
FICHE N° 1 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
 5 - 6 mars 1954 

Lieu Arcueil, ex Seine-et-Oise. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : Unité de la classe ouvrière, rassemblement de tous les patriotes pour 
faire échec à la Communauté européenne de défense. 
 

Présents 
 

Pas de liste.  
 

Intervenants CACHIN Marcel ; DUCLOS Jacques ; BILLOUX François ; LLANTE Jean ; DUPUY  Fernand ; 
VIAL Théo ; VIENS Gaston ; DEWINTRE Julie ; VANDEL Michel ; ROGUET Jean ; MAUVAIS Léon ; 
GOSNAT Georges ; DELFOSSE Léon ; STIL André ; CARROUE Maurice ; VOGUET André ; 
VILLON Pierre ; RAMETTE Arthur ; MICHAUT Victor ; MARRANE Georges ; DUFRICHE Marcel ; 
ROL-TANGUY Henri ; ROCHET Waldeck ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; ARAGON Louis. 
 

Résumé Séance du 5 mars 1954 présidée par Marcel CACHIN et séance du 6 mars 1954 : 
- Une minute de silence à la mémoire de STALINE, pour le premier anniversaire de sa mort ; 
- Rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Intervention de François BILLOUX qui souligne les succès de la lutte pour empêcher les Accords de 

Bonn et de Paris. Il revient sur le cas d’Auguste LECŒUR et son autocritique insuffisante du 12 
février 1952 ; 

- Jean LLANTE intervient au sujet d’Auguste LECŒUR ; 
- Julie DEWINTRE s’exprime sur le travail des femmes, les rapports des femmes avec la CGT et 

l’UFF ; 
- Gaston VIENS approuve le rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Fernand DUPUY pense qu’il faut revoir le travail de la section d’organisation et du travail 

d’organisation. Il revient sur l’affaire LECŒUR. Il se déclare contre les Accords de Bonn ; 
- Théo VIAL fait son autocritique et parle du caractère d’Auguste LECŒUR. Il fait le bilan de la 

campagne contre les Accords de Bonn et la Communauté européenne de défense (CED) dans le 
département de la Loire ; 

- Intervention de François BILLOUX qui souligne les succès de la lutte pour empêcher les Accords de 
Bonn et de Paris. Il trouve l’autocritique du 12 février 1952 d’Auguste LECŒUR insuffisante. Il 
analyse la situation du PCF dans le Pas-de-Calais et critique Roger PANNEQUIN ; 

- Michel VANDEL intervient sur la ligne du PCF depuis le 12e Congrès, sur la lutte contre la CED et 
sur l’affaire Auguste LECŒUR ;  

- Jean ROGUET s’explique sur les critiques qui lui ont été formulées en tant que dirigeant de la 
Fédération de la Somme. Il critique certaines méthodes de la direction, notamment pour l’exclusion 
d’ALBERT ; il critique Roger PANNEQUIN ; 

- Léon MAUVAIS est absolument d’accord avec les conclusions du rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Georges GOSNAT parle de la commission centrale de contrôle financier (CCCF) et d’une possible 

liquidation des instructeurs politiques. Il intervient sur la lutte des dockers en Charente ; 
- Léon DELFOSSE parle d’Auguste LECŒUR et du fonctionnement de la Fédération du Pas-de-

Calais. Il critique Auguste LECŒUR et LEGRAND ; 
- André STIL aborde ses relations avec Auguste LECŒUR et intervient sur l’affaire FOUGERON ; 
- Maurice CARROUE approuve les propositions concernant Auguste LECŒUR ; 
- André VOGUET souligne l’importance des révélations qui ont été faites à propos du 12 février 1952. 

