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B - POINTS DE VUE SUR LA NÉBULEUSE COMMUNISTE

Nous savons bien les limites d'une étude de l'implantation fondée 
sur les traces que laisse la propagande. Elle ne suffit pas. Elle ne peut 
cerner tout ce réseau de solidarité, lentement tissé, ou les ramifications 
passives (du moins, sur ce plan) de l'organisation. Mais, comme pour 
les mouvements gaullistes, c'est le seul outil de mesure de l'activité (et, 
par là) de l'implantation dont on dispose.

 L'extension que les diffusions ont fait apparaître en novembre 1942 
n'est  pas  bouleversée  par  la  suite,  sinon  par  les  mouvements  des 
maquis  FTP,  qui  dynamisent  le  Parti  là  où  ils  s'installent.  Le 
renforcement incontestable de l'organisation et de l'action en 1943-44 
se fait surtout dans les zones d'implantation antérieures.  

Cette propagande, par sa continuité, peut permettre également de 
dégager la “ ligne ”, telle que la base peut théoriquement la percevoir. 
Mais il n'est pas indifférent non plus de savoir comment l'opinion et les 
partenaires de la Résistance voient cette activité.

1 - Un effort de publication considérable
La propagande est l'activité par excellence des “ politiques ”, même 

si ce sont plutôt les jeunes qui font l'effort de diffusion. Le PCF et ses 
antennes surclassent les MUR tant par le nombre de titres que par le 
nombre  et  l'importance  des  diffusions.  Un  réseau  de  presse 
“ homogène dans sa pensée et  diversifié  dans sa forme ”1 est  bâti, 
associant  plusieurs  niveaux  de  publications.  Autant  que  possible, 
chaque section se doit  de sortir  quelque chose.  C'est  un but  et  un 
moyen de  jauger  le  militantisme de  l'ensemble.  Malgré  les  plaintes 
réïtérées  de  la  presse  interne sur  la  passivité  de beaucoup,  il  faut 
constater que l'effort de propagande est souvent remarquable. Avec la 
“ solidarité ”, la propagande fait partie des tâches élémentaires de tout 
militant et, plus ou moins, chacun y participe. Inutile de s'appesantir sur 
la somme de difficultés matérielles à résoudre pour un résultat qui est 
souvent de qualité médiocre, mais qui témoigne de la volonté d'agir. 

1. S. COURTOIS, op. cit., p. 371.
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Sans compter les risques, car, après les “ militaires ”, les “ techniques ” 
sont ceux qui enregistrent le plus de pertes.

Le  matériel  arrive  désormais  régulièrement  du  “ centre ”,  bien 
qu'avec retard. Il est soit diffusé (c'est la propagande imprimée), soit 
reproduit sur place à la ronéo. Cette machine a toujours eu une place 
de choix dans la geste militante, même en temps de légalité, avant-
guerre. Elle prend désormais une place beaucoup plus considérable 
en  devenant  l'une  des  héroïnes  du  combat  clandestin  sur  laquelle 
s'attardent de nombreux témoignages. Le fabuleux engin est au centre 
de récits qui prennent des allures épiques pour sa “ récupération ”, sa 
garde,  son  fonctionnement,  les  risques  auquel  il  échappe  (pas 
toujours). Ce qui change, sous l'Occupation, par rapport à la période 
clandestine antérieure, c'est le nombre de ronéos. Plusieurs centres 
sont  finalement  équipés  avec  des  machines  de  qualité  variable. 
Répression ou bombardement  aidant,  il  faut  parfois  les  changer  de 
cachette, voire de localité. Il y en a une à Hyères, au moins deux à La 
Seyne (dont une de la MOI qui ira à Toulon en juillet 1944), une ou 
deux à Draguignan, une à Saint-Tropez (saisie en mai 1944), au moins 
trois à Toulon (dont celle de la MOI qui sera détruite par un bombar-
dement). Dès l'automne 1942, la direction régionale a pu remplacer le 
matériel saisi par la police en avril. Peut-être a-t-il été fourni par Hyères 
(et rendu par la suite) ? En 1943, une autre machine est subtilisée à 
Nice avec l'aide de militants de l'endroit et portée à La Seyne, avant 
d'être  placée  à  Toulon,  après  une  perquisition  italienne2.  Elle  est 
l'instrument de René Battaglia qui assure les fonctions de “ technique ” 
régional (PCF-FN) jusqu'à son arrestation le 15 janvier 1944. Un peu 
avant  le  6  juin  1944,  les  responsables  régionaux  de  la  JC  vont 
chercher une machine à Draguignan, celle de la JC locale, et la portent 
à Toulon pour le Parti et pour leurs propres publications. 

En règle générale, la machine qui reste un matériel rare fait que les 
“ techniques ”  sont  polyvalents  et  travaillent  pour  toutes  les 

2. R. Cantogrel, tém. cit., qui a participé à la récupération et assuré le transport. Elle est cachée à 
La Seyne chez Paul Pratali,  garagiste, qui participe à la direction de l'organisation,  et portée à  
Toulon par André Battaglia chez son frère, René, à Saint-Jean-du-Var (tém. P. Pratali 1980 et A.  
Battaglia 1980).
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organisations. Jean Demarch Serge, “ technique ” à Hyères, avant de 
remplacer René Battaglia à la région, ou Dominique Fernandez, ou-
vrier des chantiers navals et principal responsable de l'impression à La 
Seyne, tirent le matériel français comme le matériel MOI3. En janvier 
1944, Paul Rigon trouve un petit imprimeur (Galinari, à Saint-Jean-du-
Var) qui accepte de prêter son atelier4. Ainsi non seulement la facture 
s'améliore,  mais  encore  le  tirage  “ jusque  là  dérisoire ”5 peut 
augmenter.  Au  printemps  1944,  Demarch  approvisionne  lui-même, 
avec l'aide de sa femme, 18 sous-dépôts à Toulon et à La Seyne 6. À 
peu près au même moment, Vidal trouve à Toulon un réparateur de 
machines à écrire pour tirer le matériel de la CGT7.

Le journal du Parti,  Rouge-Midi, celui du FN, La Provence Libre, le 
bulletin  des  “ Amis  de  l'Union  Soviétique ”  et  certains  tracts  sortent 
maintenant imprimés. Reste toujours posée la lancinante question de 
l'approvisionnement en papier et en matériel. Demarch doit se rendre à 
Monaco pour en chercher. On se rabat sur ce que l'on peut trouver. 
L'active  section d'Hyères est  allée jusqu'à  utiliser  le  grossier  papier 
d'emballage, faute de mieux, et elle n'a pas été la seule. En 1944, à 
Toulon, le problème se résout au coup par coup avec, parfois, l'aide de 
papetiers  (Labrosse  et  Annonier)  qu'Amigas,  secrétaire  du  CDL,  a 
indiqués à Rigon ou avec la complicité de militants de l'imprimerie du 
Petit Var. 

 C'est  à  travers  la  presse  que  l'on  mesure  le  mieux  l'effort  de 
propagande  entrepris.  Signe  de  stabilité,  Rouge-Midi  reparaît  régu-
lièrement  à  partir  de  janvier  1943  jusqu'à  la  Libération.  La  presse 
nationale, reproduite sur place, arrive un peu plus régulièrement, au 
moins  en  ce  qui  concerne  L'Humanité  (sept  numéros  différents  si-
gnalés).  Par contre,  La V.O.,  Le Patriote  (FN zone Sud) ou  France 
d'abord (FTP) ont une diffusion bien plus épisodique et restreinte, de 

