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Né le 3 Février 1913 à Toulouse ( Haute Garonne ) I marié le 6 Juin
1933 à endrée GRANIE, dont iI aura un enfant Ie 4 A,vril 1939 ¡ milÍtant
et responsable communiste de 1937 à 1945 ; puis rnilitant trostkyste de
1946 à L952 ¡ participera à La création du Parti SocialÍste unifié erì
Tarn et Garonne t qu'il guittera en 1974, avec Le courant Rocardt pou r

le Parti Social,Íste.

Fils dfun ouvrier Êans qualification, mort sut Ie front'de lrArgonne,
le 50 Juin 1915; Marcel Thourel sera élevé par sa mère et sã tante. Ûri
mílieu t,rès modeste, il grandira dans le quartier Marengo de Toulouse.
quarti.er ouvrier profondement marqué psD le grève des cheminots de 192û '
qui dura-tout le mois de Hai et s'acheva dans la défaite et la répression
( Zf00 sanctions ). Sa jeunesse se partagera entre Ia vie familiale, 1à
vie dans la rue, et 1réducatÍon quril recevra à lfEcole Saint Sylve í
école catholique du quartier. Le certificat drétudes obtenur âgé drà
peÍne 14 ans, llarcel Thourel, eommence ses premiers pas dans la vie acfi*
ve comme télégraphiste, puis conme employé dans diverses entreprises ûu
conmerces. En lgtg, il optera pour Ie métier de boulanger. En 1932, iI.
adhéra à la fédération de trAlimentation de la C.G.T ¡ qui regroupait
les oru"'i""" boulangers, et dont Julien F0RGUE5, secrétaire de lt U.0.,
C.G.T, était issu. Le 17 Avril 19t4, Marcel Thourel, sera incorporé à la
sect'ion C.0'A ( Commis et ouvriers d'administration ) Oe la 17 o région
militaire dans les services d'intendanee à le csserne Clauzel à Toulouge.
Il sera libéré de ses obligations miliÈaires le 6 Juillet 1935. Au couis
du service militaire, i1 serã aensibÍlisé à la politique, sous lrinfluence d'un camarade de chambrée, Clément J0URDAN, ûititant communiste du
i
Lot et Garonne.
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,
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Ainsi en Septembre 1935, Marcel ThoureL, adhéra au Partí Communiste
région Garonne ( Haute-Garonne et Ariège ) f f commencera sa vie militaq:ite à Toulouse. A eette époque, le P.C.F. était dominé dans }a région pår
deux traits i la faiblesse numérique et ltinfluence réduite, même si e11e
commence à s I aecroitre en rapport à La vague unitaire ( évènementË ParlsLens de Février Lgt4 ) et à I'action sur le terrain (.évèneme¡ts Toulousaíns de Juin lgt4 ; émeute lors de la uenue de TAITINCEn et SCAPINT.,
députés de Paris dtextrème droite ). En 1915, la'Haute Garonne regroupait
entre /¡50 et 50û adhérents, ce qui était bien faible au regard des ]105
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socialistes au 3L Déeembre 19]5 ( dont It84 Toulousaing ). Si ils ét¿:i.*ntpeu nombreux ¡ les communistes n'en étaient que plus actifs ¡ militants,
c0mme en temoigne 1a publícation d ¡ un hebdomadaire Ia Voix des travai-L *
leurs de To ulouse et du $¡lidi r ou encore leur aetivité dans les syndicats:
A vingt deux ansr marié, marqué par une jeunesse laborieuse et par
un milieu très modeste, drune formation politique faite de souvenirs
et de luttes ( grèves des cheminots de 1920 ) et de discussions, sans
grande expérience eyndicale, sans formation théoriQuer il décida¡ âv8r
une promptÍtude révélatrice de sa personnalité, de srengager. Cet enga*
gement nfest ni inteltectuel, ni 1e résultat de 1s reconnaissance théori*
que de la justesse dtune ligne, Qui était ignorée dans ses détaíIs
au
moins - du jeune adhérent. Crest bien plus un choix viseéral pour lraction et le combatr orl peut même dire pour Ia révolution avec tout ce.quÐ
cela contient drimaqes plus ou moins rée1les, de mythes et dridéaux à
réaliser. ce ehoix apparait aussÍ comme un refus de la s.F.r.0 i orgaiii¡iat'ion axée sur les luttes électorales bien plus que sur les lut,tes
sociales ( la Municipalité de Toulouse, sera socialíste de Lg?5 à 1940 ).

