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,Ie tLens à exprl.mer ma nrofondE Sratitude à liiadenoLsellc
RoLancle llrempé: qul mta guitté cle ses précfeur consells et
encouragé de toute sa compréhension.,

rIe renercie ausei d.c l-eur alde efflcace et aml'cale

llladenolselLe Fera,L, correspondante du Gornité ðr'Illetoire
tle La. secondc guêrre mondiale pour le ll!¿r¡n et $æ,ronne t

Itloneieur PLerre Bertaux, comrnLssaire f,e Ia hép'ubllque à la
Ltbóration à llouLouee, Cl.aud.e Pennetier, et RoiloLphe Proger ;
ainsÍ que tous cer¡x et ce}l.es qul ont accepté de répondre à

mes d,emandes et questj.ong.

},Ìrfin 11 fa'ut soulignçr qrre ce travail doit bea'ucoup

à tout point cle vr¡e b I\[aree], .|lhourel J.uL m8me qu€ ie remercl.e
profondément..
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AI) 3I ¡ Archivee DépartementaLes de la Haute-Oaronne
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B.I.
ï3.N .

B. i"l.

¡ Bulletin Intérieur
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C.C.ü..P. ¡ Corg1rlsslon CentraLe de Contrlle Pollttque
C.D.A.P. : Coml.té 11e Défense et ðtActivlté laysanne

C.ü.Irr 3 Comité Uépartemental de l,ibéråtion
C.Ð.I¡.P. 3 0entre de ttiffusion du lrivre et ôe La Presse

C.E. ¡ Commlssaire aulc Uffectifs
C.S.R.irI.l[.R.I. 3 Centre cl.rUtuileE et de ltechÊrches sur 1es

l¡iouvements trotE(ystes et RévoLutlo¡rr¡alres
Int ertratlonau*.

c.G.A. ¡ oonfédération Générale de LtAgrÍculture
g.O.t¡ | üonféetération Générale du lravail
C.0.I.Ü. ¡ Confédération GénéraLe d.u trava'fl Unitalre.
C.I.Ce 3 Centre d tlnitlative l.,lomnn¡niste

C.Jìi.f .ft. ¡ Üomité niiLitatre Inter-Regional
C.1¡i.1tr ! Contté l¡itLítalre Régfonal
C.it'i.So 3 tomité ltiilltafre de Sectton
G.N.lt. r Conseil National- de Lct ltéststanoe
&.0. *: I Cornmis$aire errx opérations
C.R. 3 tonité Régional
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F.F.I.
F.N.
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F.l . P.F.
8.U. cI . P.

3 Forces França.ises d.e Ltlntérleur
: Front Ne.tion¿rl,
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! Pra¡¡es llÍreurs et Partisann Français
¡ Forcee Unles de l"a Jer¡nesge latriotlque
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G.C.[.
I.C.
I.B.
I.S. R.

¡ Oarûes Civiquee rtépublicalne (ex ¡[l!ic€ßPatllottqueù
: InternatLon¿rle üomnuniste
: Inter iléglon
¡ InternationaLe liyndica3.e ftouge

r Jeunesge Üorunüriste
: Jeunesse Socialíste

M.ú..P. r lUfouvement cte I¡fþératlon du peuple
M.P. : Mill.ces Patrl.otlquee
M*R.P. ¡ ÌIouvement Républ"l.cain ponrlaLrc
tf-[.. ¡ ltlarcel Ttroural
$I-ÎI.R. t l[ouvomentg Ilnfs de Ia RéeLetar¡ee

N.(1. ¡ $ouvelle üauche

O.0.I. 3 Organlsatlon Comnr¡niete InternatlonaLlste

tI .C.
.1 .S.

P.C .I .
P.C.F.
p.ll.
P.S.[I.

$.F.I.C.
S.F.I.O.
S.ts.F.
5 .Il. -:.

$ .R.I .
S.T.0.' j

: Parti Cornmuniste InternatlonalLste
: Parti Comrnr¡niste Prar¡çalo
¡ Pa.rti liocialiste
: Perti Socla1iste Unlfié

¡ Section Françaj.se tle lf lnternatioaaLe Corilm¡niste

: $ection Française de lrlnternatlonale ourr:.ière

¡ Secours ?opulåire de France
: liecrétariat Réglonal
; Secours tt,ouge InternatlonaL
: Servlce d.u 'Irave.il Obllgatoire

: Ünion d.es fernmes lrrsnQalseË

¡ {fnion de 14. Ga.uche Sociallete
: Union d.ee .Ieunes FiLLes Patrio'bes

U.F.F.
U.G.S.
U. J.F .P.
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IES SOUnCËS

1) PROBTEIi,IES

1.1. r,E PROSr,Enlg ÐE I,TACCES AUX ÐOClt![ENrS OrFIc_IEl¿r*.t NoN

PIIBLInE 3

ilfaLgré un décret de novembre 19?Or qui ouvrit Lraccèe
dee archLvee publiques (ctest-à-d.ire na.ti.onales¡ départeme[-
talesr comriuuûa,1.es) Juequf au 10 julLLet 194Or ce décret est
entouré cle teLles restrictionsr Ç11€ cel"a ne change pas grand

chose à La. situation antérieure. AinsL Lrarrêté du 21 Juillet
19?lrnnota.mment en ce qui concerne la oublicatlon des documents

