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sommaire cent ans  
d’avenir

Alors qu’on claironnait la « fin de l’histoire » il y a trente ans, voici 
que le capitalisme suscite aujourd’hui bien plus d’un doute. La 
conscience très croissante des périls environnementaux pose 
dans de nombreuses têtes la question de la possibilité de sa 
conciliation avec la pérennité d’une vie humaine sur Terre.
Pour autant, l’alternative au capitalisme n’apparaît pas réglée pour une 
immense majorité de personnes. En particulier, le communisme continue de 
pâtir d’un déficit d’image et de crédibilité comme perspective souhaitable 
et souhaitée, possible et active de dépassement du capitalisme.
Le centenaire est ainsi l’occasion de poser en grand la question 
de l’actualité et de la pertinence du communisme face aux enjeux 
contemporains. Oui, le communisme est le parti de l’émancipation de 
notre temps, affrontant toutes les aliénations et proposant un chemin 
d’humanité dans ce monde que les pilotes capitalistes mènent à l’abîme.
Les enjeux proprement mémoriels existent bien sûr également et 
pèsent plus lourd qu’on ne le pense dans la bataille d’idées. Selon qu’on 
imagine le passé comme ceci ou comme cela (avec des communistes 
utiles et efficaces ou criminels et sans effet ; avec des conquêtes 
sociales présentes perçues comme le fruit de mobilisations populaires 
ou de la générosité de quelque grand homme…), on se place dans 
le présent et on se projette dans l’avenir bien différemment…
Le passé ne suffit pas, bien sûr, car on peut estimer que ce qui 
fut bon et vrai hier ne l’est plus aujourd’hui, mais il demeure un 
enjeu important dans la lutte politique présente. L’adversaire de 
classe ne se prive d’ailleurs pas d’attaquer sur ce terrain…
À nous, dans les fédérations, dans les sections, dans les cellules, de faire 
de ce centenaire un grand moment de rayonnement et de renforcement 
du PCF, allant bien au-delà des seuls rangs militants. Abordons ce 
centenaire avec l’ambition de nous adresser au très grand nombre pour, 
ensemble, entrer dans un nouveau siècle de combats communistes.

Guillaume Roubaud-Quashie
Membre du comité exécutif national, 
chargé de la coordination du centenaire du PCF
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Débats
Les combats livrés par le Parti communiste français ont profondément 
influé sur l’histoire politique, sociale, culturelle de la France.
Rien de nostalgique dans le rappel de cet héritage, mais le 
constat que c’est sur une continuité, sans cesse renouvelée, 
que l’action des communistes a toujours reposé.
La société se trouve en effet confrontée à d’immenses défis de 
civilisation, de la part d’un système capitaliste qui porte en lui la casse 
des conquêtes sociales, la régression démocratique, l’exploitation 
des richesses du globe, les menaces écologiques et climatiques, 
l’oppression des peuples ou la guerre. Pour les relever, il faut placer 
l’humain et la planète au cœur de l’action pour un autre avenir. C’est, 
à notre sens, ce qui fait l’actualité de l’engagement communiste.
À l’occasion de ce centenaire, six rencontres décentralisées se tiendront 
en région, qui illustrent ces « cent ans d’avenir ». Elles compléteront 
les quatre grands rendez-vous nationaux qui jalonneront l’année 
2020 : sur l’alternative à construction à la mondialisation financière, 
l’égalité femmes-hommes, l’indispensable révolution écologique, 
le monde du travail au cœur de la transformation sociale.

 ´ Un siècle de combats pour la paix et la coopération entre 
les peuples, des guerres mondiales destructrices d’hier 
à la mondialisation guerrière de ce XXIe siècle.

 ´ Un siècle d’action pour mettre la culture au 
service de l’émancipation humaine.

 ´ Un siècle de luttes et de conquêtes sociales, des avancées 
du Front populaire ou du Conseil national de la Résistance 
à la révolution numérique d’aujourd’hui.

 ´ Un siècle de rejet du colonialisme, du racisme et de l’antisémitisme, 
des guerres coloniales du siècle dernier et des génocides d’hier 
à la stigmatisation actuelle d’hommes et de femmes en raison 
de leurs origines, de leur couleur de peau ou de leur religion.

