviétique et la « réprobation », en pleine « normalisation », où Guyot 

est envoyé jouer les fusibles. Entre les deux séries d’événements, les conséquences fâcheuses 

pour le PCF de l’écrasement de la révolution hongroise fin 1956 sont bien connues, mais le 

rôle déterminant de Guyot dans le maintien et la relance de l’appareil dirigeant parmi les 

militants français et sur la scène internationale à l’Est n’avait jamais été établi.  

Tout n’est pas éclairci pour autant, loin de là, même pour ces épisodes auxquels Guyot fut 

étroitement mêlé. Dans l’histoire d’un parti aussi touffu et contradictoire, des zones d’ombres 

demeureront sans doute impénétrables. Le concernant personnellement, l’année 1927, 

déterminante dans sa formation de dirigeant, ou au moins de militant d’absolue confiance, 

garde son mystère. On spéculera encore sur le rôle de Celor au sein du groupe de la Jeunesse, 

sur le degré de connaissance qu’avaient les dirigeants subalternes des exterminations de la 

Grande Terreur en URSS, ou sur le mécanisme qui a permis à Iltis de trahir les dirigeants 

militaires des FTP de la zone Sud, et plus généralement, sur le sens des échanges entre 

Moscou et la France pendant les années de la fin de la guerre, celles où Guyot se cachait à 

Lyon ; en 1958, les velléités de résistance armée des communistes au retour au pouvoir de De 

Gaulle restent encore inconnues. 

L’essentiel ne réside pourtant pas dans tous ces événements, aussi intrigants et révélateurs 

soient-ils. On espère davantage, malgré le risque de verser dans un des travers des 

biographes :  

Découvrir et écrire sur des gens, vivants ou morts, est un travail délicat. Il est nécessaire de 
trouver l’équilibre entre intimité et distance […]. S’approcher trop près de son sujet est un 
danger majeur, mais ne pas parvenir à le connaître assez l’est tout autant. Malheureusement, 
[…] personne n’a fourni de solution irréfutablement probante.30 

Ils ont raison, bien sûr, ceux qui mettent en garde contre les dangers de « la biographie 

historique, une des plus difficiles façons de faire de l’histoire », selon la voix autorisée de 

Jacques Le Goff31. Bravant cette « évidence intimidante », peut-on s’autoriser à dévier de 

Guyot vers Guillaume le Maréchal de Georges Duby, qui « ne [l]’intéressait […] que 

                                                 
30 Jill Lepore, « Historians who love too much : reflections on microhistory and biography », The Journal of 
American History, volume 88, n°1, june 2001 (traduction Marc Giovaninetti). 
31 Jacques Le Goff, Saint Louis, Gallimard, Paris, p. 14.  
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[l]’informant du collectif »32, ou vers Saint Louis de Jacques Le Goff, qui l’avait adopté 

comme « personnage “globalisant” » synthétisant le Moyen Age classique occidental ? En 

guise de « meilleur chevalier du monde », un ardent leader communiste de la base ouvrière 

aurait mieux fait l’affaire qu’un permanent du Bureau politique ; dans le rôle de monarque 

emblématique, seul Thorez s’imposerait face à l’illustre capétien. Mais Guyot, justement, fait 

l’interface entre la base militante de son parti et son groupe dirigeant pendant presque toute sa 

carrière, surtout pendant les décennies où il dirige la Jeunesse puis la Fédération parisienne. Il 

est aussi, sauf pendant quelques éclipses, un des meilleurs relais entre les deux centres du 

communisme français, Paris et Moscou. Les morceaux épars et rassemblés de son existence et 

de son travail finissent par esquisser l’image d’un parti en entier, de ses pratiques et de ses 

politiques successives, de ses certitudes puis de ses doutes. Ne serait-il donc pas ce 

communiste qui résumerait idéalement le PCF pendant presque toute la durée de son histoire, 

de sa naissance pleine d’espoir en 1920 jusqu’à son déclin brutal chargé de désillusions au 

cours des années 1980 ? Guyot n’englobe certes pas tous les aspects du monde communiste. Il 

lui en manque même deux essentiels : un véritable enracinement professionnel qui se 

prolongerait d’une compétence syndicale, et un ancrage territorial qui s’exprimerait par un 

mandat électif local : deux spécialités auxquelles il a délibérément renoncé. Mais précisément, 

il est d’abord et presque exclusivement un homme du Parti ; et pas un simple apparatchik 

seulement, tel qu’il apparaissait dans ses vieux jours, mais aussi un dirigeant de masse ; ni 

trop brillant, ni trop falot (encore que les avis divergent…), il exprime à merveille, dans ses 

succès, dans ses excès, dans ses échecs, dans ses silences, et jusque dans ses maladresses, ce 

qu’a été la politique du PCF pendant un demi-siècle. Aucun autre ne peut y prétendre avec 

une telle longévité et une telle diversité, à l’exception de Duclos et Billoux. Mais Duclos était 

plus proche des stratégies directives et davantage spécialisé dans les affrontements 

parlementaires. Et Billoux, s’il semble être une personnalité plus complexe encore que Guyot, 

fut sans doute moins en prise avec la base, et il lui manque l’action pendant l’Occupation. Les 

deux autres hiérarques à avoir duré autant ou plus que Guyot, Frachon et Fajon, se sont 

davantage illustrés dans une spécialisation qui a fini par éclipser le reste de leurs activités, 

l’un à la tête de la CGT, l’autre à la direction de l’Humanité. Guyot, plus moyen, plus discret, 

est aussi plus complet.  

Comme ses pairs, mais sans doute de façon encore plus systématique et délibérée, Guyot 

s’efforçait toujours de s’exprimer au mieux et au plus près de ce que le Parti attendait, et 

                                                 
32 Georges Duby, L’histoire continue, Paris, Odile Jacob, 1991, p. 194. 
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agissait de même en modèle, aux yeux de tous les militants : « un vrai communiste », résumait 

admiratif un de ces cadres intermédiaires formés à son exemple33. Sa biographie se conçoit 

ainsi comme une prosopographie du militant de ce parti, au sens où l’explicite Giovanni Levi, 

« pas celle d’une personne singulière, mais plutôt celle d’un individu qui concentre toutes les 

caractéristiques d’un groupe »34. En gardant en vue cette recommandation de Bernard Pudal, 

concernant un dirigeant communiste : « tenter de rejeter de l’acte de la recherche toute 

logique implicite ou explicite du procès en responsabilités, qui commande […] tant d’études 

sur le communisme », notamment fondée sur le « rejet du stalinisme » ; et ce risque plus 

insidieux induit par le « rapport d’extériorité sociale du chercheur » qui « analyse des 

comportements sociaux et culturels ouvriers »35.  

Peut-on avancer, à la suite de Guillaume Piketty, que quelque « périlleux » qu’il ait pu 

apparaitre, cet « exercice biographique se [sera révélé] riche et souvent fructueux »36 ? On 

espère pour le moins que la vigilance et la modestie du chercheur auront permis d’échapper à 

l’ « illusion biographique » qui guette selon Pierre Bourdieu celui qui s’attelle à « la 

construction de cette sorte d’artefact socialement irréprochable qu’est “l’histoire de vie” »37. 

                                                 
33 Auguste Brunet, le premier vétéran rencontré et à avoir témoigné, le mercredi 26 septembre 2001, décédé 
depuis, après avoir livré par écrit ses mémoires, Si c’était à refaire… Mémoires d’un résistant communiste en 
Vendée, Le Temps des Cerises, Pantin, 2004. 
34 Giovanni Levi, « Les usages de la biographie », Annales, Économie, Sociétés, Civilisations, n°6, novembre-
décembre 1989, p.1325-1336. 
35 Bernard Pudal, « Les dirigeants communistes (1934-1939) ; les raisons d’un détour sociologique, illustrées 
d’un exemple : Fernand Grenier », dans Problèmes et méthodes de la biographie, Actes du colloque de mai 
1985, Publications de la Sorbonne, Paris, 1985, p. 102-113. 
36 Guillaume Piketty, « La biographie comme genre historique ? Étude de cas », Vingtième siècle, revue 
d’histoire, n°63, juillet-septembre 1999, p.119-126. 
37 Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en Sciences sociales, n°62-63, juin 1986, 
p. 69-72. 
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Première partie 

 

-  

L’ascension vers les sommets de l’appareil 

communiste : un jeune activiste 

Comment un jeune Français du début du XXe siècle devient-il communiste, comment 

parvient-il en une dizaine d’années au sommet des structures organisationnelles de son parti ? 

Le premier parcours est assez banal, en ce début de siècle traumatisé par l’hécatombe de la 

Grande guerre et ébranlé par la secousse de la Révolution russe qui porte au pouvoir un 

régime prétendument salvateur pour les humbles, les opprimés, et in fine pour toute 

l’humanité. L’ascension parmi les cadres dirigeants est évidemment plus rare et suppose des 

qualités particulières à cet organisme particulier qu’est le Parti communiste. L’exemple de 

Raymond Guyot devrait éclairer ces conditions et ces spécificités, sans toutefois prétendre à 

une qualité de modèle, tant les individus restent divers et unique leur destin, même dans un 

parti présenté comme monolithique – il ne l’est pas encore à ses débuts – et qui entend 

façonner un militant-type dans le moule défini par le parti bolchevique russe. 

La Belle Époque, la Grande Guerre, les Années folles, de ces périodes traversées par 

Guyot au cours de sa jeunesse (et avec lui toute la génération de dirigeants communistes qui 

accompagnent la plus grande partie de sa carrière), seule la deuxième a dû être ressentie selon 

sa dénomination par le jeune homme. Avant la guerre, il connaît la vie d’un petit paysan 

ordinaire dans une région de France moyenne. Pendant la guerre, son adolescence est occupée 

à des études secondaires dans le collège d’une petite ville assez banale. Mais après la guerre, 

son existence se confond presque aussitôt avec les prolongements en France de la Révolution 

d’Octobre en Russie, la naissance du communisme français et ses premières convulsions. Plus 

qu’à l’histoire politique ou sociale de la France de la IIIe République d’après guerre, 

l’évolution de Guyot se soumet à celle du régime communiste en Russie. Il ébauche ses 
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premières activités militantes quand les Soviets sortent victorieux de la Guerre civile, à 

l’apogée de la réputation de Lénine et Trotsky. Sa première participation à un congrès 

national coïncide avec l’annonce de la mort du leader bolchevik. Sa lente et difficile montée 

dans la hiérarchie de l’appareil communiste français accompagne l’inexorable renforcement 

du pouvoir de Staline écartant ou marginalisant tous ses pairs et rivaux. Enfin son émergence 

dans le cercle dirigeant des communistes français s’opère dans les affres de la crise aiguë de 

l’affaire du « groupe de la Jeunesse », qui correspond à l’imposition durable en France du 

modèle stalinien de militantisme communiste. Il joue un rôle décisif dans cette dernière étape, 

qui le place durablement à la tête de l’organisation des Jeunesses communistes. « Raymond 

Guyot vient d’entrer tête baissée dans l’ère du stalinisme »1 et sort ainsi de l’anonymat de 

l’historiographie communiste. 

Pour franchir ces étapes dans la hiérarchie militante, Guyot a également suivi une 

progression géographique. Il s’extrait d’abord du village ancestral pour se distinguer au plan 

local dans la petite ville de Tonnerre. Il s’impose ensuite comme responsable régional à 

Troyes. L’ultime étape le mène d’emblée à Paris, qu’il ne quittera plus que pour des séjours 

plus ou moins prolongés à « la Mecque » du communisme, Moscou.2 

Les premiers chapitres qui suivent coïncident avec cette évolution géographique. Son 

enfance, son adolescence, ses débuts militants dans l’Yonne reposent d’abord sur des 

témoignages personnels ou familiaux, puis sur ses premières percées, assez ténues, dans 

l’organe communiste du département, qui le signale à peine parmi les dirigeants communistes 

locaux. À Troyes, deuxième étape, la piste est plus facile à suivre ; si les témoignages ont 

disparu, la trace est désormais bien marquée dans la presse, celle d’un responsable à l’activité 

et l’autorité reconnues, qui commence même à se distinguer au plan national. À Paris, enfin, 

c’est essentiellement dans les documents internes au Parti communiste qu’il se laisse 

débusquer, confondu d’abord parmi la masse des militants à responsabilités subalternes, puis 

dégagé progressivement de cet anonymat pour apparaître comme un des cadres les plus 

prometteurs de l’appareil communiste. Sa dissimulation derrière des pseudonymes rend la 

recherche parfois aléatoire, mais une fois ceux-ci percés, on peut également le reconnaître 

parmi les rédacteurs de l’organe des Jeunesses communistes. Cette assez longue période 

d’ascension (cinq ans) derrière un écran conspiratif s’opère au sein d’une équipe de quelques 

dizaines de jeunes militants, le Comité national des Jeunesses communistes, qui 

                                                 
1 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, t. 4, Fayard, Paris, 1984, p. 288. 
2 L’expression est très fréquemment utilisée, à l’époque, par les communistes eux-mêmes, qui relativisent ainsi 
leur dévotion par un trait de dérision. 
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accompagnent sa promotion ou s’écartent pour la permettre. Le dernier chapitre de cette 

marche au sommet, celui de la crise du groupe de la Jeunesse coïncide avec les premiers 

symptômes de la crise économique ressentis en France, et suit de peu les premiers effets du 

totalitarisme stalinien en URSS. Là encore, si Guyot reste l’homme prioritairement suivi, le 

déroulement et la résolution de la crise sont éminemment collectifs, et concernent cette fois 

non plus la seule direction des Jeunesses communistes, mais celle du Bureau politique du 

Parti lui-même. À ce stade, les archives communistes sont heureusement étayées par des 

travaux d’historiens – malheureusement très rares ou lacunaire pour les Jeunesses 

communistes, d’une manière générale3. Fondateur pour le Parti, l’épisode l’est plus encore 

pour Guyot, qui en ressort avec une position de dirigeant bien établie, des appuis solides, mais 

aussi une réputation controversée, même si tout est fait au PC, pendant longtemps, pour 

gommer ce genre de péripétie pénible et dévalorisante.  

Les souvenirs des militants de cette époque reculée accordent encore une faible place à ce 

camarade de second plan, et les propres souvenirs de Guyot, malgré l’insistance de certains 

interviewers, relèvent plus du catalogue d’anecdotes, revisitées au prisme des ajustement 

ultérieurs de la politique communiste, notamment l’abandon du projet révolutionnaire et le 

reniement de l’allégeance à l’URSS4.  

Au cours de sa trajectoire ascensionnelle, Guyot révèle des traits de caractère qu’on ne 

peut réduire à un arrivisme obtus ou à une propension à la délation, défauts mis en avant par 

des adversaires exclus du Parti ou par les caricatures anticommunistes à qui certains épisodes 

prêtent des arguments. On ne remarque pas chez lui de précocité particulière, d’autres 

dirigeants se sont montrés plus convaincants sur ce point. Mais une énergie, une vitalité 

exceptionnelles, une capacité à passer outre les difficultés et les déceptions qui confine au 

fanatisme, mais qu’on peut aussi qualifier de fidélité absolue à l’idéal, au régime, au Parti élus 

dès l’adolescence. Et au vu de sa tendance à se couler dans des rôles subalternes, le 

                                                 
3 Deux travaux seulement suivent l’évolution des JC sur toute la période et au-delà ; le livre de Jacques Varin, 
Jeunes comme JC. Sur la jeunesse communiste, Éd. sociales, Paris, 1975, s’inscrit dans la lignée de l’histoire 
communiste écrite par les membres du PCF ; l’article de Sylvain Boulouque, « Les Jeunesses communistes : 
structures d’organisation, appareil et implantation », dans Communisme, n°76-77, 4e trimestre 2003 - 1er 
trimestre 2004, p. 7-26, forcément moins détaillé, prend cette vulgate à contre-pied. 
4 Les souvenirs de Guyot se collectent à trois sources : l’article « Souvenirs de militants », dans l’Humanité, 
mercredi 21 mars 1956 ; des extraits de son intervention à la conférence du 50e anniversaire de l’IC à Moscou en 
mars 1969, publiés en article « L’Internationale communiste des Jeunes », dans les Cahiers de l’Institut Maurice 
Thorez, n°14, 2e trimestre 1969, p. 42-64 ; et surtout ses entretiens avec deux historiens communistes, Claude 
Willard et Jacques Varin, en trois séances pendant l’année 1973, enregistrés sous forme de CD et transcrits, 
conservés aux Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2468 à 2474, et 283 J 42, 132 pages. Jacques Varin, 
dans son livre ci-dessus, fait état d’un autre entretien dont il publie des extraits, du 24 novembre 1974. Jean 
Maitron et Claude Pennetier, pour leur article dans le Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier, ont 
également interrogé Raymond Guyot, chez lui, le 17 mars 1983. 
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déroulement de ses dix premières années militantes contredit toute présomption d’ambition 

autre que pour le parti et la cause qu’il sous-tend. Des qualités plutôt juvéniles, qui 

s’accordent bien avec sa mission première au Parti communiste, et la plus essentielle de sa 

carrière, celle de diriger les Jeunesses. 
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Chapitre I. Les premiers pas d’un jeune militant de province 

Nombre de dirigeants « du parti communiste de l’époque glorieuse »1 ont affiché leur 

identité régionale ou professionnelle, surtout à partir du Front populaire, quand l’appartenance 

nationale, revalorisée, se renforçait par de tels enracinements : pour Thorez, le Nord et les 

mines, pour Marty la Catalogne (versant roussillonnais) et l’armée, pour Frachon le bassin 

métallurgique de Saint-Étienne, pour Duclos la Bigorre, pour Waldeck Rochet la Bourgogne 

et la paysannerie. Des origines géographiques parfois rehaussées, au moins dans les deux 

derniers cas, par un fort accent du terroir.  

Guyot lui aussi revendiquait une identité bourguignonne, se plaisant à la souligner par son 

amour du bon vin et de la bonne chère. Et ce, peut-être d’autant plus qu’elle était loin d’être 

aussi convaincante que celle de Waldeck Rochet : son milieu paysan d’origine ne se laissait 

pas deviner sous ses allures d’employé soigné, son accent bourguignon ne se décelait qu’à 

travers des r au roulement assez peu prononcé, et le village où il a grandi se situe aux confins 

de deux régions, la Bourgogne et la Champagne. Cependant, Guyot a bien mené ses premières 

expériences militantes dans la petite ville de Tonnerre, dans le département de l’Yonne 

essentiellement bourguignon même avant que les régions administratives ne soient définies ; 

et bien que grandi à la campagne, dans le village de Carisey, il est né en ville, à Auxerre, le 

chef-lieu départemental, où ses parents habitaient alors, comme en présage d’une évolution 

sociale que lui-même poussera à son terme, ses études à Tonnerre l’extrayant de ses origines 

rurales pour l’ancrer dans le monde des citadins et des cols blancs. 

D’une enfance rurale et paisible à la Belle Époque, d’une préadolescence agitée par les 

affres de la Grande guerre, d’une adolescence marquée par les bouillonnements 

révolutionnaires du communisme naissant, émerge l’image d’un garçon vif et entreprenant, à 

qui la méritocratie scolaire, puis un engagement militant précoce, ont permis de gravir, non 

sans quelques accrocs, les premiers échelons de la société républicaine et communiste. 

De cette première période de sa vie les archives ne gardent guère de trace. Pour la sonder, 

il faut s’appuyer sur ses propres souvenirs, sur les confidences conservés par des proches, 

essentiellement sa veuve, sur quelques observations relevées sur les lieux, et surtout les 

mentions d’un début d’activité militante dans la presse de l’Yonne. 

                                                 
1 Formule de Michel Winock, dans un article sur Les Communistes français d’Annie Kriegel, dans L’Histoire, 
n°284, février 2004, p.98, par laquelle il désigne le parti communiste de Maurice Thorez à Georges Marchais. 



 32 

I.1. Enfance rurale et promotion par l’école républicaine 

Carisey, à l’est du département de l’Yonne : un village banal, avec quelques particularités, 

comme tout village. Alentour, principalement des cultures de céréales, pas de vigne, peu de 

vaches, rien de ce qu’évoque l’idée de la Bourgogne rurale avec ses côtes abruptes ou ses 

collines bocagères. Ici, un paysage de champs en pente douce s’oriente vers le cours de 

l’Armançon, distant de quelques kilomètres au nord, doublé du canal de Bourgogne au trafic 

tranquille. Une campagne qui annonce déjà la Champagne, qui pointe administrativement à 

quelques kilomètres de là, au village de Marolles, et s’étale, passée l’Armançon, au-delà de la 

vaste forêt d’Othe. 

Carisey : quelques centaines d’habitants aujourd’hui comme au début du siècle, mais alors 

presque tous occupés d’agriculture. Un village-rue assez étendu, assez étalé, du fait d’une 

voie principale anormalement large, qui suit l’ancien cours d’un ruisseau détourné au milieu 

du XIXe siècle, le long duquel s’étaient fixées les demeures des villageois ; avec une 

concentration un peu plus grande autour de l’église et la mairie, cœurs du village initial, 

quelques commerces, et un gros manoir localement dénommé « le château », en réalité les 

anciennes écuries d’un vrai château, celui de Flogny, le village voisin2. Devant cette bâtisse 

une grande pièce d’eau aménagée d’un côté en lavoir devait avoir servi de vivier et 

d’abreuvoir. Quelques fermes encore, plus bas un moulin, pas d’autres édifices remarquables, 

voilà le cadre de vie du petit Raymond Guyot jusqu’à ses 12-13 ans. 

Le cimetière, assez écarté du village sur la route de Flogny, rassemble les tombes de ses 

anciens parents et voisins. On y trouve répétés les noms des Guyot, des Fournier, des 

Mouturat, des Millot, des Méchin, dont les familles étaient alliées par cousinage ou le 

devenaient par mariage, comme dans tout village de France. Des Guyot existaient à Carisey 

depuis plusieurs générations, remontant au XVIIIe siècle. Curieusement, l’état civil attribue à 

plusieurs le métier de maçon, plutôt que cultivateur3, antécédents ouvriers dont il ne semble 

pas que Raymond Guyot se soit prévalu. Armand, le père de Raymond, avait épousé Eugénie, 

la fille d’Eugène Fournier, lui-même époux de Philomène Mouturat. Alexandre Millot, le 

maire de l’époque, un cousin de Guyot, comptait parmi ses adjoints le grand-père Fournier. 

Ces apparentements n’allaient pas sans certaines frictions. Ainsi l’union d’Armand Guyot 

et d’Eugénie Fournier avait été désavouée par le grand-père Célestin Guyot. Celui-ci, garde-

chasse du comte de Flogny, qui le « tenait », désapprouvait l’alliance avec Fournier, étiqueté 

                                                 
2 Entretien téléphonique avec Vincent Ferry, habitant et généalogiste amateur de Carisey, lundi 10 septembre 
2007. 
3 Idem. 
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comme un des « rouges » du village. Apparemment, Armand, suffisamment épris de sa 

compagne, fort jolie d’après ce qu’en montrent les photos, avait décidé de rompre avec son 

père : la mémoire familiale affirme que celui-ci n’eut aucun rôle dans l’éducation de ses 

petits-fils4. Peut-être est-ce aussi pour cette raison qu’Armand, optant pour le métier de 

transporteur, ou charretier, se fixa avec sa famille à Auxerre au tournant du siècle, s’installant 

sur le « quai de l’Yonne, à proximité du pont Paul-Bert »5. Deux fils naquirent, Gilbert, l’aîné, 

et trois ans plus tard Raymond, le 17 novembre 1903. Alors survint le drame. Un tonneau de 

vin mal arrimé se détacha du véhicule et écrasa le voiturier. À six mois, Raymond perdait son 

père. Sa mère, âgée de 24 ans, rejoignit le village ancestral avec ses deux fils, garda auprès 

d’elle le plus jeune et confia l’aîné à ses parents. Elle se remaria quelques années plus tard 

avec Léon Mouturat, un cousin, qui lui donna deux autres enfants, Albert et Odette. 

Une querelle et un drame qui, aux dires des proches, n’ont pas affecté l’harmonie dans 

laquelle a grandi Raymond. Affectueusement lié à sa mère, il appréciait son beau-père 

Mouturat, un « très brave homme », s’entendait bien avec son frère (en dépit de ce que répond 

Gilbert à une enquête de gendarmerie le 6 mai 1930, que « nous étions mal ensemble »6, sans 

doute pour éviter des questions plus poussées), aimait ses demi-frère et sœur, et admirait son 

grand-père Fournier, « très apprécié de ses concitoyens »7, seul à être vraiment politisé dans la 

famille. Ce socialiste SFIO présage les affinités de gauche de son petit-fils. Une enfance qui 

n’est pas sans rappeler, quant aux liens familiaux, celle d’un autre garçon de trois ans son 

aîné, destiné à de plus hautes fonctions encore au Parti communiste, Maurice Thorez, 

également privé de son père biologique, également élevé par une mère aimante, un beau-père 

dévoué et un grand-père exemplaire ; comparaison qui pourrait prêter à des interprétations 

dépassant le cadre de cette étude… Ajoutons encore pour Guyot que si le grand-père et la 

mère sont décédés à des âges avancés, d’autres drames ont émaillé la vie de la famille : la 

tuberculose qui emporte Albert à 25 ans, un accident de moto qui coûte au même âge la vie à 

Odette et son fiancé dans les années 30, le suicide par noyade du père Mouturat, atteint d’une 

douloureuse maladie incurable8. 

Guyot évoquait une enfance heureuse, dans cette famille pourtant bien humble : le beau-

père exerçait le métier de cantonnier, la mère « pour ainsi dire ne [possédait] rien »9 et 

                                                 
4 Entretien avec Fernande Guyot, veuve de Raymond Guyot, jeudi 23 mai 2002. 
5 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
6 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 21 août 1930 du tribunal militaire de Paris. 
7 Entretien avec Fernande Guyot, veuve de Raymond Guyot, jeudi 15 novembre 2001. 
8 Idem. 
9 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 21 août 1930 du tribunal militaire de Paris. 
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améliorait l’ordinaire en étant nourrice10, et le grand-père Fournier, le seul dont la 

personnalité semble présenter un peu de relief, n’était lui-même qu’un paysan sans fortune, 

pas même propriétaire de sa maison11. Ce milieu si modeste pourrait expliquer pourquoi, 

encore enfant, Raymond aimait à paraître au-dessus de sa condition devant ses camarades de 

collège de la petite ville voisine, en achetant des croissants lors des récréations12.  

À Carisey, le jeune Raymond a coulé une enfance paisible dépourvue d’événement 

remarquable. À l’heure de la communion, lui qui jusque là faisait l’enfant de chœur pour 

plaire à sa maman, affirma ses aspirations laïques en se cachant dans un fossé d’où sa grand-

mère Philomène vint le déloger « à coups de gourdin »13. Sans doute optait-il ainsi pour les 

idées de son grand-père, mais plus sûrement encore pour celles de son instituteur, car c’est lui 

qu’il mentionnait dans ses souvenirs d’enfance comme l’ayant fortement influencé. Monsieur 

Chevalier, originaire du proche village de la Chapelle, se réclamait aussi de la SFIO. 

Raymond, « très bon élève », fut à coup sûr un de ceux qui marquèrent sa carrière 

d’instituteur rural. Lorsqu’en 1915 il décrocha son certificat d’études, l’instituteur parvint 

« avec patience » à vaincre les réticences des parents Mouturat pour que son « chouchou » 

poursuive ses études au collège de Tonnerre, la ville la plus proche14. 

Guyot signalait encore des influences du même bord lorsqu’il se louait l’été dans une 

ferme et aidait alors deux autres jeunes paysans à recevoir, en cachette de leurs parents, le 

journal socialiste et antimilitariste de Gustave Hervé. Ou lorsqu’il écoutait les récits de 

syndicats et de bourses du travail du charpentier « la Coterie », qui l’impressionnait par sa 

belle allure, « sa haute ceinture de flanelle rouge »15.  

Enfin, Carisey comptait parmi ses citoyens un illustre militant du mouvement ouvrier : 

Eugène Protot, un jeune paysan qui avait quitté le village sans prévenir personne à l’âge de 14 

ans pour gagner Paris, y faire des études de droit et décrocher le diplôme d’avocat ; délégué à 

la justice de la Commune de 1871, un des derniers combattants de la Semaine sanglante, 

rescapé par miracle, exilé, amnistié en 1880, resté fidèle à ses idées blanquistes16, il visitait 

régulièrement son village natal jusqu’à son décès en 192117. Le jeune Guyot était fort 

                                                 
10 Entretien téléphonique avec Vincent Ferry, lundi 10 septembre 2007. 
11 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002. 
12 Entretien avec Roger Billé, jeudi 27 septembre 2007 ; Henri Barbé, dans ses Souvenirs inédits écrits en 1951, 
p.51 (aux Archives de l’Institut d’Histoire sociale à Nanterre), fait la même erreur de le croire issu d’un milieu 
d’ « employés assez aisés », au vu de sa mise ultérieure. 
13 Entretien avec Pierre Guyot, fils de Raymond Guyot, mercredi 13 novembre 2002. 
14 Entretien avec Fernande Guyot, samedi 14 février 2004 ; elle a conservé dans ses archives personnelles 
l’attestation de certificat d’étude de son mari. 
15 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
16 Sans qu’on sache s’il s’était rallié à la 3e Internationale au Congrès de Tours, d’après Vincent Ferry. 
17 Entretien téléphonique avec Vincent Ferry, lundi 10 septembre 2007. 
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impressionné par son passé héroïque et l’énorme cicatrice à la joue qu’il en gardait. Plus tard, 

comme militant communiste, il honorait comme un haut lieu de la commune sa tombe isolée, 

hors du cimetière, « à la sortie du village sur la route de Chablis, sous les cerisiers »18. Le 

carrefour devant la mairie a été élevé au titre de place du nom de cette éminente personnalité. 

Suivant l’exemple de ces hommes fortement marqués à gauche, Raymond s’engage 

résolument pour ce versant masculin de son entourage, contre l’option féminine et cléricale. 

Déjà clairement orienté politiquement, il entreprend grâce à sa réussite scolaire, une ascension 

sociale à l’instar de beaucoup d’autres éléments méritants issus des milieux populaires, et 

quitte en même temps sa campagne pour s’élever au premier niveau de la hiérarchie urbaine, 

dans la petite ville de Tonnerre. 

I.2. L’entrée dans la vie professionnelle : comptable ou cheminot 

Tonnerre, à l’époque une modeste sous-préfecture de quelques 4 à 5000 habitants, reléguée 

depuis au rang de chef-lieu de canton, est distante d’une quinzaine de kilomètres de Carisey. 

La ville n’est certes pas importante, mais offrait alors tous les services administratifs, 

éducatifs, médicaux, cultuels et culturels de ses équivalents français. Son centre ancien aux 

maisons de calcaire ou à colombages se serre entre deux collines escarpées, l’une surplombant 

l’étrange fontaine de la Fosse Dionne ; de l’imposante église Saint-Pierre qui la domine, le 

panorama s’étend vers le nord sur une large vallée. L’Hôtel-Dieu médiéval, fierté de la ville, 

n’est guère éloigné du lycée, puis de la gare. De la voie ferrée au canal de Bourgogne, qui là 

encore double l’Armançon dont un bras serpente à travers la basse ville, d’anciens bâtiments 

d’usines s’alignent sur quelques centaines de mètres, en témoignage d’activités industrielles 

liées à ces axes de transport. Au-delà, la vue s’interrompt par des coteaux qui, contrairement à 

Carisey, se prêtent ici à la culture de la vigne. 

Le jeune Guyot ne va pas y fréquenter le collège, en réalité, mais l’École primaire 

supérieure (EPS), cette section secondaire de formation professionnelle réservée aux enfants 

du peuple, aux classes annexées à celles du collège. Celui-ci, situé à l’emplacement de 

l’actuel lycée du Chevalier d’Éon, à la fréquentation beaucoup plus bourgeoise, réunissait à 

l’époque tous les niveaux de scolarité depuis le cours préparatoire jusqu’aux classes de 

philosophie et de mathématiques débouchant sur le baccalauréat. L’EPS avait été créée en 

1901 par le principal du collège ; elle proposait une scolarité de 3 années à des jeunes garçons 

entre 11 et 15 ans. Elle fonctionnait avec quatre enseignants polyvalents, deux pour les 

                                                 
18 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
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matières littéraires, deux pour les matières scientifiques, qui prodiguaient aussi les 

« enseignements annexes » de chant, gymnastique, langue vivante et travaux manuels, et elle 

employait aussi un enseignant spécialisé en agriculture, et un menuisier pour des cours 

occasionnels. L’EPS donnait « entière satisfaction », au moins en 1910, puisque les maires de 

deux autres sous-préfectures bourguignonnes, y envoient une mission pour adjoindre à leurs 

collèges une structure analogue19. 

Raymond Guyot y passe trois années entre enfance et adolescence, sans couper cependant 

avec Carisey qu’il doit rallier quotidiennement en train par la gare de Flogny distante de 

quelques deux ou trois kilomètres du village, avec parfois des retards qui le faisaient rentrer à 

minuit20, la famille étant trop peu fortunée pour envisager les frais d’internat. À l’issue de 

cette scolarité, il décroche un brevet attestant de son aptitude au métier de comptable. Voilà le 

jeune paysan promu à la qualité d’employé. 

Ces trois années sont les années de guerre. Aucune victime n’est à déplorer parmi les 

proches de Guyot, mais l’Yonne a payé un cher tribut aux combats, d’autant plus 

douloureusement ressenti que, d’après Guyot, « les idées pacifistes [y] avaient eu beaucoup de 

résonance »21, allusion probable à la propagande de Gustave Hervé et son journal 

antimilitariste le Pioupiou de l’Yonne, avant son revirement nationaliste. Ces années 

dramatiques ont assurément renforcé les convictions de gauche du jeune garçon, mais elles 

vont se cristalliser au contact du monde du travail, et s’épanouir à la lumière de « cette grande 

lueur à l’Est »22, pendant qu’il étudie encore au collège, à en croire son témoignage tardif, 

peut-être un peu enjolivé :  

Pour comprendre l’état d’esprit d’une grande partie de la jeunesse de ces années-là, je n’ai 
qu’à évoquer les discussions passionnées auxquelles je participais avec mes camarades âgés 
de 14-16 ans à l’École primaire supérieure de Tonnerre, petite cité de l’Yonne. Nous 
discutions de la guerre ; nous apprenions la mort de nombreux de nos aînés qui avaient vingt 
ans. Nous commencions à en découvrir l’absurdité, sinon les causes. La Révolution russe 
nous apparaissait comme une grande chose, une sorte de répétition de la Révolution 
française de 1789. Pour nous, c’était loin et cependant tout proche.23 

À la sortie de l’école, ou peu après, à seize ans affirme-t-il, Guyot fut engagé « au bureau 

de la Voie du PLM », dans la gare de la ville. Celle-ci constituait à son origine un dépôt fort 

important comme tête de ligne de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 

                                                 
19 Archives municipales de Tonnerre, 1R3. 
20 Archives du PCF, enregistrement CD d’entretiens de Claude Willard et Jacques Varin avec Raymond Guyot, 
1973, 4 AV/ 2468. 
21 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
22 Titre du roman de Jules Romains, repris du recueil de poèmes Les temps maudits de Marcel Martinet, 1917. 
23 Raymond Guyot, « L’Internationale communiste des Jeunes », Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, n°14, 2e 
trimestre 1969, p. 45. 
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Méditerranée (PLM), rassemblant jusqu’à une centaine d’agents à son apogée dans les années 

1870. Commence alors le déclin avec la création un peu plus au nord-ouest du dépôt de 

Laroche, près de Migennes, qui sera désormais le grand centre ferroviaire de la région. Toute 

la ville périclite d’ailleurs suite à ce transfert, perdant en une vingtaine d’années quelques 20 

% de sa population. La gare n’en reste pas moins un des principaux centres d’activité locale 

avec ses bâtiments annexes : un buffet, une rotonde et sa plaque tournante, un garage pour 

soixante voitures, une gare de marchandises et un quai aux bestiaux24. L’animation devait y 

être quasi permanente, puisqu’une dizaine de trains quotidiens, dans chaque sens, mettaient la 

ville à quelques trois heures de Paris25, et plusieurs dizaines de cheminots assuraient le service 

des voyageurs, des marchandises, de l’entretien des voies et du matériel26. Dans son 

prolongement, vers le canal, les quelques usines travaillaient le bois, la pierre ou la fonte27. Le 

petit monde ouvrier tonnerrois pouvait rassembler quelques centaines de personnes, justifiant 

qu’en mars 1920 une allocation soit accordée par la municipalité à Alexis Simondin, 

secrétaire général de l’Union des syndicats de la région de Tonnerre et secrétaire du syndicat 

des cheminots, pour la location d’un local destiné à une bourse du travail28. C’est justement 

pendant la brève époque où Guyot travaillait au PLM. 

 Un autre événement a marqué cette année 1920, sur le plan professionnel. En février 

débute la dure grève des cheminots. Elle dut forcément avoir une forte incidence dans la petite 

ville ferroviaire, et d’ailleurs la bourse du travail locale est fondée à ce moment-là. L’organe 

de la fédération socialiste départementale, Le Travailleur socialiste, donne de minces 

précisions sur le déroulement de la grève à Tonnerre. Elle s’y déclenche le mercredi 25 février 

comme sur l’ensemble du réseau ; mais le 23 avril, « l’Ouvrier », auteur anonyme qui attaque 

généralement les patrons dans des brèves mordantes, y dénonce « une épidémie de jaunisse ». 

Les oppositions semblent se durcir après le 1er mai entre grévistes et jaunes après la relance du 

mouvement aux chemins de fer sur l’appel de Midol et Monmousseau, et son extension à 

d’autres corporations. Cependant, le mercredi 12 mai, si la gare de Sens compte encore vingt-

deux grévistes, il n’y en a qu’ « un seul à Tonnerre, le camarade Simondin ». Le mouvement 

n’en est pas moins salué comme « admirable » grâce aux plus de cent grévistes dans le 

bâtiment et les métaux. Toujours d’après le même journal, la grève s’étend ou tient bon le 22 

mai, et un meeting de l’Union départementale des syndicats rassemble 2500 personnes le 

                                                 
24 Jean-Pierre Fontaine, Tonnerre et son canton à la Belle-Époque, SAHT, Tonnerre, 1994, p. 59-63. 
25 Archives municipales de Tonnerre, 3O13. 
26 Jean-Pierre Fontaine, op. cit., p. 59-63. 
27 Idem, p. 33-42. 
28 Archives municipales de Tonnerre, 1D326, délibérations du Conseil municipal. 
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dimanche 23 à Migennes. Mais le 2 juin, la CGT décide la reprise : « les cheminots, 

poignardés dans le dos en pleine lutte, ont dû reprendre le travail sans conditions, en laissant 

derrière eux des milliers de révoqués »29. 

Si on ignore quelle fut l’attitude exacte de Guyot pendant la grève, sauf à croire, d’après le 

journal, qu’il n’était pas gréviste le 12 mai, il est plus que probable qu’il a participé au moins 

en partie au mouvement, compte tenu de ses engagements et de ses fréquentations ; et bien sûr 

il soutient cette position par la suite. Cependant il ne compte pas au nombre des révoqués30, 

peut-être parce qu’il n’est pas encore « commissionné », c'est-à-dire titularisé sur un poste. 

Mais l’ingénieur lui aurait déclaré qu’il ne le serait jamais, à cause de sa participation aux 

grèves. Par bravade, Guyot aurait alors quitté la Compagnie de sa propre volonté. « C’est là 

que je suis allé à Troyes » enchaîne-t-il31. 

Un enchaînement laconique et bien hâtif, pourtant, car si la grève se termine fin mai 1920, 

Guyot n’apparaît à Troyes qu’en septembre 192232. Pendant les derniers mois de 1921 et tout 

le 1er semestre de 1922, sa présence à Tonnerre est encore attestée, car il commence à être lui-

même signalé, sous son propre nom ou sous un pseudonyme, dans le Travailleur, organe de la 

fédération communiste de l’Yonne (SFIC), nouveau titre du Travailleur socialiste à partir de 

juin 1921. Il est difficile de comprendre pourquoi il aurait occulté ces deux années, et on ne 

peut que rester très évasif sur la première des deux, car les indices sont très ténus ; il faut se 

résigner à cette incertitude quant à ses dates exactes d’emploi au PLM, et sur la façon dont sa 

carrière s’y est interrompue. Ce temps au PLM est pourtant le seul de sa vie pendant lequel il 

occupe un emploi suivi et revendiqué. Par la suite, il donne l’impression de ne s’occuper qu’à 

des gagne-pain occasionnels, et de pratiquer prioritairement ses activités militantes. Ajoutons 

que si cette période de quelques années est bien courte pour se prévaloir de la qualité de 

cheminot, elle couvre en réalité un travail qui était celui d’un comptable, métier qu’il 

pratiquera encore ultérieurement dans d’autres entreprises. Ainsi se justifie la profession 

d’employé qu’il déclara le plus souvent au cours de sa vie, une profession peu gratifiante dans 

le militantisme communiste. Ce manque de prestige participe peut-être aussi à l’apparente 

légèreté avec laquelle il renonce à son emploi en gare de Tonnerre. 

Car manifestement, et sans doute dès 1920 donc, il se passionne et s’occupe de politique. 

                                                 
29 Le Travailleur socialiste, samedi 28 février, samedi 23 avril, samedi 1er mai, mercredi 12 mai, samedi 22 mai, 
mercredi 2 juin 1920.  
30 Réponses du Centre d’Archives historiques de la SNCF et du Centre multirégional d’Archives SNCF, 9 
septembre et 22 septembre 2005. 
31 Archives du PCF, CD enregistrement d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2468. 
32 La Dépêche de l’Aube, jeudi 14 septembre 1922. 
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I.3. L’engagement aux Jeunesses communistes et au Parti 

Guyot raconte lui-même que trois militants ouvriers lui « ont ouvert le chemin du 

socialisme, du communisme »33. Le cheminot Marc Tiercelin d’abord, cantonnier de la voie 

devenu garçon de bureau après avoir perdu un œil, syndicaliste, diffuseur de La Tribune des 

cheminots, l’organe de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer CGT, 

fondée en 1917. Gagné au communisme, Tiercelin lui parlait de Lucien Midol, leader 

cheminot et voisin dijonnais, de Lénine, alors que jusque là c’était surtout Trotsky, le 

commandant de l’Armée rouge dont l’épopée filtrait à travers la presse, aux dires de Guyot. 

Son deuxième mentor fut Gustave Aillot, un menuisier secrétaire du syndicat du bâtiment 

local, forte personnalité, dont Guyot rappelle dans une lettre tardive à sa fille combien il 

l’admirait et aimait « [se rendre] à son atelier pour discuter avec lui » ; d’Aillot, il racontait 

souvent une anecdote qui prenait une dimension épique : « sa réaction à l’annonce de 

l’interdiction d’un défilé du 1er mai à Tonnerre [en 1921…]. Mais votre père […] donna la 

réplique en défilant seul, drapeau rouge déployé dans les rues de Tonnerre accompagné de ses 

trois enfants. Cet événement est resté gravé dans ma mémoire pour toujours. »34 Ce vaillant 

menuisier, anarchiste à l’origine, s’était rallié au communisme et fut présenté comme candidat 

du Bloc ouvrier et paysan par le Parti communiste aux élections législatives d’avril 1928. Le 

troisième « camarade » à avoir compté dans sa formation de jeune militant, Paul Clavier, est 

celui dont Guyot fut le plus proche. Jaurésiste, adhérent du Parti socialiste depuis 1903, optant 

lui aussi pour le communisme en 1920, c’est déjà un quadragénaire dans les années qui nous 

intéressent. Un article de L’Yonne républicain, à l’occasion de son centenaire, le présente 

comme représentant de commerce, mais la presse communiste en fait un cheminot révoqué 

« après 1918 »35. Quoiqu’il en soit, « Raymond venait presque tous les soirs à la maison » et 

semblait éprouver à son égard des sentiments quasi filiaux. Voici les hommes qui firent 

adhérer Guyot « au groupe des Jeunesses socialistes de Tonnerre au début de 1920. 

L’Entente36 avait son siège à Châlette près de Montargis, le secrétaire Farrugia vit 

toujours »37. Guyot cite aussi une liste de journaux et revues auxquels il aurait été abonné : La 

Bataille de Jouhaux, Floréal de Paul-Boncour, L’Idée libre de Lorulot38. Même si, selon les 

                                                 
33 Archives du PCF, enregistrement CD d’entretiens de Claude Willard et Jacques Varin avec Raymond Guyot, 
1973, 4 AV/ 2468. 
34 Archives personnelles Fernande Guyot, lettre du 22 décembre 1983. 
35 L’Yonne républicain, vendredi 17 avril 1970 ; L’Humanité-dimanche, 23 août 1970. 
36 Ainsi s’appelaient les organisations régionales de la Jeunesse communiste : il y en avait 27 en France, Algérie 
comprise. 
37 Archives du PCF, CD enregistrement d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2468. 
38 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
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souvenirs de Guyot, les brochures pour l’adhésion à la 3e Internationale n’arrivaient pas à 

Tonnerre, le « petit groupe de Tonnerre a été unanime » à soutenir la tendance du dirigeant 

national Maurice Laporte, pour l’adhésion39, décision qui fut prise lors du Congrès des 

Jeunesses de la Bellevilloise à Paris, le 1er novembre 1920, précédant de 2 mois la décision 

analogue du Congrès de Tours du Parti socialiste40 ; voici donc Guyot, pas encore âgé de 17 

ans, clairement engagé dans la voie bolchevique41.  

Ce premier groupe n’a eu qu’une existence éphémère, confirmant le reflux consécutif à la 

défaite de la grève du printemps. En effet, Le Travailleur annonce le 8 octobre 1921 (environ 

un an et demi après la fondation du précédent) qu’« un groupe de Jeunesses communistes est 

formé à Tonnerre » et publie le procès-verbal de la « séance de formation du 2 octobre 

1921 ». Un seul nom est cité, celui de Fleury, secrétaire adjoint de la Fédération de l’Yonne, 

mais derrière « la présidence d’un jeune camarade », ou d’ « un jeune camarade qui explique 

la question antimilitariste », Guyot se laisse deviner, d’autant qu’il a signé un article 

antimilitariste sous un pseudonyme transparent quelques jours avant. Guère de doute non plus 

sur l’identité du secrétaire, qui, avec un trésorier, composent tout le bureau du nouveau 

groupe. Il signe un court texte de remerciements « aux “vieux” qui sont venus nombreux à 

notre première séance », où il les engage surtout à ce « qu’ils gagnent la jeunesse à l’idée 

révolutionnaire […] par une propagande individuelle, sans jamais se fatiguer », regrettant au 

passage l’absence du secrétaire du groupe communiste de Tonnerre « qui n’a pu insister (sic) 

à notre première réunion ». Il se propose collectivement de donner l’exemple : « nous, les 

jeunes, nous ferons les plus grands efforts », et ainsi, « malgré les revers et les boutades, nous 

sèmerons le bon grain ». Ce mélange de volontarisme, de naïveté d’expression, et de mise en 

demeure en se donnant en exemple, est caractéristique de l’éloquence de Guyot, au moins 

dans ses jeunes années. Pour faire bonne mesure, le nouveau groupe, encore embryonnaire 

puisqu’il promet de recevoir de nouvelles adhésions à la prochaine réunion, prévoit d’élaborer 

« un plan de propagande », de discuter « la question éducation communiste », d’envisager « 

des soirées récréatives ». Cette refondation, d’ailleurs, fait écho à un appel de Langumier, 

jeune militant communiste d’Auxerre déjà réputé, dans le numéro du 21 septembre, à ce « que 

                                                 
39 Archives du PCF, enregistrement CD d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2468. 
40 Frédéric Castaing, « Aux origines des Jeunesses communistes de France », Le Mouvement social, n°74, 
janvier-mars 1971, p.47-73. 
41 Comme elle n’est mentionnée nulle part ailleurs, pas même dans les déclarations de Guyot, on peut mettre en 
doute l’indication d’une biographie de 1945 « qu’il participe en 1920 à la Bellevilloise à Paris au Congrès des 
Jeunesses socialistes ». Exagération ou négligence, s’agissant d’une biographie destinée au public, si c’est une 
erreur, il la laisse passer. Ce n’est d’ailleurs pas la seule, on peut y relever aussi quelques dates erronées, celles 
de son accession au CC et au secrétariat des JC, curieusement retardées l’une et l’autre d’un an ou deux 
(Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 69, biographie du 8 août 1945). 
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demain la Fédération communiste de l’Yonne possède ses Jeunesses, […], que chaque groupe 

ait sa jeunesse ». En fait, ni l’appel de Langumier ni les efforts de Guyot ne sont suivis 

d’effet, car au Congrès fédéral suivant du Parti communiste, en décembre, à côté des 20 

sections que compte le département, seul le groupe de jeunesse communiste de Tonnerre est 

signalé42 : Guyot paraît bien seul aux Jeunesses communistes de l’Yonne… 

La date de son adhésion au Parti est plus incertaine. La seule indication précise provient de 

la fiche de renseignement que Guyot remplit lors de sa première délégation à un Congrès 

international, le 5e de l’Internationale communiste des Jeunes à Moscou en 1928. Il écrit alors 

être membre du Parti depuis 1922, et il est peu probable qu’il se soit permis une erreur à une 

telle occasion43. Il aurait donc attendu d’avoir 18 ans révolus pour adhérer au Parti. D’autres 

sources précisent que Paul Clavier le parraina pour cette adhésion44. La date semble un peu 

tardive, tant il apparaît que Guyot est un militant remarqué dès 1921, mais étant 

essentiellement actif aux Jeunesses, peut-être n’avait-il pas ressenti la nécessité de formaliser 

son adhésion au parti adulte. Pourtant lors d’une émission radio à Moscou dans les années 

1960, il mentionne son adhésion au Parti socialiste début 192045, soit à peu près au même 

moment que son adhésion aux JS, ce qui signifierait que d’emblée il aurait été membre du PC 

lors du Congrès de Tours… Enfin resituons ici l’incertitude qui porte sur cette année entre la 

fin de la grève des cheminots en juin 1920 et les premiers signes de son existence dans la 

presse communiste de l’Yonne en septembre 1921. Le témoignage, imprécis, de son épouse 

indique qu’il aurait colporté la presse communiste dans les campagnes du centre et de l’est de 

la France avant son arrivée à Troyes, vivant plusieurs mois comme un vagabond, en mangeant 

occasionnellement chez des sympathisants46. Mais cette errance militante a aussi pu ne durer 

que deux mois et demi, entre sa dernière apparition à Tonnerre et la première à Troyes. Un 

unique témoignage, encore plus ténu, confirme une période sans domicile fixe : Georges 

Varennes, instituteur à Ravières dans l’Yonne aurait « caché » ou « logé » Raymond Guyot 

chez lui « après la grève du PLM »47. Il est impossible qu’il ait eu dès cette époque des 

responsabilités suffisantes pour avoir à se cacher, sauf à envisager des ennuis d’ordre privé, 

mais il aurait pu profiter de l’hospitalité d’un camarade à qui il aurait été recommandé, 

pendant ses déplacements. Notons encore, en faveur de cette hypothèse de plusieurs mois de 

                                                 
42 Le Travailleur, samedi 17 décembre 1921. 
43 RGASPI, fonds 533, inventaire 1, dossier 212, feuille 34. 
44 L’Humanité-dimanche, 23 août 1970. 
45 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33. 
46 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001. 
47 Témoignage de Suzette Cordillot, fille de Georges Varennes et épouse de Jean Cordillot, lors de l’entretien 
avec ce dernier, le mardi 6 juillet 2004. 
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colportage militant, la disparition signalée du groupe de Jeunesses de Tonnerre, avant sa 

résurrection probablement lors du retour de Guyot. 

I.4. Les débuts militants 

Passons cette année incertaine, pour examiner les premières apparitions avérées de Guyot 

en ce mois de septembre 1921. Le 28, quelques jours avant la refondation du groupe de jeunes 

communistes à Tonnerre, le Travailleur publie un premier article sous la signature de 

Raymond Germain. Or Germain est le deuxième prénom de Guyot, et c’est aussi sous le 

pseudonyme de R. Germain que Guyot signera quelques années plus tard ses articles 

antimilitaristes dans la presse communiste nationale. Il n’y a donc guère de doute. Ce premier 

article est d’ailleurs un appel antimilitariste contre les Espagnols qui viennent de subir leurs 

premiers revers dans la guerre du Rif. Il exalte le combat des Marocains, et la lutte des jeunes 

communistes espagnols :  

Nos camarades révolutionnaires s’élevèrent avec force contre une telle expédition militaire 
et, à la suite d’efforts innombrables et courageux, l’esprit antimilitariste se développa et 
gagna même l’armée. Le roi affolé, sévit durement contre nos pauvres amis qui furent jetés 
en prison, torturés et traités d’une façon ignoble et honteuse.  

Il prédit enfin un élargissement du conflit aux autres pays du Maghreb :  

Mais, que nos capitalistes soient bien prévenus, quoi qu’il arrive, nous refuserons de faire 
une nouvelle guerre quel que soit l’ennemi. Nous emploierons tous les moyens, légaux et 
illégaux, pour faire échouer les entreprises militaires et nous crierons notre haine du régime 
capitaliste tyran et despotique, de l’esprit autoritaire, militariste et égoïste, par-dessus les 
frontières et assez fort pour que notre voix soit entendue dans les régions les plus désertes et 
ignorées. 

Plus que cette farouche détermination, la maladresse de certaines formules révèlent la 

jeunesse du rédacteur. S’est-il fait aider ? On inclinera à penser que non, les quelques vers qui 

terminent l’article et une admonestation finale reflétant déjà les procédés par démonstration 

culturelle et volontariste dont Guyot usera maintes fois :  

Je m’accuse d’avoir tué, 
D’avoir laissé tuer mes frères. 
La guerre – 
Nous n’aurions pas dû l’accepter » 
Camarades, mes jeunes amis, sachons méditer ces magnifiques paroles de Paul Lantelme.  

À vrai dire, une semaine avant, un autre article, une brève plutôt, dénonçant la puanteur du 

ru de la fameuse Fosse Dionne, et accusant la municipalité de négligence, signé « un Jeune 

communiste tonnerrois »48, relève d’un style qui pourrait bien être encore le sien, d’autant 

qu’aucun autre jeune communiste tonnerrois n’est signalé au cours de ces années, à 

l’exception d’« Aillot Claude, jeune bolchevik » qui s’inscrit dans une liste de souscription en 
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novembre 1919, mais avec sa mère, et est donc assurément le tout jeune fils né en 1917 de 

Gustave Aillot49.  

Si un doute pouvait subsister, Guyot apparaît bien sous son vrai nom, une unique fois, le 

15 octobre 1921, comme « secrétaire trésorier » du groupe de Tonnerre du « Comité 

d’assistance au Peuple russe », alors frappé de cette terrible famine consécutive à la guerre 

civile et au communisme de guerre. La responsabilité de la liste de souscription, plus qu’à sa 

formation de comptable, fait honneur à la confiance que lui accorderaient les communistes du 

cru. 

De ses activités militantes à Tonnerre, Guyot ne dit rien dans ses souvenirs. Seul le 

bihebdomadaire communiste de l’Yonne permet de le suivre pendant un an encore. Sous le 

même nom de Raymond Germain, il y signe encore une quinzaine d’articles jusque fin juin 

1922, à une cadence d’abord plus ou moins mensuelle, puis quasi hebdomadaire. Ils sont de 

teneurs diverses, parfois sous un titre particulier, parfois dans la rubrique « chronique 

tonnerroise », parfois dans « la tribune des jeunes », l’une et l’autre alimentées par d’autres 

auteurs aux signatures plus ou moins fantaisistes. C’est dire qu’à côté de plumes consacrées, 

Raymond Germain est un rédacteur reconnu du journal, au style incisif, en dépit de 

maladresses manifestes. Au moins cinq de ces articles ont un contenu antimilitariste, à l’instar 

du premier mentionné, échos de campagnes nationales, pour soutenir la paix de Brest-Litovsk 

négociée par les bolcheviks quatre ans avant, pour saluer un discours de Renaud Jean à la 

Chambre, ou réclamer l’amnistie de soldats emprisonnés50. Cinq autres s’inscrivent dans la 

campagne électorale des cantonales de mai 1922, où la candidature d’André Marty, alors 

emprisonné, est présentée à Tonnerre en vue de son amnistie en cas de succès51. Pour la 

première fois, les carrières des deux futurs dirigeants communistes se croisent, et la phrase de 

Guyot saluant chez Marty « une haute intelligence, […] une douceur sans limite envers ses 

inférieurs » mérite d’être relevée pour son ironie involontaire, qualifiant un homme dont la 

caractéristique première sera de se montrer d’une extrême brutalité envers les militants qui lui 

seront subordonnés, et notamment Guyot, un de ceux qui auront le plus à souffrir de ses 

foucades. Les autres articles portent sur des sujets de propagande générale, la journée de 8 

heures pour les agriculteurs, le syndicalisme cheminot, ou des attaques contre la presse 

                                                 
49 Le Travailleur de l’Yonne, samedi 15 novembre 1919. 
50 Le Travailleur, mercredi 30 novembre 1921, mercredi 18 janvier, samedi 25 mars 1922, samedi 1er avril, 
samedi 8 avril 1922. 
51 Idem, mercredi 12 avril, samedi 22 avril, samedi 6 mai, samedi 13 mai, samedi 3 juin 1922 ; les « candidatures 
d’amnistie », à l’instar de celle de Marty, étaient alors un procédé politique fort utilisé. 
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adverse52. Une diversité qui signale un éclectisme remarquable chez un si jeune militant, 

même si on l’imagine aidé de quelque adulte discret. Lui en tout cas ne se montre nullement 

discret. Ses attaques sont prévisibles contre les hommes politiques des partis adverses, dont la 

municipalité de Tonnerre, dirigée depuis fort longtemps par le radical Edmond Jacob, franc-

maçon à l’anticléricalisme affiché, qui reste en fonction jusqu’en 1927, municipalité qui ne 

s’était pourtant pas montrée toujours hostile aux organisations ouvrières, comptant même des 

socialistes dans son conseil. Attaques plus dures contre le gouvernement national, copiant en 

cela la violence de Vaillant-Couturier dans l’Humanité, contre « Poincaré-la-Tête-de-Mort 

[et] ses laquais Maginot et Berthou »53. Mais, s’agissant d’un militant néophyte, ce qui frappe 

surtout c’est l’agressivité à l’égard de communistes adultes qu’il critique avec férocité à 

l’occasion de ces élections cantonales : « La Fédération et le Travailleur sombreront dans le 

bourbier de la collaboration de classe », du fait de « l’arrivisme de quelques individus 

popotant dans une infecte cuisine électorale » : nommément visé, « le citoyen Fourrey », 

candidat « bloc des gauches » à Joigny, soutenu par la Fédération, dont l’appartenance au 

Parti est mise en doute. Guyot en conclut qu’il aurait mieux valu procéder à une « épuration 

nécessaire » dans ce département qui n’avait « pas connu la dissidence », la scission donc, au 

Congrès de Tours54. Camille Dufour, directeur du journal, ne se laisse pas rembarrer, et 

répond dans le même numéro en soulignant l’échec de la candidature de Marty, à l’inverse du 

succès de « la section de Migennes [qui] a fait élire un des siens » ; il met les « quelques 

lignes injurieuses » sur le compte de « l’impuissance […] et mettons, de l’inexpérience », 

claire allusion à la jeunesse de son détracteur, qu’il invite par ailleurs à « saisir les organismes 

fédéraux » , défi apparemment non relevé. 

Au passage défilent les principaux communistes de Tonnerre et de l’Yonne. A Tonnerre, la 

personnalité dominante est Robert Bonnieux, secrétaire du syndicat des métaux, 

régulièrement élu au Comité fédéral du département, avant comme après le Congrès de Tours, 

celui dont Guyot regrettait l’absence lors de la fondation du groupe de Jeunesses de Tonnerre. 

Gustave Aillot, l’ami de Guyot, à la personnalité impulsive55, est régulièrement signalé 

comme secrétaire du syndicat du bâtiment ou lors des manifestations locales, tout comme 

Louis Picard, également syndicaliste, ou Marc Tiercelin : les communistes de Tonnerre sont 

plutôt des militants syndicaux. Peut-être est-ce moins vrai au niveau de la fédération, dont on 

                                                 
52 Ibid., mercredi 2 novembre 1921, mercredi 22 février, samedi 17 juin, samedi 24 juin 1922. 
53 Ibid., mercredi 18 janvier 1922. 
54 Ibid., samedi 3 juin 1922. 
55 Il démissionne par exemple de la SFIO en novembre 1919, après s’en être pris au secrétaire départemental 
Jean Lux, est blâmé, puis rappelé par ses camarades. 
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peut suivre les Congrès, souvent biannuels en ces années brouillonnes, et les secrétaires 

successifs de 1919 à 1924, Jean Lux, Camille Dufour, Ismaël Poulain, Dufour à nouveau, 

Rémi Lefranc, et encore Lux. Dufour est donc aussi le directeur de l’organe le Travailleur, 

celui qui a courtoisement mouché le jeune Raymond Germain en mai 1922. Mais il fait partie 

de ces anciens militants socialistes qui éprouvent quelques difficultés à s’adapter aux 

nouvelles conditions imposées par Moscou : en juillet 1922 il quitte d’abord à regret la 

direction du journal qu’il assurait depuis trois ans, désapprouvé par deux importantes sections 

de la Fédération, s’oblige « quoi qu’il lui en coûte » à démissionner de la franc-maçonnerie et 

de la Ligue des droits de l’Homme en décembre, pour finir exclu du Parti en novembre par la 

Fédération pour « opinions anticommunistes », alors qu’il avait repris le poste de secrétaire à 

Ismaël Poulain (sans doute malade, il décède peu après)56. Le jeune Guyot, désormais actif à 

Troyes, a dû se trouver conforté dans ses positions intransigeantes par cette mise hors Parti de 

son ancien pourfendeur. 

Tandis que Guyot est encore à Tonnerre, un autre jeune communiste icaunais voyait 

également se lever son étoile. Adrien Langumier, de près de deux ans son aîné, était déjà un 

militant renommé depuis les grèves de 1920, dont la répression l’avait obligé à s’exiler57. Au 

Congrès fédéral de décembre 1921, tous les noms précédemment cités, Langumier compris, 

sont présents, et Guyot probablement aussi comme représentant du groupe de Jeunesses de 

Tonnerre58. Langumier, lui, donne clairement la préférence à l’activité militante syndicale, 

devenant d’ailleurs, après son temps d’armée, secrétaire de l’Union départementale de la 

CGTU en février 1924. En somme les deux jeunes militants ne se sont croisés que quelques 

mois dans l’Yonne. L’un comme l’autre présentent dans leurs souvenirs respectifs leur seule 

rencontre de jeunesse sur le mode conflictuel. Évidemment, puisque ces souvenirs sont livrés 

bien après que Langumier est dénoncé comme un des traîtres les plus honnis du PC suite à sa 

rupture en janvier 1940, trahison que lui a toujours niée avec force et avec l’appui des 

autorités de la Résistance. Guyot situe leur rencontre à ce Congrès d’Auxerre, le seul tenu en 

cette ville en ces années : « J’ai assisté à Auxerre à un Congrès où je me suis frotté à 

Langumier sur la question de l’armée, j’étais pour l’Armée rouge, lui contre toutes les armées, 

j’ai gagné, c’était en 1920-21 »59. Langumier pour sa part se remémore la rencontre au 

Congrès de l’Union départementale unitaire de Laroche-Migennes en février 1924, où il fut 

                                                 
56 Ibid., mercredi 5 juillet, samedi 23 décembre 1922, mercredi 25 avril, samedi 22 septembre, mercredi 31 
octobre, mercredi 26 décembre 1923. 
57 Jean Maitron (direction), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 
58 Le Travailleur, samedi 17 décembre 1921. 
59 Archives du PCF, CD d’enregistrement d’entretiens de Claude Willard et Jacques Varin avec Raymond Guyot, 
1973, 4 AV/ 2468. 
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nommé secrétaire : « Parmi les délégués à ce congrès figurait Raymond Guyot, que je 

rencontrais pour la première fois et qui allait faire une longue carrière dans la hiérarchie 

communiste. Il y représentait l’Union locale de Tonnerre, sa ville natale. Il n’était membre du 

PC que depuis le 11 janvier précédent, son adhésion avait fait l’objet d’un communiqué paru 

dans le Bulletin communiste de Boris Souvarine. Je n’avais jusque là jamais entendu parler de 

lui. Il se disait “employé“ et je doutais qu’il fut syndiqué. »60 La version de Langumier, sur ce 

point, est plus sujette à caution que celle de Guyot. Passons sur le fait que ce dernier n’était 

pas natif de Tonnerre, que le numéro de janvier du Bulletin communiste publiait non pas son 

adhésion mais une lettre de lui, et qu’il était assurément membre du PC depuis 1922 au moins. 

Surtout, s’il est en effet peu probable que Guyot fût alors syndiqué, il ne pouvait plus être 

inconnu dans l’Yonne, et de toute façon il n’y militait plus, depuis plus d’un an responsable 

des Jeunesses communistes de l’Aube, et fort occupé dans ce département. Si le Congrès 

d’Auxerre de 1921, où Guyot aurait représenté non pas l’Union locale de Tonnerre mais son 

groupe de Jeunesses, est donc infiniment plus vraisemblable pour une première rencontre (en 

créditant Langumier pour cette assertion), le Guyot de 1956 se vante peut-être un peu en se 

présentant comme vainqueur d’un débat contre un adversaire dont l’éloquence et le charisme 

surclassaient alors largement les siens. 

Une autre campagne est à mettre au compte du jeune communiste de Tonnerre. L’arrivée 

au pouvoir de « Poincaré-la-Guerre » en janvier 1922 fournit le prétexte au lancement d’une 

souscription pour faire reparaître le Pioupiou de l’Yonne, ce journal antimilitariste de l’avant-

guerre où brillait la virulence de Gustave Hervé, « qui valait à l’Yonne la réputation de 

département “rouge” ». Si les fonds sont à envoyer « au camarade Lux à Sens », secrétaire 

fédéral, la campagne a été proposée et est animée par les Jeunesses communistes de Tonnerre, 

et les listes de conscrits, premiers visés par la publication, doivent être adressées à son 

secrétaire61 : Guyot, à coup sûr, bien que son nom n’apparaisse jamais. Il relance pendant trois 

ou quatre mois les souscripteurs et en publie les noms et les montants, les exhortant par des 

« maintenant au travail », « nous comptons sur tous » : sans succès, apparemment, car non 

seulement, début mars, il déplore l’absence d’ « élan magnifique », alors que la parution était 

prévue à la fin du mois62, mais la souscription s’arrête vers la mi mai, et le journal ne 

reparaîtra jamais. Pourtant Guyot prétend le contraire dans le seul témoignage où il fait état de 

cette tentative : « nous avons pris l’initiative de relancer le Pioupiou de l’Yonne, et nous 

                                                 
60 Cité par Sylvain Boulouque, « Itinéraire de deux cadres syndicaux intermédiaires : Jules Teulade et Adrien 
Langumier », Communisme, n°69, 1er trimestre 2002, p. 35-49. 
61 Le Travailleur, mercredi 25 janvier 1922. 
62 Idem, mercredi 8 mai 1922. 
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l’avons retiré pendant deux ans »63. Mensonge délibéré pour réhabiliter ce lointain épisode de 

sa biographie politique ? On peut aussi penser que les souvenirs tardifs d’un homme âgé, 

récemment poussé sur la touche de son parti, cherchaient à atténuer l’amertume du jeune 

activiste qu’il était alors, sentiment qui transparaît dans les formulations de plusieurs de ses 

articles. 

À côté de l’inexpérience dénoncée par ceux de ses camarades qu’il irrite, du volontarisme 

manifesté lors de ces premières actions, on passera rapidement sur d’autres maladresses 

d’expression écrite du jeune rédacteur. Bornons-nous à citer ce passage d’un curieux article 

intitulé « Parmi la misère »64, qui commence par ce paragraphe plutôt indigeste :  

Le régime capitaliste qui est une cause, d’ailleurs bien triste, a ses effets, qui sont en réalité, 
désastreux. La formule, point d’effet sans cause se trouve donc encore une fois justifiée. Les 
effets produits par la cause qui est dans ce cas le régime capitaliste peuvent se résumer en une 
seule phrase : misère pour ceux qui travaillent, jouissance pour ceux qui vivent du travail de 
ceux qui souffrent.  

…et se termine par une admonestation aux ouvriers de Tonnerre :  

Ouvriers, pour vos femmes et vos enfants, pour un peu plus de bonheur, le salut est au Syndicat. 
Le comprendrez-vous ?  

Le plus surprenant dans ces articles de Raymond Germain sont les reproches véhéments 

qu’il adresse à la base sociale que le parti communiste cherche par ailleurs à gagner. Dans ce 

même article, les ouvriers sont traités d’ « abrutis », à « la mentalité […] désastreuse », 

dépourvus d’ « un peu de cœur » envers leurs familles qu’ils laissent vivre dans des 

conditions déplorables. Il dénonce leur « indifférence », « dans une période d’avachissement 

complet ». Et il en va ainsi dans plusieurs de ses écrits : ainsi il reproche aux petits paysans 

« un désintéressement (sic) complet en face des questions sociales », au « peuple-troupeau » 

de ne rien comprendre, aux ouvriers encore d’être « dans un état de léthargie totale », et à 

tous, pour n’avoir pas exigé la libération de Marty, de « [sentir] le rouge de la honte monter à 

notre face, car qu’avons-nous fait, jusqu’à cette heure, pour lui ? »65.  

Si on peut comprendre l’impatience, voire l’incompréhension d’un jeune militant devant le 

retard des perspectives révolutionnaires, ces qualificatifs méprisants ne sont évidemment pas 

convenables à l’égard de populations qu’il s’agirait de convaincre et non de rabrouer. Peut-

être sont-ce aussi ces apostrophes acerbes, à côté de ses insuccès à étoffer les Jeunesses 

communistes, qui expliqueraient la discrétion ultérieure de Guyot sur son militantisme 

tonnerrois. A-t-il été chapitré ou conseillé pour avoir désormais à s’exprimer d’une façon plus 

                                                 
63 Archives du PCF, CD d’enregistrement d’entretiens de Claude Willard et Jacques Varin avec Raymond Guyot, 
1973, 4 AV/ 2468. 
64 Le Travailleur, samedi 18 mars 1922. La ponctuation de l’article est respectée. 
65 Idem, mercredi 2 novembre 1921, samedi 17 juin 1922, samedi 24 juin 1922, samedi 6 mai 1922. 
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politiquement correcte, stricto sensu66 ? Pourtant, nous verrons que ses articles, à partir de son 

séjour troyen, ne seront pas toujours exempts, en plus de maladresses rédactionnelles, de 

telles erreurs de propagande. 

I.5. Un attachement indéfectible à ses origines 

À partir de juillet 1922, Raymond Germain ou Guyot disparaît du Travailleur de l’Yonne, 

pour surgir en septembre dans la Dépêche de l’Aube, le département voisin, où sa trace se 

poursuit pendant deux ans S’il n’exerce plus jamais de responsabilité politique dans son 

département natal, il s’y montre pourtant ponctuellement à maintes occasions par la suite, 

alors auréolé de son prestige de dirigeant reconnu et respecté. Mais c’est surtout à titre 

personnel qu’il continue jusqu’à la fin à s’y montrer assidu, chez sa famille, dans son village.  

Il est presque surprenant de le voir totalement absent politiquement du département qui l’a 

vu débuter pendant une fort longue durée, jusqu’à la Libération. Y aurait-il laissé de si 

mauvais souvenirs, ou en garderait-il lui-même de ses échecs à y organiser les Jeunesses ou à 

s’imposer à ses camarades adultes ? On peut constater de façon plus évidente qu’il est d’abord 

tout accaparé par son militantisme dans l’Aube, qui relève d’une autre entente de la 

Fédération des Jeunesses communistes. Puis, passé son service militaire en 1924-1925, il est 

retenu à Paris, où s’occupant essentiellement d’activités antimilitaristes, il vit d’abord dans 

une semi clandestinité, avant une illégalité complète. Après son arrestation et sa détention de 

1932-1933, ses visées vers des responsabilités internationales l’éloignent encore plus de sa 

base provinciale.  

Pendant ses années de clandestinité, il est recherché par les autorités judiciaires, qui 

missionnent des gendarmes dans les lieux qu’il a fréquentés, Carisey, Auxerre, Tonnerre, pour 

y interroger ses proches supposés67. On apprend ainsi qu’il ne s’y montre pas très assidu, 

délaissant même le foyer maternel. Il séjourne cependant une quinzaine de jours chez elle en 

rentrant de l’armée, fin décembre 1925, et reste en relation avec sa famille, tant du moins qu’il 

n’est pas activement recherché, assistant par exemple comme témoin au mariage d’une 

cousine en avril 1928, envoyant des cartes postales de son long séjour à Moscou de la même 

année. Il se présente même au centre mobile de cavalerie d’Auxerre, toujours en 1928, avant 

d’opter finalement pour l’insoumission. Mais ces visites sont rares, et ne semblent marquées 

d’aucune prise de contact politique. Ainsi sa mère déclare en mai 1930 : « En l’année 1928, il 

                                                 
66 On notera cependant une mise en accusation des ouvriers de Saint-Denis assez comparable, en 1921, sous la 
plume de Jacques Doriot, assurément alors un illustre exemple pour Guyot (cf. « Jacques Doriot » dans 
Dictionnaire biographique…). 
67 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 21 août 1930 du tribunal militaire de Paris. 
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est revenu chez moi au mois d’octobre, et resté deux jours […] Depuis je n’ai aucune nouvelle 

[…] Si je connaissais son adresse je n’hésiterais pas un instant à vous la donner » ; ou son 

voisin Séverin Méchin : « en 12 ans je l’ai vu environ trois fois » ; le facteur : « il a toujours 

écrit rarement […] pas de lettre depuis un an » ; et le maire : « jamais [il] ne s’est livré à 

aucune propagande communiste ». Tous les témoins n’ont probablement pas répondu avec 

une parfaite franchise aux questions des gendarmes, mais Guyot n’avait pas que des amis, et 

son voisin et « conscrit » Maurice Méchin, connu comme « très réactionnaire », à qui il aurait 

envoyé une carte d’Union soviétique en 1928 « pour le faire bisquer »68, se serait lui au moins 

efforcé d’aider au mieux les représentants de l’ordre en signalant sa venue et ses activités. Or 

il déclare aussi : « Je n’ai jamais eu d’autres nouvelles et je ne pourrais vous dire s’il est rentré 

en France ».  

Il semble donc établi qu’en ces années d’avant-guerre, les contacts politiques aient été 

rompus avec l’Yonne après 1923. Mais quant aux relations familiales, pour qu’elles paraissent 

si fortes par la suite, elles se sont évidemment maintenues, même par des liens distendus. Sans 

doute rares pendant sa période de clandestinité, jusqu’en 193269, rétablis après sa sortie de 

prison en 1933, et raffermis à partir de 1938, au moins, quand il n’est plus menacé d’aucune 

poursuite judiciaire, protégé par son tout récent statut de député, et qu’il est libéré des 

contraintes des séjours prolongés à Moscou. À tel point que ses beaux-parents Ricol trouvent 

refuge à Carisey devant l’avancée allemande en 1940, et y restent pendant toute la durée de 

l’Occupation avec leur petite-fille Françoise, puis le nouveau-né Gérard70 (les enfants de leur 

fille Lise et d’Artur London), tous hébergés par le frère, Gilbert Guyot71.  

Après guerre, Raymond Guyot saisit plusieurs occasions pour se montrer dans l’Yonne 

dans des fonctions de représentation politique. En août 1945, il y assiste au festival de la 

Jeunesse, désormais honoré comme un dirigeant renommé. Il profite du déplacement pour se 

rendre à Mailly-la-Ville sur la tombe de Zéphirin Camélinat, autre héros de la Commune 

originaire de l’Yonne, membre vénéré du Parti communiste sur ses vieux jours72. Ce 

déplacement d’ailleurs devient une habitude, on l’y retrouve en mai 1952, après un meeting à 

                                                 
68 Entretien avec Fernande Guyot, mercredi 7 septembre 2005. 
69 Une mention, pourtant, en 1932 : Thorez, empruntant la même route en 1963, se souvient l’avoir « suivie en 
1932 avec Raymond Guyot » (juste avant son arrestation, donc, quand il est en pleine clandestinité) et égrène les 
noms des villages, Carisay, Flogny, Saint-Florentin (Archives nationales, fonds Thorez, 626 AP 229, 
transcription dactylographiée de son 5e cahier-journal, p. 112). 
70 Françoise et Gérard sont les deux aînés de Lise Ricol, belle-sœur de Guyot, et Artur London. L’union de leurs 
parents n’étant pas encore légitimée, ils ne portent pas encore le nom de leur père. 
71 Lise London, La Mégère de la rue Daguerre. Souvenirs de la Résistance, Paris, Éditions du Seuil, 1995, p. 71. 
72 L’Avant-Garde, n°52, 22-28 août 1945. 
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Auxerre, émaillant son discours de quelques considérations sur la vie politique locale73. Cette 

fois, une plaque est posée sur sa maison par « le dirigeant des petits-fils des Communards, des 

ouvriers révolutionnaires parisiens, Raymond Guyot »74 (il est alors secrétaire général de la 

Fédération de la Seine). Il aurait aussi « fait des pieds et des mains » pour faire poser une 

plaque sur la tombe de Protot à la sortie de Carisey75. 

Guyot se déplace alors partout en province, comme membre du Bureau politique, pour des 

meetings ou des fêtes. Pourtant il saisit plus volontiers les occasions de se rendre dans 

l’Yonne, conciliant alors visites politiques, amicales et familiales. Les campagnes électorales 

lui fournissent les occasions les plus propices pour briller dans son département. Il s’active 

d’abord là où lui-même est candidat, et ce n’est jamais dans l’Yonne, mais il répond très 

volontiers à l’appel des responsables fédéraux qui l’invitent à discourir dans telle ou telle ville 

du département : à Migennes pour les législatives de 1951, à Vézelay pour les cantonales de 

1958, à Sens pour celles de 1961. Pour une élection législative partielle en juillet 1956 (le 

résultat de janvier a été invalidé), le Secrétariat du Parti, qui en fait un test important, 

demande de « prévoir des meetings avec des dirigeants du Parti », notamment à Sens, 

Auxerre, Saint-Florentin, Coulanges, Joigny, Avallon, et à Tonnerre, avec Raymond Guyot. ; 

sont aussi sollicités Lucien Midol pour les cheminots et Waldeck Rochet pour les ouvriers 

agricoles de la Puisaye, et, « à l’occasion du meeting d’Auxerre, [il faudra] organiser une 

manifestation avec un dirigeant du Parti sur la tombe de Camélinat »76 (ce sera Jacques 

Duclos77). Guyot se distingue alors par ses attaques ciblées contre les ennemis politiques du 

département : Pierre Flandin, l’ancien collaborateur, traité d’ « oiseau de malheur » sur un ton 

mélodramatique qui a laissé une forte impression, ou l’éphémère député poujadiste Jean 

Lamalle, à qui il crie lors d’un débat à l’Assemblée « les carriers de Roffey vous 

corrigeront !», allusion à une petite corporation ouvrière d’un village proche de Carisey78.  

Guyot recherche manifestement le contact avec les jeunes responsables communistes de 

l’Yonne des années 1950, avec qui il se comporte un peu comme un grand frère ou un tuteur. 

Voilà Guy Lavrat et Pierre Lelu, un peu « sonnés » après avoir appris par Léon Mauvais la 

déchéance d’André Marty lors d’une réunion des secrétaires fédéraux en 1952, qui vont se 

faire « rasséréner » auprès de lui au 120 rue La Fayette, siège de la fédération de la Seine qu’il 

                                                 
73 Entretien avec Jean Cordillot, mardi 6 juillet 2004. 
74 L’Humanité, lundi 5 mai 1952. 
75 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001. 
76 Archives du PCF, archives de direction, secrétariat du 8 juin 1956, décision 8. 
77 L’Humanité, samedi 30 juin 1953. 
78 Entretiens avec Jean Cordillot, mardi 6 juillet 2004, et par téléphone avec Guy Lavrat, mercredi 1er février 
2006. 
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dirige. Voilà surtout Jean Cordillot, longtemps premier secrétaire fédéral de l’Yonne, que 

Guyot visite régulièrement à Sens lors de ses passages dans le département. Fraîchement élu 

député en 1956, il suit son aîné sur les bancs de l’Assemblée, et l’accompagne à plusieurs 

occasions difficiles au cours de l’année 195679.  

C’est en simple père de famille, par contre, qu’il décide au début des années 1950 de se 

rendre à Carisey en vélo avec ses deux enfants adolescents, parcourant la distance en deux 

jours, en faisant sensation dans les villages avec le maillot jaune qu’il arbore par gloriole ; en 

grand-père attentionné, une génération plus tard, qu’il amène sa petite-fille, en train cette fois, 

pour lui montrer ce qu’est un voyage en chemin de fer ; en oncle prestigieux qu’il assiste 

comme témoin au mariage de son neveu René en 1961 ! Le plus souvent pourtant Guyot 

combine déplacements militants et personnels. L’anniversaire de ses 50 ans fournit un 

prétexte idéal. Sont alors rassemblés pour un meeting et un banquet à Villejuif dirigeants 

communistes et proches de la famille, parmi lesquels sa mère, son vieil instituteur M. 

Chevalier, resté socialiste, et son père spirituel Paul Clavier, toujours communiste, bonne 

occasion de prouver son attachement au « front unique » des organisations ouvrières80. Ce 

dernier devient centenaire en 1970, et Guyot se déplace à Tonnerre, mêlé aux militants et 

notables locaux. Il fait preuve à cette occasion d’une discrétion un peu inhabituelle, à peine 

mentionné dans les journaux, laissant à d’autres le soin des discours81, comme si là encore il 

voulait ne pas trop mettre en lumière cet épisode lointain de sa vie militante…  

À Carisey cependant, il se montrait sans retenue. Un rapport de police de 1958, à la 

fiabilité toutefois médiocre sur d’autres points, indique une interruption dans ses visites à la 

mort de sa mère, en novembre 1956, ce qui confirmerait son fort attachement filial : 

Jusqu’à la mort de sa mère, M. Raymond Guyot venait régulièrement tous les ans passer une 
quinzaine de jours de vacances à Carisey. Durant ce temps, il ne parlait jamais de politique. Il se 
contentait d’aller à la pêche et fréquentait peu le café de l’endroit. Bien qu’étant en bons termes 
avec son frère, il n’est pas revenu au pays depuis la disparition de sa mère […]. Il n’a pas 
d’intérêts personnels dans notre département […]. À notre connaissance, Raymond Guyot n’est 
jamais, d’autre part, venu dans l’Yonne à titre officiel, en tant que membre du Bureau politique 
du P.C.F.82 

Les visites ont repris, cependant, Guyot venant jusqu’à la fin de sa vie deux ou trois fois par 

an, au moins à Pâques pour la fête du village, accompagné de son chauffeur et de quelque 

                                                 
79 Idem. Voir infra, chapitre XVIII.2. 
80 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
81 L’Yonne républicaine, mercredi 19 août 1970, L’Humanité-dimanche, 23 août 1970. 
82 Archives nationales (Centre des Archives contemporaines de Fontainebleau), cote 19890464, article n°1, 
dossier 446, note de renseignements du 21 novembre 1958. 
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camarade83. Il aimait alors à blaguer avec ses parents et voisins, laissant un souvenir tout à fait 

chaleureux et jovial de ses passages84.  

Même convivialité à Paris, lors du grand événement annuel de sociabilité communiste, la 

fête de l’Humanité, où Guyot ne manquait pas de visiter le stand de la Bourgogne, entouré 

d’une « cour » empressée, pour s’y faire servir des assiettées d’escargots arrosés de verres de 

Chablis85. Car pour le vin aussi, Guyot aimait à faire vibrer la fibre bourguignonne, 

claironnant d’une voix peu mélodieuse Goûtons voir si le vin est bon en réponse au P’tit 

Quinquin de son secrétaire général, lors des banquets communistes. Il se vantait aussi d’avoir 

incité son ami André Durand, maire communiste d’Épineuil aux environs de Tonnerre, à 

replanter la vigne, participant ainsi à la résurrection d’un cru naguère réputé86. 

Pour qui le connaissait un peu, Guyot manifestait donc un attachement évident au pays, et 

une courte biographie rédigée en son honneur peut écrire sans exagération : « toute sa famille 

est restée fidèle à cette Bourgogne pittoresque que Raymond Guyot chérit tout 

particulièrement »87. Cependant la règle de ne pas laisser les dirigeants communistes se 

constituer des fiefs régionaux explique que Guyot ne fut jamais en charge de la fédération de 

l’Yonne, selon l’habitude que chaque membre du Comité central avait de « suivre » pendant 

quelques années une fédération de province. Georges Frischmann, André Voguet, Bernard 

Jourd’hui, Victor Joannès, Georges Gosnat sont successivement investis de cette charge dans 

les années 1950 et 6088. Parmi ces hommes, Bernard Jourd’hui, qui assume cette mission de 

1958 à 1962, occupe une place à part. Il avait depuis peu accédé au Comité central, et succédé 

à Guyot comme 1er secrétaire de la Fédération de Paris. Cette succession avait manifestement 

été voulue et préparée par Guyot, qui se comportait très paternellement avec Jourd’hui, 

l’amenait avec lui à Carisey, dans sa famille, lors de ses visites89. On ne peut donc s’empêcher 

de penser qu’il avait favorisé cette attribution de l’Yonne à son poulain. 

Attachement au pays crânement et ostensiblement assumé, « fier d’être Bourguignon »90, 

mais pourtant, jamais Guyot n’est devenu une troisième figure du mouvement ouvrier 

icaunais, après Protot et Camélinat. Sa notoriété n’a jamais débordé des cadres du Parti auquel 

                                                 
83 Auguste Brunet se souvient l’avoir accompagné chez son frère dans les années 1970, entretien du mercredi 26 
septembre 2001. 
84 Entretien téléphonique avec René Guyot, son neveu qui demeure toujours à Carisey, mercredi 7 novembre 
2007. 
85 Entretien téléphonique avec Guy Lavrat, mercredi 1er février 2006. 
86 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001. 
87 Archive du PCF, fonds Guyot, 283 J 69, biographie du 8 août 1945. 
88 Idem, entretiens avec Jean Cordillot et Guy Lavrat.  
89 Idem, entretien téléphonique avec Guy Lavrat. 
90 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
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il a consacré sa vie ; et sa tombe, commune avec d’autres membres dirigeants du Parti dans le 

carré communiste du Père Lachaise, ne le signale d’aucune plaque remarquable. Enfin, 

aucune rue ne porte son nom, pas même dans son village de Carisey, où la proposition qui en 

avait été faite par son petit-neveu Jacky Guyot a été repoussée par un conseil municipal 

majoritairement à droite91. 

****** 

Les prolongements de la présence de Guyot dans l’Yonne sont donc finalement plus 

personnels que politiques. Au vu de la suite de sa carrière, il a certes suivi une voie 

ascendante qui le mène bien au-dessus de Tonnerre, d’abord à Troyes, puis à Paris et à 

Moscou. Et si le Tonnerrois reste pour lui une terre aimée et familière, où il se sent bien, celle 

aussi où il se plaît à situer ses premiers initiateurs politiques, il reste discret, voire muet sur les 

premières actions militantes qu’il y a menées. Lise London elle-même, sa belle-sœur et 

confidente, en ignore tout : « Après la défaite de la grève [des cheminots], un ingénieur 

l’ayant prévenu de son renvoi prochain, Raymond partit sans attendre pour Troyes où il avait 

trouvé un emploi » écrit-elle92, alors que plus de deux ans séparent ces deux épisodes. 

Le bilan de ses activités dans son département natal ne paraît en effet pas si favorable. Il 

n’a pas réussi à y constituer une solide organisation de jeunesse. Le groupe de Tonnerre, qu’il 

a fallu reconstituer après disparition, n’a pas été suivi par d’autres fondations dans les autres 

villes du département, et ne se signale lui-même que par un seul militant sûr, Guyot lui-même. 

Il disparaît d’ailleurs à nouveau après le départ de son leader, puisqu’en mars 1924, Marcel 

Hytte, responsable national des Jeunesses, fait dans l’Yonne une tournée de propagande pour 

répondre à la « tâche urgente [de] créer un mouvement de Jeunesses dans le département », au 

moins dans les cinq villes principales, dont Tonnerre, un seul groupe existant alors à 

Avallon93. Cette faiblesse n’est cependant pas propre à l’Yonne, et le parti adulte a lui-même 

bien du mal à se stabiliser dans ces premières années 1920. 

Ce qui est sans doute plus significatif chez Guyot est son absence d’ancrage professionnel, 

et donc syndical. On l’a vu renoncer à sa carrière au PLM, mais il avait déjà embrassé une 

profession, comptable, de peu d’intérêt pour un militant communiste. Ce trait l’oppose 

notamment à l’autre grande figure du communisme icaunais de l’avant-guerre, Langumier, 

qui n’a jamais milité aux Jeunesses, et s’impose rapidement au niveau départemental par les 
                                                 
91 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002 ; confirmé par René Guyot au téléphone, mercredi 7 
novembre 2007. Il existe une rue Raymond Guyot à Reims, mais il s’agit d’un homonyme.  
92 Lise London, Le printemps des camarades, Paris, Éd. du Seuil, 1996, p. 103. 
93 Le Travailleur, mercredi 12 mars, mercredi 19 mars 1924. 
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responsabilités syndicales ; y compris auprès des militants de la génération précédente, 

puisque Bonnieux, son aîné d’une dizaine d’années, devient son adjoint94. Car une dernière 

caractéristique pour Guyot est qu’il n’apparaît guère, à Tonnerre, au niveau des militants plus 

âgés, comme Bonnieux justement, et que ses responsabilités ne le hissent pas non plus au plan 

départemental, au-delà du cadre de sa petite ville. 

Reconnaissons-lui l’excuse de la jeunesse et de l’inexpérience, plus qu’à Langumier, 

favorisé par la présence à ses côtés d’un père déjà militant : cette excuse qu’opposait déjà à 

ses écarts de langage son aîné et adversaire Camille Dufour, sans qu’on puisse mesurer si ces 

excès juvéniles ont vraiment nui à sa réputation locale. Sans qu’on sache non plus si une 

intervention extérieure lui a fait prendre une meilleure mesure du ton à adopter dans la presse 

ou dans les « causeries » publiques. Une telle intervention est très envisageable pourtant, car 

la manière dont il apparaît à Troyes peu de temps après avoir quitté Tonnerre confirmerait 

qu’il y ait été poussé, voire affecté par quelque autorité supérieure, « déjà investi de la 

confiance du Parti, pour renforcer cette ville plus ouvrière qu’Auxerre »95. 

 

                                                 
94 Idem, samedi 2 février 1924. 
95 Entretien avec Jean Cordillot, mardi 6 juillet 2004. 

Raymond Guyot avec sa mère à Carisey en 1946 
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Chapitre II. Dirigeant régional des Jeunesses 

Les conditions dans lesquelles Guyot quitte son département natal à l’âge de presque 19 

ans restent dans l’ombre, on l’a vu. Déboires personnels, déconvenues avec ses camarades 

icaunais, recherche d’emploi, attirance pour une grande ville qui reste proche de son village 

familial (Troyes n’est distante de Carisey que d’une cinquantaine de kilomètres), conjonction 

de plusieurs de ces raisons, plusieurs hypothèses sont envisageables. Ce qui est certain, c’est 

que dans sa nouvelle résidence champenoise, Guyot va exercer soudainement d’importantes 

responsabilités. Sa carrière politique prend un cours ascendant : en un an et demi il commence 

à pointer sur la scène nationale. Cette progression incite à penser qu’il est encouragé ou 

soutenu pour aller militer dans la grande ville industrielle. Par qui ? Ce ne peut être qu’un 

dirigeant national des Jeunesses, soucieux de renforcer son organisation en mettant à profit la 

détermination d’un jeune militant isolé. Guyot aurait-il pu rencontrer un tel dirigeant à 

l’occasion du 2e Congrès des Jeunesses communistes à Montluçon, en mai 1922 ? Il est peu 

probable qu’il y fut délégué, lui qui ne représentait à peu près que lui-même dans les 

Jeunesses communistes de l’Yonne. Mais il aurait très bien pu « monter à Paris », rencontrer 

au siège national un homme assez influent pour infléchir son destin. Un dirigeant qui aurait 

aussi pu lui conseiller cet article au vitriol contre les « opportunistes » de l’Yonne lors des 

cantonales, et pourquoi pas, prendre le temps de l’éclairer pour corriger certains de ses défauts 

rédactionnels. Aucune école du Parti ni des Jeunesses n’existe encore, mais il ne manque pas 

de militants chevronnés à Paris qui auraient pu jouer ce rôle de mentor, et dont il aurait été 

ensuite préférable de taire le nom, au vu de leur évolution politique ultérieure1. 

Quoi qu’il en soit, qu’il ait mûri, qu’il soit mieux dirigé, ou que les circonstances soient 

plus favorables, Guyot semble réussir dans l’Aube la mission qu’il n’avait pu mener à bien 

dans l’Yonne : construire une « entente » de Jeunesses communistes valide, et ce faisant 

s’imposer comme un partenaire reconnu des communistes adultes. 

De fait, sa trace est plus facile à suivre qu’au cours de ses années précédentes à Tonnerre : 

il est fréquemment mentionné dans le journal communiste départemental, La Dépêche de 

l’Aube, et fait aussi ses premières apparitions dans la presse communiste nationale, et dans les 

documents d’archives du Parti communiste. Par contre, si lui-même a livré quelques 

souvenirs, mais à peine plus que sur l’époque de Tonnerre, son absence d’attaches dans ce 

nouveau département nous laisse complètement dépourvus d’autres témoignages. Et en dépit 
                                                 
1 On songe d’abord à Jacques Doriot, mais il se trouve à Moscou pendant la plus grande partie de l’année 1922. 
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de velléités du Parti de lui confier ultérieurement d’autres missions politiques dans l’Aube, 

son empreinte ne s’y maintient pas. Dans sa carrière, Troyes constitue un tremplin, nullement 

un fief. 

II.1. Apparition tonitruante à Troyes : secrétaire de la 7e Entente des Jeunesses 

communistes 

Avant de nous arrêter sur ses actes politiques, intéressons-nous à la question de son gagne-

pain. Guyot semble n’occuper à Troyes que des emplois à visée alimentaire. Lise London 

laisse entendre qu’il y avait trouvé un travail avant de s’y installer2, mais ce qu’en dit Guyot 

lui-même inverse la chronologie avec plus de vraisemblance : « Je partis donc pour Troyes où 

je trouvai du travail dans une maison d’alimentation »3. La fille de son ancienne logeuse 

troyenne, une pâtissière, interrogée par les gendarmes en 1929, déclare : « Raymond Guyot a 

été en pension chez ma mère au 19 de la même rue [des Guillemets] et ceci avant son 

incorporation. Il travaillait dans un bureau de journal, je crois La Dépêche de l’Aube »4. Qu’il 

fût souvent présent au local du journal, c’est certain, mais il est peu probable qu’il y fût 

employé. Le témoignage de Fernande Guyot donne une troisième version, qui souligne son 

tempérament contestataire : « Il a d’abord travaillé dans les bureaux d’une filature, mais il a 

été renvoyé car il manifestait un désaccord »5. Précisons qu’elle situe cet épisode avant celui 

du colportage dans les villages champenois, ce qui pourrait signifier une première tentative 

d’installation à Troyes dès 1920, mais les souvenirs de la vieille dame étaient parfois bien 

fragiles. En tout état de cause, il semble vraisemblable que Guyot a mis à profit sa 

qualification de comptable dans des entreprises où il a trouvé à s’embaucher, sans accorder 

davantage d’importance à ces emplois, à peine mentionnés, confirmant ainsi la médiocrité de 

ses attaches professionnelles. Sa véritable activité se concentre dores et déjà sur la politique, 

comme vraisemblablement depuis deux ans, entre l’Yonne et l’Aube. 

Mais pour les communistes, l’Aube joue, sur le plan industriel, un rôle bien plus important 

que l’Yonne. Troyes n’est alors, comme aujourd’hui, qu’une ville d’importance moyenne, 

mais pour ce qui est de la concentration d’usines, elle se situe en bonne place derrière Paris, 

Lyon et les villes du Nord. Sa spécialité, depuis le XVIII e siècle, c’est la bonneterie, avec une 

réputation qui s’est maintenue jusqu’à nos jours. Au XIXe, c’est devenu une quasi exclusivité, 

et la ville et sa région concentraient jusqu’à 50% de cette production dans la France de 1914. 

                                                 
2 Lise London, Le Printemps des camarades, Paris, Éditions du Seuil, 1996, p.103. 
3 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
4 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 21 août 1930 du tribunal militaire de Paris. 
5 Entretien avec Fernande Guyot, 15 novembre 2001. 
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Dans les faubourgs des Bas-Trévois et de Sainte-Savine, ce ne sont que successions d’usines 

et de hautes cheminées de brique des établissements de bonneterie et des industries associées, 

filatures, teintureries, mécaniques6, et l’industrie s’est diffusée dans d’autres centres 

régionaux secondaires, Romilly-sur-Seine, Aix-en-Othe... 

Voilà un prolétariat pléthorique, concentré, « avancé » aux dires de Guyot7, dont il va avoir 

à cœur de convaincre la jeunesse dispersée dans des dizaines d’entreprises concurrentes ou 

complémentaires de rejoindre les rangs communistes pour préparer la révolution libératrice ; 

une « aristocratie de la jeunesse ouvrière [aux] salaires très élevés » d’après un commentaire 

un peu plus tardif d’un responsable des Jeunesses8. 

Un autre s’était déjà attelé à cette tâche avant lui. La Jeunesse communiste troyenne a été 

fondée lors d’une réunion constitutive le jeudi 4 mai 1922 à l’Hôtel de Ville, à l’instigation 

d’Armand Bunet, délégué de la Fédération nationale, venu apparemment de Paris dans ce but 

quelques jours avant, à l’occasion du Congrès fédéral du Parti communiste du 30 avril et de la 

manifestation du 1er mai. À cette première réunion sont notamment invités les adhérents du 

Parti âgés de moins de 25 ans. Le 7 mai, quatre personnes, dont une jeune fille, sont 

convoquées pour la première réunion de la Commission exécutive du nouveau groupe. La 

presse est à l’époque le moyen de convocation habituel à ces réunions, parfois anonymement, 

souvent nominalement, et cette particularité permet de suivre la régularité et l’évolution des 

animateurs du groupe. Bunet signale une vingtaine d’adhérents à Troyes à la fin du mois de 

mai, des groupes en formation à Romilly, l’autre grand centre de l’industrie bonnetière 

auboise, et à la Chapelle-Saint-Luc, en banlieue de Troyes. Enfin, un 1er Congrès fédéral de la 

7e Entente des Jeunesses communistes se tient à Reims le dimanche 25 juin, réunissant les 

délégués de quatre départements, l’Aube, la Marne, la Haute-Marne et les Ardennes. Des 

deux premiers en fait, car l’Entente est encore embryonnaire – 100 cartes sont revendiquées – 

et les comités des deux derniers départements sont encore « à constituer ». Ce qui n’empêche 

pas les structures d’être déjà clairement formalisées, avec un bureau de cinq membres 

identifiés pour l’Entente, et cinq également pour chacun des deux départements, soit dix noms 

cités en tout, dont celui d’André Batonnier, de Troyes, nommé secrétaire général. Bunet est 

absent de ces bureaux, sans doute a-t-il fini de remplir sa mission, après avoir, lors du 

                                                 
6 Jean-Louis Humbert, Les établissements de bonneterie à Troyes (1870-1914), CRDP Champagne-Ardenne, 
Troyes, 1995. 
7 Archives du PCF, enregistrement CD d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2468. 
8 RGASPI, fonds 533, inventaire 10, dossier 3217, lettre de Barbé à Alloyer du 27 janvier 1926.  
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congrès, sévèrement critiqué le secrétaire de la fédération nationale, Maurice Laporte, pour 

son manque d’aide et son « peu d’activité »9.  

Des réunions hebdomadaires regroupant une demi-douzaine de personnes, un meeting, un 

bal, un concert, une manifestation prévue à Clairvaux pour libérer Marty de cette prison située 

à l’extrême est du département, voilà pour les activités du groupe de Troyes, de l’Aube ou de 

la 7e Entente. Leurs animateurs se confondent quelque peu, le plus dynamique étant « G.L. » 

de Romilly, auteur de quelques articles incisifs dans La Dépêche10 ; jusqu’à ce qu’apparaisse 

le nom de Guyot parmi les quatre convoqués par « le Secrétaire » « à la réunion de la 

Commission exécutive de l’Entente » le jeudi soir 14 septembre 1922 à la Bourse du Travail 

de Troyes. Signalé encore les deux semaines suivantes, il intervient ensuite avec fracas au 

« Congrès de la Fédération de l’Aube des Jeunesses communistes », le dimanche 24 

septembre, en cette même Bourse du Travail. Après les rapports financiers et d’organisation 

présentés par des élus du mois de juin, lui qui n’est là que depuis deux semaines présente un 

« plan de propagande et d’éducation dans l’Entente » qui est adopté à l’unanimité. Surtout, 

« au sujet des arguments soulevés par le camarade Massana [représentant de la section 

troyenne du Parti communiste] sur l’exclusion de Marie et François Mayoux, le camarade 

Guyot, s’appuyant sur les faits flagrants d’indiscipline commis par Mayoux, il (sic) justifie 

facilement et irréfutablement les mesures prises à l’égard de ces ex-camarades » : outre les 

Mayoux, deux autres communistes viennent d’être exclus... Il s’oppose encore sans 

concession à ce même Massana qui critique la politique de « front unique » et « l’organisation 

centraliste préconisée par l’Exécutif de la IIIe Internationale ». Et enfin, balayant cette fois 

l’opposition des délégués des Jeunesses de la Chapelle-Saint-Luc, il fait décider au Congrès 

de demander à « la Fédération de l’Aube des Jeunesses Communistes [qu’elle] entreprenne 

une action énergique au sein du Parti pour appuyer et défendre la motion Frossard-

Souvarine » en vue des prochains congrès fédéral et national du Parti, conformément 

d’ailleurs à ce que les Jeunesses avaient préconisé à leur 2e Congrès national de Montluçon au 

mois de mai précédent11. En somme, non seulement il dame le pion aux conciliateurs du Parti 

et des Jeunesses – il est suivi dans tout ce qu’il avance – mais c’est lui qui anime les débats 

politiques, bien plus que ceux dont les noms apparaissaient comme dirigeants des Jeunesses 

                                                 
9 La Dépêche de l’Aube, mercredi 3 mai, samedi 27 mai, mardi 27 juin 1922. Il serait donc un soutien de celui 
qui était déjà le principal opposant de Laporte, Jacques Doriot. 
10 Georges Lordel, dont il sera question plus loin, par exemple dans le n° du jeudi 24 août 1922. 
11 La Dépêche de l’Aube, jeudi 14 septembre, mercredi 20 septembre, samedi 23 septembre, mercredi 27 
septembre 1922. 
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locales depuis plusieurs mois. Ce qui montre certes l’assurance du personnage, mais aussi la 

fragilité de ces premiers jeunes communistes de province. 

Cependant au Congrès de la Fédération de l’Aube du Parti le 8 octobre, Guyot n’est pas 

mentionné, et donc certainement pas délégué, pas plus qu’aucun jeune, et c’est la motion 

Renaud Jean qui l’emporte. Toutefois, celle de Frossard-Souvarine, qui a donc les faveurs de 

Guyot et des Jeunesses, l’emporte largement au 2e Congrès national du Parti à Paris… 

Relevons encore que Guyot est convoqué une première fois à une réunion du Parti, celle du 

« groupe du Quartier-Bas »12, pour l’organisation d’un concert, à la fin du mois de novembre, 

et qu’il publie en janvier un article intitulé « Debout les Jeunes ! », dénonçant l’occupation de 

la Ruhr que le gouvernement Poincaré s’apprête à déclencher. Cet article, signé de son nom, 

est suivi de la mention « secrétaire de la 7e Entente »13. N’est-ce pas aller un peu vite ? C’est 

toujours Batonnier qui devrait se prévaloir de ce titre. Mais « un Congrès pour la reformation 

de l’Entente » va éclaircir la situation le dimanche 4 février 1923. Neuf questions sont à 

l’ordre du jour, et « le Parti communiste est prié d’[y] envoyer ses délégués »14 (ce qu’il ne 

fera pas). Les précisions apportées sur ce Congrès, plus tard pompeusement qualifié de 

« Congrès de réorganisation », soulignent l’extrême modestie de l’organisation : sept délégués 

seulement, dont les mandats sont toutefois vérifiés dans les formes, qui ne représentent encore 

que quatre groupes de jeunes communistes, Troyes, La Chapelle-Saint-Luc, Romilly et 

Reims… Et Guyot de lire une lettre du secrétaire de Charleville, dans les Ardennes, 

annonçant la démission de son groupe de la Fédération… Il présente ensuite à lui seul trois 

rapports sur les six prévus, propagande et éducation, presse, antimilitarisme, et en outre c’est 

lui qui « fait le rapport du groupe de Troyes », certainement le plus important des quatre : « Il 

dit que la situation n’est pas brillante du fait que le secrétaire n’a pas fait de réunion depuis un 

certain temps. Guyot fait ressortir aussi que la faute en incombe également à la Fédération de 

l’Aube du Parti, qui a laissé le groupe des Jeunesses de Troyes livré à lui-même depuis sa 

fondation, mais qu’il a le ferme espoir que le groupe de Troyes reprendra une vitalité 

nouvelle, et demande à la Commission exécutive de l’Entente de prendre en mains le groupe 

de Troyes », raconte le journal. On y relève encore ce formalisme sidérant, distinguant les 

responsables du groupe et de l’Entente alors que tout ne tient qu’à une poignée de militants, et 

toujours la même tonalité critique à l’égard du manque d’activité de ses camarades, jeunes ou 

adultes. Une « Commission exécutive élargie » (sic) de sept membres (sans doute les sept 

                                                 
12 La tête du « bouchon de champagne », ainsi qu’est désignée, d’après sa forme, la vieille ville de Troyes ; c’est 
bien là que se trouve la rue des Guillemets. 
13La Dépêche de l’Aube, mercredi 22 novembre 1922, mercredi 10 janvier 1923. 
14 Ibid., dimanche 4 février 1923. 
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présents) est nommée, Batonnier garde le titre de secrétaire administratif, et le véritable chef, 

Guyot, se voit attribuer celui de secrétaire politique, l’un et l’autre mentionnant leur adresse 

pour les contacts, celle de Guyot au 15 rue des Guillemets.15 

En deux temps et quatre mois, Guyot s’est propulsé à la tête de la 7e Entente des Jeunesses 

communistes. Mais, même à supposer que ces sept militants influencent chacun quelques 

autres camarades, il ne s’agit que d’un groupuscule infime : lui-même avoue six mois plus 

tard que le groupe de Troyes ne comptait alors que cinq adhérents, et un article postérieur 

d’un an chiffre à 50 le nombre d’adhérents de l’Entente en février 192316, ce qui semble 

même exagéré. Quelques jeunes gens et une jeune fille (la camarade Cérès Rivière) noyés 

dans la jeunesse ouvrière de trois villes industrielles, Troyes, Reims et Romilly… Tout reste à 

faire pour le jeune dirigeant. 

II.2. Un activisme débridé pour gagner les jeunes ouvriers 

Secondé par un petit groupe de camarades qui semblent suivre à grand peine, Guyot fait 

feu de tout bois à Troyes et environs pendant une pleine année. La Dépêche de l’Aube permet 

de suivre ses efforts, et ceux de ses adjoints, parmi lesquels seul émerge de son ombre 

Georges Lordel, le courageux mais malade secrétaire du groupe de Romilly, les autres, y 

compris le secrétaire administratif André Batonnier ne figurant pratiquement que sur des listes 

de convoqués à des réunions, et exceptionnellement à un meeting. 

L’antimilitarisme reste une activité prioritaire des jeunes communistes, menée sur le plan 

de la propagande générale, contre la politique belliciste du gouvernement, et sur le plan 

organisationnel, pour gagner à leur cause les jeunes soldats. Guyot se montre inlassable sur ce 

terrain qui gardera définitivement sa prédilection. Juste après le congrès qui le consacre 

comme secrétaire de la 7e Entente, il annonce la prochaine sortie du journal La Caserne, 

spécialement destiné par les Jeunesses communistes aux soldats du contingent, et l’ouverture 

d’une souscription nationale pour son lancement. Un article qui se présente comme une lettre 

ouverte « À un jeune camarade conscrit » précède de peu la sortie effective du nouveau 

périodique17. Cet article fait l’effet d’un véritable événement dans la politique locale et la 

carrière de Guyot, puisqu’il provoque des poursuites judiciaires du Président du Conseil 

Poincaré en personne contre son auteur et le journal. En conséquence, les campagnes contre 

l’occupation de la Ruhr ou contre le recensement anticipé de la classe 1924 se confondent 

pendant plusieurs mois avec les protestations contre ces poursuites.  
                                                 
15 Ibid., jeudi 8 février 1923. 
16 Ibid., mardi 31 juillet 1923, dimanche 24 février 1924. 
17 Ibid., mardi 13 février, jeudi 12 avril 1923. 
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D’autre part, à partir du mois de septembre, sans doute parce que La Caserne donne 

l’exemple, des articles et des brèves dénoncent régulièrement les conditions de vie ou les 

brimades dont sont victimes les soldats des régiments de la région. « Au 306e, le pain est 

pourri », nommément signé par Guyot, inaugure la série, mais c’est encore lui qui dénonce 

sans complexe le capitaine Favier, du 5e B.C.M., « un “rossard“ de premier ordre »18 ; « la 

Tribune du soldat » devient bientôt une rubrique régulière de La Dépêche, comme l’était déjà 

« la Tribune des Jeunes », suivant en cela l’exemple de la presse nationale du Parti, mais les 

articles y sont alors signés anonymement par « le Soldat rouge », évidemment pour éviter 

quelque autre condamnation. 

Car Guyot et Marcel Petit, le gérant de La Dépêche, ont subi une peine assez sévère, 

d’abord à l’audience correctionnelle du 27 juin 1923, confirmée en appel le 10 octobre : 1 

mois de prison avec sursis et 1000 francs d’amende chacun.  

L’article antimilitariste, fort long, révèle encore ce ton comminatoire dont Guyot usait déjà 

à Tonnerre. Il reproche aux jeunes de partir à l’armée le cœur léger, aux sons des tambours et 

clairons : « Camarade conscrit, […] tu as fêté joyeusement l’emprise du militarisme sur ton 

être » ; et aux parents d’offrir des soldats de plomb à leurs enfants : « Parents, que vous êtes 

coupables par ce simple geste ! ». Il exhorte le soldat : « si tu te sens encore un peu de cœur 

au cerveau, souviens-toi que sous l’uniforme militaire, tu es un homme, un travailleur avec la 

blouse ou les “bleus”, avec la plume ou le livre ». Mais ce qui lui vaut les poursuites, c’est 

qu’au passage il accuse Poincaré, avec d’autres, d’avoir été responsable de la mort de « 15 

millions d’hommes, dont 1 700 000 Français […] pour le plus grand profit [de leurs] coffres-

forts », lors de la Grande guerre. Ces poursuites, menées concomitamment contre d’autres 

organes communistes, sont le début d’une campagne de presse et de meetings. René Plard, 

rédacteur en chef de La Dépêche en même temps que figure dominante du communisme 

troyen, assume crânement en reproduisant l’article incriminé dans le numéro du samedi 21 

avril, et il fait surmonter toute la une du mot de Cambronne adressé au chef du 

gouvernement19. Les péripéties judiciaires valent à Guyot la première publication de sa photo 

dans la presse20 : 

En médaillon, les deux photos de Marcel Petit et Raymond Guyot. Le jeune et fringant secrétaire 
des JC y est représenté à son avantage, fier, élégant, nœud papillon, beaux cheveux bruns 
ondulés… Il est important de montrer que les jeunes communistes ne sont pas des voyous.21 

                                                 
18 Ibid., mardi 18 septembre, dimanche 23 septembre 1923. 
19 Ibid., samedi 21 avril 1923. 
20 Ibid., mardi 26 juin 1923. 
21 Denis Coton, Un député-maire de Troyes, René Plard (1888-1946). Contribution à l’histoire politique de 
l’entre-deux-guerres, Dominique Guéniot, Langres, 2005, p. 65. 
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 Les poursuites sont traitées sur le mode sarcastique par Plard, qui se trouve être de plus 

l’avocat de ses deux camarades : « l’article de ce brave Guyot a eu un succès qui vaut à lui 

seul mieux qu’une tournée de propagande » ; « quant à notre ami Guyot, qui ne se frappe pas 

davantage, il est surtout intéressé par l’extension que va donner ce menu incident […] à son 

groupe de jeunesse communiste » ; « Petit et Guyot sont là, des copains les “blaguent” au 

sujet de leur incarcération possible »22. Guyot lui-même écrit un article ironique sur cet effet 

bénéfique du procès : « Que Poincaré continue.. »23. Quant au Président du Conseil, en plus 

du « merde ! » dont il a été salué, et des habituels noms d’oiseau tels que Poincaré-la-Guerre, 

Poincaré-la-Ruhr ou Poincaré-tue-Boches, il est encore qualifié d’« abominable gredin ». Le 

ton devient plus sérieux pour dénoncer les condamnations, en octobre, la défense faisant 

valoir que contrairement à l’accusation de « propagande anarchiste », les communistes ne sont 

pas opposés à l’utilisation de la force armée, à l’exemple de l’Armée rouge en Russie 

soviétique que Guyot magnifiait dans son article24. Elle cherche aussi à mettre le 

gouvernement en porte-à-faux en rappelant une phrase prononcée jadis par Briand, également 

citée par Guyot : « Et si l’ordre de tirer persistait, [les fusils] pourraient bien partir, mais pas 

dans la direction indiquée ». 

Comme le souligne malicieusement la Dépêche, les poursuites offrent un superbe prétexte 

à mobilisation : campagne de lettres et de signatures de soutien, meetings à Troyes et Romilly. 

Guyot est à l’honneur, ouvrant le meeting de Troyes et y lisant l’ordre du jour, entouré des 

ténors du Parti local, René Plard, Henri Oudin et Marcel Cuny, et d’un envoyé national du 

secrétariat des Jeunesses communistes, Roger Gaillard25. À cette occasion, et pour la première 

fois sans doute, André Marty entend parler de lui, souriant à l’annonce des poursuites, et 

surtout à la vue de la manchette injurieuse du journal : « son sourire a marqué sa pleine 

approbation » rapporte Garchery qui a rendu visite au héros toujours emprisonné à 

Clairvaux26. 

La consécration auprès des communistes adultes est évidente. Déjà avant le procès, en 

mars, Guyot intervient comme délégué des Jeunesses au meeting commémoratif de la 

Commune de Paris aux côtés des sommités du communisme aubois, René Plard, délégué de la 

section troyenne et rédacteur en chef de la Dépêche, Marcel Cuny, délégué des syndicats 

                                                 
22 Ibid., dimanche 22 avril, mercredi 25 avril, mercredi 27 juin 1923. 
23 Ibid., mardi 24 avril 1923. 
24 Ibid., mercredi 27 juin 1923. 
25 Ibid., vendredi 27, dimanche 29 avril 1923. 
26 Ibid., jeudi 26 avril 1923. Marty est libéré en septembre, fait une brève étape à Troyes, et annonce peu après 
son adhésion au Parti 
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unitaires, et Célestin Philbois, député et délégué du Comité directeur du Parti communiste27. 

En décembre 1923, Guyot est mentionné au comité de rédaction de La Dépêche, parmi six 

autres noms, et s’y essaie à des articles plus théoriques, comme celui intitulé « Autour du 

Front unique », consacré à ce mot d’ordre vieux de deux ans, appuyé sur l’exemple de 

l’Allemagne alors en pleine révolution28. En janvier, il est convoqué au Comité central de la 

section troyenne du Parti, avec encore six autres responsables dont René Plard et Marcel 

Cuny, « en vue des Congrès national et fédéral »29. Le Congrès fédéral se réunit le 13 janvier, 

et Guyot siège certainement parmi les instances dirigeantes, puisque, privilège suprême, il est 

désigné parmi les quatre délégués qui représentent l’Aube au Congrès national du Parti 

communiste, le 3e, qui se tient à Lyon du 20 au 24 janvier 192430. Au congrès fédéral suivant, 

le 10 février 1924, il est non seulement présent, mais se permet de « reprocher au Parti de ne 

pas avoir étudié suffisamment l’impérialisme », et de ne pas « s’[occuper] activement de la 

propagande parmi nos camarades femmes »31 ! Naturellement, il apparaît désormais 

régulièrement comme orateur aux côtés des communistes adultes dans les meetings publics, 

en particulier à l’occasion de la campagne des législatives de mai 1924, où il accompagne 

Philbois, le député sortant, lors de deux soirées32.  

De ces succès, Guyot ne fait pourtant pas état dans ses souvenirs. Il se peut qu’à la 

relecture, il ne fût pas si fier de son article du 12 avril. D’autre part, le seul adulte dont il 

reconnaisse l’influence est Charles Doucet, « un militant du textile » qui apparaît en effet 

régulièrement, mais comme en second plan, alors que vis-à-vis de René Plard, qui pourtant lui 

a apporté un soutien apparemment sans faille lors du procès, Guyot prétend que « nous 

menions grande bataille contre les idées réformatrices et liquidatrices d’une tendance très 

influente [qu’il inspirait] »33. Il est vrai que Plard va connaître de sérieux déboires avec le 

Parti, mais seulement à partir de la fin de la décennie. Enfin, le seul souvenir qui semble avoir 

marqué Guyot à Troyes n’est pas ce procès, mais une manifestation nombreuse – dix mille 

personnes dit-il – et violente – il y laisse la moitié de sa veste – pour soutenir un militant 

pacifiste de Clairvaux (Marty n’est pas nommé…).34 

En fait, l’essentiel de son activité continue à se porter sur le développement de la 7e 

Entente. Et d’abord le groupe de Troyes. Ses réunions sont désormais hebdomadaires, le 
                                                 
27 Ibid., dimanche 18 mars 1923. 
28 Ibid., samedi 15 décembre, mardi 6 novembre 1923. 
29 Ibid., samedi 5 janvier 1924. 
30 Ibid., jeudi 17 janvier 1924. 
31 Ibid., vendredi 15 février 1924. 
32 Ibid., vendredi 25 avril, jeudi 1er mai 1924. 
33 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
34 Idem. 
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vendredi soir, et suivies de « causeries éducatives», évidemment assurées le plus souvent par 

Guyot, sur des thèmes de propagande divers, le programme des Jeunesses communistes, le 

salariat, l’historique de la Journée internationale des Jeunes, la situation internationale... Tous 

les jeunes y sont invités, ne serait-ce que pour prendre contact, mais quant aux responsable, 

leur convocation n’importe quel soir ressort de plus en plus de l’injonction : « très urgent », 

« ordre du jour très chargé », des listes de noms « spécialement convoqués », « prière d’être 

exacts et tous présents », pour finir en janvier 1924 par « aucune absence non justifiée ne sera 

tolérée »35 ! À mesure que la notoriété du jeune secrétaire s’accroît, les adultes sont aussi 

sommés de soutenir plus efficacement les jeunes : « une semaine commune du Parti et des 

Jeunesses » est prévue à l’occasion de la semaine internationale de la Jeunesse, 

traditionnellement prévue à la fin du mois d’août, occasion de saluer « la fin de 

l’incompréhension entre les deux organisations »36 ; et de rappeler que le soutien des adultes 

aux jeunes était déjà une exigence des thèses des Congrès internationaux de l’année 1921, le 

2e de l’IC et le 3e de l’ICJ : « tous les militants du Parti liront avec beaucoup d’attention cet 

extrait… Que tous les camarades du Parti se mettent à la besogne autour de notre mot 

d’ordre : Renforçons les groupes de Jeunesses communistes ! » ; d’où la convocation 

« conformément aux décisions sur les rapports entre le Parti et les Jeunesses, la Section 

troyenne [du Parti] est priée de se faire représenter [à une réunion du groupe des Jeunesses de 

Troyes] »37.  

Et de fait, à force d’énergie, la 7e Entente semble décoller. Un Congrès extraordinaire est 

réuni le 10 juin 1923 pour rendre compte du 3e Congrès national des Jeunesses communistes 

de Lyon-Villeurbanne. C’est Batonnier qui en fait le compte-rendu dans La Dépêche ; mais 

sous la présidence d’un délégué du Parti, son ami Doucet, Guyot en est encore le principal 

animateur, et conclut son rapport moral « en demandant qu’à l’avenir un plus gros effort soit 

fait, et que les décisions du Congrès de Lyon soient strictement appliquées ». À ce Congrès, le 

nombre de délégués n’est pas annoncé, mais ils ne représentent toujours que les quatre mêmes 

groupes locaux. Cependant, celui de Troyes « est complètement réorganisé. Aujourd’hui, il 

compte déjà plus de 20 adhérents »38. Fin juillet, un article de la Tribune des Jeunes affirme 

que « grâce à la propagande inlassable menée par quelques camarades […] aujourd’hui nous 

atteignons la trentaine »39 ; fin août, Guyot revendique 40 adhérents à Troyes, et se fixe 

                                                 
35 La Dépêche de l’Aube, notamment samedi 5 mai, jeudi 4 octobre 1923, dimanche 6 janvier 1924 
36 Idem, jeudi 16 août 1923. 
37 Ibid., mardi 2 octobre, jeudi 4 octobre 1923. 
38 Ibid., mardi 26 juin 1923. 
39 Ibid., mardi 31 juillet 1923. 
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l’objectif de la centaine40. En septembre est annoncée « la constitution d’un nouveau groupe 

de Jeunesses à Saint-Dizier [Haute-Marne], à la suite d’une réunion de notre camarade 

Raymond Guyot », groupe crédité de 25 membres en novembre, tandis que Troyes atteint les 

5041. Dans les mêmes conditions, un groupe de 10 jeunes est constitué à Nogent-en-Bassigny 

(Haute-Marne) en février 192442. La 7e Entente, qui couvre désormais, après réorganisation 

nationale, les seuls départements de l’Aube et de la Haute-Marne, comprend maintenant 6 

groupes et plus de 150 adhérents, et se fixe les objectifs de 10 et 250, quasiment atteints au 

cours du même mois, avec des groupes à Aix-en-Othe, Brienne-le-Château et Arcis-sur-Aube, 

qui portent le total à 280 adhérents (peut-être une coquille expliquerait-elle cette flambée, ce 

serait plutôt 180)43. Des effectifs quintuplés (ou triplés) en l’espace d’un an, mais sans doute 

quelque peu surévalués, ou fragiles, car au dernier Congrès régional des JC animé par Guyot, 

le 4 mai 1924, seulement 7 groupes sur 9 sont représentés, pour un total de 180 membres44. Il 

est vrai que Guyot a délaissé l’Entente depuis 2 mois pour s’impliquer dans une autre 

campagne, et que son prochain départ à l’armée oblige à reconsidérer le fonctionnement de 

l’Entente. Le nombre d’adhérents reste, au demeurant, dérisoire, au regard des 1150 cartes du 

Parti revendiquées pour le département de l’Aube fin décembre 192345.  

Mais surtout, et c’est d’ailleurs à cette question qu’il consacre l’essentiel de ses efforts 

depuis le 3e Congrès national, les groupes ne sont plus prisés aux Jeunesses communistes. À 

l’instigation de Moscou, la campagne de bolchevisation des communistes français s’engage, 

et les Jeunesses, comme bientôt le Parti, sont tenues de s’organiser en priorité sur la base de 

cellules d’entreprises, et non plus de groupes locaux. Jacques Doriot, le nouveau secrétaire 

général des Jeunesses, a clairement exposé cet objectif dicté par les autorités de la IIIe 

Internationale à Villeurbanne, détaillant les stades intermédiaires ou transitoires qui doivent 

permettre de passer d’une structure à l’autre46. Guyot, empressé d’appliquer au mieux les 

directives centrales, répercute aussitôt. « La création des cellules d’usines est la tâche 

principale des Jeunesses communistes » proclame-t-il au Congrès de l’Entente en juin. « Le 

vieux groupe est mort, il faut une organisation neuve, capable de mettre en pratique le mot 

d’ordre de la IIIe Internationale “Allez aux masses !” ». Il explique ensuite sa tactique locale : 

« la formation d’une cellule qui sera en quelque sorte une cellule type, sur laquelle on basera 
                                                 
40 Ibid., vendredi 31 août 1923. 
41 Ibid., mercredi 15 septembre 1923. 
42 Ibid., mercredi 13 février 1924. 
43 Ibid., dimanche 24 février 1924. 
44 Ibid., samedi 17 mai 1924. 
45 Archives du Parti communiste, microfilm 3 Mi 6 / 6, séquence 59. 
46 Guilleau (pseudonyme de Jacques Doriot), « Du groupe local à la cellule d’usine », L’Avant-Garde n°46, 15-
31 mai 1923. 
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toutes les autres »47. Objectif réaffirmé par un article, « Dans la voie des cellules d’usines », 

qui demande aux communistes adultes, sur un ton alors plus suppliant qu’exigeant, « de 

suivre attentivement nos efforts. Nous avons besoin d’être secondés, soutenus. »48 C’est 

apparemment l’usine Mauchauffée qui est ciblée pour cette première cellule, avec une réunion 

à destination des jeunes ouvriers et ouvrières programmée dans un café à la sortie du travail49. 

Cette tactique de cellule modèle est discutée, et finalement rejetée à la Conférence nationale 

des JC au début du mois de novembre. Les efforts de trois ententes, dont la 7e, y sont salués, 

mais c’est l’exemple de la 17e, celle de Lyon, qui est retenu, avec la création d’emblée de 

cellules multiples, 32 pour cette seule entente, sur un total de 50 pour toute la France50. 

Aussitôt, Guyot applique à Troyes. L’intention s’énonce le 14 du mois : « que la semaine 

prochaine plusieurs cellules d’usines soient constituées en attendant que nous en possédions 

dans chacune des usines de notre cité » ; prend forme le 19 : « dans 5 usines nous possédons 

plus de deux camarades. Dans ces usines la constitution de cellules est donc envisagée » ; 

pour se concrétiser le 29 : « tous les secrétaires et collecteurs des cellules d’usines sont priés 

d’assister à la réunion »51. C’est alors que pendant deux trois mois il multiplie les 

déplacements dans les centres industriels des deux départements de son ressort, pour lesquels 

il n’avait d’ailleurs pas attendu les conclusions de la conférence nationale de novembre, le 

mois d’août le voyant déjà se démener autour des usines de Troyes, celui de septembre autour 

de celles de Romilly et Saint-Dizier. Enfin il organise encore une conférence régionale des 

jeunes ouvriers du textile au début du mois de février 1924, dont il estime pouvoir « être fier » 

qu’elle ait rassemblé 30 délégués, nonobstant quelques « hésitations » et « tâtonnements », 

par la vertu essentielle de sa « sincérité »52. Avec quel succès ? Plus que mitigé, semble-t-il. 

Des 5 cellules troyennes, il n’est bientôt plus question, et dans les autres villes, ce sont encore 

des groupes locaux qui sont constitués. D’ailleurs, au congrès du 4 mai 1924 à Troyes, Guyot, 

rapportant toujours sur la « question économique », répète : « Il faut immédiatement se mettre 

au travail pour transformer nos groupes en cellules d’usines, […] c’est le travail immédiat des 

Jeunesses communistes tracé par le Congrès de Lyon »53. Mais l’ardeur si souvent invoquée 

semble en recul sur ce point, même au niveau national. La répression patronale a souvent 

réduit à néant les premières tentatives, et les jeunes ouvriers ne semblent guère enthousiastes 

                                                 
47 La Dépêche de l’Aube, mardi 26 juin 1923. 
48 Idem, mercredi 4 juillet 1923. 
49 Ibid., même date. 
50 L’Humanité, lundi 12 novembre 1923, article signé Guilleau. 
51 La Dépêche de l’Aube, mercredi 14, samedi 17, lundi 19, jeudi 29 novembre 1923. 
52 Idem, mercredi 6 février 1924. 
53 Ibid., samedi 17 mai 1924. 



 

 

67 

pour adopter cette forme d’organisation qui a pour effet d’ancrer leur appartenance à une 

usine dont ils ont plutôt envie de s’évader. Désir d’évasion que les Jeunes communistes 

prennent d’ailleurs également en compte, mais marginalement, organisant à l’occasion des 

bals et des « sorties champêtres », dont les comptes rendus sont pour le moins sommaires. 

II.3. Premières percées au niveau national 

Le procès de Guyot, ses premières délégations à des congrès nationaux, mais surtout son 

empressement dans la mise en oeuvre des campagnes des Jeunesses dans les deux domaines 

de pointe de l’antimilitarisme et de l’organisation de cellules d’usines, permettent à son 

activité militante d’émerger dans la presse nationale du Parti et des Jeunesses, ou dans les 

comptes-rendus d’activités. 

Si L’Humanité ne consacre que deux brèves (en première page, quand même) aux 

comparutions en correctionnelle et à la condamnation en appel de Guyot et Petit54, L’Avant-

Garde publie un plein article sur la question dans son n°46 de la deuxième quinzaine de mai 

1923, mentionnant pour la première fois « notre camarade Guyot, secrétaire de l’Entente des 

Jeunesses ». L’organe des Jeunesses communistes s’attarde sur les manifestations et meetings 

résultant de ces poursuites en soulignant à son tour qu’elles « ont servi admirablement notre 

propagande », en concluant que « voilà vraiment une région où nous aurons prochainement un 

beau mouvement de jeunes ». Le n°55, de la deuxième quinzaine d’octobre, salue, au moment 

de la Révolution allemande, « les jeunes communistes victimes de la répression pour avoir 

manifesté leur antimilitarisme », parmi lesquels Guyot, dont la condamnation (réduite à 15 

jours dans l’article) semble légère en comparaison des 6 mois de Péri, Vaillant-Couturier ou 

Cachin. Une photo, de si piètre qualité qu’on ne le reconnaît pas parmi trois de ses camarades, 

honore toutefois le jeune communiste. 

Confirmant l’activisme de Guyot, le numéro suivant le cite en tête d’un concours 

d’émulation consistant à distinguer le militant qui gagne le plus grand nombre de nouveaux 

abonnés : « cette fois les précédents records sont battus et bien battus […]. C’est d’abord 

Guyot qui entre en bataille avec d’un seul coup 103 mois d’abonnement ». Billoux, son futur 

acolyte à la tête des Jeunesses, est loin derrière avec 42 mois ! 

Pourtant, on l’a vu, Guyot n’est pas le premier partout au sein des Jeunesses55. Ce concours 

d’abonnement avait été ouvert suite au 3e Congrès des Jeunesses, celui qui lançait l’impératif 

                                                 
54 L’Humanité, mercredi 27 juin, jeudi 18 octobre 1923. 
55 Dans ses Souvenirs inédits, de 1951(aux Archives de l’Institut d’Histoire sociale à Nanterre), Henri Barbé le 
présente p. 51 comme le « [fondateur et dirigeant] de la première cellule d’usine modèle » ; c’est presque vrai, 
sauf pour le qualificatif de « première », qui revient à Billoux dans la 17e Entente. 
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de création des cellules d’usines. Guyot y assista-t-il ? Ce serait assez normal, au vu de sa 

fonction à la tête d’une entente. Aucune liste ou compte-rendu ne permet pourtant de 

l’attester. Dans un des articles qu’y consacre L’Humanité, le « Guyot » désigné comme 

rapporteur sur les deux questions essentielles de la lutte économique et de la lutte 

antimilitariste au cours de la 2e journée, puis prononçant encore l’allocution finale après le 

délégué de l’Internationale communiste des Jeunes, relève évidemment d’une coquille qui a 

substitué ce nom à celui de Guilleau, pseudonyme de Jacques Doriot, nouveau secrétaire 

choisi par Moscou en remplacement de Laporte56. La confusion aurait-elle été favorisée par la 

présence du nom de Guyot sur une liste des délégués ? Ce ne serait pas improbable, d’autant 

qu’un « Raymond » intervient au cours la première journée. Précisons cependant que ces 

coquilles qui écorchent les noms propres sont hélas très fréquentes, aussi bien dans les 

comptes-rendus publics que dans ceux à usage interne, les journalistes ou secrétaires ne 

prenant pas la peine de vérifier tous les noms : ainsi Billoux devient-il Pilloud, à l’occasion. 

Cette source d’incertitude est d’autant plus fréquente concernant des noms aussi banals que 

Raymond ou Guyot : il existe évidemment plusieurs autres jeunes communistes prénommés 

Raymond, un autre dont le nom de famille est Reymond, également souvent orthographié 

Raymond. Ainsi y a-t-il probabilité, mais pas certitude, que le meeting de Romilly du 8 

septembre de la même année, à l’occasion de la Semaine internationale de la Jeunesse, où 

s’expriment Guilleau et Guyot, a bien réuni les deux secrétaires présent et futur des Jeunesses, 

indice supplémentaire de la proximité des deux hommes à cette époque57. Pour la conférence 

nationale des Jeunesses des 1er, 2 et 3 novembre, rien non plus n’atteste de la présence de 

Guyot ; mais on a vu que, comme en juin, il cherche aussitôt à en appliquer les décisions 

concernant les cellules d’usine. 

Plusieurs courriers des secrétaires parisiens de la Fédération des jeunesses communistes à 

destination du Bureau de Berlin de l’Internationale communiste des Jeunes, ou de son siège à 

Moscou, permettent de suivre les progrès et les déboires des effectifs tout comme des cellules 

d’usine, et d’en déduire la réputation que Guyot en retire. Dans un des premiers rapports 

consécutifs au Congrès de Lyon, la 7e Entente n’a pas l’air en pointe : créditée de 125 

adhérents, elle se classe à la 12e place sur 2558. Mais après la conférence de novembre, elle a 

gagné 3 places, avec 175 adhérents. C’est ici qu’est discutée la validité des modèles lyonnais 

et troyens de créations de cellules d’usines, tous les autres, parisiens et nordistes étant 

                                                 
56 Idem, mercredi 23 mai 1923. 
57 L’Avant-Garde n°52, fin août - début septembre 1923. 
58 RGASPI, fonds 533, inventaire 10, dossier 3196, feuille 111. 
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sévèrement critiqués : « La tendance de Lyon qui a formé de nombreuses cellules au début est 

selon nous la meilleure et c’est cet exemple qu’il faudra suivre. La 2e tendance est celle de 

Troyes qui a constitué il y a 4 mois une cellule pour faire l’expérience. L’expérience a bien 

réussi ! Notre cellule troyenne a mené victorieusement une grève de jeunes cartonniers. Elle a 

commencé avec 5 membres, elle en a maintenant 13. C’est donc une cellule parfaite, elle n’a 

eu aucune crise intérieure, mais le défaut de nos camarades de Troyes est de croire qu’ils ne 

peuvent passer immédiatement à la constitution d’autres cellules dans la région parce qu’ils 

croient ne pas avoir sous la main de secrétaires pour les faire fonctionner. La Conférence 

nationale a combattu ce point de vue et prié nos camarades de Troyes de constituer d’autres 

cellules […] comme dans la 17e Entente. Les camarades de Troyes ont accepté notre point de 

vue. La 3e tendance est celle du Nord. Elle consiste en un manque d’initiative de la part de la 

Direction […]. Dans la Seine nous nous sommes heurtés à de grosses difficultés… »59. Si 

l’auteur du rapport, Doriot évidemment, qui en écrit un résumé de même teneur sous son 

pseudonyme dans L’Humanité60, opte pour le modèle lyonnais, mis en forme par Billoux 

(« notre permanent lyonnais »), il se montre néanmoins très élogieux à l’égard du modèle 

troyen, nouvel indice de la faveur dont bénéficie Guyot auprès du nouveau secrétaire général. 

En mai 1924, juste avant son départ pour l’armée, 7 cellules sont déclarées dans la 7e Entente, 

encore derrière la 17e lyonnaise, mais l’écart s’est resserré, celle-ci n’en a plus que 10 ; Paris 

(4e Entente) et le Nord (1re) sont désormais en tête, avec respectivement 20 et 15 cellules, 

mais pour des effectifs d’adhérents très supérieurs. Un autre rapport signalait même 12 

cellules pour la 7e Entente en avril, et précisait : « Personne ne discute plus la question des 

cellules […] deux groupes locaux, Saint-Denis et Troyes sont déjà transformés sur la base des 

cellules »61. Notons pourtant que le nombre total de cellules stagne à 64 pour toute la France, 

contre 338 groupes locaux, les objectifs fixés un an avant au Congrès sont donc loin d’être 

atteints. Ce qui n’empêche pas au début du même mois de mai 1924 un autre rapport 

d’affirmer : « le travail des cellules s’est régulièrement développé », en donnant pour preuve 

le fait que « des congrès de cellules et de jeunes ouvriers se sont tenus dans le textile du Nord, 

celui de l’Aube, et maintenant tout récemment dans la métallurgie de la banlieue nord de 

Paris. Les deux premiers congrès, surtout celui de Troyes, furent assez importants […]. Le 

camarade Gaillard, théoricien français de cette question [des cellules], tourne dans la plupart 

                                                 
59 RGASPI, fonds 533, inventaire 10, dossier 3196, feuilles 214-215. 
60 L’Humanité, lundi 12 novembre 1923, article signé Guilleau. 
61 RGASPI, fonds 517, inventaire 1, dossier 199, feuille 55 ; le rapport est probablement de Chasseigne, ou 
Lozeray, car Doriot est alors emprisonné. 
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des Congrès régionaux. »62 Enfin lors d’une conférence nationale les 23, 24 et 25 mai 1924, 

alors que Guyot vient de partir à l’armée, Ferrat attribue dans son rapport 12 cellules (sur 60) 

à la 7e Entente, en deuxième place derrière la Seine, 21, dépassant cette fois le Nord et Lyon. 

Deux des groupes de l’Entente se seraient en outre réorganisés en cellules.63 Troyes sert 

régulièrement de modèle, avec Saint-Denis, la ville des secrétaires Doriot et Lozeray. Deux 

exemples qui cachent mal un insuccès général…  

Un certain Toirez (sic) du Pas-de-Calais, Thorez évidemment, est également mentionné par 

l’Humanité au 3e Congrès de Lyon des Jeunesses, présence confirmée par André Ferrat qui se 

souvient y avoir rencontré pour la première fois le futur secrétaire général64. Or Guyot ne date 

sa première rencontre avec Thorez que d’un Congrès postérieur de 8 mois, ce qui confirmerait 

son absence au précédent congrès des Jeunesses. Il s’agit cette fois du 3e Congrès du Parti, 

dans la même ville de Lyon en janvier 1924, où Thorez « conduisait la délégation du Pas-de-

Calais », lui-même y étant l’un des quatre délégués de l’Aube : « c’est au buffet de la gare que 

nos deux délégations ont fait connaissance »65. Paradoxalement, lui qui pendant des décennies 

fut surtout connu comme dirigeant des Jeunesses, aurait donc été délégué pour la première 

fois à un Congrès du Parti. Délégation discrète, puisque aucun compte-rendu ne le mentionne, 

mais certainement marquante pour lui, car le congrès fut difficile. D’après Albert Vassart, 

chroniqueur lucide qui assistait également à son premier congrès, l’ambiance était lourde66. 

Le « capitaine Treint », dirigeant controversé, s’y affrontait sourdement avec Boris Souvarine, 

une dizaine de jours après avoir fait feu sur des perturbateurs anarchistes lors d’un meeting 

dans la salle de la Grange-aux-Belles à Paris. Le parti est en déclin, la situation internationale 

est mauvaise après l’écrasement de la révolution allemande, et les dissensions évidentes parmi 

les dirigeants soviétiques derrière Lénine malade. Roger Gaillard, délégué des jeunesses du 

fait de l’arrestation de Doriot, défend les cellules d’usine, qu’il propose au Parti de développer 

à son tour, prélude à la « bolchevisation » qui s’impose dans le courant de l’année. En plein 

congrès est annoncée mort de Lénine, calmant quelque peu les antagonismes, mais 

contribuant à la consternation générale. 

Guyot n’a rien raconté d’autre de ce premier congrès auquel il assiste, sauf une 

appréciation tardive par laquelle il avoue que son antimilitarisme ne l’empêchait pas 

                                                 
62 Idem, feuille 36. 
63 Idem, feuille 52. 
64 L’Humanité, lundi 21 mai 1923 ; « Quatre questions à André Ferrat », dans Les Cahiers d’Histoire sociale 
n°4, été-automne 1995, page 125. 
65 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
66 Albert Vassart, « Mémoires », 2e partie, dans Les Cahiers d’Histoire sociale n°4, été-automne 1995, pages 90-
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d’éprouver des sentiments ambivalents à l’égard de l’armée : « Le Parti à l’époque de Treint, 

je le vois avec mes yeux de l’époque. Ça nous faisait plaisir que des officiers soient à notre 

tête, Treint, Vaillant-Couturier, Marty, Sadoul. Ils nous apparaissaient comme porteurs de la 

3e Internationale, Treint, Suzanne Girault, Souvarine. »67 

C’est dans le cadre des discussions préparatoires à ce Congrès du Parti que le nom de 

Guyot apparaît pour la première fois dans le Bulletin communiste, l’organe théorique 

hebdomadaire du Parti communiste, dirigé par Boris Souvarine. Il y signe, dans la rubrique 

destinée aux nombreux courriers de militants, une lettre assez brève qui mérite d’être 

reproduite :  

Notre parti communiste français n’avait pas encore été habitué à suivre attentivement, afin d’en 
tirer les conclusions, leçons et enseignements qui s’imposent, les différentes discussions 
auxquelles se livrent nos camarades des Partis communistes des autres pays. 
Le Bulletin communiste – et c’est tout à son honneur – a tenté depuis toujours et réussi, dans une 
certaine mesure, à lutter contre l’esprit nationaliste qui a infesté notre Parti durant de si longues 
années.  
Depuis un mois, par ta plume, tu nous fais prendre part aux intéressantes et fertiles discussions 
qui marchent leur train – et quel train ! – dans le P.C. russe. 
Tu observes – avec probablement juste raison – que tu n’as reçu que très peu de lettres 
t’encourageant dans ce travail si ardu. 
Certainement, et j’appuie mon affirmation sur l’observation du milieu communiste dans lequel 
je milite, il y a encore trop peu de camarades qui étudient sérieusement et profondément l’étude 
critique que tu nous soumets chaque semaine. 
A quoi cela tient-il ? Tout d’abord au nombre trop restreint de lecteurs du B.C. Ensuite parce 
qu’on ne sait pas encore étudier, critiquer en communiste, dans notre Parti. On ne fait pas 
disparaître en deux années les effets de trente ans de parlementarisme et de réformisme. 
Mais si nous ne sommes qu’un petit nombre de camarades du Parti qui étudions les résumés des 
thèses des différents courants qui s’opposent dans le Parti russe que tu nous donnes, crois que 
nous le faisons avec passion et qu’entre nous, à l’heure actuelle, la question russe est un de nos 
principaux éléments de discussion. 
Crois aussi que nous ne manquerons jamais une seule fois d’expliquer à nos camarades des J.C. 
et du P.C. qui ne lisent pas, ce qui se passe chez nos amis russes. Nous les habituerons à 
s’intéresser à toutes ces choses qu’un communiste ne doit pas ignorer. 
Je termine en t’adressant, en même temps que mon fraternel salut communiste, mes plus 
sincères encouragements pour la continuation de l’exposé que nous apporte chaque semaine 
notre B.C. qui nous est cher – à nous qui l’avons défendu en de si graves circonstances.68 

Un écrit tout à fait révélateur du Guyot de l’époque : passons encore sur les maladresses de 

rédaction, et réservons pour plus tard l’intérêt passionné qu’il exprime envers la Russie et ses 

communistes. Ce qui frappe davantage, c’est son obséquiosité dans les compliments adressés 

à Souvarine et son travail, sa dénonciation des mauvais penchants des autres militants, surtout 

concernant ici le domaine de l’étude théorique, et son autopromotion comme soutien 

infaillible des efforts des dirigeants. La réponse de Souvarine est également révélatrice : 

                                                 
67 Archives du PCF, enregistrement CD d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2468. 
68 Bulletin Communiste, vendredi 11 janvier 1924, p. 51 (reproduction en annexe). 
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Pour un camarade des Jeunesses, l’auteur de cette lettre s’exprime très clairement et 
correctement. Voilà un futur collaborateur tout indiqué pour notre journal de Troyes, dont la 
rédaction ne semble pas riche. 
Pourvu que le camarade Guyot continue à s’assimiler ce que le Bulletin et la Bibliothèque 
communistes mettent au jour, nous aurons un militant de plus à la hauteur de notre tâche 
commune.  

Une condescendance qui ignore que Guyot est non seulement déjà un collaborateur régulier 

de La Dépêche de l’Aube, mais qu’il est depuis un mois à son comité de rédaction ; une 

reconnaissance qui annonce peut-être ses prochains articles dans L’Avant-Garde. 

Car Guyot est en pleine phase ascendante en ce début d’année 1924. Son choix comme 

délégué au Congrès en atteste, et surtout, il a été sélectionné pour une mission 

particulièrement importante. Un rapport de décembre 1923 l’annonce, après avoir dressé 

l’éloge du militant troyen : « dans l’Aube, notre travail d’agitation va assez bien. Le camarade 

Guyot, un jeune élément de valeur que l’armée va nous retirer, qui a bien compris le sens de 

notre travail, a déjà réalisé là-bas une grosse partie du programme que nous nous sommes 

fixés pour le textile. »69 Il s’agit cette fois d’une campagne antimilitariste, à l’occasion de la 

mobilisation de la classe 24 qui doit partir au mois de mai, comme Guyot lui-même. Le travail 

« anti » a été repensé, désormais dirigé par une « commission mise en place avec le Parti », 

bientôt désignée sous le nom de « commission mixte », et confié à un secrétaire permanent de 

la Fédération de la Jeunesse dégagé des obligations militaires, le futur « technique ». En guise 

de support est tiré un nouveau journal antimilitariste, Le Conscrit. « Cinq camarades pris dans 

les Jeunesses, seront désignés pendant 3 mois pour faire l’agitation nécessaire dans toute la 

France. Nous pensons maintenant à nos camarades Guyot de Troyes, Lebertois de Rouen, 

Crespin, Duplessis de Bordeaux, et un cinquième à trouver. Vers le commencement de février 

une conférence de plusieurs jours aura lieu à Paris […]. Le travail antimilitariste de ces 

délégués sera nettement défini […]. C’est la première fois qu’on tentera un effort […] aussi 

complet […]. Ils devront pénétrer dans tous les départements où nous ne sommes jamais allés 

pour créer de nouveaux groupes de jeunesses […]. Les cinq militants que nous choisissons 

seront à notre disposition pendant 90 jours. Ils auront 40 Jeunesses environ à visiter. Ils auront 

donc le loisir de créer 15 à 20 nouveaux groupes…»70. La conférence préparatoire a lieu à 

Paris le 15 février, et depuis, les « cinq propagandistes circulent dans le pays […]. Le 

camarade Guyot a créé quelques groupes nouveaux dans la région de l’Est, Lebertois en 

Bretagne et dans la Loire-inférieure… » ; Duplessis s’est désisté, mais Mouton parcourt le 

Gard et l’Hérault, Hytte la Nièvre et le Cher (on l’a aussi vu tourner dans l’Yonne), seul 

                                                 
69 RGASPI, fonds 533, inventaire 10, dossier 3217, feuille 220.  
70 Idem, feuille 222. 
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Crespin « ne nous donne pas trop de satisfaction »71. Dans ses Souvenirs, Guyot se rappelle 

qu’il « [sillonnait] les départements de l’Est, jusque dans l’Aisne et les Ardennes »72. On le 

voit, il ne s’agit pas seulement de viser les jeunes appelés, mais de « [visiter] chaque groupe 

pour expliquer toutes les tâches, y compris la question des cellules », et d’en créer de 

nouveaux73. 

L’Avant-Garde se montre désormais extrêmement élogieuse avec le jeune militant, le citant 

en exemple pour tous les jeunes communistes, avant comme après sa tournée. D’abord un 

assez long article qui détaille l’ « excellent travail » de « notre camarade Guyot » en 

Champagne, sa conférence régionale des jeunes ouvriers début février, ses déplacements la 

semaine suivante de Troyes à Chaumont entre tous les centres industriels de son ressort, les 

effectifs croissants en nombre de groupes et d’adhérents74. Lui-même avait assuré sa 

promotion dans le numéro précédent, publiant son premier article dans l’organe des 

Jeunesses75. Il y décrit son application à organiser la jeunesse ouvrière, en relatant ce congrès 

de jeunes de l’industrie textile. Il y use encore de ce style quelque peu pathétique dont il ne se 

départira jamais: « Nos jeunes camarades ont apporté le cri de souffrance de toute la Jeunesse 

ouvrière qui s’étiole dans les vastes usines. Le travail éreintant, parmi les poussières du coton, 

des jeunes bobineuses, le travail, souvent ingrat, des jeunes rebrousseurs, le travail dangereux 

des jeunes teinturiers, ont été examinés amplement. Les contrats d’apprentissage, qui livrent 

des jeunes à la rapacité patronale durant six mois, tel à la Société Générale de Bonneterie de 

Troyes, et de trois ans dans certaines usines de caoutchouc de Romilly seront dénoncés. » 

Mais la plainte embraye sur la mobilisation : un programme doit être tiré à 10 000 

exemplaires, qui serviront de support à sa tournée dans les deux départements de l’Entente. 

Sur la même page de l’Avant-Garde, un article de Billoux qui salue « une belle victoire des 

gamins gobeletiers dans les verreries de Rive-de-Gier » lui donne peut-être l’idée d’écrire sur 

les jeunes couteliers de Nogent-en-Bassigny. L’article, un reportage plutôt, si étoffé qu’il est 

partagé entre deux numéros, décrit les conditions de travail des jeunes ouvriers, parfois âgés 

de 14-15 ans seulement, de cette ville du fin fond de la Haute-Marne, et leur organisation d’un 
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73 RGASPI, fonds 517, inventaire 1, dossier 199, feuille 36. 
74 « En Champagne », L’Avant-Garde n°62, 1er-15 mars 1924. 
75 « La lutte économique des Jeunes », L’Avant-Garde n°61, 9-24 février 1924 
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groupe de jeunes communistes suite à sa visite. Cet article paraît deux mois après le premier, 

alors que l’auteur termine sa « tournée antimilitariste », et fait légitimement date à ses yeux76.  

Son dynamisme local, au mois de février, sa « tournée antimilitariste » aux mois de mars et 

avril, en font désormais un militant reconnu par les cadres nationaux. En plus de présider au 

congrès de son entente à Troyes, il est jugé digne d’être le représentant de la direction de la 

Fédération à ceux de la 5e à Reims et de la 24e à Nancy, fin avril et début mai77. On l’a vu 

encore animer quelques soirées préélectorales dans son département, puis, à la mi-mai, 

l’Avant-Garde salue son incorporation à l’armée avec un peu d’inquiétude : « Après le départ 

de son actif secrétaire, le camarade Guyot, les camarades de la 7e Entente auront beaucoup à 

faire pour qu’une période de flottement soit évitée et pour que le travail commencé, qui a 

amené autour d’eux peu à peu beaucoup de jeunes ouvriers, se continue. »78 

II.4. Chasseur d’Afrique en Algérie, la coupure 

Les dirigeants des Jeunesses savent combien il est difficile de « contrer la désorganisation 

de la fédération au départ de chaque classe », ce qui arrive deux fois par an, en mai et en 

novembre. Dans l’Aube aussi, on le sait. La Dépêche publie en juin un article non signé qui 

semble écrit exprès en référence à Guyot : « Le plus redoutable écueil, c’est l’appel annuel 

d’une classe sous les drapeaux […]. A chaque appel, nos meilleurs militants nous quittent. 

Nos cadres se désorganisent partiellement. Alors les jeunes, sans expérience, nous 

abandonnent. » ; tout en évitant d’être trop défaitiste, puisque l’article s’intitule « Organisons 

les démobilisés »79. 

S’agissant d’une Entente dirigée par un militant d’un dynamisme tellement au-delà de celui 

de ses camarades, le risque est évident. Et en effet, la 7e Entente a tôt fait de s’écrouler. Les 

réunions s’effilochent dès le mois de juin ; en décembre, le compte-rendu du congrès régional 

de la 7e Entente, sans faire aucune allusion à Guyot, est particulièrement sévère : « manque de 

liaison à peu près complet entre le centre et les différents groupes », peu d’activité dans le 

travail économique comme dans le travail antimilitariste80 ; en février 1925, il est constaté que 

« dans l’Aube, en dehors de Romilly, il y a un grand relâchement » qui nécessiterait de 

                                                 
76 « Avec la Jeunesse ouvrière de Nogent-en-Bassigny », L’Avant-Garde n°65, 16-30 avril, et n°66, 1er-15 mai 
1924 ; dans un entretien avec Jacques Varin du 24 novembre 1974, Guyot présente cet article comme son 
premier dans l’organe des Jeunesses, cf. Jacques Varin, Jeunes comme JC, Paris, Éditions sociales, 1975, p.139. 
77 L’Avant-Garde n°65, 16-30 avril 1924. 
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« réorganiser toute l’Entente »81. Et en décembre 1925, alors que Guyot a presque fini son 

temps de service, l’amertume de Georges Lordel, le responsable de cet unique groupe de 

Romilly qui se maintienne encore, se lit dans un rapport rédigé par un nouvel envoyé du 

Comité national. Lordel est très malade (il décède 2 ans plus tard) et est alors considéré 

comme le seul membre du Comité exécutif d’une Entente, qui compte « 7 groupes sur le 

papier » : « Le C.E., c’est Lordel […], [qui] a tout tenté en pure perte d’après lui […]. Guillot 

(sic) aurait surestimé la force de l’Entente, avait fondé des cellules qui tombèrent après son 

départ, parce que les cellules c’était Guillot et que lui, Lordel, avait pris une Entente grevée de 

dettes et en complet état de désorganisation. Pas une seule cellule ne fonctionne. Langres n’a 

pas pris de carte 1925 et on n’a aucun contrôle sur eux […], une cellule de 6 membres a 

fonctionné 8 jours après le renvoi de son secrétaire […]. À Chaumont, jeunes et vieux se 

réunissent ensemble comme des copains chez le cordonnier qui distribue tracts et journaux, on 

ne sait pas ce qu’est les J.C. ». À Troyes, l’envoyé parisien évalue pourtant à une trentaine 

l’effectif du groupe, mais les réunions ne décident d’aucune activité : « on boit un coup et on 

s’en va […], le matériel de la fédé reste rangé… » Le pessimisme de Lordel est total : « on se 

moque d’eux, on jette leurs tracts, personne ne vient aux réunions ». Le délégué a bien du mal 

à encourager Lordel à remotiver « les moins cossards »82 !  

Pendant cette débâcle, Guyot est affecté au 3e régiment de Chasseurs d’Afrique, et depuis 

Sétif en Algérie, il ne semble plus avoir maintenu aucun contact ni avec l’Entente 

champenoise, ni avec le Comité national. De cette longue et lointaine période militaire, sa 

fiche matricule donne bien peu de précisions. On y découvre cependant que s’il part avec un 

an de retard, puisqu’il est normalement de la classe 23, c’est pour cause de « faiblesse »83. 

Encore que sa santé soit généralement présentée comme bonne, sa constitution n’était pas 

particulièrement robuste, sa taille médiocre (1m65 pour l’armée, mais rehaussée de trois 

centimètres dans les rapports signalétiques postérieurs) ; surtout sa débauche d’énergie au 

cours de l’année 1923 l’avait peut-être quelque peu épuisé.  

En 1924, les chasseurs d’Afrique constituaient cinq régiments de cavalerie basés en 

Algérie pour trois d’entre eux, chacun rassemblant environ 500 hommes84 ; d’après Guyot, 

« le plus souvent utilisés pour la répression, pas d’Arabe, tous Français de la Métropole ou 

                                                 
81 Idem n°86, 1er-15 mars 1925. 
82 RGASPI, fonds 533, inventaire 10, dossier 3209, feuilles 23-26. 
83 Fiche matricule de Raymond Guyot, Archives départementales de l’Yonne, 1 R 820 ; confirmé par le jugement 
du tribunal militaire du 23 avril 1941, il est « classé dans la 5e partie de la liste en 1923 pour faiblesse », 
Archives de la Justice militaire. 
84 Archives de l’Armée de terre, 7 N 2350, 7 N 2421.  
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Pieds-noirs »85 (on trouve pourtant un, mais un seul, officier musulman parmi la trentaine que 

compte le 3e régiment en 192486) ; ils sont souvent confondus avec les Spahis, essentiellement 

indigènes, qui étaient beaucoup plus nombreux et « ne comptaient que 10% de Français »87. 

Parmi les quatre escadrons du 3e régiment basé à Constantine, le premier était détaché à Sétif : 

une grosse centaine d’hommes et autant de chevaux quelque peu isolés dans cette petite ville 

des hauts plateaux, sous le commandement d’un capitaine. C’est là que Guyot est affecté pour 

ses 18 mois de conscription ; une vie de garnison monotone entrecoupée de quelques 

manœuvres dans la steppe, mais échappant aux détachements de renfort envoyés à partir de 

1920 au Levant ou au Maroc pour y participer aux deux guerres coloniales âprement 

combattues par les communistes, ou en Tunisie et dans le Tell pour des opérations de 

surveillance ou de « maintien de l’ordre »88. Il contracte le paludisme dont il subira longtemps 

des accès récurrents, apprend l’amour des chevaux, et à bien les monter89, et aime 

probablement à s’exhiber à l’occasion, lui qui 

apprécie les beaux habits, dans l’uniforme à 

« capote bleu céleste », dolman, et « pantalon 

garance à bandes bleues à larges plis et fausses 

bottes »90. Pour le reste, on ne peut se fier qu’à 

son seul témoignage :  

Je rejoignis le dépôt d’Auxerre pour être dirigé 
sur le 3e chasseur d’Afrique, à Constantine – 
avec deux autres gars de l’Yonne, un maréchal-
ferrant et un vigneron du Chablisien. Tous trois 
nous avons été affectés au 1er escadron à Sétif, 
où je devais rester vingt mois. 
[…] Le corps des officiers de cavalerie était lui-
même scindé en deux : les royalistes et les 
républicains. Nous discutions ferme. La quasi-
totalité des soldats était sympathisants aux idées 
« avancées ». Nous avions réussi à organiser 
notre travail politique dans l’escadron. 
La guerre du Rif commençait à s’allumer. Nous 
en parlions beaucoup. La population algérienne, 
nous le sentions, était très préoccupée par ces 
événements. A Sétif, le Parti avait une activité 
visible. Il n’y avait chez les soldats aucune 
crainte à manifester leurs opinions. Nous lisions 
L’Humanité et en apportions des exemplaires à 

                                                 
85 Archives du PCF, enregistrement CD d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2468. 
86 Archives de l’Armée de terre, 34 N 487. 
87 Archives du PCF, idem. 
88 Archives de l’Armée de terre, 34 N 487. 
89 Entretien avec Fernande Guyot, 31 octobre 2002. 
90 Archives de l’Armée de terre, 9 N 172. 
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la caserne. 
Un jour, perquisition dans ma chambrée pour découvrir… une montre volée ! En réalité, il 
s’agissait pour les officiers réactionnaires de découvrir L’Humanité dans les paquetages. Ça n’a 
pas raté. Et me voilà avec 60 jours de prison, dont 15 de cellule. 
L’affaire eut un retentissement énorme. On en parla dans toutes les unités de la garnison, aux 
tirailleurs, à l’aviation, à l’artillerie. On en parla dans la population et dans les douars des 
environs. Il en résulta en ma faveur un mouvement de solidarité extraordinaire. 
La prison militaire était assortie de la « pelote » : un jour à pied, un jour à cheval. La pelote est 
ceci : avec 30 kilos de sable sur le dos, souliers sans lacets aux pieds et mousqueton sans culasse 
mobile à l’épaule, on tourne pendant six heures dans une cour par 50 à 55 degrés de chaleur. 
Ceci pour le jour « à pied ». Le lendemain, le cirque recommence, mais cette fois sur un cheval 
« nu », sans selle ni bride, dans un « paddock » : six heures de « tape-cul ». Après 56 jours de ce 
régime, on dut m’admettre à l’hôpital militaire. 
Mais pendant tout le temps que dura ma peine, j’avais été aidé par la solidarité de mes 
camarades. Chaque matin, avant le réveil, le brigadier de service, d’accord avec le brigadier de 
cuisine et les sentinelles qui me gardaient, m’apportait un bifteck. Chaque nuit, vers une heure 
du matin, on glissait L’Humanité sous la porte de ma cellule. C’était un brigadier qui me 
l’apportait, je ne l’ai su que plus tard. 
Finalement lorsque je sortis de l’hôpital, plus de six cents Arabes et Français de Sétif et des 
environs m’attendaient dans la rue. Il y eut défilé dans la ville, moi en tête. On m’offrit le pastis 
un peu à volonté. C’est vraiment, quand j’y pense, un bon souvenir… 
Lorsque vint la libération de mon contingent, je vis partir mes camarades les uns après les 
autres. Moi, je restai, deux mois de prison équivalant à deux mois de « rabiot ». Il se passa alors 
une chose étonnante. Les deux contingents qui restaient et les « bleus » qui venaient d’arriver se 
réunirent et décidèrent que pendant les deux mois que j’avais encore à « tirer », je ne serais 
jamais de corvée, et mieux, que j’aurais mon jus au lit chaque matin. Et il en fut ainsi. 
De mon séjour en Algérie, j’ai gardé le souvenir vivace d’une grève de fellahs d’une grosse 
exploitation de la « Compagnie genevoise », à une cinquantaine de kilomètres de Sétif. Ces 
travailleurs avaient appris qu’il y avait des communistes dans les casernes de la ville : […] je fus 
délégué auprès d’eux. Ils m’accueillirent avec une extrême gentillesse malgré mon uniforme qui 
rappelait à bien d’entre eux de tristes souvenirs. C’est à ce moment que j’ai pris pleinement 
conscience de ce qu’était la réalité colonialiste et ce qui nous unit avec le peuple algérien […]. 
De mon temps de chasseur d’Afrique, je me souviens aussi de ce fait assez drôle : nous avions 
un adjudant qui sympathisait avec nous. Lorsque nous étions en manœuvre et qu’il était chargé 
de la « défense », il prenait avec lui tous ceux qu’il connaissait comme communistes. Les 
« attaqués » avaient des fanions rouges. Nous les défendions comme des lions, au nom du 
communisme…91 

On retrouve cette tendance à la gloriole, ou au panache, ajoutée au désir d’inspirer la 

sympathie et au bonheur de susciter des mouvements de masse ; cette fierté aussi de savoir se 

faire respecter par des adversaires, surtout des militaires. L’un d’eux pourtant, son capitaine 

d’escadron Saunier, celui qu’il tenait pour responsable de ses deux mois de prison 

régimentaire et de rabiot, a pâti de sa rancœur. Dès l’année suivante, alors que Guyot rendu à 

la vie civile et au militantisme s’occupe de la rédaction du journal antimilitariste La Caserne, 

il est une des cibles de la campagne de dénigrement des officiers dénoncés et moqués dans 

des articles et le « concours des gueules de vache ». En février, le journal attaque : 

 Deux officiers fascistes, le capitaine Saunier et le lieutenant Violet, et un lèche-bottes, plat valet 
et mouchard le plus vil, l’adjudant-chef Aujour […] ont organisé le mouchardage ; ils ont 

                                                 
91 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
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Caricature du capitaine 
Saunier en « Gueule de 

vache », La Caserne n°49, 1926 

déblatéré des monceaux de saloperies contre les “bolcheviks” du 1er escadron ; […] ils ont puni 
à tour de bras. C’était la lutte. Avec joie nous l’avons acceptée. Nous leur avons rendu coup sur 
coup et nous leur avons fait fermer leur sale gueule. […] Et maintenant que le premier 
contingent 24 est parti, contrairement à ce que pensait le capitaine Saunier qui confiait à un de 
nos amis : “ça a commencé à votre arrivée, j’espère que ça se terminera à votre départ”, la lutte 
contre les officiers fascistes, pour les revendications des soldats, contre l’armée bourgeoise, 
continue de plus belle.92  

Quelques mois plus tard, une caricature du capitaine est 

assortie de commentaires peu amènes :  

Type parfait de la brute galonnée […] qui passe au quartier 
Lesparda pour la terreur du quartier. Il n’a qu’une idée dans 
le crâne : foutre dedans ! [...] N’a-t-il pas fait punir de 60 
jours de prison un soldat qui avait commis le crime de lire 
l’Humanité ?   

Suit le rappel d’une « petite manifestation que les copains 

du 1er escadron ont faite il y a un an [pour nourriture 

insuffisante], le refus de passer la revue hebdomadaire », et 

pour finir la menace, « ce ne sera pas tout ! »93. Son ancien 

soldat est évidemment responsable de la mise au ban 

d’infamie du capitaine Saunier. Et la vengeance a porté, 

puisque le rapport de son colonel pour l’année 1926 le 

signale comme « très affecté moralement et physiquement 

par une odieuse campagne de presse menée contre lui par les 

journaux communistes ; il a perdu beaucoup de son assurance 

et de son activité » ; et son général de division de dénoncer 

également cette « campagne communiste qu’il n’a pas suffisamment traitée par le mépris », 

alors que son général de brigade l’estime « vieilli et fatigué ». Il est vrai que, âgé de 52 ans, le 

capitaine était alors tout proche de la retraite. Mais cet officier déprimé était jusqu’alors décrit 

comme un « homme de devoir, de caractère droit et énergique », « très dévoué […], très 

sympathique », « consciencieux et pondéré » ; sans doute « pas d’intelligence transcendante », 

mais cité et décoré pour son courage et son « commandement judicieux » pendant la Grande 

guerre, « bénéficiant de notes remarquables »94. Au demeurant, officier sorti du rang, 

Bourguignon, cet officier exemplaire n’est pas sans présenter certains traits de ressemblance 

avec son dénonciateur communiste, jusqu’aux avanies subies en fin de carrière… 

                                                 
92 La Caserne n°42, 5 février 1926, aux Archives nationales, F7 13141. 
93 Idem n°49, 5 juin 1926. 
94 Archives de l’Armée de Terre, dossier du capitaine Hippolyte Saunier, 6 Ye 22444. 
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Lors d’un autre témoignage, Guyot rapporte ses contacts avec les militants communistes 

locaux : « À Sétif, j’avais la liaison avec le Parti. Deux secrétaires, un Français, Rocchi, un 

Arabe, Brahim, dont j’ai eu des nouvelles quand j’y suis allé récemment, il est mort depuis 

trois ans, sinon je serais allé le voir. »95 Et en effet, à peine est-il arrivé, que l’organe 

hebdomadaire des communistes algériens, la Lutte sociale, s’étoffe d’une « Tribune des 

Soldats » dont les deux premières rubriques sont signées de R. Germain. D’abord pour 

dénoncer l’occupation du Maroc, ensuite les abus d’un médecin-major de la place de Sétif, en 

s’adressant pour finir aux « jeunes soldats, enfants du prolétariat, [dont] il ne tient qu’à eux 

que cette tribune du soldat de notre vaillante Lutte sociale soit capable de faire reculer tous les 

soudards »96. Après un silence de quelques mois, la rubrique reprend, sous la signature 

fantaisiste de Jean Lencaserné, par deux articles prémonitoires, l’un contre le rabiot qui va 

toucher 20 000 soldats de la classe 23, l’autre contre la punition de la pelote97. À partir de 

décembre, il raconte sur un ton semi humoristique la fouille du lieutenant Violet « qui n’est 

pas un rouge il s’en faut », la découverte d’un vieux numéro de L’Humanité dans le paquetage 

de son « ordonnance-esclave, le cavalier G…, estimé à juste titre par tout l’escadron, officiers 

non compris ». Bientôt tous les protagonistes sont appelés par leur nom : la « punition de 8 

jours de prison infligée par le calotin Saunier sur le rapport du camelot du roy Violet a été 

portée à 60 jours par le gouverneur militaire de l’Algérie », suite probablement à une 

falsification par Saunier de son premier rapport, d’abord obligé d’admettre que Guyot était un 

« bon soldat, intelligent, [qui] a toujours bien fait son travail ». On y apprend en plus quelques 

indélicatesses du lieutenant Violet, mais surtout que l’appartenance aux Jeunesses 

communistes de Guyot, bientôt admise par le journal, n’était connue que de ses supérieurs, lui 

prétendant d’abord utiliser le journal pour « astiquer son sabre », ne faisant aucune 

propagande, « trop à la page pour tomber dans la gueule des loups fascistes »98. Le journal 

communiste algérien publie également une lettre de soutien d’un « groupe de chasseurs 

d’Afrique rouge », mais quant aux débordements populaires qui auraient résulté de ses 

déboires, la presse locale n’en fait aucun état, tout occupée par la campagne des élections 

municipales. Il n’y eut pas davantage d’intervention à la Chambre du député Doriot, qui était 

censé interpeller le Président Herriot sur le cas du cavalier Guyot ! 

La pratique du rabiot, pour raison politique ou plus souvent pour n’importe quelle 

manifestation d’indiscipline, était alors assez répandue, et régulièrement dénoncée par les 

                                                 
95 Archives du PCF, enregistrement CD d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2468. 
96 La Lutte sociale, vendredi 4 et vendredi 25 juillet 1924. 
97 Idem, vendredi 21 et vendredi 28 novembre 1924. 
98 Ib., vendredi 26 décembre 1924, vendredi 16, vendredi 23 et vendredi 30 janvier, vendredi 13 février 1925. 
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communistes, y compris à la Chambre où Vaillant-Couturier avait déposé en novembre 1925 

une proposition de loi demandant sa suppression99. Le « [maintien] au corps » de Guyot, de 

35 jours et non 60, est évidement mentionné sur sa fiche matricule, ce qui ne l’empêche pas 

de se voir accorder le « certificat de bonne conduite », avant d’être « envoyé dans la 

disponibilité le 15 décembre 1925 »100. La quille, enfin, mais avec en perspective les périodes 

de réserve dont la loi commence à être discutée. 

 

 

II.5. Velléités de retour à Troyes 

Militant régional à la valeur reconnue, on pourrait s’attendre à voir Guyot réintégrer le sud 

de la Champagne, pour y redresser une entente considérée par le nouveau secrétaire des 

Jeunesses Henri Barbé comme « la plus faible » dans un courrier de janvier 1926101. Il 

pourrait aussi prendre place dans les rangs du Parti. La « Tribune des Jeunes » de La Dépêche 

ne regrettait-elle pas que « les anciens membres de notre organisation [des Jeunesses] 

reviennent assez peu dans nos rangs » en rentrant du service militaire : « ils se contentent du 

Parti et du Syndicat. »102. Mais lui n’a aucune base syndicale, et sa position dans le Parti, à 

Troyes, n’était due qu’à sa situation aux Jeunesses. Il maintient donc en priorité son activité 

aux Jeunesses, mais il abandonne Troyes pour Paris. Peut-être après une période de réflexion, 

                                                 
99 La Caserne n°37, 20 novembre 1925, aux Archives nationales, F7 13141. 
100 Fiche matricule de Raymond Guyot, Archives départementales de l’Yonne, 1 R 820. 
101 RGASPI, fonds 533, inventaire 10, dossier 3217, lettre de Barbé à Alloyer du 27 janvier 1926. 
102 La Dépêche de l’Aube, jeudi 26 juin 1924. 

L’escadron du capitaine Saunier à Sétif, 1924 (Raymond Guyot est sous la 
croix, le capitaine Saunier, au premier rang, troisième à droite) 
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puisqu’il s’installe d’abord pour une quinzaine de jours dans sa famille à Carisey, y passe 

donc les fêtes de fin d’année, d’après le témoignage de sa mère à la gendarmerie103. Passé ce 

délai, il se fixe à Paris, et définitivement. 

Pourtant, à deux reprises au moins, contrairement à ce qui se passe pour l’Yonne, les 

Jeunesses ou le Parti lui attribuent des missions importantes dans l’Aube, comme s’il était 

question qu’il s’y réimplante. 

Entre 1926 et 1931, alors que s’opère sa montée parmi les cadres des Jeunesses 

communistes, ce sont d’autres responsables nationaux qui interviennent le plus souvent dans 

l’Aube ou à Troyes. Au premier congrès de la 7e Entente qui suit son retour d’armée, le 

Comité national des Jeunesses est représenté par Louis Jeanne, tandis que Guyot est envoyé 

pour superviser celui de la 24e ! Autre exemple, au moment de l’annuelle Semaine 

internationale des Jeunes, François Billoux, André Reymond, Paul Maertens, Marcel Lebas ou 

Guizeau (Albert Bahier) sont successivement signalés à Troyes pour les meetings104. Pourtant, 

à l’issue du 5e Congrès de la Fédération des Jeunesses communistes en août 1926, nommé au 

Bureau fédéral, Guyot est désigné pour « suivre » la 7e Entente avec le parisien Naze105. Il ne 

s’y montre guère, la pâtissière de la rue des Guillemets, où il habitait, affirmant aux 

gendarmes, fin 1929, que « son service terminé il n’a jamais reparu à Troyes »106. Mais ceux-

ci le traquent, et apprennent par « une personne voulant conserver l’anonymat » que « Guyot 

était venu à Troyes au cours de l’année 1928 chez un individu militant communiste. Cet 

homme, interrogé, a reconnu qu’il était venu le voir, mais ignorait son adresse à Paris. »107 De 

fait, « Raymond » a bien été désigné, fin mars, pour représenter la direction des Jeunesses au 

Congrès de la 7e Entente, avant une Conférence nationale108. À la fin de l’année, ou au début 

de 1929, il s’y manifeste encore à l’occasion de mouvements des ouvriers du textile à Troyes 

et Romilly, dont on trouve trace dans L’Avant-Garde en février 1929 sous la forme de deux 

articles signés R.G. consacrés aux jeunes ouvriers de Troyes et à la 7e Entente (encore 

effondrée, « 10 camarades seulement » sont venus à la « réunion d’information »)109. 

Logiquement, deux mois plus tard, alors qu’il vient d’être promu au Comité central du Parti 

communiste lors de son 6e Congrès de Saint-Denis, à la réunion de cette instance qui suit le 

                                                 
103 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 21 août 1930 du tribunal militaire de Paris. 
104 RGASPI, fonds 533, inventaire 10, dossier 3219 ; Archives du PCF, microfilm 3 Mi 6 / 28, séquence 196 
(Reymond y est orthographié « Raymond ») ; Archives nationales, F713142, F713181 (le vrai nom de Guizeau 
est révélé par d’autres rapports, dans F713185, F713182, F713184). 
105 RGASPI, 533-10-3219. 
106 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 21 août 1930 du tribunal militaire de Paris. 
107 Idem. 
108 RGASPI, 517-1-722, f.9. 
109 L’Avant-Garde n°276, samedi 9 février 1929, et n°277, samedi 16 février 1929. 
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congrès, le 21 avril, Raymond Guyot, clairement nommé, se voit attribuer comme chacun la 

responsabilité d’une région : pour lui, la région troyenne110. Il est probable que cette tentative 

de mettre sous son contrôle une région assez importante mais en difficulté111 s’inscrive dans 

la stratégie de Barbé et ses amis, qu’on appellera plus tard « le groupe de la Jeunesse », pour 

placer aux maximum d’endroits des hommes de confiance de la nouvelle équipe qui se sent 

alors soutenue par l’IC. Une responsabilité régionale que Guyot n’assumera apparemment pas 

longtemps : dès le mois d’août il entre dans la clandestinité, et les départements de ses débuts 

militants ne semblent plus recevoir ses visites de longtemps. 

Il faut attendre la Libération pour qu’une nouvelle tentative sérieuse, mais guère plus 

durable, se signale. Aux premières élections législatives de l’après-guerre, Guyot est présenté 

dans son ancien département en tête d’une liste de quatre candidats communistes pour 

l’Assemblée constituante de la IVe République. Seul élu de la liste le 21 octobre, il ne siège à 

ce titre que pendant 7 mois. Réélu à la 2e Constituante en juin 1946, il est cette fois présenté 

dans la Seine, son département de résidence qu’il n’avait d’ailleurs jamais quitté. Mais 

pendant cette durée, il préside au moins la Conférence fédérale de l’Aube, à Troyes, en février 

1946112. En décembre 1945, il était aussi désigné par le Secrétariat pour les « décisions à 

prendre pour la direction fédérale de l’Aube »113. Une direction qui tracasse à nouveau la 

direction du Parti dans les années suivantes, du fait de l’indiscipline de son secrétaire Marcel 

Noël. En octobre 1948 encore, Guyot est chargé de faire le rapport devant le Secrétariat du 

Parti sur le Comité fédéral de l’Aube. Mais il est relevé de cette tâche par Léon Mauvais dès 

le mois de décembre et en janvier 1949, c’est Thorez en personne qui se charge de crever 

l’abcès à la conférence fédérale de janvier 1949, où Noël est démis pour « politique 

opportuniste »114. Il est vrai que Guyot est alors fort occupé par les fonctions qu’il assume 

depuis le début de l’année 1946 : celles de 1er secrétaire de la nouvelle Fédération de la Seine, 

créée spécialement pour lui. Il semble donc bien que pendant quelques mois, à la fin de 1945, 

la direction du Parti, les quelques hommes placés au-dessus de Guyot, aient hésité quant au 

niveau de responsabilité à lui confier, l’option haute de la région parisienne l’ayant finalement 

remporté sur l’option basse de la région troyenne.  

Un dernier avatar significatif de son rapport à l’Aube est fourni par le témoignage de 

François Hilsum. Pendant plusieurs années, dans les années 1950, il fait partie de cette 

                                                 
110 Archives du Parti communiste, microfilm 3 Mi 6 / 47, séquence 324. 
111 Les effectifs sont en baisse, mais ailleurs aussi, et surtout René Plard commence à enfreindre la discipline 
« classe contre classe » du Parti (Dictionnaire biographique…). 
112 Archives départementales de l’Aube, SC 9667. 
113 Archives du PCF, Secrétariat, 3 décembre 1945. 
114 Idem, 18 octobre 1948, 6 décembre 1948, France nouvelle n°162, 22 janvier 1949. 
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génération de jeunes militants qui se forment à Paris dans l’orbite de Guyot. Pour la direction 

de la fédération parisienne, Jourd’hui, on l’a vu, est parrainé par son aîné, à la fin de la 

décennie. Hilsum, engagé derrière Guyot dans les activités à destination de l’armée, 

entretenait des relations du même type quelques années plus tôt. Il avait une formation et une 

pratique artistiques, mais pas dans la manière du réalisme prolétarien, et Guyot lui déclare fin 

1951 : « La peinture, c’est pas un métier, il faut que tu deviennes ouvrier. Tu vas aller à 

Troyes travailler dans la bonneterie »115 ! Ce n’était manifestement pas dans le but de 

l’éloigner, puisqu’il avait une grande confiance en lui, mais pour lui donner une chance de 

mieux servir le Parti et de gagner ses galons de militants dans une ville de province, comme 

lui l’avait fait, en se spécialisant en plus dans un métier ouvrier important, ce que lui avait 

manqué. Hilsum, qui venait de se marier, a refusé, mais a néanmoins opté pour un métier 

ouvrier, celui de chaudronnier, qui lui permettait de rester dans la capitale, infléchissant ainsi 

pour un temps le cours de sa vie suivant les conseils de son mentor politique.  

Dans ces années, Guyot assure bien encore une ou deux conférences ou une présidence 

d’assemblée de militants à Troyes116, mais cela ressemble alors à de simples tâches de routine, 

du même ordre que celles qui le mènent dans d’autres villes du pays.  

***** 

Mises à part deux tentatives sans lendemain pour faire apparaître Guyot comme un militant 

attaché à la région troyenne, cet épisode des années 1922-1924 reste sans conséquences sur le 

plan local, et il apparaît certainement exagéré de considérer qu’après 1923, « on va [le] 

retrouver […] très présent dans l’Aube »117. Tout au plus Troyes, le sud de la Champagne 

restent-ils plus familiers dans ses souvenirs que d’autres villes ou régions de France. Mais il 

n’y garde pas d’attaches, pas d’amis, pas de proches qu’il irait visiter ou avec qui il sentirait 

des connivences comme en Bourgogne. Le temps de service militaire a provoqué une vraie 

rupture. Il est même étonnant qu’après un militantisme aussi intense pendant un an et demie, 

il n’y ait pas gardé de relation, par-delà une coupure de même durée. Mais on a vu qu’il en 

était de même à Tonnerre : il n’y conserve que des liens de famille, et avec un ou deux 

militants plus âgés avec qui ses relations étaient quasi-filiales. À Troyes, il a grandi, mûri, 

mais peut-on penser que ses camarades, ceux de sa génération, s’ils ont accepté sa direction et 

admiré son énergie, n’ont pas trop regretté son départ ? Il est assez frappant de constater 

                                                 
115 Entretien avec François Hilsum, mercredi 3 mars 2004. 
116 Archives nationales, dossier individuel de Raymond Guyot, cote 19820605, article 20, dossier n°84/10 ; 
Archives du PCF, Secrétariat, 2 novembre 1953. 
117 Denis Coton, op. cit., p. 63. 
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combien le passage de ce militant destiné à de hautes responsabilités a laissé peu de traces, 

sauf les récriminations de son successeur malade et désabusé. 

Car le plus important est là, dans un parti où il ne s’agit certes pas de nouer des relations 

d’amitié, mais de former une cohorte de militants aguerris, aptes à prendre la tête d’une 

prochaine insurrection ouvrière. Certes les progrès réalisés par la 7e Entente sous l’impulsion 

de Guyot sont assez spectaculaires, mais tout à fait éphémères. Succès ou échec, cette fois le 

bilan est mitigé.  

C’est pour Guyot lui-même que le bilan de cette période troyenne est le plus probant. Son 

dynamisme reste intact, et ses capacités de compréhension et d’adaptation s’affinent. Il s’est 

suffisamment distingué pour être appelé à des responsabilités nationales, et, bien qu’à ce 

niveau-là aussi il semble avoir été oublié à l’occasion de son séjour forcé en Algérie et ne pas 

avoir noué non plus de fortes relations de camaraderie, il a laissé un souvenir suffisant pour y 

retrouver sa place en rentrant de l’armée.  

Sa période de conscription laisse pourtant également une impression mitigée. Ses démêlés 

avec les gradés, pour raisons politiques, lui ont certes valu des déboires, et, dit-il, une 

reconnaissance locale, mais n’ont pas été remarqués au plan national118, alors que plusieurs de 

ses camarades, pendant leur service militaire, sont arrêtés, condamnés, emprisonnés, parfois 

plus d’un an, pour leur opposition à l’occupation de la Ruhr ou à la guerre du Rif, ou leur 

propagande antimilitariste119. 

Guyot, agitateur énergique et déterminé, n’a peut-être pas encore l’étoffe d’un meneur 

d’hommes convainquant, ni d’un militant aux aptitudes de cadre confirmées. 

 

                                                 
118 Il est donc un peu exagéré d’affirmer qu’il a « fait du travail antimilitariste en Algérie », comme l’avance 
Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Éditions du Seuil, Paris, 1993, p.84 et 198. 
119 Parmi beaucoup d’autres, Waldeck L’Huillier, Waldeck Rochet, Louis Coutheillas… 
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Chapitre III. Paris, Moscou, montée discrète dans l’appareil (1926-1930) 

En délaissant la Bourgogne et la Champagne pour « monter » à Paris comme le font de 

jeunes provinciaux en quête de reconnaissance et de consécration, Guyot a certainement en 

vue de servir au plus haut niveau la structure à laquelle il est déjà « dévoué corps et âme »1. Y 

réussira-t-il ce qu’il n’a que médiocrement réalisé aux niveaux précédents ? 

Rentrant du service militaire dans une période plutôt faste pour les Jeunesses communistes 

et le Parti, il accompagne pendant plusieurs années un déclin des deux organisations, plus 

sensible encore pour celle des jeunes2. Mais sa propre trajectoire se dessine en mouvement 

inverse de cette décrue. Membre d’abord très effacé du comité national, il gravit les échelons 

jusqu’à se retrouver en moins de trois ans au sommet de la fédération, en seconde position du 

secrétariat. 

Le déclin de ces années ne peut certes être imputé aux seuls dirigeants des Jeunesses, tant 

il est clair que, malgré leur relative autonomie de fonctionnement, ils sont soumis à la 

politique décrétée par le pouvoir soviétique : un raidissement gauchiste, déjà mis en œuvre par 

la « bolchevisation » des Partis communistes du monde entier, accentué par la tactique 

« classe contre classe » qui isole les organisations communistes des autres forces du 

mouvement ouvrier, et rendu encore plus véhément par l’analyse de la « troisième période » 

qui présente la révolution prolétarienne comme imminente (alors qu’elle subit partout des 

revers). Ces politiques et tactiques, Guyot cherche scrupuleusement à les appliquer dans les 

responsabilités qui lui sont confiées, gagnant ce faisant l’honneur de commencer à participer 

aux fréquentes navettes entre Paris et Moscou, signes d’une confiance acquise dans les deux 

capitales. Or à Moscou, et donc aussi au PCF, ce sont les années où Staline impose son 

pouvoir absolu, l’heure des règlements de compte au sommet puis à la base des organisations 

bolchévisées : marginalisation, puis élimination des oppositionnels de gauche, trotskistes 

d’abord, zinoviévistes ensuite, puis de droite, boukhariniens, et en définitive de tous ceux qui 

n’acceptent pas d’appliquer sans rechigner les directives. Une période délicate, voire déjà 

périlleuse pour les militants communistes3. 

                                                 
1 Entretiens avec Fernande Guyot, phrase répétée à plusieurs reprises. 
2 De 1925 à 1931, les effectifs sont en baisse très sensible dans les deux organisations, mais le ratio JC/PC passe 
de 27 à 15 %, d’après Sylvain Boulouque, « Les Jeunesses communistes : structures d’organisation, appareil et 
implantation », dans Communisme, n°76-77, 4e trimestre 2003 - 1er trimestre 2004, p. 21. 
3 Celle de la disparition mystérieuse, à Moscou, des dirigeants français Tommasi en 1926, Crémet en 1929. Pour 
ce dernier, Roger Faligot et Rémi Kauffer, As-tu vu Crémet ?, Paris, Fayard, 1991. 
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Les difficultés s’aggravent, en France, du fait d’une répression étatique d’autant plus 

efficace que les gouvernements sont généralement orientés à droite, sous la présidence 

d’hommes qui, à l’instar de Poincaré ou Tardieu, ont à cœur d’éradiquer le communisme, 

suivant le slogan du ministre de l’Intérieur Sarraut : « le communisme, voilà l’ennemi ! ». 

Sous l’impulsion du préfet Chiappe, la plupart des dirigeants sont alors traqués, emprisonnés, 

sauf pour les quelques-uns qui bénéficient d’une immunité parlementaire. Il faut voir dans ces 

poursuites une autre cause de l’effritement de l’influence communiste au cours de ces années. 

Guyot échappe longtemps à l’arrestation, mais pas à la clandestinité. 

La nature de ses fonctions dans l’appareil communiste, plus tournées vers des activités 

conspiratives, sa quasi puis complète clandestinité, expliquent la discrétion des apparitions de 

Guyot dans les organes de presse : il n’y écrit que sous le couvert de pseudonymes. Lui-même 

ne s’est pas montré prolixe sur ces années difficiles. Mais sa montée dans les organes 

dirigeants permet de le suivre davantage grâce aux rapports et documents internes des 

organisations communistes : les archives communistes, de Paris ou de Moscou, deviennent ici 

les sources les plus riches, à condition d’y décrypter les pseudonymes qui le camouflent.  

III.1. 1926 : installation quasi anonyme à Paris 

Guyot semblait déjà suffisamment remarqué par les dirigeants parisiens des Jeunesses, 

c’est-à-dire Doriot, pour qu’au retour de l’armée son intégration à la direction nationale 

paraisse évidente. En réalité, il semble qu’il y ait eu un certain flottement, décelable déjà 

pendant son service où les contacts paraissent interrompus. Il va néanmoins trouver assez vite 

sa place dans les structures de la Fédération des Jeunesses communistes de France (FJCF). 

Derrière Doriot, patron incontesté et admiré, plus âgé de quelques années que presque tous 

les autres, accaparé déjà par ses responsabilités et ses ambitions au Parti, un véritable collectif 

dirigeant se trouve à la tête des Jeunesses communistes. Lorsque Guyot était encore sous 

l’uniforme, une nouvelle génération a été installée aux commandes, non plus dans l’ombre du 

« grand Jacques », mais à sa place. Cette « génération Doriot » ovationne son champion 

lorsqu’il passe la main définitivement au 5e Congrès des JC à Saint-Denis en août 1926, dans 

cette ville de banlieue dont il a déjà fait son fief4. Un autre dionysien, Henri Lozeray, auquel 

Doriot rend hommage pour l’avoir entraîné dans le militantisme dès 1917, né en 1898 comme 

lui, fait également figure d’aîné. Passé lui aussi au Parti comme responsable de la section 

coloniale, il est alors emprisonné en Algérie où il était venu avec deux camarades pour mener 

                                                 
4 RGASPI, 517-1-454, f.309. 
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la propagande contre la guerre du Rif. Tous les autres sont des jeunes gens de même âge, nés 

entre 1901 et 1904. Henri Barbé, lui aussi de Saint-Denis, succède à son ami Doriot au 

secrétariat général. Il dirigeait déjà de fait la Fédération depuis plusieurs mois. Deux autres 

secrétaires de l’ancienne équipe se maintiennent : François Chasseigne, surnommé Fritz en 

raison de sa blondeur, qualifié d’intellectuel du mouvement5, et Roger Gaillard, le théoricien 

de l’organisation des cellules, apparemment moins actif depuis qu’elles échouent 

manifestement à se mettre en place. Gustave Galopin, originaire du Morvan, devenu secrétaire 

de l’entente à laquelle était rattachée l’Yonne quand Guyot l’a quittée, et dont Vassart 

appréciait « l’envergure »6, est désormais secrétaire à l’organisation. Auprès de l’ICJ à 

Moscou, Robert Alloyer est le délégué de la Fédération. Ils sont encore deux, provisoirement 

indisponibles pour cause de service militaire, à s’être déjà révélés dans les années 

précédentes : François Billoux, le rival de Guyot dans la création des premières cellules 

d’usine, et André Ferrat, le seul étudiant de l’équipe. À côté de ces figures dominantes, une 

bonne quinzaine d’autres, parmi lesquels Paul Valière, Raoul Courtois, Ambroise Croizat, 

Marcel Chavannes (le futur Claude Servet), François Magnien (dit parfois Magnien des 

coiffeurs, car il en est le leader syndical, pour le distinguer de son frère Marius, également 

présent) ou Louis Coutheillas, du même âge ou à peine plus jeunes ; ils sont signalés dans les 

réunions de l’organisme dirigeant, le Comité national, à des postes de responsabilité aux 

jeunes syndiqués, aux « chiards »7, aux sportifs, au journal l’Avant-Garde, à la 4e Entente, la 

parisienne, naturellement beaucoup plus nombreuse, turbulente, et plus suivie que les autres. 

Ce groupe générationnel semble assez homogène pour que malgré la rudesse habituelle du 

travail militant un certain contentement se décèle en cette première moitié de l’année 1926. Le 

premier numéro d’une éphémère revue à usage interne, le Jeune Bolchevik, est publié en 

février, des écoles des Jeunesses communistes de quelques semaines améliorent depuis deux 

ans la formation des militants, des « congrès de la jeunesse ouvrière et paysanne », qui ne 

débordent guère du rayon d’influence des JC, donnent l’illusion que le mouvement 

s’implante, et ses effectifs augmentent en effet, tout en dépassant difficilement les 10 000 

adhérents8. De fait, les Jeunesses ont l’air épargnées, pour l’instant, par l’ambiance détestable 

qui sévit aux directions des Partis communistes, à Paris comme à Moscou. Sans doute 

                                                 
5 Par Henri Barbé, dans Souvenirs de militant et de dirigeant communiste, inédit écrit en 1951, p. 33 (aux 
Archives de l’Institut d’Histoire sociale à Nanterre). 
6 Albert Vassart, « Mémoires », 3e partie, dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°5, hiver-printemps 1996. 
7 Les dirigeants des JC désignent ainsi crûment l’organisation communiste des enfants, ou pionniers. 
8 Sylvain Boulouque donne un maximum à 16 040 en 1925, dans « Les Jeunesses communistes… », op. cit., p. 
21. Cependant, alors qu’il indique 14 919 pour 1926, la commission des mandats n’annonce que 11 875 
adhérents au 5e Congrès en juin : RGASPI, 533-10-3213. 
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l’entrain et la jovialité du secrétaire administratif Galopin favorisent-elle aussi la bonne 

entente9… Même le délégué de l’Internationale, pourtant habituellement peu enclin à 

l’indulgence, décerne un satisfecit à la Fédération lors du Congrès de Saint-Denis en août 

1926 : « tous nos espoirs ont été dépassés, […] la Fédération des JC de France est tout à fait 

saine »10. Voilà un personnage clé, le représentant de l’ICJ, qui veille sur les actions de 

l’organisation de jeunes, de la même façon qu’un autre représentant de Moscou « suit » celle 

des adultes. Il assiste aux congrès, 

aux conférences nationales, 

occasionnellement à certaines 

réunions des organes dirigeants, 

comité national ou secrétariat, 

réclame rapports et comptes-rendus 

fournis et réguliers, en séjournant à 

Paris régulièrement, mais pas 

systématiquement11. Sous Doriot, 

c’est le dénommé Cucumber12, puis 

« notre brave Arabe » Richard 

Schüller (en référence à son 

pseudonyme Araber) que Doriot 

invite plutôt à se tenir à distance pour incompatibilité d’humeur, mais qui semble plus tard 

entretenir des relations plus normales avec Barbé, Billoux ou Ferrat13. 

Pendant que cette nouvelle équipe se met en place, Guyot, éloigné, a raté les cours des 

premières écoles, dont ont profité, parmi d’autres, Croizat, Galopin, Marius Magnien et 

Charles Nédelec14, comme il a raté l’intégration à l’appareil permanent de quelques-uns des 

camarades de sa génération en 192415. Il est donc obligé de se trouver un emploi, aux Grands 

Magasins du Louvre, rue de Rivoli, où il est embauché comme comptable. Son frère Gilbert 

                                                 
9 Particulièrement sensible dans ses échanges de courriers avec Billoux en 1927, RGASPI, 517-1-597. 
10 RGASPI, 517-1-454, f. 236 ; le délégué est désigné sous le nom de Petrov, que Pierre Broué liste comme un 
des pseudonymes de Manouilski, dans L’Histoire de l’Internationale communiste, 1919-1943, Fayard, Paris, 
1997, p. 935. 
11 RGASPI, 517-1-199, feuilles 14 et 34 par exemple. 
12 Idem, et 533-10-3196, 3201, 3217, parmi d’autres ; il pourrait s’agir de l’Allemand Alfred Kurella. 
13 Idem, 533-10-3196, f. 181 ; 533-2-70 ; Archives nationales F713183 ; Schüller est d’origine autrichienne. 
14 L’Avant-Garde, n°76, 1er-15 octobre 1924 ; RGASPI, 517-1-300 et 533-10-3217, f. 212 pour Magnien. 
15 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, tome 1, 1920-1945, Paris, Fayard, 1981, p. 208-
209 ; Guyot est manifestement cité à tort dans la liste. Vassart aussi exagère en élargissant à Guyot ce qui est 
peut-être vrai pour Billoux, qu’ils sont permanents « avant d’avoir atteint leur majorité » : « Mémoires » publiées 
dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°5, hiver-printemps 1996, p. 120. 

Une partie de la direction des Jeunesses en 1926 : 
debout derrière, Galopin, Barbé, Magnin des coiffeurs, 

Croizat ; assis, la sœur de Barbé et son mari italien 
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l’y avait précédé comme liftier, avant de reprendre la ferme à Carisey16. Lui-même s’est borné 

à en dire que « le syndicat n’était qu’à demi légal », et qu’ « [il s’y fit], non sans peine »17. 

Aurait-il aussi tenté, à cette époque ou un peu plus tard, de démarrer des études, à l’exemple 

de son illustre concitoyen Protot de Carisey ? Un seul témoignage en fait état, parmi ceux 

recueillis en 1929 par les gendarmes : « il travaille pour la licence de droit », déclare un de ses 

anciens camarades troyens18. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’occupe ce dernier emploi hors Parti 

que pendant quelques mois au début de 1926. Dans ses Souvenirs, il se montre très laconique 

sur ce changement pourtant considérable dans ses conditions d’existence : « Plus tard, je 

devins permanent du Parti »19. 

 Faut-il penser que les dirigeants des Jeunesses ont hésité un temps avant de le prendre 

dans leur équipe de direction ? Selon un témoignage de troisième main, transmis par des 

hommes qui tenaient Guyot en piètre estime, c’est Doriot qui l’aurait « repêché »20. Il aurait 

pu aussi le faire venir à Paris à son retour de l’armée, et il aurait alors subi une période 

probatoire avant d’être intégré à l’appareil des quelques permanents. Un faible indice, 

d’origine voisine, plaide en faveur de cette protection de Guyot par Doriot. En 1956, en pleine 

Guerre froide, le journal Dimanche Matin y fait une allusion fielleuse, bien dans la manière 

des insinuations de l’extrême droite :  

[…] Raymond Guyot était un grand ami de Doriot, au point que celui-ci avait mis à une 
certaine époque un petit bureau du deuxième étage de la mairie de Saint-Denis à la 
disposition de R. Guyot. Les gens bien renseignés – ils sont encore assez nombreux – 
prétendent que Guyot s’occupait fort de « travail illégal » et que, dans ce bureau, des faux 
papiers militaires furent établis avec des pièces et cachets dérobés à l’armée. R. Guyot ne le 
dira jamais.21 

Guyot a certes cultivé le mystère sur beaucoup de ses activités, mais il est notoire qu’il vivait 

dans l’illégalité entre 1929 et 1932, et lui-même reconnaît avoir possédé un faux livret 

militaire22. La faiblesse du témoignage tient au fait qu’aucun témoin n’est cité, mais si Doriot 

ne devient maire de Saint-Denis qu’en 1931, si à ce moment-là ses relations avec son supposé 

protégé sont devenues exécrables, il est vrai que dès 1925 la municipalité de Saint-Denis était 

communiste, et largement influencée par Doriot et son ami des Jeunesses qui s’activait sur 

place, Henri Barbé. 

                                                 
16 Entretien avec Fernande Guyot, lundi 22 décembre 2003. 
17 « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
18 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 21 août 1931. 
19 L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
20 Entretien avec Claude Harmel, jeudi 8 septembre 2005 ; lui-même tenait l’information de Henri Barbé ; repris 
par Philippe Robrieux, dans Histoire intérieure du Parti communiste, tome 4, Paris, Fayard, 1984, p. 287. 
21 Dimanche Matin, 2 septembre 1956, dans Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112. 
22 Cf. plus loin chapitre V.2. 
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Quoi qu’il en soit, les premières apparitions de « Raymond » au Comité national des 

Jeunesses remontent à début mars 192623, la rubrique Avant-garde des soldats et des marins 

est inaugurée en juillet dans l’organe des JC, et le premier article signé du pseudonyme R. 

Germain, utilisé par Guyot pour la troisième fois, date du 30 octobre. 

Il faut ici s’arrêter sur ses surnoms et pseudonymes, qui rendent sa détection dans les 

journaux et archives de ces années parfois difficile ou hasardeuse, mais qui éclairent aussi 

certains aspects du personnage. Un « pseudonyme » est maintes fois répété dans les rapports 

policiers ou dans les biographies de Guyot, celui de « Trotsky ». Aucun document 

communiste n’en fait évidemment état, car on ne peut imaginer qu’un militant emprunte le 

nom du fondateur de l’Armée rouge, et encore moins qu’il continue à l’utiliser lorsque 

l’ancien héros est calomnié comme un traître au pouvoir soviétique et à la classe ouvrière. Les 

policiers, qui jusque dans les années 1950 continuent à mentionner cette appellation appliquée 

alors à un parfait stalinien ne font que la preuve de leur ignorance des rudiments du 

mouvement communiste. Si Guyot a bien été appelé Trotsky, ce ne peut être qu’en guise de 

sobriquet, pour souligner ou moquer son entrain et sa foi en la cause communiste, à une 

époque où la popularité du compagnon de Lénine était à son zénith, en 1922 ou 1923, c’est-à-

dire quand Guyot était encore à Troyes. Sa lettre empressée à Souvarine en janvier 192424, 

adressée à un homme qui soutenait alors en France les thèses de Trotsky, relève du même 

penchant. Thorez aussi partageait cette inclination trotskiste à la même époque, et en subit 

quelques déboires passagers, qu’évite Guyot, son cadet, encore peu impliqué parmi les cadres 

communistes, et surtout parti à l’armée au moment où ceux-ci ont à se prononcer. Certes, 

quand Guyot rentre, début 1926, le futur fondateur de la IVe Internationale n’est pas encore 

banni du Parti, son nom apparaît encore dans la presse communiste française, mais il est déjà 

impossible, si on tient à conserver un poste de responsabilité, de se réclamer de cet 

oppositionnel déclaré. Si Guyot s’était encore trouvé affublé du surnom de Trotsky, ce ne 

pouvait désormais plus être qu’une gêne qui expliquerait une part des hésitations à le 

reprendre dans l’équipe de direction. À cette place, il est le plus souvent désigné par son 

prénom. Des confusions sont alors possibles avec des homonymes, Raymond Mittey 

notamment, qui monte parmi les cadres au même moment, responsable des pionniers début 

1926, puis secrétaire à l’organisation de l’été 1928 jusqu’en avril 1929. En cas de présence 

simultanée des deux Raymond, c’est cependant Guyot qui est appelé par son prénom plutôt 

                                                 
23 CN du 1er mars 1926, RGASPI, 533-10-3216, feuille 11. 
24 Cf. chapitre II. 



 

 

91 

que Mittey ; d’ailleurs, toute sa vie durant, les militants auront davantage recours à son 

prénom que pour tout autre dirigeant communiste français.  

Dans la presse, Guyot reprend son pseudonyme de Germain, bien connu des cadres de 

l’organisation, à tel point que certains rapports ou documents internes de l’année 1928 le 

reprennent aussi. La justice et la police cherchent longtemps qui il dissimule, et le découvrent 

finalement au bout de deux ans, en octobre 192825. Presque aussitôt, Marc Murmy remplace 

R. Germain, peut-être en s’inspirant du nom du coureur finlandais Nurmi qui venait de battre 

un nouveau record relaté dans l’Avant-Garde. Quelques courriers échangés entre Galopin et 

Billoux confirment que ce Murmy est bien Guyot26, et lui ne sera pas démasqué par les 

policiers. D’ailleurs, la répression est devenue telle que même dans les rapports internes, 

comptes-rendus de bureau ou de secrétariat par exemple, les présents sont pour la plupart 

désignés par des initiales ou des diminutifs, Gn, puis Mc ou Mac pour Guyot, Mittey devenant 

alors Rd27. Le paroxysme est atteint à la fin de 1929, où ils sont affublés de numéros, Deux 

pour Guyot, ce qui signale sans grand mystère sa place dans la hiérarchie, derrière Billoux le 

Un, devant Courtade le Trois28, ceux-ci, comme tous, usant également de pseudonymes dans 

le journal (Georges Faudet pour Billoux). Après son long séjour à Moscou en 1930, Guyot 

signe Jean Lerouge, de décembre 1930 à juillet 193129, un pseudonyme dans la lignée de ces 

autres appellations fantaisistes ou ironiques qui fleurissent alors dans la presse des Jeunesses. 

À partir de l’année 1929, Guyot assiste aussi, d’abord exceptionnellement, puis régulièrement 

aux réunions du Bureau politique, non plus des seules Jeunesses, mais du Parti, qui le 

désignent d’abord comme Raymond, puis, après qu’il est rentré d’URSS à la fin de 1930, sous 

le nom de Gérard. Tous, depuis un moment, y utilisent des pseudonymes insoupçonnables, 

Desurmont pour Barbé, Leclair pour Billoux, mais parfois un prénom ou un nom est maintenu 

par erreur dans le corps du compte-rendu, indiquant comment les camarades dirigeants 

continuaient à s’interpeller30. 

Revenons à Guyot/Germain en 1926. Par nature, les Jeunesses, où l’âge limite d’adhésion 

était fixé à 25 ans (prolongé, en fait, déjà pour Doriot), doivent constamment renouveler leurs 

cadres, d’autant que le Parti, alors soumis aux affres de la bolchevisation qui décourageait 

nombre de militants, et aux exclusions, puisait régulièrement parmi les jeunes pour remplacer 

                                                 
25 Voir plus loin, dans III.2. 
26 RGASPI, 517-1-719, f. 118 et 137. 
27 Idem, 517-1-864, et 868 ; 533-10-3241, 3251 et 3252.  
28 Idem, 533-10-3251. 
29 Attesté par un rapport de police de juillet 1931, Archives de la Préfecture de Police, « activités communistes 
pendant l’Occupation », carton 6. 
30 Archives du PCF, microfilms en provenance de Moscou, 3Mi6/ 54 et 66. 
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ses cadres défaillants. Guyot bénéficie du départ à l’armée de François Chasseigne31, ni 

Billoux ni Ferrat n’étant encore rentrés, pour être coopté au Comité national des Jeunesses 

communistes en dehors de tout congrès, peut-être à l’occasion du « comité national élargi » de 

février 1926, puisqu’il est mentionné pour la première fois au CN le 1er mars32. Les premières 

missions qui lui sont attribuées relèvent bien du ressort antimilitariste, précédemment dévolu 

à Chasseigne, le « technique », spécialiste de cette activité. Guyot participe ensuite assez 

régulièrement aux réunions du CN. Cependant, sa présence au Congrès de Saint-Denis, au 

mois d’août, probable au vu de cette affectation, est tellement discrète que son nom n’apparaît 

pas une seule fois parmi les intervenants, fort nombreux, une soixantaine au moins sur les 222 

délégués, dans les abondants comptes-rendus33 ; et le rapport antimilitariste y est présenté par 

Marius Magnien… Une liste précise des 35 membres du Comité central (l’appellation change) 

issu du Congrès n’éclaircit guère sa situation, mais Guyot y est dûment nommé, désigné sous 

la profession d’employé. À la première séance du Comité central qui suit le congrès, le 19 

août, les titulaires et suppléants des organismes dirigeants sont précisément nommés. Derrière 

le trio de secrétaires Barbé, Galopin, Alloyer, et Billoux délégué à Moscou au Comité exécutif 

de l’ICJ, Guyot fait partie des neuf autres membres du Bureau, et donc des vingt-sept 

titulaires du CC. Mais, seul des treize membres du Bureau, il n’est désigné à la responsabilité 

d’aucune « branche d’activité » particulière. Le ressort antimilitariste reste attribué au 

secrétaire général Barbé, assisté de trois membres du CC, responsables d’ententes 

importantes, Henri Courtade, Félix Fossat et Armand Latour34. Sont aussi listés les 

permanents « appointés » de l’organisation : c’est le cas de tous, sauf Mittey, parmi les treize 

du Bureau, dont six directement par la Fédération, les autres par les syndicats ou la 4e 

Entente ; mais Guyot, mystérieusement, « occupe un emploi dans la vie militaire »35, qu’il 

faut peut-être entendre comme rémunéré directement par le Komintern36. En toute logique, 

son affectation au travail antimilitariste en tant que « technique », le poste le plus conspiratif 

                                                 
31 La relation de cause à effet, probable d’après la chronologie, est affirmée par Roland Gaucher, dans Histoire 
secrète du Parti communiste (1920-1974), Albin Michel, Paris, 1974, p. 135. 
32 Compte tenu du faible nombre d’assistants, une douzaine, ces CN correspondent à ce que sera le Bureau de la 
fédération à partir du Congrès de Saint-Denis ; un véritable Comité central, plus nombreux, est alors désigné, 
mais les noms des différentes instances de directions sont encore parfois confondus. 
33 RGASPI, 517-1-452 à 454, et 533-10-3212 à 3214 ; le CC, Guyot compris, est nommé dans 533-10-3213, 
feuille 18 ; le nom de Guyot n’apparaît pas davantage dans le rapport policier sur le Congrès, parmi les 
intervenants ou les membres du CC nommés par Barbé l’après-midi du 18 août, Archives nationales (Paris), F7 
13181. 
34 Idem, 517-1-455, f. 2, et 533-10-3219, f. 131-135. 
35 Idem, 533-10-3219, f. 131. 
36 D’après Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, tome 1, 1920-1945, Paris, Fayard, 1981, 
p. 272 ; repris par Pierre Broué, Histoire de l’Internationale communiste, 1919-1943, Paris, Fayard, 1997, p. 611. 
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de tous ceux dévolus aux Jeunesses, l’entoure d’une ombre plus opaque que celle des autres 

dirigeants.  

Au Bureau fédéral encore, comme précédemment au CN, ses interventions sont discrètes. 

Il émet parfois un avis sur le rapport d’un de ses camarades, mais n’en présente pas lui-même. 

Évidemment, le travail antimilitariste reste contrôlé au niveau plus élevé, par Barbé. Dans les 

comptes-rendus conservés de la douzaine de CN ou BF de l’année 1926, deux missions en 

tout et pour tout apparaissent attribuées à Guyot (en plus de sa délégation au congrès de la 24e 

Entente, puis de son attribution de la 7e, déjà signalées) : en mars, sous la tutelle de Galopin et 

d’un énigmatique Mar., rédiger un manifeste aux conscrits à insérer dans le prochain numéro 

de la Caserne, et en octobre, représenter les JC à l’Union fraternelle des anciens Marins37… 

Finalement, c’est dans la presse, sous son pseudonyme de R. Germain, que ses apparitions 

sont les plus convaincantes.  

III.2. R. Germain, permanent du travail antimilitariste (1926-1928) 

D’octobre 1926 à octobre 1928, avec deux longues interruptions de plusieurs mois, R. 

Germain signe de fréquents articles dans l’Avant-Garde, l’hebdomadaire des Jeunesses 

communistes. Il est possible de faire remonter ses premiers articles aux origines de la rubrique 

l’Avant-Garde des soldats et des marins, au mois de juillet, où ils sont simplement signés « le 

Soldat rouge », dans ce style volontariste qui le caractérise : par exemple « Que partout dans 

nos journaux, dans nos meetings, dans les grèves, dans nos congrès, notre mot d’ordre soit 

cent fois répété : à la conquête des 700 000 soldats et marins ! »38. R. Germain apparaît 

ensuite presque chaque semaine, d’abord dans cette rubrique, mais très vite plutôt en première 

page, où se font généralement face deux articles éditoriaux signés de deux noms de dirigeants, 

déclarés ou camouflés comme dans son cas. Parmi ses articles, il y a d’abord ceux qui portent 

sur l’amélioration des conditions de vie des conscrits, une meilleure nourriture, la gratuité des 

transports et du tabac, l’augmentation du prêt à 2 francs – et puisqu’il n’est que de 5 sous, 

c’est une multiplication par 8 qui est réclamée. On retrouve dans ces articles le ton à la fois 

misérabiliste et offensif qui est souvent sa marque :  

Face à la misère grandissante qui s’installe, au seuil de l’hiver, dans les foyers ouvriers, les 
travailleurs de toutes corporations, hommes et femmes, jeunes et adultes, affirmeront leur 
volonté de résister à l’offensive de la bourgeoisie […]. À l’intérieur des casernes, autant sinon 
plus que dans les foyers ouvriers, la misère est grande […]. Victimes des mêmes maux, 
souffrants de la même misère, soldats et ouvriers combattront et vaincront ensemble.39  

                                                 
37 RGASPI, 533-10-3216. 
38 L’Avant-Garde, n°141, s. 10 juillet 1926. 
39 Idem, n°157, s. 30 octobre 1926. 
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De cette catégorie relèvent aussi les brèves de régiments, plutôt publiées dans la Caserne, le 

supplément à destination des soldats. Là aussi est lancé le truculent concours des « gueules de 

vaches », des caricatures d’officiers à reconnaître, avec un règlement loufoque et une vraie 

liste de prix, sous la caution de quelques grands noms du Parti, Cachin, Vaillant-Couturier, 

Marty, Renaud Jean, Doriot. Coordonné par Paul Jany, aux dires de Barbé, Guyot y tient 

naturellement une place importante, suite à la publication, en prologue, de la « G.D.V. » de 

son capitaine Saunier au mois de juin. Le « concours » proprement dit démarre dans la 

Caserne du mois de juillet – « que de partout on nous envoie les faces des rossards à étoiles et 

à ficelles » –, relayé dans l’Avant-Garde, avec chanson à l’appui, jusqu’à son abandon en mai 

1927 sous le coup des plaintes et de la répression, et des premiers soupçons qui 

commenceraient à peser sur Jany40. Cette 

répression, R. Germain la dénonce 

régulièrement, par exemple celle qui frappe le 

cavalier Rochet, futur secrétaire général du 

Parti, en « prévention de conseil de guerre pour 

avoir pris la parole dans un meeting, étant 

permissionnaire »41.  

Le grand sujet de protestation du moment, et 

pour les années à venir, concerne les projets du 

gouvernement puis les lois votées par la 

Chambre, sous les noms des ministres Paul 

Painlevé et Paul-Boncour, visant à réduire le 

service de 18 mois à un an, en imposant en 

contrepartie des périodes de réserve et en 

augmentant les corps de militaires 

professionnels. Ils sont combattus sous un titre 

assez confus, « A bas le service d’un an 

Painlevé ! », suivi d’un article où on comprend 

que R. Germain est favorable à la réduction du 

temps de service, à condition qu’elle soit 

                                                 
40 Henri Barbé, Souvenirs…, op. cit., p. 172. 
41 L’Avant-Garde, n°162, samedi 4 décembre 1926. 

Les « GDV » n°19 à 23 et le règlement du 
« concours », dans l’Avant-Garde n°163, 

décembre 1926 
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appliquée immédiatement, pour les classes mobilisées à ce moment-là42… Quant aux périodes 

de réserves, il y est farouchement opposé, et appelle à constituer des Amicales de réservistes, 

à l’imitation des conscrits invités à s’organiser à chaque départ de classe, pour « jeter dans 

chacune [des] contradictions [des lois incriminées] le fer rouge de la lutte de classe » ! Ce 

faisant, et surtout au moment des élections législatives d’avril 1928, R. Germain relance « la 

bataille des soldats pour leurs droits politiques », droit de voter, droit de lire les journaux 

communistes (interdits, alors que les autres sont autorisés…), allant même jusqu’à réclamer le 

droit de former des organisations politiques et syndicales, des jurys de soldats, et d’élire les 

officiers à bulletin secret43 !  

Ces dernières revendications s’adressent également, pour la première fois, aux soldats 

engagés, assorties du droit de pouvoir résilier leur engagement. On est alors en 1928, la 

tactique « classe contre classe », qui interdit le désistement à gauche au deuxième tour, a 

provoqué un désastre aux élections, et la théorie kominternienne de la « troisième période » 

amène à considérer comme imminent le déclenchement d’une « guerre impérialiste » contre 

l’URSS. Il faudra alors, le jour venu, détourner contre les gouvernements bourgeois non 

seulement les appelés mais les engagés. D’autant que l’année passée, 1927, a vu l’écrasement, 

en Chine, du dernier des épisodes révolutionnaires consécutifs à la prise du pouvoir par les 

bolcheviks russes. R. Germain exalte en début d’année la lutte des ouvriers révolutionnaires 

chinois, puis s’inquiète en appelant « Les marins français avec la Révolution chinoise »44. À 

partir du mois d’avril, il disparaît de l’Avant-Garde, tandis que continuent les articles de 

Barbé, de Ferrat, de Galopin, de Courtois et d’autres, et qu’y apparaît aussi un nouveau nom, 

Pierre Celor. R. Germain ne resurgit qu’à la fin du mois de décembre, pour s’élever « Contre 

l’intervention de l’impérialisme français en Chine du Sud »45 : la révolution est agonisante, 

malgré l’appel au secours, dans le même numéro de H. Rondou46. Après cette défaite, c’est 

donc l’agression contre l’URSS qui est attendue, dénoncée dans un des derniers éditoriaux de 

R. Germain, « La classe 22 contre la guerre impérialiste », où il prétend que la contestation 

des réservistes de cette classe (son tour approche…) gêne la préparation à la guerre contre la 

Russie soviétique47. 

                                                 
42 Idem, n°165, samedi 25 décembre 1926, et titre analogue dans le n°227, samedi 3 mars 1928. Une lettre de 
Moscou, de Barbé sans doute, demande à juste titre une « formulation précise » RGASPI, 517-1-719, f.6. 
43 Idem, n°230, samedi 24 mars 1928 ; n°238, samedi 19 mai 1928 ; n°240, samedi 2 juin 1928. 
44 Idem, n°181, samedi 16 avril 1927. 
45 Idem, n°218, samedi 31 décembre 1927. 
46 Aimable sobriquet-pseudonyme-diminutif du « rondouillard » Henri Courtade, également surnommé Legros 
pour sa forte corpulence, ou le Gravos, par Galopin, toujours adepte de la moquerie. 
47 Idem, n°258, samedi 6 octobre 1928.  
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Une série de journaux « anti » accompagnent l’Avant-Garde, et relèvent donc a priori de la 

responsabilité de Guyot. Le plus régulier, mensuel ou à peu près, est la Caserne, destiné à 

l’ensemble des soldats. La Page de Jean le Gouin s’adresse quatre fois par an aux marins, le 

Conscrit est distribué deux fois l’année à chaque départ de classe, et le Libéré à la fin du 

service. S’y ajoutent en 1927 le Réserviste et en 1929 l’Aviateur. Dans ces journaux 

spécialisés, à côté d’une signature affichée, celle de Barbé, de Courtois ou de Ferrat le plus 

souvent, nombre d’articles ne sont pas signés, ou affublés, de même que le gérant, de noms 

grotesques, à l’instar du Lencaserné naguère utilisé par Guyot en Algérie : L. Bouge ou Paul 

Painbaissé (sic) en 1926, Arthur Lapoix, Firmin Lagrenouille, François Lajujube ou Jules 

Lemarant en 1929, au paroxysme de la répression. R. Germain y écrit aussi, au moins fin 

1926. Il s’y exprime avec encore une certaine maladresse et toujours une grande exaltation, 

par exemple pour glorifier le refus de charger d’un corps de cavalerie contre une 

manifestation ouvrière à Nancy, dans le Conscrit d’octobre 1926 : « Le geste magnifique des 

cavaliers du 8e RAD a évité la mare de sang si ardemment désirée par les galonnés et par tout 

ce que Nancy compte de crapulards bourgeois. » 48  

Hormis cette signature, Guyot ne se révèle que très rarement dans d’autres documents. À 

l’occasion des meetings, vins d’adieu, fêtes et congrès, autant de dénominations servant à 

désigner les réunions politico-festives à destination des conscrits, régulièrement infiltrées par 

des indicateurs, son nom n’apparaît jamais dans les rapports de police, ni à Paris ni en 

province, alors que d’autres orateurs ou animateurs ne se cachent pas : Maertens, Coutheillas, 

Magnien, Schneider, Croizat, Courtade, Latour, Reymond (André), Tauleigne, Rolland… et 

sont également nommés dans la presse communiste, à côté des chefs Barbé, Ferrat ou 

Galopin49. 

Guyot est aussi quasiment absent des rapports adressés par les chefs de la JC aux autorités 

internationales, et à peine mentionné dans les lettres entre responsables parisiens et délégués 

moscovites : une seule allusion dans l’abondant courrier qu’échangent Barbé et Galopin avec 

Billoux, le délégué à Moscou en 1927, quand celui-ci se plaint, en février, de ne pas recevoir 

« le matériel de France » concernant le travail « anti », c’est-à-dire les journaux, brochures, 

tracts, affiches et papillons, et demande à Barbé : « Fais donc le nécessaire auprès de 

Raymond à ce sujet »50. Probablement Guyot est-il aussi « le rédacteur militaire pour la 

                                                 
48 Aucune collection complète de ces journaux n’est conservée. On les trouve soit dans les archives communistes 
conservées à Bobigny ou à Moscou, soit dans les archives policières de la Préfecture de police ou des Archives 
nationales. 
49 Archives nationales, F713141 et 13142. 
50 RGASPI, 517-1-597, f. 36. 
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presse », ou l’un des « deux camarades de la direction technique centrale », parmi les neuf 

rassemblés autour du « camarade Barbé [qui] représentait les directions du Parti et des 

Jeunesses », à l’occasion d’une « très bonne » conférence illégale de l’ « appareil central » au 

début du mois de janvier, signalée dans un rapport sur le travail antimilitariste de janvier à 

juin 1927. Dans les 14 pages du rapport, dont Barbé lui-même est probablement l’auteur, 

aucun nom n’est cité, sauf le sien51. Même prudence, et c’est le dernier indice pour cette 

année 1927, dans une longue lettre envoyée à Barbé par le délégué des Jeunesses en Algérie, 

Eugène Schneider, au mois de mai. Il s’y plaint s’être abandonné sans un sou « dans la plus 

profonde détresse » ; il est traqué par la police, le matériel « anti » a été saisi, et c’est dans ces 

circonstances que « R…. » a commis « une gaffe formidable », celle de lui envoyer une 

« lettre de première importance concernant l’organisation militaire » à une adresse signalée 

comme « brûlée » par télégramme huit jours avant. Il a sauvé la lettre « par un hasard 

extraordinaire », mais « vous avouerez que ce n’est pas sérieux »52. 

En 1928, toujours sous le pseudonyme de Germain, abrégé aussi en Gn, la trace de Guyot 

devient plus facile à suivre, car les comptes-rendus des organes de direction des JC sont bien 

conservés. On y constate qu’il progresse dans la hiérarchie et que ses attributions se 

diversifient, même s’il est encore prévu, en vue du prochain Congrès mondial de l’ICJ, qu’il y 

soit délégué au titre du travail antimilitariste53. Il est désigné, avec Billoux, pour la 

« commission mixte » du 7 mai 1928, ou pour rédiger des rapports ou des articles dans 

l’Humanité54. Le travail « anti » est également dévolu, à la fin de cette année, à « Fernand », 

du CC des Jeunesses, sur un plan plus « technique ». C’est encore « l’ami Germain », puis 

Nurmy ou Murmy en fin d’année, à qui Galopin, nouveau délégué à l’ICJ, réclame depuis 

Moscou des rapports « anti », ou que Billoux désigne comme rapporteur sur « la lutte contre 

les dangers de guerre » au CC de décembre55. En 1929, Billoux supervise toujours cette 

activité, en tant que secrétaire général de l’organisation, avec Fernand Hamard, puis André 

Caresmel qui commence à subir quelques critiques du secrétariat 56. 

Concernant son activité antimilitariste de ces années 1926 à 1928, si les archives sont 

avares, Guyot lui-même n’est guère bavard. Il se présente déjà d’emblée (dans son 

témoignage de 1973), comme un proche collaborateur, voire un intime de Thorez : 
                                                 
51 Idem, 533-10-3229, f. 158-171. 
52 Idem, 517-1-601, f. 59-60. 
53 Idem, 533-10-3241, f. 2 ; en fait, il y présente le rapport sur le sport (voir plus loin). 
54 Idem, f. 15 et 17 au mois d’avril, f. 39 pour le mois de novembre ; la « commission mixte » désigne la 
commission antimilitariste commune au PC et aux JC. 
55 Idem, 517-1-719, f. 93 et 117-118. 
56 Idem, 533-10-3251, f. 74 ; 533-1-867 rapport de Caresmel au 6e Congrès des JC. « Fernand » est régulièrement 
présent aux réunions de bureau de novembre 1928 à fin 1929. 
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Dans les villes de garnison on formait une troïka : le responsable du Parti, celui des 
Jeunesses et le responsable militaire ; c’était pareil au national et Maurice y tenait beaucoup. 
J’étais le responsable national. On a fait des tournées des fédérations tous les deux, en 1927-
29, ça prenait une forme organisée : autour de 1000 soldats organisés. Point faible, l’Est où 
le Parti était faible. Idem pour les marins, je suis allé à Toulon plusieurs fois. 

Pour son travail pratique, il se borne à deux anecdotes d’intérêt limité :  

Quand il y avait une grève, par exemple à Dunkerque, une grève de dockers, il y avait un 
régiment de chasseurs à cheval, j’y suis allé porter le matériel avec des jeunes filles, surtout 
pour la fraternisation. Comme j’étais cavalier, je savais, la nuit, mettre les tracts sous les 
selles ; il n’y avait qu’un seul garde, parfois complice.  

Plus loin, après une digression sur son service en Algérie :  

J’étais membre du CC et de la direction de la Jeunesse. Problème : j’avais plus de sous pour 
le train, je suis allé à pied, lors de la tournée antimilitariste. Heureusement la vente des 
brochures était très bonne, c’est comme ça qu’on mangeait57.  

Pour ce dernier témoignage, il évoque sa tournée de 1924. Non seulement ses tournées des 

années 26-28, pour distribuer le « matériel », ne devaient le mener que dans des villes de 

casernes, trop distantes pour être ralliées à pied, mais surtout les tournées antimilitaristes en 

tant que telles ont été interrompues par les JC, faute de moyens, à la fin de 1926. Car les 

résultats de toute cette agitation antimilitariste semblent minces. 

En fait, les difficultés sont sensibles dans toutes les activités des JC à partir de la deuxième 

partie de l’année 1926, et vont en s’aggravant jusqu’au début de l’année 1932. Elles frappent 

tous les aspects du travail de l’organisation : les effectifs décroissent, les cellules d’entreprise 

ne sont plus évoquées que pour la forme (les groupes locaux commencent d’ailleurs à être 

appelés cellules, peut-être pour diluer l’échec58), les congrès sont repoussés voire annulés, le 

nombre de permanents réduit, les demandes de fonds se font de plus en plus pressantes à 

l’adresse du délégué à Moscou, lequel réclame de son côté l’envoi de « matériel » et de 

rapports qui n’arrivent pas à cause de la mauvaise volonté des services soviétiques, tout va 

mal.  

Les rapports de police soulignent avec complaisance la faiblesse des rassemblements et 

l’échec des mobilisations antimilitaristes, comme des autres campagnes des Jeunesses. Les 

paquets de journaux, jetés par-dessus les murs des casernes ou abandonnés à leurs abords sont 

régulièrement saisis ; pas tous, bien sûr, outre les selles de chevaux, les jeunes militants 

diffusent aussi dans les trains de permissionnaires. Mais toute l’édition de 40 000 exemplaires 

du Conscrit d’octobre 1927 est saisie à Lille… Parmi les temps forts de la mobilisation des 

Jeunesses, la Journée antimilitariste du 31 juillet - 1er août, relancée à partir de 1928 par l’IC 

pour lutter contre les prétendues menaces de « guerre impérialiste », est « escamotée » par la 

                                                 
57 Archives du PCF, enregistrement CD d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2468. 
58 RGASPI, 533-10-3215. 
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police et ses indicateurs, d’après Vassart ; elle se solde par un « échec particulièrement net » 

en 1929, et en 1930 « on abandonna […] toute tentative »59. La Semaine Internationale des 

Jeunes, fin août - début septembre décline aussi d’année en année : Courtade, le représentant 

des Jeunesses au BP du Parti devant bien admettre en 1928 que « la campagne internationale 

des jeunes a été un échec complet »60, et en 1930, 300 personnes seulement assistent au 

« meeting central » à la Grange-aux-Belles61. Restent les campagnes pour le départ des 

conscrits, elles-mêmes de plus en plus moroses. En 1926, les « congrès de conscrits » pour le 

départ du deuxième contingent ne rassemblent jamais plus de vingt ou trente participants en 

province, souvent aucun, comme à Marseille ou Lyon, et pour finir, le « congrès national » 

tenu le 24 octobre dans la salle de la Grange-aux-Belles sous couvert de fête « n’a réuni que 

1400 personnes alors qu’ils en escomptaient plusieurs milliers, [dont] beaucoup de femmes et 

très peu de conscrits ». La 4e Entente n’aurait recueilli que vingt adhésions à cette occasion. 

Beau résultat toutefois, au vu de celui de l’année suivante : pour le départ du deuxième 

contingent, la FNJC a décidé de renoncer « à la méthode des réunions publiques de grande 

envergure pour y substituer un travail dit “en profondeur” qui nécessite un très important 

matériel, affiches, tracts…». Ils sont saisis en grand nombre. Résultat, à Bordeaux par 

exemple, Courtade a dû « remettre le vin d’adieu » : vingt personnes étaient là, mais aucun 

conscrit. À Paris, 190 délégués seulement se sont rassemblés au « congrès » à la Bellevilloise 

sous la présidence de Ferrat et Rolland, après une « fête de la classe » où les indicateurs n’ont 

repéré que sept militaires sur 120 assistants, malgré la venue de Vaillant-Couturier. En cette 

année 1927, « l’amicale des conscrits » du 11e arrondissement, animée par Coutheillas, est 

« la seule qui ait quelque activité » en région parisienne, avec dix-huit adhérents62. Les 

rapports des dirigeants, malgré leur optimisme affiché, surtout de la part de Barbé63, laissent 

aussi transparaître un certain désappointement. Celui sur la campagne de l’automne 1927 

signale un mauvais fonctionnement des « commissions mixtes », c’est-à-dire une absence de 

participation des représentants du PC, dont l’aide est régulièrement sollicitée. Et seulement 

400 soldats sont revendiqués par les JC en 1929, pour un effectif total qui ne tourne plus 

                                                 
59 Albert Vassart, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, 1996 et 1997, n°5, p.112, n°6, p.103, n°8, 
p. 188. Victor Fay décrit aussi à Marseille en 1929 la totale indifférence des promeneurs et des policiers envers 
les 250 manifestants ; La Flamme et la Cendre, histoire d’une vie militante, Presses Universitaires de Vincennes, 
Saint-Denis, 1989, p. 70. 
60 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 41, séquence 279, BP du 5 octobre 1928. 
61 Archives nationales, F7 13181. 
62 Idem, F7 13141, 13142 et 13143. Le témoignage de Maurice Jaquier va dans le même sens, qui indique une 
baisse sensible dans la 4e Entente entre 1925 et 1926, dans Simple militant, Paris, Denoël, 1974, p. 30-35. 
63 RGASPI, 533-10-3229, f. 158-171, il revendique par exemple 110 cellules de soldats et 70 liaisons isolées 
pour le 1er semestre 1927, ce qui paraît évidemment très exagéré, en comparaison des 100 JC qui seraient partis 
conscrits. 
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qu’autour de 700064. Cette année-là, les débats du 6e Congrès des JC indiquent qu’ils ne 

peuvent plus prétendre avoir tenu de congrès de conscrits65. 

D’ailleurs les déconvenues sont générales, dès le courant de l’année 192666. Le manque 

d’argent semble affecter les Jeunesses plus encore que la répression. Après l’ironie, « ici on 

est fauchés comme les blés », perce l’inquiétude : « pense au pognon, ici la situation est 

terrible »67. Les appointements des « fonctionnaires » avaient été augmentés en mai 1926, 

mais en octobre, bien que l’« élargissement des organes de direction se heurte au manque de 

forces », trois « emplois » sont supprimés ; encore quatre suppressions de « permanences » en 

mars 1927, et une diminution de 10% des appointements, qui reviennent à leur montant 

initial68. Et les journaux qui périclitent… En réponse à ses restrictions financières, l’ICJ 

console – « il ne faut pas qu’une telle situation vous démoralise » – et exhorte « à redoubler 

d’activité »69. Les membres du groupe dirigeant ne ménagent pas leur peine pourtant, mais ils 

sont appauvris, poursuivis et enfermés, et les résultats ne suivent pas. 

Du côté policier, cependant, ça piétine aussi. Dès le mois de décembre 1926, les 

Renseignements généraux s’interrogent sur l’identité de R. Germain. Un an plus tard, elle est 

établie. Un rapport du 1er septembre 1927 indique : « Il existe au journal l’Humanité un 

bureau spécialement chargé de la rédaction des articles antimilitaristes. Ce bureau s’occupe 

également de la propagande illégale dans les casernes et dans la flotte. En font partie 

Raymond Guyot, Amar (sic), Latour et un collaborateur qui signe habituellement Paul Lefort 

[…] ». L’identité est précisée en octobre, dans une liste de dix noms de « militants spécialisés 

dans la question [antimilitariste] » ; « Guyot Raymond-Germain, dit “Trotzky” » (sic) y est 

mentionné en troisième place, derrière Barbé Henri et Chasseigne François, « tous deux 

actuellement détenus à la Santé », et devant Aucouturier Jean-Baptiste, Latour Armand, 

Courtois Raoul… « Un bureau est mis à leur disposition [au journal l’Humanité], où des 

soldats et des marins sont reçus »70. Ce rapport aurait dû faire de Guyot/Germain une cible de 

choix. Or il est rédigé au moment où le militant semble absent de France, et quand il revient, 

il s’exprime sous le même nom et la même forme qu’avant, sans être pris. Un an plus tard, le 

                                                 
64 Idem, 533-10-3244, f. 125 et 196. 
65 Idem, 533-1-866, f. 108-128. 
66 Idem, 533-10-3217, f. 245 : un rapport signale le « ralentissement » du recrutement, l’ « instabilité » des 
jeunes ouvriers, le « malaise », la « fatigue »… 
67 Idem, 517-1-597, f. 46 et 71. 
68 Idem, 533-10-3214, CN du 5 mai 1926 ; 533-10-3217, f. 170 ou 517-1-455, f. 9, rapport de Barbé à l’ICJ; 
Bureau du 11 mars 1927, 533-10-3227, f. 5. 
69 Idem, 517-1-596, f. 7. 
70 Archives nationales, F7 13142 et 13143 ; Amar est en réalité Fernand Hamard, et Lefort serait Paul Jany (Le 
Maitron). 
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17 octobre 1928, un rapport de juge d’instruction adressé à la Préfecture de police prouve une 

mauvaise coordination entre les services de répression :  

A diverses reprises, et notamment par commissions rogatoires en date des 13 et 28 
septembre derniers, vous m’avez demandé de vous faire connaître l’identité de l’individu 
qui sous le pseudonyme de “R. Germain” a publié dans le journal “l’Avant-Garde” des 
articles ayant motivé l’ouverture d’informations pour provocations de militaires à la 
désobéissance dans un but de propagande anarchiste. Jusqu’à présent, les recherches 
poursuivies en vue de cette identification étaient demeurées sans résultat. Mais je viens 
d’apprendre que cet individu n’est autre que le nommé Guyot, Raymond, Germain, dit 
“Trotzky”, né le 17 novembre 1903 à Auxerre (Yonne) de Armand Célestin et de Fournier 
Eugénie, célibataire. Guyot fait élection de domicile, 106 rue Lafayette, au siège de la 4e 
Entente des Jeunesses Communistes. Il se rend presque journellement à cette adresse et il 
fréquente assidûment les bureaux du journal “l’Humanité”, 142 rue Montmartre. 

Il fait alors l’objet d’un mandat d’amener de ce juge d’instruction ; cependant, un mois plus 

tard, le 22 novembre, un autre rapport précise que « les recherches […] pour retrouver 

[Guyot] n’ont pas donné de résultat »71. Plus pour longtemps : il est arrêté le 9 décembre, mais 

après deux ans de vaines poursuites. Guyot a prouvé qu’il savait être discret, comme 

l’imposait son affectation dans l’« appareil illégal » ou « appareil central »… 

III.3. 1927, 1928 : premiers séjours à Moscou, clandestin ou reconnu 

1927 est l’année la plus énigmatique de la vie de Raymond Guyot. On le suit jusqu’à la mi-

avril, essentiellement par ses articles dans l’Avant-Garde, voire jusque début mai si on admet 

que la lettre d’Alger de Schneider se réfère à lui, mais il disparaît ensuite pendant huit mois : 

aucune trace dans les archives communistes, seul un rapport policier du mois de septembre le 

mentionne, mais il ne traite pas d’événements « à chaud ».  

L’hypothèse la plus vraisemblable, celle d’un séjour en URSS, est confortée par ses 

témoignages. Dans son article de souvenirs à l’Humanité il indique clairement : « En 1927, je 

me rendis pour la première fois en Union soviétique ». La seule phrase qui complète cette 

information laisse à penser qu’il y aurait étudié : « J’en revins enthousiasmé avec le désir 

d’apprendre toujours plus et de faire connaître l’œuvre de Lénine en France. »72 Il raconte 

encore une anecdote qui confirme ce voyage lors de son interview à une radio soviétique en 

1966 :  

Quelle émotion et quel enthousiasme lorsqu’en 1927 je fis pour la première fois le voyage de 
Moscou. L’arc de triomphe à cheval sur la voie de la petite gare frontière de Niegoréloïé, fait de 
bois, portant l’emblème de la Révolution, la faucille et le marteau, les premiers soldats rouges 
garde frontière portant la casquette à pointe que gars et filles de France embrassaient, restent 

                                                 
71 Archives de la Préfecture de police, G7 53.112, dossier Raymond Guyot. 
72 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
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gravés dans ma mémoire avec une précision extraordinaire qui aujourd’hui encore m’étonne et 
m’émeut.73  

Il ne va pas pourtant jusqu’à ouvrir sa mémoire aux motifs de ce voyage… Posons les 

hypothèses. Le plus évident serait sa participation à une délégation à un plénum du Comité 

exécutif de l’ICJ. Il s’en tient bien un, mais aux mois de février-mars, et seuls Barbé, Billoux 

et Ferrat y sont entendus comme délégués français74 ; Guyot lui-même ne signale sa première 

délégation à une conférence internationale que pour le Congrès de l’ICJ de 1928, en août, sur 

lequel il ne fit d’ailleurs aucun mystère, envoyant même des cartes postales à Carisey ! De 

même n’est-il pas le délégué de la FJCF à l’ICJ, ce sont Barbé et Croizat, puis Galopin. Alors, 

puisqu’il semble avoir voyagé avec d’autres jeunes Français, une participation à un de ces 

pèlerinages organisés annuellement pour faire découvrir à un groupe de jeunes ouvriers les 

succès du régime soviétique ? Mais les dates ne concordent pas, son nom n’apparaît pas, et 

ces voyages ne duraient que quelques semaines. Un séjour de santé ? Paul Maertens, du CC 

des JC, en bénéficie cette année-là, pour soigner sa tuberculose, les courriers des dirigeants 

n’en font pas un secret. La santé de Guyot est également décrite comme défaillante en janvier 

1928 et en janvier 1929, à cause de crises de paludisme au dire de son épouse, et d’après elle 

il aurait été soigné deux fois en URSS avant la guerre ; or il évoque sa première cure à 

l’occasion de sa délégation de 1930, et cela n’explique pas non plus une absence d’une demi 

année. 

Le plus probable est donc le stage à l’École léniniste internationale, qui justifierait d’un 

séjour prolongé, d’autant que la formation marxiste et militante de Guyot reste énigmatique, 

sauf à soupçonner en lui un parfait autodidacte, mis en doute par sa médiocre appétence 

ultérieure pour la lecture et l’étude. À l’ELI, la scolarité était normalement de 2 ans et demi, 

mais bien des élèves n’y faisaient qu’un stage beaucoup plus bref, surtout quand ils assuraient 

déjà des responsabilités dans leur pays, comme Barbé, par exemple, en 1928, ou Waldeck 

Rochet un peu plus tard75. Tous les élèves français de ces années ne sont pas non plus 

clairement identifiés, mais des noms apparaissent occasionnellement dans les archives76. La 

principale objection tient au fait que personne n’y signale Guyot, ni historien, ni témoin. À 

une exception près : à la fois ancienne collaboratrice de Guyot et historienne, Annie Kriegel 

mentionne Guyot aux côtés de Waldeck Rochet et Claudine Chomat parmi les anciens élèves 

                                                 
73 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33. 
74 RGASPI, 533-2-84 à 89. 
75 Serge Wolikow et Jean Vigreux, « L’École léniniste internationale de Moscou : une pépinière de cadres 
communistes », Cahiers d’Histoire, n°79, 2000, p. 45-56. 
76 Notamment Marius Magnien et Georges Thomas en 1926, RGASPI, 533-10-3217, f. 212 ; un recensement est 
fait dans le Dictionnaire biographique de l’Internationale communiste, Éd. de l’Atelier, Paris, 2001, p. 598-604. 
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parvenus à un poste élevé dans le Parti77. Mais les proches, les intimes de Guyot en ignorent 

tout, et n’y croient pas, donc78. Bien sûr, plus tard, la réputation de l’URSS ayant baissé, et le 

patriotisme prôné, il n’était pas bien considéré de reconnaître de longs séjours en territoire 

soviétique, mais seulement à partir des années 1950, et il est hautement improbable qu’un 

militant politique de l’envergure alors acquise par Guyot ait pu ou voulu dissimuler un tel 

stage, somme toute assez banal. À moins que le stage ne concerne pas l’ELI… 

Vassart et Krivitski mentionnent l’un et l’autre dans leurs mémoires une autre école, « une 

école spéciale fonctionnant à Moscou en marge de l’école léniniste »79. Vassart en apprend 

l’existence lorsque lui-même prend en charge « l’appareil de liaison », c’est-à-dire tout ce qui 

relève des activités clandestines, en 1932. Deux cadres du PC, Auguste Havez et Maurice 

Tréand, qui y étaient passés, lui fournirent une liste de militants français qui l’avaient 

fréquentée pour qu’il y choisisse un collaborateur, en excluant tous ceux connus de Pierre 

Celor, accusé d’être un indicateur. Cette dernière condition écartait Guyot des postulants (il 

est en effet appelé à d’autres fonctions, non conspiratives, à ce moment-là), mais fournit un 

indice sérieux de ce qui aurait pu l’occuper à Moscou en 1927 : « Dans cette école spéciale de 

quatre à six mois, les élèves ne recevaient qu’une formation technique en vue de leur 

utilisation ultérieure dans les appareils clandestins. » Vassart indique deux de ces appareils 

clandestins, ceux destinés « au travail antimilitariste » et aux « questions coloniales ». Or, 

avant son départ Guyot est déjà affecté au premier, et après son retour, il participe aux deux. 

Pierre Broué affirme, en évoquant une « affaire » postérieure, que Guyot « était le chef du 

“département spécial” au WEB [bureau d’Europe occidentale du Komintern] »80. Il ne précise 

pas sur quelles sources il s’appuie, ni à quel moment ce serait, mais si c’est avéré, et 

l’hypothèse n’a rien d’invraisemblable, ce serait au cours de cette année, la seule où sa trace 

est perdue. Il aurait alors vécu à Berlin. Il semble encore bien trop novice pour diriger ce 

service secret, mais il aurait pu y être affecté cette année, avant d’en être un responsable plus 

                                                 
77 Annie Kriegel, Les communistes français, essai d’ethnographie politique, 2e édition, Seuil, Paris, 1970, p. 
175 ; son nom est répété dans Annie Kriegel et Guillaume Bourgeois, Les Communistes français dans leur 
premier demi-siècle, 1920-1970, Paris, Le Seuil, 1985, p. 257 ; les auteurs se réfèrent ici à l’article de Branko 
Lazitch, « Les écoles de cadres du Komintern », dans Contributions à l’histoire du Comintern, Droz, Genève, 
1965, qui pourtant ne mentionne pas Guyot. Roland Gaucher, dans Histoire secrète du Parti communiste 
français (1920-1974), Albin Michel, Paris, 1974, le nomme aussi p. 180, mais n’a sans doute que repris les noms 
d’Annie Kriegel. Par contre, il est ignoré par Danielle Tartakowsky, Les premiers communistes français, 
formation des cadres et bolchevisation, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, Paris, 1980. 
78 Fernande Guyot, Lise London, Léo Figuères, Jacques Denis, tous interrogés sur ce point. 
79 Albert Vassart, dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°9, automne-hiver 1997-1998, p. 176-177 ; Walter 
Krivitski, dans Agent de Staline, Coopération, Paris, 1940, p.80, situe cette école secrète à Kuntsevo, en 
périphérie de Moscou. 
80 Pierre Broué, Histoire de l’Internationale communiste : 1919-1943, Paris, Fayard, 1997, p. 616. 
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distant ultérieurement, en tant que secrétaire général du KIM, quand le WEB est déménagé de 

Berlin à Copenhague.  

Une dernière hypothèse, non incompatible avec les précédentes, est séduisante : la Chine. 

L’absence de Guyot coïncide exactement avec les deux épisodes d’affrontement violents entre 

communistes et Kuomintang : les massacres des communistes à Shanghai à la mi-avril, et 

l’écrasement de l’insurrection de Canton en décembre. Dans les deux cas, les communistes 

chinois sont victimes des errements de la stratégie imposée par Staline à l’IC et à ses 

émissaires sur place. Parmi ceux-ci, Doriot, l’ancien chef de Guyot. Mais les dates ne 

concordent pas, Doriot rentrant à Moscou quand Guyot part, et ce dernier n’est pas signalé 

dans le groupe de délégués de l’IC en Chine81. Il est par ailleurs improbable que Guyot, 

encore néophyte, ait été désigné seul pour une mission aussi lointaine et délicate. Mais il 

aurait pu accompagner d’autres émissaires : Lominadze, dirigeant de l’ICJ et protégé de 

Staline, a préparé la désastreuse insurrection de Canton à la fin de l’année82. Il n’est pas 

anormal, d’ailleurs, que les Jeunesses françaises aient un délégué en Extrême-Orient, puisque 

début 1927 déjà, Billoux écrivait furieux (il l’était souvent) à Barbé pour dénoncer le « stage 

de six mois […] complètement inutile » d’un jeune communiste dans cette région, qui y repart 

pourtant dès le mois de mars : « Jo Dupont », certainement celui que les Renseignements 

généraux avaient repéré à Paris sous le nom de Dumont, sans autre précision que son origine 

marseillaise83. L’objection, pour Guyot en Chine, outre l’absence de traces et l’existence déjà 

de Dupont/Ducroux comme envoyé de l’ICJ, tient aussi à ce que Guyot aurait affirmé que son 

premier voyage en Chine était celui de 1956, comme délégué au 8e Congrès du Parti 

communiste chinois84. On imagine facilement cependant qu’il aurait gardé le silence sur le 

lamentable épisode de 1927. Et d’autres pays sont possibles… Ajoutons encore que ces mois 

de la fin de 1927 sont aussi ceux du démantèlement de l’opposition trotskiste, avec 

l’exclusion de celui qui fut l’un des principaux dirigeants de l’ICJ, le serbe francophone Voja 

Vuyovic (Lominadze subit bientôt le même sort). Ces inconnues de l’année 1927 constituent 

en tout cas le meilleur indice d’une hypothèse soulevée par plusieurs historiens, celle de 

l’implication active de Guyot dans les services secrets de l’appareil du Komintern85. 

                                                 
81 René Pellegrin, Jacques Doriot communiste, Centre de synthèse communautaire, Villeneuve-lès-Avignon, 
1970, p.81-84 ; appuyé sur Branko Lazitch, « Esquisse d’une histoire du Parti communiste chinois (1921-
1949) », Est et Ouest, n°232-233, mars 1960, p. 9. 
82 Annie Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 166. 
83 RGASPI, 517-1-597, f. 33, 84 et 87 ; Archives nationales, F`7 13142 et 13143. Il s’agit de Joseph Ducroux, 
dont la biographie figure dans le Maitron. 
84 Entretien avec Fernande Guyot. 
85 Roger Faligot, Pierre Broué ou Stéphane Courtois notamment. Roger Faligot et Rémi Kauffer, dans Kang 
Sheng et les services secrets chinois (1927-1987), Robert Laffont, Paris, 1987, écrivent page 164 : « Luo Ruiqing 
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Son deuxième séjour soviétique, en 1928 pour le 5e Congrès du KIM, est plus 

normalement documenté. Entre les deux, on a déjà vu réapparaître les articles de Germain 

dans l’Avant-Garde fin décembre 1927, et on retrouve Raymond, ou Germain selon les 

rapports, dans les réunions de direction des Jeunesses communistes françaises. Il passe au 

cours de l’année graduellement du Bureau au Secrétariat, l’organe suprême de direction des 

Jeunesses. Ce secrétariat est composé en début d’année de Billoux, Alloyer, Galopin et 

Courtade, Barbé, activement recherché en France, étant délégué du PC à Moscou, où il a 

retrouvé Croizat, délégué des Jeunesses86. Guyot est invité au Secrétariat en mars à l’occasion 

du départ de Robert Alloyer, tout comme il était entré au CN en 1926 pour remplacer 

Chasseigne. Il en devient un élément stable toute l’année. Sa délégation au Congrès 

international à Moscou accroît évidemment son prestige, et il est confirmé dans la fonction de 

secrétaire, de facto au moins, bien avant la conférence ou « CC élargi » de Charentonneau, les 

15 et 16 décembre87, qui entérine sa promotion. Barbé et Ferrat sont alors « passés au Parti », 

et n’interviennent plus directement dans le fonctionnement des Jeunesses. Entre les deux 

organisations, le lien est étroitement maintenu par la représentation croisée d’au moins un 

membre des Bureaux de l’une et de l’autre. Aux JC, c’est régulièrement Pierre Celor 

(« Pierrot »), qui sans être membre de leur direction (mais du même âge), y représente le 

Parti. Il participe même à l’occasion au Secrétariat et dispose de ce fait d’une grande 

influence, de même que Billoux ou Galopin assistent aux BP du Parti. Galopin (« Galo », 

« Tatave », « le Morvandiau »), toujours adepte de fines saillies, reste comme délégué à 

Moscou après le Congrès, d’où il correspond essentiellement avec Billoux, principal dirigeant 

parisien. Entre les deux hommes, la connivence est grande, mais c’est Galopin qui semble 

avoir le plus d’ascendant88, peut-être à cause de son siège à « La Mecque », comme ils 

désignaient avec humour la capitale du communisme. L’effet génération joue toujours, même 

avec ceux qui ne sont pas désignés, trois ans plus tard, comme impliqués dans « le groupe de 

la Jeunesse ». Par exemple, pendant que les principaux responsables sont aux congrès à 

Moscou, Raymond Mittey, rassure ses camarades sur « l’entente parfaite et le bloc 

                                                                                                                                                         
[le futur chef d’État-major de l’Armée de Chine populaire] visita la France à cette époque ; le Bureau occidental 
du Komintern, dirigé par Raymond Guyot, l’y envoya pour apprendre l’espionnage en “grandeur nature” ». Mais 
aucune preuve n’est mentionnée pour justifier de la fonction attribuée à Guyot, la date elle-même reste imprécise 
(vers 1928 ou 1929). Pierre Broué fonde ses soupçons sur ce passage dans Histoire de l’Internationale 
communiste : 19919-1943, Fayard, 1997, p. 616. 
86 RGASPI, 517-1-722 et 533-10-3241 pour les secrétariats, 517-1-719 pour la délégation à Moscou ; Billoux est 
rentré de Moscou en novembre 1927. 
87 Tenu illégalement au siège des pionniers, rue de Jemmapes – Charentonneau est un quartier de Maisons-
Alfort, Val-de-Marne –, d’après un rapport de police de septembre 1929, Archives de la Préfecture de police, G7 
53.112. 
88 Sensible par exemple par ses conseils dans sa lettre du 11 décembre 1928, RGASPI, 519-1-719, f. 125. 
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homogène » qui assure la direction à Paris, malgré les faiblesses, au secrétariat intérimaire 

dont il est le pivot89. À la fin de l’année, bien que la hiérarchie ne soit pas formalisée, sauf 

pour Billoux qui devient secrétaire général, Guyot fait figure de numéro 3 derrière lui et 

Galopin (destiné à bientôt passer à la CGTU), devant les deux autres secrétaires du moment, 

Courtade, responsable à « la lutte éco-syndicale », et Mittey, secrétaire à l’organisation. 

Avec cette nouvelle position de Guyot s’opère aussi un glissement de ses attributions. Au 

départ de Robert Alloyer, il récupère « les colonies », « les sports » et « les adversaires »90, 

c’est-à-dire la lutte contre les autres organisations de jeunesse, Jeunesses socialistes, 

Jeunesses laïques et républicaines, jeunesses chrétiennes et de droite, tout en restant actif dans 

le travail antimilitariste, en liaison avec le Parti. Son travail colonial est souvent mentionné, et 

confirmé en particulier par un échange de courriers avec l’Algérie et la Tunisie. Pour ces 

pays, l’objectif de l’indépendance est prononcé sans ambiguïté, et ceux qui émettent des 

réserves sont fermement combattus. Cormon reprend les contacts avec l’Algérie au milieu de 

l’année 1928, avec sans doute un rôle plus directement opérationnel que celui de Guyot91. En 

février 1929, la police réussit à saisir la serviette de Guyot, et les documents « coloniaux » 

constituent la moitié de l’inventaire de son contenu92. Il apparaît non seulement comme 

responsable jeune des questions coloniales, mais membre attitré de la Commission coloniale 

du Parti, alors dirigée par Pierre Celor. Pour le travail contre les « adversaires », on le voit 

rapporter sur des tentatives de noyautage ou de « désagrégation » des JS93, et superviser les 

groupes de combat des Jeunes Gardes antifascistes ; ceux-ci, théoriquement contrôlés par 

l’ARAC, qui semble en réalité s’en désintéresser, sont commandés par Armand Latour, un 

membre respecté du CC des Jeunesses, qui a remplacé à ce poste Maurice Déglise accusé de 

trotskisme94.  

Le plus intéressant est cependant le travail de Guyot en direction de la FST (Fédération 

sportive du Travail), lié au précédent, puisque confronté aux associations et clubs sportifs 

bourgeois ou patronaux. Un grave différend oppose les tenants de deux stratégies pour gagner 

aux idées révolutionnaires la jeunesse ouvrière et paysanne par l’intermédiaire du sport : soit 

liquider la FST pour infiltrer en force les clubs ennemis, soit la maintenir tout en essayant de 

les pénétrer pour les « désintégrer ». Ce désaccord aboutit « à une crise de direction 
                                                 
89 Idem, 517-1-719, f. 44. 
90 Idem, 517-1-722, f. 1. 
91 Idem, 517-1-725.  
92 Archives nationales, F7 13188, 250 documents sont inventoriés. 
93 RGASPI, 517-1-722, f. 16, projet d’absorption du groupe oppositionnel Agir, des JS, et d’y « reconstituer une 
nouvelle opposition », en avril 1928. Ce groupe était contrôlé par les JC depuis plusieurs mois : 533-10-3243, f. 
124. 
94 Idem, 517-1-722, f. 17. 
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permanente »95. « Nous comprenons les difficultés que doit rencontrer l’ami Germain dans 

son nouveau boulot », s’apitoie Barbé depuis Moscou. Saluant avec un rien de 

condescendance « tous les efforts et la bonne volonté […] et le bon travail que peut faire 

Germain », il propose « de prolonger notre contrôle de JC à travers une forte personnalité et 

un solide dirigeant que nous mettrions à la tête de la FST », et propose « Paulo » (Paul 

Valière)96. Finalement, c’est Rousseau qui est désigné, puis Moret, et la deuxième option est 

retenue, les dirigeants de la FST « liquidateurs », ou pas assez politiques, sont « expulsés »97. 

1928 est en même temps une année d’une extrême importance pour le sport communiste, 

celle des premières Spartakiades en août à Moscou98, et du congrès du Sportintern, ou IRS. 

Galopin, sur place à la mi-juillet, signale à ce sujet une « grosse bagarre avec l’IRS et la 

commission sportive du KIM », concernant l’invitation aux compétitions de « jeunes ouvriers 

de clubs bourgeois » : les Français y étaient favorables et les avaient déjà fait participer à des 

éliminatoires. La question est tranchée par le secrétariat du KIM : « Notre défaite sur la 

question sportive […] s’est transformée en victoire, nous avons eu gain de cause au 

Secrétariat », jubile Galopin. Guyot doit être au cœur de la controverse, puisqu’il est sur place 

« pour le sport », justement99. En fin d’année, cependant, la question de l’intervention de la JC 

dans la FST se repose au Bureau avec Moret : celui-ci voudrait séparer plus nettement les 

deux organisations, que l’une n’apparaisse pas comme un simple prolongement de l’autre et 

garde une réelle autonomie. « Mc » (Guyot) condamne sévèrement son « erreur [qui] entraîne 

dans une voie contre-révolutionnaire. Elle aboutit à la liquidation du mouvement 

révolutionnaire. » Face à une telle accusation, on comprend que Moret cède, tout en gardant 

des réserves, puisqu’il ne vote pas à l’unanimité avec les autres100.  

Les Congrès internationaux à Moscou mobilisent donc les dirigeants communistes 

prioritairement cette année-là. Guyot part début juillet, avant même les autres dirigeants JC, 

Billoux et Galopin101. Devrait-il régler certaines de ces questions sportives qui agitent l’été 

moscovite ? Au milieu du mois, il s’emporte en écrivant à son suppléant parisien, Louis 

Gatignon, que le « Sportintern n’a encore rien foutu. Il faudra vous passer des projets de 

                                                 
95 Idem, 533-10-3245, f. 122. 
96 Idem, 517-1-719, f. 2-7. 
97 Idem, 517-1-722, f. 3 et 5, Savoie remplacé par Rousseau en mars 1928 
98 Elles devaient concurrencer, le même été, les Jeux olympiques « bourgeois » d’Amsterdam ; André Gounot, 
« Les Spartakiades internationales, manifestations sportives et politiques du communisme », Cahiers d’Histoire, 
n°88, 3e trimestre 2002, p. 59-75.  
99 RGASPI, 517-1-719, f. 11-23. 
100 Idem, 533-10-3214, f. 23. 
101 Archives du PCF, microfilm 3Mi6 / 41, séquence 280, secrétariat du 29 juin 1928. 
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thèses »102. Il ne semble pas être délégué au 6e Congrès du Komintern, qui s’ouvre le 17 

juillet, au contraire de ses camarades Barbé, Ferrat, Galopin et Billoux, mais il est probable 

qu’il assiste à certaines de ses séances. Il participe aussi à coup sûr aux Spartakiades, 

premières du genre – comme spectateur, car ses qualités sportives n’ont jamais été 

distinguées, encore qu’il se vantât, auprès de ses enfants, d’avoir pratiqué la boxe du temps où 

il habitait à Troyes103.  

Le 5e Congrès de l’ICJ enchaîne 

comme il était d’usage avec celui 

de l’IC. Il y est, derrière les 

principaux chefs français Barbé, 

Ferrat, Billoux et Galopin, un des 

piliers de la délégation française, 

laquelle a eu du mal à se 

compléter, en raison de la nécessité 

que Courtade104 reste à Paris pour 

assurer l’intérim, et de la présence 

souhaitée d’un Alsacien-Lorrain, 

de jeunes coloniaux, et d’une 

« fille ouvrière parisienne »105 ! Finalement, de seize initialement prévus106, une douzaine de 

délégués français sont attestés par leur questionnaire et leur carte, ou par une intervention107. 

Sept d’entre eux ont voix délibérative108, dont Guyot, qui rapporte sur la question sportive, 

alors que Barbé présente le travail antimilitariste. Après l’ouverture le 22 août au Grand 

Théâtre (le Bolchoï) avec Boukharine, encore chef du Komintern, après Cachin, Ferrat et bien 

d’autres personnalités communistes109, « Raymond » intervient longuement lors de la 15e 

séance, le matin du 14 septembre, après le rapport de Mehring. Il dresse un vaste tableau de 

l’utilisation du sport par la bourgeoisie, de l’Internationale sportive de Lucerne, celle des 

socialistes, défend le choix d’entrer dans les clubs patronaux, à condition que ce soient « des 

                                                 
102 RGASPI, 517-1-719, f. 26-29, lettre du 16 juillet 1928. Les comptes-rendus des Spartakiades sont eux-mêmes 
assez réduits dans L’Avant-Garde. 
103 Témoignage de Pierre Guyot, en présence de sa mère Fernande, 23 mars 2002. 
104 Galopin, et les autres à sa suite, l’affublent de surnoms fleuris, le Gros, le Gravos, Rondouillard ou Roudou ; 
mais il est aussi désigné par son prénom Henri, ce qui prête parfois à confusion avec Barbé. 
105 RGASPI, 517-1-719, f. 76 et 80. 
106 Idem, 533-10-3241, f. 2. 
107 Idem, 533-1-212 (voir liste n°3 en annexe 3) 
108 Idem, 533-1-131, f. 37 ; le 5e Congrès de l’ICJ rassemble 140 délégués à voix délibérative, et 121 à voix 
consultative. La délégation soviétique est de loin la plus nombreuse, suivie de l’allemande et de la française. 
109 L’Avant-Garde, n°255, s. 15 septembre 1928. 

La carte de délégué de Guyot/Germain au 5e Congrès du KIM, 
août 1928, signée G. Galopin 
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clubs de masse », et assume avec aplomb les désaccords avec le Sportintern sur le fait de 

développer des épreuves sportives ouvertes à tous les jeunes, « pourvu qu’ils soient jeunes 

ouvriers ». Il conteste aussi l’avis de Mehring de ne faire pénétrer les clubs bourgeois que par 

quelques communistes sûrs, ce qui reviendrait à « ne pas comprendre la lutte de masse que 

nous devons mener à l’usine ». De la même façon, il se prononce pour la participation à la 

préparation militaire, récusée par certains. Il regrette qu’une commission du Congrès n’aie pas 

été réunie sur les questions sportives, et son vœu est exaucé le soir même : dix-sept délégués 

se réunissent pour cela, y compris Mehring et Kaplan110. Ayant parlé avec force et su se faire 

entendre, Guyot quitte le Congrès sans doute satisfait, avec le titre de « candidat », suppléant 

donc, au Comité exécutif de l’ICJ, toujours derrière Billoux qui en est membre titulaire111, 

Galopin secrétaire, et le jeune communiste russe Rafail Khitarov, nouveau secrétaire général. 

À son retour à Paris début octobre, il reprend sa fonction de secrétaire et ses articles sous le 

nom de Germain. Mais la police est sur sa trace maintenant. 

III.4. 1929, année difficile : entrée en clandestinité 

Bien que l’arrestation de Guyot suive de très peu la découverte de son pseudonyme de 

Germain, elle semble due à une dénonciation fortuite. D’après un rapport de police, un 

habitant du village de Mareil-en-France aurait donné l’alarme après avoir remarqué une 

animation suspecte dans une maison dont il était chargé de l’entretien, louée par un russe du 

nom de Klovinsky, « inconnu au casier central des étrangers ». Guyot y est arrêté le matin du 

dimanche 9 décembre. Même si cela relève d’un hasard heureux pour la police, celle-ci a bien 

un indicateur infiltré aux Jeunesses, car le rapport ajoute que l’événement soulève une « vive 

émotion » parmi les camarades qui suspectent une « trahison » ; il était prévu en ce lieu une 

réunion du Bureau de la Fédération qui avait motivé « des mesures de protection 

exceptionnelles », et qui a finalement dû se tenir « dans un bois voisin »112. Même si les 

policiers enjolivent quelque peu leur prise, le locataire russe impliquerait cependant une 

« planque » importante. La « justice bourgeoise », si souvent décriée, se montre cette fois 

clémente, puisqu’elle relâche Guyot au bout de quelques jours, « faute de preuves », ce que 

l’Avant-Garde passe sous silence, après avoir fulminé contre le gouvernement113.  

                                                 
110 Idem, 533-1-130, f. 48 et suivantes pour son discours ; 533-1-131, f. 14 pour la commission ; Mehring serait 
l’Estonien Richard Mering ou Mirring, et Kaplan (qui réplique à une déléguée française) pourrait être la 
Polonaise Regina Kapłan (index du Journal de Georgi Dimitrov, Belin, Paris, 2005). 
111 Idem, 533-10-3242, f. 1, 4 et 22. 
112 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapports des 10 et 11 décembre 1928. 
113 L’Avant-Garde n°268, s. 15 décembre 1928 ; La Dépêche de l’Aube et L’Humanité signalent sa « [mise] en 
liberté provisoire, sous la pression ouvrière » ! (L’Humanité, dimanche 16 décembre 1928). 
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La clandestinité reste désormais de règle pour les réunions de direction, tant du Parti que 

des Jeunesses, notamment pour celle du week-end suivant à Charentonneau, que Billoux 

considérait avoir « préparé tout à fait soigneusement », et à laquelle assiste probablement un 

délégué de l’ICJ. Cette Internationale à laquelle ce même Billoux reproche au contraire son 

manque de sérieux pour ne pas avoir envoyé les résolutions du Congrès mondial, alors que 

c’est un des trois points à l’ordre du jour (elles n’arrivent que le 5 janvier…)114.  

Guyot est interpellé une autre fois, peu après, le jour du 1er mai 1929. Dans un rapport, 

Billoux incrimine l’organisation calamiteuse de la journée par le Parti à Paris, des 

responsables des Jeunesses ayant été convoqués au dernier moment en différents endroits, en 

pure perte. Guyot, prévu à la Bellevilloise, « a été arrêté reconnu par des policiers rue de 

Ménilmontant », confirmant qu’il est désormais bien identifié par les forces de l’ordre, mais 

sans détention durable ni conséquence fâcheuse apparemment 115. Par contre, on a vu que sa 

serviette avait été saisie en février, avec tout son contenu, des listes de secrétaires régionaux, 

des rapports sur les vingt-cinq ententes, la comptabilité de la section coloniale, une « liste de 

propagandistes français et étrangers », des « cartes nominales de membres du Parti » dans les 

colonies, etc.116, de quoi alimenter efficacement le travail de renseignement policier.  

Il est étonnant que l’arrestation de décembre et la saisie de février ne soient pas 

commentées, ni même mentionnées dans les rapports et courriers entre Paris et Moscou. Elles 

font cependant une victime collatérale aux JC, le secrétaire à l’organisation Raymond Mittey. 

Un rapport d’avril révèle qu’il a été un moment tenu pour responsable de l’arrestation de 

Mareil, avant d’être mis hors de cause. Il déclare en avoir été « très affecté » et ressenti « un 

profond dégoût du travail ». Le Bureau « lui assure entièrement la confiance de jeune 

communiste » (sic), mais le congédie néanmoins en raison des « grosses faiblesses […] du 

travail d’organisation », et pour avoir « commis une faute grave de travail et d’indiscipline » : 

ne pas s’être déplacé à un congrès d’entente117. Il est remplacé par Charles Nédelec. Sinon, 

seul dommage signalé après l’arrestation du 9 décembre, le « rapport antimilitariste de 

Mc […] étant perdu, [il faut] le refaire au plus tôt »118 ! 

L’essentiel du travail de Guyot au cours de l’année se lit dans les éditoriaux de Marc 

Murmy, dans presque chaque numéro de l’hebdomadaire Avant-Garde du 27 octobre 1928 au 

30 novembre 1929, et par les présences et interventions de « Mc » aux réunions de bureau et 

                                                 
114 RGASPI, 517-1-718, f. 3-5, lettre de Billoux au Secrétariat du CE de l’ICJ, 4 décembre 1928 ; 517-1-863. 
115 Idem, 533-10-3257, f. 106. 
116 Archives nationales, F7 13188. 
117 RGASPI, 533-10-3251, f. 45 et 46, secrétariat du 25 avril et bureau du 26 avril 1929. 
118 Idem, 533-10-3241, f. 25, secrétariat du 20 décembre 1928. 
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de secrétariat de la Fédération. Le thème militaire reste dominant dans les articles de Murmy. 

Il continue à dénoncer le sort des soldats français dans des articles tels que « Ils veulent la 

peau des soldats », ou à attaquer les « gueules de vache », même après l’abandon du concours 

de caricatures, (« La G.D.V. de Clamecy ») ; mais il stigmatise aussi le gouvernement pour 

ses guerres coloniales (« L’insurrection des nègres de l’Afrique noire »), alors que G. Faudet 

(Billoux), dont les articles de fond à la une font pendant aux éditoriaux de Murmy, se réserve 

plutôt les diatribes contre la guerre impérialiste qui menacerait l’URSS. Cependant, les sujets 

les plus variés sont traités : « Vive le Grand Prix cycliste de l’Huma », par exemple – il est 

interdit par la préfecture…–, ou « Alerte pour l’“Avant-Garde” » quand les JC commencent à 

s’inquiéter pour la pérennité de leur organe ; « Au secours de Coutheillas », « En “croisade” 

avec Marc Sangnier », pour dénoncer la répression ou les adversaires politiques. Sous le nom 

de Murmy, la plume de Guyot garde ses maladresses – « La journée du 1er Août, qui marquera 

une étape décisive dans la lutte contre la guerre impérialiste, aura entre autres objectifs le bris 

par tous les moyens de la terreur qui a pour but de briser notre lutte contre l’exploitation de la 

bourgeoisie et contre la préparation de l’agression contre la Russie Rouge. » –, mais se fait 

souvent plus alerte, le ton plus mordant, l’ironie plus acerbe : « Ils n’emporteront pas Japy au 

paradis, ils n’ont pas fini de l’avoir accroché au culot… », à propos de la bagarre avec les 

socialistes au gymnase Japy en décembre…119 

À la direction de la Fédération des Jeunesses, Guyot (Mc, puis Deux) est désormais bien 

positionné en deuxième place, derrière Billoux (Fs, puis Un), qui le cite en novembre 1929 au 

10e Plenum de l’ICJ : « Guyot dirigeant le travail colonial et m’aidant dans les différentes 

activités ». Ses interventions, telles qu’elles apparaissent dans les comptes-rendus des 

réunions de direction de l’année qui précède, confirment un certain éclectisme de ses 

attributions, comparées à celles du troisième secrétaire, Courtade (Hi ou Trois), spécialisé 

dans le travail économique et syndical. Cependant, la priorité qui lui est reconnue est toujours 

le travail colonial, qui se double de celui à destination de la MOE (main d’œuvre étrangère), 

avec notamment la captation d’une éphémère Ligue anti-impérialiste, d’où les représentants 

des Jeunesses socialistes et des Jeunesses laïques et républicaines sont « mis à la porte » du 

« comité préparatoire » (un contre-exemple significatif de la tactique de « front unique », qui 

reste pourtant toujours prônée officiellement). Au secrétariat, habituellement composé de 

quatre membres, comme au bureau, où ils sont une douzaine, Billoux dirige les débats chaque 

semaine, et Guyot intervient pour le soutenir sur différents sujets ou contre certaines 

                                                 
119 Respectivement nos 271, 270, 275, 286, 280, 293, 304, 294 et 311 des samedis 5 janvier 1929, 29 décembre 
1928, 2 février, 20 avril, 9 mars, 8 juin, 24 août, 15 juin et 12 octobre 1929. 
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réticences. Ainsi, il affirme la nécessité, répétée comme une litanie, de « combattre la sous-

estimation du danger de guerre » ; il dénonce « qu’on n’utilise pas le travail de fractions », 

c’est-à-dire les communistes organisés spécifiquement dans les organisations non 

exclusivement communistes, syndicats, associations sportives de la FST, etc. ; il considère 

que « la Jeune Garde [les groupes d’autodéfense] doit être une organisation de masse », alors 

qu’on vient de signaler qu’ « il faut tout recommencer, car actuellement nous n’avons 

rien »120. Ce volontarisme sans effet se double de dures critiques contre certains membres du 

bureau. Pour Magnien (François, pas Marius), qui renâcle à retourner « à la production », et 

propose d’ « [aller] vers la campagne [puisque] depuis deux ans on n’a rien conquis », Guyot 

« espère qu’il ne met pas en doute l’hégémonie du prolétariat »121. À Moret, responsable de la 

FST, il assène qu’« il ne faut pas crier, et travailler pour faire un travail bien communiste »122. 

Il rétorque dédaigneusement à Lepreux, responsable de la région parisienne : « parmi les 

maladies, la principale est l’incompétence à passer du travail théorique au travail 

pratique »123. Après la mise à l’écart de Mittey, il considère que « la question centrale doit être 

pour nous nos faiblesses d’organisation »124. En fin d’année, il met en garde Nédelec, alors 

secrétaire numéro Quatre, contre son évolution comme chef d’un « courant de conciliation 

[qui] s’élargit ». Billoux est exceptionnellement absent de cette réunion, et Celor (Pierrot), le 

responsable du PC chargé de suivre les Jeunesses, qui préside les débats, vient de dénoncer 

l’ « opportunisme » qui menacerait les Jeunesses comme le Parti. Sous ce terme qui devient 

alors une accusation grave, les responsables des JC et de l’Internationale dénoncent les 

pratiques issues de la social-démocratie, une tendance à la conciliation avec les autres forces 

politiques, voire avec l’État bourgeois dans le domaine parlementaire par exemple (ou sportif 

pour ce qui touche Guyot), à ne pas respecter avec une rigueur suffisante la discipline 

militante déjà qualifiée de « centralisme démocratique »… S’exprimant après Celor, Guyot 

détourne d’abord une éventuelle accusation d’opportunisme : il « reconnaît son tort » d’avoir 

voté au récent Congrès avec les minoritaires de la FST (ceux qui sont ensuite traités de 

« liquidateurs »), mais « parce qu’il manquait d’information ». Puis il reprend et précise 

l’attaque de Celor contre Nédelec, tout en saluant « le retour à notre conception de Fernand 

[Hamard] »125. Il montre ainsi qu’il sait doser sévérité et indulgence, en lâchant parfois une 

                                                 
120 RGASPI, 533-10-3241, f. 18, bureau du 7 décembre 1928 ; 533-10-3251, f. 1, bureau du 8 janvier 1929 ; 
Idem, f. 63, secrétariat du 4 juin 1929. 
121 Idem, 533-10-3241, f. 30, bureau du 23 novembre 1928. 
122 Idem, f. 23, bureau du 30 novembre 1928. 
123 Idem, 533-10-3251, f. 30, bureau du 30 février 1929. 
124 Idem, f. 57, secrétariat du 24 mai 1929. 
125 Idem, f. 100-102, bureau du 18 novembre 1929. 



 

 

113 

« autocritique » limitée, comme encore à propos de l’échec du 1er mai, où il met cependant 

d’abord en cause la « crainte des bagarres chez les cadres du PC »126. En tout cas, son autorité, 

même en tant que second, s’est notoirement renforcée. Il le démontre en dirigeant sans 

ménagement le congrès de l’impossible 4e Entente parisienne, les 30 juin et 7 juillet à 

Villejuif, en insistant sur « la nécessité pour le prolétariat de reconquérir la rue » et en 

déclarant « la lutte à outrance […] contre les opportunistes et les éléments que répugnent 

l’action et la lutte directe »127. Magnien le vise certainement quand il dit ne pas « supporter la 

trique de certains copains », lors de leur altercation de décembre128. Plus nuancé et 

autocritique, Nédelec (Quatre) déplore un an plus tard le manque « d’esprit de responsabilité 

dans les bureaux, on compte trop sur Un et Deux [Billoux et Guyot] »129. Et en effet, lorsque 

ceux-ci s’absentent en novembre et décembre 1929, le bureau, privé de ses leaders, « constate 

un relâchement grave de la discipline dans ses propres rangs [et] se trouve dans l’obligation 

de suspendre ses travaux du fait de l’absence de plusieurs camarades »130… 

Pendant quelques mois, fin 1928 - début 1929, les Jeunesses ont pu croire à un 

redressement, dans la lignée des Congrès internationaux, qui prétendaient faire réussir la 

tactique gauchiste par un « tournant » grâce auquel les organisations communistes 

deviendraient enfin des organisations de masse. Notamment, une « vaste campagne anti pour 

laquelle nous avons envoyé dans nos différentes régions les meilleurs militants de notre 

fédération » est à nouveau lancée en octobre 1928131. En février, Galopin, de Moscou, 

exprime sa satisfaction à Billoux, à Paris : « nous n’avons pas par habitude de nous féliciter 

mutuellement, mais nous devons dire que de gros progrès ont été réalisés ces derniers mois 

dans diverses branches de notre activité »132. L’embellie est de courte durée. Rien n’ayant 

changé dans les directives de l’IC, le « tournant » tourne à vide. Les interminables rapports 

adressés avec un sérieux inaltérable par Billoux aux échelons inférieurs, les ententes, ou 

supérieur, l’ICJ133, ne freinent pas un déclin à propos duquel il enrage au CC du 16 juin : 

« aucune région n’est en progression, nos cellules d’usine vivotent ou meurent, […], 

pratiquement notre CC est mort »134. En effet, la lassitude, le découragement ou le doute 

s’installent, on l’a vu pour Mittey ou Lepreux ; d’autres militants aguerris passent aux 

                                                 
126 Idem, f. 48, bureau du 8 mai 1929. 
127 Archives nationales, F7 13184, rapport de police du 30 juin 1929. 
128 RGASPI, 533-10-3241, f. 30, bureau du 23 novembre 1928. 
129 Idem, 533-10-3251, f. 98, secrétariat du 15 octobre 1929. 
130 Idem, f. 120, résolution du bureau du 13 décembre 1929. 
131 Idem, 517-1-718, f. 3, lettre de Billoux au secrétariat de l’ICJ, 4 décembre 1928. 
132 Idem, 517-1-864, f. 34. 
133 Idem, 533-10-3257 et 3258 notamment. 
134 Idem, 533-10-3251, f. 68. 
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responsabilités syndicales, comme Galopin, Courtade ou Rolland, ce qui n’empêche pas 

Guyot, et surtout Billoux, de se montrer d’une extrême dureté avec ceux qui restent ou qui les 

remplacent, comme Courtois par exemple, le responsable de l’Avant-Garde, ou les dirigeants 

de l’Entente parisienne. Quant à la base, elle reste circonspecte face à ce que Vassart qualifie 

de « gesticulations hystériques »135, ou pour se « mobiliser contre un danger de guerre qui 

même pour nous n’existait pas »136. 

Dans ces conditions difficiles, un événement personnel aggrave les capacités militantes de 

Guyot. Après avoir signé son récépissé d’ordre d’appel à la réserve le 11 juillet, il entre en 

clandestinité le 1er août. Il risque en effet une condamnation, cette fois, s’il est à nouveau 

appréhendé, car un nouveau mandat d’arrêt a été lancé le 27 juillet137. La police a déjà opéré 

une perquisition au siège de la Fédération (et du Parti), au 120 rue La Fayette, le 17 juillet, sur 

commission rogatoire du 10, à l’encontre de Billoux, Guyot, Galopin et Mittey, « inculpés de 

provocation de militaires à la désobéissance dans un but de propagande anarchiste »138. Sans 

doute Guyot a-t-il aussi des raisons de craindre la justice militaire autant que la justice civile, 

au vu des condamnations qui ont récemment frappé certains de ses camarades, Coutheillas ou 

Caresmel, l’un en bataillon disciplinaire à Oléron, l’autre à la prison militaire du Cherche-

Midi. Et peut-être a-t-il appris qu’au régiment de Spahis de Tarascon, où il devait se rendre, 

était affecté comme officier de réserve un certain capitaine Saunier139… Enfin, une cascade 

d’arrestations ont déjà décimé les rangs du Parti et des Jeunesses, en particulier suite aux 

interventions de la police successivement au CC du Parti à Achères puis à la réunion de 

Villeneuve-Saint-Georges, en juin et juillet140. À la première est arrêté Thorez, dans des 

circonstances rocambolesques souvent racontées141, à la seconde Frachon et Courtade, et 

                                                 
135 Albert Vassart, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°6, printemps-été 1996, p. 102. 
136 Victor Fay, La Flamme et la Cendre, Histoire d’une vie militante, Presses universitaires de Vincennes, Saint-
Denis, 1989, p. 70. 
137 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 21 août 1930 ; l’Avant-Garde, n°441, samedi 16 avril 
1932 ; Archives nationales, 19890464 n°1, dossier 446, dossier individuel de Raymond Guyot, antécédents 
judiciaires. 
138 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 51, séq. 356. Galopin y est désigné par son premier prénom, Eugène ; 
l’utilisation de l’un ou l’autre de ses prénoms provoque quelques confusions ; chez les JC, c’est clairement 
Gustave. Mais il a aussi un frère, membre des Jeunesses, au prénom non précisé, mentionné par Billoux en 
décembre 1928, RGASPI, 517-1-719, f. 120. 
139 Archives de l’Armée de terre, dossier du capitaine Hippolyte Saunier, 6 Ye 22444 ; cf. chapitre II.  
140 Achères dans le département actuel des Yvelines, Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne ; deux 
cités de cheminots, en Seine-et-Oise à l’époque.  
141 À la suite des témoignages de Henri Barbé, Souvenirs de militant et dirigeant communiste, inédit, 1951, p. 
176 (aux Archives de l’Institut d’Histoire sociale à Nanterre), et de Albert Vassart, dans Les Cahiers d’Histoire 
sociale, n°5, hiver-printemps 1996, p. 119. Mais Thorez lui-même accuse une « trahison » dont auraient 
bénéficié « les policiers, parfaitement renseignés », en l’imputant à un membre du « groupe occulte Barbé-
Celor », dans Fils du peuple, Éd. sociales, Paris, 1949, p. 60-61. 
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beaucoup d’autres142. Le PC en serait même à réunir son CC à l’étranger, en Belgique, où se 

sont déjà expatriés plusieurs dirigeants143. (On notera encore le libéralisme judiciaire, qui 

permettait aux dirigeants emprisonnés un nombre suffisant de visiteurs pour que les réunions 

de Bureau politique se tiennent à la Santé ; et même, d’après Barbé, une conférence nationale 

de 70 délégués des JC, en 1927…). Guyot était probablement présent au moins à la première 

de ces réunions qui tournent mal, et parmi ceux qui parviennent à s’échapper. Deux mois 

avant Achères, en effet, il est sorti membre titulaire du Comité central du 6e Congrès du PCF 

à Saint-Denis144, où s’est confirmée la ligne gauchiste ainsi que l’influence des Jeunes. Tout 

de suite après, et plusieurs fois au cours de l’année, il assiste aux réunions du Bureau politique 

comme représentant des JC, en suppléant de Billoux145. 

 Le mandat d’arrêt et l’insoumission (déclarée le 25 octobre 1929146) déclenchent des 

recherches de police et de gendarmerie contre Guyot, dont il a déjà été fait mention, à Carisey, 

à Troyes, à Paris. On apprend par ces enquêtes, outre les relations de famille qu’il a 

maintenues à Paris avec sa demi-sœur Odette ou une cousine, les adresses de quelques-uns de 

ses gîtes parisiens, des chambres meublées, au 100 boulevard de Magenta, au 48 rue Saint-

Antoine, au 22 rue de l’Échiquier, au 79 rue Riquet enfin147. Ces recherches, vaines mais 

actives, expliquent son installation à Moscou, comme délégué auprès de l’ICJ, à la fin de 

l’année. Pendant son long séjour « là-bas », il est condamné par défaut à plusieurs reprises. 

D’abord par la justice civile, le 11 mars 1930, à deux ans de prison et 3000 francs d’amende, 

avec Billoux, Galopin, Courtade et Mittey, pour le numéro du mois de juin précédent du 

                                                 
142 Il s’agissait à Villeneuve-Saint-Georges, le 21 juillet, d’organiser la Journée internationale contre la guerre 
impérialiste du 1er août ; les 95 présents furent arrêtés, dont 80 bientôt remis en liberté provisoire, d’après 
Auguste Gillot, Un forgeron dans la cité des rois, Éd. des Halles de Paris, Longjumeau–Saint-Denis, 1986, p. 70. 
143 Albert Vassart, op. cit., n°6, printemps-été 1996, p. 105 ; André Ferrat, Idem, n°4, été-automne 1995, p. 126. 
144 L’Avant-Garde, n°285, samedi 13 avril 1929 ; Archives de la Préfecture de police, G7 53.112, rapport de 
septembre 1929. Cependant, la plupart des documents ultérieurs (par exemple dans Archives nationales, 
19890464 n°1, dossier 446, dossier individuel de Raymond Guyot), y compris sur sa tombe au Père-Lachaise, le 
signalent comme membre du CC du PCF dès 1928 (voire 1923, mais dans ce cas, l’erreur est évidente). La 
récente publication par les Archives du Parti communiste français des Réunions du Comité central du PCF, tome 
1, 1921-1939. État des fonds et des instruments de recherche, Conseil général de Seine-Saint-Denis, Fondation 
Gabriel Péri, en 2007, ne permet pas de trancher à coup sûr, à cause de l’imprécision des procès-verbaux de 
Congrès ou de CC. Le fait que Guyot ne figure pas sur la liste, établie à partir de divers documents, des membres 
du CC issus du Congrès de Saint-Denis d’avril 1929 relève de l’oubli, d’autant que Victor Michaut et Charles 
Nédelec, mentionnés, sont situés après lui dans la hiérarchie des JC. Que Guyot n’intervienne pas ensuite dans 
les CC de 1929 n’exclut pas évidemment sa présence. Il est signalé pour la première fois en janvier 1931, ce qui 
correspond bien à son retour de Moscou (voir plus loin). Lors d’un CC isolé en juillet 1926, entre le 5e Congrès 
du PCF et le 5e des JC qui le promeut au Bureau fédéral – il est alors « technique » du travail antimilitariste –, sa 
présence mentionnée relève évidemment de l’erreur : il s’agit d’un autre Guyot, délégué du parti adulte et 
représentant de province. Les listes prouvent de toute façon combien les présences aux CC étaient fluctuantes, à 
cause du nombre d’arrestations, de défections, de mises à l’écart ou de cooptations entre deux congrès.  
145 Archives du PCF, microfilm 3Mi6 / 48, séquence 332. 
146 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 66. 
147 Archives nationales, Idem. Quand Guyot habite au 79 rue Riquet, Billoux est logé au 120, ils ne sont pas 
seulement proches politiquement : Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 51, séq. 357, rapport du 10 août 1929. 
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Conscrit, dans lequel, pourtant, tous ont écrit sous des pseudonymes148 ; ensuite par la justice 

militaire le 21 août, à un an de prison, les deux condamnations étant renouvelées dans le 

courant de l’année149. Dans ces conditions d’illégalité, le « mois d’action antimilitariste » 

décidé par Billoux et Guyot en août 1929 donne des résultats si peu probants qu’ils ne sont 

même pas évoqués en réunion de bureau.  

Le Congrès de la Fédération devait initialement suivre de peu, en mai, celui du Parti tenu à 

Saint-Denis en avril150. Après plusieurs reports, le 6e Congrès des Jeunesses se réunit en 

octobre à la Bellevilloise, au cœur du 20e arrondissement ouvrier, au lieu d’Ivry où une salle 

lui est interdite par la Préfecture. Ce fut le plus calamiteux des Congrès des JC. La veille, un 

meeting des Jeunesses socialistes au Gymnase Japy, protégé par une police combative, avait 

dégénéré en « assomade » après l’intervention des JC, provoquant une centaine de blessés151. 

Billoux et Guyot, tous deux clandestins152, ne peuvent diriger les débats, bien que l’un 

intervienne en coulisses, et que les orateurs se réfèrent fréquemment à une lettre des deux 

secrétaires. Une autre absence fâcheuse, celle de Florimond Bonte, le représentant du Parti, 

est regrettée le premier jour. Les dirigeants du Congrès, Charles Nédelec (Charlot), Victor 

Michaut (Lamiche), Martial Rossignol (Rossi), Lannet (Georges Roudil, alias Roudin ou 

Favières) principalement, relayés par Luciani, Caresmel, Maertens, Lebas, Radiguet et 

d’autres, ne s’écartent guère du discours gauchiste et sectaire alors en vogue, par des 

interventions nombreuses et parfois fort longues, comme il sied dans ce genre d’assemblée, 

mais ils ne peuvent que reconnaître leurs faiblesses dans tous les domaines, et la contradiction 

apparente entre la « radicalisation des masses », selon la théorie de la « troisième période », et 

le « danger de liquidation de [leur] organisation ». La majorité des délégués sont bien jeunes 

(74 sur 103 ont moins de 20 ans), nouveaux et inexpérimentés, et le représentant de l’ICJ a 

beau jeu de moquer le piètre déroulement des manifestations du 1er août, et de souligner la 

baisse d’effectifs depuis le dernier Congrès, qu’il explique dans un sous-entendu menaçant : 

« Vous avez beaucoup de déviations politiques dans vos rangs […] qui sont peut-être encore 

cachées »… Cependant les délégués se préoccupent surtout de l’opportunité d’axer la 

                                                 
148 L’Avant-Garde, n°334, samedi 22 mars 1930, et Archives de la Préfecture de police, G7 53.112. 
149 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 66, condamnations du 21 août 1930 par le tribunal militaire permanent 
de Paris, du 2 juillet et du 14 octobre 1930 par le tribunal de première instance de la Seine ; Archives de la 
Justice militaire, dossiers des jugements du 21 août 1930 et du 4 octobre 1932 ; Courtade est seul présent au 
jugement du 11 mars ; Galopin, arrêté en juin, purgera ses deux ans à Clairvaux. 
150 Cf. L’Avant-Garde ; RGASPI, 517-1-864, f. 47, lettre de Billoux à Galopin du 8 mars 1929. 
151 Archives nationales, F7 13184, et L’Avant-Garde n°311 du s.12 octobre, où l’éditorial de Marc Murmy est 
titré « Ces messieurs les jeunes social-flics ». 
152 Billoux est sous le coup des mêmes accusations que son acolyte, Courtade est en prison, et Barbé, que 
l’Avant-Garde mentionne comme étant encore secrétaire des Jeunesses, ne s’en occupe plus en réalité depuis 
plus d’un an, et est d’ailleurs également clandestin 
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propagande en priorité sur le maintien dans la légalité, avec la crainte permanente d’une 

intervention policière153. 

Lors des réunions de direction suivantes, Billoux, toujours suivi par Guyot, reconnaît la 

« faiblesse » de la direction du Congrès, et critique surtout l’absence d’autocritique, 

« l’exagération et le bluff » ; Rossi (Martial Rossignol) est particulièrement mis en cause154. 

Les deux secrétaires savent qu’ils vont avoir à rendre des comptes au 10e Plénum du KIM, 

dans quelques jours à Moscou. 

À cette occasion, Guyot participe pour la première fois à une assemblée plénière du 

Comité exécutif de l’Internationale communiste des Jeunes, alors que Billoux, bien plus 

expérimenté, en est au moins à son troisième ; mais les deux Français se partagent 

équitablement les interventions. Il s’agit manifestement pour eux de concéder leur part 

d’autocritique, tout en ne se démontant pas, et de partager le fardeau avec les deux délégués 

de l’ICJ qui ont suivi les Français au cours de l’année et assisté au Congrès, l’Autrichien 

Fürnberg et le Yougoslave Gorkic. Guyot, surtout, les attaque crânement. Il admet les 

difficultés de la FJCF, ce dont atteste leur retard au Plénum (ils ne s’y présentent qu’à la 12e 

séance, le 26 novembre, et ont donc aussi manqué la célébration du 10e anniversaire du 

KIM) ; il reconnaît la jeunesse et l’inexpérience des délégués, et le manque de liaison entre la 

direction du congrès et le secrétariat, tout en les assumant. Pour autant, les accusations de 

« scandale » et de « bluff » des délégués de l’ICJ à propos de ce congrès « ne méritent pas 

d’être discutées », dit-il. Lui-même s’en prend particulièrement à Gorkic, venu les assister 

pour la journée du 1er août, dont la position a été « inconsistante [en posant] la question de 

l’épuration en masse de la Jeunesse », et qui, après Fürnberg, « ne les a pas aidé non plus », 

leurs agissements prouvant d’après lui que même dans le KIM existait « encore de la 

confusion sur le tournant ». Et Billoux, qui ne peut non plus récuser les faiblesses de 

l’organisation qu’il dirige, assure que « pourtant la Fédération française est peut-être la seule à 

avoir essayé de populariser la décision du 5e Congrès mondial » (ce fameux tournant 

introuvable)155. Il lui est manifestement pénible d’être aussi rudement mis en cause après la 

débauche de travail fournie au cours de l’année. 

En apparence, à charge pour eux de réussir le tournant, et de liquider les tendances 

« opportunistes » qui parasitent jusque leur bureau, les Français s’en sortent la tête haute ! 

« Raymond » participe encore à la commission d’organisation, et préside même une des 

                                                 
153 Pour le 6e Congrès des JC, RGASPI, 533-10-3264, 517-1-865 à 867. 
154 Idem, 533-10-3251, f. 92-100, secrétariat du 15 octobre et bureau du 19 octobre 1929. 
155 RGASPI, 533-2-113, f. 181-208 et 238-247 ; 533-2-114, f. 139-158 ; 533-2-115, f. 50-57 (en allemand). 
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séances du Plénum, la 16e, le 30 novembre156. Enfin, le groupe français reste le troisième en 

nombre au Comité exécutif de l’ICJ, avec 4 titulaires et 3 suppléants, derrière les Russes (dont 

Khitarov, le secrétaire général, et Piatnitski, qui les suit pour l’IC), et les Allemands. Galopin 

et Ferrat quittent l’instance pour exercer leurs compétences chez les adultes, mais Barbé reste 

nommé en troisième position, derrière Billoux et « Raymond », et devant Roudil157 (Lannet), 

l’ancien dirigeant de l’Entente lyonnaise. Malgré cette issue honorable, au Présidium de l’ICJ 

qui suit, en décembre, une résolution impitoyable accable sur neuf pages les Jeunes français : 

« La situation de la Fédération française [est] très grave, [elle] ne s’est pas mise sérieusement 

au travail ». Sont dénoncés un « recul général de l’activité antimilitariste [et] dans le travail 

colonial et anti-impérialiste », une « impréparation […] au travail illégal », une 

« incompréhension des tâches de la jeunesse communiste dans l’époque du nouvel essor 

révolutionnaire des masses », des « déviations tout à fait nettes », de droite comme de gauche, 

un « congrès insatisfaisant » 158… La conclusion, l’ « autocritique donnera les armes pour 

vaincre les erreurs et les faiblesses », doit sembler un encouragement bien amer pour Billoux 

et Guyot !  

III.5. 1930 : une année de répit à Moscou 

Guyot reste quasiment toute l’année 1930 en URSS. Un seul article de Marc Murmy paraît 

cette année-là dans l’Avant-Garde159, il est absent des réunions de direction à Paris160, et des 

courriers, peu nombreux mais réguliers, sont échangés de Moscou à Paris entre « Marc » et 

« François », puis « Louis »161. Mettre à l’abri des risques d’arrestation un militant précieux 

est une pratique courante. Billoux, cependant, reste clairement secrétaire général des JC 

jusqu’à un Comité central du mois de mai, car c’est lui qui correspond avec Guyot en début 

d’année. Il est alors remplacé par Louis Coutheillas162. Opportunément, au mois de novembre 

1929, celui-ci a été libéré de son service militaire, après avoir passé les derniers mois au 

bataillon disciplinaire de l’île d’Oléron, d’où il a gagné en notoriété grâce à la campagne de 

presse en faveur de sa libération. Sans doute est-ce lui qui remplace Murmy sous le nom de L. 

Pradier dans l’hebdomadaire des Jeunesses. Né en 1907 et donc sensiblement plus jeune que 

les précédents secrétaires, son dynamisme et ses qualités d’orateur en avaient fait un dirigeant 

                                                 
156 Idem, 533-2-114, f. 235 et 533-2-115, f. 104. 
157 Idem, 533-2-118, f. 99-102 ; le nouveau CE de l’ICJ compte 60 titulaires et 30 « candidats » 
158 Idem, 517-1-863, f. 53-61. 
159 Dans le n°330, samedi 22 février 1930, il « décrète » en page 1 une « Semaine de souscription de masse 
pour l’achat de trois mitrailleuses » pour le douzième anniversaire de l’Armée rouge !  
160 « Deux » n’est mentionné qu’à la réunion du bureau fédéral du 7 août, RGASPI, 533-10-3265, f. 16. 
161 RGASPI, 533-10-3270. 
162 Idem, f. 161. 
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précoce de la 4e Entente, membre du Comité central des JC dès 1926, spécialisé dans l’action 

en direction de la jeunesse ouvrière (il était ébéniste). Lui et ses plus proches adjoints en 

1930, Lannet (Georges Roudil) pour les questions économiques et syndicales, et Richoux 

(André Grillot163) pour l’organisation, émettent des rapports moins réguliers, plus confus que 

ceux de Billoux. Le marasme s’approfondit encore, peut-être du fait d’une direction moins 

expérimentée et plus instable, mais certainement parce que la tactique ne s’est pas clarifiée. 

Déjà lors du remplacement de Billoux, un rapport ravageur d’un responsable international, 

« Théo », qualifiait le « congrès de la jeunesse ouvrière et paysanne » tenu à Pâques de 

« défaite absolue, […] même pas un bluff », marqué par un « sectarisme borné »164. La 

politique menée, toujours aussi tranchante vis à vis des autres forces politiques de gauche, en 

dépit de la litanie sur le « front unique à la base », est rendue encore plus confuse en interne 

par les directives de lutte contre les courants de gauche qui s’ajoutent à la dénonciation des 

courants de droite, les uns et les autres confondus dans l’infâmante accusation 

d’opportunisme. Trois anciens du Bureau fédéral en sont victimes, Charles Nédelec, André 

Caresmel et Jean Lelandais, renvoyés en usine ou versés au Parti contre leur volonté. Leur 

défense plus ou moins rancunière laisse surtout apparaître qu’ils acceptaient mal des 

accusations sans fondement sur de prétendues défaillances, et les méthodes de direction 

personnelle et autoritaire des membres du secrétariat, Billoux et Coutheillas étant les plus 

clairement visés165. 

Guyot, à Moscou, n’est certes pas exclu des problèmes de direction. Le délégué de la 

Fédération dans la capitale de l’Internationale communiste est nécessairement un camarade 

éprouvé, on l’a vu pour ses prédécesseurs, Mouton, Alloyer, Billoux, Barbé, Croizat, Galopin, 

Roudil. Rien de plus normal que ce soit au tour de Guyot. Déjà un an avant, Galopin, appelé à 

prendre place à la direction de la Fédération des Métaux de la CGTU, proposait d’être 

remplacé par « le grand technicien de la commission mixte [qui] ferait tout à fait bien 

l’affaire, attendu qu’il a de bonnes connaissances théoriques et pratiques »166. Vaine 

proposition, son adjoint Roudil resta seul. Normalement, ils sont deux délégués, en effet, 

quand on trouve un second disponible, et Guyot est bien assisté un moment par Marcel Lebas, 

un jeune membre du bureau des JC. On le rencontre notamment à ses côtés lors de 

                                                 
163 Grillot apparaît sous son nom dans nombre de rapports antérieurs, au RGASPI, et plus souvent encore sous le 
sobriquet de Lagrille ; le pseudonyme de Richoux n’est utilisé qu’à partir de 1930. L’analogie entre les deux 
hommes est révélée dans Le Maitron, après un entretien avec Grillot. 
164 Idem, f. 183. 
165 Lettres de mai-juin 1930 : de Nédelec, Archives du PCF, microfilm 3Mi6 / 57, séquence 388 ; de Lelandais, 
RGASPI, 533-10-3259, f. 30 ; de Caresmel, RGASPI, 533-10-3271 ; CC du 6 juillet, RGASPI, 517-1-1006. 
166 RGASPI, 517-1-864, f. 13, lettre de Galopin à Billoux du 26 janvier 1929. 
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l’organisation d’une série de cours à l’hôtel Lux, en avril, où un « cercle militaire » de quinze 

militants, placés sous la responsabilité de « Raymond » doit étudier des « tableaux 

graphiques », différentes « cartes typographiques (sic) de France » et des « manuels 

d’infanterie pour caporaux et sous-officiers »167 (se préparent-ils à prendre le maquis ?). 

Jeanne Ferrat, l’épouse d’André, l’ancien dirigeant des Jeunesses, fait aussi partie de ce 

cercle, son époux étant alors le représentant du PC auprès de l’IC, comme Guyot est celui des 

JC auprès de l’ICJ.  

Hormis ces cours – peut-être a-t-il encore l’occasion de suivre des séances à l’ELI –, des 

lettres, des rapports et quelques articles168 à rédiger, des réunions d’instances internationales 

où il est appelé à siéger (présidium de l’ICJ, secrétariat latin de l’ICJ, commission française 

de l’IC169…), la vie à Moscou doit être moins stressante que les responsabilités de secrétaire à 

Paris en ces temps de désarroi. Sans doute Guyot, désormais familier des voyages à Moscou, 

n’est-il plus aussi impressionné par ses supérieurs et son cadre de travail que ce qu’en raconte 

Barbé à propos de sa première mission à Moscou : « Mes premiers contacts avec l’énorme 

appareil du Komintern et de l’Internationale de la jeunesse furent dominés par un terrible 

complexe de timidité et d’humilité […]. L’énorme immeuble du Komintern, placé à côté du 

gigantesque Kremlin, avec tous ses bureaux, ses employés, ses couloirs, son mystère, 

m’écrasaient beaucoup. »170 Guyot a d’ailleurs besoin de soins autant que de repos, et c’est 

sans doute une autre raison de son envoi en URSS. Fin 1929, entre le Congrès de la 

Bellevilloise et la délégation au Plénum de Moscou, Billoux le signalait malade171, et on a vu 

que ce n’était pas sa première crise. Il bénéficie d’une de ces cures thermales souvent 

accordées aux cadres communistes, dans la station caucasienne de Kislovodsk. Le reste du 

temps, il habite comme la plupart des kominterniens étrangers au fameux hôtel Lux, sur la 

Tverskaïa (alors rebaptisée avenue Gorki), dans le confort relatif du baroque suranné de cette 

« tour de Babel » des révolutionnaires du monde, décrite par Faligot et Kauffer : 

                                                 
167 Idem, 533-10-3268, f. 38-39 et 76. 
168 Outre l’article du 22 février dans l’Avant-Garde, le plus important est publié sous son vrai nom dans la revue 
trimestrielle l’Internationale de la Jeunesse, organe de lutte de l’ICJ , n°2, mai 1930, p. 42-49. Intitulé « La 
situation dans les J.C. de France et le problème du “tournant” », il s’appuie sur de nombreux exemples pour 
démontrer la nécessité de « la lutte sur les deux fronts » alors prônée par l’IC. En fin d’année, il signe, toujours 
sous son vrai nom, son premier article dans la revue théorique du PCF, Cahiers du bolchevisme, n°12, décembre 
1930, p.1171-1176, « Le mouvement de masse pour l’Huma ». 
169 Celle de fin mai - début juin, à laquelle assistent notamment du BP français, Thorez, Barbé, Doriot, Celor, 
Billoux, Ferrat, en présence de Stepanov et Manouilski, RGASPI, 495-55-17, f. 373-398, et 495-55-19, f. 220-
240. 
170 Henri Barbé, Souvenirs…, op. cit., p. 99.  
171 RGASPI, 533-10-3257, f. 153. 
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Le vaste hall de l’hôtel Lux 
était orné de statues en 
bronze, beautés antiques 
soutenant à bout de bras des 
torches alimentées à 
l’électricité. Bien que 
désespérément diffuse, la 
lumière ainsi produite 
permettait à l’observateur le 
moins perspicace de noter à 
quel point la tapisserie des 
fauteuils recouverts de 
peluche rouge était fatiguée, 
les tentures ternies, les 
rideaux usés. Modèle 
d’architecture de la fin du 
siècle, la façade du Lux 
gardait en elle quelque 
chose d’imposant…172  

Ferrat termine une longue lettre à « mon vieux Henri » (Barbé, avec qui il est encore en bons 

termes) par des nouvelles réjouissantes de la petite communauté française qui y habite : « Ici 

la commune va bien, […] excellent état d’esprit […], grande homogénéité…. »173.  

Pourtant, depuis deux ans, Staline a mis fin à l’accalmie relative de la NEP, l’ère de la 

collectivisation et de la « construction du socialisme » a commencé. Guyot pense-t-il vivre 

l’avant-goût du paradis socialiste, ou a-t-il conscience des disfonctionnements du régime ? Sa 

foi n’est pas encore ébranlée, mais il a dépeint, en édulcorant, lors de son entretien de 1973, 

une misère sociale visible et des antagonismes politiques inquiétants :  

En 30 j’ai vécu un peu là-bas comme représentant à l’ICJ, rien de particulier, on n’avait que 
de faibles échos [des luttes pour le pouvoir]. […]  
Question : L’ambiance dans ce milieu international de Moscou était-elle à la camaraderie 
ou à la peur ?  
Pas en 30, c’est plus tard les choses graves, [les] disparitions. Il y avait des partis illégaux 
qui vivaient un peu à part (sic). On entendait parler de mesures d’organisation. Ce qui nous 
frappait en 30, c’était la crise alimentaire terrible avec la collectivisation, ça nous paraissait 
comme une chose à passer, mais c’était très sérieux. J’avais été à Kislovodsk, malade ; des 
cavaliers sont descendus des montagnes, ont assassiné le responsable du Parti, et n’ont pas 
été pris. C’est ma période la plus difficile que j’ai connue là-bas. […] 
Les procès, c’est pareil : j’ai assisté à celui du « Parti industriel », salle des Syndicats, en 
apparence assez respectueux de la justice ; ils s’accusaient, on trouvait ça bizarre, mais 
même l’ambassadeur des États-Unis y a cru. Cachin était avec moi, on les croyait. 
L’ambiance internationale, le danger de guerre nous faisaient voir les choses d’une certaine 
façon, on ne s’interrogeait pas plus.174 

On notera encore une fois la tendance à minimiser son séjour en URSS, conforme au 

discrédit du régime soviétique dans les années 1970, même auprès des militants communistes. 

                                                 
172 Roger Faligot et Rémi Kauffer, As-tu vu Crémet ?, Paris, Fayard, 1991, p. 260. 
173 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 54, séq.374, lettre de Ferrat à Barbé du 22 mars 1930. 
174 Archives du PCF, CD enregistrement d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2469 et 2470. 

L’hôtel Lux, rebaptisé Tsentralnaïa, en 2007 (les statues dorées 
du hall sont maintenant coupées par les néons publicitaires 

d’une pizzéria qui occupe l’endroit) 
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Qu’il se réfugie derrière la crédulité de l’ambassadeur américain ou d’un militant expérimenté 

comme Cachin, un de ceux que les jeunes bolchevistes taxaient alors d’ « opportuniste », 

constitue un paravent commode pour lui qui se présente ainsi comme un jeune militant encore 

naïf en 1930. Compte tenu de son bas niveau de responsabilité, il n’est d’ailleurs pas anormal 

qu’il n’ait alors entendu que de faibles échos des luttes de pouvoir, et que les malheurs qu’il 

observait n’entament pas sa confiance dans l’avenir du régime, garanti par la justesse de la 

théorie marxiste-léniniste.  

Cette époque de privations et de souffrances est aussi celle des premiers grands chantiers 

de « l’édification du socialisme », auxquels il assure avoir participé : « 1930 : durant quelques 

mois je représentais les JC de France auprès de l’ICJ… J’ai participé avec les Jeunesses 

soviétiques aux “soubotniks”, j’ai partagé l’enthousiasme de la jeunesse de Moscou pour la 

construction du métro »175… Probablement est-il revigoré lorsqu’il rentre en France, fin 

décembre 1930, pour reprendre sa place à un rang encore plus élevé aux Jeunesses, après une 

délégation d’une durée similaire à celle de ses prédécesseurs. 

Les Jeunesses communistes sont alors à leur étiage, aux alentours de 3500 adhérents, 

d’après une évaluation postérieure176, car sur le coup, aucun chiffre n’est plus avancé. La fête 

du 10e anniversaire de la fondation de la FJC, le 2 novembre à la Bellevilloise, en présence de 

700 personnes seulement, dont 200 enfants, a dû sembler bien morose177. Un tout petit noyau 

s’agite encore autour de Coutheillas assisté de Richoux, Lannet, Radiguet et Charrière, un 

secrétaire parisien. Mais que ce soient les « brigades de chocs », dont une « brigade d’appui » 

parisienne, mobilisées en début d’année pour relancer les militants dans les principales villes 

industrielles ou de garnison178, le « plan de relance de 5 mois » proposé au Comité central de 

juillet179, la mise à l’écart à chaque CC de dirigeants considérés comme trop « sceptiques » 

comme Nédelec, ou « dégénérés » comme Caresmel, ou simplement inefficaces comme 

                                                 
175 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, entretien à la radio de Moscou, avril 1966 ; les « soubotniks » 
étaient les samedis de travail volontaire. 
176 Dans l’Avant-Garde, n°410, samedi 12 septembre 1931, « Lettre ouverte aux Jeunes communistes, par le 
Bureau de la Fédération des J.C. : Pour une offensive décisive contre le sectarisme ». Cependant, un rapport 
beaucoup plus précis (trop ?) et encore plus pessimiste, rédigé par des délégués de l’ICJ, dénombre 3155 
adhérents en novembre 1930 : RGASPI, 533-10-3270, f.221, rapport en allemand. Un rapport de l’IC sur la 
FJCF, rapporté par les Renseignements généraux en janvier 1931, mentionne une perte de 1000 adhérents en un 
an, et un effondrement de 90 à 40 du nombre de cellules d’entreprises (Archives nationales, F7 13185). Au 
Présidium de l’ICJ en octobre 1931, quand le « groupe » est dénoncé, Piatnitski tonne : « Nous ne savons pas 
combien de jeunes communistes nous avons dans la JCF, nous l’ignorons totalement » (Archives de la Préfecture 
de Police, BA 1937). 
177 Archives nationales, F7 13184. 
178 RGASPI, 533-10-3270, les lettres de janvier et février 1930 échangées par Guyot, Billoux et Coutheillas. 
179 Idem, 533-10-3266 ; 517-1-1006 pour le CC de juillet où il est décidé, et celui de novembre où son échec est 
reconnu, confirmé à la conférence nationale du 26 décembre, 517-1-1005. 
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plusieurs autres180, et même, plus prosaïquement, la « violente colère » de Coutheillas devant 

le manque de résultats181, tous les efforts restent inopérants. En octobre, le Bureau politique 

du Parti prend enfin la mesure du risque d’extinction de son organisation de Jeunesses ; il met 

la question à l’ordre du jour de son CC, et crée une « commission spéciale composée de 

Coutheillas, Richoux, Celor, Barbé et Doriot » avec mission d’élaborer un « programme 

d’action » et « un ensemble de directives pratiques » pour que le Parti apporte une « aide 

concrète » aux JC182. Le découragement de certains a déjà été maintes fois combattu, mais en 

novembre le Comité central des JC reconnaît comme jamais un « pessimisme » que même 

« Coucou » et Richoux ont du mal à réfuter : « vaincre le pessimisme en réalisant ce qu’on a 

fixé » assène l’un, « avoir de l’activité contre le pessimisme » propose l’autre183, alors que 

c’est ce que font vainement tous ces jeunes cadres depuis des années !  

Guyot, de retour, n’est pas le seul sauveur que peuvent espérer les Jeunesses. L’ICJ a aussi 

décidé d’intervenir plus directement dans les activités de la Fédération, tout comme l’IC, au 

même moment, dans celles du Parti. Mais c’est lui, Guyot, qui est bientôt désigné pour mettre 

en œuvre le sauvetage des JC, en participant, ce faisant, à l’élimination du « groupe de la 

Jeunesse » auquel il appartient. 

****** 

De ces années décisives, celles de son ascension vers le sommet de l’organisation des 

Jeunesses (et à un cran inférieur, du Parti et de l’Internationale), Guyot garde surtout la 

réputation d’avoir été le responsable du travail antimilitariste. Aux dires de certain, « les 

qualités déployées pour ce travail valaient un prompt avancement »184. N’étant ni sportif, ni 

syndiqué, ni même ouvrier, l’antimilitarisme fut le premier champ d’activité national proposé 

à Guyot avant même son départ à l’armée, et confirmé à son retour. C’était aussi un des plus 

prestigieux aux Jeunesses, en raison de son aura conspirative, et de la force armée qu’il 

conviendrait de déployer pour la prise du pouvoir révolutionnaire. Un autre champ rivalisait 

d’importance avec lui, le travail économique et syndical en direction de la jeunesse ouvrière, 

qui devait plus encore que l’armée être le fer de lance de cette révolution ; mais celui-là 

orientait plus sûrement vers des responsabilités au Parti, via la CGTU. L’activité clandestine 

                                                 
180 Pour Nédelec, l’appréciation est de Billoux, RGASPI, 533-10-3270, f. 36, pour Caresmel de Stepanov, 517-1-
1007, f. 53 ; d’autres membres du CC écartés à la réunion du CC de février, 533-10-3270, f. 145-150, d’avril, 
533-10-3267, f. 30, de juillet, 533-10-3270, f. 156-163, et lettre de Barbé à Ferrat d’octobre 1930, Archives du 
PCF, 3Mi6/ 54, séquence 374. De « jeunes ouvriers » sont « cooptés » à leur place. 
181 Archives nationales, F7 13184, rapporté en octobre par un secrétaire de cellule du 14e arrondissement. 
182 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 54, séquence 374, lettre de Barbé à Ferrat. 
183 RGASPI, 533-10-3265, f. 82, réunion du bureau du 5 décembre 1930. 
184 André Thirion, Révolutionnaires sans Révolution, Laffont, Paris, 1972, p. 105. 



 124 

devait par ailleurs bien convenir à Guyot, assez peu doué pour les harangues publiques, les 

spéculations intellectuelles ou les travaux d’écriture. Bien que certains dirigeants à l’avenir 

encore plus illustre que le sien se soient également distingués dans cette spécialité, comme 

Thorez, Barbé, ou Billoux, ce n’était pourtant nullement une garantie de promotion, les 

destinées de Chasseigne, Jany, Hamard ou Caresmel en témoignent185.  

Cette réputation de spécialiste des questions militaires colle aussi à Guyot parce qu’elle se 

prolonge jusqu’aux années 1960. Mais sa palette s’est diversifiée, à la fin des années 1920 : 

l’anticolonialisme, le travail en direction des adversaires (dont certains vont devenir des 

alliés), le sport même ont relevé de sa responsabilité. Il y gagne en expérience, tout en 

améliorant son expression, à l’écrit notamment, sur les sujets les plus variés. Avec cette 

faculté toute particulière de bien sentir la « ligne politique » décidée en haut lieu, et ses 

inflexions, pour y adapter son discours. 

Ce faisant, il est devenu un militant aguerri, assuré, rompu à la clandestinité, au travail 

collectif, familier des cercles de dirigeants jeunes, adultes, et internationaux déjà. Sans doute 

apprécié pour sa discipline comme pour son « ardeur » et sa « hardiesse », des termes qu’il 

affectionne particulièrement. Alors que d’autres sont minés par le doute ou le découragement 

devant la stérilité de leurs efforts, lui garde une flamme intacte. Ses qualités s’apparentent à 

celles qu’un fin acteur et observateur contemporain, Victor Fay, reconnaissait à deux militants 

d’envergure qui se sont imposés quelques années plus tôt, Thorez, « doué », à l’« abord 

souriant et avenant », et Doriot, un « bagarreur prêt à affronter la police », l’un et l’autre 

pourvus d’un remarquable « allant », comparable à celui de Guyot – mais sans doute d’un 

plus grand « talent »186. La montée au sommet du jeune Bourguignon ne paraît donc pas 

usurpée. Toutefois, il réussit cette ascension en restant dans l’ombre de camarades plus en 

vue, Barbé et Billoux principalement, en comparse apparemment dépourvu d’ambition 

personnelle, seulement motivé par la réussite collective. Une modestie qui lui permet aussi 

d’être relativement épargné par les verdicts d’échec et les condamnations formulées à 

l’encontre des responsables qui le précèdent de la part des autorités supérieures, 

l’Internationale communiste et ses chefs moscovites. Début 1931, il se retrouve enfin en 

première ligne, à 27 ans, un âge qui normalement devrait le voir attaché à d’autres structures. 

                                                 
185 Seul Caresmel est resté communiste, les trois premiers ont évolué vers l’extrême droite, de même que Barbé. 
186 Victor Fay, La Flamme et la Cendre, Histoire d’une vie militante, Presses universitaires de Vincennes, Saint-
Denis, 1989, p. 58. 
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Chapitre IV. Entre sommet et abîme, comparse et dénonciateur du Groupe 

de la Jeunesse 

Au début de l’année 1931, la situation de Guyot au sein du mouvement communiste 

français semble enviable. Apprécié pour son énergie et sa disponibilité, sachant à la fois faire 

preuve d’autorité et de discipline, il s’apprête à être placé à la tête des Jeunesses, tout en étant 

prêt pour d’autres fonctions au Parti. De ces deux organisations, il connaît bien la plupart des 

dirigeants, surtout ceux qui paraissent alors promis à un bel avenir, issus comme lui des 

Jeunesses, Henri Barbé et François Billoux, ou proche d’eux, Pierre Celor. Étranger à ce 

« groupe de la Jeunesse », ainsi qu’il sera bientôt désigné, mais en relation apparemment 

confiante avec eux, Thorez serait aussi un familier de Guyot, déjà, à en croire celui-ci. Seul 

dans ce cas au Bureau politique, Doriot, son ancien chef des Jeunesses, nourrit des griefs à 

son égard, mais c’est alors un dirigeant marginalisé, déjà « devenu complètement cynique par 

lucidité »1, qui n’est plus dans les bonnes grâces de l’Internationale communiste. Alors que 

Guyot, à ce niveau-là aussi, s’est fait connaître par ses trois longs séjours à Moscou, surtout le 

dernier, en 1930 ; son retour en France presque simultané avec une équipe d’appoint renforcée 

de l’IC est de bon augure. 

Cependant, si sa position semble avantageuse, celle de l’organisation à laquelle il est tout 

dévoué est déplorable. La venue des délégués de l’Internationale s’apparente plus à une mise 

sous tutelle qu’à un renfort. On se rend compte en haut lieu que le mouvement communiste 

est moribond, au moins en France, mais comme il n’est pas question de faire volte-face au 

sommet, c’est au niveau de la direction française qu’il faut trouver des responsabilités. Au 

cours de cette année 1931 a lieu la plus importante et brutale remise en cause de la direction 

du Parti, la liquidation du « groupe de la Jeunesse », dénommé depuis « groupe Barbé-

Celor ». Dans cette « tragédie fondatrice d’un Parti communiste français stalinisé »2, Guyot 

tient un des rôles principaux, celui du dénonciateur, mis en scène par les hommes de Moscou. 

Lui qui était un comparse efficace des têtes du groupe, Barbé et Billoux surtout, lance et 

soutient les accusations menées contre eux, produisant pour cela une de ces autocritiques 

exemplaires auxquelles les militants mis sur la sellette étaient tenus. 

                                                 
1 D’après Henri Barbé, Souvenirs de militant et de dirigeant communiste, inédit, 1951, p.165 (aux Archives de 
l’Institut d’Histoire sociale à Nanterre). 
2 Annie Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 163. 
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Probablement fut-il durement marqué par cet événement où il a dû accuser ses camarades, 

s’auto-accuser, assister non seulement à la brutalité des mœurs politiques dans l’appareil 

communiste, mais en être à la fois acteur et victime. De plus, le dénouement est long, s’étalant 

sur toute la deuxième partie de l’année, entre Paris et Moscou, et lui vaut encore un de ces 

accès de fièvre dont il n’est toujours pas guéri. Mais son ardeur militante n’est finalement pas 

atteinte, ni même sa position dans les structures, bien au contraire. Seul des membres avérés 

du groupe, il se trouve rétabli dans les mêmes fonctions après la tempête, plus solidement 

même, investi d’un clair appui de ses supérieurs, et dégagé de la tutelle de ses anciens 

acolytes.  

Cet épisode du groupe de la Jeunesse a déjà été éclairé par plusieurs études, qui scrutent 

prioritairement l’attitude des plus hauts dirigeants du Parti, ce qui n’inclut pas Guyot. Pendant 

longtemps, la seule source, outre la presse communiste et le rapport final de Marty, fut le 

témoignage du principal protagoniste de l’épisode, Barbé ; puis les études se sont affinées à la 

lecture des microfilms des archives de l’Internationale communiste restitués au PCF dans les 

années 1970-1980, qui contiennent les procès-verbaux des réunions du Bureau politique et du 

Secrétariat ; enfin, ces archives elles-mêmes directement consultables à Moscou, pour partie, 

après la fin du régime soviétique, livrent les rapports du principal metteur en scène de 

l’ « affaire », l’envoyé de l’IC en France Eugen Fried3. Des rapports des Renseignements 

généraux, basés sur des indicateurs bien infiltrés, permettent aussi de suivre les événements et 

les réactions qu’ils suscitent, avec l’avantage d’un langage souvent plus direct. 

IV.1. Derrière Barbé et Billoux, l’influence des Jeunes dans le Parti 

La caractéristique première du « groupe », tel qu’il apparaît avant que ses membres n’en 

soient dénoncés, est la volonté revendiquée par les dirigeants des Jeunesses d’influencer la 

politique et la tactique du Parti communiste dans le sens voulu par Moscou : la 

bolchevisation, c’est-à-dire la création d’une élite de militants aguerris, structurée et 

disciplinée, orientée en priorité vers la conquête du prolétariat industriel, la tactique « classe 

contre classe » de rupture tranchée avec toutes les organisations accusées de collaboration 

avec la bourgeoisie, la dénonciation d’une agression militaire imminente contre l’URSS en 

                                                 
3 Les principales études sur la question, témoignant de cette évolution chronologique : Jean-Paul Brunet, « Une 
crise du Parti communiste français : l’affaire Barbé-Celor », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, tome 
16, juillet-septembre 1969, p. 439-462 ; Serge Wolikow, Le Parti communiste français et l’Internationale 
communiste (1925-1933), thèse d’État, Université de Paris 8, 1990, chapitre 28, p. 1804-1883 ; Annie Kriegel et 
Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 152-173 ; les rapports et 
télégrammes de Fried sont cités sous les cotes RGASPI, 495-19-160, f. 62-67, 495-32-91, f.134-142, 495-19-
648, 495-19-160, f. 69-80 (en russe), 495-32-91, f. 152-154. 
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phase avec la « radicalisation des masses » (la « troisième période »). Tous les discours, tous 

les rapports de Barbé, de Billoux, de Ferrat et de leurs amis sont fondés sur ces analyses, 

année après année. Ils ne dissimulent nullement qu’ils cherchent à peser sur l’action du Parti, 

et particulièrement à y combattre ou en éliminer les éléments « opportunistes », plus ou moins 

rétifs à ces analyses et pratiques. Parmi quantité de citations, relevons un « appel » de Barbé 

et Ferrat, deux des principaux dirigeants des Jeunesses, en décembre 1928, « Pour préparer le 

Congrès national des J.C. » : « Il faut contribuer à l’élaboration d’un programme d’action 

solide et politiquement juste pour notre parti. […] Pour l’élimination des déviations 

opportunistes, contre toute tendance conciliatrice envers l’opportunisme, pour la ligne 

léniniste de l’Internationale […] nous serons à la pointe de la lutte pour la ligne communiste 

de notre parti… » Même idée, encore plus appuyée, quatre mois plus tard, dans un article du 

même acabit, signé des deux dirigeants des Jeunesses les plus en vue du moment, Billoux et 

Galopin, « Pour la formation d’un véritable parti bolchevik en France » : « Nous combattons 

impitoyablement ceux […] qui mènent pratiquement une politique opportuniste. Nous ne 

pouvons pas permettre un seul grain d’opportunisme dans les rouages de l’avant-garde du 

prolétariat […]. La jeunesse communiste […] mènera la bataille pour un redressement 

complet de notre Parti. »4. Billoux encore, qui fait figure de principal « théoricien » du 

groupe, sans doute à cause de ses rapports interminables et impérieux, mais surtout pour avoir 

rédigé la brochure Le rôle de la Jeunesse dans la formation bolchevique du Parti, ne se gêne 

pas pour exiger devant le Comité central du Parti le 20 juin 1929, à propos « de vieux 

militants de nos cadres » : « Il faut que nous nous débarrassions de ces gens qui ne veulent pas 

lutter »5 ; ou le jeune Coutheillas, qui rappelle à la Conférence nationale du Parti en mars 

1930 que « pendant toute une période, la Jeunesse a été l’organisation qui a mené le plus 

grand combat contre l’opportunisme dans le Parti. […] 50% des délégués [au Congrès de 

Saint-Denis, en mars 1929] avaient passé dans la JC »6. Cette attitude, bientôt officiellement 

condamnée sous l’appellation d’avant-gardisme, car elle consiste à considérer la JC, et non le 

PC, comme l’avant-garde du prolétariat, est particulièrement sensible dans le domaine de 

l’antimilitarisme, que certains Jeunes considèrent comme étant leur apanage, alors que la 

règle voudrait qu’il reste sous le contrôle du Parti d’abord7. 

                                                 
4 L’Avant-Garde, n°270, samedi 29 décembre 1928, et n°284, samedi 6 avril 1929. 
5 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 47, séq. 325, CC du 20 juin 1929, f. 130. 
6 Idem, microfilm 3Mi6/ 55, séq. 376, Conférence nationale de mars 1930, f. 766. 
7 Rappel de Guyot, au bureau des JC du 18 novembre 1929, suite à une discussion à ce sujet entre Nédelec et 
Hamard, RGASPI, 533-10-3251, f. 100. 
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Guyot aussi, moins ergoteur, moins en pointe, se pose en pourfendeur des opportunistes. 

Au Bureau des Jeunesses, en 1929, Pierre Celor ouvre le feu contre eux, « organisés en 

fraction, intelligente bien souvent ». Guyot développe ses critiques, en les appliquant à 

certains membres des Jeunesses, car « le courant de conciliation s’élargit [chez] nos 

copains », alors même que, d’après lui, « le Parti se bolchevise à pas de géants »8. 

Le principal accusé d’opportunisme est l’ancien chef des Jeunesses, Jacques Doriot. Déjà 

clairement visé par l’article de Barbé et Ferrat, appelant à une « lutte impitoyable […] même 

et surtout quand l’opportunisme se présente sous l’aspect d’anciens dirigeants de notre 

Fédération », il est sévèrement critiqué, harcelé même, par la direction du Parti et par les 

dirigeants des Jeunesses présents au Congrès de 1929. Peu avant, publiée dans l’Humanité, 

une lettre de Barbé exilé en Belgique l’accusait de « tromper le Parti ». Au Congrès même, 

Galopin est le premier Jeune à l’interpeller pour qu’il précise sa position. Le lendemain, 

« Billoud » (sic, dans l’Humanité) présente le rapport sur le travail de la JC et revient à la 

charge contre Doriot qui « n’est pas encore battu complètement [dans sa] position 

conciliatrice ». Doriot répond « avec beaucoup d’humilité »9 en consentant une autocritique 

mitigée, où il admet qu’il faut « combattre la droite [dans le Parti, mais] pas seulement en 

paroles ». Pour les Jeunes, cela ne suffit pas. Le lendemain, c’est au tour de Guyot d’insister, 

en précisant, pour ce « danger de droite dans le parti », la « sous-estimation du danger de 

guerre [contre l’URSS] » et la « négation [de la] radicalisation des masses ». Puis il attaque 

franchement Doriot : « Il n’a pas encore su rechercher les causes profondes de ses erreurs 

passées. Il n’a pas voulu reconnaître qu’il avait une véritable ligne opportuniste [et] n’a 

reconnu que des erreurs tactiques ». La mise en cause paraît si rude que même le représentant 

de l’IC, « Williams », qui s’exprime après Guyot, reconnaît à Doriot qu’il a fait « quelques 

pas en avant ». Mais celui-ci doit encore répondre ! Il le fait en s’adressant à Semard, 

secrétaire général du moment, et à « Williams », rappelle qu’il avait accepté les reproches de 

Ferrat devant le dernier Comité exécutif de l’IC mais refuse de reconnaître « des fautes non 

commises ». Aucune allusion à Guyot ou aux autres Jeunes, mais on l’imagine ulcéré, surtout 

de l’intervention du dernier et de son outrecuidance à rappeler un passé où il l’adulait10. Dans 

sa biographie de Doriot, Jean-Paul Brunet cite une interview de son ami Marcel Marschall, 

qui rapporte que « de cette longue semaine, Doriot devait se souvenir toute sa vie […]. Il ne 

                                                 
8 Idem, f. 100-102. 
9 Albert Vassart, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°5, hiver-printemps 1996, p. 117. 
10 Articles et comptes-rendus dans l’Humanité, entre le dimanche 16 mars 1929 pour la lettre de Barbé, et le 
lundi 8 avril 1929 pour la conclusion du Congrès ; l’intervention de Guyot est dans le numéro du samedi 6 avril. 
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devait jamais pardonner à ses détracteurs d’alors qui, pour complaire à Moscou, en avaient 

“rajouté“ sur le réquisitoire initial : Semard, Raymond Guyot, Jacques Duclos. »11  

Outre Doriot, provisoirement vaincu à partir de ce congrès, l’autre bête noire des Jeunesses 

est Albert Vassart, qui décrit sans ménagement dans ses mémoires la « gesticulation 

hystérique »12 imposée au Parti par l’IC via les dirigeants des Jeunesses. En avril 1930, Barbé 

s’inquiète encore dans une lettre à Ferrat que la « question de Vassart et du Grand [Doriot] 

[soit] posée »13. À peine coopté au BP comme représentant des Jeunesses au début de 1931, 

Guyot, après avoir rappelé un précédent avec Vassart, se prononce contre l’envoi du 

syndicaliste Racamond, membre du BP et autre « opportuniste » notoire, pour animer les 

grèves des mineurs du Nord ; et en avril, il se permet encore de sermonner Doriot, réticent à 

son envoi en mission en Espagne14.  

Autres caractéristiques des affidés du « groupe » : l’autoritarisme, à l’intérieur des 

Jeunesses, et au Parti quand il le peuvent, et une agressivité extrême vis-à-vis de l’extérieur. 

Sur ce dernier aspect, les propos sont en contradiction pratique avec le « front unique à la 

base » théoriquement prôné à l’égard des jeunes socialistes. L’appellation « social-fasciste », 

accompagnant l’analyse de la troisième période se répand d’après Vassart à partir du 10e 

Exécutif de l’IC, au cours de l’été 192915. En effet, à l’automne, quand les JC, la veille de leur 

Congrès, agressent le meeting de Japy des Jeunes socialistes et se font matraquer par la police, 

Murmy/Guyot produit un article intitulé « Ces messieurs les jeunes social-flics »16. Le terme 

« fasciste » est d’ailleurs servi à différentes occurrences, appliqué par exemple tout au long de 

l’année 1930 au premier plan d’Assurances sociales proposé par le gouvernement. Vis-à-vis 

des socialistes, la seule attitude envisagée est la « désagrégation » ou « liquidation ». 

Gérard/Guyot, s’interroge encore en mars 1931 au Bureau politique : « Peut-on lancer le mot 

d’ordre à la Jeunesse communiste de la Région parisienne : désagréger la Jeunesse socialiste ? 

Pratiquement on pourrait prendre quatre villes et là concentrer tous nos efforts pour faire 

disparaître les jeunesses socialistes »17 ! En réalité, les Jeunes communistes sont eux-mêmes 

en situation d’auto-liquidation. Dans leurs propres rangs, les trotskistes gardent une influence 

menaçante, et les autres organisations de jeunesses, socialistes, laïques et républicaines (JLR), 

et depuis peu ouvrières chrétiennes (JOC), au contraire, se développent. 
                                                 
11 Jean-Paul Brunet, Jacques Doriot, Balland, Paris, 1986, p. 109 ; le désarroi de Doriot à ce Congrès est décrit 
par Vassart dans ses « Mémoires », op. cit., p. 117-118. 
12 Albert Vassart, op. cit., n°6, printemps-été 1996, p. 102. 
13 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 54, séq. 374, lettre du 9 avril 1930. 
14 Idem, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 435, BP du 20 février 1931 et BP du 23 avril 1931. 
15 Albert Vassart, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°6, printemps-été 1996, p. 102. 
16 L’Avant-Garde, n°311, samedi 12 octobre 1929. 
17 Archives du PCF, idem, BP du 6 mars 1931. 
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Justement, le « sectarisme » dont sont bientôt accusés les Jeunes et leurs émules vise 

surtout leur incapacité à se lier aux masses, à transformer les organisations qu’ils contrôlent 

en organisations nombreuses, comme dans le cas de la Fédération sportive du Travail, des 

Jeunes Gardes antifascistes, et la Fédération des Jeunesses elle-même. Comme la tendance à 

se réduire à l’état de secte ne fait que s’aggraver avec la tactique « classe contre classe », le 

« sectarisme » est bientôt dénoncé au même titre que l’ « opportunisme » : c’est ce que l’IC 

appelle la « lutte sur les deux fronts », à laquelle les Jeunes essaient aussi de se plier, rendant 

leurs objurgations de plus en plus incompréhensibles. 

L’autoritarisme, lui, remonte aux origines même du communisme léniniste. Les Jeunesses 

étant plus enclins que leurs aînés à la bolchevisation, et à la stricte discipline qu’elle impose, 

des militants malmenés le dénoncent régulièrement. En décembre 1925, Adrien Mouton est 

exclu de l’Exécutif des Jeunesses pour avoir dénoncé les abus du secrétaire (Doriot) qui 

« interdit tout droit de discussion »18. Un peu plus tard, cinq militants de la 4e Entente, la 

parisienne, avec pour chefs de file Ambrogelly et Levavasseur, rappellent dans une lettre 

ouverte rédigée après le 5e Congrès des JC en 1926 « la centralisation exagérée », « les 

procédés dictatoriaux » dénoncés à la Conférence du PC du 2 décembre 1925 (étaient alors 

visées les méthodes de Treint et Suzanne Girault), pour constater que le même 

« redressement » n’a pas eu lieu chez les JC où « le point de vue de l’opposition a été étouffé 

ou dénaturé » :  

Nous réprouvons nettement et avec énergie l’attitude de certains camarades occupant des 
postes de responsabilité dans l’Internationale et dans le Comité national, lesquels, au cours 
des discussions qui ont eu lieu dans les commissions et même dans les coulisses du Congrès, 
ne craignaient pas de prendre à part un camarade désirant intervenir dans la discussion et 
dans le but de l’influencer de lui tenir des propos inqualifiables : social-démocrate, idiot, 
menchevik, et ne reculant pas devant la menace d’exclusion et cela à plusieurs reprises.19 

Personne n’est nommé, mais qui peut-on viser sinon ceux qui dirigent ce Congrès, et 

paraissent coutumiers de rudes propos, Barbé et Billoux ? Levavasseur confirme bientôt 

« qu’il préfère mille fois la camaraderie de son rayon à toutes les discussions du Conseil 

d’entente »20. Ces deux-là cependant, comme Mouton, restent dans les cadres, pour l’instant.  

Plus grave est la dissidence d’Albert Cornette et Maurice Déglise en 1927. Schüller, le 

délégué de l’IC (« Richard »), est le premier à dénoncer des « déviations » chez Cornette à la 

Conférence nationale de 1927. En conséquence, il est remplacé par Ferrat comme délégué au 

congrès des Jeunesses belges, et Billoux, de Moscou, émet des « réserves » sur sa nomination 

                                                 
18 RGASPI, 533-10-3204, f .73. 
19 Idem, 517-1-600, f. 55-57. 
20 Idem, 533-10-3216, réunion du conseil de la 4e Entente, 3 octobre 1926. 
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au bureau de la Fédération, où il était prévu qu’il prenne en charge l’antimilitarisme21. De ses 

« divergences sérieuses », Cornette s’explique très honnêtement : il considère que les JC n’ont 

pas à se prononcer sur des questions internationales qui les dépassent, comme l’élimination de 

Zinoviev de la direction de l’Internationale communiste, ou le bien-fondé du Comité anglo-

russe ; qu’elles ne devraient pas non plus se mêler des luttes de direction au Parti, cette fois il 

vise l’élimination de Treint. Plus grave, car il remet ainsi en cause un des principes de base de 

la bolchevisation, il se prononce contre les cellules d’usine, « contre-productives » car 

incomprises des JC, et pour « le retour sans perdre une minute à l’organisation territoriale ». 

Assumant ses désaccords, il démissionne du CC et demande à retourner en usine22. En janvier 

1929 encore, Billoux signale sa « négation de la radicalisation »23. Il semble ménagé 

cependant, car il exerce une forte influence sur la 1re Entente, celle du Nord. Le cas de Déglise 

est plus nettement expédié. Le secrétaire Robert Alloyer décèle le premier des « difficultés » 

avec lui, alors qu’il vient d’être nommé à la tête des Jeunes Gardes antifascistes : il « se laisse 

facilement influencer », en raison sans doute de son « origine petite-bourgeoise ». 

Promptement remplacé par Armand Latour aux Jeunes Gardes, il se révèle bientôt comme 

« agent du groupe Treint - Suzanne Girault »24. À la Conférence nationale d’avril 1928, 

Cornette est critiqué, mais Déglise est exclu, pour avoir refusé de signer une lettre l’engageant 

à « renoncer à défendre l’opposition trotskiste ». La Conférence de son rayon (le 2e de la 4e 

Entente : l’Est parisien), refuse cette destitution par 19 voix contre 4. Deux autres rayons (le 

11e et le 20e) « s’insurgent », et son sous-rayon du 11e arrondissement de Paris le maintient 

dans toutes ses responsabilités. Les émissaires du Bureau, Rolland et Alloyer ne réussissent 

pas à convaincre ses camarades qu’il n’est pas un « révolutionnaire sincère », et sont blâmés 

pour avoir fait preuve d’ « omnipotence » et cherché à « bâillonner la base ». Le 2e rayon est 

aussitôt « dissous », et l’exclusion confirmée25. Bientôt, Albert Cornette évolue aussi vers le 

trotskisme. 

Un peu plus tard, François Magnien est chassé des organismes dirigeants car « catalogué 

comme droitier », ainsi qu’il le constate lui-même avec aigreur. Guyot s’implique, cette fois, 

qui le compare à Treint et Renaud Jean (autre « opportuniste » influent) quand il s’insurge 

contre les « coups de triques ». Galopin confirme la correction en se gaussant de notre 

                                                 
21 Idem, 517-1-587, f. 52, lettre de « Richard » du 23 février 1927 ; f. 94, lettre de Galopin à Billoux du 13 avril ; 
f. 118, lettre de Billoux eu Secrétariat des JC du 5 août. 
22 Idem, 533-10-3228, f.209 ; 533-10-3231, f.105 ; 533-10-3233, f. 160-162, lettre du 13 novembre 1927. 
23 Idem, 517-1-864, f. 17, lettre de Billoux à Galopin. 
24 Idem, 517-1-597, f. 57, lettre d’Alloyer à Billoux du 23 février 1927 ; 533-10-3216, bureau du 27 octobre 
1926 ; 517-1-597, f. 94, lettre de Galopin à Billoux du 13 avril 1927 ; 517-1-722, rapport du 19 mars 1928. 
25 Idem, 517-1-722, f. 74-78, et f. 13, lettre du Secrétariat à Ferrat le 13 avril 1928. 
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« coiffeur national », accusé de « social-démocratie », qui a reçu au dernier CC « une volée 

magistrale »26. Mais le plus rude vis-à-vis des subordonnés récalcitrants, c’est Billoux. Il 

casse les plaintes des responsables de la 4e Entente – « nous aurions dû être beaucoup plus 

durs » –, efficacement assisté par Guyot qui préside leur congrès d’Entente. Un an plus tard, il 

décrit à son second « l’atmosphère » à Paris : « au dernier bureau, j’ai dû donner un sacré 

coup de bistouri ». Il prépare cette fois la mise au ban de la direction fédérale de Nédelec, 

Lelandais et Caresmel27.  

 C’en est trop pour André Ferrat. Aussi « bolcheviste » que ses camarades, il n’a pas 

l’arrogance de Barbé ou l’intransigeance de Billoux. Comme Guyot, il est alors à Moscou, 

d’où il échange des lettres peu amènes avec Barbé. Il dénonce « un CC [des Jeunesses] se 

détruisant par lui-même », à quoi Barbé rétorque qu’« il est clair que ce n’est pas là une 

désagrégation du CC comme tu le propages si légèrement », après avoir minutieusement 

justifié les cas des 13 ( !) camarades « enlevés » : seuls Nédelec, Lelandais et Caresmel sont 

écartés pour opportunisme, mais maintenus au Parti, cinq autres sont déjà passés au Parti, et 

les cinq derniers sanctionnés pour « indélicatesse » ou incapacité28. Ferrat est-il de bonne foi, 

ou a-t-il senti, au contact de l’Internationale, qu’un nouveau « tournant » demandait plus de 

discernement ? Il n’est pas convaincu en tout cas, car le ton de la lettre et les événements 

futurs indiquent que l’entente est rompue entre les deux hommes. Au demeurant, dès le mois 

de mai 1930, une brève algarade opposait Guyot et Ferrat à la commission française de l’IC 

(en présence de Barbé, Thorez, Billoux, Celor, Doriot et plusieurs autres) à propos de « la 

lutte sur les deux fronts »29. Le « groupe de la Jeunesse », pas encore déclaré, a perdu un de 

ses meilleurs éléments, et la belle « homogénéité » de la génération d’après Doriot de 

dirigeants des Jeunesses a définitivement vécu. 

L’infléchissement décidé à Moscou, date d’avant l’été 1930. Guyot, lors de ses 

explications après la dénonciation du groupe, indique que la lutte sur les deux fronts, droite et 

gauche, a été décidée au mois de juin, sans doute à cette commission française qui débute en 

mai30. Au CC des JC du 6 juillet, d’ailleurs, si l’élimination de Nédelec et des autres est bien 

justifiée par leur prétendu opportunisme, Coutheillas déplore aussi que le « sectarisme reste 

une barrière ». Caresmel a beau jeu de dénoncer « les petites saloperies », en présence de 

                                                 
26 Idem, 533-10-3241, f. 30, bureau du 23 novembre 1928 ; 517-1-864, f. 34, lettre de Galopin à Billoux du 14 
février 1929. 
27 Idem, 533-10-3251, f. 30, bureau du 30 février 1929 ; 533-10-3270, f. 36, lettre de Billoux à Guyot du 2 
février 1930. 
28 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 54, séq. 374, lettre de Barbé à Ferrat d’octobre 1930. 
29 RGASPI, 495-55-19, f. 220-240. 
30 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436, BP du 8 août 1931 ; RGASPI, 495-55-17, 18 et 19. 
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Billoux et Barbé, notamment que le bureau ne soit « pas au courant des travaux de la 

délégation à l’ICJ » ; celle-ci, Guyot donc, « a fait une autocritique qui n’avait pas été faite 

par le secrétariat » : ne serait-ce pas justement celle de l’« avant-gardisme », du 

« sectarisme » et du « bavardage » ? Il en conclut qu’il n’a « pas confiance dans la nouvelle 

direction », et plusieurs délégués, pas seulement les exclus du CC mais aussi des représentants 

de province, réclament une sérieuse autocritique du secrétariat. Barbé, défendant Billoux et 

Coutheillas, nie les méthodes sectaires à la Fédération, affirme au contraire que depuis peu ils 

ont souligné la nécessité « que le Parti [c’est-à-dire lui, essentiellement, à cette date !] dirige 

plus sérieusement la JC »31. Mais, de ce moment, se multiplient les dénonciations du 

sectarisme, surtout, et de l’avant-gardisme, ce qui identifie bien un nouveau « tournant », 

clairement désigné au CC du Parti du 27 octobre32, réaffirmé par le patron de l’IC, 

Manouilski, au 11e Plénum de l’IC en avril 193133, qui vise à rétablir un équilibre en 

combattant les excès gauchistes après les déviations droitières. Les Jeunesses, d’ailleurs, sont 

dans un tel état de « désintégration », qu’elles supplient désormais régulièrement le Parti de 

les aider : le « noyau de la Jeunesse » a perdu de sa superbe… 

Quelle est la situation des autres protagonistes du « groupe de la Jeunesse » au début de 

l’année 1931 ? Galopin est emprisonné, ce qui lui évitera l’opprobre vécu par ses amis. Barbé, 

au secrétariat du Parti, est sur la défensive depuis l’infléchissement de la politique de l’IC, qui 

favorise désormais Thorez. Mais jusqu’en octobre 1930, il dirigeait nettement les débats au 

Bureau politique, et ces deux-là apparaissent toujours comme les deux têtes du Parti. Barbé a 

un second à la direction du Parti depuis la fin de 1928, Pierre Celor, alors « chargé de 

s’occuper […] de la commission du travail anti, [de faire] la liaison courante avec les 

Jeunesses, et officieusement [d’être] en liaison avec Lozeray pour le travail colonial »34. Il est 

ensuite nommé auprès de Semard pour s’occuper de la Région parisienne, et bien 

qu’officiellement retiré du bureau politique resserré en 1930, il y siège toujours 

régulièrement35. Aussi dur et vitupérant que Barbé et Billoux, il quitte cependant le suivi des 

Jeunesses en 1931. Il demande aussi à être relevé de la Région parisienne à cause de sa santé 

défaillante, et peut-être est-ce pour se soigner, ou parce qu’on commence à se méfier de lui, il 

est envoyé à Moscou en juin comme représentant du PCF (significativement, « Albert », 

                                                 
31 RGASPI, 517-1-1006, CC des JC du 6 juillet 1930. 
32 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 56, séq. 381, CC du PCF du 27 octobre 1930. 
33 Stéphane Courtois et Marc Lazar, Histoire du Parti communiste français, PUF, Paris, 2e édition, 2000, p. 103 ; 
Annie Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 125. 
34 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 41, séq. 280, secrétariat du 30 novembre 1928. 
35 Le BP s’élargit d’ailleurs en mai, sur décision du 11e Plenum de l’IC, en intégrant officiellement Celor, Marty 
et Duclos, après Gitton, Idem, 3Mi6/ 67, séq. 442, et 3Mi6/ 64, séq. 428, CC de mai 1931. 
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Eugen Fried de l’IC, appuie cette nomination, alors que Doriot et Marty, complètement 

étrangers au « groupe », s’y opposent)36. Henri Lozeray, « éminence grise [du] noyau des 

Jeunes »37, est d’un naturel beaucoup plus « effacé »38, « modeste », mais pas tant qu’il ne se 

permette de critiquer vivement Ferrat (en son absence) pour un article sur la social-

démocratie39. Plus âgé que les autres, son dévouement et son désintéressement 

« irréprochable » inspirent une confiance telle qu’il a été nommé responsable financier et 

secrétaire administratif du Parti au Congrès de Saint-Denis en 192940. À ce titre, il est présent 

au Bureau politique, auprès de Barbé, comme Celor. Comme Coutheillas aussi, qui y 

représente la JC à partir d’octobre 1930, en tant que secrétaire général en titre ; sans doute un 

peu déconsidéré par son échec à redresser les Jeunesses en 1930, le benjamin du groupe est 

envoyé à Moscou en 1931 comme délégué des JC, permutant ainsi avec Guyot41. Reste 

Billoux, « certainement l’ambitieux froid le plus tenace de tous les dirigeants du Parti »42. 

Plus discret depuis qu’il a laissé le secrétariat général des Jeunesses à Coutheillas, il continue 

à se présenter au Bureau politique, bien qu’il n’en soit pas membre attitré, car il dirige à 

nouveau l’activité antimilitariste. D’ailleurs, une « troïka » est formée pour ce travail dès 

janvier entre les trois compères Barbé, Billoux et Guyot (« Desurmont », « Leclair » et 

« Gérard »)43. 

Guyot quant à lui est rentré de Moscou dans les derniers jours de décembre 1930. Il 

n’apparaît pas encore aux réunions de fin d’année des JC, Comité central, conférence 

nationale et Bureau fédéral ; sa première signature dans l’Avant-Garde, sous le nouveau 

pseudonyme de Jean Lerouge, date du dernier numéro de l’année44. Mais sous son vrai nom, il 

signe aussi son premier article dans la revue théorique des Cahiers du bolchevisme, qui 

curieusement ne concerne pas les Jeunesses, mais le « [renforcement] des Comités de défense 

[de l’Humanité] à caractère de masse, au sein [desquels] doivent s’organiser des fractions 

                                                 
36 Idem, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 435, BP du 6 mars, et séq. 436, BP des 8 et 12 mars 1931.  
37 Henri Barbé, Souvenirs…, op. cit., p. 25. 
38 Qualificatifs de Georges Cogniot, dans Parti pris, 55 ans au service de l’humanisme réel, t. 1, Éd. sociales, 
Paris, 1976, p. 243. 
39 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 65, séq. 381, CC du 27 octobre 1930. 
40 Confirmé dans de nombreux documents, par exemple Archives au PCF, microfilms 3Mi6/ 47, séq. 324 et 328, 
CC du 31 avril et du 8 septembre 1929, et 3Mi6/ 66, plusieurs BP de l’année 1931. 
41 Idem, BP du 6 mars 1931 ; cela contredit le témoignage de Guyot à Claude Willard en 1973 : « Non je ne crois 
pas qu’il y ait eu quelqu’un [après moi] comme représentant de la Jeunesse [à Moscou] », Idem, CD 4 AV/ 2469. 
42 L’appréciation, toujours de Barbé, op. cit., p. 38, est écrite en 1951, mais peut s’appliquer aussi au Billoux de 
1930, tel qu’il apparaît dans les archives ; Pierre Juquin est du même avis pour le Billoux vieillissant (entretien 
du mercredi 16 novembre 2005). 
43 Idem, 3Mi6/ 66, séq. 435, BP du 17 janvier 1931. 
44 L’Avant-Garde n°374, du 27 décembre 1930, toujours sur « l’agression antisoviétique ». 
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communistes qui se fixeront des tâches hardies de recrutement »45 ; sans doute les Jeunes ont-

ils l’intention de peser aussi sur l’organe central du Parti, car ces comités seront dissous après 

la liquidation du groupe. Au BP du Parti, il est annoncé à la séance du 26 décembre que 

« Raymond assistera au BP comme responsable du CC des Jeunesses »46 ; et en effet, dès 

janvier, sous le pseudonyme de Gérard, il s’y montre un des plus assidus. 

Que Guyot soit un proche de Billoux, c’est évident depuis qu’il le seconde au secrétariat 

des Jeunesses en 1928. Mais il apparaît aussi comme un protégé de Barbé. Celui-ci cherche à 

le mettre en valeur dès la fin de l’année 1926, alors qu’il n’est encore que le plus effacé des 

membres du Bureau des Jeunesses, pour une action de « front unique » somme toute 

extrêmement modeste dans un rayon parisien47. On l’a vu ensuite suivre et apprécier ses 

efforts comme responsable anticolonial et sportif. Enfin, dès la première réunion du BP de 

1931, Guyot à peine rentré de Moscou, il propose pour pallier la déroute des Jeunesses « que 

dans le secrétariat et le bureau [de la Fédération des JC] il y ait un camarade qui soit le 

dirigeant. Le camarade Raymond doit être ce gars-là. » Décision approuvée par le présidium 

de l’ICJ, dont rend compte Coutheillas, parti seul « là-bas » : « Il a été décidé que Coutheillas 

serait le représentant de la Fédération des Jeunesses à l’ICJ et Gérard le dirigeant de la 

Fédération »48. De cette date de mars 1931, Guyot ne quittera plus de sitôt le poste de 

secrétaire général de la Fédération de la Jeunesse communiste de France. Il présente aussitôt 

un nième plan de sauvetage des Jeunesses, sans originalité particulière49, et intervient sans 

inhibition dans les discussions du BP, presque toujours soutenu par Barbé. Plus qu’une 

nouvelle entorse à l’homogénéité de la direction des JC, déjà mise à mal par les exclusions, 

les remplacements et les défections des années précédentes, cette fois c’est la fin de la 

collégialité. Désormais les Jeunesses sont dominées par un responsable sensiblement plus âgé 

et expérimenté que ses seconds, Richoux, Lannet, Charrière ou Michaut, et investi d’une 

grande autorité. 

 Le Parti consent enfin, d’une façon tonitruante, à apporter aux Jeunesses l’aide qu’elles 

sollicitent. André Marty, le prestigieux « héros de la mer Noire », récemment sorti de prison 

et coopté au Bureau politique, est nommé « chef de la Jeunesse » ! Au contraire du suivi 

précédent par le peu charismatique Celor, une énorme publicité est faite à ce renfort, et 

d’abord à la une de l’Avant-Garde, le 30 mai, où Jean Lerouge/Guyot titre « Salut à notre chef 

                                                 
45 R. Guyot, « Le mouvement de masse pour l’Huma », Cahiers du bolchevisme, n°12, déc. 1930, p. 1171-1175. 
46 Archives du PCF, microfilm 3 Mi 6/ 57, séquence 383, BP du 26 décembre 1930, et 3 Mi 6/ 66, séq. 435. 
47 RGASPI, 533-10-3216, f. 115, bureau des JC du 27 octobre 1926. 
48 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 435, BP du 8 janvier et du 6 mars 1931. 
49 Jean Lerouge, « La marche en avant de la jeunesse communiste et les obstacles », Cahiers du bolchevisme, 
n°4, avril 1931, p. 330-336 ; toujours son style un peu lourd, emphatique et redondant.  
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André Marty », et s’attendrit : « c’est avec une grande joie et une profonde émotion que tous 

les jeunes communistes de France, et avec eux tous les jeunes travailleurs, soldats et marins, 

accueilleront la décision du Comité central de notre Parti. André Marty, connu et aimé de tous 

 

La une de l’Avant-Garde n°395, 30 mai 1931, avec l’article de Jean Lerouge/Raymond Guyot  
saluant André Marty comme nouveau chef des Jeunesses 
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les jeunes prolétaires a maintenant la tâche de diriger, au nom du Parti, notre Fédération des 

Jeunesses communistes. » En fait, le CC n’a nullement été consulté sur la question. La 

proposition émane de Moscou et est rapportée par Coutheillas au retour de sa mission début 

mars : « détacher un camarade du Parti, très influent, parlementaire même, comme Marty, 

pour soulever les problèmes de la jeunesse dans l’agitation publique ». Elle suscite d’ailleurs 

des réticences de Barbé, apparemment peu désireux de voir un étranger au groupe se mêler de 

la Jeunesse. Rediscutée au BP en mai, après le 11e Plénum, elle est approuvée par Guyot : 

« La décision de mettre Marty au Bureau de la Fédération des Jeunes pour diriger est juste ». 

Marty se fait un peu prier mais accepte, et Guyot s’exalte au BP suivant : « donner la direction 

des JC à Marty, le Bureau de la Fédération est complètement d’accord […]. Je propose qu’on 

fasse du recrutement sous le signe de la promotion Marty ».50 Guyot est sans doute sincère, et 

il ne semble pas que cette dualité à la tête des Jeunesses entre le jeune secrétaire inconnu et 

clandestin et l’illustre révolutionnaire quadragénaire provoque des heurts. Au contraire, les 

deux hommes se soutiennent le plus souvent dans les discussions du BP51. 

L’IC intervient encore plus directement, aux Jeunesses comme au Parti. Déjà au CC des JC 

de novembre 1930, « Lucienne », manifestement envoyée de l’ICJ, est là pour appuyer la 

direction. Une nouvelle « brigade de choc » accompagne le retour de Guyot : celle-ci vient 

directement de Moscou, pour s’activer dans un esprit d’émulation avec des équipes françaises. 

À la conférence nationale du lendemain de Noël, un certain « Paulo » s’exprime avec une 

autorité que seul un adulte de l’IC peut se permettre52. Cette fois, les délégués de 

l’Internationale ont pour mission de suivre les directions françaises au plus près. Au même 

moment, d’autres kominterniens (« Charles et deux autres gars » d’abord, bientôt « Albert », 

identifié à Fried par Vassart53) arrivent pour assister aux réunions du Bureau politique du 

Parti54. Guyot, sollicité sur ce point par Claude Willard pour ce qui concerne les Jeunesses, 

reste dans le vague, mais finit par admettre que « oui, c’était Olga, pendant un moment, une 

                                                 
50 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 435, BP des 6 mars, 8 et 12 mai 1931. 
51 Au BP du 23 avril par exemple, sur la grève dans le Nord, Idem, ou à celui du 12 mai, sur l’Espagne, séq. 436. 
52 RGASPI, 517-1-1006, f. 47, CC du 26 novembre 1930, et f. 69, bureau du 23 décembre 1930. 
53 Pour Charles (qui pourrait être Stepanov, ou Gerö, ou Manouiski en personne, puisqu’il est aussi mentionné à 
la fameuse séance du 5 août 1931), Archives du PCF, microfilm 3 Mi 6/ 57, séquence 383, BP du 19 décembre 
1930 ; les « gars » sont déjà présents le 12 décembre, et Charles jusqu’au 16 avril 1931 ; puis c’est Albert à partir 
du 23 avril, microfilm 3Mi6/ 66, séq.435 ; Albert Vassart, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, 
n°9, automne-hiver 1998, p.124. À la fin de l’année, Fried n’est plus « Albert » mais « Bernard », Archives du 
PCF, microfilm 3Mi66/ 66, BP de novembre et décembre 1931. Et pourquoi ne pas envisager que le Charles de 
décembre soit déjà Fried, puisque certains auteurs le disent envoyé en France dès ce mois, et qu’il changerait son 
pseudonyme en Albert au mois d’avril, le Charles du mois d’août étant alors un autre émissaire de l’IC ? 
54 Un rapport en allemand de cette délégation à l’IC, daté du 28 décembre 1930, fait le point sur la direction du 
Parti et l’état des Jeunesses, RGASPI, 495-19-112, f. 1-7. 
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Allemande55. […] Charrière la connaissait bien, c’était avant 34, après il n’y en a pas eu. 

Anna Pauker n’a pas joué ce rôle, elle est venue pour le Parti. Olga s’est bien comportée, elle 

a dû mourir pendant la Guerre. J’ai oublié qui avait la liaison…»56. Olga est bien Lucienne. 

Elle s’exprime dans un français maladroit, mais ferme, à l’égard de « Coucou » et « Girard » 

(sic) ; elle accuse les Jeunes français de rater leurs rendez-vous, de tarder à lui fournir ses 

papiers… Interpellée par la police le 31 juillet, suite à un nouveau ratage, elle ne semble pas 

s’éterniser, en effet57. Personne ne tiendra aux côtés des Jeunesses une place aussi durable que 

Fried (bientôt connu de tous les responsables sous le pseudonyme de Clément) auprès de 

Thorez.  

Avec de tels assistants, Coutheillas a l’air un peu fébrile aux premières séances du BP où il 

côtoie Guyot. Il reconnaît la situation « catastrophique » des Jeunesses (tout en surestimant 

l’effectif à 5000 adhérents, avec « un passage à 10 000 dans l’année »58), accuse l’influence 

trotskiste, implique la responsabilité du Parti et de son BP, et exprime sa crainte de voir « la 

brigade de choc du KIM remplacer le bureau [fédéral] », lequel « ne fonctionne pas car 

physiquement on ne peut pas assister à toutes les réunions nécessaires ». « Raymond » ne 

soulage pas du tout son camarade : « le KIM a envoyé une brigade de choc, c’est parce que 

notre Fédération est en régression quand les autres organisations augmentent et se 

consolident ». Finalement, Barbé tranche en faveur de Guyot, en présence de Thorez, Doriot, 

et quelques autres membres présents, dont le « Charles » de l’IC ; et quand Albert/Fried 

apparaît au BP, il se montre également bien disposé à l’égard de Gérard/Guyot, alors qu’il 

critique davantage Desurmont/Barbé59. 

Ils sont donc cinq ou six du « noyau de la Jeunesse » au Bureau politique du Parti jusqu’en 

juin 1931, puis quatre seulement ; mais presque tous, comme Guyot, n’y sont 

qu’ « assistants », et de toute façon, ils sont loin d’y constituer une majorité comme l’ont 

ensuite dénoncé certains60. Sauf que beaucoup d’autres membres du BP, Thorez, Frachon, 

Gitton, Monmousseau, Semard – ceux qui n’étaient pas taxés d’opportunisme comme Cachin 

ou Doriot – les soutenaient ou faisaient profil bas, par prudence ou par « servilité » (selon 

                                                 
55 Également mentionnée dans le rapport de Piatnitski au Présidium de l’ICJ en octobre 1931, Archives 
nationales, F7 13185. 
56 Archives du PCF, CD enregistrement d’entretiens avec Raymond Guyot, 1973, 4 AV/ 2469. 
57 Idem, microfilm 3Mi6/ 59, séq. 403, échange de lettres avec et concernant Olga/Lucienne. 
58 Voir chapitre III ; le rapport le plus pessimiste et le plus précis dénombre 3155 adhérents en novembre 1930 : 
RGASPI, 533-10-3270, f. 221, rapport en allemand de délégués de l’ICJ. 
59 Par exemple au BP du 10 juin, Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436. 
60 Le BP est officiellement passé de 7 à 13 membres en mai, Idem, 3Mi6/ 64, séq. 428, CC de mai 1931. Seuls 
Barbé et Celor sont par la suite étiquetés comme membres du groupe, le dernier parti à Moscou en juin (où il 
rejoint Coutheillas). Mais Lozeray, Billoux et surtout Guyot sont souvent présents. 
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l’expression de Vassart à propos de Monmousseau et Semard61), sentant qu’ils avaient l’aval 

de l’IC, à tel point que les frontières du groupe sont malaisées à situer. Elles vont se préciser 

avec sa dénonciation. 

IV.2. La dénonciation du « groupe » 

Malgré Guyot, malgré Marty, malgré « Olga », les Jeunesses communistes continuent à 

« se désagréger » au cours du premier semestre 1931. Tel reste le jugement alarmiste de 

Grillot/Richoux à une réunion des JC, en présence d’André Marty, le 18 juin dans les locaux 

de la CGTU avenue Mathurin Moreau. Une semaine avant, la « fête champêtre » de la 4e 

Entente au Val-Notre-Dame à Bezons n’avait rassemblé qu’ « un millier de jeunes gens », 

sous la pluie. Après le discours du même Richoux (Guyot est toujours clandestin), la « remise 

des drapeaux » par Marty à un « groupement de jeunes » est qualifiée de « burlesque » par la 

police, et aurait « [déçu] même les plus fervents ». Le lancement d’une « promotion » et d’un 

« timbre » André Marty pour le recrutement ne font pas recette. Pourtant, à la session du CC 

du 28 mars, où avait été avalisé le « plan de cinq mois » concocté par Guyot, avril et mai 

devaient être des « mois de choc » pour réaliser les objectifs, avec le désormais rituel appel à 

lutter contre le sectarisme et à remplacer le bavardage par du travail, qui s’ajoutent au danger 

de droite, le manque de travail en usine (Paris n’a toujours que 6 cellules d’entreprise, Troyes 

0…), la trahison des Jeunesses socialistes, etc.62 Au BP, Gérard/Guyot proposait aussi que le 

Parti « [fasse] du mois de mai un mois d’aide de choc à la Jeunesse », et pour faire meilleure 

mesure, il redemande en mai que « sous le signe de la promotion Marty […] on organise trois 

mois de choc »63 ! 

Rien ne s’améliore en été. Coutheillas, de Moscou, vitupère contre le mot d’ordre 

« doublons nos effectifs », qualifié d’ « arriéré et bureaucratique », alors que le KIM 

préconisait « chaque jeune communiste doit gagner un adhérent », plus mobilisateur64. Au BP, 

Guyot a encore demandé l’aide du Parti, sous une forme analogue, « le PC doit lancer [le mot 

d’ordre] que chaque membre du Parti recrute un JC »65. Cependant, la journée du 1er août ne 

                                                 
61 Albert Vassart, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°5, hiver-printemps 1996, p. 99, et n°9, 
automne-hiver 1997, p. 127 ; pour Midol et quelques autres non membres du BP à l’époque, il parle même de 
« veulerie » ; le qualificatif s’entend aussi pour Thorez. 
62 Archives nationales, F713185, rapports de police ; les cellules sont dénombrées dans le « Bulletin 
d’organisation n°2, avril 1931, de la commission d’organisation de la FJC ». 
63 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 435, BP du 16 avril 1931, et séq. 436, BP du 12 mai 1931. 
64 RGASPI, 533-10-3282, lettre de Coutheillas, août 1931. 
65 Archives du PCF, Idem, BP du 25 juin 1931. 
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donne lieu à aucune manifestation, faute de militants66, et la veille, la déléguée de l’ICJ, 

Lucienne/Olga est arrêtée par la police. Le mois d’août devrait permettre un court répit, avec 

les campings des « cajeutras » (camps de jeunes travailleurs), organisés depuis deux ans, pour 

contrer à l’origine « la préparation militaire dans les camps bourgeois »67. 

Thorez dirige désormais clairement les réunions du Bureau politique, depuis la défaveur de 

Barbé. À partir d’avril, bien plus que de l’état des Jeunesses, les dirigeants communistes se 

préoccupent de la grève des mineurs du Nord, puis du textile, les premiers grands 

mouvements sociaux en France depuis les débuts de la crise économique. En juillet, rien ne 

laisse encore prévoir la secousse qui se prépare, malgré une première mise en cause de 

« l’esprit de groupe » au 11e Plenum de l’IC en avril68. Début juillet, Thorez peste contre 

l’absentéisme, et il récidive à la fin du mois : ils ne sont que cinq présents le 24 – « Gérard » 

lui-même a manqué les deux séances précédentes –, et le récent secrétaire général69 fustige le 

« désintéressement » (sic) et le « manque de responsabilité » des autres. Albert/Fried, sixième 

homme, minimise la gravité de l’absentéisme : « la situation n’est pas si tragique que ça ». 

Pourtant, le nombre de présents double à la séance du vendredi 1er août, car on en a prévenu 

l’importance. On y discute d’abord de problèmes habituels, le bilan de la grève du textile, la 

préparation des prochaines réunions du Comité central, les élections cantonales, le Congrès de 

la CGTU… Puis Thorez annonce : « vous avez la lettre de l’IC entre les mains, vous avez dû 

en prendre connaissance, et je vous propose d’ouvrir la discussion ».70 

Voyons d’abord la version que donne Barbé vingt ans plus tard, quand il a rompu avec le 

PC et glissé vers la droite extrême :  

Au cours de l’été 1931, j’étais parti me reposer quelques jours en province. Il y avait cinq ou 
six jours que j’étais parti, quand un bel après-midi, je vis arriver une voiture du service de 
sécurité du Parti avec Havez qui me remit une note me demandant de venir immédiatement 
à Paris pour assister à une réunion importante du Bureau politique [qui] devait avoir lieu le 
lendemain. Je demandais à Havez ce qu’il était arrivé pendant mon absence. Et Havez me 
raconta ceci : “Depuis quelques jours Manouilski est à Paris. Il a eu de longues 
conversations sans témoins avec Thorez, Marty et Raymond Guyot. On parle, me dit Havez, 
de grands changements dans la direction du Parti pour mettre fin au travail fractionnel du 
groupe des jeunes qui ne correspond pas aux nouvelles exigences de travail du Parti. C’est 
ce problème qui doit être examiné et tranché par le Bureau politique de demain.”  

                                                 
66 Ce que confirme le Secrétariat du Parti le 3 août « le 1er août n’est pas un succès, ni en Région parisienne ni en 
province », Idem, microfilm 3Mi6/ 67, séq. 441. 
67 RGASPI, 533-10-3256, f. 1. L’organisation du premier de ces camps avait donné lieu au même genre de 
discussion que le maintien de la FST. Roudil/Lannet, alors délégué à Moscou, s’y était nettement opposé, 
préférant que les JC pénètrent les camps de la bourgeoisie, Idem, 517-1-864, f. 53, lettre de « Favières » au 
bureau du 14 juin 1929. 
68 Dans l’Humanité du 13 juin : résolution du CC du 29 mai consacré au 11e Plenum. Vassart signale aussi que 
l’ « allusion » à l’« esprit de groupe » était restée « obscure » à ce CC, op. cit., n°9, automne-hiver 1997, p. 119. 
69 Thorez porte ce titre depuis le 11e Plénum de l’IC d’avril 1931, mais assure la fonction depuis mai 1930. 
70 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436 pour les BP à partir du mois de mai. 
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Sur le coup, je ne réalisais pas exactement la gravité de cette déclaration. Mais le lendemain, 
je vis tout de suite en entrant dans la salle où étaient réunis les membres du Bureau politique 
que c’était grave et insolite. Il y avait là Thorez, Marty, Frachon, Monmousseau, Semard, 
Celor, Vassart, Doriot, Lozeray, Raymond Guyot, Ferrat, Gitton et moi. Manouilski prit la 
présidence de la réunion. Il fit un court préambule dans lequel il affirma que l’Internationale 
alertée par divers membres de la direction du Parti venait procéder à une enquête sur les 
agissements fractionnels d’un groupe qui entendait diriger le Parti à l’insu de 
l’Internationale et des autres membres du Parti non membres du groupe. Puis Manouilski 
remercia Raymond Guyot d’avoir bien voulu dévoiler et dénoncer les agissements néfastes 
du groupe en question dont il était d’ailleurs un des dirigeants. Manouilski remercia aussi 
Thorez pour l’énergique réaction dont il avait fait preuve en stigmatisant l’action détestable 
du groupe dirigé par Barbé, Celor et Lozeray. En conclusion Manouilski donna la parole à 
R. Guyot. Celui-ci était assis en face de moi. J’essayais de le regarder mais c’était 
impossible. R. Guyot avait la tête baissée sur la table. Il ânonna une espèce de leçon dont on 
sentait bien qu’elle lui avait été dictée. Il se déclarait plein de remords à la pensée qu’il avait 
collaboré avec ce groupe, qui, en réalité, devenait chaque jour un plus grand danger pour le 
Parti et l’Internationale. R. Guyot expliqua le caractère occulte du travail du groupe et il 
l’accusa de préparer une espèce de rébellion contre la politique du Komintern. 
Puis Thorez prit la parole et s’efforça de faire du groupe le bouc émissaire de tout ce qui ne 
marchait pas dans le Parti et sa direction. Mais où Thorez atteignit le sommet, c’est quand il 
expliqua aux membres du Bureau politique éberlués que lui, Thorez, avait appris l’existence 
du groupe grâce aux révélations de Guyot et de Manouilski. A ce moment, Doriot éclata de 
rire bruyamment.  
Manouilski me demanda alors ce que j’avais à dire. Je lui répondis que j’étais trop étonné et 
surpris pour dire quoi que ce soit… 

Tillon, qui n’était pas encore au BP mais a pu en entendre des échos plus tard, confirme la 

version d’un Guyot « paniqué » dénonçant ses amis71 – il le tenait par ailleurs en très piètre 

estime. Barbé continue en racontant qu’il s’explique ensuite seul à seul avec Manouilski qui 

essaie de l’amadouer en lui affirmant « [qu’il était] certainement le meilleur dirigeant du Parti, 

[mais] qu’il y avait parmi les membres du groupe certainement un provocateur ». Que « pour 

éviter une crise grave dans le Parti », il serait « réorganisé autour d’un noyau groupé sur 

Thorez, avec Marty, Duclos, Gitton et Vassart » ; une enquête serait confiée à André Marty, et 

les principaux protagonistes convoqués à Moscou, ce à quoi il se déclare disposé. 

J’ajoutai que je considérais l’attitude et les propos de R. Guyot et Thorez comme une 
cochonnerie indigne et que jamais plus je ne pourrai travailler avec de tels individus. J’étais 
dans un état de colère épouvantable. Manouilski essaya de me calmer en me disant qu’il 
fallait comprendre que Thorez et Guyot estimaient eux aussi qu’ils servaient le Parti et 
l’Internationale.  
[…] Je réussis à voir Doriot [avant le départ à Moscou]. Je lui demandai ce qu’il pensait de 
cette histoire. Il rit un long moment et me dit : “Alors c’est ton tour. Cela t’apprendra à avoir 
confiance en Manou, en Thorez et dans cet infect Guyot” […] Et Doriot, plus grave, ajouta : 
“Sois tranquille, je reste dans le Bureau politique, et je ne tolèrerai pas qu’on t’assassine 
pendant ton absence. Quand tu reviendras, tu trouveras ta place à Saint-Denis. Pour le reste, 
pense comme moi, que c’est tous une bande de salauds.”72 

                                                 
71 Charles Tillon, Un « procès de Moscou » à Paris, Seuil, Paris, 1971, p.52. 
72 Henri Barbé, op. cit., p.211-214. 
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Peut-on créditer Barbé pour ses entretiens avec 

Manouilski et Doriot, faute de témoins ? Pour le 

déroulement de la séance du BP, les procès-verbaux en 

présentent une version tellement différente que cela jette 

un doute sur beaucoup de ses « souvenirs ». Le plus 

révoltant pour Barbé est que Manouilski, Guyot et Thorez 

dénoncent ce qu’ils présentent comme un groupe occulte, 

alors qu’il prétend que le groupe existait, certes, mais 

fonctionnait au vu et avec le consentement, voire l’appui 

de tous. Cette question sera reprise, mais voyons d’abord 

le déroulement des BP du début du mois d’août tel qu’il 

ressort des comptes-rendus73. 

La lettre de l’IC, « document exceptionnel » lu par 

tous, sur laquelle Thorez lance la discussion le 1er74, 

avait été ramenée de Moscou par Lozeray le 26 juillet, d’après Fried, et s’inspirait de ses 

propres observations aux réunions du BP75. Elle dénonce bien les « tendances à l’esprit de 

groupe » au plus haut niveau du Parti, qui s’opposeraient à une direction collective efficace. 

Mais par rapport à la version de Barbé, il y a d’abord d’importantes différences quant à 

l’identité des présents : Marty n’est pas là, Celor non plus, puisque délégué à Moscou, ni 

Lozeray, ni surtout Vassart, mis à l’écart pour opportunisme depuis plusieurs mois, et pas 

encore Manouilski. Mais Billoux (« Leclair »), oui, qui ne dit rien. Et Barbé lui-même, qui 

s’exprime longuement au contraire de ce qu’il prétend : non seulement il admet l’accusation 

de l’existence de groupes, mais il cherche habilement ou hypocritement à la diluer en 

distinguant quatre groupes, les anciens anarcho-syndicalistes de la CGTU, Gitton et 

Monmousseau, la Jeunesse « caractérisé par moi », les anciens sociaux-démocrates, derrière 

Cachin, seul groupe qu’il considère comme « dangereux », alors que Cachin n’est pas là pour 

raison de santé depuis un moment, et qu’il n’influence manifestement personne, du moins au 

BP (mais en effet il est très opposé aux affrontements sectaires, et même terrorisé par leur 

violence, raconte Vassart76) ; le dernier groupe distingué par Barbé, disparate, se rassemblerait 

                                                 
73 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq.436, BP des 1er, 5 et 8 août 1931. 
74 Le 2, en fait ; le BP du 1er août s’est prolongé sur deux jours, et la lettre est discutée le deuxième ; c’est précisé 
dans le procès-verbal du premier jour qui traite du reste de l’ordre du jour et reporte « la discussion de la lettre de 
l’IC » au « lendemain ». Mais le procès-verbal de la réunion du lendemain garde la date du 1er août, comme le 
font aussi les historiens qui ont étudié le document.  
75 A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 153, 154 et 157. 
76 Albert Vassart, op. cit., n°6, printemps-été 1996, p.119, lors du meeting au gymnase Japy. 
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derrière Thorez et Frachon. Puis il nie vigoureusement toute lutte entre Thorez et lui, et 

demande qu’on « combatte » les « barbistes » s’il s’en présente des « exemples ». Ferrat 

(« Richard »), un rien hypocrite aussi, après avoir « [approuvé] la lettre à cent pour cent », se 

réjouit d’une « discussion tout à fait bonne […] à pousser à fond », minimise le groupe de la 

jeunesse, mais affirme la nécessité de « liquider » le groupe syndical, et propose de régler la 

question par des « mesures d’organisation ». Plus francs, car moins impliqués, Doriot 

reconnaît que « le groupe de la jeunesse […] vient de la survivance d’amitiés personnelles », 

sous-entendu les siennes, jadis, et Semard admet avoir « toujours soutenu le groupe des 

jeunes » ; mais l’un et l’autre écartent les « mesures d’organisation ». À cette séance, Guyot 

reste muet, et Thorez s’en tient là. Mais tous savent que la discussion va rebondir. 

La réunion suivante, le 5 août, celle où Guyot « mange le morceau »77, ressemble 

davantage à celle décrite par Barbé. Trois hommes de l’IC sont là, Albert, Charles et Max (qui 

serait Manouilski, le « patron » de l’IC). Ceux du BP sont à peu près les mêmes que le 1er, à 

une énorme différence près : lui, Desurmont/Barbé est absent78 ! Frachon commence en 

reconnaissant qu’il existe sans doute un groupe syndical (« discours de Benoît » lui reproche 

Doriot…), puis Guyot essaie encore de faire diversion :  

La lettre de l’IC est entièrement justifiée. Il faut se rappeler que l’IC a maintes fois averti 
notre Parti mais que nous n’en avons pas tenu compte, et au dernier télégramme de 
Kuusinen, on n’a pas fait le point dans la réponse à envoyer […]. L’IC a raison de dire qu’il 
y a des groupes et qu’il faut qu’ils disparaissent…Dans le bureau de la Fédération il n’y a 
pas encore d’esprit de groupe, ou à chaque fois que cela se présentait on le combattait 
énergiquement…  

 Et il tente ensuite d’orienter la discussion sur la prochaine Journée internationale des Jeunes79 

(avant, c’était une Semaine…). Mais Gitton revient sur les groupes, en répondant à une 

question de Thorez qu’il « ne pense pas » qu’il y ait « tendance à la formation d’un groupe à 

la Grange-aux-Belles », le siège de la CGTU, ce qui déclenche les protestations de Doriot et 

Ferrat. Ce dernier fait enfin avancer le débat en contredisant Guyot :  

Si je prends le groupe des jeunesses, c’est un groupe bien formé, avec des sympathisants, et 
qui se réunissait, je le sais parce que j’en faisais partie […] Quand j’en suis sorti, c’est par 
désaccord politique, et c’est dans le mois de juin 1930. Depuis, il n’est pas dissous car ce 
n’est que la direction du Parti qui peut le faire…  

                                                 
77 Selon l’expression de Roland Gaucher, Histoire secrète du Parti communiste français (1920-1974), Albin 
Michel, Paris,1974, p.207. 
78 Fried confirme qu’il est en congé dans un télégramme à l’IC, A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 161. 
79 Dans la revue l’Internationale des Jeunes, « organe des luttes de l’Internationale communiste des Jeunes », le 
sommaire du n°6 d’août-septembre 1931 prévoyait le premier (et seul) article de Jean Lerouge consacré à « La 
17e Journée internationale des Jeunes », prévue le 6 septembre. Mais sans doute à cause de la nullité des 
résultats, ou des événements affectant l’auteur pressenti, il est remplacé par un article du russe Tchemodanov sur 
le Comité exécutif de l’ICJ. Le même n° publie un article intitulé « La jeunesse socialiste peut être liquidée » 
sous la signature de J.G. 
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Alors Guyot reprend : 

Je pense qu’on est arrivé dans un stade de la discussion où il faut que les chefs de groupes 
parlent.  
Il est exact qu’un groupe de jeunes fonctionne et jusqu’à ces derniers temps se réunissait ; il 
comprenait : Desurmont, Celor, Billoux, Gérard, Coutheillas et Lozeray. Larry et Rolland 
n’en font pas partie mais ils sont liés avec ce groupe. Mais je tiens à déclarer que la présence 
au Bureau de la Fédération a toujours été pour défendre le Bureau politique et le secrétariat. 
Je suis d’accord pour dissoudre le groupe et je pense que le BP doit exiger une déclaration 
de chacun des membres du groupe. Le groupe syndical doit aussi se liquider mais à mon 
point de vue il n’est pas formé comme celui des jeunes. Le rôle du groupe des jeunes était 
toujours pour examiner depuis 18 mois comment appliquer les décisions de l’IC dans notre 
Parti. 

Le procès-verbal ne laisse rien paraître de cet air déconfit ou prostré décrit par Barbé, mais 

Fried raconte dans un de ses rapports à l’IC que « Raymond » s’est exprimé « d’une voix de 

somnambule », malgré l’absence des principaux accusés80. Il est donc conscient de la gravité 

de sa déclaration, même s’il n’en prévoit pas encore les conséquences. 

Après la dénonciation de Guyot, chacun y va de sa petite lâcheté : 

Monmousseau : 

Là-bas [à Moscou] j’ai toujours répondu non il n’y a pas de groupe […] Il y avait avec moi 
Marty et Celor qui eux aussi ont dit qu’à leur connaissance il n’y avait pas de groupes, 
surtout quand Celor en faisait partie… 

Frachon : 

Il est certain que le groupe des jeunes était restreint car étant intime avec les responsables je 
n’en ai pas du tout entendu parler. J’ai juste une fois relevé des appréciations sur Thorez, 
que j’ai immédiatement soulignées dans un secrétariat. 

Maizières : 

Je commence à voir clair et j’ai l’intuition que le groupe de la jeunesse est le plus dangereux 
car il a essayé de prendre Gitton sous sa coupe. 

Thorez : 

…Si j’avais su […]. Depuis 1926 je n’ai appartenu à aucun groupe. On doit donc demander 
à chaque membre du groupe des Jeunesses une déclaration écrite. La lettre de Celor […] est 
grave […]. C’est grave aussi que Desurmont [Barbé] au dernier BP ait signalé ce groupe 
sans en donner les noms. Je pense qu’il doit rentrer de suite pour revenir au BP faire une 
déclaration. D’autre part Richard [Ferrat] aurait dû nous avertir aussitôt qu’il a rompu avec 
ce groupe. 

Ferrat : 

J’ai fait de gros efforts pour arriver à ce résultat, et maintenant je vais vous dire ce que je 
sais du groupe. J’avais la conviction que le groupe était nécessaire pour notre Parti mais 
quand j’ai vu qu’il devenait néfaste en fin 1929, j’ai rompu à la suite d’une discussion avec 
lui en juin 1930. Et j’ai eu l’opinion qu’il fallait le liquider. De suite j’en ai averti l’IC… 

Doriot : 

                                                 
80 A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 159. 
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Sur le groupe syndical, aucune comparaison avec le groupe des jeunes. J’ai connu ce groupe 
jusqu’en 1927, mais je dois dire que je sentais qu’il existait encore […] En effet ce groupe 
dirige la section d’agit-prop, la commission militaire ; les sympathisants de ce groupe sont à 
la Région parisienne, jusqu’au service, tout cela était entre les mains de Desurmont… 

Semard :  

Je me suis appuyé sur le groupe des jeunes seulement quand je menais la lutte contre 
Suzanne Girault, et j’ai eu la dernière conversation avec Desurmont en 1929. Mon 
impression était que ce groupe était rompu et je comprends pourquoi [il] a voulu me retirer 
la direction de la Région parisienne… 

Duclos :  

Je mentais sans m’en rendre compte [à l’IC], alors que Celor mentait en toute connaissance 
de cause.81 

Fried conclut, dans le même esprit : 

… Il est nécessaire d’avoir d’autres détails…quel était le contenu et les méthodes pour 
convoquer leurs réunions…Ce qui est grave c’est que le Parti n’a pas vu ces groupes sans 
Richard [Ferrat], sans l’IC, sans son représentant ici [ lui-même], […] et mes interventions 
ont eu comme ligne de vous le faire voir…  
La déclaration de Celor à l’IC est hypocrite […] C’est tout à fait important que Desurmont, 
un des meilleurs militants du parti, reconnaisse sa faute […]. Gérard doit tout dire sur les 
méthodes de conspiration de ce groupe. Et au CC qui devra être illégal on devra poser la 
question. Il faut aussi avertir l’IC car Celor est là-bas… 

Ferrat cependant estime que « si Desurmont reconnaît sa faute, il ne faut pas l’écarter du 

travail de direction », et Thorez termine en demandant d’ « écrire à l’IC pour […] que Celor et 

Coutheillas fassent une déclaration », d’ « enregistrer les déclarations du groupe de la 

Jeunesse », et de préparer l’information du reste du Parti. 

On reconnaît le manque de sincérité du Barbé témoignant en 1951 ; pour les autres 

protagonistes des BP de 1931, il est difficile de se faire une idée sûre82. Chacun essaie de se 

déresponsabiliser. Certains, les syndicalistes Gitton, Maizières, semblent vraiment surpris ; 

d’autres, Semard, Doriot, déjà déconsidérés, n’ont peut-être rien à cacher ; enfin, les 

responsables en vue du moment, Thorez, Frachon ou Fried ont plus de raisons d’être prudents 

ou dissimulateurs83. Les plus impliqués, Ferrat et Guyot, sont gênés, mais sans doute décidés, 

passées leurs réticences, à jouer franc-jeu, ne serait-ce que pour sauvegarder leurs positions de 

militants, mais sans pour autant chercher à accabler les autres, notamment Barbé, et en 

                                                 
81 Cette intervention de Duclos est rapportée par Fried (A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 160), mais Duclos 
ne figure pas au procès-verbal du 5 août, contrairement aux autres dont les citations en sont tirées, Archives du 
PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436. 
82 D’autant que les comptes-rendus de BP, transcrits par le secrétaire, Martin, manquent souvent de clarté, ce que 
Fried reconnaît lui-même, A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 155. 
83 Par exemple, A. Kriegel et S. Courtois révèlent que Thorez avait écrit une lettre de démission après réception 
de la lettre de l’IC, et que Fried l’aurait dissuadé de l’envoyer, sans la révéler aux autres membres du BP, op. cit., 
p. 153-154. 



 146 

essayant, comme lui, d’équilibrer avec le groupe syndical. Se dessine également la tendance à 

accuser Celor, le mal-aimé, en priorité. 

Trois jours plus tard, le 8, une troisième séance de BP pousse le fer, avec la convocation de 

Barbé, Lozeray et Billoux. Guyot commence, après une introduction de Thorez, en insistant 

sur sa bonne volonté : 

Au dernier BP, après avoir discuté sur la question des groupes j’ai cru devoir dire la 
composition du groupe des jeunes, comme le demandait l’IC  dans la lettre […], et je suis 
convaincu que c’était juste et que je devais le faire. C’est tout ce que j’ai à dire pour le 
moment. 

Barbé s’aligne tout à fait, donne de longues explications sur le fonctionnement du groupe, et 

reconnaît sa « faute »:  

… Il ne faut pas croire que je veux examiner la question du bout des lèvres […] car depuis 
ces derniers temps le groupe des jeunes en tant que groupe ne persiste pas à exister […], 
mais les bases existent toujours car ce groupe n’avait jamais été révélé, c’est là ma faute. 
[…] Ce noyau a toujours lutté pour l’application des décisions de l’IC, mais la faute c’est 
son existence en fait. D’ailleurs il n’avait pas de ligne […]. Maintenant [...] il faut liquider 
cet esprit de groupe […], que chaque copain du groupe fasse son autocritique […]. Le noyau 
de la jeunesse doit […] disparaître. 

Lozeray, prudent : 

… Là-bas [j’ai] senti que l’IC devait connaître notre groupe. [Je suis] pour la dissolution du 
groupe et la lettre de l’IC que j’ai adoptée là-bas […]. Le groupe voulait obtenir le meilleur 
travail possible… 

Bientôt, au CC qui suit, il geint : « je n’ai vécu que dans les groupes », en évoquant son passé 

à Saint-Denis et aux JC ; il admet avoir été « avec d’autres l’initiateur », regrette de n’avoir 

« pas dénoncé », promet de lutter contre « de tous ses efforts »84. Plus fort, Billoux fait son 

autocritique dès ce BP du 8 en reconnaissant sa « grande faute » de n’avoir rien dit dans le 

premier BP, celui du 1er :  

… D’accord c’était de la méfiance, car personnellement je n’étais pas tout à fait convaincu 
de la direction actuelle […], car j’estimais que certains camarades ne faisaient pas 
suffisamment de travail pour réaliser la ligne […]. Maintenant je suis convaincu que la 
direction actuelle est la meilleure […], d’accord pour liquider le groupe, [mais] il n’a jamais 
eu de divergences avec l’IC… 

On voit se confirmer une ligne de défense : existence d’un « groupe », oui, désaccords avec le 

PC français, parfois, mais avec l’IC, jamais. Guyot s’exprime encore, d’abord sur son passé 

au groupe, avec des arguments d’autojustification subtils, puis, comme Barbé et Billoux, il dit 

la nécessité de le liquider : 

… J’ai appartenu au noyau en fin 1927. J’étais prédisposé à faire une politique de groupe car 
dans la région troyenne d’où je venais, nous avions un groupe qui menait la bataille contre 
l’opportuniste Plard et aussi comme j’étais spécialiste du travail anti et que j’avais rencontré 
tant d’insouciance pour réaliser le travail anti […]. La grande faute c’est que les 

                                                 
84 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 65, séq. 429, CC des 26-27-28 août 1931. 
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sympathisants au groupe n’ont pas été convaincus [de la lutte sur les deux fronts, et qu’il y a 
eu des] survivances de la tendance sectaire […]. Maintenant je pense qu’il ne peut exister 
car ce serait alors contre le BP et contre l’IC… 

Thorez lit ensuite deux lettres de militants dénoncés comme sympathisants du groupe, 

Larribère, qui nie énergiquement en avoir eu connaissance, et Servet, plus nuancé, car ancien 

des Jeunesses, il travaille encore avec Barbé à l’agit-prop. Puis le BP passe à la suite de 

l’ordre du jour… 

Les rapports suivants, de condamnations et de sanctions, tout comme Barbé dans ses 

Souvenirs, minimisent le rôle de Ferrat dans la dénonciation. Or au BP du 5 août, c’est lui qui 

lance Guyot, et il ne manque pas d’insister par la suite : « j’ai agi sur Gérard [Guyot] pour 

qu’il dise [ce qu’il savait sur] le groupe et le dénonce »85. Guyot, interrogé en 1973, ne dit rien 

non plus de Ferrat, complètement oublié à cette date, ni de Manouilski, mais précise le rôle de 

Fried pour atténuer le sien : « On m’accuse d’être le dénonciateur. La vérité c’était que 

Clément Fried demande à me parler, vers Stains, on bavarde en marchant. “Vous vous 

réunissez ?”, “oui”, pour moi ça ne faisait pas de problème, je n’avais pas l’impression que 

c’était contraire aux règles. »86 Il ressort de ces confidences, comme des rapports et des 

déclarations de Fried au secrétariat du 1er octobre, que la dénonciation de Guyot le 5 août 

n’était nullement spontanée, comme peut le laisser croire le procès-verbal avec sa déclaration 

en deux temps, mais préparée avec Fried et Ferrat87. Cependant, il ne s’est pas laissé 

convaincre facilement, puisque Fried l’avait déjà rencontré avant la réunion du 1er août où il 

se tait encore :  

Si Raymond au début de notre conversation avant le BP faisait une mine d’un homme qui ne 
comprend pas qu’est-ce que c’est qu’un groupe, dans le courant de ma conversation avec lui 
il a nettement reconnu que “si l’IC insiste avec une telle force là-dessus, il faut examiner si 
les groupes formés pendant la formation du parti doivent encore exister ou bien [si] il faut 
les liquider”.88 

Pauvre « Raymond » ! Il ne comprend pas, mais cède par confiance dans le jugement de l’IC, 

personnifiée par Fried. Autre argument en faveur du rôle catalyseur de Ferrat, il rentre 

justement à ce moment-là de Moscou, remplacé par Celor comme délégué du PCF auprès de 

l’IC, pour apparaître à ces BP du mois d’août, alors que Fried/Albert était là dès le mois 

d’avril au moins. La simultanéité est telle entre le retour de Ferrat/Richard et le 

déclenchement de l’affaire qu’on peut penser qu’il aurait tout arrangé « là-bas », déjà, avec 

                                                 
85 Idem, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436, BP du 31 décembre 1931. 
86 Idem, enregistrement CD des entretiens Guyot-Willard-Varin, juin 1973, 4 AV/ 2468 ; mêmes termes ou à peu 
près dans l’entretien publié par Jacques Varin, op. cit., p. 151. 
87 Cf. Serge Wolikow, Le Parti communiste et l’Internationale communiste (1925-1933), thèse d’État, Université 
de Paris 8, 1990, tome 4, chapitre 28. 
88 Rapport de Fried à l’IC le 3 août 1931, dans A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 159. 
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Manouilski, d’accord pour aider Fried à préparer Guyot à son retour. Cela expliquerait enfin 

sa mauvaise humeur ultérieure, en découvrant les proportions prises par l’affaire, qu’il n’avait 

pas anticipées, et qui lui paraissent largement excessives, sans compter les reproches et 

sanctions qu’il est seul parmi les accusés à ne pas accepter. D’autant qu’il prétend aussi avoir 

prévenu l’IC dès 1930 de l’existence du groupe, quand il l’a quitté, et n’avoir pas alors été 

écouté89 . 

La dénonciation n’en reste pas là. À la réunion clandestine du CC de la fin du mois, à 

l’orphelinat ouvrier de la Villette-aux-Aulnes90, plusieurs des protagonistes vont encore avoir 

à se prononcer : Barbé, Lozeray, Billoux, Gitton, Ferrat refont leur autocritique, ce dernier de 

mauvaise grâce, car d’après lui, il y aurait d’autres questions plus graves à traiter. D’autres 

sont sommés de s’expliquer, comparses, anciens ou actuels dirigeants des Jeunesses : 

Richoux, Servet, Rolland, Croizat, Larribère, Arrachard, Lannet, Latour nient ou admettent 

des bribes d’implication, tancés par un Thorez manifestement assuré désormais de sa position 

dominante, qui laisse entendre qu’on attend encore d’autres dénonciations. Guyot est absent, 

terrassé par un de ses accès de fièvre ; il s’en excuse dans une lettre adressée quelques jours 

plus tard aux membres des deux CC des JC et du PC et aux secrétaires régionaux : « C’est 

avec beaucoup de tristesse que demain je serai obligé encore de garder le lit – j’en ai encore 

pour six jours là – […] Vous devez comprendre combien cette situation est pour moi pénible 

comme ce le fut déjà de ne pas assister au Plenum du CC du Parti ». Prologue suivi d’une 

autocritique détaillée qu’il promet de préciser encore une fois guéri91. Mais il ne s’agit plus en 

fait que d’informer l’ensemble des organisations communistes de la prochaine disgrâce de 

quelques uns, et de préparer l’exploitation que la nouvelle direction mise en place va pouvoir 

faire de l’affaire, en mettant sur le compte du groupe tous les échecs et dysfonctionnements 

des années passées.  

Pour Guyot et quelques autres, cependant, un voyage à Moscou est encore imposé. 

Richoux et Charrière y sont aussi convoqués, début octobre, en compagnie de Jacques Duclos, 

pour une confrontation avec leurs chefs, Guyot et Coutheillas des Jeunesses, Barbé et Celor 

du Parti, tous déjà passés au réquisitoire92. D’après les rapports d’indicateurs, la perspective 

du voyage ne les emballe pas, signe que même de jeunes militants commencent à comprendre 

que Moscou peut représenter une menace. Au moins décident-ils de cesser de « bluffer » en 

                                                 
89 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436, BP du 5 août 1931. 
90 Institution gérée par la CGTU, commune de Mitry-Mory, Seine-et-Marne ; la précision du lieu est donnée par 
Vassart. 
91 RGASPI, 533-10-3282, f. 26-27, lettre de Raymond Guyot, non datée, début septembre 1931 (en annexe, n°4). 
92 Cf. l’interrogatoire de Coutheillas dans A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p.165-166. 
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minimisant l’effondrement des JC. Piatnitski, un des plus hauts responsables de l’IC, dirige la 

séance du 15 octobre du Présidium de l’ICJ où est décidée la nouvelle orientation du travail 

des Jeunesses françaises, avec en priorité la lutte déclarée contre le sectarisme qui devient le 

nouveau leitmotiv. Au retour des deux délégués de la JC, il ressort de leurs comptes-rendus 

rapportés aux Renseignements généraux, et de la résolution du Présidium de l’ICJ, que Barbé 

et Celor auraient « refusé de reconnaître leurs fautes », alors que Coutheillas serait « revenu 

sur ses premières déclarations » qui « [niaient] d’une façon tout à fait inadmissible […] 

l’existence du groupe, [rendant] par cela la lutte difficile contre lui ». « Seul Raymond Guyot, 

tout en plaidant coupable, se serait désolidarisé de ses camarades et aurait vivement attaqué 

Barbé et Celor », d’après ce qu’aurait dit Richoux ; il « a aidé le KIM et le Komintern à 

découvrir le groupe et a fait les premiers pas sérieux pour reconnaître et se débarrasser de ses 

fautes », d’après l’ICJ93. 

Cette attitude appréciée lui évite les sanctions plus lourdes qui frappent les autres membres 

du groupe. 

IV.3. Les Jeunes du groupe sanctionnés, excepté Guyot 

André Marty, un des rares du Bureau politique a avoir échappé à l’influence du groupe, et 

récemment investi de la mission de diriger les JC, est assez logiquement chargé de préparer et 

présenter le rapport sur les culpabilités et les sanctions. Il faut naturellement considérer que 

tout cela est concocté au niveau de l’IC, sans doute par Manouilski et Piatnitski, malgré 

l’inimitié entre les deux hommes94, avec consultation de Fried, de Thorez et peut-être Duclos. 

Après l’avoir présenté d’abord à la discussion du BP le 24 novembre à son retour de 

Moscou95, Marty lit son rapport au Comité central des 2-3-4 décembre, avec l’assistance de 

Jacques Duclos qui avait fait le déplacement à Moscou en compagnie de Richoux et 

Charrière. Barbé, Celor et Coutheillas restent retenus à Moscou ; Lozeray, malade à son tour, 

est absent, de même que Billoux, illégal. Mais Guyot est présent cette fois, bien qu’illégal lui 

aussi, seul membre à part entière du groupe, avec de nombreux autres accusés secondaires des 

Jeunesses.  

                                                 
93 Archives nationales, F713185, rapport du 11 novembre 1931. 
94 Cf. Souria Sadekova, « Dimitri Manouilski », dans Communisme, n°40-41, 4e trimestre 1994 – 1er trimestre 
1995, p. 53-68. 
95 Archives du PCF, microfilm 3 Mi6/ 66, séq. 436, BP du 24 novembre 1931. 
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Entre les deux CC d’août et de décembre, différents articles ou meetings96 ont déjà 

commencé à faire porter l’essentiel des responsabilités de la « désagrégation » des années 

passées sur « des groupes sans principe », et plus précisément « la conception fractionnelle du 

rôle de la J.C.F. », accusant le sectarisme et la direction antidémocratique. Dans les Cahiers 

du bolchevisme du 1er septembre, « Jean. » est le premier à soulever le problème dans un 

article consacré aux Jeunesses communistes. Bien que Lerouge ait disparu derrière le prénom, 

il s’agit bien de Guyot puisqu’une décision du BP du 14 août prévoyait que « Gérard reverra 

son article dans les prochains Cahiers ». Il y critique « l’étroitesse politique, le sectarisme, la 

tendance à former des cercles et des groupes fermés […] obstacle primordial dans la voie du 

développement des Jeunesses communistes », tout en précisant que « la responsabilité de cette 

situation incombe, en premier lieu, aux organisations du parti qui délaissent la direction des 

J.C. et ne les secondent pas suffisamment », une pierre dans le jardin de Barbé, ancien 

secrétaire des deux organisations, et qui laisse ouvert l’avenir. Dans le même numéro, « H. 

Leroux », spécialiste des questions militaires, Billoux donc, dénonce les méfaits de la 

« passivité opportuniste » et du « sectarisme étroit », responsables de « la résistance au travail 

des organisations de masse » dans le domaine de l’antimilitarisme. En septembre encore, 

l’éditorial du numéro suivant de la revue, « Après le Comité Central », s’en prend cette fois 

nettement au « caporalisme » et à « l’existence de groupes sans principe, plus ou moins 

constitués, basés sur des affinités plutôt d’ordre personnel », et en novembre, un article de 

Ferrat polémique avec la brochure de Billoux qui date de plusieurs mois, sur la conception 

avant-gardiste des JC qu’elle promouvait97. Dans l’Avant-Garde, une « Lettre ouverte aux 

Jeunes communistes, par le bureau de la JC » lançait au même moment « une offensive 

décisive contre le sectarisme », « la méfiance », « l’“avant-gardisme” » et « l’esprit de 

groupe ». Fait exceptionnel, Guyot signe sous son vrai nom un article commentant cette lettre 

« en vue de changer notre politique »98. L’Humanité n’est pas en reste. Sous la plume de 

Thorez, en deux temps, dès le mois d’août et plus nettement en octobre, plusieurs articles 

permettent de pressentir qu’un changement important s’opère, consécutif à la découverte de 

                                                 
96 Par exemple la réunion du Comité régional parisien au siège du Parti, 120 rue Lafayette, à la mi-septembre, où 
Frachon présente un rapport, Jacques Girault, Benoît Frachon, communiste et syndicaliste, Presses de la 
Fondation nationale des Sciences politiques, Paris, 1989, p. 109-110 ; ou pour les Jeunesses, la réunion dirigée 
par Richoux à Paris, celle dirigée par Métral à Lyon, en novembre, Archives nationales, F713185, rapports du 11 
et du 28 novembre 1931. 
97 Cahiers du bolchevisme, n°9, 1er septembre 1931, Jean., « La Fédération des Jeunesses communistes et la 17e 
Semaine internationale de Jeunes, p. 685-691, H. Leroux, « Les faiblesses de notre travail antimilitariste », p. 
721-728 ; n°10, 15 septembre 1931, éditorial « Après le Comité Central », p. 739-747 ; n°14, 15 novembre 1931, 
A. Ferrat « Sur la question des groupes dans le parti », p. 1070-1076. 
98 L’Avant-Garde, n°410, s.12 septembre 1931, et n°413, s.3 octobre 1931. 
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« clans étroits » requalifiés ensuite en « groupe sans principe »99. En août on ne sait trop 

encore à qui s’en prendre ; en octobre, le « groupe de la Jeunesse » est nettement la cible. Le 

rapport devant le Comité central de Marty ne surprend donc pas les militants avertis, mais il 

présente et détaille (sur 70 pages !) la version désormais officielle, en se montrant d’une 

sévérité toute bolchevique.100  

Marty s’attarde d’abord sur la sagacité et la persévérance de l’Internationale communiste 

dans la découverte de l’existence puis dans la dénonciation d’un groupe à « l’activité néfaste 

et même criminelle », en insistant sur la « duplicité » de Barbé et Celor, opposée à la 

« discipline » de Guyot. Suit un long historique du groupe de la Jeunesse, remontant à 1923 

avec Doriot, mais devenu particulièrement nocif à partir de 1929. Ses membres et 

sympathisants sont ensuite nommés, et Marty décrit son fonctionnement occulte et clandestin, 

« en organisation franc-maçonnique fermée », les secteurs influencés, les « bons copains » 

placés à des postes de responsabilité, les actions militantes dénaturées, la création d’une 

« psychose anti-Thorez »... Il insiste encore sur les responsabilités particulières des uns et des 

autres, surtout celles de Barbé, le chef, de Celor, le plus fourbe, et de Lozeray, le 

« responsable de la caisse du Parti ». Pour Ferrat, il reconnaît qu’il a proposé au groupe de 

« se dissoudre » en 1930, mais sans le dénoncer. Coutheillas, « avec ses yeux bleus si 

honnêtes », est égratigné mais en partie absous car « jeune, il a pu être trompé ». Seul Guyot 

s’est réellement racheté :  

Je dois préciser cependant que le camarade Guyot de l’avis de tout le Bureau politique a eu 
une bonne attitude. Il a fait certes une faute, mais c’est le seul qui, sans restriction aucune, 
quand il fut fait appel à la discipline du Parti, a dit tout ce qu’il savait, le seul qui a 
partiellement redressé ses fautes pour aider le parti à sortir de la situation actuelle. Mais 
Guyot est le seul à avoir eu une telle attitude.  

Marty rejette alors l’appellation de « groupe de la Jeunesse », « soutenue par Barbé et 

Billoux », qui « discrédite » la JC101. Ainsi est lancée la dénomination de groupe Barbé-Celor, 

ou groupe Barbé-Celor-Lozeray102, qu’il ne faudrait pas, gronde Marty, opposer à un « clan 

Thorez-Frachon ». Enfin il énumère les sanctions :  

Le CC : 
1°) retire du BP les camarades Barbé et Celor 
2°) blâme publiquement les camarades Barbé, Celor, Lozeray et Billoux 

                                                 
99 L’Humanité des 7, 14 et 21 août 1931, puis des 28 et 31 octobre et du 3 novembre 1931. 
100 Archives du PCF, microfilms 3Mi6/ 65, séq. 432 et 433, et 3Mi6/ 67, séq. 440, CC des 2-3-4 décembre 1931. 
101 Guyot avait déjà soulevé le risque de confusion entre le groupe et l’ensemble des Jeunesses au BP du 1er 
décembre 1931, Idem, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436. 
102 Rapport du Présidium de l’ICJ, 12 décembre 1931, Archives nationales, F713185 ; Les Cahiers du 
bolchevisme, n°1, 1er janvier 1932, éditorial « Après le Comité central », p. 3-9, article de Chavaroche 
(Stepanov), « La lutte contre l’esprit et la pratique de groupe dans le Parti communiste français », p. 33-43. 
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3°) blâme publiquement le camarade Servet pour son activité de sympathisant du groupe et 
son attitude actuelle 
4°) donne un avertissement public au camarade Coutheillas que sa jeunesse a pu empêcher 
de discerner clairement la gravité de la faute commise 
5°) décide d’examiner ultérieurement le cas du camarade Galopin 
6°) donne un avertissement au camarade Raymond 
7°) regrette vivement que le camarade Ferrat n’ait pas plus rapidement et plus clairement 
dénoncé le groupe 
8°) relève de sa délégation à l’IC le camarade Celor 
9°) approuve la résolution du présidium de l’IC prise sur proposition du BP du PCF […] 
relevant le camarade Celor de son poste de candidat au secrétariat politique du CE de l’IC ; 
relevant le camarade Barbé de son poste de membre et le camarade Celor de son poste de 
candidat au présidium de l’IC 
10°) décide que les camarades Barbé et Celor sont affectés comme élèves à l’École léniniste 
11°) approuve l’avertissement public donné au camarade Rolland par les cellules et comité 
du 9e rayon de la RP. 
12°) approuve le BP pour les mesures qu’il a prises concernant l’utilisation des camarades 
Billoux et Rolland. 
13°) Les décisions 5, 6, 7 et 10 ne seront pas rendues publiques, mais seront communiquées 
au parti à l’occasion des conférences de rayons et régionales. 
De plus, le camarade Coutheillas est relevé de son poste au présidium de l’ICJ. 

Il est encore précisé que ces mesures ne s’apparentent pas aux « épurations » décidées par 

le groupe en 1929, et qu’il ne faut pas le tenir pour responsable de tous les échecs passés, en 

se complaisant dans « la satisfaction béate de soi ». Et en effet, à cette étape, aucun des 

militants impliqués n’est exclu du parti. On peut d’ailleurs tenir cette posture d’impartialité 

pour une menace adressée à ceux qui esquiveraient à l’avenir leur autocritique. 

À côté de la suspension des responsabilités internationales, qui épargne Guyot, la 

hiérarchie des sanctions distingue trois degrés : le blâme public, qui frappe les quatre têtes 

principales du groupe et le sympathisant qui a cherché à se dérober, l’avertissement public 

pour deux autres, et l’avertissement « intérieur »103. Cette mesure la plus clémente ne 

s’applique qu’à Guyot, dont on remarque aussi qu’il est le seul à être familièrement désigné 

par son prénom, car pour les « regrets » concernant Ferrat, après discussion, le CC « corrige le 

fait que les mesures […] seront rendues publiques ». Cette modification soulève une colère 

durable du zélé militant, qui proteste à plusieurs des réunions suivantes du BP, manifestement 

excédé que sa bonne volonté de dénonciateur, certes tardif mais résolu, n’ait pas été prise en 

considération comme pour Guyot104. Le sort de Galopin, encore emprisonné à Clairvaux pour 

plusieurs mois, reste suspendu à des auditions futures, tout comme celui de plusieurs 

comparses, dont Marty affirme que « la liste des sympathisants a été donnée par Barbé et 

contrôlée par nous ». Seuls Servet et Rolland sont en effet sanctionnés à ce stade, mais 

                                                 
103 Ainsi qualifié au BP du 24 novembre 1931, Archives du PCF, microfilm 3Mi66/ 436. 
104 Idem, microfilm 3Mi6/ 66, BP des 11 et 31 décembre 1931 ; il avait déjà protesté avant le CC, au BP du 24 
novembre. 
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plusieurs autres Jeunes, en plus de ces deux-là, Richoux, Lannet, reconnaissent devoir leurs 

postes au groupe et avoir suivi sa politique sectaire, Arrachard, à la suite de Servet (qui 

demande à être retiré du CC), considérant même que « les sanctions sont trop légères ». Un 

seul membre de la direction des Jeunesses présent, Charrière, appuie le bref passage du 

rapport de Marty qui appelle à quelque mansuétude, en affirmant qu’il n’est « pas d’accord 

quand on charge le groupe d’être responsable de la plus grande partie des fautes ». Il précise 

non sans raison qu’ « on peut croire à une vengeance ». Pourtant, en septembre, dernier avatar 

de la politique sectaire alors que la dénonciation n’avait pas encore produit d’effet, il avait été 

relevé de son poste de secrétaire de la Région parisienne des Jeunesses pour « l’échec de la 

manifestation du 6 septembre »105. Peut-être est-ce en partie pour ces raisons qu’il aura bientôt 

maille à partir avec celui que Richoux, tout en prônant désormais « la direction collective », 

salue comme le chef incontesté des Jeunes communistes : « C’est ainsi que nous basons notre 

confiance envers Raymond… »  

Plus tard, Guyot justifiera la confiance et niera la clémence : « J’ai compris rapidement, 

mais blanchi non »106 ! En comparaison des futures pratiques staliniennes, toutes les sanctions 

paraissent d’ailleurs bénignes… 

IV.4. Le « groupe », fantasmes et réalités 

Dans l’analyse du fonctionnement et de la condamnation du groupe de la Jeunesse, on ne 

peut certes s’en tenir à la version la plus détaillée, celle de Barbé, trop contredite par les autres 

sources. Le rapport de Marty arrange évidemment la réalité à l’avantage de la nouvelle 

direction du PCF, et surtout de l’Internationale, avec sa pratique arbitraire et la ligne politique 

qu’elle est en train de modifier, progressivement, entre 1930 et 1934. Les autres témoignages, 

à chaud ou postérieurs, de Guyot principalement, mais aussi de Ferrat, de Vassart ou d’autres 

cherchent à présenter une version plausible, donc partiellement véridique, mais qui édulcore 

leur responsabilité ou implication en fonction de ces mêmes impératifs ou des évolutions 

ultérieures. Même les comptes-rendus de réunions du Bureau politique ou du Comité central, 

transcrits par un secrétaires « sans expérience », peuvent être contredits107. Dans cette affaire 

« encore pleine de mystère »108, aucun témoignage n’est donc parfaitement fiable, ni 

totalement mensonger, et rien n’est clair non plus pour les cadres du Parti eux-mêmes, comme 

                                                 
105 Archives nationales, F713185, rapport de police du 15 septembre 1931. 
106 Archives du PCF, 4 AV/2468, enregistrement CD des entretiens Willard-Guyot, 1973. 
107 Par exemple, il arrive fréquemment que quelque militant soit omis, involontairement, dans la liste des 
présents à telle réunion. La critique est de Fried, cité dans A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 155. 
108 Selon les deux auteurs, A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 152. 
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l’exprime la longue et confuse discussion au BP du 31 décembre, où Calas, invité comme 

responsable de la région Nord, s’énerve : « Sur le groupe j’avoue ne pas avoir compris. Si le 

groupe a une plate-forme il faut la montrer tout de suite et indiquer comment le groupe a 

réussi à entraîner la direction dans sa politique. »109 

 Quatre questions restent essentiellement en débat sur « cet invraisemblable 

psychodrame »110. D’abord l’historique du « groupe », à quel moment s’est-il constitué ; 

ensuite le degré d’implication de l’Internationale communiste dans sa formation ou dans le 

soutien qu’elle lui a apporté ; son fonctionnement en tant que groupe, s’il peut vraiment être 

considéré comme une fraction constituée ; étroitement liée aux questions précédentes, celle de 

sa composition précise, ou du degré d’implication des différents protagonistes. Pour chacune 

de ces questions, le rôle de Guyot et les réponses qu’il apporte sont essentiels. 

Il convient de redire au préalable que si la notion de « groupe » prête à controverse du fait 

même de son imprécision, la volonté de la part de plusieurs des dirigeants de la Jeunesse 

d’influencer le Parti dans le sens de la bolchevisation du militantisme communiste et d’une 

tactique intransigeante vis-à-vis des adversaires de cette pratique à l’intérieur ou à l’extérieur 

du Parti est incontestable, car clairement affirmée par les articles ou déclarations de Barbé, 

Ferrat, Billoux, Galopin ou d’autres sur plusieurs années. 

Pour la constitution du groupe, les dates varient de 1923 à 1928, voire 1929111. La version 

1923 (1924, dit Barbé au BP, mais Servet pense même qu’il existe depuis 9 ans !) le 

supposerait constitué à l’origine derrière Doriot, alors promu à la direction de la JC, ce que 

celui-ci admet en partie, avec les militants de Saint-Denis et de la Jeunesse qu’il influençait, 

Lozeray et Barbé d’abord, Rolland un peu plus tard. À partir de 1927 d’après Billoux, de 1928 

d’après Barbé112, le groupe se serait retourné contre son fondateur qui se montre réticent à la 

tactique « classe contre classe » et apparaît comme l’un des principaux tenants de 

l’opportunisme. On peut en effet considérer Doriot comme le chef d’un groupe, celui de la 

direction des Jeunesses qu’il dirige et met en place à partir de 1923. C’est alors que Barbé, 

Galopin, Billoux et Ferrat font connaissance avec Lozeray. N’a-t-on pas constaté 

l’homogénéité de cette direction à partir de ces années ? N’est-ce pas elle qui a promu 

l’accession d’un Guyot à ses premières responsabilités nationales ? « C’est à la fin de 1926 

qu’ont commencé à se réunir les anciens de la Jeunesse et la direction en place de la J.C. » 

                                                 
109 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436. 
110 A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 172. 
111 Dans le rapport de Marty comme dans les déclarations des uns et des autres ; les 18 mois avancés par Guyot 
lors de sa première confession ne peuvent être retenus. 
112 L’un dans son entretien avec J. Varin, Jeune comme JC, Éditions sociales, Paris, 1975, p. 150, l’autre dans ses 
Souvenirs, op. cit., p. 210. 
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confie Billoux, interrogé bien plus tard113. Ces jeunes, rejoints par Celor114, abandonnés par 

Doriot, accèdent aux responsabilités du Parti à partir de 1928, et ce n’est qu’alors qu’ils 

peuvent prétendre peser sur celui-ci, Billoux restant en charge des Jeunesses et de l’appareil 

anti, secondé ou remplacé par Guyot et Coutheillas. Il est alors tout à fait légitime d’évoquer 

un « noyau de la Jeunesse » au sein du Parti. C’est d’ailleurs ce que fait Guyot lors de ses 

aveux au BP du 8 août : « J’ai appartenu au noyau en fin 1927 ». L’élargissement de ce noyau 

est clairement évoqué dès 1926, mais il désigne alors simplement les membres de la JC qui 

sont également membres du PC115. Comme le mot « groupe », le « noyau » recèle une 

ambiguïté qui brouille la réalité.  

Les pratiques ultra-gauchistes et autoritaires, l’émergence d’une nouvelle génération de 

dirigeants de la JC (celle de Coutheillas, Guyot faisant transition) mettent fin à l’homogénéité 

de la direction des Jeunesses, mais ne modifient pas la connivence qui demeure entre ses 

anciens dirigeants, à l’exception de Ferrat qui prend ses distances. La réalité du groupe n’est 

donc pas remise en cause par l’incertitude de sa date de naissance : 1923-1924, ses principaux 

membres commencent à travailler ensemble, 1928-1929, ils influencent la direction du Parti. 

En ce sens, Semard est fondé de dire qu’il s’est appuyé sur le groupe pour combattre la 

direction Treint-Girault en 1926-1928116. Et quant à Guyot, dont la montée dans la hiérarchie 

des Jeunesses correspond exactement à ces années, on peut penser que lui qui partageait la 

même véhémence avant-gardiste depuis l’époque de Tonnerre, a dû se sentir fier de les 

approcher au début de 1924, avant son départ à l’armée ; peut-être enviait-il leur niveau de 

responsabilité ou admirait-il leurs capacités pendant les trois années suivantes, mais il a 

commencé à gagner leur confiance en 1926, et à être considéré comme l’un des leurs en 1928. 

Plus importante est la question de savoir à partir de quand le « noyau » ou « groupe » a été 

promu, ou soutenu par l’IC, car c’est alors qu’il existerait vraiment en tant que groupe 

constitué. Barbé affirme que Manouilski, « véritable père » du groupe, le lui a franchement 

demandé au printemps 1928 : « Je me souviens très bien que je lui répondis en riant : “Vous 

me proposez de fonder une fraction dans la direction”. Ce à quoi Manouilski rétorqua : 

“Pourquoi pas, puisqu’il s’agit de défendre et de faire appliquer la politique de 

l’Internationale”. »117 Certes, le témoignage de Barbé est trop sujet à caution pour être pris au 

pied de la lettre, et il est peu vraisemblable que le « rusé » Manouilski ait agi et parlé avec 

                                                 
113 Entretien avec Jacques Varin, Jeunes comme JC, Éditions sociales, Paris, 1975, p. 150. 
114 Il fait ses premières apparitions au Comité national en mai 1926, RGASPI, 533-10-3216. 
115 RGASPI, 533-10-3216, f. 70, résolution du Congrès de la 4e Entente. 
116 Cf. plus haut, la déclaration au BP du 5 août 1931. 
117 Henri Barbé, op. cit., p.123. 
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autant de légèreté, mais indiscutablement, à partir de cette date, les articles et les déclarations 

des Jeunes deviennent véhéments et ciblés contre les « opportunistes » du Parti. Vassart, 

grand témoin de l’époque, remonte même à 1927, lors de la délégation de Billoux à Moscou : 

« C’est peut-être par cette utilisation de Billoux [comme représentant du PCF en plus de la 

JC], dès l’été de 1927, que commença réellement ce qu’on a appelé par la suite, la politique 

du groupe Barbé », et il précise que « plusieurs lettres furent adressées par les JC au PCF au 

cours de l’année 1927 »118. Ferrat confirme : « J’ai été membre du groupe surtout en 1927. » 

Mais il semble dire que leur existence était ignorée, puisque lorsqu’il lâche ses amis en juin 

1930, il les dénonce à l’IC qui n’en a cure119. Il est vrai que, étant un des principaux 

compositeurs de la dénonciation de 1931, il a eu le temps de préparer sa version. Jacques 

Varin signale une peu vraisemblable « entrevue (qui se serait tenue à l’automne 1927 à Paris, 

au square du Luxembourg) entre Manouilski d’une part, Celor, Lozeray et Ferrat d’autre 

part », sans préciser qui lui a fourni cette information, alors que par ailleurs il a interrogé 

Billoux et Guyot en 1974120. Mais cela conforterait la date donnée par Guyot pour son propre 

ralliement ; il aurait pu être contacté par Billoux à son retour de Moscou en décembre 1927 

(ou par Galopin ou Ferrat, Barbé étant alors emprisonné). Quelle que soit la date, pour 

Vassart, il n’y a guère de doute :  

J’ai toujours eu l’impression que les soi-disant révélations de Guyot n’avaient certainement 
rien appris aux dirigeants du Komintern qu’ils ne connussent déjà ; l’équipe des “jeunes” 
qui au moins depuis le Congrès de 1929 à Saint-Denis, possédait tous les postes essentiels 
de la direction, n’avait rien d’un groupe conspiratif contre l’IC. […] les Russes avaient 
depuis longtemps et pendant plusieurs années misé résolument sur les jeunes pour achever la 
dernière étape de la “bolchevisation”.121 

Guyot lui-même, le plus novice de la bande avant le retour d’armée de Coutheillas, 

n’hésite pas, on l’a vu, à attaquer Doriot devant la plus haute instance du Parti, le Congrès, à 

Saint-Denis en avril 1929. Une telle assurance ne peut s’expliquer que par un soutien au 

moins implicite de l’Internationale, donc de Manouilski. D’ailleurs la véritable promotion de 

Guyot au niveau international, abstraction faite de l’énigmatique année 1927, date bien de 

l’été 1928, avec sa délégation aux congrès de Moscou, puis comme représentant des Jeunesses 

en 1930. C’est aussi en 1928 qu’il devient un des secrétaires de la JC. 

                                                 
118 Albert Vassart, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°5, hiver-printemps 1996, p.89-90. 
Confirmation, par exemple, par une lettre de Billoux du 5 août 1927, dont il demande qu’on en « [donne] 
connaissance […] à la direction du Parti », RGASPI, 517-1-596, ff.9-11 ; il y critique l’emprisonnement quasi 
volontaire de plusieurs membres du Bureau politique. 
119 Archives du PCF, microfilm 3Mi66/ séq.436, BP du 31 décembre et du 5 août 1931. 
120 Jacques Varin, op. cit., p.149. 
121 Albert Vassart, op. cit., n°9, automne-hiver 1997, p.124. 
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Mais l’IC, qui a certes un pouvoir suffisant pour imposer au PCF la direction qui lui 

convient, maintient aussi des hommes issus d’autres horizons ou sensibilités, comme Thorez, 

Frachon, Semard, Monmousseau, voire assez clairement opposés aux nouvelles pratiques, 

comme Doriot ou Cachin. Les deux premiers au moins, et dans leur sillage Duclos, quand il 

rentre de mission en Espagne, Marty, quand il est libéré de prison, ou Gitton qui brille à la 

CGTU, commencent à être soutenus à leur tour quand se manifestent les premiers signes de 

disgrâce de Barbé et Celor, au moins au printemps de 1930. Et Doriot n’est pas encore écarté 

non plus comme potentiel dirigeant suprême. Cependant la paire Barbé-Celor n’est pas 

éliminée en 1930 ; on peut penser que Manouilski était sincère s’il a vraiment flatté Barbé 

pour ses qualités de dirigeant, tant celui-ci paraît assuré dans ses discours et dans ses relations 

avec les autres militants ; Gitton l’estime aussi, qui le désigne le 5 août « sans hésitation » 

comme le dirigeant pourvu du « meilleur esprit d’analyse », sans pour autant le compter parmi 

« les plus influents »122. C’est bien ce qui lui sera fatal ! Non seulement la tactique politique 

devait changer, pour sauver le Parti peut-être, les Jeunesses sûrement, mais il semble difficile 

de concevoir Barbé durablement soumis à l’autorité d’un Thorez, certes capable lui aussi, 

mais moins sûr de lui à cette date. Barbé lui-même ne dit pas autre chose à Manouilski, en 

refusant de continuer à travailler avec Thorez et Guyot, alors que l’un est appelé à diriger le 

Parti, l’autre les Jeunesses. Cependant, il ne supporte pas non plus qu’on ait pu l’opposer à 

Thorez, qu’il considérait même, écrit-il, comme un membre du « noyau », à l’origine 

(entendons un jeune d’accord avec les objectifs de la bolchevisation). Il avait certainement 

l’impression de constituer avec lui un duo, d’une autre nature certes que celui qu’il formait 

avec son alter ego Celor, mais efficace pour diriger le Parti, l’un porté à l’intransigeance et à 

l’autorité, l’autre à la souplesse et à l’affabilité. Ce duo opérationnel est stigmatisé par Ferrat 

au BP du 31 décembre : « Thorez et Barbé se rencontraient toujours avant les BP. Là aussi, 

tendance au groupe » ; et confirmé par Thorez : « sur le groupe Barbé-Thorez, j’ai agi sur les 

indications de l’IC qui m’a dit de collaborer avec lui ». Dans ses Souvenirs, Barbé se montre 

surtout furieux contre Thorez quand il lui donne l’impression de le trahir en feignant d’ignorer 

l’existence du groupe de la Jeunesse, alors qu’il l’en aurait informé dès 1928, tout comme 

Frachon, Semard et Monmousseau. Tous adoptent aux BP d’août la même attitude de surprise 

embarrassée, et même Doriot, on l’a vu. Doit-on tous les traiter d’hypocrites, ou y avait-il un 

réel esprit de conspiration dans le fonctionnement du groupe, selon l’accusation du rapport 

Marty ? 

                                                 
122 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq.436. 
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Guyot, quoique assez réservé sur les questions relatives à l’affaire, répond nettement sur ce 

point : « le Groupe était comme un poisson dans l’eau. Question : Son objectif était-il 

d’orienter le Parti, ou d’en prendre la direction ? Les deux, mais moi je ne le vivais pas, la 

lutte pour le pouvoir. » Cette dernière assertion est assurément sincère, seul Barbé pouvait y 

prétendre, peut-être Celor ; c’est pour Guyot une façon de soutenir Thorez. Pourtant, il 

ajoute : « Clément [Fried] a parlé, sûrement, mais il le savait qu’on se réunissait, Maurice 

[Thorez] sûrement, il le reniflait, François [Billoux] où Lozeray auraient pu le dire aussi bien. 

[…] pour moi il n’y avait pas de problème, ce n’était pas clandestin, illégal, on avait besoin de 

se voir. Mais ce n’était pas au siège du Parti. » Voilà le tort qu’il reconnaît, en 1973 comme 

en 1931, avoir participé à un « groupe sans principe », dont il admet qu’il constituait une 

« fraction »123, puisque l’IC le lui demande ; mais comme Barbé, il en nie le caractère 

clandestin, et de façon moins péremptoire, pense que les autres membres du BP étaient au 

courrant de son existence ( il s’exprime ainsi en 1973, car en 1931, il a bien dû déclarer, 

comme Coutheillas, que l’existence du groupe était « secrète »124). 

Les dérobades ou silences de Barbé, Ferrat, Billoux et Guyot au BP du 1er août font 

soupçonner une réalité plus complexe. Pourquoi ne pas tout reconnaître sans façon si les 

principaux autres membres présents étaient déjà informés, et simplement dire qu’on arrêterait 

si désormais l’IC désapprouvait ? Cette première séance démontre en réalité un grave esprit 

de suspicion entre tous ces hommes, de défiance aussi envers l’IC. Qui attend quoi de qui, qui 

peut se fier à qui ? Un autre argument pèse en faveur d’une certaine dose de secret, de retenue 

au moins, à l’égard de l’IC ou du moins des autres dirigeants français. Des nombreux 

courriers échangés entre les responsables des Jeunesses de 1927 à 1931, à l’occasion de leurs 

correspondances entre Paris, Moscou et Bruxelles, aucun ne laisse entendre une quelconque 

conspiration, comme s’ils savaient qu’ils avaient à rester discrets sur leur alliance. À 

l’exception pourtant d’un document, qui précisément garde une tonalité tellement secrète et 

allusive qu’il plaide en faveur d’un esprit conspiratif. Il s’agit d’une lettre non signée adressée 

de Paris (vraisemblablement par Barbé ou Billoux) à « mon cher Ferrat », qui vit alors 

clandestinement à Bruxelles pour échapper aux arrestations :  

Tu sais ce que nous avions décidé à propos de notre participation à l’activité du Parti. Nous 
devions garder […] une position assez indépendante. Si ceci est valable à Paris vis-à-vis du 
BP, cela l’est encore beaucoup plus pour toi à B. vis-à-vis de M. Il serait à notre avis tout à 
fait faux de se lier trop intimement à X. ou Y. […] Je sais que c’est assez difficile. 

                                                 
123 Il considère qu’il n’y a pas de différence entre les deux termes au BP du 1er décembre 1931, s’opposant à 
Barbé qui avait nié que le groupe ait eu des « rapports fractionnels » le 8 août, Archives du PCF, 3Mi6/ 66, séq. 
436. 
124 A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 165. 
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Cependant, il faudra faire attention aux lettres collectives que vous adressez, car elles 
pourraient nous créer des difficultés sur lesquelles je ne veux pas entrer en détail, mais que 
tu comprendras aussi bien que moi. Bonne poignée de main.125 

La date, mars 1928, semble un peu précoce si on suit les assertions de Barbé, et les 

précautions peuvent aussi viser la répression policière, mais le ton est ici à la conspiration 

interne. « M. » est probablement Maurice Thorez, avec qui Ferrat partage son exil126, qui ne 

serait donc pas (encore ?) dans la confidence. Aucune allusion ici à Moscou, où sans doute 

tous les responsables de l’IC ne sont pas non plus informés (on pense à Piatnitski, 

généralement opposé à Manouilski). Enfin les premières dénégations de Barbé à Paris, de 

Celor et Coutheillas à Moscou, n’auraient pas de raison d’être si les réunions avaient été 

clairement assumées. On peut donc considérer qu’elles étaient connues de certains membres 

de l’IC, soupçonnées par certains membres du BP, mais gardées secrètes par méfiance envers 

d’autres. Probablement n’étaient-elles pas non plus très formelles. Elles se tenaient au 

domicile de la mère de Lozeray à Saint-Denis, révèle le rapport de Marty, ce qui ne peut 

décidément pas passer pour un lieu de haute clandestinité, mais donne plutôt l’impression 

d’un repas entre copains ! Et leur régularité ? Nul n’en parle, car il n’y en a pas, 

apparemment. « C’était sur certaines questions que nous nous réunissions » concède Barbé au 

BP. Guyot est plus disert : 

… Par la suite le groupe devenait moins vivant et n’examinait que les problèmes partiels en 
1929 et 1930. Il n’y eut qu’une grande discussion en juin 1930 sur la fameuse question de la 
lutte sur les deux fronts et ce n’est qu’à la suite de cette discussion que le groupe s’est 
convaincu de la justesse des deux fronts et que Richard [Ferrat] le quitta. […] Dans la toute 
dernière période le groupe se survivait. A la suite de différentes propositions du délégué de 
l’IC à un BP on l’a réuni et on a décidé d’appliquer les propositions.127  

Donc, à l’en croire, des réunions assez régulières en 1928, moins en 1929 jusque juin 1930, 

où Ferrat les lâche, et une seule début 1931. Mais personne n’avait encore proposé 

d’interrompre définitivement, sauf Ferrat. Sans doute plus lucide (ou moins ambitieux) que 

les autres avait-il compris que le groupe ne présentait plus d’intérêt politique avec ses 

rencontres épisodiques. En réalité, au cours du premier semestre 1931, seuls Barbé et 

Coutheillas ont encore l’air d’y croire. Celor est miné par sa mauvaise santé, Lozeray n’est 

jamais apparu comme un garçon très déterminé, Galopin est à l’ombre des barreaux depuis un 

an, Billoux est aussi rentré dans l’ombre, celui du travail clandestin ; et Guyot, aux premières 

séances du BP de l’année, semble plus proche de Thorez, Marty ou des hommes de l’IC que 

                                                 
125 RGASPI, 517-1-719, f.1, lettre du 24 mars 1928. 
126 « Quatre questions à André Ferrat », dans Les Cahiers d’histoire sociale, n°4, été-automne 1995, p. 126. 
127 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436, BP du 8 août 1931. 
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de ses anciens acolytes des Jeunesses. Serait-ce pour cette raison qu’il a été choisi comme le 

« maillon faible »128 le plus propice à l’entreprise de délation ? 

Pour ce qui est des membres du groupe, on peut s’en tenir aux huit finalement désignés, en 

tenant compte du lâchage de Ferrat en juin 1930 et des périodes d’emprisonnement ou de 

service militaire pour d’autres : Coutheillas était déjà secrétaire des JC lors de son départ à 

l’armée en mai 1928129, et a retrouvé sa place en novembre 1929, mais Galopin est perdu en 

juin 1930. Curieusement celui-ci n’est pas compté non plus parmi les premiers militants que 

Barbé déclare avoir contactés après son encouragement par Manouilski en juin 1928. Il cite 

alors Billoux, Ferrat, Guyot, Celor et Lozeray, mais ajoute Croizat et François Magnien130. 

Croizat était certainement proche de Billoux et Barbé après avoir vécu plus d’un an à Moscou 

à leurs côtés, et Magnien était un des membres les plus actifs du Bureau fédéral. Mais Croizat 

a vite glissé vers des responsabilités syndicales, et espacé ses relations avec ses anciens 

camarades. Quant à Magnien, on l’a vu évoluer vers des positions droitières complètement 

opposées aux options du groupe. Replié lui aussi sur l’activité syndicale, il n’est même pas 

mis en cause en 1931.  

Tant d’autres « [donnent] l’impression […] d’être à la fois dedans et en dehors du 

“groupe” »131 ! Aucun n’a probablement été convié aux réunions chez la mère de Lozeray ou 

ailleurs, encore que Barbé affirme le contraire, en citant nommément Thorez, Frachon, Gitton 

et Duclos, et en prétendant même que de ces réunions sortirent certains des « plus brillants 

rapports de Maurice Thorez »132. Mais les limites et les degrés d’attachement sont imprécis. 

Deux catégories sont à distinguer : des dirigeants du Parti, de niveau hiérarchique supérieur 

ou égal aux membres du groupe, et des cadres subalternes, presque tous issus ou responsables 

des Jeunesses. Thorez appartient à la première catégorie : compte tenu de son âge et de son 

passé antimilitariste, il a même pu un temps sembler appartenir au groupe. Il le reconnaît lui-

même devant le Bureau politique à la fin de l’année, sans doute pour faire la preuve de sa 

bonne foi devant les représentants de l’IC présents : « J’ai été le porte-parole du groupe, mais 

inconsciemment », et admet une « survivance chez moi de l’esprit de groupe »133. Pour 

Frachon, Jacques Girault montre qu’il paraissait « très lié » avec Celor pendant une longue 

                                                 
128 J. Maitron et Cl. Pennetier, article Guyot dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 
129 RGASPI, 517-1-722, réunions du secrétariat, 1928. 
130 Henri Barbé, op. cit., p. 124. L’oubli concernant Galopin est rectifié dans l’article commun de Henri Barbé et 
Pierre Celor, « Contribution à l’histoire du Parti communiste français : le groupe Barbé-Celor », Est et Ouest, 
n°176, 16-30 juin 1957, p. 1-4. 
131 Appréciation concernant Frachon, par Jacques Girault, op. cit., p. 111. 
132 Henri Barbé, op. cit., p.136. On a vu qu’en effet Barbé et Thorez se réunissaient, mais sans doute pas avec le 
reste du « groupe ». 
133 Archives du PCF, microfilm 3Mi66/ séq. 436, BP du 31 décembre 1931. 
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période en 1929 et 1930, mais le fait que Billoux ait reconnu avoir cherché son « appui 

politique » exclut une appartenance directe au groupe ; lui-même admet son « intimité » 

passée avec certains membres devant le BP le 5 août (en ajoutant qu’il ignorait tout du 

groupe, ce qui en revanche paraît douteux). Semard, Monmousseau, Midol même, se sont 

parfois appuyés sur les Jeunes, d’après Vassart ou leurs propres dires, mais cela n’implique 

pas de relations plus poussées. Le cas de Gitton est le plus caractéristique. Il reconnaît son 

admiration pour Barbé, et avoir soutenu ses positions. Il est en pleine ascension dans les 

organes dirigeants du syndicat et du Parti, et n’a pas pris ses distances début 1931 avec les 

Jeunes, au contraire de Frachon. Il est le seul membre du BP, en outre, à avoir le même âge 

exactement que Barbé et compagnie. Mais contrairement à eux, il n’a pas longtemps milité 

aux Jeunesses ; il est monté dans le Parti comme syndicaliste CGTU, et il semble sincèrement 

choqué des révélations sur le groupe. Ainsi, il serait plutôt instrumentalisé par Barbé, en tant 

que dirigeant ouvrier prometteur et favorable à leurs options gauchistes134. 

Plus complexe est la nébuleuse des sympathisants du groupe issus des Jeunesses. 

Beaucoup ont été accusés de l’avoir soutenu, la plupart l’ont reconnu, mais quoi d’étonnant 

puisqu’il s’agissait de leurs chefs politiques directs. « Il y avait, si l’on peut dire, les 

sympathisants du groupe qui eux-mêmes ne connaissaient pas son fonctionnement. Pour eux 

c’était la Jeunesse ! », déclare Billoux en 1974135. Il est plutôt curieux même que certains 

Jeunes qui leurs paraissaient proches n’aient pas été mis en cause : on pense à Valière, 

Maertens ou Gatignon de l’ancienne équipe de direction, à Charrière, Lebas ou Radiguet de la 

nouvelle136. Est-ce une preuve que les membres du groupe ne cherchaient pas à placer 

exclusivement des hommes de leur bord dans tous les organismes qu’ils dirigeaient ? Une 

illustration du copinage dont ils étaient accusés est fournie par la Fédération sportive du 

Travail : Robert Lozeray, frère d’Henri, avait été nommé trésorier de l’organisation, et aurait 

réussi à la « noyauter » en entraînant Chevreau et Rousseau ; « seul Delaune restait, paraît-il, 

inaccessible à ses avances »137.  

Au CC de décembre, cependant, Marty nomme trois « sympathisants de première 

catégorie », dont deux seulement sont sanctionnés, Servet et Rolland. Larribère est 

curieusement épargné. Peut-être le premier, assez louvoyant dans ses explications, a-t-il 

                                                 
134 Marty, et plus tard Vassart dans ses Mémoires, adjoignent à Gitton le nom de Claverie, autre dirigeant de la 
CGTU. 
135 Entretien avec Jacques Varin, op. cit., p. 150. 
136 Il semble que Raoul Courtois (emprisonné quelques temps avec Ferrat en 1932, d’après Jules Fourrier, Graine 
rouge, Éd. de la Brèche, Paris, 1983, p. 28), et Raymond Mittey (dont la trace se perd) aient cessé de militer ; 
quant à Pierre Rigaud (Lesage), il aurait reconnu être « lié au groupe » d’après sa biographie du Maitron. 
137 Archives nationales, F713185, rapport du 21 décembre 1931. 
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assisté à l’une ou l’autre des dernières réunions du groupe, ou a-t-il eu des discussions 

approfondies avec Barbé. Ils sont proches depuis longtemps en effet, car Servet fut d’abord, 

sous le nom de Chavannes, un des principaux secrétaires de la 4e Entente en 1926 et 1927. 

Immigré russe clandestin, il est découvert en septembre 1927 et doit partir en URSS, d’où il 

ne revient qu’en février 1930 sous sa nouvelle identité138. Coopté au CC du Parti, Barbé se 

plaint en décembre qu’ils ne soient que tous les deux pour animer la section d’agit-prop, et 

propose qu’on leur adjoigne Rolland139. Lequel avait d’ailleurs remplacé Servet à la 4e 

Entente, jadis, s’activant notamment à imposer l’exclusion du trotskiste Déglise. Dès le 1er 

août, Maizières « pense que Rolland extériorise la tendance du groupe de la Jeunesse [dans la 

Région parisienne] »140. Le cas de Larribère est un peu à part : seul à être sensiblement plus 

âgé que les autres, et à ne pas être issu des Jeunesses. Médecin d’origine pied-noir, membre 

du CC lui aussi, il dirigeait avec Semard et Rolland la Région parisienne, qualifiée de 

« barbiste » par Duclos141, après avoir longtemps collaboré avec Lozeray et Celor à la section 

coloniale. Malgré sa qualité de pourfendeur de l’opportunisme dans plusieurs articles des 

Cahiers du bolchevisme142, on ne peut le tenir non plus comme un membre à part entière du 

groupe, sauf à croire que les six (en excluant Ferrat) ou sept se soient concertés pour protéger 

l’un des leurs, ce qui est évidemment impossible, puisqu’ils ne sont plus jamais réunis et ont 

tout intérêt à ne plus rien dissimuler. Guyot l’a dit, d’ailleurs, lors de sa première 

dénonciation, alors que rien ne l’obligeait encore à préciser les noms : « Larry [Larribère] et 

Rolland n’en font pas partie, mais ils sont liés avec ce groupe » ; il semble ignorer que Servet, 

au moins, est dans la même situation… 

Beaucoup d’autres proches des hommes du groupe ont été désignés lors des actes 

d’accusation, ou plus tard par Vassart dans ses Mémoires, mais la plupart, à la manière de 

Latour ou Croizat se montrent très irrités face aux accusations de complicité. Il n’est pas 

question ici de tous les épingler143. La plupart occupent des postes hors des organes de 

                                                 
138 RGASPI, 533-10-3231, lettre de Galopin de fin septembre 1927 ; Archives nationales, F713183, rapport 
d’octobre 1927 ; biographie du Maitron. 
139 Archives du PCF, microfilms 3Mi6/ 55, séq.379, CC du 17 juillet 1930, et 3Mi6/ 57, séq. 384, BP du 26 
décembre 1930. 
140 Idem 3 Mi6/ 66, séq. 436. 
141 A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 157.. 
142 D’après sa biographie du Maitron, il fut longtemps affublé du surnom de Larribère-le-sectaire en Algérie où il 
était retourné. 
143 À Servet, Rolland, Richoux, Lannet, Arrachard, Croizat, Latour, Larribère, mis en cause lors du CC de la 
Villette-aux-Aulnes, Marty ajoute Alloyer et Courtade « parmi d’autres » au CC de décembre. Vassart nomme 
encore Henri Varagnat (responsable de la Région parisienne du Parti), Jeanne Buland (incorrectement transcrite 
en Jeanne Auland) , Lenoir (que Vassart situe en région parisienne, mais qui semble d’après les archives plutôt 
responsable JC du Nord en 1931 (cf. par exemple Archives nationales, F713185, rapport d’octobre 1931), 
Édouard Cormon (qu’on a rencontré avec Guyot à la section coloniale de la JC) et Lebrun de l’Humanité (peut-
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direction, à l’exception de Richoux et Lannet, au secrétariat des JC, et de Jeanne Buland, 

responsable de la section féminine du PC (après avoir été une dirigeante importante des 

Jeunesses et de la Région parisienne), parfois présente au CC du Parti, comme Servet. Tous 

d’ailleurs ne perdent pas leur poste comme Jeanne Buland ou Robert Lozeray, loin de là ; 

Croizat et Michaut fournissent de bons contre exemples.  

En somme il existe bien un « groupe », composé d’abord de huit ou neuf, puis sept jeunes 

gens, avec une cohorte de militants sympathisants plus ou moins impressionnés (par Barbé, au 

moins) ou influencés, mais ignorants de leur éventuelle structuration. Laquelle est faible et 

sporadique, de toute façon ; plus ou moins connue de deux ou trois responsables de l’IC, qui 

les ont encouragés sans leur donner de consigne vraiment claire, ni suivie, car ils sont lâchés 

au cours de l’année 1930 et quelques uns sacrifiés un an plus tard. Ce lâchage, Ferrat l’a 

compris tout de suite, et Guyot semble le réaliser au cours des premiers mois de 1931, où il se 

démarque de Barbé, Celor et Coutheillas pour se rapprocher de Thorez, Marty et Fried. 

IV.5. Le groupe après le groupe 

Une fois dénoncé, puis sanctionné, le groupe devient un « mythe maléfique »144, exutoire 

pour justifier l’incurie de la politique suivie au cours des dernières années. D’après Annie 

Kriegel et Stéphane Courtois, l’idée première de Fried était d’en finir avec une direction 

manquant d’homogénéité et d’autorité sur le reste du Parti. Son diagnostic était que cette 

défaillance provenait de l’existence de groupes d’affinités qui empêchaient une direction 

collective. Voilà pourquoi, sous couvert de collégialité, l’effet sera à terme d’aligner le Parti 

derrière Thorez et les Jeunesses derrière Guyot. Il a bien fallu pour cela écarter Barbé. La 

crise s’est ensuite envenimée à Moscou, où les procédés staliniens transforment le « groupe » 

d’équipe de jeunes copains qui croyaient bien faire en « fraction » malfaisante, tout en restant 

opaque, et pour cause, sur son fonctionnement, ses finalités, sa « criminalité ». Plusieurs 

articles en 1932 le confirment dans cet état de bouc émissaire. Dans les Cahiers du 

bolchevisme, le premier numéro de l’année rend compte du Comité central de décembre, et un 

long article de Chavaroche/Stepanov expose ce qui sera désormais la vulgate du PCF, celle 

d’un « groupe fermé, organisé, […] sans principe, […] de mœurs maçonniques », pesant sur 

le Parti par une « politique des cadres [de] “petits chefs” », à la « plate-forme » caractérisée 

                                                                                                                                                         
être de ces « Comités de défense » soutenus par Guyot dans son article de 1930 aux Cahiers du bolchevisme), 
Robert Seux (de la défunte Banque ouvrière et paysanne), Rossignol, Michaut, « etc. » : Albert Vassart, 
« Mémoires », op. cit., n°9, automne-hiver 1997, p. 127. Certaines biographies de militants du Maitron signalent 
aussi des carrières favorisées par le « groupe », par exemple celle de Gaston Cornavin (par Claude Pennetier), 
dirigeant du Cher et responsable aux « organisations auxiliaires ». 
144 A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 170. 
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par un mélange de « sectarisme gauchiste » et d’ « opportunisme nettement de droite », 

nuisant à la patrie du socialisme par sa « défense de l’URSS […] systématiquement sous-

estimée » et sa « grande passivité » lors du « procès du Parti industriel ». Il conclut en 

reprenant l’autocritique de Barbé : « les militants de ce groupe […] sont responsables du 

retard général du Parti […], de la baisse des effectifs du Parti [et] des Jeunesses 

Communistes ». À côté du nom du chef, seuls ceux de Celor et Lozeray sont livrés. Le 15 

janvier, toujours dans l’organe théorique du PC, Guyot, sous son vrai nom, donne la même 

version appliquée aux JC : « La Jeunesse communiste a particulièrement souffert de l’activité 

néfaste du groupe Barbé-Celor-Lozeray ». Il ne souffle mot de sa propre implication, ce qui 

présage mal d’un avenir de sincérité, d’autant que lui lâche un autre nom, celui de 

Coutheillas. Il va aussi plus loin que Stepanov en affirmant que le groupe « a pratiqué une 

politique divergente de celle de l’I.C., […] opportuniste et liquidatrice ». À travers les 

exemples des grèves du Nord, du manque de défense des revendications immédiates des 

appelés et réservistes dans le domaine antimilitariste, de la condamnation excessive de la loi 

d’Assurances sociales, il confond également le sectarisme et l’opportunisme. Il y ajoute, 

accusation gravissime à l’époque, une collusion entre ceux du groupe « qui n’ont pas 

désarmé » (on se demande bien qui ?) et « les trotskistes qui couvrent les fautes du groupe 

[…] pour leur besogne criminelle contre-révolutionnaire »145. À Moscou, on avait déjà, en 

vain, cherché à lier Barbé et Lominadze, récemment révélé comme oppositionnel146. Quand 

bien plus tard Guyot s’exprime pour le 50e anniversaire de l’Internationale communiste, il 

confond pratiquement le groupe et les trotskistes, toujours sans évoquer son propre rôle :  

…Le mouvement des Jeunesses s’est trouvé assez rapidement aux prises avec des tendances 
avant-gardistes et sectaires stimulées et alimentées par l’activité de Trotski et de son groupe 
qui tentaient de s’appuyer sur la jeunesse, qui la flattaient pour développer la lutte contre le 
Parti. La lutte contre Trotski et son groupe a été menée non seulement dans l’Internationale 
communiste, mais dans les organisations de jeunesses à l’échelle nationale. Ce fut le cas, par 
exemple, pour notre Parti et notre Fédération des Jeunesses communistes dans le combat 
contre le groupe Barbé-Célor, son activité sectaire et ses positions avant-gardistes et 
l’organisation du travail fractionnel à l’intérieur du Parti.147  

Lozeray est à son tour blanchi, à cette date, puisque récupéré par le Parti (il est décédé en 

1952). 

                                                 
145 Cahiers du bolchevisme, n°1, 1er janvier 1932, Chavaroche, « La lutte contre l’esprit et la pratique de groupe 
dans le Parti communiste français », p. 33-43 ; n°2, 15 janvier 1932, Raymond Guyot, « Contre le groupe », p. 
120-123. 
146 A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 166-167, lors de l’interrogatoire de Coutheillas, le 22 août 1931. 
147 Raymond Guyot, « L’Internationale communiste des Jeunes », Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, n°14, 2e 
trimestre 1969, p. 52 ; en 1932, c’est plutôt Ferrat, le plus marqué à gauche, qui est désigné comme contempteur 
du trotskisme, article « Déracinons le trotskisme », Cahiers du bolchevisme, n°2, 15 janvier 1932, p. 92-102.  
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Encore, ici, Guyot ne porte-t-il pas cette accusation la plus terrible, qui faillit être fatale à 

Celor, celle d’être un provocateur au service de la police. Elle est formulée à Moscou, devant 

Barbé en plein doute, et Celor accompagné de sa femme, désemparés, au cours de l’hiver148. 

Jamais formellement démontrée, elle fut néanmoins régulièrement avancée, pour aggraver 

encore l’aspect pernicieux du groupe, ou convaincre les incrédules. Guyot, en 1973, en 

affirmant « c’est pas comme la police qui a mis quelqu’un dans le groupe », se garde 

cependant de dire qui il vise149. Sur ce point, Barbé est revenu sur ses doutes, en se 

réconciliant avec son ancien ami peu avant sa mort, mais Vassart est toujours resté convaincu 

de la culpabilité de Celor, qu’il exprime dans ses Mémoires150, alors qu’ils se retrouvaient, 

après la guerre, en ce lieu de ralliement de nombreux transfuges du communisme, le Centre 

d’Archives et de Documentation sur la Politique internationale151. Jules Fourrier, militant 

ouvrier parisien, fait également part de sa suspicion envers Celor quand il écrit ses souvenirs 

d’ancien JC152. Sans prétendre trancher, on notera simplement que même après la disparition 

de Celor, les Renseignements généraux restent fort bien informés des réunions et rapports des 

Jeunesses, et au-delà. D’autres indicateurs sont alors découverts, comme Jany, et Guyot tient 

Rossignol, un cadre de longue date, pour responsable de son arrestation en 1932. 

En 1932 encore, les articles contre le groupe ne se limitent pas au mois de janvier. « La 

conception antidialectique du groupe Barbé » (sic) est démontrée en février, et tout au long de 

l’année, comme déjà l’année précédente, la lutte contre le sectarisme est réaffirmée, mais 

cette fois en l’illustrant par le contre-exemple du groupe, tout en maintenant la tactique 

« classe contre classe »153. 

Les autres membres du groupe connaissent des fortunes diverses. Seul Celor est exclu, en 

octobre 1932. Il parvient à rentrer en France à la sauvette, et évolue vers l’extrême droite, 

après une longue éclipse. Il y retrouve Barbé, non exclu, lui, mais « remis à la base » à Saint-

Denis, où il redevient le meilleur lieutenant de Doriot, dont il suit la dissidence puis la 

politique de collaboration à outrance, en évitant l’issue fatale de son ancien chef mais pas 

                                                 
148 Institut d’Histoire sociale, témoignage de Louisette Celor recueilli par Georges Albertini, septembre 1966. 
149 Archives du PCF, 4 AV/2468, enregistrement CD des entretiens Willard-Guyot, 1973. 
150 Albert Vassart, op. cit., n°9, p. 172. 
151 Entretien avec Claude Harmel à l’Institut d’Histoire sociale, jeudi 8 septembre 2005. 
152 Jules Fourrier, Graine rouge, Paris, La Brèche, 1983, p. 149. 
153 Cahiers du bolchevisme, n°15, 15 décembre 1931, Leroux, « Comment il ne faut pas appliquer la tactique 
“classe contre classe” », p. 1221-1231 ; n°4, 15 février 1932, Pierre., « La conception antidialectique du groupe 
Barbé » ; n°3, 1er février 1932, A. Ferrat, « Encore sur la tactique “classe contre classe” » ; n°12, 15 juin 1932, 
Martin., « Le sectarisme dans la J.C. » ; n°19, 1er octobre 1932, Michaut, « Il faut vaincre la peur des masses » ; 
n°22, 15 novembre 1932, Jacques Duclos, « Brisons le sectarisme » ; L’Avant-Garde, n°433, s. 20 février, et 
n°435, s. 5 mars 1932, éditoriaux de M. Thorez, le deuxième liant aussi la survivance du groupe et le trotskisme ; 
n°442, 23 avril 1932, éditorial de Raymond Guyot, « Classe contre classe »… 
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l’emprisonnement à la Libération. Cette évolution des deux chefs de file (plus Rolland, 

également émule de Doriot) accréditera naturellement les accusations les plus sordides, ou 

celles de Thorez qui se disculpera de toute collaboration passée avec le groupe. 

