
TaCo : le congrès de Tours 

Le préfet de police Fernand Raux, vous accueille dans son bureau.  

«- Ah, vous voilà enfin ! Prenez place. Dit-il en désignant une chaise devant son bureau méticuleusement rangé.  Je reviens de 

Matignon où j’ai rencontré le président du conseil Georges Leygues et le ministre de l’intérieur Théodore Steeg. Ils sont très 

inquiets des choix qui vont être fait par le parti socialiste (SFIO) au congrès de Tours. Il semble qu’une majorité se dessine pour 

adhérer à la IIIème internationale de ce Lénine.  Je les connais ces rouges, ces bolcheviks, mon secrétaire était avec le comman-

dant Mallet en 1919 en Russie pour aider les Blancs à battre les communistes. Des vrais bruts, des pillards… Enfin bref. Le gou-

vernement m’a demandé un rapport complet sur ce congrès et ses décisions. Voici votre ordre de mission et   un petit dossier 

avec les propositions de ce Lénine, deux affiches, les fiches de polices de Blum et Cachin et un petit texte sur le communisme"  

Affiche dénonçant le communisme. Dans les années 20, Lénine et les 

parties qui adhèrent à la IIIème internationale, font peur à de nom-

breux français.   

Après la Révolution d'Octobre, qui amène les bolcheviks au pouvoir 

en Russie et aboutit en 1917 à la naissance du premier régime com-

muniste, puis à la création en 1919 de l'Internationale commu-

niste (ou Komintern), l'anticommunisme change radicalement de 

contexte. En se rebaptisant en 1918 du nom de Parti communiste, les 

bolcheviks s'identifient à la notion de communisme ; celle-ci est dé-

sormais perçue par ses adversaires non plus comme une simple 

idéologie, mais comme une menace bien concrète, associée à la poli-

tique de terreur, de persécution antireligieuse et d'oppression des 

opposants mise en place par les bolcheviks.  
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