3. À La Seyne, Fernandez,  ouvrier  d'origine espagnole est assisté par Fosco Forasieppi,  venu 
comme scaphandrier travailler à Toulon en 1943. Cette machine a peut-être été portée à Toulon 
pour suppléer à celle qu'un bombardement a détruite.
4. P. Rigon, tém. cit., mais il faut trouver les ouvriers pour faire fonctionner le matériel.
5. La Vie Régionale, janvier-février 1944.
6. S. Demarch, tém. cit. Le dépôt central est chez Pauline Pietri, à Saint-Jean-du-Var.
7. P. Vidal, tém. cit. Ce réparateur (rue Corneille) travaille aussi pour les Allemands. 
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même que la presse corporative nationale ou régionale8. 
La  propagande  de  l'été  1943  reflète  la  mutation  constatée  dans 

l'organisation. Il  y a éclosion de feuilles locales. Jusque-là,  seule la 
section de Draguignan tirait la sienne, La Lutte, probablement créée en 
mars  1943.  Avec  le  mois  d'août,  apparaissent  L'Aurore  Nouvelle 
(Hyères),  L'Echo Seynois  et  La Voix  des Chantiers  (La Seyne),  La 
Cloche (arsenal de Toulon). En octobre, le FN régional sort  La Pro-
vence Libre, mais, signe de la faiblesse, il faut attendre avril 1944 pour 
la voir réapparaître (imprimée cette fois). La plupart de ces journaux 
sont, en effet, éphémères et n'ont que quelques numéros (quatre au 
maximum  pour  La  Cloche).  Il  en  va  de  même  avec  les  titres  qui 
prolongent  cet  effort  de  publication  en  1944,  Femmes  à  l'action 
(Hyères qui a cependant, au moins, trois numéros), Le Cri du Haut-Var 
(Aups) et  Le Réveil des Mineurs du Var. Par contre, Draguignan fait 
exception par la régularité avec laquelle le journal, devenu  La Lutte 
Patriotique, paraît jusqu'en juin 1944 (le relais étant pris un moment 
par Saint-Tropez), alors que sort, parallèlement, depuis juin 1943, la 
feuille du comité des femmes (six numéros retrouvés).

Tracts,  papillons  et  affiches  confirment  le  tournant  de  l'été  1943. 
Avant cette période, sous l'occupation italienne, on constate un certain 
ralentissement  de  l'effort  de  publication.  La  proportion  des  tracts 
diffusés par les communistes, sous diverses signatures, passe à 45 % 
de l'ensemble des publications.  Est-ce un signe de flottement  dans 
l'organisation ? Par contre, à partir de septembre, alors que la part des 
MUR et des organisations proches s'effondre, tombant de 30,5 % à 7,5 
%, le PCF fait preuve d'une vigueur significative de la reprise en main 
de l'organisation, du changement de ligne, et de l'écho plus favorable 
rencontré. Ses diffusions grimpent jusqu'à 85 % de l'ensemble, tandis 
que les types de tracts et de papillons passent de 49 à 88. La police 
qui  s'aperçoit  de  ce  développement  note  que,  malgré  la  peur  des 
Allemands, cette propagande se diffuse avec une remarquable facilité 9. 
8. Aucun exemplaire signalé par la police, sauf un de La V.O. (n°55 d'août 1943), un de La Terre 
(1er novembre 1943), un de  La Voix des PTT, organe de la Fédération CGT de Provence (n°3, 
janvier 1944). Par contre, quelques numéros de  France d'abord et du  Patriote ont été retrouvés 
dans des collections privées (voir liste en annexe). 
9. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 4 mars 1944.
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Ce  travail  militant  considérable  est  complété  par  les  affiches 
manuscrites que les communistes apposent parfois dans les localités 
sans moyens d'impression (Salernes et Barjols) et par les graffitis sur 
lesquels  La  Vie  Régionale  de  janvier-février  1944  insiste.  Il  est 
évidemment impossible de juger de l'impact de cette propagande, que 
ce soit sur les sympathisants qu'elle a pu amener ou les adversaires 
qu'elle  a  pu dissuader.  C'est  un moyen de recrutement10.  C'est  une 
arme psychologique vis-à-vis de tous (population, ennemis, mais aussi 
partenaires  de  la  Résistance).  C'est  aussi  un  moyen  de  tenir  les 
militants  en  haleine,  et,  surtout,  de  former  et  de  sélectionner  des 
cadres. Cet activisme a des limites. Malgré une participation effective 
plus  générale  que  dans  les  MUR  ou  au  Parti  socialiste,  là  aussi, 
l'essentiel  du  travail  repose  sur  l'activité  de  quelques  responsables 
locaux omniprésents. Là aussi, les personnalités jouent un rôle décisif. 
N'est-ce pas la raison de cette géographie relativement stagnante, de 
la difficulté à sortir des bastions où cette poignée d'hommes a assuré 
la survie du Parti pendant les “ années noires ” ?

2 - Zones de force, zones de faiblesse
De l'étude des diffusions de propagande se dégagent deux types de 

secteurs :

a - Zones de relative continuité 
Commençons par les zones où la propagande a commencé avant 

l'Occupation et se poursuit à peu près régulièrement en 1943-1944.
La première zone de force reste le littoral, d’Hyères à Saint-Raphaël. 

À  Hyères,  fonctionne  la  section  modèle  par  la  constance  de  son 
activité et la diversité de son intervention (PC, FN, comité de femmes, 
etc.).  Elle  s'étend aussi  sur  La Londe,  Le Lavandou,  Bormes et  La 
Crau. Il ne se passe pas un mois sans, au moins, une diffusion. Le seul 
échec, relatif,  est celui du journal local qui n'a eu, semble-t-il,  qu'un 
seul numéro. Ce travail est remarqué, tant par les adversaires que par 

10. Par exemple, la brochure “ Français, Françaises ! ” est explicitement diffusée dans ce but (La 
Vie Régionale janvier-février 1944).
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les responsables du Parti. Les cadres locaux sont promus et versés 
dans la clandestinité.  Félix Berthet  Rémy,  menacé d'arrestation,  est 
muté dans le Haut-Var en novembre 1943, tandis que Jean Demarch 
Serge, épaulé par son épouse Catherine, devient, au début 1944, le 
“ technique ” régional. La continuité sur place est assurée par André 
Mancini  Ange,  chef  de  gare,  qui  succède  à  Berthet  comme 
responsable politique et qui est au centre des liaisons et des activités 
du secteur. Malgré les mutations et les arrestations11,  la propagande 
reste active jusqu'au bout. 

La situation ailleurs dans le sous-secteur, autour du golfe de Saint-
Tropez, est particulière, du fait de la domination exercée par le FN sur 
toute la Résistance. Si l'activité de propagande paraît se ralentir avec 
le  deuxième semestre  1943,  c'est  probablement  parce  que l'équipe 
dirigeante déploie son énergie dans d'autres domaines (renseignement 
et organisation militaire), à moins que, par connivence, le commissaire 
de police de Saint-Tropez et les gendarmes n'oublient de la signaler. 
Là  aussi,  les  départs  de  militants  ne  perturbent  guère  le  bon 
fonctionnement  du  travail  clandestin  d'ensemble,  mais  en  touchant 
davantage les communistes que leurs alliés, ils affaiblissent la capacité 
du  Parti.  Il  est  vrai  qu'ils  ont  porté  sur  des  militants  ou  militantes 
particulièrement actifs. Au début de l'Occupation, ont quitté la région 
Adolphe Pinna,  de  Sainte-Maxime, “ monté ”  à  la  zone,  à  Lyon,  au 
début  de  l'année,  comme Noëllie  Thomazo et  Fernande Codou  de 
Saint-Tropez12.  L'affaire du 26 novembre 1943 avec l'interception de 
l'équipe  d'embarquement  du  sous-marin  entraîne  les  départs 
d'Augustin Grangeon et de Jean Guillerme, responsable FTP de Saint-
Tropez, ainsi  que celle  d'Alcide Graziani  Janvier,  l'un des piliers de 
l'organisation à Grimaud. Aussi Bardin, en prenant le sous-secteur en 
main,  en  mai  1944,  a-t-il  l'impression  de  le  trouver “ un  peu  au 

11. En particulier celles du responsable militaire Eugène Berre, membre du triangle de direction, de 
Joseph Boglio, responsable de la cellule du Lavandou, tous les deux morts en déportation, ou, 
auparavant, en avril 1943, celle de Pierre Parmentier, responsable à Bormes, dont les supplices 
que l'OVRA lui a infligés sont décrits par C. L. FLAVIAN, De la nuit vers la lumière, Paris, 1946, p. 
113 et suiv.
12. Ces militantes dont les maris sont internés partent pour Lyon où elles seront agents de liaison, 
vers avril 1943. 
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ralenti ”13,  politiquement  s'entend,  car  FN et  FTP sont,  au  contraire 
particulièrement dynamiques, assurant même, on le verra, l'impression 
du journal du sous-secteur.