 ´ Un siècle de combats pour la République démocratique et sociale, 
du refus de l’extrême droite et des droites autoritaires ou de la 
résistance au fascisme à l’exigence de la VIe République.

 ´ Un siècle de conquêtes politiques, pour permettre à la 
gauche d’incarner une perspective majoritaire d’espoir 
pour le monde du travail et le peuple de France.

Exposition
Les rouges s’affichent
100 ans d’histoire du PCF sur les murs

 Du 3 avril au 30 mai 2020 
Espace Niemeyer - 2, place du Colonel-Fabien Paris 19e

Quel fil, d’évidence à la couleur rouge, plus éclairant pour le visiteur que de montrer cent 
ans d’affiches qui, collées sur les murs des villes et villages par les militants communistes, 
ont scandé les grands moments de leur intervention dans la vie politique et sociale ?
De nombreux graphistes, parfois de grande notoriété, y ont mis leur talent, 
de Grandjouan au collectif Grapus d’après 68, au regretté Wolinski.
Mais aussi, qualité des accroches textuelles dont certaines demeurent dans la 
mémoire populaire, telles « Le Front populaire pour le pain, la paix, la liberté » ; 
et plus près de nous, « Bonnet blanc et blanc bonnet » selon la formule de Jacques 
Duclos ;« Marx est mort, mon œil ! », « Charcutage électoral, charcutage des 
libertés», célèbre affiche appréciée paraît-il par Charles Pasqua lui-même.
Parcours illustré par un choix d’images émouvantes et fortes : des premières luttes à 
contre-courant du jeune Parti communiste français dénonçant l’occupation de la Ruhr, 
la guerre du Rif. Actions contre la misère de la classe ouvrière. Dures batailles politiques 
jusqu’aux espoirs nés du Front populaire. Des numéros de l’Humanité clandestine figurent 
la triste période de l’occupation, peu propice à l’impression de grandes affiches.
Il a fallu faire des choix, restaurer d’anciennes et fragiles affiches, ici 
exposées pour la première fois. Les films présentés par Cinéarchives et 
quelques vitrines complètent un ensemble qui témoigne de combats qui 
sont l’honneur d’un siècle d’engagement des communistes français.
Lutte de classe, défense des opprimés, défense des libertés, perspectives 
d’émancipation, soutien aux luttes ouvrières, solidarité internationale sans faille et 
défense des immigrés, combats courageux lors des guerres de décolonisation, cause 
des femmes, et plus surprenant, sensibilité écologique venant de plus loin qu’on ne 
le pense. La question du rapport à l’URSS est, bien sûr, également évoquée.
Une exposition qui dit beaucoup de l’empreinte communiste, souvent 
innovante, dans l’histoire de la France contemporaine.

Les rouges s’affichent. 100 ans d’histoire du PCF sur les murs
Éditions Helvetius, 24 €
Édition du catalogue enrichie de 2 DVD Ciné-archive, 35 €
ACHAT EN LIGNE SUR : editionshelvetius.com
CONTACT : centenairepcf@editionshelvetius.com

Pour commander 
les catalogues

Vernissage : jeudi 2 avril. Ouverture du lundi au samedi de 11h à 19h.
Fermeture : le jeudi / Nocturne : 11h-21h les mardis.

http://editionshelvetius.com
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événement

Semaine du centenaire 15-21 juin 2020

 Du 15 au 21 juin , dans toute la France, nous allons fêter ce centième 
anniversaire, anniversaire de tous les communistes, de toutes celles  
et tous ceux qui, un jour, ont fait le choix de prendre leur carte,  
de signer une pétition, d’intégrer un cortège rouge de lutte,  
de voter pour les communistes. Cet anniversaire, c’est celui  
de toute la France qui lutte et ne se résout pas à la 
domination absurde d’une poignée d’individus préoccupés 
par leur seul enrichissement, quel qu’en soit le prix.
Toutes les fédérations et sections sont invitées à ouvrir leurs 
sièges, organiser des événements festifs, culturels et politiques 
pour marquer cette entrée dans un nouveau siècle de luttes.
À Paris, une grande fête se prépare, marquée par une exposition  
de dessins et caricatures réalisés pour l’occasion par des dizaines 
de grands noms du dessin politique, avec l’active complicité de 
Babouse. La semaine finira en apothéose, à partir du samedi soir, 
avec l’ouverture en grand du siège national, pour un moment festif 
exceptionnel dans ce bâtiment sans pareil à Paris ; le parvis sera 
également ouvert pour l’occasion. Musique, débats, projection, 
convivialité donneront à ce centenaire un grand élan de vitalité.