Autre raison de eet' engagement, Ia sit,uation potitique et soeiale. A,
cet é9ard, Marcel Thourel, est représentatif d'une génération, qui sres.t
engagée politiquement dans Ia ferveur unitaíre de Ig35-1916, et dans la
volonté de lutte contre Le fascisme ( en France, eomme à l'étranger: im*
portance sur les militants Toulousains de Ia guerre civite Espagnole )
"
Adhérent de la cell,ule du quartier Marengor gui seDa baptisée Dlara
Zet'kin; iI deviendra dès la fin de ltannée lgtl, secrétaire de la cellule' Le 22 Déeembre 1975; it paiticipera à ta conférence des Dayons de
Haute-Garonne ( Cazères, Toulouse rive gauche, et Toulouse rive droite )¡
il serã élu au comité de råyon, rive droite. En Juin Lgt6, il participe*
rä à la grève des boulangers à Toulouse, eui durera du 27 Juin au 6

Juillet.

Le f et 4 Avril f9]7r sB tiendra la conférence régiona¡e, il sera
élu membre suppléant du secrétariat, membre du bureau régional, êt menìbre de 1a comnission d'organisation. Quelle promotion pouf, I'adhérent,
ds Septembre L935 ! . 0n peut avancer trois explieations qui sont complé*
mentaires: d'abord, la véritable mutation du P.C.F. ä l'époque, tant, au
plan de lrorganisation, qurau plan politique ( U¡scours unitaires, stc+
croiesement du nombre dradhérents : région Garonne t 6g5 adhérents en
:
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L936, début L937 l lt64 adhérents ) ; ensuite, la personnalité ile ce
militant: très aetif, travailleur en diablee formé à Ia dure écoLe trila boulangerie ( travai] de nuit ), le fait qu'en Avril I9]7' i1 sera
frappé par Ie chômage, est aussi essentiel; enfin un évènenent partict¡*.
lier va';'rendre inéluctable 1a promotion du secrétaire de la cellule flarl
Zetkin ¡ le 10 Septembre L937, la VoíX d-u Midi, publiera une miee en g",i *'
de contre Jules SAHUGUETTE, ex-secrétaire administratif , dont lrexclu:-r * *n
sera ainsi rendue publique. Dé jà suppléant , lilareel Thourel r Ie remp lac*."
ta logiquement au secrétariat. Début Mai I917, il rencontrela à Paris',
1e I' gros rr lolaurice, Maurice TREAND, et sera chargé par celt¡i-ci d I orgÍÌ*
niser le passage dos volont,aires étrangers en Espagne

Le lo Novemb.re 1957, Ie nouveau responsable cammuniste sera employé
cûmrne représentant par les Nouvelles Editions " Regatds " jusqu'au 1ü
Décembre I9]8. fl occuperâ par la suite, la charge d'inspecteur pour Le
Centre de Diffusion du livre et de la Presse. Parallelementr à ces em*
plois, i1 sera rééIu au seerétaríat, Erux eonférenees régionales, qui s*
dérouleront en l9t7 et L938. Une constante : il sera rééIu au secréta*
riat à I'organisation. Le 10 et 11 Juin L939, 1e comité régional désiçilc*
ra un secrétafiat eollectif, dont, il sera membre en compagnie de Marce.Ì
CRASTE et Emile DARAUD.
Responsable à Itorganisation, i1 restera dans lrombre, si ce nrest
à lroccasion de sa particÍpation en tant qurorateur à de nombreux meetínq
ou encore en tant que rédacteur dans la troix, du ltidi, Durant la péríode
de 191, à 1940, it sere une seule fois condidat åux cantonales des 10 ei;
17 0ctobre L937. La Voix du Î'¡lidi annoncera la candidature à AURIGNAC clr,,