émanant d,e d.osslers politiquee du rnlnl,stère de Lrlnténieur ou

d.e cabinets préfectora.ux, dee dossiers d.e la eureté généraLe

ou d,es rensei¿rne:nentg généraux, des documents tttétat eXvÍltt¡
apTrorte des résel:\¡ea et dee restrieti.one importentee aux

dlsoositions dlu décret drr L9 novembre 19?O (f ).
i{es d.emandee f¿ur( archives ddparbernentales de l-a Haute

Oerronnerpoü.t co qui eet tle Ia coneuJ.tatlon de ûocuments se

rarrf¡ortant à l"s vie nolitíque dans ce département pour Ls.

nériorte de 1934 - f939 (Front Populaire, guerre df Espagnê.ro ),
se sont vues oppoÊter un'refus non motlvé, ce Qu| eet la règle
(2)rqutiL rne soit perrnls lci de souLi¡1ner Les f.nconvéníents
d?r¡r¡ tel 6tat de faltr et drémettre le eouhait quf une clle-
tinction entre Ie public et J-es chercheurs soit établier C€

qui a.urait Lravantas€r dtr.me part de ne nas llmiter au noinet
stéríLisür au maxlmr¡¡¡ tout Le secteur iles rechercheg hlstorl-
ques porternt srrr Les Cinqua.nte ðerrrières annéee, êt ctrautre

(1) rs dfHist re de lrlnsti i{ia 'lû , no2?
, verB une nouve e a e dta.rchi-

ves, p 313.

(2) I.,ettre,de Monsieur l-e Préfet ðe La Rdgion lili¿t Pfq{nées.
Ilony R<iche, à, it'ìonsieur le direc'beur des Ëerìrices tlrarchi-
ves ðe la flaute Garorr¡re PLeme Gérard, du J-? iulllet 1978.

e
on en m&
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pert ûe mettre Èr égal"ité lee cherclreure français et étra¡¡-

ser6 (r),.
I¡a non-consuLtation de doctunentE officiels non puhlLés

a eu, pour ce travaiLr t¡l effet ctiroct.'11 I'imite notre

anproehe ðu mllieu etocig.l et polftíque cie 1935 à 1940 pour

la ÏIaute Garonner de même pour La pdríorle rte L942 à août L944

en fartl et Garonne et I,ot et Garonne. Pour ce qul est d'e J'a

Llbération (¿* eeptembre 1944 h a.vr1L L945) i'Jlonsiaur ?leffe
Bertaux, commlssalre de J-4. Rénubl-ique à Toulouse à eette

époque, mrayant peïînis de conÉulter ses très riehes archivee
(noue y revienr.lrons pl,un loin), lf anProclre de La situation
ooLitique en eet d-rautant pL6s prócise. ^å' Lrévidence ces

queJ,ques renarques font ressor"bir un des traits de ce tra-
valL : Bon caractðre quel-c1ue leu inógal et composite.

L,.2. LS AnOçIcEYiE LIfrS -E'ErimE 
'Ðq P.CJF'

Sril est asseu aisé aujouritrhui cttétudier d'f r¡n point

rle vue nationnl- Ie P.Ü.F.r gotls ltangle cte ltidéolot¡J'e¡de
lrorganieati.on, åe l,tim:J,entetion jtar exenpler il est autre-
ment üéLicat dtessayer de cerner ces mêmes éLémente au nl'veau

clf r¡n déïrartement ou d.rr¡ne région i en td¡nolsnent, Les dlffL-
cultés des travaux de maftrLse toucha.nt à cette organisa,tion

en Heute Garorure (4) ! ú1f étude des fondements théorlques dle

lf action coÍunr¡niste h foulouse est ïrrati.quement impossit'le à

tenter o .. Le manq.ue r'Ìe Êources est flagrapt en Particul-ier de

ðocuments interlaegrt ..

hercheur dr origine anglo- E AJCOnne t(r) Davicl 'lilln¿çeate llike r e
a eu Lrautorisati.onr Pour L r dlaboration ùe sa thèse

et l" t , cle

er aux &rc veB em.en es e e

de 1r Aucle €tc . . . les docu¡nents concerna.nt gotl

Arurte Cl-s.uzet Bernarcl Da¡nrerre :
cri e a.m

It g

c
ßaronnet
suJet..