D’autres, pourtant, sont restés au Parti définitivement, dont Billoux et Guyot à des postes 

éminents, ce qui tempère peut-être les foudres de Thorez. Lozeray se cantonne à son registre 

de discrétion habituel, mais suit une honnête carrière de parlementaire spécialisé dans les 

questions coloniales. Billoux voit sa maîtrise et sa ténacité reconnues. Après un purgatoire de 

deux ans en Alsace, il est affecté à Marseille. Il s’acquitte si bien de ses missions dans ces 

régions qu’il retrouve sa place au Bureau politique, où il fait une longue carrière de cacique, 

comme Guyot, et toujours un cran au-dessus, comme au temps des Jeunesses. Servet, sans 

monter dans l’appareil, reste une des belles plumes des Cahiers du bolchevisme avant de vivre 

les déboires de la vie de kominternien. Il est tué dans les combats de la Résistance154. 

Les trois autres, Ferrat, Coutheillas et Galopin ne s’attardent guère plus longtemps que 

Barbé au Parti. Ferrat est exclu en 1936 sur des positions de gauche, à l’opposé de son ancien 

ami. Il était maintenu au BP, en reconnaissance de sa participation active à la dénonciation, 

pour ses capacités et son absence d’ambition, mais il n’admet ni le manque de démocratie 

interne, ni le tournant droitier du Front populaire. Galopin aussi reste fidèle aux options 

gauchistes. Lui avait retrouvé une position dirigeante non dans le Parti, mais à la CGTU ; il 

quitte le Parti, pour des raisons similaires, au moment du Front populaire. L’un rallie la SFIO 

(après avoir animé la revue oppositionnelle Que faire ?), l’autre la CGT puis FO, sans y 

occuper jamais de poste important. Plus nettement brisé sans doute que ses deux aînés, 

Coutheillas a d’abord dû suivre deux années d’École léniniste en URSS, avant d’être affecté à 

une responsabilité régionale dans le Nord, qu’il abandonne en 1935. On le retrouve encore 

affecté à la rédaction d’un journal communiste grenoblois à la Libération155. 

Guyot est finalement le seul dont la carrière ne subit aucune conséquence ni à court ni à 

long terme. Il continue à siéger au Bureau politique comme représentant des JC en 1931, sauf 

lors de sa crise de fièvre et de sa convocation à Moscou, confirmé comme secrétaire des 

Jeunesses alors que Coutheillas est retiré. Dès novembre, on l’y entend soucieux de revitaliser 

son organisation, car il sait que la mission est rude. Les nombreux articles de l’année suivante 

dans les Cahiers du bolchevisme ou l’Avant-Garde confirment la difficulté de redresser les JC 

secouées par ce que beaucoup considèrent comme un règlement de compte inexplicable, de 

les sortir du sectarisme tout en continuant à mener la propagande « classe contre classe ». 

                                                 
154 Lise London, Le Printemps des camarades, Paris, Seuil, 1996, p. 144-145. 
155 Archives du PCF, archives de direction, décision du Secrétariat le 11 juin 1945. 
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Mais Guyot n’est plus sur la sellette lors des réunions de Bureau politique de la fin 1931 ou 

du début 1932. Pour lui, manifestement, la crise est passée, et le BP renouvelé lui fait 

confiance. Thorez n’y est sans doute pas encore tout puissant car pas encore investi de l’appui 

total de l’IC156, mais il y a là trois hommes influents pour épauler le secrétaire des Jeunesses : 

Fried, attentif à ce qu’il ne vive pas « une situation intolérable »157 après sa dénonciation, 

Marty, nouveau secrétaire du Parti, qui s’est montré non seulement indulgent, mais élogieux à 

son égard dans son rapport, et Vassart, dont c’est le grand retour à la direction comme 

« secrétaire du Secrétariat »158, qui fait preuve de mansuétude envers le jeune Guyot malmené 

lors des délégations à l’Internationale159, comme dans ses Mémoires (au contraire de l’opinion 

qu’il émet sur Billoux ou Thorez). Enfin, Doriot, le seul qui puisse entretenir de la rancœur à 

son encontre, est bien maintenu au Bureau politique, mais décline l’offre de participer au 

Secrétariat160. 

La résolution du Présidium de l’ICJ qui absolvait Guyot le mettait toutefois en garde :  

…Le camarade Raymond a aidé le KIM et le Komintern à découvrir le groupe et a fait les 
premiers pas sérieux pour reconnaître et se débarrasser de ses fautes […]. Le camarade 
Raymond doit prouver dans la pratique qu’il n’a pas seulement reconnu ses fautes, mais 
qu’il est capable de les corriger…161 

Tous savent, et lui le premier, qu’il est en période probatoire, et qu’en cas de nouvel écart ou 

échec, il subira au mieux le sort de Billoux, au pire celui de Coutheillas.  

 ***** 

Pour Guyot l’« affaire » est restée une épine. À l’inverse du témoignage de sa veuve qui 

trouve qu’ « il parlait sans gêne de l’histoire du groupe de la Jeunesse », ses dénégations lors 

de son entretien de 1973 – « Le BP de juillet, je n’y étais pas, je ne me souviens plus bien » – 

prouvent sa gêne. Il reconnaît une erreur de jeunesse, regrette de « s’être laissé abuser », 

avoue l’avant-gardisme : « le drame de la Jeunesse, ce qui a amené le groupe, c’est que nous 

nous accordions à nous-mêmes une importance démesurée. »162. Mais il récuse l’accusation 

de « dénonciateur », et on ne peut exclure une part de sincérité. D’autres hommes ont joué un 

rôle déterminant, et notamment Ferrat, qui n’est jamais taxé d’ambition ou de servilité. Guyot 

                                                 
156 Serge Wolikow, Le Parti communiste et l’Internationale communiste (1925-1933), thèse d’État, Université de 
Paris 8, chapitre 28, p. 1869 et 1882-1883. 
157 Télégramme de Fried à l’IC, 10 août 1931, cité dans A. Kriegel et S. Courtois, op. cit., p. 162. 
158 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 67, séq. 442, secrétariat du 31 août 1931. 
159 Par exemple lors du Présidium de l’IC de décembre 1934, RGASPI, 517-1-1602, p. 84-95, notes de Vassart. 
160 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436, BP du 11 et du 31 décembre 1931. 
161 Archives nationales F713185, résolution du Présidium de l’ICJ, octobre 1931. 
162 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001, pour la 1e et la 3e citations ; Archives du PCF, 4AV/ 
2468, enregistrement CD des entretiens Willard-Guyot, 1973, pour les deux autres (il n’était pas encore question 
de trois BP du mois d’août, mais d’un seul du mois de juillet, suivant le témoignage de Barbé). 
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s’était déjà relativement distancié de Barbé, Celor ou Coutheillas, et l’avant-gardisme, le 

sectarisme, desservaient réellement la cause à laquelle il s’était voué. Il a compris la leçon. Sa 

belle-sœur Lise London raconte par exemple s’être fait « engueuler » par lui quelques années 

plus tard à Vénissieux pour avoir traité les membres du PC de « vieux bonzes »163.  

Bien plus que sa position au PC et aux JC, c’est la réputation de Guyot qui est mise en 

cause par cette affaire. Communément présenté comme un vil délateur, bénéficiaire d’un 

« compromis nauséabond [négocié] à Moscou »164, « super-champion des revirements »165 

« passé pour la vie du côté du gagnant »166, l’« infect Guyot »167 « vient d’entrer tête baissée 

dans l’ère du stalinisme »168. Ces jugements émanent certes d’opposants ou d’oppositionnels 

déclarés, mais il n’est pas douteux, quoi qu’il en dise, qu’il ait été le principal dénonciateur du 

groupe, et que cette action le pose désormais et pour toujours comme un des plus solides 

appuis de Maurice Thorez, le représentant du stalinisme en France. Les deux hommes sont les 

grands bénéficiaires de ce « moment totalitaire » qui instaure ces procédés de façon 

permanente et irréversible dans le PCF, d’après Stéphane Courtois169 ; conformes à cette 

caricature involontaire du « véritable communiste […] rigide comme un poteau télégraphique 

et souple comme un serpent », une perle lâchée par Florimond Bonte dans l’Humanité170. 

L’ « affaire », ressentie par les générations militantes suivantes comme le « mal 

absolu »171, constitue en effet un vrai tournant, définitif, dans la vie du PCF, et plus encore 

pour les JC. Même si Guyot était déjà à leur tête avant son déclenchement, sa position s’y 

trouve renforcée, car le chapeautage par Marty relève plus de la propagande que du 

fonctionnel. C’est en même temps la fin de la relative autonomie des Jeunesses, dirigées 

désormais par un homme qui n’est plus jeune, et qui domine le reste du secrétariat de toute 

l’autorité du Bureau politique du Parti où il siège ès qualités. C’est d’ailleurs un des 

paradoxes de l’épisode du groupe, que sous prétexte d’un retour à une direction collégiale, il 

installe aux commandes deux leaders indiscutés, Thorez au Parti, et Guyot aux Jeunesses avec 

                                                 
163 Entretien avec Lise London, juillet 2001. 
164 André Thirion, Révolutionnaires sans Révolution, Paris, Robert Laffont, 1972, p. 271. 
165 Jules Fourrier, Graine rouge, Paris, La Brèche, 1983, p. 149. 
166 Charles Tillon, On chantait rouge, Paris, Robert Laffont, 1977, p. 162. 
167 Henri Barbé, Souvenirs…, op. cit., p. 214 ; il prête l’expression à Jacques Doriot. 
168 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, tome 4, Paris, Fayard, 1984, p. 288. 
169 Stéphane Courtois, « Parti communiste français, Komintern et dimension totalitaire », Communisme, n°53-54, 
1er-2e trimestres 1998, p. 35. 
170 Victor Fay, La Flamme et la cendre, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1989, p. 82. 
171 Alain Ruscio, Nous et moi, grandeurs et servitudes communistes, Tirésias, Paris, 2003, p. 72. 
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quelques mois d’avance sur son aîné172 (comme si pour cette fois encore les JC servaient de 

précurseurs au Parti). Un schéma conforme en France à la situation de l’URSS déjà soumise à 

la toute puissance de Staline. C’en est bientôt fini des discussions internes, « l’unité du Parti » 

impose le silence aux récalcitrants. Ces dirigeants français, et la poignée qui les assistent, ont 

maintenant bien intégré les mécanismes de « sélection et de formation des hommes 

“nouveaux” » voulus par le Komintern pour ses sections nationales, pour en « contrôler au 

plus près la politique, les structures et le fonctionnement », mais aussi « les hommes, 

collectivement et individuellement »173. 

                                                 
172 Par exemple, au BP du 31 décembre 1931, Thorez gronde contre l’ « insuffisance du travail collectif » et le 
« manque de discipline dans le Bureau politique et le secrétariat », et se reproche son « manque de fermeté » à 
propos d’un « incident » entre Doriot et Marty au CC, Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436. 
173 Stéphane Courtois et Marc Lazar, Histoire du Parti communiste français, 2e édition, Paris, PUF, 2000, p. 107. 
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Raymond Guyot, le bon élève 

À l’issue d’un parcours de dix ans, difficile mais au résultat convaincant, Guyot s’est hissé, 

à l’âge de 28 ans, à la plus haute place d’une importante organisation communiste. Bien sûr, 

les Jeunesses sont très affaiblies, déconsidérées par l’épisode du groupe, et rien n’assure que 

Guyot saura les transformer en organisation de masse, selon la mission qui lui est assignée. 

Mais elles restent un ressort essentiel de l’idéal qui anime Guyot, l’avènement d’une société 

libérée de l’oppression et de la misère, égalitaire. À défaut d’aspirer à jouer, pour l’instant, le 

rôle principal dans la réalisation de cet objectif, puisque les prétentions avant-gardistes sont 

étouffées, il doit au moins s’efforcer de développer l’organisation dont il a la responsabilité 

pour qu’elle entraîne la majorité de la jeunesse française, et former les cadres de la prochaine 

révolution et de la société de demain. 

Guyot n’était pas le plus doué de sa génération, parmi ceux qui partageaient cet idéal. Il lui 

manque des qualités d’orateur, de rédacteur, de penseur, peut-être un certain charisme, de ces 

qualités que possédaient à un degré supérieur certains des garçons qui ont croisé ou 

accompagné sa trajectoire militante, Langumier à Auxerre, Barbé ou Galopin aux Jeunesses, 

Gitton à la CGTU, pour n’en citer que quelques uns.  

Lui, Guyot, n’est pas un chef mais un disciple, à ce stade ; un disciple qui s’efforce d’être 

exemplaire avec acharnement. Plus que sa famille, c’est son instituteur qui l’a éclairé sur ses 

possibilités, et qui l’a ouvert à la cause à laquelle il s’est donné sa vie durant, identifiée pour 

lui à l’URSS et au PCF, son représentant en France. S’il est normal qu’un jeune garçon soit 

instruit et encouragé, chez Guyot on est frappé par cette volonté constamment répétée de 

travailler au mieux pour satisfaire le maître-Parti, incarné par quelques hommes en qui il place 

sa confiance, en visant toujours au plus haut. À Tonnerre pendant quelques temps ces 

hommes se confondent encore avec l’image paternelle du père Clavier ou fraternelle du 

camarade Aillot. Mais dès cette étape, et clairement lorsqu’il milite à Troyes, il cherche son 

maître à Paris : Doriot probablement, ou Souvarine au vu de cette lettre qu’il lui a adressée au 

début de 1924. L’un puis l’autre déçoivent, puisqu’ils semblent se dresser contre l’URSS, et 

sont remplacés alors par le collectif des Jeunesses, ces jeunes gens si brillants qui devaient 

beaucoup l’impressionner au début, avec leur tuteur Manouilski. Bientôt, Dimitrov prendra la 

place, avec sa personnalité débonnaire et sa forte stature, Staline restant toujours hors 

d’atteinte. Au niveau national, dès qu’il le sent soutenu par le maître moscovite, Thorez 

supplante Barbé ou Billoux dans le rôle d’aîné, et Guyot admettra pendant plus de trente ans 
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cette prééminence d’un homme encore meilleur élève que lui : un bon élève n’est pas 

nécessairement le premier de la classe. 

“Sa qualité majeure était son extrême docilité aux directives du secrétariat de l’Internationale ou 
de ses représentants. Il les exécutait avec persévérance et continuait à les exécuter tant qu’il n’en 
avait pas reçu d’autres. Mais si des ordres contraires arrivaient, il s’y pliait aussitôt…” 
Mais cette docilité, n’est-ce pas aussi l’humilité caractéristique du “bon élève” ? 
“Travailleur vivement désireux d’apprendre et d’arriver, il était le type même du bon élève 
appliqué et respectueux de ses maîtres…”1 

Ce portrait, commenté par Annie Kriegel, de Thorez par Ferrat, un autre proche, on pourrait le 

croire écrit pour Guyot, toujours attentif à comprendre au mieux ce qu’attendent des militants 

les responsables du PC ou de l’IC, à l’appliquer et à le faire appliquer aux autres.  

Car le bon élève, ce n’est pas seulement celui qui recherche les meilleurs résultats, c’est 

aussi celui qui dénonce ceux qui perturbent le cours. À Troyes, où il vient d’arriver, il promet 

que « les Jeunesses communistes emploieront toutes leurs forces […] à soulever la masse des 

jeunes travailleuses et travailleurs […] et à l’enrôler dans l’armée révolutionnaire qui prépare 

l’avènement international du communisme »2 ; il écrit à Souvarine que « nous ne manquerons 

jamais une seule fois d’expliquer à nos camarades des J.C. et du P.C. […] ce qui se passe chez 

nos amis russes. […] Nous le faisons avec passion… »3 ; trois jours après avoir dénoncé ses 

anciens camarades du « groupe », il est certes moins exalté mais se déclare toujours aussi 

consciencieux, « convaincu » d’avoir agi « comme le demandait l’IC dans la lettre que j’ai 

examinée ligne par ligne » ; avant de donner les noms, il s’était d’ailleurs justifié : « Il faut se 

rappeler que l’IC a maintes fois averti notre Parti mais que nous n’en avons pas tenu 

compte » ; il rappelle ensuite que son sérieux avait été contrarié à l’époque où il était affecté à 

l’antimilitarisme, qu’il y « [avait] rencontré tant d’insouciance pour réaliser [ce] travail », 

chez ses prédécesseurs, bien sûr...4 Et si par malheur il ne comprend pas la leçon, tout bon 

élève qu’il soit, il choisit de suivre aveuglement (mais non sans hésiter, car il préfère 

comprendre) les consignes du maître, comme il l’a fait lors de son entrevue avec Fried fin 

juillet 19315. 

Guyot a un autre point commun avec son aîné Thorez. Celui-ci a beau se présenter comme 

un ancien mineur, il n’a jamais vraiment travaillé comme tel, et n’a plus guère d’attache dans 

cette profession. Pour Guyot, c’est pire. S’il a vécu quelques années de son métier de 

                                                 
1 Citations commentées d’André Ferrat, dans Annie Kriegel et Guillaume Bourgeois, Les communistes français 
dans leur premier demi-siècle, 1920-1970, Seuil, Paris, 1985, p.214.  
2 Raymond Guyot, « Debout les Jeunes ! », La Dépêche de l’Aube, mercredi 10 janvier 1923, p.3. 
3 Lettre de Guyot à Souvarine, Bulletin communiste, n°2, vendredi 11 janvier 1924, p.51. 
4 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, séq.436, BP du 5 et du 8 août 1931. 
5 Voir plus haut, chapitre IV section 2. 
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comptable, il ne peut même pas s’en prévaloir comme d’une qualification professionnelle 

ouvrière. Tous deux n’ont que le Parti pour exercer leurs capacités. 

Le portrait de Thorez par Annie Kriegel se complète par la remarque que « même à 

l’époque stalinienne, le dirigeant d’un secteur de l’entreprise communiste mondiale ne 

pouvait pas n’être qu’un exécutant »6. Cela vaut encore pour Guyot. Il s’évertue auprès des 

autres militants en se donnant en exemple de « travail », d’ « ardeur » et de « hardiesse », et 

en proposant inlassablement un de ces plans adoptés à l’unanimité, susceptibles d’améliorer la 

qualité et le rendement. Être un bon disciple, arrivé à son niveau de responsabilité, c’est aussi 

être un bon entraîneur de condisciples, et trouver des idées et des solutions pour y parvenir, 

quitte à prendre quelques risques. L’Internationale communiste, qui a placé Guyot à la 

direction des Jeunesses avant même de se débarrasser des autres membres du « groupe », a 

bien compris qu’il est un homme qui combine ces trois qualités : appliqué à exécuter ce qu’on 

lui demande, infatigablement actif pour pousser les autres, capable de parfois tenir tête, non 

pas au maître, mais à ses autres disciples. Guyot va s’employer à ne pas décevoir, à la place 

qui lui est attribuée. 

Ce faisant, il comprendra bientôt, avec Thorez, guidés par Fried, que le dernier avatar du 

sectarisme, « classe contre classe », ne favorise pas le redressement de leurs organisations. 

Mais il saura attendre le feu vert du maître avant de se lancer, toujours avec la même 

détermination et abnégation, dans la tactique opposée. L’un et l’autre ont cette 

« souplesse que n’a pas Barbé », soulignée chez Thorez par Jean-Paul Brunet, qui leur 

permettra de « négocier tous les tournants ultérieurs »7. Avec parfois une telle conviction, 

pour Guyot, qu’on peut se demander si sa nature profonde ne le porte pas plutôt vers 

l’opportunisme que vers le sectarisme… 

L’élève modèle traîne cependant deux casseroles, désormais : sa brève obédience 

trotskiste, attestée par sa lettre à Souvarine et son surnom compromettant, et son « activité 

fractionnelle » dans le groupe Barbé-Celor. L’une et l’autre pourraient à l’occasion être 

utilisées contre lui. Raison de plus pour déployer un maximum d’efforts pour éviter 

l’éventuelle mise au ban.  

L’essentiel, pour l’instant, est qu’il remplit parfaitement les conditions pointées par Marc 

Lazar : 

Être communiste suppose […] d’intérioriser certaines dispositions, de s’y conformer, ce qui 
débouche souvent sur une forme de conformisme à l’égard de l’institution : […] l’assimilation 

                                                 
6 Annie Kriegel et Guillaume Bourgeois, op. cit., p.217. 
7 Jean-Paul Brunet, « Une crise du Parti communiste français : l’affaire Barbé-Celor », Revue d’Histoire 
moderne et contemporaine, tome XVI, juillet-septembre 1969, p.460. 
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de quelques grands préceptes de sa vulgate idéologique, la défense à tout crin de l’organisation 
(ce que recouvre la formule d’“esprit de Parti”), le dévouement complet à l’Union soviétique, le 
respect absolu de l’autorité suprême qu’incarne la direction du parti français et du parti 
soviétique, l’obéissance aux directives, […] la sacralisation des dirigeants de l’URSS, du parti et 
de la classe ouvrière, […] la croyance en un futur parfait, que l’URSS préfigure d’ores et déjà, 
[…] une activité importante, et par conséquent une disponibilité forte, qui se transforme en un 
activisme débridé […], typique d’une institution totale.8 

Guyot, désormais, fait indiscutablement partie de ces « militants [à] la pureté stalinienne 

[garantie], appelés à des responsabilités », sous le contrôle, en France, d’Eugen Fried, « le 

grand ordonnateur de cette stalinisation ».9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
8 Marc Lazar, « Le Parti et le don de soi », Vingtième siècle, revue d’histoire, n°60, octobre-décembre 1998, 
p.35-42. 
9 Annie Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 172. 

Fiche de police de Guyot en 1942, 
avec photo des années 1920 
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Deuxième partie 

 

- 

Le dirigeant des Jeunesses communistes : 

un homme de confiance 

Au seuil des années trente, Guyot incarne le prototype d’un de ces jeunes cadres 

communistes bien rôdés à l’école de l’activisme en milieu ouvrier, mais surtout bien avertis 

des embûches du militantisme au sein d’un Parti communiste parfaitement coulé dans le 

moule stalinien. Cadre sélectionné, formé, apprécié de cette école, il est un des plus aptes à 

affronter les vicissitudes d’une nouvelle période et à y développer et défendre des conceptions 

radicalement nouvelles, marquées au plan national par le désir de s’intégrer aux fonctions 

gouvernementales françaises par le biais du Front populaire, et au plan international par la 

nécessité de soutenir les efforts soviétiques de « construction du socialisme dans un seul 

pays », qui impliquent à l’intérieur un monstrueux anéantissement de toute velléité critique ou 

de toute contingence dérangeante, et à l’extérieur un implacable alignement sur tout ce qui se 

conforme aux intérêts de l’État soviétique.  

De tout cela, Guyot participe intensément. Plus que toute autre, cette période est marquée 

par ses navettes entre la France et l’URSS. Les voyages à Moscou relèvent alors de la routine 

pour tous les cadres importants du mouvement communiste mondial, mais lui s’y soumet plus 

que les autres dirigeants français, excepté peut-être André Marty, puis Georges Cogniot. En 

France et en Europe occidentale, il applique la nouvelle tactique d’alliance avec les forces 

nationales, démocratiques, socialistes, républicaines ou chrétiennes. Il est au cœur des 

mouvements de rapprochement frontistes, nationaux et internationaux, et se dépense sans 

compter pour les susciter, les réaliser, les maintenir ou les ranimer. La plus aboutie de ces 

« manœuvres » (le terme est récusé par les communistes) le mène jusqu’aux États-Unis où il 

côtoie pour la première fois les élites mondiales, des personnalités de l’entourage du président 
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Roosevelt. Il vit entre-temps des épreuves pénibles ou des succès gratifiants. Parmi les 

premières on évoquera son année d’emprisonnement dans un des centres de détention français 

les plus durs (mais il en sort grandi), des combats de rue violents (mais il pourra s’en 

glorifier), des réunions ou assemblées houleuses avec ses propres amis politiques ou avec ses 

adversaires. Au titre des seconds, il s’installe dans une vie de famille harmonieuse ; il connaît 

l’adulation dans les meetings ou conférences, l’honneur suprême au poste de secrétaire 

général de son organisation, l’Internationale communiste des Jeunes, et une consécration 

certaine dans une fonction politique nationale importante, celle de député. Il ne démérite dans 

aucune de ces places. 

La construction de sa carrière et de sa réputation s’opère donc entre deux villes, Paris et 

Moscou, et en quatre étapes chronologiques. La première est presque exclusivement française, 

il s’agit de raffermir à la fois la fédération des Jeunesses communistes qu’il dirige et sa place 

à la tête de cette structure. Son emprisonnement constitue certes un handicap majeur, mais lui 

permet d’échapper aux épisodes les plus sordides qui affectent l’organisation de jeunesse, 

avec une deuxième crise grave enchaînant sur celle du groupe Barbé-Celor, celle qui élimine 

son suppléant Georges Charrière. Les premiers balbutiements d’une remise en cause de la 

politique sectaire « classe contre classe » commencent à prendre corps au cours de ces deux 

ans. La deuxième étape, également davantage ancrée en France, est émaillée de navettes 

répétées entre les deux capitales française et russe. Il s’agit cette fois de sortir de la tactique 

appliquée depuis dix ans, qui stérilise les organisations communistes, en se tournant 

franchement vers une alliance avec d’autres forces politiques. Dans ce revirement complet, 

opéré au mépris de toute la vulgate marxiste-léniniste appliquée jusque là, Guyot tient un rôle 

moteur, à tel point qu’il aboutit à ce qui constituera le summum de sa carrière politique, son 

élection au secrétariat général du KIM, sa reconnaissance comme un des artisans majeurs du 

mouvement communiste international. Cette consécration a son revers, au cours de la période 

suivante. Il est alors obligé de siéger le plus souvent à Moscou, alors même que le climat 

politique y est particulièrement détestable, et qu’il est au contraire radieux en France. De ce 

fait, il manque pour l’essentiel le développement spectaculaire de l’organisation à laquelle il a 

adhéré dès sa prime jeunesse. Peut-on alors avancer que le succès est gâché par les purges ? 

Certainement, car en 1937 un flottement est à nouveau perceptible, une incertitude plutôt 

quant à ses priorités militantes. Et les deux retours prolongés de Guyot en France, pendant 

l’été et à la fin de l’année résonnent comme un véritablement soulagement. Le deuxième 

s’ouvre par son autre grand succès politique, l’élection à la Chambre, qui inaugure la 

quatrième étape, laquelle suit au contraire la voie d’un inexorable déclin, marqué de 
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tergiversations et de quelques éclairs, comme le Congrès de Vassar College, et aboutit à la 

catastrophe de la Seconde guerre mondiale et à l’effondrement (provisoire) du communisme 

en France.  

Les mêmes types de sources sont utilisés de façon équivalente durant ces étapes. Les 

archives communistes conservées au RGASPI à Moscou fournissent les matériaux les plus 

abondants. Foisonnants, inépuisables en apparence, ils présentent la difficulté d’un accès 

limité et malaisé, mais surtout d’une abondance telle qu’elle impose des choix sélectifs. Une 

part, heureusement, en est consultable aux Archives du PCF à Bobigny. On déplore ici 

l’impossibilité d’accéder aux autobiographies que Guyot, comme tous ses congénères, a dû 

remplir en moult exemplaires1, puisque leur rédaction est devenue obligatoire pour tout cadre 

d’un parti communiste à partir du début de cette période2. Les journaux communistes, 

l’Avant-Garde et l’Humanité en tête, fournissent la trame événementielle et la base des 

arguments politique. Signe d’une notoriété naissante, Guyot commence même à apparaître 

dans certains documents audio-visuels3. Les témoignages sur la période de Front populaire qui 

a tant marqué le militantisme de gauche sont très nombreux aussi. Rédigés sous forme de 

mémoires ou souvenirs, parfois oraux de la part de plusieurs vétérans4, ils contribuent 

précieusement à la connaissance de certains épisodes ou anecdotes, et plongent souvent très 

pertinemment dans l’esprit du temps. Les historiens, enfin, ont abondamment analysé 

l’époque sous ses différents aspects, mais avec pourtant des lacunes aux deux étapes 

extrêmes, celle de la sortie du sectarisme et celle de la fin de l’espérance, et toujours pour ce 

qui concerne les mouvements de jeunesse5.  

                                                 
1 Jean Chaintron, par exemple, qui se reconnaît comme beaucoup moins « titré » que Guyot, en a écrit une demi-
douzaine : Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 121. Ceux que Guyot n’a pas manqué de 
rédiger, lui aussi, sont dans son dossier personnel au RGANI, et restent pour l’instant hors d’atteinte, avant un 
délai légal de plusieurs années (sauf autorisation notariée de la famille). 
2 Claude Pennetier et Bernard Pudal (direction), Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde 
communiste, Belin, Paris, 2002. 
3 Des discours enregistrés, et le film tourné au 7e Congrès de l’Internationale communiste, à Moscou, en août 
1935, dont quelques extraits ont été montés dans certains documentaires télévisés. 
4 J’ai pu rencontrer huit militants qui ont connu Guyot avant la guerre : sa femme Fernande et sa belle-sœur Lise 
London, mais aussi Lucie Aubrac, André Carrel, Jean Collet, Léo Figuères, Ralph Konopnicki et Joë 
Nordmann ; il existe aussi plusieurs entretiens avec des historiens partiellement publiés, notamment par Jacques 
Varin, dans Jeunes comme JC. Sur la Jeunesse communiste, Éd. sociales, Paris, 1975. 
5 L’exception la plus remarquable est le livre de Joël Kotek, La jeune garde. La jeunesse entre KGB et CIA, 
1917-1989, Seuil, Paris, 1998 ; et un article au cœur de la problématique : Cédric Meletta, « Une biennale de 
l’engagement militant : le Front populaire de la Jeunesse de Paris (1935-1937) », dans Matériaux pour l’Histoire 
de notre temps, n° 74, avril-juin 2004. Enfin, le n°04, janvier-avril 2008, de la revue électronique du Centre 
d’Histoire de Sciences po <Histoire@Politique, Politique, culture, société>, consacré aux « Jeunes, sujets et 
enjeux politiques (France, XXe siècle), et particulièrement l’article de Cécile Sanchez, « Pour conquérir la 
Jeunesse, faut-il faire moins de politique ? La Jeunesse communiste sous le Front populaire »  
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Guyot gagne en ces huit années déterminantes sa réputation d’ « homme de Moscou » 

parmi ses camarades et ses adversaires. Or ce sont aussi les années les plus sombres de la 

dictature stalinienne, et comme il ne s’en est jamais clairement démarqué, sa renommée, déjà 

entachée par son rôle ambigu de dénonciateur de ses amis du « groupe de la Jeunesse », en 

pâtit, non pas sur le moment, mais par la suite, quand les crimes du régime sont dévoilés et 

reconnus de tous. Sur le coup, c’est surtout sa réputation de dirigeant au sommet des 

Jeunesses qui se forge : des organisations françaises de jeunesse (même si son influence ne 

déborde guère de la mouvance communiste), et des jeunesses communistes internationales 

(même si là d’autres tirent les ficelles mieux que lui). Et incidemment, il apparaît comme un 

des grands dirigeants du Parti communiste français et de l’Internationale communiste, pour le 

meilleur (ses partisans) et pour le pire (ses ennemis), en un temps où les sentiments à l’égard 

des communistes sont tranchés à l’extrême. 
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Chapitre V. Consécration derrière les barreaux 

Maintenant que Guyot est solidement installé à la tête des Jeunesses, il s’agit d’en faire un 

dirigeant populaire, dans la lignée, toutes proportions gardées, de ce qui se trame en URSS 

avec le culte naissant de Staline, et l’exemple bientôt suivi en France par Thorez. D’autant 

que ses premiers résultats à la direction des Jeunesses sont assez probants : l’organisation se 

redresse, un peu, en avance sur l’embellie analogue que va connaître le Parti. Sans doute 

l’efficacité de Guyot n’est-elle pas supérieure à celle de Thorez, mais sa position au sommet 

de la structure qu’il dirige est mieux assurée, et surtout, encore une fois, l’organisation de 

jeunes se montre plus réactive que celle des adultes. 

Pas facile cependant d’organiser la promotion d’un militant clandestin ! Le destin va 

favoriser Guyot, paradoxalement, grâce à son arrestation, son procès, sa détention, sa 

libération : autant d’occasions pour exalter son héroïsme et son dévouement. C’est en prison 

qu’à ses qualités déjà reconnues d’homme d’appareil s’ajoutent celles d’homme de masse qui 

jusque là lui faisaient défaut1. Dirigeant obscur seulement connu des cadres au moment de son 

arrestation, il devient le héros de la Jeunesse communiste à sa libération. Auréolé de ce 

nouveau statut gratifiant, il gagne l’amour d’une jeune femme et d’une famille communistes, 

les Ricol, qui lui seront un fidèle soutien pour le reste de sa vie. 

Mais il reste une dure épreuve à subir. Avant qu’il ne reprenne sa place de chef, les 

Jeunesses vivent un nouveau « procès en sorcellerie » dont est cette fois victime son suppléant 

pendant sa détention, Georges Charrière. Guyot doit encore une fois prouver sa capacité à 

adopter des postures imposées, non plus cette fois dans le rôle du délateur de base, mais dans 

celui de promoteur d’une tactique qu’il n’a pas décidée. 

Les sources communistes, à Moscou comme à Paris, journaux et archives internes, restent 

ici les plus fécondes, mais celles de la Justice militaire et des Renseignements généraux 

deviennent plus fournies, maintenant que Guyot gagne en notoriété. Lui-même ne s’est pas 

tellement exprimé sur cette période qui reste encore peu glorieuse, mais les témoignages 

d’autres militants commencent à se multiplier, sur sa vie militante ou privée. Par contre les 

historiens ont semblé peu tentés par ces années de transition entre le sectarisme étroit de 

                                                 
1 Philippe Robrieux fait la typologie de ces deux catégories de militants communistes, dans Histoire intérieure 
du Parti communiste, tome 1, Paris, Fayard, 1981, p. 435 ; Annie Kriegel avait établi une première distinction 
entre les « hommes de Parti » et les « hommes d’organisations de masse », dans Les Communistes français, essai 
d’ethnographie politique, Seuil, Paris, 1968, p. 98-100 (p. 147-149 dans l’édition de 1985). 
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l’époque du groupe et l’épopée du Front populaire, à l’exception de Jacques Varin, le seul à 

avoir tenté d’élucider l’« affaire » Charrière. 

V.1. Remettre les Jeunesses d’aplomb 

Pour Guyot, la priorité absolue est de bien réussir à la place que l’Internationale 

communiste lui a assignée. Sans doute commence-t-il à sentir que le romantisme 

révolutionnaire, qui présentait l’avènement d’un monde nouveau comme imminent, doit être 

relégué à l’arrière-plan, bien que l’IC espère toujours une prochaine révolution en Allemagne. 

L’essentiel en France reste de renforcer les structures communistes, y compris au niveau de la 

nébuleuse d’organisations sous influence. Il a ici un rôle de premier plan à jouer comme 

dirigeant d’une des plus importantes de ces organisations, et peut-être peut-il aussi prétendre 

avec une légitime ambition à renforcer sa propre position d’homme d’avenir au Parti. 

Les soutiens du PC et de l’IC lui sont acquis. Lors des auditions des Français en octobre 

1931 à Moscou2, Piatnitski, qui contrôle l’ICJ pour le Komintern, avait développé dans un 

rapport long (35 pages !) mais confus des recommandations pour améliorer la direction des 

JC : diminuer le secrétariat à 5 personnes (ils n’a pourtant jamais été plus nombreux) et 

augmenter le bureau à 15, ne plus rendre obligatoire l’appartenance de ses membres à une 

cellule d’entreprise (une façon de reconnaître leur échec), éviter que « tout le travail [ne] pèse 

sur le secrétaire [qui] est un militant illégal » (Guyot, désigné comme « Max » dans le 

rapport) ; en « terminer avec cet état de choses que le secrétaire doit tout diriger », car « il est 

difficile à un seul camarade de s’occuper de toutes les tâches ». Pour cela « il nous faut un 

camarade qui peut être un non payé et qui sera le secrétaire de la commission 

d’organisation ». « En finir » aussi avec le fait que « le secrétariat ne se réunissait pas », 

« mais pour autant ne pas multiplier les réunions (tous les deux jours c’est trop) ». Pour 

relancer le travail des organisations de base, une longue discussion s’engage sur le nombre 

souhaitable « d’instructeurs » à prévoir, le nombre de 150 paraissant « irréaliste » à trouver 

parmi « 1500 jeunes communistes français », mais lui, Piatnitski, considère qu’il est possible 

de « former » ce nombre de « volontaires […] qui aient aussi une expérience du travail »3 ! Il 

s’agit en somme de renforcer la direction autour de Guyot, tout en organisant le travail au 

sommet et à la base comme on peut… 

Le secrétariat des JC, après la crise du groupe, n’a guère changé, mis à part le retrait de 

Coutheillas. Derrière Guyot, Richoux/Grillot fait toujours figure de n°2, secrétaire à 

                                                 
2 Cf. la fin du sous-chapitre IV.2. 
3 Archives nationales, F713185, ou Archives de la Préfecture de Police, BA 1937, rapport du 5 décembre 1931. 
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l’organisation, Lannet/Roudil puis Charrière s’occupent du travail économique et des jeunes 

syndiqués de la CGTU, Lesage/Rigaud du travail antimilitariste, puis de l’Avant-Garde, et 

Victor Michaut de la Région parisienne, où commencent à se distinguer les frères Perrault et 

Georges Poupon, alors que Rossignol et Lebas y sont toujours actifs, le second représentant 

aussi les JC au Secours rouge international. Radiguet reste en charge des pionniers, et 

Guizeau/Bahier, au moins pour un temps, de la trésorerie. Auguste Delaune est désormais le 

responsable de la FST, et Jeannette Vermeersch commence à se signaler dans les organes de 

direction par ses talents d’agitatrice 4… Par contre, « le problème de la délégation à l’ICJ n’est 

pas résolu » déclare Guyot en décembre. Apparemment, il n’y a plus de volontaire pour 

Moscou après l’épisode du « groupe » ! 

La nouvelle période s’ouvre sur d’assez bons auspices. Le journal l’Avant-Garde s’était 

ressenti de la crise aiguë des Jeunesses : à partir de la fin de 1930, sa présentation devenait 

lamentable, la qualité de l’encre et du papier le rendaient parfois difficilement lisibles. Mais 

au printemps 1932, malgré l’échec d’un passage à six pages au lieu des quatre habituelles, son 

aspect devient plus attrayant. La diffusion aussi s’améliore, encore qu’il soit difficile de savoir 

si l’objectif de 20 000 exemplaires, annoncé pour janvier, est atteint les mois suivants, dans la 

confusion des chiffres publiés – en décembre, ce n’était encore que 12 000, et Richoux 

annonce 17 000 au Congrès du Parti en mars. Le nombre d’adhérents, surtout, est 

incontestablement à la hausse. Guyot le notait déjà, avec modestie mais satisfaction, au 

Bureau politique du 16 décembre 1931 : avec 4600 adhérents, « le déclin est arrêté »5. Ces 

chiffres croissants sont confirmés dans des rapports ultérieurs : 3500 en janvier 1931, 4600 en 

octobre, et 5771 (sic) en mai 19326. Peut-être ce progrès est-il l’effet d’une campagne que 

Guyot a lui-même impulsée dès le début du mois de septembre, par une « lettre ouverte » qui 

dénonce le sectarisme et l’avant-gardisme, mais qui promet aussi un « changement décisif des 

méthodes de direction » et une meilleure « démocratie intérieure »7. Sous son vrai nom, ce qui 

est tout à fait exceptionnel, Raymond Guyot commente la lettre dans le numéro suivant sous 

le titre « Où s’orienter ? ». Il y insiste sur l’objectif « de changer le cours intérieur de la J.C. 

dans le sens que ce ne soit plus quelques camarades qui discutent et dirigent, mais au contraire 

l’ensemble des adhérents » ; cellules et comités sont appelés à réélire au plus vite leurs 
                                                 
4 Archives nationales, F713185 ; Archives de la Préfecture de Police, BA 1937 ; Archives du PCF, microfilm 
3Mi6/ 78, séquence 519, BP du 31 mai 1932. 
5 Piatnitski parlait de 1500 dans le rapport mentionné ci-dessus, et Guyot, pas très sûr, avance ce même chiffre 
dans son entretien avec Claude Willard et Jacques Varin en 1973 (Archives du PCF, CD 4 AV/2468). Mais il 
s’agit là évidemment du nombre de militants considérés comme sûrs, un tant soit peu « formés », et pas des 
simples adhérents ; qu’on retienne l’un ou l’autre chiffre, c’est de toute façon très peu. 
6 RGASPI, 533-2-196, état d’organisation des JC de France, décembre 1933. 
7 L’Avant-Garde, n°410, samedi 12 septembre 1931. Cf. chapitre précédent. 
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directions par « une discussion ample » dans des « comités » à tous les niveaux et dans toutes 

les régions, « en vue de changer notre politique » et de « [trouver] le chemin de l’organisation 

des masses de la jeunesse »8. Par ce moyen solennel et inhabituel, il s’agit de relancer la 

confiance des adhérents en les encourageant à s’exprimer dans des réunions de base. Sans 

doute ces réunions n’ont-elles pas été très suivies, car peu de comptes-rendus sont publiés 

dans les numéros suivants, sans doute aussi les militants ont-ils du mal à comprendre les 

enjeux de la dénonciation du groupe de la Jeunesse (même Charrière, qui n’est pourtant pas 

signalé parmi leurs sympathisants, considère qu’il s’agit d’une « vengeance avec Barbé », et 

Guyot le signale comme « ébranlé »9). Les qualités de la nouvelle direction, peu renouvelée 

au demeurant, n’ont pas encore pu se faire sentir, mais les jeunes ont sans doute compris 

qu’on serait désormais moins cassant, qu’on mettrait fin à ce « gaspillage de l’énergie des 

jeunes sacrifiés au renom de l’organisation », selon le témoignage de l’un d’entre eux10. 

Sectarisme et avant-gardisme restent dénoncés pendant plusieurs mois encore, au plus haut 

niveau, avec presque la même virulence que le trotskisme, qui garde une certaine influence 

surtout en région parisienne11.  

Au BP du Parti, Guyot semble bien accepté, on l’a vu, par la nouvelle direction. Ses 

membres doivent leur renforcement ou leur remise en selle à sa dénonciation du « groupe », 

mais pourraient le tenir dans une sorte de mépris condescendant. Ce n’est pas le cas, 

apparemment, et sans doute le savoir-faire de Fried y est-il pour beaucoup. Plusieurs, du reste, 

au même titre que Guyot, se sont comportés d’une manière peu glorieuse dans cet épisode, à 

l’exception de Vassart, ou de Marty, dont le rapport a combiné des appréciations sévères et 

des sanctions légères. Surtout, certains, au moins Thorez, Doriot et Marty se préoccupent 

d’abord de leurs rivalités, qui s’aggravent, pour gagner la confiance de Moscou au poste 

suprême12. L’option sans réserve de Guyot en faveur de Thorez semble scellée par leur 

voyage ensemble à Carisey dans les premiers mois de 193213.  

Dans cette ambiance délétère, en mars 1932, le 7e Congrès du PCF à la Bellevilloise, dans 

le 20e arrondissement, est celui de l’étiage. Le Parti, toujours un temps en retard, n’a pas 

                                                 
8 Idem, n°413, samedi 3 octobre 1931. 
9 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 66, BP des 1er et 11 décembre 1931. 
10 Maurice Jaquier, Simple Militant, Paris, Denoël, 1974, p. 66. 
11 Par exemple dans l’Humanité du 20 février 1932, un article de Thorez. 
12 Fred Zeller, qui le tenait de Ferrat, raconte qu’à Moscou, à l’occasion d’une réunion du Plénum de l’IC (la 12e, 
août-septembre 1932), un soir dans la rue, « Doriot envoya une paire de claques à Thorez puis lui saisit le col, le 
souleva de terre et lui cracha au visage », dans Témoin du siècle, Grasset, Paris, 2000, p. 83. Philippe Robrieux 
confirme et précise l’anecdote dans Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Paris, Fayard, 1975, p. 159. 
Albert Vassart décrit la violence de Marty jetant un encrier en direction de Thorez en réunion du Bureau 
politique, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°9, automne-hiver 1997, p. 143. 
13 Archives nationales, fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 5e cahier-journal, souvenir exprimé p. 112. 
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encore amorcé le timide redressement des Jeunesses, et il confirme la tactique « classe contre 

classe », en la tempérant d’un appel aux ouvriers socialistes qu’il espère gagner aux 

prochaines élections législatives. Beaucoup de militants sont encore dans la clandestinité, 

comme Ferrat ou Guyot qui n’y apparaissent pas. Thorez n’oublie pas les Jeunesses dans son 

discours-fleuve en fixant « une grande tâche de notre Parti : diriger notre J.C. [pour qu’elle] 

groupe des dizaines de milliers de jeunes ouvriers ». Richoux, Charrière, Lesage et Michaut 

s’expriment ensuite pour les Jeunesses, l’un saluant le gain de 1100 adhérents (un bon 25%), 

l’autre dénonçant la misère des jeunes ouvriers, qui s’aggraverait avec le projet d’allonger la 

scolarité de 12 ans jusqu’à 14, et la perte de salaire qui en résulterait ; suivent les rituelles 

dénonciations des méfaits du groupe Barbé-Celor-Lozeray, des menaces de guerre contre 

l’URSS, des trahisons des chefs des Jeunesses socialistes14… À l’issue du Congrès, Guyot est 

réélu au Comité central comme représentant des JC, et Victor Michaut y fait son entrée. 

Dans ces conditions de clandestinité, Guyot fréquente une jeune militante d’origine corse, 

Danielle Périni, bientôt connue sous le nom de 

l’homme qu’elle épouse deux ans plus tard, Laurent 

Casanova, promis lui aussi à la célébrité communiste. 

Étudiante en chirurgie dentaire, membre du bureau de 

la Région parisienne, elle semble particulièrement 

chargée de veiller sur son secrétaire illégal15. « C’est 

surtout avec elle qu’il était en contact » en ce temps-là, 

affirmait Fernande Guyot, et leur amitié est restée forte 

par la suite16. Lui confirme que « Danielle Casanova, 

notre chère Danielle, assurait mon hébergement et ma 

liaison avec le Comité central des Jeunesses 

communistes »17, et il témoigne qu’il avait de faux 

papiers, et vivait dans une chambre à Villejuif18. Comme 

Paul Vaillant-Couturier, élu maire de la ville depuis deux ans, s’y installe en ce début d’année 

1932 après un long séjour en URSS, et que les deux hommes vont bientôt se révéler assez 

proches, on peut aussi supputer quelque protection de la part de l’ancien et futur rédacteur en 

chef de l’Humanité. En tout cas la situation de Guyot empire avec le renouvellement de sa 

                                                 
14 L’Avant-Garde, n°437 et 438, s. 19 et 26 mars 1932. 
15 Biographie par Claude Pennetier dans Komintern, l’histoire et les hommes, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 
2001, p. 200. 
16 Entretien avec Fernande Guyot, entretien du 23 mai 2002. 
17 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
18 Archives du PCF, entretiens Willard-Guyot, CD 4AV/ 2469. 

Danielle Périni, future Casanova, 
dentiste 
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condamnation à un an de prison par le tribunal militaire en mai 1932. Il n’a pu profiter de la 

loi d’amnistie de décembre 1931 pour se présenter à sa période de réserve, puisque resté sous 

la menace de la condamnation à deux ans par le tribunal civil. C’est du moins ce qu’explique 

l’organe des Jeunes communistes, qui ne veut pas que ses militants passent pour des insoumis, 

et soutient même, quelques semaines plus tard, quand Guyot est finalement tombé, qu’il « a 

écrit aux soldats de son régiment [de spahis à Vienne], leur expliquant pourquoi il ne pouvait 

pas faire ses périodes »19. 

Pour pallier cette menace, le PC le présente comme candidat d’amnistie aux élections 

législatives des 1er et 8 mai 1932. Dès le mois de décembre, il avait demandé au Bureau 

politique que des 

militants des Jeunesses 

soient présentés à cette 

occasion, en signe de 

reconnaissance20. La 

circonscription qui lui 

est attribuée pour sa 

première campagne 

électorale, la 1e du 15e 

arrondissement de 

Paris, est le quartier où habite Thorez avec sa première femme Aurore à cette période de sa 

vie21. Le secrétaire du Parti se présente pour sa part à Ivry-Vitry, avec plus de chances de 

succès22, mais on peut penser qu’il a appuyé la candidature de son homologue des Jeunesses. 

De toute façon, Guyot n’échappe pas à la débâcle nationale qui résulte d’une campagne 

toujours menée sous l’intransigeante tactique « classe contre classe » : 780 000 voix 

seulement pour le PC (8,4 %), 280 000 perdues par rapport à 1928 où était déjà appliquée la 

même tactique, alors que le Parti se croyait assuré d’améliorer sensiblement son score. Un 

seul candidat communiste est élu au premier tour, Doriot à Saint-Denis, et seulement 10 

autres au second tour, dont Thorez, Péri, Midol et Renaud Jean. Mais Frachon, Duclos, Marty, 

Cachin, Vaillant-Couturier et d’autres sommités sont battus. Guyot n’a même pas franchi le 

                                                 
19 L’Avant-Garde, n°447, s. 28 mai, n°430, s. 18 juin, n°453, s. 9 juillet 1932 ; une insoumission « pour raisons 
techniques », écrit Yves Santamaria dans L’Enfant du malheur. Le Parti communiste français dans la lutte pour 
la paix (1914-1947), Seli Arslan, Paris, 2002, note p. 185. 
20 Idem, microfilm 3Mi6/ 66, séq. 436, BP du 1er décembre 1931. 
21 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Paris, Fayard, p.158. 
22 Albert Vassart raconte les conditions un peu « sordides » de cette candidature au détriment de Benoît Frachon, 
dans les Cahiers d’Histoire sociale, n°9, automne-hiver 1997, p.147-149.  

Annonce de la première candidature électorale de Raymond Guyot 
 à la une de l’Avant-Garde n°443, avril 1932 



 

 

185 

premier tour, le 1er mai. Le candidat de droite est élu d’emblée, suivi du radical-socialiste. 

Troisième avec 3045 voix (15,3 % des suffrages exprimés), Guyot ne devance que le candidat 

SFIO et un indépendant. Il perd près de 1200 voix, presque 30 %, par rapport à son 

prédécesseur communiste de 1928, une chute supérieure aux moyennes nationale et 

parisienne, de - 25 ou - 26 % ; et il fait aussi moins bien que ses deux camarades candidats 

dans les circonscriptions voisines de l’arrondissement, Jean-Pierre Timbaud et Marcel 

Rouffianges, qui sont au moins en ballottage. Guyot, dans l’illégalité, n’a pas pu faire 

campagne directement, c’est évidemment un handicap supplémentaire, et Timbaud est déjà un 

jeune responsable syndical connu dans le quartier des usines Citroën. Mais peut-être cet échec 

aggravé contribue-t-il à déconsidérer Guyot parmi les militants. D’après les souvenirs de Jules 

Fourrier, jeune communiste du 15e, pour les élections municipales suivantes, sa candidature 

aurait été refusée par les cellules du quartier Saint-Lambert, qui l’auraient interpellé en ces 

termes : « tu dénonces tes copains à la dernière minute, au moment où ils vont être pris », 

allusion à son rôle dans l’affaire Barbé-Celor23. Quelle que soit son imprécision, l’anecdote 

illustre les réticences qu’il suscite. 

Au mois de juin 1932 se tient le 7e Congrès de la Fédération des Jeunesses communistes, à 

Montigny-en-Gohelle, dans ce pays minier cher à Thorez, qui ouvre le Congrès, et à sa 

nouvelle amie, l’ardente Jeannette Vermeersch. Celle-ci vient de se distinguer par son 

intervention dans une longue grève des « textiles » de Vienne dans l’Isère, et a écrit un vibrant 

éditorial dans l’Avant-Garde24. Gitton est là aussi pour représenter le Parti, mais Marty, qui 

était encore salué lors des élections comme « chef de la Jeunesse », brille par son absence, et 

est d’ailleurs bientôt remplacé, en toute discrétion, par Gaston Cornavin, membre suppléant 

du Bureau politique, pour « suivre » les JC25. Faut-il y voir un épisode du conflit qui l’oppose 

de façon désormais chronique au couple Thorez-Vermeersch, ou la conséquence de la 

clandestinité qu’il subit à son tour ? À ce Congrès, il s’agit d’essayer de concilier la sortie du 

sectarisme verbal avec le maintien du sectarisme dans les faits, et face à cette gageure, de 

                                                 
23 Jules Fourrier, Graine rouge, Paris, Paris, La Brèche, 1983, p. 149. Il précise que l’ancien député Cornavin fut 
choisi comme candidat à la place de Guyot, puis un ouvrier de la Ville dont le nom lui échappe, et que les 
élections furent finalement repoussées. Le Maitron signale la candidature infructueuse de Timbaud à une élection 
municipale partielle en juin 1932 dans le quartier de Grenelle, et que Cornavin, également défait, fut candidat à 
une élection du même type dans le quartier Saint-Lambert en novembre 1934. Quant à Guyot, « désigné en 1935 
par son parti pour être candidat aux élections municipales [du mois de mai] de Paris dans le quartier de Saint-
Fargeau [20e arrondissement], il ne peut maintenir sa candidature en raison de la privation des droits civiques 
entraînée par [sa] condamnation [de 1932] » (Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940, t. 5, 
PUF, Paris, 1968, p. 1926). 
24 n°451, s. 25 juin 1932. Le Congrès est relaté dans ce numéro et dans le précédent, n°450, s. 18 juin 1932. 
25 Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 78, séq. 520, décisions du BP du 27 juillet 1932. Ce remplacement n’est 
pas signalé dans l’organe des JC. Déjà pour la préparation du Congrès, seuls Thorez, Gitton et Guyot étaient 
prévus par le BP, avec des rapports prévus pour Thorez, Charrière, « Jeannette » et Lesage, Idem, BP du 31 mai. 
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sélectionner une nouvelle équipe de direction derrière l’homme fort, Guyot. Lequel ne peut 

pas diriger le Congrès, puisque toujours clandestin. C’est donc à Charrière qu’échoit 

l’honneur de présenter le rapport, car Richoux est sur le point de quitter les Jeunesses, après 

Lannet, et la santé de Michaut (tuberculeux) est chancelante. Guyot fait une apparition, 

cependant, une sorte de provocation saluée « par les hourrahs et l’enthousiasme vibrant de 

tous les délégués ». Ce n’est pas sans risque, car Ferrat, l’ancien des JC maintenant membre 

du Bureau politique, vient de se faire arrêter, et dans la commune voisine de Hénin-Liétard, 

dont la municipalité SFIO a interdit toute manifestation, la police à cheval patrouille. Guyot 

prononce « une importante intervention », surtout centrée sur « l’organisation de la lutte pour 

la défense de l’URSS », qui impose la réalisation du « front unique avec les jeunes travailleurs 

de toutes tendances ». C’est la priorité sans cesse répétée, confirmée par le délégué de l’ICJ 

en fin de Congrès, accompagnée d’une critique assez sévère les jeunes communistes français. 

Ils n’ont « pas encore réalisé les directives que donnait l’ICJ […] il y a quelques mois » : 

« vous avez battu le groupe, mais vous devez exterminer son idéologie, le sectarisme, qui 

n’est pas encore vaincu »26 !  

La nouvelle direction issue de ce Congrès ne devrait pas faire ombrage à Guyot, avec le 

départ des deux autres plus anciens secrétaires. Mais elle devra bientôt se passer de son chef.  

V.2. Un an en prison : la construction d’un héros de la jeunesse 

Guyot est « appréhendé sur la voie publique » le matin du vendredi 24 juin 1932, « à 9 

heures 50 », par « des inspecteurs des Renseignements généraux »27. Il est en compagnie de 

Danielle (future) Casanova et se rend à une réunion à Montreuil. « Ils étaient six, Danielle a 

fait des croche-pieds à deux, mais l’un courait plus vite que moi », raconte Guyot28. Lors de 

ce même entretien, il accuse « Rossi » (Martial Rossignol), « qui connaissait le nom de la 

réunion », de l’avoir donné, sans preuve formelle. Ce militant des Jeunesses avait encore à 

cette date la confiance du Parti, puisque lui aussi avait été présenté aux élections législatives, 

à Lorient, également comme candidat illégal. Il apparaît depuis 1926 au moins comme un des 

principaux dirigeants de la 4e Entente, déjà présent au 5e Congrès de Saint-Denis, et membre 

de la délégation au Congrès de l’ICJ en 192829. Ce n’est qu’en avril 1934 qu’il est exclu 

comme « provocateur ». Il semble qu’en fait l’étau se resserrait depuis plusieurs semaines 

autour du secrétaire des Jeunesses. L’Avant-Garde dénonce les « menaces permanentes 

                                                 
26 Pour le 7e Congrès de la JC, l’Avant-Garde, n°450 et 451, s. 18 et 25 juin 1932. 
27 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport du 24 juin 1932. 
28 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, enregistrement des entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
29 RGASPI, 533-10-3214, 5e Congrès des JC ; 533-1-212, fiche de délégué au 5e Congrès de l’ICJ. 
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d’arrestations » qui entravent ses déplacements, sa condamnation qui vient d’être renouvelée, 

sa convocation, avec Grillot et Rigaud, « à nouveau […] chez le juge d’instruction pour se 

voir inculper de provocation à la désertion »30. Ferrat est arrêté avec Gerö, le délégué de l’IC 

qui assurait l’intérim de Fried, à une réunion du Bureau politique (à laquelle sans doute Guyot 

n’assistait pas) deux jours avant le Congrès de Montigny-en-Gohelle, ce Congrès où Guyot 

avait eu l’imprudence de se montrer. C’était dix jours avant son arrestation.  

Ce jour-là, Guyot était « porteur d’un livret militaire au nom de Brutus, Pierre, Louis »31, 

dont il raconte : « je n’ai pas pu le manger, et aux waters, les policiers avaient laissé la porte 

ouverte ». Ils lui demandent où il l’a trouvé, il répond : « ce matin, à la gare de la Bastille, 

j’avais l’intention de le rendre »32. Bien sûr il n’est pas cru, et comme apparemment le livret a 

l’air authentique, il est inculpé de vol. Le nom du titulaire évoque plutôt un faux en référence 

au premier Brutus de l’Antiquité romaine, celui qui prit la tête d’une révolte populaire pour 

imposer la République contre le despotisme monarchique – mais il sonne aussi comme une 

ironique allusion à l’autre Brutus, celui qui trahit César, son père adoptif. Guyot lui-même 

reconnaît avoir vécu avoir des faux papiers33. L’arrestation faisait suite à sa condamnation par 

défaut pour « provocation de militaires à la désobéissance dans un but de propagande 

anarchiste ». Il comparaît le 19 juillet, approuve les articles appelant à la fraternisation des 

soldats avec les travailleurs, mais nie les avoir écrits. Cependant, cette inculpation est 

suspendue par le dépôt d’un projet de loi d’amnistie34, une des premières décisions du 

gouvernement de gauche présidé par Herriot, issu des élections de mai. Ce qui n’empêche pas 

qu’il soit condamné, pour le « vol » de ce fameux livret militaire, à 3 mois de prison, le 21 

juillet, en attendant d’ « être mis à la disposition de l’autorité militaire » pour sa 

condamnation comme insoumis35. Lui qui était friand d’anecdotes plus que de considérations 

politiques, racontait dans son entretien de 1973 que cette condamnation le poursuivait encore 

en 1937 lorsqu’il s’est représenté à la députation. Entré dans un café de sa circonscription de 

Villejuif pour une réunion, il y surprit la conversation de deux hommes qui s’interrogeaient : 

« On dit qu’il a été condamné pour vol ? Là-bas, dans son pays de l’Yonne, il a peut-être volé 

une bicyclette… »36.  

                                                 
30 L’Avant-Garde, n°447, 450, 451, s. 28 mai, 18 et 25 juin 1932. 
31 Archives de la Préfecture de Police, idem. 
32 Archives du PCF, idem. 
33 Bien qu’Albert Vassart affirme que « cette activité [de faux papiers] ne fut jamais beaucoup développée avant 
la guerre dans l’appareil du seul PCF ». Dans les Cahiers d’Histoire sociale, n°9, automne-hiver 1997, p. 184. 
34 L’Avant-Garde, n°456, s. 30 juillet 1932. 
35 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 4 octobre 1932. 
36 Archives du PCF, ibidem. 
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Après son arrestation, il est d’abord incarcéré à la prison de la Santé, puis transféré à 

Fresnes le 3 août. De là, il est ramené le 20 août à Paris à la prison militaire du Cherche-

Midi37, où il applique son droit de faire opposition à son jugement par défaut de 1930, en 

précisant le choix de ses défenseurs, Maîtres Vienney et Pérau, deux avocats communistes 

bien connus, par une lettre adressée au « commissaire du gouvernement », qu’il termine par 

ses « salutations empressées » !38   

Cette fois le nom du jeune dirigeant est largement popularisé. Chaque numéro de 

l’hebdomadaire des Jeunesses réclame à grands titres la libération de son secrétaire, publie 

des lettres de soutien39, exige sa mise au régime politique, dénonce « l’accusation canaille de 

Paul-Boncour » d’insoumission, annonce des meetings en sa faveur, à Paris et en province, et 

même un « challenge [sportif] Raymond Guyot », organisé par la FST le 21 août à la piscine 

des Tourelles dans le 19e arrondissement. Un article de Marty dans la Komsomolskaïa 

Pravda, l’organe des Jeunes communistes soviétiques, reproduit dans l’Avant-Garde, donne 

une dimension internationale à la campagne, que soutient aussi l’Humanité, quoique avec une 

moindre intensité. Marty, retenu à Moscou, clandestin depuis sa non réélection comme 

député, n’est plus guère honoré comme chef de la Jeunesse, Guyot occupe maintenant toute la 

place, et cette année-là, pour la 

« Journée internationale de lutte 

des jeunes ouvriers, paysans, 

soldats et marins » du 4 

septembre, une « promotion 

Raymond Guyot » est lancée pour 

la campagne d’adhésion aux JC, 

en l’honneur de « leur meilleur 

militant »40. 

Le jour de son procès en 

conseil de guerre devant les 

« G.D.V » – si le concours a cessé l’appellation injurieuse de « gueule de vache » perdure41 – 

le 4 octobre, quatre témoins ont été cités par Guyot, tous communistes reconnus : Julien 

Racamond, un des chefs de la CGTU, Émile Bureau, un des dirigeants du Secours rouge 

                                                 
37 Aujourd’hui détruite, elle s’élevait à l’emplacement de l’EHESS à l’angle du boulevard Raspail. 
38 Archives de la Justice militaire, idem. 
39 Plusieurs sont également conservées dans le fonds Guyot des Archives du PCF, 283 J 66, ou aux Archives de 
la Justice militaire. 
40 L’Avant-Garde, du n°452, s. 2 juillet 1932 au n°462, s. 10 septembre 1932 ; L’Humanité, samedi 25 juin 1932. 
41 Idem, n°463, s. 17 septembre 1932. 

Bulletin d’adhésion à la promotion Raymond Guyot des JC, 1932 
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international, Jean Duclos (frère de Jacques), le secrétaire général de l’ARAC (l’association 

d’anciens combattants communistes), et Georges Charrière, qui assure l’intérim de Guyot à la 

tête des JC42. Tous, y compris son défenseur Me Vienney, dont un autre ancien condamné 

estime « qu’il plaidait tellement mal que nous l’avions surnommé le camarade maximum, car 

avec lui on était sûr d’avoir presque toujours le maximum de la peine prévue »43, tous 

rappellent que le Parti communiste réprouve l’insoumission, que Guyot était dans cette 

situation parce qu’ « il était aux ordres du parti » et « sous le coup de poursuites judiciaires », 

mais que sinon, il est prescrit aux jeunes communistes « de rejoindre leurs corps pour 

procéder à la désorganisation systématique de l’armée impérialiste ». Guyot pour sa part 

« développe des théories antimilitaristes n’ayant rien à voir avoir le délit d’insoumission qui 

lui est reproché », et pour finir « quitte l’enceinte du tribunal en criant “Vive l’armée rouge, à 

bas les périodes de réserve !” »44. Il avait poussé ce cri, dit-il, pour ne pas être en reste après 

avoir entendu deux des trois inculpés qui le précédaient, l’anarchiste Launay et le pasteur 

Martin, crier, le premier « À bas l’armée ! », le second « Tu ne tueras point ! ». Résultat : 

« Tous les trois nous eûmes le maximum : un an. »45. Les peines étant confondues, il lui reste 

près de neuf mois à tirer. Il en profite pour se lier avec les deux autres condamnés : « les 

discussions roulaient sur l’anarchisme, le protestantisme, le communisme. C’était, ma foi, 

intéressant et le temps passait plus vite. » Il réussit d’ailleurs à convaincre Launay, qui adhéra 

au communisme « sous l’influence de Guyot », devenant son ami46. Ces conversations ont 

même quelques échos dans l’Avant-Garde47. Le pasteur Martin lui témoigne aussi un 

attachement suffisamment durable pour lui envoyer une carte de vœux à Moscou pour le 

Nouvel An 193748. 

Une autre rencontre l’embarrasse davantage : celle de son ancien leader Henri Barbé, 

enfermé pour le même motif après avoir réussi à rentrer de Moscou sur « un coup de bluff »49. 

Guyot ne souffle mot de la rencontre, mais l’Avant-Garde confirme en signalant discrètement 

la présence de Barbé parmi les emprisonnés, puisqu’il est toujours communiste. Barbé 

raconte : « Quand il me vit dans la cour de la prison, il devint tout pâle et s’avança vers moi 

                                                 
42 Archives de la Justice militaire, ibidem. 
43 Henri Barbé, Souvenirs de militant et de dirigeant communiste, inédit, 1951, p. 231 (aux Archives de l’Institut 
d’Histoire sociale à Nanterre). 
44 Archives de la Justice militaire, ibidem. 
45 Raymond Guyot, “Souvenirs de militants”, L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
46 Entretien avec Michel Launay, le fils de Charles Launay, vendredi 28 février 2003. 
47 L’Avant-Garde, n°463, s. 17 septembre 1932, n°503, s. 24 juin 1933, n°508, mardi 1er août 1933. 
48 RGASPI, 533-9-1, f. 13. 
49 Henri Barbé, op. cit., p. 227. 
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en me tendant la main. Je le regardai durement et en lui serrant la main je lui dis : “Tu as de la 

chance que ce soit en prison, car dehors je ne te serrerai plus jamais la main”. »50 

Grâce au récit de Barbé, d’autres détails sont connus de la prison et des conditions de 

détention :  

Nous avions une cellule individuelle. Tout était dans un état de saleté repoussante. Pas d’eau, 
pas de cabinets, […], pas de douches mais des petits lavabos avec un mince filet d’eau pour se 
débarbouiller le matin. 
[…] Dès la condamnation, nous étions affectés à un atelier pour travailler. On me donna à 
choisir entre l’atelier des accessoires de cotillons pour bals et celui de la confection de 
chaussons en drap militaire. C’est dans cette dernière spécialité que je me fis incorporer. J’y 
retrouvais Raymond Guyot. Nous étions tous pourvus d’une vieille machine à coudre Singer à 
pédales. Après huit jours d’apprentissage, il nous fallait produire 19 paires de chaussons par 
jour51. […]. Nous commencions le travail à 6 heures du matin jusque 11 heures. Nous 
déjeunions et le repas durait jusqu’à midi et demi. Puis nous reprenions notre labeur jusqu’à 17 
heures. Là, repas du soir, puis promenade dans la cour et à 19 heures nous réintégrions notre 
cellule. 
La nourriture était saine mais d’une monotonie gênante. […] 
Nous gagnions pour nos 19 paires de chaussons 2 francs 10 centimes par jour. Sur cette somme 
[….] nous pouvions dépenser 1 F 50 en cantine, le reste soit 0 F 60 était réservé comme pécule 
de libération. 
C’est d’ailleurs nos conditions de travail et de rémunération qui provoquèrent au bout de 
quelques semaines un mouvement de protestation parmi les confectionneurs de chaussons. Ce 
fut la fameuse grève des prisonniers que j’organisais. […] 
Un jour je fis part au noyau que j’avais organisé autour de moi de la nécessité d’agir contre nos 
conditions de travail. Dans ce noyau, il y avait Raymond Guyot, Dal Popolo, un anti-fasciste 
italien considéré comme français et insoumis, Le Caer, un jeune ouvrier de Saint-Denis qui 
n’avait pas voulu faire sa période de réserve, et le pasteur protestant Martin qui en était à sa 
deuxième condamnation pour objection de conscience. […]  
On voulait ramener notre salaire à 2 F et notre droit d’achat à la cantine à 1 F 40. Je proposais 
pour le lendemain la grève dans le silence le plus absolu. J’insistai pour que chaque détenu reste 
devant sa machine à coudre sans travailler, mais aussi sans parler surtout si on l’interrogeait. 
C’était là le plus difficile. Nous étions soixante et je craignais à la fois l’indiscipline et les 
manœuvres d’intimidation de la direction.  
Le matin donc, à 6 heures, au moment où nous devions commencer à travailler, les machines 
restèrent immobiles. Le surveillant cria, au bout de cinq minutes, pour que le travail commence. 
Mais voyant que personne ne bougeait, il essaya d’interroger deux ou trois détenus. Il n’obtient 
aucune réponse. Il alla chercher le gardien-chef qui arriva aussitôt. 
Ce gardien-chef comprit tout de suite qu’il se passait quelque chose d’anormal. Il fit un petit 
discours nous exhortant au travail. Puis il tenta à son tour d’interroger plusieurs détenus. Ceux-ci 
ne bronchèrent pas. […]  
Le gardien-chef alla réveiller le capitaine qui vint nous insulter et nous menacer des pires 
punitions. Pas un camarade ne bougea. La force de l’inertie et la puissance du silence sont 
vraiment dans de telles circonstances extraordinaires. 
Le capitaine et le gardien-chef s’en allèrent. Puis ils me firent venir dans le bureau directorial. 
Là, le capitaine me demanda ce que nous voulions. Je lui fis part de nos revendications. C’est 
alors qu’il me menaça de me faire inculper de rébellion concertée et de refus d’obéissance. Je lui 
fis remarquer que nous n’étions pas dans le bled africain mais en plein Paris. J’ajoutais que si 
nous n’avions pas satisfaction, le journal l’Humanité publierait dès le lendemain un article sur la 

                                                 
50 Idem, p. 230. 
51 Fernande Guyot gardait une paire de chaussons miniatures en drap kaki, fabriquée par Raymond Guyot pour se 
distraire en prison, un des rares souvenirs de sa vie de militant. 
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grève. D’autre part, les députés communistes étaient aussitôt alertés et une interpellation serait 
réalisée. 
Dès que j’eus terminé, tout changea. On me fit sortir et je rejoignis mes camarades. 
Dix minutes après, le gardien-chef venait nous informer que nous pouvions reprendre le travail, 
nos demandes étant satisfaites. […] 
Inutile de dire que ce succès rapide et sans dégâts développa singulièrement mon autorité dans la 
prison. Mais nos conditions étaient améliorées et c’était là le plus important.52 

Comme d’habitude, Barbé se donne le beau rôle. Mais il n’y a pas de raison de croire qu’il 

n’ait pas sur ses camarades détenus l’ascendant qu’il avait naguère sur les jeunes 

communistes, Guyot compris. Aucune allusion n’est faite à cette grève dans la presse 

communiste, en effet, à moins qu’elle ne soit à rapprocher d’une « grève du travail pour 

arracher du cachot un de nos camarades », que Guyot évoque dans son premier discours de 

libéré, mais dont Barbé ne dit rien. L’Avant-Garde cherche à mettre en valeur son secrétaire 

par quelques autres anecdotes glorieuses, comme cette « réaction formidable » des « quatre-

vingt gars présents », qui manifestent « aux cris de “Libérez Guyot” » quand « brutalement on 

vint le chercher » pour le mener à l’instruction d’une nouvelle inculpation « de “provocation 

de militaires à la désobéissance”, pour sa brochure intitulée “Brisons la botte du 

militarisme”. »53 Inculpation restée apparemment sans suite. 

Deux ans plus tard, menacé d’une nouvelle condamnation, Guyot livre quelques souvenirs 

dans un article à l’Avant-Garde : des anecdotes sur la brutalité et la veulerie des gardiens, la 

saleté et la puanteur de la cellule et de la cour, le travail de confection des chaussons « dans 

une atmosphère poussiéreuse et pleine de miasmes », la nourriture et la cantine insuffisantes. 

Il précise surtout les conditions de sa grève de la faim. Il s’agissait d’obtenir « le droit d’aller 

au parloir » pour Launay, et cette action leur valut le cachot à tous les trois, avec Pau, un autre 

militant anarchiste : « une cellule noire, sans aucune espèce de mobilier, et pas même une 

couchette. Aucune prise d’air. […] C’est un nid de tuberculose. Au surplus, les brimades y 

sont renforcées : cheveux coupés à ras, fouilles perpétuelles, injures… […] Au bout de cinq 

jours, on me sortit du “mitard” où je poursuivais comme les camarades la grève de la faim ». 

Avec une issue victorieuse ! Désormais les prévenus eurent droit au parloir tous les jours, et 

les condamnés deux fois par semaine. Plus loin, il évoque bien une grève, les « bras croisés. 

Une heure de grève en pleine prison. » Mais c’est pour tirer du cachot un camarade 

injustement brimé. Guyot ajoute cependant : « ce n’est point un incident isolé : déjà une lutte 

analogue avait obtenu une modification au régime de la prison ».54 

                                                 
52 Henri Barbé, op. cit., p. 231-235. 
53 L’Avant-Garde, n° 474, s. 3 décembre 1932. 
54 Raymond Guyot, « Une année à la prison du Cherche-Midi », l’Avant-Garde, n°598, avril 1935, p. 2. 
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Pendant son enfermement, l’organe des Jeunes n’hésite pas à présenter le nouveau héros 

comme un futur martyr. Avant même le procès, on s’inquiète de sa grève de la faim : 

« Alerte ! […] il est des plus faibles. C’est donc la mort qu’encourt notre camarade » ! Le 

numéro suivant apprend que la grève n’a duré que quatre jours, et que les détenus ont 

« obtenu le droit d’avoir des visites », deux par semaine, ce qui n’empêche que « le 

gouvernement et l’État-major veulent, en laissant notre camarade […] dans cette prison 

infecte, l’assassiner lentement ». La victimisation de Guyot se répète à diverses occasions 

pendant son année d’enfermement : « la grève de la faim a déprimé notre camarade très 

fortement. On l’a jeté dans un cachot de 2 m2, sans air, dans l’obscurité » ; les emprisonnés 

militaires « claquent des dents de froid [car] il n’y a pas de feu » ; et surtout, en avril 1933, 

« gravement malade […] il a dû être transporté à l’infirmerie ». L’Avant-Garde implore : 

« Jeunes travailleurs, ne permettez pas qu’un crime s’accomplisse. Partout, manifestez, votez 

des ordres du jour de protestation… »55. 

Guyot reçoit des visites donc. De ses camarades d’abord, après sa grève de la faim, des 

courriers confirmant aussi que l’administration a refusé certains parloirs56. Ses visiteurs usent 

encore du même ton apitoyé : « nous le voyons à travers deux grillages, impossible de lui 

serrer la main […]. Il peut seulement lire des romans. La presse, les journaux, la littérature du 

Parti lui sont interdits… »57. Peut-être est-ce à cause des difficultés à obtenir des livres et 

revues, également signalées par Barbé, que Guyot aurait mis à profit son emprisonnement 

pour apprendre des rudiments d’allemand, la langue d’usage des militants internationaux à 

Moscou58. 

L’appel au front unique, s’il n’a pas encore de résonance parmi les jeunes socialistes, 

obtient un certain écho auprès d’une organisation humanitaire d’obédience chrétienne. C’est 

ainsi que Guyot fait la connaissance d’une jeune militante à l’engagement déterminé, Lucie 

Aubrac, alors hébergée sous son nom de Lucie Bernard au Cercle international des Jeunesses 

fondé par les Quakers, « orienté sur la paix et l’antiracisme », qui existait dans toute l’Europe 

et s’occupait surtout en France des juifs réfugiés, mais déjà « un peu influencée par le 

communisme ». Elle aurait surtout fait cette démarche de visite en prison pour le pasteur 

Martin. Ils venaient à deux, par exemple avec le philosophe anarchiste Jean Treint, 

demandaient un parloir, que l’administration autorisait, et chacun parlait à l’un des 

                                                 
55 L’Avant-Garde, n°461, 462 et 464, s. 3, 10 et 24 septembre 1932 ; n°476, s. 17 décembre 1932 ; n°495, s. 1er 
mai 1933. 
56 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 66, lettre à Guyot du 8 janvier 1933, signée de « Pierre » qui dit s’être 
présenté en vain avec « Lucienne » pour le visiter. 
57 Idem, n°464, s. 24 septembre 1932. 
58 Henri Barbé, op. cit., p. 232 ; entretiens avec Fernande Guyot et Lise London. 
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emprisonné. Elle a ainsi fait trois visites, parlé deux fois à Guyot, une fois au pasteur Martin, 

mais pas à Launay, ni à Barbé, qu’elle connaissait de nom pourtant, mais dont elle ignorait la 

présence en prison. Responsable aux JC du 13e arrondissement, elle a « continué à rencontrer 

parfois Guyot », au moins en 1935 au siège du 120 rue La Fayette, où il lui dit qu’elle ferait 

« un très bon cadre ». Elle remplit alors une « bio », comme tous les militants ainsi distingués, 

en vue d’un stage à Moscou, mais décide in extremis de ne pas s’y rendre, préférant ses études 

d’histoire, et se dérobant ainsi devant un engagement politique plus actif. Elle maintient ou 

rétablit pourtant des relations avec Guyot et sa famille, même ou surtout après la guerre59. 

Le dernier visiteur connu de Guyot en prison est François Billoux, qui rend compte, peu 

avant sa libération, de son ultime rencontre avec son ancien second aux Jeunesses avant son 

arrestation, à l’approche du Congrès de Montigny-en-Gohelle, lors de la conférence régionale 

d’Alsace-Lorraine : « Espérons que notre prochaine rencontre ne se fera pas à la Santé », lui 

aurait dit Guyot en le quittant, puisque l’un et l’autre étaient traqués depuis trois ans. « Elle 

s’est faite au Cherche-Midi »60 conclut le prochain dirigeant marseillais en voie de 

réhabilitation. 

Sans doute, la prison avait fort mauvaise réputation, mais il ne semble pas, d’après ces 

témoignages, que Guyot y ait été si mal en point, mis à part sa maigreur à la sortie, d’après 

Fernande Guyot et Lise London qui ne le connaissaient pas encore61. Pour les JC, il s’agit 

plutôt de profiter de la situation pour mobiliser. À l’approche du jugement, les cellules et les 

sections, les comités du Secours rouge se mobilisent pour envoyer lettres et télégrammes 

exigeant sa libération62. L’appel au « front unique » devient une litanie, comme dans le tract 

qui appelle les « jeunes prolétaires » à manifester devant le Cherche-Midi le jour du procès 

« pour la libération du vaillant lutteur » : « Jeunes ouvriers socialistes, chrétiens, 

communistes, inorganisés, dans un front unique large et puissant, tous au procès… »63 Avec 

                                                 
59 Conversation avec Lucie Aubrac, lundi 18 avril 2005. Laurent Douzou, qui prépare une biographie de Lucie 
Aubrac, précise qu’elle était déjà adhérente aux JC du 13e depuis 1932, ce qu’elle-même raconte, sans préciser la 
date, dans son entretien de mémoires (avec Corinne Bouchoux), Cette exigeante liberté, L’Archipel, Paris, 1997, 
p. 29 ; compte tenu de son engagement aux JC, le CIJ aurait servi de couverture pour visiter prioritairement 
Guyot (échange de courriels avec Laurent Douzou, samedi 4 avril 2008) ; Lucie Aubrac, op. cit., p. 30 pour la 
seule rencontre qu’elle signale avec Guyot . Victor Leduc admire son courage à crier seule l’Avant-Garde au 
métro Saint-Michel, au cœur d’un Quartier latin où des « bagarres incessantes » opposaient les communistes aux 
Camelots du roi qui « tenaient le haut du pavé », dans Les Tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 30. 
Dans les années cinquante, elle aide Raymonde Guyot, la fille de Raymond et Fernande, scolairement 
handicapée par un long séjour forcé en URSS pendant la guerre, à se remettre à niveau (courrier du 30 avril 
2004, confirmé par Fernande Guyot).  
60 L’Avant-Garde, n°500, s. 3 juin 1933. 
61 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002 ; Lise London, Le Printemps des camarades, Paris, 
Seuil, 1996, p. 105. 
62 Archives de la Justice militaire, ibidem ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 66. 
63 Archives nationales, F713185, tract de la Jeunesse communiste de la Région parisienne. 
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quel succès ? Le tract a beau affirmer qu’ « à Saint-Denis, le 11 septembre, plus de 5000 

[jeunes prolétaires] étaient rassemblés sous les drapeaux de la Jeunesse communiste »64, Lise 

London raconte que son frère Frédéric Ricol 

était de passage à Paris le jour du procès, et 

qu’ « ils se massèrent, à une dizaine, devant la 

porte du tribunal pour protester […] et lui 

manifester leur solidarité »65. Une dizaine, cela 

semble même exagérément peu, alors que 

l’appel a été diffusé par tract ! Plus 

vraisemblablement, l’Avant-Garde annonce un 

meeting de « 150 travailleurs » à Paris au mois 

d’août, après la première condamnation à trois 

mois. Mais suite à une campagne incessante, à 

la rituelle manifestation de mai au Mur des 

Fédérés, ils étaient rassemblés « par milliers » 

à « [scander] : “Nous voulons Guyot !”, […] 

pour arracher Raymond de sa geôle ».66 Les 

organes communistes sont entrés dans l’ère de 

l’exagération. 

En réalité, avec la perte de leur chef, les JC 

subissent un très dur recul. L’optimisme 

consécutif au 7e Congrès en juin se volatilise. Les effectifs se tassent à nouveau, plusieurs 

régions le signalent67, malgré la « promotion Guyot ». Le total d’adhérents qui était remonté à 

près de 6000, dégringole à 4128 en mars 1933, et 3472 (sic, pour la précision) en octobre, 

pratiquement au niveau de l’étiage de janvier 193168. La raison essentielle, sans sous-estimer 

les qualités du dirigeant absent, tient à ce que la liaison avec Moscou est interrompue du fait 

de son arrestation :  

                                                 
64 Un rapport de police ne les évalue qu’à 1500, dans une ambiance morose, à l’occasion de la fin de la 
« Semaine internationale de la Jeunesse », Archives nationales, F713185, pour le tract comme pour le rapport. 
65 Lise London, op. cit., p. 105. 
66 L’Avant-Garde, n°459, s. 20 août 1932 ; n°500, s. 3 juin 1933. 
67 Archives nationales, F713185, la région parisienne, celles du Nord, de Lyon, de Nice notamment. Le 
découpage de la Région parisienne en cinq, en décembre, suite à la même opération au PCF, n’arrange rien, avec 
une grande instabilité des secrétaires nommés à la tête des nouvelles régions. 
68 RGASPI, 517-1-1566, rapport du 20 juin 1933, et 533-2-196, état d’organisation des JC de France au 13e 
Plénum de l’ICJ, décembre 1933. 

Tract appelant à manifester pour la libération de 
Raymond Guyot, 1932 
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L’arrestation de Raymond Guyot, outre l’émotion qu’elle a causée, a jeté la perturbation dans les 
organismes de direction de la Fédération des Jeunesses communistes.  
Raymond Guyot, en plus de ses fonctions de secrétaire général des Jeunesses communistes de 
France, était le représentant de ce groupement auprès de l’Internationale communiste des Jeunes. 
En cette qualité il participait aux travaux du Comité exécutif de l’ICJ ce qui lui permettait de 
transmettre très rapidement à Paris les instructions relatives à l’action de la JC française.  
Depuis qu’il est détenu, la liaison entre Moscou et la FJC est complètement interrompue et n’a 
pu être renouée. Les dirigeants fédéraux s’interrogent sur le point de savoir s’ils doivent envoyer 
un délégué à Moscou pour y prendre des ordres ou bien s’ils doivent attendre la venue d’un 
émissaire. Si les dirigeants de l’ICJ se tiennent le même raisonnement, cette situation peut durer 
encore un certain temps, ce qui ne manquerait pas d’avoir une sensible répercussion sur 
l’activité de la JC.  
D’autre part une réunion plénière du CE de l’ICJ, à laquelle trois jeunes militants français dont 
Raymond Guyot devaient prendre part, était prévue pour le début du présent mois [de juillet] à 
Moscou. L’arrestation de Guyot a obligé de reporter cette assemblée qui avait pour but de fixer 
les tâches de la JC française pour le mois d’août et pour la Semaine Internationale des Jeunes en 
septembre prochain.69 

Il s’ensuit dès la fin de juillet une situation financière catastrophique, « voisine de la 

faillite », faute « d’émissaire sûr ». « L’anxiété […] a fait place à la consternation ». Il est 

décidé de « comprimer » : seuls Charrière au secrétariat national70, Perrault à la Région 

parisienne, et Lesage à l’Avant-Garde restent permanents, les autres « cherchent du travail ». 

La journée du 1er août tourne au « fiasco », le numéro d’octobre de la Caserne ne paraît 

qu’après le départ de la classe. Le voyage à Moscou des trois permanents en août permet de 

renouer le cordon. Mais la survie de l’Avant-Garde est menacée, son apparence redevient 

« rébarbative » d’après Perrault. Dans ces conditions critiques, la zizanie s’installe entre les 

chefs : une altercation oppose Charrière et Michaut d’une part, Lebas et Perrault de l’autre. 

Au CC du 31 octobre, seulement 15 militants sur 35 sont présents71. Aucun dirigeant du PC 

ne semble plus à même d’imposer une autorité incontestée : Marty est indisponible, et 

Cornavin, apparemment inopérant, est remplacé par Gitton dès le 12e Plénum, puis par 

Jacques Duclos, comme « responsable de la JC »72. Seul Thorez se manifeste, dans l’espoir de 

peser sur les JC pour asseoir son avantage sur Doriot acquis en septembre 1932 au 12e Plénum 

du Comité exécutif de l’IC73.  

La révélation du passé policier de Celor en octobre n’arrange pas les choses, tant elle paraît 

improbable ou incompréhensible à beaucoup de militants, qui en « discutent avec passion et 

                                                 
69 Archives nationales, F713185, rapport du 4 juillet 1932. 
70 « Relevé de la CGTU et [ré]affecté au secrétariat des JC » par décision du BP du 16 juillet 1932, évidemment 
pour assurer l’intérim de Guyot, Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 78, séq. 520. 
71 Archives nationales, F713185 pour tout ce qui précède. 
72 RGASPI, 517-1-1566, rapport du 20 juin 1933. 
73 Il intervient notamment « au 120 rue La Fayette face aux dirigeants de la JC suite à ce 12e Plénum, et en 
décembre pour justifier le découpage de la Région parisienne, Archives nationales, F713185, rapports du 14 
octobre et du 5 décembre 1932. 
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animosité »74, d’autant que les renseignements qui précèdent, tirés de rapports policiers, 

prouvent qu’il existe toujours un indicateur bien placé parmi les organes dirigeants des JC.  

Dès le mois de décembre, la crise de direction aux JC est reconnue par Marty dans son 

rapport au 12e Plénum de l’ICJ : « Charrière n’a plus la confiance de presque tous mais il est 

le dirigeant parce que c’est un vieux camarade, membre du Bureau depuis 3 ans, et la 

direction du Parti a été d’accord […]. Nous n’avons pas que des camarades incapables, […] je 

ne veux seulement citer que Raymond Guyot 

actuellement en prison parce que justement c’était 

le meilleur dirigeant de notre fédération, et le 

camarade Michaut qui est actuellement à 

l’hôpital ». Et de proposer que « l’ICJ nomme une 

commission spéciale pour étudier la situation »75, 

parfaite illustration de la bureaucratisation qui 

s’abat sur les structures communistes. 

La « controverse de la Jeunesse » finit de 

déconsidérer Charrière en janvier 1933, et la 

résolution du déclin de la JC devra attendre la 

libération du dirigeant vanté par Marty. 

V.3. Georges Charrière, nouveau bouc émissaire 

La chance sourit à Guyot. Il est libéré l’avant-

veille de la fête annuelle des JC à Bezons76. 

L’Avant-Garde ne manque pas d’annoncer qu’ « il sera parmi nous ». Il commence, le soir 

même de sa libération le vendredi 23 juin, par un meeting au Bullier où « ses premières 

paroles s’adressent au prolétariat parisien ». C’est l’occasion de rappeler les épisodes les plus 

significatifs des combats et de la détention de celui qui est qualifié de « symbole pour notre 

Fédération des Jeunesses communistes ». Cette dévotion naissante s’affirme dans la narration 

de la fête de Bezons, où « 1500 travailleurs acclament Raymond Guyot » et font « une belle et 

émouvante réception » à celui dont « le nom […] est sur toutes les bouches » : « deux rangs 

                                                 
74 Idem, rapport du 28 novembre 1932. 
75 RGASPI, 533-2-141, séance du 19 décembre 1932. 
76 La fête était initialement prévue à Garches, d’après l’Avant-Garde n°500 du s. 3juin 1933. En 1932, elle s’était 
déroulée à Sénart (la forêt qui commence à Brunoy et Draveil, Essonne), l’Avant-Garde n°456 du S. 30 juillet. 
Mais elle avait déjà eu lieu à Bezons en 1931, on l’a vu, et en 1929, en tant que fête de la 4e Entente (RGASPI, 
533-10-3251, bureau des JC du 9 mars). En 1928, déjà prévue à Garches, puis à Ivry, elle avait été interdite 
Archives du PCF, microfilm 3Mi6/ 41, séq. 279, BP du 10 août). 

Guyot à sa sortie du Cherche-Midi, juin 1933 
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[…] s’écartent jusqu’au devant de la scène, vingt jeunes communistes s’avancent, cependant 

qu’au milieu apparaît Raymond Guyot… ». Après son discours, où il rappelle qu’il faut 

encore sauver Launay, « une jeune communiste [lui] remet une gerbe de fleurs rouges [et] un 

magnifique tableau ». Puis, Gabriel Péri, le célèbre rédacteur de l’Humanité et député de la 

circonscription, ancien dirigeant des JC du temps de Maurice Laporte, « salue […] le 

secrétaire de la Jeunesse communiste ». Sa photo devient habituelle à la une du journal. 

Une de ses premières démarches est de visiter Madeleine Launay, la femme de son nouvel 

ami, puis il se rend à Carisey auprès de sa famille77. Il serait ensuite parti pour une quinzaine 

de jours en convalescence en Russie78. Il ne fait certainement pas que s’y reposer, car la 

réorganisation des Jeunesses est en cours, ce qui ne peut se faire qu’à l’initiative ou au moins 

avec l’aval de l’ICJ. Peut-être même son séjour en URSS se prolonge-t-il, car sa présence au 

Comité central des Jeunesses qui lance cette réorganisation n’est pas mentionnée, les 22 et 23 

juillet. Marty et Duclos, deux des nouveaux hommes forts du Parti, successivement désignés 

pour suivre les Jeunesses, y contrôlent les débats. Guyot ne réapparaît qu’à un meeting au 

gymnase Japy, aux côtés de Thorez, un des premiers après celui de la salle Pleyel, qui 

marquent ces tentatives de « front unique » de plus en plus 

pressantes depuis l’accession au pouvoir de Hitler79. Il part ensuite 

effectuer sa période de réserve à Vienne, et vivra alors un tournant 

décisif dans sa vie personnelle sur lequel il conviendra de 

s’attarder.  

Mais essayons d’abord d’y voir clair dans ce nouveau 

psychodrame qui secoue la direction des Jeunesses. Moins grave 

que le précédent à peine apaisé du groupe Barbé-Celor, sa 

principale victime en est Georges Charrière, et derrière lui une 

bonne partie de la direction, Marcel Lebas, Jeannette Vermeersch, 

Auguste Delaune… Guyot est en prison quand l’affaire démarre, il n’en touche mot lors de 

ses premières interventions, une fois libéré, et même si ensuite, en cadre discipliné, il ne 

manque pas de l’exploiter à fond et en paraît le principal bénéficiaire, il n’en est assurément 

pas l’initiateur. 

On a déjà vu en décembre 1932 Marty critiquer Charrière devant le 12e Plénum de l’ICJ, 

en soulignant par contraste les qualités des deux secrétaires des Jeunesses indisponibles, 

                                                 
77 Archives du PCF, fonds Guyot, 583 J 66, lettres de Madeleine Launay du 30 juin 1933, et de Luciani du 4 
juillet. 
78 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002. 
79 Cf. chapitre suivant. 

Georges Charrière, 
plusieurs fois représenté 

dans l’Avant-Garde 
 en 1932 
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Guyot et Michaut. Il réplique à Tchemodanov, le nouveau secrétaire de l’ICJ, qui vient 

d’accabler la fédération française – la situation en France est toujours considérée comme 

favorable à la révolution ! – en balançant entre défense et autocritique, rejetant l’essentiel des 

faiblesses françaises sur le sectarisme rémanent de la période du groupe. Mais il reproche à 

Charrière d’avoir dit au dernier CC qu’ « il faut que notre JC réponde aux besoins des jeunes 

ouvriers, qui sont manger, vivre en s’amusant et la liberté », et, remarque-t-il, « c’est 

remplacer le sectarisme par l’opportunisme »80. Charrière aurait donc glissé sur cette 

mauvaise pente dès le mois de novembre 1932, et c’est ce que rappelle Guyot au 13e Plénum 

de l’ICJ en décembre 1933, dans un long récapitulatif de tous les événements survenus en son 

absence : le CC aurait alors « développé la théorie de l’impossibilité de lutter en période de 

crise, [et] placé les distractions au premier plan »81. 

Mais l’inacceptable intervient en janvier 1932, avec l’épisode de la « controverse de la 

jeunesse ». Les trotskistes commencent à s’organiser en France, surtout dans les milieux 

d’étudiants, et sont extrêmement favorables au « front unique » des organisations ouvrières 

face à la menace fasciste. Leur activité militante reste essentiellement dirigée vers les 

communistes, qui les rejettent avec violence, de sorte que plusieurs d’entre eux tentent bientôt 

d’élargir leur audience en adhérant aux organisations socialistes (c’est la tactique de 

l’ « entrisme »). Yvan Craipeau, qui a été exclu des JC du 13e arrondissement par Danielle 

Casanova, dirige le groupe des jeunes de la Ligue communiste (trotskiste). Il réussit un coup 

de maître : rassembler dans un meeting commun les jeunes de quatre organisations. Voici ce 

qu’il en raconte : 

Jegouzo dirige le groupe des Jeunesses d’unité prolétarienne (JUP). Le Parti d’unité 
prolétarienne est constitué de dissidents du Parti communiste qui détiennent plusieurs mairies et 
ont encore six députés. […] Il va jouer un rôle dans le projet que je caresse : réunir les 
mouvements de jeunesse des différents partis « ouvriers » pour débattre de la situation en 
Allemagne et du danger fasciste. Grâce à Jegouzo, les JUP donnent leur accord. J’obtiens 
facilement celui des Étudiants socialistes qui, avec David Rousset, passent outre l’opposition des 
dirigeants de leur parti. Les Jeunesses socialistes se déclarent représentées par les étudiants. 
Reste à obtenir l’accord des Jeunesses communistes. Je me pointe au 120 rue Lafayette et je 
m’attends à passer par la fenêtre. Mais le dirigeant d’alors – Georges Charrière – cherche un 
moyen de parler aux jeunes socialistes. À ma grande surprise, il accepte le débat. Il aura donc 
lieu dans une vaste salle du XIe, le Boxing Hall. Les 1500 places sont partagées entre les quatre 
organisations : je cède la plus grande partie de notre contingent aux Jeunesses communistes.  
Le 12 janvier 1933 – une semaine avant l’arrivée de Hitler au pouvoir –, la vaste salle du Boxing 
Hall est comble, composée pour une bonne moitié de sympathisants communistes. Je préside 
pour la première fois un meeting de masse. Une salle houleuse où j’ai le plus grand mal à 
rétablir le calme. Tous les orateurs se font chahuter par leurs adversaires. Un seul parle dans le 
silence, notre camarade Pierre Rimbert – un ouvrier imprimeur – qui avec l’accent marseillais 
est un remarquable orateur. À la fin de sa péroraison, je me lève et je donne le signal de 

                                                 
80 RGASPI, 533-2-141, 12e Plénum de l’ICJ, 4e séance, 19 décembre 1932. 
81 RGASPI, 533-2-182, rapport de Guyot au 13e Plénum de l’ICJ, 5e séance du 22 décembre 1933. 
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l’Internationale : je chante faux, mais fort. Toute la salle se lève et reprend le chant. Miracle des 
hymnes religieux. C’est le premier succès « de masse » qu’obtiennent les trotskystes. Le 
malheureux Charrière le paiera. Il sera bientôt destitué et renvoyé à la base pour avoir fait le jeu 
des trotskystes.82 

Fred Zeller, alors dirigeant des JS parisiens, précise qu’il a conseillé Craipeau pour passer 

outre l’interdit des dirigeants PS en s’adressant aux étudiants socialistes : 

Craipeau réussit et, le 12 janvier 1933, eut lieu à la salle du Boxing Hall le premier meeting 
d’unité d’action à Paris. 1500 jeunes travailleurs enthousiastes se pressèrent dans une salle trop 
exiguë pour acclamer indifféremment tous les orateurs. 
L’initiative n’alla pas plus loin…83 

Charrière n’a rien d’un enfant de chœur, pourtant. Zeller le décrit quelques années plus tôt 

face à Léon Blum dans une assemblée socialiste :  

[Il] porta toutes les attaques les plus venimeuses et véhémentes contre les « sociaux-traîtres, 
agents stipendiés de la bourgeoisie et diviseurs de la classe ouvrière ». […] Il préconisa le 
« front unique à la base », et fut hué par la salle. Il sortit protégé par le service d’ordre, après 
avoir adressé un bras d’honneur à la salle.84 

Zeller raconte aussi que « dans son journal l’Avant-Garde il baptisait Ducon notre secrétaire 

national René Dumon, ce qui n’arrondissait pas les angles ! »85. Mais on l’a vu aussi un des 

seuls à oser manifester un trouble lors de l’élimination du groupe Barbé-Celor. Probablement 

pensait-il saisir avec cette « controverse » une occasion de sortir du sectarisme tant décrié en 

participant à une véritable action de « front unique ». Charrière se justifie :  

Le contenu de mon exposé avait été discuté avec le Parti. Certes nous avons eu tort de donner 
une tribune aux trotskistes, ce qui aurait peut-être pu être évité. Ça n’a pas été fait contre la 
Parti. Mais ça a été une erreur, ça ne se discute pas. 
De même, l’orientation de ne pas faire des Jeunesses communistes un Parti de jeunes, mais un 
mouvement large où l’on éduque la jeunesse, où l’on est à sa tête, mais où l’on a aussi d’autres 
formes d’activité, n’a pas été une vue de mon esprit. Cela avait été discuté, y compris avec le 
Parti… 

Marcel Lebas confirme :  

Évidemment nous n’étions pas d’accord dans le fond qu’il y ait un trotskiste qui prenne la parole 
à la « controverse » ; seulement nous avons accepté par souci d’unité, tout au moins par souci du 
renforcement d’une unité dont c’était le balbutiement. Mais autant que je me souvienne, nous 
n’avons pas été critiqués par le Parti sur le moment. 86 

Avec qui Charrière en aurait-il discuté, au Parti ? Il ne le précise pas, mais il assistait aux 

réunions du Bureau politique, comme Guyot avant et après lui, et Gitton, un des secrétaires du 

Parti, est chargé des Jeunesses. Bien que le récit de Craipeau indique qu’il n’y a pas eu 

réellement de dialogue le soir de la « controverse », pour les dirigeants communistes (après 
                                                 
82 Yvan Craipeau, Mémoires d’un dinosaure trotskyste, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 102-103. Pour son 
exclusion des JC, p. 94-96. 
83 Fred Zeller, Trois points c’est tout…, Laffont, Paris, 1976, p. 55. 
84 Fred Zeller, Témoin du siècle, Grasset, Paris, 2000, p. 41. 
85 Fred Zeller, Trois points c’est tout…, Laffont, Paris, 1976, p. 54. 
86 Entretiens avec Georges Charrière le 14 janvier 1975, avec Marcel Lebas le 7 mai 1974, dans Jacques Varin, 
Jeunes comme JC, Éditions sociales, Paris, 1975, p. 205-206. 
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peut-être un temps d’hésitation ou d’attente de réactions de niveau supérieur) il était de toute 

façon inadmissible de s’afficher aux côtés de trotskistes, et trop tôt vis-à-vis des autres 

organisations de gauche87. Charrière, discipliné, essaie de se justifier, mais sans protester 

contre son éviction : « remis à la base », il reste membre du PCF jusqu’au bout. Cette décision 

est prise « sur demande de l’ICJ » lors d’un CC des Jeunesses en mars. Quelques responsables 

le suivent bientôt dans sa disgrâce. Mais ce CC, d’après Guyot, aurait été marqué d’une 

confusion telle qu’il ne produisit aucun changement dans la politique « opportuniste » 

pratiquée sous Charrière88. Gaston Coquel, le vieux dirigeant des Jeunesses du Nord (il est né 

en 1901), qui rentre opportunément d’un stage complet de deux ans et demi à l’École léniniste 

internationale, est « coopté par Thorez et Duclos » – et ce dernier prend la relève de Gitton – 

pour remplacer Charrière pendant les quelques mois restant jusqu’à la libération de Guyot89. 

Lui aussi aurait « commencé le bavardage » sans lutter contre l’opportunisme90 ; ou serait-ce 

Marty, qui doit l’avoir connu à Moscou, qui n’aurait pas supporté cette promotion d’un 

proche de Thorez ? Convoqué à Moscou avec Jeannette Vermeersch en juin, pour s’expliquer 

devant Marty et Tchemodanov, nouveau secrétaire de l’ICJ depuis le 12e Plenum de décembre 

1932, Coquel est démis à son tour et bientôt renvoyé militer dans le Nord91. 

Sur ce, Guyot est libéré, et le CC (ce qu’il en reste) est convoqué en juillet, « sous la 

direction immédiate du Comité exécutif de l’Internationale communiste des jeunes ». 

Charrière y est accablé, pour la « liquidation du travail en usine », la « réalisation du front 

unique […] avec les chefs, derrière le dos des masses », les « discussions avec des chefs de 

groupuscules trotskiste et pupiste, renégats du Parti », et pour avoir « développé la théorie de 

la nécessité de l’unité organique entre la JS et la JC »92. Présent au CC, il se défend, et, 

d’après ce qu’en laisse comprendre Guyot, « [développe] une ligne dégoûtante (sic) contre le 

CE de l’ICJ » critiquant notamment « le bureaucratisme ». Les JC sont ébranlés car, toujours 

d’après Guyot, Charrière a pu s’exprimer ainsi « sans qu’il y ait une réaction de masse de 

l’ensemble du CC », et « nous-mêmes [lui, Duclos et le délégué de l’ICJ sans doute], nous 

n’avons pas réussi à empêcher le trouble dans le CC »93. Cependant, cette fois, la 

                                                 
87 Si les étudiants socialistes sont bien là, les dirigeants JS n’y sont pas, « sur pression de la SFIO » dit Jacques 
Varin, op. cit., p. 204, mais on peut aussi les penser peu soucieux de s’afficher aux côtés des jeunes communistes 
qui les insultent quotidiennement. 
88 RGASPI, 533-2-182, ibid. 
89 Yves Le Maner, biographie de Gaston Coquel dans le Maitron. 
90 RGASPI, 533-2-182, ibid. 
91 Yves Le Maner, op. cit. 
92 RGASPI, 533-2-182, ibid. 
93 RGASPI, 533-2-190, intervention de Guyot au 13e Plénum de l’ICJ à la séance du 25 décembre 1933, f. 31. 
Duclos, rendant compte de ce CC dans les Cahiers du bolchevisme n°17 du 1er septembre 1933, se montre 
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dénonciation est prononcée publiquement, dans l’Avant-Garde, nommément contre 

Charrière94 qui, en « [suivant] une orientation contraire à celle de l’Internationale communiste 

des Jeunes, […] capitulait devant l’ennemi de classe et glissait aux positions 

opportunistes »95. Une lettre publique est publiée à 15 000 exemplaires, où le CC des JC fait 

son autocritique (c’est-à-dire celle de Charrière et Coquel, tous deux cités, le premier, associé 

au groupe Barbé-Coutheillas, pour s’être écarté de la politique de l’ICJ, le second pour 

n’avoir pas remédié à ces déviations opportunistes) et renouvelle sa proposition de « front 

unique à la base »96. L’importance du tirage indique qu’elle visait au-delà des jeunes 

communistes « un grand nombre de jeunes ouvriers »97. Dernière décision importante imposée 

à ce CC « troublé » : le bureau de la Fédération est dissout et une Commission de préparation 

à un congrès extraordinaire est nommée, où sont maintenus Gaston Coquel et Jeannette 

Vermeersch, derrière Raymond Guyot, et avec Victor Michaut, Marcel Lebas, Michel 

Luciani98 et Auguste Delaune, sous l’autorité de Jacques Duclos du Bureau politique. Cette 

commission se réunit le 6 novembre « avec quelques responsables de régions »99. Guyot y 

critique Coquel coupable de ne pas être « sur la ligne de juillet », d’avoir « un état d’esprit 

malsain », de n’avoir « pas reconnu au fond la critique de l’ICJ et Marty ». Luciani, au 

contraire, est absous pour avoir produit une « autocritique saine »100 

Les 25 et 26 novembre, juste après le départ des délégations françaises pour les Plénums 

des Exécutifs des Internationales, le Comité central des Jeunesses est encore convoqué, pour 

faire toujours le même constat d’une « incompréhension des tâches essentielles définies au 

Comité central de juillet », qui s’explique du « fait que l’orientation fausse donnée à la JC par 

le Comité central de novembre 1932 sous la direction de Charrière n’est pas encore vaincue 

dans toute la Fédération ». Cependant « la Fédération a commencé à se lier aux masses de 

jeunes en lutte », prétend Michaut, qui prononce le rapport en l’absence de Guyot : quelques 

régions – on ne dit plus ententes, et la région parisienne a été scindée en cinq, comme pour le 

PC, un an avant – sont citées en exemple pour leurs bons résultats, d’autres blâmées pour les 

                                                                                                                                                         
beaucoup moins sévère à l’égard de Charrière, à qui il reproche surtout sa vision pessimiste de la jeunesse 
ouvrière. 
94 Au CC de mars, l’Avant-Garde n°489 du samedi 18 mars n’avait reproduit que quelques phrases de son 
autocritique, et signalé le « renforcement » de la direction, avec l’arrivée de Coquel et Duclos. 
95 L’Avant-Garde, n°508, mardi 1er août 1933. 
96 Lettre de 16 pages annexée en brochure au n°508 de l’Avant-Garde, s. 3 juin 1933. 
97 RGASPI, 533-2-190, idem, f. 32 
98 Le prénom Marcel à la place de Michel, une coquille du livre de Jacques Varin, op. cit., p. 203, est à l’origine 
d’une biographie superflue du Maitron : « Marcel Lucciani » est le même homme que Michel Luciani ; l’Avant-
Garde n°508 ne publie que les initiales des prénoms.  
99 RGASPI, 533-2-196, f. 15-20, 13e Plénum de l’ICJ, état d’organisation des JC de France, décembre 1933. 
100 RGASPI, 533-10-3309, f. 175, schéma du rapport de Guyot à la commission élargie du 6 novembre 1933. 



 202 

mauvais (c’est le cas du Nord, à l’exception de deux rayons, les cinq régions parisiennes étant 

partagées), l’ensemble donnant l’impression d’un sur-place. Quatre nouveaux cadres sont 

passés au crible. Lepetit, l’ancien secrétaire de la Basse-Seine, est déjà rejeté pour avoir rallié 

« l’ennemi ». Pour Jean Perrault, secrétaire de Paris-Ville, l’exclusion est irrémédiable, 

puisque lui aussi « se révèle comme un ennemi de notre Parti ». Son jeune frère Louis en 

rajoute : « vis-à-vis de Jean Perrault, il n’est plus question de parenté mais question de 

classe », il est « passé à la bourgeoisie ». Sa faute ? Avoir suivi au Parti d’unité prolétarienne 

Paquereaux, un ancien secrétaire du PC en Seine-et-Oise. Deux autres se maintiennent au 

Parti, mais plus dans son CC, en faisant finalement leur autocritique, Marie-Louise 

(Vanacker) du Nord, et Lagire (Georges Beunon, dit Girault, secrétaire de Paris-Sud). À cette 

occasion encore, Charrière « fait une déclaration » autocritique où il reconnaît : 

« objectivement j‘étais un agent de la bourgeoisie », en confirmant la fameuse phrase « un 

camarade n’a jamais raison contre le Parti ». Il se plaint toutefois « qu’on a lutté contre lui 

d’une façon trop forte, avec seulement la trique », mais considère qu’il n’a plus de désaccord . 

De toute façon, son sort est scellé, et il le sait, il a déjà repris le travail en usine. 101  

L’ICJ « enlève » également Coquel, qui n’est plus nommé par Guyot dans la liste des 

membres de la commission préparatoire au Congrès en décembre102. Probablement est-ce à la 

demande de Marty, car si Jeannette Vermeersch – « qui a seulement des qualités de très bonne 

agitatrice » avait-il dit déjà un an auparavant103 – est maintenue, on a vu Marie-Louise 

Vanacker, autre militante des Jeunesses du Nord, également écartée des organes dirigeants104. 

Guyot, lui, n’est pas menacé. De Moscou, il écrit à ses camarades (spécialement Lamiche/ 

Victor Michaut), de « commencer à travailler sur la liste du prochain CC »105. Il préside même 

la première séance du 13e Plénum de l’ICJ qui s’ouvre à Moscou le 20 décembre 1933. 

Pourtant, ce Plénum enchaîne, comme d’habitude, sur celui des adultes de l’IC, où les 

Français ont été rudoyés sans ménagement par leur autorité de tutelle internationale, pour 

n’avoir pas encore réussi à prendre un véritable essor. Sans doute la nervosité s’explique-t-

elle aussi par la victoire des nazis en Allemagne, malgré les paroles lénifiantes sur la 

révolution prochaine, et la tactique sectaire à l’égard des socialistes qui ne varie pas. Thorez, 

qui dirige la délégation française, est rabroué par Manouilski en présence des autres délégués 

                                                 
101 RGASPI, 533-2-182, ibid. ; 533-10-3308, f. 1-104, CC des 25 et 26 novembre 1933, rapport de Michaut (f. 1-
53), intervention de Louis Perrault (f. 77-78), de Charrière (f. 81-82), de Lagire (f. 83). 
102 RGASPI, 533-2-196, idem. 
103 RGASPI, 533-2-141, f. 212-236, 12e Plénum de l’ICJ, séance du 198 décembre 1932. 
104 RGASPI, 533-2-190, idem, f. 29. 
105 RGASPI, 533-10-3308, f. 180, lettre du 26 septembre 1933 signée « R. ». 
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français, parmi lesquels Guyot106. Par contre, à l’ICJ, celui-ci, régulièrement soutenu par 

Marty, ne semble pas (encore) en bute à l’agressivité du nouvel homme fort de l’organisation, 

le Russe Tchemodanov107. Dans son discours d’ouverture devant le Comité exécutif, Guyot, 

en élève appliqué, répète ce qu’il a entendu peu avant à l’IC, en résumant la situation du 

« monde [qui] aborde de près le nouveau cycle de révolutions et de guerres » ; il affirme 

l’ « exigence [du] travail de masse pas en parole mais en pratique », dénonce la « politique 

social-fasciste de l’Internationale socialiste [qui] a travaillé au succès de Hitler » et s’apprête 

à suivre la même voie en France et en Tchécoslovaquie, mais il se montre néanmoins 

optimiste quant à la situation en Chine, au Japon, en Espagne, laquelle se trouve « au milieu 

de la tempête révolutionnaire ». Guyot, en plus de ses incantations « au travail » répétées à 

l’envi, a compris qu’il faut désormais terminer son intervention en évoquant le « guide sûr, le 

camarade Staline ». 

Deux jours plus tard, dans son rapport sur les JC françaises, il souligne les quelques 

progrès réalisés depuis le CC de juillet, c’est-à-dire sa sortie de prison : un gain de 500 

adhérents, 26 cellules d’usines – pour toute la France ! Un bilan insignifiant, depuis plus de 

dix ans, mais présenté comme encourageant car en juillet il n’y en avait plus aucune –, un 

« état d’esprit d’enthousiasme pour le travail », un « [commencement d’application] de la 

ligne du KIM », tout en reconnaissant que « la critique faite par Tchemodanov [est] 

entièrement juste », et que « le tournant exigé par l’ICJ » n’est pas encore réalisé108. La 

critique mesurée qu’avait prononcée le dirigeant de l’ICJ, compte tenu de toutes les autres 

mises à l’écart, s’apparente plutôt à un soutien.  

Mais un autre homme, Michal Wolf, également présent au 13e Plénum, est directement 

chargé de procéder à la remise en ordre des Jeunesses françaises. Déjà cadre de l’ICJ depuis 

plusieurs années, il aurait « de l’automne 1933 jusqu’à l’automne 1934 […] travaillé en 

France comme seul employé du WEB [bureau de l’Europe de l’Ouest] »109. Peut-être est-ce 

déjà lui qui intervient en France avant cette date comme représentant de l’ICJ au Congrès de 

1932 ou aux CC de 1933. On peut penser en tout cas qu’il est missionné en France d’une 

façon permanente – d’autant que le WEB ne peut plus siéger à Berlin – pour piloter le CC de 

novembre, rendu indispensable après celui, infructueux, de juillet, et doubler Duclos, pas 

assez dur vis-à-vis de la ligne Charrière, tandis que Guyot peine à justifier une ligne politique 

                                                 
106 Albert Vassart, « Mémoires », dans les Cahiers d’Histoire sociale, n°10, printemps 1998, p.187-189. 
107 Par exemple, RGASPI, 533-2-190, f. 30 : « André [Marty, à “Raymond”] : Tchemodanov dit qu’il est 
d’accord avec toi. » 
108 Idem, 533-2-182, ibid. 
109 Souria Sadekova, « Dimitri Manouilski », Communisme, n°40-41, 4e trimestre 1994 - 1er trimestre 1995, p. 
53-68, lettre de 1937 de Wolf à Dimitrov. 
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tortueuse et d’incessants changements de direction à des militants déboussolés par des années 

de crise, et s’absente encore près d’un mois en octobre pour sa période réserve. Wolf, né en 

1904, est présenté comme un proche d’Eugen Fried, qui oriente en permanence Thorez et le 

BP français ; comme lui d’origine juive slovaco-hongroise, ils se connaîtraient déjà depuis 

leurs années de prime jeunesse110. Homme de confiance incontestable de l’appareil stalinien, 

on le retrouve plus tard dans les années 30 en très proche collaborateur de Guyot à Moscou. Il 

laisse d’abord un pénible souvenir aux Jeunes communistes français, d’après Guyot, et, après 

guerre, un sentiment d’aversion bien pire aux Hongrois comme ministre de la Défense 

communiste du gouvernement de Mátyás Rákosi, sous le nom de Mihály Farkas111. Guyot, 

interrogé de façon pressante sur l’épisode Charrière, s’en remet au témoignage de Jeannette 

Vermeersch pour le rôle de Wolf/Farkas en France, par une allusion pleine de sous-entendu (à 

un moment où l’homme est décédé après avoir été disgracié) : « Farkas, Michal Wolf, 

demandez à Jeannette, était le délégué de l’ICJ au Congrès de 34 […]. [Il] n’a pas beaucoup 

éclairé ici, Jeannette a dû vous le dire, c’était une de ses bêtes noires. »112  

Le 3 février au soir, dans la salle des fêtes de la mairie d’Ivry, Thorez en personne préside 

l’ouverture du Congrès extraordinaire des JC, qui commence par une adresse de Cachin à la 

Jeunesse communiste. Le lendemain, Guyot présente le rapport, toujours accablant pour 

Charrière et son « état d’esprit de passivité et de panique devant les événements », mais 

indigent quant au contenu des propositions : organiser une « grande campagne » selon quatre 

axes, les revendications économiques des jeunes, l’opposition à la militarisation de la 

jeunesse, la défense des jeunes chômeurs, l’obtention des droits politiques à 18 ans (le seul 

point novateur). Il insiste aussi, comme dix ans avant, sur les cellules d’usines, « base 

essentielle d’organisation ».113 Qui peut encore croire à leur succès, pourtant ? Le délégué de 

l’ICJ, Michal Wolf donc, pour expliquer pourquoi les JC « piétinent » s’en prend « d’une 

façon particulièrement sérieuse [à] la questions des cadres […] qui ne doivent pas être assis 

dans les bureaux et faire grincer les plumes, se plonger dans les papiers, user leurs fonds de 

culottes dans des réunions interminables… » Il n’insiste plus sur Charrière, mais charge les 

« camarades » Lebas, « Jeannette » et Luciani, après qu’ils oont fait leur discours, et les ajoute 

à Coquel et « Marie-Louise » comme représentants de « toute une tendance : le fossé 
                                                 
110 Annie Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 55. 
111 « Farkas » veut dire « loup » en hongrois, comme « Wolf » en allemand. Farkas fut en 1949 le principal 
accusateur de Làszlo Rajk, condamné et exécuté à l’issue d’un des pires procès staliniens de l’après-guerre ; 
Lazare Brankov, « Jànos Kàdàr et l’interrogatoire de Làszlo Rajk », Communisme, n°32-33-34, 4e trimestre - 1er 
et 2e trimestres 1993, p. 183-188. 
112 Archives du PCF, enregistrement CD 4AV/ 2469, 1973. 
113 L’Avant-Garde, n° 536 et 537, s. 10 et 17 février 1934 ; L’Humanité, du dimanche 4 au vendredi 9 février 
1934. 
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opportuniste existant entre les paroles et les actes » (son français n’est pas parfait). Quand on 

apprend ici que Luciani était alors secrétaire des Jeunesses du Nord, on voit encore combien 

les « Nordistes » sont mis sur la sellette. Il termine par une violente diatribe contre « la social 

démocratie [qui] a été et reste l’appui principal social de la bourgeoisie ». Après lui, lors de la 

8e et dernière séance, les deux principaux dirigeants français s’obligent à être encore plus 

sévères dans les mises en cause de certains cadres. Le pire est Victor Michaut, qui ajoute, à 

ceux déjà cités par Wolf, les deux cadres déjà écartés précédemment, Lepetit de la Basse-

Seine, et Perrault de la Région parisienne, et quatre présents au Congrès, Lagire, Delaune, 

Dupont et Tanguy (celui-ci pour avoir considéré qu’un « changement » était réalisé depuis 

l’éviction de Charrière). Guyot, dans son discours de clôture, se veut plus mesuré. Pour 

certains, le verdict est irrémédiable : Dupont (secrétaire du 11e rayon de Paris-Ville) a essayé 

« de faire passer [dans le Congrès] sa marchandise trotskyste contre-révolutionnaire » (et 

derrière lui se pose toute la question de la direction de Paris-Ville), Lagire « reste ce qu’il était 

hier, un opportuniste », bien dans la ligne de Charrière. Contre Coquel, présent, et qui réagit, 

il use de dérision, en moquant son « épiderme sensible », après qu’il se soit « cabré contre la 

critique de Marty ». Mais c’est encore Charrière qui est le plus vivement pris à parti : lui n’a 

même pas voulu se présenter au Congrès, alors qu’on l’a envoyé chercher. Comme il 

s’agissait de lui faire rendre compte de son « discours d’insulte contre l’ICJ et le Parti », on 

comprend sa réticence. Guyot insiste bien d’ailleurs pour qu’on ne le considère pas comme un 

« bouc émissaire ». Les quatre autres dirigeants mis en cause sont diversement jugés. Le cas 

de Luciani est « plus émotionnant » puisqu’il « n’a pas suivi Charrière, […] a fait quelques 

efforts », mais est resté un « opportuniste caché » dont on attendait « plus et mieux ». Au 

contraire, Guyot ne ménage pas Jeannette Vermeersch : « Nous attendions de sa part une 

intervention dans le genre et le contenu courageux élevé de celle de Delaune, qui, comme 

Lebas, n’a pas dissimulé ses responsabilités. Ils ont fait un pas en avant et un effort sérieux. » 

Ce qu’elle n’aurait donc pas fait…114 

 À ce Congrès, un témoin, Adam Rayski, décrit pourtant Raymond Guyot et Jeannette 

Vermeersch organisant la claque de concert : 

Délégué au Congrès de la Jeunesse communiste en février 1934, à la mairie d’Ivry, je fis la 
connaissance de Raymond Guyot et d’une autre militante, moins en vue, Jeannette Vermeersch. 
Si je ne m’abuse, ce congrès lui servit de tremplin pour une irrésistible ascension vers les plus 
hautes responsabilités, ce qui lui permit d’officialiser, en quelque sorte, sa liaison avec Maurice 
Thorez. 
À chacune de ses interventions, très applaudies, la salle scandait : « Jeannette ! Jeannette ! » et 
les salves d’applaudissements fusaient toujours au signal de Raymond Guyot. 

                                                 
114 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 2, interventions du représentant de l’ICJ, de Michaut et de Guyot. 
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Placé sous le signe du mot d’ordre « classe contre classe », encore en vigueur, ce congrès devait 
redresser la ligne erronée de l’ancien responsable de la Fédération. Ce dernier absent du congrès, 
on prit pour cible un militant de l’organisation parisienne, accusé d’opportunisme. Appelé à 
maintes reprises à la tribune pour s’expliquer, Jeannette ou Raymond ne cessèrent pas de 
l’interrompre, son autocritique paraissant insuffisante. 
Il monta à la tribune une dernière fois pour dire : 
« Je regrette, mon langage a dépassé ma pensée… » 
Un délégué plus averti, assis près de moi, me dit : 
« Il est foutu. » 
Son exclusion fut prononcée à l’issue de la dernière séance. La salle se leva et approuva en 
applaudissant.115 

Les derniers échanges concernent probablement Marcel Lebas, ou Lagire, la veille du 

discours de Wolf. Mais ces souvenirs exagèrent, aucun des deux n’est exclu, et agrémentent 

quelque peu ce qu’a dû vivre Jeannette Vermeersch, au moins le dernier jour. Elle n’est pas 

épargnée par la nouvelle épuration des organes dirigeants, rétrogradée du Secrétariat et du 

Comité central, et elle a été rudement mise en cause116, sans comprendre pourquoi dit-elle :  

[Je n’ai pas] compris ce qui arrivait. Nous avons été transformés en adversaires de la ligne de 
l’ICJ et accusés d’avoir mis un fossé opportuniste entre nous et la jeunesse. Rien que ça…117 

L’ancienne équipe dirigeante est décimée. Après Charrière, Coquel et Beunon/Girault, c’est le 

tour de Luciani, Lebas, Delaune, Vermeersch – mais sans être exclus du Parti, au contraire de 

ce qu’affirme Rayski. Delaune part à l’École léniniste à Moscou, et est remplacé par Robert 

Mension à la tête de la FST ; Lebas « [passe] au travail du Parti » ; Luciani, comme 

Vermeersch, est envoyé « faire le travail d’instructeur du CC » en province, où l’un et l’autre 

mènent d’ailleurs une « bonne activité »118. Sans rapport apparent avec ces événements, c’est 

peu après que Rossignol est dénoncé comme provocateur. Derrière Guyot, Michaut reste seul 

en tant que second, et une nouvelle génération est promue : Léonce Granjon, Georges Ternet, 

Jean Hemmen, envoyé comme représentant à l’ICJ, Karl Escure à l’Avant-Garde, Jean 

Poulmarc’h et André Tollet pour les jeunes syndiqués, le premier rentrant opportunément de 

l’école de l’ICJ. Ces jeunes gens, désormais très soigneusement « caractérisés » et 

sélectionnés par la nouvelle commission des cadres que dirige Vassart, sont bientôt renforcés 

par « cooptation » ; Guyot propose en juillet de leur adjoindre « une série de camarades » 

parmi lesquels Maurice Choury (« Lechaud119 »), Danielle Casanova, Raymond Latarget, 

transfuge des JS, André Leroy, Georges Poupon (les deux derniers également de retour 

                                                 
115 Adam Rayski, Nos Illusions perdues, 1930-1963, Balland, Paris, 1985, p. 46-47. 
116 Confirmation lors d’un entretien avec Lise London, à qui elle s’était confiée, jeudi 11 mars 2004. 
117 Citée dans Jacques Varin, op. cit., p.205. 
118 Sylvain Boulouque, « Les Jeunesses communistes : structures d’organisation, appareil et implantation », 
Communisme, n°76-77, 4e trimestre 2003 - 1er trimestre 2004, p. 7-26 : il cite RGASPI 533-10-3318, p. 29-37, 
rapport de la commission des cadres. 
119 « Léchaux » avait pourtant été dénoncé comme favorable aux « loisirs et distractions » au CC de mars 1933, 
dans l’Avant-Garde n°489, s. 18 mars 1933. 
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d’école), qui « au cours des événements de février et ensuite […] se sont révélés comme 

militants de la force de membre du CC » 120.  

Il est probable que, comme ce fut le cas pour l’affaire Barbé-Celor, les dirigeants aient eu 

l’intention d’exploiter le « cas Charrière » plus longuement, comme s’il n’avait pas déjà été 

écarté depuis près d’un an et qu’on devait encore savourer un moment cette victime expiatoire 

et ses acolytes. Début mars, la revue théorique des Cahiers du bolchevisme publie un article 

de Guyot intitulé « Après le Congrès d’Ivry » avec en sous-titre « I. La jeunesse dans la 

crise » qui laisse dans l’attente d’un « II » plus spécialement consacré à la Fédération des 

Jeunesses communistes. Mais cette suite ne paraît jamais, car les conséquences prévues du 

Congrès sont brusquement remises en question par la journée du 6 février. Les violences 

éclatent le soir précédent le dernier jour du Congrès, et précipitent la tactique du PC dans la 

direction du front unique, celle-là même que Charrière avait prématurément engagée. Adieu 

Charrière, donc, mais Craipeau a raison de signaler que « peu après, Raymond Guyot qui lui 

succédera devra reprendre la même politique ».121 

Il semble bien qu’en réalité, les Jeunesses en général et Georges Charrière en particulier 

aient pâti, au cours de cette « année 1933 incertaine et difficile, marquée par les hésitations », 

des « revirements imposés par un Komintern perpétuellement insatisfait »122. Cette 

appréciation, formulée pour Maurice Thorez et le PCF, vaut encore plus pour les JC, toujours 

précurseurs, et manipulés non pas seulement par le Komintern mais aussi par les dirigeants du 

Parti français. Les premières manifestations d’opportunisme de Charrière commencent après 

le 12e Plenum, où Thorez est humilié aux larmes par Manouilski pour l’échec électoral dû au 

maintien de la ligne sectaire, et où Doriot se sent dupé dans ses espoirs de lui être préféré à la 

tête de la SFIC123. On peut penser que l’un ou l’autre a pesé sur les Jeunesses pour les lancer 

dans une politique d’ouverture dont il est évident que Charrière ne l’a pas décidée seul ou 

avec le seul Bureau des Jeunesses. Gitton qui est alors responsable de leur suivi assiste au CC 

de novembre où sont lancées les premières initiatives, et est l’auteur d’un article à la une de 

l’Avant-Garde qui développe l’idée que « la Jeunesse communiste n’est pas une organisation 

fermée »124 ; il est alors un proche de Thorez, membre avec lui et Vassart de la troïka du 

Secrétariat conseillé par Fried. Il n’existe aucun indice d’une connivence entre Doriot et 

Charrière, mais le maître de Saint-Denis était depuis longtemps hostile à « classe contre 

                                                 
120 Sylvain Boulouque, « Les Jeunesses communistes… », op. cit. ; RGASPI, 533-10-3318, f. 29-37, seul rapport 
manuscrit, de la main de Guyot, et comportant des noms, parmi tous ceux envoyés au cours de l’année 1934. 
121 Yvan Craipeau, op. cit., p. 103. 
122 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975, p. 169. 
123 Idem, p. 161, d’après le témoignage d’André Ferrat ; Albert Vassart, op. cit., n°9, automne-hiver 1997, p. 168. 
124 L’Avant-Garde, n°478, s. 31 décembre 1932, article « Le meilleur bolchevick ».  
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classe ». Plus vraisemblablement néanmoins, ce sont Thorez et ses partisans qui auraient tenté 

un ballon d’essai par l’intermédiaire des Jeunesses, d’autant que la ligne de Charrière a été 

prolongée par les JC du Nord, Coquel, Vermeersch, Vanacker, évidemment proches de 

Thorez, à un moment où c’est Duclos qui désormais assiste les JC (il se montre d’ailleurs 

indulgent avec Charrière). Mais le meeting avec les trotskistes, « hommes du détachement 

contre-révolutionnaire de la bourgeoisie »125 a constitué une bavure, due à l’habileté de 

Craipeau que peut-être Charrière ne connaissait pas… À Moscou veille l’autre rival qui 

déteste Thorez, Marty, soutenu par le maître de l’IC qui manifestement le méprise aussi, 

Manouilski. Ils mettent un point d’arrêt à ces tentatives, avec l’aval du chef suprême, Staline, 

qui reste encore dans l’expectative, et donc figé pour l’instant sur les précédentes options 

sectaires.  

Guyot s’est montré prudent. Il suit les vainqueurs du moment, Marty, Manouilski et 

Tchemodanov, en accablant Charrière le sacrifié, et accessoirement Coquel, Lebas et quelques 

autres moins titrés. Il tente de faire preuve d’impartialité, en critiquant son amie, la compagne 

du secrétaire du Parti, en absolvant certains, en s’emportant contre les prétendus règlements 

de compte. Ce faisant, il évite d’apparaître trop coupeur de têtes, laissant ce mauvais rôle à 

Wolf, et au contraire il garde en apparence ses bonnes relations avec Vermeersch126, et avec 

Thorez et Fried de toute façon.  

V.4. Amours et belle-famille communistes 

Voici comment Rayski décrit le banquet qui suit le Congrès d’Ivry des Jeunesses :  

Quelques heures à peine après la clôture, tout le congrès se retrouva au banquet, dans une salle 
de la mairie. Maurice Thorez et Jacques Duclos étaient présents ; ils avaient pris place au milieu 
des délégués. Quelle joie pour les jeunes congressistes et quelle simplicité de la part de ces 
dirigeants ! 
L’ambiance, déjà chaude, se réchauffa davantage. Aux chants révolutionnaires tels que « Nous 
sommes la jeune garde » ou « Salut à vous braves soldats du 17e », se mêlèrent des chansons à 
boire telles que « Auprès de ma blonde ». 
« Maurice, une chanson », réclama quelqu’un ; cette demande fut reprise par toute la salle. Le 
secrétaire général du Parti ne se fit pas prier, de sa chaude et belle voix, celle que nous 
connaissions pour avoir entendu ses discours enflammés, il entonna « Frère Jacques, dormez 
vous », faisant signe à Jacques Duclos de chanter avec lui… Duclos entonna « Frère Jacques ». 

                                                 
125 Raymond Guyot, « Le Congrès extraordinaire est prévu le 3 février à Ivry », L’Avant-Garde, n°532, s. 13 
janvier 1934. 
126 Lors d’un entretien le jeudi 11 mars 2004, Lise London raconte pourtant que Jeannette Vermeersch, qui se 
confiait à elle lors de ses passages en Tchécoslovaquie au début des années 50, lui disait qu’elle « avait une dent 
contre Guyot » depuis cette époque. Ce à quoi Guyot, à qui Lise London avait rapporté la phrase, aurait rétorqué 
« Je n’y suis pour rien ! », évidente allusion aux rôles de Wolf et Marty. On a vu pourtant que lui aussi avait 
chargé la barque, mais il ne semble pas que ce différend ait nui avant longtemps aux relations entre les deux 
couples Thorez et Guyot. 
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Ce fut un enthousiasme indescriptible, nous nous levâmes, nous tenant par la main et reprîmes 
ensemble le refrain… 
De nouveau assis, Maurice appuya ostensiblement son bras sur l’épaule de Jeannette ; il n’avait 
d’yeux que pour elle. Ce fait ne passa pas inaperçu, bien entendu. Le communisme a aussi 
besoin de ses images d’Épinal.127 

Ce jour où sa position de leader est définitivement confirmée aux Jeunesses et où son 

secrétaire général affiche sa liaison avec une de ses plus proches collaboratrices, Guyot attend 

son amoureuse qui doit arriver d’ici peu en train de Lyon, et avec qui il a probablement aussi 

hâte de se montrer. Pauvre Fernande, son accueil est gâché par les émeutes et manifestations 

dans les rues de Paris, qui commencent le soir du 6 février, et précipitent, en fin de banquet, la 

plupart des congressistes au « 120 rue La Fayette, siège du Comité central, pour assurer sa 

défense en cas d’attaque fasciste »128. Elle arrive le jour même de la première et mémorable 

manifestation unitaire de la gauche : 

Par un pur hasard, c’est le 12 février que Fernande devait monter définitivement à Paris pour 
commencer la vie commune avec Raymond. […] 
Raymond avait pensé pouvoir arriver à temps, gare de Lyon, pour accueillir sa bien-aimée, mais 
la manifestation se prolonge bien au-delà des délais prévus. Fernande se retrouve seule sur le 
quai de la gare, ne reconnaissant aucun visage familier dans la foule […]. D’abord un peu 
désemparée, elle se fait conduire en taxi au 120 rue La Fayette, où Raymond la rejoindra, 
quelques heures plus tard, navré de ce contretemps mais d’un autre côté si heureux du bilan de la 
journée. Ils gagnent, main dans la main, sur le boulevard Magenta, le premier nid de leurs 
amours. 129 

Leur ménage débute en ces jours d’effervescence, d’abord dans une chambre meublée du 

98 boulevard de Magenta (10e), puis à partir du mois d’août dans un petit appartement au 45 

rue de Buzenval (20e)130. 

L’idylle avait commencé quatre mois plus tôt à Vénissieux. Guyot doit rejoindre Vienne et 

son 9e régiment de spahis pour y effectuer enfin la période de réserve de 28 jours pour 

laquelle il est poursuivi depuis quatre ans. Vienne où un an plus tôt une grève des « textiles » 

avait occupé l’actualité ouvrière pendant deux mois, et permis à la jeune ouvrière du Nord, 

Jeannette Vermeersch, envoyée sur place, de déployer ses talents d’agitatrice. Fin septembre 

l933, il est tiré profit du déplacement forcé du secrétaire des Jeunesses récemment libéré et 

popularisé pour organiser sur place un meeting dont l’Humanité rend compte :  

Les ouvriers de Vienne veilleront sur Raymond Guyot. 

                                                 
127 Adam Rayski, Nos illusions perdues, 1930-1963, Balland, Paris, 1985, p. 47. 
128 Idem, p. 48. Il semble toutefois qu’il y ait quelques confusions dans les souvenirs de Rayski. La manifestation 
du 6 au soir était prévue depuis un moment, et les Jeunesses avaient consacré l’essentiel de leur journée à s’y 
préparer (voir plus loin le témoignage de Lise London). On imagine mal qu’ils aient joyeusement banqueté ce 
soir-là. Le Congrès, d’autre part, ne se termine que le lendemain, mercredi 7 ; c’est peut-être le soir du banquet, 
et il y eut effectivement encore des échauffourées dans les rues parisiennes. 
129 Lise London, Le Printemps des camarades, Seuil, Paris, 1996, p. 117. 
130 Archives nationales, 19820605, article 20, n°84/10, chemise Fernande Ricol. 
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C’est devant plus de 200 ouvriers et ouvrières de Vienne réunis samedi dernier que les 
camarades Jeannette Vermeersch et Cornavin [qui avait été candidat aux législatives] ont 
développé les mots d’ordre du Parti et des Jeunesses pour la défense des jeunes travailleurs, des 
soldats et marins et de la classe ouvrière. 
La présidence effective était assurée par notre camarade Raymond Guyot, secrétaire de la 
Fédération des Jeunesses communistes, qui a été appelé hier à effectuer sa période de réserve au 
régiment de spahis caserné à Vienne. 
Les vaillants lutteurs des grèves de 1932 ont applaudi les orateurs communistes et les allocutions 
prononcées par Raymond Guyot. 
À la suite de ce meeting enthousiaste, un ordre du jour fut voté à l’unanimité par lequel les 
assistants s’engageaient à défendre Raymond Guyot contre toute provocation du militarisme, à 
défendre les soldats et marins et leurs revendications.131 

Mais avant le meeting, Jeannette Vermeersch avait emmené Guyot en visite chez une 

famille de militants communistes accueillants de la banlieue lyonnaise, les Ricol. Leur fille 

aînée, Fernande, âgée de tout juste 20 ans, est une militante discrète mais dévouée qui 

travaille comme dactylo au comité régional du PC, sous la houlette débonnaire mais ferme du 

jeune leader paysan Waldeck Rochet. La cadette, Lise, fait preuve d’une virulence qui la 

distingue déjà depuis un an, malgré ses 16 ans, au comité de région des Jeunesses132. Le frère 

Frédéric (Frédo) a été élu à 18 ans au Comité central des JC lors du Congrès de Montigny-en-

Gohelle, et étudie en 1933 à Moscou à l’École léniniste internationale. Le « beau Raymond » 

fait forte impression : 

Il fait une halte à Lyon, où les jeunes l’accueillent en héros. […] Très pâle, amaigri, il porte 
encore les stigmates de la dure peine de réclusion subie133. 

Après le meeting de Vienne, sa période de réserve se passe apparemment sans problèmes, 

mais sur le fier spahi aussi, la famille Ricol a fait forte impression, car « il est repassé après, et 

est resté quelques jours avant de remonter à Paris »134. Lise raconte la suite : 

Il tombe amoureux de Fernande […]. C’est d’ailleurs réciproque, mais, modeste, ma sœur a du 
mal à s’imaginer que ce beau militaire qu’elle admire en silence l’ait remarquée et choisie pour 
en faire sa femme. C’est qu’il a fière allure, Raymond, dans son uniforme de spahi, avec sa 
grande cape rouge doublée de blanc, sa chéchia crânement posée sur sa tête, et ses tempes 
argentées qui font ressortir la jeunesse de son visage aux traits fins, au regard perçant. Il a 
d’ailleurs beaucoup de succès parmi la gent féminine.  
Ainsi la maison Ricol est-elle devenue la maison des amoureux, les trois filles – en comptant 
Jeannette – ayant trouvé leur prince charmant. 

Jeannette, effectivement, ne veut plus se cacher de son amour pour Thorez qui se décide à 

divorcer, et Lise s’apprête à légitimer une éphémère union avec le sportif Auguste Delaune. 

Guyot aimait jouer de son physique avantageux, peut-être pour compenser sa taille 

médiocre et sa modeste carrure : son « visage de médaille [au] profil romain »135, sa chevelure 

                                                 
131 L’Humanité, mardi 3 octobre 1933, p. 2. 
132 Archives nationales, F713185, rapports de police des 16 août, 5 septembre, 28 octobre, 5 décembre 1932. 
133 Lise London, Le Printemps des camarades, Paris, Seuil, 1996, p. 105. 
134 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002. 
135 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 18 mars 2004. 
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crantée aux tempes prématurément grisonnantes, ses dispositions d’excellent danseur, sa mise 

élégante, il en usait apparemment pour se faire mieux respecter. Certains de ses camarades se 

moquaient de ce travers, comme Galopin qui « espère […] que tu es maintenant devenu 

l’arbitre des élégances »136. Sa réputation était même assez sulfureuse, car il entretenait avec 

complaisance une allure de séducteur ; il semble cependant qu’elle fût quelque peu usurpée, 

étayée de rumeurs, certes, mais d’aucune anecdote révélatrice. La seule allusion qui perce à 

travers les archives concerne des « débordements amoureux » que Fried aurait jugés excessifs, 

mais justement pendant la première année de sa liaison avec Fernande137. Au contraire, que 

celle-ci fût vigilante ou qu’il se reposât entièrement sur elle, le couple semble avoir été 

extrêmement et définitivement uni.  

Guyot, malgré son air crâne, a en effet grand besoin d’une compagne de confiance. Dans la 

vie pratique, il était « comme un enfant », confiait Fernande, « il ne se débrouillait pas ». Elle 

gérait donc le ménage, lui donnait même « son argent de poche ». Plus tard, elle apprit à 

conduire, mais lui jamais, et elle lui servait occasionnellement de chauffeur, y compris pour 

certains voyages internationaux138. Une femme modeste, donc, de naturel réservé certes, mais 

attentive et efficace. Et complètement vouée, comme lui, à la cause du Parti auquel il 

s’identifiait. C’est aussi le cas de sa belle-sœur Lise, avec qui il entretient sa vie durant des 

relations de grande affection et de confidence politique. Bientôt, elle fait connaissance à 

Moscou d’un jeune militant d’origine tchécoslovaque, Artur London, avec qui elle partagera 

bonheur conjugal et familial, drame et célébrité politiques. Raymond est témoin de la 

naissance de leur idylle à l’hôtel Lux, au milieu des années 30, et on ne peut douter de 

l’estime et l’affection qu’ont partagées les deux beaux-frères, en dépit des vicissitudes, 

jusqu’au bout139. 

Avec ses beaux-parents Ricol également, les relations sont excellentes. Lui, vieil immigré 

espagnol parlant avec un fort accent, illettré, personnalité fruste mais charismatique, tout à fait 

convaincu par l’idéal communiste et son incarnation en Staline, le PCF et son gendre. Elle, 

femme pieuse mais « anti-curés », aimant aussi beaucoup Raymond qui pourtant la taquinait 

sur ses croyances religieuses. Les beaux-parents les rejoignent en août 1935 à Paris, puisque 

aucun de leurs enfants n’habite plus à Lyon, et s’installent avec Fernande et Raymond dans un 

                                                 
136 RGASPI, 517-1-719, f. 103, lettre du 23 novembre 1928. 
137 Annie Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Paris, Seuil, 1997, p. 228. La lettre 
de Fried, pages 34 à 47, n’est malheureusement plus dans le dossier référencé 495-272-1582. « C’est normal » a 
répondu l’archiviste responsable du dépôt. 
138 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002, jeudi 4 juillet 2003. 
139 Entretiens avec Lise London, mardi 29 octobre 2002, jeudi 11 mars 2004, et son livre Le Printemps des 
camarades, Paris, Seuil, 1996, p. 196. 
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trois pièces au 105 rue de la Réunion, au pied du cimetière du Père Lachaise140. Ils 

s’investissent beaucoup dans l’éducation de leurs petits-enfants, Guyot ou London. Fernande, 

en effet, accouche de la petite Raymonde le 4 janvier 1935. Juste avant, le couple s’est marié. 

Une cérémonie plutôt administrative que festive pour des militants communistes, à tel point 

d’ailleurs que le mariage, prévu pour le 23 novembre à la mairie du 20e a été reporté au 27 car 

« Raymond avait oublié de se présenter, ou était retenu par autre chose ». Certains dirigeants 

communistes aimaient pourtant profiter de ce genre d’occasion pour s’amuser, et Vaillant-

Couturier justifie de sa réputation de bon vivant pour organiser l’enterrement de la vie de 

garçon de son jeune camarade, prouvant par là que celui-ci ne dédaignait pas non plus la 

rigolade et qu’il partageait déjà une intimité certaine avec les notables de la société 

communiste. Ce prétexte à amusement un peu vulgaire avait mis en fureur celle qui devint 

plus tard l’épouse de Vaillant-Couturier, sa jeune compagne Marie-Claude. Ces deux-là 

vivaient aussi le début de leur liaison. Elle fut la plus fidèle amie de Fernande, débarquée un 

peu perdue de sa vie provinciale et familiale. Avec deux autres jeunes communistes déjà 

amies de Raymond, Danielle Casanova, fraîchement mariée avec Laurent, le nouveau 

responsable de l’activité antimilitariste aux JC, et Jeannette Vermeersch, Fernande se sentait 

bien entourée par trois amies qui l’impressionnaient beaucoup par leur aisance et leurs 

connaissances. Elle obtint vite un travail de secrétaire aux JC, au 120 rue La Fayette où 

siégeaient encore ensemble le Parti et les Jeunesses, et où Guyot travaillait lui-même le plus 

souvent141. 

Voilà Guyot entouré de 

l’admiration et l’amour des Ricol, 

plus précieux encore que ceux des 

siens à Carisey, car si cette famille 

d’adoption est tout aussi humble 

socialement que sa famille 

d’origine, elle est bien plus 

affirmée dans son tempérament et 

son engagement militant. Il y 

gagne une sécurité affective qui 

lui sera précieuse dans les 

moments difficiles. Fernande n’a pas l’ambition et l’autorité de ses amies, compagnes 

                                                 
140 Lise London, op. cit., p.124 ; Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport d’avril 1936. 
141 Entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002, lundi 22 décembre 2003, samedi 14 février 2004. 

À Moscou, 1936, entouré de Fernande, Raymonde et Lise Ricol 
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d’autres dirigeants du Parti, mais elle lui est toute dévouée, ainsi qu’à son Parti. Avec Lise, 

avec London, avec Ricol, des hommes et des femmes politiquement solides et plus jeunes que 

lui, Guyot pourrait faire figure de chef d’un clan communiste, si l’image ne convenait mal à 

ce milieu qui met au-dessus des relations personnelles l’unité du Parti, quitte à sacrifier ses 

plus proches142 – Guyot sera aussi un jour prêt à le faire. Cependant, intégré à cette famille 

très unie dont il peut se prévaloir avec fierté, Guyot gagne une inestimable assise. 

***** 

À ce stade, plus encore qu’après la crise du groupe de la Jeunesse, on peut situer un vrai 

palier de réussite pour Guyot. L’épisode Barbé-Celor, justement, est digéré. Celui de 

Charrière a provoqué moins de remous, car il a affecté des hommes moins solidement et 

anciennement installés aux commandes des Jeunesses, et sans influence sur le Parti lui-même. 

Guyot a profité des deux vagues d’éviction pour affermir sa position de chef incontesté des 

JC, tout en ménageant sa place parmi ceux qui sont désormais ses pairs au BP du PC. Sa 

réputation n’est pas reluisante, auprès de certains, non pas tant à cause des deux épisodes eux-

mêmes, qu’il n’a pas provoqués, que par le profit qu’il en a tiré, exploitant sans vergogne son 

avantage au détriment des camarades écartés, mais avec d’autant moins de scrupules qu’il se 

sent toujours appuyé par l’instance suprême, l’Internationale communiste. Sa nouvelle 

situation matrimoniale et familiale ne peut que renforcer son assurance de fringant trentenaire.  

Au demeurant, les épreuves ne lui ont pas été épargnées. Il a fait ses classes de martyr 

contre l’ennemi de classe par son année d’emprisonnement. Mais la « trique » de ses propres 

camarades, ce qui serait le plus dur pour un fidèle comme lui, lui a été épargnée, au contraire 

de ce qu’a connu Thorez.  

Poursuivant l’analogie avec le numéro un, des traits communs se confirment pour Guyot : 

…La spontanéité a fait place au calcul, la franchise s’est évanouie au contact de la Byzance 
moscovite. À force de souplesse et de docilité, dans une organisation qui en réclame chaque jour 
davantage, il y a maintenant en lui quelque chose de mécanique et de figé […] Il a fallu en effet 
se plier, s’accoutumer au mécanisme et aux habitudes du système stalinien, et par exemple 
s’interdire toute improvisation, toute réaction personnelle, [éliminer] toute trace de spontanéité 
et d’esprit critique définitivement...143 

Il lui reste cependant à mener à bien la mission qu’il s’assigne depuis des années : en 

redressant une Fédération des Jeunesses passablement désorganisée et démoralisée par deux 

crises de direction, lui faire accomplir ce « tournant » mythique pour sortir du sectarisme et 

                                                 
142 Roland Gaucher (auteur d’extrême droite) utilise l’expression, et parle même de « famiglia » à propos de 
Guyot ou Thorez, en référence à la Mafia, dans Histoire secrète du Parti communiste français (1920-1974), 
Albin Michel, Paris, 1974, p. 593. Joë Nordmann s’insurge contre cette notion de clan, lors de l’entretien du 
vendredi 5 mars 2004. 
143 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Paris, Fayard, 1975, p. 163. 
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rentrer dans l’ère des grands rassemblements de masse. Ce qui exige que l’Internationale 

communiste, qui pèse plus que jamais sur les partis et les militants communistes, abandonne 

sa phraséologie et sa pratique sectaires. C’est donc un projet incertain et périlleux dans lequel 

Guyot est engagé. Il lui faut pour cela d’abord trouver un vrai crédit auprès des militants. Il va 

y être aidé, dans cette phase du stalinisme triomphant, par son acquiescement total et son 

adaptation parfaite à ce mode de militantisme où priment l’autorité, la discipline, la 

propagande. Le cours des événements intérieurs et extérieurs, en France et en Europe, en 

suscitant de grands rassemblements de masse et des affrontements violents qui ne le rebutent 

pas, l’avantage aussi. 

Ce faisant, lui qui n’était encore essentiellement qu’un homme d’appareil efficace mais 

discret est propulsé en pleine lumière144. Au cours de l’année 1933, avec son 

emprisonnement, sa libération, les premiers meetings unitaires, il devient, grâce à sa sortie de 

la clandestinité, un véritable homme de masse, au bénéfice de l’élimination ou de 

l’inexpérience des autres dirigeants des Jeunesses. Pour autant, il ne perd pas ses capacités de 

dissimulation et de conspiration dont il fera encore preuve et usage à maintes occasions. 

                                                 
144 Rappelons ici que Vassart, chargé avec Tréand de mettre en place « l’appareil de liaison » clandestin du PCF, 
a laissé de côté tous les militants connus de Celor, ce qui inclut naturellement Guyot. 
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Chapitre VI. Années de gloire et d’espoir, du front unique au Front 

populaire 

Dirigeant en vue dès la fin de l’année 1933, Guyot voit cette position renforcée au cours 

des années suivantes. Début 1934, la situation politique et sociale s’emballe en France, 

permettant aux communistes de vraies espérances, au prix d’un tournant radical. Enfin leurs 

longs et laborieux efforts en vue de construire un parti ouvrier solide, réunissant des militants 

valeureux, portent leurs fruits à la faveur d’une conjoncture favorable, enfin s’ébauche la 

mutation du Parti communiste et de ses Jeunesses en véritables organisations de masse. C’est 

une période agitée, exaltante pour des militants portés à l’action, prêts à affronter les dangers, 

comme Guyot, et comme lui sans doute encore imprégnés d’une espérance millénariste en un 

avenir socialiste radieux, quitte à mettre en sourdine certains des concepts sacrés du 

marxisme.  

Au cours de cette même année 1934, Guyot effectue aussi un tournant personnel radical, 

abandonnant le célibat pour s’installer dans la vie conjugale et se préparer à fonder une 

famille. Comblé de bonheur, il n’est pas encore au faîte des honneurs. Cela advient l’année 

suivante, en 1935, quand il est porté aux sommets des instances dirigeantes du mouvement 

communiste mondial, l’Internationale communiste, et surtout l’Internationale communiste des 

Jeunes dont il est promu Secrétaire général. Bien sûr, lui comme les autres communistes 

savent et acceptent que les leviers de commande restent tenus par les Soviétiques, mais il en 

est alors tout proche.  

La consécration n’est cependant pas exempte d’obstacles. En France, les groupes 

d’extrême droite ou fascisants, également en plein essor, restent menaçants. Les sinistres 

exemples de l’Allemagne ou l’Italie voisines rappellent quotidiennement ce danger. L’ « État 

bourgeois » combat aussi vigoureusement, avant de tolérer (provisoirement) une place à 

l’ennemi communiste. Les alliés des autres partis de gauche ne se laissent pas facilement 

convaincre d’un changement chez leurs frères ennemis, hier encore si violemment sectaires. 

Et parmi les « renégats », exclus ou démissionnaires, les trotskistes restent honnis, les 

doriotistes le deviennent. Enfin les maîtres soviétiques dressent l’obstacle le plus gênant, en se 

montrant longtemps opposés ou réticents aux mutations en cours, avant de les précipiter 

quand ils en découvrent les avantages. Guyot est en première ligne face à ces difficultés, mais 

porté par son dynamisme et son aplomb, il les franchit sans ambages. 
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Ces années qui précèdent le succès électoral du Front populaire en France ont laissé des 

traces vivaces dans de nombreux souvenirs de militants, et la figure de Guyot n’est plus 

dissimulée en arrière-plan. Il en est de même dans les journaux et archives communistes. 

L’apport des historiens reste cependant mitigé, surtout pour ce qui concerne les Jeunesses 

communistes. Quelques articles et ouvrages récents ont heureusement éclairé les préludes du 

Front populaire de la Jeunesse, mais davantage du côté des organisations concurrentes que des 

communistes. 

VI.1. Les JC entre « front unique à la base » et « union de la jeune génération » 

Le front unique avec les socialistes était une vieille litanie de la propagande communiste, 

ranimée depuis la dénonciation du sectarisme qui précéda la liquidation du « groupe de la 

Jeunesse ». Il fallait alors concilier ce mot d’ordre avec la condamnation des « sociaux-

fascistes » : ce dernier vocable ne s’adressait qu’aux cadres socialistes, y compris ceux de leur 

mouvement de jeunesse, alors que les communistes harcelaient la base socialiste de 

propositions unitaires, dans l’espoir de la rallier. Comme l’avait crûment énoncé naguère 

Albert Treint, il s’agissait toujours de « plumer la volaille socialiste ». Le Parti socialiste étant 

parcouru de courants très antagonistes, et ses Jeunesses plutôt portées vers son aile gauche, 

comme les sections parisiennes, les jeunes communistes étaient bien placés pour ces 

opérations de débauchage, et les suscitaient même en infiltrant des militants dans les rangs de 

l’adversaire1. Ils agissaient de la même façon avec l’autre grande organisation de jeunes de 

gauche, les Jeunesses laïques et républicaines, à la « base essentiellement prolétarienne » 

reconnue, mais plutôt proches du radicalisme, sans être inféodées à aucun Parti, et 

représentant donc une « fraction gauche » de la bourgeoisie2. Quelques cadres JC étaient ainsi 

issus des rangs adverses : Régis Tauleigne des JLR à la fin des années 19203, Raymond 

Latarget des JS au début des années 1930. Les effectifs de ces organisations adverses étaient 

sensiblement supérieurs à ceux des JC, de l’ordre de 10-12 000 pour les Jeunesses socialistes, 

évaluées à 50 000 pour les Jeunesses laïques et républicaines4, favorisées l’une et l’autre par 

les déboires des Jeunesses communistes, et par les doutes qui commencent à s’élever à l’égard 

                                                 
1 Cf. chapitre III note 89, la manipulation par les JC du groupe Agir aux JS en 1928. 
2 Analyses de Raymond Guyot, faites avant l’ouverture du PCF vers le Parti radical, dans « Après le Congrès 
d’Ivry : I. La jeunesse dans la crise », Cahiers du bolchevisme, n°5, 1er mars 1934, p. 303-312. Alloyer et Barbé 
reconnaissaient déjà le nombre de jeunes ouvriers et paysans aux JLR lors du 5e Congrès des JC en 1926, et 
qu’ils sont donc concernés par la tactique de front unique, RGASPI, 517-1-453 et 454, 533-10-3212, f. 111. 
3 Archives nationales F713182, rapport de police du 19 novembre 1926 ; RGASPI, 533-10-3219, f. 68, rapport 
sur la délégation de jeunes en URSS, 533-10-3227, f. 30, Conférence nationale des JC, 19-20 février 1927. 
4 Raymond Guyot, « Après le Congrès d’Ivry… », op. cit. ; Jacques Varin, Jeunes comme JC, Éd. sociales, Paris, 
1975, p. 191. 
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du régime soviétique. Sur ce dernier point, les jeunes trotskistes, bien que très peu nombreux, 

exercent une influence qui dépasse largement leur nombre, d’autant que beaucoup d’entre eux 

sont encore adhérents soit des JC soit des JS. À leur encontre, pas de demi-mesure, « [le] 

libéralisme à l’égard du trotskisme même anéanti, même masqué, est une imbécillité qui 

touche au crime, à une trahison envers la classe ouvrière »5, et cette attitude ne changera qu’à 

la fin du XXe siècle, avec la débâcle du Parti communiste. Plus nourris encore sont les 

effectifs des Jeunesses ouvrières chrétiennes, de l’ordre de 60 000 (et 150 000 pour 

l’ensemble des associations de jeunesses chrétiennes)6, dont les communistes ne peuvent pas 

se détourner en raison de leur base sociologique. Elles sont également visées par le « front 

unique à la base »7. 

Pour mesurer le chemin parcouru en moins de deux ans, partons de l’emprisonnement de 

Guyot en 1932. René Dumon, responsable des Jeunesses socialistes, croit bon de mobiliser en 

faveur de son homologue communiste dans l’organe des JS, le Cri du peuple : « S’il le faut, 

nous descendrons dans la rue pour la libération de Guyot ». Réaction de Guyot, publiée dans 

l’Avant-Garde :  

J’ai vu avec passablement de colère que certaines gens s’occupaient de mon sort. Veuillez dire à 
Dumon que je lui crache à la figure mon mépris comme à tout traître à la jeunesse laborieuse. Je 
n’attends pas ma libération de ceux qui organisent avec l’impérialisme français un nouveau 
massacre contre l’URSS. […] Ma libération et l’amnistie véritable seront arrachées par les 
jeunes travailleurs – les jeunes ouvriers socialistes compris – étroitement unis sous la direction 
de la Jeunesse communiste.8 

Propos qu’il édulcore 40 ans plus tard : 

Pendant mon incarcération, on m’a transmis un message de sympathie et de solidarité de René 
Dumon […]. Sur le moment je n’y ai pas attaché une grande importance, n’y voyant qu’une 
démarche personnelle. Par la suite, ayant réfléchi, j’en ai mieux mesuré la portée car […] ce 
message […] traduisait un certain ébranlement de son organisation, en direction de l’Unité…9 

Quelques mois après ces propos crus, Marcel Gitton, le secrétaire du PC chargé des 

Jeunesses, écrit dans le même journal que « le meilleur membre de la Jeunesse communiste, 

c’est celui qui a les meilleurs rapports avec les jeunes ouvriers socialistes ». Certes, il ne 

s’agit toujours que de « front unique à la base », mais les insultes et invectives sont 

maintenant évitées, ce qui laisse la voie libre à Charrière pour la « controverse de la 

jeunesse ». La présence des trotskistes au Boxing Hall, l’hostilité de Marty et de l’ICJ à 

Moscou, condamnent cette initiative unitaire, et rappelons qu’un des principaux reproches 

adressés par Guyot à Charrière, encore au mois de décembre suivant, est d’avoir « [réalisé le] 
                                                 
5 Raymond Guyot, « Après le Congrès d’Ivry… », op. cit., p. 312. 
6 RGASPI, 517-1-1566, f. 50, rapport du 20 juin 1933 ; Raymond Guyot, « Après le Congrès d’Ivry… », op. cit. 
7 RGASPI, 517-1-1566, entre autres, bulletins et brochures ronéotypés, année 1933. 
8 L’Avant-Garde, n°458, s. 13 août 1932. 
9 Entretien du 24 novembre 1974 avec Jacques Varin, op. cit., p. 197. 
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front unique avec les chefs, derrière le dos des masses », et « [développé] la théorie de la 

nécessité de l’unité organique entre la JS et la JC »10. 

Entre temps, Guyot est lui-même impliqué dans une importante opération unitaire, celle du 

Congrès mondial de la Jeunesse contre la guerre et le fascisme. Réuni dans la salle de la 

Mutualité du 22 au 24 septembre 1933, il s’agit de l’application à la jeunesse du Congrès 

mondial contre la guerre et le fascisme, émanation du comité plus communément appelé 

Amsterdam-Pleyel, du nom des deux Congrès tenus, le premier à Amsterdam en août 1932, le 

deuxième salle Pleyel à Paris début juin 1933. Souvent présentés comme une première 

tentative d’unité des forces de gauche, il s’agissait en réalité d’initiatives communistes lancées 

par les deux écrivains Henri Barbusse et Romain Rolland en direction des milieux 

intellectuels et artistiques, d’abord pour dénoncer la prétendue menace de guerre impérialiste 

contre l’URSS, puis pour se dresser contre l’accession au pouvoir des nazis en janvier 1933. 

Les autres organisations de gauche restant méfiantes à l’égard des communistes, le nombre de 

personnalités non communistes reste réduit. Personne n’est encore mûr pour l’unité. Les 

jeunes pas davantage que les adultes, qui ont cette fois pris les devants, mais en dehors du 

cœur ouvrier ou populaire habituellement ciblé par les communistes. Les effectifs avancés par 

les organes communistes pour le Congrès mondial des Jeunes de la Mutualité sont trompeurs. 

Ils prétendent d’abord que 63 000 jeunes ont répondu à l’appel de Barbusse et Romain 

Rolland11 : puisque les JC ne sont que 4 ou 5000, on imagine qu’ils ont ratissé large parmi les 

« amicales laïques », les jeunes syndiqués et autres peu ou prou organisés dans la mouvance 

de gauche, y compris socialiste et chrétienne, convaincus de devoir lutter contre le fascisme. 

René Plaud, le « secrétaire du comité d’initiative », puis « secrétaire mondial du Congrès » est 

présenté tantôt comme membre « des mouvements pacifistes », tantôt comme représentant des 

« Jeunesses démocratiques », tantôt comme porte-parole des « inorganisés » au Congrès12. Sa 

trace s’évanouit ensuite dans ces années de militantisme aigu. Les « Jeunesses 

démocratiques » seraient-elles la branche juvénile du Parti démocrate populaire, chrétiens-

démocrates de sensibilité sociale avant de glisser majoritairement à droite ? Plaud pourrait 

assez vraisemblablement être un de ces « sous-marins » introduits par le PC dans les partis 

concurrents, tout comme l’était Robert Le Roy Wattiaux, le dirigeant des JLR du 13e 
                                                 
10 RGASPI, 533-2-182, f. 225-249, Guyot au 13e Plénum de l’ICJ, 6e séance, soir du 22 décembre 1933. 
11 En particulier dans l’article de Jacques Duclos, « Vers la conquête de la jeunesse ouvrière », Cahiers du 
bolchevisme, n°17, 1er septembre 1933, p. 1198-1202. 
12 Respectivement dans l’Humanité des lundi 25 et samedi 23 septembre 1933, dans les « Souvenirs de militant » 
de Raymond Guyot, L’Humanité, mercredi 21 mars 1956, dans l’entretien Willard-Varin-Guyot de 1973 
(Archives du PCF, CD 4AV/ 2469), et dans Jacques Varin, Jeunes comme JC, Éd. sociales, Paris, 1975, p. 181 ; 
lors de son entretien, Guyot en appelle aussi au témoignage de la femme de René Plaud, apparemment encore 
vivante à cette date. 
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arrondissement, chargé des relations avec les JC13, qui témoigne que « de fait, nous nous 

entendions beaucoup plus facilement entre JLR et JC que ne s’entendaient entre elles la JC et 

la JS »14. René Plaud est en tout cas co-rapporteur avec Guyot, et s’exprime avant lui, pendant 

la première journée du Congrès15. Celui-ci débute par un discours d’ouverture de Barbusse, 

puis Guyot est « accueilli par une Jeune Garde frénétique »16. L’essentiel de son intervention 

consiste à inventorier les menaces de guerres ou les guerres en cours à travers le monde. Si le 

militarisme japonais et le nazisme allemand sont vigoureusement dénoncés, le manque de 

clairvoyance de certaines analyses quant à la préparation d’une « nouvelle boucherie 

mondiale » ne manque pas de surprendre : la dénonciation de « l’antagonisme fondamental du 

monde impérialiste, […] celui qui met aux prises l’Angleterre et les États-unis », ou le fait 

que « sous prétexte de défense de la démocratie […] l’impérialisme français avec ses alliés 

fascistes et semi-fascistes (Pologne, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie) préparent la 

guerre préventive contre l’Allemagne et l’Italie ». Certes, la défense de l’Union soviétique 

reste l’objectif principal, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’elle est bien mal préparée 

avec de tels arguments qui minimisent, voire excusent, l’agressivité des fascistes ou nazis 

italiens ou allemands17. La fin du discours exprime le regret que « ce congrès […] ne compte 

pas de représentants officiels des jeunesses socialistes » et de l’Internationales socialiste des 

Jeunes, sans chercher à trop les heurter, cependant, mais en affirmant l’ « évidence que le 

Parti social-démocrate est un parti de la guerre » ! Au passage, certains pacifistes sont 

également égratignés, parmi lesquels Freud qui « recommande de lutter contre “le réflexe de 

la mort” […] en développant “le réflexe de l’érotisme” »18. C’est la seule tentative critique de 

Guyot contre la psychanalyse, apparemment… D’autres intervenants sont signalés : Pierre 

Thurotte19, porte-parole des JS français présents, Kossarev, le chef des Komsomols, que 

Guyot a toujours présenté plus tard comme un véritable ami, une kolkhozienne d’Ukraine, un 

pionnier tchécoslovaque, Cachin, pour le PCF, Launay, l’ancien objecteur de conscience 

                                                 
13 Avant de devenir rédacteur en chef de Fructidor, l’organe des JLR, il est nommé dans une liste de cinq 
rédacteurs de l’Avant-Garde, avec Michaut, Léchaux, Ternet et Élie Duguet, dans le n°671, du 5 septembre 
1936, p. 5. Et signe encore à la une de l’Avant-Garde du 7 août 1937, très apolitique il est vrai. Il aurait d’ailleurs 
informé Jacques Varin de son appartenance à la JC, lequel l’a rapporté dans un entretien à Joël Kotek, La jeune 
garde. La jeunesse entre KGB et CIA, 1917-1989, Seuil, Paris, 1998, note p. 345. 
14 Dans Jacques Varin, op. cit., p. 190, entretien avec R. Le Roy Wattiaux le 13 janvier 1975. 
15 Son discours est largement dans la tonalité des arguments de la IIIe Internationale, RGASPI, 533-7-39. 
16 L’Humanité, samedi 23 septembre 1933. 
17 On peut interpréter dans le même sens le soutien renforcé au séparatisme de l’Alsace-Lorraine, qui se traduit, 
au niveau des JC, par un titre bilingue dans l’Avant-Garde n°544 du samedi 7 avril 1934, et la proposition d’une 
édition en langue allemande dans ce même numéro. 
18 RGASPI, 517-1-1566, f. 77-87, Projet du rapport de Raymond Guyot au Congrès mondial de la Jeunesse. 
19 Identifié dans le Maitron comme socialiste de l’Aisne et membre de la minorité « Action socialiste », on ne 
peut manquer de faire le rapprochement avec Latarget, qui rallie l’année précédente une partie des JS de l’Aisne 
aux JC. 
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devenu l’ami de Guyot en prison, Francis Jourdain, l’artiste décorateur, déjà proche du PC, 

qui préside la séance du dimanche 24, Victor Michaut, le second de Guyot aux JC, Marcel 

Lebas, son ancien second comme délégué à l’ICJ, qui sera prochainement écarté dans le 

sillage de Charrière. Si l’ouverture du Congrès se fait devant 800 « travailleurs », selon 

l’Humanité, 1098 délégués sont ensuite comptabilisés, représentant 33 pays et 7 

« tendances » : parmi celles-ci, les communistes apprécient que les JC, au nombre de 

« seulement 387 », ne représentent que 35% des présents. Mais on peut émettre des doutes sur 

la qualité des 550 désignés comme « sans parti ». Les sept « laïques et républicains », trois 

chrétiens, dix pupistes (seuls « renégats » fréquentables), l’unique anarchiste, les vingt 

pacifistes prouvent par leurs effectifs dérisoires que l’unité est encore loin d’être réalisée. 

Seuls les socialistes, au nombre de 111, confirment la profonde division de leur organisation 

quant à l’attitude à adopter à l’égard des communistes20. L’objectif de ceux-ci est clairement 

de les disloquer, ce dont témoignent encore des éditoriaux anti-Dumon publiés juste avant le 

Congrès, ou anti-JS juste après21. L’insulte et la brutalité sont cependant évitées désormais, 

mais pas toujours : en novembre, Léon Jouhaux, secrétaire de la CGT réformiste est traité de 

« valet du capital » par Victor Michaut à la une de l’Avant-Garde22. 

Une étape décisive est franchie avec les manifestations de février 1934. Les appels au front 

unique se précipitent, en même temps que cessent les attaques ad hominem. Rappelons que 

l’émeute antiparlementaire du 6 février se déchaîne le soir même du Congrès extraordinaire 

des JC à Ivry. Lise London donne une version sensiblement différente de celle d’Adam 

Rayski, peut-être du fait que déjà introduite parmi les cercles dirigeants, bien que simple 

« invitée », elle n’a pas été surprise par le départ en manifestation des JC comme a pu l’être 

un délégué de base :  

Dans la matinée du 6 février, Raymond Guyot, convoqué par Maurice Thorez, apprend qu’une 
attaque imminente des fascistes contre la République se prépare. Ce jour-là, le nouveau 
gouvernement de Daladier […] doit être intronisé par la Chambre des députés. Et c’est donc ce 
jour de vide gouvernemental que les factieux ont choisi pour tenter de s’emparer du pouvoir. 

Elle ne dit pas que l’attitude des communistes est très ambiguë, leur association d’anciens 

combattants, l’ARAC, ayant aussi appelé à manifester ce soir-là, tout comme l’Humanité. 

Raymond, après avoir informé les délégués de la situation, propose au Congrès de suspendre ses 
travaux et à tous les participants de se considérer comme mobilisés. 

                                                 
20 Pour les effectifs, L’Avant-Garde, n°517, s. 30 septembre 1933, L’Humanité, lundi 25 septembre 1933. 
21 Raymond Guyot, « M. Dumon s’en va-t-en guerre » et « Conquérir l’armée », L’Avant-Garde, n°513 et 514, s. 
2 et 9 septembre 1933 ; éditorial « Après le Congrès mondial des Jeunes », non signé, du n°19 du 1er octobre 
1933 des Cahiers du bolchevisme : les JS y sont qualifiés, avec le PS, de « principal soutien social de la 
bourgeoisie », p. 1306. 
22 L’Avant-Garde, n°525, s. 25 novembre 1933. 
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Les militants de la région parisienne regagnent aussitôt leurs localités respectives pour alerter 
l’ensemble des adhérents et sympathisants et leur demander de se tenir prêts à la riposte. La 
direction du Parti a donné comme objectif à la Jeunesse communiste parisienne de protéger les 
locaux de l’Humanité contre une agression. Le rendez-vous est fixé au carrefour Montmartre. 
Le secrétariat des JC, constitué en cellule de crise, siège à la mairie d’Ivry. Je reste là, essayant 
de me rendre utile en tapant à la machine tracts et proclamations. Je vois arriver, dans les heures 
suivantes, les militants de la région parisienne, venus rendre compte de leur mission et prendre 
de nouvelles instructions. Partis coiffés d’un béret, d’une casquette ou nu-tête, ils reviennent 
avec des chapeaux dont ils ont bourré l’intérieur avec du papier journal : « Avec ça, disent-ils en 
riant, nous ne craignons pas les coups de matraque ou de gourdin. C’est mieux que des 
casques ! » 
Nous nous retrouvons nombreux, plusieurs centaines, le soir au rendez-vous du carrefour 
Montmartre. Les rues adjacentes sont vides. La nuit est déjà tombée et nous avons allumé des 
torches avec des journaux. Beau et impressionnant ! Nous chantons à tue-tête l’Internationale et 
surtout la Jeune Garde. Nous clamons : « Le fascisme ne passera pas ! », « À bas le 
gouvernement des pourris ! »… 23 

Guyot ajoute quelques précisions : 

J’étais avec Renaud-Jean pour la manif du 6 février. On a occupé toute la nuit pour protéger 
l’Humanité. On avait levé la séance [du Congrès] pour que les Parisiens aillent à la manif, pas 
les provinciaux.24 
J’avais la responsabilité pour la jeunesse d’une colonne qui comprenait 6000 travailleurs 
environ, beaucoup de jeunes […]. L’enthousiasme était extraordinaire…25 

Poursuivons le récit avec Lise London : 

Pendant ce temps-là, à la Concorde, toutes les ligues factieuses sont massées […]. Leur but : 
prendre d’assaut le Palais-Bourbon. […] 
Notre manifestation de jeunes n’a pas d’adversaires devant elle. Nous nous tenons par le bras, 
occupant toute la largeur du boulevard Montmartre. Les émissaires envoyés en éclaireurs du 
côté de la Concorde nous informent de la situation et Raymond Guyot décide d’y aller en 
renfort. La manifestation se met en marche. Soudain les premiers rangs subissent une pression 
très forte, les obligeant à forcer l’allure. La pression s’accentue, les chaînes formées avec nos 
bras se brisent et c’est la débandade. 
Des policiers amenés par cars viennent d’attaquer la manifestation par l’arrière à coups de 
matraques. […] Raymond parlemente avec un policier qui tente de se justifier : « Nous ne 
savons pas qui est qui ! […] » 
Quand nous parvenons à la Concorde, la bataille touche à sa fin… 

Ils sont nombreux, les témoignages sur cette soirée, sans qu’ils se prononcent clairement 

sur le but des manifestants communistes : contre les ligues factieuses ou contre le 

gouvernement ? Témoignages plus nombreux encore sur la soirée du 9, où le PCF a appelé 

seul – mais plusieurs sections de jeunes socialistes parisiens se joignent aux communistes – à 

manifester contre le fascisme26 malgré l’interdiction du gouvernement Doumergue nommé 

pour remplacer Daladier démissionnaire.  

                                                 
23 Lise London, Le Printemps des camarades, Seuil, Paris, 1996, p. 112-115. 
24 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973 
25 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. Dans ses entretiens de 
1973, la colonne compte plus raisonnablement 3-4000 personnes. 
26 Sur les manifestations de février 1934 : Lise London, op. cit., p. 112-117 ; André Ferrat, entretien avec Branko 
Lazitch, « Quatre questions », Les Cahiers d’Histoire sociale, n°4, été-automne 1995, p. 131-133 ; André Tollet, 
Ma traversée du siècle. Mémoires d’un syndicaliste révolutionnaire, Éd. VO, Paris, 2002, p. 13-14 ; Auguste 
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Le 9 février, la jeunesse s’est magnifiquement battue de la République à la gare de l’Est, et 
surtout dans le 11e arrondissement. Dès ce moment, nous avions entraîné avec nous des jeunes 
travailleurs socialistes.27 

La violence monte encore d’un cran, des barricades sont érigées le long du canal Saint-

Martin, rue Saint-Maur, avenue Parmentier, faubourg du Temple. Dans un « linceul de 

brouillard » qui rend la manifestation « fantomatique », « les habitants s’enhardissent [à jeter] 

par les fenêtres tous les objets leur tombant sous la main ». Neuf manifestants sont tués et 

plusieurs centaines blessés par les policiers « déchaînés », à Belleville, gare de l’Est, 

boulevard de Magenta, jusque sur les quais du métro Château-d’Eau. Parmi les victimes des 

coups de feu, un jeune communiste de 20 ans ; d’autres tombent au cours des semaines 

suivantes. « Raymond était dans toutes ces manifestations où la Garde montée les 

pourchassait »28, alors que le BP se réunit clandestinement, et que ses membres se cachent 

hors de Paris. « Rares seront d’ailleurs les responsables communistes à oser aller côtoyer les 

militants et affronter la police » : ne sont cités que Jacques Duclos et Renaud Jean, et le 

député du Nord Arthur Ramette. « Il y aura aussi Doriot et son fidèle lieutenant Barbé. Eux 

seuls partageront les risques physiques avec des militants décontenancés. Doriot hurlera des 

slogans, chantera l’Internationale, provoquera la police, fera le coup de poing. Doriot, écœuré 

par le comportement des autres dirigeants communistes… »29. Mais on ajoutera donc Guyot à 

la liste des dirigeants courageux, une attitude qu’il confirmera maintes fois. Pour lui, c’est 

aussi le début d’une longue série de harangues nécrologiques, où il exerce son goût du 

pathétique et de la sensiblerie verbale mués en appels à l’action30. Il se distinguera par ce 

talent particulier jusqu’à un âge avancé. 

La démonstration la plus émouvante dans les souvenirs militants est celle de « la 

formidable journée du 12 février »31, pour laquelle l’appel à manifester fut commun, pour la 

première fois. La confluence des deux cortèges syndicaux de la CGT et de la CGTU aux cris 

                                                                                                                                                         
Gillot, Un forgeron dans la cité des rois, Éd. des Halles de Paris, Longjumeau - Saint-Denis, 1986, p. 103-105 ; 
Roger Linet, 1933-1943. La traversée de la tourmente, Messidor, Paris, 1990, p. 27 ; Maurice Jaquier, Simple 
militant, Denoël, Paris, 1974, p. 78 ; Jules Fourrier, Graine rouge, Éd. de la Brèche, Paris, 1983, p. 33 ; Victor 
Fay, la Flamme et la cendre, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1989, p. 123 ; Henri Jourdain, 
Comprendre pour accomplir, Éd. sociales, Paris, 1982, p. 19 ; Georges Cogniot, Parti pris. 55 ans au service de 
l’humanisme réel, t. 1, Éd. Sociales, Paris, 1976, p. 198 ; Gilles Martinet, Cassandre et les tueurs, Grasset, Paris, 
1986, p. 33 ; Patrick Coulon, Générations luttes, JC, Messidor - Éd. sociales, Paris, 1990, p. 34-35. Pour les 
précisions sur leur déroulement et leurs protagonistes, Pierre Pellissier, 6 février 1934. La République en 
flammes, Perrin, Paris, 2000. 
27 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
28 Entretien avec Fernande Guyot, lundi 22 décembre 2003. 
29 Pierre Pellissier, op. cit ., p. 242. 
30 Aux obsèques de Louis Lauchin, le 17 février au cimetière du Père Lachaise, de Henri Vuillemin, le 4 mars, 
les deux jeunes tués les plus popularisés. Il prononce aussi un éloge funèbre pour l’un de ses prédécesseurs à la 
direction des JC, Robert Alloyer, mort d’un cancer foudroyant en mai 1935. 
31 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
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de « Unité ! Unité ! » sur la place de la Nation, la marée humaine qui s’écoule ensuite sur le 

cour de Vincennes, préfigurent le Front populaire : « c’était à n’y pas croire », s’exclame 

André Tollet, encore ému plus de 60 ans après32. 

À la une de l’Avant-Garde, lors des éloges funèbres, les appels de Guyot se font plus 

pressants : « Forgez le front unique antifasciste de la jeunesse », « Front uni antifasciste ! », 

« sur les tombes des assassinés, jeunes socialistes et communistes jurent d’œuvrer sans 

relâche pour l’unité d’action »33. Puis une accalmie ; le 1er mai, deux cortèges séparés 

défilent34. Le Conseil national des Jeunesses socialistes a repoussé l’ouverture35 ; mais l’ICJ 

freine aussi, sans doute. Pour le Congrès national de la Jeunesse contre la guerre et le 

fascisme, décidé par le Congrès mondial de septembre 1933, convoqué les 20 et 21 mai en 

annexe au Congrès antifasciste équivalent des adultes successivement au siège de la CGTU 

rue de la Grange-aux-Belles et à la Mutualité, avec ouverture et clôture au Cirque d’Hiver où 

se tient le Congrès principal et rassemblement préalable à Vincennes – une dispersion peu 

propice au suivi des débats –, le nombre des non communistes est infime : sur 597 délégués, 

seulement 26 jeunes socialistes, 12 syndicalistes confédérés (de la CGT réformiste), 11 

pacifistes, 4 jeunes laïques et républicains, 2 catholiques. Les autres, 253 PC ou JC, 81 

« inorganisés », 68 syndicalistes unitaires (de la CGTU communiste), 45 membres de l’Union 

fédérale des étudiants, 35 de la Fédération sportive du Travail et 6 jeunes de l’Action 

socialiste (cette minorité de la JS procommuniste) doivent être considérés comme 

sympathisants ou militants communistes : soit au moins 80%36. De fait les JS n’ont pas 

apprécié que Raymond Guyot se réjouisse, quelques semaines plus tôt, qu’ « Au Congrès de 

Nîmes des JS, 762 mandats [sur 5086] répudient la politique social-fasciste du Parti 

socialiste », et ont interdit le Congrès antifasciste à leurs militants37. Guyot ne se contente pas 

de ces grands meetings « unitaires » « de masse ». Faisant feu de tout bois, il est signalé dans 

maints rassemblements locaux : pour une vente de masse de l’Avant-Garde et de Attaque (le 

journal du Comité de lutte contre la guerre et le fascisme) au départ de la Bellevilloise, dans 

les trois arrondissements de l’est parisien, dans le 13e pour un meeting avec Cachin, dans le 

11e avec un transfuge de la JS devant 150 jeunes38…  

                                                 
32 André Tollet, Ma traversée du siècle. Mémoires d’un syndicaliste révolutionnaire, Éd. VO, Paris, 2002, p. 14. 
33 L’Avant-Garde, n°537 et 538, s. 17 et 24 février 1934. 
34 Gilles Martinet, Cassandre et les tueurs, Grasset, Paris, 1986, p. 33. 
35 Idem, n°538. 
36 Ibidem, n°550 et 551, s. 19 et 26 mai 1934. 
37 Éditorial de l’Avant-Garde n° 544, s. 7 avril 1934. 
38 Ib., n°544, s. 7 avril, n°548, s. 5 mai, n°552, s. 2 juin 1934. 
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Au lendemain du « Congrès national », le forcing reprend : « Front unique », « Front 

unique malgré les obstacles », « Jeunes socialistes luttons ensemble » clame Guyot dans les 

éditoriaux de juin. Il se réjouit aussi de l’ « accord » des JS de la Seine (celles dont Fred 

Zeller est le secrétaire) avec le Congrès national des Jeunes contre la guerre et le fascisme39. 

Fin juin à la Conférence nationale d’Ivry du PC, puis au CC des JC qui suit, Guyot affirme : 

« Nous sommes prêts à nous unir avec la Fédération des Jeunesses socialistes, [à] rompre avec 

notre ancienne pratique sectaire ». C’est la proposition de l’unité organique, celle qu’il avait si 

durement reprochée à Charrière encore six mois plus tôt ! Il promet aussi de « prendre 

contact » avec la JLR et la JOC, et de travailler immédiatement à « l’unité syndicale et l’unité 

sportive ouvrière » 40.  

Le 30 juin, ça y est : après la « première réponse favorable du Comité national mixte des 

Jeunesses socialistes », les deux organisations de Jeunesses participent ensemble au premier 

meeting commun du PC et du PS organisé à la salle Bullier par les fédérations et « régions » 

parisiennes41 ; le prétexte en est la défense du leader des communistes allemand, Thælmann. 

Le 2 juillet, côte à côte à la tribune, René Dumon et Raymond Guyot ! Aux côtés de Cachin, 

Zyromski, Pivert, Duclos… Fred Zeller se souvient de l’entrée des JS « en rangs serrés, tous 

vêtus de nos uniformes “chemises bleues - cravates rouges”, portant l’insigne de nos “trois 

flèches” » : 

Alors que nous pénétrions dans cette salle archicomble et électrisée pour nous diriger vers la 
tribune, nous fûmes accueillis par des ovations interminables qui se conclurent dans des chants 
de l’Internationale et de la Jeune Garde. 
J’ai eu, ce soir-là, beaucoup de mal à prononcer mon discours jusqu’au bout, tant chaque mot 
atteignait son but.42 

Le succès populaire est tel qu’il faut dédoubler le meeting de la salle Bullier « pleine comme 

un œuf avec ses 8000 assistants »43 au gymnase Huygens. Si pour les partis adultes, l’unité 

n’est encore réalisée qu’au niveau parisien, les deux organisations de jeunesse sont 

représentées à leur plus haut niveau, ce qui permet à Guyot de déclarer : « l’unité s’est 

réalisée […] un mois avant les Partis pour les Jeunesses »44. Mais la veille du meeting, Paul 

Faure, le secrétaire national de la SFIO, vient enfin de se déclarer d’accord pour signer un 

« pacte d’unité d’action antifasciste » avec le PC45. 

                                                 
39 Ib., n°554, 555, 556, s. 16, 23, 30 juin 1934. 
40 Ib., n°556, s. 30 juin 1934. 
41 Les fédérations parisiennes de la Région parisienne du PS, influencées par la tendance « Bataille socialiste » 
de Jean Zyromski, sont très en avance sur les instances nationales pour l’unité d’action. 
42 Fred Zeller, Témoin du siècle, Grasset, Paris, 2000, p. 109. 
43 Pierre Pellissier, 6 février 1934, op. cit., p. 299. 
44 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
45 L’Humanité, lundi 2 et mardi 3 juillet 1934. 
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Le dimanche 8 juillet, poussés par une base qui en redemande, les militants de la région 

parisienne organisent une manifestation commune au bois de Vincennes (initialement prévue 

à Nation, elle avait été interdite dans Paris). « Dumon, Fred Zeller et Lemaître des JS, Guillot 

(sic), Tanguy et Tollet des JC » assurent la direction du « 7e groupe » de « plus de 100 000 » 

manifestants. Thorez est là en personne, pour les discours finaux, avec Duclos pour le PC, 

Pivert et Zyromski pour le PS, après Guyot qui « regrette que le front unique réalisé en région 

parisienne ne soit pas national », et Dumon, plus optimiste, qui considère que « nous avons 

scellé dans la rue l’unité d’action » et que « nous saurons balayer toutes les entraves au front 

unique pour instaurer la dictature du prolétariat »46 ! Il a raison, au moins pour le front 

unique : les directions nationales du PS et du PC se mettent d’accord sur un pacte d’unité 

d’action le 15, signé le 27. L’unité organique n’est pas évoquée, mais des meetings communs, 

des actions contre la guerre, des manifestations sportives se multiplient dans les semaines qui 

suivent, en même temps que les appels communs locaux et régionaux. Le 26 juillet, ces 

actions culminent pour les Jeunesses lors d’un meeting commun, salle Japy, qui rassemble 

encore Dumon et Zeller pour les JS, Guyot et Léchaux pour les JC, sous la présidence de 

Victor Michaut, devant « 4000 jeunes socialistes et communistes [qui] s’engagent à rester 

unis contre le fascisme et la guerre »47, préfiguration du meeting qui ne réunira les dirigeants 

nationaux du PS et du PC que quelques mois plus tard. Cependant les démonstrations 

communes sont désormais courantes, les premières en l’honneur de Jaurès le matin du 

dimanche 29 juillet au Panthéon, et devant le café du Croissant, rue Montmartre, le 31 juillet, 

pour l’anniversaire de son assassinat.48 

Cette convergence a été rendue possible par l’évolution des dirigeants socialistes, 

notamment sous la pression des événements en Allemagne, poussés par une aile gauche, celle 

de Marceau Pivert et Jean Zyromski, qui gagne en influence contre les vieux caciques 

sociaux-démocrates, et par une jeunesse extrêmement combative où Fred Zeller décide René 

Dumon à s’engager (avant de trouver excessives ses « récentes et solides sympathies pour les 

staliniens »49).  

Rue Feydeau, leur siège est grouillant d’activité. C’est une jeunesse ardente, bruyante et 
turbulente, activiste, toujours prête à se bagarrer contre les fascistes et les flics. Une jeunesse 
radicalisée qui a soif d’absolu. […] Les réunions se prolongent jusqu’au petit matin, violentes et 

                                                 
46 Idem, dimanche 8 et lundi 9 juillet 1934. 
47 Patrick Coulon, Génération luttes, JC, Messidor - Éd. sociales, Paris, 1990, p. 35. 
48 L’Avant-Garde, n°558, 559 et 561, s. 14, 21 juillet et 4 août 1934 ; L’Humanité, vendredi 27 juillet à mardi 1er 
août 1934 ; Pierre Pellissier, 6 février 1934, op. cit., p. 303. 
49 Fred Zeller, Trois points c’est tout, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 75. 
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passionnées. Tous ont la conviction qu’ils vont changer le monde. […] Tout le reste est 
secondaire : famille, études ou vie professionnelle.50 

Nous reviendrons également sur l’influence qu’exercent les militants trotskistes parmi ces 

jeunes socialistes. Ils partagent assurément beaucoup de points communs avec les jeunes 

communistes, la soif d’activité et la foi en une transformation sociale, mais on n’imagine pas 

ces derniers se démenant dans des discussions internes passionnées, attentifs qu’ils sont 

d’abord à comprendre les consignes de Moscou. Car pour eux, c’est de là qu’est venue 

l’autorisation de s’adresser désormais aux chefs de l’organisation adverse, et d’en faire une 

organisation alliée, et peut-être, à terme, commune. Thorez est rentré de Moscou le 26 avril, 

détenteur de ce feu vert après une entrevue avec Dimitrov, le tout nouveau chef de l’IC, et 

c’est alors qu’il lance, avec encore quelques hésitations, les Jeunes et le Parti sur cette voie 

nouvelle.51 

Une étape doit encore être franchie : l’ouverture aux classes moyennes. Ce nouveau 

tournant s’effectue en octobre, avec le lancement par Thorez du « Front populaire » dans 

l’Humanité le 12, en remplacement du « front unique ouvrier », et son appel au Parti radical le 

24 à Nantes, au moment où il tient son Congrès dans cette ville. L’URSS vient d’adhérer à la 

Société des Nations, et par crainte de l’Allemagne, vise maintenant une alliance avec la 

France, qui ne peut s’envisager que si le PCF se rapproche des Partis « bourgeois » de 

gauche.52 Guyot, fort des 10 000 adhérents maintenant revendiqués par sa Fédération, 

applique alors aux Jeunesses un nouveau concept, qu’on n’imagine pas élaboré à sa seule 

initiative, mais certainement discuté au préalable avec Fried et Thorez : « On a abouti à l’idée 

que la jeunesse était victime comme jeune génération, et doit s’unir comme telle avec les 

forces populaires »53. Le nouveau « mot d’ordre d’Union de la Jeune génération » est 

popularisé par trois éditoriaux successifs de Guyot dans l’Avant-Garde54 – le contraste est 

d’autant plus saisissant que dans le numéro précédent, il titrait encore « Des Soviets 

partout ! » – : « ça a été assez remarquable, un tournant, avec un retentissement formidable en 

                                                 
50 Yvan Craipeau, Mémoires d’un dinosaure trotskyste, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 120. 
51 Stéphane Courtois, « Le Parti est devenu un facteur politique », Communisme, n°67-68, 3e-4e trimestres 2001, 
p. 71-79. Le rôle de Dimitrov dans le tournant frontiste, traditionnellement mis en avant, est minimisé par 
plusieurs auteurs : Stéphane Courtois, Philippe Burrin dans l’article cité dans la note suivante, Jean-Jacques 
Marie, dans « Notes sur le journal (1933-1949) de Gueorgui Dimitrov, secrétaire général du Comintern », 
Cahiers du Mouvement ouvrier, p.91-98. 
52 Philippe Burrin, « Diplomatie soviétique, Internationale communiste et PCF au tournant du Front populaire 
(1934-1935) », Relations internationales, n°45, printemps 1986, p. 19-34. 
53 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973. 
54 n°571, 573, 574, s. 13 et 27 octobre, et 3 novembre 1934 : « Notre réplique », « Les Jeunes Générations devant 
l’avenir », « Le Bloc des jeunes générations ». 
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France, et des conséquences internationales » prétend Guyot55. En France, le retentissement 

immédiat est la signature en bonne et due forme d’un « pacte d’accord politique unitaire » le 

16 novembre, qui ne concerne encore que les structures de la Région parisienne, mais paraphé 

par les deux secrétaires nationaux des JC et des JS Guyot et Dumon. Les JLR ne se sont pas 

encore commis avec les JC, mais se sont ralliés au Comité national de la Jeunesse contre la 

guerre et le fascisme, de même que les Jeunes Équipes de la Jeune République, le mouvement 

de christianisme social de Marc Sangnier, dont les JC espèrent qu’il présage au 

rapprochement avec les JOC56. Car les organisations « bourgeoises » ont de leur côté organisé 

des États généraux de la jeunesse ; considérés comme « fascistes » par les JC, mais « sur des 

bases anticapitalistes », y « étaient présents jusqu’aux JS, à l’exclusion des JC en tant 

qu’organisation, mais nous [les JC], à travers le mouvement Amsterdam-Pleyel, avons réussi 

à y faire voter les résolutions antifascistes »57. De la convergence de ces deux pôles de 

regroupement émergera sous peu le Front populaire de la jeunesse, dont Robert Le Roy 

Wattiaux, en devenant secrétaire des JLR et rédacteur de leur journal Fructidor tout en étant 

un communiste « enterré » (à en croire un témoignage), est le symbole et l’ « éminence 

grise »58. 

 Plus concrètement, l’unité organique commence par les sportifs ouvriers. Le processus 

d’unification, annoncé par Guyot lors d’un CC du Parti le 1er novembre59, se réalise les 23 et 

24 décembre 1934 par un Congrès de fusion à la Grange-aux-Belles : la FST et l’USSGT 

(Union des sociétés sportives et gymniques du Travail) se réunissent en Fédération sportive et 

gymnique du Travail (FSGT)60 qui préfigure l’union des syndicats l’année suivante, et ne se 

rompra plus. 

Pour les répercussions internationales, il faut se tourner vers Moscou, où certains 

n’admettent pas du tout cette remise en cause fondamentale de la vulgate marxiste : la mise au 

rancart de l’antagonisme entre bourgeoisie et prolétariat au bénéfice d’un groupe 

générationnel qui transcenderait la lutte de classes. Guyot va devoir rendre des comptes… 

                                                 
55 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, idem. 
56 Jacques Varin, op. cit., p. 195-196 ; Cédric Meletta, « Une biennale de l’engagement militant : le Front 
populaire de la Jeunesse à Paris (1935-1937) », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°74, avril-juin 2004, 
p. 7-13. 
57 RGASPI, 533-1-260, f. 129, discours d’un délégué français (Victor Michaut ?) au 6e Congrès de l’ICJ.  
58 Cédric Meletta, « Une biennale… », op. cit., p. 10 ; témoignage dans Joël Kotek, op. cit., p. 12 et note p. 345. 
59 Nicolas Ksiss, « La politique sportive des municipalités communistes de banlieue entre les deux guerres : 
l’exemple du football », dans Jacques Girault (dir.), Des communistes en France (années 1920 - années 1960), 
actes de la journée d’étude du CRESC, mai 1999, Publications de la Sorbonne, Paris, 2002, p. 384. 
60 L’Avant-Garde, n°582, s. 29 décembre 1934. 
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VI.2. Tchemodanov contre Guyot : vaincre les réticences moscovites 

À Moscou, les Français n’ont pas bonne presse. « La cote du PC[F] et de la CGTU n’avait 

jamais été aussi basse dans les sphères dirigeantes du Komintern », estime Albert Vassart lors 

d’un voyage à la fin du printemps 1933. « On s’était même habitué à dire “bête comme un 

Français” au Profintern [l’Internationale des syndicats] depuis que la CGTU avait eu la 

mauvaise idée de désigner Courtade pour la représenter à l’ISR ». Il s’agit de ce pauvre 

« Rondouillard » naguère amicalement moqué par Galopin aux JC. « Avec Marty au 

Komintern, on se montrait plus poli mais l’appréciation était, au fond, la même. »61 Certes 

Vassart considère que ses rapports, cette année-là, ont redressé la réputation des Français, et 

cela s’est probablement amélioré lorsqu’il devient lui-même le délégué du PCF à Moscou en 

remplacement de Marty début 1934. Mais on a vu aussi combien Thorez, principal dirigeant 

français, était malmené par Manouilski, le patron du Komintern, lors des 12e et 13e Plénums, 

fin 1932 et 1933.  

Le délégué des JC est alors Jean Hemmen, plutôt peu apprécié par les autres Français 

expatriés. Lise London, partie travailler au Komintern comme dactylo au mois d’avril 1934, le 

trouve « dogmatique et pédant […], autoritaire et [appliquant] à la lettre les consignes 

reçues »62. André Tollet, à qui Raymond Guyot lance « tu vas aller nous représenter à 

l’Internationale syndicale rouge » à la sortie du meeting de Bullier (le 2 juillet 1934), se 

souvient d’ « un bon gars qui […] n’était pas très au courant des questions », et qu’il a dû 

suppléer à l’ICJ63.  

Tollet évoque aussi « la bagarre entre les Français et les Soviétiques à propos du Front 

populaire. […] Tchemodanov […] menait la bagarre contre nous. […] Le désaccord portait 

sur la politique d’union qui était alors condamnée par les dirigeants soviétiques ».64 En réalité, 

la tactique sectaire « classe contre classe » est officiellement abandonnée depuis le tournant 

d’avril-mai 1934, quand Staline, d’accord avec Manouilski, charge Dimitrov de mettre en 

œuvre la nouvelle tactique d’alliance avec le PS à l’IC 65, mais les velléités de rapprochement 

socialo-communistes restent encore considérées avec méfiance à Moscou. Vassili 

Tchemodanov, le principal secrétaire de l’Internationale communiste des Jeunes, fait partie à 

l’IC de ceux qui n’apprécient pas ce renversement tactique, comme Piatnitski, Bela Kun ou 

Lozovski. Concernant les JC, le conflit est sensible au moment du Congrès national de la 
                                                 
61 Albert Vassart, « Mémoires », Les Cahiers d’Histoire sociale, n°10, printemps 1998, p. 175. 
62 Lise London, Le Printemps des camarades, Seuil, Paris, 1996, p. 144 et 153. 
63 André Tollet, Ma traversée du siècle. Mémoires d’un syndicaliste révolutionnaire, Éd. VO, Paris, 2002, p.15. 
64 Idem, p. 16. 
65 Philippe Burrin, « Diplomatie soviétique, Internationale communiste et PCF au tournant du Front populaire 
(1934-1935) », Relations internationales, n°45, printemps 1986, p. 19-34 
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Jeunesse antifasciste des 20 et 21 mai : le discours très clairement « frontiste » de Guyot n’est 

pas publié dans l’Avant-Garde, alors que quelques semaines avant était reproduite dans trois 

numéros successifs une intervention moscovite de Tchemodanov, qui, sans citer Guyot une 

seule fois, donnait « la clef pour transformer la JC en organisation de masse » : « virer les 

bavards et les grands seigneurs »66 ! Guyot est-il visé ? Il a quand même droit à un long article 

au lendemain du Congrès, où il met plusieurs fois en cause Doriot, dont l’exclusion est 

proche ; il cite Tchemodanov pour sa critique de l’opportunisme, mais expose aussi sa vision 

du « mouvement de masse » : c’est « l’action antifasciste [qui], à travers ce Congrès, est 

devenue l’activité centrale des JC ». Et pour appuyer le bien-fondé de cette politique, il se 

targue d’une progression de 3000 adhérents depuis janvier67. 

Avec son lancement de l’ « union de la jeune génération »68, en même temps que celle du 

Front populaire par Thorez, la confrontation est inéluctable. À la suite de ses articles 

d’octobre-novembre dans l’Avant-Garde, la fédération française reçoit une lettre sévère du 

secrétariat de l’ICJ :  

Chers camarades, 
La tâche principale de la JC c’est la lutte pour la jeunesse ouvrière, ce qui est inséparablement 
lié à la tâche d’attirer à nos côtés la large masse d’autres couches de la jeunesse et celle des 
différentes organisations bourgeoises de masse. […] 
On popularise maintenant largement dans l’Avant-Garde une idée nuisible de la création d’un 
bloc sans principes de jeune génération sur la base de mots d’ordre petits-bourgeois. […] En 
popularisant cette proclamation, l’Avant-Garde efface les contradictions de classe et tente de 
s’accommoder principalement aux couches petites-bourgeoises de la jeunesse et à leurs intérêts. 
Ces dangereuses tendances opportunistes de droite qui défigurent la tactique du Komintern et de 
l’ICJ dans la lutte pour le Front unique […] ne sont pas dénoncées jusqu’à présent ni par le Parti 
ni par la JC […]. 
Il est nécessaire de mettre fin, dans l’Avant-Garde, à l’agitation pour la création d’un bloc des 
jeunes générations, et de cesser d’employer ce terme emprunté aux fascistes. […]69 

Les deux secrétaires Thorez et Guyot sont convoqués à Moscou pour s’expliquer en 

décembre. Guyot relate son déplacement :  

Je vais à Moscou pour faire un rapport fin 34 ou début 35, un peu fier, mais je me fais traiter 
d’hitlérien en arrivant, logé dans un grenier au lieu d’une chambre. Pourquoi ? Parce que Hitler 
avait parlé de la jeune génération, alors que je pensais que nous arrachions la jeune génération 
au fascisme. […] Tchemodanov, était porteur de cette accusation. Il y a eu choc entre lui et 
moi.70  

                                                 
66 L’Avant-Garde, n°546, 547 et 528, s. 21, 28 avril, et 5 mai 1934. 
67 Idem, n°552, s. 2 juin 1934, « La Jeunesse communiste dans l’organisation du front unique ». 
68 Jusqu’à la fin de sa tutelle sur les Jeunesses, Guyot réutilisera ce concept dont il prétend être l’inventeur. 
Annie Kriegel, sans citer Guyot, explique à juste titre qu’il « ne doit pas être pris pour une formule doctrinale, 
mais comme l’application d’une politique circonstancielle », dans Les Communistes français dans leur premier 
demi-siècle, 1920-1970, Seuil, Paris, 1985, p. 72. 
69 Jacques Varin, op. cit., p. 198. La référence de la lettre n’est pas précisée. 
70 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973. 
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En réalité, Guyot est suffisamment instruit pour se douter qu’un dur affrontement se prépare – 

et suffisamment fier pour se faire attribuer une chambre correcte au Lux71.  

De fait, c’est le Présidium de l’IC qui a besoin de clarifier sa position. Dans une lettre de 

dénonciation ultérieure, Michal Wolf, également présent, relate cette opposition de 

Tchemodanov, qui « affirmait une ligne sectaire, et il a combattu ouvertement les camarades 

Manouilski et Vassart. […] À ce moment-là, dans la délégation russe, il y avait une ambiance 

très mauvaise et des dispositions très hostiles, tout d’abord contre les camarades Manouilski 

et Raymond. »72 Guyot confirme qu’il lui a « [fallu] mener une dure bataille au secrétariat de 

l’ICJ », mais que « Maurice […] a mis le point sur la table, et Manou a soutenu »73. Des 

sources plus sures indiquent que Manouilski, qui reste le véritable patron de l’IC malgré 

l’arrivée de Dimitrov, garde une attitude beaucoup plus louvoyante74. Quelques mois plus tôt, 

il est encore présenté comme « très hostile à la nouvelle stratégie dont Dimitrov était le plus 

fervent défenseur »75. Au Présidium, il « semble douter de la capacité du PCF à maîtriser un 

rapport de force où il reste minoritaire ». Bien qu’il soit « le plus explicitement favorable, [il] 

s’inquiète d’une certaine passivité communiste à l’égard des socialistes et reste circonspect 

quant aux possibilités de gagner les radicaux ».76 On peut aussi se défier de la fermeté de 

Thorez, tant qu’il n’est pas sûr de l’option finalement retenue. Mais Fried, Togliatti/Ercoli, 

Dimitrov lui-même, sont d’indiscutables (et prudents) partisans de la nouvelle politique. 

D’autres soutiens sont mentionnés : celui d’Alexandre Kossarev, deuxième membre influent 

de la « délégation russe » (soviétique en fait, c’est-à-dire les représentants des Komsomols à 

l’ICJ), dont l’amitié avec Guyot date peut-être de ce moment, et d’Otto Kuusinen, fidèle de 

Manouilski, qui remplace Piatnitski comme représentant de l’IC à l’ICJ77 ; mais ces deux-là 

sont peut-être intervenus un peu plus tardivement.  

                                                 
71 Conversation avec Naftali Skrobek, mercredi 29 novembre 2006. 
72 Lettre du 25 octobre 1937, citée par Souria Sadekova, « Dimitri Manouilski », dans Communisme, n°40-41, 4e 
trimestre 1994 - 1er trimestre 1995, p. 53-68. 
73 Entretiens avec Jacques Varin, 24 novembre 1974, et avec C. Willard et J. Varin en 1973, dans Jeunes comme 
JC, op. cit., p. 197, et Archives du PCF, CD 4AV/ 2469. 
74 Serge Wolikow, « Le regard de l’autre. Le Comintern et le PCF », dans Mikhail Narinsky and Jürgen Rojahn 
(dir.), Centre and Periphery. The history of the Comintern in the light of new documents, International Institute 
of Social History, Amsterdam, 1996, p. 189-202 ; il indique que « le Présidium reprend la thèse des erreurs 
opportunistes et de l’inexpérience du PCF face aux manœuvres réformistes […] lors de la séance du 9 décembre 
1934, Manouilski présente un long rapport où les critiques traditionnelles contre le PCF n’ont pas disparu. On les 
retrouve dans les questions posées par les dirigeants de l’IC à Thorez ou Guyot ». 
75 Margarete Buber-Neumann, La Révolution mondiale. L’histoire du Komintern (1919-1943) racontée par l’un 
de ses principaux témoins, Casterman, Paris, 1971, p.349. 
76 Serge Wolikow, Le Front populaire en France, Éd. Complexe, Bruxelles, 1996, p. 83. 
77 Jean-François Gelly, « À la recherche de l’unité organique : la démarche du Parti communiste français (1934-
1938) », Le Mouvement social, n°121, octobre-décembre 1982, p.97-116. 
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Vassart, qui assiste à toutes les séances de décembre aux Présidiums du Komintern et du 

KIM, évoque l’altercation dans des notes manuscrites78 qui confirment l’objet des dissensions, 

et prouvent que Guyot a été sérieusement secoué mais qu’il a tenu bon. Il indique deux 

réunions du Présidium du KIM, les 9 et 19 décembre, la deuxième rendue nécessaire par les 

« méthodes de discussion qui ont amené [l’] incident au Pm [Présidium] et cette nouvelle 

discussion ». C’est donc à celle du 9 que Guyot a été pris à partie par Tchemodanov. Vassart 

s’interroge au début sur la tactique des JC : « quelles erreurs peut-on relever dans le travail 

des JC ? » ; le « Front unique n’est-il pas réalisé surtout par en haut sans consolidation à la 

base ? » ; « pour ne pas rompre le f u [front unique] on fait une faute opportuniste » ? Mais il 

se place ensuite nettement du côté de « Raymond » (les autres Français étant désignés par des 

pseudonymes, Duroc, Tampion, Lenoir…), que la « lettre expédiée hâtivement aurait pu 

démoraliser »79. « Maintenant tous [sont] d’accord » (après le 19) : « son effort avec la 

proclamation des droits de la jeunesse […] peut ne pas être exempt de défauts », mais « en 

France […] la marche en avant […] n’est pas aussi droite que la perspective Nevski », et « il y 

a déjà de tels résultats qu’on doit sans hésiter confirmer la nécessité de continuer dans la voie 

tracée depuis février ». Il désapprouve nettement « Tchemo » et son « caractère critique » : 

« On peut dire que [le] KIM n’a pas compris […] mais qu’il a au contraire commis une faute 

qui aurait pu avoir [une] grave conséquence. […] Les conceptions dogmatiques, scolastiques, 

livresques de la véritable politique communiste constituent un réel danger ». Tchemodanov a 

d’ailleurs consenti une légère autocritique en « [reconnaissant] des fautes administratives », 

« mais [sans] explications sur les causes qui ont amené [le] KIM à comprendre si peu [le] 

travail actuel [des] JC ». Au passage, Vassart note qu’une « proposition [de lui ?] pour 

modifier [la] composition de la direction du Komintern dans [le] sens [d’une] participation 

plus large et plus effective de camarades qui ont personnellement [l’] expérience politique des 

conditions de lutte actuelles est salutaire ». Il présage ici les 7e Congrès de l’IC et 6e de l’ICJ. 

Mais tout en posant aussi la question fondamentale que soulève la nouvelle 

tactique : l’« abandon de la propagande pour [les] soviets et [la] dictature du prolétariat »… 

Guyot a de solides défenseurs donc : « C’est notre ligne qui a triomphé. […] Tchemodanov 

a été enlevé ». Mais les choses, on l’a vu, n’ont pas été aussi rapides. Le séjour de Guyot se 

prolonge de plusieurs semaines, environ du début décembre 1934 à la mi-janvier 1935 (Il 

vient de se marier et sa fille naît entre-temps…). Il ne s’exprime pas seulement aux 

                                                 
78 RGASPI, 517-1-1602, f. 44-103. 
79 Il s’agit évidemment de la lettre ci-dessus envoyée par l’ICJ aux JC après les articles de Guyot sur la Jeune 
génération. 
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Présidiums des deux Internationales, mais au Secrétariat roman du KIM (dirigé par un 

troisième membre de la « délégation soviétique », Krasnov), et pas seulement sur la question 

française, mais aussi espagnole et belge, sur lesquelles nous reviendrons80. Précisons aussi 

que Tchemodanov n’a pas été « enlevé » à ce moment-là. Il est sans doute moins influent par 

la suite, mais maintenu au secrétariat au 6e Congrès de l’ICJ au mois d’octobre suivant, et sa 

disparition lors des purges de 1937 n’a rien à voir avec les questions de tactique des années 

1934-35, puisque son acolyte Kossarev, partisan de la ligne opposée, subit alors le même sort 

tragique. Enfin, si « Manou » tergiverse encore, c’est que Staline reste pris dans sa 

« répugnance fondamentale à prendre parti » 81 : le nouveau ministre des affaires étrangères en 

France, Laval, ne lui inspire pas la même confiance que Barthou, assassiné à Marseille en 

octobre 1934. Il lui faut encore quelques mois pour se convaincre de signer le pacte franco-

soviétique, le 2 mai, et accueillir triomphalement Laval à Moscou, peu avant qu’il n’accède à 

la Présidence du Conseil. Alors se libèrent les dernières entraves à l’alliance de Front 

populaire (ce qui paradoxalement mène à la défaite électorale de Laval). 

Les JC français avaient bel et bien attendu le feu vert de Moscou pour lancer leur politique 

unitaire82. Mais celui-ci était repassé à l’orange pour quelques mois, d’où ces cafouillages au 

tournant de l’année 1935. Heureusement pour Guyot, le feu ne repasse pas au rouge, et, libéré, 

il peut à nouveau « [patauger] avec délectation dans le “fossé opportuniste” »83, tout en se 

convainquant que ce n’est pas le cas, puisque Moscou pousse dans ce sens. 

Premier symptôme, la politique antimilitariste, celle-la même par laquelle Guyot a 

commencé à se distinguer, est complètement abandonnée. Le 10 avril 1935 encore, malgré le 

rétablissement du service militaire obligatoire en Allemagne, devant un millier d’auditeurs 

rassemblés à la Mutualité, Guyot « dénonce les desseins et les actes guerriers de L’État-major, 

[…] le mensonge de la guerre de la démocratie contre le fascisme hitlérien », et précise 

l’opposition des JC, avec « les fédérations des JS de la Seine et de la Drôme […] contre la 

défense nationale en régime capitaliste »84. Mais puisque, le 16 mai, Staline déclare en 

compagnie de Laval qu’il « comprend et approuve la politique de défense nationale faite par 

la France », Thorez, au Bullier, et Vaillant-Couturier, dans l’Humanité, expliquent la nouvelle 

politique aux militants déboussolés, qui collent « des affiches au titre explicite “Staline a 

raison” » ; les députés communistes votent le pacte franco-soviétique avec les socialistes et 

                                                 
80 RGASPI, 533-8-249, f. 107-180 (en russe), 533-4-241, f. 2-10. 
81 Philippe Burrin, « Diplomatie soviétique,… », op. cit. 
82 Jean-François Gelly avance le contraire, « Le PCF et l’unité organique… », op. cit., p. 101. 
83 Jacques Kergoat, La France du Front populaire, La Découverte, Paris, 1986, p. 300. 
84 L’Humanité, jeudi 11 avril 1935. 
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les radicaux, toute propagande contre le prolongement à deux ans du service militaire est 

abandonnée, la Caserne et le Conscrit cessent de paraître, et la commission antimilitariste 

mixte (CAM), dont étaient responsables Thorez pour le PC, Guyot pour les JC et Laurent 

Casanova comme « technique national » est définitivement dissoute85. « Les cocos, sac au 

dos !» lancent, moqueurs et dépités, les Jeunes socialistes révolutionnaires de Zeller à leurs 

alliés des JC86.  

Avant cette volte-face communiste sur la défense nationale, l’Union des jeunes 

Générations est relancée par la signature d’accords entre JC et JS, Guyot et Dumon. D’abord, 

le 9 mars, pour la défense des jeunes chômeurs ; puis, le 22 mars, un Pacte national (enfin !) 

d’Unité d’action en neuf points qui prévoit notamment, sans surprise, la « participation des 

Jeunesses à toutes les actions menées en commun par les deux Partis », la « défense des droits 

des soldats, des jeunes chômeurs et des apprentis », la « riposte commune aux provocations 

fascistes », mais aussi « la défense de l’URSS menacée par l’Allemagne et le Japon »87. En 

juin, la défense des jeunes chômeurs fournit le prétexte d’une première action de front 

commun de portée internationale. Le Bureau international du Travail de la SDN avait lancé 

une campagne à ce sujet, et la JOC (toujours rétive aux avances communistes) avait suivi par 

une pétition. « Nous la reprîmes “sans avoir peur d’être traités d’opportunistes” » (par qui ?) 

rappelle Guyot lors de la préparation du 6e Congrès du KIM en octobre. Une « délégation de 

44 membres, jeunes chômeurs, unitaires, communistes, socialistes, chrétiens » se joint à 

Genève à la manifestation des « jeunes chômeurs » et des « jeunes travailleurs suisses » en 

direction du BIT. À la tête des manifestants, Raymond Guyot, secrétaire de la Fédération des 

Jeunesses communistes de France et bientôt secrétaire général de l’Internationale communiste 

des Jeunes, accompagné de Jean Poulmarc’h pour les jeunes de la CGTU, encadré de René 

Dumon, secrétaire de la Fédération des Jeunesses socialistes, désormais partenaire habituel, 

et, nouveauté, d’Erich Ollenhauer, président de l’Internationale socialiste des Jeunes. Une 

photo, parue avec son article de « Souvenirs de militants », les montre tous les trois défilant 

sous les banderoles et les drapeaux rouges. Cependant, regrettait Guyot, « seuls 

l’Internationale chrétienne et l’Internationale socialiste des Jeunes ont mené une activité ; […] 

pour les communistes, seulement la France, et un peu la Suisse, les autres ont commis une 

faute ». Si la délégation était commune aux deux Internationales et la JOC, le meeting ensuite 

                                                 
85 Jean-Max Girault, « Le PCF, l’armée et la défense nationale en France avant et après le pacte franco-
soviétique », Cahiers Léon Trotsky, n°27, décembre 1986, p.68-91 ; Jacques Kergoat, op. cit., p. 62. 
86 Fred Zeller, Témoin du siècle, op. cit., p. 132. 
87 Archives de la Préfecture de Police, activité communistes pendant l’Occupation, carton 6, déclaration 
commune des JS et des JC réunis le 6 octobre 1936, qui réaffirment ce pacte ; Jacques Varin, op. cit., p. 196. 
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ne réunit que les JS et JC français88. L’ICJ n’est pas encore prête à se lancer résolument, et le 

Front international de la Jeunesse est encore à construire. 

Mais quant au Front populaire de la Jeunesse, il se constitue vraiment en France cet été-là. 

En vue du 14 juillet, après le meeting de la Mutualité du 28 juin qui réunit pour la première 

fois Thorez, Blum et Daladier, Guyot se sent assez assuré pour relancer sa formule 

controversée dans l’Avant-Garde, sous le titre « La jeune génération se lève pour la 

liberté »89. La dispute se porte sur l’utilisation des symboles républicains. À la réunion JC-JS 

du 3 juillet, Ancelle, le responsable parisien des JC, menace de « briser le cou » des 

camarades de Zeller s’ils « insultent » les radicaux, le drapeau tricolore et la Marseillaise. Le 

10 juillet, à la commission exécutive des JS de la Seine, Zeller et ses amis ont la mauvaise 

surprise de voir présents un représentant de Blum, les chefs droitiers des JS derrière Bernard 

Chochoy, du Pas-de-Calais, et surtout cinq membres de la direction des JC, dont Guyot. 

Celui-ci « joua les procureurs avec l’approbation des socialistes présents » : 

Il nous reprocha de « vouloir faire capoter les grand rassemblement des gauches » et de diffuser 
des mots d’ordre qui allaient à l’encontre de ceux de notre propre parti […] et d’être tombés 
sous l’influence des trotskystes, agents de la bourgeoisie et « diviseurs patentés ». Pour finir il 
nous interdit de défiler en tenue, et avec des mots d’ordre révolutionnaires, ce qui pourrait 
« effrayer de bons républicains » ! 
Notre réaction fut violente. 
« Comment oses-tu parler ici de discipline ? dis-je à Raymond Guyot. Comment oses-tu 
réclamer de notre parti des sanctions contre nous, alors que nous demeurons fidèles à la 
Révolution socialiste ?  

Et il relate l’épisode de la rencontre, le mois précédent, avec les dirigeants russes de l’ICJ 

dont il sera question plus loin. 

Je ne pus continuer. Les communistes étaient debout, hurlant, menaçant, me traitant de tous les 
noms, tandis que les camarades socialistes, silencieux, étaient au fond ravis de nous voir ainsi 
contrés.90 

Finalement, le 13 juillet, au Bullier, « 32 organisations de jeunes, dont les JS, les JLR, les 

Jeunes socialistes chrétiens, en appellent à la jeunesse de France : “Enlevons aux fascistes le 

chant de la révolution française” »91, et le lendemain, pour la première fois, les communistes 

manifestent le jour de la fête nationale française, mêlés aux autres organisations de gauche 

pour ce qui fut le plus grand défilé du Front populaire, et son véritable acte de naissance : « un 

million de manifestants venus de toutes les régions de France [réunis] entre Bastille et 

                                                 
88 L’Avant-Garde, n° 605 et 607, s. 1er et 15 juin 1935 ; RGASPI, 533-9-1, f. 1 et L’Humanité, mercredi 21 mars 
1956 pour la photo ; RGASPI, 533-1-306, f. 1-9, commission de préparation au 6e Congrès de l’ICJ ; 533-1-260, 
f. 129, discours d’un délégué français au 6e Congrès de l’ICJ ; Raymond Guyot, « L’Internationale communiste 
des Jeunes », Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, n° 14, 2e trimestre 1969, p. 42-64. 
89 L’Avant-Garde, éditorial du n°610, s. 6 juillet 1935.  
90 Fred Zeller, Trois points…, op. cit., p. 75-76. 
91 RGASPI, 533-1-260, f. 129, discours d’un délégué français (Victor Michaut ?) au 6e Congrès de l’ICJ.  
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Nation », grisés d’ « espoir » dans un « déploiement de force joyeuse ». Si les JSR de Zeller 

défilent avec leurs uniformes et drapeaux rouges, les autres manifestants chantent 

indifféremment l’Internationale et la Marseillaise, agitant drapeaux rouges et tricolores, ou, 

pour les communistes, ces curieux drapeaux « rouges avec un canton tricolore dans 

l’angle »92. Le jeune Léo Figuères, 17 ans, que la direction de la JC a fait monter à Paris après 

des débuts militants remarquables dans les Pyrénées-Orientales, prononce le matin au stade 

Buffalo à Montrouge le Serment de la Jeunesse93, auprès des représentants des autres 

organisations du Front populaire, et en fin de journée la plupart des organisations de jeunes 

délèguent un représentant au siège des JLR pour y signer un Pacte d’action commune, qui 

prévoit notamment la rédaction d’un cahier de doléances de la jeunesse. Autour d’un quintette 

composé des JC, des JS, des JLR, des JEUNES (Jeunes équipes pour une nouvelle économie 

sociale, socialistes) et des CLAJ (Centre laïques des auberges de jeunesse) s’agrègent de 

nombreuses « organisations périphériques ou groupusculaires », parmi lesquelles « les JC et 

les JLR détiennent manifestement les leviers de commande ».94 Le Comité du Rassemblement 

populaire de la Jeunesse est né, premier pas vers le projet d’unité organique.  

Même si les jeunes chrétiens restent encore à l’écart, la tactique impulsée par Guyot 

semble en voie d’aboutir. Cependant, à la fin du mois, les JSR et leurs alliés trotskistes sont 

exclus de la JS, et René Dumon, atteint par la limite d’âge et quelque peu déconsidéré par son 

indécision entre les fractions, est remplacé au secrétariat national par Bernard Chochoy, 

« paulfauriste » notoire, et beaucoup moins enclin que son prédécesseur à se montrer 

conciliant avec les communistes95. Les JC ont en tout cas le vent en poupe, et leur secrétaire, 

proche de la renommée, est prêt pour une consécration internationale. 

VI.3. D’autres confrontations épineuses : Doriot, trotskistes, justice… 

Au cours de ces années 1934-35 tendues, Guyot n’a pas seulement à vaincre les 

oppositions de ses camarades du Comité exécutif de l’Internationale communiste des Jeunes, 

à combattre la police dans les rues ou à transformer d’anciens ennemis politiques en alliés. Sa 

situation de dirigeant confirmé l’expose de façon moins démonstrative à plusieurs autres 

adversaires avec lesquels les accommodements sont incertains.  
                                                 
92 Citations de Robert Escarpit, Carnets d’outre-siècle, Messidor, Paris, 1989, p. 103. 
93 L’Avant-Garde, n°612, s. 20 juillet 1935 ; Léo Figuères, Jeunesse militante. Chronique d’un jeune communiste 
des années 30-50, Éd. sociales, Paris, 1971, p. 29-49. 
94 Cédric Meletta, « Une biennale de l’engagement militant… », op. cit., p. 9-10. 
95 Fred Zeller, Témoin du siècle, op. cit., p. 135. Christian Delporte, « Les jeunesses socialistes dans l’entre-
deux-guerres », Le Mouvement social, n°157, octobre-décembre 1991, p. 33-66. Les paulfauristes sont les 
partisans de Paul Faure, chef de file de la tendance droitière de la SFIO. Dumon vient d’avoir 30 ans. Guyot, âgé 
de 32 ans, passe du titre de secrétaire général à président des JC l’année suivante. 
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Doriot est le plus irréductible. Après qu’il a de lui-même repoussé toutes les mises en 

demeure ou conciliations avec l’IC et le reste du Bureau politique du PCF, il est exclu à 

l’issue de la Conférence nationale d’Ivry, le 27 juin 1934. Mais il est déjà entré en dissidence 

depuis plusieurs mois, suivi de ses fidèles, Barbé, Marschall, Rolland, entre autres, et la plus 

grande partie des militants des rayons de Saint-Denis et Saint-Ouen. Le PCF lance contre lui 

une véritable machine de guerre, coordonnée par Gitton, pour reconquérir Saint-Denis, son 

rayon, sa municipalité, son siège de député et son prolétariat. Auguste Gillot puis Fernand 

Grenier en sont les pièces maîtresses, mais Guyot, avec plusieurs autres, fait aussi partie du 

dispositif. Lui aurait pour cible la cellule de la Plaine (qu’on peut imaginer comme une des 

plus importantes des trente-six du rayon), aux côtés d’au moins douze autres militants de 

haute volée nommés dans un rapport adressé par Fried à ses « chers amis » de Moscou le 8 

juin.96 

Mais en fait, une sérieuse altercation a déjà opposé Guyot à Doriot quelques semaines 

avant, dans une période où les échanges d’invectives sont largement relayés par la presse. 

Fernande se souvient, étant enceinte de Raymonde, avoir accompagné Raymond à sa 

demande à une réunion à Saint-Denis où « il voulait porter la contradiction à Doriot ». Elle est 

restée dans la voiture tandis qu’il y allait accompagné du chauffeur. Au bout d’un moment, 

elle l’a vu ressortir, « houspillé » par les « nervis » de Doriot qui hurlaient après lui. Il a gardé 

son calme (à peu près), il n’a pas été brutalisé, mais elle se souvient avoir eu peur.97 En même 

temps que des relations entre la majorité du Parti et les doriotistes, l’anecdote est révélatrice 

de la symbiose entre Fernande et Raymond, car la démarche ne manquait ni de risque ni de 

panache (ou pensait-il que la présence et l’état de sa compagne inciteraient ses agresseurs à 

quelque modération ?). L’incident a laissé quelques traces dans la presse. Doriot, dans son 

journal de Saint-Denis, l’Émancipation du 2 juin, rappelle que lui-même a été victime d’un 

« pogrom » lors de la manifestation de Vincennes du 20 mai (celle qui précède les Congrès 

contre la guerre et le fascisme), où Guyot a joué un rôle ; il publie sa réponse, datée du 25 

mai, au « rapport » du « camarade Guyot » suite aux « incidents “regrettables” survenus la 

semaine dernière entre Raymond Guyot et des ouvriers de Saint-Denis ». Dans cette lettre, il 

constate que « le camarade Guyot se plaint amèrement que les procédés qu’il avait instaurés 

aient été utilisés spontanément contre lui par des travailleurs molestés la veille », mais assure : 

« si j’avais été présent, j’aurais fait tous les efforts pour éviter au camarade Guyot de tels 

                                                 
96 Annie Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried. Le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 228-229. 
97 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001 et lundi 11 juillet 2005. 
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incidents, sans espoir d’ailleurs qu’il agisse de même à mon égard »98. Doriot est clairement 

cynique, et on se souvient de l’animosité particulière qu’il éprouvait envers Guyot depuis cinq 

ans99. Par contre, comme il n’était accompagné que d’un seul camarade et de sa compagne 

enceinte, il n’est pas inconcevable de penser que Guyot, naïf et intrépide, ait voulu aller 

s’expliquer directement sur place à Saint-Denis, suite aux débordements qu’il n’aurait pas 

contrôlés à Vincennes.  

Guyot n’en reste pas là, puisqu’il est encore signalé à Saint-Denis quelques jours plus tard, 

le 30 mai, avec Gillot et d’autres cadres communistes, pour une contre-manifestation anti-

fasciste, tandis que Doriot tenait un « meeting anticommuniste au théâtre ». Cette fois, pas 

d’affrontement physique, les deux fractions communistes sont restées à distance, et les 

fascistes ont renoncé à venir.100 Cependant, après l’exclusion de Doriot et sa fuite en avant 

anticommuniste, Guyot ne joue pas un rôle de pointe dans la reconquête de Saint-Denis. 

Très différente est la lutte menée contre les trotskistes. Inscrite dans la durée, d’une portée 

internationale, elle se mène autant sur le plan politique que physique. Les Jeunesses, Paris, y 

tiennent une place importante, pas tant parce que Trotsky trouve un refuge provisoire en 

France pendant ces années 1933-34, que parce que les militants trotskistes y sont assez 

nombreux, très actifs et déterminés. Enfin, malgré leurs divisions, leurs arguments politiques 

font mouche quand les communistes « staliniens » (la précision s’impose puisque les 

trotskistes ne manquent pas de se présenter eux-mêmes comme les seuls communistes 

« léninistes » conséquents) évoluent du sectarisme le plus brutal à l’opportunisme le plus 

accommodant vis-à-vis des socialistes, chrétiens et autres républicains de gauche. Or les 

trotskistes sont comme un coin entre communistes et socialistes, plusieurs, comme le leader 

étudiant David Rousset, étant membres influents de la JS ou du PS depuis que Trotsky a prôné 

l’entrisme en juillet 1934, en dénonçant haut et fort les nouveaux aspects du régime soviétique 

qui rebutaient aussi les alliés recherchés des communistes, la politique économique erratique, 

les procès politiques inquiétants, le culte de la personnalité grandissant. « Ils impressionnaient 

par leur culture politique »101, et on peut croire Yvan Craipeau, un des chefs trotskistes des 

Jeunesses léninistes puis de l’éphémère tendance « bolchevik-léniniste » aux JS, lorsqu’il 

affirme qu’il « [tient] la dragée haute à Raymond Guyot […]. Sur le terrain des idées, il n’a 

                                                 
98 « À propos d’incidents », L’Émancipation, samedi 2 juin 1934. 
99 Depuis le 6e Congrès du PCF, avril 1929, voir supra ch. IV.1. 
100 Auguste Gillot, Un forgeron dans la cité des rois, Éd. des Halles de Paris, Longjumeau - Saint-Denis, 1986, 
p. 116. 
101 Christian Delporte, « Les jeunesses socialistes dans l’entre-deux-guerres », Le Mouvement social, n°157, 
octobre-décembre 1991, p. 33-66. 
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pas la partie facile. »102 Il s’y essaie pourtant, par un éditorial de l’Avant-Garde, où il 

stigmatise « l’activité scissionniste et contre-révolutionnaire des trotskystes ». Il leur reproche 

essentiellement leurs calomnies contre l’URSS et son chef « vénéré », mais aussi d’intriguer 

en Belgique, où ils ont entraîné les jeunes communistes et socialistes à signer une demande de 

droit d’asile en faveur de Trotsky, et en France, où il s’inquiète de leur adhésion « en bloc » 

dans la JS.103 Aussi quand un jeune communiste est soupçonné de trotskisme, il est exclu 

illico . La coupure est intransigeante, selon le témoignage de Jean-Michel Mension, le fils de 

Robert, dirigeant de la FST et membre de la direction des JC, né en septembre 1934 :  

Ma mère était soupçonnée d’avoir fréquenté des trotskistes. Mon père a accepté un compromis 
avec Raymond Guyot, à la commission des cadres – ils se sont toujours détestés par la suite – : il 
partait pendant deux mois en vélo pour créer des clubs sportifs dans l’immigration polonaise 
dans le Nord et le Pas-de-Calais. Si, quand il revenait, rien contre elle n’était prouvé, il restait 
avec elle, d’autant qu’elle avait « un polichinelle dans le tiroir », « ma pomme ». Mais s’il était 
prouvé que Rose avait effectivement fréquenté des trotskistes, il l’aurait quittée bien qu’elle soit 
enceinte de lui. Et quarante ans après – ils avaient quitté le Parti – mon père et ma mère 
continuaient de me dire que, s’il y avait eu faute, c’était normal, ils se seraient séparés. Le Parti 
avant tout.104 

Fred Zeller, le dirigeant des JS parisiens, témoigne que cette hargne monte d’un cran en 

1935 :  

Dans toutes les réunions où nous prenions la parole, Raymond Guyot ne manquait jamais de me 
dire : « Nous te donnerons les preuves qu’il s’agit de flics ! » Je ne manquais jamais de lui 
répondre : « Montre-moi tes dossiers, et alors nous aviserons ! »  

Il raconte que Guyot et Michaut l’ont rencontré personnellement, à leur demande, pour le 

prévenir que les trotskistes sont « des indicateurs de police ». Lui et ses amis, crédules, en ont 

été « atterrés ». Jean Zyromski, le responsable socialiste parisien, réputé pour son extrême 

rigueur, a lui aussi reçu des avertissements de Raymond Guyot, et en fait part à son jeune 

camarade. Zeller insiste auprès de Guyot pour qu’il lui fournisse les preuves promises : 

Très contrarié, il détourne la conversation. 
Je n’eus jamais, bien entendu, malgré mon insistance, la moindre preuve quant à ces calomnies, 
ce qui eut pour conséquence de renforcer ma méfiance à l’égard des communistes.105 

Bientôt, quand les trotskistes sont séparés des socialistes, la JC s’en réjouit106, et la seule 

pratique des « staliniens » à leur égard est l’insulte et la brutalité, comme à la traditionnelle 

                                                 
102 Yvan Craipeau, Mémoires d’un dinosaure trotskyste, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 117. 
103 Raymond Guyot, « Pour l’union des forces de la jeunesse, brisons l’activité scissionniste et contre-
révolutionnaire des trotskystes », L’Avant-Garde, n°567, s. 15 septembre 1934. 
104 Entretien avec Nicolas Ksiss, obligeamment communiqué par ce dernier en juillet 2002. Jean-Michel Mension 
est devenu un des fondateurs de la Ligue communiste (trotskiste), où il était connu sous le pseudonyme d’Alexis 
Violet. 
105 Fred Zeller, Témoin du siècle, op. cit., p. 123-124 ; Trois points…, op. cit., p. 74. 
106 « Exclusion des trotskystes de la JS », L’Avant-Garde, n°621, s. 21 septembre 1935. 
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manifestation d’anniversaire de la Commune de Paris, en mai 1936, où ils sont, après un dur 

combat, empêchés d’entrer au cimetière du Père Lachaise107. 

Malgré ces rebuffades, des deux côtés, car en 1935 leur progression et leur intransigeance 

les font exclure des organisations socialistes, les trotskistes sont, comme les doriotistes, de 

chauds partisans du front unique (mais pas du front populaire étendu aux « partis 

bourgeois »). Voilà pourquoi, mais surtout parce qu’il a d’abord été révélé dans leur organe la 

Vérité, l’épisode de la rencontre entre les dirigeants russes de l’ICJ et l’État-major parisien de 

la JS, est parfois confondu avec les manœuvres des trotskistes. Or à ce moment-là, Fred 

Zeller, principal témoin qui le raconte dans ses deux livres de souvenirs, n’est pas encore 

gagné au trotskisme, et est même plutôt agacé par leur forcing. Voici son récit108 : 

Je m’étais aperçu à quelques réactions […] qu’au sein de ma Commission exécutive fédérale, un 
militant du nom de Béranger était l’agent que le PC avait réussi à infiltrer [et] qu’il animait et 
contrôlait chez nous un groupuscule de jeunes camarades qui, comme lui, dépendaient de 
Raymond Guyot109. […] Voilà qu’en avril Béranger me prend à part et me confie sous le sceau 
du secret que deux dirigeants soviétiques de l’Internationale communiste des jeunes et des 
Komsomols, les camarades Kossarev et Tchemodanov, sont arrivés clandestinement à Paris : 
« Ils voudraient absolument te rencontrer, […] mais pour leur sécurité cet entretien doit être 
rigoureusement secret. […] 
– Qui t’a chargé de la commission ? 
– Raymond. 
– Bien entendu tu es au PC ? 
– Bien entendu…  
[…] 
– D’accord, j’irai au rendez-vous, mais je veux ta parole qu’au prochain congrès tu ne te 
représenteras pas aux élections de la commission exécutive. 
[…] Très intrigué, je rencontrai donc les dirigeants russes les samedi 25 et lundi 27 avril 1935, 
au siège du PC, 120 rue La Fayette. Kossarev, un petit gros à l’air rébarbatif, était le chef des 
komsomols, Tchemodanov, un grand blond à l’air totalement inexpressif, était le secrétaire 
général de l’Internationale communiste des Jeunes. Raymond Guyot, Béranger et une interprète 
russe toute blonde étaient présents. Les Russes déployèrent tous leurs arguments pour expliquer 
le nouveau virage de la diplomatie stalinienne et justifier les efforts communistes pour séduire 
les radicaux et la bourgeoisie en général. [Zeller rétorque qu’il continue à espérer et croire en 
des perspectives de révolution prolétarienne]. Je sentais que je m’adressais à des gens qui ne 
parlaient plus cette langue. […] Butés, obstinés, ils rabâchaient leurs arguments […]. 
Je regardais fixement Raymond Guyot qui me semblait loin et se taisait. Sans doute était-il en 
train de songer en cet instant à l’inutilité de ses années de luttes clandestines et de prison pour 
son activité antimilitariste ? Pas plus que moi, il ne pouvait ignorer ce que la nouvelle politique 
russe comportait de mauvaise foi et de contradictions.  

Les Russes expliquent que la révolution n’est plus qu’ « un mythe », que l’URSS doit 

s’assurer des alliés et a « besoin d’une armée française forte et disciplinée », qu’il faut donc 

                                                 
107 Idem, p. 131. 
108 Témoin du siècle, op. cit., p. 124-131, et avec quelques variantes dans Trois points…, op. cit., p. 64-71. 
109 Daniel Béranger est présenté par Pierre Broué comme un « agent français du NKVD », très lié avec Ramón 
Mercader, le futur assassin de Trotsky. De fait, sauf dans cet épisode et quelques autres opérations clandestines, 
il n’apparaît pas parmi les militants des Jeunesses nommés par les témoins de l’époque (Pierre Broué, Trotsky, 
Fayard, Paris, 1988, p. 878). 
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cesser toute propagande antimilitariste, chasser de leurs rangs « le groupuscule trotskiste », 

organiser « une fraction à l’intérieur des JS », « [viser] la direction de l’Internationale 

socialiste des Jeunes », et qu’ils leur fourniront pour cela « tout ce qui sera nécessaire ». 

Je regarde Béranger et Guyot d’un air dégagé, sans paraître choqué le moins du monde – et 
pourtant ! Ils écoutent en silence, sans bouger d’un poil. 
« Une fois gagnée l’Internationale socialiste des Jeunes, nous pourrons travailler efficacement 
ensemble » […]. Je perdais toute illusion […]. Voilà donc ce qu’il restait de l’héritage de 
Lénine ! 

Zeller considère qu’il doit associer quelques uns de ses amis comme témoins à ces 

conversations, et, malgré une première réaction d’opposition « sans réplique » de Guyot – 

« qui jusque là était resté muet » –, il obtient gain de cause : 

La nouvelle réunion eut lieu le 5 mai 1935, entre 15 et 19 heures, au premier étage des 
« Tramways de l’Est ». Les Russes firent grise mine devant l’arrivée de mes amis, et leur 
position fut très en retrait sur la réunion précédente. 
Étaient présents, du côté des communistes : les deux Russes et leur interprète, Guyot, Jeannette 
Vermeersch et Victor Michaut. 

Lui est accompagné de six ou sept camarades de sa tendance des JS révolutionnaires, plus sa 

secrétaire, celle-là même qui « livre aux trotskystes le sténogramme de la réunion », publié in 

extenso dans la Vérité110. Il ressort des comptes-rendus de Zeller que les Russes réaffirment 

leur option d’alliance avec la bourgeoisie française pour maintenir la paix, prédisent à la 

fraction JS sa prochaine exclusion (c’est bien ce qui va se passer), et leur proposent soit de les 

rallier, soit, s’ils ne sont pas prêts à appliquer toute la discipline que cela requerrait, de 

« former une organisation sympathisante de l’Internationale communiste ». Mais ils les 

considéreraient « comme des traîtres », si, en cas de guerre, ils continuaient à s’opposer à la 

bourgeoisie française, car cette guerre « sera avant tout la guerre du fascisme contre le 

communisme ». Zeller a beau rappeler que cela reviendrait à reproduire l’Union sacrée de 

1914, ranimer le souvenir de Liebknecht s’opposant au vote des crédits de guerre en 

Allemagne, rien n’y fait, et « la réunion s’acheva dans un malaise pesant ». Elle allait aussi 

hâter l’évolution de Zeller et ses amis vers le trotskisme.  

Noua avions été abusés […]. Il était tout à fait clair que nos chemins se séparaient là de façon 
sans doute définitive… Guyot, Vermeersch et Michaut étaient consternés. Ils avaient 
certainement fondé de grands espoirs sur le courant que nous représentions… 

Guyot n’était peut-être pas consterné seulement par l’échec des entrevues. Il aurait à s’en 

expliquer auprès de ses responsables soviétiques, et pourrait être accusé de les avoir dérangés 

                                                 
110 Yvan Craipeau, op. cit., p.123 ; cela permet à Trotsky lui-même de faire allusion à l’épisode, dans sa « Lettre 
aux ouvriers français » datée du 10 juin 1935, juste avant son expulsion du pays ; il écrit : « Tout dernièrement 
au mois d’avril, Staline a dépêché à Paris les dirigeants des jeunesses communistes russes pour convaincre la 
jeunesse révolutionnaire française d’adopter la position social-patriote. Ces jeunes bureaucrates ont organisé à 
l’intérieur du parti socialiste une fraction staliniste spéciale dont le mot d’ordre principal est : “Exclusion des 
trotskystes” ! » (La Vérité, n°243, 21 juin 1935). 
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pour rien. Serait-il aussi choqué par le cynisme politique de ses camarades russes, si on suit 

les propos que leur prête Zeller (dont on n’oublie pas qu’il est ensuite passé par une très 

longue phase trotskiste) ? Tout élan, tout espoir révolutionnaires n’étaient sans doute pas 

morts chez Guyot en 1935, ni l’illusion que l’Union soviétique conduirait le prolétariat 

mondial vers d’autres victoires. A-t-il alors nettement compris qu’il était à la croisée des 

chemins, qu’il lui fallait enterrer ses élans révolutionnaires pour rester fidèle à son Parti et à 

son tuteur soviétique ? Rien n’indique le moindre doute chez lui dans les jours où les mois qui 

suivent, y compris dans les autres témoignages de Zeller. Lui-même se présente comme un 

des plus ardents partisans de la ligne frontiste, après son altercation avec Tchemodanov à 

Moscou quelques mois avant – on observera que dans le récit de Zeller, rien ne semble 

distinguer les deux Russes qui pourtant tenaient pour des positions opposées –, il constate que 

la nouvelle politique lui procure des succès gratifiants, qui valent bien d’éluder la nostalgie de 

l’antimilitarisme passé, et quelques mois plus tard, il est porté au sommet de l’organisation 

internationale, théoriquement au-dessus des deux jeunes Russes. On peut donc penser que, s’il 

a connu quelques scrupules, il lui a été facile de les oublier. Ce que confirment aussi ses 

évidentes dérobades lorsque, en 1973, Claude Willard essaie sans succès de le faire revenir 

sur ce lointain épisode111. En ces deux occasions, 1935 et 1973, on assiste à la maîtrise de l’art 

du silence par Guyot, dont il fera encore souvent la démonstration. 

Avant d’en venir à sa consécration aux Congrès internationaux de l’été et l’automne 1935, 

arrêtons-nous encore sur les derniers démêlés de Guyot avec la justice française. Ils semblent 

dérisoires, après coup, puisqu’ils se terminent par des acquittements, mais ils ont occupé 

presque toute l’année 1935. Vu la place que leur accorde l’Avant-Garde, les Jeunesses 

s’inquiétaient fort de voir leur secrétaire fauché en pleine gloire, car même si la gauche 

progressait, les gouvernements Flandin et Laval n’avaient rien de rassurants pour les militants 

communistes. L’annonce de « poursuite contre Guyot et Vermesch [sic] » est faite dans le 

numéro du 19 janvier, sous l’habituel motif de « provocation de militaires à la 

désobéissance » que susciterait une brochure d’avril 1934 du Comité des Jeunes contre la 

guerre et le fascisme, intitulée Morts en temps de paix, qui dénonce les sévices mortels subis 

par des appelés à plusieurs reprises, notamment à Saint-Étienne. Les deux militants, 

convoqués chez le juge d’instruction à la fin du mois, risquent jusqu’à deux ans de prison. 

Est-ce en relation avec sa coaccusée ? Guyot (qui vient de rentrer de Moscou vainqueur de sa 

confrontation avec Tchemodanov et père d’une petite fille) fait à la charnière des deux mois 

                                                 
111 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
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une tournée de meetings dans le Nord. Il est bien inculpé comme « éditeur présumé » de la 

brochure, et comparaît le 18 avril devant le tribunal correctionnel de la Seine, ce qui fait 

craindre à la police le « risque de groupes turbulents »112. Un numéro spécial de l’Avant-

Garde se consacre à l’événement. Darnar, l’éditorialiste de l’Humanité, y prend la plume, 

d’autres articles rappellent la vie militante de Guyot, publient l’acte d’accusation. C’est aussi 

dans ce numéro que Guyot relate son année d’emprisonnement au Cherche-Midi. Condamné 

le 16 mai à un an de prison et 1000 francs d’amende, il fait appel (son défenseur est toujours 

Me Vienney), comparaît à nouveau le 10 juillet, et cette fois son nouvel ami René Dumon, 

celui à qui trois ans avant il « crachait à la figure » dans des circonstances analogues, vient 

témoigner en sa faveur. Le 24 juillet, l’Avant-Garde peut crier « Victoire, Raymond Guyot est 

acquitté !». Dans l’intervalle, les JC ont mené une campagne intense pour atteindre ce but, 

avec gros titres et cartes à envoyer au ministère de la Justice.113  

Mais Guyot n’est 

pas encore quitte. 

Entre-temps, au mois 

de juin, il est à 

nouveau poursuivi 

pour une phrase 

prononcée lors d’un 

meeting à Valenciennes le 9 septembre précédent. Les péripéties de cette inculpation passent 

en arrière-plan du 6e Congrès du KIM où brille le jeune dirigeant français ; mais à son retour, 

Cachin lance un appel « pour que Raymond Guyot reste libre », et l’Avant-Garde exalte « la 

jeunesse de France [qui] se dresse et demande l’acquittement de son chef aimé », désormais 

touché à son tour par le culte de la personnalité : 8000 travailleurs sont dénombrés à Paris, 

salle Wagram, avec Thorez, Duclos, Vaillant-Couturier et Frachon, 1000 jeunes à Marseille, 

1200 à Valenciennes, avec encore le secrétaire général du Parti. Il s’agit aussi et d’abord de 

présenter le bilan des Congrès de Moscou, mais, au moins pour cette dernière ville, la 

prochaine décision de son tribunal correctionnel peut expliquer l’affluence (même si elle est 

sans doute exagérée). Succès : « L’action des masses [a] fait acquitter Raymond Guyot », le 

fait qu’il ait prononcé la phrase incriminée n’ayant pu être prouvé.114  

                                                 
112 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport du 18 avril 1935. 
113 Idem, et rapports de mars 1941 et novembre 1946 ; L’Avant-Garde, n°585, 586, 598, 599, 600, 603, 604, 605, 
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114 L’Avant-Garde, n°621, 625, 626, 627, 629, 630, du s. 21 septembre au s. 23 novembre 1935. 
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Il est très probable que dans les deux circonstances d’acquittement, juillet et novembre, le 

retournement communiste vers un soutien à la défense nationale a joué en la faveur des 

inculpés, la condamnation de mai étant prononcée dans les jours mêmes de la signature du 

pacte franco-soviétique. Et, bien sûr, Guyot ne sera plus menacé de poursuites judiciaires 

avant sa désertion pendant la « drôle de guerre ». Il reste toutefois déchu de ses droits civiques 

depuis sa condamnation de 1932. 

VI.4. Secrétaire général de l’Internationale communiste des Jeunes 

Peu après la manifestation historique du 14 juillet 1935, Guyot arrive à Moscou avec la 

délégation française pour le 7e Congrès de l’Internationale communiste, celui qui va, après 

plusieurs mois de report, sous la conduite de Dimitrov, imposer mondialement la nouvelle 

politique du communisme stalinien. Guyot retrouve à Moscou sa jeune belle-sœur Lise, qui 

lui présente son nouvel amoureux Artur London avec qui il sympathise d’emblée, grâce à ses 

rudiments d’allemand acquis en prison et à leur pratique commune des échecs.   

 

La délégation française est la plus nombreuse des 65 pays représentés au Congrès, derrière 

celle des Soviétiques. En compagnie des figures dirigeantes, Thorez, Cachin, Gitton, Marty, 

on trouve, outre Guyot pour les Jeunesses, Renaud Jean et Waldeck Rochet pour le monde 

paysan, et Charles Nédelec, maintenant militant syndical marseillais. La présence de l’ancien 

secrétaire des Jeunesses, jadis écarté pour opportunisme, est symbolique du retournement 

politique. Les Français sont maintenant à l’honneur, parmi les 513 délégués et les nombreux 

assistants, dans la salle des Colonnes de l’ancienne Maison de la Noblesse devenue Maison 

des Syndicats115. Henri Barbusse, l’écrivain fétiche de la lutte antiguerre, expose aussi sa 

longue et triste silhouette à la tribune. Thorez, assis à la droite de Staline lors de la séance 

                                                 
115 Jean-Paul Joubert, « Autour du VIIe Congrès de l’Internationale communiste », Cahiers Léon Trotsky, n°28, 
décembre 1986, p. 21-38. 

Carte de délégué au 7e Congrès de l’Internationale communiste, juillet 1935 
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d’ouverture – celui-ci ne dit mot mais se fait longuement aduler par des « manifestations 

hystériques de cris, de bravos »116–, est particulièrement distingué117, à côté des dirigeants de 

l’Internationale, le Bulgare Dimitrov, l’Italien Ercoli/Togliatti, l’Allemand Wilhelm Pieck. En 

fin de Congrès, lorsque le chef de la délégation française chante de sa voix claire la 

Carmagnole à la tribune, sa 

solide stature entourée des 

autres sommités françaises et 

internationales, Raymond 

Guyot est ce jeune homme qui 

se dresse fièrement à sa droite 

en chantant à tue-tête. 

Guyot prononce son 

discours sur la jeunesse lors de 

la 28e séance (sur 43 !), le soir 

du 9 août, six jours après celui 

de Thorez (le Congrès se 

déroule du 25 juillet au 21 

août)118. Intitulé « La jeune génération veut changer le monde », il s’inscrit, comme 

l’ensemble du congrès, dans la lutte antifasciste, et insiste sur l’importance de la 

« proclamation des droits de la jeune génération » que viennent de signer les organisations du 

front populaire de la jeunesse, et qui devrait tirer celle-ci de sa lamentable situation. Si, 

faussement modeste, il reconnaît que les JC n’ont encore que le quart des effectifs du PCF, il 

ne manque pas de signaler leur gain de 15 000 adhérents en 18 mois (depuis ce Congrès 

extraordinaire où il fut confirmé à leur tête). Après avoir durement dénoncé les trotskistes, 

évoqué le rassemblement unitaire de Genève, il reprend une phrase qui sera désormais 

l’essence de son action militante : « Nous sommes partisans de l’unification des forces 

révolutionnaires ; nous réclamons la réalisation de l’unité d’action qui doit être un premier pas 

vers l’unité organique » ; et il espère bien que le prochain congrès de l’Internationale 

socialiste des Jeunes, en écho à celui de l’Internationale communiste des Jeunes qui ne 
                                                 
116 Lise London, qui assiste au Congrès, op. cit., p. 196. 
117 Annie Kriegel et Stéphane Courtois, Eugen Fried, le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 249. 
118 RGASPI, 494-1-299, f. 60-79 ; Cahiers du bolchevisme, n° spécial 15 octobre 1935, p. 1287-1296 ; La 
Correspondance internationale, n°115, 4 décembre 1935, p. 1712-1713 ; le discours est également reproduit en 
cahier ronéotypé de 12 pages par la Fédération de la Seine du PCF, Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 69 ; et 
bien plus tard, parmi des textes de Marx, Engels, Lénine, Dimitrov, Staline, Khrouchtchev, Mao, Vaillant-
Couturier, Thorez, Duclos et Billoux, dans le « choix de textes marxistes présentés par Léo Figuères », intitulé 
La jeunesse et le communisme, Éd. sociales, Paris, 1957, p. 104-116. 

Image du film tourné au 7e Congrès de l’IC : Thorez chantant 
la Carmagnole et Ah ça ira, Raymond Guyot à sa droite 
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manquera pas de l’approuver dans quelques semaines, se ralliera à cette décision. Il s’exprime 

quelques jours après le « rapport si saisissant [du] camarade Dimitrov, aimé et vénéré de la 

jeunesse du monde entier », qui avait été encore plus loin en soutenant que la tâche principale 

des communistes consistait désormais à défendre la démocratie contre le fascisme. Comme les 

Français sont exemplaires dans cette voie, ils figurent en nombre dans les organes dirigeants 

issus du Congrès : Marty au Secrétariat, avec Dimitrov, Manouilski, Kuusinen, Togliatti, 

Gottwald et Pieck, Thorez et Cachin à ses côtés au Présidium, et Guyot fait son entrée dans 

cette instance en tant que suppléant. C’est aussi le dernier Congrès de l’IC, son Plénum ne 

sera plus jamais réuni, aussi ces hommes resteront-ils en place jusqu’à sa dissolution en 1943. 

Selon l’habitude, le Congrès de l’Internationale communiste des Jeunes, le 6e doit 

enchaîner sur celui du Komintern. En fait, il ne s’ouvre que le 25 septembre. Fernande, un peu 

intimidée par sa première visite au pays des Soviets, mais rassurée par la compagnie de sa 

sœur, et entourée de la bonne humeur des autres Français très en verve, rejoint fin août son 

mari pour ce qui doit être son triomphe, après avoir laissé la petite Raymonde à la garde de 

ses parents119. Les quelques semaines d’intervalles entre les deux congrès, coupées par 

l’émotion du décès subit de Barbusse, sont occupées à une préparation méticuleuse dans une 

« commission de préparation du Congrès du KIM » placée « sous la direction politique et 

pratique » d’Otto Kuusinen, le communiste finlandais depuis longtemps fixé en URSS, 

« responsable du Komintern pour les problèmes de la jeunesse »120. Ce serait lui, donc, en 

accord évidemment avec Manouilski et Dimitrov qui ne peuvent qu’apprécier son 

dévouement et son dynamisme, qui aurait préparé, au sein de cette commission, l’élection du 

Français à la plus haute fonction de l’ICJ, puisque apparemment la décision fut prise entre les 

deux Congrès121. 

Aussi personne ne doit-il être surpris que Guyot prononce le discours d’ouverture, au matin 

du 25, dans la même salle des Colonnes122. Il n’était certes pas encore très connu dans les 

milieux de l’Internationale, mais la France avait tenu le haut de l’affiche au Congrès du 

Komintern, il y a lui-même prononcé un long discours. Le fait aussi qu’il ait su tenir tête à 

Tchemodanov au Présidium du KIM, qu’il ait présenté une très longue « information » sous le 

patronage de Kuusinen à la commission préparatoire, tous ces signes laissaient présager que 

l’heure de Guyot avait sonné. Il dénonce « le fascisme, la honte de notre siècle », qui « plonge 

                                                 
119 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002 ; Lise London, op. cit., p. 197 et 200. 
120 RGASPI, 533-1-306, f. 1, information de Guyot à la commission de préparation au 6e Congrès du KIM. 
121 D’après le témoignage de Lise London, qui avance même qu’elle ne fut prise que deux jours avant l’ouverture 
du Congrès du KIM, entretien du mardi 29 octobre 2002. 
122 Idem, 533-1-234, f. 17-31, discours d’ouverture de Guyot au 6e Congrès du KIM. 
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les peuples dans l’esclavage et les pousse au massacre » et exalte l’URSS, « le pays de la 

liberté, […] le pays de la paix », où « brille d’un éclat merveilleux l’étoile du socialisme 

définitivement victorieux », et salue les combats menés en Autriche, en Espagne, en France 

où « le fascisme n’est pas passé ». En l’honneur des victimes des récents combats, dont il 

décline les noms pays par pays, et auquel il ajoute celui de « notre cher ami Henri Barbusse », 

il fait observer une minute de silence. Il évoque ensuite l’état des organisations de l’ICJ. Deux 

fédérations sont à l’honneur, celles de France et des États-Unis qui « ont commencé le travail 

de masse », parmi les 56 fédérations que compte l’ICJ. Mais les 150 000 nouveaux adhérents 

comptabilisés dans les « pays capitalistes » semblent dérisoires face aux 3 500 000 membres 

des Jeunesses communistes léninistes d’URSS, dont le nombre a plus que doublé depuis le 

Congrès de 1928 : il y a bien deux poids deux mesures à l’ICJ. Et en effet : 

Il y a quelque chose qui ne va pas encore bien chez nous. Le plus souvent, nous développons 
notre activité et nous construisons nos organisations en oubliant que nous devons rassembler les 
grandes masses de la jeunesse afin de les éduquer, et non simplement grouper les communistes 
d’âge jeune. Nous copions mécaniquement le Parti et nous ne réalisons pas la tâche particulière 
de l’éducation de la jeunesse qui nous est réservée. 
Que devrions-nous être en réalité ? 
Nous devons être une organisation de masse sans parti des jeunes englobant non seulement la 
jeunesse communiste, mais aussi la jeunesse socialiste ainsi que la jeunesse sans parti. Dans les 
organisations de la jeunesse ont place tous ceux qui veulent lutter pour le progrès, contre le 
fascisme et pour la liberté. 

Pour atteindre ce but, il indique les nouvelle formes d’organisation à mettre en place : « nos 

cellules […] trop austères, trop politiques » devront être remplacées par « des groupes, des 

clubs, des foyers et toutes autres formes d’organisations populaires [telles que] groupes de 

jeunes paysans, étudiants, de jeunes filles ».  

Ainsi devrait être rendue possible l’unification des Jeunesses communistes et des Jeunesses 

socialistes. Il se félicite que dans certains pays, France, Belgique, Autriche, Lettonie, des 

pourparlers aient déjà commencé. Mais c’est à l’Espagne « où bouillonne la révolution » que 

revient « la gloire des Jeunesses communistes et des Jeunesses socialistes de montrer 

l’exemple à tous ». L’appel de Dimitrov, un an avant, « lu sur les barricades, […] galvanisa le 

courage des lutteurs et les aida à sceller leur unité qui devait être indescriptible ». Et pour 

preuve, la « délégation de la Fédération des Jeunesses socialistes d’Espagne […] participe à 

l’ensemble des travaux du 6e Congrès » et se fait applaudir. Son discours se termine par « En 

avant pour l’Internationale unique de la Jeunesse », avant les « longs applaudissements, cris 

d’enthousiasme », etc. 
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Cet hymne à l’unité n’est plus une surprise. Il était déjà exprimé par Guyot dès les 

premières phrases de la longue « information » rédigée par la commission de préparation123 : 

« la tâche principale qui est fixée devant nous, [marcher] vers l’unité organique et vers 

l’Internationale unique de la jeunesse qui marchera dans la voie du socialisme ». Dans le 

même but, Michal Wolf était chargé de rédiger « une proclamation du congrès aux jeunes 

générations du monde ». Guyot dénonce encore les relents de sectarisme qui animent trop de 

fédérations, si bien que seuls les jeunes communistes français et suisses étaient à Genève avec 

les jeunes chrétiens et socialistes. Suit un long développement sur le rapprochement à opérer 

avec les jeunesses chrétiennes ; il préconise aussi, dans les pays fascistes, l’orientation vers 

des « perspectives de travail légal et semi légal », tout en se gardant bien d’indiquer comment. 

Dans ce document adressé aux militants les plus sûrs, les directives sont pourtant assez 

claires. Pour rattraper les effectifs des partis communistes, il ne faut plus se contenter d’être 

« une mauvaise copie de la politique et des formes d’organisation et de travail des partis 

communistes » ; il propose donc « l’indépendance des fédérations » par rapport aux 

« décisions du parti communiste » ; ne pas « être une organisation seulement politique, mais 

[…] culturelle, sociale, économique ». De même, au niveau international, le KIM doit fédérer 

des groupes de jeunes qui « ne sont pas nécessairement communistes », être indépendant du 

Komintern dans ses discussions avec d’autres organisations, et son Comité exécutif ne doit 

plus « [intervenir] dans les affaires intérieures des fédérations ou organisations adhérentes ». 

Dimitrov avait déjà préconisé que « les sections du Komintern » résolvent leurs « problèmes 

d’organisation […] de manière autonome », sans « attendre toutes les décisions de 

Moscou »124. Apolitisme et indépendance, en conjuguant ces deux méthodes le KIM pense 

réussir dans la voie de l’unification et de la massification. On réalise le bouleversement pour 

la plupart des jeunes communistes du monde… 

Le reste du Congrès, comme d’habitude, permet aux autres délégués de s’exprimer en 

justifiant, selon leurs expériences et leurs responsabilités, les nouvelles orientations que 

personne ne conteste plus. Avec Guyot, les deux principales têtes de l’ancienne équipe restent 

en première ligne. Michal Wolf présente le rapport d’activité, et Tchemodanov un rapport 

particulièrement long sur l’URSS, qu’il émaille de dithyrambes délirants sur Staline, dont « le 

nom […] prononcé avec le plus grand amour, le plus grand respect, le plus grand orgueil », 

« incarne tout notre pays, […] notre présent et notre avenir » à tel point que « les mères 

                                                 
123 RGASPI, 533-1-306, f. 1-29, information de Guyot à la commission de préparation au 6e Congrès du KIM. 
124 Annie Kriegel et Stéphane Courtois, op. cit., p. 250. 
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donnent son nom aux nouveau-nés »125. Guyot aussi avait pris soin de nommer Staline, et 

Kossarev, le dirigeant des Komsomols, dans son discours d’ouverture. Mais il a préféré 

honorer Dimitrov, « le grand tribun antifasciste », « aimé et vénéré de la jeune génération », 

« le pilote glorieux […] de l’Internationale communiste ». Dimitrov parle d’ailleurs juste 

après lui le 25, pour leur apporter le salut de l’IC, et distingue particulièrement, après 

Kossarev, « Raymond Guyot, Gil Green [l’Américain], Michal Wolf, Tchemodanov, des 

camarades […] qui ont grandi dans ce mouvement »126. Cependant, à l’applaudimètre, 

soigneusement noté dans les procès-verbaux, c’est Kossarev qui tient la corde. Kuusinen et 

quelques autres représentants de l’IC font aussi le déplacement. Guyot s’exprime encore deux 

fois au moins, notamment comme co-rapporteur après Wolf sur le front unique de la jeunesse, 

et il soulève alors une « tempête d’applaudissements prolongés ». Bien plus : les délégués 

savent maintenant tous qui est leur chef désigné, et « la salle continue d’applaudir à tout 

rompre », chantant la Jeune Garde et la Carmagnole (pour les Français), la Varsovienne 

(pour les Polonais), criant « hip hip hourra », « trigue-di-ra » ou « Oua…oua…oua » selon sa 

nationalité, « claquant des mains » en appelant « Raymond Guyot » pendant que le jeune 

leader est porté en triomphe à travers la salle par quatre camarades. Tout cela 

scrupuleusement noté dans le procès-verbal corrigé à la main par Guyot ! 127 

La délégation française est 

encore bien étoffée. Outre les 

trois secrétaires des JC, Michaut, 

Granjon et Latarget, qui 

s’expriment à leur tour parmi les 

290 délégués (197 à voix 

délibérative et 93 à voix 

consultative)128, y figurent au 

moins Danielle Casanova et Léo 

Figuères, ce dernier à titre 

d’invité129. À Michaut, le 

second de Guyot aux Jeunesse 

                                                 
125 Idem, 533-1-260, f. 277, rapport de Tchemodanov. 
126 Ibid., 533-1-269, f. 65, discours de Dimitrov. 
127 Ibid., 533-1-237, f. 8-43, rapport de Raymond Guyot le 27 septembre 1935. 
128 Ibid., 533-1-267, tableaux manuscrits des intervenants ; 533-1-302, f. 46-54, compte-rendu de la commission 
des mandats. 
129 Léo Figuères, Jeunesse militante, Éd. Sociales, Paris, 1971, p. 58. 

Michal Wolf (au centre) et Gil Green (à droite), 
deux piliers du KIM, en compagnie de Santiago Carrillo 
(à gauche), un futur pilier, ici au 9e Congrès des JCF, 
en juillet 1937, deux ans après le 5e Congrès du KIM 
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françaises, revient l’honneur de lire la liste des « élus » (à l’unanimité bien sûr) aux instances 

de direction, le 11 octobre, 16e jour du Congrès. À l’appel de Guyot et Tchemodanov les 

applaudissements sont « frénétiques » et « la salle se lève », alors que pour Wolf, elle se lève 

aussi mais lui n’a droit qu’à de simples applaudissements130. À quelques exceptions près, 

détectées par quelques ratures, tous les membres du Comité exécutif ont été soigneusement 

sélectionnés au préalable ; ils n’auront de toute façon jamais à se réunir… Michaut, Granjon 

et Casanova, en plus de Guyot, font partie des 40 titulaires, Latarget et Poupon figurent parmi 

les 17 suppléants. Le Secrétariat, instance suprême, compte cinq titulaires, Guyot, 

Tchemodanov, Wolf, le Britannique Alex Massie et l’Américain Gil Green, et trois 

suppléants, le Russe Prokofiev, le Polonais Janitski et l’Allemand Karl Kunart. L’ordre 

protocolaire est échangé d’un document à l’autre entre Wolf et Tchemodanov, indice du recul 

de ce dernier, qui selon une lettre de délation écrite au moment de son arrestation, aurait 

« [désiré] absolument rester secrétaire général du KIM »131 ; la présence de deux Anglo-

saxons, alors que leurs organisations sont bien réduites, signale l’importance désormais 

accordée à ces pays, au détriment de ceux sous régime fasciste. Granjon est le seul Français à 

s’ajouter à Guyot parmi les quinze membres du Présidium, mais la fédération française est 

néanmoins la mieux représentée, derrière les Soviétiques, juste devant les Américains132 et les 

Tchécoslovaques, ces derniers, à l’instar de Wolf, étant surtout des fonctionnaires du KIM. 

Rentrés en France, les délégués français des JC – pas si jeunes, Guyot a 32 ans et les autres 

dirigeants dépassent ou approchent les 25 – peuvent triomphalement se faire approuver au 

Comité central réuni les 17 et 18 novembre : en France, plus qu’ailleurs, le culturel va bientôt 

« fonctionner comme le substitut au politique traditionnel »133. Le prochain Congrès français 

ne devrait être qu’une simple formalité. Mais au plan national, d’autres devront mettre en 

œuvre les décisions du 6e Congrès. Pour Guyot, le champ de travail est maintenant 

international. 

***** 

Plus que jamais, au cours de ces années d’élaboration du Front populaire, la vie de Guyot 

se confond avec celle de son Parti. Manifestations, réunions et meetings, discussions internes, 

                                                 
130 RGASPI, 533-1-256, f. 60-64, élection du Comité exécutif. 
131 Arkadi Vaksberg, Hôtel Lux. Les partis frères au service de l’Internationale communiste, Fayard, Paris, 1993, 
p. 57 ; Souria Sadekova, « Dimitri Manouilski », Communisme, n°40-41, 4e trimestre 1994 - 1er trimestre 1995, 
p. 53-68. 
132 Idem, 533-1-259, f. 9, 25-28, 33, 37-40, membres du Comité exécutif de l’ICJ. 
133 Pascal Ory, La belle illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, 1935-1938, Plon, Paris, 
1994, p. 78. 
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internationales, ou avec des organisations rivales, Guyot est au premier rang, en haut de la 

tribune ou dans les arrière-salles.  

Il est de ceux qui adoptent apparemment sans sourciller la nouvelle ligne d’union et la font 

appliquer à des militants dont « l’élasticité est mise, atrocement, à l’épreuve »134. Lui sait 

aussi se montrer ferme, quand l’élastique se relâche, à condition toutefois de sentir qu’il a un 

soutien valable, ceux de Fried et Thorez, de Manouilski et Dimitrov, face à un Tchemodanov 

ou un Marty. Sa mise en application aussi zélée du sectarisme le plus dur que de 

l’opportunisme le plus large intrigue quant à sa préférence intime. Plus tard, son goût pour la 

bagarre, son courage physique, qu’il démontre amplement au cours de ces années 

d’affrontement, l’ont parfois fait passer pour un « gauchiste » parmi ses pairs dirigeants du 

Parti135. C’est confondre option politique et attitude physique. Marty, par exemple, qui reste 

plus volontiers bolchevique révolutionnaire en parole, n’a jamais été enclin à prendre des 

risques. Et au contraire, Doriot, déjà réputé opportuniste avant son exclusion, dérivant vers la 

droite extrême après, ne craignait pas les coups. Ce qui différencie Guyot de ces deux-là, plus 

que les inclinaisons politiques, c’est sa préférence à utiliser la séduction plutôt que la hargne. 

Ce qui le rapprochait de son modèle incarné par Thorez.  

Il paraît évident que Guyot, comme Thorez, préfère la nouvelle ligne, consensuelle, à 

l’ancienne, conflictuelle. Il la pratique avec une ferveur telle qu’il y adhère forcément de tout 

cœur. La suite de sa carrière, jusqu’au bout, confortera cette impression. S’il semblait jadis un 

adepte du sectarisme « groupiste », c’est parce que les circonstances l’obligeaient à la 

clandestinité, à un combat de l’ombre, pendant lequel il ne comprenait pas d’ailleurs pourquoi 

les grandes masses du prolétariat ne venaient pas à eux d’un élan enthousiaste. 

Adoptant par conviction plus que par discipline ce délicieux tournant, il est poussé à la 

crête de la vague sans que ses qualités personnelles aient été vraiment éprouvées, anticipant 

un peu, comme souvent, avec les Jeunesses communistes qu’il dirige maintenant fermement, 

les succès du Parti. Se faisant, sa « foi du    » vis-à-vis de l’URSS136 s’est sans doute encore 

renforcée, une URSS qui se fossilise au cours des mêmes années sous le joug de Staline dont 

il adopte le culte sans en sembler gêné, d’autant que, dans le sillage de Thorez, il en reçoit 

quelques bribes. En France, il est poussé, comme son secrétaire général, par Fried qui a 

favorisé leur réussite commune. Sa carrière politique va maintenant se confondre avec 

l’Internationale communiste des Jeunes, dont on pressent qu’il va être un dirigeant zélé 

                                                 
134 Claude Jamet, Notre Front populaire, journal d’un militant, 1934-1939, La Table ronde, Paris, 1977, p. 152. 
135 Par exemple Irwin M. Wall, French communism in the era of Stalin. The quest for unity and integration, 
1945-1962, Greenwood Press, Westport Connecticut, 1983, p. 108. 
136 Henri Jourdain (dialogue avec Claude Willard), Comprendre pour accomplir, Éd. sociales, Paris, 1982, p. 36. 
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comme il l’était précédemment au plan national. Là c’est derrière Dimitrov, le nouveau père 

« aimé et vénéré » que Guyot va s’activer pendant six ans. Avec une mission démesurée : 

unifier l’immense majorité de la jeunesse mondiale. 
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Chapitre VII. Kominternien sous le Front populaire 

La nomination de Guyot à la tête de l’Internationale communiste des Jeunes, plus qu’une 

reconnaissance de ses qualités propres, souligne le choix du pouvoir stalinien en faveur de la 

stratégie de Front populaire. Une manière aussi d’honorer le Parti communiste français, le 

meilleur vecteur de cette nouvelle ligne, son secrétaire général Thorez dont Guyot est un des 

plus proches adjoints, et même plus généralement la France avec laquelle l’Union soviétique 

vient de signer une alliance. 

Pourtant, les Congrès de 1935 du Komintern et du KIM, les derniers alors que l’existence 

de ces organisations se prolonge encore huit ans, signent le déclin de celles-ci ; plus aucun 

plénum ne sera non plus réuni. Le rôle des deux organisations n’est plus la préparation et la 

direction de révolutions prolétariennes, mais plus prosaïquement de servir au mieux les 

intérêts de la politique étrangère soviétique. Il convient, face à la menace principale de 

l’Allemagne nazie, de resserrer les liens avec les forces politiques susceptibles d’être 

influencées, celles de la gauche socialiste, travailliste, social-démocrate, radicale, et même au-

delà, chrétienne ou « nationale », dans tous les pays possibles, la France, les États-Unis, 

l’Espagne bientôt. Pour ce faire, que l’IC « [évite] d’intervenir dans les affaires d’organisation 

intérieures des partis communistes »1 nationaux pour nouer des alliances avec d’autres forces 

politiques, que les jeunesses communistes soient plus indépendantes des partis et abandonnent 

leur message politique, tout cela n’a qu’une importance relative. Staline se désintéresse de 

l’Internationale. Elle n’a plus de rôle principal à jouer dans cette stratégie de préservation de 

l’URSS, sauf peut-être pour lutter contre toute velléité révolutionnaire susceptible de 

contrarier les régimes potentiellement alliés ; les trotskistes représentent plus que jamais le 

mal absolu. Selon un de ses historiens les plus réputés, au moment même où Guyot est hissé à 

son sommet, le Komintern est plus qu’en plein déclin, il est à l’aboutissement de sa phase de 

« crépuscule », et ne reverra jamais pointer l’aube2. 

Il n’empêche que le dirigeant de sa branche Jeunesses, même s’il n’est qu’un instrument de 

la stratégie soviétique, même s’il est placé à la direction d’une organisation à l’ambition 

réduite, a dû prouver des aptitudes suffisantes, et qu’il devra continuer à déployer ses 

capacités pour atteindre le nouvel objectif fixé. Et il n’est pas mince : réaliser les fusions des 

Jeunesses communistes et socialistes, soit par le bas, en les multipliant au niveau national, soit 

                                                 
1 Georges Cogniot, L’Internationale communiste, aperçu historique, Éd. sociales, Paris, 1969, p. 140. 
2 D’après le titre de l’ouvrage d’Edward H. Carr, Twilight of the Comintern, 1930-1935, Macmillan, London, 
1982. 
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par le haut en décidant l’Internationale socialiste des Jeunes à adhérer à ce projet. Et même, 

au-delà, cibler toutes les forces « progressistes », démocrates, antifascistes pour les réunir 

dans une organisation ou au moins un front commun. Guyot s’y emploie à partir de son 

installation au siège de l’IC à Moscou en 1936. Il y reste supervisé par des fonctionnaires 

chevronnés de l’appareil du Komintern, et doublé, au niveau du KIM, par de jeunes 

apparatchiks plus expérimentés que lui, au premier rang desquels Michal Wolf. Mais, parmi la 

foule des expatriés moscovites, il est assurément un cadre reconnu et privilégié. Son champ de 

travail ne se limite pas à la capitale russe. C’est l’Espagne d’abord qui l’occupe, par le succès 

de la fusion de ses deux mouvements de jeunesses, le début de la guerre civile et la rapide 

internationalisation du conflit. Il se dépense encore dans de nombreuses autres directions, 

avec des succès plus mitigés, notamment en Belgique. Sans oublier la France, où il est certes 

moins directement opérationnel, alors que le Front populaire y triomphe, mais où il reste la 

grande figure des Jeunesses communistes, qui aspirent à devenir Jeunesses tout court… 

Les témoignages abondent sur cette période qui vit se multiplier les effectifs et se 

diversifier les activités des communistes. Beaucoup étaient flattés ou heureux de travailler 

dans « la première patrie des communistes »3, mais choqués aussi par les réalités qu’ils y 

découvraient, le bureaucratisme, et surtout les grandes purges de l’ « Ejovtchina »4, qui 

succèdent aux pénuries criantes. Il en résulte un malaise pour ceux qui comme Guyot ou son 

épouse Fernande sont restés communistes jusqu’au bout, et une nette tendance à minorer leur 

séjour ou édulcorer leurs souvenirs ; aussi parce que quand ces témoignages furent recueillis, 

il n’était plus de bon ton de rappeler que la patrie du socialisme avait pu susciter un tel 

engouement. Les travaux d’historiens se sont multipliés dans une proportion bien plus grande 

encore, s’agissant d’une période cruciale, que l’on s’intéresse à la face lumineuse du 

communisme, les succès du Front populaire, l’héroïsme des combattants en Espagne, ou à sa 

face sombre, les reniements, les meurtres et les déportations. Concernant les missions de 

Guyot à l’Internationale, les archives du RGASPI restent le plus indispensable support, et la 

presse communiste pour les événements plus spécifiquement français. 

VII.1. En URSS, nouveau cadre de travail et de vie 

Il est impossible de déterminer avec exactitude les dates de séjour à Moscou de Guyot 

pendant les années 1936-1939. Elles se déduisent de sa présence ou son absence aux réunions 

                                                 
3 Georges Vidal, « Le Parti communiste français et la défense nationale (septembre 1937-septembre 1939) », 
Revue historique, n°630, avril 2004, p. 333-369. 
4 Du nom de Nicolas Ejov, principal organisateur des Grandes Purges de 1936 à 1939, comme chef du NKVD ; 
Nicolas Werth, Les Procès de Moscou, 1936-1938, Éd. Complexe, Bruxelles, 2006. 
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de direction des deux Internationales, de ses voyages attestés hors d’URSS, en France et en 

Espagne notamment (mais il y en eut d’autres dont les dates restent imprécises), de sa 

présence signalée de façon anecdotique par Lise London lors de certains épisodes de son 

propre séjour ou de celui de son nouveau compagnon, notamment les départs et arrivées. 

Fernande Guyot n’était pas en mesure de préciser ces dates, mais déclarait qu’elle-même 

n’avait alors séjourné à Moscou que « quelques mois », et « Raymond jamais plus d’une 

semaine d’affilée »5, ce qui semble très minoré.  

Le fait qu’il soit accompagné de sa femme et sa fille tout juste âgée d’un an, la tristesse, 

selon Lise, des grands-parents Ricol privés de leur petite-fille, signifient que l’intention était 

bien de se fixer pour un séjour prolongé dans la capitale soviétique. Les Guyot y arrivent en 

avril 1936 (mais lui a déjà fait au moins un aller-retour entre les deux capitales depuis le 

congrès du KIM), après les deux Congrès français du PCF puis des JC de janvier et mars (sur 

lesquels nous reviendrons). Guyot semble rester sur place jusqu’à la fin du mois d’août ; il 

quitte alors Moscou pour un mois ou deux de missions en Europe, en Espagne principalement. 

À part une deuxième mission avérée en Espagne, et sans doute quelques autres plus rapides 

ailleurs, Guyot est à nouveau en URSS pendant les deux derniers mois de 1936 et le premier 

semestre de 1937, et encore deux ou trois mois avant la fin de l’année. Au contraire des deux 

années suivantes qu’il passe essentiellement en France, les années 1936 et 1937 sont donc 

prioritairement soviétiques, comme le seront encore les années 1940 et 1941, mais cette fois 

dans un contexte de guerre. C’est là que Guyot forge sa réputation, justifiée, de kominternien.  

« La famille Guyot occupe deux chambres communicantes au cinquième étage du Lux »6, 

ce lieu d’hébergement de la plus grande partie de la communauté des expatriés communistes. 

Fernande signalait qu’il arrivait aussi que lui loge à l’hôtel Gersenskaïa, avec d’autres 

étrangers, mais sans doute pas quand sa famille était là. Ils partagent au Lux les repas et les 

loisirs de la communauté française des employés de l’IC et rencontrent la vingtaine d’élèves 

français de L’ÉLI, parmi lesquels Léo Figuères, Jean Laffitte, Pierre Emmanuelli7. Lise est 

avec eux jusqu’à son départ en septembre 1936, puis encore London, qu’ils appelaient par son 

pseudonyme « Gérard », jusqu’en avril 1937. Georges Cogniot représente alors le PCF à 

Moscou pendant un an. Il est lui aussi logé au Lux, et évoque les quatre ou cinq « agréables » 

                                                 
5 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002. 
6 Lise London, Le Printemps des camarades, Seuil, Paris, 1996, p. 204. 
7 Il manque de peu son ancien camarade des JC André Caresmel, un des trois écartés pour « opportunisme » en 
1930, renvoyé précipitamment en France pour une période de réserve militaire ; et Lucie Bernard (future 
Aubrac) qui était retenue pour le stage, mais y renonce au dernier moment (Cette exigeante liberté, L’Archipel, 
Paris, 1997, p. 30). 
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dactylos françaises de l’IC, membres des JC8. L’une d’elles, Louise Delon, le cite en effet 

parmi les trois « cadres », avec Raymond Guyot et André Marty, qui les « entouraient 

essentiellement »9.  

Cogniot s’extasie surtout sur les grandes figures de l’IC, Dimitrov, « bon », « humain », un 

« géant au moral comme au physique », Manouilski, le « patron direct », « enchanteur » et 

plein d’ « aisance », Kuusinen, « fin » et « intelligent », Togliatti et sa parfaite « courtoisie », 

Marty « bougon », « redouté » entre ses missions en Espagne10. D’autres, certes, dressent des 

portraits moins flatteurs de ces sommités11, complices (au moins par leur silence) de la 

Grande Purge qui ravagea plus d’un quart des effectifs dans les rangs des quelques 500 

fonctionnaires du Komintern12 ; seul parmi les dirigeants, Piatnitski, déjà démis de ses 

fonctions juste avant le 7e Congrès, devait dénoncer ces hécatombes, et le payer de sa vie.  

Les arrestations n’épargnaient pas les étrangers logés au Lux13, voilà pourquoi sans doute 

les témoignages sont si rares. Cogniot, sans surprise, ne dit mot des disparitions en série – il 

se contente d’écrire que « l’Internationale pâtit […] de mesures de répressions injustifiées »14 

–, pas plus d’ailleurs que de Guyot qu’il devait pourtant côtoyer régulièrement. Lise London, 

victime plus tard d’un drame analogue, ne dissimule pas certains épisodes qu’elle a vécus, des 

survivants qu’elle a retrouvés par hasard après la guerre, ou cet ami russe du Komintern 

hébergé un moment par London, un geste de solidarité qui aurait pu lui être fatal. Elle laisse 

d’ailleurs entendre que c’est peut-être Guyot qui a permis à son nouveau beau-frère, Artur 

London, de quitter l’URSS, alors qu’il le demandait depuis plusieurs mois, pour rejoindre sa 

bien-aimée15. Guyot lui-même n’a pas manqué d’être interrogé sur la question. Il répond 

laconiquement, comme on fait face à une question embarrassante. Il évoque surtout son ami 

Sacha Kossarev, le secrétaire général des Komsomols, arrêté en 1938 : « quand j’ai appris que 

Kossarev était arrêté je n’ai rien compris du tout ». Mais pour tous les autres ? « On 

                                                 
8 Georges Cogniot, Parti pris. 55 ans au service de l’humanisme réel, t. 1, Éd. sociales, Paris, 1996, p. 355 ; en 
revanche, il ne fait aucune référence aux Guyot. 
9 Citée par Rachel Mazuy, Croire plutôt que voir ? Voyages en Russie soviétique (1919-1939), Odile Jacob, 
Paris, 2002, p. 247. 
10 Georges Cogniot, op. cit. , p. 355 et suivantes. 
11 Y compris de Dimitrov par Kuusinen, dans Arkadi Vaksberg, Hôtel Lux, op. cit., p. 65 ; pour Kuusinen, 
portrait au vitriol par Branko Lazitch dans Est et Ouest, n°670, janvier 1983, p. 15-18 ; Enrique Castro Delgado, 
J’ai perdu la foi à Moscou, Gallimard, Paris, 1950, p. 71, est indulgent, malgré son désenchantement total, à 
l’égard de Dimitrov, Manouilski et Togliatti mais qualifie Kuusinen d’ « ombre en vie » ; Ernst Fischer, Le 
grand Rêve socialiste, Denoël, Paris, 1974, p. 316 et 347 est assez admiratif des deux têtes de l’IC, Dimitrov et 
Manouilski. 
12 Mikhaïl Panteleiev, « La Terreur stalinienne au Komintern en 1937-1938 : les chiffres et les causes », 
Communisme, n°40-41, 4e trimestre 1994 - 1er trimestre 1995, p. 37-52 : il dénombre 133 victimes sur 492. 
13 Margarete Buber-Neumann, La Révolution mondiale, Casterman, Paris, 1971, p. 366-367, 388. 
14 Georges Cogniot, L’Internationale communiste, aperçu historique, Éd. Sociales, 1969, p. 147. 
15 Lise London, op. cit., p. 179, 280. 
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s’interrogeait, mais on croyait qu’ils étaient coupables ». 

« On » s’interrogeait assez peu d’ailleurs, il se contredit 

aussitôt : « L’ambiance internationale, le danger de 

guerre nous faisaient voir les choses d’une certaine 

façon, on ne s’interrogeait pas », puisque ceux qui 

passaient en procès public avouaient leurs crimes16 ; et 

bien sûr, ils ne lisaient pas, ou niaient les accusations de 

la presse « bourgeoise » ou trotskiste contre ces procès 

truqués17. Vassili Tchemodanov subit aussi ce sort fatal, 

victime sans doute un peu plus précoce que son acolyte 

Kossarev. Dans son cas, on connaît quelques lettres de 

dénonciations écrites par ses camarades Michal Wolf ou 

Erwin Pollack, qui le décrivent comme un intriguant, 

ivrogne et sans scrupule18.  

Guyot a pu se dédouaner de son indifférence de 

l’époque des purges en participant à la réhabilitation 

posthume de ses anciens camarades des Komsomols. À l’occasion du 50e anniversaire du 

Komintern, alors que lui-même est invité à Moscou, interviewé à la radio, il rencontre les 

veuves de ses anciens amis ou adversaires. Il semble que seul Kossarev ait survécu à la 

détention au Goulag, mais serait décédé peu après sa libération en 195419. Sincèrement 

« touché, bouleversé »20, Guyot s’est exprimé en privé devant ces veuves éprouvées, mais en 

restant discret sur ces rencontres poignantes. Et d’ailleurs, peu de temps avant, lors de son 

interview à la radio soviétique en 1966, il ne dit rien ni des anciens komsomols, ni des purges, 

évoquant tout juste « les conséquences parfois tragiques [des] défauts de Staline »21. 

Les communistes polonais furent décimés. Leur parti, cas unique, fut même dissous à la 

demande de Staline en 1938. Presque tout le comité central était déjà arrêté au moins depuis le 

                                                 
16 Archives du PCF, CD 4AV/2470, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
17 Beaucoup d’autres y ont cru, comme s’en explique Ernst Fischer, op. cit., p. 355 et suivantes, pourtant converti 
récent issu de la social-démocratie, et pas stalinien obtus. 
18 Arkadi Vaksberg, Hôtel Lux, op. cit., p. 57 pour la lettre de Marcel Godard, identifié comme étant Erwin 
Pollack par Joël Kotek, La jeune Garde, op. cit., p. 50 ; les lettres de Wolf et Godard sont également citées par 
Souria Sadekova, « Dimitri Manouilski », Communisme, n°40-41, p. 53-68, avec les cotes 495-73-57, f. 65 et 30. 
19 Lise London, op. cit., p. 143-144 ; Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretien Willard-Varin-Guyot, 1973. 
Pierre Olivieri, dans 1956 ou les Commourrants, la Table ronde, Paris, 1981, p. 133, évoque la « libération » de 
Kossarev et son « élargissement ». 
20 Entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002, et avec Lise London, mercredi 20 décembre 2006 et 
mercredi 6 juin 2007. 
21 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33. 

Portrait en bas-relief d’Alexandre 
Kossarev, l’ami de Guyot, parmi ceux 
des autres anciens occupants de la 
Maison du Quai à Moscou, l’immeuble 
des dignitaires du régime décrit dans 
le roman d’Iouri Trifonov 
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mois d’août précédent, leurs membres parfois livrés directement par Dimitrov à Ejov22. Les 

menaces contre les Polonais avaient commencé dès le début des années 30. Tollet raconte 

dans ses souvenirs les déboires en 1935 à Moscou de sa femme polonaise, en bute aux 

tracasseries de Blagoïeva, la responsable du service des cadres jusqu’à la fin du Komintern, et 

comment ils furent « sauvés » par Guyot, venu pour le 7e Congrès de l’IC23. Un tel acte 

secourable, envisageable en 1935, l’était-il encore deux ans plus tard24 ? La question est 

surtout posée d’une responsabilité plus active de Guyot dans ce processus de liquidation. Il 

assistait fréquemment aux réunions du Présidium de l’IC, dont il était membre suppléant, et 

même du Secrétariat. Sa signature figure en bas de certains actes, à côté de celles de Dimitrov, 

Manouilski, Ercoli et les autres25. Son implication dans l’élimination des communistes 

polonais (ou d’autres) a notamment été mise en avant par Philippe Robrieux26, qui raconte 

cette anecdote du début des années 1960 où suite à une altercation, il lance à Guyot : « Je n’ai 

pas, moi, de sang de communistes sur les mains ». En guise de réponse, Guyot se mure dans 

un silence affligé, mais lui propose de le raccompagner chez lui en voiture avec son chauffeur, 

sans prononcer une seule autre parole27. Claude Willard l’interroge encore sur ce point précis. 

Guyot admet : « Pour le PC polonais, on nous a dit tout le monde ! Y as-tu été mêlé ? Oui, des 

jeunes communistes polonais étaient impliqués, on nous disait que la direction était pénétrée 

par la police ». Interrogé plus précisément sur une douzaine de noms (Pierre Broué nomme 

des victimes par dizaines…) il ne réagit qu’au nom de Bronkowski28, comme lui membre 

suppléant du Présidium de l’IC29. Que sont devenus Janitski, suppléant au Secrétariat du KIM, 

Viktorovitch, membre de son Comité exécutif, et Sokolowski, suppléant au CE (il s’agit sans 

doute de pseudonymes), tous trois élus au Congrès de 1935, le premier distingué par Dimitrov 

pour s’être échappé après huit ans passés dans les geôles polonaises30 ? Sans doute, Guyot 

                                                 
22 Pierre Broué, Histoire de l’Internationale communiste : 1919-1943, Fayard, Paris, 1997, p. 715-719 ; Ludwikg 
Hass, « La dissolution du Parti communiste polonais et ses échos », Cahiers du Mouvement ouvrier, n°17, avril-
mai 2002, p. 69-82 ; Victor Fay, La Flamme et la cendre, Pr. univ. de Vincennes, Saint-Denis, 1989, p. 120-122. 
23 André Tollet, Ma traversée du siècle. Mémoires d’un syndicaliste révolutionnaire, Éd. VO, Paris, 2002, p. 16. 
24 Ernst Fischer raconte comment, pour des Autrichiens, il est intervenu auprès de Dimitrov, qui manifeste 
d’abord une attention compatissante, puis un agacement impuissant, op. cit., p. 340, 345. 
25 Arkadi Vaksberg, op. cit., p. 212, le mentionne pour une accusation concernant Mátyás Rákosi, en 1941. 
26 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du parti communiste, t. 1, Fayard, Paris, 1981, p. 517-518, confirmé par 
courrier électronique, 9 février 2006. Il est cependant erroné deux fois dans la même phrase (et Philippe 
Robrieux en convient dans ce même courriel) d’affirmer que « beaucoup d’historiens affirment que Raymond 
Guyot a été, en 1938, chargé par l’Internationale communiste de « suivre » le PC polonais ». Peu d’historiens 
l’affirment, et aucun ne parle de « suivi ». La phrase figure dans une des sept questions posées dans le Monde du 
15 février 1980 à Raymond Guyot par Guy Konopnicki, Michel Renard et Christian Villain. 
27 Philippe Robrieux, Notre génération communiste, 1953-1968, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 293-294. 
28 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2470, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
29 Pierre Broué, op. cit., p. 974. 
30 RGASPI, 533-1-269, discours de Dimitrov au 6e Congrès de l’ICJ, 25 septembre 1935. Santiago Carrillo 
fournit une réponse concernant sans doute le premier, un Polonais du KIM qui disparut lors des purges comme 
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n’a-t-il pas joué un rôle actif dans ces arrestations, peut-être pas participé aux délations, mais 

on peut penser que à l’instar de Togliatti qui l’admit implicitement pour ce qui le concerne31, 

il a opté pour le soutien passif. 

Sur la fin de sa vie, quand l’URSS stalinienne n’est plus défendable par personne, Guyot 

est encore interrogé pour France nouvelle, l’hebdomadaire du PCF32 :  

Question : Raymond, peux-tu nous parler de l’homme [Staline] ? 
J’ai vu Staline, certes, mais jamais en tête-à-tête. J’ai assisté à des congrès, à des banquets et sa 
présence. Sans plus. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui parler. […] 
Je voudrais surtout parler de la complexité de la situation d’alors. Ce qui ne constitue aucune 
excuse pour Staline. […] Il y avait une lutte à la vie à la mort entre le monde impérialiste et 
l’Union soviétique. Il nous semblait plausible que l’impérialisme […] introduise des espions 
dans le mouvement ouvrier. Nous n’avions alors aucune idée de l’ampleur de la répression qui 
frappait les membres du parti. 
À vrai dire, j’étais partagé par des sentiments contradictoires. Lorsque j’étais secrétaire général 
du KIM, je logeais, avec d’autres étrangers, à l’hôtel Lux. Plusieurs étaient des amis que je 
fréquentais alors ; de temps à autre il en disparaissait, surtout parmi ceux des partis illégaux, 
Pologne et Yougoslavie […]. Cela me paraissait incroyable. 
Question : Et cela ne vous inquiétait pas ? 
Je n’avais rien à me reprocher, j’étais tranquille.  
[…] Ces disparitions m’intriguaient. Celle de Kossarev, alors secrétaire des komsomols (JC de 
l’URSS), par exemple, que j’ai bien connu, fut pour moi un drame. Sa femme fut également 
déportée. Elle en est réchappée, elle m’a dit après la mort de Staline qu’on avait attendu que leur 
fillette eût seize ans pour l’arrêter à son tour. J’ai eu l’occasion d’évoquer sa mémoire devant 
une assemblée des jeunesses communistes à Moscou. Plusieurs d’entre eux sont venus me 
remercier. 

Une bonne conscience tardive qui devait être encore plus prudente au moment des faits, et 

dont on peut penser qu’elle recèle à la fois une part de sincérité et de dissimulation. 

Guyot est incontestablement devenu un des hommes de l’IC. Bien que seulement membre 

suppléant du Présidium, il assiste et intervient à maintes réunions du Secrétariat, l’instance 

suprême – ce qui prouve aussi à quel point les titres « électifs » étaient purement formels. Il 

est souvent mentionné dans les procès-verbaux, parfois à côté de Cogniot, de Marty, de Fried, 

mais souvent seul Français, pour rapporter ou donner son avis, sur le pacte de Front populaire 

espagnol (après le rapport du secrétaire général du PCE Pepe Díaz), la participation des 

communistes français au gouvernement de Front populaire (rapport de Fried), l’unification 

des Jeunesses espagnoles, les Jeux Olympiques de Berlin (il ne s’agit pas de dissuader d’y 

                                                                                                                                                         
Tchemodanov, dans Memorias. Una vida política larga y azarosa, marcada por responsabilidades importantes, 
Ed. Planeta, Barcelona, 1973, p. 151 (non traduit). Pierre Broué, op. cit., indique des identités pour Janitski 
(Janicki) et Viktorovitch (Viktorovicz) ; ce dernier, s’il est bien Zambrowski, aurait survécu aux purges et à la 
guerre, d’après les notes biographiques de Gaël Moullec pour le Journal de Dimitrov).  
31 Philippe Robrieux, Histoire intérieure…,op. cit., p. 517. 
32 Entretien Georges Girard, Raymond Guyot, Lilly Marcou et Francis Cohen, « Staline, l’homme et l’histoire », 
France nouvelle, n°1781, 29 décembre - 4 janvier 1980, p. 29. 
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aller, mais d’encourager au contraire les antifascistes à aller voir pour témoigner33, et par 

contre d’entreprendre une campagne contre ceux prévus à Tokyo en 1940), la 22e Journée 

internationale de la Jeunesse, le Mouvement de la Jeunesse pour la Paix, la situation en 

Espagne (après sa mission sur place, nous y reviendrons)34. Sa présence si fréquente dans 

cette instance suprême, également explicable par le fait qu’il est parfois le seul dirigeant 

français présent à Moscou, montre la confiance que lui accordent au moins les trois dirigeants 

soviétiques (ou soviétisés), Dimitrov, Manouilski et Kuusinen. Le débonnaire Dimitrov, au 

physique de géant, est probablement le dernier homme avec lequel il ait entretenu des 

relations de dépendance quasi filiale, bien que la période et l’endroit ne se prêtent guère à des 

rapprochements amicaux35. Fernande aussi, très liée avec sa sœur, aimait beaucoup Dimitrov. 

Le travail de base de Guyot s’organise évidemment au KIM, au troisième étage du 

bâtiment du Komintern, 16 rue Mokhovaya36, un immeuble en face du Manège, devant le 

Kremlin, avant qu’il ne déménage dans l’énorme et redoutable bâtisse de la place de l’Arbat 

construite exprès pour lui. Là ses principaux collaborateurs sont les autres membres du CE qui 

assistent avec lui aux réunions du Secrétariat, lequel rassemble, comme dans le cas du 

Komintern, bien au-delà des huit hommes normalement désignés. Michal Wolf y reste le 

pivot, plus que Tchemodanov sans doute dépité de sa rétrogradation forcée. Le KIM a 

également une commission des cadres, dirigée par le Russe Prokofiev, premier suppléant du 

Secrétariat, et donc 6e dans la hiérarchie. Dans les réunions on rencontre encore un autre 

Soviétique, vétéran du KIM, Froumkine, l’Allemand Karl Kunart, l’Italien Marco Ferri, 

l’Américain Jack Kling ou le Britannique John Gollan, futur secrétaire général de son Parti 

communiste37. À propos de ce dernier, un litige apparaît tout de suite après le Congrès de 

1935, entre le Comité national des JC britanniques et le secrétariat de l’ICJ, représenté par 

Wolf en l’absence de Guyot. Les Britanniques s’opposent à la nomination d’Alex Massie au 

Secrétariat, alors que Gollan, qu’ils semblent préférer, n’est même pas membre du Présidium. 

                                                 
33 Ce qui explique la présence à Berlin de Lucie Aubrac, par exemple, conversation du mardi 29 mai 2005 ; Jean 
Marcenac, jeune communiste délégué au Congrès de Marseille, raconte avoir été encouragé à y aller par Guyot et 
Granjon, avec un autre camarade d’une organisation de jeunesse apolitique à qui on proposait le voyage : « ils 
me dirent d’aller, de regarder, d’être prudent, et ne me donnèrent aucun contact », dans Je n’ai pas perdu mon 
temps, Messidor/Temps actuels, Paris, 1982, p. 218. 
34 RGASPI, 495-18-1073, 1088, 1092, 1099, 1102, 1121, 1125, respectivement réunions du secrétariat de l’IC du 
21 janvier, des 11, 18 et 29 mai, du 29 juin, du 2 août, du 10 novembre, du 14 décembre 1936. 
35 Guyot cite les trois hommes avec beaucoup d’estime, surtout Dimitrov, dans son entretien avec Claude 
Willard, Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, 1973 ; Léo Figuères confirme que Guyot était « très proche de 
Dimitrov », entretien du jeudi 18 mars 2004. 
36 L’adresse est précisée sur plusieurs courriers, par exemple RGASPI, 533-9-1, f. 13, 533-9-7, f. 7. Précisions 
du lieu dans Lise London, Le Printemps des camarades, op. cit., p. 135-136 et 143, Jacques Duclos, « Souvenirs 
sur la IIIe Internationale », La Nouvelle Critique, n°27, octobre 1969, p. 10-17. 
37 RGASPI, 533-4-264, réunions du secrétariat du KIM, 1936 ; 533-4-303, année 1937 ; 533-9-36, lettre en 
allemand du 5 avril 1938 pour la commission des cadres. 
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Wolf répond sans aménité, en rappelant d’abord que c’est Guyot qui « organisait le vote », et 

que les élections se font non par délégation mais par participant. Et de conclure sèchement : 

« nous exprimons notre profond étonnement au sujet du caractère inadmissible de vos 

décisions. Le conseil national tente de parler avec l’exécutif de l’ICJ un langage qu’il 

n’emploie même pas avec ses adversaires politiques. »38 Cependant, c’est bien Gollan qu’on 

voit assister à plusieurs réunions du Secrétariat au courant de l’année 1936. Guyot aurait-il 

aplani le litige ? L’incident confirme encore une fois l’arbitraire des nominations. De même 

lors de la seule réunion du Présidium relevée pendant ces années, il existe, selon les 

nombreuses versions en différentes langues du « protokol », des confusions entre les membres 

élus du Présidium (huit présents, sur seize élus, mais deux ne font pas partie de la liste du 

précédent Congrès) et les dix-huit « travailleurs politiques de l’ICJ » ; fonctionnaires et 

délégués élus se confondent, le présidium étant par ailleurs largement ouvert à une quinzaine 

de « représentants des partis » et à une vingtaine d’ « écoliers » ; mais tous, dans leurs 

interventions, selon la règle stalinienne, témoignent d’un profond respect au rapport présenté 

par Guyot39. 

Outre ces nombreuses réunions aux travers bureaucratiques répétés (longueur et 

redondance de beaucoup d’interventions, nombre de versions des comptes-rendus), les 

courriers qu’il envoie ou échange avec différentes fédérations nationales ou interlocuteurs 

particuliers (nous y reviendrons dans les paragraphes suivants), il fait quelques 

« conférences » à la dernière promotion de l’École léniniste internationale40 (dissoute en 1937 

au profit d’écoles nationales, symptôme de plus du recul d’influence de l’Internationale), et 

intervient au Congrès des Jeunesses communistes-léninistes d’URSS (les Komsomols), où il 

se permet d’échanger une plaisanterie avec son camarade-rival Tchemodanov à propos d’une 

erreur d’un journal français qui les annonçait tous les deux en Espagne au même moment. 

C’est aussi l’endroit pour lancer une de ces odes obligées à Lénine, à Staline, et à s’épancher, 

au nom « des masses innombrables de jeunesses antifascistes, de jeunesses démocratiques et 

progressistes de tout l’univers » sur « ces sentiments qui jaillissent de nos cœurs vers vous », 

« jeunes gens et […] jeunes filles de la génération de Staline », réceptacles d’« un tel amour 

s’amplifiant [qui] sans cesse monte vers vous »… Son ami Kossarev, avant lui, avait 

prononcé un interminable rapport de 48 pages essentiellement destiné à exalter la gloire de 

                                                 
38 Idem., 533-8-112, f. 1-3, lettre de Michal Wolf du 17 novembre 1935. 
39 Ibid., 533-3-395, réunion du Présidium de l’ICJ des 20 et 22 novembre 1936 ; f. 11 pour la liste des 
participants en français. 
40 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002. 
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Staline41, confirmant l’impression ressentie à la même époque par un délégué des Jeunesses 

espagnoles, Santiago Carrillo, qui l’avait trouvé « présomptueux comme s’il voulait imiter 

Staline dans sa manière de parler et de se comporter »42. Ce qui ne l’empêchera pas de passer 

à la trappe, lui aussi… 

Ces réunions ou congrès de militants semblent avoir la prédilection de Guyot, avec les 

voyages. Autre exemple, il raconte son récent déplacement en Espagne devant les « militants 

du Comité de rayon de Moscou » le 20 décembre 193643. « On n’était pas souvent dans les 

bureaux », affirme-t-il44. Il écrit peu d’articles, un genre dans lequel il n’excelle toujours pas – 

il préfère les interviews45 – , un seul pour ces deux ans dans la revue de l’IC l’Internationale 

communiste, « La lutte pour l’application de la ligne du VIe Congrès de l’ICJ » (dûment 

présenté, avec photo, dans l’Avant-Garde), qu’il conclut, après un tour de France et du 

monde, par plusieurs citations de Dimitrov46, et un autre dans l’Internationale de la Jeunesse 

de novembre 1936, toujours sur l’Espagne.  

A-t-il encore du temps pour se livrer à d’autres tâches moins avouables, touchant aux 

activités secrètes de la police politique, comme il en est parfois soupçonné ? Son passé 

conspiratif, la confiance dont il jouit dans les milieux soviétiques, le mystère dont il a entouré 

plusieurs épisodes de sa vie, le fait surtout que pour un militant aussi dévoué et impliqué que 

lui, toutes les directives devaient s’appliquer, qu’elles soient légales ou non, qu’enfin son 

dossier personnel reste inaccessible dans les archives russes, au contraire de ceux de la plupart 

des autres militants47, tout cela plaide en faveur d’une implication dans les activités du NKVD 

ou des services secrets. Sans l’exclure complètement, bornons-nous à une réponse par défaut, 

analogue à celle d’Arkadi Vaksberg à propos d’un autre kominternien français notoire des 

années précédentes, Jacques Duclos : « Bien que nombre de mes amis français aient tenté de 

me convaincre [qu’il] était un agent du NKVD – ce qui est peut-être vrai – je dois dire que 

mes recherches dans les archives ne m’ont pas permis d’en trouver la preuve »48. Rien non 

plus, aucun indice, aucun soupçon concernant Guyot, ni dans les archives, ni dans les 

                                                 
41 RGASPI, 533-9-4, f. 1-7, discours de Guyot au 10e Congrès des Jeunesses communistes-léninistes d’URSS, 
avril 1936 ; 533-10-2606, autre version de ce discours, autres discours à ce Congrès. 
42 Santiago Carrillo, op. cit., p. 151. 
43 RGASPI, 533-9-4, f. 34-54. 
44 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
45 Par exemple dans la Komsomolskaïa Pravda du 4 décembre 1936. 
46 L’Internationale communiste, n°5, mai 1936 ; signalé dans l’Avant-Garde n°661, s. 27 juin 1936. 
47 Ce dossier n’est pas au RGASPI, m’a-t-on assuré, mais est resté au RGANI sous une cote particulière, d’après 
des renseignements fiables, suite à une erreur de transfert paraît-il. Il n’est pas consultable avant un long délai 
légal.  
48 Arkadi Vaksberg, op. cit., p. 61 ; il ne confirme pas, ni personne jusqu’à ce jour, les soupçons qu’exprime 
Jean-Jacques Marie à Fred Zeller en 1998, dans Témoin du siècle, Grasset, Paris, 2000, p. 279. 
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témoignages. Il semble d’ailleurs avéré que les deux types de militants ou agents 

appartenaient à deux catégories presque étanches l’une à l’autre, ce qui se comprend sans 

peine. Dans les ouvrages qui enquêtent ou témoignent particulièrement de cette question, on 

est loin, très loin des activités et des hommes habituellement approchés par Guyot49. Aussi 

l’affirmation selon laquelle lui et Wolf « baignèrent toute leur vie dans la moiteur fétide des 

actions spéciales » paraît-elle largement exagérée, mal étayée en tout cas50. S’il avait été 

aiguillé dans cette voie, probablement son dévouement l’aurait-il porté à ne pas rechigner, 

mais sa carrière s’est orientée différemment, vers des actions publiques ; ce qui n’exclut pas 

cependant quelques missions ou contacts plus confidentiels, on l’a déjà vu pour la rencontre 

entre Zeller et les Russes à Paris (mais elle n’était pas rigoureusement secrète, et seulement 

parce que ces deux-là n’avaient pas de visa ; de plus Guyot s’y est montré extrêmement 

passif). Nous aurons cependant à revenir sur ce soupçon lors des années opaques de 

l’Occupation. 

Un dernier questionnement ne manque jamais d’être adressé à ceux qui ont connu l’URSS 

dans ces années difficiles : les pénuries, le ravitaillement, l’écart croissant entre les privilégiés 

du régime et le reste de population. Pour 1933, Vassart mentionnait le contraste entre les 

avantages alimentaires dont bénéficiaient Marty et quelques sommités et « tous les autres 

militants et employés russes ou étrangers du Komintern [qui] étaient dans l’impossibilité 

absolue de manger à leur faim »51. Zeller fait état des témoignages de Ferrat et Doriot avouant 

« leurs doutes » pour avoir vu à Moscou « des magasins ou des restaurants illuminés, 

regorgeant de denrées rares et appétissantes […] mais qui restaient exclusivement réservées 

aux grands dirigeants du Parti, de l’armée et aux hauts fonctionnaires »52. Tous ces hommes 

étaient devenus des opposants déclarés quand ils s’exprimaient. Mais Tollet affirme crument 

« on crevait de faim »53, et Lise London raconte son mécontentement face à leur pauvreté 

d’employées, à elle et ses collègues, son désenchantement à voir les ouvriers piteusement 

                                                 
49 Général W.G. Krivitski, Agent de Staline, Coopération, Paris, 1940 ; Thierry Wolton, Le KGB en France, 
Grasset, Paris, 1986 ; Le Grand Recrutement, Grasset, France, 1993 ; L’Histoire interdite, Jean-Claude Lattès, 
Paris, 1998.  
50 Roger Faligot et Rémi Kauffer, Kang Sheng et les services secrets chinois (1927-1987), Robert Laffont, Paris, 
1987, p. 183 (cités par Pierre Broué dans L’Histoire de l’Internationale communiste : 1919-1943, Fayard, Paris, 
1997, p. 616). La phrase généralise l’opération de noyautage du Congrès de la Jeunesse pour la Paix, dont il sera 
question plus loin (VII.3) ; concernant Guyot, Faligot et Kauffer affirment plus loin, p. 139 et 164, qu’il 
« dirigeait » le Bureau occidental du Komintern (WEB), ou « travaillait » à sa « section spéciale », à des dates 
imprécisées, entre 1928 et 1932, en se fondant sur la biographie de Luo Ruiqing, futur responsable du 
renseignement, général et ministre de la Chine populaire. Même au cœur des années 30, Guyot ne peut être assez 
qualifié aux yeux de l’IC pour exercer de telles responsabilités. Tout au plus peut-on le considérer comme 
responsable du Bureau occidental du KIM (et non du Komintern) lorsqu’il est à Paris en 1938-1939. 
51 Albert Vassart, « Mémoires », Les Cahiers d’Histoire sociale, n° 10, printemps 1998, p. 174. 
52 Fred Zeller, Témoin du siècle, Grasset, Paris, 2000, p. 132. 
53 André Tollet, op. cit., p. 80. 
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habillés, l’un deux lui confiant se contenter parfois d’un morceau de pain noir et quelques 

oignons pour son repas ; sa consternation surtout après avoir vu un jeune ouvrier qu’elle 

connaissait refoulé d’un banquet où elle l’avait naïvement invité, incident qui lui valut un 

blâme54. Et tant d’autres témoignages qui se recoupent55. Sans doute après la famine de 1933, 

la situation s’améliore-t-elle, au moins pour le ravitaillement, mais Guyot se rendait 

régulièrement en URSS pendant toutes ces années, et ne pouvait pas plus que les autres 

fermer les yeux sur les réalités. D’ailleurs, Fernande elle-même reconnaissait que « bien sûr 

[…] on voyait la pauvreté des marchés, le pain noir dans les boulangeries. On était gêné, mais 

on ne restait pas longtemps ; et on avait peu de contacts avec la population.»56. Cet 

« isolement » des étrangers vivant « dans une sorte de ghetto » est aussi une des clefs de leur 

indifférence à un environnement consternant57. Quant à Guyot, il n’évoque que les difficultés 

de l’année 1930, comme si après tout allait sensiblement mieux. Peut-être le pensait-il 

sincèrement, ou au moins espérait-il que les 

difficultés s’atténuent, avec, pourquoi pas, la 

liquidation des saboteurs, l’argument si souvent 

avancé pour justifier les procès. 

Lui en tout cas profite de certains privilèges. 

Les soins qu’il reçoit dans un sanatorium, après 

avoir contracté une broncho-pneumonie lors de 

son deuxième voyage (hivernal) en Espagne, ne 

relèvent peut-être pas de cette catégorie, mais 

c’est assurément le cas de ses vacances en 

famille au printemps 1937 (ils y sont le 1er mai) 

à Magri, en Crimée, « dans une petite isba, une 

maison de repos des Komsomols ». Une 

domestique les aide pour s’occuper de 

Raymonde, ils font des promenades en canoë, à 

cheval (il apprend à sa femme à monter, non 

sans difficultés), et se régalent de grenouilles 

que Fernande a ramassées par dizaines dans un 

                                                 
54 Lise London, op. cit., p. 150-155. 
55 Citons encore Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 38, ou Margarete Buber-Neumann, op. cit., p. 306-307, 
décrivant la misère et les inégalités, l’une au début, l’autre à la fin des années 30. 
56 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
57 Ernst Fischer, op. cit., p. 333 ; Margarete Buber-Neumann, op. cit., p. 305. 

Vacances dans une datcha à Magri, en Crimée, 
mai 1937 
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torrent, une anecdote qui leur servira quelques années plus tard.58 

Guyot, comme son épouse, a évidemment été témoin de certaines des réalités malsaines du 

régime, terreur politique, misère sociale. « Pourquoi n’ont-ils pas parlé ? […] Fanatisme ? 

Corruption ? Ignorance ? Il était impossible de ne pas le voir »59. En effet, pour qui voulait 

bien regarder, comme André Gide qui publie à ce moment-là son Retour de l’URSS. Mais il 

n’était pas communiste comme Guyot, cadre important de surcroît. Peut-on ajouter la peur ? 

En fait, Guyot, Fernande se mêlent peu à la vie du pays, ne sortent pas du cadre limité de ce 

qu’on appellera plus tard la nomenklatura, dont faisait partie le « cercle fermé » des dirigeants 

étrangers60. Ils ne ressemblent pas à ces autres Français expatriés en URSS, tels que Lise 

London ou André Tollet, pourtant également communistes staliniens convaincus, mais dont 

on raille les travers « anarcho-syndicalistes »61 qui les portent à se moquer ou à regimber 

devant des comportements qui les insupportent. L’alternative, c’est de fermer les yeux, la 

bouche, les oreilles62, autant que possible, en n’intervenant que dans des cas limités, pour 

aider un proche, Tollet ou London. Pour le reste, Guyot, tellement impliqué dans ce système, 

s’installe dans le silence. 

VII.2. En Espagne, Jeunesse unifiée 

Deux missions mènent Guyot en Espagne pendant la première année de son secrétariat 

général au KIM. Depuis le lancement de la nouvelle tactique en faveur de l’unité organique 

des JC et JS et de la constitution de vastes fronts antifascistes de la jeunesse, l’Espagne est le 

pays le plus prometteur. Déjà le 6e Congrès du KIM saluait la présence d’une délégation de 

cinq jeunes socialistes espagnols, conduite par José Laín (Santiago Carrillo, secrétaire général 

des JS, est alors emprisonné dans son pays), la seule du genre. L’Espagne, plongée depuis 

quelques années dans une intense ébullition politique, avait connu des mouvements sociaux 

d’une ampleur telle qu’on pouvait y croire la révolution en marche. Elle semblait en mesure 

de devenir un des meilleurs bastions alliés de l’URSS. La réussite d’un processus 

d’unification y est donc cruciale pour l’IC, et comme les Jeunesses là aussi peuvent servir 

d’éclaireurs aux adultes, Guyot doit se sentir à pied d’œuvre.  

Les démarches de l’ICJ s’inscrivent aussi dans cette nouvelle perspective qui tend à donner 

plus d’autonomie, en apparence, aux sections nationales, et une plus grande initiative à leurs 
                                                 
58 Entretiens avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002 et lundi 22 décembre 2003 ; cf. infra, chapitre XI.1. 
59 Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 179. 
60 Entretien avec Fernande Guyot, samedi 14 février 2004. 
61 Lise London, op. cit., p. 142. 
62 L’image des Singes de la Sagesses bouddhiques sera communiquée bien plus tard à Guyot par une victime du 
stalinisme (infra, 6e Partie, conclusion). 
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directions. « Formellement, c’était des sections nationales d’une ICJ, mais chacun prenait des 

initiatives avec la nouvelle ligne. […] Avant ils venaient, maintenant on se déplaçait 

davantage » prétend Guyot.63 Pourtant, l’unification des Jeunesses socialistes et communistes 

espagnoles se décide à Moscou, en mars 1936, suite à l’invitation acceptée par quatre jeunes 

dirigeants, deux pour chaque organisation. Et s’il est bien le signataire des télégrammes 

d’invitations aux deux comités exécutifs64, contrairement à ce que laisse entendre Lise 

London que « cette rencontre est un succès personnel pour Raymond dans ses nouvelles 

fonctions »65, il n’y tient aucune place puisqu’il est alors en France. 

Le livre de mémoires de Santiago Carillo révèle certains détails du séjour d’une semaine 

des quatre jeunes Espagnols66. Lui et son ami Melchor des JS sont subjugués par cette 

première visite en URSS, que connaissaient déjà les deux jeunes communistes Medrano 

(Evaristo à l’ICJ) – avec lequel il s’était déjà rencontré et entretenu précédemment en prison – 

et Arconada. Les discussions sont menées sous l’égide de Tchemodanov et d’un jeune 

Polonais qui devrait être Janitski, mais Kossarev y intervient aussi. À noter que, à la 

différence de Guyot, l’estime de Carrillo se porte plus vers Tchemodanov – « grand, blond, 

quasi albinos, avec l’air d’un homme qui manque de sommeil, mais une pensée vive et une 

grande capacité de conviction et de synthèse » – que vers Kossarev dont on a vu l’impression 

désagréable qu’il lui avait faite. On déploie le grand jeu pour les jeunes invités, hébergés dans 

le luxe de l’hôtel Savoy, conviés à une soirée au Bolchoï, menés dans les visites habituelles 

d’écoles, d’usines, de régiments, reçus par les « deux personnages de légende » que sont à 

leurs yeux Dimitrov et Manouilski, et saoulés pour finir lors d’une nuit de banquet 

« pantagruélique » arrosée de tant d’alcool qu’il eurent bien du mal à s’en relever. Sans doute 

déjà convaincus (Carrillo avait aussi discuté en Espagne avec l’Argentin Codovilla, le délégué 

de l’IC), ils rentrent tout à fait décidés à s’unifier, malgré l’opposition d’une partie de l’état-

major du parti socialiste, le PSOE. Après un meeting commun enthousiaste à Madrid et une 

série de congrès régionaux, les deux directions fusionnent67 : à leur tête Carrillo comme 

secrétaire général et Medrano comme secrétaire à l’organisation, huit jeunes socialistes 

(Carrillo en nomme six) pour les 24 000 adhérents des JS, et sept jeunes communistes (ou 

cinq) pour les 14 000 JC. Quelques mois plus tard, d’après Guyot qui donne ces chiffres en 

                                                 
63 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
64 RGASPI, 533-9-7, f. 7-8 et 18-19. 
65 Lise London, op. cit., p. 205. 
66 Santiago Carrillo, op. cit., p. 136-156. 
67 Annoncé dans l’Avant-Garde, n°646, s. 14 mars 1936. 
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octobre, les nouvelles Jeunesses socialistes unifiées comptent 150 000 membres68, la plupart 

intégrés à des unités combattantes à partir du déclenchement des combats en juillet, à 

l’exemple de Medrano qui meurt sur le front dans des conditions absurdes en février 193769. 

L’insurrection franquiste empêche la tenue du Congrès d’unification, prévu début août. Guyot 

était intervenu pour ce congrès, mais de Moscou, en envoyant un télégramme, commun aux 

deux jeunes dirigeants cette fois, pour fixer la date, après qu’il a proposé au secrétariat de l’IC 

de l’avancer plus tôt que le mois de septembre initialement proposé par Medrano70. Dans ce 

télégramme, il précise que « doit trouver place dans la fédération unifiée », à côté des jeunes 

socialistes et communistes, les « jeunes libertaires, jeunes [de la] gauche républicaine, jeunes 

[de l’] Estat Catalan et en général toute jeunesse animée [d’un] esprit de lutte pour [la] 

démocratie contre [la] réaction », à l’exclusion des trotskistes, après en avoir cependant 

« gagné les éléments sincères […] isolés [des] traîtres » ; et « tout faire pour unir les croyants 

aux jeunes antifascistes ». Cependant, c’est encore l’inséparable duo russe Tchemodanov et 

Kossarev qui convoque Carrillo, Laín et Medrano à Paris pour préciser les modalités et 

aplanir les difficultés en vue de ce congrès. Réunion avortée par l’annonce du déclenchement, 

le jour même, de l’insurrection qui ramène précipitamment les jeunes Espagnols dans leur 

pays. Quand enfin le Congrès se tient, en janvier 1937 à Valence, l’IC y est représentée par 

Michal Wolf, aux côtés de l’Autrichien Papanek pour l’IJS71 (et Raymond Latarget dirige la 

délégation des JC français72). Était-ce prévu que les deux Internationales ne soient pas 

représentées par le secrétaire général Guyot et le président Ollenhauer ? C’est encore Wolf, 

accompagné de l’Américain Green, de Danielle Casanova et d’un quatrième délégué, qui 

rencontrent Ollenhauer et deux autres dirigeants de l’ISJ, à l’invitation de la JSU, le 4 juillet 

1937 à Madrid, pour ce que Carrillo « [considère] quasiment comme un événement historique 

pour le mouvement ouvrier », puisque ce serait la première rencontre au sommet de dirigeants 

des deux Internationales depuis les années vingt73. Les Jeunesses espagnoles semblent jouer à 

merveille leur rôle de trait d’union entre socialistes et communistes, et au-delà. Mais sans 

Guyot, qui pendant ce temps passe ses vacances à Magri, et se soignait en sanatorium au 

moment du congrès de janvier.  

                                                 
68 RGASPI, 533-9-6, f. 3-34, discours de Guyot pour les 40 ans de Jacques Duclos ; S. Carrillo, op. cit., p. 160. 
69 S. Carrillo, op. cit., p. 178 et 234 ; Lise London, op. cit., p. 259. 
70 RGASPI, 495-18-1092, f. 333-336, secrétariat de l’IC du 29 mai 1936 ; 533-9-7, f. 31-32, télégramme à 
Carrillo et Medrano. 
71 S. Carrillo, op. cit., p. 169 et p. 229. 
72 Archives de la Préfecture de Police, BA 1937. 
73 S. Carrillo, op. cit., p. 235 ; première rencontre depuis 16 ans déclare Wolf qui évoque cette délégation dans 
son discours au 10e Congrès des JC de France, L’Avant-Garde, n°717, S. 24 juillet 1937. 
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Carrillo, qui détaille la plupart de ces rencontres, ne mentionne Guyot qu’une seule fois, 

pour sa visite de septembre 1936, pas plus que d’autres dirigeants d’organisations de gauche 

européennes, dont les délégations se multiplient en Espagne pendant ces années de feu74. 

Guyot s’y rend pourtant une deuxième fois début décembre de la même année, et rencontre à 

nouveau Carrillo, lequel lui offre un superbe poignard mauresque, partage avec lui une 

dégustation improvisée d’oranges dans un verger merveilleux sur la route d’Albacete à 

Valence, et le convie avec d’autres amis à une soirée animée la veille de son départ. Guyot 

amuse l’auditoire en plumant sa Gentille Alouette, nouvelle chanson fétiche apprise d’un 

délégué québécois au 6e Congrès du KIM. Toute joie n’est pas bannie par le tragique des 

événements.75  

En quoi consiste donc la mission de Guyot lors de ces deux séjours ? Les dates du premier 

sont parfaitement connues, du 14 au 25 septembre, grâce aux laissez-passer de l’Ambassadeur 

d’Espagne à Paris en personne, et de diverses autres autorités catalanes et espagnoles76, mais 

le deuxième, vers les 2-5 décembre n’est pas davantage clandestin. Officiellement, d’après ce 

qu’il déclare dans les meetings et les interviews à des journaux de jeunesse européenne, il est 

là « avec le but principal de tenir au courant les dirigeants de la Jeunesse Socialiste et 

Communiste Unifiée des résultats obtenus par la jeunesse mondiale dans le mouvement de 

solidarité envers le peuple espagnol »77, qu’il juge encore « très franchement » insuffisant lors 

du premier voyage. Il dénonce la non-intervention du gouvernement français mais encourage 

l’aide de la population à Paris, puis exalte le soutien soviétique à l’issue du second voyage en 

témoignant d’élans de reconnaissance de la population envers la Russie. Il présente alors la 

guerre non plus comme une guerre civile, mais comme une guerre de libération nationale, du 

fait de l’intervention de Hitler et Mussolini.78 

Il va aussi en Espagne pour galvaniser les jeunes intégrés à l’armée républicaine, en 

laissant libre cours aux impulsions lyriques de son « cœur […] étreint d’une profonde émotion 

et d’une grande admiration devant l’enthousiasme et le puissant élan qui soulèvent la jeunesse 

dans le sublime combat de la liberté. »79 En compagnie de Frédéric Ricol qui lui sert 

d’interprète au premier voyage, il passe en revue le bataillon « Jeune Garde » de la JSU à 

Madrid, et visite les premières lignes en caracolant à cheval tandis que son jeune beau-frère 

                                                 
74 Il mentionne par exemple Bernard Chochoy, des JS français, ou Fernand Godefroid, des JGS belges, p. 233. 
75 Lise London, op. cit., p. 259-260. 
76 RGASPI, 533-9-1, f. 6-11. 
77 Interview au journal des Jeunesses belges, Jeunesse nouvelle, le 3 octobre 1936. 
78 RGASPI, 533-9-6, f. 3-34, discours à Paris en octobre 1936 ; 533-9-4, f. 34-54, discours devant le Comité de 
rayon de Moscou, 20 décembre 1936 ; 
79 Idem, 533-9-4, f. 80, interview à Juventud, organe des Jeunesses unifiées, sans date.  
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qui n’a jamais monté vit un moment éprouvant80. Il raconte avoir rendu visite au général 

Mangada au front de Navalperal (sur la route d’Avila), et assisté à un duel de mitrailleuses81. 

La deuxième fois, c’est sa belle-sœur Lise, secrétaire de Marty aux Brigades internationales à 

Albacete, qui remplit la fonction d’interprète. Lors d’une nouvelle visite au front, ils essuient 

une fusillade en règle, mais d’après la Komsomolskaïa Pravda, « l’arrivée du camarade 

Raymond Guyot […] est une grande joie pour tous les jeunes combattants défenseurs de 

Madrid. On aperçoit sa casquette dans les tranchées, dans les meetings et dans les rues…. »82. 

Cependant la vraie raison de la venue du Secrétaire général de l’ICJ est d’ordre 

organisationnel. Guyot justifie comme suit son premier voyage : 

La réunion où devait être décidée l’unification […] s’est tenue à Madrid alors que les forces 
fascistes étaient aux portes de la capitale et que tonnait jour et nuit le canon. […] Les deux 
organisations de jeunesses espagnoles avaient demandé aux deux Internationales de Jeunesse 
[…] d’être représentées […]. J’avais été désigné pour représenter l’ICJ. Malgré de vives 
discussions au sein de la direction de l’ISJ, cette dernière n’envoya pas de représentant à 
Madrid.83 

En fait, la fusion était déjà effective, même sans Congrès. Mais la consécration internationale, 

avec l’espoir d’une rencontre au sommet, peut expliquer le déplacement de Guyot. Lise 

London et Santiago Carrillo avancent un autre motif pressant. Il s’agissait d’ « arbitrer le 

conflit » entre la déléguée du KIM en Espagne et la jeune et récente direction de la JSU, de 

mettre fin aux « manœuvres » (selon Carrillo) de cette Allemande connue en Espagne sous le 

nom de Carmen Carton, épouse d’un commandant espagnol, qui indisposait tant les anciens 

des Jeunesses socialistes, par ses manières toutes kominterniennes, qu’elle menaçait de gâcher 

le processus d’unification. C’était déjà un des motifs avoués par Carrillo pour sa démarche à 

Paris avec Laín et Medrano à la rencontre de Tchemodanov et Kossarev en juillet. Guyot s’en 

acquitte à la satisfaction de tous, « Carmen » est nommée à d’autres fonctions84.  

Deux autres problèmes récurrents se posent : l’élargissement de l’unité des jeunesses, et 

leur affiliation internationale. À peine rentré de la première mission, Guyot se réjouit dans la 

revue soviétique du KIM, Intermol (abréviation russe de l’Internationale de la Jeunesse), que 

même si le Congrès d’unification des JSU n’a pu se tenir la direction unique a été réalisée. 

Mais c’est pour rappeler que l’unité doit s’étendre aux jeunesses de la gauche républicaine et 

                                                 
80 Ibid., 533-9-5, f. 36 ; Lise London, op. cit., p. 246. 
81 Ibid., 533-9-5, f. 36. 
82 Lise London, op. cit., p. 259 ; RGASPI, 533-9-6, f. 2, traduction française du numéro du 8 décembre 1936. 
83 Raymond Guyot, « L’Internationale communiste des Jeunes », Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, n°14, 2e 
trimestre 1969, p. 42-64. 
84 Santiago Carrillo, op. cit., p. 179 ; Lise London, op. cit., p.245, et entretien du mercredi 20 décembre 2006. 
« Carmen Carton » pourrait être Ruth Kahn, représentante de l’Espagne au CE du KIM (RGASPI, 533-1-259, f. 
38 et 40) ; consultée sur cette identification, Lise London, sans être tout à fait sûre car elle ne la connaissait pas 
sous son identité allemande, pense qu’il s’agit de la même personne (au téléphone, lundi 7 avril 2008). 



 

 

269 

aux jeunesses libertaires, et en appeler également aux jeunesses chrétiennes. À cet effet, il 

signale avoir rencontré Antonio Muñoz García, blessé, le secrétaire général des jeunesses 

républicaines, jugées les plus faciles à convaincre, à l’instar des JLR en France85. À l’issue de 

son déplacement de décembre, l’unité des jeunesses socialistes, communistes et républicaines 

lui semble en bonne voie, grâce notamment à la « compréhension admirable » de la « ligne du 

Parti Communiste » par Carrillo. « Avec nos camarades des jeunesses anarchistes, c’est un 

peu plus difficile » précise-t-il, à cause de leur refus à s’entendre avec les jeunesses 

républicaines qu’ils ne considèrent pas comme d’authentiques antifascistes86. Mais on 

comprend que l’obstacle provient surtout de l’antitrotskisme des staliniens. La calomnie à 

l’encontre des émules de l’ancien dirigeant banni monte encore d’un cran (à l’exemple de ce 

qui se pratique au même moment aux Procès de Moscou). Guyot les traite de « bandits », d’ 

« éléments fascistes [qui] passent aux méthodes de lutte terroriste » ; mais sur les « nombreux 

exemples criminels » qu’il prétend pouvoir citer, il n’avance que des cas de billets de banque 

brûlés ou de collectivisation des terres, sans suite, imposée dans certains villages à des 

paysans récalcitrants87. Là réside bien cependant le principal point d’achoppement des 

discussions entre Jeunesses unifiées et libertaires, hors de la présence de Guyot. 

L’élargissement de la JSU ne se fera pas, et même la constitution d’un front d’organisations 

de jeunesses antifascistes s’avère difficile. Les jeunes libertaires transigent pour les jeunes 

républicains, mais maintiennent leur opposition à la présence des jeunes catholiques, et les 

jeunes socialistes unifiés (en fait communistes) restent irréductibles envers les trotskistes. Une 

Alliance de la Jeunesse antifasciste est néanmoins constituée, en septembre 1937, qui exclut 

les jeunes du POUM (le parti socialiste de gauche révolutionnaire, rallié par les trotskistes) 

déjà sacrifiés, et les jeunes catholiques88.  

Il faut ici s’arrêter sur le ralliement au PC des anciens dirigeants des JS, Carrillo et ses 

amis. Si une tentative d’opération « sous-marine » est avérée, elle ne semble pas avoir 

commencé avant la fin de l’année 1936. Carrillo, socialiste par filiation (son père est un 

ancien dirigeant socialiste), est déjà très séduit pendant son voyage à Moscou en mars. Il ne 

cache pas non plus l’influence de Luis Codovilla, le représentant en Espagne de l’IC, et la 

sympathie qu’inspiraient (pas seulement à lui) José Díaz, le secrétaire général du PCE, et 

Trifon Medrano, celui des JC. Surtout, avec le déclenchement de la guerre, l’URSS voit 

                                                 
85 RGASPI, 533-9-35, f. 34-40, projet d’article pour un prochain numéro de la revue Intermol. 
86 Idem, 533-9-4, f. 34-54, discours devant les Comité de rayon de Moscou, 20 décembre 1936. 
87 Et pourtant, lorsqu’elle avait été décidée par Staline en URSS, quelques années plus tôt, cette pratique qu’il 
condamne maintenant avait provoqué des millions de morts. 
88 S. Carrillo, op. cit., p. 230 ; José Peirats, « Les FIJL (Fédération ibérique des jeunesses libertaires, 1936-
1939 », <http://increvablesanarchistes.org/articles/1936_45/3639_fijl.htm>, 2007. 
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grandir son prestige chez les antifascistes. Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce qu’en 

décembre, Guyot fasse l’éloge de Carrillo : il vient adhérer au PCE. Et pas seulement lui. 

Voici ce que révèle Guyot au Secrétariat de l’IC réuni le 14 décembre :  

Le fait principal qui se soit produit au cours de ce voyage [le sien, début décembre], c’est la 
demande d’adhésion de Carrillo, Laín, Aurora, Melchor et tous les autres membres de la 
Commission exécutive de la Fédération [des JSU] qui étaient membres du Parti socialiste, leur 
demande d’adhésion au Parti communiste. Quand j’étais là-bas s’est tenue une réunion 
commune entre le bureau politique du Parti et toute la Commission exécutive de la fédération 
des Jeunesses socialistes unifiées. 
Sur la proposition de Pépé Diaz, la demande d’adhésion a été acceptée avec la délivrance du 
carnet de Parti. Mais il a été décidé de ne pas faire de bruit, d’agitation, de propagande autour de 
ce fait, parce que naturellement cela créerait des difficultés. D’ailleurs les camarades expliquent 
que Largo Caballero est dans un état d’esprit mauvais. Il s’appuyait sur deux organisations 
principales, l’UGT et sur la Jeunesse socialiste, […] et sa tendance ce n’est pas de se rapprocher 
des communistes, mais de flirter avec les anarchistes. Ceci est un peu compliqué.89  

On comprend le mécontentement de Caballero, privé de Jeunesses socialistes, mais aussi la 

gêne des communistes qui tiennent à maintenir l’apparence d’une mixité politique aux 

Jeunesses pour attirer d’autres forces, et convaincre l’Internationale socialiste des Jeunes de 

faire cause commune avec eux. Les JSU sont désormais en fait des JC. La réaction de 

Caballero, l’attitude de double jeu probablement décelable des jeunes nouvellement convertis, 

et certaines indications de Carrillo dans ses mémoires laissent penser que la tentative de 

garder secrète la nouvelle allégeance des ex-JS fait long feu. D’après ce dernier, lors de ses 

entretiens avec Ollenhauer en 1937, celui-ci n’était pas dupe de son engagement, ni d’ailleurs 

rebuté (quoique circonspect), puisque dans un premier temps au moins, l’affiliation de la JSU 

à l’ISJ est acceptée (les JS espagnols avaient rompu avec elle en 1934). Cette inclination de 

nombreux mouvements non communistes à se laisser séduire, provisoirement, au moins du 

côté des jeunesses, par des communistes pourtant fort staliniens, mérite d’être soulignée : 

profession de foi démocratique, pratique anti-révolutionnaire, péril fasciste, tous ces éléments 

ont dû jouer pour les convaincre90. Bien sûr, avant qu’elle ne se réalise, cette affiliation est 

ardemment soutenue par Guyot, par exemple dans cet « appel » de Carrillo qu’il relaie de 

Madrid, alors qu’il s’y trouve avec lui, dans une traduction malheureuse à destination de la 

Komsomolkaïa Pravda : « Nous souhaitons que Internationale Socialiste des jeunes 

approuvera avec compréhension dans laquelle se tient l’Internationale Communiste des 

Jeunes » (sic)91. Ce serait pour les communistes la possibilité de réaliser au niveau 

international ce qui s’est fait en Espagne. Pour ces démarches et ouvertures internationales, 

                                                 
89 RGASPI, 495-18-1125, f. 33-41, intervention de Guyot au secrétariat de l’IC du 14 décembre 1936. 
90 Santiago Carrillo, op. cit., p. 231-233. 
91 RGASPI, 533-9-6, f. 2, projet d’article à la Komsomolskaïa Pravda du 4 décembre 1936 ; un appel analogue, 
en bon français, paraît dans l’Avant-Garde n°684 du samedi 5 décembre 1936, avec photos des deux dirigeants. 
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Carrillo signale l’importance du Comité international pour l’Espagne, à Paris, où siège pour la 

JSU son ami Alfredo Cabello92. À Paris aussi existe un organisme plus particulièrement 

destiné aux contacts avec les jeunes chrétiens, la Communauté universelle de la Jeunesse pour 

la Liberté et le Progrès93. Son responsable, Marcel Godard, un « sous-marin » évident94, reçoit 

un télégramme de Guyot en juin pour l’informer que l’ICJ a adhéré au Comité d’aide de la 

Jeunesse pour l’Espagne, et du désir que son représentant (Wolf probablement) assiste à une 

prochaine réunion commune95. 

Si le motif essentiel du premier voyage était d’ordre organisationnel, pour le deuxième 

Guyot semble plus directement mandaté par le Secrétariat de l’Internationale communiste. 

Certes, déjà au premier, il avait reçu un laissez-passer pour « entrée libre » au siège du Comité 

central du Parti, car il « viene a Madrid con fines de informacíon »96. Il y rencontre « la 

Pasionaria », Dolorès Ibarruri, l’icône du PCE, ce qu’il ne manque pas de préciser dans ses 

meetings. Mais à son retour, le Secrétariat de l’IC ne l’interroge pas ; au contraire, c’est Marty 

qui rapporte sur l’Espagne le 10 octobre, et Wolf complète sur les JSU (peut-être d’après un 

compte-rendu de Guyot ; il n’est question que des liens avec les deux Internationales)97. Le 14 

décembre, par contre, en l’absence de Marty, Guyot rentré de sa seconde mission présente un 

« mémorandum » riche et complet sur l’Espagne, non pas sur les Jeunesses, mais sur toute la 

situation politique, sociale, militaire, qu’il complète dans la discussion en informant de 

l’adhésion au PC de Carrillo et ses amis98. Non seulement il se permet d’émettre des critiques 

et des doutes (non nominatifs) à l’égard du CC du PCE, de l’État-major, de la Brigade 

internationale, à laquelle il conviendrait, d’après lui, d’ « assurer une meilleure direction 

politique, surtout de la part du Parti français », et dont il faudrait « améliorer le rapport [avec] 

le BP du PCF » – et ici il émet un « léger doute sur F. », qui cela peut-il être ? –, mais il était 

clairement porteur d’instructions « communiquées aux camarades de Paris (Thorez et 

Clément), aux camarades du PCE (Díaz, Codovilla et tout le BP) et au camarade Marty à 

Albacete. Aucun camarade n’a fait d’objection. Ces directives ont reçu leur première 

application… ». Ces « questions » portant sur l’ « orientation politique en Espagne », la 

                                                 
92 Santiago Carrillo, op. cit., p. 231. 
93 Devant la Commission de préparation du 6e Congrès du KIM, en septembre 1935, Guyot évoque son activité 
de « contacts avec les organisations nationales chrétiennes qui représentent plus d’un million de jeunes […] sur 
la base de l’aide à la jeunesse allemande », RGASPI, 533-1-306, f. 19. 
94 Auteur de la lettre de dénonciation de Tchemodanov, identifié à Erwin Pollack, cf. note 12 de ce chapitre. 
95 RGASPI, 533-9-24, f. 11, télégramme de Guyot à Godard, 8 juin 1937. 
96 Idem, 533-9-1, f. 10, laissez-passer du secrétaire du CC du PCE, 22 septembre 1936. 
97 Ibid., 495-18-1117, Secrétariat du 10 octobre 1936, f. 61-105, rapport de Marty sur l’Espagne. 
98 Ibid., 495-18-1125, Secrétariat du 14 décembre 1936, f. 12-14 et 33-41, mémorandum et intervention de 
Guyot ; voir en annexe pour le mémorandum. 
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défense de la république et de la démocratie, ont pour corollaire de « grande importance la 

lutte déclenchée […] contre le POUM (trotskiste) » et sa critique de la République ; elles 

auraient pour but principal, d’après Pierre Broué, de « “redresser” les erreurs tolérées par 

André Marty et le flou des analyses de ce dernier »99. Guyot apparaît bien comme un missi 

dominici de cette ligne qui découle de la tactique de front populaire adoptée depuis plusieurs 

mois, déjà clairement formulée en juillet100, mais que l’IC a senti nécessaire de rappeler, dans 

le feu de la guerre, par ce messager de confiance. 

De ce moment date l’irréductible animosité de Marty contre Guyot. Bien que celui-ci ne 

fasse pas mention du chef des Brigades internationales dans sa critique101, le mauvais rapport 

avec le BP du PCF le met directement en cause. Le fossé s’était probablement déjà creusé 

entre les deux hommes. On se souvient que Marty avait épargné, soutenu même son jeune 

camarade lors de la crise du groupe de la jeunesse, mais Guyot apparaît vite comme un des 

très proches soutiens de Thorez, puis de la nouvelle politique frontiste : « Marty n’était pas 

chaud partisan de la ligne unitaire », affirme Guyot dans un d’euphémisme102. Certes pour 

l’un comme pour l’autre, la discipline à l’égard du Parti et de l’IC domine toute autre 

considération, mais que là justement, au Secrétariat de l’IC, Guyot ait osé émettre des 

critiques qui ont dû lui être répercutées, voilà qui est certainement insupportable pour le 

vindicatif Marty. D’autant que quelques mois plus tard, en février 1937, Thorez à son tour 

visite l’Espagne, dans le but de faire la tournée des Brigades de Français. Le rapport qui en 

résulte comporte aussi quelques critiques. Marty se montre ulcéré dans sa réponse, le 

considère comme « calomnieux » et réclame une « confrontation »103. 

À ces considérations politiques se superposerait une blessure plus intime que dévoile Lise 

London. Elle-même est victime d’une fausse-couche pendant les déplacements entre Madrid 

et Albacete avec son beau-frère. Fort abattue et affaiblie, elle souhaite être rapatriée en 

France. Guyot, pressé de rentrer, ne peut l’attendre, mais promet, avec Carrillo, de soutenir 

son départ. Elle doit rester en Espagne, pourtant, mais elle est détachée du secrétariat des 

Brigades internationales. Or au même moment ou à peu près, Marty est quitté par sa femme 

Pauline. Lise comprend, à une vexation qu’il lui fait subir un an plus tard et où il évoque 

                                                 
99 Pierre Broué, « L’Internationale communiste et les Brigades internationales », Cahiers Léon Trotsky, n°78, 
novembre 2002. 
100 Antonio Elorza et Marta Bizcarrondo, « Le Komintern et l’Espagne ou les métamorphoses d’une révolution », 
Communisme, n°65-66, 1er et 2e trimestres 2001, p. 161-178. 
101 Cela rend excessive l’affirmation selon laquelle Guyot, « avec beaucoup d’arrogance, balaie les hésitations de 
l’ancien [Marty] », jusque là sensible aux velléités révolutionnaires de Nin et du POUM, formulée par Pierre 
Broué, Histoire de l’internationale communiste, 1919-1943, Fayard, Paris, 1997, p. 692. 
102 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
103 RGASPI, 517-1-1856, rapport des dirigeants français sur l’Espagne. 
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Guyot, qu’il a amalgamé les deux abandons, et qu’il tient Guyot pour complice d’un complot 

féminin ourdi contre lui104. Rentrée en France, Lise raconte sa mésaventure à Guyot, et celui-

ci s’exclame : « Je comprends maintenant pourquoi, depuis plus d’un an, Marty m’a choisi 

comme tête de Turc ! »105 Lorsqu’elle s’était expliquée du problème avec Marty, à Barcelone, 

il s’était montré tout miel – tout comme il avait d’ailleurs été « très affable » avec Guyot lors 

de sa mission. Mais le ressentiment est resté, car ce mode relationnel va perdurer entre eux. 

Marty avait certes des relations difficiles avec presque tout le monde, sauf, d’après Vassart, 

quand on savait l’ « impressionner » par une « mise au point faite en temps utile »106 ; mais 

apparemment, Guyot n’a pas eu ce pouvoir, car Marty continuera à le malmener à toutes 

occasions.  

Cette animosité peut aussi expliquer pourquoi Guyot n’est plus envoyé en Espagne par la 

suite, quand Wolf prend la relève. Mais de toute façon, d’après les mémoires de Carrillo, son 

action sur les Jeunesses est restée très limitée dans ce pays, et toutes les sources confirment 

qu’il n’a eu aucune intervention auprès des Brigades internationales, sauf lors de sa visite à 

Marty. 107 

VII.3. En Belgique, en Suisse et ailleurs, résultats mitigés 

Si les Jeunesses d’Espagne sont suivies principalement par Tchemodanov puis Wolf, un 

autre pays prometteur relève davantage de Guyot : la Belgique. La situation y est bien 

différente du cas espagnol : pas de perspective révolutionnaire, pas de Front populaire, et 

surtout, un déséquilibre considérable entre les deux organisations de Jeunesses. Les Jeunes 

communistes sont un groupuscule de 600 à 800 militants, alors que les Jeunes Gardes 

socialistes rassemblent une force considérable de 25 000 membres (sensiblement plus que les 

JS français ou espagnols)108. Ces JGS semblent pourtant favorables à un rapprochement avec 

les Jeunes communistes. La raison est peut-être à rechercher du côté de la menace du 

mouvement Rex, les fascistes de Belgique. Les JGS semblent aussi en perte de vitesse, leurs 

effectifs auraient dégringolé à 14 000 en janvier 1935109. Ils pourraient, avec l’appoint 

                                                 
104 Philippe Robrieux, qu’on ne peut soupçonner de connivence avec Lise London, se souvient avoir eu vent de 
ce prétendu « complot matrimonial » par un entretien avec Auguste Lecœur (conversation téléphonique du lundi 
20 mars 2006).  
105 Lise London, op. cit., p. 257, 259-260, 262, 312-313 ; Philippe Robrieux confirme avoir entendu parler de 
cette version par Auguste Lecœur, entretien téléphonique du lundi 20 mars 2006.  
106 Albert Vassart, « Mémoires », Les Cahiers d’Histoire Sociale, n°9, automne-hiver 1998, p. 144. 
107 Entretiens avec Fernande Guyot et Lise London ; Rémi Skoutelsky, L’espoir guidait leurs pas. Les 
volontaires français dans les Brigades internationales, 1936-1939, Grasset, Paris, 1998. 
108 RGASPI, 533-1-306, f. 4 et 10, intervention de Guyot à la Commission de préparation du Congrès du KIM, 6 
septembre 1935. 

109 RGASPI, 533-4-241, f. 2-10, Secrétariat de l’ICJ, 11 janvier 1935 ; baisse confirmée en décembre dans 533- 
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communiste, gagner un puissant soutien international dans leurs combats contre les rexistes, 

sans risquer, comme en Espagne, d’être submergés par des alliés à vocation hégémonique. 

Quelles que soient les motivations, le secrétaire général des JGS, Fernand Godefroid, se 

montre favorable au rapprochement, et devient dès 1935 un interlocuteur habituel de Guyot. 

Mais il y a eu un précédent malheureux, en 1934, au début du virage tactique des 

communistes. Guyot l’explique dans un article de l’Avant-Garde :  

En Belgique […], notre Fédération sœur a fait des efforts tout à fait méritoires pour réaliser 
l’unité d’action avec les Jeunes Gardes socialistes, fortes de 25 000 membres, et qui se sont 
prononcées dans un de leur récent congrès contre le réformisme et contre la défense nationale. 
Ces efforts ont été couronnés par de premiers succès. 
Malheureusement, nos camarades ont non seulement manqué de vigilance en face du danger 
scissionniste trotskyste, mais ils ont capitulé devant lui. En effet, notre Fédération a discuté avec 
les contre-révolutionnaires trotskystes, elle a créé un Comité de Front unique avec eux en même 
temps qu’avec les JGS et a voté un pacte où l’on peut lire dans le paragraphe premier : Pour le 
droit d’asile, dans tous les pays capitalistes, en faveur de toutes les victimes de la réaction 
capitaliste et notamment en faveur de Trotsky.  
Il faut, avant tout, s’étonner qu’un pacte d’unité ait été signé avec les trotskystes par nos 
camarades de Belgique. On ne peut pas faire le front unique avec un détachement de la contre-
révolution. Les communistes n’ont jamais fait et ne feront pas le front unique avec les 
trotskystes.110 

Cette compromission avec les trotskistes, bien plus grave ici que dans le cas Charrière, fait 

capoter l’affaire ; les JC belges ont dû être sévèrement tancés ! 

Un an plus tard, leur secrétaire général Jean Jonas est un des délégués en vue au 6e 

Congrès de l’ICJ. Curieusement, malgré la confiance dont il semble investi, il n’est pas élu au 

CE du KIM, peut-être à cause de la faiblesse de son organisation ; pourtant il représente l’ICJ, 

à l’occasion, par exemple au Congrès pour la Paix de Genève dont il est question plus loin. 

L’unité organique est projetée, en Belgique comme ailleurs. Il est « conseillé » aux JC belges 

« d’entrer dans les organisations de la JGS ». Il ne s’agit pas à proprement parler de fusion, 

compte tenu de la disproportion des forces, mais d’un entrisme à la manière de celui pratiqué 

par les trotskistes, avec la nécessité rappelée d’y mener « une lutte idéologique conséquente 

contre le réformisme et les influences du trotskysme contre-révolutionnaire ». L’éventualité 

de « créer une Fédération de la jeunesse flamande comme organisation indépendante de celle 

de la Wallonie, mais liée avec celle-ci par des liens fraternels » est également envisagée111. En 

juin 1936, Jonas est convoqué par Guyot à Moscou pour mettre au point les modalités de la 

fusion112 ; la réunion sur la Belgique se tient le 28 juin. Guyot s’y montre un peu soucieux : 

                                                                                                                                                         
9-5, f. 5. 
110 Raymond Guyot, « Pour l’union des forces de la jeunesse. Brisons l’activité scissionniste et contre-
révolutionnaire des trotskystes », L’Avant-Garde, n°567, s. 15 septembre 1934. 
111 RGASPI., 533-9-5, f. 1-4, résolutions sur la Belgique, non datées. 
112 Idem, 533-9-5, f. 22, télégramme du 17 juin 1936. 
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« les contacts avec les JGS commencent tout juste […]. Est-ce que ce n’est pas un peu en 

l’air ? ». Il s’agirait bien d’une « adhésion à la base », et il existe au sein même de la JC une 

forte « tendance à ne pas rentrer maintenant ». On passe outre les réticences, il est décidé que 

« notre entrée de principe [aux JGS] sera le 15 août »113.  

Le Présidium de l’ICJ réuni en novembre (sans représentant belge) « salue la parution du 

journal unique des JGS et des JC », le second après celui de l’Espagne, et « répond 

favorablement » à l’invitation de Godefroid – qui a dû, de son côté, braver l’interdit du POB – 

de se faire représenter au « Congrès national d’unification (JGS-JC) le 25 décembre »114. 

C’est donc plus solennel qu’une « adhésion à la base » pour les jeunes communistes, ce qui 

indispose les représentants du POB et de l’ISJ, mais réjouit Michaut, délégué des JC français, 

et Laín des JSU, d’autant que le projet de transformer les JGS en organisation de masse plus 

éducative que politique est tout à fait conforme au programme de l’ICJ. Guyot en personne 

représente celle-ci : « Je viens apporter à votre Congrès d’unification le salut fraternel et 

combatif de l’Internationale Communiste des Jeunes, le salut cordial à vos dirigeants, et 

particulièrement à Roland et à Godefroid ». Il rappelle que « l’ICJ, conseillée et guidée par 

l’IC de Dimitrov a mis au centre de son activité la liquidation de la scission de la jeunesse 

ouvrière » et salue « le grand Parti ouvrier de Belgique envers lequel le Parti communiste 

belge lutte pour l’unité »115.  

L’unité belge déçoit, pourtant. Beaucoup de JGS y sont opposés et vont scissionner, et son 

intérêt est réduit dans la mesure où, contrairement au cas espagnol, les communistes ne 

peuvent espérer influencer l’organisation unifiée. Dès 1937, Guyot peste contre la « position 

trotskisante de Godefroid », qui s’avère ne pas être un rallié aussi fiable que Carrillo116. Mais 

le rapprochement avec les JGS, outre d’avoir réalisé une deuxième unité organique conforme 

aux objectifs du 6e Congrès, permet surtout de toucher l’Internationale socialiste des Jeunes, 

dont les JGS, au contraire des JSU espagnoles, sont une section influente.  

Guyot peut nourrir quelques espoirs dans ce sens. Au 7e Congrès de l’IC (en août 1935), il 

évoque une « conférence » de jeunes socialistes de France, Belgique, Espagne, Italie, Suisse 

et Autriche, réunie à Toulouse pour réclamer « l’unité d’action [des forces révolutionnaires] 

                                                 
113 Ibid., 533-4-264, réunion du secrétariat du KIM, 28 juin 1936. 
114 Ibid., 533-3-395, f. 15, procès-verbal de la réunion du Présidium de l’ICJ, 20-22 novembre 1936. 
115 Ibid., 533-9-110, f. 1-4, intervention de Raymond Guyot ; L’Avant-Garde, n°688, s. 2 janvier 1937 ; Fernand 
Godefroid est secrétaire général de l’organisation, et Hector Roland président. 
116 Ibid., 533-9-24, f. 3, remarques de Raymond Guyot, 25 mars 1937. Fernand Godefroid adhère pourtant au PC, 
lui aussi, avant la guerre ; renseignements sur les JGS et Godefroid fournis par José Gotovitch, professeur à 
l’Université Libre de Bruxelles, par courriel le vendredi 29 juin 2007. 
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qui doit être un premier pas vers l’unité organique »117. Sans doute ces jeunes socialistes sont-

ils très minoritaires, et le remplacement de Dumon par Chochoy aux JS françaises indique un 

durcissement en sens contraire. Mais Godefroid continue à porter l’espoir de Guyot. Il le 

rencontre à Bruxelles début décembre, et profitant d’une autre réunion à Toulouse de ces 

jeunes socialistes unitaires, il le relance : « je vous demanderai un entretien personnel ici […] 

profitant de votre séjour et du mien dans cette ville […] à l’heure que vous m’indiquerez au 

café des Colonies ». En dépit du manque de familiarité, il en espère « une intervention 

personnelle commune, vous et moi, en faveur de l’Internationale unique »118. On ignore si 

Godefroid s’est laissé convaincre, mais pas Ollenhauer, le patron de l’ISJ, en tout cas. Un an 

plus tard, l’Espagne fournit le prétexte d’une Commission d’aide internationale installée à 

Bruxelles, qui devait rassembler JS et JC de France, Angleterre et Belgique, mais qui se réduit 

finalement aux JSU espagnols et JGS belges, effectivement unifiés, avec les seuls JC pour les 

Anglais et les Français (représentés par Victor Michaut)119. Aucun progrès n’est réalisé. 

En même temps, les efforts se déploient en direction des jeunesses d’autres obédiences, 

laïques, démocratiques, et surtout chrétiennes. La SDN offre une bonne opportunité. Comme 

elle l’avait fait en juin 1935 pour les jeunes chômeurs, elle projette pour l’été 1936 un 

Congrès mondial de la Jeunesse pour la Paix. Toutes les organisations de jeunesses nationales 

ou internationales sont invitées par le secrétaire général de l’Union des Associations pour la 

Société des Nations (associations qui visent à promouvoir et améliorer l’efficacité de la SDN), 

Théodore Ruyssen120. Michal Wolf, basé au Bureau parisien de l’Internationale communiste 

dirige les préparatifs de l’ICJ, secondé par « Marcel » (Godard, évidemment), le secrétaire du 

Rassemblement universel pour la Paix, qu’il envoie à Genève début juillet pour essayer 

d’aplanir les difficultés qui se présentent. Wolf rend compte à Guyot dans un long courrier121. 

Si Ruyssen est plutôt bien disposé à leur égard, ses deux adjoints s’efforcent de « châtrer » le 

futur Congrès en évitant tout rassemblement de masse, pour le transformer en « discussion 

tranquille ». Mais les oppositions les plus graves viennent de trois directions, toutes pour le 

même motif, la crainte d’une manœuvre des communistes qui contrôleraient les préparatifs du 

Congrès : Hitler, le Vatican et Attlee (chef du Parti travailliste anglais) interdisent de ce fait 

toute participation aux organisations de jeunesse de leurs mouvances. Wolf détaille la tactique 

                                                 
117 Ibid., 494-1-299, f. 76, discours de Guyot au 7e Congrès de l’IC, 9 août 1935. 
118 Ibid., 533-9-3, brouillon de lettre de Guyot à Godefroid, 25 décembre 1935. 
119 Ibid., 533-9-5, f. 23-25, document daté du 3 décembre 1936. 
120 Né en 1868, Théodore Ruyssen est président de la vénérable association « Le paix par le Droit » ; Rémi 
Fabre, « Un exemple de pacifisme juridique. Théodore Ruyssen et le mouvement “La Paix par le Droit”, (1884-
1950) », Vingtième siècle, revue d’histoire, n°39, juillet-septembre 1993, p. 38-54. 
121 RGASPI, 533-9-112, f.. 15-19, lettre de « Michal » à « lieber Raymond », 2 juillet 1936, en allemand. 
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que lui et Godard vont déployer dans les comités de préparation, tant à Genève qu’à tous les 

niveaux nationaux, pour convaincre que les organisateurs sont bel et bien l’Union pour la 

SDN et non l’ICJ, qui n’est qu’un participant ; que ce sont les milieux allemands qui 

propagent des rumeurs malveillantes ; et surtout que la présence des catholiques est 

indispensable, et qu’ils n’ont rien à craindre ! Pour la France, il apprécie l’attitude du 

président du comité français de préparation, Jean Dupuy, mais pense agir de la même façon 

suite à l’absence des socialistes, au désistement des catholiques, et à la passivité des JLR.  

Peine perdue. Guyot, qui dirige la délégation de l’ICJ à Genève du 30 août au 8 septembre, 

regrette dans ses déclarations d’après Congrès (par exemple ses interviews aux journaux 

suisses) le boycott du pape, l’interdiction des Jeunesses allemandes et italiennes, et l’absence 

de représentants de l’Internationale socialiste des Jeunes122. Cela retire évidemment un fort 

impact à la manifestation. Cependant, un certain caractère de masse est sauvegardé. L’Avant-

Garde123 évalue le nombre de délégués à 700, titulaires ou observateurs, représentant près de 

100 000 adhérents de 36 pays, réunis dans la salle des Assemblées du palais de la SDN. La 

France envoie 50 délégués des deux sortes, qui représenteraient 34 organisations. On 

reconnaît dans la liste un grand nombre de communistes, Casanova, Delaune, Granjon, 

Hoschiller, Michaut, Yvette Judith ou Joannès, mais aussi des personnalités qui ne le sont pas, 

comme son président Jean Dupuy, Emmanuel Mounier ou Jean Touchard. L’Avant-Garde met 

en valeur un article des Jeunesses démocrates populaires qui explique pourquoi, avec leur 

président Hubert Monmarché, ces chrétiens-démocrates participent à l’événement. Jean 

Marcenac, le futur journaliste communiste, membre des JC, y représente les Jeunesses de 

l’Union fédérale des Combattants, organisation marquée à droite qu’il noyaute en tant 

qu’orphelin de guerre, en compagnie de deux délégués franchement réactionnaires124. Une 

bonne place est faite aux méthodistes anglais125. On reconnaît aussi un intervenant socialiste, 

le Belge André Genot. Mais pas d’autres personnalités de pointe parmi les « démocrates, 

catholiques, protestants, jeunes socialistes, conservateurs [sic], anarchistes catalans » attestés 

par le journal. L’Avant-Garde ne dit rien d’une intervention de Guyot, qui dirige pourtant la 

délégation de dix membres de l’ICJ, presque tout le Secrétariat, dont Wolf et Tchemodanov, 

plus Medrano, Jonas et quelques autres. C’est là, d’après la dénonciation de Godard (dont le 

nom ne figure pas parmi les délégués pourtant), que Tchemodanov serait « resté avec la 

                                                 
122 Idem., 533-9-4, f. 76-79 et 533-9-110, f. 5, interviews de Raymond Guyot au Travailleur de Genève du 11 
septembre 1936, et au Travail, organe du Parti suisse du Travail, même date ; 533-3-395, f. 14, Présidium de 
l’ICJ, novembre 1936. 
123 Pour le Congrès de Genève, L’Avant-Garde n°670, 671, 672, s. 29 août, 5 et 12 septembre 1936. 
124 Jean Marcenac, Je n’ai pas perdu mon temps, Messidor/Temps actuels, Paris, 1982, p. 219. 
125 RGASPI, 533-9-8, préparation de la délégation anglaise. 
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délégation soviétique à se saouler à l’hôtel »126. Se doutait-il, avec la lucidité que lui 

reconnaissait Carrillo, du sinistre destin qui l’attendait, ou avait-il compris qu’il y avait peu à 

attendre de ce rassemblement ? Kossarev aussi est là, et lui intervient au nom de la délégation 

soviétique pour proposer que 1937 soit désignée comme « année de la Paix ». Si les débats 

sont très libres dans l’enceinte confinée du Congrès, par contre, hors du Palais de la SDN, les 

jeunes communistes français, Guyot, Marcenac et quelques autres, sont interdits de tenir le 

meeting par lequel ils auraient voulu toucher le public extérieur127.  

 Parmi les bons résultats proclamés, un seul laisse un véritable espoir aux communistes : un 

deuxième congrès de la Jeunesse est prévu aux États-Unis. Pour le promouvoir et le préparer, 

un Comité mondial est élu, et confirmant les pressentiments de certains, il est largement 

contrôlé par des communistes non déclarés, ce qui autorise à parler de « capture par les 

communistes du Congrès mondial de la Jeunesse »128. En attendant le deuxième congrès, qui 

se tiendra bel et bien et éclipsera le précédent, une « journée internationale de la jeunesse pour 

la paix » est organisée en France au Parc de La Courneuve le 15 août 1937, sous le patronage 

de nombreuses personnalités politiques françaises (dont le président Herriot qui fait lire un 

message). La secrétaire générale du Comité mondial, désormais dénommé Mouvement du 

Congrès mondial de la Paix (ou World Congress Youth), l’Anglaise Betty Shields-Collins, 

dont l’affiliation communiste est facile à dissimuler derrière ses origines très bourgeoises, y lit 

un message. Hubert Monmarché, des Jeunesses démocrates populaires, le pasteur Jezéquel, du 

Rassemblement universel pour la Paix, et Jean Dupuy, encore président du Comité d’Entente 

de la Jeunesse de France, y sont les seules personnalités non communistes. Pour ce 

rassemblement et pour le prochain congrès, André Hoschiller, le président (communiste) de 

l’Union fédérale des Étudiants, s’occupe des préparatifs129. À La Courneuve, Guyot s’exprime 

« au nom de la jeune France du Front populaire », dans un discours quasiment apolitique, où 

même s’il affirme « que la paix est un combat », il est question de « [mettre] toutes les forces 

de la jeunesse française […] pour faire la ronde de la Paix »130 !  

Tous ces congressistes, chrétiens en majorité en dehors des communistes, se satisfont 

apparemment de ces grands rassemblements internationaux qui peuvent donner bonne 

conscience dans un contexte angoissant, mais qui pèsent peu sur le cours des événements. Les 

                                                 
126 Arkadi Vaksberg, op. cit., p. 57. 
127 Jean Marcenac, op. cit., p. 220. 
128 Joël Kotek, La Jeune Garde, op. cit., p. 52. 
129 Entretien avec André Carrel (Hoschiller), mercredi 26 novembre 2003. 
130 L’Avant-Garde, n°720 et 721, s. 14 et 21 août 1937 ; l’Humanité, mardi 17 août 937. 
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communistes y gagnent sans doute quelques « taupes », mais ne se rapprochent guère de 

l’objectif proclamé d’unification. 

À ces succès mitigés à Bruxelles et à Genève, s’ajoutent de nombreuses autres démarches 

du secrétaire général du KIM en direction d’autres pays, avec des résultats encore moins 

probants. Lui-même signale ses déplacements au Congrès de la Ligue des Jeunes 

communistes de Grande-Bretagne, à Glasgow, ou à celui des JC de Suède131. Pour les 

premiers, John Gollan est interrogé par Guyot au Secrétariat du KIM le 23 juin 1936 : 

« Explique-nous comment vous allez conduire une campagne de masse dans le but de vous 

joindre à la Ligue travailliste des Jeunes »132. Visiblement, lui, Tchemodanov et les autres 

présents sont très dubitatifs, à juste raison, puisque aucun jeune travailliste ne vient à Genève. 

Une autre tactique est alors utilisée : le transfert individuel de jeunes communistes non 

déclarés aux Jeunesses travaillistes ; un entrisme clandestin qu’on ne peut qualifier de fusion. 

Au moins six communistes auraient réussi à se hisser dans les organes dirigeants des Jeunes 

travaillistes. Cependant ils sont sommés de choisir quand ils sont découverts ; la tactique reste 

inopérante, sauf à des fins d’infiltration dans l’appareil d’État133. 

 Dans les pays scandinaves, Suède, Danemark, le rapprochement avec les Jeunes sociaux-

démocrates – les SD sont au pouvoir dans les deux pays – est pareillement encouragé. Les 

premiers, au moins, ayant fait preuve d’une certaine bienveillance qui s’est traduite par une 

délégation à Genève, leur appui est espéré auprès de l’ISJ134. Les mêmes espoirs « pour [la] 

création [d’une] fédération unique de toutes les jeunesses progressives [sic] » sont exprimés 

par télégramme à l’adresse de la Ligue des Jeunes communistes américains, dont le 8e 

Congrès réuni en mai 1937 adresse au Secrétaire général de l’ICJ son « salut ardent », et la 

promesse « de remplir [la] décision [du] sixième congrès et créer [une] fédération de masse ». 

Cet espoir qui avait valu la promotion au secrétariat de l’ICJ de Gil Green sera lui aussi déçu. 

Une revue générale de tous les pays n’est pas envisageable, mais deux sont encore d’un 

intérêt évident : l’Italie et l’Allemagne. Ferri135, Kunart ou Junkers136 informent des 

perspectives (limitées) dans leurs pays respectifs. Vis-à-vis de ces régimes ennemis, surtout 

                                                 
131 Archives du PCF, CD 4AV/ 2470, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
132 RGASPI, 533-4-264, Secrétariat du KIM, 23 juin 1936. 
133 Joël Kotek, La Jeune Garde, op. cit., p. 48. Ferri, dans une lettre à Wolf en 1939, signale sans les nommer 
l’existence de « sous-marins » parmi les étudiants anglais, RGASPI, 533-9-112, f. 75-79. 
134 RGASPI, 533-3-395, discours de Guyot au Présidium du KIM, novembre 1936 ; Archives du PCF, fonds 
Guyot, 283 J 2, discours de Guyot au 9e Congrès des JC de France, juillet 1937. 
135 Idem, 533-9-35, secrétariat du 16 juin 1936 ; 533-3-395, séance du Présidium du 21 novembre 1936 ; 533-9-
35, résolution sur l’Italie, non datée. 
136 Ibid., 533-10-2606, intervention de Kunart au 10e Congrès des Komsomols, avril 1936 ; 533-3-395, 
intervention de Junkers au Présidium du KIM, 21 novembre 1936. 
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l’Allemagne, les jeunes communistes semblent nourrir quelques illusions. Pouvaient-ils 

vraiment imaginer qu’ils enverraient des délégations à Genève ? L’année suivante, le chef des 

Jeunesses hitlériennes (et Secrétaire d’État à la Jeunesse) Baldur von Schirach est en visite à 

Versailles. L’éditorial que signe Guyot dans l’Avant-Garde à cette occasion relève dans son 

titre la proposition du chef nazi : « Pour un rapprochement de la jeunesse allemande et de la 

jeunesse française »137. Guyot continue dans l’ambiguïté en rappelant la « fraternité » des 

deux jeunesses, l’ « admiration » pour la culture allemande (contre laquelle Schirach n’avait 

pas encore sorti son revolver…), comme s’il s’adressait à un interlocuteur ordinaire, dont il 

attendrait qu’il désavoue les insultes anti-françaises prononcées par son chef d’État dans Mein 

Kampf. Aucune allusion aux jeunes communistes exécutés au cours des années précédentes, 

aux persécutions racistes auxquelles se livrent les jeunes hitlériens, aux préparatifs de guerre 

qui s’aggravent en Allemagne et s’expriment en Espagne. Les communistes semblent encore 

se leurrer sur les intentions du 3e Reich, ou est-ce qu’ils ne veulent pas trop heurter l’hôte du 

dignitaire nazi, et le gouvernement de Camille Chautemps, critiqué dans l’article, mais qui 

continue à porter les derniers espoirs du Front populaire ? 

VII.4. En France, Président des Jeunesses 

Depuis sa nomination au secrétariat général du KIM, Guyot est évidemment moins présent 

sur le terrain français. Il regrette sans doute de manquer l’époque du Front populaire 

triomphant, mais continue toutefois à se produire régulièrement en France comme principal 

dirigeant des Jeunesses communistes, et à être considéré comme un des chefs du PCF. 

Après le 6e Congrès du KIM qui a vu sa consécration internationale, en octobre 1935, 

Guyot rentre en France pour un Comité central des JC et une série de meetings, à Paris et en 

province, où il s’agit d’expliquer et imposer aux militants la nouvelle ligne unitaire, et pour 

les Jeunesses, la priorité à la culture sur la politique138. Le point fort en est un meeting salle 

Wagram le 7 novembre, aux côtés de l’élite du Parti et de la CGTU (dont la réunification avec 

la CGT est d’ores et déjà prévue), Thorez, Duclos, Vaillant-Couturier et Frachon. Il doit aussi 

attendre l’acquittement après sa dernière inculpation par le tribunal correctionnel de 

Valenciennes. Mais ensuite, il commence à se consacrer à ses nouvelles missions 

internationales, à Bruxelles, à Toulouse, à Moscou. Ainsi manque-t-il le 8e Congrès du Parti à 

Villeurbanne, en janvier 1936. Il y est dûment mentionné et salué comme « chef incontesté de 

                                                 
137 L’Avant-Garde, n°735, s. 27 novembre 1937. 
138 Idem, n°628, 629, 630, lundi 11, samedis 16 et 23 novembre 1935 ; Pascal Ory, La belle Illusion. Culture et 
Politique sous le signe du Front populaire, 1935-1938, Plon, Paris, 1994, p. 78. 
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la génération qui monte », mais c’est Michaut – promu au CC comme deuxième représentant 

des Jeunes derrière Guyot – qui intervient au nom des JC.  

Guyot, cependant, ne peut se permettre de manquer le 8e congrès des Jeunesses 

communistes, dont il est le héros. Il se tient du 18 au 22 mars à Marseille. Les congressistes 

sont accueillis par Billoux, l’ancien chef des JC, maintenant secrétaire régional du PC, 

pleinement réhabilité comme membre suppléant du Bureau politique – alors que Ferrat, autre 

ancien dirigeant des JC, est écarté de cette instance. Duclos, qui continue à suivre les 

Jeunesses pour le PC, prononce son discours le premier soir en présence de 3000 jeunes 

accourus pour le spectacle artistique. Le lendemain, Guyot, devant les 442 délégués, présente 

le premier des quatre rapports, publié en brochure sous le titre « La jeunesse à l’assaut du 

vieux monde ». Il exprime comme souvent son goût pour le pathos en décrivant la misère dont 

souffre la jeunesse :  

Nous sommes écrasés, et tous nos désirs, nos besoins, nos aspirations sont refoulés brutalement 
par un monde que nos yeux regardent avec effroi […]. Combien de jeunes n’ont désormais pour 
tout horizon que la rue sans joie de nos quartiers pauvres ? […] 
Nous rêvons d’apporter à notre père grisonnant et à notre mère dont les forces ont été données 
pour faire de nous des hommes une aide matérielle et une joie morale. Hélas, bien souvent nous 
n’apportons à nos parents que des charges supplémentaires et des tourments nouveaux. 
Nous rêvons avec la jeune fille que nous aimons de fonder un foyer […] mais l’incertitude du 
lendemain et la crainte de ne faire qu’un foyer de misère brise nos cœurs. 
Notre génération est une génération opprimée, brutalement opprimée. Tel est le drame de notre 
vie.139 

Bien sûr, l’essentiel n’est pas là. À ce Congrès, l’exemple des Jeunesses espagnoles unifiées 

sert d’exemple, et en France, quelques cas de regroupements locaux ou départementaux sont 

mis en valeur, avec un clair appel aux JS et aux JLR :  

Nous déclarons aux Jeunesses socialistes, aux Jeunesses laïques et républicaines, ainsi qu’à 
toutes les autres organisations antifascistes de la jeunesse que nous sommes prêts à entrer 
immédiatement en rapport avec elles pour déterminer ensemble les moyens les meilleurs pour 
coordonner et unifier nos forces et nos efforts. 

C’est aussi à ce Congrès que se décide la mutation de la JC en faveur de l’éducation et des 

loisirs, au détriment de l’action politique, dans le but de la transformer en véritable 

organisation de masse. « Le rôle essentiel de la Fédération est l’éducation » martèle Guyot. 

Une revue mensuelle « culturelle et théorique » vient déjà d’être lancée, sous le titre neutre de 

Notre jeunesse ; clubs et foyers commencent à se substituer aux cercles et cellules, avec 

quelques exemples significatifs, comme celui de Vitry, qui regroupe maintenant trente jeunes 

grâce aux « jeux, ping-pong, échecs, soirées cinéma, lectures… » ; et il est décidé d’organiser 

indépendamment les jeunes filles, éventuellement les jeunes ruraux, sur la base de ces foyers. 

                                                 
139 Raymond Guyot, La jeunesse à l’assaut du vieux monde…, rapport présenté au 8e Congrès de la Fédération 
des Jeunesses communistes de France, Marseille 18-22 mars 1936. 
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Il ne semble pas que cette nouvelle orientation suscite d’excessive réprobation140. Chez les 

plus jeunes de 13 à 16 ans, mêmes transformations : les « pionniers » deviennent des 

« éclaireurs », et séparent les filles des garçons141. Dans l’immédiat, Guyot, dont chacun sait 

qu’il est maintenant accaparé en priorité à Moscou, doit passer la main. Il est nommé au 

nouveau poste honorifique de président, alors que Michaut (qui devient aussi directeur de 

l’Avant-Garde), Granjon et Latarget se partagent les trois postes de secrétaires. Au Bureau, au 

CC, des noms sont confirmés ou apparaissent – ceux du précédent Congrès, en 1934, dans des 

conditions de forte répression encore, n’avaient pas été rendus publics – : Danielle Casanova à 

qui reviendra de fonder l’union des jeunes filles, avec Jeannette Vermeersch et Claudine 

Chomat, Albert Ouzoulias pour les jeunes paysans, Jean Chaumeil, le secrétaire administratif, 

Maurice Ancelle, Georges Poupon et Louis Perrault en Région parisienne, Georges Ternet et 

Maurice Choury/Léchaux à l’Avant-Garde, Jean Poulmarc’h et André Tollet aux jeunes 

syndiqués, Léo Figuères, Karl Escure, Victor Joannès, Frédéric Ricol, 45 noms sont cités.142 

Le succès conforte l’orientation nouvelle, encore qu’on puisse l’imputer à l’enthousiasme 

général qui porte vers les organisations de gauche les générations mues par l’espoir du Front 

populaire. De 7000 adhérents en 1934, les JC se comptent à 32 422 le 15 avril 1936, plus de 

60 000 au 14 juillet, 87 711 début septembre au Congrès de la Jeunesse à Genève, et 98 664 

au Congrès suivant143. Le chiffre des 100 000 est donc dépassé, car entre temps, l’Union des 

Jeunes Filles de France a été fondée en décembre, avec le trio Casanova, Vermeersch, 

Chomat, et quelques 11 000 adhérentes pour commencer. Guyot, alors retenu par le Congrès 

des JGS en Belgique y laisse représenter les JC par Léonce Granjon. Le prétexte à cette 

organisation à part des jeunes filles était de vaincre les réticences que pouvaient susciter des 

groupes mixtes, mais le nom de la nouvelle Union, le titre de l’Avant-Garde pour annoncer 

leur congrès – « Que la fleur de votre beauté se parfume de votre bonté », sans doute une 

trouvaille de Vaillant-Couturier – comme la promotion de manifestations telles que les 

Catherinettes ou l’élection de « miss Avant-Garde », indiquent le degré d’apolitisme atteint144.  

Cette volonté éclate dans l’organe des JC. S’il garde son nom, sa présentation subit deux 

évolutions : son sous-titre, d’ « organe de défense des jeunes travailleurs » devient « le journal 

des jeunes », avant même le Congrès, en février 1936, puis deux ans plus tard « le grand 
                                                 
140 Jacques Varin en signale pourtant chez les jeunes filles, Jeunes comme JC, op. cit., p. 236-237 et 240 ; et Léo 
Figuères chez les jeunes paysans, entretien du jeudi 18 mars 2004 ; mais ces oppositions ne s’expriment pas au 
niveau des Congrès et des organes dirigeants.  
141 Archives de la Préfecture de Police, B A 1937, rapport du 5 mai 1936. 
142 L’Avant-Garde, n°647, 648, s. 21, 28 mars 1936 ; L’Humanité, mercredi 18 mars 1936. 
143 L’Avant-Garde, n°650, 663, 671, 713, s. 11 mai, 14 juillet, 5 septembre 1936 et 26 juin 1937. 
144 Idem, n°687 et 688, s. 26 décembre 1936 et 2 janvier 1937 ; n°734 et 771, s. 20 novembre 1937 et 19 mars 
1938. 



 

 

283 

journal de la jeunesse », mais avec cette fois abandon de l’étoile marquée du signe ICJ, et de 

la précision « hebdomadaire de la Fédération des Jeunes communistes de France » ; ce dernier 

changement résulte d’ « une importante décision du bureau de la fédération », en août 1937, 
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donc en présence de Guyot, de faire de l’Avant-Garde « le journal complet de toute la jeune 

génération française »145. La décision ne va pas de soi, puisqu’elle n’est appliquée dans la 

présentation que huit mois plus tard, quand Guyot est revenu en France plus durablement. Il a 

donc dû peser dans ce sens pour vaincre des réticences, et il s’interroge encore devant le CC : 

« est-il juste d’avoir enlevé l’insigne de l’ICJ ? […] Nous n’avons pas voulu en faire une 

question centrale […] Pour ma part j’indique que c’est une question extrêmement 

compliquée. »146 La décision est cependant conforme à ce que 

laisse paraître le journal depuis deux ans. La chanson de sa fête, 

par exemple, alors que la guerre d’Espagne vient de débuter, 

s’intitule « Vive la Vie, vive la Joie et l’Amour ». Quant aux 

articles, ils sont de plus en plus consacrés aux loisirs, au sport, à 

la culture, aux jeux, comme la une du 7 août 1937 qui présente 

des photos de montagnes et de plans d’eau sous l’énorme titre 

« Partir ! », ou cette fameuse Ronde de la Paix qui couvre toute 

celle du 14 août 1937.  

Guyot, s’il appuie ces changements, ne participe que de loin 

en loin à leur mise en œuvre. Rentré à Moscou juste après le 8e 

Congrès, il manque les élections législatives de mai 36, la 

victoire du Front populaire, le grand mouvement de grève de 

juin, et la joie des premiers congés payés. Il ne fait guère non 

plus d’apparitions publiques en France entre ses déplacement en 

Espagne, en Suisse ou ailleurs147. Cependant, il n’est pas oublié. Thorez, par exemple, à la 

fête de l’Humanité du 30 août 1936 à Garches, le cite en bonne place, dans son discours, 

parmi les onze dirigeants les plus en vue du Parti. Neuf d’entre eux étant qualifiés de 

« vétérans » ou d’ « anciens combattants », seuls « Gitton et Raymond Guyot » font vraiment 

figure d’hommes d’avenir148. Un an plus tard, en été 1937, cette même douzaine d’hommes (à 

un ou deux près) pose sur la célèbre photo du Trocadéro, à l’occasion de la visite du BP à 

l’Exposition universelle. Guyot, formellement, n’appartient pas au Bureau politique, mais son 

nom en complète souvent la liste : un exemple parmi d’autres, pour le salut du PCF « au 

                                                 
145 À partir du n°640, s. 1er février 1936 ; n°720, s. 14 août 1937 pour le BP ; puis du n°745, s. 5 février 1938. 
146 RGASPI, 533-10-3369, discours de clôture de Guyot au CC des 19 et 20 février 1938. 
147 Signalons un discours devant les JC de la région parisienne, en octobre 1936, RGASPI, 533-9-6, f. 3-34. 
148 Garches 1936, film anonyme de 10 mn, attribué à Jacques Lamare, présenté par Ciné-Liberté, dans Films 
militants et documents rares, le Front populaire, l’espoir en héritage, DVD supplément à l’Humanité, juin 2006. 
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camarade Staline » à l’occasion du 19e anniversaire d’Octobre149. Et puis dans l’Avant-Garde 

il ne se passe guère de semaine sans que son nom ou sa photo ne soient publiés, pour la vente 

de disques de ses discours, de brochures, et même de photos de lui, en grand format, ou 

signées « de sa main »150 ! Lui aussi, toutes proportions gardées, a droit au culte dont 

bénéficient les plus éminents dirigeants communistes.  

Cette notoriété lui vaut de fournir l’argument, avec ses camarades des JC, d’une curieuse 

campagne de dénigrement menée par l’hebdomadaire d’extrême droite Candide. Sous le titre 

« La Fabrique des Enfants rouges », le journal publie dans deux numéros une série de 

« révélations » destinées à porter le discrédit sur des jeunes communistes, décrits comme des 

dégénérés ou abrutis répugnants et sanguinaires : caricatures antisémites ou xénophobes pour 

certains, non moins abjectes pour d’autres, comme Latarget avec « des mains d’étrangleur 

[…] une tête plate, obtuse […], une voix d’eunuque ». Un des mieux servis est Ancelle, qui 

                                                 
149 L’Humanité, s. 7 novembre 1936 ; membre du BP, par ex. dans l’Avant-Garde n°738, s. 18 décembre 1937. 
150 Le paroxysme est atteint dans le n°722, s. 28 août 1937, qui propose que « son portrait édité en grand 
format » soit affiché « chez tous les jeunes ! ». 

Au Trocadéro pendant l’Exposition universelle de 1937 : Racamond, Semard, Bonte, Frachon, 
Monmousseau, Cachin, Vaillant-Couturier, Thorez, Duclos, Gitton (qui sera supprimé sur les 

 versions d’après guerre de la photo), Guyot, Sampaix 
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permet d’introduire Guyot : « un nez de putois, les yeux d’un vert sale, un rire continuel, 

obsédant, […] Ancelle est secrétaire de la région parisienne, le confident du grand Raymond 

Guyot, monté en grade à Moscou, l’ancien amant en URSS d’une des filles de Kalinine ». 

L’Avant-Garde dévoile la supercherie dans un de ses numéros suivants :  

Un jeune ouvrier coiffeur expliquait comment, écoeuré par la vénalité de la presse fasciste, il 
avait voulu jouer un bon tour à Candide. « Les révélations sensationnelles » qu’avait faites ce 
journal, c’est lui qui les avait fournies, écrivait-il preuves à l’appui. Mais ce n’était qu’un tissus 
d’inventions et d’histoires grossières que, sans aucune vérification, les plumitifs de Candide 
avaient insérées en en garantissant l’authenticité.  

La mystification est démontrée : à côté de noms astucieusement inventés, ont été glissés par 

souci de crédibilité ceux de quelques originaires d’Europe de l’Est avouables, comme la 

mystérieuse Olga151 ou l’épouse d’Adrien Mouton, et de militants en vue comme Latarget, 

Ancelle et Guyot. Pour ce dernier, si la caricature reste mesurée, on notera qu’elle combine 

pertinemment sa réputation de séducteur et son attachement soviétique152. 

En 1937, Guyot s’éclipse pendant toute la première partie de l’année. Il est en URSS, 

cependant, mais, en sanatorium ou en datcha en Crimée, il semble s’échapper au maximum du 

lourd climat de suspicion qui règne à Moscou. Sa santé est-elle encore si gravement affectée 

par l’excès d’activité des années précédentes qu’elle nécessite ces longues périodes de repos ? 

Il passe ensuite, contrairement à l’année précédente, presque tout l’été en France. Dimitrov 

révèle par son Journal une « réunion de travail avec Raymond et Tchemodanov » (une des 

dernières pour le jeune Russe…) le 29 juin, et le départ du Français le lendemain avec 

« plusieurs indications » pour Thorez et un dirigeant du PC tchécoslovaque153, ce qui laisse 

supposer une escale à Prague ; et confirme la confiance que lui accorde l’IC.  

En France, par contre, il ne se montre nullement discret. Il est rentré pour ce qui est 

annoncé comme « le Congrès de la Fédération des Jeunesses », à l’unisson du nouveau sous-

titre du journal qui élude l’adjectif communiste. Il y tient la vedette. La veille, dimanche 11 

juillet, un gros meeting (50 000 personnes revendiquées) au stade Buffalo lui permet de 

reprendre contact avec la foule parisienne, aux côtés de Thorez en personne. Au Congrès lui-

même, à la Mutualité, les 3000 délégués ( !) écoutent d’abord le rapport, au nom du PCF, de 

Jacques Duclos, « l’ami des jeunes », puis celui de « Raymond Guyot, l’honneur de la 

jeunesse française ». Aucune inflexion dans la ligne décidée l’année précédente, la priorité est 

                                                 
151 « Olga Benaria, qui est la femme du fameux colonel brésilien Prest » pourrait-elle être cette Olga qui suivait 
les JC pour le KIM au début de 1931 ? 
152 Candide, n°658 et 660, jeudis 22 octobre et 5 novembre 1936 ; L’Avant-Garde, n°685, S. 12 décembre 1936. 
D’après Didier Daeninckx, qui révèle l’épisode sur le site <www.amnistia.net>, lundi 7 août 2006, la supercherie 
aurait été montée par Paul Vaillant-Couturier (conversation le dimanche 16 septembre 2007). 
153 Georgi Dimitrov, Journal, 1933-1949, Belin, Paris, 2005, p. 201. 
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toujours à la culture et aux loisirs : « Nous voulons élever le niveau culturel de la jeunesse 

française », et « nous désirons […] entraîner dans les loisirs l’ensemble de la jeunesse 

laborieuse de France »154. Et même si, au cours des mois précédents, quelques voix s’étaient 

élevées pour réduire les loisirs au bénéfice de la culture155, les numéros de l’été 1937 du 

« Journal des jeunes » semblent se transformer dans ce sens, tout comme le titre de la 

brochure tirée du rapport de Guyot, « Avec le Front populaire, allons au-devant de la vie », 

résolument plus apolitique que celui du congrès précédent. Au maréchal Pétain, ancien 

ministre de la Guerre, qui proposait que les vacances puissent être mises à profit pour 

« l’instruction prémilitaire », Guyot oppose 

dans son rapport que « nous avons les 

vacances payées, et nous les voulons 

libres »156.  

L’autre volet, c’est l’unification des 

jeunesses qui piétine toujours. Guyot 

encourage inlassablement le rapprochement 

avec les jeunes chrétiens et antifascistes : 

« la fédération des Jeunesses [sic] est 

ouverte à tous les jeunes travailleurs. Seuls 

n’ont pas place chez nous les fascistes et les 

trotskistes. » Sans renier « les liens 

fraternels qui l’unissent au PC », « la 

fédération des Jeunesses […] entretiendra 

des relations amicales avec tous les partis et 

toutes les organisations du Front 

populaire ». Pourtant, aucun représentant 

des JS ou des JLR n’assiste au Congrès, 

seulement Carillo et les JSU espagnols, 

Genot et les JGS belges, et l’inévitable Wolf pour l’ICJ, qui raconte sa rencontre quelques 

jours avant avec Ollenhauer en Espagne. Une entrevue qui reste sans lendemain, puisque 

                                                 
154 L’Humanité, mardi 13 et mercredi 14 juillet 1937 ; L’Avant-Garde, n°716 et 717, s. 17 et 24 juillet 1937. 
155 Pascal Ory, op. cit., p. 79. 
156 Raymond Guyot, Avec le Front populaire, allons au-devant de la vie, rapport présenté au 9e Congrès des JC. 

En brochure (orange), le discours de Raymond Guyot 
au 9e « Congrès de la Fédération des Jeunesse », 

 juillet 1937 
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aucun responsable des Jeunesses socialistes n’est présent à la Journée internationale de la 

Jeunesse pour la Paix à la Courneuve le mois suivant.157 

Si aucun délégué des JS ne salue les Jeunes communistes au nom des siens, un journaliste 

du Cri des Jeunes est là pour rendre compte dans un article ravageur, qui donne la mesure du 

fossé qui sépare les deux organisations. Fernand Imbert reconnaît « une atmosphère 

d’enthousiasme indescriptible », qu’il dénigre aussitôt : « Vous dire que de ces assises, s’en 

dégage une impression de force et dynamisme révolutionnaire serait… mettons, un tantinet 

exagéré. » Il s’effare « qu’un ordre du jour de félicitations a été voté à l’adresse de Lapébie et 

de Paul Chocque, vaillants défenseurs des couleurs tricolores dans le Tour de France » ; il 

s’irrite que l’unité ait été proposée, certes, mais « avec le frère jociste ! Sur certains points 

bien sûr ! » ; ce qu’il résume dans une formule cynique : « Unité avec les champions de 

l’intolérance et du sectarisme, pour défendre la liberté de conscience, unité avec ceux qui 

bénissent la guerre, pour défendre la paix ! ». Pour preuve de l’intolérance, il décrit avec 

ironie les décisions prises à l’unanimité, sans discussion ni opposition, après l’ « intervention 

qui a duré deux heures un quart […] du Président des Jeunesses communistes de France » : on 

« propose d’adopter le discours de Guyot, chef aimé de la jeunesse mondiale, et d’en faire la 

ligne politique des jeunes communistes de France. Pas d’opposition ? Adopté à l’unanimité. 

C’est tout. » Même chose pour « le Comité central […] élu par applaudissements et à 

l’unanimité ». Une acerbe description des « vivantes assises » d’une organisation figée à la 

fois dans le totalitarisme et dans l’opportunisme droitier.158 

La seule nouveauté significative dans l’équipe dirigeante issue du Congrès – outre un 

Algérien, Ben Amar, élu comme suppléant au CC – est l’apparition, entre le président Guyot 

et les trois secrétaires Granjon, Michaut et Latarget (tous confirmés), d’un vice-président en la 

personne de Sulpice Dewez. Ce « jeune » communiste – né en 1904, il est comme Guyot bien 

engagé dans la trentaine – a certes fait ses preuves comme militant, au plan international 

même, mais il ne s’est guère distingué comme responsable des JC dans la 1re Entente du Nord 

dont il est originaire159, et jamais parmi les cadres nationaux. L’explication est évidemment 

parlementaire. Il importe que la « Jeunesse » soit représentée à la Chambre, et Dewez fait 

partie des 72 députés communistes élus du Front populaire (après une première victoire 

électorale en 1932), membre de la commission des armées. Son apport aux JC reste modeste, 

                                                 
157 L’Avant-Garde, n°715, s. 10 juillet 1937, interview de Raymond Guyot ; n°717, s. 24 juillet pour le Congrès. 
158 Fernand Imbert, « Le 9e Congrès des Jeunesses communistes », Le Cri du Peuple, 1e semaine d’août 1937. 
159 Par exemple, RGASPI, 517-1-600, comité exécutif de la 1e Entente, 14 mai 1927 ; il signe aussi de son nom 
quelques articles dans l’Avant-Garde en 1926 et 1927. 
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au demeurant160. Cinq mois plus tard, les JC auront un député autrement impliqué en la 

personne de Guyot. 

Malgré l’optimisme encore affiché, ce Congrès révèle plutôt une stagnation, même pour les 

effectifs qui n’augmentent plus ; Guyot convient qu’à 100 000 membres, ils ne sont pas 

encore « l’organisation capable de rassembler en son sein des centaines de milliers de jeunes 

gens et de jeunes filles », et le délégué de Paris-ville, Pierre Pagès, aurait « [regretté] la 

régression des J.C. dans la région parisienne », d’après Imbert. En fait, le Front populaire 

entre en agonie, même si, avec Chautemps qui dirige le gouvernement depuis juin, « le parti 

fait semblant d’y croire encore »161. « La jeunesse est gaie ; elle a l’espoir », note Cachin dans 

son carnet après l’intervention de Guyot au CC du Parti à Montreuil le 23 juillet, et le 

dimanche suivant, 80 000 jeunes (en tenant compte du gonflement des chiffes) sont 

rassemblés à la « fête champêtre » des JC dans cette même ville de banlieue162. Mais il ne 

semble pas que la lettre de « main tendue » écrite par Guyot aux délégués du 10e Congrès de 

la JOC qui se tient juste après celui des JC ait reçu de réponse163. Et bientôt, le cœur n’y est 

plus. Malgré Le Roy Wattiaux, le 25e Congrès des JLR, en septembre, décide derrière son 

président Jean Victor-Meunier de se désolidariser du Comité de liaison des Jeunesses du Front 

populaire164. C’en est fini de toute velléité de fédération unique. Au niveau des organisations 

mères, la rupture est consommée au même moment : le 24 novembre, la Commission 

administrative permanente (CAP) de la SFIO décide à l’unanimité moins la voix de Zyromski 

d’interrompre les pourparlers de la Commission d’unification avec le PCF165. 

Chez les jeunes communistes aussi, la morosité s’installe. Le 13 novembre, le Congrès de 

fondation de l’Union des Jeunesses agricoles de France, enjoints à s’autonomiser un an après 

les Jeunes filles sous la direction de Léo Figuères (pourtant typographe, mais sollicité par 

Granjon pour remplacer Albert Ouzoulias alors mobilisé), a un retentissement limité :  

Le contexte était différent, le Front populaire battait de l’aile, et les jeunes ruraux n’avaient 
guère envie de se transformer de jeunes communistes en jeunes agricoles. Malgré des appuis 

                                                 
160 Le Maitron n’indique même pas cet aspect de la biographie militante de Dewez. 
161 Jules Fourrier, Graine rouge, Éd. de la Brèche, Paris, 1983, p. 57. 
162 Marcel Cachin, Carnets, t. IV, CNRS-Éd., Paris, 1997, p. 547 ; L’Avant-Garde, n°718, s. 31 juillet 1937. 
163 L’Humanité, lundi 19 juillet 1937 ; Francis J. Murphy, Communists and Catholics in France, 1936-1939. The 
Politics of the Outstretched Hand, University of Florida Press, Gainesville, 1989, p. 89. 
164 Cédric Meletta, « Une biennale de l’engagement militant. Le Front populaire de la Jeunesse (1935-1937) », 
Matériaux pour l’Histoire de notre temps, n°74, avril-juin 2004, p. 7-13. 
165 Georges Lefranc, « La tentative de réunification entre le Parti socialiste et le Parti communiste de 1935 à 
1937 », L’Information historique, n°4, Septembre-octobre 1967, p. 19-27 ; Jean-François Gelly, « À la recherche 
de l’unité organique : la démarche du Parti communiste français (1934-1938) », Le Mouvement social, n°121, 
octobre-décembre 1982, p. 97-116. 
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socialistes, comme Tanguy-Prigent, et des radicaux, donc une organisations large, le succès fut 
mitigé, de 4 à 5000 adhérents, alors que les jeunes filles étaient 20 000.166 

Guyot, rentré à Moscou en septembre ou octobre, n’assiste pas à cette fondation. Mais une 

occasion exceptionnelle se présente pour se distancier de l’URSS et reprendre pied 

durablement sur le sol national. Comme en épilogue aux espoirs du Front populaire, Vaillant-

Couturier, un de ses plus brillants animateurs, l’« ami toujours dévoué et enthousiaste [de la 

jeunesse], clamant ses aspirations et chantant ses joies et ses douleurs »167, meurt brusquement 

en octobre. Guyot manque son enterrement, un des derniers grands rassemblements d’union 

du Front populaire, mais il est désigné pour lui succéder comme député de la circonscription 

de Villejuif. C’est évidemment le PCF qui l’a choisi, et on peut imaginer que cette perspective 

le satisfait, alors qu’il avait manqué les élections de 1936168. L’IC doit donner son accord, 

bien sûr, mais d’après Dimitrov, il ne part que pour un mois et demie, après une dernière 

réunion avec Kuusinen le 23 novembre169. Y aurait-il eu quelque réticence à le laisser partir ? 

Le 27 novembre, Duclos adresse à Guyot un télégramme pressant à l’hôtel Lux : « Élection 

fixée au 12 décembre. T’attendons urgence. »170 Guyot rentre pour une campagne électorale 

promise au succès, et ne fera plus à Moscou que des voyages éclair en 1938. 

***** 

Les deux années du Front populaire, qui évoquent habituellement des souvenirs agréables, 

exaltants en tout cas, chez la plupart des militants de gauche, semblent finalement plutôt 

amères pour Guyot. Il s’acquitte scrupuleusement des tâches qu’on attend de lui à la place que 

lui a attribuée la direction de la IIIe Internationale, et apparaît même comme un des membres 

de cette direction. Mais les missions les plus importantes du KIM ne restent-elles pas confiées 

à des hommes plus expérimentés que lui, Tchemodanov d’abord, Michal Wolf ensuite ? Ces 

missions ne se soldent-elles pas globalement par un échec ? Si les rencontres et les 

rapprochements avec les autres organisations de jeunesses se sont multipliés, l’objectif tant 

proclamé d’unification des jeunesses reste hors d’atteinte. La captation du Congrès mondial 

de la Jeunesse, d’ailleurs largement boudé par ceux qui y étaient espérés, ne peut dissimuler 

combien le but paraît illusoire. Ni combien, pour sembler s’en approcher, de douteuses 

manœuvres sont mises en œuvre, qu’il faut s’efforcer de dissimuler ou nier en feignant la 

                                                 
166 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 18 mars 2004 ; L’Avant-Garde, n°734, s. 20 novembre 1937. 
167 L’Avant-Garde, n°729, s. 16 octobre 1937, hommage de Raymond Guyot à Paul Vaillant-Couturier. 
168 Il aurait été empêché de se présenter aux élections municipales de mai 1935 en raison de sa privation de droits 
civiques consécutive à sa condamnation de 1932, d’après le Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 
1940, t. 5, PUF, Paris, 1968, p. 1926. 
169 Georgi Dimitrov, Journal, 1933-1949, Belin, Paris, 2005, p. 211. 
170 RGASPI, 533-10-3344, télégramme de Duclos à Raymond Guyot, 27 novembre 1937. 
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bonne foi. Guyot fait bien partie de ce « cercle restreint de l’appareil », avec une maîtrise 

tellement parfaite du « double langage »171 qu’il en use aussi bien même dans les réunions 

internes, comme si tout cela relevait d’une conviction sincère. Ainsi de la phrase par laquelle 

il termine son intervention sur l’ICJ à l’occasion du 50e anniversaire du Komintern : « L’école 

de l’Internationale communiste, ce fut l’école du courage et de l’esprit de sacrifice »172 ; elle 

ne peut manquer d’être cruellement interprétée en référence aux centaines de militants 

courageux sacrifiés par l’appareil lui-même pendant ces années noires. 

Qu’il ne soit qu’un comparse n’empêche que désormais l’étiquette de kominternien reste 

accolée à Guyot pour toujours. Elle n’est déjà plus très gratifiante à un moment où les 

communistes mettent l’accent davantage sur leur ancrage national que sur leur inféodation à 

l’URSS. Et de plus, elle lui est attribuée à un moment où quoiqu’en disent les staliniens 

endurcis, l’URSS ne pouvait pas ne pas apparaître sous un aspect sinistre. Il fallait pourtant en 

glorifier les réalisations et se pâmer devant ses dirigeants, en se taisant sur la disparition de 

proches camarades et en fermant les yeux sur de criantes injustices.  

Un militantisme en terrain français eut été plus gratifiant, porteur de joies immédiates et de 

bonne réputation à venir. Mais sur le plan national, Guyot n’a rien perdu. Son âge avancé ne 

semble pas gêner sa bonne renommée à la tête des Jeunesses françaises, d’autant qu’il se 

banalise en ce temps de vieillissement démographique de voir les organisations de jeunes 

coiffées par des hommes proches de la quarantaine. Il a d’ailleurs derrière lui une équipe 

efficace pour diriger sa fédération de prédilection, qui devient enfin une organisation de 

masse. Quant à lui, il fait si bien figure de trait d’union entre les jeunes et les hommes plus 

mûrs du Parti, qu’il commence à passer pour le dauphin de Thorez173. Seulement, Thorez, à 

peine plus âgé que lui, est encore bien loin de passer la main ; si Guyot est dauphin, personne 

ne l’imagine en roi. 

Au Bureau politique, il s’est aussi fait un ennemi irréductible en la personne de Marty. Un 

homme qui s’affaire, en outre, dans des domaines proches des siens, à l’Internationale 

notamment. Ce pourrait être intenable, tant Marty est vindicatif et caractériel. Mais Guyot sait 

tenir tête, ou passer outre. Et il peut compter sur l’appui de deux secrétaires que Marty 

                                                 
171 Stéphane Courtois, « Parti communiste, Komintern et dimension totalitaire », Communisme, n°53-54, 1er et 2e 
trimestres 1998, p. 35-61. 
172 Raymond Guyot, « L’Internationale communiste des Jeunes », intervention à la conférence du 50e 
anniversaire de l’IC à Moscou, mars 1969, dans Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, n°14, 2e trimestre 1969. 
173 Entretien avec Ralph Konopnicki, mercredi 11 octobre 2006. 
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insupporte également, Duclos, le numéro deux, qu’il a complaisamment honoré pour ses 40 

ans174, et surtout Thorez, dont il est maintenant « un allié intime »175. 

                                                 
174 RGASPI, 533-9-6, f. 3-34, discours de Raymond Guyot devant les JC de la Région parisienne, octobre 1936. 
175 Irwin M. Wall, French Communism in the era of Stalin. The quest for unity and integration, 1945-1962, 
Greenwood Press, Westport Connecticut, 1983 (en anglais), p. 14. 
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Chapitre VIII. Retour en France comme député 

Les années 1938-1939 prolongent sur un mode sinistre les deux années précédentes. La 

plupart de ceux qui entretenaient encore des espoirs pacifistes s’en défont progressivement. 

L’URSS croyait pouvoir compter sur l’alliance avec la France, renforcée de l’Espagne 

républicaine et d’autres régimes démocratiques plus ou moins conciliants, pour contenir les 

ambitions belliqueuses de l’Allemagne, mais l’échec devient manifeste à la suite de la rupture 

du Front populaire en France, et de sa défaite en Espagne. Ces déceptions mènent à la 

signature du pacte germano-soviétique, déclencheur, avec la guerre, d’une nouvelle volte-face 

de la politique communiste.  

Pendant l’année et demie qui précède le pacte, Guyot quitte son poste de kominternien 

moscovite pour se recentrer sur l’activité politique nationale, sous l’habit prestigieux et 

nouveau pour lui de député. Mais il l’arbore au moment où l’alliance des partis de gauche se 

rompt, Camille Chautemps, après avoir repoussé l’offre de participation communiste 

constituant alors un deuxième gouvernement radical homogène : Guyot n’a pas été député 

d’un Front populaire que le PC ne parvient pas à ressusciter. Bien qu’il soit malaisé de 

succéder au poste d’un personnage aussi brillant que Paul Vaillant-Couturier, il se consacre 

cependant à ses tâches parlementaires, à sa circonscription où il s’installe, avec son sérieux et 

sa fougue habituels. 

Le reflux ne semble pas affecter sa vitalité. Que ce soit à la Chambre, à la tête des 

Jeunesses françaises où il retrouve toute sa place de leader, où sur le terrain international qu’il 

ne délaisse pas complètement, il continue, comme son parti, à mener la même politique que 

pendant les années précédentes, depuis le tournant de 1934 : propositions d’alliances ou de 

fronts, à défaut d’unification, avec d’autres forces politiques ; affadissement du message 

politique accompagnant cette volonté de se concilier d’autres mouvances, chrétiennes ou 

républicaines et le désir d’accroître son audience. Jusqu’à ce qu’apparaissent les revers de 

cette pratique et que s’amorce un nouveau tournant. Dans ces perspectives, qu’elles soient 

nationales ou mondiales, l’Internationale communiste n’est plus un instrument pertinent. Elle 

survit néanmoins, et lui continue à être le secrétaire général de sa section jeunes, ce qui le 

maintient dans une forte allégeance aux Soviétiques, et l’oblige à des voyages réguliers à 

Moscou. 

Les témoignages sur cette période prolongent ceux de la précédente, plus amers en raison 

des espoirs qui s’estompent, avec un temps fort pour le Congrès mondial de la Jeunesse à 
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New York. Les historiens du communisme, plus occupés de l’effervescence du Front 

populaire qui précède et des bouleversements de la guerre qui suit, ont davantage négligé ces 

années intermédiaires : aucune étude n’analyse ce Congrès de 19381, éclipsé par les accords 

diplomatiques de Munich. Les archives, en revanche, sont plus diverses, et plus fréquemment 

françaises. Aux sources communistes s’ajoutent les archives parlementaires, en plus des 

archives policières désormais plus à même de suivre notre homme.  

VIII.1. Élu à la succession de Vaillant-Couturier comme « député de la Jeunesse » 

Il n’est guère étonnant que Guyot ait été pressenti pour 

succéder à Vaillant-Couturier à la Chambre. On est fondé à 

voir un « symbole » dans la transmission du mandat de l’un à 

l’autre2, tant le rédacteur en chef de l’Humanité s’était 

distingué comme chantre de la jeunesse depuis l’été 1936. 

Des membres du Bureau politique ou apparentés, Guyot est 

aussi le seul à ne pas disposer d’un mandat parlementaire 

(sauf les dirigeants syndicaux, Frachon et Semard, qui 

respectent l’incompatibilité avec les mandats politiques 

récemment décidée). D’ailleurs, sa situation au regard de la 

loi n’est pas encore éclaircie, car il semble toujours déchu de 

ses droits civiques. Sans qu’il s’agisse cette fois d’une 

candidature d’amnistie, comme lors du précédent de 1932, la 

direction du parti a l’intention de le remettre dans le jeu 

politique national, en corrigeant l’anomalie qui lui avait fait 

manquer l’élection de 1936. 

Certaines particularités, comme le fait d’être dépourvu de 

carte électorale – lui-même reconnaît plus tard avoir été élu 

sans jamais avoir voté !3 – et d’avoir naguère été condamné 

pour vol (une condamnation de droit commun, et non pas 

politique) ne manquent pas d’être exploitées par ses 

adversaires, et le gênent dans une campagne où il ne peut se 

                                                 
1 À l’exception toutefois de Joël Kotek, qui y consacre quelques pages dans La Jeune Garde. La jeunesse entre 
KGB et CIA, 1917-1989, Seuil, Paris, 1998, p. 52-57. 
2 Pascal Ory, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, 1935-1938, Plon, Paris, 
1994, note p. 862. 
3 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2469, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 

L’Avant-Garde n°738, 
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montrer tout à fait sincère. Le candidat doriotiste fait coller des affiches où il somme Guyot de 

produire ces deux documents controversés, sa carte électorale et son casier judiciaire4. Lui-

même raconte avoir intercepté des conversations entre électeurs, qui se demandaient au coin 

d’un zinc ce qu’il avait bien pu voler5… Au demeurant, rentré de Moscou le 27 novembre, il 

n’a que quinze jours pour faire campagne. L’issue ne fait pas de doute, cependant, Vaillant 

ayant été élu à une écrasante majorité en mai 1936. Le 12 décembre, Guyot passe dès le 

premier tour, en effet, mais de justesse, avec 11 261 voix sur 22 131 suffrages exprimés, 

moins de 51%, et une perte de près de 3000 voix par rapport au score de Vaillant, mais une 

avance considérable sur le candidat SFIO, deuxième, qui ne totalise que 4810 voix. 

L’élection ne suffit pas, elle doit encore être validée par les autres députés. Le débat est 

fixé à la Chambre le 25 janvier 1938, deux semaines après le début de la session, une semaine 

après la désignation du deuxième ministère Camille Chautemps (celui dont les socialistes sont 

exclus, après qu’il eût dédaigneusement rejeté la proposition de participation des 

communistes dans le premier, étape quasi définitive dans la désagrégation du Front 

populaire), et il est prévu qu’il soit mouvementé. Adrien Langumier, l’ancien camarade de 

prime jeunesse de Guyot dans l’Yonne, a rédigé un bref rapport en faveur de la validation, en 

arguant de la régularité du vote, « sans contestation ». Sous la présidence d’Édouard Herriot, 

le député de droite André Parmentier anime la discussion pour l’invalidation. Sans contester 

l’élection, il qualifie le rapport de Langumier d’un peu court, et repose les questions qui 

avaient déjà embrouillé la campagne : « M. Guyot est-il ou n’est-il pas électeur ? Est-il ou 

n’est-il pas citoyen ? » ; il rappelle sa condamnation à deux mois de prison en escadron 

disciplinaire en Algérie, et surtout les deux mois de prison pour « vol de papiers d’identité 

militaire », regrettant « qu’on a pris l’habitude que le suffrage universel peut laver de 

n’importe quoi ». L’incertitude venant du fait que le Garde des Sceaux a refusé le droit de 

consulter le dossier de Guyot « en vertu d’un usage constant », c’est donc aux députés de 

trancher. Les escarmouches durent un moment entre Langumier et divers élus de droite, mais 

en réalité, les députés ne semblent guère avoir l’intention d’en découdre sur le sort de Guyot. 

Appelés à se prononcer par « vote à la tribune », ce qui prend une heure entière, sur 313 

votants, 207 se prononcent pour la validation (les communistes et certains socialistes), 106 

contre (la droite), au moins 250 députés ne se prononcent pas, et « en conséquence, M. Guyot 

                                                 
4 Archives de l’Assemblée nationale, Annales de la Chambre des Députés, 16e législature, débats 
parlementaires, session ordinaire de 1938, t. 1, du 11 janvier au 13 avril, Paris, Imprimerie des Journaux 
officiels, 1939, p. 89, intervention du député André Parmentier. 
5 Voir chapitre V.2. 
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est admis »6. Il a d’ailleurs lui-même voté, pas cette fois, mais pour de précédents scrutins, et 

était déjà bel et bien intégré à la Chambre. 

Il s’y montre un député consciencieux, régulièrement présent aux séances, et plutôt actif en 

comparaison de ses camarades communistes. Le 15 février, il est élu à la Commission de 

l’Alsace et de la Lorraine et à celle de l’Enseignement et des Beaux-arts. Il ne se prononcera 

pas en séance sur le premier sujet, et interviendra une seule fois sur le deuxième, dont le 

porte-parole communiste est Georges Cogniot. 

Bien qu’on s’attende à l’entendre sur les questions spécifiques à la jeunesse, la formation 

ou l’armée, c’est un fait divers dramatique touchant sa circonscription qui le mobilise en 

priorité. Le 26 janvier, une terrible explosion ravage le laboratoire municipal de la Ville de 

Paris implanté à Villejuif. Raymond Guyot interpelle le gouvernement le 28, et développe son 

premier discours à la Chambre le 4 février7. Quatorze victimes sont à déplorer, « des Français, 

chimistes, ouvriers, officiers et soldats » précise-t-il, conformément à la propagande 

nationaliste du Parti à ce moment-là. S’y ajoutent les « maisons éventrées » de « 446 

sinistrés » qu’il a visitées. Il s’avère que l’explosion est consécutive à la manipulation de 200 

caisses d’armes et d’explosifs saisies par la police lors d’une perquisition dans le quartier 

Saint-Lazare à Paris, au local d’une « ligue factieuse », le CSAR8. Les questions soulevées 

par Guyot sont multiples : le risque inhérent à la situation d’un tel laboratoire en pleine zone 

habitée, le bien fondé de la décision d’y avoir transporté ces explosifs, l’éventualité d’un 

attentat criminel, le dédommagement des victimes, et, politisant son intervention – ce que ne 

manquent pas de contester plusieurs députés de droite –, il déclare au nom des communistes : 

« nous manifestons notre étonnement de voir qu’un aventurier comme Doriot puisse être 

encore laissé en liberté » – « Doriot n’a rien à voir avec les cagoulards » rétorque un député. 

Le ministre de l’Intérieur interpellé, qui vient de retrouver ce poste au gouvernement, est 

ce même Albert Sarraut, radical, qui s’était naguère distingué en lançant « les communistes, 

voilà l’ennemi ! ». Il répond pourtant avec une évidente volonté d’apaisement (ou est-ce une 

pointe d’ironie ?) à « l’honorable M. Guyot » ; que la catastrophe était « apparemment 

purement accidentelle », que sans doute le laboratoire est mal situé, et que chacun sera 

dédommagé. Sa courtoisie est telle que Guyot le « remercie… [de ses] paroles généreuses », 

et qu’il soulève les applaudissements de la gauche. Cependant, le député de Villejuif aura à 

                                                 
6 Archives de l’Assemblée nationale, Annales de la Chambre des Députés, op. cit., p. 88-92. 
7 Idem, p. 154-155 et 230-234. 
8 Comité secret d’action révolutionnaire. Cette mystérieuse organisation secrète d’extrême droite, plus 
communément appelée la Cagoule, avait déjà réussi plusieurs attentats, dont le plus spectaculaire détruisit le 
siège du patronat français au mois d’octobre 1937. 
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renouveler son interpellation en décembre, près d’un an après, « pour mettre fin aux 

agissements criminels des ligues de guerre civile et pour accorder réparation aux familles des 

victimes et aux sinistrés de l’explosion du laboratoire » ; considérant en outre que le montant 

des indemnités, créditées mais non encore versées, est inférieur de moitié aux besoins réels, il 

dépose une demande de modification de l’exercice du budget en faveur des sinistrés. Il est 

écouté, sa proposition est adoptée, et il ne revient plus sur cette question par la suite9. 

Le même amendement qu’il soutient puis retire à la séance du 17 décembre lui permet de 

prononcer sa seule intervention en faveur des soldats : qu’on double leur prêt, et établisse une 

franchise postale « pour les colis de douceurs [qu’on leur adresse] à l’occasion des fêtes de 

Pâques et de Noël ». L’Avant-Garde, qui rend compte de l’action parlementaire de son député, 

ajoute qu’il a réclamé la gratuité des transports pour les soldats en permission, une 

revendication ancienne, dont il n’est pas question dans les comptes-rendus parlementaires10. 

En réalité, les revendications sont devenues très modérées depuis le tournant favorable à 

l’armée nationale de 1935. Dans le numéro qui suit l’annonce de son intervention 

parlementaire, Guyot signe un éditorial dans l’Avant-Garde intitulé « Défendre la France ! », 

qui exalte le patriotisme et l’unité nationale : « en unissant tous ses fils […] la nation française 

sera invincible ». Peu avant, le journal publiait à la une l’image d’un sapin, avec pour gros 

titre « Noël ! Noël ! », et l’éditorial de Maurice Léchaux, face à un discours de Guyot, 

proclame la vigoureuse 

revendication : « Nous voulons du 

jeune, du fort, du français ! »11. 

La crise de Munich, trois mois 

avant, a certes accéléré 

l’implication du Parti communiste 

dans la politique de défense 

nationale – désormais, la priorité 

est pour lui au « développement 

du potentiel militaire français »12 

–, mais dès 1937, un article de 

Guyot dans l’Humanité, un de ses premiers dans l’organe officiel du Parti, mettait les points 

                                                 
9 Idem, session ordinaire et session extraordinaire, p. 230-234, 1932-1933, 2185, séances du 4 février, du 8, du 
17 et du 29 décembre 1938. 
10 Idem, p. 1933, séance du 17 décembre 1938 ; L’Avant-Garde, n°792, 30 décembre 1938. 
11 L’Avant-Garde, n°793, 6 janvier 1939 ; n°791, 22 décembre 1938. 
12 Georges Vidal, « Le Parti communiste et la Défense nationale (septembre 1937 - septembre 1939) », Revue 
historique, n°630, avril 2004, p. 353. 
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sur les i. Il y écrivait, à l’occasion du prochain départ de la classe 1937 « une véritable 

profession de foi du soldat communiste dans l’armée française […] : “Le soldat de France 

[répété en leitmotiv]…exige que le souffle républicain passe dans l’armée” »13. L’article, en 

effet ne manque pas de souffle, mais la belle expression est reprise d’un discours de Gitton 

lors d’un CC de fin 193614. Il est au demeurant assez court, et relégué en pages intérieures du 

journal, comme si cette modestie signifiait que les questions militaires étaient désormais 

secondaires. Guyot lui-même ne les évoque guère avant plus d’un an, au détour de cet 

amendement aussitôt retiré, prioritairement consacré au dédommagement des victimes de 

l’accident de Villejuif. 

La seule proposition de loi que dépose Guyot, en tête d’une liste de plusieurs députés 

communistes, concerne le « prêt aux jeunes ménages », au début de son mandat, le 28 février. 

Ses motifs sont également essentiellement nationalistes, natalistes plus précisément, puisqu’il 

s’agit d’enrayer la baisse de la fécondité, une des plus faibles d’Europe, alors que la nuptialité 

y reste une des plus élevées. Le rédacteur déplore dans cette analyse démographique « une 

lutte entre la nation […] et l’individu ». Le remède consisterait à accorder aux jeunes mariés 

(de moins de 30 ans), un prêt de 5000 francs, remboursable par mensualités de 50 francs 

suspendues pendant un an en cas de naissance d’un enfant15. Pas plus que ses amendements, 

et comme bon nombre de propositions, celle-ci n’a pas de suite, n’étant même pas soutenue 

ou débattue en séance. D’ailleurs, près d’un an plus tard, « le Grand Journal de la Jeunesse » 

se plaint encore que la proposition de prêt n’en soit toujours qu’au stade de la Commission 

d’assurance et de prévoyance sociales16, d’où elle ne sortira pas. 

Lors des discussions sur le budget en décembre 1938, Guyot intervient encore par le biais 

d’un autre amendement, sur la question de l’apprentissage, une occasion parmi d’autres de 

dénoncer les décrets-lois de Daladier d’août 1938, qui mettent à bas les lois sociales du Front 

populaire17, et la non application de celles concernant la formation professionnelle. Il 

condamne aussi, non seulement l’exonération de la taxe d’apprentissage, mais l’usage que 

font les patrons des apprentis18. En quelques phrases, il exprime un clair retour aux bases de la 

                                                 
13 Idem ; Raymond Guyot, « Le Soldat de France », L’Humanité, samedi 18 septembre 1937 ; article repris dans 
L’Avant-Garde, n°726, samedi 25 septembre 1937. 
14 Article « Marcel Gitton » par Guillaume Bourgeois dans le Maitron. 
15 Archives de l’Assemblée nationale, Annexes et documents parlementaires, session de 1938, p. 294-295, 
proposition de loi n°3743 du 28 février 1938. 
16 L’Avant-Garde, n°793, 6 janvier 1939. 
17 Et les salaires qui auraient baissé de moitié, d’après Henri Jourdain (dialogue avec Claude Willard), 
Comprendre pour accomplir, Éd. sociales, Paris 1982, p. 28. 
18 Archives de l’Assemblée nationale, Annales de la Chambre des Députés, op. cit., session extraordinaire, p. 
1817, séance du 15 décembre 1938. 
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revendication sociale communiste, à un moment où le Front populaire est mort19, et où les 

socialistes eux-mêmes sont déchirés sur la question de la paix20. 

En Espagne, c’est la République qui meurt à ce moment-là. Guyot se trouve mêlé à la 

débâcle, et cela lui donne l’occasion de prononcer son intervention la plus âpre et la plus 

disputée à la tribune de la Chambre21.  

Les mémoires de Lise London relatent comment Guyot était intervenu à sa demande 

auprès de Marty pour que son compagnon Artur London, affecté aux Brigades internationales, 

soit rapatrié après le départ de celles-ci en octobre 1938, en raison de sa santé fragile. London 

avait alors refusé, préférant rester jusqu’au bout auprès des combattants républicains. Lorsque 

ceux-ci franchissent la frontière pour se réfugier en France, lors de la retirada en février 1939, 

London « est l’un des derniers à quitter l’Espagne ». Avec Rol-Tanguy et « un camarade 

allemand », Marty l’informe qu’il est attendu à la frontière « dans une voiture officielle avec 

deux députés français, [son] beau-frère et Jean Catelas ». Ce dernier « est sur place pour aider 

à l’accueil des réfugiés ». En sa compagnie, Guyot recueille son beau-frère et le communiste 

allemand, le 10 février, « recroquevillés sur le plancher » à l’arrière de « la grande voiture 

avec sur le pare-brise la cocarde de député » pour échapper aux contrôles des gardes mobiles, 

et les emmène passer la nuit à la Maison du Peuple à Perpignan22. Ils évitent ainsi les sinistres 

camps installés à la sauvette à Argelès ou ailleurs. 

Sans doute est-ce la veille que Guyot a visité en compagnie de Catelas ces camps de 

réfugiés conçus pour enfermer la masse des combattants et civils espagnols, depuis 

l’ouverture de la frontière par les autorités françaises le 28 janvier. Il rend compte de cette 

visite à la séance du mardi 14 mars à la Chambre, après avoir posé le 9 une demande 

d’interpellation au ministre de l’Intérieur « sur les mesures d’hygiène que le gouvernement 

compte prendre afin que cesse le scandale existant présentement dans les camps de 

concentration où sont parqués des réfugiés espagnols, ainsi que sur les moyens qu’il compte 

employer pour prémunir les populations de la région frontière ». Il décrit l’afflux des 400 000 

réfugiés, bientôt 500 000 prévus, et toujours sur son mode exalté, « les misères, les 

souffrances, les râles, l’agonie des malades et des blessés [qui] émeuvent tous les Français, 

tous les hommes jusqu’au plus profond de leur cœur ». Il précise : « J’ai étudié moi-même ce 
                                                 
19 Giulio Cerreti date du 30 novembre 1938, après le congrès radical et l’échec d’un appel à la grève de la CGT, 
la fin du « dernier espoir de sauver le Front populaire » ; À l’Ombre des deux T, Julliard, Paris, 1973, p. 183.  
20 Claude Jamet, Notre Front populaire, journal d’un militant, 1934-1939, La Table ronde, Paris, 1977, p. 233-
259. 
21 Archives de l’Assemblée nationale, idem, session ordinaire de 1939, t. 1, p. 870, 950-952, séances du 9 et du 
14 mars 1939. 
22 Artur London, L’Aveu. Dans l’engrenage du procès de Prague, Gallimard, Paris, 1970, p. 95 ; Lise London, 
Le Printemps des camarades, Seuil, Paris, 1996, p. 331. 
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problème […] sur les lieux […] et ensuite dans les camps », il a vu les blessures infectées, 

« les blessés agoniser sans soins », malgré le dévouement des secouristes français. Il s’attarde 

sur le sort des 1200 blessés de Cerbère… Il rappelle avoir été reçu par le président du Conseil, 

Daladier, en compagnie du sénateur Steeg et du docteur Rouquès, le 15 février, pour lui 

exposer la situation, et déplore que malgré cela « les services sanitaires de la 16e région 

militaire n’ [aient] pas été mis immédiatement à la disposition de la préfecture des Pyrénées-

Orientales ». Suit une description précise des conditions sanitaires dans les camps de Saint-

Cyprien et d’Argelès, du nombre de blessés, de décès, la mention également de certains cas de 

brutalités de la part de gardes français ou de tirailleurs sénégalais.  

Ces méfaits avaient déjà été dénoncés dans l’Avant-Garde du 17 février, qui signalait cette 

visite de Raymond Guyot sur la frontière, et informait de sa remise à « la Centrale sanitaire 

internationale à Perpignan [de] la somme de 25 000 francs prélevés sur la collecte du 5 

février », dont il avait été lui-même le principal instigateur par une lettre manuscrite publiée 

dans le journal23.  

Car l’aide aux rescapés de l’exode espagnol n’est pas qu’une question d’organisation, c’est 

surtout une question de moyens financiers, et Guyot ne manque pas de développer cet aspect 

aussi devant ses collègues députés, dont il sollicite non seulement la « compassion », mais 

« la générosité […] une des plus belles traditions de la France » ! Toutefois il propose 

essentiellement de prélever sur les fonds et valeurs espagnols disponibles en France. C’est 

alors surtout que le débat s’envenime. Les députés de droite l’interrompent haineusement : 

« Que les Russes nous remboursent ! », « Qu’ils [les réfugiés] retournent là-bas [en Espagne], 

ou qu’ils aillent en Russie ou au Mexique ! ». Guyot fait face, s’en prend au grand tribun de la 

droite extrême, Ybarnégaray, à « Monsieur Henriot », lit des extraits de journaux où ils 

expriment leur agressivité, demande qu’on évite de « semer la haine envers notre pays au 

cœur des hommes », soutient l’action de Marty (également député, mais absent ce jour-là), 

salue ses « chers camarades et frères […] tombés en héros » dans les rangs des Brigades 

internationales, Louis Perrault, Marcel Fromond, René Hamon, toujours au milieu des 

vociférations : « Et les fusillades de Moscou ? », « M. Guyot n’est pas éligible ! » Enfin le 

président Herriot reprend le contrôle des débats en donnant la parole au ministre de 

l’Intérieur, toujours Albert Sarraut, qui s’emploie, en fin politicien, à calmer les esprits par 

quelques plaisanteries courtoises qui lui valent aussi bien l’approbation de Blum que 

d’Ybarnégaray. Après qu’il a longuement justifié de l’action des autorités françaises, dans un 

                                                 
23 L’Avant-Garde, n°797,798, 799, samedis 3, 10 et 17 février 1939. 



 

 

301 

débat apaisé au cours duquel Guyot n’intervient plus, Renaud Jean demande et obtient le 

renvoi à une séance ultérieure, où Marty pourra être présent pour s’expliquer des accusations 

portées par la droite à son encontre24. Cette longue séance passionnée du mardi 14 mars fut la 

dernière où intervint Guyot avant la guerre.  

Deux jours plus tard, le jeudi 16 mars, Marty est là en effet pour faire face à la droite et ses 

accusations d’assassinat, et l’âpreté monte encore d’un cran ; Philippe Henriot, Tixier-

Vignancour entrent dans l’arène. Dans le tumulte des interruptions qui vont jusqu’aux 

menaces de mort, Guyot échange deux brèves répliques avec Tixier-Vignancour. Mais du côté 

communiste, les invectives mobilisent des bretteurs parlementaires d’un autre calibre, Arthur 

Ramette, Renaud Jean, Florimond Bonte ou les frères Duclos25. 

London raconte comment il rentre à Paris en train, au départ de Tarascon, le lendemain de 

son passage de la frontière espagnole, toujours accompagné de son beau-frère, dans une 

voiture de première classe à laquelle donne droit le statut de député de Guyot. Harassé mais 

soulagé, il songe à sa compagne Lise et à sa fille Françoise, née en novembre « de père 

inconnu »26, qu’il n’a pas encore vue. Il s’installe chez les parents Ricol, désormais locataires 

d’un appartement à Ivry, et Guyot s’occupe aussitôt de légaliser sa situation, moyennant un 

mensonge sur la façon dont ils se sont connus et retrouvés, suite à la toute récente invasion de 

son pays, la Tchécoslovaquie, par l’Allemagne nazie27. Grâce à l’intervention du député, le 

jeune Tchèque peut demeurer en France sans souci, pour l’instant, et il devient bientôt un des 

responsables de la MOI (Main d’œuvre immigrée) du PCF.  

Les Guyot aussi ont déménagé. Leur famille s’est agrandie en avril 1938 avec la naissance 

de Pierre. Mais c’est pour être domiciliés dans la circonscription de Villejuif qu’ils se sont 

installés dans un appartement du Kremlin-Bicêtre, au 2 rue des Écoles. « C’était horrible, un 

petit 2 pièces, avec la baignoire dans la cuisine » se souvenait Fernande qui regrettait sans 

trop oser le dire leurs précédents logements dans le bas du 20e arrondissement, un quartier 

tellement plus vivant28. L’immeuble existe toujours, un bâtiment en briques dans une rue qui 

s’appelle maintenant Pierre Brossolette, à l’angle d’une artère commerçante, proche de la 

Porte d’Italie ; bien éloignée du standing que connaîtront certains membres de l’ « aristocratie 

communiste », dont Guyot, à partir des années 1950. Ce déménagement traduit, en tout cas, 

                                                 
24 Archives de l’Assemblée nationale, Annales de la Chambre des Députés, op. cit., p. 952-959, séance du 14 
mars 1939. 
25 Idem, p. 985-1003, séance du 16 mars 1939. 
26 L’union de Lise Ricol et d’Artur London ne sera légalisée qu’après la guerre. 
27 Lise London, Le Printemps des camarades, op. cit., p. 331 ; La Mégère de la rue Daguerre, Seuil, Paris, 1995, 
p. 19. 
28 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
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un véritable effort d’implantation dans cette proche banlieue sud, à proximité immédiate du 

pavillon et de la circonscription de Thorez à Ivry. 

Dès l’année suivante, les Guyot désertent leur 

logement pendant cinq ans et demie, pour cause de 

guerre. 

VIII.2. Aux JC, entre loisirs et combats politiques 

Son retour en France fin 1937 permet à Guyot de 

reprendre sa place de dirigeant communiste français. 

Heureuse coïncidence, le 9e Congrès, à Arles, le 

dernier du PCF avant la guerre, suit de deux 

semaines son élection à la Chambre. Si son prestige s’est un peu dilué suite à ses éclipses des 

deux années passées, l’Humanité le remet en bonne place dans ses éditions consacrées au 

congrès29. Des photos le montrent en compagnie d’autres délégués des Jeunesses, Victor 

Michaut et Danielle Casanova, ou à la tribune à côté des sommités du Parti, Cachin, Thorez, 

Duclos et Gitton. Après l’ouverture le 25 décembre par le député de la circonscription, Adrien 

Mouton (qui avait jadis précédé Guyot parmi les cadres dirigeants des JC au début des années 

1920), l’essentiel du Congrès est dominé par l’interminable rapport de Thorez qui remplit 

deux pleines séances. Guyot intervient vers la fin, lors de la séance de l’après-midi du 28 : 

« dès son apparition à la tribune, [il] est l’objet d’une ovation enthousiaste », tant en raison de 

ses fonctions que de son récent succès électoral. L’essentiel de son discours concerne encore 

l’armée : « l’orateur précise la position de la jeunesse communiste qui souhaite que la France 

ait une armée forte au service exclusif de la République », credo nationaliste désormais 

habituel, précisé de quelques revendications habituelles sur la liberté de lire la presse 

communiste (assortie de l’interdiction de la presse fasciste), le voyage gratuit des 

permissionnaires et le prêt à 1 franc. En clôture, le quatuor de tête est reporté à la direction du 

Parti (Cachin davantage comme figure emblématique que comme dirigeant effectif, aux côtés 

de Thorez, Duclos et Gitton) ; Guyot et Michaut comptent toujours parmi les trente membres 

titulaires du CC. On note, en contraste, l’absence de Marty, éloigné par ses tâches 

internationales et espagnole, à peine cité. 

Pour marquer son indépendance vis-à-vis du Parti, le journal des JC élude pratiquement 

l’événement. Le numéro du 1er janvier 1938 présente pour la première fois ses vœux, assortis 

                                                 
29 L’Humanité du dimanche 26 au vendredi 31 décembre 1937. 

Député populaire au Kremlin-Bicêtre, 
mars 1939 
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d’une touffe de gui, et d’une photo de Raymond Guyot « [réaffirmant] notre foi dans le Front 

populaire ». Seul le numéro suivant évoque le Congrès d’Arles, mais plutôt pour décrire les 

charmes touristiques de la région. Du président des JC, l’Avant-Garde ne reproduit pas le 

discours, mais « un appel pour une grande souscription de la Fédération des Jeunesses […], 

pour une vie belle et joyeuse ».30 

Guyot reprend en effet sa place à la tête de la Fédération des Jeunesses communistes de 

France. Il ne l’avait d’ailleurs jamais complètement abandonnée, et on peut donc le tenir pour 

le principal responsable des importantes mutations qui affectent l’organisation au cours de ces 

années, essentiellement dans l’affichage d’un apolitisme et d’une promotion des loisirs dont 

témoignent les exemples précédents.  

À la fois pour marquer la plus grande autonomie proclamée par rapport à l’organisation 

mère, mais aussi parce que les deux se développent considérablement, les JC quittent le siège 

du PC au 120 rue La Fayette, pour s’établir dès le mois de mai 1936 d’abord dans cinq pièces 

au 4e étage du 45 rue d’Hauteville, puis au 16 rue du Château d’Eau en décembre 193831, 

toujours dans le 10e arrondissement, tandis que le PCF se transfère au carrefour de 

Châteaudun, dans le même quartier, laissant le vieux siège du « 120 » à sa fédération 

parisienne. Guyot passe une grande 

partie de son temps de président de 

la Fédération à ces deux adresses 

successives. Il y est entouré du 

groupe dirigeant dont on a vu qu’il 

avait subi peu de modifications aux 

deux Congrès de 1936 et 1937, la 

même équipe, en gros, que celle 

mise en place en 1934 au Congrès 

extraordinaire d’Ivry qui soldait 

l’épisode de l’affaire Charrière. Une 

équipe sûre, assez rodée pour être passée sans état d’âme apparent du sectarisme extrême de 

« classe contre classe » à l’esprit de conciliation extrême de « l’union de la jeune 

génération ». À côté de Danielle Casanova, Jeannette Vermeersch et Claudine Chomat-

Michaut, affectées à l’UJFF, avec leur propre siège, de Figuères à l’UJAF, des trois 

                                                 
30 L’Avant-Garde, n°740 et 741, s. 1er et 8 janvier 1938. 
31 Archives de la Préfecture de Police, BA1937, rapport du 22 mai 1936 ; activités communistes pendant 
l’Occupation, carton 6, rapport du 24 décembre 1938 ; L’Avant-Garde, n°791, 22 décembre 1938. 

Quelques dirigeants des JC parmi une délégation de jeunes 
Français : Danielle Casanova à gauche,  

Léo Figuères derrière au centre,  
Raymond Latarget troisième à droite 
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secrétaires Michaut, Granjon et Latarget, des rédacteurs de l’Avant-Garde Maurice 

Choury/Léchaux, Georges Liebher/Ternet, Élie Duguet et Karl Escure, Jean Chaumeil, Victor 

Joannès, André Leroy sont les assistants les plus souvent mentionnés. Quelques nouveaux 

apparaissent. Parmi eux, Jean Chaintron (alors connu sous son pseudonyme de Barthel), qui 

rompra assez durement avec son Parti dans les années 1950, a laissé un portrait plutôt flatteur 

de son ancien président :  

Au sommet de cette organisation de jeunes, il y avait alors Raymond Guyot, qui à 35 ans était 
déjà un militant chevronné […], député, président de la Fédération française des JC. Il la 
supervisait alors que je l’assistais. Cependant, bien que beaucoup plus expérimenté et titré que 
moi, il me traitait aimablement comme son alter ego.32  

Chaintron vient alors d’être nommé « instructeur du Comité central du PCF auprès des 

Jeunesses communistes ». Il a commencé à militer à Lyon à la même époque que Lise Ricol, 

et Guyot, raconte Lise, se fait un plaisir de leur surprise lorsqu’il les remet en contact, 

Chaintron rentrant d’Espagne (il était commissaire politique aux Brigades internationales), 

après une mission très secrète en Algérie où il a participé à la mise en place d’un Parti 

communiste algérien indépendant du parti français. Guyot a en effet l’habitude d’aller visiter 

sa belle-sœur qui travaille non loin de là, au journal communiste espagnol la Voz de Madrid : 

« Raymond […] prend ses repas dans un bistrot du coin […] souvent accompagné par Victor 

Michaut, Victor Joannès, Jean Chaumeil ou Léonce Granjon »33. La sociabilité des Jeunesses 

les incite même à passer une partie de leurs vacances ensemble. Et pas en URSS, pour les 

Guyot, en cet été 1938. Si le mois d’août est essentiellement consacré au voyage aux États-

Unis, Fernande se souvient que début juillet, ils étaient à Carisey, puis ont passé quelques 

semaines avec d’autres jeunes communistes à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Raymond les rejoignit 

en train. Ce séjour fut endeuillé par l’annonce de la mort de « Petit Louis » Perrault, du 

bureau fédéral, tué au combat en Espagne alors que sa femme Madeleine, avec leur jeune fils, 

faisait partie de leur groupe34. Début août, Guyot est remonté à Paris juste avant son départ à 

New York pour participer à la garde d’honneur autour de son corps, avec Chaumeil, Latarget 

et Granjon35. 

Avant de rejoindre sa famille et ses amis en vacances dans le Midi, Guyot avait participé à 

un événement festif, « la grande fête champêtre de la jeunesse » à Argenteuil, présentée 

comme « une grandiose manifestation pour la paix », avec Gabriel Péri, le député de la 

circonscription, dont il est rappelé qu’il fut un ancien dirigeant des Jeunesses. Près de deux 

                                                 
32 Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 198. 
33 Lise London, Le Printemps des camarades, op. cit., p. 318. 
34 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002 ; Lise London, op. cit., p. 319. 
35 L’Avant-Garde, n°771, s. 6 août 1938. 
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mois avant, un rassemblement à l’intitulé presque identique (« grand rassemblement 

champêtre de la jeunesse ») se tenait cette fois en banlieue sud, à Athis-Mons, en compagnie 

de quelques autres membres du bureau fédéral. À cette occasion, Guyot relance les mois 

d’actions qu’il affectionnait naguère, quand il avait été promu à la tête des JC : juin 1938 est 

déclaré « mois de propagande des Jeunesses communistes ». Ne faut-il pas voir dans cet 

activisme renouvelé un des premiers signes de déclin du recrutement ? Guyot sillonne la 

France de meeting en meeting, entre les séances à la Chambre : Nice le 19, Douai le 26 juin, 

en compagnie de Thorez.36  

La propagande, justement, semble hésiter entre contenu politique et apologie des loisirs. La 

première tendance s’exprime par une prise de position très critique contre le gouvernement 

Daladier formé en avril : « Non ! ce gouvernement n’est pas celui qu’attendait la jeunesse », 

avec une condamnation sans équivoque de sa politique extérieure alimentée par les craintes 

pour l’Espagne ; une relance aussi de la propagande en direction de l’armée, qu’on ne peut 

plus certes qualifier d’antimilitariste, mais qui réclame clairement le retour du temps de 

service de deux ans à un an – « la force d’une armée ne se juge pas principalement sur la 

durée du temps de service, mais essentiellement sur les moyens techniques dont elle dispose 

et sur le moral qui anime ses soldats et ses officiers » – et, fin août, les JC essaient même de 

relancer les « vins d’adieu » d’autrefois pour le départ de la prochaine classe – avec pour 

modeste objectif de demander aux municipalités un pécule et une musette garnie !37 

Mais la place consacrée aux loisirs paraît bien plus envahissante dans le journal, incongrue 

en contraste avec la rigueur des années précédentes. De nombreux exemples ont déjà été 

donnés38 ; signalons, plus pour son appellation que pour sa nouveauté (des camps de vacances 

étaient déjà organisés dès 1929), l’installation du « camp Raymond Guyot […] aux portes de 

la Côte d’Azur », à La Capte près d’Hyères, prévu du 1er août au 15 septembre 1938 sous la 

                                                 
36 L’Avant-Garde, n°760 à 770, du s. 21 mai au s. 30 juillet 1938. 
37 Raymond Guyot, « Voilà ce que la jeunesse attend du nouveau gouvernement », L’Avant-Garde, n°751, s. 19 
mai 1938 ; « Voilà pourquoi nous réclamons la réduction du temps de service », Idem, n°767, s. 9 juillet 1938 ; 
Archives de la Préfecture de Police, activités communistes pendant l’Occupation, carton 6, rapport du 25 août 
1938. 
38 Cécile Sanchez en précise d’autres, dans < « Pour conquérir la Jeunesse, faut-il faire moins de politique ? », 
Histoire@Politique, Politique, culture, société, revue électronique du Centre d’Histoire de Sciences po, n°04, 
janvier-avril 2008>. 
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responsabilité des JC de Toulon39. Guyot encourage les activités ludiques à l’extrême dans un 

article de juin. Il y dénonce deux « faiblesses » des JC : « nous n’apprenons pas à chanter 

collectivement » et « nos jeunesses ne possèdent pas de groupes de musiciens ». Aussi 

demande-t-il que « tous les jeunes communistes sachent bien chanter », non pas des chants 

révolutionnaires comme celui éponyme du titre du journal, mais « Au devant de la vie et le 

chant si entraînant de Vaillant-Couturier, Jeunesse », en terminant par l’exhortation « notre 

folklore, si riche, est à connaître entièrement ». Et l’injonction à « former des cliques, des 

groupes d’accordéonistes », précède la conclusion « enfin, organisez le recrutement »40. On 

peut se demander pour quel type d’organisation, puisque après le ballon d’essai du « 9e 

Congrès de la Fédération des Jeunesses », l’organisation de Guyot envisagerait à nouveau de 

changer son nom en « Fédération des Jeunesses de France », afin, d’après l’informateur de 

police qui fournit le renseignement, « d’essayer par ce moyen d’attirer […] des jeunes gens 

que le mot “communiste” en éloignaient jusqu’ici »41. En fait, la décision n’est pas retenue. 

Les exemples de l’UJFF et de l’UJAF ne sont peut-être pas assez probants. Guyot lui-même 

semble hésiter à pencher pour une option plutôt qu’une autre. On l’a déjà vu circonspect, au 

même moment, devant le changement de sous-titre de l’Avant-Garde. À la fin du CC des JC 

où ces questions sont discutées, le 20 février 1938, il traduit ses hésitations en 

mécontentement : 

Les JFF et JAF ont été fondés, notre mouvement est sorti de l’étroitesse sectaire. Notre CC a 
décidé d’en finir avec l’apathie et quelques fois disons-le la résistance de nos camarades des 
comités régionaux et secrétaires de groupes envers la JAF […]. Notre JC doit se développer au 
maximum sous le signe de l’éducation, sous le signe des loisirs et de la combativité […]. J’ai été 
surpris de voir comment la manifestation du 12 février [anniversaire de celle de 1934] a peu 
touché nos JC.42 

Quant au rapprochement avec les autres forces politiques, qui pouvait en être espéré, le 

changement de nom n’aurait eu de sens que s’il préfigurait une fusion, sinon il risquait plutôt 

de les froisser. Or on est loin d’un rapprochement. L’invitation de Guyot, par lettre du 9 mars 

– publiée en tout petit sous une énorme rubrique sportive – à réunir les trois organisations du 

Comité de liaison des Jeunes du Front populaire, JLR, JC et JS, au siège de l’Avant-Garde au 

14 boulevard Montmartre, « afin de fixer notre ligne de conduite et d’envisager les décisions à 

prendre [face à] la gravité des événements qui se déroulent actuellement, [et aux] dangers qui 

                                                 
39 L’Avant-Garde, n°771, s. 6 août 1938 ; Archive de la Préfecture de Police, activités communistes pendant 
l’Occupation, carton 6, rapport du 11 août 1938. 
40 Raymond Guyot, « Adhère aux Jeunesses communistes. Hardi, camarades ! », L’Avant-Garde, n°763, s. 11 
juin 1938. 
41 Archives de la Préfecture de Police, idem, rapport du 25 février 1938. 
42 RGASPI, 533-10-3369, f. 6, discours de clôture de Raymond Guyot au CC des 19 et 20 février 1938. 
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menacent le Front populaire, le peuple et la jeunesse de France », cet appel reste sans suite43. 

Un an plus tard, les JC tentent de ranimer la « Ronde de la Paix » de Vaillant-Couturier, et 

Guyot reprend ses sermons en faveur de l’ « Union de la Jeunesse française » : « Jeunesse de 

France, il te faut prendre conscience du danger ! […] La France peut être forte et 

invincible ! »44 Appels pathétiques après l’Anschluss, après Munich, après la défaite de 

l’Espagne républicaine, après l’occupation de la Bohême et de la Moravie. Mais quant à 

l’unité, les JC conçoivent un « vif dépit » du fait qu’une délégation de militants des cinq 

régions parisiennes ait été « courtoisement » éconduite du Congrès de la JS de la Seine, où ils 

se proposaient de lire un message d’unité d’action face à la menace fasciste45. Peu après, en 

prévision de leur propre congrès national, Guyot signe un éditorial plein de nostalgie intitulé 

« L’Unité, devoir suprême des jeunesses socialistes et des jeunesses communistes », où il 

rappelle sa rencontre du 22 mars [1935] avec René Dumon : « Quelle joie, quel élan, quelle 

confiance […] comme nous étions fiers ! »46 Mais Bernard Chochoy, le successeur de 

Dumon, reste inflexible : aucun délégué des JS n’assiste au congrès des JC qui s’ouvre la 

semaine suivante. 

D’ailleurs, à la rentrée universitaire 1938, la décision des étudiants communistes de se 

structurer en Union des Étudiants communistes montre que l’option retenue n’est plus à la 

tentative unitaire. Une Union fédérale des Étudiants, où les communistes étaient majoritaires 

préexistait pourtant au tournant frontiste de 1934 (Danielle et Laurent Casanova, comme bien 

d’autres, y avaient fait leurs débuts). Et le 30 octobre 1938, la réunion à Paris de la session du 

Conseil général de l’Alliance internationale des étudiants pour le socialisme, qui réunissait 

des organisations d’étudiants socialistes et communistes, permet une dernière rencontre des 

deux secrétaires généraux de l’ISJ et de l’ICJ, Erich Ollenhauer et Raymond Guyot47 – celui-

ci se montrait d’ailleurs occasionnellement au siège de l’UFE, rue Saint-Jacques, même si 

c’est Léonce Granjon qui avait en charge le secteur étudiant48. Mais les divergences se sont 

trop creusées entre les organisations de gauche, surtout après Munich, et l’UFE ne répondait 

manifestement plus aux désirs des étudiants communistes, ni à un front unitaire qui n’existait 

plus. Les 1er et 2 avril 1939, juste avant le Congrès national des JC, l’UEC tient sa conférence 

                                                 
43 L’Avant-Garde, n°750, s. 12 mars 1938. 
44 Idem, n°803, 17 mars 1939, titre « Main dans la main pour la ronde de la Paix » ; éditorial du n°804, 24 mars 
1939. 
45 Archives de la Préfecture de Police, ibidem, rapport du 30 mars 1939. 
46 L’Avant-Garde, n°805, 31 mars 1939. 
47 Idem, n°784, 3 novembre 1938. 
48 Entretien avec André Carrel, 26 novembre 2003. 



 

 

309 

constitutive, portant à sa tête Pierre Hervé et Francis Cohen, et Raymond Guyot en conclut les 

travaux, puisque la nouvelle union est affiliée aux JC.49  

Le 10e Congrès des Jeunesses communistes, que Guyot qualifie un peu abusivement de 

« plus grand et plus beau de toute l’histoire de la Fédération », se tient à Issy-les-Moulineaux 

du 7 au 10 avril 1939. La date retenue confirme, après le 9e qui précédait celui du Parti 

communiste au lieu de lui faire suite comme c’était l’habitude depuis 1926, que les JC 

n’attendent plus le PCF pour prendre leurs décisions. En apparence, bien sûr, puisque tous les 

responsables JC sont aussi membres du PCF. La soirée inaugurale, présidée par Guyot, 

consiste en un grand discours de Maurice Thorez, « le guide clairvoyant du peuple de 

France », au Palais d’Hiver. Plus que jamais, les deux hommes ont l’air en parfaite symbiose, 

Thorez, comme Duclos et Marty ayant « suivi tous les travaux » sous « les ovations sans fin 

qui […] exprimaient la profonde reconnaissance, le profond amour et l’immense respect des 

jeunes communistes envers les chefs de notre Parti »50. Les trois jours du Congrès ménagent 

peu de surprise, ce genre de manifestation étant parfaitement et minutieusement préparé. La 

minute de silence à la mémoire de Vaillant-Couturier, de Louis Perrault et des « volontaires 

de la liberté tombés en Espagne » ; le « message de salutation » à Staline, « le défenseur de la 

Paix » ; l’éloge de Marty (présent), à plusieurs reprises, en raison de la campagne de 

calomnies dont il est l’objet (déjà évoquée lors des séances à la Chambre) ; le message d’unité 

d’action envoyé à « nos frères de la jeunesse socialiste », absents ; la nécessité de l’union « à 

la base » avec les jeunes chrétiens, qui rappelle la formule naguère utilisée à l’encontre des 

socialistes ; la mise en garde contre « les influences idéologiques des trotskystes […], comme 

cela se produit dans les 19e et 20e sections » ; après « le honteux diktat de Munich », la 

volonté de « combattre […] ceux qui propagent la théorie de la lâcheté, que les jeunes 

communistes repoussent avec indignation, car elle n’est ni révolutionnaire, ni jeune, ni 

française » ; la partie artistique et sportive de la soirée inaugurale, la visite de Paris l’après-

midi du deuxième jour, tout semble se dérouler au mieux…51  

Le nombre de délégués, bien que diminué par rapport au 9e Congrès, reste considérable, 

près d’un millier, dont 726 âgés de moins de 20 ans et 301 membres du Parti, soit une forte 

proportion de militants dépourvus d’expérience. Parmi ceux-ci, Jean Collet, délégué d’Ille-et-

Vilaine à 17 ans, se souvient d’un Guyot « charismatique, admiré pour son envergure 

                                                 
49 Jacques Varin, Jeunes comme JC, Éd. sociales, Paris, 1975, entretien avec Francis Cohen, p. 248-249.  
50 Raymond Guyot, « Le Xe Congrès de la Jeunesse communiste de France », Cahiers du bolchevisme, n°5, mai 
1939, p. 643-653. 
51 L’Humanité, du samedi 8 au mercredi 12 avril 1939 ; L’Avant-Garde, n°805, 806 et 807, s. 31 mars, 7 et 14 
avril 1939 ; Archives de la Préfecture de Police, ibidem, dossier sur le 10e Congrès des Jeunesses communistes. 
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internationale », et pourtant d’un « contact facile, très proche », qui lui dédicace un 

exemplaire de l’Histoire du Parti communiste (bolchevik) de l’URSS qui vient de paraître52.  

 Parmi les 43 membres du Comité national (nouvelle appellation, moins connotée 

communiste, du Comité central), le renouvellement est patent, avec 23 nouveaux noms. 

Victor Michaut (qui fait aussi un discours remarqué) et Léonce Granjon, deux des précédents 

secrétaires, n’y figurent plus, affectés à d’autres tâches au Parti, de même que Maurice 

Choury, Jean Chaumeil, Georges Ternet ou Frédéric Ricol. Sulpice Dewez ne prolonge pas 

son intermède de vice-président. À côté de noms précédemment cités, plusieurs nouveaux 

apparaissent, dont nombre d’anciens combattants en Espagne ; parmi eux, Pierre Georges, le 

futur colonel Fabien, ou Camille Baynac. Ce dernier compose avec André Leroy et Victor 

Joannès le nouveau secrétariat, mais assurément Danielle Casanova, Léo Figuères et 

Raymond Latarget (détaché à Moscou, où l’absence de Guyot se fait peut-être sentir) gardent 

toute leur influence.53 

Cependant, à côté des incantations rituelles à l’unité et à la paix, ni l’Humanité ni l’Avant-

Garde n’évoquent la question centrale de l’orientation politique du mouvement. Ce n’est que 

dans la revue théorique des Cahiers du bolchevisme que Guyot reconnaît les « tâtonnements 

pour trouver […] l’équilibre entre le caractère de combat et le caractère de loisirs »54. Si on 

remarque une incitation nouvelle à la lutte et à la formation des militants, un éditorial du 

président dans l’Avant-Garde, comme les nouveaux statuts de la Fédération, sont marqués de 

cette hésitation entre les deux options55. Guyot évoque l’Espagne, certes, exalte la liberté et la 

paix, mais il termine son article en s’interrogeant : « Le moment n’est-il pas venu pour la 

Fédération de développer en son sein avec hardiesse le scoutisme, le camping, la culture 

physique, les chorales et les cliques ? ». Les statuts, discutés par la nouvelle direction, 

énoncent que « la Fédération des Jeunesses Communistes de France, organisation populaire 

de la jeunesse laborieuse, lutte au côté du peuple tout entier pour la paix et la liberté », 

« éduque ses membres dans l’esprit du communisme, le plus grand idéal humain », et 

« développe parmi les jeunes l’enseignement des maîtres du socialisme : Marx, Engels, 

Lénine, Staline ». L’orientation est clairement politique, finalement, mais expurgée de visée 

révolutionnaire explicite ; l’ambiguïté sur cette question demeure définitivement. 