Indiquez-nous ce que vous prévoyez  
dans votre fédération, section...  
centenaire@pcf.fr

Exposition
Le Parti de l’art s’expose
Trésors donnés / Trésors prêtés

 Du 19 septembre 2020 au 6 janvier 2021 
Espace Niemeyer - 2, place du Colonel-Fabien Paris 19e

À l’automne 2020, le PCF fêtera d’un même mouvement le centenaire du 
PCF et le 40e anniversaire de son siège conçu par Oscar Niemeyer, en offrant 
au large public et aux militants une grande exposition artistique à l’Espace 
Niemeyer. L’exposition mettra en valeur le riche fonds d’œuvres détenu par le 
Parti communiste et des pièces emblématiques de plusieurs dizaines d’artistes 
majeurs engagés aux côtés ou au sein du Parti communiste français. 

Dans ce parcours mêlant révolutions artistiques et politiques du siècle, on y découvrira 
des œuvres de Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Fernand Léger, André Masson, 
Alberto Giacometti, Edouard Pignon, Boris Tazlitsky, André Fougeron, Renato 
Guttuso, Ladislas Kijno, Marcel Gromaire, André Lhote, Jean Fautrier, Pierre Tal 
Coat, Roberto Matta, Jean Messager, Auguste Herbin, Michel Tyzsblat... Près de deux 
cents œuvres au total, dont la fameuse caricature sacrilège de 1919 sur la Joconde, 
signée L.H.O.O.Q., peinte par le maître dada Marcel Duchamp et offerte par Louis 
Aragon à son parti, pour la première fois présentée publiquement au siège du PCF.

Les commissaires de l’exposition, Yolande Rasle et Renaud Faroux, s’autorisent 
un clin d’œil au fameux voyage à Cuba en 1966 des artistes du Salon de 
mai : Edouardo Arroyo, Gilles Aillaud, Valerio Adami, Henri Cueco, Erro, 
Jacques Monory, Bernard Rancillac, Antonio Recalcati… invités par Wifredo 
Lam à célébrer artistiquement les dix ans de la Révolution cubaine.

La sculpture et la photographie seront aussi mises à l’honneur.  
Et l’exposition s’ouvrira à des créations d’aujourd’hui. Une œuvre de réalité 
virtuelle, « Mémoires vives », sera présentée par l’artiste Miguel Chevalier 
sous l’impressionnante coupole blanche du bâtiment. Un témoignage aux 
muralistes de tous les pays sera rendu dans l’escalier qui donne accès au 
premier sous-sol par le collectif de street artists « 9e concept ». Et la salle des 
délégations entièrement dessinée par Oscar Niemeyer accueillera ses plans, 
ses maquettes et des photographies prises lors de la construction du siège.

Ainsi, cette prestigieuse exposition avec des œuvres originales venues de tous 
les horizons continuera avec éclat le voyage du PCF du côté de l’art.

Vernissage : 1er octobre. Ouverture du lundi au vendredi 11h à 19h en septembre 
du lundi au dimanche de 11h à 19h en octobre /  du lundi au samedi de 11h à 19h en 
novembre, décembre, janvier. Fermeture: le jeudi. Nocturne : 11h à 21h les mardis.

Théâtre
 Vendredi 27 mars 2020 à 20h00 

"Le premier accroc coûte deux cents francs"  
d'Elsa Triolet, représentation de la compagnie Le Lampion  
Direction artistique : Sonia Masson 

Siège du PCF - 2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris 
Tarif plein : 18€ / réduit: 13 €

Réservations sur helloasso https://www.helloasso.
com/associations/theatre-du-lampion/evenements/le-
premier-accroc-coute-deux-cents-francs-elsa-triolet

http://centenaire@pcf.fr
https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-lampion/evenements/le-premier-accroc-coute-deux-cents-francs-elsa-triolet
https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-lampion/evenements/le-premier-accroc-coute-deux-cents-francs-elsa-triolet
https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-lampion/evenements/le-premier-accroc-coute-deux-cents-francs-elsa-triolet
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évènement
Banquet populaire internationaliste
 Samedi 12 décembre 2020 

Avec la participation de représentants de partis communistes 
et organisations de gauche de tous les continents, le PCF 
soufflera, le 12 décembre, ses 100 bougies au cours d’un grand 
banquet qui réunira plusieurs centaines de ses adhérents et 
amis. L’internationalisme, l’union des travailleurs du monde 
entier et la paix sont au fondement des combats pour le 
dépassement du capitalisme qui ont motivé la création 
du PCF en 1920, ils en demeurent ses principes actifs.