(+)

re re e s€r ï) a
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Irles démarches, auprðs dee féd.érs.tions rlu P.C.F. touchant

à Ce travall ( Haute Garonne, To.rn et Garon¡e. . . ) se sont

avérées våines et inutites en rËriËon tle Lf lnexistenee qua9i

totaJ.e de ,itocumente pour l-a nériorie mrínttlreßsant.
Irrétert dcs sources sur 1e P.C.F. (iLane lee départerôents

touchant à, ce travaiL) r'enil à Itéviðence lmoossiblc lme étudle

à prétention eeientificJue exhauetive. f,es la.cunes sont trop
importantes g¡u re€{â.rü d.ee üocurnente clis1:onlbles. I{lalgré tout
les nratéríer¡x historiques épars auJourdrhrrl- dieoonLbl"ee auto-

risent une tentatlve susceptLble, de défrfcher un terrel'n
presque totalernen.t vierge, df lndiquer dles g:randes llgneat
dréclairer certal-ns aspects décleifs tout en lalssant un

certü.in nombre de nrolrJ.èmee lmportants en 6u6pensr

Ctest a,uçrsi une carnctéri-stÍque de ce travall'

1.3. ut H}ìE T,TE Â Ï, I E{liI}B D$ I' r'n1¡r¡ftf,1tlE Glrll0IIE

ItIree étuðee sur l-rextr8me gauche née en France dans Le

sillage üe l-a révolutj.or¡ d.toctobre, suscitent depuis 1.968 r¡n

intérêt nouveau q.ui ¡roÉe dtemblée le probLèrne des Bource€t 3

en effet J.rdua.rpil.l-ement des docrrments, letrr tliffieulté cltac-

cès quan.cl ce ntest pg6 ler¡r d.isparil;ion ptrre et sj.m)l-e, sont

llour lf hl-storíen aut¡,rnt drobetacLes qrrtil se doit de süfiltotl-

ter stil veut mener h bíen sa recllerche.,.!r Ces rremlàres

f-i¡nell rle Jacque)-ine Pluet-Ðeepatin, üa,ns sol1 ouvrage la
-ÐresÉ:e trotskiste en T'rance de f926 b 1"968 (5) sradantent

tout à+ fn.it aux problbmes auxquelo ita,i été affronté rlour

essayer de cerrrer 1e Parti 0on¡nrrnj.ste lnterrrationaliste en

Ilaute Garorure et Tarn et Garonne (ae fq¿, ii 1950) et la P.S.U.

en lano et G¿ronne des orj"f,ines ¡l, 1973 (F) '

( ¡) ,Iaequel.ine Pluet-Deeoatln
de L926 à 1q68. Edj.tionsffi'

. I¡a Preese trotekiete sn Frarice
Prc

thíLúe Br¡evo-C¿stro - DomLniq.ue Portó, Le E.S.Ur eg-lgrrr
à

(6) liia
et r1
p ec 'll re gur eS $O1lf0 eõ ¡

mémoire d-e maÍtriser voir
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Ire travail étant r:lrautrnt plue n.r'du que le doma'íne est
absoJ.urnent non ótuclíé, Les d,écouvertes de docu¡nerrts pour ln-
téressantes et inéd.ites cluf elLes soient nf en sont na.s moine

encore asseu lirnitées (voi1plus loin les archives de miLi-
tants).

'Ious ces probtèmes caractérioent, et fixent l.es li¡nites
d.e ce trava.iL.

e) IrE$ fI0UVHlirï R ¡) Ð$ TfIARCEtr fHOURJTT,

Marcel [houre]. a écrit l"e récit cle Éa vie nLlitentet
lntltuLé lsouvenlrs lglS - 1975tt. Le texte trèe cloeumenté

eet une source trðs ríche, dans laquell-e itai pulsé énormé-

ment drr¡ne pa.rt à tttre ile ténroiogne.fler d.f aut;re pa.rt Conme

infortiur.ti.on, et donc €à'nrbs v<írification. Dsi.r recounÐ.fies avec

d.tautres sources (témoig¡rageç orau)c ou écrits, docunentS

Offieiele écrj.ts ... ). Vol,rone Ce quteçt ce texter 8â na.ture,
ses thèmes essen';tel.s, s,vant df en rléflnir lf intér8t documen-

taíre historictrue.

2. L . PRlllillT{[JtTION $ tl't{lltl^tL]f

Ce texte d.a.ctyl.o.granhié est tot¿:l.entent intidit. 11 com-

orenrJ 60O nages cle texte (33 li'qneo par naqe), enrj.cltí tle
120 doctulents orifline,ux touehant a.ux tnomente ra.contée. IL
a été rédigé entre octobre L9?5 et 19?8, 'rachevétt début fé-
vrier. A Lf éooqu.e rle ]-a, rédacti.on, iltiarceJ- th.ourel venûrit de

q.r.rit"ber Le 'Ë'.S.[I..r d.ont i]- ava.it ét6 lf un d,ee anim,ateurs
pend¿lnt prés c1e 19 rdn6 en Slstrnr et üarorurer êt dfaclh6rer au

Parti SoeÍer.liste lors du d-éuart cl.e li;icheL RocgÌrd (oetobre

1"9?4). Ce texte se rlfvise en 4 Êra.núes r¡arties et comÐrend

15 chaoitres. Tl" fe.u.t noter qtre ntont été réOigés que ]-es

l-l- premíers eha.Ðitres. rfoicj. 1¿r ts.ble génórale :



fntroductlon

PregièTe lqïlig : I,A GIil{È¡RATTON SACffiFTEE
de lf enthousj,asme ¿r.u déeespoir lgJ5_Lq45

l,

Þrfa.nce et Jeunesse.
L,f engaeement lrolltf que. Irr action Locale.
ResconsabtLités régional-es

et na-bi-onal.es.
I'a guefre df Esnagne.
Ï.,e pacte germano-soviétlque.f¡a gusfre.
lr internement.
f,a. cLandestinlté.
La l-ibér&tion.
I'e retour à. Toulouctê ¡

I,r excl"usion.