fIÊARO|. Celui-ci, se désístera au dernier momente Marcel Thourel, le
remplscera au pied levé. Le résultat donnera 4? voix au candidat commu'
níste, pour 71? au radical socialiste CABARR0T, et 57A au sscialiste BASt:
un indépendant sbtenanË ]00 voÍx. Le jeune cadre communiste poursuivrã
sa formation dans ltexerciee des responsabilités, rnais à I'enthousiasme
du Front populaire, suceédera les temps de ltangoisse de 1a guetre. Les
Ërnnées l9l8 et L939 seront celles du repli et des difficultés,
Lors de
la signat,ure du pacte germano-soviétique, Mâlcel Thourel, se trouvait er'¡
vacances dans lrAude, avec des milÍtants communistes. Retour précipitó.
Passé 1e moment du désarroi et de lf inquiétude,il fera face à 1a répreri'sion qui commençait à stabattre sur Ie parti et sÊs militants. Le ?
Septembre, 1939, il sera mobilisé et partira en Alsace êvec son unité.
:
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du P.C.F. En Septembre, installé à Montauban, il créera un eommerce de
livres anciens et modernesr profession gu'il exercera jusquren L974,
date ou i1 prendra sa retraite.

Exclu, i1 restera silencieux dans I'attente drun juste jugement du
Parti. En Juin 1946, l'E-toiIe du Quercy, hebdomadaire du P.C.F. en Tarn
et Garonnerlancera une mise en garde contre lfexelu, ThoureI. Ce sera
}e point de départ drune longue polémieuer gui l'opposera à la directia¡r
départementale du P.C.F, En Aout L946, i1 adhéra au Psrti Communiste
Internationaliste ( P.C.I. ), dont il sera Ie responsable départemental,
En Novembre 1946, I1 sera candidat No 2, sur la list,e communiste inter*
natiónalister on compagnie de Jean René CHAUVIN et PauI B0URGEADE. Ils
obtiendront 1045 voix, soit lrllt des exprimés. Les 2ø et 7.L Décembre I94i
i1 participera au C.C. du P.C.I. et sera chargé d'animer une commission
nationaLe agricole. Les l7rlB et t9 Juillet 1948r $ê tiendra 1e Vo corì':
grés du P.C.I. i1 y sera élu, ãu comité central ¡ et réélu au VIo eongrd,;
en Janvíer 1950. Zn 1951, lassé pår les multiples scissions du F.C.I.
il ne se représentera pas à 1'élection du C.C du P.C.I.r et quittera
progressivement ce parti. De L997 à 1954, il n'aura pas d'activité militante. En 1955, i1 particípera avec Pierre COUCHET, ex-responsable du
P.C.F. en Tarn et Garonne, avant guerre et exelu à la libération, è la
création de 1a Nouvelle gauche. Le I Décembre 1957, ils repf,ésenteront
ensembl.e Ie ïarn et Garonne au Congrés constitutif de 1'Union de la gau-'
ehe Soeialiste. En 1960, iI adhera au P.S.U., dont il sera membre du
conseil fédéral jusau'en Lg74; date à laquelle il entrera au Parti 5ocialiste, après Ies assises du socialisme, avee une vingtaine de mili-:
tants du P.S.U. Rocardien. II animera et suivra lractivité de ce courant
gui obtiendra Ia majorité relatÍve en Tarn et Garonne au moment du corì':
frés de Metz ( tglg ), It occupera diverses responsabilités à Ia direc*
tion fédérate du P.5. en Tarn et Garonne de 1914 à 1979. A cette date' iI
a abandonné ses responsabilités fédérales, afin de permett,re ]a promotian
de jeunes militants.
Aujourdrhui, toujours militant, il est secrétaire de la section de
Grisolles ( Tarn et Garonne )
Dorninique
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