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BIOGRAPHIE POLITIQUE
CENTENAIRE DE KANAPA

Qui était Jean Kanapa ?
Né en 1921, mort en 1978, cet intellectuel et dirigeant politique est un personnage emblé-
matique de l’histoire du communisme français alors à son apogée.
Honni ou vénéré, Kanapa en faisait toujours trop. Il est passé du sectarisme le plus véhément 
à la novation eurocommuniste mais l’Histoire n’a retenu de lui que le titre de stalinien. Cet 
essai tente d’expliquer comment s’est construit ce récit mémoriel tronqué et de réunir toutes 
les pièces du Puzzle.
Le Puzzle Kanapa est aussi un essai politique passionnant sur un sujet très actuel : comment 
passer des convictions personnelles à la conquête collective du pouvoir ?
Personnage romanesque, ancien élève de Sartre, Kanapa est lui-même auteur de plusieurs 
romans remarqués.
Une nouvelle édition de son roman La Crise paraît le 4 novembre, préfacée par Frédéric Beigbeder.

Gérard Streiff, a été le collaborateur de Jean Kanapa au secteur international 
du PCF. Il a ensuite été le correspondant à Moscou du quotidien L’Humanité. 
Il soutient en 2001 une thèse de doctorat en histoire consacrée à  Kanapa. 
Qu’il s’agisse d’essais politiques, d’ouvrages pour la jeunesse ou de romans 
policiers, en particulier les enquêtes de Chloé Bourgeade, ses livres sont 
nourris de son expérience de journaliste et d’historien. Il vit à Ivry-sur-Seine.

Créée en 2017 par Michel Lebailly, ancien libraire, La Déviation est une maison d’édition installée dans la 
Creuse. Portée par l’amour de la littérature et des livres elle a publié une quarantaine de titres.
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« Pour lui, la politique, c’est d’abord le discours, le mot, 
le langage, le pouvoir de la parole. »
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