La nouveLle gauche.
I"union de La gauche social-iste.
Le Parti 6ocialiste Unifié.

Dgr¡d*Þme., partj.g l A r,A Raci'rERci"tE DE r,.û. vnRilrB Lg4|.-Lgr4

chapltre IL. tle l?exelusion à La. nouveLle gauche.

trg.Ípjlème. parlie : DruN collllrAT sAns aspoln, ¡t/tr$ RrcltE
DI ET(PT;RTHNCE

(l"e mouver¡rent sociaH.ste révolutj.on-
naíre L9S4 - tg74)

chanltre L.
chaili.tre 2.
chapltre 3.

ehnpitre 4.
chanitre j.
cha,nf tre 6.
chapitre 1.
chapitre S.
chapitre 9.
chanLtre 10.

chapitre 12.
chapitre L3,
chani.tre 14.

Çua.tri$mç_ parti,,e ; LA PHRIOD$ CONrUlIt,tpOR/lINE

(la. gauche tríompha¡rte)

clrauitre L5. r'e parti socia,Llcte (novenbre Lg74- ? a'a a )
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2,2, NATURE Dtr 1161çr¡*

Ires souvenirs d.e ir:arcel llhoureL, dont Ia nremière ?er-
tie est intítuIée, La génération eacrlfÍde, Laque11,e rêcou-
vre La péri-odo de 1935 ¿l L94î, sont un réalt rétrosnectif ën
prose, présenté chronoLogig.uementr qurune nersonne réeL1e fait
tle sa propre existence, mettant Lfaceent sur sa vie indivl-
d.uelLe de miLltc,rnt, clone une autobiogranhle. Les rt$ouvenl.rsfr

commenc.ent rrar une lntroduetion de eix paßes où lra.uteur dorme
d.rune na.rt un aperçu du contenu rlrr récit quriL entend ñsrI€T -
il- don¡¡e le plan et réeurne en quelquee l.Ígrnes les axes qur il
guivra - êt clrautre part il s{e nenc}re sur le nourquoi de son
dlésir d.réerire ses mémoires. l,rintention cle þlarcel Thourel.t
lorsqutiL commence à rédiger ses mémofres, eet exprlnée dans
Le chapitre Lntrocluctifr or peut y J"ire : rt,Je rédige ces notcs
ta.nt que ma mémoire est €ncore fitlèLert, ,tce traval.l de clagee-
ment sÍ l"ongten¡pe dåfféré ne serrríra certalnement à riens, ttil
ne eragÈt pas ici dtun texte ôestiné å 1e. publlcation, qut
poumait-tl lntéreeser à, notre époque¡ tout au plue ersgit-
f.]. clrun Euryo1 tttune pérlode dle lrhistoire fait par un témointr,
trbe travail a été pour moi lroccasíon dfun u].ti.me examen de
conõciencetr (?). Dans bes phrasee r¡n certain nonbre de raleons
sont ava¡rcées l lrinquiétude faee aux fa1l.Lee de J.a mdmol,re,
lrargument de lrr,rltime exa¡nen ile conscíence. Ire texte dte

Il'larcel llhoureL pose d.eux orobl"èmes. Ce texte entretlent df a-
borcl un rapport du présent cte 1récriture au lrassé vécu, raconté
par lrécriture. Le ttJsn, I"larce1 lllhoureLr eul écrit en 19?5

ntest per,s l-e m8me que eeLui ile 1935. IJ- y a b Lfévidence
une dlstance entre Lee faite et leur namation. IJne bonne
oartie d.e ee travaiL est d"ressayer de cerner cet'be distance

(?, Ivlarcel- [hourel- - Szuyengs_JgJã:]9T9, p 5.
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afln de faire 1a pa.rt entre le réeL drhier, et ãa tranecrip-
tion auJourdrhul.

&¡eulte ce texter r¡B se justifie pas eetrl.ement pour
pal-Ller aux faiLl.ee de la. mémoire, 11 est r¡n exanen, un
bllan rétrospectif, un essai de réfLexlon sur une vle niLi-
tanter le chapitre qui traÍte de ltexclusion est sigrrlfioa-
ttf de ce fait : MareeL t'hourel en L9?F essafe de comprendre,
de ehercher les raisons, 1es pourquol et Les comment de 6on
aventure lnðLvid.ue1le.le texte est done å. La fois la narra-
tlon cle f,aits, et Leur agencement afín de répondre à un
profond désir de comnréhenelon de lra.utsur. ce réclt est
un monologue paseíoruré et heurté comme r¡n cri. ðe colère,
récit rl&un homine qul a partlclpé à, rle grands momente de
notre histoire-

2'3' THEUES SENTTSIS DAS $ Irtsil

Deux anproclres complémentaires sont néeecsaires pour
eesayer d.e sortir Les gra.nde thènes d es rsouvenlrsft.
Drebord une slmpLe afiproche du nomþre de pa,geÊ par chapi-
tre nous donne :

Chapitre 1.
2.
3'

4 a

5.