Ce 12 décembre sera l’occasion de manifester  
la solidarité des communistes français avec  
les peuples et les travailleurs de tous les pays.

Tout au long du banquet, nos invités internationaux prendront 
la parole aux côtés de Fabien Roussel, secrétaire national du 
PCF et député du Nord, et des personnalités françaises conviées 
à se joindre à nous. La centaine de convives internationaux 
déjeuneront aux tables des participants français afin de 
poursuivre les échanges informels au cours du repas.

La veille, vendredi 11 décembre, les fédérations ou sections 
souhaitant organiser des soirées et rencontres locales  
ou départementales de solidarité internationale sur  
les thèmes qu’elles détermineront seront épaulées  
par le secteur International du PCF pour faciliter  
la participation de délégués internationaux. 

Contact
Les fédérations et sections intéressées sont invitées  
à se faire connaître en envoyant  
un message à international@pcf.fr  
entre le 1er et le 15 septembre 2020

 4 février  journée d’étude aux Archives nationales :  
« Le PCF à travers ses archives locales (1944-2000) »

 18 mars   journée d’étude : « Femmes et naissance 
du communisme » (Université de Poitiers)

 2 avril   exposition « Les rouges s’affichent. 100 ans d’histoire  
du PCF sur les murs » (siège national du PCF, jusqu’au 31 mai)

 25 avril    soirée des étudiant·e·s communistes (UEC)

 15 mai   séminaire de la Fondation Gabriel Péri  
et de l’Université de Bourgogne : « Le Congrès de Tours vu d’en bas »  
(MSH Dijon). Atelier en partenariat avec la SFHPo

 24 mai   journée nationale de la Résistance : débats, concert  
(Maison Triolet-Aragon, Fondation pour la mémoire de la déportation)

 6 juin   un siècle de combats pour la paix et la coopération 
entre les peuples, des guerres mondiales destructrices d’hier à 
la mondialisation guerrière de ce XXIe siècle (Toulouse)

 13-14 juin   50e anniversaire de la mort d’Elsa Triolet (Maison Triolet-Aragon)

 15-21 juin   semaine nationale du centenaire

 20-21 juin   événement central au siège national du PCF

 19 septembre   exposition « Les artistes et le PCF » 
(Siège national du PCF, jusqu’au 6 janvier)

 31 octobre   événement du MJCF pour le centenaire

 27-29 novembre   Communisme, le défi de notre temps (Cause commune)

 30 novembre - 1er décembre   colloque bicentenaire 
d’Engels (Université de Strasbourg)

 3 & 4 décembre   colloque international « Le Congrès 
de Tours (1920-2020) » (Université de Tours)

10 décembre   Le centenaire du PCF au théâtre Toursky (Marseille)

 12 décembre   banquet populaire internationaliste (en région parisienne)

Le Calendrier  
du centenaire 

(non exhaustif)
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Le Siège du PCF 
a 40 ans !

