
C'estun paradoxe: l‘histoire du communismereste aujourd‘huiencore.

alors que ce mouvement n‘aplusdans la vie politiqueni lepoidsni la
forced‘attraction d‘antan,un objetdecontroverses ànul autre pareil.en
« pour » et en « contre ». (jet étatd‘espritatteint un paroxysmelorsqu’il
s’agitd’évoquerlesactions et analysesdu communisme — françaiset
algérien— faceà la questioncolonialeen Algérie,desoriginesdans les
années1920àla guerred’indépendance(1954-1962).Et s'il était temps.
écrit Alain Ruscio,de sortir desinvectives?
C'est l’ambition de cette somme exceptionnelle,quipropose une

plongéedans lesméandres— lemot s’impose—- despolitiquescommu
nistes desdeux côtésde la Méditerranée (PCFet PCA)durant plus
dequatredécennies.Des tout premierstemps.lorsquele jeuneparti
commençaità s‘affirmer et tentait debriser le consensus colonial,aux
tempêtesde la guerred‘Algérie,en passantpar lesespoirset illusions
du Front populaire.Lesrelations avec le nationalismealgérien,quine
furent jamaissimples,sont finementanalysées,avec le récit d'un grand
nombre d’épisodesignorésou mal connus et l’évocationdeparcours
demultiplesacteurs, quidonnechair à cette saga.
Novateur. l’ouvraged‘Alain Ruscio ne l’est passeulementpar son

esprit.L‘historien a utilisé tous les fonds d'archivesspécialisés.dont
ceux du PCI—‘,désormais accessibles,révélant des documents totale-
ment nouveaux. On découvrira,au fil despages,non pasune lignepoli-
tique.mais une succession,et parfoisune cohabitation,de logiqueset
depratiques.

Alain Ruscio,docteur d’Étaten histoire,a publiéune vingtained’ou—
vrages sur lescoloniesfrançaises,dont à La Découverte,. 'osmlgêrie,
i’interminable histoirede l’OAS(_20l6].

En€Bll\‘erturrt Manifestation du PCFa Firminycontre laguerre iii—\lxe‘t!! ,:“156?"J Arsllivt‘$ "ll—Illki-

pulesdeSutil-Étienne,tends|.ènu |.epnnce.‘5l‘l9lül.
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