6.
7.
g.

9.
10.
lJ-.

gnfangg jeunesse. r.... r...r..
sngs,gement- Eotion Locale ...
res poneabiLités rég!.onaLes

et na.tLonales
€nrerre d.lliepaggre ............
pacte germano-sovíétf que

et J.a e¡;-erre irr.r¡¡å¡o
fntgrnemgnt ... r.............

2L

r.B

65

32

35

35

pages

pageE

pafïo6

pages

pages

pagea

113 pagee

44 oages
89 pages

clsndesttnité
LJ.bération
retour à toulouse

llexcJ-usion ...¡...........¡. J$ pagee

l-a quête cltune autre v6ri-té.. ?CI pages



16

CeLa permet de tirer cleux conclusiorrs¡ drune rra.rt
lee trois grand,s moments les pLus racontée par Ûlarcel"
[houre]- sont dane lrordre Lp. clasrdestinité¡ Bon retour h

llou}ouse où 11 accède à drLmportantes responãablLftésr Bt
son exeJ.ueJ.on. Drautre -ra.rt sÍ Iton regroupe en grandes
pdriodes, a.va:rt guerre, guerre et après guetrer on Btaper-
çott à lrévidence que l"a part J-a plus importante dorurée ctans

Eos rfsouvenirett est cell.e faJ"te h la S¡erre rle 1939 jusqurà
la Ltbérati.on. La clandestlnltd avee tout ce que cela a
comporté de difflcuLtés, de joies, de peines, de victolres
est sana oonteste J.a pdriode sur lzrquel.le starrête Ie plrr.s

I I auteur.
Tout cecL nf est pr¿6 s.:ì.ns ra'pport &vee ce que ilonne

une étude succinte d.u texte au niveau de son contenu. Dane

cet itinéraire écheveLé d.fur¡ mllitant lseu et fornré da¡re le
Parti Communiste Françals, il est permis de re].ever, trois
certitudes pasej.omées. Df aborcl la foi d.ans l"e sociaLisme,
lresnoir constant cle voir r¡¡r jour se réaLÍser ce pourquoL
toute une vie st set orlentée. Fr¡sr,¡ite une haine Lnextingul-
ble clu fascisme, Lå irla.rcel lhourel est bien gi¡¡lrificatif
drune génération ite rniLi.tants fonnés rrar la- montée dl.u fas-
efsrne (en $'rance)r rrar ce traumatisme quta étd La guerre
dtEsoagne et seÊ coneéquenceÉr þâr 1"a gr.erre et LtoccuTra-
tion nazLl,.llnfin une horreur de l. t univere socialiste etali-
nien d^ont tL a conrlu après 1.945 les pÍree exaès et J-es rè-
gles inpitoyabl-es¡ Êton excl-uslon en Ctant Frour lui Le résul-
ta,t évid.ent.

2,4, ,I$iTHB,þ:r poqünúrmr4lRE 14! HrsqoRIAgE pps 
-:'FOUJET,ÏES',

Pour ?T¡on Bourd,et (a) fa lecture de ces mérnoíres se
révèLe rtLa pl,uper,rt clu temps décevantett pour d.eux raisong
principalee. I)f abord les li,lémoires sont ¿1énéraLement ceJ-J.ee

(s) Our est c Íl oui fait eorr:nir ll e $l mi]-itants Stock, p BB-8!
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de mtLltante connusr eu.i continuent s.insí Leur oeuvre de

militants , pour lui ttce défaut nt est guàre atténué d.ans lee
mémólres inéd.iteeil. Ðeuxlème raÍeon les auteurË rtsembl.ent

trouver rrLus facl.le ðü plue intéressant de raconter Le dé-
tall ile leurg aventurec, de leuro maLheurs, cle leurs explolte
que drexpLlquer pouf,quoi lLs se eont déterurlnés à agirrr.. ile
ns partage pas du tout J-es apnréheneions et les critiques
ðrlfþon Bourtlet¡eetimeurt bien au contraire que l-es lliémoÍree
de niLttants sont üre source unlque et indispensable Þour
comprendre au pJ.us profonil le vécu d.es militants d.rr,rne époque

et dft¡n€ organlsa,'bioa. .Ie seraL pLus en accord avec Pierre
PonEot (g) qul pense q.ue lthlstoire ne eauraft falre fi des
frmémolrestt nparce qutile sont un des rareo témoig,:rageg avec
los corregpondances, sur Les comportements inconscíentg en
grancle partf.er êt strr les mental-ítésrr, tout en précissnt que

Ia Lecture rleg :lidmolres på,r un historíen rfdolt ttre ror ðou-
lenrent critlqrr,e cf est une banalité - rr¡aie rnul,tipLe : iL
nry trouvera que ce qultl reeherchefr.