Il juge que la mise en place d’instructeurs politiques était contraire aux principes fondamentaux du 
PCF. Il parle de l’attitude sectaire d’Auguste LECŒUR contre les intellectuels (notamment Pablo 
PICASSO) ; 

- Étienne FAJON annonce la mort de René CAMPHIN, demande une minute de silence et lit un texte 
à sa mémoire ; 

- Pierre VILLON est d’accord avec les conclusions du rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Arthur RAMETTE fait son autocritique. Il parle d’Auguste LECŒUR et critique le rôle du camarade 

LAMBIN ; 
- Une discussion est menée par Victor MICHAUT sur le projet de résolution finale avec la participation 

de Georges MARRANE, Marcel DUFRICHE, Henri ROL-TANGUY, Waldeck ROCHET, Marie-
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Claude VAILLANT-COUTURIER, Louis ARAGON ; 
- Une résolution est adoptée ; 
- Le bureau politique est chargé de mettre au point un projet de résolution pour le cinquantenaire de 

l’Humanité ; 
- Marcel SERVIN indique l’ordre du jour du Congrès ; vote d’une résolution : le Congrès du Parti 
communiste français sera convoqué à Paris du 3 au 7 juin 1954 ; 
- Le comité central unanime décide de relever Auguste LECŒUR de ses fonctions de secrétaire à 
l’organisation et de charger Marcel SERVIN  de cette responsabilité. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction et 
de section de travail  

• 261 J 2 / 30 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Résumé des interventions prononcées, coupures de presse, comité central des 5-6 mars 
1954. 
 

• 261 J 6 / 7 – Fonds de la CCCP, Affaire LECŒUR  
 

Fonds personnels aux 
AD 93 

• 278 J – Fonds Victor JOANNES  
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du 
Parti communiste français », a réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 277J - Fonds Joanny BERLIOZ 

Notes sur le comité central d’Arcueil, 5-6 mars 1954. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 2081-2094  
 Enregistrement sonore des séances du comité central, 5-6 mars 1954.  

 
Presse, imprimés • 2935 PER 132  - l’Humanité, 4 et  5 mars 1954 

Encarts  annonçant la réunion. 
 
• 2935 PER 132  - l’Humanité, 6 mars 1954 

« Nous mettrons tout en œuvre pour empêcher la ratification de la CED », rapport de 
Jacques DUCLOS. 

 
• 2935 PER 132 - l’Humanité, 8 mars 1954 

« Accord unanime sur le rapport de Jacques DUCLOS ». 
« La discussion au comité central d’Arcueil », résumé des interventions de LLANTE, 
DEWINTRE, VIENS, DUPUY, VIAL, VANDEL, ROGUET, MAUVAIS, GOSNAT, DELFOSSE, 
STIL, VOGUET, CARROUE, VILLON, RAMETTE. 
« René CAMPHIN est mort, salut du comité central »[n’appartient pas à la réunion]. 

 
• 2935 PER 132 - l’Humanité, 9 mars 1954 

Intervention de François BILLOUX. 
Résolution du comité central. 

 
• 2958 PER 22 - Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1954 

« Convocation du Congrès national du Parti ». 
Résolution. 
« Décision concernant le Secrétariat à l’organisation ». 
« La mort du camarade René CAMPHIN ». 

 

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 9588 
« Pour mener à bien toutes les tâches qui incombent à notre Parti sur la situation présente » 
/ rapport de Jacques DUCLOS au comité central d’Arcueil, 5-6 mars 1954 – [sl] : PCF, 1954. 

 
• BrB 372  

« Unité de la classe ouvrière. Rassemblement de tous les patriotes pour faire échec à la 
CED » / rapport de François BILLOUX, Jacques DUCLOS au comité central d’Arcueil, 5-6  
mars 1954 – [Paris] : PPI, 1954. 
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FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 527 - France Nouvelle, n° 430, 13 mars 1954 
« Pour mener à bien toutes les tâches qui incombent à notre Parti dans la situation 
présente », intervention de Jacques DUCLOS. 
« Unité de la classe ouvrière, rassemblement de tous les patriotes pour faire échec à la 
CED ». 
Résolution. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Musée de l’histoire vivante de Montreuil 
Fonds Jacques DUCLOS 
Compte rendu du comité central d’Arcueil, 5 et 6 mars 1954. 
Compte rendu du comité central d’Arcueil dans le Pas-de-Calais. 
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