À Fréjus-Saint-Raphaël, l'évolution est très typique du mélange des 
activités à la base et de la fragilité de l'ensemble. Dans cette zone de 
forte présence gaulliste et des réseaux, la continuité communiste est 
assurée  par  des  militants  d'origine  italienne,  chez  qui  se  croisent 
désormais toutes les organisations, comme en témoigne la diversité 
des tracts distribués. Cette section a été l'une des premières à créer un 
groupe FTP-MOI.  Mais il  est  décimé par l'OVRA entre mars et  mai 
1943 et  l'organisation  ne  se  relève  pas  de  ces  arrestations  et  des 
internements qui les suivent. Évadés en septembre 1943, les militants 
se dispersent, qui à Lyon (les Landini), qui à Draguignan ou dans le 
maquis.  Toute  trace  de  propagande  disparaît  alors,  malgré  la 
permanence d'un groupe de “ vieux ” (majoritairement italiens) et de 
militants français qui assurent hébergement et boîtes aux lettres.

Dans le Var intérieur, la localité modèle est Draguignan qui décolle 
réellement  après  l'Occupation.  Comme  à  Fréjus-Saint-Raphaël,  le 
point de départ semble se situer du côté du PCI et de la MOI, autour 
des recrues de Pajetta. Draguignan reste une plaque tournante pour 
ces  organisations.  Sophie  Zleyer  Hélène,  ancienne  d'Espagne, 
s'occupe du Secours Populaire, mais participe aussi aux FTP-MOI. Le 
Restaurant  de  la  Côte  d'Azur est,  pour  eux,  un  point  de  passage 
obligé, tandis que, dans les environs et les localités voisines, plusieurs 
fermes  amies  servent  de  dépôts  et  de  “ planques ”14.  La  MOI  est 
indissociable du petit groupe FTP, composite, précocement formé. Le 
FN  est,  par  contre,  longtemps  insignifiant.  L'élément  moteur  de 
l'appareil  politique  est  Etienne  Luciano  Prosper,  appuyé  par  les 
étrangers  et  un  groupe  de  jeunes15.  Comme  à  Hyères,  le  succès 

13. Tém. Bardin 1980.
14. Le Restaurant de la Côte d'Azur est tenue par Marcelle Massarone (d'origine portugaise et dont 
le concubin est FTP). Parmi les fermes importantes, celle de Montiel,  Le Refuge, aux Nouradons 
(Les  Arcs),  principal  dépôt  d'armes,  et  celle  de  Giovanni  Vermiglio  (Taradeau)  jusqu'à  son 
arrestation par le SD le 11 mai 1944. 
15. Comme Adrien Pierrugues Auguste qui sera muté au niveau régional dans les Basses-Alpes en 
février 1944, René Gayrard ou Auguste Sicard Jean-Marie, muté à Marseille un peu plus tard.
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rencontré à Draguignan pendant cette période entraînera la promotion 
de son artisan. Luciano, après avoir été responsable de sous-secteur, 
sera envoyé à Toulon pour représenter le Parti au CDL (juin 1944). La 
JC dracénoise est particulièrement dynamique. C'est elle qui diffuse la 
propagande et  qui  assure  le  recrutement  et  la  “ solidarité ”  pour  le 
maquis.  Face  aux  gaullistes  plus  tôt  structurés  et  actifs,  les 
communistes parviennent à imposer leur présence. Ils acquièrent un 
pouvoir d'attraction certains sur des éléments jusque-là organisés par 
Combat, tel Marcel Jardin, socialiste avant-guerre, ami de Luciano et 
déçu  par  ses  anciens  camarades,  devenu  l'un  des  hommes 
indispensables de l'organisation (boîte aux lettres, hébergement, action 
syndicale,  etc.).  Sous  la  responsabilité  d'un  agent  des PTT,  Marcel 
Meissel, la reconstitution syndicale est assez avancée. Le journal de 
l'arrondissement  MUR, Résistance,  associe  les  communistes  à  sa 
rédaction. Notons au passage que seul le PCF est intégré à l'équipe de 
rédaction, et non pas le FN, comme il aurait été normal, ce qui en dit 
long  sur  son  inexistence16.  En  1943,  l'époque  est  à  l'union.  Les 
accrochages viendront un peu plus tard. Le journal local, La Lutte, en 
est déjà au numéro 7 (octobre 1943), lorsque la police signale, pour la 
première fois,  sa diffusion pour le  11 novembre. Il  ne subsiste plus 
aucun exemplaire des numéros 1 à 6, pas plus qu'il n'en reste entre 
novembre 1943 et avril 1944. Que s'est-il passé entre temps ? Le trou 
est-il seulement dans les archives ? Nous ne le savons pas, mais c'est 
peu probable.  On constate plusieurs changements significatifs  entre 
les deux dates : le journal n'est plus “ l'organe de la section du PCF de  
Draguignan ”,  mais  alors,  et  alors  seulement,  “ l'organe régional  de 
Résistance formant le FN de lutte contre l'envahisseur ”,  c'est-à-dire 
celui  de toute une série d'organisations énumérées :  “ Choc ”,  FTP, 
FUJP, Anciens Combattants, (une association illisible) et le PCF, soit 
les branches du FN du golfe de Saint-Tropez. Ce numéro est trouvé, 
en  effet,  le  30  avril  1944,  à  Grimaud  et  Cogolin.  Il  confirme  le 

16. C'est  ce dont s'étonne d'ailleurs un responsable communiste (régional  ou interrégional)  qui 
annote les articles du n°6 de janvier 1944 (numéro conservé au Musée national de la Résistance 
d'Ivry). La rédaction du journal est en effet composée de Combat, de Libération, de Franc-Tireur et  
du seul PCF.
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témoignage Despas selon lequel  La Lutte aurait été confectionnée à 
Saint-Tropez17.  Cependant  le  SD de Draguignan met  la  main sur  la 
ronéo,  le  20 mai  1944,  et  interrompt  la  publication.  Mais  le  journal 
reparaît  à  Draguignan (comme  organe de la section dracénoise du  
PCF) en juin 1944, sous le nom de La Lutte Patriotique. 

Barjols reste un point fort  de l'organisation grâce à Bardin et son 
épouse  qui  continuent  à  assumer,  parfois  bien  seuls,  de  multiples 
tâches  politiques  et  militaires.  Peu  à  peu,  d'autres  militants  se 
dégagent  pour  prendre  en  charge  les  diverses  branches  de 
l'organisation.  Un  groupe  de  jeunes  alimente  le  détachement  FTP 
“ légal ” que dirige Ernest Salvatico, un ouvrier tanneur, tandis que la 
reconstitution  politique  et  syndicale  s'opère  sous  la  responsabilité 
d'Adamiro Carovani, tanneur lui aussi, et de Jules Salvatico, retourné à 
Barjols après avoir participé au travail syndical au Luc. Lorsque Bardin 
est muté à la place de Luciano, la relève est assurée et Barjols est l'un 
des rares centres où l'action de masse est  une réalité.  Un peu en 
marge, la petite communauté espagnole a des liens avec le PCE de 
Marseille  (alors  que les  Arméniens ne semblent  pas rattachés à  la 
MOI). 