Voyone maLntenant l-rintérÊt des rrsouvenlrsil de l,riarceL

llhourel.
Ces souvenj.rs ont troíe intérêts pour Ltilistoire socieLe :

Dtaborcl íls nous permettent, d.réclairer, la. pereonnalité clu

mlLlt¿rnt lul m8rne, fres origines, sa. vie farnil-Ía}e, ses réae-
tione personneLLes. Point lntlispensabJ-e ¡n Lt éJ-abora.tLon clrune
blographie. Ensrrfte ils T:ermeti;ent einon de faíre Lrhletoire
somnLète dtune néri.ode ou itrr.¡n évènement, ilu moins dta¡:porter
un éclairage particuller sur teJ-le ou teLl.e q.ues'bion. Êrfin
llensomble d,es ctocrunente (fO) contenus r-lans seet rt$ouvenírstt

constitue un enrichiesement d.es ÊourceÊ, la nl-upa.rt ile ces
docuner¡ts ét¿¡nt inérl1te.

luld¡noires d.f un militant ouvrier d.u Creusot.IesnBa:rtiste
Ihrmay¡ in{;roilrrction et notes -rar Pierre Ponsot ¡ n 12.

(g)

(¡O) A prolros d.e tf íntéråt ri.es archlven c1e nilitai.nts voir
Le t,l'ouvement social- no 4? a.vril--
¡nil. it¿¡.r':.ts .

juin L964 archives de
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3) ARCH VES DE M åRCET IH URBL

3.X.. PRB8EIÍÎAIIOI{ 0EI{ERAJ,E

Ces arehlves ont été rassernblées et c]"assées Ðar iïiarcel
fhourel. Ce ne sc¡nt o¿.:.s 1es archives des organisati.ons, mêrne

si eL.l'es figurent en grand nomtrre, neiis des archives person-
nel.Les.

Elles recourent sa vie nllitr¡n'be e'b son Ítinérerire
politique. Noris ler¡ avon.s groupéee aous l.ee grancles rubrÍques
suivantes !

- l{chives !3}4-Lql"Þ : co sont essentiell.ernent ctes Lettres du
nère d.e .ll.Thourel-, soLdat sur l-e frr:nt ile lr.Argonne.

Àrchives e.ntérí eu.rê s Þ. 1a seconde Íruerre mondiale I
a

Ce Ëont c¿uel"ques lettres dcha.ngées entre le Centre
de Diffusion d.u Î¡ivre et cle la llressre, l-es NouvelLee
Editlons Re6¡arclsr et son renréeenta.nt réglonaL
( Sud-Ouest ) Iti. fhoureL..
I¡a tota.lité dee archives r1e iTl.fhoureL eouvrant la
nériode L935 b aott 1939 furent confíées Trour être
soustraltes arÐr perquisftíons de Ia. poLice È¡ }a
suJ.te clu Paete ßerma,no-SoviétiQüer h r¡ne mil-itante
toulousaíne d.u P.(:.F. qui Lee caeha chez f¡es parentg
d.ans une conmun.e proche cle Salj.es-du-SaLat. Arrêtée
et emprfsonnde queLques temos aurès el-l-e ne r:ut en
assurer la conserva.tion.
L¡es archives placdes à mêrne 1e so1 eous un ha.ngar,
furent récupértíes en l-Q44, mais rendu,es totalenrent
inutll"lsabl-es par lrhumid"itt!, ¡n ltexception de 6

l-ettres *

Archives de l-a ndriod.e ile a, Résietance et de 14. Libé-
ralipn 3

Ce sont quelques cent soixante dix doeuments
(traets, d.irectíves, corr.espondencectr. ¡ ) ayunt été
reçus et/ou diffusós da.ns 1e larrr-et-Garonne, le
Lot-et-Garonne, le Gersr et la Haute-Ga.ronne.
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- Archives de lrArlrèe- Libér.'rtion û6-411 !

Ce eont prés cte soix¡nte clocuments sur l- t exclusion de

Mercel- ThoureJ. ilu P.C.F. (fédération ile Ha'ute-Garon¡re)

et sur les tl.ébuts üu Parti Oomnruníste Tntertrationalis-
te en lla,rn-et-Garortrl€ r

frrchlvgg l$5-L96o !
ce sont dee dossiers asseu comnlets eur Les diver-
ses Ofganisa-tions (NouvelLe Ga.ucher $louveÍ¡ent de

LíbrirErtion clu Peunl-o, tlnion de l-a Gauche Socler.liete¡

Partí Socia.Llste Autonome) qui donneront nalssance

au Parti soeial.lste unifié en lfarrn-et-0aronne. teg

arcþlves ont pu être raesembléee - b lrocce,eion du

travaíl cle rnaltrise (oct.19?6) de l,'iathilt{e Btavo-

Castro et Domlníque Porté sur nl-e 'P.$.IJ. en farrr-
et-ftaronne des ori.filnes à 19?3t' ßrâce à l,ra.lna,ble

col-ll,aborati.on de lfia.dame Couchet qui nous a reruis

Une magse de docUments, nous tenone b Lf€ll f,€Detl-

cl,er vivemen.t.

å,Ëchiveg 1960-1978 ¡

ce sont iltr¡ne p.art Les a.rch.ivee touchant au "P.S.U.

(fédérâtj.on de ['arn e'b oaronrre) de 196O h 19?Br €t

d.rautre ïrã,rt a,u parti socla.llste (fédération ûe

tarn et ßnronne) de fq?4 à, l-9?8.''

