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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1997, cherche à rendre la République 
aux citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion 
de rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la 
vie politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une 
perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange public. 

 

Les débats sont animés par Xavier Fos. 

 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

Pendant plus de vingt ans, Charles Fiterman a été un dirigeant du Parti communiste français.  

Secrétaire de Waldeck Rochet dès 1965, puis numéro deux du parti derrière Georges Marchais, il a 
participé aux grands moments de l'histoire du communisme français : mai 1968, l'invasion de la 
Tchécoslovaquie l'été suivant, les aléas de l'union de la gauche.  

Ministre d'Etat dans le gouvernement de Pierre Mauroy de 1981 à 1984, il livre un témoignage sans 
complaisance ni aigreur, qui nourrit la réflexion sur les grands problèmes politiques d'aujourd'hui.  
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LLEE  LLIIVVRREE  DDEE  CCHHAARRLLEESS  FFIITTEERRMMAANN  

 

" Affaire, sans doute, de génération et de circonstance : conquérir un avenir a occupé ma vie. Mais 
je me suis trompé d'avenir. Des millions d'hommes et de femmes ont fait comme moi. Pourquoi ? 
C'est le mystère et le drame du XXe siècle. Ceux et celles qui furent les acteurs directs du siècle 
passé peuvent aider les historiens dans leur mission. J'en suis. Je me dois donc d'apporter ma 
pierre à cet édifice. Témoigner des moments et des faits que j'ai vécus, réfléchir sur leur 
signification et sur leurs effets. Je veux dire honnêtement comment j'ai vu l'histoire se faire en 
marchant, sans gommer les errements et les fautes, ni me couvrir la tête de cendres. " 
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Le sommaire : 

1.1 Le droit au bonheur ou l’utopie motrice 

 Enfant juif dans les années noires 

 Communiste. Pourquoi ? 

 Ouvrier et responsable syndical 

 Dans le combat anticolonialiste 

 1956 : l’année terrible 

 La guerre d’Algérie, suite et fin 

 Du pain quotidien à l’horizon lumineux 

 

Le sens donné à la vie par le travail ; 1956 : alors que l’armée soviétique intervient à Budapest, 
il y avait le feu carrefour Châteaudun, rebaptisé en la circonstance place Kossuth ; l’utopie 
communiste et la vision de Lukacs, le héros du Rouge et du Noir 

 

1.2 Utopies et réalités : une confrontation tourmentée 

 Permanent du parti 

 L’école centrale 

 Secrétaire particulier du secrétaire général 

 L’union de la gauche est de retour 

 1968 : vraie et fausse révolution 

 Waldeck….puis Georges 

 Le programme commun : enthousiasme et déception 

 L’ami Jean Kanapa 

 L’ouverture 

 Mes voyages en pays communistes 

 Au sein de « l’Olympe » communiste 

 De l’actualisation manquée à la victoire …supportée 

 

Travail au pied de la butte Montmartre, goût du philatéliste, le magasin qui vend les meilleurs 
guides du monde entier ; la vision du monde défendue par Lutte Ouvrière aujourd’hui…un choix 
meurtrier ; avec Jean Kanapa à Budapest, au Géllert, mariage d’un potentat dans l’Eglise ; en 
février 1980, escapade à Auschwitz pendant le congrès du POUP ; « Liliane, on fait les valises… » 
; difficulté de vivre la dualité de personnalités qu’impose l’adhésion aux idées malgré l’erreur 
manifeste. 

1.3 Gouverner avec des convictions 

 Préliminaires 
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 Le premier conseil des ministres 

 246 boulevard Saint-Germain 

 Le gouvernement de la réforme 

 Tenir ma place 

 Turbulences autour du Concorde 

 Des vies à sauver 

 Nominations 

 Construire une politique globales des transports 

 Des dossiers lourds 

 Façons de faire 

 Je parcours le monde 

 Mes collègues socialistes, François Mitterrand et les communistes 

 De la rigueur à la rupture 

 

Nationalisation des autoroutes, Mitterrand qui fait un éloge curieux de l’URSS dans le salon 
particulier à Moscou, lancement de l’Airbus A320 en 1984, la mise en place des ronds-points. 

 

1.4  Fin de partie 

 Une crise s’ouvre 

 Le secrétaire général contesté 

 Le « complot liquidateur » 

 Refondations 

 Dernier congrès, derniers mots 

 Jacques Chirac, le hussard de la République 

 Première rencontre : 1958, hall de Sciences-Po 

 L’héritage : les évolutions de la Constitution gaullienne, le monde multipolaire 

 

Sa maison « visitée » après ses écarts avec la stratégie du PC (cf Le Grand Concert d’Ismaïl 
Kadaré); la dernière intervention au PC, bilan de 42 ans d’engagement. 

1.5 Racines d’une tragédie annoncée 

 A propos de l’assimilation fascisme-communisme 

 Le parti avant-garde devenu parti-Etat 

 La lutte des classes dévoyée 

 L’utopie généreuse et meurtrière 

 Pour des utopies politiques « soutenables » 
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Gorbatchev et les « valeurs universelles » à prendre en compte; le bonheur est dans la quête, 
pas dans l’utopie réalisée et uniformisante; 

 

1.6 L’histoire continue 

 

 L’échec du « socialisme réel » ne valide pas le capitalisme réel 

 « La terre porte des débris, mais aussi des semences » 

 Un devoir d’invention 

 La revalorisation du travail 

 Un développement durable 

 Une Europe et un monde solidaires 

 Mieux vivre ensemble 

 Un nouvel âge pour la démocratie 

 Pour un pacte fédérateur de la gauche 

 A la recherche d’une rénovation politique 

 Le parti socialiste a rendez-vous avec l’Histoire 

 Après le programme commun et la gauche plurielle, quoi ? 

 Vive la politique 

 

Au conseil économique et social ; en 1998, il rejoint le parti socialiste ; rapport sur les causes de 
l’explosion AZF à Toulouse; les Verts mettent en correspondance le rapport entre l’homme et 
son environnement. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 8  

 

 



  

 

 

 9  

 

 

 

 


