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_a revolution nationale alqer ienne 
et e rart i c o m m u n i s t e rrang;ais 

« Dans la (|uestion des colonies et ties naiionalites opprimees. Ics partis des pa>-s 
dont la bourgeoisie possede des colonies ou opjirime des nations doi\<'nt avoir 
une ligne de conduite pariiculieremenl ehiire et nette. Ibui parti ai)|)artenant a la 
Troisieme Internationale a pour devoir de devoiler ini|)iU)yablement Ies pnmesses 
de « ses » inijierialistes au\, de soutenir, non en paroles mais en fait, tout 
mouvemeni d'emanclpalion dans Ies colonies, d'exiger I'expulsion des colonies 
des imperialistes de la niciropole, de nourrir au coeur des travailleurs du pays 
des sentiments veritablement fraternels vis-a-vis de la population laborieuse des 
colonies el des nationalites opprimees et d'entretenir parini les troupes de la metro-
jiole une agitation continue contre toule opjjression des peuples coloniaux. 

D e 1920 a 1962. le Parti communiste iVan^aisa-t-il respecte ou irahi la ligne 
ainsi tracee par L E X I N K dans la Huil ienic des X'ingl et une conditions d'admis-
sion a r inlernationale communiste J * 
Jacques Jurquet s'est attache a repondre a cette question, en l i m i i a n i ses 

re^herchesau casde I'Algerie. Son etude comporte (|uaire tomes 11847-1920; 
1920-1939; 1939-1954; 1954-I9H2 . 

Militant du Parti coninuinisle frani^ais depuis 1943.1'auteur est enire en opposi
tion avee la ligne de son Parti a I'occasion dc la guerre dc liberation nationale 
declenchee par le peuple algerien a partir de 1954. Apres la fin de la guerre 
d'Algerie. il a trouve confirmation du bien-fonde des idees qu'il defendait dans 
les positions des Partis communistes chinois el albanais. E n avril 19G4, i l a etc 
exclu du Parti communiste fi^an^ais, sur ordre du Comite central, parce qu'i l 
defendait Ics theses marxistes-leninislcs dc ccs Partis et parce (|u'il avait ctabli 
des contacts personnels avec des communistes chinois. 

l-'iii 19()7. il a etc elu secretaire politique du « P iu l i ronmumis i i ' 
niarxistc-lcninisie dc I'Vancc ». dont on sail (ju'il l i i l inlcrdJ! ])ar le 
j)on\<iir le 12 juin 19f)'i. 

Disposanl d'une abondante docunicnlalion rassemblec depuis d i \ 
annees. el assure <le la collaboration de certains ant iens dirigeanis 
du Parii conniinnisle algenen, )ac(|ues Jin(|uel eonlribue par eel 
ou\'iage a la lullc ideolo.gitjue. lhcori([uc et poliliciue conire le riHision-
nisine moderne. en se lel'erani ;ui marxisme. ;ui leninisme et a la 

nsec-inaotsetoium. 