                                                 
52 Entretien avec Jean Collet, mercredi 14 novembre 2007. 
53 L’Avant-Garde, n°807, s. 14 avril 1939 ; articles « Camille Baynac » et « Raymond Latarget » du Maitron. 
54 Raymond Guyot, « Le Xe Congrès de la Jeunesse communiste de France », article cité. 
55 Raymond Guyot, « Honneur à notre belle Fédération », L’Avant-Garde, n°806, s. 7 avril 1939 ; Archives de la 
Préfecture de Police, ibidem, rapport du 11 mai 1939. 
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Malgré ces atermoiements, avec la montée des périls en Europe, avec la fin de l’espoir de 

reconstituer le Front populaire, les déclarations à caractère politique reprennent le dessus, 

souvent portées par Guyot qui multiplie les éditoriaux dans les périodes tendues, au moment 

de Munich, de la grève contre les décrets-lois, ou de l’invasion de la Tchécoslovaquie. À 

l’égard du gouvernement Daladier, les déclarations offensives culminent au moment de la 

grève générale du 30 novembre, peu suivie et durement réprimée : « À la porte Daladier », 

« Monsieur Daladier, partez ! » clame Guyot en titre de plusieurs éditoriaux contre « les 

décrets-lois de misère ». « Aurait-il décidé d’être l’homme de la guerre civile en France ? » se 

demande-t-il même. Il ne lui pardonne pas non plus d’avoir été « un capitulard » à Munich. Le 

CC des JC d’Ivry, le 30 octobre 1938 ranime la pratique des insultes, en traitant Daladier, 

Laval ou Flandin de « vieux politiciens tarés » (l’adjonction des deux derniers, très marqués à 

droite, hors du gouvernement à cette date, amplifie l’infamie portée au premier).56 Les périls 

extérieurs tiennent cependant la place principale : les accords de Munich, condamnés sans 

ménagement, comme toute forme de lâcheté face aux régimes d’extrême droite, 

particulièrement en Espagne, pour laquelle Guyot s’implique par la parole et l’action. 

 Santiago Carrillo, qui pourtant ne lui accorde pas une grande place dans ses mémoires, le 

reconnaît comme « le discret “orientador” de toute cette activité » de soutien à l’Espagne 

depuis Paris57. Le premier grand meeting de Guyot à son arrivée en France en décembre 1937, 

au Vél’ d’Hiv’, est consacré à l’Espagne, sous la présidence de Georges Cogniot entouré 

d’éminentes personnalités communistes, Jacques Duclos, la Pasionaria et André Marty, et 

d’alliés républicains et socialistes de l’Espagne républicaine. C’est le dernier grand 

rassemblement de soutien au combat des républicains, avant qu’il ne devienne sans espoir. 

Les discours, publiés sous forme de brochure, dénoncent la non-intervention française 

(Duclos) et les « traîtres du POUM » (Marty). Guyot fait valoir l’engagement et le sacrifice 

des jeunesses combattantes.58 Deux mois plus tard, il est l’initiateur des « journées de 

solidarité pour les enfants espagnols », les 5 et 6 février 1938, préludes à d’autres « journées 

du sacrifice », de collectes d’argent ou de lait condensé : « il faut que sans discontinuer les 

camions sauveurs partent vers l’Espagne martyre »59. Le bilan en est mitigé, puisque, lors 

d’une « assemblée d’information » rassemblant 320 JC des cinq régions parisiennes, Guyot 

leur adresse bien quelques félicitations de convenance, mais surtout il leur « reproche […] 

                                                 
56 L’Avant-Garde, n°781, 784, 785, 787 et 788, 13 octobre, 3, 11, 24 novembre et 3 décembre 1938. 
57 Santiago Carrillo, Memorias, op. cit., p. 311. 
58 L’Humanité, dimanche 5 décembre 1937 ; Georges Cogniot, Parti pris, op. cit., p. 399 ; brochure L’Espagne 
vaincra, discours au Vél d’Hiv le 3 décembre 1937, Éd. du Comité populaire de propagande, Paris, 1938, 32 p. 
59 L’Avant-Garde, n°746, s. 5 février 1938. 
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leur mollesse au cours de ces journées, à entraîner les divers groupements de jeunes ayant 

adhéré au Comité d’aide à l’Espagne » ; autre tentative de ranimation des méthodes 

d’autrefois, il leur annonce qu’« un contrat d’émulation a été conclu entre la jeunesse de notre 

pays et celle d’Angleterre. J’estime que nous devons sortir vainqueurs de ce tournoi de la 

solidarité. »60 Premier prolongement, une soirée récréative est organisée en mars à la maison 

des Métallurgistes du 94 rue d’Angoulême (aujourd’hui rue Jean-Pierre Timbaud) pour la 

« solidarité envers les enfants espagnols » – et la commémoration de la mort d’Henri 

Vuillemin, en février 1934, la JC n’oublie pas ses martyrs – où l’allocution de Guyot est 

suivie d’une partie artistique, de chants et de danses61.  

Ces actions caritatives n’excluent pas des appels plus offensifs, « des avions pour 

l’Espagne ! », ou ambigus dans leur dénonciation des interventions étrangères, « l’Espagne 

aux Espagnols ! »62. Fin 1938, aucun espoir de victoire n’est plus permis. Le 6 décembre, 

dans la salle des Métallurgistes, hommage est rendu aux jeunes volontaires des Brigades 

internationales, sous la présidence du commandant de brigade Marcel Sagnier. Raymond 

Guyot y prononce une « vibrante allocution », après le « grand gala cinématographique ». 

Enfin dernier baroud d’honneur, la journée de solidarité du 5 février 1939, qui renouvelle 

celle de l’année précédente, rapporte un million de francs, alors que la police avait pourchassé 

quelques jours plus tôt les manifestants communistes.63 Guyot raconte : « Organisée depuis la 

porte Saint-Denis jusqu’à l’Huma, la manifestation était interdite, mais à l’heure H les 

drapeaux espagnols et français sont sortis. C’était de l’ampleur de ce qu’on a fait plus tard 

pour le Vietnam. »64 « Raymond Guyot était brutalement appréhendé, relate l’Avant-Garde, 

malgré l’écharpe tricolore de député qu’il avait ceint », et 60 manifestants étaient « arrêtés » 

sur les Grands boulevards. Juste après, Guyot est à la frontière pour visiter les camps et 

recueillir son beau-frère London. Il reste ensuite les dénonciations de la reconnaissance du 

régime de Franco, et des calomnies contre Marty, autant d’arguments pour fustiger le 

gouvernement65. La plupart de ces déclarations sur l’Espagne sont encore des occasions pour 

vitupérer contre les ennemis intimes des communistes, doriotistes et surtout trotskistes : 

                                                 
60 Archives de la Préfecture de Police, ibidem, rapports du 18 février 1938 et du 11 mars 1938. 
61 Archives de la Préfecture de Police, ibidem, 11 mars 1938. 
62 L’Avant-Garde, n°751, s. 19 mai 1938 ; n°782 et 783, s. 20 et 27 octobre 1938. 
63 Idem, n°788, 3 décembre 1938 ; L’Humanité, 7 décembre 1938 ; L’Avant-Garde, n°797 et 798, s. 3 et 10 
février 1939.  
64 Archives du PCF, CD 4AV/ 2469, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
65 L’Avant-Garde, n°799, 801, 803, 17 février, 3 et 17 mars 1939. 
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« comment est-il possible qu’un Doriot soit encore en liberté ? Que les trotskystes puissent 

faire le travail de la Gestapo ? », s’exclame Guyot, à l’unisson de Léchaux et de Marty66. 

En dépit ou à cause de ces tergiversations entre activités de loisir et action politique, mais 

plus encore en raison de la dégradation de la situation nationale et internationale, les effectifs 

des JC se tassent. Juste avant le Congrès, Guyot s’irritait de la faiblesse de l’assistance à une 

réunion de militants à Montreuil, où il était pourtant accompagné de Duclos, et préconisait, 

d’ « organiser à l’avenir des réunions accompagnées de divertissements »67. Mais à part 

quelques indices de nervosité, seul un article de J. Bartel (Jean Chaintron) dans les Cahiers du 

bolchevisme met le doigt sur la plaie68. Il y reconnaît que les effectifs des JC qui se montaient 

à 100 000 en 1937 ne sont plus que de 54 000 fin 1938, soit seulement 1/6e des effectifs du 

Parti. Même en tenant compte des 15 000 jeunes filles et des 10 000 jeunes agricoles, cela 

signifierait une baisse de plus de 20 000 adhérents. Les rapports de police, plus précis, 

chiffrent cette baisse à 30 000 entre décembre 1937 (où ils étaient encore en légère 

progression) et décembre 1938 (51 216 JC à cette date, plus 9279 JA)69. La raison essentielle 

évoquée par Chaintron est « que [la JC] n’a pas su conserver l’équilibre entre ces deux formes 

d’activité : l’organisation des loisirs de la jeunesse et l’action revendicative » ; il note aussi 

une « fausse conception de l’indépendance » vis-à-vis du PCF, un « certain apolitisme », 

l’abaissement de la combativité. Est-ce le début d’une remise en question ? Déjà au mois 

d’août précédent, l’accent était remis sur la formation des militants, avec la parution d’un 

Manuel du jeune militant destiné à remédier au « manque total de connaissances politiques » 

des nouveaux adhérents. En décembre, quand la baisse est reconnue, on accuse « les cadres » 

dont il convient d’améliorer la formation par des cours d’un mois dans des écoles régionales. 

En juin 1939, l’insistance sur le caractère prioritaire du recrutement de nouveaux adhérents 

devient pressante, mais le lancement d’une promotion André Marty, qui tente d’exploiter en le 

ranimant le prestige révolutionnaire du héros de la mer Noire, « ne rencontre guère de 

succès », pas plus que la promotion Vaillant-Couturier, le héros du Front populaire, n’en avait 

suscité en 1938.70 

                                                 
66 Raymond Guyot, « La jeune génération et le devoir national », éditorial de l’Avant-Garde n°789, 8 décembre 
1938 ; Maurice Léchaux, « L’Étoile rouge de la nouvelle Espagne, la Jeunesse socialiste unifiée », L’Avant-
Garde, n°767, s. 9 juillet 1938, p. 5. 
67 Archives de la Préfecture de Police, ibidem, 24 mars 1939. 
68 J. Bartel, « Notre Parti et la Jeunesse communiste », Cahiers du bolchevisme, n°2, février 1939, p. 216-221. 
69 Archives de la Préfecture de Police, ibidem, rapports du 27 décembre 1937 et du 9 décembre 1938. 
70 Ibidem, rapports du 29 août et du 13 décembre 1938, du 5, du 8 et du 22 juin 1939, du 13 octobre 1938. 
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On remarquera que les dates du déclin correspondent exactement au retour en France de 

Guyot. La coïncidence est fortuite, certes, même si les « tâtonnements » qu’il concède à 

l’issue du 10e Congrès auraient mérité de se traduire en autocritique. Il semble aussi que 

l’adulation dont il bénéficiait dans le sillage du culte qu’il alimentait en faveur de Staline et 

Thorez soit un peu mise en sourdine à partir de la fin 

1938. Après sa validation comme député, Raymond 

Guyot signe « de sa main » les « diplômes 

d’affiliation » à la Fédération des Jeunesses – on peut 

obtenir ce « beau document » au siège pour 25 francs. 

Quelques mois plus tard, on propose sa photo à la vente 

pour financer le voyage à New York, et un article du 

journal présente un comité régional des JC réuni en 

uniforme sous un immense portrait du président, et on 

baptise à son nom le camp de vacances. Cependant, le 

nombre de photos, de publicités pour vente de disques 

et brochures diminuent, comme les marques de 

déférence appuyée, même si Victor Michaut, qui fut si 

longtemps son second, le présente encore avec effusion à la conférence de Gennevilliers du 

PC en janvier 1939 : « Notre président, notre cher Raymond Guyot ».71 Au cœur de cette 

période, son étoile ne commencerait-elle pas à pâlir ? Ce n’est pas lui, apparemment, qui tient 

la vedette lors de l’événement phare de l’année 1938 : le Congrès mondial de la Jeunesse à 

Vassar College près de New York. 

VIII.3. À New York, Vassar College, dernier grand rassemblement pour sauver la paix 

La tenue du 2e Congrès mondial de la Jeunesse pour la Paix, toujours sous l’égide des 

Associations pour la Société des nations, avait été décidée dès la fin du premier, à Genève en 

septembre 1936, où l’on avait accusé les communistes de détournement à leur profit. 

Effectivement, le secrétariat du « World Youth Congress », dont le siège était à Genève mais 

le bureau exécutif à Paris, était dirigé depuis la capitale française par un « sous-marin » 

communiste, la jeune Britannique d’origine indienne Miss Elizabeth Shields-Collins, 
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secondée par son compagnon Michael Wallace72. En réalité, le responsable de l’UFE, André 

Hoschiller (André Carrel, après la guerre) assurait l’intendance et les préparatifs comme 

représentant du Comité français de ce secrétariat, avec l’aide plus discrète de Victor Lafitte, 

alors connu sous le nom d’André Victor73, autre « sous-marin », dirigeant du Rassemblement 

mondial des étudiants (et fonctionnaire du KIM d’origine roumaine, Katz de son vrai nom74). 

Hoschiller rendait compte de ses démarches dans différents pays d’Europe centrale et de l’Est 

à Raymond Guyot. Lui aussi apprécie le président des JC, jugé « stable, intelligent, bosseur, 

pas flambeur ».  

Dans l’Avant-Garde, plusieurs mois à l’avance, le futur congrès est promu à travers 

différents articles, et on propose à la vente les photos des quatre délégués des Jeunesses 

communistes de France, Guyot, Latarget, Léchaux (Choury) et Leroy75. En fait de nombreux 

autres communistes comptent parmi la trentaine de délégués français, comme représentants 

d’organisations satellites : Danielle Casanova, Léo Figuères, Hoschiller lui-même… Au 

moins six des douze organisations françaises représentées sont clairement d’obédience 

communiste ou à majorité communiste : la Fédération des Jeunesses communistes de France, 

l’Union des Jeunes Filles de France, l’Union des Jeunesses agricoles de France, les jeunes de 

la Fédération des Métaux CGT (manifestement la CGT dans sa majorité est restée rétive), 

l’Union fédérale des Étudiants et les jeunes de l’Union fédérale des Anciens combattants. On 

peut aussi émettre quelques soupçons à l’égard du Centre laïque des Auberges de Jeunesse et 

des Groupes « Savoir », car ces deux organisations de loisir et de promotion culturelle, si elles 

ne sont pas influencées par les communistes à l’origine, les accueillent volontiers et 

constituent un relais de leur influence76. Restent le Groupement universitaire pour la SDN, 

l’Union des Jeunesses pacifistes de France, les Jeunesses laïques et républicaines et les 

Jeunesses démocrates populaires. Si on sait que le délégué des JLR (celles-ci en perte de 

vitesse), Le Roy Wattiaux, est aussi un sous-marin communiste, celui des JDP (une de ces 

« organisations périphériques et groupusculaires » du Front populaire de la jeunesse, de 

sensibilité chrétienne-démocrate, déjà représentée à Genève ; les Jeunesses pacifistes, de 

                                                 
72 Ces jeunes bourgeois « sous-marins » communistes sont évoqués par Santiago Carrillo, Memorias, Editorial 
Planeta, Barcelona, 1973, p. 310. L’évidence du « kidnapping » du WYC par les communistes se mesure au fait 
qu’au moins trois membres du secrétariat international sur quatre étaient communistes, d’après Joël Kotek, La 
jeune garde. La jeunesse entre KGB et CIA, 1917-1989, Seuil, Paris, 1998, p. 52. 
73 Entretien avec André Carrel, mercredi 26 novembre 2003. 
74 D’après Joël Kotek, op. cit., p. 51. 
75 L’Avant-Garde, n°761 à 769, du s. 28 mai au s. 23 juillet 1938, notamment un article de Betty Shields-Collins 
dans le n°763.  
76 Pour les Groupes « Savoir », Pascal Ory, La Belle Illusion, Plon, Paris, 1994, p. 11 3-115. 



 316 

tendance anarchiste, relevant de la même catégorie77), Robert Bichet78, futur député MRP, ne 

l’est probablement pas. La délégation française ne déborde guère, en tout cas, des cercles 

d’influence communiste. Les jeunes socialistes et les jeunes ouvriers chrétiens, ces derniers 

restés toujours hostiles au Front populaire, en sont les grands absents, et les JEUNES (Jeunes 

équipes unies pour une nouvelle économie sociale), initialement prévus, se sont aussi 

rétractés79. 

La fière équipe s’embarque au Havre le 4 août avec d’autres délégations étrangères des 

continents européen, africain et asiatique sur le President Theodore Roosevelt. Au cours de ce 

voyage, si Guyot « de par ses responsabilités dirigeait de fait la délégation française »80, 

Hoschiller assumait la présidence en titre, et Danielle Casanova, avec son « immense 

charisme », en « était l’âme »81. Enfin Léo Figuères, « tellement drôle qu’il aurait fait rire une 

salle de spectacle »82 (malgré sa rigueur de dirigeant signalée par maints témoignages) assure 

une bonne ambiance par ses talents de « boute-en-train ». Profitant du voyage, les jeunes 

français se conforment aux nouvelles prescriptions et apprennent à chanter.83  

Pour la première fois, des communistes étrangers ont obtenu un visa pour les États-Unis, 

où pourtant une rude campagne de dénigrement est menée contre le Congrès à cause de leur 

présence, en particulier par les catholiques et les scouts. Mais l’administration du président 

Franklin Roosevelt a abandonné l’habituel ostracisme américain à leur égard, et de nombreux 

chrétiens des différentes églises protestantes ont accepté l’invitation couverte par la Société 

des Nations. Le Congrès est d’ailleurs patronné par la très active première dame du pays 

d’accueil, Mrs Eleanor Roosevelt, « admirable dans son obstination et son libéralisme » 

malgré les condamnations et les mises en garde, ce qui explique, en tenant compte aussi de la 

relative faiblesse des communistes américains, la diversité de la délégation américaine84. La 

composition du comité de parrainage témoigne de cet éclectisme. Du radical président de la 

Chambre française Édouard Herriot à l’archevêque anglican d’York, il regroupe aussi 

plusieurs ministres des Affaires étrangères de différents pays. Ces personnalités ne sont pas 

dupes du poids des communistes, certes (ou de la présence d’anarchistes, surtout espagnols), 

                                                 
77 Cédric Meletta, « Une biennale de l’engagement militant : le Front populaire de la jeunesse de Paris (1935-
1937) », Matériaux pour l’Histoire de notre temps, n°74, avril-juin 2004, p. 10. 
78 Léo Figuères, Jeunesse militante, Éd. sociales, Paris, 1971, p. 87. 
79 Cités dans la liste des participants dans l’Avant-Garde, n°768, s. 16 juillet 1938, ils sont absents du bilan 
rédigé par Raymond Latarget dans les Cahiers du bolchevisme, n°10, octobre 1938. 
80 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002. 
81 Entretien avec André Carrel, idem ; citation d’André Carrel, dans Pierre Durand, Danielle Casanova 
l’indomptable, Messidor, Paris, 1990, p. 53. 
82 Entretien avec Fernande Guyot, lundi 22 décembre 2003. 
83 Léo Figuères, Jeunesse militante, Éd. sociales, Paris, 1971, p. 88. 
84 Joël Kotek, La Jeune Garde, op. cit., p. 53-57. 
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mais prétendent ne pas être sous leur emprise, à l’instar du président de Vassar College qui 

déclare : « je pense avoir suffisamment d’intelligence pour savoir quand je suis exploité ». À 

New York, le 15 août, le maire La Guardia accueille les 550 congressistes85 venus des six 

continents, qui défilent en brandissant des torches rouges et les drapeaux de 58 nations devant 

23 000 spectateurs dans le Yankee Stadium de Randall’s Island. Les Espagnols sont 

particulièrement applaudis, les Japonais côtoient les Chinois, mais on regrette l’absence, 

comme à Genève, des Italiens et des Allemands, et cette fois, il n’y a pas non plus de 

Soviétiques. Tous ces jeunes gens et filles prétendent représenter quelques 40 millions de 

jeunes du monde.86 Le groupe français, passé l’ébahissement de la découverte de la métropole 

du capitalisme mondial87, a « bonne allure » grâce à l’insistance de Danielle Casanova qui 

« fit des pieds et des mains pour [leur] procurer des chemises plus ou moins semblables » afin 

qu’ils n’aient pas l’air « débraillés et sans ordre »88. 

C’est ensuite la remontée de l’Hudson River en bateau à roue jusqu’à la prestigieuse 

université de jeunes filles de Vassar College, à une centaine de kilomètres en amont, où 

doivent se dérouler pendant une semaine les séances du Congrès89. Ici, Eleanor Roosevelt en 

personne prononce un discours d’accueil, et s’intéresse tant aux débats qu’elle assiste à 

plusieurs journées. Guyot évoque ces journées : « Pour respecter certaines traditions propres 

aux États-Unis, le congrès fut précédé d’un service divin dans la chapelle du collège. Là, un 

prêtre, un pasteur et un rabbin prononcèrent des sermons. Je ne dirais pas que les jeunes 

communistes présents étaient tout à fait à l’aise »90. Les congressistes sont ensuite répartis en 

quatre commissions : organisation politique et économique, statut économique et culturel de 

la jeunesse, rôle international de la jeunesse (pour une section jeunesse au secrétariat de la 

SDN), bases religieuses et philosophiques de la paix. C’est à cette dernière que s’attache 

Guyot, pourtant « pas particulièrement versé en cette matière. […] L’objet du débat [était] de 

savoir si croyants et non-croyants pouvaient mener une lutte commune »91. Son discours 

répond par l’affirmative, en s’attachant à assimiler les valeurs des communistes et des 

chrétiens : l’ « abnégation totale » dans la défense de leurs convictions allant jusqu’au 

                                                 
85 Dans un article, Guyot parle de « 2000 délégués », mais il s’agit plus vraisemblablement d’assistants au 
congrès à différents titres, délégués, conjoints ou invités. Les autres sources s’accordent sur des chiffres variant 
entre 500 et 550 délégués, représentant de 52 à 58 pays (Raymond Guyot, « L’Internationale communiste des 
Jeunes », intervention à l’occasion du 50e anniversaire de l’IC à Moscou en mars 1969, Cahiers de l’Institut 
Maurice Thorez, n°14, 2e trimestre 1969).  
86 Time magazine, Monday, Aug. 29, 1938, « Youth Congress », <www.time.com> 
87 Quelques anecdotes encore par Léo Figuères, op. cit., p. 89-90. 
88 André Carrel dans Pierre Durand, op. cit., p. 53. 
89 Relatées dans l’Avant-Garde des n°772 à 777, du samedi 13 août au samedi 17 septembre 1938. 
90 Citation de Raymond Guyot par Lise London dans Le Printemps des camarades, op. cit.,, p. 321-322. 
91 Idem. 
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« martyre », « le prêche de l’égalité des hommes devant Dieu » par les catholiques et la lutte 

pour « des possibilités égales de développement » de la part des communistes, « l’amour 

envers l’homme » commun aux uns et aux autres, la « recherche de la perfection morale » des 

chrétiens qu’il apparente à la lutte « pour la perfection du genre humain contre l’oppression et 

l’humiliation »92 des communistes.  

Il est bien possible que les centaines de pages de documentation, de thèses et 

argumentaires préparés en quatre langues par des « professionnels de la jeunesse » au 

secrétariat du KIM, « pour rendre les discussions concrètes et pour arriver à un accord 

unanime avec tous les courants représentatifs », aient « [suscité] la fascination » des délégués 

non communistes93. Pourtant la controverse de Guyot avec un « gigantesque pasteur » kenyan 

(d’après Figuères, ou de l’Oubangui selon Guyot, à moins qu’il n’ait débattu avec deux 

Africains différents…), restée mémorable pour les témoins, non pas tant à cause du niveau du 

débat – Guyot était « un peu crispé » d’après Figuères – que du fait du saisissant contraste 

physique entre les deux hommes, tourne plutôt à l’avantage de l’homme d’église, comme 

Guyot l’admet lui-même94 : 

Alors que nous tombions d’accord sur l’essentiel, un seul point accrochait encore : les chrétiens 
désiraient que le mot « Dieu » figurât dans la déclaration tandis que nous, nous n’acceptions de 
parler que de « croyants » et de « non-croyants »… Comme nous n’aboutissions pas, il fut 
décidé qu’un représentant des tendances chrétiennes et un représentant communiste se 
retireraient pour trouver une base d’accord. […] Ce ne fut pas long : j’acceptai que le mot 
litigieux figurât dans nos conclusions. Lorsque nous fîmes connaître notre accord par une 
embrassade, la salle, debout, applaudit à tout rompre.  

 Le rapporteur de cette commission, le Dr. Spencer Miller, conseiller épiscopal, provoque 

pourtant une petite polémique dont rend compte la Correspondance internationale (le 

bihebdomadaire en langue française de l’IC). Il se réjouit du fait que « la délégation 

communiste reconnaît, d’accord avec les délégués religieux, que les principes moraux et 

éthiques doivent passer avant la réalisation de la justice sociale et internationale ». Ce à quoi, 

Latarget et Leroy, de retour en France, rétorquent que « la justice sociale et internationale font 

partie intégrante de nos principes moraux », et qu’il a été décidé : « 1° une paix durable ne 

peut être construite que sur la justice ; 2° la force n’amène jamais à un règlement durable des 

injustices […], elle ne doit être utilisée qu’en dernier ressort »95 ; principes qui peuvent 

s’interpréter comme une justification de l’abandon de la priorité révolutionnaire des 

communistes. 

                                                 
92 Raymond Guyot, « Union des jeunes catholiques et des jeunes communistes pour sauver l’humanité de la 
barbarie hitlérienne ! », extraits de son discours, dans l’Avant-Garde, n°779, s. 1er octobre 1938. 
93 Joël Kotek, op. cit., p. 54 ; la citation centrale provient d’un document du secrétariat du KIM (au RGASPI). 
94 Entretien avec Léo Figuères, idem ; Jeunesse militante, op. cit., p. 91-92 ; citation de Raymond Guyot, idem. 
95 La Correspondance internationale, n°44, 27 août 1938, p. 988-989, et n°45, 3 septembre 1938, p. 1009. 
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Même dans le cadre 

compassé et préservé de la 

petite ville de Poughkeepsie 

qui jouxte le campus, les 

Français, toujours entraînés 

par Danielle et Léo, trouvent 

moyen de se faire remarquer 

par une saoulerie bruyante, 

en guise de protestation 

contre la privation d’alcool 

pendant les repas collectifs96. 

Après ces journées 

animées, Guyot rentre à Paris 

avec une partie des Français 

le 30 août, tandis que Hoschiller, Choury et le reste de la délégation s’attardent encore un 

mois aux États-Unis97. Le 29 septembre, il rend compte de la situation internationale devant 

une assemblée de 600 militants parisiens salle Lancry98, alors que Daladier et Chamberlain 

s’entendent avec Hitler et Mussolini à Munich sur le dos de la Tchécoslovaquie. À cause de 

cette crispation du contexte international, le retour de New York des délégués fut « plus 

morose que l’aller »99.  

On ne peut guère attendre de résultats spectaculaires d’un rassemblement de personnes 

d’opinions aussi contrastées100, et il est sans doute exagéré d’affirmer que le Congrès des 

Jeunes pour la Paix posa, par la voix de Guyot, les prémisses du « droit d’ingérence »101, 

envisagé plusieurs dizaines d’années après la Seconde guerre mondiale, mais déjà revendiqué 

par les communistes en terme d’ « intervention » en faveur de l’Espagne. Les six articles issus 

du congrès sous la forme d’un « pacte », modérés dans leur formulation, sont clairement 

dirigés contre les dictatures allemande, italienne et japonaise :  

1° Faire avancer l’unité internationale et la fraternité parmi les jeunes ;  
2° Condamner les agressions contre l’indépendance des nations ;  
3° Gagner la jeunesse à une lutte active contre l’agression et la guerre ;  

                                                 
96 Léo Figuères, op. cit., p. 90. 
97 L’Avant-Garde, n°775, s. 3 septembre 1938 ; entretien avec André Carrel, mercredi 26 novembre 2003. 
98 Archives de la Préfecture de Police, activités communistes pendant l’Occupation, carton 6. 
99 Léo Figuères, Jeunesse militante, op. cit., p. 93. 
100 Ce qu’admet Léo Figuères, op. cit., p. 92. 
101 Entretien avec Lise London, jeudi 5 juillet 2001; Le Printemps des camarades, op. cit., p. 322. 

Retour de New York, septembre 1938 : Danielle Casanova au centre, 
à sa droite, Guyot, Choury et Hoschiller/Carrel 
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4° Faire pression sur les gouvernements pour qu’ils viennent en aide aux victimes des agressions 
et appliquent des sanctions aux agresseurs ;  
5° Condamner les bombardements des populations civiles ;  
6° Militer en faveur d’un système international pour le règlement des conflits entre nations, sans 
distinction de race.102  

La rencontre, scellée par « un serment d’Unité et de Paix », fut suffisamment conviviale pour 

qu’un prolongement soit envisagé sous la forme d’un 3e Congrès, qui n’aura jamais lieu pour 

cause de guerre. Malgré le funeste présage de l’occupation allemande des Sudètes 

tchécoslovaques, qui consacre d’emblée l’échec du rassemblement pacifiste, les communistes 

continuent à tendre la main aux chrétiens, pratiquement leurs seuls interlocuteurs désormais 

(au moins certains d’entre eux). Dès le 1er octobre, Guyot signe un article intitulé « Union des 

jeunes catholiques et des jeunes communistes pour sauver l’humanité de la barbarie 

hitlérienne », et à la fin du mois, il nie qu’en Espagne Franco soit un défenseur du 

catholicisme, et que la guerre y oppose croyants et non-croyants, en s’appuyant sur l’exemple 

des Basques103. Les exactions fomentées contre les églises en Catalogne et Aragon, il les 

impute aux « espions et bandits du POUM, agents de Hitler » – et comme toute occasion est 

bonne pour vitupérer contre les émules de Trotsky, le Congrès américain permet aussi de s’en 

prendre aux « perturbateurs trotskystes américains qui s’efforçaient de saboter le congrès [et] 

ont reçu une cinglante réponse »104. En mars 1939 encore, devant une assemblée de militants, 

Guyot invite ses camarades à « tendre fraternellement la main aux Jeunesses chrétiennes »105. 

Malgré l’énergie dépensée, le Congrès mondial de la Jeunesse, de portée déjà réduite par 

l’absence de la plupart des organisations catholiques et socialistes, reste un événement sans 

lendemain. La Société des Nations est en pleine déconfiture. Quant à Guyot, sa participation a 

été plus anonyme que n’aurait pu le laisser présager l’importance de ses titres de président de 

la Fédération des Jeunesses communistes de France et de secrétaire général de l’Internationale 

communiste des Jeunes. 

VIII.4. À l’Internationale, volte-face en préparation 

Bien que Guyot soit parfois présenté comme le délégué de l’ICJ au 2e Congrès mondial de 

la Jeunesse, il y représente en fait les Jeunesses communistes françaises, ce qui est conforme à 

la priorité donnée à l’action nationale et au recul de l’ambition internationale des 

                                                 
102 L’Avant-Garde, n°775, s. 3 septembre 1938. À noter que le bilan politique du Congrès est relégué en page 5, 
alors que la une est consacrée au témoignage de Mrs Eleanor Roosevelt sur la journée du 16 août. 
103 Idem, n°779, s. 1er octobre 1938 ; éditorial du n°783, jeudi 27 octobre 1938, « L’Espagne aux Espagnols : les 
jeunes catholiques et la guerre d’Espagne ». 
104 La Correspondance internationale, n°45, 3 septembre 1938, p. 1019. 
105 Archives de la Préfecture de Police, activités communistes pendant l’Occupation, carton 6, rapport du 24 
mars 1939. 
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communistes. Si l’IC, et avec elle l’ICJ sont alors en plein déclin politique, elles sont encore 

loin d’envisager une prochaine disparition. Elles restent de grosses structures bureaucratiques 

aux cadres et employés occupés à des activités de routine, consistant à entretenir les liens avec 

les différentes sections nationales des partis ou des jeunesses, ou à organiser le noyautage 

d’autres organisations, comme ce fut le cas pour le Congrès de la Jeunesse, à défaut d’encore 

espérer fusionner avec elles. Elles ne manquent pas de salariés dévoués et souvent efficaces, 

car en dépit des terribles saignées provoquées par les purges staliniennes, un renouvellement 

est assuré par des réfugiés communistes de pays tombés sous la coupe de dictateurs de droite. 

Aux Italiens, aux Allemands, s’ajoutent les ressortissants de divers pays d’Europe centrale ou 

orientale (qui étaient déjà les plus nombreux, comme Dimitrov, Fried ou Wolf), des 

Autrichiens, puis un afflux important d’Espagnols ou de combattants et cadres des Brigades 

internationales de diverses origines, après leur défaite106.  

L’autre plaque tournante de l’activité internationale communiste est Paris, plus favorisée 

que Moscou pour communiquer avec le reste du monde. L’Américain Mac Weiss, qui semble 

être le délégué en Europe occidentale de l’ICJ, bien que Guyot soit encore à Paris, y rencontre 

notamment en mai 1939 l’Espagnol Carrillo, l’Allemand Kunart, l’Italien Ferri, et Betty 

Shields-Collins, la « secrétaire du mouvement de Genève »107. Santiago Carrillo, avec bien 

d’autres, y a en effet trouvé d’abord refuge, et cohabite avec Marco Ferri/Negarville, chef des 

JC italiens, avant d’être envoyé en sécurité à Moscou quand la guerre est déclarée108. À 

Moscou justement, l’inusable Michal Wolf tient les rênes du Secrétariat du KIM, tandis que 

Guyot, son secrétaire général, n’est nullement coupé de contacts internationaux depuis la 

capitale française. On le sollicite par exemple pour la Conférence d’Europe Centrale du 

mouvement mondial de la Jeunesse à Prague en mars 1938 (le camarade qui lui écrit de 

Moscou, Wolf probablement, ne manque pas de le féliciter pour la validation de son élection à 

la Chambre)109. Ces conférences régionales ont alors la faveur de l’IC qui n’organise plus de 

Congrès mondial à Moscou depuis 1935. À Paris se tiennent celles destinées aux JC 

d’Europe, l’une en mai 1938, l’autre en juin 1939, chaque fois sous la présidence de Guyot, 

Thorez faisant l’honneur de sa présence. Georges Cogniot, nouvel homme de confiance des 

                                                 
106 Ils sont 450 Espagnols à devoir rédiger leur biographie pour les services de l’IC, d’après Enrique Castro 
Delgado, J’ai perdu la foi à Moscou, Gallimard, Paris, 1950, p. 37. Bien sûr, tous ne travaillent pas à l’IC, 
beaucoup sont en usine, y compris des cadres ( RGASPI, 533-9-2, f. 231, membres du Comité exécutif de la 
JSU, 1939, en annexe ; Santiago Carrillo, Memorias…, Ed. Planeta, Barcelona, 1973, p. 328-329). 
107 RGASPI, 533-9-112, f. 54-57, traduction française d’une lettre du 31 mai 1939 de « Mac » à « Michal ». 
108 Santiago Carrillo, op. cit., p. 309-321. 
109 RGASPI, 533-9-36, lettre du 2 février 1938. 
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Soviétiques – de plus, il parle russe – assiste aux deux sessions110. À Paris toujours, Guyot 

reçoit des invitations pour d’autres Congrès nationaux de Jeunesses, notamment pour le 1er 

Congrès officiel des JSU espagnols, qui aurait fourni une occasion propice à une nouvelle 

rencontre avec le chef de l’ISJ, Ollenhauer111, mais qui ne se réunira pas, car à la date prévue, 

en mars 1939, la défaite du camp républicain est consommée.  

Il n’en reste pas moins que le centre de commandement siège à Moscou, et que Guyot doit 

s’y montrer, ne serait-ce que pour maintenir un contact sûr avec les dirigeants de l’IC, et 

rendre des comptes sur son action. Quand Dimitrov le laisse partir fin novembre 1937, il 

prévoit son retour pour le 10 janvier112. En fait, tout occupé par son nouveau mandat et la 

procédure de validation, il ne semble pas que Guyot retourne à Moscou (à moins d’un bref 

aller-retour) avant février – le 2, on lui écrit de là-bas : « Nous voudrions te voir très 

prochainement parmi nous »113 – ou avril (le mois où naît son fils Pierre) et pour un séjour qui 

n’excèderait pas une semaine en février, un peu plus en avril ou mai. En septembre, après 

Vassar College, on sent un peu d’impatience chez Dimitrov malgré le laconisme de ses 

annotations : « Rappeler Guyot [habituellement il l’appelle par son prénom] ici et lui confier 

la direction de la campagne espagnole parmi les jeunes à l’étranger ». En fait Guyot se rend 

bien à Moscou, pour quelques jours, mais l’Espagne n’est plus le sujet le plus préoccupant. 

Manouilski informe Dimitrov (en villégiature balnéaire) que « Raymond » a décrit « l’état 

d’esprit clairement antihitlérien des masses en France », et qu’il « repart avec des directives 

concrètes » pour que le PCF réclame la démission de Daladier et Bonnet (le ministre des 

Affaires étrangères, hostile à l’alliance avec l’URSS) suite à leur « comportement de 

traîtres » ; la mobilisation partielle a été décrétée en France à cause de l’agression de 

l’Allemagne contre la Tchécoslovaquie. Ces « directives », doublées par un télégramme, 

concernent aussi la tenue d’une conférence internationale ouvrière prévue sous l’initiative de 

la CGT, laquelle doit obtenir l’accord des Trade Unions britanniques pour des manifestations 

analogues contre Chamberlain.114 Moscou panique, alors que la guerre a l’air sur le point 

d’éclater. La presse communiste lance en effet une violente campagne contre le président du 

Conseil. Guyot s’est encore trouvé être le messager des décisions de Moscou, même si les 

attaques portent surtout sur les accords de Munich, signés quelques jours après son retour. 

                                                 
110 Archives de la Préfecture de Police, activités communiste pendant l’Occupation, carton 6 ; RGASPI, 533-9-
112, f. 47-48 (en anglais) et 54-57 (en français), lettre du 31 mai 1939 de « Mac » à « Michal ». 
111 RGASPI, 533-9-48, f. 1, lettre du 10 janvier 1939. 
112 Georgi Dimitrov, Journal, 1933-1949, Belin, Paris, p. 211. 
113 RGASPI, 533-9-36, lettre du 2 février 1938. 
114 Georgi Dimitrov, op. cit., p. 211, 225, 233, 234. 
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Munich permet aussi de relancer le « front unique » envers les socialistes, qui se sont 

divisés sur l’appréciation des accords. « Cela nous incline à penser que Raymond et Carrillo 

doivent proposer une rencontre pour des négociations [avec les jeunes socialiste] » écrit le 

secrétariat de l’IC dans un télégramme à Dimitrov toujours en cure, le 10 octobre, en lui 

demandant « conseil »115. Trois organisations nationales sont particulièrement visées, qui 

pourraient servir de relais vis-à-vis de l’ISJ : la belge, la britannique, et surtout l’espagnole.  

Le Comité exécutif de l’ISJ réuni en décembre 1938 permet de se faire une idée du clivage 

chez les socialistes. Au Français Chochoy qui se dit « soulagé » par Munich plutôt que 

« honteux », le Belge Godefroid rétorque d’une façon un peu embarrassée, que sans vouloir 

imiter la nouvelle « union sacrée » prônée par les communistes, la situation est différente de 

celle de 1914, du fait du fascisme, devant lequel « démissionner […] revient à reculer de 

plusieurs siècles ». Il conclut : « Nous ne voulons ni de la guerre ni de la servitude » et 

s’« [efforce] de définir, entre les deux, une position juste et socialiste »116. Une définition 

introuvable, qui n’empêche pas « la dissolution du partenariat de l’organisation belge », 

comme l’annonce Mac Weiss à Michal Wolf dans sa lettre du 31 mai 1939, en langage codé 

mais transparent117. Weiss précise que « the Belgian firm » est déterminée à continuer sous 

son ancien nom, de Jeunesses communistes donc, et que le « big boss himself », Guyot en 

personne, est venu à Bruxelles pour discuter de ces questions. Fin d’une fusion qui n’a duré 

que deux ans et demie. 

Pour la Grande-Bretagne, la situation est plus embrouillée. L’Anglais John Gollan et 

l’Écossais Alex Massie sont les responsables attitrés des Jeunesses communistes, Jack Cohen 

dirige leur branche étudiante, et son frère Louis (ou Lewis) les représente à Moscou118. Mais 

Ted Willis, le président des jeunes du Labour est un « sous-marin », ce que confirme un 

rapport de juillet 1939, quand il est découvert et obligé de rejoindre la Ligue des jeunes 

communistes119. Il semble que l’entrisme des communistes leur a surtout permis de dévoiler et 

dénoncer les trotskistes du parti travailliste120. Quoiqu’il en soit, dans son même courrier de 

mai 1939, Weiss prévoit aussi la prochaine exclusion de « Willis’ firm » de la « corporation », 

c’est-à-dire de l’ISJ121.  

                                                 
115 Idem, p. 250. 
116 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 1. 
117 RGASPI, 533-9-112, lettre du 31 mai 1939 citée. 
118 Pour les frères Cohen, RGASPI, 533-9-2, f. 232-237 ; 533-10-352, f. 79-84. 
119 Idem, 533-9-48, f. 8, lettre du 7 août 1939 ; Joël Kotek, op. cit., p. 48, basé sur des documents du RGASPI. 
120 Joël Kotek, La Jeune Garde, op. cit., p. 57-58. 
121 RGASPI, 533-9-112, lettre citée du 31 mai 1939. 
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Un mois avant, un courrier de Massie révèle d’autres préoccupations, qui confirment les 

relations épineuses de l’organisation britannique avec ses camarades français ou soviétiques. 

Leur conférence a ressenti une « grande déception » de n’avoir reçu « aucun message de 

salutation de l’ICJ », pas même un télégramme ; « l’explication la plus indulgente c’est qu’il y 

avait peut-être quelque obstacle technique ». Plus grave encore, il était prévu un échange de 

« délégué fraternel » avec les JC français qui tenaient leur congrès en même temps, mais si 

eux ont bien envoyé un membre de leur Comité national à Issy, les Français « n’ont pas été 

assez polis » pour répondre ; ni délégué, ni lettre, ni télégramme, et les Britanniques sont 

« très fâchés en liaison avec cela ». Massie conclut amèrement : « on nous a reproché plus 

d’une fois le manque d’esprit de collaboration internationale [mais] nous sommes des anges 

[…] en comparaison avec certains de ceux qui le disent ».122 Sans rancune d’ailleurs, les 

Britanniques, car en juin, Massie insiste auprès de « Louis » pour qu’il fasse le nécessaire, 

c’est-à-dire s’occupe des visas, afin que « notre John » (Gollan) ait « ses vacances en même 

temps que Raymond » en URSS, et « visite ses vieux amis »123 ! Cependant, si l’amitié est 

sauve, le front unique est bientôt mort. 

Reste l’Espagne. Mais là aussi, la mort du Front populaire signe la fin du front unique, du 

moins au plan international. Weiss prévoit déjà dès le mois de mai que « Santiago’s firm », la 

JSU de Carrillo, subira l’exclusion de l’ISJ. Pour autant, il considère que c’est l’occasion 

d’entreprendre une grande campagne de propagande par voie de presse pour « populariser 

l’organisation de Santiago et Santiago lui-même ». L’ICJ écrit à Ollenhauer pour le faire 

fléchir, au nom de toutes ses organisations nationales ; sauf la hollandaise, au moins, dont le 

secrétaire général Cor Fels écrit à Guyot pour lui demander que leur signature soit retirée (pas 

pour des raisons politiques, précise-t-il, mais c’est de toute façon trop tard, une annotation 

manuscrite indique que le courrier est déjà parti)124. La tentative de faire porter la 

responsabilité de l’ « âpre menace » contre « l’unité organique des jeunesses socialistes et des 

jeunesses communistes d’Espagne au sein de la JSU » sur des « manœuvres trotskystes [ou] 

caballeristes »125 semble en revanche complètement déplacée. L’attaque contre les trotskistes 

relève du réflexe permanent.  

Le Congrès de l’organisation d’Ollenhauer est prévu à Lille le 20 juillet 1939. Guyot, 

fraîchement arrivé en URSS fin juin, écrit à ses amis en France de ne se faire aucune illusion ; 

« il serait même dangereux de s’en faire […] ils ne reculeront que devant une lame de fond ». 

                                                 
122 Idem, 533-10-352, f. 60-61, lettre de Massie du 11 avril 1939. 
123 Idem, f. 84 et 111, lettres de « Alex » à « Louis » du 29 juin et du 7 juillet 1939. 
124 Idem, 533-10-1058, f. 1, lettre du 17 juin 1939 de Cor Fels à Guyot (en allemand). 
125 Idem, 533-9-2, f. 26-32, notes manuscrites, non datées. 
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Il essaie d’amorcer le mouvement de deux façons. D’abord en développant la campagne de 

presse dans l’Avant-Garde, pour laquelle il donne des consignes à « Élie » : « axer […] sur le 

Front Unique, le Congrès de Lille ». Mais aussi en attisant les divergences entre socialistes. 

Pour cela il considère que « ce [qu’il est prévu] de faire avec les volontaires des brigades 

écrivant des salutations de sympathie et de protestation […] est très heureux ».126 Koni 

Andersen, « membre des jeunesses sociaux-démocrates de Suède, ancien volontaire en 

Espagne » est la cible choisie. Il reçoit une lettre de Manuel Tagüeña et Tomas Huete, 

« responsables JSU et combattants dans l’armée » espagnole, lui demandant son appui contre 

la menace d’exclusion127. Cette lettre, Guyot préconise de la rendre publique, et il la rédige 

lui-même avec le prestigieux jeune colonel Tagüeña, qu’il convoque avec Michal Wolf le 6 

juillet dans son bureau au KIM128. Ces actions de propagande restent inopérantes. Carrillo, 

sans surprise, s’entend prononcer son exclusion au Congrès de Lille, où il se défend en 

compagnie de Tagüeña, expressément envoyé par Guyot et Wolf, et deux autres délégués des 

JSU. Il se montre très acerbe à l’égard de Ollenhauer, qui naguère le traitait en héros, et fait 

mine, maintenant que la guerre est perdue, de découvrir le ralliement des JSU au 

communisme, qu’il n’ignorait nullement d’après Carrillo – il raconte qu’on lui reproche une 

lettre qu’il avait adressée à son père, resté une personnalité socialiste de premier plan, dans 

laquelle il nie pourtant avoir accusé le PSOE ou l’ISJ. Il met surtout en cause l’attitude 

conciliatrice d’Ollenhauer et ses mentors socialistes vis-à-vis de Hitler, qui les conduisait à 

couper tout contact avec les communistes.129 L’exclusion des JSU est loin de faire l’unanimité 

au congrès, et les communistes ont eu raison de s’appuyer sur les Nordiques – on peut quand 

même s’étonner qu’il n’y ait eu qu’un seul jeune socialiste préalablement interpellé (et 

encore, bien tardivement comme le regrette Tagüeña lui-même130), parmi les milliers de 

combattants des Brigades internationales – car Guyot, dans un article ultérieur131, fait état 

d’ « une forte opposition » dirigée par Hansen, le président des jeunes sociaux-démocrates du 

Danemark. Mais il doit admettre que, même si « c’est le nom de Carrillo qui restera couvert 

de gloire », « le mouvement d’unité de la jeunesse est entré dans une phase difficile ». Au 

                                                 
126 Idem, 533-9-47, f. 1-3 et 7, lettres du 27 juin 1939 de Raymond Guyot à « Jean » et « Victor » (Chaumeil et 
Joannès, ou Michaut ?), et à « Élie » (Duguet ?). 
127 Idem, 533-9-25, lettre de Tagüeña et Huete à Andersen, sans date. 
128 RGASPI, 533-9-47, f. 7, lettre à Élie citée ; Lise London, La Mégère de la rue Daguerre, souvenirs de 
Résistance, Seuil, Paris, 1995, p. 25. 
129 Santiago Carrillo, Memorias…, op. cit., p. 311-312 ; Lise London, op. cit., p. 25-26. 
130 Lise London, op. cit., p. 25. 
131 RGASPI, 533-9-43, f. 71-85, version définitive, datée du 9 août 1939, d’un projet d’article de Raymond 
Guyot en vue des 25e Journées internationales des Jeunes. 
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moins les JSU ne vivent-elles pas une scission interne, mais elles sont maintenant clairement 

marquées comme une organisation exclusivement communiste. 

Quelques espoirs reposaient encore sur les étudiants. En cet été 1939, un Congrès de 

l’Alliance internationale des Étudiants pour le socialisme doit se réunir à Paris. Les 

communistes, malgré leur organisation à part en UEC, y tiennent encore de fortes positions. 

Cogniot est sollicité pour que lui « ou un autre camarade [suive le] Congrès étudiant […] si 

possible pour faire élire dans le secrétariat, avec Klugman132, un jeune intellectuel français ou 

sympathisant »133. Le Congrès, où Ferri présente les salutations de l’ICJ, se solde en fait par 

un « acte scissionniste des délégués de France, Hollande, Danemark » qui ont quitté la séance 

pour poursuivre ailleurs les travaux sous la présidence de Fernand Imbert (le rédacteur du Cri 

du Peuple), malgré la réprobation des délégués socialistes de six autres pays134. Un nouvel 

exemple de la désagrégation des socialistes, mais qui confirme aussi l’impossibilité d’une 

entente durable avec les communistes. Guyot est alors en URSS, mais Eric Hobsbawm, le 

futur historien britannique, alors étudiant à Cambridge et communiste, se souvient d’avoir 

« croisé le chemin [de ce] poids lourd français », alors que James Klugmann, pour qui il 

éprouvait une admiration quasi-dévote, résidait à Paris dans ces années 1930 finissantes135. 

Lorsque Guyot arrive en URSS par bateau à la fin du mois de juin avec sa famille, son 

intention est probablement de passer des vacances au bord de la mer Noire, du même genre 

que celles de 1937, et de travailler seulement quelques semaines à Moscou, avant ou après (sa 

présence y est attestée à plusieurs réunions136). Mais la tension internationale est telle qu’à 

l’issue de la dernière réunion de famille avant leur départ, la grand-mère Ricol est attristée par 

un sombre pressentiment ; elle ne reverra pas en effet sa fille et les petits Guyot avant cinq ans 

et demi137.  

Sur place, Guyot reprend les nombreuses correspondances à diverses destinations, comme 

c’était déjà le cas les années précédentes, même en 1938 où il n’était pourtant presque jamais 

à Moscou mais continuait à y recevoir du courrier traité par le secrétariat138. Ces lettres 

touchent essentiellement à l’action politique, adressées à Ferri, Gollan, « Betty », mais pas 

seulement, il y a aussi des demandes d’interventions pour un logement, un congé, ou toutes 

                                                 
132 Évidement le Britannique James Klugmann, l’initiateur des futurs espions communistes issus de Trinity 
College, futur secrétaire du PC britannique et auteur d’une History of the Communist Party of Great-Britain. 
133 Idem, 533-9-2, brouillon manuscrit de Raymond Guyot, non daté. 
134 Idem, 533-9-2, notes sur le 2e Congrès de l’Alliance internationale des Étudiants, 16-17-18 juillet 1939. 
135 Eric Hobsbawm, Franc-Tireur. Autobiographie, Ramsay, Paris, 2005, p. 150. 
136 Par exemple le 14 août, une « session sur la question catalane », attestée par Dimitrov dans son Journal, p. 
334. 
137 Lise London, La Mégère de la rue Daguerre, op. cit., p. 21. 
138 RGASPI, 533-9-36. 
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sortes de questions personnelles, par exemple en faveur du « départ de la femme de Claudin et 

de la femme de Miranda », deux responsables du KIM pour l’Espagne et l’Amérique du Sud, 

pour qui Guyot s’adresse à Ercoli/Togliatti lui-même139. 

La plus longue et la plus personnelle de ces lettres est cependant celle qu’il envoie aux 

cadres français des Jeunesses, « mon cher Jean, mon cher Victor et tous », doublée d’une 

autre pour « mon cher Élie140 » sur l’Avant-Garde, pour leur annoncer son arrivée, leur 

communiquer son adresse (toujours à l’Hôtel Lux), leur dire sa « satisfaction » et son 

approbation pour leurs derniers articles ou activités, donner les grandes orientations sur le 

travail à mener, corriger quelques erreurs de détail. Seule ombre au tableau, la diffusion de 

« l’Histoire » (du PC (b) de l’URSS), qui « ne va pas bien, et comme toujours “à tout seigneur 

tout honneur”, notre Fédé doit être un exemple brillant ici comme ailleurs ». Toujours son 

esprit d’émulation. Il recommande à « mon vieux Jean qu’avec nos quatre mouvements de 

jeunesse tu devrais faire de ce chiffre ta tâche personnelle d’honneur ». Très amicale, à peine 

condescendante – « je suis bien content de toutes vos initiatives et certainement vous en 

prendrez d’autres encore » –, cette lettre confirme les bonnes relations qu’entretenait Guyot 

avec ses subalternes des Jeunesses. Elle témoigne aussi, qu’en apparence au moins, Guyot 

continue à porter aux nues la patrie du socialisme : « Quelle joie de retrouver notre chère 

URSS, d’y constater les immenses progrès et les transformations heureuses et grandioses de 

Moscou ».141 

Guyot ne visite pas seulement Moscou et le rivage de la mer Noire. Il est aussi invité à 

Leningrad par le Komsomol de la ville, où il intervient sur la situation internationale le 19 

août, et répond aux questions qui lui sont posées par écrit, en compagnie de l’Espagnol Segis 

Alvarez.142 Celui-ci, secrétaire à l’organisation de la JSU, compte depuis plusieurs mois parmi 

les membres du secrétariat du KIM, en attendant l’arrivée de son ami Carrillo. À côté de Wolf 

et Guyot, quelques autres noms y ont fait leur entrée, dont un troisième responsable 

d’importance (peut-être le premier, même), Slousker, qui dirige la délégation soviétique avec 

« la camarade Tchetchotkina » pour remplacer les anciens représentants du Komsomol 

éliminés143. On peut émettre quelques réserves sur cette équipe de direction en découvrant 

qu’on lui reproche de n’avoir pas envoyé une seule directive ou lettre à la Tchécoslovaquie de 
                                                 
139 Idem, 533-9-2, f. 229 et suivants ; f. 252, message manuscrit, avec réponse au verso, de Raymond à Ercoli. 
140 Jean Chaumeil, Victor Michaut et Élie Duguet ont pourtant été retirés des Jeunesses, officiellement, au 
Congrès d’avril pour des fonctions au Parti. Sauf pour Victor, qui peut aussi être Joannès, il semble qu’ils 
continuent en réalité à diriger les JC. 
141 RGASPI, 533-9-47, f. 1-3 et 7, lettres du 27 juin 1939. 
142 Idem, 533-9-42, f. 15-119, en russe, sauf f. 61 en français. 
143 Idem, 533-9-2, f. 238, 313 ; une courte biographie pour chacun dans le Journal de Dimitrov, dans les notes de 
Gaël Moullec, p. 220 et 283. 
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septembre 1938 (conférence de Munich) à mars 1939 (occupation par l’Allemagne), et de ne 

pas avoir une seule fois discuté de cette question144. Mais c’était avant l’arrivée de Guyot…145 

Côté français, il y peu de monde. Latarget est là depuis quelques mois, alors que le PCF 

n’est représenté que par Julien Airoldi, récemment arrivé lui aussi (mais Georges Cogniot fait 

de fréquents allers-retours). Le responsable communiste de la région de Lyon, qu’un autre 

kominternien présente comme un « mastodonte [qui] ne dit ni ne fait jamais rien »146, est 

occulté après le retour de Marty à la mi août.  

Guyot à peine arrivé, Manouilski, la tête pensante de l’Internationale communiste, réunit la 

direction de l’ICJ pour infléchir la ligne, dans un sens qui doit mettre fin aux hésitations entre 

loisirs et politique de la période précédente, et qui préfigure le prochain tournant radical du 

mois de septembre. Lors d’un secrétariat tenu sous sa direction, fidèle à la tactique qui 

consiste à nier les revirements précédents et à désigner des boucs émissaires, il déclare, 

d’après les notes de Guyot147 : « [au] VIe Congrès [de] l’ICJ nous rejetons que nous avons 

opéré un tournant (sectarisme) » ; il traite les dirigeants d’alors, dont Tchemodanov, de 

« petits politiciens » ; il y a bien eu une évolution « vers le travail de masse, mais pas sur 

[une] éducation marxiste-léniniste, et ce mouvement de masse nous aurait amené à la 

liquidation » ; il dénonce le « je-m’en-foutisme avec la théorie ». Et « sur la question de qui 

est responsable ? La responsabilité est à Paris », accusation que doivent apprécier Guyot et 

Latarget, présents à la réunion. On comprend où est le problème : l’insuffisante « diffusion et 

étude de l’Histoire », la fameuse Histoire du Parti communiste (bolchevik) de l’URSS, traduite 

en français par Cogniot en décembre148, pourtant largement diffusée et vantée par l’Avant-

Garde, mais dont le chiffre de vente ne dépasse pas encore le nombre d’adhérents des JC. 

Guyot, prévoyant l’orage, avait mis cette préoccupation en tête de ses instructions à « Jean et 

Victor » quelques jours avant, faisant part de sa « satisfaction de voir que vous avez mis la 

diffusion de l’Histoire comme premier point d’ordre du jour de notre prochain Comité 

national »149. Manouilski hausse le ton, « le contrôle [est] ici […], c’est une erreur concrète et 

des hommes concrets », mais avec une mise en garde « attention à la méthode, pas de 

Moscou » : il faut nier que les consignes viennent d’URSS. Dans un autre document, il 

précise : « la “reconstruction” [décidée au 6e Congrès] n’avance plus et même quelques fois 

recule, le Front unique [l’expression est ressuscitée à ce moment] se tient bien mais est encore 

                                                 
144 Idem, 533-9-2, f. 238. 
145 La question est en effet discutée avec Wolf en juillet : idem, f. 36. 
146 Enrique Castro Delgado, J’ai perdu la foi à Moscou, op. cit., p. 71 
147 RGASPI, 533-9-2, f. 15-17 ; les passages soulignés le sont par Guyot. 
148 Georges Cogniot, Parti pris, 55 ans au service de l’humanisme réel, t. 1, Éd. sociales, Paris, 1976, p. 441. 
149 RGASPI, 533-9-47, f. 1-3, sa lettre du 27 juin. 
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frêle. […] cause fondamentale : retard extrême de l’activité de l’ICJ, de l’éducation marxiste-

léniniste de nos cadres et de nos camarades en général, […] mouvement de la paix apathique, 

[…] tendance apolitique (même en France), liquidatrice dans quelques fédérations (Amérique 

du Sud, Angleterre) ». En somme, abandon des loisirs, retour aux fondamentaux, à 

l’éducation politique, et, par la diffusion de l’Histoire, rappel du rôle moteur de l’URSS. 

Pauvres Latino-Américains, et particulièrement les Argentins, représentés au KIM par 

Alberto Miranda ! Par une longue lettre adressée à Guyot le 31 mai150, ils se réjouissaient 

d’avoir fixé leur « tâche essentielle : la transformation de notre Fédération en une grande 

organisation de masse, sans parti », lors de leur Conférence nationale tenue légalement à 

Cordoba en avril. À cause d’une nouvelle loi plus restrictive, ils ont décidé de fédérer toutes 

les organisations de jeunesses démocratiques, sportives, sans parti, dans une nouvelle 

fédération qui « ne porterait pas le nom de la Jeunesse communiste », ce qui « semblait être le 

conseil de Raymond et Michal », et tient compte aussi du « préjudice » (sic) de la jeunesse 

envers le communisme. Ils demandent une confirmation (et un financement) avant le 16 août. 

Hélas, le rêve unificateur de Guyot se réalise trop tard dans ce pays excentré. Cependant, 

malgré les vitupérations de Manouilski, il semble bien que ce Front de la Jeunesse se 

constitue en Argentine. 

Au niveau international aussi, la force d’inertie de la routine conduit à réunir à Moscou les 

militants impliqués dans la préparation du 3e Congrès mondial de la Jeunesse, pour élaborer 

son ordre du jour. Les résultats mitigés du 2e n’ont pas éclipsé l’intérêt qu’il y a aux yeux des 

communistes à fréquenter, voire influencer, des personnalités de l’establishment démocrate ou 

religieux du monde. Initialement prévue le 15 août, la réunion a lieu le 25. Harry Pollitt, le 

secrétaire général du PC britannique y annonce la venue de Ted Willis, l’ancien président des 

jeunesses du Labour récemment écarté de cette organisation pour son communisme déclaré, et 

un certain William Brookes, dont « on ne sait s’il est communiste », curieux aveu de la part 

d’un chef de Parti dont on supposerait qu’il contrôle tous ses membres, qui montre à quel 

point l’engagement des militants britanniques peut être confus151. 

Mais le retour aux actions politiques traditionnelles prend le dessus (on reviendra sur 

l’obsession concernant la vente de l’ « Histoire »). Guyot emploie ses derniers jours avant la 

déclaration de guerre à ranimer, pour leur 25e année, les historiques Journées internationales 

des Jeunes du début septembre, quasiment abandonnées depuis deux ans, (en 1938, elles n’ont 

                                                 
150 Idem, 533-9-48, f. 2, lettre du 31 mai 1939 de Morales à Raymond. 
151 Idem, 533-9-48, f. 8, lettre du 7 août 1939 de Harry Pollitt, et f. 17-20, lettre du 12 août de Mac Weiss à 
« Raymond ». 
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donné lieu qu’à une célébration discrète en URSS, confondue avec le 20e anniversaire de la 

fondation des Komsomols152). Il rédige laborieusement un long article, finalement intitulé 

« La lutte de la jeunesse des pays capitalistes contre la guerre »153 où il rappelle leur histoire 

depuis leur origine en 1915 pendant la Première guerre mondiale à l’initiative de Karl 

Liebknecht, en rappelant qu’il y consacrait déjà certaines de ses « causeries » du temps de la 

7e Entente à Troyes. Mais il cherche surtout à relancer l’action : « Nous sommes au début du 

développement d’un grandiose mouvement d’action de la jeune génération des pays 

capitalistes contre la (nouvelle) guerre impérialiste […] pour décupler la foi en l’idéal du 

communisme, en la cause de Staline… ». On remarque que deux mois avant l’adoption de 

l’analyse de « guerre impérialiste » par les communistes, en septembre, et bien avant le pacte 

germano-soviétique du 23 août, Guyot désigne la guerre à venir sous ce vocable, et ce ne peut 

être fortuit de la part d’un homme rompu à saisir toutes les nuances stratégiques de la 

politique soviétique154, bien qu’à l’unisson des autres dirigeants communistes, il ne semble 

pas encore croire à son déclenchement. Il n’oublie pas de dénoncer « la politique de la 

bourgeoisie réactionnaire de France et d’Angleterre […] facilitée par l’activité criminelle des 

agents trotskystes du fascisme, des capitulards et des lâches de toutes les couleurs qui disent 

“préférer la servitude à la guerre” ». Une grande partie de l’article consiste en un bilan de 

l’activité de l’ICJ des dernières années (depuis qu’il la dirige), avec encore cette combinaison 

sensible dès la première phrase du concept a-classe sociale de « jeune génération » qu’il a 

promu en 1935, et de la revendication de l’ « idéal communiste » normalement basé sur la 

lutte de classes. Plus loin, il salue la fusion des Jeunesses réalisée dans cinq pays (Espagne, 

Belgique, Lettonie, Mexique, Islande), l’unification dans une « association antifasciste » au 

Chili, ou le « nouveau développement » du « front unique » en France (sans exemple à la clé, 

et pour cause) ; la « collaboration » de l’ICJ et l’ISJ dans le Mouvement de la Jeunesse pour la 

Paix et la Commission d’Aide à l’Espagne, contrariée par « les leaders réactionnaires de la IIe 

Internationale [qui] s’acharnent à tout détruire » (exclusion des « jeunes labouristes » du Parti 

travailliste et de la JSU de l’ISJ). Enfin, faisant chorus avec Manouilski, il dénonce chez les 

jeunes communistes « l’attitude de dédain envers les problèmes de l’éducation [et] 

l’assimilation de la théorie marxiste-léniniste », et s’en prend à « l’existence de forts courants 

                                                 
152 La Correspondance internationale, n°48, 17 septembre 1938, article de K. Kunart ; en 1937, les JC 
« n’insisteront pas pour que les manifestation soient organisées partout ce jour-là », pour ne pas froisser les JS. 
153 RGASPI, 533-9-43, f 3-22, première version manuscrite, sans date ; plus loin, deux versions dactylographiées 
avec corrections manuelles, datées 5 juillet 1939 ; f. 71-85, version annotée « fini », datée 9 août 1939 ; f. 95-108 
et 109-116, encore d’autres versions partielles (peut-être des discours), l’une datée 29 juillet 1939.  
154 Francis Crémieux et Jacques Estager signalent que Staline a déjà utilisé l’expression en mars et Thorez en 
mai, dans Sur le Parti 1939-1940, Messidor, Paris, 1983, p. 117. 
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de praticisme [qui] ont fait beaucoup de mal à l’ICJ au cours de son histoire ». Une sorte 

d’amalgame de tout ce qui s’est fait, dit ou critiqué, mais qui devrait au moins inciter à la 

lecture de l’Histoire, et déjà préparer, peut-être, les JC au prochain revirement tactique 

international de l’URSS. Guyot ne soupçonne pas que dans quelques semaines son papier sera 

cruellement dépassé par la guerre qui commence au moment même où la célébration de ces 

Journées était prévue. 

***** 

Cette année et demie entre la désagrégation de l’alliance de Front populaire et le début de 

la guerre (y compris le pacte germano-soviétique qui en est le prélude immédiat) constitue 

une période charnière où la politique des communistes français, et son incarnation par Guyot, 

devient erratique. L’hésitation se manifeste à tous les plans : soutien ou opposition aux 

gouvernements Chautemps et Daladier, recherche incertaine d’un front (« populaire » 

d’abord, « unique » ensuite et à nouveau) avec les socialistes et les radicaux ou avec les 

chrétiens, balancement entre politique nationale française et internationale prosoviétique ; les 

Jeunesses, en plus, oscillent entre allégeance ou indépendance vis-à-vis du parti adulte, entre 

priorité à l’organisation des loisirs ou à l’activité politique, et concernant celle-ci, entre les 

tâches d’éducation et les actions de revendication. Sur beaucoup de ces points, si la balance 

penche d’un côté, c’est du fait de décisions prises par d’autres, par Daladier en France, par 

Hitler à l’étranger. Ces louvoiements ne sont pas du seul fait des dirigeants français, mais 

relèvent aussi des tergiversations à Moscou.  

Le contexte ne favorise pas Guyot, plus habitué à 

appliquer des décisions prises en amont qu’à imposer 

des initiatives en aval, mais il inclinerait plutôt vers la 

dépolitisation et la recherche du consensus avec les 

autres – l’attitude durement condamnée naguère sous le 

nom d’opportunisme. Peut-on reconnaître là un 

symptôme de son goût limité pour les spéculations 

théoriques ? La décrue des effectifs est en tout cas 

évidente ; convenons aussi que « la mièvrerie des 

distractions que [la JC] propose ne répond guère à la soif de lutte des adhérents qu’elle a 

recrutés » au moment du Front populaire triomphant155, et que, dans ce domaine, l’appétence 

modérée de Guyot pour la culture ou la lecture ne favorise pas l’élargissement de l’audience. 

                                                 
155 Jacques Kergoat, La France du Front populaire, La Découverte, Paris, 1986, p. 301. 

Raymond Guyot et Danielle Casanova 
écoutant Maurice Thorez à Douai, 

avril 1939 
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On ne peut reprocher à lui seul le déclin des organisations dont il est en charge, tant au niveau 

des JC français que de l’ICJ, mais c’est un fait qu’il ne brille plus autant aux deux niveaux. En 

1941, Castro Delgado qui le rencontre pour la première fois dans un centre de cure soviétique 

porte ce jugement très cruel156 :  

Quant à Raymond Guyot, son diagnostic est simple : c’est un imbécile. Un imbécile qui veut se 
donner l’impression qu’il est un grand homme. Le matin il arrive précipitamment dans le salon 
de lecture, s’empare de tous les journaux et se met à lire en faisant toutes sortes de simagrées. 
Puis il se lève, va et vient lentement en se passant la main sur le front et en remuant la tête de 
haut en bas et de côté et d’autre… Puis il se rassoit, tire de sa poche un bloc et un crayon et se 
met à écrire. Enfin il se lève, s’approche de moi et me dit à voix assez haute pour que tout le 
monde l’entende : « Camarade, la situation internationale est très compliquée. » 
Tous les matins la même scène se reproduit et chaque fois qu’il pense que quelqu’un nous 
écoute, il me dit : « Camarade, la situation internationale est très compliquée. » 
Je le fuis comme la peste. Non parce que je crois que la tumeur au cerveau est contagieuse, mais 
parce que je crains que l’imbécillité le soit. 

En faisant la part de l’exagération malveillante qui émane d’un homme complètement dégoûté 

au moment où il écrit, on remarque que la phrase répétée rappelle bien celle que Guyot 

prononçait devant le CC des JC deux ans plus tôt. Si la situation internationale est en effet 

« compliquée », surtout pour les communistes à cette date, le témoignage renforce 

l’impression d’un Guyot quelque peu dépassé, mais qui veut néanmoins se donner de 

l’importance. Une description teintée d’ironie évoque une attitude analogue chez les militants 

communistes en général, qui « se [distinguent] du commun des mortels par [leur] dévouement 

et parfois des airs inspirés, préoccupés, surmenés »157. Dans la veine dépréciative, on peut 

encore citer le jugement d’Angelo Tasca (A. Rossi), qui considère que « Guyot est dépourvu 

de toute espèce de talent […] sinon sa dévotion absolue, fanatique à Staline »158. Il l’a sans 

doute connu, lui aussi, mais peu, et a viré à l’anticommunisme virulent. 

Reconnaissons au moins à Guyot la qualité qui le rend si précieux à ses camarades : la 

ténacité. Il continue à s’activer infatigablement, quelque soit la forme et le contenu de 

l’activité qu’on attend de lui. Et, autre qualité, celle de savoir entretenir de bonnes relations à 

tous les niveaux, avec ses camarades subordonnés comme supérieurs. Cette période décevante 

lui apporte finalement au moins deux satisfactions : avoir conservé la confiance, voire 

l’affection de la plupart des autres communistes, et avoir en France accompli honorablement 

                                                 
156 Enrique Castro Delgado, J’ai perdu la foi à Moscou, Gallimard, Paris, 1950, p. 118-119. 
157 Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 152. 
158 Amilcare Rossi (Angelo Tasca), Les communistes français pendant la drôle de guerre, 1939-1940, 2e éd., 
Albatros, Paris, 1972, p. 58. 
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son mandat de député. Plus peut-être une troisième moins avouable : s’être tenu à l’écart de 

l’URSS au plus fort des « années sans pardon »159. 

 

                                                 
159 Titre d’un roman de Victor Serge, autre célèbre déçu du communisme soviétique (Éd. François Maspero, 
Paris, 1971. 

Meeting en plein air en Dordogne, 
été 1938 ( ?) 
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Raymond Guyot, le second idéal 

Au cours de ces années où le Front populaire se prépare, se réalise et se défait, Guyot est 

devenu « un grand personnage et un haut fonctionnaire zélé » affirme Pierre Broué1. Il touche 

maintenant au centre de cette « série de cercles concentriques » auxquels Annie Kriegel 

comparaît un parti communiste2. « Grand personnage », convenons-en. Il a atteint la 

consécration et s’y est durablement installé ; en France d’abord, comme chef incontestable et 

admiré de la Fédération des Jeunesses communistes ; à l’Internationale ensuite comme 

secrétaire général du KIM. Il est apprécié pour sa capacité de travail, son dynamisme et son 

opiniâtreté, et admiré pour son courage physique depuis l’épreuve des combats de rue de 1934 

jusqu’aux joutes parlementaires de 1938-39. Même à l’intérieur de l’appareil il est capable 

quand il le faut de résister aux attaques d’un Tchemodanov ou de recevoir sans broncher les 

rebuffades d’un Manouilski. Il use aussi d’une autre arme, celle de la séduction. Il a le contact 

facile et chaleureux, et sait ainsi se faire aimer de la plupart des cadres subalternes et des 

militants de base, solliciter leur avis le plus souvent possible, ne pas les froisser même s’il les 

rabroue. Ses responsabilités à Moscou l’ont certes éloigné de France pendant de longs 

moments, mais il a su rester au contact des communistes français, il aime se mêler à eux, et 

ses missions internationales entourées d’un halo de mystère glorieux contribuent à rehausser 

son prestige en ces années où la réputation de l’URSS n’est pas encore ternie. Ces missions 

lui ont aussi permis de nouer des relations communistes internationales étendues, et même de 

s’approcher de quelques sommités mondiales, et sans doute y a-t-il pris goût : c’est dans un 

rôle de représentation honorifique internationale qu’il terminera sa carrière politique. Enfin, il 

s’est marié, est devenu père, et se trouve en position de chef d’une famille communiste 

élargie. Il est devenu député et commence à se constituer un fief en banlieue sud. Tout cela 

doit assurer sa confiance en lui. Ces qualités rehaussées d’un physique avantageux peuvent 

cependant confiner à l’arrogance et provoquer des agacements, voire des inimitiés profondes, 

la plus nuisible étant maintenant celle d’André Marty, qui remplace celle de Jacques Doriot.  

« Fonctionnaire zélé », il l’est aussi, toujours prêt à exécuter à la lettre les consignes de sa 

hiérarchie, pas seulement avec docilité et dévouement, mais avec conviction et prestance. « Ils 

acceptent tout et le font de bon gré » maugrée Castro Delgado au sujet des cadres de l’IC3, et 

concernant Guyot, il semble avoir raison. Mérite-t-il pour autant d’être assimilé à « ces 

                                                 
1 Pierre Broué, L’Histoire de l’Internationale communiste : 1919-1943, Fayard, Paris, 1997, p. 736. 
2 Annie Kriegel, Les Communiste français, essai d’ethnographie politique, Seuil, Paris, 1968. 
3 Enrique Castro Delgado, J’ai perdu la foi à Moscou, Gallimard, Paris, 1950, p. 82. 
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hommes sans pitié, prêts à tout, que le Komintern avait sélectionnés et forgés au cours des 

années 1920 et 1930 »4 ? Il paraît encore un peu tendre pour qu’on l’imagine appuyer lui-

même sur la gâchette.  

Mais qu’il s’agisse de calomnier les trotskistes, d’encenser les catholiques, de solliciter les 

socialistes, de soutenir ou d’insulter les gouvernants, de se conformer aux préceptes 

marxistes-léninistes ou de les bousculer sans le dire, Guyot a toujours l’air bien disposé. C’est 

aussi là que le bât blesse, parfois, quand les consignes des hiérarques sont incertaines et leur 

application tâtonnante. Alors Guyot bafouille et perd de sa superbe. Le bon rouage qu’il est ne 

peut tourner efficacement que dans un engrenage bien huilé. Les grincements de la fin de la 

période expliquent, au-delà de ses propres faiblesses, que la période s’achève en catastrophe 

pour le mouvement communiste et son parti français. En se plaçant même du point de vue 

officiel que développait Guyot pendant la période, l’échec est patent. « L’engagement [des 

militants de la jeunesse] génère […] de bien maigres dividendes »5, cette phrase vaut 

absolument pour Guyot ; il n’a pas pu réunir, encore moins fusionner toutes les organisations 

de jeunesse qu’il visait – ne rêvait-il pas de devenir un jour le chef de toute la jeunesse 

mondiale ? –, ni empêcher la guerre à laquelle la jeunesse du monde va payer un si lourd 

tribut. 

On peut ici s’interroger sur l’aveuglement de Guyot vis-à-vis du régime soviétique ; au-

delà du jugement de Tasca et d’autres, chercher à « comprendre la résistance obstinée des 

dévots à la réalité des faits » à l’heure où « dans la patrie du socialisme, les promesses de 

l’aube se soldaient d’une balle dans la tête »6. Bien qu’il ne manifeste aucun signe de 

défiance, au contraire, car il sait trop bien qu’il lui en coûterait au moins ses postes et ses 

avantages, certains silences, comme ceux décrits par Fred Zeller, l’évidence d’observations et 

d’expériences douloureuses sur place, comme la disparition de son ami Kossarev, 

n’instilleraient-elles pas un soupçon de doute dans sa foi ? Il est permis de penser que dès 

cette époque il commence à vivre dans un système de « double pensée », la « langue de bois » 

et l’adulation dans les expressions publiques et privées, une sourde et confuse réticence dans 

le secret de son cœur. Mais il est encore loin de se laisser ronger, comme cela apparaîtra bien 

                                                 
4 Stéphane Courtois, Une si longue nuit. L’apogée des régimes totalitaires en Europe, 1935-1953, Éd. du 
Rocher, Monaco, 2003, p. 152 ; avec Guyot, en plus des tueurs qui se révéleront pendant la guerre, il cite Duclos, 
Lecœur et Mauvais. 
5 Cédric Meletta, « Une biennale de l’engagement militant : le Front populaire de la jeunesse de Paris (1935-
1937) », Matériaux pour l’Histoire de notre temps, n° 74, avril-juin 2004, p. 13.  
6 Préface de Patrick Rotman au livre de Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 
9. 



 336 

plus tard, très discrètement. Le culte du secret, l’usage du silence (du mensonge ?) sont déjà 

bien installés.  

Ses airs bravaches, son enthousiasme feint ou sincère n’empêchent pas une réelle lucidité. 

Est-ce le prolongement de ses habitudes de disciple modeste des années précédentes ? Une 

certaine conscience de sa compétence limitée, si durement pointée par Castro Delgado ou 

Tasca, avant d’autres ? Qu’il soit maintenant aux avant-postes n’empêche pas qu’il se 

cantonne essentiellement dans des seconds rôles. Il est celui qui aide et soutient les champions 

sans leur faire de l’ombre, comme il l’était sous Billoux et Barbé aux Jeunesses de la fin des 

années 20. C’est évident à l’IC, où il tourne dans l’orbite paternelle de Dimitrov, intellectuelle 

de Manouilski. Mais même à l’ICJ, quand il occupe la première place en titre, il semble 

s’accommoder de la prééminence de Tchemodanov et Kossarev, voire de Michal Wolf, plus 

ancien et expérimenté que lui. C’est encore plus flagrant au PCF. Doriot éliminé, Marty en 

retrait avec ses sentiments anti-frontistes et son mauvais caractère, Duclos, numéro deux en 

titre mais dépourvu d’ambition pour une plus haute fonction dans l’appareil, Frachon recyclé 

dans la direction syndicale, Billoux maintenu dans une responsabilité de niveau régional, 

Guyot, au poste de n°1 de la deuxième organisation communiste, semble bien placé en second 

à côté du charismatique Thorez, qui bénéficie toujours de l’appui occulte de Fried. L’autre 

prétendant putatif, Marcel Gitton, est alors desservi par une attitude plus intransigeante dans 

les relations avec les autres partis et le gouvernement, et les premières rumeurs sur ses liens 

avec la police. À cette place appréciable, Guyot recueille des miettes du culte de la 

personnalité qui se déverse sur son secrétaire général. Pour autant, il n’en fait pas trop. Il sait 

bien que la succession n’est pas ouverte, et peut-être a-t-il assez conscience de ses limites 

pour ne pas briguer un poste plus élevé. Ainsi fait-il davantage figure de second que de 

dauphin de Thorez, et la confiance entre les deux hommes, forgée dans les péripéties de la 

dénonciation du « groupe de la Jeunesse » semble d’une solidité à toute épreuve.  

Cette lucidité, ou cette assurance de Guyot se reconnaissent aussi au fait qu’il ne semble à 

aucun moment prendre ombrage de la montée d’une nouvelle génération de dirigeants des JC 

dans son sillage. Au contraire, il favorise l’émergence de nouveaux talents. D’ailleurs, 

comment ne pas reconnaître l’aura de Danielle Casanova, la capacité de Léo Figuères (pour 

ne citer que les deux jeunes destinés à la plus grande renommée), qui éclatent particulièrement 

au cours du voyage aux États-Unis, au cours duquel Guyot se confine aussi dans un 

rôle second ? Il sait en outre que son âge, bientôt 36 ans, l’obligera prochainement à passer la 

main. Spécule-t-il seulement sur ses responsabilités futures, tout occupé qu’il est à accomplir 



 

 

337 

au mieux les tâches présentes ? Seules les circonstances de la Guerre et de la Libération vont 

encore prolonger de sept ans son mandat de président des Jeunesses communistes. 

Raymond Guyot et Maurice Thorez, 1937 
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Troisième partie 

 

- 

Guerre et Libération entre l’URSS et la France : 

un responsable en difficulté 

La période dramatique qui commence avec la guerre s’annonce en même temps 

prometteuse pour les communistes, selon la vision léniniste qui domine encore le PCF. N’est-

ce pas à la faveur de circonstances analogues que les bolcheviks russes ont su s’emparer d’un 

pouvoir qui permet à une importante fraction de l’humanité de marcher vers le bonheur ? 

Raymond Guyot, leader de la jeunesse révolutionnaire mondiale, ne peut-il envisager de jouer 

un rôle déterminant dans un proche avenir ? 

En fait, la propagande communiste ne s’exalte pas en messages révolutionnaires, tant ses 

adeptes ne paraissent pas en mesure de suivre l’exemple russe où que ce soit, si tant est qu’ils 

le veuillent encore. Guyot, les Jeunesses communistes, l’Internationale communiste des 

jeunes, les Soviétiques, ont développé ces dernières années leur action dans d’autres 

directions, qui semblent les tenir éloignés d’objectifs de transformation sociale à court terme. 

Mais à la faveur de la guerre, tout peut changer très vite ; personne, et surtout pas les 

communistes au début, ne s’imagine d’ailleurs qu’elle va durer et s’étendre autant. Son 

déroulement est certes marqué par des ruptures importantes, qui chaque fois en aggravent 

l’aspect de conflit mondial et total, mais pour les communistes, elles signifient surtout des 

volte-face stratégiques douloureuses : l’adoption au moment de son déclenchement de la 

qualification de guerre impérialiste, renvoyant dos à dos fascisme et démocratie, suite au traité 

germano-soviétique, qui oblige le PCF à rompre avec la stratégie frontiste et patriotique des 

années précédentes, et le rejette dans la clandestinité ; la défaite inattendue des armées 

françaises, qui n’infléchit guère le discours précédent, mais rend cette analyse encore plus 

inconfortable, et expose les communistes français à une répression accrue dans un pays 
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humilié et soumis à la brutalité d’une occupation militaire. Nouveau retournement brutal 

quand l’URSS se trouve à son tour attaquée par les nazis ; la guerre à outrance est désormais 

proclamée, et les ennemis d’hier, gaullistes et anglo-américains, deviennent soudain des alliés. 

Enfin, après trois ans de souffrances et de sacrifices, une délivrance qui ne s’accompagne pas 

de transformations politiques ou de révolutions sociales radicales, mais d’une participation 

active des communistes à la remise en marche et en ordre du pays. 

Ces ruptures qui touchent soit la France, soit l’URSS, soit les deux, se traduisent pour 

Guyot par autant de bouleversements qui rythment cette partie de sa vie. Dès l’ouverture du 

confit, a-t-il été ce messager de l’Internationale chargé d’imposer à ses camarades français la 

nouvelle tactique s’appliquant à la « guerre impérialiste » ? Ensuite soldat, comme tous les 

Français en âge d’être mobilisés, il ne se manifeste guère, mais est poussé à déserter peu avant 

la défaite, par ses camarades soucieux de préserver quelques cadres. Il rejoint alors l’URSS où 

il mène une vie d’apparatchik du Komintern qui s’apparente à celle qu’il connaissait avant la 

guerre, moins les possibilités de voyages à l’étranger et de communiquer facilement avec les 

amis restés au pays. Après l’invasion de l’URSS (inattendue, elle aussi, au moins des 

communistes), il est renvoyé en France pour améliorer l’encadrement de la Résistance du 

Parti, mais surtout les communications entre les deux pays. Il vit alors une longue période de 

clandestinité à Lyon. Certains y insinuent d’encore plus incertaines réceptions et 

transmissions de consignes inavouables sur la façon de mener les combats de la Libération, 

qui auraient au passage suscité quelques abjects règlements de compte… Cette destinée peu 

commune, marquée de voyages entre deux pays séparés par l’Allemagne nazie et le feu des 

combats, insolite même pour un dirigeant communiste – son voyage de retour en France est 

un fait unique, à ce niveau –, ne suffisent pas pourtant à accroître sa notoriété, tant il reste 

prudent, discret, et donc effacé, à chacune de ces trois étapes. La quatrième, celle de la 

Libération, ne le consacre pas davantage. Comme tous, il sort de la clandestinité. Lui a eu la 

chance ou l’habileté de ne pas être pris ou blessé, ni ses proches, et n’a donc pas souffert dans 

sa chair. Après quelques vicissitudes inhérentes à une période de reconstruction et de 

recomposition, il retrouve presque exactement les places qu’il avait dû provisoirement 

délaisser : ses responsabilités politiques aux Jeunesses, son mandat de député, sa famille et 

son logement. Comme si la guerre était passée sans l’affecter ; cette stagnation, alors que de 

nouvelles élites émergent, ne flatte pas un homme qui paraissait promis à une destinée plus 

brillante avant la guerre. Doit-il regagner la confiance et l’estime de ses supérieurs, de ses 

pairs, de ses subordonnés ? 
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Entre ces deux moments où il semble avoir fait du sur-place, nous suivrons Guyot dans ses 

pérégrinations successives : l’Armée (statique, c’est la Drôle de guerre), Moscou, Lyon, Paris. 

À plusieurs de ces étapes, surtout la troisième, mais aussi les deux premières, la 

documentation est lacunaire, et lui-même a entretenu le mystère, sauf sur son retour épique en 

France et quelques anecdotes. Heureusement, lors de la première, il n’est pas encore plongé 

dans la clandestinité, des témoignages1 et quelques archives permettent de le cerner. Pour la 

deuxième, à Moscou, plusieurs témoins2 de qualité éclairent ses activités, mais on retrouve 

surtout l’abondance des archives du Komintern. La période de clandestinité lyonnaise est plus 

problématique : aucun témoignage ou presque, sauf le sien3, sujet à caution, mais 

heureusement une très abondante documentation dans son propre fonds d’archives, conservé 

aux Archives départementales de Bobigny avec le reste des archives du PCF. Encore ces 

documents ne mentionnent-ils que très rarement son nom, son écriture se reconnaît parfois, 

mais ils ne renseignent donc qu’indirectement et aléatoirement sur ses activités précises 

pendant cette période cruciale. Tout change évidemment à la Libération, où témoignages, 

écrits et oraux4, redeviennent abondants, la presse libre à nouveau, et les documents 

d’archives plus directement interprétables.  

Restent les études d’historiens, nombreuses et très fouillées sur les événements de la guerre 

et de la Libération. Mais elles n’accordent pas une grande place à Guyot, presque aucune 

même, confirmant cette discrétion dans laquelle il s’est cantonné, ou la médiocrité de ses 

responsabilités. Par ailleurs, les interprétations de l’attitude des communistes sont souvent très 

divergentes sur ces sujets épineux, selon les sensibilités5. La carrière de Guyot, si foisonnante, 

peut d’ailleurs donner des arguments aux uns et aux autres.  

Lui-même semble avoir quelques difficultés à se positionner pendant ces années de 

retournements et de dangers. Son courage physique ne semble pas devoir être mis en cause 

(encore que certains laissent entendre qu’une prudence excessive…) ; mais comment se 

                                                 
1 Essentiellement celui de Lise London, qui l’a suivi de près pendant cette période ; Fernand Grenier aussi pour 
un épisode bref mais important, et Arthur Ramette pour le voyage vers Moscou.  
2 Particulièrement Giulio Cerreti (À l’ombre des deux T) et Enrique Castro Delgado (J’ai perdu la foi à Moscou), 
mais aussi, pour des épisodes plus limités, Jean-Louis Crémieux-Brilhac et Daniel Georges ; sans oublier le 
témoignage oral de Fernande Guyot. 
3 Ajoutons ceux de quelques jeunes communistes de l’époque, particulièrement Léo Figuères, mais, pour ce qui 
touche à Guyot proprement dit, ils concernent presque exclusivement les heures de la Libération. 
4 Beaucoup des collaborateurs de Guyot aux jeunesses communistes, ont accepté des entretiens ; ceux de Léo 
Figuères et de Jacques Denis sont les plus riches pour cette période ; Julien Lauprêtre, Roger Pestourie, Jean 
Collet, Marcel Rozental, Henri Malberg, Maurice Lubczanski ont également fourni leurs témoignages.  
5 Les principales divergences se lisent pour la période intermédiaire entre la défaite française et l’invasion 
soviétique, concernant les velléités d’accords avec les forces d’occupation nazies, et pour l’attitude à la 
Libération, avant, pendant et après, concernant la volonté d’insurrection et de prise du pouvoir par les 
communistes.  
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déterminer entre patriotisme et internationalisme, pacifisme et combativité, alliance ou 

opposition à de Gaulle, soutien confiant ou méfiant, volonté insurrectionnelle ou priorité à la 

préservation du potentiel militant, franche ouverture à d’autres forces résistantes ou priorité au 

renforcement communiste ? D’abord le combat libérateur ou l’appareil du Parti, d’abord la 

révolution sociale ou la restauration nationale ? Ou tous ces objectifs sont-ils compatibles ? 

Ces années, au-delà de l’épreuve des dangers endurés et des responsabilités difficiles à 

assumer, confirment en tout cas que l’effort premier de Guyot porte sur le respect le plus 

scrupuleux possible des consignes reçues des niveaux supérieurs, Moscou ou Paris (non sans 

quelques excès de langage, ou quelques silences révélateurs de sa part). Le chef controversé 

reste un élève appliqué, et ses déboires résultent surtout du manque de clarté, ou de 

praticabilité, des consignes du maître. 



 

 

343 

Chapitre IX. Mobilisé puis déserteur pendant la Drôle de guerre 

Comme tous les Français valides de moins de 40 ans, Guyot reprend l’uniforme en 

septembre 1939 dans son corps d’origine, la cavalerie. Non sans difficulté pour lui qui se 

trouve alors à Moscou, mais il parvient à se faire rapatrier pour répondre à l’appel. En même 

temps, son retour à Paris lui permet d’assurer une importante mission confiée par 

l’Internationale communiste, en sa qualité de haut responsable de confiance : celle de faire 

admettre à ses camarades français la nouvelle ligne neutraliste des dirigeants soviétiques. 

Après la signature du pacte germano-soviétique, les deux camps belligérants sont renvoyés 

dos-à-dos par une analyse qui conclut que la guerre est « impérialiste », comme celle de 14-

18, et défend aux communistes de se ranger derrière le gouvernement de leur pays ; une 

politique qui ne sera officiellement abandonnée qu’à partir de l’invasion de l’URSS par la 

Wehrmacht en juin 1941. Le PCF et toutes ses organisations satellites sont alors interdits par 

le gouvernement Daladier, après ce qui apparaît comme une alliance de leur part avec 

l’Allemagne. C’est la désorganisation totale, du sommet à la base, déjà ébranlées par la 

signature du pacte avec l’Allemagne, par la mobilisation générale, puis par l’invasion de l’Est 

de la Pologne par l’URSS1. La plupart, mobilisés comme Guyot, n’ont quasiment plus 

d’activité militante, d’autres sont arrêtés, et certains, après Eugen Fried, choisissent l’exil à 

Bruxelles. La survie de l’appareil ne repose plus que sur des militants clandestins, dirigés par 

ceux qui en raison de leur âge ou leur santé ont échappé à la mobilisation, Frachon, Duclos, 

Ramette, Tréand notamment.  

Guyot conserve une autre fonction importante, celle de député. Le groupe communiste à la 

Chambre, dont plusieurs membres ont fait défection par refus du pacte ou de la prise de 

position neutraliste, essaie bien de se reconstituer sous un autre nom, mais la plupart des 

députés sont arrêtés en octobre. Guyot faisant exception, cela lui permet, à la rentrée de la 

session en janvier 1940 de se livrer avec trois de ses camarades à l’avant-dernier baroud 

d’honneur parlementaire des communistes. Pour lui éviter le sort de la plupart des autres 

cadres, l’arrestation, il est alors poussé à déserter, comme l’avait été son secrétaire général 

Thorez quelques mois avant lui, pour être mis en sécurité à Moscou. Il s’ensuit un long 

périple à travers l’Europe, juste avant l’invasion de la France. 

                                                 
1 Outre un bon nombre de députés, des militants de base lâchent alors le Parti. Le député Jules Fourrier raconte la 
« débandade », l’ « écœurement » dans Graine rouge, Éd. La Brèche, Paris, 1983, p. 86-88. 
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Tous ces événements ont été scrutés de près par des articles et des livres d’historiens de 

toutes obédiences, surtout les jours cruciaux du début de la guerre. Les témoignages sont 

moins nombreux, ce qui les rend d’autant plus précieux, notamment le sien, et celui de Lise 

London qui sert de liaison à Guyot soldat. La presse communiste est interdite, mais les 

archives continuent à fournir leur lot d’informations : celles de la Justice militaire, celles de 

l’Assemblée nationale, de la Préfecture de Police, et celles de l’Internationale, au RGASPI, 

qui restent primordiales. Complétées du Journal de Dimitrov, elles ont fourni la matière à 

nombre d’articles sur l’attitude des communistes, depuis leur accessibilité. Un document 

surtout, jusque là ignoré, apporte une lumière déterminante sur l’épisode dans lequel Guyot a 

tenu le rôle principal au cours de ces semaines confuses, celui de messager de la nouvelle 

ligne de l’Internationale communiste en septembre 1939. 

IX.1. Messager de la ligne de « guerre impérialiste » de l’Internationale communiste 

Une des interventions les plus controversées de la vie de Guyot, une des rares qui lui vaille 

une certaine notoriété, s’inscrit dans les tout premiers jours de la Seconde guerre mondiale.  

Il rentre de Moscou à Paris au moment où l’IC et le PCF sont en pleine tourmente, 

déboussolés à Moscou par la nouvelle donne internationale consécutive au pacte germano-

soviétique, désorganisés à Paris par la mobilisation générale et les premières mesures de 

répression anti-communiste. Guyot a-t-il alors été le messager de l’IC pour transmettre de 

nouvelles directives imposant l’analyse de la « guerre impérialiste » ? Cette présomption se 

fonde sur la coïncidence des dates, et a été avancée dès 1951 par Angelo Tasca, dans un livre 

publié sous le pseudonyme d’Amilcare Rossi2. Guyot lui-même a toujours nié, en arguant de 

l’antériorité de sa date de retour par rapport à la décision de Moscou, admettant tout au plus 

que la question était en débat au moment de son départ, et qu’il a parlé de ces controverses à 

Paris3. Sa dénégation est admise par certains historiens4. Pourtant, le doute a persisté, comme 

le montre encore le dernier article à interpeller Guyot sur son passé, dans le journal le Monde 

                                                 
2 Ancien communiste, il rompt en 1929, et passe au Parti socialiste ; journaliste en France, il devient 
farouchement anticommuniste, et collaborateur notoire pendant l’Occupation, ce qui lui vaut une fâcheuse 
réputation. Son livre, nous le verrons à propos de Guyot, s’il est exact dans son essence, recèle plusieurs erreurs 
factuelles : Les Communistes français pendant la drôle de guerre, 1939-1940, 1re édition, Plon, Paris, 1951.  
3 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2470 et 2471, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973 ; cette partie des entretiens a 
été publiée dans les Cahiers d’histoire de l’Institut Maurice Thorez, n°5, octobre-novembre 1973, p. 67-74, sous 
le titre « Mon acheminement à la Résistance ». 
4 Notamment par Francis Crémieux et Jacques Estager, Sur le Parti, 1939-1940, Messidor, Paris, 1983, p. 117 ; 
Roger Martelli, « le PCF en 1939-1940 », dans Cahiers d’Histoire de l’Institut de Recherches marxistes, n°52-
53, été-hiver 1993, p. 11-12 ; Denis Peschanski (direction éditoriale), Moscou-Paris-Berlin, télégrammes chiffrés 
du Komintern, 1939-1941, Tallandier, Paris, 2003, p. 55 
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en 19805, qui lui demande, parmi sept questions encore en débat : « Peut-il nous aider à voir 

clair dans les consignes données par le Komintern à la suite du pacte germano-soviétique, 

consignes qu’il serait venu transmettre au PCF ? » La publication des notes prises par Thorez 

pendant ces jours d’incertitude n’a pas réglé la question6, ce qui justifie le conditionnel utilisé 

dans les biographies les plus développées de Guyot7. Thorez, comme Jeannette Vermeersch 

dans son témoignage autobiographique8, affirment pourtant que oui, ils ont reçu des 

« directives », des « analyses » de Guyot9. Le Journal de Dimitrov, publié à son tour, 

confirme ce rôle traduit par le mot « instructions »10. Lise London, qui a suivi Guyot de près 

pendant son séjour en France, sans trancher sur le fond, précise l’attitude de son beau-frère11. 

Enfin, deux autres documents des archives du Komintern, présentés ici, éliminent les doutes 

qui pouvaient encore peser sur la mission dont Guyot était chargé.  

L’attitude du Parti communiste français et de ses dirigeants au début de la guerre a été 

méticuleusement décortiquée par plusieurs études12. Il s’agit de scruter les réactions suscitées 

en France par la signature du pacte germano-soviétique le 23 août, la déclaration de guerre 

franco-britannique contre l’Allemagne le 3, l’invasion de l’Est de la Pologne par l’URSS le 17 

septembre. Entre ces grandes dates s’intercalent celles qui concernent le PCF : l’interdiction 

de sa presse le 26 août, son vote des crédits de guerre le 2 septembre, la dissolution de toutes 

les organisations communistes ou apparentées le 26. Direction et militants sont troublés par le 

                                                 
5 Guy Konopnicki, Michel Renard et Christian Villain, « Voir clair dans l’histoire du PCF », Le Monde, vendredi 
15 février 1980. 
6 Roger Bourderon (présentation), « Maurice Thorez, notes inédites », Cahiers d’Histoire de l’Institut de 
Recherches marxistes, n°14 spécial, 1983, p. 119-130 ; cet historien aussi se montre circonspect quant à des 
« directives » transmise par Guyot, malgré ce terme utilisé par Thorez. 
7 Article « Guyot, Raymond, Germain » par Jean Maitron et Claude Pennetier, dans le Dictionnaire 
biographique du Mouvement ouvrier français, édition de 1988 ; Idem, par Philippe Robrieux, dans Histoire 
intérieure du Parti communiste français, t. 4, Fayard, Paris, 1984, p. 286-292. 
8 Jeannette Thorez-Vermeersch, La vie en rouge, mémoires, Belfond, Paris, 1998, p. 92-93. 
9 Ce qui justifie l’appréciation de Philippe Buton, « le débat est clos », dans « Le Parti, la guerre et la révolution, 
1939-1940 », Communisme, n°32-33-34, 4e trimestre - 1er et 2e trimestre 1993, p. 41-66 ; pourtant, au vu des 
dates, l’argument n’emporte pas l’adhésion générale (cf. note 4). 
10 Georgi Dimitrov, Journal, 1933-1949, Belin, Paris, 2005, p. 339. 
11 Lise London, La Mégère de la rue Daguerre, souvenirs de Résistance, Seuil, Paris, 1995, p. 32-35.  
12 Outre les ouvrages et articles précédemment mentionnés, Stéphane Courtois, Le PCF dans la guerre, De 
Gaulle, la Résistance, Staline, Ramsay, Paris, 1980 ; Guillaume Bourgeois, Communistes et anticommunistes 
pendant la drôle de guerre, thèse de 3e cycle (dir. Annie Kriegel), Paris 10, 1983 ; Jean-Pierre Azéma, Antoine 
Prost, Jean-Pierre Rioux (dir.), Le Parti communiste des années sombres, 1938-1941, Seuil, Paris, 1986 ; Jean-
Pierre Rioux, Antoine Prost, Jean-Pierre Azéma (dir.), Les communistes français de Munich à Châteaubriand 
(1938-1941), Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, Paris, 1987 ; Roger Martelli, « L’été de 
1939 », Cahiers d’Histoire de l’Institut de Recherches marxistes, n°38, 4e trimestre 1989, p. 5-45 ; Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac, Les Français de l’an 40, t. 1, La guerre oui ou non ? Gallimard, Paris, 1990 ; Mikhaïl M. 
Narinski, « Le Komintern et le Parti communiste français (1939-1941) », dans Cahiers d’histoire de l’Institut de 
Recherches marxistes, n°50, hiver 1992-1993, p. 7-30, et dans Communisme, n°32-33-34, 4e trimestre - 1er et 2e 
trimestre 1993, p. 11-40, d’après une conférence du 15 décembre 1992 ; Victor P. Smirnov, « Le Komintern et le 
Parti communiste française pendant la “drôle de guerre” », Revue des études slaves, t. 65, fascicule 3, 1993, p. 
671-690.  
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pacte puis l’invasion de la Pologne, dispersés par la mobilisation, et aucun véritable appareil 

clandestin n’est là pour assurer un fonctionnement efficace des structures et donner des 

directives13. Un dernier Comité central se réunit à l’Haÿ-les-Roses avec la quinzaine de 

membres encore joignables le 20 septembre, et n’éclaircit pas tout, car les directives de 

l’Internationale communiste restent imprécises ou mal comprises14. Le changement de 

qualification de la guerre était en gestation déjà depuis plusieurs mois15, mais début 

septembre, il n’était encore question en France que de combat anti-fasciste. Or dans une 

« guerre impérialiste » les deux camps belligérants sont renvoyés dos à dos, comme l’avait 

fait Lénine en 1914, et cela suppose même que les communistes français accusent en priorité 

leur gouvernement, et celui des alliés britanniques ; tout en acceptant la mobilisation et les 

préparatifs de guerre contre l’Allemagne, mais en espérant la paix que le pacte était censé 

préserver… 

Au siège de l’Internationale, ça panique, car les communications sont incertaines avec la 

France, et des directives claires de Staline se font attendre ; de plus, Togliatti, le principal 

secrétaire non soviétique de l’IC, vient d’être arrêté à Paris16. Les instructions ne se précisent 

que le 7 septembre, suite à l’entrevue au Kremlin de Dimitrov avec Staline, Molotov et 

Jdanov. Dimitrov diffuse alors une résolution, le 8, mais elle met encore du temps à 

s’imposer : communications télégraphiques douteuses, opinions ou sensibilités variables des 

différents responsables du PCF, Fried à Bruxelles, Thorez à l’armée, Duclos, avec Bonte et 

Ramette à la Chambre. Seuls Fried, homme d’appareil rôdé à toutes les inflexions, et Marty à 

Moscou sont parfaitement au clair avec la nouvelle ligne. L’échange de télégrammes 

pressants entre Dimitrov à Moscou et les capitales européennes qu’il peut joindre sûrement, 

Amsterdam ou Stockholm, montre que ce n’est que le 14 que les Français sont informés avec 

certitude de la nouvelle ligne17. Mais ils ne sont convaincus d’agir dans ce sens que le 29, 

suite à un message radio reçu et répercuté par Fried18. D’ailleurs la direction avait envoyé un 

émissaire à Moscou, Arthur Dallidet, qui arrive là-bas vers la mi-septembre19, pour s’assurer 

de la bonne parole. Le CC du 20 montre encore le trouble, particulièrement des 

                                                 
13 Giulio Cerreti, À l’ombre des deux T. 1924-1964 : 40 ans avec Palmiro Togliatti et Maurice Thorez, Julliard, 
Paris, 1973 ; Guyot, qui le conteste, ne dit pourtant pas autre chose dans son entretien publié, art. cité. 
14 Roger Martelli, article cité, p. 11. 
15 Voir chapitre VIII.4. 
16 Annie Kriegel, « Arrestation, détention et libération de Palmiro Togliatti, Paris, septembre 1939 - avril 1940 », 
Communisme, n°40-41, 4e trimestre1994 - 1er trimestre 1995, p. 68-83. 
17 Victor Smirnov, article cité ; Moscou-Paris-Berlin, op. cit., p. 72-81. 
18 Roger Martelli, « L’été de 1939 », article cité. 
19 Idem, p. 55 ; Léon Dallidet, 1934-1984 : voyage d’un communiste, La Pensée universelle, Paris, 1984, p. 70, 
ne donne pas de date précise sur le voyage de son frère, mais elle est précisée par le Journal de Dimitrov, p. 343. 
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parlementaires qui ont voté les crédits de guerre et se trouvent pris en porte-à-faux. Ce n’est 

qu’un mois plus tard que la publication des instructions de Dimitrov, après la réunion du 

Présidium de l’IC le 20 octobre, clarifie la ligne, pas seulement pour les Français, mais pour 

tous les communistes du monde encore joignables : la « guerre impérialiste » devient alors le 

leitmotiv inlassablement martelé par tous les moyens d’expression possibles.  

La présentation des faits peut exclure toute intervention de Guyot20. Pourtant il est 

généralement mentionné. On passera sur la répétition de deux erreurs de Tasca/Rossi, reprises 

par certains21. Il situe la date de l’arrivée de Guyot à Paris, fondamentale, « vers le 20 », ou 

« dans la dernière décade de septembre ». C’est manifestement trop tardif. Il est arrivé entre le 

7 et le 11, vraisemblablement le 8. Tasca écrit aussi que Dallidet est avec Guyot, alors qu’il 

n’arrive à Moscou que quand Guyot en est déjà parti, accompagné en réalité par Airoldi et 

Latarget.22  

Reprenons le déroulement des événements aux côtés de Guyot. Quand le pacte germano-

soviétique est annoncé, le 23 août, il est à Moscou, à son poste à l’IC. Sa famille l’a 

accompagné pour un long séjour estival. Le pacte, aux dires d’Airoldi, le représentant du PCF 

à l’IC, « fait l’effet d’une bombe »23, pas seulement à Paris, mais même au Komintern, ce qui 

en dit long sur le peu de considération que les dirigeants soviétiques portaient à cet 

organisme. Quand la France déclare la guerre le 3 septembre, ils ne sont que quatre 

responsables français à l’IC : Marty, un des secrétaires, qui vient d’arriver, Guyot, venu fin 

juin, Airoldi et Latarget (représentant des JC), présents depuis quelques mois. Marty ayant 

dépassé l’âge24, seuls les trois derniers sont mobilisables. Ils cherchent à regagner la France 

d’urgence. Dès le 2 septembre – la guerre n’est pas encore déclarée mais la mobilisation 

décrétée depuis le 1er –, le secrétariat de l’IC se réunit et déclare « considérer le départ [pour la 

France] des camarades Guyot, Airoldi et Latarget comme étant possible vu la déclaration de 

mobilisation en France » ; les sept secrétaires présents, avec Guyot, décident aussi « de 

charger une commission composée des camarades Dimitrov, Kuusinen, Manouilski, de 

rédiger une directive pour les Partis communistes, sur la base de l’échange de vues qui vient 

                                                 
20 C’est ce que fait Mikhaïl Narinski, notamment, dans l’article cité, pourtant un des plus fouillés. 
21 Notamment par Edward Mortimer, The rise of the French Communist Party, 1920-1947, Faber and Faber, 
London, 1984, p.284-285 ; Pierre Broué, Histoire de l’Internationale communiste : 1919-1943, Fayard, Paris, 
1997, p. 736 ; Brigitte Studer, Un parti sous influence, le Parti communiste suisse, une section du Komintern, 
1931 à 1939, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1994, p. 143 ; Max Lagarrigue, Renaud Jean. Carnets d’un paysan 
député communiste, Atlantica, Anglet, 2001, p. 74. 
22 Angelo Tasca/Rossi, op. cit., p. 58, 91 et 115. 
23 Rapporté par Fernand Grenier qui rencontre Airoldi à Moscou à l’occasion d’un voyage des Amis de l’URSS, 
dans Journal de la drôle de guerre (septembre 1939 - juillet 1940), Éd. sociales, Paris, 1969, p. 28. 
24 Il aurait envisagé de rentrer, mais reste finalement à Moscou, d’après Moscou-Paris-Berlin, op. cit., p. 55. 
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d’avoir lieu »25. Le lendemain, Dimitrov écrit dans son journal : « Nous avons donné des 

instructions aux camarades français Guyot et Airoldi. Ils partent demain par avion (comme 

Latarget) »26. Au vu de ces deux documents, il reste difficile de soutenir avec Guyot qu’il n’a 

eu que « des échos […] des premières discussions » sur le changement de ligne27. Quant à la 

formule « guerre impérialiste » au cœur de cette nouvelle ligne, il l’avait lui-même déjà 

utilisée, à la suite de quelques autres, dès la fin juillet28. 

L’occasion était inespérée pour Dimitrov de faire parvenir en France les « instructions » 

découlant de l’analyse de « guerre impérialiste », même si elle n’était pas encore 

complètement entérinée au Kremlin. Guyot, le plus titré des trois, était déjà coutumier de ce 

rôle de messager international. On se rappelle qu’en décembre 1936, il était porteur de 

directives à destination des dirigeants communistes français et de Marty aux Brigades 

internationales concernant la guerre d’Espagne. Il porte des « informations » à Thorez et un 

dirigeant tchécoslovaque en juin 1937. Plus récemment, il était encore porteur de 

« directives » commandant aux communistes français de durcir le ton contre Daladier, juste 

avant Munich, ce qui allait culminer avec la grève générale ratée du 20 novembre 193829. Lui 

faire porter des instructions à destination des dirigeants français, dans ces circonstances 

encore plus dramatiques, n’a donc rien d’exceptionnel.  

Le départ n’a pas été si simple, raconte Guyot30 : 

Les camarades soviétiques nous ont dit « c’est difficile, on ne peut pas organiser le voyage ». 
Alors nous nous sommes rendus à l’Ambassade de France. Ça n’a pas duré longtemps, ils 
étaient munichois à cent pour cent et nous ont déconseillé de partir. On s’est fâché […]. Nous 
avons insisté auprès des camarades soviétiques qui nous ont aidés finalement en organisant le 
voyage par le Nord. 

Ces démarches ont dû se faire les 4 ou 5 septembre31 (peut-être dès le 3), pour un départ le 4, 

le 5 ou le 6. Les voyageurs font escale à Stockholm, où ils attendent une journée. Dans cette 

ville, Guyot rencontre un secrétaire du PC suédois, et en ramène cette curieuse anecdote 

« significative de la confusion qui existait » : des ouvriers qui, pour saluer ce dirigeant 

                                                 
25 RGASPI, 495-18-1292, f. 13, procès-verbal de la réunion du Secrétariat du CE de l’IC du 2 septembre 1939 ; 
cité dans Koминтepн и втоpая мировая война [le Komintern et la Seconde Guerre mondiale], t. 1, 
Moscou, 1998, p. 86, en russe, traduit par Irène Markowicz. 
26 Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 339. 
27 Cf. son entretien avec Claude Willard et Jacques Varin, et l’article cité. 
28 Voir chapitre VIII.4. 
29 Voir chapitres VII.2 et VIII.4 ; Journal de Dimitrov, p. 201 et 233-234. 
30 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2470 et 2471, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973, et article cité. 
31 C’est ce que dit Guyot dans son entretien avec Claude Willard et Jacques Varin, CD 4 AV/ 2470. 
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communiste, « levaient un bras le poing fermé comme d’habitude, [mais] tendaient l’autre, 

oui, le bras tendu… », comme les nazis32 !  

D’après Lise London, Raymond télégraphie de Stockholm le 7 pour annoncer son arrivée 

aux Ricol. Fernande et les enfants sont restés à Moscou, provisoirement croient-ils33. Des trois 

camarades, Guyot au moins fait escale à Bruxelles, et y rencontre Fried34. Il arrive à Paris le 8 

ou le 9, au plus tard le 10 ou le 11 septembre35. 

Accueilli par son beau-père Ricol et son beau-frère London, Guyot attend Lise qui vient 

d’accompagner sa mère et sa fille à Carisey chez ses parents. Quand elle rentre à Ivry, elle 

« [trouve son] beau-frère couché dans la chambre des parents, claquant des dents et 

grelottant ». Le docteur diagnostique une de ces crises de paludisme dont il était coutumier, et 

le soigne à la quinine. Elle raconte sa prise de contact avec les responsables du PCF :  

Bloqué au lit, faible comme un petit enfant, il attendait impatiemment mon retour, pour que 
j’établisse la liaison avec le Parti. […] Avant que je parte au travail, Raymond me chargea de 
passer chez Jeannette Vermeersch pour la prévenir de sa présence chez nous et lui demander de 
prendre contact avec lui le plus vite possible. Je lui transmis le message de Raymond, dont elle 
ignorait le retour en France, et la quittai rapidement […] 
Jeannette fait état de l’entrevue qu’elle aurait eue ce jour-là – le 9 ou le 10 septembre – avec 
Raymond [et] dit avoir été informée par lui du débat préparant la réunion du présidium [de l’IC]. 
Dès le lendemain, elle aurait rendu visite à Maurice Thorez dans son cantonnement pour 
l’informer de son entretien avec Raymond.36  

Jeannette Vermeersch confirme sa visite au malade, sa transmission à « Maurice [du] message 

de Guyot », et dit la difficulté de « bon nombre d’entre nous » à comprendre « ce qui 

apparaissait comme un contresens »37. Thorez, de sa fine écriture notée sur de minuscules 

bouts de papier, confirme « [les] directives assez claires [de l’] IC transmises par R.G. et les 

conseils que j’ai pu moi-même formuler surtout après que j’eus reçu [la] communication [de] 

                                                 
32 Guyot a raconté cette anecdote à Alain Guérin, qui la rapporte dans Chronique de la Résistance, Omnibus, 
Paris, 2000, p. 52-53. 
33 Lise London, La Mégère de la rue Daguerre, op. cit., p. 32 ; entretien avec Fernande Guyot, jeudi 15 
novembre 2001. Fernande Guyot et ses enfants restent en fait en URSS jusque début 1945. 
34 Archives du PCF, CD 4 AV/2470, idem, dans son témoignage, Guyot ne mentionne pas de rencontre avec 
Fried/Clément. Celle-ci est signalée par Philippe Buton, art. cité, qui la fonde sur une lettre de Dallidet, que Fried 
rencontre juste après, remise à Moscou le 17 septembre, RGASPI 495-74-514. L’escale belge est datée au 10 
septembre par Annie Kriegel et Stéphane Courtois, dans Eugen Fried. Le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 
1997, p. 328. Si les deux hommes se sont rencontrés à une date aussi tardive, c’est plutôt Fried, qui a reçu dès le 
8 un télégramme très précis du Komintern, qui aurait pu renforcer les directives de Guyot pour « redresser la 
ligne ». 
35 Les dates du 8 ou 9 sont confirmées par les biographies d’Airoldi et Latarget dans le Maitron, respectivement 
par Maurice Moissonnier et Claude Pennetier, et Antoine Olivesi. Le premier est chargé de porter en région 
lyonnaise le même message que Guyot en région parisienne sur la « guerre impérialiste », et s’acquitte de sa 
mission jusqu’à son arrestation en octobre. Celle du 11 est donnée par Francis Crémieux et Jacques Estager, op. 
cit., p. 117. 
36 Lise London, La Mégère de la rue Daguerre, op. cit., p. 32-33. 
37 Jeannette Thorez-Vermeersch, La Vie en rouge, op. cit., p. 92-93. Notons que Vermeersch situe la rencontre 
chez les Ricol rue de Buzenval, comme Guyot qui donne l’adresse place de la Réunion dans le 20e, ce que 
corrige Lise London, puisque les Ricol n’y habitaient plus depuis au moins une année. 
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Raymond » ; pour regretter, malgré cela, la « confusion politique qui n’a pas entièrement 

cessé dans tout le Parti, la lenteur du tournant ». Il écrit encore : « le plus grave [est que le PC 

n’a] pas compris et approfondi [la] communication [de] R.G. ([ni] mes instances répétées) ; 

dans ces conditions [le] CC [du 20 septembre, auquel il n’assiste pas] n’a pas donné ce qu’il 

devait donner », ce que lui confirme sa « conversation avec Ramette le 22 ».38 

Lise London précise bien que « Raymond a toujours réfuté l’assertion […] selon laquelle il 

aurait été chargé par l’Internationale de transmettre au Parti français sa nouvelle appréciation 

du caractère de la guerre contre l’Allemagne et ses instructions concernant les tâches du 

mouvement communiste mondial qui en découlaient, notamment pour défendre la paix ». Lui-

même, en jouant sur les mots, dit que « ceux qui veulent croire qu’un ordre en bonne et due 

forme était donné, comme Rossi/Tasca, c’est faux »39, et mêle dans une même phrase une 

vérité – « cette discussion [à l’IC] a duré un bon mois avant d’arriver à conclusion » – et une 

contre-vérité – « [ces] discussions avaient lieu […] mais à ce moment-là en tout cas [avant 

son départ de Moscou], pas dans les organes de direction de l’Internationale »40.  

Il est plus à l’aise, en forme de diversion, avec une anecdote devenue fameuse dans son 

entourage tant il aimait la raconter :  

Ça se passait place de la Réunion dans le 20e […] près du kiosque, il y avait dix ou douze 
camarades du Parti. On discutait de la guerre, oui, mais on discutait surtout du pacte. Je leur 
expliquai que c’était juste, avec force arguments politiques. J’ai senti à un certain moment que 
cela ne marchait pas, ils n’étaient pas convaincus du tout que c’était juste. Et alors, mon beau-
père, un vieux mineur, m’a vu en difficulté, il est intervenu et nous a dit à tous : « Qui est-ce qui 
a signé ? C’est Staline ! Alors c’est juste ! » Ce que je n’avais pas réussi en deux heures, lui l’a 
réussi en deux minutes. 

Il commence donc à être rétabli, argument en faveur de ceux qui soutiennent la dénégation 

de Guyot. Surtout, avancent-ils, s’il avait vraiment voulu transmettre des instructions au Parti, 

il aurait fait prévenir, en plus de Thorez, au moins Duclos, le numéro 2, facilement joignable à 

la Chambre41 ; d’autant que depuis l’interdiction fin août des organes de presse communiste, 

seul le groupe parlementaire pouvait encore s’exprimer publiquement par des communiqués 

quotidiens. Or l’expression des députés, ceux du moins qui restent fidèles au Parti, reste 

douteuse, Thorez s’en inquiète dans ses notes, et Fried s’emporte contre Duclos qui avait 

qualifié la guerre d’ « impérialiste ayant un caractère révolutionnaire antifasciste »42.  

                                                 
38 Roger Bourderon (présentation), « Maurice Thorez : notes inédites, novembre 1939 », article cité ; les notes de 
Thorez sont conservées au RGASPI, 517-2-2. 
39 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2470. 
40 « Mon acheminement à la Résistance », article cité. 
41 Francis Crémieux et Jacques Estager, Sur le Parti 1939-1940, op. cit., p. 118. Marcel Gitton, le numéro 3, est 
mobilisé également, et ne va pas tarder à « trahir », c’est-à-dire se désolidariser de la nouvelle ligne, avec 
d’autres députés ou militants 
42 Moscou-Paris-Berlin, op. cit., p.55-56. 
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Évidemment, Guyot n’a rencontré aucun député. Pourquoi ? Sent-il que de ce côté-là, il 

risque d’avoir à argumenter à l’opposé de la sensibilité dominante restée ancrée dans la lutte 

antifasciste ? Et dans un sens qui ne lui convient, à lui-même, qu’à moitié, à en croire sa belle-

sœur… Elle raconte qu’il discute bel et bien, mais avec son beau-frère London : 

Gérard [London] était d’avis que la signature du pacte ne changeait pas le caractère antifasciste 
de la guerre contre l’Allemagne hitlérienne […]. Raymond rétorquait que la situation était 
totalement différente dans son pays [la Tchécoslovaquie] occupé par les armées hitlériennes 
[…]. Mais ici, la situation était tout autre. Ce n’était pas contre l’Allemagne que le 
gouvernement guerroyait mais contre son propre peuple… Dans ces conditions, c’est pour la 
paix qu’il fallait lutter… 
Quand Gérard me rapportait le soir ces discussions, il disait que les arguments de Raymond 
étaient confus : « Il n’est pas convaincant parce qu’il n’est pas convaincu… » 

Pourtant, il s’était montré assez convainquant avec Vermeersch, à destination de Thorez…  

Or, un autre document prouve que Guyot n’a pas rencontré seulement Jeannette 

Vermeersch, et qu’il a eu des conversations d’une autre portée que des bavardages avec son 

beau-frère ou des camarades de quartier. Il a convoqué les responsables des Jeunesses, un 

auditoire qu’il sait réceptif, sensible à son autorité, et c’était bien pour leur faire part de 

« directives ». La preuve en est fournie par une lettre de juin 1940 qu’un Italien, clandestin en 

France en 1939, Garlandi, envoie à la responsable de la section des cadres de l’IC, Blagoieva, 

avec un double accompagné d’un petit mot manuscrit à l’intention de « camarade 

Raymond »43. Dans cette lettre, il explique très précisément les circonstances par lesquelles il 

a appris le changement de ligne de l’IC, après une réunion des Jeunesses convoquée par 

Guyot. Garlandi n’y a pas assisté lui-même, mais il a vu Azcarate, des JSU espagnols, venir 

chercher Ferri, responsable des JC italiens, membre du Présidium du KIM, qui cohabitait avec 

lui (peut-être dans le même logement que Carrillo, car il précise que des jeunes Espagnols 

habitaient là aussi). Les hommes, les dates, les lieux sont remarquablement précis. La réunion 

avec Guyot aurait eu lieu « au 10-12 septembre », ce qui confirme les autres témoignages. 

Quand Garlandi revoit Azcarate après quelques jours, celui-ci lui fait part des « directives 

apportées par Raymond » : 

- La guerre, c’est une guerre impérialiste des deux parties belligérantes ; 
- donc le prolétariat n’a aucun intérêt à défendre dans cette guerre, ni d’un côté ni de l’autre ; 
- la position du prolétariat est de lutter contre cette guerre, pour la fin immédiate de cette guerre, 
pour la paix ; 
- tout de même, il faut tenir compte du fait que d’un côté il y a des pays démocratiques 
bourgeois dans lesquels les sentiments populaires antifascistes sont très profonds ; 
- par cela nous ne donnons pas le mot d’ordre de défaitisme, dans ces pays, mais celui de la 
paix ; 

                                                 
43 RGASPI, 533-9-2, f. 42-46, double adressé à Guyot du rapport de Garlandi à Blagoïeva, 16 juin 1940 (en 
annexe). 
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- En France nous devons lutter contre le gouvernement Daladier et les hommes de Munich, 
contre les responsables de cette guerre et de la réaction à l’intérieur. Ce gouvernement, ces 
hommes, ne peuvent pas conduire une guerre démocratique, antifasciste. 

Il se fait un peu plus tard confirmer par Ferri la teneur des « directives » (le mot est répété), 

qu’il avait déjà dans l’intervalle « [communiquées] aux camarades italiens », bien qu’il y 

trouvât des « contradictions et des points obscurs ». Ferri ne peut l’aider à les éclaircir : « on 

aurait fallu [sic] demander à Raymond pendant son rapport » ; mais il précise (à sa décharge 

et à celle de Guyot) que « les questions que je posais […] étaient encore en discussion devant 

l’IC au moment du départ de Raymond de Moscou ». Garlandi conclut : « Resta donc chez 

nous pendant longtemps une certaine confusion dans la compréhension de la ligne de 

l’Internationale, laquelle a influencé l’opinion de quelque camarade […] et en général n’a pas 

contribué à améliorer la ligne ».  

Une lettre de Ferri confirme à la fois sa rencontre avec Guyot, et les limites de son apport :  

À l’occasion de l’arrivée de R. j’ai discuté avec lui les choses les plus pressantes […] À présent 
les discussions avec R. sont presque impossibles […] et les conseils qu’il peut me faire parvenir 
sont toujours donnés avec beaucoup de réserves, étant donné l’impossibilité dans laquelle il se 
trouve de suivre de près nos affaires.44 

Des JC français assistaient-ils aussi à cette réunion ? Rien ne l’indique, et tous étaient 

mobilisés, à l’exception de Victor Joannès, d’après les notes de Thorez45, et des filles, 

naturellement, particulièrement la plus chevronnée, Danielle Casanova. Mais le doute n’est 

plus permis. Guyot était bien porteur d’ « instructions » ou de « directives », malgré ses 

dénégations, et pas de simples « recommandations » ou « discussions ». Ces « instructions », 

rédigées le 2 ou le 3 septembre par les trois têtes du Secrétariat de l’IC, Dimitrov, Manouilski 

et Kuusinen, doivent encore être entérinées par son Présidium, réuni le 20 octobre seulement, 

et d’abord confirmées par Staline. Elles ne sont donc pas (encore) très claires ou très 

impératives, et Guyot n’est pas capable ou ne fait guère d’effort pour les éclaircir et les 

imposer. Ceux à qui il les transmet non plus d’ailleurs, car ils sentent bien qu’elles vont à 

contresens du sentiment de la majorité des militants. Que la guerre soit qualifiée 

d’impérialiste n’est peut-être pas si grave, ce n’est qu’un mot facile à adapter. Mais qu’on 

doive en tenir pour également responsables les nazis allemands et les politiciens démocrates 

français et anglais est plus difficile à admettre. D’autant qu’il faut lutter contre ces 

gouvernements démocratiques, tout en ne prônant pas le défaitisme pour ne pas heurter 

l’opinion. La confusion va bientôt s’accroître, pour certains militants communistes, avec 

                                                 
44 RGASPI, 533-9-112, f. 75-79, lettre de Ferri à Wolf, non datée. 
45 « Maurice Thorez : notes inédites », article cité, p. 120. 
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l’occupation par l’URSS de la Pologne, de la Lituanie, puis son agression contre la Finlande. 

Mais les communistes, mobilisés, arrêtés ou poursuivis sont alors en pleine débandade. 

On comprend pourquoi Garlandi a eu besoin de s’expliquer. Il doit justifier la mauvaise 

application des directives de l’IC par les Italiens dans l’immigration parisienne – encore 

essaie-t-il de le faire sans mettre personne en accusation, ni Ferri ni Guyot46. Quant à Guyot, il 

peut d’une part soutenir que ces directives n’étaient encore que des comptes-rendus de 

discussions, mais surtout il ne tient pas à paraître, à partir des années 1970, comme un 

messager patenté de Moscou, surtout pour des consignes qui s’interprètent comme un 

détournement de la lutte contre l’Allemagne nazie. L’imprécision des dates, l’ambiguïté du 

vocabulaire entre les mots directives et communications ne tiennent pas. Ce qui est en cause, 

c’est le manque de clarté du message de Guyot ; depuis son exposé par Dimitrov, pas encore 

tout à fait assuré d’avoir l’aval de Staline, jusqu’à sa restitution par Guyot, qui connaît ce 

premier doute, est peut-être mal convaincu du bien-fondé de la nouvelle ligne, et se méfie de 

la façon dont elle sera reçue. Cependant, d’aucuns la comprennent, Vermeersch, Thorez, les 

Jeunes, Ferri, Garlandi… Quant au témoignage de Lise London, il s’efforce de nuancer la 

discipline kominternienne de son beau-frère. Mal à l’aise, Guyot a rempli sa mission, mais au 

minimum, et, délibérément ou de facto, d’abord alité, bientôt encaserné, il se tient à l’écart 

des divers contacts et réunions qui agitent les responsables communistes pendant ces 

semaines cruciales de septembre. 

IX.2. Soldat et député, scandale au Palais-Bourbon 

Sans doute moins fringant qu’à l’accoutumée, Guyot s’en va à Tarascon, alors un des 

principaux centres français de cavalerie. Il est incorporé comme soldat de 2e classe et affecté à 

l’hôpital vétérinaire du Centre mobilisateur de cavalerie n°15. Une imprécision de date 

trouble encore ces jours de septembre 1939. Lui se souvient être resté chez ses beaux-parents 

jusqu’au 16, et avoir rejoint son unité le 1947, mais sa fiche matricule indique « arrivé à 

Tarascon le 24-9-39 »48. Aurait-il assisté finalement à ce CC confus du 20 septembre ? C’est 

peu probable, car il aurait alors été sommé de se prononcer sur les analyses de l’Internationale 

communiste, alors précisées par Fried depuis Bruxelles. Il tombe au contraire dans 

l’anonymat jusqu’au 9 janvier.  

C’est Lise Ricol qui maintient la liaison : 

                                                 
46 Il évoque aussi « l’opinion » de Nicoletti/Di Vittorio, alors sévèrement mis en cause dans les cercles de l’IC. 
47 « Mon acheminement à la Résistance », article cité, complété par l’enregistrement de son entretien avec 
Claude Willard et Jacques Varin, Archives du PCF, CD 4 AV/ 2471. 
48 Archives départementales de l’Yonne, 1 R 820, fiche matricule de Raymond Guyot. 
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Ma première visite à Raymond eut lieu après son incorporation. Il avait d’abord été gardé en 
observation à l’hôpital militaire puis affecté aux écuries. […] 
Nous sommes allés nous promener sur les bords du Rhône, je lui transmis les informations et le 
matériel de propagande du Parti qu’il avait soif de connaître. C’est lors de ma deuxième visite 
que je lui apporterai l’appel de l’Internationale communiste concernant le caractère impérialiste 

de la guerre [début novembre donc]. 
Je possède des photos de Raymond en 
militaire, prises ce jour-là avec son 
Leica. Ils n’étaient pas beaux à voir, 
nos pioupious d’alors ! Leurs 
uniformes bleu horizon avec des 
bandes molletières resserrant leurs 
pantalons autour des jambes, le petit 
calot planté droit sur le crâne dataient 
de la Première Guerre mondiale. Pour 
compléter le tout, des godillots et des 
paletots décolorés, descendant, selon 
leur taille, du dessous des genoux aux 
chevilles.49 
 

Lise raconte encore avoir senti 

son beau-frère « préoccupé, tendu » 

par les premières péripéties de la 

guerre, et par son absence de 

nouvelles de Fernande. « Ses états d’âme se reflétaient dans ses yeux qui soudainement se 

durcissaient, et dans ses silences », bien qu’il cherchât à la divertir par des histoires de 

chambrée, ou à justifier encore le pacte germano-soviétique… En décembre, un message 

personnel parvient de Moscou. Fernande demande ce qu’elle doit faire. « Mon désir est 

qu’elle revienne avec les enfants », répond Raymond. Mais ils apprennent par télégramme et 

lettre successifs que Raymonde a attrapé la scarlatine, puis le petit Pierre, « avec des 

complications pulmonaires » qui plongèrent sa mère dans le « désarroi et [la] tristesse ». La 

famille reste à Moscou. 

Guyot semble se faire à la vie militaire50 :  

Tout le monde me connaissait, et puis un groupe de soldats communistes s’occupait un peu de 
ma protection. Tout le monde était bien, y compris les officiers. […] Il n’y avait pas 
d’anticommunisme, tout au moins dans mon unité. 
Ma qualité de député pouvait jouer en ma faveur auprès des officiers. Mais en ce qui concerne 
les soldats, des motivations plus profondes expliquaient leur attitude fraternelle à mon égard. 
Une anecdote : j’étais garde d’écurie et, un jour, j’ai vu arriver une trentaine de tirailleurs 
algériens en direction de l’écurie. Ils sont passés, sans un mot, en me serrant la main. 

Lise confirme l’impression positive :  

                                                 
49 Lise London, La Mégère de la rue Daguerre, Seuil, Paris, 1995, p. 47-50 ; confirmations par Fernande Guyot, 
entretien du jeudi 15 novembre 2001. 
50 Raymond Guyot, article et entretiens cités. 

La photo confirme le débraillé de soldats à l’allure bien 
peu martiale, loin du port des cavaliers d’Algérie de 

1924 ; Guyot, debout, deuxième à droite 
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Après mon arrivée à Tarascon, nous avons fait le tour du cantonnement. Il était content de 
pouvoir présenter sa petite belle-sœur à ses nouveaux compagnons, ainsi d’ailleurs qu’aux 
officiers que nous croisions en chemin. 

Même abord favorable, d’après Guyot, parmi la population civile de la petite cité provençale, 

dont la célébrité semble se prêter à son penchant fanfaron :  

Dans la ville aussi, tout le monde me connaissait, dans les cafés, et je connaissais les camarades 
à Tarascon. Il n’y avait d’autre problème que les interrogations sur la guerre : « la drôle de 
guerre ». Il n’y avait pas de haine anticommuniste. […] L’état d’esprit dans le pays avait 
considérablement changé par rapport à août-septembre 1939. 

En dépit de sa relative discrétion à Paris dans les semaines qui précèdent son incorporation, 

Guyot garde une fonction politique, celle de député, d’autant plus importante que le groupe 

communiste à la Chambre a été décimé par la répression. Le traité « d’amitié » germano-

soviétique consécutif au dépeçage de la Pologne suit d’un jour la décision de d’interdiction 

des organisations communistes ou assimilées par le gouvernement Daladier, le 26 septembre. 

Le groupe ouvrier et paysan qui prend alors la relève du groupe communiste à la Chambre des 

députés ne rassemble plus que quarante-trois fidèles, dont certains très réticents – un des plus 

connus est le leader paysan Renaud Jean51 –, sur les soixante-quinze élus du Front populaire. 

À l’initiative de Jacques Duclos, Florimond Bonte et Jacques Ramette, secrétaire et président 

du nouveau groupe, envoient le 1er octobre au Président Herriot une lettre signée de ses 

membres, qui précipite la répression, tant ils s’y prononcent nettement contre la défense 

nationale et en faveur de l’URSS, l’allié de l’ennemi. La plupart des députés sont arrêtés le 8, 

après la levée de leur immunité par l’interruption de la session parlementaire. À peine une 

dizaine, Duclos, Ramette, Tillon, Monmousseau, Péri, Catelas entrent en clandestinité. Parmi 

eux, Bonte, investi de la mission-suicide d’investir la tribune de la Chambre le 30 novembre à 

l’occasion de l’ouverture d’une autre session extraordinaire, rejoint les emprisonnés. 

Quelques-uns se désolidarisent alors de leurs camarades, et suivent Marcel Capron dans son 

groupe transfuge de l’Union populaire française. Entre-temps, Thorez, poussé à déserter de 

l’armée dès le 2 octobre par la direction effective du Parti, Duclos, Frachon et Fried, a rejoint 

Moscou, où il passera toute la guerre. Ils ne sont donc qu’une douzaine de députés 

communistes à pouvoir assister à l’ouverture de la session ordinaire, le 9 janvier 1940. Parmi 

eux, Guyot, qui prétend n’avoir « pas reçu à temps », comme quelques autres, sa notification 

d’adhésion au Groupe ouvrier et paysan, alors qu’on avance aussi qu’elle aurait pu être 

« retenue […] par précaution », afin de garder quelques cadres disponibles pour un éventuel 

appareil clandestin52. Il obtient en tout cas une permission en bonne et due forme, arrive le 7 

                                                 
51 Cf., Gérard Belloin, Renaud Jean, le tribun des paysans, L’Atelier, Paris, 1993. 
52 Stéphane Courtois, Le PCF dans la guerre, De Gaulle, la Résistance, Staline…, Ramsay, Paris, 1980, p. 94. 



 356 

janvier à Paris, et, déclinant l’invitation des Ricol, s’installe cette fois à son domicile de 

Bicêtre « qui lui semble bien vide et triste sans Fernande et les enfants »53. Il se promène dans 

les rues avec sa belle-sœur et son beau-père, et raconte y avoir trouvé bon accueil, comme à 

Tarascon54 : 

Une délégation de commerçants de mon quartier […] est venue me trouver chez moi, me 
demander si j’avais besoin de quelque chose. C’est beau ! 

Interrogé sur l’état du Parti, il répond par une autre anecdote peu significative : 

J’ai vu les camarades de Bicêtre le 9 ou le 10 janvier. Je me suis rendu ensuite à Villejuif à la 
mairie. Le concierge, qui était un camarade, était là, nous avons discuté. Mais nous avons 
convenu que si moi j’étais légal comme soldat […] les autres camarades étaient plus vulnérables 
et qu’il fallait prendre quelques mesures de précaution. Mais le Parti existait, c’est sûr. 

Cependant, il improvise une action d’éclat avec quelques autres députés communistes.  

Ils ne sont que quatre à s’être concertés, selon le témoignage de l’un d’entre eux, Fernand 

Grenier, l’ancien tombeur de Doriot à Saint-Denis et secrétaire national de l’Association des 

Amis de l’URSS55 :  

Ce matin [du 9 janvier], réunion chez André Mercier avec Raymond Guyot et Charles Michels. 
Nous décidons de participer à la séance de la Chambre, de rester froids durant la déclaration du 
président d’âge, de voter pour Florimond Bonte comme président, Jacques Duclos comme vice-
président et Arthur Ramette comme secrétaire. 

Ont-ils reçu des consignes de Frachon, de la direction clandestine ? Guyot certainement, 

qui apparaît comme le responsable du petit groupe, à en croire Lise London : 

[Le 8 janvier] j’accompagne Raymond jusqu’au lieu où il doit rencontrer la camarade de liaison 
chargée de le conduire auprès d’un membre de la direction du Parti […]. Quand nous nous 
retrouvons, il m’informe s’être entretenu avec un dirigeant – sans le nommer – pour déterminer 
l’attitude du groupe communiste, réduit aux six députés-soldats placés sous sa responsabilité. 

Et en effet, un « rapport confidentiel de la direction du PCF à Bruxelles [Fried et Duclos] pour 

Paris [Frachon] », daté du 5 janvier, prouve bien qu’on a tramé quelque chose en haut lieu : 

Nous pensons que […] nos amis doivent adopter une attitude telle que la bourgeoisie ne puisse 
en aucun cas mettre en opposition la façon d’agir des députés communistes mobilisés et des 
autres. Pour cela, il faudrait […] faire un éclat et demander la mise en liberté immédiate des 
députés arrêtés et la suspension des poursuites contre ceux qui sont recherchés. À vous de voir 
qui peut être choisi comme porte-parole pour faire cette opération. Peut-être Dewez […].56 

Étienne Fajon n’ayant pu arriver à temps de permission (inculpé, lui, comme membre du 

Groupe ouvrier et paysan), ni Adrien Mouton, ni peut-être Sulpice Dewez, et Georges 

Cogniot, seul officier, étant alité au Val-de-Grâce (et gardé par sa femme qui ne veut pas le 

                                                 
53 Lise London, op. cit., p. 50.  
54 Raymond Guyot, article cité. 
55 Fernand Grenier, Journal de la drôle de guerre (septembre 1939 - juillet 1940), Éd. sociales, Paris, 1969, p. 
109. 
56 Cité par Max Lagarrigue, Renaud Jean. Carnets d’un paysan député communiste, Atlantica, Anglet, 2001, 
note p. 107, d’après les Archives de la Bibliothèque marxiste de Paris (Archives du PCF), bobine (séquence) 
858. 
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laisser prendre de risque, d’après Lise London57), le « groupe » qui se présente l’après-midi 

du 9 au Palais-Bourbon se réduit aux quatre qui s’étaient réunis le matin. Grenier et 

Langumier signalent pourtant la présence de six autres communistes. Doit-on penser que la 

direction clandestine n’avait déjà plus une totale confiance en eux ? Comme souvent, les 

témoignages sont contradictoires. Reprenons avec Grenier58 : 

Nous arrivons au Palais-Bourbon vêtus de nos uniformes de soldats […]. Nous trouvons André 
Parsal, Sulpice Dewez et Roger Benenson [trois autres députés communistes] et nous réunissons 
à sept au 3e bureau. Parsal défend l’opinion que […] toute action de notre part serait prématurée. 
C’est aussi l’avis de Benenson. Raymond Guyot réplique que des centaines de milliers de 
travailleurs auront aujourd’hui les yeux fixés sur le Parlement et que nous devons, de ce fait, 
participer à la session59. Il motive les décisions envisagées chez Mercier.  
Nous mettons alors un veston à la place de notre vareuse militaire et pénétrons dans la salle des 
séances complètement garnie. Dès qu’ils nous aperçoivent, Tixier-Vignancour nous apostrophe, 
Chiappe trépigne de rage, Philippe Henriot écume de colère. Toute la droite et le centre nous 
abreuvent d’insultes. […]. Nous ne répondons pas un mot, ne faisons aucun geste, demeurons de 
glace. 
Nos anciens camarades [Capron et six autres dissidents communistes] ricanent dans notre dos. 
Ils ont laissé une rangée vide pour bien marquer leur séparation d’avec nous. 
Le vacarme s’amplifie encore.  

Le compte-rendu de la séance, l’après-midi, confirme le tumulte que le président d’âge 

Lévy-Alphandéry n’arrive pas à contenir60 : 

M. Jean Ybarnégaray : Comment ! Des communistes siègent à leur banc ? C’est inadmissible ! 
M. Eugène Pébellier : Nous voulons être entre Français. 
[…] 
M. Jean-Jouis Tixier-Vignancour : Il n’y a qu’à lever la séance. 
M. Jacques Duboys Fresney : […] Nous sommes en guerre. Pas de traîtres ! (Bruit prolongé.) 
M. le président : Mes chers collègues, je vous prie de faire preuve de bienveillance à l’adresse 
de votre doyen d’âge. […] (Interruptions et bruit à droite) 
Plusieurs membres à droite : Suspension ! 

Le vieux président suspend, finalement, ce qui permet à Grenier de discuter avec deux 

autres députés arrivés sans vêtement civil, et donc pas disposés à siéger, selon lui, Adrien 

Langumier et Darius Le Corre, qui lui « font comprendre qu’ils ne sont pas très chauds pour 

[les] rejoindre »61. Cependant Langumier prétend avoir siégé, et avoir même déposé une 

demande d’interpellation du gouvernement, suite à un message que lui avait fait passer 

Duclos – ce qui signifierait que c’est lui que la direction clandestine avait choisi comme 

porte-parole, et non pas Guyot, Grenier ou Dewez : 

                                                 
57 Lise London, op. cit., p. 52-53. 
58 Fernand Grenier, op. cit., p. 109-110. 
59 Il aurait même ajouté « Il faut faire du scandale », d’après A. Rossi/Tasca, op. cit., p. 141, qui ne peut le tenir 
que d’un des futurs dissidents, Dewez ou Parsal. 
60 Archives de l’Assemblée nationale, Annales de la Chambre des députés, 16e législature, session ordinaire de 
1940, séance du mardi 9 janvier 1940. 
61 Fernand Grenier, op. cit., p. 110. 
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J’étais décidé, quels que soient les risques, à ne pas me désolidariser du Parti. […] Je m’étais 
mis en civil pour assister à la séance. 62 

Dans la salle, Grenier retrouve Guyot en conversation avec Dewez, qui « essaie de justifier 

[…] qu’il votera blanc dans le scrutin, contrairement à la décision que nous avions prise, avec 

son accord, une heure auparavant ». La reprise est racontée par Lise London qui assistait à la 

séance des tribunes, avec quelques amies63 : 

Le président ouvre la séance en prononçant un éloge de l’armée française. Tous les députés se 
lèvent pour s’y associer, sauf nos quatre soldats. 
– Ce n’est pas à l’Allemagne que vous faites la guerre, mais au peuple français et au Parti 
communiste, crie Raymond. 
Sa voix est couverte par le tohu-bohu général qu’a déchaîné leur comportement. […] 

Aurait-il aussi prononcé à l’adresse des communistes hésitants cette phrase rapportée par 

Tasca : « Si l’on nous arrête, les Russes viendront nous délivrer »64 ? Lise poursuit son récit : 

Dévalant de leurs travées, des députés de la droite, du centre, de la gauche se précipitent sur eux, 
les insultent, les bousculent, tentent de les éjecter. Ils se cramponnent à leur banc. Le président 
met alors aux voix une motion de censure contre eux, avec expulsion temporaire de 
l’Assemblée. Après son adoption, les quatre, reconduits par les huissiers, sortent la tête haute, 
essuyant au passage une bordée d’injures. Le fasciste Tixier-Vignancour décoche un coup de 
pied à Raymond qui le toise avec hauteur : 
– Quelle marque de courage, monsieur ! 

Les souvenirs de Grenier sont plus pugilistiques65 :  

La Chambre se lève, sauf nous quatre. Immédiatement c’est la bagarre. À cinquante contre un, 
les « collègues » se ruent sur notre petit groupe. Ils sont d’abord arrêtés par les huissiers. […] 
Les tribunes du public sont évacuées. La meute submerge le barrage des huissiers. Raymond 
Guyot est tiré par les cheveux hors de son banc. André Mercier tombe sur moi sous les coups 
qu’il reçoit de toutes parts. Charles Michels a reçu un coup de poing […] mais ancien pratiquant 
de la boxe, notre camarade […] décroche un direct en pleine figure qui fait vaciller son 
adversaire. Finalement les agresseurs sont les plus forts et nous sommes jetés dehors. […]. Le 
questeur […] nous amène au vestiaire et nous invite à quitter la Chambre. Nous remettons notre 
vareuse militaire […]. Serons-nous arrêtés à la sortie ?… Personne… Nous appelons un taxi et 
nous partons, tous les quatre, chez Mercier, pour discuter de ce qui vient de se passer. 

En fait, le doyen Lévy-Alphandéry a repris son discours, et en fin de séance, Édouard 

Herriot est réélu à la présidence de la Chambre des députés par plus de 80% des présents66. 

 Bien sûr, le lendemain, le scandale à la Chambre « tient la vedette en première page » de 

la plupart des journaux, raconte Grenier. Il s’étonne aussi de la défection de Dewez et 

Langumier, particulièrement, qu’il avait cru sentir solidaires. Il retrouve encore Michels et 

Mercier, quelques jours plus tard, et Fajon, arrivé trop tard pour participer à l’action de ses 

                                                 
62 Article « Adrien Langumier » du Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, basé sur des 
entretiens avec Guillaume Bourgeois. 
63 Lise London, op. cit., p. 51. 
64 A. Rossi, op. cit., p. 141. 
65 Fernand Grenier, op. cit., p. 111. 
66 Archives de l’Assemblée nationale, idem. 
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camarades. Mais Guyot n’est plus cité.67 En revanche, Lise London affirme que « Raymond et 

Étienne [Fajon] se sont fixés rendez-vous tôt le jour suivant [le 10], dans un café de l’avenue 

de l’Opéra, pour mettre au point le comportement des derniers “Mohicans” du groupe 

communiste lors de la séance du 11 janvier ». Elle-même et la femme de Fajon sont aussi au 

rendez-vous, mais sont envoyées par Guyot au Val-de-Grâce pour relancer Cogniot, en vain. 

Sa permission épuisée, Guyot doit ensuite rejoindre Tarascon.68 À moins qu’il n’ait encore eu 

le temps de rencontrer quelque autre dirigeant ? 

Langumier s’explique sur sa rupture avec le PC ce jour-là. Lui et les cinq autres 

communistes présents (il nomme encore Maurice Honel) se sont bien levés pour le salut à 

l’armée française, tandis que Guyot, Grenier, Michels et Mercier demeuraient « incrustés à 

leur banc »69 :  

Après cette provocation imbécile, qui donnait des armes à ceux qui préparaient notre déchéance, 
il n’était plus question pour moi d’interpeller […]. Nous demeurions six camarades qui venions 
sans l’avoir voulu, de nous séparer du Parti. […] Nous avons [rédigé] une déclaration 
condamnant l’agression de l’URSS contre la Finlande et nous désolidarisant des quatre. 

Honel devait toutefois rejoindre le PCF pendant la guerre, alors que seul Dewez échappe à la 

déchéance qui frappe tous les anciens députés communistes quelques jours plus tard, en 

rejoignant le groupe de Capron, bientôt voué à la collaboration avec Vichy. Même parmi les 

quatre irréductibles, Charles Michels est décrit comme « désorienté » en septembre 1939 par 

son ami Jules Fourrier, un de ceux qui rallient Capron (mais qui lui choisira la Résistance)70. 

Renaud Jean, alors emprisonné avec ses camarades députés communistes, fait chorus avec 

Langumier : 

Vendredi 12 janvier 1940. Ce matin, à la promenade, j’ai appris les suites des incidents qui se 
sont produits à la Chambre mardi 9… […] Mon attitude, si j’avais été là, […] naturellement, je 
me serais levé pour saluer les soldats. Le geste des quatre est inadmissible !71 

Le PC, au contraire, exalte le courage de ses quatre députés par la voix de l’Humanité 

clandestine : ils « ont refusé de s’associer aux manifestations chauvines et d’union sacrée des 

fauteurs de guerre ». Plus tard, précise Tasca, le Parti fait le silence sur cet épisode, ou il 

« dénonce l’“agression” » dont ont été victimes ses quatre élus « en se taisant sur le geste qui 

l’a provoqué » pour ne pas compromettre son patriotisme ultérieur72. 

                                                 
67 Fernand Grenier, op. cit., p. 113-118. 
68 Lise London, op. cit., p. 52-54. 
69 Adrien Langumier, son entretien pour l’article du Maitron. 
70 Jules Fourrier, Graine rouge, La Brèche, Paris, 1983, p. 88. Charles Michels est un des futurs fusillés de 
Châteaubriant en 1941, un sort auquel échappe Fernand Grenier que Michels a aidé à s’évader du camp. 
71 Cité par Max Lagarrigue, op. cit., p. 105-107. 
72 A. Rossi, op. cit., p. 142 ; il s’appuie sur le livre de Florimond Bonte, Le Chemin de l’honneur, de la Chambre 
des députés aux prisons de France et au bagne d’Afrique, Éd. Hier et aujourd’hui, Paris, 1949. 
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L’incident du 9 janvier précipite la discussion du projet de loi de déchéance de leur mandat 

des députés qui n’ont pas rompu à temps avec le PC. Fajon, d’abord empêché de s’exprimer le 

11 janvier par le tumulte, peut prononcer le 16 l’ultime discours communiste à la Chambre, 

« révisé par Frachon »73. Seul Adrien Mouton, enfin arrivé de permission, l’accompagne, 

alors que Cogniot reste hospitalisé, justifiant le jugement peu amène de Thorez dans ses 

notes74. La déchéance est donc votée à l’unanimité (après un long débat au sein du groupe 

socialiste), moins ces deux voix et l’abstention des anciens communistes du groupe de 

l’Union populaire française. Une dernière fois, Guyot, se manifeste auprès de ses collègues 

parlementaires, par une lettre datée de ce jour même, le 16 janvier, adressée au Président de la 

Chambre avec copies aux présidents des huit groupes (parmi lesquels Léon Blum pour les 

socialistes) ; il y proteste de n’avoir pu s’exprimer contre la proposition de loi de déchéance, 

après la censure et les « scènes de sauvagerie » dont lui et ses camarades ont été victimes, et 

en rejette le motif principal, celui d’être « aux ordres ou à la solde » d’une puissance 

étrangère, « pas plus de Moscou que d’ailleurs »75.  

La déchéance entre en application le 21 janvier. Fajon est ensuite convoqué à son régiment, 

fin mars, pour le procès des quarante-quatre anciens députés communistes (dont neuf en 

fuite), et subit la même condamnation à cinq ans de prison que la plupart de ses autres 

camarades-députés du « Chemin de l’honneur »76 arrêtés depuis octobre. La même 

condamnation, pour le même motif d’ « activités et agissements communistes », sera 

prononcée contre Guyot, mais avec plusieurs mois de retard, et par défaut, car entre temps, lui 

a déserté. 

IX.3. Déserteur pour la cause : retour en URSS 

En dépit des appréciations positives portées par Guyot sur la bienveillance qui l’entoure à 

Tarascon ou à Bicêtre, une autre flambée d’anticommunisme accompagne la manifestation 

intempestive des députés-soldats. Grenier note que le jour même de leur expulsion de la 

Chambre, les journaux annoncent l’arrestation de sept militants communistes de l’usine de 

Fives-Lille, spécialisée dans la construction mécanique. Quelques jours plus tard, c’est le tour 

                                                 
73 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Les Français de l’an 40, La guerre oui ou non ?, t. 1, Gallimard, Paris, 1990, p. 
181. Des détails de l’entrevue des deux hommes sont donnés par Alain Guérin, Chronique de la Résistance, 
Omnibus, Paris, 2000, p. 87. Fajon lui-même en témoigne dans Ma vie s’appelle liberté, Robert Laffont, Paris, 
1976, p. 14. 
74 RGASPI 517-2-2, f. 198, « informations et conclusions jusqu’au 20 juillet [1940] » ; après une liste 
d’ « éléments douteux ou incapables », Thorez écrit de Cogniot qu’ « on critique avec raison son attitude passive 
pendant la guerre ». 
75 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 69, lettre du 16 janvier 1940. 
76 Florimond Bonte, op. cit. 
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de vingt ouvriers de l’usine d’aviation Voisin à Saint-Denis.77 Ils sont accusés de tentatives de 

sabotage sur le matériel de guerre. Janvier, février, sont justement les mois où culminent les 

incitations au sabotage des dirigeants communistes, et les actions organisées par les militants 

dans quelques usines, en liaison avec la « défense de l’URSS » alors engagée dans la guerre 

contre la Finlande. D’aucuns ont tenté de lier Guyot à cette activité très particulière, 

hypothèse hasardeuse, d’autant qu’il n’apparaît pas, au-delà des dénégations de Frachon par la 

suite, que les sabotages aient eu le temps d’être organisés au niveau central.78  

L’expression de la haine anticommuniste atteint cependant son paroxysme à la Chambre au 

moment du vote de la déchéance. C’est alors que François Chasseigne, l’ancien responsable 

des JC qui avait précédé Guyot au travail antimilitariste au milieu des années 20, et passé 

depuis à la SFIO (futur « collabo » lui aussi), enrage « contre les traîtres » qui mériteraient 

« le coup de pistolet derrière la nuque qu’on donne dans les caves de Moscou ». Dans la 

même veine, un autre député socialiste d’un anticommunisme extrême, Georges Barthélemy – 

celui qui avait échangé des horions avec Michels – considère que « subir le feu du peloton 

d’exécution, […] serait leur faire trop d’honneur », mais qu’ils devraient « être poussés sous 

le couperet ». L’ambiance justifie qu’on s’inquiète en haut lieu du sort de Guyot, un des très 

rares dirigeants encore épargné par les poursuites. Pour l’instant, seul Thorez avait déserté, 

dès le début du mois d’octobre. La même proposition aurait été faite à Langumier, pour qu’il 

installe une antenne du PCF en Suisse, ce qu’il aurait refusé. Mais Guyot obtempère, lui, 

d’autant que la proposition vient de Moscou. 

Le 7 janvier, avant l’altercation parlementaire donc, Maurice Tréand (« Grégoire », 

responsable de la section des cadres et destinataire des télégrammes chiffrés du Komintern) 

reçoit un message de « Paul » (Dimitrov), avec la consigne : « Quant à Joseph [Guyot], il faut 

le faire partir à Agen [Belgique] et après nous vous donnerons les instructions ». Le 7 février, 

« Grégoire » répond à « Paul » : « Guyot [son nom n’est plus codé] doit arriver chaque jour 

                                                 
77 Fernand Grenier, op. cit., p. 111 et 117. 
78 Philippe Buton, « Le Parti, la guerre et la révolution, 1939-1940 », Communisme, n°32-33-34, 4e trimestre 
1992 - 1er et 2e trimestres 1993, p. 58-59 ; ces pages de l’article ne mentionnent aucunement Raymond Guyot 
dans les indications de sabotage. Parmi les « fiches de documentation sur le communisme » rédigées en 1951 à 
l’usage des candidats aux législatives de 1951 par les très anticommunistes responsables du Bureau d’études et 
de documentation économiques et sociales (BEDES, qui publie ensuite le journal Est et Ouest), la fiche 89-I 
consacrée à Guyot affirme sans preuve à l’appui qu’il « est l’un des chefs responsables des sabotages commis 
contre l’armée française et au profit d’Hitler par les communistes », aux Archives de l’Institut d’Histoire sociale 
à Nanterre (on la trouve aussi, sans aucune indication de provenance, aux Archives nationales à Fontainebleau, 
19890464, article n°1, dossier 446) ; d’après Claude Harmel (entretien du jeudi 8 septembre 2005), cet ensemble 
de fiches auraient été inspirées par Henri Barbé, rédigées par Jean Madiran, sous la responsabilité de Georges 
Albertini et de lui-même ; ce passage sur les sabotages était inspiré par le livre de Tasca/Rossi, Les Communistes 
français pendant la drôle de guerre, op. cit., qui se contente pourtant d’écrire à ce sujet, p. 243, « les dirigeants 
des Jeunesses communistes, dont Raymond Guyot, […], ne furent point poursuivis ». 
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[sic]. Pour l’autre ami député [Fajon ? Grenier ?] Bonte propose faire partir de l’armée. Votre 

opinion est urgente »79. Seul Guyot déserte, en définitive. Fajon, si c’est à lui qu’il est fait 

allusion, attend son procès et une condamnation certaine, et Grenier est arrêté en octobre à 

Saint-Denis, où il résidait comme ancien maire. 

Guyot confirme, dans une chronologie approximative80 : 

J’étais versé dans un escadron de cavalerie qui devait partir pour la Syrie, on s’entraînait pour 
ça. Dans cette période est venu un mot de Benoît [Frachon], qu’ils avaient une information que 
j’allais être arrêté, et que je voie la décision à prendre. C’est là que j’ai décidé de plonger. 
Un peu plus tard un message de Dimitrov me demande si je pouvais rejoindre Moscou pour 
l’ICJ. J’en discute avec les camarades, il est décidé que j’y aille. 
C’est ma belle-sœur Lise Ricol qui m’a apporté le message de Frachon, à moi de décider, pour 
déserter. Je sais que de tels messages ont été adressés à d’autres dirigeants. Plusieurs se sont 
laissés arrêter, ça dépend comment était l’état d’esprit. Ce message était formulé comme une 
recommandation ; pour moi ça équivalait à une demande de désertion. 
J’ai profité d’un week-end pour avoir le temps de monter à Paris. J’avais des habits civils, et, 
tranquillement je suis monté en voiture. 

La version de Lise London diffère sensiblement de celle de son beau-frère81 : 

Marguerite Montré, une des camarades assurant la liaison avec la direction du Parti, m’informe 
que je viens d’être investie d’une mission de confiance : il a été décidé que Raymond passerait 
dans la clandestinité afin d’empêcher son arrestation […]. 
– Tu te rendras au plus tôt près de lui pour l’en informer et fixer la date, le lieu où tu iras le 
récupérer en voiture pour le ramener à Paris. 
Le samedi suivant je suis à Tarascon. Raymond, averti par le garde de ma visite, me rejoint à 
l’entrée de la caserne, muni d’une permission. Nous traversons la ville et rejoignons les rives du 
Rhône […]. Nous parlons du procès : 
– […] la direction du Parti a décidé que tu dois passer dans la clandestinité pour échapper à 
l’emprisonnement. Il faut faire vite, avant que prenne fin le procès des députés. 
Interloqué, Raymond reste d’abord sans voix. Il réfléchit intensément et dit : 
– J’obéirai, bien sûr, à la décision de nos camarades, mais je pense à la réaction de mes copains 
de régiment. Ils m’aiment bien. J’ai beaucoup d’ascendant sur eux. Comment prendront-ils mon 
départ ? Comme une désertion ? 
– […] Ils comprendront, lui rétorqué-je. 
Il n’a pas envie de parler et reste plongé dans ses pensées. Il me raccompagne à la gare. Nous 
nous retrouverons le samedi suivant […] à 10 heures, à l’extrémité du pont qui relie Tarascon à 
Beaucaire. 
[…] À l’heure dite au rendez-vous, lequel de nous s’est trompé, Raymond ou moi ? Ce n’est pas 
au bout du pont côté Beaucaire qu’il m’attend, mais côté Tarascon ! J’ai heureusement l’idée de 
traverser le pont à pied et le retrouve, très énervé, prêt à s’en retourner à son casernement. 
Bras dessus, bras dessous, nous rejoignons, sans nous presser, la voiture garée à l’endroit 
convenu. Notre chauffeur improvisé, que Raymond connaît bien mais qui, pour moi, reste 
anonyme, commence à s’impatienter, craignant que l’expédition soit un échec82. Raymond 
monte à l’arrière, moi à l’avant, et nous démarrons. 

                                                 
79 Moscou-Paris-Berlin, op. cit., p. 145 et 157. 
80 Raymond Guyot, entretiens et article cités. 
81 Lise London, op. cit., p. 57-58. 
82 Lise London précise en note qu’elle apprend plus tard que ce chauffeur est Robert Ballanger, futur député et 
maire d’Aulnay-sous-Bois, et président du groupe communiste à l’Assemblée nationale de 1964 à 1981 (cf. aussi 
biographie du Maitron par Claude Pennetier et Nadia Ténine-Michel). 
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Pendant que nous filons à toute vitesse sur Paris, Raymond revêt les habits que je suis allée 
chercher chez lui, au Kremlin-Bicêtre. Nous nous arrêtons dans un bois pour enterrer ses effets 
militaires. 
Bien qu’ayant dirigé les activités antimilitaristes de la Jeunesse, Raymond a toujours été attaché 
à l’armée de conscription et sensible aux rapports humains qui s’y lient, à l’atmosphère de 
camaraderie des chambrées. 
Il reste silencieux : je sais qu’il pense à ses copains de régiment. 
Il fait encore jour quand l’auto s’arrête à proximité du jardin du Luxembourg. Nous prenons 
congé de notre « chauffeur » et nous mêlons aux promeneurs, très nombreux par cette belle 
journée printanière. En arrivant au café Le Maheux […] nous apercevons Arthur Dallidet 
accompagné de Georgette Cadras – que j’ai connue aux Jeunes Filles de France – attablés à la 
terrasse. Ma mission est terminée. Je m’en vais. 

La désertion s’opère le 25 février, organisée par Dallidet, principal collaborateur de 

Frachon au « centre » clandestin parisien. D’après ce récit, Guyot, prévenu le 18, s’y résout, 

mais tellement à contrecœur qu’il a bien failli la faire échouer. Et on ne lui a laissé ni le choix, 

ni la possibilité de discuter. Enfin, la consigne de Dimitrov, qui précède de plus d’un mois et 

demi la mise à exécution, a certainement motivé la décision de Frachon.  

Guyot « manque à l’appel du 26 février 1940 [et est] déclaré déserteur le 2 mars »83 ; 

« circonstance aggravante, il a volé ses vêtements militaires, liste : vareuse, culotte bleu 

horizon, calot kaki, chemise, caleçon, brodequins, bandes molletières, chaussettes, pull-

over. »84 

Il est recherché, bien sûr. Quelques jours après la désertion, les policiers perquisitionnent 

chez les Ricol à Ivry. Lise et ses parents ne se démontent pas. Elle affirme ne pas l’avoir revu 

depuis sa visite du 18 à Tarascon, et qu’elle le croyait toujours là-bas. Mais par précaution, les 

parents Ricol et leur petite-fille Françoise sont installés à Carisey auprès des Guyot-

Mouturat85. « Lise Ricol Delaune » (le nom de son premier mari, elle n’épouse London qu’en 

1946) est encore reconnue et interrogée sur son beau-frère après l’interpellation qui suit la 

manifestation de femmes à la mairie d’Ivry (en mai 1941), et après son arrestation consécutive 

à son intervention publique rue Daguerre d’août 1942. Elle déclare être sans nouvelles de son 

beau-frère « depuis janvier 1940 », et durant toute la guerre, jamais les autorités ne le 

localiseront avec certitude, tout en soupçonnant sa présence en URSS, puisqu’elles savent que 

sa femme s’y trouve, dont on est « sans nouvelles depuis juin 1939 ». Guyot est « condamné 

par défaut à six ans de prison pour désertion à l’intérieur en temps de guerre », par le 

« tribunal militaire de la 15e région séant à Marseille », le 23 avril 194186. Quelques mois 

avant, le 14 janvier, il avait écopé de cinq ans par le tribunal correctionnel de Lyon, pour 
                                                 
83 Archives départementales de l’Yonne, 1 R 820, fiche matricule de Raymond Guyot. 
84 Archives de la Justice militaire, dossier du jugement du 23 avril 1941. 
85 Lise London, op. cit., p. 63-64. 
86 Archives de la Justice militaire, idem ; Lise London, op. cit., p. 103 et 171 ; archives du PCF, fonds Guyot, 
283 J 69, dossier de réhabilitation. 
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« agissements et activités tendant à propager les mots d’ordre de la IIIe Internationale 

communiste ou des organismes qui s’y rattachent »87. 

Guyot met trois mois avant de rallier Moscou. 

Jacques Varin : « En attendant ton départ pour Moscou, avais-tu une activité de direction ? » 
Raymond Guyot : « Non, pas du tout, j’étais entre les mains de ceux qui assuraient ma sécurité. 
Ensuite il y a eu le passage en Belgique. J’ai résidé chez des camarades belges et de là, on a 
organisé mon départ par la filière que vous connaissez. »88 

Il en dit un peu plus dans l’entretien. Cette filière, c’est « la route maritime du Nord » : 

Je suis resté un mois dans la clandestinité, à Paris. Georgette Cadras m’a pris en main en 
arrivant, je n’ai eu aucune tâche. Puis je suis passé en Belgique. J’habitais chez Jacques 
[Duclos], chez des personnes, des camarades sûrement, et on a organisé mon départ par la filière 
du Nord.89  

Un document infirmerait pourtant son inaction politique. Un long tract recto verso signé de 

la Fédération des Jeunesses communistes de France paraît à cette période sous le titre 

« Jeunesse de France à l’action ! »90. Il n’est pas daté, mais évoque la guerre déclenchée 

« depuis six mois », et son contenu prouve qu’il est rédigé avant la fin de la Guerre d’Hiver 

entre l’URSS et la Finlande – les « fascistes finlandais » sont naturellement accusés d’avoir 

« provoqué le conflit » –, le 12 mars. Il fait aussi allusion à la concentration de troupes 

françaises en Syrie, qui prépareraient « l’agression contre l’URSS ». Le tract reflète 

parfaitement la propagande du PC à ce moment-là. « À bas la guerre impérialiste ! », « non, 

cette guerre n’est pas la guerre de la liberté contre le fascisme », « bas les pattes devant 

l’URSS ! », « paix immédiate », ces slogans émergent du texte en gros caractères, suivis 

d’appels ciblés à toutes les catégories de jeunesses de France, y compris les « jeunes 

socialistes, écœurés par la trahison renouvelée de vos chefs au service du grand capital », avec 

rappel de l’appel de Lénine contre la guerre en 1915. Rien ne prouve que Guyot soit l’auteur 

du texte, mais plusieurs formules passablement lourdes ou sentimentales sont bien dans sa 

manière : « la guerre […] est déchaînée et sème les deuils, la misère et les ruines dans notre 

pays. Des centaines de milliers de jeunes ont quitté leurs parents, leurs jeunes épouses, leurs 

fiancées, leurs amis » ; et les « jeunes filles de France […] dont les cœurs souffrent les 

angoisses du péril mortel pour le père, le frère, le fiancé ». Il se termine par des vivats 

adressés non seulement à « l’Internationale communiste et son Parti français », à « l’Union 

soviétique de Lénine et de Staline », mais aussi à « la France pacifique et heureuse, dans une 

                                                 
87 Archives nationales, 19980221, art. n°4 B, dossier du Ministère de l’Intérieur, direction de la Sûreté nationale.  
88 Raymond Guyot, « Mon acheminement à la Résistance », art. cité. 
89 Archives du PCF, entretien Willard-Varin-Guyot, 1973, CD 4 AV/ 2471. 
90 Reproduit en annexe du livre d’A. Rossi/Tasca, op. cit., planches XLI et XLII. 
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Europe libérée de l’esclavage capitaliste et où pourra, enfin, régner la grande fraternité des 

peuples ». 

Lise London est plus prolixe que Guyot sur la suite de son escapade91 : 

En Belgique, Raymond fut confié aux bons soins de Marinette Laurent, devenue belge par 
mariage et qui assurait les liaisons entre les PC belge et français, via Martha Desrumeaux. 
Marinette raconte :  
« […]. Pour tuer le temps, nous jouions aux touristes et je me souviens que nous sommes allés 
deux fois au cinéma. Le 10 avril 1940, je m’étais rendue le matin à l’ambassade soviétique pour 
retirer les deux passeports établis pour lui et pour moi, car je devais l’accompagner à Moscou. » 

Rentrée chez elle, elle entend arriver la police, et a tout juste le temps de cacher les 

passeports, avant d’être arrêtée avec Martha Desrumeaux et la femme d’Arthur Ramette. Elle 

peut cependant faire récupérer les passeports par l’entremise de son avocate. Guyot poursuit, 

dans le récit rapporté par Lise London : 

L’arrestation de Marinette retarda mon départ. C’est le 8 mai, deux jours avant l’invasion de la 
Belgique, que je franchis la frontière hollandaise pour aller à Amsterdam, où j’embarquai le jour 
même sur le paquebot soviétique Molotov. J’y retrouvai Palmiro Togliatti, un autre camarade 
italien et Arthur Ramette, en partance également pour l’URSS. Le 9 mai, le navire leva l’ancre 
et nous conduisit à bon port. Je retrouvai à Moscou Fernande et les enfants et repris mes 
activités au KIM. 

Un télégramme de « Legros » – Tréand, alors à Bruxelles, comme Duclos, rejoindra la 

France après l’invasion allemande – à « Paul » (Dimitrov), confirme le départ pour 

Amsterdam des quatre voyageurs clandestins. Togliatti, arrêté à Paris le 1er septembre, 

« relâché-évadé le 2 mars, sans qu’on sache précisément si ça arrangeait ou non le 

gouvernement français de le laisser filer, ni même s’il a su qui il tenait »92, a suivi la même 

filière que Guyot. L’autre Italien, c’est Garlandi, de son vrai nom Ruggiero Grieco, comme 

Guyot membre suppléant du présidium de l’IC, celui qui s’explique bientôt à l’IC sur la 

mission de son compagnon de voyage en septembre 193993. Quant à Ramette, un des neuf 

membres du Bureau politique, il résidait en Belgique depuis septembre 1939. « J’étais le plus 

proche collaborateur de Jacques Duclos », estime-t-il 94 ; mais sa fausse identité était 

« grillée », sa femme venait d’être arrêtée, et sa silhouette imposante « ne passait pas 

inaperçue dans la foule bruxelloise ». Duclos lui aurait confié pour mission d’« informer 

l’Internationale et Maurice Thorez de l’état du Parti, de son activité mais surtout d’avoir une 

discussion approfondie sur l’évolution de la situation ». Personne ne soupçonne la prochaine 

offensive allemande. Guyot, voire Togliatti, n’auraient-ils pu s’acquitter correctement de cette 

                                                 
91 Lise London, op. cit., p. 58-59. 
92 Annie Kriegel, « Arrestation, détention et libération de Palmiro Togliatti, Paris, septembre 1939 - avril 1940 », 
Communisme, n°40-41, 4e trimestre 1994 - 1er trimestre 1995, p. 68-83. 
93 Voir plus haut, IX.1 ; on notera que c’est une des premières tâches dont il s’acquitte à son arrivée à Moscou. 
94 Témoignage d’Arthur Ramette, dans Francis Crémieux et Jacques Estager, op. cit., p. 212-215 (idem pour la 
suite) 
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mission ? Ramette précise qu’il était prévu de le faire revenir sous peu, éventuellement « en 

Suisse où l’on projetait d’installer un autre centre directionnel » (cette mission qu’aurait 

refusée Langumier quelques mois avant). En fait, c’est probablement Thorez qui a insisté pour 

que son ami Ramette le rejoigne à Moscou, où il se morfond avec Marty comme seul 

collaborateur français. On peut penser qu’il a également pesé sur la décision concernant 

Guyot, un autre de ses très proches. Ramette donne encore des détails de son embarquement 

sur le Molotov et leur voyage jusqu’à Moscou : 

C’était un cargo flambant neuf que l’URSS venait d’acheter aux chantiers néerlandais. Il allait 
faire son premier voyage. J’étais attendu. On m’installa avec discrétion dans une cabine retirée. 
Quelques heures plus tard, c’était au tour de Raymond Guyot d’embarquer. Nous avons levé 
l’ancre tard dans la nuit du 9 mai. Peu avant l’appareillage j’avais eu la surprise de voir arriver 
Ercole Ercoli (P. Togliatti) venu d’Anvers en voiture. […] 
Le 10 mai au lever du jour, nous quittions le canal de la mer du Nord quand nous avons 
remarqué une très vive animation sur les rives : des batteries de canons antiaériens prenaient 
position, des colonnes de chars faisaient leur apparition, des vedettes militaires sillonnaient le 
canal. Le commandant du navire est venu nous informer des raisons de cette agitation insolite : 
les troupes allemandes venaient d’attaquer la Belgique et la Hollande. 
À peine avions-nous gagné la haute mer que nous parvenaient les échos des premiers 
bombardements aériens. Deux jours plus tard nous étions dans le port letton de Lipaia, unique 
escale prévue avant Leningrad. Une surprise nous y attendait. […] Notre bateau avait huit jours 
d’avance sur l’arrivée prévue dans une darse de Leningrad où l’on devait achever son armement. 
Nous sommes donc restés une semaine à Lipaia, dans une inaction totale, chambrés sur notre 
navire et ne disposant que de peu de nouvelles. Il n’avait pas été possible de prendre contact 
avec l’IC à Moscou. Nous vivions dans l’anxiété et je songeais tout particulièrement que ma 
région, le Nord-Pas-de-Calais, risquait d’être une fois de plus le théâtre de sanglantes batailles.  
À Leningrad nous ne sommes restés qu’une journée avant de prendre le train pour Moscou. Là 
encore peu d’informations, mais l’annonce de l’attaque allemande dans les Ardennes et de la 
rupture des lignes de défense française. C’est dans la capitale soviétique où nous sommes arrivés 
le 24 ou le 25 mai que nous apprîmes l’ampleur du désastre. Les Allemands avaient atteint 
Péronne, Amiens et Abbeville et encerclé le gros des troupes françaises et anglaises qui 
refluaient sur Dunkerque. 

Échappés de justesse de leurs refuges belges, les trois dirigeants communistes arrivent en 

URSS quand la débâcle française se dessine.  

Fernande se rappelle n’avoir été prévenue du retour de son mari que « le jour même ». « Il 

a été accompagné par un camarade. On ne prévenait de rien, c’était l’illégalité complète. »95 

Logés dans la résidence de l’IC à Kuntsevo, dans la périphérie de Moscou, Ramette raconte 

que sa rencontre immédiate avec Thorez – il habite, plus ou moins clandestin et oisif, dans 

cette villégiature avec Vermeersch et leur fils – pressé de l’entendre, est interrompue par un 

envoyé qui vient les chercher, Guyot, Togliatti et lui, pour les conduire au domicile de 

                                                 
95 Entretien avec Fernande Guyot, lundi 22 décembre 2003. 
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Dimitrov96, où ils se retrouvent en compagnie de Manouilski et Stepanov97. Le plus titré, 

Togliatti, parle le premier, sur le « centre de Bruxelles » et sur « l’activité du Parti français », 

ce qui froisse un peu la susceptibilité de Ramette, qui considérait que c’était de son ressort. 

Dimitrov se montre surpris (comme beaucoup à l’époque) de l’effondrement militaire 

français, et fâché de l’arrestation de « la moitié du Comité central et du groupe 

parlementaire ». Enfin Ramette affirme avoir fait part de ses doutes quant au « mot d’ordre de 

rétablissement de la paix », lié à l’analyse de la « guerre impérialiste », maintenant que la 

France, après d’autres, est sur le point d’être envahie. Lui se serait prononcé nettement pour 

« mobiliser la classe ouvrière contre le fascisme », « unir le peuple contre l’envahisseur et ses 

complices de l’intérieur », « brandir le drapeau de l’indépendance nationale » : un nouveau 

tournant qui reviendrait à la politique défendue sous le Front populaire et après Munich. 

Ramette reçoit une réponse évasive : 

J’ai cru remarquer quelques hochements de tête approbatifs de Manouilski. Mon intervention a 
cependant été accueillie par le silence. On ne m’a ni contredit ni approuvé. Puis Dimitrov me 
remercia de mes informations, me dit qu’il comprenait toute l’importance du problème soulevé, 
sans pour autant me donner quitus de mon analyse. 

Évidemment, Dimitrov ne peut soutenir un nouveau tournant sans l’approbation de Staline, 

comme lors du précédent de septembre 1939. Les errements des communistes français vont 

donc encore continuer un moment. Mais quant aux sentiments exprimés et rapportés par 

Ramette, on peut les tenir pour véridiques, lui dont le franc-parler était connu, et ce qu’il 

exprimait recoupait certainement l’opinion de la majorité des militants et dirigeants français. 

Il témoigne encore qu’à son retour à Kuntsevo, Thorez « approuva sans réserve ma démarche 

et mon analyse, regrettant seulement très vivement de n’avoir pu prendre part à cette 

réunion ». Lors de son propre entretien, Guyot déclarait à propos de Frachon, resté seul en 

France pour diriger le Parti avant le retour de Duclos : « Benoît avait plus que des réticences 

sur la ligne anti-impérialiste »98. Par contre, nulle part il ne se prononce sur ses propres 

sentiments. Son laconisme à propos des événements de cette période tranche étrangement sur 

la loquacité de Ramette. L’impression de malaise est renforcée par le fait que pas une fois ce 

dernier ne mentionne que Guyot soit intervenu lors de l’entretien chez Dimitrov, ni qu’il ait 

assisté aux premières rencontres avec Thorez, comme s’il était resté muet, absent. 

                                                 
96 Dimitrov habitait comme nombre de privilégiés du régime dans la fameuse « Maison du quai » (voir supra le 
portrait de Sacha Kossarev, chap. VII.1), où il lui arrivait de recevoir des proches collaborateurs (cf. Ernst 
Fischer, Le grand rêve socialiste, Denoël, Paris, 1974, p. 348). 
97 Arthur Ramette, témoignage cité, p. 215-218 pour ce qui suit. 
98 Raymond Guyot, entretien cité, 4 AV/ 2471. Jacques Girault, dans Benoît Frachon, communiste et 
syndicaliste, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, Paris, 1989, p. 202, révèle que Frachon 
avait, juste avant l’occupation de Paris, rédigé un texte qui prévoyait de « transformer le caractère de la guerre 
pour en faire une guerre nationale pour l’indépendance et la liberté ». Le texte ne fut pas publié. 
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***** 

Les neuf mois de Drôle de guerre se résument pour Guyot en trois faits saillants : sa 

mission de messager de l’IC pour la ligne de « guerre impérialiste » en septembre, 

l’échauffourée au Palais-Bourbon à l’ouverture de la session parlementaire en janvier, sa 

désertion en février. Encore s’est-il montré extrêmement passif, voire réticent à l’occasion du 

dernier épisode ; le deuxième semble avoir été plutôt improvisé que préparé par une 

concertation au sommet99, et le premier n’est confirmé que par des annotations succinctes ou 

des précisions émanant de militants de second rang, à tel point qu’il semble bien que Guyot ne 

se soit acquitté de sa mission que d’une façon maladroite et superficielle. À part ces trois faits 

assez significatifs, on ne dispose que d’anecdotes assez banales d’un soldat mobilisé ou en 

permission, ou d’un fugitif passif. Peut-on se contenter d’un rôle aussi modeste de la part d’un 

des dix ou douze responsables de plus haut rang du Parti communiste français, dans une 

période aussi déterminante et tourmentée de son histoire ? Certes, Guyot n’est pas encore 

membre attitré du Bureau politique – comme l’est Arthur Ramette, à cette date – qui compte 

alors neuf titulaires, mais, comme président des Jeunesses communistes, il y assiste en fait, à 

tel point qu’il est souvent mentionné dans sa liste. Et surtout, il est avec Marty le plus proche 

collaborateur de l’Internationale communiste, et à ce titre investi d’un important rôle 

d’intermédiaire entre Moscou et Paris. C’est probablement là que le bât blesse pour lui. 

À partir du rapprochement germano-soviétique, les dirigeants soviétiques et les 

communistes français ne se comprennent plus, ou plutôt les deuxièmes ne comprennent plus 

les premiers. Il est extrêmement difficile aux Français d’admettre la volte-face soviétique, et 

d’abandonner la virulence antifasciste et le consensus patriotique qui leur ont rendu leur 

activité politique tellement plus gratifiante depuis le précédent tournant de 1934. Certes, ils 

s’y résolvent, par discipline. Mais pas tous : certains se détournent, même au plus haut niveau 

(Gitton), ou se réfugient dans le silence ou l’attentisme (Cachin, Thorez), ou s’essaient à une 

rhétorique conciliatrice des analyses (Duclos). Seul Marty est un inconditionnel de la ligne de 

l’IC, mais il est à Moscou ; et Fried, à Bruxelles, mais il n’est pas français, justement100. 

Guyot, lui, tente bien de justifier et défendre le point de vue soviétique. Mais soit il manque 

lui-même de conviction, soit il n’est capable d’influencer que des cadres subalternes ou des 
                                                 
99 La phrase criée par Guyot a manifestement été préparée lors de sa rencontre avec un dirigeant, Frachon sans 
doute, mais rien ne l’indique pour le fait d’être resté assis au moment de l’hommage aux soldats, la seule 
manifestation finalement retenue par les chroniqueurs. 
100 Son assassinat à Bruxelles, en août 1943, après avoir été entouré de mystères (Philippe Robrieux l’attribuait 
« probablement [aux] services spéciaux soviétiques », dans Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, 
Paris, 1975, p. 271), est attribué sans plus de doute à la police allemande par Annie Kriegel et Stéphane Courtois, 
même si elle ignorait à qui elle avait à faire, dans Eugen Fried, Le grand secret du PCF, Seuil, Paris, 1997, p. 
395. 
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responsables des Jeunesses. Les dirigeants français de haut rang, à l’exception de Thorez, 

semblent ne pas se fier en lui. Duclos, à en croire Langumier, a sollicité ce dernier pour 

intervenir à l’ouverture de la session parlementaire, après avoir pensé à Dewez, et Frachon a 

préparé le discours de Fajon à la Chambre avec autrement plus de précision que l’intervention 

de Guyot et ses camarades quelques jours avant. Enfin Ramette fait bien peu de cas de la 

présence de son cadet lors de leur périple de retour à Moscou. Guyot est-il trop marqué à leur 

yeux par son obédience kominternienne, ou estiment-ils plus simplement qu’il manque de 

capacité pour être le porte-parole du PC à l’occasion des dernières possibilités de prise de 

position publique ? Est-ce le signe d’un déclin de sa position dans le cercle dirigeant, ou plus 

sûrement la confirmation que sa place n’y tenait qu’au soutien de Thorez ?  

Une autre hypothèse est éventuellement soulevée, celle de sa mise en réserve, ou de son 

implication dans des activités très clandestines, la supervision d’un appareil « spécial » au 

sein de l’armée ou à l’extérieur, l’organisation d’actions de sabotage des capacités militaires 

françaises dans l’éventualité d’une agression contre l’URSS. Mais rien n’étaie pour l’instant 

ces soupçons. Et si Guyot est bien, « en dehors de Thorez, le seul communiste de marque qui, 

mobilisé, [passe] dans l’illégalité »101, il semble marginalisé à la direction du PCF. Pour les 

mois qui suivent, comme il le dit lui-même, il reprend pour l’essentiel ses activités au KIM. 

 

                                                 
101 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, « Les communistes et l’armée pendant la “drôle de guerre” », dans Jean-Pierre 
Azéma, Antoine Prost, Jean-Pierre Rioux (dir.), Les communistes français de Munich à Châteaubriant (1938-
1941), Presses de la Fondation nationale de Sciences politiques, Paris, 1987, p. 113. 

Raymond Guyot, député de la Seine, 
fiche de police, 1939 
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Chapitre X. Mois lugubres en URSS pendant la guerre 

Une autre année difficile commence pour Guyot avec son retour à Moscou au printemps de 

1940, une année d’incertitudes et d’angoisses. Elle commence avec l’effondrement militaire 

de la France, et débouche sur un désastre encore pire pour un communiste, l’invasion de son 

autre patrie, l’URSS, par les mêmes armées allemandes. Guyot a certes la consolation d’avoir 

retrouvé femme et enfants, de vivre dans l’intimité de la famille de son secrétaire général et 

ami Thorez, mais sinon, les motifs de satisfaction sont rares. L’animosité évidente entre 

Thorez et Marty rend l’ambiance pesante au sein de la petite communauté française. Cela ne 

facilite pas la prise de décisions politiques, la définition d’une ligne conforme à la nouvelle 

donne internationale, soumise aux incertitudes des exigences soviétiques, compliquées par la 

situation de clandestinité de Thorez dont la présence à Moscou doit rester secrète, et qu’il faut 

encore faire appliquer en France où la répression s’aggrave. 

Guyot est maintenant membre à part entière de l’étroite direction moscovite, mais il n’y 

pèse que d’un faible poids. Coupé de la France, comme les autres, il y est en plus condamné 

comme déserteur, et ne peut plus influencer ce qui reste de la direction des Jeunesses. C’est 

finalement à l’ICJ qu’il mène l’essentiel de ses activités, réduites à une routine sans grand 

effet, à la tête d’une organisation plus moribonde encore que son organisme de tutelle, le 

Komintern. Là il est invité à siéger au niveau suprême, le secrétariat, toutes les fois qu’on y 

débat de la situation française, toujours sous la férule de ses deux protecteurs Dimitrov et 

Manouilski, mais il n’y fait que de la figuration. 

Il s’acquitte néanmoins honorablement d’une mission qui lui procure sans nul doute une 

grande satisfaction, puisqu’elle lui permet de renouer avec la réalité française. Il participe en 

effet au règlement du sort des quelques deux cents militaires français évadés de camps de 

prisonniers allemands et réfugiés en URSS. Cet épisode se déroule quand l’URSS est 

entraînée à son tour dans la guerre, et précède de peu la débandade du Komintern obligé de se 

replier à Oufa. Il accompagne cet exode, mais ne s’attarde pas dans ce nouvel exil, au 

contraire de sa famille et de la plupart des autres Français de Moscou. Soit qu’il se soit montré 

assez convainquant, soit parce qu’étant le moins important des quatre dirigeants français sa 

présence en URSS ne paraisse plus indispensable, soit qu’on ait vraiment besoin de lui en 

France, on décide de le rapatrier. C’est le début d’un périple de plusieurs mois autour du Nord 
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de l’Europe, qui lui permet, avec deux compagnons d’équipée, de « [prendre sa] place dans la 

Résistance »1 sur le sol national. 

Autant que le virage qui accompagne le début de la guerre en septembre 1939, ceux qui 

suivent l’invasion de la France, puis celle de l’URSS ont été méthodiquement étudiés par 

plusieurs articles ou ouvrages, qui s’appuient depuis vingt ans sur les révélations des archives 

du Komintern, le Journal de Dimitrov, l’échange de messages entre celui-ci et les dirigeants 

soviétiques, et entre Moscou et Paris2. Le fonds d’archives du KIM au RGASPI fournit 

toujours une importante moisson sur l’activité de ses membres, dont Guyot reste le secrétaire 

général en titre. Enfin, les témoignages restent ceux des épisodes précédents, avec une 

prédilection pour le livre de Giulio Cerreti (Pierre Allard), le cinquième homme de la 

direction du PCF à Moscou3. 

X.1. Entre Thorez et Marty, un des quatre membres du « centre » moscovite 

Avec l’arrivée d’Arthur Ramette et de Raymond Guyot à la fin du mois de mai 1940, il 

existe maintenant, avec Thorez et Marty, un véritable centre directeur du PCF à Moscou. Il 

regroupe un bon tiers du Bureau politique du PCF, même si Guyot n’est qu’ « assistant » à cet 

organisme par ses fonctions de président de la JCF. Jusqu’à l’arrivée des deux fugitifs de 

Belgique, Marty avait une sorte de préséance à Moscou comme représentant du PCF, étant 

membre du secrétariat de l’IC, alors que Thorez, dont la désertion est mal assumée, doit vivre 

incognito, dissimulé par un collier de barbe, confiné chez lui le plus souvent. Sa famille lui 

tient compagnie, Jeannette Vermeersch s’apprête à accoucher de leur deuxième fils, mais il 

n’était jusque là pas habitué à se limiter à une vie de père de famille oisive, et le caractère 

                                                 
1 Raymond Guyot, interview recueillie par Jacques Varin et Claude Willard, « Mon acheminement à la 
Résistance », Cahiers d’Histoire de l’Institut Maurice Thorez, n°5, octobre-novembre 1973, p. 74. 
2 Les principales sources publiées sont Le Komintern et la Seconde Guerre mondiale (en russe), tome 1, sous la 
direction de Natalia S. Lebedeva et Mikhaïl M. Narinski, Moscou, 1998 ; Moscou-Paris-Berlin, télégrammes 
chiffrés du Komintern, 1939-1941, direction éditoriale Denis Peschanski, Tallandier, Paris, 2003 ; Dimitrov and 
Stalin, 1934-1943, letters from the Soviet Archives (en anglais), edited by Alexander Dallin and F. I. Firsov, Yale 
University Press, New Haven and London, 2000 ; Georgi Dimitrov, Journal, 1933-1949, introduction et notes de 
Gaël Moullec, Belin, Paris, 2005. Les articles sur ces événements ont été publiés dans Communisme, n°32-33-
34, 4e trimestre 1992 - 1er et 2e trimestres 1993 : Mikhaïl Narinski, « Le Komintern et le Parti communiste 
français 1939-1942 » (avec annexes, d’après une conférence du 15 décembre 1992), p. 11-40, Yves Santamaria, 
« Le Parti, la France et la guerre. De la paix de Moscou à l’armistice de Rethondes, mars-juin 1940 », p. 67-83, 
et Stéphane Courtois, « Un été 1940. Les négociations entre le PCF et l’occupant allemand à la lumière des 
archives de l’Internationale communiste » (avec annexes), p. 85-127 ; dans Cahiers d’Histoire de l’Institut de 
Recherches marxistes, n°52-53, été-hiver 1993 : Roger Bourderon, « Mai-août 1940 : de Paris à Moscou, les 
directions du PCF au jour le jour », p. 65-145. Enfin, l’article plus ancien (avant l’accès aux archives de l’IC) de 
Denis Peschanski, « La demande de parution légale de l’Humanité (17 juin 1940 - 27 août 1940 », Le 
Mouvement social, n°113, octobre-décembre 1980, p. 67-89 ; et l’ouvrage très documenté qui fait le point, de 
Jean-Pierre Besse et Claude Pennetier, Juin 40, la négociation secrète, Les Éditions de l’Atelier, Paris, 2006. 
3 Giulio Cerreti, À l’ombre des deux T. 1924-1964 : 40 ans avec Palmiro Togliatti et Maurice Thorez, Julliard, 
Paris, 1973. 
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parfois acariâtre de Jeannette n’assure sans doute pas toujours une parfaite harmonie 

conjugale4. Aussi a-t-il accueilli avec bonheur, à coup sûr, les deux passagers français du 

Molotov, qui sont l’un et l’autre de bons amis, et vont renforcer son influence au détriment de 

celle de Marty. Bientôt, un dernier expatrié, échappé in extremis du Danemark occupé, 

s’ajoute au petit groupe, en la personne de Giulio Cerreti, que tout le monde connaît alors 

sous le nom de Pierre Allard. Cet Italien, du même âge que Guyot, arrive début juin 

accompagné de sa femme et de son fils, de sa mère et de la jeune militante française Francine 

Fromond. Il a passé la plus grande partie de sa vie militante en France, investi de missions 

financières et commerciales de confiance, notamment pendant la guerre d’Espagne5. Membre 

du Comité central du PCF, il peut à ce titre compter dans le cercle dirigeant (ce qui n’est pas 

le cas de Jeannette Vermeersch, à cette date, dirigeante de l’Union des Jeunes Filles de France 

seulement). Lui aussi devient vite un proche de Thorez. 

La plupart des collaborateurs du Komintern habitent toujours à l’hôtel Lux, comme 

Santiago Carrillo qui a rejoint Moscou au tout début de l’année, et y occupe avec sa petite 

famille l’appartement que viennent de libérer Marty et sa compagne6. Ceux-ci ont bénéficié 

de l’attribution d’un logement dans un nouvel édifice, où Fernande Guyot et ses deux enfants 

sont leurs voisins, « en plein centre, près de l’Arbat, avenue Dimitrovka, dans un appartement 

équipé ». Mais la jeune femme, timide et rancunière, garde un si mauvais souvenir de 

l’accueil furieux que lui avait fait Marty en 1934 dans son bureau de l’Humanité, où elle était 

convoquée pour traduire un discours de Dolorès Ibarruri – c’était pourtant bien avant la 

brouille de Marty contre Guyot – qu’elle ne lui adresse pas la parole pendant tout leur séjour 

commun à Moscou et Oufa (quatre ans !), et ne répond même pas à ses saluts alors qu’il 

essaie de l’ « amadouer ». Ambiance ! En attendant des nouvelles de son mari, en plus du soin 

de ses enfants, elle est occupée à « quelques travaux de dactylo ».7 

Les Thorez, comme d’autres hauts dignitaires de l’Internationale, Manouilski, Gottwald, 

Pieck, Florin, la Pasionaria, jouissent de résidences plus prestigieuses. Dans l’ancien domaine 

seigneurial de Kuntsevo, à la périphérie ouest de Moscou, le Komintern dispose d’un vaste 

                                                 
4 De nombreux témoignages attestent des turbulences matrimoniales chez les Thorez, émanant de témoins divers, 
Giulio Cerreti, Fernande Guyot, plus tard Auguste Lecœur. 
5 Il est dépeint sous le nom de Gino Caretta dans le roman policier noir de Patrick Pécherot, Belleville-
Barcelone, Gallimard, Paris, 2003. 
6 Santiago Carrillo, Memorias,…, Ed. Planeta, Barcelona, 1973, p. 324. 
7 Entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002, lundi 22 décembre 2003, samedi 14 février 2004, 
mercredi 7 septembre 2005.. 
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parc boisé avec des datchas et deux pavillons de repos pour le week-end8. Mais beaucoup y 

vivent à demeure, « en cercle fermé »9, entre étrangers, dans cette sorte de ghetto privilégié 

coupé du reste de la ville, conduits et ramenés, quand ils travaillent à l’extérieur, en voitures 

particulières avec chauffeur, celle de Togliatti, d’Anna Pauker, de Rákosi, « puis celle de 

Raymond Guyot »10. Les Guyot y ont aussi une datcha, donc, pour y passer à leur convenance 

quelques jours à la campagne. C’est là que naît une longue amitié entre les enfants Thorez, 

Jean, 4 ans, et Paul, le nouveau-né, et les enfants Guyot, Raymonde, 5 ans, et Pierre, 2 ans, 

présentés plus tard par Paul comme « nos copains les plus proches, nos copains de toujours 

[…] entrés dans mon existence à son premier matin »11. 

La situation particulière de Thorez (et celle identique de Guyot) explique, outre le fait 

qu’ils vivent sur place, que « la délégation française » des quatre ou cinq hommes se réunisse 

tous les vendredi matin chez lui à Kuntsevo, à son initiative. Cerreti y décrit l’antagonisme 

entre Thorez et Marty, malgré le ton « doucereux » utilisé par ce dernier et les feintes 

courtoisies qu’ils échangeaient, avec Ramette « qui en avait plein le dos », aussi parce que 

Marty refusait qu’il le remplace comme représentant français à l’IC, et « les silences d’un 

Guyot trop absorbé par ses tâches au KIM »12. Guyot confirme, sans s’appesantir :  

Ils ne pouvaient pas se sentir, enfin André ne pouvait pas sentir Maurice, mais je ne crois pas 
qu’il pouvait briguer sa place. Ce que dit Cerreti c’est juste, j’avais du travail à l’Internationale 
communiste, et Ramette en avait ras le bol. Mais Dimitrov traitait avec Maurice, à partir du 
moment où il était là, c’est lui qui représentait la France.13 

Cerreti précise en effet qu’au bout d’un certain temps, et suite à une remarque de sa part à 

Manouilski, Thorez fut plus clairement considéré comme le véritable chef de la représentation 

française.  

Dans ces conditions, la soirée pour le 20e anniversaire du PCF, le 29 décembre 1940, laisse 

des souvenirs mitigés. Dimitrov note dans son journal : « déjeuner amical à Kuntsevo (à la 

datcha de Thorez) […], souvenirs, atmosphère amicale ». En plus du secrétaire général du 

Komintern, ses deux plus proches collaborateurs Manouilski et Stepanov sont invités par les 

cinq Français14. Les épouses de quatre d’entre eux sont également présentes, et Francine 

Fromond. Staline lui-même était espéré, mais se fait excuser en envoyant ses vœux par 

                                                 
8 Giulio Cerreti, op. cit., p. 245-246. Après la dissolution du Komintern, le domaine continue à être réservé aux 
hauts dignitaires soviétiques ; Staline y mourut en 1953. Le site, maintenant englobé dans l’agglomération, avec 
son parc préservé, est depuis occupé par un hôpital. 
9 Entretiens avec Fernande Guyot, idem. 
10 Enrique Castro Delgado, J’ai perdu la foi à Moscou, Gallimard, Paris, 1950, p. 126. 
11 Paul Thorez, Les Enfants modèles, Lieu Commun, Paris, 1982, p. 21. 
12 Giulio Cerreti, op. cit., p. 256-257. 
13 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2471, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
14 Georgi Dimitrov, Journal, 1933-1949, Belin, Paris, p. 407. 



 374 

téléphone. L’ « inoubliable occasion » fut cependant une « gentille rencontre », d’après 

Cerreti aussi : « “Dimi” […] en imposait tellement que les bouches se taisaient et les sourires 

se faisaient tout petits, [par contre] “Manou” était très en forme » et portait des toasts en 

parlant de Paris « avec beaucoup d’entrain »15. 

Quelques mois après, Guyot à nouveau malade partage un séjour en cure avec ce même 

Manouilski « en assez mauvais état ». C’est là qu’il rencontre aussi Castro Delgado qui écrit 

ensuite la piètre impression qu’il lui a faite, dans ce paragraphe sur son « imbécillité » à 

commenter une « situation internationale compliquée »16. 

Les dissensions n’empêchent pas le travail politique, surtout au début, quand la France 

défaite connaît l’exode, l’armistice, l’occupation, l’appel à la résistance du général de Gaulle, 

l’effondrement de la République, puis la collaboration du régime de Vichy. Juste avant 

l’arrivée des deux autres Français, Thorez et Marty avaient déjà rédigé un texte, le 21 mai, 

sous le titre « Nous accusons », qui ne s’en prenait qu’au gouvernement Daladier17. Leur 

position commence à s’infléchir dans les jours suivants, quand la débâcle française se précise, 

peut-être sous l’influence de Ramette. « Dans ces journées dramatiques au cours desquelles se 

jouait le sort de la France, dans cette situation mouvante et pleine d’incertitudes, nous nous 

réunissions presque quotidiennement chez Maurice Thorez à Kuntsevo, pour suivre 

l’évolution des événements et définir la position du Parti », raconte Ramette. Il ajoute que les 

discussions des cinq furent assez vives avant d’aboutir à une « déclaration des quatre » qu’il 

date du 13 juin, car « Marty s’en tenait aux analyses de l’Internationale communiste et nous 

fit un discours sur le caractère impérialiste de la guerre »18. Mais le texte, s’il refuse bien « le 

joug de l’étranger » et préconise de « [lutter] contre l’assujettissement », ne s’en prend encore 

qu’à la bourgeoisie française et ses dirigeants de gauche ou de droite19. 

Des réunions régulières se tiennent aussi au secrétariat de l’IC. En plus des six ou sept 

secrétaires habituels, dont Marty, les Français « Jean » (Thorez), « Dupuis » (Ramette) et 

                                                 
15 Giulio Cerreti, op. cit., p. 255-256. 
16 Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 118 (Cf. supra, chapitre VIII, conclusion). Nora, la compagne de Ferri, 
demande à Guyot des nouvelles de sa santé, sachant qu’il a été malade, RGASPI, 533-9-85, f. 1, lettre du 20 
avril 1941.  
17 Publié par Roger Bourderon, « Mai-septembre 1940 : l’activité de direction du PCF », dans les Cahiers 
d’Histoire de l’Institut de Recherches marxistes, n° 42, 3e trimestre 1990, p. 54-57. Ce texte avait été publié en 
anglais dans le journal londonien Daily Worker le 24 mai 1940. 
18 Témoignage d’Arthur Ramette, dans Francis Crémieux et Jacques Estager, op. cit., p. 219 et 221. Les extraits 
de notes du carnet personnel d’André Marty, s’ils confirment les débats sur l’attitude à adopter vis-à-vis de 
l’invasion, de la « guerre impérialiste » ou du « défaitisme », en tenant compte « du point de vue du peuple 
français », ne permettent pas de se faire une idée précise de l’opinion de Marty (Jean-Pierre Besse et Claude 
Pennetier, Juin 40. La négociation secrète, op. cit., p. 145). 
19 Roger Bourderon, article cité, p. 69-72. Les quatre sont Thorez, Marty, Ramette et Guyot. Texte publié en 
anglais dans The Communist International, n°7, juillet 1940. 
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Guyot (désigné sous son vrai nom) sont alors invités. L’évolution, ou plutôt le maintien du 

statu quo, se fait en deux temps. La directive du 22 juin (élaborée à partir du 4, mais modifiée 

au fur et à mesure de l’évolution de la situation militaire et des navettes entre Dimitrov et 

Staline), en tenant la « bourgeoisie et [les] socialistes » pour responsables de la défaite et 

l’occupation, lance la décision de « réaliser [l’] unité de la nation en [un] puissant front [de] 

défense [de] ses intérêts vitaux et de lutte contre le joug étranger pour une France 

indépendante et réellement libre ». Ici est clairement invoquée l’ « indispensable […] 

résistance [des] masses »20. Cette directive, reçue début juillet par Duclos, servira de base à 

l’ « Appel du 10 juillet » qu’il rédige en le signant du nom de Thorez et du sien, et qui est 

distribué en tract à cette date. Mais entre temps, les relations directes avec la France ont été 

interrompues, tandis que Frachon a quitté Paris au moment de l’exode, et avant que Duclos et 

Tréand, revenus dans la capitale au lendemain de son occupation par les troupes allemandes, 

n’arrivent à rétablir la liaison radio avec Moscou. Le premier rapport de Duclos ne parvient 

aux « Moscovites » que le 11 juillet, et ceux-ci apprennent alors les prises de contact établies 

avec les autorités allemandes par Tréand et quelques intermédiaires en vue de la reparution 

légale des journaux communistes l’Humanité et Ce soir. Thorez et ses compagnons avaient 

eux-mêmes écrit dans leur directive du 22 juin : « utiliser [la] moindre possibilité favorable 

pour faire sortir [les] journaux […] en veillant [à ce qu’ils] ne donnent aucune impression [de] 

solidarité avec [les] envahisseurs ». Comme cette dernière condition paraît alors transgressée, 

la réaction désapprobatrice est immédiate à Moscou. Il faut encore une semaine, à cause des 

hésitations de Staline réticent à se détourner des possibilités d’accord avec l’Allemagne, avant 

qu’elle ne soit expédiée sous forme de « proposition du secrétariat du Comité exécutif de l’IC 

au PCF » le 19 juillet21. Pour l’action en France, elle se situe en retrait de la déclaration 

précédente, puisqu’elle n’évoque qu’avec prudence la nécessité de « susciter [une] résistance 

passive », et met seulement en garde « contre [les] manœuvres des occupants » ; une première 

version était plus énergique, où il était considéré comme « absolument inadmissible pour le 

Parti de pactiser avec les occupants », et dénoncé comme « trahison toute manifestation de 

solidarité avec les occupants ». Elle envisageait cependant des « rapports avec les autorités 

[d’] occupation », mais « [limités] exclusivement aux questions purement formelles et de 

caractère administratif ». La version finale préconise l’ « organisation [de] conversations 

                                                 
20 Annexes à l’article cité de Mikhaïl Narinski, p. 33. 
21 Ces propositions n’auraient été reçues que vers le 5 août à Paris, d’après Stéphane Courtois, art. cité. Ce sont 
les Allemands qui mettent fin aux pourparlers sur la parution de la presse communistes, Stéphane Courtois, art. 
cité. Mikhaïl Narinski, dans son article cité, évoque pour sa part une réunion du secrétariat de l’IC le 5 août, qui 
n’approuverait qu’à cette date le projet de directives rédigé le 12 juillet. 
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amicales [de la] population civile […] avec [les] soldats [d’] occupation »22, et en effet, 

l’Humanité clandestine prône pendant une semaine ou deux, dans la première quinzaine de 

juillet, la fraternité franco-allemande23. Ces dernières consignes ne seront pas appliquées 

longtemps, et bientôt la lutte contre la répression prend le dessus, avec l’organisation du 

« front national » pour refuser l’occupation et la collaboration – il se constitue sous ce nom en 

mai 1941. Quant à l’attitude envers ceux qui prônent la continuation de la guerre, elle reste 

longtemps conforme à la déclaration du 19 juillet : « préférable garder silence sur Degaule 

(sic) et ne pas mettre [l’] accent contre l’Angleterre afin [de] ne pas faciliter la politique de 

Pétain et ses protecteurs »24. 

Bien que Guyot ne soit pas cité par Ramette lors de ces journées, et à peine signalé par 

Cerreti, sa présence au secrétariat est attestée au moins les 13, 19 et 22 juin, et le 17 juillet25 ; 

il est donc constamment associé aux discussions et décisions qui mettent en question la thèse 

de la guerre impérialiste. Son accord avec Thorez et les deux autres ne fait pas de doute, 

d’autant que son obéissance scrupuleuse aux consignes de l’IC n’est pas affectée – celle qui 

l’avait fait se livrer à sa manifestation antipatriotique au Palais-Bourbon, et accepter de 

déserter –, mais il espère sans doute que la sensibilité exprimée par Ramette d’abord, par 

Thorez ensuite, qu’il partage mais plus discrètement, sera un jour entérinée aux niveaux 

supérieurs, à l’IC et au Kremlin. En tout cas, sa présence à la plupart des réunions des mois de 

juin et juillet contredit sa réponse à la question qu’on lui pose ultérieurement sur la demande 

de reparution légale de l’Humanité : « Je ne sais rien de ce point de vue. On dit qu’une 

directive était venue au Parti français, mais j’ai peine à le croire […]. Peut-être un vieux mot 

d’ordre mal interprété, faire un travail dans l’armée allemande, la fraternisation »26 ! Mais lui, 

au contraire de Ramette, ne sous-entend pas que la thèse de guerre impérialiste a été 

abandonnée, et pour cause. 

Dans le même temps, une proposition concrète de Manouilski fait long feu. Par une lettre 

du 19 juin à Dimitrov, il recommande que les quatre dirigeants français « Maurice, André, 

Raymond et Dupuis » soient renvoyés en France : « J’estime [qu’ils] n’ont pas besoin de 

                                                 
22 Annexes à l’article cité de Mikhaïl Narinski, p. 35-38. 
23 Roger Bourderon, « La politique du PCF durant l’été 1940. Humanité clandestine (juin-juillet 1940) et appel 
de juillet », Cahiers d’Histoire de l’Institut de Recherches marxistes, n°5, 2e trimestre 1981, p. 43-73 ; Jean-
Pierre Besse et Claude Pennetier, Juin 40. La négociation secrète, op. cit. 
24 Annexes à l’article cité de Mikhaïl Narinski, p. 35. 
25 Le Komintern et la Seconde Guerre mondiale (en russe), op. cit., p. 365, 371, 392 ; annexe à l’article cité de 
Mikhaïl M. Narinski dans Communisme, p. 33. Il assiste aussi, seul Français avec Marty, à une réunion du 
secrétariat le 5 juin comme membre suppléant du Présidium de l’IC ; elle rassemble pas moins de trente-huit 
personnes, sur les Partis communistes d’Italie, de Suède et des États-Unis (Le Komintern, op. cit., p. 355). 
26 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2471, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
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rester ici ; ils doivent rentrer immédiatement dans leur pays pour soulever le peuple contre la 

bourgeoisie traîtresse ». Lui non plus n’envisage pas encore à cette date la lutte contre 

l’occupant. Qui d’autre est consulté ? Thorez note dans son carnet « S. (et après M.) posent 

question départ de tous en France ». S serait Stepanov. Sans doute les Français parviennent-ils 

à convaincre les Soviétiques de l’aventurisme irréaliste de cette proposition, car elle n’est pas 

davantage discutée27. 

Une phrase du texte du 19 juillet concerne directement et immédiatement Guyot : 

« nécessaire consacrer attention exceptionnelle à la jeunesse, publier appel spécial et organiser 

travail correspondant ». Et l’avenir l’associera étroitement à la dernière proposition : « pour 

travail région non occupée, créer forte base à Lyon »28. Dimitrov participe encore à d’autres 

« réunions de travail avec les camarades français », dont Guyot, présent à celle du 11 février, 

avec aussi Ercoli/Togliatti et Stepanov29 ; et Guyot, comme membre de son Présidium, assiste 

à diverses réunions de direction de l’IC sur différents sujets30 ; mais à partir d’août et jusqu’à 

l’invasion de l’URSS, l’actualité est moins pressante. 

Dans l’immédiat, une autre tâche incombe à Guyot. Recenser les militants communistes 

victimes de la répression, et écrire à ce sujet. Ce travail minutieux l’occupe de juin à 

décembre 1940. Il redouble d’importance avec « les premières actions [de résistance] au début 

de l’automne, les arrestations des derniers camarades légaux [comme] Grenier »31. Guyot 

transmet le résultat dactylographié de son travail avec un petit mot manuscrit à « Camarade 

Blagoieva », une Bulgare comme Dimitrov, celle qui jusqu’au bout reste responsable de la 

commission des cadres et chef du service du personnel de l’IC – elle assiste aussi à certaines 

séances du secrétariat – : « Ci-joint une copie d’un matériel que j’ai préparé pour les 

camarades français, fraternellement » lui note « R. Guyot, le 15/12/40 ». La même liasse est 

fournie sans mot d’accompagnement à « Camarade Marty » dix jours plus tard, le 25, par 

« Raymond ». Il présente son travail en ces termes : 

Chers camarades, comme il avait été convenu j’ai fait un relevé des cas de répression en France 
rassemblés par moi, du mois de juin au mois de novembre (compris). Si dans vos archives, vous 
avez des cas qui auraient été omis je vous demande de me les signaler afin de poursuivre et 

                                                 
27 Le Komintern et la Seconde Guerre mondiale (en russe), op. cit., p. 370 ; Mikhaïl M. Narinski, article cité, p. 
19-20. 
28 Annexes à l’article cité de Mikhaïl Narinski, p. 36. 
29 Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 426. 
30 Le Komintern et la Seconde Guerre mondiale (en russe), op. cit., p. 463, réunion du Présidium du 19 décembre 
1940, sur le PC britannique, la Grèce, le Danemark et la Norvège ; il y est surtout « question des chances de 
l’impérialisme allemand et italien » et des « perspectives de guerre », suite à l’échec allemand en Angleterre et à 
la défaite italienne en Grèce ; l’hésitation sur les futures alliances se dessine ; p. 468, réunion du secrétariat du 31 
décembre 1940 sur la réorganisation de la revue l’Internationale communiste, pour la rendre plus réactive ; p. 
522, réunion du secrétariat du 12 avril 1941, sur l’organisation du 1er mai à l’étranger. 
31 Archives du PCF, 4 AV/ 2471, idem. 
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améliorer le travail commencé. Je vous enverrai également le relevé des arrestations de 
communistes par localité. Bien à vous. 

Suivent vingt pages de noms de communistes ou militants arrêtés, classés par ordre 

chronologique, émanant de tous les organes de presse ou radios français ou étrangers (y 

compris la Pravda et des journaux anglais ou américains) du 22 juin au 29 novembre. Guyot 

actualise lui-même son travail par une autre liste précédée d’une courte adresse à la même 

Blagoieva le 30 décembre. Bien sûr les élus, députés ou autres, sont tous recensés, mais parmi 

les anonymes, relevons au hasard : « condamnation de Rossignol, chauffeur, à 6 mois sans 

sursis, pour distribution de tracts dans le 18e arrondissement, membre du PC et du SRI 

[Secours rouge international] ».32 Il continue son travail en 1941, par des listes mensuelles 

couvrant les mois de janvier à avril33. 

Au tournant de l’année 1940, il rédige un article intitulé « Au secours des emprisonnés 

politiques de France, par Raymond Guyot, député de la Seine »34. Il y dénombre « 35 000 

condamnés politiques, 40 000 soldats, des milliers de héros des Brigades internationales et de 

réfugiés espagnols », détenus à la Santé, dans l’île d’Yeu, au Puy, Bourges, Gurs, Vernet-sur-

Ariège, Barcarès, Argelès, Saint-Cyprien, Rieucros, et Bou Denib en Afrique du Nord, le tout 

dans une certaine confusion et son style un peu mélodramatique :  

Une immense plainte monte des prisons, des camps de concentration et des bagnes. Tous ces 
lieux sinistres regorgent de travailleurs honnêtes, de soldats sans reproche, de militants intègres 
des syndicats et du Parti communiste. Ils y subissent les pires brutalités, leurs rangs sont 
décimés par les épidémies et chaque jour pèse sur tous la menace d’être livrés à leurs 
bourreaux….  

Il nomme plusieurs députés et conseillers municipaux de Paris communistes, Billoux, Bonte, 

Berlioz, le docteur Lévy, Jean Duclos, Pierre Semard, certains en danger de mort, en 

dénonçant « la clique de traîtres et de gangsters Pétain-Laval », et en égratignant Blum et 

Daladier au passage. L’occupation allemande est à peine évoquée… 

Alors que la diffusion des journaux et périodiques clandestins en Europe occupée devient 

aléatoire et très risquée, les dirigeants communistes tentent de développer un autre moyen de 

propagande depuis Moscou : la radio. L’histoire des émissions diffusées en français par 

Radio-Moscou reste à écrire. Guyot y a aussi tenu sa place. Ces émissions françaises 

préexistaient à la guerre, surtout assurées par des fonctionnaires soviétiques affectés à 

Inoradio, le service de radio international. Ramette semble être le premier dirigeant français à 

avoir la responsabilité de les superviser. Mais Marty déplore leur médiocrité lors de l’arrivée à 

                                                 
32 RGASPI, 517-1-1914, f. 129-206 (f. 129 et 150 pour les adresses à Blagoieva, f. 168 pour celle à Marty, f. 155 
pour Rossignol). 
33 Idem, 517-1-1939, f. 1-25. 
34 Ibidem, 517-1-1939, f. 26-33. 
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Moscou de l’écrivain communiste Jean-Richard Bloch en avril 1941. Il lui propose de prendre 

en charge ce secteur de propagande qui prend de l’importance quand l’URSS est entraînée 

dans la guerre35. À partir de juillet 1941, Bloch lit un éditorial deux fois par semaine sur les 

ondes de Radio-Moscou36.  

Thorez ne reste pas longtemps à l’écart. Dès octobre « Jean » présente ses premières 

interventions, qui deviennent plus régulières à partir de 194237. Il s’agit aussi clairement de 

concurrencer Radio-Londres dans l’écoute clandestine des Français, sans qu’apparemment 

Radio-Moscou ne soit jamais en mesure d’y parvenir. Deux radios françaises coexistent 

d’ailleurs en URSS, celle d’Inoradio (dépendant des services internationaux de l’URSS, 

contrôlée par « André »), et celle de Radio-France (« l’organe de la direction du PC », censée 

émettre depuis la France, dont « Maurice » est responsable). Thorez cherche à les unifier38, et 

Marty, à son habitude, en dénonce les insuffisances, tout particulièrement celle du personnel 

russe qui ne s’investit pas sérieusement dans ce travail – un seul technicien trouve grâce à ses 

yeux39. Quant aux Français, compte tenu de leur nombre restreint, une dizaine, la plupart 

semblent parler indifféremment dans l’une ou l’autre émission, y compris Fernande Guyot qui 

prononce quelques textes en 194440.  

Guyot est engagé dans l’équipe de Bloch en juillet 1941, jusqu’à la fuite vers Oufa41. 

Naturellement spécialisé dans les discours à destination de la jeunesse ou de l’armée, il 

s’exprime aussi sur les camps de réclusion français qu’il a étudiés de près pendant toute une 

année42. Et comme responsable du KIM, il veille à la bonne tenue des émissions à destination 

                                                 
35 Ibidem, 517-3-32 à 533-3-35 ; Marty prend le contrôle de cette activité à partir de juillet (517-3-33, f. 18 pour 
son entretien avec Bloch) ; biographie de Jean-Richard Bloch dans le Maitron, par Nicole Racine. 
36 Youri Kozlovski; « Maurice Thorez, commentateur de Radio-Moscou en 1943-1944 », Cahiers de l’Institut 
Maurice Thorez, n°17, 1er trimestre 1970, p. 109-111 ; Jacques Parrot, La Guerre des ondes, de Goebbels à 
Kadhafi, Plon, Paris, 1987, p. 155-157. Les interventions radiophoniques de J.-R. Bloch ont été publiées dans De 
la France trahie à la France en armes. Commentaires à Radio-Moscou, 1941-1944, Éd. sociales, Paris, 1949.  
37 RGASPI, 517-2-5 à 517-2-20. 
38 Idem, 517-2-20, f. 92-95. 
39 Ibidem, 517-3-32, f. 62-64, lettre de Marty du 28 août 1942, féroce contre les émissions d’Inoradio en 
français. 
40 Ibidem, 517-2-20, f. 38, émissions du 7 et du 24 juillet pour Fernande. Guyot affirme dans son entretien avec 
Claude Willard et Jacques Varin : « J’écoutais ma femme à la radio de temps en temps » quand il était à Lyon 
(Archives du PCF, CD 4 AV/ 2472). Les autres sont parfois désignés par des pseudonymes ou des prénoms, 
Dupuis pour Ramette, Joseph, Roger (Gohin, qui s’occupait des émissions pour la jeunesse après Guyot, 
passablement critiqué), et plusieurs femmes, Jeannette (Vermeersch), Marguerite Bloch (l’épouse de Jean-
Richard), Lucie Alpern, et Rose Olszanski qui semble tenir une place importante dans l’équipe. 
41 Youri Kozlovski, art. cité.  
42 RGASPI, 517-3-33, f. 1 et 19, planning d’émissions pour les mois d’août et octobre. 
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de la jeunesse dans les autres langues, en s’inquiétant par exemple en juillet de l’irrégularité 

de celles en langue allemande43. 

X.2. Tâches ingrates à l’ICJ 

Pendant la Drôle de guerre, en l’absence de Guyot, Michal Wolf (Mihály Farkas, le futur 

adjoint de sinistre réputation de Rákosi en Hongrie) tient les rênes de l’ICJ, comme déjà à 

maintes reprises dans le passé. Il échange un abondant courrier avec Dimitrov, Manouilski, 

Marty, Carrillo, Ferri et les Fédérations de JC qui peuvent encore être contactées, avec pour 

préoccupation principale d’imposer partout la ligne de « guerre impérialiste ». Par exemple, la 

Fédération britannique a réuni un conseil national à Londres le 3 décembre, sans « aucune 

opposition à la ligne juste », et peu après, dans le même pays, se tient une conférence de 

l’Association britannique de la Jeunesse pour la Paix, où la majorité des 300 délégués se sont 

prononcés contre la continuation de la guerre : « il se crée un esprit contre la guerre 

impérialiste », conclut le correspondant londonien. L’autre priorité des JC britanniques est à la 

formation, par un cycle de leçons sur l’Histoire du PCb de l’URSS qui connaît un « grand 

engouement ». À Moscou, aux côtés de Wolf, Slousker et Tchetchotkina restent les 

principaux « délégués » soviétiques au sein de l’organisation, et Fink représente les jeunes 

communistes allemands44, à l’instar de Pieck au secrétariat de l’IC. En janvier 1940, Santiago 

Carrillo arrive de France. Coopté au secrétariat du KIM, il assiste aussi avec Wolf aux 

réunions de celui du Komintern45. Envoyé en mission en Amérique via le Transsibérien peu 

après l’arrivée de Guyot – il avait d’abord été envisagé de le placer à la tête d’un « centre 

suisse », après d’autres, idée finalement abandonnée quand les communications intra 

européennes se compliquent –, il laisse dans son sillage plusieurs autres responsables de la 

JSU également exilés en URSS, investis de diverses tâches à l’ICJ, Segis Alvarez, Federico 

Pita, Ignacio Gallego46. 

Jeannette Vermeersch représentait les jeunes Français, mais d’après Carrillo, son caractère 

irritable dressait souvent les autres contre elle. Son proche accouchement, puis la débâcle 

                                                 
43 Idem, 533-9-89, f. 1, brouillon manuscrit du 8 juillet 1941 
44 Fink serait le pseudonyme de l’Autrichien Willi Frank, d’après Pierre Broué, Histoire de l’Internationale 
communiste. Il était en effet mentionné avec cette nationalité en 1935, lors du 6e Congrès du KIM. Guyot écrit en 
novembre 1940 à Dimitrov pour faire rapatrier à Moscou Karl Kunart, le secrétaire allemand du KIM, bloqué 
avec sa femme à Toulouse, mais il n’est pas mentionné par la suite ; l’opération a peut-être échoué (RGASPI, 
533-9-76, f. 22). 
45 Santiago Carrillo, Memorias. Una vida política larga y azarosa, marcada por responsabilidades importantes, 
Editorial Planeta, Barcelona, 1973, p. 325. 
46 Idem, p. 328-329, 334, 336-337. Castro Delgado, au contraire de Carrillo, n’apprécie guère Gallego, mais loue 
en revanche Alvarez pour son désintéressement (op. cit., p. 230-231). 
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française, moquée par certains membres d’autres nationalités, lui font abandonner son poste47. 

Sans doute le retour de Guyot, au même moment, a-t-il aussi pesé. 

Carrillo décrit leur lieu de travail : 

Le secrétariat du KIM était dans le même bâtiment et au même étage que celui du Komintern. 
Un passage permettait de communiquer de l’un à l’autre. Mais André Marty avait fermé ce 
passage en condamnant une porte qui était primitivement ouverte. De sorte que pour parvenir à 
un bureau contigu du mien, mais de l’autre côté de la porte, je devais descendre quatre étages 
jusqu’à la cour, […] et remonter par d’autres escaliers pour arriver à un mètre de mon propre 
bureau. Au cours de ce voyage, je devais montrer quatre fois mon propusk à autant de 
sentinelles.  

Ce détail absurde (parmi 

d’autres, précise-t-il), ne 

l’empêche pas d’apprécier 

le bonheur de travailler 

dans « la Mecque du 

socialisme ».48 

Une part importante du 

travail de Guyot à l’ICJ 

reste tournée vers les 

Jeunesses communistes françaises. Il n’y exerce plus de responsabilité autre que nominale 

depuis le jour de son incorporation en septembre 1939, et ne semble pas avoir pesé sur 

l’inévitable réorganisation de leur direction. Victor Michaut (normalement relevé de ses 

fonctions aux JC depuis le 10e Congrès de 1939) et Danielle Casanova assurent la direction du 

travail en direction de l’armée, sous le contrôle de Benoît Frachon49. D’autres jeunes femmes 

de l’UJFF jouent un rôle considérable dès le début de la guerre, quand la plupart des hommes 

sont mobilisés, pas seulement aux JC mais au PC, en servant notamment d’agents de liaison : 

Claudine Chomat, Josette Cothias, Georgette Cadras, Henriette Schmidt particulièrement, et 

on a vu que ce fut aussi le cas pour Lise Ricol. Il ne semble pas, au contraire du PC, qu’aucun 

responsable JC ait fait défection dans les premiers mois de la guerre. Seuls, de l’ancien état-

major, Dewez est traité de « dégénéré » et de « mouchard » par Thorez suite à son revirement 

de janvier 1940, et Granjon – il avait quitté ses responsabilités aux Jeunesses, comme Dewez, 

                                                 
47 Ibidem, p. 328 et 334 ; Carrillo signale également une forte opposition au secrétariat de l’IC entre le Français 
Marty et le Tchèque Gottwald d’une part, les Allemands Pieck et Florin de l’autre. 
48 Santiago Carrillo, op. cit., p. 323 (traduction Marc Giovaninetti). 
49 Jacques Girault, Benoît Frachon, communiste et syndicaliste, Presses de la fondation nationale des Sciences 
politiques, 1989, p. 198. 

L’ex-immeuble du Komintern, près de la place de l’Arbat (Moscou 2007) 
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après en avoir longtemps été secrétaire – est rejeté, parmi d’autres, après la défaite de juin 

1940, pour son « incapacité notoire »50.  

« On avait le contact » depuis Moscou, affirme Guyot51 ; et en effet, bien que de nombreux 

renseignements soient lacunaires, dès juillet 1940 il essaie d’établir un organigramme des JC 

des cinq régions parisiennes (Ville, Est, Ouest, Nord, Sud), avec les localités où existe un 

groupe de JC (une trentaine « constitués », une dizaine « en formation »), le matériel 

disponible, la diffusion de l’Avant-Garde clandestine. Plusieurs directions sont constituées 

avec « un adulte du Parti », mais on relève les noms d’Antonin Clerques, Raymonde Salez, 

Madeleine Vincent et Madeleine Gesret52. Le rôle de responsable nationale de Danielle 

Casanova est confirmé en décembre 194053, avec comme adjoint André Leroy, un des 

secrétaires du congrès de 193954. Victor Joannès, autre secrétaire, est envoyé à Lyon pour 

diriger la zone Sud à l’automne 1940 – il y est relevé par Léo Figuères en octobre 1941. Un 

cahier de notes manuscrites de Guyot contient encore de nombreux renseignements sur la 

situation des JC en France au premier semestre 1941, tels que le nombre de militants dans 

chaque groupe de la région parisienne ou des informations sur l’organisation en province, sur 

des réunions tenues aux mois d’avril, mai et juin55.  

Dans ses notes de décembre 1940, Guyot ne met en avant que l’ « opposition aux camps de 

travail » pour la jeunesse, instaurés par Vichy en remplacement de la conscription, et la « base 

d’action magnifique à développer […] pour la défense [de l’] école laïque contre [les] 

congrégations ». L’occupation, la résistance ne sont pas évoquées. Pourtant, à partir de 

l’automne 1940, après les quelques semaines d’errements sur une possible fraternisation avec 

les troupes d’occupation au mois de juillet, les actions et manifestations clandestines 

commencent56, même si elles ne se révèlent sous la forme de résistance armée contre 

l’occupant qu’à partir de l’été 1941, quand l’URSS est entraînée dans la guerre57 : 

                                                 
50 Pour Dewez, « Textes inédits de Maurice Thorez » présentés par Stéphane Courtois, dans Communisme, n°1, 
1er trimestre 1982, p. 87, appel « Aux membres du Parti communiste français », signé Maurice Thorez et Jacques 
Duclos, février 1940, <La position des communistes français face à la Seconde Guerre mondiale impérialiste>, 
mai 2006 ; pour Granjon, RGASPI, 517-2-2, f. 184, notes de Thorez ; précisons que Granjon, après bien des 
vicissitudes, fut réhabilité après la guerre (article du Maitron). 
51 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2471, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
52 RGASPI, 533-9-2, f. 48,  
53 Idem, f. 55, notes manuscrites datées 9 décembre 1940. 
54 Biographie d’André Leroy, site <http://draveil-resistance.com>, mise à jour 7 mai 2004. 
55 RGASPI, 533-9-2, f. 81-105. 
56 Maurice Lubczanski raconte avoir joué au football avec des soldats allemands au bois de Vincennes en juillet, 
et ses premières distributions clandestines de tracts et collages d’affichettes en septembre (entretien du dimanche 
26 mars 2006).  
57 Jusque là, les numéros clandestins de l’Avant-Garde, simples feuilles ronéotypées recto-verso, en restaient à la 
dénonciation de la guerre impérialiste, à la condamnation du régime de Vichy, de ses camps de la jeunesse, ou de 
l’engagement des chômeurs à aller travailler en Allemagne, sans aucun appel à la lutte contre l’occupant 
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manifestations du 14 juillet, du 13 août, et les premiers attentats armés des « Bataillons de la 

Jeunesse » organisés par Albert Ouzoulias et Pierre Georges, qui complètent alors la direction 

des JC en zone occupée avec Lucien Dorland et Camille Baynac, toujours sous la 

responsabilité de Danielle Casanova et André Leroy. Les premières arrestations, dès 1941, 

culminent en 1942, éliminant des militants encore peu aguerris à la lutte clandestine58 : 

Cadras, Michaut, Vincent, Casanova, Dorland, Leroy, Salez et Baynac, Ricol, Schmidt, 

Georges tombent successivement59.  

Le rôle principal de Guyot touche à la propagande. Il rédige des textes plus étoffés destinés 

à la presse clandestine ou légale à l’étranger, ou de longs tracts programmatiques, pour 

compléter les papillons et feuilles affichés ou déposés çà et là par les JC en France. 

Particulièrement révélateurs, ils contredisent complètement la thèse de la remise en cause par 

les dirigeants communistes français de la guerre impérialiste au profit de la guerre de 

résistance antifasciste. Les velléités de tournant en juin 1940 évoquées par Ramette, ont été 

rejetées par Staline qui espère toujours que son pays restera épargné. 

Guyot date son premier article du 14 juin 1940, quand la défaite militaire française est 

irrémédiable. Destiné à la Komsomolskaia Pravda, il imagine une lettre d’un soldat français, 

Georges V., membre des Jeunesses communistes de la région parisienne. Les arguments sont 

d’abord d’un anti-britannisme primaire, dénonçant les « tommies » qui touchent une belle 

solde, « cherchent à se divertir avec des infirmières françaises » et à se « défendre contre les 

balles par les corps des Français ». Il récuse tout anticommunisme dans l’armée – « des trains 

de soldats quittent la gare de l’Est en chantant l’Internationale et la Jeune Garde » – et 

continue en soutenant que « nous, les fils du peuple français, nous devons sauver la patrie. La 

lutte est dure, elle est menée sur deux fronts : contre ceux qui ont déjà occupé les régions du 

Nord et contre ceux qui après avoir trahi le peuple français songent aujourd’hui à une 

capitulation infâme ». Lui se déclare, avec ses camarades, « prêt à défendre la capitale ». 

Après tout, la lettre peut être authentique (il existe à cette date encore des contacts directs 

entre Paris et Moscou), car elle suscite une réponse de la part de « l’adjoint du directeur 

politique » sous la forme d’un court message d’un soldat de l’Armée rouge, membre lui aussi 

des Jeunesses communistes. Par la phrase « Nous sommes intéressés à votre destinée comme 

                                                 
58 Léo Figuères raconte le manque de précautions qu’il a vécu à Paris, lors de ses passages (entretien du jeudi 18 
mars 2004).  
59 Seul Pierre Georges parvient à s’évader, et devient le Colonel Fabien. Baynac et Dorland sont fusillés comme 
otages, Danielle Casanova, Raymonde Salez et Henriette Schmidt meurent en déportation. 
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à la nôtre », elle exprime le désarroi des Soviétiques devant la défaite inattendue de la 

France.60 

La « lutte sur deux fronts » en reste là, pour un an. Dix jours après cette profession de foi 

belliqueuse, le secrétaire de l’ICJ « [invite] les Jeunesses d’Outre-Atlantique à lutter pour que 

Roosevelt n’utilise pas la défaite française et les sentiments d’amitié entre les deux peuples 

afin de pousser à l’entrée des États-Unis dans la guerre impérialiste »61. Le 30 juin, il écrit 

dans un rapport manuscrit : « Nous avons été trahis […]. La lutte est menée contre [le] 

gouvernement [de] Vichy, gouvernement des occupants. En tirant à boulets rouges sur ce 

gouvernement, nous atteignons ses protecteurs » ; tout en remarquant que « à Paris les 

Allemands sont très jeunes, 18 à 20 ans ». En octobre, sous la même forme (propositions ou 

résumés d’articles de l’Avant-Garde clandestine ?), les mères sont interpellées à propos des 

camps de travail pour la jeunesse mis en place par Vichy : « défendez vos enfants ! Ne les 

livrez pas à la bande de gangsters qui gravitent autour de Pétain », en mettant la priorité sur 

« un métier et du travail ». En conclusion : « La Jeunesse communiste, avec à sa tête 

Raymond Guyot, son Président, s’inspire de l’exemple de la jeunesse soviétique, la jeunesse 

la plus heureuse du monde, qui a droit à l’instruction, au travail, à la joie, pour montrer à la 

jeunesse de France la voie du salut, le chemin du bonheur » !62 

Le texte le plus éloquent par sa longueur et son contenu, signé « Raymond Guyot », se 

présente sous la forme d’un appel à la 26e Journée internationale des Jeunes (début septembre, 

traditionnellement), qui répond sans doute à la demande d’ « appel à la jeunesse » des 

directives du 19 juillet. Il a donc été rédigé fin juillet ou début août. Rien que dans la première 

page, le mot « impérialiste » figure onze fois, notamment dans ces deux phrases successives : 

« Cette année, la jeunesse commémore la Journée internationale des Jeunes dans les 

conditions d’une nouvelle guerre impérialiste. Voici bientôt une année que la deuxième guerre 

impérialiste ravage le monde. » Il s’apitoie ensuite sur les morts, les victimes, la misère de la 

jeunesse qui « erre sur les routes et les chemins, chassée par la guerre de ses foyers, 

[cherchant] du travail et du pain ». Puis il entreprend un tour du monde des pays dont il a dû 

recevoir des rapports, France, Angleterre, Italie, Roumanie, Japon, États-Unis, pour y 

dénoncer le sort fait aux jeunes, accuser la bourgeoisie, la social-démocratie, le clergé, 

                                                 
60 RGASPI, 517-1-1928, f. 40-49, article dactylographié, précédé de la mention manuelle « rapport de R. Guyot, 
Komsomolskaia Pravda, 14-VI-1940 » ; f. 50-52, réponse datée du 22 juin 1940, signée Liachtchenko Andrei 
Stepanovitch. 
61 Yves Santamaria, L’Enfant du malheur. Le Parti communiste français dans la lutte pour la paix (1914-1947), 
Seli Arslan, Paris, 2002, p. 265 : il s’appuie sur un document du secrétariat de Manouilski au RGASPI, daté du 
23 juin 1940 (495-10a-43). 
62 Idem, 533-9-2, f. 56-58, rapports manuscrits, juin-octobre 1940. 
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dénoncé en France pour avoir « prêché la guerre jusqu’au bout ». L’Internationale socialiste 

des Jeunes est rudement prise à partie, car elle a « détruit le front unique » – il rappelle 

l’exclusion des JSU espagnols –, et « saboté […] le mouvement de la jeunesse pour la paix ». 

Il se réjouit, comme au temps du Front populaire, de la fusion des fédérations de jeunesses 

communistes et socialistes en Suisse, de réalisations unitaires au Mexique, au Chili, en 

Uruguay, malgré les tentatives scissionnistes des « bandes de contre-révolutionnaires 

trotskistes »63. Puis vient le couplet sur les « succès grandioses » de l’Union soviétique, et 

l’encouragement aux Jeunesses communistes des pays capitalistes, « devenues plus aguerries, 

plus intrépides [à] l’épreuve du feu », à « [combler] leurs faiblesses et [corriger] leurs 

fautes ». Comment ? Essentiellement par l’amélioration de la formation et la propagande, en 

« assurant un nouvel essor dans la diffusion et l’étude de la grande œuvre du camarade 

Staline, les Questions du léninisme, de l’Histoire du PC(b) de l’URSS, dans la biographie du 

grand Staline » ! Certes, l’appel se termine par l’invocation de « l’esprit du grand courage et 

d’héroïsme », voire d’ « un esprit de sacrifice », mais dirigés contre le seul capitalisme, « pour 

la paix, le pain et la liberté », comme en 36… En seize pages, Hitler, l’Allemagne, le nazisme 

ne sont pas évoqués une seule fois.64  

Le message est parfaitement reçu en France, où une brochure sobrement intitulée 

« Jeunesse de France » est imprimée après la défaite. Elle ne se tait pas sur l’Allemagne nazie, 

mais c’est pour répondre avec candeur à la question « [Au début de la guerre] on nous a 

dit “vous renoncez à faire la guerre pour abattre le nazisme ?” », par la phrase « nous n’avons 

pas à renoncer à ce projet, car nous ne l’avions jamais conçu. Les communistes sont des 

internationalistes. » Suit la justification de l’annexion par l’URSS de l’Est de la Pologne, 

rebaptisée Ukraine et Russie blanche occidentale, la dénonciation de la bourgeoisie française 

qui a « organisé la défaite », et le renvoi dos à dos des deux pays encore en guerre : 

« Reynaud, Blum, Daladier [déguisent les jeunes Français] en soldats de l’impérialisme 

britannique, Laval, Doriot, Flandin [les déguisent] en soldats de l’impérialisme allemand », 

                                                 
63 L’assassinat de Trotsky au Mexique par un agent stalinien, à peu près au moment où est écrit cet article, ne 
diminue en rien les charges contre les trotskistes dans les écrits ultérieurs. 
64 Idem, 533-9-57, f. 1-16 (en annexe). Une courte biographie datée du 8 août 1945, sans doute rédigée par lui à 
usage publique, conservée dans le fonds Guyot des Archives du PCF, 283 J 69, indique qu’après juin 1940, 
« avec fierté et courage, il lance un appel à la jeunesse les invitant à lutter contre l’oppresseur et les traîtres ». Un 
jeune communiste de l’époque se souvient avoir distribué un « appel à la jeunesse de France » signé Raymond 
Guyot, quelques temps après l’Appel du 10 juillet de Duclos-Thorez. Imprimé sur quatre pages, il l’avait trouvé 
trop long et « pas extraordinaire » par son manque de combativité, « rien contre les Allemands ». Il s’en était 
expliqué avec des responsables, qui avaient justifié le ton prudent et mesuré pour ne pas risquer d’action 
aventuriste (entretien téléphonique avec Jean Suret-Canale, samedi 24 mai 2003). Aucun exemplaire de ce tract 
n’a été retrouvé, ni dans le fonds Guyot, ni aux Archives du Musée de la Résistance nationale, ni aux Archives 
de la Préfecture de police, ni ailleurs. 
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alors que « si nous [les communistes] avions dirigé les destinées de la France en juin 1940 

[…] nous aurions mis fin à la guerre, nous aurions signé la paix comme les bolcheviks l’ont 

signée en 1918 » (avec la restriction que ce n’aurait pas été « l’armistice de servitude »). La 

phrase finale, qui se veut optimiste, « préparons des lendemains qui chantent », semble 

complètement déconnectée de la situation tragique qui prévaut alors.65 

À la même époque, une petite brochure d’aspect plus rudimentaire, destinée aux seuls 

militants JC, donne des conseils pratiques pour continuer la propagande en évitant les 

arrestations. Le seul ennemi désigné y est toujours la bourgeoisie ; la seule évocation de 

l’Allemagne tient dans cette phrase : « envoyons […] des listes de pétitions […] aux 

ministères [et] à l’ambassade d’Allemagne ». On n’est pas loin encore de l’esprit de demande 

de parution légale.66 

Un texte de la même eau est diffusé par Guyot en janvier 1941. Il n’en est pas l’auteur, 

mais il propose à Dimitrov de le publier, avec quelques autres documents de jeunesses 

socialistes à tonalité front unique, « dans une brochure avec une préface que j’écrirais »67. Il 

joint un exemplaire commenté de cet « appel aux jeunesses socialistes et anti-impérialistes du 

monde entier », signé à New York le 4 janvier par Santiago Carrillo et les Jeunesses de Cuba 

et d’Argentine. Les Jeunesses populaires de Cuba viennent de se constituer par l’unification 

de deux organisations, et regrouperaient 100 000 adhérents représentés à New York par 

Severo Aguirre, et les Jeunesses socialistes ouvrières d’Argentine mènent aussi « une lutte 

courageuse pour l’unité ». Pour l’essentiel, l’appel cherche à mettre fin à « la scission dans les 

rangs de la jeunesse internationale en unissant les jeunes socialistes, les jeunes anti-

impérialistes, la jeunesse travailleuse et opprimée en général avec l’Internationale des 

Jeunesses communistes qui a toujours occupé une position d’avant-garde dans la lutte contre 

la guerre impérialiste, en créant ainsi le front unique qui mobiliserait les masses des jeunes, 

opprimées du point de vue social et national ». L’expression « c’est une guerre impérialiste », 

répétée ici, était soulignée par Guyot dès la deuxième page. Pour le reste, les dirigeants 

socialistes Attlee, Blum, Ollenhauer et d’autres sont vivement attaqués : rappel de l’exclusion 

des JSU d’Espagne, de la scission des JGS de Belgique et de la Jeunesse labouriste 

d’Angleterre, et mise en exergue des quelques exemples unitaires qui semblent se maintenir, 

comme les Jeunes Gardes socialistes unifiés de Bruxelles ou de Liège ; sans oublier la phrase 

                                                 
65 Musée de la Résistance nationale, carton 85AJ/1/4/15, brochure imprimée « Jeunesse de France », FJCF, sans 
date, 48 pages. 
66 Idem, brochure ronéotypée « Manuel du militant », FJCF, sans date, 14 pages. 
67 Il propose de faire ce travail « ensemble avec le camarade Friedrich », le Tchécoslovaque Bedřich Geminder, 
un fonctionnaire actif de l’IC, RGASPI (533-9-2, f. 68). 
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rituelle sur « les trotskistes […] brigade de choc au service de l’impérialisme ». L’appel 

présente deux avancées par rapport au texte précédent de Guyot, l’évocation de « tous les 

peuples se trouvant sous le joug cruel des impérialistes » (seules l’Inde et la Chine sont 

nommées), et une allusion marginale à l’occupation de la France : « aujourd’hui, […] les 

jeunes Français subissent l’horrible oppression de la dictature de Pétain et de Laval sous la 

pression des usurpateurs allemands et italiens. ». Mais sinon, dans un contexte international 

autrement dramatique, les propositions sont les mêmes que depuis 1934.68 

Pour sa part, Guyot lance en avril un « appel angoissé et confiant » aux anciens délégués 

du 2e Congrès mondial de la Jeunesse, qu’il a connus à Vassar College, afin qu’ils « [agissent] 

pour sauver plus de 100 000 emprisonnés en France que le gouvernement de Vichy vient de 

condamner à la mort certaine en ordonnant leur déportation massive en Afrique, dans le désert 

du Sahara ». Et il cite les plus éminents, de François Billoux à Pierre Semard, victimes d’ 

« une équipe de réactionnaires et de gangsters […] hissée au pouvoir à l’ombre des 

baïonnettes allemandes ».69 

D’autres articles signés de Guyot, rédigés lors de la première année de la guerre, 

confirment deux des principaux axes de propagande : améliorer la diffusion de l’Histoire du 

PC(b) de l’URSS pour relancer la formation marxiste-léniniste des jeunes communistes, 

dénoncer les dirigeants socialistes pour atteindre les jeunes socialistes en leur proposant le 

front unique70. 

Au vu de ces documents, il semble que les pays avec lesquels l’ICJ reste en contact ne 

soient plus très nombreux. Guyot, dans sa lettre à Dimitrov, prévoit de transmettre l’appel de 

New York à Stockholm, en Suisse, en Angleterre et en Chine. Les relations avec ces pays 

constituent pourtant l’autre aspect essentiel du travail international de Guyot au KIM pendant 

cette année. Une phrase du dossier consacré à l’Italie souligne ce malaise : « [Le] KIM 

travaille presque uniquement dans les pays légaux, États-Unis, France, Angleterre, [où les] 

succès [sont] relativement faciles ; nous ne suivons pas l’Allemagne et l’Italie, et faiblement 

les pays balkaniques »71… 

                                                 
68 RGASPI, 533-9-2, f. 68-80, l’appel du 4 janvier commenté par Guyot, précédé de sa lettre à Dimitrov du 16 
janvier 1941. 
69 Idem, 533-9-85, f. 2, « lettre de France » de Raymond Guyot aux délégués du 2e Congrès mondial de la 
Jeunesse, 15 avril 1941. 
70 Idem, 533-9-57, f. 17-20, article « L’Histoire du Parti Bolchevik, Le livre de chevet des jeunes » ; f. 21-24, 
article « Le véritable visage de l’Internationale des Jeunesses socialistes », août 1940, paru dans L’internationale 
communiste des Jeunes, revue de l’ICJ, n°10, octobre 1940 (Archives nationales, 19980221, art. n°4 B). 
71 Idem, 533-9-68, f. 10, note sur une intervention de Dimitrov, non datée. 
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Les renseignements sur la Roumanie introduits dans l’article d’août 1940 sont confirmés 

par un rapport de novembre en provenance de ce pays, que Guyot annote de sa main72. Des 

dossiers importants sont consacrés aux Jeunesses communistes britanniques, italiennes et 

d’Amérique latine, ces derniers évidemment alimentés par les rapports de Carrillo. Il n’est pas 

question ici d’étudier en détail ces différents pays. Relevons quand même que les JC 

britanniques mettent « au premier rang de leur tâche […] 1. Comment les membres du Parti 

étudient les écrits et les discours de Lénine et de Staline sur la jeunesse »73. En Angleterre 

comme en France, alors que la guerre est commencée, la priorité est donnée à l’étude et à la 

formation des militants, suivant les recommandations qu’avait formulées Manouilski avant le 

déclenchement des hostilités. 

Le dossier italien, réduit à treize feuillets, mais d’un grand intérêt, révèle une crise aux 

symptômes multiples74. Il cite de nombreux militants, dans leur pays d’origine, dans 

l’émigration française ou l’exil soviétique. Quelques uns sont assez sévèrement mis en cause. 

Ferri/Negarville, dont on a vu le destin croiser celui de Guyot à plusieurs reprises, est resté en 

France, avec trois autres militants au moins, alors que Garlandi/Grieco a accompagné Guyot 

dans son retour en URSS. Le premier avait été envoyé à la tête des JC italiens en France en 

août 1938. En juillet 1940, il est présenté comme « très découragé », n’ayant « pris aucune 

initiative ». On lui reproche de négliger les jeunes ouvriers au profit des intellectuels, et de 

délaisser les jeunes restés en Italie – une liste des jeunes communistes emprisonnés est jointe 

–, plus tard d’avoir « abandonné le travail des JC » et laissé se « [disloquer] le groupe 

dirigeant ». Le responsable du PC chargé des jeunesses, Nicoletti/Di Vittorio, est également 

sévèrement critiqué pour avoir « délaissé absolument cette tâche ». Même « E. » 

(Ercoli/Togliatti, le très respecté secrétaire de l’IC ?) est égratigné. Plusieurs réunions sont 

consacrées à l’Italie, auxquelles participent Guyot, et Dimitrov en personne. On y déplore la 

« difficulté » que les jeunes Italiens émigrés « se sentent Français ». On y gronde contre le 

manque de « vigilance » à l’égard des « éléments corrompus, trotskystes, bordiguistes75 », 

dont certains « sont ensemble [avec] les membres du Parti ». En mai 1941, il est recommandé 

de « faire rentrer le plus grand nombre de camarades en Italie (la plupart légaux) ». Les revers 

de la guerre pour les Italiens, la « mise en discussion » de Mussolini supplanté par Hitler, 

mettent les responsables de l’IC dans l’embarras. La ligne politique hésite. En Italie, le 

                                                 
72 Idem, 533-9-2, f. 51-52, rapport sur la situation en Roumanie et les tâches de la FJC, 19 novembre 1940. 
73 Idem, 533-9-62, JC anglais, 1940, rapport non daté. 
74 Idem, 533-9-68, f. 1-13, les JC italiens, 1940-1941. 
75 Les partisans d’Amadeo Bordiga, dissident exclu du PCI en 1930 sur des positions gauchistes. Sans rejoindre 
Trotsky, il est resté marxiste et farouchement antistalinien. 
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« défaitisme » commence à être prôné « pour mettre en mouvement les masses » ; il n’y a 

« pas de justesse dans la question du caractère impérialiste de la guerre » (souligné là aussi). 

Pour comble, on y exprimerait même des « doutes sur la politique du PC(b) [de l’URSS] et 

sur notre chef Staline » ! En conséquence, l’accent est mis là encore sur l’amélioration de la 

bibliothèque (en France) – mais des ouvrages de Trotsky sont malencontreusement publiés – 

pour remédier aux « faiblesses idéologiques », à la « paresse [dans l’] étude théorique », 

aboutissant au fait que le « PCI [n’est] pas [un] parti marxiste-léniniste » ! 

Pour l’Amérique latine, des rapports des années 1940 et 1941, certains abondamment 

commentés par Guyot, décrivent la situation des Jeunesses communistes au Mexique en 

Argentine, en Uruguay, au Paraguay (où l’organisation n’est pas encore constituée, mais 

prévue), et surtout au Chili. De ce pays proviennent des rapports de qualité, en janvier, en 

avril 1941, bien renseignés, en assez bon français, émanant probablement de Carrillo. Les 

situations sont diverses d’un pays à l’autre, JC en progrès (Argentine) ou en recul (Chili), 

« front national » de la jeunesse constitué (Argentine) ou jeunesse pas encore unifiée malgré 

le Front populaire (Chili), répression sévère (Argentine) ou inexistante (Mexique, Chili) ; 

mais tous ont un point commun : l’obsession anti-trotskiste. Michal (Wolf) et Slousker, 

également mêlés à ce travail, déclarent « le premier point doit être […] chasser les trotskistes, 

ceux qui sont liés avec eux », signalés partout, surtout au Chili, où au moins trois sont exclus 

de la direction. Là aussi, « la vigilance et l’éducation révolutionnaire sont le devoir de tous les 

jeunes communistes ».76 

Cette tonalité attentiste ou routinière, maintien de la ligne de guerre impérialiste, relance 

des appels de front unique doublés de chasse aux trotskistes, priorité à l’étude des classiques 

du marxisme-léninisme stalinien et à la formation des militants, subit une brutale rupture à 

l’été 1941 quand l’URSS est plongée dans « la Grande guerre patriotique ». Raymond Guyot 

signe alors un article pour la revue Internationale Communiste n°8 d’août 194177 : 

La partie avancée de la jeune génération, animée du plus pur sentiment patriotique, a tenu tête 
aux hitlériens et à leurs laquais […]. Le mythe de l’ « invincibilité » de l’armée hitlérienne […] 
s’est effondré brusquement, irrémédiablement, dans les plaines de la Russie Blanche et de 
l’Ukraine, sous les coups de la glorieuse et héroïque Armée Rouge, rouge du sang du grand 
peuple soviétique soulevé d’un sublime élan patriotique. 

Il salue « l’alliance entre l’URSS et l’Angleterre », « la lettre de Roosevelt et Churchill au 

camarade Staline », et exprime la nouvelle vision de la guerre : 

                                                 
76 RGASPI, 533-9-71, Amérique latine 1940-1941 ; notamment f. 11-24 rapport sur le Chili et pays voisins du 29 
janvier 1941 ; f. 27-58, suggestions ou conseils sur le travail de la JC du Chili, 1er, 3, 7 avril 1941 ; article de 
Victor Guerrero, membre du CE de la FJC du Chili, dans El Siglo du 30 décembre 1940. 
77 Idem, 533-9-85, f. 7-16. 
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Dans chaque pays [se constitue] l’unité de combat de la jeune génération […] devant le devoir 
commun, libérer la patrie […]. Tous les jeunes doivent apprendre le maniement des armes [...]. 
La lutte sera dure. Elle exige de grands sacrifices […]. De Londres, New York jusqu’à Moscou 
[…] la victoire sera à nous ! 

Lui-même se prépare à s’engager dans cette lutte, en passant par l’Angleterre, promue du 

statut d’ennemi impérialiste à celui d’allié. 

X.3. Deux missions particulières : la scolarisation des enfants expatriés, la visite des soldats 

français évadés en URSS 

Avant de pouvoir se lancer dans une lutte plus active davantage en accord avec son 

tempérament, à côté des réunions régulières des secrétariats internationaux ou de la direction 

française, de la rédaction de manifestes bien dans la ligne, Guyot, privé de voyages à 

l’extérieur, se consacre à différentes missions à l’intérieur de l’URSS. 

Ici aussi la tâche prioritaire est à l’éducation, à tel point qu’une réunion est prévue au plus 

haut niveau, « chez le camarade Manouilski » le 16 janvier 1941, pour établir une liste de 

titres en vue de la « création d’une bibliothèque marxiste-léniniste pour la Jeunesse ». Pas 

moins de six responsables, dont Michal (Wolf) et Fürnberg sont mentionnés78. Guyot, dans les 

premiers mois de reprise de ses fonctions de secrétaire général, adresse au « camarade 

Dimitrov […] une proposition d’éditer en Suède un album-photo sur la vie et la lutte de la 

jeunesse soviétique » destiné au « plus grand nombre possible de pays : Chine, Amérique 

latine, pays balkaniques, pays scandinaves, Angleterre, États-Unis, Suisse ». Ce à quoi les 

éditions VOKS, pressenties, répondent longuement que « l’album La jeunesse du pays du 

socialisme produit certainement une impression favorable [mais] a besoin de certaines 

rectifications et modifications que nous proposons de faire » : pas une seule photo de Lénine, 

la place de Staline insuffisante, pas de page spéciale sur la jeunesse des minorités nationales, 

rien sur le mouvement stakhanoviste, peu sur la section des sports, etc., preuve que le travail 

est bien avancé.79 

Une tâche autrement pressante accapare un bon nombre de responsables de l’appareil du 

KIM, sans qu’il semble que Guyot y soit directement lié, sauf comme destinataire 

d’interminables rapports, ou comme président de réunions du secrétariat consacrées à la 

question (tout comme « Michal » ou Slousker). Avec l’afflux d’immigrés de différents pays, 

le nombre de jeunes étrangers, enfants ou adolescents, a considérablement augmenté. La prise 

en charge de leur éducation scolaire et politique, voire de leur avenir, devient un problème 

                                                 
78 Idem, 533-9-2, f. 67, notes manuscrites de Guyot. 
79 Idem, 533-9-76, f. 9-12, brouillon en français de la lettre de Guyot à Dimitrov, et réponse des éditions VOKS. 
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majeur, dont la responsabilité est confiée au « camarade Pavlikov » à partir du 8 juillet 

194080. Les Espagnols sont les plus nombreux. Carrillo, quand il était encore là, avait donné 

des cours dans leurs écoles, considérant que « les conditions d’étude et de vie des enfants 

espagnols étaient excellentes ». Mais il y avait subi « un sérieux désagrément » : accusé par 

un dénonciateur anonyme de propos « proches de l’antisoviétisme », après avoir encouragé 

les jeunes à bien « étudier et se préparer pour quand ils retourneraient en Espagne ». Interrogé 

par Wolf à la demande de Manouilski, il avait fallu l’intervention de José Díaz, le secrétaire 

général du PC espagnol, pour qu’il soit disculpé81. 

D’après les rapports qui parviennent à Guyot, la situation n’est pas si engageante pour les 

jeunes Espagnols. Deux internats existent à Moscou et Leningrad, hébergeant 333 adolescents 

de 15 à 19 ans, et des maisons d’enfants espagnols accueillent 3500 enfants dans les quatre 

villes de Moscou, Leningrad, Kiev et Odessa (en avril 1940) ; plusieurs sont orphelins de 

combattants de la guerre civile. Les établissements sont visités par plusieurs cadres des JSU, 

notamment Alvarez, Pita et Gallego, sous le contrôle de la Russe Tchetchotkina (jusqu’en 

mars 1941). L’état de santé est « alarmant », plusieurs cas de tuberculose sont signalés. À 

Leningrad, « la plupart [sont] mécontents car ils travaillent à l’usine, de nuit parfois, alors 

qu’ils voudraient poursuivre leurs études ». Pour les jeunes ouvriers, leur qualification, leur 

moral sont plutôt jugés bons, mais les jeunes communistes soviétiques « ne font aucun effort 

pour les intégrer ». La grande question est celle du choix de la citoyenneté soviétique. « La 

plupart y sont disposés, [Gallego] leur a fait la réponse que la voie la plus courte pour 

retourner en Espagne consiste à devenir des citoyens soviétiques exemplaires ». Pourtant, les 

jeunes s’inquiètent. Pourront-ils renter en Espagne s’ils sont citoyens soviétiques ? Devront-

ils faire leur service militaire dans l’Armée Rouge – ils pensent que ce serait « du temps 

perdu » – ? Ils s’étonnent aussi que les adultes ne demandent pas la citoyenneté soviétique, et 

affirment : « Je suis fier d’être espagnol ».82  

Un autre projet est mis en place pour « 166 jeunes de l’immigration de langue allemande à 

Moscou » (59 Allemands, 73 Autrichiens, 32 Tchécoslovaques dont 12 des Sudètes, un 

Hollandais, un Hongrois), sous la responsabilité de Fink. La plupart sont âgés de 16 à 21 ans, 

presque tous, arrivés à Moscou dans leur enfance, parlent russe, et 65 d’entre eux ont la 

citoyenneté soviétique. Pour eux, on vise essentiellement la formation politique par cours du 

                                                 
80 Idem, 533-9-60, f. 28. 
81 Santiago Carrillo, op. cit., p. 329. 
82 RGASPI, 53-9-60, f. 8-18, 28-74, 158, 171-193, etc., notamment rapports de juin, juillet, août, décembre 1940, 
janvier, avril 1941  
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soir.83 Un rapport est encore rédigé sur 73 jeunes de l’immigration norvégienne (dont cinq 

jeunes communistes et un jeune socialiste !), avec, comme dans les cas précédents, une liste 

détaillée et la biographie de ceux qui sont membres des JC84. 

Un dernier cas mérite d’être mentionné : celui des 130 internes de la « maison d’enfants 

internationale » à Ivanovo (300 km au nord-est de Moscou). L’établissement est mixte, 

regroupant 40 Chinois, 19 Allemands, 10 Bulgares, 10 Polonais, 7 Roumains, 6 Italiens, les 

autres relevant de 16 nationalités (aucun Français). Le camarade Zisermann85, qui adresse son 

rapport au camarade Richter au KIM, y intervient une fois par semaine. Il se plaint de 

l’encadrement (un précédent rapport préconisait le changement du directeur, « pas assez 

ferme »), et signale le cas de « deux ou trois enfants allemands » renvoyés parce que leurs 

parents avaient été arrêtés, qui vivent sans ressources, à la rue, en venant mendier de la 

nourriture auprès de leurs anciens camarades. Pour eux, aucune solution n’est proposée…86 

On ne s’attardera pas sur les habituelles demandes concernant des fonctionnaires du KIM, 

ou émanant de leurs proches. Par exemple, en faveur du « genosse Sluzker » qui n’a pas pris 

de vacances en 1940, il est proposé six semaines avec « soutien médical » en 194187. Pour le 

travail du camarade Weinberger – « il a été de longues années hors du mouvement, nous 

développerons son éducation » –, Guyot propose de l’affecter, après « avoir écouté l’opinion 

du camarade Rákosi et du camarade Manouilski », au comité de rédaction d’Intermol, à la 

responsabilité de l’émission de radio en langue hongroise, et au suivi du mouvement des 

jeunes des États-Unis (il connaît l’anglais)88. Exemple plus significatif, en avril 1941, 

« Nora » se « décide à […] écrire et à ennuyer » le « cher camarade Raymond » : « Je 

voudrais bien avoir des nouvelles de Ferri, car il y a au moins six mois que je n’ai absolument 

rien entendu de lui. Peut-être que tu pourras me dire quelque chose ». Elle sollicite aussi « une 

chambre dans une datcha du Komintern à Barichi pour elle et sa fille cet été, celle-ci ayant été 

malade de pneumonie cet hiver », et rappelle : « tu as toujours été gentil pour moi et pour 

Ferri, […] tu feras ce que tu croiras nécessaire de faire ».89  

Guyot doit bientôt s’occuper d’un cas collectif beaucoup plus intéressant, non plus comme 

cadre du KIM mais comme responsable politique français : le sort des militaires français 

                                                 
83 Idem, 533-9-60, f. 4-7 et 19-25 et 28, rapport de Fink le 18 février 1941. 
84 Ibidem, f. 27 et 224. 
85 Zisermann apparaît sous le nom de Zisman dans le journal de Dimitrov ; aucune mention par contre ni de 
Pavlikov, ni de Richter, qu’on retrouve plusieurs fois dans les documents du KIM (pour ce dernier, Pierre Broué, 
op. cit., propose plusieurs identités, de diverses nationalités, dont aucune ne convient avec certitude). 
86 Ib., f. 125-157, rapports sur la maison d’enfants internationale d’Ivanovo, avril et mai 1940 ou 1941. 
87 Ib., 533-9-76, f. 28, en allemand 
88 Ib., 533-9-76, f. 26, en français, lettre à Dimitrov du 20 décembre 1940. 
89 Ibidem, 533-9-85, f. 1, en français, lettre de Nora à Raymond du 20 avril 1941. 
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prisonniers de guerre, évadés d’Allemagne en 1940 et 1941 et réfugiés en URSS. 

L’ « odyssée » individuelle puis collective de ces quelques deux cents hommes a été racontée 

dans un livre récent par l’un d’entre eux, l’aspirant Jean-Louis Crémieux, devenu l’historien 

Jean-Louis Crémieux-Brilhac90. Outre l’auteur, quelques autres accéderont plus tard à une 

certaine renommée : le futur général Billotte (alors capitaine), le futur gendre du général de 

Gaulle et général lui-même, de Boissieu, le dessinateur de presse Tim (Louis Mitelberg), le 

cadre communiste Daniel Georges, frère aîné du colonel Fabien, futur maire des Lilas. Alors 

qu’ils s’étaient évadés au péril de leur vie (plusieurs sont abattus ou repris au cours de leur 

tentative) dans l’espoir de rejoindre la France en transitant par l’URSS, ils connaissent 

d’abord l’infamie des geôles soviétiques, avant d’être concentrés dans un ancien monastère 

transformé en camp, avec une poignée de militaires anglais et belges. Le capitaine Billotte, 

plus haut gradé, s’impose comme leur chef, interlocuteur principal du colonel qui garde 

l’endroit. La plupart, ulcérés de l’attitude des autorités soviétiques qui leur refusent toute 

liberté et tout contact avec les ambassades française ou britannique, sont plus ou moins 

partisans du régime de Vichy, sous l’influence de leurs principaux officiers, à l’exception 

d’une vingtaine de communistes ou sympathisants, dont Daniel Georges est le leader 

incontesté. Celui-ci, ancien combattant en Espagne, permanent du PCF, est décrit comme « le 

parfait militant de base, dévoué, discipliné et agissant […]. La France était son pays, mais sa 

patrie était l’URSS, [qui] avait raison en tout »91. George prétend dans un entretien très 

postérieur avoir rencontré Guyot, à sa demande, dans la prison moscovite où il était enfermé 

avant son regroupement en camp avec les autres : « Raymond m’indiqua que notre sort serait 

rapidement réglé, mais que nous ne pouvions nous attendre à être libres, étant donné la 

situation particulière de l’URSS à ce moment-là92 ». Est-ce une invention ? Georges se serait-

il tu sur cette rencontre pour ne pas hérisser encore davantage ses camarades de détention 

contre leurs geôliers ? Ou était-il délibérément maintenu parmi eux pour essayer d’en 

influencer le plus grand nombre possible93 ? Le « clan communiste » compose avec le reste 

                                                 
90 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Prisonniers de la liberté. L’odyssée des 218 évadés par l’URSS, 1940-1941, 
Gallimard, Paris, 2003. 
91 Idem, p. 104-105. 
92 Euphémisme qui traduit le fait que l’URSS entretient alors des relations plus amicales avec l’Allemagne nazie 
et le régime de Vichy qu’avec la Grande-Bretagne et la France libre de De Gaulle (idem, p. 385, en annexe, 
« Mémoires de guerre » de Daniel Georges, enregistrées le 28 septembre 1987, remises à Loïc Bieuzen pour son 
mémoire de maîtrise sur Les prisonniers de guerre français évadés par l’URSS (1940-1941), Université 
d’Orléans, 1991 ; un exemplaire de ces « Mémoires » de Daniel Georges se trouve dans le fonds Guyot des 
Archives du PCF, 283 J 69). 
93 Dans son livre J.-L. Crémieux-Brilhac considère que la rencontre est inventée ; s’il est envisageable que 
Georges ait pu « [supposer] que Raymond Guyot était à Moscou », il est par contre douteux qu’on lui ait accordé 
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des hommes et ses officiers bourgeois, s’échauffant seulement avec une poignée 

d’anticommunistes véhéments (dont quelques renégats du Parti). Deux ou trois baragouinent 

un peu de russe, mais deux interprètes ont été affectés au camp, et des lettres sont adressées 

aux plus hautes autorités soviétiques par les deux groupes, une majorité derrière ses officiers, 

et une minorité communiste derrière Daniel Georges. 

 L’existence amère de la petite communauté est bouleversée par l’annonce de l’invasion 

allemande du 22 juin. Ils sont alors déplacés à Griazoviets (également appelé Grazievitch, 

près de Vologda, à 400 km au nord de la capitale), hors d’atteinte de l’avance de la 

Wehrmacht, parqués dans un camp de fortune : « un pré pelé […] ceint d’une clôture barbelée 

haute de trois mètres », où sont dressés des tentes et gourbis dans des conditions sanitaires 

lamentables, au voisinage d’un camp de Polonais (dont quelques rescapés miraculés des 

massacres de Katyn) avec qui ils fraternisent à la grande fureur des gardes soviétiques94. Mais 

surtout, la situation politique a changé du tout au tout. Voici l’Angleterre et les Forces 

françaises libres alliées de l’URSS, l’Allemagne et Vichy (qui a rompu ses relations 

diplomatiques) ennemis 

déclarés, et presque tous 

les hommes se rallient 

maintenant à de Gaulle. 

Leur réclusion leur 

apparaît d’autant plus 

absurde et insupportable.  

En fait, les autorités 

soviétiques et le 

Komintern s’interrogent 

depuis plus d’un mois 

sur leur sort. Mais dans 

un premier temps, il n’est question que des communistes reconnus. Le 15 mai 1941, Dimitrov 

écrit au Commissaire du peuple à la Sécurité :  

Nous avons appris que sur le territoire de l’URSS se trouve un groupe de Français anciens 
prisonniers de guerre en Allemagne qui ont fui à travers notre frontière. Parmi eux, huit 
membres du PC français [la liste des noms et leur date d’adhésion], et six membres des JC 
françaises [idem]. 

                                                                                                                                                         
de le voir, et pourquoi l’aurait-il cachée à Crémieux, alors qu’au début, ils étaient en relations « très cordiales ». 
Dans un récent courrier, l’auteur penche plutôt pour la troisième option (lettre du 25 juin 2008). 
94 Ibidem, p. 197-198. 

Le camp de Grazievitch, où Guyot visita les « Prisonniers de la liberté », 
dessiné par Tim, dans le livre de Jean-Louis Crémieux-Brilhac 
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Les dirigeants du PC français au Comité exécutif de l’IC connaissent Georges Daniel et Gohin 
Roger, confirment l’appartenance au PC ou aux JC des 14 et les jugent dignes de confiance. 
Je vous demande de libérer les 14 personnes susmentionnées, de les mettre à la disposition du 
CE de l’IC si vous ne possédez pas à leur encontre de données compromettantes. 
Nous proposons d’en envoyer une partie à une école de formation du Parti et de trouver du 
travail pour les autres […]95 

En fait, ce n’est qu’après le déclenchement de la guerre, et après le passage au camp 

d’enquêteurs du NKVD (toujours obsédés par la présence d’éventuels espions), que les 

quatorze sont séparés du groupe et emmenés à Moscou. 

Cependant, chacun de leur côté, l’ambassadeur britannique à Moscou et le général de 

Gaulle ont eu vent de l’existence de ces soldats rescapés (de Gaulle les évalue à une trentaine) 

et de leur volonté de ralliement. Les autorités soviétiques n’ont plus de raison de les retenir, et 

Billotte lui-même, à la demande de Londres, est chargé de faire le tri de ceux qui partiraient 

avec lui combattre dans l’armée de la France libre. Pour cela, il est invité avec les honneurs à 

Moscou au début du mois d’août. 

En son absence, les prisonniers reçoivent enfin la visite d’une personnalité française : 

Ce n’est pas le premier venu : il s’agit du député communiste de Villejuif Raymond Guyot, 
membre du comité exécutif du parti français, membre titulaire de l’exécutif de l’Internationale 
communiste, secrétaire de l’Internationale communiste de la jeunesse, condamné par défaut à six 
ans de prison pour désertion à l’intérieur en 1940, […]. Nous ignorons évidemment ces détails. 
L’après-midi, Raymond Guyot pénètre dans notre enclos. […]. « Nous sommes tous français, dit 
Guyot. Je vous apporte mon salut cordial. Les gaullistes, comme les communistes sont des 
patriotes. » Il parle « du joug sanglant de la botte allemande ». […] Guyot nous dit : « Messieurs 
les officiers ». Nous l’invitons à déjeuner pour le lendemain. 
Le lendemain, dimanche 10 août, il vient partager notre pitance96. Villeroy, le fossoyeur, le salue 
avec un gros rire quand il arrive : « Alors, camarade, tu nous apportes du Pernod ? ». Guyot 
s’assied par terre, on fait cercle autour de lui, les uns assis, les autres se serrant pour l’entendre. 
Il est solide. Il est intéressant. Il raconte des histoires humoristiques qui circulent en France […].  
« Et ce redressement français ? » demande Villeroy. Guyot craint que la France ne déclare la 
guerre à l’URSS. Le lieutenant Branet est presque étonné qu’un député communiste soit ainsi 
fait. […] 
Il resta au camp du 9 au 21 août. Il demanda que nous lui fassions des rapports sur les brutalités 
allemandes. Puis il eut des conversations-interrogatoires avec une trentaine d’entre nous, 
sélectionnés d’avance. Au cours d’un long entretien avec moi, il me reprocha d’avoir manqué de 
fermeté antifasciste et de « faire de la philosophie ». […] Il n’excluait pas qu’il puisse y avoir un 
espion parmi nous. […] Il nous mit en garde : « Défiez-vous des officiers parlant allemand… » 
[…] 
Le 21 août à neuf heures du soir, Guyot vint dans notre enclos avant de regagner Moscou. Il 
tenait à « nous encourager ». Son allocution d’adieu fut plus que jamais chaleureuse et 
patriotique. J’en retranscris les traits marquants tels que je les ai notés : 
« Les efforts que j’ai faits pour améliorer votre vie derrière les barbelés… […] Reconnaissance 
envers ce pays qui vous a accueillis…, oh ! oui, qui vous a accueillis… Car la France fusille… 
Espère la victoire grâce à l’héroïque URSS… – et aussi au peuple de Grande-Bretagne. » 

                                                 
95 Le Komintern et la Seconde guerre mondiale, t. 1, p. 538-539, en russe (traduction Irène Markowicz). 
96 Guyot a gardé un exemplaire du menu ironique de ce repas (par exemple, le plat « l’Espoir de combattre 
bientôt »), au RGASPI, 533-9-2, f. 127. 
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L’accueil fut glacial ; nous avions appris le matin même par Billotte, revenu impromptu de 
Moscou, qu’il y avait depuis la mi-juillet, croupissant dans un enclos barbelé situé à cent vingt 
mètres de nous, quarante-six autre évadés, quarante-trois Français et trois Belges, quarante-six 
évadés qui, eux aussi, avaient demandé à rallier de Gaulle. Ces évadés, nous n’en avions jamais 
entendu parler ; or Guyot les avait vus, mais sur instructions écrites du NKVD au commandant 
du camp, il ne nous en avait pas soufflé mot. On lui pose la question. Je note : « “Un malentendu 
à dissiper […]. En pensant à nos jeunes, à nos prisonniers, …à notre pays par-dessus tout, vive 
la France libre ! On les aura !” (Finalement pathos : “Armons-nous et partez [vous battre] !” » 
Il y eut des murmures. On n’encaissait pas qu’après avoir dénoncé « la guerre impérialiste » il 
nous recommande le casse-pipe.97 

Une semaine après, les 143 hommes sélectionnés par le capitaine Billotte, auxquels 

s’ajoutent les 46 volontaires du camp voisin (des rescapés de la prison de Kaunas en 

Lituanie), sont transportés par train à Arkhangelsk, où ils embarquent, avec quelques Anglais, 

Polonais et Belges, sur un « paquebot de luxe canadien […] réquisitionné comme transport de 

troupes »98. Une semaine après, ils sont à Glasgow, prêts à servir de Gaulle pour qui ce renfort 

constitue une aubaine. 

Dix-neuf sont restés en URSS, en plus des quatorze premiers. Ceux-là n’avaient pas opté 

début juillet pour de Gaulle, certains par sympathie communiste, d’autres par manque de 

conviction patriotique ou combattante (parmi eux, deux Arméniens apatrides résidant en 

France, mobilisés au même titre que les citoyens français en 1939). Ils avaient changé d’avis 

ensuite, mais Billotte, méfiant ou méprisant, les avait récusés. Le Komintern prend en charge 

les trente-trois, sous la tutelle de Marty. Les plus rétifs sont mis en usine, un des Arméniens, 

considéré comme soviétique, est intégré à l’Armée rouge, mais la plupart subissent un long 

séjour dans une « école » lamentable, d’où plusieurs sont renvoyés. Dix sont engagés ensuite 

dans les Forces françaises libres, via le Moyen-Orient, dont deux comme interprètes de 

l’escadrille Normandie-Niemen. Mais les plus fiables politiquement sont soit utilisés 

directement au Komintern, soit formés dans une « école spéciale ». Parmi les premiers, Roger 

Gohin se marie promptement avec la fille d’un fonctionnaire du Komintern, et investi de « la 

confiance de Guyot », il est affecté au secrétariat du KIM puis comme « rédacteur-speaker à 

Radio France Moscou, en compagnie de Jean-Richard Bloch et d’Arthur Ramette »99. Des 

volontaires de l’ « école spéciale », quatre ou cinq se retrouvent en France avant la fin de la 

guerre pour des opérations clandestines mal élucidées. Seul le périple de Daniel Georges est 

bien connu, le premier à rallier clandestinement la France en compagnie de Guyot et Francine 

                                                 
97 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, op. cit., p. 207-209. 
98 Idem, p. 218. 
99 Ibidem, p. 294. Il est évidemment le « Roger » mentionné plus haut (note 40), in RGASPI, 517-2-20. 
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Fromond. L’un d’eux a eu le malheur de subir cinq ans de détention en camps de travail en 

Sibérie, mais la chance d’en réchapper et d’être rapatrié100.  

Qu’allait donc faire Guyot au camp, avant son évacuation ? On trouve dans les archives du 

KIM un épais dossier consacré aux évadés101, notamment des exemplaires des notices 

biographiques de chacun d’entre eux, de leurs tendances politiques ou aptitudes morales. 

Guyot n’ayant interrogé qu’une trentaine d’entre eux, ce sont probablement les doubles des 

dossiers établis par les enquêteurs du NKVD, que Jean-Louis Crémieux-Brilhac a consultés 

dans le fonds français des archives du Komintern102. Mais on y trouve aussi les comptes-

rendus de leur détention en Allemagne collectés par Guyot, des biographies très précises, de 

la main de Guyot, des 14 communistes déjà récupérés à Moscou – il les a donc probablement 

tous rencontrés –, d’autres proposés pour une école, des « éléments louches », et surtout un 

compte-rendu manuscrit de sa visite, et des propositions pour régler leur destination.  

Dans un petit calepin distinct sont inscrits d’une très fine écriture (qui pourrait être celle de 

Thorez) les objectifs de la visite au camp103 :  

1) Les laisser tous ensemble mais tenir compte de l’attitude ennemie de certains officiers et de 
certains éléments de décomposition (trotskystes, pédérastes)  
2) Les unir tous sous le signe de l’indépendance nationale, à la base du travail commun des 
gaullistes et des communistes  
3) Prévoir et organiser leur rapatriement chez de Gaulle (Angleterre de préférence à Syrie)  
4) Joindre à ce rapatriement les camarades Guyot et (Allard) ; pour cela envoyer dès maintenant 
ces deux camarades dans le camp  
5) élaborer un plan de travail politique et militaire dans le camp et prévoir un petit appareil 
technique (1 traductrice et 1 dactylo suffiraient) 

« Guyot rend compte de son travail dans les camps d’anciens prisonniers de guerre 

français », note Dimitrov dans son journal le 23 août104. L’envoyé du Komintern confirme 

avoir visité deux camps « séparés et ignorés l’un de l’autre », l’un enfermant 167 hommes et 

l’autre 46 : « Nous avons parlé avec 213 hommes » précise-t-il105. Le « nous » intrigue. 

Aurait-il finalement été accompagné par Allard/Cerreti, comme il était initialement prévu ? 

Lequel serait resté invisible à la plupart, inconnu de l’aspirant Crémieux jusqu’à sa 

consultation des archives, peut-être là pour détecter, en plus des quatorze, quelques hommes 

récupérables par le Komintern selon les indications de Daniel Georges. Quarante-quatre cas, 

                                                 
100 Le Franco-Catalan Vincent Lloret (Jean-Louis Crémieux-Brilhac, op. cit., p. 336-338). 
101 RGASPI, 533-9-2, f. 126-213. 
102 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, op. cit., p. 286-291. 
103 RGASPI, 533-9-2, f. 168-170. 
104 Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 507. 
105 RGASPI, 533-9-2, f. 141-143, rapport manuscrit de Guyot sur sa visite aux camps de Grazievitch 
(Griazoviets). 
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Français et Belges, sont en effet traités à part, d’une écriture qui n’est pas celle de Guyot106. 

Pour sa part, celui-ci pointe une dizaine de pétainistes, une quarantaine de gaullistes et une 

cinquantaine de communistes (évaluation optimiste, en comparaison de celle de Crémieux) ; 

« il reste environ 110 hommes, [dont] il faut retirer cinq-six maquereaux, pédérastes, huit 

types louches, cinq-six types lâches », reste « environ quatre-vingt-dix ouvriers et paysans qui 

veulent retourner en France ». Parmi ses propositions immédiates, on relève :  

Isoler les officiers des soldats et sous-officiers […], améliorer le sort des internés […], en 
appeler certains à Moscou pour une école de 15 jours […], organiser une visite de Moscou par 
une délégation [liste jointe], des mesures de sécurité vis-à-vis d’éléments dangereux et louches 
[…]. Décider avec la commission spéciale du travail de quelques communistes et sympathisants 
candidats pour un travail spécial et que nous proposons également pour l’école.107  

Ces propositions resteront lettre morte, ou plutôt devront s’adapter à celles de Billotte, 

seuls les dix-neuf qu’il rejette étant finalement utilisables par le Komintern. Il est évident 

pourtant que la date de la visite de Guyot avait été choisie pour coïncider avec l’absence du 

capitaine, malencontreusement rentré un jour trop tôt. Quant aux documents présentés ici, ils 

confirment la conclusion de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, que Guyot avait été envoyé par 

Dimitrov pour déterminer si, en plus des quatorze communistes déjà homologués, « un autre 

groupe de membres du PC français et de ses fervents partisans […] pourraient être utilisés 

pour notre travail dans la ligne du PC français », et, plus généralement, pour « offrir [à tous] 

sa compréhension fraternelle, [et], avant le départ, [les] influencer dans un sens favorable à 

l’Union soviétique »108. Auprès de la grande majorité, ce dernier objectif ne fut pas atteint, 

après ce qu’ils avaient vécu précédemment. Pour autant, la visite du député communiste, sauf 

l’incident du dernier jour, a clairement été accueillie avec bonheur et soulagement par ces 

hommes abandonnés109, les plus instruits étant surtout écœurés du brutal revirement des 

communistes dans leur ensemble, de la guerre impérialiste à la guerre antinazie, de la 

neutralité au bellicisme, suite à l’invasion de l’URSS110. 

Parmi ceux qui restent, Edmond Miraboff se distingue pour avoir adressé plusieurs lettres, 

dans un français très maladroit, au « cher camarade Guyot » après sa visite. « De nationalité 

Géorgienne, demeurant à Melun, France », après une déclaration sur « l’oligarchie capitaliste 

envers les ouvriers étrangers de France » sensée prouver sa bonne foi communiste, il se 

                                                 
106 Idem, f. 146-149, liste et renseignements manuscrits sur 44 Français et Belges détenus à Grazievitch (peut-
être ceux du deuxième camp). 
107 Ibidem, f. 144-145, propositions de Guyot pour les camps de Grazievitch. 
108 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, op. cit., p. 208 et 290 (citation d’une lettre de Dimitrov à Beria du 29 juillet, 
RGASPI, 495-77-1), et 285. 
109 Beaucoup d’officiers gaullistes éprouvaient du respect à l’égard des combattants communistes. C’est le cas du 
général de Boissieu, gendre de De Gaulle et ancien membre du groupe d’évadés avec le grade de lieutenant, à 
l’égard du colonel Rol-Tanguy (entretien téléphonique avec Mme Cécile Rol-Tanguy, jeudi 14 juin 2007). 
110 Lettre de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, 25 juin 2008. 
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propose d’informer Guyot « avec plaisir et empressement » de ce qui se passe dans le camp, 

de ceux qui étaient « chez Delaroque » par exemple (les Croix-de-Feu du colonel de la 

Roque). Crémieux-Brilhac le présente comme un individu « fuyant et mal vu », protégé par 

Georges mais désavoué par les autres, notamment à cause de son incompétence comme 

cuisinier111. Miraboff conclut sa dernière lettre (orthographe respectée) : « de même que votre 

camarade X je termine en vous souhaitant bon voyage ; par ailleurs si vous rencontré à 

Moscou Daniel Georges et les autres camarades vous leur dirai bien le bonjour de notre part 

inssi que des autres camarades issis » ; suivent les noms d’une vingtaine de « camarades qui 

ont confiance en vous et qui ma foie par la suite deviendrez des bon sinpathisant ».112 X est-il 

Cerreti, ou plutôt Francine Fromond, auquel cas la lettre, non datée, aurait été expédiée après 

Griazoviets, de l’une des écoles où ont été affectés les laissés-pour-compte ? 

En effet, le groupe de trois militants communistes, Guyot, Georges et Fromond, suit avec 

trois mois de retard le périple des volontaires gaullistes, par la mer Blanche et la voie 

maritime du Nord, mais à l’insu du chef de la France libre. 

X.4. Reprendre le combat en France, au moment où l’URSS vacille 

Le 22 juin 1941 est un dimanche. Les Thorez et les Guyot ont prévu de visiter le Kremlin 

avec leurs enfants. Par hauts parleurs, comme le reste de la population, ils apprennent 

l’attaque allemande. Fernande raconte avoir été « catastrophée », au contraire de Thorez et 

Guyot, peut-être plus lucides113. Cependant, Guyot affirme : « On ignorait tout. Les 

Soviétiques ne s’y attendaient pas. On s’interrogeait beaucoup sur la suite [de la guerre], mais 

on ne pensait pas à la guerre entre URSS et Allemagne »114. Le projet de visite est abandonné, 

tout le monde rentre à Kuntsevo. Un témoin décrit la réaction de ses habitants après que la 

voix de Molotov s’est tue à la radio : « Personne ne parle… Quelques femmes pleurent… 

Quelques hommes tremblent… Nous nous regardons les uns les autres. Personne ne sait que 

faire… Les collaborateurs de l’ “état-major de la révolution mondiale” ont été surpris par la 

grande bataille […]. » Un autocar emmène finalement quelques-uns d’entre eux au 

Komintern, à travers des rues désertes. Là-bas, presque personne non plus. Après deux heures 

d’attente, tout le monde rentre, pour se retrouver après le dîner chez Manouilski : « [Il] est là, 

                                                 
111 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, op. cit., p. 136-137. 
112 RGASPI, 533-9-2, f. 207-212, lettres de Miraboff à Guyot. 
113 Entretien avec Fernande Guyot, samedi 14 février 2004. 
114 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2470 et 2471, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
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effondré dans un fauteuil, attendant que la BBC de Londres parle. […] Il paraît avoir vieilli de 

dix ans. […] Nous nous asseyons et attendons. Ce n’est pas encore l’heure de la BBC. »115 

Cette ambiance ne doit guère convenir non plus à Guyot, malgré son admiration pour les 

hommes et les femmes de l’ « état major de la révolution mondiale ». Mais elle s’accorde à 

l’humeur du chef suprême, Staline, qui a besoin de dix jours pour se remettre avant de 

prononcer son discours patriotique de lutte à outrance contre l’envahisseur nazi. Cette fois, 

pas de tergiversations ou d’hésitations comme en septembre 1939 ou en juin 1940. L’alliance 

des communistes du monde entier avec la Grande-Bretagne, avec la France libre, prend 

immédiatement effet. En France, c’est le début d’un combat sans merci contre l’occupant. Il 

est probable que d’emblée Guyot ait voulu y prendre sa place. Cette volonté n’a pu que se 

renforcer, le mois suivant, avec sa visite aux soldats français volontaires pour les FFL, prêts à 

partir. Lui qui avait tant hésité à déserter l’armée française doit avoir hâte de reprendre pied 

sur le sol national, ce qui lui permettrait du même coup de mettre fin à la fiction de sa 

présence clandestine en France, comme Thorez. Mais c’est au Komintern, son employeur, de 

décider, ce Komintern dont Cerreti écrit, avec un peu d’exagération sans doute, qu’il « ne 

pouvait plus envoyer nulle part sa propagande », qu’on y travaillait « en vase clos », qu’on 

n’y menait plus de débats, qu’on y avait peu de contacts116. Guyot confirme : « L’activité était 

en sommeil, il fallait reprendre toutes les liaisons. […] Pour l’Allemagne, les JC étaient là, on 

avait des relations avec la France, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves, on essayait de 

rétablir le contact avec les Américains. »117 Castro Delgado, le secrétaire politique de José 

Díaz118, affirme qu’on n’y disait rien sur l’éventualité d’une guerre avec l’Allemagne, si ce 

n’est par des spéculations de conversations de couloirs – « nous ne sommes pas des 

fonctionnaires mais des employés »119. D’ailleurs, dès le mois de mai, la dissolution du 

Komintern avait été envisagée avec Jdanov (un des proches de Staline, responsable de 

l’idéologie)120. 

[Mais] le Komintern n’est pas [qu’] un fantôme, ce n’est pas un simple édifice où deux mille à 
deux mille cinq cents employés végètent dans l’espoir que des changements dans le monde […] 
leur permettront de retourner dans leur pays d’origine. [Il comporte aussi] un appareil secret, 
composé uniquement de citoyens soviétiques membres de la NKVD […]. Une […] de ses 
fonctions est la réception ou l’envoi de matériaux secret, l’envoi à l’étranger ou le transfert en 
URSS des agents secrets du Komintern, l’envoi d’argent aux différents partis, le contact avec les 

                                                 
115 Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 128-129. 
116 Giulio Cerreti, op. cit., p. 268 et 277. 
117 Archives du PCF, idem, CD 4 AV/ 2471. 
118 Secrétaire général du Parti communiste espagnol ; très malade, il meurt à la fin de l’hiver 1942, déjà 
supplanté en fait par Dolorès Ibarruri (la Pasionaria). 
119 Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 122 et 127. 
120 Tatiana Zazerskaia, « Georges Dimitrov et la France », Communisme, n°65-66, 1er et 2e trimestre 2001, p. 
193-205. 
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personnes qui sans figurer officiellement sur les listes des partis communistes, les servent. Cet 
appareil secret est dirigé par Sorkine qui dépend directement de la NKVD, et en apparence 
seulement par Dimitrov.121  

Cerreti ajoute que, depuis leur arrivée, « chacun de nous attendait le moment où il serait 

parachuté » ; mais Guyot doit encore attendre un peu avant d’avoir à utiliser ces services.  

Les autorités soviétiques veulent d’abord tenter la voie officielle auprès de leurs nouveaux 

alliés pour envoyer les dirigeants français de Moscou à Londres. La proposition avancée 

l’année précédente par Manouilski est maintenant soutenue par Dimitrov. Dès le 1er juillet, 

dans une note à Molotov (le Commissaire aux Affaires étrangères, numéro 2 du régime) et 

Beria (le chef du NKVD), il demande de « régler avec la mission britannique l’envoi en 

Grande-Bretagne de Thorez, Marty et Raymond en vue de leur infiltration en France. Ils 

considèrent qu’en prenant contact avec de Gaulle, ils auront la possibilité de constituer 

d’importants corps militaires dans les colonies et, en France même, d’initier un grand 

mouvement contre le gouvernement de Pétain et Laval, allant jusqu’à une guerre civile ». Le 6 

juillet, Dimitrov rend visite à Molotov avec Manouilski et écrit dans son journal que « la 

proposition d’envoi des camarades Thorez, Marty, Raymond est faite à Cripps [l’ambassadeur 

britannique en URSS], elle n’a pas fait naître d’objections »122. Le 7 juillet, en effet, un 

télégramme de leur ambassadeur parvient à Eden, le ministre du Foreign Office. Churchill 

l’annote en personne123. Maïsky, l’ambassadeur soviétique à Londres, renouvelle directement 

la demande le 14 juillet, suggérant une rencontre de Gaulle-Thorez124. Le 15 juillet, Dimitrov 

en parle encore avec Vychinski (alors adjoint de Molotov au Commissariat aux Affaires 

étrangères) : « on attend une réponse du gouvernement anglais »125. L’objection vient à la fois 

de Churchill et de De Gaulle, qui téléphone le 11 juillet de Brazzaville une réponse « claire et 

brève : “Le général de Gaulle ne veut avoir aucun rapport avec les personnes 

concernées” »126. Le gouvernement britannique entérine. Dimitrov en informe les intéressés le 

17 juillet127. Il faudra attendre encore un an avant que Roger Garraud, le représentant de De 

Gaulle à Moscou s’entretienne avec Marty, et une année de plus pour que le chef de la France 

                                                 
121 Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 205-206. 
122 Le Komintern et la Deuxième Guerre mondiale, op. cit, t. 2, p. 108-109 (en russe), lettre de Dimitrov à 
Molotov et Beria ; Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 480-481 (note, traduction de la lettre) et 485. 
123 Stéphane Courtois (dir.), Une si longue nuit. L’apogée des régimes totalitaires en Europe, 1935-1953, Éd. du 
Rocher, Monaco, 2003, p. 148. 
124 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France Libre, de l’appel du 18 juin à la Libération, Gallimard, Paris, 1996, 
p. 321. 
125 Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 490. 
126 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, idem. 
127 Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 491. 
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libre accepte de recevoir lui-même un représentant communiste en la personne de Fernand 

Grenier128. Guyot n’aura jamais ce privilège. 

Après l’échec de ces tractations diplomatiques, Komintern et KIM raniment les derniers 

feux d’une de leurs activités traditionnelles : les rassemblements internationaux. Concernant 

la jeunesse, il en est prévu à Londres et à Moscou à l’automne. Un télégramme de Dimitrov 

envoyé aux « sections » de l’ICJ le 15 septembre renseigne sur celui de Londres : 

Dans la dernière communication, nous vous avons déjà informé que le Festival international de 
la Jeunesse à Londres, le 27 septembre, embrasse toutes les organisations de la Jeunesse 
d’Angleterre avec représentants des organisations étrangères de la jeunesse en Angleterre. [L’] 
Organisateur du festival est Betty [Shields-Collins] avec un très large comité autour d’elle. Il est 
possible que [des] représentants de l’Amérique soient aussi présents. Entendu que le Festival 
fera une brève déclaration et que la jeunesse des différents pays fera des manifestations portant 
sur leur caractère national. G.D.  
([en note] : faites montrer aux camarades Manouilski, Ercoli, Guyot, Slousker)129 

Il s’agit donc d’un dernier avatar des Congrès mondiaux de la Jeunesse. Avec quel résultat ? 

Dans la même ville, l’ICJ est informée peu après de la tenue d’un autre meeting, d’initiative 

apparemment distincte : « Le 11 octobre se tiendra à Londres “le meeting international des 

jeunes pour la victoire”, organisé par un “comité d’initiative” au Royal Albert Hall [une 

trentaine de noms et une quinzaine de pays sont cités, la plupart des gens de presse ou de 

radio, avec l’appui de gouvernements en exil]. La jeunesse d’Angleterre juge indispensable la 

présence de la jeunesse soviétique […] qui est à la tête de la jeunesse du monde entier »130. 

À Moscou, c’est l’ICJ qui est chargée d’organiser un meeting, aux mêmes dates, puisque 

Dimitrov note dans son journal, au 30 septembre : « Guyot : à propos des activités de l’ICJ, 

popularisation à l’étranger du meeting antifasciste de la jeunesse de Moscou. (J’ai envoyé des 

télégrammes en Angleterre et en Amérique, en Suisse). »131 Trois jours plus tard, Radio-

Londres annonce que « les résolutions du meeting antifasciste de la jeunesse à Moscou ont été 

inscrites à la craie sur les murs et les maisons des villes tchèques »132. Ce meeting ne pouvait 

pas rassembler d’autres jeunes que les fonctionnaires de l’ICJ et les membres du komsomol 

de la ville… 

Cependant, à Moscou, ce même 30 septembre, Dimitrov indique aussi : « il n’y a pas eu 

d’alerte aérienne ». La Blitzkrieg menace déjà aux portes de la capitale ; Kuntsevo a été 

« [liquidée] en tant que maison de repos » le 24 juillet (ses occupants relogés à Pouchkino, à 

                                                 
128 Tatiana Zazerskaïa, « Georges Dimitrov et la France », art. cité, p. 199 ; Roger Bourderon (présentation), « Le 
PCF et de Gaulle en 1943 », Cahiers d’Histoire de l’Institut de Recherches marxistes, n°23, 1er trimestre 1986, p. 
5-78. 
129 Moscou-Paris-Berlin, op. cit., p. 494. 
130 RGASPI, 533-9-89, f. 7, message transmis le 6 octobre 1941, en provenance de Londres le 4. 
131 Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 527. 
132 RGASPI, 533-9-89, f. 2, information (en allemand) sur une émission de Radio-Londres du 3 octobre 1941. 



 

 

403 

l’est de la ville), et les bombardements meurtrissent la capitale133. Guyot, comme tout le 

monde, « participe aux travaux de protection […], la défense des toits, les tranchées. On allait 

au siège mais il n’y avait plus de travail à l’ICJ »134. Fernande raconte : « Une bombe est 

tombée à vingt mètres de la maison. Raymond participait à la défense antiaérienne, les 

hommes étaient sur le toit, moi, avec les femmes, on passait les sceaux d’eau. Les enfants ont 

d’abord été évacués, en colonie de vacances à Gorki [Nijni Novgorod, 400 km à l’est de 

Moscou] avec ceux de Jeannette Vermeersch et Thorez. » Trois semaines plus tard, elle les 

rejoint car Pierre (3 ans) est malade. Là elle retrouve Jeannette Vermeersch.135 L’évacuation 

d’une partie des Moscovites vers l’est a commencé. Le gouvernement et les diplomates 

étrangers se replient à Kouïbychev (Samara, encore 500 km plus à l’est) à la mi-octobre. 

Dimitrov aussi échoue dans cette ville, au bord de la Volga. Mais dans la foulée, les services 

du Komintern et les représentants des partis étrangers, dont Thorez, Marty, Ramette, Cerreti et 

tous les Français de Moscou sont évacués plus loin encore, à Oufa, la capitale de la Bachkirie, 

aux confins de l’Oural. Jeannette Vermeersch est informée de ce déplacement et reçoit de 

Dimitrov l’autorisation de les rejoindre. Commence pour les deux mères et leurs quatre 

enfants un exode lamentable dans des trains bondés, par un froid polaire, parmi une foule 

éreintée par les privations et les épidémies. Jeannette ne trouve pas de lait pour nourrir Paul, 

Fernande et Jean Thorez, malades, peuvent in extremis se faire soigner à l’hôpital militaire de 

Sverdlovsk (Iekaterinbourg, dans l’Oural) grâce à une intervention téléphonique miraculeuse 

de Dimitrov. Après un long mois de pérégrinations, elles arrivent péniblement à Oufa en plein 

hiver. Elles y retrouvent Thorez, mais pas Guyot, que Fernande espérait là aussi. On lui 

annonce qu’il est parti, et pendant des mois, elle n’en saura pas davantage, ni où ni comment, 

ni par Thorez ni par personne136. 

Guyot a participé à l’exode vers Oufa, pourtant. Castro Delgado décrit la cohue, la panique 

même, à la gare, le soir du 19 octobre, « sous une pluie fine qui fait fondre la neige »137. 

Même impression chez Cerreti, qui ne quitte la ville que le matin du 22, en compagnie de 

Ramette et Francine Fromond, « par un froid épouvantable »138. Les uns après les autres, ils 

arrivent à Oufa. En chemin, le 20 octobre, une douzaine des principaux dignitaires (Thorez, 

Ibarruri, Togliatti, Pieck, Gerö, Stepanov…, Manouilski n’arrive que le lendemain) se sont 

                                                 
133 Georgi Dimitrov, op. cit., p. 493. 
134 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2470 et 2471, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
135 Entretien avec Fernande Guyot, lundi 22 décembre 2003. 
136 Jeannette Thorez-Vermeersch, La vie en rouge. Mémoires, Belfond, Paris, 1998, p. 107-113 ; entretiens avec 
Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001, lundi 22 décembre 2003, mercredi 7 septembre 2005. 
137 Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 153-158. Il a la plume particulièrement acérée contre Dolorès Ibarruri.  
138 Giulio Cerreti, op. cit., p. 285. Lui accuse Sorkine, complètement dépassé, d’être responsable de la cohue. 
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arrêtés à Kouïbychev pour rencontrer Dimitrov. Guyot n’en était pas, ni Marty139. Mais le 27 

octobre, Dimitrov note : « Nous avons décidé de convoquer Guyot, Fromond et un autre 

Français ici et de préparer leur envoi en France par Londres »140. 

Guyot, laconique : « arrivé à Oufa, j’ai posé la question de mon retour [en France]. 

Dimitrov m’a dit non, et à la fin il m’a dit oui. Maurice aussi était d’accord. Alors voilà, je 

suis parti. » En fait, la décision n’a pas été prise à Oufa, mais à Moscou, avant l’exode. Le 

journal de Dimitrov révèle que le 10 octobre, il y eut « réunion de travail avec les Français. 

Nous avons décidé d’envoyer Raymond, Daniel et Fromond en France. J’ai ordonné à Sorkine 

une préparation rapide »141. L’exode constitue un contretemps, mais il ne semble pas que 

Dimitrov se soit fait prier pour accepter le départ des Français. Guyot n’est resté que quelques 

jours à Oufa, assez pour qu’il se rende compte qu’il y aurait encore moins à faire qu’à 

Moscou : « On s’est installé sans grande activité » 142.  

Toujours d’après le triste récit de Castro Delgado :  

L’Internationale communiste des Jeunes était morte depuis longtemps […]. Dans les derniers 
temps avant notre départ de Moscou, il n’y avait plus que quelques secrétaires : Raymond 
Guyot, Michaël Wolf, Segis Alvarez, deux Russes, dont l’un fut nommé plus tard secrétaire de 
Manouilski, et un Anglais qui au moment où la guerre éclata rentra dans son pays. À Oufa, ils 
n’étaient plus que deux : Segis Alvarez et un Hongrois sorti de prison en même temps que 
Rakosi. Mais ni l’un ni l’autre n’avaient plus rien à faire. 143 

Peut-être Guyot s’est-il aussi dégoûté des comportements honteux décrits par Castro Delgado, 

qui perdurent malgré les remontrances de Togliatti à la première réunion des rescapés du 

Komintern144. Il évite en tout cas le séjour d’un an et demi à Oufa imposé au reste de la 

communauté internationale, encore plus démoralisant que le précédent à Moscou, d’après les 

souvenirs des témoins145, avec les émissions radio comme principale activité. Le séjour à 

Oufa s’achève peu après juin 1943, quand Dimitrov (rentré à Moscou depuis un an déjà) et 

                                                 
139 À en croire le témoignage de Guyot produit par la commission d’enquête qui décide l’exclusion de Marty en 
1952, il aurait voyagé avec ce dernier, ou l’aurait au moins côtoyé lors de l’exode de Moscou à Oufa (cf. infra, 
chapitre XVI.4). 
140 Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 539 et 543. 
141 Idem, p. 531. 
142 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2470 et 2471 ; Raymond Guyot, « Mon acheminement à la Résistance », article 
cité, p. 74. 
143 Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 230 ; en fait, Wolf ne semble déjà plus participer aux activités de l’ICJ 
lors des derniers mois à Moscou ; l’un des Russes est évidemment Slousker, et le Hongrois certainement 
Weinberger.  
144 Enrique Castro Delgado, op. cit., p. 162-167. 
145 Cerreti, Castro, dans les ouvrages précédemment cités. Ramette aurait perdu 35 kilos à cause des privations. 
Pourtant Fernande Guyot considère qu’elle était plutôt bien logée avec ses enfants, dans un appartement avec 
salle à manger et une pièce, et la cuisine collective, sans se rendre compte de la misère des Russes, car les 
étrangers « restaient en cercle fermé ». 
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une quinzaine d’autres membres du Comité exécutif signent la dissolution du Komintern, et 

donc du KIM146.  

Le 31 octobre 1941, Guyot retourne auprès de Dimitrov, à Kouïbychev : « Šverma147, 

Sorkine, Guyot et Fromond sont arrivés d’Oufa […]. Guyot et Fromond partent par les 

réseaux de Fitine à Londres en vue de leur infiltration en France. Je leur ai donné les 

instructions correspondantes, de même que 6000 francs français et 1050 dollars 

américains »148. Les instructions touchent essentiellement à la transmission radio entre la zone 

Sud de la France et l’URSS. Les communications entre les deux pays, outre les moyens 

aléatoires dont dispose la direction clandestine du PC en région parisienne, étaient jusqu’en 

juin garanties par les services de l’ambassade soviétique en France. Avec la rupture des 

relations diplomatiques, il faut d’urgence rétablir une liaison satisfaisante149. Pour ce faire, 

Francine Fromond a été formée à l’ « école spéciale » à Moscou, et se voit confier un poste 

émetteur. L’équipière de Guyot, d’une famille communiste des Lilas, devrait être une 

compagne de voyage agréable, à lire Cerreti : « une tête mignonne sur un corps parfait », 

« resplendissante », « gentille », « réservée », « audacieuse », « débrouillarde », « un bain de 

printemps […] mariée avec le communisme ». Il manque d’objectivité, puisqu’il avait une 

liaison amoureuse inavouable avec la jeune femme150, mais d’autres témoignages concordent, 

celui de Jean Chaumeil qui débuta avec elle en banlieue est et admirait son dévouement et sa 

détermination, et celui de Guyot lui-même : « très jolie, extrêmement vivante, mais avec un 

sens constant de la réserve féminine… »151 !  

Sans doute est-il prévu aussi que Guyot renforce la direction clandestine du Parti dans cette 

moitié non encore occupée du pays, car un télégramme du 5 septembre de Duclos indiquait : 

« En zone non occupée, notre travail [est] en retard par rapport zone occupée. Avons donc 

envoyé renforts cadres […] Avons là-bas Dupuy et Mauvais qui vont améliorer notre situation 

[…] »152 Peut-on donner crédit à l’accusation portée par Charles Tillon lorsqu’il est plus tard 

écarté de la direction du PC, que Guyot aurait été envoyé en France pour appliquer 

d’éventuelles consignes de Staline concernant l’activation ou non de la résistance armée 

                                                 
146 Wolf, encore lui, assiste au nom du KIM à la dernière réunion du Présidium qui entérine cette prochaine 
dissolution, le 13 mai 1943 ; Thorez et Marty y sont aussi, avec une douzaine d’autres (Dimitrov, Journal, op. 
cit., p. 805). 
147 Le représentant à l’IC du PC tchécoslovaque. 
148 Georgi Dimitrov, op. cit., p. 544. 
149 Roger Faligot et Rémi Kauffer, Service B, le réseau d’espionnage le plus secret de la Seconde Guerre 
mondiale, Fayard, Paris, 1985, p. 86. 
150 Giulio Cerreti, op. cit., p. 205-206 ; sans en parler explicitement, Cerreti ne dissimule pas l’amour qu’ils 
partageaient. 
151 Brochure « Francine Fromond » éditée par l’Union des Femmes françaises, après la guerre, sans date. 
152 Moscou-Paris-Berlin, op. cit., p. 487. 
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communiste, celle des Francs-Tireurs et Partisans dont Tillon assurait la direction153 ? Ce 

point sera discuté dans le prochain chapitre. En 1941, les Soviétiques ont à coup sûr besoin 

que cette résistance soit la plus efficace possible, au contraire de ce que soutient Tillon pour 

les derniers mois de lutte ; d’ailleurs, en se fondant sur un témoignage de Beyer, le chef du 

service de renseignements des FTP (le service B), Tillon date le parachutage de Guyot (ou un 

autre, hautement improbable) de fin 1943, quand la thèse de mesures de modération des 

actions FTP peut trouver quelque fondement avec le retournement de la situation militaire à 

l’avantage de l’Armée rouge154. Cependant, au-delà de la date ou de la nature d’éventuelles 

consignes, d’aucuns considèrent que la présence de Guyot en France visait à y renforcer les 

affidés inconditionnels de l’URSS, tels que Duclos et Mauvais, au détriment de dirigeants 

plus indépendants, Tillon, qui « s’arrogeait trop d’autorité », mais aussi Benoît Frachon155. 

Le 1er novembre 1941, c’est au tour du troisième Français de passer à Kouïbychev : « le 

Français Daniel [et quelques autres hommes] sont arrivés de Oufa ». Le 10, « Le Français 

Georges Daniel est parti. Il doit retrouver Guyot et Fromond à Arkhangelsk pour partir 

ensemble en Angleterre »156. Ici intervient le témoignage de Georges. Lui affirme bien, avec 

raison, que la décision les concernant tous les trois était déjà prise à Moscou, avant le départ 

pour Oufa :  

Un jour, je reçus la visite de Raymond Guyot qui me proposa de partir avec lui en France où 
l’on avait besoin de nous pour développer l’activité du Parti […]. J’acceptai tout naturellement. 
Le 9 octobre je fus appelé à Moscou au siège du Komintern où je trouvai Raymond Guyot qui 
me conduisit dans le bureau de Georges Dimitrov […]. C’était le jour de mon anniversaire, 
j’avais trente ans, cela donnait une solennité particulière à cette entrevue dont je me rappellerai 
toute ma vie.  
Très grave, [Dimitrov] ne nous cacha pas la situation militaire difficile des armées soviétiques et 
que, pour vaincre, nous aurions à faire beaucoup d’efforts, chacun de notre côté […]. Il nous 
souhaita bonne chance avec ce sourire indéfinissable qui donne, dans les pires moments, 
confiance en l’avenir.157 

Le journal de Dimitrov, sans mentionner Guyot, confirme à cette date que « le Français 

Daniel […] est chez moi. Il convient pour être envoyé en France pour des activités 

clandestines »158. Pourtant, Crémieux-Brilhac accorde peu de crédit au témoignage de 

Georges, effectivement infirmé sur bien des points par le sien ou par les documents archivés. 

D’autres détails erronés peuvent être pointés, par exemple quand Georges dit qu’il a voyagé 

                                                 
153 Charles Tillon, Les FTP. Soldats sans uniforme, Éd. Ouest-France, Rennes, 1991, p. 225. 
151 Charles Tillon, On chantait rouge. Mémoires pour l’Histoire d’un ouvrier breton devenu révolutionnaire 
professionnel,chef de guerre et ministre, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 370. 
155 Entretien avec Louis Baillot, lundi 12 novembre 2001. 
156 Georgi Dimitrov, op. cit., p. 545 et 550. 
157 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 69, entretien du 28 septembre 1987 ; publié par Jean-Louis Crémieux-
Brilhac en annexe de Prisonniers de la liberté, op. cit., p. 383-397 
158 Georgi Dimitrov, op. cit., p. 530. 
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de Moscou à Oufa en compagnie de « Raymond Guyot, Marty, Maurice Thorez et sa 

femme », alors que cette dernière se trouvait à Gorki ; puis il ajoute qu’ils s’arrêtèrent « à 

Kouïbychev le 7 novembre, jour anniversaire de la révolution d’Octobre » : impossible, 

puisque Thorez y est passé le 20 octobre. En revanche, c’est peut-être ce jour-là que Georges 

quitte la ville, après avoir abandonné à leur triste sort ses camarades de l’école du Komintern 

dans la région d’Oufa, pour « revenir à Moscou où [l’] attendait Raymond Guyot ».  

Autour de la capitale enneigée, la pression de l’armée allemande a commencé à se relâcher. 

Mêlons pour la suite les récits des deux hommes159. Ce périple-là, au contraire de beaucoup 

d’autres, Guyot ne se faisait pas prier pour le raconter : « J’avais organisé notre départ avec 

Hélène, la sœur de Dimitrov, qui travaillait avec Sorkine, et Wanda Olszanski, Aulnay 

maintenant, qui était la fille du dirigeant de la fédération des mineurs, expulsé de France160 

[…] Un accord de coopération existant entre l’Armée rouge et l’armée britannique, nous 

devions prendre le chemin du Grand Nord ». En effet, cela explique la présence de Fitine, le 

chef des services de renseignements soviétiques, lors de l’entrevue chez Dimitrov161. Mais 

cette fois, de Gaulle ignore tout de la mission. « Accompagnés par un officier soviétique, nous 

sommes arrivés à la fin d’octobre à Arkhangelsk pour attendre la formation d’un convoi » ; 

par avion, à partir « d’un petit aérodrome de campagne » précise Georges, alors que Guyot se 

souvient avoir fêté le 7 novembre à la vodka dans le port de la mer Blanche avec ses deux 

camarades et leurs hôtes ! 

Un convoi est finalement formé, escorté d’une escadre britannique en cas de rencontre 

avec des Allemands, basés au nord de la Norvège. La principale menace est celle des sous-

marins, ou des avions. Dans le modeste cargo sur lequel ils embarquent – il transporte du 

naphte et du bois brut –, les deux hommes occupent une minuscule et rudimentaire cabine, où 

ils tuent le temps en jouant à la belote et aux échecs, ou en conversant avec le maigre 

équipage, tandis que Francine, avec son poste émetteur, loge sur le pont, dans l’infirmerie, et 

passe l’essentiel du voyage entre lecture et mal de mer. Leur navire, victime d’une avarie 

d’hélice, est abandonné par le convoi à la sortie de la mer Blanche et dérive vers le nord. 

                                                 
159 Deux sources pour le récit de Guyot : une narration assez décousue lors de ses entretiens avec Claude Willard 
et Jacques Varin en 1973 (Archives du PCF, CD 4 AV/ 2470, 2471 et 2472), une transcription par Lise London 
dans La Mégère de la rue Daguerre, op. cit., p. 59-60. Une source pour le récit de Georges : son entretien 
indiqué ci-dessus. Les anecdotes racontées par les deux hommes se complètent sans grandes distorsions, sauf 
pour la durée du séjour en Angleterre que Georges évalue à un mois et Guyot à un mois et demie ou deux mois, 
et sur leur appréciation des militaires anglais, beaucoup plus favorable chez Guyot. 
160 Il travaillera plus tard avec Wanda comme secrétaire à la section de Politique extérieure (voir infra, chapitre 
XX.2). 
161 Rien d’étonnant dans ces conditions à ce que Guyot, comme les deux autres, « soit immatriculé comme agent 
du NKVD, c’est-à-dire de la police secrète soviétique » lors de cette mission secrète entre l’URSS et son allié 
britannique (Stéphane Courtois, op. cit., p. 148). 
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C’est là qu’ils apprennent par la radio la bataille de Pearl Harbor, l’entrée en guerre des États-

Unis et du Japon. Délivré de la banquise par un brise-glace, le bateau rejoint Mourmansk 

« lentement, en longeant les glaces ». Ils y passent les fêtes de Noël, la panne réparée, dans 

l’attente d’un nouveau convoi ; « au loin, on entendait le canon ». La suite de la traversée se 

déroule sans incidents, ni mécaniques ni militaires ; « des jours durant nous avons vogué sur 

des mers houleuses, en pleine nuit polaire », vers les Spitzberg, puis en contournant l’Islande, 

avec deux jours d’escale à Reykjavik. De là, « tous feux éteints » jusqu’à « un petit port 

discret à l’extrême nord de l’Écosse ». Le voyage maritime a duré deux mois. Ils sont alors 

confiés à des officiers de l’Intelligence Service, traversent la Grande-Bretagne du nord au sud, 

avec un arrêt de quelques jours à Londres, où ils ne rencontrent personne d’autre que leurs 

accompagnateurs. On les entraîne ensuite dans un camp du sud de l’Angleterre, intégrés au 

sein d’une unité de parachutistes anglais, « dans un anonymat jalousement conservé », 

identifiés par de simples numéros matricules ; « avec les militaires anglais […], nous nous 

considérions comme des frères d’arme. Ils avaient pour Francine beaucoup de considération. 

Sa beauté, son charme, alliés à sa volonté de vaincre sa peur et de venir à bout de cet 

apprentissage pénible, les émouvaient ». En un ou deux mois, quelques essais du haut d’une 

tour métallique et trois vrais sauts, ils sont considérés comme suffisamment initiés au 

parachutisme pour être largués en France162. Encore quelques jours à Londres, à attendre le 

jour propice ; les alertes, les destructions, la tristesse du couvre-feu dans la ville embrumée, et 

néanmoins un repas cordial avec leurs officiers dans un restaurant chic. Le largage se fait de 

nuit, d’un avion Lysander, au début du mois de mars : « Il faisait un splendide clair de lune. 

Le cœur étreint par l’émotion, nous apercevions la terre de France ». Quatre parachutes (dont 

un pour « le précieux appareil radio ») se posent dans une garrigue languedocienne du côté de 

Pézenas, promptement enterrés après le ralliement des trois camarades au cri de la perdrix. 

Tout s’est bien passé. À la gare d’Agde, les compagnons se séparent. Daniel Georges doit 

rejoindre Toulouse, Guyot et Francine Fromond espèrent être attendus à Lyon. « Nous 

retrouvions le sol de France, nos compatriotes, un langage qui était le nôtre, que nous avions 

cessé d’entendre depuis un certain temps »163. 

***** 

                                                 
162 Cependant, Guyot, pas si assuré, avait sur lui une petite fiole d’alcool pour se donner du courage avant le 
saut : une des reliques conservées par Fernande Guyot. 
163 Le dernier couplet patriotique est de Georges, le précédent de Guyot (Lise London). Le jour, et même le mois 
de leur atterrissage en France restent incertains : Guyot laisse écrire « fin janvier » dans « Mon acheminement à 
la Résistance », art. cité, p. 74, alors que Georges affirme avec certitude le 4 mars, ce qui est plus vraisemblable 
et corroboré par le Journal de Dimitrov (p. 631, voir chapitre suivant). 
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La période 1940-1941 est difficile pour Guyot, comme pour tous les communistes français, 

parce qu’elle est marquée du double traumatisme de la défaite française, qui semble 

définitive, puis soviétique, encore provisoire. On peut tenir pour secondaires les dangers 

affrontés lors des bombardements de Moscou ou du retour périlleux vers l’Angleterre puis la 

France, et ceux qui sont prévisibles dans la France de Vichy ou sous contrôle allemand. Pour 

un homme comme Guyot, réputé pour son courage physique, ces derniers lui permettront 

même de se parer d’une auréole héroïque supplémentaire, brillant des feux d’un patriotisme 

que le Parti ne cessera plus de mettre en avant. 

Mais cette année d’errements de la politique stalinienne, engluée dans les traités avec 

l’Allemagne nazie puis déconfite par la volte-face de leur prétendu allié, n’aurait-elle pas pu 

lui dessiller les yeux sur l’infaillibilité de la patrie du socialisme et de son chef bien-aimé ? 

Avec en plus des dysfonctionnements, les inégalités et injustices tellement criantes de la 

société soviétique, à peine édulcorés par les témoins restés communistes (Cerreti, Fernande 

Guyot, Jeannette Vermeersch), et durement stigmatisés par ceux qui y ont perdu leur foi 

(Castro Delgado). À quoi il faut encore ajouter l’ambiance délétère qui règne au sein de la 

direction française à Moscou, comme parmi les Espagnols, à lire Castro Delgado, et entre les 

représentants de certains pays.  

Le pire pour Guyot n’est-il pas finalement d’avoir dû se démener pour une organisation en 

bout de course, impuissante et inutile, l’IC, où il ne tient de toute façon qu’une place 

marginale ? Et celle où il garde une place prépondérante, l’ICJ, est encore plus moribonde, du 

fait de l’engagement d’une grande partie de la jeunesse mondiale, et notamment française, 

dans le conflit. Évidemment, en ces mois de guerre dite « impérialiste », le sort du monde se 

joue ailleurs qu’à Moscou. L’analyse soviétique d’un conflit qui pour l’instant déborde peu du 

cadre européen empêche toute forme d’action décisive. Malgré les hésitations, sans doute, au 

moment où la France est vaincue et occupée, Guyot, comme les autres, est resté paralysé par 

« l’effet des deux traités germano-soviétiques, d’août et septembre 1939, et de l’analyse de la 

guerre comme guerre impérialiste, qui ont, pour un temps mais en profondeur détruit la 

sensibilité antifasciste et patriotique chez les dirigeants communistes restés fidèles à 

Staline »164. Cette paralysie prend fin avec le début de la Grande Guerre patriotique en URSS. 

Pour Guyot aussi, au début de 1942, l’heure est venue de rentrer dans ce combat doublement 

patriotique, en France, et au service de l’URSS. 

                                                 
164 Stéphane Courtois, « Un été 1940, Les négociations entre les PCF et l’occupant allemand à la lumière des 
archives de l’Internationale communiste », Communisme, n°32-33-34, 4e trimestre 1992 - 1er et 2e trimestres 
1993, p. 90. 
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Chapitre XI. Dirigeant communiste en zone Sud : la Résistance ou 

l’Appareil ? 

L’opacité et le mystère couvrent l’activité de Guyot pendant les deux années et demie qu’il 

passe dans la clandestinité à Lyon. Certes, tous les auteurs qui traitent du Parti communiste 

pendant l’Occupation le citent comme un des dirigeants de la zone Sud (de la délégation du 

Comité central en zone Sud, comme les désigne alors le PC), certains même comme le 

membre principal de cette direction clandestine. Son rôle essentiel dans les émissions 

radiophoniques à destination de Moscou, par l’intermédiaire du poste émetteur-récepteur 

manipulé par Francine Fromond, est également avéré. Lui-même a raconté quelques 

anecdotes et donné quelques indications sur sa vie et ses activités dans la capitale de la 

Résistance. Cependant, aucun témoignage écrit ou oral ne révèle une rencontre de Guyot avec 

d’autres résistants ou hommes de l’ombre, sauf une ou deux indications diffuses, jusqu’à la 

libération de la ville. Même à ce moment-là, les témoignages restent minces, et les archives 

ou écrits qui le mentionnent peu fournis. Pire encore, dans les ouvrages consacrés à l’histoire 

de Lyon pendant la Guerre et la Libération, où aux résistants qui s’y sont illustrés, son nom 

n’apparaît quasiment pas, sauf par de furtives mentions après la libération de la ville1. Bien 

sûr, depuis ses jeunes années, Guyot s’est exercé à la clandestinité, et une partie de ses 

activités au Komintern l’ont renforcé dans l’activité secrète. À Lyon, sa position et sa mission 

l’ont incité à user d’encore plus de précautions, dans des conditions autrement plus risquées. 

Cependant, dans le fonds Guyot des archives du PCF conservé aux archives 

départementales de Bobigny, la Résistance et la Libération occupent au contraire une place 

                                                 
1 Aucune occurrence dans le livre de Henri Amoretti, Lyon capitale 1940-1944, Éditions France-Empire, Paris, 
1964 ; ni dans celui d’Alban Vistel, La nuit sans ombre. Histoire des mouvements unis de résistance, leur rôle 
dans la libération du Sud-Est, Fayard, Paris, 1970 ; ni dans les deux tomes (sans index…) de Marcel Ruby, La 
Résistance à Lyon (19 juin 1940 - 3 septembre 1944), L’Hermès, Lyon, 1979 ; quatre citations, mais concernant 
toutes les lendemains de la libération, dans l’excellent livre de Fernand Rude, Libération de Lyon et de sa région, 
Hachette, Paris, 1974 ; une seule dans le tome 5 de l’ouvrage de Henri Noguères, Histoire de la Résistance en 
France, Robert Laffont, Paris, 1981 ; une seule dans celui de Claude Collin, 24-26 août 1944. L’Insurrection de 
Villeurbanne a-t-elle eu lieu ?, Presses universitaires de Grenoble, 1994 ; aucune dans les pages du témoignage 
de Georges Filip-Lefort, L’insurrection de Villeurbanne et autres combats pour la libération de Lyon, tapuscrit 
(BNF), 1983 ; absent du livre de Bruno Permezel, Résistants à Lyon, 1221 noms, Éditions BGA Permezel, Lyon, 
1995 ; une seule occurrence dans celui de Gérard Chauvy, Lyon 1940-1947, Perrin, Paris, 2004. Il est vrai que la 
plupart de ces livres s’intéressent principalement à la résistance gaulliste, ou aux autorités officielles mises en 
place après la Libération. Mais l’historien communiste et lyonnais Maurice Moissonnier, ancien combattant FTP, 
très bien renseigné sur la période, reconnaît aussi ne rien savoir du rôle de Guyot (entretien du lundi 27 octobre 
2003). 
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considérable, environ un quart de l’ensemble2. Tracts, journaux, rapports, circulaires et 

directives, des Jeunesses, du Parti, du Front national, des syndicats, des Francs-tireurs et 

Partisans, d’autres organisations résistantes et même d’organismes de collaboration, souvent 

assortis de petites lettres, annotations ou paraphes des cadres dirigeants de la zone Sud, ont été 

collectés en abondance, concernant surtout l’année 1944, mais aussi les deux années 

précédentes. Un grand nombre ont été rajoutés après la guerre, glanés auprès de différents 

autres résistants communistes, et ajoutés à ceux que Guyot avait ramenés de Lyon après les 

avoir dissimulés dans quelques planques au cours des derniers mois de clandestinité. Dans les 

années 1970, l’ensemble a été porté au siège du Colonel Fabien, puis mis à disposition des 

chercheurs par le service des archives du PCF3. Même en tenant compte des enrichissements 

postérieurs, ce fonds d’archives exceptionnel atteste à coup sûr d’un suivi régulier de 

l’activité du Parti et de ses organisations satellites par un responsable d’envergure, qui a tenu 

à préserver des traces, malgré les risques, de l’activité de son parti pendant ces années 

sombres et héroïques. 

Guyot appartiendrait alors davantage à la catégorie des « hommes d’appareil » qu’à celle 

des « hommes de terrain » (les « hommes de masse » étant alors contraints à la discrétion), 

selon la distinction établie par Philippe Robrieux à la suite d’Annie Kriegel, ce qui, précise-t-

il, « ne veut pas dire que [les premiers] soient dépourvus de qualités et de courage »4. 

XI.1. À Lyon, mission radio 

Guyot, accompagné de Francine Fromond, arrive à Lyon début mars 1942. Provisoirement, 

ils ont caché le poste émetteur qu’ils ramènent de Moscou près de leur lieu de parachutage. 

                                                 
2 Archives du PCF aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, fonds Guyot, 283 J 3 à 23, 
sur un total de 81 articles, dont certains autres contiennent également des documents relatifs à cette période (283 
J 62, 67 et 69 notamment). 
3 Dans son entretien de 1973 avec Claude Willard et Jacques Varin, Guyot mentionne l’existence de ces archives 
de la Résistance et la Libération. Il précise : « Je suis peut-être celui [des militants du PCF] qui en a le plus ; il 
s’est trouvé que j’ai pu les garder dans de bonnes conditions ». Georges Cukierman, qui fut son secrétaire à la fin 
des années quarante et au début des années cinquante, raconte dans son entretien du jeudi 29 avril 2004 
(complété par une conversation au téléphone le mardi 7 octobre 2008) que « Raymond lui a demandé de 
collecter tout ce qui avait trait à la zone Sud et d’en faire des dossiers », et qu’il a complété cet ensemble par des 
documents récupérés auprès de « différents camarades qu’il connaissait », tracts et journaux surtout. En 1973, 
Guyot conserve tout cela chez lui dans « une malle », et invite la femme de Claude Willard (Germaine Willard), 
ou quelque autre historien communiste, à venir « mettre le nez dans cette malle […] pour le mois d’août ou 
septembre » (Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2472). Malgré son insistance (il en parle deux fois), son 
invitation n’a apparemment pas été suivie d’effet. Georges Cukierman, encore du vivant de « Raymond », a 
porté l’ensemble, et la plus grande partie du reste du fonds Guyot, au siège, où les archives ont été prises en 
charge par Gaston Plissonnier. Après la mort de Guyot, Georges Cukierman et Fernande Guyot ont encore trié 
des documents qui restaient en leur possession (très peu sur la Résistance), lesquels ont enrichi le fonds. 
4 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, t. 2, Fayard, Paris, 1982, p. 42 ; Annie Kriegel 
avec la collaboration de Guillaume Bourgeois, Les Communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920-
1970, Seuil, Paris, 1985, p. 147-149. 
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Dimitrov prévient Duclos, le responsable du PC en zone Nord occupée, de leur venue : « J’ai 

informé Duclos (Paris) que dans les premiers jours du mois de mars Guyot et deux autres 

camarades ont atterri en parachute non loin de Montpellier. Je lui ai proposé de les rechercher 

et de se mettre en liaison avec eux. »5 Mais cette annotation ne date que du 2 juin ! Trois mois 

de ratés dans les contacts ? 

Guyot confirme qu’il n’était pas attendu à Lyon : 

Les indications qui m’avaient été données pour prendre contact avec la direction du Parti, [à 
Villeurbanne notamment], étaient inexactes. [On n’était pas attendus !] 
Je laisse Francine se reposer à l’hôtel, et, m’en remettant au hasard, je vais arpenter la rue de la 
Guillotière […] dans l’espoir d’y rencontrer un visage connu. Je commençai à désespérer quand, 
[le deuxième ou troisième jour], il me sembla reconnaître Victor Joannès6 dans un passant 
marchant à ma rencontre. Nous nous croisons. Nous nous retournons en même temps et sans 
plus d’hésitation nous nous embrassons. Il est à la fois très surpris et content de me voir. Je lui 
explique […] que nous recherchons la liaison avec le Parti. Rendez-vous est pris pour le jour 
suivant. 
Le lendemain je le retrouve. Il a l’air ennuyé : la direction du Parti n’a pas été informée de mon 
arrivée et doit vérifier l’exactitude de mes dires avant de prendre contact avec moi. Lui peut 
continuer à me voir « à ses risques et périls »… [Question : en France, personne n’était 
prévenu ? Non, mais je crois que si à Paris…] 
Paris ayant donné le feu vert, Francine et moi sommes enfin pris en charge par le Parti et 
recevons les papiers d’identités préparés pour nous. Je suis intégré à la direction du Parti et 
participe aux activités du Front national.7 

Qui composait alors cette direction du Parti en zone Sud ? À tous les échelons, national, 

régional, local, le PC, comme les JC et les autres organisations satellites clandestines étaient 

censés fonctionner sur le principe de groupes de trois, des troïkas, avec à leur tête un triangle 

de direction constitué d’un responsable politique (chargé des liaisons avec l’échelon 

supérieur), d’un responsable à l’organisation (les liaisons avec les échelons inférieurs) et à la 

propagande, et d’un responsable au « travail de masse »8. Dans la zone Nord occupée, de 

façon régulière jusqu’à la Libération, Jacques Duclos, Benoît Frachon et Charles Tillon sont 

ces trois hommes. En zone Sud (dite « libre » jusqu’à son occupation par les Allemands en 

novembre 1942), la direction de la « délégation du Comité central » est beaucoup moins nette, 

et ressemble davantage à un hexagone qu’à un triangle… En juillet 1940, elle comprenait 

d’abord Victor Michaut, l’ancien second de Guyot aux Jeunesses, Jean Chaintron, un autre 

familier de Guyot, et Félix Cadras9. Le premier est arrêté à Toulouse en juin 1941, le 

                                                 
5 Georgi Dimitrov, Journal, op. cit., p. 631. 
6 Membre du secrétariat des JC, Victor Joannès avait été envoyé diriger les JC de la zone Sud à l’automne 1940. 
7 Cité dans Lise London, La Mégère de la rue Daguerre. Souvenirs de Résistance, Seuil, Paris, 1995, p. 60-61 ; 
complété par des indications de l’entretien Guyot-Willard-Varin de 1973, Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 
AV/ 2472. 
8 Alain Guérin, Chroniques de la Résistance, Omnibus, Paris, 2000, p. 909. 
9 Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 223 ; articles du Maitron, à ces noms 
comme aux suivants ; et pour ceux qui furent députés, le site <www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies> 
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deuxième dans l’Isère en mars, alors que le dernier avait déjà été rappelé à Paris par Duclos. 

D’autres sources adjoignent à Michaut Gaston Monmousseau, le vieux dirigeant syndicaliste 

membre du Bureau politique, et Alain Signor, instituteur et secrétaire fédéral breton ; envoyés 

de Marseille à Lyon fin 1940 ou début 1941, ils y restent jusqu’à la Libération10. Gabriel 

Roucaute, le secrétaire de la fédération de la Loire, est aussi signalé comme « un des trois 

dirigeants du PCF pour la zone Sud », avant d’être envoyé réorganiser les maquis du sud-est 

et d’être arrêté en 194211.  

L’arrivée de Léon Mauvais constitue un tournant. Évadé de Châteaubriant, Duclos et 

Frachon l’envoient à Lyon avec Marc Dupuy, un dirigeant syndicaliste cheminot, pour 

renforcer une direction considérée comme insuffisante au cours de l’été 194112. Mauvais est 

un militant réputé pour son sérieux ; « expérimenté », « méthodique », « extrêmement 

vigilant », aux dires de Léo Figuères qui milite clandestinement sous son autorité et le 

présente comme le véritable patron de la zone Sud. À peine plus âgé que Guyot, il adhère au 

PC plus tard mais est promu au CC en même temps, par la voie syndicale (il est électricien). Il 

séjourne à Moscou comme délégué de la CGTU l’année même où Guyot y représente les JC, 

donc les deux hommes se connaissent bien. Hubert Ruffe, le leader paysan à la voix 

rocailleuse, dirigeant bordelais du PC, avait précédé Mauvais et Dupuy en avril. Il faut encore 

ajouter René Roussel, un autre permanent expérimenté, arrivé à Lyon fin 1942 comme 

« commissaire aux cadres », et également membre « à ce titre de la direction de la zone 

Sud »13. Le cas de Georges Marrane est un peu à part. L’ « infatigable “Gaston” »14 parcourait 

en vélo la zone Sud non pour le Parti, mais pour le Front national, cette organisation lancée 

par le PC en mai 1941 pour « rompre les barrières dressées depuis tant de lustres par les 

ségrégations politiques »15. Naturellement en contact étroit avec les autres dirigeants, il 

menait les tractations avec les organisations de Résistance non communistes. Reste enfin 

Eugène Hénaff, lui aussi militant d’envergure du PCF, dirigeant national de la CGT combatif 

et impulsif ; adjoint de Tillon pour l’organisation des groupes armés des Francs-Tireurs et 

Partisans, il est envoyé en zone Sud plus tard, en 1943, comme responsable de la liaison du 

secrétariat avec les syndicats et les FTP. D’aucuns le mentionnent parmi les trois membres du 

                                                 
10 Alain Guérin, idem. 
11 Léo Figuères, Jeunesse militante, Éd. sociales, Paris, 1971, p. 123. 
12 Cf. le télégramme de Duclos du 5 septembre 1941, chapitre X.4. 
13 Gaston Plissonnier, Une vie pour lutter, Messidor, Paris, 1984, p. 36. 
14 Yves Farge, Rebelles, soldats et citoyens. Carnet d’un commissaire de la République, Éd. Saint-Clair, Paris, 
1975 (rééd.), p. 335. 
15 Charles d’Aragon, La Résistance sans héroïsme, Éd. du Tricorne, Paris, 2001, p. 122. 
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triangle de direction, avec Mauvais et Guyot16, peut-être parce que ces trois-là apparaissent 

après la Libération comme les dirigeants les plus en vue issus de la région Sud. Ils donnent 

bien l’image de trois chefs sur la photo de l’État-major FTP à la libération de Lyon, entourés 

d’hommes en uniformes issus des maquis. En position centrale, élégant et distingué, l’air 

altier et le regard lointain, Guyot ne semble-t-il pas les commander tous en tant que 

responsable politique ? 

  

Qui retenir, finalement, pour les trois sommets du triangle ? Laissons parler Duclos, leur 

chef direct pendant ces années : « le triangle de direction en zone Sud était composé de Marc 

Dupuy, Raymond Guyot et Léon Mauvais. Parmi les camarades dirigeants qui se trouvaient 

en zone Sud, on notait Gaston Monmousseau et Alain Signor »17. Le 14 septembre 1944 (dix 

jours après la libération de Lyon), Duclos adresse au nom du Comité central un courrier à ces 

cinq hommes, plus Eugène Hénaff, ce qui confirme sa liste18, Hubert Ruffe, n’étant pas 

encore membre du CC avant la guerre. Jacques Denis, responsable des JC à Lyon au moment 

                                                 
16 Georges Guingouin, Quatre ans de lutte sur le sol limousin, Hachette, Paris, 1974, p. 175 ; à sa suite Roger 
Faligot et Rémi Kauffer, dans Service B, le réseau d’espionnage le plus secret de la Seconde guerre mondiale, 
Fayard, Paris, 1985, p. 207 ; Pierre Broué et Raymond Vacheron, dans Meurtres au maquis, Grasset, Paris, 1997, 
p. 151. 
17 Jacques Duclos, Mémoires, t. 3, Fayard, Paris, p. 153. 
18 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 20. 

Une partie de l’état-major FTP zone Sud à Lyon à la Libération, septembre 1944 : en civil, à gauche, 
Léon Mauvais, au centre Raymond Guyot, à droite Eugène Hénaff, entourant les colonels Brun 

(Raymond Perinetti) et Lazare (Roger Roucaute) ; derrière, à gauche, presque caché, Hubert Ruffe 
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de la libération, confirme pour cette date les trois noms de Guyot, Mauvais et Marc Dupuy (ce 

dernier « de moindre envergure » précise-t-il)19. Mais Léo Figuères, un de leur plus proche 

subordonné, nomme Ruffe et Signor comme « collaborateurs directs » de Mauvais ; Marc 

Dupuy « aida la délégation », qui fut ensuite « renforcée » par l’arrivée de Raymond Guyot20. 

Enfin, Roger Roucaute (un cousin de Gabriel), qui dirigera les FTP de la région à la 

Libération, donne les renseignements les plus précis. Il écrit qu’il était à Lyon à partir de 

novembre 1942, où il « [collaborait] à la direction politique de la zone Sud, comme adjoint à 

Hubert Ruffe, lui-même assurant la liaison politique de la direction, composée de Léon 

Mauvais, Raymond Guyot, Marc Dupuy, avec les régions »21.  

Avec une modestie assez inhabituelle, Guyot déclare pareillement : « J’ai collaboré avec la 

direction de la zone Sud, une troïka pour le Parti. Marrane était là pour le Front national. Il y 

avait Mauvais, Signor, Ruffe ; il y avait aussi Marc Dupuy et moi. » Et plus loin, il restreint 

pratiquement son rôle, jusqu’aux derniers mois, aux émissions radio à destination de 

« Maurice » en URSS, en précisant : « C’est Mauvais qui était le responsable ; j’étais en 

relation personnelle avec lui, et avec Moscou »22. Duclos et les autres auraient-ils réévalué 

son rôle, lors de la rédaction de leurs Mémoires, au détriment d’autres dirigeants moins titrés ? 

Ou le triangle qu’ils nomment n’est-il effectif que pour les derniers mois ? Ou simplement, 

pas si nettement formalisé qu’on l’imagine pour des responsables du PCF ? Plus certainement, 

au-delà des affectations précises, Guyot s’est imposé comme le principal dirigeant 

communiste de la zone, avec Mauvais, en raison de sa position éminente avant et après la 

guerre. 

Sa fonction prioritaire de liaison avec Moscou expliquerait en tout cas qu’il n’ait rencontré 

personne d’autre que Mauvais, et peut-être quelques-uns des autres, au cours de ces années de 

clandestinité. Léo Figuères, qui arrive à Lyon en avril 1941 et remplace bientôt Joannès à la 

direction des JC, n’avait également de contacts qu’avec le seul Mauvais. Il n’a jamais vu 

Guyot à Lyon avant la Libération, mais a soupçonné sa présence à la réception d’un document 

concernant les Jeunesses communistes, « dans son style », et aussi par une remarque incidente 

de Mauvais. Cependant, lui désigne bien Guyot comme le responsable politique, et explique 

ainsi sa discrétion. « Mauvais était très prudent, comme moi, affirme-t-il, même si ça devait 

ralentir l’action. Guyot a encore renforcé les précautions, par l’expérience qu’il en avait, à 

preuve qu’il n’a pas pris contact avec moi, alors qu’il me connaissait très bien et avait toute 

                                                 
19 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
20 Léo Figuères, Jeunesse militante, op. cit., p. 123. 
21 Roger Roucaute, Luttes et espoirs d’un Cévenol, Lacour, Nîmes, 1988, p. 47. 
22 Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2472, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973. 
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confiance en moi. »23 Les rendez-vous étaient fixés en périphérie de la ville, lors de longues 

promenades, pour éviter les zones fréquentées du centre24. 

Seul Albert Lejeune, ancien responsable des JC des Vosges, de passage à Lyon après avoir 

été rapatrié par la Croix-rouge suisse – il avait été gravement blessé lors des combats de 1940 

– y aurait rencontré Guyot qui l’aurait « [incité] à reprendre le combat » dans son département 

d’origine25. Aucun autre responsable clandestin des Jeunesses n’a soupçonné sa présence 

avant la Libération26, pas plus qu’un des nombreux militants qui l’avaient connu avant la 

guerre, actifs dans diverses organisations, ou réfugiés dans la plaque tournante de la 

Résistance française qu’était la capitale de la zone Sud27. Et pas davantage la police, qui se 

contente de le signaler comme « réfugié dans l’illégalité », et le croit plutôt à Moscou28. 

Guyot, il est vrai, sait s’entourer de précautions, qui lui permettent, ainsi qu’aux autres 

cadres du Parti, d’échapper aux policiers de Vichy et de Barbie, le chef de la Gestapo à Lyon. 

Bien sûr, il porte une barbiche29, qui rendent inefficaces les photos dont disposent ses 

éventuels poursuivants. Il raconte aussi avoir inventé la tactique de « faire le coin » pour 

déjouer les filatures : 

J’avais rendez-vous avec Léon Mauvais dans la banlieue lyonnaise. C’est comme chez les 
militaires, avant l’heure c’est pas l’heure après l’heure c’est plus l’heure. J’étais arrivé quatre 
cinq minutes avant mon rendez-vous avec Mauvais, et j’aperçois Léon et Ruffe qui discutaient 
en marchant sur une route sous un parapluie ; je comprends qu’il avait rendez-vous avec Ruffe 
avant moi. Et j’observe deux jeunes types derrière qui les filaient ; ils ne s’apercevaient de rien, 
même s’ils se retournaient. Que faire ? Je les croise en disant qu’ils sont filés. Ils ont pris des 
dispositions, car Léon était bel et bien filé jusque chez lui. Nous avons décidé de commander 
partout de ne pas se retourner, ça ne sert à rien ; il faut tourner un coin de rue, se retourner, et ne 
pas aller plus loin. Tu te trouves alors nez à nez, ou tu t’échappes, ou eux, ou c’est la bagarre. 

                                                 
23 Entretiens avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002 et jeudi 18 mars 2004. 
24 Léo Figuères, op. cit., p. 130. 
25 Article « Albert Lejeune » du Maitron. 
26 Entretiens avec Roger Pestourie (dirigeant des JC de l’interrégion lyonnaise), mardi 28 octobre 2003 ; avec 
Lily Badet (responsable interrégion des JC en zone Sud), le jeudi 7 novembre 2002 ; avec Jacques Denis 
(dirigeant des JC de Lyon lors de la libération), le 1er avril 2004 ; avec Maurice Moissonnier (jeune maquisard 
FTP, puis historien communiste), lundi 27 octobre 2003 ; avec Maurice Lubczanski (responsable de l’Union des 
Jeunesses juives, communiste, et de l’imprimerie clandestine de Lyon), vendredi 13 février 2004. Tous ont bien 
connu Guyot après la guerre. 
27 Lucie Aubrac, du Mouvement « Libération », lettre du 30 avril 2003 ; Maurice Kriegel-Valrimont, également à 
« Libération », André Ferrat, du Mouvement « Franc-Tireur », en relation avec Victor Fay ; l’un d’eux n’aurait 
pas manqué de signaler une rencontre avec Guyot, Victor Fay dans La Flamme et la Cendre. Histoire d’une vie 
militante, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1989, p. 179, Maurice Kriegel-Valrimont dans 
Mémoires rebelles, Odile Jacob, Paris, 1999. 
28 Archives de la Préfecture de Police, carton 4, activités communistes pendant l’Occupation. Cependant, la 
Police judiciaire de Vichy demande une photo de Guyot à la Préfecture de Police de Paris, qu’elle reçoit, à 
destination d’un commissaire divisionnaire Jobard, en mission à Lyon en février 1942, juste avant l’arrivée de 
Guyot (Archives nationales à Fontainebleau, 19980221, art. n°4 B, dossier du Ministère de l’Intérieur, direction 
de la Sûreté nationale, lettre du 21 février 1942 et photo du 28 novembre 1939). 
29 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 



 

 

417 

« Faire le coin », ça a été très bon. On faisait ça en sortant de chez nous, et à l’approche du 
rendez-vous. Il n’y a pas de hasard, ou rarement.30 

La prudence, du reste, se renforce par des consignes nationales, dont certaines sont 

interceptées par la police : 

Il est parvenu à la connaissance des dirigeants communistes que, dans la plupart des cas, la 
répression prenait de l’extension, lors de l’arrestation d’un responsable, grâce aux documents 
trouvés sur celui-ci ou à son domicile. Ils ont décidé en conséquence de limiter au minimum les 
rapports écrits. Désormais les militants, et plus particulièrement ceux des cadres, ne devront 
faire aucun rapport sur leur activité ; ils rendront compte verbalement, surtout en ce qui 
concerne les biographies que, jusqu’ici, chaque militant devait fournir aux « cadres » lorsqu’il 
était l’objet d’une promotion d’avancement de la part de son responsable politique. 
Dès maintenant ce nouveau procédé est déjà employé par les « cadres », dont la tâche se trouve 
ainsi particulièrement compliquée…31 

Figuères, en effet, avait été échaudé lors de ses contacts en zone Nord par les lacunes de 

sécurité. Il l’avait signalé à Mauvais, qui lui avait commandé de rédiger un rapport ; trop tard, 

toute la direction JC devait bientôt tomber32. Ces consignes visant à renforcer la prudence au 

cours des années 1942 et 1943 expliqueraient l’inexistence de rapports manuscrits ou 

personnels, sauf pendant les derniers mois, parmi les abondantes archives conservées par 

Guyot sur la Résistance : « J’ai gardé les documents de la dernière période, avec l’écriture de 

Léon. Le reste, je ne l’ai pas gardé »33. 

Guyot a raconté quelques détails de sa vie quotidienne à ses proches : 

- Jusqu’à la Libération, j’ai vécu dans une banlieue proche de Lyon. Me faisant passer pour un 
comptable, je sortais et rentrais tous les jours à des heures régulières, chapeauté, cravaté, une 
serviette à la main, modèle du parfait employé. J’avais des rapports normaux et amicaux avec 
les gens du quartier.34 
- Il a d’abord habité à Pierre-Bénite, sous l’identité de son ancien voisin Méchin de Carisey. 
Tous les matins, il prenait sa sacoche de comptable […] et partait à vélo. […] Le samedi et le 
dimanche il jouait aux boules, comme un « père tranquille ». Il a été une fois convoqué à la 
Kommandantur par les Allemands. Il a hésité mais s’est présenté : c’était pour surveiller les 
chemins de fer contre les attentats terroristes. Il y a été une fois, mais, méfiant, il a déménagé.35 
- Il habitait au dernier étage d’un immeuble à Tassin-la-demi-Lune. Quand il rentrait le soir, il 
tapait ses rapports à la machine à écrire, sans penser qu’on pourrait l’entendre. Mais personne ne 
lui a demandé ce qu’il faisait. Il a quand même participé une fois (ou parfois) à un acte de 
sabotage sur les chemins de fer, outrepassant les consignes, mais « ça le démangeait ! ». Il était 

                                                 
30 Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2473, idem. 
31 Archives de la Préfecture de Police, carton 4, activités communistes pendant l’Occupation, rapport du 5 avril 
1943. 
32 Ce rapport est certainement l’important document de 16 pages, saisi par la police en zone Nord le 23 février 
1943 avec d’autres provenant « des dirigeants de la zone non occupée » ; Figuères, très dur, y dénonce 
« l’insouciance », « la légèreté », « le crétinisme légaliste », « l’indiscipline », et y prévoit de « nouvelles 
chutes » (Archives de la Préfecture de Police, carton 6, activités communistes pendant l’Occupation). 
33 Archives du PCF, fonds Guyot, 4 AV/ 2473, idem. On y trouve bien d’autres écritures manuscrites que celle 
de Mauvais. 
34 Cité par Lise London, op. cit., p. 61. 
35 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 2002. Camille Vallin, résistant des JC puis maire de 
Givors, écrit qu’il a aussi « longtemps séjourné aux Sept-Chemins, entre Brignais et Givors », donc non loin de 
Pierre-Bénite, dans “Lève-toi, pauvre humanité !”, Le Temps des cerises, Pantin, 2003, p. 39. 
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très méthodique pour l’organisation… Il a quand même gardé sur lui une photo de Fernande et 
une mèche de Raymonde pendant toute la guerre.36 

Son activité principale, d’après ses propres dires, était la liaison radio avec Moscou 

(d’abord Oufa, en fait). Francine Fromond s’installe avec sa mère dans un pavillon à Saint-

Vérand, dans le Beaujolais, après avoir récupéré le poste émetteur. Elle a au début des 

difficultés à établir la liaison avec Moscou, mais ensuite, « ça marchait ». Elle recevait les 

messages de Guyot, chiffrés au préalable par une autre militante, Madeleine Bellet, de 

Valence, et les transmettait aux opérateurs du service de Sorkine, au Komintern (maintenu 

après la dissolution de celui-ci). Là-bas, deux militantes françaises, Rosa Olszanski et Colette 

Barriot se relayaient à la réception37. Ces messages servaient de base aux émissions de Radio-

Moscou à destination de la France – elles s’intitulaient « Radio-France, expression du Front 

national » – et notamment aux interventions de Maurice Thorez, environ une fois par 

semaine38. Presque tous les militants français retenus en URSS, rappelons-le, participaient à 

ces émissions, y compris Fernande Guyot que son mari pouvait ainsi entendre 

occasionnellement ; mais pas en compagnie de Francine, car à partir de son installation, par 

précaution, ils ne se sont plus rencontrés, tout le matériel étant transmis par agent de liaison.39  

Guyot était chargé de collecter des informations sur l’actualité française en zone Sud, les 

actes de résistance, mouvements sociaux et manifestations contre les autorités de Vichy ou les 

forces d’occupation. Ces informations, Guyot les recevait de Mauvais, qui entretenait les 

contacts avec les échelons inférieurs, régionaux et départementaux : « J’avais des rapports des 

régions, je les annotais ; je voyais avec Léon, mais moi je m’occupais de la liaison avec 

Moscou ». Voilà comment s’est constituée une partie de cette belle collection de tracts et 

journaux et autres documents, émanant de toutes les formations apparentées au Parti 

communiste, dans lesquels Guyot puisait quotidiennement la matière de ses comptes-rendus. 

Ainsi, grâce à lui, Thorez et les autres étaient-ils bien informés, en tout cas bien alimentés, en 

nouvelles de la quarantaine de départements du sud de la France (Guyot cite surtout les 

départements les plus proches de Lyon, l’Ain, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, mais sa collection 

                                                 
36 Entretiens avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002, jeudi 4 juillet 2003 et samedi 14 février 2004. 
37 RGASPI, 517-3-32, f. 7, lettre de Marty à Dimitrov du 4 juin 1943, en faveur du logement de Rosa à l’hôtel 
Lux, jointe à la lettre de Rosa qui explique ses liens de parenté avec sa sœur Wanda, et les conditions de 
logement du reste de la famille Olszanski, ses parents et une troisième sœur infirme. 
38 Youri Kozlovski, « Maurice Thorez, commentateur de Radio-Moscou en 1943-1944 », Cahiers de l’Institut 
Maurice Thorez, n°17, 1er trimestre 1970, p. 109-111 ; il ne mentionne pourtant les premières émissions de 
Thorez qu’en mai 1943 ; RGASPI, 517-2-5 à 20, les dossiers concernant les interventions de Thorez (d’abord 
désigné par J., « Jean ») et des autres à Radio-Moscou ; elles commencent dès la fin 1941, et jusqu’à son départ 
de Moscou. Le PC a publié en brochure les allocutions de mai à octobre 1944 : Maurice Thorez, Un grand 
Français vous parle, allocutions prononcées au micro de Radio-Moscou (mai-octobre 1944). 
39 Archives du PCF, fonds Guyot, 4 AV/ 2472, idem. Également pour l’essentiel du paragraphe suivant. 
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de documents s’étend bien au-delà). Recevait-il en retour des directives du « centre 

moscovite », sur la manière d’orienter la propagande ou d’organiser les actions de résistance, 

notamment dans les derniers mois, quand les maquisards FTP deviennent plus actifs, et où lui-

même se trouve impliqué dans leur direction ? Il affirme que non, que la réception était 

négligeable, puisque leur réseau était essentiellement destiné aux émissions de Radio-

Moscou. De telles directives seraient plutôt passées par la radio contrôlée par Jacques Duclos 

en zone Nord, même si, d’après Guyot, la qualité de leurs liaisons en zone Sud était meilleure. 

Quant aux liaisons entre les deux zones, elles « étaient très fréquentes, mais pas par radio ». 

D’autre part, les FTP, notamment, possédaient leur propre matériel radio, qui leur permettait 

de communiquer avec Moscou40. 

Tout va bien jusqu’au 30 juillet 1943. Cette nuit-là, à une heure du matin, la Gestapo 

investit la maison de Francine Fromond et sa mère. « Francine fut dénoncée par un technicien 

envoyé du Nord, qui avait été coincé à la ligne de démarcation […]. Une petite camarade de 

Marseille, une élève qui vivait avec elles, a été fusillée dans la cour. » Francine, torturée, ne 

révèle rien sur ses contacts. Sa mère est alors 

soumise pendant huit jours, sous les yeux de sa 

fille, au supplice de la baignoire, jusqu’à en 

mourir. Francine est transférée à Fresnes, en 

région parisienne, et condamnée à mort. Mise au 

secret, elle garde courage et en insuffle à ses 

compagnons de captivité avec qui elle arrive à 

communiquer. Elle est fusillée vingt jours avant 

la libération de la capitale. Sa fin tragique est 

restée ignorée un certain temps de ses 

camarades, qui espéraient la voir revenir dans 

les convois d’Allemagne ; ses obsèques sont 

célébrées aux Lilas, le 5 août 1945, au premier 

anniversaire de sa mort, en présence de 

Raymond Guyot sans doute très ému, qui 

termine son hommage par ces mots :  

Francine prendra rang dans l’histoire aux côtés de 
nos plus pures héroïnes. Sa vie s’inscrira dans la 
légende, et des grand-mères rediront son histoire à 

                                                 
40 Celui du fameux Service B, raconté par Roger Faligot et Rémi Kauffer, op. cit. 

La brochure en l’honneur de Francine Fromond 
publiée à la Libération, parmi celles d’autres 

héroïnes féminines communistes 
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leurs petits-enfants, fières de se sentir de la même race, avides de montrer une trempe égale à la 
sienne.41 

La légende s’est estompée, mais dans l’immédiat après-guerre, Francine Fromond figure en 

bonne place parmi les icônes féminines vénérées par la résistance communiste, juste derrière 

Danielle Casanova. 

En août 1943, l’urgence pour Guyot est de la remplacer. Les FTP auraient-ils tenté de la 

délivrer ? Guyot, d’après son fils, « a organisé sa libération lors de son transfert à la 

Kommandantur. L’opération a échoué. Il a été effleuré par une balle qui lui a laissé une 

cicatrice au sourcil, mais il n’y a pas eu de morts. » Pourtant, la littérature hagiographique 

publiée après-guerre ne signale rien de tel.42 

Pour rétablir la liaison, le problème du chiffrage ne se posait pas, Madeleine Bellet 

échappant jusqu’à la fin aux recherches. Pour l’émission, « on a remis tout de suite une 

camarade, Geneviève, du Midi. Mais il s’est passé plusieurs mois ; elle pouvait écouter, 

Moscou appelait tous les jours, mais elle ne savait pas émettre ». Quand le contact a 

finalement repris, « Moscou a demandé une vérification pour savoir si c’était pas l’ennemi qui 

était au bout ». Fernande est alors sollicitée. Elle était toujours à Oufa, et toujours sans 

nouvelles de son époux43. Pire, elle avait même été informée par « les camarades » de son 

exécution, avant rétractation quelques jours après : il s’agissait d’un autre Guyot, 

Albert44. Son intervention cruciale, cette fois, fournit une des plus belles anecdotes de la geste 

politique de son époux, celle des grenouilles : « Je devais raconter une anecdote dont lui seul 

pouvait connaître la réponse ». Le cœur battant sans doute, elle lui fait demander : « Qu’as-tu 

mangé à Magri le 1er mai 1937 ? ». Guyot (après transmission et déchiffrage) reste un moment 

interloqué : « Et puis ça m’est revenu ! J’étais furieux après moi ! C’est ma femme qui avait 

donné le tuyau, on avait mangé des grenouilles ! » Ignorées par la gastronomie russe, elle les 

                                                 
41 Brochure Francine Fromond, éditée par l’Union des Femmes françaises, sans date ; quelques précisions 
proviennent aussi d’articles de journaux communistes, non référenciés, remis par Fernande Guyot, ou de 
l’entretien de Raymond Guyot avec Claude Willard. 
42 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 2002. Par ailleurs, un rapport de police du 13 décembre 
1941 signale déjà une « cicatrice informe et creuse par-dessus le quart interne du sourcil gauche » (Archives de 
la Préfecture de Police, G 7 53.112, dossier personnel de Raymond Guyot). 
43 Le secret envers les proches était une habitude (on a déjà mentionné le cas de la femme de Ferri, Nora, en 
1941, chapitre X.3). « Quand même, je leur en veux un peu [de leur silence] », devait m’avouer Fernande lors de 
l’entretien du jeudi 15 novembre 2001. Dimitrov, dans son Journal, indique pourtant l’avoir reçue deux fois, le 
12 mars et le 25 juin 1943 : « je lui ai donné les informations dont je dispose sur son mari », et « je lui ai indiqué 
que Raymond est en bonne santé et travaille en France » ; op. cit., p. 773 et 828. 
44 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001. Le Maitron mentionne bien un Albert Guyot, 
membre des JC en 1930. Mais sa biographie n’occupe que deux lignes et ne dit rien de sa fin. Signalons ici 
l’existence d’un Raymond Guyot homonyme, militant CGT et SFIO de Reims, résistant, mort en déportation en 
1945. Une rue de Reims porte son nom. 
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avait ramassées en catimini dans un ruisseau lors d’une de leurs promenades à cheval, en 

villégiature au bord de la mer Noire. « J’ai fait répondre […], la confiance était rétablie ! »45 

Les communications avec « Maurice » deviennent d’autant plus intenses que le 

dénouement approche. Mais Thorez était-il son seul interlocuteur ? Le Journal de Dimitrov 

révèle clairement que non. Même si l’Internationale communiste est dissoute, Moscou 

continue à superviser. Le 28 avril 1944, son ancien Secrétaire général écrit qu’il a donné des 

instructions à « Morozov sur la question des liaisons, […] en particulier un renforcement des 

liaisons avec Duclos et Raymond en France ». Un peu plus tôt, le 5 mars, l’information est 

beaucoup plus précise :  

J’ai confié à Ercoli [Togliatti] le soin de donner oralement les instructions suivantes aux 
camarades français (Marty [arrivé à Alger en octobre 1943], Guyot et autres) : […] au sein du 
Comité national de Libération, [ne pas] dégrader les relations avec de Gaulle […], création 
d’une armée française […], purge de l’administration […], aide aux groupes armés de partisans 
[…] ; ne pas donner la possibilité […] de présenter le parti comme un agent de Moscou, [mais] 
populariser […] la renaissance du peuple français […] ; remarques à Marty pour qu’il agisse 
avec plus de tact ; prendre fait et cause pour l’entrée de Thorez en Algérie. 

Deux indications qui prouvent non seulement que Moscou continue à diriger le PCF, et pas 

seulement à suivre son action, mais que Guyot est le principal destinataire de ses 

instructions.46 

 De ce fait, d’autres soupçons invérifiables pèsent sur lui. N’aurait-il pas reçu des ordres 

d’exécutions ultra secrètes ? L’assassinat du trotskiste italien Blasco (Pietro Tresso, un des 

anciens fondateurs du PCI) et de trois de ses compagnons français, en octobre 1943 dans un 

massif de la Haute-Loire tenu par les FTP communistes, amène les historiens qui ont enquêté 

sur la question à s’interroger47. L’auteur des meurtres est identifié par recoupement des 

témoignages, mais l’ordre venait « d’en haut ». L’exécution expéditive de communistes 

oppositionnels, comme celle de Trotsky lui-même, n’a rien d’exceptionnel depuis la Guerre 

d’Espagne. L’un d’eux, Jean Rous, raconte qu’un ancien stalinien, membre des JC pendant 

l’Occupation, lui a avoué plus tard « que s’il avait pu [le] faire liquider à l’époque, il l’aurait 

fait ! »48. Pour Blasco, l’hypothèse Guyot est discutée parmi d’autres : 

Comment oublier l’omnipotence de Raymond Guyot, dont les fonctions au sein des Jeunesses 
communistes ont souvent masqué l’importance du statut qu’il occupait dans l’appareil 
international ? […] Raymond Guyot bénéficiait d’une liaison radio directe avec Moscou ou 

                                                 
45 Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2472, idem ; entretien avec Fernande Guyot, lundi 22 décembre 
2003. 
46 Georgi Dimitrov, op. cit., p. 891 et 911. 
47 Pierre Broué et Raymond Vacheron, Meurtres au maquis, Grasset, Paris, 1997, p. 151. 
48 Jean Rous et Dominique Gauthiez, Un homme de l’ombre, Éd. Cana/Jean Offredo, Paris, 1983, p. 73 ; Rous 
raconte aussi avoir eu des contacts à Lyon avec Caminade, un des secrétaires des FUJP, une émanation des JC. À 
noter que Figuères le signale dans la région de Toulouse en juillet 1944, et indique qu’il a rallié quelques jeunes 
(Archives du PCF, 283 J 3, rapport d’organisation des JC du 20 juillet 1944). 
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Oufa, donc avec les hommes du Parti communiste italien dans la Comintern. L’hypothèse 
pourrait séduire, mais aucun indice ne permet de l’étayer. 

À tel point que les soupçons des auteurs se portent vers Cerreti, toujours en URSS, ou vers 

« Jean » Roussel (René, en fait, le responsable des cadres de la zone Sud, qui fut avant guerre 

chargé de « suivre » le Parti communiste italien clandestin en France). Rappelons que les FTP 

avaient aussi des moyens de communiquer avec Moscou. Encore une fois, le fantasme 

d’activités criminelles poursuit Guyot – on verra d’autres exemples plus loin avec les affaires 

Guingouin et Iltis –, du fait de son passé kominternien et du mystère dont restent entourés 

plusieurs épisodes de sa vie. 

XI.2. Toujours la même obsession : unifier la jeunesse 

« Je ne m’occupais pas de la Jeunesse, sauf l’Appel que j’ai lancé à ce moment, assez 

sensationnel quand même ». Cette affirmation de Guyot est confirmée par Léo Figuères, le 

« polo », responsable politique du triangle de direction des JC en zone Sud pendant toute la 

période où Guyot est à Lyon. Paul Casteur, déjà membre du CC des Jeunesses avant-guerre, 

est le second, mais Figuères se plaint du manque de cadres : « en septembre 1941 on nous a 

enlevé un membre du triangle de zone [Victor Joannès ?], le remplaçant qu’on nous avait 

promis n’est jamais arrivé ; […] seules 11 régions sur 21 possèdent des directions 

complètes », sans compter qu’on leur prélève des cadres et des militants pour les FTP49. 

Maurice Berlemont est finalement envoyé pour compléter le triangle, et alors que Casteur est 

retiré début 1944 (avant d’être abattu par la police en région parisienne en juin), lui reste 

jusqu’au bout le responsable à l’organisation50. 

Figuères rencontre régulièrement Mauvais, donc, tous les dix ou quinze jours environ, lui 

remet ses rapports et en reçoit les consignes. Il réalise aussi l’Avant-Garde ronéotypée de la 

zone Sud, qui paraît à une fréquence bimensuelle environ. Mais il écrit aussi dans son 

rapport : « nos camarades [du Parti] nous ont […] aidés pour la rédaction de certains 

documents (ils ont eux-mêmes rédigé l’important manifeste de la jeunesse française qui a 

pour nous la valeur d’un matériel d’éducation) ». Guyot est donc l’auteur des textes les plus 

importants émanant des Jeunesses communistes. On reconnaît bien sa manière dans ce 

document ronéotypé de sept pages daté de novembre 1942, intitulé « Manifeste du Parti 

                                                 
49 Son rapport, non daté, déjà mentionné (Archives de la Préfecture de Police, carton 6). 
50 C’est lui en effet, ou Figuères, que rencontrent le plus souvent les « polos » de l’échelon inférieur, comme 
Roger Pestourie (entretien du mardi 28 octobre 2003), ou Lily Badet (entretien du jeudi 7 novembre 2002). 
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communiste français (SFIC) et de la Fédération des Jeunesses communistes de France à la 

Jeunesse française »51 : 

Au cours des grandioses manifestations patriotiques du 14 juillet, du 20 septembre et 
aujourd’hui du 11 novembre, le peuple de France avec sa jeunesse ardente a affirmé sa volonté 
unanime de tout faire pour mettre fin rapidement à l’occupation du sol national par les hordes 
hitlériennes [et] mettre en pièces les plans de déportation des Boches de Vichy. Les femmes 
françaises mènent résolument la lutte pour sauver leurs petits de la famine. Le peuple s’arme à 
l’exemple des valeureux Francs-Tireurs et Partisans. C’est le début de la grandiose bataille de 
l’issue de laquelle dépend le sort de la France. Jeunes gens et jeunes filles, soyez hardiment aux 
premiers rangs de cette grandiose bataille […] 

Il exalte ensuite « l’amour de la patrie » pour « chasser hors de France le boche exécré », et 

invoque les héros de la France historique, Jeanne d’Arc, et révolutionnaire, Hoche, Marceau, 

Barra, prolongés par le jeune martyr communiste Guy Môquet. Avec la glorification de 

l’URSS et de son combat, soulignés par la commémoration du 25e anniversaire de la 

Révolution d’Octobre, vient l’évocation de la prochaine « [ouverture d’un] second front » par 

les alliés ; puis l’appel aux jeunes à refuser d’aller travailler en Allemagne, et un paragraphe 

particulier destiné aux diverses catégories interpellées, ouvriers, paysans, étudiants, soldats et 

officiers – ici il signale le rôle de De Gaulle –, jocistes chrétiens. Le manifeste se termine par 

un encadré appelant à « faire circuler », et à « adhérer aux Jeunesses communistes sous le 

drapeau du grand Parti communiste français de Maurice Thorez, Jacques Duclos, André 

Marty, Benoît Frachon, Gaston Monmousseau, Raymond Guyot ». Le voici hissé à la sixième 

place des dirigeants communistes, en tant que dirigeant de la JC. 

L’ « Appel à la Jeunesse française », dont il se montre si fier, est postérieur de près d’un an 

à ce manifeste52. De forme plus ramassée, quoique fort long, il tient sur une seule page bien 

dense ; imprimé en grand nombre, il touche cette fois les deux zones, et surtout, son auteur, 

« Raymond Guyot, Président de la Fédération des Jeunesses communistes de France, Député 

de la Seine », figure deux fois en caractères gras, en en-tête et en signature. Façon implicite de 

revendiquer sa présence en France à la tête des Jeunesse communistes ? Le document et son 

auteur sont dûment commentés par le pétainiste Service de Propagande anti-communiste53. Le 

ton de l’Appel est moins exalté et plus combatif que celui du Manifeste. La référence aux 

héros patriotiques se réduit à Jeanne d’Arc, mais la liste des martyrs des JC est plus fournie, 

avec Baynac en tête. Surtout, toute référence à l’URSS a disparu, sauf indirectement par 

l’évocation des victoires de Stalingrad, d’Orel et Bielgorod qui libèrent le territoire 

                                                 
51 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3. 
52 « Appel à la Jeunesse française », non daté, par Raymond Guyot (reproduction en annexe). On le trouve dans 
différents dépôts d’archives, notamment aux Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3. 
53 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 19, Revue de la presse communiste, janvier 1944. 
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soviétique. L’ouverture du second front, occidental, se précise par le débarquement en Sicile. 

Mais l’ordre nazi reste fermement rivé à la France. L’Appel commence par là :  

Dans toute la France l’abominable chasse à l’homme bat son plein. Aidés par une poignée de 
traîtres, les bandits hitlériens redoublent de violence et multiplient les crimes pour déporter la 
Jeunesse française vers les bagnes allemands et vers la mort. Depuis plus de trois ans, Hitler 
poursuit rageusement et méthodiquement son œuvre de destruction de la Nation française. 

Car l’essentiel de l’Appel incite les jeunes Français de la classe 43, après leurs aînés, à refuser 

de partir travailler en Allemagne, et donc à rejoindre les rangs des combattants. Si les FTP à 

direction communiste sont mentionnés en priorité, et à plusieurs reprises, ceux des autres 

organisations de la zone Sud, « Libération », « Francs-Tireurs » et « Combat » ne sont pas 

oubliés, de même que « [l’Armée] d’Afrique qui, avec le général de Gaulle et le général 

Giraud, [lutte] côte à côte avec les soldats anglais et américains ». L’équivalence entre Giraud 

et de Gaulle mérite d’être relevée. Après le débarquement en Afrique du Nord en novembre 

1942, de Gaulle a demandé à Jean Moulin de prendre contact avec les dirigeants des anciens 

partis pour le légitimer. Les communistes sont pressentis comme les autres, mais leur 

signature manque, car « leurs représentants de Lyon, n’étant pas habilités à engager le Parti, 

avaient demandé l’accord des instances dirigeantes à Paris. La réponse se fit attendre, et 

Moulin, pressé par le temps, expédia le télégramme sans les mentionner. »54 Il semble que la 

réponse ait longtemps tardé… Par contre, la main tendue avec constance depuis sept ans aux 

jeunes catholiques se fait plus insistante :  

La condition de la victoire, c’est l’Union […]. Dans la lutte contre le boche et ses valets […] les 
jeunes ont constitué leurs Comités patriotiques […] sans se soucier des croyances et des 
préférences politiques […]. Cette Unité, il faut encore la renforcer en vue de créer un puissant 
mouvement du Front patriotique de la jeunesse. […] Nous savons les sentiments patriotiques des 
jeunes catholiques […]. Ensemble nous abattrons la bête sanguinaire hitlérienne, l’ennemi des 
jeunes catholiques comme des jeunes communistes. Notre action commune contre Hitler est déjà 
ancienne […]. Aujourd’hui, la Patrie exige cette union impérieusement. Il n’est pas un Français 
qui puisse se soustraire à ce devoir sacré. 

Suit alors une injonction particulière aux Jeunes communistes :  

Nous vous demandons de vous montrer avec tous les jeunes Français de bons camarades n’ayant 
qu’un souci : unir toutes les forces de la jeunesse. Nous vous demandons d’être partout 
l’exemple, dans le combat, disciplinés et hardis, vaillants et braves […]. 

Et la déclaration se termine simplement par « Vive la France ! ».  

                                                 
54 Jean Cordier, « La France libre, Jean Moulin et les communistes », dans Stéphane Courtois et Marc Lazar 
(direction), 50 ans d’une passion française. De Gaulle et les communistes, actes du colloque « De Gaulle et les 
communistes (Nanterre, 1er-3 octobre 1990) », Balland, Paris, 1991, p. 32. Philippe Buton, « Le Parti 
communiste et le général de Gaulle, de la Résistance à la Libération », dans le même ouvrage, confirme que le 
PCF joue aussi la carte Giraud, p. 44.  
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La haine du « boche [à] la peau d’assassin » égale celle du tonitruant appel « À chacun son 

boche ! » de la Libération, déjà lancé par les FTP de Charles Tillon en octobre 194255. Guyot 

avait pourtant ébauché un « travail parmi les soldats allemands », pour accélérer leur 

« démoralisation » : « J’ai rédigé moi-même [des tracts] avec mon mauvais allemand ». On en 

retrouve un, en effet, un seul, mal ronéotypé, parmi les centaines que renferme son fonds 

d’archives. Il date probablement du milieu de l’année 1943 : « Deutsche Soldaten ! Hören Sie 

die französische Patrioten ! Warum marschieren sie heute nach Marseille, Toulon und 

Korsika ? »56. Il rappelle les défaites de Stalingrad et de Libye face à l’Armée rouge et à « nos 

frères britanniques et américains », et termine par : « Il n’y a qu’une voie pour vous : une 

seule voie pour le peuple allemand, le combat contre Hitler ! […] mort à Hitler ! ». Des 

projets de papillons en allemand appellent en faveur des « nationalkomitee “Freies 

Deutschland” » ; les appels « Notre avenir et celui de l’Allemagne passent par la chute de 

Hitler ! », « Hitler est l’ennemi du peuple allemand et du monde entier ! » résonnent comme 

des réminiscences d’internationalisme.57  

Les autres tracts, avec les journaux, ronéotypés ou imprimés, donnent un aperçu très 

complet de la propagande menée par le PC et ses satellites de la zone Sud : Front national, 

Francs-Tireurs et Partisans français, CGT ; beaucoup s’adressent aux différentes catégories de 

la population, les femmes, les paysans, les intellectuels, les étudiants, les sportifs, les 

médecins, les journalistes, les musiciens même. Ils exaltent les victoires des alliés, les grands 

anniversaires patriotiques, le 14 juillet, la bataille de Valmy, le 11 novembre, certains signés 

conjointement par tous les mouvements de résistance de la zone Sud, Combat, Libération, 

Franc-Tireur, Front national, Parti communiste français (pour le 14 juillet 1943, ou contre les 

réquisitions et les déportations de travailleurs vers l’Allemagne). Il serait douteux que Guyot 

se soit contenté du rôle de réceptacle puis d’archiviste de toute cette documentation58, mais 

sauf pour certains à destination des jeunes (puis des FTP dans les derniers mois précédant la 

libération), il ne semble pas en avoir été le rédacteur. 

Outre les appels à la résistance et au combat, la grande affaire pour les Jeunes communistes 

consiste à structurer des fronts pour rassembler les autres mouvements de jeunesse, comme 

avant la guerre. Dans le « dossier de liquidation » de Guyot établi en 1959 pour attester, au 

nom du Front national, de sa qualité de résistant, il est notamment stipulé qu’ « il a impulsé la 

                                                 
55 Charles Tillon, Les FTP. Témoignages pour servir à l’histoire de la Résistance, Julliard, Paris, 1962, p. 180. 
56« Soldats allemands ! Écoutez les patriotes français ! Pourquoi marchez-vous aujourd’hui sur Marseille, Toulon 
et la Corse ? » 
57 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 6, tract et projets de papillons en allemand. 
58 Rappelons qu’un grand nombre ont été rajoutés après guerre par Guyot et son secrétaire Cukierman aux 
documents ramenés de Lyon par Guyot (cf. note 3 de l’introduction). 
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lutte des Jeunesses communistes dans la Résistance, a œuvré à la création du Front patriotique 

de la Jeunesse (Jeunes du Front national), puis, en novembre 1943, à la formation des Forces 

unies de la Jeunesse patriotique (FUJP), organisation qui rassemble tous les groupements de 

jeunes résistants »59. Arrêtons-nous sur ces différentes formations60. Le Front patriotique de la 

Jeunesse est lancé (en mars 1941 dit un document qui reconstitue l’historique61) pour élargir 

l’audience des JC, comme le Font national l’avait été à l’initiative du PC. En réalité, il n’a 

probablement guère débordé des limites de son influence d’origine, malgré ce qu’en dit une 

lettre dont Guyot pourrait bien être l’auteur, selon laquelle il « compte sur l’ensemble du 

territoire métropolitain de très nombreux comités ou les “inorganisés” sont la majorité »62 ; 

mais son appellation permettait d’attirer des jeunes jadis favorables au Front populaire, tout 

comme le Front national pour les adultes. Son organe s’appelait le Jeune Patriote. Comme 

naguère les JC avaient organisé séparément les jeunes filles et la jeunesse agricole, ces deux 

catégories sont également pourvues de leurs organisations de résistance, l’Union des Jeunes 

Filles patriotes et les Jeunes Paysans patriotes, auxquelles s’ajoutent l’Union des Étudiants 

patriotes, et Sport libre qui prolonge la FSGT. Les JC, à la suite du PC, avaient aussi demandé 

à leurs membres d’origine juive, tous issus des immigrations d’Europe orientale des décennies 

précédentes, de se constituer en Union des Jeunesses juives de France, obligeant beaucoup de 

ces jeunes gens parfaitement laïcisés à renouer avec leurs racines. Ils étaient quelques 

centaines (350 indique un document, 500 un autre63), particulièrement dans la forte 

communauté juive réfugiée en région lyonnaise où ils tiennent un rôle important dans la 

résistance, encadrés par leurs aînés des FTP-MOI (Main d’Œuvre immigrée). 

Si Guyot était encore en Russie lors du lancement du FPJ, il est certain qu’il a dû 

« suggérer » les deux épisodes de regroupement qui s’opèrent au cours de l’année 194364. Le 

FPJ de la zone Sud s’allie d’abord avec d’autres formations de jeunes résistants pour 

constituer les FUJ (Forces unies de la Jeunesse) en septembre 1943 : « Réunis quelque part en 

zone sud, les délégués des jeunes des mouvements de résistance, unis au Front patriotique des 

Jeunes, des jeunes chrétiens de la résistance, de la Fédération de la Jeunesse communiste de 

France […] ont constitué définitivement les Forces unies de la Jeunesse qui doivent devenir le 

                                                 
59 Archives du Musée national de la Résistance, dossier de résistant de Raymond Guyot dans le fonds de 
liquidation relatif aux mouvements OS-FN-FTPF, attestation du 30 avril 1959. 
60 Une synthèse, du point de vue des Jeunes communistes, est présentée par Léo Figuères, « La Jeunesse dans la 
Résistance nationale », Cahiers du Communisme, n°6, juin 1994, p. 68-75. 
61 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 5, texte sur l’historique de la constitution des FUJP, 11 pages. 
62 Idem, 283 J 5, lettre du 16 octobre du FPJ au Comité directeur des FUJ. 
63 Idem, 283 J 5, annotation de « Gil » sur le rapport de « Victor » du 28 juillet 1944 ; 283 J 3, rapport de « Gil » 
du 20 juillet 1944. 
64 Par l’intermédiaire de Mauvais et Léo Figuères, d’après celui-ci, entretien du jeudi 18 mars 2004. 
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grand rassemblement de la jeunesse française »65. La nouveauté est l’alliance avec les jeunes 

des Mouvements unis de la Résistance (ceux qui deviendront les Jeunes de la Libération 

nationale, JLN en 1944), les MUR (futur MLN, Mouvement de Libération nationale) résultant 

eux-mêmes, chez les adultes, de la réunion des trois mouvements de résistance « Libération », 

« Combat » et « Francs-Tireurs » sous l’autorité du général de Gaulle grâce à Jean Moulin. Or 

Figuères écrit que c’est « grâce aux efforts des amis qui travaillaient dans des organisations de 

jeunes résistants non communistes, […] Guy de Boysson notamment, [que] nous réussîmes à 

constituer les Forces unies de la Jeunesse »66. Guy de Boysson, jeune résistant des MUR issu 

de la haute bourgeoisie catholique, est manifestement déjà un « sous-marin » communiste, qui 

fera surface en 1945. Si on ajoute que « Guy Besse, qui dirigeait l’action [des JC] parmi les 

étudiants [et] put nouer de solides relations avec de jeunes militants catholiques », 

représentera personnellement les Jeunes Protestants patriotes à la Libération67, on comprend 

que la « conférence d’unité réunie […] en septembre dernier, groupant avec les délégués du 

Front patriotique des jeunes les délégués des Mouvements unis de la Résistance, des jeunes 

chrétiens résistants, des jeunesses communistes »68 était nettement pilotée par ces derniers.  

Notons cependant qu’à Lyon, capitale des MUR unifiés sous l’égide de De Gaulle en 

dehors de l’influence communiste, les FUJ semblent dominées par des jeunes originaires de 

milieux bourgeois traditionnels, non communistes, où les jeunes des MUR seraient les plus 

nombreux69. Si ceux-ci ont accepté de s’unir aux jeunes communistes, sans doute l’influence 

de De Boysson et de quelques autres des leurs a-t-elle pesé, mais c’est aussi en conformité 

avec la création du CNR (Conseil national de la Résistance) par Jean Moulin, qui unit les 

MUR et le FN sous une même autorité, celle de De Gaulle. Les FUJ (et bientôt les FUJP) 

apparaissent ainsi comme la branche Jeunesse du CNR. Roger Pestourie, le « polo » des JC 

                                                 
65 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3, communiqué de l’Avant-Garde clandestine du 3 septembre 1943. 
66 Léo Figuères, op. cit., p. 146. D’ailleurs, dans l’état-major du mouvement Libération, derrière les futurs 
« compagnons de route » Emmanuel d’Astier de la Vigerie et Raymond Aubrac, plusieurs sont clairement 
communistes, comme Pierre Hervé ou Alfred Malleret-Joinville, ou vont le devenir, comme Maurice Kriegel-
Valrimont. 
67 Léo Figuères, idem ; Entretien avec Albert Lévy, ancien résistant de l’UJJ à Lyon, samedi 16 juillet 2005. 
68 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 5, historique de l’unification des mouvements de jeunesses, p. 10. 
69 C’est ainsi que les présente Marcel Ruby, La Résistance à Lyon (19 juin 1940 - 3 septembre 1944), L’Hermès, 
Lyon, 1979, t. 1, p. 519-522. Mais peut-on se fier à ses commentaires, alors qu’il confond FUJ et FUJP, qu’il 
écrit que les FUJ existaient depuis le printemps 1943, et que les JMUR « ont été créés au sein des FUJ » en 
novembre 1943, alors qu’il ressort clairement des documents qui précèdent qu’ils sont une des fractions 
constitutives des FUJ ? Par ailleurs, il évoque à peine les Jeunes communistes aux FUJ de Lyon. De ces 
confusions, on peut sans doute déduire qu’à Lyon, les FUJ puis les FUJP, évaluées à 800 en juin 1944, étaient 
davantage dominées par les Jeunes des MUR. Mais quelle était l’influence des JC, de Guy de Boysson, au sein 
de ces JMUR ? 
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lyonnais, qui a lui aussi joué un rôle actif dans le rapprochement70, présente effectivement les 

FUJ comme un mouvement à majorité gaulliste, les communistes ne dirigeant que le FPJ71. 

Les FUJ n’ont d’ailleurs qu’une existence éphémère. Dès le 16 octobre, le FPJ (celui de la 

zone Nord est encore hors regroupement) s’adresse aux FUJ, par la lettre citée plus haut dont 

le style évoque tant celui de Guyot, pour une fusion au niveau national, aussitôt acceptée 

puisque communistes et gaullistes sont désormais clairement alliés, avec la précision que 

« nos camarades jeunes catholiques résistants, par la bouche de leur dirigeant national [sans 

doute Maurice-René Simonnet ; est-il influencé par de Boysson ou Besse ?], ont fait connaître 

avec netteté qu’ils entendaient eux aussi voir régler décisivement la question de l’union de la 

jeunesse patriotique de France ». Cette fois, aucune conférence n’est évoquée pour la création 

des Forces unies de la Jeunesse patriotique, FUJP, mais elles lancent aussitôt un nouvel Appel 

à la Jeunesse de France, qui ne lève pas l’ambiguïté sur leur origine : « aux FPJ et FUJ 

s’ajoutent en outre les nombreuses et puissantes formations des Jeunes catholiques 

résistants » ; signé « FUJP (Jeunes Catholiques résistants, Jeunes Protestants patriotes, 

Fédération de la Jeunesse communiste de France, Jeunes de l’OCM [Organisation civile et 

militaire, mouvement résistant de la zone Nord bientôt dirigé par Jean Pronteau, également 

jeune communiste non déclaré], Jeunes des Mouvements unis de la Résistance, Francs-Tireurs 

et Partisans français, Sport libre, Union des Étudiants patriotes, Jeunes Paysans patriotes) »72. 

Le nombre des signataires ne peut faire illusion, la plupart sont sous influence communiste. 

De plus, par leurs effectifs, par leur stricte hiérarchie, seuls les JC sont à même de peser sur la 

nouvelle organisation. Cependant, le Conseil national de la Résistance reconnaît les FUJP 

comme seule organisation représentative de la jeunesse résistante, suite à une lettre qu’ils lui 

adressent pour annoncer cette naissance et discuter de quelques désaccords sur les structures 

de direction, notamment un Comité national de dix membres dans lequel s’est fondu ceux des 

FJP et des FUJ, et un secrétariat représentant les quatre principales composantes, jeunes des 

MUR, jeunes communistes, jeunes de l’OCM et Jeunes Chrétiens combattants73. Des quatre 

secrétaires, trois sont communistes, un déclaré, deux pas encore, de Boysson représentant les 

JMUR (donc les FUJ). Seul le représentant chrétien, Maurice-René Simonnet, ne l’est pas, 

                                                 
70 Confirmé par Léo Figuères, à la soirée communiste d’ « Hommage à la Résistance à Lyon », le 5 mai 1987, p. 
11 de la brochure qui reproduit les interventions, Archives du PCF, fonds Léo Figuères, 270 J 1. 
71 Entretien avec Roger Pestourie, mardi 28 octobre 2004. Joël Kotek présente également les FUJ comme un 
mouvement « non communiste », La Jeune Garde, op. cit., p. 99. 
72 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3 ou 5, Appel à la Jeunesse française, en tract ronéotypé ou imprimé, et 
publié dans l’Avant-Garde imprimée du 15 novembre 1943. 
73 Idem, 283 J 5, lettre du 15 novembre 1943 adressée à « Messieurs » les membres du CNR. 



 

 

429 

précurseur des futurs « compagnons de route »74. Les jeunes juifs de l’UJJ, qui ont mené leur 

combat un peu à l’écart du reste de leurs camarades communistes, ne demandent leur 

rattachement qu’en juillet 194475. 

Le but est maintenant de créer des comités FUJP dans tous les quartiers, localités, 

entreprises, de réaliser une véritable organisation de masse en vue de la Libération. Toutefois, 

le long texte historique et programmatique – certainement aussi de la main de Guyot, il 

prévoit, début 1944, la victoire prochaine, en rappelant qu’ « au cours de ces trois années de 

lutte opiniâtre et sans merci contre l’envahisseur cent fois maudit et contre les traîtres, êtres 

vils entre tous, la jeunesse a rivalisé d’ardeur et d’enthousiasme » –, ce texte appelle 

également « tous les jeunes à venir renforcer les rangs de notre glorieuse Fédération qui 

combat sous le drapeau du communisme pour la grandeur et l’indépendance de la France sous 

le drapeau du Parti communiste français de Maurice Thorez, Jacques Duclos, André Marty, 

Benoît Frachon. Comme le chantait notre grand Paul Vaillant-Couturier, “la jeunesse de 

France fera se lever le jour” ». Devenu plus modeste, ou plus réaliste, Guyot, s’il est bien 

l’auteur de cette liasse, s’est exclu cette fois de la liste des principaux dirigeants. 

Sans doute antérieure de quelques mois, le PCF publie et diffuse en nombre, au moins en 

zone Sud, une brochure spécialement adressée à la jeunesse, sous le nom du Président de la 

Fédération des Jeunesses communistes de France. Elle reprend mot pour mot la plupart des 

paragraphes de cet « Appel à la Jeunesse française» dont il était si fier, qu’elle ne suit 

d’ailleurs que de quelques mois. Un délai au cours duquel les revers des Allemands et de leurs 

alliés se sont précisés, et qui a vu la naissance des FUJP. La Jeunesse de France dans le 

combat libérateur actualise donc les formulations de l’Appel, en perspective des prochains 

combats décisifs et de cette unification qui a fait un grand pas. Elle s’allonge aussi des 

paragraphes rituels adressés aux différentes catégories de jeunes, ouvriers, paysans, étudiants, 

fonctionnaires et employés, filles, sportifs, et rend un hommage appuyé au général de Gaulle 

– l’expectative de Gaulle ou Giraud a cessé – dont elle reprend une longue citation. Assez 

curieusement encore, bien que l’essentiel du texte appelle à rejoindre les FUJP, la brochure se 

clôt par deux grandes annonces incitant à adhérer au Parti communiste français et à lire le 

Travailleur, son hebdomadaire régional. Bientôt, une autre brochure, émanant de la 

Fédération des Jeunesses communistes, mais sans référence à son président – il n’en est 

manifestement pas l’auteur, elle est probablement élaborée en zone Nord – « appelle la 

                                                 
74 Joël Kotek, La Jeune Garde. La jeunesse entre KGB et CIA, 1917-1989, Seuil, Paris, 1998, p. 99. 
75 Idem, 283 J 3, rapport de « Gil » du 20 juillet 1944. 
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jeunesse de France à s’unir dans la Promotion de la Victoire » de la JC.76 Celle-ci fait suite à 

la promotion Danielle Casanova, dédiée à leur plus illustre victime. 

Avec le Débarquement de juin en Normandie, en prévision de la Libération prochaine, le 

bureaucratisme reprend ses droits, et par des instructions très précises, les cadres communistes 

exigent désormais des rapports écrits mensuels de leurs « polos » des triangles de base, de 

régions et d’interrégions77 – elles sont au nombre de neuf en zone Sud, désignées par les 

lettres A à I, pour les JC, alors que les FUJP groupent les 44 départements en sept provinces, 

de T à Z. Ainsi affluent vers Lyon une masse de rapports qui informent sur l’état des 

Jeunesses communistes et des FUJP aux mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 

194478. Le plus souvent manuscrits, parfois sur de simples feuilles de cahiers d’écolier, à la 

présentation tantôt brillante tantôt maladroite, au contenu tantôt succinct tantôt profus, selon 

les capacités rédactionnelles de l’auteur ou son interprétation des directives, ils donnent une 

image émouvante et passionnante de ces jeunes militants qui risquaient leur vie en cette 

période ardente. Ils décrivent les actions réalisées, les difficultés rencontrées, les possibilités 

de recrutement, le moral des adhérents et de la population, l’état du ravitaillement, la position 

des « Boches », réclament du matériel de propagande, présentent sous forme de petits 

tableaux les effectifs, les cotisations... Beaucoup ajoutent des commentaires politiques 

personnels, plein de naïveté, sur « notre glorieuse Armée rouge », ou « nos JC qui sont la 

France de demain ». Ceux du mois de juillet sont accompagnés de brefs commentaires du 

responsable de zone des JC, « Gil » ou « Gilbert » (Figuères ou Berlemont ?), estimant la 

valeur de l’auteur, qui ne manquent pas non plus d’intérêt et parfois de saveur : « bon 

camarade, actif et dévoué, s’intéresse particulièrement en ce qui concerne l’éducation 

politique », « déploie une activité formidable », « toujours fort en gueule », « camarade actif, 

mais sa tâche est très difficile, vu l’incapacité du précédent responsable qui n’a pas fait son 

travail », « aucune valeur politique, nous le remplaçons », « bon camarade, consciencieux 

dans son travail, manque d’éducation politique, il a aussi un défaut grave, il boit et se saoule, 

nous n’avons personne pour le remplacer », « jeune fille de mœurs légères, si ça continue il 

faudra la virer »…  

Le chef suprême, « Tis », évidemment Léon Mauvais, exige de « Gil » un rapport de 

synthèse bi-mensuel, deux en fait, un pour les JC, un pour les FUJP. Gil attend ce dernier de 

                                                 
76 Idem, 283 J 3, tract ronéotypé appelant à adhérer à la Promotion Danielle Casanova, brochure « La Fédération 
des Jeunesses communistes appelle la jeunesse de France à s’unir dans la promotion de la victoire », sans date, 8 
pages ; Archives du Musée de la Résistance nationale, carton 85AJ/1/4/15, pour cette dernière brochure et pour 
la brochure de Raymond Guyot, La Jeunesse de France dans le combat libérateur, sans date, 8 pages. 
77 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3, questionnaires et circulaires aux régions et interrégions. 
78 Idem, 283 J 3, rapports mensuels de secteurs, sections et cellules. 
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« Victor », nouveau membre du « ∆ » de direction spécialement chargé des FUJP79. Ce qui 

veut dire que chacun doit synthétiser une masse de plusieurs dizaines (ou centaines, certains 

se sont sans doute perdus) de rapports plus ou moins clairs provenant de tous les départements 

de la zone Sud. Victor a bien du mal, malgré la pression de Gil – « j’ai demandé à Victor de la 

façon la plus pressante de nous faire un rapport d’ensemble » écrit-il –, et quand celui-ci 

remet finalement son rapport d’août à Tis, le 30 juillet, (trente pages dactylographiées…), il 

l’accompagne d’un mot acerbe, où il explique qu’il n’en fournira plus d’aussi détaillé, car ça 

lui a coûté une pleine semaine de travail. Ce à quoi l’autre réagit par une petite lettre du 8 

août, où se mêlent dureté et indulgence : « Enfin, en se fâchant il est vrai, nous avons les 

rapports de nos amis de la délégation des JC ». En effet, on trouve d’autres notes au ton 

extrêmement comminatoire de sa main adressées à Gil, auxquelles celui-ci répond en courbant 

l’échine, « d’accord avec tes observations ». Tis écrit encore que c’est un « “exercice” très 

utile ». Plus loin : « Victor […] devrait faire son examen de conscience, et avec lui le ∆ de la 

délégation JC. [..]. Gil me parait avoir réalisé des progrès jusques y compris dans 

l’autocritique. Il faut qu’il en fasse réaliser à Victor »80. 

La même pression s’exerçait aux niveaux inférieurs. Pestourie, le responsable de 

l’interrégion lyonnaise, garde un mauvais souvenir des rapports interminables qu’il devait 

remettre chaque semaine à Figuères (« Hubert »), « très dur » lors de leurs rendez-vous de 

deux trois heures en plein air pendant lesquels tout était discuté. Mais pour les FUJP, il voyait 

aussi « le bon père Marrane », qui faisait le « médiateur avec Jean Moulin » entre le Front 

national et le CNR81. 

Tous ces rapports aboutissent finalement entre les mains de Guyot, maître d’œuvre et 

récipiendaire. Il est seul à pouvoir être le destinataire de cette dernière lettre de Tis, qui 

résume en quelques phrases l’essentiel des deux rapports réunis de Gil et Victor. Quelle image 

ressort de tout cela ? On observe d’abord que les « polos » de base produisent un seul rapport 

pour JC et FUJP, en essayant tant bien que mal de distinguer les effectifs des deux 

organisations, avec des ratures et surcharges qui ne portent parfois que sur quelques unités. En 

fait, les chiffres FUJP désignent ceux des jeunes qui ne sont pas organisés aux JC. Dans 

beaucoup d’endroits, il n’existe pas de structure spécifique FUJP – « FUJP, rien de fait », ou 

                                                 
79 Peut-être Adrien Baron (ou Barron), désigné dans un rapport d’après libération comme le responsable des 
FUJP dans l’ex-zone Sud (idem, 283 J 3, liste de militants JC à la Libération) ; le ∆ est évidemment l’abréviation 
communément utilisée pour le triangle. 
80 Idem, 283 J5, note de « Gil » à « Tis » du 18 juillet 1944, la réponse de « Tis » le 21 juillet, et sur la même 
feuille celle de « Gil » le 31 ; 283 J 3, lettre manuscrite de « Gil » à « Tis » le 30 juillet, rapport dactylographié 
de 30 pages de « Gil » du 20 juillet, lettre manuscrite de « Tis » le 8 août 1944. 
81 Entretien avec Roger Pestourie, mardi 28 octobre 2003. 
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« tous les FUJP que j’avais recrutés sont passés aux JC » –, ou elle démarre à peine. Quand la 

distinction existe, les effectifs garçons des JC dépassent le plus souvent ceux des FUJP, alors 

que c’est le contraire pour les filles (elles ne sont pas JC, d’ailleurs, mais UJFF). Celles-ci 

semblent donc plus enclines à rejoindre une organisation moins connotée politiquement, alors 

que les garçons qui seraient dans ce cas rejoignent le plus souvent directement les groupes 

combattants des FTPF – avant le débarquement ; Figuères écrit qu’un tiers des JC étaient 

versés aux FTP82, le rapport d’août note que « les passages de JC aux FTP ont été massifs », 

et au moment des combats de libération, presque tous prennent les armes – ce qui explique 

qu’en juillet, les effectifs des JC soient en baisse. Le rapport de Gil fourmille encore de 

précieuses précisions sur les autres mouvements de jeunesse, l’organisation de la direction de 

la JC, les liaisons par courriers avec les régions… Celui de Victor s’efforce de présenter les 

relations qui règnent avec les jeunes non communistes des FUJP, et la représentativité qui en 

découle des comités directeurs aux niveaux régionaux et départementaux : seuls 25 

départements sur 44 sont pourvus d’un comité (Gil restreint ce nombre à 17), et au niveau des 

sept régions, un seul secrétariat fonctionne au complet avec quatre membres, un JC, un MUR, 

un Jeune Chrétien combattant et un Jeune Laïc combattant, résurgence des JLR d’avant 

guerre. Il précise d’ailleurs que de ces JLC, « beaucoup rejoignent nos rangs ». Mais « le 

problème des catholiques est le plus important », écrit Gil, après que Victor a reconnu être 

« loin d’un bilan d’union avec nos frères catholiques [la plupart sont aux JOC, absents des 

FUJP], nous devons tout faire », alors que les jeunes des MUR sont considérés comme « une 

organisation peu importante et disciplinée ». Finalement, au-delà de la confusion ressortant de 

cette superposition de structures concurrentes et apparentées, de la distinction entre filles et 

garçons, voire de certaines catégories socioprofessionnelles, le chiffre total fourni par Victor 

pour les FUJP est révélateur : 7723 FUJP fin juin ! Même si certaines régions n’ont pas 

actualisé leurs chiffres, même si Victor se veut optimiste en tablant sur 55 000 adhérents fin 

octobre, Gil doit bien admettre que « les effectifs sont bien loin d’être ceux d’une organisation 

de masse » ; et Tis de conclure que « les FUJP […] n’ont pas acquis le rayonnement et 

l’autorité qu’elles auraient pu et dû obtenir »83.  

On comprend aussi, à travers ces échanges de notes, pourquoi des rapports aussi précis 

sont exigés avec une telle insistance. Il s’agit de mesurer précisément l’influence et la 

représentativité des FUJP, pour voir de quel poids elles pourront peser dans une France 

                                                 
82 Léo Figuères, op. cit., p. 138 ; Roger Pestourie, responsable de l’interrégion lyonnaise, l’évalue à 20%, dans 
La Résistance, c’était cela aussi, Éd. sociales, Paris, 1969, p. 149.  
83 Idem, 583 J 3, doc. cités ; 583 J 5, rapport de 23 pages dactylographiées de « Victor » sur les FUJP zone Sud, 
28 juillet 1944. 
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libérée, avec évidemment l’espoir qu’elles encadreront l’essentiel de la jeunesse au sein des 

Comités de Libération locaux et départementaux qui s’ébauchent à la même époque, et des 

Milices patriotiques, leur bras armé. Le destinataire final étant Guyot, on est enclin à penser 

que c’est lui qui reçoit les directives et fait remonter les bilans aux niveaux supérieurs, Paris, 

et éventuellement Moscou, où se décident les grandes options stratégiques pour ces jours 

déterminants. Sur le plan tactique, une autre remarque de Gil sonne comme un aveu 

supplémentaire d’impuissance des communistes : « à l’encontre de ce que nous avions dit, 

d’ailleurs un peu étroitement, au lieu de rester dans les villes, une grande partie des ouvriers 

sont partis dans les campagnes […] dans l’espoir de s’armer. […] Nos gars n’ont pas su jouer 

le rôle dirigeant [ni] exploiter au maximum la magnifique mobilisation des premiers jours [de 

juin] »84. 

XI.3. Chef de la Résistance communiste en zone Sud ? 

Dans les combats de la Libération, comme pendant toute la Résistance, le bras armé des 

communistes était constitué des Francs-Tireurs et Partisans français (FTPF), prolongement 

militaire du Front national, dirigés par Charles Tillon. Leur journal France d’abord, leurs 

tracts, se trouvent aussi en nombre dans les archives du fonds Guyot. Au contraire des grands 

maquis rassemblés par les mouvements d’obédience gaullistes, accusés d’ « improvisation » 

et d’ « attentisme » à la veille de la libération85, ils agissaient davantage par petits 

commandos, et plutôt en milieu urbain, ou organisaient des maquis à effectifs limités 

permettant la mobilité et l’application de tactiques de guérilla86. Cependant, les communistes 

reconnaissant finalement aussi la direction du général de Gaulle, et celui-ci acceptant leur 

ralliement87, les uns et les autres devaient se fondre dans les Forces françaises de l’Intérieur 

(FFI). En fait, les différents maquis et mouvements armés ont gardé leur spécificité, voire leur 

indépendance, jusque dans les derniers combats de la Libération. En zone Sud, les FTP 

avaient aussi une direction assez autonome de Tillon, placée sous la responsabilité de la 

délégation du Parti. C’est ce qui permet à Pierre Guyot, qui avait reçu des confidences de son 

père, d’affirmer que celui-ci « était l’équivalent de général d’armée, à la tête des FTP [de la 

zone Sud] »88. N’est-ce pas un peu exagéré ? 

                                                 
84 Idem, 583 J 3, rapport de « Gil » du 20 juillet.  
85 Léo Figuères, notamment, dans Jeunesse militante, op. cit., p. 148 et 155. 
86 Ces oppositions tactiques, exprimées par Charles Tillon, se vérifient par exemple dans un compte-rendu 
critique sur le maquis du Vercors (Archives du PCF, fonds Guyot, 583 J 7, rapport du 10 août de « Lt »). 
87 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 19, la lettre de De Gaulle au CC du PCF du 10 février 1943, qui se 
termine par « Je sais que la France combattante peut compter sur le Parti communiste français ». 
88 Entretiens avec Pierre Guyot, jeudi 23 mai et mercredi 13 novembre 2002. 
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Guyot lui-même reconnaît, lors de son entretien de 1973, que « au moment de la chute 

terrible de la direction [FTP de la zone Sud], j’ai dû prendre des responsabilités », mais n’en 

dit pas davantage. La chute, le 15 mai, de la quasi-totalité du CMZ (Comité militaire de Zone, 

à l’exception de Boris Guimpel qui s’échappe de justesse), de nombreux dirigeants régionaux 

et de leurs liaisons, est provoquée par la dénonciation d’un agent de la Gestapo infiltré parmi 

eux, Lucien Iltis. Retrouvé et poursuivi après guerre, il bénéficia d’un non-lieu, non parce 

qu’il est innocenté d’avoir livré ces résistants, mais parce qu’étant d’origine allemande – il est 

alsacien –, l’accusation de trahison fut reconnue comme non fondée. En fait, on le soupçonne 

surtout d’avoir agi pour les services soviétiques ; un agent double en somme. Il est avéré qu’il 

fut un agent secret du Komintern avant-guerre, et c’est d’ailleurs à ce titre qu’il put intégrer la 

direction des FTP. Lors de la publication de leur livre d’enquête sur l’affaire (et d’autres), 

Faligot et Kauffer écrivent benoîtement que, depuis la mort de Georges Beyer, le chef du 

« Service B », « seuls quelques kominterniens survivants tel Guyot détiennent les clefs du 

mystère Iltis »89. Guyot ne devait survivre qu’un an à cette allusion. Une semaine après son 

décès, les deux auteurs relancent l’affaire dans le Monde, par un article qui soutient 

clairement la thèse selon laquelle les services secrets soviétiques, par l’intermédiaire de 

dirigeants français, auraient donné l’ordre à Iltis de livrer les dirigeants FTP à Barbie, pour 

rendre inefficaces les combattants communistes90. Ils fondent leur grave accusation sur les 

attendus du procès d’Iltis, sur ce qu’ils ont pu reconstituer de sa trouble biographie, mais 

surtout sur deux arguments qui mettent en cause la direction du PCF. Lors de la chute du 

CMZ et des dirigeants FTP lyonnais, une campagne de calomnies les aurait vicieusement 

rendus responsables de leur propre perte, en les accusant d’avoir mené la « dolce vita […] au 

mépris des mesures de sécurité ». Et surtout, l’Humanité « reste de bois » lors de l’inculpation 

du « super-traître » Iltis (suite au témoignage de son chef de la Gestapo, et non d’une mise en 

cause par des communistes), du prononcé de son non-lieu, puis de sa libération. Signe évident 

que la direction du PC connaît les tenants de l’affaire. Guyot n’est pas clairement mis en 

cause dans l’article, mais sa présence à la tête du PCF lyonnais et son précédent parachutage 

signalent au moins sa parfaite dévotion à Moscou, et sous-entendent son implication dans la 

campagne de calomnies contre des cadres FTP. Leur véritable tort aurait été de risquer d’être 

trop autonomes par rapport aux directives du Parti lors des prochains combats décisifs. 

                                                 
89 Roger Faligot et Rémi Kauffer, Service B, le réseau d’espionnage le plus secret de la Seconde Guerre 
mondiale, Fayard, Paris, 1985, p. 283. 
90 Roger Faligot et Rémi Kauffer, « Qui a livré à Barbie les chefs militaires ? », Le Monde, dimanche 27 - lundi 
28 avril 1986, p. X et XI. 



 

 

435 

Ces conclusions sont reprises dans un livre de Guy Serbat, un des principaux témoins des 

auteurs précédents. Il fut un des adjoints des responsables du CMZ décimé, puis historien 

récusé des FTP quand Tillon est mis à l’index91, enfin un des témoins au procès Barbie. Il 

s’étonne d’abord que la direction Mauvais-Guyot ne se soit pas appuyée, pour rebâtir un 

CMZ, sur des rescapés comme lui, qui furent « mis au vert » par Roussel du service des 

cadres, au lieu d’assurer eux-mêmes cette direction FTP puis de la confier à des 

« apparatchiks éprouvés » comme Roger Roucaute ; et qu’ensuite cette direction du PC zone 

Sud ne réagisse pas à la trahison d’Iltis, mais au contraire développe une campagne de 

calomnies sans fondements contre les victimes. D’évidence, d’après lui, ces hommes savaient 

le rôle d’Iltis. Par contre il innocente Guyot, ou un des autres de la zone Sud, d’avoir introduit 

Iltis parmi les FTP, pour en accuser directement les dirigeants de la zone Nord ; Beyer, chef 

du Service B, en serait responsable, couvert par Tillon, son beau-frère.92  

Ici s’ouvrent les spéculations sur l’intérêt qu’aurait eu l’URSS à ne pas activer les 

combattants communistes, pour ne pas hâter la défaite des Allemands en France, de façon à 

permettre à l’Armée rouge de gagner davantage d’espace en Europe de l’Est, en Allemagne 

notamment93.  

Un véritable transfert de pouvoir […] se produit en zone Sud à l’occasion de la chute du CMZ 
[…]. Les leviers de commande de l’organisation de combat que constituent les FTP passent 
directement entre les mains de la « troïka » clandestine qui dirige le Parti en zone Sud. Eugène 
Hénaff, Léon Mauvais et Raymond Guyot chapeautent désormais sans intermédiaires les 
groupes armés de résistance communiste. Ils les orientent presque aussitôt sur des objectifs plus 
politiques que militaires, [avant de désigner] Roger Roucaute, alias colonel Lazare, à la tête des 
FTP. Lui aussi est un inconditionnel de la direction.94      

Charles Tillon, très acerbe à l’égard de Guyot, soutient qu’il y avait des « difficultés en 

zone Sud en raison des résistances des principaux responsables du PC, Mauvais et Guyot, 

dans la mise en pratique par le comité des FTP zone Sud des directives du CMN [Comité 

militaire national, sous son commandement] pour la préparation de l’insurrection nationale ». 

                                                 
91 Les décisions du Secrétariat du Parti du 3 février 1955 montrent que Guyot était désigné « en vue d’examiner 
le contenu du livre sur la Résistance préparé par Serbat », avec Pierre Villon et Claudine Chomat. Le livre ne 
paraîtra pas (Archives du PCF, archives de direction). 
92 Guy Serbat, Le PCF et la lutte armée, 1943-1944. Témoignage. Mémoires de l’ancien commandant militaire 
en second des FTP de la zone Sud, L’Harmattan, Paris, 2001, p. 225-239. Signalons que le journaliste d’extrême 
droite Roland Gaucher, dans son Histoire secrète du Parti communiste français (1920-1974), Albin Michel, 
Paris, 1974, p. 508-509, sans préciser ses sources, arrive à des conclusions similaires. Deux commissions 
d’enquête du PCF sont chargées après guerre d’élucider la liquidation du CMZ. La première sur insistance de 
Marty qui veut sans doute nuire à Mauvais et Guyot, et donc à Thorez, est présidée par Beyer et donnerait des 
résultats incertains. La deuxième, confiée à Mauvais, découvrirait le rôle de Beyer dans l’infiltration d’Iltis, 
impliquerait donc Tillon, et pousserait Beyer à se retourner contre Marty. C’est ce qui conduirait à la fameuse 
rencontre Tillon-Marty chez Beyer, principal argument d’accusation contre les deux dirigeants lors de leur chute. 
93 Thèse soutenue par les auteurs précédents, et par Pierre Broué, qui s’appuie sur le témoignage de Guy Serbat, 
dans « La politique militaire du PC pendant la Guerre », Cahiers Léon Trotsky, n°77, avril 2002, p. 117-124. 
94 Roger Faligot et Rémi Kauffer, art. cité. 
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Guyot, qui « avait appris à faire la guerre en fréquentant les cours de l’Armée rouge », 

entendait avec Mauvais « imposer leur tactique attentiste ». Il les accuse aussi de 

« négligence » pour avoir laissé infiltrer Iltis. Pour soutenir sa démonstration, Tillon avance 

que « Guyot avait été parachuté en France fin 1943 […] porteur d’un message pour Duclos 

qui justifiait l’importance du voyage. Le conseil donné par Staline était de réduire au 

minimum le rôle militaire du Parti […] en laissant les Alliés assumer au maximum les 

combats pour la pacification du territoire. »95 Il n’existe aucun indice confirmant un second 

parachutage de Guyot venant d’URSS96, mais fin 1943 correspond à peu près à la période où 

les contacts radio avec Moscou sont rétablis, suite à l’épisode des grenouilles. C’est le 

moment où Iltis est introduit dans l’État-major FTP de l’interrégion lyonnaise. C’est aussi la 

date de l’assassinat de Blasco. Coïncidences fortuites ? Cependant, les soupçons de Serbat 

déplacent quelque peu les accusations de Tillon contre Guyot et Mauvais pour les réorienter 

vers Tillon lui-même… 

À l’appui de cette accusation d’attentisme ou de passivité volontaire, Faligot et Kauffer 

donnent les exemples de Guimpel, « maintenu au frigo » après avoir échappé à Barbie, ou de 

Perinetti, autre chef militaire de valeur, qui « piétine dans un mini-maquis »97. 

C’est un reproche opposé qu’adresse Georges Guingouin, le chef du plus grand maquis 

FTP de la zone Sud, dans le Limousin, aux chefs communistes lyonnais, avec la même 

acrimonie émanant d’un homme également rejeté avec violence des rangs du Parti : 

L’organisation FTP de la zone Sud étant […] décapitée, c’est le secrétariat clandestin du parti 
communiste comprenant Léon Mauvais, Raymond Guyot, Eugène Hénaff, qui donnera ses 
instructions […]. Mais ces « politiques » ne tiennent aucun compte des réalités militaires. 
Déclencher l’insurrection est une chose, prendre des villes ouvertes et, surtout, les tenir, en est 
une autre !98 

L’ordre est donné pourtant à la fin du mois de mai de s’emparer de Limoges et Tulle99. 

Guingouin a déjà eu maille à partir avec la direction du Parti, et a même échappé, grâce à 

l’ascendant qu’il exerce sur ses hommes, à une tentative d’assassinat en juin 1943, pour 

indiscipline. Les commanditaires sont restés inconnus, forcément des dirigeants importants100. 

                                                 
95 Charles Tillon, On chantait rouge. Mémoires pour l’Histoire d’un ouvrier breton devenu révolutionnaire 
professionnel, chef de guerre et ministre, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 370. 
96 Roger Faligot et Rémi Kauffer écrivent en note de leur article cité : « les souvenirs de Raymond Guyot ne 
concordent […] pas, quant à la date de ce parachutage, avec ceux des responsables anglais de l’escadrille 138, 
qui étaient chargés de ces opérations ». Ils ne précisent pas toutefois quelle serait la date selon les Anglais. 
97 Roger Faligot et Rémi Kauffer, article cité. 
98 Georges Guingouin, Quatre ans de lutte sur le sol limousin, Hachette, Paris, 1974, p. 175-176 ; entretien 
téléphonique, lundi 16 septembre 2002. 
99 Un document non daté montre que des opérations analogues étaient prévues contre des villes secondaires, 
Brioude ou Montbrison ; elles ont échoué à cause de fuites (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 7, lettre du 
CMZ à tous les officiers sur le secret militaire, non daté). 
100 Michel Taubmann, L’Affaire Guingouin, Éd. Lucien Souny, Limoges, 1994, p. 95. 
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Il refuse cette fois encore de se plier à l’ordre concernant Limoges, aggravant ses différents 

avec la hiérarchie du Parti. Tulle, par contre, fut prise par les FTP. Reprise le lendemain par la 

division SS Das Reich, elle subit de terribles représailles par la pendaison de quatre-vingt-dix-

neuf civils au centre ville, et la déportation de centaines d’autres. Indirectement, Guingouin 

accuse Guyot, et surtout Mauvais, le seul dont il connaissait la présence à Lyon et qui 

transmettait les directives, de la responsabilité de ces exécutions, par incompétence101. 

Un autre cadre communiste, Marcel Thourel, responsable interrégional de la région 

toulousaine, témoigne avoir été convoqué à Lyon début août 1944, pour recevoir l’ordre de 

« H. R. » (Hubert Ruffe, l’adjoint de Mauvais ?) de « déclencher l’insurrection partout où ce 

serait possible »102. 

Le nouveau rôle de direction attribué à Guyot aux FTP est difficile à évaluer. Son fonds 

d’archives contient des rapports de juin, juillet et août, provenant de délégués régionaux FFI-

FTP, la plupart annotés par « Laz », le « CEZ »103, et accompagnés, comme ceux des Jeunes, 

de notes manuscrites de « Tis », Léon Mauvais. L’écriture de Guyot, destinataire final, se 

reconnaît également ici ou là104. Le « colonel Lazare », c’est Roger Roucaute, commandant 

militaire des FTP de la zone Sud (dont le jeune frère René est en même temps responsable aux 

cadres des JC, sous l’autorité de Figuères105). Lors de la libération de Lyon, et dans les 

semaines qui précèdent, il est l’homme qui apparaît comme le chef opérationnel des FTP de la 

zone, signataire de nombreuses notes et circulaires, interviewé comme tel après la victoire106.  

Guyot, pour sa part, semble bien être l’auteur des cinq « Ordres du jour du Haut 

Commandement des FTPF (zone Sud) », adressés « à tous les officiers, sous-officiers, 

soldats » entre juin et septembre 1944. La tonalité du n°3 n’est en rien attentiste, et confirme 

la version de Guingouin et Thourel : 

- [le premier, imprimé], 6 juin 1944 : L’heure des combats décisifs à sonné […] la bête fauve 
blessée saigne de toutes parts […] 
- Ordre du jour n°2 [imprimé], Après 20 jours de combats grandioses […], [à la fin, un encart 
invite à] écouter Radio-France, le poste radio du FN. 
- Ordre du jour n°3, le 15 août 1944 [ronéotypé], […] Vous ordonne 1° Sur l’ensemble du 
territoire, passer partout à l’offensive générale, attaquer le Boche maudit dans tous ses 
retranchements […] 
- Ordre du jour n°4, le 4 septembre 1944 [ronéotypé], Après plusieurs jours d’héroïques 
combats, à Villeurbanne, Oullins, la Demi-Lune et dans toute la grande banlieue, au cours 

                                                 
101 L’un des rapports FTP de juin 1944 porte un commentaire au crayon de Guyot : « sectarisme de Guingouin !! 
(voir questionnaire n°74 [sic] » (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 7, rapport n°11). 
102  , p. 181. 
103 Le Commandant aux Effectifs de Zone, évoqué plus loin dans les notes de Thorez. En tout cas, à partir d’août, 
il est responsable militaire. 
104 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 7, rapports d’activités de commandants FTP, juin, juillet, août 1944 
105 Léo Figuères, op. cit., p. 139 ; Roger Pestourie, op. cit., p. 166. 
106 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 7, interview du colonel Lazare le 12 septembre 1944. 
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desquels nos vaillantes troupes portèrent à l’ennemi des coups redoublés en attaquant ses 
convois de détachements et ses garnisons, nous venons de livrer victorieusement l’assaut à la 
grande cité lyonnaise […] Le Haut-Commandement des FTP (zone Sud) vous félicite pour votre 
bravoure et votre discipline dans les combats victorieux que vous venez de livrer […] Le combat 
continue [jusqu’] à Berlin pour venger nos martyrs et faire payer cher au boche maudit tous les 
crimes qu’il a commis chez nous. Vive la France forte et indépendante. 
- Ordre du jour n°5 [ronéotypé], Le Comité militaire national, par la voix du CMZ, salue tous 
nos vaillants combattants qui par leur ardeur et leur héroïsme ont contribué pour une large part à 
la libération de notre territoire…107 

On verra cependant que l’assaut victorieux magnifié par le n°4 n’a pas été si glorieux. 

Destinés au large public, les « communiqués » numérotés (jusqu’au n°47 pour celui du 20 

juillet), qui paraissent tous les dix jours en supplément à France d’abord pour faire le point 

des actions FTP partout en zone Sud, semblent aussi provenir de lui. 

De la main de Guyot encore, formellement identifiable par son écriture manuscrite, un 

beau rapport de huit pages écrit en plusieurs fois avec des encres différentes renseigne sur les 

actions civiles, les réactions de répression allemande (par exemple les pendaisons de Tulle et 

de Nîmes), dans la zone Sud à la mi-juillet. Manifestement mal classé, car sans lien direct 

avec les FTP, mais certainement destiné aux émissions radio vers Moscou, ou aux journaux 

clandestins, il confirme le mélange des responsabilités qui incombent alors à Guyot. Son 

écriture se reconnaît aussi sur une petite feuille listant les thèmes à traiter dans France 

d’abord, ce qui confirmerait sa responsabilité principale dans le commandement FTP à la 

propagande et à l’information. Il semble être aussi celui qui commente les résultats des 

manifestations du 14 juillet (avec un optimisme excessif – « à mon départ, une grande grève 

générale semblait imminente » –, tempéré par Tis), ce qui ajouterait à ses attributions les 

actions de masse.108 

La vision du soulèvement voulu par les communistes s’exprime dans cette phrase d’une 

circulaire du 30 juillet du « CTZ adjoint, CTZ par intérim » (le commissaire technique de 

zone, qui s’occupe du matériel, de l’armement ; pourrait-il être Guyot ? Certaines tournures 

lui ressemblent fort) :  

La Libération nationale, inséparable de l’Insurrection nationale, ne peut pas être le fait des FTP 
ou autres formations militaires seuls, mais elle sera l’œuvre du soulèvement de tout le peuple de 
France en armes.109 

Ce projet idéalisé a en perspective la victoire contre l’ennemi étranger, et ne présage en rien 

de l’exercice du pouvoir ultérieurement. Mais en attendant cette autre étape cruciale, les 

circulaires de juillet 1944 du PCF répètent à satiété les mots d’ordre : « pas de libération 

                                                 
107 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 7. 
108 Idem. 
109 Idem. 
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nationale sans insurrection nationale », « c’est l’heure de se battre »110. Pour cela, il faut des 

armes. Le but de la circulaire est d’encourager les Francs-Tireurs à en récupérer, à en 

fabriquer, sans oublier la recommandation aux responsables de les passer en revue. Un autre 

indice incite à penser que Guyot était l’homme chargé de cette question essentielle. Son fils 

Pierre raconte que, dans le Vercors, en juillet, pendant les combats entre soldats allemands et 

maquisards, « les FTP se préparaient à prendre les Allemands à revers » :  

Guyot a demandé à Villon [membre du Conseil national de la Résistance au titre du Front 
national, et représentant des FTPF au Commandement d’action militaire, l’organe de direction 
des FFI] de téléphoner à Londres pour que de Gaulle parachute des armes. Mais de Gaulle ne 
voulait pas alimenter les FTP communistes en armes. Guyot leur a alors demandé de se replier111  

et le Vercors fut anéanti… Cette réticence de De Gaulle à soutenir les combattants de 

l’intérieur au bénéfice des armées extérieures est souvent mentionnée112. Ici, elle confirmerait 

la responsabilité de Guyot comme « CTZ », et son impuissance à correctement armer ses 

combattants. Le problème se reposera lors de la libération de Lyon. 

Mais les combattants FTP étaient-ils vraiment la priorité de l’équipe communiste dirigeant 

la zone sud ? L’accent porté sur l’insurrection nationale plutôt que sur l’action militaire 

apparaît dans une longue lettre du 1er juillet, adressée « à tous les membres du Conseil 

national de la Résistance, à tous les chefs de mouvement » pour critiquer les directives de 

Londres : « La Résistance abandonnerait le droit de déterminer l’Insurrection Nationale, elle 

renoncerait en vérité à l’Insurrection nationale ». Priorité qui se retrouve au niveau local ; par 

exemple, un rapport des Pyrénées-Orientales du 9 juin est accompagné du commentaire : « On 

aurait pu appeler à l’organisation des Milices patriotiques, à leur armement et à la préparation 

de la grève générale, Pierre ». Confirmé par une mention « oui faible » datée du 7 juillet, 

paraphé par les dirigeants « H » et « T », il dénote aussi une certaine lenteur dans les 

transmissions hiérarchiques113. Ces Milices patriotiques devraient constituer l’appui civil des 

FTP dans l’éventuelle « insurrection nationale ». Recrutées et encadrées par des communistes, 

elles étaient entraînées en région lyonnaise par le métallurgiste Jean Cagne, un des rares 

cadres locaux de la Résistance à être Lyonnais d’origine, dans les bois de Vaugneray, à une 

dizaine de kilomètres à l’ouest de la ville114.  

                                                 
110 Idem, 283 J 19. 
111 Entretiens avec Pierre Guyot, jeudi 23 mai et mercredi 13 novembre 2002. 
112 Guyot lui-même l’exprime au CC du 29 octobre 1947, extraits reproduits dans l’Humanité du jeudi 30 octobre 
1947 : « de Gaulle [a] abandonné le Vercors ». 
113 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 9. 
114 Article biographique du Maitron. 
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Le procès-verbal d’une réunion du CMZ daté du 12 août 1944 réitère les consignes 

offensives, avec la volonté de lier l’action militaire et civile, et le projet de contrôler le plus de 

territoires possibles, sans plus distinguer les centres urbains et les campagnes : 

- Pousser partout à l’offensive en liant l’action de nos formations [FTP] à l’action de masse et en 
étant très audacieux 
- Pousser à la libération des territoires et envisager la libération d’importantes portions en liaison 
avec les populations organisées dans les Milices patriotiques 
- Activer la constitution de l’État-major FFI de zone et des États-majors régionaux et 
départementaux […]115 

Ces questions sur la stratégie à suivre par les forces à direction communiste en France, vis-

à-vis des autres forces résistantes et de la population, se retrouvent dans les notes de Thorez à 

Moscou, qui reste en contact très étroit avec Guyot, et pas seulement pour commenter 

l’actualité militaire et sociale. Sur un brouillon raturé et surchargé, daté « 28-VII », il écrit :  

[À] Raymond. Copie à Jacques [Duclos]. Ton information du 13 courant confirme d’autres 
sources. Néanmoins, dans intérêt peuple français….il est nécessaire multiplier efforts pour 
entretenir et renforcer rapports loyaux avec partenaires, malgré difficultés qu’ils peuvent 
susciter….prendre…mesures concrètes pour que direction sur place soit assurée par patriotes 
sûrs à l’exclusion éléments douteux… Communistes doivent être les meilleurs combattants et 
dirigeants des forces armées françaises… en assurant naturellement appui larges masses et 
développement constant action multiforme masses. M. 

Un autre, difficilement intelligible, daté du « 19-VIII », signale également un échange avec 

Guyot au sujet des FTP : 

Raymond pas connaissance prop. com. politiques faites par com. 
Com. politiques des FTP supprimés il y a 2 ans remplacés par com. aux effectifs. Poursuivons 
enquête 
[à la suite, au crayon, quasiment illisible] Agg. Lyon : caché depuis fin juillet [qui ? Guyot ?] 

FTP…. 
…. groupe jeune FTP…116 

On peut penser qu’après une phase attentiste qui aurait duré plusieurs mois, au moins 

pendant tout le début de l’année 1944, à l’approche du Débarquement en Normandie, puis 

avec son succès suivi de celui en Provence, le PC et les FTP auraient au contraire reçu les 

consignes d’activer leurs opérations pour contrôler le plus de territoire possible. Puis, avec les 

difficultés des tentatives d’insurrection dans les villes, la grande majorité des contingents 

armés opérant dans les campagnes, une période de flottement aurait précédé la libération de la 

plupart d’entre elles par les troupes régulières ou les FFI, d’autant qu’au cours de ces 

dernières semaines, les liaisons étaient devenues très hasardeuses117. D’ailleurs, dans cette 

                                                 
115 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 7. 
116 RGASPI, 517-2-2, fonds Thorez, f. 35 et 19. 
117 La question de la volonté d’insurrection et de prise du pouvoir à la Libération est posée par plusieurs 
historiens, qui répondent plutôt affirmativement, notamment Jean-Jacques Becker, Le parti communiste veut-il 
prendre le pouvoir ? La stratégie du PCF de 1930 à nos jours, Le Seuil, Paris, 1981, et Philippe Buton, Les 
lendemains qui déchantent. Le Parti communiste à la Libération, Presses de la Fondation nationale des Sciences 
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période finale, l’afflux de combattants volontaires profite certainement davantage aux gros 

maquis « gaullistes » qu’aux groupes FTP.  

Le flottement n’empêche pas une claire volonté de resserrer l’emprise sur les cadres du 

Parti, quelque soit leur poste, comme en témoigne la multitude de directives et rapports ; ils 

« doivent avoir à cœur d’agir avec esprit de parti, discipline et intelligence »118. En même 

temps, il convient de les préparer à de futures responsabilités politiques. Une étonnante série 

de documents gît dans les archives du fonds Guyot. Il s’agit de cours de formation dispensés 

en juin 1944 à des cadres communistes, y compris des officiers FTP. Non seulement ils ont à 

subir, à l’approche des combats décisifs, des cours très théoriques de marxisme-léninisme (par 

exemple sur la fameuse « Histoire du Parti bolchevik », dont la diffusion préoccupait tant 

Guyot en 1939) mais ils doivent encore fournir des dissertations sur certains des sujets traités, 

par exemple « Pourquoi notre Parti doit-il fonder son action sur la doctrine marxiste-

léniniste ? ». Les copies sont là, abondamment corrigées à l’encre rouge par « Julien », qui 

s’excuse du retard pris dans son travail à cause du surmenage, « à [son] âge », tout en se 

rassurant de se savoir bientôt renforcé d’un adjoint. Copies et corrections sont transmises au 

niveau supérieur, pour vérification à la fois des aptitudes des élèves et du correcteur. Était-il 

ensuite prévu de les faire redescendre ? En tout cas, elles sont restées chez Guyot, peut-être 

bloquées par l’effervescence à l’approche de l’insurrection finale.119 

L’opposition entre « politiques » et « militaires » dans les rangs de la résistance 

communiste apparaît aussi au détour de deux documents du fonds Guyot. D’abord une 

« adresse de la Fédération de la Jeunesse communiste de France à ceux de ses membres qui 

combattent dans les rangs des FTPF », malheureusement non datée, mais sans doute 

antérieure aux ultimes combats. Elle se veut un justificatif fraternel des « politiques » à 

l’égard de « militaires » qui les supportaient mal. Son style ressemble assez à « du Guyot » : 

… De notre côté, nous travaillons à unir la jeunesse de France dans un vaste front de lutte pour 
libérer le sol national […] nos cœurs battent à l’unisson […], restons toujours en contact étroit. 
Faites fonctionner régulièrement vos groupes et cellules de la JC […], soyons tous, chacun à 
notre place, les meilleurs combattants, les meilleurs camarades, les plus actifs, les plus 
audacieux […]. Nous sommes fiers de vous.120 

                                                                                                                                                         
politiques, Paris, 1993. Historiens et militants communistes de l’époque considèrent que s’il y avait bien une 
volonté insurrectionnelle, elle visait seulement à libérer le territoire, et non à exercer le pouvoir. 
118 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 19, note confidentielle de la direction du PCF, non datée ; une autre 
directive, antérieure, rappelle de fêter les anniversaires de Maurice Thorez (28 avril) et Benoît Frachon (13 mai). 
119 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 19, directives pour les cours de formation marxiste-léniniste, cours 
dactylographiés ou imprimés, copies manuscrites corrigées, accompagnées de notes paraphées, avec quelques 
dates, 5, 14 ou 19 juillet 1944. 
120 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3. 
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L’autre document est une lettre du 3 août 1944 d’un responsable de la délégation Sud du 

Comité national de la FJCF (sans doute Figuères) au Comité militaire de la zone Sud des FTP, 

proposant d’installer un responsable du travail des JC dans les FFI de chaque région, qui soit 

aux ordres du « CE » de l’échelon supérieur ; une réponse manuscrite du 14 août, signée 

« Laz », donne son accord, en prévoyant de faire la même chose pour le PC121. La hiérarchie 

ne perd pas ses droits, avec la volonté de soigneusement noyauter politiquement les unités 

combattantes. Cette dernière lettre peut aussi s’interpréter comme une crainte que les FFI, 

voire les FTP, n’échappent à l’influence communiste ; encore qu’un commentaire de « Tis », 

à la mi-août, mette en garde contre l’ « esprit de noyautage », l’ « étroitesse »122… 

Soumises à de telles contraintes hiérarchiques et bureaucratiques, les formations FTP 

semblent difficilement en mesure de répondre à l’improvisation qu’exige une guerre de 

mouvement, d’autant qu’elles doivent se coordonner à des insurrections urbaines civiles, 

fomentées par des groupes aux effectifs réduits et à l’armement dérisoire, tout en préservant 

leur unité de manœuvre avec les autres mouvements armés réunis dans les FFI ! Une gageure 

qui explique le cafouillage de la libération de Lyon. 

XI.4. Lyon libérée sans insurrection 

Lyon, à son tour, doit être touchée par l’insurrection, fin août, à l’approche des troupes 

FFL et alliées qui progressent depuis la Provence. Une autre note de Thorez, non datée, 

évoque la prochaine échéance : 

Lyon. Ordre de soulèvement 25 août par Comité de coord. filiale CNR zone Sud 
Villeurbanne dès 22 août, Limonest,…le 25…est général, plus de tram…occupés par ouvriers 
armés…train boche attaqué…123 

« J’ai participé, bien sûr, aux combats de la Libération », déclare Guyot à destination des 

lecteurs du quotidien communiste, douze ans plus tard124. Il laisse même dire dans ses 

biographies autorisées qu’il a « dirigé personnellement l’insurrection lyonnaise »125. Est-ce si 

sûr ? 

Le soulèvement improvisé et prématuré de Villeurbanne et son prolongement à Vénissieux, 

les 24 et 25 août, suite à une manifestation populaire, est dirigé par des détachements des 

FTP-MOI et de l’UJJ, sans être ni commandité ni dirigé par l’État-major des FTP de la zone 

                                                 
121 Idem. 
122 Idem, 283 J 9. 
123 RGASPI, 517-2-2, fonds Thorez, f. 21. 
124 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
125 L’Avant-Garde, n°105, 28 août 1946, au congrès où il quitte la présidence des Jeunesses. 
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Sud126. Il tourne court après une contre-offensive des troupes allemandes, qui préparent leur 

retraite mais sont encore solidement installées à Lyon. Mais l’insurrection de la capitale de la 

zone Sud était bel et bien programmée. Initialement prévue pour le matin du samedi 2 

septembre, les troupes FTP et FFI se concentrent aux alentours de la ville à partir du 27 août. 

Les chefs militaires FTP, les colonels « Lazare » (Roger Roucaute) et « Darciel » (Henri 

Provisor, un universitaire membre non déclaré du Parti communiste), sont depuis quelques 

jours les adjoints du chef FFI de la zone Sud, « Fouché » (Marcel Degliame). Ce dernier est 

également membre du Parti communiste, mais pas déclaré non plus, puisqu’il était résistant au 

mouvement « Combat », donc ensuite aux MUR devenus MLN. En revanche, pour la région 

lyonnaise proprement dite, le commandement FFI est assuré par « Alban » Vistel, issu des 

MUR lui aussi, mais d’obédience gaulliste, qui vient de réussir l’intégration des Corps-francs 

de la Libération (CFL) et des FTP lyonnais. L’État-major FFI, Fouché et Lazare, obtient 

l’assurance d’un appui d’artillerie du commandement de l’armée régulière pour le 2 

septembre. Mais l’offensive est finalement remise au lendemain. Le témoignage de 

Darciel/Provisor fait état de cette passivité :  

J’ai entièrement confiance dans la capacité de la direction PC-FTP, installée en ville, à mener à 
bien le plan insurrectionnel adopté à Vaugneray127. Si elle tarde à le déclencher, ce doit être pour 
une raison tout à fait impérative, me dis-je. La phase insurrectionnelle ayant un caractère 
essentiellement politique, je ne m’estime pas en droit de lancer, de mon propre chef, une action 
apparemment aventureuse […]. C’est ainsi qu’une fraction notable des FFI du Rhône et de 
l’Ardèche est restée l’arme au pied, ou plus exactement s’est bornée à patrouiller aux abords de 
Lyon toute la journée.128 

Les Jeunes aussi attendent les combats pour la libération de la ville. Figuères reçoit un 

message de Léon Mauvais, pour un rendez-vous dans une maison à Vaise (sur la rive droite de 

la Saône) : ce sont les premières retrouvailles entre les dirigeants du Parti en zone Sud. Il y 

retrouve, tous réunis, Léon Mauvais, Raymond Guyot, Hubert Ruffe, Marc Dupuy, Alain 

Signor, Jean Llante (qui dirige l’organisation du Parti de la ville), et y apprend « que les FFI 

feraient leur entrée dans Lyon dans la matinée du lendemain 3 septembre »129. Il faut donc 

lancer l’insurrection ce jour-là. 

Les Allemands aussi ont leur plan, qui consiste à évacuer la ville après avoir fait sauter 

tous ses ponts pour retarder l’avancée des troupes alliées. C’est ce qui se passe le samedi 2 

septembre. Les ponts du Rhône, sauf un, et plusieurs ponts de la Saône explosent les uns après 

                                                 
126 Georges Filip-Lefort, L’Insurrection de Villeurbanne et autres combats pour la libération de Lyon, tapuscrit 
conservé à la BNF, 1983 ; Claude Collin, 24-26 août. L’Insurrection de Villeurbanne a-t-elle eu lieu ? Presses 
universitaires de Grenoble, 1994. 
127 La commune de grande banlieue où s’entraînaient les Milices patriotiques sous la direction de Jean Cagne. 
128 Cité dans Henri Noguères, Histoire de la Résistance en France, Robert Laffont, Paris, 1981, t. 5, p. 687. 
129 Léo Figuères, op. cit., p. 159. 
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les autres ; un désastre pour les Lyonnais, et une sérieuse déconvenue pour tous les résistants 

prêts à se battre. À part quelques escarmouches avec des francs-tireurs et des miliciens, la 

ville est prise sans combat, et amputée. « Pour notre Lyon, capitale de la Résistance, on aurait 

souhaité plus de panache »130. En dépit des rodomontades de certains (comme l’auteur de cet 

« ordre du jour n°4 du Haut Commandement FTP » précédemment cité), au contraire de Paris 

une semaine plus tôt, « la ville de Lyon ne s’est pas libérée, mais […] a été abandonnée par 

les troupes allemandes. De cela, la Résistance dans son ensemble n’est, de toute évidence, pas 

très fière »131. De plus, le projet communiste d’insurrection populaire n’a pas reçu le 

commencement d’une mise en application, sauf, de façon improvisée, quelques jours plus tôt 

à Villeurbanne. 

« Bien sûr que les FTP étaient là, prêts à se battre, et les groupes de combat », raconte 

Maurice Lubczanski/Gérard Moreno, un des responsables de l’UJJ :  

[Mais] le jour de la libération, j’étais désespéré. […] On avait fait un tas de choses [il avait 
participé à l’insurrection de Villeurbanne], […] et les Allemands ont eu le temps de détruire 
tous les ponts, c'est-à-dire de rendre la Libération plus difficile ! Alors est-ce que ça a été fait 
exprès, je ne pense pas de la part de Raymond et des autres, non, mais de la part de ceux qui 
craignaient qu’on prenne le pouvoir, sûrement !132 

Comment expliquer ce dénouement peu glorieux ? Tillon en impute la responsabilité à 

l’attentisme des FFI d’Alban Vistel, et à l’incompétence de Mauvais et Guyot, ou à leur excès 

de prudence. Il ajoute même que lorsqu’il préparait son livre sur les Francs-Tireurs 

(finalement publié en 1962), « Guyot et Mauvais eurent connaissance du sommaire du 

chapitre relatif à la zone Sud sur le CMZ, et notant leur fuite de Lyon avant l’insurrection, ils 

déclarèrent que ce livre ne paraîtrait jamais »133. Déjà écarté du Bureau politique et 

marginalisé au Parti, Tillon, pourtant, ne dit rien de ses anciens pairs dans la première version 

de son livre, accablant uniquement les dirigeants FFI de Lyon et sa région, et tout 

particulièrement le colonel Decour (« Bayard »), l’adjoint de Vistel, surtout soucieux d’après 

lui d’empêcher toute insurrection communiste et de se placer pour l’avenir134. C’est plus tard, 

quand il a quitté le PCF, qu’il s’en prend à Guyot et Mauvais avec hargne et mépris. Le 

colonel Lazare, Roger Roucaute, le chef militaire opérationnel placé sous les ordres des deux 

                                                 
130 Préface de Pascal Copeau au livre de Fernand Rude, Libération de Lyon et de région, Hachette, Paris, 1974, 
p. 11. 
131 Claude Collin, op.cit., p. 98. 
132 Entretien avec Maurice Lubczanski, dimanche 26 mars 2006. 
133 Charles Tillon, On chantait rouge, op. cit., p. 487. Est-ce à cette « fuite » que Thorez ferait allusion en notant 
« caché depuis fin juillet » ? 
134 Charles Tillon, Les FTP. Témoignage pour servir à l’histoire de la Résistance, Julliard, Paris, 1962, p. 430-
440. 
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dirigeants communistes, reprend les premiers propos antigaullistes de Tillon, mais en ne 

nommant personne, et surtout pas ses deux chefs : 

À Lyon, où était installé l’État-major [FTP] de la zone Sud, les intrigues des mouvements 
gaullistes ne permirent pas aux Lyonnais de gagner complètement leur insurrection, et 
d’empêcher les Allemands de faire sauter les ponts sur le Rhône.135 

Figuères, sans accuser personne, convient qu’ « il aurait fallu précipiter le mouvement 

étant donné l’allure de la retraite allemande, [mais qu’] il fallait s’en tenir cependant aux 

directives communes des diverses formations FFI pour assurer l’unité de la Résistance », 

façon de se défausser aussi sur l’équipe Vistel-Decour. Mais il reconnaît aussi que « Guyot et 

Mauvais étaient précautionneux, pas pour la prise de risque ». La veille au soir, à Vaise, il 

avait reçu l’ordre, avec Llante, « de provoquer dès le point du jour les grèves du personnel des 

transports et de faire ériger des barricades qui auraient rendu plus difficile le départ des 

dernières troupes »136. N’est-ce pas là le signal de l’insurrection tant ressassée ? Mais il 

abandonne ce projet le 3 au matin, puisqu’il n’y a plus d’Allemands, pour ne pas gêner les FFI 

qui entrent en ville, non sans demander au préalable l’agrément de ses camarades, discipline 

oblige – ils se sont alors déplacés à la Croix-Rousse. Son seul exploit aura été de traverser le 

Rhône sur le dernier pont encore utilisable, sous le feu de tireurs miliciens isolés, pour 

rejoindre la préfecture déjà investie par les nouvelles autorités ; Mauvais, Guyot et les autres 

sont encore à la Croix-Rousse137. Voilà pour l’insurrection civile : elle restait programmée, 

mais a été décommandée puisqu’elle n’avait plus lieu d’être.  

Fernand Rude, sans être péremptoire, considère que si « rien n’était possible avant le 1er 

septembre, tout l’était devenu ce jour-là »138 ; mais il évoque l’état d’épuisement des troupes 

de Fouché et Darciel, et ce dernier ajoute les bouchons, qui auraient retardé l’intervention 

d’un jour.  

Pierre Guyot, instruit par son père, affirme que le problème qui le préoccupait par-dessus 

tout était le manque d’armes139. Quelques années plus tard, quand la Guerre froide est 

engagée, Duclos brandit cette accusation contre le chef de la France libre140. Du fait de la 

réticence de De Gaulle à armer les FFI, et spécialement les FTP communistes, ceux-ci étaient 

très démunis, en effet, et les Milices patriotiques encore plus. On a vu le Commandant 

technique de Zone des FTP (Guyot ?) incitant ses subordonnés à fabriquer eux-mêmes armes 

                                                 
135 Roger Roucaute, Luttes et espoirs d’un Cévenol, Lacour, Nîmes, 1988, p. 55. 
136 Léo Figuères, op. cit., p. 159. 
137 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002 et jeudi 18 mars 2004. 
138 Fernand Rude, op. cit., p. 125. 
139 Entretiens avec Pierre Guyot, jeudi 23 mai et mercredi 13 novembre 2002. 
140 Robert Mencherini, Guerre froide, grèves rouges. Parti communiste, stalinisme et luttes sociales en France. 
Les grèves « insurrectionnelles » de 1947-1948, Syllepse, Paris, 1998, p. 193, Duclos au CC d’octobre 1947. 



 446 

et explosifs, en juillet, en demandant aux responsables d’organiser des revues d’armes. 

Apparemment, sans grand succès, car historiens et témoins confirment et précisent cette 

faiblesse, sans toutefois la mettre en avant pour justifier la passivité des combattants à partir 

du 1er septembre. Cela expliquerait pourtant pourquoi Fouché et Lazare ont été envoyés pour 

demander le soutien de l’armée de débarquement, retardant ainsi les opérations d’un jour ou 

deux. Tillon considère néanmoins que les FTP auraient pu déclencher l’insurrection dans le 

prolongement de celle de Villeurbanne, les 24 et 25 août, et d’autres l’auraient déjà souhaitée 

le 19. Un argument aggravant est avancé, aux effets plus difficiles à mesurer. À Lyon même, 

la trahison d’Iltis avait décapité non seulement les FTP, mais à leur suite les MUR, dont 

Vistel était le seul dirigeant rescapé, et l’Armée secrète, leur organisation militaire ; seuls les 

FTP-MOI, ceux du groupe Carmagnole qui ont opéré à Villeurbanne, seraient restés 

opérationnels141. Georges Filip-Lefort, l’un de leurs commandants, confirme par son 

témoignage toutes ces considérations, mais on sent que lui aussi était prêt à des combats plus 

décisifs, sans en dissimuler les risques ; en racontant en détails les combats de Villeubanne, 

Vénissieux et dans quelques autres communes périphériques, il s’efforce de les réévaluer en 

« combats pour la libération de Lyon »142. 

Peut-on simplement penser que les dirigeants FFI ou FTP de la zone Sud, communistes ou 

non, ont été échaudés par les exemples de massacres de maquis ou de populations civiles par 

des troupes allemandes rendues d’autant plus hargneuses par leurs revers et leur retraite143, et 

auraient pour cette raison retardé, trop, leur intervention ? Ici pourtant, l’armée d’occupation 

est en pleine débâcle, et les FFI sont au rendez-vous. Henri Noguères, qui accorde les plus 

longs développements à cette question, ne fournit pas non plus de réponse tranchée, mais cite 

Darciel/Provisor : 

Pourquoi la direction PC-FTP […] a-t-elle renoncé à réaliser son propre dessein au dernier 
moment ? J’ai posé la question à Raymond Guyot peu après la Libération, et plus tard en 
septembre 1945 à Léon Mauvais. Elle est restée sans réponse. Aujourd’hui, j’attribuerais la 
carence en cause au flottement politique et organisationnel tant du PC lui-même que du 
commandement des FTP […]. La réalité ne ressemble en rien au rendez-vous des FFI avec le 
soulèvement victorieux d’un peuple debout dont beaucoup […] avaient rêvé. […] Le voile se 
déchire lorsque vient l’heure de vérité et, du coup, les forces insurrectionnelles sont frappées de 
paralysie.144  

                                                 
141 Claude Collin, op. cit. ; « Victor », dans son rapport sur les FUJP du 28 juillet 1944, évoquait aussi 
l’hécatombe des responsables des Jeunes des MUR (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 5). 
142 Georges Filip-Lefort, L’Insurrection de Villeurbanne et autres combats pour la libération de Lyon, tapuscrit 
conservé à la BNF, 1983. 
143 Les exemples du Vercors, de Tulle, sont parmi les plus significatifs. 
144 Henri Noguères, op. cit, p. 688. Le rêve brisé a plongé dans la dépression certains jeunes combattants 
(témoignage de Maurice Lubczanski, de l’UJJ, dimanche 26 mars 2006). 
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Filip-Lefort, sans désigner nommément les chefs communistes (il ne cite que Vistel, Descour, 

Darciel et Fouché), renchérit : 

Il faut souligner ici que malheureusement, il n’y avait pas d’entente réelle et pratiquement 
aucune coordination entre les FTPF et l’AS [l’Armée secrète, gaulliste] (contrairement, par ex., 
à la situation dans l’Isère), et les nouveaux responsables, après les dernières lourdes chutes, 
n’ont pas joué la carte de l’insurrection urbaine. L’entrée massive et concentrique des maquis 
dans la ville aurait certainement renversé la balance et la suite des événements.145 

Tillon, dans son dernier ouvrage sur les FTP, rend cette fois les deux dirigeants 

communistes responsables de la « trêve innommable », en reprenant curieusement les mêmes 

mots que Darciel : 

Guyot et Mauvais ont déserté leur poste pour Saint-Étienne puis Paris, et fui leurs 
responsabilités. En leur absence, les représentants du PCF qui ont voulu prendre autorité sur les 
FTP ont-ils renoncé à réaliser leurs propres desseins au dernier moment ? J’ai posé aussi cette 
question à Raymond Guyot peu après la Libération, et plus tard, en septembre 1945, à Léon 
Mauvais. Elle est restée sans réponse, comme toutes les autres. Ils ne devaient rendre compte 
qu’au Secrétariat [du Parti] de leur rôle dans la Résistance… Ce qui se fera un jour avec mon 
exclusion du Comité central en 1952. 

En note, il ajoute : 

La vérité sur les raisons véritables pour lesquelles Guyot et Mauvais avaient quitté Lyon, en 
refusant aux FTP de participer à l’insurrection, fut connue beaucoup plus tard. C’était la 
confirmation de l’ordre qu’avait apporté à Duclos le message de Staline.146  

Un ordre de ne pas déclencher d’insurrection ? Pourtant elle a eu lieu à Paris et ailleurs. 

Rien ne confirme non plus, faute de dates précises, cette défection des deux chefs au jour J. 

Figuères au contraire dit les avoir rencontrés la veille et le jour même. Mais il faut convenir 

que dans les autres récits de la libération de Lyon, Mauvais et Guyot ne tiennent aucun rôle147. 

Auraient-ils avec machiavélisme mobilisé leurs troupes sans intention de lancer ni l’attaque 

militaire, ni l’insurrection urbaine prévues ? D’aucuns avancent que la préoccupation 

essentielle de certains dirigeants communistes aurait été la préservation de leurs cadres en vue 

d’une occasion prochaine dans une France pacifiée148. Mais le témoignage de Figuères semble 

bien indiquer que l’insurrection restait programmée à Lyon aussi. La population lyonnaise, 

avec ses Milices patriotiques si mal armées, aurait-elle été prête à prendre le risque d’un 

soulèvement, alors que la délivrance était à portée de canon des troupes régulières ? Il aurait 

fallu, pour que les FFI et FTP pénètrent dans la ville avant l’explosion des ponts, en 

concomitance avec un soulèvement des éléments armés de la population, une capacité 

                                                 
145 Georges Filip-Lefort, op. cit., p. 14. 
146 Charles Tillon, Les FTP, soldats sans uniformes, Éd. Ouest-France, Rennes, 1991, p. 255-256. 
147 Ils ne semblent même pas être nommés le soir de la conférence d’ « Hommage à la Résistance à Lyon », 
organisée par les communistes le 5 mai 1987, en prélude à l’ouverture du procès Barbie ; une brochure publie les 
interventions de la soirée, à laquelle participaient, parmi de nombreux autres, Léo Figuères, Roger Pestourie, 
Raymond Perinetti, Lily Badet-Eigeldinger (Archives du PCF, fonds Léo Figuères, 270 J 1). 
148 Pierre Daix, Tout mon temps, révisions de ma mémoire, Fayard, Paris, 2001, p. 201. 
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d’initiative et de contrôle à la fois politique et militaire que n’ont pas eue Mauvais ou Guyot. 

Quels effectifs, dans quels délais, Guyot, Hénaff, Figuères et leurs camarades étaient-ils 

vraiment en état de mobiliser, de commander ? L’obsession bureaucratique de Mauvais et ses 

adjoints lyonnais, depuis le Débarquement, ne plaide pas en faveur de leur réactivité. Que les 

« généraux » ne se mêlent pas directement aux combats, et restent abrités dans un état-major 

dissimulé, cela se comprend, mais à Lyon, ils n’ont manifestement pas été en mesure de 

lancer leurs troupes à l’assaut. Ils essaient dans les jours qui suivent de faire passer pour une 

insurrection armée les escarmouches plus ou moins graves qui se sont déroulées à la 

périphérie de la ville, puis s’efforcent surtout de ne pas revenir sur cet événement. 

Duclos, qui écrit à ses camarades de la délégation en zone Sud juste après la libération, leur 

adresse pourtant ses compliments, malgré l’insurrection avortée :  

Chers camarades, Nous avons eu des nouvelles des événements qui se sont déroulés en Zone 
Sud […].Il est certain que notre Parti a joué dans tous les événements de la Zone Sud un rôle 
important, et nous tenons à vous féliciter de l’impulsion que vous avez donnée à tous nos 
camarades pour assurer leur participation effective au combat libérateur, dans les conditions les 
meilleures pour la France et pour notre Parti.149 

Il faut sans doute plutôt y voir un encouragement à faire fructifier leur travail de contrôle 

rigoureux des mois précédents pour asseoir dans la moitié sud du pays l’influence du Parti 

grâce à un ensemble de cadres soigneusement sélectionnés. 

***** 

Guyot tire de son séjour clandestin en France occupée une réputation douteuse quant à sa 

qualité de résistant. Lui-même se montre peu bavard sur cette période pourtant héroïque dans 

la mémoire de beaucoup de communistes. En écartant un rôle éventuel dans des opérations 

inavouables comme les affaires Iltis ou Guingouin, il n’y a guère en effet de prouesses dont il 

puisse se glorifier, et même des défaillances, au moins à la fin, qui justifient des silences. Sa 

prudence pendant la clandestinité accroît encore cette impression de discrétion : « il était plus 

clandestin encore que les autres »150. Pour Guyot, faute d’évasion ou d’action héroïque, pas de 

rosette à la Croix de Combattant volontaire de la Résistance, pas de Légion d’Honneur ou de 

Médaille de la Résistance, comme pour tant d’autres, communistes en vue ou combattants 

obscurs, y compris quasiment tous ses camarades dirigeants lyonnais (Roucaute, Figuères, 

Ruffe, Hénaff, Dupuy, Mauvais, Marrane, Roussel, Berlemont…). Peut-être, repris par une 

débauche d’activités politiques après-guerre, ne s’est-il pas préoccupé alors de distinctions 

                                                 
149 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 20, lettre du 14 septembre 1944 de Duclos à Guyot, Dupuy, Mauvais, 
Monmousseau, Hénaff et Signor. 
150 Entretien avec Roger Pestourie, mardi 28 octobre 2003. Celui-ci garde par ailleurs un très bon souvenir de ses 
relations avec Guyot. 
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honorifiques151. Peut-être aussi n’a-t-il pas voulu faire valoir ses droits par loyalisme envers 

Thorez, qui évidemment ne pouvait y prétendre, ou savait-il que le titre de résistant, 

définitivement établi par une loi de 1949, n’était pas décerné sans justificatifs, et qu’il aurait à 

argumenter sur ses actions de résistance, avec des témoins et peut-être des contradicteurs.  

Mais en 1959, le général de Gaulle décide la forclusion des demandes de cartes de 

Combattant volontaire de la Résistance (avec le droit à pension auquel elles donnaient droit, et 

la croix de Combattant volontaire de la Résistance)152. Guyot s’adresse alors à l’Organisme 

liquidateur du FN et des FTPF. Trois attestations sont exigées ; l’une est fournie par Georges 

Marrane, qui fut le principal dirigeant de la zone Sud du Front national. Il « certifie sur 

l’honneur que Monsieur Raymond Guyot a été l’un des principaux dirigeants du Front 

national, membre de l’état-major FTPF de la zone Sud à partir de novembre 1941 » (bien qu’il 

n’y arrive qu’en mars 1942), et précise : 

C’est lui qui a ordonné l’offensive du plateau de Millevaches, organisé les actions armées 
d’Isère et de Savoie ainsi que celles qui se déroulèrent le long de la vallée du Rhône et lors de la 
libération de Lyon. 

Ce à quoi, le « liquidateur national » du FN ajoute dans son attestation son rôle d’impulsion 

dans la lutte et la formation des groupements de Jeunesses, et celui d’ « organisateur des 

puissantes manifestations, des grèves et des protestations de toutes sortes dirigées contre la 

déportation »153. Ces motifs semblent assez convaincants, car la carte n°136 212 est accordée 

à Guyot le 19 juin 1959154 (alors qu’elle est refusée à la moitié des demandeurs).  