 Toulon  et  La  Seyne  ne  connaissent  plus  les  “ chutes ”  catas-
trophiques des années précédentes. C'est à Toulon que la propagande 
régionale et nationale est diffusée de la façon la plus régulière. Le PCF 
remonte lentement la pente, soutenu par la reconstitution politique et 
syndicale qui démarre enfin dans l'arsenal et les chantiers navals et s'y 
développe d'une façon spectaculaire. Les responsables régionaux ou 
interrégionaux qui résident à Toulon, tout comme l'appareil technique 
servi par des communistes du cru, bénéficient d'une infrastructure qui 
exige un réseau serré de dévouements et de sympathies18. Si toute la 
nébuleuse  est  représentée  avec  plus  ou  moins  de  succès  et  par 
plusieurs militants carrefours, responsables Rigon, ou de base comme 
le commissionnaire à la gare, Raymond Cantogrel19, le point faible reste 
17. J. Despas , tém. cité, 1948, qui affirme qu'elle l'a été deux fois.
18. Pour assurer le logement, les liaisons, le ravitaillement, etc. Les clandestins ont ainsi “  leur ” 
hôtel (Beauséjour, tenu par M. Vérignon), souvent cité, de même que “ leur ” restaurant en haut du 
cours Lafayette. 
19. Autres exemples, avec C. Galfré  Robert Lecerf  qui, après l'Insurgé passe au PCF où il 
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les FTPF. qui, étant peu nombreux, sont encore plus perturbés par les 
bombardements  et  les  évacuations.  En  fait,  la  plupart  des  militants 
actifs sont absorbés par les tâches politiques ou syndicales. Il en va de 
même  à  La  Seyne  où  les  difficultés  de  reconstitution  ont  été 
vraisemblablement plus importantes encore. Malgré leur fréquence, les 
diffusions de tracts sont beaucoup moins régulières qu'à Hyères ou à 
Draguignan. Il n'y a pas de comités de femmes, du moins actifs. Le FN 
et les FTPF. apparaissent peu. La MOI fournit l'appareil “ technique ”. 
Comme à Toulon, le redémarrage de l'activité est surtout notable avec 
l'été 1943. Il se concrétise sur le plan syndical avec l'essor de l'action 
de masse et  sur  celui  de la  propagande par  la  parution de  L'Echo 
Seynois,  rédigé par l'un des membres du triangle de direction local, 
Toussaint Merle20. 

En  1943  et  surtout  1944,  la  dispersion  des  militants  urbains, 
“ légaux ” ou maquisards, ou tout simplement d'ouvriers sympathisants, 
accélère la reconstitution dans l'arrière-pays et favorise la conquête ou 
la reconquête de nouvelles terres.

b - Zones de conquête ou de reconquête
Hors des secteurs précédents, le PCF étend son maillage soit avec 

difficulté, soit assez lentement, du moins si l'on se fonde sur les traces 
laissées par la propagande.

La  côte  ouest  (Six-Fours-Saint-Cyr)  est  “ organisée ”,  mais  pas 
spécialement active, tant sur le plan militaire que sur le plan politique. 
Pour autant  qu'on puisse en juger, l'organisation est surtout tournée 
vers  le  renseignement,  ce  qui  est  un  trait  commun  à  toute  la 
Résistance de ce secteur. 

La réorganisation est  lente  le  long de la  plaine périphérique des 
Maures et seules Carnoules, Pignans et Gonfaron ont une activité plus 
soutenue,  liée  à  la  présence  du  maquis  installé  dans  le  massif. 
L'activité de propagande est réduite, même dans le bastion cheminot 
de Carnoules, comme s'il y subsistait des problèmes de liaison avec le 

est chargé des FUJP et des syndicats, tandis que Pierre Mériglier  Roger,  Bastien,  Gérard, 
reste le discret et méthodique responsable politique de Toulon-ville.
20. T. Merle est membre du triangle politique, mais il est muté en Haute-Savoie en janvier 1944.
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“ centre ”.  Les  grosses  localités  qui  se  trouvent  entre  Toulon  et 
Carnoules ont une activité encore plus réduite, malgré les ouvriers de 
l'arsenal  ou  ceux  de  la  base  aéronavale  de  Cuers-Pierrefeu.  Les 
groupes FTP s'organisent tard (Solliès-Pont en septembre, Puget-Ville 
où la municipalité était communiste avant-guerre, en février 1944) et 
parfois pas du tout (Cuers, Pierrefeu).

On  est  là  dans  les  microsociétés  du  Var  paysan  qui  reste  peu 
“ organisé ”  jusqu'à  la  Libération.  Comment  d'ailleurs  ne  pas  être 
frappé par le très petit nombre d'agriculteurs parmi les militants actifs 
des localités semi-rurales où le PCF est présent ? 

Dans une grande partie du centre Var (ancien arrondissement de 
Brignoles et partie occidentale de celui de Draguignan), l'implantation 
plus  précoce  des  mouvements  gaullistes  limite  les  possibilités 
d'extension. Les communistes ont été captés et participent à l'activité, 
souvent réduite, de ces groupes, par exemple au Luc. Seuls quelques 
fiefs gardent leur autonomie, comme le village semi-minier de Tourves. 
Mais il se signale peu à l'attention. Il n'y a pas de propagande repérée 
avant  le  printemps  1944.  Son  maire  (nommé)  sait  que,  sous  des 
apparences  tranquilles,  les  communistes  “ relèvent  la  tête ”,  mais  il 
considère qu'il n'y a pas de meneurs21. Le bassin minier n'est pas une 
zone  très  active.  La  syndicalisation  y  est  tardive  et  partielle.  La 
diffusion de tracts du PCI s'interrompt dans le courant de 1943. Si le 
PCF  est  reconstitué  à  Brignoles,  il  ne  montre  guère  d'activité.  La 
propagande  est  intermittente  en  1943  et  disparaît  en  1944.  Cette 
fragilité doit être mis en rapport avec les arrestations et les départs de 
quelques  militants22.  Les  noyaux  communistes  des  villages  des 
environs comme Carcès ou Cotignac n'ont aucune activité repérable. 
Le FN est inexistant. Dans toute cette zone, il faut attendre le repli des 
réfugiés  de  Toulon,  d'ouvriers  de  l'arsenal  ou  des  chantiers  de  La 
Seyne, ou la présence du maquis pour que l'organisation clandestine 
mette en mouvement ces militants prêts à agir lorsqu'ils sont sollicités. 

21. ADV, 1 W 54, Tourves, rapport du 11 novembre 1943.
22. Pour le PCI, nous pensons à Claude Vacca, interné au Vernet en avril 1943, tandis que son fils,  
Serge, participe aux FTP-MOI de Marseille. Pour le PCF, l'arrestation par le SD et la déportation de 
Philippe Hours (19 janvier 1944) porte sans doute un coup dur à l'organisation locale.



574

Le passage du maquis stimule la Résistance communiste du Haut-
Var et de l'Est-Varois. Cependant l'influence de Draguignan et celle de 
Barjols  se  sont  conjuguées  à  la  présence  de  réfugiés  des  Alpes-
Maritimes pour intégrer ces zones un peu plus tôt dans l'organisation 
clandestine et les faire sortir du repli  sur le seul horizon communal. 
Salernes connaît une activité assez soutenue à partir de l'été 1943, 
tout  comme  Flayosc  et  Aups,  un  peu  après.  Flayosc  (ancienne 
municipalité  communiste)  et  Lorgues  (localité  plutôt  “ blanche ”) 
deviennent, avec Draguignan, les points forts de la 2e Cie FTPF. de 
Provence,  tandis  que,  de  l'autre  côté,  autour  de  Claviers,  village 
unanime, et de François Manzone Romain Rolland, originaire de Nice, 
sont  jetées les  bases d'un futur  maquis  FTP.  Il  n'empêche que les 
localités qui se trouvent à la limite des Alpes-Maritimes (par exemple 
Montauroux) ne semblent toujours pas “ organisées ” à la veille du 6 
juin,  d'où  les  tiraillements  constatés  autour  des  armes  reçues  par 
parachutages entre communistes des groupes de réception et FTP.

 Au  total,  le  Parti  de  1944 a finalement  moins  de  rapports  avec 
l'implantation du communisme avant-guerre que ce que l'on aurait pu 
croire. Il est loin d'avoir réussi à récupérer tout le terrain couvert à cette 
époque.  La répression de 1940-41 pèse toujours,  au moins sur les 
mentalités.  Bien  des  militants  d'avant-guerre  n'ont  rien  fait  pour 
renouer  et  le  petit  nombre  de  cadres  disponibles  a  limité  les 
possibilités de développement. Une arrestation suffit à briser l'activité 
d'un groupe. Cette fragilité est cependant partiellement compensée par 
le renforcement du Parti à l'intérieur de ses zones de permanence. La 
conquête  de  nouvelles  couches  militantes  se  fait  d'abord  là,  en 
particulier chez les jeunes. Elle se fait non pas par le biais du FN, mais 
principalement par celui des FTP et du Parti. 