Lorsque Oscar Niemeyer fuit le Brésil à la suite du coup d’État 
militaire au milieu des années 60, c’est en France qu’il se rend où il est 
rapidement accueilli par ses camarades architectes et communistes.
À la même période, la direction du PCF souhaite rassembler ses locaux 
dans un nouveau siège qui devra incarner ses ambitions politiques. Depuis 
le comité central d’Argenteuil, le PCF accorde une place tout à fait originale 
aux questions culturelles et artistiques. Le Parti de Louis Aragon, de Paul 
Eluard ou encore de Picasso insiste sur la capacité des artistes à dépasser 
l’état des choses présentes dans leur travail de création. Il reconnaît ainsi 
en Oscar Niemeyer cette capacité d’émancipation dans son architecture. 
Oscar Niemeyer considère d’ailleurs que « l’architecture est une question 
secondaire [et qu’elle] doit être guidée par la lutte politique ». Auréolé de la 
création de Brasilia, le choix de l’architecte brésilien s’impose donc très vite. 
La construction débute en 1968 pour la première tranche qui 
comprend l’immeuble de 6 étages, la tour technique, la partie du hall 
plan, et une partie des sous-sols. Les travaux s’arrêtent en 1971.
La 2e tranche se fera plus tard, entre 1978 et 1980. Entre temps 
subsiste sur la parcelle un vieil immeuble insalubre et ce délai permet 
d’animer une importante souscription cruciale pour l’achèvement du 
programme. Cette deuxième tranche est composée du Hall en pente, 
d’une partie du 1er sous-sol, de la coupole et de l’esplanade d’entrée.
L’année 2020 marque donc le 40e anniversaire de l’achèvement 
du bâtiment et de son inauguration officielle.
Pour fêter cet anniversaire, toutes les fédérations et les sections sont invitées 
à organiser des visites du siège, en particulier à l’occasion des deux grandes 
expositions qui marqueront l’année. Différents formats sont possibles : 
visiter le siège et l’une des expositions, visiter uniquement le siège, organiser 
un repas fraternel, une rencontre avec un membre de la direction…

Exposition itinérante 
et initiatives fédérales

Une exposition itinérante, tirée en plusieurs jeux, sera mise gratuitement  
à disposition des fédérations intéressées, à partir d’avril 2020  
(hors frais d’expédition). Composée de 12 panneaux de type  
« kakémono » à dérouler, elle proposera une version 
réduite de la grande exposition d’affiches organisée 
au siège national du PCF, du 2 avril au 31 mai.

Dès à présent, vous pouvez réserver un jeu de cette 
exposition itinérante à cette adresse : centenaire@pcf.fr

Les fédérations qui le souhaitent peuvent également produire 
leur propre exposition pour retracer l’histoire locale et témoigner 
de l’empreinte territoriale du PCF dans la société. Le secteur 
Archives et mémoire du PCF est disponible pour aider les 
fédérations dans la sélection des documents à exposer.
En parallèle, les fédérations peuvent organiser des temps fraternels, de 
débat et commémoratifs, tout au long de l’année (et tout particulièrement 
à l’occasion de la semaine nationale du centenaire du 15 au 21 juin) :

 ´ banquets : avec les vétérans, la JC, les organisations proches...
 ´ fêtes fédérales ;
 ´ commémorations (rassemblements, poses de plaques, 

articles…) d’événements historiques et hommages à des figures 
marquantes du PCF, localement ou nationalement ;

 ´ débats, conférences, projections : nous sommes à votre disposition 
pour vous mettre en relation avec des conférenciers, réalisateurs 
et auteurs que vous souhaitez inviter. Une liste indicative de 
films, livres et ressources disponibles se trouve dans ce livret.

Afin de centraliser les informations et enrichir 
le calendrier national du centenaire, nous 
vous invitons à faire remonter vos initiatives 
à cette adresse : centenaire@pcf.frVisites Pour organiser ces visites, nous vous invitons  

à nous contacter dès maintenant  
au 01 40 40 12 12 et par mail à  
accueil@pcf.fr et centenaire@pcf.fr
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Archives
collecter et déposer auprès  
des institutions publiques

Les archives constituent la source première pour écrire l’histoire et la 
transmettre à la mémoire collective. Alors que les archives nationales du 
PCF sont ouvertes depuis les années 1990 et déposées dans des institutions 
publiques (une démarche encore inédite dans le monde politique), le 
centenaire est l’occasion de valoriser les archives locales et fédérales. 
Ces dernières témoignent de l’ancrage territorial du parti et de son 
empreinte dans la société. Elles sont le reflet, à l’échelle locale, d’un siècle 
d’engagement et de luttes aux côtés des dominés et des classes populaires.
En conséquence, les fédérations sont invitées à :

 ´ sauvegarder et engager ou poursuivre le travail de 
classement des archives fédérales et des sections ;

 ´ inciter les militants à verser leurs archives, soit dans les fédérations, 
soit directement dans les centres publics de conservation (archives 
départementales ou communales). Il est également possible de 
recueillir des témoignages (écrits, oraux ou filmés) de militants ;

 ´ organiser une grande collecte auprès des citoyens, qui seraient 
invités à faire don d’un objet, d’un document, d’une photographie 
ou d’un témoignage écrit, qui lie son histoire personnelle ou 
celle de sa famille au PCF. Des temps de restitution, en lien 
avec les centres publics d’archives, pourront être envisagés 
afin d’illustrer l’ancrage et l’influence exercés par ce parti dans 
la vie politique française durant son siècle d’existence ;

 ´ organiser des dépôts d’archives fédérales ou collectées 
auprès des militants aux Archives départementales. Cette 
démarche peut faire l’objet d’initiatives publiques pour 
valoriser le patrimoine local des communistes.