Près de vingt ans plus tard, une sombre histoire de radiation des listes électorales à cause 

de la désertion de 1940 oblige son avocat Maître Kaldor à demander sa réhabilitation, qu’il 

obtient, avec parmi les attendus, la reconnaissance de « l’action brillante et courageuse de Mr 

Guyot au cours de l’Occupation et de la Résistance ». Fort de ce succès, Guyot relance sa 

demande de retraite du combattant, qu’il avait apparemment négligée, par l’intermédiaire de 

l’ARAC (Association républicaine des Anciens Combattants, d’obédience communiste). 

Après une très longue procédure administrative, celle-ci lui est refusée par le Secrétariat 

                                                 
151 C’est l’argument de Lise London, entretien du mardi 29 octobre 2002. Elle-même s’est fait « engueuler » par 
Mauvais lorsqu’elle en a fait la demande (accordée). Mauvais qui lui-même a été décoré de la Légion d’Honneur 
pour son évasion de Châteaubriant (l’Humanité, samedi 18 mai 1946). 
152 « Qu’est-ce qu’un résistant ? », entretien avec Serge Barcellini, L’Histoire, n°179, juillet-août 1994, p. 90-91. 
153 Archives du Musée national de la Résistance, dossier de Guyot du fonds de liquidation. Les rapports des 
Renseignements généraux des années d’après guerre indiquent aussi, sans préciser, que Guyot a été « dirigeant 
de la Résistance en zone Sud », membre des FTP, « initiateur » des FUJP, qu’il a « organisé des grèves et 
manifestations », « participé à l’insurrection [sic] » ou au « soulèvement de Lyon » (Archives nationales, 
19890464, article n°1, dossier 446 intitulé dossier individuel de Raymond Guyot, fiches de renseignements de 
janvier 1948 et avril 1950). 
154 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 69, récépissé de la Carte de Combattant volontaire de la Résistance ; je 
n’ai pas vu la carte elle-même, ni de croix chez Mme Guyot. 
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d’État aux Anciens Combattants, en application d’un article qui l’interdit à ceux qui ont 

déserté plus de 90 jours, ce qui est son cas, du 3 mars au 25 juin 1940. Guyot demande alors 

une attestation de durée de services accomplis dans la Résistance, qui lui sont reconnus par ce 

même Secrétariat d’État pour la période du 1er août 1942 au 3 septembre 1944 ; mais il 

semble que la procédure s’arrête là, le délai d’appel ayant été dépassé.155 D’après son fils, 

plus tard, « Plissonnier a essayé d’intervenir, quand Mauroy était Premier ministre ; mais il 

était trop tard, et il n’avait pas de piston [sic]. Beaucoup d’autres communistes ont été dans la 

même situation. »156 Preuve, cependant, que Guyot n’aurait pas dédaigné une reconnaissance 

tout à fait nette, et sans doute quelques distinctions plus élevées.  

Il est finalement réduit, au niveau hiérarchique près, à ce rôle plus obscur que se reconnaît 

Gaston Plissonnier à lui-même pendant cette période où il était responsable interrégional des 

cadres en zone Sud : « Je suis resté essentiellement dans l’organisation et l’activité propres au 

Parti », tout en notant évasivement quelques autres activités « y compris dans le domaine 

militaire »157. Guyot non plus ne raconte rien de ses actions de résistance, sauf son 

parachutage. Au moins ce retour dans la France meurtrie l’a-t-il exposé aux périls auxquels 

ont échappé, souvent avec amertume, d’autres dirigeants restés en URSS ou retenus en 

Algérie. Et Jacques Denis, qui reconnaît qu’il n’a pas été honoré comme résistant (pas plus 

que Jacques Duclos), ajoute que « pour qu’il y ait de la Résistance, il fallait qu’il y ait de la 

direction politique »158. Il n’empêche que Guyot se distingue à son désavantage des grands 

noms de la Résistance communiste, les Rol-Tanguy, Fabien, Malleret-Joinville, Ouzoulias, 

Manouchian, Pierre Villon, Kriegel-Valrimont, Charles Tillon et tant d’autres, martyrs ou 

rescapés, même si le jugement furieux prononcé par un de ces héros reconnus, Georges 

Guingouin, paraît excessif : « Mauvais, Guyot, ce sont des hommes d’appareil, pas des 

résistants. La Résistance, ils s’en foutent ! »159. Ils furent auteurs d’actions « courageuses » 

sans doute, par les risques encourus dans la clandestinité, mais guère « brillantes », car 

passées inaperçues. Hommes d’exécution plus que de décision, ils n’ont pas su, ni durant les 

mois de préparation, ni pendant les heures cruciales de la réalisation, mettre en œuvre 

l’insurrection projetée pour la libération. Cela n’étonne guère de Mauvais, qui n’a jamais eu 

                                                 
155 Archives personnelles de Fernande Guyot, pièces et courriers pour la demande de réhabilitation et la demande 
de retraite du combattant, du 19 septembre 1977 au 31 mars 1980. À cette dernière date, Raymond Guyot est 
déjà très diminué par la maladie qui devait l’emporter. 
156 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 2002. Peut-être évoque-t-il ici la demande d’une autre 
distinction honorifique, comme la Légion d’Honneur. 
157 Gaston Plissonnier, Une vie pour lutter, Messidor éd. sociales, Paris, 1984, p. 35. 
158 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
159 Entretien téléphonique avec Georges Guingouin, lundi 16 septembre 2002. 
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d’autre réputation que celle d’un homme d’appareil, mais davantage de Guyot dont la qualité 

d’homme d’action était bien établie. 
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Chapitre XII. À la Libération, toujours la Jeunesse 

Guyot doit retrouver une place dans le Parti communiste de la France libérée. La 

quarantaine bien sonnée, il a normalement passé l’âge de continuer à veiller sur les Jeunesses. 

De plus, son activité occulte pendant toutes les étapes de la guerre, à l’armée, au Komintern 

puis dans la clandestinité la plus absolue, ont affadi son image, malgré les deux documents 

diffusés à destination des jeunes Français sous sa signature pendant l’Occupation et son nom 

inscrit parmi ceux des autres élus parisiens d’avant guerre au bas de l’appel à l’insurrection 

pour la libération de la capitale. Du reste, tous les autres dirigeants communistes ont connu la 

même éclipse publique pendant ces années, à commencer par le numéro un, Thorez, encore 

relégué à Moscou à la Libération, le numéro deux, Duclos, qui a vécu la même vie clandestine 

que la sienne en zone Nord, et tous ceux de niveau à peu près équivalent au sien dans la 

hiérarchie, comme Billoux, Bonte, Fajon ou Grenier, qui se sont laissés prendre en 1939 ou 

1940 et ont passé la plus grande partie des événements en prison, libérés en Algérie par les 

Alliés.  

Un militant expérimenté comme Guyot, courageux, actif, dans la force de l’âge, au 

dévouement irréprochable éprouvé en toutes circonstances, sera évidemment précieux pour un 

Parti diminué par l’élimination ou la démission de nombreux cadres, mais surtout bousculé par 

un afflux d’adhérents sans précédent, même au temps de la grande époque du Front populaire. 

En cette circonstance comme lors des précédentes, il a à cœur d’appliquer au mieux la stratégie 

politique décidée par ses autorités de tutelle françaises ou soviétiques. Mais à quel niveau de 

responsabilité ? Car les cadres supérieurs, presque tous, sortent indemnes des années noires. Et 

d’autres, qui ont fait leurs preuves de résistants d’une façon plus convaincante que Guyot, 

s’attendent à voir reconnues leurs capacités au plus haut niveau. Même un Léon Mauvais, 

pourtant presque inconnu avant la guerre, au contraire de Guyot, est reconnu par celui-ci 

comme ayant eu la préséance en zone Sud. 

L’échéance est reportée de quelques mois, car il s’agit d’abord de contribuer à rétablir 

l’ordre républicain et à restaurer l’infrastructure du PC dans ces départements méridionaux 

dont il a eu la responsabilité pendant plus de deux ans. Mais rentré à Paris, Guyot se trouve 

soumis à des pressions antagonistes : promu au plus haut niveau, ou affecté à un niveau 

intermédiaire ? L’influence de Thorez sera déterminante, une fois de plus : ce sera le Bureau 

politique, à Paris, mais avec des responsabilités maintenues aux Jeunesses, malgré son âge, et 

qui ne peuvent donc être que transitoires. Il y supervise une ligne d’union et d’ouverture 
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politiques (d’édulcoration politique selon ceux qui ne s’y reconnaissent pas) qui prolonge celle 

qu’il menait avant et pendant la guerre, avec l’apparence du succès déjà obtenu pendant 

l’Occupation. 

Les témoignages, écrits ou oraux, de militants qui l’ont croisé ou assisté pendant ces années 

d’après guerre se multiplient naturellement pour cette période plus récente et qui a marqué les 

esprits. Les historiens aussi sont nombreux à avoir étudié les enjeux de pouvoir ou la remise en 

place du Parti et de ses principaux dirigeants, l’inflexion de sa politique au moment où pour la 

première fois il participe au gouvernement. Guyot apparaît souvent en filigrane dans leurs 

travaux. Les documents d’archives restent encore les plus sollicités, avec la presse du Parti qui 

se redéploye. Ceux du RGASPI à Moscou se tarissent avec la disparition de l’IC, mais ceux du 

PCF deviennent d’autant plus fournis que le Parti français prend alors, au moins sur le plan 

organisationnel, une plus grande autonomie à l’égard du Parti soviétique. Parmi eux, les 

documents de la Libération du fonds Guyot sont mêlés à ceux de la Résistance. 

XII.1. Remettre en place l’appareil communiste en zone Sud 

« L’après guerre, on reste deux mois à Lyon pour remettre tout en branle » raconte Guyot1. 

C’est d’abord l’euphorie de la Libération, des retrouvailles : « Je me souviendrai toujours du 

premier meeting que je pus tenir de nouveau ouvertement. C’était à Villeurbanne. On tirait 

encore dans Lyon, sur les bords de la Saône et du Rhône. Nous avons salué le défilé en armes 

des francs-tireurs, très nombreux dans la région, qui descendaient vers la ville »2 ; sans plus 

avoir à combattre, comme nous l’avons vu, mais Guyot se montre ici dans ce rôle de « général 

d’armée » qu’il aimait penser avoir tenu. À Villeurbanne, raconte Jacques Denis, les Jeunes 

communistes chantaient l’Internationale en levant le point, mais Guyot (qui portait encore sa 

barbiche de clandestin) leur a fait reprendre la Marseillaise3, façon de signifier que toute 

velléité insurrectionnelle devait cesser et que les communistes se posaient en alliés loyaux des 

nouvelles autorités de la France libérée. Figuères confirme que le déclenchement éventuel 

d’une guerre civile « n’effleura même pas » les dirigeants communistes à la Libération4. Et en 

effet, lors du premier grand meeting unitaire lyonnais du 5 septembre à la Bourse du Travail, 

sur la place Guichard noire de monde, « au milieu d’un enthousiasme naturellement débordant, 

le vieux routier syndicaliste Eugène Hénaff, membre du PCF, lançait une petite phrase : 
                                                 
1 Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2472, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973. 
2 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité, mercredi 21 mars 1956. 
3 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. Il dit qu’il aurait été « insensé de penser à une insurrection », 
avant comme après la libération. 
4 Léo Figuères, Jeunesse militante. Chronique d’un jeune communiste des années 30-50, Éd. sociales, Paris, 1971, 
p. 165. 
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“Maintenant, il ne s’agit pas de songer aux congés payés car il faut penser à travailler pour 

donner des armes à ceux qui se battent contre l’Allemand” »5. Tant pis pour les rêves de 

révolution sociale de tant de jeunes ou moins jeunes combattants ! Hénaff réclame bien qu’on 

arbore aussi le drapeau soviétique aux côté de ceux des autres Alliés, et il siège à la tribune 

avec ses camarades de parti le colonel Lazare/Roucaute des FTP, Guy Périlhou du Front 

national, mais aussi avec le représentant du syndicat chrétien CFTC, et surtout avec Yves 

Farge, le nouveau Commissaire de la République installé deux jours plus tôt à la Préfecture, 

vedette de la soirée6. Les historiens lyonnais auraient-ils négligé la présence de Guyot ce jour-

là ? Roger Pestourie se rappelle l’y avoir revu pour la première fois, prononçant son discours 

au nom du Parti communiste7.  

Deux jours plus tard, Guyot et ses camarades vont officiellement faire allégeance aux 

nouvelles autorités républicaines :  

Le 7 septembre, le secrétaire de la région lyonnaise du parti communiste, Jean Llante, [présente] à 
Yves Farge trois membres importants du Comité central de ce parti : Raymond Guyot […], Léon 
Mauvais […], Hubert Ruffe […]. Trois hommes qui avaient dirigé la lutte du PCF en zone Sud 
dans la clandestinité. Ils apportent à Yves Farge, qui fut avec Georges Marrane et « Nicole » 
(Madeleine Braun) un des initiateurs du Front national dans la zone Sud, « le concours et le 
soutien le plus complet ». Justin Godart et « Alban » reçurent la même visite.8 

Godart, radical-socialiste de l’équipe municipale d’avant-guerre, fait fonction de maire en 

attendant le retour de déportation du vieux Édouard Herriot, et Alban Vistel, le chef FFI, se 

trouve placé à la tête du Comité départemental de Libération du Rhône, qui siège également à 

la Préfecture. Dans les deux instances, municipale et départementale, les communistes sont en 

force, mais n’occupent pas le poste dirigeant. Yves Farge, personnalité éclectique et 

consensuelle à cette date, avait été nommé sans réticences Commissaire de la République pour 

la région Rhône-Alpes (8 départements). Socialiste, il avait rompu avec la SFIO au moment de 

Munich, avait rallié le Front national dès ses débuts et dirigé la résistance en zone Sud en 

suscitant estime et respect. Sans jamais rejoindre le Parti communiste, il en devient à partir de 

ces années un des principaux « compagnons de route », en s’illustrant bientôt à la tête du 

Mouvement de la Paix, où, bien après lui, Guyot terminera sa carrière politique. 

De ces premiers jours de la libération date aussi cette photo où Guyot pose avantageusement 

encadré des colonels Lazare/Roucaute et Brun/Perinetti, avec Mauvais, Hénaff, Ruffe et 

d’autres chefs FTP, devant un hôtel réquisitionné comme siège de la Fédération du Rhône du 

                                                 
5 Gérard Chauvy, Lyon des années bleues, libération, épurations, Plon, Paris, 1987, p. 56. 
6 Fernand Rude, Libération de Lyon et de sa région, Hachette, Paris, 1964, p. 138. 
7 Entretien avec Roger Pestourie, mardi 28 octobre 2003. Il se peut cependant qu’il confonde avec le meeting de 
Villeurbanne deux jours plus tôt, plus nettement communiste. 
8 Fernand Rude, op. cit., p. 140-141. Yves Farge, dans ses propres mémoires, Rebelles, soldats et citoyens. Carnet 
d’un commissaire de la République, Grasset, Paris, 1946, ne mentionne même pas cette visite. 
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PCF après avoir été celui de la Milice, rue de la Platière. De la même façon, les JC s’installent 

à l’ancien siège de l’organisation pétainiste des francistes, rue de la République.9 

D’autres meetings se succèdent à Lyon, comme celui du Front national le 23 septembre, 

présidé par Godart, symbole avec Farge du consensus avec les communistes, qui « loin de se 

retrancher dans des positions extrêmes », ne provoquent « aucun élan révolutionnaire », ce qui 

semble même en surprendre certains10. Continuer la guerre en s’engageant dans l’armée, se 

remettre au travail, tels sont les consignes communistes pour les mois à venir ; celles qui 

ressortent du meeting des Jeunesses communistes, l’après-midi du dimanche 17, toujours à la 

Bourse du Travail, où Guyot et Mauvais sont les têtes d’affiche principales, avec Léo Figuères 

qui s’apprête à rejoindre Paris pour reprendre sa place au Secrétariat national des JC, sous la 

présidence du vieux docteur Georges Lévy, député du « Chemin de l’honneur » tout juste rentré 

d’Afrique du Nord, ancien et à nouveau maire de Villeurbanne11. Un autre orateur est 

également prévu : le « grand écrivain résistant » Louis Aragon, sans doute de passage sur son 

itinéraire de retour de la Drôme à Paris. L’édition lyonnaise de l’Avant-Garde rend largement 

compte du « magnifique succès » du meeting où sont enregistrées de nombreuses adhésions, et 

du discours du président de la Fédération des JC de France, « salué par toute l’assemblée 

debout ». Celui-ci prononce un de ces vastes rappels historiques qu’il affectionne, sur la 

politique du Parti « de Munich à nos jours », sans oublier l’épisode de « septembre 1939 où la 

5e colonne le jeta dans l’illégalité pour mieux livrer la Patrie à Hitler »12.  

Ces phrases accompagnées de photos des orateurs sont publiées dans le deuxième 

exemplaire d’une édition spécialement lyonnaise de l’hebdomadaire des JC, qui paraît jusqu’à 

la mi-octobre, et diffère sensiblement de l’édition parisienne dont la nouvelle série débute au 

1er septembre. Dans la feuille du 16 septembre, l’éditorial de Guyot jouxte sa photo, et lance un 

appel martial et patriotique d’un chauvinisme virulent :  

Jeunes Français, Jeunes Françaises, 
Grâce à votre héroïsme, votre ardeur au combat, votre foi en les destinées de la Patrie, voici que la 
France est presque entièrement libérée du joug de l’envahisseur qui s’est couvert de honte. Le 
devoir d’aujourd’hui ? Poursuivre l’ennemi, le bousculer encore plus énergiquement, l’anéantir 
sans pitié. Il faut aller dans sa tanière, Berlin – la ville maudite – arracher de ses griffes nos 
otages, nos prisonniers, nos déportés, écraser définitivement le nazisme et faire perdre à jamais au 
boche le désir de revanche. 
Jeunes de France, avec les valeureux FFI qui se sont couverts de gloire à Paris, à Marseille et à 
Lyon, dans nos provinces de Bretagne et du Limousin, de Bourgogne et des Alpes, plus que 

                                                 
9 Photo au début du chapitre XI ; Léo Figuères, op. cit., p. 161 ; Gérard Chauvy, Lyon 1940-1947, Perrin, Paris, 
2004, p. 285. 
10 Gérard Chauvy, op. cit., p. 285-286. 
11 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 69, carte d’entrée au meeting. 
12 L’Avant-Garde édition spéciale lyonnaise, annonce le samedi 16 septembre et article le 23 septembre 1944.  
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jamais, sus à l’ennemi ! À Berlin ! où la nouvelle armée française tendra la main à l’invincible 
Armée Rouge et scellera dans la victoire la grande alliance franco-soviétique. 
Il n’est pas de devoir plus impérieux aujourd’hui pour les jeunes gens et jeunes filles de France 
que de rejoindre les unités de combat des FFI, les Milices Patriotiques, réserves de l’Armée 
Populaire et formations pour le maintien de l’ordre patriotique contre la canaille qu’il faut 
découvrir et exterminer. 
En avant, Jeunes de France !13 

 

L’édition centrale, parisienne, en rappelant le rôle de « notre président Raymond Guyot » dans 

le « rassemblement de la jeune génération », adopte une tonalité moins exaltée, plus orientée 

vers la commémoration des héros, la promotion des FUJP en vue du « progrès social »14. 

Raymond Latarget y signe les éditoriaux, et c’est lui aussi qui représente les JC au premier 

grand meeting parisien du PCF au Vél’ d’Hiv’ le 9 septembre, où Duclos déploie ses talents 

d’orateur. À Lyon aussi, le n°2 du PC tient la vedette deux mois plus tard, le 17 novembre, 

pour le premier grand meeting du PCF dans la cité rhodanienne, toujours à la Bourse du 

Travail. Guyot, qui a sans doute tenu à l’accompagner bien qu’il soit rentré à Paris la semaine 

précédente, n’est cité qu’en cinquième position dans le compte-rendu de l’Humanité, qui le 

passe pratiquement sous silence pendant encore plusieurs mois. Duclos dont on n’oublie pas de 

                                                 
13 Idem, samedi 23 septembre 1944. 
14 L’Avant-Garde, nouvelle série n°2, samedi 8 septembre 1944. 

La une de l’édition lyonnaise de l’Avant-Garde, du 16 septembre 1944 
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fêter les 48 ans dans l’Avant-Garde, tout comme les 75 ans de Cachin15. Duclos qui écrit à ses 

camarades du CC en zone Sud le 14 septembre : 

Nous avons réuni le CC le 31 août dernier, et nous vous envoyons le texte du rapport qui a été 
présenté devant ce CC […]. 
Nous devons à tout prix, en ce moment, parler aux militants du Parti et multiplier les assemblées 
d’information au cours desquelles nous devons montrer pratiquement, concrètement, comment il 
importe de travailler, comme il est nécessaire de lancer tout notre Parti dans un travail de masse 
très large. 
En ce qui vous concerne, nous pensons que dès que les moyens de communications seront 
rétablis, le nécessaire étant fait pour assurer la direction de toutes nos régions, vous pourrez venir 
à Paris, mais bien entendu il faut attendre pour votre retour en bloc que nous ayons la possibilité 
de circuler rapidement à travers le pays et d’envoyer nos instructeurs et nos propagandistes dans 
les diverses régions, comme nous le faisions avant la guerre.16 

À côté des meetings publics, le moyen essentiel pour le Parti d’affirmer sa présence comme 

force majeure de la République rétablie est de relancer sa presse. Le Front national a aussi ses 

organes ; le Patriote, à Lyon, sort de la clandestinité en restant dirigé par Madeleine Braun, une 

ancienne du Mouvement Amsterdam-Pleyel et de l’aide à l’Espagne républicaine, qui rejoint le 

PC via le FN. Ainsi, sur les treize quotidiens des trois villes de Lyon, Grenoble et Saint-

Étienne, les communistes en contrôlent six, contre quatre aux chrétiens. Lyon libre, l’organe du 

MLN (Mouvement de la Libération nationale, issu des MUR), dirigé par André Ferrat, l’ancien 

camarade de Guyot aux JC des années 1920, est aussi un de ceux qui échappe à leur 

influence17. Le journal du PC reprend son titre d’avant guerre, la Voix du Peuple. Guyot 

raconte lui-même avoir aidé Madeleine Braun et Marie-Louise Baron à relancer le journal18. 

Dans l’éditorial du n°2, des 9-10 septembre, il appelle le Commissaire de la République à se 

montrer plus sévère dans la répression économique, à « [traîner] en justice […] les traîtres », 

dont l’exemple emblématique à Lyon est Berliet19 ; ses usines sont mises sous séquestre dès le 

5 septembre. À l’Avant-Garde lyonnaise, le jeune Jacques Denis a été chargé par Figuères de 

s’occuper du premier exemplaire ; originaire de Nice, il se fait remarquer pour ses qualités de 

rédacteur, et ne tarde pas à être appelé à Paris20. 

Mais le travail le plus délicat consiste à inciter des militants souvent survoltés par les 

épreuves endurées et les espoirs nés de la libération à rentrer dans le rang. Dans les rangs de 

l’armée, d’abord, pour les groupes combattants : 

Oui, oui, des réticences, il y en a eu beaucoup […] pour faire passer nos groupes armés dans 
l’armée régulière. Par exemple en Savoie, impossible de faire passer la directive. J’ai fait venir [le 

                                                 
15 Idem, n°4 et n°5, samedis 23 et 30 septembre 1944 ; édition lyonnaise du samedi 7 octobre 1944. 
16 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 20. 
17 Fernand Rude, op. cit., p. 142 ; Gérard Chauvy, op. cit., p. 281. 
18 Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2472, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973. 
19 Fernand Rude, op. cit., p. 143.  
20 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
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chef] à Lyon ; il vient rue de la Platière, bardé d’armes, accompagné d’un jeune de 19-20 ans, son 
chef d’état-major. « Bonjour, on peut se parler seul ? J’ai pas d’armes on n’est pas à égalité » ; il 
enlève tout le barda, la discussion a été dure, mais je l’ai convaincu, il est remonté en Savoie et a 
fait désarmer. Une année ou deux après, j’ai fait la fête fédérale de Lyon, il est descendu de ses 
montagnes, il était garagiste, il m’a embrassé. Des cas comme ça, il y en a eu beaucoup, certains 
ont gardé les armes.21 

 En même temps, l’équipe dirigeante écume la zone Sud pour réinstaller les cadres du Parti. 

C’est même la tâche la plus urgente. Pour cela, ils n’ont pas attendu la lettre de Duclos. 

Grenoble est libéré le 22 août, et avant qu’il en soit de même pour Lyon, Guyot est déjà sur 

place22. Annie Kriegel, alors encore Annie Becker, jeune communiste résistante (et quelques 

années plus tard une de ses plus proches collaboratrices), siège alors fièrement à la préfecture 

avec le Comité départemental de Libération : 

La passation des fragiles « pouvoirs » qui avaient été les nôtres s’acheva quand […] Raymond 
Guyot vint, au nom du Parti communiste, réinstaller légalement une nouvelle direction pour la 
fédération communiste de l’Isère. C’était des gens que je ne connaissais pas, qui venaient, dit-on, 
d’ailleurs, n’importe comment des « adultes », comme on désignait ceux qui n’étaient pas 
membres des Jeunesses […]. 
À sa manière […], Raymond Guyot avait procédé […] au rétablissement expéditif de la légalité 
communiste. Une fois complimentés pour leur courage et leur audace dans la clandestinité, les 
jeunes communistes étaient invités à se regrouper comme avant la guerre dans la Fédération des 
Jeunesses communistes qui ferait ce que le Parti lui dirait de faire. […]  
Désireux de faire des Allobroges [le quotidien du Front national] un journal ouvert et stimulant, 
[ses rédacteurs] se heurtèrent au sectarisme du secrétariat fédéral que Raymond Guyot, venu en 
personne de Lyon, avait réintronisé dans les jours mêmes d’août 1944.23 

Jacques Denis confirme, en expliquant que ces nouvelles directions régionales ou locales 

n’étaient pas choisies arbitrairement : « Il y a eu tout un processus pour remettre en place des 

gens du cru, alors que les responsables de la Résistance avaient souvent été parachutés. Cela a 

été très bien accepté, il n’y a pas eu de phénomène d’opposition significatif. » Il précise aussi 

que cette première réunion à laquelle Guyot assiste ouvertement, à Villeurbanne, le soir même 

de la libération de Lyon, avait pour but de rétablir la municipalité à direction communiste, 

confirmant la priorité accordée à ces remises en place des cadres communistes.24 À la tête de la 

fédération lyonnaise du Parti, on rétablit Julien Airoldi, qui avait succédé à ce poste à Waldeck 

Rochet au milieu des années 1930, et dirigé le Parti clandestin dans la région marseillaise. Il est 

également adjoint au maire Godart, tout comme Jean Llante, originaire de l’Aude, qui reste 

quelques temps à ses côtés pour faire transition après avoir dirigé le parti lyonnais pendant les 

                                                 
21 Archives du PCF, fonds Guyot, entretien cité. 
22 Peut-être est-ce ce type de déplacement à motif organisationnel qui alimente l’accusation de « fuite » à Saint-
Étienne ou ailleurs prononcée par Tillon contre Mauvais et Guyot à la veille de l’ « insurrection » lyonnaise (cf. 
chapitre XI-4). 
23 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991, p. 243, 257 et 184. 
24 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
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derniers mois de clandestinité. Leur soutien à l’ancienne équipe à majorité radicale a été sans 

faille. 

Où Guyot s’est-il encore rendu ? Un « ordre de mission permanent, port d’arme autorisé », 

lui est octroyé par le Commissariat de la République de la région Rhône-Alpes le 18 septembre, 

prolongé par le Gouvernement provisoire au titre des FFI pour la période du 22 octobre au 31 

décembre25. Une lettre de Maurice Berlemont, des JC, lui rappelle des échéances en octobre :  

Cher camarade, 
Comme convenu lors de notre conversation du 16 octobre dernier, je te rappelle que nous 
tiendrons ensemble des meetings de la jeunesse le 28 octobre en soirée à Saint-Étienne, le 29 
octobre dans l’après-midi à Clermont-Ferrand26. 
Ne serait-il pas possible que de Clermont, nous poussions jusqu’à Montluçon le 30 octobre ? 
Aucun meeting JC n’ayant encore eu lieu à Marseille il serait aussi absolument nécessaire que 
nous y descendions. […] Je te propose la date du 5 novembre, vois si elle te convient, afin que tu 
puisses nous donner une réponse. 
Bien fraternellement, Berlemont27 

Il annonce des meetings de Jeunesse, mais on ne peut imaginer qu’à ces occasions les équipes 

de direction ne soient également évaluées. Par contre, il semblerait que là où la situation risque 

d’être vraiment tendue, l’autorité supérieure de Léon Mauvais soit préférée. C’est le cas à 

Limoges, avec Guingouin. Les deux hommes se rencontrent le 1er octobre. De sérieuses 

frictions les avaient déjà opposés sur la tactique des FTP, Guingouin optant pour des maquis à 

la campagne à l’encontre des directives qui préconisaient les actions en ville. Il faut aussi 

s’expliquer sur son indiscipline lors de la consigne d’insurrection fin juin. L’altercation a été 

vive, mais sans dénouement immédiat ; Guingouin, le « préfet des maquis », le libérateur de 

Limoges, bientôt maire de la ville, est populaire. Il faudra encore attendre avant de lui faire 

subir une lente descente aux enfers28. 

Le PC réoccupe sans tarder les anciennes positions qu’il détenait au plan local avant la 

guerre, remet de l’ordre dans ses structures organisationnelles, de préférence aussi en 

conformité avec la situation antérieure, mais n’exige pas d’attributions nouvelles auxquelles il 

aurait pu prétendre au vu de son poids dans la Résistance. Deux préfets communistes seulement 

sont nommés en zone Sud, et pour toute la France : Jean Chaintron, autre héros des maquis, en 

Haute-Vienne (avec évidemment la préoccupation de contenir Guingouin), et Lucien 

Monjauvis, membre de la direction zone Sud du FN, dans la Loire. Mais Gaston 

Monmousseau, qui briguait le Commissariat de la République à Marseille, se voit préférer 

                                                 
25 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 69. 
26 Bernard Gulon, qui devait bien connaître Guyot dix ans plus tard comme secrétaire de la section du 3e 
arrondissement de Paris, se souvient l’avoir vu pour la première fois à ce meeting de Clermont (entretien 
téléphonique du vendredi 6 février 2004). 
27 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3, lettre du 18 octobre 1944. 
28 Racontée par Michel Taubmann, L’Affaire Guingouin, Éd. Lucien Souny, Limoges, 1994. 
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Raymond Aubrac, un « compagnon de route », certes, mais pas membre du Parti pour autant. À 

Paris, Georges Marrane, rentré précipitamment dans l’espoir d’être nommé préfet de la Seine, 

doit se contenter de la vice-présidence du Comité parisien de Libération et de sa mairie d’Ivry. 

Quant au président du CPL, André Tollet, il est remplacé « sans manières » par le socialiste Le 

Troquer à la tête du Conseil municipal après les élections.29 La situation est identique au 

gouvernement provisoire formé en accord avec de Gaulle en Algérie. Deux communistes 

seulement y sont admis, et les discussions ne portent pas sur leur nombre, mais sur les noms 

des titulaires ; Billoux et Grenier sont finalement retenus, ce dernier remplacé par Tillon une 

fois le gouvernement installé à Paris. 

Dans toutes les tractations pour les nominations aux postes éminents de la République, pas 

une fois le nom de Guyot n’est évoqué30. Inconnu de De Gaulle, au contraire des hommes 

d’Alger, il est trop marqué comme étant d’abord un homme de l’appareil du Parti, qui plus est 

proche des Soviétiques. Ainsi, quand de Gaulle effectue sa première visite de chef de 

gouvernement à Lyon, les 14 et 15 septembre, il est reçu avec les honneurs par Yves Farge et 

Justin Godart, acclamé par une foule immense ; mais où se trouve alors Guyot, dans l’arrière 

rang des officiels, ou même pas ?  

Il n’intervient pas non plus dans les derniers rouages des pouvoirs mis en place à la 

Libération, les Comités de Libération, sauf peut-être pour peser sur le choix de leurs membres 

communistes. Les Comités locaux sont progressivement résorbés après le rétablissement des 

municipalités, mais les Comités départementaux ont une existence plus visible, et le PC semble 

avoir hésité sur leur destination. Ces organismes représentant des forces résistantes et poussant 

à l’application du programme adopté par le Conseil national de la Résistance en mars 1944, les 

communistes y pèsent d’un poids autrement plus lourd que dans les structures étatiques ; ils 

sont officiellement reconnus, et cohabitent tant bien que mal avec les Commissaires de la 

République à la préfecture, justifiant que certains y voient l’ébauche d’un « double pouvoir » 

qui pourrait devenir insurrectionnel31. Cependant, Alban Vistel préside le Comité du Rhône et 

n’a rien d’un révolutionnaire. Il fait preuve de modération face à Yves Farge, lequel ne le voit 

pourtant pas d’un bon œil, craignant « une usurpation de pouvoir » ; une préoccupation qu’il 

                                                 
29 Articles biographiques du Maitron ; André Tollet, Ma traversée du siècle. Mémoires d’un syndicaliste 
révolutionnaire, Éditions VO, Paris 2002, p. 51. 
30 Notamment dans La Libération de la France, actes du colloque du Comité d’Histoire de la 2e Guerre mondiale, 
à Paris, 28-31 octobre 1974, Éd. du Centre national de la Recherche scientifique, Paris, 1976 ; ou dans La 
Libération de la France, actes du colloque de l’Institut de Recherches marxistes à l’Université de Paris 8 - Saint-
Denis, 13-14 octobre 1984, Cahiers d’Histoire de l’Institut de Recherches marxistes, n°34-35, 3e et 4e trimestres 
1988. 
31 Philippe Buton, « Méthodologie et historiographie de la stratégie communiste à la Libération. L’entretien 
Thorez-Staline du 19 novembre 1944 », Communisme, n°45-46, 1er et 2e trimestres 1996, p. 7-29. 
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glisse au socialiste Jules Moch de passage à Lyon32. D’autant que les Comités cherchent à se 

coordonner en zone Sud. Après une première assemblée qui touche six départements à Vizille, 

une deuxième en rassemble onze à Valence le 22 septembre, et décide d’un congrès à Avignon 

pour les 7 et 8 octobre. 37 départements, soit presque toute la zone Sud, sont cette fois 

représentés, par 250 délégués. Ils sont cinq pour le Rhône. Parmi eux, trois communistes pour 

le Front national, Ruffe, qui y tient le rôle de premier plan, Airoldi et Périlhou, avec Vistel et 

André Philip pour le MLN.33  

Selon Guyot, la question des CDL reste à « approfondir » :  

D’après Maurice [Thorez], le Parti n’a pas assez apprécié l’importance de ces comités, j’en ai 
discuté avec lui, il faut bien cerner ce moment qui est important. Il faut avoir une opinion très 
positive sur le Congrès d’Avignon [beaucoup de mots et de phrases restent en suspens]. Le 
Mouvement des Comités était très puissant en zone Sud, plus que dans le Nord. […] Un problème 
d’histoire n’est pas tranché : avions-nous des illusions en zone Sud pour donner plus de vertu à 
ces comités, ça reste ouvert… Maurice parlait de ces Comités comme de ce dont on manquait 
sous le Front populaire, et on n’en a pas assez fait fructifier. Mais il n’y a pas eu de congrès 
d’Avignon au Nord, je pense qu’il n’y avait pas la même base au Nord.34 

Comme souvent, il reste évasif, y compris sur ses propres « illusions » éventuelles, mais rien 

dans ses écrits de l’époque n’indique qu’il ait poussé, ou d’autres, à voir reconnu aux CDL un 

pouvoir plus important. Et à Avignon, le principal représentant communiste, Pierre Villon, 

« [intervient] pour calmer le jeu, et en particulier [désamorce] une revendication qui ouvrait la 

voie à un processus de représentation directe des CDL à l’Assemblée nationale consultative »35. 

Ce Congrès d’Avignon est d’ailleurs leur chant du cygne. Thorez, à son retour, et après en 

avoir entendu les consignes de Staline36, ne fait rien pour les encourager, uniquement 

préoccupé à asseoir la place de son parti dans les nouveaux organismes de pouvoir prévus par 

la loi. Les CDL n’en font pas partie, et s’effacent suite aux premières élections cantonales. Pour 

le désarmement de leurs bras armés, les Milices patriotiques, les réticences sont plus fortes. 

Mais la décision est prise par le gouvernement le 28 octobre, elles se mutent en Gardes 

civiques républicaines, et Thorez qui rentre sur ces entrefaites, entérine la décision de 

désarmement.37 

                                                 
32 Jules Moch, Une si longue vie, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 179. 
33 Fernand Rude, op. cit., p. 159-174. 
34 Archives du PCF, fonds Guyot, entretien cité ; au premier Comité central de la Guerre froide, en octobre 1947, 
appuyé par Pierre Villon, Guyot se prononce déjà dans ce sens : Robert Mencherini, Guerre froide, grèves rouges. 
Parti communiste, stalinisme et luttes sociales en France. Les grèves « insurrectionnelles » de 1947-1948, 
Syllepse, Paris, 1998, p. 193. 
35 Robert Mencherini, op. cit., note p. 227. 
36 Philippe Buton, article cité ; l’entretien Thorez-Staline à lieu le 19 novembre, la veille du départ de Moscou du 
secrétaire général français. 
37 Pour les CLL, CDL et Milices patriotiques, également Alain Chaffel, Les Communistes de la Drôme de la 
Libération au printemps 81. De l’euphorie à la désillusion, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 31-36. 
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On vérifie à travers Guyot, que si le PC « est [bien] présent sur tous les “fronts”, comme 

dans la clandestinité », il « n’est pas plus favorable que ses partenaires à une révolution par “en 

bas”. Il contribue à rétablir l’autorité d’un pouvoir central auquel il participe, tout en intégrant 

les institutions résistantes à sa stratégie »38. Rien dans ses démarches ou ses déclarations ne 

laisse penser que lui et ses camarades se préparaient à prendre le pouvoir en zone Sud, bien au 

contraire, même si l’option pouvait rester ouverte en fonction de l’évolution du rapport de 

forces. Mais aucun forcing dans ce sens n’est perceptible. 

Comme si précisément on attendait la présence du secrétaire général pour se prononcer 

clairement sur les perspectives de pouvoir, le retour de Thorez est réclamé à tue-tête par les 

communistes français. Duclos, dans sa lettre du 14 septembre, recommande à ses camarades 

lyonnais de développer la « campagne pour le retour de Maurice Thorez », et l’Avant-Garde 

lyonnaise, portraits à l’appui, se montre sur ce point bien plus véhémente que son homologue 

parisienne39.  

Guyot reste, avec Duclos, le correspondant régulier de Thorez tant qu’il est encore à 

Moscou ; les notes du secrétaire général en font foi. Elles témoignent aussi de son obsession à 

rentrer au plus vite, lui qui avait déjà mal supporté que Marty ait été envoyé à sa place à Alger 

fin 1943. La crainte d’éventuels ennuis pour sa désertion pendant la Drôle de guerre ne semble 

pas le troubler, malgré une violente compagne de presse40, pas plus que Guyot du reste41. Parmi 

d’autres, cette note du « 13-IX : de R. [Raymond], J. [Jacques] a reçu copie de moi sur retour 

M. [Maurice]. Campagne engagée ». Le « 16-IX […] à Lyon, démarche auprès com. de la Rép. 

et Pt CDL […] voté à l’unanimité résolution demandant retour M. ». Informé de la réunion du 

premier CC parisien, « de R. le 28-IX », il note la résolution « 2. Appel toutes les organisations 

à renforcer campagne pour retour M. ». La référence à R. ou Raymond apparaît au moins six ou 

sept fois. Encore le « 12.X. […] Raymond, Mauvais, Signor à Lyon pour aider directions des 

régions. À la fin du mois rentrer à Paris ». Sur la même feuille, il fait écho à une question que 

doit se poser Guyot : « Que faire avec appareil [radio] : 1°) travailler [illisible] 2°) Conserver à 

Lyon et communiquer (ce serait en même temps réserve) 3°) Mettre à disposition J. et 

bloquer ». Il répond à « R. [le] 26-X ; Sur RF [Radio-France], ai posé question à Jacques, 

attend réponse. Notre avis ici suivant : comme aide politique, RF reste actuellement encore très 

utile, mais […] situation peut devenir délicate. Malgré que personne à notre connaissance n’ait 

                                                 
38 Jean-Marie Guillon, « La Libération du Var : résistance et nouveaux pouvoirs », Cahiers de l’Institut d’Histoire 
du Temps présent, n°15, juin 1990, p. 86-87. 
39 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 20 ; L’Avant-Garde, édition lyonnaise, samedi 23 septembre 1944. 
40 Léon Raymond Dallidet, 1934-1984 : voyage d’un communiste, La Pensée universelle, Paris, 1984, p. 222. 
41 Au contraire de ce qu’écrit Tillon dans On chantait rouge, op. cit., p. 406. 
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fait de remarques, pensons qu’arrêter doit être envisagé […] ». Les contacts entre Paris et Lyon 

passent donc encore parfois par Moscou, et Thorez ne veut pas laisser d’argument aux 

soupçons des nouvelles autorités, auxquelles il semble faire toute confiance : « 24.X. […] en 

gros, d G [de Gaulle] a l’intention de continuer à s’appuyer sur les forces de la résistance pour 

gouverner ».42 

Personne n’est clairement accusé de retarder le retour de Thorez ; il ne s’agit de froisser ni 

de Gaulle, ni Staline. Après l’accord du gouvernement français, le secrétaire général parvient 

finalement à Paris fin novembre avec sa compagne et ses enfants, et le fidèle Ramette, à l’issue 

d’un long périple par l’Iran et l’Afrique du Nord. Les consignes qu’il a reçues de Staline sont 

parfaitement claires : il n’est plus question (si cela avait jamais été le cas) de « frapper le 

gouvernement à la tête »43. Mais il semble bien que le maître de l’URSS se soit exagérément 

inquiété ; cette consigne, au moins en zone Sud, était déjà comprise et appliquée dès les 

premiers jours de la libération.  

Fernande Guyot, elle, reste à se morfondre à Moscou. Mais son mari a précédé son chef à 

Paris d’une quinzaine de jours.  

XII.2. Retour à Paris, reprise des fonctions antérieures 

Enfin, dans son numéro du 10 novembre, l’Avant-Garde annonce :  

Notre président Raymond Guyot est de retour parmi nous. Il vient de faire une brève visite aux 
travailleurs de Villejuif, Bicêtre et Gentilly qui l’ont élu député. Maintenant, notre camarade 
s’installe au siège de notre Fédération. La semaine prochaine, l’Avant-Garde publiera une 
interview de Raymond Guyot.44  

Cette interview, titrée « Ayez l’ambition de bien servir la patrie », ne se distingue pas de ses 

déclarations précédentes : 

Raymond Guyot est à Paris […] venant de Lyon […], souriant, heureux de retrouver cette 
jeunesse communiste avec laquelle il lutte depuis plus de 24 ans, cette Fédération qu’il n’a jamais 
cessé de guider même dans la nuit de l’illégalité, et qui, grâce à lui, est devenue aujourd’hui la 
plus grande organisation de la jeunesse française […] 

Il résume ensuite sa version de la libération de la zone Sud : 

Un peu partout on s’est battu […]. L’insurrection de Paris fut le signal. C’est alors que commença 
la bataille à Toulon, à Toulouse, à Lyon et surtout à Marseille. 

 

 

                                                 
42 RGASPI, 517-2-2, f. 20, 18, 27, 17, 15, notes de Thorez (dans l’ordre du texte). Thorez continue en effet ses 
émissions jusqu’à son départ de Moscou en octobre, Un grand Français vous parle, allocutions prononcées au 
micro de Radio-Moscou (mai-octobre 1944), Éd. du Parti communiste français, 1944. 
43 Philippe Buton, article cité. Il a eu connaissance du compte-rendu de la rencontre Thorez-Staline du 19 
novembre 1944 dans les Archives présidentielles de la Fédération de Russie, F 45/0/1/D/390, f. 85-93. 
44 L’Avant-Garde, n°11, 10 novembre 1944. 
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Et après une dénonciation de la pénurie de papier qui empêche l’Avant-Garde de tirer à plus de 

125 000 exemplaires et interdit la parution de Filles de France et de Sport libre, il fixe les deux 

tâches principales assignées à la jeunesse : 

D’abord aller écraser le nazisme à Berlin, la ville maudite, […] avec l’Armée Rouge […]. 
[Continuer la] politique d’unité [à travers] les Forces unies de la Jeunesse patriotique [...] ; 
préservons cette unité comme notre bien le plus précieux, [avec] notre grand parti : le Parti 
communiste qui est la jeunesse du monde.45 

Le premier objectif, militaire, reste prioritaire jusqu’à la fin des combats. Le « Journal des 

Jeunes » le clame avec force lors de la contre-offensive allemande dans les Ardennes par une 

première page martiale, où le Président Guyot lance un nouvel appel aux « Jeunes Français, 

Jeunes Françaises » à « s’unir et se battre » contre « l’ennemi maudit », « pour la gloire et la 

grandeur »46. 

Nous verrons bientôt quelle place Guyot retrouve au PC, mais quant aux Jeunesses 

communistes, elles ont su jusque là se passer de lui, en organisant leur première Conférence 

nationale les 19 et 20 octobre : 130 délégués venant de 65 départements. Guyot est simplement 

cité à la Présidence d’honneur, comme il était alors d’usage, avec les cinq têtes du Parti, 

Thorez, Duclos, Cachin, Marty et Frachon. Marty se montre en personne, pour représenter le 

Comité central du PC. La présidence effective est assurée par Robert Mension, qui fut 

« dirigeant de la Fédération pendant l’illégalité », après la chute de Camille Baynac et son 

équipe. À partir de la Libération, il se contente à nouveau de la direction de la fédération 

sportive, la FSGT. Le nouveau secrétariat apparaît clairement. C’est d’abord Léo Figuères, le 

rapporteur, qui annonce le 11e Congrès pour Pâques. À ses côtés, Raymond Latarget, encore là 

pour faire transition avec la direction d’avant guerre, René Thuillier, autre ancien de la FSGT, 

plus spécialement chargé des FUJP, et Henri Kesteman, responsable du journal. Les absences 

de Maurice Berlemont et Josette Cothias sont excusées, mais quant à Guyot, il est à peine cité 

dans l’article de compte-rendu : Figuères finit quand même par dire leur « fierté d’être dirigés » 

par lui. Ce numéro de l’Avant-garde est le deuxième où Guyot figure comme directeur de la 

publication ; il le restera pendant deux ans, jusqu’au terme de sa présidence.47 

Guyot raconte : « C’est là [rentré à Paris] que Maurice m’a demandé de reprendre du service 

dans la Jeunesse, en tenant compte de l’afflux de jeunes et du manque de cadres, décapités »48. 

Peut-être s’en est-il entretenu avec Thorez encore à Moscou, mais en tout cas, d’emblée, dès 

                                                 
45 Idem, n° 12, 17 novembre 1944. 
46 Ibidem, n° 17, 22 décembre 1944 (cf. reproduction ci-contre) 
47 Ibid., n°9, 27 octobre 1944. 
48 Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2472, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973. 
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son arrivée, il assiste à une première réunion de bureau des JC, le 9 novembre49 ; ce serait donc 

bien plutôt Duclos qui lui a demandé de reprendre cette responsabilité. Figuères dit s’en être 

réjoui, car en effet, ils manquaient de cadres expérimentés50. Cependant, le fait que « Staline 

entretient Thorez à ce sujet le 19 novembre 1944 »51 prouve que le suivi et l’orientation des JC 

français intéressent le plus haut niveau de la hiérarchie communiste, laquelle sait pouvoir 

compter sur la discipline et le savoir-faire de Guyot pour les appliquer au mieux.  

La remise en place de Guyot confirme cette règle valable à tous les échelons du Parti, du 

rétablissement des cadres d’avant guerre, à condition toutefois qu’ils aient eu un comportement 

honorable pendant l’Occupation. Le voilà replacé à la tête d’une organisation où, à 41 ans, il 

fait figure de parrain respecté auprès de jeunes hommes et femmes qui, à l’exception de 

Thuillier, Mension, Latarget et Kesteman, n’ont pas dépassé la trentaine. 

Les procès-verbaux des réunions de bureau et de secrétariat indiquent les noms et les 

attributions des militants qui l’entourent. À côté des six secrétaires nommés à la conférence 

d’octobre, de Mension maintenu au bureau, on distingue notamment parmi les 22 autres noms 

du Comité national Adrien Baron, qui secondait Figuères à Lyon, Ginette Cros, représentante 

du FJP aux FUJP, Colette Jobard, Daniel Trellu, Jean Collet, Roger Pestourie, René Roucaute, 

Jean Suret (Canale), Marcel Verfeuil (David Grünblatt) ; les résistants de zone Sud sont bien 

représentés52, mais de nouveaux noms apparaissent au fil des mois. 

Dès cette première réunion du bureau, Guyot repose clairement les objectifs qu’ils doivent 

se fixer : « Il faut que les jeunes aient l’ambition de bien servir la Patrie en étant les meilleurs 

dans tous les domaines ». La tâche des FUJP s’oriente dans deux directions : 1°) la 

reconstruction, ce sera la mission du Service civique de la Jeunesse qui succède aux Équipes 

nationales de Vichy ; 2°) la formation militaire qui sera assurée par des Centres de Préparation 

militaire. Thuillier est chargé du Service civique, Trellu des « questions militaires ».53  

Mais la priorité, celle qui occupe toutes les réunions des mois suivants, reste l’unification de 

toute la jeunesse dans un grand mouvement de masse. L’Union des Jeunes Filles patriotiques 

dont la responsabilité est confiée à Colette Jobard, ne doit pas se contenter de ses 100 000 

adhérentes, mais doit en rassembler « des centaines de milliers […] pour la Pentecôte », 

                                                 
49 Idem, 283 J 3. 
50 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002. 
51 Michel Pigenet, « Les jeunes communistes de la région parisienne et la guerre à la Libération », in Jacques 
Girault (dir.), Des communistes en France (années 1920 - années 1960), Publications de la Sorbonne, Paris, 2002, 
p. 477. 
52 La liste complète des instances de direction figure en annexe. 
53 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3, réunions du bureau fédéral des JC du 9 novembre et du 14 décembre 
1944. 
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commande Guyot 54. Les Forces unies de la Jeunesse patriotique regroupaient bien à l’origine 

au-delà des seuls communistes, mais les non communistes les désertent. Annie Kriegel 

considère que « les FUJP, formées de plusieurs organisations, n’avaient aucune existence 

véritable »55. Ce que Figuères confirme incidemment à la réunion des délégués 

départementaux, le 8 novembre, où il explique les nouveaux projets unitaires : « Nous étions 

trop entre nous. [Les FUJP mènent] une vie de famille […] où nous nous étions réservé une 

majorité confortable »56. Les avancées sont envisagées à deux niveaux. D’abord fusionner les 

deux principales composantes des FUJP, le Front Patriotique de la Jeunesse (FPJ), étroitement 

contrôlé par les JC, avec les Jeunes de la Libération nationale (JLN), conformément aux 

« pourparlers » identiques des organisations adultes correspondantes, du Front national en 

direction du MLN. Fin décembre, Ginette Cros se montre optimiste : « la fusion s’annonce très 

facile ». Bien sûr, les JLN sont noyautés par les JC, avec de Boysson à leur tête ! La 

« fraction de la JLN », c’est-à-dire les communistes membres de la JLN, est d’ailleurs réunie en 

vue de la fusion ; pourtant, l’opération va s’avérer plus délicate que prévu, et retardée de 

plusieurs mois.57 Les Jeunesses laïques et républicaines et les Jeunesses socialistes aussi sont 

contactées pour rejoindre une « Nouvelle Jeunesse » dont la forme reste à définir. Passablement 

diminuées – on conseille même aux JLR, ce puissant mouvement d’avant guerre, de ne « pas se 

reconstituer » –, les JC leurs proposent pour les appâter un ou deux sièges au Comité national 

de la future organisation.58 

Mais la grande opération de charme est menée à l’égard des catholiques, et plus largement 

des organisations confessionnelles. Toutes n’avaient pas rallié les FUJP, loin de là, ou les ont 

quittées59. Le seul des quatre secrétaires non communiste des FUJP au temps de l’Occupation, 

Maurice-René Simonnet, se retrouve à la Libération porte-parole d’une association catholique 

indépendante, l’ACJF (Association catholique de la Jeunesse française), qui regroupe les JOC 

et d’autres groupements catholiques, avec laquelle d’âpres pourparlers s’engagent dès le début, 

alors que Guyot est encore à Lyon. Latarget lui écrit alors pour lui demander s’il peut venir 

assister à la première réunion commune FUJP-ACJF. Guyot répond très affectueusement qu’il 

                                                 
54 Idem, réunion du 13 novembre 1944. 
55 Annie Kriegel, op. cit., p. 257. 
56 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3, discours de Figuères à la réunion FUJP du 8 novembre 1944. 
57 Idem, réunions du bureau fédéral des JC du 28 novembre, 22 et 29 décembre 1944, et réunion du secrétariat du 4 
décembre. Le ralliement des JLN ne se fera qu’en juillet 1945 (voir plus loin, XII. 4) 
58 Idem, réunion du bureau du 14 décembre 1944. 
59 Robert Le Roy Wattiaux l’affirme dans le numéro d’août 1945 de Fructidor information : « Une Fédération de 
la jeunesse antifasciste a existé depuis la période de clandestinité : c’étaient les FUJP. Plus tard les mouvements de 
jeunesse protestant et catholique s’en étant retirés, ne sont restées fédérées que les organisations de caractère 
républicain et laïc éprouvé. » 
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a encore à faire dans le sud, mais demande à ses « chers amis » parisiens qui l’ « [attendent] 

avec [tant] d’impatience […] d’avoir une conversation avec nos amis les Jeunes catholiques en 

les priant, s’ils n’y voient pas un gros inconvénient, à reculer l’entrevue ». Cet échange de 

lettres indique que les discussions ont déjà commencé le 3 septembre. Deux points 

d’achoppement retardent les négociations jusqu’à la fin du mois de décembre. L’ACJF refuse 

de se fondre dans une organisation qui garderait l’appellation FUJP ; et elle souhaite « une 

fédération formée de groupes et non d’individus », autrement dit un cartel d’organisations au 

sein duquel chacun garderait sa spécificité.60 On comprend bien que les catholiques 

n’entendent pas se laisser phagocyter par les communistes, comme cela avait été le cas aux 

FUJP. L’ACJF élargit son influence avec un vaste conglomérat d’organisations 

confessionnelles catholiques, protestantes, israélites, assemblées dans un Conseil privé des 

Mouvements de Jeunesse. Les communistes finissent par leur céder sur tout. Il est vrai que 

l’ACJF a posé un ultimatum au 2 décembre. Le 28 novembre, Guyot se réjouit : « On a fait un 

pas en avant auquel l’ACJF ne s’attendait pas »61. Les derniers pourparlers sont menés par 

Thuillier, au nom des JC et FUJP qui font de plus en plus figure d’organisations confondues, et 

l’accord final est signé par Guyot.  

Ainsi naît l’UPOJ, l’Union patriotique des Organisations de Jeunesse, le 27 décembre 1944, 

au siège du Scoutisme français. La nouvelle formation répond aux vœux des catholiques : 

caractère fédéral, avec décisions prises à l’unanimité, pas d’adhésions individuelles, pas de 

presse spécifique, pas de président, ouverture à d’autres organisations de jeunesse mais sans 

prétendre au monopole de sa représentation, avec indépendance vis-à-vis de l’État. Comme lors 

des tentatives précédentes, l’impressionnante liste d’organisations signataires, 38 ou 40 et 

bientôt 44 ne doit pas faire illusion. Elle recouvre essentiellement des organisations contrôlées 

par les communistes, totalement, comme la FJCF, le FPJ, l’UJFP, l’UJJ, la FSGT ou Sport 

libre, ou partiellement comme l’OCMJ, la JLN ou le Mouvement uni des Auberges de 

Jeunesse, et des organisations catholiques ou d’autres confessions, avec en particulier les 

mouvements scouts de toutes obédiences. Pas de président, mais un bureau de douze membres 

représentant les principales organisations constitutives, dont trois pour les ex-FUJP et l’ex-

ACJF, où il n’apparaît pas que les JC soient majoritaires ; deux secrétaires désignés pour six 

mois « sans pouvoir décisionnel ou rôle représentatif », et un siège au 50 boulevard de 

Courcelles, qui est déjà celui du Service civique de la Jeunesse. Le but, assez vague pour être 

                                                 
60 Idem, lettres du 18 septembre 1944 du Bureau de la FJCF à l’ACJF, du 2 octobre de Latarget à Guyot, réponse 
du 15 octobre de Guyot.  
61 Idem, réunion du bureau fédéral des JC du 28 novembre 1944. 
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parfaitement œcuménique : « étudier et proposer aux pouvoirs publics les mesures nécessaires 

pour transformer les conditions de vie des jeunes afin de les rendre plus humaines ».62 

La nouvelle construction manque d’attrait, par sa faible cohésion et son peu d’ambition. 

Figuères le reconnaît lors d’un exposé où il la présente début janvier : « Cet accord peut 

sembler un recul, mais c’est la première fois qu’en Europe s’opère une telle union de toutes les 

jeunesses ou presque ». Il y manque pourtant les JS, alors très influencées par les trotskistes, et 

les JLR, toujours très réticentes à tout rapprochement avec les catholiques. Et les catholiques 

essaient au maximum de freiner l’intégration au sein de l’UPOJ face aux communistes qui ont 

à peine réussi à imposer quelques permanents au secrétariat du boulevard de Courcelles. Ainsi, 

l’UPOJ ne pourra pas chapeauter le Service civique de la Jeunesse, ni probablement la 

Préparation militaire, malgré la bonne volonté communiste : « Partout où nous avons des 

centres de Préparation militaire à direction FUJP, c’est-à-dire à direction JC [aveu révélateur], 

il faut sans tarder élargir cette direction aux autres organisations, leur faire la place qui leur 

revient ». Car un dernier écueil, interne celui-là, oblige Figuères à hausser le ton : l’indifférence 

envers l’UPOJ des Jeunes communistes qui attendent des actions autrement plus radicales et se 

sentent forts de leur potentiel militant. Il convient, dit-il, d’abandonner toute attitude sectaire, 

de créer le plus possible de comités départementaux et locaux, d’aller trouver les jocistes, les 

jacistes (Jeunesses ouvrières et agricoles chrétiennes), les scouts…63 

Dans le numéro de janvier 1945 du mensuel du Comité central du PC, qui vient de reparaître 

en infléchissant son titre de Cahiers du bolchevisme en Cahiers du communisme, Guyot, le 

maître d’œuvre, explique cette nouvelle étape dans « l’union de la jeune génération » – il 

reprend cette expression qu’il prétend avoir lancée en 1934 –, sans manquer de rappeler que la 

tâche prioritaire de l’heure est de terminer la guerre64, en ces jours mêmes où les jeunes 

communistes s’émeuvent de la mort au front de Pierre Georges, le colonel Fabien, nouveau 

héros65.  

Toujours en janvier, Guyot présente au Bureau de la JC quelques autres propositions 

radicales visant à réduire les structures et le caractère communiste de leur propre organisation, 

une autre étape dans les sens des consignes données par Staline à Thorez le 19 novembre, de 

« supprimer le qualificatif de “communiste” à l’organisation de jeunesse du Parti »66. Ces 

                                                 
62 Idem, 283 J 5, protocole d’accord fondant l’UPOJ, 27 décembre 1944 ; 283 J 67, Notre Jeunesse, janvier-février 
1945 
63 Idem, 283 J 5, exposé de Léo Figuères sur l’UPOJ, 9 janvier 1945. 
64 Raymond Guyot, « L’Union de la jeune génération et les tâches de guerre », Cahiers du communisme, n°3, 
janvier 1945, p. 47-52. 
65 L’Avant-Garde, n°19, 5 janvier 1945. 
66 Philippe Buton, article cité. 
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décisions sont déjà prises en fait par le secrétariat début décembre, juste après le retour de 

Thorez, et avant même la signature de l’accord scellant la naissance de l’UPOJ : la suppression 

des bureaux des trois secrétaires qui se trouvent à la tête d’un organisme d’union, Thuillier aux 

FUJP et au Service civique, Cothias à l’UJFP, et Kesteman à l’Avant-Garde ; l’hebdomadaire 

ne reste pourtant l’organe que des seuls JC, mais sa rubrique « Notre Jeunesse communiste » 

deviendra « Chez nous les jeunes ». De plus, « les camarades Figuères, Latarget, Berlemont, 

ayant leurs bureaux à la Fédération et constituant le secrétariat opératif, ne joueraient en fait 

que le rôle d’une commission du Parti sous la direction de Raymond Guyot […]. Pour tenir la 

maison JC, deux sections seraient créées, une section d’éducation dirigée par Latarget, et une 

section d’organisation avec Pineau et Lily Badet sous la direction de Berlemont. » Ainsi, le 

strict contrôle des cadres et de leur éducation politique n’est pas abandonné, lui. D’ailleurs, une 

première école des cadres s’est tenue à Arcueil en novembre-décembre, et ses six stagiaires JC 

sont dûment évalués (tous « aptes ») sur des petits cartons également conservés par Guyot. Il en 

va de même pour Verfeuil/Grünblatt qui suit l’école de journalisme en janvier, « bien à sa place 

en second à l’AG ». Cette réorganisation en janvier préfigure le prochain sabordage de la 

Fédération des Jeunesses communistes, d’autant que, précise la décision du bureau, « si nous 

voulons que ces mesures portent leur fruits et forcent les JC à sortir de leur tour d’ivoire pour 

travailler dans les deux grands services, service civique et service de préparation militaire, il 

faut veiller à ce que nos directions régionales s’organisent de même ».67 

En attendant, Guyot passe la plus grande partie de son temps à son bureau au siège de la JC, 

au 5 boulevard Montmartre (au 5e étage de la Maison du Café), ou à celui de l’Avant-Garde, au 

70bis rue d’Amsterdam68. Là, il est fier de se faire photographier avec les aviateurs français de 

l’escadrille Normandie-Niemen, rentrés d’URSS couverts de gloire69. Mais il a aussi ses 

habitudes « au 44 » rue le Peletier, le siège que le Parti communiste a retrouvé au carrefour de 

Châteaudun. En compagnie de Duclos et Marty, il y retrouve Santiago Carrillo, envoyé par 

Dolorès Ibarruri pour reprendre contact avec les militants communistes espagnols en France, 

qui leur dit sa désapprobation de l’invasion du Val d’Aran par un détachement de résistants, et 

repart aussitôt pour Toulouse70. Quelques jours après, c’est le secrétaire général Maurice 

                                                 
67 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3, réunion du secrétariat des JC du 4 décembre 1944, et du bureau du 5 
janvier 1945 ; cartons des stagiaires de l’école des cadres et de l’école de journalisme. 
68 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004.  
69 L’Avant-Garde, n°23, 2 février 1945, photo et article de Jacques Denis ; entretiens avec Fernande Guyot, 
mercredi 7 septembre 2005, et Lise London, samedi 4 novembre 2006. 
70 Santiago Carrillo, Memorias. Una vida política larga y azarosa, marcada por responsabilidades importantes, 
Editorial Planeta, Barcelona, 1973, p. 382-383 ; cette occupation du Val d’Aran à partir de la France ayant eu lieu 
en octobre 1944, on peut supposer que Guyot a été spécialement appelé de Lyon pour reconnaître Carrillo (qui 
n’était pas attendu), puis y retourne pour faire sa tournée de villes méridionales avec Berlemont. 
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Thorez, tant attendu, que Guyot, accompagné de Figuères, est un des premiers à accueillir au 

4471. Tous assistent à l’immense meeting du Vélodrome d’Hiver, le 30 novembre, au cours 

duquel Thorez redit la loyauté des communistes, déjà prouvée par ses camarades, aux 

institutions républicaines.  

Thorez, après tant d’années d’éloignement et son absence de la Résistance intérieure, a 

naturellement besoin de se sentir entouré d’hommes de confiance pour reprendre sa place de 

numéro un. À la direction du Parti, presque tous le sont, mais Guyot plus que les autres. Sans 

doute est-ce la raison pour laquelle il est désigné parmi les délégués communistes du Comité 

d’Entente pour les discussions avec les dirigeants socialistes en vue d’une unification des deux 

organisations ouvrières. Les communistes peuvent-ils encore croire à un succès, après les 

déconvenues du Front populaire, et les échanges de courriers polémiques pendant 

l’Occupation72 ? La présence de Guyot, derrière Duclos, Marty, Ramette, devant Bonte, Fajon, 

Mauvais, Raymond Bossus, Auguste Gillot et Robert Ballanger – l’ordre protocolaire 

commence à s’imposer en toutes circonstances – vaut également reconnaissance de ses 

infatigables efforts pour atteindre ce but à la tête des Jeunesses73. Le premier contact est pris 

par Duclos, Ramette, Guyot, Fajon et Mauvais le 4 décembre, la première réunion se tient le 

19, et Guyot y est désigné avec Fajon et Bonte à l’une des trois commissions, celle « d’unité 

organique »74. En face, autant de socialistes, dont Vincent Auriol, Daniel Mayer, Le Troquer et 

Jules Moch, qui écrit : « Il y aura de nombreuses réunions, sans résultat pratique ! »75 Tout 

espoir d’unité s’éteint au cours de l’été 1945 avec le désaccord sur le référendum 

constitutionnel76. Nouvelle tentative fin novembre 1946 : Guyot, aux côtés de Duclos, Marty et 

Fajon participe à « trois heures de palabres […] évasives » avec Jules Moch, Auriol, Mayer et 

Guy Mollet, sans arriver à trouver un accord de gouvernement (ce qui aboutit à l’éphémère 

gouvernement socialiste homogène de Léon Blum) 77. 

Mais la consécration pour Guyot, toujours dans le sillage de Thorez, tient à sa promotion au 

poste le plus élevé qu’il pouvait briguer : le Bureau politique. Il en est déjà un familier, depuis 

1931, mais jusque là toujours assistant ès qualités en tant que dirigeant des JC. Y assiste-t-il 

depuis son retour à Paris ? Possible, mais difficile à assurer, tant sont laconiques les procès-

verbaux des réunions du Secrétariat et du Bureau politique après la guerre. Seule l’Humanité 
                                                 
71 Léo Figuères, op. cit., p. 170. 
72 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 18, échanges de courriers entre PCF et PS, fin 1943 et 1944. 
73 Archives du PCF, archives de direction, réunion du Bureau politique du 6 décembre 1944. 
74 Cahiers du communisme, n°3, janvier 1945. 
75 Jules Moch, Une si longue vie, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 182. 
76 Robert Verdier (également membre du Comité d’entente, côté socialiste), PS-PC, une lutte pour l’entente, 
Seghers, Paris, 1976, p. 132. 
77 Jules Moch, op. cit., p. 231. 



 472 

indique sa présence lors de la première réunion de janvier 1945, le 11, quand Thorez y fait sa 

réapparition78. Cependant, la session du Comité central élargi des 21-23 janvier à 

Ivry officialise la situation79. Guyot y présente un long rapport sur les jeunesses, plus 

patriotique que jamais et que quiconque, puisqu’il égratigne les autres résistants et le 

gouvernement :  

Le Parti communiste a su insuffler [à la jeunesse] la foi en la Patrie […]. C’est le langage qu’il 
faut tenir à la jeune génération. Mais on ne peut malheureusement pas dire qu’il soit tenu par tous 
les dirigeants de la « Résistance », ni non plus par tous les membres du gouvernement. […] Il faut 
faire la guerre à fond […], nous voulons créer un grand mouvement d’exaltation patriotique… 

Un tel langage n’est plus nouveau, mais ce qui l’est, c’est son intronisation au Bureau 

politique : « Pour la Gloire et la Grandeur » s’intitule l’article d’Henri Kersteman qui relate 

l’événement et reproduit des extraits du discours, sans qu’il précise s’il applique ces termes à la 

France, à sa Jeunesse ou à son président Guyot80. Heureux, ce dernier fête l’événement par un 

repas dans un restaurant voisin du siège des JC en compagnie de Maurice Thorez81.  

Au BP, outre sa tâche principale aux Jeunesses, on le charge aussi, derrière d’autres, de 

préparer le prochain congrès d’un Front national qui semble à la peine, puis de représenter le 

PC, toujours en assesseur, à la réunion de son Conseil national82. Le FN devait notamment, à 

côté de tentatives avortées de fusion avec le MLN, organiser des États généraux de la 

Renaissance française, prévus dès la Libération, selon une expression déjà lancée avant par 

Dimitrov83. Le Parti doit s’en charger lui-même, en fait, et ces États généraux se tiendront en 

juillet, juste après son 10e Congrès qui se réunit déjà sous cette appellation. 

Ses responsabilités aux Jeunesses, puis au BP, obligent Guyot, en plus des réunions 

régulières de ces instances, à de nombreuses tâches de représentation : présidence de la fête de 

l’Avant-Garde au Vél’ d’Hiv’, en présence notamment de Thorez et Jeannette Vermeersch et 

devant 30 000 jeunes ; discours à la conférence des cadres FUJP salle Wagram, aux côtés de 

Pronteau, Thuillier, et même Félix Gouin, le président de l’Assemblée consultative provisoire ; 

hommage au colonel Fabien, au nom du Parti et des Jeunesses, sur la place de l’Hôtel de Ville, 

devant l’ensemble des membres des bureaux des deux organisations ; présence à la tribune des 
                                                 
78 L’Humanité, vendredi 12 janvier 1945. 
79 Une des missions de ce CC est bien de désigner un nouveau Bureau politique, cf. Étienne Fajon, Ma vie 
s’appelle liberté, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 204 ; lui-même est promus, comme suppléant, à cette même 
session. 
80 L’Avant-Garde, n°23, 2 février 1945 ; son discours devant le Comité central est publié en brochure, comme 
ceux de sept autres dirigeants, sous le titre « La Jeune génération dans le combat pour la Gloire et la Grandeur » 
(Archives du PCF, décision du secrétariat le 29 janvier 1945). 
81 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004 ; confirmé par l’agenda de Maurice Thorez, le soir du 
vendredi 2 février « 5 bd Montmartre siège de la Fédé, dîner à [sic] Raymond » (Archives nationale, fonds Thorez, 
625 AP 227). 
82 Archives du PCF, décisions du secrétariat les 15 et 29 janvier, et le 30 avril 1945. 
83 Dans ses instructions à Ercoli/Togliatti à destination de Marty et Guyot, le 5 mars 1944 (Journal, p. 891). 
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grands meetings, comme celui qui commémore l’anniversaire de la mort de Lénine84. Mais il 

est aussi envoyé en province, pour des missions de responsabilité. À Toulouse par le Parti, pour 

superviser la conférence régionale de la fédération de Haute-Garonne, où il vérifie au préalable 

toutes les interventions et les membres de la future direction, comme il était d’usage85 ; dans 

l’Est par l’Assemblée consultative, pour « inspecter les centres d’accueil des prisonniers de 

guerre et déportés » entre Strasbourg et Pontarlier86. À partir de l’été, et avec le congé de 

l’Assemblée, ses déplacements pour le Parti ou les Jeunesses prendront un tour frénétique.  

Car Guyot a aussi retrouvé sa place de parlementaire, comme délégué à cette Assemblée 

provisoire qui siège au Palais du Luxembourg à partir du 7 novembre, en attendant les élections 

législatives. L’ouverture de ses travaux coïncide même exactement avec son retour à Paris. Les 

237 membres représentent les différentes forces de la Résistance métropolitaine et de la 

« Résistance politique », c’est-à-dire les formations et les hommes qui ne se sont pas 

compromis avec le régime de Vichy. Après leur retour, des représentants des déportés 

s’ajouteront à leur nombre. Le Parti communiste s’y taille une belle représentation, à l’image 

de son activité dans la Résistance, par des délégués directs du PC, mais aussi du Front national 

ou des FUJP. Avec encore deux jeunes catholiques, Léo Figuères, René Thuillier, Jean 

Pronteau et Guy de Boysson y siègent au titre de l’organisation de jeunesse, les deux derniers 

non encore déclarés comme communistes, et effectivement absents de la direction de la JC. Des 

quatre hommes, d’ailleurs, c’est Figuères, le plus intégré au Parti, qui « doit devenir un 

dirigeant populaire des FUJP » selon le souhait de Guyot87. Lui-même, est délégué du Parti, et 

appartient à deux commissions, celle de la jeunesse et des sports, celle des prisonniers et 

déportés et des pensions. Il se montre, comme avant la guerre, un député assidu et actif. Encore 

qu’il laisse plutôt les représentants des FUJP intervenir sur les questions de jeunesse, telle cette 

proposition déposée par de Boysson visant à abaisser le droit de vote à 18 ans, Guyot prend 

part à plusieurs discussions, questionne les ministres, et dépose quatre propositions de 

résolutions : l’une concernant « les mesures nécessaires pour aider moralement et 

matériellement les services civiques de la jeunesse », une autre, touchant à son ancienne 

circonscription de proche banlieue, tendant à « aménager la zone » qui entoure Paris ; les deux 

autres, et la plupart de ses questions, visent à aider les « vieux travailleurs », les « internés 

                                                 
84 Respectivement l’Avant-Garde, n°15, 8 décembre 1944 ; site <www.assemblee-nationale.fr/histoire/ 
biographies/IVRepublique/pronteau-jean>, 15 avril 2004 ; L’Avant-Garde, n°19, 5 janvier 1945 ; l’Humanité, 
dimanche 21 - lundi 22 janvier 1945. 
85 Marcel Thourel, Itinéraire d’un cadre communiste, 1935-1950. Du stalinisme au trotskysme, Privat, Toulouse, 
1980, p. 226 et 239. 
86 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 69, ordre de mission du 8 au 14 mars 1944. 
87 Idem, 283 J 3, réunion du bureau fédéral des JC du 14 décembre 1944. 
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politiques pour action patriotique », les « patriotes condamnés à des peines de droit commun 

pour avoir aidé le maquis », les « femmes de déportés en Allemagne », les « ouvriers qui 

s’[étaient] soustraits à la déportation en Allemagne ». C’est aussi en relation avec son 

appartenance à la deuxième commission qu’il est chargé, en mars, de cette inspection dans 

l’Est de la France.88  

Le Parti, parallèlement, lui a confié la responsabilité des « prisonniers juifs »89, autrement 

dit des déportés survivants du génocide. Voilà pourquoi, mais aussi pour retrouver Lise, 

London et Frédo Ricol, sa belle-famille, il fréquente régulièrement l’hôtel Lutetia, l’ancien 

siège des tortionnaires de l’Abwehr reconverti en lieu de transit des rescapés des camps 

allemands et de retrouvailles avec leurs familles. Cela lui vaut un commentaire grinçant de 

Jules Fourrier, cet ancien député communiste séparé de lui lors de la fameuse journée du 9 

janvier 1940 au Palais Bourbon, qui rentre décharné et méconnaissable de Mauthausen :  

Pendant des heures, nous allons rester allongés à même le sol, dans les couloirs, tant 
l’organisation est nulle. Un copain, dans un état lamentable, est à côté de moi et je m’occupe de 
lui depuis le début du voyage. Son beau-frère le cherche et, lorsque finalement il arrive vers nous, 
je le reconnais tout à coup ! Ce monsieur bien harnaché, qui n’a pas l’air d’avoir tellement 
souffert, c’est Raymond Guyot, membre du Bureau politique du PCF. Je laisse Ricol entre ses 
mains, et nos regards se croisent sans qu’il m’ait reconnu, sans que je lui aie parlé. Je me souviens 
encore de cet instant aujourd’hui avec un goût d’amertume, car j’ai laissé passer une occasion de 
lui expliquer dans quel état j’étais, moi le prétendu renégat.90 

Fourrier ne pèse plus que 40 kilos… Il n’est pas le seul, au fil des ans, à se monter irrité par la 

mise trop soignée de Guyot. Évidemment, en cette circonstance, le contraste était saisissant. 

Quelques jours plus tard en ce mois de mai 1945, Guyot retrouve Lise au même endroit. 

Toute la famille Ricol-Guyot se trouve désormais réunie, et va rejoindre pour quelques jours 

les parents et les enfants retirés à Chamarande, dans la campagne de la grande banlieue sud.91 

Car Fernande est enfin rentrée, elle aussi, deux mois avant, mais sans avoir eu ce réconfort 

d’être accueillie par son mari. Suite à une intervention de Frachon en visite à Moscou, on a 

enfin semblé se souvenir d’elle, et son rapatriement a été organisé. Dimitrov, toujours affable, 

l’a reçue la veille de son départ avec les enfants92, à qui il a offert un gadget insolite et 

apprécié, de petites savonnettes en forme d’animaux. Fernande a aussi fait ses adieux à Hélène, 

la sœur de Dimitrov, qui fut là-bas une de ses rares amies. Elle ne les reverra plus. Pauvre 

Fernande ! Quand elle arrive au Bourget, personne n’est là pour l’attendre ; elle doit prendre un 

                                                 
88 Site <www.assemblee-nationale.fr/legislatures/GPRF> ; Tables analytiques des Débats de l’Assemblée 
consultative provisoire, 2e partie, Table nominative, Paris, 1945, p. 111-112. 
89 Archives du PCF, décisions du Secrétariat du 11 décembre 1944. 
90 Jules Fourrier, Graine rouge, Éditions de la Brèche, Paris, 1983, p. 125. 
91 Lise London, La Mégère de la rue Daguerre, souvenirs de Résistance, Le Seuil, Paris, 1995, p. 395-401 ; film 
documentaire de Serge Le Péron, Lise et Artur, un couple en résistance(s), 2004. 
92 Il le signale à la date du 21 mars 1945 dans son Journal, op. cit., p. 1035. 
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bus et patienter au siège du Parti.93 Elle a eu la malchance d’arriver en plein Congrès des 

Jeunesses, tout comme lors de sa première venue à Paris en 1933. L’activité politique prime sur 

la vie de famille, même après trois ans et demi de séparation et de périls. 

La famille reprend ses habitudes dans le petit appartement du Kremlin-Bicêtre où Raymond 

est déjà réinstallé depuis cinq mois. Justement, les élections municipales, les premières de 

l’après guerre, les premières à voir voter les femmes françaises, suivent d’un mois les 

retrouvailles familiales. L’ancien maire, un communiste des premiers temps devenu 

farouchement anticommuniste et maintenu par Vichy, avait été abattu dans l’Hôtel de Ville à la 

Libération. Pour ces élections, au Kremlin-Bicêtre comme ailleurs, les organisations du Comité 

local de Libération se déchirent. Guyot se présente à la tête d’une liste commune communiste 

et radical-socialiste, contre les socialistes unis aux démocrates chrétiens du MRP, et est élu 

haut la main, avec tous ses colistiers. À la première réunion du conseil municipal, le 8 mai, il 

est choisi comme maire à l’unanimité, mais « en raison des lourdes tâches qui lui incombent 

déjà [il] estime qu’il ne pourra assurer cette nouvelle fonction », et abandonne le fauteuil à son 

second de liste, Gabriel Brion, tout en restant membre du Conseil municipal. Pendant un 

certain temps, les portraits de Staline et de Gaulle vont encadrer les portes de la mairie.94 Guyot 

ne se représente plus aux élections municipales suivantes, mais demande à sa femme de le faire 

à sa place. Fernande, bien que militante tout aussi dévouée que Raymond, n’aime pas se mettre 

en avant et refuse, mécontentant un peu son mari95.  

Ainsi, contrairement à d’autres, même parmi les plus notoires, comme Tillon et Marrane, 

Guyot se détourne de tout ancrage local. Pour lui, l’activité politique restera toujours rivée au 

plus haut niveau, celui de l’appareil central du Parti ou des mandats nationaux. 

XII.3. Quelle place dans la hiérarchie communiste ? 

Ce qui valait déjà pour l’avant guerre l’est encore plus après, et le reste jusqu’en 1956 : les 

partis communistes, à l’image du PCUS, imposent dans toutes leurs instances une très stricte 

hiérarchie des places, et se montrent d’une extrême vigilance dans le respect de cet ordre, et 

dans la formulation des titres et fonctions. Encore la hiérarchie réelle connaît-elle quelques 

distorsions avec la hiérarchie officielle, car le conservatisme prévaut, qui veut qu’un dirigeant 

sur le déclin ne soit pas brutalement déchu. À côté de l’ordre protocolaire, évident pour le 

                                                 
93 Entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001, jeudi 4 juillet 2003, lundi 22 décembre 2003 ; 
pourtant, Georges Cukierman affirme que Guyot lui avait demandé d’aller les chercher (entretien du jeudi 29 avril 
2004). 
94 Madeleine Leveau-Fernandez, Histoire du Kremlin-Bicêtre, l’identité d’une ville, 1997, p. 136-139. 
95 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
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Bureau politique, puisque ses membres sont toujours cités à leur place adéquate, d’autres 

signes permettent de déceler des nuances, comme des oublis à certaines occasions, des citations 

plus ou moins fréquentes dans l’Humanité et la taille des caractères utilisés pour les noms dans 

les titres, toujours maniaquement étudiée96. 

Thorez est évidemment toujours numéro un, et derrière lui la place de Duclos n’est pas non 

plus discutée. Pour les suivants, la guerre a un peu modifié la donne, d’autant qu’aucun 

Congrès ne s’est plus tenu depuis 1937. Rappelons qu’alors Guyot se situait au mieux en 

dixième position, puisqu’il n’était pas un des neuf membres de droit du BP, mais qu’étant 

sensiblement plus jeune qu’eux à l’exception de Gitton et Billoux, et souvent mis en valeur par 

Thorez, il faisait figure d’homme d’avenir, à la progression prévisible.  

À la Libération, avant le 

retour de Thorez, un 

document permet de se faire 

une idée de la situation. Le 

PC, Duclos à cette date, 

publie une brochure sous le 

titre Des Français en qui la 

France peut avoir confiance ; 

quelques biographies de 

dirigeants du Parti 

communiste français97. 

Rédigée avant le 

Débarquement, à destination 

de tous les hommes et 

femmes qui affluent vers ce 

parti porteur d’espoirs, elle 

leur permet, sous sa 

« couverture rose », 

d’identifier les dirigeants 

dans un « ordre hiérarchique 

avec lequel tout militant 

attentif ne tardait pas à se 

                                                 
96 Jean Recanati, Un Gentil Stalinien, Mazarine, Paris, 1980, p. 47. 
97 Il en existe une version dactylographiée dans le fonds Guyot des archives du PCF, 283 J 19. 

Tract repris de la brochure en 1945 (Midol a disparu de la sélection) 
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familiariser »98. Vingt-et-un dirigeants (tous des hommes) sont ainsi présentés par une 

biographie hagiographique de une à trois pages. Guyot ne figure qu’à la quinzième place. Mais 

il faut retrancher, parmi ceux qui le précèdent, les deux grands martyrs, Pierre Semard, seule victime 

du Bureau politique99, et Gabriel Péri (trois autres victimes sont classées à la fin). Pour bien 

situer l’estime accordée à Guyot, il convient aussi de relativiser la place de trois autres 

hommes, à la notoriété supérieure à la sienne mais vieillissants, Cachin, quatrième, 

Monmousseau, huitième, et Midol, onzième. Le premier, qualifié de « vieillard infatigable », 

n’a tenu aucun rôle dans la Résistance malgré sa présence constante en France. Déjà relégué 

depuis longtemps dans le rôle de « symbole », « membre honoraire » du BP depuis l’époque de 

la bolchevisation, il ne pesait plus d’aucun poids dans les prises de décision100. Midol, parmi 

les députés emprisonnés, était déjà un peu sur la touche. Il n’est pas reconduit au BP à la 

Libération. Quant à Monmousseau, s’il fut bien aux côtés de Mauvais et Guyot à la délégation 

en zone Sud, il y tint un rôle effacé, peut-être plus occupé en Provence qu’à Lyon101. Confirmé 

au BP à la Libération, il fait comme Cachin figure de symbole. En tenant compte de ces 

réserves, Guyot se situerait à la dixième place, mais dépassé, à la faveur de la guerre, par 

Tillon, chef charismatique des FTP, et Cogniot et Bonte, qui n’étaient pas non plus au BP avant 

guerre. Mais un autre critère retient l’attention : la longueur des rubriques. Celle de Guyot, à 

peine plus d’une page, est une des plus courtes. Elle le désigne essentiellement comme le 

« principal artisan de l’union patriotique de la jeunesse, dès 1934 ». Est-ce à cause de cette 

spécialité qu’il est aussi le seul dont la date de naissance ne soit pas mentionnée, puisqu’il a 

évidemment passé l’âge de la jeunesse ? Monmousseau, Midol, Billoux, et surtout Tillon ne 

sont pas mieux lotis sous cet aspect, signe évident pour ce dernier et peut-être aussi pour 

Billoux de la confiance très relative que leur accorde Duclos. Cinq hommes se distinguent, 

cités à plusieurs reprises dans l’introduction et dans la conclusion, toujours dans le même 

ordre : Thorez, Duclos – son article est le plus long, dépassant même celui du secrétaire général 

–, Marty, Cachin et Frachon, « dirigeants les plus respectés et les meilleurs […], modèles 

vénérés à cause du degré où ils ont poussé leurs qualités », ce qui n’est pas « exceptionnel ou 

rare dans le Parti communiste », précise la conclusion. « Tous [les 21], indique encore la 

brochure, de vieille souche française, tous sortis des profondeurs du peuple qui travaille et qui 

combat », une phrase qui présage l’antisémitisme rampant qui va bientôt se glisser dans le 

                                                 
98 Jean Recanati, op. cit., p. 30. 
99 Le cas de Marcel Gitton, abattu par un tueur du Parti, est naturellement différent. 
100 Jean Recanati, op. cit., p. 39-40. 
101 Charles Tillon écrit de lui qu’il « s’était ménagé dans la clandestinité une vie douillette et sans responsabilité », 
dans Un « Procès de Moscou » à Paris, Seuil, Paris, 1971, p. 124. 
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Parti. Après les vingt-et-un hommes de tête, la brochure énumère encore plusieurs membres du 

« prestigieux état-major », parmi lesquels les autres dirigeants de la zone Sud, Dupuy, Mauvais, 

Signor et Hénaff, sans oublier quelques victimes des « Boches maudits », Lucien Sampaix, 

Charles Michels ou Jean-Pierre Timbaud, et quelques femmes, Danielle Casanova, « assassinée 

par les Boches », Marie-Claude Vaillant-Couturier et Martha Desrumeaux, qui sont « dans 

leurs geôles ».  

Guyot est donc reconnu, distingué parmi les hommes du Parti, mieux que Léon Mauvais 

qu’il considérait pourtant comme le chef de la zone Sud, mais à une place et dans une forme 

assez modestes, comparées à son aura d’avant-guerre, accordées à l’estime médiocre que lui 

voue la direction Duclos-Frachon. On en a confirmation dans la discrétion extrême de 

l’Humanité des premiers mois à son égard. Il faut attendre le Congrès de la fin du mois de juin 

1945 pour voir le quotidien étaler son nom et sa photo à la une. Thorez, bien sûr, tient 

l’essentiel de la page, mais Guyot vient juste derrière. Est-ce seulement pour mettre en valeur 

son succès dans la voie de l’unité ? Pas seulement, l’article est dithyrambique : « salué par une 

longue ovation et par la Jeune Garde entonnée par toute l’assistance debout », et encore, bis 

repetita, « une longue ovation salue la péroraison de Raymond Guyot »102. Il doit savourer son 

triomphe, car pour une rare fois, il surpasse les autres dirigeants, y compris Duclos et Cachin. 

Évidemment, la situation a changé avec le retour de Thorez. De tous les dirigeants, Guyot 

est son seul véritable homme lige, depuis la crise du Groupe de la Jeunesse qui les a confortés 

ensemble au sommet et a soudé leurs destins. Billoux s’est montré moins loyal, en la 

circonstance. Duclos, Frachon, Ramette sont certes des camarades de toute confiance qui 

jamais ne feront ombrage au secrétaire général, mais plus âgés, capables d’initiative et 

d’autonomie, peut-être pas tout à fait dupes, au moins les deux premiers, de ses qualités 

exceptionnelles. Alors que Guyot, c’est son alter ego, un cran en dessous. Par ailleurs, il 

n’écorche pas non plus son complexe de non résistant, bien qu’ayant été, lui, au cœur du 

danger, car il ne s’y est pas distingué. Ce qui explique, dans le même courant, les promotions 

également de Léon Mauvais et Marc Dupuy au Bureau politique. 

Thorez a d’autant plus besoin d’être entouré d’hommes sûrs, que deux membres qui 

précèdent Guyot au BP ne le sont pas. Marty, bien sûr, dont il sait déjà depuis un certain temps 

qu’il est « la croix qu’il [ou le Parti] doit porter »103, ce qui se confirmera. Mais Tillon aussi, 

auréolé de sa gloire de chef des FTP, et qui aurait très mal pris la dissolution des Milices 

                                                 
102 L’Humanité, dimanche 1er - lundi 2 juillet 1945. 
103 Guyot rappelle aussi cette métaphore chrétienne dans son entretien avec Claude Willard et Jacques Varin, 
Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2474. 
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patriotiques. De ces deux-là, Guyot dit en exagérant peut-être a posteriori leur opposition : 

« Tillon c’est clair, et Marty aussi. Ils l’acceptaient, mais ils n’étaient pas d’accord. C’était lié 

aussi à la lutte interne à la direction du Parti. »104. Les deux hommes préfèrent d’ailleurs s’en 

prendre à lui plutôt qu’au secrétaire général. L’animosité de Marty à son égard était déjà 

manifeste depuis l’épisode de la Guerre d’Espagne105, elle va encore s’envenimer. Elle 

s’exprimera d’une façon particulièrement violente quand Guyot sera désigné, en 1946, à la tête 

de la Fédération de la Seine, où Marty le traite clairement d’incapable106. C’est plus tard, donc, 

que sa vindicte se déchaînera. Tillon aussi a du caractère. Il ne craint pas de s’opposer à Thorez 

pour l’attribution du ministère de la Défense en novembre 1945107, et dès cette époque, Pierre 

Daix qui fut son secrétaire au ministère, raconte qu’il « parlait fort mal de Raymond Guyot et 

Léon Mauvais »108, en référence à leur direction de la zone Sud. Ce mépris hautain se lit, plus 

tard, dans ses mémoires109. Cependant, au Bureau politique, le plus grand formalisme régnait, 

même entre des hommes qui se connaissaient si bien et depuis si longtemps, et les éclats étaient 

rares110. 

À ces deux exceptions près, Guyot doit se sentir bien entouré au BP. L’épisode du Groupe 

de la Jeunesse est relégué dans les nimbes du passé, même s’il peut rester quelque 

condescendance de la part des témoins de son attitude, Billoux, Frachon et Duclos. Désigné à la 

session du Comité central de janvier 1945, confirmé comme titulaire au 10e Congrès fin juin, il 

est nommé en huitième position. Si on néglige Cachin, quatrième factice, et rétablit Frachon, 

absent de la liste pour cause de responsabilité syndicale mais membre de poids en fait, on 

obtient un classement qui se maintiendra pendant cinq ans. Bonte et Cogniot restent 

officiellement hors du BP, bien qu’y assistant régulièrement en tant que directeur de France 

nouvelle et rédacteur en chef de l’Humanité. Mais derrière Guyot, dernier titulaire, parmi les 

suppléants, outre Mauvais qui cumule ce grade avec l’importante tâche de secrétaire à 

l’organisation, deux hommes prometteurs et un peu plus jeunes que Guyot ont fait leur 

apparition, Étienne Fajon et Waldeck Rochet. Eux se sont frottés aux hommes de pouvoir des 

                                                 
104 Idem, CD 4 AV/ 2472. Maurice Gastaud, responsable des Milices patriotiques des PTT, confirme l’opposition 
de Tillon. Il en fait le rapport à Thorez qui lui rétorque : « C’est bien du Tillon ! » (entretien du lundi 3 avril 
2006). 
105 Cf. supra, chapitre VII.2. 
106 RGASPI, 517-1-1993, f. 25-26, lettre du 28 juin 1946 de Marty au Secrétariat sur la direction de la Fédération 
de la Seine, voir infra chapitre XIII.1, et la lettre en annexe. 
107 Charles Tillon, On chantait rouge, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 439. 
108 Pierre Daix, J’ai cru au matin, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 160. 
109 Charles Tillon, op. cit., p. 151, 370, 487. Ces extraits ont déjà été cités dans la conclusion de la 1e partie et dans 
le chapitre XI. 
110 Pierre Daix, op. cit., p. 267. 
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autres partis, en Algérie, à de Gaulle. Fajon a même failli être nommé ministre. Une nouvelle 

relève éventuelle se met en place. 

Une version abrégée de la brochure de 1944 paraît alors sous forme de tract 4 pages avec le 

titre « Des Français en qui on peut avoir confiance ». Des photos agrémentent cette fois des 

biographies réduites à quelques lignes. Guyot est présenté à la dixième place (Frachon et 

Monmousseau, secrétaires de la CGT le précèdent), avec une présentation très flatteuse : 

Président de l’UJRF, principal artisan de l’union patriotique des jeunes à l’époque de la lutte 
contre l’hitlérisme et contre ses survivances. 
Courageux combattant, au sein de la Chambre de 1939, contre les misérables traîtres munichois. 
À partir de 1940, l’un des organisateurs en zone sud des grandes manifestations et des grèves 
contre l’envahisseur et ses complices, ainsi que de la lutte armée jusqu’à l’insurrection lyonnaise 
qu’il dirige personnellement. 

Les rôles en zone sud de Monmousseau, Mauvais et Dupuy, également signalés, sont moins 

valorisés.111 

Le cas des ministres est un peu particulier. 

Billoux et Tillon, qui précèdent Guyot au BP, 

siègent aussi au gouvernement. Bientôt, d’autres 

les rejoignent, dont Thorez. Ils y gagnent en 

notoriété dans le pays, comme Ambroise 

Croizat, encore un ancien proche de Guyot aux 

Jeunesses des années 1920 ; mais à l’inverse des 

autres partis, la fonction ministérielle ne donne 

aucune suprématie au PC, même si de 

nombreux témoignages attestent de la fierté de 

Thorez à être nommé ministre d’État dans le 

deuxième gouvernement de Gaulle en novembre 

1945, puis vice-président du Conseil dans le 

gouvernement Gouin en janvier 1946112. 

                                                 
111 Tract « des Français en qui on peut avoir confiance », BNF, 4-Lb59-317, n°74. 
112 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975, p. 294-296 ; par exemple 
le témoignage d’Édouard Depreux, Souvenirs d’un militant, de la social-démocratie au socialisme, un demi-siècle 
de luttes (1918-1968), Fayard, Paris, 1972, p. 284-287. Également les témoignages de Vassart et Auriol sur la 
fascination de Thorez pour les fonctions parlementaires ou gouvernementales, cités par Annie Kriegel dans Les 
Communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920-1970, Seuil, Paris, 1985, p. 214-215. 

Membres du Bureau politique et du gouvernement 
mêlés sur une affiche de France nouvelle 

de mai 1946 
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Le 10e Congrès du Parti, celui « de la Renaissance 

française », en juin 1945, sonne comme une sorte de 

nouvelle consécration pour Guyot. Il porte beau 

d’ailleurs, devant les 1300 délégués : la silhouette 

toujours jeune, les cheveux ondulés et grisonnants, le 

costume impeccable, c’est à ce moment-là que 

Dominique Desanti, qui assiste au 

Congrès comme journaliste – elle le décrit en 

neuvième –, admire et moque son « joli physique de 

coiffeur pour dames »113. Au cours des deux mois qui 

suivent, il parcourt la France de fêtes en cérémonies d’hommage (Paul Casteur, Francine 

Fromond, Camille Baynac), de meetings en congrès ; il se fait acclamer et gratifier de cadeaux, 

il dédicace ses photos ; Saint-Brieuc, Mutualité à Paris, Marseille et Bouc-Bel-Air, Neuilly-sur-

Marne et Gennevilliers, Auxerre, Denain, fête 

de l’Humanité au bois de Vincennes, Palais de 

Chaillot, il serait fastidieux de le suivre 

partout114. Notons qu’à Auxerre, en signe 

d’intégration, l’ « enfant du pays » célèbre le 

« festival de la Jeunesse » sous la présidence 

du préfet, du général américain, des autorités 

civiles et militaires ; il est vrai que les 

jeunesses ne sont plus alors « communistes », 

mais « républicaines ».  

Bien remis en selle, Guyot, est-ce si sûr ? 

Pour les élections à l’Assemblée constituante, 

qui se tiennent au scrutin de liste en octobre 

1945, Guyot est d’abord envoyé à Lyon, pour 

tenter d’y constituer un « bloc républicain ». 

Lui-même est bien placé en tête de liste, mais 

                                                 
113 Dominique Desanti, Les Staliniens, une expérience politique, 1944-1956, Fayard, Paris, 1975, p. 69 ; Guyot 
apparaît aussi, mais peu distinctement, dans le film anonyme (mal monté et non sonorisé) sur le 10e Congrès; on le 
voit à la fin de son discours, se faire remettre un cadeau et un bouquet ; de longs extraits de son intervention à ce 
congrès sont par contre intégrés au film Servir, réalisé par Pierre Neurisse, Ciné-France, 1946, à la gloire de 
l’UJRF (Les deux films à Ciné-Archives, archives cinématographiques du PCF).  
114 L’Avant-Garde, n°s 45 à 55, du 6 juillet au 18 septembre 1945 ;  

Guyot au festival de la Jeunesse 
de l’Yonne à Auxerre, août 1945 
(autre photo un peu plus loin) 

  Image du film tourné pendant le  
  10e Congrès du PCF, juin 1945 
(photo du Congrès en fin de chapitre) 
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dans le département de l’Aube, là où il avait commencé à se distinguer aux Jeunesses, vingt-et-

un ans plus tôt.115 Est-il question de lui attribuer la direction d’une grande région industrielle, 

comme ses camarades du BP Billoux à Marseille ou Ramette dans le Nord ? Troyes reste une 

cité textile d’importance, à cette date, mais quand même d’un poids bien moindre que les 

grandes métropoles du Nord et du Midi. Guyot est élu, étant tête de liste, mais seul des quatre 

candidats communistes, même si avec plus de 28% des suffrages exprimés, le score de sa liste 

est tout à fait honorable. Cette fois encore, il siège à la Commission spécialisée dans les 

questions de la jeunesse, celle de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des loisirs, 

ainsi qu’à celle chargée de la future constitution. Il intervient dans les mesures concernant 

l’éducation physique, mais se fait surtout entendre par une interpellation du gouvernement sur 

le problème du ravitaillement116, si grave en ces temps de pénuries et de rationnement, toujours 

dans son style qui mêle pugnacité et sentimentalité, avec en plus la démagogie chauvine. 

Longuement cité dans le quotidien communiste, il dénonce pêle-mêle « les hobereaux des 

régions de grande culture qui sabotent les livraisons par haine de la République », le trafic des 

cartes de pain, les rations excessives des prisonniers de guerre allemands ; « il faut gagner la 

bataille du pain […]. C’est la voie de la grandeur et de l’indépendance, c’est la voie du bien-

être pour le peuple et pour ceux qui nous sont le plus cher, les enfants de France »117. 

En même temps, Guyot suit effectivement la Fédération de l’Aube. Une « promotion 

Raymond Guyot » recrute de nouveaux adhérents au lendemain de son élection, et il préside la 

conférence fédérale en février 1946118.  

Mais la diversion provinciale est de courte durée. Dès le mois de janvier, le secrétariat du 

Parti (Thorez et Mauvais, sans doute plus que Duclos et contre Marty) a décidé de faire de 

Guyot le premier secrétaire de la nouvelle Fédération de la Seine119. Qu’on lui confie la 

responsabilité de la plus grosse fédération du Parti, constituée pour l’occasion par 

regroupement des trois fédérations préexistantes, consacre sa place au plus haut niveau. Cela 

apparaît en plus comme une flèche décochée contre Marty, dont les visées sur la région 

parisienne étaient connues. L’ancien dirigeant de Paris-Ville, Raymond Bossus passe pour un 

                                                 
115 Archives du PCF, décisions du Secrétariat le 3 septembre et le 25 septembre 1945. 
116 Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1-446, dossier individuel de Raymond Guyot, notice 
biographique de 1950 ; Table générale des Documents et Débats parlementaires, 1re Assemblée nationale 
constituante, tome II, table nominative, Paris, 1947, p. 117-118. 
117 L’Humanité, samedi 19 janvier 1946. Une autre intervention plus courte de Guyot sur les questions 
d’agriculture en Bourgogne-Champagne est publiée à la suite de celle de Waldeck Rochet le 28 décembre 1945 
dans une brochure intitulée Pour la défense de l’agriculture, l’action du Parti communiste français à l’Assemblée 
nationale constituante (Centre de Documentation du Musée de la Résistance nationale, 85AJ/1/4/34). 
118 Archives départementales de l’Aube, SC 9667, activité du Parti communiste dans l’Aube, 1946. 
119 Archives du PCF, décisions du Secrétariat le 7 janvier 1946. 
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de ses proches, et lui, Marty, reste le maître du 13e arrondissement et assure son influence sur la 

Seine-et-Oise. En outre, il vole la vedette à Guyot au meeting de la Fédération de la Seine de 

l’UJRF à la Mutualité le 14 février. Mais cette déconvenue pour le président des Jeunesses est 

compensée la semaine suivante au Vél’ d’Hiv’, où devant un auditoire autrement plus vaste – 

l’Humanité l’ « évalue » à 25 000 –, c’est lui qui prononce l’allocution pour le 28e anniversaire 

de l’Armée rouge, en présence de Thorez et d’un haut dignitaire soviétique120. Dans le rapport 

de force entre Thorez et Marty par Guyot interposé, il semble donc qu’on abandonne les 

jeunesses en perte de vitesse à Marty pour accorder à Guyot un nouveau fief d’importance, la 

Fédération de la Seine, dans le but de contenir les ambitions du rival de Thorez. Celui-ci note 

avec fureur dans son rapport à Stepanov en octobre qu’il se « trouve en situation “d’élément 

indésirable” »121.  

Après l’échec du referendum constitutionnel – les communistes avaient appelé à voter 

« oui » –, Guyot se présente cette fois dans la 3e circonscription de la Seine, les sept 

arrondissements de l’Est parisien, où il mène une active campagne sous les préaux d’écoles 

« bondés » du quartier, en vue des élections de juin 1946 à la 2e Assemblée constituante122. 

Cependant, il n’est plus tête de liste, placé derrière Florimond Bonte et Georges Cogniot, signe 

probable que le Parti ne compte pas sur lui en priorité pour les joutes parlementaires123. Il est 

comme prévu élu sans difficulté, ainsi que la quatrième de liste, Denise Ginollin, la liste 

communiste arrivant largement en tête devant les listes MRP (conduite par Marc Sangnier) et 

SFIO (André Le Troquer). Aux élections suivantes du mois de novembre, pour la première 

Assemblée nationale après le vote étriqué de la Constitution de la IVe République – 

conformément cette fois au choix du PC –, sa position reste la même, mais le score communiste 

progressant, le cinquième de liste, le vétéran syndicaliste Auguste Touchard, passe aussi. Le 

PC atteint alors son plus haut score électoral, à près de 29% des voix (36% dans la 3e 

circonscription de la Seine). La carrière de Guyot est désormais définitivement fixée à Paris. 

XII.4. Sabordage des Jeunesses communistes : Jeunesses républicaines 

Le dernier épisode de la longue carrière de Raymond Guyot aux Jeunesses communistes se 

joue au cours des années 1945 et 1946. Son vieux rêve, et à travers lui celui du PC d’assurer 

                                                 
120 L’Humanité, vendredi 15 février, vendredi 22 février 1946. 
121 RGASPI, 17-128-1102, lettre d’André Mary à Stepanov du 7 octobre 1946 (traduction Macha Tournier). 
122 Idem, mercredi 29 mai 1946. La « parole acérée » de Bonte, ou la « bonhomie » de Cogniot sont évidemment 
davantage mises en valeur. 
123 Archives du PCF, décisions du Secrétariat le 23 avril 1946. 
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son hégémonie sur la « jeune génération », mobilise l’essentiel de son énergie durant l’année 

1945.  

L’UPOJ ne peut satisfaire les communistes. Fédération d’états-majors où chacun garde son 

indépendance, elle n’intègre pas les jeunes catholiques dans une organisation militante efficace 

au sein de laquelle les jeunes communistes prouveraient aux jeunes croyants leur bonne volonté 

et leur efficacité pour la mise en place d’une société meilleure. Les autres organisations laïques, 

même si elles pèsent très peu en comparaison des JC, restent en dehors de l’union124. Et 

surtout, la grande masse de la jeunesse non militante ou engagée, que les communistes espèrent 

plus que jamais entraîner derrière eux, ne peut se sentir attirée par l’UPOJ. D’où l’idée de créer 

une organisation nouvelle à partir des seules Jeunesses communistes ; à eux de la rendre assez 

attrayante pour y faire adhérer les autres jeunes, organisés ou non. La question n’est pas 

nouvelle, qui avait déjà failli faire basculer les JC en « Fédération des Jeunesses » entre 1937 et 

1939, sans qu’elle aboutisse alors à cause de l’urgence prioritaire de la lutte anti-fasciste et 

anti-guerre, à cause aussi de la force que représentaient alors les Jeunesses socialistes et les 

Jeunesses laïques et républicaines125. Mais cette fois, il s’agit aussi de se conformer aux 

« recommandations » données par Staline à Thorez avant son départ de Moscou. 

L’affaire est rondement menée. Dès le 11 décembre 1944, alors que l’accord fondant 

l’UPOJ est en voie d’être signé, le Secrétariat du Parti pose les grandes lignes du projet : 

L’Unité de la Jeunesse : 
1) Aller hardiment vers l’Unité en utilisant tous les succès qui ont été remportés, mais en veillant 
à ce que ce soit une unité de base et non pas seulement au sommet. Ne pas se laisser entraîner 
dans les discussions idéologiques avec les catholiques, mais tout faire pour l’unité d’action. 
2) Le camarade GUYOT étudiera avec les communistes travaillant dans la jeunesse la constitution 
d’une grande Union de la Jeunesse d’un esprit plus large que le Parti, menant la jeunesse en 
chantant [sic] au travail et au combat. 
3) En expliquer la nécessité aux membres des organisations, puis dans les masses des jeunes afin 
de réaliser effectivement la grande union désirable.126 

Il s’agit bien d’autre chose que l’UPOJ. Figuères, principal artisan de ce travail aux côtés de 

Guyot, explique dans les mêmes jours à l’École des cadres que la JC doit devenir une grande 

organisation de masse : « Il [le jeune] n’est pas communiste quand il vient à la JC, donc aucune 

condition d’adhésion ». Les vecteurs de rassemblement de la jeunesse doivent être le Service 

civique et la Préparation militaire. On retrouve là les deux priorités posées par Thorez lors de 

                                                 
124 Les Jeunesses socialistes ont formellement adhéré, mais sans s’y montrer, et s’en retirent en avril 1945, le jour 
même du Congrès des JC (Guillaume Quashie-Vauclin, L’Union de la Jeunesse républicaine de France, 1945-
1956. Entre organisation de masse de jeunesse et mouvement d’avant-garde communiste, mémoire de master 2, 
Paris 1, 2008, vol. 1, p. 58). 
125 Voir chapitre VIII.2. 
126 Archives du PCF, décisions du Secrétariat du 11 décembre 1944. 
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son meeting de retour : « travailler et combattre ». Mais maintenant que « le boche » est en 

passe d’être vaincu, l’ennemi principal retrouve un caractère économique, avec « les trusts ». 

 Malgré l’apolitisme avancé pour la future organisation, le rôle que doivent y tenir les 

communistes n’est nullement diminué. « La Jeunesse communiste est l’élite de la jeunesse » 

évolue en « Nous sommes des militants du Parti qui travaillons dans la jeunesse ». En 

conséquence, la moralité des membres communistes des Jeunesses doit être « impeccable », car 

Lénine a dit : « Les Jeunes communistes ne doivent être ni des moines ni des don Juan » – 

Figuères se marie peu après.127 Cette rigueur morale se manifeste régulièrement ; on rencontre 

souvent dans des rapports des condamnations visant telle « jeune fille de mœurs légères »128, 

ou, plus généralement, la volonté de « se préoccuper et réagir concrètement contre la crise de 

moralité dans la Jeunesse »129.  

En vue de la mutation projetée des JC à la faveur de leur 11e Congrès prévu à Pâques 1945, 

on a déjà vu la réduction du secrétariat de six à trois membres, Figuères, Berlemont et 

Latarget : « cette méthode de travail, que nous devons à Raymond, a remis de l’ordre dans la 

direction de la fédération où chacun désormais sait ce qu’il a à faire », indique un rapport de 48 

pages (de Figuères sans doute), qui montre par ailleurs que tout est minutieusement prévu en 

vue du Congrès130. « Notre Président Raymond Guyot » a publiquement préparé les esprits lors 

du premier grand meeting de la Jeunesse à la Mutualité, le 1er mars 1945, « [en demandant] 

l’union de toute la jeunesse française antifasciste dans un grand rassemblement républicain et 

démocratique des jeunes au sein duquel les jeunes communistes devront se montrer les 

meilleurs ». Kesteman, en s’appuyant sur ce discours, précise dans l’Avant-Garde qu’avec 

150 000 jeunes, la JC ne rassemble pas « une masse suffisante », et même qu’elle est « inutile à 

côté du Parti communiste ».131 

« Unir pour servir », tel est le mot d’ordre du Congrès qui s’ouvre avec 1542 délégués (dont 

386 filles, 25%) le 30 mars dans la même salle de la Mutualité. Guyot prononce le discours 

d’ouverture : hommage aux « plus de 20 000 de ses meilleurs militants [que] notre fédération 

des Jeunesses communistes a donné à la cause sacrée de la Libération de la Patrie », appels à 

« la jeunesse à combattre sous le mot d’ordre “tout pour la guerre” [et] à retrousser ses 

manches pour la reconstruction et la renaissance du Pays ». Et il insiste avec grandiloquence : 

« Le travail et le combat […] feront de la jeunesse française une jeunesse virile [sic], pure, 

                                                 
127 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3, Figuères à l’École nationale des cadres, 9 décembre 1944. 
128 Philippe Buton donne un exemple qui concernerait Guyot (est-ce bien lui ?), dans Les Lendemains qui 
déchantent, op. cit., p. 190. 
129 Archives du PCF, Secrétariat du 26 février 1945. 
130 Idem, fonds Guyot, 283 J 3, rapport général avant le congrès, sans date. 
131 L’Avant-Garde, n°29, 9 mars 1945. 
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dynamique et ardente, tout entière 

au service du peuple et de la 

nation. Nous voulons que dans la 

jeunesse se comptent par milliers 

les héros du travail et les héros du 

front ». Enfin, après avoir rappelé 

« l’union de la jeune génération 

[…] heureusement réalisée au sein 

de l’UPOJ », il pose avec une 

feinte ingénuité la question d’« une 

large organisation de masse de la 

jeunesse laborieuse, […] une 

organisation sans parti » :  

Ne conviendrait-il pas de changer le nom même de notre fédération afin de mieux souligner le 
changement profond que nous jugeons indispensable ? […] Je pose la question en toute confiance 
[d’un] appel […] à la constitution de cette large union des jeunesses démocratiques et laïques, à 
cette alliance des jeunesses républicaines de France […] : [l’] union des jeunesses républicaines, 
antifascistes et laïques, […] magnifique cadeau à la jeunesse française. 

Figuères a ensuite la charge de développer dans un rapport interminable (42 pages) les 

arguments en faveur de « l’union de toute la jeunesse française pour assurer le bonheur dans 

une France libre et indépendante ». Il dévoile le nom retenu : Union de la Jeunesse républicaine 

de France. Guyot n’a plus qu’à conclure dans un dernier discours : « Vive le 11e et dernier 

Congrès de la Fédération des Jeunesses communistes de France, vive le 1er Congrès de l’Union 

de la Jeunesse républicaine de France, en avant à la conquête de la jeunesse française ». Toutes 

les sommités du Bureau politique, de Duclos à Rochet, en passant par Marty, Cachin, Frachon, 

Billoux, Tillon, sont là (ou sont venues à l’ouverture) pour le voir réélu « dans 

l’enthousiasme » président de la nouvelle Union132. L’avant-veille, elles étaient déjà 

rassemblées salle Pleyel pour le discours sur ce thème de Maurice Thorez, qui côtoie encore 

Guyot lors d’un grand rassemblement final au Parc des Princes, l’après-midi du mardi 2 

avril.133 

                                                 
132 Le film Servir, réalisé par Pierre Neurisse, Ciné-France, 1946, à côté de scènes de propagande sur la 
participation de la jeunesse à la reconstruction de la France, présente des extraits de ce Congrès, ainsi que du 10e 
Congrès du PCF qui le suit de trois mois, avec les harangues de Guyot à la tribune, les autres dirigeants du PCF à 
ses côtés (Ciné-Archives, archives cinématographiques du PCF). 
133 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3, les discours au Congrès ; l’Avant-Garde, n°29 à 32, 16 mars au 12 
avril 1945. 

Image du film tourné au Congrès des Jeunesses, mars-avril 
1945 : Guyot pendant son discours, Thorez à sa droite, 

Marty et Figuères à sa gauche 
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L’ « enthousiasme » à brader le communisme en faveur du républicanisme ne va pas de soi. 

Les dirigeants des Jeunesses dénoncent le sectarisme de manière récurrente, depuis déjà 

l’époque de Barbé et Billoux à la fin des années 1920 face à l’incapacité à devenir une 

organisation de masse de la jeunesse ouvrière, jusqu’au reproche de manque d’ouverture aux 

jeunes catholiques sous Guyot. Cette fois, l’abandon du projet communiste rebute plus d’un 

militant134. Jacques Denis se rappelle avoir fait « les Congrès fédéraux de la Sarthe, du Loir-et-

Cher, de l’Isère [avant le Congrès] ; la décision était très discutée. Thorez est venu en personne 

argumenter à la commission politique au Congrès »135. Figuères évoque les mêmes réticences :  

Nous eûmes quelques difficultés dans différents congrès [départementaux], notamment dans ceux 
où nous nous rendîmes ensemble, Raymond Guyot et moi, pour défendre une résolution qui devait 
servir de base à la préparation de la transformation. La nouvelle était si inattendue pour beaucoup 
de nos militants que, d’accord sur le principe, ils en discutaient les modalités. Et ces jeunes qui 
sortaient des combats de la clandestinité et qui avaient un sentiment d’attachement profond à la 
JC ne cachaient vraiment pas leur opinion.136 

Il ajoute que « le Congrès fut houleux, au moins en commissions »137. Lui-même aurait préféré 

que la nouvelle organisation soit fondée lors d’un congrès fédérateur ultérieur, où les JC 

fusionneraient avec d’autres138.  

Rien n’est réglé après le Congrès, au contraire. Une longue litanie de difficultés s’écoule des 

rapports de la vingtaine de cadres envoyés inspecter les régions pendant l’été et l’automne. 

Voici, par exemple, ce que dit Paulette Bouchoux de sa visite de deux semaines dans le Pas-de-

Calais :  

Dans les nouveaux effectifs, on compte très peu d’anciens Jeunes communistes. Depuis la 
transformation, [ils] sont complètement désintéressés de l’Union de la Jeunesse républicaine de 
France. Ils prétextent, lorsque nous leur en demandons la raison, qu’ils sont au Parti communiste 
et assument des tâches au sein de ce mouvement. Très souvent cela est faux ; ils ne travaillent ni 
aux Jeunes ni au Parti communiste. Dans d’autres cas c’est l’exacte vérité ; ils y sont soit 
secrétaire de section ou de cellule […]. Dans d’autres cercles, ils n’ont pas opéré la 
transformation et se retrouvent entre Jeunes communistes […]. Dans [des] villes comme Béthune 
ou Bruay […] il n’y a plus de cercle, ceci toujours dû au sectarisme des anciens Jeunes 
communistes.  

Peut-être inspirée par Jeannette Vermeersch, elle se préoccupe particulièrement du sort des 

jeunes filles, qui ne trouvent pas leur place dans la nouvelle organisation : « Pour les jeunes 

filles tout est à refaire ». Presque tous les rapports sont très critiques, voire accablants.139 

                                                 
134 Le premier article des statuts annonce l’objectif « de rassembler en son sein tous les jeunes Français dévoués à 
la patrie et de les éduquer dans l’amour de la République, de la démocratie et de la laïcité » (Archives de la 
Préfecture de Police, G 7 53.112, rapport du 19 octobre 1945).  
135 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
136 Léo Figuères, op. cit., p. 171. 
137 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002. 
138 Entretien de Léo Figuères avec Guillaume Quashie-Vauclin, op. cit., vol. 2, p. 33-52. 
139 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, suivi de l’activité des fédérations et cercles, 1945. Pour les jeunes 
filles, une Union des Foyers de Jeunes Filles est constituée sous la direction de Colette Jobard, préfigurant la 
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Certains militants réputés refusent de s’impliquer, comme Pierre Daix, « horrifié » par le 

« vague ramassis » de cette nouvelle union, que Guyot a « convoqué impromptu pour 

remplacer Pierre [Kast], sans même le prévenir », comme responsable des étudiants 

communistes140. 

Les ralliements vont bon train, pourtant, au cours des mois qui suivent le Congrès. Le Front 

patriotique de la Jeunesse et l’Union des Jeunes filles patriotes (sans compter l’Union des 

Jeunes Paysans patriotes, quasi inexistante), déjà communistes de fait, rejoignent sans façon 

l’UJRF141. L’union de la Jeunesse juive de France en fait autant, de manière tout aussi 

prévisible, beaucoup de ses membres ayant déjà repris place aux JC. Leur disparition est 

décidée lors de leur Congrès de la région parisienne (il ne semble plus qu’ils soient représentés 

ailleurs) le 10 juillet 1945, et annoncée par le dernier numéro de leur journal Jeune combat : 

« rien ne justifie plus que les jeunes juifs soient considérés à part de la jeunesse française ». 

Raymond Guyot, dans un long article avec photo, y « salue chaleureusement [leur arrivée] dans 

notre grande famille », et Armand Allard représente l’UJRF à ce congrès ; il ne semble pas 

qu’il y ait eu d’opposition, tous sont communistes.142 Deux membres de l’UJJ seulement sont 

intégrés à la direction de l’UJRF, au niveau très subalterne du Comité national143, et d’ailleurs, 

ni l’Avant-Garde, ni Figuères ne signalent l’organisation juive parmi celles qui les 

rejoignent144. Adam Rayski, qui fut dans la Résistance le chef de beaucoup de ces jeunes juifs, 

confirme qu’on demandait alors de gommer les spécificités juives, mais récuse qu’il y ait eu 

des relents d’antisémitisme au PC à ce moment-là145. D’autres témoignages affirment le 

contraire. Premier visé, Marty. D’après Lise London, qui cite des noms, plusieurs communistes 

d’origine juive auraient été rayés des listes de candidats aux élections municipales d’avril 1945, 

sur ses ordres. Elle ajoute qu’il en fut de même pour les membres de la direction de l’UJRF, 

« tous les noms en “ski” ». Guyot lui aurait dit « qu’il en avait repêché des dizaines » – des 

militants évincés venaient la voir, connaissant ses liens de parenté avec lui.146 Elle signale 

encore Duclos, qui devait bientôt se distinguer dans la dénonciation du « cosmopolitisme », 

                                                                                                                                                           
restauration de l’UJFF, à l’instigation de Jeannette Vermeersch, mais avec le choix maintenu pour elles de 
s’engager ou non dans un cercle mixte de l’UJRF (283 J 4). L’insuccès des foyers de jeunes filles est bientôt mis 
au passif de l’UJRF (par exemple dans l’article de Guyot des Cahiers du Communisme n°2, février 1946). 
140 Pierre Daix, Tout mon temps, Fayard, Paris, 2001, p. 227. 
141 Idem, 283 J 4 ; L’Avant-Garde, n°39 et 40, 25 mai et 1er juin 1945. Il y aurait eu cependant des réticences de la 
part de jeunes filles catholiques à s’intégrer dans une organisation plus nettement contrôlée par les communistes. 
142 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, petit dossier sur le ralliement de l’UJJ. 
143 Idem, note au secrétariat sur l’UJJ. 
144 Léo Figuères, op. cit., p. 172. 
145 Adam Rayski, Nos illusions perdues, Balland, Paris, 1985, p. p. 169. 
146 Entretien avec Lise London, mercredi 20 décembre 2006. Le témoignage peut néanmoins porter sur les 
élections de 1947 et le congrès UJRF de 1946 ou de 1948. Il ne semble pas que Marty ait pu peser sur le congrès 
de 1945. 
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faisant tout pour diminuer le rôle de la MOI (principalement composée de juifs, London avait 

été membre de son triangle de direction). Mais Guyot lui-même est mis en cause par le 

témoignage d’Elisabeth Winter (Catherine Varlin) ; il aurait été « formel » pour l’écarter de la 

direction de l’UJRF : « Camarade, je crois que tu es devenue folle. Une étrangère ne peut être à 

la tête d’une organisation française. Tu es juive ! »147. Pourtant, il est habituellement présenté 

comme bien disposé à l’égard des militants d’origine juive ou yiddishophones148. Peut-être, en 

cette période de patriotisme exacerbé, les réticences portaient-elles davantage sur les noms à 

consonance étrangère que sur la judaïté. Beaucoup de résistants d’origine juive ont alors choisi 

de conserver leur nom français de la clandestinité, à l’instar de Jacques Denis (Spiewak de son 

vrai nom). Le fait est que peu de jeunes d’origine juive, UJJ ou JC, semblent appartenir aux 

premiers Conseils nationaux de l’UJRF, malgré leur rôle éminent dans la Résistance, pas même 

Jacques Denis, rédacteur attitré de l’Avant-Garde. On ne peut guère signaler que David 

Grünblatt, sous son nouveau nom de Marcel Verfeuil.149 

Pour trois autres organisations visées, les Jeunes de la Libération nationale, les Jeunes de 

l’OCM, les Jeunesses laïques et républicaines, la fusion ne se fera pas sans casse, malgré le 

savoir-faire et l’influence de leurs dirigeants respectifs, communistes encore peu ou prou 

« sous-marins », Guy de Boysson, Jean Pronteau et Robert Le Roy Wattiaux, car celles-là ne 

sont pas communistes à leur origine, et si elles ont été phagocytées, de fortes personnalités non 

communistes y demeurent. Le congrès des JLN, les 10 et 11 juillet, se révèle particulièrement 

houleux. Guyot s’y déplace en personne150, avec Figuères et trois autres délégués de l’UJRF, 

car c’est la plus importante des organisations visées, très représentative à son origine des divers 

courants de la Résistance. Après une discussion sur le changement de nom de l’UJRF réclamé 

par certains pour accepter la fusion, la question est réglée par un vote pour la fusion 

immédiate : 60 pour, 23 abstentions et 11 contre. 18 minoritaires quittent alors la salle, et 

fondent un peu plus tard, avec des transfuges du même acabit de l’OCMJ, les Jeunesses 

fédérées de la Résistance, qui ne semblent pas avoir eu de prolongement. La majorité ralliée 

                                                 
147 Cité dans Joël Kotek, La Jeune Garde, la jeunesse entre KGB et CIA, 1917-1989, Seuil, Paris, 1998, note p. 
353. 
148 Par exemple dans les témoignages de Fernande Guyot, le jeudi 31 octobre 2002, ou de Bernard Zoukerman, le 
mercredi 1er octobre 2003. Après la guerre, il est régulièrement invité à la conférence annuelle du journal 
communiste parisien en yiddish, Naïe Presse (cf. l’Humanité du 26 octobre 1968), et sollicité par eux pour faire 
pression pour qu’en URSS on autorise un périodique en yiddish (Archives du PCF, fonds Laroche, carton 2). 
149 Jean Ellenstein aurait aussi témoigné à André Harris et Alain de Sédouy avoir été enlevé du bureau de l’UJRF 
un peu plus tard, en 1951, sur décision du BP, parce qu’il aurait comporté « trop de juifs » (Nicolas Tandler, Un 
inconnu nommé Krasucki, La Table ronde, Paris, 1985, p. 253). Des remarques désagréables sur l’antisémitisme 
de Laurent Casanova à l’égard de Pierre Mendès France sont aussi rapportées par Jean Recanati, Un gentil 
stalinien, Mazarine, Paris, 1980, p. 138. 
150 Et y prend des notes abondantes, conservées dans son fonds d’archives 283 J 4. 
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obtient cependant de pouvoir rester encore un mois au Mouvement de Libération nationale, 

pour tenter de décider de sa fusion avec le Front national lors de son prochain congrès. La 

fusion des organisations adultes ne se fera pas, elle, mais celle des jeunes doit se formaliser lors 

d’un Congrès, qui s’intitulera alors 1er Congrès de l’UJRF (celui de mars-avril 1945 restant le 

11e et dernier de la Fédération des JC). Il avait été promis aux JLN que deux de leurs dirigeants 

prendraient la place de deux des quatre secrétaires de l’UJRF, aux côtés de Figuères et 

Thuillier. En fait, Josette Cothias se maintient encore un temps dans l’instance suprême, et seul 

Guy de Boysson les y rejoint, bien avant le « premier » congrès qui ne se réunit qu’en août 

1946. René Roucaute lui cède sa place, pour prendre la direction des Vaillants ; Pierre Lambert, 

autre ancien des JLN151, doit se contenter d’une place au « Bureau de l’Union ».152 

Vient ensuite, le 18 du même mois, le congrès des Jeunes de l’OCM. Seule « une fraction 

importante », 28% des congressistes, rejoint l’UJRF derrière Pronteau ; mais c’est aussi la fin 

de leur organisation153. Pour les JLR, l’UJRF serait prête à accorder une place de co-président à 

son dirigeant historique Jean Victor-Meunier154. Après tout, elle-même ne s’est-elle pas placée 

sous la présidence d’honneur du chef radical-socialiste « antédiluvien » Édouard Herriot, à la 

grande incompréhension de beaucoup de jeunes communistes155 ? Proposition sans suite ; pour 

les JLR, seul Le Roy Wattiaux rejoint la direction de l’UJRF, après leur 28e et dernier Congrès 

à Niort les 8 et 9 septembre. Ce ralliement, préparé et quasiment annoncé par lui dans le dernier 

numéro de Fructidor (réduit à de pauvres feuilles ronéotypées) et dans une lettre à l’UJRF, 

signe la fin d’une organisation sortie exsangue des années de guerre156. Ces ralliement 

précipitent la liquidation légale des FUJP, dont l’UJRF a hâte (comme pour les autres ralliés) 

de récupérer les quotas de papier journal et les locaux157. 

Dans une liste de direction malheureusement non datée, pas moins de 99 noms sont cités au 

Comité national après ces ralliements, plus 7 à la Commission de contrôle financier. Leur 

appartenance politique est signalée, sauf pour le président et les quatre secrétaires, pour qui elle 

est évidente. De ce nombre, 85 sont communistes, et 5 « vraisemblablement ». Il est donc clair 

que les non communistes constituent à peine un alibi : 3 catholiques dont une ancienne de 

                                                 
151 Évidemment distinct de son homonyme Pierre Lambert/Boussel, dirigeant trotskiste de l’OCI, puis PT. 
152 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, adhésion des JLN, composition des instances dirigeantes de l’UJRF. 
153 Idem, 283 J 4. La précision des 28%, tue par l’UJRF, est fournie par Guillaume Quashie-Vauclin, après 
consultation du fonds Jean Pronteau à l’Institut d’Histoire du Temps présent 
154 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, secrétariat de l’UJRF du 4 septembre 1945. 
155 « Renversant ! […] La bourgeoisie qui tremblait de peur peut enfin souffler » ironise Jules Fourrier dans 
Graine rouge, op. cit., p.130 ; L’Avant-Garde, n°55, 12 septembre 1945. L’UJRF ne continue pas à se réclamer de 
ce patronage, après qu’il ait été annoncé. 
156 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, secrétariat du 8 août 1945 et Fructidor informations n°6, août 1945.  
157 Guy de Boysson est chargé de cette liquidation par le Secrétariat de l’UJRF à la fin juillet (283 J 4). 
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l’OCMJ, 2 chrétiens, 1 ancien des JLN exclu du PC, 4 anciens JLN non communistes, 1 ancien 

JLN sympathisant communiste, et 5 pour qui rien n’est mentionné. D’évidence le ralliement 

des catholiques ne s’est pas fait, mis à part quelques rares « compagnons de route ». Ceux-ci 

n’entrent d’ailleurs pas au bureau, la seule structure de direction opérationnelle derrière le 

secrétariat. Parmi ses trente-neuf membres158, Guyot compris, tous sont membres du PC, à 

l’exception d’un « sympathisant », dont la tâche n’est pas politique mais culturelle (responsable 

de l’art dramatique), de Pierre Lambert sur qui plane le doute de « sympathisant ou membre du 

PC » (sans tâche attitrée), et de la « très dévouée » comptable adjointe, « même pas membre de 

l’Union ». On note aussi que si certains dirigeants des JC trop âgés ont été retirés pour être 

affectés au PC (c’est le cas de Berlemont et Latarget, plus tard de Cothias), René Thuillier, 

pourtant leur aîné (il a 38 ans), a été maintenu ; bien que membre du PC, il portait surtout 

naguère l’étiquette d’ouverture des FUJP159 (et finira au début des années 1970 par rejoindre le 

Centre d’Initiatives communistes avec nombre d’oppositionnels exclus160). 

Ce bureau, ce comité national aux contours imprécis, où on peine à déterminer les places de 

Pronteau, de Le Roy Wattiaux161, où se confirment, derrière les secrétaires, celles de Kesteman, 

de Daniel Trellu, d’André Merlot, de Colette Jobard, de Jean Collet, où commencent à se 

distinguer Guy Besse, Madeleine Vincent ou Alfred Tarelli, montrent aussi l’importance des 

activités non strictement politiques, mais « culturelles, éducatives et civiques que [l’UJRF] 

développa au sein de la jeunesse »162. C’est le moment où Maurice Lubczanski crée sa 

« Troupe des Espoirs de l’Avant-Garde », avec des centaines de jeunes surtout issus du 11e 

arrondissement, théâtre, chorale, et toutes sortes de spectacles, en concurrence avec la non 

moins renommée « Troupe Guy Môquet », qu’anime notamment Henri Krasucki, surtout 

implantée dans le 19e. Tous bénévoles, « on ne savait pas ce que c’était qu’une subvention »163. 

N’imaginons pas, en effet, ces jeunes dirigeants grassement rémunérés par « l’or de Moscou ». 

                                                 
158 Il s’agit d’une liste distincte de la précédente, pas datée non plus. Difficile de déterminer si elles sont 
synchrones ou décalées dans le temps. 
159 Archives du PCF, archives de direction, secrétariats du 12 février, 19 mars et 3 décembre 1945. 
160 Victor Leduc, Les tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985. 
161 Par exemple Jean Pronteau, ex de l’OCMJ, mentionné comme étant « à la direction de l’Union », ne figure pas 
sur la liste du Bureau, où sont les ex-JLN ; le Secrétariat l’admet au Bureau national le 25 juillet 1945, avec la 
responsabilité de la Préparation militaire. Le Roy Wattiaux, des JLR, se serait vu accorder un poste au Secrétariat 
suite au ralliement ; il figure bien, mais au Bureau, comme Pronteau, pour le congrès de 1946. André Leroy, 
secrétaire des JC avant et au début de la guerre, réapparaît après sa libération de camps de concentration, et est 
d’abord nommé au secrétariat parisien de l’UJRF, puis au Secrétariat national lors du congrès de 1946 (Archives 
du PCF, fonds Guyot, 283 J 4 pour les secrétariats de 1945 ; dans 283 J 67, la revue Notre Jeunesse, de l’UJRF, 
présente les principaux dirigeants, Guyot compris, avec photo en pleine page, en vue du congrès d’août 1946). 
162 Léo Figuères, op. cit., p. 173. 
163 Entretien avec Maurice Lubczanski, dimanche 26 mars 2006 ; la chorale Guy Môquet anime le film de 
propagande de l’UJRF, Servir, réalisé par Pierre Neurisse, Ciné-France, 1946, qui présente aussi des extraits du 
discours de Raymond Guyot au 10e Congrès du PCF (Ciné-Archives, archives cinématographiques du PCF). 
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Julien Lauprêtre raconte avoir refusé de passer permanent à l’UJRF, dans ces années, alors 

qu’il était au Bureau des JC à la Libération, car il aurait perdu un bon tiers de son salaire 

d’ouvrier tailleur de glaces (ce qui lui arrive plus tard lorsqu’il entre au service de Guyot)164. 

Une polémique de presse locale montre l’embarras de l’UJRF devant sa direction quasi 

monocolore. Un journaliste d’Ouest-France a moqué leur prétention à se définir comme « un 

mouvement de jeunes ne faisant pas de politique », en présentant leurs principaux dirigeants, à 

commencer par leur président, membre du Bureau politique du PC. Le jeune secrétaire de 

l’Orne envoie les coupures de presse avec sa réponse, mais conseille de ne pas continuer cette 

polémique « car elle risque de nous faire beaucoup de mal ». « Oui » concède Guyot par une 

annotation marginale.165 Les ralliements, salués comme autant de succès, n’infléchissent donc 

guère le caractère communiste de l’UJRF. Un rapport de police d’octobre indique que seuls 

20% de ses adhérents seraient « sans appartenance politique »166 ; la quasi totalité des autres 

sont évidemment militants ou sympathisants communistes. 

. Le très relatif et provisoire succès national de l’UJRF a un prolongement international. En 

novembre, à l’Albert Hall de Londres, se réunit la Conférence internationale de la Jeunesse, 

reprise des deux Conférences mondiales d’avant-guerre, celles de Genève et de Vassar College, 

et des quelques tentatives de relance de 1941167. Guyot, dans une lettre au secrétariat de 

l’UJRF, émet l’idée de créer une structure permanente qui relance, en plus élaboré, le Conseil 

mondial de la Jeunesse mis en veilleuse pendant la guerre et ranimé pour la Conférence ; ce 

sera la Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique. La conférence préparatoire, le 26 

septembre, et la Conférence elle-même sont soigneusement préparées par les communistes. 

Guyot, Figuères sont de la délégation, et le nom de Guy de Boysson est avancé pour la 

présidence de la nouvelle organisation internationale, où des groupements d’une soixantaine de 

pays prétendent représenter 30 millions de jeunes. Sans surprise, c’est bien l’ancien « sous-

marin » des JLN, le moins marqué « Jeunesses communistes » de la délégation française, qui 

est désigné à la tête de la FMJD.168 Le siège est fixé à Paris, avant d’être déménagé à Budapest 

en 1949 avec la Guerre froide (à ce moment-là, Jacques Denis en devient secrétaire général, 

sous la présidence de l’Italien Berlinguer, tandis que de Boysson est nommé directeur de la 

                                                 
164 Entretien avec Julien Lauprêtre, lundi 29mars 2004. 
165 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, correspondance d’août 1945. 
166 Archives de la Préfecture de Police, G 7 53.112, dossier Raymond Guyot, rapport du 19 octobre 1945. 
167 Voir supra, chapitres VII.3, VIII.3 et X.4. Joël Kotek consacre plusieurs pages à ce Congrès qui voit la 
naissance de la FMJD, dans La Jeune Garde, op. cit., p. 106-126. 
168 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, invitation à la Conférence mondiale par lettre en anglais du 13 août 
1945, lettre de Guyot en vue de la conférence préparatoire du 26 septembre, réunions du secrétariat de l’UJRF du 
mois d’octobre ; l’Avant-Garde, n°62 et 65, 31 octobre et 21 novembre 1945.  
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Banque commerciale pour l’Europe du Nord)169. La FMJD organise principalement ces grands 

festivals mondiaux de la Jeunesse qui rassemblaient tous les deux ans des dizaines de milliers 

de jeunes progressistes, sous organisation communiste, en tournant dans les capitales d’Europe 

de l’Est170. 

L’UPOJ, après ce congrès mondial, cesse progressivement de se réunir, d’exister171. Son 

siège du boulevard de Courcelles devient d’ailleurs dès le début du mois de juillet celui de 

l’UJRF, qui laisse celui du boulevard Montmartre au Service civique172.  

Que le Parti communiste continue à peser sur cette UJRF à la « neutralité » discutée173 

ressort sans ambiguïté des décisions de son Secrétariat. Par exemple, le 4 juin, il décide de 

l’orientation unitaire que l’UJRF devra présenter aux États généraux de la Renaissance 

française ; le 19 juin, il commande à Guyot d’ « [exposer] au BP les grandes lignes du rapport 

qu’il présentera au Congrès du Parti sur le Problème de la Jeunesse » ; le 26 décembre il rejette 

« la demande de l’UJRF tendant à ce que les députés communistes membres de l’UJRF fassent 

à cette organisation, sur leur indemnité parlementaire, la ristourne qui revient au Parti » ( le 

Parti a lui aussi des difficultés de trésorerie). C’est au Parti encore qu’on choisit ses cadres. 

Après sa conférence de novembre, le secrétariat de l’UJRF est recomposé « démocratiquement 

[sic] » par décision du 

secrétariat du Parti : « 1) Trellu 

(responsable), 2) Figuères 

(agitation), 3) Thuillier 

(organisation), 4) Madeleine 

Vincent, 5) Guy de Boysson en 

tant que Président de la 

FMJD » tandis que « Leroy 

[André], secrétaire de Paris-

Ville, dirigera la Fédération de 

la Seine de l’UJRF dès sa 

constitution ». 

Guyot, président de l’UJRF, 

mais plutôt responsable du Parti aux Jeunesses, doit rendre compte au Bureau politique ou au 

                                                 
169 Entretien avec Louis Baillot, vendredi 4 juillet 2004. 
170 La FMJD existe toujours, et le dernier festival de la jeunesse s’est tenu à Caracas en 2005. 
171 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 14 mars 2004. 
172 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, rapports sur le Service civique de la Jeunesse, juillet-août 1945. 
173 Par exemple dans le discours d’ouverture de Raymond Guyot à la 1e conférence nationale de l’UJRF le samedi 
17 novembre 1945, L’Avant-Garde n°65, 21 novembre 1945. 

Guyot au festival de la Jeunesse de l’Yonne à Auxerre, en août 1945 
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secrétariat de la mise en œuvre de ces directives. Les relevés de décisions du secrétariat et du 

bureau de l’UJRF prouvent qu’il dirige effectivement et régulièrement l’instance de direction 

de l’UJRF, son secrétariat, de juin à novembre 1945. En contraste avec l’autorité plus cassante 

et parfois mal supportée de Figuères, celle de Guyot est généralement appréciée par ses jeunes 

subordonnés, même s’il lui arrivait d’être « assez sec » et d’ « [utiliser] l’argument 

d’autorité »174. Mais il avait « l’esprit ouvert », était « très écouté » ; et surtout « il faisait 

confiance » à ses collaborateurs175. Il était généralement « souriant », « pas sectaire », mais 

« exigeant dans le travail »176. Chez les militants de base, il avait « un immense prestige »177, 

même si ce prestige était soigneusement entretenu, comme le prouve une directive qui prévoit, 

pour une manifestation : « 4) Ils lanceront des hourrahs : pour notre président Raymond 

Guyot ; hip hip hip,… […] »178. En novembre, « l’Avant-Garde fête son directeur » pour ses 42 

ans ; photos, cadeaux, timbres à son effigie, « le guide aimé de la Jeunesse républicaine de 

France » a l’air au mieux179. 

XII.5. L’UJRF mal en point, Marty contre Guyot 

Pourtant, au tournant de l’année 1945, justement, l’élan qui permettait de croire en un succès 

de l’UJRF s’essouffle.  

Les effectifs, d’abord, ne s’élèvent pas à la hauteur des espérances. De 150 000 JC 

revendiqués en début d’année, l’UJRF dénombre 230 475 cartes en juin 1945, et quelques 

252 123 au 30 septembre180. Malgré une certaine ambiguïté, il apparaît bien que ces chiffres 

concernent des cartes placées, des adhérents. Même si l’augmentation est significative, elle ne 

répond pas à l’espoir de raz-de-marée, d’autant que cette année 1945 est celle de l’explosion 

des effectifs communistes. À près de 800 000 adhérents, le PCF est presque à son apogée, et le 

rapport entre le Parti et le mouvement de jeunesse reste de l’ordre de trois pour un, comme il 

était déjà avant guerre181. Et ce ne sont certes pas les renforts des maigres effectifs de l’UJJ ou 

des JLN qui peuvent gonfler « l’Union ».  

                                                 
174 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002. 
175 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
176 Entretien avec Roger Pestourie, mardi 28 octobre 2003. 
177 Entretien avec Henri Malberg, jeudi 12 décembre 2002. 
178 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4, directives pour la manifestation du 14 juillet 1945. 
179 L’Avant-Garde, n°64 et 65, 14 et 21 novembre 1945. 
180 Dans l’éditorial de l’Avant-Garde, n°38, 18 mai 1945, Guyot déclare 300 000 adhérents. C’est évidemment 
exagéré. Les chiffres précis proviennent de rapports internes (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4). 
181 Philippe Buton, « Les effectifs du Parti communiste français, 1920-1984 », Communisme, n°7, 1er semestre 
1985, p. 5-30. 
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Une autre organisation, également squelettique par ses effectifs mais importante sur le plan 

symbolique a dédaigné l’UJRF : les Jeunesses socialistes. Leur seule composante dynamique à 

la Libération est en fait constituée de trotskistes qui y ont recommencé leur pratique de 

l’entrisme. Or le danger « hitléro-trotskyste » est dénoncé jusqu’au secrétariat du PC, comme si 

on y croyait vraiment à l’équivalence des deux étiquettes politiques182. Dans ses discours, 

Guyot, sans faire ce lien entre JS et trotskistes, se borne à regretter que les jeunes socialistes 

restent à l’écart. Mais Figuères prétend qu’il y eut des « rapprochements »183, sans que Guyot y 

participe, et qu’ils auraient échoué car les JS « exigeaient que Trotsky soit mis au Panthéon des 

dirigeants ». Quelques sections JS les ont rejoint, mais pas de dirigeants.184 Un hypothétique 

« front laïque de la jeunesse antifasciste » proposé par le bureau national des JS est évoqué 

pendant quelques semaines en mai-juin 1946, mais sans suite185.  

Des « hitléro-trotskistes », sans doute distincts de ces JS, sont encore visés quand le 

Secrétariat du Parti charge Beyer, le 18 février 1946, de « suivre leurs activités » à cause du 

« danger d’infiltration dans nos rangs »186. Ce « danger » est avéré au moins pour les quelques 

membres du « Groupe Lutte de classe » ou Union communiste (l’ancêtre de « Lutte ouvrière ») 

qui recrutait des jeunes en jouant, à la Libération, sur l’ambiguïté de leur allégeance 

communiste. Or Beyer n’est pas n’importe qui : il était pendant l’Occupation, sous les ordres 

de Tillon, le responsable du Service B, le service de renseignements des FTP, y compris des 

renseignements internes qui menaient parfois à la liquidation de militants suspectés. Comment 

alors interpréter la consigne du Secrétariat à Beyer d’ « exécuter publiquement les éléments 

ennemis » ? Le fait est qu’un militant trotskiste parisien au moins, Mathieu Bucholz, avait été 

assassiné par les « staliniens » juste après la Libération, qu’un autre, capturé, avait pu 

s’échapper… du local des Jeunesses communistes : « La décision ne pouvait avoir été prise 

qu’à un haut niveau »187. C’était cependant l’époque des règlements de compte expéditifs. Si 

ensuite les relations sont restées brutales, elles n’ont plus été jusqu’au meurtre, du moins en 

France. Au reste, Craipeau et Zeller, encore militants trotskistes après guerre, racontent 

comment cette nébuleuse socialo-trotskiste se désagrège à partir de 1947, et il en est de même, 

                                                 
182 Archives du PCF, archives de direction, secrétariat du 2 et du 7 janvier 1946. 
183 Figuères est chargé par le Secrétariat de l’UJRF de « contacts » avec les JS en septembre 1945 (283 J 4). 
184 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002 ; un certain « Richard des JS de la Seine » est signalé dans 
une « assemblée d’information » à la Mutualité, aux côtés de Guyot, Figuères, de Boysson et Pronteau le jeudi 26 
juillet 1945, dans l’Avant-Garde n°49, 1er août 1945. 
185 L’Avant-Garde, n°91, 93 et 94, 22 mai, 5 et 12 juin 1946. 
186 Archives du PCF, archives de direction, secrétariat du 18 février 1946. 
187 Robert Barcia, alias Hardy, La véritable histoire de Lutte ouvrière, Denoël, Paris, 2003, p. 79-80. 
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peu après, du groupuscule « Union communiste »188. Le « danger » trotskiste, s’il a été réel, n’a 

pas duré plus de quelques mois. Mais il réapparaîtra au cours des années 1960, pour s’incruster 

alors durablement au flanc du PCF. 

En 1945-46, l’UJRF souffre surtout du non ralliement des catholiques qui, dans leur 

immense majorité, quand ils sont engagés, restent fidèles à leurs organisations 

confessionnelles, telles que la JOC, et reprennent leur place traditionnelle à droite de 

l’échiquier politique. Dès l’année 1946, les relations se durcissent, comme en témoigne cet 

éphémère Front laïque et antifasciste de la Jeunesse destiné à s’opposer « à l’offensive de la 

réaction cléricale »189.  

En somme, l’UJRF ne recrute pas au-delà des milieux d’influence communiste, alors que 

c'était la mission qui lui était assignée. Au Bureau politique du 15 novembre 1945, une 

« information » de Guyot présente une UJRF mal en point. Il en ressort : 

a) qu’il y a lieu de bien préciser la position de l’UJRF. [évidemment sur la question de la 
« neutralité » politique] 
b) que des dispositions doivent être prises pour que soit constituée une direction effective solide. 
c) que soit pratiquée une véritable politique de cadres susceptibles de redonner l’enthousiasme 
aux jeunes, d’employer leurs besoins d’action, d’utiliser leur esprit de sacrifice. Avant tout il 
importe de réduire considérablement le nombre de permanents. 
d) que des dispositions soient prises pour assurer de meilleures directions des organes de presse 
de l’UJRF. 
e) qu’il y a la plus grande nécessité de développer toutes les activités propres à la jeunesse, mais 
aussi d’orienter la jeunesse vers la défense de ses revendications et la lutte pour des buts plus 
lointains dont la réalisation lui apporterait les plus grandes satisfactions. 
 

 La Conférence nationale du 18 novembre de l’UJRF, chez lui au Kremlin-Bicêtre pourtant, 

semble bien marquer la fin du parrainage de Guyot sur la Jeunesse. Le 3 décembre « est 

constituée une commission centrale de la jeunesse qui aura pour tâche de diriger le travail du 

Parti dans la jeunesse ». La responsabilité en revient à Guyot, certes, mais à côté de Mension et 

Tollet190, deux poids lourds du Parti y sont nommés, Georges Cogniot et surtout André Marty. 

Marty, c’était connu, répugnait à ces jeunesses « pipi de chat », il voulait « des 

blanquistes »191 ! Serait-ce le prélude à l’éviction de Guyot ? Après novembre 1945, il ne 

conserve plus dans ses archives de comptes-rendus des réunions de secrétariat, comme s’il 

avait renoncé à s’y présenter. Il est d’ailleurs excusé « par suite d’une légère maladie » au 

                                                 
188 Fred Zeller, Témoin du siècle. De Blum à Trotsky, au Grand Orient de France, Grasset, Paris, 2000, p. 148 ; 
Yvan Craipeau, Mémoires d’un dinosaure trotskyste, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 193-197 ; Robert Barcia, op. 
cit., p. 137-149. 
189 L’Humanité, dimanche 23 - lundi 24 juin 1946. 
190 Rappelons que Mension est en froid avec Guyot depuis que celui-ci a failli le faire rompre avec sa compagne en 
1934 (Cf. chapitre VI.3) ; Tollet a l’air plutôt bien disposé à son égard, d’après son livre Ma traversée du siècle. 
Mémoires d’un syndicaliste révolutionnaire, Éd. VO, Paris, 2002. 
191 Entretien avec Jean Gajer, samedi 20 septembre 2003. 
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Bureau national qui renouvelle le Secrétariat, et à la conférence d’information qui fait suite 

salle Pleyel. Plus tard, il est en retrait au meeting de la Mutualité où Marty vient « expliquer la 

position [du PC] sur les problèmes de la jeunesse […] à la demande de notre fédération de la 

Seine » ; absent de la réception d’installation de la FMJD dans son siège parisien ; absent du 

débat sur le thème « La jeunesse est-elle désespérée ? », présidé par Kriegel-Valrimont à la 

Mutualité, avec participation d’intervenants chrétiens ; encore supplanté par Marty pour 

s’adresser aux étudiants à la Sorbonne ; absent de la fête annuelle de l’Avant-Garde à Neuilly-

sur-Marne ; et encore du Conseil de la FMJD au lycée Henri IV. Il ne réapparaît qu’en juillet 

1946, au congrès de la Seine de l’UJRF : « le président de l’Union s’adresse à la jeunesse 

[pour] la première fois depuis de longs mois ».192 

À partir de la mi-novembre 1945, il semble en position d’accusé, et « doit plaider l’inverse 

de ce qu’il pense »193. À la session du CC du Parti les 19 et 20 janvier 1946, il doit présenter un 

rapport où « les problèmes de la jeunesse » seront « sérieusement posés », et le 28 janvier, il est 

sommé « de mettre rapidement au point la résolution du CC sur la jeunesse » et de « présenter 

au prochain secrétariat des propositions précises pour la commission de la Jeunesse »194. Dans 

l’article qu’il publie dans les Cahiers du Communisme de février, il se plie à une véritable 

autocritique, à un « examen critique » des « faiblesses apparues » : « il a pu sembler que nous 

organisions […] une jeunesse “neutre” privée d’idéal de lutte » ; en réaction, il « appelle les 

jeunes gens et les jeunes filles […] à lutter pour construire une société nouvelle qui ne 

connaîtra plus l’exploitation de l’homme par l’homme »195. Un des moyens tactiques serait de 

relancer des cellules d’entreprises, à côté des cercles et foyers, comme au temps de la 

bolchevisation. Manifestement, la stratégie de Marty s’est imposée. Guyot, au même moment, 

doit suivre la Fédération de l’Aube, et s’apprête à prendre en charge la Fédération de la Seine. 

N’est-il pas débordé ? C’est aussi l’époque où Thorez et Duclos sont pris par les enjeux 

nationaux de l’élection de la première Constituante, de la formation du deuxième 

gouvernement de Gaulle, puis de la démission du Général et de la formation du gouvernement 

Félix Gouin. Marty en profite pour mettre la pression sur le plus proche féal de Thorez.  

L’affaire est dite le 11 février au Secrétariat du Parti : « Commission dirigeant effectivement 

le travail des communistes dans la jeunesse (UJRF, sport…) : A. Marty comme dirigeant 

politique, adjoint Grillot ou Calas pour assurer la continuité du travail ». Guyot, dans le même 

                                                 
192 L’Avant-Garde, n°69, 78, 84, 92, 95, 100 et 101, 19 décembre 1945, 20 février, 17 avril, 29 mai, 24 et 31 juillet 
1946 pour toutes ces manifestations ; pour le débat avec Kriegel-Valrimont, brochure La jeunesse est-elle 
désespérée ?, Société d’édition action, Paris, 12 avril 1946. 
193 Guillaume Quashie-Vauclin, op. cit., vol. 1, p. 79. 
194 Archives du PCF, archives de directions, décisions du Secrétariat des 2, 14 et 28 janvier 1946. 
195 Raymond Guyot, « À la conquête de la jeunesse », Cahiers du communisme, n°2, février 1946, p. 167-177. 



 498 

temps, se voit consacré à la Fédération de la Seine, dont la conférence fondatrice se tient les 1er, 

2 et 3 mars. Mais aux Jeunesses, pour lui, la fin est amère. Le 22 août, à trois jours du 1er 

Congrès de l’UJRF, le Secrétariat du PC dresse un bilan très négatif : elle « continue de 

reculer » alors que le Parti, les syndicats et la plupart des organisations se développent196. Il est 

vrai que l’effectif du Parti a encore un peu progressé au cours de l’année écoulée, mais le reflux 

ne va pas tarder197. Quant à l’UJRF, elle affiche pourtant 361 600 adhérents à la veille du 

Congrès198 ; ce serait une progression de 40% depuis un an, douteuse au vu de l’avis dépréciatif 

qui précède. Le Secrétariat confie ce même jour à Marty, Mauvais et Jean Chaumeil le soin de 

choisir les membres du BN et du CN de l’UJRF, et son instance dirigeante est désignée illico  : 

« faire nommer Leroy secrétaire général, Figuères secrétaire à l’agit-prop, Madeleine Vincent 

aux jeunes filles, Tarelli secrétaire à l’organisation, Trellu secrétaire à l’éducation », auxquels 

on ajoute Guy de Boysson comme président de la FMDJ199. Mauvais et Chaumeil sont dans 

leur rôle, l’un comme secrétaire à l’organisation, l’autre comme responsable à la commission 

des cadres, mais pour Marty, c’est une reconnaissance de sa mainmise sur les Jeunesses. Guyot 

est dépossédé. Thorez et Duclos le lâcheraient-ils ? Sans doute, convaincus qu’il a 

suffisamment à s’occuper avec sa nouvelle fédération de la Seine, et qu’il faut laisser un os à 

Marty. D’après Figuères, bien placé pour en juger, mais clairement du côté de Guyot, 

« l’antagonisme » entre Marty et lui « était sensible »200 ; à n’en pas douter, car celui-ci écrit à 

Moscou qu’ « en seize mois, [Raymond Guyot] a réussi à pratiquement liquider l’organisation 

des jeunes »201 ! Une exagération grossière, puisque l’UJRF, en dépit de son changement de 

nom, reste complètement sous contrôle communiste, et qu’elle garde en 1946 des effectifs 

conséquents. S’il est vrai qu’elle perdra en dix ans les 9/10e de ses adhérents202, Guyot n’est 

plus alors à sa tête…  

Il reste au président sortant – après lui, ce poste disparaît – à faire bonne figure au Congrès 

des 25-27 août 1946 à la Maison du Peuple de Clichy, agrémenté d’une fête nocturne avec feux 

d’artifice au Champs de Mars203. « Très ému », Guyot reçoit devant les 1200 délégués un 

                                                 
196 Archives du PCF, archives de direction, décisions du Secrétariat du 22 août 1946. 
197 Philippe Buton, art. cité. 
198 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 67, Notre Jeunesse, août 1946. 
199 Archives du PCF, archives de direction, décisions du Secrétariat des 22 et 28 août 1946. 
200 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002. 
201 RGASPI, 17-128-1102, lettre du 7 octobre 1946 de Marty à Stepanov (traduite par Macha Tournier) ; cf. 
Philippe Buton, Les lendemains qui déchantent, op. cit., p. 260. 
202 Jean Baby, Critique de base. Le parti communiste français entre le passé et l’avenir, François Maspero, Paris, 
1960, p. 86. Pour le déclin de l’UJRF. Voir aussi le dernier chapitre du mémoire de Guillaume Quashie-Vauclin, 
op. cit. 
203 Le beau film de propagande Servir, de Pierre Neurisse, Ciné-France, 1946 (à Ciné-Archives, archives 
cinématographiques du PCF), tout à la gloire de l’UJRF, présente bien quelques documents du début de 1946 qui 
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« vibrant hommage »204 pour le remercier de sa si longue action aux Jeunesses : vingt-six ans ! 

Quel militant peut se prévaloir d’une telle longévité dans une organisation de jeunesse ? 

Après Guyot (et déjà plusieurs mois avant cet ultime congrès pour lui), Figuères le dit 

clairement, « la Jeunesse était le domaine de Marty, hélas ! »205. Celui-ci place ses hommes où 

il peut, impose ses décisions. Pierre Daix, par exemple, qui avait refusé l’UJRF à ses débuts, se 

voit « parachuté par André Marty comme rédacteur en chef de l’Avant-Garde », où il retrouve 

Guyot comme directeur (pour peu de temps), alors qu’il n’a toujours pas digéré la proposition 

qu’il lui avait faite de remplacer son ami deux ans avant206. Et Jacques Denis doit chaque 

semaine présenter la morasse du journal « aux adjoint de Marty, qui censuraient »207. Certains 

cadres résistent et sont menacés d’exclusion, comme Julien Lauprêtre, secrétaire du 12e 

arrondissement, d’autres sont « débarqués », comme René Roucaute et Inès Klein, secrétaires 

des Vaillants et Vaillantes208. Au sommet de l’organisation, Figuères et Leroy forment un 

tandem acceptable, mais Figuères reste un solide partisan de la « ligne d’ouverture », et se 

détache du travail aux Jeunesses pour se consacrer à son mandat de député, tandis que Leroy, 

secrétaire général, subit l’ « influence » de Marty209. En vue du Congrès suivant, à Lyon en 

1948, il est prévu que Figuères reprenne les choses en main, en réactivant l’héritage de la 

Résistance. Marty, par l’intermédiaire d’hommes à lui, comme Raoul Calas, parvient à 

manipuler Leroy et les dirigeants de la fédération parisienne, en vue de redonner à l’UJRF la 

« ligne sectaire » qu’il a toujours prônée. Figuères, effaré et furieux, car ce qu’il entend est en 

contradiction avec ce qu’il avait discuté avec Thorez au Secrétariat du Parti, envoie un message 

urgent de Lyon à Paris. Thorez, réagit en délégant un missi dominici : Raymond Guyot. 

Soulagement pour son ancien bras droit : « [Il] me confirma que la seule ligne juste était celle 

qui avait été concertée entre le Bureau politique du Parti et la direction de l’UJRF. [Il] resterait 

à Lyon pour veiller à ce que personne ne s’y oppose ». Leroy, secrétaire général dépassé, doit 

laisser la parole (et le poste) à Figuères après son discours de clôture. Du jamais vu, même si, 

                                                                                                                                                           
permettent de le dater. Mais il est en fait tout imprégné de mots d’ordre et d’images de 1945, « unir, servir, 
travailler », avec cette phrase clé du commentaire, « leur devoir [de la jeunesse], c’est avant tout travailler, 
beaucoup travailler » ; il présente des images de Guyot à un Congrès de l’UJRF, avec des vues rapides de Thorez 
et Marty à la tribune, Duclos à l’arrière ; il s’agit en fait du Congrès de fondation de l’UJRF d’avril 1945 à la 
Mutualité ; puis du discours de Guyot sur la Jeunesse au 10e Congrès du PCF à la Porte de Versailles en juin 
1945 ; il était alors très en vue ; ce n’est donc pas le premier Congrès de l’UJRF d’août 1946 à Clichy. 
204 L’Avant-Garde, n°105, 28 août 1946. 
205 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 18 mars 2004. 
206 Pierre Daix, Tout mon temps, op. cit., p. 227. Guyot n’est pas cité, mais facilement identifiable. Pierre Daix, 
entré plus tard dans la famille London (ils étaient déjà amis), et donc apparenté à Guyot, est un des rares témoins a 
avoir décliné un entretien sur Guyot, que manifestement il n’appréciait guère. 
207 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
208 Entretiens avec Julien Lauprêtre, lundi 29 mars 2004, et Marcel Rozental, jeudi 18 mars 2004. 
209 Entretien de Léo Figuères avec Guillaume Quashie-Vauclin, op. cit., vol. 2, p. 33-52. 
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« malgré ces difficultés, le congrès se passa convenablement ». Figuères, rentré à Paris, obtient 

de Thorez que Marty soit dépossédé des Jeunesses ; mais il doit aller lui rendre visite. La 

discussion entre les deux Catalans promettait d’être orageuse, mais Figuères raconte qu’à sa 

grande surprise « [il] le [vit] venir à [lui] les bras ouverts […] avec un large sourire » ; il en 

conclut que « au fond, Marty était un faible et lorsque quelqu’un lui tenait tête […], il en tenait 

compte et battait en retraite ».210 Albert Vassart, à propos d’anecdotes datant des années trente, 

disait déjà la même chose, de même que Tillon, son prochain co-accusé211. 

Après ce dernier coup magistral, Guyot ne s’occupe plus des Jeunesses. Victor Michaut 

remplace Marty, jusqu’à ce que celui-ci reconquière le terrain perdu à la faveur de la maladie 

de Thorez et de l’effacement de Figuères212. Cependant, dans le cadre de ses responsabilités de 

secrétaire fédéral, Guyot reste très vigilant à contrôler au mieux les dirigeants UJRF de la 

Seine. Occasionnellement, il se manifeste encore, par des discours de représentation à des fêtes 

ou meetings, pour des cours aux écoles de formation du Parti, ou dans quelques articles leaders 

de l’Humanité213. Mais il n’assiste qu’au premier des grands festivals de la jeunesse de la 

FMDJ, celui de Prague pendant l’été 1947214. Est-il décidé à tourner la page ? À abandonner ce 

terrain à d’autres ? À donner toute son énergie à sa Fédération de la Seine ? Les Jeunesses, et 

l’organisation d’enfants des Vaillants qui en dépend, sont restées pendant quelques années 

encore un enjeu dans la rivalité qui oppose les deux membres du Bureau politique. « Guyot 

s’opposait à la conception étroite de la Jeunesse [de Marty]. Paul Laurent, secrétaire de l’UJRF 

de la Seine, et [Marcel Rozental, secrétaire des Vaillants], s’opposaient à Guy Ducoloné, 

secrétaire national de l’UJRF, et Yves Morel, contrôlés par Marty ». En 1951, Marty marque 

encore un point, à distance, en faisant écarter Rozental du secrétariat des Vaillants. Guyot ne 

peut que consoler le jeune militant en aparté en lui glissant « Vous avez bien travaillé ».215 

                                                 
210 Léo Figuères, Jeunesse militante, op. cit., p. 193-195 ; complété par l’entretien du jeudi 18 mars 2004. 
211 Albert Vassart, « Mémoires », dans Les Cahiers d’Histoire sociale, n°9, automne-hiver 1997-1998, p. 144 ; 
Charles Tillon, Un « procès de Moscou » à Paris, Seuil, Paris, 1971, p. 120. 
212 Entretien de Léo Figuères avec Guillaume Quashie-Vauclin, op. cit., vol. 2, p. 33-52. 
213 Par exemple, il préside le « grand gala de l’Avant-Garde pour ses trente ans de combat », salle Pleyel, le 30 
septembre 1950 ; également mis à l’honneur pour les 35 ans du journal, salle Jean-Pierre Timbaud le 23 octobre 
1955, ou à la soirée du 15e anniversaire de l’UJFF à la Mutualité le dimanche 23 décembre 1951 ; il publie l’article 
« Le parti de la jeunesse » à la une de l’Humanité en l’honneur des 30 ans du Parti, ou « La jeunesse notre avenir » 
après le 14e Congrès (l’Humanité, samedi 12 septembre 1950, samedi 26 décembre 1950, lundi 24 octobre 1955, 
samedi 1er septembre 1956, France nouvelle n°315, 29 décembre 1951). Il assiste aussi au 2e Congrès de l’Union 
internationale des Étudiants à Prague, en août 1950, avec Annie Besse, mais cela semble plutôt prétexte à 
vacances à l’Est et à visite chez les London (Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, op. cit., p. 463) 
214 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 18 mars 2004. Une ambiguïté pèse sur sa présence au suivant, à Budapest en 
1949 ; une biographie policière de 1951 indique que Guyot y était (Archives nationales, 19890464, art. 1, dossier 
446), alors qu’un rapport policier de 1949 se contente de noter sa présence à la gare de l’Est pour saluer le départ 
des délégués (Archives de la Préfecture de Police, BA 2284) ; comme ce même rapport indique aussi la présence 
de Figuères à cette occasion, on doit pouvoir faire confiance aux souvenirs de ce dernier sur ce point secondaire. 
215 Entretien avec Marcel Rozental, jeudi 18 mars 2004. 
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Louis Minetti aussi témoigne de « désaccords sérieux » entre Guyot et Marty « sur les 

questions de la jeunesse ». Quand il propose au BP de « créer [recréer, plutôt, puisqu’elle 

existait avant guerre] une organisation de jeunesse rurale », il est « mis en cause par André 

Marty », sans qu’apparemment personne n’ose le soutenir, ni Guyot, ni Rochet, le spécialiste 

des questions paysannes.216  

De fait, une des interventions les plus significatives de Guyot coïncide avec l’exclusion de 

son ancien rival. En février 1953, il donne une conférence à la jeunesse parisienne, salle de la 

Mutualité, sous la présidence de Jacques Duclos. Sous prétexte que « le premier devoir de la 

jeunesse [est d’] apprendre », il s’agit surtout d’y faire la promotion du dernier ouvrage de 

Staline (un mois avant sa mort), et de dénigrer « Marty, ennemi de l’étude du marxisme-

léninisme », qui « voulait diriger la jeunesse par ordre et violence ».217 

Ces querelles, au-delà des oppositions de personnalités qu’elles révèlent, sont surtout 

symptomatiques d’une divergence stratégique essentielle qui parcourt l’histoire du PC depuis 

son origine. Guyot, nettement engagé en faveur de l’option « ouverte » qui devient 

« apolitique » pour ce qui touche aux jeunes, à tel point qu’il la personnifie, éprouve sans doute 

quelque amertume à constater l’insuccès, à terme, de sa belle construction unitaire. Il reconnaît 

l’échec, mais l’impute d’abord aux circonstances : « On n’a pas fusionné les jeunesses 

communistes et catholiques […]. On est vite arrivés à la Guerre froide, la rupture du 

gouvernement, qui ne permettait plus le déploiement de ce mouvement sur une base patriotique 

et populaire. »218 L’UJRF, après ses débuts incertains, finalement décevants, n’a en effet plus 

aucun espoir de développement avec la Guerre froide qui fige les communistes dans 

l’isolement. Le Secrétariat envisage dès 1951 de revenir aux Jeunesses communistes219, et si 

l’UJRF se prolonge encore plusieurs années, c’est sans doute pour ne pas satisfaire Marty sur 

ce point, et ne pas désavouer prématurément Guyot et Thorez. Donnant rétrospectivement 

raison au premier, l’Union de la Jeunesse républicaine redevient Union de la Jeunesse 

communiste de France en 1956, après un rapport présenté par Billoux au Congrès du Havre. 

                                                 
216 Louis Minetti, De la Provence au Sénat. Itinéraire d’un militant communiste, Le Temps des Cerises, Pantin, 
2003, p. 67. 
217 Brochure de Raymond Guyot, La Jeunesse et le Communisme, conférence faite à la jeunesse parisienne le 3 
février 1953 (collection les conférences éducatives du PCF, 3e série n°4). En fait, après l’exclusion de Marty, c’est 
Billoux qui reprend en main les questions de la Jeunesse au BP (cf. Archives de direction, rapports aux CC, 
présidence de la commission Jeunesse au 13e Congrès…) et organise en 1956 le retour de l’UJRF aux Jeunesses 
communistes. Guyot adresse par exemple dans l’Humanité du vendredi 9 juillet 1954 le « Salut au festival de la 
jeunesse » qui se rassemble à Paris, mais il fait de même pour nombre d’autres rassemblements dans le cadre de 
ses responsabilités à la Fédération de Paris. 
218 Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV 2472, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973. 
219 Archives de la Préfecture de Police, B A 2398, rapport octobre-décembre 1951, controverse entre Lecœur et 
Garaudy. 
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Par convenance, Guyot préside alors au Congrès constitutif de l’UJCF, qui reste d’ailleurs 

dirigée par Paul Laurent, un de ses proches disciples à la Fédération de Paris.  

Mais le rêve si longuement caressé par Guyot de voir toute la jeunesse française unifiée sous 

influence communiste (et sous sa direction) ne s’est pas incarné plus de quelques mois en 1945. 

***** 

Guyot a vécu au cours des deux années qui suivent la Libération une période d’incertitude, 

d’expectative. Sa réputation de dirigeant peine à se rétablir après ses activités sans éclat des 

années de guerre et le ratage de l’insurrection lyonnaise où il aurait dû se distinguer. Mais il n’a 

pas démérité sur le plan organisationnel. Vigilant, méticuleux, à la fois affable et autoritaire, il 

s’est montré apte à assurer les fonctions de cadre supérieur de l’appareil communiste. 

Avec l’appui de Maurice Thorez qui sait pouvoir compter sur le soutien inconditionnel et la 

fidélité à toute épreuve de ce compagnon de longue date, cette capacité d’encadrement lui 

permet de retrouver une position éminente au Parti à la sortie de la tourmente. Il apparaît alors 

comme une figure emblématique de ce « noyau relativement stable »220 qui forme la garde 

rapprochée du Secrétaire général pour les années à venir. Sa promotion au Bureau politique, si 

elle a pu sembler imméritée à certains, est finalement dans l’ordre des choses, simple coup de 

pouce par rapport à sa position d’avant guerre. 

Pour Guyot, plus que pour d’autres, la stabilité est d’autant plus grande qu’il reprend la 

responsabilité du secteur qu’il dirigeait déjà depuis des lustres, la Jeunesse, et s’écarte de 

potentialités nouvelles, telles qu’un mandat électif local ou régional. Dans les circonstances 

favorables de la Libération, il réussit à mener à bien la tâche qu’il avait dû interrompre à la 

veille de la guerre : diluer la Jeunesse communiste dans un rassemblement plus vaste, moins 

marqué politiquement, plus orienté vers les activités culturelles, une UJRF « à l’eau de 

rose »221, selon ceux qui auraient préféré garder une orientation authentiquement communiste. 

Ce faisant, il accroît l’animosité à son égard d’un vrai poids lourd du Bureau politique, André 

Marty, partisan d’une politique plus dure, et donc d’une organisation plus fermée, et adversaire 

quasi déclaré de Thorez. 

Mais, plus grave, l’élaboration de cette stratégie en direction de la jeunesse se révèle bientôt 

infructueuse. Non seulement elle déçoit nombre de jeunes communistes sincères, dégoûte une 

frange irréductible de trotskistes ou socialistes révolutionnaires aux effectifs modestes mais à 

l’ardeur et à la capacité militante considérables, mais surtout elle n’attire pas les grandes 

masses de la jeunesse catholique ou peu politisée, qui ne se laissent pas abuser par les discours 

                                                 
220 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975, p. 331. 
221 Pierre Daix, J’ai cru au matin, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 153. 
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édulcorés ni duper par l’autonomie affichée : le contrôle hégémonique exercé par le Parti 

communiste sur la nouvelle organisation reste évident. Guyot n’est ici que l’instrument d’une 

contradiction qui rend toujours le PC inapte à rassembler durablement au-delà de ses propres 

cercles d’influence. Au moins y gagne-t-il une réputation d’homme de dialogue et d’ouverture 

sans doute sincère, et se dégage-t-il de l’étiquette sectaire qui l’embarrassait encore depuis 

l’époque du Groupe de la Jeunesse. D’autres la portent désormais, et particulièrement Marty. 

Au 10e Congrès du PCF à Paris, en juin 1945, une partie du Bureau politique a pris place à la table d’une 
délégation fédérale : Guyot, Rochet, Cachin, Thorez, Duclos ; 

debout derrière Duclos, Jean Laffitte et Marcel Servin 
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Raymond Guyot, un chef controversé 

Les années de Guerre et la Libération ont brouillé l’image que donnait Guyot à la fin des 

années trente, un jeune homme arrivant à maturité, prometteur, à la fois estimé au sommet et à 

la base du PCF, à Paris et à Moscou, sachant user de fermeté et de souplesse, se montrer un 

bouillant combattant révolutionnaire et un patient stratège réformiste. Il usera encore à 

l’avenir de ces touches multiples et complémentaires, mais pourtant, il paraît moins assuré. 

Il s’est d’abord montré trop discret aux différentes étapes du conflit, peu convaincant. 

Comme messager de l’Internationale communiste sur l’analyse de « guerre impérialiste », il a 

été mal entendu ; il a peu insisté sur le coup, sans doute mal convaincu lui-même, et nié plus 

tard ce rôle quand cette analyse est remisée. Mais il s’est aussi fait forcer la main pour 

déserter et retourner à Moscou, après un coup d’éclat mal compris à la Chambre, et là-bas, au 

siège du Komintern, dans l’ambiance délétère d’une délégation française mal à l’aise et mal 

soudée, d’une organisation internationale pesante et moribonde, il a encore dû porter pendant 

un an une propagande ensuite reniée. Hésitation, désertion, dénégation, ces deux premières 

années de guerre sont difficiles à assumer. 

Une phase plus glorieuse, qui devrait pouvoir gommer ces pénibles prémisses, s’ouvre 

avec son retour en France. Seul des dirigeants communistes français à avoir vécu une telle 

aventure, il ne manque pas de s’en vanter par la suite, oubliant au passage qu’il n’a fait là 

encore qu’obéir aux consignes supérieures. Arrivé incognito en zone Sud, il s’y montre d’une 

telle prudence, justifiée par sa mission de communication avec Moscou, qu’il n’a aucune 

occasion de faire preuve de qualités plus brillantes. Quand cela advient, qu’il prend vraiment 

un rôle de commandant en second (derrière Léon Mauvais), cela se passe dans des conditions 

tellement douteuses (affaire Iltis, consignes secrètes, changeantes, impraticables ou 

contradictoires de Moscou), qu’il lui est encore difficile de se montrer efficace et de s’en 

enorgueillir clairement. D’autant moins qu’en conclusion de cette longue période clandestine, 

le ratage de l’insurrection de Lyon semble bien devoir être porté à son passif, pour une bonne 

part. Le reproche formulé par certains à l’encontre du PC d’ « attentisme pendant la 

Résistance » ou de « refus de la lutte armée » semble le cibler particulièrement1, sans qu’il 

soit possible de déterminer dans quelle mesure et à quel moment cette attitude relèverait d’une 

volonté délibérée, dictée. Au moins sort-il de l’Occupation avec, aux yeux des militants, 

l’image d’un dirigeant qui s’est jeté au cœur du danger. 
                                                 
1 Pierre Daix, J’ai cru au matin, Robert Laffont, Parsi, 1976, p. 160. 
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En tout cas, avant, pendant et après la Libération, Guyot répond parfaitement à cette 

impression d’un Parti qui cherche surtout à prouver sa « loyauté » aux nouveaux pouvoirs du 

CFLN et du GPRF derrière de Gaulle2, tout en essayant de se tailler les positions les plus 

conséquentes possibles dans la Résistance intérieure et les pouvoirs locaux qui en découlent3, 

mais sans jamais chercher l’épreuve de force quand ces pouvoirs lui échappent. Notons 

encore qu’entre les trois centres de direction du PC avant la Libération, Paris, Moscou et 

Alger, Guyot, avec sa radio à Lyon, fait le trait d’union entre les deux premiers, les plus 

favorables à cette attitude de loyauté républicaine4.  

Dans le Parti rétabli et décuplé d’après la Libération, Guyot retrouve vite une place 

d’importance, mais ses qualités reconnues ne l’élèvent pas au-delà des Jeunesses 

communistes qu’il dirigeait déjà avant la guerre, et d’une façon plus indirecte pendant la 

guerre. Il tente d’y parachever la politique qu’il menait sans répit depuis près de dix ans, 

l’élargissement et l’unification par la dépolitisation ; sans perdre l’espoir, probablement, que 

son parti exerce là comme ailleurs, un jour prochain, un pouvoir hégémonique, à l’exemple de 

ce qui se dessine alors en Europe de l’Est. 

Guyot s’établit alors, et pour longtemps, au Bureau politique, mais au moment même où 

cette instance perd de son pouvoir dirigeant au profit du seul Secrétariat, voire même du seul 

Secrétaire général5. Encore cette promotion doit-elle essentiellement à la volonté de Thorez, 

car il ne semble pas que les autres membres du BP d’avant guerre (Duclos, Marty, Frachon, 

Ramette, même Billoux), ni encore moins le nouveau titulaire Tillon, le tiennent en grande 

estime. Ainsi Guyot apparaît-il plus que jamais comme un très proche de Thorez, peut-être 

plus son second, mais son homme lige. Même leurs trajectoires personnelles se sont suivies. 

Déserteurs l’un et l’autre (et eux seuls, parmi les dirigeants), rapprochés par leur voisinage 

d’un an à Kuntsevo, par l’amitié de leurs enfants, puis pendant deux ans et demi par leurs 

contacts radio (même s’ils sont indirects), la Libération les retrouve unis par des intérêts 

convergents, l’un relayant les messages de l’autre, à destination du pays (« servir et 

combattre ») ou du Parti (« une autre voie vers le socialisme »6) ; unis aussi face à la sourde 

opposition de deux autres dirigeants, Marty et Tillon, dont le premier vise plus ou moins 

ouvertement leurs places, aux Jeunesses, à la région parisienne, voire au secrétariat général. 

                                                 
2 Jean-Paul Scot, « Le PCF à la veille de la Libération », Cahiers du communisme, n°6, juin 1994, p. 76-82. 
3 Philippe Buton, « Le PCF, l’armée et le pouvoir à la Libération, août-octobre 1944 », Communisme, n°3, 3e 
trimestre 1983, p. 47-63. 
4 Jean-Paul Scot, article cité. 
5 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, t. 2, 1945-1972, Fayard, Paris, 1982, p. 142. 
6 Voir infra, chapitre XIV.3. 
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Fort de ce soutien, et de l’appui tacite des autres caciques, qui sans conteste préfèrent 

Thorez à Marty, Guyot peut terminer sans déroger son mandat de Président des Jeunesses 

communistes devenues républicaines ; le constat d’échec est remis à plus tard, et la structure 

est pour l’instant laissée sous la tutelle de Marty. L’amertume des derniers mois est éteinte par 

le rappel élogieux de ses longues années de dirigeant des Jeunesses. Personne n’aura jamais 

autant marqué une organisation de jeunes. Il reçoit aussi les marques d’estime de ceux qu’il 

quitte, certainement sincères, car il a su les diriger avec tact, et ils savent qu’avec Marty, ce 

sera autrement difficile. Enfin, il peut garder la tête haute, car on vient de lui tailler un 

nouveau fief sur mesure, la Fédération de la Seine, où il pourra développer ces qualités de 

dirigeant d’organisation de masse qu’on lui reconnaît. 

Notons encore que si ce double bilan de dirigeant de la Résistance et de dirigeant des 

Jeunesses s’avère finalement décevant, on ne peut lui en imputer la seule responsabilité, loin 

de là. Avec quelques limites et quelques excès, il n’a fait qu’appliquer les errements et les 

hésitations d’une politique décidée aux niveaux qui le surpassent, Secrétariats du PCF et du 

PCUS : guerre impérialiste ou guerre patriotique, jeunesse communiste ou jeunesse 

républicaine. Ce faisant, il s’est dans les deux circonstances beaucoup mieux illustré dans 

l’attitude la plus ouverte (opportuniste, démagogique, diraient les opposants), en faveur de la 

guerre patriotique et de la jeunesse républicaine. Il y perd, en général, cette apparence de 

bolcheviste révolutionnaire qui collait encore avant guerre à sa fougue juvénile ; peut-être pas 

encore sa réputation de kominternien, d’homme de Moscou, mais, la dissolution de la IIIe 

Internationale aidant, son allégeance à l’URSS s’atténue au profit de sa vassalité envers 

Thorez, confirmant la justesse de ce jugement d’un de ses plus proches futurs collaborateurs : 

« la clef de Raymond, c’est Thorez »7. 

Encore une fois, Guyot répond à la perfection aux trois critères, dans l’ordre, qui 

déterminent un bon dirigeant communiste à la Libération :  

- « dévouement au Parti et fidélité à l’égard de sa ligne politique » 
- « liaison avec les masses » 
- « capacité de réalisation pratique », 

ce qui inclut au premier chef « ceux qui ont tenu ferme autour du drapeau dans les années 

difficiles, particulièrement en 1939-1940 »8.  

                                                 
7 François Hilsum, entretien du mercredi 3 mars 2004. 
8 Philippe Buton, « Une génération évincée ? La recomposition des directions du Parti communiste français à la 
Libération », Communisme, n°29-31, 1er-3e trimestres 1991, p. 44-58. 
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Photo retouchée de Raymond Guyot 
 dans ses dossiers à Moscou, non datée, années 1940 

Mais contrairement à d’autres, qui remplissent également ces conditions et se voient, à ce 

moment-là, confier d’importantes responsabilités nouvelles, Tillon, Fajon, Mauvais, bientôt 

Auguste Lecœur ou Laurent Casanova, Guyot semble avoir « perdu son aura d’homme 

d’avenir »9.

                                                 
9 Entretien téléphonique avec René Piquet, mardi 15 juillet 2008. 
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Quatrième partie 

 

- 

Secrétaire fédéral de la Région parisienne : 

un hiérarque du Parti communiste français 

En 1946, « un rideau de fer s’est abattu sur le continent [européen] ». Quand Churchill 

prononce son discours à l’Université de Fulton, le 5 mars, Raymond Guyot assure encore la 

présidence de l’Union des Jeunesses républicaines de France (presque exclusivement 

communistes, en fait) pour quelques mois, et il vient, deux jours avant, de connaître une 

magnifique consécration comme 1er secrétaire de la nouvelle Fédération de la Seine du PCF. 

Membre du Bureau politique d’un des plus puissants partis communistes du monde, homme 

de confiance de Thorez, la troisième personnalité du mouvement communiste international, 

aux dires de certains1, député au Parlement d’une des cinq grandes puissances mondiales, il 

peut légitimement se sentir fier de lui, se compter parmi les grands de la Terre. 

La coupure de l’Europe, du monde, n’a encore rien d’irrémédiable aux yeux des 

communistes français. Ou plus exactement, ils peuvent encore croire que le modèle est-

européen de démocraties populaires va faire tache d’huile vers l’ouest, comme vers l’est, et 

parmi les pays en voie de décolonisation. À quelques jours de la décision du Secrétariat du 

Parti de promouvoir Guyot, de Gaulle démissionne, et le PCF, déjà fort de scores électoraux 

sans précédents, va voir encore progresser ses résultats en cours d’année ; il est le premier 

parti de France. La Présidence du Conseil lui échappe, mais semble à portée de main. Ce n’est 

que l’année suivante, à la suite de mouvements sociaux qu’il n’a pas contrôlés, dans un 

contexte de coupure radicalisée entre l’Est et l’Ouest, que le PC se trouve rejeté dans 

                                                 
1 Derrière Staline et Mao, et devant Malenkov, pendant la période où celui-ci fait figure de dauphin au Kremlin, 
jusqu’en 1953, selon certains communistes français « bien informés » ; propos rapportés par Jean Recanati, Un 
Gentil Stalinien, Mazarine, 1980, p. 53. 
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l’opposition, non pas provisoirement, comme il le croit d’abord, mais pour une longue période 

historique de 34 ans.  

D’homme d’ouverture et de recherche consensuelle, tel qu’il s’efforçait d’apparaître depuis 

dix ans à la tête des Jeunesses (nonobstant le fait que ce consensus devait d’abord profiter aux 

communistes, puisque eux seuls portaient l’avenir du pays et de l’humanité…), Guyot, sans 

complètement renoncer à cette recherche de rapprochements avec d’autres forces (selon les 

aléas tactiques de son Parti), va se trouver au centre de tensions souvent exacerbées. Avec sa 

longue expérience militante, son courage éprouvé et démontré, son habitude du secret et de la 

clandestinité, son goût du panache et de l’affrontement, il doit maintenant prouver des qualités 

de manager qui dépassent le seul cadre des Jeunesses, imposer son autorité sur la structure la 

plus diverse et la plus nombreuse du PCF. L’âpreté des tensions extérieures et les raideurs de 

son fonctionnement interne génèrent aussi des remous à l’intérieur du système communiste et 

de son parti français, particulièrement lorsqu’il se trouve déstabilisé par un schisme 

d’importance, celui de Tito, par de nouveaux procès retentissants à l’Est, aux lourds relents 

antisémites, par la disparition du chef vénéré et tout puissant, Staline, par la défaillance 

provisoire du chef français, Thorez, par l’élimination infâmante de rivaux jusque là adulés, 

Marty ici, Beria là-bas. Présentant généralement du dehors l’aspect d’un bloc homogène, le 

parti communiste n’en est pas moins parcouru de brisures, de crises, que Guyot, plus que 

d’autres, aura à gérer ou à colmater, étant au centre de la Fédération la plus exposée aux 

dissensions et aux controverses, avec ses cercles d’intellectuels et d’étudiants, ses grandes 

forteresses ouvrières, ses bastions municipaux. Guyot lui-même, s’il donne une image lisse 

d’homme assuré et sans états d’âme, communiste jusqu’au plus profond de son être, n’en est 

pas moins présenté, par ceux qui l’ont bien connu, comme un homme difficile à cerner, à 

facettes multiples et contradictoires, capable d’endosser aussi bien les manières les plus 

conciliatrices que les actions les plus agressives. Les épreuves qui le touchent 

personnellement, ou son parti, dont il est le plus souvent indissociable, seront détaillées plus 

loin. Dans cette partie, nous envisagerons les fonctions de direction de Guyot aux trois 

niveaux où il les exerce. La Fédération de la Seine, d’abord. C’est là que son rôle est le plus 

apparent, dans sa diversité et sa densité. C’est là qu’il est en relation avec des milliers de 

communistes qu’il doit commander, orienter, éduquer, qui le jugent, l’apprécient ou le 

craignent. Ses réussites ou ses déboires à la tête de cette super-structure déterminent sa 

réputation et la considération qu’on lui accorde en tant que hiérarque parmi les autres 

membres du Bureau politique du Parti. Il doit se démarquer de sa qualité d’homme lige du 

secrétaire général, prouver ses capacités de cadre supérieur. Cette place éminente parmi la 
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douzaine de personnes qui contrôlent les destinées du Parti lui vaut aussi des tâches et des 

responsabilités d’un autre ordre que celles de secrétaire parisien. Surtout, à ce niveau, il lui 

faut peser parmi ses pairs, et non plus s’imposer à des subordonnés. L’épreuve n’est pas plus 

facile. Enfin, Guyot assume au cours de la période une autre fonction majeure, non 

officiellement reconnue, elle, pour d’évidentes raisons de sécurité, celle de responsable des 

questions militaires du PCF. Tout n’est pas dissimulé dans ce domaine, ses discours à la 

Chambre, essentiellement consacrés à ces questions, ses articles, exposent publiquement les 

positions de son parti. Mais il gère également en secret les relations avec les militaires, à deux 

niveaux, les officiers communistes, puisqu’il en existe désormais, et les hommes de troupe, 

les appelés, comme au temps jadis du travail « anti », mais dans une situation où des enjeux 

considérables mobilisent l’armée française sur le front des guerres coloniales, et où la 

politique de défense tient une place essentielle dans les affrontements de la Guerre froide. 

Les sources abondent, sur cette période. Les archives du PCF remplacent désormais celles 

du Komintern. Policiers, journalistes, historiens, sont nombreux à s’être intéressés au Parti 

communiste, vu comme une menace par les uns, porteur d’espoir pour d’autres, focalisant 

l’attention sur cette époque où il semble tellement puissant face à d’autres forces de gauche 

qui s’étiolent, tellement singulier dans une société où il apparaît comme une antithèse à la fois 

très intégrée et en marge, rassemblée en tout cas par ses rites et ses solidarités. Nombreux sont 

les témoins qui ont livré leurs souvenirs, qui se plaisent à évoquer cette période où ils étaient 

acteurs d’un mouvement politique dynamique, même si certains l’ont ensuite résolument 

rejeté. Guyot, au cœur de cette « contre-société »2 du « communisme de Guerre froide »3, trait 

d’union entre le sommet et la base du PCF, entre le Parti français et ses homologues 

internationaux par ses relations passées, a laissé des traces importantes dans beaucoup de 

mémoires, la plus illustre émanant de celle qui fut une de ses collaboratrices les plus assidues 

et les plus efficaces, avant de rejeter ses principes politiques et organisationnels et de fonder 

l’historiographie du communisme français, Annie Kriegel4.  

De toutes ces études, de tous ces témoignages, n’émerge pourtant pas une image nette de 

Guyot. L’homme « gris »5 qui dirige les communistes parisiens, dépeint avec talent par Annie 

                                                 
2 Une réalité niée par certains, reconnue par la plupart à la suite d’Annie Kriegel, décrite notamment par Jean-
Pierre Bernard dans Paris rouge 1944-1964. Les communistes français dans la capitale, Éd. Champ Vallon, 
Seyssel, 1991. 
3 Expression consacrée par Lilly Marcou, Le Kominform : le communisme de guerre froide, Presses de la 
Fondation nationale des Sciences politiques, Paris, 1977 ; reprise en titre d’un chapitre par Stéphane Courtois et 
Marc Lazar, Histoire du Parti communiste français, PUF, Paris, 1995 (1e édition). 
4 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991. L’index propose 24 occurrences à 
Guyot, l’un des plus fréquemment cités. 
5 Annie Kriegel, op. cit., p. 351. 
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Kriegel, suscite des jugements moins tranchés que le lamentable « délateur » du groupe de la 

Jeunesse ou le flamboyant « guide aimé » des Jeunesses communistes. Assurément, il se 

débarrasse alors de cette image juvénile dans laquelle il s’est tant attardé, et s’écarte, sans la 

renier, de son allégeance marquée à Moscou pour s’inscrire dans un communisme plus 

national. Surtout, il rentre alors pour de bon dans le cercle réduit des hiérarques du 

communisme français ; pas aux premières loges, aux côtés de personnalités bien connues 

comme Thorez, Duclos ou Frachon, mais au rang suivant, avec Billoux, Waldeck Rochet ou 

Fajon, en mettant à part les grands exclus, Marty, Tillon, Lecœur, puis Casanova. De tous, il 

est celui qui mérite sans doute le mieux son relatif incognito, mais cette réputation en demi-

teinte ne le rend que plus représentatif de son Parti. À son poste-clé, il combine au mieux, au 

cours de ces années, son rôle d’homme d’appareil et d’homme de masse, d’homme de liaison 

entre les militants de base et les dirigeants du sommet. 
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Chapitre XIII. Le patron du 120 rue La Fayette 

Alors que la plupart des autres caciques du PCF ont leurs sièges groupés au 44 rue le 

Peletier ou à l’annexe du 19 rue Saint-Georges, Guyot, comme le secrétaire général de la CGT 

ou le directeur de l’Humanité, dirige sa propre maison, au 120 rue La Fayette. D’emblée, il a à 

cœur de s’y imposer comme un patron incontesté. 

L’affaire n’est pas mince. La Fédération de la Seine est créée pour lui, par regroupement 

de trois fédérations antérieures, qui chacune avait son appareil, ses dirigeants. Des 

oppositions, au plus haut niveau, rendent les débuts du secrétariat de Guyot pénibles. Lui-

même, malgré ses origines provinciales, ses longs séjours en Russie, puis à Lyon pendant 

l’essentiel de la guerre, est bien familiarisé avec les milieux de la capitale, puisqu’il y réside 

et milite depuis vingt ans. Il s’installe d’ailleurs bientôt en plein centre, dans l’appartement le 

plus en vue de tout le communisme parisien. Il connaît bien la proche banlieue, aussi, pour y 

habiter encore au début de ses nouvelles fonctions et en avoir été quelques temps député. 

Mais il va s’avérer difficile de gérer une aussi gigantesque structure, « poutre maîtresse de la 

charpente territoriale communiste […]. La Fédération dégage par elle-même une [telle] 

impression de puissance, [que] les conférences fédérales ont ici des allures de congrès 

national »1 : une image en raccourci de l’ensemble du Parti, argument supplémentaire pour 

assimiler Guyot à Thorez, au niveau inférieur. Trop énorme, d’ailleurs, cette fédération, au 

point qu’elle sera à nouveau partagée, en quatre cette fois, au bout de quelques années, sans 

que cela soit marqué comme un désaveu ou un affaiblissement de Guyot, qui reste secrétaire 

de Paris-Ville. Cette structure repose d’abord et surtout sur des militants et des cadres de 

toutes sortes, de tous niveaux et de toutes conditions, même si, comme pour l’ensemble du 

Parti, l’extraction ouvrière prédomine. Parmi eux, Guyot laissera plutôt le souvenir d’un bon 

patron, beaucoup se prévalant même de son exemple dans leurs responsabilités futures. 

Omniprésent, hyperactif comme il l’était naguère aux jeunesses, il multiplie les déplacements 

sans s’épargner, à tous les niveaux et pour tous les motifs, et les expressions orales et écrites, 

en interne et en public, sans négliger la présence dans la rue en cette époque de manifestations 

fréquentes et souvent violentes2. 

                                                 
1 Michel Pigenet, Au cœur de l’activisme communiste des années de Guerre froide, la « manifestation 
Ridgway », L’Harmattan, Paris, 1992, p. 29-30. 
2 La plus spectaculairement violente, la « Manifestation Ridgway », avec ses conséquences, sera analysée dans le 
chapitre XVI. 
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De cette activité tous azimuts, études d’historiens et témoignages de militants ne rendent 

pas toujours raison. Il est même presque ou complètement absent d’ouvrages où on 

s’attendrait à le voir distingué3, justifiant de cet aspect « parfaitement moyen »4, peu voyant, 

qu’on lui prête souvent, mais généralement pour la période suivante. Ces lacunes sont 

abondamment compensées par d’autres témoignages écrits5, mais surtout oraux6, nombreux 

étant ceux qui, ayant travaillé à ses côtés, ont bien voulu transmettre leurs impressions. Les 

documents du Parti communiste lui accordent une place proportionnée à l’importance de ses 

fonctions d’alors, dans les journaux, l’Humanité prenant le pas sur l’Avant-Garde, et dans les 

archives de direction7. En revanche, son propre fonds d’archives est pauvre sur la Fédération 

de la Seine, et il n’existe pas ou plus d’archives de cette fédération ou de celle de Paris. Enfin, 

en cette période où la police, et notamment les services des Renseignements généraux, suit de 

prêt les agissements des ennemis communistes, Guyot, qui en est alors un des acteurs majeurs, 

se trouve bien représenté dans leurs archives, soit celles qui sont restées à la Préfecture de 

Police, soit celles qui ont été versées aux Archives nationales8.  

XIII.1. La Fédération de la Seine, une énorme structure, Guyot cadre supérieur  

Le 7 janvier 1946, le Secrétariat du PCF (Thorez, Duclos, Marty et Mauvais) prend la 

décision (la 34e sur 62, journée particulièrement chargée) qui marque un tournant décisif dans 

la vie de Guyot : « La candidature de R. Guyot est retenue comme premier secrétaire de la 

Fédération de la Seine. Autres secrétaires : Bossus, Latarget et Picard »9. Sans doute Guyot 

est-il présent, et Marty doit-il fulminer in petto. Le même jour on fixe la date et le lieu de la 

prochaine session du Comité central, les 19 et 20 janvier, salle de la Rotonde, au 120 rue La 

Fayette, siège de la Fédération de Paris-Ville, jusque là dirigée par Raymond Bossus qui passe 

                                                 
3 Notamment dans Jean-Pierre Bernard, Paris rouge 1944-1964. Les communistes français dans la capitale, Éd. 
Champ Vallon, Seyssel, 1991 ; Philippe Nivet, Le Conseil municipal de Paris de 1944 à 1977, Publications de la 
Sorbonne, Paris, 1994 ; ou Frédéric Charpier, Les RG et le Parti communiste. Un combat sans merci dans la 
Guerre froide, Plon, Paris, 2000 ; même absence dans le témoignage de Jean Bruhat, « Il n’est jamais trop 
tard », Albin Michel, Paris, 1982. 
4 Jugement d’Annie Kriegel, dans Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991, p. 551 
5 Outre celui d’Annie Kriegel, cité, ceux de Charles Tillon, d’Emmanuel Le Roy Ladurie, de Marcel Prenant, de 
Jean Rony, de Roger Pannequin, d’André Tollet, de Roger Linet, de Pierre Daix, de Victor Leduc fournissent 
quelques tableaux ou appréciations intéressants. 
6 Les entretiens les plus éclairants pour ce chapitre ont été menés avec Serge Boucheny, Auguste Brunet, 
Georges Cukierman, Robert Endewelt, Jean Gager, Bernard Gulon, François Hilsum, Arthur Kriegel et Julien 
Lauprêtre. 
7 Archives de direction du PCF, aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. 
8 Archives de la Préfecture de Police, cartons BA 2284 et 2291 principalement ; Archives nationales (annexe 
d’Avon près de Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10 (dossier individuel Raymond Guyot), et 
19890464 article n°1 dossier 446 (idem). 
9 Archives du PCF, archives de direction, Secrétariat du 7 janvier 1946 ; « Picard » s’orthographie en fait Picart 
(cf. Le Maitron). 



 

 

515 

pour un proche de Marty. Guyot présentera à ce CC le rapport sur la Jeunesse, après celui de 

Duclos sur la politique générale. L’ancien secrétaire général de l’ICJ doit se sentir au 

firmament du panthéon communiste, plus encore que lors de son accession au BP, un an 

avant. Cette fois, cela ressemble plus à une reconnaissance de ses capacités propres de 

dirigeant qu’à une marque de son allégeance à Thorez. 

Deux mois plus tôt, le 5 novembre 1945, ce même Secrétariat avait lancé le processus 

d’unification des trois fédérations de la Seine : « Étudier avec les secrétaires politiques et 

d’organisation de Seine-Sceaux, Seine-Saint-Denis et Paris-Ville dans quelle mesure il serait 

préférable de constituer une seule fédération dans la Seine ». Le 29 du mois, le Bureau 

politique fignole les modalités :  

Projet de Constitution d’une Fédération de la Seine : 
5 – Le Secrétariat est mandaté pour rédiger un document à adresser aux trois directions fédérales 
de la Seine pour leur suggérer de constituer une Fédération de la Seine. 
6 – La question serait mise en discussion dans les cellules et les sections. 
7 – Les trois directions fédérales prépareraient leur conférence fédérale afin qu’elles puissent 
avoir lieu le même jour (par exemple le 1er mars). 
8 – Si au cours de cette journée les délégués aux Conférences se prononcent démocratiquement 
pour la constitution de la Fédération, tous les délégués se réuniraient en une seule conférence 
pour le règlement des questions, mises à l’ordre du jour, de la Constitution de la fédération et de 
la désignation du Comité fédéral. 
9 – Préparer très soigneusement les conférences de section de chacune des trois fédérations. 

En dépit des précautions rédactionnelles (conditionnels et invocations démocratiques), on se 

doute que si la question est posée, elle est déjà tranchée. D’ailleurs, quatre jours plus tard, le 

secrétariat annonce sans manière que l’UJRF sera aussi dotée d’une fédération de la Seine, 

dont André Leroy, jusque là secrétaire de Paris-Ville, deviendra secrétaire (et ce même jour, il 

« [constitue] démocratiquement » le secrétariat de l’organisation de jeunesse, en nommant ses 

cinq membres !). Le 6 décembre, il revient au BP d’ « [approuver] le projet de la lettre qui 

sera envoyée aux fédérations, sections et cellules des trois fédérations de la Seine, en vue de 

la Constitution d’une seule fédération pour la Seine »10. 

Remontons quelques années en arrière. La Fédération unique existait, calquée comme les 

autres sur le découpage départemental, jusqu’à ce qu’elle soit scindée en cinq en 1932 pour 

battre en brèche l’influence du rival d’alors, Doriot. À la Libération, le Secrétariat place 

« tous les problèmes intéressant la région parisienne », les cinq secteurs de la Seine à nouveau 

évoqués, plus la Seine-et-Oise, sous la responsabilité de Raymond Bossus11. Né en 1903 

comme Guyot, lui est un authentique parisien, de parents bistrotiers. Pourvu d’une solide 

                                                 
10 Idem, archives de direction. 
11 Archives du PCF, archives de direction, BP du 7 septembre, Secrétariat du 27 novembre, BP du 30 novembre 
1944.  
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expérience militante, au syndicat du Bâtiment, au Conseil municipal, il a aussi participé à la 

direction de la résistance (et de l’insurrection) parisienne. « Personnage haut en couleur », « la 

Bosse »12 est populaire dans la capitale. En mai 1945, après les élections municipales, un 

premier regroupement s’opère dans la Seine : une fédération pour la ville, dont Bossus reste 

secrétaire, deux en proche banlieue Nord et Sud13, avec respectivement pour secrétaires 

Raymond Latarget, l’ancien secrétaire des JC, et Louis Picart, un militant moins ancien mais 

résistant éprouvé, d’origine bretonne. « Ces désignations portent incontestablement la marque 

de l’ancien dirigeant du Komintern », affirme Jean-Paul Scot ; ce qui est clair pour Bossus – 

au 10e Congrès du PC, en juin, il déclare : « Avec André Marty comme conseiller politique, la 

région de Paris conservera la place qu’elle occupe dans le parti, la première » –, probable pour 

Picart, est moins certain pour Latarget qui fut si longtemps, et encore à la Libération, derrière 

Guyot aux Jeunesses. Aucune raison de la fusion décidée en novembre n’est clairement 

avancée, sauf des « problèmes d’organisation », quelques inquiétudes sur les résultats 

décevants des élections, ou la mauvaise compréhension des objectifs productivistes du Parti 

dans certaines sections, qui peuvent être mis sur le compte d’une direction insuffisante. Le 

PC, comme parti de gouvernement, chercherait aussi à mieux coller aux structures 

administratives nationales.14 Mais certaines décisions du Secrétariat au cours des mois 

suivants incitent aussi à penser qu’il cherche surtout à réaliser des économies en réduisant le 

nombre de fédérations et de sections : « examiner la possibilité d’accorder exceptionnellement 

une aide financière à la Fédération de la Seine », « charger R. Guyot de poursuivre une 

véritable politique financière d’économie à la Fédération de la Seine (réduction du nombre de 

permanents, de voitures…) »15. Le rationnement sévit encore dans le pays, les restrictions 

s’imposent au PC. S’y ajoute un motif inavouable, mais essentiel : « réduire le rôle d’André 

Marty qui supervise de façon autoritaire, par convocations de militants ou par coups de 

téléphone intempestifs, toute la commission des cadres, et pas seulement la région Paris-Ville 

qu’il a en parrainage »16. 

                                                 
12 Surnom affectueux que lui donnaient les militants parisiens, entretiens avec Julien Lauprêtre, autre parisien 
« authentique », mercredi 19 avril 2006, et avec Alfred Gerson, vendredi 29 février 2008 ; c’est ce dernier qui 
porte cette appréciation sur Bossus. 
13 Le département de la Seine comportait alors la ville de Paris et une petite couronne de 80 communes de 
banlieue. L’ensemble est découpé en 1964, avec le département de Seine-et-Oise qui l’entourait, pour donner 
naissance aux 7 départements actuels. 
14 Jean-Paul Scot, « La région parisienne dans les débats de la direction du Parti communiste français de 1944 à 
1947 », in Jacques Girault (dir.), Des Communistes en France (années 1920-années 1960), Publications de la 
Sorbonne, Paris, 2002, p. 104-107. 
15 Archives de direction du PCF, Secrétariat du 15 avril 1946 (décision 29), du 16 juillet 1946 (décision 25). 
16 Jean-Paul Scot, article cité, p. 104. 
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La nouvelle organisation, la nomination de Guyot ont-elles rencontré des objections ? Rien 

n’en transpire dans les comptes-rendus si laconiques des instances de direction, mais le 4 

février, le Secrétariat du Parti décide que « A. Marty, L. Mauvais, R. Guyot et Bossus se 

réuniront le mardi 5 à 16 heures pour l’examen des problèmes posés par la création d’une 

fédération unique de la Seine ». Marty n’est donc pas tenu à l’écart du processus, et on peut 

penser que la recherche d’un compromis prévaut. La composition du futur secrétariat en était 

déjà un, qui maintient les trois anciens secrétaires comme adjoints de Guyot. Marty aurait-il 

pu briguer lui-même la nouvelle direction ? Le poste ne peut convenir à un secrétaire du Parti, 

mais s’il espère certainement continuer son parrainage, Guyot y fera obstacle. Tillon prétend 

avoir été sollicité d’abord par Thorez17. Celui-ci pensait-il se concilier l’ancien chef des FTP ? 

Ou le mettre en porte-à-faux avec Marty ? Assurément, Tillon avait la carrure de l’emploi, 

mais il ne s’explique pas sur les raisons de son refus18. Guyot, surtout, était disponible, ou en 

voie de l’être, alors que Tillon était toujours ministre, car le président de l’UJRF ne pouvait 

prolonger indéfiniment son rôle de tuteur des Jeunesses. Compte tenu de la durée de sa 

fonction, onze ans, à la tête des militants parisiens, Thorez n’a pas eu à regretter sa 

nomination. 

Le Secrétariat prépare méticuleusement la Conférence de fusion lors de sa séance du 11 

février, ce même jour où Guyot est dégagé des Jeunesses19 :  

Fédération de la Seine : 
37 – Faire tenir le vendredi 1er mars dans la soirée, et par chacune des trois fédérations actuelles, 
leurs conférences fédérales au cours desquelles seront réglées les questions de la constitution de 
la fédération unique. 
38 – Faire tenir la conférence unique le samedi 2 mars après-midi et dimanche 3 mars. Faire 
commencer les travaux par un rapport de R. Guyot. 
39 – Réduire le nombre de sections dans la banlieue, afin de pouvoir renforcer les directions de 
sections et de permettre à la direction fédérale d’avoir toutes les sections en main. 
40 – Constituer un secrétariat avec R. Guyot comme premier secrétaire, et Bossus, Latarget et 
Picard. 
41 – Constituer un bureau fédéral avec des camarades qui travailleront à la direction effective de 
la fédération (L. Mauvais, A. Marty) 

Que Marty soit chargé avec Mauvais de l’application des ces décisions signifie qu’après lui 

avoir remis l’UJRF, on le ménage aussi sur cet autre plan. Aux trois jours fixés, tout se 

déroule comme prévu au Palais des Congrès de la Porte de Versailles, en présence du gratin 

du Parti. Montrant qu’il a bien compris ce qu’on attend de lui, Guyot termine son rapport par : 

« Les communistes de la Seine doivent donner l’exemple à tout le Parti ». Juste avant, il avait 

                                                 
17 Charles Tillon, On chantait rouge…, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 439. 
18 Il laisse entendre que ç’aurait pu être un moyen de l’écarter du gouvernement qui se préparait autour de De 
Gaulle après les élections à la 1re Constituante. 
19 Archives du PCF, archives de direction (aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis) 
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lancé une de ses belles envolées volontariste et patriotique : « Face à l’abandon, la lâcheté et 

la paresse, nous indiquons au peuple la voie de l’effort, du travail, du sacrifice, c’est-à-dire la 

voie française » ! L’Humanité présente sur un même plan Maurice Thorez, « longuement 

ovationné », André Marty et son « importante intervention », et Raymond Guyot, le 

« secrétaire général de l’organisation »20. Le Secrétariat exprime ensuite sa satisfaction21 :  

Conférence fédérale de la Seine : 
23 – Considérer que dans l’ensemble, la conférence a été bonne. 
24 – Constater une certaine faiblesse dans la plupart des interventions, due surtout à la 
préparation de rapports écrits […] 
28 – Comme méthode de direction du bureau politique et du secrétariat, se borner à des 
directives générales, et laisser au bureau fédéral toute l’initiative de direction de la fédération. 
Éviter les interventions directes et les coups de téléphone. 

Cette dernière décision satisfait évidemment aux prérogatives de Guyot, mais en adressant 

une semonce tellement sèche et inhabituelle à Marty qu’on peut considérer que les hostilités 

sont ouvertes. Les décisions du reste de l’année montrent qu’en effet, Guyot a sa fédération 

bien en main. Ce qui pousse Marty à l’attaquer sans retenue au plus haut niveau. D’abord en 

juin, par lettre adressée au Secrétariat du Parti, avec double à Moscou, comme au temps du 

Komintern. Il y qualifie un des récents discours du secrétaire fédéral de « superficiel et 

insuffisant », à un point tel qu’ « il risque de porter atteinte au prestige de la direction fédérale 

et même de la direction du Parti ». « Le Secrétaire fédéral intéressé n’a lui-même aucune idée 

précise sur la situation, les perspectives et les tâches du Parti ». On a vu qu’en effet Guyot 

avait tendance à trouver la situation politique « compliquée », et elle l’était à ce moment où se 

posait la question de la poursuite de l’expérience gouvernementale. Mais on sait aussi que 

Guyot est très capable d’exprimer la ligne du Parti, à condition qu’elle soit claire… Marty 

rappelle ensuite des « mesures d’organisation […] inquiétantes », la plus grave étant « la 

transformation des Assemblées d’information en assemblées de discussion, c’est-à-dire en 

assemblées sociales-démocrates ». Lui, le pur bolchevik féru de discipline, ne peut supporter 

les méthodes plus à l’écoute de Guyot, dont il rappelle qu’il a pourtant « lui-même participé à 

la discussion dans le Parti Bolchevik de ces problèmes ». Il l’accuse encore de « lenteur », de 

laxisme à l’égard des trotskistes, d’ « erreurs [dans] ses interventions au BP », de « manque 

total de liaison avec les masses […] depuis plus de quinze ans » (il remonte donc à sa mise à 

la tête des JC, encore en pleine période « classe contre classe »), d’ « ignorance totale des 

problèmes si complexes de Paris ». Enfin, rappelant l’échec de la transformation des 

Jeunesses, il considère que cela « correspond bien à la conception politique étroite qui 

                                                 
20 L’Humanité dimanche 3-lundi 4 et mardi 5 mars 1946. 
21 Archives du PCF, secrétariat du 4 mars 1946. 
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pendant toute sa vie a été la caractéristique de RG ». Pour finir, il propose qu’ « un secrétaire 

du Parti suive toute l’activité du Bureau fédéral de la Seine » (lui sans doute), puisque 

« l’intéressé n’est pas capable de diriger une telle Fédération ». Pour faire bonne mesure, il 

cible encore quatre autres fédérations, dont deux précèdent la Seine dans l’ordre de gravité, 

mais là, personne n’est dénoncé.22  

Même si on sait Marty coutumier des lettres de délation et de discrédit23, la violence et la 

lourdeur de l’attaque étonnent à l’encontre d’un homme si haut placé dans la hiérarchie du 

PCF. Puisque la lettre reste sans effet, une autre est envoyée cette fois directement à Stepanov 

à Moscou. Beaucoup plus longue, après un résumé de la situation politique en France, Marty 

y récapitule tous les dysfonctionnements du Parti, se plaint de l’ostracisme dont il est l’objet, 

et s’en prend cette fois aux deux autres secrétaires, Duclos et Thorez, accusés avec une 

violence presque égale à celle dirigée contre Guyot, de « déviationnisme parlementaire », de 

« répétition constante des plus mauvais concepts socio-démocrates », d’ « opportunisme », et 

de diriger le Parti à eux deux seulement. Thorez est particulièrement visé pour népotisme 

(Vermeersch est très gravement dénigrée) et « absolutisme individuel ». Mais Guyot n’est pas 

oublié, associé avec Vermeersch, et secondairement Cogniot comme rédacteur en chef de 

l’Humanité, dans l’accusation « d’esprit de famille » et de « direction des amis de famille », 

« une clique », « une direction antidémocratique ». Seul Tillon, à la direction, trouve grâce à 

ses yeux, et lui-même, bien sûr, avec « [ses] qualités à diriger, exécuter, réaliser les 

décisions », qu’il est en train de prouver en commençant enfin « à consolider nos positions 

chez la Jeunesse, […] après huit mois de sabotage de la part de Raymond Guyot ». Pour ce 

dernier, il rappelle le groupe Barbé-Celor, la « liquidation de l’organisation des jeunes », la 

« centralisation de la direction de la fédération du Parti de la Seine [sans tenir] compte de 

l’avis d’aucun des intéressés », et se plaint, à ce niveau aussi, de sa « situation “d’élément 

indésirable” », qu’il prouve par son absence des « cinq grands meetings » parisiens auxquels 

                                                 
22 RGASPI, 517-1-1993, f. 25-26, lettre du 28 juin 1946 de Marty au Secrétariat, sur la direction de la Fédération 
de la Seine (texte complet en annexe). 
23 Arkadi Vaksberg, dans Hôtel Lux. Les partis frères au service de l’Internationale communiste, Fayard, Paris, 
1993, consacre tout un chapitre à « André Marty, mouchard du Kremlin », p. 34 et suivantes. Nombreux sont les 
témoins qui s’indignent des foucades de Marty, Julien Lauprêtre menacé d’exclusion, Fernande Guyot ou Jean 
Cordillot essuyant de violentes colères sous des prétextes absurdes. Raymond Guyot raconte, en guise 
d’anecdote peu élégante, la menace brandie contre toute la direction fédérale de la Loire, qui avait laissé coller le 
nom de Marty pour le meeting d’une fête à Saint-Étienne sous l’image d’un zèbre de cirque ! Plus sérieusement, 
il prétend qu’à chaque retour de meeting, Marty revenait avec « deux ou trois propositions d’exclusions », et que 
lui-même a « sauvé des cadres par centaines » (Archives du PCF, CD 4 AV/ 2474, entretiens Guyot-Willard-
Varin, 1973). 
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il aurait pu participer depuis février.24 Le Secrétariat passe outre, et la mise sur la touche de 

Marty se prolonge jusqu’à son éviction définitive six ans plus tard.  

Tillon s’est fait l’écho de cette vindicte de Marty envers Guyot : « On redoutait sa gouaille 

faubourienne dont il s’était fait un style oratoire, l’invective portée parfois jusqu’à l’injure 

contre un Guyot », seul nommé25 ; et Fernande Guyot, qui se souvient avoir vu une seule fois 

son mari « complètement désemparé », suite à une « altercation » avec Marty. Par la suite, « il 

l’évitait », car il se serait énervé, « il savait tenir tête »26 ! Il n’empêche. Le Comité fédéral 

« n’aurait pas envoyé un délégué dans le 13e »27, dont les deux sections, Gare-Salpêtrière 

surtout, le fief de Marty, mais aussi Maison-Blanche, manifestent un « profond esprit 

d’autonomie […] face à la direction du Parti, [et] par rapport à la Fédération de Paris », qui se 

prolonge même après l’élimination de Marty ; « le 13e, c’est pas pareil » y disait-on dans les 

réunions28.  

Après ces débuts difficiles, le Bureau politique réaffirme l’autorité de Guyot en mars 

1951 : « Veiller à ce que l’existence et l’activité des différentes sections du Comité Central ne 

mettent pas en cause l’autorité de la Fédération de la Seine du Parti ». Une allusion à 

l’intervention de Casanova ou Marty dans l’affaire de la cellule Saint-Benoît qui se dénoue à 

ce moment-là, ou aux accusations de Lecœur contre la faiblesse des cellules d’entreprises ? 

Guyot, en tout cas, impose sa marque à son imposante fédération. Une centaine de sections 

rassemblant plus de 3000 cellules et 80 000 adhérents, touchant 800 000 électeurs, voilà sur 

quoi le nouveau secrétaire doit établir son autorité en 1946. Il ne se satisfait pas de ces 

valeurs. En mai, sous prétexte que la Seine ne représente plus qu’un dixième des effectifs du 

Parti, après en avoir compté le tiers en 1939, il fixe ambitieusement la barre à 150 000, en 

réactivant le langage volontariste qu’il pratiquait aux Jeunesses au début des années trente : 

« Organiser systématiquement le recrutement en faisant preuve de beaucoup de hardiesse et 

d’initiative […], fixer pour chaque section, pour chaque cellule, le nombre d’adhérents à 

atteindre au 1er juin, puis au 30 juin… » En mettant sous pression les cadres subalternes à qui 

sont destinées ces consignes : « Nous demandons à tous les secrétaires de sections de nous 

                                                 
24 RGASPI, 17-128-1102, f. 141-149, lettre du 7 octobre 1946 de Marty à Stepanov, signalée par Philippe Buton 
dans Les Lendemains qui déchantent. op. cit. (il s’agit de la transcription en russe, dans un registre, de la lettre de 
Marty ; traduction Macha Tournier ). 
25 Charles Tillon, Un « procès de Moscou » à Paris, Seuil, Paris, 1971, p. 114 ; plus loin (p. 120), Tillon ajoute 
que Marty « respectait ceux qui se faisaient respecter », ce qui laisse entendre que ce n’était donc pas le cas de 
Guyot, à ses yeux ; on l’avait déjà compris à travers d’autres anecdotes. 
26 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
27 Entretien avec Robert Endewelt, jeudi 13 mai 2004. 
28 Jean-Pierre Bernard, Paris rouge, op. cit., p. 231-232. Il s’appuie sur le témoignage d’un militant du cru, 
André Réau. André Souquière, alors second de Guyot à la « Fédé », lance une pique contre les militants de Gare-
Salpêtrière, section du 13e, dans France nouvelle, n°269, du 10 février 1951. 
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communiquer rapidement les méthodes employées et les bons résultats obtenus afin d’en faire 

bénéficier l’ensemble de la Fédération, et dans une atmosphère de fraternelle émulation, 

d’atteindre notre objectif ».29  

Les 100 000 adhérents sont dépassés à la faveur des campagnes électorales de la première 

moitié de l’année 1956, et 40 000 électeurs gagnés encore aux élections de novembre à 

l’Assemblés nationale. Guyot redouble d’effort en écrivant cette fois personnellement « à 

chacun des 107 000 militantes et militants de la Fédération de la Seine ». S’il consent à les 

remercier, il considère « indispensable [d’] intensifier [leur] effort admirable » ; de trois 

façons : souscrire, diffuser la presse et recruter, avec à chaque fois des chiffres et exemples 

concrets (par exemple seulement 2619 personnes ont adhéré à la faveur de la dernière 

campagne, au lieu des 10 000 fixées). Un « concours [national] du meilleur souscripteur » doit 

encourager l’ « émulation », où le premier prix, un voyage dans la nouvelle (et éphémère) 

capitale de la terre promise socialiste, Belgrade, devance un plus conventionnel voyage en 

Suisse. On note encore dans l’échelle des valeurs des vingt prix promis qu’un complet sur 

mesure précède les œuvres complètes de Rabelais dédicacées par Maurice Thorez, loin devant 

un ouvrage sur Lénine dédicacé par Raymond Guyot, et que le portrait du Secrétaire général 

est davantage prisé qu’un billet pour une loge aux théâtres du Luxembourg ou du Châtelet…30  

En vain ; les barres de 150 000 adhérents et un million d’électeurs ne seront jamais 

atteintes. Guyot lui-même reconnaît que les effectifs sont retombés à 81 000 en 1950, à 

74 000 en 1951, et continuent à subir un « léger fléchissement » en 195331. Mais là encore, il 

n’est pas seul en cause, le Parti subissant partout une hémorragie d’adhérents et d’électeurs à 

partir du début de la Guerre froide. D’ailleurs, à 18% des adhérents de l’ensemble du Parti en 

1953, contre 13% environ fin 1946, la Fédération de la Seine résiste mieux que le national. On 

s’attendrait par contre à voir respecté l’objectif de baisse du nombre de sections, qui ne relève 

que de mesures d’organisation, mais il ne descend pas sous les 110, sans doute parce que 

presque toutes, sauf la section de l’usine Renault-Billancourt, de Gnome-Rhône et une ou 

deux autres ont une assise locale32. Le nombre de cellules de quartier, entre 2000 et 1000, 

                                                 
29 BNF, Lb79-317, n°84, lettre « En avant vers les 150 000 adhérents », signée du secrétariat fédéral, 15 mai 
1946. 
30 BNF, Lb79-317, n°108, lettre de 4 pages « Le Secrétariat fédéral à chacun des 107 000 militantes et militants 
de la Fédération de la Seine », signée Raymond Guyot (novembre 1946). 
31 Raymond Guyot, « Vers la Conférence fédérale de la Seine, I. Orienter le travail de tout le Parti en direction 
des entreprises », France nouvelle, n°373, 7 février 1953. 
32 Une section par commune de banlieue, en moyenne, et une ou deux, exceptionnellement trois par 
arrondissement parisien ; au nombre de 109 dans le tract signé Guyot de novembre 1946 cité ci-dessus, avec 
1987 cellules locales et 2537 cellules d’entreprises, le nombre de sections serait même monté à 134 en février 
1949 d’après un rapport de police, pour 1953 cellules d’entreprises et 1317 cellules locales (Archives de la 
Préfecture de Police, BA 2284, février 1949). À l’issue de la conférence fédérale de décembre 1951, Souquière, 
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décroît à raison de la décrue des effectifs globaux. L’alarme vient d’emblée de la baisse 

importante du nombre de cellules d’entreprises, en un an et demie, qui prouve (comme au 

temps de la bolchevisation) la fragilité de ce type de structure. Les témoignages et documents 

concordent sur l’obsession du travail en direction des entreprises fourni par la Fédération : 

« c’était 90 % de nos discussions au Comité fédéral », estime Robert Endewelt33. Ce point 

noir fait l’objet d’une polémique entre Lecœur, le secrétaire à l’organisation qui succède à 

Mauvais, et André Souquière, le numéro 2 de la « Fédé » derrière Guyot, au tournant des 

années 1950 et 1951. Souquière ne peut que s’incliner, faire son autocritique. Guyot, épargné, 

se mêle à peine au débat, Lecœur n’osant apparemment pas attaquer de front un membre du 

BP, mais on sent ici une nouvelle source de tension sur laquelle on reviendra, d’autant que la 

période coïncide avec le début de la maladie de Thorez et l’arrestation de London à Prague.34 

Le tournant est pris, cependant, puisque l’ « état d’organisation » de 1953 révèle un nombre 

de cellules d’entreprises, 1420, presque égal à ce qu’il affichait en 1945, et en tout cas en 

moindre décrue que celui des cellules de quartiers.35 

L’importance de la Fédération de la Seine (puis Paris) ne se mesure pas seulement 

quantitativement. C’est là aussi que les principaux dirigeants du Parti sont rattachés à une 

cellule de base. Marty, bien sûr (à la cellule de la SNECMA du boulevard Kellermann dans le 

13e), mais aussi Thorez, Duclos, Frachon ; ou Léon Mauvais, Étienne Fajon et Jeannette 

Vermeersch (cellule du Printemps), qui appartiennent en plus au Comité ou au Bureau fédéral, 

et y interviennent activement, comme Marcel Servin, secrétaire en remplacement de Lecœur à 

partir de 1954. De hauts cadres de la CGT, Eugène Hénaff (secrétaire de l’Union 

départementale), Lucien Monjauvis, André Tollet, André Lunet, René Thoirain, Henri 

                                                                                                                                                         
secrétaire à l’organisation, déclare 117 sections (Cahiers du Communisme, n°2, février 1952), et Guyot 113 lors 
de la conférence de décentralisation en novembre 1953 (brochure « Rapport du Comité fédéral présenté à la 
Conférence de Paris par le camarade Raymond Guyot, 27-28-29 novembre 1953 »). 
33 Entretien avec Robert Endewelt, jeudi 13 mai 2004. 
34 La polémique commence par un article de Lecœur dans l’Humanité du jeudi 16 mars 1950, qui s’en prend à un 
article de Souquière, secrétaire fédéral et second de Guyot, dans le même journal la veille, à quelques jours de la 
Conférence fédérale. Lecœur relance le mercredi 22 mars, Souquière s’aplatit le 23. En même temps, Rose 
Guérin, autre secrétaire fédérale, qui reconnaît dans France nouvelle n°222 du 18 mars le manque de cadres 
ouvrières, se voit rétorquer par Fernande Valignat dans le numéro suivant que ce sont les ouvriers en général qui 
manquent. Guyot est obligé de se fendre à son tour d’un article dans l’Humanité le 24 mars ; encore, sur la même 
question, Souquière dans les Cahiers du communisme d’août 1950, et dans France nouvelle, n°254 et 269, 28 
octobre 1950 et 10 février 1951. 
35 Les chiffres de ce paragraphe sont extraits de l’article cité de Jean-Paul Scot, et du livre de Michel Pigenet, Au 
cœur de l’activisme communiste des années de Guerre froide, op. cit., p. 29-31, complétés par l’article de 
Philippe Buton, « Les effectifs du Parti communiste français, 1920-1984 », Communisme, n°7, 1er semestre 
1985, p. 5-30. Le chiffre de 1420 cellules d’entreprises en 1953 est confirmé par Guyot dans l’article cité de 
France nouvelle n°373, mais il préfère comparer sa baisse avec 1937, année exceptionnelle. À noter une coquille 
évidente dans l’article de Jean-Paul Scot, 504 cellules d’entreprises en décembre 1946 ; il faut sans doute lire 
2504, par comparaison avec la lettre de novembre mentionnée ci-dessus. 
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Krasucki, tous éminents dirigeants ouvriers ou en voie de le devenir, y siègent également à 

différentes dates. Ajoutons les puissants maires de plusieurs grandes villes de la banlieue 

rouge – le PCF gère 27 municipalités sur 80 –, le plus ancien, Georges Marrane à Ivry, le plus 

célèbre, Charles Tillon à Aubervilliers, le plus entreprenant, Waldeck L’Huillier à 

Gennevilliers, ou encore Auguste Gillot à Saint-Denis, Raymond Barbet à Nanterre, Daniel 

Renoult à Montreuil… Sur eux aussi, Guyot peut parfois faire sentir son autorité, car il leur 

arrive d’être malmenés par les secrétaires de leurs sections, ses subordonnés36. À Paris même, 

les conseillers municipaux communistes, qui restent présidés par Bossus après qu’il ait quitté 

le secrétariat fédéral, ont une moindre indépendance, car parmi eux, Guyot glisse aussi des 

hommes de confiance, comme Maurice Berlemont, Albert Ouzoulias, André Voguet, et 

surtout Louis Baillot37. Il aurait voulu y ajouter Julien Lauprêtre, mais suite à une erreur de 

transcription, le père de ce dernier, Jean Lauprêtre, continua à occuper la place qu’il aurait dû 

céder38. Cet incident saugrenu suscita la colère de Guyot, mais permit au Secours populaire de 

gagner un secrétaire d’envergure. Derrière ces cadres aux responsabilités en vue, le PC à Paris 

compte aussi des centaines (des milliers ?) de permanents appointés, par le Parti lui-même, ou 

par ses organisations satellites, CGT, UJRF, UFF, FSGT, MRAP, Mouvement de la Paix, 

Secours populaire… 

Paris, c’est aussi le lieu de résidence de la plupart des savants, artistes, intellectuels, 

personnalités qui adhèrent au PC à la Libération ou y appartenaient déjà avant la guerre, des 

hommes aussi illustres que Henri Wallon, Frédéric Joliot-Curie, Gérard Philipe, Paul Eluard 

ou Aragon (celui-ci bientôt membre du Comité central). Tous ne fréquentent pas assidûment 

leur cellule de rattachement, bien sûr, au contraire des jeunes de la rue Saint-Benoît, dans le 

6e, autour de Marguerite Duras, dont nous aurons à reparler. Et ils sont surtout suivis par la 

commission des Intellectuels du Comité central. Guyot n’aura donc guère à se mêler aux 

grandes controverses artistiques ou scientifiques qui agitent la période, le réalisme en art, la 

science bourgeoise ou prolétarienne, la condamnation de la psychanalyse, mais il ne peut les 

ignorer39 ; ni surtout se tenir à l’écart des cellules des grandes écoles ou de l’université qui 

finiront par lui causer bien des soucis. 

                                                 
36 Annie Kriegel, op. cit., p. 523. 
37 Philippe Nivet, Le Conseil municipal de Paris, op. cit. 
38 Entretien avec Julien Lauprêtre, lundi 29 mars 2004. 
39 Annie Kriegel écrit : « Raymond Guyot et moi-même avions assez de bon sens pour savoir que nous étions 
mal préparés à conduire ce genre d’affaire », dans Ce que j’ai cru comprendre, op. cit., p. 592. Cependant, Guyot 
conclut une importante conférence sur le thème de « science bourgeoise et science prolétarienne », qui donne 
lieu à publication, en février 1950 (voir infra ch. XIV.3). 
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Guyot gouverne tout cela de son bureau, qui 

fut celui du Secrétaire général du Parti, au 3e et 

dernier étage du 120 rue La Fayette, dans le 10e 

arrondissement. « Lieu mythique » pour les 

vétérans du PC, qu’Aragon a honoré d’un vers40, 

cet ancien siège du Comité central n’est séparé 

que d’une dizaine de minutes de marche de 

l’immeuble plus imposant du 44 rue Le Peletier 

qui lui a succédé. Au rez-de-chaussée du 120, la 

fameuse salle de la Rotonde, ainsi nommée à 

cause de la forme circulaire de la verrière qui 

couvrait cette ancienne cour intérieure, peut 

contenir jusqu’à 200 personnes. Cela ne suffit 

pas pour les Conférence fédérales, mais des 

réunions de toutes sortes s’y tiennent, et d’abord 

celles du Comité fédéral, parfois celles du Comité 

central. Aux deux étages intermédiaires travaillent 

les permanents administratifs de la Fédération, au troisième, autour de Guyot, les autres 

secrétaires « politiques ». En bas, les militants se relaient nuit et jour pour monter la garde.41 

Le risque essentiel, entrevu dès l’origine, se confirme. Une seule fédération ne peut couvrir 

efficacement un département aussi peuplé, aussi politiquement et sociologiquement chargé 

que la Seine (l’État français commence, au même moment, à faire le même constat). La 

« décentralisation » est décidée en 1953. Notons aussi que Marty vient d’être éliminé… et que 

ce retour en arrière confirme ses propres critiques au moment de la fusion de 1946. Si Louis 

Baillot considère que l’opération était « inéluctable », pour des « raisons organisationnelles » 

ce que confirme Claude Poperen à propos de cette fédération « monstrueuse », ce dernier 

ajoute des « raisons politiques » : Thorez ayant été mis en cause pour avoir déserté pendant la 

guerre, y compris au Parti, Guyot était chargé « de remettre ça en ordre », d’ « écrémer »42. 

Pourtant la remise dans le rang des résistants du Parti s’était déjà effectuée au Congrès de 

                                                 
40 Entretien avec Henri Malberg, secrétaire fédéral de Paris dans les années 1980, jeudi 12 décembre 2002. 
41 Témoignages de différents anciens cadres ou militants de la Fédération ; les militants de confiance montaient 
la garde une fois par mois, d’après Serge Boucheny (entretien, vendredi 25 octobre 2002) ; Michel Pigenet, op. 
cit., p. 32. 
42 Entretiens avec Louis Baillot, vendredi 4 juillet 2003, et Claude Poperen, jeudi 14 novembre 2002. 

Le 120 rue La Fayette, en 2008, toujours 
siège de la Fédération de Paris du PCF 



 

 

525 

1950, et seule la section d’Aubervilliers, de Tillon, désormais hors de la limite de la 

Fédération de Paris-Ville dont Guyot reste maître, subit des « écrémages »43. 

Au Bureau politique du 22 janvier 1953, Guyot exprime son « accord avec le principe de la 

décentralisation de la fédération ». Cette phrase, notée au dixième point, conclut un rapport 

dont tous les paragraphes précédents argumentent en faveur de « l’amélioration des rapports 

du Parti avec la classe ouvrière » dans la fédération. Pour cela, Guyot propose en particulier :  

3 – […] Orienter le travail de tout le Parti en direction des entreprises : 
a) En faire le recensement. 
b) Développer les bases syndicales. 
c) Créer de nouvelles cellules. 
[…] 
9 – Améliorer la composition sociale des directions en y appelant plus d’ouvriers et accroître la 
vigilance. 

L’ouvriérisme bat son plein après les échecs de plusieurs mobilisations pour des grèves à 

motif politique qui ont marqué l’année précédente. 

La décision de décentralisation est adoptée à la 6e Conférence fédérale de la Seine à 

Aubervilliers, les 27-28 février et 1er mars, mais elle traîne encore pendant toute l’année – 

Guyot n’est peut-être pas si pressé de voir son influence réduite. Le Comité central de Drancy 

en redit « l’urgence » les 22 et 23 octobre, et cette fois, l’affaire s’accélère44. France nouvelle 

publie les documents qui doivent servir de base aux prochaines conférences fondatrices des 

nouvelles fédérations, Guyot présente au BP les axes des rapports prévus à cette occasion, et 

le 27 novembre, la Fédération de la Seine convoque sa dernière conférence fédérale au Parc 

des Expositions45. Elle s’enchaîne le lendemain avec les conférences des fédérations 

nouvellement créées, sur place pour Paris-Ville, à Gennevilliers pour Seine-Ouest, à 

Aubervilliers pour Seine-Nord-Est, à Ivry pour Seine-Sud. Ces structures, au nombre de 

quatre cette fois, suivent le découpage des circonscriptions électorales, préfigurant les futurs 

départements de la petite couronne.46 Le secrétariat fédéral de la Seine est scindé lui aussi : 

Guyot garde André Souquière et André Voguet avec lui, Madeleine Vincent prend la direction 

de Seine-Sud (où elle fait bientôt monter au secrétariat un certain Georges Marchais47) et 

                                                 
43 Charles Tillon, dans Un « procès de Moscou » à Paris, op. cit., raconte les manœuvres de Guyot à 
Aubervilliers, contre lui et ses proches, entre octobre 1952 et mars 1953, c’est-à-dire avant la décentralisation (p. 
144, 151, 153, 170). 
44 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291, rapport de décembre 1953. 
45 France nouvelle, n°410, 24 octobre 1953 ; Archives de direction du PCF, BP du 23 novembre 1953. 
46 Archives de la Préfecture de Police, idem.  
47 Annie Kriegel, op. cit., p. 555. 
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André Karman celle de Seine-Nord-Est ; Fernand Lefort est le seul nouveau venu, bientôt 

remplacé par Lucien Lanternier, en Seine-Ouest48.  

Il ne semble pas que Guyot perde de son prestige avec cette réduction du ressort de sa 

fédération. Paris enferme d’ailleurs à elle seule une population supérieure à l’ensemble des 

communes des trois fédérations de proche banlieue. Aucun des militants interrogés ne marque 

une différence entre l’avant et l’après décentralisation, sauf François Hilsum qui estime que 

Paris, c’était « trop petit pour lui »49 ; à la reprise des cartes de 1956, la Fédération compte 

quand même 1268 cellules50, mais 38 sections seulement, et quand Guyot quitte le secrétariat, 

il ne gouverne plus que 22 347 communistes51, de l’ordre du quart ou du cinquième de 

l’apogée de la fin 1946 … Au début de 1955, Guyot a été nommé responsable de la section de 

Politique extérieure, nouvelle orientation décisive dans sa carrière, tout en conservant encore 

deux ans son poste de secrétaire fédéral. Cette fois, il a tout loisir de préparer soigneusement 

sa succession, et lors de la 4e Conférence annuelle de la Fédération de Paris, les 26-27 avril 

1957 (salle de la Maison des Métallurgistes), il laisse la relève à celui qu’il avait imposé 

comme son plus proche adjoint au secrétariat parisien, Bernard Jourd’hui.52  

XIII.2. Le chef, ses collaborateurs et camarades, Guyot homme de contacts 

Pendant ses années au secrétariat fédéral, Guyot est au faîte de sa gloire de dirigeant 

reconnu de tous, amis comme ennemis. Pour ceux-ci, les adversaires, il fait figure de cadre 

stalinien type, « un pion » comme les autres53, un apparatchik usant de la « langue de bois » 

comme d’une habitude parfaitement intégrée54. Les témoins, ses camarades de l’époque, se 

partagent selon qu’ils sont restés au Parti ou s’en sont démarqués, mais curieusement, cette 

distinction n’implique pas une césure nette dans les jugements : « notre secrétaire fédéral 

[était] fort populaire dans la fédération »55. Ses proches de l’époque donnent en effet de lui 

une image flatteuse, indulgente au pire de la part de ceux qui mettent l’accent sur ses 

travers56. Parmi ceux-ci, on pointe sa vanité, « il aimait bien qu’on le flatte », faisait un peu 

                                                 
48 Entretien avec Claude Poperen, jeudi 14 novembre 2002. 
49 Entretien avec François Hilsum, mercredi 3 mars 2004. 
50 Article d’Yves Cholière, secrétaire de la fédération, France nouvelle, n°529, 4 février 1956. 
51 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291. 
52 Voir infra, chapitre XVIII.3. 
53 Entretien avec Claude Harmel, jeudi 8 septembre 2005. 
54 Quand il arrive, exceptionnellement, que certains policiers s’étonnent de « ses propos inhabituels », c’est 
qu’en réalité ils ont mal compris la stratégie du PC ou ses revirements ; c’est le cas lors d’un meeting local pour 
les élections municipales d’avril 1953 (Archives nationales, 19890464 article n°1 dossier 446, ou 19820605 
article 20 dossier n°84/10, rapport du 10 avril 1953). 
55 Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris-Montpellier. PC-PSU. 1945-1963, Gallimard, Paris, 1982, p. 54. 
56 Les appréciations qui suivent ont été prononcées au cours d’entretiens avec les personnes suivantes : 
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l’« enfant gâté » ; il appréciait les cadeaux57, les fleurs, les confettis à la fin des congrès, mais 

comme beaucoup d’autres, et sans excès, d’après les mêmes, ni « flambeur », ni « arrogant ». 

« Le beau Raymond » avait quand même « le complexe de la belle gueule », avec un aspect 

de « petit bourgeois soigneux », « très bien de sa personne », qui compensait un physique 

« peu imposant ». « Son allure de jeune premier un peu vieilli »58, « au profil de médaille »59, 

évolue pendant cette dizaine d’années au cours desquelles il franchit la cinquantaine en une 

silhouette un peu lourde de « vieux beau » à opulente chevelure blanche, qui l’aide sans doute 

à « en imposer » davantage. Il est d’ailleurs le plus âgé des secrétaires fédéraux, et de loin, le 

seul aussi à être membre du Bureau politique60, ce qui confère évidemment à sa fédération un 

statut à part. 

Contrairement au patron ou aux cadres supérieurs d’une grande entreprise, un dirigeant 

communiste restait un camarade, tutoyé par ses assistants ; chacun était interpellé par son 

prénom, et « Raymond » plus encore que les autres61. En plus de l’estime, du respect, voire de 

l’ « admiration », beaucoup de ses collaborateurs ressentaient de l’« amitié » pour lui ou de sa 

part, un sentiment pourtant mitigé chez les militants communistes62, une forme d’affection 

plutôt. Généralement « affable », « souriant », « il n’aimait pas les conflits », et se montrait 

« le plus souvent mesuré dans ses réactions ». Ce qui ne l’empêchait pas de « piquer des 

                                                                                                                                                         
- pour ceux qui sont restés au Parti communiste : Louis Baillot (lundi 12 novembre 2001 et vendredi 4 juillet 
2003), Serge Boucheny (vendredi 25 octobre 2002), Auguste Brunet (mercredi 26 septembre 2001), André 
Carrel (mercredi 26 novembre 2003), Georges Cukierman (jeudi 29 avril 2004), Robert Endewelt (jeudi 13 mai 
2004), Alfred Gerson (vendredi 29 février 2008), Bernard Gulon (vendredi 6 février 2004), Pierre Guyot 
(mercredi 6 et 13 novembre 2002), Julien Lauprêtre (lundi 29 mars 2004 et mercredi 19 avril 2006), Henri 
Martin (jeudi 13 novembre 2003), Pierre Mialet (vendredi 30 janvier 2004), Bernard Zoukerman (mercredi 1er 
octobre 2003) ; 
- pour ceux qui ont pris leurs distances d’une façon plus ou moins radicale : Raymonde Brossier (jeudi 22 avril 
2004), Jean Cordillot (mardi 6 juillet 2004), Dominique Desanti (mercredi 11 avril 2007), Jean Gajer (samedi 20 
septembre 2003), François Hilsum (mercredi 3 mars 2004), Arthur Kriegel (mercredi 16 mars 2005), Claude 
Poperen (jeudi 14 novembre 2002), Marcel Rozental (jeudi 18 mars 2004). 
La précision de l’auteur de telle ou telle appréciation n’est donnée que quand elle semble indispensable. 
57 Pour ses 50 ans, le Comité fédéral lui offre une collection de livres de la Pléiade, sur le conseil de Fernande 
Guyot, qu’on lui porte en surprise dans son bureau ; le cadeau du Comité central est un poste de télévision. Rien 
à voir néanmoins à la débauche de cadeaux pour les 50 ans de Thorez ou les 70 ans de Staline trois ans plus tôt 
(entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001 et jeudi 31 juillet 2002). 
58 Pierre Durand, Cette mystérieuse Section coloniale. Le PCF et les colonies (1920-1962), Messidor, 1986, p. 
200. 
59 Léo Figuères est l’auteur de cette formule (entretien du jeudi 3 octobre 2002). 
60 À l’exception cependant d’Arthur Ramette, à la tête de la Fédération du Nord de 1945 à 1949, plus âgé que 
Guyot et membre comme lui du BP à ces dates. On peut aussi considérer Billoux, du même âge que Guyot, 
comme dirigeant de fait de la Fédération des Bouches-du-Rhône, même si Pierre Doize est secrétaire fédéral à 
partir de 1948. Philippe Buton, dans « L’appareil de la Guerre froide. Les secrétaires fédéraux du PCF au début 
des années 50 », Communisme, n°10, 2e trimestre 1986, chiffre l’âge moyen des secrétaires fédéraux en juin 
1954 à 33 ans 8 mois. À 50 ans, Guyot est le doyen du groupe. 
61 Victor Leduc, Les tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 154 ; Jean Recanati, Un gentil stalinien, 
Mazarine, Paris, 1980, p. 61.  
62 Serge Boucheny déclare, comme d’autres, qu’ « il y avait en réalité peu de relations amicales entre militants ». 
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colères ». Elles sanctionnaient des manquements, car plus encore que la « séduction », il 

mettait en avant la « rigueur » dans le travail. Rigueur militante qui le poussait par exemple à 

faire parcourir les étages du 120 pour rappeler à tous de payer leurs cotisations63. Lui-même 

donnait l’exemple, avec « une puissance de travail exceptionnelle », et surtout, qualité 

essentielle pour un manager, il « savait travailler en commun, même si c’était pour faire 

travailler le groupe à son profit »64. Ainsi « veillait [-il], à la fois paterne et sévère »65 sur sa 

fédération. 

Certains de ses « coups de gueule » ont pourtant laissé des souvenirs cuisants. Il pouvait se 

montrer « dur », à l’image du Parti où « l’engueulade et un certain caporalisme étaient de 

règle aux divers échelons »66. Pierre Guyot, bien placé pour juger des deux facettes paterne et 

sévère de son père, se rappelle de Paul Laurent, qui avait raté une activité (à cause de son 

bébé ?), et qui s’était fait « engueuler jusqu’aux larmes ». Ou Louis Baillot : Guyot l’a fait 

convoquer d’urgence à son boulot (il n’était pas encore permanent), pour l’ « engueuler » de 

ne pas l’avoir avisé d’une manifestation de jeunes qu’il venait d’apprendre par l’Humanité ; il 

se montrait très « jaloux de ses prérogatives à Paris ». Baillot étant alors membre de la 

direction nationale de l’UJRF, on sent dans ce cas une trace de la rivalité Guyot-Marty. Ce ne 

doit pas être la même fois, car Raymonde Brossier a travaillé plus tard auprès de Guyot, et 

elle aussi se souvient d’avoir entendu Baillot essuyer une grosse colère. Autre exemple, Serge 

Boucheny, tout jeune membre du Comité fédéral, s’est fait « tancer » parce qu’il avait raté sa 

garde au 120 « pour sortir avec des jeunes ».  

Il en restait rarement de la rancune, pourtant. Soit la semonce était admise comme justifiée, 

soit Guyot reconnaissait « avoir été trop loin ». Avec lui, « on pouvait discuter », « il revenait 

facilement à la lucidité ». Cela semble être le cas quand lui seul était en cause, comme 

dirigeant, car essentiellement, il avait « l’esprit ouvert », faisait confiance, et savait écouter. 

Ainsi « il y avait en lui une contradiction entre l’exigence de discipline et d’obéissance au 

                                                 
63 Témoignage de Julien Lauprêtre ; surtout à la fin de l’année 1949, une sévère campagne est menée par Guyot 
contre les cadres et les trésoriers de sections négligents ou laxistes, à l’appui, son article « Quand les directions 
ne sont pas à la hauteur », l’Humanité, mardi 18 octobre 1949. Cette sévérité extrême est relevée par la police 
qui fait état de la détermination « à éliminer impitoyablement » les « insuffisants, insouciants ou nonchalants » 
(Archives de la Préfecture de Police, BA 2284, rapport de décembre 1949). Pierre Estradère souligne l’apport 
bénéfique de ces mises en garde dans un article des Cahiers du communisme de mars 1950. Fin 1951, Souquière 
exhorte à nouveau au paiement des timbres dans l’Humanité du samedi 8 décembre. 
64 François Hilsum, lors de son entretien. 
65 Jean Rony, Trente ans de Parti : un communiste s’interroge, Christian Bourgeois, Paris, 1978, p. 36. 
66 Emmanuel Le Roy Ladurie, op. cit., p. 109 ; Michel Pigenet, op. cit., p. 32, estime aussi que Raymond Guyot 
« dirige d’une main de fer la fédération ». 
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Parti, et l’encouragement à l’esprit d’ouverture, à l’esprit critique »67. Ce qui n’empêche pas 

plusieurs témoins d’insister sur sa « foncière honnêteté »68. 

Parfois pourtant, il a été trop loin, et suscité de la rancœur ; toujours, dans ce cas, quand 

l’intérêt supérieur du Parti était en jeu, et lui-même mis à contribution. Il pouvait par exemple 

« tancer en public l’un ou l’autre de ces personnages » importants, édile d’une ville de 

banlieue, « un Auguste Gillot à Saint-Denis ou un Waldeck L’Huillier à Gennevilliers », 

c’était alors « la règle », en leur reprochant implicitement leur « crétinisme […] municipal »69. 

Gillot semble en effet avoir délibérément oublié Guyot dans ses mémoires70. Quant à 

L’Huillier, il ne tenait manifestement pas Guyot en odeur de sainteté, d’autant qu’il était un 

proche ami de Tillon71. Marcel Prenant, « biologiste numéro un du Parti », exprimant ses 

doutes sur les thèses de Lyssenko dans un rapport que lui a demandé le CC, entend Guyot, un 

des plus furieux, lui crier : « Tu n’as pas ta place au Comité central ! »72. Annie Kriegel décrit 

le dénouement à Paris de la réhabilitation en URSS des « blouses blanches » contre qui la 

curée était exigée deux mois auparavant : « Raymond Guyot […] n’est pas homme à se laisser 

embarrasser ni déborder par de tels retournements de situation. […] Dans [la] salle de la 

Rotonde […] où tout le monde s’entasse, il prend lui-même la tête d’une course poursuite 

contre le pauvre Lafitte qui, au soulagement général, est désigné comme […] bouc émissaire 

consentant et lamentable, [lui qui] avait été le véritable organisateur des services médicaux 

des FTP ». Un seul autre médecin, apparemment, en fut irrémédiablement meurtri.73  

Un ancien député, rescapé de Buchenwald, a raconté un épisode qu’il a vécu encore plus 

douloureusement que les tortures de la Gestapo, lors d’une « réunion qui s’érigea en tribunal 

contre lui et le décida à quitter le parti communiste en 1955 ». Dans son cas, c’est Louis 

Baillot, « le béni-oui-oui numéro 1 de Raymond Guyot » dit-il, qui présente un rapport :  

Le pauvre, c’était minable, il cherchait son souffle, son courage dans les yeux de Raymond 
Guyot. Un spectacle ! […] Là je me fais sonner les cloches mais d’une manière malveillante… 

                                                 
67 Marcel Rozental, lors de son entretien. 
68 En particulier Julien Lauprêtre et Fernande Guyot (entretien du lundi 11 juillet 2005). 
69 Annie Kriegel, op. cit., p. 523. 
70 Auguste Gillot, Un forgeron dans la cité des rois, Éd. des Halles de Paris, Longjumeau - Saint-Denis, 1986, 
aucune référence à Guyot après guerre. 
71 Conversation avec Marie-Claude L’Huillier le lundi 15 décembre 2003, et au téléphone le 20 avril 2006 ; 
Guyot est complètement absent de l’autobiographie de son père, même pour les années de jeunesse et les luttes 
antimilitaristes, Waldeck L’Huillier, Combats pour la ville, Éd. sociales, Paris, 1982. Le Secrétariat du Parti 
décide sévèrement le 4 avril 1957 – Guyot s’apprête à quitter la direction de Paris et depuis plus de trois ans, 
Gennevilliers est hors de sa fédération, mais on peut sentir là le prolongement d’oppositions antérieures – qu’il 
« n’acceptera pas la conception ni le mode de financement proposés par Waldeck L’Huillier pour construire une 
mairie et un centre commercial à Gennevilliers, le plus important, c’est la construction de logements destinés à la 
population ». L’Huillier fait allusion à cette opposition de la direction du Parti, qui finit par céder devant son 
insistance, p. 156 de son livre. 
72 Marcel Prenant, Toute une vie à gauche, Encre, Paris, 1980, p. 294. 
73 Annie Kriegel, op. cit., p. 780. 
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[…] enfin, j’étais l’homme à exécuter […], ça peut pas se démontrer, […] ça se sent, c’est une 
atmosphère. Alors qui demande la parole ? Alors les bras se lèvent : c’était préparé […] j’avais 
assez de métier pour voir que c’était préparé (…). J’étais traumatisé […] Je suis rentré à la 
maison, j’étais malade, fou, fou […] Ah j’ai dit à ma femme : j’y remettrai plus les pieds.74 

Il arrive aussi aux cadres ouvriers d’être malmenés, victimes de cette forme d’abus 

d’autorité qui exige l’autocritique des subordonnés pour couvrir des erreurs ou des 

insuffisances du niveau supérieur. Roger Linet, le secrétaire de la section de Renault consacre 

plusieurs pages aux conséquences de l’échec des grèves politiques de l’année 195275. 

Préalablement mis en garde au 120 par Raymond Guyot : « Camarade Linet, tu peux être fier 

de tes exploits ! il va falloir t’en expliquer », il attend plusieurs mois avant d’être mis en cause 

au Comité fédéral de novembre par le rapport du secrétaire intitulé « critique et autocritique 

des erreurs commises chez Renault ». « Le camarade Linet a été gagné par la panique, [accuse 

Guyot], au lieu de rechercher les causes des difficultés chez Renault dans son propre 

comportement ». Linet n’est pas un débutant, pourtant, ancien résistant, ancien déporté lui 

aussi, mais en bon militant il fait son autocritique. Guyot la juge « très superficielle », et un 

mois plus tard, Linet essuie une deuxième salve à la conférence de la section Renault, où 

Guyot interrompt son autocritique plusieurs fois. Mais le pire advient à la Conférence fédérale 

d’Aubervilliers de février-mars 1953, devant les centaines de délégués réunis de la plus haute 

instance du département. La semaine précédente, Linet était nommément accusé par Guyot 

dans l’hebdomadaire France Nouvelle de ne pas « se [battre] avec esprit de responsabilité »76. 

Dans son rapport à la Conférence, le Secrétaire fédéral retrace à sa façon les événements de 

l’année précédente, et la façon dont ils ont été traités chez Renault : 

« Les erreurs commises […] à l’usine Renault sont en fait l’aboutissement d’une politique 
pratiquée, en particulier, par le camarade Linet depuis plusieurs années. […] Au fond, chez le 
camarade Linet, il y a une position opportuniste faite de sous-estimation de la force des 
travailleurs, de leur capacité politique, et une attitude à l’égard des syndiqués et des militants qui 
révèle un certain esprit de suffisance […] ». Et [Raymond Guyot] rappelle encore que « dans la 
lutte contre l’insouciance et le contentement de soi, le moyen éprouvé, c’est la critique et 
l’autocritique ». 

Cette autocritique, Linet la fait aussitôt. Insuffisant : 

Raymond Guyot intervint pour dire qu’il considérait ma « soi-disant autocritique comme 
superficielle et que cela démontrait que le camarade Linet ne se dégageait pas de l’orgueil qui 
l’animait… C’est une autre autocritique que nous attendons ! » J’y ai consacré une bonne partie 
de la nuit […]. Ma deuxième intervention fut une reprise accentuée de mes autocritiques 

                                                 
74 Témoignage cité par Jeannine Verdès-Leroux, dans Au service du Parti. Le Parti communiste, les intellectuels 
et la culture (1944-1956), Fayard, Paris, 1983, p. 60-61. 
75 Roger Linet, Renault 1947-1958. Les années chaudes de la guerre froide, Le Temps des Cerises, Pantin, 1997, 
p. 212, 221, 225, 246-248, 259-272, pour ce qui concerne les interventions de Guyot ou de la direction fédérale 
de la Seine. 
76 Raymond Guyot, « Vers la Conférence fédérale de la Seine, III. Les conditions d’application vivante et juste 
de la ligne du Parti », France nouvelle, n°375, 21 février 1953. 
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précédentes, où je reconnaissais que depuis longtemps j’étais sur des positions erronées… que 
j’avais un esprit de suffisance […] Je reconnaissais avoir été paralysé par des blessures d’amour-
propre qui sont des survivance tenaces de l’idéologie petite-bourgeoise […]. J’étais 
profondément troublé, conscient de faire une intervention encore plus lamentable que les 
précédentes « autocritiques ». L’humiliation était au paroxysme. 
Raymond Guyot […] n’était d’ailleurs « pas satisfait de ma prestation… ». Moi non plus ! Tous 
les délégués à la Conférence étaient atterrés, mais […] personne n’aurait osé protester. Il a fallu 
que Léon Mauvais, membre du Bureau politique, dise « il faut en arrêter là, le camarade Roger 
Linet a fait un effort… ». […] J’étais effondré et tendu à la fois. 

Claude Poperen, qui devait lui succéder quelques années plus tard à la tête de la section 

Renault, se rappelle de son « émotion » à voir son ami, son aîné, lire son texte « les larmes 

aux yeux ». Des détails des événements, il ressort que Linet a payé pour les erreurs commises 

en réalité au 120, dans une volonté de mobiliser inconsidérément les ouvriers sur des objectifs 

politiques qui ne les intéressaient pas. Outre Mauvais, Frachon et Hénaff seraient aussi 

intervenus pour dire à Guyot de « se calmer », car ils se sentaient « implicitement mis en 

cause », surtout Hénaff, le populaire secrétaire de l’Union départementale CGT.77 Linet est 

d’ailleurs réélu au Bureau fédéral, contre le désir exprimé par Guyot au Secrétariat du Parti78 

(mais pas au Comité central, au Congrès suivant). 

L’année suivante, un autre cadre ouvrier membre du Comité fédéral est mis à mal devant 

les centaines de délégués de la conférence fédérale de mai 1954 :  

Le camarade Marchais, membre du Comité fédéral et militant de cette section [du 15e-Javel], 
secrétaire de l’USTM [Union syndicale des Travailleurs de la Métallurgie], a persisté à défendre 
le mot d’ordre donné le 28 avril chez Citroën [relevant de cette section], mot d’ordre absolument 
faux [dénotant] une persistance dans nos rangs de la néfaste théorie antimarxiste de la 
spontanéité des masses […]. Déjà à notre dernière Conférence fédérale [en novembre 1953] 
nous avions appris que le camarade Marchais avait défendu l’idée vraiment inattendue qu’un 
meeting réunissant 50 ouvriers Chez Citroën, lors de la journée des métallurgistes de novembre, 
pouvait être considérée comme un bon résultat. Il est indispensable que ces questions soient 
posées aux communistes dirigeants de l’USTM. 

« Être nommément critiqué dans le rapport d’activité fédéral, cela équivaut dans le système du 

Parti à être mis au tableau d’infamie […]. [La] dernière apostrophe équivaut à une 

condamnation pour incapacité […]. Voilà donc notre futur secrétaire général au plus bas », 

commente Philippe Robrieux.79  

Louis Baillot se rappelle cette « mise en cause » de Marchais, et avoir « pris sa défense ». 

« Georges résiste, puis conseillé par Benoît Frachon qui le protège, il accepte la critique »80 : 

                                                 
77 Entretien avec Claude Poperen. 
78 Archives du PCF, archives de direction, Secrétariat du 26 février 1953. 
79 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, tome 2, 1945-1972, Fayard, Paris, 1982, p ; 670-
671 ; citation extraite de l’Humanité du lundi 31 mai 1954, « Extraits du rapport présenté par le camarade 
Raymond Guyot ([…] à la conférence fédérale des 22-23 mai, à la Grange-aux-Belles) » (article complet en 
annexe). 
80 Pierre Juquin, De battre mon cœur n’a jamais cessé, l’Archipel, Paris, 2006, p. 322.  
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J’approuve les appréciations données sur cette question, et le camarade Raymond Guyot a eu 
raison de m’adresser de sévères et justes critiques […]. Persister à défendre des mots d’ordre qui 
n’ont entraîné que des minorités à agir […] serait de ma part une méconnaissance de ce qu’est le 
travail de masse […]. Je remercie le comité fédéral de l’aide qui m’est apportée par la critique 
juste et constructive qui m’a été faite.81 

Marchais relégué au rôle de « tête de Turc » face à un « intouchable », selon la distinction des 

« deux catégories de militants » bientôt établie (à ses dépends) par Auguste Lecœur, les 

premiers « [forcés] à l’autocritique quand ce sont les [seconds] qui ont commis des fautes »82. 

Comme tout cadre morigéné, Marchais fait d’abord profil bas, se référant même à plusieurs 

reprises au rapport de Guyot – il a pourtant changé de fédération depuis – au Comité central 

de novembre 195683. Mais on peut s’attendre à des conséquences fâcheuses contre celui qui 

l’avait ainsi « malmené devant tous les militants »84 de la part du vindicatif futur secrétaire 

général85 ; celui-ci aurait plus tard avancé des raisons plus triviales à son animosité :  

[Il] lui pardonnait mal, du moins le répétait-il souvent, d’avoir voulu l’exclure car il était allé 
voir un match de football France-Yougoslavie alors que le Parti, en plein délire anti-titiste, 
l’avait interdit.86  

Ce contraste entre une habituelle « gentillesse »87 et de soudaines colères ou attaques ad 

hominem est encore souligné par une « dualité » chez Guyot entre sa « pondération », sa 

« modération », et un caractère de « battant » sur lequel tous s’accordent, de « bagarreur » 

même, d’après Jean Gajer qui dirigeait vers la fin les Jeunesses parisiennes : « “Que préparent 

les Jeunesses ?” demandait Guyot », l’air friand, quand Gajer venait au Bureau fédéral. 

« Avec Guyot, c’était comme s’il y allait toujours avoir de l’action ». Il n’hésitait pas à aller 

en personne exiger la libération de militants interpellés au commissariat de son quartier, dont 

le responsable, apparemment, s’était fait son ennemi personnel88. Son remarquable courage 

                                                 
81 Cité par Claude Harmel, en s’appuyant sur des citations du Matin du 18 mars 1980, dans l’encart « Quand M. 
Marchais confessait d’autres erreurs », inclus dans l’article « “L’affaire Marchais”, une affaire personnelle ? non, 
une affaire politique », Est et Ouest, n°639, avril 1980. 
82 Auguste Lecœur, L’Autocritique attendue, Éd. Girault, Saint-Cloud, 1955, p. 11. 
83 Archives du PCF, enregistrement sonore des sessions du Comité central, 1AV/ 4715. 
84 Témoignage de François Hilsum, également présent à cette conférence fédérale. 
85 Thomas Hofnung, Georges Marchais, l’inconnu du Parti communiste français, l’Archipel, Paris, 2001, p. 95-
97, raconte l’incident en reprenant Robrieux, et en s’appuyant sur le témoignage de René Piquet pour les 
réactions de Marchais obligé de s’humilier (mais comme devait le faire tout cadre du Parti). Roger Bourderon, 
dans sa biographie de Rol-Tanguy, Tallandier, Paris, 2004, p. 666, décrit une scène où en effet Marchais 
apostrophe sévèrement Guyot, à l’époque de Waldeck Rochet, donc entre 1964 et 1969. 
86 Gérard Streiff, dans sa biographie de Jean Kanapa 1921-1978. Une singulière histoire du PCF, L’Harmattan, 
Paris, 2001, p. 514. 
87 Le mot est régulièrement utilisé par Lise London. Les anciens collaborateurs de la Fédération vont rarement 
jusque là, mais André Carrel utilise aussi le qualificatif « gentil », en précisant « un brave type ». 
88 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapports du 15 mai et du 12 
décembre 1952, et Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport de septembre 1952 ; Guyot, venu 
pour faire libérer une colleuse d’affiches, aurait traité le commissaire Delattre de « grossier personnage » et de 
« salaud » ; Julien Lauprêtre raconte une anecdote analogue au même commissariat de la rue de Bretagne ; 
Guyot y était venu pour lui, cette fois, et, s’il ne s’était interposé il se serait rué sur le commissaire qui avait fait 
tomber son chapeau (entretien du lundi 29 mars 2004). 
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physique, sa « témérité » même sont souvent distingués avec déférence, mais aussi son 

« courage politique »89.  

« Entraîneur d’hommes », « toujours sûr de lui » et « très écouté », « tenant sa fédération » 

« de main de maître », doté d’un « instinct très sûr »90 et d’un « vrai sens politique »91, 

« sachant prendre des décisions », et même faire preuve d’une certaine « créativité 

politique »92, ainsi le présentent ses collaborateurs de l’époque ; un roman, pourtant, le seul 

apparemment où Guyot ait inspiré un personnage, contredit cette image. Sous le nom de 

« Raymond Tuyau », le secrétaire fédéral y est décrit comme un ballot encadré par deux 

personnages intrigants, Brozuki et Kanapet, en qui on reconnaît sans peine Henri Krasucki et 

Jean Kanapa, sans qui il se montre « incapable de donner une réponse à [un] problème par lui-

même, comme à tout autre du reste »93. Le romancier-ex-militant Raymond Lévy n’a pas dû 

toutefois compter au nombre des proches connaissances de Guyot, et bien que l’action se situe 

entre 1953 et 1956, l’évocation de Kanapa, qui n’a pas été membre du Comité fédéral, laisse 

penser qu’il met en scène un Guyot plus tardif, qui ressemble davantage au futur responsable 

de la section de Politique extérieure. 

Guyot, que ses collaborateurs appréciaient aussi pour son « intelligence », est sans doute 

moins bien jugé sur ce plan par certains intellectuels, encore que Dominique Desanti, qui 

l’estimait médiocrement – « insignifiant ! », « mais pas un méchant homme » – s’entendait 

rétorquer par son amie Annie Kriegel, bien après qu’elle ait quitté le service du Secrétaire 

fédéral et du Parti : « Il est moins bête que tu ne crois ». Arthur Kriegel, son veuf, confirme 

qu’ « elle ménageait Guyot plus que lui ». Telle est bien l’impression qui ressort des tableaux, 

sans concessions pourtant, où elle met Guyot en scène dans ses mémoires. Et d’abord dans ce 

long portrait :  

Taille moyenne, âge moyen, portant beau sans que cette belle apparence fût par excès déplacée, 
intelligence moyenne, ne présentant aucun trait qui fût saillant, ne cultivant aucun talent qui fût 
éclatant, pas même le talent oratoire, ne manifestant aucun goût qui surprît ou confinât à 
l’excentricité, Raymond Guyot épousait sans effort l’organisation dont il avait reçu la charge en 
s’inspirant des trois règles qui commandent ordinairement la longévité administrative : la 
constance, l’expérience, la prudence. 
Pourtant, cet homme parfaitement moyen n’avait pas eu qu’une vie grise à son image, à moins 
d’admettre que le gris dont il s’agit soit un gris acier et que cet homme quelconque, ayant 
comme absorbé la vigueur, la résistance que procure l’armature organisationnelle, en fût devenu 
lui-même un homme de fer. 

                                                 
89 D’après François Hilsum, lors de l’entretien. 
90 Raymonde Brossier. 
91 François Hilsum. 
92 Idem. 
93 Raymond Lévy, Schwartzenmurtz ou l’esprit de parti, Albin Michel, Paris, 1977, p. 27. Merci à Daniel Grason 
de m’avoir signalé cette « œuvre », évidemment inspirée par de nombreux faits autobiographiques, oscillant 
entre la dérision et le dégoût, et par ailleurs d’un machisme grossier. 
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Suit un résumé biographique d’une page, qui prouve qu’elle avait reçu quelques confidences 

sur les années de jeunesses, mais pas sur les années lyonnaises.94  

Cet « homme quelconque » va bientôt disposer d’un logement mieux assorti à sa position 

en vue95. La famille quitte d’abord le petit 

deux-pièces du Kremlin-Bicêtre pour un 

pavillon plus conséquent, libéré par les 

Billoux, dans la même ville. Mais de là, en 

1949 ou 195096, les Guyot emménagent dans 

un appartement cossu, « mis à leur 

disposition par le Parti » en plein cœur de la 

capitale, au 13 place de la République. La 

maison appartenait à Boussac, le roi du 

textile, dont le magasin la Toile d’Avion 

occupait le rez-de-chaussée et l’entresol. Au 

2e étage, Guyot, Fernande et leurs deux 

enfants adolescents s’installent dans 135 m2 

(ou plus ?) face à la statue de la République, 

un magnifique mirador où parfois se 

côtoyaient les huiles du Bureau politique 

pour contempler les manifestations. Cet 

« appartement stratégique » aurait relevé 

d’une sorte de « convention » entre l’industriel et le Parti ; il était occupé précédemment par 

un « dirigeant parti en province », et déjà avant guerre, il servait d’adresse au président de 

France-Navigation, cette société de transport contrôlée par le PCF97. Les Guyot ne paient 

qu’une partie du loyer, le reste est pris en charge par le Parti, ainsi que l’entretien par une 

camarade. Guyot, qui ne se souciait jamais des dépenses ménagères, aurait exigé de 

déménager en découvrant ce que son logement coûtait au Parti, mais cela n’advient qu’au 

                                                 
94 Annie Kriegel, op. cit., p. 551-552. Mieux encore que d’autres, Guyot collerait à cette qualité d’ « homme 
quelconque » qu’Annie Kriegel justifie pour faire, avec Guillaume Bourgeois, le portrait de Thorez, Waldeck 
Rochet ou Marchais dans  Les Communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920-1970, Seuil, Paris, 
1985, p. 209-225. 
95 Les témoignages sur les logements émanent de Pierre Guyot ou de Fernande Guyot (entretiens du vendredi 26 
avril 2002, du jeudi 31 octobre 2002 et du mercredi 6 novembre 2002). 
96 Les souvenirs de Fernande Guyot diffèrent des renseignements policiers (Archives nationales, 19820605, 
article 20, dossier n°84/10, dossier sur Fernande Ricol-Guyot). 
97 Annie Kriegel, « Arrestation, détention et libération de Palmiro Togliatti, Paris, septembre 1939-avril 1940 », 
Communisme, n°40-41, 4e trimestre 1994 -1er trimestre 1995, p. 68-83. 

À la fenêtre de son appartement, 
place de la République, en 1956 
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bout de 23 ans. Un rapport de police note que le standing de l’appartement aurait « ému bon 

nombre de militants » (en 1971 seulement), ce que Fernande, consultée, affirme avoir 

ignoré98. Il est vrai qu’ainsi logé, et toujours tiré à quatre épingles, Guyot se rattache en 

apparence à cette « aristocratie communiste » brocardée par certains99. 

Comme tout homme important, Guyot a de proches collaborateurs. Un chauffeur d’abord, 

d’autant qu’il ne conduit pas lui-même100, Daniel Debusscher, puis Raoul Mauvilly, dit Rara, 

qui l’a suivi plus tard à la Politique extérieure et l’accompagnait partout ; une secrétaire, bien 

sûr, Juliette Fajon pendant plusieurs années, l’épouse de son camarade du Bureau politique. Et 

un personnage pittoresque aux fonctions éclectiques, Georges Cukierman, dit Cucu, dont le 

père et les deux frères étaient aussi membres du Parti. « Officiellement chargé de sa 

sécurité », d’après lui, d’aucuns l’appellent son « garde du corps », ironiquement en raison de 

sa frêle carrure, mais on le qualifie aussi de « secrétaire », « participant à un tas de choses », 

avec un peu d’exagération car il avait la réputation « de se donner de l’importance » ; il se 

tenait presque partout aux côtés de Guyot, sauf dans les réunions de haut niveau, intervenait à 

sa place, en interne, pour certaines tâches subalternes, rédigeait des textes aussi, « parfois 

toute la nuit », et lui rangeait ses archives. Avec Julien Lauprêtre, c’est plus sérieux. Lui fut 

un vrai « secrétaire politique » ; il préparait les rendez-vous, le courrier, les réunions au 120, 

les conférences fédérales... mais il n’écrivait ni les discours ni les articles, ce que Guyot faisait 

lui-même. Guyot l’avait déjà connu aux Jeunesses, et a été le chercher chez lui quand Juliette 

Fajon est partie, en insistant car l’autre hésitait à lâcher son travail d’ouvrier, mieux payé. 

Lauprêtre n’est resté que quelques années auprès de Guyot, de 1951 à fin 1953, mais se dit 

très marqué par ce passage. C’est là qu’il s’est fait « sa conception de ce que doit être un 

dirigeant », une expérience qu’il allait ensuite développer pendant plus d’un demi-siècle au 

Secours populaire101. 

D’autres personnes sont signalées comme des proches de Guyot pendant ces années, mais 

celles-là siègent dans les instances dirigeantes de la fédération, calquées sur celles du Parti (et 

de toutes les organisations apparentées), au nombre de la soixantaine de membres du Comité 

fédérale102, parmi lesquels une vingtaine au Bureau, dont les quatre, puis cinq membres du 

                                                 
98 Archives nationales, 19890464 article n°1 dossier 446, fiche de renseignements en annexe, non datée (1978). 
99 Thorez est naturellement le plus souvent visé, par exemple par Fred Zeller, Témoin du siècle. De Blum à 
Trotsky au Grand Orient de France, Grasset, Paris, p. 278. 
100 Fernande a son permis, par contre, mais à rebours de leur standing apparent, ils n’ont possédé qu’une modeste 
Ami 6 Citroën et une Renault 4 (entretien du jeudi 23 mai 2002). 
101 Il rentre un peu par hasard au Secours populaire alors en peine déliquescence, provisoirement et presque à 
contrecœur, après avoir quitté Guyot pour suivre l’école centrale de quatre mois. En 2008, il est toujours 
président de l’association humanitaire, après lui avoir donné une certaine autonomie vis-à-vis du PCF. 
102 Julien Lauprêtre intègre aussi le Comité fédéral en 1954. 
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Secrétariat. Il convient d’y ajouter le bureau de l’UJRF de la Seine puis Paris, que Guyot 

continue à « chaperonner »103, d’autant qu’il cherche, encore un temps, à y contrebalancer 

l’influence de Marty sur l’UJRF nationale.  

Ils sont cinq ou six à sembler particulièrement proches de Guyot dans ces strates fédérales. 

Annie Besse l’accompagne fréquemment. Promue du comité au bureau fédéral pour s’occuper 

de l’éducation, l’idéologie, le travail parmi les intellectuels et les étudiants « sous le double 

contrôle du secrétaire de la Fédération […] et de la section centrale idéologique »104, elle est 

autoritaire et fougueuse, plus encore que son patron, et crainte elle aussi : « C’était la plus 

stalinienne des staliniennes que j’aie jamais rencontré dans le Parti », raconte un militant, 

brandissant régulièrement des menaces d’exclusions105. Ils constituent une paire 

complémentaire, Guyot, finalement assez peu à l’aise sur les questions des lycéens et 

étudiants, ayant « appuyé sa promotion »106. En effet, elle devient permanente à l’automne 

1951, après que Raymond Guyot lui a suggéré de solliciter un congé de l’enseignement pour 

convenance personnelle107. Le futur mari de la jeune femme, Arthur Kriegel (alors 

responsable des étudiants communistes) reconnaît leurs « affinités » ; « elle l’aimait bien », 

confirme Dominique Desanti, même après sa rupture simultanée avec le Parti et Guy Besse, 

qui intervient après la Conférence fédérale de novembre 1953, d’une façon inattendue et qui 

reste encore mystérieuse pour beaucoup108. Elle engage alors ses études d’histoire sur le 

communisme, en s’attachant de plus en plus à son identité juive. Guyot, conscient de ses 

propres limites, avait cette capacité à s’entourer de « jeunes universitaires brillants », Guy 

Besse, Pierre Juquin étant d’autres exemples cités par François Hilsum. Ce dernier compte 

aussi parmi les très proches collaborateurs de Guyot. Issu d’une famille communiste « de 

grande renommée » (père éditeur, oncle banquier), formé aux Arts décoratifs, Guyot a réussi à 

le convaincre de s’engager dans un métier ouvrier, chaudronnier : « la peinture, c’est pas un 

métier » (malgré les exemples de Picasso, Léger ou Fougeron, mais lui ne donnait pas dans le 

réalisme prolétarien) ; surtout, cela excluait pratiquement toute possibilité de promotion dans 

l’appareil, ce à quoi Guyot destinait son protégé. Hilsum, après avoir adhéré aux JC comme 

lycéen au moment de l’insurrection de Paris, faisait partie du Secrétariat de l’UJRF de la 

                                                 
103 Jean Gajer. 
104 Annie Kriegel, op. cit., p. 560. 
105 Raymond Lavigne, Je suis un communiste heureux, La Table ronde, Paris, 1981, p. 274. 
106 Robert Endewelt. 
107 Annie Kriegel, op. cit., p. 517. 
108 « Parce qu’elle était juive », d’après Arthur Kriegel. Fernande Guyot, qui rendait parfois visite aux parents 
Becker, témoigne de cette rupture inattendue (jeudi 4 juillet 2003) ; Annie Besse est encore élue, mais au Comité 
fédéral seulement, à la 2e Conférence fédérale de Paris en mai 1954 (brochure du compte-rendu de la Conférence 
dans la boîte 1 du fonds Paul Laurent des Archives du PCF). 
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Seine. C’est aussi par l’UJRF que commencent les carrières d’autres proches de Guyot, Louis 

Baillot, Paul Laurent ou Jean Gajer, bientôt membres du Bureau, ou du Secrétariat fédéral 

après que Guyot a laissé sa place à celui qui paraissait le plus prometteur de cette jeune 

génération grandie dans son ombre, Bernard Jourd’hui, un ancien ajusteur qui ne fait son 

apparition au comité fédéral qu’au moment de la décentralisation. Il faut aussi ajouter Henri 

Krasucki à ce groupe, non pas sur la seule foi de Schwartzenmurtz, mais parce qu’il est aussi 

régulièrement mentionné à ses côtés. Lui aussi venu des Jeunesses, lui aussi au Bureau 

fédéral, à partir de 1953, il partage avec son aîné la réputation de « baroudeur » dans les 

manifestations109. 

Ceux qui en ont témoigné, Julien Lauprêtre, François Hilsum, Louis Baillot, Serge 

Boucheny, reconnaissent ce qu’ils doivent à leur ancien mentor dans l’apprentissage de leurs 

responsabilités futures, au Secours populaire pour le premier, à la Jeunesse communiste pour 

le second, à la Commission de la Défense nationale pour le troisième, à la section du 13e puis 

au Sénat et au Mouvement de la Paix pour le quatrième. Tous s’accordent pour dire que 

Guyot n’était pas un simple « apparatchik », comme l’écrit Annie Kriegel, qui en aurait sans 

doute convenu aussi, mais un dirigeant public, homme de contact, proche de la base, aussi à 

l’aise avec les intellectuels (presque) qu’avec les ouvriers110, avec les cadres du Parti qu’avec 

les jeunes. « Liant, ouvert et chaleureux », « mettant les gens à l’aise avec bonhomie », mais 

en même temps discret, voire secret, comme s’il cachait quelque mystère111 ; un autre de ces 

paradoxes que semblait cultiver cette personnalité plus « complexe » que ne le laisse paraître 

son côté « franchouillard »112. 

Au niveau le plus élevé, les autres secrétaires fédéraux entourent Guyot. L’intermède de 

Raymond Bossus comme secrétaire en second a été bref. Cet homme du même âge que 

Guyot, longtemps premier à Paris, passant pour proche de Marty, pouvait difficilement rester 

dans l’équipe dirigeante, et se contente bientôt de figurer au Comité fédéral, en se consacrant 

plus spécialement au groupe communiste de l’Hôtel de Ville. Raymond Latarget disparaît 

dramatiquement, mort dans un accident d’avion quelques mois seulement après la création de 

la Fédération. Ainsi, trois ans après sa prise de fonction, un Secrétariat fédéral entièrement 

renouvelé s’aligne derrière Guyot, composé d’André Souquière, Rose Guérin et André 

                                                 
109 Nicolas Tandler, Un inconnu nommé Krasucki, La Table ronde, Paris, 1985, p. 271. Pour les instances 
fédérales, cf. les brochures de toutes les conférences fédérales (sauf la 4e de la Seine en 1950) dans la boîte 1 du 
fonds Paul Laurent aux Archives du PCF (liste des bureaux fédéraux en annexe). 
110 Voir plus loin, à la fin de ce chapitre. 
111 Jean Gajer évoque ces airs mystérieux, mais tous s’accordent sur la discrétion, notamment Lauprêtre, Hilsum. 
112 « Complexe » d’après François Hilsum, « franchouillard » d’après Annie Kriegel, op. cit., p. 552. 
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Karman113. Les Conférences fédérales, annuelles, étant plus rapprochées que les Congrès du 

Parti, les instances de direction y ont une moindre stabilité, d’autant que n’étant pas au niveau 

suprême, des orientations vers d’autres voies sont faciles, et les déclassements plus 

fréquents114. Par exemple Yvonne Dumont, qui remplace Rose Guérin, ne reste que deux ans 

secrétaire responsable du travail parmi les femmes, avant de passer à la direction du 

Mouvement de la Paix et de l’UFF. Madeleine Vincent prend sa relève, tandis qu’apparaît un 

cinquième secrétaire en la personne de Pierre Estradère. Lui aussi se trouve bientôt remplacé, 

par André Voguet, ancien instituteur, responsable des sections ; homme discret et efficace, 

d’après Annie Kriegel, promu du bureau fédéral au secrétariat après l’éviction de Marty dont 

il était réputé proche115. Un autre homme est présenté comme un très proche de Guyot, René 

Thoirain. Syndicaliste de la RATP, il n’accède cependant au secrétariat qu’après que Guyot 

en a cédé les rênes à Bernard Jourd’hui. Lors de la décentralisation, Madeleine Vincent et 

André Karman, jeune métallo d’Aubervilliers, alors secrétaire numéro 3 (ici aussi, la 

hiérarchie est stricte), prennent la direction des fédérations de banlieue, et Jacques Chambaz 

succède à Annie Besse « aux Intellectuels », mais au niveau inférieur du Comité fédéral116. 

Au Secrétariat, derrière Souquière et Voguet sont alors nommés Yves Cholière et Jean 

Pedenon. Jeannette Vermeersch, l’influente et redoutée épouse du secrétaire général – elle a 

déjà fait son entrée au Bureau politique – apparaît aussi dans les instances fédérales117. Cette 

irruption pourrait faire croire à un doublage de Guyot, mais il ne semble pas que celui-ci, qui 

la connaît depuis si longtemps, s’en soit laissé compter. D’autant que le numéro 2 reste André 

Souquière, secrétaire à l’organisation. Proche de Thorez lui aussi – c’est son ancien secrétaire 

–, estimé et respecté presque à l’égal de Guyot, il deviendra plus tard la figure communiste 

dominante du Mouvement de la Paix. Annie Kriegel le présente presque comme un double du 

premier secrétaire : 

La force et les limites du modèle que […] Raymond Guyot incarnait […], chacun des militants 
qui l’entouraient s’en inspirait avec plus ou moins de bonheur. André Souquière […] avait la 
distinction naturelle […] l’affabilité de l’ébéniste d’art qu’il était […]. De taille souple et bien 
prise, un brin coquet malgré la simplicité de sa mise, […], de dix ans plus jeune que Guyot, 

                                                 
113 Archives de la Préfecture de Police, cartons BA 2284 et BA 2291 pour les secrétariats fédéraux, ainsi que les 
archives de direction du PCF, certaines biographies du Maitron, et les comptes-rendus des conférences fédérales 
dans l’Humanité. 
114 Plusieurs membres du Comité fédéral n’ont même pas leur biographie dans le Maitron, 1940 à mai 1968, Éd. 
de l’Atelier (sous la direction de Claude Pennetier), 2006 pour le premier tome. 
115 Annie Kriegel, op. cit., p. 400. 
116 Entretien téléphonique avec Jacques Chambaz, jeudi 17 mars 2004. 
117 Au Comité fédéral par décision du Secrétariat du Parti du 26 avril 1953. Un rapport des Archives de la 
Préfecture de Police, BA 2291, de septembre 1953, l’annonce au secrétariat fédéral pour la prochaine 
décentralisation, mais il semble que le policier ait été mal renseigné ou ait mal compris, car jamais elle n’est 
mentionnée plus haut que le Comité fédéral, où elle se montre très active lors des réunions. 
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l’expérience qu’il avait […] acquise l’en rendait très proche et explique que sa carrière militante, 
française et internationale, fut assez égale, scandée par des changements d’affectation qui ne 
modifiaient guère une trajectoire convenue.118 

Ce n’est pas lui qui succède à Guyot en 1957, pourtant, car il quitte le secrétariat en 1954. 

Le dauphin, Bernard Jourd’hui, est un dirigeant fédéral bien plus jeune (32 ans), et tout récent, 

placé en 2e position à la place de Voguet en juin 1956 en dépassant alors Cholière et 

Pedenon119. En février 1955, Guyot « insiste » pour qu’il s’inscrive à l’École internationale 

des cadres à Moscou, où il fait la connaissance de celui qui passera bientôt pour un rival, 

Georges Marchais, pour lequel il dit avoir éprouvé une vive antipathie120. De toute la 

génération de militants ouvriers parisiens élevés aux responsabilités derrière Guyot, Jourd’hui 

incarnait au mieux ses espoirs de « changement dans la continuité ». 

XIII.3. De la cellule de base à la conférence fédérale, Guyot omniprésent 

« La journée des militants était sans fin »121. Encore réservons-nous à plus tard ce qui 

touche aux activités de Guyot en dehors de ses responsabilités de secrétaire fédéral. 

Les soirées s’achevant souvent fort tard après quelque réunion ou meeting, Guyot n’est pas 

vraiment matinal. Premier réflexe, « tous les matins il descendait en robe de chambre acheter 

l’Huma au kiosque de l’angle de la rue du Temple, et le lisait au lit ; puis il se préparait, Raoul 

venait le chercher et il allait travailler vers 10 heures »122. Vers 9 heures, écrit Annie Kriegel, 

les autres permanents avaient déjà gagné le 120, après souvent une distribution de tracts 

matinale :  

Lectures, réflexions, discussions […]. Maurice Thorez au 44, Raymond Guyot au 120, en 
consacrant leur matinée à ces occupations-là, nous proposaient le modèle à suivre [dans la voie 
du permanent politique].123  

Un matin par semaine, c’est aussi la vérification de la presse communiste de la Fédération, 

« une vingtaine d’hebdomadaires imprimés [qui] concourent à l’expression du parti »124. Le 

jeune Jacques Coubard, 18 ans, chargé de la Voix de Levallois-Clichy-Neuilly, entendait 

Georges Cukierman, qui dirigeait cette opération, éplucher la presse et sermonner la trentaine 

                                                 
118 Annie Kriegel, op. cit., p. 552. 
119 Jourd’hui ne rentre au Comité fédéral de Paris qu’au moment de la décentralisation, en novembre 1953. Mais 
l’affaire était préparée, car le 17 mars, le Secrétariat du Parti le propose pour l’École centrale de dirigeants 
fédéraux (archives de direction). En 1955 il n’est encore que secrétaire de section dans le 13e. 
120 Entretien de Bernard Jourd’hui avec Serge Averbouh, publié dans le Matin, cité par Thomas Hofnung dans 
Georges Marchais, l’inconnu du Parti communiste français, L’Archipel, Paris, 2001, p. 104. 
121 Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 275. 
122 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 6 novembre 2002. 
123 Annie Kriegel, op. cit., p. 526. 
124 Michel Pigenet, op. cit., p. 31. 



 540 

de journalistes présents, et les agacer car il était le plus souvent « complètement à côté ». 

Guyot n’intervenait que « pour donner la ligne », et lui les « traitait correctement »125. 

On peut ensuite imaginer Guyot recevant des visiteurs, des camarades convoqués, 

s’entretenant avec les autres secrétaires politiques, préparant ses articles ou ses discours, mais 

les après-midi étaient essentiellement consacrés à des déplacements ou des réunions, comme 

les soirées.  

Au niveau le plus élémentaire, Guyot ne négligeait pas sa cellule de rattachement, celle de 

l’Interurbain, rue des Archives, près de son domicile. Le central téléphonique, la plus grande 

entreprise du 3e, avait un personnel essentiellement féminin,126 ce qui n’était sans doute pas 

pour déplaire au « beau Raymond » qui venait s’y pavaner lors des réunions vers midi. Il se 

montrait également de temps en temps aux conférences de section du 3e arrondissement, rue 

Volta, où il impressionnait un auditoire de cinquante ou cent militants : « Il se levait, 

boutonnait son complet veston croisé, et pouvait parler trois heures sans s’arrêter, c’était 

passionnant ». À la demande, il lui arrivait de venir aux réunions de cellules de quartier, qui 

se tenaient le plus souvent chez des particuliers.127 C’est là qu’il s’est particulièrement lié au 

milieu des artisans et commerçants juifs du Carreau du Temple ou du Marais, qui formaient 

une part notable des effectifs communistes de l’arrondissement ; il rencontrait régulièrement 

les rédacteurs du journal communiste en yiddish, Naïe presse128. Il aimait aussi se mêler aux 

jeunes, non plus à leurs « goguettes » au local de la rue des Gravilliers, mais il venait les 

saluer dans le café où ils avaient l’habitude de se retrouver, au Soleil couchant, sur le même 

trottoir que son appartement place de la République. Ses propres enfants fréquentaient 

l’endroit.129 

Au 120, les orientations importantes se discutent aux réunions des instances dirigeantes, où 

elles sont présentées par un des secrétaires. Les quinze vingt membres du Bureau fédéral 

(l’équivalent, à ce niveau, du Bureau politique) se réunissent habituellement une fois par 

semaine, le mercredi. Le Comité fédéral, entre soixante et quatre-vingt militants, normalement 

représentatifs de la composition de la Fédération, donc très majoritairement ouvriers, 

masculins130 et plutôt jeunes131, est convoqué régulièrement, comme le Comité central du 

                                                 
125 Entretien avec Jacques Coubard, mercredi 28 mars 2007. 
126 Entretien téléphonique avec Bernard Gulon, qui était alors secrétaire de la section du 3e, et dont la femme 
appartenait à cette cellule de l’Interurbain, vendredi 6 février 2004. 
127 Entretien avec Bernard Zoukerman, mercredi 1er octobre 2003. 
128 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
129 Entretien avec Serge Boucheny, vendredi 25 octobre 2002. 
130 En 1952, Michel Pigenet y dénombre 18 femmes sur 65 membres, et 71% d’ouvriers, op. cit., p. 32-33. 
131 « Autour de la trentaine », écrit Annie Kriegel, op. cit., p. 526. En 1957, une militante de 40 ans est retirée du 
CF car « trop âgée » (secrétariat du 29 avril 1957). 
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Parti, mais sans doute un peu plus fréquemment, tous les mois environ. C’est là que Guyot 

pontifie et morigène ses cadres et collaborateurs ; Roger Linet, comme on l’a vu, ou François 

Hilsum, moins gravement, parce qu’au festival mondial de la Jeunesse à Berlin (août 1951), 

les jeunes français avaient été les seuls à ne pas défiler sous le portrait de leur dirigeant, 

Thorez, mais avaient choisi le symbole de la colombe. Preuve de défiance, de l’influence 

pernicieuse de Marty ? Paul Laurent, chef de l’UJRF de la Seine, prévenu, avait préféré ne pas 

se présenter…132 Mais normalement, Guyot ou un des autres secrétaires présente au CF un 

long rapport sur la situation politique. Ses notes manuscrites sont conservées pour celui du 24 

octobre 1954, où il présente (on n’ose dire résume, il remplit 22 pages) le rapport de Laurent 

Casanova au dernier CC, axé sur la lutte pour la paix. Il termine par ces phrases très « dans la 

ligne », avec cette touche combative qu’il affectionne :  

Nous allons au combat ardemment, forts des succès remportés, avec la certitude que le 
réarmement de l’Allemagne revancharde ne passera pas. La paix triomphera pour que vive la 
France libre, forte et heureuse.133  

Emmanuel Le Roy Ladurie, invité à l’occasion d’une « réunion de travail » élargie, dresse 

un tableau saisissant d’une intervention exemplaire du premier secrétaire :  

Une discussion s’était engagée entre deux orateurs successifs sur un point obscur et qui 
concernait je crois la tactique à suivre pour l’organisation des cellules locales. L’un des deux 
speakers s’énervait, s’entêtait dans son opinion ; manifestement elle n’était pas adoptée par une 
partie au moins des auditeurs, celle qui ne bâillait pas (cette partie-là avait compris que des 
enjeux sérieux, de pouvoir ou de direction, gisaient derrière la controverse sibylline134). 
Brusquement, Raymond Guyot […], qui siégeait à la tribune, se déplaça vers le pupitre. Bel 
homme, agréablement mûri par quatre ou cinq décennies de son âge, il avait gardé la prestance 
qui sied à un ancien responsable de l’Internationale des jeunes. 
Il empoigna le micro, puis déclara d’une voix encore faible et qui montait graduellement dès les 
premières syllabes : « Camarades, nous vous le disons très tranquillement… ». À ce début de 
phrase, les oreilles se dressèrent, les plus endormis se frottèrent les yeux et s’ébrouèrent ou se 
réveillèrent illico ; un silence religieux figea l’auditoire, chacun comprenait que la minute était 
importante : tout en elle était signifiant. La démarche savamment chaloupée de l’orateur en 
préparation de sa prise de micro, l’emploi du Nous de majesté (qui impliquait au moins l’accord 
du bureau politique, et peut-être de Maurice personnellement), la phrase redoutable Nous vous le 
disons très tranquillement, normalement destinée dans les codages du PCF à préparer une 
puissante offensive expédiée dans les gencives de l’adversaire et qui était utilisée en 
l’occurrence, indice d’autant plus grave, au sujet d’une discussion entre camarades, tout cela 
annonçait bel et bien quelque déclaration percutante ; chacun sentait qu’elle allait tomber sur les 
oreilles de l’un des intéressés comme une volée de bois vert. Et Guyot, assuré de son effet, reprit 
plus lentement d’une voix qui cette fois montait comme les éclats de l’orage et qui grondait dans 
tous les azimuts de la salle : « Camarades, nous vous le disons très tranquillement, LE 
CAMARADE UNTEL N’A PAS RAISON. » Un tonnerre d’applaudissements qui n’en finissait 
plus couvrit cet ultime vocable. La salle tout entière s’était dressée comme un seul homme, 
hystérisée à froid, retournée comme un gant, tandis que les applaudissements désormais espacés 

                                                 
132 Entretien avec François Hilsum, mercredi 3 mars 2004. 
133 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 54. 
134 Il pourrait s’agir de la controverse entre cellules d’entreprises et cellules locales qui oppose par voie de presse 
Lecœur et Souquière. 
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et puissamment rythmés tonitruaient […]. Quant au camarade mis en cause, effondré mais 
courageux, il donnait l’exemple de la discipline ; il applaudissait à tout rompre sa propre défaite, 
comme s’il avait rythmiquement battu sa coulpe. 

Sans doute des manifestations aussi caricaturales n’étaient-elles pas systématiques, ou 

manquait-il habituellement une plume assez talentueuse pour en transcrire postérieurement 

l’outrance ? Elle illustre, à travers l’exemple de Guyot, la propension du « bureau politique du 

PCF [à s’identifier] à la Raison »135. Aux yeux des militants immergés dans cette « société de 

domination puissamment hiérarchisée »136, Guyot l’incarnait certainement. Surtout dans ces 

assemblées à effectifs limités, où il « excellait dans l’exposé direct »137, plus que dans les 

grands meetings où ses talents oratoires souffraient de la comparaison avec ceux d’autres 

sommités. Il n’hésite pas pourtant à s’exprimer devant 1200 personnes – même si 

l’exagération est probable – d’un public où on pourrait le croire peu à l’aise, les intellectuels 

et étudiants de la Fédération ; à vrai dire, et malgré le titre d’un article qui paraît sous son nom 

dans l’Humanité du jour même, « Le combat de l’Université nouvelle pour l’assimilation 

créatrice de la théorie marxiste-léniniste », il ne rentre pas dans des spéculations idéologiques, 

se contentant de prôner l’exemple d’Aragon et « l’étude approfondie du pavlovisme », mais, 

essentiellement, il « [trace] les perspectives actuelles [de] lutte politique et idéologique pour 

le pain, les libertés, la paix et l’indépendance nationale », en affirmant sans argumenter que 

« non, la France n’est pas un pays de décadence »138 ! 

Ainsi Guyot ne reculait-il pas devant la difficulté, aidé dans ce cas par sa parfaite maîtrise 

de la « langue de bois ». Pierre Juquin se rappelle l’avoir entendu faire le compte rendu du 20e 

Congrès du PCUS, celui de la déstalinisation, devant le comité de section du 5e 

arrondissement, à dominante intellectuelle, parlant interminablement de tout, et n’abordant la 

question épineuse qu’à deux heures du matin. Duclos, à cette occasion, avait eu la charge 

d’informer l’ensemble des militants parisiens, le 9 mars 1956 salle Wagram, réussissant 

l’exploit de réveiller une salle désemparée en faisant acclamer d’un coup le nom de 

Staline !139 Paul Noirot évoque sans doute la même soirée que Juquin avec son souvenir de 

« la conférence de section du 5e arrondissement réunie dans la salle […] de la rue Jean-Pierre 

Timbaud […] à la fin du printemps » en préparation du Congrès du Havre, où la « diversion » 

                                                 
135 Emmanuel Le Roy Ladurie, op. cit., p. 52-53. 
136 Idem, p. 109. 
137 Entretien avec Robert Endewelt, jeudi 13 mai 2004. 
138 L’Humanité du vendredi 2 octobre 1953, p. 1 la brève annonçant sa conférence, p. 2 son article ; l’Humanité 
du samedi 10 octobre rend compte de sa conférence sous le titre « Les tâches des intellectuels français pour qui 
la France n’est pas un pays de décadence ». 
139 Entretien avec Pierre Juquin, mercredi 16 novembre 2005 ; Jean Chaintron, op. cit., p. 353. 
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sur la question du birth control (contrôle des naissances, ou malthusianisme) passe 

difficilement :  

Raymond Guyot, qui suit la section, affronte l’orage avec courage ; vieux beau à l’allure de petit 
employé sage qui range toujours très soigneusement ses pieds l’un contre l’autre sous la table, il 
a entrepris de lire à la tribune, sous les huées d’une fraction de la section – scandale 
inimaginable jusque là –, Trop d’enfants de Paul Reboux, afin de prouver que les propagandistes 
de la bourgeoisie tirent partie des théories malthusiennes pour priver les opprimés, les pauvres, 
du droit d’avoir des enfants. La colère est grande dans la salle. Je conserve l’image de Maxime 
Rodinson, orientaliste réputé et marxiste de valeur, debout au balcon, blême de rage, cherchant 
en vain à se faire entendre, tandis qu’au micro Guyot poursuit inlassablement sa lecture.  
La conférence ne s’en conclut pas moins le lendemain, comme d’habitude, par le vote des textes 
inspirés d’en haut et l’élimination de la direction de section de ceux qui se sont montrés 
contestataires.140 

Pourtant, Guyot n’avait pas la réputation d’un « coupeur de tête ». Le Secrétariat du Parti 

le confirme a contrario l’année précédente, pour ce même 5e arrondissement, où « la direction 

fédérale de Paris » est critiquée pour avoir « permis la tenue [d’une] assemblée […] qui visait 

à combattre les décisions du Congrès et à remettre en cause la politique du Parti ». On lui 

demande « de faire preuve d’une plus grande fermeté […] pour le choix des cadres » et de 

« préparer la conférence de section avec le souci de constituer une direction plus ferme, 

combative, animée de l’esprit de Parti ».141 La rive gauche avait déjà été perturbée, plusieurs 

années avant les turbulences khrouchtchéviennes, par l’affaire de la cellule de la rue Saint-

Benoît dans le 6e, où se mêlaient à quelques authentiques prolétaires ouvriers de jeunes et 

brillants intellectuels, Marguerite Duras, Dionys Mascolo, Robert Antelme, Jorge Semprun, 

Edgar Morin... L’affaire ne démarre pas sur une dissidence, mais par des médisances 

prononcées en terrasse de café contre l’éminence intellectuelle montante du PCF, Laurent 

Casanova, et colportées par l’un ou l’autre142. Elle s’envenime du fait de l’opposition des 

écrivains de Saint-Benoît à la « culture prolétarienne » promue par Kanapa (proche de 

Casanova) et à la faveur du procès de David Rousset (ami d’Antelme) contre Pierre Daix. Elle 

monte certes au plus haut niveau fédéral, mais Gérard Streiff, qui a étudié le cas en détail, 

atteste qu’en l’occurrence Guyot s’est montré modérateur, « essayant de calmer le jeu », au 

contraire de Marty qui « en remettait dans la surenchère stalinienne ». Claude Roy et les mis 

en cause écrivent à Guyot pour réfuter toute liaison trotskiste ou titiste, et finalement, le 

premier secrétaire nivelle et atténue les peines prévues par le rapport d’André Voguet : un an 

                                                 
140 Paul Noirot, La mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 181. Pierre Juquin confirme le déroulement de la 
soirée, dans De battre mon cœur n’a jamais cessé, l’Archipel, Paris, 2006, p. 201. 
141 Archives du PCF, archives de direction, Secrétariat du 10 juin 1955. 
142 En 1998, Jorge Semprun, suite à l’accusation prononcée par Monique Régnier-Antelme, s’est farouchement 
défendu d’avoir été un délateur. 



 544 

d’exclusion pour les cinq accusés. Deux ans se sont déjà écoulés depuis le commencement de 

l’affaire ; Duras et Mascolo, écœurés, refusent de réintégrer le Parti.143 

Dans l’affaire du « complot des blouses blanches », ces médecins juifs soviétiques accusés 

d’attenter à la vie de Staline et d’autres dirigeants, Guyot se montre plus offensif, car cette 

fois, au-delà du cercle parisien ou des dirigeants communistes français, l’URSS est en cause. 

Il lance Annie Besse à la conquête de signatures de médecins parisiens, juifs de préférence :  

« Tu as vu l’affaire des blouses blanches ? Alors tout de suite une pétition de solidarité de “nos” 
médecins avec les dirigeants soviétiques et la condamnation des médecins. – Les signataires 
habituels ? – Oui, entre dix et quinze ; tu n’en auras guère plus au début… » […] 
Plusieurs militants ardents ont refusé de signer. L’un d’eux, le merveilleux Jean Dalsace […] 
aura des entretiens exténuants, pénibles, avec Casanova, Kanapa et Guyot. En février 1974, il 
écrira […] que le texte publié dans Humanité du 27 janvier, signé de dix noms, dont le sien, 
n’avait aucun rapport avec celui qui avait été soumis à une « approbation de principe ».144 

 Dominique Desanti, en rapportant ce témoignage de son amie, précise cependant que les 

dirigeants en pointe dans cette affaire étaient davantage Lecœur, Duclos et Casanova. On a vu 

comment Annie Kriegel, qui minimise quelque peu son rôle en la circonstance, raconte le 

dénouement lamentable, les médecins étant finalement sauvés par la mort de Staline (sauf 

deux, victimes des tortures) ; au 120, Guyot s’en sort en chargeant le docteur Victor Lafitte, 

un médecin juif originaire d’Europe centrale, ancien kominternien.145  

Les communistes parisiens d’autres corporations sont également sollicités par Guyot, à la 

demande du Secrétariat du Parti, tels que les enseignants, les fonctionnaires des ministères146. 

Les plasticiens communistes, même, sont rassemblés au 120, en présence d’Aragon, mais 

sous la présidence de Laurent Casanova147.  

C’est évidemment aux entreprises que Guyot réserve ses plus grands efforts, donnant 

l’exemple de ce qu’il exige des autres par de nombreuses visites sur place auprès des cellules 

                                                 
143 Gérard Streiff, Procès stalinien à Saint-Germain-des-Prés, Syllepse, Paris, 1999, p. 64 et 76 pour les 
interventions de Guyot, et en annexes les lettres de Robert Antelme, Monique Régnier, Dionys Mascolo à 
Raymond Guyot, en mars 1950, et celle de Raymond Guyot au Secrétariat du Parti, le 25 janvier 1951, proposant 
les sanctions, tous documents conservés aux Archives du PCF ; entretien avec Gérard Streiff, jeudi 10 février 
2005. Claude Roy, dans Nous, tome 2 de Somme toute, Gallimard, Paris, 1972, p. 120-131, donne une liste plus 
complète des militants de la cellule communiste de Saint-Germain-des-Prés (rue Saint-Benoît), et résume leurs 
exclusions successives : « Antelme, Marguerite Duras, Mascolo et Morin furent exclus les premiers. Puis 
Rolland et moi qui les avions laissé exclure. Puis Jorge Semprun. Puis tous ». Il insiste sur le rôle d’Annie Besse. 
L’un des principaux protagonistes, Edgar Morin, expose ses souvenirs dans Autocritique. 
144 Dominique Desanti, Les Staliniens, une expérience politique, 1944-1956, Fayard, Paris, 1975, p. 368. 
145 Annie Kriegel, op. cit., p. 779-780. Victor Leduc présente une version différente de cette réunion dans Les 
tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 189 ; il ne signale pas Guyot, mais seulement Annie Besse qui 
présidait, et lui chargé d’un « exercice d’équilibriste » pour calmer l’assistance. Les réunions de médecins 
communistes de la Seine ne sont pas exceptionnelles ; le Secrétariat charge Guyot d’en préparer une le 18 
septembre 1951, et d’ « assister à leurs journées d’études » le 13 octobre 1954 (archives de direction). 
146 Guyot doit réunir les enseignants communistes de la Seine et de la Seine-et-Oise, le 13 octobre 1954 ; « les 
cellules de tel ou tel ministère » sont visées par le Secrétariat le 7 mars 1957 (archives de direction). 
147 Victor Leduc, Le tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 115. Lui-même présente le rapport lors de 
cette assemblée qu’il ne date pas (entre 1953 et 1956) ; il ne précise pas non plus si Guyot est présent. 
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ou des sections. Cette polémique avec Lecœur sur la baisse de l’audience ouvrière dans le 

département capitale devait l’agacer. Serge Boucheny se souvient l’avoir vu au moins trois 

fois à des conférences de la section Kellermann. Il travaillait à la SNECMA (ex-Gnome-

Rhône) comme ouvrier métallurgiste, et avait été désigné comme secrétaire de section de cette 

usine de 4000 salariés à l’âge de 22 ans. Quatre-vingt personnes environ assistaient à ces 

conférences qui se prolongeaient sur deux jours, vendredi et samedi. Guyot était « bien 

estimé » de la base, et il ajoute avec regret : « C’était comme ça jusqu’en 85, les dirigeants 

étaient en contact direct avec la base ».148 En effet, Thorez lui-même accompagne Guyot dans 

une tournée de grandes usines (Renault, Panhard, Hispano, Gnome-Rhône…) pour un 

« compte-rendu de CC » en octobre 1947149. L’impression d’Auguste Brunet est encore plus 

élogieuse. En tant que secrétaire de la fédération de Vendée, il était venu passer quelques 

temps auprès de Guyot, comme stagiaire en quelque sorte, et a alors assisté à « pas mal de 

réunions » à ses côtés. Celle qui l’a le plus impressionné, c’est « à Renault, dans l’usine, 

Guyot faisait un exposé devant plusieurs centaines de personnes. Il avait reçu un accueil 

formidable. Il était aimé, estimé. » Était-ce au moment de l’affaire Linet (qui lui ne l’a 

certainement pas « aimé ») ? Sans doute un peu avant.150 

Les assemblées à destination des seuls communistes de Paris et sa région foisonnaient, et 

peut-être est-ce à l’une de ces occasions que Le Roy Ladurie, oublieux de ce détail, a observé 

le jeu de Guyot. « Deux fois par semaine, à la Grange-aux-Belles, Raymond Guyot fait le 

point devant les militants. Et nous sortons de ces assemblées avec les idées plus claires, des 

perspectives de lutte »151. Jean Rony écrit ici sur une période agitée ; la fréquence n’était 

habituellement pas aussi grande, et le lieu pouvait varier pour ces assemblées plus ouvertes, 

où les cartes de membre du Parti étaient cependant contrôlées : la salle Jean-Pierre Timbaud 

de la Maison des Métallurgistes (siège du syndicat CGT des métallurgistes), où les 

communistes étaient comme chez eux, aussi bien qu’à la Grange-aux-Belles, au « 33 » (autre 

local de la CGT), ou la salle de la Mutualité, moins exclusive, ou quelque salle des fêtes d’une 

mairie de banlieue accessible en métro, avant la décentralisation.  

« Mon tour était venu de préparer une de ces conférences périodiques où Guyot […] 

convoquait ses cadres à la Mutualité ». Il s’agissait cette fois pour Tillon, à propos d’une 

                                                 
148 Entretien avec Serge Boucheny, vendredi 25 octobre 2002. 
149 Archives du PCF, secrétariat du 9 septembre 1947 ; tournée sans doute motivée aussi par l’influence trotskiste 
chez Renault, le choix de plusieurs usines du 13e pour marquer le fief de Marty, et par les prochaines élections 
municipales. 
150 Entretien avec Auguste Brunet, mercredi 26 septembre 2001. 
151 Jean Rony, op. cit., p. 74. 
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conférence sur 1848, de prononcer l’excommunication de Tito152 ! Si Guyot officie souvent 

lui-même, d’autres membres du Bureau politique sont en effet conviés à exposer, Thorez, 

Duclos, Vermeersch, Billoux, Fajon, et les « conférences d’information » parfois commentées 

dans la presse du Parti, qu’elles rendent compte d’une récente session du Comité central ou 

d’un Congrès, qu’elles fassent le point sur un sujet d’actualité ou traitent de questions 

militantes153. Il arrive que l’accès soit restreint aux membres des bureaux de sections et aux 

secrétaires de cellules, ou, plus largement, aux membres des comités de section et secrétaires 

et secrétaires adjoints de cellules, ce qui laisse quand même un potentiel de plusieurs milliers 

d’auditeurs. Les rapports de police aussi informent régulièrement de ces assemblées 

militantes, en évaluant l’assistance à 500, 1000, 2500 personnes154. Ils s’intéressent 

particulièrement à celles qui prouvent des difficultés chez l’ennemi communiste, par exemple 

le 11 mai 1951 à la mairie de Montreuil, où une cinquantaine seulement de « cadres 

parisiens » sont réunis autour de Duclos, Guyot, Ramette, le général Petit et les grands maires 

communistes pour organiser la riposte à la « scission titiste » : « Les observations ont été 

principalement présentées par Guyot et Ramette. Elles ont comporté les plus grossières 

violences, y compris l’invitation à se rendre aux réunions des scissionnistes et de “leur casser 

la gueule” »155. Violence et brutalité, caractéristiques (mais non exclusivité) du communisme 

stalinien, appliquées ici à la nouvelle dissidence, après être provisoirement venues à bout de 

celle des trotskistes156. Une analyse plus fine devrait être discutée la semaine suivante lors 

d’une « réunion spéciale d’étude sur la question de la scission titiste » au 120, autour de 

Fajon, mais elle se traduit surtout par un règlement de compte de Guyot contre Lecœur, avec 

                                                 
152 Charles Tillon, On chantait rouge, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 475. La conférence, initialement prévue le 
29 juin 1948 pour célébrer le Manifeste du Parti communiste, est annoncée pour le lendemain dans l’Humanité 
de ce jour, avec Tillon, pour informer sur la situation en Yougoslavie. 
153 Par exemple, la remilitarisation de l’Allemagne (Thorez, l’Humanité, mercredi 13 avril 1949), la menace de 
levée de l’immunité parlementaire de Thorez (Guyot, l’Humanité, mardi 21 juin 1949), compte rendu du CC de 
décembre 1949 à Saint-Denis (Duclos, l’Humanité, lundi 12 décembre 1949), « le Front unique de la classe 
ouvrière » (Guyot, l’Humanité, mercredi 1er avril 1953), « la causerie éducative de cellule » (Souquière, France 
nouvelle, n°429, 6 mars 1954), le réarmement allemand et la menace de guerre atomique (Billoux, l’Humanité, 8 
janvier 1955), « Les problèmes de la Défense nationale et de l’Armée » (brochure de Raymond Guyot, 
conférence faite devant les membres des comités de section et les secrétaires des cellules locales et d’entreprise 
de la Fédération de la Seine, Montreuil, 17 avril 1951), compte-rendu du 14e Congrès du PCF (Garaudy, jeudi 26 
juillet 1956). 
154 Archives de la Préfecture de Police, BA 2284, rapport du 20 juin 1949, 2500 personnes pour Guyot à la 
Mutualité ; BA 2291, rapports du 11 décembre 1952, du 20 mai 1953, du 22 février 1954, du 12 janvier 1956, du 
8 juin 1956, à la Grange-aux-Belles, sur la situation en Algérie, où Guyot fait moins recette, devant 400 militants 
seulement, etc. 
155 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, rapport sur la réunion du 11 mai 1951. 
156 Le Secrétariat désigne le 6 septembre « le titisme comme la relève du trotskysme, comme l’avant-garde des 
provocateurs de guerre », et le Bureau politique assène le 10 novembre : « frapper dès qu’un agent titiste est 
découvert » (archives de direction). 
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Linet déjà mis sur la sellette157. Albert Lévy, le futur secrétaire général du MRAP, se souvient 

de la présence de Guyot à une réunion de la section de Saint-Ouen où une doctoresse, membre 

du comité de section, devait être dénoncée pour « titiste », en 1949 quand la crise a 

commencé. La réunion se solda par une série de coups bas entre l’accusée et son procureur, 

un membre du Comité fédéral ; lui, patient ordinaire de cette ex-camarade, a reçu les 

félicitations de Guyot, pour avoir prononcé une autocritique « exemplaire » – il ne l’avait pas 

dénoncée après une visite où elle lui avait exprimé ses doutes. Il a quand même, pour cette 

raison, perdu « sans explications » sa place de rédacteur à la rubrique de politique extérieure 

de l’Humanité.158 

Autre lieu de rencontre de militants, bien plus confidentiel celui-là car réservé à des 

militants triés sur le volet, les écoles de formation. Guyot intervient régulièrement aux écoles 

centrales du Parti, comme les autres membres du Bureau politique, mais il en « chapeaute » 

aussi au niveau fédéral. Roger Trugnan, un militant discret et de toute confiance, que Guyot 

récupèrera plus tard à la section de Politique extérieure, est chargé de l’organisation de ces 

écoles sur Paris, sous l’autorité d’Annie Besse puis Jacques Chambaz, car lui-même n’est 

qu’un permanent administratif, même pas membre du Comité fédéral. Le secrétariat fédéral 

sélectionnait les élèves proposés par les sections (il existait aussi des écoles de sections), et les 

cours avaient lieu au 120 ou avenue Mathurin Moreau, à l’emplacement actuel du siège du 

Colonel Fabien, dans des locaux appartenant à la CGT où avaient jadis débuté les cours de 

l’Université ouvrière.159 

Point d’orgue de la vie de la Fédération, la conférence fédérale, parfois appelée congrès par 

analogie avec ceux du Parti dont le rôle est le même au plan national, rassemble des centaines 

de militants presque annuellement, dans la salle des fêtes d’une commune de banlieue, Clichy, 

Gennevilliers, Montreuil ou Aubervilliers avant la décentralisation, à la Mutualité, la Grange-

aux-Belles ou la Maison des Métallos après. À cette occasion, les instances fédérales sont 

renouvelées, d’interminables discours convenus sont prononcés, et de jeunes militants se 

voient accorder la distinction d’une première délégation en compagnie de quelques 600 ou 

700 camarades sélectionnés au préalable dans les conférences de sections. Les hauts 

dirigeants du parti se déplacent, Thorez, Duclos, Marty, presque tout le Bureau politique ; les 

                                                 
157 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, rapport sur la réunion du 18 mai 1951. 
158 Entretien avec Albert Lévy, samedi 16 juillet 2005. 
159 Entretien avec Roger Trugnan, jeudi 15 mars 2007. Également quelques précisions sur ces écoles ou sur les 
interventions de Guyot aux écoles centrales ou fédérales lors des entretiens avec Jacques Denis, Louis Baillot, 
Robert Endewelt, Maurice Gastaud (lundi 3 avril 2006) et Naftali Skrobek (mercredi 29 novembre 2006). Annie 
Besse fait le point sur « le plan de la nouvelle année d’étude individuelle » de la Fédération dans France 
nouvelle n°360, 8 novembre 1952 ; il est surtout orienté sur l’étude des œuvres de Maurice Thorez. 
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portraits des secrétaires dominent la tribune, avec celui de Cachin, de Frachon, de Guyot 

naturellement, de Vermeersch bientôt, de Danielle Casanova, la grande disparue160. Philippe 

Robrieux se rappelle y avoir assisté « avec ferveur », la première fois en 1956. « Très 

intimidé », il « ne [prit] pas la parole, puisque d’autres avaient été désignés »161. Guyot 

détaille, pour cette Conférence, la 3e de Paris à la Grange-aux-Belles : 600 délégués, dont 152 

femmes, 334 de cellules d’entreprises ou d’écoles et 266 de cellules locales (l’avantage aux 

entreprises est très limite), 101 métallurgistes, 139 employés des services publics, 49 

enseignants, 21 étudiants, 54 professions libérales, des ménagères, des artisans, des petits 

commerçants ; 55 délégués sont intervenus, et il énumère les sujets abordés, cinq ou six, en 

dehors des deux rapports, celui du Comité fédéral et celui sur le travail municipal162. 

Guyot présente naturellement le rapport du Comité fédéral. Lors de la 2e Conférence de la 

Seine, en juin 1947 à Clichy, « le dirigeant aimé de la fédération » lance cette envolée avec la 

formule du chef d’orchestre dont il se montre fier, que l’Humanité publie en bonne place163 : 

“Ramadier a parlé d’un chef d’orchestre invisible164. Ce chef d’orchestre, c’est votre politique 
réactionnaire [reproduit en gros titre de l’article] […]. Le chef d’orchestre, c’est la misère qui 
s’installe. La baguette qui fouette la classe ouvrière, c’est la politique réactionnaire d’un 
gouvernement que les scandales et les complots discréditent […]” 
“Nous sommes sûrs de la victoire parce que notre théorie est juste et parce que nous sommes des 
hommes d’action” conclut Raymond Guyot en faisant acclamer ceux qui guident notre Parti et 
notre peuple pour donner à notre pays toujours plus de démocratie et le conduire vers le 
socialisme. 

Pour le chef, l’occasion se prête au rappel à l’ordre de ses troupes. Fin 1953, au moment du 

congrès de décentralisation, la situation de la presse communiste est devenue critique du fait 

de la baisse du nombre de lecteurs. Guyot vitupère contre les militants et les sympathisants 

« qui lisent encore la presse pourrie ». Et menace : « celui qui s’entêtera à lire la presse 

ennemie n’aura plus sa place dans les rangs du Parti »165. C’est aussi lors de ces conférences 

qu’il fait courber l’échine à ces cadres tenus pour responsables de la baisse d’audience dans 

les usines, Roger Linet, Georges Marchais. 

Les débats sont parfois plus vifs que prévu. Souquière relate la 5e Conférence, en décembre 

1951 à Montreuil, celle où pour la dernière fois André Marty est mis en vedette :  

                                                 
160 L’Humanité, samedi 7 juin 1947, sur la 2e Conférence fédérale de la Seine à Clichy. 
161 Philippe Robrieux, op. cit., p. 39. 
162 Interview de Raymond Guyot dans l’Humanité du 4 juillet 1956. 
163 L’Humanité, samedi 7 juin 1947. Guyot reprend le thème du « chef d’orchestre » dans son « exposé 
magistral » au Congrès de Strasbourg, quelques semaines plus tard, L’Humanité, vendredi 27 juin 1947. 
164 Ramadier, le chef du gouvernement qui vient d’exclure les communistes, fait naturellement allusion à Staline, 
à propos du PCF. 
165 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, intervention sur la presse de Raymond Guyot après son 
discours d’ouverture à la 1e Conférence de la Fédération de Paris, 27 novembre 1953. 
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À un moment, la discussion devint passionnée. Une véritable controverse s’éleva à laquelle 
prirent part des camarades de chez Renault, André Lunet et Raymond Guyot. Y a-t-il deux 
sortes de productivité ? demandaient des camarades à la suite de l’intervention d’André Lunet. 
Une productivité à l’Américaine contre laquelle nous serions et un autre genre de productivité 
que nous verrions d’un œil plus favorable ? 
Non, répondait Raymond Guyot, et la Conférence, par ses applaudissements montra son 
approbation.166 

On comprend le jeune Robrieux, cinq ans plus tard :  

La vérité est que je n’avais strictement rien compris et que je votais mécaniquement avec la 
délégation du 15e-Grenelle composée essentiellement d’ouvriers communistes que j’estimais. 
Eux devaient savoir. Moi, je votais avec la classe ouvrière ! 

Mais cette année-là, la discussion est plus tendue. Cette conférence est celle qui suit le 20e 

Congrès du PCUS. La controverse sur le rapport « attribué au camarade Khrouchtchev » vient 

de démarrer, et certains délégués sont moins néophytes que Robrieux. Victor Leduc se fait 

« plumer » par Roger Garaudy, Jean Baby « injurier » par Jeannette Vermeersch – alors qu’à 

Robrieux, elle « parut la plus tolérante » –, d’après Dominique Desanti167. Leduc a témoigné 

de sa situation délicate, ultra minoritaire (l’élimination des éventuels opposants s’était faite 

dans les conférences de sections) ; leur « petite bande [prenait] garde à ne pas apparaître 

comme un “groupe fractionnel” ». Seuls Jean Baby, Jean-Pierre Vernant et lui peuvent se 

faire entendre, mais malgré leur prudence et leur modération à demander des explications sur 

les victimes de Staline et les excès du culte de la personnalité, ils sont accusés de « [viser] la 

politique du Parti et sa direction » ou de s’aligner derrière « la presse bourgeoise ». Il montre 

encore un premier secrétaire fédéral plus conciliant que ses collègues du BP : 

Raymond Guyot croit que je suis disposé à faire une « autocritique », selon les meilleures 
traditions. Lors d’une interruption de séance, il me propose un bloc-notes et me tend un 
magnifique stylo. 
Je ne lui donne pas cette joie, et dans l’Humanité du 4 juillet 1956, il déclare que la conférence a 
été caractérisée par « une tentative visant à remettre en cause les principes marxistes-léninistes 
du Parti, à semer le doute et la méfiance envers la classe ouvrière, le Parti et sa direction ».168 

En effet, Guyot ne dit rien d’autre dans son interview au journal de la grande controverse qui 

déstabilise à jamais le mouvement communiste mondial, et conclut dans le parfait style 

« langue de bois » : « Les communistes parisiens […] abordent les combats actuels avec 

ardeur et enthousiasme ». 

Nous verrons plus loin que rien ne s’améliore pourtant dans la fédération au cours de sa 

dernière année de secrétariat169, sans pour autant que Guyot soit clairement mis en cause, pas 

plus qu’au moment de la fin de sa direction des Jeunesses, comme si la direction du Parti 
                                                 
166 André Souquière, « Après la Conférence fédérale de la Seine », Cahiers du communisme, n°2, février 1952, p. 
180-187 ; l’Humanité, lundi 17 décembre 1951. 
167 Dominique Desanti, op. cit., p. 466. 
168 Victor Leduc, Les Tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 207-210. 
169 Cf. chapitre XVIII.4. 
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admettait qu’il n’était pas à blâmer, puisqu’au contraire on lui donne de nouvelles 

responsabilités importantes. 

XIII.4. Meetings, fêtes, obsèques et manifestations, Guyot homme public 

De très nombreuses interventions de Guyot débordent du cadre strict de ses relations 

hiérarchiques avec les militants parisiens, au cours de sa dizaine d’années à la tête des 

fédérations parisiennes. Il s’approche alors au plus près d’une figure d’homme public. C’est 

évident pour les militants, qui tous le connaissent bien, mais également au-delà, dans les 

cercles de la « contre-société communiste » voire de la société extérieure.  

Un des temps forts annuels, en dehors des conférences fédérales, est le moment de la 

reprise des cartes. Elle se prépare à la fin de l’année, et s’exécute le premier dimanche après le 

Nouvel An. Moment militant important car c’est l’occasion la plus propice pour amener au 

Parti de nouveaux adhérents, et pour festoyer sans façons entre militants et sympathisants. 

Pour 1950, l’Humanité plante le décor. Sa une montre Guyot en photo parmi les secrétaires de 

la section des usines Renault, en annonçant qu’il « remet les cartes 1950 aux secrétaires et 

trésoriers des sections de la Seine », ce qu’il fait, précise l’article qui suit, dans la salle de la 

Rotonde « magnifiquement décorée » et « dans une ambiance enthousiaste », en « employant 

des mots qui vont droit au cœur des militants ». Le rédacteur ajoute : « Ah qu’ils auraient été 

déçus ceux qui prétendent qu’il existe des malaises dans notre Parti » ; dénégation qui renvoie 

sans doute à la crise titiste qui vient de secouer le PCF et tout le mouvement communiste 

international, accentuant sa baisse d’audience. Les flonflons et bonnes paroles essaient de 

faire oublier la sévérité d’un article leader signé deux mois plus tôt par Guyot dans l’organe 

du Parti, où il s’en prenait durement aux « directions […] pas à la hauteur », 

« bureaucratiques », et dénonçait les retards dans le paiement des timbres de cotisations 

mensuelles. Reproche récurrent adressé aux cadres intermédiaires : deux ans plus tard, 

Lecœur dénigrait bien plus crûment, toujours dans la presse, les « mines de constipés » de 

certains secrétaires fédéraux à l’issue d’un Comité central.170  

Guyot réutilise pour l’année suivante, celle du 30e anniversaire du Parti, l’émulation dont il 

est un vieil adepte (après s’y être illustré à ses débuts) : pour la remise des cartes 1951, 

convocation des trésoriers au 120 pavoisé, remise de drapeau à la section qui recrute le mieux, 

certificat signé Raymond Guyot à ceux qui présenteront des comptes d’adhérents à jour, 

                                                 
170 L’Humanité, lundi 19 décembre 1949 (la remise des cartes aux secrétaires se faisait le samedi 17) ; mardi 18 
octobre 1949, article de Raymond Guyot, « Quand les directions ne sont pas à la hauteur » ; rapport d’Auguste 
Lecœur au CC élargi aux secrétaires fédéraux du 18 mai 1951, dans France nouvelle, n°284, 26 mai 1951. 
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voyage organisé à Tours pour cent camarades, parmi lesquels les dix meilleurs recruteurs, les 

dix meilleurs diffuseurs des œuvres de Thorez, et un repas fraternel avec les vétérans du 

Congrès de Tours qu’on aura retrouvés. La même récompense, élevée au niveau d’une œuvre 

d’art, se retrouve pour 1955 : délivrance d’un « diplôme [en] papier glacé bleu et rouge, du 

format du cahier de trésorerie […] sous la plume du camarade Raymond Guyot […] aux 

bureaux des cellules dont tous les membres sont à jour de leurs cotisations 1954. L’original du 

diplôme a été réalisé par le peintre notre camarade Rival ». 171 Et après avoir repris leurs 

cartes, les militants retrouvent les sympathisants pour boire un verre et danser dans des 

« goguettes »172. Un gala (presque toujours salle Jean-Pierre Timbaud à la Maison des 

Métallos dans le 11e, ou à la Grange-aux-Belles) peut suivre, quelques mois après, où se 

mêlent, sous la présidence du premier secrétaire, les anciens (ceux qui dépassent les trente ans 

d’adhésions) et les nouveaux adhérents de la Fédération173. 

Autres occasions de rassemblements militants, généralement joyeux, parfois combatifs, les 

« ventes de masse » de l’Humanité. Celles-ci sont organisées périodiquement par les Comités 

de défense de l’Humanité (CDH) pour relancer la diffusion du journal, et dépasser les criées 

routinières de l’édition dominicale sur les marchés et lieux publics. Il arrive au secrétaire 

fédéral de s’y montrer en personne, comme par exemple dans le 19e, qui relève en plus de sa 

circonscription électorale, le dimanche 5 octobre 1947, en vue des élections municipales. Le 

quotidien annonce alors avoir vendu « plus d’un million d’exemplaires » ! Les CDH « et leurs 

familles » organisent aussi leur fête, par exemple salle Jean-Pierre Timbaud le dimanche 23 

janvier 1955, en présence de Raymond Guyot et de Marcel Cachin, vieux directeur du journal, 

avec en prévision une prochaine « vente de masse de l’Humanité dimanche ». Peu après, les 

souscripteurs sont convoqués par Guyot au siège de la rue du Louvre.174 

Les « journées du livre » permettent de rassembler les sympathisants sur une base à la fois 

militante et culturelle. Guyot y consacre encore certains de ses week-ends. « Paris engage “la 

bataille du livre” » lance-t-il à la une de l’Humanité en avril 1950. Il s’agit en l’occurrence 

d’une des manifestations en l’honneur des 50 ans de Thorez, une diffusion des œuvres des 

« écrivains de progrès » inaugurée salle de la Grange-aux-Belles, en compagnie d’Aragon et 

Elsa Triolet, rehaussée d’une exposition de tableaux « évoquant la vie et l’œuvre du grand 

                                                 
171 André Souquière, « Le plan de travail de la Fédération de la Seine pour le 30e anniversaire du Parti », France 
nouvelle, n°254, 28 octobre 1950 ; reproduction du « diplôme », France nouvelle, n°472, 1er janvier 1955. 
172 Dominique et Jean-Toussaint Desanti, La liberté nous aime encore, Odile Jacob, Paris, 2002, p. 166 ; Jean-
Pierre Bernard, op. cit., p. 218. 
173 L’Humanité, lundi 7 mars 1955. 
174 L’Humanité, mardi 7 octobre 1947 ; lundi 24 janvier 1955 ; vendredi 18 mars 1955 ; encore un gala l’année 
suivante, vendredi 3 février 1956. 
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Français vers qui montent, des profondeurs de notre peuple, les sentiments de confiance, de 

reconnaissance, d’amour ». Le « culte de la personnalité » bat son plein. Les cadeaux pour le 

secrétaire général, sont eux exposés salle Jean-Pierre Timbaud, où Guyot inaugure également, 

le même jour, derrière Lecœur et Billoux. Quelques jours plus tard, il est encore à une 

« journée », plus modeste, celle « du livre des cheminots », toujours avec Aragon, plus Daix 

et Kanapa, près de la gare de Lyon.175 D’autres prétextes plus politiques guident ces journées 

du livre, encore que pour les 51 ans de Thorez, on combine son anniversaire avec le quatre-

vingtième de la Commune de Paris, par une exposition « De la Commune à Maurice Thorez » 

réalisée par la Fédération, avec une réunion sur ce thème avenue Mathurin Moreau, où Duclos 

discourt mais Guyot préside176. En décembre 1952, à l’occasion d’une des trentaine de 

« kermesses » ou « soirées du livre » organisées pour diffuser la dernière brochure de Staline, 

les problèmes économiques du socialisme en URSS, Guyot aurait signé quelques 400 

exemplaires de « l’ouvrage scientifique » à Drancy177. En janvier 1957 encore, alors qu’il est 

complètement investi par ses responsabilités à la section de Politique extérieure dans une 

période particulièrement prenante, Guyot est chargé par le Secrétariat du Parti de préparer une 

journée du livre marxiste qui doit se proposer en modèle pour les autres fédérations178. 

Lui-même n’est pas présenté 

comme un grand lecteur, 

pourtant,179 en comparaison 

d’un de ces autodidactes 

acharnés comme Thorez, 

Waldeck Rochet, Duclos ou 

Frachon qui « récitait du 

Romain Rolland, du Diderot ou 

du Victor Hugo au kilomètre » 

d’après Dominique Desanti180. 

Des deux cadeaux qu’il reçoit 

pour ses propres cinquante ans, 

la collection de la Pléiade et le poste de télévision, le deuxième connaîtra un plus grand usage, 

largement. Un peu « coincé » mais respectueux vis-à-vis des intellectuels, d’après son 
                                                 
175 Idem, samedi 22 avril, lundi 24 avril, jeudi 27 avril, samedi 29 avril 1950. 
176 Idem, lundi 30 avril 1951. 
177 Annie Kriegel, op. cit., p. 568. 
178 Archives du PCF, fonds Guyot, secrétariat du 10 janvier 1957. 
179 Entretien avec Fernande Guyot, samedi 14 février 2004. 
180 Courriel du mercredi 18 avril 2007. 

 Raymond Guyot et Elsa Triolet devisant au banquet final  
  du 14e Congrès du Havre, juillet 1956 (image de film) 
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collaborateur Jacques Chambaz, il entretenait pourtant avec eux des relations presque aussi 

aisées qu’avec les autres, et 

professait notamment « une 

adoration sans ombre et sans 

limite pour Aragon » 

considéré comme 

« l’incarnation du génie »181. 

De ce fait, il est « très 

ennuyé » de l’affaire du 

portrait controversé de 

Staline par Picasso publié en 

première page des Lettres 

françaises lors de la mort du 

despote182, et de la mise en 

cause d’Aragon qui s’ensuit ; sans qu’il s’en mêle davantage, apparemment, mais sa relative 

modération habituelle lors des règlements de compte internes doit se trouver d’autant plus 

froissée que c’est son ami écrivain qui est pris à partie. Ami ? Il semble qu’en effet Aragon et 

Elsa l’appréciaient en retour. Guyot se montre très disert et détendu aux côtés de la 

romancière dans le film du banquet final du Congrès du Havre en 1956183, et le poète lui a 

écrit une dédicace amicale (avec une remarquable faute de français !), que la famille conserve 

soigneusement, à l’occasion du repas de ses soixante-dix ans. Moins familier avec l’autre 

grand poète communiste, Paul Eluard, il se rend quand même spécialement chez lui à 

Charenton avec Annie Besse pour porter ses condoléances et celles de la Fédération lors de 

son décès184. 

Lors des grandes expositions, des vernissages touchant la société communiste, Guyot 

n’exerce pas de responsabilité, mais sa présence est dûment mentionnée, par exemple au 

Salon d’Automne 1949, quand Fougeron est déjà honoré par le PC, avant sa consécration 

                                                 
181 Entretien téléphonique avec Jacques Chambaz, jeudi 17 mars 2004 ; entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 31 
octobre 2002, avec François Hilsum, mercredi 3 mars 2004 ; entretien téléphonique avec Dominique Desanti, 
mercredi 11 avril 2007. L’avocat Joë Nordmann témoigne de l’assurance de Guyot avec les intellectuels, et se 
compte lui-même parmi ses amis, ayant dîné deux ou trois fois chez lui (entretien à son domicile le vendredi 5 
mars 2004).  
182 Les Lettres françaises, n°456, semaine du 12 au 19 mars 1953. 
183 Ciné-Archives du PCF, 14e Congrès du PCF, le Havre, film d’actualité, 1956. 
184 Annie Kriegel, op. cit., p. 513. 

Menu dédicacé par Elsa et Aragon à Guyot au repas  
d’anniversaire des 70 ans du poète membre du CC, 1967 
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comme peintre officiel en janvier 1951 par Lecœur, ou pour l’exposition Picasso de 1954185. 

Les mêmes se retrouvent lors des anniversaires ou des enterrements, et c’est souvent Guyot 

qui prononce l’hommage, à la demande du Secrétariat : pour les 50 ans d’Eugène Hénaff, qui 

siège avec lui au bureau fédéral, pour le décès de Raymond Latarget, disparu dans la force de 

l’âge, de Madeleine Charpentier, l’épouse de Marc Dupuy, son ancien compagnon lyonnais 

(mais c’est Billoux qui prononce le discours lors des obsèques de leur ancien camarade 

« groupiste » Henri Lozeray) ; il est chargé de « préparer les cérémonies pour l’anniversaire 

[de la mort] de Vaillant-Couturier », le discours pour les dix ans de disparition de Paul 

Langevin, au Panthéon, où il se trouve entouré d’universitaires et de scientifiques (à cette 

occasion, il raconte que c’est auprès de lui à Lyon que Langevin adhéra au PC à la Libération 

« pour prendre la place de Jacques Solomon », son gendre).186  

Guyot préside aussi à des inaugurations publiques dédiées à des héros disparus : celle du 

nouveau tombeau de Wroblewski, au cimetière du Père-Lachaise, celle d’une rue du 20e 

arrondissement, nommée en l’honneur du groupe Manouchian187. Passons sur les obsèques 

d’autres personnalités où la presse le mentionne tandis que d’autres prononcent l’éloge 

funèbre, Maurice Tréand, Ambroise Croizat, Fernand Léger (pour lui, il écrit une lettre à sa 

veuve Nadia au nom des communistes parisiens), l’anniversaire de l’exécution de Pierre 

Semard, des martyrs de la Résistance… ou les 80 ans de Cachin, seule autre personnalité 

communiste dont l’anniversaire donne lieu à un meeting parisien188. Celui de Guyot, comme 

celui des autres membres du BP, est signalé dans l’Humanité, sauf pour ses 45 ans : « une 

enquête fut ordonnée pour déterminer qui était responsable, car il était douteux a priori que ce 

ne fût qu’un oubli »189. En 1948, on ne peut lui soupçonner d’ennemi aussi mesquin à la 

rédaction. Pour ses 50 ans, outre les cadeaux, on organise un « meeting » suivi d’un repas à la 

salle des fêtes de Villejuif, où sont conviés ses proches et quelques anciens de sa jeunesse 

iconaise, son instituteur, le père Aillot, et il reçoit un abondant courrier de félicitations… Et 

                                                 
185 L’Humanité, samedi 1er octobre 1949 ; Jean-Pierre Bernard, op. cit., p. 184-186 ; L’Humanité, mercredi 30 
juin 1954. 
186 Respectivement, Archives du PCF, secrétariat du 13 octobre 1954 (Hénaff), L’Humanité du dimanche 8 et 
lundi 9 septembre 1946 (Latarget), du vendredi 17 décembre 1948 (Charpentier), L’Humanité du vendredi 18 
juillet 1952 (Lozeray), secrétariats du 27 septembre 1948 et du 27 septembre 1949 (Vaillant-Couturier), 
L’Humanité du mardi 18 décembre 1956 (Langevin). 
187 Wroblewski, militant polonais qui organisa la résistance militaire de la Commune de Paris, Archives du PCF, 
archives de direction, secrétariat du 23 avril 1951 ; pour la rue du Groupe Manouchian, secrétariat du 4 mars 
1955. 
188 Respectivement, L’Humanité du samedi 29 janvier 1949 (Tréand), du jeudi 15 février 1951 (Croizat), du 
samedi 20 août 1955 (Léger), du mardi 7 mars 1950 (Semard), du mardi 20 septembre 1949 (Cachin). 
189 Jean Recanati, Un Gentil Stalinien, Mazarine, Paris, 1980, p. 46. La gaffe est réparée dès le lendemain (p. 
215). 
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en 1956, le quotidien communiste n’oublie pas de présenter ses condoléances pour le décès de 

sa mère à Carisey.190  

Le peuple communiste 

communie surtout 

régulièrement à des occasions 

plus animées et plus massives. 

Le plus symbolique et le plus 

rassembleur de ces événements 

rituels est la fête de 

l’Humanité, à la rentrée de 

septembre, toujours au bois de 

Vincennes dans les années 

cinquante. Tout le Bureau 

politique s’y montre, debout 

sur l’estrade du podium central autour de son secrétaire général ou de son suppléant pour 

chanter après son discours191. 

 Mais la Fédération de la Seine a aussi sa fête, au Plessis-Robinson ou à Garches, sous 

l’égide de Guyot, au moins au début (il semble qu’on y renonce assez vite)192. Là c’est lui qui 

prononce l’allocution, bien sûr, et puis, comme les autres dirigeants, comme à tous ces 

rassemblements festifs, il déambule parmi la foule familière et fraternelle, entouré de ses 

proches et de ses courtisans, serrant les mains et devisant avec les connaissances de rencontre. 

Thorez se vantait de connaître trois mille militants par leur nom193. Gageons que Guyot aussi 

devait s’appliquer à ce genre de prouesse, garante de popularité194.  

D’autres rassemblements périodiques concentrent des foules de militants et sympathisants, 

parfois mêlés à ceux d’autres tendances de gauche, dans les grandes salles du Vélodrome 

d’Hiver ou du Parc des Expositions quand celles de la Mutualité, Wagram, ou du gymnase 

Huygens s’annoncent trop petites, ou en plein air au stade Buffalo ou sur les boulevards avec 

                                                 
190 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 43, des dizaines 
de lettres pour ses 50 ans ; entrefilet p. 6 de L’Humanité du mardi 13 novembre 1956.  
191 Voir photo de la fête de l’Humanité 1953 à la fin de la conclusion de la 4e partie. 
192 Archives du PCF, secrétariat du 12 août 1946 pour le Plessis-Robinson ; la mauvaise organisation de la fête 
est critiquée, et leur trop grande multiplication dans le département ; L’Humanité, dimanche 22 - lundi 23 juin 
1947 pour la fête à Garches ; exemple comparable, l’inauguration du stade de Montreuil, le 9 octobre 1949 
(Archives de la Préfecture de Police, BA 2284) ; L’Humanité du lundi 4 septembre 1950 publie une photo de la 
famille Guyot à la fête du journal. 
193 Fernand Dupuy, Être maire communiste, Calmann-Lévy, Paris, 1975, p. 39. 
194 Parmi ces militants anonymes, Romain Markowicz, qui écrit avoir été « pistonné » par Guyot député, pour 
excuser son retard à rejoindre un poste d’enseignant à l’étranger, dans ses Souvenirs de jeunesse, inédit, p. 57. 

Mauvais, Casanova, Cachin, Guyot 
à la Fête de l’Huma 1947 
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tribunes érigées pour les discours 

de clôture place de la Nation, de 

la Bastille ou pelouse de Reuilly. 

Guyot est présent, régulièrement, 

aux tribunes des meetings ou aux 

premiers rangs des défilés. Ainsi 

sont régulièrement honorées les 

journées de février 1934 (même 

après 1952, où la 

commémoration tourne mal, suite 

à son interdiction), le 1er mai, la 

Commune de Paris au Mur des 

Fédérés, le 14 juillet (même 

après l’échauffourée sanglante de 1953), l’anniversaire de la Libération de Paris, de la 

Révolution d’Octobre – et ce jour-là, le 7 novembre, Guyot ne manque pas non plus la 

réception à l’ambassade d’URSS avec de nombreuses personnalités non communistes. Dans 

ces grandes occasions rituelles, « réglées comme l’office pascal »195, il est rare que Guyot soit 

désigné comme orateur (même si cela arrive196), d’autres, plus haut placés ou plus qualifiés 

officiant alors.  

Sur ses qualités oratoires, les avis sont partagés, mais peu enthousiastes ; les plus 

indulgents considèrent qu’il était « un peu ampoulé dans ses discours et dans ses gestes », trop 

« pontifiant », voire « grandiloquent » (ce qui ressort en effet des textes de ses interventions), 

les plus critiques, qui l’estiment par ailleurs, le trouvant franchement « mauvais », et 

considérant même que cela « nuisait à son prestige »197. Sans doute conscient de cette 

faiblesse, il préparait ses discours avec soin, les répétait même à la table familiale198. Si 

d’autres partageaient ce handicap, Fajon ou Waldeck Rochet par exemple, il ne pouvait en 

tout cas se comparer aux grandes voix du Parti, Duclos et Cachin en tête, mais également 

Thorez, Casanova, ou Marty, ou Vermeersch ; Bonte et Cogniot, ses colistiers à la députation, 

sont également cités. C’est pourquoi il est souvent président à la tribune de ces très grands 

                                                 
195 Jean Rony, Trente ans de parti : un communiste s’interroge, Christian Bourgeois, paris, 1978, p. 41. 
196 Il prononce par exemple le discours principal au Vél’ d’Hiv’ le 12 février 1953 (l’Humanité du vendredi 13). 
197 Ainsi se sont prononcés diversement Jean Cordillot, Robert Endewelt, François Hilsum, Pierre Juquin, 
Maurice Lubczanski, Roger Pestourie, Claude Poperen, Marcel Rozental ; rappelons qu’Annie Kriegel trouvait 
son « talent oratoire » peu « éclatant » (op. cit., p. 551). 
198 Témoignages de Fernande Guyot, de sa fille Raymonde et de son gendre Roger Osterreicher, jeudi 4 juillet 
2003.  

Image de film, à la tribune d’un meeting en plein air, 
pelouse de Reuilly, 1er mai 1954 
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meetings de plusieurs milliers de personnes199, ce qui ne l’oblige qu’à une courte allocution 

d’ouverture, et orateur principal de préférence devant des auditoires plus restreints : par 

exemple, pour l’anniversaire de l’assassinat de Jaurès devant le Croissant, de la révolte de la 

mer Noire, de la naissance de Lénine (qui remplace celui de sa mort à partir de 1955), du 

pacte franco-soviétique d’après-guerre, ou pour des événements plus exceptionnels, le soutien 

à la Grèce insurgée, les premiers meetings des Partisans de la Paix, contre le colonialisme, des 

meetings communs avec d’autres organisations de gauche quand le danger d’extrême droite 

recommence à se faire craindre200. Il n’empêche ; c’est lui qui s’exprime aussi au Vél’ d’Hiv’ 

au nom du « peuple de Paris frémissant d’indignation » et du Parti communiste, parmi 

d’autres personnalités non communistes, lors de l’ultime meeting pour sauver les époux 

Rosenberg la veille de leur exécution, ou à l’occasion rituelle du 1er mai 1954 à l’arrivée du 

défilé sur la clairière de Reuilly, mais également mêlé presque anonymement aux porte-parole 

d’organisations amies201.  

Il anime surtout des meetings à destination de publics ciblés, sous sa double casquette de 

représentant du Bureau politique et de secrétaire fédéral. Ainsi intervient-il régulièrement 

pour la Journée internationale des femmes, en mars202, et bien sûr, lors les meetings à 

destination de la jeunesse, qui se multiplient avec l’envoi du contingent en Algérie203. Il ne 

craint pas non plus de s’exprimer devant un public de 1200 intellectuels et étudiants à la 

Mutualité204 ; ou pour des catégories encore plus spécifiques, les commerçants et artisans, les 

                                                 
199 Exemples parmi de nombreux autres, au Parc des Expositions le 2 octobre 1949 pour le Rassemblement pour 
la Paix (Archives de la Préfecture de Police, BA 2284), au Vél’ d’Hiv’ le 26 octobre 1949 pour « un 
gouvernement démocratique » (L’Humanité, jeudi 27 octobre 1949), à Buffalo le 4 juin 1950 pour le 
Rassemblement des enfants contre la guerre (L’Humanité, lundi 5 juin 1950), au Vél’ d’Hiv’ le 30 novembre 
1950 pour le compte-rendu du Congrès mondial des Partisans de la Paix à Varsovie (L’Humanité, vendredi 1er 
décembre 1950), au Vél’ d’Hiv’ le 12 juin 1952 pour la libération des communistes français emprisonnés 
(L’Humanité, vendredi 13 juin 1952) 
200 Archives du PCF, secrétariat du 15 septembre 1947, l’Humanité jeudi 18 et vendredi 19 mars 1948 (pour la 
Grèce) ; L’Humanité, dimanche 1er - lundi 2 août 1948 (Jaurès) ; L’Humanité, jeudi 9 et vendredi 10 décembre 
1948 (France-URSS) ; Archives de la Préfecture de Police, BA 2284, 20 avril 1949, l’Humanité, vendredi 8 
septembre 1950 (Partisans de la Paix) ; L’Humanité mercredi 29 et jeudi 30 juin 1949 (mer Noire) ; L’Humanité, 
mercredi 14 juin 1950, Archives nationales, 19820605 article 20 dossier n°84/10, 14 mai 1952 
(anticolonialisme) ; Archives du PCF, secrétariat du 27 mars 1951 (solidarité avec l’Espagne). 
201 L’Humanité, vendredi 19 juin 1953 (la campagne pour sauver le couple de communistes américains 
Rosenberg de la chaise électrique, pour espionnage au profit de l’URSS, a duré plusieurs mois ; ils sont exécutés 
ce jour-là) ; L’Humanité, lundi 3 mai 1954 ; film 1er mai à Reuilly, anonyme, 1954, Ciné-Archives (archives 
cinématographiques du PCF). 
202 L’Humanité, mardi 9 mars 1948, mercredi 9 mars 1949, mercredi 1er mars 1950 article « Dimanche à 
Buffalo ! » par Raymond Guyot (Journée internationale des femmes). 
203 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, 8 mai 1949 ; L’Humanité, lundi 27 et mercredi 29 juin 1949 ; 
L’Humanité, samedi 16 septembre 1950 ; Archives nationales, 19820605 article 20 dossier n°84/10, 21 juin 1955 
et l’Humanité, 22 juin 1955 ; Idem, 24 septembre 1955. 
204 L’Humanité, samedi 10 octobre 1953. 
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fonctionnaires, les « vieux », les immigrés italiens…205 Guyot s’essaie aussi, avec d’autres 

leaders, à la communication radiophonique206. 

Autre échéance régulière génératrice de meetings de toutes dimensions, les élections. 

Pareillement présent ou président à la tribune des grands meetings centraux de campagne207, il 

ne dédaigne pas, comme tout candidat, d’animer de très nombreuses réunions de préaux 

d’écoles de sa circonscription de l’Est parisien. Et de la même façon, les députés communistes 

tiennent régulièrement des réunions de bilan de mandat.208 Marcel Rozental, habitant de 

toujours de Belleville, se souvient l’avoir entraîné dans certaines des ruelles sordides de son 

quartier, pour lui faire rencontrer les plus défavorisés de ses habitants209. 

Toujours à destination d’un public de base, il arrivait aussi à Guyot d’intervenir 

directement à la porte des entreprises. C’est le cas notamment quelques mois après la grande 

grève de 1947 aux usines Renault, ce mouvement lancé à l’initiative d’un ouvrier trotskiste du 

groupe « Union communiste », Pierre Bois, rallié in extremis par la CGT et le PCF (les 

grévistes revendiquaient principalement une augmentation de salaire uniforme) ; cette 

solidarité avec des ouvriers en grève fut le prétexte saisi par Ramadier pour chasser les 

communistes du gouvernement, et les communistes de la Régie auront du mal à contenir 

l’influence du groupe trotskiste qui fonde un syndicat indépendant dans l’usine après la grève. 

Est-ce pour cela que Guyot vient haranguer les ouvriers place Nationale à l’heure de la pause, 

devant 8000 « travailleurs [qui l’] acclament » d’après l’Humanité, devant « l’indifférence » 

des travailleurs présents habituellement d’après la feuille trotskiste de l’usine ? En fait, il ne 

s’exprime pas tant sur d’éventuelles actions sociales – la grande grève des mineurs du Nord et 

les échauffourées de Marseille sont pour bientôt –, que pour inciter à voter PC aux prochaines 

élections municipales.210  

                                                 
205 Archives du PCF, secrétariat du 6 janvier 1948 et l’Humanité du vendredi 16 janvier 1948, BP du 19 
septembre 1952, secrétariat du 15 septembre 1954 (« commerçants, artisans et petits industriels » ou « petits 
commerçants ») ; L’Humanité, jeudi 24 mars 1955 (fonctionnaires) ; L’Humanité, samedi 28 avril 1956 (« les 
vieux et les vieilles » de Paris) ; L’Humanité, mardi 17 juillet 1956 (« travailleurs italiens immigrés »). 
206 Archives du PCF, secrétariat du 28 octobre 1946 (décision 10), du 6 févier 1947 (décision 30). 
207 L’Humanité, vendredi 3 octobre 1947 (présidence du meeting pour les élections municipales). 
208 L’Humanité, samedi 30 novembre 1946 (fête pour les élus de la 3e circonscription) ; Archives de la Préfecture 
de Police, BA 2284, mai 1949 (réunions d’écoles pour comptes-rendus de mandat) ; Archives nationales, 
19820605 article 20 dossier n°84/10, avril 1953 (réunions d’écoles pour élections municipales) et octobre 1953 
(comptes-rendus de mandat) ; L’Humanité, 9, 16, 21, 22, 28 décembre 1955 (meetings de toutes sortes pour les 
élections législatives). 
209 Entretien avec Marcel Rozental, jeudi 18 mars 2004 ; il situe ce souvenir vers 1956-1958. 
210 L’Humanité, jeudi 11 septembre 1947 ; <Barta, La Voix des Travailleurs Renault, n°19, 17 septembre 1947> ; 
Guyot est encore signalé place Nationale le 28 février 1957, pour protester contre la saisie de l’Humanité 
(Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112) 
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Concernant les manifestations, nous verrons plus loin211 que Guyot aimait aussi à se livrer, 

voire à provoquer des rassemblements de rue mouvementés et combatifs, dans ces années où 

les affrontements contre la police ou contre les militants de droite gagnent en violence. Guyot 

y assiste à distance, accompagné de Krasucki ou quelque autre camarade partageant son goût 

de l’action212. Son tempérament encore bouillonnant, ses accointances chez les jeunes, les 

tensions de la période le font apparaître comme le principal instigateur de ces bagarres qui 

permettaient au PC de préserver une réputation révolutionnaire en alternative à ses discours 

lénifiants et unitaires.  

Parmi les activités publiques de Guyot, l’une lui est plus personnellement attachée. Avec 

l’association du Bol d’air des Gamins de Paris, la société communiste ou communisante des 

gens de l’art et du spectacle se rassemble annuellement sous la houlette du secrétaire fédéral 

qui apprécie particulièrement ce rôle de Saint-Nicolas laïc et social. À l’origine, une idée dont 

Georges Cukierman déclare partager la paternité avec Raymond Guyot213 : organiser une 

kermesse et des vacances pour les orphelins de la Résistance ; l’association s’appelle à ses 

débuts « Association pour le soutien de l’Arbre de Noël des enfants de fusillés de la 

Résistance ». Rapidement, elle s’étend à tous les gosses démunis de la capitale, et devient 

l’Association du Bol d’Air des Gamins de Paris dès 1953214. D’abord sont sollicités les 

marchands forains de Saint-Ouen, dont le père de Cukierman faisait partie, un homme qui 

avait la réputation d’avoir ses entrées auprès de beaucoup de monde. Grâce à lui sont fournis 

les dons pour la première kermesse, en décembre 1951 à la Maison des Métallos. Dès l’année 

suivante, Guyot et ses proches sollicitent les artistes de gauche, qui accordent volontiers leur 

soutien, notamment Maurice Vander qui s’engage pour contacter ses relations dans le monde 

du spectacle, et compose la chanson « Pas de vacances dans le ruisseau » qui devient la devise 

de l’association ; Jean Effel l’illustre par un de ces dessins naïfs et tendres dont il avait la 

spécialité215. La kermesse annuelle, à la Maison des Métallos, le spectacle de Nouvel An au 

Vél’ d’Hiv’, deviennent des lieux de rencontre des « artistes populaires », qui tiennent des 

stands, assurent le programme et font des dons. Gérard Philipe, le plus charismatique du 

                                                 
211 Cf. Chapitre XVI.3  
212 Pour Krasucki et Guyot observant les manifestations à la dérobée, témoignage d’Albert Lévy, samedi 16 
juillet 2005. 
213 Fernande Guyot considère que c’est plutôt avec Bernand Gulon, le secrétaire de la section du 3e 
arrondissement, que l’initiative a pris forme (entretien du lundi 21 avril 2003). 
214 Julien Lauprêtre, président du Secours populaire qui assure actuellement dans ses locaux une kermesse 
annuelle à l’approche de Noël, explique qu’à cette époque, son association, sous l’influence de Marty, ne 
s’occupait pas du tout de ce type d’action humanitaire, mais uniquement de solidarité politique (entretien du 
mercredi 19 avril 2006). 
215 Bol décoré par un dessin de Jean Effel avec la phrase de titre de la chanson, conservé par la famille Guyot. 
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genre, est là plusieurs fois, mais Cukierman énumère ce qui ressemble, dès l’année 1952, à un 

véritable bottin de gens du spectacle : Gaby Morlay, Lili Fayol, Francis Lemarque et 

l’orchestre de Jerry Mongo, Guy Marly, Lina Margy, Saint-Granier, Pierre Dac, Francis 

Blanche, Andrex, les Quatre Barbus, Paul Francœur, Lolah Bellon, Jo Dona, des artistes, des 

écrivains, 10 000 lots provenant de 2000 donateurs, et 100 000 visiteurs. Les deux années 

suivantes, l’opération prend encore de l’extension, avec Pierre Blanchard, Bourvil, Raymond 

Bussières, Annette Poivre, Georges Brassens, Pierre Asso, Cora Vaucaire, Damia, Fania 

Fénelon, Renée Lebas, Irène Joachim, une centaine d’artistes au total, auxquels s’adjoignent 

encore Françoise Rosay, Bernard Blier, Yves Deniaud, André Luguet, André Claveau, Gérard 

Boué. En 1954, le nombre de visiteurs aurait atteint 400 000, pour 150 000 objets collectés, ce 

qui, même en tenant compte de la propension à l’exagération du témoin, donne l’impression 

d’une manifestation considérable.216  

Picasso lui-même offre des œuvres. Fernande raconte être allée chercher la Chèvre dans 

son atelier du quai des Grands Augustins, et Cukierman a fait le déplacement à Vallauris avec 

Guyot et Georges Gosnat, le trésorier du Parti, pour un « grand tableau ». Après la kermesse, 

l’œuvre était vendue au profit de l’association par le marchand habituel de l’artiste, 

Kahnweiler. D’après Fernande Guyot, la Chèvre fut le plus gros don jamais fait au Parti, ce 

qui laisse entendre, avec la présence de Gosnat, que les largesses des artistes ne profitaient pas 

qu’aux gamins parisiens.217 Fernand Léger, l’autre grand peintre communiste, a également fait 

des dons218. 

                                                 
216 Précisions tirées d’un courrier de Georges Cukierman, remis et commenté par Fernande Guyot lors de 
l’entretien du lundi 21 avril 2003, confirmé par son auteur lors de l’entretien du jeudi 29 avril 2004. Également 
quelques documents sur le Bol d’air des Gamins de Paris aux Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 59. Pour 
l’année 1953, d’autres noms d’artistes sont encore cités dans l’article « La Kermesse des Étrennes est ouvertes », 
L’Humanité, samedi 5 décembre 1953 ; Guyot, par contre, est simplement cité dans la liste des personnalités 
présentes à la soirée d’inauguration. Idem pour 1954, samedi 4 décembre 1954. 
217 Entretiens signalés avec Fernande Guyot et Georges Cukierman. François Hilsum (entretien du mercredi 3 
mars 2004) confirme que l’idée de l’association venait de Guyot, et qu’elle servait aussi à financer le Parti. 
218 Précision donnée par Roger Osterreicher, son gendre, lors de l’entretien avec Fernande Guyot. 
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Bien sûr, Guyot inaugure avec bonheur 

la kermesse de décembre. L’été, il visite 

les enfants en colonie, car les sommes 

engrangées permettent d’offrir aux petits 

Parisiens nécessiteux des vacances à la 

mer ou à la montagne219. La brochure de 

1973220 montre une Association toujours 

active, qui organise une exposition où des 

œuvres « généreusement offertes » (la 

plupart relativement modestes il est vrai, 

lithographies, fusains ou aquarelles), sont 

exposées par une cinquantaine de 

peintres, et non des moindres : Bazaine, 

Carzou, Derain, Effel, Nadia Léger, Jean 

Lurçat, Manessier, Marquet, Masson, 

Matisse, Pignon… Elle publie aussi une 

photo du grand chalet de la colonie Pablo 

Picasso du Val d’Ajol dans les Vosges où 

les enfants passent leurs vacances. Car 

Picasso d’abord, Jean Effel ensuite ont 

l’un et l’autre accepté la présidence d’honneur de l’association, et jusqu’au bout le « Président 

fondateur » Raymond Guyot inaugurait la kermesse, point de rencontre hivernal du peuple 

communiste de la capitale221. 

***** 

Au cours de ses onze années de secrétariat fédéral à la tête de la fédération pivot du Parti 

communiste, Guyot passe avec succès l’entrée dans l’âge de la maturité. Le bon élève des 

années vingt et trente se mue en maître respecté au cours des années cinquante. Celui qui 

semblait voué à une jouvence éternelle à la tête des Jeunesses communistes s’avère capable 

d’assurer les tâches de cadre dirigeant d’une des principales structures d’adultes, une 

                                                 
219 L’Humanité, mardi 21 août 1956 : Raymond Guyot, « le fondateur du Bol d’air », visite « la colonie de 
vacances [de] 44 gosses à l’école maternelle de Dives-sur-Mer, sans que cela coûte un sou aux parents ». 
220 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 59, brochure Bol d’Air des Gamins de Paris, exposition Art et 
Solidarité, 1973. 
221 Le document le plus tardif du fonds Guyot relatif à l’association date de 1977. D’après Roger Osterreicher et 
Georges Cukierman, l’association a cessé ses activités au début des années 1980, après la disparition de quelques 
uns de ses principaux animateurs bénévoles. La dernière kermesse se serait tenue en 1981. 

Brochure (bleue) présentant l’exposition de 1973 en 
faveur du « Bol d’Air », avec un dessin de Picasso 
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réduction du Parti dans son ensemble. Celui qui paraissait attaché au service de Moscou avant 

toute autre considération se montre désormais beaucoup plus franchement français, au cœur 

de la société mélangée du communisme parisien. Cet apparent succès ne se réalise pas sans 

mal, obligé d’abord de s’imposer contre un homme qui paraît plus puissant et autoritaire que 

lui, Marty – il est pour cela soutenu par Thorez –, puis de ne pas s’abattre devant un 

affaiblissement considérable de l’organisme qu’il dirige – mais tout le Parti subit un même 

déclin. 

La période est difficile en effet, quand le Parti communiste se retrouve à nouveau très isolé 

sur le plan national, rejeté dans une opposition où il va s’éterniser en situation de 

conflictualité parfois extrême, avec à sa gauche le maintien d’aiguillons révolutionnaires qui 

insultent sa prétention à représenter l’avenir de l’humanité. Mais Guyot, homme de contrastes 

et de paradoxes s’adapte bien à cette situation nouvelle. Capable de se montrer agressif ou 

conciliant selon les nécessités, débonnaire ou autoritaire, charmeur ou cassant, dissimulé ou 

expansif, il combine au mieux ses qualités d’homme public et d’apparatchik, d’homme du 

peuple et d’homme mondain. Aux yeux de ses émules comme de ses détracteurs, il fait figure 

de modèle dans l’une ou l’autre de ces dispositions, y compris pour un détracteur resté 

communiste (Roger Linet) ou pour une émule (très relative au moment où elle écrit) devenue 

anticommuniste (Annie Kriegel).  

En suivant les souvenirs et les impressions sur Guyot de ces deux témoins capitaux, une 

ardente collaboratrice et une victime blessée, corroborés par de nombreux autres, on touche 

surtout à une contradiction à laquelle se heurte le communisme stalinien : la préfiguration, 

chez les membres du PC, de l’homme nouveau souhaité pour l’avenir d’une société socialiste, 

et de cette société elle-même marquée de rapports fraternels et égalitaires dans la contre-

société communiste du moment, contre une réalité faite souvent de brutalité et d’insincérité 

dans les relations militantes. « Un vrai communiste » disait de Guyot l’un des plus laudateurs 

de ses anciens collaborateurs222, ce qui peut aussi bien s’entendre a contrario par ceux qui ont 

moins de raisons de l’apprécier. 

                                                 
222 Auguste Brunet, récemment disparu, lors de notre entretien du mercredi 26 septembre 2001. 
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Chapitre XIV. Un pilier du Bureau politique 

Le titre de membre du Bureau politique correspond à une distinction au Parti communiste, 

sans se rattacher à certaines responsabilités particulières. De 1946 à 1957, Guyot exerce son 

autorité principalement comme dirigeant de la Fédération de la Seine (puis de Paris), et à 

partir de 1956 comme responsable de la section de Politique extérieure. La courte période 

d’un an avant son accession au poste de secrétaire fédéral, quand il n’était encore que 

président de l’UJRF (Union de la Jeunesse républicaine de France) et siégeait déjà au BP, fait 

transition. Aucun des dirigeants suivants de l’UJRF (puis de l’Union des Jeunesses 

communistes de France) ne se verra plus tard gratifier du grade hautement honorifique de 

membre du BP (mais il est vrai aussi que le titre de président des Jeunesses n’est plus attribué 

après Guyot, et qu’aucun n’aura plus cette maturité d’âge ni cette durée de carrière qui font de 

lui un cas unique). La fonction de premier secrétaire de la Seine (ou de Paris), n’assure pas 

non plus automatiquement une place au BP : Doriot, Semard étaient dans cette situation avant 

guerre, mais pas Bossus, le prédécesseur de Guyot, ni Jourd’hui son successeur. 

Ce cénacle élabore d’après les statuts la ligne et la stratégie politiques du Parti, au nom du 

Comité central, lui-même émanation des congrès qui se tiennent normalement tous les deux 

ans, moins souvent en réalité (quatre sont convoqués pendant ces onze ans). Mais 

l’appartenance au BP marque surtout une confiance, une reconnaissance de qualités de fidélité 

et de compétence de la part des autres hiérarques (et du mouvement communiste 

international), et confère une autorité indiscutable sur les membres du Parti placés aux strates 

inférieures, depuis l’adhérent de base jusqu’au membre du Comité central. Pour les années qui 

nous intéressent ici, une douzaine ou une quinzaine d’hommes, et une seule femme, se 

partagent ces places, comme titulaires ou suppléants, avec une tendance régulière à 

l’augmentation de l’effectif.1  

Parmi ces cadres supérieurs, trois ou quatre constituent la direction opérationnelle, le 

Secrétariat du Comité central, avec à sa tête le Secrétaire général Maurice Thorez. Guyot 

reste-t-il un de ses très proches (le plus proche) affidés, ou tend-il avec ses responsabilités 

propres à une certaine autonomie ? Quelle estime lui accorde-t-on, quelle est sa position dans 

ce groupe très strictement ordonné, et dans quel sens évolue-t-elle ? Ces questions de sa place 

parmi les autres grandes figures du PCF a déjà été largement évoquée, et reste un fil 

                                                 
1 Annie Kriegel et Guillaume Bourgeois, Les communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920-1970, 
Seuil, Paris, 1985, p. 218-219, listes des membres des BP de 1926 à 1970. 
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conducteur essentiel de sa carrière politique, même après l’ère de Staline quand les 

hiérarchies sont moins nettement marquées.  

À côté et en plus de ses tâches de premier secrétaire, son appartenance au Bureau politique 

oblige Guyot à de nombreuses démarches, des déplacements en province, des voyages à 

l’étranger, des articles, discours et conférences qui alourdissent sa charge de travail. Et encore 

réserverons-nous certaines de ses responsabilités pour le chapitre suivant. 

Les témoignages écrits et oraux apportent encore leur contribution, moins cependant qu’au 

chapitre précédent, concernant cette fois des activités liées aux hautes sphères de l’appareil du 

Parti. Certains historiens ont également tenté d’éclairer ces relations au sommet, normalement 

camouflées. Les rapports de police conservés en archives permettent de suivre Guyot, surtout 

dans ses déplacements2, mais aussi dans ses rapports avec les autres dirigeants ; ils émanent 

d’informateurs parfois bien introduits mais à la fiabilité variable. La presse du Parti, et surtout 

les archives communistes, celles des organismes de direction, Comité central, Bureau 

politique et Secrétariat fournissent ici les bases essentielles.  

XIV.1. Numéro 8, numéro 6, une 

progression discutable, une présence 

indéniable 

Le Bureau politique, « ce personnage 

collectif qui dit le vrai et trace le 

chemin »3, se réunit hebdomadairement 

(le jeudi matin, habituellement4) autour 

d’une grande table en forme de fer à 

cheval au 3e étage du 44 rue le Peletier. 

Chacun y occupe une place fixe, Guyot 

la 4e à gauche de Thorez, côté mur, entre 

Charles Tillon et François Billoux5. 

Même s’il ne fait plus figure que 

                                                 
2 Beaucoup des activités des dirigeants sont rapportées par la presse communiste, l’Humanité, et permettent de 
croiser les informations.  
3 Victor Leduc, Les tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 154. 
4 Le jeudi jusqu’en 1949, mais ensuite plutôt le vendredi ; le jour est normalement fixé pour toute une année, 
mais des irrégularités surviennent au gré des circonstances, des jours fériés, des indisponibilités… 
5 Pierre Durand, Cette mystérieuse Section coloniale. Le PCF et les colonies (1920-1962), Messidor, 1986, p. 
200. Tillon confirme son voisinage avec Guyot en 1952 dans Un « procès de Moscou » à Paris, Seuil, Paris, 
1971, p. 108. 

Le 44 rue Le Peletier, siège du Comité central du PCF 
de 1937 à 1971 (photo 2008) 
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d’ « organe de second plan dépourvu de tout réel pouvoir »6, voire, pour les plus critiques, 

d’ « organisme fictif entérinant les décisions du secrétariat général »7, le BP reste la principale 

instance de concertation où se retrouvent régulièrement les plus illustres dirigeants du PCF. 

Sauf circonstances exceptionnelles (il s’en produit deux au cours de la période, avec les 

exclusions de Marty et Tillon, puis de Lecœur), le BP est confirmé, renouvelé ou élargi à la 

fin de chaque congrès, après l’élection (la nomination plutôt) du Comité central dont il est 

sensé être l’émanation. Jusqu’en 1956, ses titulaires et suppléants sont nommés dans un ordre 

hiérarchique, qui correspond souvent, mais pas toujours, à leur ancienneté dans l’instance. À 

partir de cette date, pour se conformer aux consignes du Parti communiste de l’URSS post-

stalinienne préconisant un fonctionnement collégial, seul le secrétaire général Thorez se 

détache ; pour les autres, l’ordre alphabétique est retenu. Ce qui n’empêche pas de toujours 

pouvoir les classer dans un ordre hiérarchique, mais plus approximatif.  

Guyot, promu en janvier 1945 à la 10e place, est confirmé comme titulaire à la 8e (suivi de 

quatre suppléants) au 10e Congrès, s’y maintient en 1947 au 11e Congrès, puis semble 

progresser inexorablement, 7e au 12e Congrès en avril 1950, 6e au 13e Congrès en juin 1954. 

Le premier pas en avant s’explique par la rétrogradation d’Arthur Ramette. Sans qu’il ait 

clairement démérité, il doit céder sa place à de nouveaux promus, Jeannette Vermeersch et 

Auguste Lecœur ; le contingent de Nordistes eut sans doute paru excessif. Quant à l’avancée 

de 1954, elle résulte de l’éviction de Marty et Tillon en 1952. Mais si Guyot ne gagne alors 

qu’une place, et non pas deux, c’est qu’un autre membre du BP le dépasse : Étienne Fajon, 

qui connaît, lui, une véritable progression, de la 13e à la 5e place depuis la Libération, et 

devient en outre secrétaire intérimaire avec la maladie de Thorez. L’apparente avancée de 

Guyot tient plutôt du recul camouflé.  

Voyons les autres. Quatre hommes seulement précèdent Guyot constamment : Thorez, 

Duclos, Cachin et Billoux. On rappellera que Marcel Cachin n’est là qu’à titre honorifique, 

jusqu’à sa mort en 1958, mais que Benoît Frachon, par contre, absent de la liste pour raison 

statutaire (en tant que secrétaire de la CGT) siège régulièrement au BP, et précède 

indiscutablement Guyot en ancienneté et en influence, même s’il préfère se tenir dans une 

certaine réserve en se contentant de diriger la CGT. Gaston Monmousseau est dans la même 

                                                 
6 Mathilde Regnaud, introduction à sa thèse de l’École des Chartes, Les notes de bureau politique de Maurice 
Thorez (1947-1964), 2005. 
7 Auguste Lecœur, dans ses entretiens avec Claude Harmel et Henri Barbé en 1955-1956, Les Cahiers d’Histoire 
sociale, n°12, été 1999, p. 92. Il dit la même chose du Secrétariat, auquel il appartenait, et considère donc que 
Thorez décide de tout. Opinion reprise par Philippe Robrieux, Histoire intérieure du parti communiste, t. 2, 
Fayard, 1982, p. 145. 
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situation, sauf pour ce qui est de son influence ; il ne pèse plus sur les décisions, comme 

Cachin8. D’ailleurs à partir de 1956 Frachon fait sa réapparition normale dans la liste, comme 

plus tard ses successeurs à la CGT, Georges Séguy et Henri Krasucki, qui n’ont pas eu à 

quitter le BP pour prendre la tête de la confédération.  

Qu’en est-il de ceux qui suivent Guyot dans la hiérarchie formelle ? Deux d’entre eux ne 

font qu’un passage assez bref au BP, Marc Dupuy et Victor Michaut, les anciens 

collaborateurs de Guyot aux Jeunesses et à Lyon, le dernier pour raison de santé. Mais pour 

cinq autres personnalités, leur classement inférieur ne garantit pas une moindre influence. Le 

cas d’Auguste Lecœur est le plus probant. Nommé secrétaire à l’organisation à la place de 

Léon Mauvais en 1950, bien qu’il ne fasse son entrée au Bureau politique qu’à cette date, et 

seulement comme suppléant, c’est lui désormais le dauphin apparent. Sa position se renforce 

par la marginalisation de Marty et la maladie de Thorez, et il se trouve même quelque mois en 

numéro 1 intérimaire lors de l’emprisonnement de Duclos en 1952, avant d’être à son tour 

évincé en 1954. Son prédécesseur comme secrétaire à l’organisation connaît une carrière plus 

durable mais moins brillante. Son remplacement à cette importante fonction prouve qu’il reste 

en retrait. On hésite à le situer au-dessus de Guyot, au contraire de Lecœur après lui, pour les 

années 1945-1950. Organisateur scrupuleux, Mauvais partage avec Guyot la charge des 

controverses sur la direction de la zone Sud, et manque de panache pour s’imposer dans de 

nouvelles fonctions en vue9. Deux autres hommes, Waldeck Rochet et Laurent Casanova ont 

aussi des tempéraments contrastés. Le premier, discret mais très sollicité à partir de 194810, 

semble progresser à l’instar de Fajon, tout en ne dépassant pas Guyot dans l’ordre 

hiérarchique (tant que celui-ci est affiché, jusqu’en 1956). Il attendra le début des années 1960 

pour voir vraiment sonner son heure. Au contraire, le deuxième disparaît alors des sommets 

(en 1961). Car Casanova, brillant et imposant à l’opposé de Waldeck, semble même dépasser 

Fajon quelques années après l’élimination de Lecœur. Certes, au PCF, la succession n’est pas 

vue comme une compétition sur le modèle d’autres formations politiques, mais, hormis 

Lecœur, voilà trois hommes, Fajon, Rochet et Casanova, un peu plus jeunes que Guyot (de 

deux ou trois ans), qui font figure d’étoiles montantes alors que lui scintille d’un feu dont 

l’éclat ne se renforce plus. Pour l’ensemble de la période, on peut finalement situer Guyot 

dans la deuxième main de la direction du Parti, entre la sixième et la dixième place. 

                                                 
8 Maurice Kriegel-Valrimont, dans Mémoires rebelles, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 114, situe Monmousseau 
« dans l’ombre » de Frachon. 
9 Pour Kriegel-Valrimont, ses « analyses étroites » font « rarement preuve d’ouverture d’esprit », op. cit., idem. 
10 Cf. Archives du PCF, archives de direction, décisions du Secrétariat. 
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Aurait-il ambitionné de se hisser jusqu’aux titre et responsabilité plus élevés de secrétaire 

du Comité central ? Un seul témoignage va dans ce sens, celui du Président de la République 

Vincent Auriol. Informé de la teneur de certaines réunions du BP par un « mouchard » à la 

fiabilité discutée, il note pour le BP du 5 février 1953 qu’ « après la conférence de mars […], 

sont candidats au secrétariat : Fajon, Billoux, Guyot. Pour ce dernier, une décision sera prise 

après le congrès de la Fédération de la Seine »11. C’est plausible, puisque la décentralisation 

de la Seine est décidée trois semaines plus tard, prévoyant à terme l’allégement de la charge 

de son premier secrétaire. Pourtant, seuls Fajon et Billoux seconderont un temps Thorez (qui 

rentre juste après de Moscou) et Duclos (et Lecœur pour quelques temps encore) dans cette 

instance suprême. Les autres témoignages, qui émanent certes de militants qui se situaient 

alors à distance de ces sommets, rapportent que Guyot connaissait ses limites, les admettait, et 

se montrait loyal et en bons termes avec ses camarades de niveau équivalent, Billoux, Fajon, 

Rochet ou Casanova12. 

L’étude du délicat équilibre entre les caciques du PC sera reprise à l’occasion de 

l’évocation des remous de l’année 195213. Ajoutons ici que des hommes qui entrent au BP en 

1954, après le retour de Thorez, Léon Feix, Georges Frischmann et Marcel Servin, seul le 

dernier pèsera d’un poids décisif, mais pendant une durée limitée ; la promotion suivante 

(1956), Gustave Ansart, Roger Garaudy et Georges Séguy fera sentir son influence plus tard. 

Il convient encore de nommer les trois hommes qui font transition entre le CC et le BP à partir 

de 1947, dans l’ordre Florimond Bonte, Georges Cogniot et Maurice Kriegel-Valrimont. 

Aucun des trois ne franchit le seuil décisif. Bonte est manifestement en perte de vitesse et 

finalement discrédité en 1956, Cogniot se maintient durablement mais dans l’ombre14 ; seul 

Kriegel-Valrimont fait un temps figure de personnalité d’avenir, mais son manque d’ « esprit 

de Parti » brise sa carrière en même temps que celles de Casanova et Servin. 

                                                 
11 Vincent Auriol, Journal du septennat, tome 7, Armand Colin, 1970, p. 52. L’informateur du ministère de 
l’Intérieur n’a jamais été clairement identifié. Jean-Pierre Azéma, dans son introduction au tome 2 du Journal, 
incite à la « méfiance », tout en évoquant « vraisemblablement [un] membre du comité central » (tome 2, p. X) ; 
ce fut aussi l’accusation brandie contre Marty lors de son exclusion, de tout raconter des réunions du BP à son 
frère médecin légiste (mais les indiscrétions continuent après son élimination) ; même dénonciation, encore plus 
directe, de Lecœur, deux ans plus tard ; on parle aussi d’un secrétaire de Waldeck Rochet ou de Laurent 
Casanova… 
12 Entretiens avec Léo Figuères, Jacques Denis, François Hilsum ; ce dernier considère que de ce point de vue, 
Guyot lui semble être « une certaine incarnation de l’“honnête homme” », courriel du mercredi 31 mars 2004. 
13 Cf. infra, chapitre XVI. 
14 Maurice Kriegel-Valrimont juge Cogniot comme un « exécutant rigoureux », « homme de très bonne 
compagnie » par ailleurs, et Bonte comme un « vieux de la vieille […] tenu un peu à l’écart malgré un tenace 
dévouement », op. cit., p. 114. 
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Reste le cas très particulier de la seule femme à intégrer ce cénacle d’hommes, en 1950, 

l’épouse du Secrétaire général, Jeannette Vermeersch15. Forte personnalité, elle a 

certainement voix au chapitre, bien au-dessus de son rang qui reste inférieur à celui de ses 

prédécesseurs. Elle est d’ailleurs tenue pour la responsable la plus directe de l’élimination 

d’au moins deux de ces hommes, Tillon et Lecœur, et son ascendant sur son mari s’affirme 

avec la maladie de celui-ci. Mais on peut croire Lecœur quand il décrit un Bureau politique où 

tous se résignent à attendre que son heure passe avec le retour de Thorez, en s’efforçant de la 

supporter plutôt que de la soutenir16.  

Au demeurant, si les rancœurs et les inimitiés sont indéniables, il ne faut pas imaginer les 

réunions comme une foire d’empoigne. Les relations y sont le plus habituellement très 

formelles, feutrées et même ennuyeuses17. L’esprit d’unité prévaut par-dessus tout dans le 

Parti, avec la recherche de l’unanimité par le consensus. Pour garantir l’homogénéité de 

l’équipe, ses membres ont l’habitude de partager leur repas dans la salle à manger au 1er étage 

du 44, séparés des autres cadres qui utilisent la cantine du CC au 19 rue Saint-Georges18. Là 

encore, on tait d’éventuels désaccords ou ressentiments19. Après le repas, certains s’esquivent, 

mais Guyot et Monmousseau jouent souvent une partie d’échecs, où le secrétaire de la Seine 

prend généralement l’avantage, à la fureur plus ou moins feinte du vieux syndicaliste qu’on 

accuse de chercher à tricher20. Rien de méchant, Monmousseau est le premier cité des 

dignitaires avec qui Guyot entretiendrait de bonnes relations21. Dans cette génération de 

vétérans, Guyot semble également en très bons termes avec Cachin, avec qui il partage une 

compétence dans les affaires miliaires. Ces relations privilégiées avec les deux doyens du BP 

renvoient à ses années juvéniles où il s’accrochait à un maître respecté et expérimenté, à la 

différence essentielle que ces deux anciens ont perdu tout ascendant sur leurs cadets. 

À l’opposé, Marty semble le seul avec lequel Guyot ait connu des heurts véritables, allant 

« jusqu’à l’injure ». La mésentente avec Tillon est également avérée.22 Lecœur aussi a un 

                                                 
15 Il faudra attendre vingt ans pour voir accéder une autre femme à ce niveau, en la personne de Madeleine 
Vincent. 
16 Claude Harmel et Henri Barbé, entretiens avec Auguste Lecœur, Les Cahiers d’Histoire sociale, n°12, été 
1999, p. 77-142. 
17 C’est l’avis de Charles Tillon, On chantait rouge, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 480, et d’Auguste Lecœur, 
entretien cité avec Claude Harmel et Henri Barbé, mais tous deux sont exclus de l’instance ; même commentaire 
par Philippe Robrieux, op. cit., p. 142. 
18 Roger Pannequin, Adieu, camarades, Sagittaire, Paris, 1977, p. 253 ; Jean Chaintron, Le vent soufflait devant 
ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 275 ; entretien avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002 ; entretien avec Georges 
Cukierman, jeudi 29 avril 2004. 
19 Charles Tillon, op. cit., p. 480 ; il trouve les repas « lugubres », et « morne » la vie des dirigeants du BP. 
20 Charles Tillon, op. cit., idem ; entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 15 novembre 2001 et jeudi 23 mai 2002. 
21 Témoignages de Fernande Guyot et Georges Cukierman. 
22 Cf. supra, chapitre XIII. 1 pour Marty, chapitre XI.3 pour Tillon. 



 

 

569 

tempérament coléreux – un « aventurier politique » dira de lui le pondéré Étienne Fajon, un 

« aventurier brutal » jugera la plus véhémente Jeannette Vermeersch23–, et la polémique au 

sujet de l’insuffisance parisienne en milieu ouvrier, lancée par Lecœur contre Souquière, le 

second de Guyot, se renforce, d’après les sources policières, d’une discorde entre les deux 

dirigeants « en mauvais termes » au sujet de l’influence titiste, puis d’une autre sur 

l’utilisation des élus parisiens en province (organisée par Lecœur contre la volonté de 

Guyot)24. Un « heurt » avec le secrétaire à l’organisation aurait aussi troublé la délégation 

française au 19e Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique25. Guyot ne se privera 

pas ensuite de répéter l’accusation de « flic » contre Lecœur, alors qu’il en disculpe Marty26. 

Mais il ne semble pas que cette mésentente ait donné lieu à des éclats, et d’ailleurs Lecœur se 

prononce avec modération sur son ancien camarade après son exclusion27. Avec Duclos et 

Frachon, les deux autres dignitaires qui dépassent indiscutablement Guyot dans la hiérarchie, 

les relations ne sont pas non plus exemptes de tensions, mais davantage contenues encore, ou 

immédiatement tranchées par Thorez, pour autant qu’il soit présent. Une certaine antipathie 

entre Duclos et Guyot se fait parfois sentir28, mais seul le Journal de Vincent Auriol fait état 

d’une « discussion » entre eux, où le dernier aurait reproché au premier ses « purges 

hypocrites » dans le Parti29. Pour Frachon, nous y reviendrons, ses responsabilités différentes 

et parfois concurrentes de celles de Guyot parmi la classe ouvrière parisienne pouvaient 

conduire à des options stratégiques divergentes30. 

Mais rappelons que Guyot doit sa place essentiellement au soutien de Thorez. Pourtant, 

avec lui les liens sont devenus plus strictement politiques qu’affectifs, malgré l’amitié qui unit 

les enfants. Fernande a trop vécu dans l’intimité du couple dirigeant pendant la guerre pour ne 

                                                 
23 Étienne Fajon, Ma vie s’appelle liberté, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 214 ; Jeannette Thorez-Vermeersch, La 
vie en rouge, Belfond, Paris, 1998, p. 146. Maurice Kriegel-Valrimont parle aussi de sa « brutalité réputée », de 
son « absence totale de scrupules », op. cit., p. 114. 
24 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, rapport du 18 mai 1951 ; Archives nationales, 19820603, article 
20 n°84-10, rapport du 3 mars 1952. 
25 Voir infra, XIV.5. 
26 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2474, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
27 Claude Harmel et Henri Barbé, entretiens cités avec Auguste Lecœur ; les entretiens datent de 1955-1956, et 
Lecœur espère peut-être encore un jour peser sur le Parti. Idem dans L’Autocritique attendue, Girault, Saint-
Cloud, 1955. Il s’en prend surtout, dans l’entretien publié en 1999, à Vermeersch, Duclos, Marty, Mauvais et 
Georges Gosnat, le trésorier du Parti, un peu moins durement à Thorez. 
28 Paul Noirot, dans La mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 158, écrit que Duclos « n’aime [pas] Guyot » 
(dans les années 1950) ; on se souvient aussi de la maigre place qu’il lui avait faite dans « Des Français en qui la 
France peut avoir confiance » en 1944 (Cf. supra, chapitre XII.3). Ce qui n’empêchait pas Fernande Guyot 
d’afficher chez elle un portrait de Jacques Duclos (témoignage de Lise London, jeudi 11 mars 2004). 
29 Vincent Auriol, op. cit., tome 2, p. 168-169. Il n’est pas précisé à quelles « purges » il fait allusion. Peut-être 
contre les cadres d’origine juive ? La « discussion » date d’avril 1948, quand la lutte contre le 
« cosmopolitisme » bat son plein. L’ « antisémitisme » de Duclos est longuement développé dans le tome 7 p. 
24, pour le début de l’année 1953.  
30 Cf. infra, chapitre XVI.4. 
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pas se sentir rebutée par l’irascibilité de son ancienne amie Jeannette31. Insensiblement, les 

deux couples ont pris des distances. Peut-être aussi parce que les Thorez-Vermeersch se sont 

rapprochés des Casanova-Chomat, plus en vue que les Guyot-Ricol. À leur sujet, Fernande 

avouait avoir assez mal vécu l’union entre Laurent Casanova et Claudine Chomat, 

consécutive à leur rupture respectivement avec Danielle Casanova (avant son décès) et Victor 

Michaut.32 Ce moralisme traditionnel avait sans doute moins de prise sur Raymond, et on lui 

prête une admiration sincère pour l’intelligence et l’envergure de Casanova33. Par contre il 

s’accommodait sûrement difficilement de l’autoritarisme de Jeannette, et voyait Maurice viser 

des sommets mondains qui lui restaient inaccessibles. L’exil en URSS du secrétaire général 

pendant plus de deux ans ne devait pas favoriser un regain d’intimité34. Lors de la fête des 

cinquante ans de Guyot à la mairie de Villejuif, les Thorez 

préfèrent rester dans leur villa du midi, alors qu’autour de la 

famille se pressent la plupart des couples du Bureau politique (à 

l’exception notable toutefois des Duclos et des Lecœur, Frachon 

pouvant prétexter qu’il est sous le coup d’un mandat d’arrêt, et 

Thorez est d’ailleurs excusé par sa santé diminuée), les Joliot-

Curie et tout le Comité fédéral, pour écouter les éloges de 

Karman pour la Fédération, Ducoloné pour l’UJRF et Cachin 

pour le BP35. 

Cette relative mise à distance n’empêche pas une parfaite 

loyauté de la part de Guyot à l’égard de Thorez. D’ailleurs, 

« l’amitié n’est pas une dominante de l’affectivité 

communiste »36 ; exprimé d’une façon superficielle et 

conventionnelle, un tel sentiment pouvait difficilement se 

développer entre camarades, puisque l’intérêt supérieur du Parti 

                                                 
31 Thorez, très abattu, avait fait des confidences à Fernande, en 1944, après une pénible scène de ménage 
(entretien avec Fernande Guyot, samedi 14 février 2004). 
32 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002. 
33 Témoignages de Julien Lauprêtre et de Fernande Guyot. 
34 Dans le cahier-journal de Maurice Thorez, autant « Casa » et « Claudine » sont très fréquemment en visite de 
travail ou de loisir chez les Thorez, à Bazainville en région parisienne ou au Cannet sur la Côte d’Azur, autant 
Guyot n’est cité qu’exceptionnellement, guère plus d’une fois par an de 1954 à 1958 (Archives nationales, 626 
AP 229). 
35 L’Humanité, mardi 17 novembre 1953. 
36 Annie Kriegel et Guillaume Bourgeois, Les communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920-1970, 
Seuil, Pars, 1985, p. 216 ; ce jugement est exprimé à l’occasion du portrait de Thorez. Ainsi celui-ci élimine-t-il 
en 1961 celui que Philippe Robrieux considère avoir peut-être été son seul ami, Casanova, quand il commence à 
le sentir trop assuré et menaçant, Maurice Thorez, op. cit., p. 514. Plusieurs des témoins consultés confirment 
une impression analogue. 

À la une de l’Humanité 
 le 17 novembre 1953 
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primait, assimilé aux prérogatives de ses dirigeants dans l’ordre hiérarchique décroissant37. 

Avec Waldeck Rochet, pour cette période comme pour la suivante, Guyot a toujours 

entretenu des relations excellentes et très confiantes, d’après plusieurs témoignages38, mais la 

retenue, la timidité (et peut-être la légendaire distraction) du futur secrétaire général ne 

favorisaient pas d’éventuels rapprochements. Restent Fajon et Billoux. Pour Fernande, c’est 

avec eux que les relations étaient les plus proches, confinant à de l’amitié, ce qui justifierait 

d’un « trio Billoux-Fajon-

Guyot »39. Une série de photos 

montre les Billoux et les Guyot 

passant ensemble de joyeux 

moments de vacances dans 

quelque station balnéaire 

d’Europe de l’Est40, et il y en eut 

aussi une fois avec les Fajon, avec 

les Figuères, mais pas avec les 

Thorez. Cependant, la 

convivialité des membres du 

Bureau politique n’a pas dépassé, pour les Guyot, une invitation à dîner chez les Duclos, une 

chez les Fajon, et une de leur part aux Billoux.41 En outre, même avec Billoux, le vieux 

compagnon des débuts aux JC, Dominique Desanti qui en était assez proche confie une 

impression mitigée42 : 

Entre lui et Guyot j'ai toujours eu l'impression à la fois d'une camaraderie complice et d'une 
rivalité (nous dirions une « émulation ») inavouée, l'un étant chargé de faire « bouger » Paris et 
l'autre Marseille et sa région. Guyot par fonction avait plus de contact avec Aragon, les Lettres 
françaises, etc. Billoux restait plus « ouvriériste ». À un moment […] Billoux fut responsable 
des intellectuels, ce qui exacerba ses mésententes avec Casanova, lequel triompha, 
« cardinalice » […]. Mais tout ceci semblait des fluctuations « de cour » plus explicables par les 
désirs de pouvoir que par la situation politique. 

                                                 
37 Ainsi Thorez élimine-t-il en 1961 celui que Philippe Robrieux considère avoir peut-être été son seul ami, 
Casanova, quand il commence à le sentir trop assuré et menaçant, Maurice Thorez, op. cit., p. 514.  
38 Témoignages de Léo Figuères, Auguste Brunet, Fernande Guyot. 
39 Roger Pannequin, op. cit., p. 253. Lui qui est un ancien proche de Lecœur, ne tient pas les trois membres du 
BP en très haute estime. Leur rapprochement tient davantage à leur similitude de comportement et de niveau 
hiérarchique qu’à une connivence ou à une solidarité particulières face aux autres membres du BP.  
40 Voir photo infra, XIV.5. 
41 Entretiens avec Fernande Guyot, entretiens du jeudi 15 novembre 2001 et du jeudi 31 octobre 2002. 
42 Dominique Desanti, courriel du mercredi 18 avril 2007. Georges Cukierman considère aussi qu’avec Billoux, 
la connivence était moindre, à cause du passé aux Jeunesses et de l’affaire du « groupe » (entretien du jeudi 29 
avril 2004). 

MM. et Mmes Guyot et Billoux en vacances à Kislovodsk, URSS, 
été 1953 ( ?) 
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 Billoux, très imbu de ses capacités, n’aurait-il pas conservé une certaine conscience de sa 

supériorité intellectuelle sur son camarade, ce que Guyot compensait par une plus grande 

popularité auprès des militants ? Mais on peut aussi soupçonner quelque agacement de la part 

des « quelques-uns [qui] faisaient preuve d’une modestie qui paraissait naturelle, Rochet, 

Frachon, Billoux » face à « d’autres [qui] avaient une très visible conscience de leur rang ». 

Sans citer Guyot, Jean Recanati imagine qu’un tel « membre du BP français […] porté sur 

l’autosatisfaction » pouvait calculer et « se rêver dans les cinquante ou cent premiers 

[communistes] du monde »43 ! 

Il est rare que les réunions du Bureau politique se limitent à la dizaine de membres 

titulaires, les trois ou quatre suppléants, plus les quatre ou cinq qui « en sont sans en être »44. 

L’effectif n’est jamais complet (Cachin est souvent absent), mais des invités sont 

régulièrement conviés : « une faveur à laquelle seuls ont pu accéder quelques privilégiés pour 

des raisons de service »45. À chaque réunion, un des membres présente un rapport sur un sujet 

préalablement choisi par le secrétariat, souvent la politique intérieure ou la politique 

internationale, parfois des questions plus spécialisées, un mouvement de grève, l’organisation 

des jeunesses, la préparation d’un prochain congrès, le Mouvement de la Paix… Duclos se 

singularise par la fréquence de ses rapports, avec derrière lui les autres secrétaires (à 

l’exception de Marty) ; Guyot est plus rarement sollicité, mais il prend son tour plusieurs fois 

par an, pour exposer la situation de sa fédération ou d’autres questions qui a priori relèvent 

moins de son ressort, y compris les questions politiques46. Une discussion suit le rapport, où 

chacun peut donner son avis, les cadres conviés sont sollicités ou interpellés, et les 

conclusions sensées fixer la ligne du Parti sur la question débattue ou dans la situation du 

                                                 
43 Jean Recanati, Un Gentil Stalinien, Mazarine, Paris, 1980, p. 142 et 157. 
44 D’après Le Monde du 3 juillet 1947, à propos de Bonte et Cogniot ; les dirigeants de la CGT, Frachon et 
Monmousseau, voire Hénaff sont dans le même cas.  
45 Victor Leduc, op. cit., p. 154. André Tollet supplée parfois Frachon, Ma traversée du siècle, Éd. VO, 2002, p. 
64 ; idem pour André Carrel à la place de Cogniot, entretien du mercredi 26 novembre 2003. Roger Linet 
témoigne y avoir participé une fois, avec André Lunet, quand « les problèmes de la métallurgie de la région 
parisienne sont à l’ordre du jour », Renault 1947-1958, les années chaudes de la guerre froide, Le Temps des 
Cerises, Pantin, 1997, p. 283 (probablement le 2 décembre 1948, Archives de direction, secrétariat du 29 
novembre 1948). Autre exemple, les BP du 11 et du 17 avril 1952, connus d’après le cahier de Duclos saisi par 
la police, rassemblent 17 dirigeants ; outre Frachon, Monmousseau, Bonte et Cogniot, trois puis deux personnes 
non membres du BP sont présentes (Claude Harmel, « Deux pigeons et un cahier », Les Cahiers d’Histoire 
sociale, n°2, printemps 1994, p. 143-176). 
46 Archives du PCF, archives de direction. Le nom du rapporteur n’est pas toujours précisé, ce qui ne permet pas 
de dresser une liste in extenso. Quelques exemples de rapports de Guyot à des réunions du BP : sur le congrès du 
PS le 4 avril 1946, idem le 24 juin 1948, sur le congrès du MRP le 9 juin 1949, sur la Fédération de la Seine le 
27 janvier 1949, idem le 3 mars 1950, le 16 janvier ou le 18 novembre 1953, le 26 juin 1956, sur les problèmes 
du logement en février ou mars 1954, idem le 13 mai 1955, sur la manifestation du 14 juillet en 1954, sur la 
situation politique le 18 janvier 1951, idem le 11 août 1955, et les 19 et 26 décembre 1955, en pleine campagne 
électorale ; sans compter des rapports sur la Jeunesse en 1946, quand il en est encore président, et à partir de 
1956, quand il est déjà en charge de la Politique extérieure, sur l’Europe ou le désarmement. 
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moment : « Thorez intervenait le dernier, mettait tout le monde d’accord sans imposer nulle 

autorité que celle d’une pensée dont la justesse éclatait »47 ! Guyot, lui, selon une litote de 

Kriegel-Valrimont, « ne s’est jamais manifesté par des prises de position spécialement 

originales »48. Mais de toute façon, « seuls sans doute Frachon, Marty et Tillon » faisaient 

« dans une certaine mesure exception » en « [formulant] de [rares] objections »49. Guyot 

compense cette relative médiocrité par une parfaite assiduité. Sur les trois années 1948, 1949 

et 1950 pour lesquelles la présence des membres du BP autour de Thorez a pu être étudiée, 

Guyot détient tout bonnement le record, avec seulement quatre absences sur quatre-vingt-sept 

réunions prises en compte, précédant de peu Mauvais et Tillon50. 

Parfois Guyot se rend aussi aux réunions du Secrétariat, au 4e étage, le lundi le plus 

souvent, où il y a aussi des « invités » selon l’actualité, et des rapports à présenter51 ; il lui 

arrive d’y assurer des intérims en période estivale pour remplacer un des secrétaires en 

vacances52. Là sont prises toutes les décisions opérationnelles et organisationnelles, 

concernant les options stratégiques comme les nominations aux différentes fonctions. C’est 

donc principalement dans les décisions du Secrétariat qu’on lit, semaine après semaine, ce que 

le Parti attend de Guyot, sauf quand les comptes-rendus de décisions du BP deviennent plus 

fournis, à partir de 1956, suivant la recommandation soviétique de redonner plus de vie à cet 

organisme. 

XIV.2. Des responsabilités éclectiques 

Les comptes-rendus de décisions des réunions du Bureau politique ou du Secrétariat ne 

permettent pas de dresser une liste exhaustive des interventions et des tâches attribuées aux 

                                                 
47 Georges Cogniot, Parti pris, t. 2, Éd. sociales, Paris, 1978, p. 293. Il assiste au BP d’abord comme rédacteur 
en chef de l’Humanité, puis comme secrétaire politique de Thorez. 
48 Maurice Kriegel-Valrimont, Mémoires rebelles, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 114. 
49 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975, p. 389. 
50 Mathilde Regnaud, Au cœur du Parti communiste français. Les notes de Bureau politique de Maurice Thorez, 
1947-1964, Thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, 2005, p. 121-123. 
51 Gaston Plissonnier, qui venait d’être nommé secrétaire administratif, signale la présence de Guyot le 2 
novembre 1954 pour la réunion de Secrétariat qui suit le déclenchement de l’insurrection algérienne ; cela 
s’explique évidemment par ses responsabilités dans le travail en direction de l’armée, Une vie pour lutter, Éd. 
sociales, Paris, 1984, p. 101. Sa présence est également attestée par les archives de direction, entre autres, le 5 
mars 1946 (rapport sur les cantines d’entreprises), le 27 décembre 1949 (congrès du PSU), le 17 février 1954 
(logement) ; les extraits du « cahier de Jacques Duclos » confisqué par la police et publiés dans le Figaro du 17 
juillet 1952 révèlent aussi sa présence au secrétariat du 7 avril 1952 ; Pierre Daix, qui assiste en « invisible » aux 
réunions avec André Stil lors du procès de David Rousset contre les Lettres françaises en 1950-51, le mentionne 
aussi, avec un « formalisme » et une « assurance » qui ne « [prévalaient] que pour ceux […] qui appartenaient 
effectivement à la direction », dans J’ai cru au matin, Robert Laffont, 1976, p. 267. 
52 Au moins quinze jours en août 1955 (secrétariat du 15 juin 1955) et fin août - début septembre 1956 
(secrétariat du 27 juillet 1956). Les réunions du Secrétariat ou du Bureau politique ci-après notifiés proviennent 
tous des Archives du PCF (aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis), archives de direction. 
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différents membres de ces instances. Quantité de décisions ne sont pas notées (on s’en rend 

compte pour bien des meetings ou manifestations, entre autres, mais aussi pour tout ce qui 

concerne les actions à destination de l’armée, où Guyot joue un rôle essentiel), souvent le nom 

du cadre chargé de l’application n’est pas précisé, certaines années sont lacunaires (les deux 

derniers mois de 1951 et le premier semestre de 1952, suite à la panique devant la répression 

policière qui a fait détruire les documents). Ils manquent aussi d’homogénéité, parfois très 

détaillés, parfois très laconiques, et malheureusement, contrairement aux procès-verbaux des 

mêmes réunions d’avant guerre, ils n’indiquent rien ou presque des discussions qui ont 

précédé les décisions, des éventuels désaccords entre les assistants. En l’état, ils offrent 

cependant une étendue très complète des attributions des dirigeants du PCF et des affectations 

d’un grand nombre de cadres intermédiaires. Ils peuvent d’ailleurs être complétés par les 

comptes-rendus et articles de la presse communiste, et avec quelques précautions par les 

rapports policiers ou par les témoignages de militants. 

Une seule réunion du Bureau politique, celle du 18 septembre 1947, donne une liste 

complète de la « répartition des tâches des membres du B.P. », au nombre de quinze, y 

compris Bonte et Cogniot. Raymond Guyot s’y voit attribuer « la Fédération de la Seine » et 

« la lutte contre les troskystes [sic] ». 

Les décisions concernant la Fédération de la Seine dominent largement, en effet, telles 

qu’elles ont été détaillées au chapitre précédent : rapports sur les conférences fédérales, 

réunions de cadres pour comptes-rendus de CC, de militants de telle catégorie professionnelle, 

des CDH de l’Humanité, organisations des « cours de masses », de manifestations, de fêtes, 

d’anniversaires ou d’obsèques, critiques sur leur déroulement, arbitrages concernant des 

candidatures aux élections législatives ou municipales, interventions au Conseil municipal, 

avertissements contre telles cellules ou sections, nominations de certains cadres, situation 

dans telle grande entreprise (Renault, Panhard, RATP…). Parfois sont nommés des militants 

mis sur la sellette, Caresmel (l’ancien cadre des Jeunesses des années vingt) et sa fille 

(enquête sur leur activité), Yvette Naefs (discussion sur ses désaccords politiques), Ulma 

(procédure d’exclusion), J.P. Philippe (discussion suite à sa lettre)53 ; un doute est même émis 

sur Karman, le troisième secrétaire fédéral, dont Guyot doit « vérifier la position […] 

concernant la décision du secrétariat […] préconisant la dénonciation des films ennemis » ( ?), 

                                                 
53 Secrétariats du 13 décembre 1948 (décision 38), 29 novembre 1949 (déc. 70), 19 février 1951 (déc. 49), 7 
mars 1957 (déc. 26). 
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sur des sportifs de la FSGT qui auraient refusé de s’associer à une manifestation unitaire, ou 

sur des maires communistes qui auraient suivi les obsèques de l’archevêque Suhard54 ! 

Même après l’abandon de sa présidence, Guyot est encore sollicité pour des actions en vue 

des Jeunesses ou des Vaillants, par exemple pour suivre la Conférence nationale de ces 

derniers en avril 1949, tandis que Michaut est chargé de « les remettre dans la ligne », et que 

Marty, l’adversaire quasi-déclaré de Guyot, présente peu après un long rapport sur la « sous-

commission de l’enfance ». En 1955 encore, Guyot dirige la délégation du CC à la 

Conférence nationale de l’organisation d’enfants, sans que pour autant cette tâche lui soit 

systématiquement attribuée, mais peut-être est-ce une reconnaissance de son rôle dans 

l’association du Bol d’air des Gamins de Paris.55 Toujours en liaison avec les Jeunesses, le 

secrétariat lui confie également une démarche en direction des sportifs de la FSGT, auprès de 

Rousseau – un autre de ses anciens camarades des années vingt, déjà occupé à l’époque de 

questions sportives, il en devient secrétaire général en 1954, quand Mension démissionne de 

la présidence56. 

Nous examinerons plus loin ce qui relève du travail en direction de l’armée, dont Guyot se 

trouve bientôt à nouveau chargé ; activité éminemment secrète, presque rien n’en transpire 

dans les décisions des instances de direction, mais Guyot porte également la parole du PCF 

sur la politique de Défense nationale ou la politique coloniale, notamment au niveau 

parlementaire. Il a aussi à s’occuper du sort des policiers communistes, lorsque le secrétariat 

autorise les Gardes républicains à se « munir […] de leur carte de membre du Parti et leur 

[donne] la possibilité de s’organiser sur la base d’Amicales », ou demande à Mauvais et 

Guyot « d’étudier la question de l’organisation des policiers membres du Parti ». Elle est 

tranchée trois ans plus tard : « après explication, retirer la carte du Parti aux membres de 

l’Amicale des Policiers communistes », précaution assortie de leur interdiction à s’organiser 

dans les cellules de quartier57. À leur sujet, Guyot devait préciser :  

Nous avons fait entrer des centaines de jeunes communistes dans la police, en particulier chez 
les CRS, un corps de police issu de la Résistance. Un préfet de police a été communiste, le 
deuxième. Avec la Guerre froide, [ils] me demandaient : « Raymond est-ce qu’on doit y 
rester ? ». Je répondais « Bien sûr ».  

                                                 
54 Secrétariat du 13 novembre 1950 (déc. 3) ; BP du 2 mai 1946 et secrétariat du 14 février 1950 (déc. 1) ; 
secrétariat du 7 juin 1949 (déc. 42). 
55 Secrétariats du 11 avril (déc. 16) et 3 mai 1949, et du 4 novembre 1955 (déc. 5). 
56 Secrétariats du 9 avril 1951 (déc. 14) et du 27 février 1954 (déc. 21). 
57 Secrétariats du 20 janvier 1947 (déc. 10), du 5 mai 1947 (déc. 43) et du 7 mars 1950 (déc. 3).  
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Il signale cet échange pour prouver l’ « absurdité » des accusations de tentatives 

insurrectionnelles portées contre le Parti58. 

Beaucoup de ses autres interventions se situent en effet dans un cadre revendicatif mais 

parfaitement légaliste. En relation là encore avec son activité parlementaire, et largement liées 

à sa direction fédérale, un grand nombre touchent aux questions très sociales du 

ravitaillement, de la vie chère et du logement. Dans les premières années, le rationnement 

encore en vigueur rend la question particulièrement sensible. Guyot est chargé fin 1946 de 

« diriger la Commission Centrale de Ravitaillement », et c’est à ce titre qu’il rédige des 

articles et intervient à l’Assemblée, avec Waldeck Rochet, le spécialiste des questions 

d’agriculture, sur les pénuries de blé du fait des spéculations des céréaliers. À partir de la fin 

1948, le problème de la pénurie de logements, de la cherté des loyers et des mal-logés prend 

le relais59. Guyot s’occupe des relations avec les assemblées de locataires, présente des 

rapports au BP (sur cette seule question, ou intégrés à ceux sur sa fédération) et prépare des 

propositions de lois à l’Assemblée « pour empêcher l’augmentation des prix des loyers » et 

« favoriser la construction de logements »60. 

À travers ces revendications à caractère social, le Secrétariat du Parti attend 

essentiellement de Guyot qu’il organise des mobilisations de masse. Par exemple, le 6 janvier 

1947, les décisions 4 et 5 du Secrétariat lui sont destinées : « Faire que naisse un large 

mouvement de masse pour obtenir de véritables diminutions des prix en conjuguant l’action 

des Commissions d’assainissement à celles des Comités d’entreprises » et « Examiner la 

possibilité d’organiser une grande manifestation aux Halles ». Même préoccupation le 9 

février 1948, où cinq membres du BP sont sollicités chacun dans sa spécialité :  

10 – Engager à fond et systématiquement une campagne contre la vie chère : - a) Humanité 
(Cogniot, Bonte) - b) Actions de masse (Mauvais, Guyot) - c) Assemblée nationale (J. Duclos) 
11 – Faire apparaître clairement tous les résultats positifs comme obtenus par l’action des 
masses. 

Ces questions de vie chère n’affectant pas seulement les classes populaires mais aussi les 

classes moyennes urbaines, Guyot est dans le même temps chargé d’organiser des meetings à 

                                                 
58 Archives du PCF, CD 4AV/ 1473, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973 ; il confirme ainsi cet objectif du PC 
de « conserver des communistes aux postes qu’ils se trouvaient avoir (armée, CRS, police même), moins dans un 
but de “noyautage” offensif que dans un but défensif » (Maurice Agulhon et Fernand Barrat, CRS à Marseille, 
1944-1947, Armand Colin, Paris, 1971, p. 137). 
59 Rappelons à titre de référence que l’abbé Pierre fonde le Mouvement Emmaüs fin 1949 et lance son appel en 
faveur des mal logés en février 1954. 
60 Secrétariats du 6 décembre 1948 (déc. 3) ; BP du 22 janvier 1953 (déc. 5c) ; secrétariats du 17 février (déc. 
11), du 17 mars (déc. 7) et du 30 mars 1954 (déc. 6) ; évidemment l’appel de l’abbé Pierre a médiatisé la 
question ; secrétariat du 29 avril 1955 (déc. 8), BP du 20 mai 1955 (déc. 1 à 4), du 18 mars 1957 (déc. 5). 
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destination de ces catégories, par exemple celui du 19 janvier 1948 salle Wagram, sous sa 

présidence, avec Duclos et Berlemont comme principaux orateurs. 

Derrière ses responsabilités à la fédération de la Seine, la tâche qui lui est le plus souvent 

dévolue par le Secrétariat est bien de pourvoir à une assistance suffisante à toutes sortes de 

manifestations, rassemblements et meetings, à commencer par les grandes occasions rituelles : 

l’anniversaire de la mort de Lénine (« veiller à [la] parfaite réussite [du meeting], à sa 

préparation dans le Parti et dans les masses, mener une puissante campagne politique »)61, 

l’anniversaire de février 1934 (« organiser un grand rassemblement ouvrier et démocratique » 

ou « entreprendre l’agitation dans les usines »)62, la journée des femmes le 8 mars (« réaliser 

une manifestation de masse à Buffalo », mais aussi « préparer une délégation des élues 

femmes pour obtenir l’autorisation de défiler devant la statue de Jeanne d’Arc »)63, le 1er mai 

(« faire un gros effort de préparation [dans les] usines »)64, le mur des Fédérés (« suivre sa 

préparation »)65, le 14 juillet (« Faire un gros effort de préparation en modifiant les habituelles 

méthodes d’organisation et en permettant une très large participation », « accentuer l’effort de 

préparation »)66, l’anniversaire de la Libération (« qu’[il y ait] le plus grand nombre de 

manifestations »)67, de la Révolution d’octobre (« gros succès d’affluence du meeting du Vél’ 

d’Hiv’ », rare satisfecit)68. D’une manière générale, Guyot doit s’assurer de « donner plus de 

place aux militants de base [aux] meetings centraux [en revoyant] la liste des invités », et 

« sauf exception décidée par le Secrétariat [veiller à] s’en tenir au maximum d’un meeting 

central à Paris par semaine »69. La même exigence de mobiliser des participants s’exprime 

pour des regroupements plus militants tels que l’anniversaire de l’assassinat de Jean Jaurès 

rue Montmartre (« entraîner les autres organisations »)70 ou lors de circonstances plus 

exceptionnelles telles que la mobilisation contre la guerre d’Indochine (« Impulser [des] 

actions de masse […] contre les mesures prises à l’encontre des Vietnamiens en France »)71, 

ou pour la solidarité avec les peuples grec ou espagnol. Le même leitmotiv est répété : 

« assurer [leur] succès »72. Même chose lors de la campagne pour la libération d’Henri Martin 

                                                 
61 Secrétariat du 27 décembre 1949 (déc. 21 et 22). 
62 Secrétariats du 20 janvier 1947 (déc. 54), du 2 février 1948 (déc. 12). 
63 Secrétariats du 28 février 1950 (déc. 2), du 23 février 1948 (déc. 15). 
64 Secrétariat du 26 avril 1948 (déc. 7). 
65 Secrétariat du 3 mai 1949 (déc. 19). 
66 Secrétariats du 14 juin 1948 (déc. 3), du 12 juillet 1948 (déc. 7). 
67 BP du 8 juillet 1954 (déc. 14), pour le 10e anniversaire. 
68 Secrétariat du 10 novembre 1947 (déc. 8). 
69 Secrétariats du 24 février 1947 (décision 17), du 7 mars 1949 (décisions 20). 
70 Secrétariat du 22 juillet 1946 (déc. 2). 
71 Secrétariat du 2 février 1948 (déc. 16). 
72 Secrétariats du 15 septembre 1947 (déc. 3) pour la Grèce ; du 27 mars 1951 (déc. 15) pour l’Espagne. 
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emprisonné pour son action contre la guerre d’Indochine (« Faire un effort particulier pour 

assurer le succès de la pièce “Henri Martin” »)73. On attend aussi de Guyot qu’il s’ingénie à 

« rechercher les meilleurs moyens d’une plus grande diffusion dans les usines » du nouvel 

hebdomadaire France nouvelle74. 

Bien souvent, Guyot est simplement désigné pour « effectuer les démarches » auprès des 

services municipaux ou préfectoraux pour obtenir des salles ou des autorisations, par exemple 

pour « utiliser le bois de Vincennes » en vue de la fête de l’Humanité en 1951 et 195275, pour 

« la manifestation traditionnelle » de février en 1953 et en 1955 (son interdiction en 1952 

avait provoqué un crescendo de violences)76, ou, plus conjoncturellement, pour « organiser un 

meeting contre les accords de Londres et Paris en y rattachant la commémoration de 

l’anniversaire de la mort de Gabriel Péri et Lucien Sampaix » ; Billoux y est désigné comme 

orateur77.  

Sans qu’il s’agisse toujours cette fois de « mouvements de masse », la réquisition de 

militants déterminés pour lancer des contre-manifestations pèse également sur Guyot. C’est 

particulièrement vrai pendant les années 1949 et 1950, où il doit « alerter l’opinion » et « voir 

avec les organisations locales pour organiser une contre-manifestation » face au « complot 

gaulliste » à l’occasion de leur manifestation du 18 juin considérée comme un « acte de 

caractère fasciste » qui « insulte à la Résistance »78. Les deux légitimités résistantes, gaulliste 

et communiste, se heurtent de plein fouet. Au cours du même mois, Guyot doit « organiser 

des manifestations plus larges » contre le film anticommuniste américain le Rideau de fer79. 

L’année suivante, il s’agit de prévoir une manifestation « bien préparée » devant le Figaro 

coupable d’avoir publié les mémoires du « tueur Skorzeny »80, puis de dénoncer l’ « esprit de 

capitulation » observé chez certains communistes alors qu’il était prévu d’empêcher la tenue 

de la conférence de Zilliacus à la Mutualité81, d’organiser un « large mouvement de 

protestation » à l’ambassade des États-Unis, suite aux événements de Corée, ou d’ « amener le 

                                                 
73 Secrétariat du 25 juin 1951 (déc. 20). 
74 Secrétariat du 10 mars 1947 (déc. 32). 
75 Secrétariats du 25 juin 1951 (déc. 23) ; du 23 juin 1952 (déc. 22). 
76 Secrétariats du 26 décembre 1952 (déc. 14) ; du 21 janvier 1955 (déc. 6). 
77 Secrétariat du 24 novembre 1954 (déc. 9). Ces accords prévoyaient l’entrée de l’Allemagne dans l’OTAN et 
son réarmement partiel. 
78 Secrétariat du 7 juin 1949 (décisions 4, 5 et 6). 
79 Film d’espionnage américain (the Iron Curtain) de William A. Wellman, sorti en 1948, très anticommuniste ; 
Secrétariat du 27 juin 1949 (déc. 6). 
80 Secrétariat du 11 avril (déc. 2). Skorzeny, un des héros nazis d’opérations commandos à risque, avait été 
acquitté à Nuremberg. 
81 Secrétariat du 5 juin 1950 (déc. 1). Zilliacus, un travailliste anglais ex-compagnon de route, s’était prononcé 
en faveur de Tito contre Staline 
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plus de monde possible » au procès de David Rousset contre les Lettres françaises82. Cette 

année-là encore, le Secrétariat lui demande d’ « organiser de nombreuses manifestations 

locales le matin du 11 novembre dans la région parisienne », dont on sait très bien qu’elles 

risquent de se heurter aux cérémonies officielles d’anciens combattants soutenues par la droite 

ou l’extrême-droite83. Dans la même veine, on demande aussi à Guyot de « protéger nos 

sièges », et bientôt, avec le général Malleret-Joinville, d’ « affecter 60 camarades à la sécurité 

du siège du CC le dimanche, [pour pallier de] graves insuffisances »84.  

La vigilance et la lutte contre les ennemis relève en effet des responsabilités de Guyot, 

particulièrement pendant l’année 1947, début de la Guerre froide. Au mois de mars, le BP 

engage à « mobiliser l’ensemble du Parti, la classe ouvrière, et entraîner les classes moyennes 

dans la lutte contre la réaction »85. Juste avant, le Secrétariat « [demandait] à la Fédération de 

la Seine [R. Guyot, nommément] d’être très attentive à toutes les provocations qui se font jour 

dans les usines »86. Il vise alors les « manifestations fascistes », mais plus tard dans l’année, 

Guyot se voit aussi attribuer la lutte contre les trotskistes. Or ceux-ci ont perturbé l’hégémonie 

communiste sur la classe ouvrière en impulsant la grève aux usines Renault en avril 1947, 

contraignant la CGT et le PCF à s’y rallier87. L’événement aboutit au renvoi des ministres 

communistes du gouvernement, eux qui jusque là appelaient les ouvriers à « retrousser leurs 

manches ». Cachin consacre un passage substantiel à l’événement dans ses Carnets, où il 

qualifie les déclencheurs du mouvement de « quelques provocateurs » auxquels « nos 

camarades n’ont pas fait attention », alors qu’ « il aurait fallu prendre la tête des 

revendications », dans « le souci d’avoir en main les troupes »88. Le Secrétariat charge 

d’ailleurs le secrétaire fédéral de « faire une enquête rapide sur les conditions dans lesquelles 

s’est déclenchée cette grève »89, à peine a-t-elle commencé, et « en présence de Raymond 

                                                 
82 Secrétariat du 18 décembre 1950 (déc. 2). Les Lettres françaises avaient traité David Rousset de « falsificateur 
trotskyste » suite à sa dénonciation du Goulag. Ayant porté plainte, Rousset gagne son procès contre la revue, 
qui subit ainsi sa deuxième défaite judiciaire sur un thème analogue, après celle contre Kravtchenko l’année 
précédente. 
83 Secrétariat du 23 octobre (déc. 1). Les affrontements seront violents, en effet ; voir infra, chapitre XVI.1. 
84 Secrétariats du 11 avril 1950 (déc. 2), du 19 février 1951 (déc. 51). Précédemment, on avait demandé à Guyot 
de « veiller à l’utilisation du général Joinville sur les problèmes militaires (secrétariat du 27 juillet 1948, décision 
17). 
85 BP du 13 mars 1947 (déc. 2). 
86 Secrétariat du 24 février 1947 (déc. 3). 
87 Revue en ligne Pouvoir ouvrier, <www. pouvoir-ouvrier.org/histoire/1947.html>, 4 octobre 2000. 
88 Marcel Cachin, Carnets, sous la dir. de Denis Peschanski, tome IV, Éd. du CNRS, Paris, 1997, p. 1097 ; ces 
annotations sont datées du 1er mai 1947 ; d’après la revue en ligne ci-dessus, les « quelques provocateurs » de 
l’Union communiste ne seraient qu’au nombre de huit dans toute l’usine (avec un seul militant aguerri à leur tête, 
Pierre Bois, resté jusqu’à sa mort en 2002 un des dirigeants de Lutte ouvrière). 
89 Secrétariat du 28 avril 1947 (déc. 14). 
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Guyot “descendu” pour la circonstance, [les communistes reprennent] les choses en main », 

en reprenant à leur compte la revendication d’augmentation uniforme qui fut satisfaite90.  

Il n’est plus désormais si aisé d’amalgamer fascistes et trotskistes, comme pendant la 

guerre ou juste après, et la menace que font peser ces irréductibles oppositionnels 

communistes n’en inquiète que davantage les dirigeants du PC. C’est eux que vise sans doute 

le BP du 3 décembre 1947, quand il « [dénonce] avec force les provocations et les sabotages 

dont le seul but est la recherche d’une justification à la répression », alors que se déclenchent 

en différentes régions de France de durs mouvements de grève91. En fait, l’influence trotskiste 

s’estompe pour plusieurs années, si bien que Guyot n’aura guère à s’en occuper. Le 

Secrétariat lui enjoint pourtant, un an plus tard, de « présenter une information faisant le point 

de l’activité trotskyste, en particulier dans les endroits signalés antérieurement [ ?] »92, et 

Guyot saisit de nombreuses occasions pour exprimer toute la vindicte des « staliniens » à leur 

encontre. Par exemple, à l’occasion d’une conférence en mai 1951 :  

Le ministre-flic Thomas [le socialiste Eugène Thomas], les hommes et les partis qui ont conduit 
le pays au bord de l’abîme […] s’en vont maintenant racoler des trotskystes, des hommes tarés, 
des traîtres exclus de notre parti, en vue de former un soi-disant « Mouvement communiste 
français » […] à grand renfort de comptes rendus dans la presse socialiste et fasciste […].93 

En 1953, quand les trotskistes commencent à se ressaisir, Guyot n’hésite pas à déclarer que 

« dans les quelques usines où ils ont la possibilité d’agir, nous les trouvons toujours faisant 

obstacle à l’unité, agissant souvent ouvertement avec le RPF [gaulliste], s’efforçant 

d’introduire les mots d’ordre de la réaction et du fascisme en liaison avec le patronat et la 

police »94. Il pousse au « combat opiniâtre contre la social-démocratie et des groupes 

anarchisants et trotskystes qui s’élèvent contre la “lutte politique”pour mieux faire triompher 

la politique de guerre et de fascisme du gouvernement »95. Mais Léo Figuères, qui relaie bien 

plus tard ce combat sur le plan idéologique, n’a aucun souvenir que Guyot se soit plus 

particulièrement impliqué sur ce terrain que les autres responsables communistes96. 

Sans que ce soit pourtant clairement notifié, Guyot a manifestement pour tâche de suivre, 

au moins à certains moments, les activités des autres organisations, adverses ou alliées. Ainsi 

des gaullistes, dont il doit « examiner la propagande […] dans les usines métallurgiques de la 

                                                 
90 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991, p. 386. 
91 BP du 3 décembre 1947 (déc. 4). 
92 Secrétariat du 13 décembre 1948 (déc. 12). 
93 Cité dans l’Humanité du 7 mai 1951, à l’occasion d’un compte-rendu de Comité central à Lille. 
94 Raymond Guyot, « Vers la Conférence fédérale de la Seine. III. Les conditions d’application vivante et juste 
de la ligne du Parti », France nouvelle, n°375, 21 février 1953, p. 14-15. 
95 Raymond Guyot aux membres des comités de section de la Seine, l’Humanité, mercredi 1er avril 1953. 
96 Son livre, Le Trotskisme, cet antiléninisme, Éd. sociales, Paris, date de 1969 ; précision dans son courrier du 
23 janvier 2006. 



 

 

581 

région parisienne »97. Mais plus encore des chrétiens du parti MRP ou du syndicat CFTC. 

Guyot présente un rapport sur les congrès nationaux de ces deux organisations à la réunion du 

Bureau politique du jeudi 9 juin 194998. Si le PC fait preuve de sévérité à l’égard du parti 

démocrate-chrétien, qui apparaît de plus en plus nettement marqué à droite et atlantiste – 

encore qu’il convienne d’y « [tenir] compte de différenciation », mais déjà en 1946, il n’était 

pas question pour les communistes de participer à un éventuel gouvernement à direction 

MRP99 –, la « politique de la main tendue » continue à s’envisager vis-à-vis du syndicat 

chrétien100. Quels sont encore ces « catholiques » avec qui les communistes, par le biais d’une 

délégation composée de Thorez, Guyot, Rochet et Casanova « [acceptent une] entrevue », 

avec pour consigne de « ne pas entreprendre de discussions théologiques, rester dans le cadre 

de la défense de la démocratie, de l’indépendance française et de la paix »101 ? L’approbation 

de leurs revendications en direction des soldats fournit encore un éphémère prétexte de 

rapprochement avec les JOC102.  

Le suivi des organisations socialistes occupe davantage Guyot, surtout pendant les 

premières années. En 1946, même si les pourparlers d’unification avec la SFIO, auxquels 

Guyot participait, sont interrompus, celle-ci reste un allié gouvernemental. Celui qui investit 

au même moment ses tâches de nouveau secrétaire communiste de la Seine doit « rassembler 

tout le matériel possible sur la conférence des secrétaires fédéraux socialistes », présenter un 

rapport à ce sujet au BP, et continuer à « s’occuper de la vie du Parti socialiste dans la 

Seine » ; mais pas seulement dans ce département, puisqu’il présente encore un rapport sur 

son congrès national103. Sa proposition de banderole commune aux deux fédérations 

parisiennes lors du défilé du 14 juillet est approuvée, puis il doit soutenir l’organisation 

conjointe du rassemblement au café du Croissant ; et des actions unitaires, notamment pour 

les manifestations du prochain mois de février, sont encore prévues en décembre104. À la 

première session du Comité central de l’année 1947, le 18 janvier rue La Fayette, il présente 

un rapport essentiellement axé sur l’unité de la classe ouvrière avec les travailleurs socialistes, 

                                                 
97 BP du 3 juin 1948 (déc. 7). 
98 Secrétariat du 7 juin 1949 (déc. 1). 
99 Secrétariats du 27 juin 1949 (déc. 23) ; du 11 juin 1946 (déc. 6). La décision 17 du BP du 9 juin, commandant 
à Guyot un article pour les Cahiers du communisme « pour une analyse détaillée des deux congrès », reste sans 
suite.  
100 Secrétariat du 7 juin 1949 (décisions 7, 8 et 9) ; politique réaffirmée par Marty en mai 1951, selon un rapport 
de police (Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, rapport du 18 mai 1951 sur une réunion de dirigeants 
du PC au 120 rue La Fayette). 
101 Secrétariat du 7 juin 194 (déc. 5). 
102 Secrétariat du 15 novembre 1949 (déc. 21). 
103 Secrétariats du 4 février 1946 (déc. 21) ; du 11 février 1946 (déc. 2) ; BP du 14 février 1946 (déc. 11) ; BP du 
21 mars 1946 (déc. 26) ; secrétariat du 1er avril 1946 (déc. 1). 
104 Secrétariats du 8 juillet 1946 (déc. 14) ; du 22 juillet 1946 (déc. 10) ; du 23 décembre 1946 (déc. 4). 
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avec la promotion des « Amis du Parti ouvrier français », ce projet de parti qui réunifierait 

ceux qui s’étaient séparés au Congrès de Tours105.  

Après la rupture gouvernementale, les relations se tendent :  

Éditer une affiche pour dénoncer l’attitude scissionniste des socialistes en soulignant que la 
Fédération socialiste de la Seine est l’exemple type de la démagogie par l’utilisation de la phrase 
de gauche pour cacher ses positions de droite. Faire que nos journaux locaux de la Seine 
démontrent où conduit cette politique. (R. Guyot) 

Ceci à l’occasion de la manifestation au mur des Fédérés, à laquelle la fédération communiste 

de la Seine va cependant tenter d’associer la Ligue des Droite de l’Homme106. En juillet, suite 

à la réunion du Conseil national du parti adverse, Guyot est chargé d’« obtenir le maximum de 

renseignements sur la discussion [en son] sein, et essayer de connaître les fédérations qui 

étaient absentes et celles qui se sont abstenues ». Il doit aussi « essayer d’obtenir le texte 

complet du programme électoral de la SFIO ».107 

Même si « les problèmes de l’unité et du Parti socialiste » sont attribués à Ramette par le 

BP en septembre, Guyot continue à suivre la question l’année suivante : discussion avec la 

Ligue des Droits de l’Homme en janvier (avec Duclos, Fajon, Casanova et Billoux, il est vrai, 

son rôle sera évidemment secondaire), nouvelle dénonciation des « manœuvres » des 

socialistes (y compris le ministre de l’Intérieur Jules Moch) au mur des Fédérés, et nouveau 

rapport au BP sur le congrès du Parti socialiste108. Cette année-là, c’est lui qui prononce 

l’habituelle allocution du 31 juillet rue Montmartre à la mémoire de Jean Jaurès. Il en profite 

pour traiter sans ménagement le « lamentable et tristement petit » Léon Blum, alors âgé de 76 

ans, de « digne émule de Charles Maurras »109 !  

La tâche de suivre les socialistes lui est encore confiée en 1951, mais plus par la suite, sauf 

pour tenter d’organiser encore des manifestations unitaires en février, tandis que d’autres sont 

désignés pour « suivre les questions de la social-démocratie », Victor Michaut, puis Georges 

Frischmann110.  

Malgré des relations parfois tendues à l’extrême, comme ces insultes précédemment citées, 

le « sectarisme » des camarades reste stigmatisé111, et la vieille formule du « Front unique » 

                                                 
105 Archives de direction, Comité central du 18 janvier 1947. 
106 Secrétariat du 19 mai 1947 (décisions 40, 42 et 43). 
107 BP du 10 juillet 1947 (décisions 12 et 13). 
108 BP du 18 septembre 1947 (déc. 16) ; du 8 janvier 1948 (déc. 5) ; secrétariat du 24 mai 1948 (déc. 7) ; BP du 
24 juin 1948 (déc. 2). 
109 L’Humanité, lundi 2 août 1948, p. 2, son discours. 
110 Secrétariats du 15 mai 1951 (déc. 10) ; du 19 janvier 1953 (déc. 12) ; du 21 janvier 1955 (déc. 6) ; du 10 
février 1953 pour Michaut ; du 10 août 1956 pour Frischmann. 
111 Au moins pendant les dernières années 1940 : discours de Guyot au CC du 18 janvier 1947 rue La Fayette, 
s’insurgeant contre le sectarisme à l’égard des travailleurs socialistes de « certains cadres et camarades », BP du 
29 avril 1948 (décisions 9 et 10), secrétariat du 28 mars 1949 (Archives de direction du PCF). 
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est remise en vogue. Plus avec la même constance et insistance qu’au cours des années 

« classe contre classe », mais Thorez a raison de la qualifier en 1964 de « fil rouge qui 

traverse notre histoire »112. Guyot rappelle la stratégie régulièrement, parfois assortie du 

correctif « à la base » quand les tensions au sommet des deux partis sont trop vives, et sauf 

dans les moments d’affrontement paroxysmique. Souquière en profite pour faire l’éloge de 

son chef en 1949, considérant que sous « la ferme direction de Raymond Guyot », le front 

unique devrait « progresser […] dans la Région parisienne »113. Guyot y revient au BP en 

mars 1950 (« il existe encore beaucoup d’efforts à faire dans la pratique du front unique »), y 

insiste au BP et dans France nouvelle au début de 1953 (« considérer comme capital le 

problème du front unique », « liquider des rangs du P.C. tout comportement sectaire envers 

les travailleurs socialistes »), en fait le titre de son rapport à la 6e Conférence de la Seine et de 

l’assemblée des membres des comités de section qui s’ensuit, avant de l’assortir du bémol « à 

la base » au début du mois de novembre, et l’éluder complètement à la Conférence de Paris 

qui inaugure la décentralisation à la fin de l’année114. Mais il réapparaît dans des discours en 

1954 et 1955, et cette année-là, chaque intervenant du Comité central de mai ressasse la 

formule115, avec un apparent succès puisque la gauche revient au pouvoir aux élections de 

janvier 1956. Malgré les déconvenues du soutien au gouvernement Guy Mollet, l’idée n’est 

plus lâchée au cours des deux années suivantes : « Le Front Unique [est] plus que jamais au 

centre de l’activité du Parti » lance Guyot (parmi les bavardages, il est vrai) au CC de 

novembre 1956, quand le PC vit une de ses heures les plus sombres116. Il semble bien être de 

ceux qui rabâchent le plus souvent cette idée. 

                                                 
112 Dans son discours de clôture au 17e Congrès du PCF, en mai 1964, cité dans les Cahiers du communisme, n° 
spécial 6 et 7, juin-juillet 1964. 
113 Compte-rendu de la Conférence nationale d’avril 1949, dans les Cahiers du communisme, n°5, mai 1949, p. 
554. 
114 BP du 3 mars 1950 (déc. 15) ; BP du 22 janvier 1953 (déc. 7) ; France nouvelle n°374, 14 février 1953, 
article de Raymond Guyot, « Vers la Conférence fédérale de la Seine, II. Le front unique de la classe ouvrière », 
pages 10 et 1I ; brochure « Pour le Front unique de la classe ouvrière et l’union du peuple de Paris pour ses 
revendications, les libertés, la paix et l’indépendance nationale, rapport sur l’activité de la Fédération de la 
Seine du Parti communiste français présenté par Raymond Guyot à l’ouverture de la 6e Conférence de la 
Fédération de la Seine, Aubervilliers, 27 février 1953 » ; « Raymond Guyot aux membres des comités de section 
de la Seine : Pour briser le complot, mettre au centre de toute notre activité l’organisation du front unique de la 
classe ouvrière », discours complet dans l’Humanité du 1er avril 1953 ; BP du 23 novembre 1953 (déc. 2) ; 
brochure « Rapport du Comité fédéral, présenté à la Conférence de Paris par le camarade Raymond Guyot, 27-
28-29 novembre 1953, Porte de Versailles ». 
115 Meetings à Moulins en octobre 1954 (Archives nationales, 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 
30 octobre 1954), à Lyon en septembre 1955 (Archives nationales, 19890464, article n°1, dossier 446) ; 
Archives du PCF, enregistrements sonores des sessions du CC, 1AV/ 4638 à 4647, dans le rapport de François 
Billoux, puis les interventions de Hubert Ruffe, Jean Llante, Michel Vandel, Fernand Dupuy, Georges 
Frischmann, Jeannette Vermeersch, André Souquière… 
116 Au BP du 26 juin 1956, rapport de Raymond Guyot ; aux CC de juillet 1956 dans le rapport d’Étienne Fajon 
(1AV/ 4694) ; d’octobre 1956 dans les interventions de Marcel Dufriche, de Marie-Claude Vaillant-Couturier, de 
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Quant à l’ « unité organique », elle ne peut plus s’envisager qu’avec des transfuges de la 

gauche de la vieille SFIO. Une fraction de militants socialistes s’organise ainsi en 1948. Issus 

du courant de la « Bataille socialiste » de Zyromski (mais sans lui, qui a rejoint le PCF après 

la guerre), Guyot doit « préparer la discussion publique avec eux et écrire sur la question »117. 

Cette fraction, dirigée par Gilles Martinet, Élie Bloncourt, Pierre Naville et quelques autres se 

constitue en Parti socialiste unitaire118, nouvel avatar du PSOP qui n’a pu se reconstituer après 

la guerre (et dont le chef Marceau Pivert a lui rejoint la SFIO), avec, son nom l’indique, 

l’intention de s’unifier à terme au PCF. Le BP « [accepte] le principe d’une délégation 

permanente devant être en contact avec le PSU, composée des camarades suivants : J. Duclos, 

F. Billoux, R. Guyot, F. Bonte, M. Patinaud »119. Guyot reste chargé de son suivi au cours de 

l’année 1949 : « suivre et étudier son activité générale et sa presse », et « faire un rapport au 

Secrétariat sur le Congrès du PSU »120. Ce rapport fait ressortir les divisions de ce maigre 

parti, et sa divergence essentielle avec le PC sur la question du titisme, qui n’empêche pas 

l’espoir pour les communistes d’en rallier une partie, et peut-être par ce biais, à terme, une 

fraction significative des militants socialistes :  

Considérer que le fond du débat a porté sur l’attitude du PSU vis-à-vis de l’URSS et du Parti 
Communiste Français. 
Marquer la volonté de certains éléments de reprendre l’idée de la troisième force et de faire 
obstacle au développement de l’unité d’action. 
Réunir le Comité d’entente avant le 8 janvier. Suivre et aider les bons éléments pour les 
entraîner à la lutte contre les agents titistes. 
Demander aux dirigeants vraiment unitaires d’écrire, de mener la bataille idéologique dans la 
« Bataille socialiste ».  
Rappeler la condamnation par Nenni de Tito et de sa bande.121 

Les relations s’entretiennent encore au début de 1950 : « préparer […] une critique théorique 

sur le fonds du programme du PSU, et en soulignant la rupture avec les principes marxistes, 

veiller à ce que cette critique soit ferme mais fraternelle », « poursuivre la discussion 

publique, et condamner si nécessaire » certains dirigeants du PSU ; puis s’enveniment : 

                                                                                                                                                         
Raymond Guyot et dans la conclusion d’Étienne Fajon (1AV/ 4696 et 4700) ; de novembre 1956 dans le rapport 
de Raymond Guyot (1 AV/ 4708) ; au BP du 18 mars 1957, rapport de Raymond Guyot. 
117 Secrétariat du 23 février 1948 (déc. 17). 
118 Un premier PSU, avant le Parti socialiste unifié, plus durable, fondé en 1960 ; Gilles Martinet, Cassandre et 
les tueurs, cinquante ans d’une histoire française, Grasset, Paris, 1986, p. 66-67. 
119 BP du 7 octobre 1948 (déc. 6). 
120 Secrétariats du 6 décembre 1949 (déc. 47) ; du 20 décembre 1949 (déc. 18). 
121 Secrétariat du 27 décembre 1949 (décisions 8 à 12). La troisième force s’entend ici comme une tendance 
socialiste révolutionnaire, entre PCF et SFIO ; Pietro Nenni est le dirigeant du Parti socialiste italien. 



 

 

585 

« dénoncer publiquement, d’une façon mesurée mais avec fermeté » ces dirigeants122 ; pour 

s’enliser avec l’éclatement de cet éphémère premier PSU123. 

Cette attention aux autres formations politiques sied assez à Guyot, homme de Parti 

chevronné, particulièrement habilité à distinguer entre alliés, partenaires, rivaux, adversaires 

ou ennemis, et à décider dans quels cas il convient de se comporter fraternellement ou 

hostilement, selon les intérêts du PCF lui-même et ceux de son tuteur soviétique, que ce soit 

avec les socialistes, les catholiques, les gaullistes ou une de leurs composantes124. Cette 

aptitude justifie aussi que lui revienne parfois le soin de certaines analyses idéologiques, sur 

« les voies du socialisme » ou « les démocraties populaires », par le biais de cours ou 

d’articles, dont il sera fait état plus loin. On remarque toutefois que si le PC lui demande des 

analyses en interne, les délégations pour les rencontres avec les autres forces, sans l’exclure, 

sont toujours placées sous la direction de dirigeants plus titrés, plus habiles ou plus cassants 

que lui125. 

Enfin, il restera encore à exposer les tâches qui éloignent Guyot de son cadre 

habituellement parisien, en province ou à l’étranger. 

XIV.3. Articles, cours, brochures, expressions écrites d’un cadre dirigeant du PCF  

Ses diverses responsabilités font de Guyot le porte parole occasionnel du Parti dans ses 

trois principaux organes de presse généralistes, où un cadre dirigeant se doit de signer des 

articles à intervalles réguliers : le quotidien L’Humanité, dont Cachin est directeur, remplacé 

par Fajon qui le supplée déjà avant sa disparition comme directeur-adjoint, et Cogniot puis 

André Stil rédacteurs en chef, avec André Carrel comme adjoint, l’hebdomadaire France 

nouvelle, dirigé par Bonte, démis en faveur de Billoux à la fin de 1956, et le mensuel Cahiers 

                                                 
122 BP du 6 janvier 1950 (déc. 6) ; secrétariats du 24 janvier 1950 (déc. 3) ; du 31 janvier 1950 (déc. 32). 
123 Olivier Forlin, Les Intellectuels français et l’Italie, 1945-1955 : médiation culturelle, engagements et 
représentations, L’Harmattan, Paris, 2006, p. 38-39 ; Martinet, d’après lui, représente la tendance favorable aux 
concessions à l’égard des communistes, Bourdet la tendance plus méfiante ; cependant, dans ses mémoires, 
Martinet, op. cit., n’évoque Bourdet que pour la fondation de l’Observateur la même année, après l’éclatement 
du PSU, et se situe dans celui-ci parmi les militants (minoritaires) qui ont refusé de condamner Tito et se sont 
donc irrémédiablement démarqués du PC. Le PSU n’aurait compté que 3000 militants, et l’organisations assez 
proche mais encore plus éphémère et rétive aux communistes, le Rassemblement démocratique révolutionnaire, 
avec Jean-Paul Sartre et David Rousset, pas plus de 8000. Ce qui reste du premier PSU présente des candidats 
sur des listes communes avec le PCF aux législatives de juin 1951. Un peu plus tard se constitue encore le 
Mouvement pour la Liberté du Peuple (MLP), 3400 militants en tout, qui, avec la Nouvelle Gauche et la gauche 
de la Jeune République, constituent l’Union de la Gauche socialiste, laquelle deviendra une des organisations 
fondatrices du deuxième PSU (Maurice Jaquier, Simple militant, Denoël, Paris, 1974, p. 329-335). 
124 Les discussions s’engageront finalement même avec les trotskistes, mais bien après la disparition de Guyot, 
quand les effectifs et l’influence du PCF se seront effondrés. 
125 Martinet raconte l’ultime rencontre d’une délégation du PSU avec une du PC conduite par Jacques Duclos, 
qui bien que le connaissant personnellement, lui rappelle que d’autres ont « [tenté] de jouer avec le Parti », mais 
que ceux qui l’ « ont précédé ont été brisés comme du verre », op. cit., p. 68. 
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du communisme, dont Garaudy prend la direction quand la santé de Michaut devient trop 

défaillante. Le Secrétariat désigne le plus souvent un de ces hommes pour les articles 

commandités, mais un « article leader » (ainsi nommé quand un membre du Bureau politique 

le rédige à la une du journal) peut aussi être directement attribué à un autre dirigeant. 

Ceux de Guyot dans l’Humanité reflètent l’éclectisme de ses responsabilités. Leur 

fréquence peut aussi indiquer, comme pour les autres dirigeants, la faveur dont il jouit 

conjoncturellement dans l’appareil. Une absence de plusieurs mois est évidemment mauvais 

signe, encore que d’une manière générale, la pratique des articles leaders se généralise surtout 

à partir de 1950 : il en a dix-huit à son actif cette année-là, contre cinq l’année suivante, celle 

de l’arrestation de London en Tchécoslovaquie, et cela remonte à douze en 1956, quand il 

assume pleinement ses fonctions à la tête de la section de Politique extérieure. Il convient d’y 

ajouter les comptes-rendus de ses interventions aux sessions du Comité central, à la tribune de 

l’Assemblée nationale, dans les conférences fédérales ou tout autre rassemblement, et on 

arrive ainsi, bon an mal an, à une moyenne annuelle d’une quinzaine de gros titres à son nom.  

La plupart ne paraissent pas d’une importance déterminante. On y reconnaît sa 

spécialisation dans les questions militaires, en faveur des appelés (« Le colis de Noël des 

soldats », « Pas d’hommes du contingent en Algérie »…)126 ou sur la politique de Défense 

nationale (« À bas les 18 mois », « Loi de guerre et de fascisme », « Armée et peuple »…)127, 

sa vigilance critique ou laudatrice à sa fédération et ses cellules (« Quand les directions ne 

sont pas à la hauteur », « l’exemple d’Ivry », « Deux attitudes »…)128, son attention aux autres 

partis de gauche (« Les causes profondes de la crise du Parti socialiste », « Le PSU à la 

croisée des chemins », « Sur le front unique de la classe ouvrière », « La politique de trahison 

du Parti socialiste »…)129. Mais la plupart, certains très courts, sont consacrés à ce qui 

apparaît décidément comme sa fonction principale, mobiliser les masses parisiennes pour 

étoffer les rassemblements communistes ou les résultats électoraux : « En avant, Paris 

républicain ! », « Dimanche à Buffalo ! » (deux fois, ce titre…), « Paris engage “la bataille du 

livre” », « Dimanche au Mur » (deux fois aussi, et même trois en tenant compte d’un 

« Dimanche, tous au Mur ! » auquel Cachin fait écho deux jours plus tard par « Tous 

dimanche au Mur ! »), « Au lendemain du 12 février », « Bientôt la fête de l’Humanité », 

« Pour assurer dimanche la victoire de Léon Feix », « Dans l’unité » (pour le rassemblement 

                                                 
126 L’Humanité, lundi 12 novembre 1951, jeudi 9 juin 1955. 
127 Idem, lundi 16 octobre 1950, lundi 23 octobre 1950, jeudi 11 juin 1953. 
128 Ib., mardi 18 octobre 1949, lundi 22 mai 1950, jeudi 5 avril 1951. 
129 Ib., vendredi 2 juillet 1948, jeudi 2 février 1950, vendredi 24 mars 1950, samedi 18 avril 1953. 
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commémorant février 1934), « Vive la Journée internationale de l’Enfance ! », « Conquérir de 

nouvelles municipalités », « Votez Monjauvis », « Aujourd’hui 8 mars »130…  

Il lui arrive aussi très régulièrement de mettre en avant la nécessité de se mobiliser pour 

améliorer la diffusion des journaux communistes, l’Humanité au premier chef. C’est même la 

deuxième des « trois tâches » qu’il assigne aux 107 000 militants de la Seine peu après sa 

prise de fonction131. Huit ans plus tard, il supervise sur plusieurs semaines une série d’articles 

titrés « Votre avis, camarades ! », dont le premier est repris en tract, pour lancer un « mois de 

la presse » avec souscription, quand le déclin de l’organe du PC commence à vraiment 

inquiéter, où, sous prétexte d’améliorer le journal, il encourage et cite les efforts des CDH 

(Comités de Défense de l’Humanité), ce premier stade d’implication des militants ou 

sympathisants communistes132. 

À côté des habituelles formules de dévotion à l’égard de Thorez, Staline ou l’Union 

soviétique133, Guyot abuse aussi de formulations populistes qui en rajoutent au 

sentimentalisme dont il était déjà coutumier : l’exemple de cette « brave femme de soixante 

ans [qui] seule va de porte en porte » pour recueillir des signatures en faveur de l’appel de 

Stockholm contre la bombe atomique, de ces « boucles blondes ou brunes de leurs enfants 

[caressées] avec amour et fierté » par ceux qui ont signé, ces garants de « la volonté de paix 

des braves gens », car « la chair et le sang des Français n’[…]appartiendront jamais [aux] 

milliardaires américains »134. 

Ainsi Guyot apparaît-il comme un habitué au siège de l’Humanité, rue du Louvre. On le 

reconnaît, par rapprochement avec d’autres anecdotes, dans ce portrait mordant que dresse le 

rédacteur Recanati d’un dirigeant anonyme :  

Il y avait au Bureau politique un camarade qui était tout à l’opposé de l’humble Cogniot : il ne 
laissait passer aucune occasion de nous faire s’extasier sur lui-même. Je l’ai entendu raconter à 
plusieurs reprises la même histoire, chaque fois dans les mêmes circonstances, le soir, pendant la 
mauvaise saison. Pour peu qu’il eût du mal à endosser son manteau et que l’un ou l’autre des 

                                                 
130 Ib., vendredi 3 octobre 1947, mercredi 1er mars 1950 et jeudi 24 avril 1952, samedi 22 avril 1950, vendredi 25 
mai 1951 et vendredi 29 mai 1953 (et mercredi 26 et vendredi 28 mai 1954), samedi 16 février 1952, jeudi 21 
août 1952, mercredi 17 décembre 1952, jeudi 12 février 1953, dimanche 12 avril 1953, lundi 13 avril 1953, 
samedi 12 janvier 1957, vendredi 8 mars 1957. 
131 BNF, Lb79-317, n°108, lettre de 4 pages « Le Secrétariat fédéral à chacun des 107 000 militantes et militants 
de la Fédération de la Seine », signée Raymond Guyot (novembre 1946). 
132 Raymond Guyot, « Votre avis, camarades ! », L’Humanité, lundi 12 octobre 1953 ; ce titre est repris avec sa 
signature en pages intérieures de très nombreux numéros suivants, pour des articles où il cite et commente des 
lettres de militants des CDH, avant et pendant le « mois de la presse » de novembre 1953. 
133 Un exemple parmi d’autres : après la mort du maître de l’URSS, il fixe en 4e tâche aux cellules d’entreprises 
de la Seine de « diffuser et étudier » le dernier ouvrage « génial » de Staline et le rapport de Malenkov au 19e 
Congrès du PCUS, l’Humanité, mercredi 1er avril 1953. 
134 L’Humanité, articles de Raymond Guyot, « L’exemple d’Ivry », lundi 22 mai 1950, « Pour ne lire aucun 
reproche dans les yeux de nos enfants », mercredi 24 mai 1950, « Avoir confiance dans la volonté de paix des 
braves gens », jeudi 24 août 1950, « À bas les 18 mois », lundi 16 octobre 1950. 
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présents ait eu le geste de l’aider, toutes les conditions se trouvaient réunies pour que le déclic se 
produise. 
Notre camarade souriait, plissait les yeux comme il en avait l’habitude quand il voulait signifier 
qu’il se préparait à abandonner son masque de bolchevik impassible le temps d’une histoire 
drôle. « Vous me faites penser à Léon Blum », disait-il, attendant que les auditeurs manifestent 
leur surprise. Nous la manifestions en effet, même si nous connaissions déjà la suite […]. 
« Oui », poursuivait le camarade, « pendant le Front populaire, j’appartenais à la délégation du 
Parti qui rencontrait régulièrement les socialistes. Blum était là. À la fin de la réunion il m’aidait 
à enfiler mon manteau. J’étais tout jeune, j’avais votre âge ». Il répétait : « J’étais tout jeune, 
j’avais votre âge ». Sans doute, insistant sur son extrême jeunesse d’alors, voulait-il railler 
l’hypocrite empressement du vieil ennemi : telle était la morale « politique » de l’histoire – mais 
mon pétrissage bolchevik avait laissé intacte chez moi une certaine sensibilité aux êtres, et j’ai 
gardé la nette impression qu’il ne lui déplaisait pas de nous rappeler une scène qui le mettait tant 
en valeur puisque, si jeune, il jouait déjà un rôle si important.135 

Les règles pour les articles leaders semblent être les mêmes dans l’hebdomadaire France 

nouvelle, mais soit qu’il s’y sente moins à l’aise, soit qu’il répugne à rédiger des articles plus 

longs, Guyot y laisse plutôt la plume à ses adjoints pour les affaires de la Fédération, 

notamment cette polémique récurrente sur la faiblesse des cadres et des cellules 

d’entreprises136. Il figure toutefois en bonne place au moins une fois par an, le plus souvent 

par des reproductions de discours contre la politique militaire du gouvernement137, mais aussi 

par une série de trois articles intitulés « Pour une armée nationale », et une autre série en vue 

de la « Conférence fédérale de la Seine », la dernière, celle qui doit décider de la 

décentralisation138. Signalons encore, dans un autre de ses champs de prédilection, un article 

« Sur quelques problèmes du Front unique »139. 

Guyot se doit de signer aussi à l’occasion un article dans l’austère revue théorique 

mensuelle des Cahiers du communisme, où il avait déjà ses habitudes avant guerre (c’était 

alors les Cahiers du bolchevisme) et jusqu’en 1946 à raison d’un ou deux articles par an sur 

les questions de la Jeunesse. De 1952 à 1953, une longue coupure peut être mise en relation 

avec l’absence du secrétaire général, ou les affres des procès de Prague. Sa réapparition, en 

1955, s’opère à la faveur de sujets récurrents, le rôle des femmes et les problèmes du 

                                                 
135 Jean Recanati, Un gentil Stalinien, Mazarine, Paris, 1980, p. 155-156. 
136 Rose Guérin dans le n°222 du 18 mars 1950, André Souquière dans le n°269 du 10 février 1951, Pierre 
Estradère dans le n°331 du 19 avril 1952, Maurice Armanet dans le n°356 du 11 octobre 1952, Yves Cholière, 
dans les n°474 et 529 des 15 janvier 1955 et 4 février 1956… 
137 Par exemple, dans le n°255 du 4 novembre 1950, « À l’Assemblée nationale, Raymond Guyot démontre le 
caractère pacifique de l’Union soviétique ; les 18 mois, une politique de guerre contre laquelle les Français 
doivent lutter », ou dans le n°315 du 29 décembre 1951, « Les jeunes filles de France aux côtés du peuple, pour 
le salut de la Patrie, discours de Raymond Guyot […] à la soirée du 15e anniversaire de l’UJFF à la Mutualité ». 
138 Raymond Guyot, « Pour une armée nationale, I. Le “plan Pleven” ou le coup de poignard à l’armée française, 
II. Réplique aux “théoriciens” liquidateurs de l’armée française, III. Les conditions d’une véritable Défense 
Nationale », France nouvelle, n°303, 304 et 307, 6 octobre, 13 octobre, 3 novembre 1951 ; « Vers la Conférence 
fédérale de la Seine, I. Orienter le travail de tout le Parti en direction des entreprises, II. Le front unique de la 
classe ouvrière, III. Les conditions d’application vivante et juste de la ligne du Parti », n°373, 374 et 375, 7, 14 et 
21 février 1953. 
139 Dans France nouvelle n°468, 4 décembre 1954. 
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logement, avant une longue série sur la Politique extérieure et les questions de la paix et du 

désarmement, ses nouvelles attributions, jusqu’au début des années soixante-dix. Avant cette 

éclipse de trois ans, il consacre un seul article à sa fédération (là encore, il laisse plutôt 

s’exprimer son second, Souquière), un au Parti socialiste, et un article fourre-tout sur « le 

rassemblement des masses populaires ». Mais les trois autres, entre 1947 et 1951, méritent 

davantage d’attention, surtout le premier, dans le numéro de janvier 1947, intitulé « Les 

chemins du socialisme ». 