Combien y a-t-il de résistants organisés au printemps 1944 dans les 
diverses  branches  de l'organisation communiste  ?  Là encore,  toute 
évaluation  est  impossible.  Plusieurs  centaines  ?  Certainement. 
Plusieurs milliers ? Certainement pas. Une fourchette vraisemblable et 
large  se  situerait  entre  1  000  et  1  500.  Aucune comparaison  n'est 
pertinente avec une autre organisation de résistance. Cet effectif est 
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en pleine croissance.  Il  repose sur  un militantisme dont l'équivalent 
n'existe nulle part ailleurs.

Il faut ajouter que l'impact du PCF et des FTP ne peut se limiter aux 
localités où ces organisations sont réellement présentes. Hors de ces 
zones d'implantation, hors des cercles, forcément restreints, touchés 
par l'action militante, le pouvoir d'attraction des communistes est tout 
aussi grand. Il repose sur la sympathie croissante vis-à-vis de l'URSS 
et  sur  le  rayonnement  de  ceux  qui  veulent  apparaître  comme des 
combattants exemplaires, à l'instar des soldats soviétiques. Avec son 
éventail  d'organisations, ses mots d'ordre qui collent aux sentiments 
communs et ses militants, même peu formés (ce qui posera problème 
après la Libération), le PCF peut encadrer les “ masses ” qui aspirent à 
la Libération. Il capte le désir de plus en plus répandu de participer à la 
lutte patriotique, désir qu'il  a contribué à susciter. C'est entre mai et 
août  1944  que  le  travail  obstiné  de  ses  militants  va  trouver  sa 
récompense.

3 - Regards croisés
 Les communistes ont une vision aussi schématique et stéréotypée 

de leurs partenaires de la Résistance “ bourgeoise ” que ceux-ci de la 
leur. Le sectarisme est partagé.

a - Vu des MUR
Les dirigeants  des  MUR sous-estiment  longtemps la  renaissance 

communiste.  Ils  l'ont  ignorée  avant  l'Occupation.  Ils  la  minimisent 
après, avant d'être décontenancés par un développement inattendu et 
qu'ils  estiment  injustifié,  sinon  injuste.  Les  témoignages  recueillis 
après-guerre se ressentent  de l'ignorance qui  entoure le PCF C'est 
pour eux un parti surgi dont ne sait où, après l'effondrement de 1939, 
et se développant tardivement comme par hold-up sur les MUR. Arnal 
situe ses premiers contacts avec le FN en 1943, qui est pour lui  le 
moment de son apparition. Frédéric Fortoul date la formation du FN et 
des FTP de l'été 1943, comme l'ORA. Henri Michel estime que le PCF 
est  à  peu  près  absent  de  l'arsenal  et  que  personne  ne  connaît 
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l'existence du Front national lorsque les communistes veulent imposer 
sa présence au Comité de coordination de la Résistance à la mi-43 23. 
Ces  constats  ne  manquent  pas  de  fondements,  mais  ignorent  le 
patient travail préalable réalisé des mois durant avant l' “ explosion ” de 
l'été 1943 et des mois suivants. Les militants communistes organisés 
se sont reconstitués en dehors des milieux connus de ces résistants. 
Ceux qu'ils ont côtoyés dans les mouvements gaullistes sont d'anciens 
militants  isolés  ou en rupture (souvent  momentanée)  de ban.  Henri 
Michel,  par exemple,  a tendance à extrapoler  à partir  du village de 
Vidauban qu'il connaît bien où l'animateur de la Résistance gaulliste 
est  un  communiste.  Marqués  par  leur  propre  expérience,  les 
responsables MUR ou socialistes sont enclins à nier ou à minimiser 
tout ce qui ne correspond pas à ce qu'ils savent par là. C'est,  bien 
entendu, un travers dont ils n'ont pas le monopole et que l'on trouve, 
en sens inverse, chez les communistes.

Mais le constat ne vaut pas que pour le Var. La présence de ces 
communistes dans les diverses formes de l'activité clandestine sous 
l'égide de Combat ou, plus tard, des MUR, dans les groupes d'action et 
les maquis en particulier,  est générale dans la région (on pense en 
particulier à Combat des Alpes-Maritimes avec lequel ont commencé à 
militer  de  futurs  chefs  FTP du  Var).  Elle  est  souvent  spontanée  et 
ressort du même engagement que d'autres. Elle est parfois concertée 
après  les  accords  passés  localement  ou  non  en  1942.  De  là, 
l'impression que le PCF profite de ce que les autres ont créé. Le relatif 
grignotage des MUR par les communistes, les luttes qui les opposent 
les uns aux autres pour la conquête de la direction de la Résistance 
renforcent le ressentiment. Lorsque l'on écrit que le Front national de 
zone  Sud “ fait  preuve  d'une  facilité  d'accueil  qui  scandalise  les  
Résistants  de  mouvements  plus  anciens,  plus  réservés  dans  leur  
recrutement ”24,  on  exprime  là  très  clairement  la  façon  dont  les 
résistants  non-communistes  voient  le  PCF se  développer  en  1943-

23. Tém. déjà cités: F. Arnal 1949, F. Fortoul,  La naissance... (où il met en parallèle l'ORA et les 
FTP, nés en même temps et qui ont “ la prétention de prendre la direction de tout ”), H. MICHEL, 
1947 et son roman, op. cit., p. 187.
24. H. MICHEL et M. GRANET, op. cit., p. 98. C'est là un jugement de témoin et d'acteur.



577

1944. Les témoignages (qui sont datés, il est vrai, d'une époque où la 
rupture est totale) donnent une idée du choc éprouvé devant l'évidente 
force d'un parti que l'on avait un peu vite enterré. Diverses traces dans 
ces  témoignages  ou  dans  les  documents  qui  subsistent  confirment 
cette méconnaissance et cette vision sommaire. 

Maurice Maurin est chargé par les mouvements qui sont en train de 
coordonner leur action de prendre contact  avec les communistes.  Il 
rencontre d'abord trois de leurs représentants sur le port  de Toulon 
pour leur faire part des propositions d'unité d'action –  “ D'accord, on 
prend  note,  nous  nous  reverrons  la  semaine  prochaine,  on  va  en  
référer ” -  mais, la semaine suivante, ce sont trois autres militants qui 
se  présentent,  aussi  Maurin  s'indigne  de  ne  pas  voir  de  "vrais" 
responsables  et,  jugeant  que  c'était  un  manque  de  confiance 
inadmissible, rompt les pourparlers25. 

Le  29  novembre  1943,  soit  un  an  plus  tard,  Amigas  fait  encore 
preuve du même état d'esprit en répondant, en sept lignes, au Secréta-
riat général des MUR qui lui a demandé un rapport sur l'activité du FN 
dans le Var. Après avoir indiqué que le FN a un délégué au CDL, il 
ajoute que cette présence “ représente, à notre connaissance, la seule  
activité que nous ayons pu constater ”. Pour preuve, il précise que

“ ce  délégué  convoqué  par  notre  Départemental  A.S.  afin  de 
coordonner l'action paramilitaire au jour “ J ” a avoué qu'aucune 
mesure n'était prévue chez eux ”,

ce qui, vu le travail que font les MUR sur ce plan, doit lui paraître un 
comble. Le rapport se termine d'ailleurs sur ce constat26. 

Ces jugements sont significatifs de l'ignorance que l'on a côté MUR 
de l'organisation communiste, mais aussi du fossé qui sépare les uns 
et  les autres.  Leurs préoccupations ne se situent  pas sur  le  même 
plan27.  Les  uns  préparent  la  prise  de  pouvoir  au  niveau  de  ses 
structures,  les  autres  par  l'intervention populaire  sous  leur  direction 
“ naturelle ”. Autre signe de l'aveuglement des MUR sur le rapport de 
25. M. Maurin, tém. cit. : les négociations avaient été engagées à la demande de Sarie
26. Arch. Amigas.
27. Ce qui fait penser à ce que S. COURTOIS, op. cit., p. 382, rapporte au sujet de P. Villon disant, 
à la même époque, à F.-L. Closon qu'il était “ inutile de préparer avec minutie la prise du pouvoir ”  
et qu'il suffisait de faire confiance au peuple.
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leur propre force avec celle des communistes : faisant le compte rendu 
des manifestations du 11 novembre à Toulon, y compris dans l'arsenal, 
Amigas  ne  mentionne  même  pas  la  part  déterminante  que  les 
communistes  ont  pris  dans  leur  réussite  et  qu'il  ne  mesure  pro-
bablement pas, du moins pas encore28. Il en va de même au niveau des 
maquis. Les MUR ne pouvant contrôler ceux des FTP ignorent et sous-
estiment ce qu'ils représentent.  Lorsque le chef régional  maquis R2 
évalue à une cinquantaine le nombre de maquisards varois en 1944, il 
en exclut, à l'évidence, et sans doute de bonne foi, les FTP29.