Le secteur Archives et mémoire du PCF est 
à votre disposition pour vous accompagner 
dans ces démarches : archives@pcf.fr

Bibliothèque  
et filmothèque  
du centenaire

 ´ Les rouges s’affichent. 100 ans d’histoire du PCF sur les murs
Catalogue de l’exposition à l’Espace Niemeyer  
du 2 avril au 31 mai 2020, éditions Helvetius, 24 €  
(achat en ligne sur editionshelvetius.com 
contact : centenairepcf@editionshelvetius.com)

 ´ Catalogue de l’exposition d’art (pré-commande bientôt disponible)
 ´ Cause commune, revue d’action politique du PCF :  

 . PCF, cent ans d’histoire, n°14-15, janvier-février 2020 
 . À paraître : Communisme, le défi de notre temps 
   n°19, septembre 2020 et n°20, novembre 2020

Petite sélection de livres récents traitant du communisme français :

 ´ Emmanuel Bellanger, Ivry, banlieue rouge, Créaphis, 2017
 ´ Paul Boulland, Des vies en rouge, L’Atelier, 2016
 ´ Alexandre Courban, L’Humanité de Jean Jaurès à 

Marcel Cachin (1904-1939), L’Atelier, 2014
 ´ Michel Dreyfus, Bruno Groppo, Claudio Ingerflom, Roland 

Lew, Claude Pennetier, Bernard Pudal, Serge Wolikow (dir.), 
Le siècle des communismes, Les Éditions de l’Atelier, 2000

 ´ Jean-Numa Ducange, Julien Hage et Jean-Yves Mollier (dir.), 
Le Parti communiste français et le livre, EUD, 2014

 ´ Romain Ducoulombier, Jean Vigreux (dir.),  
Le PCF, un parti global, EUD, 2019

 ´ Girault Jacques (dir.), Des communistes en France, 
Publications de la Sorbonne, 2002

 ´ Dimitri Manessis, Guillaume Roubaud-Quashie 
(dir.), Empreintes rouges, PUR, 2018

 ´ Roger Martelli, L’empreinte communiste, Editions sociales, 2010
 ´ Julian Mischi, Le Communisme désarmé, Agone, 2014
 ´ René Mouriaux, Michel Pigenet et alii, Histoire de la CGT.  

Bien-être, liberté, solidarité, IHS-CGT, Editions ouvrières, 2016
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 ´ Claude Pennetier, Bernard Pudal, Le sujet communiste, PUR, 2014
 ´ Guillaume Roubaud-Quashie (dir.), Les Lettres françaises. 

Cinquante ans d’aventures culturelles, Hermann, 2019
 ´ Alain Ruscio, Les Communistes et l’Algérie, La Découverte, 2019
 ´ Danielle Tartakowsky, L’Humanité, figures du peuple, Flammarion, 2017
 ´ Jean Vigreux, La faucille après le marteau, PUFC, 2012
 ´ Serge Wolikow, L’Internationale communiste (1919-1943), L’Atelier, 2010

Ouvrages à paraître :
 ´ Les belles pages d’un centenaire. Grands discours 

communistes, Le Temps des cerises, 2020.
 ´ Léo Figuères, Histoire des communistes français, 

réédition au Temps des cerises, 2020
 ´ Roger Martelli, Le PCF. Une énigme française, La Dispute, 2020
 ´ Roger Martelli, Jean Vigreux, Serge Wolikow, 

Histoire du PCF, Armand Colin, 2020
 ´ Julian Mischi, Le parti des communistes, Editions hors d’atteinte, 2020
 ´ Louis Poulhès, L’Interdiction du PCF, Atlande, 2020
 ´ Guillaume Roubaud-Quashie, Pour lire le congrès de Tours,  