Cet article fournit une autre preuve de la confiance que Thorez accorde à celui qui peut 

encore passer pour son second à cette date. Lui-même, alors qu’il briguait le poste de 

Président du Conseil après le succès électoral du Parti en novembre 1946, avait publié une 

interview dans le quotidien anglais The Times. Thorez se serait déjà prononcé sans grand effet 

dans le même sens lors de la Conférence de la Seine, la première, celle où Guyot prend les 

rênes en mars 1946, mais cette fois, la « célèbre interview »140 est tirée et diffusée en tract, car 

ce qu’y dit Thorez a une portée considérable. Il s’agit de tirer un trait sur l’eschatologie 

révolutionnaire qui jusque là servait encore de toile de fond à la vulgate idéologique du PCF 

en dépit du strict respect des institutions de la République : 

Le Parti communiste, dans son activité gouvernementale, et dans le cadre du système 
parlementaire qu’il a contribué à rétablir, s’en tiendra strictement au programme démocratique 
qui lui a valu la confiance des masses populaires. Les progrès de la démocratie à travers le 
monde […] permettent d’envisager pour la marche au socialisme d’autres chemins que celui 
suivi par les communistes russes. De toute façon, le chemin est nécessairement différent pour 
chaque pays. Nous avons pensé et déclaré que le peuple de France, riche d’une glorieuse 
tradition, trouverait lui-même sa voie vers plus de démocratie, de progrès et de justice sociale. 

Suit le couplet sur l’union, que son représentant aux Jeunesses s’était si bien efforcé de mettre 

en œuvre : 

L’union des forces ouvrières et démocratiques est le sûr fondement de la démocratie. Le Parti 
ouvrier français, que nous proposons de construire par la fusion entre communistes et 
socialistes, serait le guide de notre démocratie nouvelle et populaire. Il ouvrirait largement ses 
rangs aux travailleurs catholiques, auxquels nous avons tendu, bien avant la guerre, une main 
fraternelle que beaucoup ont saisi.141 

Le modèle proposé est celui des régimes de Démocratie populaire qui commencent à 

s’imposer en Europe de l’Est. Dimitrov, désormais rentré en Bulgarie, avait déjà émis des 

idées similaires, suscitant la colère de Staline. Mais il est plus que douteux que les socialistes 

mordent à l’hameçon et soutiennent le chef du PC dans son rêve de présidence (et encore 

moins dans la tactique de l’unification), eux qui avaient déjà refusé les avances des 

                                                 
140 Georges Cogniot et Victor Joannès, Maurice Thorez, l’homme, le militant, Éd. sociales, Paris, 1970, p. 21. 
141 « Interview de Maurice Thorez au Times » reproduit en tract (BNF, 4-Lb59-317, tract n° 109). 
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communistes en faveur d’un gouvernement bipartite après la démission de De Gaulle. Thorez 

tient à la place, pourtant142. 

Malgré l’échec des pourparlers socialo-communistes qui auraient permis la réalisation du 

rêve présidentiel du secrétaire général du PC, et la nomination successive des gouvernements 

Blum et Ramadier, un homme est chargé de préciser et développer les idées exprimées par 

Thorez : Raymond Guyot. Il s’y emploie dans un article de douze pages, sans aucune 

distorsion ni originalité, bien sûr, y compris dans le rappel qu’il faudra lutter pour défendre la 

démocratie ou que la tâche des communistes reste d’ « organiser et guider les masses ». Ce 

qui importe en la circonstance est que ce soit lui qui soit choisi pour diffuser ce message aux 

communistes français. Il n’a pourtant pas la réputation d’un idéologue, et ses articles dans le 

mensuel du CC n’ont jusque là été consacrés qu’à la jeunesse. On aurait davantage attendu 

Fajon, ou Billoux, ou Cogniot, ou Bonte dans un tel rôle. Il ne peut donc s’agir que de faire 

reconnaître sa stature de dirigeant éminent du PCF et son activité pionnière aux Jeunesses. 

Peut-être Thorez réplique-t-il aussi de cette façon voilée à la lettre sordide que Marty a 

envoyée quelques mois avant à Stepanov à Moscou143, l’article du Times signifiant en plus 

que la politique du PCF ne se détermine plus exclusivement là-bas. Guyot le laisse 

discrètement entendre, bien plus tard : « [l’interview] mettait un point final aux réticences 

dans le Parti, celles de Marty et de Tillon ». Il évoque également, sans rien « éclairer », le 

« choc entre Staline et Dimitrov », après avoir précisé que « nous connaissions les positions 

de Dimitrov »144. 

Guyot se pose encore en pédagogue de la nouvelle vulgate lors d’une conférence aux 

cadres de la Seine et de la Seine-et-Oise à la Mutualité, qui s’intercale entre celle de Waldeck 

Rochet et celle de Fajon sur d’autres sujets, les trois conférences faisant l’objet d’une 

brochure conjointe145. Il n’est pas inhabituel que Guyot intervienne pour un cours. Il le faisait 

à Moscou à l’École léniniste146, il le fait à Paris à l’école des cadres du Parti. Par exemple, en 

avril 1946, à l’approche des élections à la 2e Constituante, alternant avec Mauvais, Cogniot et 

Marty, il expose sur « Les élections et la politique du Parti », en concluant en faveur d’ « un 

                                                 
142 Les déclarations de Dimitrov, de Thorez et de Guyot sont analysées (et donnés en annexe) par Jean-Paul Scot, 
«“Démocratie nouvelle” et participation gouvernementale 1944-1946 », dans les Cahiers d’histoire de l’Institut 
de recherches marxistes, n°6, juillet-septembre 1981, p. 63-81. 
143 RGASPI, 17-128-1102, lettre de Marty à Stepanov du 7 octobre 1946 (voir supra, chapitre XIII.1). 
144 Archives du PCF, fonds Guyot, CD 4 AV/ 2473, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973.  
145 Questions du moment : les aspects actuels du fascisme, par Waldeck Rochet ; la démocratie et les voies du 
socialisme, par Raymond Guyot ; les problèmes de l’Union française, par Etienne Fajon ; trois documents de la 
plus haute importance à lire et à étudier, 64 p (Centre de documentation du Musée de la Résistance nationale, 
85AJ/1/4/36). 
146 Entretien avec Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002. 
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gouvernement démocratique présidé par Maurice Thorez »147. Cette fois, en février 1947, cinq 

ministres communistes siègent au gouvernement, dont Thorez qui a dû se contenter de la vice-

présidence, ce qui change les perspectives à court terme depuis l’article du Times, et permet à 

Guyot de prendre du recul, en remontant jusqu’à Engels. Son exposé se divise en quatre 

parties :  

1°) La déclaration de Maurice Thorez au « Times », son importance, ses sources historiques et 
théoriques. (18 novembre 1946). 
2°) Les progrès de la démocratie dans le monde et les changements du contenu de l’État dans 
plusieurs pays. 
3°) Les aspects nouveaux de la situation en France et le développement de la démocratie. 
4°) Les tâches du peuple français pour la conquête d’une démocratie nouvelle et populaire. 

Il salue « les démocraties populaires déjà installées dans trois pays d’Europe de l’Est », des 

« États au service du peuple » où les trusts sont brisés, en Bulgarie, en Yougoslavie. En 

France, les « progrès de la démocratie », grâce au « nouveau rapport de forces », aux 

nationalisations, aux comités d’entreprise, à la nouvelle constitution et son « caractère 

progressif » permettent d’envisager une évolution analogue. Paraphrasant Dimitrov et Thorez, 

il souligne que « l’avantage de la démocratie populaire […] c’est qu’elle rend possible le 

socialisme sans dictature du prolétariat ». Bien sûr, « les forces du fascisme […] tentent de se 

réorganiser et de relever la tête, […] les forces de la réaction [agissent] pour le compte des 

trusts encore puissants ». Mais si « bien des obstacles se dressent sur le chemin, bien des 

difficultés seront rencontrées, […] les communistes sont là précisément pour surmonter les 

obstacles et vaincre les difficultés. Sans quoi il n’y aurait pas besoin de Parti communiste. » 

Et de conclure que la présence de communistes au gouvernement garantit ces progrès de la 

démocratie.  

Paul Noirot, un de ses auditeurs attentifs, se désole après coup de ce « mensonge 

[présentant] la France […] comme en marche vers le socialisme », mais reconnaît que « ce qui 

nous formait, nous, jeunes militants, c’était […] les cours de Guyot »148 ; hommage ambigu 

d’un « désenchanté » qui devait d’abord devenir l’un des meilleurs rédacteurs de presse 

communiste. Quoiqu’on pense de l’analyse sur le fond, Guyot ne s’élèvera plus jamais aussi 

haut sur le plan théorique ; ni aucun autre penseur communiste à ce moment ?  

Ce texte apparaît comme l’indice de l’avancée maximale atteinte par les communistes français 
dans l’élaboration stratégique du moment : il […] s’efforce d’insérer la pratique communiste à 
l’égard des nationalisations dans une démarche générale de portée théorique, définie comme « la 

                                                 
147 Schéma du cours n°1, 12 avril 1946, « Les élections et la politique du Parti », professeur : Raymond Guyot, 
(Centre de documentation du Musée de la Résistance nationale, 85AJ/1/4/35). 
148 Paul Noirot, op. cit., p. 77. 
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ligne stratégique du mouvement ouvrier dans notre pays ». Au-delà de ce texte, on ne trouve 
plus de contribution animée d’un même souffle.149  

À l’opposé, un autre « désenchanté », alors en pleine ascension, Maurice Kriegel-

Valrimont, dénigre les capacités du membre du Bureau politique au cours de la même année : 

Nous discutons dans la salle des Quatre colonnes de l’Assemblée nationale. Raymond Guyot 
s’approche d’un petit groupe que nous formons, parle de la situation et apprécie la combativité 
de la classe ouvrière. Ses propos m’émoustillent et je lui dis : « En somme, tu penses que c’est 
une situation prérévolutionnaire ». Selon une formule fameuse, « cela signifie qu’en bas on ne 
veut plus, et qu’en haut on ne peut plus ». Et l’autre de saisir la perche : « Oui, oui, oui, répète-
moi comment on dit exactement ».150 

Malgré ses efforts de conceptualisation selon la nouvelle norme théorique, la flamme 

révolutionnaire n’est peut-être pas encore éteinte chez Guyot… 

Ses interventions comme pédagogue communiste n’en restent pas là et dépassent la simple 

information vulgarisatrice à destination des militants de la Seine. Pour eux, la direction du 

Parti lui confirme en 1951 de continuer à organiser des « cours de masse » tels qu’il sont 

pratiqués depuis 1946151, mais lui demande aussi de présenter un nouveau rapport sur « les 

démocraties populaires » dans le cadre beaucoup plus élitiste des « réunions du cercle d’étude 

du Bureau politique »152, comme si son passé de kominternien, ou l’origine de son beau-frère 

bientôt rappelé pour devenir ministre en Tchécoslovaquie socialiste, le désignaient déjà, bien 

avant son accession à la direction de la Politique extérieure, comme un spécialiste de l’Europe 

de l’Est : il semble bien présenter un rapport sur la Tchécoslovaquie à un Secrétariat en plein 

« coup de Prague », et doit en tout cas « préparer une résolution au peuple tchèque pour le 

meeting de mardi [24 février 1948] », la veille de la démonstration de force qui assure aux 

communistes un pouvoir hégémonique dans ce pays, le dernier à basculer à l’est du « Rideau 

de fer ». 

Deux ans plus tard, ses capacités sont à nouveau mises à contribution sur le terrain 

idéologique lors d’une conférence de la revue communiste La Nouvelle Critique sur le thème 

« lyssenkiste » de « science bourgeoise et science prolétarienne ». En réalité, il se borne à 

exprimer une « conclusion » après les exposés de trois véritables intellectuels communistes. Il 

commence par une citation de Staline puis se réfère à Marx et sa « science absolument 

nouvelle, le socialisme scientifique », qui « nous ouvre à toutes les sciences que l’homme a 

constituées par étapes, depuis les temps primitifs », et est donc « la science, la science de base 

- qui énonce et développe la grande loi de l’histoire humaine ». Il énonce ensuite ce qui doit 

                                                 
149 Jean-Paul Scot, art. cité, p. 62. 
150 Maurice Kriegel-Valrimont, Mémoires rebelles, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 100. 
151 BP du 29 janvier 1951 (décision 29). 
152 Secrétariat du 31 mai 1948 (décision 2). 
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constituer son apport à la réflexion sur cette 

question très discutée : « la science bourgeoise 

aujourd’hui est donc nécessairement une science de 

guerre […], par contre, la science socialiste est 

nécessairement une science de paix ». Et de renforcer 

sa thèse par un exemple édifiant : « en Union 

soviétique, l’énergie atomique est utilisée pour 

maîtriser la nature et transformer les steppes en 

plaines fertiles […], pour bâtir une société où il y aura 

du pain et des roses pour tous ».153 

 Il est sollicité la même année dans le mensuel du 

CC pour soutenir cette fois le jdanovisme en politique 

extérieure. En glorifiant l’ancien idéologue de Staline, 

déjà décédé depuis deux ans, il se contente, là encore, 

de reprendre les principaux points d’une intervention 

de Thorez au CC précédent (du 29 septembre 1950) – 

pour « en finir avec le capitalisme » il faut « en finir 

avec le social-démocratisme dans le mouvement 

ouvrier » –, et exalter le Bureau d’information (le Kominform) dans sa dénonciation de la 

« trahison de Tito et de sa clique [d’] espions à la solde des impérialistes »154. Cette tonalité 

« guerre froide » à l’extrême – le Front unique n’est plus à l’honneur à ce moment-là – 

tranche avec les propos habituellement plus conciliants de Guyot, et prouve une fois de plus 

son aptitude à se plier à point aux exigences tactiques du moment. Guyot figure d’ailleurs 

aussi, mais modestement (quatre articles en neuf ans155), au sommaire de l’ « illisible organe » 

bimensuel en français du Kominform, dont l’ineffable titre Pour une Paix durable, pour une 

Démocratie populaire est abrégé par ses lecteurs communistes en PPDPDP, ou, plus 

                                                 
153 Brochure Science bourgeoise et science prolétarienne, par Francis Cohen, Jean Desanti, Raymond Guyot et 
Gérard Vassails, introduction de Laurent Casanova, Éd. de la Nouvelle Critique, Paris, 1950, pages 44-47 pour la 
conclusion de Guyot, d’après leurs interventions le 20 février 1950 à la salle des Sociétés savantes pour la 2e 
Conférence de la Nouvelle Critique. 
154 Raymond Guyot, « Jdanov et notre lutte pour la paix », Cahiers du communisme, n°10, octobre 1950, p. 16-
22. 
155 Mais des membres du BP, seuls Duclos et Cogniot (ce dernier représentant du PC auprès du Kominform), le 
dépassent notablement en contributions dans cette revue, d’après la comptabilité de Lilly Marcou dans le 
Kominform, le communisme de guerre froide, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, Paris, 
1977, p. 88. 

La couverture (jaune) des Cahiers du 
communisme d’octobre 1950 contenant 

un article de Guyot sur Jdanov 
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respectueusement, en Paix et Démocratie156. Il y écrit toujours des articles sur la paix à 

l’occasion de mobilisations parisiennes ou d’événements politiques français157.  

Peu après que le secrétaire général a subi son attaque d’hémiplégie, Guyot et sa fédération 

sont honorablement distingués, selon un rapport policier (qui semble bien documenté, 

contrairement à d’autres) : 

M. Raymond Guyot vient de faire connaître au rédacteur en chef de l’Humanité qu’il faudra 
désormais réserver, dans les colonnes de ce journal, une place spécialement importante aux 
manifestations organisées par la Fédération de la Seine et aux articles publiés par les membres 
de cette fédération […]. Ses actes et décisions serviront […] d’exemple aux autres fédérations 
du parti. 
M. Raymond Guyot veillera tout spécialement à ce que les consignes du Kominform soient 
appliquées par la Fédération de la Seine, non seulement à la lettre, mais dans leur esprit […]. Ce 
choix [de « fédération-témoin »] s’est porté sur la Fédération de la Seine, qui est, selon M. 
Guyot, considérée à Prague comme la plus sûre de l’appareil central.158 

Il faut naturellement comprendre que ce n’est pas la fédération qui est particulièrement sûre, 

mais son premier secrétaire, le seul à être en même temps membre du Bureau politique, le 

seul à pouvoir suivre, comprendre et exprimer les aléas de la politique de l’URSS et du 

Kominform, le seul aussi à pouvoir se rendre à sa guise au siège du quotidien communiste. 

Mais si l’année 1950 s’était montrée particulièrement riche en articles du secrétaire fédéral, la 

suivante est marquée par l’arrestation à Prague de son beau-frère, une quinzaine à peine après 

ce rapport qui signale la fédération-témoin. Pour autant, d’ailleurs, Guyot ne dérogera pas à 

ses efforts de suivre au mieux la ligne stalinienne.  

Le maître du Kremlin est magnifié en cette même année 1950 par la maison d’édition du 

PCF, les Éditions sociales, sous la forme d’un album hagiographique de photos retouchées du 

dirigeant à toutes les époques de sa vie politique, entouré des autres figures reconnues du 

PCUS, à commencer par Lénine. Raymond Guyot se voit confier la rédaction du texte de 

préface, et prouve ainsi son savoir-faire dans le maniement des formules du culte de la 

personnalité les plus caricaturales : 

Le nom de Staline est prononcé avec respect et amour par la multitude des braves gens de chez 
nous […] Staline éclaire le chemin […]. Avec Staline, le soleil brille […]. La voie tracée par 
Staline est celle dans laquelle s’engagent les ouvriers, les paysans, les intellectuels, tous les 
braves gens de France qu’affligent les malheurs de la Patrie […]. Le nom de Staline est 
synonyme de bonheur des hommes […]. Quand à l’horizon s’approchent les nuages lourds, 
annonciateurs d’une nouvelle guerre, les hommes pensent à Staline, à sa sagesse, à la 

                                                 
156 Paul Noirot, La mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 127. 
157 Articles de Raymond Guyot dans Pour une Paix durable, pour une démocratie populaire : « La riposte de 
Paris aux fauteurs de guerre », n°44, 1er septembre 1949, « La lutte du peuple français pour la paix », n°49, 23 
septembre 1949, « Pour un gouvernement d’indépendance nationale et de Paix », n°109, 5 décembre 1950, « La 
France après le rejet de la CED », n°304, 3 septembre 1954. 
158 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 11 janvier 1951 ; 
la mention de Prague relève sans doute d’une coquille, le Kominform siégeant à Bucarest. 
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persévérance de son combat pour la cause sacrée de la Paix […]. Des millions de braves gens 
disent leur gratitude à Staline […].159 

À côté des excès dithyrambiques habituels pour l’époque – le nom du dictateur est répété dix-

sept fois en deux pages et demie –, de l’habituelle dénonciation des « forces impérialistes » ou 

des « groupements réactionnaires, trotskistes », on est frappé par la mise en exergue du 

nouveau concept sociologique de « braves gens », une expression populiste dont la 

connotation mièvre et moralisante surpasse le simple « peuple », au contenu déjà peu 

marxiste160. 

Ces incursions plus ou moins convaincantes dans le domaine idéologique s’estompent les 

années suivantes, la défection de Thorez ou l’arrestation de London semblant en marquer 

l’arrêt. En 1951, c’est sur un thème plus strictement historique, et donc moins sensible, les 

origines du Parti communiste français, que Guyot rédige son dernier article dans les Cahiers, 

avant la longue interruption de trois ans161. Il doit encore présenter, en janvier 1953, une 

conférence sur le dernier livre de Staline, Les problèmes économiques du socialisme en URSS, 

dans une petite salle parisienne devant un public plus confidentiel162. Mais en juillet 1956, il 

fait une nouvelle référence à l’article du Times, dans le cadre des tribunes de discussion en 

vue du 14e Congrès, sous le titre « À propos des voies du passage au socialisme »163. Il 

affirme que les faits ont vérifié la justesse de l’article, sans s’expliquer nettement sur le rôle 

de « la stratégie de front populaire » (que le PC tente alors de ressusciter avec Guy Mollet) 

dans l’avancée vers le socialisme. La publication de cette contribution ne prétend sans doute 

pas élever le niveau théorique des militants, mais indique plutôt la haute faveur dont jouit à 

nouveau le dirigeant à ce moment-là. 

XIV.4. Congrès nationaux, conférences nationales, Comités centraux et déplacements en 

province, les expressions orales d’un cadre dirigeant du PCF 

Le Comité central réunit habituellement sa centaine de membres titulaires et suppléants 

(plus un certain nombre d’assistants) en fonction de l’actualité, tous les deux ou trois mois, 

                                                 
159 Staline par l’image, Éd. sociales, Paris, 1950, préface par Raymond Guyot. 
160 Alors que la « classe ouvrière », le « peuple » sont encore désignés comme tels dans l’Humanité au cours de 
l’année 1950 (par exemple, « l’Allocution d’ouverture » de Raymond Guyot au 12e Congrès de Gennevilliers, 
dans l’exemplaire du 3 avril 1950), les « braves gens » sont ceux qui se prononcent pour la paix (article 
« Dimanche à Buffalo ! » du 1er mars, ou l’article précédemment cité du 24 août). Les « braves gens » se 
retrouvent dans la conclusion de Guyot à « Science bourgeoise et science prolétarienne » (voir supra) qui date de 
la même année ; il répète encore l’expression au CC de janvier 1956 (Archives du PCF, enregistrement 1 
AV/4664). 
161 Raymond Guyot, « La Révolution d’Octobre et la formation du Parti Communiste Français », Cahiers du 
communisme, n°11, novembre 1951, p.1247-1256.  

 162 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, conférence prévue salle de la Fourche le 31 janvier 1953. 
163 L’Humanité, jeudi 12 juillet 1956. 
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mais jusqu’à dix fois pendant l’année cruciale de 1956. Exceptionnellement, les sessions du 

CC s’élargissent aux secrétaires fédéraux, ou en Conférences nationales, sortes de mini-

congrès qui convoquent un nombre de cadres plus important, à la discrétion de la direction. 

Au niveau suprême, les Congrès rassemblent autour d’un millier de délégués (903 à 

Gennevilliers, par exemple)164 tous les deux ou trois ans. 

 Le PC s’efforce encore, pendant ces années d’après guerre, de faire tourner ses congrès 

dans toute la France – après celui du Havre en 1956 (le 14e), tous, sauf celui de Martigues en 

2000 (le 30e), se tiendront en banlieue parisienne. En 1945, lors du 10e Congrès à Paris, Guyot 

avait été bien mis en valeur. Sa présence est plus discrète lors des quatre suivants. Au 11e, à 

Strasbourg en juin 1947, il reprend sa trouvaille du « chef d’orchestre »165 en présentant 

essentiellement la situation du Parti dans la Seine, sans oublier de dénoncer la « duplicité du 

PS », mais il apparaît à 

peine dans le film consacré 

au Congrès, qui fait défiler 

les discours de Thorez, 

Marty, Fajon, Casanova, 

Vermeersch, Rochet, 

Duclos, Marrane et 

Mauvais, confirmant 

l’impression qu’il est alors 

dans une phase de relative 

défaveur166. Ça devrait aller 

mieux au 12e Congrès, en 

avril 1950, qui se passe dans 

sa fédération à 

Gennevilliers, au marché des Grésilles aménagé pour la circonstance, mais on n’y signale que 

son allocution d’ouverture, toute à la gloire de Staline et Thorez167. Après le retour d’URSS 

de ce dernier et une interruption de quatre ans, le morose 13e Congrès d’Ivry – le secrétaire 

général apparaît diminué, son Parti aussi, et la situation en URSS incertaine après la mort de 
                                                 
164 Plus de nombreux invités, journalistes, etc., comme Jean Collet, Jacques Grosman et Alfred Gerson, invités 
par Guyot, au congrès de 1954 (entretien avec Alfred Gerson, vendredi 29 février 2008). 
165 Cf. supra chapitre XIII.3. 
166 L’Humanité, vendredi 27 juin 1947, extraits de l’ « exposé magistral » de Raymond Guyot ; film monté 11e 
Congrès de Strasbourg, 1947, Ciné-Archives (archives cinématographiques du PCF). 
167 L’Humanité, lundi 3 avril 1950, l’allocution d’ouverture de Raymond Guyot ; film monté 12e Congrès de 
Gennevilliers, 1950, Ciné-Archives (archives cinématographiques du PCF) ; Cahiers du communisme, n°5, mai 
1950. 

Image du film tourné au 12e Congrès de Gennevilliers, avril 1950 : 
Guyot prononce l’allocution d’ouverture aux côtés de Thorez et Duclos, 

sous le portrait géant de Thorez par Bancel 
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Staline – n’a pas laissé de trace filmée. Guyot semble se contenter d’y présenter la discussion 

pour la résolution finale sur la Jeunesse168. Enfin, au 14e Congrès du Havre en juillet 1956, il 

préside une séance et prononce l’allocution de salut aux délégations étrangères en tant que 

nouveau responsable de la section de Politique extérieure169. 

Les CC se réunissent toujours dans quelque salle de la région parisienne, parfois même 

sous la Rotonde du 120. Guyot, comme personnalité invitante, prononce alors le discours 

d’ouverture, ce qu’il fait aussi quand le 12e Congrès se tient dans sa fédération, à 

Gennevilliers. Le temps fort est constitué par le rapport, souvent deux, généralement 

prononcés par un des secrétaires (Thorez, Duclos, Lecœur, Fajon…) ou un membre éminent 

du Bureau politique spécialisé dans la question d’actualité (Billoux, Mauvais, Casanova, 

Rochet, Cogniot même). Le ou les rapports sont ensuite mis en débat, en fait une suite 

interminable d’approbations appuyées sur des témoignages particuliers à telle fédération ou 

tel secteur d’activité, ou d’autocritiques plus ou moins teintées d’arguments justificatifs de la 

part de militants mis en cause. Beaucoup d’anciens participants ont témoigné de ce 

« conformisme » du CC, dont les réunions les « intéressaient à peine »170. Enfin, la session se 

termine par l’élaboration de la résolution finale, avec la discussion mot à mot des propositions 

d’amendements ou de modifications, menée par un autre dirigeant. Les enregistrements des 

sessions (presque toutes) permettent 

d’entendre les dictions lentes, souvent 

pesamment ennuyeuses de la plupart des 

intervenants, heureusement teintées de 

quelques accents savoureux, ou 

exceptionnellement animées de débits de 

voix plus vifs et de saillies ironiques.  

Après ce CC de janvier 1947 chez lui, rue 

La Fayette, il semble que Guyot ne présente 

de rapports qu’à partir de la fin 1956, en tant 

que responsable de la section de Politique 

extérieure. Mais pour d’autres sessions, on 

                                                 
168 L’Humanité, mardi 8 juin 1954 ; Cahiers du communisme, n°6-7, juin-juillet 1954. 
169 L’Humanité, vendredi 20 et dimanche 22 juillet 1956 ; Cahiers du communisme, n°7, juillet 1956, Raymond 
Guyot, « Salut du Congrès aux Partis frères », p. 317-319. 
170 Roger Pannequin, Adieu, camarades, Sagittaire, Paris, 1977, p. 253. Philippe Robrieux évoque aussi ces CC 
où l’on n’écoute pas et vote à l’unanimité, dans Notre génération communiste 1953-1968, Robert Laffont, Paris, 
1977, p. 187. 

Waldeck Rochet et Raymond Guyot au CC d’Arcueil,  
     dans l’Humanité du 8 mars 1954 
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peut l’entendre mener la discussion sur la résolution finale, présider une séance, ou intervenir 

dans les discussions171. Comparée à d’autres, au ton affecté et patelin de Casanova, précis 

mais terne de Fajon, ferme mais monotone de Billoux, d’une lenteur pénible de Servin, la 

diction de Guyot, sans avoir la vivacité de celles de Bonte ou Garaudy, ou la netteté de celles 

de Mauvais ou Feix, se situe dans la bonne moyenne : un débit plutôt lent mais sans excès, 

une voix claire, assurée, bien articulée, au « r » bourguignon légèrement roulé, un ton sérieux 

mais bienveillant, enjoué à l’occasion, un indéniable savoir-faire dans la conduite d’une 

discussion (jamais très vive, certes).  

Fin 1956, alors que le PCF est en pleine crise, lui se montre à son avantage172. S’il lui 

arrive de bafouiller et d’être, comme les autres, brouillé par quelques bavardages, cette année-

là la gravité de la situation se prête à une redoutable sévérité de sa part lors de plusieurs 

séances, visant des militants dont il désapprouve les positions ou l’attitude. Par exemple, au 

CC d’Aubervilliers en octobre : « Je voudrais demander au camarade Védrines et au camarade 

Pronteau de réfléchir très sérieusement à la question qu’ils ont posée » – l’un et l’autre ont 

critiqué, prudemment, l’intervention de Jeannette Vermeersch à l’Assemblée sur le cas de 

l’aspirant Maillot, ce militaire français passé au FLN. Face à la lourdeur de la menace, Jean 

Pronteau proteste d’avoir été « mal entendu par le camarade Raymond Guyot », et Henri 

Védrines s’humilie platement face à son « appel » : « Mon avis n’a pas plus de valeur que 

ceux qui dirigent le Parti […] Je m’efforcerai de tenir compte de cette leçon ».173 À Ivry en 

novembre, Guyot s’en prend même au vétéran Arthur Ramette, naguère si redouté, signifiant 

ainsi que désormais il le dépasse largement dans la hiérarchie ; il « propose que le CC blâme 

le camarade Ramette » pour ses « extravagances parlementaires », car « de telles choses font 

mal [au Parti] ». Et Ramette, si tonitruant à l’Assemblée – son extravagance consistait à avoir 

soutenu le discours de Vermeersch à l’Assemblée nationale par un de ces éclats de voix dont 

il était coutumier –, se plie piteusement à l’autocritique en répondant d’une voix fatiguée : 

« Notre camarade Raymond Guyot a formulé dans son rapport une critique sévère mais juste 

sur mon comportement ». Malgré sa « longue expérience parlementaire » (circonstance 

                                                 
171 Présentation des propositions d’amendements au rapport final au CC des 26-27 janvier 1955, Archives du 
PCF, enregistrement sonore des sessions de CC, 1 AV 90/ 4630 ; intervention au CC du 18 janvier 1956, 1 AV 
90/ 4664 ; intervention au CC d’Arcueil des 9-10 mai 1956, 1AV90/ 4680 ; interventions au CC des 4-5 juin 
1956 avenue Mathurin-Moreau, 1AV90/ 4683 et 4686 ; intervention au CC d’Aubervilliers le 17 octobre 1956, 
1AV90/ 4700 ; rapport au CC d’Ivry les 20-21 novembre 1956, 1AV90/ 4707-4708 ; discussion sur le projet de 
résolution au CC du 5 décembre 1956, 1AV90/ 2114 ; discussion sur le rapport du CC d’Ivry des 16-17 
septembre 1957, 1AV90/ 7063. 
172 Le contenu de son rapport au CC du 20 novembre sera analysé plus loin au chapitre XVIII.1. 
173 Idem, CC d’Aubervilliers du 17 octobre 1956, 1AV90/ 4700. 
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aggravante), il reconnaît avoir « manqué de sang-froid », « contribué à isoler le Parti », et en 

conséquence « considère le blâme comme parfaitement juste ».174 

Presque toutes les interventions témoignent d’une obséquiosité similaire à l’égard des 

rapports ou interventions des membres du BP, et si elles s’en démarquent, c’est presque en 

s’excusant et en cherchant à minimiser le désaccord sous l’aspect d’une simple nuance, 

comme Pierre Courtade, le responsable de la rubrique de politique extérieure de l’Humanité, 

réputé pour son esprit subtil et lucide175, qui critique à ce même CC son rédacteur en chef 

André Stil avec des « je le dis en toute simplicité », mais répète plusieurs fois avec déférence 

des « comme l’a dit Raymond tout à l’heure ». Lui, c’est Thorez qui se charge de le 

rabrouer.176 

Même ton de la part de délégués de fédérations de provinces auprès de qui Guyot est allé 

porter la parole du BP dans les semaines précédant certaines sessions. En janvier 1955, par 

exemple, Gustave Ansart, délégué du Nord : « Nous avons fait nôtres les critiques de notre 

camarade Raymond Guyot lorsqu’il est venu faire une assemblée des cadres à Lille la semaine 

dernière » ; ou un délégué de Haute-Garonne : « Au cours d’une assemblée d’information, le 

camarade Raymond Guyot nous a fait une fraternelle critique, et nous a donné des conseils 

afin que nous soyons plus hardis dans notre travail ». Il s’agit dans ce cas du travail vis-à-vis 

des socialistes, qui doit habilement mêler la dénonciation à la recherche d’unité.177 

Ces deux délégués au CC se réfèrent à un autre aspect fondamental de l’activité dirigeante 

de Guyot : ses déplacements en province. La plupart sont révélés par des rapports de police178, 

parfois dans les archives de direction ou par des articles ou brèves de l’Humanité. Il serait 

vain de tous les répertorier, on en dénombre au moins quatorze pour la seule année 1955, qui 

semble une des plus mouvementées, mais on peut en mentionner plusieurs tous les ans. Cette 

année-là, il se déplace donc à Lille et à Toulouse, mais aussi à Chambéry, à Vitry-en-Artois, à 

Troyes, à Mantes, à La Mure (dans l’Isère), à Vézelay, en Corse, à Marseille, à Lyon, à Tours 

et Saint-Pierre-des-Corps, à Lorient, à Agen. Il est pourtant non seulement toujours premier 

secrétaire de Paris (où les meetings et réunions ne s’allègent pas), mais nommé responsable 

dès janvier de la section de Politique extérieure, et effectue au moins deux voyages à l’Est. Le 

                                                 
174 Idem, CC d’Ivry des 20-21 novembre 1956, 1AV90/ 47007 (Guyot) et 4719 (Ramette) 
175 Jean Recanati, également rédacteur au journal, estime qu’il était « hors norme », comparé aux autres 
journalistes, et que sa rubrique « sortait de la grisaille », dans Un Gentil Stalinien, op. cit., p. 141. 
176 Idem, 1AV90/ 4709 et 2115 (Courtade, la deuxième cote résulte d’une bobine mal numérotée), et 4715 
(Thorez). 
177 Idem, CC des 26-27 janvier 1955, 1AV90/ 4623. 
178 Essentiellement aux Archives nationales (Centre des Archives contemporaines de Fontainebleau), cote 
19820605, article 20, dossier n°84/10, et cote 19890464, article n°1, dossier 446, dossiers des Renseignements 
généraux. 
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voyage en Corse, en compagnie de Cachin, est motivé 

par une visite « au bagne de Calvi » aux six « patriotes 

malgaches » condamnés et enfermés depuis huit ans 

suite aux émeutes violemment réprimées de 1947179. 

Les autres prétextent des meetings sur des sujets 

d’actualité, les élections cantonales ou l’Algérie par 

exemple, au succès variablement commenté selon les 

sources. Par exemple, à Chambéry,  

l’exposé de M. Guyot fut applaudi sans chaleur par un 
auditoire composé pourtant presque entièrement de 
communistes et de sympathisants. Devant la longueur de ce 
discours, de nombreuses personnes quittèrent la salle avant 
la fin de la séance.180  

Mais ces tournées, certainement, permettent des 

réunions plus restreintes avec les cadres fédéraux, et 

peut-être est-ce même la raison principale, et parfois 

unique, du déplacement181.  

Au titre de membre du Bureau politique, ces 

rencontres avec les militants de province concernent 

aussi bien les autres dirigeants du PC. Voici ce qu’en dit un rapport de police de juin 1952182 : 

Les leaders nationaux du P.C. vont entreprendre l’inspection systématique des cadres de 
province.  
Durant les mois de juillet, août et septembre, MM. Guyot, Billoux, Mauvais, Fajon, Waldeck-
Rochet, Bonte, Cachin et Marcel Paul inspecteront minutieusement [chacun dans une « zone de 
déplacement »] les responsables fédéraux du parti. […] Sous prétexte de participer à la 
campagne pour la libération de Jacques Duclos, ils répondront à un questionnaire où ils devront 
préciser leur ligne de conduite s’ils avaient à faire face à des événements comme le 28 mai 
[l’arrestation du secrétaire du PC]. Après chaque tournée, [les dirigeants du PC] établiront un 
rapport qui sera examiné par la Commission idéologique du Comité central. [Les responsables 
fédéraux seront] sanctionnés en cas d’insuffisance ou d’incompatibilité avec le plan de 
redressement établi par le B.P. et le C.C. […]. 

                                                 
179 L’Humanité, samedi 7 et lundi 9 mai 1955. 
180 Archives nationales, cote 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 6 avril 1955 ; idem à Vitry-en-
Artois le 13 du même mois, devant trente personnes, « M. Raymond Guyot regrette la faiblesse de l’auditoire » 
et écourte son intervention en vue des élections cantonales. 
181 Par exemple, « mandater Raymond Guyot pour régler les problèmes politiques et de direction devant la 
Conférence fédérale de Seine-Inférieure », BP du 17 juin 1948 (décision 4) ; « réunion d’information strictement 
privée à Toulouse » devant 150 militants, « réunion d’information réservée [aux militants) » à Lyon (ils sont 
220), Archives nationales, respectivement cote 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 15 janvier 
1955, et cote 19890464, article n°1, dossier 446, rapport du 8 septembre 1955. En 1953, le Secrétariat le désigne 
pour la conférence de section de Bollène dans le Vaucluse (19 janvier, décision 17) et pour une assemblée des 
militants dans l’Aube (2 novembre, décision 16). 
182 Archives nationales, cote 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 28 juin 1952. 

Guyot et Cachin à la une de l’Humanité, 
7 mai 1955 
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Dans ce cas, cela correspond à un événement exceptionnel, l’arrestation du secrétaire général 

par intérim, mais avec les déboires des années cinquante, les circonstances exceptionnelles 

ont tendance à se reproduire. Lors de la crise titiste, en 1949, Guyot se rend pour un meeting 

en Meurthe-et-Moselle. On le retrouve dans le même département quelques années plus tard 

quand le leader départemental Kriegel-Valrimont commence à être mis à l’index à la suite de 

Laurent Casanova et Marcel Servin183.  

Fidèle à toute épreuve à la ligne de la direction, ne rechignant jamais à la tâche, ces 

caractéristiques qui faisaient déjà apprécier Guyot au temps des Jeunesses se rehaussent 

désormais de sa qualité de membre éminent et respecté de cette direction, plutôt apprécié de la 

base militante, et le rendent particulièrement apte à ces missions de recadrage des fédérations. 

XIV.5. Beaucoup moins de déplacements à l’Est 

Guyot, désormais extrêmement accaparé par les aspects les plus parisiano-français de 

l’activité militante, a largement distendu ses liens naguère si serrés avec l’URSS. À part son 

déplacement à Londres en 1945 pour la fondation de la FMJD, il ne semble pas avoir quitté le 

sol national pendant trois ans, après la Libération, jusqu’au voyage à Prague pour le 1er 

Festival mondial de la Jeunesse pendant l’été 1947184. Le Kominform (Bureau d’information 

des Partis communistes) est alors en gestation, et la Tchécoslovaquie s’apprête à rallier le 

camp des Démocraties populaires, dernier État européen du genre. Le Komintern n’existe 

plus, et Dimitrov est parti présider aux destinées de sa patrie d’origine, la Bulgarie. 

Au Kominform, le Parti français délègue Jacques Duclos et Étienne Fajon pour la réunion 

de fondation en Pologne, puis Georges Cogniot pour le représenter de façon permanente en 

Roumanie. Mais le Bureau d’information n’est même pas une pâle copie de l’Internationale 

communiste, puisqu’il ne rassemble que neuf puis huit partis communistes, tous européens, 

dont seulement ceux de France et d’Italie pour l’Ouest, qu’il ne siège pas à Moscou, et pâtit 

bientôt du schisme yougoslave ; il consacre alors une part importante de sa propagande à 

dénoncer « la clique révisionniste » ou « fasciste » du maréchal Tito. Son appareil n’a rien à 

voir non plus avec l’énorme structure bureaucratique du Komintern. De la même génération 

que Guyot, Cogniot était déjà l’homme de confiance des Soviétiques avant la guerre, celui qui 

se soumettait aux plus fréquentes navettes entre Paris et Moscou. Il n’a pas le brio (relatif), 

l’aura historique de l’ancien secrétaire général du KIM, c’est un homme discret et modeste, 

                                                 
183 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, rapports d’août-septembre 1949, signalant un meeting à Thil, à 
la frontière allemande, dans cette fédération « menacée de scission à cause du titisme » ; Archives du PCF, fonds 
Guyot, 283 J 55, suivi de la Fédération de Meurthe-et-Moselle en janvier-mars 1961. 
184 Témoignage de Léo Figuères, jeudi 3 octobre 2002. 
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mais un véritable intellectuel, à l’aise dans l’écriture et la parole. Et surtout, il parle russe, 

parfaitement. Bien adapté à la fonction donc, même s’il laisse entendre qu’il a regretté sa 

nomination à Bucarest, obligé d’abandonner le poste de rédacteur en chef de l’Humanité à 

Étienne Fajon qui y assurera bientôt la succession de Marcel Cachin185. 

Peut-être Guyot se réjouit-il, au fond, de ne plus avoir à se soumettre à ces longs séjours à 

l’Est, tant les derniers, ceux de 1936-37 et de 1940-41 furent pesants. Ce qui ne l’empêche 

pas, nous l’avons vu, de continuer à chanter les louanges de l’URSS et de ses dirigeants. En 

décembre 1948, il s’exprime au nom du PCF, aux côtés d’autres personnalités, dans un 

meeting « France-URSS » à la Mutualité, qui célèbre le 4e anniversaire du pacte franco-

soviétique d’après-guerre186. Mais à Paris, une bonne part des relations entre le PCF et son 

homologue soviétique transite désormais par l’Ambassade. Le centre d’Archives du RGANI à 

Moscou (dans l’ancien siège du Comité central) conserve sur le PCF (et les autres Partis 

communistes) des masses de documents comparables à ceux du RGASPI pour la période 

d’avant guerre, qui s’intéressent aux aspects les plus divers, et même en apparence les plus 

anodins, de la vie du Parti et de la France, allant des informations sur « les travaux du plénum 

du CC du PCF des 22-23 octobre 1953 (celui qui décide de la décentralisation de la 

Fédération de la Seine) à la préparation de la célébration des 85 ans de Marcel Cachin (en 

septembre 1954) ou aux précisions sur la présence en URSS de permanents du PCF, 

d’hommes publics français, de délégations de jeunes ou de touristes187. 

Il arrivait à Guyot d’avoir en personne des entretiens personnels avec l’ambassadeur. En 

avril 1955, il vient se présenter à l’éminent Sergueï Vinogradov comme le nouveau 

responsable de la Politique extérieure du PCF, et s’entretenir de la situation politique, en 

émettant certaines autocritiques sur la politique récente de son parti188. Il en deviendra, par ses 

nouvelles fonctions, un interlocuteur régulier. Mais son collaborateur Georges Cukierman se 

souvient l’avoir déjà accompagné, pour d’occasionnels entretiens auxquels lui-même ne 

participait pas, du temps où il l’assistait, jusqu’en 1953. Il précise aussi que Guyot et 

l’ambassadeur s’étaient déjà connus avant la guerre à Moscou, ce qui pouvait faciliter les 

contacts (sans se rappeler s’il s’agissait de Vinogradov ou de son prédécesseur A. Pavlov, 

remplacé en 1953 après la mort de Staline, voire de son successeur Valerian Zorine, à peu 

près de l’âge de Guyot et ancien des Komsomols). D’après lui, aucun membre du BP n’était 

                                                 
185 Georges Cogniot, Parti pris, t. 2, Éd. sociales, Paris, 1978, p. 191 
186 L’Humanité, jeudi 9 décembre 1948. 
187 RGANI (Archives d’État d’histoire contemporaine de Russie), quelques sondages, fonds 79 microfilm 5089, 
fonds 231 microfilm 5123, fonds 5 liste 28. 
188 RGANI, fonds 5, inventaire 28 r. 5151, dossier 337, p. 27-28, compte-rendu par S. Vinogradov de sa 
conversation avec R. Guyot le 2 avril 1955 (traduction Irène Markowicz). 
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alors plus spécialement investi de cette tâche de relations particulières. Et en réalité, Guyot et 

les autres dirigeants du PC se rendaient surtout à l’ambassade soviétique à l’occasion de 

réceptions, de la même façon d’ailleurs que dans les autres ambassades des démocraties 

populaires.189 Ainsi Guyot ne manque-t-il pas l’anniversaire de la Révolution d’Octobre au 79 

rue de Grenelle, le 7 novembre, où il côtoie non seulement les autres sommités et célébrités 

du PCF, mais une bonne partie du gratin gouvernemental et mondain, sauf à quelques dates 

fatidiques, sans doute en relation avec l’affaire London en Tchécoslovaquie190. Il fait aussi 

partie de l’importante délégation de neuf membres du Bureau politique, conduite par Duclos 

et Lecœur (Thorez est toujours retenu à Moscou) qui va présenter les condoléances du PCF à 

l’ambassadeur Pavlov au lendemain de la mort de Staline, après avoir interrompu les travaux 

de la conférence nationale de Gennevilliers qui se tenait au moment où tombe la terrible 

nouvelle – tout comme la mort de Lénine, étranges coïncidences, fut annoncée pendant le 3e 

Congrès du PCF. La Fédération de la Seine envoie pour sa part un message au Comité central 

du PCUS.191 

Quelques jours plus tard, Guyot se contente d’être à la tribune du meeting du Vél’ d’Hiv’ 

en l’honneur du disparu ; Fajon préside, Lecœur et Cachin font les discours, Duclos est parti 

rejoindre Thorez pour conduire la délégation aux obsèques à Moscou, accompagné de 

Billoux, Rochet, Casanova et Jeannette Vermeersch192. Ces obsèques qui seront fatales à un 

autre illustre dirigeant communiste, Klement Gottwald, président de la Tchécoslovaquie, et à 

ce titre un des principaux responsables et organisateurs du procès de Prague qui condamnait 

London à la prison à vie trois mois plus tôt, tandis que le principal accusé, l’ancien numéro 

deux du pays Rudolf Slánsky et dix autres dirigeants communistes étaient pendus illico . Déjà 

malade, Gottwald décède trois jours après son retour de Moscou. Et en la circonstance, c’est 

Guyot qui est nommé à la tête de l’importante délégation du PCF, avec Mauvais, Bonte et 

Ramette193. Un paradoxe. Il a certes bien connu Gottwald avant la guerre, quand il siégeait 

aux réunions du Présidium de l’IC dont le Tchèque était un des secrétaires, en même temps 

qu’un des habitués des datchas de Kuntsevo194. Pierre Guyot les considère même comme 

« très liés »195. Mais on pourrait croire Guyot persona non grata à Prague, à cause de ses liens 

de parenté avec une famille désormais mise au ban de la société. Il s’agit de ces mois 

                                                 
189 Entretien avec Georges Cukierman, jeudi 29 avril 2004, complété par téléphone le mardi 7 octobre 2008. 
190 Une liste des principaux invités est toujours publiée dans l’Humanité du lendemain. 
191 L’Humanité, vendredi 6 et samedi 7 mars 1953. 
192 Idem, mercredi 11 mars et lundi 16 mars 1953 ; Jacques Duclos, Mémoires, t. 5, Fayard, Paris, 1970, p. 92.  
193 Idem, du samedi 14 au mercredi 18 mars 1953. 
194 C’est là qu’est mort Staline, de nuit dans sa datcha. 
195 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 2002. 
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incertains où aussi bien Lise London, par une lettre où elle renie son mari, que Guyot au cours 

d’un discours mouvementé à l’Assemblée nationale, affirment et semblent croire en la 

culpabilité de l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères sur la foi de ses aveux au procès, 

trois semaines avant que Lise ne se convainque du contraire à la faveur de sa première 

rencontre avec lui. Désigner Guyot peut donc apparaître soit comme un renforcement du 

soutien du PCF au verdict du procès de Prague, soit comme un défi du PCF aux PC 

tchécoslovaque et soviétique en réaffirmant sa confiance dans le beau-frère d’un condamné. 

Dans un cas comme dans l’autre, la position de Guyot est évidemment inconfortable196. 

Il s’acquitte cependant de sa délégation aux obsèques sans incident, mais rentre furieux de 

n’avoir pu rencontrer ni sa belle-sœur, ni ses beaux-parents ni ses neveux, encadré qu’il fut 

tout au long de sa visite197. Ce qui peut fournir un dernier motif à sa délégation, à sa demande 

justement pour rencontrer sa belle-famille et envisager avec eux leur destinée immédiate. Son 

mécontentement ne l’empêche pas d’ailleurs, à son retour, de prononcer aussi le discours à la 

soirée franco-tchécoslovaque à la Mutualité, tout à l’hommage du dirigeant disparu198. 

Prague, après la guerre, est la plus fréquente des étapes de Guyot en Europe de l’Est. Il s’y 

rend justement, à partir de 1949, pour y visiter sa belle-famille, souvent accompagné de 

quelque camarade français199, et parce que la capitale tchèque est aussi ville de 

correspondance pour les trains ou les avions vers d’autres destinations à l’est du Rideau de 

fer200. Fernande Guyot y est encore plus souvent, pour des raisons familiales encore plus 

évidentes puisque ses parents vivent maintenant avec les London, mais surtout en relation 

avec ses activités professionnelles de trésorière de la Fédération démocratique internationale 

des Femmes et du Conseil mondial des Partisans de la Paix. Ses navettes sont même si 

fréquentes – sans doute, notamment, pour des transports de fonds qu’elle a refusé 

d’évoquer201 –, qu’un rapport de police s’illusionne à son sujet : « Madame Guyot Fernande, 

dont l’autorité ne fait que croître, depuis 1949, au sein des organisations communistes à statut 

                                                 
196 « Les salauds ! », s’exclame Lise London au cours de l’entretien du jeudi 5 juillet 2001, sans indiquer 
précisément qui elle désigne (assurément pas Guyot).  
197 Lise London s’était postée sur le parcours du cortège ; elle fait signe à Guyot, un autre délégué français la 
voit, prévient Guyot, qui se fouille pour trouver ses lunettes, mais trop tard, il la manque. Ensuite, ses 
accompagnateurs tchèques lui assurent qu’ils ont perdu son adresse, elle-même téléphone pour s’entendre dire 
que la délégation est déjà partie (entretien du jeudi 5 juillet 2001). C’est une terrible déception pour les London-
Ricol (Artur London, L’Aveu, Gallimard, Paris, 1970, p. 356). 
198 Archives du PCF, secrétariat du 17 mars 1953 (décision 18) et l’Humanité, mercredi 25 mars 1953. 
199 Par exemple Annie Kriegel, op. cit., p. 463, mentionne une visite chez les London avec Guyot en août 1950. 
200 Artur London, L’Aveu, Gallimard, Paris, 1970, p. 87, donne un exemple de visite de Raymond Guyot et sa 
femme « en transit à Prague » ; des rapports de police signalent le départ ou le retour de Guyot, en train gare de 
l’Est ou en avion au Bourget (Archives nationales, 19820605 article 20 dossier n°84/10, 19890464 article n°1 
dossier 446, 19980221 article 45 n°349 C). 
201 Mais Artur London en donne un témoignage dans L’Aveu, op. cit., p. 52. 
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international, est considérée actuellement comme un des éléments les plus agissants et les plus 

importants du parti communiste »202 ! 

Les Guyot font encore escale à Prague, avant l’arrestation de London, lorsqu’ils vont 

profiter de leurs villégiatures estivales en URSS. Transportés à Prague ou à Moscou dans 

d’immenses limousines noires, logés en transit dans des hôtels de haut standing, ils séjournent 

ensuite à Leningrad, à 

Miskhor en Crimée, à 

Kislovodsk dans les 

montagnes du Caucase, à 

Sotchi au bord de la mer 

Noire. Dans ces stations 

thermales ou balnéaires, ils 

jouissent de vacances 

luxueuses et protégées, 

comme tous les privilégiés de 

la nomenklatura soviétique 

ou communiste, dont Pierre 

Guyot se moque en racontant qu’on y mangeait du caviar à la louche. Lui et sa sœur 

accompagnaient leurs parents, ou se mêlaient à d’autres enfants de dignitaires au camp de 

vacances d’Artek dont parle si bien son copain Paul Thorez dans Les enfants modèles, après y 

avoir partagé de délicieux moments avec eux et ses frères.203  

Moins déterminantes que les obsèques de Gottwald, d’autres occasions protocolaires 

offrent des prétextes de voyage à l’Est au membre du BP, en train ou en avion, avec des 

départs et des retours notés par la Direction de la Surveillance du Territoire204 : les obsèques à 

Sofia en juillet 1949 de Dimitrov, son ancien tuteur à l’IC, mort à 67 ans dans des conditions 

mal élucidées après avoir rencontré Tito – la délégation est alors dirigée par Thorez en 

personne205 –, le 5e anniversaire de la libération de la Tchécoslovaquie par l’Armée rouge – 

                                                 
202 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605 article 20 dossier n°84/10, chemise Fernande Ricol, et 
19890464 article n°1 dossier 446, rapports d’octobre et novembre 1950 ; cette année-là, Fernande effectue au 
moins quatre voyages à Prague, en dehors de la période estivale où elle s’y rend en famille ; à la lecture de la 
phrase du rapport, elle s’esclaffe, et en effet, son naturel réservé s’accorde mal à cette interprétation policière. 
203 Paul Thorez, Les Enfants modèles, Lieu commun, Paris, 1982, p. 18, 21, 105, pour les transits à Prague et 
Moscou, les Guyot à Artek ou Miskhor ; Fernande Guyot m’a remis une liste de leurs séjours de vacances à 
l’Est ; entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 2002. 
204 Archives nationales, rapports dans 19820605 article 20 dossier n°84/10 et 19890464 article n°1 dossier 446 ; 
Archives de la Préfecture de Police, rapports dans G7 53.112. 
205 Georges Cogniot, Parti pris, t. 2, Éd. sociales, Paris, p. 219 ; L’Humanité, mercredi 6, mercredi 13 et jeudi 14 
juillet 1949 ; 

Les Guyot en vacances à Kislovodsk, URSS, en 1953 ( ?) 
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Bonte l’accompagne –206, le 10e anniversaire de la libération de l’Allemagne du nazisme – 

Guyot conduit la délégation française à Berlin-Est et rencontre le maréchal Joukov, « ministre 

de la Défense [de l’URSS] et libérateur de la ville »207. Il se déplace encore à Berlin-Est la 

même année, en compagnie de Victor Joannès, à l’occasion du 6e anniversaire de la RDA, 

pour lequel il écrit un discours de circonstance208. À Varsovie, il assiste aux obsèques d’un 

autre cacique communiste, Bolesław Bierut, le secrétaire général du Parti ouvrier unifié 

polonais, qui lui ne survit pas aux révélations de Khrouchtchev au 20e Congrès. Cette fois, 

Duclos dirige la délégation, qui comporte aussi la vieille amie des Guyot, Marie-Claude 

Vaillant-Couturier, et le nouveau dauphin du secrétaire de Paris, Bernard Jourd’hui.209  

Évidemment, ces voyages fournissent l’occasion de conversations avec les dirigeants des 

pays hôtes ou quelque délégué soviétique, et sans doute y discute-t-on en particulier avec 

Guyot de la défense européenne, et tout particulièrement du réarmement de l’Allemagne de 

l’Ouest et de son intégration à l’OTAN qui préoccupent tant les dirigeants soviétiques. C’est 

le cas notamment en janvier 1951, où il se rend d’abord à Berlin-Est pour les 75 ans de 

Wilhelm Pieck, un autre des ses anciens aînés du Komintern, après, comme souvent, une 

escale à Prague – il y rencontre sans doute London, pour la dernière fois avant longtemps, à 

quelques semaines de son arrestation –, mais de là prolonge son voyage vers Varsovie. La 

question allemande est alors au cœur des discussions diplomatiques mondiales. Pour 

l’occasion, Marie-Claude Vaillant-Couturier l’accompagne déjà, avec son deuxième 

compagnon, Pierre Villon (avec sans doute pour elle le motif de sa direction de la Fédération 

démocratique internationale des Femmes qui siège dans la capitale est-allemande, alors que 

lui s’occupe comme Guyot des questions de Défense nationale). Mais au retour, et avant 

même que Guyot ne présente le 18 janvier un rapport au Bureau politique, les 

Renseignements généraux sont informés, et en tirent des conclusions rassurantes :  

M. Raymond Guyot, qui s’est déplacé récemment à Berlin à l’occasion du 75e anniversaire de 
M. Pieck, a rencontré, au cours d’un arrêt à Varsovie, plusieurs hauts fonctionnaires soviétiques 
représentant le Kominform dans la capitale polonaise. 
M. Raymond Guyot a déclaré à ses amis du P.C. qu’il n’avait eu qu’un entretien assez court 
avec ces personnalités. Les représentants soviétiques se sont préoccupés du développement des 
idées titistes au sein du P.C. M. Raymond Guyot leur a affirmé que toutes les fédérations du 
parti étaient soumises à un contrôle extrêmement sévère et que les radiations étaient appliquées 
sans défaillance. Sur le plan international, M. Raymond Guyot n’a pas rapporté, de sa brève 
visite à Berlin et à Varsovie, l’impression que le stade de propagande en Europe soit pour le 
moment dépassé. Selon lui, les représentants du Kremlin restent persuadés qu’ils arriveront, soit 

                                                 
206 Archives du PCF, secrétariat du 25 avril 1950 (décision 2). 
207 L’Humanité, jeudi 12 mai 1955. 
208 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 46, discours du 7 octobre 1955 ; secrétariat du 15 septembre 1955 
(décision 6). 
209 L’Humanité, mercredi 14 mars 1956.  
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par la diplomatie, soit par la propagande, à briser la coalition Atlantique et rien ne laisse croire 
que le Kremlin envisage une prochaine action de force contre l’Allemagne occidentale. 
M. R.G. est convaincu que de nouveaux efforts seront demandés à tous les chefs communistes 
de l’Europe Occidentale pour développer les idées de neutralisme et de pacifisme.210 

Par contre, Guyot qui assistait à tant de congrès des Jeunesses de partis frères avant guerre, 

n’est plus souvent désigné pour de telles occasions au cours des douze années qui suivent la 

Libération211. Un premier déplacement de voisinage pour le congrès du Parti suisse du Travail 

à Bâle en mai 1949 ne produit guère d’échos212. Mais il en va autrement en octobre 1952. 

Derrière le secrétaire Auguste Lecœur, qui fait alors plus que jamais figure de dauphin après 

le grotesque épisode des pigeons dont a pâti la réputation de Duclos, avec Jeannette 

Vermeersch, Georges Cogniot et Roger Garaudy, il rejoint Maurice Thorez presque guéri 

mais toujours retenu à Moscou, pour le 19e Congrès du Parti communiste de l’Union 

soviétique, le premier depuis la guerre, celui où Malenkov se pose en second de Staline, et où 

celui-ci se montre si plein de sollicitude pour le Secrétaire général français213. Plusieurs 

raisons peuvent expliquer la présence de Guyot dans cette délégation, la plus évidente étant 

encore une manifestation de confiance de Thorez face à la défiance des Russes exprimée 

pendant les interrogatoires de London à Prague214.  

À en croire Guyot, un incident l’aurait alors opposé à Lecœur : 

Au dernier congrès avec Staline, il y avait comme délégués du Parti, Maurice Thorez qui était 
encore là-bas en convalescence, Lecœur, Jeannette, Cogniot et moi. Et le problème était de 
savoir qui parlerait au nom du Parti. Alors moi j’ai dit « c’est Maurice », et Lecœur a dit « c’est 
moi » ! Discussions, heurt assez violent, et je maintiens ma position ; Jeannette était un peu 
ennuyée […]. Lecœur m’a dit « s’il arrive quelque chose à Maurice, c’est toi qui en seras 
responsable, et j’en informerai tout le Parti ». […] J’ai réfléchi, et j’ai maintenu cette position. 
Alors Maurice a été installé à la tribune, et pour qu’il ne se lève pas Staline a fait mettre un 
micro à sa place pour qu’il parle assis […]. On applaudissait Staline à tout bout de champ à ce 
congrès, debout, assis […]. Je l’observais. Il était au troisième rang, fumait sa pipe, comme 
étranger à tout ce qui se passait, comme si ça ne le concernait pas. À l’approche du moment où 
Maurice devait parler, il se déplaçait pour aller voir si le micro était bien placé. Maurice a parlé 
et ça s’est bien passé, tant mieux […]. Jeannette avait peur pour Maurice, ça se comprend […]. 
Qui parlerait au nom du Parti, c’était important ; [Lecœur] paraissait le dauphin […]. Je reniflais 
plutôt que je le savais, j’estimais que c’était pas sa place, à Lecœur, que c’était la place de 
Maurice ; les toubibs étaient d’accord […]. Le comportement de Staline, il était capable de ça, 
de ces soins, il s’est levé trois fois pour vérifier le micro […] Si Lecœur avait parlé, Maurice 

                                                 
210 Archives nationales, 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapports du 2 et du 10 janvier 1951 ; ce voyage 
n’est pas relaté dans l’Humanité comme c’est habituellement le cas pour un congrès ou un anniversaire en 
Europe de l’Est ; également mentionné aux Archives du PCF, secrétariat du 11 décembre 1950 (décision 2). 
211 Tout change à partir de 1956, quand il est en charge de la section de Politique extérieure. Sa première 
délégation pour le Congrès du PC chinois et les suivantes seront évoquées plus loin. 
212 Archives du PCF, secrétariat du 3 mai 1949 (décision 32). 
213 Outre l’anecdote du micro racontée ci-après par Guyot, Georges Cogniot décrit une autre marque d’affection 
de Staline lors du repas qui suit le Congrès, « dans la splendide salle Saint-Georges du Kremlin, toute de marbre 
et d’or », Parti pris, 55 ans au service de l’humanisme réel, t. 2, Éd. sociales, Paris, 1978, p. 264 
214 Avancée par Roger Pannequin (alors proche de Lecœur) dans Adieu, camarades, Sagittaire, Paris, 1977, p. 
277 ; voir infra chapitre XVII.2. 
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étant à la tribune, qu’est-ce qu’on aurait dit ?... [Mais] je sais pas si vous vous représentez, moi 
responsable de la mort de Maurice ! C’était dramatique non ?215 

Le culte de la personnalité, pour les deux hommes, est alors à son zénith ; la délégation 

française a commencé son séjour en retrouvant Thorez, « le visage riant pour un travail riant, 

le calme et la puissance de la raison, l’énergie et l’optimisme des vainqueurs, la sensibilité et 

la douceur de la fraternité ouvrière, […] sauvé par les conditions morales, matérielles et 

médicales qu’il ne pouvait trouver qu’ici », pour une visite du Musée des cadeaux des 70 ans 

où « s’exprime l’amour de l’humanité progressiste pour Staline »216. En fin de congrès, lors 

du banquet, le dirigeant vénéré vient en toute simplicité et amitié remplir en personne les 

verres des Français de sa bouteille de vin géorgien217. 

Deux ans plus tard, en mars 1954, Guyot est encore délégué pour un Congrès à l’Est, celui 

du Parti ouvrier unifié de Pologne. Mais cette fois, il dirige la délégation, devant le vétéran 

Joanny Berlioz et deux autres membres du CC. Au retour, l’essentiel est pour lui d’affirmer 

dans ses comptes-rendus la pérennité de la ligne Oder-Neisse218. Par contre, il n’est pas 

convié au 20e Congrès du PCUS en mars 1956, le fameux congrès du rapport Khrouchtchev. 

Alors même qu’il dirige nominalement la Politique extérieur du PCF depuis un an, cette 

absence ne peut s’expliquer que par la toute récente libération de London des geôles 

tchécoslovaques, car sans que Guyot ait une seule fois émis la moindre critique publique à 

l’encontre des régimes de démocratie populaire, bien au contraire, ses démarches en faveur de 

son beau-frère ont dû irriter. Les deux années précédentes, déjà, depuis la rétractation par 

London de ses aveux, Guyot ne s’est pas présenté aux réceptions de l’ambassade pour les 

fêtes du 7 novembre… 

Mais à la fin de l’année 1956, ces probables bouderies ont cessé, et Guyot, dans les 

convulsions consécutives au tragique épisode hongrois, apparaît plus qu’aucun autre membre 

du Bureau politique en France comme l’homme clé du soutien au bloc soviétique. 

***** 

Parmi les hiérarques communistes français d’après guerre, Guyot ne brille d’aucun lustre 

particulier. En comparaison des autres, son rôle semble un peu secondaire, et il ne se distingue 

que dans des circonstances exceptionnelles qui seront envisagées dans la partie suivante. Mais 

tandis que sont rétrogradés des hommes de moindre envergure que la sienne, écartés des 

                                                 
215 Archives du PCF, CD 4AV/ 2474, copie des enregistrements des entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
216 Jean Coin, « Avec Maurice Thorez au Musée des cadeaux à Staline », L’Humanité, samedi 4 octobre 1952. 
217 Roger Garaudy, Mon Tour du siècle solitaire. Mémoires, Robert Laffont, Paris, 1989, p. 150-151. 
218 L’Humanité, mardi 30 mars et lundi 5 avril 1954, entretiens avec Raymond Guyot de retour de Pologne, de 
Varsovie : « Le maintien de la frontière Oder-Neisse […] n’est pas seulement une question vitale pour la 
Pologne. Il est essentiel aussi pour la paix en Europe ». 
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hommes placés plus haut avec qui sa mésentente était patente (sans qu’il se montre en pointe 

dans leur élimination), lui-même continue sans ambages à siéger au Bureau politique. 28 ans 

de jure, 42 ans de facto, sans interruption, ce n’est pas le record (il y a quatre ou cinq autres 

prétendants), mais c’est une durée exceptionnelle. 

Dans cette « société de domination puissamment hiérarchisée »219, son assise sur les 

militants et les cadres subalternes est patente, faite d’un mélange d’autorité cassante et de 

bonhomie indulgente. Il excelle à dire avec pertinence la juste ligne, même et surtout si celle-

ci est indécise et fluctuante : champion de la « langue de bois ». La qualité primordiale qui lui 

vaut sa place de dirigeant semble résider dans sa capacité à maîtriser et à mobiliser les forces 

communistes : trait d’union essentiel entre la base et le sommet de l’appareil. Sous cet aspect, 

on peut diversement apprécier son efficacité selon qu’on la mesure à l’aune du déclin continu 

des effectifs militants ou à celle du maintien de l’influence du Parti dans le pays. 

Guyot fait preuve aussi d’une assurance suffisante auprès de ses pairs ; assez lucide pour 

détecter lesquels méritent d’avoir la préséance sur lui, et lesquels peuvent être désapprouvés 

ou affrontés, ce qu’il fait toujours avec un zeste de prudence, averti qu’il est des risques 

encourus dans le système communiste, et toujours dans le sillage de Thorez, d’autant plus que 

l’emprise soviétique devient moins pressante et surtout moins sûre après la mort de Staline. 

Thorez, « la clef de Raymond », ce jugement se vérifiera jusqu’à la disparition du secrétaire 

général et se confirmera encore bien au-delà220. 

Ce faisant, il renforce sa réputation de stalinien endurci. Mais s’il ne renie nullement la 

brutalité verbale ou physique dans certaines circonstances, il préfère user de persuasion ou de 

son énergie qu’il espère entraînante. Il en résulte dans ses discours de telles distorsions, quant 

aux perspectives de transformation révolutionnaire ou à l’attitude à l’égard des frères ennemis 

socialistes, qu’elles plongent dans la confusion les inspecteurs des Renseignements généraux 

lorsqu’ils commentent certains de ses propos jugés « inhabituels » ou « surprenants » et 

« opportunistes »221. Au fond, Guyot a surtout l’air de croire, au moins un temps, au bien-

fondé du modèle politique proposé par les démocraties populaires d’Europe de l’Est qu’il 

                                                 
219 Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris-Montpellier, PC-PSU, 1945-1963, Gallimard, Paris, 1982, p. 109. 
220 François Hilsum, entretien du mercredi 3 mars 2004. André Carrel confirme en déclarant qu’a contrario, 
Guyot a « perdu de son autorité lors de la succession de Thorez », entretien du mercredi 26 novembre 2003. 
221 Archives nationales, 19890464 article n°1 dossier 446, rapport du 10 avril 1953 sur une réunion publique en 
vue des élections municipales à l’école de la rue Fessart dans le 19e, où Raymond Guyot aurait prononcé cette 
phrase jugée « inhabituelle » : « Ne croyez pas que notre parti pourra seul tout faire » ; rapport du 29 avril 1955 
sur une réunion publique à Vézelay (Yonne) en vue des élections cantonales, où il aurait tenu ces « propos 
surprenants » : « Nous ne donnons pas à la candidature présentée par notre parti de sens d’une candidature pour 
le triomphe des idées communistes », que le rapporteur policier estime relever d’une « déviation opportuniste 
caractérisée ». 
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exalte si bien dans son article des Cahiers du communisme de janvier 1947 ; et quand viendra 

l’heure des désillusions, il saura les dissimuler grâce à l’usage parfaitement intégré de la 

« langue de bois ». 

Plus que sa force de conviction, une des clés de sa longévité réside dans sa capacité de 

travail. Il se rend indispensable en se montrant prêt à s’investir sans rechigner dans tous les 

aspects du travail d’encadrement, donnant sans compter de son temps et de sa personne, assez 

expérimenté et imbu de lui-même pour se tirer correctement de toutes les tâches, assez averti 

pour ne jamais trop froisser ceux qui pourraient lui nuire. Ainsi tient-il fermement sa place et 

le cap politique assignés par son Parti, en donnant une impression de solidité. Il va lui en 

falloir pour traverser encore de dures épreuves personnelles et collectives. 
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Chapitre XV. À l’Assemblée nationale comme au Parti, responsable des 

questions militaires pendant la Guerre froide et les guerres coloniales 

L’activité parlementaire du Parti communiste s’avère particulièrement importante sous la 

IV e République. D’abord parce que sous ce « régime des partis »1, c’est à l’Assemblée 

nationale que se prennent les décisions politiques, et le Parti communiste y reste la principale 

formation tout au long de la période. Ensuite parce que relégués presque tout le temps dans 

l’opposition, en tout cas hors du gouvernement (sauf pendant les premiers mois), les 

communistes font du Palais-Bourbon le principal cadre de leurs joutes politiques avec leurs 

adversaires. 

Guyot y tient une place de choix, même si la première revient ici, plus qu’ailleurs, à 

Jacques Duclos. Peut-être en vestige de son passé de responsable du Komintern, de 

révolutionnaire ardent ou de dirigeant des Jeunesses d’abord, les activités parlementaires de 

Guyot semblent même plutôt en retrait, en comparaison du reste de son action politique. 

Toutefois, elles correspondent en gros à sa place au Parti communiste, dont il lui arrive 

régulièrement d’être le porte-parole à cette tribune nationale, y compris dans des 

circonstances particulièrement importantes. Assez nettement singularisées, ces activités 

méritent donc d’être traitées à part. 

D’autant qu’elles touchent en priorité à un domaine dont Guyot s’était déjà fait une 

spécialité dans le passé : les questions militaires. Il en reprend la responsabilité pour une 

longue période. Il ne s’agit certes plus d’agiter un antimilitarisme irréductible comme jadis, 

mais de prôner une politique militaire propre à un parti qui se veut gouvernemental, 

républicain au moins, avec cependant des spécificités qui lui font rejoindre cette pratique des 

origines, l’opposition tranchée aux guerres coloniales, et un alignement sans faille sur l’Union 

soviétique, parfois difficile à concilier avec des arguments de défense nationale en cette 

période de guerre froide qui menace à tout moment de s’embraser. 

Si cette politique s’énonce d’abord à la tribune de l’Assemblée, pour s’adresser par ce biais 

à l’ensemble du pays, Guyot la mène aussi par ses moyens d’expression habituels au sein du 

Parti, meetings, conférences, articles. Mais la pratique revêt aussi une dimension plus 

conspirative, avec la supervision d’un noyau de militants spécialisés dans les actions en 

                                                 
1 Selon l’appréciation très péjorative du général de Gaulle. 
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direction des soldats, et le suivi discret des officiers communistes restés au sein des forces 

armées. 

Sur ces derniers aspects, qui ne s’inscrivent même pas dans les décisions des organes de 

direction du Parti, seuls les témoignages ont permis d’élucider le rôle de Guyot, avec la presse 

clandestine spécialement destinée aux soldats du contingent2. Pour le reste, la propagande et 

la politique publiques du Parti exprimées par Guyot, les archives habituelles, parlementaires, 

communistes, policières, les articles de journaux, permettent de le suivre. À noter cependant 

que la police ne semble pas avoir percé ces responsabilités particulières du dirigeant 

communiste. Et que peu d’historiens ont consacré des études à ce volet important des liens 

entre armée et Parti communiste pendant les années de Guerre froide3. 

XV.1. Un des porte-parole combatif du Parti communiste à l’Assemblée nationale 

Pendant toute la durée de la IVe République, Guyot reste élu de la même circonscription, à 

la même place et derrière les mêmes hommes sur la liste communiste, et avec des scores assez 

comparables. Après l’élection de la première Assemblée nationale en novembre 1946, le 

régime connaît deux autres élections législatives, toujours au scrutin de listes : à échéance 

normale en juin 1951, et suite à la dissolution décidée par Edgar Faure le 2 janvier 1956, cette 

troisième législature étant elle aussi interrompue au bout de deux ans et demi par le vote des 

pleins pouvoirs au général de Gaulle, qui ouvre alors le chantier des nouvelles institutions de 

la Ve République.  

Rappelons que lors des premières élections, la liste communiste avait recueilli près de 36 

% des voix dans la 3e circonscription de la Seine (Paris-Est), ce qui avait permis l’élection de 

cinq députés (sur onze pour l’ensemble de la circonscription) menés par Florimond Bonte, un 

vétéran du Parti désormais, militant de la première heure et figure en vue du Palais-Bourbon, 

devant Georges Cogniot, Raymond Guyot et Denise Ginollin. La plupart des autres leaders du 

PCF conduisent les cinq autres listes de la Seine : Thorez, Duclos, Marty, Cachin, Fajon, 

Vermeersch, Tillon… (Mauvais siège au Conseil de la République, Casanova est député de 

                                                 
2 La collection de Soldat de France et des quelques autres feuilles communistes à destination des soldats, 
conservées aux Archives du PCF ou par quelques militants. Remercions ici tout particulièrement Jean Collet, 
Julien Lauprêtre, François Hilsum et Alfred Gerson pour leurs témoignages. 
3 À l’exception toutefois du livre de Yves Roucaute, Le PCF et l’armée, PUF, Paris, 1983 ; mais rien de 
comparable à la thèse de Georges Vidal sur la période d’avant guerre, publiée sous le titre La Grande Illusion ? 
Le Parti communiste français et la Défense nationale à l’époque du Front populaire, 1934-1939, Presses 
universitaires de Lyon, 2006. Signalons aussi la biographie de Roger Bourderon, Rol-Tanguy, Tallandier, Paris, 
2004, mais qui n’accorde qu’une place réduite à Raymond Guyot ; et deux autres ouvrages consacrés aux 
officiers communistes : Marc Chervel (et un collectif d’anciens officiers), De la Résistance aux guerres 
coloniales : des officiers républicains témoignent, L’Harmattan, Paris, 2001 ; Jean Brugié et Isabelle Sommier, 
Officier et communiste dans les guerres coloniales, Flammarion, Paris, 2005. 
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Seine-et-Marne). En 1951, le score se rétracte à 32,8 % dans la circonscription de Guyot, 

conformément au recul national, avec quatre élus seulement, mais les communistes restent 

bien implantés dans la capitale où ils sont épargnés du système électoral des apparentements, 

efficacement inventé pour restreindre leur influence dans l’ensemble du pays, puisqu’ils 

régressent de 183 à 103 élus pour une baisse de moins de 3 % des suffrages4. Le résultat est 

quasi-inchangé en 1956 dans la circonscription de Guyot, 33,7 % des voix et quatre élus sur 

onze, malgré la sensible augmentation du nombre de listes candidates5. Mais au national, les 

apparentements ont eu moins de succès, et Guyot se retrouve à siéger parmi un groupe 

renforcé de 143 députés communistes ou apparentés. 

 Duclos reste le président du groupe parlementaire communiste pendant les trois 

législatures (et vice-président de l’Assemblée en 1947, poste repris par André Mercier en 

1951 et par Marie-Claude Vaillant-Couturier en 1956), tandis que Waldeck Rochet, après 

Ramette, est bientôt son vice-président attitré, sans doute en référence au poids de l’électorat 

paysan dont il est le représentant au Parti. Guyot, sauf au début, ne compte même pas au 

nombre de la douzaine de membres du bureau du groupe, et n’est responsable d’aucun groupe 

de travail particulier, l’armée étant régulièrement confiée à Pierre Villon, et quand il rejoint en 

1956 celui des Affaires étrangères, en conformité avec ses nouvelles responsabilités au Parti, 

deux autres militants expérimentés le supervisent, Marie-Claude Vaillant-Couturier et Henri 

Pourtalet, confirmant ainsi l’aspect secondaire pour lui du travail parlementaire6. À 

l’Assemblée, il est d’abord rattaché à la Commission des finances et du contrôle budgétaire, 

puis pour deux ans à la Commission du ravitaillement ; mais le 29 mai 1949, et jusqu’à la fin 

de la 2e législature, il rejoint la Commission de la Défense nationale, et c’est là surtout qu’il 

va se distinguer, avant de rallier celle des Affaires étrangères à partir de janvier 19567. 

En comparaison de la moyenne des députés, Guyot est estimé avoir « [déployé] une grande 

activité [législative] » au cours de la première législature, avec le dépôt de quatorze 

propositions de loi et dix propositions de résolutions (des dispositions qui ne concernent que 

la seule Assemblée nationale et n’ont donc pas force de loi) sur des « sujets très divers »8. 

                                                 
4 Parmi beaucoup d’autres, Victor Michaut, l’ancien second de Guyot aux Jeunesses, également membre du BP, 
est victime de la loi électorale, après un recours déposé par ses adversaires apparentés en Seine-inférieure. 
5 Biographie du Dictionnaire des parlementaires français ; Archives de l’Assemblés nationale, dossier personnel 
de Raymond Guyot. 
6 Archives de direction du PCF, secrétariats du 11 juin 1946 (déc. 10), du 27 juin 1949 (déc. 26), du 28 janvier 
1955 (déc. 11), du 13 janvier 1956. Site <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVe 
Republique>. 
7 Biographie du Dictionnaire des parlementaires français ; Archives de l’Assemblés nationale, dossier personnel 
de Raymond Guyot. 
8 Idem ; à titre de comparaison, Jacques Duclos en a déposé environ le double pour cette première législature. 
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Pour une durée presque analogue, il se montre encore plus actif au cours de la deuxième 

législature, avec un total de trente-neuf propositions (vingt-quatre lois et quinze résolutions), 

certaines répétant des propositions non adoptées précédemment (et il semble qu’en définitive 

aucune ne le soit). Les quatre mentions seulement sous la troisième assemblée laissent à 

penser que les communistes ne misent plus sur le travail législatif, mais donnent la priorité à 

la fonction de tribune de l’Assemblée par des interventions, pour ce qui est de Guyot, sur les 

thèmes militaires et coloniaux dont l’actualité est devenue brûlante9.  

On peut distinguer deux grandes catégories parmi les propositions déposées par Guyot. La 

plus fournie regroupe un ensemble hétéroclite de dispositions relevant du domaine 

économique et social, parmi lesquelles se rangent presque toutes celles de la première 

législature. On y relève au cours du premier semestre 1947 des mesures tendant à lever le 

rationnement, par exemple sur les textiles ou « pour certaines catégories de chaussures et 

pantoufles », « rétablir la liberté de la vente du tabac et cigarettes », « assouplir le mode 

d’attribution des bons d’achats de bicyclettes »10. Quand le problème de la vie chère relaie 

celui des pénuries, il intervient encore pour « inviter le gouvernement à prendre les mesures 

propres à assurer l’approvisionnement en viande de la région parisienne et à diminuer le prix 

de la viande au détail […] ». Mais le prix des loyers le préoccupe davantage ; il y consacre 

huit propositions tendant à limiter leur hausse ou à interdire les expulsions, et à favoriser les 

« organismes d’habitation à loyer modéré »11. De nombreuses autres propositions concernent 

les transports en commun, par des demandes de réductions de tarifs en faveur de diverses 

catégories, mutilés du travail, étudiants, chômeurs, et la gratuité pour les soldats en 

permission12. Signalons encore, au cours du glacial hiver 1954, « une proposition de loi 

tendant à accorder aux collectivités locales une subvention exceptionnelle de 10 milliards afin 

de leur permettre de prendre des dispositions exceptionnelles […] en vue d’aider les 

populations éprouvées par le froid »13.  

Guyot, intéressé comme tout député par les problèmes de sa circonscription, semble aussi 

s’être fait une spécialité du sort des chauffeurs de taxis dès le début de son mandat, déposant 

                                                 
9 Les autres leaders parlementaires du PCF interviennent aussi sur ces thèmes, Duclos, Billoux, Fajon, Rochet, 
Casanova, Bonte, Villon, M.-Cl. Vaillant-Couturier… 
10 Archives de l’Assemblée nationale, Tables générales des documents et débats parlementaires, 1e législature, 
2e partie, table nominative, t. 2, p. 1096-1097, propositions n°1304, 1773, 1788, 1789 de mars à juin 1947. 
11 Idem, proposition n°9607, mars 1950 ; 2e législature, 2e partie, table nominative, t. 2, p. 995-997, propositions 
n°103, 120, 121, 459, 10844, juillet et août 1951, juin 1955 ; 3e législature, 2e partie, table nominative, p. 563-
564, proposition n°628, février 1956. 
12 Ibidem, 1e législature, propositions n°1547, 6204, 7230, 9607, juin 1947, janvier 1949, mai 1949, mars 1950 ; 
2e législature, propositions n°174, 1742, 3305, juillet 1951, novembre 1951, avril 1952. 
13 Ib., 2e législature, proposition de loi n°7685 du 9 février 1954. 
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en tout neuf propositions les concernant, depuis la « [détermination de] leur situation 

professionnelle et sociale » en mars 1947, jusqu’à leur « affiliation au régime général de la 

sécurité sociale » en mars 1956, en passant par leur inscription « au fonds de chômage », leur 

droit à l’assurance-vieillesse, l’instauration d’une « ristourne sur l’essence » et des 

exemptions de taxes14. 

Une autre catégorie de population retient son attention, de façon plus inattendue car il n’est 

pas encore en charge des questions coloniales : les Algériens immigrés en France. Par deux 

fois, à la fin de la 1ère et au début de la 2ème législatures, il propose trois lois tendant à leur 

permettre de bénéficier de la protection sociale, ainsi que leurs familles résidant en Algérie ; 

et en juin 1956, alors que la guerre fait rage, il « [invite] le gouvernement à abroger [un] 

arrêté […] et à permettre aux Algériens vivant en France de rentrer librement dans leur 

pays »15. 

Malgré l’importance et la diversité de cette part de l’activité parlementaire de Guyot, la 

presse communiste n’en donne pratiquement aucun écho. Aucun article de sa part sur les 

loyers et les transports dans l’Humanité, encore moins sur les chauffeurs de taxis ou les 

travailleurs algériens. Tout au contraire de son activité législative sur les questions militaires, 

l’autre volant important de ses propositions de lois ou résolutions (un tiers environ), qui seront 

examinées au paragraphe suivant. Guyot écrit pourtant un article sur « la crise du logement », 

dans les Cahiers du communisme d’octobre 1955, hors de toute discussion à l’Assemblée sur 

cette question ; long, bien documenté, avec chiffres et tableaux à l’appui, l’article décrit la 

situation lamentable du logement social, les meublés et les taudis, et souligne l’action de la 

Fédération des locataires impulsée par les communistes16. Mais dans le quotidien du Parti, 

seul un gros titre consacré à la discussion du budget 1958 met en valeur l’intervention dans le 

domaine social de celui qui vient alors de quitter le secrétariat de la Fédération de Paris17. 

                                                 
14 Ib., 1e législature, propositions n°1116, 1243, 3269, 7361, 7652, 10670, mars 1947, mai 1947, février 1948, 
juin 1949, juillet 1950 ; 2e législature, propositions n°154, 180, juillet 1951 ; 3e législature, proposition n°1046, 
mars 1956. Dans son article des Cahiers du communisme n°5 de mai 1948, « Le rassemblement des masses 
populaires et l’action pour le pain, la liberté et l’indépendance nationale », Guyot prétend aussi s’appuyer sur des 
« comités contre la vie chère » et des « comités de défense des classes moyennes ». 
15 Ib., 1e législature, propositions de loi n°12872, 12873, 12874, du 18 avril 1951 ; 2e législature, propositions de 
loi n°300, 303, 304, du 26 juillet 1951 ; 3e législature, proposition de résolution n°2305 du 22 juin 1956. 
16 Raymond Guyot, « À propos de la crise du logement », Cahiers du communisme, n°10, octobre 1955, p. 1163-
1182. 
17 Raymond Guyot à l’Assemblée nationale, « Notre peuple ne se laissera pas écraser par la misère », 
L’Humanité, jeudi 19 décembre 1957. On note toutefois qu’un autre élu communiste important de la capitale, 
André Marty, dépose des propositions relatives aux travailleurs de la SNECMA, des arsenaux, de la SNCF et de 
la RATP ; Guyot laisse probablement à son redoutable rival un champ important d’interventions législatives 
touchant au domaine social. 
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Une cinquantaine d’interventions de Guyot sont ainsi mentionnées au Journal officiel au 

cours de ses trois mandats. Beaucoup concernent de brèves interpellations pour des actes de 

répression, parfois mortels, touchant des ouvriers, des étudiants, des manifestants, surtout au 

début de la période, ou des interdictions de rassemblements18. En ces temps de tensions 

extrêmes, le PC ne laisse rien passer. De même Guyot intervient-il pour demander des 

comptes au ministre de l’Intérieur lors de certaines manifestations adverses, ou sur les 

« rumeurs concernant la préparation par le Maréchal Juin d’un éventuel coup d’état 

militaire »19. En outre, il est de ceux qui vocifèrent depuis leur place pour participer aux 

échanges de noms d’oiseaux ou d’invectives plus corsées lors de certains débats, par 

l’exemple lors de l’investiture de Daladier en juillet 1946, lorsque celui-ci se justifie de son 

attitude à Munich en 1938 en attaquant le Parti pour sa demande de reparution légale de 

l’Humanité en juin 1940 : « On est en plein roman feuilleton », le coupe Guyot ; Bonte et 

Duclos argumentent contre l’ancien Président du Conseil, mais Guyot, parmi d’autres, lui 

lance encore « M. Daladier a insulté un pays allié de la France », s’agissant de l’URSS, dans 

la suite tempétueuse des débats. « Taisez-vous ! » ordonne-t-il à Daniel Mayer à une autre 

occasion.20 Plusieurs fois, il est censuré ou rappelé à l’ordre, surtout au cours de l’année 1956 

où sa carrière est à son zénith, mais déjà en 1947, quand il traite de « provocateur » puis de 

« valet » le ministre de l’Intérieur Jules Moch ; ce qui ne le décourage pas de lancer plus tard 

du « fascistes ! dictateurs ! » à l’adresse d’autres députés21.  

Il s’essaie aussi à l’humour (volontairement ?). Quand Guy Mollet, ébranlé par « la journée 

des tomates » à Alger, essaie de rétablir son autorité au Palais-Bourbon, le 8 mars 1956, en 

                                                 
18 Le 13 novembre 1947, pour « le meurtre d’un cheminot par la police lors des incidents de la salle Wagram le 
28 octobre » ; le 18 juin 1948, pour « les incidents de Clermont-Ferrand » impliquant des CRS le 15 juin ; le 2 
juin 1949 pour « l’attitude de la police parisienne envers les manifestants de la gare de l’Est » ; le 20 mars 1951 
pour « les brutalités policières dont ont été victimes les étudiants en grève » ; le 3 avril 1951, pour l’interdiction 
du meeting du 1er avril […] organisé par l’Istiqlal [le parti nationaliste marocain] » (Tables générales des 
documents et débats parlementaires, 1e législature, 2e partie, table nominative, t. 2, p. 1097-1098). 
19 14 juin 1949, « prend part à la discussion sur l’activité du Rassemblement du Peuple français et le complot dit 
“de la Pentecôte” » ; 17 janvier 1950, « dépose une demande d’interpellation sur le raid de 1500 hommes du RPF 
à Ivry-sur-Seine le 15 janvier » (Idem) ; 6 octobre 1953, sur le Maréchal Juin (Ib., 2e lég. p. 998). 
20 Archives de l’Assemblée nationale, Journal officiel, débats parlementaires, séance du jeudi 18 juillet 1946 (p. 
2684, 2709) ; Idem, séance du mardi 13 mars 1951 (p. 1830) ; autre exemple, il jette un « petit bonhomme » 
méprisant à un député socialiste qui « salissait » le passé résistant de Marcel Cachin (L’Humanité, samedi 19 juin 
1948). 
21 Censuré en application des articles 107 et 108 du règlement le 29 novembre 1947 au cours de « la discussion 
du projet de loi tendant à la défense de la République » (Garaudy avait posé la question préalable) (Ibidem) ; 
Annales…, débats parlementaires, séance du samedi 29 novembre 1947, p. 5256-5257, 5267 ; rappelé à l’ordre le 
7 février 1956 lors de la « discussion d’une interpellation de M. Le Pen », le 5 juin 1956 « au cours de la 
discussion des interpellations sur la politique générale du gouvernement », le 25 octobre 1956 dans les mêmes 
circonstances, le 25 septembre 1957 « au cours de la discussion du projet de loi sur les institutions d’Algérie », le 
27 mai 1958 lors de la « discussion d’une propositions de résolution tendant à la révision de la Constitution » 
(Tables générales des documents et débats parlementaires, 3e législature, 2e partie, table nominative, p. 564). 
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affirmant son opposition à « l’avènement d’un État musulman indépendant d’Algérie, ce qui 

reviendrait à éliminer la population d’origine européenne », Guyot réplique « Personne n’y 

pense, monsieur le Président du Conseil », déclenchant les applaudissements de ses amis, 

mais des « exclamations et rires au centre et sur divers bancs ». Jules Moch, pas dupe, appuie 

son chef de gouvernement par un « Nous en prenons acte ».22  

Quand la IVe République agonise, enfin, lors de la fameuse journée du 13 mai 1958, tandis 

que l’Assemblée débat de l’investiture de Pflimlin, qu’Alger s’insurge et Paris s’agite, Guyot 

s’écrie à l’adresse d’un député « indépendant » qui propose un « gouvernement de salut 

public » : « Vous assassinez la République, voilà ce que vous faites ». À ses côtés, on crie 

encore « fasciste ! fasciste ! », mais ensuite, c’est Waldeck Rochet qui au nom du Parti 

propose de « barrer la route aux factieux ».23  

Une des séances les plus vives fut celle du débat d’investiture de Jules Moch, le 13 octobre 

1949. Guyot n’y est pas mentionné, mais un rapport de police signale « de violentes 

protestations de la part des leaders extrémistes Billoux, Marty, Fajon et Guyot »24 ; le 

principal protagoniste relate le discours interminable et « injurieux » de Duclos, qui pousse 

l’indéboulonnable président Herriot à rappeler que le fils de Moch a été tué au combat, ce qui 

n’empêche pas que le père, investi à une seule voix de majorité – il ne pourra pas toutefois 

former de gouvernement – doit quitter l’hémicycle protégé par les huissiers, sous les huées et 

les crachats des députés communistes25 qui ne lui pardonnent pas la sanglante répression de la 

grève des mineurs deux ans plus tôt. En juin de la même année, Guyot participe à 

l’interpellation contre celui qui était encore ministre de l’Intérieur, accusé de favoriser les 

« factieux » du RPF gaulliste à l’occasion des manifestations à la mémoire du général Leclerc 

et du 18 juin. Il est alors interrompu par les moqueries de députés de droite ou du centre.26 

Les communistes n’étaient pas seuls à faire preuve d’agressivité à l’occasion de certains 

débats. Le 30 octobre 1956, quand l’intervention de Suez contre l’Égypte se décide au 

moment où les troupes du Pacte de Varsovie s’apprêtent à écraser Budapest, Guyot doit 

prononcer à la tribune le réquisitoire communiste, en tant que responsable compétent dans les 

questions militaires et de politique étrangère. C’est assurément aussi son courage qu’honore 

son groupe, car l’anticommunisme extrême est en train de se déchaîner. Jean Cordillot, son 

                                                 
22 Denis Lefebvre, Guy Mollet, le mal aimé, Plon, Paris, 1992, p. 196. 
23 Michel Winock, L’agonie de la IVe République. 13 mai 1958, Gallimard, Paris, 2006, p. 40-42. 
24 Archives de la Préfecture de Police, BA 2284 ; les Annales des débats parlementaires mentionnent, outre les 
interventions de Duclos, les vociférations de Jeannette Vermeersch et quelques autres. 
25 Jules Moch, Une si longue vie, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 379.  
26 L’Humanité, mercredi 15 juin 1949 et jours suivants ; Tables générales…, 1e législature, p. 1097 ; Annales…, 
débats parlementaires, 3e séance du mardi 14 juin 1949, p. 3371-3372. 
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jeune collègue de l’Yonne s’assoit à ses côtés « pour le soutenir ». D’après lui, Guyot peut 

s’exprimer « dans un calme relatif », en réalité interrompu à tout va par les hurlements 

« Budapest », « Hongrie », « assassins ! », « en prison ! » émanant des rangs de droite, et à la 

fin, quand il termine par « À bas la guerre ! », un « projectile » lui est lancé ; il est « tout 

pâle » en rejoignant sa place27. 

Une seule séance, cependant, a été marquée sous la IV e République d’un pugilat 

parlementaire comparable à celui où Guyot s’illustra le 9 janvier 1940, justement au moment 

le plus tendu de ces mouvements de grève de la fin 1947, quand Moch est en charge du 

maintien de l’ordre. La psychose des militants politiques est telle, chacun craignant un coup 

de force, qui des communistes, qui de la police ou de bandes de nervis, que « les responsables 

[communistes] reçoivent l’ordre de ne plus coucher à leur domicile »28. Guyot tient un petit 

rôle dans l’incroyable séance marathon du 29 novembre au 3 décembre 1947, qui remplit 250 

pages du Journal officiel. 

Le 29 novembre, le gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale plusieurs 
textes de « défense républicaine » [rappel de réservistes, emprisonnement pour atteinte à la 
liberté de travail, procédure de flagrant délit…]. 
Le Palais-Bourbon siège nuit et jour depuis le 29 novembre. Des cordons de troupes en 
protègent l’accès. Dans l’hémicycle, ce sont des scènes inimaginables, un véritable délire verbal, 
une violence insensée, sans précédent et sans récidive dans les annales parlementaires… 
insultes, invectives pleuvent de part et d’autre. Les coups aussi […].  
Ses outrances même rendent ce spectacle incroyable, irréel. 
Voilà Jacques Duclos qui hurle : « Chiens couchants ! Salauds ! Hitler ne faisait pas 
autrement. » 
Il s’adresse à Robert Schuman [nouveau chef du gouvernement] qui fut le premier député non 
communiste arrêté par les nazis en 1940 : « Le président du Conseil est un ancien officier 
allemand. C’est un boche […]. À bas les boches ! Vive la République… » 
Robert Schuman ne peut se faire entendre […]. Arthur Ramette, le premier, lui coupe la parole 
[…]. Les pupitres claquent ; des cris indistincts s’élèvent çà et là. Arthur Ramette hurle : « Nous 
avons de la terre de France à nos souliers, nous ! […] Vous avez soif de sang ! ». La séance est 
suspendue… 
Germaine Peyroles, députée MRP, préside un moment les débats. Elle tente d’interrompre les 
hurlements [alors que Clément Lavergne, communiste, occupe la tribune]. 
Le vieux Marcel Cachin intervient : « Oh, madame, je vous en prie, n’oubliez pas que M. 
Lavergne est un ouvrier, vous devriez vous incliner » […] 
Guyot crie : « Madame la présidente, vous avez insulté un ouvrier ! ». Florimond Bonte 
surenchérit : « Vous n’avez que du mépris pour les ouvriers… ». La malheureuse présidente se 
défend, appelant ses aïeux à l’aide : « Je suis fille de professeur, petite-fille d’ouvriers et je sais 
que les ouvriers sont d’une honnêteté intellectuelle scrupuleuse ». Cette profession de foi 
prolétarienne n’atténue pas le verdict. Guyot tranche : « Vous resterez, madame, la présidente 
qui a osé insulter un ouvrier ! » 

                                                 
27 Entretien avec Jean Cordillot, mardi 6 juillet 2004 ; Journal officiel, débats parlementaires, 3e séance du mardi 
30 octobre 1956, p. 4422-4424. 
28 Georgette Elgey, Histoire de la IVe République, 1e partie, La République des illusions, 1945-1951, Fayard, 
Paris, 1993, p. 449. Le récit qui suit est extrait des pages 449 à 457. 



 

 

619 

Ça continue sur le même ton avec les entrées en scène de Waldeck Rochet, Charles Tillon, 

Maria Rabaté, Fernand Grenier du côté communiste, René Mayer (traité d’ « assassin »), 

François Mitterrand (pour lui, c’est seulement « insolent »), Jules Moch (« émule de 

Goebbels »), Eugène Claudius-Petit (« hitlérien, fasciste ») dans le camp adverse… C’est ce 

jour-là que Ramette jette à Herriot qu’il « [aime] les gens comme les biftecks, saignants ! », et 

que Bonte invective le même de son ineffable « Vous n’êtes qu’un républicain en peau de 

lapin ! » ; le président Herriot, naguère courtisé par les communistes, se fait encore traiter de 

« lâche » par Cogniot, de « fusilleur » par Dupuy, de « salaud, assassin » par Marty. Guyot 

n’est pas en reste : « le bandit c’est vous », « vous êtes un assassin », « on supprimera bientôt 

le Journal officiel. À bas la dictature ! », « il donne du plomb au lieu de pain », « vous 

envoyez au peuple des matraques, des coups de crosse », à l’adresse de Daladier, de ministres 

ou députés adverses29. Casanova, Garaudy, Gosnat et d’autres en appellent à la littérature 

(Victor Hugo…), à l’histoire (Jaurès, La Fayette…) pour occuper interminablement la tribune. 

Michaut entonne le chant de Gloire aux soldats du 17e. 

Il s’agit pour les communistes d’éviter à tout prix le vote du projet gouvernemental [en 
déposant] amendement sur amendement, contre-proposition sur contre-proposition, demandes de 
renvoi […]. Le déchaînement de haine rend le débat odieux […]. On se jette à la figure les 
accusations les plus infamantes ; on utilise de façon scandaleuse les morts de la Résistance.  

 Les insultes s’exaspèrent avec l’annonce du dramatique déraillement du train Paris-Arras30… 

Raoul Calas réussit du côté communiste l’exploit le plus insensé. Il tient la tribune du 1er 

décembre 9 heures 10 à 6 heures le lendemain matin, passant outre à deux suspensions de 

séances et à la décision de l’exclure. 

Toute la nuit, les élus communistes campent dans l’hémicycle. Des rires retentissent, amorcés 
par les histoires marseillaises d’André Marty, fin conteur […]. Certains prennent des poses pour 
l’histoire […]. Jeannette Vermeersch, montée sur un escabeau, se hisse à la hauteur de la 
tribune. Elle donne à Calas quelques aliments. En effet, l’escalier est gardé par des huissiers […] 

La farce prend fin au petit matin avec l’arrestation du député ceint de son écharpe tricolore 

par le colonel commandant la garde de l’Assemblée, plusieurs fois interrompu par l’hymne 

national chanté par les élus communistes. 

Finalement, le colonel atteint la tribune, glisse doucement son bras sous celui de Calas qui 
murmure : « Je cède à la force ». 

                                                 
29 Annales de l’Assemblée nationale, débats parlementaires, séance du samedi 29 novembre 1947, p. 5310, 5318, 
5410, 5468, 5486. 
30 Jamais totalement élucidé, l’accident aurait été provoqué par un sabotage réalisé par des communistes du Pas-
de-Calais qui croyaient que le train transportait des troupes en renfort de répression dans le bassin minier. Il y eut 
seize morts. L’affaire aurait été étouffée suite à une entrevue secrète entre Hénaff et Ramadier, un chantage de ce 
dernier (Georgette Elgey, Histoire de la IVe République, t. 1, Fayard, Paris, 1993, note p. 466), et serait à 
l’origine du suicide de René Camphin, le secrétaire fédéral, couvrant Lecœur, plusieurs années plus tard (film 
documentaire Mémoires d’ex, réalisation Mosco Boucault, La Sept, 1991, 2e partie, « Suicide au Comité 
central »). 
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« Eh bien, maintenant, on peut s’en aller », constate avec calme Jacques Duclos. À 6 heures 15, 
l’évacuation est terminée, plus ou moins volontairement ; la plupart des députés communistes 
ont été jetés manu militari hors de l’hémicycle par les gardes […]. Parfois, dans les couloirs, les 
empoignades avec les parlementaires de la majorité ont repris. Les huissiers ont dû intervenir 
pour mettre fin à de nombreux pugilats. 

Le projet initial du gouvernement est largement édulcoré avant d’être finalement voté…  

Connaissant le tempérament remuant de Guyot, on peut penser, au-delà des quelques 

mentions nominales, qu’il n’a pas été de reste dans l’excitation générale, le tapage nocturne et 

les bagarres finales. 

Lors d’une autre séance mémorable, il est cette fois au centre des altercations. La journée 

du 13 décembre 1952 restera pour lui la plus marquante (et sans doute la plus cuisante) de ses 

séances parlementaires. Il assume crânement la mission que lui a confiée le groupe 

parlementaire de se prononcer contre le « projet de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 

du ministère de l’Intérieur »31. En réalité, le PC saisit ce prétexte pour dénoncer le 

« complot » dont il estime faire l’objet, notamment en la personne de Guyot et de quatre 

autres parlementaires de la direction du Parti visés par une demande de levée de leur 

immunité32. Au cours de son long discours, largement repris dans l’Humanité et publié en 

tract fac-similé des pages du Journal officiel, Guyot lance sa plus belle formule de discours 

parlementaire : « Les malfaiteurs sont au banc du gouvernement ! », en réponse au juge qui 

avait « osé assimiler le Parti communiste français à une association de malfaiteurs »33. Il 

soulève un tollé prévisible, d’autant qu’il malmène durement le gouvernement d’Antoine 

Pinay, « bassement policier […], férocement réactionnaire et fasciste ». Le tract ne reproduit 

pas toutes les interruptions des députés de droite enragés : « Allez à Prague ! », « Où allez-

vous prendre vos directives ? », « Si vous nous parliez de votre belle-sœur ? », « Vous n’avez 

pas honte ? Votre présence ici est une atteinte à la morale publique », « Famille 

d’assassins ! », « Provocateur ! Qui vous envoie à cette tribune ? Qui vous paye ? Quels sont 

vos maîtres ? Vous êtes un valet », « Vous démoralisez la France ! Nous sommes bien bons de 

vous laisser parler ». Ces allusions à ses maîtres soviétiques, à Prague et à sa famille se 

rapportent aux condamnations de son beau-frère London et ses coaccusés qui viennent d’être 

prononcées dans la capitale tchécoslovaque, et à une lettre où Lise London dénonce la traîtrise 

                                                 
31 Tables générales des documents et débats parlementaires, 2e législature, 2e partie, table nominative, p. 998. 
32 Le Secrétariat du 24 novembre commande dans sa décision 9 à R. Guyot : « “Complot” : utiliser la première 
occasion se présentant au cours des débats à l’Assemblée nationale pour briser le secret de l’instruction » 
(Archives de direction du PCF). 
33 L’Humanité, lundi 15 décembre 1952 ; la publication en tract du discours de Guyot est également décidée par 
le Secrétariat, le 15 décembre, dans sa décision 10 ; voir le tract avec le texte de l’intervention en annexe. 
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de son mari et réclame son châtiment34. Comme s’il avait prévu l’attaque, Guyot brandit alors 

la lettre et la lit en témoignage irréfutable de la culpabilité des condamnés, renforçant le 

tumulte général : 

M. Raymond Guyot. En ce qui concerne l’incident que vous avez soulevé tout à l’heure… 
M. Roland de Moustier. La réponse était préparée ! (Rires.) 
M. Raymond Guyot. …je fais observer que vous prenez ici parti pour les traîtres à leur patrie et 
les traîtres à leur parti… (Exclamations et rires.) 
M. Daniel Mayer. On ne prend pas parti pour vous ! 
M. Raymond Guyot. …ce qui souligne une fois de plus ce qui avait déjà été démontré en France, 
que l’on ne trahit pas le parti communiste sans trahir en même temps sa patrie. 
(Applaudissements à l’extrême gauche. – Rires sur les autres bancs.) 
M. Jean Montalat. Vous serez pendu quand même ! 
M. Raymond Guyot. Vous êtes touchés par le coup porté à un nid d’espions et de traîtres qui ont 
été installés en Tchécoslovaquie par les services secrets américains, anglais et aussi français. 
(Applaudissements à l’extrême gauche.) 
M. Roland de Moustier. Alors votre famille est complètement pourrie ! 
À l’extrême gauche. Regardez-vous ! 
M. Roland de Moustier. Elle est pourrie de policiers et d’agents du Gouvernement français. 
Comment osez-vous rester à cette tribune, si vous appartenez à une famille d’espions ? (Rires au 
centre et à droite.) 
M. Raymond Guyot. Puisque vous avez parlé de ma famille… 
M. Daniel Mayer. Continuez votre improvisation ! 
M. Roland de Moustier. Monsieur le ministre, arrêtez M. Guyot, c’est un espion ! Méfiez-vous, 
sa femme va vous demander de le pendre ! Il faut l’arrêter, c’est une famille d’espions ! 
M. Robert Montillot. Laissez-le nous parler de sa famille, monsieur de Moustier. […] 
M. Raymond Guyot. Je vais vous lire la lettre à laquelle vous faites allusion et que vous ne 
connaissez pas. […] 
M. Roland de Moustier. Vous serez pendu le premier ! (Rires.) 
M. Raymond Guyot. Voici ce que dit cette lettre : « Après l’arrestation de mon mari, avec les 
éléments que je possédais sur sa vie, son activité, je pensais qu’il avait été victime de traîtres 
cherchant à dissimuler derrière le cas London leur activité criminelle, et jusqu’au dernier 
moment, c’est-à-dire jusqu’au 20 novembre, j’espérais que les fautes qu’il avait pu commettre 
étaient réparables et que, s’il était juste qu’il en réponde devant le parti et le tribunal du peuple, 
il saurait par la suite les racheter et rentrer de nouveau dans la famille des communistes. 
« Hélas ! après la lecture de l’acte d’accusation, mes espoirs se sont effondrés. (Rires au centre 
et à droite.) 
« Mon mari n’a pas été une victime, mais un traître à son parti, un traître à sa patrie. » 
[Nouvelles interruptions] 
M. Raymond Guyot. Je continue : 
« Le coup est dur. Auprès de moi et des miens, un traître a pu vivre à notre insu… » 
« Pendant l’occupation, mon père avait coutume de dire : Je suis fier de savoir que mes enfants 
sont emprisonnés pour leur fidélité au parti communiste. » 
[Nouvelles interruptions] 
M. Raymond Guyot. « Par contre », poursuit la lettre, « j’aimerais mieux les voir morts que de 
les savoir traîtres. 
« Et maintenant, nous voyons le père de mes trois enfants comparaître devant le tribunal du 
peuple comme traître. J’ai eu le douloureux devoir d’informer mes deux aînés de la réalité. Ils 
m’ont promis de toujours se conduire dans la vie comme de véritables communistes. 

                                                 
34 Il pourrait s’agir de cette lettre qu’Auguste Brunet s’est fait remettre par Maria Rabaté, rentrant de Prague, de 
la part de Lise London à destination de Raymond Guyot (ce serait alors un double de celle que Lise avait 
adressée au tribunal), bien qu’il m’ait dit que cette démarche était restée sans suite (entretien du mercredi 26 
septembre 2001). 
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« Je ne puis, comme communiste et comme mère, que me féliciter, dans l’intérêt du peuple 
tchécoslovaque et dans l’intérêt de la paix mondiale, que ce groupe de traîtres ait été mis hors 
d’état de nuire, et je ne puis que me joindre à tous les honnêtes gens du pays pour réclamer un 
juste châtiment contre les traîtres que vous jugez. » (Applaudissements à l’extrême gauche. – 
Vives exclamations à gauche, au centre et à droite.) 
M. Robert Montillot. C’est magnifique ! 
M. Raymond Guyot. Et maintenant nous vous laissons les espions et les traîtres, et vivent le 
parti communiste et les communistes de tous les pays. – (Applaudissements à l’extrême gauche. 
– Vives exclamations à droite, au centre et à l’extrême droite.) 
M. Frédéric-Dupont. Salauds ! 
M. Édouard Charret. Vous devriez avoir honte, monsieur Guyot ! 
M. Jacques Fonlupt-Esperaber. Vous n’avez pas peur de votre femme ? 
M. Frédéric de Villeneuve. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ! Vous êtes de 
pauvres types ! 
M. Francis Samson. Vous êtes des esclaves ! 
M. Louis Delbez. Il n’est pas possible de descendre aussi bas dans l’ignominie. 
M. Daniel Mayer. Mais voilà maintenant Raymond Guyot dédouané ! […] Laissez donc. Il est 
plus à plaindre qu’à blâmer !35 

 Bien sûr, l’Humanité et le reste des organes communistes taisent les détails embarrassants 

de cette fin d’intervention, comme ils l’ont fait pour l’essentiel du procès de Prague36. Mais 

Guyot, en point d’orgue d’une année extrêmement mouvementée, en tirera une réputation 

piteuse auprès de ses ennemis politiques, qui ne se font pas faute d’exploiter cette scène pour 

le couvrir de sarcasmes, le traiter de « donneur »37. Il ne se démonte pas pour autant, et 

s’exprime à nouveau un mois plus tard à l’Assemblée au nom du Parti lors de la discussion 

analogue sur le budget de la Défense nationale38. 

La demande de levée de l’immunité parlementaire à l’encontre de parlementaires membres 

du Bureau politique, Jacques Duclos, André Marty (rejeté du Parti à ce moment-là), François 

Billoux, Étienne Fajon, Raymond Guyot et Léon Feix (élu non de l’Assemblée nationale, 

mais du Conseil de l’Union française qui rassemble des représentants de la France 

métropolitaine, de l’Outre-mer et des États associés) est un des moments forts de ce que les 

communistes appellent le « complot », que fomenterait pour les abattre un conglomérat de 

forces adverses, allant du gouvernement de droite (celui d’Antoine Pinay, mais le « complot » 

continue sous son successeur radical René Mayer) aux nervis d’extrême droite, en passant par 

la police commandée par le redoutable préfet Baylot. Fondées sur différents articles ou 

déclarations publiques, les poursuites sont entreprises à la demande du Parquet du tribunal 

militaire qui les accuse d’avoir « participé sciemment à une entreprise de démoralisation de 

                                                 
35 Journal officiel, débats parlementaires, 1e séance du samedi 13 décembre 1952, p. 6311-6314. 
36 La plupart des militants ignoraient au demeurant les liens de parenté entre Guyot et London. 
37 Le Figaro, lundi 15 décembre 1953, brève « La vie de famille derrière le Rideau de fer » ; témoignage de Jean 
Cordillot sur un meeting électoral dans l’Yonne en 1956, où Guyot est insulté de cette façon par le candidat 
socialiste Gérard Vée (entretien du mardi 6 juillet 2004). 
38 Tables générales des documents et débats parlementaires, 2e législature, 2e partie, table nominative, p. 998 ; 
L’Humanité, mardi 27 janvier 1953. 
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l’Armée ou de la Nation ayant pour objet de nuire à la Défense nationale » (la guerre 

d’Indochine fait rage). L’Humanité permet de suivre le feuilleton de la procédure 

parlementaire, depuis son début, en octobre 1952, jusqu’à son épilogue un an plus tard, en 

passant par la comparution des cinq hommes – Marty n’est évidemment plus mentionné par 

l’organe communiste – devant la commission des immunités, où Guyot se justifie en déclarant 

notamment : « Comme patriotes, comme démocrates, et comme prolétaires, nous sommes 

fidèles au pays du socialisme victorieux et à l’alliance franco-soviétique »39. Précisons que 

Guyot venait déjà de faire l’objet, lui seul, d’une procédure analogue, pour « outrage à 

magistrat », suite à une vive altercation avec le chef du commissariat des Enfants rouges dans 

le 3e arrondissement, où il était venu exiger la libération d’une « mère de famille » interpellée 

pour affichage illégal. Les insultes avaient fusé, les chapeaux avaient volé, mais l’immunité 

fut maintenue.40 Qu’encourent cette fois Guyot et ses camarades ? « La peine de mort », 

clame l’Humanité41 ! Comment Guyot envisage-t-il le risque ? « Il rigolait » s’esclaffe sa 

femme42. Mais un rapport de police fait état de l’« inquiétude » des « quatre leaders 

communistes », et de leur hésitation à « rejoindre B. Frachon dans la clandestinité », ou 

                                                 
39 L’Humanité, jeudi 14 octobre 1952, annonce de la demande ; jeudi 21 octobre, publication de la lettre adressée 
par Duclos aux parlementaires ; vendredi 22 octobre, discours de Billoux à l’Assemblée ; lundi 15 décembre 
1952, discours (ci-dessus) de Guyot à l’Assemblée ; jeudi 29 janvier 1953, le texte de la déclaration de Guyot 
devant la sous-commission des immunités (la veille, celui de Fajon, le 4 février celui de Billoux) ; samedi 24 
octobre 1953, discours des quatre députés communistes à la commission des immunités parlementaires ; France 
nouvelle, n°411, 31 octobre 1953, « Liquidons le complot gouvernemental », extraits des interventions des 
quatre devant la commission des immunités le 23 octobre ; Archives nationales (Paris), F7 15439, rapport du 28 
octobre 1952 ; la police a perquisitionné au siège du Parti le 8 octobre, ce qui justifie peut-être de certaines 
inquiétudes ; le PC organise aussi une campagne de cartes postales à adresser au Président Herriot en faveur des 
quatre députés (Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport de novembre 1952). Le Secrétariat 
préconise d’ « envoyer à tous les parlementaires, en l’accompagnant d’une lettre, les interventions de Jacques 
Duclos, Etienne Fajon, François Billoux, Raymond Guyot à la commission des immunités » (Archives de 
direction du PCF, décision 15 de la réunion du 28 octobre 1953) ; la demande en autorisation de poursuites 
contre les cinq députés, annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 1952 de l’Assemblée nationale, et le 
supplément à l’Humanité Dimanche du 25 octobre 1953 publiant les déclarations de Duclos, Fajon, Billoux et 
Guyot devant la Commission des Immunités parlementaires sont conservés dans le fonds Guyot des Archives du 
PCF, 283 J 69. 
40 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapports du 15 mai et du 12 
décembre 1952, et Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport de septembre 1952 ; l’altercation 
remonte au 8 mars 1953 ; Guyot aurait traité le commissaire Delattre de « grossier personnage » et de 
« salaud » ; Julien Lauprêtre raconte une anecdote analogue au même commissariat de la rue de Bretagne, où 
Guyot était venu pour le faire relâcher, et, s’il ne s’était interposé, il se serait rué sur le commissaire (entretien du 
lundi 29 mars 2004). 
41 L’Humanité, vendredi 14 novembre 1952 ; Le Monde daté du même jour pèse les risques encourus avec des 
arguties de fond et de forme dans un article de Georges Vedel ; dès le mois d’octobre, le président Auriol note 
dans son Journal : « Il n’y aura pas de difficulté » (Vincent Auriol, Journal du septennat, tome 6, Armand Colin, 
Paris, 1970, p. 638). 
42 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002 ; elle précise que son avocat, comme à d’autres 
occasions, était Me Kaldor. 
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« obtempérer aux convocations »43. La demande de levée est rejetée, finalement, le 6 

novembre 1953, mais à une faible majorité44, bien qu’un autre gouvernement de droite, celui 

de Joseph Laniel, ait été investi. 

Il arrive à Guyot de porter la parole de son groupe dans des circonstances moins tendues : 

sur les questions de ravitaillement, en 1947, lorsqu’il s’occupe de ces questions, sur le statut 

de la SNECMA en 1948. Mais le plus souvent, soit que ses camarades apprécient son aplomb 

lors des affrontements, soit que ses spécialités à partir de 1950 l’exposent prioritairement, il 

monte à la tribune en cas de coup dur, supportant sarcasmes et quolibets des adversaires45 : en 

mars 1951 pour se prononcer contre l’investiture de Guy Mollet (rejetée), en février 1952 

pour s’élever contre l’interdiction de la manifestation commémorative du 12 février 1934 

(début du crescendo de violences qui mène à la manifestation anti-Ridgway), en octobre 1953 

pour protester contre la répression en déposant une motion de censure contre le gouvernement 

Laniel (rejetée), en juin 1954 pour s’opposer à la nomination de Frédéric-Dupont au ministère 

des relations avec les États associés, et expliquer le vote sur la question de confiance contre ce 

même gouvernement (renversé). Le 9 mars 1956, il est encore plus malaisé de devoir débattre 

de l’attribution des pouvoirs spéciaux en Algérie à Guy Mollet, car cette fois, outre la droite, 

de nombreux députés communistes se montrent réticents46. Guyot se charge de la corvée, 

provoquant sans surprise les « vociférations » de ceux qu’il qualifie de « représentants de 

l’hystérie raciste et colonialiste, MM. Le Pen et Legendre »47. Comme souvent (mais pas 

                                                 
43 Archives nationales (Paris), F7 15439, rapport du 22 octobre 1953 ; d’autres rapports policiers, antérieurs, 
signalent que « les dirigeants du PCF sont très gravement préoccupés », que « dans le but de gagner du temps, 
MM. Billoux, Fajon et Guyot ont jusqu’ici trouvé des prétextes pour ne pas se rendre aux convocations de la 
sous-commission », qu’ils « s’inquiètent […] devant la perspective d’un procès commun avec Marty » ; peut-être 
les dirigeants concernés sont-ils partagés sur l’appréciation du risque. 
44 Par 302 voix contre 291 et 12 abstentions, seul Fajon assiste à la séance ; Jacques Duclos, Mémoires, t. 5, 
Fayard, Paris, 1970, p. 134 ; L’Humanité, samedi 7 novembre 1953, « défaite cinglante pour les comploteurs », 
discours de Fajon. 
45 Cependant, Jacques Duclos reste l’orateur le plus souvent désigné pour les grands discours, ceux des jours 
d’investiture ou des questions de confiance. Autres exemples de discours de Guyot : « d’abord notre pain 
quotidien » (vendredi 29 août 1947), contre les Américains et leur secrétaire d’État Dulles (dimanche 7 et lundi 8 
décembre 1947), contre les CRS de Clermont-Ferrand (samedi 19 juin 1948), contre les « factieux » du RPF 
(mercredi 15 juin 1949), pour l’investiture de Guy Mollet (mercredi 7 mars 1951), contre l’interdiction de la 
manifestation du 12 février (mercredi 6 février 1952), également tiré en tract sous le titre « Non, le fascisme ne 
passera pas ! » (Espaces Marx), « Les malfaiteurs sont au banc du gouvernement » (lundi 15 décembre 1952), 
l’interpellation du gouvernement Laniel (vendredi 21 août 1953), contre Frédéric-Dupont (samedi 5 juin 1954). 
Plusieurs des interventions de Guyot sont commanditées par le Secrétariat du Parti, comme celle d’août 1947 sur 
le pain (Archives de direction du PCF, réunion du 25 août, déc. 10), ou celle du 13 décembre 1952 sur le 
« complot » (réunion du 24 novembre, déjà mentionnée). 
46 Entretien avec Jean Cordillot, mardi 6 juillet 2004 : le groupe communiste a été réuni « dans des conditions 
insistantes », en commun avec le Comité central, dans la salle Colbert du Palais-Bourbon, et convaincu de voter 
pour, malgré la dénonciation précédente des pratiques de torture. Lui était contre, et il l’a « mal vécu ». 
47 Jacques Jurquet, Années de feu, Algérie 1954-1956, L’Harmattan, Paris, 1997, p. 239 ; son intervention et ses 
interruptions par Jean-Marie Le Pen et d’autres aux Archives de l’Assemblée nationale, Annales…, débats 
parlementaires, 2e séance du vendredi 9 mars 1956, p. 804-808. 
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toujours), l’Humanité rend compte de l’intervention de Guyot (peut-être y veille-t-il 

personnellement), sous un titre édulcoré, « Une seule solution conforme aux intérêts de la 

France, le cessez-le-feu »48, et trois jours plus tard, il revient à Jacques Duclos de justifier 

brièvement le soutien communiste, ponctué d’un « sinistre guignol ! » de Le Pen49. 

Curieusement, en décembre 1957, Guyot dépose comme pour faire diversion une 

« demande d’interpellation sur la désastreuse politique de hausse et de vie chère » du tout 

récent gouvernement Félix Gaillard50. Pourtant, depuis quatre ans il ne s’exprime 

pratiquement plus que sur les questions coloniales et militaires.51  

XV.2. Un député consciencieux, spécialisé dans les questions militaires 

 À partir de l’année 1950, Guyot s’intéresse essentiellement aux questions de Défense 

nationale à l’Assemblée, même quand il entre à la Commission des Affaires étrangères, tant 

celles-ci ont d’abord à se préoccuper de guerre ou de paix. Certes le responsable attitré du 

« groupe de travail » communiste sur l’armée reste Pierre Villon, d’autres leaders ont 

également voix au chapitre, notamment Tillon, Billoux, Casanova ou Fajon, et Guyot ne 

délaisse pas complètement les questions sociales, car un militant communiste ne se spécialise 

pas aussi exclusivement qu’un ministre dans un domaine attitré. Ses activités dans le domaine 

de la Défense nationale s’organisent autour de trois grands axes : le sort des soldats du 

contingent (durée du service, régime des permissions, amnisties…), l’exigence de la paix ou 

du cessez-le-feu dans les deux guerres coloniales qui se succèdent (Indochine et Algérie), et la 

politique de Défense nationale stricto sensu, elle-même centrée sur deux sujets, la défense 

européenne (spécialement les dispositions impliquant l’Allemagne), et les projets d’armement 

atomique. 

Sur le plan législatif, Guyot se montre également actif dans ce domaine, déposant au total 

vingt-deux propositions concernant le service militaire à partir d’octobre 1950 : permettre aux 

engagés de résilier leur contrat après le temps de service légal, allonger le temps de 

permission des soldats stationnés outre-mer, libérer les contingents avec anticipation à 

l’occasion du 14 juillet, accorder une indemnité égale à leur salaire aux réservistes pendant la 

                                                 
48 L’Humanité, 10 mars 1956. 
49 Conformément à la décision du BP du 7 mars 1956, la position du groupe devant être fixée au prochain BP 
(Archives de direction du PCF) ; Annales…, débats parlementaires, séance du lundi 12 mars 1956, p. 854-855 ; 
en ces jours-là, Duclos est surtout accaparé par les explications sur le 20e Congrès du PCUS ; L’Humanité, 13 
mars 1956. 
50 L’Humanité, jeudi 19 décembre 1957, discours de Guyot contre la loi de finances sous le titre « Notre peuple 
ne se laissera pas écraser par la misère ». 
51 Pour l’ensemble de ces interventions, Archives de l’Assemblée nationale, Tables générales des documents et 
débats parlementaires, pour les trois législatures, tables nominatives. 
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durée de leur période, accorder une permission aux soldats pour qu’ils puissent voter, 

accorder à l’occasion des fêtes de fin d’année « un colis à tous les soldats […] y compris 

[ceux] originaires d’outre-mer sans aucune distinction » et une permission spéciale « à tous 

les militaires », attribuer à tous les soldats libérés « un costume de ville et deux vêtements de 

travail, une paire de chaussures de ville et une paire de chaussures de travail », accorder une 

levée de toutes les punitions réglementaires et une amnistie « à certaines catégories de jeunes 

gens […] condamnés par les tribunaux militaires et maritimes ». Il réclame en outre « de toute 

urgence […] la réorganisation et la modernisation des hôpitaux militaires de Paris, [et] la 

reconstruction [du plus vétuste], l’hôpital Villemin ». 52  

En octobre 1950, dans la crainte d’une guerre prochaine, le gouvernement Pleven avait 

allongé de 12 à 18 mois le temps de service militaire. Guyot, par un très long discours s’était 

fait alors le porte-parole de l’opposition au projet. Trois ans plus tard, le 12 novembre 1953, il 

dépose une proposition de loi pour ramener cette durée à 15 mois. Il la renouvelle l’année 

suivante, le 9 novembre 1954, alors que vient de débuter en Algérie un nouveau conflit dont 

nul ne pressent encore la durée et les implications militaires. En quelques semaines, la 

situation s’envenime, et il propose alors le 23 novembre qu’on « [interdise] en temps de paix 

l’envoi des jeunes gens du contingent sur des territoires où se déroulent des opérations 

militaires actives et [qu’on retire] ceux qui s’y trouvent », demande qu’il récidive le 25 mai 

1955. C’est l’inverse que provoque en août la dégradation de la situation militaire en Algérie, 

avec le rappel des libérés. Le PC ne déroge pas à sa politique antérieure, et Guyot dépose le 6 

octobre une proposition de loi « tendant à renvoyer dans leurs foyers les disponibles 

rappelés » et « les hommes du […] contingent [maintenus] sous les drapeaux ». Son activité 

législative en faveur des militaires cesse cependant avec l’investiture du gouvernement 

Mollet, soutenu par les communistes.53 

Ses interventions sur des questions militaires ou de politique étrangère commencent bien 

avant qu’il ne prenne la responsabilité de ces secteurs d’activité au PC, preuve qu’elles sont 

autant liées à sa position de dirigeant qu’à ses attributions particulières ; il est porte-parole de 

son parti sur n’importe quelle question d’actualité, comme ses autres camarades du BP54. 

                                                 
52 Archives de l’Assemblée nationale, Tables générales des documents et débats parlementaires, 1e législature, 
2e partie, table nominative, t. 2, p. 1096, propositions de lois n°11079 et 11530 d’octobre et décembre 1950 ; 
Idem, 2e législature, p. 995-997, propositions de lois et résolutions n°101, 965, 1044, 1532, 1533, 3762, 4714, 
6288, 6289 (rectifié) de juillet 1951 à juin 1953 ; proposition de résolution n°6087 du 27 mars 1953 pour les 
hôpitaux. 
53 Idem, propositions n°7149, 8457, 9413, 9554, 9936, 10333, 10844, 11529, 11547 de novembre 1953 à octobre 
1955. 
54 Pour ces interventions, Archives de l’Assemblée nationale, pour les trois législatures. 
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Dès février 1947, le Secrétariat le charge de « Préparer une solide intervention pour la 

discussion à l’Assemblée Nationale » sur la guerre d’Indochine qui vient de commencer (les 

communistes sont encore au gouvernement)55, et en décembre 1947, la discussion sur un tout 

autre sujet (un projet de loi sur les ressources des collectivités territoriales) lui donne 

l’occasion de vitupérer contre le futur secrétaire d’État américain Foster Dulles qui affirme 

lors d’une visite en France que les communistes ne sont pas Français : « Non, la France ne 

veut pas être une colonie, M. Dulles ! »56. Mais c’est à partir d’octobre 1950 qu’il s’implique 

nettement sur les questions militaires. Ce mois-là, le projet de loi portant le service militaire à 

18 mois est âprement discuté. Selon Guyot, cela prépare l’envoi de troupes françaises en 

Corée en renfort aux Américains, et la prolongation de la guerre d’Indochine dans leur 

intérêt : « Les milliardaires américains apprendront que la chair et le sang des Français ne leur 

appartiendront jamais, avec ou sans dollars ! », écrit-il dans l’organe du Parti. Ce qui 

n’empêche pas la loi d’être votée (avec la seule opposition des communistes), après une 

longue intervention infructueuse (« l’union des Français fera échec au plan criminel »), et un 

article très dur dans l’Humanité où il accuse Moch – devenu ministre de la Défense nationale 

dans le gouvernement Pleven, il est l’auteur du projet de loi – de « [mentir] comme il 

respire »57. Dans le même temps, Guyot interpelle aussi le gouvernement « sur les entraves 

apportées à la diffusion de l’Algérie libre58 » : sa première intervention sur l’Algérie. En mars 

1951, il consacre aussi une grande partie de son intervention lors du débat d’investiture de 

Guy Mollet à des « observations sur la politique belliqueuse des Occidentaux [et] la guerre au 

Vietnam »59. 

Sous la 2e législature, ses prises de parole sont moins fréquentes qu’on aurait pu l’attendre, 

peut-être parce que les suites du procès de Prague l’incitent à une plus grande discrétion. Mais 

même avant, par exemple en novembre 1951, c’est Waldeck Rochet qui se prononce contre le 

réarmement allemand, puis Casanova et Billoux avant le vote final qui l’autorise en décembre 

                                                 
55 Archives du PCF, archives de direction, secrétariat du 17 février 1947, décision 14 ; en fait, le 20 février, sur la 
question du ravitaillement, de la pénurie et des prix des denrées alimentaires, légumes et viande, qu’il intervient 
à la tribune de l’Assemblée (Journal officiel, débats parlementaires, p. 388-392). 
56 L’Humanité, dimanche 7 lundi 8 décembre 1947 ; intervention reprise pour être « diffusée et commentée » le 
lendemain au secrétariat du Parti (Archives de direction du PCF, secrétariat du 8 décembre 1947, décision 9). 
57 L’Humanité, lundi 16, lundi 23 et vendredi 27 octobre 1950, son discours et les articles « « À bas les 18 
mois » et « Loi de guerre et de fascisme » à la une du journal ; le Secrétariat charge Guyot dès le 11 septembre, 
conjointement avec Marty et Lecœur, de « constituer un organisme pour organiser l’action contre le rabiot et les 
18 mois » (déc. 1), le 18 septembre d’interpeller à l’Assemblée en faveur du journal algérien (déc. 1), le 9 
octobre de faire des articles dans l’Humanité et de préparer la discussion à l’Assemblée contre les 18 mois pour 
la rentrée parlementaire (déc. 3), et le 30 octobre, quelques jours après le vote, d’assurer « l’orientation de la 
campagne » contre les 18 mois (déc. 4). 
58 Le bimensuel nationaliste du MTLD de Messali Hadj paraissant à Paris 
59 Résumé des Tables générales, op. cit. ; son discours est reproduit dans l’Humanité du mercredi 7 mars 1951. 
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1954, tandis que Fajon intervient lors du refus de la Communauté européenne de Défense et 

que Casanova, encore, interpelle le gouvernement sur sa politique en Indochine60. Guyot, 

cependant, défend la position du Parti dans la discussion sur la « loi portant ouverture de 

crédits provisoires pour les services de la Défense nationale » ; il demande, dans une 

perspective d’arrêt de la guerre au Vietnam, qu’on « [réduise] de 500 milliards les dépenses 

militaires »61. La séance tumultueuse du 9 décembre 1952 aurait pu servir de frein, mais juste 

après, le 26 janvier 1953, Guyot condamne dans un long discours, toujours sur le budget de la 

Défense nationale, « la politique belliciste du gouvernement, la guerre d’Indochine, la 

domination américaine en France, le service de deux ans » ; c’est aussi l’occasion de dénoncer 

les brimades et punitions appliquées à l’armée, y compris cette fameuse « pelote » qu’il s’était 

vue infliger lors de son service en Algérie62. 

Il se passe ensuite une pleine année avant qu’il ne revienne sur les questions militaires, par 

le dépôt d’amendements aux budgets de 1954, concernant les hôpitaux militaires (sa 

proposition sur ce point date de l’année précédente), et le régime des permissions63. Surtout, 

en juin 1954, il se prononce longuement par deux fois contre le gouvernement Laniel et son 

ministre des Affaires étrangères Georges Bidault. L’armée à capitulé à Diên Biên Phu, les 

pourparlers ont commencé avec le Viet-Minh communiste à Genève – les États-Unis, l’URSS, 

la Chine communiste sont également représentés – et Guyot soutient les « propositions 

généreuses » de Hô Chi Minh, en condamnant le « bellicisme » des ministres français 

« spéculant sur l’intervention américaine » ; mais il se prononce aussi sur le choix stratégique 

de Diên Biên Phu (« base offensive aérienne contre la Chine »), l’ « affaire des blessés » de la 

bataille, l’ « envoi prévu du contingent en Indochine », l’ « usure physique et morale du corps 

expéditionnaire », la « dislocation de l’armée française par la guerre d’Indochine et la CED 

[la Communauté européenne de Défense, encore en projet] » ; pour s’associer naturellement 

au vote contre la question de confiance, qui provoque la chute de Laniel et l’appel à Mendès 

France.64 Contre celui-ci, qui règle (provisoirement et pour la France) par l’indépendance la 

question indochinoise, Guyot se prononce également, malgré le soutien communiste à ses 

                                                 
60 L’Humanité, jeudi 22 novembre 1951 (Rochet), vendredi 8 octobre (Casanova), vendredi 31 décembre 1954 
(Billoux), mercredi 1er septembre 1954 (Fajon), lundi 3 mai 1954 (Casanova). 
61 Tables générales, op. cit. ; l’Humanité, lundi 31 décembre 1951. 
62 Tables générales, op. cit. ; Annales…, débats parlementaires, séance du lundi 26 janvier 1956, p. 369-372 ; 
l’Humanité, mardi 27 janvier 1953 ; le discours est tiré en tract (Espaces Marx) ; pour la pelote, voir supra 
chapitre II.4. 
63 Tables générales, op. cit., ses amendements au projet de loi relatif aux dépenses des Ministères de la Défense 
nationale et des Forces armées, 18 et 19 mars 1954. 
64 Idem, discussion au fond des interpellations sur la situation générale en Indochine (9 juin 1954), explications 
de vote sur la question de confiance, (12 juin 1954) ; L’Humanité, jeudi 10 et lundi 14 juin 1954 publie de larges 
extraits de ses deux interventions. 
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débuts. Le 2 février 1955, alors que la guerre d’Algérie vient de commencer, il l’interpelle 

longuement sur l’Afrique du Nord, pour justifier la prochaine opposition au vote de confiance 

de son groupe politique. Il rappelle « les promesses d’autonomie interne à la Tunisie, la 

politique sanglante au Maroc », et dénonce longuement dans ce pays, témoignages à l’appui, 

la torture pratiquée par des policiers depuis 1953, avec des dépôts de plaintes restés sans suite. 

Les nationalistes algériens souffrent des mêmes sévices, avec maintenant « des opérations 

militaires » menées par une armée que le gouvernement renforce. S’il rappelle la conception 

de Maurice Thorez sur « l’Algérie, nation en formation », et la crainte de l’ « ouverture de 

l’Afrique du Nord à l’Allemagne et aux États-Unis », il développe son intervention en prenant 

à contre-pied la fameuse phrase prononcée quelques semaines plus tôt par le ministre de 

l’intérieur François Mitterrand : « L’Algérie n’est pas la France, mais un pays colonial et 

exploité », ce qu’il démontre longuement pour justifier le « soutien le plus actif […] à la lutte 

du peuple algérien, comme aux peuples marocains et tunisiens ». Cependant, il évite, pour le 

premier, d’utiliser le mot « indépendance » prônée pour les deux autres, en soutenant plutôt le 

« bien-fondé des revendications à la liberté », la « solution démocratique », et d’abord « la 

paix » par le rappel immédiat de l’armée. Quelques jours plus tard, il participe au tumulte qui 

accompagne la chute de Mendès France : « Il n’y a plus de gouvernement », crie-t-il au 

président renversé qui souhaite encore s’exprimer.65 

Avec l’aggravation du conflit algérien et l’accession de Guyot à la direction de la section 

de Politique extérieure du PC, ses interventions à l’Assemblée nationale deviennent plus 

marquantes, d’autant que le responsable de la section coloniale, Léon Feix, battu à une 

élection partielle dans la Seine, n’a pas été élu député, malgré le forcing de son camarade 

Guyot par voie de presse et de meeting66. Ainsi s’oppose-t-il au projet de loi visant à instaurer 

l’état d’urgence en Algérie présenté par le gouvernement Edgar Faure : « loi scélérate […] loi 

fasciste » préparée par Mitterrand et Mendès France, précise-t-il, « loi de guerre contre le 

peuple algérien victime du colonialisme […] qui vise à l’étouffement des libertés 

démocratiques en France et à un déchaînement de violence en Algérie », prévoit-il. Mais sa 

« question préalable » présentée dans la nuit du 30 mars 1955, votée par les seuls 

                                                 
65 Tables générales, op. cit., p. 998, interpellation sur l’Afrique du Nord (2 février 1955), intervention lors de 
l’allocution du Président du Conseil (4 février) ; Journal officiel, débats parlementaires, 2e séance du mercredi 2 
février 1955, p. 627-633, 2e séance du vendredi 4 février 1955, p. 764 ; l’Humanité publie de larges extraits de 
son discours, jeudi 3 février 1955 ; le discours est tiré en tract (Espaces Marx). 
66 L’Humanité, articles de Guyot le mardi 9, mercredi 10 et mercredi 17 décembre 1952 ; meeting annoncé entre 
les deux tours le samedi 20 décembre ; la défaite est discrètement mentionnée le lundi 22 décembre (Feix se 
présentait dans le 1er secteur, la rive gauche de Paris, où la disgrâce de Marty, toujours député, vient d’être 
prononcée). 
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communistes, est nettement rejetée (les socialistes s’abstiennent)67. Deux mois plus tard, il 

dépose une demande d’interpellation contre le même gouvernement, en liaison avec sa 

proposition de loi visant à interdire l’utilisation de soldats du contingent pour des opérations 

de guerre ; sans plus de succès, il demande de « satisfaire les revendications nationales du 

peuple algérien ». Il se prononce encore vainement contre l’envoi du contingent outre-mer 

face au ministre Koenig à la commission de la Défense nationale – les socialistes se divisent 

sur la question – et par sa proposition de loi pour l’abrogation du décret d’août 1955 qui 

permet le rappel des libérés – quatre ministres gaullistes, dont celui de la Défense nationale, 

démissionnent à ce moment, en désaccord avec la politique marocaine du gouvernement.68 

Sous le gouvernement suivant, celui de Guy Mollet, alors que les communistes pensaient 

saisir l’occasion d’une résurrection du Front populaire69, Guyot ne se prononce plus ni sur la 

politique militaire, ni sur les questions coloniales (indépendances de la Tunisie et du Maroc, 

prolongation de la guerre d’Algérie)70. Même lors des débats pour ou contre l’Euratom (cette 

Communauté européenne de l’Énergie atomique finalement instaurée), il intervient à peine, 

alors que Maurice Kriegel-Valrimont défend l’opposition communiste71. 

Guyot ne réapparaît nettement qu’à la faveur des événements de Suez, et du désarroi du 

Parti consécutif aux révélations sur le rapport Khrouchtchev et à l’intervention des troupes du 

Pacte de Varsovie contre l’insurrection hongroise. Il commence, début août, par exprimer 

« d’une voix calme et grave » le bon droit du gouvernement égyptien lors de la nationalisation 

du canal et les mises en garde contre le risque de guerre au bénéfice des actionnaires, 

provoquant le « [déchaînement des] réactionnaires » ; puis à quelques jours de l’attaque des 

troupes françaises et britanniques, il souligne l’ « extrême gravité des mesures envisagées », 

la « réprobation mondiale » qu’elles soulèvent, la « haine soulevée par cette politique dans 

                                                 
67 Tables générales, op. cit., p. 999 ; L’Humanité, jeudi 31 mars 1955. 
68 Idem ; L’Humanité, jeudi 21 et mercredi 27 mai 1955, samedi 17 septembre et mardi 3 octobre 1955 ; par 
contre Guyot n’est pas présent lors de la séance « houleuse » du 6 octobre (L’Humanité des mercredi 7 et jeudi 8 
octobre, Duclos se prononce sur l’Algérie, Billoux sur le Maroc), où les ministres démissionnent, puisqu’il est 
alors en voyage en Allemagne de l’Est ; biographie de Pierre Koenig sur le site <http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/biographies/IVeRepublique>. 
69 Par exemple, l’article de Guyot, « Après les élections », L’Humanité, mardi 24 janvier 1956 évoque (assez 
mollement) ce projet. 
70 Mis à part son discours à l’approche du vote des pouvoirs spéciaux, déjà évoqué ; d’autres députés 
communistes demandent le retour à un an du service national (L’Humanité, jeudi 1er mars 1956), Villon exprime 
la position du Parti contre les mesures de financement de la guerre d’Algérie (Idem, lundi 30 juillet 1956) 
71 Tables générales, op. cit., 3e législature, p. 564, ordre du jour désapprouvant le projet d’Euratom, 11 juillet 
1956 ; l’Humanité, vendredi 6 et mercredi 11 juillet 1956. 
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tous les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord », et ne manque pas de souligner la 

« provocation d’Israël »72. 

Avec l’avant-dernier gouvernement de la IVe République, celui de Félix Gaillard, à 

présidence radicale mais participation socialiste, l’opposition de Guyot (des communistes) se 

fait plus virulente : opposition, lors de la discussion du projet de loi de finances, au « coût de 

la guerre d’Algérie », assortie de projections sur ce que pourraient être les « relations 

commerciales […] entre la France et l’Algérie après la guerre [à l’exemple de celles établies] 

entre la Grande-Bretagne et l’Inde » ; et surtout un long discours d’interpellation du 

gouvernement sur sa politique extérieure en janvier 1958, où il s’élève contre l’idée 

« d’installer des rampes de lancement [et de procéder à] des expériences d’engins militaires 

atomiques et thermonucléaires », et propose l’ « ouverture de négociations de paix en 

Algérie » ; deux mois plus tard, il soutient les propositions de la conférence des présidents de 

groupes exigeant « un engagement formel du gouvernement de ne prendre aucune décision 

relative à l’installation de rampes de lancement sans un vote du Parlement »73. 

Que ce soit sur la durée du service militaire ou le rappel des classes libérées, sur les 

opérations militaires en Indochine, en Algérie ou en Égypte, sur la politique atomique, on 

observera qu’aucune des interventions de Guyot n’a été suivie d’effets dans le sens qu’il 

préconisait, du moins dans l’immédiat. Les députés n’ont rejeté que la Communauté de 

Défense européenne, mais ce n’est pas Guyot qui exprimait la position communiste sur ce 

point. Guyot s’adresse encore directement au ministre de la Défense nationale du 

gouvernement de Gaulle, puisque l’Assemblée n’est plus réunie, pour dénoncer les pressions 

et contraintes que subiraient l’armée et la population algérienne lors de la préparation du « 

référendum à caractère plébiscitaire » instaurant la Constitution de la Ve République, sans 

obtenir davantage de succès74. Réduite aux propositions stériles et aux discours impuissants à 

l’Assemblée, l’action de Guyot trouve cependant un certain écho parmi les militants 

communistes. 

                                                 
72 Tables générales, op. cit., discussion de la proposition de résolution du président de la Commission de 
Défense nationale, le « réactionnaire » Pierre Montel, 2 août 1956 ; intervention suite à la communication de 
l’ultimatum du gouvernement à l’Égypte, 30 octobre 1956 ; L’Humanité, vendredi 3 août 1956 et mercredi 31 
octobre 1956. 
73 Tables générales, op. cit., discussion du projet de loi de finances (18 décembre 1957), interpellation du 
gouvernement sur sa politique extérieure (22 janvier 1958), intervention sur les propositions de la conférence des 
présidents (28 mars 1958) ; L’Humanité, jeudi 19 décembre 1957, vendredi 24 janvier 1958, samedi 29 mars 
1958. 
74 « Raymond Guyot écrit au ministre de la Défense nationale », « Raymond Guyot dénonce l’organisation du 
plébiscite en Algérie », L’Humanité, mardi 29 juillet et samedi 9 août 1958. Voir infra chapitre XVIII.4. 
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XV.3. Mobiliser le Parti sur la politique de Défense nationale et la paix 

Aucun document du Parti n’indique clairement que Guyot s’occupe des questions 

militaires, pas plus qu’il n’existe à l’origine une « section » ou « commission militaire » 

comparable à la section coloniale ou à celle de Politique extérieure75. Ce n’est que par la 

multiplication des articles ou des interventions de Guyot sur ces questions que sa 

responsabilité particulière en la matière s’affiche pour les militants. En plus de ses 

interventions militantes parallèles à celles de son mandat parlementaire, il apparaît comme le 

principal coordinateur de certaines campagnes en faveur de la paix, comme celle des 

signatures de l’appel de Stockholm. On retrouve en la circonstance son rôle de mobilisateur 

pour les actions de masse. 

Son accession aux responsabilités militaires se dessine d’abord par son rattachement à la 

Commission de défense nationale à l’Assemblée nationale ; mais pour les militants, il ne doit 

apparaître comme tel que suite à une série rapprochée d’articles dans l’Humanité et 

l’hebdomadaire France nouvelle à partir de la rentrée 1950, les uns reprenant son intervention 

contre les 18 mois dans un meeting à la Mutualité et au Palais-Bourbon, les autres rédigés 

spécialement pour la circonstance76. Les décisions du Secrétariat confirment, successivement 

en septembre et en octobre, sa responsabilité visant à « constituer un organisme » sur ce 

thème des 18 mois, à « créer des comités d’action », et « [assurer l’orientation de la 

campagne », d’abord avec Lecœur et Marty, qui lui sont hiérarchiquement supérieurs, mais 

bientôt avec Pierre Villon et Théo Vial qui lui sont subordonnés77.  

Il enchaîne à l’approche des fêtes de fin d’année, en désavouant des élus communistes de 

l’Yonne qui ont « voté des vœux » ou « proposé l’envoi d’un colis […] à ceux qui combattent 

en Indochine », alors que « le véritable cadeau » serait « la paix immédiate » et le 

rapatriement, car « c’est une guerre perdue à coup sûr […], une guerre qui déshonore le 

drapeau français »78. L’opposition à la guerre coloniale s’accompagne d’intransigeance à 

                                                 
75 Pierre Durand, Cette mystérieuse Section coloniale. Le PCF et les colonies (1920-1962), Messidor, Paris, 
1986, p. 285, écrit « Raymond Guyot avait la responsabilité de l’activité au sein de l’armée », à côté de la section 
d’Outre-Mer dont Léon Feix s’occupait à partir de 1950. Pourtant, c’est Guyot qui rencontre Pierre Durand pour 
lui proposer de représenter le PCF auprès des communistes vietnamiens « à la fin de 1950 » (peut-être parce que 
Feix n’est alors pas encore membre du Bureau politique, ou comme secrétaire fédéral de la Seine), p. 260. 
76 « À bas le rabiot ! À bas les 18 mois », discours de Raymond Guyot à la Mutualité (L’Humanité, samedi 16 
septembre 1950) ; articles « À bas les 18 mois » et « Loi de guerre et de fascisme », L’Humanité, lundi 16 et 
lundi 23 octobre 1950 ; « Les 18 mois, mesure de guerre », discours de Raymond Guyot à l’Assemblée 
nationale, L’Humanité, vendredi 27 octobre 1950 ; « Les 18 mois, une politique de guerre », même discours, 
France nouvelle, n°255, 4 novembre 1950. 
77 Archives de direction du PCF, secrétariats du 11 septembre (déc. 1) et du 30 octobre 1950 (déc. 4). 
78 Articles « Sur deux erreurs » et « Le véritable cadeau de Noël », L’Humanité, mardi 28 novembre et jeudi 7 
décembre 1950 ; ces deux articles commandités par le Secrétariat (Archives de direction du PCF, secrétariats du 
27 novembre 1950, déc. 1, et du 4 décembre, déc. 3). 
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l’égard de ceux qui la mènent. L’année suivante, Guyot se montre plus accommodant dans un 

autre article à la même saison : certes, « le meilleur cadeau [serait] la conclusion d’un traité de 

paix avec le gouvernement Hô Chi Minh », mais il annonce qu’il vient de déposer sa 

proposition de loi pour que « tous les militaires » aient un colis et une permission spéciale79. 

Cela devient un leitmotiv annuel, les années au moins où Guyot a bonne presse, comme en 

1956 où il s’insurge cette fois contre « les mesquineries » et la « dernière brimade », la 

« suppression de l’envoi de colis par avion en Algérie »80. 

Concernant le plus illustre, pour les communistes, de ces soldats d’Indochine, Henri 

Martin, Guyot ne tient par contre aucune place dans la longue campagne pour sa libération, 

suite à son arrestation à Toulon en mars 1950 pour tentative de sabotage, et sa condamnation à 

cinq ans de prison pour propagande contre la guerre. La raison en est simple : c’est André 

Marty qui dirige l’opération (puis Billoux après la destitution du « héros de la mer Noire »)81. 

Tout au plus Guyot est-il présent parmi la lourde délégation du Bureau politique, conduite par 

Duclos et Lecœur, qui accueille Martin au siège du Comité central après sa libération en 

catimini au cœur de l’été 195382. En revanche, Guyot intervient dans la campagne (moins 

longue) en faveur de Raymonde Dien, cette jeune militante de l’UJRF condamnée à un an de 

prison (en 1950 aussi) pour avoir empêché avec d’autres le départ d’un train de matériel de 

guerre américain à destination de l’Indochine en gare de Saint-Pierre-des-Corps ; il s’exprime 

au nom du Parti au meeting qui demande sa libération, aux côtés d’Emmanuel d’Astier et 

Yves Farge, les compagnons de route du PCF au Mouvement de la Paix83. 

Marty, l’homme généralement cité comme le prédécesseur de Guyot aux affaires 

militaires84… En fait, s’il se prononçait sur ces questions85, s’il gardait en ce domaine une 

haute réputation grâce à son passé d’officier et de dirigeant d’une mutinerie86, si ses 

responsabilités renouvelées aux Jeunesses à la fin des années quarante se prêtaient à des 

interventions à destination des soldats du contingent, il n’apparaît pas qu’il ait vraiment 

organisé ce travail. Un jeune officier communiste alors frais émoulu de Coëtquidan, Jean 

                                                 
79 Article « Le colis de Noël des soldats », L’Humanité, lundi 12 novembre 1951. 
80 Article « Noël et Nouvel An, le colis des soldats », L’Humanité, vendredi 26 décembre 1952 ; en 1954 il est 
tout occupé par l’arrivée à Paris de Lise London et ses enfants et la rétractation à Prague d’Artur London, en 
1955 par la campagne électorale ; article « Nouvel An du soldat », lundi 31 décembre 1956. 
81 Entretien avec Henri Martin, jeudi 13 novembre 2003 ; pour la même raison, cette campagne échappait 
également au Secours populaire (entretien avec Julien Lauprêtre, lundi 29 mars 2004). 
82 L’Humanité, jeudi 6 août 1953. 
83 L’Humanité, jeudi 22 juin 1950. 
84 Yves Roucaute, Le PCF et l’armée, PUF, Paris, 1983, p. 24. 
85 Par exemple, Marty présente un rapport au BP le 21 février 1946 sur les « questions militaires » (Archives de 
direction du PCF, secrétariat du 18 février 1946, décision 1). 
86 Son rôle dans la mutinerie a été remis en question, cf. Jean-Jacques Becker et Serge Berstein, Histoire de 
l’anticommunisme en France, 1917-1940, Olivier Orban, Paris, 1987, p. 227. 
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Brugié, logé dans le 13e arrondissement, celui de Marty, avant d’être envoyé en Indochine, 

témoigne même du fait que non seulement on lui demandait de taire son appartenance à 

l’armée parmi les militants (ce qui se comprend pour des questions de sécurité), mais surtout 

de n’avoir eu aucune discussion sur un travail politique spécifique d’ordre militaire avec le 

prétendu responsable Marty : « Pour l’armée, le travail n’était pas encore très structuré, ça n’a 

commencé qu’à partir de 1950-1951 »87. Lors de la répartition des tâches entre les membres 

du Bureau politique en septembre 1947, d’ailleurs, c’est Tillon qui se voit attribuer la Défense 

nationale et l’armée88. Lui et Casanova, en raison de leur passé de dirigeants de branches 

militaires de la Résistance, puis de leurs responsabilités ministérielles, enfin de leurs places à 

la tête de l’ « organisation de masse » des Combattants de la Paix, avaient cette réputation de 

spécialistes des questions militaires (Billoux également, comme ancien ministre), mais sans 

que les témoignages ne confirment une implication suivie de leur part dans ces activités. Le 

Secrétariat en discutait, bien sûr, par exemple de l’opportunité pour les officiers communistes 

« de s’engager dans une guerre injuste », qui aurait vu Thorez, Casanova et Billoux soutenir 

des options opposées à Tillon89. Guyot n’est pas encore mentionné ; et quand il « engueule » 

Baillot pour ne l’avoir pas prévenu d’une manifestation des Jeunesses contre la guerre 

d’Indochine en février 1949, c’est en tant que secrétaire fédéral de Paris qu’il a pris la 

mouche90. À partir de 1950, il semble bien que Guyot soit le véritable fondateur de ce travail 

– refondateur plutôt puisqu’il était au contraire très développé et structuré avant son abandon 

en 1935 –, et qu’il ait supplanté Marty dans l’expression publique du Parti quand celui-ci 

commence à être mis sur la touche, et dans le contact avec les plus fiables de ces officiers 

communistes, essentiellement le premier d’entre eux, Rol-Tanguy91. 

Dans les mobilisations en faveur de la paix, si Tillon et Casanova se côtoient (ou 

s’observent) à la tête des Partisans de la Paix, sous la présidence de Frédéric Joliot-Curie, 

Guyot mobilise la base en faveur de l’Appel de Stockholm lancé en mars de cette même 

année 1950 par le Conseil Mondial de la Paix pour l’interdiction de l’arme atomique. Tillon 

présente au mois de juin, chez lui à Aubervilliers, le rapport au CC consacré à cette 

                                                 
87 Entretien téléphonique avec Jean Brugié, samedi 8 novembre 2008. 
88 Archives de direction du PCF, BP du 18 septembre 1947, déc. 16. 
89 Isabelle Sommier et Jean Brugié, Officier et communiste dans les guerres coloniales, Flammarion, Paris, 2005, 
p. 116-117, qui s’appuie sur le témoignage de Jean Brugié et sur le livre de Jacques Doyon, Les Soldats blancs 
de Ho Chi Minh, Fayard, Paris, 1973, p. 283-284 et 271 ; pour ces discussions sont mentionnés Thorez, Marty, 
Duclos, Casanova, Villon, Tillon et Billoux, mais pas Guyot ; Tillon aurait été opposé au départ, Thorez 
soutenant la vulgate léniniste du « travail dans l’armée », dont Casanova se chargeait de convaincre les officiers 
concernés. Guyot n’apparaît pas à l’index du livre de Jacques Doyon. 
90 Entretien avec Louis Baillot, lundi 12 novembre 2001. 
91 Roger Bourderon, Rol-Tanguy, Tallandier, Paris, 2004, p. 608 ; Isabelle Sommier et Jean Brugié, op. cit., note 
p. 303. 
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campagne, mais Guyot se démène en encouragements et émulation pour rassembler les 

signatures : trois millions en région parisienne, dont il peut se targuer un an après le 

lancement de la campagne92, alors que le PC en revendique 14 millions pour toute la France. 

Guyot fait paraître articles et lettres édifiants, émouvants, voire larmoyants, comme cet 

« Exemple d’Ivry », où 30 500 personnes auraient signé sur une population de 42 000 

habitants, « pour ne lire aucun reproche dans les yeux de nos enfants » – il lance alors sa 

promotion des « braves gens » –, ou cette réprimande adressée à la section Renault – Roger 

Linet est déjà dans le collimateur – pour n’avoir recueilli que 13 230 signataires sur 35 000 

ouvriers ; la passivité ou le sectarisme d’autres responsables communistes sont également 

dénoncés93. Et naturellement, il participe en novembre au Vélodrome d’Hiver, mais sans être 

parmi les principaux orateurs, au compte-rendu du 2e Congrès mondial de la Paix à Varsovie, 

où il n’avait pas été délégué94. 

L’année 1951 s’ouvre sur une nouvelle mission confiée conjointement à Fajon (pour la 

campagne de presse, probablement) et Guyot (pour les mobilisations de masse) : « Contre le 

réarmement de l’Allemagne, élever le ton de la campagne, grève patriotique prévue, en 

diffuser les résultats le plus rapidement possible dans tout le pays »95. La question allemande 

est liée à la visite en France du général (futur président) américain Eisenhower, commandant 

en chef de l’OTAN, au début du mois de janvier, que Guyot est également chargé de contrer, 

fin décembre : « organiser un large mouvement de protestation patriotique contre l’installation 

d’Eisenhower en France »96. À la mi-janvier, dans son rapport au BP, toutes les questions sont 

liées :  

- Dénoncer avec force les mensonges lancés contre l’Union soviétique, mensonges ayant pour 
but de justifier la « paix armée » […]  
- Combattre les courants chauvins. Veiller au renforcement de l’esprit d’internationalisme 
prolétarien […]  
- Organiser la vigilance sur le corps expéditionnaire en Indochine […]  
- Réclamer une consultation nationale contre le réarmement allemand […]  
- Entraîner les travailleurs et militants socialistes […]  
- Envisager les moyens d’action appropriés en cas d’un nouveau séjour d’Eisenhower à Paris 
[…]  
- Développer nos efforts pour mettre en échec la répression […]97 

                                                 
92 Raymond Guyot, « L’expérience récente de la Fédération de la Seine dans la lutte contre la guerre », Cahiers 
du communisme, n°2 février 1951, p. 154-160. 
93 Articles de Guyot dans l’Humanité : « La force des décisions de Stockholm », jeudi 20 avril 1950 ; 
« L’exemple d’Ivry », lundi 22 mai 1950 ; « Pour ne lire aucun reproche dans les yeux de nos enfants », 
mercredi 24 mai 1950 ; « Et Renault ? », mercredi 31 mai 1950 ; « Avoir confiance dans la volonté de paix des 
braves gens », « L’exemple de la camarade Agnès », publication de lettres, mercredi 23 et jeudi 24 août 1950,  
94 L’Humanité, vendredi 1er décembre 1950. 
95 Archives de direction du PCF, secrétariat du 8 janvier 1951, déc. 1. 
96 Idem, secrétariat du 26 décembre 1950, déc. 1. 
97 Ib., BP du 18 janvier 1951, décisions 1 à 13. 



 636 

La mobilisation de janvier se traduit par une « grève patriotique » organisée par la Fédération 

de la Seine contre le « chef du réarmement allemand », une réunion des « comités d’action » 

salle Lacazette de la Maison des Métallos sous la houlette de Guyot et d’autres « dirigeants 

aimés de la classe ouvrière parisienne », et une « journée patriotique » avec manifestation à 

l’hôtel Astoria où loge le général américain98.  

Ensuite, l’arrestation à la fin du mois de janvier de London est sans doute pour quelque 

chose dans la mise en sourdine de Guyot pendant plusieurs mois. Mais en octobre, il se 

montre bien à nouveau comme le référent militaire du Parti par une série de trois articles dans 

France nouvelle : « Pour une armée nationale ». Le titre générique l’indique, il s’agit toujours 

prioritairement de faire pièce au réarmement allemand que couvre le projet de CED 

(Communauté européenne de Défense), en dénonçant « Le “plan Pleven” [Président du 

Conseil du moment] ou le coup de poignard à l’armée française », et en « [répliquant] aux 

“théoriciens” liquidateurs de l’armée française »99. En effet, les discussions qui aboutissent 

aux accords de Bonn et Paris (mai 1952), établissent la souveraineté de la RFA et organisent 

la CED avec un contingent allemand, sont condamnées par les communistes comme étant 

supervisées par l’OTAN, et favorisant les « militaristes » et « revanchards » ouest-allemands, 

derrière le chancelier Adenauer.  

La divulgation des discussions du BP du 17 avril 1952, grâce à la saisie par la police du 

cahier de Jacques Duclos, permet de relever des bribes d’une longue intervention de Guyot 

presque entièrement consacrée aux questions militaires – suite à la « note » de Thorez 

ramenée d’URSS par Billoux, chacun se positionne en accord avec le secrétaire général, pour 

entreprendre des actions plus musclées : 

Document d’une extrême importance ;  
Lutte contre fabrications de guerre. 
Changement sérieux à apporter. On a eu [de l’] action pendant une période. Ça s’est tassé. Trop 
souvent [des] actions d’avant-garde ; nous avons voulu lier à [des] mouvements de masse, et 
finalement, [les] initiatives individuelles se sont arrêtées. 
On a minimisé le rôle de l’industrie française dans les productions de guerre, ce qui ne mobilise 
pas les ouvriers. Il s’agit de matériel pour le Vietnam. [Il n’est] pas juste de dire que [les] 
capitalistes français n’ont pas d’intérêts au Vietnam. [Le] fond de classe de la guerre du Vietnam 
est typique. 
Notre attitude envers l’armée : 200 000 soldats au Vietnam, envois de soldats en Tunisie ; 
nécessité de se poser [le] problème [de la] fraternisation. […] 

                                                 
98 L’Humanité, samedi 6 janvier, mardi 9 janvier, mardi 23 janvier, jeudi 25 janvier 1951 ; l’article de Guyot 
« L’expérience récente de la Fédération de la Seine dans la lutte contre la guerre », Cahiers du communisme, 
n°2, février 1951, p.154-160. 
99 Raymond Guyot, « Pour une armée nationale », I. « Le “plan Pleven” ou le coup de poignard à l’armée 
française », II. « Réplique aux “théoriciens” liquidateurs de l’armée française », III. « Les conditions d’une 
véritable Défense Nationale », France nouvelle, n°303, 304, 307, 6octobre, 13 octobre, 3 novembre 1951. 
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Au sujet du [Mouvement] de la Paix, [des] réflexions s’imposent. […] Il y a un programme, un 
cadre, [mais] un manque d’initiative des Comités de paix.100 

Après avoir concédé une autocritique sur l’insuffisance des actions de masse, qui relèvent de 

lui, sur le manque d’analyse théorique, qui relève d’eux tous, Guyot envoie la balle à 

Casanova, le responsable communiste au Mouvement de la Paix, qui la rattrape, en effet, dans 

une intervention suivante. La mobilisation résolue contre le général Ridgway, successeur 

d’Eisenhower à l’OTAN, accompagné d’une réputation aggravante d’utilisateur d’armes 

bactériologiques en Corée, s’inscrit en prolongement de ces discussions. Guyot y joue encore 

un rôle moteur, jusque dans le paroxysme de violences101. 

 Après les durs épisodes de la manifestation anti-Ridgway et de l’arrestation de Jacques 

Duclos, Guyot jubile, au mois d’août, suite au refus de porter à deux ans le service militaire 

en Belgique, de cette « [nouvelle] gifle reçue hier par Ridgway »: « L’édifice d’agression est 

miné et ébranlé. En lui portant de nouveaux coups, il est possible de le disloquer et de le 

briser, c’est-à-dire de briser les chaînes. »102  

 Mais le « complot » l’occupe ensuite à fond ; quand une très relative accalmie commence 

à se dessiner le député de la Seine publie encore un article dans l’Humanité, « Armée et 

peuple ». Il y dénonce surtout la répression et les brimades au sein de l’institution, les 

emprisonnements d’Henri Martin et Claude Lecomte, en appelle aux officiers, et termine par 

une tirade optimiste et lyrique : « Le vent de 1936 qui souffle n’épargnera pas les casernes ; le 

temps est proche où l’armée, selon l’expression de Jaurès, fera “corps avec la nation” ». En 

octobre, sa déclaration devant la commission des immunités, mise en valeur avec celle de ses 

co-accusés, résume le programme de défense du PC :  

La sauvegarde de l’armée française comme force nationale passe par la défaite des colonialistes, 
des fantoches à la Bao Dai [le chef anticommuniste du Sud-Vietnam]. La sauvegarde de l’armée 
française comme force nationale passe par le refus de l’armée européenne. Pleven travaille à 
détruire l’armée française comme force nationale. 

Ce René Pleven dont Guyot, à la suite de Duclos, dénonce l’ « incompatibilité morale », pour 

avoir été directeur en Europe d’une importante entreprise américaine, dans un autre article de 

dénonciation des accords de « renaissance du militarisme allemand »… Il exprime encore 

                                                 
100 Claude Harmel, « Deux pigeons et un cahier », Les Cahiers d’Histoire sociale, n°2, printemps 1994, p. 167-
168. L’article publie et commente de larges extraits du cahier de Duclos, que le préfet de police Baylot avait 
fournis au Figaro pour publication. 
101 Voir infra, chapitre XVI.2 ; Guyot tire le bilan de ces actions lors d’un meeting qu’il préside pour la libération 
de Jacques Duclos, le 12 juin au Vél’ d’Hiv’ : « En manifestant contre Ridgway, Paris s’est levé pour dire non à 
la guerre » (vendredi 13 juin 1952). 
102 Article « Nouvelle victoire », L’Humanité, mercredi 13 août 1952 ; article commandité la veille par le 
Secrétariat (Archives de direction du PCF, secrétariat du 12 août 1952, décision 10) ; satisfecit confirmé dans 
France nouvelle, n°351, 6 septembre 1952, par l’article de Guyot « Une leçon de la grande victoire du peuple 
belge contre les deux ans : l’action du peuple unie est déterminante ».  
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l’espoir que « le peuple de France, en faisant échec aux accords de Bonn et de Paris, ouvrira 

la voie à une autre politique extérieure et jettera les bases d’une véritable armée au service 

exclusif de la Nation ».103  

L’opposition conjointe au réarmement de l’Allemagne et à la mise en place de la CED 

culmine en 1954, en se renforçant de sentiments analogues chez les gaullistes et des hommes 

politiques d’autres partis, parmi lesquels l’ancien ministre socialiste Jules Moch, le président 

radical Herriot. À la grande joie des communistes, le gouvernement Mendès France est mis en 

minorité sur la CED, ce qui tue définitivement l’armée européenne. Guyot, dans un de ses 

rares articles de l’hebdomadaire confidentiel du Kominform, exulte pour ce « coup de 

tonnerre » qui retentit « jusque dans les villages les plus reculés »104 ! Mais des accords 

négociés en urgence à Londres permettent à l’Allemagne de reconstituer sa propre armée, 

avec l’approbation de l’Assemblée soutirée de justesse à l’extrême fin de l’année, malgré 

l’opposition acharnée des communistes. Peut-être déconfit, sûrement occupé par les 

rebondissements de l’affaire d’Artur London (ses premiers manuscrits parviennent à Lise, 

elle-même obtient de quitter la Tchécoslovaquie, et il demande la révision de son procès)105, 

Guyot reste discret au cours de l’année, les grands noms du Parti, Duclos, Fajon, Casanova, 

Billoux portant la voix contre la « Wehrmacht » en meeting, au Palais-Bourbon et dans la 

presse106. Le secrétaire fédéral de Paris ne se manifeste in extremis que par un discours au 

nom du PC noyé parmi ceux d’autres opposants « progressistes », au meeting du Mouvement 

de la Paix au Vélodrome d’Hiver l’avant-veille du vote fatidique107. Mais même devant les 

militants de la Région parisienne rassemblés salle Jean-Pierre Timbaud pour maintenir la 

                                                 
103 Raymond Guyot, « Armée et peuple », L’Humanité, jeudi 11 juin 1953 ; déclarations de Jacques Duclos, 
Étienne Fajon, François Billoux et Raymond Guyot devant la commission des immunités parlementaires, 
L’Humanité, samedi 24 octobre 1953 ; Raymond Guyot, « L’armée et les accords de Bonn et de Paris », 
L’Humanité, mardi 15 décembre 1954. 
104 Raymond Guyot, « La France après le rejet de la CED », Pour une Paix durable, pour une Démocratie 
populaire, n°304, 3 septembre 1954. 
105 Voir infra, chapitre XVII.3. 
106 Jacques Duclos, « Non à la CED », L’Humanité, lundi 22 mars 1954 ; rassemblement au Vél d’Hiv’ contre la 
CED, L’Humanité, samedi 28 août 1954 ; discours de Fajon le lendemain du vote contre la CED, L’Humanité, 
mercredi 1er septembre 1954 ; discours de Casanova contre les accords de Londres, L’Humanité, vendredi 8 
octobre 1954 ; articles de Casanova contre la Wehrmacht, de Duclos contre le réarmement de Bonn 
(L’Humanité, octobre et novembre) ; meeting à la Porte de Versailles contre le réarmement allemand, 
L’Humanité, 6 décembre 1954 ; discours de Duclos à l’Assemblée, L’Humanité, mercredi 22 décembre 1954 ; 
« Non à la Wehrmacht », L’Humanité, jeudi 23 décembre 1954 ; les débats et votes à l’Assemblée, L’Humanité, 
samedi 25, lundi 27, mardi 28, jeudi 30, vendredi 31 décembre ; déclaration de François Billoux à l’Assemblée 
nationale, L’Humanité, vendredi 31 décembre 1954.  
107 Meeting du Mouvement de la Paix au Vél d’Hiv’, L’Humanité, mardi 28 décembre 1954 ; « Paris a voté 
contre », L’Humanité, mercredi 29 décembre 1954.  
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mobilisation, et malgré la présence de leur secrétaire fédéral, Fajon préside et Billoux 

prononce le discours108. 

Après cet échec, la question algérienne prend toute la place. Guyot s’en était exprimé 

d’emblée, à l’occasion du meeting pour le 37e anniversaire de la Révolution d’Octobre qu’il 

présidait au Vélodrome d’Hiver quatre jours après la série d’attentats qui marquaient le début 

du conflit. Alors que la quasi-totalité du discours principal de Duclos restait consacré au 

réarmement allemand, lui, dans son allocution d’ouverture, assurait le « peuple algérien » de 

la « solidarité » des communistes, et leur « volonté de tout mettre en œuvre pour que 

satisfaction soit donnée à ses aspirations nationales et pour que soient reconnus ses libertés et 

ses droits ». Deux mois plus tard, il exprime l’espoir que « soient créées les bases d’une 

amitié durable avec ces peuples [d’Afrique du Nord] qui aspirent à la liberté […] à la paix et à 

l’indépendance ». Mais sur ce sujet, Léon Feix est le porte-parole attitré du PC. Guyot se 

consacre plutôt à dénoncer avec force la politique militaire qui résulte de l’aggravation des 

combats : « À bas le rabiot », la dénonciation de « la loi scélérate », bientôt les protestations 

contre l’envoi du contingent et la mobilisation des rappelés. Il lance aussi l’idée d’une 

« délégation de travailleurs du 13e arrondissement » en Algérie, lors de l’inauguration d’une 

exposition contre la répression coloniale au local syndical du boulevard de l’Hôpital ; à cette 

occasion il se prononce durement contre le gouverneur Soustelle, et renouvelle son soutien 

aux « revendications nationales » du peuple algérien.109  

Une diversion sur le thème de l’anticolonialisme se présente au cours du même mois de 

mai 1955. Avec Cachin, Guyot obtient « après de longues démarches »110 l’autorisation de 

visiter « au bagne de Calvi […] les deux députés [qu’ils avaient connus sur les bancs de 

l’Assemblée] et les quatre autres patriotes malgaches emprisonnés depuis huit ans », suite aux 

sanglantes émeutes et répression de 1947. En juin, les deux chefs communistes font encore 

une démarche auprès du ministère de la justice pour obtenir leur libération. En vain. Leur chef 

de file, Joseph Raseta, libéré en août suivant pour raison de santé, raconte combien il avait été 

                                                 
108 L’Humanité, samedi 8 janvier 1955. 
109 Discours de Duclos et allocution de Guyot au meeting du Vél’ d’Hiv’, L’Humanité, samedi 6 novembre 
1954 ; article de Guyot, « La main dans la main avec les peuples d’Afrique du Nord », L’Humanité, mardi 18 
janvier 1955 ; articles de Léon Feix, « Le drame algérien », « L’Algérie, c’est la France », mercredi 3 novembre 
et samedi 4 décembre 1954 ; article de Guyot « À bas le rabiot », samedi 26 février 1955 ; « La loi scélérate 
devant l’Assemblée nationale », L’Humanité, jeudi 31 mars 1955 ; articles « Pas d’homme du contingent en 
Algérie », L’Humanité, jeudi 9 juin 1955, « Au nom des familles angoissées », L’Humanité, vendredi 2 
septembre 1955, « Après la réunion de la Commission de Défense nationale », L’Humanité, samedi 17 
septembre 1955 
110 Pierre Durand, op. cit., p. 218. 
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touché par cette unique visite qu’il ait reçue pendant sa détention. Tous sont finalement 

libérés l’année suivante111. 

En juin, le quotidien communiste s’insurge contre l’interdiction d’un meeting à la 

Mutualité, alors que « les prolétaires […] défendent la liberté et l’indépendance » ; lequel est 

néanmoins remplacé par un autre au Cirque d’Hiver, alors que Guyot s’écrie dans un 

rassemblement de l’UJRF : « Rien n’empêchera que s’accomplisse notre devoir envers nos 

frères, envers le peuple algérien qui combat pour son droit à l’indépendance nationale ». Les 

actions conjointes avec l’UJRF se multiplient ensuite, comme encore ce meeting au théâtre de 

Saint-Denis, qui élit, sur proposition de Guyot, une délégation de mères pour porter au 

ministère une résolution contre les décrets.112 Songe-t-il déjà que son propre fils sera peut-être 

touché, si la guerre s’éternise ? Sans doute accaparé par les espoirs d’une prochaine libération 

de London en Tchécoslovaquie, à coup sûr par la campagne pour les élections législatives de 

janvier 1956, Guyot semble moins actif sur la question algérienne pendant plusieurs mois, 

mais son rôle dans les protestations ou les refus des rappelés, et sa place dans la propagande 

en faveur de la paix ou l’indépendance seront précisés plus loin113.  

Bien que son fonds d’archive contienne les feuilles d’un discours sur des « actes d’atrocité 

perpétrés par l’armée française », daté sans précision de 1956114, on n’en trouve pas d’écho 

dans l’Humanité ou ailleurs. La question commence pourtant à être sérieusement évoquée, 

suite à des témoignages concordants, et jusqu’à l’Assemblée nationale, où elle constituait un 

des principaux motifs de réticence des députés communistes à voter les pouvoirs spéciaux à 

Guy Mollet115. Les témoignages se multiplient en 1957, mais dans son numéro 2 de 

septembre, conservé par Guyot dans ce même fonds, El Moudjahid, l’organe du FLN, 

continue à se plaindre du PC :  

En dehors de quelques déclarations platoniques pour un cessez-le-feu et d’articles académiques 
de l’Humanité rien de sérieux n’a été entrepris par ce parti, quand on pense aux immenses 
possibilités dont il dispose. […] Pourquoi […] se taisent-ils honteusement sur les atrocités sans 
nombre commises par les troupes de leur pays ?  

Guyot s’exprime en revanche sur une autre question militaire : la bombe atomique, 

désormais en projet dans un programme européen, la Communauté européenne de l’énergie 

atomique (Euratom). L’opposition communiste se joue d’abord en parallèle avec celle de la 

CED, et Guyot rappelle dans un premier article « les 17 millions de signatures de l’appel de 

                                                 
111 Décision 23 du secrétariat du 24 février 1954 (Archives de direction du PCF) ; L’Humanité, samedi 7, lundi 9 
mai 1955, jeudi 30 juin 1955, jeudi 29 mars 1956 
112 L’Humanité, jeudi 9 juin, mercredi 22 juin et samedi 25 juin 1955 ; samedi 24 septembre 1955. 
113 Infra, chapitre XIX.1 et 2. 
114 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24. 
115 Entretien avec Jean Cordillot, mardi 6 juillet 2004. 
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Stockholm »116. Quand la CED est repoussée, l’opposition à l’Euratom prend la relève pour 

une très longue période, avec d’abord les mêmes arguments américano et germanophobes : le 

« risque de renforcer le camps de l’impérialisme américain et de permettre l’armement 

atomique allemand »117. Guyot présente un rapport au Bureau politique sur le désarmement118. 

Mais à partir de 1957, à l’Assemblée nationale, au Bureau politique, c’est Kriegel-Valrimont 

qui intervient sur l’Euratom, et Waldeck Rochet au Comité central119. Il est vrai que Guyot, 

comme responsable de la section de Politique extérieure, est alors fort occupé par les relations 

tumultueuses entre « partis frères » européens. 

La reconstitution de la puissance militaire allemande reste une crainte aussi essentielle des 

communistes (et des Soviétiques) que le renforcement de l’impérialisme américain. Un 

dernier exemple, pour la période, en est la violente campagne menée contre le général 

allemand Hans Speidel, nommé en France à la tête des troupes de l’OTAN. Son passé 

d’occupant poussent (malgré sa participation à la dernière conspiration anti-Hitler) une 

trentaine de fils de résistants français fusillés (communistes) à refuser de servir sous ses 

ordres. Ils y sont encouragés par une campagne de presse que Guyot est chargé d’orchestrer, à 

Paris comme en province, sous le titre éloquent de « Heraus, Speidel » (Dehors, Speidel)120 ! 

Il se démène aussi dans une série de meetings de soutien à ces soldats, notamment avec Paul 

Laurent et Jean Gajer, secrétaire général et secrétaire parisien des JC, qui se confondent 

parfois avec les protestations contre l’envoi du contingent en Algérie, puis le soutien aux 

« soldats du refus » de cette guerre121. 

                                                 
116 Raymond Guyot, « Gagner la bataille contre l’arme atomique », L’Humanité, mercredi 1er juin 1955 ; ce 
premier article a été réclamé à trois reprises par le secrétariat, le 11 mars (déc. 4), le 29 avril (déc. 2), le 20 mai 
(déc. 4). 
117 Raymond Guyot, « L’Euratom », L’Humanité, lundi 23 avril 1956 ; article commandé au BP le 18 avril 1956 
(décision 5), après la décision du Secrétariat le 13 (Archives de direction du PCF, secrétariat du 13 avril et BP du 
18 avril 1956) ; autre article commandé par le secrétariat du 19 juin 1957, pour demander l’appui des socialistes, 
« Contre ces risques… Alain Savary », L’Humanité, lundi 29 juin 1957 ; également ses articles « Écarter le 
cauchemar des rampes de lancement » dans France nouvelle, n°642, 13 mars 1958, et « Contre les rampes-
suicide et le péril atomique, où en sommes-nous ? », dans Cahiers du communisme, n°4, avril 1958, p. 522-542. 
118 Archives de direction du PCF, BP du 29 mars 1956 (déc. 1).  
119 Archives de direction du PCF, BP du 15 janvier et du 31 janvier 1957. 
120 Archives de direction du PCF, secrétariat du 24 juillet 1957 ; lors d’un rapport au BP le 18 mars 1957, Guyot 
prétend déjà que « l’action unie se développe contre Speidel » à Paris ; article « Heraus, Speidel », L’Humanité, 
mardi 30 juillet 1957, repris dans des organes de province (Archives nationales à Fontainebleau, 19980221, art. 
n°4B).  
121 Jean Gajer, entretien du samedi 20 septembre 2003 ; Jean-Claude Faipeur, Crime de fidélité, ou Speidel, 
l’affront fait à la France (1957-1958), J.-Cl. Faipeur, Causse de Clérans (24), 2008, p. 31 et 81 ; plusieurs lettres 
de ces soldats emprisonnés pour avoir refusé de servie sous les ordres de Speidel, leurs condoléances au Parti 
pour la mort de Marcel Cachin en février 1958, sont restées dans le fonds Guyot des Archives du PCF, 283 J 69, 
signées notamment de Jean-Claude Faipeur, Claude Despretz, Louis Guillermet, Claude Marty, Henri Samson ; 
voir infra, chapitre XIX.2. 
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XV.4. La part clandestine du travail militaire 

La propagande contre les guerres coloniales et contre l’armée européenne pose au PC le 

problème de son intervention auprès des catégories concernées au premier chef, les militaires. 

Guyot s’était distingué dans cette spécialité jadis, dans les années 1920, pour y avoir réalisé 

ses premières missions nationales de militant des Jeunesses communistes, puis en tant que 

« technique » du travail antimilitariste. Rien d’étonnant donc qu’on lui confie la tâche de 

ressusciter cette activité au moment où l’armée se retrouve impliquée dans des combats 

désapprouvés par le PCF. Certes, il n’a plus l’âge des hommes visés, il n’a pas de grande 

expérience militaire, mais il peut impulser et contrôler l’activité militante avec la compétence 

qui lui est reconnue. 

Comme parti impliqué dans la Résistance, le PCF compte désormais dans ses rangs un 

certain nombre de militaires de carrière, dont des officiers dont il peut espérer un rôle 

particulier dans ces conflits d’après-guerre. Parce que Marty ou Tillon ne sont plus en grâce 

auprès du secrétaire général, Guyot se trouve chargé du contact avec les officiers 

communistes qui font carrière dans l’armée. Avec pour principe de base le postulat léniniste : 

améliorer sa compétence militaire, rester dans l’armée pour y mener la propagande parmi les 

compagnons d’arme, la noyauter pour y faire « un travail politique de masse ». 

À partir du début de la guerre froide, les officiers ex-FTP ou repérés comme proches des 

communistes se voient retirer tout commandement, et tenus à l’écart du théâtre opérationnel 

indochinois. Sans affectation ni occupation, ils résident dans le département capitale et sont 

gérés par un service basé à Versailles, le Dépôt central des Isolés (DCI). Leur leader 

incontesté, Henri Rol-Tanguy, est un ancien dirigeant d’avant-guerre des Jeunesses 

communistes parisiennes – comme tel, il connaît assez bien Guyot –, un ancien combattant et 

cadre des Brigades internationales de la guerre d’Espagne, et surtout un haut responsable des 

combats de la Libération à Paris qui lui ont permis d’accoler son pseudonyme de colonel Rol 

à son nom. Il organise cette centaine d’officiers « versaillais » (environ 120 au début, en 

1947-1948, puis une érosion à 80 au début des années 1950) en groupes de discussion de six 

ou huit, équivalents à des cellules, avec des assemblées générales de temps en temps chez l’un 

ou l’autre, assimilables à des réunions de section. Pour autant, aucun membre du Bureau 

politique n’apparaissait dans ces réunions. Le seul contact des officiers « versaillais » avec la 

hiérarchie du Parti s’établit par l’intermédiaire de Rol-Tanguy, probablement à l’occasion des 

sessions du Comité central, ou éventuellement de rencontres plus restreintes avec quelque 
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dirigeant122 : Marty d’abord, Guyot ensuite123. Ces contacts permettaient à la hiérarchie du PC 

d’appréhender le moral ou l’opinion des officiers français, mais les consignes dans l’autre 

sens restaient limitées. 

Fidèle à sa stratégie, le PC incite ses officiers à partir en Indochine124. Quelques-uns s’y 

résignent, sans entrain ni illusions, et « sans véritable réflexion » sur leur rôle : revivre avec le 

Viet-Minh les « épopées mythiques » de la révolte de la mer Noire, de la guerre du Rif125 ? 

Mais « que peut-on faire […] avec quinze mecs » dans un environnement de militaires acquis 

aux thèses colonialistes et soucieux de victoires ? « Les officiers communistes […] étaient 

dispersés. Durant mon séjour de trois ans, je n’en ai rencontré qu’un seul. […] »126 ; certains 

sont convaincus qu’ils seront liquidés par leurs collègues hostiles127.  

Avec le déclenchement des opérations en Algérie, leur situation devient encore plus 

« infernale ». Les relations entre les officiers outre Méditerranée et Versailles sont plus 

suivies – Jean Brugié envoie un rapport d’une quinzaine de pages tous les mois –, mais là 

encore, aucun contact direct avec le Parti : « on ne recevait pas de consignes de la “maison” ; 

on se débrouillait »128. « Franchement, je ne sais pas si l’on pouvait allier les deux rôles, 

communiste et officier », conclut le plus prolixe de ces hommes129. 

Le travail à destination des soldats du contingent est plus élaboré. Plus concret aussi, 

puisque dès le mois de juillet 1950, en pleine guerre d’Indochine, une petite équipe 

coordonnée par Guyot rédige, publie et diffuse un journal qui leur est destiné, Soldat de 

France. Sous l’aspect d’un ou deux feuillets, ronéotypés pour les deux premiers numéros, 

puis imprimés à une périodicité d’un numéro tous les deux mois environ130, le journal renoue 

avec la formule de la Caserne des années 1920 : un éditorial et quelques articles sur la 

                                                 
122 Entretien téléphonique avec René Paquet, capitaine à l’époque, mercredi 22 octobre 2008. 
123 Roger Bourderon, Rol-Tanguy, Tallandier, Paris, 2004, p. 608, écrit que le « contact […] par l’intermédiaire 
de Raymond Guyot s’effectue après l’éviction d’André Marty », ce qui repousserait l’intervention de Guyot 
auprès des officiers à 1952 ; pourtant, il est en charge des questions militaires depuis 1950. 
124 Yves Roucaute, Le PCF et l’armée, PUF, Paris, 1983, p. 111. 
125 Isabelle Sommier et Jean Brugié, Officier et communiste dans les guerres coloniales, Flammarion, 2005, p. 
117. 
126 « Entre guerre et paix », interview de Jean Brugié par Daniel Vey de la Ligue communiste révolutionnaire, le 
9 janvier 2005, <http://www.1cr-rouge.org>. 
127 Yves Roucaute, op. cit., p. 111. 
128 Entretien téléphonique avec Jean Brugié, samedi 8 novembre 2008 ; même sentiment de la part de René 
Paquet ; l’un et l’autre ont fait les deux campagnes, Indochine et Algérie, comme capitaines ; idem pour les trois 
autres témoins du livre de Marc Chervel, De la Résistance aux guerres coloniales. Des officiers républicains 
témoignent, L’Harmattan, Paris, 2001 ; aucun ne signale Guyot. 
129 Jean Brugié, interview citée. 
130 Mais avec de longues interruptions, par exemple au moment du « complot », entre mai 1952 et février 1953, 
jusqu’au numéro 91 dans le fonds Guyot, daté automne 1969 et consacré à la mort d’Ho Chi Minh ; à partir de 
1962, la périodicité est plutôt trimestrielle. 
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politique militaire ou 

coloniale, et pour le 

reste des brèves sur la 

vie des soldats du 

contingent et des échos 

de casernes. 

Jean Collet est le 

premier sollicité par 

Guyot pour ce travail. 

Ancien étudiant rennais, il a exercé des responsabilités dans la Résistance pour le FUJP, mais 

Guyot l’a connu au Bureau national des JC puis de l’UJRF après guerre où il était responsable 

à la propagande ; puis il entreprend une longue carrière d’enseignant dans le technique (sans 

jamais devenir permanent du Parti) grâce à l’influence des communistes dans ce milieu. Sa 

femme avait travaillé comme secrétaire au 120, et donc les contacts ne s’étaient pas rompus. 

Sans doute Guyot appréciait-il son sérieux et sa discrétion ; il reste en tout cas le principal 

artisan de Soldat de France pendant au moins cinq ans, sans abandonner d’autres activités 

militantes (il est membre d’un bureau de section) : « J’ai rédigé certains numéros de A à Z ; je 

m’occupais de les faire imprimer à Aulnay-sous-Bois, par un ancien imprimeur de la 

clandestinité ». Il reprenait ou résumait des articles de la presse nationale, et collectait les 

échos des casernes. Il s’occupait aussi de porter les journaux auprès du secrétaire fédéral des 

régions de garnison (ou parfois d’un autre membre du bureau préposé à cette fonction, mais 

l’UJRF n’était pas impliquée en tant que telle). Là on se chargeait de la diffusion locale. Ainsi 

était-il parti presque tous les week-ends.131 Il s’était trouvé deux adjoints, deux autres 

militants de confiance, un peu plus jeunes : Alfred Gerson et Jacques Grosman. Ainsi se 

trouvait constitué un « triangle » clandestin, qui se réunissait une fois par semaine. Chacun 

s’était attribué un secteur géographique. Pour Gerson – il continuait aussi à exercer son métier 

de fraiseur et sa responsabilité de secrétaire d’une importante section du nord de Paris – la 1e 

Région militaire (Région parisienne et Centre), où il se rendait à peu près une fois par 

quinzaine dans chaque fédération. Il participait aussi à la rédaction (notamment les petits 

billets humoristiques du « coin de Bouboule »), à la relecture, à l’impression…132  

                                                 
131 Entretien avec Jean Collet, mercredi 14 novembre 2007 ; Jean Cordillot, par exemple, secrétaire fédéral de 
l’Yonne à partir de 1951, avait un « correspondant » dans la caserne d’Auxerre pendant la guerre d’Algérie, ce 
qui lui permettait de faire pénétrer le journal (entretien du mardi 6 juillet 2004). 
132 Entretien avec Alfred Gerson, vendredi 29 février 2008. 

Un exemplaire de Soldat de France, février 1953 
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Guyot ne vérifiait pas tout le contenu du journal, mais ils le rencontraient une fois par mois 

environ, à « deux ou trois maximum », lors de réunions au 120 : 

Les rencontres avec Raymond, comme avec les autres dirigeants, avaient un contenu 
politique éminent : il apportait énormément à l’activité. On étudiait les mots d’ordre, « Paix en 
Indochine », etc., mais il portait aussi une grande attention à la vie matérielle des soldats (il avait 
par exemple lancé l’idée de réclamer une importante augmentation du prêt). Comme parti de 
masse, notre objectif était de maintenir la liaison des soldats avec le peuple.  
Raymond écoutait, puis parlait et concluait avec un esprit de synthèse formidable. C’était jamais 
la langue de bois, mais des discussions de haute volée.133 

Guyot avait emmené ses trois affidés au Congrès d’Ivry en 1954, comme invités. Gerson, 

au moins, plus jeune et plus démonstratif que Collet, était « très impressionné ». Par contre, 

ils ne remettaient jamais de rapport écrit, pour des raisons conspiratives – cette presse était 

illégale, les journaux ne portaient ni nom de gérant ni de directeur ; même la presse 

communiste légale était interdite dans les casernes, et d’ailleurs fréquemment saisie, et la 

presse de gauche à peine supportée par les gradés. Guyot, « rompu au travail clandestin », 

était « rigoureux, attentif à la sécurité, aux tentatives de pénétration par la police » ; Collet 

aussi était habitué à la clandestinité, si bien qu’il n’a jamais été inquiété134.  

Gerson n’a pas eu cette chance. Une mission à haut risque lui est confiée en 1955 : partir 

en Algérie pour aider à réaliser et diffuser sur place un journal similaire à destination du 

contingent, qui mènerait la propagande contre la guerre coloniale au nom du Parti 

communiste algérien. Léon Feix était maître d’œuvre de l’opération, mais avait évidemment 

sondé Guyot sur la valeur des militants. Jean Collet était parti d’abord, à Pâques 1955, sous 

prétexte d’un voyage touristique avec sa femme, pour prendre des contacts et préparer 

l’arrivée de Gerson, en juillet. Celui-ci retrouve vite un emploi de fraiseur, et lance le travail 

avec André Moine (à qui il continue de vouer une admiration sans borne), secrétaire du Parti 

communiste algérien jadis envoyé de France, et Lucien Hanoun, le seul natif du pays de 

l’équipe. Plusieurs numéros de la Voix du Soldat sortent à partir de septembre, mais avec une 

diffusion réduite. En mars ou avril 1956, Gerson rentre en France une première fois, et Guyot 

organise une rencontre secrète en banlieue avec les autres membres du trio et quelques 

responsables des Jeunesses, dont Paul Laurent, secrétaire général de l’UJRF. Il raconte « la 

pression terrible là-bas, la tension qui montait avec la haine des Européens contre le FLN, les 

communistes d’origine européenne qui commençaient à virer…» Quand il revient une 

deuxième fois, en novembre, il dit combien « ça tournait mal » ; le cloisonnement rendu 

                                                 
133 Alfred Gerson, idem. 
134 Témoignages croisés de Jean Collet et Alfred Gerson, idem. 



 646 

difficile par les tortures, les arrestations (Hanoun, déjà…). Feix lui donne des conseils pour 

tenir en cas de torture… Il émet des doutes, on lui dit : « Tu repars ».135 

Tous sont arrêtés, Hanoun le premier, Gerson en mars 1957, Moine en juillet, et tous leurs 

correspondants. Beaucoup d’autres militants communistes tombent à la même époque, 

pendant ou après la bataille d’Alger, et connaissent ce qu’Henri Alleg raconte dans la 

Question136 : pour Gerson trois mois de villa Susini, la gégène, la noyade, les hurlements des 

torturés, le sang des camarades tués… Mais l’importance de son rôle n’est pas élucidée lors 

du jugement, et alors que Moine ou Hanoun écopent de quatre ou cinq ans de détention (dix 

ans pour Alleg), lui n’est condamné qu’à dix-huit mois, prolongés ensuite d’un maintien en 

camp jusqu’en septembre 1959137. Interrogés longtemps après, les trois hommes sont partagés 

sur l’efficacité du soutien fourni par le Parti français, mais ils ne citent que Feix (et Duclos, 

pour Moine) ; Guyot reste absent de leur témoignage publié.138 Henri Alleg confirme que 

Léon Feix, beaucoup plus que Guyot, « était au courrant des questions coloniales », par les 

relations qu’il entretenait entre le PCF et les partis des territoires d’Outre-mer, qui en dépit de 

leur indépendance organique dépendaient beaucoup de l’aide de la métropole (comme le 

confirment les exemples de Moine et Gerson). Quand lui-même a entrepris d’écrire son 

histoire de la guerre d’Algérie, il a pris contact avec Guyot, vers 1978-1979. Il l’a trouvé 

« extrêmement, extrêmement prudent », mais le vieux militant lui a montré sa collection de 

Soldat de France et autres feuilles à destination des militaires, en lui disant que le nombre 

total d’exemplaires diffusés s’était élevé à deux millions environ.139 

Signes d’un développement de l’activité, trois nouveaux titres paraissent, en effet, à partir 

de 1958, Marin de France, Le Parachutiste, et Secteur postal…Algérie ; ce dernier journal, 

imprimé sur papier bible ultraléger pour être envoyé par la poste, était le plus délicat à 

publier. Un nouveau responsable menait ce travail, François Hilsum. Remarqué par Figuères 

pour le travail anticolonialiste qu’il faisait pendant son service militaire, démobilisé en 1951, 

                                                 
135 Alfred Gerson (et Jean Collet pour sa mission préparatoire), idem. 
136 Henri Alleg, La Question, Éd. de Minuit, Paris, 1958 (rééd. 2005). 
137 À son retour, Guyot a organisé une réception en son honneur à la permanence du 18e arrondissement, où il 
était secrétaire de section ; de telles attentions, auxquelles les militants étaient forcément sensibles, contribuaient 
à le faire apprécier. 
138 Roger Bourderon, entretien avec Alfred Gerson, Lucien Hanoun et André Moine, « Un journal clandestin 
pour les appelés : La Voix du Soldat », Cahiers d’Histoire de l’Institut de recherches marxistes, n°8, janvier-
mars 1982, p. 89-111. 
139 Entretien téléphonique avec Henri Alleg, lundi 13 février 2006 ; cette collection de journaux est maintenant 
consultable dans le fonds Raymond Guyot des Archives du PCF, sous la cote 253 J 57 ; d’autres sources montent 
le nombre d’exemplaires publiés à trois millions (François Hilsum, témoignage ci-dessous), cinq millions (Pierre 
Durand, op. cit., p. 285, à la suite d’Élie Mignot, « Soldat de France et l’intervention du PCF auprès des soldats 
du contingent », Cahiers d’Histoire de l’Institut de recherches marxistes, n°8, janvier-mars 1982, p. 49-62, qui 
ne cite aucun nom), six millions (Henri Martin, témoignage ci-dessous) ; Guyot, plus que prudent, était sûrement 
« vieilli » au moment de sa rencontre avec Alleg, et peut-être déjà atteint des symptômes de sa maladie. 
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il commence son ascension à l’UJRF, d’abord au secrétariat parisien, ce qui le fait engager par 

Guyot pour l’Amicale des conscrits, avec Jacques Grosman, sous la direction de Julien 

Lauprêtre. Il s’agissait là d’un travail légal, mené au niveau des mairies lors du départ des 

classes.140 Avec l’envoi du contingent en Algérie s’ouvre une deuxième phase. Jean Collet, 

appelé à d’autres tâches, passe la main à ses adjoints ; Alfred Gerson part en Algérie, et 

Jacques Grosman fait donc la transition, jusqu’à ce que Hilsum, devenu permanent à la 

demande de Guyot en 1957, se trouve investi de la responsabilité essentielle de « technique », 

celle-là même qu’avait assurée autrefois Guyot, maintenant « politique » du triangle dont la 

troisième tête était Paul Laurent, le secrétaire général de l’UJRF. La principale mission 

consistait à publier les journaux et les faire pénétrer dans l’armée. « Raymond lisait au moins 

l’éditorial » (rédigé successivement par Collet, Grosman et Hilsum, sur un ton assez mesuré), 

et « trois ou quatre autres personnes y travaillaient, d’anciens déportés pour la plupart ». 

Hilsum disposait pour cela d’un « budget non contrôlé ». Il sillonnait alors la France. Il y avait 

des structures départementales, par secteurs, marins, cheminots, etc., des relations avec les 

Partis algérien, allemand. « Guyot suivait cela de très près », Hilsum lui rendait compte 

plusieurs fois par mois, quelques fois aussi à Duclos « entre deux portes ». Mais « quelqu’un 

d’autre s’occupait des officiers », et de cela, ni Collet, ni Gerson, ni Lauprêtre, ni Hilsum 

n’ont jamais rien su. 

Lauprêtre visait plus particulièrement les conscrits et les rappelés, en France. Et les jeunes 

communistes de l’UJRF, bien qu’en net déclin, se mobilisaient aussi prioritairement sur ce 

travail. Ils organisaient des vins d’honneur, préparaient des colis dans lesquels ils glissaient 

des tracts ; les Jeunes filles de l’UJFF distribuaient Soldat de France à la sortie des 

casernes141. Les manifestations, les blocages de trains de rappelés, tout cela était organisé sous 

la direction de Guyot, par l’intermédiaire de sa petite équipe, Jean Collet, Julien Lauprêtre en 

témoignent l’un et l’autre ; ce dernier aurait joué un rôle déterminant dans la révolte de la 

caserne Richepanse à Rouen, en octobre 1955, « l’incident majeur » de ces protestations142, où 

s’investit aussi le jeune secrétaire fédéral Roland Leroy143. L’Humanité fait un large écho à 

                                                 
140 Entretien avec François Hilsum, mercredi 3 mars 2004 ; François Hilsum a témoigné de cet aspect de son 
passé militant lors de deux conférences, au moins, au Colonel Fabien, l’une privée à destination des vétérans du 
PC en 2003, l’autre publique, le mardi 2 novembre 2004, à l’occasion du 50e anniversaire du début de 
l’insurrection. 
141 Entretien avec Henri Martin, alors membre du secrétariat de l’UJRF, jeudi 13 novembre 2003. 
142 Clément Grenier, « La protestation des rappelés en 1955, un mouvement d’indiscipline dans la guerre 
d’Algérie », Le Mouvement social, n°218, janvier 2007, p. 45-61. 
143 Cf. les entretiens signalés ; Henri Martin, lors de l’entretien du jeudi 13 novembre 2003, rapporte aussi que 
ces manifestations « n’étaient pas spontanées », mais organisées par les JC, avec parfois les JS (mais pas dans le 
cas de Rouen, d’après le témoignage de Roland Leroy, entretien avec Jean-Paul Monferran le samedi 1er 
novembre 2008, « L’erreur des pouvoirs spéciaux », <http://bellaciao.org/fr>). 
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ces mouvements de refus des soldats mobilisés, à partir de l’article « Au nom des familles 

angoissées », dans lequel Guyot s’épanche avec son lyrisme coutumier :  

Nous sommes proches des mères, des épouses, des fiancées, dont le cœur saigne et se révolte, 
nous sommes avec la jeunesse, l’avenir de la nation, sous sommes enfin en communion d’idées 
avec les millions d’hommes et de femmes opprimés qui veulent que le soleil brille pour tous.144 

À part ces déclarations de principe pacifistes et humanistes, les déclarations à l’Assemblée 

pour tenter d’éviter l’escalade militaire – mais avec d’abord la diversion sur le rétablissement 

du militarisme allemand, puis sur la dénonciation de l’Euratom –, l’activité communiste à 

destination de l’armée se mesure à ces actions de désobéissance, nombreuses mais 

sporadiques et éphémères, dans les gares ou aux abords des casernes. Rien qui soit en mesure 

de s’opposer, pas même de ralentir, l’escalade militaire sur le terrain. Pas non plus, à part un 

rejet des « atrocités » en général, de fortes déclarations contre les tortures pratiquées par 

l’armée. Ce n’est qu’en 1957 que le Secours populaire, et toujours pas le PCF, publie une 

brochure sur la question145. Mais cette année, toujours sous l’impulsion de Guyot, connaîtra 

une nouvelle étape avec un début de mouvement d’insoumission parmi les jeunes 

communistes mobilisés pour l’Algérie, faisant suite à celui des fils de fusillés. Sans plus de 

conséquences pratiques sur le cours des événements militaires, elle en aura une certainement 

dans la vie personnelle et politique de Guyot. Nous l’examinerons dans un prochain 

chapitre146. 

***** 

Ces activités parlementaires et militaires nous ont mené au-delà du terme du mandat de 

secrétaire fédéral de Guyot, en avril 1957. Il est alors bien installé à son poste de responsable 

de la section de Politique extérieure du PC. Avant la fin de la guerre d’Algérie en juillet 1962, 

il connaîtra encore d’autres péripéties importantes liées à ces événements qu’il nous faudra 

évoquer. Quant à sa carrière de député, elle s’achève définitivement lors du vote pour les 

pleins pouvoirs à de Gaulle et pour la révision constitutionnelle, les 2 et 3 juin 1958. Avec 

tout son groupe et quelques autres députés de gauche, Pierre Mendès France, François 

Mitterrand, Guyot vote contre, après avoir participé à la manifestation de « défense de la 

                                                 
144 L’Humanité, vendredi 2 septembre 1955 ; le journal rend compte de la révolte de la caserne Richepanse le 
samedi 8 octobre 1955. 
145 Vérités sur les tortures, dans le fonds Guyot des Archives du PCF, 283 J 70. 
146 Infra chapitre XIX.3. Cette nouvelle phase débute par l’insoumission du jeune communiste Alban Liechti en 
juillet 1956. Après un long silence, son action est donnée en exemple, et suivi par d’autres jeunes communistes, 
parmi lesquels Pierre Guyot, le propre fils de Raymond, en 1958. Le soutien officiel du Parti à l’insoumission 
cesse dès l’année suivante (Archives nationales de Fontainebleau, 19890464 article n°1 dossier 446, sous-dossier 
« Pierre Guyot » ; fonds Raymond Guyot des Archives du PCF, 283 J 57 et 70). 
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République » du 28 mai. Et comme beaucoup de ses camarades les plus éminents, Jacques 

Duclos en tête, Guyot se consolera l’année suivante avec un siège de sénateur. 

Pendant ses mandats de député, il s’est acquitté de ses tâches parlementaires, comme des 

autres, avec sérieux et courage, cette dernière qualité compensant la médiocrité de ses dons 

oratoires et une rhétorique assurément moins brillante que celle d’autres députés du Parti. 

Devant un auditoire sur lequel son autorité n’a pas l’effet qu’elle produit dans les conférences 

ou meetings du Parti, il a parfois du mal à paraître à son avantage. C’est le cas lors de ses 

deux prestations les plus fameuses, celle où il dénonce le « complot » et s’égare dans la 

justification du verdict de Prague, et celle où il doit préparer le ralliement aux pouvoirs 

spéciaux de Guy Mollet. Dans un cas comme dans l’autre, la suite des événements ne 

réhabilite pas non plus le fond de son argumentation. Il en va différemment pour sa 

condamnation de l’intervention de Suez, mais l’insurrection hongroise et ses suites relèguent 

aussitôt la question en arrière-plan. Quant à tous ses discours et propositions de lois sur le 

service militaire des hommes du contingent, ils restent sans effet. 

Malgré l’intensité de l’activité des militants impliqués, les risques encourus et quelques 

succès ou coups d’éclat sporadiques, on peut tirer le même bilan mitigé du travail clandestin 

en direction de l’armée. Pour les officiers, presque rien, des consignes superficielles ou 

inexistantes, une coordination limitée avec des contacts au sommet très réduits, des individus 

valeureux mais laissés en marge. Les efforts en direction du contingent, un milieu pourtant 

infiniment plus influençable, paraissent eux aussi limités, portés par une équipe très restreinte, 

même si elle pouvait s’appuyer sur toute la masse du Parti et de ses jeunes. Ici, c’est encore 

une ligne claire et mobilisatrice qui semble avoir fait défaut. Sur le plan stratégique, la 

discrétion, voire le refus, pendant un temps, à se prononcer nettement en faveur de 

l’indépendance de l’Algérie, à dénoncer résolument la pratique systématique de la torture, 

entretiennent une certaine confusion, aggravée sur le plan tactique par la décision de laisser 

partir au « casse-pipe », où beaucoup doivent se comporter d’une manière inhumaine, des gars 

qui aspiraient à la paix. Les ambiguïtés atteindront au paroxysme pendant les deux ans où les 

jeunes communistes sont appelés à soutenir l’insoumission de certains d’entre eux, mais sans 

y être encouragés. 

On ne peut reprocher ces tergiversations à Guyot ; les options déterminantes se prenaient 

au niveau juste supérieur au sien, mais il participait aux discussions au BP et était au moins en 

situation de formuler son avis. Les indices ou témoignages montrent que plus nettement que le 

reste de l’appareil dirigeant, il se prononçait en faveur de l’indépendance de la colonie, 

bientôt de l’insoumission des soldats ; une réminiscence probable de ses premiers et 
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courageux engagements de jeune militant antimilitariste. Mais comme pour le reste, il s’est 

d’abord montré un strict applicateur de la ligne, plutôt modérée en la circonstance. 

En dépit de cette relative impression d’impuissance et d’inconséquence, Guyot peut être 

crédité d’avoir été l’homme qui a relancé une activité à destination de l’armée. Il faudra 

encore du temps avant que ce travail ne se développe et s’affine ; une véritable commission de 

Défense nationale ne se dégage de la section de Politique extérieure qu’après l’installation au 

nouveau siège du Colonel Fabien, au début des années soixante-dix147. Mais d’ores et déjà, et 

pour longtemps, Guyot apparaît comme le spécialiste de ces questions au Parti148. 

                                                 
147 Yves Roucaute, op. cit., p. 150 ; jusque là, la « commission militaire », où Rol-Tanguy joue toujours un rôle 
déterminant, mais comme simple membre, reste une « annexe » de la section de Politique extérieure (Roger 
Bourderon, op. cit., p. 655) ; Jean Marrane y tient une place prépondérante, mais sous la direction de Raymond 
Guyot, Paul Laurent et Louis Baillot successivement ; Louis Baillot affirme que la commission de Défense 
nationale n’est devenue autonome que quand elle a été placée sous sa direction, en 1973 (entretien du vendredi 4 
juillet 2004). 
148 Le fonds Guyot des Archives du PCF contient un important carton de documents relatifs à cette activité, 283 J 
56 ; ils prouvent que Guyot reste très actif sur les questions militaires, au moins par le biais du Sénat, jusqu’en 
1974-1975. 
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Raymond Guyot, le communiste exemplaire 

En qualifiant Raymond Guyot de « vrai communiste », l’un de ces jeunes cadres qui furent 

formés dans les années d’après-guerre sous son patronage voulait résumer la quintessence des 

qualités de son mentor admiré – avec un relent nostalgique, cinquante ans après, quand, sous 

le coup de l’effondrement des effectifs militants et le vieillissement des rescapés, cette espèce 

d’homme commençait à s’estomper1. 

Peut-on concilier cette qualité fièrement énoncée avec le portrait plus trouble d’une autre 

des ses anciennes émules, radicalement échappée de son emprise ? 

Un apparatchik donc, apparemment sans talent particulier, sans imagination sinon sans initiative, 
dont le maintien « franchouillard », comme on dirait aujourd’hui, et la discrétion parviennent à 
maquiller une existence pleine d’aléas. Sa supériorité sur tout autre haut fonctionnaire de 
n’importe quelle autre organisation ou institution publique ou privée ? Sa totale identification 
aux intérêts de la cause qu’il a embrassée tout jeune et sans retour, ses ressources personnelles 
entièrement mobilisées et orientées par la soumission aux règles de survie qui commandent la 
pérennité de l’organisation.2 

À l’instar de Thorez, de Waldeck Rochet, de Georges Marchais, plus qu’eux même 

puisque jamais appelé aux fonctions suprêmes, Guyot, dépourvu de « talent particulier » et 

d’ « imagination », correspondrait au mieux à ce type d’ « hommes quelconques » que la 

fondatrice de l’historiographie du communisme français situait au sommet du PCF3. Cette 

définition peu flatteuse rimait sans doute pour elle avec médiocrité, et on peut penser qu’elle 

n’y aurait pas décelé de contradiction avec l’image d’un militant communiste s’efforçant dans 

un relatif anonymat de servir au mieux un Parti, un système dont il doit se borner à appliquer 

les consignes, préfigurant une société où la caractéristique la plus prisée serait la docilité, la 

soumission, et l’absence d’ « initiative ». 

Le caractère de « vrai communiste » s’accompagne habituellement d’un discours à la fois 

pontifiant et creux qui génère la fameuse « langue de bois », particulièrement affligeante dans 

les moments d’hyper tension où elle tait ou tamise toute velléité de contestation ou même 

d’explication. C’est bien ce qu’on entend dans la bouche d’un Guyot au moment crucial de 

l’année 1956, où de toutes parts sourdent les questions sur le « rapport attribué au camarade 

Khrouchtchev » au 20e Congrès du PCUS :  

                                                 
1 Entretien avec Auguste Brunet, mercredi 26 septembre 2001. 
2 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991, p. 552. 
3 Annie Kriegel et Guillaume Bourgeois, Les communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920-1970, 
Seuil, Pars, 1985, p. 209-225. 
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Toute critique [ne serait] que « tentative visant à remettre en cause les principes marxistes-
léninistes du Parti, à semer le doute et la méfiance envers la classe ouvrière, le Parti et sa 
direction ».4 

Ce faisant, il ne fait qu’appliquer ce qu’on attend de tout cadre du Parti : il exerce son 

autorité pour maintenir l’unité du Parti en réduisant au silence les récalcitrants, assimilés aux 

ennemis du progrès social et des aspirations généreuses en un « avenir radieux »5. Pour cette 

mission, Guyot est particulièrement qualifié parmi les dirigeants du Parti, non par la subtilité 

de ses arguments ou de sa rhétorique, mais par ses fonctions, par son savoir-faire dans le 

management de la base communiste. La maturité venue, assez brusquement, au vu des photos, 

au tournant des années cinquante, il met en avant sa stature plus épaisse, et toujours 

parfaitement soignée, pour imposer une image de chef modèle. 

Usant de son autorité avec fermeté, en abusant à l’occasion mais sans exagération, il sait se 

faire apprécier en règle générale par la majorité de ses subordonnés. Il les « sent » bien, il sait 

les faire travailler efficacement (selon leur impression), en se donnant en modèle sans 

s’épargner, et se montre donc efficace à la tête de cette énorme fédération des communistes 

parisiens, la plus grosse structure du Parti, même en tenant compte du déclin qui l’affecte à 

l’instar de l’ensemble du Parti. Principal pourvoyeur des « mobilisations de masse » (c’est-à-

dire politiques) du Parti, ratées ou réussies selon les aléas de la conjoncture politique ou 

sociale, il accomplit ce que l’appareil attend de tout militant investi de quelque responsabilité, 

depuis le secrétaire de cellule jusqu’au secrétaire fédéral : tenir et renforcer les militants qu’il 

contrôle et les sympathisants qu’il influence dans l’ « esprit de Parti ». Ainsi, étant donné sa 

haute position, et à part Thorez (et peut-être Frachon), Guyot serait non seulement un « vrai 

communiste », mais le meilleur des communistes. 

À cette mission de dirigeant public, comme secrétaire fédéral et membre du Bureau 

politique, accessoirement comme député, Guyot ajoute depuis la deuxième moitié de l’année 

1950 la responsabilité conspirative de réorganiser le travail communiste au sein de l’armée. 

Plus encore que pour ses autres attributions, on ne peut ici qu’évaluer comme modestes les 

résultats obtenus. En dépit des millions d’exemplaires de journaux diffusés, le PC des années 

cinquante n’a pas davantage influencé le cours des engagements militaires avec ses centaines 

de milliers d’adhérents qu’il ne l’avait fait dans les années vingt quand il n’en comptait que 

quelques dizaines de milliers, alors que la situation semblait autrement plus favorable au 

moment de l’opposition aux guerres d’Indochine et d’Algérie, du fait du contexte mondial de 

                                                 
4 Cité dans Roger Martelli, 1956 communiste. Le glas d’une espérance, La Dispute, Paris, 2006, p. 46, phrase 
prononcée par Guyot à la 3e Conférence de la Fédération de Paris, 4 juillet 1956. 
5 Le titre (ironique) du livre du dissident soviétique Alexandre Zinoviev, L’Avenir radieux, L’Age d’Homme, 
Lausanne, 1978. 
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décolonisation, que lors de l’occupation de la Ruhr ou de la guerre du Rif. Notons 

simplement, et sans minimiser l’activité des militants courageux impliqués dans ce travail, 

que l’investissement de Guyot en ce domaine a plutôt semblé limité à une sorte de supervision 

distanciée. 

Ces responsabilités multiples, importantes, cette présence à tous les niveaux plaident 

néanmoins en faveur d’une personnalité qui surpasse le quelconque. S’immergeant à l’aise 

dans la base militante, de toutes conditions, sachant tenir son rang dans les strates dirigeantes, 

connu à Paris mais pareillement en régions et à l’international, Guyot est bien un de ces 

hommes clé du Parti et du système communiste mondial, son éclectisme confortant une image 

de « communiste total » et exemplaire, préfiguration de l’homme de la société future.  

Plus que son courage, plus que sa fidélité, plus que sa détermination, sa « puissance de 

travail exceptionnelle »6 serait, parmi ses qualités, le gage de son exceptionnelle longévité à 

un niveau si élevé, auxquelles ses autres capacités seules n’auraient sans doute pas suffi à lui 

faire prétendre. Le rapprochement des différentes sources permet souvent, pendant des 

périodes de plusieurs mois, de lui trouver des réunions et des meetings tous les jours ou 

presque, week-ends compris, et souvent plusieurs par jour, sans compter le temps nécessaire à 

la rédaction d’interminables discours et de plusieurs articles, justifiant la phrase de son 

épouse, « il n’était jamais là » (alors même que, nous le verrons aussi, il ne renonçait pas à sa 

vie familiale), et l’adage du militant « on est communiste 24 heures sur 24 »7. Est-ce parce 

qu’il est débordé que le Secrétariat doit le relancer trois fois pour écrire un article « sur 

l’importance de la campagne de signatures pour l’interdiction des armes atomiques » en 1955, 

ou peut-on y déceler une sorte d’agacement, alors que la guerre d’Algérie vient de 

commencer, de la part d’un homme qui considérerait qu’il conviendrait plutôt d’accorder la 

priorité à cette question brûlante8 ?  

Guyot, homme d’action, cette décennie confirme plus que jamais ce jugement. Il est servi 

par une solide santé, en outre ; en février 1957, quatre de ses pairs du BP (Duclos, Rochet, 

Casanova et Feix) se voient recommander par les médecins une semaine de repos ou un jour 

                                                 
6 Jugement de Julien Lauprêtre, entretien du lundi 29 mars 2004. 
7 Prononcé par Roger Garaudy, d’après le souvenir d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris-Montpellier, PC-PSU, 
1945-1963, Gallimard, Paris, 1982, p. 109 ; mais le premier à avoir prononcé cette sentence ressassée serait 
Marcel Gitton, au 8e Congrès en 1936 (Jean Vigreux, « Waldeck Rochet : l’ascension d’un militant communiste 
dans l’entre-deux-guerres », dans Serge Wolikow (dir.), Écrire des vies. Biographie et Mouvement ouvrier, XIXe-
XXe siècles, Territoires contemporains. Cahiers de l’IHC, n°1, 1994). 
8 Archives de direction du PCF, secrétariats du 11 mars (déc. 4), 29 avril (déc. 3), 20 mai 1955 (déc. 4) ; l’article 
leader de Guyot paraît finalement dans l’Humanité du mercredi 1er juin 1955 sous le titre de « Gagner la bataille 
contre l’arme atomique » ; mais dès la semaine suivante, le jeudi 9, il en publie un autre intitulé « Pas d’hommes 
du contingent en Algérie ». 
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de relâche par semaine9, alors que c’est lui, Guyot, qui depuis des mois se démène à la tête du 

PC pour faire front aux attaques consécutives à l’intervention en Hongrie et organiser les 

délégations à la rencontre des « partis frères » contrariés d’Europe de l’Est. À vrai dire, 

Fernande Guyot mentionne bien qu’il a été soigné un été à Plombières, mais c’était en 1951, 

quand sa fédération était quelque peu malmenée par Lecœur10.  

Cette longue décade à la tête de la Fédération parisienne, à son zénith au Bureau politique, 

semble donc un âge d’or pour Guyot, autant que pour son Parti qui paraît solidement enraciné 

dans la société française. Ses détracteurs au Bureau politique sont écartés ou éliminés, la seule 

plaie qui pouvait vraiment l’infecter, celle de la condamnation de son beau-frère, est 

provisoirement soignée, et il en sort gratifié d’une fonction nouvelle et prestigieuse. Pourtant 

l’éclat d’un éventuel « bonheur communiste »11 se ternit d’épreuves douloureuses, celle-là et 

d’autres, qui doivent laisser un goût d’amertume. 

                                                 
9 Secrétariat du 27 février 1957 (déc. 22). 
10 C’est aussi l’année de l’arrestation de London, et Guyot a sans doute intérêt à éviter les habituelles cures en 
URSS ou villégiatures à l’Est. 
11 D’après le titre de Jacqueline Mer, Le Parti de Maurice Thorez ou le bonheur communiste français, étude 
anthropologique, Payot, Paris, 1977. 

Le Bureau politique à la fête de l’Humanité, septembre 1953, devant une toile de Jean Effel : 
Rochet, Mauvais, Guyot, Fajon, Vermeersch, Thorez, Casanova, Duclos 
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Cinquième partie 

 

- 

Les épreuves des années cinquante : 

heurs et déconvenues d’un cacique stalinien 

Le paradis socialiste du pain et des roses semble encore loin de France au cours des années 

1950. Malgré son triomphalisme affiché, malgré sa force apparente, le PCF recule 

inéluctablement depuis la Libération, plus encore par la défection de ses militants que par son 

érosion électorale. Mais celle-ci, précipitée par le nouveau mode de scrutin imposé par le 

régime gaulliste, tourne à la débâcle en 1958. La Ve République, même si cela n’apparaît pas 

évident d’emblée, sonne le glas des espérances communistes d’une conquête du pouvoir par 

voie électorale. Le Parti est même saisi d’un moment de panique, lors de la mise en place des 

nouvelles institutions, et semble convaincu de la pertinence de ses clameurs dénonçant le 

régime factieux, si ce n’est fasciste, qui rallie en outre la plupart des autres formations, de 

gauche comprises, et aggrave l’isolement communiste. 

Le modèle des « démocraties populaires » d’Europe de l’Est, ces États vassalisés par 

l’URSS après que les partis communistes y ont phagocyté les autres formations de gauche en 

accédant au pouvoir par des voies d’apparence plus ou moins légale, semble désormais et 

pour un long moment hors de portée. Ce modèle, d’ailleurs, vacille à répétition. La dissidence 

yougoslave constitue la première anicroche. Puis les procès suivis d’exécutions de hauts 

dignitaires communistes successivement en Hongrie, en Bulgarie et en Tchécoslovaquie 

(Rajk, Kostov, Slansky et leurs prétendus complices, parmi lesquels London), les forts relents 

d’antisémitisme lors du verdict du procès de Prague et en URSS même avec le « complot des 

blouses blanches » ; et surtout les vagues de révoltes populaires à Berlin-Est, en Pologne et en 

Hongrie en 1956, autant d’indicateurs de disfonctionnements graves pour tout observateur 

objectif. Contre l’URSS, la dénonciation des camps de déportation et de travail forcé du 
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Goulag prend de l’ampleur depuis les procès gagnés par Kravtchenko et David Rousset, en 

attendant les publications de Soljenitsyne et d’autres dissidents. La succession de Staline 

soulève de nouvelles vagues. Elle sauve in extremis les médecins juifs, mais révèle de 

sordides règlements de compte entre des hommes jusque là admirés par tous les 

communistes : l’exécution sommaire de Beria d’abord, et après trois ans de tergiversations 

l’incroyable dénonciation des abus et crimes du « tyran rouge » par celui qui s’est imposé à sa 

succession, Khrouchtchev, dont le rapport au 20e Congrès est successivement nié, édulcoré et 

éludé par les émules français de Staline. Suit encore la mise au ban d’un nouveau « groupe 

anti-parti », qui compte dans ses rangs quelques-uns des plus éminents anciens collaborateurs 

du régime, Malenkov, Molotov ; avec la dissidence de la Chine maoïste qui s’ensuit de peu, le 

prestige de la « patrie du socialisme » ne peut manquer d’être écorné, même pour ses plus 

fidèles thuriféraires.  

Vaille que vaille, la propagande communiste brandit des arguments pour justifier les 

répressions et les reniements, pour taire les interrogations, et continue à s’accrocher à son 

modèle idéalisé en magnifiant ses quelques succès économiques1, technologiques, voire 

sportifs. Mais tous ces sinistres épisodes marquent les étapes d’un inéluctable 

« désenchantement »2 à l’égard de ce qui semblait un des dogmes les mieux établis de la 

vulgate idéologique du PCF : l’infaillibilité du système soviétique. 

Le Parti communiste français connaît aussi des turbulences et des remous internes. Certes 

pas aussi dramatiques qu’en Europe de l’Est : il n’est pas au pouvoir, et le pays n’est plus 

dans une situation de guerre, qui favorisait les règlements de compte expéditifs. Mais ici 

aussi, les éliminations au sommet vont bon train, dans la lignée de celles de Barbé et Celor, de 

Doriot, de Gitton ou Vassart avant ou pendant la guerre. L’éviction tumultueuse de deux 

héros de l’envergure d’André Marty et Charles Tillon, avec son flot de calomnies, s’apparente 

au début des années 1950 à « un “procès de Moscou” à Paris »3. Un an plus tard, la mise à 

l’écart d’Auguste Lecœur est plus discrète, plus facile aussi à justifier puisque pour se 

défendre et continuer son combat politique il va prendre langue avec certains des « traîtres » 

d’avant guerre4 ; mais elle est aussi plus lourde de conséquences encore, puisque cette fois 

c’est le dauphin apparent de Thorez qui est rejeté. Au début des années soixante, la déchéance 
                                                 
1 Ce que fait Guyot, par exemple dans son entretien publié dans l’Humanité du mardi 30 mars 1954, quand il 
rentre de sa délégation au 2e Congrès du Parti ouvrier unifié de Pologne. 
2 Marc Lazar, Le communisme une passion française, Perrin, Paris, 2002, p. 200 et suivantes, « le croire 
communiste et son désenchantement » ; d’après lui, 1956 serait l’année charnière où le communisme basculerait 
dans le « désenchantement » (conférence de novembre 2005). 
3 Titre du livre où Charles Tillon s’en explique, aux éditons du Seuil, Paris, 1971. 
4 Cf. ses entretiens avec Henri Barbé, à la demande de Claude Harmel, entre mai 1955 et octobre 1957, publiés 
dans les Cahiers d’Histoire sociale, n°12, été 1999. 
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de Laurent Casanova, Marcel Servin et quelques autres confirme l’incapacité du PCF à 

s’engager dans un quelconque aggiornamento par rapport aux nouvelles réalités du bloc 

communiste et de la politique française. On passe ici sur les nombreux militants de base ou 

cadres intermédiaires, parmi lesquels tant d’intellectuels de renom, qui avant mais surtout 

après 1956 lâchent prise5, volontairement pour les uns, ou contraints pour d’autres qui ont osé 

formuler des questions dérangeantes.  

Une impression de fin de règne due à la santé défaillante puis déclinante de Maurice 

Thorez envenime encore la situation. Son absence pendant deux ans et demi ne facilite pas les 

prises de décision et exacerbe les dissensions au sommet. Même si en 1964 la succession se 

passe sans heurt, ce long crépuscule du secrétaire général ne manque pas de renforcer 

l’ambiance délétère qui règne dans les moments de crise. 

De tout cela, Raymond Guyot participe, évidemment, comme membre éminent de la garde 

rapprochée de Thorez, et comme pilier inébranlable du Bureau politique. Cependant, même 

s’il se montre parfois actif, par exemple dans les attaques contre Marty et Tillon, voire en 

pointe dans les volte-face stratégiques (et violentes) de l’année 1952, il n’apparaît guère aux 

avant-postes dans les controverses entre dirigeants. Il donne par contre cette impression au 

plus fort de la crise hongroise de 1956, quand le Parti semble aux abois. Ce qui rend plus 

évidentes ses déconvenues dans les années qui suivent, au moins sur le plan intérieur, où il est 

démis de son poste de secrétaire fédéral et perd son mandat de député, même s’il se trouve 

gratifié d’une nouvelle fonction prestigieuse dès 1955. Ses nouvelles responsabilités à la 

section de Politique extérieure du CC l’orientent alors davantage vers l’étranger, le monde 

communiste et « progressiste », mais dans des circonstances difficiles, où il évite de trop 

nettement s’exposer, lui et son parti6… 

La période est surtout marquée pour Guyot d’une terrible épreuve à la fois personnelle et 

politique, sans doute celle, avec l’affaire du groupe Barbé-Celor qui le marquera le plus 

profondément : l’arrestation, la condamnation, puis la libération de son beau-frère Artur 

London en Tchécoslovaquie. Contrairement à la mésaventure du début des années trente, cette 

fois il n’est pour rien dans le déclenchement de l’affaire. Mais il s’y trouve intimement mêlé, 

d’abord à son corps défendant, selon la logique du système totalitaire qui fait peser sur lui 

aussi la suspicion, puis délibérément, quoique avec discrétion, pour tirer son beau-frère et sa 

famille du piège où ils sont retenus. Son courage, son sens de la famille y sont confirmés, son 

                                                 
5 Parmi eux Aimé Césaire, un des plus illustres, en octobre 1956, auquel Pierre Guyot prétend que son père était 
« très lié » depuis un voyage aux Antilles avec Léon Feix (Le Parti communistes martiniquais ne devient 
autonome du PCF qu’en 1957). 
6 Son action dans ces fonctions sera étudiée dans la 6e partie. 
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savoir-faire aussi dans la manipulation des rouages du système.7 Mais quid de sa foi dans son 

bien-fondé ? 

Deux autres épisodes sont à mettre à son actif en priorité, dont il a aussi à subir des 

conséquences contrariantes : la brutalité organisée de la manifestation anti-Ridgway avec ses 

suites, point d’orgue d’une période d’affrontements violents avec les forces policières, qui 

aura des prolongements jusqu’à l’assaut des manifestants d’extrême droite contre les locaux 

de l’Humanité et du Comité central en novembre 1956, où Guyot se distingue encore. Et son 

encouragement aux « soldats du refus » pendant la guerre d’Algérie, parmi lesquels son 

propre fils Pierre, une action qui sera finalement désapprouvée, une des rares fois où il se 

trouve en porte-à-faux avec la majorité du Bureau politique.  

Les sources habituelles restent disponibles pour ces différents épisodes éprouvants. Avec 

un avantage, en ce qu’ils touchent plus personnellement à Guyot, aux témoignages ; ceux-ci 

toutefois, parfois contradictoires, souvent imprécis, toujours partisans, présentent cette 

fragilité qui laisse un certain champ à l’interprétation. Comme souvent avec Guyot (ou 

d’autres…), on peut en retirer des impressions contraires, celle d’un stalinien obtus, 

s’enferrant dans ses principes, ou celle d’un communiste que le doute commence à entamer, 

mais qui n’en veut rien laisser paraître. 

 

                                                 
7 La célèbre (et superbe) autobiographie d’Artur London, L’Aveu. Dans l’engrenage du procès de Prague, 
Gallimard, Paris, 1968, n’a pas donné lieu à controverse d’historiens sur le fond, même si la personnalité de 
l’auteur, après sa mort, a été remise en question par Karel Bartosek, dans Les Aveux des archives, Prague-Paris-
Prague 1948-1958, Le Seuil, Paris, 1996 – il y avait d’abord eu une polémique par voie de presse entre Philippe 
Robrieux et Gérard London (fils), qui provoqua un procès gagné par la famille London. Raymond Guyot (ainsi 
que sa femme Fernande) occupe une place certes secondaire mais assez importante dans L’Aveu, et toujours en 
termes élogieux, comme dans les témoignages oraux de Mme Lise London, rencontrée plusieurs fois. 
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Chapitre XVI. Une direction erratique derrière un secrétaire général 

diminué 

Deux crises vont gravement affecter le tout puissant et adulé secrétaire général du Parti 

communiste français, juste après qu’on ait célébré ses 50 ans avec un lustre digne des plus 

grandioses manifestations du culte de la personnalité. Lui qui apparaissait dans la force de 

l’âge, dirigeant son Parti de main de maître depuis trente ans, investi de la haute confiance de 

l’infaillible Staline, est frappé d’une attaque qui le paralyse à moitié le 10 octobre 1950. 

Aussitôt transporté en URSS, il y est retenu deux ans et demi, et bien qu’à peu près remis, 

n’est autorisé à rentrer à Paris qu’après la mort du tyran soviétique, en avril 1953, alors que 

depuis plusieurs mois déjà l’Humanité annonçait son proche retour. Chacun son tour, 

Jeannette Vermeersch en priorité, mais les autres membres du BP aussi, y compris Guyot au 

moins une fois, les dirigeants du PCF lui rendent visite pour en tirer des directives ou obtenir 

l’aval à leurs propres propositions. Entre eux, les tiraillements s’exacerbent, sans qu’il soit 

toujours facile de faire la part des antipathies personnelles suscitées par des personnalités 

aussi tranchées que celles de Vermeersch, Marty, Lecœur ou Tillon, notamment, ou d’options 

politiques distinctes dont les principaux représentants seraient Duclos et Billoux. Ajoutons la 

forte influence de l’intelligence plus consensuelle d’Étienne Fajon, ou plus modératrice de 

Benoît Frachon. De tous, Guyot, dont la carrière et les responsabilités collaient au plus près 

aux volontés de Thorez, doit se trouver le plus gêné par ces dissensions au sommet. Il 

s’efforcerait plutôt de soutenir un consensus attentiste, tout en se montrant relativement 

discret. Sauf quand Billoux rentre d’URSS avec des consignes combatives, et où il monte 

alors aux avant-postes dans ce qui mène aux violentes échauffourées de mai 1952, rappelant 

ses énergiques démonstrations de jeunesse. Dans les mois qui suivent, encore, avec 

l’arrestation de Duclos et la désorganisation de l’appareil dirigeant, il est un des rares à garder 

le cap, aussi incertain soit-il.  

La deuxième crise qui affecte Thorez, et derrière lui tout l’appareil dirigeant, est la remise 

en cause de la direction personnelle, du culte de la personnalité, après la mort de Staline et 

surtout sa dénonciation lors du rapport d’abord tenu secret puis mal assumé de Khrouchtchev 

en 1956. Cette fois, Guyot est moins touché, cette adulation des dirigeants ne l’ayant que 

modérément concerné (encore qu’il y ait fidèlement contribué et en ait incidemment 

bénéficié), mais il va devoir se situer entre les tenants de l’ouverture, initialisée par le 

nouveau secrétaire général du PCUS, reprise par les puissants voisins communistes italiens et 
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quelques communistes français dans leur sillage, et l’option conservatrice et minimaliste de 

Thorez et de la majorité de l’appareil du PCF. Sans surprise, il opte pour la fidélité à son 

secrétaire général.  

Ainsi s’explique qu’il soutienne sans frémissement apparent les dénonciateurs des 

dirigeants en disgrâce. Surtout ceux de la première fournée d’élimination, d’abord Marty et 

Tillon, puis Lecœur, auxquels l’avaient opposés maints conflits. Il participe à la curée sans 

état d’âme. On peut l’imaginer plus réticent lors de la déchéance de Casanova, mais comme 

prime en toute circonstance l’unité du Parti, l’argument a dû éteindre d’éventuels scrupules – 

il prendra d’ailleurs sans rechigner la place du dirigeant destitué au Mouvement de la Paix1.  

Archives et articles de presse communistes sont moins éloquents sur ces questions 

embarrassantes que sur le déroulement plus régulier de la vie du Parti évoqué dans les 

chapitres précédents (sauf en ce qui concerne les débats de la réunion du Bureau politique qui 

met Marty et Tillon en accusation, longuement retranscrits). Cela amène à solliciter davantage 

les témoignages d’observateurs, de victimes ou de protagonistes des événements, à la 

partialité évidente, à commencer par celle de Guyot lui-même, ou à spéculer derrière des avis 

d’historiens. Seule étude complète sur un des épisodes les plus significatifs de la période, « la 

manifestation Ridgway », l’ouvrage de Michel Pigenet rend compte dans une bonne mesure 

du rôle du secrétaire fédéral de la Seine2.  

XVI.1. Guerre froide et chef absent, fractures dans l’appareil ? 

Avant même l’indisponibilité de Thorez, certains antagonismes sont bien épinglés au sein 

du Bureau politique. La haine de Marty envers Thorez et son protégé Guyot a été soulignée au 

moins en trois circonstances : lorsque Guyot rentre d’Espagne et présente un rapport sévère à 

l’Exécutif de l’IC, aggravé aux yeux du responsable des Brigades internationales par la 

défection de Lise London de son secrétariat ; pendant le séjour commun à Moscou des quatre 

exilés du BP (avec Ramette) en 1940-1941 ; et surtout, d’une manière évidente car confirmée 

par documents, pendant l’année 1947 où Marty adresse ses deux lettres à Moscou pour se 

plaindre de l’incapacité de Guyot à la tête des jeunesses et de la Fédération de la Seine, et des 

abus de la « clique » de Thorez, dont Guyot est un des fleurons, à la tête du Parti3. Malgré le 

maintien de son influence à la direction de l’UJRF, dans certaines sections de la région 

                                                 
1 Cf. infra, chapitre XXI.1, le rôle de Guyot au Mouvement de la Paix. 
2 Michel Pigenet, Au cœur de l’activisme communiste des années de Guerre froide, « La manifestation 
Ridgway », L’Harmattan, Paris, 1992 ; également, sur le même événement, un article de Pierre Milza, « La 
Guerre froide à Paris : “Ridgway la Peste !” », L’Histoire, n°25, juillet-août 1980, p. 38-40. 
3 Cf. supra, respectivement chapitres VII.2, X.1, XIII.1, et la lettre de Marty sur Guyot en annexe. 
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parisienne, au Secours populaire, voire, jusqu’en 1950, dans les milieux militaires, Marty ne 

retrouve jamais l’influence qu’il avait du temps de l’IC, ni au Secrétariat ni au Bureau 

politique ou au Comité central. Tillon aussi méprise Guyot, on l’a vu, et sans doute Thorez 

face à qui il se juge certainement plus apte pour diriger le Parti ; mais sauf dans son fief 

d’Aubervilliers et auprès de quelques amis sûrs comme Waldeck L’Huillier4, son caractère 

irascible lui vaut également un certain ostracisme de la part des autres cadres du Parti, 

d’autant qu’il n’essaie pas, au contraire de Marty, de se constituer une cour d’affidés. Ces 

deux hommes qu’un problème commun va rapprocher (et pour ce qui nous concerne une 

commune hostilité envers Guyot), semblent pourtant assez opposés quant à leur pratique 

politique (mis à part des débuts influencés par l’anarcho-syndicalisme) : Marty, ancien 

kominternien de poids et à ce titre marqué par l’influence soviétique, rétif aux jeux 

parlementaires et légalistes, garde une réputation de révolutionnaire rugueux, alors que Tillon 

se dit allergique à Moscou, a été ministre (et assez apprécié à ce poste), et, maire d’une 

commune importante, il semble a priori plus intégré aux structures de l’ « État bourgeois ». 

Son passé de résistant incontestable, responsable qui plus est de la branche militaire du PCF, 

les Francs-Tireurs et Partisans, le distingue également de Marty, et lui vaut une solide inimitié 

de Jeannette Vermeersch, retenue, comme Thorez, en URSS pendant toute la guerre. Encore 

que le débat sur l’éventuelle élimination des anciens résistants (ou des anciens brigadistes 

espagnols, ce qui inclurait Marty) des cadres dirigeants du PCF reste ouvert5, le 

renouvellement de la moitié du Comité central au Congrès de Gennevilliers ne peut que 

resserrer les rangs autour des dirigeants les plus assurés, Thorez et Duclos. On notera que ce 

dernier, ainsi que Frachon, Casanova et Lecœur, nouveau promu au BP, sont également 

d’incontestables résistants, mais d’obédience plus strictement politique (sauf Casanova), 

comme le furent Guyot ou Mauvais à Lyon. C’est justement à ce congrès de 1950 que Lecœur 

remplace Mauvais comme secrétaire à l’organisation et commence à apparaître comme 

l’éventuel nouveau dauphin. De toute façon, dès 1947 ou 1948, Marty et Tillon, 

respectivement et théoriquement numéros 3 et 7 au BP, semblent déjà (et se disent) quelque 

peu marginalisés. 

Mais l’heure de la succession n’a certes pas sonné pour le secrétaire général du PCF en 

avril 1950, juste après le Congrès de Gennevilliers, quand il est adulé comme jamais à 

                                                 
4 Entretien téléphonique avec Marie-Claude L’Huillier (fille de Waldeck et Marie-Louise L’Huillier), jeudi 20 
avril 2006. 
5 Philippe Buton, « Une génération évincée ? La recomposition des directions du Parti communiste français à la 
Libération », dans Communisme, n°29-31, 1er-3e trimestres 1991, contredit cette idée de l’élimination des 
résistants au Congrès de 1950, habituellement avalisée à la suite de Philippe Robrieux. 
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l’occasion de son cinquantième anniversaire. Son attaque cérébrale, le 10 octobre, son départ 

en URSS pour se faire soigner le mois suivant6, précipitent tout à coup les spéculations. Mais 

Guyot ne figure plus au nombre des éventuels prétendants. S’il compte parmi les quelques 

visiteurs du secrétaire général malade en Russie pendant ses deux ans et demi d’absence, la 

situation profite évidemment à Jeannette Vermeersch, plus régulièrement au chevet de son 

mari, ou à Lecœur, dernier promu, alors que Duclos, secrétaire général par intérim, n’a jamais 

eu l’étoffe d’un éventuel numéro 1. Or les relations de Guyot avec son ancienne camarade des 

Jeunesses relèvent désormais davantage de la routine que de l’amitié, et avec Lecœur, elles 

sont, d’après plusieurs sources, nettement antagonistes.7 

En mars 1950, déjà, avant même l’indisponibilité de Thorez, les services de police du très 

anticommuniste préfet Baylot scrutent les désaccords supposés entre dirigeants8. Souvent très 

péremptoires, leurs spéculations semblent souvent davantage étayées par des ragots ou des 

préjugés que par des arguments raisonnés9 : 

La Fédération de la Seine, très critiquée pour sa réputation « gauchiste » a fait l’objet d’attaques 
précises dans les personnes de MM. Guyot, Marty et Fajon. M. Lecœur […] leur reproche leur 
manque d’organisation, leur tendance au « trade unionisme », et leur prétention de mieux diriger 
les masses. Les leaders de la Fédération de la Seine justifient leurs attaques contre la direction 
du PCF par leur désir d’aider le Secrétariat à mieux appliquer « la ligne » du Parti.  
Ces controverses laissent discrètement percevoir la rivalité de deux clans qui luttent pour 
s’assurer la direction du PCF. Les leaders de la gauche communiste ayant difficilement accepté 
l’éviction de MM. Casanova et Marty de la direction de la section idéologique et de 
l’organisation des luttes ouvrières, souhaitent les voir réintégrer leurs anciens postes. Sans 
prétendre obtenir satisfaction, ils espèrent prouver au Kominform qu’ils représentent une force 
au sein du PCF et qu’ils sont capables de lui insuffler une plus grande combativité […] 

Lecœur critique effectivement la Fédération dans la presse du Parti, mais on ne peut certes 

pas ranger Guyot dans un quelconque « clan » Marty, ni l’accuser d’attaquer la direction du 

Parti, et si le « gauchisme » de Marty paraît indéniable, celui de Guyot prête en revanche à 

discussion ; il doit plutôt cette réputation à sa « combativité » avérée. Ce même rapport 

                                                 
6 La séquence du départ en avion du Secrétaire général, souriant mais transporté sur un brancard, a été filmée et 
incluse dans le documentaire de Mosco Boucault, Mémoires d’ex, 2e partie, « Suicide au Comité central », La 
Sept, 1991 ; on y voit parader la plupart des membres du BP sortant de leurs Citroën noires, Guyot compris, mais 
seuls Vermeersch et Lecœur s’embarquent avec Thorez. 
7 Rappelons ici l’altercation avec Lecœur que raconte Guyot lors du 19e Congrès du PCUS en octobre 1952 (Cf. 
supra chapitre XIV.5) ; l’hostilité Guyot-Lecœur sera reprise en 3e division du présent chapitre. Aucune autre 
visite de Guyot en URSS n’est avérée hormis sa délégation au 19e Congrès. Cependant Julien Lauprêtre garde le 
souvenir de Guyot rentrant d’URSS furieux parce qu’on n’avait pas là-bas voulu laisser Thorez rentrer avec lui ; 
cela peut être à l’occasion de ce 19e Congrès, ou vers cette date, car l’Humanité, pendant plusieurs mois, 
présente le retour du secrétaire général comme imminent. Lecœur, pour sa part, en-dehors de lui-même et de 
Vermeersch, ne cite « que » Duclos, Billoux, Mauvais, Frachon et Fajon comme participant à ces navettes, dans 
ses entretiens avec Claude Harmel et Henri Barbé de 1955-1956, Les Cahiers d’Histoire sociale, n°12, été 1999. 
8 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398 ; pour ce qui suit, rapports du 29 mars 1950, d’octobre 1950, de 
décembre 1950, du 10 avril 1951, de mai, d’août-septembre 1951. 
9 Pierre Nora parle de « ragots contradictoires » à propos des « sources proprement policières », dans son 
introduction au Journal du septennat de Vincent Auriol, tome 1, Armand Colin, Paris, 1970, p. IX. 
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qualifie Duclos, « dont le prestige s’accroît », de « médiateur », ce qui situerait Thorez et 

Lecœur à droite… Un autre policier rapporte des paroles de Guyot qui accuserait de 

« sectarisme aveugle » les communistes d’Aubervilliers dans leur Comité pour la Paix, ce qui 

reviendrait de sa part à taxer Tillon de gauchisme.  

En décembre, après l’attaque qui terrasse Thorez, un autre rapport oppose un groupe 

Marty-Mauvais (gauche) à Duclos (droite) ; Lecœur et Vermeersch, rejoints par Fajon qui se 

serait détaché des précédents, faisant alors figure de « groupe centriste », ou « tendance 

thorézienne ». Or, si Marty peut légitimement tenter de profiter de la circonstance pour 

retrouver son influence perdue, Mauvais ne pèse plus guère à ce moment-là. Un seul rapport 

sort du lot, celui magnifiquement rédigé en avril 1951 par l’inspecteur André Laguerre, qui ne 

distingue que quatre hommes remarquables derrière le secrétaire général malade :  

Duclos, le maître tacticien, grand orateur, qui allie aplomb insolent et cynisme génial à son 
talent de l’ironie et des invectives […] ; Lecœur, orateur rapide et âpre, l’homme qui monte, 
probable successeur […] ; l’élégant Fajon, doctrinaire intraitable […] ; Frachon, peut-être le 
plus intelligent et le plus puissant des communistes français […]. Tous se contrôlent en ne 
menant jamais seuls une discussion avec l’extérieur. 

Il a compris que Marty et Tillon sont dores et déjà marginalisés. On peut penser que Guyot se 

situe alors dans un retrait prudent – London vient d’être arrêté… –, tout comme Billoux, de 

façon un peu plus étonnante, et Casanova est encore un peu trop fraîchement promu10. Quant 

à Rochet, comme spécialiste des questions paysannes, il semble encore cantonné dans un rôle 

secondaire. Cependant, dans le même fonds d’archives, un rapport de mai 1951 présente 

Guyot, discrètement épaulé par Fajon, contre-attaquant Lecœur (en lui associant Linet, son 

habituelle « tête de Turc » de la Régie Renault) à propos de la scission titiste, dont les 

fédérations du Nord « où s’exerce principalement [son] action » seraient plus gangrenées que 

les autres.  

Un autre rapport de la même veine, de septembre 1951, n’envisage plus que quatre (deux 

en réalité) successeurs potentiels à Thorez : Duclos, qui « convient bien à la ligne », mais dont 

l’âge, la « carrure modeste », la santé, et le « penchant aux joutes parlementaires limitent [les] 

capacités de leader » ; Marty, « vieille gloire », mais « trublion », et « aventurier » ; Lecœur 

avait « le vent en poupe » mais ses « piètres exhibitions » lors des grands meetings ont déçu ; 

son manque d’ « étincelle », et ses « propos intempestifs » le priveraient de « l’étoffe d’un 

dauphin » ; bien que sa « disgrâce [ne soit] pas avérée », un « nouveau candidat » aurait 

                                                 
10 Laurent Casanova, alors proche de Thorez, se sent lui aussi menacé au BP (par Lecœur ? par Billoux ?) ; c’est 
ce qu’il laisse entendre dans une conversation avec Annie Besse, future Kriegel (Ce que j’ai cru comprendre, 
Robert Laffont, Paris, 1991, p. 579). 
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émergé de la dernière session du CC (celle d’Ivry, les 7 et 8 septembre), Étienne Fajon, 

nouveau membre intérimaire du secrétariat.  

Le principal postulant, Lecœur, dépeint sous un triste aspect une direction privée de chef : 

Pendant l’absence de Thorez, le Parti pratiqua une politique d’immobilisme. Personne n’osait 
prendre d’initiatives, à commencer par le secrétaire général par intérim. Subissant les 
événements sans faire le moindre effort pour les surmonter ou pour leur imprimer une volonté 
quelconque, nous passions sans cesse du sectarisme le plus dur à l’opportunisme le plus plat.11 

Les échauffourées et déboires de l’année 1952, sans contredire le témoignage précédent, 

accentuent les contrastes, tout en confirmant l’impression d’une influence grandissante de 

Fajon. Mais en prologue sonne l’heure de Billoux, qui rentre en avril d’un séjour de plus d’un 

mois en URSS où il a rencontré Thorez, et présente devant le « Bureau politique élargi » des 

recommandations dont tous s’empressent de souligner la pertinence. Rappelons que la teneur 

des réunions des organes de direction de ces mois d’avril et mai est connue grâce aux notes du 

cahier confisqué à Duclos lors de son arrestation le 28 mai (l’épisode de l’ « affaire des 

pigeons »), et complaisamment transmises par les services du préfet de police Baylot ou du 

ministre de l’Intérieur Brune à l’officine anticommuniste d’Albertini, qui s’empresse d’en 

tirer une brochure dont des extraits sont repris dans le Figaro12. Si une première lecture peut 

donner des arguments à l’observation des amis d’Albertini, d’un BP où « on ne discerne pas 

de véritables divergences de vues », puisque « chacun à son tour se contente d’approuver » – 

ce qui permet à l’auteur anonyme de le qualifier de « conférence de sceptres dans un 

cimetière », composé d’ « hommes réduits à l’état de pantin » –, il n’empêche que des 

analyses plus fines s’efforcent d’y déterminer des lignes de partage, des sensibilités 

divergentes. 

Billoux expose le 11 avril devant dix-sept présents la nécessité d’un raidissement de la 

stratégie du Parti, contre la bourgeoisie française coupable de collusion avec l’impérialisme 

américain, particulièrement par les guerres de Corée et d’Indochine et le plan de réarmement 

de l’Allemagne. La « note de Thorez », dont tous à l’instar de Guyot soulignent qu’elle est un 

« document d’une extrême importance », pose surtout en « fil rouge [le] problème de 

l’action », comme le commente justement Léon Mauvais13. Cette nécessité d’une action plus 

dure est portée à la connaissance des militants de base sous la forme d’un éditorial de Billoux 

                                                 
11 Auguste Lecœur, Le Partisan, Flammarion, Paris, 1963, p. 256. 
12 Institut d’Histoire sociale, cote C55 SIG, fiches cartonnées intitulées La signification politique du cahier de 
Jacques Duclos, reproduisant une trentaine de pages du carnet, commentées par un auteur anonyme, datées 
juillet 1952 ; Le Figaro, jeudi 17 juillet 1952. 
13 Une partie des notes de Duclos est transcrite dans l’article de Claude Harmel, « Deux pigeons et un cahier », 
Les Cahiers d’Histoire sociale, n°2, printemps 1994, p. 143-176. 



 

 

665 

dans les Cahiers du communisme du mois de mai14, assez « extraordinaire » pour qu’il soit 

compris de tous les initiés comme une rupture avec le « lait tiédasse » du discours sur 

« l’union pour l’indépendance nationale » ou la « coexistence pacifique »15. Prudents, les 

membres du BP ont néanmoins attendu quelque temps avant de se décider à suivre cette 

nouvelle orientation. Au Bureau politique du 17 avril, c’est bien Fajon qui s’exprime le plus 

longuement pour indiquer que la note de Thorez implique des « corrections dans une certaine 

mesure », sans toutefois « donner l’impression d’un tournant ». Casanova et Guyot 

comprennent aussitôt, l’un et l’autre indirectement mis en cause, le premier pour n’avoir pas 

suffisamment mobilisé le Mouvement de la Paix, le deuxième pour n’avoir pas su mener 

d’actions de « décomposition » de l’armée efficaces. Guyot, qui pourtant faisait encore figure 

aux yeux d’un inspecteur des Renseignements généraux de membre du « clan Duclos »16, 

celui dont la réputation d’opportuniste parlementaire était la mieux établie, se lance alors à 

corps perdu dans l’action, soutenant et suscitant toute initiative contre la guerre du Vietnam et 

pour la solidarité avec les combattants indépendantistes, en chargeant au passage son 

camarade responsable du Mouvement de la Paix, où des « réflexions s’imposent », et dont le 

comité parisien se serait montré étrangement « critique » : ses seconds à la fédération de la 

Seine, le couple André Souquière - Yvonne Dumont, serviront éventuellement de fusible et ne 

refuseront pas une sévère séance d’autocritique17… Voilà Guyot, qui, pour certains, « ne se 

maintient que par l’extrémisme »18, promu comme le meilleur soutien de Billoux, « dont le 

gauchisme est la pente naturelle », à la tête d’une ligne dure, « sectaire » pour reprendre les 

termes utilisés dans les années vingt, avec Casanova (un autre ancien « technique » de 

l’antimilitarisme, pourtant habituellement « pondéré ») et Vermeersch, la redoutable 

compagne de Thorez et sa plus fréquente interlocutrice pendant ses années d’éloignement19. 

En face, les tenants d’une ligne plus modérée, « opportuniste », Duclos, Fajon et Lecœur20, 

                                                 
14 François Billoux, « Organiser et diriger l’action unie des masses pour imposer une politique de paix et 
d’indépendance nationale », Cahiers du communisme, n°5, mai 1952, p. 453-468. 
15 Victor Leduc, Les tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 163-164 ; Roger Pannequin, Adieu, 
camarades, Sagittaire, Paris, 1977, p. 269. 
16 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier 84/10, rapport du 21 avril 1952. 
17 L’un et l’autre sont nommés par Guyot, d’après les notes de Duclos ; parmi les actions antimilitaristes, Guyot 
souligne celle des « normaliens d’Auxerre », dont il peut sans doute se glorifier compte tenu de ses origines. 
18 Dominique Desanti, Les Staliniens, op. cit., p. 314, pour cette appréciation sur Guyot et les suivantes sur 
Billoux et Casanova ; elle a bien connu tous ces dirigeants, et s’appuie aussi sur le témoignage de Tillon. 
19 L’historien américain Irwin Wall soutient cette thèse avec le plus de précisions, dans French communism in 
the era of Stalin. The quest for unity and integration, 1945-1962, Greenwood Press, Westport Connecticut, 1983, 
p. 109, 111, 134-142 ; son ouvrage contient cependant un certain nombre d’erreurs factuelles. 
20 Irwin Wall (op. cit., p. 134) va jusqu’à qualifier Fajon et Lecœur de « lieutenants » de Duclos, ce qui paraît 
pour le moins excessif ; tout au plus peut-on considérer qu’ils sont rapprochés tacitement par les circonstances ; 
il suit en cela Roger Pannequin qui soutient cette césure au moment de la réunion du CC, le 18 juin, après 
l’arrestation de Duclos (voir infra).  
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investis jusque là de la confiance de Moscou (ce qui justifierait que Thorez soit retenu en 

URSS), font profil bas pendant deux mois. La ligne « sectaire » culmine avec les violences de 

la manifestation Ridgway, le 28 mai ; mais à ce moment, l’arrestation de Duclos, la vigueur 

de la réaction étatique (c’est le début du « complot » anti-communiste) commandée par le 

gouvernement le plus marqué à droite de la IVe République (celui d’Antoine Pinay) et par un 

préfet de police ultra, modèrent sensiblement les réactions d’une direction déboussolée. Fajon, 

à nouveau rapporteur, expose alors une orientation radoucie au Comité central du 18 juin à 

Gennevilliers. 

Des sources militantes indiquent que pendant le mois de clandestinité qui suit l’arrestation 

de Duclos, Fajon et Guyot assuraient le suivi et la coordination de l’appareil21. Lecœur, plus 

nordiste que parisien, semble un peu en marge des décisions, bien qu’il passe alors pour le 

leader virtuel en l’absence des numéros 1 et 2, et compte tenu de la proche déchéance du 

numéro 3, Marty, déjà hors course22. Le vice-directeur de l’Humanité et le secrétaire fédéral 

de la Seine sont seuls en mesure d’organiser les planques des dirigeants et de tisser les liens 

qui permettent les rassemblements clandestins du Bureau politique et celui du Comité central 

à Gennevilliers. 

Pendant ces jours suspendus de juin 1952, les Renseignements généraux continuent d’épier 

et spéculer :  

Les leaders communistes ne cachent pas leur déception devant l’échec de la grève politique du 4 
juin [appelée pour exiger la libération de Duclos], et sont divisés sur l’attitude à tenir. M. 
Auguste Lecœur souhaite une revanche rapide [en réunissant] les membres du Bureau politique 
dans les locaux du groupe à l’Assemblée vendredi. […] MM. Raymond Guyot et Léon Mauvais, 
qui étaient hier soir dans les locaux de l’Humanité, n’ont pas caché leur surprise [devant l’échec 
de la grève]. […] Quoiqu’il en soit, [ils] ont commencé à dire, hier soir, « que la sagesse exigeait 
que le Parti fasse le bilan de la situation et regroupe ses forces avant de s’engager dans de 
nouvelles actions ». Ils savent cependant que M. Lecœur ne partage pas ce point de vue […]. 
Toutefois, […] la majorité […] au sein du bureau politique […] et des dirigeants syndicalistes 
[…] seront plutôt enclins à écouter M. Benoît Frachon, lequel, au cours de ces derniers jours, 
s’est montré un ardent partisan de la temporisation.23 

Guyot serait rallié au camp modéré, ou prudent, derrière Frachon, dans le sens que Fajon 

exprimera bientôt au CC de Gennevilliers, contre Lecœur qui passe ici pour radical. Mais 

après cette session, un nouveau rapport discerne encore de nouvelles fractures : 

                                                 
21 Entretien avec Georges Cukierman, jeudi 29 avril 2004 : il a « planqué Raymond » ; « du BP, il n’est resté 
qu’Étienne et Raymond », et lui « organisait leurs rendez-vous […] ; c’est ainsi que s’est réuni un CC clandestin 
à Gennevilliers » ; cependant Marcel Rozental met en avant Billoux et Fajon, dans Homme qui marches…, La 
Dispute, Paris, 2000, p. 114. 
22 Marty, qui venait d’être attaqué par Mauvais et Lecœur au secrétariat du 26 mai, écrit que après le 28, 
« Lecœur s’installa d’autorité [au] Secrétariat général » (L’Affaire Marty, Éd. Norman Béthune, Paris, 1972 
(rééd.), p. 32. 
23 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier 84/10, rapport du 5 juin 1952. 
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Le retard apporté à la réunion du Comité central du PCF est dû aux divergences de vue qui 
viennent de se manifester au sein du bureau politique. MM. Billoux, Fajon et Guyot d’une part, 
MM. Lecœur et Marty d’autre part, étaient en désaccord sur la fixation de l’ordre du jour des 
travaux du Comité central. 
Après l’échec de la manifestation du 4 juin et devant les réactions de nombreux militants qui 
exigeaient des explications, certains leaders communistes, et notamment M. Auguste Lecœur, 
avaient fait admettre la nécessité de réunir rapidement le comité central. Mais les membres du 
bureau politique étaient divisés sur l’attitude à prendre au cours de cette réunion. De vives 
discussions opposèrent MM. Billoux, Fajon, Guyot, Molino et Mme Jeannette Vermeersch à 
MM. Lecœur et Marty, soutenus, en l’occurrence, par MM. Frachon et Waldeck-Rochet. 
Les premiers estimaient qu’il importait, avant de définir les grandes lignes d’une orientation 
politique nouvelle, de faire une large autocritique à propos des fautes commises depuis le 28 
mai, tant par le Parti que par la CGT. Les seconds, voulant éviter de donner une trop grande 
publicité aux erreurs tactiques du Parti, étaient d’avis de consacrer uniquement les travaux du 
comité central à une étude des moyens à mettre en œuvre pour regrouper les masses autour du 
PCF.24 
En définitive, après des discussions parfois très vives, le point de vue de MM. Fajon, Guyot, 
Billoux et Molino a prévalu. 
Ces discussions ont entraîné un retard dans la convocation du Comité central, dont la réunion, 
primitivement prévue pour vendredi dernier [le 13 juin], n’a pu avoir lieu qu’hier [le 18]. 

Marty continuerait donc à peser (ce qu’il ne contredit pas, présumant seulement sa mise à 

l’écart du Secrétariat, et non du BP25) ; la mention de Lucien Molino ne surprend pas, puisque 

s’il n’est pas membre du BP, il siège au secrétariat de la CGT aux côtés de Frachon. D’après 

ce rapport, au fond, la définition d’une ligne stratégique plus ou moins dure serait remise à 

plus tard, mais une tactique à profil bas s’impose, celle des dirigeants prêts à faire leur 

autocritique opposée à ceux qui veulent donner une impression d’infaillibilité. Au CC, 

Étienne Fajon se charge du rapport avec son sens de la mesure et de la nuance, et Lecœur, 

désavoué, préfère se taire. 

Deux ans plus tard, Guyot témoigne à l’opposé de ce rapport policier, devant les militants 

parisiens : 

À la réunion du Bureau politique qui suivit ces événements [du 28 mai], non seulement Marty 
mais aussi Lecœur ont violemment condamné la manifestation du 28 mai […] ; ils la 
considéraient comme un échec et comme une erreur. Ils ajoutaient que l’arrestation de Jacques 
Duclos et les difficultés rencontrées le 4 juin étaient la conséquence de la « faute » du 28 mai. 
De son côté, le camarade Tillon considérait la manifestation du 28 comme une faute. 
Le Bureau politique, repoussa ces opinions défaitistes et capitulardes, sans que cela le fût devant 
tout le Parti […].  
Au cours de cette réunion du Bureau politique, Marty et le même Lecœur ont agi pour que soit 
condamné avec la manifestation du 28 l’article de François Billoux. 
La tentative de Marty et Lecœur non seulement ne fut pas combattue activement, mais le rapport 
présenté au nom du Bureau politique devant le Comité central du 18 juin 1952 contenait de fait 
la condamnation même de l’article des Cahiers qui attirait l’attention de tout le Parti sur le 
danger opportuniste.26 

                                                 
24 Idem, rapport du 19 juin 1952. 
25 André Marty, op. cit., p. 32. 
26 L’Humanité, lundi 31 mai 1954, p. 4, « Extraits du rapport présenté par le camarade Raymond Guyot (membre 
du Bureau politique au nom du Comité fédéral de Paris, à la conférence des 22-23 mai à la Grange-aux-Belles) ». 
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Sans que Guyot s’en explique, Fajon se serait donc rallié aux partisans de la tendance 

« opportuniste » de Lecœur, Marty et Tillon ; une version certainement réfutable puisqu’elle 

s’exprime après l’exclusion des deux premiers et la « remise à la base » du troisième, lors 

d’une nouvelle phase dure27. Roger Pannequin, membre du CC à l’époque (et ancien proche 

de Lecœur), confirme cependant certaines figures de cette opposition, quand il écrit (après sa 

rupture avec le PC) qu’à ce CC se dessine une opposition entre le « tandem Lecœur-Fajon », 

proche de Duclos, pour qui la libération de ce dernier commandait tout, et la « ligne Thorez » 

qui s’était appliquée « par Billoux et Guyot interposés »28. 

Tillon, s’exprimant lui aussi après son départ du Parti, décrit une organisation animée après 

le départ de Thorez par une « fraction Vermeersch […] composée par des hommes comme 

Billoux, Guyot, Fajon, Casanova », les secrétaires Marty et Lecœur se méfiant de tous, alors 

que Duclos serait affaibli par le recul électoral de 1951. Cela expliquerait la critique du 

« parlementarisme » par Billoux, envoyé à Moscou par Jeannette Vermeersch, et 

l’organisation violente de la manifestation, justifiée par Guyot et Fajon dans la « pagaille » du 

BP réuni peu après29, clandestinement, à la mairie de Villejuif, face à un Lecœur « prudent », 

un Frachon qui bougonne qu’ « on a abusé du rôle des syndicats », et lui-même, Tillon, très 

remonté, encore ignorant, contrairement à Marty, de sa prochaine dégradation, qui s’oppose à 

l’ « aggravation de l’aventure [par] une grève mal engagée ». À le suivre, Fajon aurait donc 

changé d’opinion entre ce BP des premiers jours et le CC du 18 juin.30 

Un dernier observateur averti permet peut-être de concilier ces témoignages 

contradictoires. Pierre Hervé, alors un des intellectuels les plus en vue du Parti, écrit dix ans 

plus tard (après son exclusion retentissante suite à la publication de son livre La Révolution et 

les Fétiches31) un long article rétrospectif sur l’évolution du PCF depuis la Libération : 

Devant le comité central réuni le 18 juin à Gennevilliers, [après] le rapport présenté par Étienne 
Fajon, […] François Billoux et Jeannette Vermeersch font leur autocritique. Mais Fajon les a 
ménagés ; parlant de l’article de Billoux, il a dit : « La responsabilité nous revient à nous, bureau 
politique […] ». […] 
Il apparaît donc qu’une conspiration intérieure avait été organisée pour obtenir par une sorte de 
fait accompli – à savoir les conséquences prévisibles des violences du 28 mai – un changement 
brusque de la situation politique. Non seulement ce résultat ne fut pas obtenu [à cause de 
l’arrestation de Duclos et de l’échec des grèves], mais en outre il se trouva qu’en face de l’action 

                                                 
27 Dans un article voisin de celui de Guyot dans ce même numéro du 31 mai, Fajon se reproche en effet d’avoir 
soutenu Lecœur, qualifié par ailleurs d’opportuniste, mais pas d’avoir désapprouvé la manifestation du 28 mai 
1952 ; et au contraire, d’avoir soutenu « un mot d’ordre erroné de grève » le 12 février 1954… 
28 Roger Pannequin, op. cit., p. 273-274 ; Irwin Wall, à sa suite, souligne la commune position « sectaire » des 
deux anciens « groupistes ». 
29 Le 30 mai, d’après Michel Pigenet, op. cit., p. 115, au moment des premiers échecs de l’appel à la grève pour 
la libération de Duclos. 
30 Charles Tillon, Un « Procès de Moscou » à Paris, Seuil, Paris, 1971, p. 82-84. 
31 La Table ronde, Paris, 1956 ; il écrit son livre en 1955, avant le 20e Congrès du PCUS et la Hongrie. 
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menée par Jeannette Vermeersch, Laurent Casanova, François Billoux, Raymond Guyot et leurs 
partisans, un regroupement provisoire et d’ailleurs fragile – comprenant Jacques Duclos, Étienne 
Fajon, Auguste Lecœur, André Marty, Charles Tillon et quelques autres parmi lesquels 
probablement Waldeck Rochet – détermina un répit.32  

Ce « répit », Duclos le confirme aux CC qui suivent sa libération33, le 4 août et les 3-4 

septembre, toujours soutenu par Fajon et Lecœur (mais plus Marty et Tillon, mis en 

accusation à ce moment-là) : à ce dernier CC, à Montreuil, le successeur putatif dénonce avec 

sévérité qu’« il a fallu […] des manifestations outrageusement sectaires pour que nous 

fassions véritablement un effort d’analyse »34. Cependant, « on n’est pas au bout des 

surprises » : 

Au comité central réuni à Gennevilliers du 5 au 7 décembre 1952, c’est au tour de François 
Billoux de présenter le rapport. Il reprend ses thèmes de mai, mais ménage à son tour Fajon […]. 
Dénonçant « l’orientation opportuniste » qui selon lui se serait manifestée à la direction du Parti 
au lendemain de la manifestation du 28 mai, Billoux affirme qu’elle est « à l’origine de l’attitude 
défensive du groupe parlementaire […], de la tendance à l’atténuation de la lutte contre la 
social-démocratie et à compter sur la neutralité d’une fraction de la bourgeoisie ».35 

À Fajon, et surtout à Duclos, qui reçoit de plus un blâme pour sa « légèreté » à s’être fait 

arrêter, de faire leur autocritique. Un rapport de police analyse un parti « diminué », miné par 

les « désaccords » et un « malaise profond », avec les mises à l’écart de Marty et Tillon, les 

« tactiques divergentes » préconisées par Billoux et Duclos, et Lecœur qui reste « en 

retrait »36. 

Le retour à un « sectarisme partiel » est également analysé par Irwin Wall, qui le prolonge 

jusqu’en avril 1953, avec le retour de Thorez ; il se solderait par l’affaiblissement de Duclos 

et l’élimination de Lecœur un an plus tard37. C’est pendant ces quelques mois que Guyot 

s’opposerait à Lecœur dans la délégation française au 19e Congrès du PCUS, et qu’il 

prononce son discours retentissant contre « les malfaiteurs du gouvernement » à 

l’Assemblée38 ; une confirmation qu’il aurait le vent en poupe pendant les phases gauchistes. 

Cependant, tout cela donne plutôt l’impression d’une entente tacite du « trio Billoux-Fajon- 

                                                 
32 Pierre Hervé, « Le Parti communiste depuis 1944 », Le Crapouillot, n°55, janvier 1962, p. 54-79. Selon 
Dominique Desanti, op. cit., p. 317, ce serait « une des rares séances où les contradictions et querelles réelles du 
Bureau politique ont effleuré au Comité central ». 
33 Le 1er juillet ; paradoxalement, dans le petit comité qui l’attend à sa sortie de prison, aux côtés d’Aragon, Elsa 
Triolet et quelques autres, les deux seuls membres du BP à s’être déplacés sont Billoux et Guyot, les prétendus 
tenants de la ligne opposée à celle de Duclos. Peut-être pour accorder au plus vite leurs déclarations ? (Jacques 
Duclos, Mémoires, t. 4, Fayard, Paris, 1970, p. 476). 
34 Olivier Le Cour Grandmaison, « Le Mouvement de la Paix pendant la Guerre froide : le cas français (1948-
1952) », Communisme, n°18-19, 2e-3e trimestres 1988, p. 120-138. 
35 Pierre Hervé, art. cité. 
36 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, rapport de mars 1953. 
37 Irwin Wall, op. cit., p. 143. 
38 Voir supra, chapitre XV.1. 
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Guyot »39 pour naviguer au plus près des intérêts supposés du Parti et de Thorez. Plus que par 

des divergences stratégiques, les dirigeants du Bureau politique s’opposent sur la tactique à 

mettre en œuvre, chacun selon sa fonction, son tempérament, ou la façon dont il ressent la 

situation, même si « la rumeur interne et externe, fondée sur des précédents historiques classe 

“à gauche” Billoux et Guyot, alors que Duclos et Fajon incarneraient une sensibilité 

“parlementaire” et “légaliste”, bref “droitière” »40. Duclos et Frachon, pour défendre leurs 

fiefs respectifs, parlementaire et syndical, sont peut-être plus enclins au « pragmatisme », 

voire aux compromissions avec l’« establishment »41, mais Fajon et Billoux semblent ici de 

connivence pour endosser les rôles « droitier » et « gauchiste ». Guyot, par son passé et son 

activisme habituel porte une réputation qui le rattache à cette dernière tendance, mais on l’a 

aussi vu maintes fois se prononcer à l’opposé, par exemple pour appuyer les « voies 

démocratiques vers le socialisme » proposées par Thorez en 1947. Au fond, il a plutôt l’air un 

peu perdu en l’absence de son chef (tout comme Lecœur, d’ailleurs), et de se déterminer en 

fonction de ce qu’il ressent être le courant dominant, quitte à concéder une autocritique. En la 

circonstance, elle lui est épargnée, d’autres étant, comme souvent, plus exposés que lui ; et s’il 

apparaît par la suite comme un tenant de la ligne dure, c’est parce qu’il fut le principal 

organisateur de la manifestation Ridgway. 

Les options, du reste, se décident toujours à Moscou, au mieux des intérêts stratégiques de 

l’URSS et « en vertu d’influences et de contre-influences qui sont le signe de fluctuations 

dans les sphères supérieures du monde stalinien »42 ; sur fonds de désaccords quant au 

réarmement de l’Allemagne, et donc sur l’activité du Mouvement de la Paix (qui opposeraient 

Tillon, mis sur la touche, et Casanova), dans un contexte de préparation à la succession de 

Staline entre un clan Beria et un clan Malenkov-Molotov ; ces derniers auraient soutenu la 

radicalisation impulsée par Thorez, sous pression, alors que Lecœur serait plus en phase avec 

Beria43 ; encore que dans ce cas précis, certains arguments soutiennent des différends 

strictement franco-français44. 

Au lieu de spéculations sur des sensibilités « sectaire » ou « opportuniste », « droitière » ou 

« gauchiste », on peut aussi bien adopter la belle métaphore de « l’échiquier bouleversé » 

                                                 
39 Ainsi nommé par Roger Pannequin, op. cit., p. 253. 
40 Michel Pigenet, op. cit., p. 104.  
41 Irwin Wall, op. cit., p. 31-32. 
42 Pierre Hervé, article cité, p. 69. 
43 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975, p. 429 ; Roger Pannequin, 
op. cit., p. 273 ; Paul Noirot, La mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 119. 
44 Olivier Le Cour Grandmaison, article cité, p 120-138 ; il signale que la venue de Ridgway en Italie n’a pas 
suscité de réaction communiste dans ce pays (mais il se peut aussi que les Italiens, derrière Togliatti, soient 
moins réceptifs aux pressions soviétiques). 
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proposée par Roger Pannequin avec le départ du « roi Thorez » et les navettes de « la reine 

Jeannette Vermeersch » : 

L’échiquier comprend désormais seulement le fou du roi Casanova, le fou de la reine Raymond 
Guyot, les deux chevaux Billoux et Fajon, qui sont chevaux parce qu’ils préfèrent cette position 
qui leur permet de sauter un carré et en plus d’en sauter un autre de travers, et les deux tours 
Duclos et Lecœur. Devant ce dispositif, Duclos va tendre à l’hégémonie sur l’ensemble de la 
direction, ce que Lecœur n’admettra pas.45 

Un avis que son ami André Pierrard, ancien secrétaire fédéral, complète sévèrement en 

estimant qu’ « un appareil tel que le PC, au sommet, ça fonctionne comme un gang ; parce 

qu’il y a des alliances, et quand il y a des coups durs, il n’y a plus aucune doctrine, aucune 

morale ; c’est pour ne pas perdre une position, une place […] ». Disant cela, il vise Lecœur, 

qui se prononce dans ce même documentaire avec un profond mépris à l’égard de Duclos 

(« léger, très léger ») et Marty (« zéro l’été, en dessous de zéro l’hiver »). Cependant, un 

militant resté fidèle au Parti, Julien Lauprêtre, réduit cette désobligeante comparaison à une 

catégorie de dirigeants, « ceux qui jouaient perso », où il range Marty, Vermeersch et Lecœur, 

auxquels il oppose « ceux qui avaient le sens de la direction collective », Duclos, Fajon, 

Billoux, et bien sûr Guyot46. 

Thorez rentre enfin, « guéri par la science soviétique et l’affection de Staline »47, selon les 

dires de Guyot, en fait libéré par le décès du maître soviétique. Mais son retour, en avril 1953, 

ne règle pas les difficultés de ces « années de maladresses et d’indécision »48. La mort de 

Staline provoquerait un « incontestable virage », mais pas si net et brutal, avec la substitution 

des « problèmes internes et tactiques » aux « problèmes internationaux et stratégiques » et la 

relance de la (vaine) politique d’union d’action avec les socialistes. En septembre 1953, les 

observateurs signalent que Thorez, diminué, ne participe pas aux réunions du Secrétariat. 

Billoux et Fajon y côtoient maintenant Duclos et Lecœur, mais l’absence de Frachon, caché à 

cause d’un mandat d’arrêt, se ferait sentir : « retors, astucieux et souple, il conciliait les 

tendances » ; Mauvais, « qui manque d’autorité […] ne peut le remplacer en dépit de ses 

efforts »49.  

                                                 
45 Documentaire Mémoires d’ex, réalisation Mosco Boucault, produit par Richard Copans, La Sept, 1991, 2e 
partie, « Suicide au Comité central ». 
46 Entretien avec Julien Lauprêtre, lundi 29 mars 2004. 
47 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier 84/10, rapport sur son discours de compte-
rendu du 19e Congrès du PCUS à Limoges, le 22 novembre 1952. 
48 « Years of blunder and vacillation », Irwin Wall, op. cit., p. 111. 
49 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, rapports de septembre 1953. Auguste Lecœur, dans ses 
entretiens cités avec Claude Harmel et Henri Barbé, confirme cette absence de Thorez, et parle même 
d’ « aggravation des méthodes de travail » ; pour lui, Jeannette Vermeersch en porterait la responsabilité 
principale. 
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Quant à Guyot, l’année 1953 semble le cantonner à nouveau dans un rôle de second plan 

(c’est l’année de la « décentralisation » de sa fédération), alors qu’avec les turbulences de la 

manifestation Ridgway et son rôle décisif dans la situation de semi clandestinité qui en avait 

résulté, il s’était trouvé en première ligne, avec Fajon et Billoux, en 1952. 

XVI.2. Guyot, principal responsable des dégâts de la « manif Ridgway » 

La violence de la manifestation communiste du 28 mai 1952, délibérée d’après tous les 

témoignages, n’a rien d’imprévisible. « On a eu l’impression de se venger de cinq années de 

matraquages et d’humiliations » confie le jeune militant de l’époque Henri Malberg50. 

 L’historienne de la IVe République Georgette Elgey date la première bataille de rue de la 

Guerre froide entre communistes et forces de police de la fin du mois d’octobre 1947, en 

prélude aux grèves quasi-insurrectionnelles de Marseille, qui se généralisent ensuite aux 

Houillères du Nord et à Paris pour provoquer la chute du gouvernement Ramadier, suivie du 

rocambolesque marathon parlementaire précédemment évoqué51. Le PCF, représenté par 

Duclos et Fajon, vient de se faire taxer de « crétinisme parlementaire » par Jdanov à la 

réunion de fondation du Kominform en Pologne. Il faut bouger ! Le soir du mardi 28 octobre, 

un meeting de « dénonciation des crimes soviétiques » est organisé salle Wagram ; les 

communistes parisiens appellent à s’y opposer ; plusieurs milliers de policiers, gendarmes, 

CRS s’affrontent à quelques 10 000 manifestants en protégeant la salle – le meeting réussit à 

se tenir52. Le lendemain, l’Humanité titre sur les « sanglants matraquages » qui auraient fait 

3000 blessés (Georgette Elgey parle de plusieurs centaines) aux abords de la salle, de 

« femmes piétinées », de « travailleurs assommés », de « représentants du peuple blessés ». 

Un leader porté en triomphe prend la parole, quand les combats se calment, place de l’Étoile : 

Raymond Guyot, qui « fait acclamer par des dizaines de milliers de manifestants […] “Vive 

l’URSS” […]. Nous défendons la République, le fascisme ne passera pas ! »53 

La réputation de bravoure, de témérité même de Guyot est désormais bien établie. Le 

« deuxième choc » se produit un an plus tard dans les mêmes parages, aux Champs Élysées : 

la Fédération de la Seine avait appelé à manifester le 11 novembre en « intervenant » dans le 

défilé des anciens combattants très marqués à droite ; « les cars de flics chargeaient », les 

jeunes communistes « dépavaient et ont ébauché la construction d’une barricade avec des 
                                                 
50 Entretien du 12 décembre 2002. 
51 Cf. supra chapitre XV.1. 
52 Georgette Elgey, Histoire de la IVe République, t. 1, Fayard, Paris, 1993, p. 424-425 (il s’agit bien du 28, et 
non du 29 octobre comme publié). 
53 L’Humanité, mercredi 29 octobre 1947 ; quelques jours plus tard, le journal annonce le décès suite à ses 
blessures d’un jeune cheminot, Alfred Puzzuoli, le 7 novembre. 
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échafaudages de maçons », et Raymond Guyot était sur place à « diriger » ces 

affrontements54. L’Humanité du lendemain confirme sa présence aux barrages policiers, 

essayant de « parlementer avec le préfet de police », puis visé par les coups. Les forces de 

l’ordre, ouvrant le feu, auraient blessé cinq manifestants et interpellé pas seulement de jeunes 

activistes, puisque le journal nomme le maire de Gennevilliers, Waldeck L’Huillier. Cette 

accusation vaut à l’organe communiste un procès en diffamation contre son rédacteur André 

Carrel, où l’avocat Maître Vienney fait citer pour la défense les « compagnons de route » 

dirigeants des Partisans de la Paix, Yves Farge et Emmanuel d’Astier, et Guyot parmi les 

responsables communistes : « le député de la Seine […] a fait état du contact qu’il eut sur 

l’avenue des Champs Elysées avec M. le Préfet de Police, quelques instants avant la fusillade. 

Selon lui, M. le Préfet de Police aurait prononcé : “Mais ils tirent à la mitraillette, arrêtez-moi 

ça !” au moment des coups de feu »55. 

Contre-manifestations et altercations d’ampleur et de brutalité diverses se reproduisent au 

cours des années suivantes. Signalons, parmi celles où Guyot se distingue, la manifestation du 

5 août 1949 contre le Pacte atlantique à la Concorde : la visite du général Bradley, chef d’état 

major de l’armée américaine, sert de catalyseur56. En janvier 1951, le chef de l’OTAN, le 

général (plus tard président) américain Eisenhower, prédécesseur de Ridgway, s’installe à 

Paris : la Fédération de la Seine, les « comités d’action » censés rassembler « communistes, 

socialistes, catholiques, syndicalistes, républicains, résistants »57, appellent par deux fois, par 

la bouche de Raymond Guyot et Eugène Hénaff (secrétaire de l’Union CGT de la région 

parisienne), à la « grève patriotique » et à manifester « hardiment », « vaillamment », devant 

son hôtel, l’Astoria. L’interdiction à Paris, quelques jours après, de trois « organisations de 

masse » internationales semble une riposte gouvernementale à ce regain de tension : la 

Fédération syndicale mondiale, la Fédération démocratique internationale des Femmes et la 

Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique sont obligées d’installer leurs sièges au-delà 

du Rideau de fer, malgré la protestation des chefs communistes et cégétistes prononcée au 

Vélodrome d’Hiver (où Guyot se contente de figurer à la tribune).58  

L’année suivante débute par l’interdiction de la traditionnelle manifestation 

commémorative du 12 février 1934 (prélude du Front populaire) par le préfet Baylot. Fureur 
                                                 
54 Henri Malberg, entretien cité. 
55 Archives de la Préfecture de Police, BA 2284, activités communistes pour l’année 1949, rapport du mois de 
novembre (le procès a lieu un an après les faits). 
56 L’Humanité, samedi 6 août 1949 ; Guyot signe un article dans l’hebdomadaire du Kominform Pour une Paix 
durable,…, n°44, 1er septembre 1949, « La riposte de Paris aux fauteurs de guerre ». 
57 En fait, ils ne rassemblent que les organisations influencées par le PCF, dont les bribes du maigre PSU, et 
même pas les Partisans de la Paix (Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport de janvier 1953). 
58 L’Humanité, samedi 6, mardi 9, lundi 22, mardi 23 et jeudi 25 janvier 1951 ; jeudi 8 février 1951. 
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des communistes, privés d’un de leurs rites ! Aussitôt, appel à la grève, peu suivie, mais 

durement réprimée. Fureur de Guyot, responsable principal de la mobilisation, qui avait réuni 

en urgence son secrétariat et protesté contre l’interdiction à l’Assemblée. Sa vindicte se tourne 

en externe contre le commissaire du quartier des Enfants rouges dans le 3e arrondissement59, 

en interne contre Roger Linet, membre du Bureau fédéral et dirigeant du syndicat CGT 

Renault. En 1948, il avait déjà mis en cause son « manque de courage devant une poignée de 

flics » dans une manifestation locale, à lui et au député Alfred Costes (pourtant un vétéran du 

Comité central des années 1920), après les avoir convoqués au 120 ; ce qui avait provoqué 

une escalade de brutalités lors des affrontements suivants. En 1951, nouvelle remontrance 

pour une grève peu suivie60. Mais le vrai calvaire de Linet commence avec les suites de la 

manifestation du 28 mai 1952. 

C’est début mai qu’est annoncée la prochaine venue à Paris du général Ridgway, pour 

prendre la succession d’Eisenhower qui commence sa campagne présidentielle. Jusque là 

stationné au Japon, il y était commandant en chef des troupes américaines en Extrême-Orient 

(successeur de MacArthur), et à ce titre responsable des opérations en Corée. Or depuis 

quelques mois avait commencé une campagne communiste (infondée) dénonçant l’utilisation 

d’armes bactériologiques à son initiative, ce qui lui valait le sobriquet infâmant de Ridgway-

la-Peste61. Sa venue tombe à pic ! Les militants, chauffés à blanc depuis des années, reçoivent 

les consignes de Thorez communiquées par Billoux le mois précédent comme un 

commandement à l’insurrection. Guyot, ancien complice de Billoux aux Jeunesses, chef des 

communistes parisiens, réputé pour sa proximité avec Thorez, pour sa combativité, est de 

toute évidence l’homme de la situation pour mettre en œuvre la mobilisation contre le général 

américain. D’après Tillon, c’est même lui qui « propose de faire de ce jour-là une journée 

“historique” de combat dans la rue avec toutes les troupes mobilisables »62. 

Un meeting pour « la solidarité agissante avec les peuples coloniaux opprimés » fournit la 

première occasion, à la Mutualité, le 13 mai. Sous la présidence de Duclos, Guyot s’exprime 

avant Marty et provoque des « applaudissements nourris » en appelant les ouvriers parisiens, 

                                                 
59 Voir supra chapitre XV.1. 
60 Roger Linet, Renault 1947-1958. Les années chaudes de la Guerre froide, Le Temps des Cerises, Pantin, 
1997, p. 76 et 170. 
61 Par exemple dans le journal du Kominform, Pour une Paix durable, pour une démocratie populaire n°175, 
mars 1952. Mais Guyot avait lui-même dénoncé ces « [préparatifs] des impérialistes américains » dans un article 
« Dimanche à Buffalo ! » de l’Humanité dès le mercredi 1er mars 1950. Et l’accusation remonte à loin : Marty 
déjà, en 1932, en accusait les Américains dans un article de la Komsomolskaïa Pravda publié dans l’Avant-
Garde n°454. En réalité, la biographie du général Ridgway le présente plutôt comme un partisan de négociations 
en Corée. 
62 Charles Tillon, On chantait rouge, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 489. 
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et plus particulièrement les « métallos » à « [engager] résolument la lutte politique de masse 

contre la fabrication et la manutention de matériel de guerre », et à « [entreprendre] l’action 

de masse contre la venue de ce général [Ridgway], l’homme au napalm, massacreur de 

prisonniers, criminel de la guerre bactériologique »63. 

Quelques jours après, il galvanise les troupes par un article virulent à la une de l’Humanité 

du 20 mai. Son titre vengeur, « Pour un œil, les deux yeux », première strophe d’une sentence 

jadis lancée par Vaillant-Couturier qui se complétait pour tous les militants aguerris par 

« pour une dent, toute la gueule ! », donne le ton, même s’il n’y est pas question de Ridgway, 

mais des récentes agressions contre les locaux64 et les vendeurs de journaux du Parti par des 

« bandes terroristes levées et armées par le gouvernement Pinay, utilisant la police et le RPF 

fasciste » : « écrasez partout où elles se trouvent les bandes de voyous et de bandits fascistes ! 

[…] Ni avec Pinay, ni avec de Gaulle, le fascisme ne passera pas ! », conclut-il.  

Viennent ensuite des manifestations de répétition, la principale le 23 mai ; avec un succès 

mitigé65. Linet et ses camarades de Boulogne-Billancourt n’arrivent à mobiliser qu’un 

« maigre effectif » de moins d’un millier d’ouvriers à la sortie des usines. Autour de l’Étoile, 

ils se font charger, disloquer et interpeller par la police ; lui-même passe la nuit au poste : 

[Le lendemain, au « 120 »], je reçois un accueil plutôt froid de Raymond Guyot. Il trouve 
« assez ridicule » de se faire ainsi coffrer par les flics […]. « C’est un exploit peu glorieux pour 
un camarade qui a des responsabilités ». Au « 120 », l’atmosphère reste pesante après cette 
manif ratée.66 

Le 25, le rédacteur en chef de l’Humanité André Stil est arrêté pour avoir publié l’appel à 

manifester le 28 contre Ridgway, alors que l’autorisation n’avait même pas été demandée, 

assurée d’être refusée. Le Conseil départemental de la Paix, sous couvert duquel il est lancé, 

puisqu’il s’agit de défendre la paix et de lutter contre la « menace fasciste », maintient 

cependant le mot d’ordre, appuyé par la Fédération de la Seine et l’Union départementale 

CGT. Tout s’élabore au 120, en réalité, par Guyot assisté de Souquière, Karman et ses autres 

collaborateurs du bureau fédéral, à tel point que Fajon aurait même ressenti quelque 

                                                 
63 Compte-rendu avec quelques citations dans l’Humanité du mercredi 14 mai 1952 ; Archives nationales 
(Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 14 mai 1952. 
64 Par exemple, quatre attentats sont signalés contre des permanences communistes le 6 août 1951 (Archives de 
la Préfecture de Police, DB 648) ; Guyot est alors en vacances ; par contre, il se déplace pour visiter quatre 
blessés à l’hôpital Lariboisière lorsque cela se reproduit (à la grenade !) contre le siège du 10e arrondissement, au 
25 rue d’Alsace (idem et l’Humanité du mardi 12 octobre 1954).  
65 Quand même 49 policiers blessés et 42 manifestants inculpés, d’après Michel Pigenet, op. cit., p. 20. 
66 Roger Linet, Renault 1947-1958. Les années chaudes de la Guerre froide, Le Temps des Cerises, Pantin, 
1997, p. 225. 
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agacement d’être tenu à l’écart67. Pierre Daix raconte avoir été convoqué par Raymond Guyot 

avec « deux autres survivants » des manifestations pendant l’Occupation : « Comment faisiez-

vous ? Il faut réussir à tout prix […] ». Les trois anciens leaders des étudiants résistants 

parisiens expliquent « comment duper la police ».68 Pour cela, plusieurs moyens tactiques. 

André Tollet, qui « [participe alors] au secrétariat de la fédération » se voit « chargé par 

Raymond Guyot d’organiser la pagaille » : 

Par exemple avec les taxis. On en mettait une quinzaine autour du Châtelet, tout était 
embouteillé. La manœuvre était minutée pour que les manifestants de la région parisienne 
puissent gagner la rive droite par le pont Neuf. Sur les boulevards, on faisait de même…69 

Autre méthode de la Résistance, déjà élaborée, d’après Daix, par les anciens déportés lors de 

la visite d’Adenauer à Paris70, celle des faux rendez-vous. Le 28 mai, le lieu de 

rassemblement désigné par la presse communiste est la place de la République, mais 

l’essentiel des forces s’avance sur d’autres objectifs, multiples, les gares particulièrement. 

Tout est préparé par des « assemblées quasi-clandestines » qui laissent à croire aux « militants 

fanatisés […] que la lutte pour le socialisme est engagée »71. La progression des colonnes est 

savamment orchestrée par Guyot (ou Daix…) : 

C’est une des plus belles choses que j’ai connue : les ruisseaux, les rivières et les fleuves ; les 
ruisseaux au départ des usines, des quartiers, les rivières les premières jonctions, et les quatre 
fleuves qui devaient aboutir à République, avec une diversion vers Saint-Lazare. Nous avions 
calculé les minutes pour aller d’un point à un autre. Les responsables des rivières et fleuves 
étaient trois, pas de fuite possible. Ça a marché comme jamais j’ai vu de ma vie, nous avions des 
estafettes, nous suivions tout ce qui se passait sur le terrain, la police était débordée, folle […].72 

Ainsi partent-ils à quatre ou cinq cents de chez Renault, d’un endroit tenu secret jusqu’au 

dernier moment73. Chacun des « fleuves » (quatre ou cinq, selon les témoignages74) est 

conduit par des dirigeants de la Fédération : « Lunet, Baillot et moi [Tollet] nous devions 

prendre la direction [de ceux] qui […] entreraient dans Paris par le 18e arrondissement […] ; 

                                                 
67 D’après le cahier de Duclos, le secrétariat du PC est informé des préparatifs par Guyot le lundi 26 mai (M. 
Pigenet, op. cit., p. 21) ; parmi les proches de Guyot au Bureau fédéral, René Thoirain est aussi signalé comme 
ayant étroitement participé aux préparatifs (entretien avec Robert Endewelt, jeudi 13 mai 2004). 
68 Pierre Daix, Tout mon temps, révisions de ma mémoire, Fayard, Paris, 2001, p. 316. 
69 André Tollet, Ma traversée du siècle. Mémoires d’un syndicaliste révolutionnaire, Éd. VO, Paris, 2002, p. 70. 
70 Le 22 novembre 1951, Pierre Daix, J’ai cru au matin, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 290 ; la manifestation 
contre le chancelier désigné comme le chef des « revanchards allemands » a eu un impact limité, tandis que 
Waldeck Rochet discoure à l’Assemblée contre leur réarmement. 
71 Victor Leduc, Les tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 165. 
72 Archives du PCF, CD 4 AV/ 2474, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
73 Roger Linet, op. cit., p. 227. 
74 Michel Pigenet, op. cit., décrit la formation et l’évolution des colonnes p. 89-91 ; il s’appuie en particulier sur 
des entretiens avec André Tollet, André Souquière, J.-J. Karman, Roger Pannequin et Auguste Lecœur ; d’autres 
témoignages utilisés ici sont inédits, ceux de Louis Baillot, Serge Boucheny, Auguste Brunet, Georges 
Cukierman, Robert Endewelt, Fernande et Pierre Guyot, François Hilsum, Julien Lauprêtre, Henri Malberg. 
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on a marché sur la gare de l’Est »75 ; André Vieuguet, Madeleine Vincent dirigeaient une 

colonne sur l’Odéon76. Quant aux membres du BP, ils ont ordre de ne pas se mêler aux 

manifestants, et « interdiction […] de dormir chez eux »77. « L’état-major […] sous la 

direction de Raymond Guyot »78, avec Fajon, Lecœur et quelques autres contrôle les 

opérations depuis le siège de l’Humanité, rue du Louvre :  

J’étais [Pierre Daix, alors directeur de Ce Soir, l’autre quotidien national communiste qui 
partageait le même siège], avec Raymond Guyot et la direction de l’Humanité, un des très rares 
à posséder le plan complet des itinéraires des cortèges. J’ai convoqué dans mon bureau, à partir 
du début de l’après-midi, de cinq en cinq minutes nos photographes et reporters. Je les faisais 
conduire directement à la sortie du journal, de façon qu’ils ne puissent communiquer le lieu où 
je leur demandais de se trouver à telle heure. […] Il n’y eut aucune fuite. 
Je notais sur un plan de Paris la progression des colonnes […]. Je hachurais les zones 
paralysées.79 

Cette préparation méticuleuse se double de consignes concernant l’armement : sous 

couvert de pancartes ou banderoles, il doit permettre l’offensive. « Instruits par l’expérience, 

les gars venaient avec des bâtons, des barres de fer » explique Guyot80. En fait d’expérience, 

les violences policières des mois passés, la haine du préfet Baylot, ont facilement convaincu 

la plupart des militants de se préparer à l’agression :  

Linet : Les consignes du « 120 » étaient claires : « il faut y aller avec de gros manches et de 
petites pancartes »81. […] Deux copains du Comité d’entreprise [chez Renault] passent deux 
jours à souder des pancartes en tôle à un manche en tube gros calibre. Le mot d’ordre […] : « la 
meilleure façon de se défendre, c’est d’attaquer ». 
Tollet : Certains brandissaient des bouts de ferraille en forme de hache […]. On avait des 
copines qui étaient allées dans un magasin rue de Rennes pour acheter 200 manches de pioches 
[…] et elles [les] ont stockés sur le parcours prévu. On avait des camionnettes pleines d’outils de 
ce genre et on faisait la distribution à la sortie des usines.82 

Certains, pourtant, ont contesté. Tillon : « J’avais reçu et refusé l’ordre de Guyot de demander 

à l’atelier municipal [d’Aubervilliers, dont il est maire] de procurer à sa fédération des 

manches de pioches par centaines »83. D’autres s’étonnent. Dallidet : « Qui avait donné les 

instructions pour que les banlieusards arrivent armés de nerfs de bœuf, barres de fer et autres 

solides pancartes ? Je n’en savais rien… »84. Que les consignes viennent de Guyot et ses 

                                                 
75 André Tollet, op. cit., p. 70 ; Louis Baillot se souvient que cette colonne était dirigée par André Karman, le 
secrétaire fédéral à la propagande (entretien du jeudi 4 juillet 2004) ; François Hilsum était aussi avec eux 
(entretien du mercredi 3 mars 2004). 
76 Henri Malberg, entretien du jeudi 12 décembre 2002. 
77 Charles Tillon, op. cit., p. 489. 
78 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, t. 2, Fayard, Paris, 1982, p. 301. 
79 Pierre Daix, J’ai cru au matin, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 291. 
80 Archives du PCF, entretien cité. 
81 D’après Michel Pigenet, op. cit., p. 88, la phrase aurait été prononcée par Raymond Bossus « au cours d’une 
réunion au 120 en présence de R. Guyot ». 
82 Roger Linet, op. cit., p. 227 ; André Tollet, op. cit., p. 70. 
83 Charles Tillon, op. cit., p. 489. 
84 Léon Raymond Dallidet, 1934-1984 : voyage d’un communiste, La Pensée universelle, Paris, 1984, p. 242. 
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seconds à la Fédération, cela ne fait pas de doute. Mais s’il a pu sous son autorité conduire 

l’initiative des « ruisseaux, rivières et fleuves », celle des « pancartes en tôle biseautée » et 

autres « gourdins »85 suppose l’aval d’autorités couvrant la sienne. Marty prétend avoir tout 

ignoré86. Duclos aurait été opposé à la violence préméditée87. Ses notes de cahier n’évoquent 

pas la question. Outre Billoux, on doit donc supposer que Fajon et Lecœur, les deux 

principaux secrétaires avec Duclos, sans doute aussi Mauvais, Casanova et Vermeersch ont 

pesé dans ce sens, surtout si on choisit de croire Tillon décrivant le lamentable BP clandestin 

des jours suivants où Fajon légitime les violences88 – mais plus tard, l’ancien chef des FTP se 

contredit en écrivant que « seul Guyot justifie encore l’aventure du 28 mai »89. 

Quoi qu’il en soit, ce fut « pour la première fois, [un déchaînement] de violence 

prolétarienne à l’état pur »90, « aux limites de la démence » pour certains91, jubilatoire ou au 

moins satisfaisante pour d’autres92 : « la gare de l’Est était bourrée de flics et on les a fait 

fuir ; [ils ont vu] déferler quatre à cinq cent types criant de toutes leurs forces […] certains 

brandissant des bouts de ferraille en forme de hache ; les flics se sont barricadés »93. Une 

autre « colonne occupait la gare du Nord » : « à l’approche des flics, il y avait un silence, puis 

on avançait, et “à l’assaut” » ; une barricade est érigée dans le bas de Belleville94... Mêmes 

scènes rive gauche : la gare d’Austerlitz « envahie », « on se battait […] place d’Italie », à 

l’Odéon, un car de police renversé et brûlé, « le boulevard Saint-Germain couvert de corps 

allongés »95 ; « on a chargé […] avec des triques, traversé la Seine ; la Préfecture de police 

                                                 
85 Dominique Desanti, op. cit., p. 305 ; Jean Rony, Trente ans de Parti : un communiste s’interroge, Christian 
Bourgois, Paris, 1978, p. 37. 
86 André Marty, L’Affaire Marty, Norman Béthune, Paris, 1972 (rééd.), p. 41. 
87 Michel Pigenet, op. cit., p. 105 ; d’aucuns vont même jusqu’à soutenir qu’il se serait fait arrêter quasi 
volontairement le soir de la manifestation, pour ne pas avoir à la cautionner (Léon Raymond Dallidet, op. cit., p. 
243 ; entretien avec Arthur Kriegel, mercredi 16 mars 2005). 
88 Voir supra. Michel Pigenet n’a pas non plus déterminé l’origine de ces consignes ; il cite Tillon, Marty et 
Frachon qui ne se rappellent pas que ça ait été discuté en BP (op. cit. p. 106). 
89 Charles Tillon, On chantait rouge, op. cit., p. 491. 
90 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991, p. 515. La manifestation a 
impressionné tous ses participants et a laissé de nombreux témoignages. Outre ceux utilisés ici, Roger 
Pannequin, op. cit., p. 272, Raymond Lavigne, Je suis un communiste heureux, La Table ronde, 1981, p. 118, 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris-Montpellier, PC-PSU, 1945-1963, Gallimard, Paris, 1982, p. 94 ; Annie 
Kriegel signale les souvenirs romancés de Georges Perec ou Aragon ; également par Dominique Desanti, 
Raymond Lévy… 
91 Jean Rony, op. cit., p. 37. 
92 « Une journée gaie » pour Pierre Daix (J’ai cru au matin, op. cit., p. 290-291) ; Auguste Brunet, nullement 
choqué par la « brutalité » (entretien du mercredi 26 septembre 2001), Serge Boucheny avoue avoir été 
« content » (entretien du vendredi 25 octobre 2002). 
93 André Tollet, op. cit., p. 70. 
94 Pierre Daix, J’ai cru au matin, op. cit., p. 291 ; François Hilsum, entretien cité ; Philippe Robrieux, Histoire 
intérieure du Parti communiste, t. 2, Fayard, Paris, 1982, p. 301. 
95 Pierre Daix, Tout mon temps, op. cit., p. 317 ; Paul Noirot, op. cit., p. 116 ; Jean Rony, op. cit., p. 37. 
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était déserte, on s’est dispersés à Strasbourg-Saint-Denis »96. Karman, Souquière, quelques 

autres commandent la dislocation en différents points de l’est parisien97. La mythique place de 

la République est restée inaccessible : « ça n’a tenu qu’à une colonne un peu plus faible », 

d’après Guyot98.  

À l’Humanité, des « coups de fils témoignèrent de l’ampleur de la manifestation et de la 

combativité des militants […]. Pour la première fois, les camarades prenaient le dessus sur les 

flics. »99 Le président Auriol note dans son journal des détails effrayants : des « lames de 

rasoirs, des « pelles affûtées […] décapitant le crâne des inspecteurs »100. Il exagère un peu : 

si les blessés policiers se comptent en effet par centaines101, les deux victimes mortellement 

touchées sont des manifestants, un ouvrier algérien d’Aubervilliers, Belaïd Hocine, ce qui 

pousse le maire Tillon à se rendre sur place à Stalingrad, où il se rend compte de l’étendue des 

dégâts, et un autre qui décède quelques jours plus tard102. Les centaines d’interpellés sont 

rassemblés dans des postes où ils sont encore sauvagement tabassés ; l’un décrit ses 

« vêtements tout raides et poisseux de sang », et deux prêtres ouvriers, évidemment des 

« combattants de la paix » dépassés par une violence qu’ils n’attendaient pas, « tout sanglants, 

l’un la joue ouverte qui pendait », dont le Monde publiera les témoignages103.  

En fait, Pierre Daix décrit un état-major dépassé104 : « Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? » 

lui demandent au téléphone des manifestants victorieux. « Je suis descendu à l’Huma, deux 

étages en dessous. Eux non plus n’en savaient rien, ébahis d’une réussite dont ils ne 

possédaient pas le secret. Nous étions allés trop loin. » Ce qui expliquerait que Guyot n’ait 

pas éprouvé de crainte à laisser, pour la première fois, ses deux enfants manifester avec leur 

                                                 
96 Henri Malberg, entretien du jeudi 12 décembre 2002 ; pour ces manifestants venant de la rive gauche, M. 
Pigenet écrit que « seuls quelques dizaines de jeunes gens essoufflés réussiront à gagner la rive droite par le 
Pont-Neuf », op. cit., p. 90. 
97 Michel Pigenet, op. cit., p. 91. 
98 Archives du PCF, entretien cité. 
99 Pierre Daix, J’ai cru au matin, op. cit., p. 291. 
100 Vincent Auriol, Journal du septennat, t. 6, Armand Colin, 1970, p. 375. 
101 Le bilan policier fait état de « 700 arrestations ; 200 gardiens de la Paix ont été blessés, 37 sont dans un état 
grave ; un gardien a été atteint par trois balles à l’abdomen. Du côté des manifestants, 17 d’entre eux ont été 
assez sérieusement blessés. Un Nord-Africain est décédé dans une clinique privée », Archives nationales (Paris), 
F7 15438. Alban Liechti raconte avoir été blessé d’un « coup de baïonnette dans la main », dans Le Refus, Le 
Temps des Cerises. Paris, 2005, p. 212. 
102 Charles Tillon, op. cit., p. 490 ; Annie Kriegel, op. cit., p. 515 ; Georges Cogniot, dans Parti pris, t. 2, Éd. 
sociales, Paris, 1978, p. 456, en signale un autre, compagnon d’une des future victimes de Charonne, mort deux 
ans après avoir été matraqué le 28 mai « suite à sa blessure ». 
103 Robert Francotte, Une vie de militant communiste, Le Pavillon Roger Maria éd., Paris, 1973, p. 210 ; il cite le 
témoignage de René Robert ; Yvon Tranvouez, Catholiques et communistes. La crise du progressisme chrétien 
1950-1955, Cerf, Paris, 2000, p. 135. 
104 Pierre Daix, op. cit., p. 291 ; Michel Pigenet, op. cit., p. 106, confirme par le témoignage de Tillon citant 
Fajon qui reconnaît que la direction a été dépassée par les violences au BP du lendemain. 
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mère – partis de l’Opéra, ils ont évité les plus durs combats, mais Pierre, 14 ans, a dû se 

réfugier à l’Huma105. 

En plus de la violence, imprévue dans de telles proportions, l’arrestation de Duclos dans la 

soirée déroute les responsables. Quittant le « 44 » en voiture comme si de rien n’était, le 

numéro un par intérim se fait cueillir à proximité de la République dans la soirée après la fin 

des combats avec chauffeur et épouse, son revolver, son cahier et les deux pigeons qui allaient 

faire couler tant d’encre. Dans le bureau de Fajon à l’Huma, l’état-major qu’il compose avec 

Lecœur et Raymond Guyot est consterné, puis donne consigne à tous les cadres de quitter leur 

domicile et de détruire les documents compromettants106. Guyot se préoccupe de faire 

nettoyer son bureau du 120 par son secrétaire Julien Lauprêtre, qui témoigne107 :  

Le soir de la manif, il m’avait dit: « Tu viens avec moi à l’Huma ». Je n’étais pas content car 
j’aurais voulu aller à la bagarre avec les copains, et je lui ai répondu fâché : « Je me tire, je 
rentre chez moi ». Raymond était furieux. J’étais rentré depuis un quart d’heure quand 
Souquière et Karman sont venus me chercher : « Jacques a été arrêté ! ». J’ai d’abord cru que 
c’était Grosman, avant de comprendre que c’était Duclos. Du coup, Guyot ne m’a pas fait la 
tête. Les deux autres m’ont éjecté devant le 120. J’avais pour mission de détruire les papiers, 
notamment tout ce qui concernait l’armée. Raymond me donnait les explications pour ouvrir le 
coffre, par téléphone, il me « gueulait » le numéro. Il a tout fait brûler dans la chaudière… 

Au grand regret de Guyot, sa brillante démonstration de chef quasi-insurrectionnel est 

étouffée par la ridicule affaire des pigeons, où l’on débat de leur destination messagère ou 

culinaire : « le lendemain on a parlé des pigeons et pas de la manifestation… »108  

Toutefois l’organe du PC justifie les échauffourées en saluant dans un éditorial exalté 

qu’on pourrait croire écrit par Guyot « L’admirable Paris »109 : 

En cent points différents, des colonnes irrésistibles ont pris leur source. La police est battue, la 
rue est au peuple de Paris. […] Paris debout, Paris fidèle à ses glorieuses traditions vient de 
prouver qu’il était digne de la confiance que, ce soir-là, des millions d’hommes, dans le monde 
entier, lui avait faite. La paix sera défendue jusqu’au bout. 

 Mais la police perquisitionne le siège du journal dès l’aurore, et le saisit régulièrement au 

cours des jours suivants. D’autres permanences communistes, à commencer par le « 44 » et le 

« 120 », subissent le même sort. Deux ou trois camarades montent la garde, chaque nuit, dans 

                                                 
105 Témoignage de Fernande Guyot, entretien du vendredi 22 octobre 2004. 
106 Pierre Daix, J’ai cru au matin, op. cit., p. 292. 
107 Entretien du mercredi 19 avril 2006. 
108 Archives du PCF, entretiens Willard-Varin-Guyot, 1973. 
109 L’Humanité, jeudi 29 mai 1952 ; mais en effet, ce jour même et les suivants, le journal se consacre 
prioritairement à l’arrestation et la campagne pour la libération de Jacques Duclos et les autres emprisonnés. 
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le couloir de l’immeuble des Guyot110. La violence a conduit au renforcement de la 

répression111, accroissant le désarroi d’une direction réduite à une inhabituelle clandestinité.  

XVI.3. Mobilisations de masse ou actions d’avant-garde, Frachon versus Guyot 

Guyot, quelles que soient ses tergiversations éventuelles dans les jours qui suivent, 

persistera à terme à justifier l’offensive. Déjà, le soir du 12 juin, il déclare en ouverture du 

grand meeting du Vélodrome d’Hiver pour la libération de Jacques Duclos et André Stil 

(orateurs : Marty, Cachin et Vermeersch) : « En manifestant contre Ridgway, Paris s’est levé 

pour dire non à la guerre »112. En décembre, au cours de cette nouvelle « phase sectaire » qui 

suit l’élimination de Marty et Tillon et précède le retour de Thorez, encouragé par le 

durcissement prononcé par Billoux au CC (à Gennevilliers, encore) le 5, Guyot s’exprime 

avec une frénésie incroyable devant son habituel auditoire de militants parisiens à la 

Mutualité, sous la présidence, pourtant, de Jacques Duclos dont la présence aurait pu le 

tempérer :  

Nous avons tenu le trottoir pendant trois heures, nous avons envoyé à l’hôpital plus de trois 
cents flics, et c’est un honneur pour nous de les y avoir envoyés, en regrettant qu’aujourd’hui les 
erreurs opportunistes nous détachant des masses nous empêchent d’en envoyer mille au lieu de 
trois cents ! 

Dans la foulée, il appelle à continuer les manifestations pour « abattre le capitalisme », et 

adresse une féroce mise en garde aux Américains :  

La punition des Allemands en 1945 ne serait rien comparée à celle des Yankees s’ils osaient 
venir attaquer la Russie chez elle : les USA seraient rayés de la carte du monde.  

Le mouchard policer qui assiste à la soirée conclut sobrement son rapport : « Le principe 

fondamental à la base de ces nouvelles instructions est donc le retour à une agitation profonde 

des masses ».113  

Deux ans après les événements, on a vu Guyot réitérer son appréciation positive de la 

manifestation lors de la Conférence fédérale où il prend à partie Georges Marchais, mais 

surtout les dirigeants écartés, Marty, Lecœur et Tillon, qui l’auraient considérée comme « un 

échec », « une erreur », voire « une faute »114. Il ajoute pour soutenir sa démonstration : 

En octobre 1952, j’ai eu la joie de rencontrer notre camarade Maurice Thorez lors du 19e 
Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique. Il me demanda de dire aux communistes 

                                                 
110 Entretien téléphonique avec Bernard Gulon, vendredi 6 février 2004. 
111 Archives nationales (Paris), F7 15439, plusieurs rapports sur les interpellations et les poursuites dans les mois 
qui suivent la manifestation, dans le cadre de ce que les communistes qualifient de « complot » gouvernemental. 
112 L’Humanité, vendredi 13 juin 1953. 
113 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291, rapport sur le meeting du jeudi 11 décembre 1952. L’Humanité 
du lendemain rend compte brièvement de cette soirée, mais sans reproduire ces phrases. 
114 Cf. chapitre XIII.2, et supra XVI.1. 
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parisiens que le 28 mai était une grande journée et devait être considéré comme une étape 
importante de notre combat pour la paix.115 

Thorez, rentré depuis, ne l’a en effet jamais contredit publiquement, et le 13e Congrès, à Ivry, 

confirme peu après l’avis du secrétaire fédéral de Paris, avec l’autocritique de ceux qui 

avaient semblé se démarquer de la manifestation, Fajon, Duclos et Frachon (mais Lecœur, en 

la circonstance, sert de bouc émissaire idéal)116. De sorte que Guyot argumente de la même 

façon lors des entretiens où il retrace le bilan de sa carrière militante à la demande de deux 

historiens communistes, en 1973 :  

Une manifestation magnifique, un grand succès. […] L’opinion de Maurice a toujours été très 
positive, sur l’objectif et le succès. Mais il n’était pas là. Dans le Bureau il y a eu une lutte, un 
choc très dur, Tillon blâmait la manifestation, peut-être parce qu’il ne l’a pas organisée. Le BP 
dans sa majorité avait une opinion positive, confirmée par Maurice. C’est dommage qu’on ait 
parlé d’autre chose. Le bénéfice a été cassé. On a dit à Jacques [Duclos] que c’était moche, 
c’était totalement inattendu pour nous, il a été blâmé. Nous avions en main tout, on était capable 
d’arrêter ou de pousser.117 

Mais au fond, au-delà de ces rodomontades et justifications sur le coup ou a posteriori, il 

est impensable que Guyot, comme tel militant moins averti, se soit laissé aller à la 

« griserie »118. La vraie question, posée par lui comme par les autres responsables est celle de 

l’insuffisante mobilisation des masses ouvrières, et même des effectifs du Parti, qui refroidit 

les perspectives. Il conviendrait de « réaliser une combinaison harmonieuse de l’action de 

l’avant-garde éclairée et de l’action de masse », formulait-il119. Or « ce n’était pas la grande 

masse du Parti, ni celle des métallos, ni celle de chez Renault [qui avait manifesté le 28 mai]. 

C’était une avant-garde résolue » soutient Linet120 ; 80 ou 100 000 manifestants selon les 

estimations optimistes de Guyot, plus sûrement 15 ou 20 000, de l’ordre de « seulement 50 

pour 100, [voire à peine] le tiers des effectifs » espérés121. Cette mobilisation réduite est 

encore plus flagrante les jours qui suivent, lorsque, par « un mot d’ordre [qui] tombait à 

faux », la classe ouvrière est appelée à la grève « jusqu’à la libération de Duclos et Stil », avec 

un point fort qui se transforme en « échec mémorable » le 4 juin122. Échec confirmé par la 

police : « Les mots d’ordre sont restés lettre morte […]. Les transports ont fonctionné 

normalement […], 6 % seulement des travailleurs ont interrompu leur activité (1/2 heure) en 

                                                 
115 « Extraits du rapport présenté par le camarade Raymond Guyot », L’Humanité, lundi 31 mai 1954 (en 
annexe). 
116 Irwin Wall, op. cit., p. 172-173 ; cf. aussi l’article de Fajon dans l’Humanité du 31 mai 1954. 
117 Archives du PCF, enregistrement sur CD 4 AV/2474 des entretiens de Claude Willard et Jacques Varin avec 
Raymond Guyot, 1973. 
118 Pierre Daix, Tout mon temps, op. cit., p. 316. 
119 Roger Linet, op. cit., p. 212. 
120 Idem, p. 229. 
121 Évaluations données par Guyot (son entretien cité avec Claude Willard et Jacques Varin), Michel Pigenet, op. 
cit., p. 100, Philippe Robrieux, Maurice Thorez, op. cit., p. 401. 
122 Pierre Daix, J’ai cru au matin, op. cit., p. 293. 
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région parisienne ». Ce qu’elle explique par le caractère politique de la grève, « la CGT a 

confondu son action avec celle du parti communiste », et la fermeté du gouvernement qui a 

brandi des menaces à l’encontre des agents de l’État.123 À cette occasion, ce sont encore 

Raymond Guyot pour la fédération de la Seine et Eugène Hénaff pour le bureau 

départemental de la CGT, qui lancent les appels. Benoît Frachon, le très respecté patron de la 

confédération syndicale, ne l’aurait appris lui-même que par la presse, d’après ce qu’il dit en 

maugréant à son amie Domi  nique Desanti : 

Au moment d'une « grève générale » annoncée par l'Huma, ([…] après l'arrestation de Duclos 
dans la grotesque « affaire des pigeons »), ahurie, je lui avais téléphoné, le matin. Lui: « Tu l'as 
su comment ? » Moi : « par l'Huma ». Lui : « Moi aussi » ; et il avait raccroché […], ce qui 
prouvait, chez un membre du Bureau politique, un assez grave mouvement d'humeur.124  

Roger Linet décrit en détail l’échec de la grève chez Renault, les vaines « actions 

commando », l’impossibilité de sa reconduction, les ouvriers grévistes licenciés, le recul 

électoral au comité d’entreprise du mois de juin ; Guyot lui déclarant « sur un ton sévère : 

“Camarade Linet, tu peux être fier de tes exploits ! Il va falloir t’en expliquer” », et lui-même 

n’osant pas s’en ouvrir clairement à Frachon « qui privilégie le mouvement de masse ». 

« Divers témoignages » confirment que Frachon désapprouvait, mais en bougonnant selon son 

habitude plutôt qu’en opposant une critique frontale, les « gesticulations » ou l’excès de 

« gymnastique » à « tonalité gauchiste »125 : 

Quelques syndicalistes subodorent […] une rude explication entre le secrétaire de la fédération 
de la Seine et B. Frachon qui n’a guère apprécié les empiétements du « 120 » sur le terrain de la 
confédération, en particulier les consignes données aux métallurgistes de la région parisienne.126 

Guyot lui-même reconnaît cette « opposition » de Frachon dans ses entretiens127. Mais le 

témoignage le plus précis émane encore du secrétaire de la section de Renault, convié à une 

séance du Bureau politique peu après le retour de Thorez, en avril ou mai 1953 : 

Je suis invité, ainsi qu’André Lunet, à assister à une réunion du Bureau politique où les 
problèmes de la métallurgie de la région parisienne sont à l’ordre du jour. Maurice Thorez 
souligne que « le Bureau fédéral de la Seine a raison de prôner une liaison plus étroite avec la 
base… ». Il ajoute « la propension à l’action d’avant-garde ne fait pas avancer… » et, 
s’adressant à Raymond Guyot : « il faudra y réfléchir… ». Raymond Guyot baisse un peu la tête. 
Il ne dit rien. 
Il est probable que le BP a eu, préalablement, un premier échange de vues sur tout cela. Maurice 
Thorez ajoute : « tu vois, Raymond, c’est Benoît qui avait raison… ». J’ai su quelques temps 
après par André Lunet que Benoît Frachon, puis Raymond Guyot, avaient eu plusieurs entretiens 
avec Maurice Thorez sur la conduite des luttes de février et juin 1952 dans la région parisienne. 

                                                 
123 Archives nationales (Paris), F7 15438,  
124 Dominique Desanti, courriel du mercredi 18 avril 2007. 
125 Jacques Girault, Benoît Frachon, communiste et syndicaliste, Presses de la Fondation nationale des Sciences 
politiques, Paris, 1989, p ; 264 ; il cite Dominique Desanti et André Tollet. 
126 Michel Pigenet, op. cit., p. 139 ; c’est lui qui évoque « divers témoignages ». 
127 Archives du PCF, entretiens Guyot-Willard-Varin. 
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Et Maurice Thorez avait pu mesurer les divergences qui les séparaient… Oui ! C’est Benoît 
Frachon qui avait raison !128 

Cette explication a donc dû attendre le retour de Thorez, après que le BP, aux dires de Marty, 

a déjà reporté quatre fois, au jour de son éviction fin octobre, « la présentation d’une analyse 

de Léon Mauvais et Raymond Guyot » sur l’échec de la grève du 12 février 1952129. En effet, 

les « grèves “politiques” à répétition », celles qui ne touchaient que l’avant-garde la plus 

engagée sur des objectifs non économiques, « faisaient perdre des membres aux syndicats » : 

Parfois les intérêts [de Guyot et Frachon] divergeaient, l'un se sentant valorisé par les 
"mouvements" (grèves, manifs, meetings, etc.) et l'autre par les chiffres d'adhésion et les 
avantages conquis par les syndicats. Frachon approuvait généralement les tendances d'unité 
d'action dans les entreprises [alors que] Guyot craignait l'affaiblissement de "l'esprit de Parti".130 

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Thorez se prononce contre son ancien dauphin, 

en faveur de Frachon dont l’influence et l’assise sont bien plus conséquentes. Déjà, en 1949, 

au cours d’entretiens privés en marge du BP […] M. Raymond Guyot aurait signalé que les 
éléments de base se plaignent du manque d’initiative et d’allant des responsables dans les luttes 
ouvrières […]. Maurice Thorez, épousant l’opinion de Benoît Frachon, aurait répliqué que rien 
ne devait actuellement être entrepris qui soit susceptible de compliquer la tâche de M. Vychinski 
à la Conférence de Paris [des ministres des Affaires étrangères des quatre grandes puissances sur 
le sort de l’Allemagne], [et qu’il convenait d’éviter les] grèves importantes.131  

Au moins, le secrétaire général a-t-il la courtoisie (ou la sagesse) de ne jamais désapprouver 

publiquement le trop ardent secrétaire fédéral, même si son tempérament et son intérêt le 

portent certainement davantage à partager la prudence du secrétaire confédéral, lequel ne 

semble d’ailleurs pas non plus s’être jamais opposé frontalement à l’ancien dirigeant des JC. 

Guyot lui-même a des moments de lucidité (ou de découragement), d’après un rapport de 

police, quand se repose en 1953 la question de la manifestation anniversaire du 12 février, 

avant donc le retour de Thorez et l’anecdote au Bureau politique racontée par Linet : 

On précise dans l’entourage des leaders communistes que M. Raymond Guyot avait été chargé 
d’explorer l’opinion de tous les responsables de la Fédération de la Seine sur les possibilités de 
rassembler les militants de la région parisienne afin de passer outre à l’interdiction du défilé […] 
de la Bastille à la place de la République. 
Le bilan présenté à M. Fajon […] a largement contribué à convaincre les dirigeants 
communistes qu’[ils] risquaient un échec particulièrement grave. Après l’exposé de M. 
Raymond Guyot qui démontrait l’ampleur de la désaffection et de la lassitude des masses, les 
dirigeants du PCF ont donc préféré laisser aux comités d’entreprises et aux syndicats [l’initiative 
d’] actions partielles, [et prévu un] meeting le 12 février au Vélodrome d’Hiver.132 

                                                 
128 Roger Linet, op. cit., p. 283. 
129 André Marty, op. cit., p. 41. 
130 Dominique Desanti, courriel cité.  
131 Archives de la Préfecture de Police, BA 2284, rapport de début juin 1949 ; par contre, le Journal de Vincent 
Auriol rapporte une autre séance du BP, en avril 1948, où Thorez somme Guyot de se prononcer avec lui contre 
Frachon accusé à ce moment de « gauchisme » et de manque de « discipline » (t. 2, Armand Colin, Paris, 1970, 
p. 168-169). 
132 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 7 février 1953 ; le 
12, l’Humanité publie un article leader de Guyot, « Dans l’Unité », sur la « journée d’action » ; les années 
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Le même jour, par un euphémisme révélateur, Guyot qualifie d’ « épreuve sérieuse […] la 

venue de Ridgway », dans un article de France nouvelle où il remet l’accent sur « le travail en 

direction des entreprises »133. Certains témoignages affirment dans le même sens, avec une 

imprécision quant aux dates, que « Guyot a dû reconnaître au Comité fédéral de la Seine que 

la manifestation Ridgway avait été une faute », que l’expérience a été reconnue comme 

« contreproductive »134. 

Les rapports de police insistent aussi sur le manque de mobilisation pour contrer le 

« complot » dénoncé par les communistes, et notamment la demande de levée de l’immunité 

parlementaire des cinq dirigeants (plus Marty) : 

Le PCF déplore […] la faiblesse de la campagne, [attribuée à] une sous-estimation de la gravité 
du « complot gouvernemental » […]. « Le centre de l’activité du parti doit être le complot » ont 
martelé les délégués du comité central dans les comités fédéraux […]. 
[On note] une indifférence générale [pour] les journées de lutte contre le complot 
gouvernemental [le 8 janvier] dans toute la France […]. 
[…] Dans le but de gagner du temps, MM. Billoux, Fajon et Guyot ont jusqu’ici trouvé des 
prétextes pour ne pas se rendre aux convocations de la sous-commission devant laquelle ils 
étaient convoqués au Palais-Bourbon. [Ils ont] des inquiétudes devant la faiblesse des réactions, 
qui n’émanent que de petits groupes militants, [et] devant la perspective d’un procès commun 
avec M. Marty.135 

Cependant, les échecs des grèves sont principalement imputés aux syndicalistes136. Roger 

Linet, d’abord, obligé à cette très humiliante série d’autocritiques à la Conférence fédérale de 

la Seine de février 1953137 ; bouc émissaire des deux bords, il avait déjà dû s’accuser de 

« fébrilité » et d’ « autoritarisme » devant les instances syndicales138, mais sa rancœur ne 

s’attache qu’au seul Guyot. Parmi ses supérieurs, André Lunet, secrétaire de l’Union des 

Travailleurs de la Métallurgie, cherche à équilibrer les responsabilités, mais perd au Congrès 

suivant sa place au Comité central, tout comme Linet139 ; Eugène Hénaff, Gégène, le 

populaire secrétaire de l’Union CGT de la région parisienne, l’homologue de Guyot au plan 

syndical – ce qui impliquait, au dire d’un témoin, « une forme de rivalité » entre les deux 

                                                                                                                                                         
suivantes, la commémoration se maintient sous l’aspect d’un meeting plus ou moins unitaire, au Vél’ d’Hiv’ 
(1954 et 1955) puis dans la salle moins spacieuse de la Mutualité (1956, 1957), où Guyot est souvent le porte-
parole du BP du PCF. 
133 « Vers la Conférence fédérale de la Seine, I. Orienter le travail de tout le Parti en direction des entreprises », 
France nouvelle, n°373, 7 février 1953.  
134 Serge Boucheny, entretien du vendredi 25 octobre 2002 ; Robert Endewelt, entretien du jeudi 13 mai 2004 ; 
sans doute Guyot s’est-il prononcé dans ce sens suite aux autocritiques de Billoux et Vermeersch au CC du 18 
juin. 
135 Archives nationales (Paris), F7 15439, rapports ou notes du 5, du 9 et du 29 janvier 1953. 
136 Claude Poperen, entretien du jeudi 14 novembre 2002. 
137 Voir supra, chapitre XIII.2. 
138 Michel Pigenet, op. cit., p. 140. 
139 C’est le cas aussi de Lucien Molino et de Maurice Armanet ; ces syndicalistes « paient l’échec » d’une autre 
grève, celle du 28 avril 1954, d’après le journal Franc-Tireur, mardi 8 juin 1954, « Le Congrès du Parti 
Communiste procède à un remaniement dans les représentants cégétistes ». 
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hommes140 – accepte le rôle de « bouc émissaire consentant »141, malgré sa gouaille 

habituellement mordante, lorsqu’il est mis en cause par Fajon au CC du 18 juin, avec le 

secrétaire de la fédération des cheminots, pour l’échec des grèves du 4. Frachon lui-même, 

l’intouchable secrétaire général de la CGT, le vieux complice de Thorez à la tête du Parti 

depuis le milieu des années 1920, après avoir « remis de l’ordre dans son secteur »142, « doit 

faire l’autocritique du syndicat au 13e Congrès du PCF [en juin1954], alors que le Parti reste 

blanc comme neige »143. Sans doute cette dernière affirmation est-elle un peu exagérée : outre 

les autocritiques du bout des lèvres prononcées devant le CC successivement par Billoux, 

Vermeersch, Fajon, (et sans doute Guyot, au même moment, devant son comité fédéral), celle 

un peu plus sévère accompagnée d’un blâme de Duclos, quelques autres cadres de second 

rang font les frais des événements. On cite notamment l’ex-général Malleret-Joinville, 

responsable de la sécurité, blâmé lui aussi pour l’arrestation de Duclos, et surtout André 

Karman, le troisième secrétaire fédéral de la Seine, un des responsables de la manifestation, 

dont la prometteuse montée dans l’appareil s’arrête là, « [payant] l’échec […] alors qu’il n’a 

fait qu’appliquer les directives de son supérieur hiérarchique »144. Un des porte-parole les plus 

scrupuleux de la direction, Fajon, justifie en effet dans un article autocritique qu’on « exige 

[des] militants responsables toujours plus de clairvoyance et de fermeté », tout en assénant 

que « le Parti […] se félicite […] d’une ligne générale juste »145… Les hommes, dirigeants 

compris, peuvent faillir (sauf Thorez, sans doute), mais pas le collectif. 

Le 28 mai 1952 marque-t-il pour autant la fin des manifestations violentes ? François 

Hilsum considère qu’ensuite « effectivement, les flics se sont calmés »146. Cependant, il y eut 

encore à plusieurs reprises des manifestants abattus dans les rues parisiennes. Écartons ici les 

innombrables victimes des ratonnades policières du 17 octobre 1961, où l’implication 

communiste est nulle, les sept tués, presque tous algériens, de la manifestation du 14 juillet 

1953, que les communistes n’ont jamais revendiqués147 bien qu’ils fussent initiateurs du 

rassemblement à cette date depuis 1935, les huit morts, en majorité communistes, du métro 

Charonne le 8 février 1962, où là encore, les manifestants n’avaient aucune intention violente, 

et les trois victimes des combats de la nuit du 7 novembre 1956, car ces militants défendaient 

                                                 
140 Claude Poperen, entretien cité. 
141 Michel Pigenet, op. cit., p. 140. 
142 Idem. 
143 Claude Poperen, entretien cité. 
144 Dominique Desanti, op. cit., p. 317 et 306 ; confirmé par Michel Pigenet, op. cit., p. 141. Karman, en effet, ne 
sera jamais promu au Comité central, alors que Malleret-Joinville s’y maintient comme suppléant. 
145 Étienne Fajon, « À propos de la critique des dirigeants », L’Humanité du lundi 31 mai 1954, p. 4. 
146 François Hilsum, entretien cité. 
147 Maurice Rajsfus, 1953, un 14 Juillet sanglant, Agnès Viénot Éd., Paris, 2003. 
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exclusivement leurs sièges attaqués148. Mais d’autres débordements prolongent les sanglants 

affrontements de la manifestation Ridgway. Serge Boucheny se souvient d’une « autre manif 

dure […] peu après, à Belleville »149. Et surtout celle de la veille de l’exécution des époux 

Rosenberg, où Guyot tient encore un rôle déterminant, après avoir harangué et mobilisé les 

militants parisiens au Vél’ d’Hiv’. La police tire : 

Un manifestant tombe, blessé d’une balle au ventre […]. Rue Royale, une flaque de sang. […].  
Il est minuit, la manifestation continue. On annonce des centaines d’arrestations. Une sensation 
d’immense horreur règne sur Paris. […] Paris bouleversé. Paris enflammé de justice.150 

Un an après ses déboires consécutifs aux événements de Hongrie, le PCF espère se 

ressaisir en organisant dans toute la France une grande journée pour la paix en Algérie le 17 

octobre. Guyot n’est plus en pointe dans sa préparation, mais intervient à la réunion de tous 

les secrétaires fédéraux au 120151, quand le BP commence à avoir des doutes quant au succès 

de la mobilisation. Malgré les accents triomphalistes dans l’Humanité du lendemain, c’est en 

effet un « échec retentissant » dû à une « indifférence presque totale […] en dépit d’une 

préparation minutieuse », d’après la police152. Du coup, il n’y a pas de violences, ce qui 

n’empêche pas de très nombreuses interpellations. Même le BP reconnaît des résultats 

décevants, surtout à Paris153, qui ne favorisent pas la nouvelle équipe dirigeante de Jourd’hui. 

L’année 1958 est marquée de dernières velléités violentes, avec les oppositions furieuses 

sur l’Algérie, et surtout la crise qui mène de Gaulle au pouvoir. En mars, la direction du Parti 

pousse les étudiants à l’affrontement sur le « Boul’Mich ». « Important changement », pour la 

première fois depuis 1952, car « jusque là […] la consigne avait toujours été d’éviter 

absolument les heurts avec la police » ; d’où la préparation de « pancartes en bois bien 

cloutées et solidement emmanchées ». Si les opérations sont laissées sous la direction de la 

nouvelle Union des Étudiants communistes, « en passant, Raymond Guyot, orfèvre en matière 

de manifestations de rue, s’était employé à nous rassurer [sur la présence de renforts 

ouvriers], tout en nous avouant que les militants du Parti seraient assez peu nombreux, juste 

ce qu’il fallait… » En effet, il y eut bien des matraquages et des blessés, salués à la une de 

l’organe communiste le lendemain, mais l’ampleur de la manifestation, 3000 personnes au 

maximum, en limite la portée.154  

                                                 
148 Ces deux dernières manifestations seront évoquées dans les chapitres suivants. 
149 Serge Boucheny, entretien cité. 
150 L’Humanité, vendredi 19 et samedi 20 juin 1953. 
151 Jean Cordillot (alors secrétaire fédéral de l’Yonne), entretien du mardi 6 juillet 2004. 
152 Archives nationales, F7 15442, notamment rapports du 12 octobre, du 21 octobre et du 19 novembre 1957. 
153 Archives du PCF, BP du 22 octobre 1957 ; L’Humanité du lendemain, tout en saluant une « très grande 
journée », se garde bien d’avancer des chiffres précis, évoquant « dans toute la France, par milliers, arrêts de 
travail, manifestations, délégations ». 
154 Philippe Robrieux, Notre génération communiste, 1953-1968, Robert Laffont, 1977, p. 117-121. 
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Par contre, quand après le 13 mai, l’ancien chef de la France libre, que les communistes 

considèrent maintenant comme un fasciste, s’apprête à se réinstaller au pouvoir avec le 

soutien des paras d’Algérie dont on craint l’arrivée imminente, la CGT appelle « la classe 

ouvrière [à se dresser] avec vigueur contre les comploteurs » ; mais la grève ne rencontre un 

écho que chez les enseignants155. Cependant, les communistes ont sérieusement envisagé 

d’occuper les points stratégiques de Paris. On ressort des armes de la Résistance de leurs 

cachettes. Maurice Lubczanski, responsable du 11e arrondissement, témoigne : 

J’ai envoyé mes gars avec des voitures, aux Champs-Élysées, et je leur disais « klaxonnez 
“Algérie française”, et puis quand vous voyez une voiture qui fait la même chose, à plusieurs, 
vous l’encerclez et vous leur cassez la gueule ». C’est le contraire qui s’est passé, nos copains se 
sont fait descendre, parce qu’ils étaient nombreux les autres […] 
Moi j’occupais le 11e, et on devait [prendre] le commissariat. J’ai envoyé [ma femme] voir 
Raymond, au 44, […], Châteaudun ; je l’envoie, et il lui dit « non ! non ! non ! S’il vous plaît 
non ! », parce qu’on allait à un massacre […] 
Je raconte, même maintenant : « tu te rappelles quand ils nous envoyaient à la mort ? »156 

Pierre Juquin, sans citer Guyot, rapporte aussi qu’en mai 1958 « le Parti s’apprêtait à 

l’insurrection » ; lui-même, frais émoulu du service militaire, était affecté à un poste dans le 

14e arrondissement, où, avec le 15e, l’officier Georges Beaufils devait diriger « en cas de 

combats » ; il prévient : « un para, tu le tues »157 ! En fait, seuls les Champs-Élysées ont 

connu de violentes échauffourées, le soir du vendredi 30 mai ; les dirigeants ont apparemment 

pris conscience de leur faiblesse et de leur impréparation.  

Le Parti communiste a essayé de sauver l’honneur à défaut de « sauver la République ». Il 
organise ce dimanche 1er juin une marche sur Paris qu’il voudrait de grande ampleur, à partir 
d’un certain nombre de rassemblements partis de la ceinture rouge […] et des arrondissements 
populaires de la capitale. Des groupes […] convergent dans l’après-midi vers le centre de Paris. 
[Ils] se heurtent aux forces de police qui les tronçonnent et dispersent leurs militants. Des 
affrontements violents ont lieu ; […] on compte de nombreux blessés de part et d’autre. « À 
aucun moment, cependant, lit-on dans un rapport de police, l’ordre n’a été gravement 
perturbé […] : la classe ouvrière dans sa masse a négligé les directives [des dirigeants 
communistes]. » Le même rapport estime que le nombre de ceux qui se sont mobilisés n’a pas 
dépassé 12 000.158 

Des manifestants tentent encore de perturber le grand cérémonial de la place de la 

République, le 4 septembre 1958, lors des discours de Malraux et de Gaulle présentant la 

future Constitution, mais ils restent relégués aux marges de la place, tandis que « les vivats de 

la foule couvraient [leurs] slogans intermittents ». Il y eut cependant quelques crânes 

ouverts159. On peut imaginer, à cette occasion, quelques membres du BP, désappointés ou 

                                                 
155 Michel Winock, 13 mai 1958, l’agonie de la IVe République, Gallimard, Paris, 2006, p. 275. 
156 Maurice Lubczanski, entretien du dimanche 26 mars 2006. 
157 Pierre Juquin, entretien du mercredi 16 novembre 2005 ; De battre mon cœur n’a jamais cessé, l’Archipel, 
Paris, 2006, p. 234-235. 
158 Michel Winock, op. cit., p. 289-290 ; rapport conservé aux Archives de la Préfecture de Police, BA 2453. 
159 Celui d’André Lajoinie, notamment, cf. Pierre Juquin, op. cit., p. 235-236. 
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rageurs, collés aux fenêtres de l’appartement des Guyot, face au Général « plus haut, plus 

grand que jamais, une statue sous la statue »160… 

Ainsi, comme en exutoire à ses frustrations de n’avoir su s’imposer au pouvoir ni par la 

voie révolutionnaire ni par la voie parlementaire, le PC se manifeste encore par quelques 

flambées de violence. Mais sans commune mesure avec la soirée du 28 mai 1952 qui fit 

vaciller la police parisienne. Cette fois, oui, après cette dernière tentative du 1er juin 1958, 

« plus jamais les communistes ne renoueront avec les consignes et les techniques du combat 

de rue ». Mais si « Raymond Guyot et ses amis » cessent d’organiser des manifestations 

offensives délibérément violentes161, lui, qui n’est plus secrétaire fédéral depuis 1957, en 

garde encore auprès de beaucoup, suite à « ses directives volontaristes », une réputation de 

praticien de la « violence urbaine »162. 

 

XVI.4. Écarter les indésirables à la tête du Parti 

Les années de Guerre froide sont encore marquées, comme la période d’avant-guerre, de 

plusieurs de ces crises récurrentes qui éliminent de la direction du PC des rivaux supposés au 

secrétaire général en place, Thorez, ou des tenants d’une inflexion de la stratégie politique. 

Celle qui dégrade Marty et Tillon, à l’automne 1952, est la plus retentissante, en ce qu’elle 

élimine à grand fracas deux membres de longue date du bureau politique, éminents et 

respectés, voire adulé, pour le premier, des militants de base, dont personne, sauf dans les 

strates supérieures, ne soupçonnait jusque là qu’ils aient pu manifester la moindre dissension. 

L’éviction de Lecœur au printemps 1954 est certes moins commentée, son ancienneté parmi 

les cadres dirigeants et sa popularité chez les militants moins élevées, mais voilà détrônée la 

figure la plus en vue d’une éventuelle relève. Pour Casanova et Servin, sept ans plus tard, la 

mise à l’écart s’opère plus en douceur, de façon plus prévisible, et ils restent membres du 

Parti (comme Tillon, pendant longtemps). L’épisode a pourtant des conséquences encore plus 

graves, puisqu’il condamne le Parti à un long immobilisme et entraîne avec lui le départ 

d’importantes forces vives, surtout chez les intellectuels déjà ébranlés par le gâchis hongrois. 

                                                 
160 Michel Winock, op. cit., p. 315. 
161 Michel Pigenet, op. cit., p. 160.; il écrit cela à propos de la manifestation Ridgway, en précisant que c’était 
aussi un renouveau depuis celles du milieu des années 1930. 
162 Anne Dulphy, « La gauche et la Guerre froide », dans Jean-Jacques Becker et Gilles Candar (dir.), Histoire 
des gauches en France, vol. 2, La Découverte, Paris, 2004, p. 429 ; cependant, Guyot est absent de la série 
d’articles de Communisme, n°78-79, 2e et 3e trimestres 2004, sur le thème « violence, guerre et révolution : 
l’exemple communiste ». 
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C’est assurément dans la première épuration que Guyot s’implique le plus. On sait que les 

deux hommes, Marty et Tillon, le détestent et le méprisent, l’ancien secrétaire de l’IC depuis 

l’Espagne, l’ancien ministre de l’Air depuis la Libération, et qu’il ne lui est pas facile de tenir 

tête à l’hostilité d’aussi fortes personnalités. Le premier se répand à l’occasion en invectives 

et insultes contre lui, le deuxième attendra des années avant d’exprimer sa rancune et son 

dédain. Tous les deux actifs et influents dans sa fédération de la Seine, dans les milieux 

militaires, et pour Marty chez les jeunes, combien de fois ne les a-t-il pas vu se dresser contre 

lui ? Encore pour la manif Ridgway, Tillon surtout, car Marty est déjà en berne. D’autant que 

la place de Guyot au BP ne tient qu’à la volonté de Thorez, que les deux hommes exècrent 

aussi. Aussi, s’il y a quelque exagération à voir en lui « un des principaux animateurs » de 

l’élimination du « groupe Marty-Tillon »163 – voulue par Thorez avant son retour d’URSS, 

appuyée par Vermeersch qui ne supportait pas non plus les deux dirigeants, mise en œuvre par 

Duclos, Lecœur et Mauvais au sein du BP –, de nombreux documents confirment qu’ « il y 

était partie prenante », n’étant d’ailleurs « pas du genre à se tenir à l’écart »164. 

L’ « Affaire Marty » débute à la réunion du secrétariat du lundi 26 mai 1952, quand en 

présence de Duclos, Lecœur et Servin, Léon Mauvais (qui pourtant n’en est plus membre, 

alors que Marcel Servin n’y est nommé qu’en 1954) lui pose l’insidieuse question : « André, 

depuis combien de temps es-tu en désaccord avec le Parti ? »165. Deux jours plus tard, la 

manifestation Ridgway et l’arrestation de Duclos brouillent les cartes, laissent un délai au 

vieux héros de la mer Noire, qui pense en être quitte de sa place au secrétariat. Le « groupe 

Thorez », comme le nomme ses victimes, met à profit l’été pour peaufiner les accusations. 

Guyot y est-il associé ? Pour Tillon, cela ne fait pas l’ombre d’un doute : si dans la forme, 

Mauvais et Servin établissent le réquisitoire, il accuse « l’équipe Duclos-Mauvais-Guyot » 

pour la préparation du « procès »166. Il laisse même entendre que parmi les motifs inavoués se 

dissimuleraient les « manipulations [des] comptes clandestins du parti d’après la Libération », 

et la responsabilité de Mauvais (et de son second d’alors Guyot) dans la tentative d’assassinat 

contre Guingouin, l’ancien chef des maquis du Limousin167, dont la déchéance finale du Parti 

commence au même moment – et qui se trouve victime d’une deuxième tentative d’assassinat 

                                                 
163 Entretien avec Julien Lauprêtre, lundi 29 mars 2004. 
164 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
165 Article de Jean Maitron et Claude Pennetier dans le Maitron. 
166 Charles Tillon, On chantait rouge, op. cit., p. 493. 
167 Idem, p. 493 : « Qui donc a de sordides comptes à rendre ? », à propos des accusations de Mauvais, 
« Pourquoi m’étais-je tu jusque là sur tant de secrets depuis la clandestinité ? », et en note « Beyer [son beau-
frère] savait qui était chargé de liquider Guingouin en zone Sud ». Autre allusion p. 489 à « de gênants secrets 
liés aux affaires de transports de fonds récupérés par la délégation du CC en zone Sud (Mauvais, Guyot) où un 
ménage de résistants avait été l’objet d’une odieuse et inavouable violence ». 
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lors de son incarcération en 1953. En tout cas, Guyot et Mauvais se montrent aussi habiles à 

dissimuler tout indice de leur participation éventuelle à des actions sordides qu’à vivre dans la 

clandestinité. Aucun des enquêteurs qui soupçonnent leur implication n’a produit de preuve 

convaincante. Même l’engagement de Guyot dans la procédure contre ses deux ennemis est 

généralement minimisé. 

Marty et Tillon, le premier plus tout à fait surpris au contraire du second168, mais atterrés 

tous les deux, se voient accusés d’ « activité fractionnelle », aggravée de quantité d’autres 

dévoiements, dont les critiques anti-soviétiques pour Marty et le détournement de fonds pour 

Tillon, au cours de la réunion extraordinaire du Bureau politique convoquée le soir du lundi 

1er septembre, prolongée presque toute la nuit. L’ancien chef des FTP a laissé de la séance une 

longue description saisissante, et le procès verbal en est consultable dans les archives du 

PCF169. Tillon présente les hommes rassemblés autour des deux accusés170 « dans la petite 

salle en trapèze de nos mystères sous les toits du 44 rue le Peletier, [les] micros installés sur 

les tables et […] l’air compassé, figé dans le silence [de] tout l’aréopage ordinaire », sous la 

présidence de « l’onctueux Duclos ». « Le nez baissé, [ils] prenaient des notes, ou bien, le 

regard en cavale, écoutaient […] le procureur Mauvais [hausser] le ton de ses élucubrations ». 

L’un après l’autre, d’abord Marty puis Tillon s’expliquent maladroitement ou furieusement 

après le long réquisitoire. Ensuite tous les autres s’expriment, en insistant pour qu’ils avouent 

leurs fautes, qui reposent essentiellement sur une rencontre « fractionnelle » l’année 

précédente chez Beyer, le beau-frère de Tillon et ancien chef des services secrets des FTP171. 

Lecœur, derrière Mauvais, apparaît comme le plus rude accusateur. « Seuls Waldeck Rochet 

et Benoît Frachon gardèrent la mesure », précise l’accusé, alors que Guyot, assis à sa gauche, 

chuchote à son autre voisin : « Heureusement que Maurice va revenir par-dessus tout ça ». Le 

secrétaire de la Seine se prononce assez tardivement, sur un ton que la transcription laisse 

entendre comme modéré mais insidieux. D’abord par deux interventions assez brèves où il 

insiste pour que « Charles » s’explique, et regrette ses « réticences » à le faire en terminant 

par « Alors, ce n’est pas bien » ! Après que Tillon a répliqué, il s’en prend à « André » par 

                                                 
168 Tillon écrit dans ses livres qu’il est tombé des nues ce soir-là ; or les discussions (en partie reproduites ci-
après) font apparaître qu’il avait déjà été entendu par une commission d’enquête (Mauvais, Servin, Auguet), ou 
même le Bureau politique, avant d’être associé à Marty dans l’accusation fractionniste.  
169 Un « procès de Moscou » à Paris, op. cit., p. 108-128, On chantait rouge, op. cit., p. 492-495 ; Archives du 
PCF, archives de direction, BP du 1er septembre 1952. 
170 Il cite Duclos, Lecœur, Guyot, Rochet, Monmousseau, Mauvais, Servin, Frachon et Billoux, et signale 
l’absence de Cachin et Vermeersch. Cette dernière figure pourtant dans le procès-verbal de la réunion, qui note 
également des interventions de Fajon, Casanova, Michaut, Cogniot et Bonte. 
171 Certains témoins considèrent qu’en effet, les deux hommes complotaient pour s’emparer de la direction du 
Parti. 
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une très longue tirade, dont nous reproduisons ici les dernières pages, où il donne son avis sur 

la réunion chez Beyer, puis égrène quelques autres anecdotes qui soulèvent de vagues 

protestations de son adversaire manifestement déjà sonné : 

Pour ce qui concerne la réunion qui eut lieu chez Beyer avec Charles, là ce que nous savons 
c’est d’abord que cette réunion a eu lieu et deuxièmement qu’André a nié la tenue de cette 
réunion. 
Sur cette question, on donne comme prétexte la convocation de deux officiers. C’est possible. 
Mais on dit ensuite qu’André savait que ces deux officiers ne viendraient pas. Alors si vraiment 
le but de cette réunion était que Charles s’entretienne avec ces deux officiers, il était très facile 
de la décommander. Parce que je ne vois pas pourquoi André fixe une réunion, même s’il 
voulait avoir une conversation avec Charles, chez Beyer. 
A mon avis, il se révèle que la question des officiers ne tient pas. C’était donc bien une réunion 
qui avait lieu chez Beyer dans les conditions que nous savons maintenant. Du contenu de cette 
réunion nous ne savons, jusqu’à maintenant, que très peu de choses. Et Auguste [Lecœur] vient 
à nouveau de poser la question. Nous savons un peu plus que ce que savait la Commission après 
les déclarations de Charles. Mais André, sur cette question, après avoir nié, il y a une chose 
quand même qui ressort : c’est que cette réunion se plaçant entre deux réunions du Bureau 
Politique, au lieu d’aider Charles comme nous l’avions fait tous ce jour-là, pratiquement tu l’as 
encouragé. 
Et au lieu de l’aider, tu as favorisé à ce que Charles vienne aujourd’hui dans un état d’esprit que 
nous avons tout à l’heure condamné. Peut-être était-il possible à ce moment-là de l’aider. Et non 
seulement en ce qui concerne la chose déjà importante de la discussion qui avait lieu, qui s’était 
produite au Bureau Politique, mais également sur le fonctionnement du Parti, plus précisément 
sur le Secrétariat du Parti. 
Alors, c’est pourquoi le contenu même de ce que nous pouvons savoir, saisir, est suffisant pour 
dire que cela n’avait rien de commun avec une réunion convoquée soi-disant pour discuter avec 
des officiers. Mais le but fut bien net, c’est un but naturellement fractionnel. C’est incontestable. 
Maintenant je veux dire quelque chose à André. Beyer, lorsque les discussions eurent lieu avec 
lui, je me souviens qu’en plus des discussions que Léon a rapportées, il y en a une dans la 
Rotonde, à un des rares C.C. qui s’est réuni à la Rotonde depuis la Libération. Tout le monde se 
souvient. Moi, j’étais, comme Secrétaire de Paris, très directement mêlé, intéressé à cette 
polémique qu’il y eut à ce moment-là. Je me souviens très bien. Il s’agissait d’une part du rôle 
de l’Union Soviétique, mais aussi du rôle de l’ensemble de la Direction du Parti et de Maurice 
Thorez dans la lutte contre l’envahisseur. Avec Beyer c’était cela. Et je ne suis pas certain et je 
crois même, d’après ce que j’ai pu comprendre du rapport, que Beyer n’a pas trouvé chez André 
une réplique à cet ensemble de positions, pour battre ces positions chez Beyer et, si c’est un 
honnête homme, l’aider. 
André Marty : Je ne me souviens pas de cela. 
Raymond Guyot : C’est sur l’Union Soviétique. Il mettait en doute le rôle de l’Union Soviétique 
dans la libération, etc… Enfin, il y avait plusieurs choses. 
Je disais donc que je suis certain qu’André n’a pas donné la réplique à cette position de Beyer 
dans les conversations que tu avais à cette époque avec Beyer. C’est je crois en 1947. Je peux 
retrouver. En tout cas il y a eu cette chose dans le 15e et il y a eu cette chose à la Rotonde. J’en 
suis absolument certain. D’ailleurs on peut retrouver. 
Donc je suis sûr que Beyer n’a pas trouvé la réplique à ses idées absolument fausses et 
dangereuses chez lui, réplique pour détruire ces idées, mais au contraire, par l’attitude d’André, 
un encouragement. 
André Marty : Ce n’est pas vrai. 
Raymond Guyot : Écoute, André, il faut quand même que tu fasses un effort de ce point de vue. 
Parce qu’il y a plusieurs choses quand même ! 
Quand il s’est agi de désigner les candidats aux élections. Alors il y a eu ici un incident 
extrêmement pénible au Secrétariat du Parti avec la délégation de Paris à l’époque, quand, pour 
la désignation du candidat, tu as demandé que l’on ne désigne aucun candidat sans qu’il y ait les 
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biographies et exigeant pour chacun des candidats, sans quoi ils ne pouvaient pas être candidats 
à Paris, qu’il ait lutté en France. 
C’était aux élections de 1946. On peut demander à Bossus, Auguet, etc… Et cette chose a été 
extrêmement pénible aussi pour des camarades comme Gaston Auguet, Raymond Bossus, 
surtout Raymond Bossus à l’époque. 
André Marty : Je ne comprends pas. 
Raymond Guyot : Tu ne comprends pas… ! Eh bien c’est parce que sur cette base, que tu avais 
donnée, les camarades ne proposaient pas la candidature de Jeannette, par exemple. Les 
directives du Parti qui avaient été données étaient celles-ci. 
André Marty : C’est la première fois que j’entends cela. 
Jeannette : Moi, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Je sais que le camarade Marty m’a demandé 
personnellement de lui fournir une biographie. Elle existe. 
R. Guyot : Ce qui s’est passé, Jeannette, pour l’époque, c’est ce que je viens de dire : André a 
donné des directives à la Direction de Paris à l’époque, et dans l’application de ces directives, 
alors il y avait cette chose. 
André Marty : Première nouvelle… ! 
R. Guyot : Eh bien nous pourrons demander. Je dis cela parce que je voudrais encore te dire 
autre chose justement. Pourquoi cela existe, comme çà ? Comme une flatterie de certains 
mouvements, de résistance notamment, enfin qu’on nomme comme cela. 
Je vais te citer un cas d’un camarade : Ouzoulias ; par exemple. Nous avons dû discuter avec lui 
sur certaines positions qui tendaient à exclure le Parti du Mouvement de Résistance. C’est vrai. 
C’est connu dans la région parisienne. Nous avons, nous-mêmes, envoyé un camarade chez lui 
pour discuter, pour connaître son opinion. C’est vrai. 
Eh bien, il faut le dire, Ouzoulias allait souvent chez toi. 
André Marty : Non, non, très rarement… 
R. Guyot : Si, si. Et tu avais des conversations avec lui. Et je le dis parce que je le ressens cela. 
Après une conversation chez toi, nous avions davantage de difficultés avec Ouzoulias dans la 
région parisienne. Si ce n’était que des difficultés strictement personnelles etc. Bon. Or, nous 
avions des difficultés de caractère politique. 
Alors, tout cet ensemble de faits montre qu’il faut approfondir encore la discussion. Il faut 
l’approfondir. Et c’est pour cela, parce que tout cela vient à l’esprit maintenant, que vraiment 
moi aussi, après d’autres camarades, j’insiste pour que nous sachions ce qui s’est passé 
exactement en février-mars 1949, que nous le sachions exactement. Parce que nous 
commençons à savoir ce qui s’est passé à la réunion chez Beyer, mais nous ne savons pas tout ce 
qui s’est passé. 

Dans ces phrases doucereuses (ou fielleuses) Guyot pince une des fibres les plus sensibles 

du PCF, la qualité de résistants de Thorez et Vermeersch, avec d’autant plus d’aise que la 

sienne lui semble incontestable, et en retournant aussi contre Marty certains de ses amis au 

Parti, militants éprouvés et résistants renommés, Tillon lui-même et Beyer, Bossus ou 

Ouzoulias. On note également l’allusion à des propos antisoviétiques ; plus tard, lors d’un 

autre interrogatoire de Marty, la commission d’enquête lui assène encore une anecdote 

rapportée par Guyot, datant de l’exode du Komintern de Moscou vers Oufa au moment de 

l’offensive allemande :  

Tu as notamment dit [que l’URSS] récoltait les fruits d’une politique qui n’était pas juste, tu as 
dit que le pacte germano-soviétique avait permis à Hitler de battre en détail ses adversaires, que 
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depuis le début des hostilités, au fond, enfin sans développer, tu mettais en cause toute la 
politique de l’URSS […].172 

Ces propos signalent que Guyot a 

activement participé à la curée contre 

son ancien rival. En témoigne encore 

plus nettement le fait qu’il se soit 

déplacé en personne – ou a profité d’un 

déplacement, la date de consultation 

n’est pas précisée – pour parcourir les 

archives de Marty restées à Moscou à 

l’Institut du Marxisme-léninisme173. 

Bientôt, l’accusation ignominieuse 

de « Marty policier » est lancée contre 

l’ancien héros du Parti174. Si Guyot 

s’élève sur le tard contre cette 

calomnie, en en rejetant la responsabilité sur Lecœur, secrétaire déchu, et en répétant la thèse 

des bavardages inconsidérés de Marty avec son frère médecin, il ne fait en cela que suivre la 

semi réhabilitation par le PCF à partir du milieu des années 1960, en se référant, à son 

habitude, à l’opinion de Thorez :  

Les membres du Bureau politique, par conséquent moi, se sont trouvés placés devant un article 
de Lecœur, « Marty policier ». Personne n’était d’accord, moi j’étais pas d’accord, mais c’était 
difficile de corriger. Moi je vous le dis tout de suite, Marty c’est pas un flic. C’était un 
imprudent : son frère médecin légiste de la Préfecture de police, il lui racontait tout, tout ce 
qu’on disait au Bureau politique. Et un certain nombre de choses étaient publiées sous la 
signature XXX dans le Figaro. André racontait tout à son frangin, lui pareil, et les journalistes à 
l’affût, c’était un jeu d’enfant. On a dit à André : « Termine. Vois tes frères pour les fêtes de 
famille » (Michel était encore vivant à l’époque). Et puis nous en étions là. Mais Lecœur pour 
des raisons qui sont les siennes, car comme lui c’est un flic, il avait intérêt à déguiser les choses 
dans le Bureau politique et à les falsifier… Alors l’opinion de Maurice : c’est une faute d’avoir 

                                                 
172 Interrogatoire du 31 octobre 1952, dans André Marty, l’homme, l’affaire, l’archive, Codhos Éd., Paris, 2005, 
p. 32 et 176, articles de Claude Pennetier. 
173 Claude Pennetier, « André Marty à l’épreuve des archives », André Marty…, op. cit., p. 26 ; il s’agit des fonds 
495-14 et 517-3 du RGASPI. Guyot a très bien pu profiter de son séjour à Moscou pour le 19e Congrès du 
PCUS, d’autant qu’il ne rentre à Paris, via Varsovie, que le 27 octobre (Archives de la Préfecture de Police, G7 
53.112, rapport signalant son arrivée au Bourget), alors que le Congrès s’achève le 14, et que justement la 
commission qui interroge Marty se réunit le 31 ; dates confirmées par le cahier-journal de Thorez (Archives 
nationales, 626 AP 229) qui note : le « 16 départ Lecœur, Cogniot, Garaudy », et le « 25 départ Raymond ». Il ne 
semble pas toutefois que l’interrogatoire du 31 ait utilisé des éléments rapportés par Guyot, à l’exception de son 
témoignage oral.  
174 Dès cet interrogatoire du 31 octobre de la commission d’enquête, par la bouche de Duclos, d’après Marty, op. 
cit., p. 43. 

L’ex-Institut du Marxisme-léninisme à Moscou, aujourd’hui 
RGASPI (ici en 2007), où sont conservées tant de traces de 
Guyot dans les archives du Komintern et du KIM. Guyot lui-
même vint y consulter les archives de Marty, sans doute en 
octobre 1952, pour étayer les accusations portées contre lui.  
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exclu Marty, il me l’a dit en tout cas à moi. Il fallait l’enlever du Bureau politique, à voir le 
Comité central, mais pas l’exclusion.175 

Malgré ces dénégations ultérieures, sur le coup, il participe sans état d’âme apparent à la 

campagne contre « le policier Marty », dans ses articles et ses discours176. Outre ses 

« activités policières », il lui reproche de répandre « ses idées antimarxistes » dans diverses 

organisations, l’Amicale des anciens Volontaires en Espagne républicaine, l’Amicale des 

anciens Mutins de la mer Noire, l’UJRF177… Il y eut des remous, en effet. Un an et demi 

après l’exclusion de Marty, le journal Franc Tireur se fait l’écho d’une réponse à Raymond 

Guyot de Virgile Vuillemin, l’un des légendaires héros de la mer Noire, sous le titre « “Allez-

vous-en !” écrit à Raymond Guyot l’animateur de l’Amicale des Mutins de la Mer Noire » : 

Que tout n’aille pas pour le mieux au Parti Communiste, c’est ce que vient de démontrer le 
Congrès d’Ivry. Que son influence sur la classe ouvrière aille en s’amenuisant c’est ce que 
chaque jour confirme, c’est ce qu’a mis en évidence l’échec de la journée du 28 avril. 
Pourquoi ? 
M. Vuillemin qui fut l’un des animateurs de l’Amicale des Mutins de la mer Noire et 
démissionnaire du Parti Communiste en donne quelques raisons dans une lettre récente adressée 
à Raymond Guyot, en réponse à une lettre publiée il y a quelques temps par l’Humanité où 
Vuillemin se trouvait mis en cause. 
Celui-ci, après avoir remarqué que le titre de « Mutin de la mer Noire » n’était plus très honoré 
au sein du Parti depuis une certaine affaire Marty, écrit : 
« Il ne suffit pas d’assembler, dans le but de nuire à Marty, Vuillemin et les réactionnaires, pour 
obtenir un résultat. 
Et c’est là tout le drame, vous êtes complètement coupés de la classe ouvrière. Entouré de 
flagorneurs, de flatteurs, de fonctionnaires du Parti, vous êtes mal informé, vous ne savez pas ce 
qui se pense, ce qui se dit dans les chantiers et les ateliers et vos réactions sont toujours 
mauvaises. » 
Et en guise de conclusion, Vuillemin ajoute : 
« A votre tour, faites votre autocritique et allez-vous-en. Laissez à d’autres plus jeunes ou plus 
capables le soin de diriger le Parti ». 
On a bien fait trois petits tours d’autocritique au Congrès d’Ivry, mais à la différence des 
marionnettes de la chanson, Raymond Guyot et les autres sont solidement restés accrochés aux 
fauteuils du bureau politique.178 

Le vieux militant malmené, de son côté, épargne relativement son ancien rival à l’UJRF et 

à Paris dans ces écrits pathétiques où il essaie de confondre ses accusateurs, l’année suivante, 

en se concentrant contre les quatre figures principales de son procès, Duclos, Lecœur, 

                                                 
175 Archives du PCF, entretiens cités Guyot-Willard-Varin. 
176 Fajon est en fait le premier auteur d’un article accusant « Les liaisons policières de Marty », L’Humanité, 
jeudi 1er janvier 1952 ; Lecœur publie « Le policier Marty » dans le numéro du samedi 28 février. La veille, 
Raymond Guyot avait prononcé l’accusation, sans la justifier, dans son rapport d’activité à la 6e Conférence 
fédérale de la Seine à Aubervilliers (publié en brochure, à la BNF) ; il s’était déjà prononcé ainsi dans des 
articles de France nouvelle, n°373 et 375, du 7 et du 21 février ; dans le dernier, il accusait un trotskiste de 
Renault d’être le « candidat du policier Marty » (autre prétexte pour s’en prendre encore au manque d’ « esprit 
de responsabilité [du] camarade Linet ») ; Marty est pourtant encore loin d’avoir noué ses relations avec des 
trotskistes lambertistes. L’accusation contre Marty-policier s’estompe cependant rapidement. 
177 Dans France nouvelle, n°373, 7 février 1952, article « Vers la Conférence fédérale de la Seine. I. Orienter le 
travail de tout le Parti en direction des entreprises ».  
178 Franc-Tireur, mardi 8 juin 1954. 
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Mauvais et Fajon. Guyot, manifestement considéré comme un second couteau, est seulement 

cité comme un des principaux justificateurs de « l’abandon de l’avenir révolutionnaire au 

bénéfice d’une collaboration de classe » (vieille accusation trotskiste) par son cours sur « les 

voies du socialisme » de 1947, et accusé, comme secrétaire de la Seine, d’avoir « supprimé 

brutalement » deux journaux communistes des 14e et 15e arrondissements parce qu’il y 

écrivait régulièrement.179 

Autrement incisives sont les attaques de Tillon, dans ses ouvrages plus tardifs. Il a pris le 

temps de ruminer sa rancœur et sait manier un style bien plus alerte que son ancien co-accusé. 

On ne reviendra pas ici sur ses allusions à la responsabilité de Guyot, avec Mauvais, dans la 

tentative d’assassinat de Guingouin, l’arrestation du CMZ (commandement militaire de zone) 

ou le refus de l’insurrection en zone Sud, tant elles restent vagues et discutables180. En 

revanche, il insiste sur son attitude indigne pendant et après sa mise au ban du Bureau 

politique, et lors de la séance à l’Assemblée nationale où il brandit la lettre de Lise London. 

« C’était ton devoir » lui aurait jeté Guyot « noblement » alors qu’il protestait contre le 

reproche que lui adressaient ses pairs de n’avoir pas « mouchardé » contre Marty après la 

réunion chez Beyer. Mais surtout, dans la commune d’Aubervilliers dont Tillon est maire, 

Guyot, comme secrétaire fédéral, après avoir « essayé de répandre le bruit [qu’il n’était] pas 

étranger à l’arrestation de Duclos, le soir du 28 mai », aurait « orchestré [son] procès local », 

de mèche avec deux militants accusés de lâcheté pendant la guerre, « devant une salle 

composée de délégués de cellules déjà chapitrés ». « Quelques jours plus tard, Guyot se 

déchaînant, dans une nouvelle réunion à Aubervilliers, annonçait “mon exclusion si je ne me 

soumettais pas entièrement à la volonté du Parti”. Je devenais pour lui “un renégat et un 

lâche”. » Enfin, « désireux de se distinguer à nouveau dans un effort tapageur pour briser ma 

résistance, [il] convoqua son congrès à Aubervilliers, à la fin de février ».181 Dans le même 

temps, naturellement, le secrétaire de la Seine s’emporte contre « le comportement intolérable 

de Tillon à Aubervilliers, [ses] tentatives de désagrégation de la section »182. Il ne semble pas 

s’être aventuré à des excursions aussi hardies dans le 13e arrondissement, le fief de Marty… 

Un rapport de mouchard policier du 5 novembre confirme la verve anti-Tillon de Guyot à 

Aubervilliers, où il aurait raconté, à la sortie d’un meeting, une « altercation entre MM. Tillon 

et Ouzoulias », ce même ancien chef des « Bataillons de la jeunesse » que Marty aurait, 

d’après ses accusations, influencé pernicieusement : 

                                                 
179 André Marty, op. cit., p. 260, 244-246, 113. 
180 Voir supra chapitre XI.3. 
181 Charles Tillon, Un « procès de Moscou » à Paris, op. cit., p. 125, 144, 151, 153, 170. 
182 France nouvelle, n°373, 7 février 1952, article cité. 
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On sait qu’hier, en soirée, le Parti communiste a tenu une réunion publique à la Salle des Fêtes 
d’Aubervilliers, au cours de laquelle M. Raymond Guyot s’est montré particulièrement acerbe 
envers M. Tillon, absent. 
À l’issue de cette manifestation, alors qu’il était entouré d’un groupe de militant dévoués, M. 
Guyot a rapporté un incident qui a eu lieu dernièrement, vraisemblablement au Conseil National 
F.T.P.F. tenu le 2 novembre à Saint-Denis, entre MM. Tillon et Ouzoulias, alias Colonel André. 
Le dialogue entre les deux hommes se serait déroulé ainsi : 
- Tillon : « je t’ai sauvé de l’épuration et je compte sur toi pour m’épauler. » 
- Ouzoulias : « J’ai toujours suivi la ligne, je n’ai rien à me reprocher et ne compte pas sur mon 
appui. » 
- Tillon : « Si je te mettais ma main sur la figure ? » 
- Ouzoulias : « Je te la rendrais. » 
M. Raymond Guyot a conclu : « Ça s’est terminé ainsi. »183 

On reconnaît là le goût de l’anecdote de Guyot, se régalant, peu élégamment en effet, de 

l’empoignade avec un résistant connu, qui fut jadis un de ses seconds aux Jeunesses avant de 

le devenir pour Tillon aux FTP. Sur cet incident à Saint-Denis, notons que Lecœur, qui 

témoigne plus tard de son regret (et de la réticence de tout le BP) d’avoir dû dénigrer Tillon 

en l’associant à Marty – suivant la volonté de Jeannette Vermeersch, assure-t-il, rendue 

furieuse par un rappel de Tillon de son absence de la résistance –, précise que l’ancien chef 

des FTP « corrigea sévèrement » Ouzoulias qui reprenait contre lui les accusations de 

malversation prononcées par Vermeersch.184 

Guyot, dans son entretien de 1973, ne se prononce pas sur Tillon, qui a alors été exclu 

après avoir révélé le passé de collaborateur de Georges Marchais. Mais pendant cette 

campagne de quelques mois, entre septembre 1952 et février 1953, il ne se gêne pas pour 

dénoncer avec vigueur l’ « activité fractionnelle et anti-Parti du groupe ennemi de Marty-

Tillon » : « toute opposition au sein du Parti communiste est criminelle ». Il relaie de même 

les accusations contre « l’attitude condamnable » d’Auguste Havez, écarté aussi à cette 

période185. Marty et lui-même, analyse Tillon, servent de « boucs émissaires » pour les pertes 

d’effectifs du PCF et de la CGT dans la Seine186 – on peut y ajouter, à un niveau subalterne, 

au moins Havez et Linet. 

Dans le même temps, Guyot est missionné à Limoges pour y justifier, lors d’une 

importante réunion publique, de l’exclusion de Georges Guingouin, accusé de « trahison », de 

« tiédeur » et d’ « opportunisme ». Et il profite de la circonstance pour contrer cette attaque de 

Tillon qui prétend que les chefs de la zone Sud se seraient opposés à l’insurrection libératrice 

                                                 
183 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 5 novembre 1952. 
184 Claude Harmel et Henri Barbé, entretiens avec Auguste Lecœur, Les Cahiers d’Histoire sociale, n°12, été 
1999, p. 93. 
185 France nouvelle, n°373, art. cité ; dans son rapport à la 6e Conférence de la Seine, il fustige également le 
« groupe anti-parti », brochure citée. 
186 Charles Tillon, op. cit., p. 170. 
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en 1944, en lisant un de ces appels du mois de juillet précédemment évoqués qui préconisait 

« la lutte à outrance contre l’envahisseur ».187 

Un an plus tard, c’est Lecœur qui perd sa place, lui aussi pour avoir déplu à Jeannette 

Vermeersch, qu’il charge prioritairement ; Thorez, pour sa part, aurait mal supporté qu’il 

s’affiche trop ostensiblement comme son prochain successeur ; et peut-être des clans 

soviétiques adverses tiraient-ils les ficelles de chacun en coulisse. L’animosité du secrétaire 

général, en tout cas, suffit amplement à justifier que Guyot lui emboîte le pas. Mais les 

relations de Guyot avec son ambitieux cadet se sont déjà préalablement détériorées. Il est fort 

possible que chacun supporte mal chez son concurrent le statut de dauphin, déchu pour l’un, 

putatif pour l’autre188. Le nouveau promu déclenche les hostilités : dans cette polémique sur le 

déclin de l’influence ouvrière du Parti dans la Seine, Lecœur est l’agresseur, et Souquière, le 

second de Guyot, doit essuyer les plâtres. Toutefois, le patron de la Fédération monte 

finalement au créneau, et se fend d’une autocritique qui a dû lui coûter : « La cause 

fondamentale de ces erreurs et faiblesses relevées dans l’activité de notre fédération est celle 

soulignée par le camarade Lecœur […] ». Duclos reprend ces critiques dans son discours de 

clôture à la 4e Conférence de la Seine, qui précède de quelques jours le 12e Congrès, ce que le 

premier secrétaire fédéral ne peut ressentir que comme un camouflet, d’autant que ses propres 

interventions à sa conférence ne sont même pas signalées dans la presse communiste.189  

En revanche, on signale une accusation indirecte de mollesse face au titisme contre 

Lecœur, qui émanerait de Guyot190 ; chez deux tempéraments coléreux, toute allusion peut 

être interprétée comme malveillante. Sans compter les prolongements de la manifestation 

Ridgway, où ni l’un ni l’autre (ni personne) ne se montre à son avantage, mais Guyot 

nettement plus impliqué que Lecœur. On ne peut s’empêcher de noter aussi que 

l’affaiblissement de l’audience de Guyot, par la réduction de la Fédération de la Seine à celle 

de Paris, se déroule au cours de cette année 1953, la dernière où Lecœur brille encore ; elle se 

dessine avant le retour de Thorez, en février, et ne se réalise que fin novembre, comme si 

Guyot avait cherché à retarder l’échéance. Un an après, le voilà promu, avec évidemment 

                                                 
187 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 22 novembre 1952. 
188 Ce serait une des clefs de ce différend qui oppose les deux hommes au 19e Congrès du PCUS (voir supra, 
chapitre 14.5), dont toutefois Guyot lui-même est le seul narrateur. 
189 La polémique commence dans l’Humanité du mercredi 15 mars 1950, à la faveur de la tribune de discussion 
pour le 12e Congrès du PCF, qui voit la promotion de Lecœur au BP et au secrétariat ; l’article de Guyot est 
publié sous le titre « Sur le front unique de la classe ouvrière » dans l’édition du vendredi 24 mars 1950, le 
discours de Duclos dans celle du lundi 27 mars 1950 ; même silence sur Guyot dans France nouvelle. Des 
articles des Cahiers du communisme (Souquière en août 1950, Guyot en février 1951) prolongent et apaisent la 
polémique, qui s’éteint à l’avantage de Lecœur mais avec une forme de réhabilitation de Guyot par des articles 
de Souquière dans France nouvelle, n°269 et 281, 10 février et 5 mai 1951. 
190 Archives de la Préfecture de Police, BA 2398, 18 mai 1951. 
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l’aval de Thorez, à une nouvelle responsabilité importante, qu’il saura rendre prestigieuse, 

celle de dirigeant de la section de Politique extérieure.  

La campagne contre Lecœur est bien moins âpre, au début, que celle contre ses deux 

infortunés prédécesseurs au BP. Mais Guyot ne se prive pas d’y apporter sa contribution, par 

exemple lors de cette conférence parisienne déjà mentionnée191. Dans son dernier témoignage 

de 1973, il se montre beaucoup plus abrupt avec Lecœur, traité de « flic » sans justification192, 

qu’à l’encontre de Marty ou Tillon. Il est vrai que contrairement à ses deux prédécesseurs, 

restés ancrés à gauche, Lecœur s’est acoquiné avec l’équipe de la revue Est et Ouest, 

Albertini, Harmel, Barbé et consorts, clairement marqués à droite (et effectivement liés aux 

milieux policiers)193. Lecœur, par contre, à l’instar de Marty et à l’inverse de Tillon, se montre 

d’une indulgence étonnante envers son ancien rival Guyot dans ses écrits ou témoignages 

ultérieurs194. À peine le cite-t-il parmi les hommes qui entourent Duclos et le convainquent de 

ne pas se présenter au dernier CC où il comptait s’expliquer, le 16 avril 1954, alors que son 

sort était déjà scellé après les très dures attaques de Duclos et Billoux au CC précédent (celui 

d’Arcueil, en mars). À moins que cette discrétion ne signifie qu’un silence méprisant envers 

un dirigeant qu’il tient en piètre estime et ravale à quotité négligeable ; il l’engloberait avec 

les « courtisans » et « intrigants » qu’il distingue parmi les « exécutants sur lesquels le chef 

peut compter ».195 

La troisième vague d’éviction de sommités du Parti après-guerre, celle qui balaie Laurent 

Casanova et Marcel Servin (avec dans leur sillage de nombreuses autres personnalités) en 

1961, ne relève plus de la période historique dont les limites bornent cette partie. Dans 

l’histoire du communisme, elle s’opère très au-delà de l’année 1956 où l’idéalisation de 

l’URSS vacille avec les révélations de Khrouchtchev sur Staline au 20e Congrès du PCUS et 

l’écrasement de la révolution hongroise par les troupes du Pacte de Varsovie. Au plan 

mondial, les premiers signes de détente alternent avec les tensions paroxysmiques de la 

Guerre froide. En France, elle s’inscrit au cœur des débats politiques sur le gaullisme 

triomphant de la Ve République, et sur la fin des espoirs ténus de nouveau front populaire 

dominé par le PCF caressés sous la IVe. Enfin, dans le cadre de cette étude, la carrière de 

Guyot a basculé de la Fédération parisienne à la section de Politique extérieure, et du mandat 

de député à celui de sénateur. Seul point commun avec les limogeages précédents de Marty et 

                                                 
191 Cf. L’Humanité, lundi 31 mai 1954 (en annexe). 
192 Archives du PCF, entretien cité. 
193 Cela lui vaudra d’être sérieusement brutalisé et blessé par des gros bras communistes lors d’un meeting 
194 L’entretien avec C. Harmel et H. Barbé déjà cité, et son livre L’Autocritique attendue. 
195 Auguste Lecœur, L’Autocritique attendue, Girault, Saint-Cloud, 1955, p. 48 et 71. 
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Tillon, de Lecœur, et avant guerre de Doriot et de Barbé, elle sert et préserve la prééminence 

de Thorez. Cette fois-ci, avec l’aura de Laurent Casanova, surtout dans les milieux 

intellectuels, la qualité de parfait homme d’appareil de Marcel Servin – qui appartient en plus 

à la génération de la relève –, le danger semble encore plus manifeste pour le secrétaire 

général physiquement diminué et politiquement dépassé. Son avantage est qu’aucun des deux 

hommes ne fait mine de s’opposer à sa disgrâce, trop convaincus de n’avoir aucune chance de 

s’imposer, et donc de faire passer leurs idées un tant soit peu novatrices, face à un appareil 

verrouillé et figé dans sa volonté de pérennisation.  

Un des verrous les plus efficaces s’appelle toujours Guyot, avec ceux qu’on qualifiera 

désormais de « vieille garde thorézienne », Duclos, Billoux, Fajon, Mauvais et Vermeersch. 

Rochet et Frachon se situent alors à part. Le dernier, au 6e Congrès de Saint-Denis en mai 

1961, celui qui décide de remiser les deux dirigeants, aurait été le seul de ce groupe d’anciens 

à « refuser d’aller à l’attaque, en disant qu’ils devraient réfléchir », alors que Guyot, par 

contre, « donnait à fond »196, suivant « son principe de base contre les fractions »197, et bien 

que celle de Casanova-Servin ne fût pas plus avérée que celle de Marty-Tillon, leur évidente 

convergence politique suffisait à les faire apparaître comme telle. D’autant qu’eux drainaient 

une grande partie des intellectuels et de la nouvelle UEC (Union des Étudiants communistes). 

Auprès de Thorez, après un passage à vide de plusieurs années, un net regain de la présence 

de Guyot se dessine à partir de 1958, à mesure que décroît celle de « Casa »198. 

Si le nouveau responsable de la section de Politique extérieure a toujours semblé en bons 

termes, voire admiratif et respectueux avec Casanova199 – celui-ci ayant plutôt eu à s’opposer 

à Billoux dans ses responsabilités aux Intellectuels200 –, ses relations avec Servin, moins porté 

à l’autorité et longtemps placé sous sa coupe au Comité fédéral, étaient apparemment moins 

courtoises. Jean Gajer, un des plus dynamiques dirigeants des Jeunesses à se situer 

franchement du côté de l’appareil contre les « Italiens » très en attente de renouveau à la 

direction du PCF, à qui Guyot, toujours en quête d’écoute chez les jeunes, se confiait 

volontiers, rapporte qu’ « il était systématiquement contre Servin à la Fédération ; par 

                                                 
196 Entretien avec Jean Piel, mercredi 4 octobre 2006. Il était de ces dirigeants de l’UEC qui admiraient 
Casanova, ce qui ne l’empêche pas de succéder à Philippe Robrieux à la tête de l’organisation. 
197 Entretien avec Jean Gajer, samedi 20 septembre 2003. 
198 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcriptions de ses cahiers-journaux : aucun 
entretien privé avec Guyot en 1954, un seul en 1955, aucun en 1956, 3 en 1957, 4 ou 5 au cours des trois années 
suivantes. 
199 Entretien avec Julien Lauprêtre, lundi 29 mars 2004 ; d’après Jean Gajer, Guyot était même « considéré 
comme un appui de la section des Intellectuels » (entretien du samedi 20 septembre 2003). 
200 Courriel de Dominique Desanti, mercredi 18 avril 2007 ; également témoignages de Philippe Robrieux et 
Pierre Juquin. 
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exemple, au moment de la controverse sur l’Ingénieur Bakhirev, il disait : “C’est pas normal 

que dans toute la littérature soviétique ils ne choisissent que Bakhirev !” »201. Cependant, en 

public, il soutenait le livre, celui-ci ayant officiellement l’aval des autorités soviétiques202… 

Le témoignage du plus connu de ces « Italiens » de l’UEC, Philippe Robrieux, confirme 

l’engagement nettement conservateur de Guyot :  

Le secrétariat général avait contraint France nouvelle, que Maurice Kriegel-Valrimont [un autre 
chef de file des novateurs] s’efforçait de faire revivre [après la direction de Billoux], à publier 
un lourd pensum de Raymond Guyot apparemment destiné à réfuter les analyses du gaullisme de 
Casanova et Servin203. [Puis], devant le Comité central réuni […] à la fin mai [1960], il fit 
sévèrement critiquer Jean Pronteau [autre réformateur notoire, l’ancien président des JLN est 
devenu directeur de la revue Économie et Politique] par Raymond Guyot [qui reprit] avec 
l’aplomb de l’ignorance […] l’antienne d’un de Gaulle valet et marionnette des Américains.204 

Il décrit encore l’attitude de la « garde rapprochée » au CC du 30 juillet 1960, où, fait 

exceptionnel, Guyot présente le rapport principal (sur l’Algérie), mais resté surtout 

mémorable pour l’intervention de Casanova qui y fit son plus beau discours. Alors que la 

salle, debout, l’ovationne, Thorez reste assis, tandis que Vermeersch et Guyot, applaudissant 

mollement, observent l’assistance avec réprobation. Le secrétaire général aurait été 

doublement dépité, au cours des deux mois précédents, par l’échec consternant de son 

meeting d’anniversaire pour ses 60 ans dans un Palais des Sports à moitié désert, et du prix 

Lénine attribué à son rival. Ses deux fidèles scrutent pareillement la salle après les piques de 

Thorez contre « l’ennemi intérieur » au banquet qui suit le meeting de célébration du 40e 

anniversaire du Parti, présidé par Guyot, salle Jean-Pierre Timbaud, le 22 décembre.205  

Quant à l’attitude de Guyot au Comité fédéral de Paris contre Servin, entre la date où 

Casanova et lui sont ouvertement critiqués devant le BP et le Congrès où ils sont démis 

(janvier-mai 1961), les témoignages divergent. Certains le citent parmi ceux qui « menaient la 

charge » lors des réunions au 120 ou à la Conférence fédérale salle de la Grange-aux-Belles 

(la 6e de Paris, début mai 1961, juste avant le 16e Congrès), sous la présidence de son 

                                                 
201 Jean Gajer, entretien cité. L’ingénieur Bakhirev, roman russe de Galina Nicolaieva, paru en France début 
1960, fut vite le livre culte des rénovateurs khrouchtchéviens (Cf. aussi, Ph. Robrieux, Notre génération 
communiste, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 206). Servin fut mis en cause, plus tard, pour une critique trop 
élogieuse qu’il en fit dans France nouvelle, mais Kriegel-Valrimont, qui était alors rédacteur en chef de la revue, 
témoigne que l’article lui avait été transmis par le Secrétariat du Parti « où [siégeait] Raymond Guyot comme 
suppléant » (Mémoires rebelles, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 148). 
202 Entretien avec Pierre Juquin, mercredi 16 novembre 2005. 
203 Apparemment l’ « interview de Raymond Guyot sur la conférence des 17 Partis communistes et les 
problèmes actuels » dans le n°740 du 24 décembre 1959 ; Casanova avait également été présent à cette 
conférence des 17, à Rome en novembre 1959. 
204 Philippe Robrieux, Notre génération communiste, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 203 et 206 ; Guyot est le 
seul rapporteur à ce CC du 23 mai à Ivry ; Paul Noirot en fait aussi la description dans La mémoire ouverte, 
Stock, Paris, 1976, p. 246. 
205 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975, p. 547 et 567 ; Histoire 
intérieure du Parti communiste, t. 2, Fayard, Paris, 1982, p. 542. 



 702 

successeur Bernard Jourd’hui, pour que Servin (et ses partisans, Vigier, Souquière et 

Robrieux) soient mis au ban et s’autocritiquent, fustigeant le chef de file des novateurs 

« accusé par lui de manquer de sincérité »206 ; d’autres mettent davantage en avant la 

véhémence de Jeannette Vermeersch, et le revirement de Souquière après une autocritique 

« d’où toute dignité avait disparu »207. Le 1er mars, pour un compte-rendu de CC devant 800 

militants dans cette même salle, sous la présidence de Jourd’hui et en présence de Guyot, c’est 

bien l’épouse du secrétaire général qui justifie les critiques contre le trio dirigeant des 

oppositionnels208. Mais rappelons aussi que Guyot intervient au moins par deux fois, au cours 

de ces mois, au bureau et au comité fédéral de Meurthe-et-Moselle, département ou s’exerce 

l’influence de Maurice Kriegel-Valrimont, le troisième en importance de cette vague de 

purges, en la présence de ce dernier qu’il fait relever de ses fonctions dans ces instances209. 

Finalement, aucune exclusion n’est prononcée, mais Casanova, Servin, Kriegel-Valrimont, 

Claudine Chomat (l’épouse de Casanova), Pronteau, Vigier, Robrieux sont écartés, qui du 

Comité central, qui du Comité fédéral. À la demande de Thorez210, Raymond Guyot 

commence en remplacement de Casanova une carrière au Mouvement de la Paix, 

parallèlement à ses responsabilités à la Politique extérieure. Un an après le décès de l’ancien 

secrétaire général, devenu président lors du dernier congrès, pour le meeting à la Mutualité en 

l’honneur de ses 65 ans, Raymond Guyot, après l’hommage du nouveau numéro 1 Waldeck 

Rochet, prononce dans sa harangue ces phrases-clé de sa conception toute conservatrice du 

Parti, par lesquelles il s’élève contre les accusations de manque de démocratie interne :  

Certains voudraient que nous changions. Peut-être pour nous voir tomber dans le marais de 
l’opportunisme. À ceux-là, nous répondrons : « l’héritage que nous a laissé notre président ne 
sera jamais livré aux groupes et fractions ».211  

***** 

Bien qu’il restât pendant presque toute la durée de la IVe République le dirigeant de la plus 

grosse fédération du PCF, sans ménager sa peine parmi les militants de base et les cadres 

intermédiaires où il sait généralement se faire apprécier, Guyot se voit de plus en plus affublé 

                                                 
206 Jean Gajer, entretien cité ; Philippe Robrieux, Notre génération communiste, op. cit., p. 255-277 : Guyot le 
fait « frémir de rage » par sa mauvaise foi et son autoritarisme abusif. 
207 Pierre Juquin, entretien cité ; Robert Endewelt, entretien du jeudi 13 mai 2004 ; Ph. Robrieux, op. cit., p. 275 ; 
ce dernier décrit aussi une Vermeersch bien plus « déchainée » que Guyot. 
208 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291,  
209 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 55 (voir supra chapitre XIV.4). 
210 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
211 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291, rapport sur la soirée du 28 avril 1965 ; à ce moment-là, les 
thèses maoïstes commencent à menacer l’unité du Parti. 
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d’une réputation d’homme d’appareil212, jusqu’à figurer comme une caricature de dirigeant 

stalinien français. C’est qu’il essaie toujours de coller au plus près de la ligne inspirée par les 

dirigeants soviétiques, et en cas d’hésitation, de celle décidée par son aîné et mentor depuis le 

début des années 1930, Maurice Thorez. Aussi, au cœur des années de Guerre froide, la 

maladie du secrétaire général français puis le décès du secrétaire général soviétique le 

mettent-ils régulièrement dans l’embarras, la ligne devenant beaucoup plus sinueuse, voire 

contradictoire ; l’ « esprit de parti », fondement de sa pensée, ne peut manquer d’en souffrir. 

Comme il ne manque pas de courage et de caractère, ni de confiance dans ses propres 

aptitudes, il peut lui arriver de se trouver en opposition avec des dirigeants plus prestigieux et 

plus anciens que lui, Marty, Duclos, ou même Frachon213. Et il se sent tout à fait à l’aise avec 

ceux de sa génération ou les plus jeunes, depuis Billoux jusqu’à Servin. En revanche, devant 

Thorez, il s’incline toujours. Cette attitude est celle qu’il a adoptée depuis ses débuts dans le 

militantisme, mais elle commence à montrer ses limites. Il semble incapable d’impulser lui-

même quelque initiative originale face aux difficultés que rencontre le Parti, que ce soit dans 

les guerres coloniales, la politique intérieure, européenne ou internationale, se contentant de 

faire preuve de vaillance et d’esprit d’organisation quand ces aptitudes sont sollicitées, se 

tenant dans une réserve suiviste dans la plupart des cas, ne devenant plus virulent que quand il 

se sent très majoritairement soutenu et que ses fonctions l’obligent à se mettre en avant : à la 

fédération de la Seine contre Tillon, ou pour reporter les échecs sur quelque cadre subalterne 

ou sur un dirigeant déchu. La manifestation Ridgway fait à peine exception, tant elle prolonge 

et précède d’autres manifestations violentes ; il a su en la circonstance saisir une opportunité 

favorable, mais avec des résultats qui dépassent ses prévisions.  

Il est certain qu’en cas de conflit dans les sphères dirigeantes, les instances supérieures les 

plus sures (Thorez, et secondairement Duclos ou Fajon) peuvent compter sur la parfaite 

allégeance de Guyot, dont cela devient finalement la qualité principale. D’autant qu’il peut 

indifféremment se positionner dans des rôles opposés, résistant ou en réserve pendant la 

guerre, « opportuniste » ou « sectaire », « extrémiste » ou « pondéré », patriote ou 

prosoviétique, etc. Ce caméléonisme, toutefois, lui vaudra à la longue d’apparaître comme 

incapable de formuler des idées claires, et renforce sa réputation de morne utilisateur de la 

« langue de bois » : « Il y avait chez cet homme silencieux un contraste extraordinaire entre la 

netteté et l’élégance de la mise, et la pauvreté confuse de la pensée et des discours », écrit de 

                                                 
212 À l’instar de Billoux, cité comme modèle du genre par Pierre Nora dans son introduction au tome 1 du 
Journal du septennat de Vincent Auriol, Armand Colin, Paris, 1970. 
213 Rappelons celles que signale Vincent Auriol dans son Journal, t. 2, p. 168-169, et celles qui suivent la 
manifestation Ridgway. 
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lui Philippe Robrieux214, un des plus ardents partisans de la modernisation des idées et des 

méthodes du PC. Dans l’alternative entre « novateur » et « conservateur », Guyot penche 

inéluctablement, son âge et celui de Thorez avançant, vers la deuxième option.  

Les remous aux sommets des appareils français et soviétiques expliquent également cette 

apparente alternance d’années fastes et d’années creuses dans la carrière de Guyot : 1952, et 

bientôt plus encore fin 1956-début 1957 relevant de la première catégorie, 1950-1951, 1953, 

1955, 1958 de la deuxième, ces distinctions étant notamment sensibles par la place plus ou 

moins honorifique que lui accordent les organes communistes, l’Humanité en priorité. Mais 

les équilibres et conflits entre dirigeants ne sont pas seuls en cause. Sa vie personnelle et 

familiale pèse aussi, et particulièrement le sort de son beau-frère Artur London en 

Tchécoslovaquie. 

                                                 
214 Dans Notre génération communiste, op. cit., p. 196. 
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Chapitre XVII. L’affaire London, drame familial et politique 

Après l’élimination ou l’assimilation forcée de toute opposition au sein des régimes dits de 

démocratie populaire en Europe de l’Est à partir de 1948, le même scénario qu’en URSS 

avant la guerre s’y déroule en accéléré : l’ « épuration » de tous les cadres communistes qui 

pour une raison ou une autre semblent garder une certaine autonomie de pensée ou d’action. 

Tout particulièrement ceux qui représentent une menace, réelle ou fantasmée, pour le 

secrétaire général au pouvoir, ceux qui ont un passé militant prestigieux lié aux pays d’Europe 

de l’Ouest, notamment pendant la guerre d’Espagne ou la Résistance française, et y gardent 

des liens forts, enfin les dirigeants d’origine juive1.  

Dans la Tchécoslovaquie de Klement Gottwald, Artur London relevait de ces deux 

dernières catégories. Rappelé au pays natal pour y occuper un poste de vice-ministre, le beau-

frère de Guyot est arrêté en janvier 1951, regroupé avec d’autres dignitaires parmi lesquels le 

numéro 2 du régime Rudolf Slansky, tous contraints à des aveux infâmants de crimes 

imaginaires, et pour la plupart condamnés à mort dans le retentissant procès de Prague de 

novembre 1952. Le procès de Traïtcho Kostov à Sofia2, celui de Budapest contre László Rajk 

et ses compagnons, avaient précédé la purge tchécoslovaque. Le procès des « blouses 

blanches », médecins juifs pour la plupart, prélude certain d’une nouvelle vague de répression 

à visée principalement antisémite dont Beria aurait pu être la victime phare, était sur le point 

de suivre en URSS, si la plupart des inculpés n’avaient été sauvés par la mort du « tyran 

rouge »3. 

Voilà Guyot touché de près, dans sa famille qui lui est si chère, par un de ces crimes 

constitutifs des régimes staliniens. Plusieurs années après ces faits, le Printemps de Prague et 

l’invasion de la patrie de London par les troupes soviétiques au cours de l’été 1968 devaient 

relancer l’intérêt porté au martyr du petit pays d’Europe centrale. D’autant qu’au même 

moment, l’ancienne victime publie un livre magnifique, éclairant et édifiant sur son calvaire, 

d’où est promptement tiré un film encore plus retentissant4. Celui qui fut un des rares 

survivants de ces grands procès macabres, un analyste encore plus pertinent de leur mise en 

                                                 
1 Encore que certains, comme le fameux Michal Wolf/Farkas, l’ancien acolyte de Guyot à l’ICJ, aient échappé à 
ce sinistre sort en Hongrie, pour participer très activement, au contraire, au travail des bourreaux. 
2 Sans compter, en Bulgarie, le décès mystérieux et presque certainement criminel, quelques mois avant, du 
président Dimitrov, l’ancien protecteur de Guyot à l’Internationale communiste, après une rencontre avec Tito. 
3 Cf. Jean-Jacques Marie, Les derniers complots de Staline, Éd. Complexe, 1993, p. 208. 
4 Artur London, L’Aveu. Dans l’engrenage du procès de Prague, Gallimard, Paris, 1968 ; Costa-Gavras, L’Aveu, 
film français, 1970, avec Yves Montand et Simone Signoret dans les rôles d’Artur et Lise London. 
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scène que Victor Serge ou Arthur Koestler5, devient une célébrité, ainsi que son épouse ; ce 

qui rejaillit, en arrière-plan, sur les autres membres de la famille, justifiant la remarque de 

Maurice Kriegel-Valrimont : « Le titre de Guyot restera, dans l’histoire, d’avoir été le beau-

frère d’Artur London, l’auteur de l’Aveu »6. 

L’épisode est d’autant plus révélateur que Guyot, après avoir publiquement entériné la 

dénonciation, s’est vraiment démené pour sauver la famille London, mais dans une grande 

discrétion, et sans jamais renier son allégeance aux régimes criminels, si ce n’est du bout des 

lèvres ou par de très rares confidences intimes. On ne peut alors manquer de s’interroger sur 

sa sincérité, mais aussi de chercher si l’affaire, dans son premier développement (l’arrestation, 

la condamnation et la libération de London), a perturbé sa carrière de cacique communiste.  

Les archives et la presse communistes observent un silence quasi complet sur cet épisode. 

Les autres journaux, les rapports de police, renforcés dans leur anticommunisme, en font au 

contraire leurs choux gras, mais sans excès, puisqu’il n’affecte que des dirigeants de second 

rang. Si de rares historiens ont profité du prestige acquis par London dans les années 1970 

pour s’intéresser à son passé, avec une pertinence qui reste controversée7, aucun n’a exploré 

les arcanes du procès lui-même et de ses conséquences, encore moins le rôle tenu par Guyot 

ou d’autres Français dans son sauvetage. On en est donc essentiellement réduit à suivre les 

témoignages des quelques protagonistes ou proches de l’époque, en tête desquels Artur et Lise 

London eux-mêmes.  

XVII.1. Très chère famille 

Raymond Guyot, on l’a vu, avec ses responsabilités de président de l’UJRF puis ses 

nouvelles fonctions de secrétaire fédéral parisien, a sensiblement distendu ses relations avec 

l’Europe de l’Est depuis la Libération, pour se confiner à des missions beaucoup plus 

strictement françaises. La plupart de ses déplacements au-delà du Rideau de fer, jusqu’en 

1956, sont motivés par des raisons protocolaires, telles les obsèques de Dimitrov, Gottwald ou 

Bierut, ou des villégiatures estivales8. Son épouse Fernande, au contraire, à partir du 

                                                 
5 Arthur Koestler, dans Le Zéro et l’Infini, 1945, et Victor Serge, dans L’Affaire Toulaev, 1948, imaginent dans 
ces deux romans comment des cadres du PCUS sont contraints ou se sentent contraints à avouer des crimes 
imaginaires.  
6 Maurice Kriegel-Valrimont, Mémoires rebelles, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 114 (j’espère, par ce travail, avoir 
relevé quelques-uns de ses autres titres…) 
7 Le livre de Karel Bartosek, Les Aveux des Archives, Prague-Paris-Prague, 1948-1968, Le Seuil, Paris, 1996, a 
notamment soulevé une intense polémique ; le fonds Francis Cohen, boîte 218, aux Archives du PCF, rassemble 
de nombreux articles et courriers qui y sont consacrés, notamment d’Alexandre Adler, de Serge Wolikow, de 
Francis Cohen, de Marc Lazar, de Denis Peschanski, de Nicolas Werth, des enfants d’Artur et Lise London…  
8 Voir supra, chapitre XIV.5.  
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déménagement forcé de la Fédération démocratique internationale des Femmes et du Conseil 

mondial des Partisans de la Paix, au tout début des années 1950, et déjà avant, s’astreint à de 

fréquentes navettes. Elle exerce en effet pour les deux organisations les tâches occultes mais 

d’une grande importance et confiance de secrétaire administrative et de trésorière. En 1950, 

les Renseignement généraux dénombrent au moins cinq voyages entre Paris et Prague : « sous 

le prétexte de rendre visite à sa sœur, Fernande Guyot assume la liaison entre les P.C. 

soviétique, tchèque et français », estiment-ils ; plus précisément, ils découvrent que « sous le 

couvert de son nom, plusieurs transferts de fonds internationaux relatifs [aux] deux 

organismes sont effectués à la B.C.E.N. [Banque commerciale pour l’Europe du Nord] »9. À 

tel point qu’ils imaginent fin 1950 que « son autorité ne fait que croître » et la « [considèrent] 

comme un des éléments les plus agissants et les plus importants du parti communiste » ; des 

appréciations qu’un autre rapport réduit plus raisonnablement à sa qualité d’ « important agent 

de liaison entre la France et l’Europe centrale »10. Militante modeste et d’un dévouement 

absolu, sachant se taire et ne pas poser de questions, méticuleuse, ordonnée et courageuse, elle 

accomplit certainement à merveille les missions qui lui sont confiées. Le prétexte est toujours 

« touristique ». En effet, à Prague vivent non seulement sa sœur cadette Lise avec son mari et 

ses enfants, mais ses parents, le vieux couple Ricol, auxquels elle reste extrêmement attachée. 

Artur London a été appelé à Prague pour occuper d’importantes fonctions 

gouvernementales de vice-ministre aux Affaires étrangères. Intelligent, courageux et 

entreprenant, ayant exercé des responsabilités clandestines de haute confiance en Espagne 

jusqu’à la débâcle républicaine, puis en France pendant la guerre comme membre du triangle 

de direction de la MOI, et dans les camps de déportation en Allemagne nazie, il fait partie de 

ces militants de valeur rappelés dans leur pays d’origine pour y exercer de hautes 

responsabilités après la victoire sur place des partis communistes ou ouvriers11. Le couple 

London a bientôt trois enfants, tous plus jeunes que les deux enfants Guyot12, aussi les grands-

                                                 
9 Artur London signale en effet le dépôt dans son coffre-fort au ministère d’un « paquet de dollars » que 
Fernande lui a confiés pour le Comité mondial de la Paix, en janvier 1951 au moment de son arrestation, op. cit., 
p. 52. 
10 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605 article 20 dossier n°84/10, chemise Fernande Ricol, et 
19890464 article n°1 dossier 446, rapports d’octobre et novembre 1950. 
11 On pense également à Adam Rayski, autre chef de la MOI, rappelé en Pologne dans des conditions analogues. 
À un niveau moins élevé, de nombreux autres militants ont connu la même expérience, avec aussi des 
conséquences fâcheuses ; parmi eux, un de nos témoins, Naftali Skrobek, rentré en Pologne en 1947, en revient 
dès l’année suivante, rebuté par l’antisémitisme ; sa réintégration au PCF est alors refusée par le Bureau fédéral, 
bien qu’il fût un militant actif du 19e arrondissement, et il est chassé en pleine réunion de section ; très affecté, il 
n’a été réadmis qu’en 1958 ; pour autant, il n’en veut pas à Guyot, qu’il considère avoir été « obligé » 
(conversation du mercredi 29 octobre 2006). 
12 Rappelons que Raymonde et Pierre Guyot sont nés en 1935 et 1938 ; Françoise, Gérard et Michel London 
respectivement en 1938, 1943 et 1950. 
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parents Ricol ont-ils décidé de les suivre à Prague pour les aider à s’acclimater dans leur 

nouveau pays et soutenir Lise dans ses tâches ménagères, d’autant qu’elle aussi occupe un 

emploi, à la radio française qui émet désormais depuis Prague13.  

Pour les Guyot, très liés aux London, les déplacements à l’Est constituent autant 

d’occasions de visites familiales, celles-ci servant en même temps de prétexte. Parfois 

quelque autre militant français les accompagne, et ils rencontrent souvent chez les London des 

membres de la haute société communiste internationale de passage dans la « Genève 

communiste »14. Ce sont alors d’heureuses retrouvailles, surtout quand les enfants font partie 

du voyage, par exemple au cours de l’été 1950, cette escale à Prague racontée par Paul 

Thorez, dans leur destination, avec son frère et les jeunes Guyot, vers le camp de vacances 

modèle d’Artek, en URSS, réservé aux enfants du gratin de la nomenklatura15. 

Si Raymonde et Pierre sont choyés, à l’abri de toute difficulté financière, logés dans le 

magnifique appartement de la place de la République, fiers d’un père à la situation et la 

prestance avantageuses, ils n’en souffrent pas moins des fréquentes absences de leurs parents. 

Leur père leur a déjà fait défaut pendant plus de trois ans dans leur enfance, dont deux et demi 

où ils sont restés sans nouvelles, et maintenant, avec ses hautes responsabilités, s’il ne 

s’éloigne plus pour de longues durées, il a bien peu de loisirs pour s’attarder sous le toit 

familial, ou même s’y asseoir à la table des repas. La situation n’a rien d’exceptionnel pour 

les cadres supérieurs d’entreprises multinationales, mais elle se double dans le cas des Guyot 

des défections maternelles. Dans les souvenirs de Pierre, « elle était toujours en 

Tchécoslovaquie pour le Mouvement de la Paix avec Joliot-Curie […], et lui en déplacement 

[…]. Il n’y avait pas de vie de famille, on restait souvent seuls avec la bonne ; on passait 

beaucoup de temps avec les JC ».16  

En retour, les enfants causent aussi des soucis à leurs parents. Raymonde est victime de 

graves problèmes de santé à l’approche de l’adolescence. Le professeur Robert Debré, qui 

gardait une dette de reconnaissance à l’égard de la résistance communiste, la tire d’affaire, 

mais cela nécessite plusieurs mois d’hospitalisation à Paris, puis de convalescence dans le 

                                                 
13 Karel Bartosek, dans son livre cité, ajoute que le couple London était aussi chargé d’autres tâches en faveur 
des services de renseignement, dont il s’avère qu’elles n’ont pas été très efficaces ; il précise par une anecdote 
que les Guyot étaient soigneusement tenus dans l’ignorance de cette activité (p. 309). Il reproche aux London, 
qu’il prétend apprécier par ailleurs, leur silence à ce sujet dans l’Aveu, ce qui, pour lui, induit un soupçon sur 
l’ensemble du livre. Lise London lui voue une haine irréductible, et répond à certaines de ces accusations dans 
une annexe de Aux sources de l’Aveu, Gallimard, Paris, 1997, p. 23-27. 
14 Un exemple de rencontre avec des Bulgares, dans l’Aveu, op. cit., p. 87. 
15 Paul Thorez, Les enfants modèles, Lieu commun, Paris, 1982, p. 18-19. 
16 Pierre Guyot, entretien du mercredi 6 novembre 2002. 
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Midi.17 Elle avait déjà accumulé un certain retard scolaire du fait de son long séjour forcé en 

Russie, si bien que ses parents demandent à Lucie Aubrac, restée une fidèle compagne du 

Parti, de prendre en charge son rattrapage. La célèbre résistante, professeure d’histoire au 

lycée pilote d’Enghien-les-Bains, suit ainsi pendant plusieurs années la scolarité de 

Raymonde, qui pour plus de commodité loge régulièrement en semaine chez eux dans leur 

maison de Soisy-sous-Montmorency. Très timide au début, elle finit par s’adapter et 

décrocher son baccalauréat.18 Mais elle avait déjà dû, à regret, renoncer à ses espoirs de 

devenir danseuse, un art qu’elle pratiquait avec bonheur en Russie. Sa mère, conseillée par le 

cinéaste communiste Louis Daquin, l’oriente alors vers la carrière de monteuse de films, dans 

laquelle elle devait parfaitement réussir.19  

La situation se présente très différemment pour Pierre. Après une scolarité primaire 

honorable, il se lasse vite des études secondaires20. Aurait-il intuitivement entériné les 

conseils que son père prodiguait à ses jeunes protégés militants21 en s’orientant au plus vite 

vers une formation professionnelle, bien que ses parents ne l’aient nullement encouragé dans 

cette voie ? Ainsi accède-t-il au métier d’ajusteur, au sein de cette aristocratie ouvrière des 

métallurgistes que les communistes ciblent en priorité. Ses camarades de travail le présentent 

aussi comme un jeune homme sérieux dans son travail, timide et réservé.22 

Comme c’est généralement le cas, surtout à cette époque, c’est donc la maman, de même 

qu’elle gère le budget familial, qui s’occupe essentiellement du suivi des enfants. Mais leur 

père ne se charge pas davantage de leur formation politique. Elle est laissée à la discrétion des 

cercles militants du 3e arrondissement. Pierre vend régulièrement l’Huma au marché de la rue 

de Bretagne, et les jeunes de l’UJRF du quartier se retrouvent fréquemment au café du Soleil 

Couchant, place de la République, à deux pas du logement des Guyot, où le secrétaire fédéral 

aime à aller les saluer quand il en a l’occasion.23  

                                                 
17 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
18 Lettre de Lucie Aubrac du mercredi 30 avril 2003, et conversation du lundi 18 avril 2005. 
19 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002.  
20 Entretiens avec Pierre Guyot (mercredi 6 novembre 2002) et Fernande Guyot (lundi 21 avril 2003) ; le dossier 
personnel de Raymond Guyot au service des Archives de l’Assemblée nationale conserve plusieurs certificats de 
scolarité des enfants Guyot, de novembre 1951 à octobre 1954 au lycée Claude Bernard d’Enghien pour 
Raymonde, en 1951 au lycée Voltaire, Paris 11e, pour Pierre, puis à l’école professionnelle Dorian, Paris 11e, de 
1952 à 1955 ; une lettre de sa mère atteste qu’il « est rentré dans la production en octobre 1956 ». 
21 C’est un peu avant que Guyot encourage François Hilsum à devenir chaudronnier (Cf. chapitre XIII.2). 
22 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 70, lettres de son ancien patron et d’un ancien collègue. 
23 Entretiens avec Pierre Guyot (mercredi 6 novembre 2002) et Serge Boucheny (vendredi 25 octobre 2002). 
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On ne peut nier, toutefois, que Guyot était proche de ses enfants, et aimait à partager avec 

eux le temps qu’il pouvait. Leur attachement à la mémoire de leur père en porte témoignage, 

ainsi que les nombreuses anecdotes édifiantes retransmises par le fils. Et quelle plus belle 

preuve d’amour paternel Raymond Guyot eut-il pu donner, en faisant écrire dans l’Humanité, 

sous une photo de la famille, que sa « plus grande joie [fut] l’adhésion de Raymonde et Pierre 

au Parti à l’occasion de la reprise des cartes en 1955 »24 ? La photo les montre rassemblés 

autour d’un échiquier, le 

jeu préféré de Raymond ; 

mais ses enfants gardent 

aussi le souvenir de 

joyeux moments devant le 

poste de télévision reçu en 

cadeau du CC pour les 50 

ans du père, ou de week-

ends et vacances en 

famille. On se rappelle 

aussi de ces voyages 

réguliers à Carisey, 

notamment de cette folle 

équipée en vélo au début 

des années 195025. Non, décidément, on ne peut reprocher à Guyot d’avoir délaissé ses 

enfants26. 

De cette affection familiale témoignent les lettres que quelques années plus tard, Pierre 

devenu jeune homme échange avec ses parents à l’occasion de son départ à l’armée et son 

incarcération. Il ne manque pas de les rassurer sur son sort et de leur souhaiter leurs 

anniversaires, et eux de lui faire part de leur sollicitude et inquiétude en des termes très 

tendres : « Mon fils adoré » (Fernande), « Mon Pierre » (Raymond), « nous sommes fiers de 

toi et t’embrassons de tout cœur, ton papa et ta maman », « Ma petite maman chérie, 

[…] mille baisers de ton fils, je t’aime », « Mon petit papa, bon anniversaire, […] ton fils qui 

                                                 
24 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », mercredi 21 mars 1956. 
25 Le beau-père Mouturat décède en 1947, Mme Guyot-Mouturat mère en novembre 1956, juste après l’invasion 
de la Hongrie ; les Guyot continuent ensuite à visiter régulièrement le frère de Raymond, Gilbert, puis son fils 
René (Cf. chapitre I.5). 
26 Raymonde Brossier, qui fut la secrétaire de Guyot à partir de 1955, confirme que bien que la vie de famille fût 
« difficile », il « suivait beaucoup ses enfants », entretien du jeudi 22 avril 2004. 

Les Guyot chez eux en famille, mars 1956 
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t’aime », « Tu ne peux imaginer ma fierté d’être ton fils, […]. Bon anniversaire, vive notre 

Parti, ton fils »…27  

Déduire, comme d’aucuns, de cette stricte obédience et ce fort attachement de presque tous 

ses apparentés, qu’il existait au Parti un « clan Guyot » semble pourtant largement excessif. 

L’expression peut à la rigueur s’entendre pour Thorez, puisque sa femme participe avec lui 

aux décisions du sommet, et qu’il peut vraiment compter sur un certain nombre d’hommes 

liges : Raymond Guyot et Georges Cogniot, pour suivre l’accusation portée par Marty28, 

auxquels s’ajoutent au moins Duclos, l’éternel second qui jamais n’aurait brigué la place de 

premier, ou Lecœur, le dauphin attitré pendant quatre ans, ou Casanova et Servin jusqu’en 

1956 ou 1958. Rien de tel chez Guyot. Certains lui doivent peut-être leur carrière, on pense à 

Bernard Jourd’hui, peut-être François Hilsum, voire Paul Laurent, mais probablement 

auraient-ils exercé des responsabilités même sans son appui, comme Julien Lauprêtre dont la 

réussite au Secours populaire ne doit rien à son ancien patron. En liant plus étroitement l’idée 

de clan à celle de famille, au sein de la sienne, Guyot, incontestablement, était le plus ancien 

et le plus titré au Parti. Mais son épouse, ses enfants, son beau-frère « Frédo » Ricol et même 

sa belle-sœur Lise n’ont jamais occupé de positions de responsabilités élevées dans le Parti29 ; 

pour ne rien dire des Guyot restés à Carisey, qui sont sans doute sympathisants, mais même 

pas membres du Parti, ou des beaux-parents Ricol, dont le père est certes doté d’un fort 

charisme, mais sait à peine lire, et la mère reste profondément chrétienne. Quant à London, 

malgré les insinuations malveillantes de certains organes de presse tchécoslovaques après la 

parution de l’Aveu, Guyot n’est pour rien dans son accession aux postes qu’il a occupés30, 

même si la haute position de son beau-frère français l’a en effet aidé à se tirer de plusieurs 

traquenards, peut-être de Moscou en 1936, certainement d’Espagne en 1939, et des prisons 

tchécoslovaques en 1955-1956. Si la solidarité et l’affection familiales sont évidentes, si une 

sincère complicité rapproche Raymond de sa pétulante belle-sœur Lise – son épouse 

Fernande, si réservée au contraire, s’en montre parfois contrariée –, il ne saurait être question 

d’un soutien de ce côté pour expliquer le maintien durable de Guyot au sommet de l’appareil. 

                                                 
27 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 70, lettres de 1958 à 1961. 
28 Dans sa lettre à Stepanov du 7 octobre 1946, RGASPI, 17-128-1102, f. 145-146 (Cf. chapitre XIII.1). 
29 Lise, avant son départ pour Prague, était cependant une des secrétaires de l’Union des Femmes de France, et 
membre de la Commission centrale de Contrôle financier ; mais Frédo, après avoir été membre du CC des JC 
avant guerre et joué un rôle actif dans la résistance et parmi les déportés pendant la guerre, s’était éloigné des 
responsabilités militantes à partir de 1948. À la génération suivante, les deux filles de Raymonde et les deux 
filles de Pierre sont restées membres du Parti, sans exercer non plus de responsabilité ; les enfants London, tout 
en restant politiquement de gauche, n’ont jamais adhéré au PC après les déboires de leur père. 
30 Voir à ce sujet infra, chapitre XXIII.4, basé sur les Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31 (carton 
Tchécoslovaquie), dossier 1969-1972, notamment l’intervention de Guyot au CC de Vitry, octobre 1970. 



 712 

Seuls pèsent dans ce sens la confiance et l’appui indéfectibles de Thorez, puis de Rochet. 

Assurément, une famille et une belle famille où tout le monde partage le même idéal lui 

permettent-elles de se conforter dans ses certitudes. Mais le sort accablant de London aurait 

pu, bien au contraire, faire chanceler son beau-frère. 

XVII.2. London arrêté et condamné, consternation et menace 

Dimanche 28 janvier 1951, le destin de la famille London bascule. Ce jour-là, Artur, que 

ses proches continuent d’appeler Gérard d’après le pseudonyme qu’ils lui ont d’abord connu à 

Moscou au milieu des années 1930, est arrêté pendant qu’il conduit sa voiture, seul. Depuis 

plusieurs mois, il se sentait suspecté, suivi. Le soir même, et pendant une grande partie de la 

nuit, sa maison est perquisitionnée. Son épouse, Lise, tente avec vigueur de protester et d’être 

informée. Les parents Ricol sont atterrés, les enfants épargnés grâce à la fable d’un 

déplacement professionnel. Pendant vingt-sept mois, London est maintenu dans un isolement 

absolu, ne commençant à pouvoir échanger des lettres avec sa femme que quand il consent à 

ses premiers aveux, en juillet. Tandis que les interrogatoires, ou plutôt sa mise en condition 

implacable en vue d’un procès, vont leur train infernal avec leur enchaînement d’humiliations, 

d’encouragements, de brutalités et de tortures31, Lise se démène pour obtenir des audiences 

auprès des autorités supérieures, perd son emploi à la radio en même temps que toute 

possibilité d’en trouver un autre dans une administration, et sans ressources désormais pour 

faire vivre les cinq personnes à sa charge, doit déménager de sa belle maison pour un 

appartement plus modeste, et trouver un travail dans une usine, où elle n’est acceptée, après 

bien des rejets, que quand elle rencontre par chance un directeur compréhensif. 

Les interrogatoires de London changent de tournure quand le numéro deux du régime, 

Rudolf Slansky, l’un des responsables des persécutions contre lui (et bien d’autres), est arrêté 

à son tour ; les « référents » tchécoslovaques, guidés par des « conseillers soviétiques », 

organisent alors les accusations autour de cette nouvelle victime, jusqu’à ce qu’après plus 

d’un an de sévices un groupe important d’anciens dignitaires du régime soient suffisamment 

brisés pour s’entre-accuser et avouer tout ce qu’on attend d’eux, se reconnaissant coupables 

de conspirations invraisemblables qu’ils niaient au début comme d’ineptes élucubrations. 

London devient ainsi un des principaux responsables d’une « organisation d’espionnage 

trotskyste » essentiellement structurée parmi les anciens volontaires des Brigades 

                                                 
31 L’autre victime à avoir témoigné (dans un livre plus succinct que London), Eugen Löbl, décrit les mêmes 
procédés et sévices dans Procès à Prague. Un survivant du procès Slansky parle…, Stock, Paris, 1969 ; lui est 
arrêté dès novembre 1949. 
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internationales en Espagne, dont les méfaits se poursuivent en Tchécoslovaquie après qu’ils 

sont passés au service de la police française et de la Gestapo, ses contacts avec l’impérialisme 

américain en vue de renverser le pouvoir ouvrier s’effectuant par l’entremise de Noël Field, 

un humanitaire américain qu’il avait contacté en Suisse, avec l’accord du Parti, pour soigner 

dans ce pays sa tuberculose aggravée par sa détention au camp de Mauthausen. Cet Américain 

avait déjà été utilisé à des fins analogues lors du procès de Laszlo Rajk en Hongrie32. Koni 

Zilliacus, ce compagnon de route britannique qui avait pris position en faveur de Tito contre 

Staline, serait l’intermédiaire principal avec les puissances impérialistes.  

Oscillant entre le désespoir total et un espoir ténu que la vérité se ferait jour après le 

procès, London essaie, quand il est autorisé à écrire, de préparer sa femme par des allusions à 

d’éventuels méfaits qu’il aurait commis, afin qu’elle quitte le pays. Elle, convaincue de son 

innocence, veut attendre le dénouement avec assurance. Cependant, sa foi absolue dans le 

Parti et ses responsables dépassent la totale confiance et l’admiration qu’elle portait à son 

mari, et certains doutes commencent parfois à l’effleurer, d’autant qu’elle ne sait rien de 

l’avancement de la procédure, et se débat dans des conditions matérielles difficiles, lâchée par 

la plupart de ses relations françaises ou tchèques, sauf quelques très rares amis et cousins. 

À ce stade, les Guyot ne sont d’aucun secours. Lise ne leur confie rien de ses difficultés ou 

de ses doutes, et pendant deux ans, ils semblent avoir interrompu leurs visites à Prague. Il est 

vrai que la situation de Guyot lui-même risque d’être compromise par les déboires de son 

beau-frère, selon la logique des persécutions staliniennes. En France, la plupart des militants 

ne connaissent pas ses liens de parenté, et ne se sentent guère concernés par ce qui se passe en 

Tchécoslovaquie33. Il n’en va pas de même des sommités du Parti, déjà déboussolées par 

l’indisponibilité de Thorez presque concomitante avec l’arrestation de London. Une 

circonstance d’autant plus fâcheuse pour l’ancien protégé du secrétaire général au Bureau 

politique qu’il est bousculé depuis quelques mois par l’outrecuidance du nouvel héritier, 

Auguste Lecœur. Certains militants interrogés estiment qu’il a été très affecté par l’arrestation 

de London, et qu’il « n’est pas exclu » qu’il se soit senti suspecté, mais qu’il « n’en laissait 

                                                 
32 Après avoir été arrêté en Hongrie, il disparaît pendant plusieurs années. London a vraiment cru, pendant ses 
interrogatoires, qu’il était agent américain. Après sa libération en 1954, il s’avère qu’il était un communiste 
convaincu, agent double au service des services secrets soviétiques (Artur London, Aux sources de L’Aveu, 
Gallimard, Paris, 1997, p. 95-96). 
33 « Nous ignorions alors que Raymond Guyot, notre secrétaire fédéral, fort populaire dans la fédération […] 
était propre parent […] d’Artur London », écrit Emmanuel Le Roy Ladurie, dans Paris-Montpellier, PC-PSU, 
1945-1963, Gallimard, Paris, 1982, p. 54, le « nous » désignant l’ensemble des normaliens communistes de la 
rue d’Ulm (une quarantaine). Même témoignage de la part d’autres témoins (par exemple Guy Lavrat, alors 
membre du secrétariat de l’Yonne, entretien téléphonique du mercredi 1er février 2006). 
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rien paraître »34. Ce qu’Emmanuel Le Roy Ladurie commente avec causticité : « force est de 

constater que Guyot […] avait accepté le martyre de sa famille avec beaucoup de stoïcisme 

personnel »35. Mais la plupart considèrent qu’il n’a pas eu à souffrir des malheurs des Pragois 

dans ses propres fonctions. Julien Lauprêtre, alors son plus proche collaborateur, affirme qu’il 

n’en parlait pas, mais qu’ « il ne se sentait pas du tout menacé »36.  

Voire. Lauprêtre ne rentre à son service que dans le courant de l’année, et Le Roy Ladurie 

n’appartient pas à son cercle rapproché. Or il semble bien qu’il y ait eu un certain flottement 

autour de Guyot pendant quelques semaines après l’arrestation de London. Au premier CC 

qui suit, à Saint-Denis les 14 et 15 février, ce n’est pas lui, mais Souquière, qui parle au nom 

de la Fédération de la Seine ; il ne s’exprime pas davantage le lendemain aux obsèques 

d’Ambroise Croizat, qui fut un de ses proches compagnons de son lointain passé aux 

Jeunesses. Sa présence est pourtant signalée en ces deux occasions,37 et pour Croizat, le 

Secrétariat l’avait même désigné parmi les membres du « comité des obsèques »38. Il ne se 

manifeste pas non plus dans la grande campagne de signatures contre le réarmement de 

l’Allemagne, qui culmine au cours de ce mois, alors que l’année précédente il entraînait sa 

fédération à signer l’Appel de Stockholm. Le mois suivant, le Bureau politique recommande 

de « veiller à ce que l’existence et l’activité des différentes sections du Comité Central ne 

mettent pas en cause l’autorité de la Fédération de la Seine du Parti »39, de Guyot donc, 

comme si cette autorité se trouvait menacée. Autre indice troublant, la Conférence fédérale, 

qui se réunit habituellement en début d’année (février 1949, mars 1950, pour les années 

précédentes), se trouve reportée au mois de décembre. Bizarrement aussi, le Secrétariat décide 

d’ « annuler le meeting du 20 mars pour la commémoration du 80e anniversaire de la 

Commune » à la Mutualité, où Guyot devait être rapporteur sous la présidence de Duclos40. 

D’une manière générale, les premiers mois de l’année sont marqués par la rareté des 

références à Guyot dans l’Humanité et une absence totale d’articles leaders sous sa signature 

jusqu’au 4 avril, un retrait significatif en comparaison des années 1950, 1952 et 1953.  

                                                 
34 Georges Cukierman, entretien du jeudi 29 avril 2004. 
35 Emmanuel Le Roy Ladurie, op. cit., p. 54. 
36 Entretien du lundi 29 mars 2004. Joë Nordmann, un des principaux avocats du Parti à l’époque, s’est montré 
tout aussi péremptoire (entretien du vendredi 5 mars 2004), de même que Léo Figuères, qui se trouve alors en 
situation de clandestinité et n’a plus guère de contacts avec Guyot (entretien du jeudi 3 octobre 2002). Fernande 
Guyot a confirmé que son mari ne s’exprimait pas sur le sujet (entretien du jeudi 31 octobre 2002). 
37 L’Humanité, jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 février 1951. 
38 Archives de direction du PCF, secrétariat du 12 février 1951, décision 15. 
39 Idem, BP du 9 mars 1951, décision 9. 
40 Idem, secrétariats du 19 février, décision 27, et du 19 mars, décision 20. 
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Cependant, Guyot n’est pas complètement effacé. L’Humanité publie de larges extraits de 

son intervention à l’Assemblée le 6 mars, et mentionne son « important discours » et sa 

présence à la tribune lors de deux autres meetings au cours de ce mois41. Il semble bientôt 

complètement remis en selle, et au total, les décisions du Secrétariat pour l’ensemble de 

l’année n’indiquent pas de baisse de ses activités. On note par ailleurs sa présence à la 

réception de l’ambassade d’URSS pour l’anniversaire d’Octobre, en 1951 comme les deux 

années suivantes42. 1952, on l’a vu, est pour lui une année plutôt glorieuse, avec la 

manifestation Ridgway, l’éviction de Marty et Tillon, la déconsidération de Duclos et la mise 

en sourdine de Lecœur. Encore que, d’après certains, son implication excessivement zélée 

dans la préparation de la grève du 12 février, la manifestation du 28 mai et la grève du 4 juin 

pourrait être mise en relation avec des craintes concernant son propre sort43. 

Il ne sait peut-être pas, mais se doute probablement, que London, quand il tient tête encore 

à ses bourreaux, a été interrogé plusieurs fois à son sujet. L’un d’eux lui hurle : « Avouez qui 

vous êtes […] ! Tous, vous êtes tous des ennemis. Votre beau-frère aussi [il venait de le 

mentionner comme membre du Bureau politique du PCF] ! Nous savons aujourd’hui quel est 

son véritable rôle. Il ne peut rien pour vous […] ! »44 Plus tard, il raconte une de ces soirées 

chez lui où un ministre bulgare avait retrouvé, à sa demande, « quelques uns des anciens 

volontaires qu’il avait connus en Espagne » : 

À ce repas étaient également présents, de façon purement occasionnelle, mon beau-frère, 
Raymond Guyot […] et sa femme qui se trouvaient en transit à Prague. Le référent bondit 
littéralement de sa chaise en apprenant ce détail. Il me confie à un autre référent en lui disant 
qu’il devait se rendre sur l’heure auprès des « amis » pour leur communiquer un fait très grave. 
À son retour, au bout d’un quart d’heure, il me frappa violemment pour tenter de me faire 
avouer que j’avais organisé ce repas en vue de mettre en contact Guyot avec Ditchev, pour 
permettre au premier de construire « son réseau d’espionnage en Europe » avec la complicité du 
second.45 

Au bout de quelques mois, les attaques deviennent plus ciblées : 

Les accusations les plus mirobolantes, les plus injurieuses sont proférées à l’encontre de 
dirigeants du Parti communiste français et de sa politique pendant la guerre. Toutes les mesures 
d’intimidation, les coups sont utilisés pour essayer de m’extorquer des déclarations 
compromettantes contre les dirigeants communistes français. […] 
On m’interroge sur l’adjoint de Duclos pendant l’année 1940, Maurice Tréand, dont on veut me 
faire dire qu’il était en France un des dirigeants du trotskysme européen et un agent de la 
Gestapo. […] 
En mai et en juin, cette attaque en règle contre le Parti communiste français et ses dirigeants se 
poursuit. On veut me faire absolument « avouer » que le beau-frère de ma femme, Raymond 

                                                 
41 L’Humanité, mercredi 7 et mercredi 14 mars 1951. 
42 L’Humanité du 8 novembre pour toutes ces années. 
43 Entretien avec Claude Poperen, jeudi 14 novembre 2002. 
44 Artur London, L’Aveu, Gallimard, Paris, 1968, p. 51. 
45 Idem, p. 87 ; dans Aux sources de L’Aveu, op. cit., p. 69-70, ce ministre est désigné comme s’appelant Janov 
Dincev, et le repas daté d’août 1949. 
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Guyot, est un agent de l’Intelligence Service. Que c’est par les soins de cette organisation qu’il 
avait été parachuté en France pendant l’occupation allemande. Qu’il est au courant de mon 
activité trotskyste qu’il a couverte et aidée ; qu’il est le chef d’un réseau d’espionnage pour 
l’Europe. [Celui] qui mène ces interrogatoires de sa façon la plus brutale, affirme que « nos amis 
soviétiques possèdent tout le matériel concernant ces faits, que leurs services de renseignements 
ont tout dévoilé ». Il prétend agir en leur nom. 
Il me montre, en outre, des « aveux » de certains de mes coaccusés contre Raymond Guyot et 
Jacques Duclos, allant dans le sens de ces accusations et me déclare avec tranquillité : 
« Attendez qu’il y ait un changement de régime en France, vous verrez ce qu’on en fera de votre 
beau-frère et de ses pareils ! » 
Encore aujourd’hui, je ne comprends pas quel était le but de ces attaques contre le Parti 
communiste français. […] L’initiative venait certainement de beaucoup plus haut, directement 
de Beria46.  

Et il en voit la preuve dans l’insistance des « référents » à l’interroger également sur Fried, 

qui « avait quitté la Tchécoslovaquie depuis plus de vingt ans [et] avait été abattu en Belgique 

il y avait déjà huit ans ». Lise est également mise en cause : 

Presque chaque semaine, nous avions [à Prague] la visite de l’un ou de l’autre [de nos amis 
français]. J’ai beau expliquer aux référents que tous ces visiteurs étaient des membres du Comité 
central du Parti communiste ou des militants connus d’organisations de masse, ils prétendent 
que ma maison est à Prague le repaire des trotskystes et espions du Deuxième Bureau. Ils 
accusent ma femme de leur servir d’agent de liaison. Presque chaque jour, maintenant, on me 
menace d’arrêter ma femme si je ne me décide pas à avouer.47 

L’épreuve de l’arrestation est finalement épargnée à Lise, et toute accusation contre des 

Français abandonnée avant le procès, lorsque, avec Slansky, les accusations se focalisent 

davantage sur la Tchécoslovaquie. Mais à quel prix, et jusqu’à quel point les dirigeants 

français ont-ils été informés de ces attaques ? 

La présence de Guyot [dans la délégation française au 19e Congrès du PCUS en octobre 1952] 
était le résultat d’un compromis entre Duclos et Thorez. Les référents […] à Prague, en 
interrogeant Artur London, avaient mis en cause son beau-frère Raymond Guyot. Thorez le 
savait-il et fit-il inviter Guyot avec la délégation française pour obliger les Russes à le blanchir 
en acceptant ?48 

Cette opinion de Roger Pannequin, alors proche de Lecœur, n’est pas tout à fait convaincante, 

car à cette date, les tortionnaires de Prague ont déjà abandonné le volet français de 

l’accusation depuis toute une année. Elle rejoint pourtant un rapport des Renseignements 

généraux fort détaillé, rédigé pendant les quelques semaines entre la fin du congrès à Moscou 

et l’ouverture du procès de Prague :  

La situation de M. Raymond Guyot au sein du PCF. 
Après la disgrâce de MM. Marty et Tillon, certains dirigeants communistes croyaient 
que M. Raymond Guyot serait, lui aussi, sanctionné. Or le député de la Seine vient 
d’être publiquement réhabilité. 

                                                 
46 Beria était le chef de la police politique soviétique. L’autre survivant du procès Slansky à avoir témoigné, 
Eugen Löbl, accuse aussi Beria, op. cit. , p. 91. 
47 L’Aveu, op. cit., p. 153-156. 
48 Roger Pannequin, Adieu, camarades, Sagittaire, Paris, 1977, p. 278. 
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À la suite de la disgrâce de MM. Marty et Tillon, le bruit avait couru avec insistance, dans les 
milieux communistes de la Seine, que M. Raymond Guyot pourrait être également frappé de 
sanctions. Le fait qu’il n’avait pas été chargé de faire, devant la fédération de la Seine, le procès 
de Marty et de Tillon, avait contribué à accréditer cette opinion. 
Les militants communistes de la Seine savaient, cependant, que Mme Fernande Guyot, 
secrétaire du Conseil mondial de la Paix, épouse du leader communiste, s’était, plusieurs jours 
avant le congrès de Moscou, rendue auprès de M. Maurice Thorez et que cette démarche avait 
été préparée par Mme Jeannette Vermeersch. Or, après cette entrevue, sur laquelle un silence 
total fut gardé, M. Raymond Guyot était désigné comme membre de la délégation appelée à 
participer aux travaux du congrès de l’URSS. D’après certains, M. Laurent Casanova et d’autres 
dirigeants communistes, membres du conseil mondial de la paix, avaient tenu, dans ces 
circonstances, à exprimer leur confiance à M. Guyot et à demander que le Bureau politique du 
Parti le réhabilitât officiellement aux yeux de tous. En réalité, il apparaît maintenant que Mme 
Fernande Guyot a obtenu du secrétaire général du PCF que soit mis un terme à la campagne 
engagée contre son mari dans certains milieux communistes. En effet, d’après des informations 
émanant du secrétariat particulier de M. Casanova, ce dernier a reçu de M. Maurice Thorez un 
message lui demandant de prendre, au nom du conseil mondial de la paix, « une attitude 
particulièrement amicale à l’égard de M. Raymond Guyot, dont les efforts, ainsi que ceux de sa 
femme, aidaient largement le parti dans sa politique de défense de la paix ». 
À Moscou, M. Maurice Thorez reçut fraternellement M. Raymond Guyot […]. Enfin, depuis son 
retour de Moscou, M. Raymond Guyot a repris ses activités antérieures et, pour montrer aux 
militants qu’il conserve la confiance du parti, il présidera, le 7 novembre prochain, la 
manifestation organisée à Paris pour célébrer l’Armée rouge.  
Toutefois, les motifs réels de cette réhabilitation publique de M. Guyot n’apparaissent pas 
clairement. Ils donnent lieu à certaines rumeurs, selon lesquelles Mme Fernande Guyot, belle-
sœur de M. London, l’ancien ministre communiste tchèque destitué dont on attend le procès à 
Prague, aurait été en mesure de fournir des précisions sur l’activité de quelques amis de M. 
London, précisions qu’elle aurait pu recueillir grâce à des confidences de l’entourage de sa sœur 
Élisabeth [Lise], épouse du ministre tchèque. 
Or, d’après certains dirigeants du conseil mondial de la paix, c’est en échange de ces 
renseignements que M. et Mme Guyot pourraient conserver leur rôle politique.49 

Rien n’étaye pourtant les arguments avancés dans ce rapport, apparemment basé sur des 

rumeurs émanant du Conseil mondial de la Paix plus que du Parti communiste. Fernande 

Guyot, interrogée sur sa prétendue démarche auprès de Thorez, s’est récriée avec 

effarement50, et on voit mal, en effet, qu’elle ait pu influencer le secrétaire général, aussi 

proches qu’ils aient été jadis. Le marchandage exposé à la fin, s’il semble conforme à des 

pratiques de l’époque stalinienne, n’est confirmé par aucune autre source. Enfin, si Guyot fut 

peut-être suspecté au début de 1951, et le sera manifestement plus tard, il a l’air très à l’aise 

pendant les mois qui précèdent sa délégation au 19e Congrès, période où il participe sans 

retenue aux attaques contre Marty et Tillon51 et s’exprime à maintes reprises dans les organes 

                                                 
49 Archives nationales (Fontainebleau), 19890464, article 1, dossier 446, rapport du 3 novembre 1952. Un 
rapport de juin 1972 des Renseignements généraux, dans ce même dossier, répète la fable de la mise à l’écart de 
Guyot, en précisant même que « sur instruction du Kominform, il […] ne participe plus à la direction du Parti 
qui engage une campagne contre lui », et les « rumeurs » sur le marchandage auquel Mme Guyot se serait livrée 
à Moscou. 
50 Entretien avec Fernande Guyot, lundi 21 avril 2003. 
51 Cf. chapitre XVI.4. 
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communistes52. En revanche, l’attitude délibérément amicale de Thorez confirme bien son 

appui à son plus fidèle soutien au Bureau politique, peut-être même déjà contre Lecœur dont 

l’ambition commence à être envahissante, à en croire l’altercation qui l’aurait opposé à Guyot, 

d’après celui-ci, lors de la désignation du porte-parole de la délégation française au congrès 

soviétique53.  

Le procès de Prague s’ouvre, sans avoir été préalablement annoncé, le 20 novembre 1952. 

Les quatorze accusés, un peu requinqués au cours des semaines précédentes, récitent 

docilement leurs lamentables réponses apprises par cœur aux questions du procureur et des 

juges. À la radio, Lise, ses parents, sa fille Françoise (14 ans), entendent effondrés la voix de 

« Gérard » reconnaissant toutes les ignominies qui lui sont imputées. Lise, consternée mais ne 

pouvant douter en la justice du Parti, le croit coupable sur la foi de ses aveux. Seules les 

allusions antisémites appuyées prononcées contre onze des accusés les révoltent. Les quatorze 

acceptent le verdict prononcé le 27 : seuls trois d’entre eux, dont London, échappent à la 

peine de mort, condamnés à la prison à vie. Le terrible verdict fige dans le silence une salle 

pourtant triée sur le volet. Slansky et ses dix compagnons d’infortune, tous bien connus de 

London, sont pendus quelques jours plus tard. D’autres procès et exécutions suivront, en 1953 

et 1954. Les London pensent qu’il doit sa survie à une sorte de quota d’exécutions par 

administration, or la sienne, les Affaires étrangères, était surreprésentée parmi les accusés54. 

Seul Auguste Lecœur témoigne qu’une intervention française a pu contribuer à l’épargner, 

une intervention de Thorez, personnellement, auprès de Staline :  

M. Lecœur, qui à cette époque était le « numéro 2 » du Parti communiste, a précisé à un 
représentant de l’AFP qu’il avait été convoqué par Maurice Thorez au moment où les 
accusations étaient portées contre Artur London « pour l’interroger sur les activités de ce 
dernier, tant dans l’organisation du Parti que pendant la guerre d’Espagne et la résistance. Il 
avait alors souligné “qu’on ne pouvait pas suivre les accusations portées contre lui et qu’il allait 
agir auprès de Staline” ». 
Selon M. Lecœur, ni les dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque, ni ceux du Parti 
communiste français, ne connaissent les circonstances dans lesquelles ces démarches ont été 
faites. Les premiers parce qu’ils étaient tenus à l’écart du procès, mené par les fonctionnaires 
soviétiques, et les seconds parce que M. Maurice Thorez a pris seul sa décision après le rapport 
de M. Lecœur. 
Le compromis résultant de l’intervention de M. Thorez pour obtenir la grâce de London a été de 
conseiller à la femme de l’ancien ministre tchécoslovaque d’écrire une lettre condamnant son 
mari.55 

                                                 
52 Un article leader dans l’Humanité les 13, 16 et 21 août, dans France nouvelle le 6 septembre, dans l’Humanité 
le 1er octobre.  
53 Cf. chapitre XIV.5. 
54 Entretien avec Lise London, jeudi 11 mars 2004. 
55 Extrait d’un article de Combat, mardi 1er septembre 1970, p. 3 ; Le Monde du mercredi 2 septembre, p. 4, 
reprend la même information dans les mêmes termes ; ces articles sont publiés après la protestation de London 
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Ni London, ni Lise, ni dans l’Aveu ni après ne mentionnent cette intervention de Thorez à 

ce moment. Celui-ci aurait évidemment mené sa démarche en toute discrétion, et ce n’est pas 

le genre de sujet qu’on aborde franchement ultérieurement, même entre camarades de 

confiance…. Lise n’a jamais signalé non plus qu’elle aurait reçu des conseils pour condamner 

son mari, mais elle écrit en effet cette lettre approuvant d’avance son éventuelle 

condamnation56, puis se convainc de demander le divorce, et, une fois le verdict prononcé, 

essaie même par lettre de décider London à renoncer à revoir ses enfants. Quelques amis et 

collègues, plus lucides ou plus optimistes qu’elle, considèrent pourtant que l’essentiel est que 

London ait la vie sauve, et que son innocence sera reconnue un jour. 

London, désormais moins maltraité, n’a plus qu’une idée : attendre que sa famille ait quitté 

le pays avant de rétracter ses aveux. Mais il lui faut encore patienter quatre mois, entre espoirs 

et déceptions, avant de pouvoir rencontrer les siens. Pour Lise, la descente aux enfers n’est 

pas encore terminée. Lâchée par ses dernières relations françaises, elle est renvoyée de son 

travail (ainsi qu’une amie et le directeur qui l’avait embauchée), puis exclue de sa cellule du 

Parti dans son usine. Elle en est réduite à trouver un emploi d’ouvrière déqualifiée, dans des 

conditions de sécurité sordides, pour une paie misérable. Seule l’aide de leurs quelques 

proches permet à la famille de survivre. Sa fille de 14 ans, à la fin de l’année scolaire, n’est 

pas autorisée à poursuivre ses études, et après bien des difficultés, parvient à se faire inscrire 

dans une école d’apprentissage où elle se forme au métier d’ajusteur-outilleur, comme son 

cousin Pierre Guyot. Même le petit Michel, 9 ans, subit des vexations de la part de ses 

camarades d’école.  

À Paris non plus, le jugement n’est pas mis en question dans la presse communiste. 

L’Humanité en fait brièvement état, France nouvelle s’y attarde dans un long article57. Les 

Renseignements généraux continuent à spéculer sur une éventuelle déchéance du secrétaire de 

la Seine, après celles de Marty et Tillon : 

M. Raymond Guyot […] est progressivement tenu à l’écart de la direction effective du Parti. 
De renseignements recueillis, il résulte que l’intéressé […] serait susceptible de tomber à son 
tour en disgrâce. 
Celle-ci pourrait s’opérer discrètement, sur les instructions du Kominform. Elle serait 
consécutive au procès de Prague, à l’issue duquel M. London, beau-frère de M. Guyot, fut 
condamné à la prison perpétuelle.  

                                                                                                                                                         
contre la déchéance de sa nationalité tchécoslovaque, consécutive à la publication de L’Aveu et à la sortie du film 
de Costa-Gavras. 
56 En date du 22 novembre 1952, à cinq jours du verdict ; la lettre est publiée dans L’Aveu, op. cit., p. 351. 
57 L’Humanité, vendredi 28 novembre 1952 ; France nouvelle, n°364, 6 décembre 1952, un article anonyme (du 
directeur Florimond Bonte, sans doute) de 3 pages, reprenant les accusations de « sionistes » et « cosmopolites » 
contre les condamnés d’origine juive, de « criminels nazis » pour tous, et de « trotskyste » pour London. Le 
Monde du 30 septembre-1er novembre cite des extraits d’un discours de Duclos à Bordeaux justifiant le verdict. 
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Toutefois, aucune directive n’ayant été communiquée à son encontre, les dirigeants du PCF 
adoptent une attitude de prudente réserve, consistant à isoler l’intéressé, à toutes fins utiles. La 
manifestation tangible de cet état de choses est constituée par leur embarras sur le point de 
savoir si, oui ou non, il convient d’inviter M. Guyot à participer aux travaux de la Conférence 
fédérale de la Seine, qui se tient traditionnellement dans le courant de décembre.58  

Nous l’avons vu, décembre n’était nullement le mois « traditionnel » des conférences 

fédérales, celle de 1951 ayant exceptionnellement été repoussée à ce mois. 1952 se passera 

sans qu’elle soit réunie59, mais la question la plus épineuse, en cette fin d’année, n’est pas 

celle de Guyot, mais des résistances, dans la fédération, à l’éviction de Marty et Tillon. La 

conférence fédérale est d’ailleurs convoquée en février 1953, soit à peine plus d’un an après la 

précédente, et préparée par trois longs articles de Guyot dans l’hebdomadaire France 

nouvelle60. L’Humanité couvre l’événement, en signalant « l’important rapport » du secrétaire 

fédéral, mais sans excès de publicité, et surtout, c’est le moment où se décide « la 

décentralisation » de sa fédération, et donc l’affaiblissement de son autorité61. 

Guyot, pour sa part, fait du zèle. Le samedi 13 décembre, il prononce au Palais-Bourbon ce 

fameux discours contre les « malfaiteurs » du gouvernement, qu’il poursuit, face aux huées 

des non communistes par la lecture de la lettre de Lise London – il évite cependant de 

prononcer son nom – qu’il s’est procurée, où elle dénonce la traîtrise de son mari et réclame 

un « juste châtiment ». Il perd alors toute considération de ses opposants politiques, les uns 

ironisant sur sa prochaine pendaison à la demande de sa propre femme, les plus indulgents le 

considérant comme « ridicule » ou « plus à plaindre qu’à blâmer »62. Le Figaro, à l’unisson de 

la presse « réactionnaire », lui consacre un article sarcastique titré « La vie de famille derrière 

le Rideau de fer ». Mais l’Humanité et France nouvelle assument crânement, en censurant ces 

insultes finales, et son discours sur les « malfaiteurs » est tiré et distribué sous forme de tracts 

en multiples exemplaires, avec son nom en gros caractères.63 Certains de ses proches du 

moment se souviennent aussi l’avoir entendu se prononcer « à fond » contre London64.  

                                                 
58 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, et Archives nationales (Fontainebleau), 19890464, article 1, 
dossier 446, rapport du 29 novembre 1952. 
59 Ce n’est autrement le cas, sous le secrétariat de Guyot, que des années 1948 (difficultés avec Marty, crise 
yougoslave…) et 1955 (sauvetage de London, débuts de Guyot à la Politique extérieure…). 
60 Raymond Guyot, « Vers la Conférence fédérale de la Seine », I, II et III, France nouvelle, n°373, 374 et 375, 
des 7, 14 et 21 février 1953. Florimond Bonte est alors directeur du journal. 
61 L’Humanité, samedi 28 février et lundi 2 mars 1953. 
62 Voir supra chapitre XV.1 ; J.O. 13 décembre 1952, p. 6311-6314. 
63 Le Figaro, lundi 15 décembre 1952 ; L’Humanité, même date ; France nouvelle n°366, 20 décembre 1952 ; 
voir en annexe le tract reproduisant son discours. 
64 Jean Gajer, entretien du samedi 20 septembre 2003 ; Nadine Zuili, pendant deux ans assistante de Fernande 
Guyot au Mouvement de la Paix avant de devenir secrétaire de Joliot-Curie, se souvient aussi avoir entendu Lise 
London « justifier » l’arrestation de London en 1951 (conversation téléphonique, mardi 1er février 2005). 
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Que pense-t-il en réalité ? Doit-on le considérer comme un « pauvre type » qui croyait 

vraiment aux sornettes avouées par son beau-frère et ses coaccusés, ou comme un « salaud » 

parfaitement conscient de la supercherie et s’en rendant délibérément complice par souci de 

ses propres intérêts65 ? Lui, bien qu’il n’ait jamais reparlé du triste épisode de l’Assemblée (et 

ne semble pas avoir été interrogé à ce sujet), se situerait plutôt sur le plan de la naïveté, 

comme son épouse ou sa belle-sœur. Mais on peut difficilement le croire aussi candide que les 

deux femmes, alors qu’il a été associé de près aux appareils dirigeants du mouvement 

communiste, à l’Est comme à l’Ouest, et a déjà vécu sur place les procès de Moscou avant-

guerre. J’inclinerais plutôt vers cette option, pourtant. D’abord, il a cru et espéré, comme Lise 

et tous ses proches, que son beau-frère serait innocenté et relâché (et tant pis pour les autres 

condamnés auxquels il n’était pas lié). Et puis, en entendant les aveux, sa conviction a vacillé 

aussi, malgré le bien qu’il pensait de London et les doutes qui ont déjà pu l’effleurer sur 

l’humanisme du « communisme réel »66. Il connaît bien Gottwald, ne l’imagine sans doute 

pas en criminel cynique, et surtout il ne peut concevoir le degré de sophistication des moyens 

utilisés pour faire avouer tant de crimes à tant d’innocents. Même un homme comme London, 

plus introduit que lui dans les rouages étatiques de ces régimes (certains l’accusent d’avoir 

appartenu aux services secrets du Komintern67), était loin d’y songer. Alors Guyot préfère 

sacrifier ses illusions sur la probité communiste de son beau-frère que d’abjurer tout son 

attachement et sa reconnaissance aux régimes soviétique et de « démocraties populaires ». Ses 

accents face à ses détracteurs déchaînés à l’Assemblée résonnent de sincérité, et il n’aurait 

sans doute pas livré à la légère sa réputation à la vindicte de ses ennemis. Le choc est rude, 

mais il préfère l’encaisser, se murer dans sa fidélité plutôt que de renier sa foi, à supposer 

qu’elle fût ébranlée. Il lui faudra pour cela encore d’autres épreuves. 

Dans le même temps, il s’égosille en meeting pour justifier les violences du 28 mai et en 

annoncer de pires68, se dépense sans compter pour la vente du dernier livre de Staline69, qu’il 

soutient notamment dans une conférence à destination de la jeunesse, laquelle donne lieu à 

                                                 
65 Deux des insultes que lui lancent ses opposants après sa lecture de la lettre de Lise London à l’Assemblée 
nationale. Tillon, quant à lui, écrit que « la harangue de Guyot atteignait au sadisme », et sous-entend clairement, 
en s’appuyant sur le témoignage d’ « amis discrets » sa complicité « avec le secrétariat du Parti et celui de 
Gottwald », dans un « Procès de Moscou » à Paris, Seuil, Paris, 1971, p. 164-165. 
66 Expression utilisée surtout par les adversaires des régimes communistes (Alexandre Zinoviev notamment) 
pour désigner le communisme tel qu’il s’incarnait en réalité dans les régimes qui s’en réclamaient.  
67 Cf. Karel Bartosek, op. cit. ; Lise London réplique à ces accusations dans une annexe aux Sources de l’Aveu, 
op. cit., « De Moscou à l’Espagne », p. 23-27. 
68 Voir supra chapitre XVI.3. 
69 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991, p. 568. 
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publication sous forme de brochure70. En janvier, il est aussi chargé d’ « examiner 

sérieusement le travail du Parti en direction des éléments juifs », et commande donc à Annie 

Besse de relayer en France la campagne contre les « blouses blanches », en insistant surtout 

auprès des médecins d’origine juive71. Il prépare encore activement la commémoration du 12 

février72, mène à l’Assemblée la discussion contre les crédits militaires, se justifie de son 

opposition à la politique colonialiste devant la sous-commission des immunités, toutes 

interventions répercutées en bonne place dans l’Humanité73. 

Si donc il y a eu débat à la tête du Parti pour savoir quelle attitude adopter à son égard, la 

balance n’a guère penché en sa défaveur, sauf pour cette décentralisation qui semblait de toute 

façon inéluctable74 ; d’ailleurs, Thorez, après l’avoir accueilli avec amitié – et les dirigeants 

soviétiques avec les honneurs – au 19e Congrès à Moscou, pouvait difficilement se déjuger en 

quelques semaines. Il ne le fera jamais, pas plus que ses successeurs, combien que cela ait pu 

contrarier, à certains moments, les Soviétiques ou les Tchécoslovaques. C’est pour cette 

raison aussi que Guyot, s’il échappe aux obsèques de Staline, en mars, dirige quelques jours 

plus tard la délégation française à celles de Gottwald, l’homme qui a laissé s’accomplir les 

procès de Prague et exécuter ignominieusement ses anciens camarades75. Mais cela constitue 

justement une de ces nouvelles épreuves qui vont le faire évoluer.  

Quelles qu’aient pu être les motivations pour envoyer Guyot à Prague (c’est la première 

fois depuis l’emprisonnement de son beau-frère), probablement une façon d’afficher la totale 

confiance dont il continue à jouir au PCF76, lui-même avait en tête d’y rencontrer sa belle-

sœur et sa famille, au moins pour les saluer et s’informer de leur situation. Il est d’abord 

accaparé par le protocole. Lors du défilé derrière le défunt, le 19 mars, Lise, qui a appris sa 

présence par la presse, réussit à se poster au premier rang de la foule contenue sur les trottoirs. 

Quand elle voit passer les Français, elle les hèle. L’un des accompagnateurs de Guyot, Bonte, 
                                                 
70 L’Humanité, mercredi 4 février 1953, sur un meeting la veille à la Mutualité, où « Raymond Guyot a exalté les 
perspectives radieuses offertes à la jeunesse par le communisme » ; meeting et projet de brochure prévus au 
secrétariat du 26 décembre 1952, déc. 16 ; brochure La Jeunesse et le Communisme, collection les conférences 
éducatives du PCF, 3e série n°4. 
71 Archives de direction du PCF, Secrétariat du 19 janvier 1953, déc. 3 et 4 ; Cf. supra chapitre XIII. 3. 
72 À la demande du Secrétariat, le 26 décembre 1952, déc. 14, le 19 janvier 1953, déc. 12, le 10 février 1953, 
déc. 9 et 10 ; L’Humanité, jeudi 12 février 1953, article de Raymond Guyot, « Dans l’Unité ». 
73 J.O. 26 janvier 1953, p. 369-371 ; L’Humanité, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 janvier 1953. 
74 D’après les témoignages de plusieurs des membres de la Fédération de l’époque (Louis Baillot, notamment) ; 
pendant deux ans, Lecœur s’était répandu en reproches contre la baisse d’influence en milieu ouvrier dans la 
région parisienne ; Guyot déclare son « accord avec le principe » de la décentralisation pour la première fois au 
Bureau politique le 22 janvier 1953, après que le Secrétariat a décidé le 12 janvier qu’il présenterait un rapport 
sur « la situation dans [sa] Fédération » (Archives de direction du PCF) ; l’ « urgence » de la décentralisation 
serait apparue lors du CC de Drancy, les 23-23 octobre 1953 (Archives de la Préfecture de Police, BA 2291).  
75 Cf. supra chapitre XIV.5. 
76 Jacques Denis, en confirmant que sa nomination à la tête de la délégation était « délibérée », estimait que 
c’était aussi de la part du PCF le signe d’un discret soutien à London (entretien du jeudi 1er avril 2004). 
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Ramette ou Mauvais (une délégation de rang très élevé, donc), l’aperçoit, tape sur l’épaule du 

chef de la délégation : « Raymond se fouille, cherche ses lunettes, ne les trouve pas, et ne me 

voit pas… », raconte-t-elle.77 Aurait-il autrement quitté le cortège pour lui parler ? 