Cloisonnement,  difficultés  de  liaison  et  préjugés  entretiennent  la 
méconnaissance,  en  plus  de  la  méfiance  réciproque.  Les  rivalités 
revivifient  les  stéréotypes.  Deux  visions  manichéistes  s'affrontent, 
tellement  efficaces qu'elles sont colportées,  inchangées,  jusqu'à au-
jourd'hui.  À celle  des communistes et  des FTP qui  stigmatisent  les 
“ attentistes ”,  c'est-à-dire  l'AS,  l'ORA,  les  réseaux-la  SAP,  tous 
confondus, acharnés à leur refuser des armes dont ils ne font rien et à 
se partager les places, répond celles des socialistes et gaullistes pour 
lesquels le PCF et le FN ne rassemblent guère que les tard venus de 
la  Résistance,  tandis  que  les  FTP  se  livrent  à  des  actions 
inconsidérées, mettant en péril les populations.

Cette impossibilité à juger sereinement du partenaire renvoie, bien 
entendu, aux étonnements que la Libération provoque, à nombre de 
considérations amères sur les “ résistants de la dernière heure ” que 
l'autre  a  suscités,  aux  polémiques  de  l'après-guerre  et  jusqu'à 
aujourd'hui sur les attributions de cartes de résistant, aux difficultés de 
la commémoration de la Résistance, malgré l'unité proclamée.

Du côté des chefs MUR, l'ignorance du fonctionnement interne de la 
nébuleuse communiste et de son mode de pensée, la sous-estimation 
des difficultés et des contradictions qui la parcourent font passer entre 
1943  et  1944  de  la  surprise  devant  une  poussée  inattendue  à  la 
croyance naïve en un appareil omnipotent et cynique. Ses possibilités 
et  sa  cohésion  sont  exagérées.  On  oublie  les  hommes  derrière  la 

28. Arch. Amigas, même rapport au SG des MUR le 29 novembre 1943.
29. In carte des maquis, 16 février 1944, Revue Historique de l'Armée, 1969/4, “ La Résistance 
armée : le rapport Jérome ”.
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machinerie imaginée. Le système d'écrans qui empêche tout contact 
direct avec les chefs réels du Parti, et qui ne met en relation qu'avec 
des  militants  dont  l'une  des  fonctions  est  précisément  cette 
représentation  n'est  pas  vu  comme  une  mesure  de  sécurité,  mais 
seulement  comme  une  manifestation  de  défiance  (réelle)  et  de 
machiavélisme30. Il est inévitable dans ces conditions que l'on ait qu'un 
souci mineur, si l'on en a un, de la ligne du PCF et de ses fluctuations.

b - Vu de dedans
Entre les orientations nationales et  les échos qui  en arrivent à la 

base, il y a de toute façon un décalage de temps, malgré l'amélioration 
des  liaisons.  Faute  d'une  étude  systématique,  et  nationale,  de  la 
propagande diffusée, on ne peut dater avec précision les textes qui 
proviennent  de  l'extérieur.  Quelques  exceptions  donnent  cependant 
une idée de l'écart qui s'écoule entre la confection et la diffusion d'un 
tract.  On  voit  ainsi  que  le  manifeste  du  PCF et  de  la  JC daté  de 
novembre 1942 est signalé dans le Var quatre mois après 31. Les aléas 
des arrivages peuvent faire coïncider la diffusion de textes faits selon 
des  orientations  légèrement  différentes.  Mais  la  sensibilité  des 
responsables  et  l'initiative  dont  ils  doivent  faire  preuve  introduisent 
d'autres distorsions. Le Hyèrois qui, le 12 février 1943, tamponne des 
papillons  “ Prolétaires,  unissez-vous ” (avec  “ l'Armée  Rouge  est  
victorieuse ”) est-il dans la ligne du moment ? 

Pour  le  militant  de  base  d'une  région  éloignée  du  "centre",  la 
connaissance  de  cette  ligne  ne  peut  être  qu'irrégulière  et  partielle. 
Peut-il  en  percevoir  les  inflexions  ?  Et  si  oui,  quelle  importance  y 
attache-t-il ? Sauf revirement, elle ne modifie pas sa propre perception 
élémentaire de la politique suivie par le Parti qui paraît globalement 
stable  au  milieu  des  bouleversements  extérieurs.  Pas  un  seul 
témoignage  n'évoque  ces  problèmes  de  ligne  ou  leurs  traductions 

30. Voir par exemple H. Michel, tém. déjà cité.
31. “ A la jeunesse française ”, Brignoles 29 avril 1943.
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locales. La seule ligne que l'on connaisse à ce niveau, c'est l'action.
“ Finalement, dans les directives et analyses du sommet, la base  
prenait ce qui correspondait à sa révolte profonde. ”32

Même  si  la  base  n'est  pas  particulièrement  active,  il  y  a  une 
mystique de l'action. C'est sur cette conception pragmatique et efficace 
de la Résistance que le PCF a fondé son image clandestine. C'est elle, 
et non le calcul politique, qui justifie l'engagement dans ses rangs, et 
plus encore dans ceux des FTP.

Ceci étant, à travers la propagande foisonnante qui est distribuée, 
une ligne se dégage bel et bien qu'il importe d'essayer de décrypter 
comme un  militant  pourrait  le  faire.  L'exercice  est  artificiel  puisque 
aucun n'a pu avoir en main tous ces textes et qu'il n'est donc pas sûr 
que, le cas échéant, il y aurait accordé beaucoup d'importance. Mais, 
d'un  autre  côté  comment  comprendre  l'attitude  globale  de 
l'organisation, celle des cadres (de plus en plus nombreux et lecteurs 
attentifs des bulletins internes), si cette analyse n'est pas tentée ? 

Deux périodes se dégagent de cette lecture :
- De la fin 1942 à août 1943 : le thème de propagande numéro 1 est 
devenu  la  dénonciation  de  la  Relève  et  du  STO.  Appels  à  la 
compréhension des policiers et des magistrats et appels aux refus du 
départ  se  font  dans  des  termes  semblables  à  ceux  des  MUR 
(Libération en particulier). Malgré quelques relents dans Rouge-Midi de 
décembre  194233,  le  gauchisme  précédent  s'atténue.  L'action 
immédiate  reste  évidemment  préconisée.  Elle  doit  se  faire  dans  le 
cadre des FTP que les requis sont invités à rejoindre en avril 1943, 
mais  le  FN  (dont  ils  sont  théoriquement  issus...)  doit  s'organiser. 
Comme Stéphane Courtois le fait remarquer, les événements d'Afrique 
du Nord, l'occupation de la zone Sud et le sabordage de la flotte ont 
introduit  un changement  d'analyse.  La Vie du Parti  de janvier  1943 
estime que ces événements amènent “ un élargissement considérable 
des bases du Front National ”34. La lutte doit être une lutte de masse. 
32. P.  ROBRIEUX,  op. cit.,  t.  1, p.  512.  Cette remarque faite pour la période de la “  Drôle de 
guerre ” peut être étendu à la période suivante (et à d'autres).
33. Rouge-Midi  n°2 : appel à se dresser partout les armes à la main, exhortation aux cheminots  
pour qu'ils ne fassent pas partir les machines, etc. 
34. S. COURTOIS, op. cit., p. 334. 
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Alors que l'exaltation de la grève générale disparaît, la syndicalisation 
devient prioritaire. La réorientation est la même en ce qui concerne le 
travail féminin : après la flambée irréaliste et la mobilisation manquée 
(masquée  par  l'Occupation)  de  novembre  1942,  on  préconise  des 
manifestations locales contre le ravitaillement et le STO, ainsi que la 
formation  de  comités  de  ménagères.  Il  faut  désormais  harceler 
l'adversaire  sur  tous  les  fronts,  et  non  plus  en  appeler  à  un 
soulèvement des masses. Cette nouvelle ligne mettra du temps avant 
d'être mise en œuvre. Le tournant déjà signalé de l'été 1943 en est la 
conséquence.