Nous tenons h rer$ercier i'Jiessíeurs BourEarelt Nunzl

et Résoché grrl nous ont remis les doeu¡nents en leur
poc ses$íon sur Le F..$.,U.

1.2. DÉ:'IAII/ ÐE$ AItCIIIVES

1 -2. ]. AACITTVES 1914-1915

Lettres dtr irère rle ¡l{arceLîhoure1, solrtnt sur J-e front
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I¡ettres d.u 9 mars

5 avriL
1B avrlL
23 avriL
27 avril
1 mal

f nal
12 mai
I Juln

LL Jutn

L915

191.5

19L5
1-9L5

1915

r-9r"5

1915

r"915

l-qL5

1915

3, 2, 2. - .4BpJlIy3n-ågggBlEp$gË-s-!å-lggggpg- gggBBg-sgrgl$lg

. tettre çlu I Janvir:r 1939 rle ]\larcel Thourel à

tlonsieur 1 I Adnlnistrateur-Ðirecteur des NouveJ-Ies

üdlitions Itegards.

. ." Lettre du 1,9 Ja,nvier 1939 d.u Centre de Ðlffuslon
d.u l,Lvre et d"e La Pree$e à i{arcel- ThoureL.

.Irettre du t5 mei L939 de l¡lcrrceL'IhoureJ- à Mon-

slerrr le Directeur dee NouveJ--1.es Editione Regarcls.

. Trettre du l-? mai l-q39 de l-tAdminístrateur-Direc-
teur des itlouvel-l.es lldltions Regarde à irtareel llhourel.

. Lettre du 2L Jufn L93q du Centre de Diffueion du
l-ivre et dle l-a Presse à. lgiarceL fhourel.

. Irettre du. .3L aott 193!l rles llilitj"ons Re¡ra.rds à
l,'larcel lhoure]-.

3.2.J. - AnCItIVnS Dl: IJA PFRIOÐË Dli LA RESTStA1\|CE

NT DB I,A T,III]MAIION )

Ces docurnente ont été classés en 6 dossiers 3
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1) matériel éd.ité ou diffusé 'nar lrlnter Région
Cl- pour ¡ Tartr-et-Garonne RL

Gers R2t l,ot et Garonne R3

Sironde (rattachóe) Zone Sud.

2, matériel édité osr R1 larn. et ßarorure

3) matérleJ. édité par R2 Gers

4) natérlel- édité oar R3 I''ot et Ga.ronne

5) Numéroe cle la Vie du Partjl.

6)Dlvers fin 44

tf invent¿¡.ire est donné d,ane 1torclre chronol-ogirtue.
Les ilocuments non d.atée éta¡rt eités en fln de chaque parti.e.

Dossier 1----ú
: n¿tériel édité ou d iffusé ¡ar ]-rlnter

Réelon CL

PérLode de La cJ-andestinité
ffi#

menr des r. *.rT"i::"1;i:":'-;"i:i::-:"äi'i:-i: 
commande-

s.T.o.) ".r"ir lï 
ut"eetíons de région du P'c'F' (nu eu,et du

travail u.rr"* T;:""tt""" 
Ðour ltorganísation pratique du

. RésoJ,utj-on ad.ontríe h lrunanimité par le C.N.R.

27 røL 1"943..

F.ri¡. de,,utte ::":"lil;.;î.:ii:: ;"'i; ilJ:::-å"i:ffi:ïi.u"
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de,utte noo, ï :Î;:":;î":-:i";,ffi::":;":::"-: lï#":;i'
mai 43.

. La L*i Orr.vr$èfe ¡ no83r 3O jui.n 1943.

mano eun" " a" :iï 
"i "ï îri :J,ïi,';:" ïïi:::".:"il li ri. "

aott, septembre, octobre 4] (?) (1)

féminins, ,*;rffi 
or*ene ðes comités Þopulalres

. fract sunnLément ä Franee dtabordr JuíIlet 43.

. I,å. åes mineurs r org&ne syndical d"es tra.vaiL-aaa

Leurs d.r¡ sous-so1", Juillet 1943.

Dour chasser',iî::il. :;ï'äll; iÏ-åi:::::ï'::r":T'11,.,.
Jutl"l-et 43.

. Irrexemlrl-e de l.s Dorrlo6Sre, tract d'u P.'C.F. (2)

aott 4J.

@ no8?, 2O août 43.a

ponsabr*" auJ iïTïïiï"-iiïï: ;:"-::":.i:":,"i;;.;."
le d.éIégué du C.C. ¡ aout 43.

sur 1a,.utte'.::'::;ï:: :ï-;:-i:ïr:T';iilÏ,"i; :ilï:"

(1) datertion arnr'oxima.tlve, ce tra,ct - û.tt niveor¡ <Lu tltre
-ôa le rnême firaphisme que le tract tiaté cle sent.Lg43 l?our

le 1510 anniversa.íre de la victoire ile Valmy.

(a) tr¡rct tiré et dtffusé en Te.rn et ßaronne.
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du j,,ii,ri er -; Ï-:i:i,'îlä'llå; ïiî;,iiirl"'ités 
nev'anÊr

. ?aysans de Francer traet du ?.C.F. aott/sept.4J

. Union dans ltactíon ilour libérer la Francet

aott,/sept.43. (t)

rous les mi, ;-::î:",'î-T;i;":: ïi;:' J';î:"ff""1:T:Ï:"'.
dte lrennemi, arlressé à tous Lee metntrres du T¡a,rtl et cles.T.C.;

eeïrt 43.