Pour les parents Ricol, coupés de tout puisqu’ils ignorent le tchèque, cette visite de leur gendre 
est une aubaine. C’est ne pas compter avec les précautions de la Sécurité. Raymond ne 
parviendra pas à les joindre malgré son insistance, et il sera embarqué pour l’aérodrome sans 
avoir pu saluer ses beaux-parents. Quand ceux-ci s’en rendent compte, leur chagrin fait peine à 
voir. Ils avaient tant attendu cette visite, tant espéré…78 

Quand Lise téléphone à l’hôtel de la délégation française, on lui dit qu’elle vient de partir ; et 

à Guyot, on a prétendu qu’on n’avait plus son adresse. Fernande affirme que Raymond est 

rentré « furieux » 79. Les archives de Prague étudiées par Karel Bartosek confirment les 

préoccupations de Guyot et du PCF au sujet de la famille London, et la dérobade d’Antonin 

Novotny, le nouveau chef du PCT : 

Il ressort de l’information, datée du 23 mars 1953 […] que Raymond Guyot « demande à la 
direction de notre parti [le PCT] que soit communiquée au secrétariat du PCF l’attitude à 
adopter par les camarades vis-à-vis de Lise London et de ses parents […] ». Il dit aussi que le 
« camarade Thorez lui avait conseillé de ne correspondre qu’avec les parents et de ne pas 
s’adresser à notre parti en ce qui concerne Lise London ». [Guyot serait donc encore plus 
prudent que Thorez]. Guyot demande que soit remis un paquet destiné aux parents (chocolats, 
bonbons, bouteille de vin, journaux – la liste en est jointe). Le Secrétariat politique accorde 
l’autorisation de transmettre le paquet, « à l’exception de la presse » ; et refuse de communiquer 
l’attitude à adopter par le PCF vis-à-vis de la famille de London. La note manuscrite d’Antonin 
Novotny est toujours aussi stricte : « pas de conseils à donner au PCF », qui doit « trouver seul 
l’attitude à adopter ».80 

London raconte la suite : 

Peu de jours après le départ de Raymond Guyot, ma famille reçut une lettre express-
recommandée, de Paris, où mon beau-frère écrivait son regret de n’avoir pu les voir, malgré le 
grand désir qu’il en avait. Il expliquait qu’il avait laissé à un camarade de la Section 
internationale du Comité central un paquet de friandises pour les Pâques des enfants et qu’il 
espérait que nous l’avions déjà reçu… 
Lise me dit : « nous n’avions pas reçu de paquet. Je téléphone à plusieurs reprises au 
responsable de cette section pour le réclamer. On trouve toujours une excuse ou une autre pour 
me faire prendre patience. C’est seulement au bout de trois semaines qu’on nous apporte – 
enfin ! – le cadeau de Raymond : la poule, le poisson et l’œuf en chocolat, remplis de bonbons, 
sont réduits en mille morceaux ! La Sécurité, sans doute, recherchait le message secret que 
Raymond Guyot avait pu faire passer dans le chocolat… »81 

Lise, pourtant, est d’abord renforcée dans sa colère contre son mari, car elle savait qu’un 

des autres rescapés du procès échangeait des lettres avec sa famille, alors qu’elle ne recevait 

aucune nouvelle. Elle lui envoie alors cette terrible lettre de rupture. Peut-être est-ce une des 

raisons qui incitent les geôliers de London à lui accorder enfin une entrevue avec sa famille. 

                                                 
77 Lise London, entretien du samedi 4 novembre 2006. 
78 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 356. 
79 Lise London, entretien cité ; Fernande Guyot, entretien du jeudi 31 octobre 2002. 
80 Karel Bartosek, op. cit., p. 231. 
81 Artur London, op. cit., p. 357-358. 
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C’est ce jour-là, le mercredi 8 avril 1953, que la famille se retrouve pour la première fois 

après plus de deux ans, à l’exception des beaux-parents car le père Ricol refuse de revoir son 

traitre de gendre. Au cours de cette visite, tandis que les enfants ont pour mission de détourner 

bruyamment l’attention des surveillants, les deux époux peuvent échanger quelques phrases 

en français ; London affirme son innocence. Peu après, dans une lettre, il confirme à mots 

couverts : « J’ai parlé, j’ai agi aux cours des investigations comme le Parti me l’a demandé et 

l’attendait de moi. Au procès, j’ai continué dans cette attitude et dans cette attitude je 

continue. Je me suis efforcé de me laisser conduire uniquement par les intérêts du Parti en 

laissant de côté mes intérêts personnels […] »82. Alors, Lise, déchirée depuis des mois, ne 

doute plus de l’innocence de son mari, annule sa demande de divorce, et va faire des pieds et 

des mains pour obtenir sa libération. Et son beau-frère Guyot va loyalement l’appuyer dans 

ses démarches. 

XVII.3. Au secours de sa belle-famille, entre engagement, prudence, et disgrâce 

La première préoccupation de Lise London, suivant le plan conçu par son mari, est de 

convaincre des communistes français de son innocence, et d’obtenir de toute façon leur appui 

pour que la famille quitte la Tchécoslovaquie. Les Guyot sont évidemment les plus faciles à 

atteindre, mais elle ne peut s’ouvrir à eux par courrier, de crainte qu’il ne soit lu. Reste à 

attendre une visite. Fernande se présente la première, au cours d’une brève étape lors d’un 

retour de vacances d’URSS, les enfants continuant vers Paris avec les Billoux. Mais sa sœur 

ne peut la convaincre de l’innocence de « Gérard ». Elle expose toutefois ses doutes à 

Raymond, en rentrant, et lui rapporte ce passage de sa lettre où London affirme avoir toujours 

agi dans le sens des intérêts du Parti. En sa présence, il « ne réagit pas ».83 

La deuxième occasion est la bonne. Les parents Ricol, très affectés et affaiblis par 

l’appauvrissement du ménage, tombent tous les deux malades pendant l’hiver. Pour la abuela, 

l’issue est presque fatale. Lise ne peut plus faire face, et demande à sa sœur et son frère de 

venir l’aider. Aussitôt Fernande et Frédo déposent une demande de visa, qui reste sans 

réponse pendant trois semaines. Finalement, après que Guyot a demandé à Duclos 

d’intervenir auprès de l’ambassade tchécoslovaque, Fernande décroche le précieux sésame, 

qui reste refusé à son frère, et s’envole aussitôt pour Prague où elle arrive en janvier 1954. 

Elle est bouleversée par les conditions de vie de la famille : à cause d’une pénurie de charbon, 

                                                 
82 Idem, p. 362. 
83 Fernande Guyot, entretien cité ; ni Lise, ni Artur London dans L’Aveu ne confirment cette première visite, que 
Fernande a peut-être confondue avec une autre ; Lise s’emmêle un peu aussi dans ses souvenirs et leur 
chronologie, mais il semble bien qu’elle ait vu Fernande deux fois. 
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une seule pièce est chauffée, les canalisations viennent d’éclater sous l’effet du gel, les privant 

d’eau courante, les deux grands-parents et les trois enfants sont alités, ces derniers victimes 

d’une épidémie d’angine. D’après London : 

[…] à Paris, chacun s’imaginait que si je suis un traître justement condamné, la famille vit 
respectée et ne manque de rien. Lise ne s’est en effet jamais plainte dans ses lettres, n’a jamais 
fait mention des difficultés auxquelles elle se heurte, n’a pas dit qu’elle a été exclue du Parti et 
qu’on la tient à l’écart comme une pestiférée… Comme elle explique : « D’abord à cause de la 
censure à Prague, et puis pour celle de France. Pourquoi réjouir l’adversaire en exposant les 
sévices subis par un communiste dans un pays socialiste… » […] 
Le soir de son arrivée, Fernande, assise au chevet de ses parents, pleure : « Comment aurions-
nous pu imaginer que vous viviez dans de telles conditions ! » Et elle s’en prend à moi […]. Lise 
n’a pas encore eu d’explication avec sa sœur, elle attend le moment propice. Mais c’est sa mère, 
étendue, pâle et sans force sur ses oreillers qui parle la première : « Fernande, ne parle pas de 
Gérard ainsi. Les responsables sont ceux qui l’ont mis dans la situation où il se trouve, ceux qui 
s’acharnent sur ta sœur. Elle ne te l’a pas encore dit. Ils l’ont exclue du Parti, la persécutent… 
[…] » 
Fernande est abasourdie. Elle regarde sa sœur : « Tu es exclue du Parti ? » Alors Lise lui raconte 
le calvaire qu’elle a subi. […] Ma belle-sœur n’est vraiment pas préparée à se trouver dans une 
telle situation. Son cerveau devait être le siège d’une tempête de sentiments contradictoires…84 

Dans les écrits que London parvient peu après à faire passer à Lise, il se montre beaucoup 

plus affecté par l’attitude de sa belle-sœur, déplorant son « insensibilité » et son « apathie »85, 

car elle ne se laisse pas facilement convaincre de son innocence, et conseille à sa sœur de 

l’abandonner à son sort et de ne se préoccuper que de sauver le reste de la famille. 

Pendant le séjour de trois semaines de Fernande, London, par un extraordinaire stratagème, 

transmet à sa femme, qui désormais le visite assez régulièrement (tous les trois mois environ), 

une première fournée d’écrits où il raconte par le menu comment il en est arrivé à formuler 

ses aveux. Ces premières « sources de l’Aveu » sont écrites au crayon en caractères 

minuscules et avec beaucoup d’abréviations sur des feuilles de papier à cigarette repliées 

après avoir été remplies recto et verso et rangées dans leur sachet d’origine, qu’il parvient à 

glisser à Lise pendant leur entrevue, sous couvert de quelques denrées qu’elle est désormais 

autorisée à lui remettre. Il lui demande de les détruire après les avoir lus, mais elle parviendra 

à les rapatrier en France par un autre subterfuge, à sa grande satisfaction.86 

Lise, bien sûr, informe sa sœur de la teneur de ces précieux documents, et celle-ci, malgré 

ses doutes, en parle à Guyot à son retour en France. London, s’il espère que sa femme 

parviendra à faire valoir ses droits de rentrer au pays avec l’appui du PCF, reste circonspect 

sur le soutien à attendre des dirigeants communistes français. Il écrit, toujours sur le même 

support, après le départ de Fernande : 

                                                 
84 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 389-390. 
85 Artur London, Aux sources de L’Aveu, op. cit., p. 87. 
86 Ils ont été publiés dans Aux sources de L’Aveu, op. cit., avec une présentation de Lise London. 
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Je ne comprends pas sa réaction apathique. Surtout que, à travers la tragédie que je suis en train 
de vivre, est attaqué aussi l’honneur d’elle, de Raymond et Frédo. Je crains que cela était (sic) 
aussi la réaction de Raymond et des copains en France quand Fernande leur a parlé. 
Vraisemblablement se sont-ils dit : « Il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette affaire 
mais [ce n’est] pas à nous d’y mettre le nez. Lise perd pied dans cette situation pas claire. Elle a 
eu tort de maintenir des relations avec Gérard, c’est sans doute pour cela qu’elle est exclue. Il 
faut la sauver et éviter qu’elle continue à faire des bêtises. » […] J’ai craint que le jour où je 
voudrais peut-être une intervention de Maurice dans mon cas, Maurice pourrait dire, « [ce n’]est 
pas notre affaire, c’est une chose trop délicate et nous ne pouvons pas [y] mettre le nez ». Il faut, 
ma Lise, que tu sois préparée à ton retour en France [à] subir des pressions de la part des 
camarades pour couper toute liaison avec moi […]. Ce sera une pression très forte. […]. Au 
fond, mon sort laisse le PCF indifférent et il s’intéresse seulement et heureusement à toi.  

Et pour cela, il recommande un peu plus haut à sa femme : 

Écris à Maurice personnellement, demande de renouveler la demande de votre retour, dis à 
Raymond de venir et d’intervenir personnellement, écris ici au président, fais valoir le fait que te 
retenir ici contre ta volonté est une illégalité […].87 

Les craintes de London étaient infondées, comme le fait remarquer Lise en note du 

paragraphe ci-dessus. Après le récit de son épouse à son retour de Prague, Guyot est 

immédiatement convaincu de l’innocence de London, lui, et semble comprendre en un clin 

d’œil ce qui lui est arrivé, même s’il laisse Fernande « dans l’ignorance ». D’après celle-ci, 

« au fond, il n’a jamais cru à la culpabilité de London », et s’il « s’est tu » au moment du 

procès, c’est qu’il s’efforçait d’être toujours « très dans la ligne ».88 Cela honorerait d’autant 

moins son attitude à l’Assemblée nationale le 13 décembre 1952… Lise, plus mesurée (et plus 

fiable sur ce point ?), pense qu’il n’a pas été difficile à convaincre car « ça devait le travailler 

déjà »89. Comme s’il n’attendait qu’un feu vert pour agir, Guyot s’active immédiatement avec 

diligence pour faire rapatrier sa famille. Fernande écrit dès la fin du mois de février à Lise :  

J’ai la grande joie de te faire savoir, ma petite sœur, que Raymond est allé hier voir votre 
ambassadeur à Paris pour demander officiellement que toutes facilités vous soient accordées afin 
que toute la famille, les parents, toi et les enfants puissiez revenir en France. Ici, la vie vous sera 
plus facile. Nous sommes heureux à la pensée que bientôt, nous serons à nouveau réunis…90 

Bien sûr, Guyot a pris soin d’abord de s’assurer l’aval de Thorez, et a tout fait pour les 

London avec son « appui »91. Il s’agit là de la première intervention avérée de Guyot en 

faveur de sa belle-famille, mais comme lors d’occasions antérieures, il l’accomplit avec 

d’autant plus d’ardeur qu’il est cette fois convaincu de son bien-fondé92.  

                                                 
87 Artur London, Aux sources de L’Aveu, op. cit., p. 86-88. 
88 Fernande Guyot, entretien cité ; Georges Cukierman est du même avis (entretien du jeudi 29 avril 2004). 
89 Lise London, entretien du jeudi 11 mars 2004 ; elle considère aussi que « Fernande était plus stalinienne que 
Raymond », ce qu’on peut comprendre par plus crédule en la justice des régimes communistes. 
90 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 391. 
91 Lise London, entretien du mardi 29 octobre 2002. 
92 Une autre explication à la réaction tardive de Guyot serait de la mettre en relation avec les règlements de 
compte en URSS. Si on considère que les interrogatoires des Tchécoslovaques étaient principalement diligentés 
par Beria, c’est donc lui qui aurait poussé les investigations contre Guyot et Duclos, à un moment. Son 
élimination en juillet 1953, son exécution en décembre, auraient non seulement préludé à l’éviction de son 
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Lise et les siens peuvent enfin quitter la Tchécoslovaquie le 6 octobre 1954, après une 

dernière soirée avec leurs rares amis restés fidèles, et une visite surprise accordée à London 

pour revoir sa famille au complet avant leur départ. Lui a été transféré dans une sinistre et 

lointaine forteresse, où il ne reçoit aucun soin, et il presse Lise de s’activer auprès du Parti 

français, car il craint de ne pouvoir survivre longtemps. Guyot doit encore intervenir en 

urgence auprès du ministre français de l’Intérieur, François Mitterrand, pour faire valider les 

visas de ses beaux-parents dont les passeports sont périmés. Au Bourget, Raymond et 

Fernande, Frédo et sa jeune épouse accueillent « à bras ouverts » les transfuges à leur 

descente d’avion. Tous sont logés chez les Guyot, place de la République, sauf Lise, car 

malgré la dimension de l’appartement, la place lui manque, et elle va passer ses nuits chez son 

frère à Ivry. Fernande lui trouve bientôt un travail dans une maison de confection, et se 

débrouille aussi auprès du Conseil général pour leur procurer un appartement, après quelques 

mois, boulevard Soult dans le 20e arrondissement. Lise récupère son mobilier, arrivé par train, 

dans lequel elle avait déjà prélevé dès que possible les précieux écrits de London sur papier-

cigarettes qu’elle y avait cachés. Les Guyot-London-Ricol réunis, à l’exception de « Gérard », 

passent Noël en famille.93 

Entre-temps, Lise a informé Raymond, d’abord oralement, sur la situation de son mari. 

« Pour mon beau-frère, c’est un choc », écrit London, qui laisse entendre qu’il n’imaginait pas 

quels sévices se perpétraient à l’Est94. Puis « Raymond note le texte qu’[elle] lui lit, et le 

transmet à Thorez »95. Celui-ci, moins encore que son vieux camarade, ne doit pas être dupe 

des procédés en usage au-delà du Rideau de fer. Il témoigne à l’occasion et en public son 

amitié à Lise, son affection au vieux père Ricol96, et encourage Guyot dans toutes ses 

démarches. Car cette fois, il s’agit d’obtenir la libération de celui dont l’innocence ne fait plus 

de doute, et qui fut, pendant de nombreuses et dures années un serviteur fidèle du PCF. 

London, comme il en avait l’intention dès que sa famille serait à l’abri, se rétracte de ses 

aveux le 20 octobre. Cela lui vaut une mise au cachot, mais il est néanmoins transféré à la 

prison de Prague, où il proteste, malgré son triste état de santé, par une grève de la faim. 

Manifestement, la situation évolue en sa faveur, car à l’approche de Noël, il est conduit à 

l’infirmerie et soigné. Il lui faudra encore attendre sept mois avant d’être placé en résidence 

                                                                                                                                                         
protégé en France, Lecœur, mais rassuré les deux autres dirigeants français qui se seraient sentis libres, l’un pour 
soutenir à fond les London, l’autre pour apporter un appui occasionnel. 
93 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 408-412 ; Artur London, Aux sources de l’Aveu, op. cit., présentation de 
Lise London, p. 14-15 ; Lise London, entretien du mardi 29 octobre 2002. 
94 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 412. 
95 Lise London, entretien cité. 
96 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 430. 
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surveillée dans un sanatorium. Pour Lise, c’est le résultat des démarches entreprises par Guyot 

et Thorez auprès des autorités tchécoslovaques ou de leurs tuteurs soviétiques.  

Mais l’ « affaire » évolue notablement sur le plan juridique, surtout, à partir du mois 

d’octobre 1954. En Hongrie, en Pologne, les dirigeants communistes adoptent une attitude 

légèrement plus libérale à la faveur des prémisses de la déstalinisation et du « dégel ». Or, 

suite à la défection d’un agent polonais après la liquidation de Beria, les Américains 

apprennent que Noël Field est détenu au secret, « mis au congélateur parce qu’il était depuis 

toujours un agent soviétique »97, ainsi que sa femme et son frère, dans ces deux pays. 

Washington exige et obtient leur libération, mais Field demande à pouvoir rester en Hongrie, 

de crainte d’être jugé pour trahison dans son pays. Dans le cadre de la révision du procès Rajk 

son innocence est reconnue et il est pleinement réhabilité, ce qui réduit à néant son 

implication dans les accusations portées contre London, et de fil en aiguille l’ensemble du 

procès de Prague. Zilliacus, lui aussi, est bientôt mis hors de cause. Lise apprend la nouvelle 

concernant Field en décembre à la lecture d’un entrefilet du Monde, et se précipite chez Guyot 

pour en parler avec lui98. Elle dépose une demande de visa pour la Tchécoslovaquie dans 

l’espoir de faire hâter sur place la procédure en produisant tous les documents en faveur de 

son mari, et alors qu’elle avait déjà demandé sa libération conditionnelle pour raison de santé, 

devant l’absence de réponse elle repasse par l’ambassade pour une demande officielle de 

révision du procès.  

D’autres militants français se mobilisent aussi, notamment les anciens camarades de 

déportation à Mauthausen, où London était un des dirigeants de la résistance intérieure au 

camp et s’était gagné l’estime et l’affection de tous ; de deux hommes, surtout, son beau-frère 

Frédéric Ricol et son futur gendre Pierre Daix. Le premier écrit une lettre émue à London où 

il s’excuse de l’avoir cru coupable, et explique qu’il était plus difficile pour un communiste de 

douter du procès de Prague que pour tous ceux qui avaient d’amblée dénoncé la macabre 

supercherie99. Le deuxième témoigne : 

Pour la première fois, nous nous sommes retrouvés, Émile Valley, le secrétaire de l’amicale de 
Mauthausen, Rabaté, Ricol et moi, pour décider que chacun de nous devait aller trouver son 
responsable afin de demander que le PCF intervînt pour la libération de London. Nous voulions 
que nos démarches fussent efficaces et donc parussent individuelles, afin d’écarter tout soupçon 
de « fraction ». Je suis allé en parler avec « Casa » [Casanova], lequel n’a rien objecté et m’a dit 
qu’il transmettrait. […] Si nous n’avions pas agi, nous n’aurions plus pu nous regarder dans une 
glace.100 

                                                 
97 Pierre Daix, Tout mon temps, Fayard, Paris, 2001, p. 372. 
98 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 422 
99 Idem, p. 427. 
100 Pierre Daix, op. cit., p. 372 
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D’après le témoignage de Lise, Laurent Casanova se montre lui aussi très chaleureux avec 

elle101. Elle multiplie les occasions de rencontrer d’anciens amis du PCF, parmi lesquels 

Aragon et Elsa Triolet qui lui racontent avoir été empêchés de la voir lors d’une escale à 

Prague, et parvient encore à contacter nombre d’intellectuels plus ou moins proches du Parti 

pour étendre son réseau de soutien102. Mais surtout, elle est reçue par l’ambassadeur de 

Tchécoslovaquie, et lui remet des lettres successives pour le secrétaire du Parti communiste 

Antonin Novotny, l’homme fort du régime – un ancien de Mauthausen, lui aussi, mais fort 

discret dans la résistance intérieure, d’après London103 –, le président de la République 

Zapotocky et le président du Conseil Široky, où elle détaille les arguments en faveur de 

London. Sur ces entrefaites, elle a la joie d’être réintégrée au Parti communiste français, ce 

qui, pense-t-elle, donnera plus de poids à ses démarches104. 

En Tchécoslovaquie aussi ça bouge, mais lentement, car si on est disposé à revoir certaines 

des accusations de tous les procès des années précédentes, on ne veut pas tout remettre en 

cause. Le secrétaire d’une commission du Comité central du PCT chargée de vérifier « les 

infractions à la légalité socialiste » visite London pour quelques cas subalternes, en lui 

expliquant que le sien n’est pas à l’ordre du jour, ce qui le décide à rédiger de longs rapports 

très circonstanciés où il décrit à nouveau sa situation pour justifier sa demande de libération et 

de réhabilitation. Pour cela, il aura le bonheur d’une aide inespérée : celle de sa femme, qui a 

enfin obtenu son visa pour le début du mois de juin. Elle est cette fois accueillie avec 

beaucoup d’égards, logée à l’hôtel du Parti, et rencontre le ministre de l’Intérieur qui lui 

semble sincèrement « médusé » de toutes les informations qu’elle lui donne sur les méthodes 

utilisées par la Sécurité pour arracher les aveux, et ne bronche pas quand elle lui explique par 

quels moyens elle se les est procurées105. À la mi-juillet London est grandement soulagé 

d’être libéré de prison et de pouvoir vivre dans des conditions convenables en sanatorium. Il 

continue d’y recevoir des visites quasi-quotidiennes de sa femme, dont le visa a été prolongé, 

tandis que les enfants restent hébergés en France chez leur oncle et tante. 

Et Guyot ? Ses démarches n’ont pas laissé de traces et de témoignages, hormis ceux de 

Lise London qui ne fournissent aucun détail. Elle raconte cependant sa mauvaise humeur 

                                                 
101 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 430 
102 Idem, p. 425 ; Pierre Daix, op. cit., p. 372 ; Artur London, Aux source de l’Aveu, op. cit., présentation de Lise 
London, p. 14-15. 
103 Khrouchtchev, lorsqu’il écrit ses Souvenirs (Robert Laffont, Paris, 1971, p. 340), se montre beaucoup plus dur 
en écrivant que Novotny retirait de Mauthausen une réputation « détestable ». Devenu secrétaire du Parti à la 
mort de Gottwald, il prend aussi la présidence de la république à Zapotocky l’année suivante ; toujours d’après 
Khrouchtchev, c’est lui qui aurait monté le complot contre Slansky. 
104 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 430. 
105 Idem, p. 436-437 ; ce ministre, Rudolf Barak, qui devient rival de Novotny, est emprisonné en 1962. 
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alors que trainent toutes les démarches en France : « [En Tchécoslovaquie] les choses sont 

longues à se régler, alors que partout ailleurs elles sont en train de l’être […]. [On] se 

demande ce qu’ils foutent ! »106. On peut imaginer que lui aussi a démarché l’ambassadeur, 

peut-être également celui d’URSS, Vinogradov, dont London précise qu’il avait aussi été une 

victime du stalinisme, réhabilité avec éclat107, et qui deviendra le meilleur ami des dernières 

années de Thorez108. Mais alors que Guyot vient se présenter à lui comme nouveau 

responsable de la section de Politique extérieure du PCF en avril 1955, le compte-rendu de 

leur conversation ne traite que de politique intérieure française et ne dit rien de London109. A-

t-il été jusqu’à Moscou, où les dirigeants pourraient facilement débloquer la situation ? Cette 

année-là, les services de police ne relèvent qu’un déplacement à l’étranger du membre du 

Bureau politique : en mai, à Berlin-Est et à Prague110. L’Humanité ne mentionne que la 

première destination, pour le 10e anniversaire de la « libération » de la ville111. Un deuxième 

voyage en RDA est attesté en octobre, pour le 6e anniversaire de la république112. Aucune 

destination vers l’URSS n’est révélée, ce qui ne prouve pas qu’il ne s’y soit pas rendu, et il 

peut aussi avoir rencontré un dirigeant dans une autre capitale de l’Est. En revanche, le 

témoignage de Fred Bicocchi atteste de deux visites à Prague, au moins, au cours de cette 

année 1955, à des dates imprécises, « plutôt en fin d’année, à l’approche des fêtes ». Fernande 

Guyot, sans se souvenir de l’année, raconte aussi l’avoir conduit en voiture une fois à Prague, 

sans autre passager ; deux Tchèques les attendaient à la frontière, très étonnés de voir 

conduire une femme.113 Bicocchi travaillait dans la capitale tchèque depuis deux ans, à la 

radio du PCF – celle-là même dont Lise London avait été renvoyée en 1951 – qui diffusait Ce 

soir en France depuis cette ville. Ils étaient un petit groupe de sept ou huit Français à utiliser 

un studio mis à leur disposition par la radio tchécoslovaque, et Guyot, selon son habitude de 

venir saluer des camarades auprès desquels il se sentait apprécié, passait une petite heure à 

bavarder avec eux. Il ne cachait pas qu’il venait pour London, mais sans en dire davantage sur 

ses démarches et ses contacts, fidèle à sa manie de cultiver des secrets tout en en laissant 

                                                 
106 Ibidem, p. 423. 
107 Ib., p. 439. 
108 Archives nationales, fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 5e cahier-journal, déjeuners, croisières 
ensemble (y compris la dernière qui fut fatale à Thorez), Thorez écrit souvent « nos amis les Vinogradov ». 
109 RGANI, fonds 5, inventaire 28 r. 5151, dossier 337, p. 27-28, compte-rendu par S. Vinogradov de sa 
conversation avec R. Guyot le 2 avril 1955 (traduction Irène Markowicz). 
110 Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, en annexe, « ses voyages ». 
111 L’Humanité, jeudi 12 mai 1955. 
112 Archives du PCF, secrétariat du 15 septembre 1955 (décision 6) ; fonds Guyot, 283 J 46, discours du 7 
octobre 1955. 
113 Fernande Guyot, entretien du jeudi 23 mai 2002. 



 

 

731 

percer des bribes.114 On peut supposer que le voyage de mai avait pour motif de faire hâter 

l’obtention du visa de Lise, et qu’en fin d’année, il encourageait les plus hautes autorités du 

Parti et de l’État à accéder à la demande de reconsidérer le « grand procès » des quatorze. 

Notamment en décembre, quand la commission qui informe maintenant régulièrement 

London, lui signale que Široky avance encore des obstacles (et des mensonges) sur certains 

épisodes concernant la Résistance… 

Pourtant, London élude le rôle de son beau-frère :  

Voilà que maintenant on est quand même obligé d’examiner mon affaire. Pourquoi ? Je pense 
qu’à côté de l’écroulement des principales accusations, il y a sans nul doute les démarches que 
n’a certainement pas manqué de faire Maurice Thorez, démarches dont j’ignore le caractère 
concret mais dont l’attitude adoptée à l’égard de Lise et de ma famille témoigne… Les 
démarches aussi de mes camarades de déportation et des amis contactés par ma femme pendant 
son séjour à Paris. Et puis il y a aussi l’existence de mon manuscrit… en lieu sûr à Paris !115 

Peut-être cette omission provient-elle du fait que London considère que Guyot, comme 

membre de la famille, ne pouvait faire autrement qu’agir en sa faveur. Il n’aurait évidemment 

pas bougé s’il n’y avait pas eu ce lien. Il se peut aussi qu’au moment de la sortie du livre, en 

1968, Guyot siégeant encore dans l’appareil dirigeant du PCF (toujours responsable de la 

politique extérieure) et les relations entre les PC soviétique et tchécoslovaque étant tendues à 

l’extrême, avec le PC français qui tentait de s’entremettre, London ait préféré ne pas trop 

mettre en avant son beau-frère, hors du cadre strictement familial. Lise, pour sa part, insiste au 

contraire sur le fait que « c’est lui personnellement, avec l’accord de Thorez [qui l’ont aidée à 

sauver London], et pas le Parti en tant que tel, comme [elle] l’a d’abord cru »116. Celui-ci ne 

s’est jamais prononcé sur la question, en effet, même lors de la libération de London, rien 

dans l’Humanité ni dans aucun autre journal sous son contrôle. Si les interventions de Guyot 

ne peuvent donc être sous-estimées, avec une sincérité évidente cette fois, il est non moins 

vrai qu’il les a menées dans une discrétion telle qu’elle lui aurait permis de s’effacer en cas 

d’issue défavorable, et que même les principaux intéressés ne peuvent les préciser. Ce qui 

amène à considérer comme peut-être excessive cette opinion qu’il aurait « sauvé Artur 

London », communément répandue117. 

                                                 
114 Entretien téléphonique avec Fred Bicocchi, le jeudi 25 janvier 2007, après rencontre le mercredi 29 novembre 
2006. 
115 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 438. 
116 Lise London, entretien du jeudi 5 juillet 2001. 
117 C’est notamment l’avis de Lise London, entretien du jeudi 11 mars 2004, ou de Ralph Konopnicki, entretien 
du mercredi 11 octobre 2006. 



 732 

London est définitivement libéré, réhabilité, le 2 février 1956, après plus de cinq ans 

d’épreuves118. Mais il lui est interdit de regagner la France. À Pâques, Lise va chercher ses 

enfants à Paris et les ramène pour qu’ils revoient leur père. Ils ne gardent ensuite avec eux que 

le petit Michel, tandis que les deux aînés retournent chez les Guyot terminer leur année 

scolaire. Mais ensuite, après un repos de trois mois de vacances en Bulgarie, la famille réunie 

se réinstalle pour plusieurs années dans le pays de son calvaire, avec cette fois des conditions 

de vie normalement clémentes. Lise trouve un emploi à la Fédération syndicale mondiale, 

Françoise travaille aussi, tandis que les garçons poursuivent leurs études. À nouveau des amis 

français font escale chez eux. Lise cite Charles Hilsum, Marius Magnien, Jean Pronteau, Léon 

Feix… Mais pas Guyot, qui « n’a jamais réussi à les rencontrer » à partir de 1956.119 

Hasards ? Prudence ? Pressions ?  

L’année 1955 n’est pas une année faste pour Guyot au PCF. Certes, en janvier, il est 

nommé responsable de la section de Politique extérieure, mais pendant un an et demi, il ne 

déploie guère d’activités dans cette nouvelle fonction120. Et c’est vrai aussi de l’ensemble de 

ses apparitions, dont la revue de détail pour cette période prouve un retrait évident. À 

l’Assemblée, il se signale par quatre ou cinq interventions, discours ou dépôt de propositions 

de loi qui toutes concernent l’escalade militaire en Algérie, l’envoi du contingent, son 

domaine habituel ; sauf en mars 1956, où il est le porte-parole du groupe communiste pour 

justifier du vote des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet, une mission plutôt ingrate121. Les 

quelques articles leaders publiés sous sa signature dans l’Humanité ou France nouvelle 

portent aussi sur le thème du contingent puis des rappelés en Algérie, dont celui du 2 

septembre 1955 titré « Au nom des familles angoissées » (en 1958, ce sera le tour de son fils 

Pierre…)122. Il intervient encore sur ce sujet à quelques meetings de la Jeunesse, sinon, il est 

anormalement discret dans les grands meetings de masse qu’il présidait régulièrement. Seuls 

les meetings de niveau fédéral le voient encore occuper une de ces places de prestige, 

                                                 
118 Son malheureux camarade Eugen Löbl est libéré en mai de la même année, mais réhabilité, comme les autres, 
seulement en 1963 (et encore, pas totalement, le bienfondé des procès n’a jamais été complètement renié par les 
autorités tchécoslovaques) ; dans l’intervalle, il occupe un pauvre emploi de magasinier. 
119 Lise London, entretien du samedi 4 novembre 2006. 
120 Cf. supra, chapitre XIX.1. 
121 Cf. supra, chapitre XV.1 et 2. 
122 « La main dans la main avec les peuples d’Afrique du Nord », L’Humanité, mardi 18 janvier 1955 ; « Pour les 
libertés démocratiques », L’Humanité, lundi 14 février 1955 ; « Pas d’hommes du contingent en Algérie », 
L’Humanité, jeudi 9 juin 1955 ; « Au nom des familles angoissées », vendredi 2 septembre 1955 ; « La 
protestation contre les décrets-lois grandit dans tout le pays », France nouvelle, 10 septembre 1955 ; « Après la 
réunion de la Commission de la Défense nationale », L’Humanité, samedi 17 septembre 1955, p. 5 ; « Pour le 
désarmement et la paix en Algérie », L’Humanité, vendredi 8 juin 1956. Deux articles leaders aussi (et 
seulement) contre l’arme atomique : « Gagner la bataille contre l’arme atomique », L’Humanité, mercredi 1er 
juin 1955 ; « L’Euratom », L’Humanité, lundi 23 avril 1956. 
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président ou rapporteur, qui valent un article dans l’Humanité du lendemain. En revanche, il 

multiplie cette année les déplacements en province, comme s’il convenait de l’éloigner, puis il 

participe aux meetings électoraux, de façon très banale, à l’approche des législatives de 

janvier 1956, en province ou à Paris.123 

Lors des sessions du Comité central de l’année 1955, il semble absent, muet en tout cas, 

sauf au tout premier, en janvier, où il dirige la discussion sur les amendements pour la 

résolution finale. Il se manifeste à nouveau à celles de l’année 1956, mais d’abord seulement 

pour présenter les résultats aux législatives dans son département, et ensuite, en juin, pour 

donner son avis sur la tactique de lancement de la nouvelle Union de la Jeunesse communiste, 

derrière Billoux qui présente le projet, et sans même rappeler l’importance et la durée de ses 

fonctions dans ce domaine. Au mois de mai, cependant, et encore au début du mois juin, 

Guyot intervient bien sur la politique extérieure, mais pas sur l’Europe de l’Est, alors qu’on 

est là dans ces mois brûlants qui suivent le 20e Congrès du PCUS, où la vérité sur le rapport 

secret de Khrouchtchev commence à filtrer (on se contente encore, au PCF, de ne condamner 

chez Staline que le culte de la personnalité). C’est sur l’Europe de l’Ouest que Guyot 

s’exprime, en discutant de l’opportunité d’envoyer des parlementaires communistes à 

l’Assemblée de Strasbourg ou à la délégation de la CECA qui doit se prononcer sur la 

préparation du plan Schumann.124 Au 14e Congrès du Havre, enfin, au mois de juillet 1956, 

son rôle se limite à une très brève intervention de salutation aux délégations des partis frères, 

et à la présidence d’une des séances du deuxième jour125. Même lors de la Conférence 

fédérale de Paris, qui prépare ce 14e Congrès quelques jours avant, Guyot est là bien sûr, et 

même réélu pour un an à la première place du Secrétariat, mais il reste très effacé au cours des 

débats, tandis que Jacques Duclos, Jeannette Vermeersch et Roger Garaudy mènent la charge 

contre les très rares délégués, Victor Leduc ou Jean Baby, qui émettent des doutes sur 

l’attitude de la direction après le 20e Congrès, et d’une manière générale vis-à-vis de 

l’URSS126. 

Enfin, dernier indicateur du retrait de Guyot pendant cette longue période, lui qui est 

normalement chargé désormais de politique extérieure ne fait que trois voyages officiels à 

l’Est, et apparemment pour de simples raisons protocolaires : les deux à Berlin-Est déjà 

                                                 
123 Cf. supra, chapitre XIV.4 ; ces meetings sont mentionnés soit dans L’Humanité ; soit dans les rapports des 
Renseignements généraux, Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10 et 
19890464, article n°1, dossier 446 ; soit prévus par le Secrétariat, Archives du PCF, archives de direction.  
124 Archives du PCF, 1 AV/ 4629, 4664, 4680, 4683, 4686, enregistrements sonores des sessions du CC. 
125 Cahiers du communisme, n°7 spécial, juillet 1956, sur les travaux du 14e Congrès du PCF ; L’Humanité, 
vendredi 20 et dimanche 22 juillet 1956. 
126 Cf. supra, chapitre XIII.3. 
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mentionnés, et à Varsovie, en mars 1956, pour les funérailles de Bolesłav Bierut. À cette 

occasion, il rencontre Khrouchtchev, mais se sont-ils seulement parlé ? C’est peu probable 

puisque c’est Duclos qui conduit la délégation127. Surtout, il n’est pas dans la délégation 

française à ce fameux 20e Congrès, qui précède de quinze jours le décès du dirigeant polonais 

(14-25 février 1956) ; Thorez, Duclos, Cogniot et Pierre Doize, le secrétaire fédéral des 

Bouches-du-Rhône, sont cette fois désignés. Alors que Guyot était un délégué de poids au 19e 

Congrès, et l’est à nouveau aux 21e, 22e et 23e, conformément à ses responsabilités, cette 

absence à celui de 1956 ne peut être fortuite, pas plus que ne l’était sa présence, pour des 

raisons symétriques, à celui de 1952.  

Pour toutes les questions épineuses de politique extérieure, celles qui touchent au cœur du 

système communiste, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le rapprochement soviéto-

yougoslave, sur la dissolution du Kominform, sur le 20e Congrès ; de se déplacer encore à 

Moscou pour s’expliquer avec les Soviétiques lorsque le rapport Khrouchtchev est 

publiquement divulgué, puis d’en discuter avec les responsables italiens ; dans tous ces cas, 

non seulement d’autres responsables sont mandatés, Thorez, Duclos, Fajon, Servin, Waldeck 

Rochet, ce qui peut se comprendre considérant que quatre d’entre eux sont membres du 

Secrétariat et donc hiérarchiquement au-dessus de Guyot, mais celui-ci ne se prononce même 

pas, pas plus qu’il n’accompagne les délégations. Une seule exception est signalée : lors de la 

« rencontre secrète » de mai 1956 à San Remo avec des représentants du PCI, il figure parmi 

les trois délégués français – il retrouve là son ancien camarade du KIM, Marco Ferri, devenu 

un des dirigeants italiens sous son véritable nom de Celeste Negarville –128 ; mais Guyot n’est 

alors que le troisième Français, derrière Duclos et Fajon, et ne doit guère peser dans les 

conversations. Celles-ci, qui prévoyaient de coordonner les réactions des deux partis après les 

révélations de Moscou, mais avant que le rapport ne soit publiquement divulgué, sont 

enterrées dès le mois de juillet, à Paris, quand Italiens et Français commencent à diverger. 

Ces absences, ces silences, ce relatif effacement, qui contrastent avec l’activité des années 

précédentes et des années suivantes, ne peuvent s’expliquer que par une volonté délibérée de 

mise à l’écart, aucun problème de santé n’étant par ailleurs repéré. Elle n’émane pas de 

Thorez, qui sait pouvoir toujours compter sur la parfaite discipline de son plus fidèle second, 

ni des autres dirigeants français, qui ne l’ont peut-être pas tous en grande estime, mais n’ont 

pas non plus de raison de le suspecter. Thorez a tout au plus pu conseiller à Guyot de se 

                                                 
127 L’Humanité, mercredi 14 mars 1956. 
128 Marc Lazar, Maisons rouges. Les Partis communistes français et italien de la Libération à nos jours, Aubier, 
Paris, 1992, p. 92. 



 

 

735 

rendre discret pour des raisons circonstancielles129. Alors cette volonté ne peut venir que de 

l’autre centre de commandement, Moscou, et n’être motivée que par ses interventions en 

faveur de London, que les dirigeants soviétiques, même 

après Staline et Beria, auraient préféré oublier. Dernier 

indice révélateur de cet ostracisme, pour qui connaît la 

manie protocolaire du monde communiste : Guyot, qui ne 

manque jamais la réception à l’ambassade soviétique à 

l’occasion de l’anniversaire de la Révolution d’Octobre, 

ne s’y présente ni en 1954, ni en 1955. En illustration 

involontairement ironique, une des rares photos de Guyot 

publiée dans l’Humanité pendant ces mois de 

marginalisation le montre, avec un effet caricatural 

remarquable, l’air penaud sous le regard impérieux et la 

haute silhouette de Souslov, le délégué soviétique au 14e 

Congrès du PCF, qui semble le morigéner130.  

Tout bascule à l’avantage de Guyot dans la deuxième 

partie de l’année 1956131. Le sort de London échappe à l’actualité jusqu’en 1968, et Guyot 

peut aussi s’en dessaisir, maintenant que sa belle-famille vit à nouveau à l’aise, les grands-

parents Ricol restant cette fois à Paris. Le décès du vieux mineur aragonais, son beau-père, 

fournit le premier prétexte à London pour obtenir un visa français en mai 1959. Léon Feix, 

toujours responsable de la section coloniale, devenu un ami attitré des London, arrange 

l’obtention du document, valable trois jours, en faisant intervenir l’ami d’un camarade, 

secrétaire au ministère de l’Intérieur. Guyot, désormais pleinement lucide, apparemment, 

conseille alors à son beau-frère de rester en France, ainsi qu’à Lise. « Mais Gérard avait réussi 

à regagner la carte du PC tchécoslovaque et ne voulait pas être accusé d’être transfuge, il n’a 

donc pas suivi son avis ». Il peut encore bénéficier d’un séjour l’hiver suivant dans le midi de 

la France, toujours par la même entremise, pour soigner sa tuberculose dont le climat 

tchécoslovaque ne favorise pas la guérison.132 Est-il question des London lorsque Guyot et 

son second Marius Magnien de la Section de Politique extérieure déjeunent à l’ambassade 

tchécoslovaque en avril 1959, et lorsque l’invitation est réitérée sur un mode plus mondain en 

                                                 
129 Dans son cahier-journal, Thorez ne mentionne qu’une seule rencontre avec son ancien ami pour les deux 
années 1955 et 1956, à l’occasion de sa nomination à la Section de Politique extérieure (Archives nationales, 
fonds Thorez, 626 AP 229). 
130 L’Humanité, dimanche 22 juillet 1956, p. 7. 
131 Cf. infra, chapitre XVIII.1. 
132 Lise London, entretien du jeudi 11 mars 2004. 

Souslov et Guyot au 14e Congrès du 
Havre, l’Humanité du 22 juillet 1956 
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novembre à l’intention de Guyot et de Duclos « accompagnés de leurs épouses » ? Sans doute 

pas, le motif étant dans les deux cas de discuter de la subvention que le Parti communiste 

tchécoslovaque s’engage à verser à l’Association France-Tchécoslovaquie.133 Les années 

suivantes, London sera empêché de revenir en France, non pas du fait de la Tchécoslovaquie, 

mais des autorités françaises qui refusent les demandes de visa, et il ira passer les hivers en 

Italie, apparemment plus complaisante. Ce n’est qu’en 1963 que London obtient à nouveau un 

visa pour la France, grâce à l’Amicale des anciens de Mauthausen, et s’y fixe définitivement. 

Lise, retenue à Prague à cause d’un congrès de la FDIF, ne le rejoint que l’année suivante. 

Elle précise qu’alors Thorez s’est montré moins prévenant à leur égard, braqué désormais 

jusqu’à sa fin dans un conservatisme qui prolonge son aversion des années précédentes envers 

Khrouchtchev.134 Les relations avec les Guyot semblent alors avoir repris un cours 

exclusivement familial organisé autour de la grand-mère, devenue arrière-grand-mère depuis 

la naissance de la petite Sylvie, en 1961, première fille de Raymonde et de son mari Roger 

Osterreicher, et un an plus tard de la petite Annie, l’aînée de Pierre. 

Mais en 1968, quand débutera vraiment « l’affaire London » pour le grand public, avec la 

publication de l’Aveu juste après l’écrasement du « Printemps de Prague », et avec lui des 

illusions sur le « socialisme à visage humain », Guyot s’affichera à nouveau à ses côtés, sans 

équivoque mais toujours avec une prudence liée aux évolutions des positions de son Parti. 

***** 

L’affaire London est la deuxième grande épreuve politico-personnelle que vit Guyot, après 

celle de l’affaire du groupe Barbé-Celor, à vingt ans d’intervalle. La première l’avait fait 

rentrer de plain-pied dans les turpitudes du militantisme à la sauce stalinienne, mais avec une 

sorte de bonne conscience tant le mouvement communiste lui paraissait alors uni sous une 

sage et ferme direction, mis à part l’avatar trotskiste, tellement affaibli qu’il pouvait être 

considéré comme négligeable, et quelques scories qui rejoignaient la social-démocratie 

déconsidérée. Barbé, par ailleurs, était sans doute son ami mais pas un intime, et on lui laissait 

la possibilité de militer à la base, quant à Celor, il n’attirait guère la sympathie, et sa trahison 

semblait avérée. 

                                                 
133 Karel Bartosek, op. cit., p. 166-167, renseignements tirés des archives de Tchécoslovaquie ; il est un peu 
troublant que les deux invités à ce dernier repas soient justement les deux dirigeants français mis en cause lors 
des interrogatoires de London en 1951. Lise London garde une forte rancune à l’égard de Jacques Duclos pour 
son double jeu hypocrite à leur sujet, révélé par le livre de Bartosek (entretien du jeudi 11 mars 2004). 
134 Lise London, entretien du mardi 29 octobre 2002 ; cependant, dans son cahier-journal, Thorez marque la 
« mort de papa Ricol » en mars 1959, une invitation à déjeuner des London en novembre 1963, et une visite chez 
eux à Biot avec Guyot en février 1964 (Archives nationales, fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 3e 
cahier-journal, p. 148, et du 5e, p. 123 et 136). 
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Avec London, c’est bien plus grave. Le mouvement communiste se délite sous l’effet du 

schisme titiste, les trotskistes n’ont pas renoncé à contester le monopole communiste, on ne 

sait s’il faut considérer les socialistes comme des alliés ou des adversaires, ni sous quelle 

forme envisager l’accession au pouvoir, et les règlements de compte font rage en URSS après 

la mort de Staline. D’autre part, cette affaire-ci se prolonge pendant des années, dans un cadre 

humain beaucoup plus large où les victimes se comptent par dizaines. Mais surtout, à titre 

personnel, London est vraiment un intime, successivement protégé et admiré, toujours 

apprécié. Comment croire en sa culpabilité ? Accepter la brutalité de la sentence qui le frappe 

(et ses coaccusés…), les relents d’antisémitisme qui polluent le procès, alors que Guyot a 

toujours été étranger à ce préjugé ? Comment ne pas faire le rapprochement avec les procès de 

Moscou d’avant-guerre, alors que Rajk est réhabilité en Hongrie, que les « Blouses blanches » 

sont innocentées en URSS, ainsi qu’avec les calomnies déversées au même moment sur 

d’éminents dirigeants communistes français ?  

Ces comparaisons, Guyot ne doit pas pouvoir s’empêcher de les faire, ces analogies 

doivent lui apparaître, même s’il s’efforce de ne se concentrer que sur le cas de son seul beau-

frère, pour le sauver et le réhabiliter, une fois son innocence indiscutablement établie, en 

accord avec l’avis du leader Thorez. Désormais, les doutes dont on pouvait encore à la rigueur 

le créditer précédemment ne sont plus de mise, aucune illusion n’est plus concevable sur la 

bienfaisance du système stalinien mis en place dans tous les pays du bloc de l’Est. Surtout 

quand les excès sont dénoncés par son nouveau maître, Khrouchtchev, au moment même où 

London est libéré. Et la perversité des techniques mises en œuvre est maintenant révélée à 

Guyot dans toute son horreur. Pourtant, jamais il ne prononcera publiquement de 

dénonciation, restant prisonnier de ses responsabilités au plus haut niveau d’un Parti qui ne 

veut pas se démarquer clairement des crimes et des mensonges perpétrés en son nom. La 

partie la plus ingrate de sa carrière commence pour Guyot, obligé de tenir un équilibre 

improbable entre sa désapprobation des méthodes du passé et sa solidarité avec le système qui 

les avait imposées et continue à les utiliser sur un mode atténué. Il se mure alors dans une 

nouvelle illusion, celle dont Waldeck Rochet se fera le promoteur, de voir se réformer ce 

système pour qu’il exprime une dimension plus humaine. Pour tenir face à ces contradictions 

et ces échecs, au-delà du succès ponctuel et réconfortant d’avoir contribué à sauver London, 

Guyot utilisera de plus en plus une défense qu’il savait jusque là manier pour les besoins du 

travail militant : le silence. Et de fait, il n’a nullement contribué, au contraire de Lise et Artur 

London, « à faire éclater la vérité, à mettre à nu le chancre qui s’était développé dans le 
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mouvement communiste et ainsi contribuer à l’extirper »135. Un déçu du communisme fait état 

de sa « stupéfaction » lorsqu’il découvre, par la lecture de L’Aveu, que « Raymond [Guyot] 

[…] n’était autre que le beau-frère de [London], dont il n’avait pas crié l’innocence à la face 

du monde »136. 

De son rôle dans l’affaire London, Guyot tirera aussi 

une double réputation contrastée, selon l’opinion qu’on a 

de lui. Soit le lamentable « donneur »137, qui dénonce 

publiquement, en s’appuyant sur les témoignages de sa 

propre famille, un beau-frère dont l’innocence ne fait guère 

de doute pour tous les ennemis du communisme stalinien ; 

soit le digne sauveur de ce même beau-frère, qui n’a pas 

craint de mettre en danger sa place et son avenir pour le 

tirer des geôles d’un régime dénaturé et criminel. 

L’intéressé lui-même, London, comme son épouse et 

sauveteuse principale, l’a toujours rangé dans la deuxième 

catégorie, lui portant une reconnaissance telle qu’il aurait 

gardé jusqu’à sa mort une photo de son bienfaiteur et 

affectionné beau-frère138. Quant à ceux qui furent moins 

impliqués dans l’intimité ou le rejet du personnage, ils sont 

d’avis qu’ « il a fait ce qu’il a pu »139… 

 

                                                 
135 Artur London, L’Aveu, op. cit., p. 396. 
136 Raymond Lévy, Schwartzenmurtz ou l’esprit de parti, Albin Michel, Paris, 1977, p. 248 ; il s’agit certes d’un 
roman, où Guyot devient « Tuyau » et London « Londres », mais le témoignage est parfaitement plausible ; il 
fait suite à une histoire embrouillée où le dit « Tuyau » se détourne embarrassé du personnage principal lors 
d’une rencontre dans un hôtel à Varsovie en 1955, où il s’apprêtait à lui demander d’intercéder en faveur d’un 
ancien combattant espagnol, démarche pour laquelle il l’avait déjà éconduit quelques années plus tôt à Paris (ici, 
la véracité de l’anecdote est plus douteuse, mais doit sembler crédible à l’auteur qui a évidemment connu 
Guyot). 
137 Insulte que lui lance le candidat socialiste Gérard Vée, lors d’un meeting pour une élection législative 
partielle dans l’Yonne en juillet 1956, d’après un souvenir de Jean Cordillot, entretien du mardi 6 juillet 2004 ; 
on a déjà signalé le mépris manifesté par Charles Tillon pour cet épisode, dans Un « Procès de Moscou » à 
Paris, Seuil, Paris, 1971, p. 164-165. 
138 Entretien avec Fernande Guyot, vendredi 26 avril 2002. 
139 Dominique Desanti, entretien téléphonique du mercredi 11 avril 2007. 
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Chapitre XVIII. 1956, 1958… le temps des déboires 

Une période fait transition dans la carrière de Guyot comme dans l’histoire du Parti 

communiste français, celle de la fin des années 1950. Le déclin du PCF est sensible depuis la 

Libération, ou plutôt depuis la fin des espoirs qu’elle avait suscités à gauche, l’année suivante. 

Mais dix ans plus tard, en 1956, se produit une rupture. Une succession de trois événements 

plongent le communisme international mais surtout français dans le « désenchantement »1 : le 

soutien à Guy Mollet, dernier chef de gouvernement de gauche avant longtemps, manifesté 

par le vote très controversé en faveur des pouvoirs spéciaux, puis le retrait hésitant de ce 

soutien devant l’évolution de sa politique algérienne ; le silence, puis les spéculations, la 

reconnaissance à contrecœur, enfin, assortie de dissimulations, face au « rapport secret 

attribué au camarade Khrouchtchev »2 après le 20e Congrès du PCUS, qui font grincer le 

monde communiste toute l’année et bien au-delà ; enfin le drame de l’insurrection hongroise 

et de son écrasement par l’armée soviétique en fin d’année, événements expliqués et justifiés 

par des analyses politico-sociales complètement à contrepied de la réalité3. Le climat 

empoisonné provoqué par cette succession de problèmes apparemment insolubles se poursuit 

les années suivantes ; en France par l’aggravation de la guerre d’Algérie et les hésitations 

afférentes de la politique du PCF, par le changement de régime politique avec le retour au 

pouvoir du général de Gaulle que le PCF analyse très maladroitement ; au plan mondial par 

les déchirements du mouvement communiste, par l’enlisement et le déclin des régimes 

soviétique et de démocraties populaires, qui perdent irrémédiablement leur pouvoir attractif 

de naguère, sans que le PCF soit en état de jamais rompre son allégeance envers eux. 

Pour Guyot, ces années sont celles où il abandonne ses fonctions de premier secrétaire de 

la fédération parisienne pour prendre en charge la politique extérieure du PCF. Cette 

transition s’opère dans la durée, sur plus de deux ans, et a priori, elle signifie « une forme de 

promotion » dans les strates dirigeantes de l’appareil4 ; mais il laisse une fédération en piteux 

état, et met du temps à s’imposer à la tête de sa nouvelle section5. Il garde cependant sans 

                                                 
1 Expression très appropriée avancée par Marc Lazar (Cf. supra, introduction de la 5e Partie).  
2 Expression longtemps utilisée par les dirigeants du PCF (Thorez, Fajon…) dans leurs articles et discours, pour 
désigner le rapport secret de Khrouchtchev au 20e Congrès en février dénonçant les crimes de Staline, connu 
d’eux, mais révélé en juin seulement par la presse « bourgeoise », et donc encore mis en doute par les 
communistes. 
3 Cf. Michel Dreyfus, « 1956, l’année terrible », Communisme, n°29-31, 1er-3e trimestres 1991, p. 237-247. 
4 Pierre Juquin, entretien du mercredi 16 novembre 2005. 
5 Cet aspect, déjà évoqué dans le précédent chapitre, sera développé dans le chapitre XX. 
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barguigner sa place au Bureau politique, à ceci près que la génération de la relève commence 

à s’y dessiner, surtout à partir de 1959 quand y accède Georges Marchais.  

Avec le passage de la IVe à la Ve République, vécu sur le mode catastrophique par 

l’ensemble du PCF, Guyot, comme d’autres de ses camarades les plus éminents, battu aux 

élections législatives, doit se recycler de l’Assemblée nationale au Sénat, une réduction 

évidente mais malgré tout très honorifique de son statut de parlementaire.  

Beaucoup des épisodes de cette période ont déjà été évoqués dans les chapitres précédents. 

Il nous a semblé indispensable de les mettre ici en perspective pour démontrer qu’au plus 

profond de la crise du PCF, à la fin de l’année 1956, Guyot est porté au zénith, mais 

qu’ensuite, il ressent avec peut-être encore plus d’acuité que d’autres les déboires de 

l’ensemble du Parti. Les sources redeviennent ici plus multiples. Les témoignages, écrits ou 

oraux, ont toujours leur place, mais davantage étayés ou confrontés aux documents 

d’archives, aux journaux, principalement du Parti communiste.  

XVIII.1. Retour en grâce (janvier-septembre 1956) 

L’année 1956 démarre plutôt sous de bons auspices, pour le PCF comme pour Guyot : 

victoire de la gauche aux législatives le 2 janvier, libération de London le 2 février. Le score 

électoral du PC reste confortablement situé au-dessus de 25 %, la nomination de Guy Mollet à 

la présidence du Conseil laisse espérer une deuxième expérience de Front populaire, tout en 

prévoyant de durs affrontements avec les affidés de Pierre Poujade, révélation du scrutin. Pour 

celui qui cumule alors les charges de premier secrétaire de la Fédération de Paris et de 

responsable de la section de Politique extérieure, la mise hors de cause de son parent tchèque 

ne signifie pas seulement un succès de ses démarches personnelles – succès que rien ne 

pouvait garantir à l’avance – mais la levée d’une hypothèque qui pesait sur ses propres 

activités politiques.  

Janvier et février prolongent cependant le long semi-silence qui l’a cantonné depuis des 

mois à de pauvres meetings en province, des réunions électorales de quartiers, ou de la simple 

figuration à la tribune des rassemblements plus importants6. Son intervention au CC du 18 

janvier 1956 est relatée parmi les autres dans l’Humanité7 : c’est la première fois depuis une 

                                                 
6 Cf. L’Humanité, septembre à décembre 1955 (particulièrement samedi 24 septembre, lundi 10, mardi 11, 
mercredi 19, jeudi 27 octobre, mercredi 9 novembre, vendredi 9, vendredi 16, jeudi 22, mercredi 28 décembre) ; 
Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, et 19820605 article 20 dossier n°84/10, 
rapports de septembre et octobre 1955. 
7 L’Humanité, vendredi 20 janvier 1956. 
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pleine année qu’il se fait entendre dans cette instance8. Il peut se féliciter de résultats 

électoraux davantage en progression à Paris que dans l’ensemble du pays, le PC étant de plus 

en première place dans tous les secteurs de la capitale. Il ressasse qu’il faut « mettre tout en 

œuvre pour aboutir à l’unité d’action avec le Parti socialiste », n’oublie pas de louer l’URSS 

pour sa « politique de paix » (alors que pour les plus avertis sa réputation est en souffrance 

chez les Soviétiques), et reprend son concept fumeux d’ « union avec tous les braves gens de 

France » qu’il affectionnait particulièrement en 19509, ranimé dans l’espoir de concurrencer le 

populisme poujadiste. Mais ensuite, l’organe du Parti tait son intervention à l’assemblée des 

communistes parisiens à la Maison des Métallos, où dans une phrase ambiguë il invite « nos 

frères d’Algérie, résidant en France […] à rejoindre les rangs du PCF seul capable de leur 

rendre leur indépendance »10. Quelques jours plus tard, juste avant le voyage du Président du 

Conseil en Algérie, un article de Fajon n’invoque encore que la « paix » par des 

« négociations sur la base de la reconnaissance du fait national algérien », et « l’Union 

française » pour « éviter la séparation de l’Algérie et des autres pays d’Outre-mer ». Deux 

semaines plus tôt, Guyot avait à nouveau signé un article leader, mais seulement publié en 

page 4, après une interruption de quatre mois.11 

Février, mars, les événements se précipitent. La désastreuse « journée des tomates » pour 

Guy Mollet à Alger, le 6 février, au lieu de briser l’illusion d’un possible front populaire chez 

les communistes, semble au contraire les renforcer dans cette idée. Guyot représente son Parti 

au meeting unitaire du 10 à la Mutualité, après que les quatre fédérations communistes de la 

Seine ont lancé un tonitruant appel au « peuple de Paris » : « Comme en 34, le fascisme ne 

passera pas ». Mais si les ténors de la CGT sont là (Hénaff pour le discours, Frachon et 

Krasucki en bonne place), les autres forces de gauche ne sont représentées que par des 

personnalités secondaires (André Blumel, ancien directeur de cabinet de Léon Blum, le 

docteur Pierre Ferrand, Élie Bloncourt, députés progressistes). Aucun autre membre en titre 

du Bureau politique n’est signalé (alors que seuls Thorez et Duclos, à ce niveau, s’apprêtent à 

assister au 20e Congrès à Moscou).12 La mobilisation unitaire en restera là, Guy Mollet optant 

pour la solution militaire en Algérie, qui satisfait les ultras. Lors de la discussion sur les 

pouvoirs spéciaux à l’Assemblée, le mois suivant, alors que tous sont rentrés de Moscou, le 

                                                 
8 Archives du PCF, enregistrement du CC du 18 janvier 1956, 1 AV/4664. 
9 Voir supra, chapitre XIV.3. 
10 Archives nationales, 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport du 13 janvier 1956 sur le meeting de la 
veille. 
11 L’Humanité, samedi 4 février, « Faire la paix en Algérie », par Étienne Fajon ; mardi 24 janvier 1956, « Après 
les élections », par Raymond Guyot. 
12 L’Humanité, vendredi 10 et samedi 11 février 1956. 
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brillant jouteur parlementaire Duclos se contente d’une brève déclaration pour confirmer le 

soutien de son groupe juste avant le vote, et c’est le médiocre orateur Guyot qui doit 

prononcer, trois jours plus tôt, avant l’intervention du Président du Conseil et tout en tenant 

tête avec son cran habituel aux vociférations des députés poujadistes, le raisonnement poussif 

destiné à préparer les esprits à la décision communiste : le parti n’est pas en principe 

favorable à l’octroi de tels pouvoirs, mais tout dépend de « quelle politique le gouvernement 

fera en vertu de ces pouvoirs »13. Le vote de soutien, alors même que Mollet était assuré de 

recueillir la majorité, contrarie la volonté ressentie à la base par bon nombre des quelques 150 

députés communistes, contraints lors d’une réunion expéditive dans la salle Colbert du Palais-

Bourbon de se plier à la discipline14. Un épisode assurément peu glorieux de l’histoire du 

Parti, finalement désapprouvé tout en restant justifié des années plus tard15, et où la mise en 

avant de Guyot est patente, encore, dans des circonstances délicates. Au CC réuni en mai à 

Arcueil, alors que l’escalade militaire avec ses sévices aggravés ne font plus de doute, Guyot 

soutient encore que « notre Parti fait partie de la majorité parlementaire », qu’il est « un parti 

de gouvernement »16 ; mais il n’intervient plus dans les longues discussions qui précèdent le 

vote d’abstention à l’Assemblée en juin, puis le vote d’opposition en octobre.  

Le pivot de l’année (et de l’histoire du PC) est cependant constitué par le 20e Congrès du 

PCUS. Lorsque la délégation rentre, on sait déjà que la personne de Staline n’est plus l’objet 

du culte qu’on lui vouait de son vivant : pas de portrait, pas de citation dans les discours 

officiels17. Jusqu’à quel point Thorez et Duclos ont-ils informé leurs collègues du Bureau 

politique de la teneur du rapport secret, dont eux-mêmes n’avaient eu connaissance qu’en un 

temps limité, par une traduction de Cogniot, orale et hâtive mais suffisante pour qu’ils en 

aient compris toute la portée ? Dans son journal, le mardi 13 mars, Thorez note avoir parlé 

pendant deux heures au Bureau politique convoqué chez lui (à Bazainville, comme il le fait 

parfois, pour éviter de se déranger)18. Mais vers la fin de sa vie, Guyot laisse publier cette 

phrase qui lui vaudra sa dernière polémique de presse et une brouille définitive avec Jeannette 

Vermeersch : « les camarades qui avaient assisté au 20e Congrès ne nous avaient pas 

                                                 
13 J.O., 9 mars 1956, p. 804-808. 
14 Cf. les regrets de l’ancien député Pierre Lareppe en 1963, en annexe du livre de René Dazy, La partie et le 
tout. Le PCF et la guerre franco-algérienne, Syllepse, Paris, 1990, p. 101 ; entretien avec l’ancien député Jean 
Cordillot, mardi 6 juillet 2004. 
15 Alban Liechti, dans Le Refus, Le Temps des cerises, Paris, 2005, p. 12, recense la qualification de 
« contestable » par Fajon en 1976, d’ « erreur » par Roland Leroy en 2001 ; la controverse restait vive lors du 
débat entre vétérans au Colonel Fabien à l’occasion du 50e anniversaire du déclenchement de la guerre d’Algérie. 
16 Archives du PCF, enregistrement du CC des 9 et 10 mai 1956 à Arcueil, 1 AV/4675. 
17 Les militants les plus attentifs avaient constaté un début de changement déjà depuis le décès du dictateur. 
18 Archives nationales, fonds Thorez, 626 AP 229, version dactylographiée du 2e cahier-journal de Maurice 
Thorez, p. 107. 
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beaucoup aidé à y voir clair »19. Fin 1979, le Parti venait seulement d’admettre publiquement, 

après le décès du dernier de ses quatre membres, que sa délégation à Moscou avait bien eu 

connaissance du rapport pendant le congrès. Thorez en informe toutefois le CC en mai 1956 

(avant la réunion du BP chez lui), tout en le minimisant, et en disant même qu’il donnait une 

« appréciation positive du rôle de Staline »20. Quant à Guyot, suffisamment rompu à tous les 

indices protocolaires et aux inflexions de la langue de bois, connaissant personnellement bon 

nombre de victimes dont l’innocence ne faisait plus de doute – même s’il pouvait continuer à 

se fermer l’esprit sur les assassinats d’avant guerre, son beau-frère vient d’être libéré, Rajk 

d’être réhabilité en Hongrie –, tout au plus pouvait-il encore méconnaître l’étendue des 

massacres d’État, en supposant que les deux chefs du Parti soient restés évasifs21 ; la « clarté » 

devait surtout manquer sur la façon dont la direction allait faire passer le message au reste du 

Parti et à l’extérieur. On sait que ce fut un énorme cafouillage, en effet, dont le PCF (moins 

encore que la plupart des autres partis communistes) ne s’est jamais remis : Billoux dénonçant 

du bout de la plume le culte de la personnalité dans l’Humanité22, Duclos faisant acclamer le 

nom de Staline au premier meeting salle Wagram23, Bonte seul membre du CC à demander 

clairement des explications24, le culte de la personnalité en France réduit à l’utilisation 

malencontreuse de l’expression « Parti de Maurice »25, l’insistance mise à mettre en avant les 

aspects positifs du Congrès pour mieux édulcorer la critique antistalinienne, l’utilisation 

pendant des mois de la périphrase du « rapport attribué au camarade Khrouchtchev » quand il 

est révélé à partir de juin, les réticences à reconnaître des « crimes » au lieu de simples 

« fautes »26, enfin les efforts déployés au cours des années suivantes pour éluder la question27.  

                                                 
19 « Staline, l’homme et l’histoire », entretien de Georges Girard avec Raymond Guyot, Lilly Marcou et Francis 
Cohen, France nouvelle, n°1781, 29 décembre 1979, p. 33. 
20 Archives du PCF, enregistrement du CC des 9 et 10 mai 1956 à Arcueil, 1 AV/4674. 
21 Pourtant Jean Recanati, dans Un Gentil Stalinien, Mazarine, Paris 1980, p. 141, raconte que Pierre Courtade, le 
responsable de la rubrique de politique étrangère de l’Humanité, à un retour d’URSS « peu avant le rapport 
Khrouchtchev », avait révélé « d’un air sombre » à un groupe d’amis que « le nombre de victimes des purges 
staliniennes [se comptait] par millions ». Comment croire que Guyot et les autres membres du BP ne disposaient 
pas de la même information après le rapport ? Mais l’incrédulité ou la volonté de ne pas entendre pouvaient 
occulter la réalité. 
22 L’Humanité, lundi 27 février 1956, en page 4 seulement, article de François Billoux sur le 20e Congrès. 
23 Jeudi 9 mars 1956, cité dans l’Humanité du lendemain, nombreux témoins, par ex. Pierre Juquin, entretien 
mercredi 16 novembre 2005. 
24 Signalé en particulier par Dominique Desanti, Les Staliniens, une expérience politique 1944-1956, Fayard, 
Paris, 1975, p. 452. Ses états d’âme coûteront à Florimond Bonte sa place de directeur de France nouvelle. 
25 Intervention de Jeannette Vermeersch au CC du 9-10 mai, Archives du PCF, 1 AV/4676. 
26 Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 163. 
27 Cf., notamment Pierre Juquin, Autocritique, Grasset, Paris, 1985, p. 192, estime qu’il a fallu 19 ans avant que 
le CC ne s’exprime clairement sur la question ; Victor Leduc, dans Les tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 
1985, p. 204, pointe le mensonge de Georges Cogniot à la conférence de section du 7e arrondissement, en juin 
1956, et son aveu de la vérité seulement 21 ans plus tard (dans le tome 2 de ses mémoires, Parti pris, Éd. 
sociales, Paris, 1978, p. 347). 
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Guyot participe à tout cela, mais toujours sur un mode discret. S’il assiste aux obsèques de 

Bierut à Varsovie, la date est alors prématurée pour que la question y fût derechef abordée. 

Au retour, il est rapporteur au BP, mais sur une question qui fait diversion, celle du 

désarmement28. Il participe bien en mai à San Remo à la rencontre avec des dirigeants italiens, 

mais elle se tient secrètement29, et il n’est pas invité ensuite dans la délégation qui se rend en 

URSS fin juin pour y demander des précisions sur l’attitude à adopter – malgré ses fonctions 

de responsable de la section internationale, preuve probable qu’il n’est pas encore rentré en 

grâce30. Fajon rend longuement compte au CC de la franchise et de la cordialité des entretiens, 

qui ont abouti à la « parfaite communauté de vues » des deux partis31 ; ce que le jeune Paul 

Laurent, glissé dans la délégation en vue de sa prochaine accession au CC, complète pour ses 

amis en confiant malicieusement de sa voix lourde : « on a eu chaud ! »32 Guyot, lui, a repris 

ses tournées en province, Alès, Toulouse, où il affirme tranquillement, à l’occasion du 86e 

anniversaire de la naissance de Lénine, qu’ « on a peut-être surestimé l’action de Staline, […] 

ses fautes et ses erreurs devaient être corrigées, […] le PC sait reconnaître ses erreurs » ; sans 

doute y est-il surtout pour rassurer la base, qui en effet « l’applaudit fréquemment », d’après 

les mouchards policiers33. Et il entend et comprend certainement ces confidences de Thorez, 

déclarant mécontent à propos de Khrouchtchev, qu’on ne va pas continuer à « remuer la 

boue », se « déculotter nous-mêmes », « se couvrir la tête de cendre »34… Ainsi, après sa 

conférence fédérale début juillet, où il se montre réservé en laissant à d’autres le soin de 

moucher les timides contestataires35, Guyot condamne, par une phrase exemplaire de la 

langue de bois, dans une interview de l’Humanité « certaines tentatives […] visant à remettre 

en cause les principes marxistes-léninistes du Parti, à semer le doute et la méfiance envers la 

classe ouvrière, le Parti et sa direction », et conclut que « les communistes parisiens […] 

abordent les combats actuels avec ardeur et enthousiasme »36. 

Pour tous, le choc est rude, évidemment. Le vieux Monmousseau déclare accablé à la 

session du CC du 22 juin (l’année en compte onze, plus un congrès, un record !) que c’est « le 

                                                 
28 Archives du PCF, BP du 29 mars 1956, déc. 1 ; question relancée le 18 avril, déc. 5,où on commande à Guyot 
un article sur l’Euratom pour l’Humanité, qui paraît le 23. 
29 Cf. supra, chapitre XVII.3. 
30 La conférence fédérale de Paris, qui se tient au même moment, donne aussi un motif à son absence. 
31 Archives du PCF, enregistrement du CC du 6 juillet 1956, rue Jean-Pierre Timbaud, 1 AV/4694. 
32 Claude Poperen, entretien du jeudi 14 novembre 2002 ; la délégation officiellement composée de Fajon, 
Rochet et Servin. 
33 Archives nationales, 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport du 24 avril 1956 sur la soirée de la veille. 
34 Cf. Giulio Cerreti, À l’Ombre des deux T, Julliard, Paris, 1973, p. 343 ; Paul Noirot, op. cit., p. 196 ; Adam 
Rayski, Nos Illusions perdues, Balland, Paris, 1985, p. 285. 
35 Voir supra, chapitre XII.3. 
36 « Après la Conférence de la Fédération communiste de Paris », Raymond Guyot répond à nos questions, 
L’Humanité, mercredi 4 juillet 1956. 
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plus gros coup et de loin » qu’il a reçu de toute sa vie militante, et Vermeersch sanglote en 

évoquant une conversation avec un de ses fils37. Fernande reconnaît avoir pleuré pendant 

toute une journée, mais ne se souvient pas de manifestation d’émotion particulière chez son 

mari38. Un des militants parfois convié à la table des Guyot, Maurice Lubczanski, se rappelle, 

lui, de confidences de son hôte déconfit, mais c’était sans doute à une date sensiblement 

ultérieure39, quand d’autres témoignages confirment qu’il s’est parfois laissé aller. 

La jeunesse offre un dérivatif, tout comme la campagne sur le birth control, qui permet à 

Guyot de gloser pendant des heures sans aborder le sujet du 20e Congrès devant l’assemblée 

de section du 5e arrondissement, pourtant fort remontée et désireuse d’explications40. 1956 est 

l’année de la disparition de l’UJRF, cette organisation de jeunesse à vocation œcuménique 

dont la création était à mettre à son actif, mais dont le déclin est tel – premiers signes de la 

désaffection de la jeunesse à l’égard du communisme orthodoxe, celui de l’URSS41 – qu’elle 

ne rassemble plus de toute façon que les militants ou sympathisants du PC. Billoux se 

retrouve chargé de la transformation inverse, de jeunesse républicaine en jeunesse 

communiste, mais Guyot, en considération de son passé, se mêle des opérations. Il s’exprime 

sur le sujet au CC de juin avenue Mathurin Moreau (« chez lui », donc), après le rapport de 

son vieux camarade, en ergotant d’une façon tellement oiseuse sur la tactique à déployer pour 

annoncer la création de la nouvelle organisation qu’il finit par soulever le rire de 

l’assistance42. Il ne semble pas ensuite lié aux opérations techniques. Par contre, en fin 

d’année, il prononce un discours au congrès constitutif de l’UJC de Paris, à la Grange-aux-

Belles, et deux semaines plus tard préside au 1er Congrès national de la nouvelle organisation, 

à Ivry, où Paul Laurent, un de ses proches lieutenants parisiens, en voie de le rejoindre au 

sommet de l’appareil du Parti, reste confirmé dans ses fonctions précédentes à l’UJRF43. 

La question centrale de l’invitation ou non de la Yougoslavie aux travaux du 14e Congrès 

du PCF (le premier congrès communiste important depuis le 20e du PCUS) provoque encore 

de longs débats. Elle avait aussi été abordée lors des entretiens entre Khrouchtchev et Fajon. 

Pas facile, évidemment, de refaire ami, en suivant l’exemple de la nouvelle direction 

soviétique, avec un parti et un homme, Tito, qu’on a insultés de la pire façon pendant des 

                                                 
37 Archives du PCF, enregistrement du CC 22 juin 1956 à la Maison des Métallurgistes, 1 AV/4689. 
38 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002. 
39 Entretien avec Maurice Lubczanski, vendredi 13 février 2004. 
40 Voir supra, chapitre XIII.3. 
41 Pour Jean Baby, « Le PCF ne comprend pas la jeunesse d’aujourd’hui », Critique de base. Le parti 
communiste français entre le passé et l’avenir, François Maspero, Paris, 1960, p. 86. Ce vieux militant monté au 
PCF par les JC dans les mêmes années que Guyot, est exclu définitivement du Parti après ce livre. 
42 Archives du PCF, enregistrement du CC 4-5 juin 1956 avenue Mathurin Moreau, 1 AV/4683. 
43 L’Humanité, mardi 4 et samedi 15 décembre 1956 ; Archives du PCF, BP du 12 décembre 1956, déc. 11. 
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années. La question est réglée, provisoirement, suite à une mauvaise querelle déclenchée dans 

la presse par les communistes yougoslaves ; le contact avec eux ne sera rétabli que l’année 

suivante. Là-dessus non plus, Guyot ne se prononce pas devant le CC, bien que premier 

concerné dans le cadre de ses fonctions44. 

Pourtant, son retour au premier plan se dessine. Dans l’Humanité, d’abord. En mars, il 

avait eu droit à deux pages dans la série « Souvenirs de militants »45, comme une douzaine 

d’autres militants éminents. Dans les mois suivants, les articles sous sa signature 

réapparaissent à une cadence régulière, sur « La dissolution du Bureau d’Information » (le 

Kominform, une opération destinée entre autre, à regagner les bonnes grâces des 

Yougoslaves), contre « l’Euratom », « Pour le désarmement et la paix en Algérie », son 

interview d’ « Après la conférence fédérale de Paris », et dans la tribune de discussion en vue 

du 14e Congrès, une nouvelle contribution « À propos des voies de passage au socialisme », 

où il estime que « les avancées du camp socialiste, de la démocratie », ont donné raison à 

l’article de Thorez dans le Times en 1946 qu’il avait longuement commenté à l’époque46. Au 

14e Congrès dans le nouvel Hôtel de Ville du Havre communiste, il reste en retrait, se 

contentant de présider la 4e séance, l’après-midi du 19 juillet, et de lire une brève présentation 

et salutation aux vingt-cinq délégations des « partis frères »47. Est-il encore mal à l’aise ou 

mal en cour pour ce qui touche aux relations épineuses à l’intérieur du monde communiste – 

ni la Yougoslavie, ni la Chine ne sont représentées, ni la Hongrie où Rákosi vient d’être démis 

en faveur de Gerö dans un pays en pleine ébullition ? Mais sa photo publiée dans l’Huma avec 

Souslov (qu’il a été accueillir à Orly avec la moitié du BP), aussi peu flatteuse soit-elle, 

prouve au moins aux lecteurs avertis de ses récents déboires qu’il converse avec l’éminent 

représentant du parti grand-frère48. Au demeurant, pour ceux qui espéraient un changement, 

ce congrès, qualifié de « sinistre »49, est celui de toutes les déceptions : « au Havre, nous 

n’avons vu qu’entêtement dans l’erreur, persévérance dans le mensonge, absurde prétention 

de ne s’être jamais trompé, bref chez des pontifes plus que jamais pontifiant, une incapacité 

sénile à se déprendre de soi-même pour se hausser au niveau de l’événement », regrette 

l’éminent poète martiniquais Aimé Césaire, quelques mois plus tard, dans sa lettre de 

démission du PCF. 

                                                 
44 Le BP avait pourtant demandé à Guyot de « s’informer sur [cette] opportunité, dès le 18 avril (déc. 8) ; elle est 
surtout présentée aux CC du 4 juin, du 22 juin, et du 6 juillet, au plus haut niveau, par Thorez et Fajon. 
45 Raymond Guyot, « Souvenirs de militants », L’Humanité du mercredi 21 mars 1956. 
46 L’Humanité, vendredi 20 avril, lundi 23 avril, vendredi 8 juin, mercredi 4 juillet, jeudi 12 juillet 1956. 
47 L’Humanité, dimanche 22 juillet 1956 ; Cahiers du communisme, n°7 spécial, juillet 1956, sur le 14e Congrès. 
48 Voir la photo dans le chapitre précédent. 
49 Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 361. 
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Le reste de l’été, Guyot qui se prive apparemment cette année-là de vacances à l’Est publie 

encore plusieurs articles dans le quotidien du Parti50, plus son discours de mise en garde à 

l’Assemblée contre toute « mesure énergique » que la France pourrait prendre en Égypte, dont 

le gouvernement est parfaitement dans son droit » pour avoir nationalisé le canal de Suez : 

« l’intérêt de la France, dit-il, ne se confond pas avec les actionnaires réactionnaires de la 

Compagnie de Suez ni avec les entreprises hystériques de ceux qui veulent voir la si 

douloureuse guerre d’Algérie déboucher dans une guerre plus générale, plus meurtrière, plus 

folle encore ». Et, enfin, il présente un rapport de Politique extérieure au Bureau politique51. 

La confirmation de son 

parfait rétablissement à sa 

juste place se vérifie dans sa 

désignation, derrière et avec le 

seul Duclos, pour la 

délégation au 8e Congrès du 

Parti communiste chinois. 

C’est une première à plusieurs 

titres : premier congrès 

chinois depuis la prise de 

pouvoir par Mao en 1949, 

premier voyage en Chine de 

Guyot, première mission 

importante de politique 

extérieure, précédée d’un aller-retour, ou d’une escale prolongée, à Moscou52 où il ne s’est 

apparemment pas rendu depuis des années, et où les deux délégués sont sans doute dûment 

prévenus53 – mais Duclos précise dans ses Mémoires qu’ils n’ont pas pris le même avion54. 

Dans les comptes-rendus, après cet intermède d’un mois entier (celui de septembre), la place 

essentielle est certes accordée à Duclos, lequel ne s’attarde pas sur la compagnie de ce 

                                                 
50 L’Humanité, vendredi 3 août, son intervention à l’Assemblée nationale sur la nationalisation du Canal de 
Suez ; samedi 11 août, « Luttes patriotiques d’hier et d’aujourd’hui » ; samedi 25 août, « La Fête de 
l’Humanité » ; samedi 1er septembre, « La jeunesse notre avenir ». 
51 Archives du PCF, BP du 23 août 1956. 
52 La police signale deux fois son départ d’Orly à destination de Moscou, la deuxième fois en transit pour Pékin, 
le 31 août et le 9 septembre (Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112) ; le congrès chinois ne s’ouvre que 
le 15 septembre 1956 ; la décision d’envoyer Duclos et Guyot est prise au BP le 17 août 1956, juste avant qu’il 
n’y présente son rapport sur « les répercussions internationales du 14e Congrès du Parti », le 23. 
53 Les Chinois étaient déjà réputés avoir mal supporté la déstalinisation initiée par Khrouchtchev. 
54 Jacques Duclos, Mémoires, tome 5, Fayard, Paris, 1970, p. 258.  

Guyot entre Duclos et Mao lors de la remise des cadeaux 
      de la délégation française au PC chinois  
   lors de son 8e Congrès à Pékin, septembre 1956 
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camarade sans doute médiocrement apprécié. Ils ont pourtant multiplié les visites en Chine, en 

Mandchourie, à Shanghai, à Canton, côtoyé Mikoïan, le principal délégué soviétique au 

Congrès, rencontré le président Mao, auquel ils ont remis des cadeaux…55 Au retour, les deux 

dirigeants font une présentation élogieuse de « la Chine nouvelle » dans un meeting à la 

Mutualité56.  

XVIII.2. L’homme d’aplomb des mois difficiles (octobre-décembre 1956) 

En octobre 1956, la simultanéité de plusieurs graves crises internationales a vite fait 

d’éloigner la Chine de l’actualité communiste : les préparatifs de l’intervention militaire à 

Suez, l’aggravation de la tension en Algérie après le détournement de l’avion transportant Ben 

Bella et ses compagnons, et surtout l’agitation sociale et politique en Hongrie et en Pologne. 

Ce sera l’heure de Guyot, à la tête d’un parti en plein désarroi !  

Le PCF est naturellement préoccupé au plus haut point par les péripéties en Europe de 

l’Est, conséquences du vent de déstalinisation mal maîtrisé. Deux communistes réformateurs 

déjà bien connus pour leurs dissidences passées sont rappelés aux commandes : Władisław 

Gomułka en Pologne saura éviter le pire à son pays en composant avec le pouvoir suprême, 

celui des Soviétiques ; Imre Nagy en Hongrie ira trop loin aux yeux de ses maîtres, sans 

bénéficier d’un réel soutien ni des Occidentaux, ni des Yougoslaves. Avant le drame, le PCF 

réunit deux fois son CC. Les 17 et 18 octobre à Aubervilliers, Fajon présente le rapport où il 

développe les arguments pour s’opposer cette fois clairement au gouvernement Guy Mollet. 

L’avion des dirigeants nationalistes algériens n’a pas encore été détourné, les paras ne sont 

pas encore sur le canal de Suez, mais les communistes ont compris qu’ils ne peuvent plus 

rester à la remorque d’une politique belliciste, d’autant que les actes de torture en Algérie 

commencent à être ouvertement dénoncés. À ce CC, Guyot intervient à plusieurs reprises, 

notamment pour soutenir l’action controversée de l’aspirant Maillot (passé au FLN avec 

armes et bagages) selon la vulgate communiste qui en fait « un Algérien comme beaucoup de 

musulmans, de juifs et d’Espagnols ». C’est à ce propos qu’il reprend sévèrement Védrines et 

Pronteau, coupables d’avoir mis en cause l’intervention de Jeannette Vermeeersch sur ce 

point, la veille, à l’Assemblée.57 Il fait le lien aussi avec « l’affaire égyptienne », préparant 

ainsi sa longue intervention la semaine suivante à l’Assemblée nationale, essentiellement 
                                                 
55 Idem, p. 258-278 ; L’Humanité, samedi 15, mercredi 19, lundi 24, samedi 29 septembre 1956, comptes-rendus 
sur le congrès ; les notes personnelles manuscrites de Raymond Guyot sur le Congrès lui-même puis sur ses 
voyages en régions sont conservées dans son fonds aux Archives du PCF, 283 J 79. 
56 L’Humanité, jeudi 1er novembre 1956. 
57 Archives du PCF, enregistrement du CC du 17 octobre 1956 à Aubervilliers, 1 AV/4700 ; Cf. supra chapitre 
XIV.4. 
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destinée à condamner l’ultimatum franco-britannique à l’Égypte, et appelant « les partisans de 

la paix à agir sans attendre pour que la guerre ne passe pas ». Encore une fois, il démontre son 

courage face aux huées des députés de droite58. Les deux alliés européens ne s’en laissent pas 

compter, profitant de la crise hongroise pour attaquer l’armée de Nasser, justifiant pour les 

communistes qu’ils aient enfin désapprouvé le gouvernement. Mais comme l’offensive 

militaire fera long feu, sous la pression conjointe des Soviétiques et des Américains, Guyot 

n’aura plus à s’exprimer sur cette crise. 

Toute l’attention est alors focalisée sur la Hongrie. Un autre CC du PCF se réunit dans 

l’urgence le 1er novembre à la Maison des Métallos, uniquement sur la situation très 

préoccupante dans les démocraties populaires. Billoux présente le rapport et Fajon les 

conclusions, mais Guyot est chargé de l’article leader de référence dans l’Humanité. 

D’avance, l’URSS est soutenue face aux contestataires hongrois présentés comme des 

fauteurs de trouble contre-révolutionnaires, voire fascistes : 

L’Union soviétique, en prenant position pour l’Égypte contre l’agresseur, et en agissant pour 
briser la provocation de Budapest qui tend à liquider le socialisme et à remettre au pouvoir les 
Horthy, alliés d’hier de Hitler, agit dans l’intérêt général de la paix et de la détente.59 

Il est vrai que courent pendant quelques jours les rumeurs les plus alarmantes pour les 

communistes, telles que l’arrestation, voire l’assassinat « par les fascistes » des anciens cadres 

du Komintern, Farkas/Wolf ou Gerö60. Par une cruelle ironie, l’article leader de Guyot intitulé 

« Le grand pays du socialisme et de la paix », désignant l’URSS, paraît le lendemain du début 

de l’écrasement militaire de l’insurrection populaire (dite contre-révolutionnaire par les 

communistes) à Budapest, par le retour inopiné des chars soviétiques que Nagy avait en 

apparence réussi à convaincre de quitter son pays quelques jours avant. Le chef du 

gouvernement, réfugié à l’ambassade yougoslave, est livré peu après au KGB, gardé au secret, 

jugé et pendu deux ans plus tard, sous le pouvoir de celui qui l’a remplacé à l’arrivée de 

l’Armée soviétique, János Kádár, qui conduit la « normalisation » et reste à la tête de son pays 

jusqu’à son décès (concomitant avec la réhabilitation de son prédécesseur, en 1989 

seulement). 

Si l’appareil dirigeant du PCF soutient l’URSS sans sourciller en apparence, la base réagit 

diversement. Guyot, comme souvent, encourage encore la conciliation. André Tollet raconte 

comment il l’a félicité pour avoir « calmé le jeu [en admettant] les divergences » lors d’une 

                                                 
58 J.O., 30 octobre 1956, p. 4422-4423 ; entretien avec Jean Cordillot, mardi 6 juillet 2004 ; Cf. supra chapitre 
XV.1. 
59 Raymond Guyot, « Le grand pays du socialisme et de la paix », L’Humanité, lundi 5 novembre 1956. 
60 Archives nationales, fonds Thorez, 626 AP 229, version dactylographiée du 3e cahier-journal de Maurice 
Thorez, samedi 13, dimanche 28 octobre et dimanche 4 novembre 1956, p. 18, 20, 21. 
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réunion du Conseil national du Mouvement de la Paix, convoquée pour Suez et perturbée par 

Budapest, où se disputent Signoret, Montand, Vercors et d’autres61. Mais les oppositions se 

réduisent plus par la soumission que par la conciliation. Nombre d’intellectuels qui avaient 

espéré en cet automne des démocraties populaires, se séparent ou sont exclus du Parti62, 

effarés par cet « abîme de stupeur, de douleur et de honte » qui avait déjà révulsé Césaire, 

mais aussi des cadres intermédiaires de l’appareil, et des ouvriers qui considèrent que ce bain 

de sang signale pour le moins un inquiétant disfonctionnement du système63.  

Le gros des troupes, cependant, serre les rangs face aux réactions brutales de la droite et 

des activistes ultras, furieux surtout de la déconvenue de l’équipée de Suez, et qui brandissent 

le prétexte de Budapest pour hurler leur haine du communisme. Les manifestations se 

succèdent, la plus violente se déchaîne le soir de la célébration d’Octobre 191764. Le 

traditionnel meeting du Vélodrome d’Hiver a été interdit, le 7 novembre, mais l’Ambassade a 

maintenu sa réception dans les somptueux salons de son hôtel de la rue de Grenelle. Celui qui 

était alors un jeune député communiste de l’Yonne, Jean Cordillot, témoigne : 

Raymond me rencontre dans les couloirs de l’Assemblée en fin d’après-midi et me dit de 
l’accompagner à l’Ambassade. Je proteste que je ne n’étais pas habillé pour ça, il insiste que ça 
n’a pas d’importance. Son chauffeur Raoul nous emmène. Il y avait peu de monde, l’ambiance 
était froide, malgré l’optimisme de la version officielle sur la Hongrie.65 

Guyot avait évité la réception, les deux années précédentes. Son retour en grâce n’est peut-

être pas si assuré pour qu’il préfère s’y rendre avec un camarade de confiance, ou craint-il que 

la soirée ne soit trop sinistre ? L’Humanité atteste néanmoins de la présence de onze membres 

du Bureau politique (sur dix-sept), plus les habituels députés progressistes, Emmanuel 

d’Astier, Pierre Cot, les veuves de personnalités illustres, Mme Paul Langevin, Mme Jean-

Richard Bloch, et d’autres habitués de la « THSC » (très haute société communiste, comme 

les dénomme Dominique Desanti) tels le peintre André Fougeron ou l’avocat Joë 

                                                 
61 André Tollet, Ma traversée du siècle, Éd. VO, Paris, 2002, p. 76. 
62 Paul Noirot, op. cit., p. 183-187, Dominique Desanti, op. cit., p. 487-495, expliquent notamment le départ d’un 
grand nombre d’intellectuels communistes et de compagnons de route, Montand, Signoret, Gérard et Anne 
Philipe, Sartre, Vercors, Desanti, Leduc, Agulhon et tant d’autres. 
63 Notamment Jean Chaintron, auteur de Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, ou Roger Codou, 
auteur du Cabochard, François Maspero, Paris, 1982 ; Dominique Desanti évoque aussi de nombreux « départs 
sur la pointe des pieds », op. cit., p. 487 ; Serge Boucheny fait part de ses « doutes » (entretien du vendredi 25 
octobre 2002), mais reste au Parti. 
64 Déjà, parmi les précédents, l’Humanité du 8 avril 1956 dénonce un « attentat fasciste » sans conséquence, par 
le lancement du bombe incendiaire contre le « 44 » ; la veille de l’attaque du 7 novembre, des « fascistes » 
manifestent déjà devant le siège du journal (n° du mercredi 7 novembre 1956). Des attaques identiques ont lieu 
contre les sièges d’autres Partis communistes européens, au moins l’autrichien et le néerlandais (Archives du 
PCF, fonds Guyot, 283 J 76 et 80). 
65 Jean Cordillot, entretien du mardi 6 juillet 2004. 
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Nordmann66. Mais d’autres témoins confirment une évidente désolation, dont l’envoyé du 

quotidien communiste, Raymond Lavigne : 

Je me trouvais dans d’immenses salons quasiment déserts, si j’excepte les hôtes des lieux. Le 
buffet était aussi monstrueux que d’habitude. Prêtes à recevoir plusieurs milliers de personnes, 
les tables croulaient sous des montagnes de victuailles parmi lesquelles caviar et vodka tenaient 
une place digne de leur réputation. Un buffet autour duquel se prélassaient, plutôt que se 
pressaient, quelques dizaines de personnes qui ne parviendraient jamais au bout de cette 
pantagruélique mangeaille. […] J’y étais à peine depuis quelques minutes […], parlant avec le 
délicieux Florimond Bonte […] de son dernier succès de compositeur […], « Vas-y papa », qui 
avait été la chanson officielle du Tour de France l’été précédent, quand la nouvelle arriva : après 
l’Arc de Triomphe, une bande de nervis avait organisé un cortège et venait d’attaquer le siège du 
Comité central, carrefour de Châteaudun. Ils y avaient mis le feu et criaient : « Tous à 
l’Huma ! »…67 

Guyot, toujours accompagné du jeune Cordillot, apprend la nouvelle par son chauffeur en 

quittant la réception. Pas d’hésitation : « on y va » ! Du 44, où les assaillants ont réussi à 

mettre le feu (les dégâts seront finalement limités)68, la bataille s’est déplacée aux Grands 

boulevards où le journal communiste a depuis peu installé son siège. Elle fait rage quand 

Guyot et ses amis y parviennent, car des groupes grossissants de militants rameutés par 

l’information s’y concentrent, tandis que les journalistes, typographes et ouvriers retranchés 

dans le bâtiment bombardent l’ennemi avec tout ce qu’ils peuvent, y compris les plombs 

d’imprimerie. « Grillons les cocos », hurlent les « fachos » ! La police n’intervient guère, sauf 

pour retarder l’approche des renforts communistes, d’après plusieurs témoignages.69 L’arrivée 

du député et secrétaire fédéral Guyot, plus impeccablement vêtu que jamais, encourage la 

résistance : « Il y a Raymond, … Jeannette est là ! »70, car l’épouse du secrétaire général, 

membre elle aussi des instances parisiennes, est la seule autre personnalité du Bureau 

politique, apparemment, à avoir eu le même réflexe courageux que son ancien ami. Les 

blessés sont rassemblés en face, au Grand Rex, trois décès sont déplorés les jours suivants71. 

« Raymond dirigeait la manœuvre, “il faut se regrouper” », raconte un autre combattant de 

l’héroïque soirée72. D’après Cordillot, 

                                                 
66 L’Humanité, jeudi 8 novembre 1956 ; Dominique Desanti, op. cit., p. 490. 
67 Raymond Lavigne, Je suis un communiste heureux, La Table ronde, Paris, 1981, p. 244-245. 
68 Peu après, par provocation délibérément anticommuniste, le Conseil municipal vote pour que le carrefour de 
Châteaudun s’appelle désormais place Kossuth, en hommage au héros nationaliste hongrois du XIXe siècle, qui 
tint tête notamment aux Russes. 
69 Notamment ceux de Raymond Lavigne, op. cit., p. 245-250, Raymond Lévy, Schwartzenmurt ou l’esprit de 
parti, Albin Michel, Paris, p. 245-246, Roger Linet, Renault 1947-1958. Les années chaudes de la guerre froide, 
Le Temps des cerises, Paris, 1997, p. 373, Pierre Olivieri, 1956 ou les Commourants, La Table ronde, Paris, 
1981, p. 255, Philippe Robrieux, Notre génération communiste 1953-1968, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 52. 
70 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, tome 2, Fayard, Paris, 1982, p. 476. 
71 L’Humanité, vendredi 9, samedi 10 novembre 1956, lundi 19 novembre pour les obsèques aux Père Lachaise 
de deux d’entre eux ; les trois victimes s’appellent Albert Ferrand, de Bagnolet, Daniel Baucourt, du 13e, 
François Le Guennec, du 20e.  
72 Julien Lauprêre, entretien du lundi 29 mars 2004. 
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il rassemblait les militants qui combattaient, il faisait figure de chef. Il avait conscience que son 
intervention était déterminante. Puis nous sommes allés au 120 [rue La Fayette], le siège de la 
Fédé. Ducoloné était là, Servin avait fui par les toits. Nous n’avons quitté l’endroit que vers 4 
heures du matin. Guyot a fait un communiqué « aux oreilles des fascistes », et il a dit à tous les 
députés encore présents à Paris : « retournez dans vos fédérations ».73 

Ainsi, au plus fort du péril, à la tête d’un PC accablé mais vaillant, Guyot mène ses troupes 

avec superbe. La manifestation antifasciste du lendemain est plutôt terne, les combattants sont 

fatigués, mais ils ont sauvé leurs locaux et constaté qu’ils avaient quelques chefs à la hauteur 

du danger. Guyot crie victoire dans l’Humanité en ranimant son lyrisme de jadis : 

Les travailleurs de Paris et de la Région parisienne sont fiers de la grande victoire qu’ils 
viennent de remporter sur le fascisme sanglant. […] 
Comme en 1934, un cri monta des faubourgs et des cités ouvrières de banlieue : « le fascisme ne 
passera pas ! » […] 
Salut aux travailleurs parisiens artisans de la victoire […]. Notre Parti incline ses drapeaux 
devant les dépouilles d’Albert Ferrand, de Bagnolet, et de Daniel Baucourt, du 13e 
arrondissement […].74 

Que le péril soit favorable au dirigeant au blanc panache (son opulente chevelure 

prématurément blanchie et toujours soigneusement coiffée), cela se confirme les semaines 

suivantes, alors même qu’il perd sur ces entrefaites sa mère tendrement aimée. Le jour de la 

parution de son article, il présente au BP le rapport sur la situation politique, fait assez 

exceptionnel pour laisser l’impression que les autres de la « vieille garde » sont dépassés. 

Tout y passe, Suez, la « politique de paix » de l’URSS en Hongrie (bis repetita, aucun remord 

donc), les attaques fascistes, mais surtout la nécessité d’instiller dans la presse tout ce qui peut 

apparaître « positif » (avec notamment la proposition d’envoyer André Stil, le rédacteur en 

chef de l’Humanité, à Budapest, d’où il envoie quelques jours plus tard son reportage titré 

« Budapest recommence à sourire malgré ses blessures »), de contrer les « intellectuels 

fractionnistes » et de surveiller la Fédération de Paris75. Quatre jours plus tard, le Secrétariat 

du Parti décide de convoquer le CC pour les 20 et 21 novembre, et désigne Guyot pour y 

présenter le rapport du BP76, ce qui n’était pas arrivé depuis des années. Ce CC s’annonce 

« épineux »77. Alors que le matin, à l’ouverture de la session à Ivry, Hélène Parmelin distribue 

courageusement l’ « Appel des Dix » intellectuels critiques, parmi lesquels Picasso et Henri 

Wallon, il n’est plus question de tergiverser. Le rapport résonne aux oreilles d’un des 

contestataires, Victor Leduc, qui ironisait encore sur l’esprit de conciliation du premier 

secrétaire lors de la conférence fédérale de juin, comme « une illustration presque caricaturale 

                                                 
73 Jean Cordillot, entretien cité. 
74 Raymond Guyot, « Nouvelle étape de la bataille », L’Humanité, samedi 10 novembre 1956 ; le décès de 
François Le Guennec est annoncé le lendemain. 
75 Archives du PCF, BP du 10 novembre 1956, déc. 1 et 2. 
76 Idem, Secrétariat du 14 novembre 1956, déc. 7. 
77 D’après Georges Cogniot, op. cit., p. 355. 
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[des] pires errements de la période stalinienne »78 : silence sur Khrouchtchev mais appui 

« épaule contre épaule » au PCUS, attaque violente contre Tito, critique sévère de Gomulka, 

réprobation des Italiens pour leur volonté d’indépendance dans la voie de la marche au 

socialisme, dénonciation des « liquidateurs » à l’intérieur du Parti. Les uns ou les autres sont 

accusés de commettre des « falsifications grossières », de faire de la « bien mauvaise 

besogne » et de « s’arroger le droit d’immixtion dans la vie intérieure des [autres] partis », ce 

que Guyot ne manque pas de faire lui-même par ses condamnations des « opportunistes ».79 

Seules avancées, une prise de distance très relative avec l’URSS quand il déclare « nous 

avons corrigé certaines formules telles que l’“attachement inconditionnel” », et une 

concession à ceux qui regrettaient le manque de prévenance envers le CC (qui devrait 

statutairement avoir la suprématie sur les autres instances entre les congrès) : « une note 

contenant les points […] développés dans ce rapport [a été] envoyée [à ses] membres pour 

qu’ils puissent se préparer à la discussion »80, ce dont certains ne manquent pas de remercier 

avec déférence – dans la même logique de rectification, suite au 14e Congrès, le BP a repris 

de sa vitalité perdue au dépens du Secrétariat, ses compte-rendu de réunion sont beaucoup 

plus fournis à partir de cette année. Thorez, Mauvais, Duclos, Marchais et bien d’autres 

approuvent fermement celui qui passera désormais pour le modèle du conservateur 

poststalinien, Ramette courbe l’échine devant celui qui lui décerne un blâme81. « La force et 

l’unité du parti sont la condition de toute victoire » titre l’Humanité, qui publie le rapport in 

extenso82.  

Aux yeux des observateurs extérieurs au PCF, la stature de Raymond Guyot se révèle 

clairement (et peut-être même exagérément) à l’occasion de cette session. S’agissant du 

premier CC après l’intervention armée en Hongrie et après l’attaque du siège, les journalistes 

sont à l’affût. Pour la première fois, Guyot a droit à un gros titre dans Le Monde, précédant un 

article assez modéré, bien dans le ton du réputé journal du soir. Franc-Tireur, journal devenu 

nettement anticommuniste, lui consacre un entrefilet plus incisif ; l’un et l’autre citent des 

bribes de son intervention. Le voilà consacré comme « un des dirigeants les plus staliniens », 

                                                 
78 Victor Leduc, op. cit., p. 222. 
79 Archives du PCF, enregistrement du CC du 20-21 novembre 1956 à Ivry, 1 AV/4707 et 4708 ; Jean Chaintron, 
op. cit., p. 366. 
80 D’après la décision 7 du secrétariat du 14 novembre 1956 (Archives de direction du PCF). 
81 Cf. supra, chapitre XIV.4. 
82 L’Humanité, mercredi 21 novembre 1956, titre à la une, rapport p. 4. 
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textuellement par Franc-Tireur, en sourdine par le Monde, qui se montrent surtout intéressés 

par l’Appel des Dix, tant les termes du rapport de Guyot étaient prévisibles.83 

Il s’ensuit une nouvelle hémorragie d’intellectuels, parmi lesquels Roger Vaillant, Claude 

Roy, Tristan Tzara, Claude Morgan, Jacques-Francis Rolland, le juriste Gérard Lyon-Caen, 

un renforcement du groupe oppositionnel clandestin Unir, la parution de l’éphémère revue 

l’Étincelle84. 

Guyot n’a pas fini de se démener, en interne et en public, au mois de décembre : présence 

active aux deux congrès constitutifs de l’UJCF, le parisien et le national, présidence de la 

conférence de Stil, rentré de Hongrie, à la Maison des Métallurgistes, où il « déclenche 

l’enthousiasme » des communistes parisiens ; hommage solennel à Paul Langevin au 

Panthéon, aux côtés de Joliot-Curie85 ; réunion de ses nouveaux collaborateurs de la section 

de Politique extérieure86. Un autre CC se réunit le 5 décembre, sans publicité cette fois, car les 

événements de Hongrie sont décidément difficiles à faire passer et on craint encore une 

récidive en Pologne. Billoux y lit le rapport, mais Guyot dirige la discussion sur la résolution 

finale qui doit se présenter sous la forme d’un « Appel du PCF aux Français »87. Et il n’oublie 

pas son activité habituelle en direction des soldats, par un autre article, « Nouvel An du 

Soldat », où il évoque enfin Alban Liechti, premier réfractaire communiste à la guerre 

d’Algérie88. Au tournant de l’année 1956, nonobstant sa grisaille conservatrice, Guyot, en 

apparence inoxydable, est présent dans les quatre domaines qui ont marqué sa carrière 

militante : la Jeunesse, Paris, la Politique extérieure, l’Armée. 

Et 1957 démarre tout aussi fort. À la première réunion du Bureau politique, le 3 janvier, il 

présente à nouveau le rapport, sur « les partis frères » – il s’y montre très sévère contre 

« l’opportunisme parfois liquidateur » de « certains partis » –, qu’il développera en février 

devant le premier CC, toujours à Ivry89. Et surtout, il s’apprête à coordonner les délégations 

françaises à destination des différents pays de l’Est européen, participant lui-même à celles 

des deux pays les plus délicats, la Pologne et la Yougoslavie, et dirigeant en personne celle 

                                                 
83 Le Monde, jeudi 22 novembre 1956, « M Raymond Guyot s’en prend au maréchal Tito ainsi qu’aux 
communistes polonais et italiens » ; Franc-Tireur, même date, « Violentes attaques contre Tito » ; Cj. supra, 
chapitre XVIII.2. 
84 Jean Chaintron, op. cit., p. 368 ; Victor Leduc, op. cit., p. 215-216, 223-224 ; Cf. l’article de Sarolta 
Klenjansky, « L’impact de la révolution hongroise sur le mouvement communiste français », Communisme, 
n°88-89, 4e trimestre 2006 - 1er trimestre 2007, p. 185-204. 
85 L’Humanité, mardi 18 décembre 1956 pour les deux manifestations. 
86 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76. 
87 Archives du PCF, enregistrement du CC du 5 décembre 1956, 1 AV/2114. 
88 L’Humanité, lundi 31 décembre 1956. 
89 Archives du PCF, Secrétariat du 28 décembre 1956, BP du 3 janvier 1957 ; L’Humanité, samedi 16 février 
1957, résolution du CC sur le rapport de Raymond Guyot. 



 

 

755 

vers le pays le plus controversé, la Hongrie – sans compter qu’il devait aussi mener celle pour 

le 16e Congrès du Parti communiste des États-Unis, où il sera empêché par refus de visa.90 Le 

PCF apparaît alors comme la plaque tournante des relations inter-communistes, et Guyot 

comme son maître aiguilleur. 

XVIII.3. Passer le relai d’une fédération mal en point 

Autant sa nouvelle responsabilité à la Politique extérieure l’accapare en lui assurant une 

position gratifiante à la tête du Parti à partir de la fin de l’année 1956 et pour au moins un an, 

autant son secrétariat à la Fédération de Paris semble de plus en plus décevant. Malgré son 

apparente assurance, il a presque toujours dû affronter les critiques, celles de Marty dès le 

début, puis celles de Lecœur, qui portaient essentiellement sur la perte d’influence en milieu 

ouvrier, et ont motivé de découpage en quatre de l’année 195391. Une fois ses deux rivaux 

balayés, la fronde des intellectuels prend le relais, sans que le déficit ouvrier se résorbe. 

La classe ouvrière étant par nature incritiquable, seuls ses dirigeants peuvent être tenus 

pour responsables des déboires. Dès décembre 1948, année du premier recul sérieux de 

l’influence communiste, le Bureau politique examine avec la plus grande sévérité la 

« situation de la métallurgie dans la région parisienne », en dénonçant le fait que trop de 

responsables « ne travaillent pas dans l’esprit de la ligne politique du Parti », et d’une manière 

générale il commande de « mettre au point les méthodes de direction et de travail des 

différents organismes de la région parisienne »92. Bientôt, Lecœur reprend ces mêmes 

critiques. Guyot laisse ferrailler son adjoint Souquière contre le secrétaire à l’organisation, 

mais doit convenir de leur bien-fondé93. En avril 1951, le BP décide de « faire suivre par des 

mesures d’organisation [c’est-à-dire en remplaçant les cadres défaillants] les conclusions de 

R. Guyot sur l’action revendicative dans la métallurgie parisienne »94. Sans effet, 

apparemment, puisqu’on a encore vu, les années suivantes, sa propension à reporter sur des 

cadres ouvriers du PC, surtout les métallurgistes, Roger Linet, Georges Marchais, les 

difficultés à mobiliser les bataillons ouvriers à l’appel du Parti, tout en ne ménageant pas sa 

peine à intervenir lui-même par des conférences dans les sections et les cellules d’entreprises 

ou des prises de parole à la porte des usines95. 

                                                 
90 Voir infra, chapitre XIX.2. 
91 Cf. supra, chapitre XIII.1. 
92 Archives du PCF, BP du 2 décembre 1948. 
93 Cf. supra chapitres XIII.1 et XVI.4. 
94 Idem, BP du 6 avril 1951, déc. 13. 
95 Cf. supra chapitre XIII.2, 3 et 4. 
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En février 1953, dans un article de France nouvelle préparatoire à la Conférence fédérale 

de 1953 (celle qui décide du principe de la décentralisation), Guyot fait un recensement précis 

du nombre d’entreprises du département : dans l’industrie, 3600 de 20 à 50 ouvriers, 1000 de 

50 à 100 ouvriers, 800 de 100 à 500 ouvriers, 135 de plus de 500 ouvriers ; dans le commerce 

1350 de 20 à 50 salariés, 389 de 50 à 100 salariés, 300 de 100 à 500 salariés, 55 de plus de 

500 salariés ; soit, sans compter « les administrations publiques », qu’il cite sans les 

dénombrer, un total de quelque 7600 entreprises employant plus de 20 personnes, où le Parti 

n’organise que 1420 cellules d’entreprise, ce qu’il considère comme « infime » (près de 20 %, 

quand même)96. Au fil des ans, le travail prioritaire des militants parisiens reste d’accroître 

son influence, ou au moins de limiter ses pertes, dans cette catégorie sociale qu’il vise avant 

tout. Mais chacun des rapports du secrétaire fédéral au Bureau politique ressasse les mêmes 

difficultés, à commencer par celui de janvier 1953, déjà cité, qui précède cet article de France 

nouvelle, en annonçant mot à mot certaines de des formulations, « orienter le travail de tout le 

Parti en direction des entreprises », « en faire le recensement », etc.97 

Rien ne s’améliore cependant avec la réduction de la fédération de la Seine à la seule ville 

de Paris, malgré les efforts, par exemple, à développer « les causeries éducatives dans les 

cellules » pour « élever le niveau idéologique des militants qui, par la suite, sauront entraîner 

les masses ouvrières dans les durs combats qu’elles auront à mener », en s’aidant notamment 

« des œuvres politiques de Maurice Thorez »98, ou à améliorer les journaux d’entreprises99. 

Au BP du 26 juin 1956, juste avant sa Conférence fédérale, le secrétaire Guyot présente 

encore un rapport très exigeant : le principal effort est encore à mener dans la métallurgie, 

mais d’une manière générale, il faut « recruter des ouvriers », « améliorer les cadres 

ouvriers », et « développer les cellules ouvrières ». S’y ajoute, comme un long catalogue, la 

nécessité de « porter une attention particulière au travail parmi les intellectuels », aux 

organisations de masse, aux « cellules des ministères et des grandes administrations », revoir 

l’ « opportunité » de cellules d’avocats, recruter des ménagères… Il clôt son rapport sur un 

paragraphe qui semble autocritiquer un certain bureaucratisme :  

                                                 
96 Raymond Guyot, « Vers la Conférence fédérale de la Seine, I. Orienter le travail de tout le Parti en direction 
des entreprises », France nouvelle, n°373, 7 février 1953, p. 12-13. 
97 Cf. supra chapitre XIII.1 (Archives du PCF, BP du 22 janvier 1953. 
98 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291, rapport du 22 février 1954 sur une conférence d’André 
Souquière, présidée par Raymond Guyot (qui prononce les phrases citées), devant 1000 responsables de cellules 
et sections de la Fédération de Paris à la Grange-aux-Belles ; cette question est reprise dans deux numéros de 
France nouvelle, la conférence d’André Souquière dans le n°429 du 6 mars 1954, et un article d’Yves Cholière 
dans le n°437 du 30 avril 1954. 
99 Articles de Bernard Jourd’hui et de Robert Endewelt dans les Cahiers du communisme, n°1 et 3, janvier et 
mars 1957. 
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Modifier le style de travail de l’ensemble de la fédération, en premier lieu celui de la direction 
fédérale, liquider les tendances au praticisme [sic] qui subsistent, améliorer la discussion 
politique au comité fédéral et dans les comités de section, ainsi que les liaisons politiques du 
comité fédéral avec les comités de sections et les cellules, et plus généralement avec les 
travailleurs.100  

Les intellectuels n’ont pas cessé de poser des problèmes particuliers, dont s’occupaient 

notamment Annie Besse jusqu’en 1954, puis toujours Laurent Casanova. Mais soit que la 

fiabilité de ce dernier commence déjà à s’émousser, soit qu’en cas de difficultés Guyot inspire 

davantage confiance aux dirigeants suprêmes, dès 1955 le Secrétariat adresse une décision 

nommément à « R. Guyot [et] L. Baillot » :  

Faire remarquer à la direction fédérale de Paris qu’il est contraire aux principes du Parti d’avoir 
permis la tenue de l’assemblée des intellectuels communistes du 5e arrondissement, qui visait 
[…] à remettre en cause la politique du Parti. 
Demander à la direction fédérale d’examiner ses responsabilités dans ce domaine, et de faire 
preuve d’une plus grande fermeté […] pour le choix des cadres. 
Demander à la direction fédérale de Paris de suivre avec une grande vigilance politique l’activité 
d’ensemble de la 5e section […] ; préparer la conférence de section avec le souci de constituer 
une direction plus ferme, combative, animée de l’esprit de Parti.101 

En février 1956, le Secrétariat convoque directement Guyot pour le même motif : « au 

prochain Secrétariat, avoir une discussion avec Raymond Guyot sur certaines questions 

concernant les intellectuels de Paris »102. Thorez et Duclos sont-ils déjà à Moscou pour le 20e 

Congrès (qui s’ouvre le 14) ? Les milieux intellectuels commencent à bruire de rumeurs 

pénibles, Pierre Hervé fait paraître son essai contestataire, et il s’agit évidemment de renforcer 

l’emprise de l’appareil central, peut-être déjà au détriment de Casanova, en tout cas en faisant 

exclure le dissident103. Le résultat est à l’inverse des effets escomptés, après les événements 

de l’année 1956. À tel point qu’avant la Conférence fédérale d’avril 1957, celle où il transmet 

le flambeau à Bernard Jourd’hui, Guyot semble quasiment mis sous tutelle. Le 8 février, le 

Secrétariat du Parti décide :  

Avant la Conférence fédérale de Paris, avoir une discussion avec Raymond Guyot sur 
l’orientation de la préparation de la conférence et demander aux membres du Comité central qui 
sont à Paris de participer concrètement à la préparation et à la discussion politique dans des 
comités de sections et dans les cellules où des problèmes politiques se posent (Marcel Servin).104 

                                                 
100 Archives du PCF, BP du 26 juin 1956, décisions 1 et 2 (ce rapport est commandé à Guyot par le secrétariat du 
15 juin). 
101 Idem, Secrétariat du 10 juin 1955, déc. 11 ; sans doute est-ce à ce moment-là qu’est convoqué le cadre qui 
témoigne de son affliction face à Louis Baillot pour Jeannine Verdès-Leroux, dans Au service du Parti. Le Parti 
communiste, les intellectuels et la culture (1944-1956), Fayard, Paris, 1983, p. 60-61 (Cf. supra chapitre XIII.3). 
102 Idem, Secrétariat du 17 février 1956. 
103 En janvier, Guyot convoque Gaby Cohn-Bendit pour lui proposer une place de « représentant du PC » dans 
l’Union des Étudiants juifs (qu’il décline), et lui annonce, en réplique à une remarque où il lui fait part de son 
adhésion aux idées exprimées par Pierre Hervé dans son livre, qu’il sera exclu sous peu (entretien téléphonique 
du 15 octobre 2005).  
104 Archives du PCF, archives de direction, Secrétariat du 8 février 1957. 
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C’est la deuxième fois en un an que le secrétaire à l’organisation Marcel Servin est invité à 

« discuter avec Raymond Guyot » de « certains problèmes »105. C’est d’autant plus humiliant 

pour ce dernier que la nouvelle étoile montante du PCF, ex-cheminot devenu rapidement 

permanent comme lui, apprécié pour sa finesse et son ouverture d’esprit106, n’a que 38 ans, est 

membre du Comité fédéral, et peut passer pour un nouveau successeur au poste suprême du 

Parti (ce dont, prudemment, il ne se prévaut pas avec l’arrogance de Lecœur naguère). Peut-

être la malveillance de Guyot à l’encontre de son interlocuteur d’alors, lors de la 

rétrogradation de celui-ci quatre ans plus tard, daterait-elle d’éventuelles admonestations, 

qu’on ne peut pourtant supposer trop sévères de la part d’un homme plutôt réputé pour sa 

modération.  

Les reproches contre le secrétaire fédéral en fin de mandat s’expriment de manière voilée 

dans le compte-rendu de la réunion du Bureau politique du 18 mars, au cours de laquelle il 

présente son dernier rapport sur « la situation dans la Fédération de Paris » ; fait rarissime, 

deux pleines pages de « décisions [complètent] les propositions de Raymond Guyot »107 ! Le 

constat est accablant :  

Constater qu’à Paris, la tendance est plutôt à la régression des organisations du Parti et des 
organisations de masse, y compris dans les syndicats, alors que la tendance générale est plutôt à 
la progression. […] 
Sans sous-estimer les résultats positifs obtenus dans la Fédération, il convient d’avoir une vue 
exacte des difficultés […]. 

Suit une liste de disfonctionnements et d’exhortations à mieux faire concernant « l’action des 

cellules », « l’activité du groupe communiste à l’Hôtel de Ville », « le travail des 

communistes dans les organisations de masse », « certaines formes de propagande [et] la 

bataille idéologique ». Et encore : 

Faire l’effort nécessaire pour améliorer la situation du Parti dans les grandes entreprises et pour 
développer le mouvement syndical dans l’ensemble des usines de Paris, en premier lieu dans les 
plus importantes. […] 
Continuer les efforts pour améliorer le fonctionnement du bureau fédéral et créer les conditions 
pour que tous les membres jouent pleinement leur rôle. […] 

Tout a l’air d’aller de travers, et Jourd’hui aura fort à faire pour redresser la barre. Ni le 

Secrétariat ni le Bureau politique n’indiquent que le mal peut venir des remous de l’année 

1956, dont Paris, toujours plus réactif que le reste du pays, est le premier à ressentir les effets. 

Mais le BP note néanmoins que des évolutions sociologiques expliquent une part des 

difficultés : « des changements qui se produisent dans les conditions de vie de la population et 

                                                 
105 Idem, Secrétariat du 2 mars 1956. 
106 Il serait rentré de sa délégation à Moscou en juillet 1956, derrière Fajon et Rochet, convaincu de la justesse 
des vues de Khrouchtchev. 
107 Idem, Bureau politique du 18 mars 1957.  
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[…] rendent plus difficile le succès des réunions publiques ». La propagande du Parti va 

devoir s’adapter à de nouveaux médias, et à une population moins prolétaire108… 

À l’ouverture de sa dernière conférence comme premier secrétaire, le 26 avril 1957 salle 

Jean-Pierre Timbaud, Guyot se montre pourtant particulièrement euphorique, en apparence, 

devant les 606 délégués :  

L’essor du mouvement ouvrier n’a cessé de croitre depuis le début de mars ; il est 
particulièrement vif dans la région parisienne où nous avons connu des grèves magnifiques […]. 
Cette lutte de la classe ouvrière de France […] a une grande signification […] ; le refus de 
supporter les frais de la guerre d’Algérie et de l’aventure d’Égypte [...]. Le sentiment national de 
notre peuple s’exprime avec une vivacité extrême contre la renaissance du militarisme 
allemand109 […]. 
Soulignons enfin les premières ripostes des travailleurs, des démocrates, aux graves menaces qui 
pèsent sur la liberté. Nous avons repoussé les 7 et 8 novembre l’agression fasciste, grâce à la 
combativité des travailleurs qui ont répondu à l’appel de notre Parti […] 
Notre Conférence s’arrêtera certainement sur le problème de l’organisation des masses, 
notamment du Front unique ouvrier […]. Il faudra faire preuve de beaucoup de hardiesse, […] 
faire […] des compromis qui aideront aux changements politiques […tout en] mettant à nu 
l’exploitation capitaliste que notre Parti, dans ses buts finaux, se fixe d’abolir en faisant 
triompher le Socialisme. […] Nous avons fait des progrès, disons sérieux, […] facilités par les 
travaux du Camarade Maurice Thorez mettant en relief la thèse marxiste de la paupérisation 
absolue et relative110. […]  
Mais il faut se rappeler que nous avons dû faire face à une série de problèmes idéologiques et 
politiques au lendemain du 20e Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, à l’occasion 
de notre 14e Congrès, et surtout au moment des événements de novembre. […] Nous avons eu à 
faire face à une grave épreuve, voire même à des sérieux périls, et […] le devoir était de faire 
face à l’ennemi avec clairvoyance, fermeté et courage. Ce devoir, Camarades, nous l’avons 
accompli pleinement, avec honneur. […] Nous avons fait front avec succès et ensuite, porté des 
coups à l’ennemi […]. Chaque communiste a des raisons de fierté parce que chacun a fait, 
simplement mais ardemment, son devoir. (souligné dans le texte) 
Ce fut la plus grave épreuve depuis la fin de la guerre et la Libération, disons même, une des 
plus graves de l’Histoire de notre Parti. Pourquoi l’ensemble de notre Parti a-t-il suivi dans sa 
masse fondamentale, le Comité central dans ce moment ? […] Parce que […] les communistes 
et avec eux la classe ouvrière et la partie la plus avancée de notre Peuple ont été éduqués dans 
l’esprit de la lutte de classe, de l’internationalisme prolétarien, de la fidélité au marxisme-
léninisme, de la confiance et de l’amour à l’égard de l’Union soviétique et du Parti communiste 
de l’Union soviétique […] ; de l’amour du pays, de la liberté, de la paix et du socialisme. Parce 
qu’enfin, nous avons toujours […] réussi à briser les tentatives d’où qu’elles viennent, de 
l’extérieur ou de l’intérieur, visant à porter atteinte à l’unité du Parti ou à le faire glisser sur des 
positions réformistes ou sectaires. 
[Ainsi] nous pourrons, chers camarades, être à la hauteur des luttes grandioses qui s’annoncent, 
[….] briser […] tous les obstacles mis sur le chemin qui nous conduira au renversement du 
capitalisme […]. 

                                                 
108 Cf. Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris-Montpellier, PC-PSU, 1945-1963, Gallimard, Paris, 1982, p.116 : « La 
fédération de la Seine se plaignait d’être désouvriérisée par la démographie de la capitale ». 
109 On est en pleine affaire Speidel, le général allemand de l’OTAN sous les ordres duquel des fils communistes 
de résistants exécutés refusent de servir ; bientôt Guyot se distinguera par son article incisif « Heraus, 
Speidel ! », dans l’Humanité du mardi 30 juillet 1957 (Cf. supra, chapitre XV.3). 
110 La thèse de la « paupérisation absolue » de la classe ouvrière en régime capitaliste, lancée par Thorez en 
1955, reste largement discutée pendant plusieurs années – elle offre un prétexte de diversion supplémentaire en 
1956 –, et les controverses la nuancent en « paupérisation relative ». 
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Les communistes de Paris, dignes des Communards, des antifascistes de 1934, des combattants 
d’août 1944 et de novembre 1956 […] constitueront […] une force unie, ferme autour du 
Comité central et de son Secrétaire général, le Camarade Maurice Thorez.111 

Voilà concentré dans un discours assez condensé (5 pages), l’essentiel de la vulgate et de la 

praxis du Parti pour encore plusieurs décennies, mêlant le combat pour le socialisme dans la 

fidélité à l’URSS à la recherche d’un large consensus national, et mettant en avant l’unité du 

Parti autour de la personne de son Secrétaire général, sans dissimuler la dureté des récents 

combats défensifs et internes, politiques et physiques, qui permettent à Guyot, sous un couvert 

collectif, d’autoglorifier sa « clairvoyance », sa « fermeté », son « courage », son « honneur » 

de communiste. À charge ensuite à son successeur désigné, Bernard Jourd’hui, de développer 

dans un de ces rapports fleuve (30 pages) caractéristiques des cadres du Parti, l’ensemble des 

faiblesses, des problèmes et des difficultés que son mentor avait exposés devant le BP, et que 

cette instance avait « complétés », pour redresser une Fédération en perte de vitesse. Guyot, 

comme prévu, n’est pas reconduit au secrétariat « à la demande de la direction générale du 

Parti […], en raison de ses nouvelles activités à la Commission de Politique 

internationale »112, mais reste membre du bureau fédéral. Signe d’une certaine 

déconsidération de la Fédération, sa Conférence n’est pas résumée dans l’Humanité, et le 

discours de clôture est laissé à Billoux, un leader renommé, certes, mais pas un des premiers 

secrétaires du Parti. 

Bernard Jourd’hui, un des plus proches émules de Guyot, comme Louis Baillot ou François 

Hilsum, n’est pas membre du Bureau politique, lui, et même si les anciens seconds de l’ex-

secrétariat fédéral, André Souquière et André Voguet, ont été précédemment rétrogradés au 

comité fédéral, quelques grosses pointures du Bureau politique restent au bureau ou au comité 

fédéral, outre Guyot, Jeannette Vermeersch, Marcel Servin, Roger Garaudy, capables de 

garder les Parisiens sous une tutelle vigilante. Par ailleurs, Jourd’hui, par son allant, sa 

biographie exemplaire de métallo, son intimité avec le puissant premier secrétaire qui passe la 

main, ses nouvelles fonctions, semblait destiné à une brillante progression dans le Parti113. 

Mais cette carrière prometteuse fut assez rapidement brisée. Des affinités avec Casanova et 

Servin plus qu’avec Thorez et Vermeersch, une mésentente non dissimulée avec Marchais qui 

fait son entrée au BP en 1959, tout cela ne le favorise pas114… Et surtout, le déclin 

communiste à Paris continue, plus marqué dans la capitale que dans les fédérations plus 
                                                 
111 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291 (voir l’allocution complète en annexe). 
112 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291. 
113 Philippe Robrieux, dans Notre Génération communiste 1953-1968, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 134-135, 
dresse de lui un portrait élogieux. 
114 Cf. supra chapitre XII.2, le témoignage de Jourd’hui cité par Thomas Hofnung, dans Georges Marchais, 
l’inconnu du Parti communiste français, L’Archipel, Paris, 2001, p. 104. 
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ouvrières de banlieue, où a brillé Marchais. Malgré un sursaut signalé en 1957, la décrue se 

poursuit : de 22 347 adhérents revendiqués en 1957, l’étiage est atteint en 1961 pour se 

stabiliser ensuite aux alentours de 19 000115. Mais pour Jourd’hui, c’est déjà fini. Victime 

d’une dépression, selon certains116, l’héritier de Guyot se replie sur la CGT après avoir laissé 

le Secrétariat parisien aux mains de Paul Laurent en 1962 ; celui-ci, contrairement à son 

prédécesseur, a rejoint le BP l’année précédente, au 16e Congrès, et dépasse plus tard son 

ancien chef Guyot en accédant au Secrétariat du Parti. 

Pour autant, celui-ci reste actif sur Paris, pas tant pour continuer à exercer une tutelle sur 

son ancien protégé, mais plutôt, apparemment, pour garder l’œil sur la part la plus remuante et 

rétive de la jeunesse parisienne, les étudiants. Plusieurs anciennes figures ou responsables de 

l’Union des Étudiants communistes mentionnent ses interventions à la fin des années 

cinquante et au début de la décennie suivante, Guy Bois, Gaby Cohn-Bendit, Jean Gajer, 

Pierre Juquin, Brigitte et Serge Magnien, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Piel, Philippe 

Robrieux… Ce dernier est le plus disert, dans ses souvenirs de Notre génération communiste. 

Ces quelques témoignages, oraux pour la plupart, permettent de saisir des bribes des 

interventions de Guyot en milieu étudiant, à partir de 1956 quand il dirige encore la fédération 

et pendant les années suivantes.  

Serge Magnien, le fils du collaborateur de Guyot à la section internationale, et Brigitte son 

épouse racontent sa supervision d’une réunion des étudiants communistes, rue Buffon, juste 

avant le vote des pouvoirs spéciaux à l’Assemblée (où, rappelons-le, Guyot vient de faire le 

discours pour son groupe) : 

Brigitte Magnien : La discussion a duré presque toute la journée. Et Raymond Guyot insistait : 
« Mais enfin, demain, il faut voter les pouvoirs spéciaux. Qu’est-ce que vous en dites ? Qu’est-
ce qu’on va faire ? » On savait très bien que la décision était déjà prise, et la discussion était 
tendue. Mais ouverte, enfin, sereine. On a voté et on a tous été convaincus qu’il fallait le faire. 
La mort dans l’âme, mais on a été convaincus de la nécessité de ce vote. […] 
Ne pas bousculer les événements, ne pas prendre trop de distance par rapport à la majorité du 
peuple français : c’est vrai finalement que j’ai personnellement reçu cette attitude un peu comme 
une tactique du Parti communiste […]. Le mot d’ordre c’était « contre la guerre »… 
Serge Magnien : Oui, nous nous sommes sentis accusés de trahison, mais c’était par des 
« trotskistes », des ultras de la gauche…117 

Il est intéressant de voir que Guyot, non seulement ne lésine pas sur le temps à passer avec 

un groupe où il ne doit pas se sentir particulièrement à l’aise, mais cherche à les rallier avec 

bienveillance au bien-fondé d’une décision très controversée, dont lui-même ne semble pas 

                                                 
115 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291. 
116 Thomas Hofnung, op. cit., p.104 ; la rumeur, chez les militants, signalait qu’il était « malade ». 
117 Roger Bourderon, entretien avec Serge et Brigitte Magnien, Cahiers d’Histoire de l’Institut de Recherches 
marxistes, n°50, hiver 1992-1993, p. 33-56. 
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tout à fait convaincu, plutôt que de leur asséner son autorité comme il le fait en d’autres 

circonstances. L’allusion aux trotskistes n’est pas infondée. Ceux-ci ont en effet acquis une 

réelle influence dans les milieux étudiants. Gaby Cohn-Bendit raconte comment ils ont été 

incités à intégrer les cellules étudiantes par Félix Guattari : ce fut aussi le cas de Jean-Claude 

Polack ou d’autres de ses élèves psychiatres, et il réussit ainsi à faire « basculer » toute la 

cellule Philo de la Sorbonne118. Guyot reprend d’ailleurs ses classiques diatribes contre les 

trotskistes à l’occasion de la plupart de ses articles et discours119. L’aîné des Cohn-Bendit 

appartenait, lui, à la cellule Langues, et il se rappelle que Guyot y venait, toujours en 1956, 

car « ça bougeait », en vue de la prochaine constitution de l’UEC. C’est là qu’il situe 

l’altercation qui l’a opposée à Guyot à la sortie d’une réunion, que Robrieux place au moment 

du Congrès de fondation de l’UEC. Cohn-Bendit en fait une narration moins sévère que son 

ancien condisciple et ami du lycée Buffon. La discussion était partie de la position du Parti sur 

la guerre d’Algérie, et avait dévié sur la question du patriotisme ; au nom de la mémoire de 

son père qui fut Allemand et résistant, Cohn-Bendit avait condamné l’éditorial « À chacun 

son Boche » de l’Humanité à la Libération, mais il ne confirme ni la « violence » de l’échange 

ni d’allusion antisémite de Guyot ; celui-ci aurait simplement argumenté « qu’il y avait un 

contexte », et qu’il pouvait « comprendre » sa sensibilité par ses origines.120 

Une bonne partie de ces étudiants étaient opposés à la création d’une UEC, dont ils 

craignaient qu’en les rassemblant dans une structure aux ordres, elle ne les cantonne aux 

marges du Parti en détruisant la vitalité des cellules d’étudiants, dont les membres seraient 

dispersés dans des cellules ordinaires121. Le Congrès eut lieu, cependant, à la mi-mars 1957, 

dans le prolongement de la refondation récente de l’UJC122, et se déroula avec des oppositions 

sur l’Algérie et le 20e Congrès, mais sans affrontement notable123. La personnalité 

charismatique pour ces étudiants était Laurent Casanova, qu’ils soient restés dans la ligne 

jusqu’au bout ou aient été écartés à un moment ou un autre124. Tous parlent avec admiration 

                                                 
118 Gaby Cohn-Bendit, entretien téléphonique du lundi 7 novembre 2007, après rencontre du samedi 15 octobre. 
119 Lors de l’assemblée des militants parisiens au lendemain des élections législatives de janvier 1956, Guyot 
dénonce « des éléments trotskistes [qui] se sont livrés à des pressions auprès de nos frères d’Algérie, résidant en 
France, pour les empêcher d’accomplir leur devoir d’électeur » ; encore, devant le même auditoire, en juin 1956, 
il appelle à « déjouer les manœuvres des éléments trotskistes qui se sont infiltrés dans nos rangs » (Archives de 
la Préfecture de Police, BA 2291). 
120 Entretien cité avec Gaby Cohn-Bendit ; Philippe Robrieux, op. cit., p. 62-63. 
121 Entretien cité avec Gaby Coh-Bendit ; entretien avec Michel Launay, vendredi 28 février 2003 ; Louis Baillot 
était chargé de chapeauter l’opération. 
122 Cahiers du communisme, n°4, avril 1957, Congrès constitutif de l’UEC. 
123 Entretiens cités avec Gaby Cohn-Bendit. 
124 Jean Gajer évoque « l’énorme emprise » de ce dirigeant qui parlait aux étudiants « pendant des heures » 
(entretien du samedi 20 septembre 2003) ; Arthur Kriegel le traite de « bonimenteur extraordinaire devant lequel 
tous tremblaient » (entretien du mercredi 16 mars 2005). 
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de son éloquence : « plus coloré, plus ouvert et plus riche en référence historique, le style de 

Casa impressionnait davantage que le morne jargon de rigueur chez les autres dirigeants – à la 

seule exception parfois de Thorez ». Parmi ces « autres », Guyot fait figure de « parfait 

apparatchik », de « vrai nomenklaturiste », de « stalinien notoire »125. Jean Gajer, premier 

secrétaire des JC parisien de 1956 à 1962, et donc tout à fait dans la ligne à l’époque, 

confirme sa réputation de « vigile » : « son truc, c’était la hiérarchie »126. Quant à l’historien 

Guy Bois, alors secrétaire de la cellule Sorbonne et rédacteur de la revue Clarté de l’UEC, il 

n’a pas de mots assez durs pour qualifier l’ancien cacique du PC, se souvenant de lui comme 

de quelqu’un de « même pas aimable », à la différence de son principal second en direction 

des universités, Louis Baillot127. Philippe Robrieux, au contraire, raconte une séance du BP 

consacrée à la jeunesse où « Guyot [l’] avait accueilli avec chaleur », mais était ensuite 

« [demeuré] silencieux, griffonnant du papier » laissant s’affronter Billoux et Casanova, sur 

ce mode feutré propre aux instances du PCF, surtout en présence de témoins étrangers au 

cénacle128. Robrieux a encore rendu visite à Guyot au moins à une autre reprise, dans son 

nouveau bureau de la rue Saint-Georges, accompagné de deux camarades, son prédécesseur 

Serge Depaquit et son successeur Jean Piel à l’UEC. Selon ce dernier, leur tactique était 

d’esquiver l’affrontement avec la direction, et donc ce genre de réunion ne donnait rien ; mais 

lui en garde l’impression d’un homme « difficile à déchiffrer »129, tandis que Robrieux plaint 

la « pauvreté confuse de [sa] pensée », tout comme il semble aussi presque apitoyé lors de sa 

dernière rencontre avec l’ancien kominternien, fin 1961, quand il lui reproche devant témoins 

d’avoir « du sang de communiste sur les mains » et que son interlocuteur reste coi130.  

Cette convocation des dirigeants étudiants par Guyot, sa présence attestée à plusieurs 

congrès de l’UEC, où il s’exprimait de « son ton sentencieux », « jésuitique » 131, laissent à 

penser qu’il cherchait à contrer auprès de ces « Italiens », comme ils se surnommaient, 

l’influence de Laurent Casanova dont le bureau de responsable aux Intellectuels était voisin 

du sien. À partir de 1955 au moins, malgré les efforts antagonistes des conservateurs ou des 

modernisateurs de l’appareil, l’influence des communistes en milieu étudiants est de toute 

                                                 
125 Respectivement Gaby Cohn-Bendit, Arthur Kriegel, entretiens cités, Jean Piel, entretien du mercredi 4 
octobre 2006. 
126 Jean Gajer, entretien cité. 
127 Guy Bois, entretien téléphonique du lundi 2 décembre 2002. 
128 Philippe Robrieux, op. cit., p. 196. 
129 Jean Piel, entretien cité. 
130 Philippe Robrieux, op. cit., p. 196 et 293-294. 
131 Respectivement Jean Piel, entretien cité, au 5e ou 6e Congrès de l’UEC ; Philippe Robrieux, op. cit., p. 243, 
signale son salut au 4e Congrès de l’UEC ; Jean Gajer, qui a dirigé un de ces congrès, lors de l’affaire Casanova-
Servin, confirme la présence de Guyot.  
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façon en déclin, avant d’être combattue avec énergie et parfois violence par les « gauchistes » 

à partir des années 1960. Le Roy Ladurie considère même le communisme comme 

« neutralisé » entre 1956 et 1958 (c’est-à-dire les événements de Hongrie et l’accession au 

pouvoir de De Gaulle) parmi les normaliens de la rue d’Ulm, où de son temps et de celui de 

Juquin, quelques années avant, ils atteignaient le quarantaine, la transition étant assurée par le 

seul Michel Launay132. Ce dernier, le fils de l’ancien camarade de prison de Guyot au 

Cherche-Midi133, s’était converti du catholicisme au communisme un peu avant, et fréquentait 

aussi l’ami de son père, mais à titre personnel, en le visitant assez régulièrement rue Saint-

Georges ou rue Le Peletier134.  

Dans ces milieux d’anciens jeunes intellectuels, mis à part Launay qui lui garde un 

attachement presque familial, Guyot ne trouve finalement grâce qu’aux yeux de ceux qui, 

chargés à la fin des années 1950 d’éliminer les étudiants contestataires des cercles dirigeants 

de l’UEC sous la houlette d’un homme jeune et brillant promis à de hautes fonctions, Roland 

Leroy, ont longtemps prolongé leur appartenance aux strates supérieures du Parti : Jean Gajer, 

Pierre Juquin parlent de lui avec une affection teintée d’ironie et de condescendance. Ce 

dernier, un peu plus âgé que la plupart des autres, condisciple de Le Roy Ladurie rue d’Ulm, 

avait d’abord rencontré Guyot comme représentant des étudiants au Mouvement de la Paix, en 

1952, puis comme responsable des enseignants à la Fédération de Paris. Il continuera, comme 

germanophone, à l’assister occasionnellement à la section de Politique extérieure.135 

Guyot, lui, continue à intervenir dans les instances fédérales ou en leur nom, pour 

maintenir le pouvoir de l’appareil. Au 15e Congrès, à Ivry en juin 1959, tout aussi terne et 

étouffant que le précédent, Servin et Guyot s’emploient, « pour la Fédération de Paris, en 

rébellion », à ce que les « questions, critiques, voire autocritiques [soient] systématiquement 

tenues pour nulles et non avenues »136. L’un et l’autre sont maintenus au BP, dépassés 

maintenant par Waldeck Rochet, dont l’accession au Secrétariat et le privilège du discours de 

clôture font le numéro 3 du Parti, et rejoints par Georges Marchais, seul promu, comme 

suppléant, en remplacement de feu Marcel Cachin. Sans doute Guyot aurait-il préféré 

Jourd’hui, ce qui aurait légitimé son choix de succession, alors qu’il ne peut ignorer que 

Marchais a gardé une dent contre lui.  

                                                 
132 Emmanuel Le Roy Ladurie, op. cit., p. 130. 
133 Voir supra chapitre V.2 et 3. 
134 Michel Launay, entretien cité. 
135 Jean Gajer, entretien cité ; Pierre Juquin, entretien du mercredi 16 novembre 2005. 
136 David Caute, Le Communisme et les intellectuels français. 1914-1966, Gallimard, Paris, 1967, p. 277. Ce 
congrès persuade Jean Baby, l’ancien contemporain de Guyot aux JC, à rompre avec 37 années d’attachement 
tumultueux au Parti, en publiant sa Critique de base. 
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On a encore vu comment, deux ans plus tard, il participe, bien que sans y prendre une part 

déterminante, à la curée contre Servin au Comité fédéral137. Cette année-là le voit réélu au 

Bureau fédéral. Mais en 1962, quand Paul Laurent prend la direction à la 7e Conférence 

fédérale, et qu’il est décidé de réorienter les sections parisiennes vers les classes moyennes, 

Guyot rétrograde au Comité fédéral : « il ne se voyait pas dans ce coup-là », affirme Jean 

Gajer, qui continue lui, au contraire, à y prendre du galon138.  

Pour autant, Guyot ne lâchera jamais la « Fédé », dont il reste « membre honoraire » du 

comité, toujours en siège au « 120 », presque jusqu’à la fin de ses activités politiques, en 

1979139. En 1966, il fait encore un discours remarqué à la 10e Conférence fédérale, mais pas 

au titre de membre du Comité fédéral, dont il est alors le doyen, à 63 ans, mais comme 

représentant du BP, responsable de la politique extérieure : il explique les méfaits du schisme 

des communistes chinois au moment où il fait peser de lourdes menaces sur le PCF140. Son 

décrochage du Comité, à l’occasion de la 18e Conférence, correspond à la plus grave crise 

parisienne, celle de l’éviction d’Henri Fiszbin du secrétariat. Mais alors, depuis longtemps, 

Guyot ne joue plus aucun rôle, si ce n’est de faire figure de « parrain », tellement il est alors 

plus âgé que tous les autres membres de l’instance141. 

XVIII.4. Piètres débuts sous le pouvoir gaulliste, de l’Assemblée nationale au Sénat  

Au début de 1956, après leur relatif succès aux élections législatives, la victoire 

incontestable de la gauche et la percée poujadiste, les communistes (comme toutes les forces 

politiques) considèrent que le gaullisme est fini ; de Gaulle lui-même a rendu leur liberté aux 

parlementaires qui se réclamaient encore de lui en 1953, mis en sommeil son Rassemblement 

du Peuple français en 1955, et les candidats qui se présentent sous l’étiquette gaulliste des 

Républicains sociaux derrière Jacques Chaban-Delmas essuient une défaite qui paraît 

irrémédiable aux élections du 2 janvier, avec seulement 4 % des voix et 21 élus, à comparer 

aux 151 communistes et 52 poujadistes. Raymond Guyot, l’un des « dirigeants du Parti 

triomphalement réélus » – il est cité en sixième dans l’Humanité, derrière Thorez, Duclos, 

                                                 
137 Voir supra chapitre XVI.4. 
138 Jean Gajer, entretien cité. 
139 Marie-Claire Lavabre, « Étude d’une population de cadres communistes : le Comité fédéral de Paris », 
Communisme, n°2, 2e trimestre 1982, p. 25-47 ; Archives du PCF, fonds Paul Laurent, boîte 1, brochures 
fédérales. 
140 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291, rapport sur la 10e Conférence fédérale de Paris à la Grange-
aux-Belles, 9-11 décembre 1966. 
141 Jean Gajer, entretien cité ; Marie-Claire Lavabre, article cité : à la date où elle place l’étude, 1979, Guyot, à 
75, ans est de très loin le doyen du comité fédéral ; les deuxièmes et troisièmes en âge, André Tollet (qui milita 
plutôt à la CGT), et Maurice Berlemont (longtemps président du groupe communiste au Conseil de Paris), sont 
ses cadets de 10 et 11 ans ; ils sont les trois seuls des 95 membres du CF à dépasser 60 ans. 
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Cachin, Billoux et Fajon, mais devant Rochet, Vermeersch, Casanova et Servin –142, analyse 

les résultats, en prenant acte de cet « effondrement gaulliste » et en se réjouissant du « progrès 

du PCF à Paris », dans un article sans relief qui se termine comme d’habitude par une 

exhortation lénifiante : « les communistes de Paris […] vont œuvrer dans l’enthousiasme, 

avec ardeur et persévérance »143. 

Deux ans plus tard, la « sortie du désert » du Général fait l’effet d’une douche froide sur un 

Parti communiste déjà déconfit par les séismes de l’année 1956. À sa décharge, bien peu 

d’autres hommes politiques pressentaient ce retour au premier plan du reclus de Colombey-

les-Deux-Églises. Le fait qu’il s’inscrive dans le sillage de l’insurrection algéroise du 13 mai 

1958, soutenue, voire dirigée par les plus engagés des officiers parachutistes, couverte par le 

général Salan, accrédite pour les communistes le fait que de Gaulle soit un factieux, 

qualificatif qui glisse insidieusement vers « fasciste » dans certains articles ou déclarations144. 

La peur ressentie alors par certains cadres du Parti est confirmée par la rumeur de fuite de 

Thorez qui « disparaît huit jours en Suisse » pendant ces jours incertains où de Gaulle 

parvient au pouvoir145. Guyot ne doit certes pas trembler devant l’éventualité d’un risque, 

d’autant que le cahier-journal du secrétaire général ne confirme ni fuite ni panique, mais il 

peut commencer à se faire quelques soucis pour le sort de son fils qui vient d’être mobilisé et 

fait alors ses classes en Alsace. 

Désormais largement accaparé par ses tâches de politique extérieure, l’ancien secrétaire de 

Paris tient-il un rôle important dans les actions de résistance par lesquelles le Parti 

communiste tente « de sauver l’honneur »146, après avoir vainement, avec d’autres, soutenu 

l’impuissant gouvernement Pflimlin, juste avant l’intronisation du Général de Gaulle comme 

dernier Président du Conseil de la IVe République, le dimanche 1er juin, par 329 voix contre 

224 ? Jacques Duclos, président du groupe communiste, prononce sa dernière harangue de 

député contre « un chef de gouvernement qui sera fatalement le prisonnier des factieux, 

fourriers de sa dictature », et lors des dernières séances du lendemain, Robert Ballanger mène 

un vain « baroud d’honneur » contre les lois des pouvoirs spéciaux en Algérie, de pleins 

                                                 
142 L’Humanité, mardi 3 janvier 1956. 
143 Raymond Guyot, « Après les élections », L’Humanité, mardi 24 janvier 1956. L’article ne paraît qu’en page 
4, fait assez rare pour un membre du BP (alors que Servin signe l’article leader de la une), un détail qui renforce 
l’impression d’effacement de Guyot en ce début d’année. 
144 Par exemple, pour Guyot, sa déclaration au CC du 10 juin 1958 à Ivry, « contre le pré-plébiscite du 18 juin, 
dénoncer le caractère militariste et fasciste des manifestations organisées par de Gaulle », en titre dans 
l’Humanité du mercredi 11 juin 1958. 
145 Marcel Prenant, Toute une vie à gauche, Encre, Paris, 1980, p. 315 ; Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie 
secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975, p. 493-495. 
146 Michel Winock, L’agonie de la IVe République, Gallimard, Paris, 206, p. 298. 
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pouvoirs, et la loi constitutionnelle147. Dans la rue, Guyot, comme responsable des questions 

militaires, et comme spécialiste reconnu des manifestations mouvementées, aurait pu 

organiser les dernières batailles visant sans grand espoir à éviter le coup de force gaulliste 

soutenu par la majorité des Français. Mais les témoignages sont trop disparates, et les études 

manquent, pour que son rôle soit élucidé lors de ces événements confus.148 Toutefois, il tient 

coup sur coup deux importantes réunions à destination des militants parisiens, le 21 mai à la 

Grange-aux-Belles, et le 4 juin à la Maison des Métallurgistes, soit juste avant et juste après 

l’investiture de De Gaulle. À la première, il affirme crânement : « Nous n’avons eu qu’une 

seule pensée, qu’un seul but, barrer la route à la dictature sanglante et fasciste », avant d’en 

appeler surtout aux efforts de propagande pour que de Gaulle soit écarté du pouvoir. Mais il 

commande aussi de « tenir les masses prêtes à tout appel »… Et à la deuxième, quand la 

défaite est consommée, il exulte comme un lendemain de victoire : « Durant les dix jours de 

combats durs mais exaltants du 23 mai au 1er juin, nous avons rivalisé de clairvoyance et 

d’ardeur à la tête de la classe ouvrière et de toutes les forces républicaines »149 ! Entre les 

deux, il participe avec la majorité du BP à la grande manifestation de défense de la 

République du 28 mai entre Nation et République, en commun avec d’autres parlementaires 

de gauche, François Mitterrand, Pierre Mendès France150… Le 16 juin, Thorez a un 

« entretien avec Raymond », visiblement rentré en grâce, sur l’organisation des « Comités de 

défense républicaine » et la préparation du 14 juillet151. Actions d’arrière-garde ; l’essentiel de 

l’effort des communistes pour « sauver la République » se reporte désormais sur les processus 

électoraux prévus pour asseoir les nouvelles institutions.  

Ainsi encouragé par son secrétaire général152, Guyot se montre actif, au cours de l’été, par 

la parole et par la plume : discours « au nom de la direction du Parti » pour les « 12 heures de 

l’Avant-Garde », la fête des Jeunesses communistes, le 7 juin153 ; intervention « contre le pré-

plébiscite du 18 juin », c’est-à-dire la journée gaulliste de célébration de l’Appel de 1940, au 

CC du 10 juin ; article pour un « 14 juillet [d’] Union des Républicain », dans l’Humanité, à 

                                                 
147 Idem, p.287 et 290 
148 Voir supra chapitre XVI.3. Pierre Juquin pense que les documents concernant ces préparatifs ont été détruits 
par le PC (entretien du mercredi 16 novembre 2005) ; du côté des services de police, quelques indications dans 
Frédéric Charpier, Les RG et le Parti communiste. Un combat sans merci dans la Guerre froide, Plon, Paris, 
2000, p. 257-260. 
149 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24, notes manuscrites sur ses discours à ces deux réunions ; la première 
est mentionnée par une brève dans l’Humanité du jeudi 22 mai 1958, qui précise que dans les quatre autres 
fédérations de la région parisienne, des réunions analogues sont menées par Duclos, Vermeersch, Fajon et Feix. 
150 L’Humanité, jeudi 29 mai 1958. 
151 Archives nationales (Paris), fonds Guyot, 626 AP 229, transcription du 3e cahier-journal, p. 106. 
152 Pour la première fois depuis bien longtemps, les deux familles passent la journée ensemble, à Bazainville, le 
20 juillet (Idem, p. 111). 
153 Archives du PCF, Secrétariat du 6 juin 1958, déc. 11. 
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l’occasion de la fête nationale154 ; il doit même, pour la circonstance, élaborer un « serment » 

qui serait repris par le Comité de défense de la République155. En meeting, il appelle à mener 

« le combat pour la paix et le combat pour la République, […] les grands devoirs du 

moment ». Il prononce aussi, rue Montmartre, le traditionnel discours de commémoration de 

la mort de Jean Jaurès, mis en parallèle avec l’actualité, et rédige encore un vibrant article de 

« défense de la République, dans la bataille pour la victoire des NON » en vue du référendum 

du 28 septembre.156 Parcourant les traditionnelles fêtes fédérales et estivales, à celle des Pins, 

à Tarnos dans les Landes, il profite de la proximité de l’Espagne pour établir une équivalence 

entre le « non à de Gaulle [et le] non à Franco », et appelle à faire « barrage à la 

dictature militaire », au « fascisme », à la guerre et à la misère, en se dressant contre « le 

général Moi », « le général du patronat et de la réaction », pour que « vive la République et la 

France »157. 

Dans le même temps, désormais privé de tribune à l’Assemblée nationale, comme porte-

parole des questions militaires du PCF, il écrit deux lettres successives au ministre de la 

Défense nationale, Pierre Guillaumat, pour protester contre les pressions en vue du 

« plébiscite » au sein de l’armée et de la population d’Algérie. Il y dénonce avec véhémence 

le fait que les officiers se comportent en « agents électoraux » à la demande des « services 

d’action psychologique » de l’armée158. Il apparaît bien comme un des principaux animateurs 

de la « bataille du non », rapportant quatre fois sur la campagne référendaire devant le Bureau 

politique aux mois d’août et septembre, désigné avec Jeannette Vermeersch et Guy Ducoloné 

par le Secrétariat pour soutenir les militants des grandes entreprises parisiennes, et se 

déplaçant en outre en province, au moins à la Seyne dans le Var159. 

                                                 
154 Cf. supra, L’Humanité du mercredi 11 juin 1958 ; Raymond Guyot, « Le 14 juillet et l’Union des 
Républicains », L’Humanité, vendredi 3 juillet 1958, « Le 14 juillet et les soldats », L’Humanité, samedi 11 
juillet 1958 ; le Secrétariat du 6 juin 1958 charge clairement Guyot de faire du 14 juillet une « grande journée 
nationale de manifestation en faveur de la République » (Archives du PCF, Secrétariat du 6 juin 1958, déc. 1). 
155 Archives du PCF, Secrétariat du 3 juillet 1958, déc. 9. 
156 « Le combat pour la paix et le combat pour la République sont les grands devoirs du moment », L’Humanité, 
vendredi 24 juillet 1958 ; « La commémoration de la mort de Jean Jaurès », L’Humanité, vendredi 31 juillet 
1958 (il est désigné pour la commémoration de Jean Jaurès au Secrétariat du 9 juillet) ; « La défense de la 
République. Dans la bataille pour la victoire des NON, des milliers de nouveaux comités », France nouvelle, 
n°669, 21 août 1958. 
157 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport du 11 août 1958. 
158 « La préparation du plébiscite dans l’armée. Il faut aboutir à ce que chaque officier soit un agent électoral, 
déclarent les services d’action psychologique. Raymond Guyot écrit au ministre de la Défense nationale », 
L’Humanité, mardi 29 juillet 1958 ; « Dans une nouvelle lettre au ministre de la Défense nationale, Raymond 
Guyot dénonce l’organisation du plébiscite en Algérie », L’Humanité, samedi 9 août 1958 ; les deux lettres dans 
les Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24 (la deuxième en annexe n°13). 
159 Archives de direction, BP du 8 juillet, Secrétariats du 24 juillet (déc. 1I), du 31 juillet (déc. 1 et 7), BP du 5 
août, Secrétariat du 14 août (déc. 1), BP du 21 août, du 8 septembre, Secrétariat du 18 septembre (déc. 1 et 8), 
BP du 23 septembre 1958. 
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On sait la déconvenue des résultats du référendum pour les communistes : malgré l’appel 

convergent de quelques petites formations, le total des « non » est sensiblement inférieur à 

son électorat de 1956160.  

La campagne qui suit, pour les élections législatives de novembre, s’annonce 

particulièrement périlleuse pour le PCF, d’autant que le nouveau scrutin, uninominal à deux 

tours, va fatalement le désavantager, maintenant que la gauche est non seulement minoritaire, 

mais de plus ralliée en grande partie au nouveau régime. Guyot, mis en valeur dans les 

Cahiers du communisme par un éditorial qui affirme que « le combat pour la République 

continue », dans l’Humanité pour une phrase de 

meeting à la combativité mitigée, « nos candidats sont 

des hommes et des femmes qui ont fait leurs 

preuves », puis dans l’Humanité-dimanche par un 

article avec photo et biographie avantageuses, 

« Raymond Guyot candidat », peut-il se faire des 

illusions161 ? Il est présenté dans une circonscription 

taillée dans son ancien secteur de Paris-Est, a priori 

très favorable, la 31e de la Seine, Père Lachaise - 

Charonne, dans ce 20e arrondissement où il a vécu 

avant la guerre162. Le soir du premier tour, le 23 

novembre, il arrive en effet largement en tête avec 

30,3 % des suffrages exprimés, mais c’est un recul de 

près d’un quart des voix par rapport au score de 1956, 

un peu moins sensible cependant qu’au plan 

national, l’audience du PC tombant de 25,6 à 18,5 %. Au soir du second tour, le 30 novembre, 

c’est l’hécatombe : les députés communistes, décimés par l’impitoyable scrutin majoritaire, ne 

sont que dix rescapés sur 143 ! Même pas de quoi constituer un groupe parlementaire… 

Guyot fait partie de la très nombreuse cohorte des députés déchus – et pas seulement des 

communistes, 387 députés sortants disparaissent, une énorme majorité – face au raz-de-marée 

                                                 
160 Marcel Servin , qui avait également présenté un rapport au BP pendant la campagne, est chargé du rapport sur 
ces piètres résultats, le 29 septembre. 
161 Cahiers du communisme, n°10, octobre 1958, p. 1395-1407 ; L’Humanité du mercredi 29 octobre 1958 ; à 
l’occasion de ce meeting au Cirque d’Hiver, avec Thorez et Rochet, sont annoncés les candidats de la Seine ; ce 
même numéro indique que c’est Guyot qui lit la liste des candidats membres du CC, sans doute à la session 
d’Ivry quelques jours avant ; L’Humanité-dimanche du 15 novembre 1958. 
162 Décision prise au Secrétariat du 16 octobre 1958; Guyot présente aussi un rapport sur la campagne législative 
au BP du 13 novembre ; et Servin, satisfait malgré la débâcle, sur les résultats, au BP du 2 décembre (Archives 
de direction du PCF). 

Dans le n° supplémentaire de l’Humanité, 
15 novembre 1958, lors de la campagne 
électorale législative précédant la défaite  
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gaulliste. Son score entre les deux tours a peu progressé, à 34,8 %, et il est écrasé par son 

adversaire gaulliste, Albert Marcenet, qui rassemble les désistements de presque tous les 

candidats éliminés au premier tour, y compris le socialiste.163 Bien d’autres ténors du Parti 

sont éliminés, Duclos, Vermeersch, Bonte, Cogniot, Casanova, Garaudy, Jourd’hui, Marie-

Claude Vaillant-Couturier… ; les seuls rescapés du Bureau politique sont Thorez, Billoux et 

Rochet, ce dernier devenant alors le principal porte-parole de ses camarades au Palais-

Bourbon. Aux législatives suivantes de novembre 1962, Guyot, sans doute sûr d’être à 

nouveau battu, renonce à se présenter et soutient la candidature de Rol-Tanguy dans son 

ancienne circonscription, par sa présence et son intervention à quelques réunions publiques. 

Sans grande conviction peut-être, en tout cas sans efficacité, puisque le chef de file des 

officiers communistes (désormais retraité de l’armée) est largement battu au second tour, 

après avoir été déjà devancé au premier.164 

En décembre 1958 se déroule l’étape suivante de la mise en place des nouvelles 

institutions, celle de l’élection du président de la République, au suffrage universel indirect, 

par un collège électoral d’un peu plus de 80 000 membres. N’étant plus parlementaire, Guyot 

n’en fait pas partie. Le général de Gaulle est élu sans surprise avec six fois plus de voix que le 

deuxième candidat (sur trois seulement), le sénateur communiste Georges Marrane, 

l’inamovible maire d’Ivry.  

Sentant tout moyen de pression leur échapper, et toujours convaincus qu’une redoutable 

dictature se met en place par ces voies électives, les dirigeants communistes semblent pris 

d’un deuxième mouvement d’effroi, après celui du mois de mai. Dès octobre, avant les 

législatives donc, une note du SDECE (le service du contre-espionnage) indiquerait qu’une 

délégation du PCF s’était rendue en Italie (du 19 au 23), « précédée de la visite de Georges 

Gosnat et de Jean Jérôme », les trésoriers attitré et occulte du Parti, pour y préparer un refuge 

en cas de dissolution, et que des consignes auraient été données aux fédérations des Alpes et 

de Sardaigne pour prévoir un éventuel accueil des dirigeants165. Or les Renseignements 

généraux rapportent un autre voyage à Rome, de Guyot cette fois, au mois de décembre, pour 

des « entretiens avec les responsables du Parti Communiste italien »166. Pour confirmer ou infirmer 

cette précédente demande ? Le Bureau politique, qui décide en effet de cette délégation de 

                                                 
163 Résultats et commentaires dans Le Monde, mardi 25 novembre et mardi 2 décembre 1958. 
164 Roger Bourderon, Rol-Tanguy, Tallandier, Paris, 2004, p.651-652. 
165 Frédéric Charpier, op. cit., p. 264-265. 
166 Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, rapport annexe, non daté (1978 ?), de 
l’ensemble des activités de Raymond Guyot.  
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Guyot en compagnie de Casanova (désormais nommé avant lui), Servin et Jean Breteau, ne 

dit rien des motifs, mais prévoit la publication d’un communiqué commun167.  

En réalité, le processus électoral suit son cours. De Gaulle remplace Coty sans anicroches, 

le gouvernement Debré est désigné en janvier, et l’échéance électorale nationale suivante est 

fixée en avril pour les sénatoriales, selon les modalités de l’ancien scrutin de liste au suffrage 

indirect. Une bonne occasion pour recaser les principaux dirigeants communistes évincés de 

l’Assemblée nationale, et leur permettre de continuer à bénéficier d’une immunité 

parlementaire (qu’ils n’auront d’ailleurs plus besoin de faire valoir, tant le pouvoir gaulliste, 

au contraire des gouvernements évanescents de la IVe République, se sent solidement établi). 

Jacques Duclos, dans ses Mémoires si détaillées qu’elles ne révèlent rien d’essentiel, estime 

que ces élections, le 26 avril 1959, suivant de peu les municipales où le PC s’était maintenu et 

dont les conseillers fournissaient l’immense majorité des grands électeurs, se présentaient 

sous un jour « pas trop défavorable » : 

J’avais été désigné comme tête de liste des candidats communistes dans le département de la 
Seine où l’élection avait lieu à la représentation proportionnelle. Il y avait 22 sièges à pourvoir 
et notre liste arriva en tête avec 2176 voix contre 1270 à la liste des Indépendants [droite], 1264 
à l’UNR [le parti gaulliste], 696 aux socialistes et 439 au MRP. C’est dans ces conditions que je 
fus élu sénateur de la Seine avec Georges Marrane, le général Petit, Jeannette Vermeersch-
Thorez, Raymond Guyot, Waldeck L’Huillier, Georges Cogniot, Roger Garaudy et Renée 
Dervaux. 
Je revenais ainsi siéger au Palais du Luxembourg où en 1944 et 1945 s’étaient déroulés les 
travaux de l’Assemblée consultative dont j’étais membre. 
Du point de vue général, 84 % des sénateurs sortants candidats avaient été réélus, et parmi les 
nombreux élus, on comptait 29 députés battus en novembre 1958. J’étais de ceux-là, ainsi que 
François Mitterrand, Edgar Faure, […], Gaston Defferre, etc. 
Deux jours après l’élection au Sénat, la session ordinaire du Parlement s’ouvrait et j’étais élu 
président du groupe communiste au Sénat.168 

Guyot devient ainsi une des principales figures d’un groupe de sénateurs communistes de 

14 membres (contre 17 dans la dernière assemblée de la IVe République), plus nombreux donc 

que la dizaine de députés rescapés, siégeant sous la présidence reconduite de Gaston 

Monnerville, le seul opposant au Général à garder une importante fonction institutionnelle. 

Duclos ne dit pas qu’il a fallu bousculer quelques anciens sénateurs communistes de la Seine 

pour faire place aux cinq nouvelles personnalités, lui-même, Vermeersch, Guyot, Cogniot et 

Garaudy. Quatre ne se représentent pas ou sont placés trop loin sur la liste pour être réélus, 

                                                 
167 Archives du PCF, BP du 13 novembre (déc. 6), du 9 décembre (déc. 3) et du 16 décembre 1958 (déc. 1) ; 
cette rencontre, prévue du 18 au 23, est précédée d’une visite préparatoire de Léo Figuères au début du mois de 
décembre, en présence de Togliatti (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 80) ; dans le rapport qu’il en fait, il 
n’est pas explicite sur les raisons de la rencontre, mais le « problème principal » est bien « la situation en France 
après le référendum et les élections présidentielles », et les Italiens s’engagent à faire preuve de « discrétion en 
vue de ne jamais nous embarrasser ». 
168 Jacques Duclos, Mémoires, tome 6, Fayard, Paris, 1971, p. 29. 
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parmi lesquels Yvonne Dumont et Raymond Bossus (qui retrouvera plus tard sa place de 

sénateur, en remplacement de Garaudy), Jean Lolive a été élu député, et Louis Talamoni 

déplacé en Seine-et-Oise. Ne se maintiennent de la précédente liste de la Seine que Georges 

Marrane, l’ex-général Ernest Petit (un chrétien apparenté communiste), Waldeck L’Huillier et 

Renée Dervaux. Guyot, comme naguère à l’Assemblée nationale, va se montrer au Sénat un 

parlementaire assidu, consciencieux et actif, membre de la commission des Affaires 

étrangères, de la Défense et des Forces armées. Son mandat sera renouvelé en septembre 1968 

pour une deuxième durée de neuf ans, si bien qu’il a siégé plus longtemps dans cette 

deuxième assemblée que dans la première. Mais bien sûr, son activité et ses interventions 

parlementaires n’y auront plus la même portée, d’autant que le pouvoir législatif dans son 

ensemble est considérablement réduit sous la Ve République. 

Ces péripéties politiques marquent pour un temps la fin des espoirs communistes en 

l’union de la gauche ou front unique, le premier secrétaire du PS, Guy Mollet, étant un des 

principaux ralliés à de Gaulle. Mais quant à l’analyse de la nature du pouvoir de ce dernier, 

les errements vont encore se poursuivre assez longuement, la direction thorézienne, bien 

qu’abandonnant assez vite la dénonciation d’un régime fasciste, hésitant à trancher entre un 

pouvoir dictatorial, personnel ou simplement réactionnaire, et surtout à reconnaître que la 

politique du Général, sa politique extérieure notamment, mais aussi économique, militaire, 

n’est pas représentative de l’ensemble des options de la bourgeoisie et de l’impérialisme 

français, mais en incarne une assez particulière qui ne mérite pas nécessairement une 

opposition systématique169. Ainsi, s’exprimant dans les Cahiers du communisme, dans France 

nouvelle ou à la tribune de meetings ou congrès, Guyot préfère comparer de Gaulle à 

Machiavel plutôt qu’à Franco ou Mussolini (novembre 1958), critique son « esprit de Munich 

renaissant » face aux « agressions du militarisme allemand » (juin 1959), dénonce « le 

caractère violemment et ouvertement réactionnaire et antinational de la politique gaulliste » 

(septembre 1961), en attaquant au passage, avec le soutien appuyé de Thorez, ceux qui croient 

en « la diminution des menaces politiques internes » (mai 1960)170. Cette remarque, qui 

s’adresse nommément à la revue Économie et Politique dirigée par Jean Pronteau, vise au-

delà de lui Laurent Casanova qui se prononce maintenant clairement pour une analyse moins 
                                                 
169 Irwin M. Wall, French Communism in the era of Stalin. The quest of unity and integration, 1945-1962, 
Greenwood Press, Westport Connecticut, 1983, p. 219 et suivantes ; Henri Jourdain, Comprendre pour 
accomplir, Éd. sociales, Paris, 1982, p. 99-100. 
170 Raymond Guyot, « Bilan de la politique extérieure du gouvernement de Gaulle », France nouvelle, n°681, 13 
novembre 1958, p. 14 ; intervention de Guyot au 15e Congrès du PCF, dans les Cahiers du communisme, n° 
spécial, juillet-août 1959, p. 385-394 ; Raymond Guyot, « La politique gaulliste et l’Union soviétique », Cahiers 
du communisme, n°9, septembre 1961, p. 1308-1319 ; intervention de Thorez au CC d’Ivry du 23 mai 1960, 
approuvant le rapport de Raymond Guyot, dans les Cahiers du communisme, n°6, juin 1960, p. 1062. 
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caricaturale et plus en phase avec la réalité du phénomène gaulliste. Guyot lui-même doit bien 

en convenir, qui salue l’ouverture de pourparlers avec le GPRA (Gouvernement provisoire de 

la République algérienne) dans son rapport au CC d’Ivry fin juin 1960171, après les premiers 

contacts, encore infructueux, établis à Melun entre les représentants du gouvernement français 

et ceux du FLN. Et après le « non » encore préconisé au « plébiscite » de janvier 1961, le 

PCF, par la voix de Guyot, se prononce par un « oui à la paix en Algérie » en vue du 

référendum approuvant les accords d’Évian qui annoncent la fin du conflit en avril 1962172. 

***** 

Ce n’est pas seulement un Guyot, mais un PCF à l’« aura perdue »173 qui émergent au 

début des années 1960. Leur modèle de toujours, l’URSS, est plus que jamais haï par les 

tenants de la droite, de la réaction, et par les petites organisations ou intellectuels 

révolutionnaires, comme les trotskistes, qui recommencent à gagner quelque audience 

notamment dans la jeunesse étudiante. Mais il commence aussi à nourrir une critique de plus 

en plus acerbe dans les rangs communistes eux-mêmes, soit de la part des partisans invétérés 

de Staline qui peinent à admettre le déboulonnage de leur idole, soit de celle des partisans de 

l’ouverture khrouchtchévienne, qui souhaiteraient que celle-ci soit menée avec encore plus de 

détermination, ou qu’au moins le PC français s’y rallie nettement. Or Thorez et sa « vieille 

garde », Duclos, Vermeersch, Billoux, Fajon et Guyot ne sait que manœuvrer entre ces divers 

courants pour conserver sa mainmise sur le Parti, et en définitive donne l’impression 

d’adopter une attitude conservatrice, stalinienne donc, plus dans la forme qui consiste à 

imposer ses volontés par la voie de l’autorité et de la hiérarchie, que par le fond qui n’existe 

guère, puisqu’il oscille entre stalinisme strict et « khrouchtchévisme » forcé, le nouveau 

maître de l’URSS ne pouvant être ouvertement désapprouvé, au gré des vicissitudes de la 

Guerre froide et des pressions de Moscou.  

La difficulté se double en France des troubles causés par la guerre d’Algérie, qui 

contrarient la sempiternelle politique de front unique, et par l’accession au pouvoir du général 

de Gaulle, qui devrait inciter le PCF à adapter ses analyses sur le pouvoir en place, ce qu’il 

n’est alors plus en mesure de faire, d’autant moins qu’il s’est séparé d’une bonne partie de ses 

meilleurs intellectuels après les événements de Hongrie. Si ce n’avait pas été le cas, 

l’occasion d’une deuxième charrette se présente au début de la Ve République, avec cette 

                                                 
171 Son rapport au CC d’Ivry le 30 juin 1960, dans les Cahiers du communisme, n°7-8, juillet-août 1960. 
172 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24, textes d’articles ou de discours de Guyot sur l’Algérie, de 1956 à 
1962 (voir chapitre suivant) ; le référendum du 8 janvier 1961 donne 25 % de « non », essentiellement les 
communistes, celui du 8 avril 1962 rassemble 91 % de « oui », seuls les derniers tenants de l’Algérie française 
votant contre. 
173 Michel Dreyfus, article cité, p. 247. 
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caractérisation excessive du « fascisme » de De Gaulle et ses partisans, et l’incompréhension 

des nouvelles aspirations de la jeunesse étudiante. Épisode fatal à ceux qui se trouvent 

marginalisés dans le sillage de Casanova et Servin. « Il faudrait opérer le Parti de ses 

amygdales et de ses végétations », aurait déclaré Aragon dans ces années, en critique à tous 

ces virages mal négociés, sans que pour autant lui-même, membre du Comité central, ne se 

soit beaucoup avancé pour faire le chirurgien174. C’est aussi de ces années que daterait 

l’abandon définitif de toute perspective révolutionnaire par le PC, considèrent certains anciens 

dirigeants, que ce soit pour s’en désoler ou s’en accommoder175. 

Dans cette vieille garde thorézienne, Guyot est souvent cité en dernier, car le moins en vue, 

le moins porté aux règlements de comptes internes, aux joutes verbales, aux analyses 

justifiées par le marxisme-léninisme. Mais il suit sans rechigner les exigences du secrétaire 

général, et à sa façon parfois un peu fruste, répète sans ciller la vulgate. S’il a su se montrer 

plus que les autres à la hauteur des difficultés lors des événements brûlants de novembre 

1956, ou des menaces de l’année 1958, par contre, sa fin de règne à la Fédération de la Seine 

ne brille pas glorieusement. À cet égard, elle rappelle le précédent de son départ des Jeunesses 

en 1946 : l’état des lieux est inquiétant, la relève n’est pas vouée à une longue destinée. À 

l’actif de Guyot, restent son admirable bravoure face à l’adversité et au danger, et son savoir 

faire dans la gestion d’un important organisme communiste. Cela ne suffit pas, à terme, pour 

que son aura personnelle ne ressorte de ces années terribles écornée à l’image de celle de son 

Parti . 

                                                 
174 Claude Roy, Nous, Gallimard, Paris, 1972, p. 128. 
175 André Marty, L’Affaire Marty, Éd. Norman-Béthune, Paris, 1972 (rééd.), p. 260 ; Claude Poperen, entretien 
du jeudi 14 novembre 2002. 



 

 

775 

Chapitre XIX. La guerre d’Algérie, épreuves politiques et personnelles 

Il serait hors de propos de développer ici les méandres de la politique communiste relative 

au problème de la guerre et de l’indépendance de l’Algérie. Cet épisode de décolonisation 

tragique a dominé l’histoire de la France pendant huit ans (1954-1962), et le Parti communiste 

étant alors la principale force d’opposition à la politique menée par les gouvernements de la 

métropole, excepté pendant les quelques mois où il soutient Guy Mollet, le sujet est immense. 

Guyot y tient un rôle important, à plusieurs titres. Responsable de la politique militaire, puis 

de la politique étrangère du PC, il a à se prononcer davantage que la plupart des autres 

dirigeants du parti, pas tant dans les assemblées nationales où il siège, car d’autres 

parlementaires communistes lui sont souvent préférés, mais certainement dans les assemblées 

de militants, surtout parisiens. Ses prises de position et ses actions concernant les aspects 

militaires, contre la guerre à outrance et la mobilisation du contingent, ou son rôle de porte-

parole dans certains moments politiques délicats, comme le vote des pouvoirs spéciaux en 

1956, ont déjà été évoqués dans un précédent chapitre1.  

Il reste à voir de quelle façon il se singularise parfois par rapport au discours général du 

Parti, alors qu’habituellement il s’inscrit dans son droit fil, en particulier sur la revendication 

de l’indépendance pour les trois départements français d’Outre-Méditerranée, sujet épineux 

sur lequel le consensus est loin de s’être réalisé, tant du côté des militants que des historiens. 

Pendant les quatre premières années de la Ve République, la question algérienne reste 

encore la plus épineuse, pour les décisions à prendre par le pouvoir, pour les analyses et 

tactiques divergentes qu’elle suscite au sein du PCF, et pour Guyot personnellement, 

intimement touché par deux fois dans sa propre famille, alors que dans son nouvel hémicycle 

du Sénat, il reste le porte-parole attitré de la politique militaire du PCF, toujours focalisée sur 

« les événements d’Algérie »2, mais aussi l’armement atomique et l’OTAN. 

C’est sur la question de la tactique à proposer aux jeunes soldats appelés ou rappelés pour 

faire la guerre en Afrique du Nord que Guyot connait, deux ans après le règlement provisoire 

de l’affaire London, une de ses plus graves désillusions, également d’ordre à la fois politique 

et personnelle, mais encore plus intime puisqu’elle touche à son propre fils, mobilisé, qui se 

range bientôt parmi les « soldats du refus ». Pour la première fois, amère expérience, il se 

                                                 
1 Cf. supra, chapitre XV.1, 2, 3 et 4. 
2 Euphémisme communément employé à la place du mot guerre, pour nier qu’il s’agît d’un problème de 
politique extérieure ou coloniale et en faire une simple question de maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire 
français. 
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trouve clairement désavoué par la direction du Parti au su et au vu de l’ensemble des 

militants ; une déconvenue qu’il compense partiellement en prouvant encore une fois sa 

bravoure (et celle de sa famille menacée) lors de l’escalade de dangers et violences qui 

culminent à la manifestation de Charonne ; parmi les principaux visés par les activistes de 

l’Algérie française, il ne craint pas encore une fois de s’exposer. 

Sur ce sujet aussi, les témoignages des acteurs de l’époque sont largement sollicités. Mais 

le suivi de la presse et des documents d’archives fournit l’essentiel des sources, tout 

particulièrement le fonds Guyot des Archives du PCF3. Regrettons que malgré l’abondance de 

la documentation et des controverses, l’histoire du PCF par rapport à la guerre d’Algérie n’ait 

encore été que partiellement défrichée4. Cependant, de nombreuses études sur certains aspects 

particuliers des événements offrent de solides contributions5. 

XIX.1. Pour la paix et/ou pour l’indépendance ? 

Un des principaux reproches adressés au PCF par une grande partie de la gauche française 

et des nationalistes algériens est de n’avoir pas clairement prôné l’indépendance de l’Algérie 

dès le début du conflit, et pas davantage pendant la plus grande durée de la guerre. 

L’anticolonialisme communiste ne fait pourtant pas de doute, justifiant que dès les années 

1930 le Parti communiste algérien s’autonomise de son homologue français. Des envoyés 

français sont chargés de mener l’opération à bien, et continuent encore après la guerre 

mondiale à faire la navette entre les deux rives de la Méditerranée6. Dès avant guerre est aussi 

avancé le concept de « nation algérienne en formation », avec ses différentes composantes, 

Arabes, Berbères, Juifs, Français, Espagnols, Maltais, Italiens, mais en sous-estimant le fait 

que ces cinq dernières composantes possèdent la pleine citoyenneté française, au contraire des 

                                                 
3 Trois cartons sont presque entièrement consacrés à l’Algérie (pas seulement coloniale) et aux « soldats du 
refus », 283 J 24, 57 et 70. 
4 Il n’existe pour l’instant que le petit (108 p.) ouvrage, très critique, de René Dazy, La partie et le tout. Le PCF 
et la guerre franco-algérienne, Syllepse, Paris, 1990 ; Jacques Jurquet, ancien responsable fédéral de la Seine-et-
Marne, passé dans les années 1960 au PCMLF maoïste, a écrit plusieurs ouvrages sur la question, mais les quatre 
tomes de La Révolution nationale algérienne et le Parti communiste français, Éd. du Centenaire, Paris, 1973-
1984, sont consacrés aux années qui précèdent l’insurrection, et Années de feu : Algérie 1954-1956, 
L’Harmattan, Paris, 1997, ne couvre que les deux premières années de la guerre. 
5 Notamment : Hervé Hamon et Patrick Rotman, Les Porteurs de valises. La résistance française à la guerre 
d’Algérie, Albin Michel, 1979 ; Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un 
massacre d’État, Gallimard, Paris, 2006 ; la thèse de Tramor Quemeneur, Une guerre sans « non » ? 
Insoumissions, refus d’obéissance et désertions de soldats français pendant la guerre d’Algérie, sous la direction 
de Benjamin Stora, Université de Paris 8, 2007, qui devrait être éditée en 2009. 
6 André Ferrat, responsable de la section coloniale, en est l’initiateur à partir de 1934, et Jean Chaintron la mène 
à bien en 1936. Après guerre, Camille Larribère, l’ancien camarade du groupe Barbé-Celor, un vrai Pied-noir, 
reprend de l’influence au PCA, mais c’est surtout André Moine, envoyé par le PCF, et Henri Alleg, arrivé en 
Algérie dans sa jeunesse, par son journal, qui animent le Parti jusqu’à leur arrestation. On a vu aussi le rôle 
important d’Alfred Gerson, pendant deux ans, à destination des militaires (chapitre XV.4). 
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deux premières, très largement majoritaires numériquement7. Le PCA reste d’ailleurs 

longtemps dominé par ses composantes d’origine juive ou européenne, même si le secrétaire 

général est arabe, et qu’un effort réel est entrepris pour promouvoir des cadres « indigènes » ; 

ceux-ci deviennent effectivement majoritaires quand le conflit contribue à creuser le fossé 

entre les différentes communautés, détournant nombre de communistes pieds-noirs de leur 

parti8. Mais au début de l’année 1956, la nation en formation reste encore le credo des 

dirigeants du PCF, qui par ailleurs ont souvent manifesté leur solidarité avec les nationalistes 

du MNA de Messali Hadj9 mais attendront longtemps pour se prononcer de même à l’égard 

des « terroristes » du FLN. Or ces derniers ont bientôt éradiqué l’influence des premiers parmi 

la communauté maghrébine immigrée en métropole, que le PCF cherche bien à rallier de son 

côté, mais sans succès si on en juge par l’assistance dérisoire aux quelques réunions qui leur 

sont destinées, notamment au 120 rue La Fayette, sous la responsabilité de la Section 

coloniale dirigée par Léon Feix et Georges Lachenal10. Méfiance des communistes français, 

donc, à l’égard de ce nouveau parti nationaliste inconnu et inquiétant. Méfiance aussi quant à 

l’état d’esprit d’une opinion publique qui mettra plusieurs années à se détacher 

majoritairement de l’idée d’une Algérie française, et d’un gouvernement prompt à la 

répression qui a déjà essayé d’obtenir la levée de l’immunité parlementaire de cinq de ses 

principaux dirigeants, même s’il est au début du conflit dirigé par un homme de gauche, 

Pierre Mendès France, qui a démis de ses fonctions le redoutable préfet de police Baylot. La 

plupart des communistes, de fait, ne nient pas cette mise en veilleuse de la revendication 

d’indépendance au profit de la seule paix, pour des raisons tactiques ou pour éviter la censure, 

ou, argument moins avouable, « pour ne pas alimenter le racisme de la population » 11. 

La première occasion publique de s’exprimer sur l’Algérie après la série d’attentats du 1er 

novembre 1954 revient à Guyot et Duclos lors du meeting d’anniversaire de la Révolution 

russe au Vél’ d’Hiv’, que l’un préside et l’autre anime le soir du 5 novembre. Il en découle 

                                                 
7 L’aspirant Henri Maillot, un Pied-noir, qui déserte en détournant un plein camion d’armes en 1956, avant de 
prendre le maquis où il est tué, est l’exemple le plus abouti de cette conception de la « nation algérienne ». 
8 Cf. le témoignage d’Alfred Gerson, cité dans le chapitre XV.4. 
9 Cf. le discours de Guyot à l’Assemblée nationale en octobre 1950, cité dans le chapitre XV.2 ; ou dans 
l’Humanité du mercredi 14 juin 1950, ce meeting anticolonialiste à la salle Wagram, ou Guyot et Hénaff 
s’expriment aux côtés d’un orateur du MTLD (nom primitif du MNA) qui fixe l’objectif de « l’indépendance 
totale de l’Algérie ». 
10 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291 : cinq réunions destinées aux « Nord-Africains » sont rapportées, 
en date 30 avril et 12 novembre 1954, du 20 janvier, du 4 et du 10 février 1955, soit au « 120 », soit à la Maison 
des Syndicats, avenue Mathurin Moreau ; elles ne rassemblent qu’une dizaine ou une vingtaine de personnes ; la 
« trahison » de Messali Hadj est dénoncée par Lachenal à celle du 4 février. 
11 Respectivement Henri Alleg, Henri Martin et Jean Gajer lors de leurs entretiens du lundi 13 février 2006, du 
jeudi 13 novembre 2003 et du samedi 20 septembre 2003. 
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une tardive polémique, lancée par Guy Konopnicki et deux de ses amis dissidents 

communistes dans le Monde en février 1980 : 

Raymond Guyot a affirmé [dans le Monde du 24 novembre 1979] qu’il avait évoqué, lors d’un 
meeting, le 5 novembre 1954, le « droit à l’indépendance » du peuple algérien, position qui 
aurait honoré le PCF par sa justesse et son courage. Or seul le Manuel d’histoire du PCF [publié 
en 1964] mentionne cet épisode. Cette position est, en fait, introuvable dans l’Humanité du 6 
novembre 1954, rendant compte de la réunion et du discours de Raymond Guyot. Elle ne figure 
dans aucun texte du PCF à ce moment-là !12 

Les deux assertions concernant l’article de Guyot dans le Monde et la référence du Manuel 

sont incontestables13. Guyot étant à cette date hors d’état de répondre, son ancien 

collaborateur à la politique extérieure Élie Mignot réplique quelques jours plus tard dans le 

même journal en dénonçant l’« aveuglement » et la « mauvaise foi » des trois 

contradicteurs14. Il cite, en se référant au numéro de l’Humanité incriminé, Guyot qui évoque 

« notre solidarité » avec les « aspirations nationales, [les] libertés et [les] droits » de « tout le 

peuple algérien » (mais l’essentiel de son discours dénonce le « militarisme allemand »), et 

Duclos qui prononce bien le mot d’indépendance, lui, quatre fois dans son discours. Il est 

facile de vérifier qu’il s’agit pour lui de dénoncer « la méconnaissance cynique [des] 

aspirations nationales et [de] la volonté d’indépendance des populations de l’Afrique du Nord 

[de la part de] nos gouvernants », le « vent de liberté et d’indépendance [qui] souffle de plus 

en plus fort dans les pays soumis à la domination des colonialistes », le « droit à 

l’indépendance [des] pays coloniaux », mais sans citer nommément l’Algérie ; et enfin, en 

conclusion la volonté des communistes de « [faire] triompher une politique d’indépendance 

nationale » concerne non pas les pays coloniaux, mais la France menacée par l’Allemagne et 

les États-Unis. Ce à quoi les trois opposants de 1980 n’ont pas de mal à rétorquer que ces 

paroles « vides de sens » ne changent rien au fait que jusqu’en 1956 le Parti n’a prôné qu’une 

« autonomie nationale dans le cadre français ». Et il est vrai que Duclos, dans son discours, 

précise qu’ « il serait possible de maintenir des positions françaises », alors que les dirigeants 

du Parti se réfèrent encore pendant plus d’un an à la vieille lune de l’Union française censée 

maintenir, jusqu’au début de la Ve République, des relations privilégiées entre la France et ses 

                                                 
12 Guy Konopnicki, Michel Renard et Christian Villain, « Voir clair dans l’histoire du PCF », dans la rubrique 
« Libres opinions » du Monde du vendredi 15 février 1980. 
13 L’article du Monde du samedi 24 novembre 1979 était destiné à faire le point sur un échange de courriers 
assez vif entre Raymond Guyot et Jacques Fauvet, directeur du Monde, suite à un article de Philippe Herreman 
dans le quotidien du 1er novembre à l’occasion du 25e anniversaire du commencement de la guerre (Archives du 
PCF, fonds Guyot, 283 J 24 et 69, lettre de Guyot du 1er novembre, réponse de Fauvet du 2 novembre, réponse 
de Guyot le 12 novembre) ; le quotidien cite de « larges extraits » de Guyot et la réponse de Herreman qui 
confirme le « comportement réservé », les « exigences contradictoires », le « comportement embarrassé » et la 
« politique ambiguë » du PCF pendant le conflit ; Manuel d’histoire du Parti communiste français, dir. Jacques 
Duclos et François Billoux, Éd. sociales, Paris, 1964, p. 572. 
14 « Droit de réponse », Le Monde, mercredi 5 mars 1980, p. 9. 
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anciennes colonies15. La polémique en reste là, pour ce meeting du 5 novembre 195416, 

Raymond Guyot s’étant selon toute apparence « [attribué] la phrase en fait prononcée par 

Duclos »17, laquelle permet bien de vérifier de quel côté se situe la « mauvaise foi ».  

Le premier communiqué du Bureau politique, publié le 9 novembre, fait état des 

« revendications nationales », des aspirations « à la liberté », mais esquive l’indépendance. 

Cependant la preuve que tout n’est pas si net, même au plus haut niveau, Thorez la fournit en 

écrivant dans son journal – il est alors dans sa résidence azuréenne – : « L’Humanité publie la 

déclaration du BP, sur la paix en Algérie, par l’indépendance »18. Pour lui qui ne s’occupe 

plus guère des affaires courantes, l’esprit de la déclaration ne fait pas de doute, alors qu’à 

Paris, les termes ont été soigneusement pesés. Par qui ? Sans doute les hommes d’influence du 

moment, Duclos, Fajon, Billoux, Casanova, et Feix par ses fonctions, les deux derniers étant 

par ailleurs l’un natif d’Algérie l’autre très lié au pays par sa femme, et peut-être peu enclins à 

voir la « nation en formation » se constituer en entité complètement indépendante de la 

France. 

Cependant, nous ne sommes là qu’à quelques jours des premiers attentats, et personne ne 

peut encore prévoir la durée et l’intensité des événements qui vont suivre. Or, le 18 janvier 

1955, quand les opérations militaires de répression sont déjà durement engagées, Guyot, 

beaucoup plus clairement cette fois, utilise trois fois le mot fatidique dans un article leader, 

même si le cas algérien est encore mêlé à ceux de ses deux voisins maghrébins pour qui des 

négociations sont réellement entreprises en vue de l’indépendance : « l’intérêt de la France 

voudrait que soient créées les bases d’une amitié durable avec ces peuples qui aspirent à la 

liberté et à l’indépendance », « les peuples d’Afrique du Nord aspirent à la paix et à 

l’indépendance [bis] », « nos peuples combattent sur le même front de la paix, de la liberté et 

de l’indépendance nationale »19. Le 3 février à l’Assemblée, lors du débat qui mène à la chute 

de Mendès France, de gros extraits du discours de Guyot sont publiés, notamment celui qui 

commande de « satisfaire les aspirations légitimes des peuples » et de « débarrasser l’Algérie 

                                                 
15 Étienne Fajon, encore dans l’Humanité du vendredi 4 février 1956, article « Faire la paix en Algérie ». 
16 Mis à part une allusion à la critique de Philippe Herreman sur le vote des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet, 
dans la série de deux articles publiés peu après par Élie Mignot, « La politique et l’action du PCF pendant la 
guerre d’Algérie », dans les Cahiers du communisme, n°7-8 et 9, de juillet-août et septembre 1980, p. 80-95 et 
94-113 ; dans le premier, Mignot attribue à qui de droit, Guyot ou Duclos, les citations du meeting du 5 
novembre 1954. 
17 Jacques Jurquet, Années de feu. Algérie 1954-1956, L’Harmattan, Paris, 1997, p. 72. 
18 Archives nationales, fonds Thorez, 626 AP 229, version dactylographiée du 2e cahier-journal de Maurice 
Thorez, p. 42. 
19 Raymond Guyot, « Main dans la main avec les peuples d’Afrique du Nord », l’Humanité, mardi 18 janvier 
1955. 
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du joug colonial »20. Ensuite, pendant des mois, tous ses discours s’élèvent contre le 

renforcement de la présence du contingent, et subsidiairement contre l’arme atomique. Mais 

encore en juin 1955, il indique, s’agissant de l’envoi des hommes du contingent, que « les 

prolétaires […] défendent la liberté et l’indépendance » ; de même, très clairement cette fois, 

lors d’un meeting parisien de l’UJRF, il insiste pour que « s’accomplisse notre devoir envers 

[…] le peuple algérien qui combat pour son droit à l’indépendance nationale »21. En août, 

dénonçant des brutalités policières contre d’ « honnêtes travailleurs » sur le marché de la 

Goutte d’Or, il redit le « soutien au peuple algérien qui lutte pour son indépendance » et en 

octobre encore, Duclos lui-même évoque dans un discours la nécessité de « négociations » et 

de l’ « indépendance » de l’Algérie22. Sans aller cependant jusqu’à soutenir le FLN. Paul 

Noirot, rédacteur de Démocratie nouvelle, raconte la réaction très hostile d’Élie Mignot, alors 

bras droit de Léon Feix à la section coloniale, quand il publie un texte du FLN dans la revue 

dont Duclos est directeur : 

Il provoque aussitôt la réunion d’une sorte de tribunal où siègent plusieurs membres du Bureau 
politique : Duclos, Guyot […], Billoux et quelques autres, et devant lequel il tente de démontrer 
que je porte des coups perfides au PCA en soutenant le FLN. Noyant le poisson avec son 
habileté coutumière, Jacques Duclos me soutient, non qu’il pense que j’ai totalement raison, 
mais parce qu’il n’aime ni Guyot ni Mignot et juge nécessaire une certaine souplesse dans 
l’application de la ligne.23 

L’anecdote confirme au moins une dose d’inimitié entre Duclos et Guyot déjà décelée à 

travers d’autres indices, mais quant à leur appréciation sur l’inéluctable indépendance de 

l’Algérie, les deux dirigeants semblent plutôt proches. Cependant il se pourrait que Guyot y 

espère un rôle plus déterminant du PCA, alors que Duclos commencerait à percevoir les 

rapports de force avec plus de réalisme. 

C’est bien lors du retour au pouvoir de la gauche, avec le gouvernement Mollet, que la 

reculade sur l’indépendance commence pour raison de recherche de « front populaire ». Dans 

son article du 24 janvier 1956, Guyot n’évoque plus que « notre devoir de solidarité envers le 

peuple algérien contre le colonialisme », et Fajon, le 4 février, juste avant le voyage outre-

Méditerranée du Président du Conseil, demande des « négociations sur la base de la 

reconnaissance du fait national algérien » et, pour « éviter la séparation de l’Algérie et des 

                                                 
20 Extraits du discours de Raymond Guyot lors du débat du 2 février 1955 à l’Assemblée nationale, L’Humanité, 
jeudi 3 février 1955. 
21 Raymond Guyot, « Pas d’hommes du contingent en Algérie », L’Humanité, jeudi 9 juin 1955 ; extraits du 
discours de Raymond Guyot au meeting de l’UJRF salle Jean-Pierre Timbaud, L’Humanité, mercredi 22 juin 
1955, p. 5. 
22 Raymond Guyot, « Sur la provocation policière du 30 juillet », L’Humanité, mardi 16 août 1955 ; extraits du 
discours de Jacques Duclos à l’Assemblée nationale, L’Humanité, mercredi 12 octobre 1955. 
23 Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 158. 
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autres pays d’Outre-mer », de créer une vraie « Union française »24. Guyot, encore, se 

contente d’une perspective minimum dans son discours préparant le ralliement aux pouvoirs 

spéciaux : « une seule solution conforme aux intérêts de la France : le cessez-le-feu »25. Le 

20e Congrès du PCUS, le rapport Khrouchtchev, les relations avec Tito, l’Euratom 

accessoirement, relèguent ensuite la question algérienne, mais le deuxième voyage en Algérie, 

en mai, de Guy Mollet, accompagné du ministre des Affaires étrangères Christian Pineau, est 

présenté « amicalement » par le quotidien communiste, et en juin, Guyot se borne encore à 

évoquer « le désarmement et la paix en Algérie », tant dans un article leader que dans une 

assemblée d’information destinée aux militants parisiens26. Là aussi, il désigne comme 

« interlocuteur valable » Ferhat Abbas, l’ancien porte-parole déçu du « Manifeste du Peuple 

algérien » qui réclamait l’intégration à la Libération ; il vient d’annoncer son ralliement au 

FLN. Guyot croit encore bon de rappeler, lors de cette assemblée, « qu’il n’existe aucune 

infériorité musulmane », comme s’il pouvait y avoir quelques doutes chez certains 

communistes27. 

En juillet seulement, quand le groupe communiste renonce au soutien au gouvernement, le 

mot « indépendance » pour l’Algérie réapparaît dans l’Humanité, mais dans des citations d’un 

secrétaire d’État tunisien (son propre pays, comme le Maroc, est désormais pleinement 

indépendant), puis de la Pravda soviétique28. Thorez, à son 14e Congrès, n’avance encore que 

les expressions de « fait national », de « liberté », d’ « association », et ne prononce qu’une 

seule fois le mot « indépendance », mais pour « les peuples coloniaux » en général29. Les 

palinodies se poursuivent ainsi les mois suivants ; malgré les premières dénonciations de la 

torture, malgré le détournement de l’avion des dirigeants du FLN, malgré la bataille d’Alger, 

le soutien aux « luttes patriotiques d’hier et d’aujourd’hui » implique simplement la 

dénonciation de la « guerre coloniale », « contraire à l’intérêt du pays »30. Le PC apparaît 

particulièrement hésitant, divisé, lors du CC des 17-18 octobre 1956 à Aubervilliers, où le 

                                                 
24 Raymond Guyot, « Après les élections », L’Humanité, mardi 24 janvier 1956 ; Étienne Fajon, article cité. 
25 Extraits du discours de Raymond Guyot, à la une de l’Humanité du samedi 10 mars 1956. 
26 « Mollet et Pineau accueillis amicalement en Algérie », L’Humanité, mardi 16 mai 1956 ; Raymond Guyot, 
« Pour le désarmement et la paix en Algérie », L’Humanité, vendredi 8 juin 1956 ; Archives de la Préfecture de 
Police, rapport sur l’assemblée du 8 juin à la Grange-aux-Belles sous la présidence de Jourd’hui, exposé de 
Guyot sur la situation en Algérie. 
27 C’est vers ce moment-là que Gerson, rentré une première fois d’Algérie, avait indiqué dans son compte-rendu 
que beaucoup de communistes « algériens » d’origine européenne se détournaient du PCA pour rallier les thèses 
de l’Algérie française (Cf. chapitre XV.5). 
28 « L’indépendance de l’Algérie est inéluctable », L’Humanité, vendredi 6 juillet 1956, p. 3 ; « lutte du peuple 
algérien pour son indépendance », L’Humanité, jeudi 12 juillet 1956. 
29 Rapport de Maurice Thorez au 14e Congrès du PCF, L’Humanité, jeudi 19 juillet 1956. 
30 Raymond Guyot, « Luttes patriotiques d’hier et d’aujourd’hui », L’Humanité, samedi 11 août 1956 ; « La 
jeunesse notre avenir », L’Humanité, samedi 1er septembre 1956… 
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rapport de Fajon pose la question du soutien au gouvernement de Guy Mollet. La réponse sera 

négative, mais les termes du rapport montrent qu’elle n’était pas tout à fait acquise. Guyot est 

un de ceux qui se prononcent le plus nettement en faveur du soutien à la lutte armée des 

Algériens, en évitant toutefois le mot indépendance, pour se raccrocher, via l’exemple de 

l’aspirant Maillot, à cette fameuse nation en formation – ce qui sous-entend qu’elle méritera 

sous peu l’indépendance, quand elle sera parfaitement formée :  

Maillot était un Algérien, comme beaucoup de musulmans, de juifs, et d’Espagnols, […] c’est la 
notion que nous avons de la nation algérienne en formation. Si les intérêts de 1,2 million 
d’Européens d’Algérie sont préservés, nous le devrons à Maillot et Blanche Moine […]. Maillot, 
officier français ? Mais nous avions soutenu l’exemple d’un officier de l’armée française 
d’origine musulmane, c’est le cœur de la question nationale algérienne […]. Nous ne devons pas 
y céder […] face à une guerre qui n’est pas juste […], face aux intérêts du peuple algérien, et de 
notre peuple […].31 

Le revirement en faveur du « droit à l’indépendance » pour l’Algérie est amorcé, encore 

discrètement, par Duclos dans un article des Cahiers du communisme en février 1957, alors 

que Thorez affirme avec emphase au CC réuni le même mois que « en accord avec l’Histoire 

[…] la nation algérienne [est] constituée ».32 Duclos encore se prononce plus nettement à la 

Conférence mondiale des Partis communistes et ouvriers à Moscou en novembre, en déclarant 

dans son discours au nom de la délégation française (dont Thorez et Guyot sont les autres 

principaux membres) : « la lutte menée par le peuple algérien pour son indépendance est 

légitime »33. Ce qui n’empêche que toute participation aux réseaux de soutien au FLN, 

comme celui de Francis Jeanson ou d’Henri Curiel, est strictement interdite, et n’est le fait 

que de communistes conscients d’être en rupture avec le Parti34. Un cadre de confiance 

comme Paul Noirot, qui se prévaut de contacts multiples avec eux, précise que Duclos les 

croit infiltrés par la police35. 

Une liaison est cependant établie, en 1958, par l’intermédiaire de Jeanson, avec Casanova 

puis Rochet, en vue d’une rencontre prévue au plus haut niveau en Suisse ; elle n’aura jamais 

lieu36. Seuls d’occasionnels contacts rapprochent des militants de niveau subalterne, comme 

Mohamed Harbi, responsable à l’information de la Fédération de France du FLN, avec Louis 

Baillot, Élie Mignot ou Georges Thévenin. Sans suite. Raymond Guyot et Léon Feix, les 

                                                 
31 Archives du PCF, fonds Guyot, enregistrement du CC du 17 octobre 1956, 1AV/ 4700. 
32 Jacques Duclos, dans Cahiers du communisme, n°2, février 1957 ; Hervé Hamon et Patrick Rotman, Les 
Porteurs de valises. La résistance française à la guerre d’Algérie, Albin Michel, 1979, p. 96, et René Dazy, La 
Partie et le tout. Le PCF et la guerre franco-algérienne, Syllepse, Paris, 1990, p. 26, citation de Thorez au CC 
d’Ivry, 14-15 janvier 1957. 
33 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34 (Cf. infra, chapitre XX.4). 
34 René Dazy, op. cit., p. 65. 
35 Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 247. 
36 Hervé Hamon et Patrick Rotman, op. cit., p. 96-101 ; Mohamed Harbi, Une Vie debout. Mémoires politiques, 
La Découverte, Paris, 2001, p. 234. 
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supérieurs de ces hommes, n’ont manifestement pas poussé à aller de l’avant. « Le PCF 

nageait dans l’ambiguïté et ne voulait pas “sacrifier le tout à la partie”, autrement dit sacrifier 

la recherche d’un front unique avec la SFIO au soutien à la résistance algérienne », analyse le 

futur proscrit du FLN.37 L’organisation nationaliste ne se contente pas de critiquer le PCF 

pour son manque de soutien à la cause algérienne, mais aussi le « beni-oui-ouisme » du PCA 

pour sa sujétion au PCF38 ; certains communistes « algériens » participent pourtant à la lutte 

armée (désapprouvée dans un premier temps), et à l’instar de l’aspirant Maillot ou de l’ouvrier 

Fernand Iveton, tous subissent une répression féroce, et ces deux-là une fin macabre, Maurice 

Audin et Henri Alleg en étant d’autres représentants exemplaires. Pour autant, le PCA refuse 

de se fondre dans le FLN, et perd toute prise sur les événements.  

Guyot ne s’est guère mêlé à ces questions algériennes. Elles relèvent encore de Léon Feix 

et sa section coloniale, ou sont tranchées au plus haut niveau. Le responsable de la politique 

extérieure du PCF ne semble guère avoir eu de contacts directs avec le PCA avant 196139. 

Nous avons vu que même la mission d’Alfred Gerson avait été supervisée par Duclos et Feix 

plus que par Guyot40. Et lorsqu’il a à se prononcer sur l’Algérie, encore sous la Ve 

République, en meeting ou devant le CC, il le fait toujours avec les mêmes termes mesurés, 

comme d’ailleurs tous ses camarades de la direction. De Gaulle lui-même commence pourtant 

à envisager publiquement l’indépendance en juillet 1961. Mais la dernière intervention de 

Guyot avant le référendum d’avril 1962 approuvant les accords d’Évian, préludes à 

l’indépendance, est encore titrée « Oui à la paix en Algérie »41. Il justifie ainsi l’affirmation de 

celui qui fut un de ses proches collaborateurs pendant ces années, Jean Gajer : « Le PC a 

toujours été en retard d’un train sur l’Algérie. Et Guyot était un des plus en retard […]. Il 

suivait en cela les désirs de Moscou »42.  

Guyot est alors davantage accaparé, en effet, par les relations avec l’Europe de l’Est, avec 

pour préoccupation essentielle de resserrer ou ressouder les liens entre partis frères en 

                                                 
37 Mohamed Harbi, op. cit., p. 152 et 192. 
38 René Dazy, op. cit., p. 103, document annexe. 
39 Dans le fonds Guyot des Archives du PCF, l’article conservant les documents consacrés à l’Algérie, 283 J 24, 
contient de nombreux documents antérieurs à cette date, journaux et bulletins du PCA, lettres de ses dirigeants à 
ceux du PCF, etc., mais aucun qui ne soit directement adressé à Guyot ou faisant état de contacts entre lui et des 
organisations algériennes. 
40 Cf. supra, chapitre XV.4 ; André Moine ne souffle mot de Guyot dans son livre Ma guerre d’Algérie, Éd. 
sociales, Paris, 1978, dans ses entretiens à son sujet avec Jacques Varin dans France nouvelle, n°1756, 7 juillet 
1979, et dans les Cahiers d’Histoire de l’Institut de Recherches marxistes, n°1, 3e trimestre 1980 ; ou avec Roger 
Bourderon dans l’article « Un journal clandestin pour les appelés : La Voix du Soldat », Idem, n°8, janvier-mars 
1982, p. 89-111 ; lui aussi met en avant Duclos ou Feix ; Henri Alleg, lors de son entretien du lundi 13 février 
2006, ne mentionne pas davantage de relations entre le PCA et Guyot avant son arrestation en juin 1957.  
41 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24, textes d’articles ou de discours de Guyot sur l’Algérie, de 1956 à 
1962. 
42 Jean Gajer, entretien du samedi 20 septembre 2003. 



 784 

discorde, selon la volonté du grand frère soviétique43. C’est justement à Prague qu’il 

représente le PCF, avec Roland Leroy (alors déjà membre du Secrétariat, mais pas encore du 

BP), Élie Mignot et Georges Lachenal, à une réunion avec les trois PC du Maghreb, dirigés 

par Ali Yata pour le Maroc, Larbi Bouhali pour l’Algérie et Mohamed Ennafaa pour la 

Tunisie, en avril 1961. Si tous se félicitent que le PCA « s’est maintenu comme organisation 

indépendante », Yata se montre particulièrement critique contre Bouhali et Guyot pour leur 

manque de soutien envers le FLN et leur excessif optimisme pour les lendemains de 

l’indépendance algérienne, désormais en proche perspective ; il adresse aussi quelques 

remarques acerbes au PCF, particulièrement pour son « manque de correction » et sa 

« suffisance » à leur égard.44 Des reproches qu’on verra adressés au même PCF par des partis 

frères d’autres horizons, d’Europe occidentale particulièrement. 

XIX.2. Soutien frustré aux « soldats du refus » 

À partir de 1957 et surtout 1958, Guyot a surtout à s’occuper du problème des soldats 

français du contingent envoyés combattre en Algérie45. Après les manifestations de rappelés 

qui culminent à la fin de l’année 1955, la question se présente sous un nouvel angle avec le 

refus spontané, a priori contraire à la ligne « léniniste » du Parti, d’un jeune appelé 

communiste, Alban Liechti, et sa condamnation à deux ans de prison pour insoumission en 

novembre 1956. Bien que sa décision fût individuelle, il avait au préalable réussi un « travail 

de masse » en faisant signer par trente-et-un gars de son régiment une pétition au président du 

Conseil, avant d’envoyer sa lettre de refus au président de la République.46 Après une phase 

de silence, une « conversation » entre Raymond Guyot, Paul Laurent et Henri Martin, ces 

deux derniers secrétaire général et secrétaire-adjoint des JC, aboutit à la décision de soutenir 

Liechti47, entérinée par le BP du 9 avril 1957, en même temps qu’une campagne contre la 

torture48. L’Humanité consacre alors une pleine page au sort du jeune homme, qui n’avait 

jusqu’à présent eu droit qu’à quelques mentions et à un petit article49, et le Secours populaire 

                                                 
43 Voir chapitre XX. 
44 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24, conférence des quatre partis à Prague, 17-19 avril 1961. 
45 Le fonds Guyot des Archives du communisme conserve sous la cote 283 J 57 trois cahiers où sont collés tous 
les articles de la rubrique « Le Coin du Soldat » de l’Humanité, entre 1955 et 1960. 
46 Alban Liechti, Le Refus, Le Temps des cerises, Paris, 2005 ; conversation le dimanche 16 septembre 2007. 
47 Henri Martin, entretien du jeudi 13 novembre 2003 et conversation téléphonique du jeudi 2 avril 2009 ; il 
affirme que les trois hommes étaient d’accord sur cette position ; Pierre Guyot considère au contraire que Paul 
Laurent était hostile à l’insoumission ; il est certain, et Alban Liechti le confirme, que les dirigeants communistes 
étaient divisés sur la question ; des désaccords, comme toujours au PC, exprimés mezzo voce, et tus dès que le 
secrétaire général avait exprimé son avis. 
48 Archives du PCF, BP du 9 avril 1957 
49 L’Humanité, mercredi 24 avril 1957, p. 6 ; Idem, samedi 9 mars 1957 
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de Julien Lauprêtre lui manifeste à partir de cette date une véritable solidarité50. Mais parmi 

les toutes premières mentions, dès 1956 l’une est à mettre à l’actif du seul membre du BP à 

s’être assez rapidement prononcé en sa faveur, Raymond Guyot, dans son traditionnel article 

de fin d’année sur le « Nouvel An du Soldat »51. Sa réactivité – relative, l’insubordination de 

Liechti commence en juillet – ne peut étonner. Plus que sa fonction de responsable du Parti 

aux questions militaires, c’est son propre passé d’emprisonné pour insoumission à l’autorité 

militaire qui a dû résonner52.  

Plusieurs mois passent encore. À la session de septembre 1957 du CC, à Ivry, Guyot 

pousse Henri Martin, l’ancien héros de la lutte contre la guerre d’Indochine, à intervenir dans 

le sens du soutien à l’insoumission53. Lui-même, après un discours mitigé d’un autre membre, 

prononce depuis sa place une forte argumentation en faveur de Liechti, en l’associant avec le 

refus des jeunes fils de fusillés de la Résistance de se placer sous les ordres du général 

allemand Speidel54 : 

[…] Il faut exalter l’action de Liechti […]. La campagne pour leur libération n’est pas 
menée avec l’ardeur, l’enthousiasme, la force nécessaires […] Il semblerait que de ci de là, on 
trouve que l’acte de Liechti, et l’acte des fils de fusillés n’est pas conforme à la notion léniniste 
sur l’affection, sur l’attitude d’un parti ouvrier, du parti communiste envers l’armée […]. Il faut 
dire que l’action des soldats de la section de Liechti est absolument conforme à la ligne politique 
menée à l’intérieur de l’armée par les jeunes communistes […]. Ces jeunes, blessés moralement, 
[…] vraiment, nous devons les soutenir avec plus d’énergie, dans le cadre général de notre 
politique de masse contre la guerre d’Algérie et pour l’indépendance nationale [de la France].55 

Après une autre réplique mitigée du camarade pris à partie, Thorez se prononce à son tour. 

Il donne tort à ceux qui désapprouvent ces actions « avant-gardistes » : « ceux-là, la vie passe 

à côté d’eux […]. C’est du dogmatisme […] Tous les communistes doivent aller à l’armée 

[…] mais dans des conditions concrètes, ils doivent déterminer leur attitude ». Enfin, 

dénonçant « notre attitude, nos appels […] pleurnichards, pacifistes », il assène : « nous ne 

sommes pas des pleurnicheurs, nous sommes des combattants » ; et termine modestement en 

approuvant Guyot : « j’interviens comme ça à la suite de Raymond »56. Son intervention 

soulève une tempête d’applaudissements du reste de l’assemblée qui attendait la sentence du 

chef pour se manifester. Cependant, aucune résolution ne clôt le débat, et le revirement, 

                                                 
50 Axel Brodiez, « Le Secours populaire dans la guerre d’Algérie. Mobilisation communiste et tournant 
identitaire d’une organisation de masse », Vingtième siècle, revue d’histoire, n°90, avril-juin 2006, p. 47-59. 
51 Raymond Guyot, « Nouvel An du Soldat », L’Humanité, lundi 31 décembre 1956 ; Liechti lui-même indique 
que la première référence à son cas paraît dans l’édition du 15 novembre 1956. 
52 Cf. supra, chapitre V.2. 
53 Henri Martin, entretien cité. 
54 Cf. supra, chapitre XV.3. 
55 Archives du PCF, enregistrements sonores des sessions du CC, 1 AV/ 7063, CC d’Ivry, 16-17 septembre 
1957. 
56 Idem. 
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entériné par une décision du Secrétariat de créer un « comité » pour la libération de Liechti et 

des autres, ne prend pas la forme d’un appel public.57  

Soutien ne veut pas dire imitation. Seuls des jeunes militants chevronnés choisissent de 

suivre l’exemple de Liechti, car les risques et les chances de succès sont difficiles à mesurer. 

Parmi eux, Serge Magnien, le fils de Marius, second de Guyot à la Politique extérieure, réussit 

une autre « action de masse » en faisant signer une pétition à 177 soldats lors d’une manœuvre 

en France. Il accepte cependant de partir en Algérie, par « choix léniniste », mais une fois sur 

place, et malgré une lettre de son père qui lui transmet la recommandation de Laurent 

Casanova de « ne pas jouer au Don Quichotte », il décide alors, après quelques exercices 

militaires, d’envoyer en mai 1958 sa lettre de refus au Président de la République. Lui aussi 

écope de deux ans.  

Le 17 avril le Secrétariat du Parti décide d’« accepter les propositions de Raymond Guyot 

concernant les jeunes soldats qui sont emprisonnés ». Il s’agit de publier des extraits du 

rapport de Duclos à un meeting du Secours populaire, de « demander à Raymond Guyot s’il 

peut préparer une étude historique dans France nouvelle rappelant la lutte du mouvement 

ouvrier contre les Bat’ d’Af’ », d’activer la lutte de l’UEC en faveur de Serge Magnien, et 

celle des femmes « à l’occasion de la fête des mères ». Trois dirigeants, Gaston Viens, Léon 

Feix et Raymond Guyot sont chargés de « suivre les procès des jeunes poursuivis pour leur 

refus de faire la guerre d’Algérie ».58  

En août encore, le BP demande d’ « impulser la campagne de solidarité et de soutien avec 

les jeunes soldats emprisonnés » (trois passent devant le Conseil de Guerre ce mois-ci)59. À 

l’instigation de Guyot, sans aucun doute. Car vient le tour de son fils Pierre. Mobilisé en mai, 

appelé à partir outre-Méditerranée en septembre, il envoie au préalable sa lettre au président 

Coty, encore en fonction pour trois mois. Il est aussitôt incarcéré dans son régiment, puis en 

Algérie après son transfert.  

Raymond a-t-il encouragé son fils ? Si Henri Martin reconnaît que plusieurs jeunes ont été 

« sollicités » par eux pour adopter cette position, si Henri Alleg se montre encore plus 

péremptoire en affirmant qu’ « ils ont été choisis par le PC », Pierre affirme avoir pris seul sa 

décision et écrit seul sa lettre au cours d’une permission, avant d’en aviser son père et sa mère 

                                                 
57 Henri Martin, entretien ; Archives du PCF, Secrétariat du 20 septembre 1957. Axel Brodiez, article cité, ne 
date le début de la campagne du PC en faveur des insoumis que de janvier 1958. 
58 Archives du PCF, Secrétariats du 17 avril (déc. 10) et du 26 avril 1958 (déc. 8). 
59 Idem, BP du 5 août 1958 (déc. 6). 
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qui l’ont approuvé et soutenu60. Mais il est évident que le passé antimilitariste et insoumis de 

son père a dû pour le moins l’influencer, et que le père et le fils en ont discuté au moins 

depuis le CC de septembre. Guyot-père évoque d’ailleurs l’année suivante dans une lettre 

personnelle « le soin que nous apportions à la rédaction des lettres au président de la 

République »61. Voilà maintenant les parents Guyot tenaillés de motifs de souci personnels, 

dont témoignent plusieurs militants et surtout les lettres angoissées qu’ils envoient à leur fils 

dont ils sont sans nouvelles pendant quelques jours62. Si le sort des précédents insoumis 

communistes aurait pu les apaiser (aucun n’a été brutalisé), la tournure des événements 

politiques en France avec l’arrivée au pouvoir de De Gaulle n’avait rien de rassurant pour 

Raymond et Fernande, ni surtout de savoir Pierre, connu comme le fils d’un dirigeant 

communiste important, à la merci d’un autre coup de force de militaires ou paras, ou 

d’extrémistes pieds-noirs, qui ont clairement démontré leur caractère « factieux », ou soumis 

au même horrible traitement que Maurice Audin, Henri Alleg, Alfred Gerson et tant d’autres 

militants communistes arrêtés en Algérie l’année précédente, la torture, avec exécution 

sommaire pour le premier. Il n’empêche que Raymond se charge lui-même d’envoyer une 

deuxième lettre de Pierre au Président de la République ; transmise nominalement par la 

maman, pour augmenter sans doute la charge affective au détriment de la politique, elle 

confirme la décision de Pierre après son premier contact avec la réalité coloniale algérienne. 

Le colonel du 9e régiment de zouaves où est affecté et emprisonné le soldat Guyot à son 

arrivée à Alger s’emploie d’ailleurs à tranquilliser les parents, en ironisant sur le fait qu’il va 

inciter leur fils à leur écrire plus souvent, plutôt qu’au président : « votre fils ne manque de 

rien et en particulier de papier à lettres »63. Pierre, comme ses camarades, est condamné à 

deux ans en janvier 1959.64 

                                                 
60 Entretiens avec Pierre Guyot, jeudi 23 mai et mercredi 6 novembre 2002 ; Henri Alleg, Henri Martin, Julien 
Lauprêtre et Alban Liechti se prononcent diversement sur l’autonomie de la décision de Pierre lors de leurs 
entretiens respectifs ; il est certain qu’elle s’inscrivait parmi d’autres du même type, et que sa lettre au président 
de la République, publiée en tract, semble élaborée par des rédacteurs expérimentés, surtout en comparaison de 
celle d’Alban Liechti (dans son livre, le Refus, op. cit). 
61 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81, lettre de Guyot à Thorez du 31 mai 1959. 
62 Pierre Juquin, notamment, indique l’avoir vu « angoissé » sur le sort de son fils (entretien du mercredi 16 
novembre 2005) ; Jean Piel l’a vu « blêmir », à la fin d’une réunion en petit comité d’étudiants dans le bureau de 
Guyot, quand Robrieux lui demande des nouvelles de son fils (entretien du mercredi 4 novembre 2006) ; 
Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 70, pour les lettre échangées à l’intérieur de la famille et celles de soutien 
reçues de l’extérieur, toutes remises par Fernande Guyot après le décès de son mari. 
63 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 70. 
64 Un sous-dossier consacré aux démêlées de Pierre Guyot avec l’armée et la justice, constitué d’articles de 
presse et de rapports de police (il contient aussi des comptes-rendus de conférence où Fernande Guyot s’exprime 
sur son fils), est inclus dans le « dossier individuel de Raymond Guyot » aux Archives nationales de 
Fontainebleau, 19890464 article n°1 dossier 446. De nombreuses lettres échangées entre militants et proches, ou 
avec les autorités, sont conservées dans le fonds Raymond Guyot des Archives du PCF, sous les cotes 283 J 57 
et 283 J 70. 
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Cette inquiétude pour la sécurité de leur fils, autant que la débauche d’énergie fournie par 

Guyot après la campagne référendaire et à l’ouverture de la campagne législative ou dans 

l’action en faveur des soldats, expliquent aisément l’impression d’épuisement qu’il donne aux 

militants lyonnais quand il 

vient dans la capitale du 

Rhône pour rendre hommage 

à son compagnon de 

Résistance Jean Cagne, 

devenu depuis membre du 

CC, secrétaire fédéral et 

député, à ses obsèques le 16 

octobre. Il est obligé de 

demander aux camarades 

locaux de lui rédiger son 

discours.65 

Finalement, on compte 

seulement trente-sept « soldats 

du refus » chez les jeunes 

communistes, avec un seul 

autre nom d’un dirigeant de 

quelque importance, Léandre 

Letoquart, fils d’un 

député membre du CC66. Et 

parmi eux, ni Pierre ni aucun 

ne peuvent se prévaloir d’une « action de masse » à l’exemple de Liechti ou Magnien. En 

réalité, seuls des militants chevronnés ont été incités à adopter l’insoumission, beaucoup 

prétendant par la suite n’avoir même pas été informés de cette opportunité67. Le cas de Pierre 

                                                 
65 Entretien avec Roger Pestourie, mardi 28 octobre 2003 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 50, discours de 
Guyot aux obsèques de Jean Cagne. 
66 Ce chiffre dérisoire est à rapprocher des quelques 12 000 réfractaires (insoumis, déserteurs et objecteurs de 
conscience) da la guerre, étudiés par Tramor Quemeneur dans sa thèse Une guerre sans « non » ? Insoumissions, 
refus d’obéissance et désertions de soldats français pendant la guerre d’Algérie, sous la direction de Benjamin 
Stora, Université de Paris 8, 2007. 
67 L’âpreté des discussions le soir du débat du 2 novembre 2004 au Colonel Fabien, lors de la série de 
conférences organisées par le PCF à l’occasion du 50e anniversaire du début de la guerre d’Algérie, a révélé 
l’amertume de certains anciens jeunes communistes mobilisés à l’époque. Un témoin dit par exemple : « Quand 
j’ai dû partir en 1957, je n’avais pas idée de quoi faire » ; un autre, parti la même année, affirme qu’il n’a pas 

Page 1 du premier tract consacré au refus de Pierre Guyot, 
reproduisant sa lettre au président Coty, septembre 1958 
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Guyot est cependant largement diffusé par la voie de tracts de quatre pages qui reproduisent 

sa première lettre au président, puis des extraits de ses échanges avec les autorités politiques 

et militaires et avec ses parents ; et sous une préface de Duclos, une brochure paraît en janvier 

1959, titrée Des jeunes qui servent l’intérêt de la France, avec photos et lettres d’une 

trentaine d’entre eux68. La deuxième partie de l’année 1958, rappelons-le, est aussi marquée 

d’un incontestable effort de la petite équipe qui publie et diffuse Soldat de France sous la 

responsabilité de Guyot, puisque paraissent alors trois nouveaux titres, distribués de façon 

tout aussi clandestine, dont un spécialement à destination des soldats d’Algérie, Secteur 

postal, Algérie69. Mais Raymond comme Fernande ont beau donner de leur personne, 

soutenus par la campagne des JC dirigée par Jean Gajer – en animant par exemple des 

meetings locaux en faveur de l’un ou l’autre de ces insoumis, y compris en province, à Saint-

Nazaire, pour Fernande –, recevoir des lettres de soutien et de félicitation concernant Pierre, y 

compris de quelques sommités du Parti, la quasi-totalité des autres jeunes communistes 

partent accomplir leurs deux ans réglementaires70.  

À la lecture des documents, la campagne n’incite qu’à soutenir les condamnés et non à 

suivre leur exemple. Ce qu’Henri Martin justifie par un manque d’enthousiasme de l’opinion : 

dès 1956, les manifestations de rappelés régressaient, « les gars n’y croyaient plus »71. Guyot, 

avant même le départ de Pierre, avait envoyé en février au Secrétariat du Parti une lettre au 

ton fort mesuré : 

Chers Camarades, 
En ce qui concerne notre travail en direction de la jeunesse, je voudrais vous faire quelques 
observations et plusieurs propositions […]  
Dans cette situation [en Algérie] il y a lieu de renforcer notre lutte pour mettre la jeunesse aux 
côtés du peuple, en particulier les soldats et d’une façon plus générale l’armée. Il y a une 

                                                                                                                                                         
entendu parler de l’insoumission (notes personnelles prises au cours de la soirée). Mais c’était l’année précédant 
le départ de Pierre, celle où la décision de soutenir les insoumis n’a été prononcée qu’au CC du mois de 
septembre. 
68 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 57 et 70 ; la brochure est décidée par le BP du 2 septembre 1958 (déc. 
3), et sort donc avec un retard certain. C’est la dernière décision du Secrétariat ou du BP concernant le soutien 
aux soldats insoumis.  
69 Voir supra, chapitre XV.4 ; 283 J 57, collections assez complètes de ces journaux dans le fonds Guyot, 283 J 
57. 
70 Entretien cité avec Jean Gajer ; Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, rapport 
du 6 février 1959 annonçant le meeting à Saint-Nazaire pour le 11 avec Mme Fernande Guyot ; le discours de 
Mme Guyot à ce meeting dans le fonds Guyot, 283 J 83 ; lettres très affectueuses de Gilberte Duclos, de Juliette 
et Gaston Plissonnier dans 283 J 70. Guyot avait déjà animé une autre campagne du même ordre, quelques mois 
plus tôt, celle des fils de fusillés de la Résistance qui refusaient de servir sous les ordres du général allemand 
Speidel dans le cadre de l’OTAN (voir supra, chapitre XV.3 ; Archives de la Préfecture de Police, BA 2294, 
tract appelant au meeting de la rue Ordener le mardi 29 janvier 1958, avec Raymond Guyot, Jean Gajer et 
d’autres orateurs ; Jean-Claude Faipeur signale également plusieurs meetings dirigés par Guyot pour ce motif, 
Crime de fidélité, ou Speidel, l’affront fait à la France (1957-1958), J.-Cl. Faipeur, Causse de Clérans (24), 
2008, p. 31 et 81). 
71 Henri Martin, entretien cité. 
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amélioration dans ce sens de la part de nombreuses organisations du parti [suivent deux 
exemples seulement].  
Il y a lieu de renforcer notre lutte de solidarité à l’égard des soldats et pour la libération des 
emprisonnés [il détaille l’action de Magnien et signale la condamnation de Letoquart]. 
Maintenant quelques suggestions : 
1) Il est nécessaire de développer la campagne pour le soutien et la libération des soldats ; de 

ce point de vue, les décisions du Comité central n’ont pas été pleinement appliquées […] Il 
ne semble pas que cette question ait été réellement prise en mains par les camarades qui ont 
à organiser les tournées de meetings, etc. 

2) [Éditer des tracts] 
3) En liaison avec le débat parlementaire qui va commencer […] sur les crédits militaires, il est 

nécessaire d’évoquer la situation des soldats et leur lutte. Il faudrait voir avec le bureau du 
Groupe. 

4) Naturellement poursuivre le travail parmi les démobilisés et commencer le travail parmi les 
conscrits. À notre connaissance deux fédérations [seulement] Paris et Seine-Est réunissent 
les conscrits pour examiner le travail de masse et le devoir à l’armée. 

5) Tenant compte du trouble qui a gagné les officiers […] il serait nécessaire de réaliser ce qui 
a été envisagé avec un ou plusieurs cadres. 

[…] Veuillez recevoir, chers camarades, mes bien fraternelles salutations.72 

Le moyen utilisé pour s’adresser à une instance où il a habituellement ses entrées, et la forme 

excessivement convenue, ne permettent-elles pas de soupçonner déjà certaines dissensions ? 

Le Secrétariat ne réagit à ce courrier que le 17 avril, et après septembre, il ne se prononce plus 

sur l’insoumission. Guyot se serait « accroché » plus tard avec certains « membres 

responsables » dont les fils n’ont pas agi comme le sien73. Thorez, au moment où Pierre écrit 

sa lettre au président, le nomme avec quelques autres parmi les « nombreux émules de 

Liechti », ce qui semble pour le moins manquer d’enthousiasme74. 

Fin mai 1959, Thorez constate l’insuccès de l’action. Il commande d’arrêter, en rappelant 

la position léniniste, et en expliquant qu’il est inutile d’exposer davantage les JC à la 

répression.75 S’exprimant ainsi à une conférence fédérale de Paris, où Guyot siège toujours au 

bureau, rendant hommage à Liechti et Magnien mais omettant de citer Pierre, son discours ne 

peut sonner que comme un pénible désaveu pour son vieux compagnon dont le fils est alors 

en prison. D’autant qu’il est publié in extenso dans l’Humanité : 

Les communistes et l’armée 
Je voudrais aussi dire un mot sur une question qui a été controversée, une question assez 
importante. Il s’agit des problèmes de l’armée. 
Le camarade Lauprêtre a dit toutes les raisons de lutte pour la défense des emprisonnés, de tous 
les emprisonnés, et en particulier des jeunes soldats emprisonnés. Mais je crois qu’une formule 
erronée, exagérée, s’est glissée dans son intervention, quand il a parlé d’exaltation. Il faut dire 
que le geste d’Alban Liechti, le geste de Serge Magnien et de leurs camarades est un acte de 
courage, que le Parti, que le Comité central apprécient et avec lequel le Parti a manifesté et 

                                                 
72 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 70, note de Raymond Guyot au Secrétariat du Parti, 25 février 1958. 
73 Henri Martin, entretien, ne cite pas de noms ; Jean Gajer, plus explicite, cite ceux de Thorez et de Casanova 
(Jean et Paul Thorez, nés en 1936 et 1940, sont sursitaires car étudiants ; Paul ne fait son service qu’en 1964). 
74 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription de son 3e cahier-journal, le 8 septembre 
1958, p. 119. 
75 Henri Martin, entretien.  
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continuera à manifester une solidarité active : il continuera à lutter et à demander qu’on lutte 
pour la libération de ces jeunes. 
Mais il est nécessaire de répéter ici ce que nous avons déjà dit au Comité central : cette solidarité 
ne peut pas mettre en cause l’attitude fondamentale des communistes sur les problèmes de 
l’armée et de la guerre. 
Un camarade a dit justement qu’il est possible et nécessaire de lutter dans l’armée même en 
Algérie, et il a ajouté qu’on y lutte. C’est une chose absolument vraie. 
La tâche principale des communistes est de lutter au sein de l’armée. Le camarade a dit aussi 
qu’il ne faut pas laisser les jeunes entre les mains des cadres fascistes, de ceux qui mènent 
l’ « action psychologique ». Il avait absolument raison. Mais ne pas laisser nos jeunes soldats 
dans de telles mains, cela veut dire d’abord être avec eux. Cela veut dire ne pas courir le risque 
d’isoler les meilleurs. 
Sans doute, certains des camarades emprisonnés avaient été soutenus par une action de masse : 
leur geste n’était pas individuel. Il est exact que Liechti avait vu sa lettre contresignée, 
approuvée par de nombreux soldats de son unité. Il est exact que Serge Magnien avait été 
appuyé par une centaine de camarade de sa formation. Mais il reste que nous devons non 
seulement penser à ces camarades, mais penser à l’ensemble des soldats, et ne pas revenir, c’est 
notre avis, sur les principes définis par Lénine : le soldat communiste part à toutes les guerres, 
même à une guerre réactionnaire, pour y poursuivre la lutte contre la guerre. Il travaille là où il 
est placé. S’il en était autrement, nous aurions une situation telle que nous prendrions position 
sur des bases purement morales, d’après le caractère de l’action menée par l’armée, au détriment 
de la liaison avec les masses. 
Il faut, comme on l’a dit ici, montrer la signification du geste des soldats qui ont refusé de faire 
la guerre d’Algérie ; il faut souligner dans tous les cas que cela n’a pas été seulement un geste 
individuel, mais un geste appuyé, approuvé, soutenu par leurs camarades dans leurs unités. Mais 
il faut aussi comprendre que les auteurs de ce geste ne sont qu’une infime minorité et que nous 
ne pouvons pas proposer cet exemple à l’ensemble des soldats, puisque nous savons bien que 
l’ensemble des soldats ne le suivra pas. 
Lutte pour la libération des emprisonnés c’est une chose. Et mener coûte que coûte le travail 
communiste à l’armée, c’est une autre chose. Je crois, camarades, cette précision nécessaire pour 
que chacun voie bien comment nous devons agir dans ce domaine.76 

 Tel journal d’extrême droite exagère sans doute en évoquant une « bataille des chefs 

communistes », mais décrit un climat délétère certain : 

Cette prise de position provoque une émotion considérable dans le Parti communiste. En effet, 
ces jeunes ont agi sur l’ordre du Parti et ces jeunes sont aujourd’hui en prison. Quelques chefs 
ont mal pris la chose et notamment Raymond Guyot [qui] a dit ce qu’il en pensait. Raymond 
Guyot se trouve en pleine disgrâce, mais de nombreux militants du Parti pensent comme lui.77 

Confirmant l’impression d’une émotion certaine, « Raymond » prépare dès le soir de son 

discours une lettre à « Maurice ». Mais contrairement à ce qu’on en attendrait, il lui exprime 

sa totale approbation : 

Dimanche soir 31 mai 59 
Mon cher Maurice, 
Je reviens heureux de la Conférence fédérale, bonne conférence et expression d’un excellent état 
de santé du Parti, et en conclusion de laquelle tu as prononcé un excellent discours qui a porté à 
fond et a fait un immense plaisir aux militants parisiens. Je suis certain que tu l’as ressenti et 
malgré le surcroit de fatigue que cela t’a apporté, tu es, j’en suis sûr, content d’avoir suivi cette 
conférence […]. Tu m’as demandé à l’issue de ton discours ce que je pensais sur la partie 

                                                 
76 Extrait du discours de Maurice Thorez à la Conférence fédérale de Paris, L’Humanité, mercredi 3 juin 1959. 
77 Juvénal, 12 juin 1959, aux Archives de la Préfecture de Police, G7, 53.112.  
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concernant l’armée, je t’ai dit que j’étais d’accord, et je le suis profondément. Je voudrais te dire 
ici comment je vois les choses sur quelques points. 
Tout d’abord sur le fond. Il existait une contradiction que nous n’arrivions pas à surmonter. 
Malgré le nombre limité de cas auxquels nous nous sommes tenus en vue de diffuser 
ouvertement nos idées par des soldats eux-mêmes, et le soin que nous apportions à la rédaction 
des lettres au président de la République et à placer ces actes dans le cadre général de notre lutte, 
une contradiction pouvait effectivement apparaître entre la directive que nous donnions et que 
nous n’avons jamais cessé de donner à l’ensemble des jeunes communistes conscrits et soldats y 
compris en Algérie. La façon juste dont tu as posé la question à la fois à l’égard d’Alban Liechti 
et la portée de son combat et à l’égard de ce qui est la tâche principale et d’ensemble, aidera à 
surmonter cette contradiction.  
Dans l’argumentation que tu as développée, tu t’es référé à Lénine qui indiquait, en lui fixant 
son devoir, que le communiste part dans une guerre, même réactionnaire. Je t’ai dit d’un mot 
qu’il serait bien de compléter en indiquant à peu près ceci : pour lutter contre cette guerre avec 
tout le peuple, pour la paix et la négociation. C’est nécessaire de toute façon. Mais aussi pour 
que les précisions que nous donnons ne soient pas comprises comme un abandon de la lutte des 
soldats mais au contraire comme un appel à renforcer le combat au sein de l’armée dans le sens 
du travail de masse. Je le vois car j’ai entendu des camarades disant qu’il ne fallait plus refuser 
pour ne plus aller en prison. C’est un peu vrai, mais la tâche juste proposée ne nous donne, c’est 
évident, aucune garantie. 
[…] 
Peut-être c’est assez pour ce soir, mais tu comprendras certainement que l’on a parfois besoin de 
s’ouvrir aux communistes que l’on aime bien. 
Bien à toi, R.78 

La « contradiction » pointée par Guyot est indéniable. Mais là n’est pas l’essentiel. Tous les 

jeunes gens qu’il a soutenus, à commencer par son fils, sont certes honorés mais clairement 

désapprouvés. Et lui-même ne rajoute que quelques points de détail sans grande portée, 

n’évoque pas non plus son fils, et n’ergote que sur la confusion entre « l’objection de 

conscience chrétienne et l’objection de conscience communiste ». Encore se dit-il prêt à se 

rétracter : « Tu m’excuses, je n’ai pas ton texte mais il m’a semblé que… ». Le plus frappant 

de ce courrier, plus que son caractère inhabituel, réside dans cette confondante déférence à 

l’égard de celui dont il est pourtant le plus ancien compagnon au BP, avec Frachon et Duclos 

(et Billoux qui n’a jamais semblé très proche de Thorez), à qui on pourrait s’imaginer qu’il 

« s’ouvre » avec franchise, voire en l’occurrence un peu de rudesse. Mais il ne lui écrit que 

parce qu’il le lui a demandé, et l’autre, grand prince, n’a consenti qu’une consolation de 

courtoisie à son ancien ami.79 

Désormais, plus de doute au BP : « suggérer aux jeunes soldats qui sont emprisonnés pour 

avoir refusé de faire la guerre au peuple d’Algérie de ne pas renouveler leur acte », déclare 

Léon Feix dans son rapport du 3 septembre80.  

                                                 
78 Il ne s’agit là que d’un brouillon manuscrit remis dans les archives complémentaires du fonds Guyot des 
Archives du PCF par Georges Cukieman, 283 J 81 ; voir lettre complète en annexe. 
79 Il est clair, à la lecture du cahier-journal de Thorez, que Guyot ne compte plus parmi ses proches à ce moment-
là, au contraire de Casanova, Duclos, Servin ou Cogniot (Archives nationale, 626 AP 229). 
80 Archives du PCF, BP du 3 septembre 1959. 
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Pour enfoncer le clou, Thorez réitère l’année suivante dans un discours à Saint-Denis à 

l’occasion du 40e anniversaire du Parti : 

Déserter, quitter l’armée, cela signifie laisser la masse des soldats […] aux mains des officiers 
parfois fascistes, aux mains des ultras […]. Le devoir, c’est de travailler, c’est de faire le travail 
difficile, le travail pénible, le travail qui exige des sacrifices qui coûtent parfois des années de 
prison aux jeunes soldats.81 

À l’entendre, on croirait qu’il accuse Liechti et ses camarades de s’être « planqués » en jouant 

la facilité et la tranquillité. 

Jean Gajer, chargé d’animer la campagne chez les Jeunes communistes, et en bons termes 

avec Guyot, se fait l’écho de la désillusion du haut responsable : « Quand la direction a 

désavoué les refus, j’ai été sommé d’appliquer les nouvelles directives. Je m’en suis ouvert à 

Guyot. Il m’a dit d’obtempérer »82. 

Après quelques pérégrinations carcérales, Pierre échoue au pénitencier de Casabianda en 

Corse, où il se retrouve relégué avec Alban Liechti et une dizaine d’autres insoumis 

communistes. L’ambiance de « colonie de vacances »83 n’est pas telle qu’on n’y applique le 

règlement de façon stricte. Déjà Fernande s’était vue refuser le droit d’aller à Alger pour 

assister au procès de son fils ; seule Raymonde l’a obtenu, mais elle fut empêchée de visiter 

son frère en particulier84. De même, Pierre n’est pas autorisé à assister aux obsèques de son 

grand-père en 1959, ni au mariage de sa sœur avec Roger Osterreicher en 1960, malgré les 

interventions de son père et de Julien Lauprêtre auprès du Garde des Sceaux, Edmond 

Michelet, qui avait promis qu’ « un accueil bienveillant [serait] réservé à la requête »85. Mais 

Guyot peut au moins faire deux visites à son fils en Corse. Les gardiens briquaient le camp en 

vue de l’arrivée du sénateur, et étaient très nerveux de le voir arriver accompagné d’une petite 

troupe de militants corses armés de fusils de chasse ! Pour Liechti, ce furent les seules 

occasions d’avoir quelques échanges avec le responsable aux questions militaires du Parti ; il 

le trouve « mal à l’aise », certainement déçu du revirement touchant les soldats du refus.86 

Mais il s’avère surtout, à la lecture des lettres envoyées par Pierre et un de ses camarades de 

détention à son père en vue de la première visite, que les relations sont difficiles entre Liechti 

qui influence la majorité de ses codétenus d’une part, et le jeune Guyot et deux de ses amis 

d’autre part : 

                                                 
81 Discours rapporté par Pierre Durand, Cette mystérieuse Section coloniale. Le PCF et les colonies (1920-1962), 
Messidor, Paris, 1986, p. 296-297. 
82 Jean Gajer, entretien cité ; Marcel Rozental témoigne aussi du désappointement des parents Guyot désavoués, 
entretien du jeudi 18 mars 2004. 
83 Confirmée aussi bien par Pierre Guyot que par Alban Liechti : pas de barrières, la plage… 
84 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002. 
85 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 57. 
86 Conversations avec Alban Liechti le dimanche 16 septembre 2006, et au téléphone le vendredi 2 avril 2009. 
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Pierre Guyot : Papa, […] Politiquement la situation reste la même et l’influence d’Alban est très 
néfaste envers des questions très importantes de la politique du Parti. On essaie de la démolir 
mais cela est dur car la majorité prend sa défense aveuglément. Vivement que tu viennes pour 
remettre tout en place. Je voudrais, pour une fois, je le désire même, te voir en colère, car tu le 
seras tellement c’est monumental comme connerie. […] Je te quitte. Grosses bises, ton fiston 

Gilbert Bleiveis : Depuis l’arrivée aux Baumettes [prison de Marseille, où ils étaient avant 
Casabianda] d’Alban Liechti, un climat défavorable au travail est né dans notre groupe. Cette 
ambiance se cristallise en de nombreuses “prises de bec” à propos de riens. Ainsi deux “clans” 
existent : d’un côté Pierrot et moi, et depuis peu J.M. Samson, et de l’autre côté tous les autres 
camarades. Politiquement tous se sont réunis autour d’Alban qui est en désaccord avec la 
position du Parti concernant le travail des jeunes communistes à l’armée. Alban a influencé, et 
continue à influencer les camarades. D’autre part, ceux-ci, sous l’impulsion d’Alban, ont été 
amenés à critiquer en de nombreuses occasions et devant des non membres du Parti l’attitude et 
le travail du Parti dans le domaine de la guerre d’Algérie. Nous avons l’impression que Liechti 
souffre d’une maladie que nous appellerons le “culte de la personnalité”. Le plus regrettable de 
tout cela est que nous apparaissons désunis. […] Les griefs les plus mesquins sont prétextes à 
toutes ces “salades”. Nous pensons qu’en définitive Alban et les autres camarades ont saisi cette 
perche pour cacher les divergences politiques qui nous opposent. 
Mon cher Raymond, en écrivant ces lignes je me sens mal, j’ai l’impression de faire le boulot 
d’un vulgaire “mouchard”. Et pourtant ma “conscience” de communiste m’oblige à te faire une 
telle lettre. D’ailleurs c’est après de longues discussions avec Pierre que nous avons pris cette 
grave décision. Nous attendons ta visite d’un moment à l’autre et nous aimerions que tu sois 
préparé et non choqué lors de ta visite. Nous tenons à te signaler qu’à deux reprises au cours de 
réunions nous avons essayé de régler ces affaires. Hier soir encore nous en avons discuté, mais 
nous croyons qu’avec tout ce qui s’est passé depuis le début la situation sera difficile à redresser 
[…]. Amicalement […] 

La visite de Guyot n’a probablement pas été aussi gratifiante qu’il l’aurait souhaité, car il est 

en somme obligé de soutenir auprès de ces jeunes, qui ont pris des risques indiscutables et se 

sentent maintenant abandonnés, une position du Parti qui n’était pas la sienne. Cependant, 

d’après Liechti, la mésentente n’était pas telle qu’elle empêchait la camaraderie, même si lui 

ne ménageait pas ses critiques au Parti qu’il accusait de les avoir laissé tomber. Guyot-père, 

d’ailleurs, ne lui aurait adressé aucune remontrance et lui aurait très peu parlé, confirmant en 

cette occasion sa relative indulgence vis-à-vis des opposants à la stricte observance de la 

ligne, ou plus simplement un abattement compréhensible.  

Tous les soldats insoumis vont « tirer » leurs deux ans de prison au complet, avec encore 

deux ans de service militaire derrière, soit quatre années perdues pour Pierre et la plupart, et 

six pour Liechti qui s’est insoumis deux fois, une fois sous Coty, une fois sous de Gaulle, ce 

qui explique sa présence parmi les plus jeunes des classes suivantes.  

La libération de Pierre est saluée par l’Humanité, en septembre 1960, et donne lieu à 

quelques libations à la fédération de Corse puis des Bouches-du-Rhône, en compagnie des 

parents Guyot qui ont fait le déplacement87. L’Algérie lui est ensuite évitée et il accomplit le 

                                                 
87 L’Humanité, lundi 26 septembre 1960 ; les déboires de Pierre Guyot avec l’armée et la justice ont été très 
régulièrement relatés par le journal communiste ; des rapports de police signalent les déplacements de ses 
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reste de son temps de service dans les Alpes ; il le met à profit pour se marier lui aussi, avec 

une militante communiste, à Givors, près de là où son père avait vécu un temps sous 

l’Occupation, sous la houlette du maire communiste de l’endroit, Camille Vallin, également 

sénateur88. 

 Après leur libération, beaucoup de ces jeunes réfractaires communistes se sont détournés 

de la politique à cause de cette désapprobation (mais Liechti et Pierre sont restés militants, 

quoique sans jamais avoir de hautes responsabilités), et aucune amicale d’anciens insoumis 

n’a pu se constituer.89 L’un d’entre eux, Claude Despretz, écrit bien à Guyot-père en 1964 

pour lui proposer « d’organiser un voyage en Algérie [désormais libérée, sous la présidence 

de Ben Bella] de tous ceux qui ont été poursuivis ou emprisonnés pour leur lutte en faveur de 

la paix en Algérie »90, mais l’initiative ne semble pas avoir été suivie d’effet91. Et Alban 

Liechti est le seul des « soldats du refus » à venir témoigner, toujours d’une façon critique, 

dans les conférences anniversaires consacrées à cet épisode délicat de l’histoire du PCF92. 

Quant à Guyot, il ne vit pas de disgrâce durable, contrairement à l’affirmation des journaux 

de droite qui font leurs choux gras de ce genre de rumeur. Il continue à superviser le travail 

dans l’armée sous ses formes habituelles de diffusion de journaux dénonçant la guerre, 

jusqu’à la fin de celle d’Algérie et même très au-delà. 

XIX.3. Au cœur des dernières manifestations et des attentats parisiens de la guerre 

À partir de 1960, quand le pouvoir gaulliste s’engage dans la voie de négociations avec les 

nationalistes du FLN en vue de l’ « autodétermination » (allocution de septembre 1959), après 

avoir rompu brutalement avec les partisans de l’Algérie française (semaine des barricades à 

Alger en janvier 1960), beaucoup de formations politiques et de personnalités de la gauche 

non communiste font le forcing pour peser dans le sens de l’indépendance. L’opinion 

publique bascule aussi, son désir que la guerre cesse s’accommodant finalement de cette 

                                                                                                                                                         
parents pour lui rendre visite, dans Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, sous-
dossier Pierre Guyot. 
88 Brève dans l’Humanité du lundi 10 juillet 1961. 
89 Alban Liechti, entretiens ; Élie Mignot revendique néanmoins sans restriction, au nom du PCF, « l’acte 
d’Alban Liechti, Serge Magnien, Pierre Guyot, René Boyer, Léandre Letoquart » et les autres, dans son article 
cité de septembre 1980, p. 101. 
90 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 57, lettre de Claude Despretz à Raymond Guyot, 5 janvier 1964. 
91 Le Festival mondial de la Jeunesse de la FMJD, dont les précédentes manifestations s’étaient essentiellement 
tenues dans des capitales est-européenne (plus Vienne et Helsinki, pour les derniers), était prévu à Alger pour 
l’été 1965, mais il est annulé à cause coup d’État de Boumediene au mois de juin. 
92 Place du Colonel Fabien, lors de la série de conférences organisées par le PCF en novembre 2004 pour le 50e 
anniversaire du déclenchement de la guerre d’Algérie ; à la Bourse du Travail de Bobigny (93), lors des deux 
journées organisées par les Archives du PCF en novembre 2006 sur le PCF et l’année 1956. 
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perspective qui commence à sembler inéluctable, d’autant que c’est aussi la voie consentie 

cette année-là aux États issus de l’empire colonial d’Afrique noire (été 1960).  

En pointe de cette nouvelle gauche, le PSU (Parti socialiste unifié) se constitue en avril 

1960 pour rassembler les forces socialistes antigaullistes et anti-guerre d’Algérie à la gauche 

de la SFIO. Pierre Vidal-Naquet, jeune historien helléniste déjà bien connu pour son 

engagement en faveur de la cause algérienne, participe à une réunion à l’initiative de cette 

jeune organisation en vue d’une manifestation centrale pour le 28 juin, au moment des 

« pourparlers avortés de Melun » entre le gouvernement français et le FLN. Il avait déjà 

côtoyé, deux ans avant, lors d’une réunion à la Ligue des Droits de l’Homme, « Léon 

Mauvais, dirigeant communiste dont, en cette circonstance, la casquette était celle de la 

CGT ». Son jugement est péremptoire : « Pire bureaucrate stalinien, je n’en ai jamais vu, à 

l’exception de Raymond Guyot dont je ferai la connaissance en juin 1960 ». À cette date, en 

effet, c’est le responsable de la Politique extérieure qui représente le PCF à la réunion 

préparatoire à la manifestation. Vidal-Naquet en garde un souvenir affreux, près de quarante 

ans plus tard : « Je ne crois pas avoir vu dans ma vie beaucoup de brutes semblables. Il parlait 

comme on donne le knout. Il était en tous les cas parfaitement clair que de manifestation 

centrale, le PC ne voulait pas. »93 Ces manifestations, que naguère il organisait seul, entouré 

de ses « organisations de masse », CGT et Mouvement de la Paix, le PCF accepte mal que 

l’initiative lui en échappe, surtout sous l’impulsion de militants qui se situent plus à gauche et 

se prétendent plus révolutionnaires que lui94. 

Étape de mobilisation suivante, le « manifeste des 121 », publié le 6 septembre, fait 

sensation par la célébrité des noms qui le signent, à commencer par Jean-Paul Sartre, Vercors, 

Simone Signoret, anciens « compagnons de route » du PCF95. On y compte aussi de très 

nombreux intellectuels en rupture de Parti ou toujours encartés, comme Jean Baby, Henri 

Lefebvre, Hélène Parmelin, Édouard Pignon, Madeleine Rebérioux, Maxime Rodinson, 

Jacques-Francis Rolland, Claude Roy, Tristan Tzara, Jean-Pierre Vernant, les anciens de la 

rue Saint-Benoît… Ils appellent essentiellement à refuser de prendre les armes contre le 

peuple Algérien, l’option que le PCF a abandonné pour ses propres militants l’année 

                                                 
93 Pierre Vidal-Naquet, Mémoires, tome II, Le trouble et la lumière, 1955-1998, Le Seuil/La Découverte, Paris, 
1998, p. 75 et 133. 
94 Il n’empêche que le PCF se rallie à la journée du 28 juin, et Guyot a aussi la mission d’appeler dans la presse à 
son succès, mais plutôt mollement et en pages intérieures : « Vers une action d’ampleur nationale en faveur de la 
paix en Algérie », L’Humanité, mercredi 1er juin 1960, p. 4 ; « Pour le succès de la journée nationale pour la paix 
en Algérie », interview dans France nouvelle, n°766, 22 juin 1960, p. 4-5. 
95 Le Manifeste avait d’abord été publié dans la revue Vérité-Liberté, immédiatement saisie, et interdit de 
publication dans la presse. Les fonctionnaires sont menacés de révocation s’ils s’y associent. Le Monde, 
toutefois, publie la liste des signataires qui s’allonge (180 le 30 septembre). 
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précédente, et à respecter l’aide aux nationalistes algériens, au lendemain de l’ouverture du 

procès des « porteurs de valise » du réseau Jeanson. Dans un premier temps, le PCF, après 

quelques remous, soutient le manifeste par un éditorial d’un proche de Casanova, Jean-Pierre 

Vigier, dans l’Humanité du 3 octobre, puis, mesurant le risque de voir l’initiative de la 

contestation lui échapper, il s’en démarque lors du CC 13 octobre, par le rapport de Waldeck 

Rochet – celui-ci soucieux de ne pas se couper de la majorité de la direction alors qu’il 

pencherait plutôt pour l’ouverture96.  

Ce manifeste donne l’impulsion à l’organisation de la première grande manifestation 

unitaire de toute la gauche contre la guerre d’Algérie, après le ratage du mois de juin, le 27 

octobre 1960. À l’initiative du syndicat étudiant, l’UNEF, influencé par le catholicisme social 

de gauche après avoir secoué la domination de la droite, toutes les centrales syndicales sont 

sollicitées, et naturellement, la plus importante, la CGT. Mais les dirigeants de l’UEC, 

Depaquit et Robrieux, soutenus par Paul Laurent pour les JC, ont beau démarcher les 

instances du Parti, du syndicat, rien n’y fait, à cause d’interventions toujours déterminantes de 

Jeannette Vermeersch pour faire capoter toute ébauche d’action commune, ce qu’aurait 

accepté Waldeck Rochet, à la tête du Secrétariat en l’absence de Thorez et Duclos. La 

manifestation, interdite, se mue en meeting à la Mutualité : énorme succès, amplifié par le 

compte-rendu médiatique des tabassages opérés par la police et des contre-manifestants 

d’extrême-droite à la sortie du rassemblement ; exceptionnelle occasion manquée pour le 

PCF, et surtout pour son organisation étudiante, l’UEC.97 Guyot, occupé par la libération de 

son fils, puis des réunions importantes à l’Est, échappe à ce nouveau rejet, où par 

« sectarisme », par « dogmatisme », le PCF se coupe de tout « un milieu de bonne volonté 

prêt à s’allier avec lui »98. Mais il soutient sans état d’âme apparent le refus de la direction 

devant les militants parisiens rassemblés à la Grange-aux-Belles pour entendre le compte-

rendu du CC des 15-16 décembre : 

M. Raymond Guyot […] évoque […] le peuple algérien entré en lutte derrière le GPRA et 
l’ALN [ la lutte dure depuis des années déjà…], […] condamne la répression avec brutalité de la 
population musulmane. Évoquant le comportement de certains mouvements de gauche, M. 
Raymond Guyot déclare que, depuis un certain temps, des associations comme l’Union 
Nationale des Étudiants de France et la Fédération de l’Éducation nationale tentent, par des 

                                                 
96 Hervé Hamon et Patrick Rotman, op. cit., p. 309 et 314. 
97 Les tractations et le déroulement de ces journées incertaines sont décrits en détail par Philippe Robrieux, dans 
Notre génération communiste, 1953-1968, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 220-231, et par Hervé Hamon et 
Patrick Rotman, op. cit., p. 313-316. 
98 René Dazy, op. cit., p. 84.  
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manœuvres dilatoires, d’entraîner le Parti communiste dans des manifestations aventureuses à 
l’occasion desquelles la « répression aurait l’occasion de s’exercer » […]99 

On peine à reconnaître l’organisateur de la manifestation offensive anti-Ridgway et le héros 

des combats défensifs devant l’Humanité quelques années auparavant. 

Le dirigeant à l’activisme engourdi va toutefois pouvoir redresser son panache un an plus 

tard. Le référendum d’autodétermination, l’ouverture des négociations d’Évian donnent 

définitivement la main au gouvernement gaulliste dans la recherche d’une sortie de guerre au 

cours de l’année 1961. Mais « les feux du désespoir »100 des terroristes de l’OAS 

(Organisation armée secrète, appuyée par Salan réfugié en Espagne après le putsch manqué 

des généraux) rendus furieux par l’issue inéluctable, l’agressivité des forces de police 

chauffées à blanc pendant des années, la fierté montante des populations algériennes 

immigrées en France fortement encadrées par le FLN, font des derniers mois les plus 

sanglants sur le territoire français101. Le déchaînement de violence policière contre la 

manifestation pacifique mais interdite du FLN du 17 octobre 1961 ne suscite sur le coup que 

d’assez faibles réactions et témoignages, malgré les centaines de morts et de blessés dans les 

rues parisiennes, tandis que l’OAS plastique à tout va. Contre cela, la gauche se mobilise. Une 

première manifestation anti-OAS est sauvagement tabassée par les CRS autour de la place de 

la Bastille. « Le sang pisse partout », y compris celui d’élus municipaux et de députés ceints 

de leur écharpe102.  

Le 4 janvier 1962, un commando tire à la mitraillette contre le siège du Comité central, 

blessant grièvement un des militants de garde103. Pendant tout le mois, des bombes explosent 

chez diverses personnalités ou dans des bâtiments publics. La maison de Thorez, à 

Bazainville, est également visée. Mais le paroxysme est atteint le 7 février. Appliquant le 

slogan « l’OAS frappe quand elle veut, où elle veut », une série d’attentats ciblent huit 

personnalités connues pour leur engagement en faveur de l’autodétermination de l’Algérie, ce 

qui désormais signifie clairement l’indépendance. Des charges de plastic sont déposées aux 

domiciles du ministre André Malraux, d’un général, d’un colonel, de deux professeurs de 

                                                 
99 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291, rapport sur l’assemblée des militants parisiens du 19 décembre 
1960 à la grange-aux-Belles. 
100 Titre du quatrième et dernier tome de l’histoire de la Guerre d’Algérie par Yves Courrière, Fayard, Paris, 
1971. 
101 Pendant et après le putsch, Guyot publie deux articles leaders dans l’Humanité : « Union du peuple et des 
forces républicaines de l’armée », mercredi 26 avril, et « Le contingent aux côtés du peuple pour la paix en 
Algérie », samedi 6 mai 1961, p. 1 et 3 ; en novembre, quand les attentats se déchaînent, le quotidien publie son 
intervention au Sénat, « Nous en appelons aux soldats du contingent, à tous les républicains contre les factieux », 
samedi 18 novembre, p.4, et un autre article leader, « Demain, pour la paix immédiate en Algérie », mardi 28 
novembre 1961. 
102 Fred Zeller, Témoin du siècle, Grasset, Paris, 2000, p. 329-330. 
103 L’Humanité, samedi 6 janvier 1962. 
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droit de la faculté de Paris, dont le futur doyen Georges Vedel, du journaliste Serge 

Bromberger, auteur de plusieurs livres sur la situation en Algérie, et de deux importantes 

figures communistes, le journaliste et romancier Vladimir Pozner, auteur lui aussi d’ouvrages 

sur « les événements d’Algérie », et le sénateur Raymond Guyot. Chez les Guyot, Fernande et 

sa mère veillent sur la petite Sylvie, la première née des petits-enfants, âgée de quelques mois, 

que leur a confiée Raymonde. La bombe est posée sur le palier, devant la porte du logement 

du 13 place de la République, au-dessus du magasin de la Toile d’Avion. Il est 17 heures, les 

clients sont nombreux. Fernande raconte : 

J’ai vu une fumée blanche passer sous la porte d’entrée. Je me suis tout de suite douté, car les 
attentats étaient presque quotidiens. J’ai d’abord poussé le berceau en vitesse au fond de 
l’appartement. Puis je suis sortie, et j’ai vu la bombe sur le palier. Dans un réflexe, je l’ai jetée 
de l’autre côté de la rampe, mais elle est tombée sur les marches. J’ai encore couru pour la 
reprendre et la jeter dans la cage d’escalier avant de refermer la porte et de téléphoner à 
Raymond au CC. La bombe a explosé presque immédiatement. Deux ouvriers-peintres qui 
travaillaient dans l’escalier ont été commotionnés, et moi j’ai eu sept points de suture à la tête à 
cause d’un carreau cassé qui m’est tombé dessus. 

 L’émotion est considérable, non pas tant à cause des blessures superficielles de Fernande, 

des ouvriers, ou du crâne fracturé de Vladimir Pozner, mais au rez-de-chaussée de la maison 

de Malraux, à Boulogne-Billancourt, la bombe posée sur l’appui d’une fenêtre dévaste non 

pas l’appartement du ministre, mais de son gardien, et défigure sa fille, la petite Delphine 

Renard, 4 ans. L’OAS s’en 

trouve déconsidérée à jamais. 

C’est le prélude à la 

gigantesque manifestation qui 

finit en bain de sang au métro 

Charonne, le 8 janvier. Mais 

le soir même du 7, Guyot se 

distingue déjà à la tête d’une 

manifestation spontanée 

rassemblée sur la place 

devant son domicile, dont 

l’Humanité du lendemain fait 

état, accompagnée d’une 

photo du sénateur 

s’entretenant avec les 

journalistes. Le quotidien 
À la une de l’Humanité du 8 février 1962, Guyot en photo à droite 
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rend hommage au sang froid de son épouse, cite les messages de soutien qui affluent de 

partout, et s’émeut comme tous les autres journaux du sort de la petite fille, dont les yeux sont 

perdus.104 Un mois plus tard, il dénonce une nouvelle menace adressée à son dirigeant, et 

s’indigne du tract de l’OAS revendiquant l’attentat qu’elle justifie du fait de ses « infamies » 

et de ses « relations avec Moscou ».105 

L’événement paraît si grave cette fois, que le PCF et la CGT ne peuvent plus hésiter à 

manifester en commun avec le PSU, la CFTC, l’UNEF et la FEN. Le principe en est décidé à 

la hâte le soir du 7 à la Bourse du Travail, par une réunion où Paul Laurent représente le PCF. 

Guyot n’est pas, cette fois, parmi les organisateurs de la manifestation106. Mais il y figure en 

bonne place, avec quelques autres membres du Bureau politique, Étienne Fajon, ou Georges 

Frischmann. Gaston Plissonnier écrit qu’ « un groupe de camarades, dont Georges Marchais, 

Léon Mauvais et moi-même gardaient la liaison constante avec Roland Leroy et Raymond 

Guyot qui étaient en tête »107. L’organisation a pourtant été confiée, chez les communistes, à 

Léo Figuères, devenu membre du Secrétariat, à Eugène Hénaff et André Tollet, les chefs de 

l’Union départementale CGT. La Préfecture a interdit la manifestation, comme toutes les 

autres, ce qui explique les départs en plusieurs cortèges de différents endroits de Paris, et pas 

seulement de la Bastille initialement prévue, les flux principaux devant converger vers la 

place de la Nation après avoir traversé les 11e et 12e arrondissements.108  

Raymonde, non loin de son père exceptionnellement ceint de son écharpe de parlementaire, 

défile dans ce cortège, qui, arrivant par le boulevard Voltaire au métro Charonne, se trouve 

face à un barrage de compagnies d’intervention de la Préfecture de police auquel il n’a 

nullement l’intention de se frotter. Elle se souvient de lui, s’avançant d’un pas assuré pour 

parlementer avec le chef du détachement policier. Le passage étant refusé, André Tollet 

monte sur les épaules de deux camarades pour commander la dispersion, et la foule 

commence à refluer. Alors, c’est la charge, brutale, sauvage. Comme tant d’autres, la fluette 

jeune femme est bousculée, soulevée, perd pied. Elle doit son salut à un marchand de couleurs 

du boulevard qui ouvre sa porte cochère pour permettre au groupe qui l’entoure de se réfugier 

dans sa boutique, tandis que les policiers se ruent dans les escaliers.109 Raymond, au premier 

                                                 
104 L’Humanité, jeudi 8 et vendredi 9 février 1962 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 44, des centaines de 
lettres et de télégrammes adressés à Raymond et à Fernande Guyot, de la part d’amis, de cellules et sections, de 
personnalités et d’organisations suite au plasticage de leur appartement. 
105 L’Humanité, vendredi 16 mars 1962 ; Archives nationales, 19890464 article n°1 dossier 446.  
106 Ni Alain Dewerpe, Charonne, op. cit., encore moins Jean-Paul Brunet, Charonne, lumières sur une tragédie, 
Flammarion, Paris, 2003, ne le mettent beaucoup en avant.  
107 Gaston Plissonnier, Une vie pour lutter, Messidor, Paris, 1984, p. 104. 
108 Alain Dewerpe, op. cit., p. 29-34 et 44. 
109 Témoignage de Raymonde Guyot, lors de l’entretien du jeudi 23 ami 2002 chez sa mère Fernande Guyot. 
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rang avec d’autres élus qui s’étaient avancés avec lui pour tenter de raisonner les policiers, se 

trouve rejeté contre Marcel Rozental, le futur responsable de la sécurité du Colonel Fabien. 

Lui et quelques autres, placés là en renfort derrière les personnalités, parviennent de justesse à 

l’extraire de la cohue, mais il y laisse son écharpe.110 Léo Figuères, qui s’était aussi avancé 

pour signifier aux policiers que les manifestants se dispersaient, ne se souvient pas de la 

présence de Guyot ; mais il n’a pas eu sa chance d’échapper indemne à la charge : frappé d’un 

coup de bidule, il s’écroule, et se retrouve la tête bandée après avoir trouvé refuge dans une 

pharmacie111.  

On sait que le drame meurtrier se noue dans la bouche du métro, après les poursuites et les 

matraquages du gros des manifestants ou de simples riverains. Les corps de fuyards entassés 

et emmêlés le long des marches à l’entrée de la station ne peuvent se dénouer. Les policiers, 

encore furieux, bastonnent l’amoncellement humain, dont huit victimes ne survivent pas.  

L’affreux bilan prolonge la mobilisation encore plusieurs jours. Des rassemblements plus 

ou moins spontanés se produisent un peu partout en France. Le 12 février, la plupart des partis 

et syndicats de gauche, y compris cette fois la SFIO, organisent une nouvelle manifestation, 

de deuil cette fois, toujours interdite, mais sur un ton modéré, par le gouvernement qui impute 

au Parti communistes d’éventuelles violences. Il n’y en aura plus. Les forces de répression 

bloquent les accès à la place de la République, mais laissent les manifestants se rassembler 

sans charger. Guyot représente le PC, avec Waldeck Rochet et Paul Laurent. Pour les autres 

forces de gauche s’avancent d’éminentes personnalités telles que Claude Bourdet, Édouard 

Depreux, Pierre Mendès France ou François Mitterrand.112 Est-ce ce jour-là ou un des 

précédents ? Pierre Juquin garde le souvenir admiratif de Raymond Guyot juché sur des 

épaules solides au premier rang, place de la République, haranguant crânement les 

manifestants rassemblés autour de lui, face à des rangées de policiers hostiles dont chacun 

craignait qu’ils ne se livrent à de nouvelles brutalités113. Son domicile est à nouveau gardé 

jour et nuit par deux ou trois militants qui se relaient114.  

Les obsèques des victimes de Charonne au Père-Lachaise, le 13, donnent encore lieu à un 

imposant et émouvant rassemblement115. Guyot est là, bien sûr, photographié par l’Humanité 

Dimanche avec toutes les sommités du Parti et des syndicats amis, Thorez, Vermeersch, 

                                                 
110 Témoignage de Marcel Rozental, entretien du jeudi 18 mars 2004. 
111 Témoignage de Léo Figuères dans le livre d’Alain Dewerpe, op. cit., p. 125-126 ; entretien du jeudi 3 octobre 
2002. 
112 Alain Dewerpe, op. cit., p. 298-303. 
113 Entretien avec Pierre Juquin, mercredi 16 novembre 2005. 
114 Entretien avec Bernard Zoukerman, mercredi 1er octobre 2003. 
115 L’Humanité le chiffre à un million, le plus grand nombre jamais rassemblé à Paris (mercredi 14 février 1962). 
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Aragon et Elsa Triolet, Billoux, Duclos, Fajon, Rochet, Figuères, Frachon, Hénaff…116, mais 

seuls les dirigeants syndicaux prononcent des discours. Les années suivantes, l’anniversaire 

des martyrs de Charonne remplace opportunément celui des journées du 12 février 1934, 

tombé en désuétude117.  

Le Secrétariat du Parti tire de l’événement une conséquence organisationnelle. Pour pallier 

à l’avenir la relative improvisation qui avait procédé à l’organisation de la manifestation dite 

désormais de Charonne, une troïka de membres du Bureau politique est désignée pour 

« prendre des dispositions pour la bonne organisation, la direction et le déroulement des 

manifestations centrales à Paris. La direction de ces manifestations de masse à Paris – qui 

intéressent les cinq fédérations de la région parisienne – est placée sous la responsabilité du 

Comité central, en liaison avec les cinq directions fédérales »118. En sont chargés les 

camarades Georges Marchais, le récent secrétaire à l’organisation (en remplacement de 

Servin), dont le tempérament sanguin et le langage incisif semblent convenir à la tâche, Léon 

Mauvais, le sage, prudent et très austère membre du BP désormais exclusivement voué à des 

responsabilités syndicales, et Raymond Guyot. Pour ce dernier, outre sa fiabilité également à 

toute épreuve, on pense à une reconnaissance de son inaltérable bravoure face au danger et de 

son expérience dans l’organisation et la direction des rassemblements de masse.  

***** 

Les longues années de la guerre d’Algérie, au cours desquelles Guyot change d’attribution 

principale au PCF, le montrent toujours vigilant et prêt à accomplir au mieux ce que le Parti 

attend d’un dirigeant de son calibre. Mais un décalage commence à se faire sentir, une 

crispation plutôt, et pour colmater la fissure apparue avec le ratage de l’épisode des « soldats 

du refus », elle s’aggrave en raidissement. 

Guyot semble pendant la première année du conflit plus enclin que les autres dirigeants 

communistes à dénoncer avec force le colonialisme, et à prôner l’indépendance de l’Algérie, 

en dépit de la polémique un peu malvenue sur ses prises de position des tout premiers jours. Il 

ne s’attarde pas en tout cas à soutenir le concept de « nation algérienne en formation », ni à 

relancer au début de 1956 le cadre de l’Union française. Cependant, ayant parfaitement 

assimilé à ce moment l’interdit de prononcer le mot d’indépendance, on ne l’y prendra plus 

jusqu’à ce qu’elle soit programmée aux yeux de tous, s’arc-boutant pendant toutes ces années 

                                                 
116 L’Humanité Dimanche, 18 février 1962, p. 6-7. 
117 Alain Dewerpe, op. cit., p. 557-559. 
118 Archives du PCF, Secrétariat du 14 février 1962. 
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sur l’impératif de « la paix par la négociation » quand il s’exprime selon sa double spécialité 

des questions militaires et de la politique extérieure. 

On remarque toutefois son insistance, à plusieurs reprises, à condamner le racisme anti-

Nord-Africains qui infectait alors de vastes pans de la société française, jusque dans les rangs 

du Parti. L’antiracisme est une des plus fortes constantes de toute sa carrière politique, et 

explique pour une part le plaisir qu’il ressentira sur ses vieux jours à voyager sur tous les 

continents comme responsable du Mouvement de la Paix. Pour l’instant, il l’a surtout 

manifesté parmi la communauté d’origine étrangère la plus nombreuse dans le Paris de la 

première moitié du XXe siècle, celle des juifs d’Europe orientale. Mis à part deux 

témoignages contraires, mais discutables119, on le décrit souvent en prise amicale avec ce 

milieu, et il peut s’enorgueillir d’excellentes relations ou de souvenirs très bienveillants de 

nombre de ses anciens collaborateurs ou amis qui en étaient issus120. Il se prononcera encore 

nettement contre l’antisémitisme qui gangrène à nouveau certains pays de l’Europe 

communiste à la fin des années soixante121. L’intimité avec les Maghrébins, souvent relégués 

à ce moment dans les taudis, bidonvilles ou foyers des faubourgs ou de banlieue, peu 

sensibles à l’attraction communiste, est évidemment moindre, mais au moins Guyot 

s’exprime-t-il nettement en leur faveur également122. 

S’il se montre « en retard » sur la question algérienne plus encore que les autres 

dirigeants123, il est en pointe sur le soutien au refus de combattre des soldats mobilisés dans 

cette guerre. La désillusion qu’il ressent après le revirement de Thorez et du Bureau politique 

en 1959 ne peut pas faire de doute, même s’il la camoufle sous une forme particulière de 

« langue de bois », les non-dits entre dirigeants ou les différents gommés sous une apparente 

approbation. Sans doute est-ce une des blessures les plus graves qu’il ait eu à subir dans sa 

carrière politique, non seulement parce qu’elle touche à son propre fils, mais parce qu’ayant 

malencontreusement renoncé, pour une fois, à ses efforts d’être toujours dans la ligne – au 

moins depuis l’affaire du groupe de la Jeunesse, mais même là, car il y fut victime et complice 

                                                 
119 Cf. supra le témoignage de Philippe Robrieux atténué par celui de Gaby Cohn-Bendit (chapitre XVIII.3), et 
celui d’Elisabeth Winter cité par Joël Kotek, dans La jeune garde, Seuil, Paris, 1998, p. 353 (chapitre XII.4). 
120 Outre Artur London, citons, pour les seuls Français, Jacques Denis, Henri Krasucki, Annie Besse, Georges 
Cukierman, Joë Nordmann, Alfred Gerson, Jean Gajer, Roger Trugnan, Marcel Rozental, Maurice Lubczanski, 
etc. 
121 Voir infra, chapitre XXIII.6. 
122 Son activité de député en faveur des Algériens résidant en France a déjà été mentionnée plus haut (cf. ses 
propositions de loi ou de résolution de 1951 et 1956, chapitre XV.1) ; à la fin de sa carrière politique, en 1975, 
quand il ne pèse plus d’aucune influence, Pierre Juquin témoigne qu’il s’est tourné vers lui, pendant un CC où 
Marchais prononçait une diatribe anti-immigrés, en lui disant : « Tu laisses dire ça ? » (entretien du mercredi 16 
novembre 2005).  
123 D’après l’avis de Jean Gajer, témoignage ci-dessus. 
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d’un enjeu qui le dépassait – en se lançant en pointe d’une action mal soutenue, il reçoit en 

retour un camouflet publique. Sur le coup, et tant que Pierre reste en prison, on pourrait y 

trouver une explication à son comportement tellement fermé de « brute stalinienne ». Mais, 

aggravée par son incapacité à désormais maintenir une relation de confiance avec la « jeune 

génération », et par ses fonctions qui l’associent de nouveau à l’URSS, cette réputation lui 

restera de plus en plus attachée. 

Survenant quelques années après le désarroi provoqué par les mésaventures de London, 

l’affaire affecte cette fois le seul Parti français, sa crédibilité, et non plus l’ensemble du 

système communiste. Mais au contraire de ce système que les communistes peuvent toujours 

imaginer réformer, le recul sur l’action des soldats en Algérie est irrémédiable. Il restera aussi 

plus superficiel, assez vite occulté en même temps que la dilution de la mémoire française 

concernant ce triste épisode de son histoire. Quant à l’amitié avec Thorez, si tant est qu’elle 

ait jamais été sincère et partagée, elle n’est plus qu’une fidélité obligée. 
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Raymond Guyot, le stalinien éprouvé 

Au sortir de cette decennis horribilis qui s’étend approximativement du début des années 

1950 au début des années 1960, Guyot apparaît transformé à plus d’un titre, et toujours dans 

un sens qui ne le flatte pas. 

Le qualificatif de stalinien se portait au Parti avec fierté et honneur avant la mort de son 

promoteur. Dans les rangs ennemis, il s’employait comme simple synonyme de communiste, 

et il ne sonnait comme une infamie que parmi les faibles effectifs trotskistes. Dix ans plus 

tard, on l’utilise encore largement, mais il a basculé dans une connotation nettement 

injurieuse. Renié, sa momie bientôt enterrée, l’ancien maître du Kremlin ne peut plus servir de 

référence à personne ou presque, en attendant qu’une nouvelle cohorte restreinte de militants 

ne le réhabilite dans le sillage du maoïsme chinois. Même les militants du PCF les plus fidèles 

à leur passé ne peuvent plus s’y référer, et dans les rangs du Parti, il signifie désormais 

conservatisme obtus sur les principes et les pratiques d’une langue de bois éculée, d’un 

autoritarisme exagéré, d’un alignement inaltéré sur l’URSS. Quant aux adversaires « nouvelle 

gauche » du PC, qui composent facilement avec l’ancienne opposition trotskiste, le 

qualificatif condamne pour eux l’inaptitude à la discussion, la mauvaise foi et la brutalité. 

Sorti de l’image du « bon stalinien », combinant à la fois les caractéristiques du « stalinien 

politique » et du « stalinien idéologique » finement distinguées par Jean-Pierre Vernant1, 

Guyot est désormais le prototype de ces « brutes staliniennes » avec qui ne peut s’entendre 

aucun compromis ni s’attendre aucune indulgence, décrié par un observateur impliqué et 

affuté comme Pierre Vidal-Naquet2. 

Éprouvé, Guyot l’est à plus d’un titre au cours de la période. Son ancienne réputation de 

révolutionnaire inflexible a été battue en brèche à deux reprises. Au début de la décennie, 

quand il ne sait comment apprécier la violence de la manifestation Ridgway dont il est un des 

principaux responsables. Il sent bien qu’au delà de l’hommage de façade rendu au courage des 

militants, ce type d’aventure n’est pas à renouveler. À l’autre bout de la période, le même 

schéma se reproduit plus clairement encore avec le soutien puis l’abandon des « soldats du 

refus ». Cette fois, on lui a fait comprendre qu’il faisait fausse route. Désormais, il ne pourra 

plus exercer sa fougue que dans les combats défensifs, en s’exposant avec sa constante 

bravoure au danger des agressions ennemies, comme il le fait au moment de Charonne. 

                                                 
1 Jean-Pierre Vernant, Entre mythe et politique, Seuil, Paris, 1996, p. 599. 
2 Cf. ci-dessus, dans ses Mémoires, t. 2, p. 75 et 133. 
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Éprouvée encore, sa foi en l’unité d’action du mouvement ouvrier. Sur ce terrain, il n’est 

pas personnellement en cause, le Parti lui dicte sa conduite. Mais comment soutenir encore 

des actions communes avec une SFIO très majoritairement passée du côté du pouvoir, rangée 

dans le camp de l’ « impérialisme américain », et versée dans un anticommunisme viscéral ? 

En rejetant en même temps toute alliance avec les forces de la nouvelle gauche, qui, tout en se 

montrant sans pitié sur le terrain des idées, d’un mépris sans appel contre ce qui peut rester du 

« stalinisme idéologique », reste sensible à la bonne volonté militante des « staliniens 

politiques », tout en récusant leurs méthodes : admiratifs de leur ancrage prolétarien, 

condescendants vis-à-vis de leur pauvreté théorique3, acerbes contre leur absence de pratique 

démocratique. Cette concurrence, cet antagonisme, s’exacerberont dans les années suivantes, 

avant que le PC ne se retrouve finalement laminé de nos jours entre ses concurrents de gauche 

comme de droite, ne sachant de quel côté se lier, vidé de toute référence idéologique, 

déconsidéré pour ses pratiques politiques, jusqu’à perdre ce qui faisait naguère sa force, 

l’unité interne.  

Sous cet aspect aussi, la décennie 1952-1962 fut éprouvante. Vagues d’exclusions, puis de 

démissions, le Parti n’en sort pas exsangue comme il l’est à présent, mais diminué, 

déconsidéré ; d’importantes forces vives, surtout chez les intellectuels et les jeunes 

commencent à lui faire défaut. C’est aussi que le modèle soviétique, fondement essentiel du 

PCF, commence à faillir. Crises et règlements de compte aux sommets des appareils de 

direction, révoltes à la base contre les systèmes oppressifs, aux moins dans les périphéries 

européennes, Guyot ne peut échapper par l’esprit, même s’il le fait par la parole, à ce qui se 

passe à l’Est, d’abord parce qu’il y fut étroitement associé dans son passé, ensuite parce qu’au 

cœur de cette période chavirée un de ses meilleurs ami et camarade, son beau-frère Artur 

London, révèle bien malgré lui les crimes d’au-delà du Rideau du fer, enfin parce qu’avec ses 

nouvelles fonctions à la Politique extérieure, Guyot se retrouve plongé dans ces turpitudes. 

Écrasement de la révolte hongroise, construction du Mur de Berlin, le modèle prend l’eau, ou 

répand le sang de toutes parts. À titre personnel, hors de la blessure tchèque, inguérissable et 

bientôt réinfectée, d’autres anciens proches de Guyot se comptent au nombre des victimes 

françaises : citons au moins Jean Chaintron, Laurent Casanova, peut-être Bernard Jourd’hui. 

Comment le dirigeant écarté sans gloire de la Fédération de Paris, promu sans honneur à la 

                                                 
3 On signalera cependant la tentative de renouveau de l’analyse économique avec le concept de « capitalisme 
monopoliste d’État » défini à la fin de 1960, promu par la Section économique du CC où Henri Jourdain 
remplace bientôt Jean Pronteau (Henri Jourdain, dialogue avec Claude Willard, Comprendre pour accomplir, Éd. 
sociales, Paris, 1982, p. 99-100 et 125). 
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Section de Politique extérieure ne pourrait-il se sentir rongé d’aigreur, témoigner d’une 

moindre cordialité ? 

L’homme aussi durement mis à l’épreuve à titre individuel et au titre collectif de son Parti 

peut-il encore se compter parmi les « hommes à toute épreuve »4 de la direction ? Oui, 

pourtant, il tient bon, il tient son rang. Seuls certains militants ont pu soupçonner des 

moments de désarroi chez le dignitaire atteint à travers son beau-frère ou son fils. Ceux qui le 

découvrent, même parmi ceux qui l’exècrent, lui concèdent une certaine indulgence ou un 

attendrissement pour son « côté humain »5, d’ordinaire plutôt difficile à percer. Lui garde en 

ligne de conduite principale sa « fidélité au Parti et à sa cause, jusqu’à la mort », exprimée 

dans son discours d’ouverture au 12e Congrès du PCF, en 19506, qui explique mieux que toute 

autre considération ses choix (ou absences de choix) successifs. Il présente le parfait exemple 

de ces hommes ou femmes « pour qui militer est leur raison de vivre »7, qui ressentent au plus 

profond que « hors du Parti, il n’y [a] plus d’espoir »8, qu’il importe donc plus que tout de lui 

rester fidèle, c’est-à-dire fidèle à la ligne tracée par la direction ou le secrétaire général en 

place. Pour cela, il se montre capable de prendre et de recevoir des coups, des adversaires, des 

camarades, de ses pairs, et aussi d’en distribuer dans toutes ces directions, sauf vers le 

sommet. Croit-il, espère-t-il encore le Parti réformable ? Son absence de critique contre 

Thorez lors de l’abandon du soutien aux soldats insoumis, son soutien à ce même secrétaire 

général contre Casanova et Servin peu après, semblent indiquer que non. Mais il appuiera à 

fond Waldeck Rochet dans ses velléités dans ce sens, quand son tour viendra d’endosser la 

fonction suprême avec l’adoubement de son prédécesseur. 

La succession, encore une question épineuse, qui va se régler à l’amiable par ce compromis 

autour de « Waldeck », très satisfaisant aussi bien pour Guyot que pour d’autres. Son heure 

éventuelle à avoir brigué un poste plus élevé est évidemment passée. Mais une génération de 

dirigeants plus jeunes, qui auraient pu l’écarter sans ménagement, a été éliminée dans les 

personnes successives de Lecœur, Casanova, Servin, Kriegel-Valrimont… Et Waldeck 

Rochet, même s’il est parvenu plus tard que Guyot dans les strates sommitales, appartient 

encore à sa génération. Cependant, dès ces années, Guyot se fait rattraper par les dirigeants de 

la génération suivante, celle de Georges Marchais, de Roland Leroy, qui lui sera fatale, même 

s’il y compte aussi de fidèles amis comme Paul Laurent ou Gaston Plissonnier.  

                                                 
4 Charles Tillon, On chantait rouge, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 439. 
5 Maurice Lubczanski, entretien du vendredi 13 février 2004 ; même Philippe Robrieux, dans Notre génération 
communiste, fait preuve de cette relative indulgence. 
6 L’Humanité, lundi 3 avril 1950, l’allocution d’ouverture de Raymond Guyot, p. 4. 
7 Victor Fay, La Flamme et la cendre, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1989, p. 101. 
8 Edgar Morin, Autocritique, Le Seuil, Paris, 1991 (2e édition), p. 140 
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Sans s’y attarder, on ne peut manquer de constater que ses traits physiques révèlent ce 

basculement. Son aspect de jeune homme attardé, fringant et exalté, s’est brusquement 

métamorphosé, à peine passé le cap de la cinquantaine, en celui d’un homme mûr, blanchi, 

épaissi, compassé. Son élégance naturelle est devenue apparence de raideur stricte et de soin 

méticuleux.  

Le stalinien éprouvé serait-il pour autant déjà un communiste désabusé ? Sûrement pas. Il a 

été blessé, mais pas mortifié comme peuvent le ressentir ceux qui ont été écartés. Il lui reste 

une responsabilité importante à assumer, une structure de poids à faire fonctionner. Et l’espoir 

en un « avenir radieux » demeure sans doute, qui s’incarnerait pour l’heure en la personne 

débonnaire de Waldeck Rochet. Lui, Guyot, pourrait alors, avec trois ou quatre autres, faire 

office de roc qui protégerait le PCF des vents incertains de l’Histoire, comme il l’a fait aux 

heures critiques de la fin de l’année 1956.  

Pour préciser la métaphore métallique de « l’homme gris »9 d’Annie Kriegel, plutôt qu’un 

homme de fer, Guyot n’illustrerait sûrement pas un homme d’acier, il n’en a ni le tranchant ni 

l’inaltérabilité, mais un homme de plomb, lourd et malléable, terne en surface et inoxydable 

en profondeur. 

                                                 
9 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991, p. 551-552 (cf. supra, chapitre XIII.2). 

Octobre 1961, l’accueil au retour du 22e Congrès du PCUS : Cogniot, Fernande Guyot, 
Jeannette Thorez-Vermeersch, Thorez (encadré de deux Soviétiques), Rochet, Guyot, Fajon ; 

à droite, l’homme de la relève, Georges Marchais 
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Sixième partie 

 

- 

Le responsable de la Section de Politique extérieure : 

un dignitaire sur le déclin 

Raymond Guyot, toujours membre du Bureau politique, ce cénacle d’une petite vingtaine 

des plus hauts dignitaires du Parti, dirige la Section de Politique extérieure du PCF du début 

de l’année 1955 à la fin de l’année 19721. Une durée de dix-huit ans, qui dépasse ses seize 

années au sommet des Jeunesses communistes françaises ou internationales (1930-1946) ou 

ses onze années à la tête des communistes parisiens (1946-1957), les deux autres fonctions de 

direction qu’il a exercées au cours de sa carrière ; les questions militaires, qu’il a patronnées 

aussi, et plus longtemps encore, de 1950 à 1970 environ, ne deviennent une section 

indépendante que lorsqu’elles sont prises en charge, à sa suite, par Paul Laurent2. 

Les responsabilités de Guyot à la tête de la « Polex », comme on désigne sa section dans le 

jargon du Parti, se doublent et se prolongent à partir de 1961 par d’importantes et très 

prenantes fonctions dans les instances dirigeantes du Mouvement de la Paix français, et du 

Conseil mondial de la Paix. Mais dans ces « organisations de masse » de la mouvance 

communiste, qui l’accaparent jusqu’à la fin de ses activités publiques, en 1979, il n’occupe 

jamais le poste suprême, se contentant de représenter le Bureau politique ou le PCF dans leurs 

organes directeurs. Et surtout, il faut bien admettre que ces fonctions, tout comme celle de 

sénateur dans le cadre institutionnel de la Ve République – Guyot accomplit deux mandats 

successifs au Sénat, de 1959 à 1977 – revêtent davantage un aspect honorifique 

qu’opérationnel, car l’arrivée de Guyot au Mouvement de la Paix coïncide avec le déclin de 

                                                 
1 Il quitte la section de Politique extérieure en même temps que le Bureau politique, à l’issue du 20e Congrès du 
PCF, en décembre 1972. 
2 Entretien avec Louis Baillot, qui succède lui-même à Paul Laurent, lundi 12 novembre 2001. 
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cette organisation ; il symbolise lui-même ce déclin en remplaçant l’illustre et brillant Laurent 

Casanova. 

Son magistère effectif à la Section de Politique extérieure peut cependant être écorné aux 

deux extrémités. On a déjà dit, et on y reviendra, que pendant un an et demi, il ne s’investit 

guère dans cette nouvelle responsabilité, laissant même la section en déshérence. Et plus 

encore à la fin de la période, il n’officie plus qu’à titre nominal ; la nouvelle tête, pensante au 

moins, à partir de 1968, est Jean Kanapa, qui devient le successeur officiel, mais conseille 

déjà avec prédilection le secrétaire-général adjoint, par intérim mais effectif, Georges 

Marchais. On se souvient que les relations de ce dernier avec Guyot n’ont jamais été rien 

moins que cordiales, et même si Kanapa lui-même se montre assez subtil pour épargner son 

supérieur en titre, les cinq dernières années à la section n’ont rien d’une gratifiante sinécure 

pour Guyot, alors que le PC baigne dans l’euphorie d’un nouveau développement qui 

culminera avec la signature du Programme commun PC-PS, l’année même où Guyot disparaît 

du cercle dirigeant. Il pourra se consoler ensuite en jouant des mondanités internationales 

avec le Conseil mondial de la Paix, et nationales avec le Sénat. 

Même pendant la grosse dizaine d’années où il semble parfaitement contrôler son poste de 

direction, sous un Thorez déclinant bientôt relayé puis remplacé par un Waldeck Rochet 

apprécié, la politique extérieure du PCF reste en réalité du ressort du secrétaire général et de 

ses quelques collaborateurs les plus proches, au nombre desquels Guyot ne compte plus, un 

peu comme au sommet de la Ve République la politique étrangère relève du domaine réservé 

du Président. Le rôle de Guyot est davantage administratif que politique, sauf lorsqu’il se 

dépense en de multiples rencontres bilatérales avec des partis à la fraternité plus ou moins 

assurée, ou réunions préparatoires à de grandes assemblées internationales soporifiques qui 

n’aboutissent qu’à des communiqués soigneusement calibrés mais sans grande portée. Ces 

tâches ingrates par nature le sont d’autant plus que le monde communiste continue à se 

désagréger. Le schisme albanais et surtout chinois s’avèrent encore plus graves et menaçants 

que celui de la Yougoslavie, avec qui les relations restent difficiles. Les régimes nouveaux 

des pays récemment décolonisés ou du Tiers Monde en général perdent bientôt leur aura 

prometteuse : en Guinée, en Algérie, en Égypte, en Indonésie, pour ne citer que quelques 

exemples, les relations philo-communistes des débuts font place à des phases de répression 

sanglantes qui frappent parfois en priorité les alliés d’hier.  

Mais c’est au cœur même du pouvoir communiste que les déboires sont les plus graves, 

d’autant qu’il est délicat de les y dénoncer. Comment, après l’écrasement de la révolte 

hongroise, justifier la construction du Mur de Berlin, les nouvelles phases répressives dans les 
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démocraties populaires, la persécution des dissidents dans l’URSS de Brejnev, le maintien de 

bonnes relations avec des régimes aussi caricaturalement dictatoriaux que ceux de Roumanie 

ou de Corée du Nord ? Il faudra surtout avaler, après force grimaces, le poison de la nouvelle 

intervention militaire en Tchécoslovaquie. Pour Guyot, dont la déchéance commence à se 

percevoir, la blessure restera douloureuse plus longtemps que pour son ami Waldeck Rochet 

dont l’esprit s’éteint un an après ce triste épisode. Et sa réputation, déjà ternie par d’autres 

déconvenues, aura encore à souffrir de ses voyages ponctués d’amabilités et de courtoisies 

contraintes auprès des dirigeants de ces pays désormais répulsifs pour la très grande majorité 

de l’opinion mondiale, communistes français compris. Sous ces différents aspects, l’année 

1968 est une des pires pour Guyot, qui, plus encore que le reste de l’appareil du PCF, passe 

complètement à côté des événements politiquement explosifs et enthousiasmants pour la 

fraction la plus dynamique de la jeunesse. Restent les valeurs sures, la dénonciation des 

exactions de l’impérialisme américain au Vietnam, en Amérique latine, et de quelques autres 

en Afrique, et dans ces régions des déplacements plus gratifiants (mais aussi plus tardifs).  

Au moins Guyot peut-il se prévaloir d’avoir mis en bon ordre de marche une Section qui 

restera opérationnelle grâce à lui sous la houlette de ses successeurs, de garder l’estime, au 

moins apparente, de la plupart de ses camarades, de s’acquitter honorablement de ses 

fonctions de sénateur et de différentes missions dans le cadre national propres à tout membre 

des instances dirigeantes du Parti. Et surtout, il peut s’enorgueillir de rester jusqu’au bout 

fidèle à ce Parti qu’il a servi, au plus haut niveau, avec une parfaite constance et une efficacité 

appréciable. Il quitte aussi ses dernières responsabilités avant que l’inéluctable déclin du 

communisme ne se fasse trop cruellement sentir.  

Ensuite, il aura encore à vivre plusieurs années d’une vieillesse douloureuse, de plus en 

plus confiné dans le silence et l’oubli, accompagnant dans la décrépitude un Parti qui s’étiole 

et des régimes communistes moribonds.  

Il ne peut être question, pour cette dernière partie, de suivre pas à pas ses activités et ses 

rencontres comme on s’est efforcé de le faire aux étapes précédentes. D’abord cela serait bien 

fastidieux, la plupart de celles qui sont révélées par les documents ne prêtant guère à 

conséquence ni pour la vie du Parti ni dans les relations internationales ; elles relèvent d’une 

routine, voire d’un immobilisme bureaucratique pour lesquels le long règne de Leonid 

Brejnev (de 1964 à 1982) en URSS se montre particulièrement exemplaire. Surtout, de vastes 

pans d’archives des services alors investis par Guyot restent encore à inventorier, celles de la 

Section de Politique extérieure ou du Mouvement de la Paix. Sa trace dans la presse 

communiste, toujours bien marquée, devient aussi plus diffuse alors que se lève une nouvelle 
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génération de dirigeants communistes plus en phase avec leur temps, plus médiatisés que le 

dignitaire terni de l’ère stalinienne. Mais son propre fonds d’archives conservé aux Archives 

départementales de Seine-Saint-Denis est bien fourni sur cette période finale de sa carrière, et 

particulièrement sur les sujets qui l’ont le plus occupé ou préoccupé : les grandes conférences 

internationales, la Tchécoslovaquie, les questions militaires (complétées notamment par les 

archives du Sénat), les réunions des organes dirigeants du Conseil mondial de la Paix3. Autant 

de sujets qui méritent d’être exposés ici. Avec certaines de ces archives, les témoignages 

permettent aussi de se faire une idée de la façon dont Guyot dirigeait son service, d’autant que 

certains dirigeants de l’avant-dernière génération communiste, tels Pierre Juquin ou René 

Piquet, commencent à livrer leurs mémoires4. Par contre, comme il était prévisible, chez les 

historiens qui ont abordé ces années tardives de l’histoire communiste, parmi lesquels les 

biographes de Waldeck Rochet, de Jean Kanapa, de Georges Marchais5 et de quelques autres, 

la place de Guyot est réduite à la mesure de l’influence déclinante qu’il exerce alors sur un 

Parti en plein renouvellement. 

                                                 
3 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24 à 35, 72, et 76 à 80 pour la Polex, 283 J 36 à 41, 74 et 81 pour le 
Conseil mondial et le Mouvement de la Paix, 283 J 31 et 71 pour la Tchécoslovaquie, 283 J 56 pour l’armée ; les 
fonds d’autres militants recèlent aussi de nombreuses références à Guyot, notamment le fonds Marius Magnien 
pour la Polex, 273 J 3. 
4 Pierre Juquin, De battre mon cœur n’a jamais cessé, L’Archipel, Paris, 2006 ; René Piquet, Le soleil s’attarde 
comme une récompense. Regards sur un engagement politique, Le Temps des Cerises, Pantin, 2007. 
5 Jean Vigreux, Waldeck Rochet, une biographie politique, La Dispute, Paris, 2000 (ouvrage issu d’une thèse 
dirigée par Serge Berstein en 1997) ; Gérard Streiff, Jean Kanapa, 1921-1978. Une singulière histoire du PCF, 
L’Harmattan, 2001 (ouvrage issu d’une thèse dirigée par Jean-Noël Jeanneney en 2000) ; Thomas Hofnung, 
Georges Marchais, l’inconnu du Parti communiste, L’Archipel, Paris, 2001. 
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Chapitre XX. Ranimer la Section de Politique extérieure du Comité central 

Quand Guyot est « désigné comme responsable de la Section de Politique extérieure du 

Comité central », le 28 janvier 19551, sa situation personnelle ne semble pas des plus 

brillantes. Lise London vient de rentrer à Paris, son mari Artur/Gérard a rétracté ses aveux, et 

lui va occuper une partie de l’année à appuyer les demandes de libération de son beau-frère, 

ce qui ne le met bien en cour ni à Prague ni à Moscou. Ajoutons qu’il doit encore supporter 

les séquelles de la manifestation Ridgway, dont la violence a été entérinée, mais désapprouvée 

de fait, au sommet, alors que la base en redemanderait, et que son autorité s’est trouvée 

restreinte l’année précédente, de l’ensemble du département de la Seine à la seule ville de 

Paris. Pour le Parti en général, la préoccupation essentielle touche au début de la guerre 

d’Algérie, avec ses cafouillages quant à la propagande à mener et la position à adopter ou à 

faire adopter au PCA vis-à-vis des combattants nationalistes du FLN. Pour Guyot, le travail 

de base consiste alors à dénoncer la politique militaire du gouvernement, l’envoi du 

contingent puis des rappelés. Les difficultés se prolongent, s’exacerbent, car elles créent de 

vives tensions à l’intérieur même du Parti, dans la première moitié de l’année 1956, avec le 

soutien au gouvernement Guy Mollet. Les rumeurs, puis confirmations, relatives au 20e 

Congrès du PCUS renforcent le désarroi. 

Ces préoccupations qui absorbent Guyot ailleurs peuvent expliquer son peu 

d’empressement à s’emparer de nouvelles rênes. D’autant que la section, assez négligée par 

les instances dirigeantes jusqu’à présent, jouissant de peu de considération, reste gérée tant 

bien que mal par l’homme qui la fait fonctionner depuis des années, Marius Magnien, un 

militant sérieux et fiable. Pour Guyot, se donner pleinement à cette nouvelle responsabilité 

reviendrait aussi à se couper de la part la plus gratifiante de son activité dirigeante, ses liens 

avec la base militante et populaire du Parti.  

Il y vient, pourtant, et gouverne alors son nouveau secteur avec la même efficacité 

managériale que celle qu’il avait déployée à ses postes précédents. Vers le milieu de l’année 

1956, il commence à pleinement s’investir, probablement rassuré d’avoir préparé sa 

succession à Paris – ou soulagé de se détacher d’une Fédération dont la crise devient patente. 

Avec les turbulences de la fin de l’année, il se trouve en outre propulsé à un des postes les 

plus stratégiques, les plus en vue au sommet du Parti, voire du mouvement communiste 

international. Sa section commence alors à tourner à plein régime. Elle s’étoffe au début de 
                                                 
1 Archives du PCF, Secrétariat du 28 janvier 1955. 
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l’année 1957, sous la direction de son nouveau patron mais toujours grâce aux réflexions et 

recommandations de son responsable de toujours, Magnien. En quelques années, une équipe 

assez stable de spécialistes de différents « collectifs » s’y installe et contribue à lui donner un 

prestige qui lui faisait jusqu’alors défaut. Le second de Guyot, Jacques Denis, s’y distingue 

par son sérieux et sa longévité. 

Les archives du PCF, archives de direction et fonds de personnalités, en tête desquelles 

Guyot et Magnien, en attendant la mise à disposition de celles de la Section de Politique 

extérieure elle-même – les militants du Parti prennent vite l’habitude de la désigner sous son 

abréviation de Polex – fournissent la base des renseignements sur son passé, ses débuts 

poussifs et sa montée en puissance. Elles se complètent de quelques rapports des 

Renseignements généraux. Mais peu de témoignages de militants. Ceux qui ont longuement 

côtoyé Guyot, en tête desquels Jacques Denis et Roger Trugnan, n’ont rejoint la section que 

plusieurs années après lui, à l’exception de sa fidèle secrétaire Raymonde Brossier2. Ajoutons 

quelques indications éparses dans des livres ou articles de souvenirs, mais les études 

historiques, enfin, sont inexistantes, mis à part de très rares articles3. 

XX.1. La Section de Politique extérieure, une structure peu fonctionnelle jusqu’en 1957 

Malgré ce qui se dit ou s’entend parfois, la Section de Politique extérieure du Comité 

Central est structurée bien avant la nomination de Guyot. Sa première réunion se tient en 

juillet 19464 ; les communistes participent encore au gouvernement, la guerre froide ne débute 

que l’année suivante. Maurice Thorez préside en personne à sa création, et la responsabilité en 

est d’emblée confiée à Marius Magnien, sur décision du Secrétariat. Une semaine plus tard, 

celui-ci présente, toujours sous la présidence de Thorez, son « projet d’organisation »5. Il cite 

une douzaine de personnes destinées à s’occuper de différents « groupes d’étude », par région 

ou par secteur, parmi lesquelles d’autres personnalités éprouvées du Parti communiste, Pierre 

Hentgès, Joanny Berlioz, Pierre Courtade, Florimond Bonte, Fernand Grenier, Madeleine 

                                                 
2 Les deux premiers ont livré leurs témoignages, respectivement le jeudi 1er avril 2004 et le jeudi 15 mars 2007, 
depuis leur ancien bureau du siège de la place du Colonel Fabien ; Raymonde Brossier, entretien chez elle le 
jeudi 22 avril 2004, a quitté le Parti depuis assez longtemps. 
3 Catherine Destom, « Structuration de la politique extérieure du parti communiste français sous la IVe 
République », in Jacques Girault (dir.), Des Communistes en France (années 1920 - années 1960), Publications 
de la Sorbonne, Paris, 2002, p. 63-80 ; Marc Giovaninetti, « La promotion de Raymond Guyot à la section de 
politique extérieure du Parti communiste français », dans Le Parti communiste français et l’année 1956, Actes 
des Journées d’étude organisées par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Conseil général et 
Fondation Gabriel Péri, 2007, p. 115-122. 
4 Archives du PCF, Secrétariat du 29 juillet 1946, déc. 5 et 6 ; fonds Marius Magnien, 273 J 3, 1re réunion de la 
section le mardi 30 juillet 1946 
5 Idem, 273 J 3, 2e réunion, le mardi 6 août 1946. 
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Braun, y compris le « compagnon de route » progressiste Pierre Cot qui n’est pas 

habituellement considéré comme membre du Parti… 

Magnien garde son attribution jusqu’à sa mort en 1962. Né en 1903, la même année que 

Guyot, d’humble origine comme lui, il commence comme lui par se faire connaître en 

province aux Jeunesses communistes, et se montre suffisamment prometteur pour se voir 

proposer en 1926 de suivre le cursus complet, trois ans, à l’École léniniste internationale de 

Moscou6. Muni désormais d’un solide bagage doctrinal, il devient rédacteur à l’Humanité à 

son retour en France, derrière Florimond Bonte et Gabriel Péri, au service de politique 

étrangère, où il se spécialise dans l’Extrême-Orient. Il reprend cette fonction à la Libération ; 

indiscutablement qualifié, donc, pour traiter des questions internationales, sa signature se 

rencontre régulièrement, non seulement dans l’Humanité, mais aussi dans les Cahiers du 

communisme ou Démocratie nouvelle. Pour autant, est-il vraiment à sa place comme 

responsable de la nouvelle section ?  

Première réserve, il est destiné à faire travailler sous sa responsabilité des militants bien 

plus titrés que lui. Au moins trois vétérans, aux états de service prestigieux : Joanny Berlioz, 

militant de la première heure, journaliste renommé, régulièrement présent aux réunions du BP 

avant guerre, et Florimond Bonte, longtemps rédacteur en chef de l’Humanité avant guerre, 

directeur depuis la Libération de l’hebdomadaire France nouvelle, membre de fait, si ce n’est 

en titre, du Bureau politique, et un des plus brillants rhéteurs communistes à l’Assemblée 

nationale ; ou Fernand Grenier, ancien ministre, député de longue date lui aussi, vice-

président de l’Association France-URSS. Dans la plus jeune génération, celle qui émerge 

après la guerre, Pierre Courtade, autre journaliste de renom, qui se voit d’ailleurs attribuer le 

poste de rédacteur en chef de politique étrangère à l’Humanité, au-dessus de Magnien donc, 

ou Maurice Kriegel-Valrimont, étoile montante du Parti à partir de 1947, lui aussi pilier du 

groupe parlementaire, à la commission de politique étrangère justement, membre du Comité 

central, régulièrement mentionné au Bureau politique, également auteur d’articles réguliers 

dans les Cahiers et France nouvelle dont il devient un temps rédacteur en chef. Pour tous ces 

hommes, la section ne figure pas en tête de leurs préoccupations. En comparaison, Marius 

Magnien, ni membre du Comité central, ni député, fait un peu pâle figure, et ne peut prétendre 

à une véritable autorité que sur les permanents de la section, c’est-à-dire le personnel 

                                                 
6 RGASPI, 533-10-3216, CN des JC du 4 mars 1926 ; à noter que pendant ce long séjour moscovite, commence 
aussi à briller en France, dans les rangs des Jeunesses françaises, l’étoile de son jeune frère François Magnien, 
remarquable orateur, surnommé Magnien des coiffeurs, puisqu’il est à la tête du syndicat des garçons coiffeurs ; 
il convient de ne pas les confondre, car François, que Guyot avait sévèrement morigéné en 1928 (voir supra 
chapitre III.4) évoluera, lui, vers la collaboration pétainiste. Les deux frères Magnien sont plusieurs fois évoqués 
dans le chapitre III, et François encore dans le IV. 
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technique. Ou serait-ce plutôt une sombre figure, car s’il est incontestablement un 

communiste expérimenté et de bonne réputation, on s’amusait de la (fausse) rumeur « qu’il 

avait rallié au Parti à la fin des années vingt la direction du syndicat des croque-morts à 

laquelle il appartenait »7 ; à l’opposé de l’image d’un chef charismatique, donc.  

En fait, la Section est placée sous la direction théorique d’un membre du Bureau politique, 

donc d’un dirigeant à l’autorité reconnue, le titre de Magnien étant celui de « responsable ». 

Mais le premier de ces dirigeants n’est autre que Maurice Thorez, qu’on n’imagine pas 

assister régulièrement aux réunions ou s’occuper du fonctionnement de la structure. En 

septembre 1947, la confusion augmente : d’après les attributions des membres du Bureau 

politique définies par le Secrétariat, trois personnes sont désignées à la politique extérieure, 

Maurice Thorez, toujours, en plus de la « politique générale », Marcel Cachin, avec 

l’Humanité, et Florimond Bonte, avec France nouvelle8. On sait qu’ensuite Thorez est absent 

d’octobre 1950 à avril 1953, raison pour laquelle, probablement, le Bureau politique décide en 

janvier 1953 (soit quand même deux ans après l’indisponibilité de Thorez) de « réorganiser et 

faire fonctionner la Section de politique extérieure » et d’ « envisager l’édition d’un bulletin 

mensuel »9. Quelques jours plus tard, elle est placée « sous la direction » de François Billoux, 

alors numéro 3 du PCF derrière l’inamovible Jacques Duclos et l’éphémère Auguste Lecœur ; 

mais Joanny Berlioz en est alors nommé « responsable », avec Kriegel-Valrimont comme 

adjoint, Magnien étant ravalé au troisième rang avec le titre de « secrétaire »10. Billoux, 

également en charge de la commission « idéologique », et de la commission « jeunesse » 

depuis l’éviction de Marty, laisse probablement la section fonctionner sans trop interférer, 

avec cette équipe non pas nouvelle mais à la hiérarchie recomposée. Cependant, ni Berlioz, ni 

Kriegel-Valrimont ne se montrent davantage efficients, puisqu’en juin 1954 le Secrétariat 

annonce à nouveau que Magnien est « en charge de la section de Politique extérieure »11.  

Au demeurant, pendant ces années qui précèdent la nomination de Guyot, les décisions des 

organes de direction ne mentionnent guère de missions importantes imparties à la section, tout 

juste la commande de quelques articles sur des sujets d’actualité, comme la Yougoslavie ou le 

maccarthysme12. Direction erratique, manque d’implication des personnalités désignées, à 

part Magnien, on peut aussi penser que les orientations de politique extérieure sont 

                                                 
7 Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 127 ; en fait, la « bio » de Magnien en vue de son stage 
à l’ELI indique qu’il était « cimentier » (RGASPI, 533-10-3217, f. 213). 
8 Archives du PCF, BP du 18 septembre 1947. 
9 Idem, BP du 30 janvier 1953, déc. 1.  
10 Ib., secrétariat du 10 février 1953, déc. 14. 
11 Ib., secrétariat du 30 juin 1954, annexe 2. 
12 Ib., secrétariat du 12 juillet 1948, déc. 13 ; secrétariat du 28 juillet 1954, déc. 19. 
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déterminées en un autre lieu, à Bucarest, où siège le Bureau d’Information (le Kominform), 

avec un responsable français hautement confirmé et intime de Thorez, Georges Cogniot, et un 

adjoint, Pierre Hentgès, par ailleurs membre en titre lui aussi de la Polex, mais sans doute pas 

très présent non plus auprès de Magnien. Des rapports confirment bientôt cet état 

déliquescent. 

Dans ces conditions, la nomination de Guyot, au début de l’année 1955, pourrait ne 

constituer qu’un aléa supplémentaire. Beaucoup, d’ailleurs, pensent qu’il n’entre en fonction 

qu’à partir de 1956, voire 1957, tant il se montre d’abord discret. Mais lui, au contraire de ses 

prédécesseurs, après des débuts balbutiants au moment de son éclipse plus générale due au 

problème de son beau-frère en Tchécoslovaquie13, va finalement s’impliquer à fond, 

longuement, jusqu’à apparaître comme le véritable fondateur de la Polex.  

Plusieurs raisons peuvent justifier que le choix se soit porté sur lui. D’abord sa relative 

disponibilité. Il ne dirige plus que la fédération de Paris, depuis longtemps déjà, et il est temps 

qu’il passe la main. Son autre attribution, les questions militaires, s’apparente assez à la 

politique extérieure, en ces périodes de guerres coloniales et de menace atomique. Or les 

relations extérieures deviennent de plus en plus en plus complexes. Le grand chambardement 

de 1956 n’est pas encore advenu, mais les signes avant-coureurs ne manquent pas : 

déstalinisation rampante depuis 1953, rapprochement en vue entre URSS et Yougoslavie, 

dépérissement du Kominform, plus l’apparition de régimes communistes en Asie, 

l’indépendance de nouveaux États issus de la décolonisation, les prémisses de la constitution 

de l’Union européenne. Il est donc impératif de relancer la « Polex ».  

Guyot, de plus, connaît bien son monde communiste, pour l’avoir si longtemps fréquenté 

au Komintern, particulièrement de nombreux ministres ou chefs d’État d’Europe de l’Est, les 

Allemands Pieck et Ulbricht, les Hongrois Gerö et Farkas notamment, ou le chef 

charismatique des communistes vietnamiens, Hô Chi Minh14, et la plupart des leaders des 

partis frères occidentaux, Togliatti, Ibarruri, Carrillo, le Britannique John Gollan… On ne 

peut qu’être frappé par la coïncidence de date, 1955, de l’arrivée à la tête du Département 

International du PCUS de Boris Ponomarev, qui s’y maintiendra bien plus longtemps que son 

homologue Guyot au PCF, en profitant de la longévité et de l’influence de son protecteur du 

début, Mikhaïl Souslov, et de l’interminable règne de Brejnev après celui de Khrouchtchev. 

Guyot et Ponomarev, presque du même âge, sont de vieilles connaissances, qui se sont 

                                                 
13 Cf. supra, chapitre XVII. 3 et XVIII.1. 
14 Fernande Guyot indique qu’il l’avait déjà connu dans ses années de jeunesse à Paris (entretien ; Guyot 
confirme l’avoir « bien connu » et l’avoir revu et s’être entretenu avec lui lors de ses venues à Paris après la 
guerre (Archives du PCF, CD 4AV/ 2473, entretiens Guyot-Willard-Varin, 1973). 
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fréquentés dès 1936 au moins, dans l’ombre de Dimitrov et Manouilski au secrétariat du 

Komintern15. Il ne semble pas, au cours de leurs carrières parallèles dans les appareils de leurs 

partis respectifs pendant une quinzaine d’années, que de graves altercations aient opposés les 

deux hommes ; même les moments de crises ne les ont pas vu se heurter16. 

Par ailleurs, Guyot a amplement démontré ses capacités à diriger une équipe de militants, 

en combinant autorité et cordialité, et en donnant lui-même l’exemple d’une activité 

infatigable. Son travail susciterait-il quelques doutes, d’ailleurs, ou dans les occasions les plus 

graves, les trois ou quatre plus hautes figures du Parti savent pouvoir prendre elles-mêmes la 

direction de la politique extérieure, ce qui ne manquera pas d’advenir en 1956 ou en 1968. On 

ne peut enfin exclure que, comme lors de sa délégation au 19e Congrès du PCUS, ou pour les 

obsèques de Gottwald,17 la promotion de Guyot marque une volonté délibérée d’affirmation 

d’indépendance vis-à-vis des Soviétiques, en faisant fi de la condamnation de London. Au 

demeurant, les dirigeants français savent qu’il n’y a pas à craindre d’initiative intempestive ou 

malencontreuse de la part de leur camarade si bien rodé aux arcanes de la diplomatie 

communiste. 

Il ne semble pas pour autant que Thorez ait pesé personnellement en faveur de son affidé. 

Il ne le fréquente plus guère depuis son retour d’URSS, et ne le reçoit à Bazainville que le 

jour même de sa nomination par le Secrétariat18, alors que s’y succèdent régulièrement les 

autres secrétaires du Parti, Duclos, Servin, Billoux et Fajon, son conseiller privilégié 

Casanova ou son secrétaire particulier Cogniot. Cependant, Thorez a assisté à la réunion du 

Bureau politique de la semaine précédente, ce qu’il fait rarement, et a prononcé son discours 

devant le Comité central l’avant-veille19 ; et il n’est pas impossible, la révision du procès de 

London venant d’être demandée, qu’il ait voulu soutenir la démarche en poussant à un poste 

stratégique l’homme le plus motivé pour la faire aboutir.  

Pendant une pleine année, la section semble continuer à tourner au ralenti : le Secrétariat 

du Parti ne la mentionne que pour trois types de décisions (et le Bureau politique, toujours 

cantonné à un rôle secondaire, jamais). D’abord, comme Billoux deux ans avant, Guyot est 

suivi dans ses propositions d’affectation de dix-neuf personnes comme « membres de la 

section », parmi lesquelles on retrouve les noms familiers de Berlioz, Kriegel-Valrimont, 

Marie-Claude Vaillant-Couturier, Pierre Villon, Jean Chaintron, Pierre Courtade et plusieurs 

                                                 
15 RGASPI, 495-18-1109, 1121, 1125, secrétariats du CE de l’IC du 15 août, 10 novembre, 14 décembre 1936, 
séances auxquelles les deux hommes assistent ensemble (sondages). 
16 Notamment après l’invasion de la Tchécoslovaquie (cf. infra, chapitre XXIII.2). 
17 Cf. supra chapitre XVII.2. 
18 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 2e cahier-journal, p. 54. 
19 Idem. 
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autres journalistes, l’avocat Marcel Willard, et Marius Magnien, ce dernier sans distinction 

particulière. De plus, il est décidé de « proposer un membre du Comité central comme adjoint 

de Raymond Guyot », et de « ne pas y faire participer des représentants des Fédérations de 

Paris, de la Seine et de Seine-et-Oise » 20. À part cette dernière restriction (qui vise-t-elle ?), 

rien de très original. Cinq nouveaux membres sont désignés après les élections législatives de 

janvier 1956, dont le député des Alpes-Maritimes Henri Pourtalet, un proche de Thorez, alors 

que Jean Chaintron est au contraire écarté en août (ainsi que de la section de propagande dont 

il relevait aussi) quand il est clairement étiqueté comme oppositionnel21. 

Les autres décisions concernent l’une le rattachement du service de traduction à la Polex, 

assorti de la demande de sélectionner des textes à traduire22, l’autre la redynamisation de 

l’ « illisible organe » du moribond Bureau d’Information, Pour une Paix durable, en y 

envoyant des articles et en poussant à sa diffusion23. En même temps, la section relance sa 

propre revue, quelques dizaines de pauvres feuilles ronéotypées qui rassemblent 

essentiellement des extraits de discours de dirigeants ou d’articles de journaux communistes 

étrangers24. Rien encore qui puisse donner l’impression d’une grande activité. Guyot lui-

même, on l’a vu, reste occupé par sa Fédération et les questions militaires, ou exclu à cause de 

London des missions politiques à l’Est, à tel point qu’il ne participe ni à la délégation au 20e 

Congrès du PCUS, ni à la celle qui rencontre Khrouchtchev après la divulgation de son 

« rapport secret », conduite par Fajon, et ne prend pas part aux polémiques avec les 

Yougoslaves ou à peine aux discussions avec les Italiens25. Thorez ne mentionne pas non plus 

avoir reçu sa visite pendant deux ans, après l’entrevue de janvier 195526. 

Il semble en fait que la section ait quasiment cessé de vivre, tandis que Magnien, de son 

côté, est parti pour un long périple en Chine communiste, son deuxième après qu’il a été le 

premier journaliste étranger à y être admis en 1950. Il y reste six mois, voyage au Tibet, et en 

revient début février 1956 avec un rapport pour la Polex et des articles pour l’Huma27. Mais il 

                                                 
20 Archives du PCF, secrétariat du 24 février 1955 (déc. 29, en annexe). 
21 Idem, secrétariats du 9 février (déc. 24) et du 17 août 1956 (déc. 9). 
22 Ib., secrétariats du 7 avril (déc. 19) et du 10 novembre 1955 (déc. 17). 
23 Ib., secrétariats du 7 avril (déc. 18), du 29 avril (déc. 14) et du 30 juin 1955 (déc. 8) ; l’appréciation péjorative 
est de Paul Noirot, op. cit., p. 127 (la présentation du journal n’est pas très engageante, en effet…). 
24 Plusieurs exemplaires sont conservés dans le fonds Marius Magnien des Archives du PCF, sous la cote 273 J 
18 : trois d’une première série de 1952, et la plupart de ceux de la nouvelle série, en commençant par le n°2 
d’avril 1955. Le n°41 d’août-septembre 1958 explique qu’il cesse de paraître, remplacé par la prochaine parution 
de la Nouvelle Revue internationale, dont la vocation est identique, donner des nouvelles sur les partis frères. 
25 Cf. supra, chapitre XVIII.1. 
26 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcriptions du 2e et 3e cahiers-journaux. 
27 L’Humanité samedi 4 février 1956, p. 6 ; Archives du PCF, fonds Magnien, 273 J 3, rapport du 2 février 
1956 ; 273 J 7 et 8, des documents sur son voyage en Chine et au Tibet (sous les cotes 273 J 13 et 18 sont 
rassemblés des exemplaires et manuscrits du livre qu’il avait écrit après son premier voyage de quatre mois en 
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s’attaque ensuite avec courage et lucidité à la tâche de remettre d’aplomb la Section, ce qu’il 

semble surtout entreprendre à partir de l’été. Une série de rapports ou de brouillons conservés 

dans ses archives révèlent l’état de déliquescence dans laquelle il la voit28. Il exprime deux 

types de récriminations : la section est débordée de travail, ne peut plus faire face en l’état aux 

nouvelles exigences de la politique internationale ; les membres de la section ne sont pas 

respectés dans leur travail, lui surtout, et il convient de clarifier et définir les tâches de chacun. 

La première série de remarques se comprend facilement : le volume de la presse des partis 

frères a augmenté, il y a plus de traductions et de documentation à préparer, le travail dit « de 

liaison », c’est-à-dire les accueils en France de délégations étrangères ou les départs à 

l’étranger de délégations françaises, s’est développé dans la même proportion ; le bulletin de 

la section doit être plus fourni, etc. Magnien chiffre à quatre au moins le besoin en 

collaborateurs nouveaux, mais des permanents, qui ne travailleraient que pour la section, 

essentiellement des traductrices et dactylos.  

Ses autres plaintes témoignent du peu de considération que le reste du Parti accorde alors à 

la Polex. Après avoir rappelé ce qui du temps de Thorez en avait motivé la création, il 

dénonce les dérives : les journaux du Parti « ont toujours ignoré la Section, sinon tenté de la 

dénigrer » ; elle n’est pas tenue informée des visites de délégations étrangères, des voyages à 

l’étranger, des congrès des partis frères, des décisions du Bureau politique ou des débats du 

Comité central, des relations avec les ambassades ; « le service de traduction est autonome » 

de fait et ne se réfère pas au responsable, c’est-à-dire lui-même. « À quoi servons-nous ? » 

interroge-t-il, et il répond, simplement de « facteurs » pour les visas et les rendez-vous, et 

encore, « quelquefois, on fait délibérément courir les camarades comme des cyclistes » pour 

des modifications de dates, ou pour des demandes posées en retard. Ensuite il devient 

pathétique, en s’insurgeant contre le manque de respect du reste du Parti, à son égard tout 

particulièrement. Puisqu’on ne l’informe de rien, puisqu’on ne le laisse pas exercer son 

autorité de responsable, il se sent marginalisé, méprisé, et il « ne veut pas subir de nouveaux 

affronts » (et il donne des exemples) ; il se compare à Lavallée, le responsable de la section 

économique dirigée par Duclos, qui « signe ses lettres au Comité central », lui, et il accuse 

nommément Plissonnier, le nouveau secrétaire à l’Organisation, de le « considérer comme 

                                                                                                                                                         
1950, Au pays de Mao-Tsé-Toung, Éd sociales, 1952, avec les réactions, félicitations, et remerciements pour 
dédicaces). 
28 Archives du PCF, fonds Magnien, 273 J 3, un rapport du 26 juillet 1956, quatre pages de brouillon, 
manuscrites, datées du 9 août 1956, cinq autres pages manuscrites datées du 13 août, et encore deux feuilles de 
« tâches », non datées ; les citations qui suivent (à l’exception de la lettre de Chine) sont tirées d’un de ces quatre 
documents. 
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une simple marionnette », alors qu’il s’estime « égal, sinon supérieur, tant par les 

connaissances politiques que par le dévouement désintéressé » (le dernier mot souligné) ; il se 

plaint aussi avec force exemples de l’Humanité qui le « diminue » pareillement, alors qu’il 

peut « rendre plus de services », se prévaut de « Maurice », que l’on peut « [consulter], si on 

hésite » ; il critique durement son adjoint Jean Rollin, qui « ne s’est pas formé en trois ans », 

occupé qu’il est à d’autres tâches (les arts et les municipalités), qui « rechigne sur tout », et 

qui s’attire l’« antipathie de tous ».  

Ses appréciations sur Guyot sont plus nuancées. Lors de son absence au Tibet, il glisse, 

« ému aux larmes », dans un long télégramme de réponse à Duclos qui s’inquiétait de sa santé 

(il est tuberculeux) : « Dis à Raymond de ne pas trop m’en vouloir si je rentre deux mois plus 

tard que prévu », ce qui semble plutôt amical29. Dans ses rapports de juillet et août, il regrette 

d’abord que lui aussi soit laissé sur la touche, en donnant l’exemple d’une délégation de partis 

d’Europe du Nord, venue pour le Congrès, en juillet donc, qui a été « convoquée dans le 

bureau du camarade Joannès, et pas à la Section avec le camarade Raymond Guyot »30. Mais 

il note également dans la marge qu’une lettre de réclamation de sa part est restée sans réponse 

de « R.G. », ou qu’il ne lui a rien dit de la crise de Suez. Certes, quand Magnien réclame que 

les fonctions de chacun soient précisées, il ajoute qu’il le fait vainement depuis quatre ans, et 

Guyot n’est donc pas seul en cause ; mais dans ses questions « quand peut-on [décider] 

directement ? quand faut-il passer avant par R.G. ? », la critique est implicite ; ou quand il 

préconise que le travail soit « collectif et centralisé », qu’il dénonce « l’anarchie », « un 

semblant de direction, en fait inexistante », on peut aussi l’interpréter comme un appel 

pressant à ce que Guyot l’aide à reprendre les choses en main ! Et sur des pages et des pages, 

il détaille ses propositions d’ « organisation du travail »31. 

XX.2. Nouveau management : la renaissance de la Polex 

Magnien semble être entendu, finalement ! À partir du milieu de l’année 1956, Raymond 

Guyot s’installe progressivement dans ses prérogatives de dirigeant de Politique extérieure, et 

au début de l’année 1957, la section est réorganisée avec un personnel fonctionnel.  

Des réunions de travail de la Polex pour l’année 1956 sont attestées par de rares comptes-

rendus dans les archives de Guyot ou de Magnien, au moins aux mois de février, mars et 

                                                 
29 Idem, 273 J 7, réponse au télégramme de Duclos, 28 octobre 1955. 
30 Ib., 273 J 3, rapport du 26 juillet 1956. 
31 Il serait intéressant de savoir si ces pages de récriminations et de propositions ont fait l’objet d’un rapport mis 
au net, sous quelle forme et avec quel contenu ; il n’y en a pas trace dans le fonds Guyot ; peut-être dans les 
archives de la Polex…  
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décembre. Encore la présence de Guyot n’est-elle attestée que pour la dernière, le 28 

décembre ; il y anime la discussion, certes, mais se montre passablement évasif face à la 

situation internationale, doutant du rôle des Américains dans l’affaire de Suez par exemple : 

« Est-ce vrai ? Ou pas vrai ? Est-ce ainsi que les choses se sont passées ? Ou non ? »32. 

S’est-il déjà installé dans ses nouveaux locaux, l’annexe du siège du CC au 19 rue Saint-

Georges, ou garde-t-il jusqu’à sa passation de pouvoir à Jourd’hui son bureau au 120 rue La 

Fayette ? Rue Saint-Georges, la section de Politique extérieure occupe le 3e étage d’une triste 

maison d’époque Art déco, qu’elle partage avec quelques autres sections du Comité central : 

la fameuse section des Intellectuels de Casanova, la section d’Éducation, la rédaction de la 

Nouvelle Critique, « revue du marxisme militant » dirigée par Jean Kanapa, ou la section 

d’Outre-mer de Léon Feix, avec qui les passerelles sont 

évidentes. 

Parmi les décisions du Secrétariat, du BP régénéré à 

l’occasion du 14e Congrès, dans la presse communiste, les 

nouvelles fonctions de Guyot commencent à se distinguer, 

en se mêlant à celles de secrétaire fédéral et de 

responsable militaire. Par exemple, en avril et mai, on lui 

demande « de s’informer sur l’opportunité d’inviter au 14e 

Congrès le Parti Communiste yougoslave » (auprès du 

PCUS sans doute, qui d’autre ?), ou « d’intervenir auprès 

du Ministre des Affaires étrangères pour demander que 

soient levées les mesures qui empêchent des militants des 

Partis frères de se rendre en France » (on est encore en 

pleine Guerre froide)33. Il accompagne aussi secrètement 

Duclos et Fajon à San Remo pour rencontrer Negarville et 

Pajetta, du PCI34. À la veille du Congrès, le BP « [adopte] 

les propositions de Raymond Guyot concernant les 

représentants des Partis frères qui assisteront au Congrès du Parti »35. Au Congrès lui-même, 

rappelons qu’il reste assez effacé, se contentant de lire un bref salut aux partis invités, mais il 

présente à l’une des réunions suivantes du BP son premier grand rapport sur sa section, « en 

                                                 
32 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, comptes-rendus des réunions de travail des 2 et 16 mars, et du 28 
décembre 1958. 
33 Archives du PCF, BP du 18 avril (déc. 6) et secrétariat du 16 mai (déc. 8). 
34 Marc Lazar, Maisons rouges. Les Parti communistes français et italiens de la Libération à nos jours, Aubier, 
Paris, 1992, p. 92. 
35 Idem, BP du 13 juillet 1956 (déc. 3). 
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liaison avec les répercussions internationales du 14e Congrès du Parti ». Il y souligne « la 

satisfaction politique et matérielle des délégations des partis frères », prévoit « une 

information plus fournie de la section de politique extérieure », vers l’étranger, dans 

l’Humanité, et « [en adressant] régulièrement le bulletin de la section de politique extérieure 

du Comité Central aux membres du Comité central et de la Commission centrale de Contrôle 

financier, aux rédactions des journaux communistes, aux parlementaires communistes, aux 

fédérations et aux membres de la section de politique extérieure »36. Un peu plus tard, on lui 

accorde un droit de regard sur la revue dirigée par Duclos, Démocratie nouvelle (il ne semble 

pas avoir jamais usé personnellement de cette prérogative, mais Joanny Berlioz est rédacteur 

en chef de la revue, et Marius Magnien appartient au comité de rédaction)37. 

Au cours de la même saison estivale, et déjà avant, il se fait porte parole du PC à 

l’Assemblée nationale ou en commission, sur « l’Assemblée de Strasbourg et la CECA » 

(Communauté européenne du charbon et de l’acier, précurseur du Marché commun européen), 

sur l’Égypte et le canal de Suez38. Dans l’Humanité et les autres organes, il met plus 

longtemps à s’imposer comme rédacteur d’articles de politique étrangère, en dépit d’un 

premier du genre en avril sur « la dissolution du Bureau d’Information »39, nouvel indice que 

ce type d’activité ne lui convient que médiocrement. En revanche, sa possible frustration 

d’avoir manqué le 20e Congrès du PCUS s’atténue par sa désignation comme délégué au très 

attendu 8e Congrès du PC chinois, et en vue d’une prochaine rencontre de réconciliation avec 

la Ligue des communistes yougoslaves (absents du 14e Congrès, finalement, après une 

nouvelle polémique)40. L’exceptionnel privilège que constitue à cette date un déplacement en 

Chine – il y suit de quelques mois, en septembre, son collaborateur Magnien – est cependant 

minimisé par le fait qu’il y reste dans l’ombre de Jacques Duclos41, et pour la Yougoslavie, où 

les Français n’iront qu’en mars 1957 suite à une nouvelle fâcherie, il est nommé derrière 

Billoux et Rochet, lequel commence donc à le précéder dans la hiérarchie (occulte depuis le 

14e Congrès) ; même chose pour la dernière délégation à l’Est décidée en cette année 1956, en 

Pologne (autre gouvernement communiste contestataire avec Gomulka), qui sera conduite par 

Fajon42. Mais c’est à la faveur des événements de Hongrie que Guyot commence à donner sa 

pleine mesure, encore comme chef des communistes parisiens lors des combats du boulevard 

                                                 
36 Ib., BP du 23 août 1956 (déc. 1 à 5). 
37 Ib., BP du 26 octobre 1956 (déc. 7). 
38 Ib., BP du 17 mai (déc. 7), du 2 août 1956 (déc. 4) ; J.O., 11 juillet 1956, p. 3386, 2 août 1956, p. 3845-3846. 
39 L’Humanité, vendredi 20 avril 1956. 
40 Archives du PCF, BP du 17 août (déc. 12) et du 28 septembre 1956 (déc. 6) 
41 Cf. supra, chapitre XVIII.1. 
42 Archives du PCF, BP du 12 décembre 1956, déc. 9. 
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Montmartre, et enfin comme porte parole attitré de la politique étrangère de son parti43 lors 

des sessions du Comité central qui suivent. 

En même temps que se mène cette intense activité internationale, Magnien, apparemment 

réconforté, reste la cheville ouvrière de la Polex. Il en fignole la réorganisation et en peaufine 

l’organigramme : deux avant-projets en mars 1957, discutés en réunion le 12, projet précisé le 

même mois, et version définitive, apparemment, dactylographiée le 12 avril44, puis encore des 

modifications ou compléments, non datés. Sept membres permanents sont d’abord énumérés, 

y compris Guyot, « dirigeant de la section », et lui-même, « responsable », qui l’un et l’autre 

connaissent « de tous les problèmes soulevés par le travail de la section ». Jean Rollin est 

maintenu avec le titre de responsable adjoint. Ce trio masculin est assisté par quatre femmes : 

Raymonde Brossier, « secrétaire de Raymond Guyot et membre du collectif anglais », qui 

restera dans le service presque jusqu’à la fin de fonctions de son chef. Sérieuse et discrète, ses 

relations furent « impeccables » avec lui45. Les trois autres sont Jeanne Guillard, secrétaire de 

la section, bientôt remplacée par Jacqueline Gelly, Jacqueline Rigault et Marie-Louise Petit, 

toutes ces dames participant aux travaux de dactylographie, la dernière traduisant l’allemand 

et le russe ; deux « collectifs de langue » sont prévus, allemand et anglais, Magnien se 

spécialisant en outre vers la Chine, Rollin dans les pays germaniques, et un huitième 

permanent est espéré incessamment, Jean Nennig, pour s’occuper du collectif de langues 

hispaniques (il semble que finalement il renonce). Les relations avec les ambassades des pays 

communistes sont partagées entre tous, à l’exception de Magnien qui les aborde toutes « pour 

les problèmes politiques et confidentiels », et Guyot et Brossier pour qui rien n’est précisé. Un 

mois plus tard, le vieux sage Joanny Berlioz, membre du Comité central, réapparaît pour 

s’intercaler en deuxième place en tant que « dirigeant adjoint », mais sa présence est 

éphémère (peut-être sa santé se dégrade-telle, il a 65 ans). La section s’étoffe bientôt jusqu’à 

une dizaine de permanents, avec l’arrivée de Maj Vuillaume, qui doit faire fonctionner un 

collectif scandinave (en plus de tâches dactylographiques), et surtout Louis Odru, qui 

remplace Rollin comme responsable-adjoint (mais Rollin reste pour le collectif de pays 

germaniques), et dirige les collectifs « Moyen-Orient et Afrique ». À ce moment sont aussi 

prévus des collectifs « démocraties populaires, y compris la Yougoslavie », espagnol et 

                                                 
43 Cf. supra, chapitre XVIII.2. 
44 Archives du PCF, fonds Marius Magnien, 273 J 3. 
45 Entretien avec Raymonde Brossier, jeudi 22 avril 2004 ; elle rentre au service de Guyot dès 1955, venant du 
privé, et le quitte début 1972, par « lassitude » dit-elle, sans qu’il ait émis d’objection. Elle rompt avec le Parti 
peu après, sans raison déclarée. 
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italien, provisoirement confiés à Odru, mais pour lesquels sont attendus d’autres personnes, 

notamment Arthur Giovoni, « pour l’instant délégué du CC auprès du Parti italien »46. 

Magnien précise encore d’autres tâches : des dossiers de documentation sur différents 

thèmes (syndicats, organisations internationales, etc.), les langues de traduction (huit sont 

prévues, « obtenir des collaborations bénévoles ou payantes »), la fréquence des réunions 

(hebdomadaire pour les collectifs de langue, tous les quinze jours sous la direction de Guyot 

ou Magnien pour la section dans son ensemble), le nombre de comptes-rendus à 

dactylographier (trois ou quatre), les horaires (à déterminer par le secrétariat), et le travail le 

plus fastidieux, la lecture, la sélection et le découpage de la presse internationale, prévu 

collectivement, tous les jours jusqu’à 14 h !   

Ceci concerne les « membres permanents » de la section ; à eux s’ajoutent comme 

membres occasionnels des permanents affectés dans d’autres services, membres du CC, 

parlementaires, journalistes, parmi lesquels sont nommés Henri Pourtalet, Marcel Dufriche, 

membres du CC, l’avocat Joë Nordmann47, mais en fait n’importe qui d’autre, car « les 

membres du CC membres de la section collaborent selon leurs compétences aux collectifs, 

lesquels peuvent aussi coopter des camarades de l’extérieur »48.  

En dépit de cet effort de clarification, la première réunion du « collectif anglais », en avril 

1957, ne rassemble que quatre présents sur les onze prévus (peut-être parce que ce n’est que la 

première) ; y sont nommés le journaliste Charles Haroche, la secrétaire générale de la FDIF 

Marie-Claude Vaillant-Couturier, et Raymonde Brossier qui se spécialise dès le début dans les 

États-Unis. Ils ont ce jour-là cinq quotidiens et quinze périodiques à traiter, plus des 

brochures, mais « il faut aussi lire des journaux réactionnaires », et donc « demander l’aide de 

camarades à l’Huma ».49 

Après ces débuts laborieux, la machine est lancée, et la Section monte en puissance. Elle 

récupère d’abord le Maroc et la Tunisie, en décembre 1957, au détriment de la Section 

d’Outre-mer, avec pour l’occasion deux militants de valeur, Louis Odru et Arthur Giovoni, 

héros de la Résistance, anciens conseillers de l’Union française50. Puis toute la section 

coloniale est absorbée, en 1960, une fusion peut-être facilitée par la longue indisponibilité de 

Léon Feix, victime d’un grave accident de voiture. Le mythe de l’Union française a fait long 

feu, et bientôt ne restent de l’empire colonial que des îles tropicales et quelques bribes de 

                                                 
46 Ces deux là, Odru et Giovoni, sont affectés lors de la réunion du Secrétariat du 13 décembre 1957 (déc. 34). 
47 Archives du PCF, 273 J 3 ; BP du 3janvier 1957. 
48 Idem, fonds Marius Magnien, 273 J 3. 
49 Ibidem. 
50 Archives du PCF., secrétariat du 13 décembre 1957, déc. 34. 
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territoires sous-peuplés. Guyot sera d’ailleurs l’un de ceux qui insistent, à ce moment-là, pour 

que les Partis communistes martiniquais, guadeloupéen et réunionnais s’affranchissent de 

celui de la métropole, comme l’avait fait naguère celui d’Algérie, en les désignant clairement 

comme des pays soumis à la domination coloniale ; cette autonomie est effective à partir du 

15e Congrès d’Ivry en juin 1959, et la nature des liens à maintenir, finalement assez informels, 

(mis à part l’aide financière du PCF, précisément chiffrée), est débattue lors de deux réunions 

au sommet des quatre partis à Paris, auxquelles Guyot participe51. Il pouvait ainsi se targuer 

d’excellents contacts dans les îles antillaises, et pas seulement avec Aimé Césaire, désormais 

à la tête de son propre parti en Martinique52.  

Dans cette même période, la Polex reprend le contrôle des différentes « Associations 

d’Amitiés » avec des pays socialistes, qui lui avait été retiré du temps de Magnien, en 195453. 

Au nombre de treize en 1961, elles jouent un rôle primordial dans les relations avec les pays 

concernés, surtout la plus importante et la plus ancienne, France-URSS, par l’organisation de 

voyages touristiques ou d’études, de conférences, etc. Or « le Parti s’en occupait mal », elles 

s’étiolaient, et la Polex se sent désormais en mesure de les relancer54. Bientôt, les Amitiés 

franco-chinoises encourageront le scissionnisme des maoïstes. Dans le même esprit, mais 

tourné vers des pays d’obédience plus discutable et disparate, la création d’une Association de 

solidarité franco-africaine est imposée « non sans mille difficultés » à Guyot par Paul 

Noirot55.  

XX.3. Un adjoint idéal, Jacques Denis, et une équipe de collaborateurs efficaces 

En 1961, Georges Thévenin, membre du CC, ancien second de Léon Feix à la Section 

coloniale (et comme lui ancien conseiller de l’Union française) devient celui de Guyot à la 

Polex. Il fallait évidemment une forte personnalité pour assister Guyot : Berlioz, âgé, 

                                                 
51 Idem, fonds Guyot, 283 J 79 ; Cahiers du communisme, n°6, juin 1960 ; Raymond Guyot, « Antilles-Réunion : 
le droit des peuples à gérer leurs affaires », France nouvelle n°769, 13 juillet 1960, p. 11-13 ; rencontre de Guyot 
avec les dirigeants des PC des trois départements d’Outre-mer en avril et décembre 1960 : des « liens 
confédéraux », avec participation croisée de représentants du PCF et des partis des trois îles à leurs CC et 
Congrès respectifs, ou la mise en place d’un « comité de liaison » permanent entre les quatre partis, sont 
finalement rejetés par les dirigeants des trois partis insulaires, surtout sous l’influence du Réunionnais Paul 
Vergès ; la question était déjà envisagée dès 1958 (secrétariat du 26 août, déc. 1, et BP du 26 août), et en 1956 
les trois fédérations, pas encore autonomes, ont été invitées au 14e Congrès avec les mêmes droits que les autres 
Partis frères (BP du 20 avril 1956) ; en 1966 a lieu une nouvelle rencontre entre les quatre PC, en présence de 
Guyot, dont rendent compte les Cahiers du communisme, n°10, octobre 1966, le « régime d’exploitation 
coloniale » est à nouveau dénoncé, et le « droit à disposer d’eux-mêmes » affirmé. 
52 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 2002 ; Guyot et Feix auraient fait un déplacement 
ensemble dans les deux îles.  
53 Archives du PCF, secrétariat du 30 juin 1954, annexe 2. 
54 Idem, fonds Guyot, 283 J 76, compte-rendu du travail de la section entre les 15e et 16e Congrès, mai 1961. 
55 Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 247. 
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désabusé, malade, n’a jamais pu tenir cette place, et l’état de santé de Marius Magnien, lequel 

ne pouvait pas de toute façon se hisser au niveau du Comité central, s’est apparemment 

délabré ; en tout cas, il décède « brutalement » en février de l’année suivante, et Guyot 

prononce en son honneur un éloge funèbre où il semble sincèrement ému en évoquant sa 

« ténacité attachante »56. Thévenin, pour ce qu’on entend de ses interventions au Comité 

central, voix grave et assurée, pour le souvenir qu’il a laissé, solide et intelligent, paraît en 

mesure d’occuper la fonction avec fermeté et compétence57. Trop ? Son départ en 1964 reste 

inexpliqué (il quitte aussi le CC), mais il est aussitôt remplacé par quelqu’un qui se prépare à 

y faire la plus longue des carrières (jusqu’en 1996, sous quatre dirigeants de section 

successifs) : Jacques Denis58.  

En réalité, Guyot a appelé Jacques Denis à la Polex dès le début de l’année 1958. Il le 

connaissait comme militant des Jeunesses, à Lyon pendant les derniers mois de l’Occupation, 

puis comme rédacteur à l’Avant-Garde, et avait certainement apprécié sa discrétion, son 

absence d’ambition personnelle combinées à une intelligence méthodique (bureaucratique 

d’après ceux qui ne l’appréciaient pas), une perspicacité dans le choix de la juste ligne (qui lui 

vaut plus tard sa réputation d’être « l’œil de Moscou »), et de solides qualités rédactionnelles. 

Le prétexte de son recrutement est sa bonne pratique de l’allemand et sa bonne connaissance 

des démocraties populaires, acquises par ses fonctions précédentes de secrétaire général de la 

FMJD. Mais en 1958, l’effondrement de la représentation parlementaire du Parti écorne 

sérieusement les finances et conduit à la réduction du nombre de permanents. Thorez réclame 

Denis (pour ces mêmes qualités, sans doute) comme secrétaire parlementaire et administratif 

– Georges Cogniot restant son secrétaire politique. Il restera jusqu’au bout au service du 

secrétaire général, tout en maintenant sa présence régulièrement aux réunions de la Polex. 

Lorsque Waldeck Rochet remplace Thorez en 1964, il souhaite conserver Denis à son service, 

mais Guyot « s’est battu pour le récupérer », et il lui est cette fois affecté comme adjoint 

attitré.59 En dépit de quelques réserves formulées en privé par Guyot, plus tard,60 le tandem a 

bien fonctionné, aux dires de tous, y compris Jacques Denis qui déclarait, lors de notre 

                                                 
56 Cahiers du communisme, n°3, mars 1962, p. 140 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 50, éloge funèbre de 
Marius Magnien. 
57 Cf. Archives du PCF, enregistrements sonores des CC, par exemple celui des 9-10 mai 1956 à Arcueil, 1AV/ 
4577, ou du 17 octobre 1956 à Aubervilliers, 1AV/ 4700 ; entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
58 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004 ; il a été l’adjoint de Raymond Guyot, puis de Jean Kanapa, 
Maxime Gremetz et Francis Wurtz ; il me précise que la section a cessé de fonctionner « l’année dernière », en 
2003 donc, et que Daniel Cirera est à ce jour en charge de la politique extérieure au PCF. Jean Suret-Canale 
confirme avoir assisté aux dernières réunions du collectif en 2003 (entretien téléphonique du jeudi 1er septembre 
2005). 
59 Idem. 
60 Entretien avec Joë Nordmann, vendredi 5 mars 2004 ; nous reviendrons sur ce point dans le chapitre XXIII. 
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entretien de 2004, conserver une haute estime pour son ancien supérieur ; il semble en effet 

être l’adjoint idéal, car malgré les dissemblances considérables des successeurs de Guyot, il 

reste auprès d’eux un second efficace et apprécié61.  

Guyot, raconte Jacques Denis, « veillait à ce que la section ait un fonctionnement 

collectif » ; il se tenait « informé de tout par des notes hebdomadaires », et convoquait tel ou 

tel pour des précisions. Il avait une « grande réputation », et était respecté, même par les gens 

qui ne l’appréciaient pas trop ; malgré ses accès de colère épisodiques, il savait écouter et 

faire confiance… « Mais il était malin aussi : “il fallait se lever tôt pour le rouler” ». La 

section fonctionnait au rythme de ses réunions de travail, un vendredi matin sur deux, où l’un 

des membres présentait un rapport sur une question d’actualité, comme au BP62. Jusqu’à 

trente ou quarante personnes assistaient à ces séances (mais le plus souvent une petite 

vingtaine, semble-t-il), la dizaine de permanents et les membres occasionnels, plus parfois des 

spécialistes extérieurs à la section, des bénévoles, de jeunes professeurs souvent, ces derniers 

plus souvent affectés à des tâches techniques qu’invités aux réunions. L’essentiel était bien 

sûr le suivi de l’actualité internationale, de celle des principaux pays (l’Allemagne pour 

Jacques Denis ou Roger Trugnan). Mais la section était aussi très accaparée par les tâches 

liées aux relations : recevoir les étrangers, discuter avec eux, y compris les dirigeants de 

passage, en escale à Paris avant d’aller à Prague ou à Moscou ; instruire les délégations 

françaises qui allaient à l’étranger, soit par un camarade spécialisé du pays, soit par Jacques 

Denis où « Raymond », délégations à des Congrès, ou voyages d’étude sur différents sujets ; 

s’entretenir avec les parlementaire communistes en partance à l’étranger, et les revoir à leur 

retour…63 ; sans compter les innombrables messages à envoyer (ou pas, en cas de brouille), 

pour les congrès ou les anniversaires, soit de la fondation des partis frères, soit de leurs 

dirigeants64 ! 

Au fil des ans, de nouveaux permanents s’adjoignent à la Polex ou remplacent ceux 

d’origine. Un rapport de 1961 en dénombre onze : à Raymond Guyot, Georges Thévenin, 

                                                 
61 C’est aussi l’opinion de Roger Trugnan, entretien du jeudi 15 mars 2007, de Pierre Juquin, entretien du 
mercredi 16 novembre 2005, et de Jean Suret-Canale, entretien téléphonique du jeudi 1er septembre 2005, qui 
confirme aussi les impressions qui suivent de Jacques Denis. Certains rapportent aussi que Maxime Gremetz 
étant complètement « ignare » et indifférent à la politique extérieure (« il lisait son journal pendant les 
réunions ! »), la section reposait alors sur le seul Jacques Denis. 
62 Les documents des fonds Guyot et Magnien des Archives du PCF en fournissent de nombreux exemples : sur 
les congrès du PCUS ou sur un pays socialiste, sur les conférences internationales des partis communistes et 
ouvriers, sur les organisations internationales, l’OTAN, sur les ensembles régionaux, pays arabes, Amérique 
latine, les Associations d’Amitiés, les accords de désarmement… 
63 Jacques Denis, entretien du 1er avril 2004. 
64 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, compte-rendu d’activité de la Section de Politique extérieure entre 
les 15e et 16e Congrès du PCF, mai 1961 ; citons en exemple parmi tant d’autres, le message envoyé au PC de 
Nouvelle-Zélande à l’occasion de son Congrès de 1957 (secrétariat du 10 janvier 1957, déc. 6). 
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Jacques Denis, Marius Magnien, Raymonde Brossier, Marie-Louise Petit, s’ajoutent alors 

Georges Lachenal, Jean Garcia, Jeannette Lesturgeon, nouvelle secrétaire pour la section, 

Nadine Moreau, et surtout une deuxième secrétaire pour Guyot, Wanda Olszanski. Fille d’un 

vieux militant polonais, élevée en Russie et parlant russe, donc – son père, dirigeant syndical 

des mineurs, avait été expulsé de France –, elle avait déjà bien connu Guyot pendant les 

années de guerre65. Si Joanny Berlioz, Florimond Bonte, Kriegel-Valrimont, Arthur Giovoni, 

Jean Nennig et deux autres sont « enlevés » parce qu’ils ne viennent plus, accaparés par 

d’autres tâches, malades ou « manquant évidemment d’intérêt » (pour Kriegel-Valrimont), si 

Jacqueline Rigault n’est plus que membre occasionnelle, comme Louis Odru, devenu maire 

adjoint de Montreuil, d’autres continuent à jouer un rôle important, comme l’avocat Joë 

Normann, responsable, avec Jean Garcia, de la « branche Solidarité internationale », et 

certains vont occuper une place grandissante auprès de Guyot, ou devenir permanents de la 

section : Élie Mignot, un autre ancien membre de la section coloniale et rédacteur à 

Démocratie nouvelle, responsable du Maghreb et du monde arabe, des départements d’Outre-

mer et de l’Afrique, Georges Fournial, responsable de l’Amérique latine. D’autres membres 

occasionnels sont toujours là, ou font leur apparition, dans une liste de quarante-quatre 

personnes au total, membres permanents compris : les anciens ou toujours élus Pierre Villon, 

Marie-Claude Vaillant-Couturier, Jacques Grésa, Henri Pourtalet, le syndicaliste Marcel 

Dufriche, les journalistes Charles Haroche, Yves Moreau (chef de la rubrique de politique 

étrangère de l’Humanité en remplacement de Pierre Courtade), Francis Cohen, Paul 

Noirot… ; Léo Monbouyran, présenté comme un « ami » de Raymond Guyot66. Enfin la 

section demande huit nouveaux membres pour remplacer les sept enlevés, un syndicaliste, un 

autre député, un autre sénateur (ce sera Serge Boucheny à partir de 1969), un camarade de 

France-URSS, un du Mouvement de la Paix (ce sera André Souquière, un autre homme de 

confiance avec qui Guyot est habitué à travailler), un autre journaliste, Pierre Hentgès.67  

D’autres permanents ou collaborateurs réguliers apparaissent au cours des années 

suivantes : Roger Trugnan, que Guyot demande pour l’avoir connu à la fédération de Paris où 

il s’occupait des écoles de formation, se sentait prédisposé à travailler sur les questions 

étrangères par ses relations familiales et personnelles en Europe de l’Est, et en deviendra le 

                                                 
65 Elle avait contribué avec Hélène Dimitrova a préparer le voyage de retour de Guyot en France en 1941-1942 ; 
sa sœur Rosa travaillait sous la direction de Dimitrov à la réception des émissions radio en provenance de France 
(Cf. supra chapitres X.4 et XI.1). 
66 Pierre Juquin, cité par Frédérique Matonti, dans Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance politique. 
La Nouvelle Critique (1967-1980), La Découverte, Paris, 2005, p. 158. 
67 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, compte-rendu d’activité de la Section de Politique extérieure entre 
les 15e et 16e Congrès du PCF, mai 1961. 
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secrétaire, deuxième personnage-clé, par sa longévité, avec Jacques Denis68 ; Charles 

Fourniau, responsable de l’Asie, Jacques Couland, spécialiste du Moyen-Orient (il pratique 

l’arabe), Jean Suret-Canale ou Maurice Gastaud pour l’Afrique noire…. 

Il semble que Guyot préférait, pour ses collaborateurs réguliers, des militants d’origine 

populaire et n’ayant pas fait d’études supérieures, comme lui ; c’est le cas de Magnien, de 

Denis, de Trugnan. Mais il savait aussi se lier à des militants de formation intellectuelle 

reconnue, par exemple l’avocat Joë Nordmann qui considère qu’ils étaient « très amis », et a 

dîné deux ou trois fois place de la République69, ou le jeune professeur Pierre Juquin, 

germanophone comme Denis et Trugnan, mais normalien et agrégé, membre dès 1961 du 

« collectif de langue allemande ». Il participe avec Guyot à plusieurs délégations, et ils se 

rencontraient souvent, plutôt comme voisins de travail, puisque le futur collaborateur de 

Georges Marchais – puis tête de file des « rénovateurs » – relevait principalement de la 

section d’Éducation.70 D’autres spécialistes de pays étrangers, hors-section, journalistes ou 

universitaires, regrettent par contre de ne pas avoir été sollicités plus souvent, ou pas écoutés 

lorsqu’ils étaient occasionnellement invités : Jean Piel, par exemple, universitaire reconnu et 

familier de l’Amérique andine71. Le journaliste Jacques Coubard, correspondant de 

l’Humanité en Pologne puis au Proche-Orient, affirme même que la Polex ignorait les 

journalistes des rubriques de politique étrangère, alors qu’au contraire, sous le successeur de 

Guyot, Jean Kanapa, issu, lui, des hautes sphères intellectuelles, il deviendra courant de les 

solliciter72. Charles Fourniau confirme en partie : quand il est envoyé comme correspondant 

permanent de l’Humanité au Vietnam où la guerre s’aggrave, en octobre 1963, Guyot reçoit le 

journaliste néophyte qu’il est alors et ne lui donne « pour toute consigne […] que ce conseil 

[…] : “Conduis-toi en bon communiste” »73. 

Une autre anecdote montre combien Guyot, comme naguère à la Fédération de Paris, était 

chatouilleux quant à ses prérogatives. Lors des obsèques de Thorez en 1964, les couronnes de 

fleurs des délégations étrangères étaient entreposées rue Saint-Georges. Guyot avait prévu un 

« ordre protocolaire » des partis frères, mais les couronnes avaient déjà été rangées sur 

décision venue d’ailleurs. Guyot en a manifesté de l’ « amertume » en demandant à haute voix 

                                                 
68 Entretien avec Roger Trugnan ; il lisait encore la presse allemande lors de notre entretien au Colonel Fabien le 
jeudi 15 mars 2007. 
69 Entretien avec Joë Nordmann, vendredi 5 mars 2004. 
70 Entretien avec Pierre Juquin, mercredi 16 novembre 2005. 
71 Entretien avec Jean Piel, mercredi 4 octobre 2006 ; il n’a assisté qu’à une réunion, en 1971. 
72 Entretien avec Jacques Coubard, mercredi 28 mars 2007. 
73 Charles Fourniau, Le Vietnam que l’ai vu, Les Indes savantes, Paris, 2003, p. 14. 
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« À quoi je sers ici ? »74 Plus sérieusement, Guyot a une fois « vivement pris à partie » Jean 

Suret-Canale à l’issue d’une réunion où celui-ci avait déclaré regretter que depuis la 

disparition de la section coloniale l’Afrique noire fût un peu négligée en politique extérieure. 

Or il ignorait que Paul Noirot venait de faire la même remarque dans un article de Démocratie 

nouvelle. Guyot a donc cru à une collusion contre lui. Mais dès qu’il a compris son erreur, il 

reprend un ton « courtois ».75 On retrouve ici ces traits de personnalités maintes fois signalés, 

normalement aimable et d’abord agréable, Guyot se montre facilement irritable quand il ne se 

sent pas estimé à sa juste place, piquant des colère contre des subordonnés qu’il pressent 

manipulés par de plus hautes autorités. 

***** 

En dépit de ces réserves, et d’autres qui se manifesteront plus tard, la section, 

régulièrement montée en puissance, fonctionne à un rythme de croisière assez satisfaisant 

pour lui assurer une bonne renommée au sein du PC. Lors du déménagement place du Colonel 

Fabien, en 1970, elle faisait même figure de section (on disait aussi commission) la plus 

importante du PC76. Guyot est alors solidement installé depuis une douzaine d’années à la tête 

d’une structure longuement rôdée et finalement efficace.  

On peut certes se demander pourquoi il a mis si longtemps à imposer son empreinte sur son 

nouveau domaine. L’année 1955 était difficile, certainement, et 1956 ne le sera pas moins. 

Mais la première l’est pour Guyot en particulier, alors que la suivante affecte l’ensemble du 

Parti et du mouvement communiste international. Cela ne rebute pas Guyot, qui peut alors 

donner sa pleine mesure face au danger et aux vicissitudes.  

Mais là n’est peut-être pas le plus important. Guyot n’était probablement pas si satisfait, au 

début, de devoir assumer des responsabilités nouvelles tellement à l’opposé de ses 

précédentes à la Fédération de Paris. Non par goût de la routine, il sait s’adapter, depuis le 

temps, aux changements de lieux, de ligne politique, de collaborateurs. Mais pour ce qui est 

des lieux, il sait qu’il aura désormais davantage à parader ou s’ennuyer dans des réunions ou 

conférences internationales, où il ne sera de toute façon jamais ou rarement l’homme le plus 

en vue ; et essentiellement à l’Est, ce qui renforcera son image d’homme de Moscou dont il 

commençait à se défaire, à laquelle il préfère certainement une réputation de leader populaire 

                                                 
74 Pierre Juquin, entretien cité. 
75 Jean Suret-Canale, entretien téléphonique, samedi 24 mai 2003 ; Maurice Gastaud lors de nos entretiens du 
lundi 3 avril et du jeudi 20 avril 2006, m’a pourtant montré plusieurs échanges de lettres et de documentation 
avec Guyot du temps où il résidait à Conakry, envoyé par la Fédération syndicale mondiale pour l’Université 
ouvrière africaine, entre 1960 et 1965 (il a depuis remis ses archives à l’Institut CGT d’Histoire sociale) ; lui 
aussi se considère comme un ancien ami de Guyot chez qui il allait parfois dîner. 
76 Entretien avec Louis Baillot, vendredi 4 juillet 2004. 



 832 

parisien. La ligne politique, depuis la mort de Staline (et même avant) ne s’annonce pas des 

plus simples non plus, et pour cela, en effet, l’année 1956 va surpasser les prévisions des plus 

pessimistes. Mais ce que Guyot perd surtout et lui manquera le plus, c’est l’ambiance de ruche 

active et débordante qui sourdait du vieil immeuble historique de la rue La Fayette. C’est de 

se sentir apprécié, reconnu, admiré par ces foules parisiennes, populaires, auxquelles il aimait 

à se mêler, ses tournées dans les sections, dans les usines, ses démonstrations en tête ou en 

coulisse des grandes manifestations parisiennes, ses envolées lyriques (malgré son faible don 

oratoire), du haut des grandes tribunes. Bien sûr, il en aura encore l’occasion, mais beaucoup 

moins systématiquement. 

Nous verrons cependant qu’il saura se glisser sans trop de peine dans ses nouveaux habits, 

plus impeccables que jamais, et qu’il y prendra même goût sur ses vieux jours, consacrant 

l’essentiel de son énergie en mondanités dans les conférences internationales du Conseil 

mondial pour la Paix. Côtoyer les célébrités du monde, travailler entouré de spécialistes 

souvent érudits dont on supervise les débats et les travaux, ne manque pas non plus de 

gratifications. Ce n’est qu’à l’arrivée dans la section d’un nouveau membre dont l’envergure 

dépasse la sienne, Jean Kanapa, et à la faveur de nouveaux bouleversements dans le monde 

communiste français et international, en 1968, que la position de Guyot commencera à être 

ébranlée. 
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Chapitre XXI. À la rencontre des sommités du mouvement communiste 

international 

Les premières missions à l’étranger de Guyot lui permettent de capitaliser une prééminence 

acquise dans la douleur mais avec courage à la fin de l’année 1956. Il parcourt les démocraties 

populaires avec des délégations françaises dans la première moitié de 1957, et assiste à la 1re 

Conférence mondiale des Partis communistes et ouvriers à Moscou à la fin de l’année. Ce sera 

désormais son activité de base pour les années suivantes, avec les préparatifs de ces 

rencontres, et les comptes-rendus qu’il en fait devant les instances ou les militants du PCF. Si 

les régimes communistes ont priorité, ils ne sont pas seuls à bénéficier de ses attentions. 

L’Europe occidentale, Marché commun en construction et pays capitalistes alentour, 

notamment l’Italie avec son puissant et rival PCI, fournissent des destinations ou envoient des 

délégations peut-être plus nombreuses encore. S’y ajoutent les PC ou partis nationalistes dits 

progressistes des pays du Tiers Monde dont l’émergence correspond exactement à sa période 

de responsabilité à la Polex.  

Les difficultés ne manquent pas, dans cette période géopolitiquement confuse, et le 

désenchantement ne tarde pas, car le mouvement communiste est mal en point. Les séquelles 

de la répression de l’insurrection hongroise ne se résorbent pas, le bloc communiste s’avère de 

moins en moins attractif, y compris pour la classe ouvrière mondiale, l’érection du Mur de 

Berlin en est le symptôme le plus évident. Quant aux grandes conférences internationales, 

avec leurs longues préparations, elles deviennent non seulement pesantes, mais inconsistantes, 

car elles mettent à nu les divergences puis les antagonismes violents à l’intérieur d’un monde 

communiste de moins en moins homogène. Enfin, le limogeage de Khrouchtchev relance 

l’incertitude quant à la politique souhaitée en plus haut lieu. Guyot gère cette routine ingrate, 

dont l’objectif semble s’éloigner, s’estomper, en multipliant les rencontres bilatérales avec les 

délégations d’autres partis. 

L’essentiel des informations disponibles sur ces questions émane encore des Archives du 

PCF : archives des organes de direction, et surtout du fonds Guyot. En second lieu, des 

Archives de la police, dont les Renseignements généraux continuent à suivre les déplacements 

du dirigeant communiste. La presse, qui rend compte de la plupart des rencontres entre partis, 

reste également largement mise à contribution. Quelques protagonistes de ces déplacements 

ou réceptions internationales en ont laissé des traces, par des témoignages écrit ou oraux, mais 

il faut bien reconnaître, que mis à part les rencontres de quelques personnalités hors du 
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commun, tels Khrouchtchev, Hô Chi Minh, Che Guevara ou Tito, la plupart préfèrent rester 

discrets sur des entrevues avec des personnages moins recommandables, parfois tout juste 

disparus1. Enfin, ces grands mouvements internes au système communistes ont bien inspiré 

quelques ouvrages d’historiens, mais peu, et sur des épisodes ou des ensembles géographiques 

fragmentaires2.  

XXI.1. En Europe de l’Est, délégations officielles et délégations secrètes : préserver l’unité 

d’un mouvement communiste grippé 

Avec le CC des 20-21 novembre 1956, même si la section de Politique extérieure n’est pas 

encore en ordre, tant s’en faut, Guyot en apparaît clairement comme le patron, au 

conservatisme stalinien marqué, tant par son rapport destiné aux cadres militants que par la 

médiatisation qui en résulte dans la presse française3. Cette nouvelle stature se confirme peu 

après par la divulgation aux membres du CC du rapport qu’il présente au Bureau politique le 

3 janvier 1957 sur les partis frères (partis communistes et ouvriers). Chacun y est caractérisé 

par quelques mots, ou décrit sur plusieurs pages, pour être finalement rangé dans cinq 

catégories, selon ses réactions suite à l’intervention en Hongrie. Hors catégorie, bien sûr, le 

PCUS, parangon du « marxisme-léninisme » et de l’« internationalisme prolétarien ». Les 

autres ont eu soit une « position juste », lorsqu’ils ont clairement exprimé leur soutien à 

l’URSS (Chinois, Tchécoslovaques, Albanais, Portugais), soit « bonne » lorsqu’ils l’ont 

soutenu sans se prononcer ouvertement (Roumains, Bulgares, Autrichiens, les deux partis 

allemands, Israéliens, Argentins, Uruguayens, Brésiliens, Indiens), soit « confuse » lorsqu’ils 

ont hésité ou se sont divisés (Polonais, Belges, Suisses, Britanniques, Danois, Américains, 

Canadiens), soit « opportuniste » s’ils se sont démarqués (Italiens, Yougoslaves), soit, 

opprobre suprême, « tournant le dos à l’internationalisme prolétarien » (Norvégiens). Reste 

encore ceux pour qui les réactions ne sont pas connues (Hollandais, Suédois, Finlandais, 

autres Latino-Américains), qui permettent à Guyot de reconnaître avec modestie (et réalisme à 

cette date) que la section de Politique extérieure « n’est pas encore à la hauteur ».4 Ce même 

rapport, en gros, est celui qu’il présente à la première session du CC de l’année, à Ivry 

                                                 
1 Une exception, au moins, la franchise de Pierre Juquin dans ses récentes Mémoires, De battre mon cœur n’a 
jamais cessé, L’Archipel, Paris, 2006 ; ou le témoignage émouvant de Jacques Coubard, entretien du mercredi 
28 mars 2007. 
2 Principalement Lilly Marcou, L’Internationale après Staline, Grasset, Paris, 1979 ; José Gotovitch, Pascal 
Delwit et Jean-Michel de Waele, L’Europe des communistes, Éd. Complexe, Bruxelles, 1992 ; l’article de Marc 
Lazar, « Unité et crises des PC ouest européens, 1947-1960 », Communisme, n°29-31, 1er-3e trimestres 1991, p. 
29-43. 
3 Cf. supra chapitre XVIII.2. 
4 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, information de Raymond Guyot aux membres du CC concernant les 
différents partis communistes et ouvriers, 26 janvier 1957. 
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toujours, le 15 février 1957, le lendemain d’un premier rapport de Waldeck Rochet sur 

l’Euratom (autre sujet qui normalement relève plutôt de ses attributions, et qui est 

manifestement mis en avant pour atténuer les divisions du camp communiste et les hésitations 

sur l’Algérie) 5. Ce CC s’intercale entre deux déplacements très importants auxquels participe 

Guyot, dans les « démocraties populaires » les plus rebelles à cette heure, la Pologne et la 

Yougoslavie. 

La visite de la délégation en Pologne est particulièrement bien renseignée par les notes 

précises de Guyot, et par le témoignage du correspondant sur place de l’Humanité, Jacques 

Coubart. La rencontre était prévue depuis plusieurs mois, mais repoussée à cause de divers 

malentendus franco-polonaises et de l’appréciation différente du rôle de l’URSS et des 

événements de Hongrie par les deux Partis.  

Après la mort de Bierut en mars 1956, le Parti ouvrier unifié de Pologne (dernier avatar du 

parti communiste, dissous en 1938, reconstitué sous le nom de parti ouvrier, qui fusionne avec 

le parti socialiste satellisé en 1948) a porté à sa tête Edward Ochab, un des rares autres 

rescapés du parti communiste d’avant guerre. Les émeutes ouvrières de Poznań, fin juin, sont 

fermement réprimées, mais l’agitation rebondit à un point tel, à l’occasion du procès des 

émeutiers, qu’à l’issue de l’ « Octobre polonais », le POUP doit jouer sa dernière carte, 

Wladyslaw Gomulka, un ancien oppositionnel exclu en 1949 et emprisonné plusieurs années, 

récemment libéré et réhabilité à la faveur de la déstalinisation khrouchtchévienne. Il parvient 

à établir un compromis avec les dirigeants soviétiques venus sur place, qui permet à son pays 

d’échapper au sort funeste de la Hongrie. Les divergences du POUP avec le PCF portent 

d’abord sur ces différents événements. La nouvelle équipe polonaise estime que les révoltes 

ouvrières étaient justifiées par les erreurs de l’ancienne, et par la politique stalinienne en 

général. À l’opposé de l’internationalisme prolétarien, elle critique le « chauvinisme » russe, 

et considère que l’intervention soviétique en Hongrie, qui s’est faite en deux temps, était 

devenue inévitable la deuxième fois à cause de l’erreur que constituait la première. Les 

Français reprochent en somme à leurs camarades de ne pas s’aligner sans réserve sur les 

Soviétiques, et de se montrer sensibles aux thèses de Tito sur l’existence de plusieurs 

« centres » du communisme mondial. De là découlent des chamailleries dues à des 

déclarations ou publications des deux côtés. Ainsi Joë Nordmann rapporte-il en avril 1956 

avoir entendu l’ambassadeur polonais déclarer qu’il fallait changer l’équipe dirigeante et la 

politique du PCF. La revue polonaise Nowa Kultura s’est rendue coupable d’ « agressions » 

                                                 
5 L’Humanité, vendredi 15 et samedi 16 février 1957. 
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contre le journaliste français Jacques Coubard, et a publié des interviews d’intellectuels 

français oppositionnels, Claude Bourdet, Claude Roy ; l’Étendard de la Jeunesse a agi de 

même avec Sartre et, pire, Auguste Lecœur, et une maison d’édition a même édité le brûlot de 

Pierre Hervé, La Révolution et les Fétiches. Enfin au moment de l’agression contre le siège du 

« 44 » à Paris, Tribuna Ludu, l’organe officiel, au lieu d’exprimer son soutien a publié un 

article désobligeant contre Thorez et le PCF, « douloureusement ressenti ». Après échange de 

lettres entre les deux CC, Marius Magnien avait été « appelé chez les Polonais », à 

l’Ambassade donc, début novembre, pour se faire sermonner : le Parti français 

devrait « permettre de parler, laisser les critiques s’exprimer » ; ce à quoi Servin répond avec 

modération au nom du CC. 6 

Mais il y a aussi les lettres de militants communistes français de base recevant des visiteurs 

polonais ou rentrant de vacances, qui dénoncent l’antisémitisme omniprésent, y compris celui 

grossièrement exprimé par Khrouchtchev, la misère et le ressentiment populaires, et 

particulièrement des ouvriers7.  

La rencontre au sommet des deux partis est finalement décidée fin décembre. Quand la 

délégation, conduite par Fajon, accompagné de Guyot, Gustave Ansart et Fernand Dupuy, 

arrive à Varsovie, le 26 janvier, les désaccords sont exprimés avec franchise de part et d’autre. 

La délégation polonaise, où figure le futur dirigeant Edward Gierek, s’excuse par exemple des 

publications malveillantes, qui ne l’auraient pas été sous contrôle du Parti, et de celles 

d’oppositionnels français qui avaient pour simple but l’information des militants. Les 

Polonais répondent ou confirment, après les questions et remarques d’« Étienne » :  

[…] La grande faute de Khrouchtchev […] : au cours d’un toast il a dit que la Pologne était 
dirigée par une équipe de juifs sionistes […]. Le problème de l’antisémitisme, nous le ressentons 
douloureusement, des faits honteux, […] les Soviétiques n’ont pas aidé […].  
À Poznan il n’y a pas eu de provocateurs mais plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers 
mécontents de la violation des accords collectifs et des mensonges du passé […]. Les syndicats 
doivent défendre les revendications ouvrières […]. Les rapports Église-État [sont basés sur un] 
compromis, mais nous ne renoncerons pas au veto sur les désignations de curés et évêques […]. 
La première intervention en Hongrie était une faute grave et irresponsable, Mikoïan et Souslov 
l’ont dit aussi […]. Il serait injuste d’isoler les Yougoslaves […]. 

…et questionnent à leur tour : 

Comment les anciennes méthodes du culte de la personnalité sont-elles surmontées dans le 
PCF ? Et le développement de la démocratie intérieure ? Est-ce qu’on n’oublie pas les 
intellectuels dans l’effort que nous faisons vers la classe ouvrière ? 
Les polémiques de presse [sont] admissibles, mais dans des limites fixées, qui ont été dépassées 
par certains articles de la presse culturelle […].[Fajon est mis en cause pour un article] injuste 
et blessant [qui accusait le Parti polonais] de tolérer l’antisoviétisme et l’antisémitisme […]. 

                                                 
6 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 30, un très riche dossier Pologne. 
7 Idem. 
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Dans le rapport de Raymond Guyot au CC, est-ce que la contre-révolution c’est ce que nous 
avons fait […] ? Ou que [notre] Plenum ouvrait la voie à la contre-révolution ? Ou favorisait la 
contre-révolution ?  
Nous voulons que vous nous compreniez mieux afin de mieux nous aider ; la façon dont vous 
avez agi […] a fait du mal à vous et à nous […]. Nous ferons tout pour que ces blessures se 
cicatrisent […].8 

Ensuite sont encore précisés certains détails pratiques, sur le rôle respectif des deux partis 

et de l’Ambassade vis-à-vis de l’immigration polonaise en France, sur les deux Associations 

d’Amitiés, la franco-polonaise et celle pour le respect des frontières sur l’Oder et la Neisse 

(avec l’Allemagne, depuis 1945), que les Polonais proposent d’unifier (cela ne se fera pas)… 

Une rencontre avec Gomulka se tient encore le 2 février, et grâce à la bonne volonté 

réciproque – « tout le monde marchait sur des œufs » estime Jacques Coubard – un 

communiqué de compromis est élaboré, où le point d’achoppement concerne la nature du rôle 

de l’URSS : « particulier », « décisif », « à la tête », proposés par les Français, sont récusés 

par les Polonais qui proposent « particulièrement important »…9 

Entre les deux entretiens, les délégués ont droit à un déplacement en province. Pour Guyot, 

accompagné de Coubard, c’est la Silésie, la grande région minière du sud du pays, où ils se 

rendent en avion militaire. Guyot y demande ce qu’on y pense des nouvelles autorités, et 

prend encore de nombreuses notes sur les questions des ouvriers et sur le fonctionnement des 

entreprises, les élections des Conseils ouvriers, leur rôle auprès de la Direction10. 

Manifestement, il s’interroge sur la meilleure méthode à appliquer dans une future société 

socialiste. Coubard confirme cet intérêt, cette volonté de contact direct avec les ouvriers : « Il 

était attentif, il cherchait à comprendre ». En revanche, il ne lui posait guère de questions 

supplémentaires, et ne se prononçait pas sur ce qu’il pensait ; le soir, au lieu de converser, « il 

sortait son jeu d’échec : il était mauvais perdant » !11 

Coubard, pourtant, en avait gros sur le cœur. Lui-même s’était fait tabasser en octobre par 

la police anti-émeutes, à la grande joie de ses confrères polonais qui s’esclaffaient : « Peut-

être que l’Huma va comprendre maintenant ! » En août 1957, poursuivant ses enquêtes, il se 

dégoûte complètement du régime et des conditions de vie, l’alcoolisme, l’absentéisme, les 

grèves, la « crise morale qui a pour origine les erreurs commises en octobre et après », le Parti 

qui « ne contrôle rien »… Il s’en ouvre à son meilleur ami, Robert Lambotte, lui aussi 

rédacteur à l’Humanité, dans une longue lettre que celui-ci s’empresse de transmettre à Guyot 

                                                 
8 Idem, extraits des notes manuscrites de Raymond Guyot sur l’entretien du 27 janvier 1957. 
9 Ibidem, cinq versions successives du communiqué final 
10 Ib., notes de Guyot sur son voyage en Silésie. 
11 Jacques Coubard, entretien du mercredi 28 mars 2007. 
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et Fajon ; et la plupart de ses articles sur les tristes réalités sociales et les explosions de 

mécontentement ne sont pas publiés.12 

Les dissensions entre les deux partis ne sont pas tout à fait effacées. Plissonnier demande 

encore à Guyot, un an plus tard, d’intervenir auprès de l’Ambassade pour des articles 

critiques, mais le gros de la crise est passé. En 1966, Guyot s’entretient à nouveau avec 

Gomulka, d’abord lors de vacances communes en Roumanie, puis en délégation à Varsovie en 

décembre. Tout différend semble aplani (Waldeck Rochet avait déjà fait le même 

déplacement en septembre). Il y retourne encore en 1974, dans un nouveau contexte, quand 

une nouvelle vague de grèves aura emporté Gomulka, remplacé par Gierek, sans rien résoudre 

sur le fond.13 

L’autre déplacement à l’Est du début 1957, en Yougoslavie, s’annonce encore plus délicat. 

Il marque la première rencontre officielle entre le PCF et la Ligne des Communistes de 

Yougoslavie depuis la rupture de 1948 et les tombereaux d’injures qui s’en étaient suivis. 

Certes, Khrouchtchev a fait les premiers pas pour renouer, le Bureau d’information qui 

marquait l’alignement des principaux partis communistes européens sur Moscou a été dissous, 

mais pour autant, de nouvelles disputes ont dégradé en 1956 les relations entre communistes 

français et yougoslaves. Ces derniers, à l’instar des Polonais, accusent les Français d’avoir 

insuffisamment rompu avec les méthodes staliniennes, et ceux-ci reprochent à leurs 

homologues de vouloir former un nouveau centre dirigeant du communisme mondial, 

concurrent de Moscou, et de s’immiscer inconsidérément dans leurs affaires. Par exemple, le 

correspondant à Paris de l’organe yougoslave Borba, mécontent de n’avoir rencontré que 

Guyot et Yves Moreau après une première série de rudes polémiques, s’adresse sans gêne à 

Thorez au Congrès du Havre. Après l’attaque de novembre, il dénigre dans son journal 

l’« antre calciné du carrefour Châteaudun ».14 À cela s’ajoutent les divergences sur la 

Hongrie, bien que Khrouchtchev ait pris la précaution, avant l’invasion, d’en aviser 

secrètement Tito qui lui a laissé les mains libres. Tant et si bien que la Yougoslavie se trouve 

régulièrement et sévèrement mise en cause dans toutes les réunions du CC français à partir du 

mois de juin.  

Cependant, au début de 1957, l’heure est à l’apaisement. Après que ses trois principaux 

membres se sont déplacés chez Thorez et Vermeersch pour « discuter des tâches de la 

                                                 
12 Idem ; c’est moi qui lui révèle que sa lettre (l’original) à Lambotte se trouve dans le fonds Guyot. Il me précise 
que Fajon y a fait une allusion, dix ans après qu’il l’ait écrite, mais s’est montré « très correct » ; quant à Guyot, 
on verra plus loin qu’il lui garde toute son amitié ; par contre, il n’a plus adressé la parole à Lambotte… André 
Stil lui a montré tous ses articles non publiés sur la Pologne, car trop critiques ; écœuré, il a « tout balancé ». 
13 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 30, 34 et 81. 
14 Idem, 283 J 32. 
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délégation »15, celle-ci part en train pour Belgrade et Ljubljana le 19 mars, conduite par 

Billoux, avec Guyot, Rochet du BP, et deux membres du CC, Pierre Villon et Jean Ooghe16. 

Les notes manuscrites de Guyot sont tout aussi abondantes et témoignent également des 

efforts pour apaiser les divergences, sans qu’elles s’effacent. Billoux, Guyot et Rochet 

présentent successivement des rapports à leurs interlocuteurs yougoslaves lors de plusieurs 

entretiens entrecoupés de visites, dans une coopérative agricole de Voïvodine, dans une usine 

de moteurs. Les discussions portent sur les aspects politiques, sur le fonctionnement des partis 

et leur politique intérieure et extérieure. Guyot explique le soutien des premiers mois de 1956 

à Guy Mollet « dans des conditions difficiles », et souligne que « le Parti a tenu bon […] dans 

[les] moments remplis de périls » du mois de novembre. Billoux soutient que « nous ne 

sommes pas forgés sur les vieilles formes, les vieilles méthodes. Nous sommes à la fois 

prudents et audacieux. Nous ne crions pas toujours en avant, comme les choristes de théâtre, 

mais nous le faisons » ; il informe aussi de la préparation d’une Histoire du Parti (dont il est le 

maître d’œuvre). Quant à Waldeck Rochet, son naturel placide lui vaut sans doute d’exposer 

les griefs des Français notamment vis-à-vis de la rédaction du journal Borba et ses 

« formulations inamicales ». Les Yougoslaves se disent dans l’ « attente d’apport frais dans le 

domaine de la théorie », 

les Français reposent la 

question des « centres » 

unique ou multiples du 

communisme, mais les 

uns et les autres 

tombent d’accord sur 

« l’unité du Parti, 

question hors de 

question », sur le 

« soutien nécessaire à 

Kadar » en Hongrie, et 

sur la volonté de 

« relations fraternelles » 

en dépit des « divergences ». La visite se termine par une amicale rencontre avec le chef 

d’État, le maréchal Tito. 

                                                 
15 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 3e cahier, lundi 11 mars 1957, p. 38. 
16 Archives nationales (Fontainebleau), 19980221, article 45 n°349 C, rapport du 29 mars 1957. 

Yougoslavie, mars 1957 : Tito, Billoux, Guyot, Rochet 
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Cependant, l’entente avec la Yougoslavie restera entrecoupée de longues périodes de 

brouille, car Tito ne peut décidément accepter l’ « hégémonie » d’un parti dirigeant le 

communisme mondial, le soviétique, et s’implique à fond dans le Mouvement des non-alignés 

(notamment lors de sa conférence réunie à Belgrade en septembre 1961) ; de nouvelles 

tensions ressurgissent avec le schisme chinois. Dans ces conditions, après échanges de lettres 

entre les CC et les secrétaires généraux, le PCF s’abstient de représentation au Congrès de 

1958 de la LCY, et n’y apparaît pour la première fois que pour sa 8e échéance, en décembre 

1964, sous la direction de Gaston Plissonnier.17 

À Guyot revient l’honneur, discutable en 1957, de conduire dans une Hongrie muselée une 

délégation forte de six personnes, composée avec lui de Gustave Ansart (récent promu au 

Bureau politique), Juliette Dubois (l’épouse de Gaston Plissonnier), Fernand Grenier, Georges 

Marchais (encore membre du CC seulement) et Lucien Lanternier (futur successeur de 

Waldeck L’Huillier à Gennevilliers). Le séjour du 30 mai au 4 juin est ponctué de sept 

« séances de travail » ( au lieu de deux initialement prévues), avec comme dans le cas des 

autres délégations à l’étranger comme interlocuteur principal le numéro 2 du moment (pour la 

Hongrie, c’est alors Gyorgy Marosan, inconnu de Guyot, comme ses comparses, car issu du 

Parti social-démocrate fusionné avec les communistes), la visite de deux usines à Budapest et 

deux en province, des interviews et rencontres avec la presse et « des intellectuels », un 

meeting au Palais des Sports devant 4000 militants du nouveau Parti socialiste ouvrier 

hongrois (reconstitué sous ce nom au moment de la Révolution d’octobre-novembre 1956 qui 

s’était pourtant traduite par un terrible massacre d’ouvriers), et un entretien personnel, à la fin, 

avec Janos Kadar, le nouveau chef du pays porté au pouvoir selon la volonté des Soviétiques. 

Georges Marchais est chargé de présenter le rapport français devant les Hongrois, Ansart et 

Lanternier de préparer le compte-rendu pour le Secrétariat au retour, ce qui permet à Guyot de 

se consacrer aux deux moments les plus médiatiques, le discours au meeting central à 

Budapest, et le rapport qui rend compte de la délégation devant le Comité central à Ivry le 5 

juillet.  

D’abondantes notes manuscrites renseignent dans ce cas encore sur les déclarations de 

leurs interlocuteurs hongrois.18 Marosan et ses camarades exposent longuement devant leurs 

hôtes leur version des événements de l’automne, présentés avec un historique convainquant : 

le traité de Trianon de 1920, les facteurs nationalistes et antisémites longtemps vivaces dans le 

pays, l’ancien Parti ouvrier démesurément gonflé à partir de son accession au pouvoir par 

                                                 
17 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 32. 
18 Idem, 283 J 30. 
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l’afflux d’éléments « arrivistes », de « petits fascistes », Rákosi et Nagy rejetés dos à dos, le 

premier pour ses crimes, son culte de la personnalité, son « mépris du peuple », ses 

agissements qui « [ressemblaient] à un régime policier fasciste », le deuxième pour sa 

collusion avec les cercles d’intellectuels contestataires et sa popularité parmi eux, l’absence 

d’autocritique de Gerö, la question « embarrassante » des Conseils ouvriers, noyautés 

d’officiers réactionnaires hortystes, constituant une « sorte de second gouvernement sans 

communistes » qu’il était indispensable de dissoudre, la « faute inévitable » d’avoir autorisé 

les funérailles de Rajk lors de sa réhabilitation, ce qui a déclenché le mouvement 

insurrectionnel, l’« immense écho » des événements de Pologne, l’accord de Tito avec 

l’intervention soviétique après l’attaque contre le siège du Parti, l’« union » actuelle scellée 

lors des manifestations du 1er mai 1957… 

Lors du meeting public, Guyot expose à ses « camarades, frères de Budapest » les 

événements tels qu’ils ont été vécus en France, en se montrant beaucoup moins nuancé :  

[…] Nous avons été pleinement et sans hésitation à vos côtés lorsqu’en automne dernier vous 
avez, avec l’aide de l’armée soviétique, écrasé la contre-révolution impérialiste et réactionnaire 
[…]. Il était clair dès le premier moment que les forces réactionnaires aidées de l’extérieur par 
les impérialistes visaient à briser la démocratie populaire […], à transformer la Hongrie en base 
d’agression impérialiste contre l’Union soviétique et les peuples d’Europe […] 

Il raconte le 7 novembre, l’ « attaque furieuse » de « 15 à 20 000 commandos armés » contre 

les deux sièges parisiens : 

Les ouvriers accourus des faubourgs de Paris et des centres industriels de la banlieue [...] se 
rendirent maîtres des faubourgs et à minuit les fascistes étaient mis en déroute. Pas un fasciste 
n’avait réussi à toucher à une pierre de l’immeuble de l’Humanité, le glorieux journal ouvrier de 
Jean Jaurès et de Marcel Cachin […]. 
Nous avons donné une leçon aux impérialistes, mais nous ne devons pas nier que l’ennemi nous 
a également donné une leçon : [l’] impérialisme [est] affaibli mais encore puissant […], la lutte 
de classe est une réalité […]. [Il faut] préserver l’unité du camp des pays socialistes autour de 
l’Union soviétique et du Parti communiste de l’Union soviétique […], préserver comme la 
prunelle de ses yeux l’unité du Parti et la fidélité au marxisme-léninisme […].19 

Rentré en France, il décrit son voyage dans un interminable rapport de 37 pages devant le 

CC, reprenant les arguments des nouveaux dirigeants hongrois, expliquant encore les 

événements par les fautes de Rákosi et son Parti, dont « la base de l’unification [en 1948] était 

marxiste mais le contenu ne l’était pas », mais insistant davantage sur celles de Nagy : « au 

cœur de la conspiration se trouvait l’impérialisme, celui de États-Unis. L’État-major était à 

l’étranger ». Sans doute ne se doute-t-il pas, cependant, du sort qui attend le malheureux 

dirigeant déchu. Dans son passage en revue des fautes et mérites des différents dirigeants 

                                                 
19 Ibidem. 
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hongrois, il excuse son ancien supérieur au Komintern Gerö, et glisse sur son ancien acolyte 

du KIM Farkas.20  

À cette date, toutes les démocraties populaires ont été visitées par des délégations 

françaises, sauf encore l’Albanie qui le sera en août sous la conduite de Jeannette 

Vermeersch. La Tchécoslovaquie est cette fois épargnée au beau-frère de London, Billoux, 

Fajon, Rochet et quelques autres s’en chargent, tandis que Rochet dirige la délégation en 

Roumanie, Fajon en Bulgarie, et Duclos en Allemagne de l’Est. Si pour la Yougoslavie, on 

doit se contenter du « rétablissement de relations normales et fraternelles », avec les autres, 

l’ « identité de vue [est] complète », ou l’ « accord parfait ».21 Et en Hongrie, comme en 

Yougoslavie, des délégations d’études sur les questions économiques et sociales suivent de 

quelques mois les rencontres au sommet22. 

Guyot, conformément à sa position, mais sans avoir en ce domaine de priorité sur d’autres 

de ses camarades du BP, dirige à l’avenir d’autres délégations du PCF à certains Congrès de 

ces partis frères de l’Est, mais sa présence y est moins déterminante, consistant 

essentiellement à prononcer une courte allocution de salutation et de félicitations. Ainsi est-il 

accompagné d’André Merlot au 8e Congrès du PSO hongrois en novembre 1962 ; ou au 9e 

Congrès du PC bulgare en novembre 1966 avec Marcel Zaidner et Jean Brun. Aux Hongrois, 

il adresse sous les applaudissements ces fortes paroles : « Quand l’ennemi frappe, [nous 

sommes] résolument comme en 1956 à vos côtés, aux côtés de l’Union Soviétique » ; et chez 

les Bulgares, il commence son discours par une belle envolée lyrique : « Qu’il est bon de 

sentir battre à l’unisson et si fort le cœur de deux peuples ! »23. En même temps, toutes ces 

délégations à des Congrès constituent autant d’occasions de rencontres, pas seulement avec 

les responsables des partis invitants, mais avec les délégués de tous les autres partis frères. 

Pendant l’été 1961, Guyot doit se rendre à Berlin-Est, pour une autre conférence, 

inattendue et beaucoup moins plaisante, celle organisée par les dirigeants est-allemands après 

l’érection du mur ceinturant Berlin-Ouest. Suite à cet événement consternant des années de 

Guerre froide, les communistes européens sont convoqués à la hâte pour entendre le point de 

vue officiel et harmoniser les arguments destinés à justifier ce qui choque tant l’opinion 

mondiale ; en grande discrétion aussi, rien sur le coup ne doit filtrer de cette réunion qui 

prouve assez combien les dirigeants allemands et leurs tuteurs soviétiques sont mal à l’aise. 

                                                 
20 Ib. 
21 Cahiers du communisme, n°s de février à septembre 1957 ; Archives du PCF, BP du 22, 31 janvier, 7 février, 
8, 13 mars, 2, 9 (déc. 7), 26 avril, 9 mai, 4, 25 juin 1957 ; secrétariats 10 janvier (déc. 3), 14 mars 1957. 
22 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 32 et 283 J 30. 
23 Idem, 283 J 30 pour les deux pays, discours aux congrès, comptes-rendus au CC ; son discours en Hongrie 
dans l’Humanité du vendredi 23 novembre 1962, et une interview dans le n° du jeudi 13 décembre 1962. 
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Pour la circonstance, Guyot accompagné de son fidèle assistant Jacques Denis et du brillant 

germaniste Pierre Juquin effectue le déplacement en voiture, et c’est son épouse Fernande, 

dont le mutisme est garanti, qui conduit les trois compagnons ; unique occasion, à part un 

autre voyage à Prague (sans doute improvisé à la hâte aussi, peut-être pour London), où elle 

est astreinte à cette corvée24. De cette réunion, Guyot a également ramené des pages de notes 

manuscrites (mais cette fois, aucun rapport ou compte-rendu écrit aux archives)25, et Juquin 

en a récemment fait la narration dans son livre de mémoires26.  

L’Allemagne tient toujours une place centrale dans les préoccupations du PCF ; à ses 

clameurs contre le « militarisme revanchard allemand » du gouvernement d’Adenauer 

s’ajoutent ses exigences de reconnaissance de la RDA de Walter Ulbricht, le successeur de 

Wilhelm Pieck. Comment justifier alors la coupure de Berlin dans la nuit du 13 août par 

l’ébauche du « Mur de la honte » et ses barbelés ? Chacun sait que les autorités doivent en 

finir avec l’exode massif de quelques trois ou quatre millions Allemands de l’Est vers l’Ouest, 

et surtout de son élite éduquée rebutée par le « paradis socialiste ». À la lecture des notes de 

Guyot, pourtant, à peine une seule allusion à ce problème majeur. La langue de bois la plus 

stricte ressort des paroles prononcées par le ou les responsables est-allemands, comme s’ils 

étaient parfaitement convaincus de la justesse de leurs arguments, confirmant cette remarque 

de Philippe Buton qu’« il est toujours frappant de constater combien les textes internes [et en 

l’occurrence, même les déclarations] sont fidèles, dans les grandes lignes, aux proclamations 

publiques » :  

[…] L’État de Bonn est devenu l’obstacle principal à la détente […]. La renaissance, le 
développement du militarisme allemand a ceci de caractéristique [qu’il obtient] son armement 
nucléaire des USA […] ; l’impérialisme allemand […], au fond, poursuit la même politique que 
Hitler, sauf qu’il attaque les pays occidentaux par pénétration économique […]. Entre les plans 
d’Adenauer, jusqu’ici, et [les] plans [de] Hitler il n’y a que des différences tactiques. 
[L’]utilisation du chauvinisme [est] analogue à [la] propagande nazie. 
Les phases de ce plan : d’abord diviser l’Allemagne […], provoquer [une] guerre civile en 
Allemagne de l’Est avec intervention de l’armée d’Adenauer. La question des réfugiés […] 
ressemble à ce que Hitler avait fait pour l’Autriche, la Tchécoslovaquie […]. La fin du plan de 
guerre civile : liquidation de la RDA et marche sur [la] Pologne et [la] Tchécoslovaquie.  
Ce plan a été brisé le 13/8. […] Sur la Porte de Brandebourg, les revanchistes ont subi une 
défaite […]. Fini le pacifisme, il faut sauver la paix avec des tanks […]. On ne peut pas parler 
avec Adenauer, sauf sur [le] traité de paix, le reste est inutile. La RDA est définitive du point de 
vue de l’histoire […]. 

                                                 
24 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002. 
25 Ib., 283 J 29, 14 pages de notes manuscrites indûment rangées dans le dossier Allemagne de l’Ouest. 
26 Pierre Juquin, De battre mon cœur n’a jamais cessé, L’Archipel, Paris, 2006, p. 127-136. Lui raconte avoir fait 
le voyage en train, anecdotes à l’appui ; mais Fernande Guyot semblait tout aussi sûre de son fait, de sa date, 
détaillant les étapes, sans nommer toutefois les deux compagnons de voyage de Raymond. Y aurait-il eu deux 
déplacements à Berlin, un juste avant et un juste après la construction du mur ? C’est peu probable, plus 
vraisemblablement l’un des deux confond-il ce voyage avec un autre.  
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Nous sommes pour le désarmement total de l’Allemagne. L’Allemagne n’a d’avenir qu’en État 
neutre ; [du] désarmement on peut discuter longtemps, mais [du] traité de paix non. [Nous] 
laissons [un] délai de 3 mois, et 3 mois c’est long […]. [Nous devons] développer [notre] action 
pour [le] traité de paix contre le militarisme allemand […]. Ils seront bien obligés d’établir, 
d’une façon ou d’une autre, des relations diplomatiques. 
Le risque de guerre est la seule clé pour ouvrir la porte de la liberté […]. La guerre est le prix de 
toute chose. Ce n’est pas par des palabres, par des conférences que l’on peut régler la question, 
mais en étant prêts à la guerre […]. Nous ne savons pas si nous survivrons à la 3e Guerre 
mondiale, mais il faut avoir le courage de risquer la 3e Guerre mondiale […]. 
Conclusion : […] [il n’y a] pas de « crise de Berlin », il n’y a qu’une question de Berlin-Ouest. 

Ces paroles inquiétantes sont prononcées dans un cadre étonnant : 

Des limousines noires nous emmènent à une vingtaine de kilomètres au nord du centre-ville [à 
Wandlitz]. Au cœur d’une forêt de grands pins, près d’un lac, une porte métallique s’ouvre. Je 
n’en reviens pas. Sous la futaie, un mur en plaques de béton, long de huit kilomètres, entoure 
une vingtaine de beaux pavillons régulièrement espacés dans la verdure, tous semblables, crépis 
à neuf, et un complexe de loisirs aux rues récurées de frais, avec un club, des courts de tennis, 
une piscine, un restaurant, un cinéma, des boutiques. La Stasi (sécurité d’État) surveille. Six 
cents employés ont été embauchés, vérifiés, contrôlés par elle […]. Dans les magasins s’étale un 
petit monde de bonnes choses, le plus souvent venues de l’Ouest […]. Nom de code : 
Waldsiedlung (le lotissement dans la forêt). Je ne peux m’empêcher de penser à la maison des 
sept nains de Blanche-Neige.27 

Guyot est certainement moins ébahi que son jeune camarade, lui qui connut naguère le 

confort de Kunstevo aux abords de Moscou, sans doute moins impeccable mais tout aussi en 

contraste avec les conditions de vie environnantes. Peut-il être convaincu par la rhétorique de 

ses hôtes, qui aura pour conséquence des centaines de morts le long du Mur, victimes de 

tentatives d’évasion, et sa consolidation pendant vint-huit ans – avec toutefois le dégel permis 

par l’Ostpolitik du chancelier Willy Brandt en 1973 ? Juquin, qui a été joint à la délégation 

sur l’insistance expresse de son chef qui « tient à ce qu’[il se] fasse connaître et complète 

[son] éducation », alors que chaque parti avait normalement droit à deux représentants 

seulement, reconnaît que leur « troïka remet à chaque participant un dossier qui manifeste 

l’appui du PCF à la RDA », et ne signale pas qu’ils aient bronché. Pas davantage qu’un des 

autres assistants ouest-européens dont Guyot a noté quelques phrases, le Britannique Palme 

Dutt, le Belge Terfve, le Hollandais Bakker, le Danois Nørlund, les représentants italien, 

luxembourgeois, norvégien... « Mais, complète Juquin, le triomphalisme de Walter Ulbricht 

nous met mal à l’aise. Après tout, il n’a pas su retenir son peuple ! ». Seule marque d’irritation 

de Guyot, quand il voit défiler les gardes au pas de l’oie : « Demande-lui, me dit-il en 

désignant Walter Ulbricht, si ça ne le gêne pas, lui l’antifasciste, de voir ses hommes défiler 

comme la Wehrmacht ? » ; ce qu’un autre officiel est-allemand justifie tranquillement. 

Des rencontres plus restreintes et moins secrètes se tiennent également à Paris ou dans une 

des capitales étrangères : des déjeuners (sans doute pas uniques) avec Magnien ou Duclos à 
                                                 
27 Pierre Juquin, op. cit., p. 130-131. 
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l’Ambassade de Tchécoslovaquie à Paris en 195928, une rencontre avec le parti polonais 

représenté par Edward Ochab à Paris en compagnie de Rochet, Duclos, Vermeersch, 

Plissonnier, Figuères en novembre 196329, un autre déplacement à Berlin-Est avec Jacques 

Denis en juin 1964 pour y expliquer les décisions du 17e Congrès du PCF30, la réception à 

Paris d’une délégation du PC roumain (parmi ses membres, Ion Iliescu, futur président de la 

Roumanie postcommuniste), avec lequel les dissensions commencent à être sensibles, aux 

côtés de Rochet et Vermeersch en septembre-octobre 196531 ; Guyot s’entretient également en 

tête-à-tête avec Nicolae Ceausescu en personne, dans une « atmosphère fraternelle d’amitié 

chaleureuse » lors de ses vacances en Roumanie en août 1966, juste après sa rencontre avec 

Gomulka au même endroit32. Il aura encore l’occasion de revoir « le Génie des Carpates ». 

Ces réunions ont essentiellement pour but de préparer les grandes Conférences internationales 

des partis communistes et ouvriers, ou de convaincre les quelques chefs communistes plus ou 

moins réticents à y assister ; c’est encore l’objet du déplacement à Varsovie de Guyot et 

Jacques Denis en décembre 1966 pour une réunion PCF-POUP, de celui à Belgrade en février 

1967 de Guyot et Henri Jourdain (le responsable de la Section économique) pour s’entretenir 

avec la LCY33, suivi de peu par une rencontre PCF-LCY à Paris en avril avec Plissonnier et 

Kanapa, ou du voyage en décembre 1967 à Budapest en vue de prochains préparatifs en 

commun avec le PSOH34.  

Mais c’est naturellement à Moscou, dans la Mecque du communisme quelques peu 

désacralisée par des voix schismatiques de plus en plus nombreuses, que se règlent les 

principaux enjeux du mouvement communiste mondial. 

XXI.2. Dans les Conférences internationales des partis communistes, derrière Moscou 

contre Pékin 

Le voyage de 1956 avec Duclos pour le 8e Congrès sera le seul de Guyot en Chine. À partir 

de 1960, les relations entre les deux géants du communisme mondial commencent à se 

brouiller, avant de dangereusement s’envenimer, et le PCF, avec Guyot dans le rôle d’un des 

principaux porte-parole, se prononce sans hésitation en faveur de l’URSS. Celle-ci, dont 

                                                 
28 Karel Bartosek, Les Aveux des archives, Prague-Paris-Prague 1948-1968, Le Seuil, Paris, 1996, p. 166.  
29 Cahiers du communisme, n°12, décembre 1963. 
30 L’Humanité du mercredi 24 juin 1964 se réjouit de l’ « « entière identité de vues dans la lutte pour l’unité du 
mouvement communiste et ouvrier international sur la base des principes marxistes-léninistes ». 
31 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 30, interventions et discours ; L’Humanité, lundi 11 octobre 1965. 
32 Idem, 283 J 81, notes manuscrites sur c Archives présidentielles de la Fédération de Russie, F 45/0/1/D/390, f. 
85-93 es deux entretiens des 15 et 16 août 1966 ; L’Humanité, mercredi 17 août 1966. 
33 Ibidem, 283 J 35, échange de lettres et compte-rendu, article dans l’Humanité ; Henri Jourdain, Comprendre 
pour accomplir, Éd. sociales, Paris, 1982, p. 159. 
34 Ib., 283 J 34 et 35. 
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certains autres partis communistes commencent à oser contester l’hégémonie, après les 

Yougoslaves, essaie de maintenir son emprise sur l’ensemble de ses partis frères par une série 

de Conférences internationales, troisième étape des relations internationales entre 

communistes après le Komintern d’avant-guerre et le Kominform des débuts de la Guerre 

froide. 

Le terrain est-européen ayant été déminé, grâce notamment aux déplacements des 

délégations françaises, la première des conférences mondiales des Partis communistes et 

ouvriers se réunit à Moscou en novembre 1957, peu après les fêtes du 40e anniversaire de la 

Révolution d’Octobre, précédée d’une réunion des douze partis des pays socialistes. Guyot 

assiste à tous ces événements (la délégation française « [participe] à la discussion et à 

l’élaboration des documents de la réunion des douze Partis Communistes et Ouvriers »), 

suivis d’une invitation à la séance du Soviet suprême après la célébration de l’anniversaire, 

d’un meeting animé par Khrouchtchev, mais sans se distinguer dans la délégation française 

forte de huit personnes et représentée au plus haut niveau : Thorez, Duclos, Guyot, 

Vermeersch, Cogniot, Léandre Letoquart (le père du prochain « soldat du refus » d’Algérie), 

le Bourbonnais Henri Védrines et l’Alsacien Alphonse Boosz, tous membres du CC35. 68 

Partis se retrouvent, avec les prestigieux Mao-Tse-Toung, Hô Chi Minh, Enver Hodja, 

Palmiro Togliatti, Dolores Ibarruri, tous les chefs d’État d’Europe de l’Est, le Britannique 

John Gollan, l’Argentin Codovilla, l’Uruguayen Arismendi,… mais si la Yougoslavie est bien 

représentée, ce n’est pas par Tito, et son représentant refuse de signer la Déclaration 

commune de la réunion des treize pays socialistes qui se retrouvent de ce fait restreints à 

douze. Les Français ont ainsi l’honneur d’être nommés en 13e position, devant les Italiens 14e, 

devant tous les autres dans l’ordre alphabétique. Si Duclos prononce dans son allocution son 

soutien à la Déclaration des douze, les Français ont toutefois certains motifs de 

mécontentement, exprimés par Guyot au crayon rouge en marge des notes qu’il relève : 

pendant le rapport d’ouverture de Souslov, « pas de références au PCF, ni Hongrie ni 

Algérie », pendant le discours de Togliatti, « rien sur la Hongrie, le PCUS, la Petite Europe [le 

Marché commun], oubli systématique du PCF (souligné par lui) » ; une « conversation avec 

Gomulka » tourne à l’aigre : « nous ne permettrons à personne d’attaquer le PCF dans cet 

hebdomadaire » [une revue polonaise], le « ton aigu de la Déclaration [des 12] va provoquer 

un déclenchement d’activité anticommuniste, avec les masses de leur côté », « pour l’URSS, 

                                                 
35 Archives du PCF, BP du 24 septembre 1957 (déc. 5), et du 29 novembre 1957 (déc. 1) ; comptes-rendus par 
Jacques Duclos à ce dernier BP, devant le CC à Ivry le 5 décembre, et par un article dans les Cahiers du 
communisme n°1 de janvier 1958 ; photo de la délégation en couverture de France nouvelle n°627 du 28 
novembre 1957 (Guyot n’est pas identifiable). 
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nous ne disons pas en tête, [cela] doit être éliminé de la Déclaration. […] Nous avons payé 

trop cher la soumission à la majorité ». L’intervention de Duclos, qui fait suite à celle de 

Togliatti, est nettement critique par rapport à celle-ci, mettant en cause son « révisionnisme » ; 

d’ailleurs Duclos pinaille aussi sur la Déclaration des Douze, finalement, que les Soviétiques 

proposent à la Conférence d’approuver, il demande que dans la déclaration finale, 

l’opportunisme soit dénoncé aussi, comme le dogmatisme et le sectarisme, visant ainsi les 

Italiens, et que la formulation « les Partis se réclamant de la classe ouvrière » remplace celle 

« des Partis de la classe ouvrière », de crainte que les socialistes soient reconnus sur le même 

plan que les communistes. Souslov accorde ces modifications, et la Conférence s’achève par 

un consensus sur un Manifeste pour la Paix.36 Thorez peut estimer que « nous avons pleine 

satisfaction ». Dès le lendemain de la clôture, les entretiens bilatéraux vont bon train, avec les 

Libanais, Algériens, Tunisiens, Marocains, Indiens, Indonésiens ; « Carrillo déjeune avec 

nous, après avoir parlé avec Raymond ». Le samedi 23, avant le retour, un grand dîner 

rassemble les principaux délégués français avec Khrouchtchev, Mikoïan, Souslov et 

Ponomarev, et « Dolores et les Espagnols ». Thorez y explique en confiance les « désaccords 

[français] avec les Italiens ».37 

Une prochaine conférence est envisagée, qui se réunira trois ans plus tard. Mais dans 

l’intervalle, d’autres démarches marquent quelques évolutions. En février 1958, Guyot est 

diligenté par le BP à Moscou avec (ou sous le contrôle de) Marcel Servin38, alors encore très 

en cour auprès de Thorez, qui reçoit les deux hommes avant leur départ. Sur place, ils sont 

rejoints par Jeannette Vermeersch, de retour d’une lointaine tournée asiatique, Vietnam, 

Chine, Corée39. Il s’agit évidemment de faire le point en vue de deux échéances au moins, le 

prochain Congrès yougoslave, en avril, auquel après hésitation le PCF n’envoie pas de 

délégué40, et la Conférence des seuls pays d’Europe, prévue à Berlin-Est au mois de juin, 

principalement destinée à combattre l’ « impérialisme allemand ».  

                                                 
36 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34, notes manuscrites sur la Conférence ; Cahiers du communisme, 
n°12, décembre 1957, Déclaration des Douze et Manifeste pour la Paix ; précisions dans Lilly Marcou, 
L’Internationale après Staline, Grasset, Paris, 1979, p. 44,  
37 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 3e cahier-journal, vendredi 18 - 
mercredi 27 novembre 1957, p. 67-68. 
38 Archives du PCF, fonds Guyot, BP du 4 février 1958 (déc. 6), l’entrevue doit porter sur « certaines 
questions » ! Le BP du 20 février « [considère] que cette délégation a été positive » (déc. 1). 
39 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 3e cahier-journal, jeudi 6 février 1958, 
p. 81 ; Thorez assiste aussi au BP au 20 février, où il entend « les rapports de Raymond et de Jeannette », p. 81. 
40 Archives du PCF, le BP du 1er avril 1958 décide de « désigner Raymond Guyot, Madeleine Vincent et Georges 
Lazzarino » (déc. 4), celui du 15 avril décide « en raison du désaccord fondamental avec certaines des thèses 
[d’]annuler la délégation, [de] ne pas adresser de message, [d’]informer par une lettre le CC de la LCY de cette 
décision » (déc. 1) ; ce dont Raymond Guyot s’explique dans les Cahiers du communisme n°5 de mai 1958, « À 
propos du VIIe Congrès de la Ligue des Communistes de Yougoslavie », p. 731-746. 
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Quinze partis européens seulement se réunissent à Berlin-Est pour cette échéance : ceux de 

trois « démocraties populaires » (Allemagne de l’Est, Pologne et Tchécoslovaquie), des six du 

Marché commun (dont le Parti communiste d’Allemagne de l’Ouest vient d’être interdit), des 

trois États scandinaves, de Grande-Bretagne, Suisse et Autriche ; Guyot dirige la délégation 

française, accompagné de Villon, Souquière et Denis. Compte tenu des nombreuses absences, 

dont celle de la Yougoslavie engagée dans le neutralisme, du faible niveau des délégations, la 

portée de l’appel final est réduite : elle condamne l’OTAN, les « revanchards qui rêvent de 

Grande Allemagne », critique la « Yougoslavie révisionniste [qui] atténue le rôle agressif [des 

impérialistes] et nuit ainsi à la lutte pour la paix » ; surtout elle se décrédibilise par sa 

déférence envers « l’Union soviétique, pénétrée d’un véritable humanisme [pour avoir] arrêté 

ses essais nucléaires », et son outrance contre l’Allemagne de l’Ouest où « l’interdiction du 

PCA montre clairement le désir du gouvernement démocrate-chrétien de Bonn de suivre les 

traces de Hitler ». Cette résolution provoque une réplique cinglante du journal yougoslave 

Borba.41 

S’ouvre ensuite, après la mise en place de la Ve République en France, le 21e Congrès 

(extraordinaire) du PCUS en janvier 1959. Cette fois, contrairement au marquant 20e, Guyot 

est de la délégation, derrière Duclos, devant Ansart, Marchais et Leroy. Thorez s’est désisté, 

mais reçoit une gentille carte postale de Moscou (représentant une église du Kremlin…), 

signée collectivement de « Jacques, W. Ulbricht, Dolores Ibarruri, Harry Pollitt, Khalid 

Bagdache [Syrie], Raymond, G. Marchais, Leroy, Severo Aguirre (Cuba), Hô Chi Minh, 

Reimann [Allemagne de l’Ouest], Jim Buck » et trois ou quatre autres illisibles (parmi 

lesquels sans doute Ansart)42. Ce Congrès est celui du « passage au communisme », mais avec 

l’hostilité feutrée de Mao et Thorez contre Khrouchtchev. Aucune réserve ne se manifeste, 

pourtant, au retour, Guyot s’en fait le héraut au CC du 19 mars à Gennevilliers, dans un 

rapport joliment intitulé « Vers les cimes resplendissantes du communisme » publié dans 

France nouvelle, qui surenchérit sur son discours au Vél d’Hiv’ pour le 41e anniversaire 

d’Octobre, publié peu avant dans les Cahiers du communisme sous le titre « L’URSS va de 

l’avant »43. Il glorifie le « plan septennal », grâce auquel sont « [créées] les bases matérielles 

pour le passage graduel, harmonieux à la société communiste », dénonce « le groupe constitué 

autour de Malenkov qui menait un travail fractionnel », récemment exclu avec Molotov sous 

l’appellation de « groupe antiparti », dresse un panégyrique de Khrouchtchev, avec de longues 

                                                 
41 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34 ; résolution publiée dans l’Humanité du vendredi 4 juillet 1958, 
réaction dans Borba du 6 juillet. 
42 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 285. 
43 Cahiers du communisme, n°12, décembre 1958, p. 1677-1695. 
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citations, et de l’économie soviétique, avec des chiffres impressionnants à l’appui, se réjouit 

des « grandioses perspectives » en URSS et des « succès retentissants » en Chine populaire ; il 

s’en prend aussi à l’« attitude violemment anticommuniste et antisoviétique prise récemment 

par Nasser » (nous y reviendrons). Enfin il décrit quelques à-côtés du voyage : « Nous avons 

parlé dans plusieurs usines, visité les nouveaux arrondissements de la ville de Moscou […], 

Leroy et 

 Marchais sont allés à Tachkent […] », et signale l’« ambiance fraternelle et amicale » d’une 

rencontre avec une délégation du PCUS, Khrouchtchev, Souslov, Ponomarev.44 Cette 

exaltation euphorique ne peut que renforcer sa réputation prosoviétique (stalinienne disent ses 

détracteurs) déjà bien établie. Pour Marchais, c’est un début important sur la scène 

internationale45. 

Plus tard dans l’année, le dégel de la Guerre froide se concrétise par le voyage de 

Khrouchtchev aux États-Unis et sa rencontre au sommet avec Eisenhower ; le PC affiche sa 

satisfaction : « n’est-ce pas mieux ainsi ? »46 – Guyot ne s’exprime plus guère dans la presse 

cette année-là, peut-être échaudé par son échec sur les « soldats du refus ». Mais l’embellie 

                                                 
44 France nouvelle, n°700, 26 mars 1959, p. 11-14. 
45 Thomas Hofnung, Georges Marchais, l’inconnu du Parti communiste français, l’Archipel, Paris, 2001, p. 114-
115.  
46 Couverture de France nouvelle, n°726, 24 septembre 1959. 

Moscou, janvier 1959 : discours à l’usine « le Prolétaire rouge » après le 21e Congrès du PCUS 
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Est-Ouest est de courte durée, les rencontres analogues prévues l’année suivante sont annulées 

à la suite de divers incidents.  

Par contre, Khrouchtchev peut encore se glorifier d’une visite dans une capitale 

occidentale, Paris. Son voyage du 23 mars au 3 avril 1960 est très largement suivi dans 

l’Humanité. Bien sûr, les rencontres avec de Gaulle, son premier ministre Debré, son ministre 

des Affaires étrangères Couve de Murville (son homologue Gromyko fait partie de la 

délégation soviétique, ainsi que Kossyguine) en constituent l’essentiel. Mais les sommités du 

PCF s’y trouvent associées en plusieurs circonstances, et Guyot parmi elles. D’ailleurs, il est 

parmi les quatre hiérarques du Bureau politique à s’être réunis pour préparer le voyage, ainsi 

que le révèle Billoux dans une lettre au Secrétariat conservée par Vermeersch (le quatrième 

est Fajon)47. Guyot se trouve donc à l’Hôtel de Ville, parmi les 1950 invités, avec presque tout 

le BP, et Mr K « s’écarte du collège officiel » pour serrer la main de Thorez, Duclos et 

Vermeersch, « devant un Debré ébahi et de plus en plus renfrogné » ; accueil strictement 

communiste, le lendemain, dans la petite maison où avait vécu Lénine lors de son séjour à 

Paris de 1909 à 1912, rue Marie-Rose (14e arrondissement), tous sont là encore, plus Guy 

Besse qui guide la visite : « [Avec Khrouchtchev], nous nous embrassons avec effusion » 

raconte Thorez, « il est très ému et je ne le suis pas moins. Il embrasse Jeannette […], la foule 

nous réclame au balcon avec Nina Petrovna ». Enfin, le BP se retrouve encore une fois mêlé 

aux ministres du gouvernement français, Debré, Couve, Joxe, après la tournée des Soviétiques 

en province, lors de la réception de Vinogradov à l’Ambassade48.  

En novembre 1960, toujours à Moscou, s’ouvre la 2e Conférence mondiale des Partis 

communistes et ouvriers (PCO), « la plus représentative qui se soit jamais tenue »49, toujours 

après les fêtes de l’anniversaire d’Octobre. Cette fois, ils sont 81 à être représentés. Guyot est 

encore de la délégation, qu’il rejoint avec Léo Figuères et Jean Kanapa – celui-ci vit alors à 

Prague d’où il dirige la Nouvelle Revue internationale, fondée en 1958, et remplace dans la 

délégation Laurent Casanova malade –, quelques jours après Thorez, Jeannette Vermeersch, 

Benoît Frachon et Georges Cogniot. Cela fait des Français le troisième groupe le plus 

nombreux, derrière les Chinois et les Soviétiques dans cette imposante conférence qui se tient 

dans le Palais des Sports, au bord de la Moskova et au pied du Mont Lénine (aujourd’hui 

                                                 
47 Archives nationales (Paris), fonds Vermeersch, 626 AP 355, lettre de Billoux au Secrétariat du 13 novembre 
1959. 
48 Idem, fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 4e cahier-journal, jeudi 24, vendredi 25 et jeudi 31 mars 
1960 ; Guyot est cité dans les comptes-rendus de l’Humanité des vendredi 25 et samedi 26 mars. 
49 Georges Cogniot, Parti pris. 55 ans au service de l’humanisme réel, t. 2, Éd. sociales, Paris, 1978, p. 448. 
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Mont des Moineaux).50 Les relations se sont dégradées à l’intérieur du bloc communiste, les 

polémiques ont commencé au cours de l’été entre Chinois et Soviétiques, et elles se 

poursuivent, mais sur un ton plus mesuré entre Italiens et Français. Guyot a d’ailleurs exprimé 

sa désapprobation dans une très longue intervention (36 pages) à la « réunion préparatoire de 

rédaction du projet de document », à Moscou le 29 septembre, où il sermonne le représentant 

chinois Deng Xiaoping : à ses accusations contre le PCUS qui prétend « imposer ses vues à 

tout le mouvement communiste international », il rétorque qu’il a eu l’honneur d’assister avec 

Duclos à leur 8e Congrès, après le 20e Congrès de l’URSS, qu’ils avaient alors tout à fait 

approuvé, idem à la Conférence mondiale de 1957 ; il lui est « difficile de répéter ici » les 

accusations de « chauvinisme de grande nation » lancées par Deng : « Vous êtes allés trop 

loin », et il espère que cela « ne se reproduira plus » !51 

Mais cela ne fait qu’empirer à la Conférence qui démarre le 10 novembre. L’Albanais 

Enver Hodja renchérit. Guyot n’est plus porte-parole, mais il prend encore d’abondantes 

notes. Thorez exprime son indignation, en redisant son soutien à l’URSS : les attaques 

albanaises, il les a « écoutées avec un sentiment de honte ! [On n’a] jamais entendu semblable 

langage […] dans les assemblées du mouvement communiste international » ; quant aux 

Chinois, il se dit très choqué par leurs « insultes ». Khrouchtchev réplique d’ailleurs 

personnellement avec sa véhémence coutumière : « Nous repoussons, nous balayons comme 

une calomnie tout ce par quoi on a tenté de diffamer notre Parti […]. Nous ne nous 

engagerons pas dans un sentier pourri qui mène à une fondrière [comme] les camarades 

chinois et albanais ».52 Après que les Yougoslaves, absents de la Conférence, ont été 

officiellement condamnés pour leur « révisionnisme », on assiste là au « début de la fin de 

l’unité de direction du mouvement communiste », Cogniot datant la rupture définitive de 

février 1961. Lorsque les Soviétiques recommenceront à se rapprocher des Yougoslaves fin 

1962, les uns et les autres seront condamnés par les Chinois et les Albanais. Seuls parmi les 

grands partis, les Italiens tenteront de rester impartiaux, mais Togliatti ne s’est pas déplacé à 

Moscou, laissant la place à Luigi Longo, Alicata, Berlinguer et trois autres délégués (Mao 

Tsé-toung a fait le même choix).53 Dès cette rencontre de 1960, les Japonais s’entretiennent à 

part avec les Français, en qui ils ont reconnu le seul Parti qui puisse modérer les conflits, pour 

                                                 
50 Gérard Streiff, Jean Kanapa, 1921-1978. Une singulière histoire du PCF, L’Harmattan, Paris, 2001, p. 321 ; 
Georges Cogniot, op. cit., p. 448 ; L’Humanité, vendredi 4 et lundi 7 novembre 1960. 
51 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34. 
52 Idem. 
53 Lilly Marcou, op. cit., p. 77. 
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leur faire part de leur « malaise » et leur demander de chercher un compromis qui exclurait 

« tout ce qui pourrait heurter les Chinois »54. Vain espoir. 

Rentré à Paris avec Figuères le 3 décembre, un peu avant les autres délégués français, 

accueilli par Frischmann à l’aéroport du Bourget,55 Guyot sait qu’il n’aura pas la tâche facile 

pour jouer de diplomatie entre ses camarades désunis. La prochaine conférence, publiquement 

réclamée par Waldeck Rochet au nom du PCF au CC d’Ivry dès octobre 196356, ne pourra se 

tenir qu’en 1969, et sera la dernière du genre. Guyot y sera un des plus impliqués57.  

Peu après son retour de la 2e Conférence, il tente d’édulcorer le conflit, mais sans en cacher 

les symptômes, devant les militants parisiens rassemblés à la Grange-aux-Belles : 

M. Raymond Guyot réfute les arguments selon lesquels il existerait un désaccord sérieux entre 
le PCUS et celui de la Chine populaire, mais évoque entre eux quelques divergences quant à la 
tactique. Il souligne que le but du premier est de parvenir au socialisme mondial par des moyens 
pacifiques, alors que le second croit obtenir ce même résultat en encourageant la naissance et le 
développement de conflits locaux. Ce point de vue semble dangereux à M. Khrouchtchev qui 
estime, selon l’orateur, qu’une telle action est de nature à favoriser le déclenchement d’un 3e 
conflit mondial. Le voyage du Président du Conseil de l’URSS aux États-Unis n’aurait pas été 
approuvé par les leaders communistes chinois […]. Le Parti communiste français n’est pas 
exempt de critiques [chinoises], puisque ces mêmes dirigeants lui font grief de ne pas avoir pris 
le pouvoir après la défaite de l’Allemagne nazie […].  
M. Raymond Guyot évoque encore la coexistence pacifique de nations aux régimes politiques 
différents […]. 58 

Il écrit encore sur la Conférence des 81 un petit article dans les Cahiers du communisme, 

après d’autres de Figuères et Cogniot le mois précédent, où il se réjouit sans façon de la 

« déclaration adoptée à l’unanimité », mais saisit surtout l’occasion pour régler leur compte 

aux deux récentes victimes expiatoires du BP, Servin et Casanova, dont le maintien 

reviendrait à « accepter la présence au sein de la direction du Parti d’une minorité permanente 

et organisée, [mettant] en cause les principes du centralisme démocratique » ; heureusement, 

le PCF peut « prendre exemple sur le PCUS »59… 

Le 22e Congrès du PCUS en octobre 1961, celui du « Manifeste communiste du XXe 

siècle », mais surtout celui de la « deuxième déstalinisation », ne fait qu’envenimer les 

relations60. Dans le titanesque Palais des Congrès du Kremlin inauguré pour la circonstance61, 

                                                 
54 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34 ; L’Humanité rend compte de la Conférence des 81 le mardi 6 
décembre 1960. 
55 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112. 
56 Annie Kriegel et Guillaume Bourgeois, Les communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920-1970, 
Seuil, Paris, 1985, p. 280 ; le rapport de Guyot à ce CC dans l’Humanité du lundi 7 octobre 1963, celui de 
Rochet le lendemain. 
57 Voir infra chapitre XXII.3. 
58 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291, compte-rendu de la conférence du 19 décembre 1960. 
59 Raymond Guyot, « La Conférence des 81 : expression de la puissance et de l’unité du mouvement 
communiste », Cahiers du communisme, n°3, mars 1961, p. 579-584. 
60 Lilly Marcou, op. cit., p. 78. 
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Thorez, toujours récalcitrant vis-à-vis de Khrouchtchev malgré les embrassades, y fait amende 

honorable en critiquant le « groupe antiparti » relégué en 1957, dont les principaux membres, 

Molotov, Malenkov, Kaganovitch, avaient longtemps eu ses faveurs. Mais la délégation 

chinoise fait le choix de quitter le Congrès après les attaques contre l’Albanie qui s’est 

désormais clairement détachée des autres démocraties populaires européennes.62 Révélatrice 

est l’image de cette énorme gerbe portée par les deux plus jeunes membres de la délégation 

française, Georges Séguy et le Franc-Comtois Serge Paganelli, précédant les autres délégués, 

Thorez, Rochet, Guyot (cette fois troisième dans la hiérarchie), Vermeersch et Cogniot, pour 

la déposer au mausolée de la Place Rouge. Le ruban porterait l’inscription « gloire à Lénine et 

à Staline ». Les Français n’ont même pas été prévenus que le lendemain, pendant le Congrès, 

                                                                                                                                                         
61 Quelques photos (dont trois de Guyot qui est en période faste) et de nombreux discours reproduits dans les 
Cahiers du communisme, n°12 spécial 22e Congrès du PCUS, décembre 1961.  
62 Claude Harmel, « Le Parti communiste français et les congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, de 
1952 à 1981 », Est et Ouest, n°649, mars 1981, p. 15-32. 

22e Congrès du PCUS, octobre 1961, dépôt de gerbe au mausolée de la Place Rouge 
par la délégation française : Séguy, Paganelli, Thorez, Guyot, Cogniot, Rochet, Vermeersch, 

leur interprète Pavlovna et trois officiels soviétiques 
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le corps de Staline serait retiré du sanctuaire communiste, et leurs fleurs avec.63 Le 

déplacement de la plupart des Français s’effectue en train, à l’aller comme au retour pour 

Thorez avec Guyot, qui ont alors retrouvé une certaine intimité. Est-ce une consolation ? À 

l’aller, ils font escale à Berlin, au retour, le groupe étoffé de Jeannette, Cogniot et 

Vinogradov, à Varsovie ; ils y retrouvent quelques vieux camarades des temps passés, 

Kurella, Ochab.64  

Désormais, Guyot et les dirigeants français n’ont de cesse de flétrir la Chine et de soutenir 

l’URSS. Parmi bien d’autres déclarations, relevons celles de Guyot au 8e Congrès du PSO 

hongrois en novembre 1962 : « La politique de l’URSS a préservé le monde d’un conflit 

thermonucléaire »65 ; devant le Comité central à Malakoff en décembre 1962 : « les 

divergences avec le parti chinois portent sur des questions fondamentales », la sévérité à 

l’égard des Albanais est implacable, mais une amélioration se dessine avec les 

Yougoslaves66 ; dans l’Humanité en janvier et février 1963 : « Pour l’unité du mouvement 

communiste et ouvrier international », deux fois le même titre (à un mot près) à un mois 

d’intervalle, et un peu développé la même année en août, année paroxysmique puisque 

Vermeersch, Billoux et Rochet s’expriment dans des articles leaders aux titres similaires à des 

dates rapprochées67 ; devant le CC à Ivry en octobre 1963 : critique à la fois de De Gaulle et 

des Chinois qui « prétendent faire de la possession de la bombe atomique l’attribut, le critère 

de la souveraineté nationale »68 ; même public, même endroit en mars 1964 : le Parti 

communiste chinois, « intensifie sa campagne contre le PCUS », mène une « activité 

scissionniste de grande envergure dans le front uni anti-impérialiste », profère des « attaques 

grossières contre notre Parti » (notamment en critiquant sa thèse de conquête pacifique du 

pouvoir), défend des « positions grossièrement opportunistes » et « antimarxistes », 

notamment par son indulgence à l’égard du pouvoir gaulliste, joue « double jeu, [en 

acceptant] le principe d’une [nouvelle] conférence internationale mais [en faisant] tout pour la 

rendre impossible » (et il égratigne au passage Roumains et Italiens qui se prêtent à ce double 

jeu, les premiers en gardant l’équilibre entre les frères ennemis, les seconds en refusant une 

                                                 
63 Georges Séguy, Lutter (conversations avec Philippe Dominique), Stock, Paris, 1975, p. 242 ; le n° spécial des 
Cahiers du communisme prétend que l’inscription (illisible sur la photo) dit « gloire au léninisme ». 
64 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 629 AP 229, transcription du 4e cahier-journal, p. 170-171. 
65 Discours de Guyot lors de sa délégation, L’Humanité, vendredi 23 novembre 1962. 
66 « Information de Raymond Guyot au CC », L’Humanité, mardi 18 décembre 1962 ; ce discours remet Guyot 
en titre dans le Monde du même jour. 
67 Articles à la une mercredi 9 janvier et du vendredi 15 février 1963 (« ouvrier » est absent du second titre) ; 
« Préserver et consolider l’unité du mouvement communiste international est aujourd’hui une tâche capitale », 
lundi 12 août 1963. 
68 Rapport de Guyot, l’Humanité, lundi 7 octobre 1963. 
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nouvelle rencontre internationale sous prétexte de la scission), manipule les Amitiés franco-

chinoises qui « diffusent des textes contre le mouvement communiste international » et le 

PCF69 ; dans l’Humanité en avril 1964 : « Après les nouvelles attaques du Parti communiste 

chinois »70 ; devant la 10e Conférence fédérale de Paris à la Grange-aux-Belles en décembre 

1966 : il renforce le rapport du 1er secrétaire Paul Laurent en argumentant précisément contre 

les méfaits causés par les schismatiques chinois, notamment dans l’aide soviétique aux 

combattants vietnamiens71 ; devant le CC à Auteuil en juin 1967 : il dénonce « la ligne 

belliciste et aventuriste des dirigeants chinois » qui contrarient les efforts pour « empêcher 

une nouvelle guerre mondiale »72. Ces relations hostiles n’empêchent pas Guyot de porter une 

attention extrême à toute possibilité d’atténuation des tensions avec les Chinois. L’occasion 

en est fournie lors du décès de Maurice Thorez, en juillet 1964. Gérard Belloin, chargé de 

porter le message d’invitation aux obsèques à l’ambassade de Chine, en revient avec une 

réponse positive qui réjouit fort le responsable de la Polex ; dans son souci des détails 

anecdotiques, il lui demande force précisions sur les réactions de ses interlocuteurs.73 

Au milieu de cette longue (et définitive) période de brouille, une délégation française quitte 

l’aéroport d’Orly pour Moscou le 30 mars 1963, composée du secrétaire général adjoint 

Waldeck Rochet, de Guyot et de Paul Laurent maintenant aussi au BP74. Il ne semble pas qu’il 

y ait d’anicroche entre partis soviétique et français, d’autant que Rochet a toujours manifesté 

plus de penchants khrouchtchéviens que Thorez. Peu après, une éphémère accalmie s’installe 

entre les deux prétendants à la domination du mouvement communiste international ; en 

France paraît en brochure la traduction de la « lettre du CC du PCUS au CC du Parti 

communiste de Chine », dernier message officiel échangé entre les deux partis75. 

À partir de 1964, l’attente d’une 3e Conférence internationale n’est pas seulement 

prolongée par les échanges d’invectives ou les réticences de certains autres partis, italien en 

tête76. En octobre 1964, peu après le décès de Maurice Thorez, Khrouchtchev est déposé par 

ses pairs du Politburo (rebaptisé Présidium), et remplacé par une troïka Leonid Brejnev - 

                                                 
69 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, information de Raymond Guyot devant le CC d’Ivry, 24-25 mars 
1964 ; L’Humanité, samedi 28 mars 1964 ; cette « information » assimilable à un rapport vaut à Guyot un gros 
titre et un long article dans la Pravda (dans le même dossier 283 J 76), et encore un article dans le Monde du 
lundi 30 mars 1964. 
70 Article en page intérieure le mardi 14 avril 1964. 
71 Archives de la Préfecture de Police, BA 229I.  
72 « Le rapport de Raymond Guyot au Comité central d’Auteuil », L’Humanité, vendredi 30 juin 1967. 
73 Gérard Belloin, Mémoires d’un fils de paysans tourangeaux entre en communisme. L’enfance dure longtemps, 
Éd. de l’Atelier, Paris, 2000, p. 274. 
74 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport du 30 mars 1963. 
75 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, relations URSS-Chine. 
76 Une commission préparatoire de 26 partis devait se réunir à Moscou vers le 15 décembre, Cahiers du 
communisme, n°10, octobre 1964, p. 147 ; elle ne siégera qu’en mars 1965. 
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Alexis Kossyguine - Nicolaï Podgorny dont le premier nommé devient rapidement le patron 

incontesté. L’année suivante, il évince le dernier dignitaire de l’époque stalinienne, à la 

réputation modératrice, Anastase Mikoïan. 

À Guyot revient la tâche d’expliquer aux 3000 militants réunis à la Mutualité en présence 

de la quasi-totalité du BP pour le 47e anniversaire d’Octobre la « démission » de 

Khrouchtchev. Après de longues digressions sur d’autres sujets, il relate les informations 

qu’ont rapportées les membres d’une délégation conduite par Georges Marchais77 (désormais 

bien positionné pour de plus hautes responsabilités) : 

Les instances du PCUS ont porté une appréciation objective des mérites et des défauts du 
camarade Khrouchtchev. Les défauts qui lui sont reprochés portent essentiellement sur le 
caractère personnel de ses méthodes de travail et de direction, en contradiction avec le principe 
léniniste de direction collective […] 

Et après avoir affirmé que « les succès du socialisme marquent désormais l’évolution de 

l’humanité », il conclut avec lyrisme : 

Le communiste sait reconnaître, dans le bouillonnement de la vie soviétique, le mouvement 
même d’une réalité en marche vers toujours plus de liberté, de démocratie et d’humanité.78 

Quelques jours plus tard, le 19 novembre, il accompagne Waldeck Rochet chez l’ambassadeur 

Vinogradov pour lui remettre une brève « information orale confidentielle »79. 

Peu après, Guyot fait appel à l’aide de Jean Kanapa, ou est incité à le faire. Ils se sont déjà 

rencontrés pour travailler ensemble début 1963, avant que Kanapa ne parte à Moscou comme 

correspondant de l’Humanité, « en vue de préparer quelques événements intéressant le 

mouvement communiste international », et ont déjà eu quelques échanges auparavant au sujet 

de la revue dirigée à Prague par Kanapa80, mais cette fois ils ont à collaborer étroitement ; 

pour une occasion ponctuelle, certes, et Guyot est alors loin de se douter qu’il sera 

prochainement supplanté par ce militant aux capacités reconnues qu’il sollicite. Ils doivent se 

retrouver fin janvier 1965 à Moscou pour y préparer avec les Soviétiques une grande 

« rencontre consultative » prévue début mars dans la même ville en vue de cette 3e 

Conférence mondiale dont on espère qu’elle résoudra tous les problèmes. Par échange de 

courriers avec ce précieux collaborateur déjà fixé sur place comme correspondant de 

                                                 
77 Marchais en fait le rapport devant le CC du 6 novembre 1964 à Bagnolet, le jour même du meeting animé le 
soir par Guyot. Il y avait urgence… 
78 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport sur le meeting du 6 novembre 1954 ; L’Humanité, 
samedi 7 novembre 1964, p. 1, « foule chaleureuse hier soir à la Mutualité […] », et p. 6 le discours de Guyot. 
79 Archives du PCF, fonds Gaston Plissonnier, 264 J 17, 2 p. 
80 Gérard Streiff, op. cit., p. 363, d’après le secrétariat du 12 février 1963 ; ensuite, quand Kanapa est à Moscou 
pendant quatre ans, « Guyot n’intervient pratiquement pas » (idem, p. 394) ; dans le fonds Guyot, un article 
Nouvelle Revue internationale, le 283 J 63, rassemble des documents de 1958 à 1972, mais concernant Kanapa, 
ce sont tous des copies de rapports impliquant ses relations avec Billoux ; les seuls adressés à Guyot sont signés 
de Pierre Hentgès, le successeur de Kanapa à Prague, pour les années 1966-1967. 
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l’Humanité, qui a sur lui les gros avantages de parler tchèque, russe, et de manier allègrement 

la plume, Guyot obtient qu’il prépare « un projet de plateforme » en vue de ces rencontres 

préparatoires. Kanapa y consent volontiers dès décembre 1964, lui propose de l’envoyer « par 

les voies habituelles » (l’ambassade sans doute), prévoit une prochaine rencontre à Paris après 

une conférence à laquelle il doit participer au début du mois de février, envisage de distribuer 

le texte « par morceaux à des camarades spécialistes » pour qu’ils développent, puis « [il 

fusionnera] », et « on soumettra au BP pour examen décisif »81. Pour leur premier « voyage 

discret » à Moscou, les deux hommes auraient rencontré pas moins que Brejnev, Souslov et 

Ponomarev : « Les dirigeants du PCF se sont prononcés […] en déclarant à l’avance qu’ils 

soutiendraient tout ce que Moscou proposerait. C’est cette singulière conception de 

l’indépendance du PCF que Guyot et Kanapa viennent d’exprimer une fois de plus à 

Moscou », commente un analyste anticommuniste82.  

Les entretiens, les 2 et 3 février avec les seuls Souslov et Ponomarev, sont mis en lumière 

par les notes de Guyot. Ils font le point : 17 partis sur 26 (les membres de la « commission de 

rédaction » de la Conférence des 81 de 1960) seraient prêts à participer à la « réunion 

préparatoire », représentant une soixantaine de partis d’accord pour une conférence mondiale. 

Son principe est donc maintenu, sa date au 1er mars, et le PCUS compte sur le PCF comme 

une « force très active ». Il s’ensuit encore au cours du mois suivant un échange de courrier 

entre Guyot et Souslov, à propos du texte minutieusement (trois versions successives) élaboré 

par Kanapa, revu par Souslov, où le chef de la Polex exprime quelque « étonnement » au sujet 

de « contradictions » ou de formulations non modifiées, aussi déterminantes que « agressif » 

en place d’ « offensif » pour qualifier l’impérialisme américain !83  

La réunion ou rencontre préparatoire ou consultative, reportée depuis un an à cause de 

l’opposition des deux-tiers des partis inquiets du schisme, se tient bien à Moscou du 1er au 5 

mars en réunissant les représentants de 19 partis au lieu des 26 escomptés (les Asiatiques, sauf 

les Indiens, et les Roumains manquent à l’appel, mais les Cubains sont là, et les Italiens). 

Guyot, qui intervient dès le premier jour, y représente le PCF avec Kanapa. Le principe d’une 

3e Conférence mondiale est maintenu (seul l’Italien Berlinguer émet des critiques84), mais 

attention, on n’en est encore qu’à « s’orienter vers décembre pour [réunir son] comité de 

                                                 
81 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, correspondance de Jean Kanapa à Raymond Guyot, décembre 1964 
et janvier-février 1965. 
82 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, bulletin (très anticommuniste) Les informations politiques et 
sociales, 10 février 1965 ; le voyage n’est pas si « discret », car il est relaté au moins par l’Aurore du 13 février 
1965, information développée dans le Crapouillot, nouvelle série, n°11 mai-juin 1970.  
83 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34, notes manuscrites, courriers et interventions, février et mars 1965. 
84 Lilly Marcou, op. cit., p. 197. 
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préparation, tout en ne fixant pas publiquement de date », ce qui ne se réalisera qu’en février 

1968 à Budapest, après encore deux années de tergiversations et d’entretiens ou réunions 

préparatoires à la réunion préparatoire85 ! Guyot rassemble ensuite encore des documents 

d’origine chinoise et soviétique, confirmant l’agressivité des premiers et la bonne volonté 

conciliante des seconds.86 Cependant, la querelle tiédit un peu : la réunion de cette conférence 

n’est manifestement prioritaire pour personne (sauf peut-être pour Guyot)87, et la guerre du 

Vietnam devient la préoccupation mondiale absolue.  

Si Guyot repart encore à Moscou en juillet, et y converse avec son homologue du PCUS 

Boris Ponomarev, il ne s’agit que de lui rendre compte de la récente Conférence des Partis 

communistes et ouvriers des Pays capitalistes d’Europe à Bruxelles88. Mais il vient aussi 

demander son approbation pour la proposition qu’il y a lancée de préparer une conférence des 

Partis communistes et ouvriers de tous les pays européens (Rochet soumet aussi l’idée à 

Brejnev au cours de ses vacances), qui permettrait de contourner l’obstacle chinois en 

négligeant l’albanais. Feu vert, ce sera désormais l’objectif principal du PCF, « détenteur de 

l’idée », et donc de Guyot. Il en discute encore à Paris avec le nouvel ambassadeur Valerian 

Zorine, le remplaçant de Vinogradov. Et lors du 23e Congrès du PCUS à Moscou en mars-

avril 1966, celui qui marque la toute puissance de Brejnev, « le PCUS demande au PCF […] 

de sonder les autres partis ». Guyot, qui représente à nouveau son parti derrière Waldeck 

Rochet, avec Jeannette Vermeersch, garante de la continuité thorézienne, Henri Krasucki et 

Guy Besse, symboles des nouvelles générations ouvrière et intellectuelle (le premier est déjà 

au BP, le second bientôt), doit fort s’activer en coulisses. En public, il livre une interview aux 

Izvestia, parfaitement apologétique, mais avec quelques allusions pressantes à la démocratie : 

Un Congrès de portée internationale […] ! Le 20e Congrès avait fixé dans leurs grandes lignes 
les tâches fondamentales pour résoudre le problème de l’époque : le passage du socialisme au 
communisme […]. Il prit une série de mesures propres à assurer le plein épanouissement de la 
démocratie. Cinq années plus tard le 22e Congrès adoptait le programme de l’édification de la 
société communiste ; [un] effort gigantesque [fut] accompli pour développer l’industrie et 
l’agriculture sur la base de la science et de la technique les plus avancées du monde […]. 
Notre peuple porte à l’Union soviétique un amour profond […]. 
[Nous cherchons à] conjurer la guerre et accéder au socialisme dans des conditions différentes et 
plus favorables qu’en 1917 en Russie, y compris par la voie pacifique […].  

                                                 
85 Voir infra chapitre XXIII. 
86 Idem ; la rencontre de mars est relatée par l’Humanité du lundi 8 mars 1965 ; Guyot rapporte sur la question au 
BP du 11 mars, et rédige un article d’actualité internationale à la lumière de l’histoire et de la célébration des 65 
ans de feu Thorez, « L’unité du mouvement communiste international et l’action de Maurice Thorez », dans les 
Cahiers du communisme, n°4-5, avril-mai 1965, p. 71-82 
87 Le rapport qu’il présente le 1er avril 1965 à Saint-Denis pour informer le CC n’est même pas publié dans 
l’Humanité, le vendredi 2 avril, contrairement à l’habitude, alors que plusieurs pages sont consacrées au rapport 
de Plissonnier la veille et au « discours » final de Rochet. 
88 Voir ci-dessous, XXI.3. 
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L’unité du mouvement communiste et ouvrier international est naturellement la préoccupation 
constante du Parti communiste de l’Union soviétique. Elle est la nôtre […]. 
L’accroissement de la puissance économique de l’Union soviétique et de l’efficacité de la 
production socialiste, l’essor continu du bien-être des Soviétiques, l’extension de la démocratie 
socialiste […], tout cela augmentera encore davantage la force attractive des idées du socialisme 
[…], contribuera à accroître toutes les forces révolutionnaires de notre époque, à resserrer leur 
unité. Vive le 23e Congrès ! vive le 50e anniversaire de la Grande Révolution Socialiste 
d’Octobre !89 

L’idée d’une prochaine conférence mondiale avance, mais lentement, à Vienne lors la 3e 

Conférence des Pays capitalistes d’Europe en mai : le PCF et le POU polonais (sollicité par 

les Autrichiens) sont chargés des préparatifs. Gomulka se dérobe, d’abord, « il ne faut pas se 

presser » ; les Soviétiques craignent de ne convaincre ni les Roumains, ni les Britanniques, les 

Suédois, les Néerlandais « et quelques autres » ; voilà l’explication de la rencontre de Guyot 

avec les chefs polonais et roumain pendant sa villégiature en Roumanie ; Ceausescu tergiverse 

presque autant que Tito, les Nordiques se taisent (eux sont démarchés par Jacques Denis). Le 

lieu pose aussi problème : Paris est interdit à Walter Ulbricht. Ce sera finalement la station 

thermale de Karlovy Vary en Tchécoslovaquie, symboliquement au plus près du Rideau de 

fer, après une longue conférence préparatoire à Varsovie essentiellement destinée au projet de 

déclaration, et encore des entretiens de Guyot, Denis (aussi actif sur cet événement que son 

supérieur) ou d’autres avec les partis incertains, dont cinq le restent jusqu’au bout, 

Yougoslavie, Roumanie, Suède, Norvège, Islande.  

Guyot peut être satisfait du résultat, finalement : 24 partis sont représentés par 73 

délégués au plus haut niveau, Rochet pour le PCF, Guyot et Denis, et le Lyonnais (d’origine 

polonaise) Jean Capievic, plus des experts et des observateurs ; les relations avec les Polonais 

pour les préparatifs sont jugées « excellentes » ; des cinq partis douteux, les Suédois ont 

envoyé un observateur, les Norvégiens sont excusés par un grave problème de scission dans 

leur CC, et le contact reste maintenu avec les Roumains et les Yougoslaves ; de plus, une 

centaine de communistes néerlandais ont envoyé un message se désolidarisant de l’attitude de 

refus de leur direction ; seuls les Albanais et les Islandais restent figés dans leur isolement. Le 

projet de déclaration de Guyot est à peu près adopté : reconnaissance des frontières, de la 

RDA, autorisation du PCA, non-dissémination nucléaire, liquidation des deux organisations 

militaires, idée d’une conférence gouvernementale de tous les États européens ; adresse à la 

classe ouvrière, aux partis socialistes et socio-démocrates (le ralliement à Mitterrand aux 

présidentielles de 1965 est passé par là), aux syndicats, aux chrétiens, aux « groupements de 

la bourgeoisie », hommes de lettres, d’arts et de sciences, à la jeune génération, aux épouses 

                                                 
89 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, article paru sous sa signature et sous le titre russe « L’exemple du 
pays du socialisme », préparé le 22 mars 1966 et téléphoné le 26, avant le départ pour le Congrès. 
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et aux mères, aux forces pacifiques, concision sur le Vietnam, discrétion sur la Chine.90 On 

peut difficilement ratisser plus large ! En reconnaissance du travail accompli, Guyot a 

l’honneur de la préface d’une brochure sur l’événement, largement diffusée, et de l’éditorial 

des Cahiers du communisme du mois de mai : « Pour la sécurité européenne, pour la paix au 

Vietnam ». L’Humanité, en revanche, ne rend compte qu’assez médiocrement de l’événement, 

par des articles de son correspondant Pierre Hentgès.  

Chant du cygne, en même temps, car quelques mois plus tard, quand sont lancés les 

préparatifs de la quasi-mythique 3e Conférence mondiale, Guyot commence sans grand 

ménagement à être poussé en touche.91 

XXI.3. En Europe de l’Ouest, PCF contre PCI  

La politique extérieure du PCF ne se limite pas aux pays de l’Est communiste. L’Europe de 

l’Ouest s’inscrit au plus près de ce cadre géographique, et la politique du PCF s’y ordonne 

principalement en fonction de ces pays dits socialistes qu’il présente comme un modèle. Deux 

partis seulement y pèsent d’un poids certain depuis la guerre, l’italien et le français, et leur 

rivalité s’exacerbe d’options nettement divergentes depuis la déstalinisation.92 

Depuis la dissolution du Kominform, où Italiens et Français étaient seuls représentés aux 

côtés des Soviétiques et des Est-Européens, et précisément depuis la 1re Conférence mondiale 

des PCO en 1957, les partis de chaque État ont été déclarés autonomes dans leur politique et 

leurs décisions, ce qui ouvre à la multiplication des rencontres bi et multinationales. Cette 

autonomie les amène à se prononcer ou à se diviser sur la question de l’unicentrisme du 

mouvement communiste soudé autour du PCUS, ou du polycentrisme revendiqué ou conquis 

par la Yougoslavie, par la Hongrie ou la Pologne pendant un temps, puis la Chine, la 

Roumanie, voire le Parti communiste italien. Le PCF, Guyot, dans ce système de relations 

complexes, s’attachent à rester fidèles au centre unique soviétique, tout en s’efforçant de 

garder des relations cordiales et convaincantes avec les réfractaires à la prééminence russe 

établie depuis 1917. En Europe, deux questions dominent, outre celle de la coupure par le 

Rideau de fer et les dissidences de certaines démocraties populaires : la division de 

                                                 
90 Archives du PCF, 283 J 35, gros dossier sur la Conférence de Karlovy Vary, les démarches, interventions, 
notes, rapports de Guyot, et la brochure finale, Pour la paix et la sécurité européenne. Documents de la 
conférence des partis communistes et ouvriers d’Europe, Karlovy-Vary 24-26 avril 1967, préface de Raymond 
Guyot, membre du BP du PCF, p. 5-8 ; dans l’Humanité, seulement quatre articles d’importance moyenne sont 
consacrés à la conférence, en pages intérieures, lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 avril 1967 ; mais elle 
était annoncée par un article de Guyot, « Vers la Conférence des Partis communistes et ouvriers d’Europe », 
dans l’hebdomadaire France nouvelle n°1118, 22 mars 1967, p. 11-13. 
91 Voir infra chapitre XXII.3. 
92 Marc Lazar, « Unité et crises des PC ouest européens, 1947-1960 », Communisme, n°29-31, 1er-3e trimestres 
1991, p. 29-43. 
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l’Allemagne et son corollaire la reconnaissance de la RDA, la poussive construction de 

l’Union européenne, encore appelée Marché commun ou Petite Europe, limitée à six États 

pour notre période. Mais tous les Congrès, toutes les Conférences à l’Est sont autant 

d’occasions d’échanges, de mises au point ou de brouilles. 

Après 1956 et la première moitié de 1957, toutes consacrées à l’Europe de l’Est, la 

première rencontre mentionnée, en nous bornant à celles auxquelles assiste Guyot (car la 

délégation française est aussi bien dirigée par une autre personnalité, plus haut ou plus bas 

dans la hiérarchie selon l’importance du parti ou des problèmes abordés) concerne une 

délégation du parti luxembourgeois, à Paris, en septembre 1957. Puis c’est le PC néerlandais 

qui rend visite, en février 1958. Duclos est de la rencontre, et se réjouit de l’ « excellente 

attitude » des Néerlandais lors des événements de novembre 1956, même s’ils ont subi la 

dissidence d’une « fraction » menée par quatre personnalités syndicales et parlementaires, et 

demandent pour cela un soutien à leur vieux président Paul De Groot93. Quelques années plus 

tard, les Néerlandais 

seront les plus 

teigneux des 

Européens vis-à-vis 

des Français, à la suite 

du schisme chinois.  

Les entretiens avec 

les voisins du nord fin 

1957 et début 1958 

préparent une réunion 

restreinte aux seuls PC 

français et du Benelux 

qui se tient à 

Luxembourg début 

mars. Le problème 

évoqué (et condamné) 

est celui du projet gouvernemental français de construction de rampes de lancement de 

missiles dans les Ardennes. Guyot n’entre pas dans la délégation, confiée à Jacques Denis, 

accompagné de personnalités régionales, Ramette et les secrétaires fédéraux des départements 

                                                 
93 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 80.  

Délégation néerlandaise reçue au 44 en février 1958 : 
debout, Guyot, Annie Averink, Jaap Wolf, Paul Courtieu, Jacques Denis ; 

assis, Marcus Bakker, Jacques Duclos et Léon Feix 
(au mur, une affiche de soutien à Alban Liechti) 
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limitrophes, mais il signe dans les Cahiers du communisme un article « Contre les rampes-

suicide et le péril atomique, où en sommes-nous ? »94. La dénonciation de l’Euratom est 

avancée en priorité pendant plusieurs semaines (d’autres missiles sont également prévus dans 

les Alpes, et une délégation du PCF se rend aussi à Turin)95. 

Un échelon est gravi en avril 1959, lors de la réunion à Bruxelles des PC des six États du 

Marché commun. Guyot dirige cette fois la délégation, composée de Jean Pronteau, Jacques 

Denis et deux autres membres du CC. La réunion est surtout destinée à pourfendre le Marché 

commun, « machine de guerre des monopoles capitalistes », et c’est d’ailleurs le spécialiste de 

l’économie, Jean Pronteau, qui intervient pour la France.96 

En 1958 encore, on a déjà évoqué la mystérieuse délégation de Guyot en Italie fin 

décembre97. L’année suivante est consacrée à la 1ère Conférence des Pays capitalistes 

d’Europe, qui se déroule en novembre à Rome justement, à l’Institut Gramsci. L’initiative est 

française, officiellement proposée en juin pendant le 15e Congrès du PCF à Ivry, où se tient 

d’emblée la première réunion préparatoire. En réalité des lettres sont échangées entre Italiens 

et Français, et au plus haut niveau Thorez-Togliatti, révélant des divergences sur les buts 

d’une telle conférence. Une seconde « commission préparatoire » est encore nécessaire, en 

septembre à Paris. Guyot, qui joue le rôle moteur, marque un point dans la concurrence entre 

PCF et PCI pour la domination des communistes ouest-européens, les Français favorables à 

l’alignement derrière le PCUS, les Italiens au polycentrisme du mouvement communiste. 