De leurs côtés, les communistes italiens essaient d'attiser la haine 
de leurs compatriotes, des soldats en particulier, contre les Allemands. 
Ils veulent prouver aux Français que, contrairement aux apparences et 
au sens commun, les Italiens ne sont pas les alliés des Allemands. De 
là, leurs appels à participer aux manifestations pour le 14 juillet 1943.

La ligne est unitaire. Le PCF se place derrière de Gaulle, mais aussi 
derrière Giraud35. Le FN est poussé en avant dans l'espoir de devenir le 
cadre du rassemblement de toute la Résistance. 

“ Tous  les  patriotes  des  villes  et  des  villages  du  Var  doivent  
rechercher dans une atmosphère de dignité patriotique, en dehors  
de tous (sic) parti politique ou confessionnel l'élaboration d'un pro-
gramme  de  lutte  pour  la  Libération  de  la  Patrie,  contre  la  
collaboration lavalienne,  pour  la  Résistance à outrance à toute  
déportation vers les bagnes nazis. ”36 

Mais  l'objectif  est  irréaliste.  À  défaut  de  devenir  le  mouvement 
hégémonique, le FN est imposé comme un mouvement de résistance 
à part  entière.  La ligne est  au rapprochement avec les MUR, seuls 

35. Tract “ Pour le rassemblement sous une direction unique ”, PCF, Hyères, 30 mai 1943.
36. Rouge-Midi n°2, décembre 1942, diffusé en janvier 1943 et S. COURTOIS, op. cit., p. 335, La 
Vie du Parti, février 1943.
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interlocuteurs politiques, mais aussi, plus secrètement, à la constitution 
sur le plan militaire et du renseignement d'un pôle commun avec les 
Anglo-Saxons et Alger. Les journées commémoratives sont l'occasion 
de concrétiser l'unité de la Résistance, d'où les appels communs pour 
le 1er mai et le 14 juillet 1943. Mais les slogans avancés à l'occasion 
de  la  fête  nationale  n'ont  guère  changé  par  rapport  aux  périodes 
précédentes  :  “ Libérez  les  patriotes  emprisonnés ”,  “ Rendez-nous 
nos  prisonniers ”,  “ Assez  de  morts,  assez  de  misère,  assez  de 
crimes ”,  “ Du  pain,  du  pain ”  et,  bien  sûr, “ Plus  un  homme  pour  
Hitler ”.37 

La volonté de rassembler toute la Résistance n'est pas abandonnée 
comme en  témoigne  l'apparition  pour  ce  14  juillet  d'un  tract  signé 
Comité Varois de la Libération  qui n'a rien à voir avec le Comité de 
coordination de la Résistance mis en place sous l'égide des MUR, en 
avril  1943,  mais  qui  se  veut  l'un  de  ces  comités  de  la  France 
Combattante que le PCF essaie de promouvoir durant cette période38. 
Plus réellement unitaires, des tracts signés par le PCF, le FN et les 
trois mouvements gaullistes circulent, courant août, dans les localités 
où  le  Parti  est  actif39.  Ils  sont  imprimés  et,  donc,  de  provenance 
extérieure. La poussée unitaire se concrétise au même moment par 
l'apparition d'une propagande émanant des FUJ et, du côté italien, du 
Comité d'action pour l'unité du peuple italien.
- De septembre 1943 à mai 1944 : l'inflexion de la ligne vers la lutte de 
masse se confirme. Le Parti,  en s'ouvrant, en se réorganisant, s'est 
donné les  moyens de cette  politique.  Il  y  a des invariants.  Le plus 
évident est l'attention constante portée non seulement aux succès de 
l'Armée Rouge, mais aussi au modèle social soviétique au point de 
prendre des risques pour diffuser  Russie d'Aujourd'hui,  l'organe des 
“ Amis de l'Union Soviétique ”.

37. Rouge-Midi n°9, juillet 1943.
38. Tract “ A bas les affameurs ”, Toulon, 14 juillet 1943.
39. “ Voici que le gouvernement de Vichy emploie la guillotine ”, Salernes 15 août 1943 et double 
tract, imprimé recto verso, intitulé d'un côté “ A bas la répression ” et, de l'autre,  “ La déportation, 
c'est la mort ” (cette face n'est signée que par le FN et les mouvements gaullistes), Aups 31 août et 
localités du golfe de Saint-Tropez. On remarquera leur absence, significative, là où seuls les MUR 
sont représentés.
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 La priorité est à la mobilisation des masses dans la perspective de 
l'insurrection nationale. Il faut “ en finir avec la conception fausse des  
FTP considérés comme un appendice paramilitaire du Parti ”40. Les FTP 
doivent devenir un mouvement de masse, l'assise de la future Armée 
populaire, sœur de l'Armée d'Afrique. 

Mais  l'imminence  supposée  du  débarquement  provoque  une 
poussée  de  fièvre  en  septembre  1943  et,  à  nouveau,  la  tentation 
volontariste  de  déclencher  l'IN  (l'insurrection  nationale).  La  com-
mémoration  de  Valmy  tombe  à  point  nommé  pour  rappeler  le 
“ modèle ” de 1792. Le PCF est seul dans cet essai, manqué, de ma-
nifestation. Or il n'a pas encore les possibilités de réussir isolément ce 
type  d'action.  D'autres  tracts  font  ressurgir  la  grève  générale  im-
médiate. Ils préconisent la création de comités divers, car “ l'heure de 
l'insurrection  nationale  a  sonné ”41.  Les  Alliés  ne  sont  plus  qu'à 
quelques kilomètres et le Comité Populaire du Var insiste pour que l'on 
passe  à  l'action  comme les  Marseillais  l'ont  fait  pour  commémorer 
Valmy42.  Toute  l'interrégion,  plus  la  Corse  qu'on  lui  adjoint  signi-
ficativement, appelle à la mobilisation générale, au soulèvement, et à 
la formation de comités de la France Combattante43. 

L'exemple corse est analysé de façon plus sereine par la suite, alors 
qu'une sourdine est mise aux appels à la révolte. Mais, à l'évidence, il  
hante l'esprit des dirigeants, au moins ceux de la zone, et ressurgira 
périodiquement. Le premier numéro de La Marseillaise, organe du FN 
provençal,  l'analyse  longuement  pour  inciter  à  provoquer  le 
débarquement,  au lieu  de l'attendre44.  L'effort  de préparation de l'IN 
devient  plus  systématique.  On  s'attache  aux  problèmes  de  la  vie 
quotidienne. Ce n'est pas nouveau, mais le milieu devient plus réceptif 