Editions sociales, 2020
 ´ Gérard Streiff, Dictionnaire amoureux du communisme, 

Editions du Petit pavé, 2020

Films :
 ´ Richard Copans, Architectures. « La maison du Parti 

communiste français », Les Films d’Ici, 2013
 ´ « Claude Mazauric, l’homme, l’historien, la Révolution », 

Fouléou Productions, 2020 (à paraître). Commandes et 
précommandes : gregoire.capelle@wanadoo.fr

 ´ Marcel Rodriguez, « Les trois vies de Lucien 
Sève », Fondation Gabriel Péri, 2018

 ´ Serge Wolikow, Boris Nicot, « Le Parti communiste et la société française 
(1920-2020) », INA (à paraître, programmation télévisée fin 2020)

 ´ Films de Raymond Mourlon sur les guerres coloniales (12€ le DVD, 
à commander par mail à mourlon.raymond@neuf.fr), dont :

 ´  « Henri Martin, Portrait d’un militant de Pantin », 48 mn
 ´ Alban liechti, « Le refus », 63 mn
 ´ Deux films d’Aude et Olivier Servais sur Paul Boccara (12 € le DVD 

20 € les deux, à commander auprès de la revue Économie & Politique  
2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris) :

. « Passion et patience de la créativité révolutionnaire », Doxa, 2009

. « Paul Boccara. L’œuvre », Doxa, 2010

Ciné-archives
Ciné-Archives est la cinémathèque du Parti communiste français et du 
mouvement ouvrier. L’association gère l’ensemble des films produits, réalisés 
et distribués par les structures de production audiovisuelle liées au PCF, à 
la CGT et au mouvement ouvrier français au cours des XXe et XXIe siècles.

Nos éditions DVD
Depuis 2015, Ciné-Archives édite des coffrets livre-DVD qui vous 
pouvez retrouver sur notre site internet : www.cinearchives.org

 ´ « La Terre fleurira, cinquante ans de cinéma de L’Humanité »,  
en co-édition avec Les Mutins de Pangée, 2015, 1 livre-DVD

 ´ « La Vie est à nous », « Le Temps des cerises et autres 
films du Front populaire », 2016, 3 DVD + 1 livre

 ´ « Vivre à Ivry », 2017, 1 DVD + 1 livret, en co-édition  
avec la ville d’Ivry-sur-Seine

 ´ « Grands soirs et beaux lendemains, 1945-1956 » - le cinéma militant 
de la Libération et de la Guerre froide, 2017, 2 DVD + 1 livre

 ´ « Cité de la muette » – Entretien avec Paulette Sarcey, 
2020, 2 DVD + 1 livret, en co-édition avec Périphérie

Déposez vos films !
Vous avez filmé des événements de la vie locale de votre ville ou quartier, vos 
activités militantes ou vos voyages dans les pays socialistes ? Vous avez retrouvé 
des films de famille dans une cave ou un grenier ? Vous n’avez pas d’appareil 
pour les lire ou les projeter ? Ne jetez pas vos films, déposez-les à Ciné-Archives !
Ciné-Archives recherche tous films, amateurs ou professionnels, sur les luttes 
politiques et syndicales en France et dans le monde. Les particuliers, mais 
aussi les personnes morales, comités d’entreprise, sections et fédérations du 
PCF, associations et syndicats peuvent déposer leurs films à Ciné-Archives.
Le dépôt laisse l’entière propriété de ses films à celui/celle qui les confie 
à Ciné-Archives. En déposant vos films à Ciné-Archives, ils seront 
numérisés et conservés dans des conditions optimales, seront visibles et 
rejoindront notre catalogue de films en ligne sur www.cinearchives.org

Nos séances de cinéma thématiques
Vous souhaitez organiser une séance de cinéma dans votre section ou fédération 
au cours de l’année 2020 ? Ciné-Archives vous propose, à un tarif militant, 
des programmations de films sur mesure sur les thématiques suivantes :
Histoire du parti, Front populaire, Fête de l’Humanité, Guerre froide, 
luttes sociales, banlieue rouge, mai 68, Guerre d’Espagne, Guerre 
du Vietnam, films électoraux ou Voyages dans les pays de l’est.

