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Des communistes de la première heure 
 

André Marty (1886 – 1956) et Charles Tillon (1897-1993) font tous 
deux partie des « mutins de la Mer Noire », ce groupe d’officiers 
français qui refusèrent d’aller combattre la révolution bolchevique en 
1919. Ils adhèrent dès 1921 à la Section Française de l’Internationale 
Communiste (dont le nom deviendra PCF en 1943) qui vient de naître 
au Congrès de Tours. Les deux hommes grimpent rapidement dans 
l’appareil du parti : Marty s’illustre durant la Guerre d’Espagne en 
dirigeant les Brigades Internationales entre 1936 et 39 et Tillon 
connaît son heure de gloire pendant l’occupation en devenant le 
principal responsable des Francs-tireurs et partisans (FTP). 
 
 

L’heure des purges 
 

Une fois l’euphorie de la Libération passée, des tensions commencent à naître au sein du Parti. 
Thorez de retour en France, après avoir passé la guerre à Moscou, prend les rennes du PCF et 
s’inspire de ce qui se passe dans les démocraties populaires à la même époque pour « faire le 
ménage » au sein du Parti. Marty et Tillon vont en faire les frais. En quelques semaines ces deux 
militants qui étaient parmi les plus populaires vont être mis en accusation, sommés de faire leur 
"autocritique". Les deux hommes se voient accusés « d’activités fractionnelles » et de 
« déviationnisme » et l’hostilité qui a toujours existé entre Thorez et Marty ainsi que les 
accusations de Tillon envers Mme Thorez, à qui il reproche sa passivité pendant la guerre, scellent 
leur sort. Ils sont tous les deux exclus du Parti en 1952. 
 
Marty meurt isolé en 1956 et Tillon se retire dans le Luberon. Ce dernier revient sur le devant de la 
scène en 1970 en signant un appel contre l’intervention de l’URSS en Tchécoslovaquie et en 
critiquant le fonctionnement stalinien du PCF. Tillon va même plus loin et monte au créneau contre 
le futur secrétaire général du PCF, Georges Marchais, qu’il accuse d’être parti travailler 
volontairement  dans les usines de la Luftwaffe en Allemagne, pendant la guerre. 
 
 

 
Source : http://charlestillon.free.fr/resume.html 
               http://edechambost.ifrance.com/charles_tillon.htm 
              

 

Les « procès de Moscou » à Paris 
 

L’affaire Marty-Tillon (1952) 
 

Au moment où se déroulent les procès politiques 
dans les pays du bloc de l’Est (affaire Slansky…) le 
PCF procède lui aussi à ses purges.  
Les victimes désignées sont, une fois encore, des 
dirigeants historiques du Parti.  

Charles Tillon en 1951 

 