40. Directives du PCF pour les FTP, septembre 1943, in R. BOURDERON, op. cit., p. 15.
41.  Tract  “ Pour  un  nouveau  1918 ”,  PCF  région  Var (Draguignan,  Barjols,  Roquebrune,  22 
septembre 1943). Cet appel au sabotage et à la grève générale pour “ chasser le Boche ” semble 
prendre pour modèle les tracts de l'automne 1942.
42. Tract “ Soutenons les Marseillais ”, Toulon, 29 septembre 1943, qui préconise aussi un arrêt de 
travail général.
43.  Tract “ Grève  générale  pour  assurer  le  pain  quotidien"”  PCF régions  du  Var,  des  Alpes-
Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes et de la Corse (Draguignan, Barjols, Toulon 
entre le 15 et le 22 septembre 1943) : “  l'heure de l'action a sonné ”.
44. La Marseillaise n°1, 1er décembre 1943, éditorial : “ Débarquement à Marseille ! ”.
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et donne enfin l'occasion de la développer. Papillons et tracts incitent 
aux  protestations,  aux  manifestations  de  femmes  (accompagnées 
d'enfants), à la lutte revendicative. Le pain quotidien devient un thème 
systématiquement  exploité,  associant  un  symbole  puissamment 
évocateur et une réalité tragique, puisqu'il manque parfois. Le ton est 
de plus en plus impératif. Pour le 11 novembre 1943, chaque catégorie 
de  la  population  toulonnaise  est  interpellée,  à  commencer  par  les 
Corses et  les  marins,  sans oublier  les  ménagères45.  Revendications 
salariales, alimentaires et patriotiques sont mêlées. Dans le cadre du 
FN, avec le souci de rassembler le plus de monde possible dans l'IN, il  
est nécessaire de ratisser large, autrement dit de gagner de nouvelles 
couches à la Résistance. Le sabordage de la flotte est donc présenté 
comme un acte patriotique46, voire comme un acte de résistance. Dans 
cette optique, on comprend que toutes les catégories de la population 
soient invitées à participer à une manifestation pour commémorer le 
premier anniversaire du 27 novembre 1942. Le bombardement qui a 
lieu trois jours auparavant est-il seul responsable de l'échec de cette 
initiative ? C'est peu probable, vu le peu de succès (et de vraisem-
blance) de la thèse défendue et, par la suite, le peu de portée des 
manifestations organisées à cette date.

La propagande se diversifie. Des feuilles spécifiques s'adressent aux 
paysans  pour  qu'ils  développent  leurs  propres  revendications,  mais 
aussi pour qu'ils apportent leur aide aux maquisards. La nécessité de 
renforcer les FTP est sans cesse rappelée par les journaux, alors que 
le Secours Populaire apparaît  avec l'objectif  précis  de leur venir  en 
aide.  Ces  appels  s'accompagnent  maintenant  de  la  dénonciation 
constante  de  l'attentisme47.  Ce  thème  est  désormais  martelé  à  tout 
propos. Il est la pierre angulaire des attaques contre des partenaires 
que l'on ne peut dénoncer ouvertement sur le plan politique.  Rouge-
Midi de  décembre  1943  va  jusqu'à  accuser  l'attentisme  d'être 

45. Tract reproduit in J.-M. GUILLON, Le Var..., op. cit., document 130.
46. Il s'agit là d'une attitude très précoce, comme en témoigne Rouge-Midi n°2 de décembre 1942, 
mais que les communistes, ou, plutôt, que le Parti est le seul à avoir dans le monde résistant.
47. S. COURTOIS, op. cit., p. 378, note ces attaques à partir de novembre 1943, mais, par contre,  
nous n'avons pas constaté dans la propagande diffusée la première campagne de dénonciation 
qu'il relève entre juillet et septembre 1943.
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responsable  des  bombardements,  au  même  titre  que  Vichy,  sous 
prétexte  qu'ils  n'auraient  pas eu  lieu  si  les  installations  avaient  été 
sabotées.  Ce  raisonnement  permet  d'encenser  l'attitude  exemplaire 
des marins qui, eux, ont détruit leurs bâtiments... Malgré tout, le tract 
distribué  peu après  le  bombardement  du  24  novembre  -  avec  une 
remarquable rapidité (dont les MUR sont incapables) - affirme que “ les 
responsables sont à Vichy ” et essaye de retourner la colère contre 
eux48.  Les attaques contre les collaborateurs et  les forces de l'ordre 
zélées redoublent d'intensité. La répression allemande, l'irruption de la 
guerre pour de bon (qui est aussi analysée comme une guerre civile) 
font monter la tension. Le maquis FTP recense ses premiers morts et 
l'organisation,  ses  premières  victimes  de  la  “ Gestapo ”.  Leurs 
camarades crient vengeance.

Au début de 1944, la ligne qui va être répété sans cesse jusqu'aux 
combats  libérateurs  est  en  place.  Le  Comité  central  publie  dans 
L'Humanité (numéro spécial de janvier 194449) un long texte où, fort 
des  exemples  corses  et  yougoslaves,  il  répète  à  six  reprises  : 
“ unissons-nous dans l'action ”, une action qui doit aller dans toutes les 
directions afin que le maximum de Français participent “ aux combats 
décisifs de 1944 ”. Les conditions de vie restent donc un thème majeur, 
le support des luttes de masse et le pendant de la lutte armée. Un 
tract, imprimé, réclame des armes pour les FTP,  “ seuls à se battre ”, 
alors qu' “ en reçoivent des organisations qui ne font rien ”. À travers 
“ l'armée en conserve ” qui constitue des dépôts pour “ le jour J ”, on 
vise évidemment l'AS. Le même texte rappelle l'idée que l'IN pourrait 
précéder  le  débarquement,  en  s'appuyant  sur  ce  qui  est  plus  que 
jamais  le  “ modèle ”  corse  où  “ l'initiative  du  Front  national  et  des  
masses  populaires  a  devancé  l'insurrection  officielle ”50.  Le  Patriote, 
organe  du  FN de  zone  Sud,  rapporte  dans  son  numéro  de  février 
l'accord conclu entre le Comité directeur du FN et celui des MUR. Mais 

48. Tract “ Après le bombardement de Toulon, les responsables sont à Vichy ”, Région varoise du 
PCF (Toulon,  9  décembre  1943).  Cette  diffusion  est  d'autant  plus  remarquable  que  l'une  des 
“ planques ” du triangle régional du PCF (au Port Marchand) a été détruite, ainsi que le local où la 
MOI avait une ronéo.
49. Nous ne faisons référence qu'aux journaux nationaux trouvés dans le Var.
50. Tract “ La France veut des armes ”, PCF, Draguignan, 21 janvier 1944.
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il  reprend  les  mêmes  thèmes  (“ s'unir,  s'armer,  se  battre ”)  en 
soulignant combien l'IN est faisable en France où il y a “ dix fois moins 
de troupes allemandes... qu'il n'y en avait en Corse ”.

Cette stratégie implique le maintien des populations ouvrières dans 
les  villes,  leur  rassemblement  et  leur  armement  dans  les  Milices 
Patriotiques  qui  font  alors  leur  apparition  dans  les  textes51.  Les 
évacuations de population sont donc dénoncées et refusées à Toulon, 
comme à Marseille, car “ évacuer, c'est trahir ”52.

La propagande est de plus en plus régulière localement et colle aux 
problèmes du moment, que ce soit, à Toulon, avec les bombardements 
ou, à La Seyne, dans le cadre de la lutte syndicale engagée. À partir 
d'avril,  c'est  l'état  d'alerte.  L'IN  est  proche.  “ Etes-vous  prêts  ? ”  
demande le FN hyèrois, le 4 avril, avant de rappeler les objectifs de la 
mobilisation indispensable  “ autant pour faire œuvre utile au moment  
du  débarquement  que  pour  précipiter  celui-ci  à  la  faveur  de  
l'insurrection  nationale ”.  Cette  stratégie  qui  caresse  l'espoir  d'une 
possibilité  de  soulèvement,  devançant  le  débarquement,  est 
volontariste. Elle repose sur le sentiment d'une “ montée des luttes ”. 
Pourtant,  elle  n'est  pas  comparable  aux  phases  gauchistes 
précédentes dans la mesure où la poussée de l'action de masse et de 
la volonté de lutte est réelle, mais elle surrévalue les moyens d'action 
et  la  détermination  des  “ masses ”  (qui  ont,  par  exemple,  ... 
massivement évacué les villes, militants compris).

Plus  que  par  la  propagande  sur  l'efficacité  de  laquelle  on 
s'interrogera toujours, c'est par l'action de ses militants que le PCF est 
en  passe  de  conquérir  “ la  légitimité  populaire  face  à  la  légitimité  
gaulliste ”53.

51. Première mention dans La Vie Régionale, janvier-février 1944.
52. Rouge-Midi, mars 1944 et tract “ Au lieu d'évacuer, il faut combattre ”, signé par le PCF, le FN, 
la  CGT et  la  JC,  fin  avril  1944.  À  Marseille,  des  manifestations  contre  les  évacuations  sont 
organisées en février (tract du FN in M. BAUDOIN, Témoins..., op. cit., t. 1, chapitre III).
53. S. COURTOIS, op. cit, p. 323.