2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris - 01 40 40 12 
50 contact@cinearchives.org - www.cinearchives.orgContact

http://www.cinearchives.org
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Sac en coton
Impression 2 couleurs / 1 face
Prix de vente : 5 €

Prix de vente conseillé : 10 €

Mug
Impression sublimation
Prix de vente : 5 €

Prix de vente conseillé : 10 €

Université d’été
L’université d’été se tiendra comme chaque année le dernier 
week-end d’août, du vendredi 28 au dimanche 30. 
C’est à nouveau le département des Bouches-du-Rhône qui accueillera 
l’évènement. Dans le cadre du centenaire, l’université d’été prendra une 
coloration particulière en plaçant en son cœur la brûlante actualité 
du communisme. Mêlant centenaire du PCF et bicentenaire d’Engels, 
elle proposera débats et conférences autour du défi communiste.
Inscriptions et réservations à partir de juin 2020 à l’adresse  
www.pcf.fr/universite/

boutique

Tapis de souris
Prix de vente : 4 €

Prix de vente conseillé : 10 €

Magnet - Impression quadri
Prix de vente : 2 €

Prix de vente conseillé : 4 €

Pour passer commande, envoyer un mail à materielcom@pcf.fr
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Jeu de 14 cartes postales (10,5 x 15 cm) assemblées par ruban kraft
Prix de vente : 3 €       Prix de vente conseillé : 5 €

Affiche vendue à l’unité         Prix de vente : 2 €        Prix de vente conseillé : 5 €

Sommelier         Prix de vente : 3 €
Prix de vente conseillé : 8 €

Trousse en toile de jute
Taille : 22 x 14 x 6.5 cm
Impression 2 couleurs

Prix de vente : 5 €
Prix de vente conseillé : 10 €

Cahier A5 - Impression 1 couleur - Prix de vente : 2 € - Prix de vente conseillé : 4 €

MACRON
Méprisant
RÉPUBLIQUEDE LA

exe_aff_macron_meprisant_40x60.indd   1 31/05/2018   09:07

Pour passer commande, envoyer un mail à materielcom@pcf.fr Pour passer commande, envoyer un mail à materielcom@pcf.fr

Couverture en carton recyclé. Avec poche intérieure et 40 feuilles lignées en papier recyclé
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Souscrire
ça s’entend, pour l’avenir !

On le voit, fêter les 100 ans d’existence du PCF, ne s’inscrit pas dans 
la nostalgie, mais nous projette dans l’avenir. Le menu des initiatives 
proposées tout au long de l’année le montre, les temps forts le soulignent : 
ce sera un événement dans notre paysage politique si bouleversé !
Pour en financer la tenue, le PCF sollicite publiquement toutes celles et tous ceux 
qui veulent partager ces moments, en être acteurs, à hauteur de leurs moyens.
Nous nous adressons bien sûr aux adhérents, récents ou de longue date, aux 
amis et aux amis des amis, à celles et ceux qui, de cœur sont communistes, 
aux compagnons de route qui en partagent les épreuves comme les joies 
et les espoirs semés… aux sympathisants d’une cause commune.
Et puis à celles et ceux dont la sensibilité est peut-être différente, mais 
qui savent l’actualité des valeurs qui nous fondent, du combat mené par 
le PCF, qui visent un changement de société, un partage des richesses 
et des pouvoirs, refusent la domination de l’argent, combattent les 
discriminations, connaissent la persistance de nos engagements 
communistes au service de notre peuple, de notre pays et de la planète.
À celles et ceux qui considèrent que l’histoire de notre parti, c’est quelque part 
la leur. À toutes celles et ceux qui, de leur entreprise à leur commune, savent 
que les communistes et leurs élus sont toujours là pour les soutenir, pour la 
solidarité concrète, pour proposer et construire un autre chemin d’avenir... 
face aux politiques de casse sociale entreprises par Emmanuel Macron et 
son gouvernement qui, depuis deux ans, portent le pays à ébullition.
Alors oui, c’est à toutes et tous que nous nous adressons, avec 
toute notre détermination : notre histoire, c’est aussi la vôtre ! Pour 
l’écrire ensemble, participez, souscrivez, pour l’Humain et la planète 
d’abord, pour les 100 ans d’avenir du Parti communiste !

Nom :

Prénom :

Je verse :      (chèque) à l’ordre de : ANF-PCF 
      (ma remise d’impôt sera de 66% de ce montant)