Mais les débats sont vifs, violents parfois, entre le représentant italien Alicata, soutenu par la 

Finlandaise Herta Kuusinen (la fille de l’ancien dirigeant de l’IC) notamment, et Guyot 

appuyé par le Britannique Palme Dutt, le Néerlandais Hoekstra et la majorité des autres, par 

exemple sur le rôle du Mouvement de la Paix que les premiers considèrent comme inefficace 

car trop communiste. Ils exigent aussi d’ajouter à l’ordre du jour un vaste panorama historique 

sur l’histoire du communisme depuis la guerre, ce qui sera finalement adopté. Mais une 

                                                 
94 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34 ; Cahiers du communisme, n°4, avril 1958, p.522-542. 
95 Archives du PCF, secrétariat du 11 janvier 1958, « actions en commun » prévues avec la Fédération de Turin 
du PCI (déc. 3) ; secrétariat du 7 mars 1958 « campagne de signatures contre l’installation de rampes de 
lancement, rapporteur Casanova au BP du 11 mars » (déc. 1) ; BP du 11 mars 1958, rapport de Casanova sur les 
rampes de lancement ; secrétariat du 13 mars « avant-projet de résolution sur les rampes de lancement, Guyot [au 
CC du 25 mars] » (déc. 1) ; Raymond Guyot, « Écarter le cauchemar des rampes de lancement », France 
nouvelle, n°644, 13 mars 1958, p. 6-7 ; secrétariat du 21 mars « intervention prévue au CC sur les rampes de 
lancement, Guyot, lier la campagne de signatures et la campagne électorale » (déc. 9) ; secrétariat du 10 avril 
« BP du mardi 15 avril, discussion sur les propositions de Raymond Guyot concernant les démarches auprès des 
Partis socialistes de différents pays qui mènent campagne contre l’armement atomique » (déc. 1) ; « Non aux 
rampes de mort, Raymond Guyot présente notre numéro spécial » (suite d’articles sur plusieurs pages), France 
nouvelle, n°649, 17 avril 1958 ; secrétariat du 26 avril « demander à Raymond Guyot de faire des propositions 
pour la prochaine réunion du BP [sur les] questions de l’armement nucléaire (Roy-Uni, URSS…) » (déc. 9). 
96 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34, notes manuscrites et déclaration finale. 
97 Cf. supra chapitre XVIII.4. 
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troisième réunion préparatoire est indispensable, qui se tient à Berlin à la mi-octobre, et est 

précédée d’une autre entrevue à Rome entre les deux principaux protagonistes Guyot et 

Alicata, dont le différend est réglé par un voyage commun à Moscou, où ils sont chapitrés par 

Souslov et Ponomarev.  

 Après ces multiples démarches, la délégation française à Rome, outre Guyot, est 

composée de Laurent Casanova, Jeannette Vermeersch, Léo Figuères et Jacques Denis, le 

premier acquis aux réformes de Khrouchtchev et phare des « Italiens » au sein du PC français. 

Mais Guyot prononce le discours principal qu’il commence par une amabilité bien dans sa 

manière : « Peut-être puis-je dire un mot plus personnel d’amitié à Alicata et tous les 

camarades qui composaient la commission de préparation. Nos discussions parfois 

passionnées ont toujours été franches et empreintes de la plus totale camaraderie comme il se 

doit entre frères de combat ». Les principaux autres participants, outre ceux déjà nommés, 

sont Togliatti qui ouvre la conférence, l’Italien Pajetta, l’Allemand de l’Ouest Max Reimann, 

qui a dû insister pour que son parti soit invité, l’Espagnol Santiago Carrillo, le Britannique 

John Gollan, le Néerlandais De Groot, l’Autrichien Fürnberg, le Belge Burnelle… Au reste, le 

discours de Guyot est très consensuel, mis à part une petite diatribe contre les Yougoslaves, et 

en dépit des notes parfois sévères dont il émarge certaines interventions, celles de Pajetta, de 

Burnelle : « unité de la classe ouvrière et des masses populaires dans la lutte pour la défense 

et le développement de la démocratie, dans la lutte pour la paix, dans la lutte pour le bien-être 

des travailleurs » ; et l’appel final est d’un optimisme revigorant : à côté de la revendication 

de reconnaissance de la RDA et de la Chine populaire, de l’interdiction des armes atomiques, 

de la lutte contre les monopoles, de l’appel à l’unité, « la marche au socialisme s’inscrit dans 

une perspective de développement démocratique […] pour un avenir heureux ». Les 17 

signent. Le dernier soir, en signe de bonne camaraderie, Guyot et Vermeersch sont invités à 

dîner chez Togliatti, Casanova et Figuères chez Longo, et en définitive, si les « divergences 

graves » entre PCI et PCF « ne se sont pas apaisées » lors de cette conférence – « il ne fallait 

pas s’y attendre », note-t-il – et que « le travail de sape fait par les Italiens lors de la 

préparation » lui reste en travers de la gorge, il relève avec satisfaction que les journaux qui 

espéraient voir « éclater des différences » (il cite le Monde, la Croix, France Observateur) en 

ont été pour leurs frais. Lui-même donne une interview à France nouvelle à son retour, et rend 

compte au BP puis au CC réuni salle Jean-Pierre Timbaud le 9 décembre.98 

                                                 
98 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 34, courriers échangés avec différents dirigeants communistes 
européens, Togliatti, Palme Dutt, Max Reimann, etc. dans les mois qui précèdent, ses rapports, ses notes 
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Peu après, fin janvier 1960, voilà Guyot de retour à Rome, en tête de délégation, avec 

Séguy et deux autres camarades, pour le 9e Congrès du PCI. Ses notes abondantes témoignent 

encore de son mécontentement : « Le Parti est moins uni qu’il n’y paraît ; on parle 

ouvertement de la lutte des NA, “nouvelle vague”, pour éliminer les vieux [à ce Congrès, 

Enrico Berlinguer accède au BP] ; le climat intérieur du Parti est lourd, inquiétant, c’est ce 

que la délégation a unanimement noté et ressenti » ; la « voie italienne vers le socialisme » 

n’est même plus discutée, ni le mot d’ordre « rénovation démocratique de la société italienne 

pour avancer vers le socialisme » ; quant à l’espoir de voir éclater la démocratie-chrétienne 

dont une partie se prêterait à cette évolution, à défaut du Parti socialiste de Nenni, Guyot 

marque ses doutes ; « à l’égard du PCF : insolence », note-t-il : serait-ce parce qu’on laisse 

« parler [dans] n’importe quel ordre » ? Mais le banquet rassemble heureusement Togliatti, 

Guyot et Souslov (c’est également noté !), et il se résigne à « [attendre les] thèses et décisions 

en français ». Sur un article d’auteur italien, pourtant, il souligne et ponctue de points 

d’exclamations la phrase ; « il n’existe plus [depuis l’existence de l’URSS] une opposition 

définitive et insurmontable entre réforme et révolution » ; pencherait-il encore vers la 

révolution ?99 Au retour « Raymond » s’arrête chez « Maurice » sur la Côte d’Azur, lui fait un 

premier compte-rendu et lui remet un cadeau de la part de Souslov100. 

Suivent, au mois d’avril, juste après le voyage historique de Khrouchtchev en France, le 

13e Congrès du PC belge à Liège, où l’accompagne Letoquart ; une rencontre avec le PC 

portugais (clandestin) à Paris en juin, avec le PC grec (idem) en juillet ; en mars 1961, 

délégation avec Jacques Denis au 18e Congrès du PC autrichien.101 Arrêtons-nous sur un 

séjour à Paris du secrétaire général du PC portugais Alvaro Cunhal, en mai-juin 1961. Très 

remonté, il écrit à son « Cher camarade Maurice Thorez », mais la lettre est restée dans les 

archives de Guyot : à son arrivée, il a demandé un rendez-vous avec un camarade du 

Secrétariat pour remercier, mais discuter aussi du renforcement de l’aide, « car à notre avis, il 

y a eu quelques faiblesses dont la gravité s’est confirmée pendant mon séjour à Paris » ; il a 

rencontré Guyot, en compagnie d’Amilcar du Secrétariat portugais, discuté des deux pays et 

des rencontres entre les deux partis, et ils se sont accordés sur un rendez-vous avec « d’autres 

camarades de la direction du PCF » ; avec Duclos, une entrevue a été annulée le 17 juin à 

l’heure même où elle devait avoir lieu !  

                                                                                                                                                         
manuscrites pendant les interventions des autres, son discours et ses déclarations pendant les réunions 
préparatoires, l’appel final ; France nouvelle, n°740 du 24 décembre 1959, p. 22-23. 
99 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 29, dossier Italie ; Cahiers du communisme, n°4, avril 1960. 
100 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 4e cahier-journal, p. 23. 
101 Toutes ces rencontres internationales, comme celles qui touchent d’autres personnalités du PCF, sont 
mentionnées mois par mois dans les Cahiers du communisme. 
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Je dois vous manifester, mon cher camarade, mon profond regret d’avoir resté [sic] un mois à 
Paris, sans que la Direction du PC Français ait trouvé une petite demi-heure pour réaliser ce 
rendez-vous […]. Ce fait a sans doute une justification politique et je ne peux trouver une autre 
qui soit une injuste sous-estimation de la lutte de mon peuple et de mon Parti. […] Fraternelles 
salutations communistes, [signature manuscrite]102  

Autre indice de frictions internes au mouvement communiste, ou simple disfonctionnement de 

l’appareil français ? Guyot en tout cas joue encore un rôle de tampon, toujours placé en 

immédiate deuxième ligne dans la hiérarchie du PCF. Sans doute la situation se débrouille-t-

elle lors d’une rencontre des deux partis à Paris en février 1962, Guyot, Thévenin, Jean Burles 

et Jean Garcia coté français, où ils concluent à leur « amitié », « solidarité » et « complète 

unité de vues », notamment sur le dos de l’Albanie103. 

Dans la première moitié de l’année 1962, la France est surtout secouée par les derniers 

traumatismes de la guerre d’Algérie, mais en février, Guyot, avec Krasucki et Denis, 

rencontre encore une délégation du PC belge à Paris104. Commence-t-on à discuter de 

premières brouilles avec les voisins Néerlandais ? L’année suivante est celle d’une deuxième 

conférence limitée aux seuls PC du Marché commun, en mars à Bruxelles, précédée d’une 

réunion préparatoire à Berlin (Est bien sûr, décidément lieu privilégié de ces entretiens 

discrets), avec rencontre préalable à Paris des deux majors PCF-PCI. Les relations restent 

tendues, même si l’ordre du jour est essentiellement économique, comme en témoigne la 

présence d’Henri Jourdain, le successeur de Pronteau à la section économique, dans les deux 

délégations : celui-ci précise que « nous [ne pouvons] surmonter nos divergences sur la Petite 

Europe », les Italiens, déjà engagés dans un prudent processus de recherche d’alliance avec la 

démocratie-chrétienne, y étant plutôt favorables, les Français résolument opposés. Roland 

Leroy est le troisième homme de la délégation.  

Les divergences sont telles, aggravées par le schisme chinois qui remet au premier plan la 

question du polycentrisme du mouvement communiste, qu’une deuxième conférence des Pays 

capitalistes d’Europe ne peut se tenir. Une réunion préparatoire rassemble pourtant à Paris en 

septembre 1963 les délégués de sept pays mandatés lors de la première de 1959. La 

proposition de conférence est notifiée aux 21 partis concernés avec une date non encore 

arrêtée en décembre. Mais une deuxième réunion préparatoire début octobre à Stockholm met 

à nu les oppositions. Elle ne peut que désigner une commission restreinte à trois partis, les 

                                                 
102 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 29, dossier Portugal. À défaut d’autres documents ou recherches, on ne 
peut se prononcer sur d’éventuels différends politiques entre les deux partis. Compte tenu de sa réputation 
parfaitement orthodoxe, il est peu probable que Cunhal, récemment évadé d’un bagne portugais, exilé à l’Est et 
tout juste promu secrétaire général du PCP, se soit prononcé en faveur des Italiens ou des Chinois. 
103 Cahiers du communisme, n°3, mars 1962, p. 141. 
104 Idem, n°5, mai 1962. 
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adversaires Italiens et Français, avec les Espagnols pour tenter la conciliation. Ils se 

retrouvent à Paris en février 1964, après que Guyot a encore rencontré les Espagnols seuls à 

Paris en décembre, et s’est déplacé à Lausanne pour rencontrer le Parti suisse du Travail en 

janvier. La réunion de Paris est un échec. Guyot (son objecteur est toujours Alicata) envoie 

une courte missive aux autres partis pour leur signifier que la conférence est ajournée sine die. 

Les débats parisiens montrent qu’en fait Italiens et Français tombent d’accord sur cette 

impossibilité, avec des raisonnements opposés mais qui butent sur le « fractionnisme » du PC 

chinois : Le PCUS maintient son projet de conférence mondiale, dans ce cas, pour les 

Français, une conférence européenne préalable risquerait, en pointant les divergences, 

d’ « ajouter à la confusion » ; ce sur quoi Alicata renchérit en écartant même l’idée d’une 

conférence mondiale, que certains refuseraient sans la présence des Chinois – il cite John 

Gollan, que Guyot, le lendemain même de la réunion de Paris, accompagne en visite chez 

Thorez dans le Midi105 – et qui risquerait de provoquer « un processus de désintégration dans 

le mouvement communiste international ». Lui propose des réunions moins ambitieuses et 

démonstratives, sur des thèmes limités, tels que le Pacte atlantique ou le dialogue avec les 

socialistes, « pour ne pas couper tous les ponts ». La brouille est telle que pour le mois de mai, 

Thorez refuse la présence de Togliatti au 17e Congrès du PCF à Paris. L’ancien secrétaire du 

Komintern le lui avait pourtant fait demander personnellement.106  

Ainsi s’organise une troisième conférence des six du Marché commun seulement, à 

Ostende, début décembre 1964. Guyot s’est-il découragé ? Il en est absent, et Duclos, qui 

remonte au premier plan après la disparition de Thorez, conduit la délégation française avec 

Krasucki. Une très dure altercation l’oppose au délégué néerlandais, qui accuse le PCF 

d’avoir saboté la réunion des PC d’Europe que son parti proposait, en faisant preuve de 

« domination » sur les autres PC d’Europe occidentale, alors que les analyses sur le Marché 

commun sont « notablement en retard ». Manifestement, l’envoi d’une délégation diligentée 

chez eux en décembre 1963 avec Vermeersch et Thévenin à sa tête n’a pas provoqué le 

ralliement escompté. Duclos réagit fermement, soutenu par tous les autres. L’heure n’est 

décidément plus aux sourires de 1958, le désarroi est complet. On n’arrive à se mettre 

                                                 
105 Archives nationales (Fontainebleau), 19980221, art. 45 n°349 C, rapport du 20 février 1964 ; Guyot et Gollan 
arrivent ensemble à l’aéroport de Nice, dûment signalés par les Renseignements généraux car Gollan est 
normalement interdit de séjour, ce qui ne l’empêche pas d’être en France depuis la veille, et de faire sa visite 
chez Thorez sans être inquiété ; Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 5e 
cahier-journal, p. 136 : « mercredi 19 : Gollan, secrétaire général du PC anglais passe la journée à la maison. 
Après le déjeuner, nous examinons les problèmes internationaux, en particulier la défense de l’unité du 
mouvement communiste mis en danger pas les dirigeants chinois. Raymond Guyot assiste aux entretiens. »  
106 Giulio Cerreti, À l’ombre des deux T, Julliard, Paris, 1973, p. 391. 
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d’accord que sur le 20e anniversaire de la défaite du nazisme, l’opposition au nucléaire et la 

légalisation du PC ouest-allemand.107 

Il n’empêche que l’année suivante, cette 2e Conférence des PC des Pays capitalistes 

d’Europe s’organise quand même à Bruxelles du 1er au 3 juin. Cette fois, mieux qu’à Rome, la 

délégation française est conduite par le nouveau secrétaire général Waldeck Rochet en 

personne. Guyot suit avec Jacques Denis et le Vendéen Auguste Brunet. Celui-ci se souvient 

qu’ils ont surtout traité du soutien aux PC clandestins d’Espagne et du Portugal108, et en effet, 

le mois précédent, une délégation portugaise avait été reçue à Paris, au plus haut niveau cette 

fois, Rochet et Guyot. Mais les documents conservés par Guyot signalent bien que le cœur du 

problème reste l’alignement ou non sur Moscou. Un article du Figaro considère la 

Conférence comme un échec pour le PCUS et son fidèle PCF, car la déclaration finale ne fait 

aucune référence à la Chine. L’Italien Pajetta se serait rendu à Moscou une fois dans ce but, 

Guyot deux fois en mars et avril, et Ponomarev serait venu en France avec une « forte 

délégation », confirmant la prééminence française pour Moscou. Mais il a fallu composer 

avec les autres, la déclaration finale n’invite pas non plus à une conférence mondiale ; elle est 

signée par 18 délégations, les Pays-Bas refusant même des formulations édulcorées, et les 

Suédois et Islandais étaient volontairement absents.109 

Malgré ou à cause de ce résultat un peu fade, une 3e Conférence du même type se réunit 

encore à Vienne en 1966. Rappelons que la Conférence mondiale est alors en suspens depuis 

deux ans, mais que les Italiens se sont montrés d’accord pour des conférences régionales, dont 

la convocation est donc plus consensuelle, surtout si elles ne concernent ni les Yougoslaves ni 

les Roumains, les Suédois, les Islandais et même les Hollandais étant évidemment plus 

négligeables. La conférence autrichienne, réunie du 9 au 11 mai, avait été décidée l’année 

précédente à Bruxelles, mais sa délégation est d’un niveau très inférieur, au moins pour les 

Français. Preuve sans doute que le voyage de Waldeck Rochet à San Remo, quelques jours 

plus tôt, accompagné de Duclos et Denis pour rencontrer Luigi Longo n’a pas arondi les 

angles, cependant que Guyot, avec Gosnat et Vandel, recevait à Paris des Danois, dans 

une « atmosphère amicale et fraternelle » empreinte de « confiance »110, mais de faible portée. 

À nouveau conduite par Guyot, la délégation française à Vienne ne se compose que du fidèle 
                                                 
107 Pour toutes ces réunions, Archives du PCF fonds Guyot, 283 J 34, notes de réunions, déclarations, etc. ; les 
Cahiers du communisme signalent certaines de ces réunions ou rencontres sous une forme édulcorée. 
108 Entretien avec Auguste Brunet, mercredi 26 septembre 2001. 
109 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35, articles de journaux (l’Humanité, le Figaro), déclarations finales, 

pas de notes personnelles ; Raymond Guyot, entretien avec Charles Haroche, « Mouvement communiste : 
grande répercussion internationale de la conférence de Bruxelles », France nouvelle n°1026, 16 juin 1965, p. 
17-18.  

110 L’Humanité, mercredi 27 avril 1966. 
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Jacques Denis et du responsable paysan Fernand Clavaud. Et cette fois, non seulement les 

Pays-Bas sont absents, mais aussi la Grande-Bretagne. Tout le monde sait que l’enjeu 

principal est de lancer les préparatifs de la conférence mondiale, récemment réactivée au 23e 

Congrès du PCUS, mais on fait semblant de traiter d’autres questions : Clavaud intervient sur 

la « lutte contre les monopoles », Denis sur l’unité pour la démocratie (soutien à Mitterrand 

oblige), Guyot sur les luttes (il les voit en essor en France) et « le progrès social », et il 

soutient le gouvernement français pour le retrait des bases américaines de l’OTAN. 

Cependant, Italiens et Français divergent sur la participation au Conseil de l’Europe, où les 

communistes italiens veulent siéger, et il n’y a pas de résolution finale. Une bien terne 

réunion, donc, où la décision essentielle aura été de désigner les Français pour les préparatifs 

de la future conférence qui réunira les PCO d’Europe de l’Ouest et de l’Est (celle de Karlovy 

Vary)111. 

Les Néerlandais, plutôt favorables à la Chine à l’exemple du Parti communiste indonésien 

(fort en 1965, décimé en 1966) avec qui ils maintiennent des liens postcoloniaux privilégiés, 

refusent désormais toute conférence internationale. Le fringant secrétaire Henk Hoekstra, 

successeur du vénérable De Groot, et le reste de la direction se montrent très virulents à 

l’égard du PCF et de leurs voisins belges, reprochant par un « message inadmissible » au 

premier de monopoliser la préparation de la Conférence de Karlovy Vary manipulée par le 

PCUS (ce qui n’est pas faux, on l’a vu). Ils ne font pas l’unanimité chez eux : plusieurs 

militants écrivent au PCF, à Duclos, dont ils attendent manifestement un appui tutélaire, en 

désapprouvant leur direction – l’un se plaint de son exclusion du BP et demande une 

rencontre à Paris –, comme le font la centaine de militants qui envoient un manifeste de 

soutien au PC tchécoslovaque juste avant la Conférence de Karlovy Vary. Jamais ces 

opposants orthodoxes ne reconquerront la majorité chez eux, et le Congrès néerlandais de 

décembre 1967 se tient sans la présence d’aucune délégation étrangère. Mais, les différends 

s’aplanissant ou certains évoluant, on retrouve Hoekstra lors de conférences plus tardives (en 

1972 notamment, et dès septembre 1970, le PC néerlandais reprend sa place dans les réunions 

internationales).112 

L’intervention en Tchécoslovaquie, quelques mois plus tard, aura pour effet de rebrouiller 

toutes les cartes de ce jeu confus. 

                                                 
111 La conférence de Vienne n’est relatée que par un petit article de page intérieure dans l’Humanité du vendredi 
13 mai 1966. 
112 Idem, 283 J 34, 35 et 80 ; précisions dans José Gotovitch, Pascal Delwit et Jean-Michel de Waele, L’Europe 
des communistes, Éd. Complexe, Bruxelles, 1992, p. 217-218 ; voir infra chapitre XXIII.4 et 283 J 31, 
l’information de Guyot au CC de Vitry en octobre 1990. 
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XXI.4. Des relations délicates avec les mouvements nationalistes du Tiers Monde 

Guyot n’a pas à s’occuper du seul théâtre européen. Mais le reste du monde s’apparente à 

une terre de mission, surtout dans les pays du Tiers Monde où les intérêts communistes 

essaient de se concilier avec les mouvements nationalistes, particulièrement dans les États 

issus de la décolonisation, mais s’y trouvent parfois en conflit, voire durement malmenés. Les 

différents « collectifs » de la Polex s’efforcent de coller à cette diversité.  

Au tout début de sa prise en main résolue de la Polex, en février 1957, Guyot avait prévu 

de se rendre au 16e Congrès du PC étatsunien, avec Kriegel-Valrimont. Mais il est loin le 

temps où Roosevelt se montrait ouvert à certaines influences communistes, la fraternité 

fallacieuse de Vassar College en 1938113 ; le maccarthysme pèse encore, et les deux 

communistes sont empêchés de délégation par un refus de visas.114  

Quand un autre militant, non membre du BP, est nommé en tête d’une délégation moins 

importante, il rencontre Guyot ou son second pour être préalablement briefé : à titre 

d’exemple, citons encore Henri Jourdain : 

En août 1958, [je suis] délégué pour le PCF au Congrès du PC uruguayen. Avant mon départ, 
Raymond Guyot […] me donne des instructions ; je dois surtout expliquer comment les forces 
ouvrières et démocratiques désunies n’ont pas pu empêcher le retour de De Gaulle au pouvoir.115 

Il ne s’agit dans ce cas que de routine.  

À partir de 1959, un pays latino-américain concentre l’attention, Cuba. Dans ce cas non 

plus, les relations ne sont pas faciles avec ces communistes de gouvernement nouvellement 

convertis, qui absorbent sans façons le PC préexistant, et dont la flamboyante pratique de 

guérilleros tranche tant avec celle des ternes bureaucrates européens. Une lettre de Waldeck 

Rochet à Fidel Castro considère comme « profondément regrettables » les déclarations 

cubaines contre les communistes français et italiens traités de « pseudo-révolutionnaires », et 

la sensation exprimée par les Cubains d’être trahis par les PC européens, notamment par leurs 

réactions au moment de la mort de Che Guevara, où le PCI et le PCF ne se seraient pas 

comportés « autrement que les impérialistes ». Une délégation du PCF se rend à Cuba en 

février 1971 dans l’intention d’ « améliorer les relations entre les deux partis », après la 

« détérioration des rapports » au cours des années 1968-1970 (comme avec autres partis 

frères) ; elle se compose notamment d’André Vieuguet, Fernand Clavaud et Georges Fournial, 

le spécialiste Amérique latine de la Polex. La précédente délégation remontait à 1966116. 

                                                 
113 Voir supra chapitre VIII.3. 
114 Archives du PCF, secrétariat du 28 décembre 1956, déc. 4 ; Cahiers du communisme, n°3, mars 1957. 
115 Henri Jourdain, op. cit., p. 97. 
116 Elle était dirigée par Marchais, et Denis et Fournial y représentaient la Polex, Cahiers du communisme, n°4, 
avril 1966, p. 137. 
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Celle-ci rencontre Fidel Castro le 15 février, ils décident d’« éviter les attaques et les 

offenses », de « devenir amis dans le concret », une coopération, des articles, la visite d’un 

économiste du PCF sont prévus ; les délégués français s’« excusent » pour la façon dont leur 

presse a présenté la mort du Che en 1967, ce à quoi un membre du BP cubain répond « qu’il 

ne fallait plus en parler ».117  

À cette date, un autre pays latino américain suscite de grands espoirs, le Chili du président 

socialiste Allende, démocratiquement élu. Guyot le rencontre à Santiago, mais dans le cadre 

d’une session du Conseil mondial de la Paix. Il profite du déplacement pour s’entretenir avec 

le secrétaire général du PC chilien Luis Corvalán, qu’il avait déjà rencontré à Paris, avec 

Rochet et Denis, lors d’une visite en décembre 1967. En octobre 1972, le dirigeant 

communiste chilien résume avec lucidité que « la lutte pour le pouvoir est au centre de 

tout »118. Après le coup d’État de septembre 1973, Corvalán échappe au destin tragique de son 

président, mais il est emprisonné, puis échangé, et pourra finir sa vie réfugié en URSS. 

Les efforts les plus importants du PCF se portent cependant vers les anciennes colonies 

françaises, ou vers les nouvelles puissances émergeantes du Tiers monde, asiatiques, 

africaines, arabes (sans compter les contacts avec les PC des départements d’Outre-mer, que 

nous avons déjà mentionnés). La rencontre avec le PC israélien, en décembre 1957 (Guyot, 

Séguy, Voguet et Magnien côté français, puis « réception » avec Duclos) relève encore de ces 

rencontre bilatérales sans grande portée, avant les guerres israélo-arabes des années soixante 

et soixante-dix119. Il en va différemment de la réunion à Prague entre le PC français et les trois 

pays du Maghreb en avril 1961, où le Marocain Ali Yata, qui a suscité cette rencontre lors de 

la précédente Conférence des 81 à Moscou, se montre vertement critique envers l’Algérien 

Bouhali et Guyot, représentant du PCF (avec Roland Leroy, Mignot et Lachenal), par des 

reproches de suffisance qui ressemblent fort à ceux adressés quelques années plus tard par le 

PC néerlandais. Mais les discussions portent essentiellement sur les lendemains 

d’indépendance en Algérie, et l’attitude à adopter vis-à-vis des partis nationalistes déjà ou 

bientôt au pouvoir en Tunisie et en Algérie. Yata préconise prudence et réserve120. 

L’année suivante, le PCF rencontre au moins deux partis africains d’origine syndicale, 

assez nettement orientés sur des positions communistes, l’Union des Populations du 
                                                 
117 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 28, lettre de Waldeck Rochet du 16 février 1968, compte rendu aux 
membres du CC de la délégation du PCF à Cuba du 5 au 16 février 1971 ; communiqué dans l’Humanité du 
samedi 20 février 1971 ; Cahiers du communisme, n°4, avril 1971. 
118 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 79 pour les deux rencontres avec Corvalan, 283 J 36 pour la rencontre 
avec Allende. 
119 L’Humanité, lundi 9 décembre 1957.  
120 Archives du PCF, 283 J 24, abondantes notes manuscrites de Guyot et rapport de Yata ; Cf. supra chapitre 
XIX.1. 
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Cameroun et le Parti africain de l’Indépendance, sénégalais, mais défendant des positions 

panafricanistes. Billoux, Joannès et Lachenal reçoivent ces derniers dans une « atmosphère 

amicale et fraternelle », alors que pour Guyot, Thévenin et Denis, l’ « échange » avec les 

Camerounais, peut-être moins proches des communistes et surtout soumis à une dure 

répression du régime en place, est seulement qualifié d’ « amical ». Le maître de la Côte 

d’Ivoire, Houphouët-Boigny, naguère compagnon de route des communistes qui misaient sur 

lui avec confiance, a déjà tourné casaque depuis plus de dix ans. Les meilleurs espoirs 

communistes reposent sur la Guinée de Sékou Touré, qui a opté pour l’indépendance deux ans 

avant ses voisins. La Fédération syndicale mondiale basée à Prague y a fondé l’Université 

ouvrière africaine sous la direction de Maurice Gastaud, un proche de Guyot, qui séjourne en 

Guinée jusqu’en 1965, et lui envoie des rapports réguliers et assez circonstanciés, y compris 

sur les questions tribales et la corruption121. Mais la dictature impitoyable exercée par le 

potentat africain, déjà avant l’indépendance, n’a jamais été clairement dénoncée par le PCF, 

qui soutient le régime et son parti unique marxisant jusque fort avant dans les années 1970122. 

En 1973, Guyot honore le tyran, sur place à Conakry, au nom du Conseil mondial pour la 

Paix, au moment des hommages rendus à Amilcar Cabral, son moins sanguinaire voisin et 

« ami », mais Billoux était délégué au premier congrès du parti au pouvoir après 

l’indépendance, où il s’était montré « ravi », puis le PCF envoie encore d’autres communistes 

français de moindre rang à tous les congrès suivants123. Bien sûr, en Guinée, Sékou Touré n’a 

jamais exercé de sévices à l’encontre de communistes, puisqu’il n’en existe pas d’autochtones 

hors de son parti, et que son régime ne tient bientôt que par le soutien des communistes 

étrangers, Soviétiques ou Cubains (Che Guevara y fait au moins un voyage124).  

La situation se présente très différemment en Égypte, autre pays du Tiers Monde d’abord 

fermement appuyé par les communistes. Au moment de la nationalisation du canal de Suez en 

1956, Guyot s’élève contre ceux qui ont soutenu, à l’Assemblée, que « Nasser est un 

dictateur, comme Hitler » et que prendre son parti revient à « agir en munichois » ; il ajoute : 

« Les fauteurs de guerre ont été mis en échec, et la classe ouvrière a compris l’attitude anti-

impérialiste, […] l’Égypte est à Bandung »125. Aussi les communistes français sont-ils 

choqués lorsqu’en 1959 Nasser s’en prend au PC syrien de Khaled Bagdash dans le cadre de 

                                                 
121 Entretien avec Maurice Gastaud, jeudi 20 avril 2006 ; Maurice Gastaud a depuis remis ses archives 
personnelles à l’Institut CGT d’Histoire sociale à Montreuil. 
122 Thierno Bah, Mon Combat pour la Guinée, Karthala, Paris, 1996, p. 289 ; Maurice Jeanjean, Sékou Touré, un 
totalitarisme africain, L’Harmattan, Paris, 2004, p. 23-24. 
123 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37 ; France nouvelle, n°727, 29 septembre 1959. 
124 Entretien avec Maurice Gastaud, qui s’est entretenu avec lui à Conakry. 
125 Archives du PCF, enregistrement du CC du 17 octobre 1956, 1AV/ 4700. 
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la République arabe unie avec la Syrie, après avoir interdit ses propres communistes 

nationaux ; voilà Guyot bien obligé de condamner l’« attitude violemment anticommuniste et 

antisoviétique prise récemment par Nasser » dans son rapport au CC du 19 mars126, et Thorez 

s’en émeut également dans son journal127. Cela n’empêche pas de futurs rapprochements, une 

fois la RAU dissoute, puisqu’il n’y a plus de communistes à réprimer en Égypte. Guyot 

rencontre Nasser, mais comme délégué du Conseil mondial de la Paix et non comme dirigeant 

communiste, en 1970, peu avant le décès du président Égyptien, pour lequel Fajon en 

personne se déplace aux obsèques, alors que Guyot lui rend hommage dans les Cahiers du 

communisme, en rappelant que « notre parti [a été] auprès des peuples arabes dès 1956 »128. 

Quelques années auparavant, en novembre 1967, il s’était rendu en visite en Syrie, et bien 

comme délégué du PCF pour l’occasion, non pas à l’invitation du parti communiste du pays, 

mais du parti nationaliste panarabe Baas, pourtant guère favorable à Bagdash et ses 

camarades. Le séjour dure quatre jours, Guyot y prononce deux discours publiés à son retour 

dans France nouvelle sous le titre « Les communistes français aux côtés du peuple syrien »129. 

Un nouvel entretien a lieu, à Paris cette fois, entre Guyot, Mignot et trois délégués du Baas 

syrien en mars 1971, puis Guyot profite de sa délégation au 3e Congrès du PC libanais en 

janvier 1972 pour refaire un court séjour à Damas, où il enchaîne une « visite fraternelle au 

camarade Khaled Bagdache » à un « échange de vues amical » avec le « Parti Baas arabe 

socialiste »130. Enfin, quand Hafez El Assad prend le pouvoir par un coup d’État en 1972, le 

PCF devient plus circonspect. Il suspend une nouvelle délégation prévue à Damas : « Il 

importe au préalable de connaître ce qu’en pensent les communistes de ce pays »131. La 

rencontre aura lieu, finalement, en juin, mais sans Guyot (Jacques Chambaz et Élie Mignot 

font le voyage), avec un communiqué commun à la clé, et une délégation est également 

prévue en Irak (Élie Mignot et Jean Garcia), où Saddam Hussein, également membre du parti 

Baas, n’est encore que vice-président. Le PC syrien est pourtant réprimé, bientôt, obligé à la 

clandestinité, malgré son soutien au régime, ce qui provoque aussi sa scission.132 

                                                 
126 Rapport de Raymond Guyot au CC du 19 mars 1959 « Vers les cimes resplendissantes du communisme » (sur 
le 21e Congrès du PCUS), France nouvelle, n°700, 26 mars 1959, p. 11-14.  
127 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, transcription du 3e cahier-journal, p. 152. 
128 France nouvelle, 9 septembre 1970, interview de Raymond Guyot « Le président Nasser nous a dit » (cf. 
infra, chapitre XXII) ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, intervention de Guyot au CC du 13 octobre 
1970 ; Cahiers du communisme, n°11, novembre 1970, éditorial de Raymond Guyot, « Combat pour la paix, 
situation nouvelle, possibilités accrues », p. 4-12. 
129 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 25 ; France nouvelle, n°1158, 27 décembre 1967. 
130 L’Humanité, mardi 11 janvier 1972. 
131 Archives du PCF, secrétariat du 6 février 1972 (déc. 12). 
132 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 25 ; secrétariat du 9 mai 1972 (déc. 15). 
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En Algérie, si proche de la France et de son PCF, les déboires sont pires. Dès décembre 

1962, le PCA est interdit, car officiellement intégré au parti unique FLN, ce qui provoque une 

« protestation » du PCF133. En fait, il reste toléré, et réapparaît plus tard sous le nouveau label 

de Parti de l’Avant-Garde socialiste. Mais le journal Alger républicain, qu’Henri Alleg avait 

ressuscité, sans qu’il soit l’organe officiel du PCA, est supprimé en 1965, sur décision de Ben 

Bella poussé par l’aile la plus dure de son parti, pour donner naissance au Moudjahid, organe 

du FLN134. En 1963, le parti nationaliste vainqueur de la guerre, unique détenteur du pouvoir, 

exclut Ferhat Abbas ; beaucoup de partis, et les PC plus que les autres, ont agi pareillement 

avec ceux qui s’opposaient à la ligne politique ou au chef du moment, mais le vieux 

nationaliste modéré avait gagné l’estime et le soutien du PCF, et Thorez se montre affecté135.  

Deux ans après l’indépendance, en octobre 1964, une délégation au plus haut niveau, 

Waldeck Rochet, Raymond Guyot, Georges Frischmann, René Piquet et Georges Lachenal 

(important collaborateur de la Polex) est reçue avec les honneurs par le FLN. La visite avait 

été précédée d’une rencontre en juin à Paris de Rochet et Guyot, Leroy, Thévenin et Lachenal, 

avec le PC algérien (Bachir Hadj Ali et Larbi Bouhali) :  

Au cours de cette entrevue, le PCA procède à une longue autocritique et reconnaît, tout en 
condamnant son inféodation au PCF, ne pas avoir assez tôt pris en considération le mouvement 
national algérien. Cette autocritique, digne des heures de gloire du stalinisme, est jugée 
nécessaire par les communistes algériens, afin que les rapports avec le PCF soient les meilleurs 
possibles, pour que réussisse le rapprochement avec le FLN.136  

L’accession de Waldeck Rochet au secrétariat général facilite la démarche, car lui a « très tôt 

[soutenu] le FLN en Algérie, et ce contre le Parti communiste algérien ».137 Le fonds Guyot 

conserve d’abondantes notes sur la délégation en Algérie138. Elle est résumée dans les Cahiers 

du communisme, le PCF se disant « favorablement impressionné » par ce qu’il a vu, qualifiant 

les entretiens de « fraternels et intéressants », y compris la réception par le président Ben 

Bella dès le lendemain de leur arrivée, et indique avoir lancé une « invitation réciproque » 139. 

En janvier suivant, Guyot en rend compte devant 1200 militants parisiens lors d’une 

conférence à la Maison des Métallos intitulée « l’Algérie nouvelle en marche » : il y relate la 

visite de fermes en Algérois et Oranais, le développement de l’agriculture et de 
                                                 
133 L’Humanité, samedi 15 décembre 1962, résolution du CC à Malakoff le 14 décembre. 
134 Henri Alleg, Mémoire algérienne. Souvenirs de luttes et d’espérances, Stock, Paris, 2005, p. 380-381. 
135 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 5e cahier-journal, p. 104 : « mardi 20 
août 1963 : Ferhat Abbas est exclu du FLN. Il m’avait dit en 1939 qu’il ne croyait pas en l’avenir de la langue 
arabe qu’il ne connaît d’ailleurs pas, et pas davantage à l’indépendance de l’Algérie ! » 
136 Jean Vigreux, Waldeck Rochet. Une biographie politique, La Dispute, Paris, 2000, p. 254. 
137 Idem. 
138 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24. 
139 Cahiers du communisme, n°11, novembre 1964 ; un article plus politique sur la visite par Raymond Guyot, 
qui écrit avoir déjà visité le pays l’année précédente avec une délégation du Mouvement de la Paix, « Solidarité 
renforcée entre les deux peuples », Cahiers du communisme, n°2, février 1965, p. 46-55. 
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l’enseignement, la volonté de paix, la tenue l’été prochain à Alger du Festival mondial de la 

Jeunesse140. Des courriers adressés à Feix et à Guyot donnent aussi des indications 

intéressantes sur l’activité des communistes français coopérant en Algérie141. 

Tout bascule avec le coup d’État de Boumediene en juin 1965, et la répression 

anticommuniste (et contre les opposants au FLN) qui s’ensuit. Le Festival de la Jeunesse est 

annulé en catastrophe ; Henri Alleg dénonce le coup de force, les emprisonnements, les 

tortures, et choisit l’exil en France ; Guyot intervient au secrétariat du PCF le 13 décembre en 

s’appuyant sur un rapport de Lachenal, et il est décidé d’interventions de « solidarité 

juridique » ; l’Humanité publie des lettres de militants qui se sont impliqués dans la lutte du 

peuple algérien : « Contre la répression, les sévices, les emprisonnements arbitraires, des 

démocrates français qui ont lutté pour l’indépendance de l’Algérie écrivent au colonel 

Boumediene » ; parmi eux, Pierre Guyot, qui date sa lettre du 27 octobre, et y rappelle ses 

déboires de « soldat du refus ».142 La situation se complique du fait que Boumediene tient à 

maintenir de bonnes relations avec Moscou, s’y rend en visite officielle le 20 décembre, et 

devient rapidement un des leaders du Mouvement des non-alignés, avec Nasser, Nehru et 

Tito, dont Moscou cherche à s’attirer les bonnes grâces. La visite à Moscou du dictateur est 

saluée positivement par Kanapa dans l’Humanité143. Des notes d’une réunion à laquelle 

participent Guyot, Alleg et Ali (Bachir Hadj Ali, sans doute) le 21 janvier 1966, faisant état 

d’une « très grande complexité », témoignent du malaise des communistes144. Une (discrète) 

délégation dirigée par Guyot se serait-elle alors rendue là-bas en 1967, avec Georges Gosnat 

et René Andrieu, comme l’indique Fernande Guyot145 ? En 1968, l’embarras du PCF se 

confirme :  

Demander à la Section de Politique extérieure une information sur la situation en Algérie et 
quelles pourraient être les perspectives des positions de notre Parti (Raymond Guyot) […]  
Suite à la note établie par Raymond Guyot concernant la situation en Algérie et notre soutien au 
parti frère de l’avant-garde socialiste, maintenir dans la limite du possible l’activité du comité 
pour la libération de Ben Bella et la libération totale des emprisonnés […] ; donner plus de place 
dans notre presse sur les aspects positifs de la politique suivie par le gouvernement Boumediene 
mais sans passer sous silence les aspects négatifs.146 

                                                 
140 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport sur la réunion du 15 janvier 1965 à la Maison des 
Métallos. 
141 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24.  
142 Idem, 283 J 24, 70, les rapports, les articles, la lettre de Pierre Guyot… 
143 Jean Kanapa, « Après la visite du colonel Boumediene à Moscou », L’Humanité, mercredi 22 décembre 1965. 
144 Ibidem, 283 J 24. 
145 Entretien avec Fernande Guyot, mercredi 9 juillet 2003 ; à moins qu’elle ne confonde avec la délégation de 
1972 ci-après, dont les accompagnateurs ne sont pourtant pas les mêmes ; Guyot effectue bien un autre voyage 
en Algérie, mais c’est précédemment, en 1963, et pour le Conseil mondial de la Paix (cf. infra chapitre XXIII.1).  
146 Archives du PCF, secrétariat du 26 novembre 1968, déc. 6 ; secrétariat du 3 décembre 1968, déc. 10. 
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Il s’agit pourtant de renouer officiellement avec Boumediene, ce à quoi le PCF se décide 

en 1971 : « Examiner quelles démarches peuvent être faites pour normaliser les rapports de 

notre Parti avec le FLN (Raymond Guyot) »147. Ce n’est pas si simple. En mai, le « fils 

adoptif » d’un des dirigeants du PAGS (l’ex-PCA), Abdelamide Benzine (un lycéen de 15 

ans, fils de son épouse française enseignante à la faculté de lettres d’Alger), a été arrêté et 

torturé pour donner des révélations sur son beau-père ; d’autres protestations publiques contre 

la répression émanent de coopérants, de l’Ambassade. Guyot et Denis confient leur perplexité 

au Secrétariat du Parti : Mignot doit rencontrer l’ambassadeur « pour sondage des rapports 

entre notre Parti et le FLN », et « devant les aspects complexes de cette affaire […], nous 

pensons que la question mérite d’être examinée par le secrétariat pour confirmer ou modifier 

ce que nous avons jusqu’à présent suggéré à Lambotte ».148 Le Secrétariat réagit, en effet, 

mais avec les mêmes prudence et embarras : « Adresser une lettre au PAGS, […], nous 

sommes solidaires ; […] nous réfléchissons comment on peut intervenir auprès de 

Boumediene et comment rétablir des liens avec le FLN (Raymond Guyot) »149. On s’en tire en 

jouant sur les deux tableaux : « Afin de faire connaître notre condamnation des mesures de 

répression qui frappent les communistes algériens, Raymond Guyot préparera un petit article 

à publier dans l’Humanité. La direction du Parti adressera une lettre à Boumediene. »150 Ce 

qui aboutit à un rapport mi-chèvre mi-chou de Guyot au secrétariat du 15 novembre (ou en 

vue de la rencontre du lendemain avec la délégation du PCI) : 

Nous somme désireux d’avoir de bons rapports avec le FLN [mais] nous n’entendons pas 
renoncer pour autant à nos rapports avec les communistes algériens (PAGS), et condamnons 
catégoriquement la répression que certains éléments exercent en Algérie contre les 
communistes. […] Boumediene a reconnu une divergence, mais ne doit pas empêcher les 
relations entre nos deux partis […].151 

Cela s’arrange. En novembre 1971, les contacts sont repris avec le FLN et le Secrétariat 

demande à Guyot de lui envoyer les « publications » du PCF et « notre programme de 

gouvernement », puis en juillet 1972, il convient d’« être d’accord pour répondre positivement 

à l’invitation du FLN. Désigner une délégation avec Raymond Guyot, Louis Odru, Élie 

Mignot, si possible au mois de juillet (Raymond Guyot). »152. La rencontre a lieu, en Algérie, 

à la date souhaitée, les notes et le compte-rendu de Guyot au Secrétariat en témoignent, mais 

avec certainement moins de lustre que le voyage de 1964. Mignot et Lambotte restent ensuite 

                                                 
147 Idem, secrétariat du 27 avril 1971 (déc. 5). 
148 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24. 
149 Archives du PCF, secrétariat du 11 mai 1971 (déc. 20) 
150 Idem, BP du 17 juin 1971 (déc. 6) 
151 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, rapport du 15 novembre 1971. 
152 Archives du PCF, secrétariat, 3 novembre 1971 (déc. 20), 19 novembre 1971 (déc. 16), 4 juillet 1972 (déc. 
10bis). 
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les principaux intermédiaires entre les deux pays, et le premier continue, on l’a vu, à être 

longtemps l’intervenant du PCF sur les questions algériennes ; il en rend compte encore très 

tardivement à son ancien supérieur Guyot153. 

Le Maroc et son important PC, toujours dirigé par la forte personnalité d’Ali Yata, ne sont 

pas négligés. Plusieurs fois interdit par le régime du protectorat puis celui de la monarchie 

absolue, reconstitué sous de nouvelles appellations (en 1968, il s’appelle Parti de la Liberté et 

du Socialisme et est interdit), le PC marocain avait été un des premiers partis étrangers reçus 

par Guyot à Paris, dès octobre 1957154. Les rencontres n’ont pas manqué depuis, lors de 

conférences ou Congrès. Mais en mars-avril 1968, Guyot se rend à Casablanca, en compagnie 

d’André Stil, le rédacteur en chef de l’Humanité, pour un séjour d’une semaine qui les 

promène aussi à Marrakech, Mekhnès, Fès et Rabat. Le communiqué final, fort prudent, prône 

la « lutte pour la consolidation de l’indépendance nationale », « la démocratie et le progrès 

social », et le « renforcement des liens franco-marocains »155. Un an plus tard, une délégation 

du PCF est à l’Ambassade du Maroc à Paris pour réclamer la libération de Yata156 ! Guyot, 

avec Denis cette fois, rencontre encore le chef communiste, à Paris en 1971, au sujet des 

étudiants marocains en France157. Pour de nouveaux entretiens avec ceux qu’on continue 

d’appeler le PC du Maroc, en mars 1972, Guyot est désigné parmi les cinq délégués français, 

mais derrière le secrétaire à l’organisation André Vieuguet. Peu avant, il avait présenté au 

secrétariat une « information » sur une rencontre avec l’Union nationale des Forces populaires 

du Maroc, un parti gouvernemental de gauche (celui fondé en 1959 par Mehdi Ben Barka), 

qui participait au pouvoir lors de l’une des précédentes interdictions du PC, et qui scissionne 

cette année-là (les deux branches sont invitées au Congrès du PCF de décembre 1972)158. 

Manifestement le PCF a aussi du mal à se positionner parmi ces diverses formations plus ou 

moins oppositionnelles de la gauche marocaine.  

                                                 
153 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24 pour les notes de Guyot ; fonds Plissonnier, 264 J 20 pour le 
compte-rendu de la délégation, 21 pages ; cf. supra, chapitre XIX.1, et infra chapitre XXIV, une des toutes 
dernières lettres reçues par Guyot, de Mignot, en 1985. 
154 Idem, 283 J 77, notes manuscrites et déclaration commune. 
155 L’Humanité, mercredi 10 avril 1968, p.1 et 3 ; Archives du PCF, 283 J 77 ; délégation décidée au secrétariat 
du 20 février 1968 (déc. 7). 
156 L’Humanité, vendredi 22 août 1969 ; Guyot signe un article « Liberté pour Ali Yata et Chouaïb Rifi », dans 
L’Humanité du jeudi 25 décembre 1969, les deux hommes étant toujours enfermés et en attente de l’appel de leur 
jugement ; Yata avait déjà été arrêté en 1963, et libéré après 77 jours de détention (l’Humanité du vendredi 10 
janvier 1964, p. 1). 
157 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 24. 
158 Archives du PCF, secrétariats du 4 janvier (déc. 13), du 15 février (déc. 5), du 22 février (déc. 17), du 14 
novembre 1972 (déc. 7). 



 

 

877 

Reste l’Asie, c’est-à-dire, hormis le problème du PC chinois, essentiellement le Vietnam. 

Si le pays de Hô Chi Minh occupe beaucoup Guyot surtout à partir de 1965159, passant en tête 

de l’actualité mondiale pour plusieurs années, le soutien à la guerre anti-impérialiste relève du 

Parti dans sa totalité, du Mouvement de la Paix, puis du Comité d’Action impulsé par le PC 

début 1968. Mais la longue visite, en septembre 1965, d’une délégation vietnamienne 

conduite par Lê Duc Tho, le futur négociateur des accords de Paris, permet à Rochet, 

Marchais (déjà reconnu de facto comme le numéro deux du Parti), Guyot, Figuères et Denis, 

de longues conversations qui aboutissent à la rédaction d’un communiqué à l’issue d’un 

meeting commun de « solidarité et amitié entre les peuples vietnamiens et français » à la 

Mutualité, au cours duquel Rochet, Lê Duc Tho et Guyot s’expriment successivement. 

Ensuite Guyot présente encore un rapport sur le Vietnam devant le CC réuni à Drancy le 23 

septembre ; et deux ans plus tard, dans un rapport sur la situation internationale, il fait le point 

des démarches en faveur de la paix, à Arcueil le 29 juin 1967.160 

En revanche, Guyot ne se prononce pas une fois sur le terrible sort des communistes 

indonésiens, qui après avoir soutenu le président Sukarno, héros de l’indépendance et du non-

alignement, sont massacrés par centaines de milliers après le coup d’État de Suharto en 

octobre 1965.161 

Guyot, enfin, se rend en délégation dans un autre pays phare du communisme mondial, la 

Corée du Nord, au mois de mai 1968 ; même pas pour un congrès, il s’agit d’un simple 

voyage d’étude, mais le premier du genre à l’invitation du Parti du Travail de Kim Il Sung162. 

Jacques Chambaz et Rolande Perlican l’accompagnent163. L’emphase des phrases échangées 

                                                 
159 Cette année 1965, il signe trois articles leaders sur la Vietnam dans l’Humanité : « Avant qu’il ne soit trop 
tard », mercredi 14 mars, « Bienvenue à nos frères », mercredi 25 août, « Des initiatives à la mesure du danger », 
jeudi 28 octobre ; trois encore en 1966, « 1er Mai de solidarité au peuple vietnamien », mercredi 27 avril, « Aux 
côtés de l’héroïque peuple vietnamien », mercredi 20 juillet 1966, « Action commune de tous les Français pour 
la paix au Vietnam », mardi 27 décembre ; un seul en 1967 « États généraux pour la paix au Vietnam », mardi 18 
avril, mais relayé par plusieurs dans France nouvelle, « Tout pour le succès des États généraux [pour la paix au 
Vietnam], le 10 mai, « Trois manifestations d’ampleur sans précédent », le 31 mai, « Pour hâter l’heure de la 
Paix au Vietnam », le 19 juillet. Plusieurs délégations sont reçues dès 1965, en mars et en septembre notamment, 
mais toujours avec Waldeck Rochet, compte tenu de l’importance du pays et de son parti ; les manifestations et 
meetings pro-Vietnam sont très nombreux de 1965 à 1968. 
160 Cahiers du communisme, n°10, octobre 1965 ; Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport sur le 
meeting du 16 septembre à la Mutualité ; L’Humanité, vendredi 17 et mardi 28 septembre 1965 ; L’Humanité, 
vendredi 30 juin 1967. 
161 Lors du CC de juin 1967 à Arcueil, alors que Guyot présente le rapport sur la situation internationale, c’est 
Waldeck Rochet qui expédie le sujet en quelques mots : « les dirigeants de ce parti se sont laissé entraîner dans 
la politique aventuriste préconisée par le groupe dirigeant de Mao Tsé-Toung » (L’Humanité, samedi 1er juillet 
1967, p. 3). 
162 Jacques Chambaz considère que c’était la première délégation du PCF en Corée du Nord, lors de notre 
conversation du jeudi 17 mars 2004 ; Jeannette Vermeersch, au moins, s’était pourtant rendue dans les trois pays 
communistes d’Asie en 1958 (voir ci-dessus). 
163 Archives du PCF, secrétariat du 8 avril 1968, déc. 2. 
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est presque caricaturale : « peuple de l’héroïque République démocratique de Corée », 

déclame le dirigeant français, « respecté camarade Raymond Guyot, chers camarades et 

amis », lui répond le traducteur. Les notes d’entretiens avec Kim, le 13 mai, montrent qu’on 

s’efforce ici de surmonter les mésententes passées : les « rencontres mauvaises » du temps de 

Khrouchtchev, l’amélioration depuis, la dégradation des relations avec la Chine depuis le 1er 

mars 1965 (la rencontre consultative à Moscou, à laquelle Guyot assistait en compagnie de 

Kanapa)… Guyot remercie, 

affirme à quel point ils ont été 

« sensibles à votre accueil 

chaleureux » ; au retour à Paris, les 

délégués confirment leur 

satisfaction, racontent leurs visites, 

au village natal de Kim, dans des 

usines, sur la ligne de 

démarcation164. Mais Chambaz, en 

privé, met un gros bémol : 

Ça a fait du bruit, car après il y a eu 
rupture. C’était un mauvais moment 

en plus à cause de Mai 68. Comment 
composer la délégation ? On a choisi 
Guyot, qui n’était plus considéré 

comme dirigeant de pointe, mais qui avait l’expérience. Guyot, ça le caractérisait, était très 
ferme sur tout ce qui concernait l’URSS, et il venait là avec un message très critique. Nous 
sommes d’abord arrivés en train à Moscou. Souslov dirigeait la délégation soviétique qui nous a 
reçus à Moscou, en des termes qui laissaient entendre l’intervention prochaine en 
Tchécoslovaquie. Guyot et moi avons protesté. 
En Corée, la cour des conseillers était grotesque. L’état de la population était très médiocre, 
mais c’était pareil dans tous les pays socialistes. Notre visite a duré dix jours.  
On a eu des problèmes, arrivés à Moscou au retour, pour revenir en France, à cause des grèves. 
À Paris, on a fait un compte-rendu au BP, diplomatique mais disant quand même ce qu’on 
pensait.165 

Les relations franco-coréennes se maintiennent dans la cordialité jusqu’en 1972 au moins ; 

Fajon y conduit une autre délégation en novembre 1971, et Guyot est alors encouragé à 

« contribuer au développement de l’Association d’Amitié Paris-Pyongyang ».166 Mais tandis 

                                                 
164 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 79, allocutions d’arrivée et de départ, autres discours de Guyot et des 
Coréens, notes manuscrites de la rencontre avec Kim Il Sung ; L’Humanité, vendredi 17 mai 1968. 
165 Jacques Chambaz, entretien téléphonique du jeudi 17 mars 2004 ; emporté dans la tourmente de Mai puis de 
la Tchécoslovaquie, ou déjà un peu gênant, le voyage ne donne pas lieu à article ou commentaire dans les 
Cahiers du communisme ; la note au Secrétariat, 5 p. datées du 13 mai 1968, est conservée dans le fonds 
Plissonnier des archives du PCF, 264 J 7. 
166 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 79, autres documents sur la Corée postérieurs à 1968 ; BP du 25 
novembre 1971 (déc. 1). 

Avec Kim Il Sung en Corée du Nord, mai 1968 
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que Paris s’embrase dans la révolte étudiante, que la France se plonge dans la grève générale, 

qu’une nouvelle génération militante se forge dans l’effervescence, cette visite extrême-

orientale en mai 1968, chez un hôte déjà considéré par beaucoup, à l’opposé de l’icône Hô 

Chi Minh, comme un tyran sans scrupule, ne peut que renforcer la réputation de conservateur 

communiste dépassé de Guyot. 

***** 

Alors que Guyot reste en fonction jusqu’à la fin de 1972, nous nous sommes arrêtés ici à la 

charnière entre les années 1967 et 1968, pour les événements essentiels, les grandes 

conférences internationales, sauf pour quelques rencontres concernant certains pays, pour 

lesquels il aurait été inopportun de poser une barrière artificielle. Nous avons également 

réservé pour un chapitre ultérieur, à l’exception de quelques brèves allusions, ses réunions, 

conférences et voyages au nom du Mouvement de la Paix, à partir de 1962, car même si elles 

sont parfois complémentaires de ses fonctions de responsable de la Polex, relevant d’une 

stratégie commune, elles ne sont pas de même nature.  

L’intervention militaire en Tchécoslovaquie de l’été 1968 va évidemment marquer une 

rupture aux conséquences considérables dans le mouvement communiste international, au 

moins autant que celle en Hongrie en 1956. Elle est précédée pour Guyot par une autre 

expérience pénible, sa relégation au second rang de la structure dont il était jusque là le chef 

incontesté, par l’émergence d’un personnage sensiblement plus jeune et nettement plus 

brillant que lui, Jean Kanapa, appuyé sans retenue par un de ceux qu’il avait naguère 

malmenés et qui le surclasse désormais dans la hiérarchie, Georges Marchais. Les deux 

épreuves, la politique et la personnelle, seront particulièrement douloureuses pour Guyot.  

Déjà très sensibilisé au sort de la république d’Europe centrale depuis les infortunes subies 

par son beau-frère London, il semble jusque là avoir réussi à enterrer ses doutes sur les 

régimes staliniens et poststaliniens, et continue à se montrer, au sein de ce mouvement 

communiste international, comme un des plus fidèles affidés de l’URSS, quelque soit son 

dirigeant, Staline, Khrouchtchev ou Brejnev, comme il l’a toujours été depuis son entrée en 

politique dans le sillage né des espoirs de la Révolution d’Octobre. 

Peut-il encore se bercer d’illusions sur un avenir de l’humanité qui s’incarnerait dans ces 

modèles de régimes de « démocratie populaire », lui qui connaît si bien le système et tous les 

pays qui le subissent ? Contre toute apparence, la réponse semble être affirmative. Il n’ignore 

pas les travers des régimes, de leurs partis au pouvoir et de leurs dirigeants, dont il aurait pu 

être membre, sauf les hasards de la géographie. Mais il reste capable d’occulter les crimes les 

plus graves, d’espérer que les dérives criantes se corrigeront selon le flux de l’Histoire garanti 
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par le marxisme. Un credo, doublé du mythe de son enfance auquel il ne peut renoncer, celui 

de l’URSS patrie du prolétariat en route pour le bonheur. Cela justifie tous ses alignements, 

ces consignes qu’il va prendre à Moscou en cas de difficulté trop aigüe. Car le fait que le 

PCUS continue à contrôler le mouvement communiste international ressort incontestablement 

de toutes les démarches et déclarations du responsable de la Politique extérieure du PC 

français ; et si quelque brebis égarée s’écarte, polonaise, italienne, néerlandaise ou roumaine, 

il a à cœur de la ramener dans le droit chemin, mais en acceptant de sacrifier celles qui se 

montrent trop rétives, comme la yougoslave (qui fait parfois mine de refaire route commune), 

la chinoise ou l’albanaise. Ce faisant, il applique un autre credo, léniniste cette fois, qui fait 

aussi des victimes dans le cheptel communiste français, celui de l’unicité du Parti, de sa 

direction mondiale, du « centralisme démocratique » qui impose la discipline et l’obéissance 

de chacun à sa hiérarchie supérieure.  

Pour ces deux credos, il est prêt à renoncer à sa réputation d’homme affable et débonnaire 

pour adopter un comportement moins gratifiant de « brute stalinienne » et de prosoviétique 

inconditionnel, convaincu que les intérêts supérieurs du Parti, de l’URSS, du prolétariat 

millénariste garant d’un avenir heureux de l’humanité, l’imposent parfois. 

Vis-à-vis de ceux qui douteraient, qui relèvent les défauts de leur Parti ou de l’URSS, et 

sur lesquels il ne peut peser par la seule autorité de sa fonction ou de son expérience, il recourt 

à une métaphore plus populaire : « Pour corriger ces fautes [il faut] se rappeler du sage conseil 

des grands-mères : “Prends 

le bébé, frotte le bien pour 

qu’il soit beau, mais ne 

jette pas l’enfant avec 

l’eau sale” »167. Pour 

Guyot, « le glas de 

l’espérance »168 n’a pas 

encore sonné. 

 

                                                 
167 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 30, fin de son discours au meeting de Budapest, début juin 1957, pour 
encourager les Hongrois à corriger les « fautes » passées de leur parti dirigeant. 
168 D’après le sous-titre de Roger Martelli, 1956 communiste. Le glas d’une espérance, La Dispute, Paris, 2006. 

Discours à l’occasion du 22e Congrès du PCUS, Moscou, octobre 1961 
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Chapitre XXII. De Thorez à Marchais, présence déclinante au sommet du 

PCF 

Au cours des années 1950 finissantes et des années 1960, Guyot n’est pas que le principal 

globe-trotter du Bureau politique, chargé de maintenir la place éminente du PCF parmi les 

plus fidèles soutiens du PCUS dans un mouvement communiste international en lente 

décomposition. Bien que son rôle strictement national ait sensiblement décru, il reste une des 

personnalités communistes les plus reconnues, d’autant que sa longévité politique et ses 

responsabilités internationales commencent à le mettre en évidence dans les médias 

nationaux ; soit comme un vieux stalinien caricaturé par des allusions malveillantes de la 

presse anticommuniste virulente, soit comme porte parole reconnu de la ligne officielle de son 

parti dans des organes plus respectueux comme le journal Le Monde. 

Ses interventions comme spécialiste des questions militaires et de politique étrangère au 

Sénat le mettent particulièrement en valeur, avec les restrictions afférentes au rôle mineur que 

tient cette vénérable assemblée dans les institutions de la Ve République. On l’y entend 

prononcer des appréciations moins systématiquement critiques, et finalement hésitantes contre 

la politique suivie par le Général de Gaulle dans ces domaines, oscillant entre un soutien 

circonspect et une opposition résolue. 

Au sein des instances dirigeantes du PCF, la place de Guyot devient moins assurée. 

L’émergence en force d’une nouvelle génération, déjà sous Thorez, plus nettement encore 

sous Rochet, irrémédiablement quand Marchais s’impose, relègue Guyot dans le groupe 

déclinant des tenants du conservatisme communiste, pas seulement sur le plan international 

mais dans la direction de l’appareil français. Encore n’y occupe-t-il plus une place 

déterminante comme encore fin 1956 - début 1957 ou au milieu de l’année 1958, mais sa 

fidélité à toute épreuve au secrétaire général historique puis à son successeur restent garantes 

de sa position au sommet de l’appareil, et d’un rôle certes diminué mais toujours actif aux 

sessions du Comité central, dans la presse du Parti ou en d’autres circonstances moins 

voyantes. Cependant, l’arrivée au sommet de Marchais, l’influence grandissante de Kanapa à 

la Section de Politique extérieure, le choix d’une politique d’union de la gauche déterminée 

qui ramènerait prochainement le PCF à l’exercice d’un pouvoir d’État où Guyot n’aurait pas 

sa place, grignotent insidieusement ses positions, y compris dans les fiefs qu’il continue à 

diriger nommément. À partir de 1968 au moins, son déclin apparaît évident et sa prochaine 

relégation inéluctable. 
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Les sources communistes, archives de direction, fonds Guyot, presse, sont à cette étape 

encore les plus solides appuis de sa biographie. Et naturellement le Journal officiel et les 

archives du Sénat, où il est un des principaux représentants du groupe communiste, le 

deuxième derrière Jacques Duclos. Les archives policières conservées aux Archives 

nationales ou à celles de la Préfecture de Police deviennent d’autant plus riches pour cette 

période tardive que les autorités suivent très attentivement cet acteur essentiel des démarches 

internationales du communisme, dont elles surestiment un peu l’influence au sein de son Parti. 

Les cahiers-journaux des dernières années de Thorez, les témoignages oraux ou écrits de 

nombreux militants complètent par des touches plus personnelles les informations sur les 

activités du dirigeant vieillissant. 

XXII.1. Un des plus sûrs représentants de la vieille garde thorézienne au Bureau politique 

Après les belles journées parisiennes de la visite de Khrouchtchev et sa délégation 

soviétique, en avril 1960, Thorez doit subir l’humiliation du fiasco de la célébration de son 

60e anniversaire dans le nouveau Palais des Sports de la Porte de Versailles (en remplacement 

du Vél’ d’Hiv’ démoli) à moitié vide, qui prouve qu’au sein du PCF l’heure du culte de la 

personnalité est bel et bien révolue1. Raymond Guyot, bien sûr présent à la tribune parmi les 

autres hiérarques, avait pourtant donné de la voix dans l’Humanité quelques jours avant pour 

mettre en valeur son secrétaire général en le liant historiquement au principal argument de la 

propagande du moment, par un article intitulé « Quand Maurice Thorez évoque dans Fils du 

Peuple le grand combat pour la paix (1947-1950) »2. Au CC suivant, à Ivry le 23 mai, il 

présente le seul rapport du BP, sur « la situation internationale, la lutte pour la paix et 

l’indépendance nationale », qu’il ressert encore le lendemain aux militants parisiens 

rassemblés salle Jean-Pierre Timbaud3. À cette occasion, il s’en prend surtout à Jean Pronteau 

et sa revue Économie et Politique, un des principaux porteurs de cette nouvelle ligne dont la 

figure de proue est Laurent Casanova, qui désormais irrite tant Thorez4.  

En même temps que Guyot épaule son secrétaire général au détriment de son ancien ami de 

la section des Intellectuels, l’intimité entre les deux hommes renaît. Le geste de Jeannette 

Vermeersch faisant envoyer par un fleuriste de Cannes un bouquet pour le mariage de 

Raymonde Guyot avec Roger Osterreicher en février n’a rien d’incongru, mais Thorez y 

                                                 
1 Philippe Robrieux, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1075, p. 544 ; L’Humanité du 
jeudi 28 avril 1960 évoque une « chaleureuse manifestation » et publie deux pages et demi de messages de 
félicitation. 
2 L’Humanité, vendredi 22 avril 1960. 
3 Idem, mercredi 25 ami 1960. 
4 Cf. supra, chapitre XVI.4. 
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attache suffisamment d’importance pour l’inscrire dans son journal. Il y note aussi la 

« discussion avec Pronteau » au CC. L’été venu, le couple Thorez-Vermeersch reçoit une 

visite de deux jours de « Raymond et Fernande » lors de ses vacances en URSS près de 

Sotchi, en même temps que « Frischmann et sa femme » ; « après une nouvelle conversation, 

nous allons tous au bain dans la grande piscine […] ». Surtout, en fin de vacances, de passage 

à Leningrad, tandis que « Jeannette fait les magasins », Thorez « [fait] la sieste et téléphone à 

Raymond Guyot ». De retour en France en septembre, « réunion du secrétariat précédé d’un 

entretien avec Raymond Guyot rentré la veille ».5 Les rencontres estivales n’ont rien 

d’inhabituel (Marchais, Ansart, Billoux, Duclos, Figuères sont également signalés pour ce 

seul été 1960), mais, dans ces journaux démarrés en 1952, Guyot n’avait jamais été mentionné 

auparavant pour des visites hors des nécessités de travail, hormis un précédent qui marque 

peut-être les prémisses de ce regain d’intimité dès l’été 1958, au plus fort des désagréments 

du début de la Ve République : « Raymond, Fernande et leurs enfants passent la journée avec 

nous [à Bazainville] »6. Et surtout il apparaît à nouveau comme un proche confident politique 

de Thorez. L’impression se renforce au début de l’année 1961, quand la presse non 

communiste révèle les désaccords de sept dirigeants (outre Casanova et Servin, Kanapa, 

Kriegel-Valrimont, Pronteau, Souquière et Vigier), Guyot « répond [dans l’Humanité] à 

Fauvet qui dans le Monde avait écrit que contrairement à Casa et Servin, [lui Thorez] serait 

opposé au Front unique avec le PSU »7.  

Les années suivantes, Thorez note les « rapports de Raymond Guyot » au CC, et encore 

quelques visites, mais pour des entretiens apparemment plus strictement politiques, suite à ses 

voyages à l’Est par exemple8. Il ne reste pas déjeuner non plus, contrairement à Waldeck 

Rochet, devenu numéro 2, et surtout l’ambassadeur Vinogradov et madame, les plus proches 

amis des deux dernières années ; Thorez n’assiste pas non plus à un repas du BP pour les 60 

ans de Guyot en novembre 1963, au contraire des 70 ans de Frachon et des 60 ans de Billoux 

fêtés conjointement en avril. Une dernière exception, lorsque Guyot accompagne chez lui 

dans le Midi son ancien camarade du temps de l’ICJ devenu secrétaire général du PC 

britannique, John Gollan : il « passe la journée à la maison. Après le déjeuner, nous 

examinons les problèmes internationaux, en particulier la défense de l’unité du mouvement 

communiste mise en danger par les dirigeants chinois. Raymond Guyot assiste aux 

                                                 
5 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 4e cahier-journal, vendredi 26 févier 
1960 (p. 26), vendredi 26 et samedi 27 août 1960 (p. 75-76), jeudi 8 septembre 1960 (p. 81), mardi 20 septembre 
1960 (p. 84). 
6 Idem, 3e cahier-journal, dimanche 20 juillet 1958, p.111. 
7 Ibidem, 4e cahier-journal, jeudi 2 février 1961, p. 108. 
8 Ib., 5e cahier-journal, par exemple le mardi 11 juin ou le samedi 5 octobre 1963, p. 86 et 115. 
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entretiens ». Le lendemain, « entretien avec Raymond Guyot ; nous allons voir son beau-frère, 

Gérard London à Biot », où celui-ci séjourne pour se refaire une santé9. 

La dernière rencontre entre les deux anciens complices des tournées antimilitaristes de la 

fin des années 1920, des mois difficiles de la crise du « Groupe de la Jeunesse »10 ou des 

débuts de la guerre en Russie, des moments glorieux des Congrès internationaux de 1935 ou 

des lendemains de la Libération, cette dernière rencontre doit se produire dans les jours qui 

suivent le 17e Congrès du PCF salle de la Mutualité à Paris, quand Thorez invite à déjeuner à 

Bazainville tout le Bureau politique avec Souslov, les autres délégués soviétiques au congrès, 

et l’ambassadeur ; ou peut-être à la dernière réunion du BP à laquelle l’ancien secrétaire 

général prévoit d’assister, le 25 juin11. Quelques jours plus tard, Thorez décède brusquement à 

bord de son habituel bateau de croisière en Méditerranée à destination de l’Est, entouré de ses 

proches et d’un important groupe de touristes de France-URSS. 

La question de la succession avait été tranchée en mai 1961 au 16e Congrès de Saint-Denis, 

qui suit de peu la mise au rancart ou le reniement (pour Kanapa qui « se couche » et 

Souquière qui « se vautre dans l’autocritique »12) des dirigeants oppositionnels : Waldeck 

Rochet est promu secrétaire général adjoint, et Georges Marchais secrétaire à l’Organisation 

pour une échéance plus lointaine, tandis que Paul Laurent et Roland Leroy font leur entrée au 

BP. Cela faisait déjà longtemps que Thorez, diminué par ses problèmes de santé, se posait la 

question. Après qu’il a évincé Lecœur, coupable d’avoir brigué le secrétariat général de son 

vivant, il envisage de « réfléchir avec [les] camarades pour [la] succession : Servin (ou 

Feix) », et dès la fin de 1958, après le « désastre électoral », de se « décharger de ses fonctions 

de secrétaire général »13. En 1961, Servin est écarté, et Feix, diminué par un accident et par la 

disparition de sa section coloniale, est bientôt retiré du BP et cantonné à la section des cadres ; 

il n’est plus question de Guyot14, de Fajon ou d’un autre membre de « la garde prétorienne » 

de Thorez, Billoux, Frischmann, Mauvais et Vermeersch, peut-être jugée « trop servile »15. 

« Guyot ? Billoux ? Fajon ? Ils n’avaient aucun poids politique », affirme un observateur 

subtil, après avoir pointé les limites de Duclos et de Frachon, et avant de réduire à peu celles 

                                                 
9 Ib., mercredi 19 et jeudi 20 février 1964, p. 136. 
10 Peu avant, Thorez avait noté avec un brin de nostalgie, en rentrant de Marseille à Bazainville en auto : « nous 
repartons à 8 h par […] Semur et de là jusqu’en face de Carisey, la route que j’avais suivie avec Raymond Guyot 
en 1932 », Ib., vendredi 23 septembre 1963, p. 112. 
11 Ib., mercredi 20 mai 1954, p. 152 ; 626 AP 227, agendas de Maurice Thorez. 
12 D’après Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 250. 
13 Idem, 1er cahier-journal, non daté, 1953, p. 103 et 136 ; 3e cahier-journal, mardi 2 décembre 1958, p. 138.  
14 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
15 Jean Vigreux, Waldeck Rochet. Une biographie politique, La Dispute, Paris, 2000, p. 198. L’auteur spécule 
quelques pages durant sur les raisons du choix de Thorez, en s’appuyant aussi sur Jean Baudouin, Le PCF et le 
« socialisme aux couleurs de la France », Slnd, thèse de 1978. 
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de « Jeannette », pour postuler non pas au titre de secrétaire général, mais à celui de « statue 

du Commandeur »16. Quant à la jeune génération, celle de Marchais et consorts, elle est 

encore trop fraiche pour la fonction suprême.  

Waldeck Rochet, passée une certaine surprise due à son absence de charisme, fait 

consensus. Il s’était montré, sans le prononcer ouvertement, favorable au renouveau 

khrouchtchévien ou « à l’italienne », tout en faisant aussi figure de vieux thorézien par son 

ancienneté au BP (depuis 1945, comme Guyot), et son âge égal à celui de Fajon et à peine 

inférieur à celui de Guyot. Principal porte-parole à l’Assemblée nationale depuis la déroute de 

1968, apprécié de tous pour sa modestie et sa gentillesse17, sa sensibilité et son sens de 

l’écoute18, il sera bientôt reconnu pour son intelligence et son sens politique, y compris par 

Guyot qui « l’appréciait beaucoup » et aurait ressenti pour lui une « amitié désintéressée »19. 

Le journaliste communiste Raymond Lavigne le voit même comme « un homme habité par la 

politique, un véritable penseur »20. Seules restrictions signalées, son côté velléitaire, qui le 

laisse pendant des années « paralysé par la vieille garde conservatrice, Jeannette Vermeersch, 

Jacques Duclos, Étienne Fajon, Raymond Guyot, François Billoux, et par la montée en 

puissance d’un Georges Marchais »21 ; ce que Philippe Robrieux confirme par cette anecdote 

où, le rencontrant à la fête de l’Humanité en 1967, il lui aurait répété plusieurs fois : « Moi je 

suis secrétaire général du Parti, je fais ce que je peux, pas ce que je veux », décevant les 

espoirs des rénovateurs qui s’imaginaient que cette autre phrase rapportée par un membre du 

CC, « pour durer dans le Parti, il ne faut surtout pas briller, il faut passer pour un con », 

présagerait un véritable remue-ménage une fois qu’il aurait les rênes en main après la mort de 

Thorez22. Moins gênante, car tournée en aimable moquerie, sa légendaire distraction n’est 

probablement que le signal avant-coureur de cette maladie neurovégétative qui le paralysera 

définitivement dans une fin pitoyable à partir de novembre 1969, plus sûrement que les 

déconvenues qu’il a pu endurer du fait de l’invasion de la Tchécoslovaquie23. Lise London 

sourit du jeune secrétaire fédéral lyonnais qui sort en chaussettes pour avoir oublié de 

remettre ses chaussures, Raymond Lavigne du député qui rentre chez lui du Palais-Bourbon 

                                                 
16 Gérard Belloin, Mémoires d’un fils de paysans tourangeaux entre en communisme. L’enfance dure longtemps, 
Éd. de l’Atelier, Paris, 2000, p. 276. 
17 Entretien avec André Carrel, mercredi 26 novembre 2003. 
18 Marcel Rozental, Homme qui marches…, La Dispute, Paris, 2000, p. 160. 
19 Léo Figuères, entretien du jeudi 18 mars 2004 ; courriel de François Hilsum, mercredi 31 mars 2004. 
20 Raymond Lavigne, Je suis un communiste heureux, La Table ronde, Paris, 1981, p. 216. 
21 Victor Leduc, Les Tribulations d’un idéologue, Syros, Paris, 1985, p. 294. 
22 Philippe Robrieux, Notre Génération communiste 1953-1968, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 335 et 224. 
23 Ses dernières apparitions publiques datent de ce mois, et il décède en février 1983. 
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affublé de deux pardessus superposés, le sien et celui d’un collègue24. Raymond Guyot y allait 

aussi de ses anecdotes. Rencontrant son ami du Bureau politique à l’aéroport de Berlin, celui-

ci ne le reconnaît pas et l’appelle « Monsieur » ; « “et pourtant, on travaille ensemble depuis 

vingt ans” soupirait le brave Raymond »25, pas très fin en effet en la circonstance. Ou lors de 

la veillée funèbre autour du cercueil de Thorez, en juillet 1964, « Waldeck » sortant soudain 

d’un « moment d’absence » pour s’appuyer sur le cercueil et demander : « Mais qui est-ce 

qu’on enterre ici ? »26. Il venait de devenir secrétaire général au précédent Congrès, le 17e, 

salle de la Mutualité à Paris, Thorez prenant enfin ce titre de président du Parti dont il ne 

jouira même pas deux mois.  

Avant comme après ces changements de titulature, Guyot poursuit essentiellement ses 

fonctions de dirigeant de la section de Politique extérieure. Une inflexion se dessine pourtant. 

Waldeck Rochet l’accompagne, et le précède donc plus systématiquement, lors d’importantes 

délégations à l’étranger : celle en Algérie, celle de la Conférence des PCO des Pays 

capitalistes d’Europe de Bruxelles, celle des PCO européens à Karlovy Vary ; ou Kanapa, tout 

acquis à la confiance du nouveau secrétaire général, qui soutient Guyot pour la première fois à 

Moscou pour préparer la conférence de Bruxelles, puis à Belgrade, avec en plus Gaston 

Plissonnier dont l’influence de premier plan commence aussi à se dessiner, pour préparer celle 

de Karlovy Vary. Et quand se décident les vrais préparatifs pour la 3e Conférence mondiale, 

en juillet 1967, par une rencontre avec Boris Ponomarev et Youri Pankov, Guyot est encadré 

par Rochet, Leroy et Kanapa27. Autant dire qu’il ne fait déjà plus que de la figuration.  

La rédaction d’articles de politique extérieure, les longues études des Cahiers du 

communisme, que Guyot abandonnait volontiers à Jacques Denis ou à quelque autre de ses 

collaborateurs, sont désormais fréquemment rédigées par Roland Leroy, autre étoile 

montante28. Guyot écrit toujours en revanche dans l’Humanité, où il se doit de continuer à 

exister, même si, hormis des articles leaders sur la paix et le désarmement, les bilans des 

grands congrès internationaux et les dénonciations des scissionnistes au sein du mouvement 

communiste, ses articles sur d’autres pays étrangers sont rares : avec « de Bandung au 

Caire », il salue l’émergence des pays non-alignés avant qu’ils n’adoptent officiellement cette 

                                                 
24 Lise London, Le Printemps des camarades, Seuil, Paris, 1996, p. 90 ; Raymond Lavigne, op. cit., p. 216. 
25 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, t. 2, Fayard, Paris, 1982, p. 622. 
26 Fernande Guyot, entretien du samedi 14 février 2004. 
27 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, notes sur la rencontre des 26-29 juillet 1967. 
28 La plupart des articles de Guyot dans les Cahiers du communisme de 1958 à 1967, jamais plus de trois par an, 
outre ceux mentionnés dans le chapitre XXI, concernent le désarmement et la paix, et les grands accords 
internationaux touchant à ces questions ; ils seront indiqués au chapitre suivant 
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appellation, en les incitant à s’allier au bloc communiste29 ; il suit l’évolution de la situation 

politique de l’Italie lors des échéances électorales, de la Yougoslavie à l’occasion du congrès 

du parti au pouvoir30 ; il s’élève contre l’Apartheid en Afrique du Sud lors de procès contre 

les militants de l’ANC31 ; la « solidarité avec le glorieux peuple espagnol » et avec ses 

opposants politiques, avec les « démocrates irakiens », ou avec « l’Algérie nouvelle », ne 

peuvent se comparer à l’« active solidarité en faveur de Cuba », qui n’a guère de résonnance 

politique puisqu’il s’agit d’aider l’île des Caraïbes victime d’un cyclone dévastateur, au 

contraire de la même demande à l’égard « du peuple martiniquais », suivie de l’exigence de 

« développer une intense campagne de solidarité après le verdict scandaleux des jeunes 

Martiniquais » condamnés à trois ans de prison pour des actions nationalistes, qui concerne 

aussi bien la politique intérieure32. 

Restent les sessions du Comité central. Là Guyot continue à présenter des rapports 

régulièrement, en accord avec ses responsabilités en politique extérieure, liées depuis 1962 à 

sa place au Mouvement de la Paix. Ils sont presque toujours publiés in extenso dans 

l’Humanité, parfois dans les Cahiers du communisme, et font souvent l’objet d’un petit article 

dans le Monde : après les deux rapports de chacune des années 1957 et 195933, celui du 23 

mai 1960 à Ivry, et au CC suivant le 30 juin (toujours à Ivry) sur l’Algérie (suivi d’un rapport 

de Marchais, son premier en CC apparemment, sur les luttes revendicatives) ; puis le 27 

septembre 1961 à Ivry, un rapport sur la menace de conflit mondial (après la construction du 

Mur) ; le 4 octobre 1962 à Ivry, sur la paix et le désarmement (suivi d’un rapport de Leroy 

contre le « plébiscite » gaulliste) ; le 14 décembre 1962 à Malakoff, une « information » sur 

l’attitude de la Yougoslavie, de la Chine et de l’Albanie (après le rapport de Rochet) ; le 9 mai 

1963 à Ivry, un rapport sur la paix et le désarmement (encadré de rapports de Rochet et 

Leroy) ; le 6 octobre 1963 à Ivry, un rapport sur la situation internationale (avant le rapport 

principal de Rochet, qui curieusement résonne comme une reprise de celui de Guyot, sur « la 

coexistence pacifique » et contre la Chine, mais complété de considérations nationales sur le 

                                                 
29 Raymond Guyot, L’Humanité, vendredi 3 janvier 1958. 
30 Raymond Guyot, « L’enjeu des élections en Italie », L’Humanité, mardi 8 avril 1958 ; « Sur le Congrès de la 
Ligue des communistes de Yougoslavie », L’Humanité, lundi 28 avril 1958 ; « après le 9e Congrès du Parti 
communiste italien », L’Humanité, lundi 15 février 1960, p. 4 ; « Amnistie aux prisonniers et exilés politiques 
espagnols », L’ Humanité, mercredi 13 novembre 1961, p. 5 ; également dans les Cahiers du communisme, n°4, 
avril 1959, un article intitulé « Le peuple italien en lutte pour un changement radical de l’orientation politique du 
pays », p. 318-333. 
31 Raymond Guyot, « À bas l’Apartheid », L’Humanité, jeudi 18 juin 1964. 
32 Raymond Guyot, articles leaders de L’Humanité, du mercredi 2 avril 1958 (Espagne), du mercredi 13 
novembre 1961 (Espagne), du jeudi 6 juin 1963 (Martinique), du mardi 18 juin 1963 (Algérie), du mardi 9 juillet 
1963 (Irak), du jeudi 14 novembre 1963 (Cuba) et du mardi 17 décembre 1963 (Martinique). 
33 Cf. supra chapitres XVIII.2, XXI.1, 2 et 3. 
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« passage pacifique au socialisme ») ; le 26 mars 1964 à Ivry, une « information » sur la 

Chine (rapport principal de Fajon) ; le 1er avril 1965, à Saint-Denis, un rapport sur la 

rencontre des 19, préparatoire à la conférence mondiale des PCO ; celui du 24 septembre 

1965 à Drancy sur le Vietnam ; le 12 décembre 1966, sur sa délégation en Bulgarie ; le 29 

juin 1967 à Arcueil, sur la situation internationale (avec un rapport de Gosnat sur les finances, 

et une « intervention » de Rochet) ; le 16 janvier 1968 au Plessis-Robinson, sur le même sujet 

(également rapports de Leroy et Rochet)34. 

Les occasions de se produire dans les meetings parisiens sont devenues moins fréquentes, 

en revanche, d’autant que n’étant plus élu par le suffrage universel, Guyot n’a plus à 

participer aussi activement que naguère aux campagnes électorales. Ses responsabilités à la 

Politique extérieure35 l’amènent cependant à se prononcer à la Mutualité au moment de 

l’assassinat de Patrice Lumumba, le premier chef d’État du Congo indépendant, soutenu par 

l’URSS, et à pointer la responsabilité du pouvoir gaulliste dans ces débuts dramatiques de 

l’indépendance de l’ancienne colonie belge36. Quelques mois avant, il est plus surprenant de 

le voir s’exprimer sur la politique sportive, qui ne relève plus de lui depuis son départ des 

Jeunesses. Pourtant il y consacre une conférence à l’Hôtel Moderne le 14 décembre 1960 sous 

la présidence de Paul Laurent, devant un public de « techniciens du sort », publiée dans les 

Cahiers du communisme. Le prétexte en est en réalité « la déroute française aux Jeux 

Olympiques de Rome » cette année-là, en contraste avec les succès de l’équipe soviétique, 

                                                 
34 L’Humanité, mercredi 25 mai 1960 (rapport sur la situation internationale, la lutte pour la paix et 
l’indépendance nationale) ; L’Humanité, lundi 4 juillet 1960 (extraits du rapport « Redoubler d’efforts pour que 
la négociation aboutisse »), Cahiers du communisme, n°7-8, juillet-août 1960, son rapport approuvant les 
pourparlers avec le GPRA ; L’Humanité, samedi 30 septembre 1961 (le rapport de Raymond Guyot, sans titre, 
mais consacré à la crise internationale autour du Mur de Berlin) ; L’Humanité, vendredi 5 octobre 1962 (rapport 
sur le désarmement et pour la paix) ; L’Humanité, lundi 17 décembre 1962 (information sur la situation 
internationale et le mouvement communiste et ouvrier international) et Le Monde, mardi 18 décembre ; 
l’Humanité, vendredi 10 mai 1963 (rapport « Comme au temps maudit de Munich ») ; L’Humanité, lundi 7 
octobre 1963 (rapport « L’accord de Moscou, une grande victoire des forces de paix », et le lendemain celui de 
Rochet) ; pour ce CC, également un rapport des Renseignements généraux daté du 12 octobre, aux Archives 
nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10) ; L’Humanité samedi 28 mars 1964 et Le 
Monde du lundi 30 mars 1964 (cf. supra chapitre XXI.2 pour ces deux derniers CC ; également les rapports des 
Renseignements généraux datés du 28 mars et du 11 avril aux Archives nationales, cote citée) ; L’Humanité, 
vendredi 2 avril 1965, son rapport est signalé, « approuvé », mais pas publié ; L’Humanité, mardi 28 septembre 
1965, p. 7 ; L’Humanité du vendredi 30 juin 1967 et le Monde du lundi 3 juillet 1967 (idem aux Archives 
nationales le rapport daté du 1er juillet) ; L’Humanité des lundi 15 et jeudi 18 janvier 1968 ; pour les deux 
derniers CC, également les notes de Claude Poperen aux Archives du Centre d’Histoire sociales du XXe siècle, 
POP. CC.1.B et D. 
35 Nous verrons au chapitre suivant les meetings où il apparaît en tant que représentant du Mouvement de la Paix. 
36 « Grandiose meeting d’émotion et de colère hier à la Mutualité après l’assassinat de Patrice Lumumba », 
L’Humanité, mercredi 18 février 1961. 
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première médaillée. Une nouvelle occasion pour s’exalter : « Que l’exemple de l’URSS 

enflamme la jeunesse ! »37 

XXII.2. Gardien de la mémoire et de l’identité communistes 

Au début de cette période, Guyot contribue à un travail éditorial collectif du PCF : le 

Manuel d’Histoire du Parti communiste français. Les maîtres d’œuvre en sont Jacques Duclos 

et surtout François Billoux, responsable de la section idéologique et directeur de 

l’hebdomadaire France nouvelle. Ce dernier avait prévenu les Yougoslaves du projet lors de 

la délégation qu’il dirigeait en compagnie de Guyot dans leur pays en 195738, et il y consacre 

un article dans les Cahiers du communisme d’octobre de cette année. D’après une proposition 

de Thorez en 1939 (dix-huit ans avant ! l’année où paraissait en URSS l’Histoire du PCUS), 

une commission s’est réunie le 2 mai sous la présidence du Secrétaire général, et lui, Billoux, 

y a détaillé le projet : une sous-commission présidée par un membre du BP assisté de 

membres du CC, d’un historien et d’un économiste, se consacrera à chacun des 12 chapitres : 

[Pour le] chapitre III, janvier 1921 - fin 1923, sous-commission présidée par Raymond Guyot. 
C’est la période qui prépare le parti et le voit affronter sa première grande action politique de 
masse : la lutte contre l’occupation de la Ruhr […]. Une grande place devra être accordée à la 
lutte livrée à l’époque à l’intérieur du Parti contre les éléments droitiers et anarchisants et la 
première épuration du Parti.  

Tous les autres membres du BP sont nommés pour les autres chapitres, et un secrétariat sous 

la responsabilité du second de Billoux, Victor Joannès, composé de Jean Bruhat, Jean 

Fréville, Léon Moussinac et Henri Claude devrait superviser un « plan d’ensemble » achevé 

courant 1958, pour un lancement à la fin de l’année.39 L’ouvrage parait en fait en 1964, avec 

parmi les auteurs nommés Victor Joannès, Jacques Chambaz, Henri Claude, Charles 

Fourniau, Jean Fréville, Jean Gacon, Victor Michaut, Léon Moussinac, Claude et Germaine 

Willard. Bruhat, après avoir fourni sa part de travail, raconte avoir refusé de le cosigner en 

apprenant par Joannès qu’ « on » leur a demandé de faire sauter des passages, celui de la 

demande de reparution de l’Humanité en 1940, les insultes contre Marty et Tillon en 1952-

5340… Guyot a dû diriger la partie qu’on lui avait attribuée, une période pendant laquelle il 

n’occupe pas encore de haute responsabilité dans le Parti. Dans l’ouvrage, son attitude à la 

Chambre avec ses trois camarades le 9 janvier 1940 est mentionnée, ainsi que son rôle dans la 

fin du groupe Barbé-Celor : « éclairés par le Comité central – [il n’est pas question de l’IC] –, 
                                                 
37 L’Humanité, une brève le jeudi 15 décembre 1960 ; Raymond Guyot, « Problèmes actuels de l’éducation 
physique et du sport », Cahiers du communisme, n°1, janvier 1961, p. 185-205. 
38 Cf. supra, chapitre XXI.1. 
39 François Billoux, « Ce que doit être l’histoire du Parti communiste français », Cahiers du communisme, n°11, 
novembre 1957, p.1812-1823.  
40 Jean Bruhat, Il n’est jamais trop tard, Albin Michel, Paris, 1982, p. 198-199. 
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[…] Raymond Guyot, puis François Billoux aident le Parti à […] combattre pour sa 

liquidation ». Enfin, on a déjà évoqué les polémiques qu’a soulevées plus tard son discours du 

5 novembre 1954 sur l’indépendance de l’Algérie.41  

Les anniversaires, dont il s’était déjà fait dans la période précédente une sorte de spécialité, 

lui fournissent désormais ses plus nombreuses occasions d’expression publique, hormis les 

questions de paix et de désarmement. À force d’expérience, il sait mettre à profit les 

célébrations pour lier à l’actualité du moment les faits ou les personnalités qu’il honore. 

Jaurès illustre si parfaitement la défense de la paix qu’il saisit autant qu’il peut la date estivale 

de son assassinat pour y prononcer une allocution devant la foule rassemblée à l’extérieur du 

café du Croissant : en 

1958, en 1966 où non 

seulement les 500 

personnes présentes 

entendent l’habituelle 

dénonciation des 

expériences nucléaires 

et de la guerre du 

Vietnam, mais aussi 

un plaidoyer pour le 

rassemblement des 

forces de gauche en 

vue des élections 

législatives de la fin de 

l’année42. En 

décembre 1960, alors 

qu’il est très sollicité 

par son retour en grâce auprès de Thorez et sa récente délégation à Moscou pour la 

Conférence des 81, il préside, avant un repas de 700 personnes, dont les vétérans du Congrès 

de Tours, salle Jean-Pierre Timbaud, le meeting-gala qui célèbre le 40e anniversaire du Parti : 

« Nous pouvons avec fierté regarder le chemin parcouru » proclame-t-il avec une sincérité 

                                                 
41 Jacques Duclos et François Billoux (dir.), Manuel d’Histoire du Parti communiste français, Éd. sociales, Paris, 
1964 ; respectivement p. 376, 225 et 572 pour les trois passages signalés ; le livre ne comporte pas d’index. Le 
chapitre III dont il aurait présidé la rédaction, couvre les pages 107-144. 
42 L’Humanité, jeudi 31 juillet 1958 ; Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport sur la cérémonie 
du 30 juillet 1966. 

Guyot prononçant l’hommage à Jaurès devant le Croissant, 
à la une de l’Humanité, 28 juillet 1966 
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certaine43. En avril 1962, il préside à la Mutualité le meeting du 92e anniversaire de la 

naissance de Lénine, en introduisant le discours de Fajon44. En avril 1965, son statut de très 

proche ancien compagnon du défunt secrétaire général lui confère l’honneur de prononcer, 

après Rochet, un discours très conservateur lors de la soirée commémorative du 65e 

anniversaire posthume de la naissance de Thorez, toujours à la Mutualité. Il s’élève contre 

ceux qui contestent le manque de démocratie dans le Parti :  

Chaque camarade [peut] discuter librement [avant que ne s’applique] la règle de la soumission 
de la minorité à la majorité […]. Certains voudraient que nous changions. Peut-être pour nous 
voir tomber dans le marais de l’opportunisme. À ceux-là, nous répondrons : « l’héritage que 
nous a laissé notre président ne sera jamais livré aux groupes et fractions »45. 

Le même mois paraît un article de lui dans la revue théorique du Parti : « L’unité du 

mouvement communiste international et l’action de Maurice Thorez »46. 

Mais pour le vieux laudateur de l’URSS qu’il est devenu, les meetings annuels de la 

célébration d’Octobre sont les plus indiqués : le 5 novembre 1958, il prononce l’allocution au 

Vél’ d’Hiv’ pour le 41e anniversaire, avec pour phrase titre « l’Union soviétique est le pays de 

la liberté des peuples » ; en 1960, il est à Moscou pour la Conférence des 81, et en 1959 et en 

1962, il reste modestement assis à la tribune parmi les autres personnalités47. Cette dernière 

circonstance est un peu troublante : son fonds d’archives conserve le texte de son allocution 

prévue pour le 45e anniversaire48, mais l’orateur est finalement Jeannette Vermeersch, 

accompagnée de Jacques Duclos qui préside – le président prononce aussi un discours, mais 

plus court que celui de l’« orateur ». Guyot aurait-il souffert d’un problème de santé ? Ce 

n’est pas improbable, car Fernande Guyot signale pendant ces années une « opération des 

polypes » qui l’a contraint à cesser brutalement ses habitudes de fumeur compulsif49. Or il 

n’apparaît pas non plus au meeting organisé par l’Association France-Cuba quelques jours 

avant, au plus fort de la crise des missiles, c’est alors Garaudy qui s’exprime au nom du PC50 ; 

ni, exceptionnellement, lors des débats sur le projet de loi de finances en fin d’année51. Pour 

l’anniversaire d’Octobre, il est à nouveau en vue l’année suivante en tant que président au 

Palais des Sports, tandis que Garaudy prononce le discours principal : « L’URSS lutte sans 

                                                 
43 L’Humanité, jeudi 22 et vendredi 23 décembre 1960. 
44 Idem, jeudi 19 avril 1962. 
45 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291 et G7 53.112, rapport sur la soirée du 28 avril 1965. 
46 Cahiers du communisme, n°4-5, avril-mai 1965, p. 71-82. 
47 L’Humanité, jeudi 6 novembre 1958 ; vendredi 6 novembre 1959 ; mercredi 7 novembre 1962. 
48 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81. 
49 Fernande Guyot, entretien du jeudi 4 juillet 2003. 
50 L’Humanité, samedi 27 octobre 1962. 
51 Archives du Sénat, dossier Raymond Guyot, relevés d’activité parlementaire. 
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relâche pour conjurer la guerre » déclare-t-il alors52. Le 6 novembre 1964, pour le 47e 

anniversaire, c’est à lui qu’il revient d’être orateur, mais dans le cadre plus modeste de la salle 

de la Mutualité – il doit pour la circonstance surtout justifier l’éviction de Khrouchtchev, sans 

doute péniblement ressentie, maintenant que derrière Rochet, le PCF le soutenait clairement53. 

Autre indice de déclin, ensuite, sous Rochet ? Les années suivantes, il doit se contenter d’un 

siège muet à la tribune.  

Le 100e anniversaire de la 1re Internationale, celui de la naissance de Lénine, le 50e de 

l’Internationale communiste des Jeunes, dont il fut secrétaire général durant les sept dernières 

années, le 30e anniversaire de la victoire du Front populaire, permettent encore à Guyot de 

s’exprimer, toujours avec la même préoccupation de mettre ces hommes, organisations ou 

événements en perspective avec l’actualité54. Le Secrétariat s’adresse encore à lui pour « faire 

des propositions pour célébrer le 50e anniversaire de la fondation de l’URSS », et le désigne 

pour coordonner les projets pour les 90 ans de Dimitrov (mais Kanapa est nommé à ses 

côtés)55. Pourtant, il ne se montre guère aux conférences de l’Institut Maurice Thorez, confié à 

Georges Cogniot sous l’autorité de Billoux en 1965, ni au sommaire de ses Cahiers, comme 

s’il lui répugnait d’être mis en cause ou simplement sollicité à témoigner par des historiens 

dont il doit soupçonner l’esprit critique, tout communistes qu’ils soient56. 

On rencontre encore parfois Guyot pour exalter « le rôle des femmes » au moment de leur 

Journée internationale du 8 mars (d’origine communiste), ou pour le rassemblement national 

du 14 juillet57. Enfin, concernant une initiative qu’il fonda personnellement, il rappelle chaque 

fin d’année la kermesse de Noël du Bol d’Air des Enfants de Paris58.  

                                                 
52 Idem, mardi 5 novembre 1963. 
53 Cf. supra chapitre XXI.2. 
54 Raymond Guyot, « La Première Internationale et la lutte contre la guerre », Cahiers du communisme, n° 8-9, 
septembre-octobre 1964, p. 75-92 ; « Une leçon qui demeure », L’Humanité, samedi 22 octobre 1966 ; « Lénine 
et l’internationalisme aujourd’hui », Cahiers du communisme, n°4, avril 1970, p. 61-72 ; « L’internationale 
communiste des Jeunes », extraits de la conférence prononcée à Moscou à l’occasion du 50e anniversaire de l’IC, 
en mars 1969, Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, n°14, 2e trimestre 1969, p. 42-64 ; « Le cinquantenaire de 
l’Internationale communiste des jeunes », La Nouvelle Revue internationale, n°11 (135), novembre 1969, p. 76-
112. 
55 Archives du PCF, secrétariats du 25 janvier 1972, déc. 18 et 21. 
56 Seulement l’article du n°14, ci-dessus (utilisé dans les deux premières parties) ; et son témoignage sur « [Son] 
acheminement à la Résistance », dans les Cahiers d’Histoire de l’Institut Maurice Thorez, n°5, octobre-
novembre 1973, p. 67-74, très mince extrait de ses entretiens avec Claude Willard et Jacques Varin, souvent mis 
à contribution dans les trois premières parties, et sur lesquels on reviendra à la fin, chapitre XXIV.3. 
57 Raymond Guyot, « Aujourd’hui 8 mars, L’Humanité, vendredi 8 mars 1957 ; « Le 14 Juillet et l’union des 
Républicains », L’Humanité, jeudi 3 juillet 1958, « Le 14 Juillet et les soldats », L’Humanité, vendredi 11 juillet 
1958 ; « Vive le 50e anniversaire de la Journée internationale des femmes », L’Humanité, mardi 8 mars 1960 ; 
« Le rôle des femmes dans la nation », Cahiers du communisme, n°4, avril 1962, p. 7-10. 
58 Par exemple, « Rendez-vous à la 13e kermesse des étrennes », L’Humanité, jeudi 19 décembre 1963, p. 10 
(dernière) ; voir supra, chapitre XIII.4. 
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Guyot est également mis à contribution pour les funérailles de personnalités communistes. 

Ainsi est-il diligenté dans le Lot pour celles du grand artiste et tapissier Jean Lurçat le 9 

janvier 1966. Il y prononce l’éloge au nom du PCF dans le petit cimetière de Saint-Laurent, 

où les couvre-chefs des académiciens produisaient un effet incongru59.  

Il ne reste pas non plus inactif, du moins au début de la période, dans les minces contacts 

qui se maintiennent avec les autres forces de gauche. Pendant un temps, au début de la Ve 

République, alors que l’union semble au plus bas, ceux-ci restent assurés une ou deux fois par 

an par des « Colloques juridiques » organisés par une « Association pour la sauvegarde des 

institutions judicaires et la défense des libertés individuelles », présidée par le bâtonnier 

Thorp, et l’active contribution de l’avocat communiste Jules Borker, un proche de Rochet60. 

Guyot y représente le PCF au moins trois fois, et surtout au début, où ces colloques 

constituent pratiquement le seul lien entre PCF et autres partis de la gauche légaliste, avec la 

participation de personnalités aussi éminentes que Pierre Mendès France, François Mitterrand, 

Gaston Defferre ou Daniel Mayer. La presse en rend compte régulièrement. Au troisième 

colloque, à Grenoble les 3 et 4 mars 1961, le thème retenu est l’Algérie61. Thorez note avec 

satisfaction dans son journal que « Raymond Guyot réagit de même [que le GPRA algérien, là 

où un autre intervenant] essaie sans succès de défendre l’idée gaulliste de table ronde 

[ouverte à d’autres formations algériennes] »62. Au 5e colloque, réuni à Paris au siège de 

l’UNESCO le 31 mars et début avril 1962 sur le thème des « conditions du retour aux libertés 

et à une démocratie rénovée », Guyot est accompagné de Léo Figuères, et propose « une 

assemblée constituante, pour restaurer la souveraineté populaire », après avoir rappelé que 

« nous avons eu raison, en 1920, avec Marcel Cachin, de prendre le chemin de Lénine »63. 

Enfin, quand ces colloques commencent à avoir moins de raison d’être, Guyot intervient 

encore en 1966, dans le 10e consacré au Vietnam64. 

Les échéances électorales et le nouveau mode de scrutin obligent en effet les partis de 

gauche à se rapprocher, dès 1962. Aux législatives de décembre, le PC se réjouit d’avoir 9 

élus dès le premier tour (un seul avait été élu en 1958) ; au second tour, le groupe communiste 

                                                 
59 Raymond Guyot, « La lumière de Jean Lurçat », Cahiers du communisme, n°2, février 1966, p. 106-109 ; 
Jacques Chambaz, qui y était, précise que le discours avait en fait été rédigé par Jean Marcenac (qui connaissait 
Guyot depuis le temps des JC avant guerre), entretien téléphonique du jeudi 17 mars 2004.  
60 Merci à Serge Dandé, doctorant sous la direction de Jean-Louis Robert, qui m’a éclairé sur ce point. 
61 Raymond Guyot, « Bilan d’un colloque », L’École et la Nation, n°98, avril 1961, p. 4-6.  
62 Archives nationales (Paris), fonds Thorez, 626 AP 229, transcription du 4e cahier-journal, vendredi 3 mars 
1961 ; Guyot publie dans L’École et la Nation, un article intitulé « Bilan d’un colloque », p. 4-6. 
63 Raymond Guyot, « À propos du colloque de Paris », L’Humanité, mardi 17 avril 1962, p. 4 ; Raymond Guyot, 
« Pour restaurer la souveraineté populaire : une assemblée constituante », son intervention publiée dans France 
nouvelle n°859, 4 avril 1962, p. 10 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 46, son discours. 
64 Le Monde, 11 octobre 1966. 
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quadruple ses effectifs grâce aux désistements, avec 41 élus. Rappelons que Guyot, 

définitivement affecté au Sénat, ne s’est pas représenté, contrairement à certains de ses 

camarades du BP : outre Thorez, Rochet et Billoux, Fajon et Feix sont désormais députés. 

Surtout, nombres d’anciens ténors de la IVe République retrouvent leur place au Palais-

Bourbon grâce aux voix communistes. Si Guy Mollet est battu, en revanche François 

Mitterrand (UDSR), Jules Moch et Gaston Defferre (SFIO), Félix Gaillard (Parti radical) ou 

Tanguy-Prigent (passé au PSU) savent désormais ce qu’ils doivent à l’union de la gauche.65 

La proposition de Waldeck Rochet de soutenir la candidature unique de François Mitterrand 

aux présidentielles de 1965 en surprend pourtant plus d’un, à commencer par Gaston Defferre 

qui voit ainsi s’évanouir ses espoirs. Mais au PC aussi, beaucoup renâclent à soutenir cet 

ancien ministre de tant de combinaisons de la IVe République, mal vu des Soviétiques, alors 

que « Waldeck » lui-même jouit d’une forte popularité parmi les siens. D’aucuns présentent 

Duclos et Billoux comme les « tenants d’une tendance dure » opposée à Rochet66. Guyot 

aurait été de ceux-là, d’après son fils67, mais les discussions internes, s’il y en eut, n’ont pas 

filtré des décisions du BP. Cela confirmerait l’impression de Philippe Robrieux, qui voit à ce 

moment-là se cristalliser une opposition hétérogène à Waldeck Rochet, menée par Jacques 

Duclos et Étienne Fajon, soutenus « probablement » par Gustave Ansart, Georges Marchais et 

Jeannette Vermeersch, les prosoviétiques, et appuyés par « des éléments conservateurs », 

Guyot et Billoux. Seul « jeune », de cette hypothétique opposition, Marchais commencerait à 

s’imposer comme « n°1bis »68. En mai, quand la direction hésite encore et que les pourparlers 

sont au point mort, Guyot garde les deux options ouvertes devant une assemblée de militants 

du 15e arrondissement : « Nous désirons un candidat commun à toutes les forces 

démocratiques et accepté par tous, sur la base d’un programme commun. Mais si nous ne 

pouvons aboutir à un accord avec les autres formations politiques françaises de gauche, nous 

présenterons un candidat communiste »69. En fin d’année, il tait ses éventuelles réticences et 

participe comme il se doit à la campagne en faveur de Mitterrand, notamment en rédigeant un 

article d’appel au meeting central du PCF au Palais des Sports, le mardi 23 novembre (il se 

contente de s’y tenir à la tribune, tandis que s’expriment Laurent, Hilsum, Vermeersch et 

Rochet) ; puis tournée en France du centre, Guéret, Nevers, Limoges, ou encore, par exemple 

                                                 
65 L’Humanité, lundi 19 et lundi 26 décembre 1962. 
66 Jean-André Faucher, « Le Communisme et la Ve République », Le Crapouillot, nouvelle série, n°11, mai-juin 
1970, p. 17 (ce journal, dans sa nouvelle version, est d’un anticommunisme extrêmement virulent). 
67 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 2002. 
68 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, t. 2, Fayard, Paris, 1982, p. 622-623. 
69 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport sur la réunion du 15 avril 1965 salle du Patronage laïc, 
avenue Félix Faure. 
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le 2 décembre devant une modeste réunion de quartier à l’école de la rue des Vertus, près de 

chez lui dans le 3e, en compagnie de représentants de la SFIO, du Parti radical, du PSU, de la 

Convention des Institutions républicaines (la nouvelle formation de Mitterrand). Mais il ne se 

fait pas faute de rappeler que dès le début le PC s’était prononcé contre de Gaulle, alors que 

80 % des Français le soutenaient.70 

Aux élections législatives de mars 1967, par le même processus et avec l’usure du pouvoir 

gaulliste, les partis de gauche, communiste ou non, améliorent encore leur score, frisant la 

victoire au second tour. Avec 22,5 % des voix, un résultat qui se rapproche de ceux de 1951 

ou 1956, le groupe communiste rassemble désormais 73 députés. La gauche non communiste 

poursuit un chaotique processus d’unification qui aboutit au Congrès d’Épinay en 1971 au 

détournement au profit de Mitterrand de l’héritage de la SFIO, tandis que le PC publie cette 

année-là son programme de gouvernement Changer de cap. Mais Guyot ne participe plus aux 

longues discussions qui aboutissent à la signature du Programme commun de gouvernement 

de la gauche en 1972, auquel il n’aurait d’ailleurs été que médiocrement favorable71 : « un 

programme social-démocrate », pensait-il comme Fajon72. En somme, dès le secrétariat 

général de Waldeck Rochet, il est laissé en marge des tractations qui posent les jalons d’une 

future accession au pouvoir, au contraire de ses vieux camarades Billoux et Fajon.73  

 En revanche, il se pose à l’occasion en gardien du Temple contre les attaques provenant 

d’une gauche qui se dit révolutionnaire, alors que le PC ne l’est plus. Sur ce point, les 

évolutions avancées en dent de scie sous Thorez ne souffrent plus d’ambiguïté avec Rochet. 

Soutenir Mitterrand, s’engager dans un processus d’union avec une autre gauche à laquelle on 

est prêt à beaucoup céder, se prononcer sans réticence sur le « passage pacifique au 

socialisme » 74, envisager dès 1964 l’abandon du concept de « dictature du prolétariat »75, tout 

cela, quoiqu’on affirme au PCF, ne peut qu’alimenter les arguments d’une extrême gauche, 

                                                 
70 Raymond Guyot, « En masse au Palais des Sports », L’Humanité, vendredi 19 novembre 1965 ; samedi 27 
novembre, p. 4, pour les meetings en province ; Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport sur la 
réunion du 2 décembre 1965. 
71 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 16 novembre 2002. 
72 Pierre Juquin, entretien du mercredi 16 novembre 2005. 
73 Témoignages de Jean Gajer, samedi 20 septembre 2003, Pierre Juquin, mercredi 16 novembre 2005, René 
Piquet, au téléphone le mardi 15 juillet 2008 ; ni Étienne Fajon, dans Ma vie s’appelle liberté, Robert Laffont, 
Paris, 1976, ni Henri Jourdain, dans Comprendre pour accomplir, Éd. sociales, Paris, 1982, ne le citent dans les 
discussions communes qui commencent à partir de 1964 et se poursuivent jusqu’à la rupture de l’Union de la 
gauche en 1977, auxquelles le premier a participé dès le début et le deuxième à partir de 1969. 
74 Dès 1963, au moins (cf. ci-dessus, au CC du 6 octobre), et beaucoup plus clairement que Thorez ou Guyot en 
1946 ou 47 prônant « la démocratie et les voies du socialisme » en se fondant sur le modèle tout frais des 
« démocraties populaires » d’Europe de l’Est (cf. supra chapitre XIV.3). Thorez, sur sa fin, relance cette idée de 
passage pacifique au socialisme, ce qui lui vaut de fortes remontrances des communistes chinois. 
75 Henri Fiszbin, Les bouches s’ouvrent. Une crise dans le Parti communiste, Grasset, Paris, 1980, p. 141 ; le 
PCF ne renonce officiellement à la « dictature du prolétariat » qu’au 22e Congrès en 1976. 
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souvent issue de ses rangs, qui l’accuse de tourner le dos aux principes du sacro-saint 

marxisme-léninisme. Dans son « rapport » au CC de mars 1964 (une simple « information » 

en réalité, pour un Parti qui manie les termes avec méticulosité), voilà donc Guyot qui 

dénonce les Amitiés franco-chinoises accusées de diffuser des textes contre le Parti, et de 

tenter d’organiser (sans succès) des groupes antiparti avec l’appui de « renégats et de 

trotskystes »76. L’amalgame des trotskistes et des maoïstes n’est évidemment pas justifié, 

mais il est vrai que les uns et les autres ont fortement grossi au cours des années précédentes 

des renforts de transfuges du PC, et que cette tendance va se poursuivre77. Deux ans et demi 

plus tard, d’ailleurs, le même Guyot, secondant son secrétaire fédéral et ami Paul Laurent lors 

de la 10e Conférence fédérale de Paris en décembre 1966, où il représente le BP – il est aussi 

membre du Comité fédéral –, gronde contre « les sympathies que les thèses chinoises 

rencontrent dans quelques cellules », et déclare que « le Parti se montrera très ferme dans 

cette affaire » : 

M. Raymond Guyot a indiqué que les communistes français possédaient d’excellents arguments 
contre leurs homologues asiatiques et que le parti les avait rassemblés dans un petit opuscule à 
l’intention des délégués. 
Intitulé « Information sur l’attitude néfaste des dirigeants chinois », le texte de cette brochure 
[…] a fait l’objet de quelques commentaires de la part du représentant du BP […]. 
Il termine par ces lignes : « il faut préserver le parti contre les tentatives de pénétration et de 
désagrégation des scissionnistes prochinois ; il faut les démasquer et les empêcher de nuire ». 
[Il] conclut son intervention en insistant sur la nécessité de « réunir rapidement un congrès 
mondial des partis communistes » qui aura pour objet de « définir la position des communistes à 
l’égard de l’idéologie et de la politique chinoises », [et il cite la brochure] : « ils pratiquent le 
culte de la personnalité à un degré inouï en présentant Mao Tsé Toung comme une sorte de 
bouddha vivant ».78 

Au moins semble-t-il sincère dans la dénonciation de ce « culte » qui fit tant d’effets 

naguère au sein du PCF, en faveur de Staline et de Thorez. Mais en dépit de ces efforts, les 

maoïstes continueront pendant longtemps à exercer un véritable pouvoir d’attraction sur les 

éléments les plus militants de la jeunesse française. 

XXII.3. Sénateur spécialisé dans les questions militaires 

Dans l’antre de l’opposition à de Gaulle que constitue le Sénat sous la présidence de 

Gaston Monnerville, la voix principale des communistes reste celle de Jacques Duclos, 

comme naguère à l’Assemblée nationale. Mais Guyot s’y exprime régulièrement sur la 

                                                 
76 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport du 11 avril 1964. 
77 Le PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France, dont le dirigeant actuel, Jacques Jurquet, fut 
secrétaire fédéral de Seine-et-Marne au PCF, conversation au téléphone le mercredi 3 septembre 2003) pour les 
maoïstes, la JCR (Jeunesse communiste révolutionnaire) fondée en 1966 par des exclus de l’UEC, comme Alain 
Krivine, côté trotskistes. 
78 Archives de la Préfecture de Police, BA 2291, rapport sur la 10e Conférence de la Fédération de Paris, les 9-11 
décembre 1966 à la Grange-aux-Belles. 
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politique étrangère et les questions militaires. Avant d’examiner ses principales interventions, 

voyons comment, à travers certaines de ses déclarations, s’exprime l’évolution de l’attitude 

communiste à l’égard de la politique étrangère gaulliste. 

Il devient vite difficile de traiter le Général de féal de l’impérialisme américain, et les 

accusations de factieux sont remplacées par une dénonciation plus convaincante du pouvoir 

personnel79, notamment lors du référendum sur l’élection du président de la République au 

suffrage universel en octobre 1962. Ou sinon, les communistes prennent à revers la dimension 

nationaliste de ses positions diplomatiques sur « la grandeur de la France » ; ainsi, en août 

1959, Guyot publie-t-il dans l’Humanité une série de trois articles « à la veille des grandes 

rencontres internationales » (particulièrement le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis) : « 

La diplomatie française contre la France », « Le fiasco du plan gaulliste en Algérie », « Pour 

une politique de véritable grandeur »80.  

Après la querelle qui oppose les thoréziens et les « casanovistes » sur l’appréciation de la 

politique gaulliste, l’élimination du principal contradicteur de Thorez et la promotion de 

Waldeck Rochet, globalement partisan des mêmes thèses que les opposants, donnent le signal 

d’une évolution. Pourtant, en septembre 1961, Guyot publie dans les Cahiers du communisme 

une charge sévère sur son terrain encore protégé, l’attitude de De Gaulle à l’égard de l’URSS :  

En cet été 1961, le caractère violemment et ouvertement réactionnaire et antinational de la 
politique gaulliste éclate sur toute la ligne […]. L’isolement de la France n’a jamais été aussi 
grand […]. [Les] discours [sont] dominés par la haine antisoviétique […]. 

Et il propose de mettre à profit l’exposition soviétique à Paris qui s’inaugure ce mois-là (et 

fournit le prétexte à son article), après qu’une exposition française fut affichée à Moscou, 

pour mettre en échec « les ennemis de l’amitié franco-soviétique »81. 

En février 1962, il joue les chiens de garde. Transmettant au Bureau politique un article 

d’Ilya Ehrenbourg dans la Pravda sur la France victime des plasticages de l’OAS, il 

l’accompagne d’une lettre où il accuse le journaliste soviétique de « falsifier la situation 

politique en France » en décrivant par exemple la prospérité parisienne, et de se montrer 

bienveillant envers de Gaulle en rappelant qu’il fut sincèrement antifasciste ; il cite cette 

phrase d’Ehrenbourg : « il y a exactement 20 ans, en février 1942, arrivait à Moscou le 

premier représentant de la France combattante [Roger Garraud] ; je me souviens comme il 

                                                 
79 « Rassemblons toutes les forces pour la dure bataille contre le pouvoir personnel », titre l’Humanité le 
mercredi 3 juin 1959 pour le discours de clôture de Thorez à la conférence fédérale de Paris, le 31 mai, celui-là 
même où il déclare renoncer à la promotion de l’exemple des « soldats du refus ». 
80 Raymond Guyot dans L’Humanité des mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 août 1959. 
81 Raymond Guyot, « La politique gaulliste et l’Union soviétique », Cahiers du communisme, n°9, septembre 
1961, p. 1308-1319. 
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me parlait de la haine de De Gaulle à l’égard du fascisme »82. Peu après, toujours dans les 

Cahiers du communisme, il traite de Gaulle d’« ultra de la Guerre froide », l’« équilibre de la 

terreur » de « tragique absurdité », et formule sa conception du marxisme-léninisme en 

qualifiant la « la coexistence pacifique [de] forme supérieure de la lutte de classe », en accord 

avec les déclarations de Khrouchtchev au 22e Congrès du PCUS auquel il a assisté quelques 

mois auparavant83. Un peu plus tard, l’accord interdisant les essais nucléaires aériens signé à 

Moscou entre les USA, l’URSS et la Grande-Bretagne lui permet de renouveler ses attaques 

contre la Chine, qui s’apprête à les commencer, alors que Waldeck Rochet, après Guyot, 

s’inquiète du refus gaulliste de signer84. Il y a de quoi : après les premiers essais de 1960 et 

après avoir dû abandonner en 1966 leur site aérien d’abord, souterrain ensuite dans le Sahara 

algérien, les autorités françaises reprennent à cette date les essais aériens dans les atolls du 

Pacifique jusqu’en 1974 !  

Une première inflexion pro-gaulliste s’entend chez Guyot au meeting de novembre 1964 

pour le 47e anniversaire d’Octobre à la Mutualité. Après l’explication de la récente actualité 

soviétique, il approuve certains aspects de la politique extérieure de De Gaulle : c’est l’année 

de la reconnaissance de la Chine populaire, des voyages en Amérique latine, du traité 

commercial franco-soviétique. En mars 1966, au 23e Congrès du PCUS, il reste prudent sur 

cette politique « dont il est difficile de juger toutes les conséquences », mais reconnaît qu’elle 

« améliore les rapports entre la France et l’Union soviétique »85. À la conférence de Vienne 

des Pays capitalistes d’Europe au mois de mai suivant, l’approbation se fait plus nette après 

que la France a quitté le commandement intégré de l’OTAN, ce qui implique à terme le retrait 

des bases américaines du pays86. Et comment ne pas se réjouir, du moins officiellement, 

lorsqu’en juin de Gaulle est accueilli en URSS, consacrant l’ « amitié franco-soviétique » 

pour le PC, franco-russe pour le Général. Lors de sa conférence de presse qui précède de 

quelques jours ce voyage – essentiellement consacrée à la prochaine échéance électorale qui 

lui permet de se prononcer « sans aucune équivoque pour la conquête démocratique du 

pouvoir » – Rochet, entouré de Duclos, Guyot, Laurent, Marchais, Leroy et Plissonnier (trois 

vieux, quatre jeunes), s’applique à démontrer « les contradictions de la politique extérieure 

                                                 
82 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, lettre de Raymond Guyot accompagnant l’article d’Ehrenbourg, 
février 1962. 
83 Raymond Guyot, « Pour le désarmement général et la paix », Cahiers du communisme, n° 3, mars 1962, p. 22-
38. 
84 Raymond Guyot, éditorial « Après l’accord de Moscou », Cahiers du communisme, n°9, septembre 1963, p. 5-
14 ; rapport de Waldeck Rochet au CC d’Ivry en octobre 1963, Cahiers du communisme, n°11 ; novembre 1963 ; 
cf. supra chapitre XXI.2 pour le rapport de Guyot à ce même CC. 
85 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, son article pour les Izvestia (cf. supra, chapitre XXI.2). 
86 Idem, 283 J 35, son discours à Vienne en mai 1966. 



 

 

899 

gaulliste », avec des « côtés négatifs graves et certains aspects positifs dictés par les 

circonstances » ; ainsi espère-t-il que le voyage sera l’occasion de renforcer la coopération 

entre les deux pays, et d’ « approfondir le retrait de l’OTAN ».87 

En décembre 1966, c’est au tour d’Alexis Kossyguine d’être reçu à Paris88. Guyot, 

forcément en retrait derrière les officiels français et les secrétaires du PCF, est néanmoins un 

des cinq membres du Parti qui « acceptent l’invitation » à la réception dans les Grands Salons 

du Palais de l’Élysée, après le dîner de gala, le soir de l’arrivée du président du conseil des 

ministres soviétique, le 1er du mois89. L’antiaméricanisme nettement prononcé par de Gaulle 

lors de son discours de Phnom-Penh ne peut que satisfaire la direction communiste et les 

invités soviétiques. Quatre jours plus tard, à l’Ambassade d’URSS cette fois, Guyot compte 

encore parmi les convives du « déjeuner suivi d’une séance de travail ». Désormais, les 

communistes ne manqueront plus de soutenir les « aspects positifs » du gaullisme sur le plan 

de la politique étrangère. À titre de dernier exemple, notons encore cette bonne note attribuée 

par Guyot dans son rapport au CC le 29 juin 1967 à Arcueil, un mois après la Guerre des Six 

Jours : « l’attitude du gouvernement dans la crise du Moyen-Orient comporte des aspects 

positifs »90. 

Dans l’hémicycle présidé par Gaston Monnerville, les occasions de se prononcer contre la 

Politique extérieure et de Défense du gouvernement ne manquent pas : « En début de session, 

Jacques [Duclos] faisait le discours de politique extérieure, Raymond celui de politique 

militaire », raconte Serge Boucheny, puis, quand celui-ci les rejoint en 1969 (à l’âge de 40 

ans), ils lui délèguent la coopération91. Les relations de Guyot avec les autres sénateurs étaient 

généralement courtoises, et son cadet estime même qu’il était « copain » avec Henri 

Caillavet92, membre de la haute assemblée à partir de 1967, un radical de gauche surtout 

renommé par ses initiatives dans le domaine social93, alors impliqué avec Guyot au 

                                                 
87 L’Humanité, samedi 18 juin 1966. 
88 La position de n°1 de Brejnev, secrétaire général du PCUS, n’est pas encore clairement établie. Kossyguine, 
président du Conseil des ministres, et Podgorny, président du Soviet suprême, formaient avec lui une troïka au 
moment du renversement de Khrouchtchev. Le dernier étant pourvu d’un poste uniquement honorifique, 
Kossyguine peut encore faire figure de n°1 à la date de sa visite en France. 
89 Paris-jour, vendredi 2 décembre 1966 (aux Archives de la Préfecture de Police, DB 562) ; Idem, G7 53.112 ; 
L’Humanité, vendredi 2 décembre 1966, en tout petits caractères, ne cite que Billoux, Guyot et son rédacteur en 
chef René Andrieu, perdus parmi les plus de mille personnes qui se pressent à cette soirée. 
90 L’Humanité, 30 juin 1967 ; Le Monde, 3 juillet 1967. 
91 Entretien avec Serge Boucheny, vendredi 25 octobre 2002. 
92 Idem ; témoignage confirmé par Fernande Guyot, entretien du jeudi 4 juillet 2003. 
93 Lors des discussions des lois ou projets sur l’interruption volontaire de grossesse, le divorce par consentement 
mutuel, la dépénalisation de l’homosexualité, de l’euthanasie. 
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Mouvement de la Paix. Lors d’un congrès, Guyot exprime en effet sa satisfaction d’être « au 

côté de son ami et collègue »94. 

Au vu de son dossier, d’épaisseur « moyenne »95, il donne l’impression d’un sénateur 

consciencieux et actif. Ses interventions sont régulièrement publiées dans l’Humanité. Elles 

concernent essentiellement la politique de Défense. Nous ciblerons ici celles de son premier 

mandat, de 1959 à 1967.96 

Dès le début de son mandat, il dépose quatre propositions de résolutions : une pour 

augmenter le prêt aux jeunes soldats (le 27 mai 1959), une pour « libérer les hommes du 

contingent dès que la durée légale du service militaire est atteinte » (même date, on est alors 

dans une phase de recrudescence des opérations militaires en Algérie), une pour « accorder 

aux militaires engagés des armées de terre, de mer et de l’air le droit de résilier leur contrat 

s’ils le désirent à l’échéance d’un temps égal à la durée légale du service militaire, soit vingt-

quatre mois » (le 4 juin), une pour « lever toutes les punitions réglementaires et accorder une 

permission exceptionnelle à tous les militaires » à l’occasion du 14 juillet, et « procéder à la 

libération et […] décider la remise de peine pour tous les militaires emprisonnés à la suite de 

condamnation par les tribunaux militaires, ou en détention préventive » à cette même 

occasion (le 17 juin). Aucune n’est suivi d’effet législatif, aussi redépose-t-il la dernière sous 

forme de propositions de loi les deux années suivantes, sous une présentation légèrement 

modifiée : « accorder à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 1960 l’amnistie pour toutes 

les peines à titre disciplinaire distribuées par les tribunaux militaires, lever toutes le punitions 

régimentaires, accorder l’amnistie, la libération et la démobilisation des jeunes soldats 

condamnés ayant déjà effectué un temps supérieur à celui de leur classe » (le 23 juin 1960) ; 

puis « accorder à [l’occasion du 14 juillet] une permission exceptionnelle de dix jours à tous 

les militaires du contingent, l’amnistie pour toutes les peines à titre disciplinaire envers ceux 

qui ont exprimé leur opposition à la guerre d’Algérie, la démobilisation des jeunes soldats 

condamnés pour le même motif ayant déjà effectué un temps supérieur à celui de leur classe, 

la levée de toutes les punitions réglementaires » (le 15 juin 1961) ; des mesures qui visent 

notamment Pierre Guyot, Alban Liechti, et leurs camarades jeunes communistes. En vain 

                                                 
94 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 40, discours de Guyot au congrès de novembre 1970 du Mouvement de 
la Paix français. 
95 D’après les responsables du service des archives du Sénat. 
96 Son dossier aux Archives du Sénat contient une vingtaine de pages de « relevés d’activité parlementaire », une 
par an environ, réunissant l’essentiel des ces activités telles qu’elles apparaissent au JO et aux recueils des 
propositions de résolutions ou de lois, ainsi que des coupures de journaux sur ses interventions de sénateur, mais 
seulement à partir de 1970 ; dans le fonds Guyot des Archives du PCF à Bobigny, un épais dossier concernant 
ses interventions au Sénat est conservé sous la cote 283 J 56. 
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(Pierre, par exemple, n’est libéré du pénitencier agricole qu’en septembre 1960, et de ses 

obligations militaires deux ans plus tard97). 

À partir de 1962, la diminution du temps de service est à l’ordre du jour, ramené à 18 mois. 

Guyot dépose le 10 décembre 1963 une autre « proposition de loi tendant à ramener à un an la 

durée du service militaire ». Il est alors fixé à 16 mois. Guyot renouvelle sa proposition de 

durée de un an en juin 1967, demande qui sera exaucée par la loi Debré en juillet 1970. 

On note encore une question écrite par laquelle il demande la reconnaissance de la 

République populaire de Mongolie (suite à son admission à l’ONU l’année précédente)98, et 

deux propositions de lois sur des questions sociales, déposées avec d’autres sénateurs 

communistes : une concernant les locataires d’hôtels meublés (le 15 juin 1961), l’autre 

« tendant à généraliser le bénéfice d’un congé annuel payé de quatre semaines et à le porter à 

cinq semaines pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de vingt et un ans » (le 23 

mai 1967) : pour les quatre semaines, il obtiendra satisfaction en 1969. 

Presque chaque année, Guyot interpelle quelque ministre, le Premier, celui de l’Intérieur 

ou celui des Armées, par une ou deux « questions orales », suivies ou non de débats, sur 

différents sujets ou incidents. En 1959, il demande qu’une enquête soit décidée contre une 

unité disciplinaire qui « existerait dans le Sud-Algérien » (au camp de Timfouchi99), frappant 

avec « une sévérité inadmissible » des soldats affectés là hors décision d’un tribunal militaire 

(27 mai 1959) ; en juillet 1960, il s’élève contre l’interdiction du congrès national pour la paix 

et le désarmement (on est dans ces mois tendus où le PCF, représenté par Guyot, refuse les 

manifestations communes avec le PSU et d’autres)100. En juillet 1961, après le « putsch des 

généraux » à Alger, il s’inquiète des mesures prises par le gouvernement pour empêcher que 

« les jeunes soldats du contingent dont l’opposition résolue au coup de force […] a été saluée 

avec enthousiasme par le peuple » ne soient victimes de « représailles » et de « brimades » 

dans « certaines unités », et en profite pour renouveler certaines de ses précédentes demandes 

en leur faveur, l’augmentation du prêt, la gratuité des transports, des permissions 

exceptionnelles101… Bien plus grave, un peu plus tard, est la crise de Bizerte : les troupes 

françaises envoyées en renfort dans cette base militaire en Tunisie que le président Bourguiba 

                                                 
97 Cf. supra chapitre XIX.2. 
98 L’Humanité, samedi 2 février 1963, p. 3. 
99 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56, mémoire décrivant les conditions au camp disciplinaire de 
Timfouchi (la nourriture, les punitions, l’absence de médecin). 
100 L’Humanité, mercredi 20 juillet 1960, p. 5 ; cf. supra, chapitre XIX.3. 
101 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56 ; JO, 11 juillet 1961, p. 748-750 ; L’Humanité, jeudi 4 mai 1961, p. 
4, et mercredi 12 juillet 1961, p. 1 et 5. 
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voulait récupérer s’affrontent violemment à l’armée locale. Les combats tournent en quelques 

jours à l’avantage des Français, mais Guyot a fortement pris parti contre l’intervention102.  

1962 le voit s’intéresser au sort d’un jeune appelé parachutiste décédé après une marche 

forcée dans les Pyrénées, qui aurait été victime de violences de la part de son chef de section. 

Le ministre des Armées Pierre Messmer lui répond avec sa pondération habituelle103. Autre 

accident tragique en 1964, la mort suspecte d’un jeune père de famille lors d’une opération de 

nettoyage d’une cuve à vin dans l’Ain104. Cette même année, sa plus longue intervention 

concerne la répression menée à l’encontre de « nombreux soldats du contingent » stationnés 

en France et en Allemagne, « ayant participé à des réclamations collectives » contre « des 

mesures vexatoires et une nourriture déplorable » (on sent une action des Jeunesses relancée 

contre les conditions du service militaire)105 ; il lance alors la demande de « création d’un 

véritable “Statut du soldat” » lui garantissant différents droits d’expression ou de défense, 

première allusion à ce « statut démocratique du soldat » qu’il soutiendra dix ans plus tard106. 

Ses interventions les plus retentissantes se produisent cependant dans les débats sur des 

questions d’actualité. Chaque année ou presque, Guyot se prononce lors des discussions du 

projet de loi de finances, concernant le budget des Affaires étrangères ou les dépenses 

militaires. Souvent, ses discours soulèvent les protestations de ses adversaires politiques, par 

exemple des « huées de la droite » le 3 décembre 1959, quand il estime les crédits militaires 

trop élevés du fait de la guerre d’Algérie, et le 8 décembre, quand il interpelle le ministre des 

Affaires étrangères Couve de Murville sur l’OTAN, la reconnaissance de la ligne Oder-Neisse 

et contre la réunification de l’Allemagne107. Fin 1961, quand les attentats sanglants de l’OAS 

se font quasi-quotidiens, il « [en appelle] aux soldats du contingent, à tous les républicains 

contre les factieux », et en 1963 il estime qu’ « il est urgent de changer fondamentalement la 

politique extérieure de la France »108 (ce pourquoi il obtiendra dans une certaine mesure 

satisfaction l’année suivante, sans qu’on puisse supposer que de Gaulle se soit laissé 

influencer par le sénateur communiste). On n’atteint pourtant jamais les confrontations 

épiques à l’Assemblée nationale sous la IVe République, les enjeux des débats sénatoriaux 

                                                 
102 22 juillet 1961, question orale avec débat (283 J 56) ; curieusement, ce débat n’est pas mentionné dans les 
« relevés des activités parlementaires » du sénateur Guyot (Archives du Sénat) ; L’Humanité du vendredi 21 
juillet paraît avec la une à moitié censurée. 
103 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56 ; JO, 26 juin 1962, p. 589-591. 
104 L’Humanité, jeudi 9 juillet 1964, p. 4. 
105 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56 ; JO, 14 avril 1964, p. 115-117. 
106 L’Humanité, mercredi 15 avril 1964, p. 4 ; cf. infra, chapitre XXIV.2. 
107 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56 ; JO, 3 décembre 1959, p. 1359-1360 et 8 décembre 1959, p. 1543 ; 
L’Humanité, mercredi 9 décembre 1959, p. 4. 
108 JO, 17 novembre 1961, p. 1587-1588, et 21 novembre 1963, p. 2683-2684 ; L’Humanité, samedi 18 
novembre 1961, p. 4, et vendredi 22 novembre 1963, p. 4. 
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sous la Ve n’étant évidemment plus les mêmes. Mais quelques perles méritent d’être relevées. 

En décembre 1961 se produit l’altercation la plus vive : lors du débat, à propos de la situation 

à Berlin où le Mur continue de se renforcer depuis l’été, Guyot s’élève contre l’Allemagne de 

l’Ouest qui « proclame ouvertement des objectifs d’agressions et de revanche » et déclare que 

« le devoir de tous les démocrates est d’agir pour que la politique française suive un autre 

cours » ; François Lecanuet l’interrompt, la droite lui crie « Staline ! Staline ! » ; le ministre 

Couve de Murville tente de lui répondre ; « C’est du délire », le coupe Guyot, « des ragots » 

le soutient son camarade Waldeck L’Huillier !109 Le 30 janvier 1963, dans la discussion sur le 

budget des Allaires étrangères, il lance au gouvernement une grande envolée anti-germaniste : 

« Où conduisez-vous notre pays, au son du “Deutschland über alles” et aux cris de “Arriba 

Franco” ? » ; deux jours après, il avance plus modérément que « l’armée doit être basée sur le 

service à court terme pour toutes les recrues »110. 

On retrouve quelque passion lors de certains autres débats où Guyot se fait le porte-parole 

de son groupe : celui du 17 novembre 1959 sur la politique européenne du gouvernement : 

« L’intérêt de notre pays n’est pas de se conformer à l’Europe des Six ou le pacte de 

l’OTAN »111 ; celui sur la politique algérienne du gouvernement, le 16 décembre 1960 : face 

au ministre des Affaires algériennes, Louis Joxe, il déclare qu’ « il est vain de refuser les 

négociations avec le GPRA, ou […] d’accepter les pourparlers en vue d’obtenir la reddition », 

et se prononce pour le non au référendum prévu en janvier112 ; celui sur la ratification du traité 

de coopération militaire France-RFA de l’Élysée, le 20 juin 1963 (il se prononce 

naturellement contre avec véhémence)113 ; sur l’utilisation des armements nucléaires, le 1er 

décembre 1964, le débat fait suite à la discussion sur le budget, commencée le 24 novembre. 

Guyot arrive à mettre en fureur le secrétaire d’État Habib-Deloncle : il commence, sans 

incident, par condamner l’absence de la France à la Conférence de Genève sur le 

désarmement, puis lui reproche « le refus de participation des représentants des associations 

des victimes du nazisme aux cérémonies du Struthof » (le camps de concentration nazi en 

Alsace), en se référant à une lettre du ministère des Affaires étrangères à celui des Anciens 

Combattants, qui les avait invitées, et dont il a eu connaissance. « Comment vous l’êtes-vous 

procurée ? » hurle le ministre – on saura bientôt, à propos de la disparition du dossier de 
                                                 
109 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56 ; JO, 5 décembre 1961, p. 2293-2296 ; L’Humanité, mercredi 6 
décembre 1961, p. 5. 
110 JO, 30 janvier 1963, p. 227 et 1er février 1963, p. 322, 355-357 ; L’Humanité, jeudi 31 janvier, p. 4, et samedi 
2 février 1963, p. 4. 
111 JO, 17 novembre 1959, p. 990-993 ; L’Humanité, mercredi 18 novembre 1959, p. 4. 
112 L’Humanité, samedi 17 décembre 1959, p. 4. 
113 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56 ; JO, 20 juin 1963, p. 1388-1389 ; L’Humanité, vendredi 21 juin 
1963, « La réconciliation franco-allemande ne peut être basée sur la collusion des états-majors ». 
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travailleur volontaire en Allemagne de Marchais que le ministère des Anciens Combattants 

compte des militants communistes très fiables parmi ses fonctionnaires – évidemment 

décontenancé par cette révélation qui donne un argument aux accusations de collusion avec 

les « revanchards » allemands. Pour enfoncer le clou, Guyot, sans répondre sur ce point, 

accuse encore le gouvernement d’inviter Moïse Tschombé, l’assassin de Patrice Lumumba au 

Congo.114 

Le 15 juin 1965, lors de la discussion d’un « projet de loi relatif au recrutement en vue de 

l’accomplissement du service national » (nouvelle appellation du service militaire), Guyot 

proteste contre cette orientation vers une armée de métier : « Vous voulez des soldats dont “la 

mort est le métier” », alors que « un conscrit sur deux seulement apprendra le maniement des 

armes » ; interrompu à droite par une comparaison avec l’armée soviétique, il rétorque : « le 

soldat russe reçoit beaucoup plus »115 ! Il s’ensuit la création d’une commission mixte 

paritaire Sénat - Assemblée nationale pour l’élaboration d’un texte sur ce projet de loi, dans 

laquelle il est nommé. En revanche, le 26 avril 1966, lors du débat sur « la politique de la 

France au regard de l’alliance atlantique », il énonce sagement que « nous considérons ces 

mesures comme positives », tout en regrettant qu’elles n’aient pas été jusqu’au retrait total de 

l’OTAN, et que des bases américaines se maintiennent encore116. Sa dernière intervention 

mentionnée, avant ses habituelles observations lors de la discussion de la loi de finances en 

novembre 1967, porte en juin de cette année sur la « politique française dans le Proche-

Orient », le 13 juin 1967, après la Guerre des Six Jours117. 

Lors de son deuxième mandat, de 1968 à 1975, il suivra particulièrement deux dossiers 

importants touchant aux questions militaires, celui du projet d’extension du camp du Larzac, 

avec toute la mobilisation et les remous qu’il suscite, et celui du « Statut démocratique du 

soldat », en liaison avec l’UJCF. Nous verrons aussi que le volume de ses interventions suit 

alors une courbe beaucoup plus irrégulière que celles de son premier mandat, de façon sans 

doute significative.  

XXII.4. Relégué par Marchais et Kanapa : fin de règne éprouvant en perspective à la Polex  

Guyot aurait-il vécu un premier moment de découragement au moment de la nomination 

de Waldeck Rochet comme secrétaire général adjoint, en mai 1961, alors qu’au cours des 

mois précédents, il semblait si proche de Thorez ? Il est peu probable qu’il ait encore pu 

                                                 
114 Idem ; JO, 24 novembre 1964, p. 1858-1860, et 1er décembre, p. 2043-2052. 
115 Ib. ; JO, 15 juin 1965, p. 613-615 ; L’Humanité, mercredi 16 juin 1965, p. 4. 
116 Ib. ; JO, 26 avril 1966, p. 299-301. 
117 JO, 13 juin 1967, p. 641-642, 16 novembre 1967, p. 1376-1377. 
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caresser quelque espoir personnel de promotion, et il était déjà manifeste depuis plusieurs 

années que Rochet était le favori à une future succession ; il avait présenté les plus importants 

rapports aux sessions du Comité central, notamment à celui qui avait précédé, en février, le 

16e Congrès et décidé de la rétrogradation de Casanova et Servin. En revanche, Guyot ne peut 

ressentir l’accession au secrétariat de Marchais que comme un mauvais présage. Ils ne sont 

alors que quatre à appartenir à la fois au BP et au secrétariat, ce qui pose Marchais en virtuel 

n°3, le quatrième, Duclos, ne pouvant postuler à mieux pour l’avenir, au vu de son âge et de 

sa santé. C’est encore plus net au 17e Congrès en mai 1964, où Rochet devient officiellement 

secrétaire général, et s’entoure d’un secrétariat composé uniquement d’hommes de la jeune 

génération, Marchais, Plissonnier, Leroy et Piquet. Après la disparition de Thorez, Guyot a dû 

non seulement se sentir affecté par la mort prématurée de ce camarade à qui il devait 

l’essentiel de sa propre carrière, mais dépassé par ce nouveau numéro 2 au caractère tranché, 

au même titre que tous les autres membres de la vieille garde qui devront désormais soit se 

serrer les coudes pour éviter une dégradation trop rapide, soit se soumettre aux volontés de la 

nouvelle équipe. Au BP, les deux groupes générationnels sont en nombre à peu près 

équivalent, mais aucun ne se comporte de façon homogène, les anciens divisés par des 

sensibilités différentes, de vieilles rancœurs ou des hiérarchies dépassées, les nouveaux par 

des ambitions inavouables. 

Maria-Antonietta Macciocchi, correspondante à Paris du quotidien communiste italien, 

décrit un repas à la cantine du BP où elle est invitée en 1968, avant Mai :  

Waldeck prenait place au centre, comme le Christ lors de la dernière cène […]. Ce jour-là, il y 
avait Duclos, Benoît Frachon, Guyot, Fajon, Plissonnier. En face de moi, avaient pris place 
Marchais avec Vieuguet, […] tout juste promu à la table des douze apôtres du communisme ; 
Leroy était absent […]. Il semblait régner entre eux une atmosphère bon enfant, de collégiens ou 
de frères convers.  

Elle les compare plus loin à des « prélats pansus aux bajoues carminées par le vin, assis à 

leur table aux riches victuailles, les doigts croisés sur leur bedaine » ; un portrait qui convient 

bien à l’embonpoint de certains, Duclos ou Frachon, une bonne chère qui peut expliquer 

l’empâtement de Guyot dans les années cinquante. Marchais sort des plaisanteries grasses, 

alors que Waldeck, sauf pour le toast, demeure « timide et silencieux »118.  

« Dès le milieu des années 1960 » Marchais dirigeait déjà de fait les réunions du Bureau 

politique, d’après Jacques Denis 119. Le CC de Drancy en septembre 1965 est à cet égard 

révélateur, où le rapport de Guyot sur le Vietnam semble écrasé après ceux de Rochet sur la 

                                                 
118 Maria-Antonietta Macciocchi, Deux mille Ans de bonheur, Grasset, Paris, 1983, p. 337-338. 
119 Jacques Denis, entretien du jeudi 1er avril 2004. 
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préparation des présidentielles et celui de Marchais sur la situation sociale120. Or les relations 

entre Guyot et le bouillant secrétaire à l’organisation sont exécrables depuis ce jour de 1954 

où le patron de la Fédération de Paris avait cru bon de morigéner le jeune cadre du 15e 

arrondissement en pleine conférence fédérale121. De l’avis de tous, plus ou moins nettement 

exprimé, ça ne va pas mieux maintenant que la hiérarchie s’inverse. De bonnes relations entre 

eux ? « C’est douteux », avance Léo Figuères, lui-même retiré du secrétariat en 1964 ; de 

l’ « inimitié », des « rapports d’irritation » perçoivent plus nettement Claude Poperen, qui 

rentre au BP en 1970, Pierre Juquin ou Gérard Streiff. Auguste Brunet a « senti » que 

Marchais voulait mettre Guyot sur la touche, et Poperen ajoute qu’il voulait faire de même 

avec Billoux et toute « la vieille équipe ». D’après Fernande, « Raymond n’a jamais rien dit 

sur Marchais », mais elle le trouvait « odieux ».122 L’anecdote la plus significative est 

cependant rapportée par Rol-Tanguy : assistant à un BP consacré aux questions militaires, 

dont Guyot est toujours responsable, il se souvient de Marchais « apostrophant Raymond 

Guyot, dont le visage aussitôt dévasté cherchait en vain un regard de Waldeck Rochet, [qui 

restait] de glace »123. 

Car Rochet, on l’a vu, poussait aussi au renouvellement des équipes dirigeantes. Sans 

doute significativement, les notes manuscrites de Guyot deviennent moins abondantes à partir 

de 1964. Surtout, dès le mois d’octobre, il n’est pas de la délégation envoyée à Moscou quand 

Khrouchtchev est déposé. Marchais, Leroy et Chambaz sont désignés, alors que Guyot ne 

semble pas indisponible à ce moment, et doit se contenter de figurer sur la photo de l’accueil à 

leur retour.124 Ainsi Marchais, qui lit aussi le communiqué de presse aux journalistes français 

présents pour l’occasion, s’est-il présenté à la nouvelle équipe dirigeante soviétique comme le 

n°2 virtuel. Dans maintes conférences ou délégations internationales, Rochet lui-même se 

montre assez régulièrement en avant de Guyot, ou à sa place lorsque cela semble important, 

comme cette entrevue en Italie qu’il se réserve avant la conférence de Vienne, laissant à 

Guyot le soin de rencontrer l’insignifiant PC danois quelques jours avant125. Il semble évident 

qu’il a lui-même pris la décision de placer Jean Kanapa auprès de Guyot dès la fin de l’année 

                                                 
120 L’Humanité, lundi 27 et mardi 28 septembre 1965. 
121 Voir supra, chapitre XIII.2. 
122 Léo Figuères, entretien du jeudi 18 mars 2004 ; Auguste Brunet, entretien du mercredi 26 septembre 2001 ; 
Claude Poperen, entretien du jeudi 14 novembre 2002 ; Pierre Juquin, entretien du mercredi 16 novembre 2005 ; 
Gérard Streiff, entretien du jeudi 10 février 2005 ; Fernande Guyot, entretien du lundi 21 avril 2003 ; Pierre 
Guyot quant à lui, n’avait pas non plus senti d’animosité particulière entre Marchais et son père, entretien du 
mercredi 16 novembre 2002 
123 Dans Roger Bourderon, Rol-Tanguy, Tallandier, Paris, 2004, p. 666. 
124 L’Humanité, vendredi 30 octobre 1964 ; cf. supra, chapitre XXI. 2. 
125 Cf. supra, chapitre XXI.3. 
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1964 en vue de la prochaine « rencontre consultative » à Moscou, avec pour rôle d’élaborer la 

proposition française, de la mettre au point avec Ponomarev, et de préparer le compte-rendu 

pour le BP.126 Le prétexte est évident : il parle parfaitement russe, alors que ce n’est le cas ni 

de Guyot, ni de Jacques Denis. Mais Waldeck agit avec délicatesse, là où Marchais se 

comporte brutalement127. Quant à Kanapa, les opinions à son sujet sont extrêmement 

tranchées : « un cuistre redoutable, [qui] en jouissait »128, traité de « crétin » par Sartre qu’il 

n’avait pas ménagé, détesté des ex-communistes de Saint-Germain-des-Prés comme 

« symbole du mal » qu’ils dénonçaient129, eux qu’il avait attaqués « tout frétillant, avec ce 

style qui [faisait] sa réputation »130, distingué pour sa « morgue »131. Un témoignage indirect, 

celui de Jean Pronteau à travers Lise London, désigne un personnage qui briguait déjà le poste 

de Guyot. Pronteau, grand ami des London, passe une nuit à converser chez eux en 1959, 

alors qu’ils habitent à nouveau Prague après la libération de « Gérard ». Le lendemain, il est 

invité – sans les London, toujours mal vus des communistes orthodoxes – au second mariage 

de Kanapa, avec une Russe, celui-ci étant alors sur place le directeur de la Nouvelle Revue 

internationale. Il en rapporte cette phrase de Kanapa qu’il répète aux London : « Vivement 

qu’on se débarrasse de Guyot, c’est un incapable ! », laissant entendre qu’il se verrait bien à 

sa place.132 

Tout le monde reconnaît à Kanapa un goût consommé de la manœuvre politique, et une 

infinie habileté, y compris dans les relations humaines : ce fut le cas en 1961, où bien que 

passant pour un sincère partisan des thèses de Casanova et Servin, il n’hésite pas à « se 

coucher »133 quand il les sent perdus. En 1965, il ne fait pas mine de prendre l’ascendant sur 

Guyot, leurs échanges de lettres sont d’une exquise courtoisie134. Pareil en 1967, quand il 

rentre de Moscou et s’installe pour de bon à la Section de Politique extérieure135. Ainsi est-il 

                                                 
126 Cf. supra, chapitre XXI.2 et 3. 
127 Presque tous les auteurs ou témoins s’accordent sur ce point. 
128 Jean Recanati, Un Gentil Stalinien, Mazarine, Paris, 1980, p. 211 
129 Edgar Morin, Autocritique, Le Seuil, Paris, 2e éd., 1991, p. 92, 108-109. 
130 Jean Baby, Critique de base. Le Parti communiste français entre le présent et l’avenir, François Maspero, 
Paris, 1960, p. 163. 
131 Renaud de Jouvenel, Confidences d’un ancien sous-marin du PCF, Julliard, Paris, 1980, p. 104. 
132 Lise London, entretiens du jeudi 5 juillet 2001, du mardi 29 octobre 2002, du samedi 4 novembre 2006 ; 
Pronteau était en transit pour Moscou, où il aurait été chargé de prendre contact avec Molotov contre 
Khrouchtchev. Il en rentre au contraire khrouchtchévien à fond, désormais assimilé à Casanova et Servin. Pour 
Kanapa, qui était déjà proche de Casanova contre Billoux, la conversion viendra plus tard, ce qui ne l’empêche 
pas de renier ses camarades quand ils sont évincés en 1961.  
133 Paul Noirot, op. cit., p. 250. 
134 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76 (cf. supra, chapitre XXI.2). 
135 Gérard Streiff, op. cit., p. 469. 
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respecté, parfois adulé, par ceux qui ont travaillé à ses côtés136. Jacques Denis, Roger 

Trugnan, admirent et apprécient son savoir faire : « un homme précieux, aux qualités 

exceptionnelles, éclatantes, doté de grandes qualités pédagogiques », affirme le premier qui 

estime même qu’il « aurait pu, aurait dû devenir l’adjoint de Raymond Guyot [à sa place !] ; 

la chose était dans l’air »137. Mais Guyot réussit à maintenir son fidèle second, moins brillant, 

plus prévisible et contrôlable. Il est clair que Kanapa influence chacun par son intelligence, 

son érudition et la finesse de ses analyses. Désormais, il « donne le “la” sur les enjeux 

internationaux »138, à tel point qu’il est déjà considéré comme le véritable inspirateur de la 

politique extérieure du PCF bien avant la retraite de Guyot139 : « il savait tout, on apprenait 

tellement à son contact ; et en même temps très proche des camarades, c’était exceptionnel ! » 

s’émerveille Trugnan140… 

La session du Comité central d’Arcueil, les 29 et 30 juin 1967, est bien la dernière où 

Guyot tient le rôle principal devant les cadres du Parti, dans son long rapport sur la situation 

internationale. Très complet, il traite principalement de la situation au Proche-Orient après la 

Guerre des Six jours (« pour une paix sans humiliations et annexions »), mais aussi du 

Vietnam (« le génocide […] et notre lutte contre l’agression »), de la sécurité européenne (qui 

« est l’affaire des peuples »), de la Chine (contre « la ligne belliciste et aventuriste de [ses] 

dirigeants »), du Mouvement de la Paix (à « développer »), mais se montre bien pauvre en 

perspectives novatrices quant aux « tâches du Parti » : développer la propagande, notamment 

dans l’Humanité, et que chaque cellule, section et fédération « détache un ou plusieurs 

camarades » consacrés au problème de la lutte pour la paix. Encore Rochet complète-t-il dans 

son discours final sur la délicate question du massacre des communistes indonésiens, en en 

                                                 
136 Michel Boujut, dans Le fanatique qu’il faut être. L’énigme Kanapa, Paris, Flammarion, 2004, décrit les 
multiples facettes de cette personnalité complexe en s’appuyant sur de nombreux témoignages. 
137 Jacques Denis, entretien cité. Interrogé par Gérard Streiff, Jean Kanapa 1921-1978. Une singulière histoire 
du PCF, L’Harmattan, Paris, 2001, p. 451.  
138 Gérard Streiff, op. cit., p. 469, désigne Kanapa comme « simple membre » de la section jusqu’en 1973, en 
réalité, un rapport d’une réunion de la Polex du 17 avril 1970, indique que « la Section est placée sous la 
direction politique de Raymond Guyot, assisté de Jacques Denis et Jean Kanapa » (archives de Maurice 
Gastaud). 
139 Au moins à partir de la Conférence mondiale de juin 1969, d’après Philippe Robrieux, Histoire intérieure, op. 
cit., p. 682 ; quand Marchais remplace Waldeck, soit en 1969, d’après Stéphane Courtois et Marc Lazar, dans 
Histoire du Parti communiste français, PUF, Paris, 2e éd., 2000, p. 365 ; date confirmée par Frédérique Matonti, 
dans Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance politique. La Nouvelle Critique (1967-1980), La 
Découverte, Paris, 2005, p. 145 ; bien sûr, il n’est pas de date butoir, mais on peut aussi bien considérer que son 
influence devient déterminante dès son arrivée en 1967, et devient éclatante en 1968. 
140 Roger Trugnan, entretien cité. 
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faisant porter sans ambages la responsabilité sur l’influence néfaste du Parti communiste 

chinois.141 

De l’année 1968 date le début de la relégation de Guyot. D’abord, au CC de janvier au 

Plessis-Robinson, où pourtant il présente un rapport (mais le principal est de Roland Leroy), 

est décidée la constitution d’un « Comité national d’action pour le soutien et la victoire du 

peuple vietnamien », une de ces habituelles « organisation de masse » ad hoc qui avancera 

désormais les initiatives de manifestations ou de meetings en lieu et place du PC. Or Guyot ne 

s’inscrit pas dans son organigramme de quinze personnes ! Que Rochet préside, assisté de 

Frachon et Aragon, cela semble conforme. Mais le responsable de la Polex et des questions 

militaires aurait au moins pu être mis au secrétariat, eu égard à ses fonctions et à ses multiples 

déclarations passées sur ce conflit142 ; les trois places en sont occupées par Marchais, Hilsum 

(maintenant secrétaire général des JC) et Baillot, et au Comité national, Fourniau est seul de la 

Polex à être glissé. Deux semaines plus tard, au premier meeting du nouvel organisme à la 

Mutualité, Guyot doit se contenter d’une place muette à la tribune, parmi les autres membres 

du BP, et il défile de même entre Frischmann et Leroy à la manifestation suivante pour le 

Vietnam.143 Pourtant, le Secrétariat continue à faire appel à lui, seul ou avec Marchais, pour 

mobiliser ou proposer des initiatives144. En février, sur son terrain encore plus familier, il ne 

figure pas non plus parmi les délégués communistes, socialistes ou syndicalistes de la 

Conférence d’Europe occidentale pour la liberté en Espagne ; ni dans la délégation plus 

spécifique (et nombreuse) qui se rend en Italie sous la direction de Leroy145. 

À partir de 1968, surtout, Kanapa, jusque là homme de confiance de Rochet, commence à 

vraiment faire équipe avec Marchais. Pour Guyot, tout se gâte alors. Cela apparaît nettement à 

l’occasion de la « 1re conférence préparatoire » à la 3e Conférence mondiale des PCO. Enfin, 

après deux années où Guyot s’est démené, à la demande des Soviétiques, pour parvenir à ce 

résultat, cette réunion se tient à Budapest fin février - début mars 1968. Guyot y est encadré 

                                                 
141 L’Humanité, vendredi 30 juin 1967, « Défendre la paix, empêcher une nouvelle guerre dont le danger s’est 
aggravé à cause des menaces de l’impérialisme américain, déclare Raymond Guyot dans son rapport » ; samedi 
1er juillet 1967, l’intervention de Waldeck Rochet, p. 3. 
142 Cf. supra, chapitre XXI.4. 
143 L’Humanité, mercredi 17 janvier, lundi 29 et mercredi 31 janvier, mercredi 14 février 1968. 
144 Archives du PCF, secrétariat du 3 juillet 1968, déc. 1, « Georges Marchais et Raymond Guyot feront des 
propositions pour relancer l’action contre l’agression américaine au Vietnam en tenant compte des possibilités 
actuelles » ; secrétariat du 26 novembre 1968, déc. 6, voir « comment poursuivre les initiatives d’action [sur le 
Vietnam] (Raymond Guyot) » ; secrétariat du 3 décembre 1968, déc. 1, « Poursuivre sur le Vietnam l’action de 
solidarité (Raymond Guyot) ; 
145 Idem, vendredi 9, mercredi 21 février 1968. 
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par le fonceur et l’intrigant, Marchais et Kanapa. La photo publiée à leur départ de Paris par 

l’Humanité caricature involontairement ce curieux trio146. 

Mais déjà avant, en vue du CC du 

16 janvier où Guyot doit présenter le 

rapport faisant état de l’avancement 

des préparatifs, le BP laisse présager 

une réduction de son rôle, par une 

formulation exceptionnellement 

péremptoire et dévalorisante : 

« mieux limiter le rapport [qui sera 

présenté par le camarade Raymond 

Guyot] à exposer nos conceptions de 

la préparation de la conférence, et 

sur ses objectifs […] »147. Ce même 

mois, on laisse à Fajon le soin d’écrire l’éditorial des Cahiers du communisme sur le sujet. 

Dans la lignée, Gaston Plissonnier, et non Guyot ou Denis, se rend à Moscou au préalable et 

est « approuvé » le même jour où est entérinée la composition du trio de délégués, au BP du 

1er février. Celui-ci pose les cadres :  

Confirmer que nous sommes opposés à une réunion des 18 Partis avant la réunion consultative 
[…] : leur rôle est terminé […]. Défendre notre position d’une seule commission siégeant à 
Budapest ; soutenir la proposition de tenir la conférence à Moscou ; tout faire pour réaliser 
l’unité du mouvement communiste international ; continuer en France la lutte idéologique contre 
les Chinois […].148  

Or ces pré-réunions préparatoires à effectif réduit (la dernière du genre remontait à début 

mars 1965) étaient une occasion où Guyot pouvait encore espérer se mettre en valeur (il était 

alors accompagné du seul Kanapa). En effet, les documents du fonds Guyot montrent que le 

chef de la Polex s’est beaucoup donné, dans les mois qui précèdent, ainsi que Rochet (par ses 

conversations en Bulgarie, en Roumanie, son rapport au CC d’octobre 1967), mais en vue 

d’une réunion à 18. Guyot en parle à Leningrad, lors du Congrès du Mouvement de la Paix, 

en octobre 1967, puis pour le BP du 14 décembre, il élabore un épais rapport, moitié 

dactylographié moitié manuscrit, en prévision d’une réunion à 18 partis en février à Budapest. 

Un seul a refusé, Cuba ; Italiens et Yougoslaves sont pour élargir la Conférence mondiale aux 

                                                 
146 L’Humanité, lundi 26 février 1968, p. 2. 
147 Archives du PCF, BP du 11 janvier 1968, déc. 2 ; son rapport, publié dans l’Humanité, jeudi 18 janvier 1968, 
p. 4, tient en effet sur une seule page (c’est souvent deux, voire trois). 
148 Idem, BP du 1er février, déc. 5 et 6. 

Marchais, Guyot et Kanapa au départ pour Budapest, 
dans l’Humanité du 26 février 1968 
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« forces anti-impérialistes », Baas, FLN, PSU, mais « nous » sommes d’abord pour « mettre 

de l’ordre dans notre propre maison » ; en notes, les réactions de « Paul », « Jeannette », 

« Benoît », « Roland », « Waldeck », qui affirme qu’il n’y a ni un ni plusieurs centres, que 

l’IC, c’est fini, mais qu’il y a nécessité d’unir tous les partis. En décembre, Guyot rencontre 

Kadar ; ils notent les réticences des Yougoslaves, des Roumains, qui viendront cependant 

pour s’expliquer ; les Hongrois se chargent de la préparation de la « conférence 

préparatoire » ; la Conférence proprement dite devrait avoir lieu à Moscou à l’automne ; en 

janvier, Plissonnier rend compte de ses conversations avec Ponomarev ; le 2 février la 

délégation Marchais-Guyot-Kanapa est notifiée aux Hongrois.149 

Ils ne sont pas 18, en effet, mais 66 PCO représentés à Budapest, selon la volonté de 

Marchais (et Rochet ?), préfigurant les quelques 88 invités pour la Conférence au sommet (les 

81 de la Conférence de 1960, plus la LCY et quelques partis nouvellement fondés). Le rapport 

de 25 pages prononcé par le délégué français à Budapest est dactylographié sur du papier à 

en-tête du Sénat, et émane donc de Guyot, mais c’est Marchais qui le présente à la réunion, 

puisqu’il est signé de son nom dans les Cahiers du communisme du mois suivant150. Deux 

faits significatifs marquent cette réunion, outre les absences prévues de la Chine et de 

l’Albanie, et celles plus décevantes pour les organisateurs de Cuba, du Vietnam, de la Corée 

et de la Yougoslavie : la délégation roumaine quitte la conférence en claquant la porte, alors 

que la résolution finale ne se réfère pas aux deux conférences mondiales précédentes, ce qui 

leur dénie tout caractère institutionnel et confirme la fin théorique de toute polarisation du 

mouvement communiste international au profit du PCUS151. Mais pour Guyot, la déconvenue 

personnelle est bien plus conséquente. Il est ravalé au rang de faire-valoir par Marchais, 

lequel se révèle à cette occasion à l’ensemble du mouvement communiste international ; 

d’après Kanapa, qui raconte à Jacques Denis au retour : 

Marchais a été appelé à présider une séance, comme chef de la délégation française. Il a étonné 
tout le monde, car il était très direct. À un moment, Guyot et Marchais n’étaient pas tout à fait 
d’accord et se sont accrochés. Kanapa, en racontant cette anecdote, a fait ce commentaire: 
« Raymond n’est pas encore habitué à ce que ce soit Marchais qui dirige. »152 

Au retour, c’est Marchais encore qui présente le rapport de compte-rendu au BP, le 15 

mars, et au CC à la Courneuve le 18 avril. Guyot n’a la consolation que de la rédaction de la 

résolution du CC sur Budapest, et d’un bref article récapitulant les démarches entreprises pour 

                                                 
149 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35. 
150 Cahiers du communisme, n°4, avril 1968 ; Guyot doit se contenter d’un court article de présentation, « Les 
décisions de Budapest », p. 88-92, conformément aux décisions du secrétariat du 11 mars 1968 (déc. 3). 
151 Lilly Marcou, L’Internationale après Staline, Grasset, Paris, 1979, p. 236 et 239 (219-240 pour l’ensemble de 
la conférence). 
152 Jacques Denis, entretien du jeudi 1er avril 2004. 
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en arriver à ce résultat (considéré par Marchais comme un « succès ») dans les Cahiers du 

communisme ; il remonte à Thorez, en insistant sur Rochet et en taisant Marchais, qui n’était 

pas intervenu jusque là en effet, mais dont le rapport présenté à Budapest est dûment publié 

dans le même numéro153. Désormais la hiérarchie est clairement posée, même pour la 

Politique extérieure, et Guyot est utilisé à la guise de l’échelon supérieur et suprême du Parti. 

Par exemple, même pour la première réunion préparatoire purement technique, prévue 

toujours à Budapest le 24 avril, il est proposé une délégation « de niveau CC », composée de 

Kanapa et d’un autre qui resterait pour la « commission de rédaction », ce qui exclut Guyot. 

Pourtant, de sa main, un long rapport de 31 pages sur Budapest, daté du 22 mars, repose 

encore dans la partie de son fonds d’archives plus personnelles, remise ultérieurement par 

Jacques Fath.154 

Le printemps de Prague, l’intervention armée en Tchécoslovaquie interrompent à nouveau 

les préparatifs de cette improbable 3e Conférence (évoquée depuis cinq ans au moins, la 

précédente remontant à huit ans). Après sa « désapprobation », le PCF doit d’abord aller à 

Canossa (Moscou) pour se heurter à Brejnev et consorts. Ils sont cinq Français mal à l’aise, 

Rochet, Marchais, Duclos, Guyot et Kanapa (le responsable nominal de la Polex fait déjà 

figure de surnuméraire) à rentrer tête basse après que le maître du Kremlin a pointé un gros 

dossier sur le PCF dont certains documents, s’ils étaient révélés, auraient des conséquences 

fort fâcheuses : « Que veux-tu, nous sommes pieds et poings liés […]. Tu comprends, ils nous 

ont dit “Voilà le dossier !” » raconte Waldeck à Juquin à son retour ; un chantage dont 

certains soupçonnent que la pièce maîtresse pourrait être la « bio » du camarade Marchais155. 

Ça, plus la crainte de voir le Parti éclater, font mettre une grosse sourdine à la 

« désapprobation » des dirigeants du PCF.  

En interne, la conséquence la plus spectaculaire est la démission de Jeannette Vermeersch 

du BP, ce qui doit en soulager plus d’un, et le blâme puis plus tard l’exclusion de Garaudy, 

idem. Mais pour Guyot, le poids s’alourdit de la publication de l’Aveu en fin d’année. Dans 

ces conditions, l’envoyer à Moscou, toujours flanqué de Kanapa, en février 1969, pour « un 

                                                 
153 Archives du PCF, BP du 15 mars 1968, déc. 1 ; BP du 11 avril 1968, déc. 2 ; L’Humanité, lundi 22 avril 
1968, rapport de Georges Marchais au CC de la Courneuve ; Raymond Guyot, « Les décisions de Budapest », 
Cahiers du communisme, n°4, avril 1968, p. 88-92. 
154 Archives du PCF, BP du 15 mars 1968, déc. 1 ; fonds Guyot, 283 J 35, document du 12 mars 1968 ; 283 J 76, 
rapport du 22 mars 1968. 
155 Thomas Hofnung, op. cit., p. 153 ; Pierre Juquin, De battre mon cœur n’a jamais cessé, l’Archipel, Paris, 
2006, p. 306-307. En effet, les 14 pages de notes manuscrites prises par Guyot pendant l’exposé de Brejnev, si 
elles ne mentionnent pas de motif de chantage précis, commencent ainsi : « Brejnev (a un gros dossier contre le 
PCF) », Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 71 ; elles ne comportent aucune allusion contre Marchais, le seul 
avec Rochet, côté français, dont une brève intervention a été relevée par Guyot. 
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groupe de travail » en vue de la mythique conférence mondiale relève de la mission à haut 

risque156. Lui et Kanapa en rapportent des notes qui prouvent qu’il y a eu des heurts entre 

Guyot et Ponomarev, mais feutrés, et que le Français s’en sort honorablement : il se dit 

d’abord d’accord avec un « projet des huit »157 précédemment élaboré, qui constituait une 

« bonne base de travail » ; mais maintenant, Ponomarev leur présente un projet 

« complètement réécrit », et il se dit embarrassé, obligé de consulter son BP, à moins de 

revenir au « projet des huit », « amélioré », qui miserait tout sur l’anti-impérialisme et se 

tairait sur la Tchécoslovaquie. La réponse jésuitique de Ponomarev insinue que leur nouveau 

projet introduit « peu de changements », ce à quoi Kanapa réagit en notant rageusement 

« faux… inexact… c’est un comble ». Guyot redemande qu’on prenne comme base le « projet 

des huit », et finalement, c’est son interlocuteur qui cède : « nous avons simplement voulu 

vous consulter… » Guyot profite de son avantage pour demander un texte « plus offensif dans 

son esprit », en se disant convaincu que « le rapport de forces [est] en faveur du socialisme », 

et Ponomarev se contente de répliquer mollement qu’ « il faut souligner la nécessité de la 

défense du système socialiste » et « souligner la nécessité de consolider l’unité du mouvement 

sur la base du marxisme-léninisme » !158 

 Maintenant que Guyot a essuyé les plâtres, l’exclure de la commission officielle de 

préparation (la cinquième), toujours à Moscou, les 18-20 mars, où c’est Léon Feix qui se voit 

encadré de Marchais et Kanapa pour une réunion à 67159, cela ressemble fort à un camouflet ; 

d’autant qu’il doit de toute façon se rendre dans la capitale soviétique quelques jours plus tard 

pour la célébration du 50e anniversaire de l’Internationale communiste.  

Une sixième et dernière « conférence de la commission préparatoire » réunit jusqu’à 70 

partis, fin mai, avec toujours le trio Marchais-Feix-Kanapa160. Mais lui, Guyot, est occupé 

pendant ce temps à des meetings sur le Vietnam (les autres aussi, au demeurant, Rochet, 

Marchais…), à une délégation en Autriche avec Julien Lauprêtre, à des entretiens avec des 

                                                 
156 Il existe deux niveaux de réunions aux interminables préparatifs de cette 3e Conférence mondiale : des 
« groupes de travail », apparemment convoqués au gré des Soviétiques ou de quelque autre organisateur, et des 
« commissions préparatoires », beaucoup plus formelles, convoquées ou reportées de l’une à l’autre, et donnant 
lieu à un communiqué public. Six de ces commissions se réunissent, depuis la relance de février 1968, d’abord à 
Budapest puis à Moscou (cf. Lilly Marcou, op. cit., p. 245-246) ; cet entretien Guyot-Ponomarev de février 1969 
se déroule entre la quatrième et la cinquième « commission préparatoire ». 
157 Les huit sont les PC d’URSS, Hongrie, France, Italie, Belgique, Soudan, Inde et Uruguay, réunis en sous-
commission à l’issue de la commission préparatoire de novembre 1968, pour élaborer un projet soumis ensuite à 
la commission préparatoire (Lilly Marcou, op. cit., p. 246). 
158 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, interventions et notes du 5 février 1969, Guyot, Ponomarev et 
Kanapa. 
159 L’Humanité, mardi 18, jeudi 20 et lundi 24 mars 1969 ; le mercredi 26 mars, annonce d’une interview de 
Marchais à Radio-Luxembourg le samedi 29 mars sur cette réunion. 
160 Idem, vendredi 23 mai 1969. 
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camarades colombiens et mexicains, accompagné de Denis ou Fournial,161 et surtout à des 

meetings partout à Paris et en France, pour le non au référendum du 27 avril (dans le 19e, à 

Toulouse, à la Pitié-Salpêtrière, à Laval, Toulon, Rennes), puis pour le soutien à la 

candidature de Jacques Duclos à l’élection présidentielle surprise du 1er juin (dans le 14e, le 

20e, le 17e, le 3e, à Montpellier, à Perpignan)162.  

Le CC du lendemain du premier tour confirme la consigne d’abstention pour le second, 

après la belle campagne du candidat communiste et sa défaite de justesse sur un score 

inespéré de 21,3 %. Duclos, avec sa formule de « bonnet blanc ou blanc bonnet » anticipe 

ainsi sur une note remarquable sa prochaine sortie de la scène politique163. 

La victoire de Georges Pompidou sur Alain Poher se décide dans les urnes françaises alors 

que s’achève à Moscou cette troisième et 

tant de fois retardée Conférence mondiale 

des Partis communistes et ouvriers, 

« dernière manifestation [communiste] à 

vocation planétaire ». Ils sont 75 

rassemblés, finalement, sur 92 existants. 

Ni Castro ni Tito (ni les Néerlandais) 

n’ont fait le déplacement. Mao n’était 

même plus espéré, lui dont le 9e Congrès 

qualifie bientôt l’État soviétique d’État 

fasciste. Alors que la lutte anti-

impérialiste, seul ciment un tant soit peu 

cohérent, devait dominer les débats, la 

Chine, la Tchécoslovaquie plombent 

l’ambiance de la salle Saint-Georges du Palais du Kremlin et de ses coulisses. Ni Rochet, ni 

Marchais ne se risquent plus à évoquer – c’était convenu – le sort infligé à la Tchécoslovaquie 

par l’URSS, laquelle est toujours déclarée tenir un « rôle décisif [mais non plus « dirigeant » 

ou « dominant », certes] dans la lute pour la paix et le socialisme », ce qui permet l’ « unité » 

en dépit des « divergences » du mouvement communiste international… Divergences que ne 

                                                 
161 Ibidem, jeudi 9 janvier, vendredi 17 janvier, mardi 4 mars, samedi 5 avril, jeudi 15 mai, vendredi 23 mai 
1969 ; Cahiers du communisme, n°6, juin 1969. 
162 Ib., mardi 15 avril, samedi 24 avril, mercredi 28 mai 1969… ; Guyot signe aussi un éditorial de 
l’hebdomadaire France nouvelle, « Votez utile, votez efficace, votez Jacques Duclos ! », n°1228, 21 mai 1969. 
163 Mais contrairement à Guyot et Billoux, et bien que plus âgé de sept ans et de santé très précaire (il meurt en 
1975), Duclos est maintenu au BP après 1972 et jusqu’à sa mort. Il en va de même pour Frachon, leur aîné de dix 
ans. 

La Conférence des 75 PCO, 
salle Saint-Georges du Kremlin, juin 1969 
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manquent pas d’exprimer certains autres orateurs, Berlinguer pour le PCI, Carrillo pour le 

PCE, Ceausescu, le maître de la Roumanie.164  

On n’a pas été jusqu’à évincer Guyot de cette 

Conférence enfin aboutie, du 5 au 17 juin 1969. Derrière 

Waldeck Rochet et Georges Marchais, devant Léon Feix et 

Jean Kanapa, accompagnés de plusieurs « collaborateurs du 

Comité central » parmi lesquels Élie Mignot, accueillis par 

Ponomarev et Kirilenko165, il fait figure de vieux médiateur. 

Mais en symptôme de sa marginalisation, il ne ramène de 

cette conférence si longuement espérée qu’une seule page 

de notes, essentiellement consacrée à l’état de santé de 

Rochet166. Waldeck… ? Il vit là sa première grave 

défaillance physique, et doit prolonger son séjour en URSS 

pour être soigné. Aussi est-ce Marchais qui surgit à l’issue 

de la Conférence pour en tracer le bilan devant la presse, 

rassurant, comme chacun, en quelques mots sur l’état de 

santé de son secrétaire général : « opération sérieuse mais 

état très satisfaisant »167. Lui, debout, énergique et 

vitupérant ; à ses côtés, assis et taciturne, le soi-disant 

responsable de la Polex n’a pas un mot à dire. La photo 

publiée par les Cahiers du communisme résume d’un coup 

d’œil l’évidence du pouvoir et sa déchéance.168 Dans son 

rapport au CC du 27 juin à la Courneuve, Marchais ne 

prononce même pas le nom de Guyot, et si celui-ci glisse 

une allusion à la Conférence dans le titre d’un article qu’il 

publie des mois plus tard, c’est en réalité pour parler à mots 

                                                 
164 Lilly Marcou, op. cit., p. 255 et suivantes, citations de Waldeck Rochet lors de la Conférence ; L’Humanité, 
samedi 7 juin 1969. 
165 La délégation et les « collaborateurs » sont désignés au BP du 10 avril 1969 (déc. 5) ; L’Humanité, jeudi 5 
juin 1969, article et photo. 
166 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35, les discours de Brejnev, de Gollan, de Berlinguer, de Carrillo…, la 
lettre très critique du PC néerlandais (qui ne veut pas couper tous les ponts), deux brochures de revues de presse 
internationale de la Polex, et une seule feuille de notes manuscrites de Guyot ; manifestement, chacun note ce 
qu’il doit dire de l’état de santé de Waldeck Rochet pour présenter des versions identiques. 
167 D’après les notes de Guyot précédemment évoquées. 
168 L’Humanité, vendredi 20 juin 1969; Cahiers du communisme, n°7-8, juillet-août 1969, spécial sur la 
Conférence internationale des PCO, dite des 75 ; photo Marchais-Guyot p. 81 ; rapport de Marchais au CC à la 
Courneuve, le 27 juin. 

Marchais et Guyot à la 
conférence de presse au retour  
de la Conférence des 75 PCO, 

juin 1969 
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couverts de tout autre chose, et particulièrement, sans même citer le nom du pays, de la 

Tchécoslovaquie (rigueurs de la « langue de bois » !)169  

Déchu mais pas fini : l’activité internationale de Guyot se poursuit pendant dix ans encore, 

avec en fil conducteur douloureux les prolongements du drame tchécoslovaque et les 

rebondissements de l’affaire London170. Dans l’immédiat de l’été 1969, il fait une apparition 

dans une des habituelles fêtes fédérales, à La Seyne dans le Var171, après avoir sans doute 

passé un mois de juillet de villégiature à l’Est.  

XXII.5. Marchais patron du PCF, Guyot pourtant maintenu 

Un retour d’un an en arrière s’impose pour évoquer la médiocrité du rôle de Guyot dans cet 

épisode décisif de l’histoire de France que constituent « les événements de Mai 68 ». 

Rappelons que quand Paris s’embrase, lui vit au rythme morne des réceptions guindées et des 

déplacements encadrés en Corée du Nord172. Il rentre le 16 mai173, en plein début de grève 

générale, après avoir manqué la manifestation monstre du 13 et la session secrète du CC le 15. 

Il ne participe pas, à coup sûr, aux premières rencontres entre le PCF et la FGDS, aux 

spéculations sur le recours à Mitterrand ou à Mendès France. Est-il au stade Charléty pour le 

grand meeting de gauche du 27, dans la rue pour la manifestation du 29, tandis que de Gaulle 

s’éclipse à Baden-Baden pour trouver réconfort auprès du général Massu, et que Pompidou 

affute son plan de dissolution de l’Assemblée nationale et de contre-manifestation gaulliste du 

30 ? Qu’importe, il est de toute façon complètement dépassé par les événements, plus encore 

que le PCF ou la CGT, qui au moins se font honnir par les gauchistes dans la rue en la 

personne de Marchais, ou négocient à Grenelle sous la conduite de Séguy. Un seul document 

signale l’existence de Guyot en ces jours de fièvre : il rencontre l’ambassadeur Valerian 

Zorine, témoin passif du Kremlin inquiet de tout remue-ménage y compris dans le camp 

adverse. Guyot, le 30 mai, est le quatrième membre du PCF à s’entretenir à l’Ambassade 

soviétique depuis le début de la flambée sociale, après Plissonnier, Rochet et Duclos. Mais 

pour dire quoi ? Les déclarations de l’ambassadeur montrent le désarroi du PCUS et de 

l’URSS devant un mouvement inattendu et incontrôlé, et plus encore le flottement du PCF, 

qui prouve, en envoyant le plus « langue de bois » et l’un des plus déconnectés de ses 

                                                 
169 Raymond Guyot, « Les conclusions de la conférence de Moscou et l’action du PCF », Cahiers du 
communisme, n°11, novembre 1969, p.72-82 ; cf. infra, chapitre XXIII.2. 
170 Voir infra, chapitre XXIII.2. 
171 L’Humanité, mardi 5 août 1969 (annonce dès le 13 juin). 
172 Voir supra, chapitre XXI.4. 
173 L’Humanité, vendredi 17 mai 1968. 
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dirigeants, qu’il ne sait plus à quel saint se vouer : de Gaulle, Mitterrand, la Révolution ou la 

clandestinité ? 

Le Comité central du PCUS serait reconnaissant au Bureau politique du PCF de lui faire 
connaître son analyse [et] souhaiterait connaître les conceptions et les souhaits des camarades 
français sur la ligne qui, selon eux, devrait être suivie par la presse soviétique dans sa 
présentation des événements français […]. 
Le Cam. Guyot remarqua que […] la situation dans le pays a radicalement changé […]. De 
Gaulle, en attaquant le PCF, déclarait en fait la guerre au peuple français […]. Selon le Cam. 
Guyot, […] de Gaulle a choisi de rester au pouvoir […], et en cas de nécessité d’utiliser la force 
pour cela […], en désignant le Parti communiste comme étant l’ennemi numéro un du gaullisme 
[…], alors que le PCF a, au cours des derniers événements, pris des positions particulièrement 
modérées [en ne se laissant] jamais entraîner par toutes sortes de slogans gauchistes. Le Cam. 
Guyot remarqua que […] le régime gaulliste s’oriente lentement vers la mise en place d’une 
dictature militaire […]. On s’interroge […] sur le fait de savoir si [les] élections […] auront lieu 
[…]. Dans tous les cas, la situation dans le pays demeure trouble et instable. 
La rencontre prévue aujourd’hui entre le PCF et la FGDS […] est repoussée à une date 
ultérieure, car […] sans objet […]. 
Le Cam. Guyot considère que [les] attaques [de De Gaulle] contre les communistes devraient 
être prises, dans la presse soviétique, sur le ton le plus strict et le plus sévère en tenant bien 
évidemment compte des nuances spécifiques que peuvent apporter les camarades soviétiques 
[…]. De plus, la campagne anticommuniste lancée actuellement par le gouvernement français 
est rejointe par la presse chinoise qui accuse le PCF de ne pas avoir lancé une insurrection 
armée. […] Si le Parti s’était lancé sur cette voie, […] le PCF aurait couru lui-même à sa propre 
perte.174 

Devant cette absence de perspectives, sauf à laisser faire de Gaulle et Pompidou, on peut se 

demander si Guyot n’apprécierait pas in petto une entrée en clandestinité en cas de « variante 

grecque » [dans le texte] qui lui permettrait de faire la preuve de sa bravoure et de son 

abnégation, à lui et à ses meilleurs camarades. On sait que cette option ne se présentera pas ; 

en tout état de cause, le sénateur Guyot (reconduit pour un deuxième mandat en septembre, 

par les hasards du calendrier électoral175) s’investit honnêtement dans l’élection des députés 

qui résulte de la dissolution proposée par Pompidou et acceptée par de Gaulle : meetings à 

Sarcelles, Paris 18e, Corbeil-Essonnes, Grenoble (seul déplacement en province), Paris 3e, 

Paris 20e, Issy-les-Moulineaux et Paris 13e, tandis que des dirigeants plus en vue se voient 

confier les émissions à la télé et la radio176. Le résultat électoral permet au pouvoir gaulliste 

de se prolonger quelques années, d’abord avec son fondateur, puis avec son successeur. En 

liaison avec cette crise, le Secrétariat ne demande à Guyot que « d’avoir une discussion avec 

                                                 
174 Article et document annexe n°3 (compte rendu de la rencontre entre Zorine et Guyot, au RGANI) de Gaël 
Moullec, « Mai 68, le PCF et l’URSS. Notes des entretiens entre les dirigeants du PCF et l’ambassadeur 
soviétique en France », Communisme, n°53-54, 1er-2e trimestres 1998, p. 151-164 (document complet en 
annexe). 
175 Voir chapitre XXIV.1. 
176 L’Humanité, jeudi 13, samedi 15, mardi 18, jeudi 20, samedi 22, jeudi 27, vendredi 28 juin 1968, listes des 
meetings du PCF ; Marie-Claude Vaillant-Couturier est particulièrement mise en avant pour cette élection. 
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le camarade Santiago Carrillo, suite à l’article paru dans Mundo Obrero qui adresse des 

critiques à notre Parti par rapport aux événements de mai et juin »177. 

En dehors de sa discrète mais importante « réunion de travail » avec Ponomarev en février, 

la revue des activités de Guyot pour l’année qui suit l’invasion de la Tchécoslovaquie prouve 

l’effacement de ses responsabilités : aucun article leader dans l’Humanité (cette pratique 

diminue d’ailleurs d’une manière générale), et même, pire, Kanapa en signe un sur un des 

derniers sujets qui devrait rester chasse gardée de Guyot, « le gouffre des dépenses 

militaires »178 ; seule la Nouvelle Revue internationale accueille un article de lui, où il 

présente le nouveau concept de « démocratie avancée » présenté par Waldeck Rochet à la 

session de décembre 1968 du CC, à Champigny179. S’il rencontre à Paris les Italiens Luigi 

Longo et les deux Pajetta au lendemain de la « désapprobation », c’est derrière Rochet et 

Billoux, et « aucune initiative commune » n’est prévue. Il préside une séance du CC d’Ivry 

qui voit la démission de Vermeersch et le blâme de Garaudy, intervient à la 24e conférence 

annuelle des amis de la revue yiddish Naïe Presse, sur laquelle nous aurons à revenir180, reçoit 

une délégation japonaise, mais derrière Marchais, et mêlé à d’autres parmi lesquels Kanapa ; 

rencontre le chef de la délégation nord-vietnamienne à la Conférence de Paris, mais derrière 

Rochet, Duclos et Fajon, est simplement assis à la tribune pour le meeting du 51e anniversaire 

d’Octobre, et mêlé à tous les convives de l’habituelle réception à l’Ambassade soviétique qui 

s’ensuit. Il est carrément absent des délégations aux congrès du POU polonais et du PC belge, 

encore en quatrième, voire cinquième position parmi ceux qui reçoivent au siège parisien la 

délégation du FNL vietnamien, et ne se signale que par un discours sur l’histoire de l’ICJ aux 

cérémonies du 50e anniversaire de l’IC à Moscou, après ceux de Duclos, Ibarruri et Cogniot, 

et par les meetings électoraux d’avril et mai 1969 déjà mentionnés.181  

À la rentrée de l’automne 1969, le retrait s’accentue : condoléances, présentées en 

compagnie de Rochet et Marchais, au siège de la délégation générale de la République 

démocratique du Vietnam lors du décès de Hô Chi Minh, puis silence à la tribune du meeting 

d’hommage à la Mutualité où parle Duclos ; présence discrète au stand du CC à la fête de 

l’Huma, quasi-anonymat à l’Ambassade tchécoslovaque pour le changement d’ambassadeur ; 

présidence d’une soirée de « rendez-vous de la souscription » en vue du futur nouveau siège 

                                                 
177 Archives du PCF, secrétariat du 9 août 1968, déc. 11. 
178 L’Humanité, lundi 15 septembre 1969. 
179 Raymond Guyot, « Pour une démocratie avancée, pour une France socialiste », La Nouvelle Revue 
internationale, n°2 (126), février 1969, p. 106-125. 
180 Cf. infra chapitre XXIII.4. 
181 L’Humanité, jeudi 22 août 1968, mardi 22 octobre, samedi 26 octobre, samedi 2 novembre, vendredi 8 
novembre, vendredi 15 novembre 1968 ; jeudi 9 janvier 1969, mercredi 26 et jeudi 27 mars, samedi 5 avril 1969. 
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du Parti ;182 absence de la délégation et de la célébration du 20e anniversaire de la RDA183 ; 

rencontre d’une délégation du POUP, mais encore derrière Rochet, Marchais et Plissonnier ; 

absence, étonnante, à l’important colloque de l’Institut Maurice Thorez, dirigé par Joannès et 

présidé par Cogniot (deux anciens dont il semblait pourtant assez proche) où tous les 

membres de la vieille garde sont énumérés (à l’autre troublante exception près de Léon 

Mauvais) ; réception de Ponomarev à l’aéroport du Bourget, en compagnie de Plissonnier et 

Kanapa ; et toujours une présence silencieuse au meeting pour les 52 ans d’Octobre, à écouter 

Fajon et Leroy, et à la réception de l’ambassadeur Zorine.184 Le bilan est mince, même si on y 

ajoute quelques délégations pour le Mouvement de la Paix, rapidement évoquées par 

l’Humanité, et où il ne joue pas non plus les premiers rôles185. 

Décembre 1969 : voilà le PCF obligé de se trouver un nouveau patron. Le bon, le 

consensuel Waldeck Rochet vient de plonger pour treize ans dans un coma végétatif. D’après 

ce qui précède, la promotion de Marchais en tant que secrétaire général intérimaire, suppléant 

ou adjoint ne devrait pas faire de doute. Mais les spéculations vont bon train, parmi les 

militants et les historiens, sur le poids supposé des préférences du Kremlin ou de telle 

éminence grise française. René Piquet, Pierre Juquin, déjà dans les strates supérieures, Marcel 

Rozental, détenteur de beaucoup de confidences grâce à sa nature discrète, sa loyauté et ses 

fonctions de responsable de la sécurité, tous estiment que les Soviétiques n’ont pas pesé dans 

le choix de Marchais. Waldeck Rochet l’avait déjà poussé, précédemment, au détriment de 

Roland Leroy dont il n’appréciait pas l’esprit trop retors : « il confinait au cynisme par son 

intelligence » 186. Le reste du BP devait penser de même, mais beaucoup s’inquiétaient de la 

brutalité de Marchais187. Seul Georges Frischmann se serait nettement élevé contre le choix de 

Marchais, en souvenir d’une altercation passée188. Roger Piquet aussi avait d’abord confié à 

Plissonnier qu’il préférait Leroy, et aurait souligné au BP que deux options restaient possibles 

(le troisième postulant, Paul Laurent, pêchant par manque de détermination) : « personne ne 

                                                 
182 L’Humanité, vendredi 5 septembre, lundi 8 septembre, vendredi 12 septembre, mardi 16 septembre 1969. 
183 Absence de la liste publiée dans l’Humanité du lundi 6 octobre 1969, mais pourtant il est signalé dans un vol 
au départ pour Berlin-Est le 5 octobre (Archives nationales, 19890464 article n°1 dossier 446) ; serait-il devenu 
transparent au point d’être « oublié » par l’organe communiste ? 
184 L’Humanité, lundi 13 octobre, samedi 18 octobre, mardi 21 octobre, vendredi 7 et samedi 8 novembre 1969. 
185 Voir infra, chapitre XXIII.1. 
186 Pierre Juquin, entretien du mercredi 16 novembre 2005. 
187 Pierre Juquin, dans De battre mon cœur n’a jamais cessé, L’Archipel, Paris, 2006, p. 324, et René Piquet, 
dans Le soleil s’attarde comme une récompense. Regards sur un engagement politique, Le Temps des Cerises, 
Pantin, 2007, p. 163, font écho à ces « fortes réticences ». 
188 René Milon, « Épuration sur la liste communiste. II. Pourquoi Georges Frischmann n’est plus candidat [au 
CC] », Est et Ouest, nouvelle série, n°6, mai 1984, p. 7-10 ; René Piquet, dans Le soleil s’attarde comme une 
récompense. Regards sur un engagement politique, Le Temps des Cerises, Pantin, 2007 
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relève »189. Frachon non plus, n’aurait pas été favorable à ce choix, mais n’aurait pas insisté, 

et le rôle du trublion du BP, Garaudy, de toute façon déjà marginalisé, reste controversé190. 

Certains voient dans ces prises de position la raison de la mise à l’écart sans ménagement de 

Frischmann quelques années plus tard, un homme apprécié pour son intégrité, pourtant, mais 

que desservait son tempérament maussade, selon ses propres dires191. Quoiqu’il en soit, le BP 

du 11 décembre choisit Marchais « sans encombre » : le métallo fait plus solide, plus 

« prolo », à l’opposé de Leroy avec son allure élégante de fin intellectuel, pourtant ouvrier 

breveté lui aussi, de la corporation estimée des cheminots192.  

« L’homme clé de l’appareil »193 qui déjà pesait de son influence et continuera à le faire 

jusqu’au bout, connaissant tout le monde et renseigné sur tous, Gaston Plissonnier, en discute 

avec chacun. Lui-même trop modeste et dépourvu d’ambition pour devenir leader, aurait 

imposé la décision sans trop de difficultés, « il faut se serrer les coudes »,194 soutenu en sous-

main par Jacques Duclos, le plus ancien avec Frachon, Jean Jérôme, le financier occulte, 

véritable homme de l’ombre, lui, et Georges Gosnat, l’inamovible trésorier du Parti195. 

Plissonnier pousse ensuite Jacques Denis au CC du 22 décembre à proposer le nom de 

Marchais, et l’adjoint de Guyot ayant cette réputation d’homme de Moscou, cela aurait 

contribué à alimenter cette rumeur196. Or Marchais, par son manque de diplomatie, son 

arrogance, n’était pas apprécié à Moscou197, sauf à penser qu’on l’y croyait manipulable par la 

détention de quelque secret de sa biographie, certainement plus que Roland Leroy qui fut un 

résistant irréprochable. Ce dernier, par ailleurs, présent à Prague en août 1968, ne cachait pas 

combien il avait été choqué de voir de ses yeux l’arrivée des chars russes. 

 La révélation, à partir de juin 1970, de son passé de travailleur volontaire en Allemagne 

par des sources françaises d’anciens dirigeants de la résistance communiste, Tillon, Lecœur, 

desservira en effet le nouveau chef du PC au moins autant que ses rudes manières. Ici, 
                                                 
189 René Piquet, op. cit., p. 161-163. 
190 René Milon, article cité ; entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
191 René Milon, article cité (l’altercation aurait tourné à l’avantage de Frischmann, soutenu par Thorez, il 
s’appuie pour cette anecdote sur Philippe Robrieux, Histoire intérieure, op. cit., t. 2, p. 650) ; Georges 
Frischmann évoquant son naturel pessimiste au CC d’Aubervilliers, le 11 mai 1955 (Archives du PCF, 1AV/ 
4641) ; René Piquet aussi a été évacué sans ménagement de ses responsabilités, sans qu’il fasse un lien avec ses 
réserves passées 
192 Pierre Juquin, op. cit.,, p. 323-324, consacre toute une page aux oppositions de style entre les deux hommes et 
aux modalités du choix. 
193 Thomas Hofnung, Georges Marchais, l’inconnu du Parti communiste français, L’Archipel, Paris, 2001, p. 
192. 
194 René Piquet, op. cit., p. 163 
195 Auguste Lecœur, La Stratégie du mensonge. Du Kremlin à Georges Marchais, Ramsay, Paris, 1980, p. 84-95. 
196 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
197 René Piquet, op. cit., p. 163 : « La surprise n’est pas agréable pour tous. En premier lieu pour les 
Soviétiques » ; Claude Poperen, dans son entretien cité, dit aussi qu’il était mal vu en URSS, « au contraire de 
Thorez ». 
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Plissonnier, qui avouera alors à Juquin « tu sais, pour Georges, Waldeck et moi nous 

savions »198, a fait un mauvais calcul. Voilà en tout cas l’ambitieux métallo promu aux plus 

hautes fonctions, confirmé comme secrétaire général adjoint (par égard pour Rochet) au 19e 

Congrès à Nanterre en février 1970, et secrétaire général au 20e Congrès en 1973, quand il est 

évident que Waldeck ne reviendra plus. 

Guyot n’a pas bronché à l’heure du choix. Il sent bien qu’il n’a plus voix au chapitre, et ne 

fait pas mine d’émettre des réserves. Il ne s’entend d’ailleurs pas mieux avec Roland Leroy, à 

ceci près qu’ils ne se sont jamais affrontés199. Un seul homme lui voit encore de l’avenir, son 

fils Pierre, jusqu’à l’imaginer succédant à Waldeck200. Pour les autres militants, il est plutôt 

surprenant de le voir maintenu à sa place de responsable de la Section de Politique extérieure 

jusqu’au congrès suivant. Mais Marchais et ses proches conseillers ont sans doute considéré 

qu’il pouvait encore servir, et le gardent ainsi disponible. Guyot, au demeurant, bien qu’il 

sache que pour lui les années à venir ne vont pas être plus agréables que les deux années 

passées, reste d’un parfait loyalisme, « [ripostant] », comme les autres dirigeants, « aux 

calomnies » portées contre le chef du Parti sur son passé201. 

Il garde enfin un atout rassurant, un ami dévoué prêt à le défendre au BP, et pas des 

moindres : Gaston Plissonnier202, l’homme d’influence que certains considèrent alors comme 

le véritable patron de l’appareil, le numéro 2 au moins, « le père à qui l’on pouvait se 

confier »203. « C’était pas rien d’être ami avec Gaston »204 ! Vieilli, fatigué, fragilisé, Guyot 

s’est retrouvé un protecteur, un substitut de père, comme au temps lointain où il était jeune 

militant et ressentait ce besoin pour épauler ses promotions ; cette fois, cet appui peut lui 

éviter une chute trop brutale.  

***** 

Quelque temps réhabilité par un Thorez vieillissant et mal à l’aise, préservé par un 

Waldeck Rochet circonspect et bienveillant, malmené par un Marchais brutal et déterminé, 

                                                 
198 Pierre Juquin, op. cit., p. 324. 
199 Entretien avec Pierre Juquin, mercredi 16 novembre 2005. 
200 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 2002. 
201 Il le rappelle à Claude Willard et Jacques Varin à propos d’un meeting de Marchais pour les élections 
législatives de mars 1973 qu’il présidait au Kremlin-Bicêtre quelques semaines avant leur entretien (Archives du 
PCF, 4e CD, 4 AV/ 2471) ; son discours d’ouverture à ce meeting est en effet consacré à ce thème de la 
« calomnie » dont serait victime le secrétaire général à propos de son passé pendant la guerre (Archives du PCF, 
fonds Guyot, 283 J 46 ; voir infra, chapitre XXIV.2). 
202 Cette amitié est au moins certifiée par Mmes Lise London et Fernande Guyot, celle-ci citant même 
Plissonnier comme le seul ami au BP des dernières années de Guyot dans cette instance. 
203 Claude Poperen, entretien du jeudi 14 novembre 2002.  
204 Gérard Streiff, entretien du jeudi 10 février 2005. 
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Guyot vit au cours de la décennie 1960 une lente dégradation de sa position personnelle dans 

le cercle dirigeant du bureau politique français. 

Il reste cependant toujours aussi actif, surtout dans la sphère internationale communiste qui 

relève de lui. Mais les multiples conférences et leurs laborieux préparatifs mettent aussi en 

évidence le déclin de l’influence soviétique et de son contrôle sur le mouvement communiste 

mondial, auquel Guyot s’accroche pourtant, renforçant ainsi sa réputation de conservateur 

dépassé par les enjeux de l’histoire en marche, tout juste bon à commenter les heures ou 

figures glorieuses du passé. D’autant que sa propre position dans les délégations françaises à 

ces congrès internationaux ne fait que confirmer son effacement au profit de nouveaux 

dirigeants, Marchais, Leroy, Plissonnier, Kanapa, voire Juquin. Ce rôle de conservateur, il 

essaie de le compenser avec celui moins dévalorisant de conciliateur, entre des options 

divergentes et souvent farouchement hostiles du communisme mondial ; mais globalement ses 

efforts restent vains, la rupture avec les maoïstes est consommée, l’invasion de la 

Tchécoslovaquie sonne le glas des espérances en un « socialisme à visage humain », ou à 

l’italienne, et de toute façon plus personne ne songe à lui, en ces années difficiles, pour 

résoudre des problèmes insolubles ou ouvrir des voies vers une éclaircie. Sa relégation au 

banc conservateur est presque consubstantielle à son long passé militant et à l’absence de 

perspectives du camp communiste. 

Accessoirement, le Sénat français lui permet de préserver des vestiges de son ardeur 

passée, mais si sa qualité d’opposant majeur lui donne dans l’enceinte du Palais du 

Luxembourg une certaine prestance, il n’est pas si aisé de commenter avec à-propos les 

avancées jugées positives du point de vue communiste de la politique étrangère gaulliste. 

Guyot n’est pas fini, cependant. Il lui reste un second mandat de sénateur à remplir ; des 

responsabilités au Conseil mondial de la Paix pour conforter son besoin d’activité ; même au 

BP, à la Polex, il peut compter sur l’appui désintéressé de Gaston Plissonnier au niveau 

supérieur, de Jacques Denis vers les strates subordonnées. Pourtant, pour l’essentiel, son 

maintien encore trois ans dans le cercle dirigeant ne tient qu’à la volonté de Marchais et 

Kanapa. Pour de récents ou nouveaux venus dans ce cénacle, comme René Piquet ou Claude 

Poperen, pour ses collaborateurs de la section comme Roger Trugnan ou Jean Suret-Canale, il 

a effectivement l’air « dépassé », « fatigué »,205 au contraire des autres de la vieille garde, qui 

n’ont jamais donné cette impression, Duclos, Frachon, Billoux, Fajon ou Vermeersch206. 

                                                 
205 Entretiens cités avec ces quatre témoins.  
206 Entretien au téléphone avec Guy Konopnicki, mardi 12 juin 2007. 
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Chapitre XXIII. Mouvement de la Paix, Tchécoslovaquie, la mesure de 

l’indépendance vis-à-vis de l’URSS 

La lente marginalisation de Guyot sous Rochet, puis surtout sous Marchais, n’a pas 

entraîné comme elle aurait pu le laisser présager de déchéance trop visible dans ses dernières 

années au Bureau Politique du PC et à la tête de sa Section de Politique extérieure. Il s’était 

pourtant coupé alors de ce qui paraissait être son meilleur atout au PCF, ses liens étroits avec 

la base militante et populaire, le mouvement communiste international s’était pourtant affaibli 

avec la baisse de prestige de sa matrice originelle, l’URSS et son Parti, au profit de centres 

dissidents, de la Chine du Grand Bond en avant et de la Révolution culturelle, de la 

Yougoslavie de l’autogestion, de l’Italie de l’aggiornamento du PCI, de Cuba de la guérilla 

tiers-mondiste, du Vietnam de la résistance anti-impérialiste triomphante. 

Maintenu parmi la petite vingtaine de membres du BP jusqu’à la fin de 1972, toujours 

nominalement responsable de la Polex, Guyot a encore de quoi s’occuper activement, même 

si in petto beaucoup savent qu’il ne compte plus dans les décisions, et que ses avis ne sont 

même plus vraiment sollicités. Surtout, depuis plusieurs années déjà, une autre responsabilité 

l’accapare, celle de représentant du PCF au Mouvement de la Paix français et au Conseil 

mondial de la Paix, ce dernier titre surtout lui garantissant bon nombre de déplacements et des 

égards gratifiants dans les hautes sphères du monde dit progressiste, ce qui lui permet de 

satisfaire son besoin de paraître et d’être reconnu. Cependant, son arrivée et sa consécration 

au sommet de ces organismes coïncident justement avec leur déclin, et la perte de 

considération et d’influence dont ils jouissaient dans les années cinquante. 

Mais le plus grave pour Guyot en ces années tardives, atteint très directement le cœur de sa 

foi dans l’avenir communiste. L’invasion de la Tchécoslovaquie, « plaie ouverte »1 pour 

l’ensemble du système communiste soviétique, se révèle être pour lui une blessure 

inguérissable. Malgré cette souffrance, il aura encore, par discipline et obéissance, à 

accomplir une dernière mission dont il se serait bien passé : diriger la délégation française au 

premier congrès du PC tchécoslovaque qui suit cet écrasement du « socialisme à visage 

humain »2, en 1971. S’il la remplit finalement avec tact et compétence (ou en faisant profil 

bas), c’est que jamais il ne se résoudra à renier sa fidélité au Parti qui l’a fait grandir et vivre. 

Ce faisant, bien que sa foi en l’URSS elle-même soit désormais profondément atteinte, il ne se 

                                                 
1 Expression clé de l’article de Raymond Guyot, « Il y a dix années… », L’Humanité, vendredi 18 août 1978. 
2 Le programme du Parti communiste tchécoslovaque en 1968, avant son écrasement au mois d’août. 
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démarquera pas (ou très exceptionnellement) d’une défense de la « patrie du socialisme » 

qu’il a passé sa vie à proclamer, alors qu’en privé, parfois, il ne peut s’empêcher de laisser 

percer sa déception, sa désillusion, voire son désespoir ou sa colère. 

Le passage en revue de ses missions telles que les laissent paraître la presse communiste ou 

un récapitulatif superficiel de la plupart des documents d’archives, communistes ou policiers 

comme dans les périodes précédentes, ne suffit pas à donner la mesure de ce système de 

double pensée ou double langage désormais inhérent à nombre de militants du PCF, tel qu’il a 

été établi par plusieurs analystes ou témoins3. Des documents beaucoup plus personnels du 

fonds d’archives Guyot, ou plusieurs témoignages concordants permettent de saisir l’ampleur 

du désarroi du vieux hiérarque communiste ; un énorme dossier Tchécoslovaquie à partir de 

1968 prouve combien les événements de ce pays l’ont préoccupé4. Les biographies ou 

autobiographies politiques d’autres dirigeants communistes de l’époque servent ici encore de 

guides sur la façon dont ces hommes ont appréhendé les événements5. Mais on déplore une 

fois de plus l’absence d’ouvrage de référence sur une importante organisation telle que le 

Mouvement de la Paix, au-delà de ses dix premières années d’existence6.  

XXIII.1. Relations tendues entre progressistes et communistes au Mouvement de la Paix 

Au moment du départ de Laurent Casanova de sa direction, en 1961, le Mouvement de la 

Paix vit la crise la plus grave de ses douze ans d’existence, lorsque le PCF, sur l’instigation de 

Maurice Thorez, propose le nom de Raymond Guyot pour le remplacer. L’arrivée de Guyot 

n’est qu’un des symptômes secondaires de cette crise, fort bien décrite par un rapport des 

Renseignements généraux au travers de ses péripéties de l’année 19617. 

Le Mouvement, fondé en 1948 à l’initiative de Charles Tillon et d’Yves Farge dans la 

lignée du Congrès mondial des Intellectuel pour la Paix à Wroclaw en août 1948 a souffert 

dès ses origines de l’ambiguïté tenant à une « organisation de masse » dont le PCF (ou la 

CGT) fournit l’essentiel des effectifs militants, à 80 % au moins d’après ce rapport, alors que 

l’initiative et la présidence en reviennent à une personnalité proche des communistes mais non 

                                                 
3 Par exemple Francis Cohen, cité dans Pierre Olivieri (alias Jean Fabien), Kremlin-PCF, conversations secrètes, 
Olivier Orban, Paris, 1984, p. 15 ; le livre, écrit à partir de l’invention de fausses notes d’un journal de Kanapa 
de l’année 1968, présente l’évolution du PCF de 1967 à 1984. 
4 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31. 
5 Principalement Jean Vigreux, Waldeck Rochet. Une biographie politique, La Dispute, Paris, 2000 ; Gérard 
Streiff, Jean Kanapa 1921-1978. Une singulière histoire du PCF, L’Harmattan, Paris, 2001 ; Pierre Juquin, De 
battre mon cœur n’a jamais cessé, L’Archipel, Paris, 2006 ; René Piquet, Le soleil s’attarde comme une 
récompense. Regards sur un engagement politique, Le Temps des Cerises, Pantin, 2007. 
6 Yves Santamaria, Le Parti communiste français dans la lutte pour la paix (1947-1958), Armand Colin, Paris, 
2006. 
7 Archives nationales, 19820605, article 20, dossier n°84/10, rapport de décembre 1961 (complet en annexe). 
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communiste, un « compagnon de route » : Yves Farge, l’ancien Commissaire de la 

République à Lyon à la Libération, réussit à associer à ses structures d’autres personnalités 

« progressistes », laïques ou religieuses, en laissant leur place aux communistes dans l’équipe 

dirigeante tout en refusant de se plier à tous les aspects de leur politique française ou 

soviétique. Les motifs de frictions n’ont pas manqué depuis le début, expliquant en particulier 

les changements de nom de l’association, entre Combattants de la Paix et Combattants de la 

Liberté, pour adopter la dénomination plus fade de Conseil français du Mouvement de la Paix, 

associé avec des mouvements analogues d’autres pays au sein d’un Conseil mondial de la 

Paix à partir du Congrès de la Salle Pleyel en avril 1949. Chassé de Paris vers Prague au plus 

fort de la Guerre froide, le CMP indique par ce déplacement forcé dans quel camp il se situe. 

Progressistes et communistes se heurtent lors de l’intervention en Hongrie, sur les 

référendums gaullistes sur l’Algérie, et au cours de l’année 1961 quant à l’opportunité de la 

reprise des essais nucléaires soviétiques face à l’argument de la menace des « revanchards » 

ouest-allemands. À chaque fois, des compromis permettent de sauver une unité de façade, 

mais finissent par miner l’efficacité de l’action. Ce sera encore le cas lors de cette dernière 

controverse de 1961. 

Ni les communistes, ni les progressistes ne forment un front uni à la tête du Mouvement ; 

l’abbé Boulier compare pour les premières années la « commission permanente » d’une 

soixantaine de membres à une « arche de Noé » ; mais son secrétaire général Fernand Vigne 

est un communiste bon teint. Du vivant d’Yves Farge, « une sourde rivalité opposait, […] 

semble-t-il, Tillon à Casanova ». Le premier a la préférence des non-communistes, car sa 

sincérité ne fait pas de doute au contraire de celle du second qui n’a l’air motivé, d’après 

Boulier, que par l’intérêt du Parti ou son ambition personnelle.8 La rivalité entre les deux 

hommes est effectivement confirmée quand Tillon doit s’effacer de la direction du 

Mouvement à l’avantage de Casanova, un an avant d’être chassé de la direction du Parti. Des 

machinations jouant sur les subsides entraînent ensuite la disparition de la revue Action, 

dirigée par un Pierre Hervé encore membre du PCF mais au franc parler bien connu, comme 

celui de Tillon. Quelques années plus tard sonne l’heure du retrait de Casanova, qui avait 

entretemps amélioré son image auprès des non-communistes par ses positions personnelles et 

indépendantes vis-à-vis du reste du BP. Du côté progressiste, le consensus qui régnait du 

temps d’Yves Farge n’est plus aussi net depuis sa mort dans un accident de voiture en URSS 

(en Géorgie, où il rêvait depuis longtemps de voyager), après s’être vu décerner le prix Staline 

                                                 
8 Jean Boulier, J’étais un prêtre rouge, Éd. de l’Athanos, Paris, 1977, p. 169 et 172. 
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de la Paix. Le drame se produit en mars 1953, peu après la disparition de Staline, et le chef 

charismatique des Combattants de la Paix (certains s’appelaient encore ainsi) se montrait alors 

très contrarié des dissensions qui gênaient le fonctionnement de son organisation. Déjà un peu 

avant, le « parangon des curés rouges »9, l’abbé Boulier, avait choisi de quitter ses 

responsabilités après un ultimatum de l’Église catholique menaçant de le réduire à l’état 

laïque, ce qui adviendra néanmoins car il reste en relation avec les milieux engagés. 

Du côté progressiste, le principal porte-parole devient alors Emmanuel d’Astier de la 

Vigerie, l’ancien chef du mouvement de résistance Libération-Sud (où déjà s’étaient illustrés, 

outre le couple Aubrac, plusieurs communistes avérés, Hervé, Kriegel-Valrimont). Or les 

communistes le voient comme un « crypto-gaulliste ». La veuve d’Yves Farge, qui a pris le 

relais de l’engagement de son mari, soutient ses positions, ainsi que la plupart des 

personnalités progressistes, le pasteur-ouvrier René Rognon, le franc-maçon Jacques 

Mitterrand, les intellectuels catholiques Jacques Madaule ou Jacques Chatagner (ce dernier au 

PSU), etc., au contraire de l’ancien ministre et député Pierre Cot, « partenaire fidèle » du 

PCF.10 

Chez les communistes, la voix autorisée depuis le retrait de Laurent Casanova est celle 

d’André Souquière. L’ancien second de Guyot au secrétariat de la fédération parisienne du 

PCF, qui a évité sa dégradation du CC en s’excusant d’avoir été sensible aux thèses novatrices 

de Casanova, dirigeait déjà le comité parisien du Mouvement, et en devient le secrétaire 

national en 1962. Roger Mayer, l’ancien secrétaire particulier de Joliot-Curie, et Yves 

Cholière, secrétaire de la Fédération de Paris, l’un et l’autre appelés à de hautes 

responsabilités tant au Mouvement français qu’au Conseil mondial, sont d’autres porte-

paroles communistes écoutés : 

Au conseil national qui se tint les 7 et 8 octobre [1961] dans un huis-clos strict […], le pasteur 
Rognon évoqua la crise à la direction du Mouvement et expliqua pourquoi [cet organisme] a 
décidé que la direction du PC devait à nouveau être représentée à la tête du Mouvement. À cette 
fin, il a pris contact avec la direction de ce parti qui lui a proposé le nom de M. Raymond Guyot. 
Ce dirigeant communiste serait invité à s’associer aux travaux du bureau jusqu’au congrès du 
Mouvement, les 10 et 11 mars 1962 […]. 
[Depuis], M. Emmanuel d’Astier continue de lutter âprement contre les communistes : il a ainsi 
protesté contre la présence de M. Raymond Guyot, aux côtés de lui-même, de Mmes Cotton et 
Farge, et de MM. Jacquier, André Souquière et Pierre Cot, dans la délégation qui doit 
représenter le Mouvement français au Conseil mondial de la Paix qui se tiendra à Stockholm du 
16 au 20 décembre [1961]. Mme Yves Farge l’appuie ; elle considère que M. Guyot, appelé 
simplement à participer aux travaux du Bureau national, ne remplace pas M. Laurent Casanova. 
M. d’Astier s’irrite également de la présence de M. Souquière qu’il soupçonne de l’espionner. Il 

                                                 
9 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris 1991, p. 546. 
10 Cf. le rapport précédemment cité. 
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manœuvre pour qu’il ne puisse participer à la présidence du Conseil mondial qui aura lieu le 15 
décembre. […]. 
Le malaise du Mouvement est profond. Les communistes espèrent qu’il se dissipera ; la plupart 
des non-communistes, pas tous, car certains sont plus communistes que les communistes, 
pensent le contraire et font le nécessaire dans ce sens. 
Les dirigeants du PCF sont bien au fait de la situation. Mais ils ne peuvent aisément la maîtriser. 
Ils sont exaspérés par M. d’Astier, mais l’évincer serait approfondir la crise, ce serait risquer de 
saborder l’organisation à laquelle un rôle éminent est assigné par les stratèges du Mouvement 
communiste international. 
Un « compromis » sera sans doute trouvé. Il ne donnera ni efficacité ni autorité à un Mouvement 
qui restera confondu avec le PCF et la CGT.11 

Guyot, se voit promu – à la demande expresse de Thorez, d’après Jacques Denis, et cela 

correspond en effet à cette période où les deux hommes se rapprochent lorsque Casanova 

s’éloigne12 – à la direction provisoire du bureau national du mouvement alors que la plupart 

des membres progressistes de sa présidence et de son secrétariat viennent de démissionner. 

« Il a eu du mal à se faire admettre », confirme Jacques Denis, car il apparaît, à l’opposé de 

Casanova, comme le plus fidèle partisan de la ligne majoritaire et prosoviétique au BP, et en 

tant qu’homme de Thorez, hostile à l’indépendance du Mouvement de la Paix13. L’allusion 

amère et méprisante de Tillon, « et qui pouvait mieux remplacer Laurent Casanova au 

Mouvement de la Paix sinon Raymond Guyot, […] protégé du KGB »14, n’est en revanche 

guère fondée. Si Guyot a sans doute regagné la confiance des dirigeants soviétiques (et pas 

particulièrement du KGB) après l’épisode London, surtout par ses régulières prises de 

position en leur faveur, il pouvait rester un zeste de méfiance, et d’autres disposaient d’une 

confiance encore plus indiscutable. C’est bien Thorez, en revanche, qui pensait tenir en main 

le Mouvement par l’intermédiaire de son plus fidèle féal, et les fonctions attribuées depuis 

cinq ans à Guyot à la section internationale le prédisposaient à ce poste. Comme pour ses 

précédentes affectations, Guyot va se donner à fond : « à cette époque, le Mouvement de la 

Paix avait tendance à décliner et [le PC] l’a relancé très fortement […]. Il s’agissait de 

démontrer que Laurent Casanova n’était pas irremplaçable… »15. 

Le fonds d’archives de Guyot prouve qu’il est investi de cette nouvelle responsabilité dès 

le début de l’année 1961. André Souquière lui transmet alors les lettres qu’il reçoit de 

plusieurs membres progressistes de la direction du Mouvement. Elles montrent en effet 

l’âpreté des relations. Mme Farge ouvre le feu, le 18 janvier, en reprochant avec colère son 
                                                 
11 Idem. 
12 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004 ; cf. supra, chapitre XXII.1. 
13 Opinion de Laurent Casanova, rapportée par Irwin Wall, French communism in the area of Stalin, Greenwood 
Press, Westport, Connecticut, 1983, p. 217. 
14 Charles Tillon, On chantait rouge, Robert Laffont, Paris, 1977, p. 524. 
15 Entretien avec Pierre Juquin, par Marc Lazar et Yves Santamaria, Communisme, n°18-19, 2e et 3e trimestres 
1988, p 168-178. 
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« double langage » à Souquière, à propos d’une discussion sur l’opportunité de développer ou 

non les comités de base : 

Avec vous, ce n’est jamais ce que l’on croit entendre ! […] C’est la nouvelle manière 
discourtoise et agressive qui est maintenant de règle au Mouvement de la Paix avec les 
« compagnons de route ». [Mais] avec moi, vous pourriez autrement vous casser les dents 
qu’avec Casanova […]. 
On débattra donc de cela et du reste au Conseil national samedi puisque c’est ce que vous avez 
décidé. Encore faudra-t-il que la commission […] comporte des personnalités communistes 
ayant l’ « autorité » nécessaire pour cela. En définitive, je vous demande de m’inscrire à cette 
commission plutôt qu’à celle du désarmement, et je souhaite que M Raymond Guyot en fasse 
également partie si possible. 

On comprend mieux la nécessité, y compris pour les progressistes, qu’un membre du BP 

participe aux instances de direction, Souquière, seulement membre du CC, n’étant pas investi 

d’une « autorité » suffisante des indispensables partenaires communistes. 

L’abbé Boulier, pas encore démissionnaire, se montre au contraire un « compagnon de 

route » irréprochable du PCF ; il envoie à Souquière (qui transmet à Guyot), des doubles de 

ses échanges de février 1962 avec Mme Farge, laquelle, en conséquence, en fait autant : 

À Souquière : Mon cher ami, je vous envoie la lettre que je viens d’écrire à Fargette [sic]. Il n’y 
a pas de cachotteries entre nous. Je suis inquiet je vous l’avoue pour l’orientation du Mouvement 
[…]. Voulez-vous montrer cette lettre et celle de Fargette à Raymond Guyot […]. 

À Mme Farge (« Chère Fargette »), il reproche de chercher à établir avec d’autres un texte 

précisant l’autonomie du Mouvement par rapport au PC, et précise à Souquière que « le 

Mouvement ne peut se passer des communistes sans qui il n’est rien ». Dans sa réponse à 

« Cher Monsieur l’abbé », « Fargette » félicite ironiquement Boulier de « l’accord entre le PC 

et le clergé », et lui déclare qu’elle ne veut pas rester une « potiche ». 

Les progressistes doivent bien entériner l’arrivée de Guyot, donc. Celui-ci n’est d’ailleurs 

pas seulement un fin connaisseur du mouvement communiste international, ce qui peut aussi 

bien servir parfois leurs desseins, mais il a aussi « le sens du relationnel »16. Autant son 

arrivée coïncide avec une crise qui recadre le Mouvement au plus fort de sa composante 

communiste, et diminue d’autant son influence et son rayonnement – éternelle contradiction 

des mouvements de masse communistes, à quelques très rares et discutées exceptions près, 

telles le Secours populaire et le MRAP –, autant il ne semble pas qu’après ces contestations 

initiales, sa présence ait été mise en question. Même si d’autres frictions se révèlent, telle 

celle-ci, des années plus tard, toujours avec Mme Farge : elle a proposé sa candidature en 

1969 comme déléguée du Conseil mondial de la Paix à l’UNESCO, pensait qu’elle était 

acquise suite à une conversation avec Souquière (encore incidemment accusé de double 

langage), mais s’aperçoit qu’il n’en est rien, et s’en ouvre à Guyot lui-même dont elle n’a pas 
                                                 
16 Jacques Denis, entretien cité. 
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apprécié l’attitude désobligeante (un reproche qui lui est rarement adressé, sauf en interne par 

des camarades pris à partie) : 

Cher Monsieur, 
[…] Permettez-moi de vous dire, en toute amitié, mon profond étonnement devant la façon dont 
vous avez réagi hier soir lors de la réunion de Bureau lorsque Jacques Chatagner a cru devoir 
parler de ma candidature […]. Certaines de vos allusions, se référant à une lettre personnelle, 
procédé que j’aime mieux m’abstenir de qualifier, m’obligent à une nouvelle mise au point avec 
vous […]. 
J’ai l’intention […] de maintenir ma candidature. Je préciserai encore, pour votre gouverne 
personnelle, qu’il n’est plus question pour moi d’accepter la moindre rémunération, si par hasard 
ce poste m’était octroyé par le CMP. Car ce n’est pas, croyez-le bien, le genre de chantage que 
je suis prête à accepter de quiconque. Croyez cher Monsieur à l’expression de mes sentiments 
les meilleurs.17 

Guyot, enfin, a depuis longtemps (depuis ses débuts dans le militantisme) l’expérience des 

mobilisations pour la paix, et s’est déjà démené à plusieurs reprises pour des campagnes du 

Mouvement, quand le PC décidait de s’investir sous son couvert. La collecte de signatures 

pour l’Appel de Stockholm contre les armes atomiques en fournit l’exemple le plus probant, 

Guyot s’évertuant alors, non sans succès, à faire signer la quasi-totalité de la population 

ouvrière et populaire de son département, la Seine. Et rappelons aussi que la manifestation 

anti-Ridgway, dont il fut le principal organisateur, était appelée par le Conseil de la Seine du 

Mouvement, sous prétexte de l’utilisation d’armes bactériologiques par le général américain.18  

 Guyot ne s’intègre pas seulement aux structures dirigeantes du Mouvement français, mais 

il se montre surtout actif au Conseil mondial. Celui-ci, qu’il connaît aussi depuis longtemps 

puisque son épouse Fernande en était pendant plusieurs années la trésorière de confiance, 

siégeait depuis 1949 à Prague, sous la présidence de Frédéric Joliot-Curie, un fidèle 

communiste, certes, mais pas un homme d’appareil, surtout renommé comme scientifique 

universitaire. Malgré la présence à ses côtés de personnalités non encartées au PC, comme 

Eugénie Cotton, présidente de la FDIF ou Louis Saillant, secrétaire général de la FSM, le 

Conseil mondial de la Paix (CMP) est plus encore que le conseil français sous influence 

communiste, une des raisons pour laquelle il installe son siège d’abord à Vienne, puis à 

Helsinki fin 1968, pour se donner une image plus indépendante. Une anecdote significative 

racontée par son futur jeune ami Roger Billé du CMP, prouve que Guyot, avant même son 

intégration aux organes dirigeants, disposait d’une certaine influence, en tant que responsable 

de la Polex française :  

Au printemps suivant la mort de Joliot-Curie [en 1959 donc], une assemblée du CMP s’est 
réunie à Moscou pour lui choisir un successeur. Guyot était arrivé un jour avant le reste de la 
délégation française ; il discute avec les responsables soviétiques qui lui demandent qui il verrait 

                                                 
17 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 40, lettre de Mme Yves Farge à Raymond Guyot, 13 novembre 1969. 
18 Voir supra, chapitres XV.3 et XVI.2. 
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comme président. Il leur dit : « Je verrais bien Fargette [le surnom familier de Mme Farge], mais 
faut voir… » ; la veuve d’Yves Farge était une belle femme, digne et respectée, mais pas une 
décideuse politique. Le lendemain, la délégation française arrive, le physicien Pierre Biquard 
(grand ami de Joliot), Mme Farge, de Chambrun peut-être (un chrétien résistant)… Dès le salon 
d’honneur de l’aéroport tous constatent qu’on lui accorde à elle des égards particuliers, le 
privilège d’une limousine individuelle, la place d’honneur à la réception du soir. Guyot 
comprend alors, et va parler aux Soviétiques pour leur dire de baisser d’un cran, car ça 
commençait à faire jaser. Ce qui fut fait, et d’ailleurs ce n’est pas elle mais un Anglais qui a été 
élu.19 

Cela laisse aussi entendre que les Soviétiques n’accordaient déjà plus un réel intérêt à 

l’organisation, sur laquelle ils savaient pouvoir peser par d’autres moyens, financiers 

notamment. L’Anglais choisi fut le Professeur John Desmond Bernal, lui aussi physicien et 

ami de Joliot – mais il avait quitté le PC britannique dans les années 1930 – qui devait 

occuper le poste jusqu’au milieu des années 1960. 

Cette influence de Guyot se retrouve à propos d’une autre personnalité proche de feu 

Joliot-Curie, son ancien secrétaire Roger Mayer, « membre discipliné du Parti depuis 1943 » 

rappelle-t-il, de la cellule de la Faculté d’Orsay ; il adresse en décembre 1964 aux cadres du 

parti dont il se sent proche par le Mouvement de la Paix ou les Intellectuels, Guyot, Souquière 

et Leroy, une lettre où il exprime son désarroi, qu’il accompagne à destination de Guyot d’un 

petit carton manuscrit : « Mon cher Raymond, j’ai […] des problèmes. Cela me rend inquiet 

et malheureux ». Ses problèmes ont leur source dans la décomposition du mouvement 

communiste international, dont il estime que le Parti n’a pas donné les clés d’explication, et le 

récent limogeage de Khrouchtchev, qu’il ne comprend pas davantage : 

[…] Tout ne se passe-t-il pas comme si l’on fermait la frontière aux idées ? […] De ces idées 
différentes, nous ne sommes pas informés […]. Craint-on que nous ne perdions notre temps, que 
la discussion l’emporte sur l’action ? […] Tout se passe comme si on effaçait toujours la 
discussion. […] On a été tenu dans l’ignorance des prémisses de la crise […]. 
[…] Est-ce encore une banalité de rappeler que la critique suppose l’existence d’un esprit 
critique ?  

Or sur ces deux points, le principal dispensateur d’explications à la base du Parti a justement 

été Guyot. Il fulmine donc, en annotant la lettre de Mayer, et en préparant une longue réponse, 

en vue d’un entretien : « un club de discussion ? », s’agissant du Parti, « vraiment il fait 

l’ignorant ! », concernant Mayer, « je – nous – éprouve beaucoup de tristesse […] devant [un] 

problème certes complexe, mais il nous semble analysé par notre Parti d’une façon juste », et 

sans doute expliqué par lui d’une façon qui ne l’est pas moins. Plissonnier, à qui le problème a 

été soumis, s’agissant d’une personnalité importante à traiter avec ménagement, prépare une 

entrevue du militant en crise avec cinq cadres de confiance, lui-même, Guyot, Souquière, 

                                                 
19 Roger Billé, entretien du jeudi 27 septembre 2007 ; c’est évidemment Guyot qui lui a raconté l’anecdote bien 
plus tard, lui-même n’étant pas encore membre du Mouvement. 
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Leroy et Gabriel Duc, le secrétaire fédéral de Seine-Sud, lesquels doivent se retrouver une 

heure avant le rendez-vous fixé au 12 janvier 1965. Apparemment Mayer a été rassuré ou 

amadoué, car on le retrouve les années suivantes dans les réunions du Mouvement de la Paix, 

et il reste encore longtemps membre du Parti.20 

Moins problématique est la situation du bon abbé Boulier, puisque ses difficultés relèvent 

de la hiérarchie catholique. En 1964, recevant la médaille d’or Joliot-Curie du Mouvement, il 

rencontre Fernande Guyot et Georges Ternet lors d’une réception, et ce dernier l’incite à 

reprendre des responsabilités : « vous devriez en parler à Raymond Guyot » ; ce qu’il fait, par 

lettre, en lui demandant un rendez-vous : « je m’efforcerai d’être utile », conclut-il 

modestement. Il reste un correspondant sporadique des Guyot, confiant et amical, à 

différentes occasions, exprimant à Fernande son désarroi lors de la publication de l’Aveu (à 

l’unisson des sentiments de Guyot), annonçant à Raymond sa réintégration par l’Église, ce qui 

l’encourage à lui demander son appui pour reprendre place à la direction du CMP (ce sera fait, 

à partir de 1972).21 

XXIII.2. Aux organes de direction du Mouvement français et du Conseil mondial de la 

Paix 

Au Mouvement français, le Congrès d’Issy-les-Moulineaux des 10 et 11 mars 1962 – 

plastiqué par l’OAS, encore, sans dégâts, on n’est qu’à un mois de la série d’attentats qui 

faillit coûter la vie à Fernande Guyot et provoqua la manifestation de Charonne – entérine la 

place de Guyot au Bureau national, malgré les réticences précédemment exprimées par 

d’Astier et quelques autres. Il ne quittera plus cette fonction jusqu’à son retrait de la vie 

politique. Comme tous les membres de la nébuleuse communiste, le Mouvement de la Paix 

s’organise en comités de base (équivalents des cellules), en comités départementaux dirigés 

par des conseils départementaux ; au niveau national, un Conseil émane des congrès 

bisannuels, qui s’apparentent davantage à des meetings publics puisque des articles incitent 

les lecteurs de l’Humanité à s’y rendre (citons celui de la Salle Pleyel, en juin 1964, de 

Champigny-sur-Marne en novembre 1970) ; un Bureau national et un Secrétariat national, 

seul organe formé de permanents, chapeautent l’ensemble. Au cœur de la période qui nous 

                                                 
20 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81, carton manuscrit et lettre de Roger Mayer du 22 décembre 1964 (12 
pages) annotée par Raymond Guyot, notes manuscrites (8 pages) de Guyot préparant sa réponse, lettre de 
Plissonnier du 7 janvier 1965 indiquant les modalités de l’entrevue ; 283 J 36 et 40, réunions, conseils et congrès 
avec la présence de Roger Mayer jusqu’en 1979 ; un article de lui dans les Cahiers du communisme de juillet-
août 1983. 
21 Archives du PCF, fonds Guyot, lettres de l’abbé Boulier : 283 J 40, du 9 mai 1964 ; 283 J 58, de janvier 1969 ; 
283 J 69, du 28 mai 1972 ; l’abbé Boulier apparaît par exemple parmi les délégués français à la session de Sofia 
du CMP en février 1974 (283 J 40). 
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intéresse, un rapport de mai 1969 précise la composition de ces deux dernières instances ; 49 

personnes composent le Bureau national. Parmi les communistes, Guyot est le seul membre 

du Bureau politique ; outre les noms déjà cités, ajoutons ceux de Robert Endewelt et Michel 

Langignon, qui l’accompagnent régulièrement en délégations. Parmi les « compagnons de 

route », on rencontre encore l’écrivain Vercors, le docteur Hélène Langevin-Joliot (fille de 

Joliot-Curie), le professeur André Zweyacker, le sénateur Henri Caillavet. Le secrétariat ne 

compte que quatre membres (cinq à partir de 1971), dont le secrétaire général André 

Souquière.22  

Ainsi Guyot assiste-t-il régulièrement, quand il le peut au vu de ses autres obligations, aux 

réunions de ce bureau, qui rassemblent le plus souvent une trentaine de membres (sur une 

cinquantaine, nombre en régulière augmentation) au siège du Mouvement, 35 rue de Clichy 

dans le 9e arrondissement, pour y renforcer les communistes français plus spécialement 

habilités à cette fonction derrière André Souquière : « Il y avait une réunion par semaine en 

fin d’après-midi. Guyot y prenait souvent la parole »23. De même signe-t-il régulièrement un 

article dans le mensuel du Mouvement, Combat pour la Paix.24 

Sa présence est également attestée à des réunions plus étoffées du Conseil national, au 

moins en octobre 1965, en février 1968, pour lesquels il prépare des interventions25. Il serait 

vain de chercher à être exhaustif, ses archives étant très disparates et lacunaires à ce sujet. 

Toutes ces réunions, comme celles du BP ou du CC du Parti, s’ouvrent sur un rapport 

présenté par l’un des dirigeants, portant sur une question liée à l’actualité des guerres ou de la 

course aux armements (quand les Occidentaux sont mis en cause), aux conférences de paix ou 

de désarmement.  

 Parfois un meeting public, un rassemblement s’organise à une échelle plus importante, 

surtout au début de la période, quand le Mouvement de la Paix ne s’est pas encore résigné à sa 

baisse d’influence. Le plus important au plan national, intitulé États-généraux du 

désarmement, en avril 1963, est convoqué en vue d’une session du Conseil mondial de la Paix 

à Varsovie26. Mais Guyot se produit également à d’autres occasions, à un rassemblement pour 

                                                 
22 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapports du 11 mars 1962, du 14 juin 1964, du 13 mai 1969, 
du 29 novembre 1970, du 2 mars 1971 ; le Congrès de Champigny en novembre 1970 était initialement prévu à 
Boulogne-Billancourt, Cahiers du communisme, n°11, novembre 1970, éditorial de Raymond Guyot ; Archives 
du PCF, fonds Guyot, 283 J 40, discours de Guyot au Congrès de novembre 1970. 
23 Témoignage de Robert Endewelt, entretien du jeudi 13 mai 2004. 
24 Laurent Piron, dans Le Mouvement de la Paix français. Pacifisme militant et propagande communiste (1952-
1975), Master de l’Université de Marne-la-Vallée, 2007, cite de nombreux articles de Guyot entre 1962 et 1973, 
et donne des listes complètes des membres du secrétariat et du Bureau national du Mouvement. 
25 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 40 et 81 ; également 283 J 36 pour les réunions du BN consécutifs à la 
crise tchécoslovaque, en octobre et novembre 1968. 
26 Idem, 283 J 81. 



 

 

933 

le désarmement et la paix à Montreuil en juin 196227, sa première apparition publique, 

apparemment, investi de sa nouvelle responsabilité, à un meeting salle de l’Alhambra dans le 

10e arrondissement, qu’il préside sur le thème « il faut arrêter la guerre du Vietnam », en août 

1964, où il retrouve, mêlés à la fine fleur du Parti, Billoux, Rochet, Frischmann, Plissonnier, 

Séguy, Mauvais, des militants membres ou proches du PSU, Gilles Martinet, Pierre Vidal-

Naquet, ce dernier désigné comme secrétaire du Conseil de la Paix de la Seine28. La guerre 

s’aggravant en Asie, de nouveaux États-généraux, pour la paix au Vietnam, rassemblent 3023 

« délégués » salle Pleyel, en mai 1967, qui désignent les envoyés français (parmi lesquels 

Guyot) en vue d’une Conférence mondiale (à Stockholm, en juillet)29.  

Lors d’un meeting plus restreint, du Comité parisien du Mouvement, en octobre 196830, 

l’organisation est secouée par une nouvelle crise, plus grave encore que les précédentes, 

puisqu’il s’agit pour elle de prendre position sur une agression soviétique, ce qui ne peut 

manquer de provoquer des remous, comme pour la Hongrie avant Guyot, ou pour les 

nouveaux essais nucléaires soviétiques peu après son arrivée. En 1968, l’écrasement du 

Printemps de Prague soulève un tel tollé mondial que le Mouvement de la Paix ne peut éluder 

la question, comme il essaie de le faire habituellement pour éviter les disputes entre 

communistes et progressistes. Les communistes exprimant eux-mêmes des sentiments divers, 

la tâche de Guyot (et de ses camarades) s’avère délicate et « complexe ». Nous l’analyserons 

plus loin. 

On ajoutera encore, concernant le seul Mouvement français, des délégations de Guyot à 

Moscou, au moins celle de juin 1969 pour le 20e anniversaire de la création du Conseil 

mondial31, une autre en octobre de la même année, à l’invitation du Conseil soviétique de 

Défense de la Paix32 ; compte tenu des dates, il s’agit alors essentiellement de s’entretenir 

encore des suites de l’affaire tchécoslovaque. D’autres mouvements pacifistes, plus 

indépendants, voient alors le jour, en particulier le Mouvement pour le Désarmement, la Paix 

et la Liberté (MDPL), animé principalement par Jean Rostand et Claude Bourdet ; en 

novembre 1970, Guyot, accompagné de Rol-Tanguy et Jean Marrane, participe à une 

                                                 
27 Ib., 283 J 40. 
28 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112. 
29 Raymond Guyot, « Trois journées de manifestations d’ampleur sans précédent », France nouvelle, 31 mai 
1967. 
30 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37. 
31 Idem, 283 J 40 ; dans 283 J 37, son discours à cette occasion est présenté comme l’expression de la Présidence 
du Conseil mondial de la Paix, un indice parmi d’autres qui montre une certaine porosité entre les structures 
nationale et internationale, au moins concernant les attributions des individus. 
32 Ib., 283 J 37. 
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rencontre avec eux en vue de préparer un prochain Congrès des Peuples d’Europe pour la 

Paix33.  

Bien plus nombreuses encore sont les délégations de Guyot pour le Conseil mondial de la 

Paix. Dès octobre 1962, il est promu à sa Présidence collective, où il présente un rapport sur 

la situation de l’Allemagne qui édulcore les motifs de la construction du mur du Berlin :  

Le 13 août [1961] la RDA prend les mesures de sauvegarde que l’on connaît. La RDA a installé 
à la lisière de Berlin-Ouest un système de contrôle analogue à celui qui existe à toutes les 
frontières, et rappelé à Berlin-Est ses ressortissants qui travaillaient à l’Ouest et jouaient un rôle 
important dans l’hémorragie de marks-est. Les réactions occidentales sont très violentes […].34  

 Mais il était déjà présent à l’important Congrès mondial pour le Désarmement général et 

la Paix à Moscou au mois de juillet précédent35. Sa place à la présidence l’amène à assister 

régulièrement à ses réunions, qui tournent au rythme ordinaire de deux par an (une au 

printemps, une en automne) dans différentes villes, avec une dominante en Europe de l’Est ou 

du Nord, et un effort plus tardif vers les pays du Tiers-monde. Sans prétendre encore à 

l’exhaustivité, citons Budapest en avril 1964, Stockholm en juin de la même année, Berlin-Est 

en décembre 1964, une séance extraordinaire sur le Vietnam, à Stockholm encore, en avril 

1965, à nouveau Berlin en décembre 1965, Budapest en mars 1966, Leningrad en octobre 

1967, Nicosie (Chypre) en juin 1968, Lahti (Finlande) en novembre 1968, Khartoum 

(Soudan) en décembre 1969, Helsinki en février 1972, Pesinoc (Slovaquie) en mai 1972, 

Santiago-du-Chili en octobre 197236. Ce dernier déplacement, rappelons-le, lui permet de 

rencontrer le président Allende, en pleine grève des camionneurs, prélude au coup d’État qui 

écrase le régime et tue son leader l’année suivante. Le Conseil mondial tient des réunions 

plénières environ une fois par an : à Bruxelles en février 1963 (intitulé « colloque 

international »), à Varsovie en novembre-décembre 1963, Genève en juin 1966, Budapest en 

mai 1971, Oslo en décembre 1971, Berlin en décembre 1972 (où sont modifiées ses 

structures)37. Dans ces perspectives, Guyot reçoit parfois des consignes précises du Secrétariat 

du PCF38. 

                                                 
33 Idem ; celui qui se tiendra à Bruxelles en juin 1972 ; Guyot y représentera non le Mouvement de la Paix, mais 
le PCF ; voir ci-dessous, XXIII.4. 
34 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 36. 
35 Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, annexe, récapitulatif des 
renseignements concernant Raymond Guyot, 1978. 
36 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 36 et 37 ; idem, 283 J 74, les interventions ou communications de 
Raymond Guyot aux sessions de Lahti (novembre 1968), Helsinki (février 1972), Santiago-du-Chili (octobre 
1972) ; Archives nationales (Fontainebleau), cote 19890464 article n°1 dossier 446, rapport de juin 1972 des 
Renseignements généraux et annexe, récapitulatif des renseignements concernant Raymond Guyot, 1978.  
37 Idem ; notamment l’intervention de Raymond Guyot à la session de Budapest de 1971 dans 283 J 37. 
38 Par exemple, en janvier 1974, Plissonnier informe Guyot par lettre d’une décision du secrétariat demandant de 
ne pas représenter Jean-Paul Sartre dans la délégation française au CMP, et de « revoir s’il y a lieu de présenter 
Jean Rous » (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81). 
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La Présidence collective du CMP à laquelle Guyot appartient pendant presque une 

vingtaine d’années compte une cinquantaine de membres (mais les réunions rassemblent le 

plus souvent une trentaine ou une quarantaine de personnes, titulaires ou suppléants39), sous la 

direction de trois présidents successifs ; en 1965, la Belge Isabelle Blume prend la relève du 

professeur Bernal (lui-même premier successeur de Joliot-Curie) ; elle abandonne la fonction 

en 1969, suite à ses désaccords sur l’intervention en Tchécoslovaquie – elle avait pourtant 

adhéré au PC belge après une longue carrière de responsable socialiste. Le numéro un devient 

alors l’Indien Romesh Chandra – ancien militant indépendantiste aux côtés de Nehru, on peut 

y voir un autre signe de la promotion du Tiers-Monde et de main tendue aux non-alignés, 

mais il était membre du PC indien et se montrera toujours un soutien scrupuleux des 

Soviétiques. À la Présidence, la personnalité française la plus régulièrement nommée, aux 

côtés de Raymond Guyot, reste la pugnace Mme Farge, qu’on verra encore protester contre 

ses « amis » communistes après 1968. Ils y siègent, notamment, auprès de représentants 

soviétiques, l’écrivain Ilya Ehrenbourg (décédé en 1967) puis le professeur Evgueni 

Feodorov, de l’Espagnol Enrique Lister (l’ancien général héros de la guerre d’Espagne), la 

Finlandaise Herta Kuusinen, l’Africain Amilcar Cabral (le dirigeant de la lutte contre le 

colonialisme portugais), l’architecte brésilien Oscar Niemeyer… L’organisme permanent est 

un secrétariat d’une dizaine de membres, siégeant successivement à Prague, Vienne puis 

Helsinki40. Le communiste français Yves Cholière (un ancien de la Fédération de Paris, qui 

connaît donc bien Guyot) y tient longtemps la première place ; sous le secrétariat général de 

Romesh Chandra, il y est remplacé par un autre communiste français qui devient ainsi un des 

proches de Guyot, Michel Langignon (mais Cholière reste un membre influent du Bureau de 

la Présidence) ; il succédera à André Souquière à la tête du Mouvement français en 1973. 

Parmi les membres du Conseil mondial de la Paix (plusieurs centaines de personnes à chaque 

session), on compte une trentaine de Français : après la doyenne Mme Eugénie Cotton, qui 

décède en 1967, l’ancien résistant socialiste Jean Pierre-Bloch, bientôt président de la LICRA, 

des membres d’honneur comme Aragon, l’abbé Boulier, Pierre Cot, Jean Laffitte, on retrouve 

là toutes les personnalités importantes, communistes ou non, du Mouvement français 

précédemment nommées, André Souquière, Roger Mayer, le syndicaliste Louis Saillant, le 

                                                 
39 Ceci vaut pour les périodes de présidence de Bernal et Blume ; à partir du début des années 1970, le « groupe 
présidentiel » comprend 16, puis 21 membres, outre le Secrétaire général Chandra ; le Secrétariat est formé du 
Secrétaire général, d’un autre président, et d’une dizaine de secrétaires permanents, tels que Cholière et 
Langignon. 
40 À Prague de 1951 à 1955, à Vienne jusqu’en 1968 ; Robert Endewelt témoigne avoir vu Guyot à Vienne 
plusieurs fois dans le cadre de ses fonctions (entretien du jeudi 13 mai 2004), lorsque lui-même y remplace Yves 
Cholière. 
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sénateur Henri Caillavet, le physicien Pierre Biquard, les professeurs Jean Chatagner et André 

Zweyacker, l’avocat Marc Jacquier, les écrivains Jacques Madaule et Vercors, le critique 

littéraire Georges-Albert Astre, le pasteur René Rognon, le franc-maçon Jacques Mitterrand ; 

citons encore, au moins à partir de 1974 (au Conseil de Sofia), Pierre et Hélène Joliot (les 

deux enfants d’Irène et Frédéric Joliot-Curie, scientifiques engagés comme leurs parents), 

Yvette Roudy (une proche de François Mitterrand, future ministre socialiste), l’ancien 

dirigeant trotskiste Jean Rous (devenu depuis socialiste, PSU, conseiller de dirigeants du 

Tiers-Monde et militant régionaliste, il est au CMP au titre de la Fédération mondiale des 

Villes jumelées41), le pasteur Albert Gaillard, l’écrivain Hervé Bazin, et Jean-Paul Sartre 

jusqu’à ce qu’entre lui et les communistes, le fossé devienne infranchissable.42 

Les temps forts de l’activité du CMP consistent en grands congrès couronnant des 

campagnes portant sur une question d’actualité mondiale, organisés de préférence en commun 

avec d’autres organisations pacifistes : celui de Moscou en juillet 1962, déjà signalé, le 

Congrès de la Paix à Helsinki en juillet 1965, qui rassemble des délégués de 98 pays et 18 

organisations, et où l’ « intervention outrageuse » du représentant chinois (il accuse le 

Mouvement de la Paix de « capituler devant l’impérialisme ») provoque un « silence 

glacial »43. Parfois ils sont appelés plus modestement « conférences », telle celle sur le 

Vietnam à Stockholm en juillet 1967 (organisée par cinq mouvements internationaux, Guyot y 

fait un discours et en tire un article pour France nouvelle44), ou celle sur la Paix à Oslo en 

décembre 1971 (où il présente le rapport d’introduction), et s’apparentent alors à une réunion 

du Conseil mondial élargie à d’autres organisations internationales souvent mineures, où 

toutes sortes de délégués ou personnalités sont conviés, l’assistance dépassant communément 

le millier de personnes45 ; par contre l’Assemblée mondiale pour la Paix à Berlin en juin 1969 

semble avoir été une initiative du seul CMP, destinée à redorer son blason après les 

désagréables polémiques sur la Tchécoslovaquie46.  

                                                 
41 Jean Rous, Un Homme de l’ombre, Cana, Paris, 1983. 
42 Archives du PCF, fonds Guyot, 289 J 36, 37 et 40 pour toutes les personnes citées. 
43 Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, documents cités ; un article de 
Raymond Guyot, « Le Congrès mondial de la Paix », éditorial de France nouvelle n°1021, 12 mai 1965, annonce 
l’événement ; un autre, « Le Congrès mondial pour la paix, l’indépendance nationale et le désarmement 
(Helsinki, 10 au 15 juillet 1965) », Cahiers du communisme, n°9, septembre 1965, p. 43-64, en fait le bilan. 

44 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37 ; Raymond Guyot, « Pour hâter l’heure de la paix au Vietnam », 
France nouvelle, 19 juillet 1967. 
45 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37 pour Stockholm et Oslo. 
46 Idem, 283 J 36, le discours de Chandra à Khartoum en décembre 1969. 
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L’autre versant, plus intimiste, de l’activité du CMP consiste en délégations auprès 

d’institutions ou dans des pays qui se trouvent au cœur de son domaine d’intervention ; Guyot 

y participe occasionnellement, comme lors de cette visite en Algérie en septembre 1963, où la 

délégation est reçue par 

le président Ben Bella47. 

Il récidive en 1970 en 

direction du monde 

arabe, alors très courtisé 

par les mouvements 

progressistes et 

communistes, par une 

délégation en Égypte, en 

1970, renouvelée en 

1973 (il s’agit alors plus 

précisément d’une 

réunion du « groupe 

présidentiel », émanation plus restreinte et exécutive de la Présidence, à partir du début de 

l’année 1972), à un mois du décès du président Nasser, lequel reçoit les délégués au moins à 

la première de ces deux occasions48. Notons encore une délégation à New York en septembre 

1971 – le couvert du CMP, institution reconnue par l’ONU, permet à Guyot de reprendre pied 

sur le territoire américain, normalement interdit aux communistes, pour la première fois 

depuis le congrès de Vassar College en 1938 –, avec douze autres membres, à l’invitation du 

Secrétaire général de l’ONU, le Birman U Thant49, ou à Paris, accompagné de Mmes Blume 

et Farge et d’un Italien, en mai 1972, auprès de la délégation vietnamienne présente sur place 

pour négocier les prochains accords signés par Henry Kissinger et Lê Duc Tho50. 

Cette intense activité pacifiste de Guyot provoque d’abondantes interventions de sa part au 

sein du Parti, parfois par un rapport au BP, au CC même51, mais plus souvent par des articles 

                                                 
47 Ib., 283 J 37 ; Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, annexe, récapitulatif des 
renseignements concernant Raymond Guyot, 1978 ; témoignage d’Henri Alleg, lundi 13 février 2006.  
48 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37 ; article dans l’Humanité du mercredi 2 septembre 1970 ; interview 
de Raymond Guyot « Le président Nasser nous a dit », dans France nouvelle du 9 septembre 1970 ; fonds 
Guyot, 283 J 36 pour la « réunion du groupe de la présidence » les 13-14 février 1973 au Caire, et 283 J 37, le 
discours de Chandra à l’assemblée du CMP à Sofia en février 1974. 
49 Archives nationales, cote 19890464 article n°1 dossier 446, rapport de juin 1972 des Renseignements 
généraux.  
50 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37, délégation du 16 mai 1972. 
51 Par exemple, rapport au BP du 23 avril 1963 sur les États-généraux du désarmement prévus le 19 mai 1963, 
Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81 ; rapport de Raymond Guyot pour le désarmement et pour la paix au 

Interview dans France nouvelle, septembre 1970 : Nasser au centre, 
à sa droite Romesh Chandra puis Guyot 
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dans l’Humanité et d’autres organes, où ils sont mêlés ou non à des considérations de 

politique étrangère52. Dans les Cahiers du communisme de mars 1963, Guyot exprime une 

sensible déviation des ambitions premières du communisme. Après avoir qualifié 

l’ « équilibre de la terreur » de « tragique absurdité », il décrit, en se référant au programme 

du 22e Congrès du PCUS (auquel il a assisté) « la coexistence pacifique [comme la] forme 

supérieure de la lutte de classe », et conclut : « notre mission historique est de supprimer les 

guerres, d’établir une paix perpétuelle sur la Terre »53. Un an plus tard, dans un éditorial de la 

même revue, il revient à des conceptions plus offensives : « l’impérialisme porte la guerre 

dans sa nature », et « la coexistence pacifique impose un combat intense et permanent »54. Un 

autre article et deux éditoriaux suivent encore au cours des années suivantes dans le mensuel 

du Comité central, mais Jacques Denis y signe aussi plusieurs articles sur la paix et le 

désarmement55. 

Cependant, à partir de 1965, au moins dans l’Humanité, la lutte contre la guerre du 

Vietnam absorbe l’essentiel de l’activité pacifiste, et aucun article ne concerne plus le 

Mouvement ou le Conseil mondial de la Paix, signalant ainsi l’irrémédiable déclin, non de 

leur activité mais de leur influence.  

                                                                                                                                                         
CC d’Ivry, L’Humanité, vendredi 5 octobre 1962 ; « L’accord de Moscou, une grande victoire des forces de 
paix », rapport de Raymond Guyot au CC d’Ivry, L’Humanité, lundi 7 octobre 1963 ; le même intitulé « la lutte 
unie pour la paix et la démocratie » dans les Cahiers du communisme, n°11, novembre 1963 ; « Défendre la paix, 
empêcher une nouvelle guerre dont le danger s’est aggravé à cause des menées de l’impérialisme américain », 
rapport de Raymond Guyot au CC d’Arcueil, L’Humanité, vendredi 30 août 1967. 
52 Dans l’Humanité : « Avec la jeunesse contre la guerre », mercredi 2 août 1961 ; « Vers le Congrès mondial 
pour le désarmement et pour la paix », jeudi 28 décembre 1961 ; « Pour le succès du Congrès mondial pour le 
désarmement et pour la paix, développons la lutte des partisans de la paix en France », mardi 9 janvier 1962 ; 
« Samedi et dimanche à Issy-les-Moulineaux », jeudi 8 mars 1962 ; « Pour que triomphe le désarmement », 
mardi 21 août 1962 ; « Les États-généraux du désarmement, initiative d’intérêt national », lundi 18 février 1963, 
p. 3 ; « Cessez de jouer avec le feu atomique », mardi 3 septembre 1963 ; « En juin à Pleyel pour la paix et le 
désarmement », lundi 11 mai 1964 ; « En permanence dans l’histoire du Parti, la lutte pour la paix », vendredi 8 
janvier 1965.  
Dans France nouvelle, pour la seule année 1967, « Tout pour le succès des États généraux [pour la paix au 
Vietnam] », 10 mai ; « Trois journées de manifestations d’ampleur sans précédent [ces États généraux, salle 
Pleyel] », 31 mai ; « Pour hâter l’heure de la paix au Vietnam », après la conférence mondiale de Stockholm que 
les États généraux précédents préparaient, 19 juillet. 
53 Raymond Guyot, « Pour le désarmement général et la paix », Cahiers du communisme, n°3, mars 1962, p. 22-
38. 
54 Raymond Guyot, éditorial « Après l’accord de Moscou » [URSS-USA-GB interdisant les essais nucléaires 
dans l’atmosphère], Cahiers du communisme, n°9, septembre 1963, p. 5-14. 
55 Raymond Guyot, « Le Congrès mondial pour la paix, l’indépendance nationale et le désarmement (Helsinki, 
10 au 15 juillet 1965) », Cahiers du communisme, n°9, septembre 1965, p. 43-64 ; éditorial « Combat pour la 
paix, situation nouvelle, possibilités accrues », n°11, novembre 1970, p. 4-12 ; éditorial « Pour la paix, contre 
l’impérialisme, avec hardiesse exploiter les possibilités nouvelles », n°7-8, juillet-août 1972, p.4-13. 
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XXIII.3. La « plaie ouverte » tchécoslovaque 

L’arrivée au pouvoir d’Alexandre Dubček en Tchécoslovaquie, en janvier 1968, l’agitation 

politique, sociale, culturelle du « Printemps en Prague » intéressent Guyot à un double titre. 

Par sa fonction de direction à la section internationale du PCF, il doit entrer en contact avec 

cette équipe renouvelée, prendre position sur leurs options et actions. De plus, ses liens 

familiaux l’impliquent personnellement. Par précaution, ou simplement à cause de leurs 

positions désormais éloignées dans le mouvement communiste, les relations entre les London 

et les Guyot se sont distendues, mais elles restent marquées d’affection. Guyot sait que son 

beau-frère prépare son livre sur son drame de communiste victime de son propre système dans 

son propre pays, et ses réactions après que l’innocence de London a été prouvée puis après la 

parution de l’Aveu ne laissent pas de doute ni sur ses opinions favorables à l’espoir de 

changement dans le bloc communiste, ni sur sa bienveillance à l’égard des promoteurs d’un 

« socialisme à visage humain ». D’autant que son chef, camarade et ami Waldeck Rochet 

partage la même sensibilité. À condition toutefois que cette inclinaison ne perturbe pas 

excessivement ce qu’il reste d’unité dans le camp socialiste… Ce sera le dilemme et 

l’équation insoluble de ces hommes à la fois garants d’un système, d’un parti en l’occurrence, 

qui les a portés à sa tête, désireux de le faire évoluer en douceur, mais inquiets « d’être 

dépassés par le mouvement qui les porte »56. 

Ainsi en février, Guyot doit-il au nom du PCF et à l’instigation de Rochet « furieux » 

protester à Prague « contre la grave entorse aux usages que constitue une interview d’un 

premier secrétaire [Dubček, en l’occurrence] donnée à une publication d’un autre Parti 

[communiste, pourtant, Démocratie nouvelle, la revue dirigée par Jacques Duclos] sans que 

celui-ci en ait fait la demande ». Paul Noirot, l’intervieweur blâmé, précise que « Dubček se 

contentera de répondre que Duclos lui était apparu comme une caution suffisante »57. Mais 

Guyot recueille aussi les témoignages de touristes communistes français qui décrivent en 

juillet l’hostilité de la population à l’égard de l’URSS, les illusions sur l’Occident, les espoirs 

en Dubček et Svoboda58… 

Cependant, Guyot n’est pas mêlé aux démarches de Rochet à l’Est, lorsqu’il tente de 

modérer les deux parties soviétique et tchécoslovaque au cours de l’été 1968, indice 

supplémentaire de sa mise en touche depuis plusieurs mois, alors que Kanapa, familier des 

                                                 
56 Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, Paris, 1976, p. 283. 
57 Idem. 
58 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, 2e dossier, lettre du couple Rabinowicz. 
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deux bords, participe à ces démarches de médiation59. Et c’est Rochet lui-même qui présente 

le rapport (non publié) sur la situation internationale, et donc sur ses entretiens conciliants 

mais incertains, lors du CC convoqué à la hâte rue La Fayette en pleine période estivale, le 27 

juillet. La brève résolution finale n’évoque que la Tchécoslovaquie, en émettant l’espoir 

qu’une prochaine conférence des Partis communistes d’Europe dégagera une « solution des 

problèmes » qui permettra de « surmonter les difficultés »60. Préoccupés et tranquillisés à la 

fois par le sentiment d’avoir fait au mieux, la plupart des responsables du PC français partent 

pour des vacances bienvenues après des mois de pression, depuis l’agitation sociale de mai-

juin, les désastreuses élections législatives de juillet et cette nouvelle brouille internationale 

spécifique à leur camp. Gaston Plissonnier reste pour assurer la permanence du Secrétariat, 

secondé par son aîné et ami Raymond Guyot, en intérim comme il arrivait régulièrement en 

période estivale.  

Les deux hommes sont donc aux premières loges dans la nuit du 20 au 21 août. Convoqués 

à l’Ambassade soviétique, ils y attendent plusieurs heures, dans un état d’angoisse facilement 

imaginable. L’ambassadeur les informe alors de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les 

troupes du Pacte de Varsovie, s’excusant de l’attente par le fait que de Gaulle et son 

gouvernement ont été prévenus en priorité. Fernande n’a pas de mots assez forts pour décrire 

la réaction de son mari qu’elle n’avait jamais vu dans un tel état d’énervement. Il aurait 

répliqué à Zorine : « C’est pas possible, vous n’avez pas fait ça ! » ; elle le dit « époustouflé », 

« bouleversé », « choqué », « dans un état ! ». C’est lui qui prévient ensuite Waldeck en 

vacances dans sa famille, au cours de la nuit. Toujours d’après son épouse, Raymond a tant 

« souffert de cet événement » qu’ils ne sont plus jamais retournés en villégiature en 

Tchécoslovaquie.61 

Dès le lendemain, le CC est convoqué à la hâte par le BP qui s’est réuni le matin même 

pour exprimer sa « surprise et sa réprobation ». Pierre Juquin y rencontre un Guyot 

« personnellement ulcéré », Jacques Denis un Guyot « très affecté » – contrairement à lui, pas 

du tout, sans qu’il explique sa sérénité par sa satisfaction ou simplement son sang-froid62. 

Duclos préside, Rochet rapporte, la longue résolution, par un insidieux glissement sémantique 

longuement commenté par certains63, fait état de la « désapprobation » du PCF, qui pour la 

                                                 
59 Gérard Streiff, op. cit., p. 485. 
60 L’Humanité, lundi 29 juillet 1968. 
61 Fernande Guyot, entretiens du mercredi 9 juillet 2003 et du samedi 14 février 2004 ; Raymond Guyot, « Il y a 
dix années… », L’Humanité, vendredi 18 août 1978. 
62 Pierre Juquin, op ; cit., p. 307 ; Jacques Denis, entretien du jeudi 1er avril 2004. 
63 Conversation téléphonique avec Guy Konopnicki, mardi 12 juin 2007 ; Annie Kriegel, « La dimension 
internationale du PCF », Politique étrangère, n°5, 1972, p. 639-669. 
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première fois se démarque publiquement de son parti-frère soviétique, et le déclare le soir 

même publiquement sur les ondes de France-Inter par la voix de Gaston Plissonnier. Ce 22 

septembre encore, Luigi Longo, le secrétaire général du PCI se précipite à Paris en compagnie 

de Giancarlo Pajetta et deux autres membres du BP, pour y rencontrer Rochet, Billoux et 

Guyot, ce dernier encore une fois poussé en avant, donc, dans une situation de crise interne au 

mouvement communiste. Cependant, de leur « convergence d’opinion », les deux PC 

occidentaux ne décident « aucune initiative commune » et se contentent de « [rester] en 

contact ».64 

L’activité diplomatique et militante de Guyot reste intense au moins au cours des deux 

mois qui suivent, et l’intérêt qu’il porte à la question tchécoslovaque se mesure 

quantitativement à l’énormité du dossier consacré à ce pays à partir de 1968 dans son propre 

fonds d’archives, avec notamment une collection des réactions, résolutions ou déclarations de 

toutes les fédérations du PCF, et de tous les partis communistes et ouvriers du monde selon 

qu’ils aient approuvé ou non la mise au pas par les Soviétiques, et le suivi méticuleux de la 

situation intérieure du pays et de ses dirigeants, anciens ou nouveaux65.  

Dès le premier soir suivant l’intervention, Guyot exprime sa colère devant le Comité 

fédéral parisien réuni au 120 : « C’est un coup de poignard ! » lance-t-il devant ces cadres 

surpris de l’entendre se prononcer pour la première fois contre l’URSS66. Après le CC, il 

explique la « désapprobation » à l’ensemble des militants parisiens rassemblés à la Grange-

aux-Belles67. Puis en province, où les membres du CC se répartissent les fédérations qui 

doivent toutes être visitées. Guyot se charge de l’Isère. Figuères l’y a précédé dès la fin août, 

et lui décrit les réactions du comité fédéral. Lui-même s’y rend le 18 septembre, pour 

s’entretenir avec le seul bureau fédéral, dont il rapporte par notes les réactions extrêmement 

confuses et contradictoires, allant de la dénonciation de la « monstruosité » soviétique au 

souhait que l’URSS intervienne en France comme elle l’a fait en Tchécoslovaquie !68  

Ce manque d’unanimité des communistes français se vérifie à d’autres niveaux. À Prague 

même, André Tollet note les réactions prosoviétiques du correspondant de l’Humanité, Pierre 

Hentgès, et de Louis Saillant, le président de la FSM (pourtant non officiellement membre du 

                                                 
64 L’Humanité, jeudi 22 et vendredi 23 août 1968 pour la déclaration du BP, la résolution du CC et la déclaration 
de Longo suite à la rencontre franco-italienne. 
65 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, 3e dossier, et 283 J 71 en entier ; sur 84 partis répertoriés, 25 ont 
désapprouvé l’intervention, comme le PCF, 49 l’ont soutenue, et la position des 10 derniers n’est pas connue. 
66 Jean Gajer, entretien du samedi 20 septembre 2003. 
67 Conversation téléphonique avec Guy Konopnicki, mardi 12 juin 2007. 
68 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, 3e dossier, rapport de Léo Figuères du 28 août 1968, notes de 
Raymond Guyot du 18 septembre 1968. 
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PCF), qui ne seront rectifiées que suite au déplacement de Benoît Frachon en personne69. Et 

surtout, au Bureau politique, la démission de Jeannette Vermeersch, qui ne supporte ni la 

réprobation ni la désapprobation, est publiquement annoncée par une très courte déclaration 

de sa part lue au CC du 20 octobre à Ivry, alors qu’à l’opposé, Roger Garaudy s’excuse 

(provisoirement) d’avoir poussé trop loin son soutien à l’indépendance tchécoslovaque et 

surtout de l’avoir exprimé hors des organes du Parti70. 

Le 17 septembre, en compagnie du fidèle Jacques Denis, Guyot s’entretient encore avec un 

autre responsable italien, Carlo Galluzzi, de retour de Sofia et Vienne, qui leur expose les 

arguments avancés en faveur de l’intervention, et notamment le révisionnisme de Dubček et 

du premier ministre Černik, l’incapacité du vieux président Svoboda71… Le BP du 10 octobre 

prévoit qu’il reçoive une délégation du PC portugais avec Roland Leroy et Marcel Zaidner, du 

Parti algérien avec notamment André Vieuguet, du Parti japonais avec Georges Frischmann et 

Jean Kanapa72. Cette dernière délégation de trois membres séjourne assez longuement en 

France, et est reçue aussi au niveau supérieur par Marchais lui-même (alors que Kanapa 

s’était rendu chez eux en 1967)73. Les Asiatiques, qui avaient déjà répugné à prendre partie 

dans la querelle sino-soviétique, se montrent extrêmement hostiles à l’intervention contre la 

Tchécoslovaquie. Guyot rencontre encore à Paris une délégation vietnamienne dans les 

premiers jours de novembre, en compagnie cette fois de son secrétaire général, avec Fajon, 

Krasucki, etc74.  

Mais peu après va sonner l’heure des explications au sommet. Une délégation française se 

rend à sa demande à Moscou le 3 novembre ; aux côtés de Waldeck Rochet, de Jacques 

Duclos, de Georges Marchais et de Jean Kanapa, Raymond Guyot ne fait que de la figuration, 

mais le mettre dans la délégation constitue un indiscutable petit signe de fermeté des Français 

à l’égard des Soviétiques, tant il reste marqué de son lien avec London, lequel s’apprête à voir 

publier L’Aveu à Paris, après avoir pu échapper de justesse à la répression à Prague où il 

s’était rendu pour la version tchèque de son livre. C’est à l’occasion de cet entretien que 

Brejnev fait son numéro de chantage en évoquant le « dossier » compromettant contre le PCF 

                                                 
69 André Tollet, Ma Traversée du siècle, Éd. VO, Paris, 2002, p. 94. 
70 Archives du PCF, BP du 27 août, du 13 septembre et du 17 octobre 1968 ; fonds Guyot, 283 J 31, dossier 
octobre 1968, et 283 J 71 ; 283 J 81, notes manuscrites de Guyot lors du CC du 20-21 octobre, sur les 
interventions de Stil, Vermeersch, Garaudy… ; Garaudy est exclu après le 19e Congrès de Nanterre, en février 
1970. 
71 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, 3e dossier, notes sur la rencontre avec Galluzzi. 
72 Archives du PCF, BP du 10 octobre 1968, déc. 8. 
73 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 79 ; L’Humanité, vendredi 25 et samedi 26 octobre 1968. 
74 L’Humanité, samedi 2 novembre 1968. 
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(ou l’un de ses dirigeants)75, et que la délégation rentre déconfite et matée à Paris. Le PCF 

s’interdit désormais de creuser sa « désapprobation » en se contentant de confirmer une 

« divergence » ; au contraire, il soutient la « normalisation » en Europe centrale, en soulignant 

tout ce que le pouvoir soviétique peut présenter de positif : « valoriser l’URSS dans l’Huma » 

note le compte-rendu des décisions du BP du 7 novembre, où Marchais rapporte sur la 

délégation. Dans le cadre de ce retour à « la stricte orthodoxie »76, le meeting du 51e 

anniversaire d’Octobre à la Mutualité ne présente pas d’originalité particulière sous la 

présidence de Rochet et dans l’exposé de Laurent, pas plus que la réception à l’Ambassade 

soviétique où tous les membres du BP, Guyot compris, et quelques personnalités et ministres 

gaullistes, se régalent comme à l’accoutumée de caviar et vodka77. Le responsable de la Polex, 

forçant son optimisme, avait déjà déclaré dans une interview au journal communiste allemand 

Volkst : « Der Sozialismus wird trotzdem vorwärtsgehen »78 ! 

Mais Guyot aura surtout à gérer les troubles au Mouvement de la Paix. Peu de difficultés 

au niveau français, progressistes et communistes étant sur la même longueur d’onde. Le 

Conseil national réuni le 24 août exprime son « opposition » à l’intervention soviétique à 

l’unanimité moins deux voix79. Deux mois plus tard, Guyot défend cette conviction devant les 

militants parisiens rassemblés à la Grange-aux-Belles80. En revanche, au Conseil mondial, 

beaucoup plus soumis à l’influence soviétique, les difficultés sont considérables. Le 

secrétariat permanent d’une dizaine de membres peine lui-même à se rassembler. Yves 

Cholière, le secrétaire français, en informe Guyot par une longue lettre où il détaille tous les 

obstacles politiques et techniques qui se sont présentés, réels ou fallacieux (visas, 

réservations…). Ils ne sont finalement que cinq, la Présidente Isabelle Blume, Romesh 

Chandra, « le Soudanais », « l’Indienne », et lui Cholière, à s’être retrouvés à Helsinki début 

septembre, sans matériel ni traducteurs restés bloqués à Vienne, et paralysés par leurs propres 

désaccords ; par exemple, Mme Blume serait pour « consulter les membres de la Présidence 

même s’il n’y a pas accord », alors que « le Secrétaire général [Chandra] n’est pas d’accord 

[et] considère notre position française seulement comme une question d’opportunité 

tactique »81.  

                                                 
75 Cf. supra, chapitre XXII.4 (allusion hypothétique à la biographie de Marchais pendant les années de guerre). 
76 Annie Kriegel, article cité. 
77 L’Humanité, vendredi 8 novembre 1968. 
78 « Le socialisme progressera néanmoins », Volkst du 4 octobre 1968, dans le fonds Guyot, 283 J 31. 
79 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37, dossier Tchécoslovaquie, et 283 J 74, intervention de Mme Farge à 
la session de Lahti de la Présidence du CMP. 
80 Idem, 283 J 37, discours de Guyot devant le Comité parisien de la Paix à la Grange-aux-Belles, 18 octobre 
1968. 
81 Idem, 283 J 37, dossier Tchécoslovaquie, lettre d’Yves Cholière à Raymond Guyot du 5 septembre 1968. 
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Malgré le souhait de beaucoup de membres de la Présidence collective, aucune session 

extraordinaire de cette instance ne peut être rassemblée. Il faut donc attendre la réunion 

biannuelle statutaire qui se tient à Lahti en Finlande du 11 au 13 novembre. Là, nouvelle 

déconvenue pour les deux représentants français, Raymond Guyot et Mme Yves Farge, pour 

une fois à l’unisson, la situation en Tchécoslovaquie n’est même pas à l’ordre du jour. Ils en 

expriment après coup leur « pénible étonnement » dans Combat pour la Paix82. D’autres 

Français s’expriment plus crûment à l’adresse du secrétaire général Chandra ou du secrétaire 

administratif Cholière : « la mesure est comble » écrit Jacques Chatagner, qui, loyalement, 

envoie des doubles de ses courriers à Raymond Guyot. 

Le Secrétariat a tenté encore une fois d’éluder un sujet qui fâche, et Romesh Chandra s’en 

explique d’ailleurs avec une certaine franchise à Lahti. Guyot, premier Français à s’exprimer, 

évoque « l’opposition résolue à l’intervention militaire » du Mouvement français, mais la 

déplore surtout à cause de l’utilisation qu’en feront les forces réactionnaires pour exiger le 

renforcement de l’OTAN, dans une intervention plutôt terne et succincte, qui mêle d’autres 

sujets routiniers (le respect des frontières européennes, la conférence pour la sécurité et la 

coopération pacifique, la dissolution des deux alliances militaires). Manifestement désireux 

que le CMP garde une certaine crédibilité, il reprend la proposition lancée par Chandra de 

modifier les statuts de façon qu’une session extraordinaire puisse être réunie à la demande de 

quinze présidents au moins. Il revient à Mme Farge d’intervenir en fin de session avec son 

franc-parler habituel. Elle déplore que malgré le rapport d’ouverture de la présidente Isabelle 

Blume, la question tchécoslovaque ait été esquivée par tous, sauf par Guyot et deux autres 

délégués :  

Comment nos difficultés pourraient-elles se transformer en travail constructif si nous 
choisissons de les escamoter ? […] La Tchécoslovaquie […] se trouverait-elle sur la lune ? 
[Chandra n’a fait allusion] qu’à l’existence de différends dans [nos] rangs, [alors que] c’est le 
fait le plus grave auquel notre Mouvement ait été confronté depuis qu’il existe […].  
Un certain nombre de présidents estiment qu’il n’est pas de leur intérêt qu’une libre discussion 
puisse s’instaurer, bloquant ainsi toute décision […].83 

 Il est clair que la majorité des présidents préfèrent s’aligner sur les Soviétiques, ou se taire, 

ce qui pousse bientôt la Présidente Isabelle Blume, désapprobatrice, à la démission, et laisse 

une direction encore plus affaiblie et déconsidérée, désormais dominée pour longtemps par le 

Secrétaire général Romesh Chandra, auteur du communiqué final :  

[…] Sur la question des récents événements de Tchécoslovaquie, par exemple, les Comités 
nationaux de la Paix ne partagent pas le même point de vue et les membres de la Présidence qui 
le désiraient ont exprimé leurs opinions respectives. Mais en dépit de ces divergences de point 

                                                 
82 Combat pour la Paix, n°220-221, décembre 1968-janvier 1969. 
83 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 74, l’intervention de Mme Farge, 3 p., et celle de Raymond Guyot, 2 p. 
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de vue, s’est dégagée une évidente volonté commune d’amélioration de la situation en 
Tchécoslovaquie […] L’esprit d’unité a prévalu […]. 

Un communiqué qui suscite encore la fureur de plusieurs Français, Souquière lui-même, 

Chatagner, les pasteurs Rognon et Francis Bosc, etc. : « deux jours entiers sans parler de la 

Tchécoslovaquie, […] c’est à en rire », « le Mouvement s’est renié lui-même », « imaginer 

qu’on peut faire changer les choses, c’est une illusion », « si on ne peut rien espérer d’autre, 

alors démissionner »… Vercors se montre le plus furieux, en écrivant à Souquière de son 

moulin de Faremoutiers :  

Le Mouvement de la Paix s’est conduit en agent avoué, non seulement de la politique de 
l’URSS, mais de l’impérialisme russe […]. La fermeté du bureau français pourrait faire l’objet 
d’un communiqué à la presse. Ce serait en effet un minimum […]  

Et il réclame dans l’urgence une nouvelle réunion du Bureau national. Guyot annote sa lettre à 

la main, par ces formules désabusées et énigmatiques : « tu peux le regretter, je le regrette, je 

crois en la force des idées »…84 

Dans les jours qui suivent paraît l’Aveu. La fierté et l’espoir naïfs de Guyot que l’œuvre et 

l’exemple de son beau-frère contribuent, avec la « désapprobation » de l’intervention 

militaire, à « humaniser le visage » du socialisme selon son cœur, se vérifient à son 

ostentation à arborer le livre sous son bras lors de la 18e kermesse des étrennes du Bol d’Air, 

qu’il patronne comme chaque année à la fin du mois de novembre à la Maison des Métallos85. 

C’en n’est pas fini des déconvenues, pourtant, et des voltes-faces. Le chrétien progressiste 

Jacques Chatagner, qui s’était jusque là montré confiant avec Guyot, lui envoyant même un 

petit mot amical (ou ironique) en accompagnement d’un article à son retour de la délégation 

du PCF de début novembre à Moscou, « j’espère que tu as fait un bon voyage »86, se montre 

irrité un peu plus tard, après qu’une réunion parisienne, où les dirigeants français du 

Mouvement avaient invité des Soviétiques à venir s’expliquer, ait apparemment tourné court : 

J’ai été obligé hier de quitter la réunion et je l’ai vivement regretté. J’ai appris en revenant ce 
soir qu’un communiqué avait été rédigé qui ne comporte je crois aucune mention du sujet 
principal de la délégation : la Tchécoslovaquie. Je téléphonerai ce matin à André [Souquière] 
pour lui dire que je fais toutes réserves sur ce texte. Je dois te faire part de plus d’une surprise 
devant ton intervention dans la discussion. Nous avions me semble-t-il invité les Soviétiques 
pour discuter de ce qui avait été « interdit » ailleurs […]. Sinon pourquoi ? Pour les féliciter de 
l’hypocrisie avec laquelle ils tiennent à réaffirmer les principes qu’ils ont violés délibérément en 
août dernier ? Je comprends mal […]. Bien à toi, 87 

                                                 
84 Idem, 283 J 36. 
85 Témoignage de Lise London, entretien du jeudi 5 juillet 2001 ; article sur la soirée d’inauguration dans 
l’Humanité du vendredi 29 novembre 1968. 
86 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, 3e dossier, petit mot de Jacques Chatagner, daté 7 novembre 1968. 
87 Idem, 283 J 40, lettre manuscrite non datée de Jacques Chatagner à Raymond Guyot.  
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On est clairement rentré, côté PCF, dans le processus de normalisation des relations avec le 

PCUS, que Guyot, quelque soient ses propres sentiments, s’oblige à respecter. Un an plus 

tard, à la session de la Présidence du CMP à Khartoum, c’est le silence total sur la 

Tchécoslovaquie, où la « normalisation » suit son cours sous la houlette de Gustav Husák, le 

remplaçant de Dubček, supervisé par Brejnev. Romesh Chandra se réjouit de la naissance du 

« nouveau Mouvement mondial de la Paix », après une période apparemment atone, qui 

redonne, d’après lui, « autorité », « puissance » et « prestige » au CMP. Guyot non plus, dans 

sa courte intervention, ne souffle mot de la Tchécoslovaquie, mais croit bon de souligner 

l’ « évolution positive » de la sécurité et la coopération européennes en 1969, grâce « en 

grande partie à la lutte incessante, et cela depuis de longues années, de l’Union soviétique et 

des pays socialistes […] » ; il est toujours flanqué de Mme Farge, qui semble fatiguée, ou 

désappointée après son altercation du mois précédent sur sa délégation à l’UNESCO.88 

À partir de cette fin d’année 1969, au moins, des relations confiantes se renouent entre 

communistes français, soviétiques, et tchécoslovaques « normalisés ». L’intervention armée 

est désormais tue dans les réunions du communisme mondial, notamment dans cette fameuse 

Conférence des Partis communistes et ouvriers qui se rassemble enfin à Moscou en juin 1969, 

où Marchais vole la vedette à un Rochet malade et un Guyot résigné, derrière un Brejnev 

souverain qui peut se vanter de l’ « unité du mouvement communiste » et balayer avec mépris 

les « calomnies » qu’il a essuyées89. En septembre, Guyot assiste avec une bonne partie du BP 

à la réception de l’ambassade tchécoslovaque organisée pour la prise de fonctions du nouveau 

chef de la diplomatie dans la capitale française90. Le 3 octobre, selon l’historien Karel 

Bartosek, Marchais et Guyot auraient un entretien de trois heures avec Pavel Auersperg, le 

responsable du département international du PCT, qui rend compte à Prague du « [refus] à 

dramatiser » des deux dirigeants français, et de leur « [prise de distance] vis-à-vis de l’attitude 

italienne » : l’émissaire tchécoslovaque considère que les deux hommes « mettent en avant 

[…] une position de confiance et de solidarité, d’aide aux efforts de notre direction […] pour 

consolider la situation »91. Cependant, Guyot ne reste pas au cœur du rapprochement, puisque 

c’est Fajon qui conduit ce même mois une délégation à Prague, et que le responsable en titre 

de la Polex n’est pas non plus convié au déjeuner à l’ambassade au début du mois de 

                                                 
88 Ib., 283 J 36, session de la présidence à Khartoum, 13-15 décembre 1969. 
89 Ib., 283 J 31, discours de Brejnev à la Conférence mondiale de Moscou. ; voir supra, chapitre XXII.4. 
90 L’Humanité, vendredi 12 septembre 1969. 
91 Karel Bartosek, Les Aveux des archives, Prague-Paris-Prague 1948-1968, Le Seuil, Paris, 1996, p. 195 ; 
repris par Gérard Streiff dans Jean Kanapa, 1921-1978. Une singulière histoire du PCF, L’Harmattan, Paris, 
2001, p. 517. 
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novembre92. Toujours en octobre, Boris Ponomarev se déplace à Paris93. Si Guyot se range 

bien parmi les hiérarques qui l’accueillent à l’aéroport, aux côtés de Plissonnier et Kanapa, il 

n’aurait pas été invité ensuite aux entretiens, d’après une revue anticommuniste qui se gausse 

de la circonstance : « Raymond Guyot sent le fagot […]. C’est que la honte de la famille 

rejaillit sur lui [...]. Guyot, qui réprouve l’ouvrage [de son beau-frère], en supporte les 

conséquences. À Moscou, on n’oublie jamais rien. »94 Guyot, on l’a vu, ne réprouve 

nullement l’Aveu (mais il doit éviter de l’arborer comme il fit naguère), et il ne peut de toute 

façon participer aux discussions puisqu’il part le lendemain avec une délégation du 

Mouvement de la Paix français invitée une pleine semaine par son équivalent soviétique, avec 

réceptions à Moscou, Volgograd et Leningrad ; enfin, il est encore admis parmi les invités à 

l’ambassade soviétique pour la fête nationale du 7 novembre95.  

La véritable affaire de l’Aveu ne débute d’ailleurs que quelques mois plus tard, en avril 

1970, lorsque le film que Costa-Gavras tire du témoignage de London sort sur les écrans 

français, avec les deux immenses vedettes et anciens compagnons de route Montand et 

Signoret dans les rôles d’Artur et Lise London ; car cette fois, la publicité est considérable. 

Mais dès le dernier trimestre 1969, d’autres indices permettent de douter de la bonne presse 

de Guyot : s’il présente deux rapports sur la situation internationale au Bureau politique, l’un 

le 25 septembre, l’autre le 4 décembre96, s’il est normalement mis en valeur lors des 

hommages à l’occasion du décès de Hô Chi Minh, s’il participe derrière Rochet, Marchais et 

Plissonnier à une rencontre avec une délégation du parti polonais à Paris, sa délégation à 

Berlin-Est pour le 20e anniversaire de la RDA n’est pas mentionnée par l’Humanité (alors que 

les Renseignements généraux signalent son départ pour cette destination le 5 octobre97), pas 

plus que son éventuelle présence à la réception à l’ambassade parisienne, ni non plus la 

moindre intervention de sa part à la session d’octobre du Comité central à Ivry, à celles de 

novembre et décembre à Saint-Denis et Paris consacrées à la préparation du 19e Congrès et à 

l’accord PC-PS en vue d’un projet de programme commun, ou à l’important colloque de 

l’Institut Maurice Thorez sur la Seconde Guerre mondiale – le seul autre absent des grands 

acteurs de cette période encore actifs est son ancien acolyte lyonnais Léon Mauvais – ; et 

                                                 
92 Gérard Streiff, op. cit., p. 517 ; Karel Bartosek, op. cit., p. 195. 
93 L’Humanité, mardi 21 octobre 1969. 
94 Juvénal, 14 novembre 1969 ; L’Humanité ne dit rien des raisons de la visite de Ponomarev ni de ses entretiens 
à Paris. 
95 L’Humanité, jeudi 30 et vendredi 31 octobre 1969 ; samedi 8 novembre 1969. 
96 Archives du PCF, archives de direction. 
97 Archives nationales (Fontainebleau), 19890464 article n°1 dossier 446, rapport de février 1970 mentionnant 
ses voyages à l’étranger pour les quatre derniers mois de 1969.  
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surtout un article leader sur « le gouffre des dépenses militaires », normalement de son 

domaine réservé, est cette fois signé par son ambitieux subordonné et rival, Kanapa98.  

XXIII.4. Délégué au Congrès de la « normalisation » à Prague 

Au cours de l’année 1970, une nouvelle dégradation affecte les relations entre les PC 

tchécoslovaque et français. Il en résulte une pénible polémique de presse dans laquelle Guyot 

se trouve impliqué, un long échange de lettres, qui s’enveniment au point que la direction du 

PCF juge bon qu’il s’en explique lui-même devant le CC réuni à Vitry à la mi-octobre99 : 

Le BP m’a chargé de donner […] une information sur l’activité internationale de notre Parti 
dans la période récente, et, en particulier, une information détaillée sur l’évolution de nos 
rapports avec le Parti communiste de Tchécoslovaquie depuis notre dernière session. 

L’ « information détaillée » n’occupe pas moins de 11 pages !100 Le différend porte sur deux 

points : quelques mois avant ce qui devient une véritable « affaire London » suite à la sortie 

du film tiré de son livre, le PCT s’est rendu coupable d’une incroyable indélicatesse à l’égard 

de son parti-frère français, celle d’avoir dérobé dans les affaires personnelles de Fajon, 

envoyé à la tête d’une délégation le 25 novembre 1969, les notes qu’avait relevées Kanapa 

lors des derniers entretiens de Rochet avec Dubček le 19 juillet 1968, pour les photocopier. 

Fajon, comprenant la subtilisation après avoir entendu le dirigeant tchécoslovaque Aloïs Indra 

soutenir dans un discours qu’il les lui avait volontairement remises, en aurait éprouvé une 

compréhensible fureur ; une protestation est remise au délégué tchécoslovaque au 19e Congrès 

du PCF, le secrétaire Vasil Bilak, en février 1970. En l’absence de réponse, André Vieuguet 

est diligenté à Prague le 21 mars pour exprimer à Husak l’opposition du PCF quant à 

l’utilisation de ces notes, surtout d’une façon détournée et abusive dans le but d’entreprendre 

des poursuites juridiques contre Dubček. Cette démarche reste sans effet ; une campagne de 

« calomnies » continue dans la presse tchécoslovaque contre le PCF et son secrétaire général, 

ce qui décide les Français à publier les notes dans l’Humanité les 18 et 25 mars, et à envoyer 

une lettre de protestation au PCT le 26 mars. Husák y répond le 7 juillet, s’excusant auprès de 

Fajon et Marchais, prétendant que la campagne de presse échappait au contrôle du PCT, 

qu’Indra avait en effet abusé des notes qu’il n’avait pas en sa possession, et que Bilak les 

avait demandées à Fajon pour en vérifier la teneur. On imagine la fureur renouvelée de Fajon, 

                                                 
98 L’Humanité, vendredis 5 et 12 septembre 1969 (condoléances au siège de la délégation vietnamienne à Paris 
pour Hô Chi Minh et meeting d’hommage à la Mutualité), jeudi 15 septembre (article de Jean Kanapa), lundi 6 et 
mercredi 8 octobre (délégation pour le 20e anniversaire de la RDA et réception à l’ambassade), lundi 13 octobre 
(rencontre avec la délégation du POUP), mardi 14 et mercredi 15 octobre (CC d’Ivry), samedi 18 octobre 
(colloque de l’Institut Maurice Thorez), samedi 8 novembre (CC de Saint-Denis), mardi 23 décembre (CC de 
Paris). 
99 Archives du PCF, BP du 24 septembre 1970, déc. 8. 
100 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, intervention de Raymond Guyot au CC de Vitry, 14 octobre 1970. 
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et du PCF, qui répond qu’il n’avait « jamais remis » les notes d’aucune façon, ce qui sous-

entend qu’elles ont bel et bien été dérobées à son insu dans ses bagages101. Reste la question 

des poursuites engagées contre Dubček, que Husák dit « basées sur des faits politiques 

avérés », ce à quoi le PCF réplique avec « modération », d’après Guyot, en ne se prononçant 

pas sur son exclusion du PCT, qu’il juge pourtant « injuste et inutile ». 

Guyot poursuit en racontant les déboires de London. La sortie du film tiré de son livre a 

provoqué la déchéance de sa nationalité tchécoslovaque, et une campagne de presse 

« infâmante » contre lui au mois de juillet par l’organe du PCT en Moravie du Sud : il est 

accusé d’avoir rejoint les Brigades internationales en Espagne « pour fuir la 

Tchécoslovaquie », trafiqué des cartes de ravitaillement pendant l’Occupation, pillé des colis 

à destination des camps de réfugiés du sud de la France, fait renvoyer en Tchécoslovaquie 

occupée par l’Allemagne nazie des militants réfugiés en France, accumulé dans son 

appartement des « trésors » confiés à lui par des juifs fugitifs, entretenu des rapports de 

« connivence » avec les gardiens SS de Mauthausen102, puis avec les services secrets 

britanniques et américains après la Libération, comploté avec Slansky et Geminder (les deux 

principaux exécutés du procès de Prague en 1952) contre le PCT, et tout cela, notamment sa 

mise à la tête de la MOI en France en 1939, sous « couvert » de ses « liens familiaux », ce qui 

le vise bien entendu lui, Guyot. Ces « calomnies perfides et stupides » sont dénoncées dans 

l’Humanité, et par courrier au PCT début septembre, ce qui entraîne un « désaveu 

embarrassé » dans l’organe officiel Rude Pravo, des « excuses adressées personnellement au 

camarade Raymond Guyot » par le directeur de la radio nationale et du journal incriminé, et 

des excuses collectives du PCT à Georges Marchais pour le PCF, mais seulement pour le Parti 

et son « membre responsable ». Cela maintient l’ambiguïté concernant les calomnies sur 

London, que le PCF défend, comme ancien cadre de son organisation étrangère MOI, par une 

autre lettre, envoyée le 21 septembre, et par une protestation de Plissonnier formulée à un 

secrétaire du PCT au lendemain de la fête de l’Humanité, démarche approuvée par les partis 

polonais, hongrois, et Kirilenko pour le PCUS. 

Guyot se trouve encore impliqué dans la suite de la polémique. À la mi-décembre, 

l’ambassadeur de Tchécoslovaquie le convoque pour lui dicter la résolution prise par le CC de 

                                                 
101 Notons cependant que certains commentateurs notoirement anticommunistes accusent Kanapa de complicité 
(sans avancer aucune preuve) ; par exemple, l’Aurore du mercredi 27 décembre 1972 écrit : « N’est-ce pas 
Canapa [sic] qui fit parvenir au successeur de Dubcek le compte rendu des entretiens de 1968 entre Waldeck 
Rochet et l’ancien leader du parti tchécoslovaque ? » 
102 Cette accusation soulève une véhémente protestation des anciens déportés français de Mauthausen, suscitée 
notamment par Pierre Daix, l’ancien camarade de déportation de London devenu son gendre (Le Monde, 27 
septembre 1970). 
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son parti, qui ne doit être rendue publique qu’en janvier : la situation en août 1968 était 

contre-révolutionnaire, « l’entrée des armées alliées […] une aide fraternelle », Dubček et un 

cinquième des effectifs du PCT (473 781 membres) ont été démis à juste titre, et, prenant de 

la hauteur, le CC du PCT « rejette la notion abstraite de la souveraineté de l’État socialiste 

telle qu’elle est diffusée par la propagande bourgeoise dans le dessein de tromper les 

masses ». Le 30 du mois, Guyot porte à l’ambassadeur la « communication orale » de son BP, 

qui maintient son analyse des événements de 1968 tout en admettant qu’il s’agit d’une affaire 

intérieure au PCT, qui fait état d’ « élément de divergence » sur la « notion […] de la 

souveraineté de l’État socialiste », et rappelle que la Conférence des PCO de Moscou de juin 

1969 s’est accordée sur la « souveraineté et la non-ingérence », et que le PCF pourrait « être 

amené à exposer » son point de vue si la thèse du PCT était diffusées publiquement. Le PCT 

réplique encore par le même canal et le même interlocuteur (une « communication orale » de 

l’ambassadeur à Guyot) le 14 janvier 1971, pour faire état de sa « surprise », en appelant 

Lénine à la rescousse, tout en remerciant pour l’intérêt manifesté par le PCF, et en espérant 

que les relations ne soient pas « compliquées par une nouvelle polémique ».103 Mais le PCF 

publie sa mise au point dans l’Humanité du 18 janvier, où il rappelle son opposition à 

l’intervention militaire, et son accord avec la Conférence de juin 1969 sur l’indépendance et la 

souveraineté des partis. Aucune allusion n’est faite au rôle de Guyot. De même, lors du CC de 

fin janvier 1971 à Stains, silence sur son « compte-rendu […] à la suite des récents 

événements de Pologne ». À peine mentionné en caractères minuscules, il ne donne lieu à la 

publication d’aucun extrait, alors que les réactions au « discours » de Marchais s’étalent sur 

deux pages. Il est vrai que Guyot s’est borné à communiquer l’ « information » transmise par 

la direction du POU de Pologne suite aux grèves insurrectionnelles de décembre qui ont 

provoqué le remplacement de Gomulka par Gierek.104 

Guyot est ensuite absent de la délégation du PCF au 24e Congrès du PCUS – c’est le 

premier qu’il manque depuis le 20e de 1956, et il n’en connaîtra plus d’autres –, en mars-avril 

1971, où les Français, conduits par Marchais, accompagné de Plissonnier, Kanapa, Madeleine 

Vincent et Georges Lazzarino, taisent toute critique en conciliant l’indépendance des partis 

communistes avec l’internationalisme et l’unité du mouvement105. Cette mise à l’écart, sauf à 

penser avec la presse spécialisée dans l’anticommunisme qu’elle a été ordonnée par Brejnev 

                                                 
103 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, compte-rendu par Guyot de ses entretiens avec l’Ambassadeur, du 
17 et 30 décembre 1970 et du 14 janvier 1971.  
104 L’Humanité, samedi 30 janvier 1971 ; Archives du PCF, fonds Gaston Plissonnier, 264 J 10, communication 
de Raymond Guyot au CC du 28-29 janvier 1971. 
105 Idem, dossier 24e Congrès du PCUS. 
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et les autres dirigeants du PCUS106, confirme plutôt qu’il est marginalisé au PCF par Marchais 

et son équipe107, et qu’il n’a été maintenu dans ses hautes fonctions au BP que pour servir 

d’amortisseur ou d’aiguillon, selon les besoins, dans les relations entre PCF et PCT. En effet, 

il est désigné par le BP pour diriger à Prague la délégation au 14e Congrès du Parti 

tchécoslovaque108, celui qui efface le précédent 14e tenu à la hâte, le 23 août 1968, en pleine 

intervention militaire, dans une usine de banlieue, par des délégués sur le point d’être 

éliminés109 ; celui de 1971 marque en même temps l’apogée des cérémonies pour le 50e 

anniversaire du PCT. L’invitation, jointe à la demande d’envoi d’un message de félicitation 

pour l’anniversaire, d’abord orale, puis écrite, est transmise à Guyot par l’ambassadeur les 2 

et 16 avril (avec la précision que les frais de voyage seront payés). Apparemment, cela crée 

quelques remous, car le Secrétariat préfère attendre le retour de Marchais du 24e Congrès du 

PCUS pour prendre sa décision, le 13 avril sans doute110. Mais un étrange document 

dactylographié (non daté, non signé, non adressé) laisse à penser que Guyot n’envisageait pas 

cette mission avec sérénité. Cette lettre (probablement écrite le 15 avril, peu après la décision 

du BP, et la veille de la remise de l’invitation écrite par l’ambassadeur) ne semble pas avoir 

finalement été présentée et discutée au Bureau politique111. Elle révèle les appréhensions du 

dirigeant vieillissant : 

Husak a utilisé la tribune du Congrès d’un parti frère – le PCUS – où participaient 101 
délégations de partis frères et de mouvements nationaux, révolutionnaires, pour faire un discours 
dont les trois quarts ont été réservés aux événements d’août 1968 et dans lequel il s’est attaché à 
justifier l’intervention par la contre-révolution et les menées impérialistes. Il a mis en cause des 
partis qui, sur les événements d’août 1968, conservent leur opinion […]. Cette attitude de la 
délégation tchécoslovaque est d’autant plus grave qu’elle a suivi le rapport de Brejnev où cette 
question a été posée avec mesure […]. 
Ce comportement de la délégation tchécoslovaque est d’autant plus grave qu’il s’exprimait aussi 
après le discours de Georges Marchais qui, suivant les décisions du BP, n’a pas évoqué ces 
événements et notre position. Dans ces conditions, l’intervention de Husak, traduisant les 
exigences et les pressions d’un groupe connu (Indra, Bilak, Ausberg [sic]) prend l’aspect d’une 
provocation. 
Voyons maintenant la question de notre délégation au 14e Congrès du PC tchécoslovaque qui 
doit avoir lieu le 25 mai. Nous avons reçu une invitation orale qui doit être suivie d’une lettre 

                                                 
106 L’Aurore du 7 novembre 1971, par exemple, feint de s’apitoyer : « Quel malheur d’avoir un beau-frère ! » ; 
qualifiant le « responsable de la commission dite internationale » de « parfait “lignard” », elle considère que « le 
Kremlin a mis Guyot à l’index », et qu’il « est désormais interdit de séjour à Moscou ». 
107 Guyot est à nouveau exclu d’une autre délégation en URSS début juillet, composée de Marchais, Billoux, 
Leroy, Kanapa et Roger Leclerc, Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, article dactylographié de Guyot, 
communiqué dans l’Humanité du 6 juillet. 
108 Archives du PCF, BP du 4 mars 1971, déc. 6. 
109 Roger Garaudy, exclu du PCF, rappelle cet épisode dans une tribune libre à France-Soir, conservée avec les 
autres documents sur la Tchécoslovaquie du fonds Guyot, 283 J 31, dossier 14e Congrès du PCT. 
110 Archives du PCF, secrétariat du 6 avril 1971, déc. 8. 
111 Entretien téléphonique avec René Piquet, mardi 15 juillet 2008 : il pense qu’il s’en serait souvenu, s’il y avait 
eu discussion à ce sujet au BP. 
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(l’ambassadeur a demandé à me voir demain – sûrement pour la remise de la lettre) […].La 
question de notre délégation au congrès tchécoslovaque doit maintenant être réexaminée […]. 
1) envoyer une délégation composée d’un membre du B.P. et de 2 membres du C.C. ne serait 
pas juste, cela pour deux raisons : 
. parce qu’à l’étape actuelle nos rapports ne sont pas tels qu’ils appellent une délégation à ce 
niveau 
. parce que le congrès, ou une partie du congrès, peut créer un incident lorsque notre 
représentant parlera – ou à un autre moment – ce qui, évidemment, créerait une situation où 
notre délégation devrait quitter le Congrès. Ce serait en somme une situation de rupture – 
publique – ce que nous voulons éviter.  
[…] 
5) envoyer 2 membres du C.C. – avec le statut d’observateurs et porteurs d’un message qui 
serait déposé à la Présidence du Congrès. 
Je propose cette dernière variante qui a l’avantage de ne pas prendre le risque d’un incident et 
n’a pas l’inconvénient qu’aurait le boycott du Congrès, le refus d’une invitation. 
Cette position peut être comprise par le mouvement communiste international ; elle sera, je 
crois, approuvée par notre Parti […].112 

Pour une très rare fois, Guyot semble timoré, mais avec l’excuse qu’il s’agit d’éviter un 

incident (un de plus, mais pas vraiment prévisible, au vu des précautions oratoires et verbales 

déjà manifestées précédemment) qui nuirait à l’unité du mouvement communiste. 

Que ses réticences aient été discutées ou non, elles ne sont pas suivies d’effet, puisqu’il 

part bien à Prague en tête d’une délégation de trois militants. Ses accompagnateurs ne sont 

cependant pas ceux qui étaient initialement prévus (encore dans la lettre officielle de 

Plissonnier à Husák, datée du 3 mai, qui prévient de leur venue), Jean Burles et Mireille 

Commaret (Mireille Bertrand)113 : Pierre Juquin remplace le premier nommé, sans qu’il soit 

possible de savoir si c’est Guyot qui a obtenu ce changement en faveur d’un camarade qu’il 

apprécie, ou si Burles a finalement été empêché114. 

Au Congrès, après le rapport de Husák (107 pages !), qui ne critique que le PC chinois, et 

le discours de Brejnev, également consensuel, Guyot se limite à une « petite allocution 

protocolaire, pour la forme »115, tout en nuances, se contentant, selon les instructions du BP, 

de « [rappeler] qu’il existe une divergence entre [les] deux partis, mais que, conformément [à 

son] 19e Congrès, [le PCF veut] entretenir des relations avec tous les Partis communistes 

frères »116 : 

Dans la dernière période, des divergences connues ont surgi entre nos deux partis. […] Nous 
considérons que leur existence ne doit pas aboutir au relâchement des liens essentiels qui 
unissent tous les partis communises, ne doit pas faire obstacle à l’action unie contre 
l’impérialisme […]. Le Parti communiste français poursuivra ses efforts sur la base […] du 

                                                 
112 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, dossier 14e Congrès du PCT, 2 p. (document complet en annexe). 
113 Idem, les délégués sont désignés par le BP du 29 avril 1971 (déc. 7), mais Guyot les citait déjà dans sa lettre 
non datée au BP, probablement du 15 avril, confirmant que le BP ne fait à nouveau, comme avant 1956, 
qu’entériner des décisions prises au Secrétariat. 
114 Pierre Juquin ignorait ce changement de délégué en sa faveur, entretien du mercredi 16 novembre 2005. 
115 Pierre Juquin, entretien du mercredi 16 novembre 2005. 
116 Archives du PCF, BP du 29 avril 1971, déc. 7. 
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marxisme-léninisme, de l’internationalisme prolétarien, de l’indépendance des partis 
communistes et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures […].117 

Cela pourrait suffire à déclencher l’ire des Soviétiques, mais tout se passe bien, en 

apparence, confirmant la justesse du choix du Secrétariat en la personne de Guyot. Pourtant, 

Juquin avait encore exprimé ses doutes par une petite (et prudente) note manuscrite remise à 

son chef de délégation :  

Mon cher Raymond, Je me pose plusieurs questions au sujet du 14e Congrès […]. En 
Tchécoslovaquie la tendance est inverse aux autres pays socialistes d’Europe : méthodes 
autoritaires, bureaucratiques, appui sur l’URSS sans aucune indépendance, des régressions très 
nettes […], idée de « forteresse assiégée » […]. Ne devons-nous pas dire publiquement un 
certain nombre de désaccords ? [...] N’est-ce pas […] la meilleure aide ? [...] Tout cela, ce ne 
sont vraiment que des interrogations. PJ 

Guyot ne tient pas compte de la remarque de son fougueux acolyte, mais d’après celui-ci, il 

fulminait contre leurs hôtes : « accueil polaire », femme de ménage parlant français pour 

mieux les espionner, mais surtout, un protocole arrangé d’une façon telle qu’il caricaturait à 

l’extrême la réalité des relations dans le camps socialiste, au grand agacement des 

contestataires velléitaires. À l’entrée dans la grande salle de Congrès, Brejnev marche devant, 

et Husák « trottine derrière lui, comme un valet » ; même ordre de préséance à la réception 

finale, « Brejnev officie en majesté, flanqué de Husák comme d’un aide de camp »: « c’est 

son chien ! », glisse à Juquin un Guyot « déchainé », et ils ne s’attardent pas !118 Pierre Guyot 

raconte de son côté l’anecdote du délégué bulgare qui n’aurait applaudi que de deux doigts à 

l’intervention de Guyot. Celui-ci, qui devait le connaître, lui en demande la raison, et l’autre 

répond : « ça se voit que tu ne fais pas partie du Pacte de Varsovie »119. 

Au retour, Guyot doit présenter son rapport au BP, au CC, et subir les réactions de la 

presse qui apprécie diversement son attitude au Congrès. Juquin s’occupe du rapport que 

Guyot lit au BP le 24 juin « en arrondissant les angles », ce qui n’empêche qu’il en « agace » 

certains par ses aspects critiques120. Les deux hommes se montrent très satisfaits, comme le 

BP qui « constate que le Congrès a réservé un accueil normal à notre délégation »121 :  

Notre discours […] a été suivi avec visiblement un grand intérêt et une curiosité certaine. Le 
Congrès s’est levé et a applaudi au début et à la fin de l’intervention […] et à quatre autres 
passages […].À la fin de mon discours, Husak et Svoboda se sont penchés en me tendant la 

                                                 
117 L’Humanité, mercredi 26 mai 1971, « Les salutations de la délégation du Parti communiste français », p. 3 ; le 
nom de Guyot n’apparaît ni dans les titres, ni en caractères gras, comme pour minimiser son rôle. 
118 Pierre Juquin, entretien cité, et De battre mon cœur n’a jamais cessé, op. cit., p. 310. 
119 Pierre Guyot, entretien du mercredi 13 novembre 2002. 
120 Pierre Juquin, entretien cité et op. cit., p. 310. 
121 Archive du PCF, BP du 24 juin 1971, déc. 6 ; les notes de Claude Poperen sur le rapport présenté par Guyot 
son également consultables au Centre d’Histoire sociale du 20e sicle (rue Mahler), présentées par Aude 
Marécaille, De l’engagement au détachement. Itinéraire d’un dirigeant communiste, Claude Poperen, Mémoire 
de maîtrise, Paris 1, 2002 ; le rapport de Guyot-Juquin aux Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, dossier 14e 
Congrès du PCT. 
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main. Ces poignées de main – visiblement inattendues pour la plupart des délégués – ont été 
applaudies chaleureusement. 

Guyot (ou Juquin) décrit ensuite la composition du Congrès, résume le discours de Husák, 

relève que les statuts du PCT prévoient une « épuration permanente », présente les autres 

dirigeants, surtout l’importance d’Indra qui est pourtant peu intervenu ; il analyse encore le 

discours de Brejnev, en glissant au passage une vision optimiste sur « la pression des 

nécessités économiques, l’évolution générale dans les pays socialistes, [qui] imposeront 

probablement des inflexions vers un progrès de la démocratie socialiste », raconte les 

pressions exercées par le « collaborateur de la section de politique extérieure » Iouri Zouiev 

pour que tous les partis s’alignent, évoque la fâcherie de cet homme des coulisses dès que 

l’intervention française est prononcée, cessant d’adresser la parole à la délégation, sauf le 

dernier jour pour dire à Raymond Guyot que 80 000 personnes pour le centenaire de la 

Commune (célébré quelques jours avant à Paris, comme chaque année), c’est « lamentable », 

et pour mettre en cause la politique unitaire du PC ; sur quoi, prétend crânement Guyot, « je 

lui ai répliqué vertement ». Il rapporte encore les propos d’un journaliste soviétique transmis 

par Pierre Hentgès, qui témoignent du mécontentement du PCUS suite à son discours, le 

correspondant de l’Humanité ajoutant que le PCF faisait preuve d’ « entêtement » à s’isoler, 

et qualifiant le « dubcekisme » de « catastrophe » ; une opinion contraire à celle du Parti 

notent benoîtement Guyot et Juquin. Ils ajoutent que Kadar (un fin connaisseur des 

lendemains d’intervention armée) les a complimentés, en revanche, et que leur délégation n’a 

subi aucune pression, sauf indirectement celle de Zouiev. Quant aux autres partis 

désapprobateurs, le PC espagnol était absent, le PC britannique également, car son discours 

avait été jugé imprononçable, le Parti suisse présent comme simple observateur, et seuls les 

partis belge et le japonais ont fait état de divergences ; Sergio Segre, pour le PCI, a été 

repoussé de séance en séance, et après sa demande d’explication, on lui a répondu qu’il devait 

modifier son discours. Il s’y est opposé et n’a donc pas parlé. 

Au premier CC après leur retour, Juquin raconte avoir été entouré d’ « une nuée de 

camarades » à la première pause, preuve de l’émotion ressentie par les cadres du Parti 

conscients de l’importance de l’enjeu. La suite, d’après sa narration, prouve que les 

dissensions internes sont loin d’être éteintes : 

Le bureau politique se retire pour un bref conciliabule. Au retour, Gaston Plissonnier déclare 
qu’il n’y a pas de raison de soumettre au Comité central un compte rendu de notre voyage : […] 
ce que les délégués ont appris [là-bas] « ne nous conduit pas à modifier la position […] sur 
l’intervention armée ». Donc je mets une sourdine, on classe le rapport aux archives et chacun 
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de nous ira désormais répétant que notre position, arrêtée en août 1968, est « bien connue » et 
qu’il n’y a pas lieu de la réitérer.122 

La presse française fait ses choux gras de l’événement, analysant sans ménagement la 

signification provocatrice que revêt la désignation de Guyot (et de Juquin, intellectuel connu 

pour ses opinions favorables au Printemps de Prague) pour ce 14e congrès, et la faiblesse de la 

position exprimée par eux face à Brejnev et Husák : 

Le Monde : Le Parti communiste n’a toujours pas passé l’éponge sur les événements de Prague. 
Pour conduire […] la délégation française au Congrès du PC, il a choisi M. Raymond Guyot. 
Beau-frère d’Artur London, l’auteur de l’ « Aveu », M. Guyot avait été, en 1968, violemment 
attaqué par la presse tchèque. Trente-trois mois plus tard, le PCF fait savoir, par cette 
désignation, que son appréciation sur « l’été des tanks » n’a pas changé. 

L’Humanité [répliquant à un journaliste d’Europe 1] : Raymond Guyot ne s’est pas borné à 
signaler des divergences […], il a rappelé l’internationalisme prolétarien, l’indépendance et la 
non-ingérence […]. 

Combat : L’envoi d’une délégation [signifie] « normalisation », […] soumission, complicité. 

L’Express, article d’Irène Allier, [illustré 
d’une photo légendée « M. Raymond Guyot 
(au centre). Mission : se montrer évasif »] : 
Le Parti socialiste a mis volontairement des 
œillères pour apprécier le 14e Congrès du 
PCT […]. Il n’a pas entendu les silences de 
M. Raymond Guyot, chef de la délégation 
française, [ni vu] le comportement ambigu 
du PCF résigné [...] à la « normalisation » 
[…]. Le PC français, [au contraire d’autres, 
espagnol et italien], ne veut pas trancher son 
propre nœud gordien. Il a bien envoyé à 
Prague le beau-frère d’Artur London, M. 
Guyot, cible préférée du Parti tchèque, mais 
avec mission de se montrer évasif sur les 
divergences […]. Le Parti français ne peut 
se couper du mouvement communiste 
international sous peine de se perdre. Sa 
marge de manœuvre est donc étroite […] : 
prouver à ses partenaires socialistes qu’il est 
indépendant, et aux Soviétiques qu’il n’est pas rebelle […]. 

[Une brève de Gisèle Escot, dans une revue hyper-orthodoxe publiée sur papier glacé] : 
Capitularde [antisoviétique] aussi est la direction de notre Parti [comme les Partis espagnol et 
britannique], qui a continué ses attaques antisoviétiques tant à la tribune du Congrès (R. Guyot) 
que dans l’Humanité (G. Marchais). 

Unir pour le socialisme, article de Jacques Courtois : Le double jeu de la direction du PCF. […] 
[Pour le 14e Congrès], les Britanniques, Espagnols et Italiens obtinrent que Français et Italiens 
ne seraient pas représentés par leurs plus hauts responsables, comme l’exigeait Brejnev qui 
voulait faire entériner le coup de force par les premiers secrétaires de tout le mouvement 

                                                 
122 Pierre Juquin, op. cit., p. 310-311 ; cependant, le secrétariat réuni le 22 juin décide de « Faire lire aux 
membres du Comité central le rapport de Raymond Guyot et les conclusions du Bureau politique sur le Congrès 
du Parti communiste tchécoslovaque » (déc. 16). 
 

« Mission : se montrer évasif » ; Guyot entouré 
d’officiels tchécoslovaques à Prague, illustrant 

l’article de l’Express, 7 juin 1971 
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communiste, réunis dans la Tchécoslovaquie occupée […]. C’est ainsi qu’on désigna Raymond 
Guyot comme chef d’une délégation du PCF […]. 
Une campagne de bouche à oreille fut entreprise parmi les cadres permanents du Parti – qui 
savent quel bruit on souhaite les voir répandre – selon laquelle l’envoi de Guyot était un 
camouflet aux dirigeants soviétiques et presque un acte d’indépendance héroïque. Guyot n’était-
il pas systématiquement « barré » par les camarades soviétiques […] ? Guyot n’était-il pas le 
beau-frère par alliance d’Artur London […] ? Rude Pravo normalisé n’avait-il pas insinué que 
London « n’avait jamais eu à regretter ce mariage, car son parent influent allait lui rendre plus 
d’un service par la suite », ce qui provoqua une protestation de l’Humanité (29 août 1970) 
exprimant la « stupeur indignée » de la direction contre la mise en cause de Raymond Guyot ? 
[…] Toute signification était ôtée au choix de Raymond Guyot du fait même du texte qu’on 
l’avait chargé de lire à la tribune, et que Marchais n’avait pas revu sans se prémunir de 
l’imprimatur brejnévienne. Ni la clique Husak, ni la délégation soviétique qui commandait tout 
dans les coulisses, n’eurent à intervenir sur un texte qui était déjà autocensuré […]. Guyot dut 
lire son papier, et comme prévu il ne choqua personne […]. Notre Parti est le seul parti 
communiste occidental de quelque importance à avoir admis le fait accompli, à s’être fait 
complice de la « normalisation » par la force armée […].123 

Que ce 14e Congrès « renormalise » les relations entre PC français, soviétique et 

tchécoslovaque après les attaques de l’été 1970, et en dépit des velléités d’indépendance 

personnifiées par Guyot et Juquin et rappelées dans les « divergences » prononcées par le 

beau-frère de London, cela apparaît indiscutable à la lecture des décisions du Bureau politique 

consécutives au rapport de Guyot-Juquin :  

- Dans notre presse, parler de la Tchécoslovaquie comme des autres pays socialistes, et publier à 
l’automne un article dans Économie et Politique sur la situation économique et le plan de 5 ans. 
(H. Jourdain) 
- Examiner les possibilités d’améliorer les relations entre nos deux Partis et les possibilités 
d’échanges de délégations. 
- Développer l’activité de l’Association « France-Tchécoslovaquie ». (Raymond Guyot)124 

L’envoi d’une délégation (sans Guyot) en URSS quelques jours plus tard, suivi d’une 

conférence de presse125, confirme cette nouvelle étape de la « normalisation ». Guyot le 

précise dans son rapport sur la situation internationale au CC d’Arcueil, le 7 octobre – le 

surlendemain, à cette même session, Marchais présente son « programme pour un 

gouvernement démocratique d’union populaire », base de discussion avec le PS pour le 

programme commun de gouvernement – : « l’unité du mouvement [communiste] a 

effectivement fait de nouveaux progrès […], l’Union soviétique constitue la force décisive de 

lutte contre l’impérialisme », une réserve du « fait que des tendances négatives subsistent dans 

certains secteurs de notre mouvement », mais surtout, rien sur la Tchécoslovaquie126. Cette 

                                                 
123 Tous articles de journaux conservés en revue de presse dans le dossier « 14e Congrès du PCT » de l’article 
283 J 31 du fonds Guyot des Archives du PCF, notamment Le Monde du mardi 25 mai 1971, L’Humanité du 
samedi 29 mai 1971, L’Express du 7-13 juin 1971, Unir pour le socialisme n°54 du 10 juin 1971. 
124 Archives du PCF, BP du 24 juin 1971, déc. 7. 
125 Archives du PCF, secrétariat du 22 juin 1971, déc. 17 ; L’Humanité du jeudi 1er et du mardi 6 juillet précise 
que cette délégation, importante, composée de Marchais, Billoux, Leroy, Kanapa et Leclerc, rencontre 
notamment Kirilenko, Ponomarev et Brejnev, et qu’elle aplanit toutes « dissensions ». 
126 L’Humanité, vendredi 8 octobre 1971, p. 4, extraits du rapport de Raymond Guyot. 
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nouvelle étape de l’alignement sur l’URSS ne sera remise en question que quelques années 

plus tard, et pour quelques mois seulement, avec l’épisode de l’ « eurocommunisme », qui 

range les communistes français, derrière Marchais, Kanapa et Juquin dans le camp 

contestataire et indépendant, avec les Italiens de Berlinguer et des Espagnols de Carrillo. 

Entre temps, Guyot aura été démis de sa place au BP et de sa fonction de responsable de la 

Polex, ce que certains organes particulièrement acerbes persistent à mettre sur le compte de 

ses liens familiaux127. 

Mais quant à la Tchécoslovaquie, London et l’Aveu, ils connaîtront quelques sursauts 

d’actualité avec le passage du film de Costa-Gavras aux Dossiers de l’écran à la télévision en 

décembre 1976, et le débat qui suit et rassemble, notamment, London et Kanapa ; puis dix ans 

plus tard avec le procès qu’intente (et perd) Philippe Robrieux à la famille London suite à son 

article nécrologique sur Guyot dans Le Monde et la réponse publiée dans le même journal par 

Gérard London ; enfin, passé un nouveau délai de dix ans, la sortie du livre de Karel Bartosek 

remet en cause le passé communiste de London. Guyot n’est plus impliqué à ces occasions (ni 

même en vie lors des deux dernières), mais pour le débat télévisé, Lise l’a « harcelé » pour 

qu’il obtienne que le PCF soit représenté, et l’émission a été précédée d’une rencontre des 

London et de Kanapa chez lui, où ils se sont trouvés d’accord, en dépit d’une vive antipathie 

des London envers l’homme qui avait supplanté leur beau-frère, et de l’hostilité manifestée 

par Georges Marchais à tout rappel de ces sombres épisodes de l’histoire communiste128. 

Fernande, elle, fait forte impression au procès de 1986, où elle est appelée à témoigner en 

faveur des London, en répondant à une question du juge que « [son] mari n’avait pas 

l’habitude de [lui] faire des confidences sur l’oreiller », ce qui semble en effet avéré ; Philippe 

Robrieux lui-même loue sa « dignité » et sa franchise129. 

Guyot se confie, pourtant, par cet article sur « la plaie ouverte », son dernier dans l’organe 

du Parti, à l’anniversaire des dix ans de l’intervention. Il y exprime une vive sensibilité, à la 

mesure du choc qu’il avait alors subi, et du désenchantement qui lui en est ensuite resté :  

                                                 
127 L’Aurore du mercredi 27 décembre 1972 écrit notamment : « Au congrès de Saint-Ouen, ce hiérarque a 

demandé à être relevé de ses fonctions au bureau politique. Officiellement en raison de son âge mais surtout 
parce que, beau-frère du Tchèque Artur London, l’auteur de l’Aveu, il est devenu persona non grata à Moscou et 
à Prague. » 
128 Entretien avec Lise London, jeudi 11 mars 2004 ; Kanapa, désormais responsable de la section internationale, 
avait amplement démontré sa capacité à exprimer des sentiments antisoviétiques et antistaliniens, d’autant qu’on 
est en 1976 en plein eurocommunisme ; à l’occasion de cet entretien, Lise London exprime aussi la brutalité de 
Marchais à leur égard, téléphonant à London pour le menacer « c’est bientôt fini ta bande de voyous ! », en 
parlant du Comité de défense des Libertés en Tchécoslovaquie, et insinuer « « depuis quand un étranger donne-t-
il son avis sur la politique française ? », alors que London avait obtenu la nationalité française en 1971… 
129 Fernande Guyot, entretien du vendredi 22 octobre 2004 ; Philippe Robrieux, conversation du mercredi 10 
décembre 2003. 
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Tous les événements qui ont suivi [l’invasion] ont montré que notre Parti a eu raison [de la 
désapprouver]. C’est notre honneur de l’avoir dit clairement aux partis communistes concernés, 
comme à notre peuple. 
Dix années se sont écoulées…, la plaie ouverte au flanc de l’Union soviétique et des quatre 
autres pays socialistes, comme au cœur du peuple frère tchécoslovaque, la plaie ouverte 
jusqu’au plus profond du mouvement communiste et ouvrier international reste béante… Rien 
jusqu’ici n’a été fait pour la cicatriser. Et pourtant, pour notre bel idéal et pour l’Union 
soviétique, il le faudrait. 
Que faire aujourd’hui, dix années après ? 
Proclamer l’amnistie pour tous les citoyens tchécoslovaques victimes de ces tragiques 
événements et leur rendre leurs droits pour qu’ils prennent toute leur part à la construction de la 
Tchécoslovaquie socialiste à laquelle ils proclament leur attachement. […] 
Peut-être ai-je rêvé, et pourtant si cela était, quel bel été pour la cause du socialisme dans le 
monde, quel magnifique été 1978. 
L’auteur de ces lignes n’a pas besoin de dire ici l’amour qu’il porte à l’Union soviétique et au 
peuple tchécoslovaque. C’est aussi au nom de cet amour que ces lignes sont écrites.130 

XXIII.4. Dernières missions de responsable de la Politique extérieure 

En regard de l’importance de l’affaire tchécoslovaque, les autres occupations de Guyot 

pendant ses trois dernières années à la section internationale du PCF paraissent de faible 

conséquence.  

En interne, les structures et les tâche de la section sont précisées par un rapport de Guyot 

lors d’une réunion le 17 avril 1970 (non sans qu’il ait au préalable soumis son projet au 

Secrétariat du Parti), qui « tiennent compte de la complexité et de l’importance accrue des 

problèmes de politique extérieur pour notre combat en général […], du rôle de notre Parti 

dans le mouvement communiste international […], et, partant, des responsabilités plus 

grandes qui nous incombent ». Pourtant, le rapport ne laisse pas apparaître de changement 

spectaculaire, ni dans le personnel, ni dans le fonctionnement par collectifs de pays et groupes 

de travail thématiques ; il officialise cependant un organisme intermédiaire, le bureau, 

composé de onze membres, mis à l’essai depuis un an, dont les réunions alternent les 

vendredis matins avec celles de la section proprement dite. Celle-ci compte désormais, sur 

une « base sensiblement réduite », vint-trois membres (les six membres du CC sont nommés 

d’abord), où se distingue un nouveau venu appelé à de hautes fonctions, Charles Fiterman, 

mais auxquels s’ajoutent six camarades qui y participent « en raison de leurs responsabilités 

dans divers secteurs de travail du Parti et d’organisations de masse », tels le jeune sénateur 

Serge Boucheny, et les trois camardes du secrétariat, Annie Mahmut, Wanda Aulnay 

(Olszanski) et Raymonde Brossier. Au demeurant, tout n’est pas si rigide, car dans la 

composition des groupes de travail apparaissent des noms familiers, absents des listes 

                                                 
130 Raymond Guyot, « Il y a dix années… », L’Humanité, vendredi 18 août 1978, p. 1 (article complet en annexe 
18). 
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précédentes, comme Joë 

Nordmann, Roger Mayer ou 

Yves Cholière. Il est bien 

souligné que « la Section est 

placée sous la direction politique 

de Raymond Guyot, assisté de 

Jacques Denis et Jean 

Kanapa ».131 

 Un an plus tard, au cours de 

l’été 1971, Guyot et ses 

collaborateurs déménagent avec 

tout le Parti dans le nouveau 

siège résolument moderne de la place du Colonel Fabien, un des chefs-d’œuvre de l’architecte 

communiste brésilien Oscar Niemeyer. La section de Politique extérieure y occupe la moitié 

est du deuxième étage du grand bâtiment ondulé en verre fumé, le bureau de son responsable 

Raymond Guyot avoisinant ceux de sa secrétaire Raymonde Brossier et du responsable du 

secrétariat Roger Trugnan, en face de celui de son adjoint Jacques Denis, surplombant la 

curieuse bulle blanche bétonnée de la salle de réunion souterraine du Comité central.  

La mise au point de la section précède de peu une importante manifestation préparée sous 

l’égide de Guyot à Choisy-le-Roi, dans les locaux de l’école du Parti, les Journées d’études 

sur la Politique extérieure du PCF, les 20 et 21 juin 1970 (une pratique régulière, il y en a 

d’autres, en mai 1972 par exemple). L’Humanité consacre bien quelques pages à l’événement, 

mais essentiellement au discours de clôture de Marchais, reproduit in extenso, alors que 

l’allocution de Guyot est résumée en quelques maigres colonnes, sans qu’il soit même dit que 

ces journées sont consacrées à la politique internationale, ni qu’il en est l’organisateur. Et 

pourtant, il annonce fièrement que « notre Parti attend beaucoup de ces journées » ! Il est vrai 

que la lecture des 14 pages de sa déclaration ne révèle rien de sensationnel, elles se bornent à 

développer les propositions du PCF en faveur d’une politique de paix, d’indépendance 

nationale et de coopération.132  

                                                 
131 Archives personnelles de Maurice Gastaud, réunion de la Section de Politique extérieure, vendredi 17 avril 
1970 ; rapport identique à la « note au secrétariat » de mars 1970, Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81 ; voir 
en annexe les listes complètes de membres et collaborateurs de la Section. 
132 L’Humanité, mardi 23 juin 1970, Journées d’études des 20 et 21 juin, allocution de Raymond Guyot (extraits) 
et discours de clôture de Georges Marchais, p. 7 et 8 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76, discours de 
Raymond Guyot, 14 p. ; pour les « journées d’étude de la section de politique extérieure du CC » des 13 et 14 
mai 1972, cf. secrétariat du 3 février 1972, déc. 19. 

L’aile droite du siège du PCF, place du Colonel Fabien ; 
le bureau de Guyot était au 2e étage pour la Polex, 

puis au 5e pour le Mouvement de la Paix 
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Au fond, des souvenirs exprimés par les proches collaborateurs de Guyot en ces dernières 

années, émerge l’image d’un conteur d’anecdotes ressassées et d’intérêt limité. Pierre Juquin 

rapporte cette longue conversation en train sur les mérites respectifs du rasage mécanique ou 

électrique, ou la narration de sa réunion de copropriétaires avec ses voisins de la place de la 

République, « des bourgeois, mais gentils », tandis que Roger Trugnan se lasse d’entendre le 

récit de son parachutage dans le Midi en 1942 ou de son beau-père faisant approuver le pacte 

germano-soviétique par les camarades de la place de la Réunion. Lui et d’autres, qui pourtant 

« l’aiment bien », qui admirent son passé et son attachement au Parti, s’étonnent de le voir 

maintenu si longtemps à un poste que d’autres, un autre, occuperaient avec plus d’éclat et de 

compétence. Quant au Bureau politique, Guyot ne s’y exprime pratiquement plus, ou pour « le 

train-train » ; un homme « usé », aux yeux de beaucoup.133 

Après sa mise en marge, et malgré son ardeur à la préparer, lors de la dernière Conférence 

mondiale des PCO (les 75) à Moscou en juin 1969, Guyot se voit accorder une nouvelle 

conférence internationale avec Denis, tandis que Marchais et Kanapa s’occupent désormais 

des relations au plus niveau, soviétique : une conférence des Partis européens, suivant une 

initiative du PCUS. Le différend tchécoslovaque semblerait la justifier, mais rappelons que 

depuis la Conférence des 75 (et déjà avant en fait), il est de bon ton de ne plus l’évoquer. 

Guyot s’active, et cela motive certainement ses déplacements à Budapest, à Rome et à 

Moscou (en sus de ses voyages dans cette ville pour le Mouvement de la Paix ou le 50e 

anniversaire de l’Internationale communiste), signalés par les Renseignements généraux (mais 

qui n’ont pas laissé de trace dans ses archives) en septembre et octobre 1969134, et sans doute 

le projet est-il également évoqué lors de la rencontre à Paris avec le Parti polonais. Une 

conférence se réunit bien en janvier 1970, mais, preuve de sa faible incidence, seuls Guyot et 

Denis composent la délégation française. Aucun autre parti n’est représenté au plus haut 

niveau parmi les 28 présents, Yougoslaves et Roumains compris (Ponomarev pour le PCUS, 

Galluzzi pour le PCI, les Albanais et les Néerlandais n’ont pas été invités). Elle se tient 

d’ailleurs à Moscou, « normalisation » oblige, et n’est considérée que comme une « réunion 

préparatoire » à un « Congrès des Peuples pour la Sécurité européenne », dont Guyot raconte, 

lors de ce CC de Vitry où il décrit par le menu les différends franco-tchécoslovaque, combien 

                                                 
133 Pierre Juquin, op. cit., p. 127 et entretien du mercredi 16 novembre 2005 ; entretien avec Roger Trugnan, 
jeudi 15 mars 2007 ; Claude Poperen, entretien du jeudi 14 novembre 2002 ; impressions similaires chez Jean 
Suret-Canale (entretien téléphonique du jeudi 1er septembre 2005), Gérard Streiff (entretien du jeudi 10 février 
2005), Marcel Rozental, l’ancien chef de la sécurité au Colonel Fabien (entretien du jeudi 18 mars 2004), ou 
Yves Cholière qui se dérobe à un entretien, mais laisse entendre sa surprise qu’on puisse s’intéresser à Raymond 
Guyot (conversation téléphonique du mercredi 27 septembre 2004). 
134 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19890464 article n°1 dossier 446, rapport de février 1970. 
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il convient de « procéder avec souplesse » pour faire aboutir les contacts « encourageants » 

avec des socialistes, des gaullistes, des religieux en France135 Le Congrès se réunit deux ans 

plus tard, du 2 au 6 juin 1972 à Bruxelles. Comme son nom l’indique, ou l’appellation plus 

précise d’ « Assemblée des représentants de l’Opinion publique pour la Sécurité et la 

Coopération européennes », il se veut un très large rassemblement de toutes sortes 

d’organisations, pacifistes, communistes, socialistes, syndicalistes (gaullistes et religieux 

manquent à l’appel) ; l’initiative est soviétique, cependant, qui fait donner les partis frères et 

les Mouvements de la Paix nationaux sous contrôle. Certains socialistes s’y rallient, 

notamment les Français pour garantir leur tactique unitaire. Ainsi se retrouvent André 

Souquière pour le Mouvement de la Paix français, Guyot et Denis pour le PCF, et Pierre Joxe 

pour le PS. Un secrétariat permanent est mis en place, aux activités duquel Guyot participe 

sporadiquement.136 Mais le niveau subalterne des délégués suffit à prouver son faible impact, 

et la minceur du compte-rendu dans l’Humanité, qui ne signale que 800 participants sans citer 

un seul nom, celui à peine plus enthousiaste de Guyot dans France nouvelle – « ce fut un 

succès, une étape importante » – laissent croire à un échec complet137. La grande affaire alors, 

pour le PCF comme pour le PS, relève de la politique intérieure : trois semaines plus tard, les 

deux partis signent avec les radicaux de gauche le Programme commun de gouvernement, à 

l’élaboration duquel Guyot n’a jamais été associé. 

Une véritable conférence de PCO européens se réunit bien, peu après, le 27 juillet 1972, à 

Paris au nouveau siège du Colonel Fabien, toujours à l’initiative du PCUS et selon les 

préparatifs de Guyot. Mais son objectif limité et éminemment consensuel, le soutien à la lutte 

du peuple vietnamien, en réduit également la portée. Pourtant, cette fois, l’événement est 

salué comme étant d’une « importance considérable » : rassemblant les délégués de 28 partis, 

quasiment toute l’Europe, Yougoslave, Roumains et Néerlandais compris, il permet à 

Marchais de s’exprimer devant la fine fleur du communisme européen, Ponomarev pour le 

PCUS, Berlinguer pour le PCI. Le BP décerne pour le coup un satisfecit au responsable de la 

Polex.138 

                                                 
135 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31, « information » de Raymond Guyot au CC des 13-15 octobre 1970 ; 
avec Jacques Denis, Guyot participe à une réunion de consultation à Bruxelles en vue de ce Congrès, en juin 
1971 (fonds Plissonnier, 264 J 20, note du 23 juin 1971). 
136 Archives nationales (Fontainebleau), 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport du 4 mai 1973 ; voir infra, 
chapitre XXIV.1 ; il sera rejoint par des députés UDR, tels Pierre Godefroy. 
137 L’Humanité, lundi 5 juin 1972, p. 2 ; Raymond Guyot, « L’étape de Bruxelles : les peuples et l’Europe de la 
sécurité », France nouvelle, n°1388, 20 juin 1972, p. 18-19. 
138 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35 ; le BP du 8 et du 12 mai 1970 « approuve les propositions de 
Raymond Guyot pour [cette] réunion », et insiste pour qu’elle se tienne à Paris, à l’encontre du désir des 
« camarades italiens », « sans en faire une question de rupture », (déc. 1 et 2) ; celui du 28 mai félicite Guyot du 
résultat, « très positive, exemple de valeur » (déc. 1) ; L’Humanité, jeudi 27 et vendredi 28 juillet 1972. 
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Ce n’est qu’en juin 1976, à Berlin-Est, que se tient à nouveau une Conférence des Partis 

communistes et ouvriers d’Europe (à défaut d’une Conférence mondiale toujours prévue mais 

jamais préparée), la première de cette importance depuis Karlovy Vary en 1967, toujours pour 

promouvoir « la paix, la sécurité et la coopération européennes ». Elle rassemble 29 

délégations, en plein débat sur l’eurocommunisme, avec les plus hauts dignitaires du 

communisme européen, à l’exception de l’Albanais Enver Hodja : Erich Honecker, l’hôte 

allemand, Brejnev, Tito, Ceausescu, Husák, Kadar, Gierek, Jivkov, et pour l’Ouest, Marchais, 

Berlinguer, Carrillo, le très orthodoxe Portugais Cunhal, le remuant Néerlandais Hoekstra, le 

récent secrétaire général britannique McLennan, etc.139 Mais Guyot n’est plus en piste, à cette 

date. 

Guyot n’est donc pas ostracisé par les Soviétiques à cause de London, comme le 

prétendent certains. D’ailleurs, après la parution de l’Aveu, il est invité à Moscou en 

compagnie de deux autres vétérans de l’Internationale, Duclos et Cogniot140, pour le 50e 

anniversaire du Komintern en mars 1969, puis en novembre encore pour celui du KIM, seul 

rescapé cette fois de la grande épopée du Congrès de 1935 (Victor Michaut est très malade, et 

a pratiquement cessé toute activité). Il prononce le même discours ou à peu près aux deux 

occasions, une large fresque historique de l’histoire de l’ICJ, actualisée en novembre par des 

références à la Conférence mondiale des 75 et aux démonstrations de la jeunesse depuis 

1968 ; il ne craint pas d’y évoquer en passant la mémoire de ses deux anciens camarades 

soviétiques Tchemodanov et Kossarev, victimes de la Grande Terreur ; mais après avoir 

évoqué les martyrs avouables, Danielle Casanova ou le colonel Fabien, il termine par une de 

ces envolées lyriques qu’il affectionne, en évitant de déplorer les drames, les revirements, et 

l’échec, finalement, de cette aventure internationale :  

L’école de l’ICJ, ce fut l’école du courage et de l’esprit de sacrifice, l’école de l’amour ardent de 
sa patrie et de tous les peuples qui luttent pour leur liberté et l’indépendance, l’école de la 
fidélité inébranlable à la cause du socialisme et du communisme, l’avenir de l’humanité.141 

                                                 
139 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35, pour la réunion de Moscou et pour la conférence de Berlin-Est ; 
l’Humanité ne cite aucun autre délégué français, mis à part Marchais, du mercredi 30 juin au samedi 3 juillet 
1976. 
140 Georges Cogniot publie à cette occasion son petit ouvrage L’Internationale communiste, aperçu historique, 
Éd. sociales, Paris, 1969, très « dans la ligne ». 
141 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35, intervention de Raymond Guyot sur l’ICJ au 50e anniversaire de la 
3e Internationale, 25 p., discours (deux versions, dactylographiée pour son discours, et plus développée sous 
forme d’article) au 50e anniversaire de l’ICJ, 17-20 novembre 1969 ; L’Humanité, mercredi 26 et jeudi 27 mars 
1969 ; l’intervention de mars publiée sous le titre « L’Internationale communiste des Jeunes » dans les Cahiers 
de l’Institut Maurice Thorez, n°14, 2e trimestre 1969, p. 42-64. 
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Il ressert encore le même texte au Séminaire international de la Jeunesse (titre pompeux pour 

une modeste conférence parisienne) sur le centenaire de Lénine, en février 1970, avec 

quelques variantes pour renforcer le rôle du fondateur de la 3e Internationale142.  

Le 21 septembre 1970, il discourt sur la situation en France devant une importante 

« délégation d’étude » du PCUS de huit membres, conduite par le secrétaire du CC Ivan 

Kapitonov et le chef adjoint de la section internationale Vadim Zagladine, dont la visite est 

présentée comme rentrant « dans le cadre normal des échanges entre les deux Partis » (mais 

elle s’effectue juste après le réveil de la querelle PCF-PCT)143. Et en octobre 1971, lorsque 

c’est au tour de Brejnev de faire sa visite d’État en France – l’Humanité lui fait une énorme 

publicité, signe de la qualité des relations – Guyot est là, présent à la réception à l’ambassade 

soviétique, avec tous les membres du BP derrière Aragon, Marchais et Duclos qui 

s’entretiennent avec le maître du Kremlin, le « tout Paris » de gauche, le compositeur 

Philippe-Gérard, Juliette Gréco, Michel Piccoli, Marina Vlady, et la crème du gouvernement 

français, Chaban-Delmas, Giscard d’Estaing, Debré…144 

Enfin, il est encore invité (envoyé plutôt) à Prague en juillet 1972, en compagnie de Louis 

Baillot, pour une conférence, dans le cadre du 50e anniversaire de l’URSS cette fois, sur le 

thème « l’expérience de l’édification d’un État multinational socialiste en URSS et sa valeur, 

sa portée universelle », organisée par la Revue Internationale, dont le rédacteur en chef de 

l’édition française, successeur de Kanapa, est le très orthodoxe Pierre Hentgès qu’il avait mis 

en cause lors du 14e Congrès du PCT – il reçoit d’ailleurs une plainte, en décembre de cette 

année, d’un lecteur qui reproche à la revue de ne publier que des articles justifiant 

l’intervention armée en Tchécoslovaque.145  

C’est néanmoins en Europe de l’Ouest que Guyot reste le plus actif. Janvier 1971 : ce n’est 

pas lui mais Georges Frischmann qui assiste à une Conférence de 15 PC d’Europe de l’Ouest 

(presque tous, à l’exception notable du Portugal) à Londres, à l’ordre du jour essentiellement 

économico-social, mais il avait, aux côtés de Leroy et Gosnat, rencontré peu avant les 

dirigeants espagnols, et avait encore largement contribué à sa préparation146. Mars 1971 : il 

                                                 
142 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35 ; L’Humanité, samedi 28 février 1970. 
143 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, notes de Guyot sur la délégation d’étude du PCUS et discours, 21 
septembre 1971. 
144 L’Humanité, samedi 30 octobre 1971. 
145 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35 pour les discours sur le centenaire de Lénine et sur le 50e 
anniversaire de l’URSS, et 283 J 63 pour la lettre de Y. à Raymond Guyot du 9 décembre 1972 ; secrétariat du 
13 juin 1972 (déc. 20) pour le colloque à Prague de la revue, qui s’appelle également Problèmes de la Paix et du 
Socialisme. 
146 L’Humanité, mardi 12 janvier 1971 ; des précisions sur la préparation de la conférence dans le discours au CC 
de Vitry, octobre 1970, Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 31 ; sur la conférence, Henri Jourdain, 
Comprendre pour accomplir, Éd. sociales, Paris, 1982, p. 160. 
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est délégué au 20e Congrès du PC belge, nouvelle occasion de rencontres147. Novembre 1971 : 

il participe place du Colonel Fabien à une importante rencontre au sommet entre le PCF et le 

PCI, qui s’étend sur deux jours, et où les deux partis, au-delà du contenu d’un communiqué 

sibyllin, doivent confronter leurs attitudes divergentes vis-à-vis du PCUS et du PCT (il en est 

probablement de même fin décembre avec une délégation japonaise, plus modestement reçue 

par Guyot et Trugnan)148. Mars 1972 : il organise à Paris une conférence internationale contre 

la dictature en Grèce (il a rencontré peu avant un membre du BP du PC grec), qui déborde 

largement les cadres communistes, puisqu’y assistent aussi Mmes Blume et Farge du CMP, 

Robert Badinter et Jean-Pierre Chevènement pour le PS, Joë Nordmann pour l’AIJD 

(Association internationale des Juristes démocrates), Jean Pierre-Bloch pour la LICRA ; le 

compositeur Khatchatourian y représente l’URSS, et l’actrice Melina Mercouri la Grèce,149 

dont le PC a subi en 1968 une dure scission qui vient de s’aggraver avec la démission du 

compositeur Mikis Theodorakis du PC dit de l’Intérieur (le PCF, et particulièrement Guyot, 

cherche à jouer les bons offices en ces deux circonstances150). Octobre 1972 : il est délégué au 

3e Congrès du Parti socialiste unifié de Berlin-Ouest (distinct du PC d’Allemagne de l’Ouest), 

où il consacre encore l’essentiel de son allocution aux récents accords entre l’Allemagne de 

l’Ouest, la Pologne et l’URSS (l’ « Ostpolitik » du chancelier Willy Brandt), dont il se réjouit, 

à la nécessité de la reconnaissance de la RDA (bientôt acquise), en terminant d’une façon un 

peu incongrue par « Es lebe Ernst Thaelmann ! »151. Ce sera une de ses dernières missions en 

tant que responsable de la section de Politique extérieure. Au début de ce mois, il avait 

manqué, à cause de son voyage à Santiago-du-Chili pour le CMP, une Conférence des Partis 

communistes de l’Europe des Dix à Bruxelles (qui ne seront que neuf en 1973, après le refus 

                                                 
147 Archives du PCF, fonds Plissonnier, 264 J 20, compte-rendu au Secrétariat du 20e Congrès du PC belge par 
Raymond Guyot, 23 mars 1971, 5 p. 
148 L’Humanité, vendredi 19 mars 1971, p. 3 (Belgique), mardi 16 à vendredi 19 novembre 1971 (Italiens), jeudi 
30 décembre 1971 (Japonais) ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 80 pour la rencontre PCF-PCI ; Idem, 283 J 
79, un rapport dactylographié de 9 pages, annoté à la main, daté du 15 novembre 1971, pourrait bien être 
l’intervention de Guyot devant la délégation italienne : il y dit que « l’amitié, la coopération avec le PCUS est 
pour notre parti une ligne de principe », que « le renforcement de notre coopération avec le PCUS est une 
condition vitale du succès de notre propre combat », mais affirme qu’ « il est grotesque de parler […] d’un 
prétendu alignement ». 
149 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37 ; article assez modeste dans l’Humanité du lundi 20 mars 1972, p. 3. 
150 Idem, 283 J 29, lettre de Plissonnier au CC du PC grec le 16 mai 1972, lettre de Theodorakis sur les motifs de 
sa rupture et dossier sur cette rupture ; 283 J 31, information de Guyot au CC d’octobre 1970 ; archives de 
direction, secrétariats du 4 mai 1971 (déc. 13), du 25 avril 1972 (déc. 5), et du 30 mai 1972 (déc. 9). 
151 « Vive Ernst Thaelmann », l’ancien dirigeant du PC allemand, martyr du nazisme, Archives du PCF, fonds 
Guyot, 283 J 29, salutations de Raymond Guyot au 3e Congrès du PSU de Berlin-Ouest, 20-22 octobre 1972. La 
question des frontières allemandes lui tient particulièrement à cœur : il s’en explique encore à la 18e Conférence 
nationale de l’Association pour le respect des frontières sur l’Oder et la Neisse, le 19 avril 1970 (fonds Guyot, 
283 J 79). 
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d’adhésion de la Norvège) qu’il avait activement préparée, au vu des décisions du Secrétariat, 

confirmées par le suivi policier : 

La précédente à Londres […] n’a vraisemblablement pas été une réussite, [car] les communistes 
ont été très discrets […]. Il semble que le PCF soit un « meneur de jeu » dans le concert des 
partis frères […]. C’est en effet M. Raymond Guyot […] qui a été chargé des démarches auprès 
du Parti communiste néerlandais (qui veut une position commune adoptée à l’avance), et des 
contacts avec les autres partis afin de trouver un compromis et d’élaborer cette « position 
commune préalable » qui manque encore.152 

Le tournant vers l’eurocommunisme n’a pas encore été pris (l’Espagne est d’ailleurs 

encore loin d’être intégrée au Marché commun, et n’assiste donc pas à cette réunion des Dix), 

et la « position commune » que Guyot et ses camarades s’efforcent de dégager doit au moins 

satisfaire aux Soviétiques et aux Italiens. Un rapport de Guyot et Denis au Secrétariat, fin mai, 

confirme cette préoccupation des responsables de la Polex à aboutir à un résultat, puisqu’ils y 

proposent « un groupe de travail » fort de dix personnes, y compris Frischmann qui fut le 

délégué à Londres, les économistes Henri Jourdain et Philippe Herzog, le spécialiste agraire 

André Lajoinie et plusieurs des collaborateurs de la Polex, dont la première des deux réunions 

serait présidée par Georges Marchais153. Finalement, cette conférence ne fait même pas l’objet 

d’un article dans l’Humanité… 

Notons qu’à l’Est, là où se joue le destin du communisme, Guyot n’est plus envoyé comme 

délégué du PCF à des congrès ou rencontres au sommet, exception faite de l’épisode praguois, 

et de quelques « voyages d’étude » dans des pays rétifs à l’alignement sur l’URSS, comme 

s’il y recherchait une voix moyenne. En Yougoslavie début juillet 1970, à Ljubljana, Zagreb, 

accompagné de Marie-Claude Vaillant-Couturier, Camille Vallin et Louis Puccini 

(respectivement secrétaires fédéraux du Rhône et du Var), de bons amis, au moins les deux 

premiers, il apprécie le « resserrement des liens » entre les communistes des deux pays ; mais 

un voyage au sommet dans ce pays aura lieu en juin 1972, et Guyot n’en sera pas, encore 

supplanté par Kanapa. En Roumanie, fin novembre 1972, avec quatre autres camarades, il 

visite l’énorme usine hydro-électrique des Portes de Fer sur le Danube, s’entretient avec 

Ceauşescu qui a dû se réjouir de la phrase prononcée dans son discours d’arrivée par son 

interlocuteur français, « nous apprécions vos efforts […] visant à élargir la démocratie 

socialiste », même si dans un compte-rendu mitigé, en fin de séjour, deux des 

accompagnateurs de Guyot notent leurs doutes sur « la place tenue par Nicolas Ceauşescu 

dans la vie publique » et que de leur côté les Roumains souhaiteraient une « rencontre 

                                                 
152 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport du 25 août 1972. 
153 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 35, rapport du 30 mai 1972 de Raymond Guyot et Jacques Denis en vue 
de la prochaine Conférence des PC des Dix ; ce rapport de 4 pages annexé aux décisions du secrétariat du 7 juin 
1972. 
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proprement politique » dans un proche l’avenir, avec des projets moins « limités » et 

dépourvus « d’arrière-pensées ». Les relations sont finalement plus faciles avec l’allié le plus 

parfaitement orthodoxe de l’URSS, la RDA, dont une très importante délégation de huit 

membres est reçue au mois d’octobre précédent par une délégation française encore plus 

nombreuse de dix membres, dont sept du BP, Guyot compris, conduite par Marchais ; une 

invitation réciproque est « chaleureusement acceptée ».154 

Hors d’Europe aussi, c’en est quasiment fini pour Guyot des délégations au nom du PCF ; 

il voyage désormais, on l’a vu, essentiellement sous la casquette du Mouvement de la Paix. 

Une exception importante, néanmoins, son déplacement avec Élie Mignot pour le 3e Congrès 

du Parti communiste du Liban à Beyrouth, plaque tournante du monde arabe et proche-

oriental pour lequel le mouvement communiste déploie à cette époque de gros efforts, et où se 

retrouvent les délégués de pas moins de vingt-et-un partis-frères, PCUS compris, qui décident 

de l’organisation prochaine d’une conférence des partis et forces progressistes arabes155 (elle 

se rassemblera dans la même ville au mois de novembre, avec pour thème le soutien à la 

résistance palestinienne). 

À l’opposé des autorités communistes, les médias français semblent reconnaître au 

hiérarque déclinant une autorité qui lui qui vaut désormais de fréquentes mentions, en dehors 

des sarcasmes de certains sur sa supposée mise au ban dans le sillage de London. Le Monde 

rend régulièrement compte de ses interventions au CC, publie un extrait d’une critique de lui 

remise à l’AFP contre le premier ministre Jacques Chaban-Delmas, puis lui ouvre ses 

colonnes pour un article qui dénonce le voyage du président Pompidou aux États-Unis en 

février 1970 ; il le cite encore d’après une émission sur les ondes de RTL, où Guyot affirme, 

en vue de la réunion des partis des pays capitalistes d’Europe : « Nous sommes à la pointe de 

la lutte anticapitaliste »156. Combat, le quotidien de sensibilité socialiste mais clairement 

anticommuniste, le cite aussi en cette même année 1970, en se référent à un article de France 

nouvelle où Guyot s’inquiète de « l’unité de la gauche en péril »157. 

Même si elle décline en importance, l’abondance de l’activité de Guyot continue à se 

mesurer à la fréquence de ses mentions parmi les décisions des deux organes dirigeants, le 

                                                 
154 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 32 pour la Yougoslavie, 283 J 30 pour la Roumanie et la RDA ; pour la 
visite des Allemands, dont le pays vient d’obtenir la reconnaissance internationale, Guyot et Gosnat sont chargés 
d’élaborer le programme de visites, en province, à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans les « milieux 
d’affaires » et les universités, etc. (secrétariat du 18 juillet 1972, déc. 8). 
155 Archives du PCF, secrétariats du 21 décembre 1971 (déc. 13), qui décide de la délégation, et du 15 février 
1972 (déc. 4), qui en approuve le compte-rendu ; fonds Guyot, 283 J 72. 
156 Le Monde, jeudi 29 janvier 1970, « Une vaine tentative » ; mercredi 25 février 1970, « Signification d’un 
voyage », par Raymond Guyot ; samedi 16 mai 1970 sur l’émission de RTL. 
157 Combat, 24 juillet 1970. 
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Secrétariat et le Bureau politique. Toutes ses démarches, délégations et rencontres 

précédemment évoquées y sont déterminées, souvent aussi les comptes-rendus qu’il en fait 

ensuite. S’y ajoutent un nombre considérable de tâches routinières, des commandes d’articles 

sur les sujets d’actualité internationale, des demandes de mise au point sur certaines questions, 

la Chine souvent, ou l’Irak par exemple158 ; on y décide de messages qu’il doit prévoir pour 

tel congrès – ou non, « ne pas envoyer de message au congrès du Parti communiste 

d’Australie » –159, pour les anniversaires, le 50e du PC bulgare, du PC roumain, du PC 

tchécoslovaque, du PC chinois (manière de montrer la volonté de maintenir un minimum de 

relations), le 10e de « l’agression mercenaire » de la baie des Cochons à Cuba160, ou pour les 

félicitations en cas de succès électoral, au Chili par exemple161 – mais le secrétariat prévoit 

d’interrompre ses missives dans ces deux derniers cas, anniversaires et élections162, bien qu’il 

demande encore à Guyot d’envoyer un « court message » pour le 55e anniversaire d’Octobre 

puis pour le cinquantenaire de l’URSS163, tandis qu’il s’active à organiser à Paris un grand 

meeting au Palais des Sports en cet honneur – ; une mission fréquente consiste aussi à 

envoyer à la demande de tel parti avec lequel les relations se développent de la 

documentation, un abonnement à la presse, du « matériel » ; c’est le cas de l’Égypte, de la 

Syrie et du Liban après un voyage d’Élie Mignot, du FLN d’Algérie après la reprise des 

relations, de six pays d’Amérique latine que Fajon vient de visiter, de la Norvège, la Guyane 

où un PC vient apparemment de s’organiser164 ; on accepte aussi certains de leurs cadres aux 

école du Parti, ou des journalistes pour des stages à l’Humanité, dans le cas de pays 

francophones165 ; parfois, mais rarement, il y a refus, quand la demande semble exagérée166. 

Guyot doit encore, dans le cas d’épisodes répressifs aggravés, préparer des messages de 

                                                 
158 Pour la Chine, notamment BP du 20 juin 1968 (déc. 3), secrétariat du 23 mars 1971 (déc. 8), BP du 9 
septembre 1971 (déc. 4), secrétariat du 3 novembre 1971 (déc. 8), du 7 décembre 1971 (déc. 9) ; pour l’Irak, 
secrétariat du 24 mai 1972 (déc. 10). 
159 Secrétariat du 22 juin 1971 (déc. 18) par exemple pour le FLN du Yémen, du 27 avril 1971 (déc. 17) pour le 
PC de Ceylan ; secrétariat du 21 mars 1972 (déc. 9) pour l’Australie. 
160 Secrétariat du 16 février 1971 (déc. 18) pour la Bulgarie (il est noté 80e anniversaire dans le compte-rendu, 
sans doute une coquille), du 23 mars 1971 (déc. 5) pour Cuba, du 27 avril 1971 (déc. 15 et 16) pour la Roumaine 
et la Tchécoslovaquie, du 15 juin 1971 (déc. 15) pour la Chine.  
161 Secrétariat du 6 avril 1971, déc. 6. 
162 Secrétariat du 9 mai 1972, décisions 10 et 11. 
163 Secrétariats du 19 octobre 1972 (déc. 12) et du 7 novembre 1972 (déc. 9). 
164 BP du 18 janvier 1971 (déc. 1) pour l’Égypte (la République arabe unie en fait) ; secrétariat du 19 janvier 
1971 (déc. 10) pour la Syrie et le Liban ; secrétariat du 3 novembre 1971 (déc. 20) pour le FLN algérien ; BP du 
13 janvier 1972 (déc. 2) pour l’Amérique latine ; secrétariat du 18 avril 1972 (déc. 8) pour la Norvège ; 
secrétariat du 6 décembre 1972 (déc. 2) pour la Guyane. 
165 Pour le Liban, par exemple, secrétariat du 19 janvier 1971 (déc. 10) ; secrétariat du 3 novembre 1971 (déc. 33 
et 34) pour le PAGS d’Algérie et le PC tunisien. 
166 C’est le cas pour le Congo-Brazzaville, secrétariats du 16 février 1971 (déc. 19) et du 19 novembre 1971 (déc. 
22). 
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protestation, des délégations aux ambassades des pays concernés, l’Algérie, l’Iran, l’Espagne, 

le Portugal dans ses colonies africaines167. Certains cas posent problèmes, et lui sont soumis 

pour qu’il sonde d’abord le PC du pays concerné, voire le PCUS : faut-il envoyer quelqu’un 

au congrès du PC du Venezuela (ce sera oui, Jacques Denis est délégué), accepter la 

proposition d’invitation du PC du Japon pour son 50e anniversaire (ce sera oui, bien qu’il n’ait 

invité aucun pays socialiste, mais sous couvert d’un « colloque scientifique »), inviter le Parti 

socialiste chilien ou le Parti progressiste martiniquais au 20e Congrès (le premier viendra, 

mais pas le parti d’Aimé Césaire)168 ?  

En points forts de ses interventions aux BP, Guyot est appelé à y présenter des rapports 

plus régulièrement (au moins trois en 1970, cinq en 1971, mais un seul en 1972), en liaison 

évidente avec la multiplication des démarches internationales et de l’importance grandissante 

des questions de politique étrangère, soit sur la situation générale, avant un CC, soit sur une 

de ses délégations, ou sur une campagne particulièrement importante169. 

Deux campagnes en France l’accaparent plus particulièrement. Il se consacre 

régulièrement au cours de l’année 1971 à celle pour la libération d’Angela Davis, cette Noire-

Américaine menacée d’être condamnée à mort dans son pays pour activité terroriste ; d’autant 

qu’on le pousse parfois avec insistance : « donner plus d’éclat à la campagne pour Angela 

Davis », trouver des « initiatives d’action », des « propositions […] pour continuer la 

campagne »170 – aurait-il tendance à devenir moins réactif ? il est également rappelé pour 

d’autres questions, l’information à propos de Theodorakis, ou les propositions pour le 50e 

anniversaire de l’URSS171. Manifestations, meetings et pétitions se succèdent pour l’icône 

américaine, à tel point que le PCUS et le PC américain lui-même émettent quelques réserves, 

la jeune femme n’étant pas (encore) communiste, et demandent « d’atténuer l’aspect 

personnel, d’augmenter l’aspect politique »172. Jusqu’à l’heureux dénouement, en juin 1972 ; 

                                                 
167 BP du 17 juin 1971 (déc. 6) pour l’Algérie ; secrétariat du 19 décembre 1971 (déc. 19) pour le Portugal ; 
secrétariat du 14 mars 1972, déc. 14 pour l’Espagne, déc. 15 pour l’Iran.  
168 Secrétariats du 8 janvier (déc. 7) et du 23 février 1971 (déc. 10) pour le Venezuela ; secrétariats du 25 avril 
(déc. 4), du 9 mai (déc. 13) et du 24 mai 1972 (déc. 9) pour le Japon ; BP du 5 octobre 1972 (déc. 6) pour le 20e 
Congrès. 
169 Rapports de Raymond Guyot au Bureau politique, à partir du deuxième semestre 1969, au moins le 25 
septembre et le 4 décembre 1969, le 5 mai, le 28 mai, le 10 décembre 1970, le 8 avril, le 24 juin, le 22 juillet, le 
30 septembre, le 25 novembre 1971, le 15 janvier 1972 ; les notes de Claude Poperen sur la plupart de ces 
rapports sont conservées au Centre d’Histoire sociale, rue Mahler. 
170 BP du 27 mai 1971 (déc. 8), du 8 juillet 1971, du 9 septembre 1971, secrétariat du 6 avril 1971 (déc. 9), du 9 
juillet 1971 (déc. 6), du 16 octobre 1971 (déc. 8), du 19 novembre 1971 (déc. 26). 
171 Secrétariat du 11 avril 1972 (déc.5) pour le 50e anniversaire de l’URSS, du 30 mai 1972 (déc. 9) pour 
Theodorakis. 
172 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33.  
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Guyot demande alors au secrétaire général du PC américain, Gus Hall, si elle pourrait venir à 

la fête de l’Humanité de septembre 1972 et au 20e Congrès en décembre (elle n’y sera pas)173. 

L’autre affaire, bien plus durable et mobilisatrice, c’est la guerre du Vietnam, étendue aux 

autres pays de l’ex-Indochine, Laos et Cambodge. À Guyot d’organiser, et surtout d’entretenir 

la mobilisation et la solidarité avec les combattants anti-impérialistes indochinois. Il 

s’applique et réussit à faire tenir à Ivry, le 15 mai 1970, une conférence internationale sur ce 

thème qui réunit les représentants de 18 pays capitalistes d’Europe174. Le sujet est d’autant 

plus sensible que les organisations gauchistes, trotskistes ou maoïstes, sont devenues de 

redoutables concurrentes, si bien que le PCF se voit contraint à une surenchère ou à des 

manœuvres défensives : « susciter des initiatives locales en province », « s’efforcer de donner 

[aux] manifestations certaines formes originales », « demander aux camarades qui sont au 

Mouvement de la Paix de susciter des initiatives d’action », « repousser les tentatives 

d’amener les gauchistes dans ces actions », « voir s’il est possible d’avoir certaines initiatives 

marquantes », « en raison de la place et de l’activité des trotskystes dans l’association 

médicale pour le Vietnam […], créer un secteur de solidarité médicale à l’Association 

d’amitié France-Vietnam »175. Il n’est peut-être pas étonnant, dans ces conditions, que ce 

champs de mobilisation qui paraissait extrêmement favorable mais devient embarrassant, soit 

finalement dévolu à Guyot… Lequel  

Tout cela cesse après le 20e Congrès de Saint-Ouen, en décembre 1972 ; officiellement à sa 

demande, en raison de son âge. Il a encore dû s’occuper des invitations des partis frères, 

chinois et albanais compris (qui évidemment ne viendront pas, mais 58 répondent à l’appel, 

Souslov représentant comme souvent le PCUS), plus certains « mouvements nationaux et 

démocratiques », tels l’Organisation de Libération de la Palestine, les partis Baas irakien et 

syrien, l’ANC sud-africaine. Il prononce enfin sur place une courte allocution le matin du 

deuxième jour176… Un autre vieux cacique accompagne Guyot dans sa déchéance du BP, 

François Billoux, son proche compagnon de militantisme depuis quarante-sept ans, tandis que 

Léon Mauvais quitte même le CC. Gaston Plissonnier, c’est bien le moins, rend hommage aux 

deux vétérans, dans un bref discours repris par l’Humanité et les Cahiers du communisme : 

Les camarades François Billoux et Raymond Guyot, considérant qu’il était nécessaire de 
promouvoir au Bureau politique de jeunes membres, ont demandé à n’être pas réélus à cette 

                                                 
173 Secrétariat du 7 juin 1972, déc. 24. 
174 Raymond Guyot, « Indochine : la riposte commune des 18 », France nouvelle n°1280, 20 mai 1970, p. 16-17. 
175 Secrétariat du 16 février 1971 (déc. 1), du 27 avril 1971 (déc. 4) ; BP du 9 septembre 1971 (déc. 4) ; 
secrétariat du 18 octobre 1971 (déc. 3), du 19 novembre 1971 (déc. 5), du 7 mars 1972 (déc. 16).  
176 BP du 5 octobre 1972 (déc. 6) ; Cahiers du communisme, n°1-2, janvier-février 1973, l’allocution de 
Raymond Guyot p. 460-461 ; L’Humanité, vendredi 15, samedi 16 et lundi 18 décembre 1972, p. 12 de ce 
dernier numéro pour l’allocution de Plissonnier. 
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responsabilité. Ce n’est pas sans regret […]. Je rappelle que l’un comme l’autre sont membres 
du Parti depuis 1920, il y a 52 ans ! Quel exemple de fidélité et de dévouement ! […] 
Évidemment nos deux camarades n’envisagent pas de prendre leur retraite [ils restent au Comité 
central et sont parlementaires]. 

Et « Gaston », après avoir brossé leurs carrières à grands traits élogieux, leur décerne « nos 

sentiments de profonde affection ». Ce qui n’empêche que Guyot, nullement conscient de son 

usure, ait « douloureusement ressenti » son éviction : « on met les vieux à l’écart » dit-il plein 

de ressentiment à son ami Juquin qu’il croise dans les couloirs du Colonel Fabien, quand il 

doit libérer son bureau177. 

De la vieille garde thorézienne, Marchais et Plissonnier ne gardent que Fajon, qu’ils font 

même entrer au Secrétariat, sans compter Duclos, très diminué par la vieillesse et la maladie, 

mais qui garde jusqu’à la fin la préséance sur ses deux cadets Billoux et Guyot. La démarche 

personnelle et courroucée de Pierre Guyot en faveur de son père auprès du secrétaire général 

n’ébranle évidemment pas sa décision178. La place de responsable de la section internationale 

est libre maintenant pour Kanapa, qui s’y assoit en pleine assurance, tant il la guigne depuis 

longtemps. Utilisant au mieux la structure bâtie par son prédécesseur, il va l’engager dans une 

voie où celui-ci n’aurait jamais osé se risquer, celle déjà prônée par les Italiens et les 

Espagnols, le refus du leadership soviétique179. 

XXIII.6. Méfiance et double langage vis-à-vis de l’Union soviétique  

Il est clair depuis 1956 au moins que Guyot passe au sein du Parti communiste et au-delà 

comme un « conservateur », et cette réputation s’enracine au cours des années suivantes, 

notamment au moment de l’éviction de Casanova et Servin. Cela signifie, sous couvert de 

refus des fractions, la stérilisation de tout débat ou discussion publique, le respect scrupuleux 

de la hiérarchie quitte à imposer l’argument d’autorité180. Mais derrière le ressassement des 

vieux dogmes rarement explicités, tels le marxisme-léninisme ou la mission historique du 

prolétariat, des évolutions sont sensibles : le patriotisme le disputant à l’internationalisme, 

l’alliance jusqu’à la participation gouvernementale avec des forces naguères qualifiées de 

bourgeoises, la voie pacifique supplantant la révolution insurrectionnelle pour établir le 

                                                 
177 Auguste Brunet, entretien du 26 septembre 2001 ; Pierre Juquin, entretien du mercredi 16 novembre 2005. 
178 Entretien avec Pierre Guyot, mercredi 6 novembre 2002. 
179 Nous verrons cependant au chapitre suivant que Guyot appuie à fond cette nouvelle ligne, avec ce qu’il peut 
encore peser au Mouvement de la Paix ; cf., François Hincker, Le Parti communiste au carrefour. Essai sur 
quinze ans de son histoire, 1965-1981, Albin Michel, Paris, 1981, p. 167. 
180 Le « centralisme démocratique » est d’ailleurs une des notions fondamentales du PCF qui sera le plus 
tardivement abandonnée, au 28e Congrès à Saint-Ouen en 1994. 
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socialisme181, ou la « démocratie avancée » remplaçant la « démocratie populaire » tant 

déconsidérée à l’Est ; l’abandon du concept de dictature du prolétariat ne tardera pas182. Mais 

le soutien à l’URSS, patrie du socialisme, modèle de la société à venir, un des fondements 

essentiels du Parti communisme ? Il s’émousse, à différents niveaux chez chacun des 

membres du Parti, selon les sensibilités. On pourrait croire Guyot un des plus fidèles, au 

regard de son long passé de cadre du Komintern, puis de ses responsabilités à la section 

internationale. Or il n’en est rien. Même au sein du BP ou de la vieille garde, il ne faisait pas 

figure d’ardent soviétophile, déjà avant la Tchécoslovaquie183. En confirmation que 

conservateur ne se confond pas avec prorusse184, ce n’est pas lui, « l’œil de Moscou » au PCF.  

Les révélations de London ont dû peser lourd dans son évolution. Avant la lecture de 

l’Aveu, il n’a pas cherché à s’informer à fond auprès de son beau-frère et sa belle-sœur, 

comme s’il craignait de trop en apprendre. Mais il lui arrivait déjà bien avant de se montrer 

critique, en privé, à l’égard de l’URSS. Au moment de la grève des mineurs anglais dans les 

années 1950, par exemple, il maugréait que les enfants des grévistes, qui étaient invités pour 

les vacances par leurs camarades français, auraient pu l’être au pays des travailleurs ; et son 

fils affirme que dès l’époque de Staline, il se rendait bien compte des disfonctionnements en 

URSS, mais n’en disait rien, pour ne pas favoriser les Américains dans le contexte de guerre 

froide185. Rappelons aussi ses remarques mécontentes en RDA au moment de la construction 

du mur, en Corée lors de sa visite officielle, sur les excès militaristes et courtisans des 

régimes186. Juquin rapporte encore cette remarque agacée qu’il lui glisse à Moscou au 

Congrès pour la Paix en 1962, pendant le discours excessivement emphatique du Danois 

Nørlund : « de quel droit ce type parle-t-il ainsi ? », parlant d’un camarade qu’il avait déjà 

rencontré à maintes occasions dans d’autres conférences internationales187. 

Voici une dernière anecdote troublante. Un dimanche matin de septembre 1961, Pierre 

Juquin visite l’Exposition industrielle soviétique qui a ouvert ses portes à Paris, en compagnie 

de son père venu spécialement pour l’occasion. Ils y rencontrent Guyot, seul, déambulant 

                                                 
181 Dès l’article de Thorez au Times, en 1947, repris et développé par Guyot pour les militants français (cf., 
chapitre XIV.3) ; ce programme sera officialisé au 18e Congrès avec Changer de cap. 
182 En 1976, au 22e Congrès à l’Ile-Saint-Denis. 
183 Entretien avec Joë Nordmann, vendredi 5 mars 2004 ; entretien téléphonique avec René Piquet, mardi 15 
juillet 2008. 
184 Philippe Robrieux établit la distinction à propos du BP en 1965, rangeant dans la première catégorie Guyot et 
Billoux, et dans la deuxième Duclos, Fajon, Vermeersch et Marchais à cette date, dans Histoire intérieure du 
Parti communiste, t. 2, Fayard, Paris, 1982, p. 632-633 (voir supra chapitre XXII.2). 
185 Entretien avec Fernande Guyot, mercredi 9 juillet 2003 ; entretien avec Pierre Guyot, mercredi 13 novembre 
2002. 
186 Cf. supra chapitres VII.1, XXI.1 et XXI.4.  
187 Pierre Juquin, entretien cité et op. cit., p. 214. 
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parmi les salles qu’il avait déjà parcourues lors de l’inauguration officielle avec le BP, comme 

s’il cherchait à se convaincre, par cette visite solitaire d’une manifestation qu’il saluait en ce 

même mois comme devant resserrer l’amitié franco-soviétique, de la qualité de la production 

de son pays fétiche et donc de sa légitimité à se poser comme avenir de l’humanité. Au 

demeurant, la conversation entre les trois hommes n’a pas porté sur ce qui les entourait, 

d’après les souvenirs du témoin.188 

Quand Brejnev et la nouvelle équipe s’emparent du pouvoir, en octobre 1964, beaucoup de 

communiste français sont décontenancés ; mais Guyot prononce à la Mutualité un discours 

lénifiant, à défaut d’être convaincant :  

Les instances du PCUS ont porté une appréciation objective des mérites et des défauts du 
camarade Khrouchtchev. Les défauts qui lui sont reprochés portent essentiellement sur le 
caractère personnel de ses méthodes de travail et de direction, en contradiction avec le principe 
léniniste de direction collective […]. Les changements […] sont étroitement liés au souci de 
développer plus vite et plus complètement la démocratie socialiste. 

Et après avoir affirmé que « les succès du socialisme marquent désormais l’évolution de 

l’humanité », il conclut avec lyrisme : 

Le communiste sait reconnaître, dans le bouillonnement de la vie soviétique, le mouvement 
même d’une réalité en marche vers toujours plus de liberté, de démocratie et d’humanité.189 

Deux ans plus tard, lors de sa délégation au 23e Congrès du PCUS, il se montre 

apologétique dans un article à destination de la presse soviétique, où on notera néanmoins, 

comme dans le discours précédent, une insidieuse insistance à saluer les progrès de la 

démocratie : 

Un Congrès de portée internationale  
Le 20e Congrès avait fixé dans leurs grandes lignes les tâches fondamentales pour résoudre le 
problème de l’époque : le passage du socialisme au communisme […], [et] prit une série de 
mesures propres à assurer le plein épanouissement de la démocratie. Cinq années plus tard le 22e 
Congrès adoptait le programme de l’édification de la société communiste. [Nous apprécions] 
l’effort gigantesque accompli pour développer l’industrie et l’agriculture sur la base de la 
science et de la technique les plus avancées du monde […].  
Notre peuple porte à l’Union soviétique un amour profond […]. 
L’accroissement de la puissance économique de l’Union soviétique et de l’efficacité de la 
production socialiste, l’essor continu du bien-être des Soviétiques, l’extension de la démocratie 
socialiste […], tout cela augmentera encore davantage la force attractive des idées du socialisme 
[…], contribuera à accroître toutes les forces révolutionnaires de notre époque, à resserrer leur 
unité. Vive le 23e Congrès ; vive le 50e anniversaire de la Grande Révolution Socialiste 
d’Octobre !190  

                                                 
188 Pierre Juquin, entretien cité ; Raymond Guyot, « La politique gaulliste et l’Union soviétique », Cahiers du 
communisme, n°9, septembre 1961, p. 1308-1319 ; bien sûr, Guyot est également présent à l’inauguration de 
l’exposition des chefs-d’œuvre français des musées soviétiques au Louvre, quelques années plus tard, mais la 
signification n’est évidemment pas la même (L’Humanité, mardi 28 septembre 1965). 
189 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport sur le meeting du 6 novembre 1954 ; L’Humanité, 
samedi 7 novembre 1964, p. 1, « Foule chaleureuse hier soir à la Mutualité […] », et p. 6 le discours de Guyot. 
190 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, 23e Congrès du PCUS, mars-avril 1966, version française d’un 
article à destination d’un journal soviétique le 22 mars 1966, les Izvestia apparemment. 
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On comprend qu’aux yeux de la plupart des militants français, communistes ou non, Guyot 

semblât « d’un dévouement à 100 % pour l’URSS »191. 

1968 est certainement l’année du basculement, du vacillement au moins. Principalement à 

cause de la Tchécoslovaquie, et du choc qu’il en ressentit, précédemment décrit. Il se sent 

alors personnellement atteint, comme Waldeck Rochet qu’il soutenait « à fond » sur ce 

point192. Mais il y eut vers la même période d’autres graves déconvenues. Une sombre histoire 

d’espionnage, notamment, qui lui parvient comme responsable des questions militaires. À la 

fin des années 1960, un ex-officier communiste français, Jean Brugié, approché par un attaché 

militaire à l’ambassade soviétique qui devient son ami, se voit proposer de fournir des 

renseignements militaires. Malgré son refus choqué, l’autre le relance et lui offre alors une 

promotion dans les cadres du Parti en échange d’informations sur les dirigeants. Ulcéré, il 

rompt pour de bon, et rend compte à Guyot par écrit, via Rol-Tanguy. Le responsable des 

questions militaires le reçoit brièvement, le remercie, « et lui recommande de tout oublier : 

“Tu n’as rien vu, tu ne sais rien, tu ne dis rien” ». Il se fait encore disputer par Rol-Tanguy 

pour sa naïveté, puis l’histoire en reste là.193 Mais il s’avère que les Soviétiques avaient 

constitué un véritable « réseau » parmi les ex-officiers français, que Rol-Tanguy avait réussi à 

« isoler du reste des officiers communistes » dans les années 1960194. 

Plus graves encore sont les témoignages sur l’antisémitisme qui sévit à l’Est. L’énoncé du 

verdict du procès de Prague, faisant état de la judéité de la plupart des condamnés, avait été 

très mal ressenti par les Guyot-Ricol en 1952195. Deux pays sont ensuite plus particulièrement 

mis en cause, la Pologne et l’URSS. Pour Guyot, qui s’est toujours montré sensible à la 

question et entretenait d’excellentes relations avec les milieux juifs de son quartier, d’après 

son épouse et certains autres témoins196, l’affaire est d’importance, alors qu’il existe des 

témoignages sur des expressions pour le moins douteuses de la part d’autres sommités 

communistes, Marty, Duclos, Frachon, Cogniot, Casanova, Garaudy (pour qui son évolution 

postérieure l’a amplement confirmé)197. Khrouchtchev, surtout, était réputé pour ses 

                                                 
191 Jean Gajer, entretien du samedi 20 septembre 2003. 
192 Pierre Juquin, entretien cité. 
193 Isabelle Sommier et Jean Brugié, Officier et communiste dans les guerres coloniales, Flammarion, 2005, 302-
303. 
194 Thierry Wolton, Le KGB en France, Grasset, 1986, p. 21. 
195 Témoignages concordants de Lise London et Fernande Guyot,  
196 Bernard Zoukerman est le principal témoin pour cette faveur dont jouissait Guyot auprès des militants et 
sympathisants juifs du Carreau du Temple, entretien du mercredi 1er octobre 2003 ; voir aussi supra, chapitre 
XIX, conclusion. 
197 Pour Marty, entretien avec Lise London, mercredi 20 décembre 2006 ; pour Duclos, même témoignage, ses 
discours dénonçant le « cosmopolitisme » au début des années 1950, et Vincent Auriol, Journal du septennat, 
tome 7, Armand Colin, 1970, p. 24 ; pour Frachon, Nicolas Tandler, Un Inconnu nommé Krasucki, La Table 
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« grossièretés antisémites »198. Guyot aborde le problème dans son discours à la 24e 

conférence annuelle des amis de l’hebdomadaire communiste parisien en yiddish Naïe Presse, 

qu’il fréquente assidument :  

Nous ne pouvons que ressentir de la surprise et de l’inquiétude lorsque, au cours de la lutte juste 
et nécessaire contre l’idéologie nationaliste et réactionnaire qu’est le sionisme, apparaissent 
certaines prises de positions ou attitudes mettant en cause l’origine juive de certains citoyens 
[dans les démocraties populaires].  
Le combat contre toute manifestation d’antisémitisme est pour nous un principe. Et s’il est 
arrivé et s’il arrive encore que dans les rangs du mouvement démocratique, y compris dans nos 
propres rangs, des éléments se fassent porteurs du poison, nous considérons que la riposte doit 
être immédiate. Notre réaction n’est pas différente pour ce qui peut se passer à l’étranger, dans 
quelque pays que ce soit.199 

Il ne nomme pas la Pologne, mais les témoignages abondent alors d’une campagne insidieuse, 

délibérée et généralisée, menée en 1967-1968 à l’instigation du ministre de l’Intérieur, le 

général Moczar200. Guyot a conservé l’article de Naïe Presse qui dénonce pêle-mêle les 

calomnies, les campagnes de presse, les exclusions et renvois de leur poste de très nombreux 

militants juifs, sous prétexte d’antisionisme, mais en justifiant aussi qu’ils sont trop nombreux 

par rapport à leur effectif dans la population, ce qui pousse nombre d’entre eux à émigrer, aux 

Pays-Bas, en Israël201. À tel point que Gierek, le dirigeant polonais du moment, doit se 

défendre lors de sa visite officielle en France en 1972, en niant toute intention délibérée, et en 

prétextant des « appréciations divergentes » suite à la guerre israélo-arabe de 1966202. 

Le PCF prend la question suffisamment à cœur pour réagir au plus haut niveau. En janvier 

1971, Jean Kanapa signe deux articles sur « les Juifs en Union soviétique » dans l’Humanité, 

où il affirme qu’ « il n’y a pas d’antisémitisme en URSS », en dehors de « vieilles survivances 

individuelles », tandis que Roland Leroy est nommé par le Secrétariat à la tête d’une 

« commission sur les questions juives ». La même année encore, Albert Lévy, secrétaire 

                                                                                                                                                         
ronde, Paris, 1985, p. 276 (il s’appuie sur un discours et sur un témoignage de Georges Séguy) ; pour Cogniot, 
entretien avec Ralph Konopnicki, mercredi 11 octobre 2006 ; pour Casanova, Jean Recanati, Un Gentil Stalinien, 
Mazarine, Paris, 1980, p. 25 ; pour Garaudy, déjà avant son exclusion, conversation téléphonique avec Jean 
Suret-Canale, jeudi 1er septembre 2005. 
198 Jacques Coubard, entretien du mercredi 28 mars 2007. 
199 Pour le premier paragraphe, article de journal du 26 octobre 1968 conservé aux Archives nationales 
(Fontainebleau) dans le dossier personnel de Raymond Guyot, cote 19820605, article 20, dossier n°84/10 ; pour 
le second, extrait de son allocution publiée dans France nouvelle sous le titre « Une question de principe : le 
combat des communistes contre l’antisémitisme », n°1200, 6 novembre 1968, p. 11-12. 
200 Entretien cité avec Jacques Coubard. 
201 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 30, dossier Pologne, article de Maurice Grinberg dans le n° du 11 
octobre 1968, dans la version traduite du journal. 
202 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 30, dossier Pologne, interview d’Edward Gierek dans le Monde du 
lundi 2 octobre 1972 ; la question de l’antisémitisme avait déjà été abordée lors de la délégation du PCF dirigée 
par Fajon en Pologne en janvier-février 1957 (même dossier). 
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général du MRAP et membre du Parti est sollicité pour un article dans les Cahiers du 

Communisme203. 

Enfin, de cette période date aussi la rencontre de Guyot avec les veuves des anciens 

komsomols liquidés par les purges staliniennes, et son extrême émotion à s’entretenir des 

épreuves supportées par elles, leurs familles et leurs maris, ses défunts compagnons, son ami 

Sacha Kossarev. Cela se passe à Moscou, en mars 1969, à l’occasion des commémorations du 

cinquantenaire de l’Internationale communiste.204 

Une anecdote poignante atteste à quel point Guyot est profondément affecté, par la 

Tchécoslovaquie notamment. Elle est contée par le journaliste Jacques Coubard, longtemps 

correspondant de l’Humanité en Pologne et donc très au fait de tous ces problèmes. Il 

rencontre Guyot, venu là pour une mission du CMP, dans un hôtel du Caire à la fin des années 

1960. Les deux hommes se connaissent depuis la délégation de 1957 du PCF en Pologne. La 

conversation s’attarde autour d’un verre. L’un parle de l’antisémitisme dans le pays où il a 

longtemps séjourné, l’autre de la Tchécoslovaquie et de London. Au bout d’un moment, 

Guyot, brisé, lui « tombe dans les bras en pleurant » !205 Une seule mais révélatrice 

manifestation d’émotion extrême rapportée sur cet homme qui fait autrement figure de 

stalinien impénétrable. 

Plus dans ses manières habituelles serait cette autre anecdote, lors d’une occasion similaire 

et aux même dates, certainement basée sur une scène vécue ou au moins très plausible. Elle 

clôt le roman Schwartzenmurtz de Raymond Lévy. Un ex-camarade, démissionnaire en 1956, 

rencontre à Orly « Raymond Tuyau », ce secrétaire fédéral qu’il moquait pour son 

inconsistance, et qu’il n’a pas revu depuis : 

[Il] s’en était approché, lui avait mis la main sur l’épaule : 
- Tu te souviens de moi ? avait-il demandé. 
- Bien sûr ! Il y a longtemps qu’on ne t’a vu. 
- Je pense que tu as lu le livre de Londres [London], que tu l’as bien lu ? 
- Ah oui ! avait répondu Tuyau en hochant gravement la tête. Il fallait que ces choses-là fussent 
dites enfin.206 

Car Guyot garde en public, ou dans les occasions moins intimes, sa pratique plus contrôlée 

que jamais de la « langue de bois ». L’antisoviétisme doit être évité, et même combattu, pour 

                                                 
203 Jean Kanapa, « Les Juifs en Union soviétique », L’Humanité, samedis 16 et 22 janvier 1971 ; Archives du 
PCF, secrétariat du 16 février 1971 (déc. 13), et 28 septembre 1971, en prévision de la visite de Brejnev, « être 
attentif à la situation parmi les juifs » ; Albert Lévy, « Antisémitisme et sionisme, deux versions d’une même 
idéologie réactionnaire », Cahiers du communisme, n°10, octobre 1971  
204 Cf. supra, chapitre VII.1 (témoignages de Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002, et de Lise London, 
mercredi 20 décembre 2006 et mercredi 6 juin 2007). 
205 Jacques Coubard, entretien du mercredi 28 mars 2007 ; cette rencontre a pu se dérouler soit en janvier 1969, 
soit en août 1970. 
206 Raymond Lévy, Schwartzenmurtz ou l’esprit de parti, Albin Michel, Paris, 1977, p. 249. 
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ne pas prêter d’arguments à l’impérialisme, et ne pas gêner les chances d’accéder au pouvoir 

par la voie démocratique : 

Tous les communistes français sont affectés par les divergences entre leur parti et d’autres partis 
frères, notamment le PC de l’Union soviétique, en raison de l’amitié, de la fraternité et de la 
solidarité qui nous lient et reposent sur des bases profondes et historiques. Ce serait nuire au 
combat des travailleurs de France pour la démocratie, la paix et le socialisme, et à tout le 
mouvement communiste, que de ne pas repousser vigoureusement toute sollicitation en vue de 
transformer le désaccord avec nos camarades soviétiques sur la question de l’intervention 
militaire en « condamnation » de l’Union soviétique et de son parti communiste. 
L’antisoviétisme fait toujours le jeu de l’impérialisme.207 

Ainsi, même ses proches ont-ils du mal à se faire une opinion sur ses sentiments profonds : 

Pierre Juquin : Beaucoup de communistes étaient devenus antisoviétiques après 68, presque 
tous après 79 [l’invasion de l’Afghanistan]. Mais ni Guyot, ni les autres dirigeants ne s’en 
ouvraient franchement. 

Roger Trugnan : C’était difficile avec lui de savoir ses liens avec l’URSS. Il avait des liens 
personnels, ça oui, mais il essayait d’avoir une attitude plus dégagée à l’égard des Soviétiques, 
qui faisait parfois penser à de l’irritation.208 

Quant à Joë Nordmann, il témoigne que Guyot lui confiait parfois son exaspération à se voir 

passer pour un prosoviétique. C’est encore le cas manifestement au 20e Congrès, celui de sa 

déchéance, où la seule visibilité que lui accorde l’Humanité est celle d’une photo, sous le gros 

titre de la une du jour de l’ouverture, où il accueille la délégation soviétique qui l’entoure, 

Souslov et compagnie. L’avocat communiste raconte aussi que son ami s’agaçait de Jacques 

Denis qui essayait de « l’orienter » dans ce sens prosoviétique. Jacques Denis, confronté à ce 

témoignage, s’en attriste ; mais il confirme en revanche que Guyot, qui conservait un bureau 

au Colonel Fabien même après son départ de la Section internationale, venait parfois lui dire 

ses désaccords avec les Soviétiques, et qu’il trouvait cela « courageux » de sa part.209 

Tout confirme de la part de Guyot comme des autres dirigeants du PCF d’un 

« comportement éminemment tactique »210 à l’égard de l’URSS dans les années d’après la 

Tchécoslovaquie, qui s’apparente à ces « deux langages », que, moins le cynisme et 

l’ambition, d’aucuns attribuent à Doriot, déjà à la fin des années 1920, « un pour les 

déclarations officielles et un autre pour les entretiens privés »211. En témoignent des décisions 

                                                 
207 Brève d’un journal non référencié sur un discours de Guyot dans un meeting à Ivry, dans les Archives de la 
Préfecture de Police, G7 53.112, fin 1968 ou début 1969. 
208 Pierre Juquin, Roger Trugnan, entretiens cités. 
209 Joë Nordmann, entretien du vendredi 5 mars 2004 ; L’Humanité, mercredi 13 décembre 1972, photo et 
légende p.1 ; Jacques Denis, entretien du jeudi 1er avril 2004 ; tous les autres témoignages font état de bonnes 
relations entre Guyot et son second à la Polex, celui de Jacques Denis lui-même, ceux de Jean Suret-Canale, de 
Roger Trugnan, de Pierre Juquin ; quelques réserves chez Raymonde Brossier, mais plus à l’égard de Denis lui-
même que de ses relations avec Guyot (entretien du jeudi 22 avril 2004). 
210 Jean Fabien (alias Pierre Olivieri), Kremlin-PCF, conversations secrètes, Olivier Orban, 1984, p. 35. 
211 Roland Gaucher, Histoire secrète du Parti communiste français (1920-1974), Albin Michel, 1974, p. 220. 
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du Bureau politique de mai et août 1972, la première concernant un autre aspect de la 

politique internationale, le soutien assez ostentatoire de l’URSS au pouvoir pompidolien212 :  

Lorsque les circonstances le permettront, faire savoir au PCUS que nous soutenons résolument 
la politique de coexistence pacifique et d’amélioration des relations franco-soviétiques ; mais 
que nous désapprouvons de la même façon certains écrits de la presse du PCUS à la gloire de 
Pompidou et de sa politique. 

Sur le plan international, constater notamment le maintien de la ligne générale de progrès dans la 
communauté des pays socialistes en dépit de certains problèmes comme les procès politiques en 
Tchécoslovaquie.213 

À l’approche du 50e anniversaire de l’URSS, Guyot signe encore dans la Nouvelle Revue 

internationale un long article favorable au « premier État prolétarien multinational »214, et peu 

après, il a le douteux privilège de présider le meeting de célébration de l’événement au Palais 

des Sports. Il a trouvé la solution pour assurer de l’audience : le prévoir au soir du deuxième 

jour du 20e Congrès, avec la présence assurée de tous les délégués français et étrangers. En la 

circonstance, il se garde d’évoquer nettement le problème de la démocratie, se contentant de 

phrases passe-partout comme celle retenue en gras dans l’Humanité : « le monde ne serait pas 

ce qu’il est sans la Révolution d’Octobre et la constitution de l’URSS ». À Marchais, qui s’est 

réservé l’honneur de l’allocution, de se risquer à déclarer que « la démocratie socialiste est en 

progrès constant [et] ne cessera de se développer »215. 

Guyot se montre suffisamment circonspect, en définitive, pour que son attachement 

historique à l’URSS ne soit pas mis en question. Grâce à quoi, et au regard de toute sa 

carrière, il se voit décerner pour ses 70 ans, par décret de Nicolas Podgorny, président du 

Soviet suprême, le très honorifique Ordre de l’Amitié des Peuples. Là, devant l’ambassadeur 

Stepan Tchervonenko et les sommités ou proches du PCF présents (Duclos, Plissonnier, 

Mauvais, Kanapa, Denis…), après avoir bénéficié d’un « repas fraternel » du BP et d’une 

interview de la télévision soviétique, il n’hésite pas à remettre une couche de dithyrambes qui 

efface toute aspérité : 

                                                 
212 Le 20 mai 1971, autre exemple, l’ambassadeur Zorine communique à Guyot les impressions « positives » de 
la visite du ministre français des Affaires étrangères Maurice Schumann à Moscou et de ses entretiens avec son 
homologue soviétique Gromyko (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 74). 
213 Archives du PCF, BP du 25 mai 1972 (déc. 13), et du 31 août 1972 (déc. 5). 
214 Raymond Guyot, « Le premier État prolétarien multinational », La Nouvelle Revue internationale, n°11 (171), 
novembre 1972, p. 34-44.  
215 L’Humanité, vendredi 15 décembre 1972, p. 16 ; le meeting est précédé par la publication d’articles de Jean 
Kanapa les jeudi 23 et vendredi 24 novembre, de Francis Cohen le mardi 28 (il salue « la démocratie socialiste 
en URSS »), et de Jacques Duclos le samedi 9 décembre. 
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 Le camarade Brejnev […] conduit aujourd’hui le pays de Lénine, le  
pays du socialisme victorieux et du décret sur la Paix […]. Que 
d’héroïsme pour porter l’URSS au zénith […]. L’Union soviétique force 
le respect, ses réussites économiques, sociales, scientifiques, culturelles, 
sa politique hardie de paix suscitent admiration et solidarité des peuples 
[…] Les rapports entre nos deux partis […] sont toujours plus profonds, 
ils sont exemplaires […]. 

Les lettres de félicitation affluent, bien sûr, y compris l’une qui se 

réjouit que cette distinction fasse « taire certains bruits qui distillés 

de bouche à oreille faisaient croire que tu étais en froid avec le 

gouvernement de l’URSS ». « Bien sûr, poursuit son 

correspondant attentionné, je ne m’étonne plus de ces colportages 

envers nos dirigeants, mais cela me faisait mal pour toi ».216 Guyot 

peut-il avoir le sentiment de s’être comporté comme il convenait, 

au cours de sa carrière ? Difficile de trancher, chez un homme 

aussi secret et habitué à user de ce double langage. Mais on peut 

certainement considérer comme dépourvues de fondement des 

affirmations de la presse de droite ou d’extrême droite telles que : 

« Guyot est avec Kanapa l’homme de confiance de Souslov », ou 

« il existe désormais à Paris un bureau permanent du Kominform, 

chargé de coordonner l’action des PC occidentaux ; ce bureau est 

dirigé par Jean Kanapa et Raymond Guyot […] » ; même si on 

peut soutenir l’allégation qu’il est « difficile de trouver un meilleur 

représentant [que ce dernier] du vieil appareil stalinien »217. 

Le « vieux stalinien » déçu jette pourtant encore des piques, en 

privé, contre le paradis de sa jeunesse. Lorsque Juquin alerte en 1976 du risque encouru avec 

les centrales nucléaires, il lui confie son inquiétude « à la dérobée : “nos camarades 

soviétiques sont criminels” »218. Dix ans après, c’est la catastrophe de Tchernobyl… Mais 

personne ne témoigne qu’il aurait dit un mot sur les millions de morts de la Grande Terreur ou 

du Goulag… Avec sa belle-sœur, il va encore plus loin. Est-il sincère, ou lui glisse-t-il en 

confidence des paroles complices ? C’est lui-même qu’il imagine victime éventuelle des 

Soviétiques en lui disant : « tu sais, si on avait été libéré par l’Armée rouge, je ne serais peut-

                                                 
216 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 43, texte du décret pour l’Ordre de l’Amitié des Peuples, brève de 
L’Humanité, discours de l’ambassadeur et de Guyot, le 30 janvier 1974, lettres de félicitation, dont celle de J. 
Sandler, du 17 novembre 1973.  
217 L’Aurore, 25 janvier 1975, et Minute, 26 février 1975, aux Archives nationales (Fontainebleau), cote 
19820605, article 20, dossier 84/10. 
218 Pierre Juquin, op. cit., p. 370 ; confirmé lors de l’entretien du mercredi 16 novembre 2005. 

Brève de l’Humanité 
du 17 novembre 1973 
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être plus vivant », ou « c’est une chance qu’on n’ait pas eu de régime de démocratie 

populaire, j’aurais fait partie des pendus ». Il s’est pourtant bien gardé de prononcer tout haut 

de tels propos, même devant son épouse que sa sœur considérait comme « plus stalinienne 

que lui ».219  

***** 

Avant même de disparaître du Bureau politique, Guyot commence à être oublié comme 

figure marquante de la direction du PCF. Il est symptomatique de voir qu’un autre cacique de 

sa génération, Georges Cogniot, qui entreprend la rédaction de ses mémoires quelques années 

plus tard, évoque à peine, en plus de mille pages, la figure de son vieux camarade et préfacier 

posthume220. Les occupations les plus prenantes de Guyot touchent maintenant au 

Mouvement de la Paix et au Conseil mondial de la Paix ; des organisations qui offraient des 

occupations « épanouissantes », en rompant avec le travail d’appareil, et en permettant des 

relations régulières avec des non communistes, ces progressistes chrétiens ou laïques avec qui 

la cordialité était plus ou moins grande selon les impératifs de la stratégie communiste ou 

soviétique. Mais Guyot se met alors à distance d’une base militante communiste qui se 

renouvelle profondément après 1968, et le Mouvement de la Paix n’était pas vu au PC comme 

un secteur de pointe, au contraire des affectations au syndicat ou au Parti. Pour Guyot, c’est 

déjà une fin de carrière.221 Enfin, les deux organisations vivent un déclin continu de leur 

origine à nos jours, et n’ont déjà plus guère d’influence et d’attrait au cours des années 1960. 

Sur le plan intérieur français, Guyot continue à apparaître, comme les autres dirigeants du 

BP, dans une de ces sévères limousines noires avec chauffeur, dont le défilé « hallucinant » 

impressionnait tant, par exemple, aux obsèques d’Elsa Triolet222. Il poursuit, mais à une 

moindre fréquence, ses voyages en province pour porter la parole de la juste ligne, comme les 

autres cadres supérieurs (nous évoquerons encore quelques unes de ces missions). Mais 

l’affaire la plus importante, celle des négociations avec le Parti socialiste en vue de 

                                                 
219 Lise London, entretiens du samedi 4 novembre 2006 et du mercredi 20 décembre 2006. 
220 Georges Cogniot, Parti pris, 55 ans au service de l’humanisme réel, Éd. sociales, Paris, 2 tomes, 1976 et 
1978 ; préface du tome 2 par Raymond Guyot, paru après le décès de Cogniot en 1978 ; pas d’index, mais 
apparemment une seule mention de Guyot dans le tome 1 (544 p.), et cinq dans le tome 2 (586 p.), en omettant 
de le nommer avec d’autres dans nombre d’occasions importantes ; François Hincker, op. cit., ne le cite pas non 
plus parmi les dirigeants qui ont pesé pendant les quinze ans qu’il traite dans son essai, 1965-1981. 
221 Robert Endewelt, entretien du jeudi 13 mai 2004 ; lui-même appartenait au Bureau national du Mouvement de 
la Paix. 
222 Pierre Daix, J’ai cru au matin, Robert Laffont, Paris, 1976, p. 432, et Tout mon temps, révisions de ma 
mémoire, Fayard, Paris, 2001, p. 443 ; Elsa Triolet décède en juin 1970. 
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l’élaboration du Programme commun d’Union de la Gauche, lui échappe complètement, de 

l’avis de tous223.  

Son attribution essentielle reste depuis plusieurs années la politique extérieure. Il continue 

nominalement à la diriger, mais la nouvelle équipe au pouvoir derrière Marchais le relègue, 

avec son adjoint Jacques Denis, à des tâches routinières ou subalternes, ou à l’organisation 

d’événements dont le secrétaire général retire, lui, prestige et notoriété, comme la Conférence 

des Partis communistes et ouvriers d’Europe sur le Vietnam. La vraie tête pensante de la 

Polex, Jean Kanapa, est certes assez fine pour ne pas trop mortifier son chef en titre, mais 

chacun sait bien qui détient l’influence et la confiance du Secrétariat français, et l’attention 

des secrétariats étrangers, du PCUS ou du PCI en premier lieu. À ce niveau déterminant, 

Guyot n’est plus utilisé que pour faire entendre la vulgate prosoviétique, plus ou moins 

nuancée, ou pour servir d’alibi dans l’affaire la plus cruciale du tournant des années 1960, la 

Tchécoslovaquie, où ses manières et ses discours « ultraconformistes mais modérés »224 

rendent encore de grands services, l’exemple le plus flagrant étant sa délégation au 14e 

Congrès du PC tchécoslovaque.  

Fin de carrière douloureuse pour Guyot, donc, qui voit décliner son autorité, mais qui voit 

surtout se briser sa confiance en la capacité de l’URSS à incarner l’espoir. L’attachement à la 

patrie des travailleurs et à son Parti, qui n’est déjà plus « inconditionnel », peut-il même rester 

encore « fondamental », comme le proclament les discours officiels225 ? La nocivité et la 

criminalité du modèle soviétique sont maintenant clairement établis pour le vieux fidèle 

désabusé, mais il ne peut se résoudre à le reconnaître franchement, à tel point qu’il continue à 

proclamer son « amour » pour un parti, un régime et un pays dont il soupçonne qu’ils auraient 

pu le liquider… D’après son ex jeune ami Juquin, sa vie militante évoque la chanson 

mélancolique de Bob Dylan, « Blowing in the wind » ; mais la route, Guyot ne la parcourra 

jamais jusqu’au bout, par fidélité quasi-congénitale à son Parti et à ses partis-frères226. Aucun 

« hasard biologique », pourtant, n’explique que Guyot ait « [exercé], puis [perdu ses] 

responsabilités »227 : la triste expérience de London, si elle l’a dessillé en obscurcissant les 

certitudes auxquelles il s’accrochait, n’a guère infléchi son destin ; mais le vieillissement, 

l’inéluctable baisse des capacités qui l’a peut-être atteint plus tôt que d’autres dirigeants, 
                                                 
223 Cf. supra, chapitre XX.2. 
224 Gérard Streiff, entretien du jeudi 10 février 2005. 
225 Guy Barbier, « PCF-URSS : de l’“attachement inconditionnel” à l’“attachement fondamental” », Est et Ouest, 
n°42, mai 1987, p. 25-27 
226 Pierre Juquin, op. cit., p. 128 : « Combien de routes un homme doit-il parcourir avant qu’on puisse l’appeler 
un homme », dit la chanson. 
227 Frédérique Matonti, Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance politique. La Nouvelle Critique (1967-
1980), La Découverte, Paris, 2005, p. 305. 
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l’impatience et l’ambition de la génération nouvelle qui estime qu’il a amplement fait son 

temps et qu’elle l’a suffisamment ménagé. 
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Raymond Guyot, le hiérarque désenchanté 

S’agissant de sa dernière responsabilité, la Politique extérieure reste souvent la plus 

immédiatement associée au souvenir ou à l’image de Raymond Guyot, dignitaire du Parti 

communiste français. C’est pourtant celle où il s’est sans doute le moins distingué, et la 

plupart des historiens ou commentateurs ne s’y trompent pas en le mettant assez peu en 

lumière dans les années d’après 19561, alors qu’aux Jeunesses, il faisait figure de leader 

incontesté, à qui était promis un bel avenir, et à la Fédération parisienne, de chef reconnu, 

assurant ses fonctions avec de solides capacités. Il est vrai qu’après le 20e Congrès du PCUS, 

après la Hongrie, avec le schisme chinois, la politique étrangère gaulliste, le bouillonnement 

du Tiers Monde, la Tchécoslovaquie, la situation internationale s’avère de plus en plus 

« complexe », comme il le répétait en maintes occasions, et tout particulièrement pour le 

système communiste, obligeant le secrétaire général à s’engager personnellement avec ses 

plus proches conseillers pour les rencontres ou les décisions les plus importantes, à l’instar 

d’un président de la Ve République française qui fait des Affaires étrangères son domaine 

réservé (comme la Défense, l’autre attribution de Guyot au Bureau politique).  

Guyot se montre parfaitement loyal avec ses supérieurs successifs, Thorez qui le hisse 

pendant quelques temps au rang de plus proche conseiller, quand Casanova et Servin sont 

disgraciés, ultime époque zénithale pour lui, puis Rochet qui commence à le reléguer mais 

dont il apprécie point par point les démarches, enfin Marchais qui le manœuvre sans aménité, 

mais lui permet pour cette raison de prolonger encore longuement une fonction honorifique 

bridée de contraintes.  

Une des plus sérieuses limites, inéluctable et accablante pour Guyot, le déclin de ses 

capacités avec l’âge, explique d’une façon tout à fait suffisante sa mise à l’écart des cadres 

dirigeants à la fin de l’année 1972. Il a 69 ans.  

Un statut de dirigeant ne peut être que provisoire. Avec la durée, l’imagination se tarit, le regard 
se rétrécit, la capacité d’innovation stagne. Il en est ainsi pour tout le monde, en tout lieu, à tout 
moment, sauf à occuper un poste pour le confort et le pouvoir qu’il autorise.2 

René Piquet, son collègue pendant huit ans au Bureau politique, s’exprime ainsi pour lui-

même, mais ces phrases s’appliquent encore mieux au cas de Guyot, accroché depuis tant 

d’années dans les hautes sphères (28 ans au BP comme titulaire, 42 ans comme assistant). 

                                                 
1 Par exemple l’historien ex-communiste François Hincker, dans Le Parti communiste au carrefour. Essai sur 
quinze ans de son histoire, 1965-1981, Albin Michel, 1981. 
2 René Piquet, Le soleil s’attarde comme une récompense. Regards sur un engagement politique, Le Temps des 
Cerises, Pantin, 2007, p. 242. 
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Bien peu ont tenu aussi longtemps ou davantage.3 Mais il ne peut admettre son usure, par 

inconscience ou vanité, surtout lui, adepte d’un activisme foisonnant, farouchement imbu de 

ses prérogatives. Il se résigne sans trop protester, pourtant, habitué qu’il est à s’appliquer à 

lui-même la stricte discipline qu’il exigeait de ses subordonnés. « Le Parti a toujours raison », 

et son secrétaire général, par conséquent, qui l’incarne au plus haut niveau, et veut se 

débarrasser de lui.  

Mais ce n’est pas seulement Guyot qui a vieilli et stagné. Le régime issu de la Révolution 

d’Octobre a depuis longtemps perdu le souffle épique de ses origines, qui justifiait la création 

des différentes sections nationales de l’Internationale communiste sur les débris de 

l’Internationale socialiste. L’extension des régimes communistes à de nouveaux pays, après 

guerre, a plutôt desservi le messianisme soviétique, en mettant en évidence l’asservissement 

des États et des populations d’Europe de l’Est et centrale, en multipliant les dissensions et les 

scissions accompagnées d’invectives d’une violence inquiétante entre régimes analogues, ou 

en permettant l’émergence et le développement de forces révolutionnaires rivales fascinées 

par les exemples chinois ou cubain. Quant à la politique intérieure, elle n’est pas mieux servie 

par le contre-exemple qu’offre l’URSS avec le traitement répressif de ses dissidents, souvent 

ses plus brillants intellectuels, artistes ou scientifiques, ou son soutien ostensible au régime 

gaulliste en France, un évident obstacle au succès d’une Union de la gauche qui voudrait 

ressusciter les espoirs avortés du Front populaire et de la Libération. 

Ces arguments finissent par convaincre Guyot, in petto, de la nocivité de l’URSS 

brejnévienne, et aussi stalinienne, rétrospectivement. Mais ce régime, même controversé, reste 

en même temps le plus sûr appui de son Parti ; impossible de le renier sans se renier soi-

même, et les efforts et les sacrifices, les rêves de toute une vie militante. Aussi gardera-t-il la 

dernière de ces postures imposées aux citoyens de ce monde privé de discernement, telles 

qu’elles lui avaient été rapportées par l’une des veuves des komsomols victimes des purges, 

rencontrée en 1969, comme une variation désabusée des trois Singes de la Sagesse 

bouddhiques : « On avait des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, et une 

bouche pour se taire »4. Lui voit et entend désormais, mais continue de se taire5. C’est la 

pratique accomplie de ce qu’on désigne par la langue de bois, ne prononcer que des phrases 

                                                 
3 Frachon, Duclos, Billoux et Fajon sont les seuls à pouvoir y prétendre. Dès 1956, Pierre Hervé critiquait déjà le 
vieillissement des dirigeants, dans La Révolution et les Fétiches ; ces cinq hommes, y compris Guyot, plus 
Thorez, Cachin et Monmousseau, étaient déjà les plus anciens au BP. 
4 Lise London, entretien du mercredi 6 juin 2007.  
5 Mais d’autres ont continué de « croire » en l’URSS, même après la Tchécoslovaquie, comme Paul Thorez, sans 
doute influencé par sa mère, en témoigne pour lui-même, dans Les Enfants modèles, Lieu commun, Paris, 1982, 
p. 189 ; ou Roger Billé, entretien du jeudi 27 septembre (cf. infra, chapitre XXIV.1). 
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convenues, calibrées pour ne rien laisser paraître ou dissimuler l’essentiel, tout en diluant ou 

stérilisant tout esprit de contestation ou toute demande d’explication. Ce que d’autres, des 

moins indulgents, comme Tillon, dénigrent avec mépris comme un manque de courage et de 

volonté. On peut effectivement accuser Guyot d’avoir, plus que Waldeck Rochet, manqué de 

franchise, mais celui-ci non plus n’a jamais osé rompre ou froisser excessivement les 

« frères » soviétiques6. Assurément, au même titre que son malheureux ami et secrétaire 

général, Guyot a été profondément blessé par la « plaie béante » tchécoslovaque7, et plus 

durablement, car elle restera jusqu’au bout ouverte à ses côtés, incarnée par la personne du 

beau-frère aimé et estimé, Artur London8. 

On n’en est pas encore à dénoncer, en 1972, le fait que le Parti communiste n’ait « plus 

d’objectif historique »9, comme ce sera le cas après la rupture de l’Union de la gauche, mais 

intuitivement, le PCF sent qu’il n’aurait pas de légitimité à opposer à un PS reconstitué, sans 

le soutien plus ou moins affirmé de l’URSS, un de ses ancrages essentiels avec son 

implantation en milieu ouvrier. À Guyot, entre autres, de s’assurer que ce lien se maintienne, 

et pour cela, de continuer à mener une politique étrangère conservatrice et prosoviétique. Au 

demeurant, son successeur Kanapa, certes autrement brillant et entreprenant, en s’engageant 

peu après avec Marchais dans une voie opposée, celle de l’eurocommunisme qui secoue et 

tient à distance la tutelle soviétique, se heurtera à un obstacle tel qu’il le fera promptement 

renoncer. Par cet échec, lui non plus n’aura pas su changer la politique extérieure du PCF. 

In fine, chez Guyot prime son attachement au Parti. Son propre « instinct de conservation » 

ne se distingue pas de l’ « objectif premier : le maintien de la machine communiste […], 

objectif de vie tout à fait exaltant »10. « Hors du Parti, […] plus d’espoir », « l’essentiel [est 

donc] de [lui] rester fidèle »11. Ce que fera Guyot, évitant ainsi la « longue agonie [faite] d’un 

sentiment d’inutilité » de ceux qui décrochent du militantisme communiste12. Semper fidelis, 

perinde ac cadaver. Mais il tempère son désenchantement et sa dégradation en s’investissant 

alors essentiellement dans le Conseil mondial de la Paix, cet organisme désormais dépourvu 

d’influence, mais qui lui permet de continuer à mener une vie active et exaltante pendant sept 

                                                 
6 Pierre Daix, dans Tout mon temps, Fayard, Paris, 2001, p. 509, considère que Waldeck Rochet, à peu près seul 
de son espèce, « parlait vrai, sans dissimulation ». 
7 Alain Ruscio, comme d’autres, évoque ce Waldeck Rochet « brisé » après 1968, dans Nous et moi, grandeurs 
et servitudes communistes, Éd. Tirésias, Paris, p. 114. 
8 Les deux hommes meurent la même année, en 1986, tous deux très malades depuis plusieurs années, mais l’un, 
London, en pleine possession de ses moyens intellectuels, l’autre, Guyot, très diminué sur ce plan. 
9 Thierry Pfister, « La gauche rompue », dans Oliver Duhamel et Henri Weber, Changer le PC ? Débats sur le 
gallocommunisme, PUF, Paris, 1979, p. 117. 
10 Annie Kriegel, « Le processus de titoïsation », Oliver Duhamel et Henri Weber, op. cit., p. 211. 
11 Edgar Morin, Autocritique, Le Seuil, Paris, 2e éd., 1991, p. 140 et 84. 
12 Victor Fay, La Flamme et la cendre, Presses universitaire de Vincennes, Saint-Denis, 1989, p. 101. 
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ans encore en évitant le cœur du système communiste, à la rencontre des Grands de ce monde 

ou en délégation dans de belles conférences internationales, tandis que sa fidélité au Parti 

s’exerce par son mandat de sénateur, et par son maintien dans des structures subalternes, 

Comité central et Comité fédéral.  

À l’Assemblée mondiale pour la Paix, Berlin-Est, juin 1969 
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Épilogue 

Chapitre XXIV. Vie et mort après le Bureau politique 

Il est sans doute vrai que le Parti communiste ménageait ses dirigeants vieillissants1. 

Guyot, selon la plupart des témoignages, semblait passablement dépassé sur le terrain de la 

Politique extérieure depuis plusieurs années déjà avant d’être déchargé de la responsabilité de 

sa section, et s’effaçait devant les capacités exceptionnelles de Kanapa ; au Bureau politique, 

il ne s’exprimait plus guère, à l’exception de quelques rapports à tonalité routinière, laissant 

débattre la génération nouvelle, celle des Marchais, Leroy, Plissonnier, Laurent, Krasucki ou 

Séguy, seul Fajon, parmi les anciens, restant encore en lice comme directeur de l’Humanité. Il 

n’empêche que les vétérans avaient droit à un traitement différent selon leur notoriété dans 

l’appareil. Ainsi, parmi les ex-« bépistes », Léon Mauvais avait-il déjà été rejeté de la haute 

instance depuis plusieurs années, ou Léon Feix, tout en restant au CC. À l’opposé, Duclos et 

Frachon, pourtant plus âgés que Billoux et Guyot, sont maintenus après eux au BP, jusqu’à 

leur décès (en 1975 pour les deux hommes). 

L’activisme de Guyot, pendant ses années d’après le Bureau politique trouve encore à 

s’occuper : tournées dans les provinces, comme tout membre du Comité central, réunions 

fédérales ou nationales. Mais c’est surtout hors de l’appareil que Guyot intervient désormais, 

même s’il est toujours et partout reconnu comme s’exprimant au nom du PCF. Au Sénat, il 

reste jusqu’à la fin de son deuxième mandat, en 1977, le porte-parole communiste attitré sur 

les questions militaires, à une période où, avec la mobilisation contre l’extension du camp du 

Larzac par exemple, l’armée continue à susciter de vifs débats. Mais la mobilisation, comme 

c’était déjà le cas pour la solidarité avec le Vietnam, échappe de plus en plus au PC, au 

bénéfice d’organisations plus contestataires. Et puis, les grandes décisions se prennent ailleurs 

qu’au Sénat, et au PC, la commission militaire est désormais dirigée par d’autres. Ainsi Guyot 

ne participe-t-il pas à ces réflexions qui amènent les communistes à se rallier, en 1976, à la 

force de dissuasion nucléaire2. 

Sa fonction la plus prestigieuse, à la Présidence du Conseil mondial de la Paix, se perpétue 

sans interruption depuis 1962. Il y gravit même encore un échelon, en devenant un des plus 

assidus vice-présidents, derrière l’Indien Romesh Chandra qui continue pendant longtemps à 

                                                 
1 Entretien téléphonique avec René Piquet, mardi 15 juillet 2008. 
2 Entretien avec Louis Baillot, qui dirigeait alors la commission militaire, lundi 12 novembre 2001. 
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occuper le poste suprême. Cette fonction honorifique et mondaine lui permet de répéter ses 

discours sur la paix et le désarmement en distribuant des médailles ou en prononçant des 

éloges funèbres, alors que le CMP, devenu un appareil de notables sans base militante, 

n’influence plus la diplomatie mondiale. 

Après sept années d’activité encore soutenue, le déclin de Guyot se précipite à cause de sa 

santé défaillante. Pendant ses six dernières années, il n’assure pratiquement plus aucune tâche, 

victime de cette maladie dégénérative invalidante qui affecte tant de personnes âgées. Confiné 

de plus en plus dans le silence et dans l’immobilité, il vit avec une lucidité encore suffisante 

une irrémédiable déchéance, dans une solitude qui, à l’exception de l’entourage familial 

toujours attentionné, éloigne de lui la quasi-totalité des camarades qui avaient partagé ses 

années de renommée. En même temps, le PCF amorce un inéluctable déclin. En avril 1986, 

les honneurs dévolus à l’ex-dirigeant décédé s’adressent à un homme déjà passablement 

oublié. 

Malgré la rupture brutale qu’implique le départ du BP, les documents qui permettent de 

suivre Guyot au cours de ces dernières années ne diffèrent pas de ceux de la période 

précédente, à l’exception notable des archives de direction. Son propre fonds, complété par 

les archives du Sénat, est extrêmement riche sur son travail parlementaire3. Il renferme aussi 

la suite de ses interventions dans les instances et congrès pacifistes4, et d’une façon assez 

disparate, de nombreux courriers personnels. À défaut des historiens qui ne le mentionnent 

plus, ses proches, mais aussi quelques camarades, fournissent encore des témoignages 

essentiels ; ainsi que la presse, qui sollicite désormais les souvenirs d’un vieux militant 

pourtant tenté par le silence. 

XXIV.1. À la rencontre des Grands de ce monde grâce au Conseil mondial pour la Paix 

La déchéance du bureau politique s’accompagne pour Guyot de deux changements de lieu 

conséquents : son bureau, immédiatement, son domicile, à bref délai. Dans le vaste immeuble 

du Colonel Fabien, on lui conserve un espace de travail, mais il est déplacé au 5e étage, loin 

de l’activité foisonnante que suscite son successeur dans l’aile droite du 2e. Il avait déjà perdu 

au début de l’année 1972 sa fidèle secrétaire Raymonde Brossier, lassée par seize années de 

travail au PC. Il n’avait pas cherché à la retenir, se montrant toujours « impeccable »5. Quant 

                                                 
3 Dispersé néanmoins, 283 J 56 essentiellement, et 283 J 81. 
4 Dispersés, également, dans une certaine confusion, entre les cartons 283 J 36, 37, 38, 40, 69 et 81. 
5 Raymonde Brossier, entretien du jeudi 22 avril 2004 ; elle quitte le PC deux ans plus tard, sans divergence 
particulière, par « lassitude ». 
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à Wanda Olszanski, elle reste attachée à la Section internationale (comme on appelle 

désormais plus souvent la Polex), avec Kanapa. Guyot continue à venir au siège presque tous 

les jours, sauf en cas de déplacement hors de Paris, souvent avec un certain retard matinal ; il 

aime aller saluer ses anciens collaborateurs et discuter avec eux, mais ne prend plus la parole 

sur les sujets internationaux et n’assiste plus aux réunions6. Tout au plus demande-t-il parfois 

à un de ses anciens collaborateurs, Denis ou Trugnan, de passer chez lui sous un prétexte 

quelconque7. Nous verrons cependant qu’il a encore parfois à s’entretenir avec Kanapa, voire 

avec Marchais, mais seulement sur la stratégie du Mouvement de la Paix. Kanapa, cependant, 

continue à utiliser les structures mises en place par son prédécesseur, avec sensiblement les 

mêmes personnels. « Il n’y a pas eu de bond qualitatif, l’évolution s’est faite en douceur »8, 

mais avec quand même un côté « table rase »9 tant la personnalité de « Kanapa le grand » 

tranchait sur celle de Guyot10. Des nouveaux venus apparaissent, aussi, tels Gérard Streiff ou 

Théo Ronco, mais surtout, il sollicite beaucoup plus régulièrement des spécialistes, des 

journalistes de politique étrangère, notamment, régulièrement invités aux réunions, ou des 

jeunes professeurs, des camarades retraités qui viennent travailler bénévolement quelques 

heures par semaines11. L’initiative de se lancer dans l’aventure de l’eurocommunisme, avec 

les Italiens et les Espagnols, ne fait qu’accentuer l’impression de ruche bourdonnante du 

demi-étage du Colonel Fabien. Guyot, compte tenu de son évolution personnelle, appréciait 

cette indépendance plus marquée vis-à-vis de l’URSS, la soutenait dans ses interventions au 

Mouvement de la Paix12, mais il devait aussi se sentir de plus en plus étranger à cette activité 

fébrile et novatrice. 

Son déménagement de la place de la République, en juillet 1973, constitue un autre 

changement significatif. Soit que le Parti n’ait plus de quoi subventionner l’appartement de 

standing, soit que sa position diminuée ne lui en accorde plus le privilège, soit qu’il aspire 

avec son épouse à un train de vie moins exposé, soit que le nombre de pièces leur paraisse 

excessif depuis que les enfants se sont mis en ménage13, Fernande et Raymond Guyot 

                                                 
6 Entretiens avec Roger Trugnan, jeudi 15 mars 2007, et avec Gérard Streiff, jeudi 10 février 2005. 
7 Entretiens avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004, et avec Roger Trugnan, jeudi 15 mars 2007. 
8 René Piquet, entretien au téléphone le mardi 15 juillet 2008. 
9 Gérard Streiff, entretien cité. 
10 Roger Trugnan, entretien cité. 
11 Entretien cité avec Jacques Denis. 
12 Entretien cité avec Gérard Streiff. 
13 Pierre Guyot prétend que son père fut scandalisé le jour où il découvrit combien son luxueux appartement 
coûtait au Parti ; Fernande Guyot évoque une brutale hausse du loyer ; un rapport de police de 1952 indiquait 
déjà que M. Guyot cherchait un autre appartement en raison d’un « loyer trop élevé » (AN Fontainebleau, cote 
19890464 article n°1 dossier 446, feuillet du 15 septembre 1952), un autre qu’un « bon nombre de militants » 
s’étaient « émus » en 1971 contre cet excès ostentatoire (idem, rapport annexe de 1978). 
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s’installent dans un appartement plus modeste, dont ils paient eux-mêmes le loyer. Sis au 

premier étage d’un bel immeuble haussmannien au 47 rue Manin, face au parc des Buttes 

Chaumont, le logement reste digne d’une famille bourgeoise aisée, et il permet à Guyot de se 

rendre à pied à son lieu de travail habituel. Comme il le faisait place de la République, mais 

moins systématiquement, il aime à se mêler aux militants du quartier, aller bavarder avec les 

vendeurs de l’Huma-dimanche au coin de la rue de Meaux et de l’avenue Secrétan, entre le 

marché couvert et le grand cinéma du 19e arrondissement14.  

Fernande, elle, doit s’adonner à une activité salariée plus traditionnelle, pour compléter ses 

années de cotisation en vue de la retraite. Elle abandonne enfin la collecte de fonds auprès de 

sympathisants, y compris de riches donateurs, à laquelle elle se livrait précédemment sans 

plaisir mais avec dévouement, pour occuper un emploi de secrétaire dans une de ces 

entreprises contrôlées en sous-main par le Parti et spécialisées dans le courtage et les 

échanges avec les pays à régimes socialistes ou progressistes : la Sorice, naguère fondée par 

Raymond Aubrac et quelques amis, et désormais dirigée par Maurice Lubczanski, qui devient 

ainsi un familier du ménage Guyot, tout comme son adjoint Naftali Skrobek, le supérieur 

direct de Fernande. Celui-ci précise que c’est Jean Jérôme, l’administrateur financier occulte 

du PC (et gestionnaire inavoué de l’entreprise), qui serait intervenu en personne pour placer 

Fernande, et vaincre les réticences du personnel, lui compris, peu disposé à travailler avec la 

femme d’une sommité du Parti15.  

Cependant l’essentiel de l’activité de Guyot se déroule à l’étranger, plus encore que 

précédemment, dans le cadre des conférences et délégations du Conseil mondial de la Paix. 

« Il n’était jamais un mois sans partir, pour une durée de quatre-cinq jours, parfois quinze » se 

souvient Fernande qui se montrait parfois contrariée de ces déplacements excessifs sur tous 

les continents du monde, où elle ne l’accompagnait jamais16. Le bilan précis en serait 

fastidieux et illusoire, mais nous relèverons les missions les plus caractéristiques. 

Trois types de raisons continuent à justifier les incessants voyages internationaux de Guyot 

pour le CMP. Le motif le plus fréquent, plusieurs fois par an, consiste en une réunion d’une 

des instances de direction auxquelles il appartient, la Présidence ou son bureau, le plus 

souvent dans quelque capitale est-européenne, ou à Helsinki, siège du secrétariat de 

                                                 
14 Disparu depuis au profit d’une grande surface de bricolage (des cinémas ont rouvert, depuis, mais au bord du 
bassin de la Villette). 
15 Entretiens avec Maurice Lubczanski, vendredi 13 février 2004, et Naftali Skrobek, au téléphone, le mercredi 
12 septembre 2007 ; Fernande Guyot, passée une phase d’observation, s’est très bien adaptée et entendue avec 
ses collègues ; confirmé par René Paquet, l’ex-officier communiste, lui aussi employé par l’entreprise, au 
téléphone le mercredi 22 octobre 2008. 
16 Fernande Guyot, entretien du jeudi 31 octobre 2002. 
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l’organisation. Viennent ensuite les grandes conférences internationales pour la paix ou le 

désarmement, la plus prestigieuse étant celle de Moscou en octobre 1973, qui réunissent 

habituellement plus de mille délégués, elles-mêmes préparées par des commissions et 

prolongées par des comités. On peut ranger parmi ces assemblées massives les sessions du 

Conseil mondial lui-même, tant l’organisation se veut et est effectivement ouverte à toutes les 

personnalités, aussi peu représentatives soient-elles. Enfin, pour un objectif particulièrement 

ciblé, Guyot peut participer à une délégation de quelques membres dans tel ou tel pays, les 

plus caractéristiques étant les deux qui le mènent au Vietnam en mars 1974 et en décembre-

janvier 1977-1978. Le Vietnam reste en effet le grand thème mobilisateur des années 1970, 

avec son cruel prolongement indochinois au Cambodge. L’autre conflit préoccupant est celui 

du Proche-Orient, avec la guerre du Kippour en 1973, le début des combats au Liban et leur 

internationalisation, les premiers accords de paix israélo-arabes. Enfin, d’une manière 

générale, le CMP suit avec une attention particulière les travaux du CSCE (la Conférence sur 

la Sécurité et la Coopération en Europe) qui aboutissent en août 1975 aux accords d’Helsinki, 

encourage les initiatives et pourparlers en faveur du désarmement nucléaire, milite contre les 

nouvelles armes comme les bombes à neutrons.  

Rappelons que le CMP est doté d’une Présidence collective nombreuse, dont l’effectif est 

porté à cent personnes à l’assemblée générale de Sofia en février 1974. Guyot en fait 

naturellement partie, avec Mme Farge pour les premières années. Cela permet de satisfaire 

d’un titre prestigieux bien des vanités, mais ne garantit pas un fonctionnement efficace. Aussi 

un « groupe présidentiel » plus restreint d’une vingtaine de personnes est-il constitué à 

l’initiative du secrétaire général Romesh Chandra en 1972, entériné à l’assemblée générale de 

Berlin, début décembre 1972. Guyot en est un des membres les plus fidèles. Dès le début de 

l’année 1973, deux réunions de ce groupe le mènent à Helsinki début janvier, puis au Caire à 

la mi-février17. Entre ces deux dates, il effectue encore un voyage à Conakry, pour y 

prononcer au nom du Conseil et du PCF l’hommage au « symposium » organisé par son 

« ami » Sékou Touré en l’honneur d’Amilcar Cabral, la grande voix africaine de la lutte 

contre le colonialisme portugais, qui vient d’être assassiné. Lors de l’assemblée de la 

Présidence, au complet cette fois à Varsovie au mois de mai suivant, il renouvelle cet 

hommage avant de remercier Gierek pour sa réception18. En ce même mois de mai, il s’envole 

                                                 
17 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 36, dossier « présidence du CMP 1972-1980 », et pour Helsinki, 
entrefilet dans l’Humanité du 11 janvier 1973. 
18 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37, dossier « expression de Raymond Guyot », Conakry le 31 janvier 
1973 et Varsovie le 4 mai 1973 ; idem pour le voyage à Madagascar ; 283 J 36, réunion de la Présidence à 
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encore pour Madagascar, avec deux comparses, à l’invitation du comité malgache du 

Mouvement de la Paix  

Par ces deux discours en l’honneur du leader africain, Guyot se confirme en tant que 

spécialiste des distinctions posthumes. Un an plus tôt, à Helsinki, il prononçait à titre 

personnel son hommage à l’ancien président du CMP John Bernal, décédé peu avant19 ; en 

avril 1975, à Berlin, ce sera, au nom du Bureau du Conseil, l’éloge d’Isabelle Blume, la vieille 

militante belge, « belle figure de tribun » qui avait succédé au professeur britannique20. Elle 

décède peu après Louis Saillant, l’ex-président de la FSM, membre fondateur du Mouvement 

de la Paix français, et lui aussi personnalité importante du Conseil mondial, « un ami très 

cher » dont Guyot trace un portrait flatteur à l’assemblée plénière du CMP à Prague en 

décembre 1974 ; pour un autre très fidèle et historique compagnon de route des communistes, 

l’ancien ministre du Front populaire Pierre Cot, Guyot n’aura qu’à se déplacer à Vaux-en-

Velin en novembre 1978 pour déclarer son « admiration » lors de l’inauguration d’une rue 

baptisée à son nom (il est décédé en août)21. 

Le « Groupe présidentiel » s’intitule Bureau de la Présidence à partir de 1975, et ses 

réunions se poursuivent à un rythme soutenu jusqu’à la fin de 1979 pour Guyot : il se fait 

alors remplacer par Roger Billé à Panama en septembre, par Roger Mayer à Helsinki en 

décembre, et réclame encore un compte-rendu de celle d’Addis-Abeba à Michel Langignon en 

mars 1980. Deux hommes accompagnent habituellement Guyot à ces réunions de bureau, les 

deux secrétaires français successifs du Conseil : Yves Cholière d’abord, puis Roger Billé, qui 

occupe cette fonction de 1975 à 1980. Avec ce bouillant militant, ancien animateur marseillais 

du syndicat des marins, à peine âgé de 40 ans, Guyot entretient des relations d’amitié et de 

confiance de l’ordre de celles qu’il nouait avec les jeunes de la fédération de la Seine dans les 

années 1950, lui confiant des bribes de son passé lors de leurs voyages ensemble, l’amusant 

de quelques unes de ses anecdotes familières22. Avec les autres Français, Yves Cholière ou le 

non communiste André Zweyacker, les relations semblent avoir été plus circonspectes, bien 

que toujours courtoises23 ; et parfois sans doute un peu conflictuelles avec son seul supérieur 

                                                                                                                                                         
Varsovie, 4 mai 1973 ; 283 J 50, dossier sur les obsèques d’Amilcar Cabral et les échanges de lettres entre le 
PCF et des responsables africains. 
19 283 J 36, réunion de la Présidence à Helsinki, 29 janvier -1er février 1972. 
20 Idem, 18-20 avril 1975, “Meeting of the Bureau of the WPC [CMP] presidential committee”, et 283 J 37, 
dossier « expression de Raymond Guyot », 18-20 avril à Berlin. 
21 283 J 37, dossier « expression de Raymond Guyot », pour Louis Saillant comme pour Pierre Cot. 
22 Entretien avec Roger Billé, jeudi 27 septembre 2007 ; à cette date, il est toujours au CMP, son délégué à 
l’UNESCO. 
23 Une très brève conversation au téléphone avec Yves Cholière, qui s’étonne qu’on puisse s’intéresser à Guyot, 
le 27 septembre 2004, et un peu plus longuement avec André Zweyacker, le mardi 3 décembre 2002. 
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au Conseil, l’Indien Romesh Chandra, qu’il sentait d’abord trop inconditionnellement 

prosoviétique, puis trop enclin à pérenniser sa haute position privilégiée24. Lui-même aurait-il 

pu briguer la place ? Il connaît une ultime promotion en mai 1977, à l’occasion de 

l’ « Assemblée mondiale des bâtisseurs de la Paix » à Varsovie, qui s’apparente à une 

assemblée plénière du CMP, où il se voit décerner le titre de vice-président25. Mais il est déjà 

bien avancé en âge, sensiblement plus que Chandra, aussi cette distinction ne peut lui avoir 

été accordée que pour honorer sa longue carrière au service de la paix. 

Entre ces réunions de « groupe » ou de « bureau » assez fréquentes, celles de la Présidence 

au complet se tiennent une ou deux fois par an : à Varsovie en mai 1973, on peut ajouter 

Oulan-Bator en septembre, où les délégués sont reçus par le président communiste mongol 

Tsedenbal, Paris en mai 1974, où elle se prolonge par la célébration du 25e anniversaire du 

Mouvement – devant 2000 délégués représentant 72 pays, salle Pleyel26 –, Stockholm, pour le 

25e anniversaire de l’Appel, où Guyot prononce dans l’allégresse, le 31 mai 1975, un discours 

d’ouverture qui salue la fin de la guerre du Vietnam, Helsinki en avril 1978, où son discours 

annonce la prochaine session de l’ONU sur le désarmement27.  

Les assemblées générales du Conseil sont normalement convoquées tous les trois ans en 

vertu du règlement adopté à Sofia en février 1974. Pourtant, la même année il s’en tient une 

autre à Prague, en décembre, celle où Guyot prononce l’éloge de Louis Saillant en assurant la 

présidence. Un an plus tard, les présidents se réunissent à Leningrad en novembre 197528, puis 

à Moscou, selon une cadence plus conforme, en juillet 1978. Cet attrait pour les métropoles 

soviétiques n’a rien d’étonnant puisque chacun sait que le CMP est pratiquement 

exclusivement financé par l’URSS29. Dans « la Mecque » de sa jeunesse, où il séjourne pour 

la dernière fois30, Guyot se lance encore dans une de ces controverses qu’il affectionnait 

autrefois, en répondant à une question accusatrice de représentants africains, « Vous 

abandonnez donc la lutte contre l’impérialisme ? » :  

Je me réjouis [de la question] parce que, personnellement, j’aime le débat et la vivacité ne me 
déplait pas […] : non ! […] Ce fut le combat de toute ma vie, depuis le moment bien lointain où 

                                                 
24 Voir plus loin, l’intervention de Guyot au CC de mars 1976, et la lettre de Roger Billé. Lors de notre entretien, 
ce dernier m’apprend que Romesh Chandra, qu’il qualifie de « vieux bonze », est toujours président d’honneur 
du CMP ; il en est resté président actif jusqu’en 1990. 
25 283 J 37, dossier « expression de Raymond Guyot », Assemblée de Varsovie, 6-11 mai 1977. 
26 283 J 37, article du journal espagnol Mundo obrero ; l’Humanité, mercredi 29 mai 1974, p. 5 (Guyot n’est pas 
cité). 
27 283 J 36 pour les réunions d’Oulan-Bator, de Paris, de Stockholm, 283 J 37 pour celles de Paris, de Stockholm 
(bis) et d’Helsinki, 293 J 81 pour celle d’Helsinki (bis) 
28 283 J 38, il y est notamment question du Bangladesh. 
29 Entretien avec Roger Billé, jeudi 27 septembre 2007 ; les rapports de police parlent d’ « inféodation ». 
30 Mis à part des transits pour encore des vacances en URSS. 
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j’étais lycéen […]. Pour élargir l’unité, notre mouvement ne doit pas être un centre, mais un lieu 
de rencontre, d’échange d’opinions.31 

Dans ces assemblées générales, les Français sont une bonne trentaine, communistes et 

progressistes toujours mêlés, ces derniers majoritaires, mais le contrôle revient aux 

premiers32. La représentation est très variable d’un pays à l’autre, selon l’importance du 

Mouvement de la paix national. Ainsi Guyot indique-t-il peu avant Sofia, dans un rapport au 

Secrétariat du Parti, qu’il n’y a « plus rien en Italie »33. Le plus souvent Guyot prononce une 

allocution à toutes ces occasions, mais on remarque dans son fonds d’archives que ses notes 

sur les débats deviennent beaucoup moins abondantes à partir de 1972 : un symptôme de la 

moindre portée des décisions qui y sont débattues et adoptées, ou de son progressif 

désinvestissement ? 

L’année 1973, la première après son retrait du Bureau politique, est encore marquée par 

l’événement le plus considérable de la période : le Congrès mondial des Forces de Paix à 

Moscou34, au mois d’octobre. Décidé à la réunion de Santiago-du-Chili l’année précédente, il 

s’agit pour les communistes et le CMP de ratisser large pour rassembler le plus grand nombre 

de personnalités et d’organisations possibles. Guyot se montre très actif, participant aux 

commissions préparatoires avec le professeur Zweyacker ou le pasteur Gaillard, à Moscou en 

mars, Bâle en juin, Moscou encore en juillet. Quelques 40 organisations internationales sont 

prévues, y compris l’ONU, et 90 formations nationales représentant 78 pays, « pour 80 % des 

groupements plus ou moins inféodés au communisme »35. La délégation française comprend 

une centaine de personnes, sur les 3000 participants, presque tous membres du PC ou 

d’organisations « satellites », les socialistes s’étant désistés, comme déjà lors du précédent à 

Berlin-Est en juin 1969. Au Congrès lui-même, Guyot tient une place prépondérante. Dans 

son discours de la séance de clôture « au nom de tous les pays d’Europe », il se félicite de 

l’ « immense succès » de l’initiative. Kurt Waldheim, le secrétaire général bientôt controversé 

de l’ONU, s’est déplacé comme prévu, et Leonid Brejnev a prononcé le discours 

d’inauguration. Guyot, avant et après, se dépense encore en interviews et articles dans divers 

                                                 
31 283 J 36, dossier « présidence du CMP 1972-1980 », et 283 J 81, Moscou 11-14 juillet 1978.  
32 Voir supra chapitre XXIII.2 où beaucoup sont cités. 
33 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37, document du 14 janvier 1974. 
34 Son titre complet est « Congrès Mondial des forces pacifiques pour la sécurité internationale et le 
désarmement, l’indépendance nationale, la coopération et la paix », Archives de la Préfecture de Police, G7 
53.112, et Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport (le même) du 6 
août 1973. 
35 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport précédemment cité, et 
celui du 18 octobre 1973 (cf. supra chapitre XXIII.2 pour Berlin, et la photo à la fin de la conclusion de la 6e 
partie). 
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journaux et radios et même à la télévision soviétique36. Plus d’un an après l’événement, il 

anime à Paris, en janvier 1975, une réunion du « comité directeur du comité de coordination 

et de liaison du Congrès Mondial des Forces de Paix à Moscou », où est projeté un film de 30 

minutes37 ; ce comité de liaison s’était déjà réuni au moins deux fois précédemment, à 

Moscou en février 1974 et à Londres en juin, Guyot et le pasteur Gaillard y représentant la 

France, et un Forum international sur le désarmement devrait encore se tenir à l’université 

d’York en mars-avril 197638.  

Pour cette fois, la portée de l’initiative ne semble pas avoir été négligeable, au vu de 

l’éminence et du nombre de personnes déplacées au Congrès de Moscou, et des événements 

qui l’accompagnent dans la sphère des relations internationales engagées dans la « détente » : 

aboutissement des discussion de la CSCE par l’acte final d’Helsinki le 1er août 1975, 

signature des accords SALT 1 (avant le Congrès) et SALT 2 (après) par les États-Unis et 

l’URSS, session de l’ONU consacrée au désarmement, sans compter la fin de la longue guerre 

du Vietnam par la signature des accords de Paris en janvier 1973 et la victoire du Nord sur le 

Sud en 1975. Guyot peut à bon droit se montrer optimiste, si ce n’est à la pointe de ces succès 

dans la voie de la paix mondiale. Cependant, le renouvellement à Varsovie d’une nouvelle 

« Assemblée mondiale des bâtisseurs de paix » en mai 1977 ne remporte pas le même succès 

qu’à Moscou. 1500 délégués seulement, soit deux fois moins, encore plus exclusivement 

apparentés au CMP, y compris sans doute les « 75 participants français de toutes opinions et 

croyances », et cette fois Waldheim se contente d’envoyer un message ; à tel point que Guyot 

doit préciser d’une façon un peu confuse dans son article-« bilan […] fondamentalement 

positif », qu’il convient de considérer l’Assemblée de Varsovie comme un élargissement de 

l’union des forces de Paix à l’initiative du CMP, et non comme un simple congrès de cet 

organisme, alors que lui-même s’y voit pourtant promu à la vice-présidence.39 À la grande 

échéance suivante, le « Parlement mondial des Peuples pour la Paix » à Sofia en septembre 

1980, il sera défaillant. 

Guyot participe encore à une autre commission qui prolonge un précédent congrès : le 

Cercle français pour la Sécurité et la Coopération en Europe, émanation de l’Assemblée des 

représentants de l’Opinion publique pour la Sécurité et la Coopération européennes, dont 

                                                 
36 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37, dossier « expression de Raymond Guyot », et 283 J 38, Moscou 25-
31 octobre 1973 ; ici sont dénombrés 3200 délégués représentant 140 pays ; avant le Congrès, Guyot donne une 
interview à France nouvelle, le 3 octobre. 
37 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport du 15 janvier 1975. 
38 Idem, et Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37 (Moscou), 283 J 38 (Londres), 283 J 81 (York). 
39 Raymond Guyot, « Après l’assemblée de Varsovie », L’Humanité, vendredi 3 juin 1977, p. 7 ; Archives du 
PCF, fonds Guyot, 283 J 37, 38 et 81, Varsovie 6-11 mai 1977.  
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l’échec du congrès à Bruxelles en juin 1972 n’avait pas découragé le maintien d’un 

secrétariat. L’intérêt pour les communistes d’y participer est qu’ici ils rencontrent de 

véritables adversaires politiques, dont ils espèrent pouvoir faire des partenaires. Ainsi, quand 

ce cercle français est reçu en Pologne par son comité homologue, en janvier ou février 1974, 

la délégation conduite par le pasteur Gaillard comprend-elle le sénateur Guyot, représentant le 

PCF, un député gaulliste, Pierre Godefroy, et un conseiller général radical de gauche. La 

démarche est modeste, certes, qui se borne à quelques rencontres et visites (au plus haut 

niveau avec le vice-ministre des Affaires étrangères) et une conférence de presse où les 

délégués, à côté des politesses d’usage sur les points de convergence et l’ « admiration » 

suscitée par les visites, expriment le souhait de voir aboutir les travaux de la CSCE à 

Genève.40 Les mêmes animateurs de ce « Cercle français » se retrouvent avec le socialiste 

Pierre Joxe pour signer un « manifeste contre l’élection d’un Parlement européen au suffrage 

universel », qui dénonce cet acte de « démission nationale »41. 

Nombreuses enfin sont les invitations lancées par le CMP, éventuellement associé à 

d’autres organisations, sur un thème précis. Voici à Paris, en décembre 1973, une 

« Conférence internationale pour le Cambodge », ce pays où la guerre du Vietnam a ouvert 

une terrible succursale, à laquelle Guyot participe avec Chandra notamment, et pour les 

Français, Michel Langignon, Georges Gosnat, Mireille Bertrand ; une « Conférence sur 

l’Indochine », à Stockholm en mars 1974, où Guyot témoigne d’un récent voyage au 

Vietnam ; une « Conférence pour la défense des droits des peuples d’Afrique » en janvier 

1977 (où ?), dont le but est essentiellement de dénoncer le régime d’Apartheid ; une 

conférence sur la Corée, à Bruxelles le mois suivant, où il représente cette fois le PCF et 

réclame l’ouverture d’une ambassade à Paris pour le régime du Nord du pays ; à Rome, enfin, 

une « Conférence pour l’amnistie large, générale et sans restrictions, et pour les libertés 

démocratiques au Brésil » en juin 1979, qui fournit à Guyot une dernière occasion de publier 

un petit article dans l’Humanité.42  

En ces années 1970 finissantes, l’optimisme communiste ou pacifiste consécutif à la fin 

heureuse de la guerre du Vietnam se brise face aux incompréhensibles événements du 

Cambodge, et du Vietnam lui-même : le régime des Khmers rouges, dont l’horreur se mesure 

à peine, l’intervention militaire des Vietnamiens chez leurs voisins, les affrontements sino-

                                                 
40 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 30, dossier 1974, coupure de journal polonais (traduction Beata 
Minginowicz-Arduise) 
41 « Retrouvailles en cours entre communistes et gaullistes », Valeurs actuelles, 16 février 1976, aux Archives 
nationales (Fontainebleau), 19820605-20-84/10. 
42 Archives du PCF, 283 J 38 pour Paris, Stockholm, l’Afrique, 283 J 37 pour Bruxelles et Rome ; Raymond 
Guyot, « Brésil. L’amnistie et les libertés », L’Humanité, jeudi 28 juin 1979, p. 8.  
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vietnamiens à la frontière des deux pays communistes, la fuite par mer de milliers d’habitants 

du sud du Vietnam hostiles au régime communiste. En mars 1979, à Helsinki, Guyot traite de 

la question dans un discours où il témoigne avoir assisté aux « agressions de Pol Pot », 

maintenant « effondré dans la honte et le sang », et « appelle la Chine à la raison » dans son 

agression contre le Vietnam, en précisant qu’il ne veut pas désespérer du peuple chinois43. Il 

ne dit rien, par contre, du sort tragique des boat people qui secoue pourtant l’opinion 

mondiale du moment.  

Il s’est en effet rendu au Vietnam l’année précédente, pour la deuxième fois en quatre ans, 

et certainement, ces séjours dans le pays mythique du communisme des années de guerre 

froide ont constitué ses grandes aventures de la décennie. Le premier l’a mené, du 11 au 22 

mars 1974, à l’invitation du Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam, dans 

les « zones libérées » par la guérilla communiste, alors que les derniers combats y opposent, 

depuis le retrait des Américains, les 

combattants des deux régimes vietnamiens 

ennemis. Accompagné au départ de Moscou 

de deux autres délégués du CMP, une 

Chilienne et un Soviétique, il raconte avoir 

visité trois champs de bataille, vu les carcasses 

de chars et d’avions américains, et recueilli les 

témoignages d’habitants sur les exactions du 

régime sud-vietnamien.44 Le second voyage se 

déroule du 27 décembre 1977 au 7 janvier 

1978, et il en rend compte dans une 

conférence de presse à son retour à Paris le 13 

janvier. Il s’agit cette fois d’une délégation 

plus classique et plus étoffée, conduite par 

Chandra, flanqué, outre Guyot, du soviétique 

Feodorov et de quatre autres responsables du 

CMP, un Américain, un Hongrois, un 

Argentin et un Indien, dans un pays réunifié, 

                                                 
43 Archives du PCF, 283 J 37. 
44 Idem, 283 J 37 et 38, son témoignage à la Conférence de Stockholm sur l’Indochine, 29-31 mars 1974, son 
article « Dans les zones libérées du Sud Vietnam » pour Nouvelles perspectives, l’organe du CMP ; Archives de 
la Préfecture de Police, G7 53.112, et Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier 
n°84/10, rapport du 4 mars 1974 sur ce prochain voyage. 

Au Vietnam en janvier 1978 pour le Conseil 
mondial de la Paix 
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pacifié, mais à l’équilibre encore précaire et au soutien international indécis à cause de ses 

affrontements avec ses voisins et des troubles intérieurs dont témoignent la fuite des élites du 

Sud. Le point fort du séjour est la remise de la médaille d’or Joliot-Curie, distinction suprême 

du CMP, au vice-président de la République à Saigon, récemment rebaptisée Hô Chi Minh-

Ville. Mais la population rurale a également été visitée, notamment celle d’un village 

frontalier victime d’une incursion de l’armée cambodgienne, comme le montre une photo où 

le vice-président du CMP apparaît en grand-père débonnaire entouré d’enfants souriants. 

Quelques jours plus tard, le quotidien communiste publie une déclaration de Raymond Guyot, 

qui se prévaut de ce voyage récent pour exprimer sa « consternation » face à l’agression 

renouvelée du Cambodge et son refus d’engager les « discussions amicales et franches » 

proposées par le Vietnam.45  

Guyot se montre encore très fier de ses relations avec une autre sommité mondiale, la 

Première ministre de l’Inde Indira Gandhi. À elle, c’est par deux fois qu’il remet la médaille 

du Congrès, à titre 

posthume pour son père 

Nehru. La deuxième fois, 

en décembre 1975, il met 

à profit une Conférence 

internationale contre le 

fascisme organisée par le 

CMP à Patna, dans le 

nord-est du pays, et lui 

rappelle alors leur 

première rencontre, à 

l’automne 197046. 

Quelques mois avant 

cette deuxième rencontre, 

le sénateur Guyot recevait une lettre personnelle de la dirigeante indienne le remerciant pour 

le soutien qu’il lui avait exprimé lors des difficultés traversées par son pays47 – l’occasion 

était pourtant sujette à controverse, puisque la dirigeante venait de proclamer l’état d’urgence 

                                                 
45 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37, 38 et 81 ; l’Humanité du samedi 14 janvier fait brièvement état, p. 6, 
de la conférence de presse de Guyot, et publie sa déclaration de soutien au Vietnam le mercredi 8 février, p. 8. 
46 Idem, 283 J 37, Patna, 4-7 décembre 1975. 
47 Idem, 283 J 40, lettre d’Indira Gandhi à Raymond Guyot, 27 juillet 1975. 

Remise de la médaille du Congrès de la Paix à Indira Gandhi 
(photo non datée, ce serait plutôt la cérémonie de 1970) 
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pour empêcher l’invalidation constitutionnelle de sa réélection, et s’engageait ainsi dans un 

processus quasi-dictatorial. 

La distribution de ces médailles constitue donc un autre prétexte de déplacements 

davantage mondains que politiques. Le président communiste de l’Angola, Agostino Neto, 

reçoit aussi la distinction des mains de Guyot, dans sa capitale, en avril 1976, et se voit 

gratifier d’un long discours de circonstance par son « cher ami »48. Lui vient d’arracher 

l’indépendance de son pays au Portugal, avec l’assistance efficace de troupes cubaines, mais 

se lance alors dans une longue guerre civile contre des rivaux d’obédience moins progressiste. 

L’attitude de Guyot dans toutes ces délégations reste ainsi marquée d’une certaine 

ambigüité. Il aime certes à honorer des personnalités victimes de leurs idéaux généreux, 

comme le poète turc Nazim Hikmet, communiste, mort en exil, dont il salue la mémoire à 

Istanbul en septembre 1977, lorsqu’il y représente le CMP à la session du Comité turc de la 

Paix49. Mais d’autres personnalités au progressisme plus contestable ont droit aux mêmes 

égards de sa part. Reconnaissons-lui toutefois une réelle constance dans son rejet de 

l’antisémitisme camouflé derrière la critique d’Israël : à cette conférence de Patna, en Inde, il 

vote contre une résolution sur le Proche-Orient qui dénonçait « le caractère chauvin, raciste, 

colonialiste, expansionniste et néo-fasciste du sionisme », et s’en explique dans une note qu’il 

rédige à son retour50.  

Vis-à-vis de l’URSS, cependant, l’ambivalence continue. Son sentiment profond semble 

désormais refléter une véritable méfiance à l’égard de l’ancien modèle, au moins parce qu’il 

considère que l’indépendance est seule garante d’une certaine efficacité du CMP. Ainsi il 

adresse un document au Secrétariat du Parti en janvier 1974, où il évoque une discussion à la 

section de Politique extérieure – il y fait donc encore des incursions pour raison de travail – 

avec Kanapa, Denis, Souquière et Langignon à l’approche du Congrès de Sofia (qui doit 

réformer les statuts de l’organisation) ; il y explique qu’ils ont convenu qu’il fallait 

« renforcer le CMP comme organisation indépendante et renforcer les bases nationales du 

Mouvement de la Paix », pour lutter contre l’opinion qui les considère comme « dépassés, 

procommunistes et prosoviétiques ». Il ajoute que selon lui Chandra n’insiste pas assez là-

dessus, alors que pour lui l’ « élargissement [est] souhaitable », afin d’arriver à une 

organisation indépendante « menant avec hardiesse une activité unitaire »51. L’année 

précédente, l’affaire Lister s’était pourtant réglée a contrario. Cet important dirigeant 

                                                 
48 283 J 37 et 81. 
49 283 J 37 et 38, Istanbul, 1er septembre 1977. 
50 283 J 38, note du 11 décembre 1977. 
51 283 J 37, document du 14 janvier 1974. 
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communiste espagnol avait quitté son parti en 1970 par désaccord avec Carrillo, posant ainsi 

la question de son maintien dans les instances dirigeantes du CMP. Encore que la crise puisse 

n’apparaître qu’interne au PCE, Guyot suit l’affaire de près, à la demande d’un Secrétariat 

suspicieux, jusqu’à ce que finalement l’ancien héros de la guerre d’Espagne soit démis de ses 

responsabilités, après plusieurs années, ce que les Français semblent approuver52.  

Pourtant, dans le même temps, Guyot continue lors de ses déclarations publiques à soutenir 

le régime qui l’a tant déçu : au Congrès de Moscou, en octobre 1973, il s’enflamme dans son 

discours de clôture pour « l’Union soviétique, le premier État socialiste [qui] joue un rôle 

décisif dans l’évolution de notre époque » ; mieux encore à Paris en mai 1974, en faveur de 

« la politique de paix active, hardie de l’Union Soviétique [grâce à laquelle] le temps n’est pas 

loin où la voie sera ouverte pour le désarmement, limité d’abord, et pour le désarment général, 

c’est-à-dire pour un monde sans guerres » ; en octobre 1975, il salue « en premier lieu les 

initiatives renouvelées et les efforts constructifs de l’Union soviétique, et cela dès 1963, avec 

les autres pays socialistes du continent », pour aboutir à la signature de l’Acte final 

d’Helsinki. Au même moment, le dissident Sakharov reçoit le prix Nobel de la Paix, ce que 

Guyot dénonce comme « un choix tendancieusement évident […] en contradiction avec [le] 

processus de la détente »53.  

Le ton change l’année suivante, quand Marchais et Kanapa sont résolument engagés dans 

l’eurocommunisme derrière Berlinguer et Carrillo. Au CC des 30-31 mars 1976, qui suit le 

22e Congrès du PCF, celui de l’abandon de la « dictature du prolétariat », et le 24e du PCUS, 

que Kanapa qualifie de « néostalinien », Guyot « renchérit » sur les critiques de son 

successeur à la Section internationale en dénonçant avec virulence « le poids soviétique dans 

le Mouvement de la Paix »54 : 

L’état actuel du Mouvement mondial [de la Paix] est très préoccupant. Il est l’ombre de ce qu’il 
était encore dans les années 68-73. […] La direction se concentre en la personne du secrétaire 
général Romesh Chandra. […] Cette situation trouve son origine – pour une part décisive – dans 
le comportement du PCUS au sein du Mouvement […]. [Il] tend à imposer ses vues, plus 
précisément à considérer qu’en tous temps, en tous lieux et en tous domaines, le Mouvement de 
la Paix doit épouser et faire sien les vues et les initiatives diplomatiques de l’État soviétique 
[…]. Cela a pour conséquence grave de briser toute démocratie au sein du Mouvement […]. La 
délégation soviétique agit de plus en plus ouvertement et souvent violemment pour imposer ses 
vues, décidées, par ailleurs, sans consultation d’aucune sorte. Une pratique déplorable intervient 

                                                 
52 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37, dossier sur l’affaire Lister ; archives de direction, BP du 3 décembre 
1970 (déc. 5), secrétariat du 24 mai 1972 (déc. 15). 
53 Fonds Guyot, 283 J 38, Moscou 25-31 octobre 1973 ; 283 J 36, Paris 26-30 mai 1974 ; 283 J 69, discours du 
20 octobre 1975 ; 283 J 69, traduction d’une déclaration de Guyot citée dans un journal russe. 
54 François Hincker, Le Parti communiste au carrefour. Essai sur quinze ans de son histoire, 1965-1981, Albin 
Michel, Paris, 1981, p. 167 ; Roland Leroy précise l’échange de lettres entre les deux PC dans La Quête du 
bonheur, Grasset, Paris, 1995, p. 130-132 ; c’est pour lui « sans doute le point culminant de notre critique de 
l’Union soviétique ». 
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alors, à savoir la réunion à part au cours même des travaux des délégués de quelques pays 
socialistes avec l’URSS […].  
Des membres de partis communistes en opposition avec la direction de leur parti, ou même 
exclus de ce dernier, bénéficient d’une […] aide soviétique et sont présents à toutes les réunions. 
C’est le cas notamment de la Suède et des Pays-Bas, et ce fut longtemps le cas avec Lister pour 
l’Espagne.55 

En 1977 encore, dans son compte-rendu sur l’Assemblée mondiale des bâtisseurs de la 

paix à Varsovie, Guyot glisse une autre perfidie à l’égard de l’URSS, en évoquant le 

« malaise » provoqué par la « proposition inattendue […] d’un message sur le 60e 

anniversaire de la Révolution d’Octobre », en des termes tels que les délégués « ne pouvaient 

les accepter », ce que « les participants français [lui ?...] ont fait savoir »56.  

Pour Roger Billé comme pour beaucoup de militants des générations d’après Guyot, le 

« regard sur l’URSS change à partir du 22e Congrès [du PCF] », auquel il assiste en février 

1976 – le délégué soviétique, Kirilenko, « s’en est pris plein la gueule », jubile-t-il.57 Lui 

s’installe sur ces entrefaites au secrétariat du CMP à Helsinki. De là il écrit à Langignon qui 

transmet à Guyot : 

J’ai acquis la certitude, non la preuve mais la conviction profonde, que toutes les conversations 
téléphoniques, du Bureau ou de la maison sont écoutées. 

Et il ajoute :  

Nos amis qui financent le CMP [l’URSS], commencent à le trouver [Romesh] pour le moins… 
encombrant et cherchent à renouveler les cadres […]. Il faut qu’on en discute […]. Comme vous 
le voyez, la vie démocratique ne s’améliore pas au CMP, mais je ne peux toujours et toujours 
seul me battre, je finis par passer pour un râleur, un emmerdeur [...].58 

On peut penser que Guyot s’accommode bien de ce que son jeune ami endosse ce rôle, ce 

qui lui permet à lui de cultiver son image de vieux sage conciliant. Cependant 

l’eurocommunisme n’est qu’un feu de paille chez les Français. D’ailleurs, « on dénonçait les 

Pershing et pas les SS-20 », témoigne encore Billé. Avec l’invasion de l’Afghanistan, les 

dernières velléités critiques des Français s’effacent, comme celles du CMP : l’intervention de 

l’Armée soviétique « ne saurait justifier la réaction hystérique de l’impérialisme US et de ses 

alliés » minimise le Bureau du Conseil réuni à Addis-Abeba en février 198059, en Éthiopie où 

le dictateur Mengistu, soutenu par l’URSS, s’était déjà distingué par des purges sanglantes. 

Mais Guyot n’est plus dans l’arène alors, depuis quelques mois ; comme si la crise afghane 

avait produit sur lui l’effet que la crise tchécoslovaque avait provoqué, plus durement, chez 

                                                 
55 Archives du PCF, fonds Jean Kanapa, 317 J 7, intervention de Raymond Guyot au CC du 30-31 mars 1976. 
56 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 37, dossier « expression de Raymond Guyot », son article « Après 
l’assemblée de Varsovie », L’Humanité, vendredi 3 juin 1977, p. 7. 
57 Roger Billé, entretien cité. 
58 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81, lettre de Roger Billé du 21 janvier 1977. 
59 283 J 36, Addis-Abeba, 28 février - 2 mars 1980. 
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Waldeck Rochet dix ans plus tôt. Lui, diminué mais encore lucide, voit se déliter la belle 

construction pacifiste en laquelle il croyait certainement encore, par la démission de ses plus 

éminents membres progressistes, Zweyacker, Mme Farge, Vercors et d’autres60. 

Cette fin décevante n’empêche pas que Guyot ait beaucoup apprécié ses années de 

présence dans les hautes sphères du CMP, à courir les capitales du monde61. Sans doute était-

il de moins en moins dupe de l’efficacité de son action, mais au moins cette fonction lui 

permettait-elle de rester actif, fidèle à son Parti sans être trop marqué ou gêné par son 

allégeance à l’URSS. Certainement, il s’est aussi laissé gagner par la griserie des 

fréquentations mondaines, ressentie bien avant son départ du Bureau politique déjà62, quand il 

abandonnait l’essentiel de la responsabilité de la Section internationale à Jean Kanapa et 

Jacques Denis. Son ancien second à la Polex, sa « doublure » selon quelque mauvaise 

langue63, lui succède dans ses responsabilités au Conseil mondial de la Paix et au Comité 

français, comme dans un scénario bien rôdé, alors que Maxime Gremetz a été choisi, en 1978, 

pour remplacer Jean Kanapa prématurément décédé64.  

XXIV.2. Sénateur consciencieux, doyen du Comité central et du Comité fédéral de Paris 

En France même, les activités pacifistes de Guyot l’occupent beaucoup moins que sur la 

scène mondiale, mais il reste membre régulier du Conseil national et du Bureau du 

Mouvement de la Paix comme il l’était dès ses débuts en 1961, assiste aux congrès nationaux, 

et se déplace même parfois aux congrès départementaux, celui de Savoie à Albertville en mars 

1974 par exemple, où devant les 80 délégués, il annonce son départ le lendemain pour le 

Vietnam65. Comme la Présidence du CMP, le Bureau national du Comité français est un 

organisme pléthorique, 68 membres à la fin des années 1970, où il côtoie les habituels 

secrétaires permanents, dont un seul, Souquière, est membre du Parti, et de nombreux 

camarades accaparés, comme lui, par d’autres fonctions, Marie-Claude Vaillant-Couturier, 

Serge Boucheny, Jacques Denis ou Henri Alleg, plus les derniers compagnons de route 

comme Hervé Bazin66. Meetings et délégations restent dans ses habitudes : salle des Congrès, 

par exemple, en compagnie de René Piquet pour mobiliser en faveur des victimes de la 

répression en Espagne franquiste, à l’ambassade d’Espagne avec d’autres élus PC pour 

                                                 
60 Entretien téléphonique cité avec André Zweyacker.  
61 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 29 novembre 2001. 
62 Entretien cité avec Gérard Streiff. 
63 Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, Paris, 1972, p. 292. 
64 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004. 
65 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport du 12 mars 1974. 
66 « Note sur les organes dirigeants du Mouvement de la Paix », Est et Ouest, n°657, novembre 1981, p. 4-5 ; 
Laurent Piron, Le Mouvement de la Paix français, 1952-1975, master, Université de Marne-la-Vallée, 2007. 
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réclamer la libération de Carrillo brièvement emprisonné après la mort du dictateur espagnol 

et avant la légalisation du PCE ; l’année suivante, il est délégué par le Mouvement de la Paix 

pour déposer avec deux amis, Chatagner et Mayer, une liste de signatures et une résolution 

contre la bombe à neutrons à l’ambassade américaine67. 

Sur le terrain national, cependant, Guyot se distingue surtout et encore par ses 

interventions de sénateur. En septembre 1968, sa réélection pour un second mandat de neuf 

ans n’a pas posé de problème. Tête de liste dans la capitale, il la représente avec trois autres 

communistes, Georges Cogniot, Catherine Lagatu et le jeune Serge Boucheny, son plus 

proche compagnon dans la Haute assemblée, alors que les socialistes, encore peu implantés 

dans la capitale n’y ont qu’un élu68. Le groupe communiste comporte une petite vingtaine de 

sénateurs, sous la présidence du vétéran parlementaire Jacques Duclos, toujours, jusqu’à sa 

mort, et Guyot reste leur voix attitrée sur les questions militaires. À côté des interventions de 

routine lors des discussions des projets de lois de finances en fin d’année civile – il proteste 

alors régulièrement contre les liens maintenus avec l’Alliance atlantique et les dépenses 

occasionnées par la force de frappe nucléaire –, les dépôts de propositions de lois ou 

d’amendements aux projets gouvernementaux organisant le service militaire ou la carrière des 

militaires professionnels, ou les interpellations en cas d’incidents affectant l’armée, trois 

grand sujets occupent Guyot pendant son deuxième mandat : la protestation contre l’extension 

du camp militaire du Larzac, qui occupe l’actualité pendant des années, le projet de « statut 

démocratique du soldat » proposé par les communistes, enfin la position communiste 

concernant l’armement nucléaire. 

Lors du débat budgétaire de décembre 1972, regroupant dans une belle envolée deux de 

ces thèmes mobilisateurs, Guyot lance au ministre de la Défense Michel Debré : « votre 

image de marque, c’est Mururoa et le Larzac »69. L’ancien Premier ministre du général de 

Gaulle s’était vu attribuer ce poste exposé par Georges Pompidou, en effet. Il s’y fit 

copieusement huer par les manifestations de lycéens et d’étudiants du début de l’année 1973, 

révoltés contre sa loi qui prévoyait de supprimer la plupart des sursis. La loi est abandonnée, 

et son promoteur perd sa place, tandis que Guyot avertit le successeur Robert Galley qui en 

prépare une nouvelle mouture : « la loi Debré n’a pas résisté à l’épreuve du feu »70. Lui-même 

                                                 
67 « Liberté pour l’Espagne ! », L’Humanité, jeudi 12 juin 1975 ; « Une délégation de P.C.F., hier à 
l’ambassade », L’Humanité, vendredi 24 décembre 1976 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 40, délégation 
du 19 septembre 1977. 
68 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport du 21 mai 1970 ; témoignage de Serge Boucheny, le 
25 février 2002, qui remplace au Sénat Raymond Bossus démissionnaire en juin 1969. 
69 L’Humanité, mardi 5 décembre 1972 ; J.O. 4 décembre 1972, p. 2673-2675. 
70 L’Humanité, samedi 30 juin 1973 ; J.O. 28 juin 1973, p. 1077-1079. 
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ne s’est guère exposé au feu de la contestation, laissant se démener les JC emmenés par Jean-

Michel Catala.  

Il en va autrement pour la question du Larzac, débutée sous le même ministère, mais qui 

s’éternise, elle, pendant toute une décennie. Certes, il n’apparaît pas que Guyot ait participé 

aux grosses manifestations, locales puis parisiennes, de soutien aux paysans en refus 

d’expulsion, encore moins qu’il se soit mêlé aux gigantesques rassemblements militants et 

festifs qui rassemblaient chaque été sur le causse des dizaines de milliers de jeunes de toutes 

obédiences contestataires. Le volume de documentation conservé dans son fonds d’archives 

prouve en revanche qu’il a suivi l’affaire de près, et que sa compétence sur la question lors 

des débats parlementaires ne devait pas être prise en défaut. Les articles de journaux sur les 

déclarations des ministres successeurs de Debré, et ses propres interventions consignées au 

Journal officiel y sont consciencieusement amassés71. Sa question orale du 9 novembre 1971 

prouve d’emblée son intérêt « à l’égard d’une mesure qui ne se justifie d’aucune manière » et 

suscite une « grande émotion […] dans tout le département [de l’Aveyron] ». Elle est discutée 

dans l’hémicycle le 9 mai 1972. Il relance par une autre question orale le 17 août 1973, où 

pour la première fois semble-t-il, il avance comme argument, outre celui du « déclin 

économique » de la région – une centaine de fermes sont menacées –, le fait que le projet 

« ruinerait définitivement un immense potentiel écologique [il ajoute “historique, culturel et 

touristique”] au moment où se pose avec acuité le problème de la sauvegarde de la nature et 

de l’environnement ». Le 13 juin 1974, nouvelle question orale sur le Larzac, mais elle 

concerne cette fois une explosion survenue dans le camp déjà existant, et c’est sa dernière 

intervention concernant l’endroit72. Bien que la question ne soit pas résolue, elle ne fait plus la 

une de l’actualité, ou plus exactement, la mobilisation est désormais accaparée par les 

gauchistes, dont certains ont fait un fort mauvais accueil à François Mitterrand lors du 

rassemblement de l’été 1974 sur le plateau. C’est le président socialiste, pourtant, qui règle la 

question, en 1981 seulement, après son élection, en abandonnant définitivement le projet. 

Entre temps, Guyot s’est présenté sur un autre front, celui du statut des militaires. On ne 

rentrera pas dans le détail des propositions ou amendements qu’il soutient pour améliorer les 

carrières des officiers et sous-officiers ; elles montrent les efforts déployés par le PCF, à 

travers lui, pour convaincre de sa qualité de parti de gouvernement soucieux de toutes les 

catégories de Français. Le plus important est la proposition de loi « portant statut des cadres 

                                                 
71 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56, dossier « camp du Larzac ». 
72 Archives du Sénat, J.O. 9 novembre 1971 ; J.O. 9 mai 1972, p. 323-340 ; J.O. 17 et 23 août 1973, 9 octobre 
1973, p. 1328-1329 ; J.O. 13 et 25 juin 1974, p. 503-504 ; L’Humanité, samedi 18 août 1973, mercredi 10 
octobre 1973, mercredi 26 juin 1974. 



 

 

1005 

militaires et des militaires de carrière », déposée par lui, Boucheny et plusieurs autres le 14 

octobre 1976. Les concernant, il avait déjà déposé en 1972 un amendement pour leur 

permettre « d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique », une 

revendication que les communistes soutenaient déjà dans sa jeunesse. Sur ces aspects 

catégoriels, il échange également une correspondance avec les deux associations influencées 

par les communistes, celles des officiers et des sous-officiers de réserve républicains, qui se 

plaignent de l’insuffisance de leurs soldes – Guyot participe aussi à leur congrès conjoint –, 

ou avec des veuves qui demandent une revalorisation des retraites.73  

Mais l’effort principal des communistes se porte sur le « statut démocratique du soldat ». 

L’initiative en revient à la Jeunesse communiste, qui présente le texte en septembre 1974, et 

est supervisée par Paul Laurent, qui a remplacé Guyot à la commission militaire du PCF74. Là 

encore, le sénateur suit l’affaire de près75. Il intervient même avec succès auprès du ministre 

de la Défense pour qu’il reçoive une délégation des JC. Le projet communiste suscite des 

débats, en effet, et pas seulement au Parlement, puisqu’il touche tous les Français contraints 

au service militaire à une époque où celui-ci est de plus en plus mis en question par une 

jeunesse radicalisée ou simplement rétive à l’institution. Guyot collecte dans la presse les 

réactions de généraux connus face à la crise des armées, et, initiative originale, le « Statut » 

est présenté lors d’une conférence de presse au Sénat, conjointement par le vieux et le jeune 

responsables communistes, le jour même où le ministre les reçoit, le 20 septembre 197476. 

Bien sûr, il est rejeté, et Guyot proteste lors de la discussion du projet de loi de finances pour 

1974. Non seulement l’Humanité mais aussi le Monde en rendent compte77. Le ministre 

Jacques Soufflet a-t-il semblé trop inexpérimenté ? Giscard d’Estaing et Chirac le remplacent 

par Yvon Bourges au début de l’année 1975 ; ainsi le sénateur Guyot dépose-t-il sa 

proposition de loi le 3 juin78, sans davantage de suite. Selon les commentaires des autorités 

qui étudient le texte, il ne présenterait guère d’originalité par rapport à un précédent de 1964, 

l’essentiel pour eux étant qu’il ne s’oppose pas au principe du service militaire ni à la 

                                                 
73 Archives du Sénat, J.O. 28 juin 1972, p. 1321 ; J.O. 7 octobre 1975, p. 2798-2800, J.O. 23 octobre 1975, p. 
3027-3028, J.O. 25 novembre 1975, p. 3723-3724 ; J.O. 14 octobre 1976 ; L’Humanité, mardi 8 juillet 1975, 
mercredi 26 novembre 1975 ; Archives du PCF, fonds Guyot, correspondances ; salutations de Raymond Guyot 
au 23e Congrès des Officiers et Sous-officiers de Réserve républicains, 1er-3 mai 1970. 
74 Notamment l’article de Paul Laurent, « Soldats du contingent et armée française », L’Humanité, lundi 8 juillet 
1974. 
75 Archives du PCF, fonds Guyot, dossier « statut démocratique du soldat ». 
76 L’Humanité, samedi 21 septembre 1974 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56, dossier « statut 
démocratique du soldat » ; Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier n°84/10, 
rapport du 20 janvier 1975. 
77 L’Humanité, vendredi 29 novembre 1974, « M. Soufflet refuse le statut démocratique du soldat réclamé par 
Raymond Guyot » ; Le Monde, même date, entrefilet. 
78 Archives du Sénat, J.O. 3 juin 1975 ; 283 J 56, « Proposition de loi […] n°356 », 3 juin 1956, 20 pages. 
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nécessité d’une défense nationale. Ils y voient deux évolutions significatives : la demande 

d’un service de six mois au lieu de douze – les douze mois que les communistes réclamaient 

encore, par la voix de Villon, Billoux et Guyot en 196879, ont été accordés en 1970 – et le 

problème des objecteurs de conscience, auquel les communistes ne faisaient pas allusion 

précédemment. L’analyste policier conclut finement :  

On observera que ces quelques modifications si elles s’inspirent partiellement du souci des 
responsables de s’adapter à une évolution des esprits chez les jeunes, visent aussi à s’assurer la 
sympathie des cadres [de l’armée] dans la perspective d’une prise éventuelle du pouvoir.80  

Il est vrai que le début de l’année 1975 est marqué par plusieurs affaires d’objecteurs de 

conscience et Guyot intervient avec force en faveur de l’un d’eux au Sénat81. Pourtant, les 

communistes restent farouchement attachés au service national – tout en réclamant depuis 

toujours la diminution de sa durée – et Guyot ne manque pas d’accuser le gouvernement de 

s’engager dans la voie d’une armée de métier82.  

L’autre critique récurrente touche à l’intégration militaire européenne ou atlantique : « le 

pouvoir envisage ouvertement une défense européenne », résume l’Humanité de son 

intervention du 25 novembre 197583. Citant une dernière fois son sénateur, le quotidien 

communiste titre encore : « Défense et souveraineté de la nation sont indissolubles, déclare 

Raymond Guyot au Sénat. Le ministre UDR Bourges camoufle ses abandons derrière 

l’anticommunisme »84. Guyot soutient sa démonstration par des arguments tels que « ce ne 

sont pas les pays de l’Est mais les États-Unis qui menacent notre souveraineté », ou la 

résurgence en 1976 de la vieille menace de « la remise en selle du militarisme allemand », 

d’ « une action revancharde des Allemands de l’ouest »85. L’ « inaliénabilité de la 

souveraineté nationale à quelque organisation internationale que se soit » constitue d’ailleurs 

le sujet de sa toute dernière intervention de sénateur, le 29 juin 197786. Ainsi, son mandat 

national vaut-il à Guyot ses ultimes manchettes dans l’Humanité, presque toutes consacrées 

aux questions militaires, même s’il intervient aussi sur d’autres points, la politique étrangère 

                                                 
79 Proposition de loi du 17 octobre 1968 à l’Assemblée nationale, du 25 novembre 1968 au Sénat. 
80 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier n°84/10, rapport du 20 janvier 1975. 
81 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 56, et Archives du Sénat, J.O. 8 avril 1975, p. 323-324. 
82 Notamment en 1976, Archives du Sénat, discussion du projet de loi de programmation militaire 1977-1982, 
J.O. 8 juin 1976, p. 1626-1628 ; Discussion du projet de loi de finances pour 1977, 8 décembre 1976, p. 4124. 
83 L’Humanité, mercredi 26 novembre 1975, larges extraits de l’intervention de Raymond Guyot au Sénat. 
84 L’Humanité, mercredi 9 juin 1976, idem. 
85 Archives du Sénat, discussion du projet de loi de finances pour 1973, J.O. 4 décembre 1972, p. 2673-2675 ; 
idem pour 1974, J.O. 3 novembre 1973, p. 2282 ; discussion de la politique générale du gouvernement, J.O. 9 
novembre 1976, p. 3124-3125 ; discussion du projet de loi de programmation militaire 1977-1982, J.O. 8 juin 
1976, p. 1626-1628. 
86 Archives du Sénat, amendement déposé à un projet de loi, J.O. 29 juin 1977, p. 1899. 
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(la position de la France 

vis-à-vis de l’Afrique du 

Sud sous régime 

d’Apartheid87, par 

exemple), ou l’économie 

(pas seulement la 

nationalisation des 

industries de guerre, 

prônée en 1971, mais la 

défense d’entreprises 

menacées de fermeture, 

à partir de 197688, quand 

la désindustrialisation 

devient une véritable 

plaie nationale).  

Sur le dernier volet de la politique militaire, le PCF se fait plus discret. L’opposition à 

l’arme atomique était le dernier symptôme significatif de l’antimilitarisme communiste, 

étroitement lié pour Guyot à son activisme au Mouvement de la Paix. Là aussi, il ne se faisait 

pas faute de condamner au Sénat les essais dans le Pacifique, ou l’inflation des crédits 

consacrés au nucléaire au détriment de l’armée conventionnelle, en 1968, en 1969, en 1972, 

en 1973, en 1975, presque à chaque débat budgétaire. Pourtant, le voilà invité au centre 

opérationnel des forces aériennes stratégiques à Taverny, et surtout, à Brest, dans la base 

ultrasecrète de la marine de guerre, à bord d’un sous-marin nucléaire. Louis Baillot, nouveau 

responsable de la commission militaire du PCF et député de Paris, l’accompagne dans ces 

visites proposées aux parlementaires par le Service d’Information et de Relations publiques 

des Armées.89 

La série de photos qui immortalisent la journée du 16 janvier 1975 à Brest montre un vieux 

monsieur à l’air passablement crispé ou circonspect. Baillot et Guyot expliquent 

laborieusement au retour que « le seul objectif de la force de frappe nucléaire française, c’est 

                                                 
87 L’Humanité, samedi 5 juin 1976 ; J.O. 8 juin 1976, p. 1628 et 1649, 7 octobre 1976, p. 2652, 19 novembre 
1976, p. 3367-3370. 
88 Archives du Sénat, J.O. 1er décembre 1971, proposition de loi n°49 ; J.O. 4 novembre 1976, p. 3006, 13 avril 
1977, p. 447, 477, 17 juin 1977, p. 1467-1468. 
89 Archives du PCF, 283 J 56, dossier « voyage des parlementaires aux armées » ; 283 J 68, photos de la visite. 

En visite avec des parlementaires sur la base de sous-marins nucléaires de 
Brest, janvier 1975 
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l’Union soviétique »90. Se doutent-ils que le PC va se renier deux ans plus tard, pour cause 

d’union de la gauche en vue de participer au gouvernement ? Guyot est encore au Sénat, mais 

il semblerait que peu de cadres du Parti aient été mis dans la confidence. Bien sûr, le PC ne se 

prononce que « pour la maintenance de la force de frappe nucléaire », mais on peut imaginer 

les sentiments mitigés de l’ancien fervent responsable antimilitariste. Désormais, il ne semble 

plus se prononcer sur ces questions, seuls Louis Baillot, Pierre Villon et Jean Marrane gardant 

voix au chapitre, hormis les dirigeants suprêmes91.  

En dehors du Sénat, Guyot garde une place dans deux instances communistes : nationale 

au Comité central, locale au Comité fédéral, ce qui lui permet d’assister à toutes leurs 

sessions, même si on ne l’entend plus guère s’y exprimer. Il peut aussi participer comme il 

l’entend aux réunions de l’amicale des Vétérans (plus de 40 ans de Parti), créée en 1959, 

dirigée successivement par Lucien Midol et Fernand Grenier (Baillot prendra la suite à partir 

du milieu des années 1980)92. Au Comité de Paris, « il faisait partie des meubles » affirme son 

ex-jeune ami Jean Gajer avec l’insolence qu’il se reconnait. Aux conférences fédérales de 

1972, de 1974, entouré de délégués dont la moyenne d’âge dépasse à peine la trentaine, il est 

déjà le doyen des quelques 80 membres du Comité fédéral. Malgré le fort renouvellement de 

près de la moitié des effectifs à la 15e Conférence, celle de 1974 qui porte Henri Fiszbin à sa 

tête en remplacement de Paul Laurent, il reste maintenu, seul membre de l’instance depuis 

1947, suivi de deux seulement de ses équipiers des débuts à la « Fédé », Paul Laurent et 

Rolande Perlican (qui par ailleurs le remplace au Sénat en 1977).93 Il n’est pas reconduit en 

avril 1979, cependant, à la 18e Conférence fédérale, celle où derrière Henri Malberg, 

l’essentiel de la direction parisienne est renouvelée suite au conflit qui oppose depuis un an 

les directions nationale et fédérale. Marchais et son équipe feraient porter à Fiszbin et aux 

Parisiens la responsabilité des premiers résultats électoraux inquiétants du PC en 1978. Guyot 

n’a certainement pas transgressé la règle qui veut que « les réunions de direction opposent une 

sorte d’imperméabilité à toute interrogation, à tout événement gênant », mais de toute façon, 

s’il est suffisamment averti pour avoir saisi les enjeux de la crise (la « liberté de ton » dans la 

                                                 
90 L’Humanité, 30 janvier 1975, p. 4, questions de Fernand Chatel à Louis Baillot et Raymond Guyot. 
91 Yves Roucaute, Le PCF et l’armée, PUF, Paris, 1983, p. 163-172 ; témoignages, succincts sur ce point, de 
Louis Baillot, entretien du lundi 12 novembre 2001, et de Pierre Juquin, entretien avec Marc Lazar et Yves 
Santamaria, Communisme, n°18-19, 2e et 3e trimestres 1988, p. 168-178. 
92 Entretien avec Louis Baillot, vendredi 4 juillet 2004 ; par exemple un discours le 18 janvier 1975 à la Grange-
aux-Belles, fonds Guyot, 283 J 46. 
93 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapports sur les 13e et 14e Conférences de Paris, 10-12 mars 
1972 et 2-3 décembre 1972 ; Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 article 20 dossier n°84/10, 
rapport du 3 février 1976 sur la 16e Conférence fédérale ; Marie-Claire Lavabre, « Étude d’une population de 
cadres communistes : le Comité fédéral de Paris », Communisme, n°2, 2e trimestre 1982, p. 25-47 ; Archives du 
PCF, fonds Paul Laurent, boîte 1, brochures fédérales. 
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fédération, d’après Fiszbin, accentuée par l’évolution sociologique de la capitale), et en 

désaccord avec toute « mesure administrative », il n’est plus en mesure de peser. Le Comité 

fédéral, « effaré », ne découvre qu’au mois d’octobre l’étendue du problème, toute la 

précédente direction ayant démissionné.94 La fédération parisienne ne se relèvera plus de cette 

hécatombe.  

Guyot vient alors d’être victime de son premier sérieux accident de santé. Mais avant, il a 

jusqu’au bout accompli des tâches militantes de base à Paris : citons pêle-mêle des journées 

de « livres pour la lutte », avec Suret-Canale, Roland Leroy, des dîners-débats à la Mutualité, 

avec Fiszbin, Vieuguet, Paul Laurent, l’annuelle kermesse du « Bol d’air des gamins de 

Paris » qui périclite doucement, une « rencontre fraternelle », en compagnie de Paul Laurent, 

avec les ouvriers en grève de l’imprimerie occupée du Parisien, une « assemblée débat » 

devant une autre imprimerie menacée de déménagement, rue Curial, dans son arrondissement 

(qui ne remporte aucun succès d’après le rapport policier qui relate les faits)95.  

Une des dernières interventions publiques rapportées par la police comme par l’Humanité 

concerne une demande d’audience au ministre de l’Intérieur Poniatowski, déposée 

conjointement avec Fiszbin en tant que député de Paris et un conseiller municipal communiste 

en août 1976, suite à une fusillade à la station de métro Trocadéro ; les trois élus dénoncent 

« le climat de suspicion créé par vos déclarations contre les immigrés résidant en France », et 

la « progression préoccupante de la délinquance »96. Dans ces années 1970 finissantes, le Parti 

communiste adopte un discours ambigu sur l’immigration, alors même que le Front national 

de Le Pen n’a pas encore commencé à décoller. Juquin rapporte que lors d’un CC, Marchais 

vitupérant contre les immigrés, Guyot se serait tourné vers lui en lui reprochant : « tu laisses 

dire ça ». Mais lui-même n’intervient pas non plus et la démagogie anti-immigrés, instiguée 

par Madeleine Vincent, culmine la veille de Noël 1980, quand un commando communiste 

conduit par le maire défonce à coup de bulldozer un foyer d’immigrés africains à Vitry.97  

Au Comité central, justement, Guyot reste maintenu plus longtemps qu’au Comité fédéral, 

presque jusqu’au bout, au 25e Congrès de février 1985 à Saint-Ouen, quand il doit apparaître 

                                                 
94 Henri Fiszbin, Les bouches s’ouvrent. Une crise dans le Parti communiste, Grasset, Paris, 1980 (témoignage 
écrit juste après le dénouement de la crise, Guyot n’y tient aucune place) ; également témoignages de Jean Gajer, 
alors membre du secrétariat fédéral, samedi 20 septembre 2003, d’Henri Malberg, jeudi 12 décembre 2002, 
Louis Baillot, vendredi 4 juillet 2003, Claude Poperen, jeudi 14 novembre 2002, Pierre Juquin, mercredi 16 
novembre 2005, Gérard Streiff, jeudi 10 février 2005. 
95 L’Humanité, samedi 26 juillet 1975 pour l’intervention au Parisien ; Archives de la Préfecture de Police, G7 
53.112 pour les autres comptes-rendus, notamment le rapport du 22 avril 1976 pour la rue Curial ; Archives du 
PCF, fonds Guyot, 283 J 59 pour le Bol d’air. 
96 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 art. 20 dossier 84/10, l’Humanité, mardi 10 août 1976. 
97 Pierre Juquin, entretien cité ; également entretien avec Jean Collet, maire-adjoint de Vitry au moment de 
l’affaire du bulldozer, mercredi 14 novembre 2007. 



 1010 

par trop diminué. Étienne Fajon est alors le seul rescapé de la vieille garde. Benoît Frachon 

avait été honoré de la « profonde affection » de l’assemblée comme doyen du 21e Congrès, à 

Vitry en 1974 ; 17 délégués seulement sur 1257 avaient alors plus de 60 ans, le PC veillant à 

garder une apparence de jeunesse98. À partir du 23e Congrès (Saint-Ouen, mai 1979), Billoux 

étant décédé, le douteux privilège d’aînesse revient à Guyot, sans pour autant qu’il soit 

particulièrement distingué. Il n’apparaît plus qu’il se prononce sur les questions débattues, 

telles que l’abandon de la dictature du prolétariat, en 1976 – un pan gigantesque de son passé 

politique qui s’effondre pourtant –, et pas davantage lors des sessions intermédiaires du 

Comité central. Outre son intervention en 1976 contre l’URSS au Mouvement de la Paix 

mentionnée plus haut, un seul témoignage le montre tentant une dernière fois de jouer les 

conciliateurs en interne, quand il demande sur un ton « paternaliste » à Fiszbin de se montrer 

raisonnable, au dernier CC où celui-ci s’explique ; mais Guyot serait depuis longtemps 

devenu « inopérant politiquement », et les sessions du CC, de toute façon, « un lieu où rien 

n’est élaboré »99.  

Certains le jugent encore capable, pourtant. À la mort de Kanapa, en 1978, le successeur 

désigné Maxime Gremetz est « totalement incompétent en matière de politique extérieure »100. 

Jacques Denis le conduit alors en visite chez Guyot, et quelques notes sont en effet restées de 

l’entretien, sans qu’il soit possible de juger si Gremetz en a tiré profit. On peut en douter, au 

vu de la faible dimension de l’unique feuillet, qui mentionne pourtant la Chine, l’Italie, la 

Corée, la Roumaine, le Mouvement de la Paix, et d’ailleurs Gremetz n’était pas homme à 

supporter d’immixtion de son ancien prédécesseur ; ceux qui ont bien voulu s’exprimer font 

part de leur consternation au sujet du promu de Marchais et Plissonnier, après les années 

                                                 
98 Cahiers du communisme, n°11, novembre 1974, sur le 21e Congrès extraordinaire, Vitry 24-27 octobre 1974, 
Rapport de la commission des mandats, p.128-132 ; Stéphane Courtois, « Les délégués aux Congrès du PCF et 
l’évolution de l’appareil communiste, 1956-1985 », Communisme, n°10, 2e trimestre 1986 ; « Compte-rendu du 
25e Congrès de l’Ile-Saint-Denis, 6-10 février 1985 », Communisme, n°8, 2e semestre 1985, p. 174 ; la moyenne 
d’âge des 1717 délégués est de 38 ans (Guyot en a 81), 24 membres du CC sur 140 ne sont pas reconduits, dont 4 
pour leur âge (Guyot est évidemment le plus vieux, et de loin). 
99 Gérard Streiff, entretien du jeudi 10 février 2005 ; François Hincker, « Le groupe dirigeant du PCF dans les 
années 1970 », Communisme, n°10, 2e trimestre 1986, p. 70-79. 
100 François Hincker, article cité. 
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Guyot et Kanapa.101 Quant au BP ou au Secrétariat, il ne semble plus qu’ils sollicitent jamais 

l’avis de leur ancien habitué, même pour le Mouvement de la Paix102. 

Il reste un type d’opération pour laquelle l’expérience du vieux militant est mise à profit : 

le suivi des fédérations. La tâche est normalement dévolue à tout membre du CC, et Guyot, 

malgré son âge et sa réputation, ne fait pas exception103. Quatre départements ont laissé des 

traces incontestables. 

Ses premières interventions concernent le département du Var, dont curieusement Guyot 

est chargé du suivi alors qu’il siège encore au BP, et a donc en principe à s’occuper de tâches 

plus élevées. Mais une crise interne à cette importante fédération nécessite sans doute un suivi 

attentif : à la fin des années 1960, le premier secrétaire Louis Puccini est contesté, aussi bien 

au plan local que national, et Guyot, en orchestrant sa mise à l’écart, permet d’assurer la 

transition avec une équipe nouvelle104, peu assurée à ses débuts, où se distinguent 

particulièrement Guy Guigou et Danielle De March. D’après les souvenirs du premier, Guyot 

est venu des dizaines de fois en l’espace de deux-trois ans (apparemment, bien que les dates 

soient incertaines, entre 1968 et 1972). Il venait en train, était généralement logé chez un 

camarade, toujours le même, restait un jour ou deux, rarement plus. Exceptionnellement, 

Fernande l’accompagnait pour une petite virée dans le midi. Il assistait aux réunions du 

bureau fédéral, à celles des plus importantes sections d’entreprises, l’Arsenal105, les chantiers 

navals de la Seyne, l’usine Péchiney des mines de bauxite de Brignoles, aux conférences 

annuelles où il tranchait sur les nominations aux postes de responsabilité ; il intervenait dans 

des réunions publiques, particulièrement lors des campagnes électorales, et assurait les 

discours de clôture aux fêtes estivales de la fédération106. Il laisse un souvenir mitigé ; là où 

l’un apprécie son écoute, sa « gentillesses », sa « psychologie », entendons sa modération, 

l’autre s’agaçait de sa lenteur et de sa pondération de « bon grand-père », en contraste avec 
                                                 
101 Entretien avec Jacques Denis, jeudi 1er avril 2004, pour la visite de Gremetz (Fernande Guyot n’en garde 
aucun souvenir) ; 283 J 81, notes du 3 octobre 1978 sur l’entretien ; témoignages (succincts) de Jean Suret-
Canale, au téléphone le samedi 24 mai 2003, et de Roger Trugnan, lors de l’entretien du jeudi 15 mars 2007 ; 
pour la très anticommuniste revue Est et Ouest, Gremetz est un « incapable dévoué », dans l’article de « B. L. » 
« “Épuration” sur la liste communiste : I – Le cas Jacques Denis », n°6, mai 1984, p. 6-7 ; Bernard Lecomte 
évoque « son indigence intellectuelle » qui lui aurait valu le surnom de « Minime Gremetz », dans Le Bunker. 
Vingt ans de relations franco-soviétiques, J.C. Lattès, Paris, 1994, p. 120. 
102 Entretien au téléphone avec René Piquet, mardi 15 juillet 2008. 
103 Il y a cependant des exceptions ; au 1er janvier 1975, d’après une liste de la cote 283 J 54 du fonds Guyot, une 
quarantaine de membres du CC, soit un tiers environ, ne s’occupent d’aucune fédération ; quant à celle de Paris, 
ils sont seize à lui être affectés, dont Guyot, qui « aide » aussi les Pyrénées-Orientales ; cela laisse à penser qu’il 
était probablement demandeur pour cette tâche. 
104 Jacques Girault, notice biographique de Louis Puccini du Dictionnaire du Mouvement ouvrier Seynois sur le 
site <www.site-marius-autran.com> 
105 Archives de la Préfecture de Police, G7 53.112, rapport du 28 janvier 1972 concernant la demande 
d’autorisation au ministre des Armées pour une visite de l’Arsenal par Raymond Guyot. 
106 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 46, discours à la fête fédérale du Var, 1969.  
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son prédécesseur Jean Capdevic ou son successeur Philippe Herzog, plus entreprenants, plus 

actifs aux portes des entreprises ou aux animations de soirées.107  

Guyot a ensuite moins durablement en charge la fédération de Meurthe-et-Moselle, celle 

qu’il avait déjà contrôlé quelques mois en 1961, quand il s’agissait d’y contrer l’influence de 

Maurice Kriegel-Valrimont108. Il y est signalé comme « parrain » en janvier 1973, juste après 

son retrait du BP donc, et il y mène la campagne pour les législatives du mois de mars, tout 

particulièrement, au plan local, contre l’éphémère étoile centriste Jean-Jacques Servan-

Schreiber109. Si le fondateur de l’Express gagne à Nancy, la gauche réunie est près de 

triompher au plan national ; pour la dernière fois, le Parti communiste devance (de peu) ses 

partenaires-rivaux socialistes. 

Guyot intervient ensuite dans les Pyrénées-Orientales, bien qu’il n’y ait pas laissé de 

souvenirs saillants110. Son « contrôle politique » commence en février 1974, d’après un 

rapport de police apparemment bien renseigné, et il assiste notamment aux conférences 

fédérales d’octobre 1974 et de janvier 1976 à Perpignan111. Sans doute aussi est-ce à ce titre 

qu’il participe activement à la campagne antifranquiste, commune au PCE et au PCF – en 

particulier pour demander la légalisation du premier –, en décembre 1975 à la mort du 

dictateur espagnol ; elle ne touche pas seulement les villes proches de la frontière, Perpignan, 

Bayonne, Toulouse, mais aussi les banlieues d’agglomérations où se concentre l’immigration 

espagnole, en région parisienne, marseillaise, lyonnaise, grenobloise112.  

Avant la fin de ses activités politiques, Guyot « aide » encore la fédération de la Drôme, où 

sa présence est attestée à un rassemblement d’anciens résistants, en mai 1976, à la fête de 

Montélimar, en juin, ou à un comité fédéral en janvier 1977113. 

Ce suivi privilégié de certaines fédérations n’exclut pas les visites dans d’autres, en 

particulier à l’occasion des annuelles fêtes estivales : l’Aveyron en 1970, la Dordogne en 

1973, le Gers en 1974, le Puy-de-Dôme en 1975, la Manche en 1977. Sans doute mu par une 

                                                 
107 Guy Guigou, entretien du vendredi 20 février 2004, pour les détails des visites ; Danielle De March-Ronco 
pour les impressions plus mitigées. 
108 Voir supra, chapitre XVI.4 (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 55). 
109 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 art. 20 dossier 84/10, rapport du 26 janvier 1973 ; 
Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 46, texte de ses discours électoraux de mars 1973 
110 Conversation téléphonique avec Denise Galy, samedi 7 décembre 2002 ; bien que membre du bureau fédéral 
jusqu’en 1975, elle ne se souvient pas de la venue de Guyot dans son département, même après avoir consulté 
d’autres anciens responsables. 
111 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 art. 20 dossier 84/10, rapports du 4 février 1974 (idem 
sous la cote 19890464 article n°1 dossier 446) et du 21 octobre 1974 ; chemise « Pyrénées-Oles conférence 
fédérale 24-25 janv. 76 » dans les archives personnelles de la famille Guyot. 
112 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19820605 art. 20 dossier 84/10, rapport du 31 décembre 1975. 
113 Idem, rapport du 21 juin 1976 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 46, son discours à la fête de 
Montélimar, 283 J 81, des notes et correspondances sur la fédération de la Drôme en 1976 et 1977. 
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motivation voisine, car on ne peut s’empêcher de noter sa prédilection pour les départements à 

la gastronomie réputée, il participe aussi en mars 1975 à « deux jours de rencontres et débats 

avec les agriculteurs » de la région viticole de Mâcon, organisés par la section agraire du CC à 

laquelle il n’appartient pourtant pas. Il peut également s’acquitter d’une mission plus 

personnelle, comme celle qui le mène en Vendée pour convaincre des militants auprès de qui 

« ça passait mal » de perdre leur secrétaire fédéral Auguste Brunet, muté dans le Lot-et-

Garonne114. 

Les campagnes électorales constituent d’autres motifs de déplacements. Ce n’est pas 

seulement par nostalgie qu’il va haranguer les électeurs du Kremlin-Bicêtre en février 1973, 

dans un département qui n’est pourtant plus le sien. Il est là pour passer le flambeau entre 

l’ancienne députée, Marie-Claude Vaillant-Couturier, et le futur, Georges Marchais, tous deux 

à ses côtés, dans cette circonscription où il fut lui-même député avant guerre en succession du 

premier époux de l’élue sortante. Censé mettre en confiance les électeurs présents par 

quelques anecdotes du passé, il cible surtout la « calomnie » qui frappe Marchais sur son 

passé de travailleur volontaire en Allemagne, suite aux révélations qui mettent à mal sa 

version de travailleur forcé : 

Messieurs les calomniateurs, nous ne vous laisserons pas falsifier l’histoire écrite avec le sang 
de nos frères, les malheurs et les souffrances, le drame de notre peuple. Pas ça et pas vous ! 
La calomnie ! c’est toujours l’arme des ennemis du peuple à l’égard des partis et des hommes 
qui luttent pour la liberté et le bonheur des hommes. Toute l’histoire de notre Parti l’atteste. 
Mais l’ennemi s’y est toujours cassé les dents. Il en est ainsi parce que notre cause est juste […]. 
Calomniés, Marcel Cachin et Paul Vaillant-Couturier, 
Calomnié hier Maurice Thorez ! 
[…] 
Calomnié aujourd’hui notre camarade Georges Marchais. Mais déjà les calomniateurs sont en 
pleine déroute. La tombe est creusée sous leurs pas. […] 
Je milite avec Georges depuis maintenant vingt-cinq ans. […] Georges Marchais est dans cette 
circonscription le candidat de notre Parti. Marie-Claude, dont on sait les éminentes qualités, 
Marie-Claude que vous connaissez bien, que nous aimons, a demandé pour raisons de santé à ne 
pas être représentée […]  
Georges Marchais sera le 4 mars votre député à l’Assemblée nationale […] 
Marie-Claude voudrait à son tour s’adresser à vous ; je lui donne la parole.115 

 On signalera encore, comme au plan international, sa propension à prononcer les 

hommages d’anciens camarades disparus : citons, pour les plus renommés, après Eugène 

Hénaff en novembre 1966, son ancien ami évincé du BP Laurent Casanova en mars 1972, 

pour lequel il fait le déplacement en Corse – et il a ainsi l’occasion de revoir Claudine 

                                                 
114 Auguste Brunet, entretien du mercredi 26 septembre 2001. 
115 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 46, prise de parole pour les élections législatives du 4 mars 1973 (6 p.) ; 
un témoignage signalé dans un article de Patrick Jarreau dans le Monde du 6 septembre 1991, p. 8, accuse même 
Guyot et Feix d’avoir été à l’origine de la subtilisation du document d’archives que mettait en évidence la qualité 
de travailleur volontaire de Marchais, au ministère des Anciens combattants (voir note ci-dessous). 
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Chomat, son ancienne proche des Jeunesses d’avant guerre, au pied de la stèle érigée en 

l’honneur de Danielle Casanova –, ou le sénateur-maire de Champigny Louis Talamoni en 

mai 1975 ; il fait pour la même raison un voyage en Angleterre lors du décès de l’ancien 

dirigeant communiste britannique Palme Dutt en décembre 1974.116 

Les tournées en France, les réunions à Paris, lui permettent de garder un certain contact 

avec la diversité d’un Parti encore riche de militants. Mais il ne participe plus à aucune 

décision ou action d’envergure. Les journaux non communistes qui spéculent sur son 

influence, comme l’Aurore qui soupèse en 1975 les chances de Paul Laurent, « protégé de 

Raymond Guyot […], l’homme de confiance de Souslov » contre Georges Marchais, ou le 

Monde qui lui ouvre encore sa « tribune libre »117 à la même date, s’illusionnent sur la portée 

de ses actions et déclarations. Les Renseignements généraux de la police se montrent plus 

réalistes : eux qui décidaient encore en janvier 1974, lors de ses voyages hors de France, de 

« ne pas interpeller, [mais] contrôler sans attirer l’attention et signaler le passage […], 

préciser, […] le cas échéant, l’identité des personnes voyageant en sa compagnie », décident 

de barrer sa fiche en rouge par une laconique annotation manuscrite : « Annulé par liste du 8 

mai 1974 »118. 

XXIV.3. Mémoire sélective ; silences 

Comme il arrive pour tout homme politique vieillissant, camarades, journalistes et 

historiens sollicitent ses souvenirs. Dès 1973, l’historien communiste Claude Willard, assisté 

de Jacques Varin qui s’intéresse aux Jeunesses, l’entretiennent pendant trois longues séances 

sur son passé, en insistant sur les épisodes mystérieux ou controversés, la bolchevisation du 

PCF, l’élimination du groupe Barbé-Celor, celle de la direction des JC derrière Charrière, la 

rencontre entre les envoyés de l’ICJ et les jeunes socialistes de Zeller, les purges en Union 

soviétique, les directives de septembre 1939 sur la guerre impérialiste, la demande aux 

Allemands de reparution légale de l’Humanité, son rôle dans la Résistance en zone Sud, les 

velléités insurrectionnelles après guerre, dans les années 1950, l’élimination de Marty, de 

Lecœur… Il est assez rôdé pour se taire ou pour mentir ou dévier sur certains points 

embarrassants (la langue de bois, toujours), pour mettre en valeur les faits ou anecdotes qui 

l’avantagent, mais il admet aussi, à propos de l’URSS : « Nous avons appris à ne pas poser de 

                                                 
116 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 46 pour Hénaff et Talamoni, 283 J 50 pour Casanova, 283 J 29 pour 
Palme Dutt. 
117 L’Aurore, samedi 25 janvier 1975 ; Raymond Guyot (sénateur, membre de la présidence du Conseil Mondial 
de la Paix), « À propos de la C.S.C.E. Quelle Europe ? », Le Monde, mercredi 12 février 1975. 
118 Archives nationales (Fontainebleau), 19980221, art. 45 n°349 C. 
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questions au fil des années ». Il n’empêche que l’entretien, dont seul une petite partie a été 

publiée, éclaire nombre de détails sur son passé, y compris par les non-dits ; et qu’il frappe 

aussi par son débit plutôt lent, parfois confus.119 Guyot a déjà l’air « fatigué », à l’entendre, 

comme l’évoquent certains de ses camarades. Puisqu’il propose à Willard de venir consulter 

ses archives, à la fin de l’entretien, c’est sans doute à ce moment-là qu’il demande à son 

ancien « secrétaire » Cukierman de venir l’aider à les classer, celles qu’il conserve chez lui, et 

de les porter à Plissonnier, place du Colonel Fabien120.  

Il aime aussi à faire vibrer les sentiments, nous l’avons déjà relevé à maintes occasions au 

cours de sa vie. Passé la soixantaine, il mêle au lyrisme la nostalgie de certains souvenirs. 

Dans ce discours qu’il livre à la radio soviétique, par exemple, lors de son séjour de délégué 

au 23e Congrès du PCUS ; il n’a encore que 63 ans :  

Mes pensées aussi vont aux années 1920, vers mes aînés de Tonnerre, Aillot, menuisier et 
militant syndicaliste, Tiercelin, cheminot et communiste, Clavier, socialiste aujourd’hui âgé de 
96 ans et qui se fait un point d’honneur d’atteindre le centenaire pour, dit-il, prouver la vitalité 
du communisme. Mon souvenir, […] il se place en janvier 1924, au Congrès de Lyon du Parti 
communiste français. C’était le premier congrès national du Parti auquel j’étais délégué ; c’est à 
ce congrès que je rencontrais pour la première fois Maurice Thorez […], et que nous parvint la 
terrible nouvelle : Lénine est mort […]. Mon meilleur souvenir ? Quand […] les derniers 
détachements nazis décimés fuyaient de la ville de Lyon […]. Mon souvenir d’intense émotion ? 
La naissance de ma petite fille Sylvie. Comme après Sylvie j’ai eu une petite Annie puis une 
petite Catherine, il me faut cultiver l’art d’être grand-père avec Victor Hugo ou bien avec 
Romain Rolland […] : la naissance d’une petite fille et son premier cri, l’appel de la vie, est 
comme un appel à la lutte pour le bonheur, pour le communisme.121 

Des camarades qui lui demandent de raconter certains épisodes de sa vie, pourtant 

avouables, à l’occasion enjouée et festive d’un réveillon de Jour de l’An, en sont par contre 

pour leurs frais. Il fait bonne chair, mais garde le silence malicieux de celui qui en sait 

beaucoup mais ne veut rien lâcher, une manière d’être que d’autres observaient aussi chez lui, 

depuis longtemps déjà.122 Et son épouse Fernande répétait souvent avec regret : « Il ne disait 

rien… ». Peut-être, au fond, ses souvenirs commencent-ils vraiment à se brouiller, l’âge venu, 

ou doute-t-il de son aptitude à raconter clairement. Un de ses derniers écrits, la préface au 

deuxième tome des mémoires de Georges Cogniot, en 1978, se veut empreint d’humanisme 

(en accord avec le titre de l’œuvre), mais comporte tant de poncifs… : « Je me souviens », 

                                                 
119 Archives du PCF, entretiens Willard-Varin-Guyot, 7 CD d’enregistrements de trois séances, cotés 4 AV/ 2468 
à 2474, et transcrits pour l’essentiel en 132 pages sous la cote 283 J 42 du fonds Guyot. Seules quelques pages 
sur la période du début de la guerre, jusqu’à son parachutage en France, ont été publiées sous le titre « Mon 
acheminement à la Résistance », dans les Cahiers d’histoire de l’Institut Maurice Thorez, n°5, octobre-novembre 
1973, p. 67-74 (voir supra chapitres IX et X). 
120 Entretien avec Georges Cukierman, jeudi 29 avril 2004. 
121 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33, 14 pages manuscrites de Souvenirs de Raymond Guyot enregistrés à 
Moscou à l’occasion du 23e Congrès, 29 mars - 8 avril 1966.  
122 Témoignage de Daniel Grason, courriel du jeudi 2 juin 2005 ; cela concernerait un Nouvel An du milieu de la 
décennie 1970 ; Jean Gajer, Roger Trugnan, notamment, soulignaient ce travers.  
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répété plusieurs fois, « tant de jours, tant d’années, […] chacun avec sa vie… ». Mais quand il 

écrit : « il s’interrogeait toujours, toujours perçait chez lui le doute derrière la certitude », ne 

livre-t-il pas ses propres sentiments de vieux militant déçu ?123 Lui-même n’a en tout cas 

jamais envisagé de se faire mémorialiste124, comme « Georges » et tant d’autres de sa 

génération ou de ses anciens pairs du BP125.  

L’humeur de Guyot vieillissant devient lugubre. Son ancien secrétaire Julien Lauprêtre, qui 

dirige alors avec panache le Secours populaire, le rencontre une fois dans la salle d’attente de 

la polyclinique des électriciens, avenue Richerand. Il le trouve « diminué », et l’autre lui 

glisse : « tu verras quand tu vieillis, tu vois tes amis disparaître, ça t’en fout un coup »126. 

Cogniot décède avant même la sortie du tome qu’il a préfacé ; quelques mois après c’est 

Billoux, puis Mauvais en 1980. De l’ancienne équipe thorézienne, il ne reste que Fajon et 

Vermeersch. Mais avec son ancienne amie des Jeunesses, les relations se gâtent. Pas tant à 

cause de la Tchécoslovaquie, quand elle n’avait pas supporté la « désapprobation », mais pour 

des raisons plus personnelles. Fin 1979, un journaliste de France nouvelle, en appelle encore 

au témoignage de Guyot, sur Staline. Pour l’essentiel, il continue à s’en sortir en mettant en 

avant sa bonne foi, sa naïveté face aux crimes du passé, et en fronçant les sourcils sur les tares 

révélées du régime soviétique :  

Je n’avais rien à me reprocher, j’étais tranquille. […] L’édification du socialisme [en] Russie 
devait-elle passer nécessairement par tant de morts ? Je ne le pense pas. […] Je crois qu’il n’y a 
pas de situation, si grave et périlleuse qu’elle soit, qui doit gommer, bafouer la démocratie.127 

Et puis on l’interroge sur le 20e Congrès du PCUS. Le PCF n’a révélé que depuis deux ans, 

en faisant témoigner Cogniot et Doize, que la délégation française au congrès, dont ils étaient 

membres avec Thorez et Duclos, avait été informée sur place du rapport provisoirement secret 

de Khrouchtchev128. C’était admettre des mois de dénégation et des années de dissimulations. 

                                                 
123 Georges Cogniot, Parti pris. 55 ans au service de l’humanisme réel, Éd. sociales, Paris, tome 2 1978, préface 
de Raymond Guyot. 
124 Entretien avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002. 
125 Pour ceux qui ont partagé ses dernières années au BP, Benoît Frachon (les 2 tomes de Au rythme des jours, et 
Mémoires de lutte, Éd. sociales, Paris, 1967, 1968 et 1981), Jacques Duclos (les 7 tomes de ses Mémoires, 
Fayard, Paris, 1969 à 1971), François Billoux (Quand nous étions ministres, Éd. sociales, Paris, 1972), Georges 
Séguy (Lutter, Stock, Paris, 1975), Étienne Fajon (Ma vie s’appelle liberté, Robert Laffont, Paris, 1976), 
Gustave Ansart (De l’usine à l’Assemblée nationale, Éd. sociales, Paris, 1977) Gaston Plissonnier (Une vie pour 
lutter, Messidor, Paris 1984), Roland Leroy (La quête du bonheur, Grasset, Paris, 1995), Jeannette Vermeersch 
(La vie en rouge, mémoires, Belfond, Paris, 1998), et le plus récent, René Piquet (Le soleil s’attarde comme une 
récompense. Regards sur un engagement politique, Le Temps des Cerises, Pantin, 2007) ; Georges Frischmann 
s’est même fait historien, avec l’Histoire de la fédération CGT des PTT, Éd. sociales, Paris, 1967 ; aucun 
n’accorde une place à Guyot, sauf Duclos et Vermeersch, marginalement. 
126 Julien Lauprêtre,  
127 « Staline, l’homme et l’histoire », entretien de Georges Girard avec Raymond Guyot, Lilly Marcou et Francis 
Cohen, France nouvelle, n° 1781, 29 décembre 1979, p. 28-34 (voir de larges extraits en annexe n°19). 
128 Cf. par exemple, les justifications de Roland Leroy, op. cit., p. 54-56 
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À la date de l’entretien de France nouvelle, Pierre Doize, le dernier délégué, vient de décéder, 

et Guyot s’autorise à répondre, avec retenue : « Je m’interrogeais : est-ce vrai tout cela ? Les 

camarades qui avaient assisté au 20e Congrès ne nous avaient pas beaucoup aidés à y voir 

clair ». Phrase fatidique ! Malgré sa prudence, elle insupporte la toujours bouillante 

Jeannette129. Quelques jours plus tard, lors d’une réception à l’ambassade soviétique, elle 

interpelle Fernande au buffet : « Ah, voilà que Raymond déblatère sur Maurice ! ». Effarée, 

son ancienne amie rapporte l’incident à son mari assis à l’écart : « Laisse tomber », lui 

répond-il, blasé. Mais la rupture est restée définitive, et Fernande rappelait que Jeannette n’a 

pas même envoyé de faire-part aux obsèques, six ans plus tard.130 Vermeersch était 

rancunière, en effet, et n’avait pas non plus pardonné à Raymond, d’après son autre amie de 

jeunesse Lise London, l’année 1934 quand elle s’était provisoirement fait chasser de l’état-

major des Jeunesses à la suite de Charrière131. 

L’article de France nouvelle a une autre conséquence. Trois jeunes oppositionnels du PC 

prennent Guyot au mot, et lui demandent ironiquement de s’expliquer pour y « voir clair dans 

l’histoire du PCF ». Leur article paraît dans le prestigieux quotidien du soir, le Monde, qui 

avait déjà polémiqué avec Guyot sur certaines bribes d’histoire ; lorsqu’il avait rectifié la 

courte biographie que le journal lui avait consacrée au moment de son retrait du BP, à propos 

de sa désertion de 1940 et de son « parachutage » de 1942, fâcheusement entouré de 

guillemets, le Monde avait inséré sa mise au point et Thierry Pfister lui avait présenté des 

excuses pour « les excès de zèle non imputables à la rédaction »132. La polémique avait été 

plus tendue, nous l’avons vu, quelques semaines avant l’interpellation des trois à y « voir 

clair », à propos de l’article de Philippe Herreman sur l’anniversaire de la guerre d’Algérie : 

fureur de Guyot et réponse mitigée de Jacques Fauvet qui « hésite à ouvrir une controverse ». 

Le 3 janvier, le Monde, qui vient aussi de signaler brièvement l’article de France nouvelle, 

                                                 
129 Mme Jeannine Verdès-Leroux s’en offusque également, pour d’autres raisons, dans Le Parti communiste, les 
intellectuels et la culture, tome 2, Le réveil des somnambules (1956-1985), Fayard, Paris, 1987, p. 63-65. Elle 
ironise sur Raymond Guyot qui aurait « probablement […] négligé de leur poser des questions claires ». Ce 
n’était pas évidemment dans les habitudes des cadres du Parti, surtout à cette époque. De même, p. 177, elle 
nargue Guyot pour sa « fable » sur l’indépendance de l’Algérie dans son discours du 5 novembre 1954, que nous 
avons tenté d’expliciter ci-dessus, chapitre XIX.1. En fait Guyot a très bien pu considérer qu’il s’était 
sincèrement prononcé pour l’indépendance de l’Algérie dès cette date, puisqu’il le fait sans retenue peu après ; et 
pour le 20e Congrès, son embarras sur le coup (et plus tard) ne devait pas être feint, même si on peut 
naturellement lui reprocher de n’avoir jamais clairement renié ses convictions passées, ou dénoncé les 
mensonges de son parti. 
130 Fernande Guyot, entretiens du jeudi 29 novembre 2001 et du 23 mai 2002. 
131 Voir supra chapitre V.3. 
132 Le Monde, mardi 19 décembre 1972, p. 8, et mardi 26 décembre 1972, p. 5 ; Archives du PCF, fonds Guyot, 
283 J 69, lettre de Mireille Aureglia, secrétaire de Guyot, du 22 décembre 1972, et réponse de Thierry Pfister, 
rédacteur du journal, du 29 décembre 1972. 
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fait une dernière allusion à cette altercation133. L’article des trois jeunes communistes survient 

donc dans un contexte déjà polémique. Ils prennent Guyot à partie sur sept points qui font mal 

dans son passé, personnel ou collectif : pourquoi il n’a pas été « mis en cause » comme les 

autres protagonistes du groupe Barbé-Celor, son rôle dans la dissolution du PC polonais avant 

guerre, dans la transmission des consignes du Komintern après le pacte germano-soviétique, 

la « mécanique » qui a mené London et d’autres à être condamnés en Europe de l’Est, les 

calomnies portées contre Tillon et Marty, sa prétendue déclaration initiale sur le droit à 

l’indépendance de l’Algérie, encore, et enfin, l’élimination de Casanova et Servin pour leur 

soutien au rapport Khrouchtchev134. Élie Mignot répond sur l’Algérie, nous l’avons vu, en 

persistant à s’en prendre à Herreman135.  

En novembre 1979, Guyot était encore à même de répliquer, mais plus en février 1980, 

l’eût-il encore souhaité136. Sa santé s’est brusquement dégradée à la fin de 1979. Vers le mois 

de septembre, il s’est fait étourdiment heurter par une voiture alors qu’il marchait dans la 

rue137. Sans gros dommage physique, mais il accuse le coup, et à compter de ce jour, il limite 

ses sorties, renonce à ses voyages et délaisse son bureau. Dans une lettre à Plissonnier, le 

confident de tous au PC, il s’explique quelques mois plus tard sur ses défaillances: 

 Paris le 27 mars 1980 
Mon cher Gaston, 
Je vais te demander de m’excuser pour ce soir. J’ai peur de ne pas tenir le coup après ce qui 
m’est arrivé au dernier CC. Tu sais peut-être que j’ai été obligé de me faire reconduire à la 
maison d’urgence étant près de perdre connaissance ; d’autre part, une simple présence pour le 
80e anniversaire de la naissance de Joliot-Curie a été pour moi pénible. Fernande ira au meeting 
ce soir et vous fera un bonjour de ma part. Elle me racontera. 
Mon état de santé ? Malgré tout il y a un peu de mieux. Désormais mon bras fonctionne mieux, 
mais je ressens une fatigue profonde, et dehors, dans la rue, j’ai peur… peur de tomber, etc… 
Il me faudra certainement un peu de temps encore pour retrouver la forme. 
Tu voudras bien m’excuser auprès des camarades, du Président du meeting et surtout auprès de 
Georges auquel Fernande et moi voulons redire toute notre amitié. 
Je souhaite un grand succès pour ce soir. 
À toi et à ta petite famille beaucoup de choses de la part de Fernande et de moi-même. 
Raymond138 

                                                 
133 Voir supra chapitre XIX.1 pour la polémique entre Herreman et Guyot, et les échanges de lettres entre Guyot 
et Fauvet (283 J 69) ; Le Monde, dimanche 30 - lundi 31 décembre 1979, p. 6, et jeudi 3 janvier 1980, p. 6. 
134 Guy Konopnicki, Michel Renard et Christian Villain, « Voir clair dans l’histoire du PCF », Le Monde, 
vendredi 15 février 1980, p. 9. 
135 Voir supra, chapitre XIX.1 (Le Monde, mercredi 5 mars 1980). 
136 Lise London, qui connaît bien Konopnicki pour avoir fréquenté la même cellule de la porte de Vincennes, le 
rencontre peu après la parution de l’article, et lui dit que ce n’est « pas bien » de s’en prendre ainsi à Guyot 
(entretien téléphonique avec Guy Konopnicki, mardi 12 juin 2007). 
137 Témoignage de la famille Guyot, qui ne se souvient pas de la date ; Roger Billé confirme lors de l’entretien 
du jeudi 27 septembre 2007 ; la précision d’un « léger accident de voiture », prévue, écrite puis barrée dans le 
texte, apparaît dans une intervention de Billé qui remplace Guyot et excuse son absence à la réunion du Bureau 
du CMP à Panama les 27-29 septembre 1979, Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 36. 
138 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 58, lettre de Guyot à Plissonnier du 27 mars 1980. 
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Deux mois avant, déjà, il écrivait une courte réponse négative et très émue à Pierre Zarka, 

secrétaire général des JC, qui l’invitait au Congrès de Vitry de son organisation les 31 janvier-

3 février139. 

Ses capacités intellectuelles, que d’aucuns considéraient déjà avec scepticisme depuis des 

années, s’émoussent à la même période. Fernande se souvient avoir remarqué sa première 

absence, un silence anormalement prolongé, alors qu’il s’exprimait dans une réunion avec 

d’autres notables du parti. Le regard inquiet de l’épouse croise celui de Fajon, également 

présent140. Billé et Piquet, déjà bien avant, avaient été témoins d’un incident du même ordre 

lors d’un voyage à Helsinki, pour une banale histoire de plateau-repas dans une cafétéria. 

Outre Lauprêtre, ils sont nombreux à le voir ensuite « fatigué », « diminué », et même, à la 

fin, « incapable de s’exprimer »141 ; ou certains ne le voient plus du tout, ce qui peut expliquer 

qu’ils n’aient pas remarqué son déclin142. Car c’est pour lui une autre source de 

souffrance, « il s’est senti très affecté quand on a commencé à s’éloigner de lui »143. Le 

docteur Arthur Kriegel rapporte sa surprise de voir Guyot s’accrocher à lui pour discuter à 

l’occasion d’obsèques au début des années 1980, lui qui était « renégat » depuis longtemps et 

que tous les autres communistes présents « snobaient »144. Un des seuls, hormis le fidèle 

Georges Cukierman, René Piquet s’oblige à visiter son ancien camarade du BP avec une 

certaine régularité, comme il le faisait avec d’autres caciques vieillissants. Mais Guyot est 

alors un homme dépourvu de conversation, ressassant des anecdotes, parfois rabroué par une 

Fernande qui a peine à se résigner à voir son mari naguère si téméraire devenu si timoré. En 

apparence, il reste cependant serein sur son passé, et confiant pour l’avenir de sa cause.145 Le 

vieux militant n’est plus capable non plus de fournir une aide efficace à Jean Maitron et 

Claude Pennetier quand ils se présentent chez lui en mars 1983 pour rédiger sa notice du 

Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français146. 

Il continue pendant un certain temps à recevoir des lettres, des convocations, des 

remerciements protocolaires ; et bien sûr des félicitations pour ses 80 ans, que le PC lui 

                                                 
139 Idem, 283 J 69, lettre de Pierre Zarka du 15 janvier 1980 portant la réponse manuscrite de Guyot. 
140 Entretien avec Fernande Guyot,  jeudi 31 octobre 2002 et vendredi 22 octobre 2004 ; elle a oublié la date, 
mais la situe peu avant la disparition de France nouvelle, qui cesse de paraître en avril 1980. 
141 Henri Martin (entretien du jeudi 13 novembre 2003), Roger Trugnan (entretien du jeudi 15 mars 2007), Henri 
Alleg (entretien du lundi 13 février 2006), François Hilsum (entretien du mercredi 3 mars 2004). 
142 Léo Figuères (entretien du jeudi 18 mars 2004), Joë Nordmann (entretien du vendredi 5 mars 2004), René 
Guyot (conversation du mercredi 7 novembre 2007), Alfred Gerson (vendredi 29 février 2008).  
143 Georges Cukierman, entretien du jeudi 29 avril 2004. 
144 Arthur Kriegel, entretien du mercredi 16 mars 2005. 
145 Entretien téléphonique avec René Piquet, mardi 15 juillet 2008. 
146 Témoignage de Claude Pennetier, en 2001, quand cette enquête a commencé ; la date de la visite est précisée 
dans la notice du Maitron. 



 1020 

souhaite dignement en présence de Marchais147. Peut-être se rend-il encore, accompagné, à 

quelque réunion. Mais la plupart des courriers restent manifestement sans réponse148. La 

dernière lettre politique lui est adressée par André Moroni, un ancien de son équipe fédérale 

parisienne. Au nom d’un petit groupe de vieux militants contestataires, qui compte aussi 

Robert Francotte, il lui demande son appui en octobre 1981 en vue du 24e Congrès, pour 

simplement arriver à faire connaître leur point de vue dans les instances et la presse du parti, 

alors que la direction les a déjà privés de toute possibilité d’expression au précédent Congrès, 

en mai 1979. Dans leurs critiques se mêlent l’affaire Fiszbin (qu’ils ne soutiennent pourtant 

pas, écrivent-ils), la sanction qui frappe Maurice Berlemont, ce militant respecté, longtemps 

président du groupe communiste au Conseil de Paris, ancien organisateur des Jeunesses à 

Lyon dans le sillage de Guyot au temps de la clandestinité, mais aussi la rupture de l’Union de 

la Gauche, l’absence de débat sur le nucléaire... Il est douteux que Guyot, si prudent et 

désormais malade, ait donné suite.149 

Guyot, enfin, est décoré derechef de l’ordre de l’Amitié des Peuples, sans qu’on semble se 

souvenir qu’il avait déjà reçu la distinction en 1973. Cette fois, le 11 avril 1985, Fajon est 

gratifié avec lui, ce qui continue à faire les délices de la presse anticommuniste150. Mais il doit 

maintenant rester assis lors de la réception à l’ambassade soviétique, tant il est diminué, et son 

ami prononce à sa place les phrases de circonstance151. La maladie d’Alzheimer est entrée 

dans une phase critique.  

De son ancienne carrière d’apparatchik, il lui reste aussi les vacances à l’Est. Avant que 

son état ne soit trop dégradé, il profite avec Fernande d’un séjour en Mongolie, uniquement 

touristique cette fois, puis d’un autre en Corée du Nord, accompagné des Trugnan. Le premier 

fut davantage apprécié que le second, pour l’exotisme des nuits sous la yourte, mais en Corée 

il y eut des baignades, des soirées à l’opéra, plus des « rencontres de dirigeants » qui ont 
                                                 
147 Archives du PCF, 283 J 43, lettres de félicitations pour ses 80 ans ; L’Humanité du samedi 19 novembre 1983 
(photo de Guyot amaigri à côté de Marchais, p. 4) ; remerciements de l’ambassadeur Vorontsov pour les 
condoléances envoyées lors du décès d’Andropov en février 1984 (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 33), 
etc. 
148 Conversation au téléphone avec Jacques Omnes le vendredi 22 juin 2007 ; il avait écrit à Guyot le 21 avril 
1980 pour lui demander des précisions sur les JC allemands des années 1930 sur lesquels il préparait une thèse 
(Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81) ; une lettre d’un jeune communiste soviétique de Bachkirie lui 
demande un témoignage sur son séjour à Oufa en 1941 en vue d’une exposition (idem, 283 J 33, lettre du 15 
mars 1984). 
149 Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 81, lettre manuscrite du 11 novembre 1981 d’André Moroni à Raymond 
Guyot, accompagnée de la lettre de soutien de quatre conseillers communistes à Maurice Berlemont, et d’autres 
lettres critiquant la direction, qu’il lui joint aussi, signées notamment de Pierre Hentgès, Jeannette Vermeersch, 
etc. Marie-Claude Vaillant-Couturier soutient au contraire Marchais. 
150 Hervé Le Goff, « E. Fajon et R. Guyot à l’honneur », Est et Ouest, n°18, mai 1985, p. 31-33 ; 283 J 43, lettres 
de félicitations, ou de regret pour absence, de Louis Baillot et Maxime Gremetz notamment ; l’une des lettres, 
d’un ancien komsomol qui a lu le décret par hasard, évoque encore la mémoire de Kossarev et Tchemodanov. 
151 Entretien avec Fernande Guyot, lundi 21 avril 2003. 
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agrémenté les deux.152 Ensuite, jusqu’au dernier été, les Guyot continuent à bénéficier de 

villégiatures à l’Est, en Roumanie pour finir153. Et bien sûr, ils se rendent encore chaque 

année à la fête de l’Huma à la Courneuve, où ils rencontrent leurs amis.  

En France, par ailleurs, les Guyot vivent l’existence tranquille de beaucoup de retraités 

aisés, la célébration en famille des noces d’or dans un restaurant du Quartier latin, les week-

ends dans la résidence secondaire acquise dans un village près de Senlis et restaurée par les 

soins de Pierre154. Là ils reçoivent les London une dernière fois, et quand Raymond voit l’état 

de son beau-frère, plus malade encore que lui, ses yeux se brouillent de larmes155. Lui-même a 

été hospitalisé une première fois à Gonesse, en 1982. Mais Michel London est devenu 

médecin et travaille à la clinique des Déportés à Fleury-Mérogis. Quand son oncle est victime 

d’une chute au début de l’année 1986, il le fait admettre dans son établissement. Cette fois, la 

déliquescence est irrémédiable ; Raymond Guyot décède le 17 avril 1986156. 

L’Humanité réagit aussitôt. Dès le lendemain, sous le titre « une page d’histoire », elle en 

consacre une pleine à son ancien dirigeant. L’article nécrologique, banal, reprend l’essentiel 

de ses « Souvenirs de militant » publiés dans le journal en 1956. Il se termine sur les « deux 

séries d’événements [qui] 

l’ont sans doute 

particulièrement touché » : la 

guerre d’Algérie, pour 

laquelle n’est rappelé que 

l’attentat OAS contre son 

domicile, et surtout la 

Tchécoslovaquie. L’allusion 

à son beau-frère London est 

expédiée en quelques mots, 

mais une assez longue 

citation de son article de 

1978 ravive la « plaie 

ouverte » et rappelle la 

                                                 
152 Entretiens avec Fernande Guyot , jeudi 15 novembre 2001, jeudi 23 mai 2002 et lundi 22 décembre 2003 ; 
Roger Trugnan, entretien du jeudi 15 mars 2007. 
153 Entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 31 octobre 2002, et Lise London, mardi 29 octobre 2002.  
154 Entretiens avec Fernande Guyot, jeudi 23 mai 2002 et lundi 22 décembre 2003. 
155 Entretien avec Lise London, jeudi 5 juillet 2001. 
156 Sa belle-mère Ricol était décédée au même endroit en 1972, et son épouse Fernande s’y éteindra aussi, en 
juillet 2006. 

La photo publiée dans l’Humanité en vue des obsèques de Guyot : 
à sa droite, dans l’ordre, Henri Krasucki, Roland Leroy, Georges 

Marchais, Jacques Duclos, Gaston Plissonnier, Paul Laurent, 
François Billoux, à une conférence nationale en juillet 1972 
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« réprobation » du BP. Le lendemain, Guyot occupe une autre page ; deux mots le résument 

en titre, « patriote et internationaliste », au dessus de l’hommage du Comité central et d’une 

dernière photo qui le montre à une tribune, dressé à côté de dirigeants présents et passés, en 

1972. Sur la même page est publiée la lettre polie et affectueuse adressée par Marchais à 

Fernande, intitulée « un homme d’honneur ». La veille, un entrefilet annonçait qu’en 

compagnie de Roland Leroy et Paul Laurent, il s’était rendu à son domicile présenter ses 

condoléances. Le secrétaire général se dit « douloureusement frappé » par la disparition du 

« camarade clairvoyant », du « frère généreux » qu’ils « respectaient », « estimaient », 

« aimaient ». Il retient « le souvenir d’un homme bon et rigoureux, généreux et loyal », ce qui 

peut largement se discuter à la lumière de certains épisodes, mais correspond à l’image restée 

chez la plupart des témoins communistes. Le secrétaire général, pourtant, n’avait pas toujours 

tu les griefs qu’il portait au défunt ; en revanche, Guyot, son ancien chef devenu son 

subordonné, avait en effet montré un parfait loyalisme à son égard, ne manifestant jamais de 

contrariété, même auprès de ses proches157. Il est moins sûr qu’à la date de son décès 

Raymond Guyot soit inscrit dans les mémoires des lecteurs du journal comme « un des plus 

importants dirigeants que notre parti a connus », ou même comme « un des hommes qui font 

honneur au Parti communiste français, au peuple de notre pays ». D’autres messages affluent, 

du Mouvement de la Paix, des questeurs du Sénat, de l’ambassade d’URSS, de nombreuses 

personnalités du Parti, alors que le corps est exposé au funérarium de Montreuil.158  

Les obsèques sont fixées au lundi 21 au Père-Lachaise. La police prévoyait 600 personnes, 

ils ne sont que 300159 à se sentir encore assez proches du dirigeant décédé après de trop 

longues années de retraite, bien moins que la foule nombreuse déplacée une dizaine d’années 

plus tôt pour les obsèques de Duclos, de Frachon, voire encore de Billoux160. Le PC est 

maintenant fort engagé dans son déclin, qui n’incite plus aux grands rassemblements 

                                                 
157 Gérard Streiff témoigne que Marchais « parlait sans détour » de son « inimitié » pour Guyot (entretien cité). 
Fernande et Pierre Guyot affirment que leur mari et père ne s’est jamais prononcé contre Marchais, et Lise 
London, la confidente de son beau-frère, ne le prétend pas davantage, elle qui pourtant détestait l’arrogant 
secrétaire général ; seuls Pierre Juquin parle de « réserves » exprimées par Guyot à l’égard de Marchais, et 
Claude Poperen d’une « inimitié d’ordre politique » entre les deux hommes (entretiens du mercredi 16 novembre 
2005 et du jeudi 14 novembre 2002). 
158 L’Humanité, vendredi 18 avril 1986, p. 10 et samedi 19 avril 1986 p. 7 ; par une étrange ironie, la page 
suivante du 19 avril est consacrée à Marcel Dassault, l’industriel des avions de guerre décédé le lendemain de 
Guyot. 
159 Archives nationales (Fontainebleau), cote 19890464 article n°1 dossier 446, rapport du 21 avril 1986. 
160 Danielle Tartakowsky, dans Nous irons chanter sur vos tombes. Le Père-Lachaise, XIXe-XXe siècles, Aubier, 
Paris, 1999, p. 205, écrit que les « dernières grandes obsèques », pour des dirigeants communistes, furent celles 
de Duclos et Frachon, encore qu’elles ne puissent se comparer à « l’immensité » de celles de Thorez ou des 
victimes de Charonne dans les années 1960. 
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commémoratifs, surtout un jour de pluie161. Est-ce pour cela que Marchais laisse à Paul 

Laurent le soin de prononcer un simple éloge d’une dizaine de minutes, ou parce que de tous 

les membres du Secrétariat – outre eux deux, Plissonnier, Lajoinie, Fiterman et Gayssot 

complètent à cette date l’instance suprême, et sont tous présents –, celui-ci avait été le plus 

proche de Guyot ? Le corps de l’ancien bépiste rejoint dans le tombeau collectif du Comité 

central, face au Mur des Fédérés, ceux de Gaston Monmousseau, d’Eugène Hénaff, de Victor 

Michaut, de Léon Feix, de Benoît Frachon, de François Billoux, de Lucien Midol, de Pierre 

Villon et de quelques autres, dont celui qui avait tant fait pour le supplanter, Jean Kanapa. Au 

fil des ans s’y ajouteront Paul Laurent lui-même, Étienne Fajon, Fernand Grenier… Pour 

Guyot ne sont gravées dans la pierre que ses qualités de membre du CC et du BP, et pas ses 

mandats de parlementaire, comme s’il ne valait que par son appartenance à l’appareil du 

Parti.162 

Du décès de Guyot naît encore une controverse, qui débouche sur un procès. Le Monde 

publie un assez long article nécrologique de Philippe Robrieux, qui retrace assez justement les 

grandes étapes de sa vie militante, et met l’accent sur le contraste entre la « brutalité » et 

l’ « affabilité » de l’ancien dirigeant, selon les situations et les interlocuteurs. Quand 

l’historien du PC rappelle la dénonciation de London à la tribune de l’Assemblée par son 

beau-frère, en décembre 1952, il précise, à tort, que le petit Gérard avait alors été 

instrumentalisé pour justifier la condamnation de son père. Celui-ci réplique vertement, ce qui 

entraîne la plainte. Robrieux perd son procès, où l’historien Pierre Broué, tout comme 

Fernande Guyot ont été appelés à témoigner, mais il en résulte un dernier prolongement de 

l’affaire London, auquel se mêlent historiens et journalistes, avant la sortie du livre de Karel 

Bartosek163. Ceci n’est plus l’histoire de Guyot, cependant, mais celle de London, tandis que 

le premier est encore signalé au détour de plusieurs articles du quotidien du soir, féru de 

précisions historiques164. Ainsi Raymond Guyot reste-t-il au cœur de polémiques, avant de 

devenir sujet d’histoire, toujours dans la ligne de son Parti. 

                                                 
161 L’Humanité du mardi 22 avril 1986 consacre encore une page, la 9, aux obsèques et au discours de Paul 
Laurent. 
162 Tombe du Comité central du Parti communiste français au cimetière du Père-Lachaise, dans la rangée des 
tombes communistes. 
163 Article nécrologique sur Raymond Guyot par Philippe Robrieux, « De la lutte antimilitariste à l’aveuglement 
stalinien », Le Monde, samedi 19 avril 1986, p. 9 ; mercredi 30 avril 1986, p. 11, réaction de Gérard London ; 
vendredi 11 juillet 1986, p. 10, Philippe Robrieux débouté ; témoignages de Lise London, jeudi 5 juillet 2001, et 
de Philippe Robrieux, mercredi 10 décembre 2003 ; voir supra, chapitre XXIII.3. 
164 Notamment l’article de Roger Faligot et Rémi Kauffer, publié tout de suite après le décès de Guyot, « Qui a 
livré à Barbie les chefs militaires ? », Le Monde, dimanche 27 - lundi 28 avril 1986, p. X et XI (cf. supra, 
chapitre 11.3) ; Pierre Bloch, « Il y a cinquante ans, l’exclusion des communistes de la Chambre des députés », 
Le Monde, dimanche 21 - lundi 22 janvier 1990, p. 2 ; Patrick Jarreau, « L’exemplaire du contrat de travail 
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***** 

« Raymond Guyot a dû beaucoup souffrir à la fin de sa vie », pense sa belle-sœur Lise 

London, avec qui il s’entretenait régulièrement, même si depuis la disgrâce des London 

auprès du PCF, les relations s’étaient un peu distendues entre les deux familles. Elle avance 

des raisons politiques : « Il n’a pas eu la force de se distancier du Bureau politique sur 

l’affaire de l’Aveu »165. Les liens essentiels entre le Parti auquel il est resté fidèle jusqu’au 

bout et l’Union soviétique ne lui ont pas permis en effet de livrer publiquement tous ses 

sentiments sur cette question tchécoslovaque qui l’a tant affecté, mais surtout il a accepté à 

nouveau de se taire quand le PCF, derrière Marchais, s’est remis dans le sillage du PCUS, à 

partir de 1979. L’année même où il doit renoncer à ses derniers bonheurs militants, ses 

voyages politico-mondains pour le Conseil mondial de la Paix. L’année même où l’URSS 

intervient à nouveau militairement dans un pays étranger, en contradiction avec les discours 

sur la paix que Guyot tenait depuis des années ; mais soutenue sans restriction par Marchais et 

son Bureau politique166. Or si, pour Guyot, « il était dur mais possible d’être en désaccord 

avec les Soviétiques, il lui était impossible d’être en désaccord avec le Parti »167. Il ne peut 

donc plus que se taire. 

Après les belles années de la victoire communiste au Vietnam, celles de 

l’eurocommunisme, les progrès de la détente, ces années où parcourant le monde pour le 

CMP il négligeait son allégeance à l’URSS, où parcourant la France pour le Parti il gardait 

quelques contacts avec une base communiste régénérée par l’espoir d’une prochaine victoire 

de l’Union de la Gauche, les années suivantes sont marquées de terribles désillusions. La 

monstruosité du régime des Khmers rouges et les combats militaires entre frères ennemis 

communistes d’Asie déconsidèrent encore davantage l’idéal auquel il s’est voué, la guerre 

d’Afghanistan décompose le Mouvement de la Paix168 et discrédite toujours plus l’URSS, la 

rupture de l’Union de la Gauche met à nu l’affaiblissement du PCF, en dépit de la victoire de 

François Mitterrand en 1981. Un affaiblissement plutôt électoral, certes, et qui ne semble pas 

                                                                                                                                                         
portant la mention “travailleur volontaire” a disparu des archives », vendredi 6 septembre 1991, p. 8 (l’article 
cite un témoignage d’ancien communiste qui mêle Guyot à la décision prise en 1961 de dérober ce document 
d’archive qui prouvait le passé de travailleur volontaire en Allemagne de Marchais pendant la guerre, afin 
d’éviter une campagne anticommuniste) ; Jorge Semprun, « Non, je n’ai pas “dénoncé” Marguerite Duras », Le 
Monde, vendredi 26 juin 1998, p. 16. 
165 Lise London, entretiens du jeudi 5 juillet 2001 et du mercredi 20 décembre 2006. 
166 Entretien de Pierre Juquin avec Marc Lazar et Yves Santamaria, Communisme, n°18-19, 2e-3e trimestres 
1988, p. 168-178. 
167 Jacques Denis, entretien cité. 
168 Cf. les témoignages de Roger Billé, d’André Zweyacker. 
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encore toucher l’organisation dans ses forces vives169. Mais Guyot ne peut manquer de 

s’inquiéter de « la révolte des intellectuels communistes »170, qui pousse les meilleurs d’entre 

eux hors du Parti, ou de ressentir avec amertume, comme tous les anciens, la fin de 

l’ « osmose entre la direction et la base » du Parti, imputable aux nouvelles formes de 

management instaurées sous l’influence de Marchais171 ; cette osmose qui contribuait tant au 

« bonheur communiste français »172. Au demeurant, étant devenu « inopérant », il peut 

jusqu’au bout continuer à croire que son parti va encore se relever, peut-être à la faveur d’un 

prochain changement de direction, et se réfugier dans sa mémoire sélective et ses silences. « Il 

y a chez lui ce point de blocage qu’il est hors de question de toucher : sa fidélité au Parti, à sa 

direction, freine parfois le développement libre de sa pensée ». Ce jugement porté sur « le 

plus grand intellectuel du Parti », Lucien Sève, vaut d’autant mieux pour Guyot, dont la 

« libre pensée » n’a jamais été reconnue.173 

Le pire lui est épargné, à quelques années près – ou quelques jours, même, avec la 

catastrophe de Tchernobyl, une semaine après sa mort, qui révèle toute la criminelle 

incompétence du régime soviétique, dont il s’inquiétait naguère auprès de Juquin174 – : à 

l’extérieur, après la chute du Mur de Berlin, la disparition de l’Allemagne de l’Est, pour 

laquelle il s’était tant battu, les révolutions contre tous les régimes de « démocratie 

populaire » en lesquels il avait tant cru, au moins dans leurs premières années, enfin, la 

dislocation de l’URSS elle-même, l’extinction de la grande lueur à l’Est qui avait illuminé ses 

premiers rêves d’adolescent, puis guidé toute sa vie d’adulte ; à l’intérieur, l’effondrement 

irrémédiable des scores du Parti qu’il avait tant contribué à bâtir, puis du Parti lui-même dont 

il était un des meilleurs rouages. 

Au-delà des déceptions politiques, le plus dur n’a-t-il pas été, pour Guyot comme pour 

chacun, de sentir sa santé se délabrer, et ses capacités physiques et intellectuelles s’estomper? 

De ce point de vue aussi sa fin aura été cruelle. Il disparaît, prématurément oublié par ses plus 

jeunes camarades, sans doute, mais apprécié dans les mémoires pour ses qualités de 

                                                 
169 Philippe Buton, « Le Parti communiste français depuis 1985, une organisation en crise », Communisme, n°18-
19, 2e-3e trimestres 1988, p. 10 
170 Sous-titre de Frédérique Valentin-McLean, Dissidents du Parti communiste français, L’Harmattan, Paris, 
2006 ; elles s’appuie notamment sur Louis Althusser, Ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste, 
Maspero, Paris, 1978, sur Jean Ellenstein, Une certaine idée du communisme, Julliard, Paris, 1979 et Ils vous 
trompent, camarades !, Belfond, Paris, 1981, sur Étienne Balibar, Guy Bois, Georges Labica et Jean-Pierre 
Lefebvre, Ouvrons la fenêtre, camarades, Maspero, Paris, 1979, sur Jean-Pierre Gaudard, Les orphelins du PC, 
Belfond, Paris, 1986.. 
171 Alfred Gerson, entretien du vendredi 29 février 2008 ; entretien avec Marcel Rozental, jeudi 18 mars 2004. 
172 Titre de Jacqueline Mer, Le Parti de Maurice Thorez ou le bonheur communiste français, étude 
anthropologique, Payot, Paris, 1977. 
173 Antoine Spire, Profession permanent, Seuil Paris, 1980, p. 79. 
174 Cf. supra, chapitre XXIII.6. 
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communiste exemplaire, et avec au moins, selon ses proches, la « conviction profonde que sa 

vie avait été juste, droite »175. 

                                                 
175 Jacques Denis, entretien cité. 

En Roumanie avec sa petite-fille Sylvie, au milieu des années 1960 :  
la photo préférée de Raymond Guyot et de sa famille 
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Conclusion 

- 

Raymond Guyot, « un vrai communiste »1 

 « Les historiens jugeront », écrivait Guyot à propos de Cogniot, dans une de ces phrases 

passe-partout qu’il aurait pu appliquer à n’importe qui2… En s’abandonnant, à travers son 

défunt camarade, à la postérité, Guyot semble se résigner à une certaine sévérité, d’autant 

qu’il écrit à un moment où lui-même ne croit plus en l’avenir de l’URSS (dont Cogniot, qui 

parlait parfaitement russe, a souvent été un fidèle mandataire), devenue un contre-modèle 

rebutant au lieu d’un espoir d’ « avenir radieux », et que le Parti communiste français a 

commencé une décrue qui éloigne d’autant une perspective d’exercice du pouvoir associée à 

l’idée de progrès social en France. Après le « dépôt de bilan » du communisme en tant que 

régime politique incarné dans certains pays3, peut-on maintenant porter un jugement sur lui, 

Guyot, parmi ceux qui ont longtemps soutenu la volonté de transplanter cet exemple en 

France, puis ne s’en sont pas vraiment distanciés ? 

On ne saurait être aussi péremptoire pour le bilan de vies militantes que pour celui de 

régimes défunts ou moribonds. L’idéal communiste, tel qu’il était proposé au temps de Guyot, 

suscite encore chez certains des espoirs et des vocations. L’exemple du stalinien farouche 

devenu antistalinien fatigué ne dispense pas nécessairement un enseignement dissuasif. 

Guyot s’illustre essentiellement comme « l’archétype du cadre thorézien »4. Cette 

qualification, formulée par quelqu’un qui reste affilié au PC mais qui investit ailleurs que dans 

l’action politique le meilleur de ses capacités, présente l’avantage de substituer au nom de 

Staline celui d’une haute personnalité communiste, certes controversée mais non uniment 

condamnée5. C’est bien sur la période thorézienne, une grosse trentaine d’années, que portent 

l’essentiel des témoignages concernant Guyot, et c’est là qu’il a mené la plus grande partie de 

sa carrière au sommet. L’expression a aussi l’avantage de souligner l’exemplarité du 

personnage, postulée d’emblée à l’ouverture de cette étude, et de poser la force du lien entre 

                                                 
1 Selon l’appréciation d’Auguste Brunet, entretien du mercredi 26 septembre 2001. 
2 Raymond Guyot, préface au tome 2 de Georges Cogniot, Parti pris. 55 ans au service de l’humanisme réel, Éd. 
sociales, Paris, 1978, p. 10. 
3 Nicolas Werth, « Le communisme, dépôt de bilan », L’Histoire, n°331, mai 2008, p. 86-89. 
4 Gérard Streiff, entretien du jeudi 10 février 2005, place du Colonel Fabien. 
5 La condamnation unanime de Staline vaut pour l’historiographique occidentale ; on sait qu’en Russie s’engage 
un vrai débat révisionniste. 
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les deux dirigeants : « la clé de Raymond, c’est Thorez », une affirmation absolument 

confirmée6. 

Ce cadre supérieur, comme la plupart de ses semblables, est d’abord un homme d’énergie 

et d’action. C’est aussi ce qu’on attend, au PC, de tout militant, aussi modeste soit-il, en 

préfiguration des hommes de la société communiste future, tels qu’ils sont magnifiés dans la 

statuaire soviétique. Beaucoup ont glosé sur « la journée sans fin des militants »7. Guyot s’y 

est livré sans frein : « il était jamais là » soupirait sa veuve8. Adonné à cette « vie laborieuse, 

avec peu de réjouissances et de loisirs »9, sauf peut-être à la fin, quand ses responsabilités ont 

décliné et ses activités diminué, Guyot ne s’est jamais lassé, jusqu’à ce que sa santé le 

trahisse, apparemment insensible à la « frustration d’un activisme stérile »10, ni laissé rebuter 

par la « ligne d’horizon [qui] recule à mesure qu’on avance »11. Nombreux sont ceux qui 

louent son aura et sa capacité d’initiatives, et pas seulement des inconditionnels comme son 

fils et sa belle-sœur. Au reste il passait aussi pour bon vivant, à l’instar de certains de ses pairs 

comme Benoît Frachon12, les occasions de se distraire n’étant pas si exceptionnelles, entre les 

fêtes annuelles, les anniversaires et les banquets d’après congrès. Chez Guyot, certains 

appréciaient une dose modérée de truculence, qui le faisait comparer par l’un de ses proches 

au personnage d’Athos13. Cette capacité d’action est certainement un des premiers motifs de 

la longévité de Guyot au sommet du PC, à opposer à celle de Léon Mauvais, par exemple, que 

Lecœur traitait, non sans doute sans une bonne dose de mauvaise foi, de « fainéant »14.  

Un des autres ressorts que Guyot savait faire jouer était son courage ; courage physique, 

face aux ennemis, face à la police, dans ses jeunes années (les manifestations de février 1934) 

comme à un âge plus avancé (les manifestations au moment de Charonne) ; le courage de 

tenir tête à des adversaires déchainés à l’Assemblée aussi, à plusieurs reprises. Même dans les 

affrontements entre camarades, il ne se démontait pas toujours ; rappelons cette fois où, jeune 

dirigeant français encore mal assuré, il tient tête à Tchemodanov, pourtant encore son chef à 

l’Internationale, pour soutenir la ligne frontiste qui commence à s’appliquer en France, ou 

                                                 
6 François Hilsum, entretien du mercredi 3 mars 2004. 
7 Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Seuil, Paris, 1993, p. 275. 
8 Fernande Guyot, phrase répétée plusieurs fois au cours de nos entretiens. 
9 Jean Chaintron, op. cit., p. 191. 
10 Richard Cornell, Revolutionary Vanguard : the early years of the communist Youth International, 1914-1924, 
University of Toronto Press, Toronto, 1982, citant Annie Kriegel, p. 296. 
11 Dominique Desanti, Les Staliniens, une expérience politique, 1944-1956, Fayard, Paris, 1975, p. 369. 
12 Jacques Girault, Benoît Frachon, communiste et syndicaliste, Presses de la Fondation nationale des Sciences 
politiques, Paris, 1989, p. 269. 
13 Entretien cité avec François Hilsum ; rejoint le témoignage de Jean Gajer, notamment, samedi 20 septembre 
2003. 
14 Auguste Lecœur, entretiens avec Claude Harmel et Henri Barbé, Les Cahiers d’Histoire sociale, n°12, été 
1999, p. 98. 
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lorsqu’il s’attaque à Doriot, qui passe encore pour redoutable. Cette superbe, jointe à sa belle 

prestance, lui garantissait une véritable admiration de la part de beaucoup de ses camarades. 

Sa popularité ressortait aussi de sa capacité de séduction, et pas seulement auprès des 

dames. Il savait se montrer avenant, simple, et liant, avec ses camarades bien sûr, mais aussi 

avec ceux dont il cherchait à gagner les faveurs, copains de régiment, collègues 

parlementaires ou partenaires politiques15. « Le PCF n’est pas un parti d’êtres froids, 

désincarnés »16, reproche un vétéran à certains biographes, et cela vaut en effet pour Guyot 

d’après bien des témoignages.  

Mais il y a certes le revers, pour lui comme pour tous. Le même homme est parfois aussi 

désigné comme un être « gris » ou « parfaitement moyen », voire « insignifiant »17, ou un de 

ces « apparatchiks de haute volée »18 apparemment interchangeables des rouages 

communistes de l’ère stalinienne ou brejnévienne. Guyot, un être protéiforme. 

Comme en écho à de nombreux témoignages, et pas seulement celui de Lise London qui 

loue sa « gentillesse », mais aussi celui de Dominique Desanti qui le trouvait « pas méchant 

homme »19, n’aurait-il pas admis lui-même avoir été « un gentil stalinien »20 ? D’ailleurs, il 

est de ceux qui échappent aux portraits au vitriol de l’ancien « sous-marin » Renaud de 

Jouvenel21. Il n’a jamais non plus été désigné comme un de ces « pervers, s’employant à jouer 

du malaise intime de leurs camarades, […] cyniques dissimulant leur être derrière leur 

fonction »22. Mais il était aussi d’une génération antérieure, sans doute, ou, hiérarque trop 

haut placé, il laissait parfois ce rôle douteux à tel de ses émules23. À l’extrême opposé de 

l’image de cet homme généralement reconnu comme affable, il représente pour certains la 

caricature de la « brute stalinienne », « même pas aimable »24. Nous avons essayé de mettre 

ces témoignages négatifs en relation avec des moments particulièrement difficiles, crispants, 

                                                 
15 Rappelons par exemple ses bonnes relations avec le sénateur Caillavet, ou avec l’abbé Boulier, et même, 
malgré une ou deux altercations, avec une forte personnalité comme Mme Yves Farge. 
16 Louis Minetti, De la Provence au Sénat. Itinéraire d’un militant communiste, Le Temps des Cerises, Pantin, 
2003. 
17 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Robert Laffont, Paris, 1991, p. 551 ; Dominique Desanti, 
conversation au téléphone le mercredi 11 avril 2007. 
18 Philippe Robrieux, La Secte, Stock, Paris, 1985, p. 19. 
19 Lise London, lors de nos entretiens ; Dominique Desanti, lors de la conversation citée.  
20 D’après le titre des mémoires de Jean Recanati, Mazarine, Paris, 1980. 
21 Renaud de Jouvenel, Confidences d’un ancien sous-marin du PCF, Julliard, Paris, 1980 ; il se montre 
particulièrement acerbe à l’égard de François Billoux, p. 97. 
22 Gérard Belloin, La Faucille, le Marteau et le Divan, Éd. du Rocher, Monaco, 2008, p. 240. 
23 Encore que le terrible témoignage de Roger Linet, dans Renault 1947-1958. Les années chaudes de la guerre 
froide, Le Temps des Cerises, Pantin, 1997, peut fournir un argument dans ce sens ; mais il ne s’agissait pas en 
l’occurrence de morigéner des camarades dans le doute, mais de rejeter sur eux la responsabilité d’actions mal 
engagées. 
24 Pierre Vidal-Naquet, Mémoires, t. 2, Le trouble et la lumière, 1955-1998, Le Seuil, Paris, p. 75 et 133 ; Guy 
Bois, conversation au téléphone le lundi 2 décembre 2002. 
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dans sa vie de dirigeant communiste. Pour les rendre encore plus cinglants, rappelons les 

consignes de violence qu’il a délibérément proférées en certaines occasions, et qui le font 

ériger en modèle du genre. L’exemple le plus saisissant est la manifestation Ridgway ; même 

si l’ampleur du résultat a dépassé les attentes, Guyot en a crânement revendiqué les excès en 

osant même regretter qu’ils n’aient pas été encore plus sanglants. Cette indéniable aptitude à 

la violence, chez lui, illustre une forme d’activisme explosif quand il pense ainsi se conformer 

aux nécessités du moment et aux besoins du Parti.  

Mais à rebours, on peut aussi souligner, une fois sorti des affres du sectarisme de la période 

« classe contre classe », que Guyot fut un des plus réguliers propagateurs et organisateurs de 

la ligne d’ouverture presque constamment mise en avant de 1934 à 1978, et qu’il s’est 

dépensé pour faire admettre de remarquables concessions à une base ou à des directions 

souvent réticentes à renoncer à la rigueur communiste ; par exemple sa mission auprès des 

Jeunesses espagnoles en 1936, sa préparation des congrès de la Jeunesse pour la Paix avant 

guerre, l’accord avec les catholiques pour fonder l’UPOJ à la Libération, puis pour effacer les 

Jeunesses communistes au profit des Jeunesses républicaines, pour élargir enfin l’assise du 

Mouvement de la Paix et de son Conseil mondial ; ou encore, plus ponctuellement, pour 

entraîner les uns ou les autres, socialistes, progressistes ou démocrates de toutes obédiences 

dans telle manifestation ou meeting commun. Certes on peut rétorquer qu’en toutes ces 

circonstances, le PCF cherchait à garder la mainmise sur les initiatives ou les structures 

promues, et on ne peut jurer qu’en cas de succès, il n’eut pas mis en œuvre « la tactique du 

salami »25, comme dans les Démocraties populaires. Guyot, en tout cas, n’a jamais donné 

cette impression, dans ses actes ou ses déclarations, tendant plutôt la main que brandissant le 

poing. Là encore, à l’instar de Frachon, il peut passer pour un autre archétype, celui des 

promoteurs de la stratégie unitaire26. Ses accès de violence, ses (rares et plutôt anciennes) 

manifestations de sectarisme outrancier semblent davantage devoir être imputés à cette 

« schizophrénie », qui, selon Gérard Belloin, participerait à « l’erreur historique du PCF […], 

mû par deux dynamiques contradictoires, la stricte observance de la pureté révolutionnaire et 

l’engagement dans le jeu démocratique »27. 

Un autre défaut s’adresse plus personnellement à Guyot ; celui de l’inefficacité d’un 

personnage creux, opérant par la seule volonté de Thorez, et dont la médiocrité expliquerait le 

                                                 
25 Selon l’expression utilisée par le dirigeant hongrois Ràkosi pour désigner l’élimination un à un de tous les 
responsables non communistes des institutions auxquelles ils participaient. 
26 Axel Brodiez, Le Secours populaire français 1945-2000. Du communisme à l’humanitaire, Presses de la 
Fondation nationale des Sciences politiques, 2006, p. 200. 
27 Gérard Belloin, op. cit., p. 77. 



 

 

1031 

retrait progressif après le décès de son chef, ralenti par l’indulgence d’une direction sensible 

au respect dû à sa carrière passée. Et ces limites ne ciblent pas seulement un cacique 

vieillissant, dont déclineraient l’imagination créatrice et la capacité agissante. Les insultes de 

Marty s’adressaient à un homme dans la force de l’âge ; mais elles émanaient d’un dirigeant 

jaloux et aigri, qui ne trouve grâce qu’auprès de bien peu de ses anciens camarades. Le 

kominternien Castro Delagado enfonçait sans ménagement un homme encore dans la vigueur 

de la jeunesse, mais il traitait avec le même écœurement tant de ses anciens camarades ! Nous 

avons cependant constaté que les écrits et les discours de Guyot (et combien de témoignages 

le confirment également) ne brillaient pas le plus souvent par l’originalité et les formules 

tranchantes, la langue de bois n’expliquant pas seule ces faiblesses. On peut néanmoins 

considérer que la sensibilité un peu lyrique dont il faisait souvent étalage n’était pas 

simplement feinte ni même surjouée, et qu’à quelques occasions, elle s’est donné libre cours 

avec une sincérité qui ne peut être mise en doute, surtout quand, sur le tard, sa confiance 

commence à être ébranlée. L’expression publique n’était évidemment, ni à l’écrit ni à l’oral, 

son meilleur domaine de compétence ; il reste surtout distingué pour ses capacités de 

management, et c’est d’ailleurs dans les assemblées plus restreintes de cadres ou militants de 

base qu’il faisait la plus forte impression. À son débit s’ajoute encore la gêne que provoquait 

chez certains le souci excessif de son apparence, jugée en contradiction avec la simplicité de 

ses auditoires populaires28 ; une manière qui s’est renforcée par ses fréquentations mondaines 

internationales.  

Les témoignages les plus durs s’en prennent aux délations qu’il aurait sans vergogne 

commises à l’encontre de certains de ses anciens camarades mis au ban du Parti. Exigées par 

l’adhésion sans faille propre à l’ère stalinienne, prolongées ensuite par l’ « esprit de parti », 

elles lui valent de la part de certains une lamentable réputation de veulerie, illustrée par les 

sarcasmes méprisants d’un gros calibre comme Tillon29 ; elles peuvent aussi expliquer qu’il 

soit manifestement sous-évalué dans certains témoignages écrits (on pense à ceux de Jacques 

Duclos, de Jeannette Vermeersch, de Georges Cogniot, qui pourtant l’ont tous fréquenté 

assidument). Peut-être aussi, ces défauts qu’on préfère taire, expliquent-ils les dérobades de 

certains devant les demandes de témoignages. Le biographe doit-il se faire l’avocat de son 

personnage ? La médiocrité supposée de Guyot signifierait celle de son Parti tout entier, qu’il 

                                                 
28 Témoignage, notamment, de Leo Launay, samedi 13 janvier 2004, elle n’était pas membre du Parti, et donc 
plus sensible à ce travers que son compagnon Michel Launay ou ses camarades d’alors. 
29 Mais on a vu que les attaques de Tillon contre Guyot et Mauvais pouvaient aussi servir de paravent à quelques 
décisions inavouables liées à ses relations avec Beyer. Barbé, autre accusateur sévère, a complètement viré de 
bord quand il livre ses souvenirs, lesquels ne sont pas non plus exempts de déformations considérables.  
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a éminemment contribué à diriger pendant près de cinquante ans ; mais quant à l’aveuglement 

du croyant, s’il peut excuser les errements d’un militant encore néophyte contre ses anciens 

copains du groupe de la jeunesse, il est plus difficile à justifier dans les années 1950, au 

moment des affaires Marty et Tillon, ou du procès de Prague. Ces limites que certains font 

crument ressortir, sont accentuées dans certaines circonstances délicates, ou l’âge venant, 

comme il arrive à ceux qui répugnent à se mettre en question ; beaucoup ont pareillement 

occulté ou relativisé des pratiques identiques, y compris certains brillants esprits.  

Au terme de cette longue quête, l’homme apparaîtra, espérons-le, dépouillé d’une grande 

part de ces mystères qui l’entouraient. Sans doute, d’impénétrables énigmes demeurent, 

concernant sa formation, ou ses éventuelles fonctions dans quelque appareil secret, ou sa 

complicité avec certains de ces crimes dont l’appareil stalinien n’a pas été chiche, lui qui en 

était un indéniable rouage. Longtemps après, jusqu’à présent, ces éventuelles missions 

conspiratives et inavouables n’ont pas laissé de trace dans les archives accessibles, ni dans les 

témoignages livrés, et lui-même, pourtant interrogé à l’occasion, n’en a jamais laissé filtrer 

aucun soupçon. Ajoutons que la ténacité d’autres chercheurs plus spécialisés dans ce genre de 

traque n’a pas davantage fourni le moindre élément probant30. Mais pas plus que les 

biographes de Jacques Duclos dans le Maitron, « nous n’aurons la fatuité de croire que la 

biographie ici présentée […] est complète »31…  

En revanche, l’historien, le témoin ou l’observateur peut légitimement s’intriguer des 

silences que Guyot a gardés sur des faits mieux connus, ses omissions, occultations, 

altérations ou dénégations sur tant d’autres événements importants ou marginaux dont on 

pouvait penser que leur reconnaissance franche et sans artifice aurait contribué, en son temps, 

à recrédibiliser un parti et ses dirigeants mis sur le grill. De ces dérobades, nous avons plus 

d’une fois fait l’expérience32. On pense par exemple à son rôle de messager de l’Internationale 

en septembre 1939, ou aux décisions du BP après le retour de la délégation française du 20e 

Congrès du PCUS en mars 1956, ou à la décision d’abandonner le soutien aux « soldats du 

refus » en mai 1959, ou, pour un dernier événement dans lequel Guyot n’était déjà plus en 

première ligne, aux raisons du ralliement à la normalisation peu après la réprobation de 

l’intervention tchécoslovaque d’août 1968. Dans tous ces cas, il n’y avait pas d’implication 
                                                 
30 On pense particulièrement à Pierre Broué, Thierry Wolton, Roger Faligot, Rémi Kauffer, Karel Bartosek, 
Arkadi Vaksberg. 
31 Jean Maitron et Stéphane Courtois à la fin de l’article « Jacques Duclos » du Dictionnaire biographique du 
Mouvement ouvrier français. 
32 Lorsque Guy Konopnicki, Michel Renard et Christian Villain l’interpellent dans le Monde du vendredi 15 
février 1980, il est déjà trop tard, mais il aurait pu s’exprimer davantage dans l’entretien avec Georges Girard de 
France nouvelle en décembre 1979, et surtout dans les entretiens restés inédits avec Claude Willard et Jacques 
Varin en 1973. 
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directe dans des crimes, d’ailleurs largement révélés et admis à partir des années 1970, et 

pourtant, de la part de Guyot, un pesant silence, ou de ces paroles superficielles mais lourdes 

de non-dit, telle cette ultime phrase publiée fin 1979 qui provoqua contre lui la fureur 

définitive de Jeannette Vermeersch. 

« Il était tributaire d’une longue période où on ne disait rien », dit justement un de ses 

meilleurs collaborateurs des derniers temps33. C’était vrai de tous à l’époque, et pas des seuls 

communistes, mais plus pour eux sans doute, gênés de se sentir éventuellement complices de 

tant de crimes progressivement révélés, d’abord niés puis indéniables, d’abord minimisés puis 

prenant des proportions incommensurables34, ou au moins coupables de ne les avoir pas 

dénoncés, voire soupçonnés. « De la part [des communistes], ce fut le silence [après le 20e 

Congrès du PCUS], combiné avec le procédé classique de disqualification de ceux qui 

s’employaient à faire connaître la vérité »35. De cela aussi, Guyot a largement participé. 

L’heure n’était pas encore venue d’exalter les bienfaits de la vérité pour soulager sa 

conscience. On peut ici encore rapprocher Guyot de son aîné Frachon dont le « style bon 

vivant contrastait avec le silence qu’il s’imposait », avec « ce côté énigmatique [qui] laissait 

alors ses interlocuteurs dans le doute »36. 

La mauvaise foi est-elle seule en cause, dans le cas de Guyot comme dans celui de tant 

d’autres témoins de ces événements, ou n’est-ce pas plus précisément leur engagement dans la 

« foi du siècle »37 écoulé, le communisme, qui expliquerait ces trous de mémoire ? On ne peut 

qu’adhérer, avec Paul Ricœur à « l’idée d’une politique de la juste mémoire »38. Mais 

concernant la mémoire individuelle, n’est-il pas vrai que « le souvenir est création ; pour 

[chacun], il y a une chance de distorsion ». Le journaliste du Monde qui publie cette citation 

dans une série d’articles sur les « métamorphoses de la mémoire » traite de cas psychiatriques, 

certes, mais la « malléabilité des témoignages » qui conduit aux « faux souvenirs » n’a aucune 

raison, bien au contraire, de ne pas affecter les militants et hommes politiques, mêlés à des 

événements intenses, durement secoués par leurs ennemis, et sur qui ces mécanismes 

psychiques doivent avoir prise comme sur n’importe quel esprit : « les souvenirs ne sont pas 

la somme de ce qu’une personne a fait, mais bien plus la somme de ce qu’elle a pensé, de ce 

                                                 
33 Roger Trugnan, entretien du jeudi 15 mars 2007. 
34 85 millions de morts dans le monde, victimes des méfaits des régimes communistes, disait le bandeau de 
présentation du Livre noir du communisme, en 1997 ; « Cent millions de morts ? » titrait en couverture la revue 
L’Histoire n°247 en octobre 2000, en reprenant le titre d’un article de Stéphane Courtois. 
35 Gérard Belloin, op. cit., p. 42 ; il était alors membre du Parti, longtemps membre de la Section des 
Intellectuels. 
36 Jacques Girault, op. cit., p. 269. 
37 D’après le titre de la série de quatre émissions de Patrick Rotman et Patrick Barbéris pour Arte, 1999. 
38 Paul Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Seuil, Paris, 2000, p. I. 
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qu’on lui a dit, et de ce qu’elle croit ».39 Pour Guyot, les croyances se sont forgées, comme 

pour beaucoup, à l’époque de l’adolescence, marquée par la révolution russe puis la naissance 

du PCF. On peut comprendre qu’il ait intensément communié dans « la foi du siècle ». 

Remarquons cependant que d’autres de sa génération, qui l’ont accompagné des années durant 

sur le chemin de Moscou, s’en sont ensuite écartés ; on pense à presque tous ceux de ce 

Conseil national des Jeunesses communistes qu’il a rejoint en 1926, et dont bien peu sont 

restés dans les rails du Parti (lui et Billoux…) ; certains ont adopté une autre foi (Barbé, 

Celor…), d’autres ont réduit leur foi à une exigence qui a rendu leur destinée plus modeste 

(Ferrat, Galopin…). La psychologie devrait s’en mêler, dans doute, pour éclairer ces 

divergences. Arrêtons-nous ici « au seuil de la subjectivité de l’individu », au-delà de laquelle 

la voie relève d’une autre « spécialisation »40. 

L’activisme de Guyot n’est pas seul en cause pour expliquer qu’il se soit si fort accroché à 

ses postes au PC ; il aurait pu trouver à s’exercer dans d’autres voies (étaient-elles toutes hors 

d’atteinte, si on écarte la comptabilité qui ne l’a certes pas longtemps tenté ?) ; le courage non 

plus (certains de ses ex-camarades détournés du Parti en ont fourni des preuves tout aussi 

convaincantes). Le sien, si souvent distingué, est d’ailleurs relativisé par celle-là même qui de 

tous les témoins est sa meilleure apologiste, Lise London : « il n’a pas eu la force de se 

distancier du Bureau politique… »41. 

On pressent plutôt qu’il a tout fait pour éviter ce qu’il advenait à ceux que le Parti rejetait 

ou marginalisait. La solitude, le confinement, au mieux, à des tâches sans attrait, conduisant, 

pour certains, à un décès prématuré : « quand ils décrochent […] pour des raisons 

indépendantes de leur volonté […] ils déclinent rapidement. Le reste de leur existence n’est 

qu’une longue agonie, souvent accompagnée d’un sentiment d’inutilité »42. Les exemples de 

Marty, de Servin sont là pour le confirmer. Guyot aurait certainement pu s’associer à cette 

parole de Gaston Plissonnier : « Il est pour moi capital d’avoir été et d’être toujours en pleine 

harmonie avec le Parti »43. Se sentir environné de chaude camaraderie, de confiance, voire de 

respect déférent, ce fut sans doute la motivation la plus profonde pour Guyot ; et pas des seuls 

camarades, si possible, des cercles un peu plus éloignés, des compagnons de route, mais au 

plus près aussi, du noyau familial. N’est-il pas convaincant (certainement gratifiant, en tout 

                                                 
39 Hervé Morin, « Les métamorphoses de la mémoire. 3/6. Tous les souvenirs sont faux », Le Monde, jeudi 17 
juillet 2008, p. 15. 
40 Gérard Belloin, op. cit., p. 13. 
41 Lise London, entretien du mercredi 20 décembre 2006. 
42 Victor Fay, La Flamme et la cendre. Histoire d’une vie militante, Presses universitaires de Vincennes, Saint-
Denis, 1989, p. 101. 
43 Gaston Plissonnier, Une Vie pour lutter, Messidor, Paris, 1984, p. 222. 
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cas, mais aussi envisageable comme un succès méritoire) que non seulement les enfants, mais 

tous les petits enfants Guyot soient restés communistes ? Ajoutons peut-être aussi un certain 

goût des « honneurs », voire de la « flagornerie », qui pour le coup le distingueraient 

radicalement de Frachon44. 

Alors, plutôt que de « se poser trop de questions »45, il préférait se réfugier dans le silence, 

pour ne craquer qu’à deux ou trois très rares occasions, dans des circonstances très 

exceptionnelles, et avec des camarades très particuliers (avec lesquels il n’avait à nouer 

aucune relation de travail direct46). « Désabusé », sans doute, il a préféré ne jamais 

reconnaître s’être « abusé »47, tout au plus d’avoir parfois manqué de discernement, pour ne 

pas avoir à renier toute une existence. Pourtant, lui aussi a sans doute « perdu la foi à 

Moscou », par étapes, et au moins son innocence, mais en évitant de pleurer sur ses « illusions 

perdues »48. Il n’a jamais, jusqu’au bout, perdu de vue que « le permanent, garant de la 

permanence de l’appareil, devait constamment se tenir en première ligne dans le combat 

contre le doute »49. Cette exigence de « pleine harmonie avec le Parti », dont on peut 

considérer qu’elle poussait à accompagner toutes les volte-face, à avaler toutes les couleuvres 

et enterrer tous les cadavres, si elle explique bien des silences, en évitant les risques de « la 

mémoire ouverte »50, elle lui assura certainement un fond de tranquillité. Sans aller jusqu’à 

clamer qu’ « il fut un communiste heureux »51, il aurait pu sans doute répéter d’autres mots de 

Plissonnier : « Je dis sans aucune modestie que j’ai une chance exceptionnelle, j’ai été comblé 

par le Parti […]. Je me suis trouvé en contact avec des hommes et des femmes 

remarquables »52 ; et de citer Raymond Guyot parmi les dix « amis » dont il s’honore parmi 

les sommités du Parti ; une amitié, au moins celle-là, que confirmaient les proches de Guyot, 

et dont ils insistaient sur la réciprocité. Ce qui, de la part de « Gaston » que beaucoup tiennent 

pour le principal dirigeant du Parti de l’ère Marchais, situe Guyot à un appréciable niveau 

d’excellence communiste. Un autre témoin, de moindre envergure mais d’égale conviction, 

                                                 
44 Jacques Girault, op. cit., p. 269. 
45 Gérard Belloin, op. cit., p. 240. 
46 On pense évidemment aux témoignages de Maurice Lubczanski, le mercredi 3 décembre 2003, et surtout de 
Jacques Coubard, le mercredi 28 mars 2007. 
47 Gérard Belloin, op. cit., p. 372 ; il considère ce type de militant comme « résigné », ce qui correspond assez 
bien au Raymond Guyot des dernières années.  
48 D’après les titres de mémoires d’Enrique Castro Delgado, J’ai perdu la foi à Moscou, Gallimard, Paris, 1950, 
et Adam Rayski, Nos Illusions perdues, Balland, Paris, 1985. 
49 Gérard Belloin, op. cit., p. 11. 
50 Titre des mémoires de Paul Noirot, La Mémoire ouverte, Stock, 1976. 
51 D’après le titre des mémoires de Raymond Lavigne, Je suis un communiste heureux, La Table ronde, Paris, 
1981. 
52 Gaston Plissonnier, op. cit., p. 221. 
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n’en voit que quatre dans la liste d’amis de Plissonnier qui l’aient surpassé : Thorez, Duclos, 

Frachon et « Waldeck »53.  

Guyot aurait-il eu la présomption d’affirmer avec Jean Marcenac, son émule déjà avant la 

guerre, « Je n’ai pas perdu mon temps »54 ? C’est très probable, d’autant qu’il se livrait, ses 

dernières années, juste avant que Marcenac ne publie, à la plus œcuménique des tâches 

militantes : la promotion de la paix. Au-delà de son allégeance communiste, elle lui a permis 

de durer dans le Parti. Mais au contraire de Rochet, on peut penser que ce n’était plus dans 

l’espoir de le réformer. Jamais il ne s’est prononcé ou ne s’est démarqué des directives de ses 

successeurs (jusqu’à la dernière demande d’appui d’André Moroni en 1981), pas plus qu’il 

n’aurait eu l’idée de le faire pendant son propre temps de dirigeant. Il était inimaginable pour 

lui de se poser en opposant, « réformateur » ou « rénovateur » d’aucune obédience, encore 

moins de rompre les liens « quasi-organiques » qui l’attachaient à son parti55. Aussi 

profondément qu’ait pu être atteinte sa foi communiste, il ne l’a jamais reniée, continuant sans 

aucun doute à se projeter « le grand rêve socialiste »56. Trop impliqué dans les rouages de 

l’appareil sa vie durant, il a jusqu’au bout fait mine de rester dans la « croyance en 

l’omniscience [du parti] et en sa toute-puissance »57. « Dévoué corps et âme à son parti »58 ; 

même s’il en a parfois été déçu, au moins à l’époque de Marchais, il a cultivé sa vie durant, 

aux yeux des militants, son image d’« honnête homme »59. Le sentiment d’unité organique qui 

l’a constamment lié à la masse des militants (exception faite de ses cruelles dernières années), 

eux-mêmes unis aux masses populaires du pays, suffit certainement à expliquer son 

attachement : « le désir y [était] intéressé », à coup sûr, l’individu Guyot y trouvant matière à 

« exaltation […] dans sa capacité d’expansion »60, ce qui explique tous les sacrifices qu’il lui 

a parfois fallu consentir ou les risques qu’il a dû encourir. De la « dimension sociétale » du 

communisme, Guyot a pleinement participé61. 

Il serait vain de penser que sa vie ait présenté une cohérence globale : trop de ruptures, trop 

d’élans spontanés enlisés en générosité calculée… Mais pour Guyot semble émerger une 

dominante de sincérité, ou sinon, des mensonges mal assumés et des silences pour préserver 

                                                 
53 Témoignage d’Auguste Brunet, mercredi 26 septembre 2001. 
54 Titre des mémoires de Jean Marcenac, Messidor, Paris, 1982. 
55 Dominique Desanti, op. cit., p. 494. 
56 Titre des mémoires d’Ernst Fischer, Denoël, Paris, 1974. 
57 Gérard Belloin, op. cit., p. 116. 
58 Expression que répétait plusieurs fois Mme Fernande Guyot à propos de son mari. 
59 Expression de François Hilsum, entretien cité. 
60 Dominique Desanti citant Jean-Toussaint Desanti, op. cit., p. 520. 
61 Alors que de sa dimension téléologique, pour reprendre cette distinction établie par Marc Lazar et Stéphane 
Courtois, on peut considérer qu’il a réduit la foi communiste prolétarienne en une sorte de piété pacifiste 
œcuménique. 
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la réputation des siens, ses camarades, français ou internationaux. Sa seule cohérence 

envisageable est celle de son parti, dont il a très exactement suivi la courbe ascendante et 

ardente, puis l’apogée confiante coupée de dangers menaçants mais surmontés, enfin le déclin 

décevant et mortifiant, un itinéraire qui contredit pour son propre compte ce qu’il écrivait de 

Cogniot : « Sa vie ne s’identifie pas avec son parti »62. 

L’apparente banalité de la première phrase du communiqué du CC qui salue sa disparition 

résonne en revanche d’une forte vérité : « un dirigeant communiste de premier plan dont toute 

l’histoire se confond avec l’histoire […] du Parti communiste français »63. On l’a vérifié 

depuis ses premiers engagements de jeune collégien exalté jusqu'à ses dernières interventions 

de vieux sénateur compassé. L’inefficacité globalement regrettée ou soulignée par certains (et 

par lui-même, à certains moments de sa vie, obligé par la contrainte de l’autocritique) 

s’accorderait ainsi au destin d’un parti dont aucun objectif n’a abouti. Guyot n’a pas, avec les 

siens, mené les jeunesses communistes à la tête de la révolution sociale pendant sa période 

avant-gardiste ; il n’a pas réussi à fusionner les jeunesses ouvrières, socialistes et 

communistes, dans une organisations commune qui préfigurerait la réunification des partis 

frères séparés à Tours ; ni non plus regroupé les jeunesses de toutes obédiences dans une vaste 

nébuleuse progressiste et pacifiste, ni avant la guerre pour préserver la paix du monde, ni 

après la guerre pour le conduire au socialisme ; il n’a pas su impulser d’insurrection 

patriotique et libératrice dans la capitale lyonnaise où il dirigeait l’appareil communiste sous 

l’Occupation ; pas plus qu’il n’a pu ensuite, selon l‘espoir communiste, faire avancer la 

France sur la voie des démocraties populaires de l’Est européen ; ni infléchir l’horreur des 

guerres coloniales, ni s’opposer au changement institutionnel qui selon le PCF bafouait la 

démocratie lors du retour au pouvoir de De Gaulle ; pas davantage atténuer les déchirements 

du monde communiste, ni faire avancer la cause de la paix. Enfin, il ne s’est pas résolu à se 

démarquer clairement et fermement du modèle soviétique devenu repoussoir. Malgré ces 

échecs répétés, qui accompagnent ceux de son parti à l’étranger comme à l’intérieur, au moins 

a-t-il assurément vécu l’expérience du « grand vent de l’histoire », celui dont François 

Hincker (qui pourtant ne le cite pas) déplorait qu’elle ait fait défaut aux dirigeants des 

générations suivantes64. Laissons à Guyot une dernière citation : « Ce n’est pas nous, [les 

militants], qui écrivons l’histoire. Mais est-ce forfanterie de dire que nous avons participé à ce 

                                                 
62 Raymond Guyot, préface à Georges Cogniot, op. cit., p. 7. 
63 « Patriote et internationaliste. L’hommage du Comité central du Parti communiste français », L’Humanité, 
samedi 19 avril 1986, p. 7. 
64 François Hincker, « Le groupe dirigeant du PCF dans les années 1970 », Communisme, n°10, 2e trimestre 
1986, p. 70-79. 
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mouvement qui s’appelle aussi l’Histoire et qui est la matière dont on tire les livres 

d’histoire ? »65 Pour cela, on ne peut que lui donner raison, et affirmer que ce vent de 

l’histoire qui l’a porté a encouragé une quête captivante. 

 

                                                 
65 Raymond Guyot, préface à Georges Cogniot, op. cit., p. 9. 
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Chronologie 

1903 : Naissance à Auxerre le 17 novembre 1903, dans une famille d’origine paysane très 

modeste de la région ; il a un frère aîné.  

1904 :  Mort  accidentelle  du  père,  charretier ; la  mère  retourne  avec  ses  deux  fils dans le 

1905  village d’origine,  Carisey, dans l’est du département de l’Yonne  ; l’aîné est pris en 

…… charge par les grands-parents maternels,  Raymond reste avec sa mère, qui se remarie ; 

……  deux  demi-frère  et  sœur  naissent  dans  les  années  suivantes  ;   enfance  paysanne 

1914  banale, pauvre mais heureuse, déjà marquée d’influences socialistes 

1915 :  Après son Certificat d’Études,  l’instituteur  convainc  les parents de l’inscrire à l’EPS 

……  de Tonnerre, petite sous-préfecture voisine ; trois ans de scolarité secondaire 

1919 :  Titulaire d’un CAP de comptabilité, il est embauché à la gare PLM de Tonnerre, 

principal employeur de la ville ; il y renforce ses premiers contacts noués en ville avec 

des militants ouvriers ou socialistes 

1920 :  Anime le groupe local des JS ; affirme avoir participé à la grande grève nationale des 

Chemins de fer, et quitté peu après son emploi ; son groupe se déclare favorable au 

ralliement à la IIIe Internationale communiste, comme la majorité des JS, puis de la 

SFIO au Congrès de Tours 

1921 :  Premiers articles signés Guyot mais surtout R. Germain dans le journal communiste le 

Travailleur de l’Yonne ; assiste probablement au Congrès fédéral du PC à Auxerre 

1922 :  Quitte Tonnerre pour Troyes ; trouve un emploi de comptable dans différentes 

entreprises ; mais prend immédiatement en mains le groupe de JC de Troyes et 

participe activement au Congrès fédéral de l’Aube 

1923 :  Articles réguliers dans la Dépêche de l’Aube ; nommé secrétaire politique de la 7e 

Entente des JC, qui couvre 4 départements (mais le « congrès » rassemble seulement 

7 délégués) ; poursuivi pour un article injurieux contre le Président du Conseil 

Poincaré suite à l’occupation de la Ruhr ; première mention dans le journal national 

des JC, l’Avant-Garde, et très brève dans l’Humanité ; certainement délégué au 3e 

Congrès national des JC à Lyon ; se démène pour créer des cellules d’entreprises de 

JC, conformément à la ligne politique de bolchévisation 

1924 :  Délégué au 3e Congrès du PCF à Lyon, y fait connaissance avec Thorez ; une lettre 

de lui avait au préalable été publiée dans la tribune de discussion du Bulletin 

communiste de Boris Souvarine ; de cette époque date son éphémère surnom de 
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Trotsky ; mène dans le nord-est de la France une tournée antimilitariste commandée 

par la direction nationale des JC ; est très favorablement remarqué par le 1er secrétaire 

des JC Jacques Doriot ; incorporé dans l’armée, chasseur d’Afrique en Algérie 

1925 :  Échappe à la guerre du Rif, mais subit une dure punition et deux mois de rabiot pour 

propagande communiste ; noue quelques contacts avec les communistes de Sétif, 

quelques articles et mentions dans la Lutte sociale, journal communiste algérien ; 

libéré en décembre 

1926 :  S’installe à Paris en janvier, quelques mois comptable aux Magasins du Louvre, puis 

permanent pour le travail antimilitariste  ; violente campagne de presse contre son 

ancien capitaine, prélude au concours des « Gueules de Vaches » ; siège régulièrement 

au CN des JC, puis au Bureau de la Fédération des JC, mais aucune mention de sa 

présence aux 5es Congrès du PC à Lille et des JC à Saint-Denis ; articles réguliers de 

R. Germain dans l’Avant-Garde, la Caserne, etc. 

1927 :  Aucune trace dans la presse pendant 8 mois, d’avril à décembre : premier séjour en 

URSS, pour une raison inconnue 

1928 :  Au secrétariat des JC, très proche de Barbé, Ferrat, Billoux, Galopin ; à la commission 

coloniale du PC ; assiste à Moscou au 6e Congrès de l’IC et comme délégué au 5e 

Congrès de l’ICJ, intervient sur le sport, élu au CE de l’ICJ ; arrêté et libéré au bout 

de quelques jours après que la police a fait le lien entre Guyot et Germain ; 

officiellement désigné comme secrétaire des JC, n°2 derrière Billoux  

1929 : La police saisit sa serviette avec de nombreux documents sur les JC et la section 

coloniale ; intervient contre Doriot au 6e Congrès du PC à Saint-Denis ; élu au CC du 

PC dont il était déjà membre de fait ; entre dans la clandestinité pour échapper à sa 

période de réserve, activement recherché ; assiste en coulisse au calamiteux 6e 

Congrès des JC à la Bellevilloise, reconduit comme secrétaire derrière Billoux ; 

rapporte sur les JCF au 10e Plénum de l’ICJ à Moscou 

1930 :  Passe la plus grande partie de l’année à Moscou, logé au Lux, comme délégué des JCF 

à l’ICJ ; assiste au procès du « groupe industriel » ; condamné par défaut à plusieurs 

reprises dans l’année à un ou deux ans de prison ; rentre fin décembre, désigné comme 

assistant au BP du PC comme représentant des JC ; les JC sont à leur plus bas niveau 

historique (PC idem) à cause du sectarisme de la tactique « classe contre classe » 

1931 :  Désigné par le BP du PC pour diriger les JC, bientôt sous la présidence honorifique 

de Marty ; continue le travail antimilitariste avec Barbé et Billoux ; assiste très 

régulièrement au BP ; début août, sommé par Fried et Manouilski, encouragé par son 
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ancien ami Ferrat, dénonce en réunion du BP ses camarades du « Groupe de la 

Jeunesse », Barbé, Celor, Lozeray, Billoux, Galopin (emprisonné) et Coutheillas ; 

tous, sauf lui, subissent des sanctions suite à un rapport présenté par Marty au CC ; il 

est remis, après un court passage à Moscou, à la direction des JC, tandis que se 

renforce la position de Thorez à la direction du PC avec la remise à la base de Barbé 

1932 : Premier article dans les Cahiers du bochevisme, « Contre le groupe », où il ne signale 

pas sa propre appartenance au groupe ; lent redressement des JC ; toujours clandestin, 

caché notamment par Danielle Casanova ; nettement battu aux élections législatives à 

Paris pour sa première candidature, mais n’a pas pu faire campagne ; assiste 

clandestinement au 7e Congrès des JC à Montigny-en-Goëlle, reconduit comme 

premier secrétaire ; arrêté en pleine rue à Montreuil peu après avec de faux papiers ; 

condamné à un an de prison pour insoumission, transféré à la prison militaire du 

Cherche-Midi ; grosse campagne en sa faveur dans la presse communiste 

1933 :  Libéré, participe à la commission qui prépare sous la direction de Duclos et de l’IC 

l’éviction de Charrière et des autres dirigeants des Jeunesses qui assuraient l’intérim 

pendant l’emprisonnement, coupables d’ « opportunisme », contacts avec des JS, voire 

des trotskistes ; fait sa période de réserve à Vienne, rencontre à cette occasion sa 

future belle-famille Ricol à Lyon par l’intermédiaire de Jeannette Vermeersch ; 

participe au 13e Plénum de l’IC à Guyot, et au Plénum de l’ICJ qui suit, très critique 

contre Charrière  

1934 : Congrès extraordinaire des JC à Ivry, en présence de Michal Wolf envoyé de l’ICJ ; 

Charrière et ses anciens camarades, dont Vermeersch, sont écartés de la direction ; 

participe aux violentes manifestations de février ; Fernande Ricol le rejoint à Paris, 

ils se mettent en ménage puis se marient ; premiers rapprochements, meetings, 

manifestations communs avec les socialistes ; l’objectif d’unité JC-JS est fixé ; au 

présidium de l’IC à Moscou, Thorez et Guyot ont bien du mal à faire admettre leur 

politique unitaire 

1935 : Naissance début janvier de Raymonde Guyot ; Guyot impose son point de vue contre 

Tchemodanov au secrétariat de l’ICJ, soutenu après hésitations par Manouilski ; autres 

poursuites en France, mais acquitté ; au 7e Congrès de l’IC à Moscou, élu au CE, 

devient le protégé de Dimitrov, secrétaire général ; au 6e Congrès de l’ICJ, élu 

secrétaire général, consacre la ligne unitaire contre la ligne sectaire, Wolf et 

Tchemodanov restent au secrétariat ; gros efforts pour l’unification des tous les JC et 

JS, surtout espagnols, belges, français 
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1936 : Triomphant au 8e Congrès des JC à Marseille, devient président, et laisse le secrétariat 

à Michaut et d’autres ; commence aux yeux de certains à apparaître comme le dauphin 

de Thorez ; s’installe à Moscou avec femme et enfant, y retrouve sa belle-sœur Lise, 

qui part ensuite pour l’Espagne, et y fait connaissance avec son nouveau beau-frère 

Artur London (Gérard) ; assiste régulièrement au secrétariat de l’IC ; deux missions 

en Espagne, au début de la guerre, pour l’unification des jeunesses ; une en Belgique 

pour la même raison ; rapport sur toute la situation en Espagne, et pas seulement sur 

les JSU, au secrétariat de l’IC ; Marty s’est senti mis en cause lors de la deuxième 

mission et du rapport, et lui voue désormais une haine inexpiable  

1937 :  Routine et vacances en famille en URSS, en pleine Grande Terreur ; revient pour le 9e 

Congrès des Jeunesses (sic), des JC en fait, toujours président, reste plusieurs mois en 

France ; rentre à Moscou à l’automne ; à l’annonce de la mort de Vaillant-Couturier il 

est décidé de le présenter pour le remplacer à la Chambre ; élu facilement député de 

Villejuif , alors qu’il était encore déchu de ses droits civiques et n’avait jamais voté 

1938 :  S’installe en famille dans sa circonscription au Kremlin-Bicêtre ; naissance de Pierre 

Guyot ; député consciencieux ; s’efforce de maintenir la ligne unitaire dans un Front 

populaire moribond, désormais davantage vers les chrétiens que les socialistes ; 

participe, mais pas au premier plan, au 2e Congrès mondial de la Jeunesse pour la 

Paix à Vassar College près de New York, qui rassemble chrétiens et communistes ; 

faible présence à Moscou 

1939 : Récupère son beau-frère London à la frontière lors de la débâcle de l’Espagne 

républicaine ; mission dans les camps de réfugiés ; toujours président au 10e Congrès 

des JC à Issy-les-Moulineaux ; hésitations entre ligne politique et apolitique ; retour en 

famille en URSS au début de l’été pour vacances et travail ; début de retournement par 

Manouilski vers une pratique plus politique ; déclaration de guerre après le Pacte 

germano-soviétique, rentre en catastrophe en France avec deux camarades pour se 

faire incorporer ; sans beaucoup insister, transmet la nouvelle ligne de guerre 

impérialiste en voie d’être décidée à Moscou à ses camarades parisiens, avant de 

partir mobilisé à Tarascon ; interdiction du PC et des organisations satellites 

1940 :  À la rentrée parlementaire de janvier, avec trois autres députés communistes mobilisés 

et non encore arrêtés, reste assis pendant le discours d’hommage à l’armée 

française, scandale, bagarre, exclusion ; déchu de son mandat avec tous les autres 

députés communistes ; déserte de l’armée à la demande de Moscou transmise par 

Frachon, sa belle-sœur Lise London faisant la liaison ; Paris, Bruxelles, Amsterdam, 
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Leningrad en bateau ; arrive à Moscou au moment de la défaite de l’armée française, 

retrouve sa famille ; constitue avec Thorez, Marty et Ramette un centre de 

direction du PCF en relation avec Bruxelles et Paris par la radio de l’Ambassade ; 

reprend ses fonctions à l’ICJ en assistant aussi aux réunions du secrétariat de l’IC ; 

défend par des articles la ligne de guerre impérialiste et recense les communistes 

français victimes de la répression de Vichy 

1941 : Condamné par défaut à 5 ans de prison pour désertion ; au moment de l’invasion de 

l’URSS, visite les soldats français évadés d’Allemagne enfermés dans un camp en 

URSS ; prépare son rapatriement en France avec l’un d’eux ; participe à l’exode de 

l’IC à Oufa, mais repart à Moscou, dirigé vers le Nord ; s’embarque dans un convoi 

maritime avec deux camarades français, dont Francine Fromond munie d’un émetteur-

récepteur 

1942 : Débarque au nord de l’Écosse, pris en charge par les services britanniques, bref 

entraînement au parachutisme ; largué dans le sud de la France avec ses deux 

camarades ; rejoint Lyon avec Francine Fromond ; trouve difficilement le contact 

avec l’appareil de direction du PCF de la zone Sud dirigé par Léon Mauvais ; 

s’occupe essentiellement des liaisons radio avec Moscou par l’intermédiaire de 

l’appareil manipulé par Francine Fromond 

1943 :  Rédige un Appel à la Jeunesse française largement diffusé pour refuser le STO et 

résister à l’Occupation et à Vichy ; arrestation de Francine Fromond ; rétablissement 

difficile de la liaison radio avec l’URSS ; supervise les Fronts d’union de la jeunesse 

française résistante 

1944 : Prend des responsabilités importantes dans le commandement des FTP de la zone Sud 

après l’arrestation de leur direction suite à l’infiltration d’un agent double ; collecte 

tous les rapports des JC, FUJP, FTP de la zone Sud avant et pendant les combats de la 

Libération ; avec Mauvais, rôle important mais discret dans l’insurrection avortée 

pour la libération de Lyon en septembre ; parcourt la zone Sud après la libération 

pour remettre en place les structures PC et JC ; rejoint Paris sous la direction de 

Duclos ; nommé à l’Assemblée provisoire ; reprend sa place à la tête des JC, avec 

Léo Figuères comme adjoint ; accueille Thorez à son retour d’URSS 

1945 : Nommé officiellement au BP par le premier CC réuni en janvier ; Fernande et les 

enfants rentrent de Moscou ; élu maire du Kremlin-Bicêtre mais se désiste de la 

fonction ; toujours président au 11e Congrès des JC qui les transforme en UJRF ; rôle 

important au 10e Congrès du PC à Paris, parle pour la Jeunesse, « servir » à la 
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reconstruction est l’objectif principal ; élu tête de liste dans l’Aube à la première 

assemblée constituante ; participe à Londres à la fondation de la FMJD 

1946 : Nommé 1er secrétaire de la Fédération de la Seine créée par regroupement en mars, 

bureaux au 120 rue La Fayette ; laisse l’UJRF sous le contrôle de Marty ; élu en 

troisième position dans la Seine à la 2e Assemblée constituante ; abandonne 

officiellement ses fonctions de président de l’UJRF à son 1er Congrès en août ; réélu 

en troisième position dans la Seine à la 1re Assemblée nationale de la IVe République 

1947 : Très actif pour développer la Fédération de la Seine et contenir l’influence des 

trotskistes ; élu en huitième position au BP au 11e Congrès à Strasbourg ; présence 

active aux premières manifestations violentes de la Guerre froide et lors des 

échauffourées parlementaires 

1948 : Intervient au 2e Congrès de l’UJRF à Lyon à la demande de Thorez pour soutenir la 

ligne défendue par Figuères contre les manœuvres de Marty 

1949 :  À Sofia pour les obsèques de Dimitrov ; toujours très actif dans la Seine, au BP, à 

l’Assemblée, nombreux déplacements en province 

1950 : Réélu au BP en septième position au 12e Congrès à Gennevilliers ; premières 

polémiques avec Lecœur, le nouveau dauphin, sur le déclin de la Fédération de la 

Seine ; plusieurs voyages à Prague, où Artur London est devenu ministre et où 

Fernande Guyot va régulièrement comme trésorière d’organisations internationales ; 

prend en main les questions militaires pour le PCF de façon très conspirative ; 

maladie de Thorez ; la famille s’installe dans un appartement de standing réservé au 

PCF place de la République 

1951 :  En janvier arrestation à Prague d’Artur London mis au secret ; activité ralentie ou 

plus discrète ; réélu député en même position dans la Seine en juin 

1952 :  Organisateur principal de la manifestation anti-Ridgway le 28 mai à Paris, 

paroxysme de violence de la Guerre froide en France ; demande de levée de son 

immunité parlementaire avec quatre autres dirigeants du PCF ; participe activement 

mais pas en priorité à l’éviction de Marty et Tillon ; délégué en troisième position au 

19e Congrès du PCUS ; en novembre condamnation de London à la prison à vie après 

ses aveux, alors que la plupart de ses coaccusés sont pendus ; fameux discours à 

l’Assemblée où Guyot justifie la condamnation de son beau-frère, après s’en être 

pris aux « malfaiteurs du gouvernement » 

1953 :  Décision de scinder la Fédération de la Seine ; il ne restera, à la fin de l’année, que 

secrétaire de Paris ; assiste aux obsèques de Gottwald à Prague, furieux de ne pouvoir 
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rencontrer Lise London ; London révèle son innocence à son épouse ; retour de 

Thorez ; l’Assemblée refuse la levée de l’immunité des cinq députés communistes 

1954 :  Guyot met très sévèrement en cause Marchais lors d’une conférence fédérale ; réélu en 

sixième position au BP au 13e Congrès à Ivry ; convaincu de l’innocence de London, 

agit pour le retour en France de Lise London, ses enfants et ses beaux-parents ; 

demande de révision du procès de Prague 

1955 : En janvier nommé responsable de la section de Politique extérieure, mais n’y 

intervient guère pendant plus d’un an ; se prononce à l’Assemblée contre la politique 

de terreur en Algérie, puis contre la loi d’urgence, puis contre le rappel des libérés ; 

dirige l’équipe de militants qui organise des protestations et des mutineries ; plusieurs 

voyages à Prague pour appuyer, avec Lise, la libération de London  

1956 :  Réélu dans les mêmes conditions à l’Assemblée nationale ; libération d’Artur 

London qui reste à Prague avec sa famille ; discours à l’Assemblée préparant le vote 

des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet ; n’est pas dans la délégation au 20e Congrès du 

PCUS ; réélu au BP au 14e Congrès au Havre, prononce le discours d’accueil aux 

délégations étrangères ; discours à l’Assemblée contre l’intervention à Suez ; délégué 

derrière Duclos au 8e Congrès du PC chinois ; après l’intervention soviétique à 

Budapest, dirige les combats défensifs des communistes devant leurs sièges 

parisiens ; rapport au CC justifiant l’intervention à Budapest ; s’installe dans les 

bureaux de la Polex au 19 rue Saint-Georges 

1957 :  Organise les délégations françaises dans les démocraties populaires ; participe en 

deuxième position à celles à Varsovie et Belgrade, et dirige celle à Budapest ; quitte le 

Secrétariat de la Fédération de Paris, mais reste au BF puis au CF ; réorganisation et 

développement de la Section de Politique extérieure selon les plans de Marius 

Magnien, son second ; délégué en troisième position à Moscou aux cérémonies du 40e 

anniversaire d’Octobre et à la 1re Conférence mondiale des (68) Partis communistes et 

ouvriers, le PCF mis à l’honneur par le PCUS ; soutient les premiers soldats 

communistes insoumis en Algérie 

1958 :  Rôle actif dans les manifestations hostiles au retour au pouvoir de De Gaulle ; faible 

portée de la Conférence des (15) PCO européens à Berlin-Est ; soutient le refus de 

son fils Pierre Guyot de combattre en Algérie et de la trentaine d’autres jeunes 

communistes qui prennent cette décision ; grande inquiétude sur le sort de son fils ; 

battu aux législatives à Paris  
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1959 : Pierre Guyot condamné à deux ans de prison ; deuxième délégué français au 21e 

Congrès du PCUS, euphorique ; élu sénateur de la Seine ; Thorez désapprouve le 

soutien aux « soldats du refus » qui est abandonné ; obtient la carte de Combattant 

volontaire de la Résistance ; reconduit au BP au 15e Congrès à Ivry ; commence à y 

préparer la Conférence des Pays capitalistes d’Europe ; opposition avec le PCI sur la 

prééminence du PCUS ; dirige la délégation française à la Conférence des (17) PCO 

des Pays capitalistes d’Europe 

1960 : Dirige la délégation française au 9e Congrès du PCI ; réunions houleuses avec les 

membres de l’UEC ; troisième délégué français à la 2e Conférence mondiale des (81) 

PCO ; les Français prennent le parti du PCUS contre le PC chinois, début du schisme ; 

préside la soirée du 40e anniversaire du PCF 

1961 : Prend part, mais pas en priorité, aux attaques contre Casanova et Servin ; reconduit au 

BP au 16e Congrès à Saint-Denis, où Waldeck Rochet devient secrétaire général 

adjoint et Marchais secrétaire à l’organisation ; naissance de l’aînée des 4 petites-filles 

Guyot ; dirige la délégation française à la conférence secrète à Berlin-Est 

consécutive à la construction du Mur ; Thévenin devient son second à la Polex, 

Magnien meurt peu après ; imposé par le PCF pour remplacer Casanova au 

Mouvement de la Paix, ce qui provoque des remous ; troisième délégué français au 22e 

Congrès du PCUS, celui de la « deuxième déstalinisation »  

1962 : Fernande Guyot blessée dans la série d’attentats de l’OAS  qui provoque la 

manifestation de Charonne ; élu au CN du Mouvement de la Paix, et à la Présidence 

du Conseil mondial pour la Paix ; premier délégué français au 8e Congrès du PSO 

hongrois  

1963 : Conférence des PC du Marché commun, toujours forte opposition PCF-PCI ; participe 

à plusieurs sessions du Conseil mondial de la Paix, Alger, Varsovie ; retour en France 

des London 

1964 : Réélu au BP au 17e Congrès à la Mutualité, Thorez président, Rochet secrétaire 

général, la nouvelle génération au BP équilibre l’ancienne ; élu au BN du Mouvement 

de la Paix français lors de son Congrès ; mort de Thorez ; Jacques Denis devient son 

adjoint à la Polex ; derrière Rochet dans la délégation invitée en Algérie par le FLN ; 

explique en meeting le limogeage de Khrouchtchev  

1965 :  Laisse Kanapa préparer la rencontre consultative de la prochaine conférence des PCO 

à Moscou, mais conduit la délégation ; derrière Rochet à la terne 2e Conférence des 
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PCO des Pays capitalistes d’Europe à Bruxelles ; assiste au Congrès mondial de la 

Paix à Helsinki ; avec Le Duc Tho et Rochet à l’important meeting Vietnam à Paris 

1966 : Délégué derrière Rochet au 23e Congrès du PCUS, relance de l’idée de conférence 

mondiale ; dirige la délégation française à la 3e Conférence des PCO des Pays 

capitalistes d’Europe à Vienne, brouilles et insuccès ; rencontre Gomulka et 

Ceausescu en Roumanie en vue de la conférence mondiale ; doyen du CF de Paris 

1967 : Reconduit au BP au 18e Congrès à Levallois-Perret ; derrière Rochet à la 2e 

Conférence des (24) PCO européens à Karlovy Vary, assez satisfaisant pour lui qui 

en était le principal organisateur ; assiste au Congrès du Mouvement de la Paix à 

Leningrad ; dirige une délégation en Syrie à l’invitation du parti Baas 

1968 :  Relégué par Marchais et Kanapa lors de la 1re conférence préparatoire à la 

prochaine conférence mondiale des PCO à Budapest ; conduit une délégation au 

Maroc à l’invitation du PC marocain ; conduit une délégation en Corée du Nord, 

rencontre Kim Il Sung au plus fort de la crise du mois de mai à Paris ; London achève 

L’Aveu ; apprend dans la nuit l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Ambassade, 

avec Plissonnier, atterré ; réélu sénateur de Paris ; préside le CC où Vermeersch 

démissionne du BP ; à Moscou avec quatre autre dirigeants français, Rochet, 

Marchais ; s’affiche ostensiblement avec l’Aveu de London 

1969 : S’effondre en larmes après une conversation sur la Tchécoslovaquie, la Pologne et 

l’antisémitisme avec un camarade de rencontre un soir dans un hôtel égyptien ; à 

Moscou pour le 50e anniversaire de l’IC, avec Duclos ; nombreuses réunions 

préparatoires et 3e (et dernière) Conférence mondiale des (75) PCO à Moscou, 

retardée à cause de la crise tchécoslovaque, Marchais parle au nom des Français, recul 

sur la « désapprobation » ; nombreuses rencontres à l’Est et au Sud pour le PCF ou le 

CMP 

1970 :  Dirige une faible délégation à Moscou pour une réunion sans grande portée de (28) 

PCO d’Europe, qui se veut préparatoire à une conférence des peuples européens pour 

la paix ; 19e Congrès du PCF à Nanterre, reste au BP et responsable de la Polex, où 

l’influence de Kanapa est évidente  

1971 : N’est plus délégué au 24e Congrès du PCUS ; toujours membre de la Présidence du 

CMP ; envoyé à la tête de la délégation au 14e Congrès PC tchécoslovaque, malgré 

ses réticences, discours édulcoré, pas d’incident ; aménagement dans le nouveau siège 

de la place du Colonel Fabien 
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1972 : Toujours de nombreux déplacements pour le CMP, par exemple au Chili, ou pour des 

congrès de PC secondaires, au Liban ; conférence à Prague pour le 50e anniversaire de 

l’URSS ; 2e Conférence des (10) PC de l’Union européenne à Paris, organisée par 

Guyot et Denis ; se prononce au Sénat contre l’extension du camp du Larzac ; 20e 

Congrès du PCF à Saint-Ouen, en décembre, quitte le BP mais reste au CC, laisse la 

Section internationale à Kanapa ; Billoux quitte le BP en même temps, Fajon y reste 

seul de la « vieille garde thorézienne », avec Duclos très diminué par son état de santé 

1973 :  Le couple Guyot quitte la place de la République pour un appartement moins spacieux 

rue Manin (19e), assez proche du Colonel Fabien ; Congrès mondial des Forces de 

Paix, initiative du CMP, à Moscou ; reçoit pour ses 70 ans la décoration de l’Ordre 

de l’Amitié des Peuples, décernée par le Présidium du Soviet de l’URSS, remise par 

l’ambassadeur, échange de discours gratifiants  

1974 : Sessions du CMP… Sénat… CC… CF… réduit progressivement ses activités mais 

garde un bureau au Colonel Fabien ; prononce de nombreux éloges funèbres, Salvador 

Allende, Amilcar Cabral, Isabelle Blume… ; remet des Médailles Joliot-Curie du 

CMP à Indira Gandhi, Agostinho Neto… ; voyage pour le CMP au Sud-Vietnam 

1975 : Visite  les  installations  et  un  sous-marin  nucléaires  à  Brest  en tant que sénateur  

1976  (prépare le prochain ralliement du PCF à l’armement nucléaire français ?) 

1977 : Le PC ne le représente pas au Sénat ; deuxième voyage au Vietnam 

1978 : À l’occasion du 10e anniversaire de l’intervention en Tchécoslovaquie publie dans 

l’Humanité un article repris dans le Monde où il écrit que « la plaie ouverte jusqu’au 

plus profond du mouvement communiste et ouvrier international reste béante » 

1979 :  Abandonne le CF parisien au moment de l’affaire Fiszbin ; renommé au CC au 23e 

Congrès à Saint-Ouen ; rejet de sa demande de retraite de Combattant de la 

Résistance ; dernières délégations pour le CMP, arrête suite à un accident sans gravité 

mais qui le perturbe ; commence à ressentir les premières atteintes de la maladie 

d’Alzheimer  ; brouille avec Vermeersch à cause de la phrase publiée en décembre 

dans France nouvelle : « les camarades qui avaient assisté au 20e Congrès ne nous 

avaient pas beaucoup aidé à y voir clair »  

1980 :  Interpellé dans le Monde sous le titre « Voir clair dans l’histoire du PCF » suite à son 

interview dans France nouvelle, par des oppositionnels communistes qui lui 

demandent de s’expliquer sur sept épisodes mystérieux de l’histoire du PC ; Mignot 

répond à sa place sur l’Algérie, la polémique s’arrête là ; il garde désormais le 

silence ;  ne se prononce donc pas sur l’intervention soviétique  en Afghanistan  ;  plus 
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1981  d’activité  politique,  visite  de  quelques  rares amis fidèles, tels Gaston Plissonnier ou 

1982 René Piquet ;  continue  chaque  année  à  passer  des  vacances  dans différents pays 

1983  d’Europe  de  l’Est,  URSS, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, avec son épouse et parfois 

1984  ses petites-filles ; occasionnellement hospitalisé pour sa maladie 

1985 : N’est pas renommé au CC dont il était le doyen au 25e Congrès à Saint-Ouen en 

février ; reçoit (pour la deuxième fois) la décoration de l’Ordre de l’Amitié des 

Peuples, avec Fajon qui remercie à sa place en réponse au discours de l’ambassadeur 

1986 : Décès le 17 avril, plusieurs pages dans l’Humanité ; funérailles au Père Lachaise, dans 

le caveau collectif du CC, hommage funèbre de Paul Laurent ; Artur London meurt 

en novembre de la même année, après une longue et pénible maladie neurologique 

consécutive aux sévices subis à Prague  
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Annexes 

Annexes I : documents, reproduits ou transcrits 

1 - L’article de Raymond Guyot dans la Dépêche de l’Aube, jeudi 12 avril 1923, qui lui vaut 
les poursuites de Poincaré (transcription, BNF) 

2 - La lettre de Guyot à Souvarine et la réponse dans le Bulletin Communiste, n°2, vendredi 
11 janvier 1924, p. 51 (reproduction, BNF) 

3 - Le premier article de Guyot dans l’Avant-Garde, n°61, 9 février 1924, « Le Mouvement 
Économique des Jeunes dans la 7e Entente » (transcription) 

4 - La lettre d’autocritique de Guyot au Bureau de la Fédération des JC d’août 1931 sur le 
groupe Barbé-Celor (reproduction, RGASPI, 533-10-3282, f. 16-18) 

5 - Extraits du mémorandum et de l’intervention de Guyot sur l’Espagne au Secrétariat de 
l’IC, 14 décembre 1936 (transcription, RGASPI, 495-18-1125, f. 5-11 version manuscrite, 
f. 12-14 version dactylographiée, f. 33-41 intervention orale) 

6 - La lettre de Garlandi à la section des cadres de l’IC, et son petit mot manuscrit à Guyot, 
sur les directives concernant la guerre impérialiste en septembre 1939, 16 juin 1940 
(reproduction, RGASPI, 533-9-2, f. 42-46) 

7 - Extraits de l’article ou proclamation de Guyot sur la 26e Journée internationale des Jeunes, 
août 1940 (transcription, RGASPI, 533-9-57, f. 1-16) 

8 - L’ « Appel à la Jeunesse française », tract signé Raymond Guyot, 1943 (reproduction, 
Archives du Musée de la Résistance nationale, boîte 18, Archives du PCF, 283 J 3) 

9 - La lettre de Marty au Secrétariat sur la Fédération de la Seine, 28 juin 1946 (reproduction, 
RGASPI, 517-1-1993, f. 25-26)  

10 - « Les malfaiteurs sont au banc du gouvernement », tract reproduisant le discours de 
Guyot à l’Assemblée nationale le 13 décembre 1952 (reproduction, BNF) 

11 - Le discours de Guyot mettant en cause Marchais et Lecœur à la 2e Conférence fédérale 
de Paris, mai 1954 (reproduction, L’Humanité du 31 mai 1954)  

12 - Le discours d’ouverture de Guyot à la 4e Conférence fédérale de Paris, 26 avril 1957 
(reproduction, Archives de la Préfecture de Police, BA 2291) 

13 - La lettre de Guyot au ministre de la défense dénonçant les conditions d’organisation du 
« plébiscite » en Algérie, août 1958 (transcription, L’Humanité, 9 août 1958, p. 3) 

14 - La lettre de Guyot à Thorez suite à l’abandon du soutien aux « soldats du refus », 31 mai 
1959 (transcription, Archives du PCF, 283 J 81)  

15 - Le rapport de police sur la crise au Mouvement de la Paix, décembre 1961 (transcription, 
Archives nationales, Fontainebleau, cote 19820605, article 20, dossier n°84/10) 
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16 - Le compte-rendu par l’ambassadeur Zorine de sa conversation avec Guyot sur les 
événements de Mai 1968, 30 mai 1968 (transcription, document du RGANI en annexe de 
l’article de Gaël Moullec dans Communisme, n°53-54, 1er-2e trimestres 1998) 

17 - La lettre de Guyot (non signée) désapprouvant sa délégation au 14e Congrès du PC 
tchécoslovaque, avril 1971 (transcription, Archives du PCF, 283 J 31) 

18 - L’article de Guyot « Il y a dix ans… » sur la Tchécoslovaquie, août 1978 (transcription, 
L’Humanité, 18 août 1978, p. 1) 

19 - Extraits de l’entretien de Guyot à France nouvelle avec Georges Girard, Lilly Marcou et 
Francis Cohen, décembre 1979 (transcription, France nouvelle n°1781, p. 28-34) 

20 - L’appel public à témoigner lancé à Guyot dans le Monde par Guy Konopnicki, Michel 
Renard et Christian Villain, « Voir clair dans l’histoire du PCF », 15 février 1980, p. 9 
(reproduction) 
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Annexe n°1 

L’article « À un jeune camarade conscrit » parait dans la rubrique « Tribune des jeunes », page 2 de 
la Dépêche de l’Aube du jeudi 12 avril 1923. Il vaut à Guyot (ainsi qu’au gérant du journal) ses 
premières poursuites judiciaires, de la part du président Poincaré, et ses premières mentions dans 
l’Avant-Garde et l’Humanité. Par provocation, l’article est repris dans la Dépêche du samedi 21 
avril, signé des noms de tous les responsables communistes du département, et précédé d’un énorme 
titre adressant le mot de Cambronne à Poincaré. On remarquera surtout le ton comminatoire par 
lequel Guyot s’adresse à ses jeunes camarades et leurs parents. 
 
 
À un jeune camarade conscrit 

Tu dois, aujourd’hui, être guéri de ta folie 
patriotique. 

Après avoir fêté joyeusement le jour où tu 
passais en conseil de révision, il te faut 
maintenant songer à partir. Dans quelques 
jours, il te faudra quitter tes parents, tous les 
êtres qui te sont chers, ta petite amie et tes 
bons camarades, les objets et les lieux qui te 
sont familiers. 

Une seconde vie, pour toi, va commencer. 
Tu vas endosser l’uniforme militaire ; tu feras 
connaissance avec quelques brutes, officier à la 
recherche d’un galon, ou juteux gâteux ; tu 
apprendras à manier fusils, mitrailleuses ; tu te 
prépareras à tuer ; on te fera haïr ; de ta 
nouvelle vie, la liberté et la fraternité seront 
exclues ; d’homme, de citoyen, tu deviendras 
un esclave, bon à tout, depuis la corvée, le 
balai à la main, jusqu’à l’assassinat sur les 
champs de bataille et dans les grèves, la crosse 
à l’épaule. 

Tu as fêté cette nouvelle vie exécrable dans 
laquelle la bourgeoisie te pousse. As-tu songé 
seulement un instant à la signification de ton 
geste ? Hélas ! non. 

Derrière la loque tricolore, au son des 
clairons et des tambours, tu marchais. Ah ! 
drapeau que mon maître d’école m’a appris à 
aimer, combien aujourd’hui je te hais ! Que de 
crimes tu caches dans tes plis et parmi tes 
franges d’or ! Que de souffrances, de misères, 
de pleurs et de victimes tu as à ton actif ! 
Drapeau, tu représentes la guerre, où des 
millions d’hommes, de frères s’entretuent, 
tandis que quelques milliers de capitalistes, 
patriotes et militaristes par intérêt, 
s’enrichissent de chaque côté des frontières à 
la sueur des femmes et des enfants dont les 
maris et les pères se font trouer la peau. 

Tandis que quelques milliers de noceurs, au 
milieu d’un luxe insolent, mènent vie joyeuse 
avec quelques femmes mondaines, poules 

d’officiers ou de bourgeois, le peuple 
s’acharne à se tuer. 

Mon jeune camarade, voilà ce que représente 
pour nous, travailleurs français et allemands, 
anglais et italiens, le drapeau des patries 
capitalistes. 

Et tu as suivi ce drapeau et ton geste n’était 
sans doute pas suffisamment éclatant de 
patriotisme et de bêtise, puisqu’il t’a fallu 
tambours et clairons. 

Tambours et clairons, je vous adorais, il y a 
quelque dix ans. Jeune âge auquel mes parents, 
sans plus réfléchir et innocemment, offraient 
des soldats et des canons de plomb, pour mes 
étrennes. Parents, que vous êtes coupables par 
ce simple geste. Mères, songez que vos fils 
seront un jour fauchés par la mitraille comme 
ces petits soldats de plomb avec lesquels, étant 
enfants, ils s’amusaient. Songez-y ! 

Jeune camarade, c’est avec les clairons et les 
tambours que ton frère ou ton père est parti le 2 
août 1914, sous un soleil de plomb, le sac et le 
fusil à l’épaule ! C’est avec les clairons et les 
tambours que le général ou le colonel passe en 
revue le bétail humain, et c’est encore au son 
des clairons et des tambours que 15 millions 
d’hommes, dont 1.700.000 Français sont morts 
pour le plus grand profit des coffres-forts de 
Schneider et Krupp, Loucheur et Stinnes, 
Poincaré et Cuno ! 

Camarade conscrit, il y a un mois tu es parti 
au conseil de révision, enrubanné de cocardes 
et de rubans tricolores ; demain tu partiras sous 
l’uniforme militaire, dans une guerre 
quelconque, contre un ennemi quelconque. 

Y as-tu songé ? As-tu entendu ce que te 
disait réellement le roulement du tambour ? 

Tu as fêté joyeusement l’emprise du 
militarisme sur ton être. Tu n’as pas senti que 
quelque chose d’invisible s’emparait de ton 
corps, de ton cœur, de ta conscience ! Tu n’as 
pas senti que la vie de caserne, vie hypocrite, 
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de débauche et de fainéantise, égoïste et 
inintelligente, commençait pour toi ! 

Mais, camarade, si tu te sens encore un peu 
de cœur au cerveau, souviens-toi que sous 
l’uniforme militaire, tu es un homme, un 
travailleur avec la blouse ou les « bleus », avec 
la plume ou le livre. Souviens-toi que les 
paysans et vignerons de Champagne et du Midi 
se sont révoltés contre leurs exploiteurs et ont 
été écrasés par leurs fils, alors soldats. 
Souviens-toi des hécatombes de Villeneuve-
Saint-Georges, Fourmies et, hélas, de combien 
d’autres. 

Conscrit, si dans une grève, on t’ordonne de 
tirer sur tes frères de misère, souviens-toi des 
célèbres paroles du citoyen Briand, président 
du Conseil en 1921 : 

« Et si l’ordre de tirer persistait, ah ! oui, ils 
(les fusils) pourraient bien partir, mais pas dans 
la direction indiquée ». 

Le jour où un mouvement révolutionnaire 
grondera, ton devoir de prolétaire t’ordonnera 
de le servir avec les armes que la bourgeoisie 
t’a données. 

Soldat, aux colonies comme en Allemagne, 
en Angleterre comme en Italie, reconnais les 
travailleurs, tes frères, et ne deviens jamais un 
fratricide. Ton cœur sera plus fort que le képi 
ou le casque. 

Et si, un jour, tu te sentais désemparé, si ta 
conscience tâtonnait en cherchant le droit 

chemin, songe aux vaillants bataillons de 
l’Armée rouge qui ont su vaincre toutes les 
coalitions capitalistes et ont instauré et défendu 
la première République prolétarienne qui 
brille, très loin à l’Est, et lance à travers le 
monde d’ardents rayons révolutionnaires. 

Admire ces vaillants soldats de l’Armée 
rouge et prépare-toi à les imiter, lorsque le glas 
du capitalisme aura sonné. 

Sois le fossoyeur du capitalisme et le 
constructeur de la future Société communiste ! 
Société sans exploiteurs et sans exploités. 
Société de paix et de travail qui a pris comme 
mot d’ordre : « qui ne travaille pas ne mange 
pas ». 

Défends la Russie soviétique en toutes 
occasions, car elle est la patrie de tous les 
travailleurs du monde entier et elle n’est que le 
commencement d’un long accouchement 
douloureux dont sortira le communisme et 
avec lui, la Paix universelle. 

Si le capitalisme, c’est la guerre (prouvé, 
hélas ! que de fois !) nous pouvons dire, avec 
autant d’assurance, que le communisme c’est 
la Paix. 

Jeune camarade, qui rejoindras la caserne 
dans quelques jours, souviens-toi ! 

 
Raymond Guyot, des Jeunesses Communistes 
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Annexe n°2 

La lettre de Guyot à Souvarine et sa réponse sont publiées parmi les contributions en vue du 3e 
Congrès de la SFIC à Lyon, dans le Bulletin communiste, n°2, vendredi 11 janvier 1924, page 51. 
Alors qu’à Moscou les affrontements entre la majorité Staline-Zinoviev et l’opposition de Trotsky font 
rage au Parti bolchevique, elle montre combien le jeune militant de l’Aube s’efforce de suivre au 
mieux les enseignements de celui qu’il considère comme un de ses meilleurs maîtres, en se donnant 
pour mission d’entraîner ses camarades moins appliqués. La réponse condescendante de Souvarine 
prouve qu’il ignore que Guyot écrit déjà depuis plus de deux ans dans les journaux de l’Yonne et de 
l’Aube. On peut penser que ce type de comportement vaut au responsable de la 7e Entente son surnom 
de Trotsky parmi ses camarades de région, le responsable du Bulletin communiste étant un partisan 
déclaré  du chef de l’Opposition de gauche. 
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Annexe n°3 

Voici le premier article de Guyot dans l’Avant-Garde, « Le Mouvement Économique des Jeunes dans 
la 7e Entente », en page 3 du n°61 du 9 février 1924, dans la rubrique « La lutte économique des 
Jeunes ». Peut-être n’est-ce pas un hasard qu’il suive de peu sa distinction par Souvarine dans le 
Bulletin communiste, d’autant que la série de deux articles sur « la Jeunesse ouvrière de Nogent-en-
Bassigny » suit à quelques semaines. Entre temps, dans le n°62, Guyot est traité avec éloges dans 
l’organe des JC, et le mois suivant, il part pour sa première tournée antimilitariste nationale. Dans 
cet article, Guyot donne en exemple les initiatives prises par lui, avec le volontarisme qui le distingue, 
pour refonder les Jeunesses communistes sur la base de cellules d’entreprises, en vertu des décisions 
du 3e Congrès de Lyon qui lance la « bolchevisation » des JC. 

 

Le Mouvement Économique des Jeunes dans la 7e Entente 

Diverses résolutions élaborées au Congrès 
de Lyon demandaient aux Ententes et aux 
groupes de se mettre immédiatement au travail 
économique. Notre attitude dans les conflits de 
la Jeunesse ouvrière est jetée, la question des 
cellules d’usines et notre liaison constante avec 
la Jeunesse ouvrière, ont été particulièrement 
examinées. 

Il s’agissait donc, immédiatement après 
Lyon, de se mettre sérieusement au travail. 

Les débuts dans ce nouveau travail, à 
travers toutes les Ententes, ont été lents. Tous 
les camarades des Jeunesses ne comprenaient 
pas toute l’importance de cette question. 

Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’un 
grand pas a été fait dans cette voie. Nos 
camarades de Lyon et du Nord se sont, les 
premiers, mis au travail. Dans notre Entente, 
nous avions constitué une cellule d’usine. 

La Conférence régionale des secrétaires 
d’Ententes, qui s’est tenue il y a quelques 
mois, à Paris, a étudié de très près le travail 
accompli et a extrait de cette étude toutes les 
bonnes initiatives, les bonnes méthodes de 
travail, et a éliminé tout ce qui constituait des 
erreurs de tactique et de compréhension. Nous 
repartions sur de nouvelles bases, cette fois 
solides. 

Nous nous sommes mis, en ce qui nous 
concerne, résolument au travail. 

Cinq cellules, dans les plus importantes 
usines textiles de Troyes, ont été constituées. 
Mais cela n’est pas suffisant, il faut donner de 
la vie aux cellules si l’on ne veut pas avoir la 
désagréable et malheureuse déception de les 
voir disparaître à petit feu, successivement les 
unes après les autres. 

C’est à quoi nous nous sommes attachés. 
C’est dans ce but que le C.C. de la 7e Entente a 

convoqué une Conférence régionale des Jeunes 
ouvriers de la région textile troyenne. 

Cette Conférence, qui se tenait à Troyes le 
3 février, a obtenu un véritable succès. Trente 
jeunes camarades étaient réunis, représentant la 
Jeunesse ouvrière des six principaux centres 
industriels des départements de l’Aube et de la 
Haute-Marne. 

Par le sérieux, par l’ardeur apportés durant 
la discussion, nous avons constaté, avec le plus 
grand plaisir, que naissait là un noyau de 
militants qui, demain, seront aptes à continuer 
la tâche que nous avons entreprise et que nous 
essayerons, malgré les nombreuses difficultés 
que nous rencontrons sur notre route, à mener 
à bien. 

Nos jeunes camarades ont apporté le cri de 
souffrance de toute la Jeunesse ouvrière qui 
s’étiole dans les vastes usines. Le travail 
éreintant, parmi les poussières du coton, des 
jeunes bobineuses, le travail, souvent ingrat, 
des jeunes rebrousseurs, le travail dangereux 
des jeunes teinturiers, ont été examinés 
amplement. Les contrats d’apprentissage, qui 
livrent des jeunes à la rapacité patronale durant 
six mois, tel à la Société Générale de 
Bonneterie de Troyes, et de trois ans dans 
certaines usines de caoutchouc de Romilly 
seront dénoncés. 

Un camarade de Saint-Dizier nous a aussi 
décrit la vie miséreuse que vivent les jeunes 
métallurgistes du bassin de Saint-Dizier, où le 
Comité des Forges règne en maître. 

Les mots d’ordre de la C.G.T.U., en ce qui 
concerne l’augmentation des 1800 et des 6 
francs par jour, ont attiré longuement 
l’attention de la Conférence. 

Au moment où la vie augmente 
sensiblement chaque jour, au moment où la 
Chambre s’apprête à voter 7 milliards d’impôts
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nouveaux qui écraseront les 
consommateurs, nous avons décidé de faire, 
parmi nos jeunes camarades d’atelier, de 
chantier, de bureau, une active campagne 
d’agitation qui permettra, dans la préparation 
comme dans la lutte, de faire entre travailleurs 
jeunes et adultes un bloc d’action compact. 

Un manifeste a été élaboré, que nous 
publierons dans notre presse locale et que nous 
répandrons à 10.000 exemplaires parmi la 
Jeunesse ouvrière de notre Entente. Des 
réunions de jeunes ouvriers seront aussi faites 
en grand nombre. 

Cette campagne constitue notre premier 
pas sérieux sur le terrain économique. Elle 
laisse bien loin ce que nous avions fait jusqu’à 
aujourd’hui à ce sujet. 

De plus, le travail important, qui 
demandera de la part de chaque adhérent de 
nos groupes de gros efforts de propagande et 
surtout beaucoup d’initiatives, donnera une vie 
nouvelle à nos sections, et nos cellules, si elles 
savent conduire la grosse tâche qui va leur 
incomber, verront leurs cadres s’élargir et leur 
influence sur la Jeunesse ouvrière s’agrandir et 
s’affermir. 

Cette campagne en faveur des 
revendications immédiates de la jeunesse 
ouvrière sera complétée par la campagne 
antimilitariste que nous entreprenons avant le 
départ de la classe 1924. De sérieux résultats 
ne peuvent qu’être enregistrés à la suite de ces 
deux campagnes qui se complètent, qui se 
scellent.  

Raymond GUYOT
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Annexe n°4 

La lettre d’autocritique de Guyot à ses camarades du Bureau de la Fédération des JC, qu’il dirige à 
cette date, sur son appartenance et les méfaits du Groupe Barbé-Celor, est écrite quelques semaines 
après qu’il l’a dénoncé au Bureau politique du PCF. Il adresse la même lettre au CC des JC et du PC 
et aux secrétaires régionaux des JC trois jours plus tard (RGASPI, 533-10-3282 f. 26-27), allégée de 
son premier paragraphe où il regrette d’avoir manqué pour cause de maladie les réunions du CC du 
PC et du Bureau fédéral, où il aurait pu s’exprimer oralement. Peu après, il part s’expliquer à 
Moscou. 
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Annexe n°5 

Ces extraits du « mémorandum » que Guyot présente au Secrétariat de l’IC le 14 décembre 1936, au 
retour de son premier voyage en Espagne pendant la guerre civile montrent qu’il était missionné avec 
des instructions pour les communistes français et espagnols, et pour ramener un rapport détaillé sur 
tous les aspects du conflit. Ce rapport, par son assurance, aurait mis Marty en fureur, d’après Pierre 
Broué (le paragraphe 5, qui porte sur la Brigade internationale). Sont présents ce jour-là au 
Secrétariat : Dimitrov, Ercoli, Kuusinen, Manouilski, Pieck, Bronkowski, Lozowski, Ponomarev, 
Raymond (sic), Stepanov, et neuf autres membres, ainsi que Cogniot et sept autres « assistants ». 
Marty est absent. Guyot développe ensuite encore plusieurs points oralement, sur la politique du PCE, 
et annonce le ralliement, secret pour l’instant, des dirigeants socialistes des JSU, Carrillo et consorts, 
au Parti communiste. Cette partie est également transcrite. 
 
Strictement confidentiel ; Mémorandum du camarade R. Guyot sur les questions espagnoles 

1. Sur l’orientation politique en Espagne. Les questions posées (république, démocratie, régime 
parlementaire, respect des intérêts des étrangers, Angleterre, France, Amérique, respect des croyances 
religieuses, respect de la petite et moyenne propriété) ont été communiquées aux camarades de Paris 
(Thorez et Clément), aux camarades du PCE (Diaz, Codovilla et tout le RP) et au camarade Marty à 
Albacete. Aucun camarade n’a fait d’objection. Ces directives ont reçu leur première application à la 
séance des Cortes du 1er décembre, dans les discours de Largo Caballero et de José Diaz, mais ce fut 
surtout dans le discours prononcé quelques jours après par José Diaz à Valence que tous ces problèmes 
furent développés et précisés. Le problème qui reste posé c’est de prendre des mesures concrètes pour 
faire passer dans la vie ces questions. 
De ce point de vue a une grande importance la lutte déclenchée par le PSU de Catalogne contre le 
POUM (trotskistes) qui a lancé le mot d’ordre « mort à la République » […] et fait une campagne 
antisoviétique. Cette lutte a pour objectif concret d’éliminer le ministre trotskiste du gouvernement de 
Catalogne. Le camarade Pedro apportera un rapport détaillé à ce sujet. 
2. Remarques sur le Parti. L’influence du Parti est grande et grandit dans l’armée et dans la campagne. 
La situation est plus difficile dans la classe ouvrière. Sur chacun des points, je parlerai plus loin. On 
peut dire encore que le CC n’a pas encore réussi à diriger fermement et quotidiennement le Parti 
quoiqu’il y ait une amélioration depuis la venue du RP à Valence. Les organes réguliers du Parti, CC 
surtout, ne jouent pas assez leur rôle ; les décisions de la direction pas assez connues. le Parti n’a pas 
en général dans les affaires publiques la place qui lui revient. 
3. Sur les perspectives militaires. Malgré que j’aie pu constater un grand changement du point de vue 
militaire (organisation, commandement, réserves), notre retard est encore très grand du fait que la 
guerre est plus difficile ; tant du point de vue de l’armement et de la réserve. Nous sommes en mesure 
de résister, mais pas encore de porter le coup qui sauvera Madrid […]. 
4. Sur l’armée. Il me paraît nécessaire d’améliorer l’État-major, il y a des éléments passifs et peut-être 
saboteurs […]. 
5. Sur la Brigade internationale. En élargissant le champ géographique du recrutement et en lui 
donnant un caractère de Front unique, renforcer la brigade ; lui assurer une meilleure direction 
politique, surtout de la part du Parti français ; accentuer le recrutement d’officiers français qui 
manquent ; améliorer la qualité du recrutement en faisant attention à l’infiltration de la Gestapo surtout 
par le recrutement allemand et belge et à l’infiltration anarchiste, des cas sont signalés à Lyon et en 
Suisse ; améliorer la qualité physique par une visite médicale élémentaire des recrues ; poser justement 
le rôle de la Brigade, « solidarité de la démocratie internationale pour aider le peuple d’Espagne », et 
non que la Brigade sauvera l’Espagne, etc… et de ce point de vue régler certaines questions 
personnelles (en particulier général Kliber) ; améliorer le rapport entre la Brigade et le BP du PCF 
(léger doute sur F)  
6. Dans la classe ouvrière. Faire plus claire la ligne du Parti sur les avantages sociaux de la lutte […]. 
7. Chez les paysans. Je pense que la politique du Parti est très bonne envers la possession de la terre 
[…]. 
8. La marine. Cette question est très en retard et cela constitue une grande menace […]. 
9. Sur le Maroc […] réexaminer la question du statut […]. 
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10. Sur les prisonniers. Il y a 10 000 prisonniers à Madrid (soldats, fascistes, suspects). L’ennemi étant 
aux portes de Madrid, c’est un grand danger. Il est nécessaire de résoudre cette question très vite. 
11. Sur la désagrégation. On doit attacher plus d’importance à ce problème chez les fascistes en 
utilisant les différends entre les carlistes et les phalangistes et en faisant appel au sentiment national 
devant l’invasion allemande ; chez les Marocains en montrant que Franco les fait massacrer et 
pratiquement détruit leur pays qui est vidé de ses hommes ; liquider par l’utilisation des Marocains 
prisonniers la peur que l’on fusille ceux qui passent à nos côtés ; voir maintenant de près le travail 
parmi les Allemands. 

La fin de son intervention orale 

Un mot lié à cette question sur la jeunesse. Le fait principal qui se soit produit au cours de ce voyage, 
c’est la demande d’adhésion de Carrillo, Lahin, Aurora, Melchior et tous les autres membres de la 
Commission exécutive de la Fédération qui étaient membres du Parti socialiste, leur demande 
d’adhésion au Parti communiste. Quand j’étais là-bas s’est tenue une réunion commune entre le 
bureau politique du Parti et toute la Commission exécutive de la Fédération des Jeunesses socialistes 
unifiées. 
Sur la proposition de Pépé Diaz, la demande d’adhésion a été acceptée avec la délivrance du carnet de 
Parti. Mais il a été décidé de ne pas faire de bruit, d’agitation, de propagande autour de ce fait, parce 
que naturellement cela créerait des difficultés. D’ailleurs les camarades expliquent que Largo 
Caballero est dans un état d’esprit mauvais. Il s’appuyait sur deux organisations principales, l’UGT et 
sur la Jeunesse socialiste, c’était ses deux principales bases, et voici ce qui arrive avec l’UGT et la 
Jeunesse socialiste, et sa tendance ce n’est pas de se rapprocher des communistes, mais de flirter avec 
les anarchistes. Ceci est un peu compliqué.  
Ensuite il y a chez ces jeunes, surtout chez Lahin, Melchior, un pressentiment (sic) envers Largo 
Caballero. Par exemple, ils ont dit dans une réunion du Bureau politique : nous avions mis toute notre 
confiance en Largo Caballero et nous avons vu que sa politique ne peut pas conduire à la victoire, c’est 
la politique du Parti communiste qui peut conduire à la victoire. C’est bon, c’est juste. Mais il y a un 
certain aspect de la question, que notre jeunesse ne voit pas, les attaques contre Largo Caballero, ce 
n’est pas la politique de notre parti, la politique du Parti c’est l’unité, tout en critiquant. 
Ces jeunes socialistes qui deviennent des membres du Parti communiste, sous la direction de notre 
Bureau politique, je crois qu’ils développeront une ligne correcte dans l’ensemble des masses, pour 
aider la politique de front populaire de notre Parti. 
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Annexe n°6 

La lettre de Garlandi (Ruggiero Grieco) sur la mission de Guyot rentrant de Moscou à Paris en 
septembre 1939 indique clairement que ce dernier était porteur de « directives » de l’IC sur la 
« guerre impérialiste ». Le jeune communiste italien, qui vivait alors à Paris, regagne Moscou en juin 
1940 par le même bateau que Guyot. Il écrit aussitôt à la responsable de la section des cadres de l’IC 
pour s’expliquer des errements à l’application de la nouvelle tactique de l’IC, et prévient Guyot 
1078par un petit mot manuscrit.  
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Annexe n°7 

Alors que la France vient d’être défaite et occupée par l’Allemagne nazie, ce très long texte (16 
pages dactylographiées, dont ne sont transcrits ici que quelques extraits) de Guyot sur la 26e Journée 
internationale des Jeunes, toujours prévue début septembre 1940, prouve que la tactique de « guerre 
impérialiste » se poursuit, sans que l’Allemagne ou le nazisme ne soient aucunement critiqués, ni 
même mentionnés. Bien loin de tout esprit de résistance, la seule perspective proposée à la jeunesse 
est le recrutement pour les JC, le front unique avec les JS et l’étude des textes de Staline et de 
l’histoire du PCUS. Cependant, il n’y a pas d’indication sur la forme de diffusion de ce texte. 

La 26e Journée Internationale des Jeunes 

[…] L’appel de l’historique conférence de Berne appelant à la lutte contre la guerre impérialiste 
gagna […] la conscience des couches avancées de la jeunesse ouvrière de nombreux pays. […] Des 
milliers de jeunes ouvriers des pays capitalistes descendirent en 1915 dans les rues des villes pour 
manifester sous le mot d’ordre de la solidarité prolétarienne internationale […]. Cette année, la 
Jeunesse commémore la Journée internationale des Jeunes dans les conditions d’une nouvelle guerre 
impérialiste. Voici bientôt une année que la deuxième guerre impérialiste ronge le monde. […]. 

La jeune génération des travailleurs est jetée par les impérialistes sans pitié et sans compter dans le 
carnage. […] Des masses énormes de jeunes se trouvent sous les armes, sur les champs de bataille 
[…]. Une partie de la jeunesse erre sur les routes et les chemins, chassée par la guerre de ses foyers. 
Elle cherche du travail et du pain. 

Toutes les lois limitant le travail de la jeunesse sont supprimées ; en France […], en Angleterre […], 
en Italie […], au Japon […], aux États-Unis […], en Roumanie […]. […]  

Le caractère impérialiste, réactionnaire de la guerre éclate sans cesse avec plus de netteté […]. 
Aujourd’hui des masses immenses de jeunes travailleurs se posent la question : pourquoi tout cela ? où 
est l’issue ? […] Les jeunes communistes ont le devoir de donner réponse […]. Et leur réponse est 
nette. […] Il faut s’attaquer aux causes profondes du mal. Il faut en finir avec le système capitaliste 
[…]. La tâche des Fédérations des Jeunesses communistes est d’aider la jeunesse laborieuse à 
assimiler mieux et plus rapidement la théorie du marxisme-léninisme, d’organiser la lutte contre la 
guerre impérialiste et, en premier lieu, de lui expliquer chaque jour ses causes et son caractère. 

[…] Le clergé français […] a prêché la guerre jusqu’au bout […]. Pétain accuse la jeunesse française 
de frivolité […]. Les chefs de l’Internationale des Jeunesses socialistes se sont vendus comme de vils 
laquais aux banquiers de la cité de Londres et de Paris […]. Ils ont rageusement détruit le front unique 
des jeunes communistes et des jeunes socialistes […]. Le Président de l’IJS, Torsten Nilsson […], a 
déclaré : « maintenant […] la lutte de classe doit faire une pause » […]. En Suisse, la Fédération des 
Jeunesses socialistes fait revivre les traditions de 1915, […]. Elle a qualifié […] la guerre actuelle 
comme impérialiste […]. [Son] Congrès a été […] le congrès de la fusion des Jeunesses communistes 
et des Jeunesses socialistes en une organisation unique [idem au Mexique et au Chili]. […]. 

Les impérialistes et leurs chiens couchants, les leaders social-démocrates s’efforcent de diviser les 
rangs de la jeunesse révolutionnaire. Ils utilisent dans ce but la bande des contre-révolutionnaires 
trotskistes. Mais toutes leurs tentatives scissionnistes ont été anéanties. Il est vrai que les bandits 
trotskistes ont reçu ces derniers temps du « renfort » en la personne de certains dirigeants de l’IJS qui, 
après avoir fait la banqueroute la plus honteuse en Europe ont pris le bateau pour une tournée en 
Amérique […]. 

[Mais] cette fois il n’en sera [plus comme au lendemain de la 1re Guerre mondiale] si les jeunesses 
communistes montrent […] la voie tracée par Lénine-Staline […] pour le front unique des travailleurs 
à la base contre la guerre impérialiste […] 

Les fédérations des Jeunesses Communistes […] sont placées aujourd’hui devant des tâches 
immenses et particulièrement responsables […]. Les succès grandioses de l’Union soviétique font 
mûrir […] la certitude que sans la victoire sur le capitalisme il est impossible d’obtenir l’indépendance 
nationale et la liberté véritables, il est impossible de construire un avenir heureux. 

En ce jour de la 26e Journée Internationale des Jeunes, les Fédérations des jeunesses communistes 
font le bilan d’une année de lutte […]. Il faut […] être beaucoup plus forts qu’aujourd’hui […]. [La] 
faiblesse dans le domaine de la théorie est à la base des déviations « liquidationnistes » constatées à 
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plusieurs endroits dans la tactique du front unique. Elle est encore à la base des « hésitations » 
constatées en certains pays pour une juste caractéristique de la guerre actuelle […]. Commémorer la 
26e Journée internationale des Jeunes signifie […] assurer un nouvel essor dans la diffusion et l’étude 
de la grande œuvre du camarade Staline « Les Questions du Léninisme », de l’ « Histoire du P.C.b. de 
l’URSS », dans l’étude de la biographie du grand Staline […]. [Cela] signifie encore entreprendre […] 
de vastes campagnes de recrutement […], développer l’éducation de tous les adhérents dans l’esprit de 
la fidélité à la cause de Lénine-Staline […], dans l’esprit du grand courage et d’héroïsme. […]. 

À la tête des jeunes travailleurs […] pour la paix, le pain et la liberté !  
À la tête des jeunes travailleurs sous le drapeau de la lutte pour le socialisme ! 
[…] Pour réaliser victorieusement ces tâches il faut une fidélité inébranlable à la cause de Lénine-

Staline ; un esprit d’organisation bolchevik ; un esprit de sacrifice et un courage d’acier. Les jeunes 
communistes acquerront dans le combat ces qualités indispensables. Ainsi ils resteront dignes de 
l’Internationale Communiste, ils seront de fidèles et vaillants soldats pour la cause de Lénine-Staline. 
 

Raymond Guyot 
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Annexe n°8 

L’« Appel à la Jeunesse française » est le grand texte de Guyot pendant l’Occupation, alors qu’il vit 
dans la clandestinité à Lyon ; il s’en montre très fier lors de son entretien de 1973. Imprimé en 
caractères serrés sur une seule feuille recto, il semble avoir été diffusé en nombreux exemplaires, tant 
en zone Nord que Sud, car on le retrouve en de multiples exemplaires dans de nombreux fonds 
d’archives publiques et privés. Il en existe aussi des versions ronéotypées. Rédigé à l’été ou l’automne 
1943, il consiste principalement à appeler les différentes catégories de la jeunesse française à la 
résistance et au combat, en soulignant les succès des armées alliées. Avec quelques passages 
actualisés, le texte en est encore publié en brochure en 1944. 
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Annexe n°9 

Par cette lettre du 28 juin 1946 adressée au Secrétariat du PCF, avec un double envoyé à Moscou, 
André Marty exprime le mépris dans lequel il tient Guyot. Celui-ci a été nommé au début de l’année à 
la direction de la Fédération de la Seine, fédération créée pour lui à cette occasion, et Marty tient à 
renforcer sa propre influence à Paris, ou au moins à la préserver. Il voue de toute façon une haine 
tenace à Guyot depuis 1936, d’autant que celui-ci est le protégé de Thorez dont il ambitionne le poste 
suprême. La lettre restant sans effet, il en adresse une autre directement à Stepanov à Moscou trois 
mois plus tard, où il attaque directement non plus seulement Guyot, mais Thorez, Vermeersch et 
d’autres de leurs proches. En réalité, par cette nomination de Guyot commence la marginalisation de 
Marty à la tête du Parti, et il en dénonce alors les premiers symptômes. 
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Annexe n°10 

« Les malfaiteurs sont au banc du gouvernement » est le plus célèbre des discours parlementaires de 
Guyot, prononcé le 13 décembre 1952. La reproduction fac-similée des pages du J.O. est tirée et 
diffusée en tract 4 pages. En plein « complot » anticommuniste fomenté par le gouvernement, dont une 
des mesures les plus fortes est la demande de la levée de l’immunité contre les cinq parlementaires 
communistes les plus prestigieux, Guyot compris, le député de la Seine fait ici la preuve de son 
courage et de sa virulence. Mais le clou de son intervention vient après : à Prague, London et ses 
coaccusés viennent d’être condamnés, déchainant les sarcasmes de la droite, et Guyot, pour justifier 
le verdict, lit à la tribune la lettre de sa belle-sœur Lise qui soutient la condamnation de son époux, 
provoquant un immense tollé de tous les députés non communistes. Cette partie de son discours est 
évidement absente du tract.  
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Annexe n°11 

Les extraits du discours prononcé par Guyot lors de la 2e Conférence de la Fédération de Paris 
(l’année qui suit la décentralisation de la Fédération de la Seine), le 22 mai 1954 à la Grange-aux-
Belles, sont publiés dans l’Humanité, en page 4, dans la « tribune de discussion pour le XIIIe 
Congrès » du Parti, à côté d’une autocritique de Fajon sur l’attitude de la direction précédemment 
influencée par Lecœur en l’absence de Thorez. Dans son rapport, Guyot s’en prend lui aussi 
essentiellement à Lecœur, désormais éliminé du Parti. Mais, selon un usage bien établi, il critique 
aussi au passage certain cadre subalterne. La victime désignée est ici Georges Marchais, alors 
responsable dans le 15e arrondissement, pour son rôle à l’usine Citroën du quai de Javel. Le jeune 
cadre ouvrier s’en remettra, mais en gardera certainement rancune à son aîné, qu’il dépassera dans 
la hiérarchie du Parti à partir de 1961. (Les colonnes doivent se lire en continuité sur les deux pages, 
Marchais est mentionné dans la deuxième.) 
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Annexe n°12 

Guyot prononce ce discours à l’ouverture de la 4e Conférence fédérale de Paris, le 26 avril 1957, 
salle Jean-Pierre Timbaud de la Maison des Métallurgistes. Il s’apprête à quitter la direction de la 
Fédération, qu’il contrôle depuis onze ans, en faveur de son successeur choisi, Bernard Jourd’hui. S’il 
laisse une structure assez mal en point, d’après ce qu’en laissent percevoir les décisions du 
Secrétariat du Parti, lui-même est en bonne posture à ce moment, bien établi à la Section de Politique 
extérieure et glorieusement distingué lors des conséquences des événements de Hongrie. Aussi tire-t-il 
un bilan satisfaisant des mois difficiles qui viennent de s’écouler, et, partant, de son propre 
comportement de dirigeant.  
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Annexe n°13 

Pendant l’été 1958 commence la campagne du référendum sur la nouvelle constitution qui doit mettre 
en place la Ve République. Les communistes la qualifient de « plébiscite » gaulliste. L’Assemblée 
nationale n’étant plus réunie, Guyot, comme membre de la commission de Défense nationale, 
s’adresse directement par courrier au ministre Guillaumat pour dénoncer les conditions 
d’organisation de la campagne dans l’armée et en Algérie, les pressions en faveur du « oui ». Deux 
lettres successives sont publiées dans l’Humanité, le 29 juillet et le 9 août. Voici la deuxième, qui, 
comme la première, restera sans réponse : 

Monsieur le ministre, 

J’ai eu l’honneur, dans une lettre du 28 juillet, d’attirer votre attention sur les « instructions orales » 
données par le service d’ « action psychologique » aux officiers des unités cantonnées ou en opération 
en Algérie, au sujet du référendum. 

En me basant sur deux témoignages, l’un d’un officier, le second d’un soldat, et après avoir rappelé 
que si l’Assemblée nationale était réunie, ces graves problèmes – propagande et pression – feraient 
l’objet d’une interpellation de notre part, je vous posais les questions suivantes : 

– quelles sont les directives, circulaires ou instructions orales données par vous et les services du 
ministère, par l’état-major de l’armée, au sujet de la campagne gouvernementale pour le référendum 
au sein de l’armée ? 

– quelles sont les directives, circulaires ou instructions orales qui ont été à l’origine de l’affirmation 
produite par le service d’action psychologique : « il n’y aura pas de vote par procuration pour les 
militaires » ? 

– entre-t-il dans les attributions officielles du corps des officiers de faire la propagande pour le 
plébiscite et, d’autre part, quels sont les droits dont disposent les partis et organisations républicaines 
pour faire connaître leur position sur le plébiscite parmi les militaires, étant donné l’interdit frappant 
les journaux démocratiques dans les casernes ? 

---o--- 
Depuis le 28 juillet, de nombreux parents de soldats cantonnés en France et en Allemagne se sont 

émus du fait que leurs fils aient, eux aussi, dû subir des discours en faveur du « oui » au référendum. 
Aussi, les questions posées n’ayant, jusqu’ici, reçu aucune réponse de votre part, je suis en droit de 
vous les renouveler d’une façon pressante. Il est en effet particulièrement grave que de telles atteintes 
soient portées au libre exercice du suffrage universel des citoyens actuellement aux armées. Par 
surcroît, les garanties élémentaires ne sont pas assurées lors même du scrutin. C’est pourquoi nous 
estimons indispensable que soient créées dans chaque unité des commissions de contrôle des élections 
composées de soldats désignés par les soldats eux-mêmes. Enfin, pour les soldats cantonnés en France 
et en Allemagne, nous proposons qu’une permission de 48 heures soit allouée à tous, afin qu’ils 
puissent voter dans leurs lieux de résidence, c’est-à-dire où ils sont inscrits. 

---o--- 
Après avoir renouvelé les questions posées dans ma lettre du 28 juillet, je voudrais, monsieur le 

ministre, attirer votre attention sur un second problème touchant le comportement du service 
d’ « Action psychologique » à l’égard du référendum en Algérie. 

Voici, d’après le témoignage d’un officier, un résumé des « instructions orales » données par ce 
service : 

« L’Algérie devra voter massivement « oui, de Gaulle », afin de contrebalancer toute opposition 
en métropole. 

« Les populations musulmanes seront conduites par camions militaires jusqu’aux bureaux de 
vote : ceux qui feraient opposition seront mis en état d’arrestation. Aucune abstention ne sera tolérée. 
Si, néanmoins, des musulmans se cachent le jour du scrutin, il sera facile de les considérer comme 
ayant voté. 

« Des crédits importants seront consacrés à la préparation du référendum. Ils permettront 
d’organiser des tournées de propagande au cours desquelles des vivres et des vêtements seront 
distribués aux populations : du tissu aux femmes et des bonbons aux enfants. Mais toute cette 
distribution doit être l’occasion d’une manifestation en faveur de l’armée et du général. Avant de 
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recevoir des vêtements et des gâteries, les femmes et les enfants devront crier plusieurs fois « Vive de 
Gaulle ! ». Ce « slogan » répété des milliers de fois vaut mieux que les meilleures explications. Des 
notes seront distribuées donnant la technique des manifestations. » 

Sur ce dernier sujet – « la technique des manifestations » – les conversations vont leur train dans 
les mess. Il est prévu, par exemple, « la désignation d’un meneur de jeu et la répartition des supporters 
dans la masse », puis la « mise dans l’ambiance de la foule » avec quelques détails particulièrement 
savoureux : 

« Attente obligatoire jamais inoccupée : répétition des slogans à l’arrivée des groupes, musiques 
militaires, chants ; faire monter l’ambiance jusqu’au moment de l’arrivée des autorités ; reprise en 
main par sonneries réglementaires ; acclamations des autorités ; discours brefs, simples et vibrants, 
slogans répétés par tous les orateurs, ayant pour but de faire adhérer la masse ; acclamations, chants en 
chœur, défilés de délégations, etc. » 

Tous ces faits donnent aux déclarations du général Salan – Alger, 5 août – toute leur signification : 
« 3 302 000 électeurs fourniront l’appoint de leurs voix… vous allez, avec la métropole toute entière, 
participer à l’immense référendum… et vos voix pèseront. » Comme quelques jours auparavant, le 
colonel Lacheroy, parlant au nom du général Salan – Alger, 3 août – avait déclaré que le chiffre de 
3 302 000 inscrits était atteint en Algérie, on peut voir d’avance de quoi il s’agit. 

Cette « organisation électorale » d’un genre tout à fait particulier a d’ailleurs fait l’objet de 
commentaires de presse que je me permets de souligner. D’abord un commentaire de « Paris-Presse » : 

« Les douars qui seront résolus à braver la rébellion viendront certes voter, mais ils décideront 
alors de venir en masse et demanderont la protection de l’armée pour faire les dix ou vingt kilomètres 
qui les séparent du lieu de vote. En Algérie, le vote ne sera pas un acte individuel mais un acte 
collectif. 

« Ce ne sera pas un spectacle édifiant pour les observateurs de constater que les salles de vote 
seront tantôt désertées, tantôt envahies par des électeurs venus en colonnes serrées sous la protection 
des harkas et des sections motorisées. » 

Puis un second commentaire, cette fois de M. Tournoux, dans « Combat » : 
« Le référendum se déroulerait selon un système itinérant, de manière à assurer la sécurité. Il est 

acquis, en principe, que le scrutin sera étalé sur trois jours, du vendredi au dimanche, c’est-à-dire que 
dans les zones délimitées, les troupes et la police se déplaceront en même temps que les urnes. » 

On comprend que M. Tournoux ait cru devoir ajouter que « cette manière de procéder n’est 
évidemment pas sans présenter des inconvénients… ». 

Il nous semble que tout commentaire serait superflu, mais les faits rapportés ci-dessus appellent 
une nouvelle question à laquelle je vous serais obligé, monsieur le ministre, de donner réponse : 

« Quelles sont les directives, circulaires ou instructions orales données aux officiers par les 
services d’ « action psychologique » au sujet de la campagne pour le référendum en Algérie ? ». 

Je vous prie d’agréer, monsieur le ministre, l’expression de ma considération distinguée. 
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Annexe n°14 

Thorez profite le 31 mai 1959 de la 5e Conférence fédérale de Paris, salle de la Grange-aux-Belles, 
pour préconiser dans son discours de clôture l’abandon de l’insoumission des jeunes soldats 
communistes du contingent en Algérie. C’est évidemment un crève-cœur pour Guyot, présent, qui 
dirige la campagne en faveur des « soldats du refus » depuis des mois, dont le propre fils, emprisonné 
et condamné à deux ans, a fait l’objet d’une publicité vigoureuse, d’être ainsi désapprouvé devant les 
communistes parisiens dont il était encore le chef quelques années avant. Son émotion se ressent dans 
la lettre manuscrite qu’il adresse à son secrétaire général et ami le soir même ; mais il n’y laisse 
transparaitre aucun ressentiment ou désaccord, bien au contraire.  

Dimanche soir 31 mai 59 
Mon cher Maurice, 

Je reviens heureux de la Conférence fédérale, bonne conférence et expression d’un excellent état 
de santé du Parti, et en conclusion de laquelle tu as prononcé un excellent discours qui a porté à fond 
et a fait un immense plaisir aux militants parisiens. Je suis certain que tu l’as ressenti et malgré le 
surcroit de fatigue que cela t’a apporté, tu es, j’en suis sûr, content d’avoir suivi cette conférence, 
d’autant plus, je l’ai vu aussi, que tu as fait à cette occasion subir « l’épreuve du feu » aux thèses 
principales que tu prépares pour le XVe Congrès. 

Tu m’as demandé à l’issue de ton discours ce que je pensais sur la partie concernant l’armée, je 
t’ai dit que j’étais d’accord, et je le suis profondément. Je voudrais te dire ici comment je vois les 
choses sur quelques points. 

X 
Tout d’abord sur le fond. Il existait une contradiction que nous n’arrivions pas à surmonter. 

Malgré le nombre limité de cas auxquels nous nous sommes tenus en vue de diffuser ouvertement nos 
idées par des soldats eux-mêmes, et le soin que nous apportions à la rédaction des lettres au président 
de la République et à placer ces actes dans le cadre général de notre lutte, une contradiction pouvait 
effectivement apparaître entre la directive que nous donnions et que nous n’avons jamais cessé de 
donner à l’ensemble des jeunes communistes conscrits et soldats y compris en Algérie. La façon juste 
dont tu as posé la question à la fois à l’égard d’Alban Liechti et la portée de son combat et à l’égard de 
ce qui est la tâche principale et d’ensemble, aidera à surmonter cette contradiction. 

Dans l’argumentation que tu as développée, tu t’es référé à Lénine qui indiquait, en lui fixant son 
devoir, que le communiste part dans une guerre, même réactionnaire. 

Je t’ai dit d’un mot qu’il serait bien de compléter en indiquant à peu près ceci : pour lutter contre 
cette guerre avec tout le peuple, pour la paix et la négociation. C’est nécessaire de toute façon. Mais 
aussi pour que les précisions que nous donnons ne soient pas comprises comme un abandon de la lutte 
des soldats mais au contraire comme un appel à renforcer le combat au sein de l’armée dans le sens du 
travail de masse. Je le vois car j’ai entendu des camarades disant qu’il ne fallait plus refuser pour ne 
plus aller en prison. C’est un peu vrai, mais la tâche juste proposée ne nous donne, c’est évident, 
aucune garantie.  

D’ailleurs, on l’a bien vu lorsque le soldat Guydamour a été condamné en Algérie il y a 3 mois à 5 
ans de prison pour avoir diffusé « Soldat de France ». Il est maintenant libéré, bénéficiant de la loi 
d’amnistie, ayant plus de 6 mois de présence dans une unité opérationnelle. Mais enfin, il avait 5 ans 
et il a eu raison de faire ce qu’il avait fait. 

De même le secrétaire d’une de nos sections du 18e, le camarade Gerson, qui a été condamné à 18 
mois de prison qu’il a fait et qui est maintenant dans un camp d’internement depuis 6 mois pour avoir 
aidé le PC algérien, a organisé la lutte des soldats. Le temps viendra où nous pourrons le mettre à 
l’honneur. 

X 
Sur la campagne de masse du Parti, du Secours populaire, pour la libération des soldats 

emprisonnés. Tu as bien posé la question en montrant le mérite de camarades connus comme Jean 
Lauprêtre. Je pense que dans la prochaine période, tout en parlant d’Alban et des autres, il faudrait 
faire un effort particulier contre le bagne militaire – nouveau Biribi – de Timfouchi où se trouvent 130 
soldats dont nos 5 camarades. A la dénonciation du régime scandaleux de Timfouchi, il faudrait 
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ajouter le danger que peuvent courir ces soldats puisque c’est dans le désert au sud de Colomb-Bechar 
que les gaullistes parlent de faire exploser la bombe atomique « française ». 

D’autre part, le caractère fasciste des poursuites intentées à la maman de Liechti et à celle 
d’Alexandre (Alfortville) devrait faire l’objet d’une campagne spéciale. 

Ces campagnes devraient s’exprimer par des meetings de large union et pour des raisons simples, 
je pense que les membres du BP devraient y participer. 

En conclusion, là également, les précisions que nous donnons ne doivent pas amener un intérêt 
moindre aux campagnes pour la libération des soldats, mais au contraire un plus grand intérêt. 

X 
Au sujet des massacres, tortures, etc… La façon dont tu as posé la question est juste. Il s’agit pour 

notre Parti de dénoncer comme nous l’avons fait toujours les massacres tortures sans nombre 
accomplis par l’armée fasciste et colonialiste d’Algérie et qui n’ont d’égal que ce qu’a fait l’armée 
hitlérienne. 

Mais nous dénonçons tout cela, non pas pour être « en règle avec notre conscience » comme ces 
Messieurs de la Croix, Pierre Limagne et quelques personnalités de certains comités spécialisés, mais 
pour aider au développement du mouvement des masses contre la guerre, pour la paix par la 
négociation. Ta riposte à ceux qui prétendent humaniser la guerre, donc continuer la guerre est tout à 
fait utile non seulement pour la Croix et certains autres, mais contre les « gaullistes de gauche » et les 
gaullistes tout court, voir les manœuvres actuelles de Delouvrier, de la Croix-Rouge, etc… au sujet du 
million de personnes « déplacées ». 

En liaison avec le caractère de la guerre, les tortures les plus abominables se poursuivent dans 
l’armée, des lettres de soldats, officiers, l’attestent. 

Placés dans certains cas terribles, des soldats, jeunes travailleurs, jeunes communistes, font tout 
pour ne pas y participer. 

Il y en a qui sont en prison à Timfouchi pour avoir simplement dit ou fait sentir leur réprobation. 
Des refus d’accomplir de tels actes y compris sur des femmes, il y en aura de plus en plus nombreux et 
grâce aux répercussions au sein de l’armée, de plus grands changements dans notre peuple à l’égard du 
drame algérien, et grâce à notre travail au sein de l’armée, nous arriverons bien à des actions 
collectives à ce niveau, comme nous en obtenions déjà d’assez nombreux contre la mauvaise 
nourriture, la discipline intolérable, etc… 

Cette action de soldats devrait pouvoir englober de très larges couches de soldats dont la 
conscience se révolte. 

X 
Un mot sur l’objection de conscience. Ici j’ai un doute. Je ne crois pas juste ni opportun de 

comparer l’acte d’Alban Liechti à celui des objecteurs de conscience. Tu m’excuses, je n’ai pas ton 
texte mais il m’a semblé que tu as parlé de l’objection de conscience chrétienne et de l’objection de 
conscience communiste. 

Les objecteurs de conscience refusent d’aller à l’armée. Aucun des soldats jeune communiste n’a 
refusé d’aller à l’Armée. Ils y sont tous allés et ont tous des bonnes notes de leurs officiers. Les 
objecteurs de conscience sont condamnés comme insoumis ou déserteurs, aucun des soldats jeunes 
communistes n’a été condamné avec un tel motif. 

D’autre part dans la polémique très utile qu’a engagée Paul Laurent contre Pierre Limagne, ce 
dernier, démasqué et acculé, a tenté de présenter calomnieusement les jeunes communistes comme se 
refusant à servir. Paul lui a répliqué dans un récent n° de l’AG [Avant-Garde]. 

Dans cet ordre d’idée, le dénommé Limagne a eu aussi cette calomnie que notre Parti formerait 
des jeunes garçons sans conscience, sans morale, de la graine de tueurs, puisque nous sommes des 
matérialistes. 

Outre l’article de [un blanc] paru dans l’Humanité et la réponse de Paul Laurent à Pierre Limagne, 
un bon article pourrait être fait à ce sujet dans les Cahiers [du communisme] ou Nouvelle critique, 
article qui exalterait la morale communiste, celle que notre Parti offre à la jeune génération et donne à 
ses adhérents. 

X 
Peut-être c’est assez pour ce soir, mais tu comprendras certainement que l’on a parfois besoin de 

s’ouvrir aux communistes que l’on aime bien. 
Bien à toi, R. 
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Annexe n°15 

Ce très long rapport de police (retranscrit ici dans son intégralité) décrit en décembre 1961 la crise 
au Mouvement de la Paix français, après que le Parti communiste a décidé d’y faire rentrer Guyot 
comme responsable à la place de Laurent Casanova écarté de la direction du Parti au début de 
l’année. Il décrit par le menu les réactions négatives suscitées par cette arrivée chez les militants 
progressistes, partenaires des communistes à la tête du Mouvement, et bien d’autres points en litige 
entre les deux groupes dirigeants. Il s’agit d’une des plus graves crises de l’organisation, qui 
s’enfonce alors dans un inexorable déclin, amorcé lors de la crise hongroise. (Le nom de Guyot est 
surligné par nous.) 

décembre 1961, la crise du Mouvement de la Paix 

Dans sa conception originelle, telle que l’avait définie Staline, le Mouvement de la Paix ne devait 
pas être une organisation de masse au sens où les communistes entendent cette expression. Il ne se 
donnait pas pour but de détruire le capitalisme. Il avait pour objet unique d’entraîner les masses 
populaires dans la lutte pour le maintien de la paix ; il devait être un mouvement d’unité d’action, sans 
base idéologique, fondé sur l’alliance avec la classe ouvrière, « appliqué à la question capitale : la 
paix ». 

Ce qu’il en est, M. Emmanuel d’Astier l’a dit dans le discours qu’il a prononcé devant le conseil 
national du Mouvement, le 7 octobre : « Notre mouvement est commandé par des forces : 80 à 85% 
représentent le P.C.F. et la C.G.T., le reste est formé de gens se rattachant à l’esprit progressiste, parce 
que ce n’est pas un parti, et qui, pour beaucoup, pour 80% d’entre eux, votent communiste eux-
mêmes ». Le Mouvement français de la Paix n’a donc pas réussi à devenir une représentation de la 
diversité des opinions françaises sur la paix. 

Cependant, trois tendances le divisent : il y a les communistes, les progressistes ou soi-disant tels, et 
les non-communistes. Ce n’est pas une des moindres surprises que de constater que les communistes, 
très largement majoritaires dans l’ensemble du Mouvement, éprouvent beaucoup de difficultés à faire 
prévaloir leurs points de vue. Cela provient de ce qu’à la tête du Mouvement se trouve une direction, 
qui, pour ne représenter qu’une petite fraction de l’éventail politique, n’en est pas moins profondément 
divisée et ne reflète pas les composantes du Mouvement telles que M. d’Astier les a définies. En 
voulant imprudemment donner une représentativité plus grande à cette direction, le P.C.F. a accepté d’y 
être minoritaire : sur les six présidents, un seul lui était attaché par les liens du parti (M. Laurent 
Casanova) et un second, M. Pierre Cot, se montrait un partenaire fidèle. Les autres présidents : MM. 
d’Astier, Jacques Madaule, Gustave Monod et Mme Yves Farge, en parfaite communion d’esprit, se 
sont comporté en antagonistes du P.C. et ont entraîné à leur suite des membres du bureau national : 
Mme Hélène Boucher, MM. Jacques Chatagner, Marc Jacquier, Jean-Pierre May, Jacques Mitterrand, 
Jean Petite, le Pasteur Rognon, c’est-à-dire ceux qui étaient censés symboliser l’ouverture politique du 
Mouvement. 

Ces dirigeants ne se comportent pas, pour la plupart, en anticommunistes. Sous certains aspects, ils 
sont des progressistes authentiques ; c’est le cas de M. d’Astier, leur chef de file. Mais ils ont du 
Mouvement une conception qui n’est pas celle du P.C.F. Ils sont libéraux. Ils se refusent à être de 
simples agents de transmission du parti communiste. Siégeant au Mouvement à titre de 
« personnalités », ils réclament l’ « égalité » de droits avec les formations politiques et syndicales qui y 
représentent les masses et qui sont les seules à fournir des militants. Ils jugent nécessaire de ne pas 
donner prise à des accusations de partialité et ils penchent en faveur d’une certaine neutralité entre les 
deux blocs. La « supériorité du camp socialiste » n’est pas pour eux un postulat. A leur avis, il n’est pas 
nécessaire que le monde accède au socialisme pour vivre en paix. 

Pour la plupart d’entre eux, et c’est le cas de M. d’Astier, ils n’ont en vue que d’assurer l’efficacité 
du Mouvement de la Paix dans la fidélité à sa définition stalinienne et post-stalinienne. Ils reprochent 
aux chefs communistes d’être des attardés, de ne pas avoir compris la signification du XXe Congrès du 
P.C. de l’Union Soviétique et de pratiquer la tactique de l’unité d’action avec restriction, avec 
sectarisme, avec un impérialisme qui effarouche ceux que, par une saine conception des choses, il 
faudrait gagner à sa cause. 
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En acceptant de déplacer le centre de gravité politique à la direction du Mouvement, en admettant 
que des personnalités fassent le contrepoids de ses propres représentants, le PC.F. a commis une erreur 
qui lui a causé beaucoup d’embarras. Il a pour « alliés » des adversaires et il est obligé de les traiter 
secrètement en ennemis. 

Le Mouvement de la Paix, en tant que tel, est en réalité peu de chose. Organisé dans 70 
départements, il compte 1500 comités de paix, encore ne s’agit-il, dans la quasi-totalité des cas que 
d’organisations communistes pures et simples. Mais le Mouvement n’en a pas moins une importance 
certaine qu’il doit à son état-major, comme c’est le cas pour les autres formations. Quand cet état-major 
est agité, c’est signe de difficultés pour le P.C.F., signe que son audience est contestée. 

Le Mouvement de la Paix connaît des jours agités depuis les troubles de Hongrie. Ce fut alors une 
débandade dans l’affolement. Les progressistes se trouvèrent en état de divorce avec les communistes. 
Dans la plupart des départements la scission menaça. Ce sont ceux qui tiennent actuellement la dragée 
haute aux communistes qui évitèrent l’éclatement du Mouvement, grâce à un « compromis » qui sauva 
la face du P.C.F., mais sapa son autorité. 

Celle-ci fut dès lors souvent battue en brèche. L’avènement de la Ve République fournit des 
prétextes de dispute, comme les problèmes de tactique. Ceux qui, comme l’a dit Mme Yves Farge, ne 
sont pas communistes, tout en tenant essentiellement à travailler à leurs côtés « sur un programme de 
justice humaine », acceptaient de moins en moins « d’avaler toutes les couleuvres ». Les divergences se 
sont aggravées jusqu’à provoquer la crise ouverte d’aujourd’hui. 

A l’occasion du premier référendum, les escarmouches furent académiques entre les communistes, 
qui conseillaient au Mouvement de recommander de voter « non », et ceux qui jugeaient que le 
Mouvement ne devait pas s’engager pour préserver son avenir. Au conseil national d’octobre 1960, les 
débats furent passionnés entre ceux qui approuvaient le Manifeste des 121 sur le droit à l’insoumission 
dans la guerre d’Algérie et ceux qui comparaissaient devant la justice dans l’affaire du « réseau 
Jeanson », et les communistes partisans de l’action de masse seule. 

En décembre 1960, les communistes poussèrent le Mouvement à préconiser le « non » au deuxième 
référendum. Ils se heurtèrent aux partisans du boycott, aux quelques partisans du « oui » et à ceux qui 
estimaient opportun pour le Mouvement de ne pas prendre position. C’était le cas de Mme Yves Farge, 
et de MM. Madaule, d’Astier, Jacquier et Chatagner, qui menacèrent de prendre des mesures 
spectaculaires si les communistes imposaient leur point de vue. Pour la première fois, la menace d’une 
rupture ou d’un départ fut brandie. 

Mais l’affaire ne prit un tour aigu qu’en 1961. Ce sont les critiques portées par le P.C.F. contre M. 
Laurent Casanova, pris en sa qualité de représentant du parti à la présidence du Mouvement, qui 
provoquèrent la crise. Les dirigeants communistes reprochèrent à M. Casanova les positions qu’il avait 
prises à l’intérieur du Mouvement, en particulier sur le référendum (il ne recommanda pas de voter 
« non ») et sur la journée du 27 octobre organisée par l’U.N.E.F. (Le Mouvement s’y était associé, alors 
que le P.C. et la C.G.T. se tenaient à l’écart). 

Mme Yves Farge, MM. d’Astier, Madaule, Monod, présidents du Mouvement, MM. Chatagner et 
Jacquier, secrétaires, rendirent public, le 29 janvier, un communiqué où, se référant aux textes du P.C.F. 
mettant en cause le Mouvement, ils « rappelaient » que celui-ci avait toujours revendiqué son 
autonomie à l’égard des partis politiques et que ses instances étaient seules qualifiées pour déterminer 
sa politique et son activité. 

Les dirigeants communistes, et M. Thorez lui-même répliquèrent que l’indépendance du 
Mouvement n’était pas en cause, que les communistes détachés au Mouvement de la Paix devaient y 
défendre les positions de leur parti, à l’égard duquel ils ne pouvaient se prévaloir d’aucune 
indépendance et, enfin, que l’affaire était intérieure au P.C. M. Waldeck Rochet reçut M. d’Astier, le 11 
février, au siège du comité central, et lui dit assez sèchement que le parti ne cèderait pas à son chantage 
au départ. 

Les communistes, dans le même temps, ignorant la direction du Mouvement, demandaient la 
formation de comités de paix pour l’Algérie. D’autre part, ils s’en prenaient au « crypto-gaullisme » de 
certains animateurs du Mouvement. M. Thorez dénonçait leur tendance à « composer idéologiquement 
et politiquement avec le gaullisme » et à ne consacrer que peu de place dans leurs discours à « la 
dénonciation des méfaits de l’impérialisme et du gaullisme », alors qu’ils portaient beaucoup 
d’attention aux rapports du Mouvement avec le parti. C’est M. d’Astier qui était visé personnellement. 
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M. d’Astier peut être en effet qualifié de « gaulliste oppositionnel ». Il a écrit que le général de Gaulle 
est « un homme qui mérite le respect et l’estime ». Il se refuse à faire du Président de la République le 
procès de tendance que lui font les communistes, contre les outrances desquels il proteste avec énergie. 

Les progressistes ne se laissèrent pas intimider ; ils aggravèrent le différend. Cinq des six 
signataires du communiqué rendant public le malaise ressenti à la tête du Mouvement (le nom de M. 
Gustave Monod n’y apparaît pas), publièrent, la veille de la réunion du conseil national, le 11 février, 
une déclaration sur les rapports du Mouvement et du P.C. ; ils rappelaient qu’il appartenait aux propres 
instances du Mouvement de décider les modalités de l’action, sans que le P.C.F. ait le droit d’anticiper 
en la matière. Ils avaient jugé d’autre part que les procédés du P.C.F. les dessaisissaient de leurs 
fonctions au Mouvement et ils annoncèrent leur intention d’en être déchargés. 

Le conseil national, qui eut lieu les 11 et 12 février 1961, désavoua massivement les signataires des 
communiqués « fractionnels ». Ceux-ci se défendirent âprement ; ils plaidèrent que la critique 
communiste à l’égard du Mouvement, qui prenait le ton d’une réprimande, semblait impliquer un lien 
de dépendance qu’ils devaient renier pour prouver l’indépendance du Mouvement et amener à lui ceux 
qui s’en tenaient éloignés précisément à cause de sa dépendance à l’égard du P.C. Ils firent valoir que si 
les communistes avaient le droit d’exprimer publiquement leur avis, ce droit ne saurait leur être interdit. 
Ils firent ressortir ce qu’avait d’inadmissible que le Mouvement fût animé de l’extérieur. 

La crise rebondit en juin. Les signataires des deux communiqués abandonnèrent, qui la présidence, 
qui le secrétariat. La direction du Mouvement fut dès lors assurée par le bureau national, renforcé par 
des provinciaux, et qui tint séance chaque mercredi. 

Le conseil national fut informé des différends survenus dans sa session des 1er et 2 juillet. Le 
conseil décida de renvoyer la difficulté à un congrès national qu’il convoquerait au début de 1962. 
L’éclatement du Mouvement avait été évité. 

La reprise par l’U.R.S.S. des explosions expérimentales des armes atomiques ralluma les hostilités. 
M. d’Astier ne trouva aucune excuse à cette mesure et il demanda que le Mouvement de la Paix la 
réprouvât expressément par une déclaration spéciale et sans ambiguïté. Le leader progressiste fit valoir, 
entre autre, que si les Américains avaient pris une telle initiative, le Mouvement aurait fulminé contre 
eux. Les communistes, pour leur part, rejetèrent cette proposition. A leur avis, la reprise des essais ne 
pouvait être considérée in abstracto, mais comme un élément du problème allemand pris dans son 
ensemble : réarmement allemand, traités de paix avec les deux Allemagne, Berlin-Ouest. 

Le bureau national ne parvint pas à se mettre d’accord et garda le silence : les communistes 
s’estimèrent satisfaits par cette carence. 

C’est, pour l’essentiel, autour de ce problème que tournèrent les discussions du conseil national qui 
se tint les 7 et 8 octobre, dans un huis-clos strict (la presse n’y fut pas admise). 

Après le rapport introductif présenté par le pasteur Rognon, 24 orateurs s’exprimèrent dans le débat 
général et 32 intervinrent sur la résolution. 

La discussion fut approfondie et passionnée, mais à de très rares exceptions, garda un ton de bonne 
compagnie. Personne ne convainquit personne et la réunion se termina sur un compromis. Le 
Mouvement de la Paix n’est pas régi par la loi de la majorité, mais par celle de l’unanimité ; c’est dire 
que la motion ne reflète pas la controverse qui eut lieu. 

Le pasteur Rognon déclara que le conseil national se trouvait en face d’un triple problème : 
 - le problème allemand, qui vient de la situation même de l’Allemagne, réarmée, intégrée dans 

le Pacte atlantique, visant à réintégrer dans son sein la R.D.A., à reconquérir des territoires perdus. 
Soutenue par l’Alliance Atlantique, l’Allemagne fédérale est considérée comme un danger par les 
peuples de l’Est. Telle est la question fondamentale ; 

 - le développement des forces revanchardes néo-nazies peut recréer un danger allemand ; mais 
ce n’est qu’un danger éventuel ; 

 - le danger de guerre réel, c’est celui qui existe entre les puissances du pacte de Varsovie et 
celles du Pacte Atlantique. 

Pour mettre fin à cette situation dangereuse, il faut, dit le pasteur Rognon, fixer les frontières de 
l’Allemagne, modifier le statut de Berlin, reconnaître la R.D.A., créer en Europe une zone de 
désengagement, signer un traité de paix. 

La gravité de la situation est soulignée par la décision de l’U.R.S.S. de reprendre les expériences 
nucléaires. Cette reprise a causé à tous un problème et de l’angoisse. Le Mouvement de la Paix ne peut 
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pas se considérer comme non-concerné par cet événement. Mais il s’est trouvé en présence de positions 
différentes : les uns ont dit que la décision soviétique faisait ressortir la gravité de la situation ; pour les 
autres, rien ne pouvait justifier la reprise des explosions atomiques. Ni les uns ni les autres n’ont réussi 
à se convaincre. 

Toutefois, un compromis est possible, un compromis qui s’abstiendrait de juger l’événement en lui-
même mais l’apprécierait dans le contexte général et qui, tout en réaffirmant les raisons de condamner 
les expériences, les rattacherait au problème du réarmement. 

Le pasteur Rognon évoqua la crise à la direction du Mouvement et expliqua pourquoi le bureau 
national avait suppléé l’absence de présidence. Mais c’est un organisme lourd et il a décidé que la 
direction du P.C. devait à nouveau être représentée à la tête du Mouvement. A cette fin, il a pris contact 
avec la direction de ce parti qui lui a proposé le nom de M. Raymond Guyot. Ce dirigeant communiste 
serait invité à s’associer aux travaux du bureau jusqu’au congrès du Mouvement, les 10 et 11 mars 
1962. D’autre part, le bureau national a jugé bon de nommer une délégation, pour prendre en son nom 
les décisions que l’urgence imposerait.  

Les deux thèses en présence furent exposées respectivement par M. d’Astier et M. Souquière. 
M. d’Astier rappela que le problème qu’affrontait le conseil national était posé depuis 1956-1957 et 

que c’était, au fond, celui de l’autonomie du Mouvement à l’égard des idéologies, des blocs et des 
gouvernements. Il évoqua les diverses conférences internationales auxquelles il avait participé en 
septembre (présidence du Conseil mondial à Varsovie ; table ronde à Londres, rencontre Est-Ouest à 
Rome) et il s’arrêta sur la conférence de Varsovie. 

Le Conseil mondial de la paix était divisé, exactement comme en France. Il y avait deux branches 
en éventail : l’une approuvait sans réserve la reprise des expériences, l’autre ne trouvait pas de 
justification et condamnait, avec un vocabulaire très tempéré, l’attitude soviétique. 

En France, il n’a pas été possible de se prononcer sur le problème : les comités ne connaissent donc 
pas les positions du Mouvement par rapport à la reprise des explosions. Le bureau national du P.C.F. l’a 
approuvée ; il y a eu des positions intermédiaires et la position extrême prise par M. d’Astier lui-même. 
M. d’Astier expliqua que son article retentissant résultait d’une relecture des textes du Mouvement, de 
la méditation du dernier discours de M. Joliot-Curie. Il était en accord profond avec tout ce que le 
Mouvement avait dit. Il se refuse à dire qu’une initiative du camp socialiste est à coup sûr une initiative 
de paix. Le Mouvement de la Paix n’est pas le Mouvement de la Paix du camp socialiste : il n’y a pas 
identification totale entre le camp socialiste et la paix, pas plus qu’entre le camp capitaliste et la guerre. 
Assimiler le camp socialiste au camp de la paix mettrait la confusion dans les esprits. Certes la sécurité 
du monde socialiste importe beaucoup plus au Mouvement que celle du camp capitaliste, et souvent les 
conditions de la paix sont assurées par les conditions de la sécurité. Mais on ne peut dire que telle 
initiative, condamnable in abstracto, devient saine quand elle est prise par le camp socialiste et 
malsaine quand elle est prise par les capitalistes. 

 Le Mouvement français a mené une vigoureuse campagne contre les explosions. Le 
recommencement des essais a provoqué un trouble. Il n’a jamais été question, proclama M. d’Astier, de 
faire porter condamnation sur la reprise des expériences par l’U.R.S.S., mais il faut faire porter une 
appréciation. 

Et il opposa l’attitude du Mouvement français dont la carence a été totale, à celle des autres 
mouvements nationaux, notamment le Mouvement anglais, dont le président a exprimé son opposition 
formelle aux explosions et qui a animé la manifestation antinucléaire de Trafalgar Square et protesté 
auprès des ambassades de l’Union soviétique et des États-Unis. Les Soviétiques acceptèrent de discuter, 
de même qu’ils acceptèrent que les « marcheurs de la paix » fissent des démonstrations à Moscou. Que 
le Mouvement français, sous prétexte de la règle de l’unanimité, n’ait pas pu se mettre d’accord sur un 
texte, cela a stupéfié les autres mouvements. Cela est d’autant plus étonnant que d’éminents 
Soviétiques, qui n’étaient « sans doute pas sans avoir pris des contacts » ont admis à Rome la 
déclaration demandant que la cessation des explosions fût décidée, le jour même où l’on s’assoirait 
autour d’une table pour discuter du désarmement, avançant ainsi de quelques mois la cessation des 
essais. Il est impossible de refuser de répéter ce qu’a dit le Président du Conseil mondial et les 
Soviétiques. « Nous ne pouvons pas faire moins », dit-il. Il ne faut pas qu’il y ait une seule action 
d’entreprise sans manifester contre le danger de la reprise des explosions. On ne doit pas faire deux 
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poids, deux mesures : protester activement contre les explosions américaines, se taire sur les explosions 
soviétiques ! 

M. d’Astier termina en demandant au Conseil national d’arrêter des mesures conservatoires qui 
permettront au Mouvement de reprendre son action jusqu’au congrès ; celui-ci aura à trancher ce que 
les membres de la direction n’ont pas pu trancher et à régler le rapport des forces à l’intérieur du 
Mouvement. 

M. André Souquière fit entendre un autre son de cloche. Il trouva très malheureux que les dirigeants 
du Mouvement exercent les uns contre les autres une vigilance exagérée au lieu d’avoir une vigilance 
commune contre les dangers de guerre. « Car, s’écria-t-il, il ne faudrait pas négliger dans la discussion 
que la situation est grave, qu’il y a un danger de guerre. La cause essentielle de la tension se trouve en 
Allemagne ». 

Personne ne recommande les explosions expérimentales des armes atomiques parce qu’elles sont 
soviétiques. Mais il ne faut pas confondre les raisons profondes de la situation avec les conséquences de 
cette situation. 

Depuis sa naissance le Mouvement de la Paix a dénoncé le danger du militarisme allemand et en 
voilà les conséquences : la reprise des expériences. La renaissance du danger allemand, c’est l’histoire 
des promesses non tenues, des reniements sensationnels de la parole donnée par les États-Unis, la 
France et la Grande-Bretagne. L’Allemagne, qui devait être démilitarisée selon les accords de Yalta, 
possède les armes atomiques et la question qu’elle pose actuellement, c’est le droit de décision pour 
leur emploi. 

 L’U.R.S.S. a fait preuve de beaucoup de patience, alors que l’O.T.A.N. aiguise contre elle sa 
pointe d’attaque du militarisme allemand. Faudrait-il donc qu’elle tolère tout cela, qu’elle attende, 
qu’elle se contente de palabres comme celles qui se prolongent interminablement à Genève, alors que 
les Américains continuent leurs préparatifs d’agression. 

Il faut essayer de comprendre la responsabilité devant laquelle se trouve placé le gouvernement 
soviétique à l’égard de son peuple. Il sait ce que lui a coûté de n’être pas complètement prêt une fois et 
ce que cela nous a coûté à tous. L’U.R.S.S. n’invente pas les dangers : elle a une certaine expérience en 
la matière. La guerre de 1940 a été le rêve caressé par certains hommes qui voulaient laisser se détruire 
mutuellement l’Allemagne et l’Union soviétique. 

L’Allemagne est dans l’O.T.A.N. ; elle pourrait jouer un rôle, donner le prétexte ; les alliés la 
suivraient. Il n’y a pas d’autre explication à la remise en selle accélérée du réarmement allemand que 
les intentions agressives à l’égard de l’Union soviétique. 

Celle-ci le sait et dit : « Il n’y aura pas de prochaine fois et s’il y a une prochaine fois, sachez 
d’avance que vous serez écrasés avant d’avoir atteint Stalingrad, Moscou et Leningrad. Vous ne 
recommencerez pas ! Tenez-vous le pour dit : je prends des mesures que vous m’obligez à prendre pour 
qu’il en soit ainsi. Je le fais pour vous obliger à ne pas avoir recours à la guerre ». 

Tel fut l’avis de M. Souquière, sur la reprise des explosions qui vise à faire reculer la guerre. Il 
ajouta qu’il ne demandait pas au conseil national de le partager, mais que, par contre, il ne fallait pas 
attendre de lui qu’il reconnût que la reprise des expériences nucléaires par la Russie aggravait les 
risques de guerre, car c’était une contre-vérité. 

Voilà, dit-il, sur quoi a porté l’essentiel du désaccord au bureau national. Il est navrant que la 
direction du Mouvement n’ait pas pu s’exprimer, qu’elle n’ait pas été capable de donner une ligne 
générale pour lutter contre les dangers de guerre. Le Conseil national peut surmonter le désaccord, en 
s’élevant contre ces dangers. La victoire dépend de l’union et de l’action du Mouvement. 

Les thèses étant ainsi exposées, les autres orateurs se bornèrent à répéter les arguments de l’un ou 
de l’autre parfois avec des nuances et des précisions nouvelles. 

La majorité soutint la thèse communiste. Certains se montrèrent extrémistes, comme le Dr Roux, 
qui félicita de sa décision l’Union soviétique, « encerclée par l’O.T.A.N. et qui défend la paix en 
assurant sa propre sécurité ». M. Roger Mayer se servit d’un argument similaire en arguant que la 
supériorité du potentiel occidental obligeait l’U.R.S.S. à être très vigilante. 

Plusieurs médecins condamnèrent énergiquement la reprise des explosions en notamment le Dr 
May qui déclara : « Je n’aurai plus aucune audience dans mon milieu si je ne me désolidarise d’une 
mesure que tous les généticiens réprouvent ». 

Seule Mme Hélène Boucher se prononça sans ambiguïté dans le même sens que M. d’Astier. 
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D’autres, soucieux de faire la balance égale entre les deux thèses, penchèrent, soit légèrement du 
côté communiste, soit, plus souvent, de l’autre. Ce fut le cas du Dr Biquard et de M. Petite, lequel rejeta 
la conception ultra-alarmiste sur la situation internationale en demandant au Mouvement de ne pas se 
laisser intoxiquer par les diplomaties. Il prononça d’ailleurs que le Mouvement ne pouvait être le porte-
parole de la diplomatie soviétique et il se félicita que « le gouvernement de l’U.R.S.S. éprouve des 
difficultés avec ses meilleurs amis quand il va dans le sens de la guerre, ce qui prouve la maturité des 
forces de paix ». 

Plusieurs intervenants attaquèrent M. d’Astier. M. Tirard et M. Espana lui reprochèrent son article, 
le Dr Roux lui demanda sur quoi il se fondait pour affirmer que la situation internationale ne justifiait 
pas la reprise des explosions par l’U.R.S.S. et pourquoi il refusait que des mesures concrètes soient 
prises pour empêcher la guerre. M. Tirard lui rappela qu’il devait quelque respect au P.C. sans lequel 
les « personnalités » du Mouvement n’auraient pas de tribune pour s’exprimer. 

Les orateurs furent d’accord pour convenir que le peuple français n’avait pas conscience du péril et 
qu’au Mouvement même, il y avait sous-estimation du danger allemand. Ils convirent également qu’il 
n’était pas question de porter condamnation de l’U.R.S.S., contrairement à ce que certains avaient 
suggéré dans les réunions du bureau national. Il ne fut pas question non plus d’approuver en soi la 
reprise des explosions. 

La commission chargée de rédiger la résolution sur le problème allemand et le désarmement (il y 
avait une autre commission qui s’intéressa au problème algérien), comprenait Mmes Yves Farge et 
Madeleine Collin, MM. Madaule, d’Astier, Rognon, Petite, Leroy, Tirard, Souquière, Kourvéo, 
Leschiera, Charcot, Meynckens, Clary et Roux. Elle siégea le samedi 7, de 6 h 30 à 2 h du matin et le 
lendemain à midi. 

Elle prit pour base de travail deux textes contradictoires et des documents internationaux. Elle 
s’entendit pour lier, en une seule déclaration, le problème allemand et les explosions atomiques. La 
partie relative à l’Allemagne fut facile à rédiger. Sur les expériences atomiques, la discussion fut ardue, 
parce que passionnelle et pas seulement politique. La commission se mit rapidement d’accord pour 
n’approuver ni ne condamner les essais, mais la formulation de cet accord fut laborieuse. Il y avait entre 
les membres de la commission un certain agacement réciproque. Une bataille se livra sur la rédaction 
d’un paragraphe qui parut essentiel à plusieurs, c’est le paragraphe sur la cessation des explosions. 

La définition des mots d’ordre tactiques donna lieu également à des difficultés. Beaucoup ne 
voulaient pas se contenter de la désapprobation des explosions expérimentales, ils désiraient que le 
Mouvement militât contre ces explosions. Ils eurent satisfaction. Certains voulaient lier la question des 
explosions à un accord sur le désarmement, d’autres souhaitaient un texte plus souple et préconisaient la 
rédaction d’un texte à part sur la lutte contre les expériences. La commission ne les suivit pas. 

La discussion, très vive en séance plénière, n’apporta pas de lumière particulière : les positions 
étaient figées. De part et d’autre, on s’accorda pour dire que la résolution n’était pas satisfaisante et 
qu’elle ne reflétait pas les débats. M. d’Astier et le pasteur Rognon soulignèrent qu’elle était en retrait 
par rapport à une proposition de compromis présentée par M. Biquard, au bureau national, et au 
communiqué du président du Conseil mondial qu’avaient accepté les hommes qui représentaient 
directement le pays mis en cause. M. d’Astier, comme M. Biquard, jugea que le Mouvement renonçait à 
ses positions sur les explosions en ne renouvelant pas son opposition. Un autre contesta un des 
arguments du P.C. en disant que les gouvernements réarmaient toujours sous la contrainte. Mme Hélène 
Boucher proposa des amendements de fond. Le pasteur Rognon, comme M. d’Astier, déclara qu’il 
s’abstiendrait si le texte n’était pas modifié ; le pasteur Rognon précisa que, s’il s’abstenait, il pourrait 
être amené à prendre publiquement position pour en expliquer les raisons. 

Les communistes ripostèrent en disant que le texte ne les satisfaisait pas, mais qu’il résultait d’un 
compromis, qu’ils avaient été aussi loin que possible dans les concessions, que ces concessions avaient 
été unilatérales, que l’on avait en vue la condamnation de l’U.R.S.S. et qu’ils ne voteraient pas une 
résolution modifiée. M. Souquière fut d’avis que le texte ne revenait pas sur les positions fondamentales 
du Mouvement. Il refusa d’admettre que les expériences soviétiques fussent responsables de 
l’aggravation de la situation internationale. Il refusa également que fussent mises sur le même plan, 
dans les mots d’ordre d’action, le réarmement allemand et les explosions expérimentales. Le 
compromis réalisé devait être voté tel quel, parce qu’il n’était pour aucun des membres du conseil 
national à l’opposé total de ce qu’il pensait. 
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M. Biquard fit la synthèse des amendements proposés pour la rédaction du paragraphe litigieux et il 
eut gain de cause (il s’agit du paragraphe commençant par ces mots : « Le Mouvement de la Paix a 
toujours mis en garde contre le danger de guerre nucléaire… »). 

Mise aux voix, la résolution fut votée à mains levées, à l’unanimité, moins une voix, celle de M. 
J.P. May. 

Le Conseil National passa ensuite à la résolution sur l’Algérie. Préparée par Mme Moret, MM. 
Jacquet, Chambeiron, Robert Lecomte, Cholière, et Perinetti, elle donna lieu à un court débat, alors que 
de nombreux congressistes quittaient la salle. Une contestation s’éleva à propos du rôle attribué au 
Président de la République dans le règlement de l’affaire : quelques-uns refusaient de lui faire 
confiance, d’autres au contraire protestaient contre le manque de confiance dont témoignait le texte. Il 
fut admis que le général de Gaulle jouait un certain rôle dans l’affaire, mais la résolution, mal rédigée, 
fut différée ; il appartint au secrétariat, le problème politique étant réglé, de présenter un texte plus 
resserré. 

La crise du Mouvement français de la Paix n’est pas résolue. 
Les communistes ont les moyens de rester maîtres du terrain, soit en éliminant les « personnalités » 

qui y siègent actuellement et en les remplaçant par d’autres de même importance ce qui ne présente que 
des difficultés moyennes, soit en agissant à leur guise, en marge de la direction, en vertu de l’idée que le 
Mouvement, n’étant pas soumis à la règle du centralisme démocratique, les comités peuvent n’en faire 
qu’à leur tête. 

Mais, en fait, le P.C. s’oriente vers la recherche d’un compromis. Depuis le Conseil national 
d’octobre, il a montré qu’il cherchait à panser les plaies, à ressouder le bureau national du Mouvement. 
A l’occasion de la préparation de la journée nationale du 29 novembre pour la paix en Algérie, il a 
voulu que le Mouvement présente une façade sans lézardes ; quoiqu’il en ait dit, il n’a pas réalisé 
l’unanimité : trois membres du Bureau : MM. Maurice Boullans, Jacques Chatagner et Elie Rouby ont 
refusé de signer l’appel.  

Et, en fait, les « personnalités » non communistes ne désarment pas. Par une critique incessante, 
elles veulent montrer qu’elles sont dirigeantes à part entière. 

M. Emmanuel d’Astier continue de lutter âprement contre les communistes : il a ainsi protesté 
contre la présence de M. Raymond Guyot, aux côtés de lui-même, de Mmes Cotton et Farge, et de MM. 
Jacquier, André Souquière et Pierre Cot, dans la délégation qui doit représenter le Mouvement français 
au Conseil mondial de la Paix qui se tiendra à Stockholm du 16 au 20 décembre. Mme Yves Farge 
l’appuie ; elle considère que M. Guyot, appelé simplement à participer aux travaux du Bureau national, 
ne remplace pas M. Laurent Casanova. M. d’Astier s’irrite également de la présence de M. Souquière 
qu’il soupçonne de l’espionner. Il manœuvre pour qu’il ne puisse participer à la présidence du Conseil 
mondial qui aura lieu le 15 décembre. 

La préparation du Congrès national doit décider de l’organisation du Mouvement ; elle ne va pas 
aller sans accrochages sévères. Les « personnalités » s’inquiètent déjà de la façon dont seront désignés 
les 30 ou 40 délégués qui représenteront chaque département au congrès d’Issy-les-Moulineaux ; elles 
craignent de se trouver devant un congrès introuvable, devant une masse de militants communistes, 
dûment instruits des problèmes qui se posent et décidés à appuyer sans réserves les thèses que 
défendront les leaders de leur parti. 

Le malaise du Mouvement est profond. Les communistes espèrent qu’il se dissipera ; la plupart des 
non-communistes, pas tous, car certains sont plus communistes que les communistes, pensent le 
contraire et font le nécessaire dans ce sens. 

Les dirigeants du P.C.F. sont bien au fait de la situation. Mais ils ne peuvent aisément la maîtriser. 
Ils sont exaspérés par M. d’Astier, mais l’évincer serait approfondir la crise, ce serait risquer de 
saborder l’organisation à laquelle un rôle éminent est assigné par les stratèges du Mouvement 
communiste international. 

Un « compromis » sera sans doute trouvé. Il ne donnera ni efficacité ni autorité à un Mouvement 
qui restera confondu avec le P.C.F. et la C.G.T. 
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Annexe n°16 

Pendant la crise de Mai 1968 à Paris, l’ambassadeur soviétique Valerian Zorine s’entretient à 
plusieurs reprises avec des dirigeants du PCF sur l’évolution de la situation, et rend compte de ses 
conversations à son gouvernement. Il reçoit ainsi Raymond Guyot le 30 mai à l’Ambassade, juste 
après la brève disparition du Général de Gaulle, et son annonce de la dissolution de l’Assemblée 
nationale qui amorce la sortie de crise sur le plan politique. Le compte rendu de l’ambassadeur 
montre le désarroi des Soviétiques, et des dirigeants communistes français complètement déphasés 
par rapport aux événements, aucun, à l’exception les dirigeants syndicaux, n’y ayant tenu la moindre 
place (sauf Marchais, par ses déclarations contre Cohn-Bendit, qui servira de cible aux manifestants 
contestataires), et Guyot moins que les autres, qui rentre tout juste d’un voyage en Corée du Nord. 

30 mai 1968 [après 16 h 30 et l’allocution de De Gaulle] 

Strictement confidentiel. Extrait du journal de V.A. Zorine 

En conformité avec les instructions, j’ai informé le Cam. Guyot que le Comité central du PCUS 
suit avec attention le développement des événements en France. Au nom des millions de communistes 
soviétiques, nous nous déclarons solidaires de la lutte de la classe ouvrière française, conduite par le 
PCF dans des circonstances particulièrement complexes. Prenant en compte le fait que les événements 
actuels en France ont une importance internationale, le Comité central du PCUS serait reconnaissant 
au Bureau politique du PCF de lui faire connaître son analyse, ses considérations sur la situation 
présente et ses possibles développements. 

Le comité central du PCUS souhaiterait connaître les conceptions et les souhaits des camarades 
français sur la ligne qui, selon eux, devrait être suivie par la presse soviétique dans sa présentation des 
événements français, ainsi que les actions qu’il serait souhaitable que les organisations sociales 
soviétiques entreprennent. 

Le Cam. Guyot a promis de rapporter mes paroles au Bureau politique. Allant plus avant, le Cam. 
Guyot remarqua qu’à la suite de la déclaration faite aujourd’hui par de Gaulle, la situation dans le pays 
a radicalement changé. La direction du PCF a déjà donné son appréciation sur l’intervention de De 
Gaulle en soulignant dans son communiqué que de Gaulle, en attaquant le PCF, déclarait en fait la 
guerre au peuple français. Car seul le PCF est le parti de la classe ouvrière et du peuple de France, le 
seul à défendre leurs intérêts. Et le PCF continuera de défendre les intérêts des travailleurs français, 
alors que de Gaulle n’y a même pas fait allusion. Depuis longtemps, le PCF exige des élections 
générales anticipées et est prêt à y participer, et appelle à l’unité de toutes les forces de gauche. Le ton 
général du communiqué du Bureau politique du PCF est calme, mais ferme. En ce qui concerne la 
réaction de la CGT, cette dernière projette d’appeler au soutien des revendications des travailleurs 
français, à la poursuite des mouvements de grève et souhaite obtenir la satisfaction des principales 
revendications des travailleurs. 

Selon le Cam. Guyot, il ressort de la déclaration faite aujourd’hui par le Président que de Gaulle a 
choisi de rester au pouvoir, quel qu’en soit le prix, et en cas de nécessité d’utiliser la force pour cela. 
Ce choix est celui que le PCF attendait des gaullistes. Il semble clair que de Gaulle est convaincu que 
les principaux corps d’armée et l’État-major lui resteront fidèles. Pour renforcer ses positions, de 
Gaulle veut lancer une grande campagne anticommuniste en désignant le Parti communiste comme 
étant l’ennemi numéro un du gaullisme. Lors de son intervention, il n’a même pas jugé nécessaire de 
citer les noms des dirigeants politiques qui hier encore prétendaient devenir Président ou Premier 
Ministre. Ainsi de Gaulle montre bien qu’il ne leur accorde aucune importance. Par contre, il 
considère indispensable de porter son attaque principale contre le PCF et cela alors que le PCF a, au 
cours des derniers événements, pris des positions particulièrement modérées, agissant uniquement 
dans le cadre de la légalité. 

Ainsi, comme le souligne le Cam. Guyot, la justesse de la tactique du PCF, qui ne se laissa jamais 
entraîner par toutes sortes de slogans gauchistes, est éclatante. Dans ces conditions, les mesures 
répressives que le régime pourrait prendre à l’encontre du PCF ne seraient pas comprises de l’opinion 
publique. Le Cam. Guyot remarqua que l’intervention de De Gaulle montre que, bien qu’il ne 
choisisse pas immédiatement la « variante grecque », le régime gaulliste s’oriente lentement vers la 
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mise en place d’une dictature militaire. Le Cam. Guyot attira à de nombreuses reprises [mon] attention 
sur le fait que des mesures répressives pourraient être prises à l’encontre du PCF. 

En ce qui concerne les développements ultérieurs, suite à la déclaration de De Gaulle, le Cam. 
Guyot déclare que les grèves allaient continuer. Et selon toute vraisemblance, le gouvernement irait 
jusqu’à utiliser la troupe pour s’assurer des aérodromes, des voies ferrées, des moyens de transmission 
et de leur bon fonctionnement. Des instructions ont été données aux manifestants, par l’intermédiaire 
de la CGT, pour qu’ils évitent les affrontements avec la troupe et la police, tout en poursuivant la 
grève. Il semble que pour sa part, le gouvernement soit sur le point de créer des groupes d’action 
civique qui agiraient comme briseurs de grève afin de garantir une production minimum dans le pays. 
Les élections à l’Assemblée nationale doivent se dérouler, selon la Constitution, dans les quarante 
jours qui suivent la dissolution. On s’interroge toutefois sur le fait de savoir si ces élections se 
dérouleront dans les délais impartis et si même elles auront lieu. Le référendum annoncé est lui-même 
repoussé à une date indéterminée. Peut-être coïncidera-t-il avec les élections si de Gaulle se décide à 
les organiser. Dans tous les cas, la situation dans le pays demeure trouble et instable.  

La rencontre prévue aujourd’hui entre le PCF et la FGDS pour la mise au point d’un programme 
commun de gouvernement est repoussée à une date ultérieure, car une telle discussion, dans la 
situation présente, est sans objet. La majorité des responsables de gauche, qui avaient fait montre ces 
derniers temps d’une grande activité, gardent aujourd’hui le silence et ne réagissent pas à la 
déclaration de De Gaulle. Mitterrand a fait une déclaration particulièrement intempestive qui toutefois 
contient un appel à l’union des forces de gauche. 

Le Cam. Guyot considère que l’intervention faite aujourd’hui par de Gaulle et ses attaques contre 
les communistes devraient être prises, dans la presse soviétique, sur le ton le plus strict et le plus 
sévère en tenant bien évidemment compte des nuances spécifiques que peuvent apporter les camarades 
soviétiques. Il remarque aussi que pour le PCF, il serait de la plus grande importance que ce même ton 
se retrouve dans la presse des pays socialistes. Car dans les conditions actuelles, le gouvernement 
français portera l’attention la plus grande aux réactions des pays étrangers à l’intervention de De 
Gaulle et y sera particulièrement sensible. Voilà pourquoi la réaction de la presse soviétique aura une 
importance toute particulière. De plus, la campagne anticommuniste lancée actuellement par le 
gouvernement français est rejointe par la presse chinoise qui a accusé le PCF de ne pas avoir lancé une 
insurrection armée. Comme l’a remarqué le Cam. Guyot, si le Parti s’était lancé sur cette voie, où les 
éléments gauchistes voulaient l’entraîner en l’absence de toute situation révolutionnaire, le PCF aurait 
couru lui-même à sa propre perte. 

V. Zorine, Ambassadeur d’URSS en France 
CCDC 5/60/490/146-149 
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Annexe n°17 

Le Bureau politique vient de désigner Guyot avec deux membres du CC comme délégué au 14e 
Congrès du PC tchécoslovaque, en mai 1971, le premier depuis l’invasion du pays par l’armée 
soviétique et la « normalisation » qui en a résulté. C’est évidemment une forme de provocation, 
compte tenu de ses liens bien connus avec London, une précédente victime du système rendue célèbre 
par la publication d’un livre presque aussitôt porté à l’écran par des acteurs renommés. London et 
Guyot, et le PCF dans son ensemble, ont été les cibles d’une campagne de presse insidieuse en 
Tchécoslovaquie, et d’autres graves différends opposent les deux partis communistes. On comprend 
que dans ces conditions, faire le déplacement à Prague ne s’annonce pas comme une sinécure pour 
n’importe quel communiste français, et encore moins pour Guyot. Lui-même, par une rare entorse à 
son naturel intrépide, rédige une lettre (deux pages dactylographiées, non signée, non datée mais 
probablement du 15 avril) à l’intention de ses pairs, où il avance des arguments pour se dérober à la 
délégation. On ignore si la question fut débattue, mais sa lettre ne sera pas suivie d’effet, puisque, 
discipliné comme toujours, il se rendra bien à Prague, où il réussira à éviter tout incident. (Les mots 
soulignés le sont par Guyot.) 

Au sujet de la délégation de notre Parti au XIVe Congrès du Parti Communiste de 
Tchécoslovaquie 

Husak a utilisé la tribune du Congrès d’un parti frère – le PCUS – où participaient 101 délégations de 
partis frères et de mouvements nationaux, révolutionnaires, pour faire un discours dont les 3/4 ont été 
réservés aux événements d’août 1968 et dans lequel il s’est attaché à justifier l’intervention par la 
contre-révolution et les menées impérialistes. Il a mis en cause des partis qui, sur les événements 
d’août 1968, conservent leur opinion, mettant ainsi en cause l’opinion adoptée unanimement à la 
Conférence Internationale des 75 sur une question de principe et de portée internationale, la 
souveraineté. 
Cette attitude de la délégation tchécoslovaque est d’autant plus grave qu’elle a suivi le rapport de 
Brejnev où cette question a été posée avec mesure, non seulement dans le ton mais aussi sur un aspect 
fondamental. Il s’agit du passage où parlant de la Tchécoslovaquie il attire l’attention sur une leçon à 
tirer de ces événements, à savoir (je cite Brejnev) : 
« L’importance de perfectionner sans cesse les formes et les méthodes de direction du Parti, 
d’approcher en marxistes-léninistes d’un esprit créateur les problèmes du développement socialiste 
venus à maturité. » 
Ce comportement de la délégation tchécoslovaque est d’autant plus grave qu’il s’exprimait aussi après 
le discours de Georges Marchais qui, suivant les décisions du BP, n’a pas évoqué ces événements et 
notre position. 
Dans ces conditions, l’intervention de Husak, traduisant les exigences et les pressions d’un groupe 
connu (Indra, Bilak, Ausberg [sic]) prend l’aspect d’une provocation. 
L’attitude adoptée par la délégation tchécoslovaque à l’égard de notre délégation après l’interview de 
Georges Marchais – qui fut donnée après consultation du Bureau Politique – le confirme. 

- : - 
Voyons maintenant la question de notre délégation au XIVe Congrès du PC tchécoslovaque qui doit 
avoir lieu le 25 mai. Nous avons reçu une invitation orale qui doit être suivie d’une lettre 
(l’ambassadeur a demandé à me voir demain – sûrement pour la remise de la lettre). 
Le Bureau Politique a désigné la délégation de notre Parti. J’en rappelle la composition : R. Guyot – 
Burles – Mireille Commaret. 
La question de notre délégation au congrès tchécoslovaque doit maintenant être réexaminée, après le 
XXIV e Congrès du PCUS. 
Nous devons, je crois, agir d’après la donnée de principe à laquelle nous tenons : avoir et préserver les 
rapports entre notre Parti et tout autre Parti frère quelles que soient les divergences que nous pouvons 
avoir avec ce Parti. Pour cela, tenir compte de la situation réelle devant laquelle nous nous trouvons et 
agir en conséquence. 
1) envoyer une délégation composée d’un membre du B.P. et de 2 membres du C.C. ne serait pas 
juste, cela pour deux raisons : 
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. parce qu’à l’étape actuelle nos rapports ne sont pas tels qu’ils appellent une délégation à ce niveau 

. parce que le congrès, ou une partie du congrès, peut créer un incident lorsque notre représentant 
parlera – ou à un autre moment – ce qui, évidemment, créerait une situation où notre délégation devrait 
quitter le Congrès. Ce serait en somme une situation de rupture – publique – ce que nous voulons 
éviter. 
2) ne pas envoyer de délégation – alors que nous allons être invités, je pense – ce serait aussi une 
situation de rupture. Et ce n’est pas conforme au principe que j’ai rappelé il y a un instant. 
3) envoyer un message, sans délégation : je crois que cela ne conviendrait pas. 
4) envoyer un membre du C.C. qui parlera. Nous n’évitons pas le risque d’incident dont je parlais tout 
à l’heure. 
5) envoyer 2 membres du C.C. – avec le statut d’observateurs et porteurs d’un message qui serait 
déposé à la Présidence du Congrès. 
Je propose cette dernière variante qui a l’avantage de ne pas prendre le risque d’un incident et n’a pas 
l’inconvénient qu’aurait le boycott du Congrès, le refus d’une invitation. 
Cette position peut être comprise par le mouvement communiste international ; elle sera, je crois, 
approuvée par notre Parti. 
En conclusion, je propose que nous adressions une lettre à Husak, quand nous aurons leur invitation, 
pour donner la composition et le caractère de notre délégation. 
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Annexe n°18 

Dix ans après les événements de Tchécoslovaquie qui ébranlèrent si profondément le monde 
communiste, Guyot signe dans l’Humanité du 18 août 1978 un article anniversaire. Alors qu’il a 
quitté le Bureau politique depuis six ans, qu’il ne publie presque plus d’articles dans l’organe du 
Parti depuis des années (ce sera un des derniers, et le dernier à la une), ce texte prouve à quel point 
cette crise l’a affecté, sans doute plus que n’importe quel autre responsable communiste français.  

Il y a dix années…, par Raymond Guyot  

Minuit… Il y a dix années, la nuit du 20 au 
21 août 1968, Gaston Plissonnier et moi, 
répondant à l’invitation de l’ambassadeur, nous 
étions à l’ambassade de l’Union soviétique 
pour prendre connaissance d’une 
communication « importante » du Parti 
communiste de l’Union soviétique au parti 
communiste français. 

Nous attendions depuis 22 heures. Quelques 
minutes avant minuit, l’ambassadeur, de retour 
d’un entretien avec le général de Gaulle, nous 
lit un long pensum sur les rapports entre 
l’Union soviétique et la Tchécoslovaquie pour 
arriver enfin au fait : les troupes soviétiques et 
celles de quatre autres pays socialistes sont 
entrées en Tchécoslovaquie. Notre stupéfaction 
était d’autant plus grande que, quelques jours 
auparavant, un accord avait été signé entre les 
dirigeants de l’Union soviétique et de la 
Tchécoslovaquie. Nous en avons fait la 
remarque en rappelant que notre Parti avait 
déjà fait connaître son opposition à toute 
utilisation de la force pour régler les problèmes 
politiques entre pays socialistes. Nous avons 
pris congé en ajoutant que nous informerions 
immédiatement le camarade Waldeck Rochet, 
alors dans sa famille en Saône-et-Loire. Ce que 
nous avons fait dans la nuit même. 

On connaît la suite… Le lendemain même, le 
Bureau politique, réuni d’urgence, adopte une 
déclaration dans laquelle il exprime « sa 
surprise et sa réprobation à la suite de 
l’intervention militaire en Tchécoslovaquie » 
et décide de convoquer le Comité central. 

Ce dernier, réuni le lendemain 22 août, 
adopte à l’unanimité moins une voix une 
résolution dans laquelle il se prononce contre 
toute ingérence dans les affaires intérieures 

d’un parti frère et fait sienne la déclaration du 
Bureau politique du 21 août. 

Tous les événements qui ont suivi ont 
montré que notre Parti a eu raison. C’est notre 
honneur de l’avoir dit clairement aux partis 
communistes concernés, comme à notre 
peuple. 

Dix années se sont écoulées…, la plaie 
ouverte au flanc de l’Union soviétique et des 
quatre autres pays socialistes, comme au cœur 
du peuple frère tchécoslovaque, la plaie 
ouverte jusqu’au plus profond du mouvement 
communiste et ouvrier international reste 
béante… 

Rien jusqu’ici n’a été fait pour la cicatriser. 
Et pourtant, pour notre bel idéal et pour 
l’Union soviétique, il le faudrait. 

Que faire aujourd’hui, dix années après ? 
Proclamer l’amnistie pour tous les citoyens 

tchécoslovaques victimes de ces tragiques 
événements et leur rendre leurs droits pour 
qu’ils prennent toute leur part à la construction 
de la Tchécoslovaquie socialiste à laquelle ils 
proclament leur attachement. 

Il est un autre problème qu’on ne peut 
oublier, c’est la présence de forces militaires. 
Georges Marchais l’a posé il y a quelques jours 
devant des millions de téléspectateurs : mettre 
un terme à la politique des blocs et aboutir au 
retrait de toute troupe étrangère dans tous les 
pays européens. 

Peut-être ai-je rêvé, et pourtant si cela était, 
quel bel été pour la cause du socialisme dans le 
monde, quel magnifique été 1978. 

L’auteur de ces lignes n’a pas besoin de dire 
ici l’amour qu’il porte à l’Union soviétique et 
au peuple tchécoslovaque. C’est aussi au nom 
de cet amour que ces lignes sont écrites. 
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Annexe n°19 

À la fin de l’année 1979, alors qu’il a quasiment abandonné toute activité politique hormis au Conseil 
mondial de la Paix, Guyot est appelé à témoigner sur Staline, en tant qu’ancien secrétaire général de 
l’ICJ, par un journaliste de France nouvelle, Georges Girard. Deux autres témoins communistes 
l’entourent, l’historienne Lilly Marcou et le journaliste Francis Cohen. Ce qu’il dit sur les délégués 
français au 20e Congrès du PCUS (Thorez en était), celui où Khrouchtchev dénonce Staline, lui 
vaudra une scène et une rupture définitive avec Jeannette Vermeersch. Il s’agit d’un des derniers 
numéros de l’hebdomadaire central du PC, qui paraissait depuis la Libération. 

Entretien : Staline, l’homme et l’histoire (extraits) 

Georges Girard : Staline est mort depuis 
bientôt vingt-sept ans […]. Raymond, peux-tu 
nous parler de l’homme ? 

Raymond Guyot : J’ai vu Staline, certes, mais 
jamais en tête-à-tête. J’ai assisté à des congrès, 
à des banquets en sa présence. Sans plus. Je 
n’ai jamais eu l’occasion de lui parler. […] 
Quand la révolution russe a éclaté, j’étais 
collégien à Tonnerre […]. Autour de moi, on 
ne parlait pas de Staline […]. On parlait des 
prouesses de l’Armée rouge et de son 
fondateur : Trotski. […] Je n’ai vraiment 
entendu parler de Staline qu’à l’occasion de 
son conflit avec Trotski à mon retour de 
l’armée, donc vers 1927 […]. 
Ensuite par mes responsabilités au parti, dans 
le mouvement international de la jeunesse, j’ai 
été plus directement témoin de cette période. Je 
voudrais surtout souligner la complexité de la 
situation d’alors. Ce qui ne constitue aucune 
excuse pour Staline. […]. Il nous semblait 
plausible que l’impérialisme – qui ne manquait 
pas de le faire – introduise des espions dans le 
mouvement ouvrier. Nous n’avions alors 
aucune idée de l’ampleur de la répression qui 
frappait les membres du parti. 
À vrai dire, j’étais partagé par des sentiments 
contradictoires. Lorsque j’étais secrétaire 
général du K.i.m., je logeais, avec d’autres 
étrangers, à l’hôtel Lux. Plusieurs étaient des 
amis que je fréquentais alors ; de temps à autre, 
il en disparaissait, surtout parmi ceux des partis 
illégaux, Pologne et Yougoslavie, et parmi 
ceux des syndicats qui logeaient dans un autre 
hôtel. Cela me semblait incroyable. 

Lilly Marcou : Et cela ne vous inquiétait pas ? 

Raymond Guyot : Je n’avais rien à me 
reprocher, j’étais tranquille. […] Ces 
disparitions m’intriguaient. Celle de Kossarev, 

alors secrétaire des komsomols […], par 
exemple, que j’ai bien connu, fut pour moi un 
drame. Sa femme fut également déportée. Elle 
en est réchappée, elle m’a dit après la mort de 
Staline qu’on avait attendu que leur fillette eût 
seize ans pour l’arrêter à son tour. J’ai eu 
l’occasion d’évoquer sa mémoire devant une 
assemblée des jeunesses communistes à 
Moscou. Plusieurs d’entre eux sont venus me 
remercier. 
Quelques mots encore sur la personnalité de 
Staline. C’est ainsi que l’assistais au 19e 
Congrès du P.c.u.s. en 1952. Maurice Thorez 
relevait de maladie. Staline était modestement 
assis au troisième rang de la tribune et se 
déplaçait fréquemment pour s’enquérir de 
l’état de Maurice, qui devait saluer le congrès. 
Je ne pouvais pas m’empêcher de penser : quel 
souci des hommes ! et de me remémorer un de 
ses discours où il mettait en évidence le soin 
qu’il faut apporter à chaque petite vis d’un 
ensemble. Dans le même temps, les 
interventions des délégués me décevaient 
profondément. Ils ne disaient rien de très 
intéressant, mais prononçaient deux, trois, cinq 
fois le nom de Staline et la salle se levait et 
applaudissait longuement. Je ressentais alors 
un sentiment de gêne. De même, lors des 
banquets, quand l’ambiance était chaude, 
Staline se levait, et immédiatement, comme un 
seul homme, la salle se levait et quittait les 
lieux. Cela aussi me gênait. 

[Long débat entre Georges Girard, Francis 
Cohen et Lilly Marcou] : […] Ce n’est qu’à 
partir de 1956 que certains éléments de 
changement sont intervenus […] 

Raymond Guyot : On ne peut tout de même pas 
ramener le problème à ceci : l’édification du 
socialisme dans un pays tel que l’ancienne 
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Russie devait-elle passer nécessairement par 
tant de morts ? Je ne le pense pas. 

Francis Cohen : […] Quelle a été l’influence 
de Staline sur les communistes français ? 

Raymond Guyot : On n’y échappait pas.  

Georges Girard : Comment faut-il entendre 
alors ce qu’on appelle le retard de 56 ? Peut-on 
l’expliquer par un doute devant la révélation 
des crimes de Saline par Khrouchtchev ou 
alors par la crainte que ces révélations, pour 
justes qu’elles soient, traumatiseraient 
profondément le Parti communiste français ? 

Raymond Guyot : Je ne peux répondre que 
pour moi-même. Je m’interrogeais : est-ce vrai 
tout cela ? Les camarades qui avaient assisté au 
20e Congrès ne nous avaient pas beaucoup aidé 
à y voir clair. 

Francis Cohen : Je voudrais poser une autre 
question à Raymond. Tu le confirmes, 
l’influence de Staline s’exerçait sur les 
communistes français, comme d’ailleurs sur les 
communistes du monde entier. Mais comment 
s’exerçait-elle ? Par voie de commandement ? 

Raymond Guyot : L’Union soviétique 
représentait l’idéal pour lequel nous luttions. 
Le renversement du vieux monde. Et cet amour 

pour l’Union soviétique se cristallisait en la 
personne de Staline qui était la figure de proue 
de cette société. Quant aux moyens d’exercer 
cette influence, il y avait le Komintern […] et 
Staline avait barre sur le Komintern. Même 
après sa dissolution, pendant toute une période 
l’opinion du P.c.u.s. n’était en définitive jamais 
mise en cause.  

Lilly Marcou : […] On était loin de mesurer 
l’étendue de la vérité. Mais au-delà ou avec le 
mythe, un certain volontarisme forgea et 
marqua cette génération qui fut la mienne […] 
cette histoire, il faut l’assumer avec sa charge 
d’illusion et avec son impact tragique sur le 
réel […]. Je pense pour ma part que c’est une 
histoire qui ne comporte pas de certitudes. 
[…]. 

Raymond Guyot : Ce qui me semble le plus 
important à dire en conclusion c’est la leçon 
qu’il convient de tirer de cette page de 
l’histoire. Je crois qu’il n’y a pas de situation, 
si grave et périlleuse qu’elle soit, qui doit 
gommer, bafouer la démocratie. C’est 
l’essence même du socialisme, c’est son 
aboutissement, c’est par cette voie qu’il faut 
l’atteindre. C’est l’esprit même de nos 22e et 
23e congrès. 
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Annexe n°20 

Reprenant l’expression de Guyot, lors de l’entretien précédent de France nouvelle, qui reprochait à 
certains de ses anciens camarades de ne pas les avoir « aidé à y voir clair » en 1956, trois jeunes 
communistes dissidents ou récemment démissionnaires interpellent Guyot par un article de « Libres 
opinions » du quotidien le Monde du 15 février 1980, page 9, pour y « voir clair dans l’histoire du 
PCF ». Ils sollicitent avec ironie son témoignage sur sept points obscurs du passé du Parti. Guyot, 
désormais trop diminué par la maladie qui l’emportera six ans plus tard, ne répond pas (c’est 
d’ailleurs la dernière fois qu’on se réfère à lui dans la presse, communiste ou pas, avant son décès) ; 
mais son ancien collaborateur Elie Mignot répondra dans le même journal sur le sixième point 
concernant l’Algérie. 
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Annexes II : préfaces, brochures, tracts et articles de Raymond Guyot 

Ne sont mentionnées ici que les publications signées de son nom ou d’un pseudonyme 
attesté : 

1. Préfaces 
2. Brochures 
3. Tracts 
4. Articles du Travailleur [de l’Yonne] 
5. Articles de la Dépêche de l’Aube 
6. Articles de l’Avant-Garde 
7. Articles des Cahiers du bolchevisme puis des Cahiers du communisme 
8. Articles de l’Humanité 
9. Articles de France nouvelle 
10. Articles des Cahiers de l’Institut Maurice Thorez ou des Cahiers d’histoire de l’Institut 

Maurice Thorez 
11. Articles de la rubrique « libres opinions » du Monde 
12. Articles d’autres journaux et revues 

1. Préfaces 

Staline par l’image, Éd. sociales, Paris, 1950, préface de 3 pages. 

Pour la paix et la sécurité européenne. Documents de la conférence des partis communistes et 
ouvriers d’Europe, Karlovy-Vary 24-26 avril 1967, brochure de 1967, préface de 4 pages. 

Georges Cogniot, Parti pris, 55 ans au service de l’humanisme réel, tome 2, Éd. sociales, 
Paris, 1978, préface p. 7-10. 

2. Brochures 

Brisons la botte du militarisme ! Éd. des Jeunesses communistes, 1933. 

La voie du salut de la Jeune Génération, discours de clôture au 6e Congrès de l’ICJ à Moscou, 
1935, 16 p. 

La Jeunesse à l’assaut du vieux monde, rapport présenté au 8e Congrès de Marseille des JC, 
1936, 31 p. 

Avec le Front populaire, allons au-devant de la vie !, rapport présenté au 9e Congrès de Paris 
des JC, 1937, 31 p. 

L’Espagne vaincra, discours de Raymond Guyot, Justo Caballero, Cordero, Jacques Duclos, 
la Pasionaria et André Marty au Vél’ d’Hiv’, Paris, 3 décembre 1937, Éd. du Comité 
populaire de propagande, 32 p. 

La Jeunesse de France dans le combat libérateur, sans date [début 1944], 8 p. 

La Jeune génération dans le combat pour la Gloire et la Grandeur, discours prononcé par 
Raymond Guyot à la session du CC du PCF à Ivry les 21-22-23 janvier 1945, 24 p. 
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L’Union de la Jeunesse républicaine de France est née, discours d’ouverture de Raymond 
Guyot au 11e Congrès des JC à Paris, rapport de Léo Figuères, discours de clôture de 
Raymond Guyot, mars 1945, 28 p. 

Questions du moment : les aspects actuels du fascisme, par Waldeck Rochet ; la démocratie et 
les voies du socialisme, par Raymond Guyot ; les problèmes de l’Union française, par 
Etienne Fajon ; trois documents de la plus haute importance à lire et à étudier, 1947, 64 
pages. 

Science bourgeoise et science prolétarienne, par Francis Cohen, Jean Desanti, Raymond 
Guyot et Gérard Vassails, introduction de Laurent Casanova, Éd. de la Nouvelle Critique, 
Paris, 1950, 48 pages. 

Les problèmes de la Défense nationale et de l’Armée, Raymond Guyot, conférence faite 
devant les membres des comités de section et les secrétaires des cellules locales et 
d’entreprises de la Fédération de la Seine, Montreuil, 17 avril 1951, les Conférences 
éducatives du PCF, 1re série n°10, 22 p. 

La Jeunesse et le Communisme, Raymond Guyot, conférence faite à la jeunesse parisienne le 
3 février 1953, salle de la Mutualité, sous la présidence de Jacques Duclos, collection les 
conférences éducatives du PCF, 3e série n°4, 32 p. 

Pour le Front unique de la classe ouvrière et l’Union du peuple de Paris pour ses 
revendications, les libertés, la paix et l’indépendance nationale, rapport sur l’activité de la 
Fédération de la Seine du Parti communiste français présenté par Raymond Guyot à 
l’ouverture de la 6e Conférence de la Seine, Aubervilliers, 27 février 1953, 51 p. 

Rapport du Comité fédéral, présenté à la Conférence de Paris par le camarade Raymond 
Guyot, 27-28-29 novembre 1953, Porte de Versailles, 32 p. 

Cycle de 4 conférences éducatives, schéma n° 2 « Les problèmes de la paix et de sa défense », 
conférence de Raymond Guyot du 27 février 1963, 24 p.  

La lutte unie pour la Paix et la Démocratie, rapport présenté par Raymond Guyot à la session 
du Comité central du PCF à Ivry, les 5-6 octobre 1963, 24 p. 

Le PCF, l’immigration, les problèmes politiques en France et les événements de 
Tchécoslovaquie, allocution à l’Assemblée fraternelle des travailleurs immigrés, Ivry, 29 
septembre 1968, supplément aux Cahiers du communisme. 

3. Tracts 

« Appel à la Jeunesse française », appel à la Résistance, non daté, 1943 (reproduit en annexe 
n°8). 

« Le Secrétariat fédéral à chacun des 107 000 militantes et militants de la Fédération de la 
Seine », après le succès aux élections législatives, novembre 1946. 

« Les 18 mois c’est la guerre ! », discours à l’Assemblée nationale, 26 octobre 1950. 

« Non, le fascisme ne passera pas ! », intervention à l’Assemblée nationale, 12 février 1952. 

« Pour la libération de Jacques Duclos, d’André Stil et des patriotes emprisonnés ; “En 
manifestant contre Ridgway, Paris s'est levé pour dire non à la guerre” », 14 juin 1952. 

« Les Malfaiteurs sont au banc du gouvernement », discours à l’Assemblée nationale, 13 
décembre 1952 (reproduit en annexe n°10). 
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« Un budget de guerre : à bas la politique belliciste du gouvernement, la guerre d’Indochine, 
la domination américaine en France, le service de deux ans », discours à l’Assemblée 
nationale lors du débat sur les crédits militaires, 26 janvier 1953. 

« Armée et peuple », article de l’Humanité du 11 juin 1953 . 

« Votre avis, camarades ! », pour la souscription en faveur de l’Humanité, 12 octobre 1953. 

« Nous appelons la classe ouvrière et les travailleurs français à apporter à la lutte des peuples 
d’Afrique du Nord son soutien le plus actif », intervention à l’Assemblée nationale lors du 
débat sur l'Afrique du Nord, 3 février 1955. 

Déclaration du Bureau politique du Parti communiste français sur le problème du Canal de 
Suez ; extraits du discours de Raymond Guyot à l’Assemblée nationale le 2 août 1956. 

« Le Parti Communiste Français assure les peuples Africains et Malgaches de son entière 
solidarité », extraits du rapport « La situation en Afrique noire et en Algérie et les tâches du 
Parti » au Comité central, 1er juillet 1960. 

4. Articles du Travailleur [de l’Yonne] , signés Raymond Germain 

« Surveillons les événements du Maroc », 28 septembre 1921, p. 2. 
« La journée de 8 heures dans l’agriculture », 2 novembre 1921, p. 2. 
« À bas le militarisme ! », 30 novembre 1921, p. 1. 

« La paix de Brest-Litovsk et la propagande réactionnaire », 18 janvier 1922, p. 2. 
« Parmi la misère », 18 mars 1922, p. 2. 
« L’Antimilitarisme à la Chambre », 25 mars 1922, p. 2. 
« Face à la Réaction », 1er avril 1922, p. 2. 
« M. Pierre Perreau-Pradier et l’Amnistie » (le député de l’Yonne), 8 avril 1922, p. 2. 
« M. PPP songe aux élections », 12 avril 1922, p. 2. 
« André Marty, candidat à Tonnerre », 6 mai 1922, p. 2. 
« Bloc des gauches ou communisme », 3 juin 1922, p. 2. 
« Notre Grande Honnête presse », 17 juin 1922, p. 2. 
« Cheminots, tous au syndicat », 24 juin 1922, p. 2. 

5. Articles de la Dépêche de l’Aube, signés Raymond Guyot 

« Debout les Jeunes ! » [contre l’occupation de la Ruhr], 10 janvier 1923. 
« À un jeune camarade conscrit », 12 avril 1923 (retranscrit en annexe n°2). 
« Pour l’Humanité », 20 avril 1923, p. 2. 
« Que Poincaré continue… », 24 avril 1923. 
« Dans la voie des cellules d’usines », 4 juillet 1923, p. 3. 
« Véritable coup de force » [recensement anticipé de la classe 24], 14 septembre 1923. 
« Au 306e, le pain est pourri », 18 septembre 1923, p. 3. 
« Parti et Jeunesses », 1er octobre 1923, p. 3. 
« Autour du Front unique », 6 novembre 1923, p. 3. 
« Le travail économique du groupe de Troyes », 14 novembre 1923, p. 3. 

« Après le Congrès. Impressions d’un jeune » [sur le 3e Congrès du PCF], 26 janvier 1924. 
« Après notre conférence régionale », 6 février 1924. 
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6. Articles de l’Avant-Garde , signés R. Germain, Marc Murmy, Jean Lerouge, ou Raymond 
Guyot en l’absence de précision, généralement en page 1 (relevés systématiques jusqu’en 
1947) 

« Le Mouvement économique des Jeunes dans la 7e Entente », n°61, 9 février 1924, par 
Raymond Guyot, p. 3. 

« Avec la jeunesse ouvrière de Nogent-en-Bassigny. I », n°65, 16 avril 1924, par Raymond 
Guyot, p. 2 

« Avec la jeunesse ouvrière de Nogent-en-Bassigny. II », n°66, 1er mai 1924, par Raymond 
Guyot, p. 3 

« Les ouvriers et paysans aux côtés des mobilisés », n°157, 30 octobre 1926, par R. Germain, 
p. 4. 

« Pour la fraternisation », n°158, 6 novembre 1926, p. 4, par R. Germain (idem pour les 
articles suivants jusqu’en octobre 1928). 

« La guerre impérialiste menace… », n°160, 20 novembre 1926, p. 2. 
« Tous debout contre la répression », n°161, 27 novembre 1926, p. 1. 
« Lelandais n’ira pas aux bagnes d’Afrique, mais la lutte continue », n°162, 4 décembre 1926, 

p. 1. 
« Par la lutte, nous arracherons la libération de nos emprisonnés », n°163, 11 décembre 1926. 
« Pendant qu’à Genève on parle de paix… », n°164, 18 décembre 1926. 
« À bas le service d’un an Painlevé ! Libération immédiate de la 25/2 ! », n°165, 25 décembre 

1926. 

« En Chine, alerte ! », n°170, 29 janvier 1927. 
« Pour la Chine révolutionnaire, pour l’URSS : vigilance ! », n°171, 5 février 1927. 
« Aux côtés de la Chine et de l’URSS », n°173, 19 février 1927. 
« Avec la Chine et l’URSS contre les attaques impérialistes », n°175, 5 mars 1927. 
« Cette semaine : À bas la guerre ! », n°176, 12 mars 1927. 
« La classe 20 s’organise contre les périodes », n° 177, 19 mars 1927, p. 2. 
« Shanghai et Nankin sont délivrés », n°178, 26 mars 1927. 
« En Chine, on souffre et on meurt de faim », n° 179, 2 avril 1927, p. 4. 
« Les marins français avec la Révolution chinoise », n°181, 16 avril 1927, p. 4. 
« Contre l’intervention de l’impérialisme français en Chine du Sud », n° 218, 31 décembre 

1927, par R. Germain. 

« Les 10 héros de Boumaldi » (déserteurs marocains condamnés), n°224, 11 février 1928, p. 2. 
« Pour la libération immédiate du 2e contingent de la classe 26 », n°225, 18 février 1928. 
« Les chefs socialistes contre la libération immédiate de la 26/2 », n°226, 25 février 1928. 
« Contre le service d’un an de la bourgeoisie ! Pour la libération immédiate de la 26/2 », 

n°227, 3 mars 1928. 
« Les soldats dans la campagne électorale », n°228, 10 mars 1928. 
« La bataille des soldats pour leurs droits politiques », n°230, 24 mars 1928. 
« Classe contre classe ! Brisons l’offensive capitaliste », n° 232, 7 avril 1928. 
« Cette semaine, les conscrits partent… », n°236, 5 mai 1928. 
« Les bleus contre l’armée Painlevé-Boncour », n°238, 19 mai 1928. 
« Les militaires de carrière et nos tâches antimilitaristes », n°239, 26 mai 1928. 
« Les militaires de carrière et la lutte pour les revendications », n°240, 2 juin 1928. 
« Ni 25 jours, ni 21, ni recul d’un échelon, mais suppression complète des périodes », n°243, 

23 juin 1928. 
« Les réservistes à l’avant-garde de la lutte contre la guerre », n°246, 14 juillet 1928. 
« La classe 22 contre la guerre impérialiste », n°258, 6 octobre 1928. 
« Avec la 27/1, contingent rouge », n°259, 13 octobre 1928, par R. Germain.  
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« Jeunes socialistes, perdez vos illusions sur le Congrès JS », n° 261, 27 octobre 1928, par 
Marc Murmy (premier article sous ce nouveau nom). 

« Un contingent est incorporé », n°264, 17 novembre 1928, par Marc Murmy. 
« Poncet et Paté » [deux sous-secrétaires d’État], n°265, 24 novembre 1928, par Marc Murmy. 
« Paté, tu sens le singe et la G.D.V. », n°266, s. 1er décembre 1928, par Marc Murmy.   
« Hurrah les bleus ! », n°267, 8 décembre 1928, par Marc Murmy. 
« La pourriture du régime », n°268, 15 décembre 1928, par R. Germain. 
« Brisons le carcan ! », n°269, 22 décembre 1928, par Marc Murmy. 
« La G.D.V. de Clamecy », n°270, 29 décembre 1928, par Marc Murmy. 

« Ils veulent la peau des soldats », n°271, 5 janvier 1929, par Marc Murmy (idem pour toute 
l’année 1929). 

« Blancs-becs des J.P. et nourriture des soldats », n°272, 12 janvier 1929.    
« L’insurrection des nègres de l’Afrique noire », n°275, 2 février 1929. 
« Des armes nouvelles qu’il nous faut broyer », n°277, 16 février 1929. 
« Sur la route glorieuse de l’Armée rouge », n°278, 23 février 1929. 
« La circulaire Chiappe en action », n°279, 2 mars 1929. 
« Alerte pour l’Avant-Garde », n°280, 9 mars 1929. 
« Ils en ont assassiné 300 », n°281, 16 mars 1929. 
« L’œuvre de mort de l’impérialisme », n°282, 23 mars 1929. 
« Excitations chauvines et agressions anticommunistes », n°283, 30 mars 1929. 
« Pour l’essor du sport ouvrier », n°284, 6 avril 1929. 
« La guerre par la répression », n°285, 13 avril 1929. 
« Vive le Grand Prix cycliste de l’Huma », n°286, 20 avril 1929. 
« Hors des usines ! Dans la rue ! », n°287, 27 avril 1929. 
« Sauvons Coutheillas des sections spéciales », n°288, 4 mai 1929. 
« La riposte de la jeunesse est urgente », n°289, 11 mai 1929. 
« Tous à Vincennes, contre la guerre », n°290, 18 mai 1929. 
« Les jeunes dans la lutte contre les forces répressives », n°291, 25 mai 1929. 
« Painlevé tient Coutheillas en otage », n°292, 1er juin 1929. 
« Au secours de Coutheillas », n°293, 8 juin 1929. 
« Lame de fond contre la répression », n°294, 15 juin 1929. 
« Salut à Dumoulin, héros de 1925 », n°295, 22 juin 1929. 
« Camps de vacances et préparation militaire », n°296, 29 juin 1929. 
« La colère des patrons de la Métallurgie », n°297, 6 juillet 1929. 
« 14 Juillet ! », n°298, 13 juillet 1929. 
« Contre la guerre, le Premier Août ! », n°299, 20 juillet 1929. 
« Courage, et en avant ! », n°300, 27 juillet 1929. 
« Ne nous laissons pas bâillonner », n°301, 7 août 1929. 
« Pourquoi n’es-tu pas des Jeunesses ? », n°302, 10 août 1929. 
« Les G.D.V. au “Jamboree” », n°303, 17 août 1929. 
« En “croisade” avec Marc Sangnier », n°304, 24 août 1929. 
« Il y a 15 ans ! », n°305, 31 août 1929. 
« Il n’y a pas une minute à perdre… », n°306, 7 septembre 1929. 
« Septembre !... », n°307, 14 septembre 1929. 
« Premier bilan », n°308, 21 septembre 1929. 
« Vivent les nouveaux combattants », n°309, 28 septembre 1929. 
« Serrez les rangs autour de la J.C. », n°310, 5 octobre 1929. 
« Ces messieurs les jeunes social-flics », n°311, 12 octobre 1929. 
« Hurlez, messieurs ! », n°312, 19 octobre 1929. 
« L’antimilitarisme de la Jeunesse socialiste », n°313, 26 octobre 1929. 
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« Pour la défense de notre patrie », n°314, 2 novembre 1929. 
« Avec les Soviets contre la bourgeoisie », n°315, 9 novembre 1929. 
« L’exemple des soldats », n°316, 16 novembre 1929. 
« Salut à Coutheillas », n°317, 23 novembre 1929. 
« Pour l’Huma, pour l’Avant-Garde, alerte ! », n°318, 30 novembre 1929. 
« Ils veulent nous détruire pour attaquer l’Union soviétique », n° spécial non daté (décembre 

1929). 

« Le 23 février, douzième anniversaire [de l’Armée rouge]. Nous décrétons la semaine 
anniversaire “Semaine de souscription de masse pour l’achat de trois mitrailleuses” », 
n°330, 22 février 1930, par Marc Murmy. 

« Pourquoi l’agression antisoviétique ? Banquiers et industriels français espèrent revivre leurs 
“beaux jours” », n°374, 27 décembre 1930, par Jean Lerouge. 

« “Nous avons faim !” crient les jeunes chômeurs. Les milliards à l’armée et à la police ! La 
faim pour les jeunes chômeurs ! », n°375, 3 janvier 1931, par Jean Lerouge (idem pour toute 
l’année 1931). 

« Vive le drapeau de Liebknecht ! », n°376, 24 janvier 1931. 
« Avant le congrès de la J.S. Conversation avec un jeune ouvrier socialiste », n°377, 31 

janvier 1931. 
« Vers le 25 février… Aux Usines ! Aux Préfectures ! », n°380, 7 février 1931. 
« Vers le 25 février… Talbot ! », n°381, 14 février 1931. 
« Avant le 16 mars, Halte aux affameurs ! », n°384, 7 mars 1931. 
« Halte aux affameurs ! Ce que revendiquent les jeunes mineurs », n°385, 14 mars 1931. 
« Halte aux affameurs ! Les mineurs n’ont pas laissé briser leur unité de front », n°386, 21 

mars 1931. 
« Lundi 30 mars, grève générale des mineurs. Le devoir pour aider les jeunes mineurs à 

vaincre », n°387, 28 mars 1931. 
« La réponse des mineurs aux barons du sous-sol. Depuis lundi, des milliers de jeunes 

mineurs sont en lutte ! Vive la grève générale ! », n°388, 4 avril 1931. 
« Au pas de charge, camarades ! », n°390, 18 avril 1931. 
« La réplique de la jeunesse à Laval-la-Famine », n°394, 16 mai 1931. 
« À la tête des luttes, la marche en avant des Jeunesses communistes du Nord », n°395, 23 

mai 1931. 
« Salut à notre chef André Marty », n°395, 30 mai 1931. 
« À bas les assassins de Nancy ! », n°398, 20 juin 1931. 
« Halte aux assassins des soldats ! », n°399, 27 juin 1931. 
« 1er août - 6 septembre », n° spécial, 1er août 1931. 
« Brisons le plan Hoover. La Jeunesse communiste contre les brigands », n°406, 15 août 1931. 
« Comme en 1915, jeunes ouvriers socialistes manifestez le 6 septembre », n°408, samedi 29 

août 1931 (plus de signatures aux articles des numéros suivants, sauf les deux ci-dessous). 
« Où s’orienter ? », n°413, 3 octobre 1931, par Raymond Guyot, p.2. 

« Classe contre classe », n°442, 23 avril 1932, par Raymond Guyot. 

« M. Dumon s’en va-t-en guerre… », n°513, 2 septembre 1933, par Raymond Guyot (idem 
pour tous les suivants). 

« Conquérir l’armée », n°514, 9 septembre 1933. 

« Le 3 février à Ivry, Congrès extraordinaire de la Jeunesse communiste », n°532, 13 janvier 
1934. 

« Nos tâches et les enseignements de Lénine », n°533, 20 janvier 1934. 
« Forgez le front unique antifasciste de la jeunesse ! », n°537, 17 février 1934. 



 

 

1109 

« Front uni antifasciste. Une arme puissante dans la lutte pour la jeunesse », n°538, 24 février 
1934. 

« À bas l’Union nationale d’assassins ! », n°539, 3 mars 1934. 
« Tu seras vengé ! », n°540, 10 mars 1934. 
« Nous terrasserons le fascisme ! », n°541, 17 mars 1934. 
« En prison Tardieu, fusilleur et provocateur », n°542, 24 mars 1934. 
« À l’aide des Jeunesses communistes d’Alsace-Lorraine menacées d’interdiction », n°543, 

31 mars 1934. 
« Au Congrès de Nîmes des Jeunesses socialistes, 762 mandats répudient la politique social-

fasciste du Parti socialiste », n°544, 7 avril 1934. 
« À la porte Tardieu-Pétain, les hommes de l’assassinat et de l’esclavage », n°548, 5 mai 

1934. 
« Salut aux délégués de la Jeunesse antifasciste », n°550, 19 mai 1934. 
« La Jeunesse communiste dans l’organisation du front unique », n°552, 2 juin 1934. 
« Front unique ! », n°554, 16 juin 1934. 
« Front unique malgré les obstacles », n°555, 23 juin 1934. 
« Jeunes socialistes, luttons ensemble ! », n°556, 30 juin 1934. 
« Face aux bandits japonais », n°564, 25 août 1934. 
« Grands succès à remporter [pour l’organisation commune du 1er septembre] », n°565, 1er 

septembre 1934. 
« Pour l’union des forces de la jeunesse, brisons l’activité scissionniste et contre-

révolutionnaire des trotskystes », n°567, 15 septembre 1934, p. 2. 
« Des Soviets partout », n°570, 6 octobre 1934. 
« Notre réplique », n°571, 13 octobre 1934. 
« Les Jeunes générations devant l’avenir », n°573, 27 octobre 1934. 
« Le bloc des jeunes générations », n°574, 3 novembre 1934. 
« Est-il possible de triompher ? », n°575, 10 novembre 1934. 

« Tout pour l’unité d’action », n°586, 26 janvier 1935. 
« Au secours des soldats », n°589, 16 février 1935. 
 « Soldats et conscrits », n°597, 13 avril 1935. 
« Une année à la prison du Cherche-Midi », n°598, n° spécial, avril 1935. 
« Vive le Parti communiste », n°602, 11 mai 1935. 
« En avant ! », n°603, 18 mai 1935. 
« Contre-offensive », n°609, 29 juin 1935. 
« La jeune génération se lève pour la liberté », n°610, 6 juillet 1935. 
« Discours d’ouverture du VIe Congrès de l’ICJ à Moscou », n°623, 5 octobre 1935. 
« Pour le Front unique international de la Jeunesse », n°628, 11 novembre 1935. 
« Pour l’unification des forces de la jeunesse française », n°629, 16 novembre 1935. 
« Vive le VIIIe Congrès des JC », n°634, 21 décembre 1935. 

« Vive le Congrès de la fédération des Jeunesses ! », interview, n°715, 10 juillet 1937, p. 6. 
« Gagner à la cause du Front populaire toute la jeune génération laborieuse », rapport au 9e 

Congrès des JCF, n°717, 24 juillet 1937, p. 3. 
« Soldat de France », n°726, 25 septembre 1937. 
« À l’occasion du XXe anniversaire, au nom de l’Internationale communiste des Jeunes, 

Raymond Guyot salue l’ardente jeunesse soviétique », n°733, 13 novembre 1937, p. 4. 

« En avant, jeunes ! Pour que triomphe la France du Front populaire », extraits de discours au 
Vél d’Hiv, n°743, 22 janvier 1938, p. 4. 

« Notre sacrifice doit se poursuivre », interview pour la journée de solidarité pour l’Espagne, 
n°746, 12 février 1938, p. 3. 
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« Pour sauver la France de l’invasion et de la servitude : des avions pour l’Espagne ! Union 
autour du Front populaire ! Rassemblement des peuples pacifiques ! Voilà ce que la 
jeunesse attend du nouveau gouvernement », n°751, 19 mars 1938. 

« En avant, jeune communiste ! Juin, mois de propagande », n°762, 4 juin 1938, p. 3. 
« Adhère aux Jeunesses communistes ! Hardi camarades ! », n°763, 11 juin 1938, p. 4. 
« Nous continuons la France », n°764, 18 juin 1938. 
« Voilà pourquoi nous réclamons la réduction du temps de service », n°767, 9 juillet 1938, p. 

3. 
« Jusqu’à la dernière minute, jusqu’à la dernière seconde, nous lutterons farouchement pour 

que la guerre ne passe pas », n°779, 1er octobre 1938, p. 1. 
« Union des jeunes catholiques et des jeunes communistes pour sauver l’humanité de la 

barbarie hitlérienne », extraits du discours à New York, n°779, 1er octobre 1938, p. 3. 
« Après le brigandage de Munich, la Paix sacrifiée et la France bafouée », n°780, 6 octobre 

1938. 
« À la porte Daladier ! Debout contre le crime que prépare le capitulard de Munich traître à la 

France ! », n°781, 13 octobre 1938. 
« L’Espagne aux Espagnols », n°782, 20 octobre 1938. 
« L’Espagne aux Espagnols : les jeunes catholiques et la guerre d’Espagne », n°783, 27 

octobre 1938. 
« Vive la Jeunesse communiste ! Partez, Monsieur Daladier ! », n°784, 3 novembre 1938. 
« Agir vite contre les décrets-lois de la réaction et de la misère ! », n°787, 24 novembre 1938. 
« Après le magnifique mouvement de grève générale, le pays condamne les décrets-lois de 

misère », n°788, 3 décembre 1938. 
« La jeune génération et le devoir national », n°789, 8 décembre 1938. 

« Défendre la France ! », n°793, 6 janvier 1939. 
« La jeune génération rattachera le nom d’André Marty aux plus glorieux de l’histoire de 

France », déclaration à la Chambre, n°803, 17 mars 1939, p. 3. 
« Union de la Jeunesse française » [contre Hitler et Mussolini], n°804, 24 mars 1939. 
« L’Unité, devoir suprême des jeunes socialistes et des jeunes communistes », n°805, 31 

mars 1939. 
« Honneur à notre belle Fédération », n°806, 7 avril 1939. 

« Jeunes Français, jeunes Françaises », éd. lyonnaise, 16 septembre 1944. 
« Ayez l’ambition de bien servir la patrie », entretien, n°12, 17 novembre 1944. 
« Jeunes Français ! Jeunes Françaises » [appel à la mobilisation], n°17, 22 décembre 1944. 

« Nous ne comprenons pas » [pour la mobilisation de la classe 43], n°23, 2 février 1945. 
« Après la capitulation allemande, la Jeunesse veut du neuf », n°38, 18 mai 1945. 
« Pour notre maison » [souscription pour le siège national], n°45, 6 juillet 1945. 
« Bonne Année, camarades ! », n°70, 26 décembre 1945. 

7. Articles des Cahiers du Bolchevisme (jusqu’en 1939) et des Cahiers du Communisme (à 
partir de 1944) ; sauf indication contraire, les articles sont signés Raymond Guyot. 

« Le mouvement de masse pour l’Huma », n°12, décembre 1930, p.1171-1175, par R. Guyot. 

« la marche en avant de la jeunesse communiste et les obstacles », n°4, avril 1931, p. 330-336, 
par Jean Lerouge. 

« La Fédération des Jeunesses communistes et la 17e Semaine internationale des Jeunes », 
n°9, septembre 1931, p.685-691, par Jean (sic). 

« Contre le groupe », n°2, 15 janvier 1932, p 120-123, par Raymond Guyot. 
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« Après les Congrès d’Ivry : I. La jeunesse dans la crise », n°5, 1er mars 1934, p.303-312. 
« Après le Congrès national de la jeunesse contre la guerre et le fascisme, La jeunesse 

communiste et la tactique du front unique », n°12, 15 juin 1934, p.723-727. 

« La jeune génération veut changer le vieux monde », discours prononcé à la séance du 9 août 
1935 du 7e Congrès de l’IC, n° spécial, 15 octobre 1935, p.1287-1296. 

« Le chemin du salut de la jeune génération », discours de clôture au 6e Congrès de l’ICJ, 
n°23, 15 novembre 1935, p.1411-1419. 

« Les résultats du VIIIe Congrès des Jeunesses communistes de France », n°10-11, 15 juin 
1936, p.700-711. 

« Le IXe Congrès national des Jeunesses communistes de France », n°9-10, septembre-octobre 
1937, p.788-793. 

« Le Xe Congrès de la Jeunesse communiste de France », n°5, mai 1939, p.643-653. 

« La jeunesse de France dans le combat libérateur » (texte actualisé du tract « Appel à la 
Jeunesse française » de 1943, en annexe n°8), n°1, 1er trimestre 1944, p.52-55. 

« L’Union de la jeune génération et les tâches de guerre », n°3, janvier 1945, p. 47-52. 

« À la conquête de la jeunesse », n°2, février 1946, p. 167-177. 

« Les chemins du socialisme », n°1, janvier 1947, p.11-23. 

« Le rassemblement des masses populaires et l’action pour le pain, la liberté et l’indépendance 
nationale », n°5, mai 1948, p.495-502. 

« Le Congrès du Parti Socialiste Français », n°7, juillet 1948 (en réalité n°8, août 1948, en 
raison d’une coquille), p.805-813. 

« Jdanov et notre lutte pour la paix », n°10, octobre 1950, p.16-22. 

« L’expérience récente de la Fédération de la Seine dans la lutte contre la guerre », n°2, 
février 1951, p.154-160. 

« La Révolution d’Octobre et la formation du Parti Communiste Français », n°11, novembre 
1951, p.1247-1256. 

« Une riche expérience dans le travail de masse : l’UFF », n°1, janvier 1955, p. 18-28. 
« À propos de la crise du logement », n°10, octobre 1955, p.1163-1182. 

« La République démocratique allemande – État des ouvriers et des paysans – dans le combat 
pour la paix et la sécurité », n°1-2, janvier-février 1956, p.48-58. 

« Salut du Congrès aux Partis frères », au14e Congrès du PCF, n° spécial, juillet 1956, p.317-
319. 

« Après les Conférences de Moscou, deux aspects de notre combat », n°1, janvier 1958, p.24-
34. 

« Contre les rampes-suicide et le péril atomique, où en sommes-nous ? », n°4, avril 1958, 
p.522-542. 

« À propos du VIIe Congrès de la Ligue des Communistes de Yougoslavie », n°5, mai 1958, 
p. 731-746. 

« Le combat pour la République continue », éditorial, n°10, octobre 1958, p.1395-1407. 
« Les grands anniversaires : l’URSS va de l’avant », allocution au Vél’ d’Hiv’ pour le 41e 

anniversaire de l’URSS, n°12, décembre 1958, p.1677-1695. 

« Le peuple italien en lutte pour un changement radical de l’orientation politique du pays », 
n°4, avril 1959, p. 318-333. 
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« Problèmes actuels de l’éducation physique et du sport », n°1, janvier 1961, p. 185-205. 
« La Conférence des 81 : expression de la puissance et de l’unité du mouvement 

communiste », n°3, mars 1961, p. 579-584. 
« La politique gaulliste et l’Union soviétique », n°9, septembre 1961, p. 1308-1319. 

« Pour le désarmement général et la paix », n°3, mars 1962, p. 22-38. 
« Le rôle des femmes dans la nation », n°4, avril 1962, p. 7-10. 

« Après l’accord de Moscou » [URSS - États-Unis - Grande-Bretagne sur les essais 
nucléaires], éditorial, n° 9 septembre 1963, p. 5-14. 

« La Première Internationale et la lutte contre la guerre », n°8-9, août-septembre 1964, p. 75-
92. 

« Solidarité renforcée entre les deux peuples » [français et algérien], n°2, février 1965, p. 46-
55. 

« L’unité du mouvement communiste international et l’action de Maurice Thorez », n°4-5, 
avril-mai 1965, p. 71-82. 

« Le Congrès mondial pour la paix, l’indépendance nationale et le désarmement » [Helsinki, 
10 au 15 juillet 1965], n°9, septembre 1965, p. 43-64. 

« La lumière de Jean Lurçat », éloge funèbre, n°2, février 1966, p.106- 109. 

« Pour la sécurité européenne, pour la paix au Vietnam », éditorial, n°5, mai 1967, p.5-13. 
« Octobre 1917 et la lutte des peuples pour la paix », [50e anniversaire d’Octobre], n°10-11, 

octobre-novembre 1967, p.51-68. 

« Les décisions de Budapest » [conférence consultative de 66 PCO], n°4, avril 1968, p.88-92. 

« Les conclusions de la conférence de Moscou et l’action du PCF », n°11, novembre 1969, 
p.72-82. 

« Lénine et l’internationalisme aujourd’hui » [centenaire de Lénine], n°4, avril 1970, p.61-72. 
« Combat pour la paix, situation nouvelle, possibilités accrues », éditorial, n°11, novembre 

1970, p. 4-12. 

« Pour la paix, contre l’impérialisme, avec hardiesse exploiter les possibilités nouvelles », 
éditorial, n°7-8, juillet-août 1972, p.4-13. 

« La situation internationale et la politique extérieure de la France », n°11, novembre 1973, p. 
50-61. 

8. Articles de l’Humanité (en page 1, sauf mention contraire), non compris les comptes-
rendus de ses discours parlementaires, en meeting ou ailleurs, de ses rapports aux CC, etc. 
(relevés systématiques jusqu’en 1966, occasionnels au-delà) 

« En route pour Marseille » [8e Congrès des JCF], 18 mars 1936, p. 7. 

« Le Soldat de France » 18 septembre 1937, p. 5. 

« Vive le Xe Congrès de la fédération des Jeunesses communistes », 8 avril 1939. 
« L’Histoire du Parti bolchevik, livre de chevet des jeunes », 8 juillet 1939. 

« Paroles et actes » [contre le PS], 4 juin 1947. 

« Les causes profondes de la crise du Parti socialiste », 2 juillet 1948. 

« Au premier rang dans la lutte pour les revendications », 4 janvier 1949. 
« Quand les directions ne sont pas à la hauteur », 18 octobre 1949. 
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« À propos du programme du PSU », 11 janvier 1950. 
« Le PSU à la croisée des chemins », 2 février 1950. 
« Dimanche à Buffalo ! », 1er mars 1950. 
« Sur le front unique de la classe ouvrière », 24 mars 1950. 
« La force des décisions de Stockholm », 20 avril 1950. 
« Paris engage “la bataille du livre” », 22 avril 1950. 
« L’exemple d’Ivry » [dans la campagne pour Stockholm], 22 mai 1950. 
« Pour ne lire aucun reproche dans les yeux de nos enfants » [idem], 24 mai 1950. 
« Et Renault ? » [idem], 31 mai 1950. 
« L’exemple de la camarade Agnès » [idem], 23 août 1950. 
« Avoir confiance dans la volonté de paix des braves gens » [idem], 24 août 1950. 
« Préparons activement la fête de l’Humanité », 25 août 1950. 
« À bas les 18 mois ! »,16 octobre 1950. 
« Loi de guerre et de fascisme », 23 octobre 1950. 
« Sur deux erreurs » [vis-à-vis des soldats du corps expéditionnaire], 28 novembre 1950. 
« Le véritable cadeau de Noël », 7 décembre 1950. 
« Le parti de la jeunesse » [dans le cadre du 30e anniversaire du PCF], 26 décembre 1950. 

« Deux attitudes » [des sections et cellules de la Fédération de la Seine], 5 avril 1951. 
« Dimanche au Mur », 25 mai 1951. 
« Vacances et élections », 28 mai 1951. 
« Parisiens et Parisiennes ensemble à la fête de l’Humanité », 1er septembre 1951. 
« Le colis de Noël des soldats », 12 novembre 1951. 

« Au lendemain du 12 février », 16 février 1952. 
« Dimanche à Buffalo », 24 avril 1952. 
« Pour un œil, les deux yeux ! » [en prévision de la manif anti-Ridgway], 20 mai 1952. 
« Après l’élection dans le 2e secteur », 8 juillet 1952. 
« Nouvelle victoire » [contre les 2 ans de service militaire], 13 août 1952. 
« Questions à M. Pinay », 16 août 1952. 
« Bientôt la fête de l’Humanité », 21 août 1952. 
« À la veille du 19e Congrès du PCb URSS, le choix, la promotion et la formation des 

cadres », 1er octobre 1952. 
« Pour un effort continu de diffusion de l’Humanité », 7 novembre 1952. 
« Salut au Congrès du Peuple de Paris », 22 novembre 1952. 
« Bientôt la kermesse des Étrennes », 2 décembre 1952. 
« L’élection du 1er secteur », 9 décembre 1952. 
« Après l’élection du 1er secteur », 10 décembre 1952, p. 6. 
« Pour assurer dimanche la victoire de Léon Feix », 17 décembre 1952, p. 4. 
« Noël et Nouvel An, le colis des soldats », 26 décembre 1952, p. 4. 

« Dans l’Unité », 12 février 1953. 
« Les élections municipales », 16 mars 1953. 
« Vive la Journée internationale de l’Enfance ! », 12 avril 1953. 
« Conquérir de nouvelles municipalités », 13 avril 1953. 
« La politique de trahison du Parti socialiste. L’exemple de Gentilly », 18 avril 1953, p. 8. 
« À propos du budget de la ville de Paris, et sur deux bilans : Vitry et Choisy », 20 avril 1953, 

p. 8. 
« Les élections dans la Seine et le comportement du Parti socialiste », 23 avril 1953, p. 6. 
« Le 17 mai dans la Seine, élections au Conseil général », 6 mai 1953, p. 5. 
« Les luttes ouvrières et le Front unique », 15 mai 1953. 
« Dimanche au Mur », 29 mai 1953. 
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« Armée et Peuple », 11 juin 1953. 
« Pour une grandiose fête de l’Humanité à Vincennes », 12 août 1953, p. 8. 
« Dimanche à Vincennes », 1er septembre 1953. 
« Le combat de l’Université nouvelle pour l’assimilation créatrice de la théorie marxiste-

léniniste », 2 octobre 1953, p. 2. 
« Votre avis, camarades ! », série d’articles, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, etc. octobre 1953. 
« Le combat pour l’Humanité », 7 décembre 1953. 
« L’armée et les accords de Bonn et de Paris », 15 décembre 1953. 

« Dimanche, tous au Mur », 26 mai 1954. 
« Salut au festival de la Jeunesse », 9 juillet 1954. 
« Préparons activement la fête de l’Humanité », 27 août 1954. 
« Au seuil de l’hiver », 20 novembre 1954. 
« L’affaire des fuites », 3 décembre 1954. 

« La main dans la main avec les peuples d’Afrique du Nord », 18 janvier 1955. 
« Pour les libertés démocratiques », 14 février 1955. 
« À bas le rabiot », 26 février 1955, p. 5. 
« Souscripteurs de Paris, demain rendez-vous à l’Humanité », 18 mars 1955, p. 5. 
« Gagner la bataille contre l’arme atomique », 1er juin 1955. 
« Pas d’hommes du contingent en Algérie », 9 juin 1955. 
« Sur la provocation policière du 30 juillet », 16 août 1955. 
« Fidélité à la Résistance », 22 août 1955. 
« Au nom des familles angoissées » [des soldats du contingent], 2 septembre 1955. 
« Après la réunion de la Commission de la Défense nationale », 17 septembre 1955, p. 5. 

« Après les élections », 24 janvier 1956. 
« Souvenirs de militants : Raymond Guyot », 21 mars 1956. 
« La dissolution du Bureau d’Information », 20 avril 1956. 
« L’Euratom », 23 avril 1956. 
« Pour le désarmement et pour la paix en Algérie », 8 juin 1956. 
« Après la Conférence fédérale communiste de Paris », entretien, 4 juillet 1956. 
« À propos des voies du passage au socialisme », 16 juillet 1956, p. 4. 
« Luttes patriotiques d’hier et d’aujourd’hui », 11 août 1956. 
« La fête de l’Humanité », 25 août 1956. 
« La jeunesse notre avenir », 1er septembre 1956. 
« Le grand pays du socialisme et de la paix », 5 novembre 1956. 
« Nouvelle étape de la bataille » [contre le fascisme], 10 novembre 1956. 
« Les femmes dans les combats actuels » 15 décembre 1956. 
« Nouvel An du soldat », 31 décembre 1956. 

« Battre la réaction », 8 janvier 1957. 
« Votez Monjauvis », 12 janvier 1957. 
« Après la rencontre de Prague », 24 janvier 1957. 
« Aujourd’hui 8 mars », 8 mars 1957. 
« Contre ces risques… Alain Savary » [sur l’Euratom], 29 juin 1957. 
« Vive le VIe festival mondial de la jeunesse et des étudiants », 9 juillet 1957. 
« Amitié et solidarité avec nos frères d’Albanie », 13 juillet 1957. 
« Heraus, Speidel ! », 30 juillet 1957. 
« Diffuser davantage l’Humanité », 21 octobre 1957. 

« De Bandoung au Caire », 3 janvier 1958. 
« Solidarité avec le glorieux peuple espagnol », 2 avril 1958. 
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« L’enjeu des élections en Italie », 8 avril 1958. 
« Sur le Congrès de la Ligue des Communistes de Yougoslavie », 28 avril 1958. 
« Le 14 juillet et l’Union des Républicains », 3 juillet 1958. 
« Le 14 juillet et les soldats », 11 juillet 1958. 
« Dans toutes les mains » [vente de l’Humanité], 18 septembre 1958. 
« Donner au Parti de nouveaux moyens financiers », 13 octobre 1958. 

« Une lourde inquiétude » [pour l’unité de la gauche], 27 mars 1959. 
« Un n° spécial d’Économie et Politique pour l’étude du Marché commun », 20 mai 1959. 
« Contre la politique de l’anti-France », 12 juin 1959. 
« Avec la jeunesse samedi à Malakoff », 18 juin 1959. 
« Les réflexions du camarade Raymond Guyot sur l’article du camarade Jean Zyromski », 

tribune de discussion pour le 15e Congrès du PCF, 19 juin 1959. 
« Chaque minute compte » [pour sauver des condamnés à mort en Grèce], 8 juillet 1959. 
« Aujourd’hui à Genève » [réunion des ministres des Affaires étrangères des Quatre], 13 

juillet 1959. 
« À la veille des grandes rencontres internationales : I. La diplomatie gaulliste contre la 

France ; II. Le fiasco du plan gaulliste en Algérie ; III. Pour une politique de véritable 
grandeur française », 25, 26 et 27 août 1959. 

« Unité de lutte des travailleurs et des démocrates des pays capitalistes d’Europe », 5 
décembre 1959. 

« Après le IXe Congrès du Parti communiste italien », 15 février 1960, p. 4. 
« Vive le 50e anniversaire de la journée internationales des femmes », 8 mars 1960. 
« Pour l’épanouissement des échanges franco-soviétiques », 12 mars 1960. 
« Quand Maurice Thorez évoque dans Fils du Peuple le grand combat pour la paix (1947-

1950) », 22 avril 1960. 
« La colère gronde en Corse », 5 mai 1960. 
« Vers une action d’ampleur nationale en faveur de la paix en Algérie », 1er juin 1960, p. 4. 

« Agir tous ensemble sans attendre », 2 février 1961. 
« Union du peuple et des forces républicaines de l’armée », 26 avril 1961, p. 4. 
« Le contingent aux côtés du peuple pour la paix en Algérie », 6 mai 1961. 
« Avec la jeunesse contre la guerre », 2 août 1961. 
« Demain pour la paix immédiate en Algérie », 28 novembre 1961. 
« Amnistie aux prisonniers et exilés politiques espagnols », 13 décembre 1961, p. 5. 
« Vers le Congrès mondial pour le désarmement et pour la paix », 28 décembre 1961. 

« Pour le succès du Congrès mondial pour le désarmement et pour la paix, développons la 
lutte des partisans de la paix en France », 9 janvier 1962. 

« Samedi et dimanche à Issy-les-Moulineaux » [Congrès national du Mouvement de la Paix], 
8 mars 1962. 

« À propos du colloque de Paris » [colloque « juridique » à l’UNESCO], 17 avril 1962, p. 4. 
« Pour une véritable politique nationale », 17 mai 1962. 
« Pour que triomphe le désarmement », 21 août 1962. 
« L’agression fasciste de Cauterets » [par des soldats « Algérie française »], 28 août 1962. 

« Pour l’unité du mouvement communiste et ouvrier international », 9 janvier 1963. 
« Pour l’unité du mouvement communiste international » (bis), 15 février 1963. 
« Les États-généraux du désarmement, initiative d’intérêt national », 18 février 1963, p. 3. 
« Solidarité avec le peuple martiniquais », 6 juin 1963. 
« Amitié et solidarité avec l’Algérie nouvelle », 18 juin 1963. 
« La situation au Sud-Vietnam exige l’intervention active des forces de paix », 2 juillet 1963. 
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« Aux côtés des démocrates irakiens, arabes et kurdes », 9 juillet 1963. 
« Préserver et consolider l’unité du mouvement communiste international est aujourd’hui une 

tâche capitale », 12 août 1963. 
« Cessez de jouer avec le feu atomique ! », 3 septembre 1963. 
« Active solidarité en faveur de Cuba » [victime d’un cyclone], 14 novembre 1963. 
« Rendez-vous à la 13e kermesse des Étrennes », 19 novembre 1963, p. 10. 
« Après le verdict scandaleux des jeunes Martiniquais, développer une intense campagne de 

solidarité internationale », 17 décembre 1963. 

« Après les nouvelles attaques du Parti communiste chinois », 14 avril 1964. 
« En juin à Pleyel pour la paix et le désarmement », 11 mai 1964. 
« Développer l’amitié et la solidarité franco-algérienne », 30 mai 1964. 
« À bas l’Apartheid », 18 juin 1964. 
« Les succès du socialisme marquent désormais l’évolution de l’humanité », 7 novembre 

1964. 

« En permanence dans l’histoire du Parti, la lutte pour la paix », 8 janvier 1965. 
« Avant qu’il ne soit trop tard » [au Vietnam], 14 mars 1965. 
« Bienvenue à nos frères » [du Vietnam], 25 août 1965. 
« Des initiatives à la mesures du danger » [au Vietnam], 28 octobre 1965. 
« À l’appel du Parti communiste français, mardi 23 novembre en masse au Palais des Sports » 

[pour l’élection de Mitterrand], 19 novembre 1965. 

« 1er Mai de solidarité au peuple vietnamien », 27 avril 1966. 
« Aux côtés de l’héroïque peuple vietnamien », 20 juillet 1966. 
« Une leçon qui demeure » [l’anniversaire du Front populaire], 22 octobre 1966. 
« Action commune de tous les Français pour la paix au Vietnam », 27 décembre 1966. 

« États-généraux pour la paix au Vietnam », 18 avril 1967. 

« Liberté pour Ali Yata et Chouaïb Rifi », 25 décembre 1969. 

« Le pouvoir dans la voie de la répression », 27 mars 1970. 
« L’armée de métier est un danger pour la démocratie », 14 mai 1970. 
« Secours pour les victimes de Jordanie, solidarité avec les peuples arabes », 3 octobre 1970, p. 

2. 

« Aux côtés du peuple espagnol », 9 juin 1971. 
« Liberté pour Angela Davis », 17 juin 1971. 

« Versailles : pour 3 jours au carrefour du monde » [Assemblée mondiale pour la paix en 
Indochine], 31 janvier 1972. 

« Heures cruciales pour l’Europe » [Ostpolitik de Willy Brandt], 4 mai 1972. 
« Un acte de fraternité humaine » [contre les bombardements au Vietnam], 13 juin 1972, p. 4. 

« Cessation immédiate des essais nucléaires dans le Pacifique », 17 avril 1973. 

« Le seul objectif de la force militaire française, c’est l’Union soviétique », interview (avec 
Louis Baillot), 30 janvier 1975, p. 4. 

« Après l’assemblée de Varsovie » [du Conseil mondial de la Paix], 3 juin 1977, p. 7. 

« Il y a dix années… » [l’invasion en Tchécoslovaquie], 18 août 1978 (retranscrit en annexe 
n°18). 

« Brésil. L’amnistie et les libertés. Une conférence internationale s’ouvre aujourd’hui à 
Rome », 28 juin 1979, p. 8. 
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9. Articles de France nouvelle (relevés systématiques jusqu’en 1972, occasionnels au-delà) 

« Les 18 mois, une politique de guerre contre laquelle les Français doivent lutter », extraits de 
discours à l’Assemblée nationale, n°255, 4 novembre 1950, p. 10-11. 

« Pour une armée nationale, I. Le “plan Pleven” ou le coup de poignard à l’armée française », 
n°303, 6 octobre 1951. 

« Pour une armée nationale, II. Réplique aux “théoriciens” liquidateurs de l’armée française », 
n°304, 13 octobre 1951. 

« Pour une armée nationale, III. Les conditions d’une véritable Défense Nationale », n°307, 3 
novembre 1951. 

« Les jeunes filles de France aux côtés du peuple, pour le salut de la Patrie », discours au 
meeting du 15e anniversaire de l’UJFF, n°315, 29 décembre 1951. 

« Une leçon de la grande victoire du peuple belge contre les deux ans : l’action du peuple unie 
est déterminante », n°351, 6 septembre 1952, page 12. 

« Vers la Conférence fédérale de la Seine, I. Orienter le travail de tout le Parti en direction des 
entreprises », n°373, 7 février 1953, p. 12-13. 

« Vers la Conférence fédérale de la Seine, II. Le front unique de la classe ouvrière », n°374, 
14 février 1953, p. 10-11. 

« Vers la Conférence fédérale de la Seine, III. Les conditions d’application vivante et juste de 
la ligne du Parti », n°375, 21 février 1953, p.14-15. 

« Les conditions de la victoire » [grève de la fonction publique], n°401, 22 août 1953, p 3. 

« Sur quelques problèmes du Front Unique », n°468, 4 décembre 1954. 

« La protestation contre les décrets de mobilisation grandit dans tout le pays », n°508, 10 
septembre 1955. 

« Halte à la guerre », intervention à l’Assemblée Nationale, n°568, 3 novembre 1956, p 12. 

« La grande campagne de l’Humanité. Pour une troisième brèche dans le front de la réaction 
et de la guerre », n°619, 10 octobre 1957. 

« Écarter le cauchemar des rampes de lancement », n°644, 13 mai 1958, p. 6-7. 
« Non aux rampes de mort », n°649, 17 avril 1958. 
« Le Congrès de la Ligue des communistes de Yougoslavie », extraits de l’article des Cahiers 

du communisme, n°652, 8 mai 1958, p. 21. 
« Dans la bataille pour la victoire des non, des milliers de nouveaux comités », n°669, 21 août 

1958. 
« Bilan de la politique extérieure du gouvernement de Gaulle », n°681, 13 novembre 1958, p. 

14. 

« Vers les cimes resplendissantes du communisme », rapport au Comité central, n°700, 26 
mars 1959, p. 11-14. 

« La conférence des 17 Partis communistes et les problèmes actuels », interview, n°740, 24 
décembre 1959, p. 22-23. 

« À la veille du congrès national pour la paix en Algérie », interview, n°764, 8 juin 1960, p. 
17. 

« Pour le succès de la journée nationale pour la paix en Algérie », interview, n°766, 22 juin 
1960, p. 4-5. 

« L’indépendance des pays d’Afrique : un mouvement irrésistible », n°768, 6 juillet 1960, p. 
13-15. 
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« Antilles-Réunion : le droit des peuples à gérer leurs affaires », n°769, 13 juillet 1960, p. 11-
13. 

« Contingent, armée de métier et désarmement », n°818, 21 juin 1961, p. 6-8. 
« 22e Congrès du PCUS : le communisme proclame la paix éternelle sur la terre », n°834, 11 

octobre 1961, p. 17-18. 
« Est-Ouest : des forces qui se lèvent », n°843, 13 décembre 1961, p. 22-24. 

« Préparons dans l’action le congrès national du Mouvement de la Paix », n°848, 17 janvier 
1962, p. 7-8. 

« Pour restaurer la souveraineté populaire : une assemblée constituante », intervention au 
colloque juridique au Palais de l’UNESCO, n°859, 4 avril 1962, p. 10. 

« Pour un monde sans armes », éditorial, n°870, 20 juin 1962, p. 3. 
« La mort d’un savant » [britannique, victime de recherches sur la guerre biologique], 

éditorial, n°877, 8 août 1962, p. 3. 
« Le militarisme domine et dévore », conférence devant une assemblée de jeunes Parisiens, 

n°896, 19 décembre 1962, p. 5-7. 

« Toutes les raisons d’agir » [contre les menaces de guerre], éditorial, n°906, 27 février 1963, 
p. 3. 

« Avant le voyage de De Gaulle à Bonn », interview, n°924, 3 juillet 1963, p. 23. 

« Force de frappe et armée de métier », n°980, 29 juillet 1964, p. 7-9. 
« Pour une politique de paix française », n°982, 12 août 1964, p. 57. 
« Sans perdre un instant », éditorial, n°997, 25 novembre 1964, p. 3. 
« Pour en finir avec la force de frappe », n°998, 2 décembre 1964, p. 4-6. 

« Le Congrès mondial de la Paix », éditorial, n°1021, 12 mai 1965, p. 3 
« Mouvement communiste : grande répercussion internationale de la conférence de 

Bruxelles », entretien avec Charles Haroche, n°1026, 16 juin 1965, p. 17-18. 
« Pour une politique française de paix », n°1049, 24 novembre 1965, p. 9-10. 

« Compte rendu du XXIIIe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique », allocutions 
de Raymond Guyot, Jeannette Thorez-Vermeersch et Waldeck Rochet à la Mutualité, 
n°1071, 27 avril 1966, p. 14-20. 

« Vers la Conférence des Partis communistes et ouvriers d’Europe », n°1118, 22 mars 1967, 
p. 11-13. 

« Tout pour le succès des États généraux pour la paix au Vietnam », éditorial, n°1125, 10 mai 
1967, p. 3. 

« Trois journées de manifestations d’ampleur sans précédent » [les États généraux], éditorial, 
n°1128, 31 mai 1967, p. 3. 

« Pour hâter l’heure de la paix au Vietnam », éditorial, n°1135, 19 juillet 1967. 

« Une question de principe : le combat des communistes contre l’antisémitisme », allocution à 
la 24e conférence annuelle de Naie Presse, n°1200, 6 novembre 1968, p. 11-12. 

« Votez utile, votez efficace, votez Jacques Duclos ! », éditorial, n°1228, 21 mai 1969, p. 3. 
« La lutte pour la paix : un plan d’actions immédiates », n°1250, 22 octobre 1969, p. 10. 
« Problèmes militaires et sécurité française », n°1259, 17 décembre 1969, p. 10-11. 

« Indochine : la riposte commune des 18 », n°1280, 20 mai 1970, p. 16-17. 
« Persévérance et réformes démocratiques », éditorial, n°1289, 22 juillet 1970, p. 5. 
« Le président Nasser nous a dit », interview, n°1296, 9 septembre 1970, p. 16-17. 
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« L’étape de Bruxelles : les peuples et l’Europe de la sécurité », n°1388, 20 juin 1972, p. 18-
19. 

« Le Congrès mondial des forces de paix », interview par Charles Haroche, n° du 9 octobre 
1973. 

« Staline, l’homme et l’histoire », entretien avec Georges Girard, Lilly Marcou et Francis 
Cohen, n°1781, 29 décembre 1979, p. 28-34 (extraits transcrits en annexe n°19). 

10. Articles des Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, puis Cahiers d’Histoire de 
l’Institut Maurice Thorez 

« L’Internationale communiste des Jeunes », extrait de l’intervention à la conférence du 50e 
anniversaire de l’IC à Moscou en mars 1969, n°14, 2e trimestre 1969, p. 42-64. 

« Mon acheminement à la Résistance », interview recueillie par Jacques Varin et Claude 
Willard, n°5, octobre-novembre 1973, p 67-74.  

11. Articles de la rubrique « libres opinions » du Monde 

« Signification d’un voyage » (Pompidou aux États-Unis), 25 février 1970. 
« À propos de la CSCE. Quelle Europe ? » (en vue de la Conférence d’Helsinki), 12 février 

1975. 

12. Articles d’autres journaux et revues (liste non exhaustive) 

L’Internationale de la Jeunesse, n°2, mai 1930 : « La situation dans les J.C. de France et le 
problème du “tournant” », p.42-49. 

L’École et la Nation, n°98, avril 1961 : « Bilan d’un colloque » [le colloque juridique de 
Grenoble, mars 1961], p. 4-6. 

La Nouvelle Revue internationale, n°2 (126), février 1969 : « Pour une démocratie avancée, 
pour une France socialiste », p. 106-125. 

La Nouvelle Revue internationale, n°11 (135), novembre 1969 : « Le cinquantenaire de 
l’Internationale communiste des jeunes », p. 76-112. 

La Nouvelle Revue internationale, n°11 (171), novembre 1972 : « Le premier État prolétarien 
multinational », p. 34-44. 

Temps nouveaux, Moscou, n°7, février 1972 : « Paix et sécurité à l’Europe : prise de 
conscience grandissante », p. 18-19. 
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Annexes III : listes de noms 

1. Le CC des JCF en 1926 (RGASPI, 533-10-3213, f. 18 et 533-10-3219, f. 131-135 ; ou 517-
1-1371, f. 111-113 ; Archives du PCF, 3Mi7/ 28 ou 3Mi7/ 47) 

2. Les délégués français au 5e Congrès de l’ICJ en 1928 et le BF des JCF en 1929 (RGASPI, 
533-1-212, f. 34 et suivants, 533-10-3241, f. 2, 533-10-3251, f. 80, 533-10-3252, f. 1,4, 22 ; 
Archives du PCF, 3Mi7/ 22 et 35) 

3. Le CE de l’ICJ en 1929 (RGASPI, 533-2-118, f. 96-102 ; Archives du PCF, 3Mi7/ 22) 

4. Le CC des JCF en 1934 (RGASPI, 533-10-3318, f. 29-37 ; Archives du PCF, 3Mi7/ 48) 

5. Le CE de l’ICJ en 1935 (RGASPI, 533-1-259, f. 9, 14, 26-28, 33, 35, 37-40 ; Archives du 
PCF, 3Mi7/ 22)  

6. Le CC des JC en 1936 (L’Avant-Garde n°648, 28 mars 1936, p. 1) 

7. Le CC des JC en 1937 (brochure Avec le Front populaire, allons au-devant de la vie, par 
Raymond Guyot)  

8. L’exécutif de la JSU en novembre 1938 (RGASPI, 533-9-2, f. 231) 

9. Le CC des JC en 1939 (L’Avant-Garde n°807, 14 avril 1939 ; Jacques Varin, Jeunes 
comme JC, Éd. sociales, Paris, 1975, p. 262) 

10. Le CN des JC en 1944 (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 3) 

11. Le CN de l’UJRF en 1945 (L’Avant-Garde n°32, 6 avril 1945 ; bulletin n°2 de l’UJRF, 
Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 4 ; Secrétariat du PC, 3 décembre 1945) 

12. Le CF de la Fédération de la Seine en 1952 (Compte-rendu de la 5e Conférence fédérale, 
Archives du PCF, fonds Paul Laurent, boîte 1 ; Michel Pigenet, Au cœur de l’activisme 
communiste…, op. cit., L’Harmattan, Paris, 1992, p. 32-34) 

13. Le CF de la Fédération de Paris en 1953 (Archives du PCF, fonds Paul Laurent, boîte 1) 

14. Les BF de la Fédération de la Seine puis de Paris (Archives du PCF, fonds Paul Laurent, 
boîte 1) 

15. La Section de Politique extérieure en 1961 (Archives du PCF, fonds Guyot, 283 J 76) 

16. La Section de Politique extérieure en 1970 (Archives Maurice Gastaud ; Archives du PCF, 
fonds Guyot, 283 J 81) 
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1. Le Comité central de la Fédération des Jeunesses communistes de France en 1926 

Issu du 5e Congrès des JC à Saint-Denis, le 17 août 1926, celui où Barbé succède à Doriot ; 
c’est la première fois que Guyot, rentré du service militaire à la fin de l’année précédente, 
figure dans les instances nationales. (Les prénoms ont été rajoutés lorsque cela a été 
possible.) 

Composition sociale [des 35 membres] du Comité central de la Fédération des Jeunesses 
communistes de France [27 titulaires et 8 candidats, dont 3 au secrétariat et 13 au bureau 
permanent]  

11 Métallurgistes :   Barbé (Henri)        secrétaire 
     Galopin (Gustave)       secrétaire 
     Croizat (Ambroise)    bureau 
     Vallière (Paul)    bureau 
     Courtade (Henri)      titulaire 
     Roudil (Georges)      titulaire 
     Gatignon (Louis)      titulaire 

  Coquelle (Coquel, Gaston)     titulaire 
  Bourgognon (André)      titulaire 
  Caresmel (André)        candidat 
  Déglise (Maurice)        candidat 

5 Employés :    Gaillard (Roger)    bureau 
     Mittey (Raymond)    bureau 
     Guyot (Raymond)    bureau 
     Léa Bourreau       titulaire 
     Latour (Armand)        candidat 
4 Ouvriers du Bois :   Coutheillas (Louis)      titulaire 
     Vermaut (Rémy)      titulaire 
     Jean Théophile      titulaire 
     Devos (Raoul)         candidat 
3 Ouvriers du Livre :   Alloyer (Robert)       secrétaire 
     Maertens (Paul)      titulaire 
     Courtois (Raoul)      titulaire 
3 Ouvriers du Textile :  Marie Richard         candidat 
     Billoux (François)    bureau 
     Chavannes(Marcel)    bureau 
2 Paysans :    Girard (Émile)         candidat 
     Fleuriet (Paul)        candidat 
2 Ouvriers des Produits chimiques :  Naze (Georges)      titulaire 
     Aucouturier (Jean-Baptiste)     titulaire 
1 Ouvrier des Cuirs et Peaux : Martinon (Paul)        candidat 
1 Mineur :    Fossat (Félix)       titulaire 
1 Coiffeur :    Magnien (François)    bureau 
1 Intellectuel :    Pierre (pseudo. de Rabinovitch, Zacharie ?) bureau 
1 Fonctionnaire :   Jeanne (Louis)     bureau 
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2. Les délégués français au 5e Congrès de l’Internationale communiste des Jeunes en 1928, 
et le Bureau de la Fédération des Jeunesses communistes de France en 1929 

Au 5e Congrès de l’ICJ, août-septembre 1928, qui suit de peu le 6e de l’IC, Guyot est élu pour 
la première fois dans les instances internationales, en tant que membre « candidat » du CE, 
suppléant donc, derrière, pour les Français, Henri Barbé, André Ferrat, Gustave Galopin et 
François Billoux. En plus de ces cinq-là, sept autres jeunes Français sont délégués au 
Congrès, attestés par leurs fiches de renseignements complétées (RGASPI, 533-1-212 ; 
Archives du PCF, 3Mi7/ 22) ; après ce Congrès et le passage de Barbé, Ferrat et Galopin au 
travail du Parti, Guyot est promu à la place de n°2 des JCF, derrière Billoux. 

Parigaux, Pierre, 19 ans, bonnetier, secrétaire de l’Entende de Troyes 
Roudil, Georges, 23 ans, secrétaire de région, secrétaire de l’Entente de Lyon 
Loubier, Emmanuel, 23 ans, maçon 
Michaut, Victor, 19 ans, marbrier 
Rossignol, Martial, 22 ans, tourneur, secrétaire du 8e rayon de la Région parisienne 
De Pestele (ou Pesteel), François, 18 ans, sculpteur sur bois, secrétaire du rayon de Lille 
Valière, Paul, 26 ans, mouleur sur métaux 

Initialement étaient également prévus : 

Henri Courtade, responsable de la lutte éco-syndicale [il reste finalement à Paris] 
Chefdeville [Jean] ou Maertens jeune [Jean] [ni l’un ni l’autre n’apparaissent à Moscou] 
un jeune sportif, trois jeunes coloniaux (deux algériens et un tunisien) 

(Impossible d’établir la liste du CE issu du Congrès) 

   __________________________________________ 

 

Le Bureau de la Fédération des Jeunesses communistes de France en 1929 : 

titulaires : secrétariat :  Fs [François Billoux], secrétaire général, responsable  
    antimilitariste, liaison avec le Parti 
    Mc [Raymond Guyot], 2e secrétaire, responsable colonies et 
    main d’œuvre étrangère 
    Ch [Charles Nédelec], secrétaire d’organisation, responsable 
    des adversaires et organisations auxiliaires [remplace Raymond 
    Mittey]  
candidats au secrétariat :  Roudil [Georges], délégué à l’ICJ 
    Lebas [Marcel], secrétaire à la lutte éco-syndicale [remplace 
    Henri Courtade] 
bureau :    Maertens [Paul], commission d’agit-prop 
    Michaut [Victor], 1er secrétaire de la Région parisienne 
    Fernand [Hamard], commission antimilitaire mixte 
    Lelandais [Jean], rédacteur de l’Avant-Garde 
candidats :    Rossi [Martial Rossignol], 2e secrétaire de la Région parisienne 
    Radiguet [Paul], responsable des pionniers 
instructeurs :   Pompon, région algérienne 
    Delcroix [Georges], Nord 
    Chapoton [Charles], région lyonnaise 
    Hemmen [Jean], à la disposition des Ententes 
    Dhuyt, idem 
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3. Le Comité exécutif de l’Internationale communiste des Jeunes en 1929 

Au Plenum du CE de l’ICJ de novembre 1929 (le 10e), le CE établi au 5e Congrès l’année 
précédente est profondément remanié. 31 membres (listés à part, 533-2-118, f. 102) sont 
relevés, généralement pour passer au travail dans une organisation adulte (c’est le cas des 
Français Galopin et Ferrat, ou du Tchèque Geminder). La version allemande de la liste (533-
2-118, f. 97-98), plus homogène, a été préférée à la française (533-2-118, f. 99-101). 
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4. Le Comité central de la Fédération des Jeunesses communistes de France en 1934 

Le CC issu du Congrès extraordinaire des JC d’Ivry (où Wolf représente l’ICJ) en février 
1934 solde l’affaire Charrière, définitivement écarté avec plusieurs autres, dont Vermeersch 
(réintégrée dans les cadres dirigeants des JC en 1936), Delaune, Lebas, Luciani… Guyot est 
plus solidement que jamais placé à la tête de l’organisation. Plusieurs membres sont cooptés 
dans le courant de l’année. C’est ce CC qui se lance dans la politique unitaire vis-à-vis des 
JS et des JLR en prélude du Front populaire. Il s’agit ici d’un rapport manuscrit de Guyot sur 
« les cadres de la JC » de juillet 1934 (Les orthographes des noms ont été rectifiées lorsque 
l’identité est certaine). 

a) Responsable devant le CC de la sélection et de la formation des cadres, cela en liaison avec 
la Commission des cadres du Parti : R. Guyot 

b) Responsable de la lutte contre la provocation sous la direction du Parti : Ternet 
c) Responsable de la commission d’organisation du CC pour la direction d’organisation des 

régions, des fractions, des écoles : Granjon 
d) Responsable de la commission d’agit-prop pour les cours des écoles et le matériel 

d’éducation des cadres : Michaut 

Le CC des JC : C’est la première grande expérience de sélection des cadres qui fut faite par 
nous sous la direction de la Commission des cadres du Parti […][chacun est caractérisé en 
une phrase ou deux, sérieux, actif, etc.] 

Boussingault (Valenciennes)  
Cailloux (Paris-Ouest) 
Chaumeil (Paris-Est) 
Devintre (Nord) 
Duguet (Gard) 
Escure (bureau CC)  
Engelbert (Marseille) [Enjalbert] 
Goix (Paris-Sud) 
Hemmen, représentant de la Fédération à l’ICJ 
Lacrit, à l’école de l’ICJ 
Michel (Alsace-Lorraine) 
Nédelec, responsable de l’administration de la Fédération 
Paillé (Pyrénées) 
Poulmarch, secrétaire jeunes syndiqués 
Schiterer, secrétaire d’Alsace-Lorraine. Ne donne pas du tout satisfaction, son travail est à 

vérifier d’urgence [seul commentaire très négatif] 
Tollet, secrétaire Paris-Ville 
Ternet, administrateur de l’AG 
A. Testu (Gard) 

[…] En général, le CC est bon et s’est bien comporté dans les batailles. Cependant au cours 
des événements de février et ensuite une série de camarades se sont révélés comme militants 
de la force de membre du CC. Pour renforcer le CC, des cooptations pourraient être 
envisagées, en particulier […] : 

Léchaut (Paris-Ouest) 
Danielle [Casanova] (Paris-Ville) 
Latarget (Paris-Ville) 
Artarie (Périgueux) 
Deschamps (FST) 
Leroy (Nord) 
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Pépin (Nevers) 
Poupon (Nord) 

Actuellement les meilleurs secrétaires de régions : 
Poupon, Duguet, Chaumeil, Engelbert, Chiron (Drôme) 

Bon secrétaire mais ayant quelques difficultés : 
Tollet 

Secrétaires dont l’activité est à vérifier sérieusement : 
Tanguy (Paris-Sud), Norlet (Paris-Nord), Schiterer, Ledru (Paris-Ouest), le secrétaire de 
Grenoble 

Utilisation des cadres ayant des difficultés politiques : les camarades de l’ancien CC 
Delaune, à l’école IC 
Coquel, au travail du Parti dans le Nord 
J. Vermeersch, a fait le travail d’instructeur du CC dans la Drôme-Ardèche, bonne activité, 

actuellement affectée au Parti à Paris-Sud […] 
Luciani, a fait le travail d’instructeur du CC dans l’Orne et la Seine-inférieure, bonne 

activité, actuellement à Paris-Ouest 
Lebas passé au travail du Parti 

Élèves de retour de l’école ICJ : 
Poulmarch (bureau et CC), Poupon (secrétaire Nord), Ancelle (direction rayon 15e 
arrondissement), Leroy (direction rayon ?), Ricol (direction Paris-Sud), Michel (secrétaire 
rayon Moselle) 

Secrétaires FST :  
Mension, très actif, faible politiquement, a intérêt à suivre une école ; Chapoan […], 
Deschamps […] 

Communistes du Secrétariat du Comité national : 
Escure 
Auguet, venant de l’Action socialiste 
Malacamp, jeune adhérent des JC venant des syndiqués confédérés 
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5. Le Comité exécutif de L’Internationale communiste des Jeunes en 1935 

Au 6e Congrès de l’ICJ, en septembre-octobre 1935 (un mois après le 5e Congrès de l’IC), 
Guyot est promu secrétaire général. Il n’y aura plus ni congrès ni plénum par la suite. Les 
changements ultérieurs relèvent donc de décisions administratives du secrétariat. Ici la page 
en anglais (533-1-259, f. 40), qui tient sur une seule feuille ; Ashford remplace Lightfoot 
initialement prévu, Kasanova est bien sûr Danielle Casanova, Misho pour Victor Michaut, 
Michal pour Wolf/Farkas (qui passe devant Tchemodanov d’abord prévu en n°2), Evaristo 
pour Trifon Medrano. 
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6. Le Comité central des Jeunesses communistes de France en 1936 

Triomphant au 8e Congrès de Marseille des JC en mars 1936 après son élection au 
secrétariat général de l’ICJ, Guyot est nommé président des JCF : il ne pourra plus les 
diriger qu’à distance, puisqu’il doit désormais s’installer dans ses nouvelles fonctions à 
Moscou. 

Président :       Raymond Guyot 

Secrétaires :      Victor Michaut 
       Léonce Granjon 
       Raymond Latarget 

Secrétaire administratif :     Jean Chaumeil 
Secrétaire des jeunes filles communistes :   Danielle Casanova 
Secrétaire des étudiants communistes :    Aimé Albert 
Secrétaire des jeunes paysans communistes : Albert Ouzoulias 
Autres membres du Bureau du CC :    Georges Poupon 
       Maurice Ancelle 
       Pierre Goix 
       Pierre Cailloux 
       Albert Lafon 

Comité central, titulaires :  R. Guyot   P. Goix 
    A. Albert   L. Granjon 

M. Ancelle   P. Hervé 
    J. Boussingault  V. Joannès  
    P. Cailloux   A. Lafon 
    D. Casanova   R. Latarget 
    P. Casteur   M. Legrey 
    J. Chaumeil   V. Michaut 
    G. Chevalier   A. Ouzoulias 
    C. Chomat   R. Perrodeau 
    M. Choury dit Lechaux J. Poulmarch 
    A. Deschamps   G. Poupon 
    A. Dugénit   P. Richard 
    E. Duguet   F. Ricol 
    L. Enjalbert   G. Ternet 
    K. Escure   A. Tollet 
    M. Ferrier    A. Tourné 
    L. Figuères   J. Vermesch (sic) 

Comité central, suppléants :  Calmanovitch   J. Hemmen 
    G. Casanova   L. Nédelec 
    H. Carré   L. Perrault 
    M. Clouet   M. Richard 
    E. Duval   R. Thuillier 
    M. Grandcoing  Vandemanelle 
    H. Hacké   Un camarade algérien 
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7. Le Comité central des Jeunesses communistes de France en 1937 

Le 9e Congrès de la Fédération des Jeunesses [sic] à Paris, en juillet 1937, voit Guyot revenu 
de Moscou pour s’installer en France pour une assez longue période. Il reste président de 
l’organisation, et Sulpice Dewez, du Nord, qui n’avait pourtant pas participé aux précédentes 
directions des JC, est nommé vice-président. 

Président :    Raymond GUYOT 

Vice-président :   Sulpice DEWEZ 

Secrétariat :    Victor MICHAUT 
    Léonce GRANJON 
    Raymond LATARGET 

Bureau de la Fédération : CASANOVA Danielle 
    FIGUÈRES Léopold 
    RICHARD Louis [Paul ?] 
    VERMESCH [sic] Jeanne  

Membres titulaires : CASTEUR Paul    HAUTECŒUR  
   CHAUMEIL  Jean   JOANNÈS Victor 
   CHOURY (Maurice LECHAUX) LAFON Albert 
   DESCHAMPS André   LEROY Siméon 
   DORLAND Lucien   LIEBHERR Georges (TERNET) 
   DUGUET Elie    MICHAUT Claudine 
   DUPONT Louis   OUZOULIAS Albert 
   DUVAL  Ernest    PAGÈS Pierre 
   ENJALBERT Léon   PERRAULT Louis 
   ESCURE Karl    RICOL Frédéric 
   FERRÉ Georges   TOLLET André 
   GOIX Pierre    TOURNÉ André 

Membres suppléants : BEN AMAR    HEMMEN Jean 
   CALMANOVIC     HERVÉ Pierre 
   CLOUET Marcel   JUNGBLUTT Paul 
   DUPUY Maurice   LESIMPLE 
   GROS Élisée    MAUCHERAT Pierre 
   GIUDICELLI  Robert   ROUCHEREAU René 
   HACKÉ Henri    SCHMIDT Henriette 
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8. L’exécutif de la Jeunesse socialiste unifiée d’Espagne en novembre 1938 

Certes, Guyot ne fait pas partie de la JSU, mais les JS et les JC espagnols étant les seuls à 
avoir vraiment réussi leur fusion, ce qui est au cœur de la politique de l’ICJ depuis 1935, 
Guyot (et les autres dirigeants de l’ICJ) suivent l’affaire de très près. Guyot se rend sur place 
en Espagne pour faciliter la fusion au début de la guerre civile. Trifon Medrano, l’ex-
dirigeant JC étant tué au front, Santiago Carrillo, l’ex-dirigeant JS, reste seul dirigeant de la 
JSU ; tous les anciens dirigeants JS de la JSU rejoignent le PCE en 1936. 
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9. Le Comité national des Jeunesses communistes de France en 1939 

Établie au 10e Congrès d’Issy-les-Moulineaux en avril 1939, voici la direction des Jeunesses 
qui essuie les désillusions du Front populaire et qui devra affronter la Seconde guerre 
mondiale. Guyot reste président, mais l’expérience de Dewez à la vice-présidence a fait long 
feu ; Michaut, Granjon, Chaumeil, Léchaux, Ternet, Tollet passent au Parti, et plusieurs 
nouveaux venus apparaissent, comme Camille Baynac, André Leroy ou Pierre Georges (le 
futur colonel Fabien), qui vont s’illustrer pendant le conflit. La liste publiée par l’Avant-
Garde ne distingue pas les membres du bureau ou du secrétariat, seul Guyot est placé en 
tête ; la précision est reprise de Jacques Varin. Les prénoms ont été précisés lorsque cela a 
été possible (le plus souvent grâce au Maitron).  

Les 43 membres du Comité national (nouvelle appellation) : 

Guyot (Raymond)  président 

Baynac (Camille)  secrétariat   Latarget (Raymond)  bureau 

Ben Amar      Lesimple 

Bertone (Marcel)     Leroy (André)  secrétariat 

Brazzini      Longeray 

Calma (Jean ou Louis)    Lautissier (Lucienne ?) 

Casteur (Paul)  bureau    Malterre (Henri) bureau 

Champion (Louis)     Martel (Georges ?) 

Clouet (Marcel)     Mazaudier 

Danielle Casanova [oubli ?]   Claudine Michaut 

Deletang      Mouysset (P.) 

Deschamps (André)     Ouzoulias (Albert) 

Dorland (Lucien) bureau    Pion (Arthur) 

Dumoulin (Lucien)     Pimpaud (Marcel) 

Escure (Karl)  bureau    Potel 

Figuères (Léo) [oubli ?]   Richard (Paul)  bureau 

Pierre Georges     Rieu (Jean) 

Giudicelli (Robert)     Riffault 

Hervé (Pierre)      Romagon (Raymond) 

Jabouille (Jean)     Tomasi [Tommasi, Charles ?] 

Joannès (Victor) secrétariat   Tourné (André) 

Lambert (Jean)     Vermeersch (Jeanne) [oubli ?] 
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10. Le Comité national des Jeunesses communistes en 1944 

Cette direction provisoire des JC est établie en octobre ou novembre 1944, en attendant le 
Congrès suivant, le 11e, qui se tiendra en mars-avril 1945 et transformera la Fédération des 
Jeunesses communistes en Union des jeunesses républicaines de France. Tous se sont 
naturellement distingués pendant l’Occupation. 

Président :   Raymond Guyot 

Secrétariat :   Maurice Berlemont 
   Josette Cothias 
   Léo Figuères 
   Henri Kesteman 
   Raymond Latarget 
   René Thuillier 

Bureau fédéral : Robert Mension 
   Adrien Baron 
   Ginette Cros 
   Louis Geay 
   Colette Jobard 
   Eugène Kerbaul 
   André Merlot 
   Gilbert Pineau 
   Pierre Renac 
   Daniel Trellu 

Comité national : Armand Allard (militaire zone S) 
   Marguerite Boisseau (Nord) 
   Jean Burles (Marseille) 
   Jean Collet (Normandie, ex-inter Pr7) 
   Fontenay (cadres) 
   Guignard (Pas-de-Calais) 
   Pierre Kast (étudiant) 
   Georges Lachenal (Toulouse) 
   André Lecourt (Auvergne) 
   Roger Pestourie (paysans, Lyon) 
   René Roucaute (Gard) 
   Jean Suret (Limoges) 
   Marcel Verfeuil (Marseille) 
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11. Le Comité national de l’Union de la Jeunesse Républicaine de France en 1945  

À l’issue du 11e et dernier Congrès des Jeunesses communistes qui voit naître l’UJRF en avril 
1945, un nouveau Comité national est élu ; la comparaison avec celui des JC qui précède 
permet de vérifier l’effort d’élargissement et de renouvellement d’une organisation à l’autre. 

Raymond GUYOT, président 

Léopold FIGUÈRES 
René THUILLIER  
Josette COTHIAS 
René ROUCAUTE, secrétaires nationaux  

Armand ALLARD  (Paris)  Georges LACHENAL (Lyon) 
Adrien BARRON (Seine)  Pierre LACHUER (Finistère) 
Guy BESSE (Lyon)   Élise LASSERE (Paris) 
Renée BINEAUX  (Yonne)  André LECOURT (Paris)  
Gisèle CARBONNEL (Narbonne) François LESCURE (Paris) 
Jean COANT (Versailles)  Léo LORENZI (Marseille) 
Jean COLLET (Paris)   André MERLOT (Sceaux) 
Ginette CROS (Paris)   Odette MOKE (Lille) 
Jacques DARMET (Bourges)  Maurice NILES (Bordeaux) 
Andrée DESCOMBEY (Paris)  Pierre OLLIVIER  (Paris) 
Pierre DOLLA (Nice)   Gilbert PINEAU (Paris) 
Étienne DUBRANA (Paris)  Maurice PODVIN (Vanves) 
Jacqueline FAITA  (Marseille)  Andrée PORQUET (Paris) 
Georges FAURÉ (Toulouse)  Michèle PUYRIGAUD (Périgueux) 
Louis FRAYSSE (Corrèze)  Pierre RENAC (Paris) 
Gervaise GALEPPE (Paris)    Marc SAINT -DENIS (Allier) 
Louis GEAY (Paris)   Éliane SANIEZ (Seine) 
Louise GEERS (Lens)   René SCOLARI (Paris) 
Albert GUIGNARD (Lille)  Jean SURET-CANALE  (Strasbourg) 
Colette JOBARD (Paris)  Alfred TARELLI  (Paris) 
Pierre KAST (Paris)   Daniel TRELLU (Paris) 
Marie-Louise KERGOURLAY (Paris)  Serge VEYSSÈRE (Loire) 
Henri KESTEMAN (Paris)  Marcel VERFEUIL (Paris) 

En septembre, la direction se renouvelle suite au ralliement des JLN et de l’OCMJ, et au 
retour de déportation de certains anciens dirigeants JC : 

Président :   Raymond GUYOT  

Bureau national :  Guy de BOYSSON  André LEROY 
   Léo FIGUÈRES  Colette JOBARD 
   Josette COTHIAS  René ROUCAUTE 
   René THUILLIER  François LESCURE 
   Jean PRONTEAU  Louis GEAY 
   Henri KESTEMAN  Daniel TRELLU 

En décembre, le Secrétariat du PC réorganise « démocratiquement » la direction de l’UJRF : 

[Guyot, président] ; 1. Trellu (responsable) ; 2. Figuères (agitation) ; 3. Thuillier 
(organisation ; 4. Madeleine Vincent ; 5. Guy de Boysson (en tant que président de La 
FMJD) ; André Leroy dirigera la Fédération de la Seine de l’UJRF dès sa constitution. 
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12. Le Comité de la Fédération de la Seine en 1952 

Élu à la 5e Conférence de la Seine à Montreuil en décembre 1951, c’est le Comité fédéral qui 
affronte les épisodes les plus chauds de la Guerre froide, en particulier la manif Ridgway. Les 
cinq membres du secrétariat sont présentés dans un ordre hiérarchique. Pour le bureau 
fédéral, les deux membres du CC sont inscrits en tête, dans leur ordre d’ancienneté, de même 
pour les autres membres du Comité fédéral. (Quatre noms sont cités par la brochure fédérale 
du Congrès, mais omis dans le livre de M. Pigenet sur la manifestation Ridgway, qui précise 
en plus la profession de presque tous les membres). 

Secrétariat : Guyot Raymond 
Souquière André 
Karman André 
Estradère Pierre 
Vincent Madeleine 
 
 

Bureau :      Mauvais Léon  
Hénaff Eugène  
Armanet Maurice 
Besse Annie 
Bochet Raymond 
Guérin Rose 
Laurent Paul 

Linet Roger 
Mazelin Lucienne 
Moreau Daniel 
Thoirain René 
Vergonzane Gilbert 
Voguet André 

 
Comité :      Malleret-Joinville Alfred, général 

Lunet André  
Abbadie Jean  
Allyn Gustave  
Baillot Louis  
Belloni Lucien  
Benhamou René  
Bertiaux Claire   
Bisserier Pierre 
Boisseau Roger   
Bossus Raymond  
Bussolari Gilbert  
Carré Christiane  
Cholière Yves  
Coant Jean 
Colin Marie-Madeleine  
Colin Maurice   
Cothias-Dumeix Josette  
Gisèle Delplanque   
Dolly Louis  
Doriath Maria  
Fullero Guy  
Guégniard Auguste  
Guesnier René  
  

Guignon Henri  
Herdouin Jacques  
Jouve Pierre  
Jouvin Denise  
Kerzrého René  
Krasucki Henri  
Laluque Raymond  
Lavigne Gaston  
Leduff Emile  
Lenfant Geneviève  
Liandrat Marion  
Meillat Henri  
Miclot Gilbert  
Mirbeau Simone  
Monjauvis Lucien  
Nunez Liliane  
Petit Germaine  
Tanty André  
Thébaud Maxime  
Tollet André  
Valbon Georges  
Van Houtte Mauricette  
Vendart Gabrielle  
Vautier Louis  
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13. Le Comité de la Fédération de Paris en 1953 

À la conférence qui décentralise la Fédération de la Seine en quatre, en novembre 1953, 
beaucoup de nouveaux venus apparaissent dans les instances fédérales de la 1re Conférence 
de Paris qui se tient au Parc des Expositions, tandis que les trois autres fédérations 
s’organisent dans des villes de banlieue. Pour Paris, le document précise (en manuscrit) les 
attributions de certains dirigeants. Les trois membres du CC sont également détachés dans la 
liste du Comité fédéral. Bernard Jourd’hui et Georges Marchais font conjointement leur 
percée, alors que Paul Laurent appartenait déjà à la direction de la Seine 

Secrétariat :    
   Raymond GUYOT (Direction générale et Jeunesse) 
   André VOGUET (Hôtel de Ville – Cadres – Intellectuels) 
   André SOUQUIÈRE (Éducation – Paix – Cheminots – Laïcité) 
   Yves CHOLIÈRE (Propagande) 
   Jean PÉDENON (Organisation – Entreprises) 

Bureau : 
Henri KRASUCKI 
Lucienne MAZELIN  (Femmes) 
André MORONI (Propagande) 
André TANTY  
René THOIRAIN 

Comité : 

André ARGALON (Cheminots) 
Gilbert BONNET (Cheminots) 
Gino GABRIELLI  
Maurice PARIS 

Jeannette VERMEERSCH 
Gaston AUGUET 
Marcel SERVIN 

Jean ABBADIE 
Louis BAILLOT  (Écoles) 
Georges BARAU 
Annie BESSE 
Raymond BOSSUS 
Serge BOUCHENY 
Séverin BRILLANT  
Jean BRARD 
Claire BRARD 
Robert BROSSARD (Cadres) 
Christiane CARRÉ 
Marie-Madeleine COLIN 
Maurice COLIN 
Maria DORIATH 
Josette DUMEIX  
Christian ECHARD 

Robert ENDEWELT 
Pierre ESTRADÈRE 
Robert FOST 
Gaston FOURGEAUD 
H. FROGERAIS-LEROUX 
Henri GUIGNON 
Bernard JOURD’HUI 
Georges LAPORTE 
Julien LAUPRÊTRE 
Paul LAURENT 
Maurice LORILLOT 
Geneviève MARC 
Georges MARCHAIS 
Henri MEILLAT  
Henri MORETTE 
Simone MIRBEAU 
Camille SENON 
André TOLLET 
Mauricette VAN HOUTTE 

Commission de contrôle financier : 

Pierre MIALET , président 
Edmond BAGARD 
Marcel BLANC 

Claude LOIGNON 
Georges VAL  
Blanche VOISENET 
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14. Les Bureaux fédéraux de la Seine puis de Paris sous le secrétariat de Guyot (1946-1956) 

L’Exécutif d’une fédération est normalement renouvelé à chaque conférence fédérale ; sous 
la direction de Guyot, il se réunit six conférences de la Seine et trois de Paris. Pour la 5e de la 
Seine et la 1re de Paris, les comités fédéraux complets ont déjà été listés. 

1re Conférence de la Seine, Palais des Expositions, mars 1946 : 

  Secrétariat :  Raymond Guyot, Raymond Bossus, Louis Picard, Raymond Latarget 

  Bureau :  Eugène Hénaff, Ernest Louette, Léon Feix, Yvonne Dumont, Rose Guérin, 
  Albert Carn, Louis Vautier, René Sentuc, Robert Deloche  

2e Conférence de la Seine, Clichy, juin 1947 : 

  Secrétariat :  Raymond Guyot, Raymond Bossus, Louis Picard, Rose Guérin 

  Bureau :  Engène Hénaff, Ernest Louette, Louis Vautier, Yvonne Dumont, Albert Carn, 
  René Sentuc, Robert Deloche, Albert Boisseau, Guy Ducoloné, Maria Doriath, 
  Roger Linet 

3e Conférence de la Seine, Palais de la Mutualité, février 1949 : 

  Secrétariat :  Raymond Guyot, Rose Guérin, André Souquière, André Karman 

  Bureau :  Eugène Hénaff, Louis Vautier, Yvonne Dumont, Albert Boisseau, André  
 Lunet, Maria Doriath, Pierre Estradère, Maurice Armanet, Georges Frischmann 

4e Conférence de la Seine, Gennevilliers, mars 1950 : 

  Secrétariat :  Raymond Guyot, André Souquière, André Karman, Rose Guérin 

  Bureau :  indication manquante 

6e Conférence de la Seine, Aubervilliers, février 1953 : 

  Secrétariat :  Raymond Guyot, André Souquière, André Karman, Madeleine Vincent, André 
  Voguet 

  Bureau :  Léon Mauvais, Eugène Hénaff, Roger Linet, Maurice Armanet, Rose Guérin, 
  Lucienne Mazelin, Paul Laurent, Raymond Bochet, Gilbert Vergonzane, Annie 
  Besse, René Thoirain, Henri Krasucki, René Benhamou, Christian Echard 

2e Conférence de Paris, Grange-aux-Belles, mai 1954 : 

  Secrétariat : Raymond Guyot, André Voguet, Yves Cholière, Jean Pédenon, André Moroni 

  Bureau :  André Souquière, André Argalon, Gilbert Bonnet, Gino Gabrielli, Renée 
Gerber, Bernard Jourd’hui, Henri Krasucki, Lucienne Mazelin, Simone 
Mirbeau, Maurice Paris, René Thoirain 

3e Conférence de Paris, Grange-aux-Belles, juin 1956 : 

  Secrétariat :  Raymond Guyot, Bernard Jourd’hui, Yves Cholière, André Moroni, Jean 
Pédenon 

  Bureau :  André Argalon, Odile Arrighi, Louis Baillot, Jacques Deprun, Henri Krasucki, 
  Micheline Krasucki, Lucienne Mazelin, Marcel Scordia, André Sibaud, André 
  Souquière, René Thoirain 
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15. La Section de Politique extérieure en 1961 

Cette liste figure en annexe d’un compte-rendu du travail de la Section établi en vue du 16e 
Congrès du PCF à Saint-Denis, en mai 1961. Elle comporte un certain nombre de ratures et 
rectifications qui prouvent que les membres de la Section ne sont pas parfaitement définis. 
Certains qui en font normalement partie n’assistent guère aux réunions ni ne participent au 
travail effectif, d’autres au contraire y sont actifs sans en faire expressément partie. La 
distinction entre membres permanents et occasionnels, entre personnel spécialisé et personnel 
administratif est également aléatoire. 

Pierre Courtade, ? [à confirmer ou à enlever] 
Joanny Berlioz, enlevé 
Simon Bertrand, enlevé 
Florimond Bonte, ? [idem] 
Michel Bruguier, enlevé 
Jacques Denis, permanent 
Marcel Dufriche 
Jean Garcia, permanent 
Arthur Giovoni, enlevé 
Jacques Grésa 
Raymond Guyot, dirigeant de la section 
Charles Haroche 
Maurice Kriegel-Valrimont, enlevé 
Georges Lachenal, permanent 
Pierre Luizard 
Marius Magnien, permanent 
Yves Moreau 
Jean Nennig, enlevé 
Nicolon, enlevé 
Paul Noirot 
Joë Nordmann 
Louis Odru 

Pinel 
Henri Pourtalet 
Jacqueline Rigault 
Marcel Rocques 
Marie-Claude Vaillant-Couturier 
Pierre Villon 
Marcel Zaidner 
Raymonde Brossier, permanente 
Robert Bouvier 
Georges Fournial 
Lenoir R. 
Jeannette Lesturgeon, permanente 
Wanda Olszanski, permanente 
Louis Vautier 
Georges Thévenin, permanent 
Rosa Michel  
Élie Mignot 
Léo Monbouyran 
Francis Cohen 
Gaston [?] Laroche  
Nadine Moreau, secrétaire de la section

La liste est manifestement incomplète ; dans le même rapport sont cités plus haut : 

Georges Thévenin, adjoint de la section [il vient d’être nommé], Marie-Louise Petit, 
permanente [elle vient peut-être de quitter ses fonctions], et Pierre Juquin, du collectif de 
langue allemande.  

Sont au contraire nommément réclamés pour la section : 

Pierre Hentgès, journaliste, André Souquière, pour le Mouvement de la Paix, et six autres 
affectations sans noms spécifiés. 
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16. La Section de Politique extérieure en 1970 

Ici le rapport est rédigé après un Congrès du PCF, le 19e à Nanterre. Guyot est reconduit 
dans ses fonctions, et s’efforce de préciser les « tâches et organisation de la Section » à la 
réunion de la Section du 17 avril 1970. Jacques Denis et Jean Kanapa interviennent 
brièvement sur d’autres sujets. Là encore, la distinction n’est pas aussi claire que Guyot tente 
de le présenter entre les membres permanents, occasionnels, administratifs, etc. 

Les membres de la Section sont des camarades qui participent effectivement à l’activité de la 
Section et de collectifs et de groupes de travail : 

Raymond GUYOT 
Jacques DENIS 
Jean KANAPA 
André SOUQUIÈRE 
Jean SURET-CANALE  
Marie-Claude VAILLANT -COUTURIER 
Jean GARCIA 
Robert BOUVIER 
Francis COHEN 
Jacques COULAND 
Charles FITERMAN 
Georges FOURNIAL 
Charles FOURNIAU 

Maurice GASTAUD 
Georges GIRARD 
Patrice JORLAND 
Louis LE FlOCH 
Francis LE GAL  
Max LONGUENESSE 
Élie MIGNOT 
Yves MOREAU 
Louis ODRU 
Roger TRUGNAN qui assure le secrétariat  
   de la Section 
 
Soit : 23 membres 

Un certain nombre de camarades participent aux séances et à l’activité de la section […] : 

Yvonne DUMONT (commission féminine) 
Bruno ( ?) ANTONINI (J. C.) 
Robert HERNIO (Syndicats) 

G. JULIS (Syndicats) 
Marcel VEYRIER (L’Humanité) 
Serge BOUCHENY (Sénat) 

Participent aux réunions de la Section en raison de leurs responsabilités les camarades : 

Annie MAHMUT , Wanda AULNAY  (travail technique sous la responsabilité de Roger 
Trugnan), et Raymonde BROSSIER (secrétariat de Raymond Guyot et collectif États-Unis) 

 
[Sont encore nommé à divers titres, collectifs de langues, groupes de travail, etc.] : 

MARIO, Pierre GILHODES, Roger MAYER, R. LENOIR, Joë NORDMANN, Yves CHOLIÈRE 
 
La Section est placée sous la direction politique de Raymond GUYOT, assisté de Jacques 
DENIS et Jean KANAPA. 

Bureau. [Cet] organisme a fait la preuve de son apport […] : 

Raymond GUYOT, Jacques DENIS, Jean KANAPA, Élie MIGNOT, Georges FOURNIAL, Louis 
LE FLOCH, Louis ODRU, Robert BOUVIER, Charles FOURNIAU, Georges GIRARD, Roger 
TRUGNAN. 
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samedi 17 janvier 2004.  
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Guy LAVRAT, entretien au téléphone le mercredi 1er février 2006. 
Albert LÉVY, entretien à son domicile le samedi 16 juillet 2005. 
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2006. 
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Henri MARTIN, entretien au siège de la place du Colonel-Fabien le jeudi 13 novembre 2003, complété 

au téléphone le jeudi 2 avril 2009. 
Jean-Michel MENSION, fils de Robert Mension, extrait d’un entretien réalisé et transmis par Nicolas 

KSISS le samedi 6 juillet 2002. 
Pierre MIALET, conversation au téléphone le vendredi 30 janvier 2004. 
Maurice MOISSONNIER, entretien à son domicile le lundi 27 octobre 2003. 
Joë NORDMANN, entretien à son domicile le vendredi 5 mars 2004. 
Jacques OMNES, entretien au téléphone le vendredi 22 juin 2007. 

Roger OSTERREICHER, gendre de Raymond Guyot, conversations chez sa belle-mère, notamment le 
jeudi 23 mai 2002. 

René PAQUET, entretien au téléphone le mercredi 22 octobre 2008. 
Roger PESTOURIE, entretien à son domicile le mardi 28 octobre 2003.  
Jean PIEL, entretien à son domicile le mercredi 4 octobre 2006. 
René PIQUET, entretien au téléphone le mardi 15 juillet 2008. 
Claude POPEREN, entretien dans un café le jeudi 14 novembre 2002. 
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2006.  

Cécile ROL-TANGUY, épouse d’Henri Rol-Tanguy, entretien au téléphone le jeudi 14 juin 2007. 
Marcel ROZENTAL, entretien à son domicile le jeudi 18 mars 2004. 
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Raymond GUYOT, « La jeune génération aux côtés du Front populaire », enregistrement sonore, 1937, 

dans Discours de membres des partis communiste et socialiste français, 1936-1946, CD 
Bibliothèque nationale de France, 1997, 3 mn 32 s. 

Raymond GUYOT, « La jeunesse dans le combat », enregistrement sonore, 1945, dans Discours de 
membres des partis communiste et socialiste français, 1936-1946, CD Bibliothèque nationale de 
France, 1997, 3 mn 38 s. 
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dans Le Front populaire : 1936-1966, trentième anniversaire, CD Bibliothèque nationale de 
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Archives du PCF : 
Sessions du Comité central du PCF, enregistrements sonores des années 1950 et 1960, Archives du 

PCF, CD 1 AV, particulièrement 1 AV/ 4623, 4629, 4664, 4675, 4680, 4683, 4686, 4687, 4699, 
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4700, 4703, 4707, 4708, 2115 (sic), 4714, 4715, 4719, 2114 (sic), 7063, 7065 pour les années 
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Raymond GUYOT, entretiens avec Claude WILLARD  et Jacques VARIN, 1973, Archives du PCF, sept 
CD cotés 4 AV/ 2468 à 2474, plusieurs heures d’enregistrements. 

Ciné-Archives du PCF : 
Le 7e Congrès du Komintern à Moscou, film anonyme, 1935, 28 mn 
Jacques LAMARE, Garches 1936, film (anonyme de 10 mn attribué à Jacques Lamare), Ciné-Liberté, 

dans Films militants et documents rares. Le Front populaire, l’espoir en héritage, DVD 
supplément à l’Humanité, juin 2006, 10 mn.  

Le 10e Congrès du PCF à Paris, film anonyme et non sonorisé, 1945, 67 mn. 
Pierre NEURISSE, Servir, film documentaire militant sur l’UJRF, Ciné-France, 1946, 15 mn.  
Le 12e Congrès de Gennevilliers, film reportage, 1950, 64 mn.  
Daniel DEBUSSCHER, Thorez, départ en URSS, film muet, 1950, 10 mn. 
1er mai dans la clairière de Reuilly, film anonyme, 1954, 4 mn. 
Le 14e Congrès du PCF, le Havre, film anonyme, 1956, 16 mn.  
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Mosco BOUCAULT (Serge MOSCO), Mémoires d’ex, 2e partie (sur trois), « Suicide au Comité central », 

La Sept, 1991, 185 mn. 
Alain MOREAU, 1945, France, année zéro, France 5, 2006, 85 mn. 
Yves JEULAND, Camarades, il était une fois les communistes, film documentaire en deux parties, 

France3, Compagnie des Phares et Balises, 2004, 180 mn. 
Serge LE PÉRON, Lise et Artur, un couple en résistance(s), film documentaire, France2, 2004, 129 mn. 
Patrick ROTMAN et Patrick BARBÉRIS, La Foi du siècle, film documentaire en quatre parties, Arte, 

1999, 208 mn. 
Mathieu SCHWARTZ, Serge de SAMPIGNY, Yvan DEMEULANDRE, Staline, le tyran rouge, film 

documentaire, M6, 2007, 83 mn. 
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COSTA-GAVRAS, L’Aveu, avec Yves Montand et Simone Signoret, France, 1970, 140 mn. 
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Gérard BELLOIN, La Faucille, le Marteau et le Divan, Éd. du Rocher, Monaco, 2008, 381 p. 
Thomas BOUCHET et Jean VIGREUX, « La biographie en histoire : l’individu en général, le militant en 

particulier », dans Serge WOLIKOW (dir.), Écrire des vies. Biographie et Mouvement ouvrier, 
XIXe-XXe siècles, Territoires contemporains. Cahiers de l’IHC, n°1, 1994. 

Pierre BOURDIEU, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en Sciences sociales, n°62-63, 
juin 1986, p. 69-72. 

Michel DREYFUS, Claude PENNETIER et Nathalie VIET-DEPAULE (dir.), La Part des militants. 
Biographie et mouvement ouvrier : autour du Maitron, Dictionnaire biographique du Mouvement 
ouvrier français, Éd. de l’Atelier, Paris, 1996, 354 p. 

Thierry DUTOUR, « L’approche biographique des personnages secondaires », dans Problèmes et 
méthodes de la biographie, Actes du colloque de mai 1985, Publications de la Sorbonne, Paris, 
1985, p. 23-32. 

Bernard FOUTRIER, L’Identité communiste, la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie, 
L’Harmattan, Paris, 1995, 681 p. 

Rémy HANDOURTZEL, « Sur les trajectoires individuelles dans la vie politique », dans Problèmes et 
méthodes de la biographie, Actes du colloque de mai 1985, Publications de la Sorbonne, Paris, 
1985, p. 88-92. 

Marie-Claire LAVABRE et Marc LAZAR, « Se rassembler à sa ressemblance. Lecture de quelques récits 
autobiographiques », Communisme, n°10, n°4, 4e trimestre 1983, p. 114-120. 
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Marie-Claire LAVABRE, Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Presses de la Fondation 
nationale de Sciences politiques, Paris, 1994, 319 p. 

Marie-Claire LAVABRE, « Cadres de la mémoire communiste et mémoires du communisme », dans 
Claude PENNETIER et Bernard PUDAL (direction), Autobiographies, autocritiques, aveux dans le 
monde communiste, Belin, Paris, 2002, p. 293-310. 

Jill LEPORE, « Historians who love too much: reflections on microhistory and biography », The Journal 
of American History, volume 88, n°1, june 2001, p.129-144. 

Giovanni LEVI, « Les usages de la biographie », Annales, Économie, Sociétés, Civilisations, n°6, 
novembre-décembre 1989, p.1325-1336. 

Jean MAITRON, entretien, dans Problèmes et méthodes de la biographie, Actes du colloque de mai 
1985, Publications de la Sorbonne, Paris, 1985, p. 223-226. 

Hervé MORIN, « Les métamorphoses de la mémoire. 3/6. Tous les souvenirs sont faux », Le Monde, 
jeudi 17 juillet 2008, p. 15. 

Claude PENNETIER, « Singulier-Pluriel : la biographie se cherche. L’exemple de l’histoire ouvrière », 
dans Serge WOLIKOW (dir.), Écrire des vies. Biographie et Mouvement ouvrier, XIXe-XXe siècles, 
Territoires contemporains. Cahiers de l’IHC, n°1, 1994. 

Guillaume PIKETTY , « La biographie comme genre historique ? Étude de cas », Vingtième siècle, 
revue d’histoire, n°63, juillet-septembre 1999, p.119-126. 

Claude PENNETIER et Bernard PUDAL (direction), Autobiographies, autocritiques, aveux dans le 
monde communiste, Belin, Paris, 2002, 368 p. 

Claude PENNETIER et Bernard PUDAL, « Les autobiographies des “fils du peuple”. De l’autobiographie 
édifiante à l’autobiographie auto-analytique », dans Autobiographies, autocritiques, aveux dans le 
monde communiste, Belin, Paris, 2002, p. 217-246. 

Problèmes et méthodes de la biographie, Actes du colloque de mai 1985, Paris, 1985, 271 p. 
Bernard PUDAL, « Les dirigeants communistes (1934-1939) ; les raisons d’un détour sociologique, 

illustrées d’un exemple : Fernand Grenier », dans Problèmes et méthodes de la biographie, Actes 
du colloque de mai 1985, Publications de la Sorbonne, Paris, 1985, p. 102-113. 

Bernard PUDAL, « Biographie et biographique », Le Mouvement social, n°186, 1er trimestre 1999, p. 3-
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Paul RICŒUR, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Seuil, Paris, 2000, 681 p. 
Michel VOVELLE, « De la biographie à l’étude de cas », dans Problèmes et méthodes de la biographie, 

Actes du colloque de mai 1985, Publications de la Sorbonne, Paris, 1985, p. 191-198. 
Serge WOLIKOW (dir.), Écrire des vies. Biographie et Mouvement ouvrier, XIXe-XXe siècles, 
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Louis ARAGON, L’Homme communiste, tome 2, Gallimard, Paris, 1953, 334 p. 
Gérard BELLOIN, Renaud Jean, le tribun des paysans, Éditions de l’Atelier, Paris, 1993, 336 p. 
Michel BOUJUT, Le fanatique qu’il faut être. L’énigme Kanapa, Paris, Flammarion, 2004, 265 p. 
Paul BOULLAND , Claude PENNETIER et Rossana VACCARO (dir.), André Marty, l’homme, l’affaire, 

l’archive. Approches historiques et guide des archives d’André Marty en France, Codhos, Paris, 
2005, 191 p. 

Sylvain BOULOUQUE, « Itinéraire de deux cadres syndicaux intermédiaires : Jules Teulade et Adrien 
Langumier », Communisme, n°69, 1er trimestre 2002, p. 35-49. 

Roger BOURDERON, Rol-Tanguy, Tallandier, 2004, 768 p. 
Pierre BROUÉ, Trotsky, Fayard, Paris, 1988, 1105 p. 
Jean-Paul BRUNET, Jacques Doriot, Paris, Balland, 1986, 564 p. 
Maurice CARREZ, « Otto Wilhelm Kuusinen (1881-1964) : un itinéraire militant de la Finlande à 

l’URSS », dans Serge WOLIKOW (dir.), Écrire des vies. Biographie et Mouvement ouvrier, XIXe-
XXe siècles, Territoires contemporains. Cahiers de l’IHC, n°1, 1994. 

Georges COGNIOT et Victor JOANNÈS, Maurice Thorez, l’homme, le militant, Éd. sociales, Paris, 1970, 
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Denis COTON, Un député-maire de Troyes, René Plard (1888-1946). Contribution à l’histoire 
politique de l’entre-deux-guerres, Dominique Guéniot, Langres, 2005, 605 p. 

Stéphane COURTOIS (entretien), « La vie secrète de Jacques Duclos », L’Histoire, n°170, octobre 
1993, p. 102-109. 

Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940, t. 5, PUF, Paris, 1968. 
Laurent DOUZOU, Lucie Aubrac, Perrin, Paris, 2009, 376 p. 
Pierre DURAND, Danielle Casanova l’indomptable, Messidor, Paris, 1990, 222 p. 
Pierre DURAND, Maurice Thorez, le fondateur, le Temps des Cerises, Pantin, 2000, 258 p. 
Michel ÉTIÉVENT, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Éd. GAP, Challes-les-Eaux, 1999, 184 p. 
Roger FALIGOT et Rémi KAUFFER, As-tu vu Crémet ?, Paris, Fayard, 1991, 538 p.  
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Jean-Louis PANNÉ, Boris Souvarine, le premier désenchanté du communisme, Robert Laffont, Paris, 
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Claude PENNETIER, « André Marty à l’épreuve des archives », dans André Marty, l’homme, l’affaire, 
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l’Institut d’Histoire du Temps présent, n° 74, novembre 1999, p. 43-48. 
Philippe ROBRIEUX, Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, Paris, 1975, 661 p. 
Souria SADEKOVA, « Dimitri Manouilski », Communisme, n°40-41, 4e trimestre 1994 - 1er trimestre 

1995, p. 53-68. 
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Stéphane SIROT, Maurice Thorez, Presses de Sciences Politiques, Paris, 2000, 304 p. 
Staline par l’image, préface par Raymond GUYOT, Éd. sociales, Paris, 1950, 112 p. 
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Jules HUMBERT-DROZ, Mémoires, t. 2, De Lénine à Staline. Dix ans au service de l’Internationale 
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Bernard, Jean-Pierre : 511n, 514n, 520n, 551n, 554n,  
   1161, 1168 
Berstein, Serge : 633n, 812n, 1154, 1158, 1161, 1168 
Berthou, Louis : 44 
Bertiaux, Claire : 1135 
Bertone, Marcel : 1132 
Bertrand, Mireille (ép. Commaret) : 952, 996, 1096 
Bertrand, Simon : 1136 
Besançon, Alain : 1156 
Besse, Annie : voir Kriegel, Annie 
Besse, Guy : 427-428, 491, 536, 850, 858, 1134 
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   1029n, 1034, 1040-1041, 1048, 1122-1123, 1144,  
   1156, 1159 
Bineaux, Renée : 1134 
Biquard, Pierre : 930, 936, 1092-1093 
Bisserier, Pierre : 1135 
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Bonnet, Georges : 322 
Bonnet, Gilbert : 1136, 1137 
Bonnieux, Robert : 44, 54 
Bonte, Florimond : 116, 168, 285ph, 301, 346, 355- 
   356, 359n, 360n, 362, 378, 452, 471, 477-479, 483, 
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Bourdet, Claude : 585n, 801, 836, 933 
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   309n, 330, 341n, 382-383n, 413-417, 421n-422, 426n- 

   433n, 437, 442-448, 453-457, 465-473, 484-495, 498- 
   500, 527n, 567n, 571, 580, 590n, 601n, 646, 714n,  
   771n, 845, 850-852, 863, 877, 883, 885n, 893, 906,  
   941, 1019n, 1043-1044, 1104, 1129-1134, 1141, 1145,  
   1149, 1154, 1159, 1166  
Filip-Lefort, Georges : 446-447, 410, 443n, 446n- 
   447n, 1166 
Fink (pseudonyme de Frank, Willi) : 380, 391-392n, 
   1128 
Firsov, F. I. : 371n, 1166 
Fischer, Ernst : 255n-257n, 263n, 367n, 1036n, 1154 
Fiszbin, Henri : 765, 895n, 1008-1010, 1020, 1048, 
   1156 
Fiterman, Charles : 958, 1023, 1139 
Fitine, Pavel : 405, 407 
Flandin, Pierre-Etienne : 50, 241, 311, 385 
Fleuriet, Paul : 1122 
Fleury, L. : 40 
Florin, Wilhelm : 372, 381n 
Fonlupt-Esperaber, Jacques : 622 
Fontaine, Jean-Pierre : 37n, 1162 
Fontenay : 1133 
Forlin, Olivier : 585n, 1168 
Fossat, Félix : 92, 1122 
Fost, Robert : 1136 
Fouché : pseudonyme de Degliame, Marcel 
Fougeron, André : 536, 553, 750 
Fouilloux : voir Thomas, Georges 
Foulon, Charles-Louis : 1166 
Fourgeaud, Gaston : 1136 
Fournial, Georges : 829, 869, 914, 1138-1139 
Fourniau, Charles : 830, 889, 909, 1139, 1956 
Fournier, Eugène : 32-34, 1039 
Fournier, Eugénie (ép. Guyot, puis Mouturat) : 32,  
   34, 48, 51, 54ph, 81, 101, 363, 555, 752, 1039, 1141 
Fournier, Philomène : voir Mouturat 
Fourrey, Paul : 44 
Fourrier, Jules : 161n, 165, 168n, 185, 222n, 289n,  
   343n, 474, 498n, 1154 
Foutrier, Bernard : 1151 
Frachon, Benoît : 6, 15-16n, 25, 31, 114, 138, 141- 
   144, 150n-151, 157, 160-161, 184, 242, 280, 285ph,  
   294, 336, 343, 355-356, 360-363, 367-369, 375, 381, 
   406, 412-413, 423, 429, 441n, 465, 474, 477-480, 486,  
   505, 512, 522, 565-566, 569-573, 623, 652, 659-663,  
   666-671, 678n, 681-686, 691, 700, 703, 741, 792, 802,  
   850, 883-884, 905, 909, 914n, 920, 922, 942, 973,  
   983n, 987, 1010, 1016n, 1022-1023, 1028, 1030,  
   1033-1036, 1042, 1153, 1154, 1157 
Franco, Francisco : 313, 320, 768, 772, 903, 1062 
Francœur, Paul : 560 
François-Poncet, André : 1107 
Francotte, Robert : 1020, 1157 
Frank, Willi : voir Fink 
Fraysse, Louis : 1134 
Frédéric-Dupont, Édouard : 622, 624 
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Fréville, Jean : 889 
Fried, Eugen (Clément, Albert) : 16, 104n, 126,  
   133n-134, 137-149, 153n, 158, 163, 167, 171-173,  
   182, 187, 204, 207-208, 211, 226, 230, 236, 244n, 
   250, 258, 271, 321, 336, 343, 346, 349-350, 368, 716, 
   1040, 1061, 1147, 1153 
Friedrich : pseudonyme de Geminder, Bedrich 
Frischmann, Georges : 52, 567, 582-583n, 800, 852,  
   873, 883-884, 909, 919-920, 933, 942, 963, 965,  
   1016n, 1137, 1170 
Fritz : surnom de Chasseigne, François 
Frogerais-Leroux, H. : 1136 
Fromond, Francine : 372-373, 397-399, 403-411, 418- 
   420, 481, 1043, 1142, 1148 
Fromond, Marcel : 300 
Frossard, Louis-Oscar : 58-59 
Froumkine (ou Frumkin, de l'ICJ, soviétique) : 259 
Fullero, Guy : 1135 
Furet, François : 1159 
Fürnberg, Friedl : 117, 390, 863 
Gabrielli, Gino : 1136-1137 
Gacon, Jean : 889 
Gaillard, Albert : 936, 994-996 
Gaillard, Félix : 625, 631, 894 
Gaillard, Roger : 62, 69-70, 87, 1122 
 Gajer, Jean : 3, 496n, 527n, 532, 536n-537, 641, 700- 
    702n, 720n, 761-765, 777n, 783, 789-790n, 793, 803n, 

895n, 941n, 973n, 1008-1009n, 1015n, 1028n, 1149 
Gallissot, René : 1166 
Gallego, Ignacio : 380, 391, 1131 
Galley, Robert : 1003 
Galluzzi, Carlo : 942, 960 
Galopin, Gustave, ou Eugène (Galo, Tatave) : 87- 
   88, 91-97, 102-109, 113-116n, 118-119, 127-128, 131- 
   133, 152-156, 159-162n, 166, 170, 211, 228 
Galy, Denise : 1012n, 1149 
Gandhi, Indira : 998, 1048, 1143 
Garaudy, Roger : 501n, 546n, 549, 567, 586, 598, 607- 
   608n, 616n, 619, 653n, 694n, 733, 760, 770-772, 891, 
   912, 918, 920, 942, 951n, 973-974n, 1157 
Garchery, Jean : 62 
Garcia, Jean : 829, 865, 872, 1138-1139 
Garlandi (pseudonyme de Grieco, Ruggiero) : 351- 
   353, 365, 388, 1051, 1063, 1143 
Garraud, Roger : 401, 897 
Gastaud, Maurice : 3, 479n, 547n, 830-831n, 871,  
   908n, 959n, 1121, 1139, 1149 
Gaston: pseudonyme de Marrane, Georges  
Gatignon, Louis : 107, 161, 1122 
Gaucher, Roland : 92n, 103n, 143n, 213n, 435n, 976n 
   1159 
Gaudard, Jean-Pierre :20n, 1025n, 1159 
Gaulle, Charles de : 24, 342, 345n, 355n, 393-398n,  
   401-402n, 407, 421-424, 427-429, 433, 439, 445, 449, 
   460, 463, 475, 480, 497, 505, 509, 517n, 590, 611n- 
   612, 631, 648, 675, 687-688, 701, 739, 764-774, 783, 

   787, 794, 850, 854, 869, 881, 895-899, 902, 916-917, 
   940, 1003, 1037, 1045, 1083-1084, 1089, 1093-1095, 
   1098, 1117-1118, 1164-1166 
Gauthiez, Dominique : 421n, 1155 
Gayssot, Jean-Claude : 1023 
Geay, Louis : 1133-1134 
Geers, Louise : 1134 
Gelly, Jacqueline : 824 
Gelly, Jean-François : 230n, 232n, 289n, 1162 
Geminder, Bedrich (Friedrich) : 386n, 949, 1124 
Genot, André : 277, 287 
Georges, Daniel : 393-399, 406-408 
Georges, Pierre (colonel Fabien) : 310, 383, 393,  
   450, 469, 472, 962, 1132 
Gérard : pseudonyme de Guyot, et prénom d'usage  
   de London, Artur 
Gerber, Renée : 1137 
Germain, Raymond : pseudonyme de Guyot 
Gerö (ou Geroe), Ernest : 137n, 187, 403, 746, 749,  
   817, 841-842 
Gérôme, Noëlle : 1159 
Gerson, Alfred (Sepselevicius, Alfred) : 3, 516n, 527,  
   596n, 612n, 644-647, 776n-777n, 781n, 783, 787, 803n,  
   1019n, 1085, 1149, 1157 
Gesret, Madeleine : 382 
Gide, André : 264, 1155 
Gierek, Edward : 836, 838, 950, 962, 974, 991 
Gilbert, ou Gil : pseudo. de Figuères ou Berlemont 
Gilhodes, Pierre : 1139 
Gillot, Auguste : 115n, 222n, 236-237, 471, 523, 529,  
   1155 
Ginollin, Denise : 483, 612 
Giovoni, Arthur : 825, 829, 1138 
Girard, Émile : 1122 
Girard, Georges : 258n, 743n, 1016n, 1032n, 1052,  
   1099-1100, 1119, 1139 
Giraud, Henri : 424, 429 
Giraud, Henri-Christian : 1166 
Girault (Lagire, de son vrai nom Beunon, Georges) : 
   202, 205-206 
Girault, Jacques : 1, 2, 16n, 150n, 160, 227n, 367n,  
   381n, 466n, 516n, 683n, 814n, 1011n, 1028n, 1033n,  
   1035n,  1153, 1159, 1161-1163, 1167-1168, 1172 
Girault, Jean-Max : 233n, 1162, 1172 
Girault, Suzanne : 71, 130-131, 145, 155 
Giscard d'Estaing, Valéry : 963, 1005 
Gitton, Marcel : 133n, 138, 141-145, 148, 157, 160- 
   161, 170, 185, 195, 199-200, 207, 217, 236, 243, 284- 
   285ph, 298, 302, 336, 350n, 368, 476-477n, 653n, 656 
Giudicelli, Robert : 1130, 1132 
Glingoffer, Jack : voir Kling, Jack 
Godard, Marcel (pseudonyme de Pollack, Erwin) :  
   256n, 271, 276-277 
Godart, Justin : 454-455, 458-460 
Godefroid, Fernand : 267n, 274-276, 323 
Godefroy, Pierre : 961n, 996 



 1182 

Gohin, Roger : 379n, 395-396 
Goix, Pierre : 1126, 1129-1130 
Goldflam, Benjamin : voir Janitski 
Gollan, John : 259, 260, 279, 323-326, 817, 849, 863, 
   866, 883, 915n, 1128 
Gomulka, Wladislaw : 753, 823, 835-838, 845-846, 
   859, 950, 1047 
Gorkic, Milan : 117 
Gosnat, Georges : 52, 560, 569n, 619, 770, 867, 874, 
   888, 920, 963, 966n, 996 
Gotovitch, José : 2, 275n, 834n, 868n, 1153, 1159 
Gottwald, Klement : 245, 372, 381n, 603, 605, 705- 
   706, 721-722, 729n, 818, 1044 
Gouin, Félix : 472, 480, 497 
Gounot, André : 107n, 1162 
Grandcoing, Maurice : 1129 
Granjon, Léonce : 206, 248-249, 259n, 277, 282, 288- 
   289, 304, 308, 310, 381-382n, 1126, 1129-1132 
Grason, Daniel : 2, 533n, 1015n, 1149 
Gravos ou le Gravos : surnom de Courtade, Henri 
Gréco, Juliette : 963 
Green, Gil : 248-249, 266, 279, 1128, 1141 
Gremetz, Maxime : 827n-828n, 1002, 1010-1011n, 
   1020n 
Grenier, Clément : 647n, 1169 
Grenier, Fernand : 26n, 236, 341n, 347n, 356-362,  
   377, 402, 452, 460, 619, 814-815, 1008, 1023, 1152, 
   1157 
Grésa, Jacques : 829, 1138 
Grieco, Ruggiero : voir Garlandi 
Grillot, André (Richoux, Lagrille) : 119, 122-123,  
   135, 139, 148-150n, 153, 162n-163, 180-183, 186-187, 
   497 
Grinberg, Maurice : 974n 
Gromyko, Andreï : 850, 977n 
Groppo, Bruno : 1159 
Gros, Élisée : 1130 
Grosman, Jacques : 596n, 644, 647, 680 
Grünblatt, David : voir Verfeuil, Marcel 
Guattari, Félix : 762 
Guégniard, Auguste : 1135 
Guérin, Alain : 349n, 360n, 412n-413n, 1166 
Guérin, Rose : 522n, 537-538, 588n, 1135-1137 
Guerrero, Victor : 389n 
Guesnier, René : 1135 
Guevara, Che : 834, 869, 871 
Guignard, Albert : 1133-1134 
Guignon, Henri : 1135-1136 
Guigou, Guy : 3, 1011-1012n, 1149 
Guillard, Jeanne : 824 
Guillaumat, Pierre : 768, 1083 
Guilleau : voir Doriot, Jacques 
Guillermet, Louis : 641n 
Guillon, Jean-Marie : 462n, 1165-1166 
Guimpel, Boris : 434-436 

Guingouin, Georges : 414n, 422, 436-437, 448, 450,  
   459, 696-697, 1149, 1157, 1171 
Guizeau (Bahier, Albert) : 82, 181 
Gulon, Bernard : 459n, 514n, 527n, 540n, 559n, 681n,  
   1149 
Guyot, Albert : 420 
Guyot, Annie : 736, 1015 
Guyot, Armand : 32-33, 101 
Guyot, Célestin : 32-33 
Guyot, Eugénie : voir Fournier 
Guyot, Fernande (née Ricol) : 3, 18, 33n-34n, 39n- 
   41n, 49n-53n, 56, 76n, 85n, 89n, 103n-104n, 108n,  
   167n, 177n, 179, 183, 190n-193, 197n, 209-212, 222n,  
   236, 245, 253-259, 263-264, 273n, 301, 304, 316n,  
   341n, 349, 354-356, 365-366, 372-373n, 379, 399,  
   403-404n, 408n-411n, 418-421n, 450n, 470n, 474-475,  
   489n, 519n-520, 527n-529n, 534-536n, 540n, 552n- 
   556n, 559n-560, 568n-571, 604-605n, 623n, 654, 658n,  
   676n, 680n, 706-707, 710-711, 714n, 717, 720n, 723- 
   727, 730, 738n, 745, 787-789, 793, 799-800n, 817n,  
   843, 874, 883, 886n, 891, 899n, 906, 929-931, 940, 957,  
   971n-975n, 989-990, 1011, 1015-1023, 1028n, 1036n,  
   1041-1046, 1141, 1149-1150 
Guyot, Gilbert : 33, 49, 88, 710n 
Guyot, Jacky : 53 
Guyot, Pierre : 3, 34n, 108n, 301, 322, 354, 373,403,  
   417n, 420n, 433, 439, 445, 447n, 450n, 528, 534n,  
   539n, 603, 605, 648n, 657n-658, 676n, 680, 707n- 
   711n, 719, 732, 736, 784n-790, 793-795, 804, 826n,  
   844n, 874? 894n-895n, 900-901, 906n, 921, 953, 970- 
   971n, 989n, 1021-1022n, 1042, 1045-1046, 1142,  
   1148-1149 
Guyot, Raymond (homonyme) : 420n 
Guyot, Raymonde (ép. Osterreicher) : 3, 193n, 212,  
   236, 245, 263, 354, 373, 418, 556n, 707n-711n, 736,  
   793, 800, 883, 1041, 1141, 1149 
Guyot, René : 51-53n, 1149 
Habib-Deloncle, Michel : 903 
Hacké, Henri : 1129-1130 
Hadj Ali, Bachir : 873-874 
Hall, Gus : 369 
Hamard, Fernand : 97, 100n, 112, 124, 127n, 1123 
Hamon, Hervé : 776n, 782n, 797n, 1169 
Hamon, René : 300 
Handourtzel, Rémy : 1151 
Hanoun, Lucien : 645-646, 1157 
Hansen (JSD danois) : 325 
Harbi, Mohamed : 782-783n, 1157 
Hardy : pseudonyme de Barcia, Robert 
Harmel, Claude : 89n, 165n, 361n, 526n, 532n, 565n,  
   568n-569n, 572n, 637n, 656n, 662n-664n, 671n, 697n, 
   699, 853n, 1028n, 1149, 1157, 1169 
Haroche, Charles : 825, 829, 867n, 1118-1119, 1138 
Harris, André : 489n 
Hass, Ludwikg : 257n, 1162 
Hautecœur : 1130 
Havez, Auguste : 103, 140, 697 
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Hemmen, Jean : 206, 228, 1123, 1126, 1129-1130 
Hénaff, Eugène : 413-414, 435-436, 448, 453-454, 478, 
   522, 531, 554, 572n, 619n, 683, 685, 741, 774n, 800,  
   802, 1013-1014n, 1023, 1035, 1137 
Henriot, Philippe : 300-301, 357 
Hentgès, Pierre : 814, 817, 829, 856n, 860, 941, 954, 
   963, 1020n, 1138 
Herdouin, Jacques : 1135 
Hernio, Robert : 1139 
Herreman, Philippe : 778n-779n, 1017-1018 
Herriot, Edouard : 79, 187, 278, 295, 300, 316, 355, 
   358, 454, 490, 617-619, 623n, 638, 1165 
Herrmann, Irène : 1163 
Hervé, Gustave : 34, 36, 46 
Hervé, Pierre : 309, 427n, 668-670n, 757, 925-926, 
   983n, 1129-1132, 1169 
Herzog, Philippe : 995, 1112 
Hikmet, Nazim : 999 
Hilsum, Charles : 732 
Hilsum, François : 3, 82, 506n, 514n, 526-528n, 532n- 
   533n, 536-537, 541, 553n, 556n, 560n, 567n, 609n,  
   612n, 646-647, 676n-678n, 686, 709n, 711, 760, 885n, 
   894, 909, 1019n, 1028n, 1036n, 1149 
Hincker, François : 970n, 979n, 982n, 1000n, 1010n, 
   1037, 1169 
Hitler, Adolf : 197-198, 203, 229, 267, 276, 319-320, 
   325, 331, 361n, 385, 388, 424-425, 4((, 618, 641, 693,  
   749, 843, 848, 871, 1110 
Hô Chi Minh : 628, 633-634n, 643n, 817, 834, 846,  
   848, 877, 879, 918, 947, 948n, 1168 
Hobsbawm, Eric : 326, 1155 
Hodja, Enver : 846, 851, 962 
Hoekstra, Henk : 862, 868, 962 
Hofnung, Thomas : 15n, 532n, 539n, 760n-761n,  
   812n, 849n, 912n, 920n, 1153 
Honecker, Erich : 962 
Iltis, Lucien : 24, 422, 434-436, 446, 504 
Imbert, Fernand : 288-289, 326, 1155 
Indra, Aloïs : 948, 951, 954, 1096 
Iveton, Fernand : 783 
Jabouille, Jean : 1132 
Jacob, Edmond : 44 
Jacquier, Marc : 926, 936, 1087-1088, 1093 
Jamet, Claude : 250n, 299n, 1155 
Janitski (Goldflam, Benjamin) : 249, 257-258n, 265, 
   1128 
Jankowski, Stanislaw Maria : 1161 
Jany, Paul (Lefort, Paul) : 94, 100, 124, 165 
Jaquier, Maurice : 99n, 182n, 222n, 585n, 1155 
Jarreau, Patrick : 1013n, 1023n, 1163 
Houphouët-Boigny, Félix : 871 
Hourmant, François : 1160 
Huber, Peter : 1162 
Hubert : pseudonyme de Figuères, Léo 
Huete, Tomas : 325, 1131 
Humbert, Jean-Louis : 57n, 1162 

Humbert-Droz, Jules : 1155 
Husak, Gustav : 948, 951-953, 965, 1096 
Hussein, Saddam : 872 
Hytte, Marcel : 53, 72 
Ibarruri, Dolores (la Pasionaria) : 271, 311, 372,  
   400n, 403, 470, 817, 846-848, 918, 1103 
Iliescu, Ion : 845 
Jankowski, Stanislaw Maria : 1160 
Jaurès, Jean : 225, 557, 577, 582, 619, 637, 768, 841,  
   890, 1143 
Jdanov, Andreï : 346, 400, 593, 672, 1111 
Jean, Renaud : voir Renaud Jean 
Jean, Théophile : 1122 
Jeanjean, Maurice : 871n, 1153 
Jeanne, Louis : 81, 1122 
Jeanneney, Jean-Noël : 1154 
Jeanson, Francis : 782, 797, 1088 
Jegouzo (JUP) : 198 
Jérôme, Jean : 770, 920, 990, 1155-1157 
Jeuland, Yves : 1151 
Jezéquel, Jules : 278 
Jivkov, Teodor : 962 
Joachim, Irène : 560 
Joannès, Victor : 52, 277, 282, 304, 310, 325n, 327n,  
   382, 412, 415, 422, 589n, 606, 821, 871, 899, 919,  
   1129-1132, 1152 
Jobard (commissaire) : 416n 
Jobard, Colette : 466, 487n, 491, 1133-1134 
Joliot, Hélène (ép. Langevin) : 932, 936 
Joliot, Pierre : 936 
Joliot-Curie, Frédéric : 523, 570, 634, 708, 720n, 754, 
   926, 929-932, 935, 998, 1018, 1048, 1090 
Joliot-Curie, Irène : 570, 936 
Jonas, Jean : 274, 277 
Jorland, Patrice : 1139 
Joubert, Jean-Paul : 243n, 1162 
Jouhaux, Léon : 39, 220 
Joukov, Gueorgui : 606 
Jourdain, Francis : 220 
Jourdain, Henri : 222n, 250n, 298n, 772n, 806n, 845,  
   865, 869, 895n, 956, 963n, 965, 1155 
Jourd'hui, Bernard : 52, 83, 526, 537-539, 563, 587,  
   593, 606, 687, 702, 711, 757-761, 764, 770, 781n, 806,  
   822, 1078, 1136-1137 
Jouve, Pierre : 1135 
Jouvenel, Renaud de : 907n, 1029, 1157 
Jouvin, Denise : 1135 
Joxe, Louis : 850, 903 
Joxe, Pierre : 961, 996 
Judith, Yvette : 277 
Juin, Alphonse : 616 
Julis, G. : 1139 
Jungblutt, Paul : 1130 
Junkers (ICJ, allemand) : 279 
Juquin, Pierre : 3, 16n, 134n, 531n, 542-543n, 556n,  
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   688-689n, 700n-702n, 739n, 743n, 761, 787n, 764,  
   767n, 801-803n, 812, 828n-831n, 834n, 843-844,  
   895n, 906, 912, 919-924n, 927n, 940, 952-957, 960n, 
   970-973n, 976-980, 1008n-1009, 1022n-1025, 1138, 
   1149, 1157, 1169  
Jurquet, Jacques : 1149, 1169, 624n, 776n, 779n, 896n 
Kadar, Janos : 839-840, 911, 954, 962 
Kaganovitch, Lazar : 853 
Kahn, Ruth : voir Carton, Carmen 
Kaldor, Pierre : 449, 623n 
Kalinine, Mikhail : 286 
Kanapa, Jean : 7, 15, 16, 532n-533, 543-544, 552, 715- 
   716, 810-812, 822, 827n, 830-832n, 845, 850-851n, 
   856-857, 878-886, 892, 904-915, 918-919, 922-924n, 
   939, 942, 946n-951n, 956n-960, 963-965, 970, 974- 
   980, 984, 987-989, 999-1002, 1010-1011, 1046-1048, 
   1139, 1143, 1145, 1152, 1153 
Kapitonov, Ivan : 963 
Kaplan, Karel : 1169 
Kaplan, Regina : 109 
Karman, André : 526, 538, 570, 574, 675-677, 679- 
   680, 686, 1135-1137 
Karman, Jean-Jacques : 679n 
Kast, Pierre : 488, 1133-1134 
Katz, Victor : voir Lafitte, Victor 
Kauffer, Rémi : 85n, 104n, 120-121n, 262n, 405n, 414n,  
   419n, 434-436, 1023n, 1032n, 1153, 1159, 1165 
Kerbaul, Eugène : 1133 
Kergoat, Jacques : 232n-233n, 331n, 1162  
Kerzrého, René : 1135 
Kesteman, Henri : 465-466, 470, 485, 491, 1133-1134 
Khatchatourian, Aram : 964 
Khitarov, Rafail : 109, 118, 1124 
Khrouchtchev, Nikita : 244n, 549, 606-608, 651, 656, 
   659, 699-701n, 729n, 733-739, 743-747n, 753, 758n,  
   773, 781, 817-819, 833-838, 846-856, 863-864, 878- 
   879, 882, 885, 892, 897-899n, 906-907n, 930, 972- 
   973, 1016-1018, 1046, 1099-1100, 1145, 1171 
Khrouchtchev, Nina (épouse) : 850 
Kim Il Sung : 877-878n, 1047, 1143 
Kirilenko, Andreï : 915, 949, 1001 
Klein, Inès : 499 
Klenjansky, Sarolta : 754n, 1169 
Kling, Jack (pseudo. de Glingoffer, Jack) : 259, 1128 
Klugmann, James : 326 
Koenig, Pierre : 630 
Koestler, Arthur : 706, 1155 
Konopnicki, Guy : 257n, 345n, 778, 922n, 940n-941n,  
   1018n, 1052, 1149 
Konopnicki, Ralph ou Raphaël : 177n, 291n, 731n,  
   974n, 1149, 1155   
Kossarev, Alexandre (Sacha) : 219, 230-232, 239,  
   248, 255-260, 265-268, 278, 335-336, 367n, 962, 975,  
   1020n, 1099, 1124, 1128, 1141 
Kossyguine, Alexis : 850, 856, 899, 1145 
Kostov, Traïtcho : 655, 705 

Kotek, Joël : 177N, 219n, 227n, 256n, 278n-279n,  
   294n, 315n-318n, 323n, 428n-429n, 492n, 803n, 1160 
Kozlovski, Youri : 379n, 418n, 1166 
Krasnov (ICJ, soviétique) : 232 
Krasucki, Henri : 489n, 491, 523, 533, 537, 553, 566, 
   741, 803n, 858, 865-866, 942, 973n, 987, 1021ph,  
   1135-1137, 1154 
Krasucki, Micheline : 1137 
Kravtchenko, Victor : 579n, 656, 1168 
Kriegel, Annie (née Becker, puis épouse Besse) :  
  15n, 16n, 18, 31n, 102-104n, 125n-126n, 133n, 142n- 
   148n, 153n-154n, 158n, 162n-164n, 167n, 171-173n,  
   179n, 204n, 211n, 229n, 236n, 244n, 257n, 334, 345n- 
   346n, 349n, 365n, 368n, 411, 458, 467,480n, 500n,  
   511-512, 514n, 523n, 525n, 529n, 533-540n, 544, 547,  
   552n-553, 556n, 565n, 570n, 580n, 604n, 651n, 663n,  
   678n-679n, 721n-722, 757, 808, 852n, 926n, 940n, 
   943n, 984n,  1028n-1029n, 1135-1137, 1153, 1157- 
   1160, 1162, 1166,  1169, 1171 
Kriegel, Arthur : 3, 527n, 536, 678n, 762n-763n, 1019, 
   1149 
Kriegel-Valrimont, Maurice : 416n, 427n, 450, 497,  
   566n-569n, 573, 601, 630, 641, 701-702, 706, 807,  
   815-818, 829, 869, 883, 926, 1012, 1138, 1157 
Krivine, Alain : 896n 
Krivine, Roland : 18n 
Krivitski, Walter : 103, 262n, 1155 
Ksiss, Nicolas : 2, 227n, 238n, 1150, 1163 
Kun, Bela : 228 
Kunart (ou Kunert), Karl : 249, 259, 279, 321, 330n,  
   380n 
Kurella, Alfred (Cucumber) : 88, 854 
Kuusinen, Herta : 862, 935 
Kuusinen, Otto : 143, 230, 245, 248, 255, 259, 290,  
   347, 352, 1061, 1152-1153 
Labica, Georges : 1025n 
Lachaise, Bernard : 1169 
Lachenal, Georges : 777, 784, 829, 870-874, 1133- 
   1134, 1138 
Lachuer, Pierre : 1134 
Lacrit : 1126 
Laffitte, Jean : 254, 503ph, 935 
Lafitte, Victor (Victor, André, de son vrai nom  
   Katz) : 315, 529, 544 
Lafon, Albert : 1129-1130 
Lagarrigue, Max : 347n, 356n, 359n, 1155, 1166- 
   1167 
Lagatu, Catherine : 1003 
Lagire : surnom de Girault 
Lagrille : surnom de Grillot, André 
LaGuardia, Fiorello : 317 
Laguerre, André : 663 
Lahin : voir Lain, José 
Lain, José : 264-270, 274, 1131 
Lajoinie, André : 689n, 965, 1023 
Lalande : surnom de Lelandais, Jean 
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Laluque, Raymond : 1135 
Lamalle, Jean : 50 
Lamare, Jacques : 284n, 1151 
Lambert, Jean : 1132 
Lambert, Pierre : 490-491 
Lambotte, Robert : 837-838n, 875 
Lamiche : surnom de Michaut, Victor 
Lanchon, Yves : 1172 
Langevin, Paul : 554, 750, 754 
Langevin-Joliot, Hélène : voir Joliot, Hélène 
Langignon, Michel : 932, 935, 992, 995, 999, 1001 
Langumier, Adrien : 40-41, 45-46, 53-54, 170, 295, 
   357-361, 366, 369, 1152, 1155 
Laniel, Joseph : 624, 628 
Lannet : pseudonyme de Roudil, Georges 
Lantelme, Paul : 42 
Lanternier, Lucien : 526, 840 
Lapébie, Roger : 288 
Laporte, Georges : 1136 
Laporte, Maurice : 40, 58, 68, 197, 1153, 1155 
Lareppe, Pierre : 742n 
Laroche, Gaston : 489n, 1138, 1145 
Larribère, Camille (Larry) : 144, 147-148, 161-162, 
   776n 
Lassere, Elise : 1134 
Latarget, Raymond : 206, 216, 219n, 249-249, 266,  
   282, 285-288, 304, 310, 315-318, 328, 347-349n, 456, 
   465-470, 485, 491, 516-517, 537, 554, 1126, 1129- 
   1133 
Latour, Armand : 92, 96, 100, 106, 131, 148, 162,  
   1122 
Lauchin, Louis : 222n 
Launay, Charles : 189-193, 197, 219 
Launay Leo (épouse de Michel) : 1031n, 1149 
Launay, Madeleine (épouse de Charles) : 197 
Launay, Michel : 189n, 762n, 764, 1031n, 1149 
Lauprêtre, Jean : 523 
Lauprêtre, Julien : 3, 492, 499, 514n, 516n, 519n, 523, 
   527n-529n, 532n, 535-537, 559n, 570n, 612n, 623n,  
   633n, 647, 653n, 671, 676n, 690n, 700n, 787n, 913,  
   1016, 1019, 1085, 1136, 1142, 1149 
Laurent, Marinette : 365 
Laurent, Paul : 500-502, 528, 536n-537, 641, 645-647, 
   650n, 711, 744, 761, 765, 784, 797, 800-801, 807-809, 
   855, 884, 888, 894-898, 919, 943, 987, 1005, 1008- 
   1009, 1014, 1022-1023, 1049, 1086, 1121, 1135-1137,  
   1145 
Lautissier, Lucienne : 1132 
Lavabre, Marie-Claire : 20, 1151-1152, 1169 
Laval, Pierre : 232, 241, 311, 378, 385, 387, 401, 1108 
Lavallée, Léon : 420 
Lavau, Georges : 1160, 1169 
Lavergne, Clément : 618 
Lavigne, Raymond : 536n, 678n, 751, 885-886n,  
   1035n, 1157 
Lavigne, Gaston : 1135 

Lavrat, Guy : 3, 50, 50, 52n, 713n, 1149 
Lazar, Marc : 1, 2, 133n, 169n, 172-173n, 424n, 511n, 
   656n, 706n, 734n, 739n, 822n, 834n, 860n,, 908n,  
   927n, 1008n, 1024n, 1036n, 1151-1153, 1157-1160, 
   1165, 1170 
Lazare, col., ou Laz : pseudo. de Roucaute, Roger 
Lazitch, Branko : 103n-104n, 221, 255, 1153-1154,  
   1160-1163 
Lazzarino, Georges : 847n, 950 
Lebas, Marcel : 81, 116, 119, 161, 181, 195-201, 204-208, 
   220, 1123, 1126-1127 
Lebas, Renée : 560 
Lebedeva, Natalia : 2, 371n, 1166 
Lebertois (JC de Rouen) : 72 
Lebrun : 162n 
Lecanuet, François : 903 
Léchaux ou Lechaud : pseudo. de Choury, Maurice 
Leclair : pseudonyme de Billoux, François 
Leclerc, Philippe (de Hauteclocque) : 617 
Leclerc, Roger : 951n, 956n 
Lecœur, Auguste : 273n, 335n, 372n, 501n, 507, 517,  
   520, 522, 532, 541n, 544-546, 550-554, 565-571n,  
   597, 603, 607, 619n, 621, 625n, 632-633, 644, 654,  
   656, 659-671, 676n-682, 689-700, 711-722n, 727n- 
   728, 755, 758, 789, 807, 816, 836, 884, 920, 1014,  
   1028, 1044, 1051, 1076, 1157 
Lecomte, Bernard : 1011n, 1170 
Lecomte, Claude : 637 
Lecomte, Robert : 1093 
Le Corre, Darius : 357 
Le Cour Grandmaison, Olivier : 669n-670n, 1170 
Lecourt, André : 1133-1134 
Ledru, Lucien : 1127 
Leduc, Victor : 193n, 491n, 514n, 527n, 544n, 549,  
   564n, 572n, 665n, 733, 743n, 750n-754n, 885n, 1155 
Lê Duc Tho : 877, 937, 1047 
Leduff, Emile : 1135 
Lefebvre, Denis : 617n, 1153 
Lefebvre, Henri : 796 
Lefebvre, Jean-Pierre : 1025n 
Le Floch, Louis : 1139 
Lefort, Fernand : 526 
Lefort, Paul : pseudonyme de Jany, Paul 
Lefranc, Georges : 289n, 1163 
Lefranc, Rémi : 45 
Le Gal, Francis : 1139 
Legendre, Bernard : 1170 
Legendre, Jean : 624 
Léger, Fernand : 536, 554, 560-561 
Le Goff, Jacques : 24-25 
Le Goff, Yves : 1020n, 1170 
Legrand : surnom de Doriot, Jacques 
Legros : pseudonyme de Courtade, Henri 
Legros : pseudonyme de Tréand, Maurice 
Le Guennec, François : 751n-752n 
Lejeune, Albert : 416 
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Lelandais, Jean (Lalande) : 119, 132, 1106, 1123 
Lelu, Pierre : 50 
Lemaître (JS) : 225 
Le Maner, Yves : 200 
Lemarque, Francis : 560 
Lencaserné, Jean : pseudonyme de Guyot 
Lenfant, Geneviève : 1135 
Lénine (Vladimir Oulianov) : 28, 39, 70, 90, 101, 240, 
   244n, 260, 310, 346, 364, 388, 390, 473, 485, 521, 557,  
   577, 594, 603, 701, 744, 791-792, 850, 853, 891-893, 
   950, 963, 978, 1015, 1066-1067, 1085, 1108, 1112, 1155 
Lenoir : 162 
Lenoir, R. : 1138-1139 
Le Pen, Jean-Marie : 616n, 624-625, 1009 
Le Péron, Serge : 474n, 1151 
Lepetit (JC de Seine-Inférieure) : 202, 205 
Lepore, Jill : 24n, 1152 
Lepreux, René : 112-113 
Lerouge, Jean : pseudonyme de Guyot 
Leroux, H. : pseudonyme de Billoux 
Le Roy Ladurie, Emmanuel : 514n, 526n-528n, 541- 
   542n, 545, 609n, 653n, 678n, 713n-714, 759n, 761,  
   764, 1157, 1170 
Le Roy Wattiaux, Robert : 219n, 227, 289, 315, 467n 
   489-491 
Leroy, André : 206, 304, 310, 315, 318, 382-383,  
   491n, 493, 498-499, 515, 1126-1127, 1132-1134 
Leroy, Roland : 647, 742n, 764, 784, 800, 807, 848- 
   849, 865, 870, 873, 884-888, 898, 905-906, 909, 919- 
   922, 930-931, 942, 951n, 956n, 963, 974, 987, 1000n, 
   1009, 1016n,, 1021ph-1022, 1092, 1157 
Leroy, Siméon : 1130 
Lesage : pseudonyme de Rigaud, Pierre 
Lescure, François : 1134 
Lesimple : 1130, 1132 
Lesturgeon, Jeannette : 829, 1138 
Letoquart, Léandre (fils) : 788-790, 795n 
Letoquart, Léandre (père) : 788, 846, 864 
Le Troquer, André : 460, 471, 483 
Levavasseur, Lucien : 130 
Leveau-Fernandez, Madeleine : 475n, 1146 
Levi, Giovanni : 26, 1152 
Lévy, Albert : 427n, 547, 559n, 974-975n, 1149  
Lévy, Georges : 378, 455 
Lévy, Raymond : 533, 678n, 738n, 751n, 975, 1157 
Lévy-Alphandéry, Georges : 357-358 
L’Huillier, Marie-Claude : 3, 529n, 661n, 1150 
L’Huillier, Waldeck : 84n, 523, 529, 661, 673, 771- 
   772, 840, 903, 1150, 1155 
Liachtchenko, Andreï : 384n 
Liaigre, Franck : 2, 1164 
Liandrat, Marion : 1135 
Liebherr, Georges : voir Ternet, Georges 
Liebknecht, Karl : 240, 330, 1108 
Liechti, Alban : 648n, 679n, 742n, 754, 784-795,  
   861ph, 900, 1085-1086, 1150, 1157 

Limagne, Pierre : 1086 
Linet, Roger : 22n, 227n, 514n, 530-531, 541, 545-548, 
   562, 572n, 635, 663, 674-677, 682-685, 695n, 697,  
   751n, 755, 1029n, 1135-1137n, 1155, 1157 
Lister, Enrique : 935, 999-1001 
Llante, Jean : 443-445, 454, 458, 583n 
Lloret, Vincent : 397n 
Löbl, Eugen : 712n, 716n, 732n, 1157 
Loignon, Claude : 1136 
Lominadze, Vissarion : 104, 164 
Lolive, Jean : 772 
London, Artur (Elberfeld, Gérard) : 6, 22, 24, 49,  
   211, 213, 228, 254-255, 264, 268, 272, 299, 301, 312, 
   349-351, 474, 489, 499n-500n, 522, 586, 595, 603- 
   608, 620, 622n, 633n, 638-640, 654n, 657-658n, 663,  
   704-708, 711-732, 735-740, 775, 803n-806, 818-819,  
   842-843, 879, 884, 907, 916, 927, 939, 942, 947-949,  
   955-957, 962, 966, 971, 975, 980, 984, 1018, 1021- 
   1024, 1042-1049, 1072, 1096, 1155, 1157, 1170 
London, Françoise (ép. Daix) : 49, 363, 707, 711n 
London, Gérard, fils : 49, 658n, 707, 711n, 957, 1023n 
London, Lise (née Ricol) : 3, 18, 49, 53, 56, 103n,  
   166n-168, 179, 192n-194, 206n-212, 220-221, 228,  
   244n-249n, 252n-259n, 259n, 262-268n, 273n, 299- 
   301n, 304, 317n-319n, 325n, 344-345, 349, 359, 362- 
   365, 381, 407n-408n, 412n, 417n, 449n, 470n, 474,  
   488, 499n-500n, 532n, 569n, 604, 620, 633n, 638,  
   658n, 660, 696, 705-708, 712-732, 735-738, 813, 885,  
   886n, 907, 921n, 939, 945n, 947, 957, 973n-975n,  
   979n, 983n, 1017-1018n, 1021-1024, 1029, 1034,  
   1041-1042, 1045-1046, 1150, 1155, 1157 
London, Michel : 707, 711n, 1021 
Longeray : 1132 
Longo, Luigi : 851, 863, 867, 918, 941 
Longuenesse, Max : 1139 
Lordel, Georges : 58n, 60, 75 
Lorenzi, Léo : 1134 
Lorillot, Maurice : 1136 
Lorulot, André : 39 
Loubier, Emmanuel : 1123 
Louette, Ernest : 1137 
Lozeray, Henri : 69n-70, 86, 133-134, 138n, 141-151,  
   154-166, 183, 554, 1041 
Lozeray, Robert : 161, 163  
Lubczanski, Maurice (Moreno, Gérard) : 3, 341n,  
  382n, 416n, 444-446n, 491, 556n, 688, 745, 803n,  
   807n, 990, 1035n, 1150  
Luguet, André : 560 
Luizard, Pierre : 1138 
Lumumba, Patrice : 888, 904 
Lunet, André : 522, 549, 572n, 676, 683-685, 1135- 
   1137 
Luo Ruiqing : 104n, 262n 
Lurçat, Jean : 561, 893, 1112 
Lux, Jean : 44n-46 
Lyon-Caen, Gérard : 754 
Lyssenko, Trofim : 529 
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MacArthur, Douglas : 674 
Macciocchi, Maria-Antonietta : 905, 1157 
Madaule, Jacques : 926, 936, 1087-1088, 1092 
Madiran, Jean : 361n 
Madjarian, Grégoire : 1166 
Maertens, Jean : 1123 
Maertens, Paul : 81, 96, 102, 116, 161, 1122-1123 
Maginot, André : 44 
Magnien, Brigitte (épouse) : 761, 1157 
Magnien, François : 87-88n, 96, 112-113, 131, 160, 1122 
Magnien, Marius : 87-88, 92, 102n, 732, 735, 761, 786, 
   812n-816, 819-830, 836, 844, 870, 1045-1046, 1138, 
   1145 
Magnien, Serge : 761, 786-791, 795n, 1157 
Mahmut, Annie : 958, 1139 
Maillot, Henri : 598, 748, 777n, 782-783 
Maïsky, Ivan : 401 
Maitron, Jean : 2, 16-17n, 21, 29n, 45n, 100n, 104n, 
   119n, 160n-163n, 185, 200n-201n, 219n, 289n, 298n, 
   310n, 345n, 349n-362n, 379n-382n, 412n, 416n, 420n,, 
   439n, 460n, 514n, 538n, 690n, 1019, 1032, 1132,  
   1151-1153 
Maizières, Marcel : 144-145, 162 
Malacamp : 1127 
Malberg, Henri : 341n, 494n, 524n, 672-673n, 676n- 
   679n, 1008-1009n, 1150 
Malenkov, Gueorgui : 509n, 587n, 607, 656, 670, 848, 
   853 
Malleret-Joinville, Alfred : 427n, 450, 579, 686, 1135 
Malraux, André : 688, 798-799 
Malterre, Henri : 1132 
Manessier, Alfred : 561 
Mangada, Julio : 268 
Manouchian, Missak : 450, 554 
Manouilski, Dimitri (Manou) : 88n, 120n, 133, 137n,  
   140-143, 147-149, 155-160, 171, 202-203n, 207-208, 
   228-232, 245, 249n-250, 255-259, 265, 322, 328-330, 
   334-336, 347, 352, 367, 370-376, 380, 384n, 388-392, 
   399-404, 450, 554, 818, 1040-1042, 1061, 1141, 1153, 
   1162 
Mao Tse-toung (ou Mao Zedong) : 244n, 509n, 747- 
   748, 820n, 846-848, 851, 877n, 896, 914, 1142 
Marc, Geneviève : 1136 
Marcenac, Jean : 259n, 277-278, 893n, 1036, 1155 
Marcenet, Albert : 770 
Marchais, Georges : 7, 15-16n, 21, 31n, 525, 531- 
   534n, 539, 548, 651, 681, 697, 740, 753-755, 760-761, 
   764, 800-803n, 807-812, 830, 840, 848-849, 856,  
   869n, 877-887, 894, 898, 904-923, 942-943, 946-951,  
   955-966, 970-971n, 977, 980-984, 987-989, 1000,  
   1008-1010, 1013-1014, 1020-1025, 1035-1036, 1045- 
   1047, 1051, 1076, 1094-1098, 1136, 1143, 1153, 
   1157, 1169 
Marcou, Lilly : 258n, 511n, 593n, 743n, 834n, 847n, 
   851n-852n, 857n, 911n-915n, 1016n, 1099-1100,  
   1119, 1170 
Marécaille, Aude : 953n, 1172 

Margy, Lina : 560 
Marie, Jean-Jacques : 226n, 261n, 705n, 1153, 1160, 
   1170 
Markowicz, Romain : 555n, 1157 
Marly, Guy : 560 
Marosan, Gyorgy : 840 
Marquet, Albert : 561 
Marrane, Georges (Gaston) : 413, 415, 431, 448-449, 
   454, 460, 475, 523, 596, 770-772 
Marrane, Jean : 650n, 933, 1008 
Marschall, Marcel : 128, 236 
Martel, Georges : 1132 
Martelli, Roger : 344n-346n, 652n, 880n, 1160, 1106, 
    1170 
Martin, Henri : 3, 527n, 577-578, 633, 637, 646n-647n, 
   777n, 784-790n, 1019n, 1150 
Martin, Paul : 189-193 
Martinet, Gilles : 222n-223n, 584-585n, 933, 1155 
Martinon, Paul : 1122 
Marty, André : 5, 16, 23, 31, 43-44, 47, 50, 58, 62-63,  
   71, 94, 126, 133n-144, 149-154n, 157-163, 167-169n,  
   175, 182-185, 188, 195-197, 200-205, 208, 213, 217,  
   228, 243-245, 250, 255, 258, 262, 268, 271-274n, 291,  
   299-303, 318, 328, 334-336, 346-348, 366-378, 396,  
   401-407, 418n, 421-423, 429, 435n, 438, 450, 462, 465, 
   470-472n, 477-479, 482-483, 486-488, 494-506, 510- 
   524, 528, 536-538, 541-548, 554-556, 559n, 562 565- 
   569, 572-575, 581n, 590, 596, 612, 615n-619, 622- 
   624n, 627n, 629n, 633-634, 642-643, 656-663, 666- 
   674, 678, 681, 685-685, 689-700, 703-705, 711, 714- 
   720, 774n, 802, 816, 889, 973, 1014, 1018, 1031-1034,  
   1040-1044, 1051, 1061, 1070, 1103-1105, 1108-1110,  
   1141-1143, 1147, 1152-1153, 1157, 1159 
Marty, Claude : 641n 
Marty, Michel : 694 
Marty, Pauline (épouse) : 272 
Marx, Karl : 244n, 592 
Mascolo, Dionys : 543-544 
Massana (PC de Troyes) : 58 
Massie, Alex : 249, 259, 323-324, 1124, 1128 
Masson, André : 561 
Massu, Jacques : 916 
Matisse, Henri : 561 
Matonti, Frédérique : 829n, 908n, 980n, 1170 
Maucherat, Pierre : 1130 
Mauroy, Pierre : 450 
Maurras, Charles : 582 
Mauvais, Léon : 50, 82, 335n, 405-406, 413-418, 422,  
   425-426n, 430, 435-438, 442-455,458n-459, 462, 471,  
   477-482, 498, 504, 507, 514-517, 522, 531, 555ph,  
   566, 569ph, 573-576, 590, 596-600, 603, 612, 654ph,  
   661-666, 671, 678, 684, 690-691, 695-696, 700, 723,  
   729,753, 796, 800-802, 884, 919, 933, 947, 969, 977, 
   987, 1016, 1028, 1031n, 1043, 1135-1137 
Mauvilly, Raoul : 535-539, 750-751 
Mayer, Daniel : 471, 616, 621-622, 893 
Mayer, René : 619, 622 
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Mayer, Roger : 926, 930-931, 935, 959, 992, 1003,  
   1091, 1139 
Mayoux, François : 58 
Mayoux, Marie : 58 
Mazaudier : 1132 
Mazelin, Lucienne : 1135-1137 
Mazuy, Rachel : 255n, 1163 
Mc, ou Mac : pseudonyme de Guyot 
McLennan, Gordon : 962 
Méchin, Maurice : 32, 417 
Méchin, Séverin : 32, 49 
Medrano, Trifon (Evaristo) : 265-269, 277, 1128, 1128,  
   1131 
Mehring (Mering ou Mirring), Richard : 108-109 
Meillat, Henri : 1135-1136 
Melchior : voir Melchor, Federico 
Melchor, Federico : 265, 270, 1062, 1131 
Meletta, Cédric : 177n, 227n, 235n, 289n, 316n, 335n,  
   1163, 1172 
Mencherini, Robert : 445n, 461n, 1170 
Mendès France, Pierre : 489n, 628-629, 638, 648, 767, 
   777-781, 893, 906 
Mengistu, Hailé Mariam : 1001 
Mension, Jean-Michel (alias Violet, Alexis): 238, 
   1150 
Mension, Robert : 306, 238, 465-466, 496, 575, 1127, 
   1133, 1150 
Mer, Jacqueline : 654n, 1025n, 1160 
Mercader, Ramon : 239n 
Mercier, André : 356-359, 613 
Mercier, Lucien : 1163 
Mercouri, Melina : 964 
Mering : voir Mehring 
Merlot, André : 491, 842, 1133 
Messali Hadj, Ahmed : 627n, 777 
Messmer, Pierre : 902 
Métral (JC) : 150n 
Mialet, Pierre : 527n, 1136, 1150 
Michaut, Claudine : voir Chomat 
Michaut, Victor (Lamiche) : 115n-116, 135, 163- 
   165n, 181-183, 186, 195-198, 201-202, 205-206,  
   219n-220, 225-227n, 234n, 238-240, 248-249, 275- 
   278, 281-282, 288, 302-304, 310, 314, 325n-327n,  
   381-383, 412-413, 500, 566, 570, 575, 582, 586, 613n,  
   619, 691n, 889, 962, 1023, 1042, 1123, 1126, 1128- 
   1130, 1145 
Michel : 1126-1127 
Michel, Rosa : 1138 
Michelet, Edmond : 793 
Michels, Charles : 356-361, 478 
Miclot, Gilbert : 1135 
Midol, Lucien : 37, 39, 50, 139n, 184, 477ph, 1008, 1023,  
   1155 
Mignot, Elie : 646n, 778-784, 795n, 829, 870-872, 875- 
   876n, 915, 966-967, 1018, 1048, 1101, 1138-1139,  
   1157, 1170 

Mikoïan, Anastase : 748, 836, 847, 856 
Mihout, Mylène : 1155 
Miller, Spencer : 318 
Millot, Alexandre : 32 
Milon, Roger : 919n-920n, 1170 
Milza, Pierre : 660n, 1168, 1170 
Minetti, Louis : 501, 1029n, 1157 
Miraboff, Edmond : 398-399 
Miranda, Alberto : 327-329 
Mirbeau, Simone : 1135-1137 
Mirring : voir Mehring 
Mitelberg, Louis (Tim) : 393-394ph 
Mitterrand, François : 619, 629, 648, 727, 767, 771,  
   801, 859, 868, 893-895, 916-917, 936, 1004, 1024,  
   1095, 1116 
Mitterrand, Jacques : 926, 936, 1087 
Mittey, Raymond : 90-92, 105-106, 110-115, 161n,  
   1122-1123 
Moch, Jules : 461, 471, 582, 616-619, 627, 638, 682, 
   694, 1157 
Moczar, Mieczyslaw : 974 
Moine, André : 645-646, 776n, 783n, 1157 
Moine, Blanche : 782 
Moissonnier, Maurice : 2, 349n, 410n, 416n, 1150 
Moke, Odette : 1134 
Molino, Lucien : 667, 685n 
Mollet, Guy : 471, 583, 595, 616-617n, 624-627, 630,  
   640, 649, 732, 739-742, 748, 772, 775, 780-782, 813,  
   839, 894, 1045, 1153 
Molotov, Viatcheslav : 346, 365, 399-401, 656, 670,  
   848, 853, 907n 
Monbouyran, Léo : 829, 1138 
Monferran, Jean-Paul : 647n, 1157 
Mongo, Jerry : 560 
Monjauvis, Lucien : 459, 522, 587, 1114, 1135 
Monmarché, Hubert : 277-278 
Monmousseau, Gaston : 37, 138-144, 157, 161,  
   285ph, 355, 413-414, 423, 448n, 459, 477, 480, 556n,  
   565, 568, 572n, 691n, 744, 983n, 1023 
Monnerville, Gaston : 771, 896, 899 
Montalat, Jean : 621 
Montand, Yves : 705n, 738ph, 750, 947, 1151 
Montel, Pierre : 631n 
Montillot, Robert : 621-622 
Montré, Marguerite : 362 
Môquet, Guy : 423, 491 
Moreau, Alain : 1151 
Moreau, Daniel : 1135 
Moreau, Nadine : 829, 1138 
Moreau, Yves : 829, 838, 1138-1139 
Morel, Yves : 500 
Moreno, Gérard : pseudo. de Lubczanski, Maurice 
Moret (FST) : 107, 112 
Morette, Henri : 1136 
Morgan, Claude : 754 
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Morin, Edgar : 543-544n, 807n, 907n, 984n, 1158 
Morin, Hervé : 1034n, 1152 
Morlay, Gabi : 560 
Moroni, André : 1020,1036, 1136-1137 
Morozov, Ivan : 421 
Mosco, Serge : voir Boucault, Mosco 
Moulin, Jean : 424, 427, 431, 1152, 1165 
Moullec, Gaël : 258n, 327n, 371n, 917n, 1052, 1154,  
   1170 
Mounier, Emmanuel : 277 
Moussinac, Léon : 889 
Moustier, Roland de : 621 
Mouton, Adrien : 72, 119, 130, 286, 302, 356, 360 
Mouturat, Albert : 33 
Mouturat, Eugénie : voir Fournier 
Mouturat, Léon : 33-34, 363 
Mouturat, Odette : 33, 115 
Mouturat, Philomène (ép. Fournier) : 32, 34, 1039 
Mouysset, P. : 1132 
Munoz Garcia, Antonio : 269 
Murmy, Marc : pseudonyme de Guyot 
Murphy, Francis J. : 289n, 1163 
Mussolini, Benito : 267, 319, 388, 772, 1110  
Nadia, Léger (épouse) : 554, 560 
Naefs, Yvette : 574 
Nagy, Imre : 748-749, 841 
Narinski, Mikhaïl : 230n, 345n-347n, 371n, 375n- 
   377n, 1153, 1160, 1164-1167, 1170 
Nasser, Gamal : 749, 849, 871-874, 937, 1118, 1143 
Naville, Pierre : 584, 1155 
Naze, Georges : 81, 1122 
Nédelec, Charles (Charlot, Quatre) : 88, 110-116,  
   119, 122-123n, 127n, 132, 243, 1123, 1126 
Nédelec, Lucien : 1129 
Negarville, Celeste : voir Ferri, Marco 
Nehru, Jawaharlal : 874, 935, 998 
Nenni, Pietro : 584, 864 
Nennig, Jean : 824, 829, 1138 
Neto, Agostino : 999, 1048 
Neurisse, Pierre : 481n, 486n, 491n, 498n, 1151 
Nicolaievna, Galina : 701n 
Nicole : pseudonyme de Braun, Madeleine 
Nicoletti : pseudonyme de Di Vittorio 
Nicolon : 1138 
Niemeyer, Oscar : 935, 959, 1143 
Niles, Maurice : 1134 
Nilsson, Torsten : 1066 
Nivet, Philippe : 514n, 523n, 1170 
Noël, Marcel : 82 
Noguères, Henri : 410n, 443n, 443, 1167 
Noirot, Paul : 542-543n, 569n, 591, 594n, 670n, 678n, 
   701n, 743n-744n, 750n, 780-782, 816n, 819n, 826,  
   829-831, 884n, 907n, 939, 1002n, 1035n, 1138, 1158 
Nora, Pierre : 662n, 703n, 1156 
Nordmann, Joë : 177n, 213n, 553n, 714n, 751, 803n,  

   825-827n, 830, 835, 959, 964, 971n, 976, 1019n,  
   1138-1139, 1150, 1155 
Norlet : 1127 
Norlund, Ib : 844, 971 
Novotny, Antonin : 723, 729 
Nunez, Liliane : 1135 
Nurmi, Paavo : 91 
Ochab, Edward : 835, 845, 854 
Odru, Louis : 824-825, 829, 875, 1138-1139 
Olga (Lucienne), envoyée allemande de l’ICJ, non 
   identifiée : 137-140, 286 
Olivesi, Antoine : 349n 
Olivesi, Dominique : 16n, 1153 
Olivieri, Pierre (alias Fabien, Jean) : 256n, 751n, 
    924n, 976n, 1158, 1168-1170 
Ollenhauer, Erich : 232, 266, 270, 276, 287, 308, 322- 
   325, 386 
Ollivier, Pierre : 1134 
Olszanski, Rose : 379n, 418 
Olszanski, Thomas : 418n, 1155 
Olszanski, Wanda (épouse Aulnay) : 407, 418n, 829, 
   958, 989, 1138-1139 
Omnes, Jacques : 1020n, 1150 
Ooghe, Jean : 839  
Ory, Pascal : 249n, 280n, 287n, 294n, 315n, 1163 
Osterreicher, Raymonde : voir Guyot, Raymonde 
Osterreicher, Roger : 556n, 560n-561n, 736, 793, 882, 
   1150 
Osterreicher, Sylvie : 51, 736, 749, 1015, 1026ph 
Oudin, Henri : 62 
Ouzoulias, Albert (André, colonel) : 292, 289, 383,  
   450, 523, 693, 696-697, 1129-1132, 1155 
Paganelli, Serge : 853 
Pagès, Pierre (Cailloux, Pierre) : 289, 1126, 1129- 
   1130 
Paillé, Jean : 1126 
Painlevé, Paul : 94, 1106-1107 
Pajetta, Giancarlo : 863, 867, 918, 941 
Pajetta, Giuliano : 822, 918 
Palme Dutt, Rajani : 844, 862-863n, 1014 
Pankov, Youri : 886 
Panné, Jean-Louis : 1153 
Pannequin, Roger : 514n, 568n, 571n, 597n, 607n,  
   665n, 668-671, 676n, 678n, 716, 1158 
Panteleiev, Mikhail : 255n, 1163 
Papanek, Ernst : 266 
Paquereaux, Marius : 202 
Paquet, René : 643n, 990n, 1150 
Parigaux, Pierre : 1123 
Paris, Maurice : 1136-1137 
Parmelin, Hélène : 752, 796 
Parrot, Jacques : 379n, 1160 
Parsal, André : 357 
Pasionaria (la) : voir Ibarruri, Dolores 
Paté, Henry : 1107 
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Patinaud, Marius : 584 
Pauker, Anna : 138, 373 
Paul, Marcel : 600 
Paul-Boncour, Joseph : 39, 94, 188, 1106 
Pavlikov (collaborateur de l’ICJ) : 391-392n 
Pavlov, A. : 602-603 
Pébellier, Eugène : 357 
Pécherot, Patrick : 372n 
Pedenon, Jean : 538-539, 1136-1137 
Peirats, José : 269n, 1163 
Pellissier, Pierre : 222n-225n, 1163 
Pennetier, Claude : 2, 16n-17n, 21, 29n, 160n, 163n,  
   177n, 183n, 345n, 349n, 362n, 371n, 374n-376n, 538n,  
   690n, 694n, 1019, 1151-1153, 1160, 1163-1164, 1172 
Pépin : 1127 
Pérau, Gaston : 188 
Perec, Georges: 678n 
Péri, Gabriel : 477, 578 
Périlhou, Guy : 454, 461 
Perinetti, Raymond (Brun, colonel) : 414ph, 436,  
   447n, 454, 1093 
Périni, Danielle : voir Casanova, Danielle 
Perlican, Rolande : 877, 1008 
Permezel, Bruno : 410n, 1153 
Perrault, Jean : 181, 195, 202, 205 
Perrault, Louis : 181, 202, 282, 300, 304, 309, 1129- 
   1130 
Perrault, Madeleine (ép. de Perrault, Louis) : 304 
Perreau-Pradier, Pierre : 1105 
Perrodeau, R. : 1129 
Peschanski, Denis : 344n, 371n, 579n, 706n, 1154, 
   1167 
Pestele ou Pesteel, François de : 1123 
Pestourie, Roger : 3, 341n, 416n, 422n, 427-428n,  
   431-432n, 437n, 447n-448n, 454, 466, 494n, 556n,  
   788n, 1133, 1158 
Pétain, Philippe : 287, 376-378, 384, 387, 401, 1066, 
   1109 
Petit, Ernest : 546, 772 
Petit, Germaine : 1135 
Petit, Marcel : 61-62 
Petit, Marie-Louise : 824, 829, 1138 
Peyroles, Germaine : 618 
Pfister, Thierry : 984n, 1017, 1170 
Pflimlin, Pierre : 617, 766 
Philbois, Célestin : 63 
Philip, André : 461 
Philipe, Anne (épouse) : 750n 
Philipe, Gérard : 523, 559, 750n,  
Philippe, J.-P. : 574 
Philippe-Gérard : 963 
Piatnitski, Ossip : 118, 122n, 138n, 149, 159, 180- 
   181n, 228, 230, 255, 1125, 1147 
Picard, Louis : 44 
Picart, Louis : 514, 517, 1137 

Picasso, Pablo : 536, 553-554, 560-561, 752 
Piccoli, Michel : 963 
Pieck, Wilhelm : 244-245, 372, 380-381n, 403, 606,  
   817, 843, 1061 
Piel, Jean : 700n, 761-763, 787n, 830, 1150 
Pierrard, André : 671 
Pierre (abbé) : 576n 
Pierre (pseudonyme de Rabinovitch, Zacharie) : 
   1122 
Pierre-Bloch, Jean : 935, 964 
Pierron, Nadine : 1172 
Pigenet, Michel : 1, 466n, 513n, 522n-544n, 528n,  
   539n-540n, 660, 668n-670n, 675n-679n, 682n-686n, 
   689n, 1121, 1135, 1167, 1170 
Pignon, Édouard : 561, 796 
Pignot, Jean-Pierre : 1153 
Piketty, Guillaume : 26, 1152 
Pimpaud, Marcel : 1132 
Pinay, Antoine : 620-622, 666, 675, 1113 
Pineau, Christian : 781 
Pineau, Gilbert : 470, 1133-1134 
Pinel : 1138 
Pion, Arthur : 1132 
Piquet, René : 16n, 507n, 532n, 812, 873, 895n, 905, 
   919-924n, 951n, 971n, 982, 987n-989n, 1002, 1011n,  
   1016n, 1049-1050, 1158 
Piron, Laurent : 17n, 932n, 1002n, 1172 
Pita, Federico : 391 
Pivert, Marceau : 224-225, 584 
Plard, René : 61-63, 82n, 146, 1153 
Plaud, René : 218-219 
Pleven, René : 588n, 626-627, 636-637, 1117 
Plissonnier, Gaston : 411n, 450, 573n, 789n, 800, 807,  
   820, 838-840, 845, 856n-858n, 876n-878n, 886, 898,  
   905, 910-911, 916, 919-922, 930-934n, 940-941, 947- 
   954, 961n, 964n, 969-970, 977, 987, 1010, 1015-1018,  
   1021n-1023, 1034-1036, 1047-1049, 1098, 1145, 1158 
Plissonnier, Juliette : voir Dubois, Juliette 
Podgorny, Nicolaï : 856, 899n, 977 
Podvin, Maurice : 1134 
Poher, Alain : 914 
Poincaré, Raymond : 44-46, 59-62, 86, 1039, 1051,  
   1053, 1105 
Poivre, Annette : 560 
Pol Pot : 997 
Polack, Jean-Claude : 962 
Pollack, Erwin : voir Godard, Marcel 
Pollitt, Harry : 329, 848 
Pompidou, Georges : 914-916, 966, 977, 1003, 1119 
Pompon : 1123 
Poncet : voir François-Poncet 
Poniatowski, Michel : 1009 
Ponomarev, Boris : 817, 847-849, 863, 867, 886, 907,  
   911-915, 919-919, 947, 956n, 960-961, 1061 
Poperen, Claude : 3, 524-527n, 531, 556n, 685n-686n,  
   715n, 744n, 774n, 888n, 906, 920n-922, 953n, 960n, 
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   968n, 1009n, 1022n, 1147, 1150, 1171 

Porquet, Andrée : 1134 
Portalis, Aude : 1171 
Potel : 1132 
Poujade, Pierre : 740 
Poulain, Ismaël : 45 
Poulmarc’h, Jean : 206, 233, 282, 1126-1129 
Poupon, Georges : 181, 206, 249, 282, 1126-1129 
Pourtalet, Henri : 613, 819, 825, 829, 1138 
Pozner, Vladimir : 799 
Pradier, Louis : pseudonyme de Coutheillas, Louis 
Prenant, Marcel : 414n, 529, 766n, 1158 
Prokofiev (ICJ, soviétique) : 249, 259 
Pronteau, Jean : 428, 489-491, 495n, 598, 701-702,  
   732, 748, 772, 806n, 862, 865, 882-883, 907, 1134,  
   1153 
Prost, Antoine : 345n, 369n, 1160, 1164-1167 
Protot, Eugène : 34, 50, 52, 89 
Provisor, Henri (Darciel) : 443-447  
Puccini, Louis : 965, 1011 
Pudal, Bernard : 2, 16n, 26, 1152, 1160, 1163, 1171 
Puyrigaud, Michèle : 1134 
Puzzuoli, Alfred : 672n 
Quashie-Vauclin, Guillaume : 17n, 484n, 487n,  
   490n, 497n-500n, 1171 
Quatre : pseudonyme de Nédelec, Charles 
Quemeneur, Tramor : 776n, 788n, 1172 
Rabaté, Maria : 619, 621n 
Rabaté, Octave : 728 
Rabinovitch, Zacharie : voir Pierre 
Rabinowicz, Germaine (épouse) : 939n 
Rabinowicz, Léon : 939n 
Racamond, Julien : 129, 188, 285ph 
Racine, Nicole : 379n 
Radiguet, Paul : 116, 122, 161, 181, 1123 
Rajk, Laszlo : 204n, 655, 705, 713, 728, 737, 743, 841,  
   1168 
Rajsfus, Maurice : 686n, 1171 
Rakosi, Matyas : 257n, 404, 1030n 
Ramadier, Paul : 548, 558, 590, 619n, 672 
Ramette, Arthur (Dupuis) : 222, 301, 341n-343, 346, 
   350, 355-356, 365-379n, 383, 396, 403-404n, 463, 471 
   478, 482, 505, 527n, 546, 565, 582, 598-599n, 603,  
   613, 618-619, 660, 723, 753, 861, 1043 
Raseta, Joseph : 639 
Rayski, Adam : 205-209n, 220, 488, 707n, 744n,  
   1035n, 1155 
Réau, André : 520n 
Rebérioux, Madeleine : 796 
Recanati, Jean : 476n-477n, 489n, 509n, 527n, 554n,  
   572, 587-588n, 599n, 743n, 907n, 974n, 1029n, 1158 
Regnaud, Mathilde : 2, 565n, 573n, 1172 
Régnier-Antelme, Monique : 543n-544n 
Reimann, Max : 848, 863 
Renac, Pierre : 1133-1134 

Renard, Delphine : 799 
Renard, Michel : 257n, 345n, 778n, 1018n, 1032n,  
   10521 
Renaud Jean (Jean, Jean) : 16, 43, 59, 94, 131, 184, 222, 
   243, 301, 347n, 355-356n, 359, 1152, 1155 
Renoult, Daniel : 523 
Rey, Marie-Pierre : 1171 
Reymond, André : 68, 81, 96 
Reynaud, Paul : 385 
Richard : pseudonyme de Ferrat, André 
Richard, M. : 1129 
Richard, Marie : 1122 
Richard, Paul : 1129-1132 
Richoux : pseudonyme de Grillot, André 
Richter (de l’ICJ) : 392 
Ricœur, Paul : 1033, 1152 
Ricol, Federico, père : 49, 179, 210-212, 254, 301,  
   349, 356, 363, 474, 707-708, 711-712, 723-724, 727,  
   735-736n, 1041 
Ricol, Francisqueta : 49, 179, 210-212, 254, 301, 326,  
   349, 356, 363, 474, 707-708, 711-712, 723-724, 727, 
   735, 1021n, 1041 
Ricol, Frédéric, fils (Frédo) : 179, 194, 210-213, 267,  
   282, 310, 383, 474, 711, 728, 1127-1130 
Ricol, Lise : voir London 
Ridgway, Matthew : 6, 22-23, 513n, 624, 637, 658- 
   660, 666, 670-675, 685-687, 689n-690, 698, 703, 715, 
   798, 805, 813, 929, 1030, 1033, 1044, 1104, 1113,  
   1135, 1145, 1170 
Rieu, Jean : 1132 
Riffault : 1139 
Rifi, Chouaïb : 876n, 1116 
Rigaud, Pierre (Lesage) : 161n, 181-187, 195 
Rigault, Jacqueline : 824, 829, 1138 
Rigoulot, Pierre : 2, 1171 
Rimbert, Pierre : 198 
Rioux, Jean-Pierre : 345n, 369n, 1164-1167 
Rivière, Cérès : 60 
Robert, Jean-Louis : 893n, 1161, 1172 
Robert, René : 679n 
Robrieux, Philippe : 2, 15n-17n, 21, 28n, 88n-89n,  
   92n, 168n, 179n, 182n-184n, 207n, 213n, 257-258n,  
   273n, 345n, 368n, 411, 502n, 505n, 531-532n, 548- 
   549, 565n, 568n-570n, 573n, 597n, 658n, 661n, 670n,  
   677n-678n, 682n, 687n, 700n-704, 751n, 760n-763,  
   766n, 787n, 797, 803n, 807n, 882n, 885-888n, 894,  
   908n, 920n, 957, 971n, 1029n, 1150, 1153, 1158,  
   1160, 1171 
Rocchi, Sébastien : 79 
Rochefort-Turquin, Agnès : 1163 
Rochet, Waldeck : 15, 31, 50, 84n, 94, 102, 210, 243,  
   458, 479, 482n, 486, 501, 512, 532n-534n, 552, 566- 
   567, 571-572, 576, 581, 590, 596-597, 600-603, 613- 
   614n, 617, 619, 627-628n, 641, 651-653, 663, 667,  
   669, 676n, 691, 700, 702, 712, 734, 737, 744n, 758n, 
   764, 766, 769n-770, 782, 797, 801-802, 807-812, 823, 
   827, 835, 838-839, 842, 845, 852-859, 867-870, 873,  
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   877, 881-888, 891-898, 904-924n, 933, 939-943, 946- 
   949n, 973, 982, 984, 1002, 1036, 1046-1047, 1088,  
   1098, 1104, 1118, 1142, 1145, 1154 
Rocques, Marcel : 1138 
Rodinson, Maxime : 543, 796 
Rognon, René : 926, 936, 945, 1087-1092 
Rojahn, Jürgen : 230n, 1160, 1164 
Roland, Hector : 275n 
Rolland, Jacques-Francis : 544n, 754, 796 
Rolland, Romain : 218, 552, 1015 
Rolland, Simon : 96, 99, 114, 131, 144, 148, 152-154,  
   161-162, 166, 236 
Rollin, Jean : 821, 824 
Rol-Tanguy, Cécile (épouse) : 398n, 1150 
Rol-Tanguy, Henri (Tanguy, Henri) : 16, 205, 225, 299, 
   398n, 450, 532n, 612n, 634,  642-643n, 650n, 770,  
   906, 933, 973, 1127, 1150, 1152 
Romagon, Raymond : 1132 
Romains, Jules : 36n 
Ronco, Théo : 989 
Rondou ou Rondouillard : surnom de Courtade, Henri 
Rony, Jean : 514n, 528n, 545, 556n, 678n, 1158 
Roosevelt, Eleanor (épouse) : 316-317, 320n 
Roosevelt, Franklin : 176, 316, 384, 389, 869 
Rosay, Françoise : 560 
Rossi, Amilcare : pseudonyme de Tasca, Angelo 
Rossignol, Martial (Rossi) : 116-117, 163n, 165, 186, 
   206, 1123 
Rostand, Jean : 933 
Rotman, Patrick : 15n, 335n, 776n, 782, 797n, 1033n, 
   1151, 1169 
Roucaute, Gabriel : 413 
Roucaute, René : 437, 466, 490, 493, 1133-1134 
Roucaute, Roger (Lazare, colonel) : 414ph-415,  
   435-437, 443-448, 454, 1158 
Roucaute, Yves : 612n, 633n, 643n, 650n, 1008n,  
   1171 
Rouchereau, René : 1130 
Roudil, Georges (Lannet, Roudin, Favières) : 116-  
   119, 122, 135, 140n, 148, 153, 162n-163, 181, 186,  
   1122-1123 
Roudy, Yvette : 936 
Rouffianges, Marcel : 185 
Rouquès, Pierre : 300 
Rous, Jean : 421, 934n, 936, 1155 
Rousseau, René : 107, 161, 575  
Roussel, René : 413, 422, 435, 448 
Rousset, David : 198, 237, 543, 573n, 579, 585n, 656, 
   1155 
Roy, Claude : 543-544n, 754, 774n, 796, 836, 1158 
Rozental, Marcel : 3, 21n, 341n, 499n-500, 527n,  
   529n, 556n-558, 666n, 793n, 801, 803n, 885n, 919,  
   960n, 1025n, 1150, 1158 
Ruby, Marcel : 410n, 427n, 1167 
Rude, Fernand : 410n, 444n-445, 454n, 457n, 461n,  
   1167 

Ruffe, Hubert : 413-416, 437, 443, 448, 454, 461,  
   583n 
Ruscio, Alain : 168n, 984n, 1158, 1160, 1171 
Ruyssen, Théodore : 276, 1164 
Sadekova, Souria : 149n, 203n, 230n, 249n, 256n,  
   1153 
Sadoul, Jacques : 71 
Sagnier, Marcel : 312 
Saillant, Louis : 924, 935, 941, 992-993 
Saint-Denis, Marc : 1134 
Saint-Granier : 560 
Saint-Pierre, David : 1153 
Sakharov, Andreï : 1000 
Salan, Raoul : 766, 798, 1084 
Salez, Raymonde : 382-383 
Sampaix, Lucien : 285ph, 478, 578 
Sampigny, Serge de : 1151 
Samson, Francis : 794 
Samson, Henri : 641n 
Samson, Jean-M. : 641 
Sanchez, Cécile : 177n, 305n, 1163 
Sandler, J. : 978n 
Sangnier, Marc : 111, 227, 483, 1107 
Saniez, Eliane : 1134 
Santamaria, Yves : 17n, 184n, 371n, 924n, 927n,  
   1008n,  1024n, 1157, 1160, 1163, 1167, 1171 
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