. Ires crimes de l"a pol,lce de Vichyt tractt
sept/oct.4J. (2)

La Vi.e Our¿I.{Þãg nûBBr 1 sent.43.

I e neui:,. e . "' 
;::".îîlîi:ï":.';"1:J:" ::'::-Ï-ii:'l I u,,,,"",,

nour libérer Le sol sacrcí rie -l-a ltrtrie, trr¿ct cent 43,

. Ce que Lav&L nta. pas tlit, tra.ct Ii.C.F. sept 43.

[iauvons leel TRAcfS P.c.F', sert 43.

a

a

c el, u,.es et ;':l;::ïï:,,;":î"i:::":':T.lÏ.";i;i*,'Ti"uiï:l;i
dsr.ns l-es en'brenrises eI cia.ns Le mouvement synriical', senl/oct.43

partj-r 3 o*t. ll:-"*t"" 
aux reetnonsabJ'es régi'ont'rux clu

r Vie cnr'l¡LiLTg no93, 27 oct 43.a

(1) tra.ct rjiffueé et tiré en far:r et Garonne'

( 2) Lrl em çü -ilessus.
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tro* u.ï,.,;"'ï;.1:"i: iÏ:Ï:ïrÏï'r.Ïî"Ï;;:'il:'*'

,orice,,i toos';T;';li;i;i;i,"nul"î:ri::, ":ïîï:ï;;":""-
gard.lens, aux G.M.R., aux a.gents åe la poLice dtEtat, ,b

tous Les a.gents de Ia force rrubllcluer par Le l{a.ut Cor,mande-
ment deg F.T.'F.F. Zone $ud., lO dée. 4J.

. Note d"u C.C. a.ux régionsr 7 février 44.

de savoie, -;"::äi';:::;:,";ä ïiï:: ;i:'.. 
évènernenrs

. Aux nll-Ítants ôu P.C.F. : comment ñe défen,Jre,
me"rs 44.,

Programrne d.f action rle la. résistanee, Zr/4/44.,

r¡ibérario,, o,"tl:ïï.i:: ï":::ir"i;:*"¡nenta'¡rx 
de J a

c,J).r,., ,., """ïiïi"*ions 
de Ia corilnission ces c't' alr'(

Circula.ire aux sectionç de Lrr. rd¡¡ion, avriL 44.

a

a

pour r.a n,no""Tîi::-:;-r: :ï:"i;:"ï:'r::Jr:::iTir;';*
ra ixtrticioation lr lflnsr.rreetion nationa.l-er râr. c.G.T.,
mai 44.

des comités ;"irÏ:::, îi lT.*"u"" 
sénér*le ' ''ar lrunion

c i rcul a*e ";.':i;ïï, : :"ï:: "-i :":"i::.rh; ;T; l' ; -
eécurité) m¿rli 44.
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du p.ü.s., r;,yr:;:i.ï";"i: il:". 
sénérale' déclara'tlon

,e la Franee: :î:::î:î:"-il"J;Ï::":.ïi:i, ::if;i:::"
nat/luJ;n 44.

imprimde o"""nTî":":ÏÏt;Ï.pour 'a 
llbération de 1a France

F.,r.p.s. u";.oi:il,'; ilï Ï"'Ïl':li:i.':::::"iTl"r"'u,
soLclats cl.es F,1l.P.F.; tract lmpr:Lmé, 6 Juin 1"944'

d éré¿¡ré s zo*" i-.ïîï. i:i:- î: ii.; . ;ï:, "i -;:i:i-;. lli: ;' 
u * 

"

narion,rr. d, ;ri:':LirÏr::"il:-ï::'::î: rlî',li'";i:*n

enfiasés, ***"*t;:-:;::"Ï iÏ:ïi: 
pour 1e F'ance sont

F.r.p.F. zo,,u ï:ï i:":"î:."Ïri:rÏi::.::.iTÏiiåi*un.

rion cre,s nr*;":ï:;:ï:-iîJ"T',ïï,,";l:t' 
nour L' orgrrnisct-

nar le *o,n*,¿ ïï"::;. ;:::::,îÏi-oll"""o-sovc 
étíque'

Désignation des sections I.n.Cl-r 113, ao{lt 44.a

a Sf unir, Trosraifirne rlu F.N. ¡ aott 44,,
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Non datée !k

unis :ar J-e ;.åi.dirigea'nto 
iles morweinents d'e résistance

Da.ns l-a nétal-lurgie lyonnaise, trelct.a

. Å.npel h La Jeunesse frança.ise nar Raynond
0uyot..

Benoir p"**Lorr: ffi-T:" 
*ttttr¿nts d'e La c''G' [' Par

Péri.ocle de la Tribér¿*ti-on.

F.r[.-p.g. ¡ ,r'*lii-larnation 
d'e ]' r éttrt ¡n¿r'ior inter-régionar

régj.onal 01- (.,ffi:i--Ïi"i;: 
u" reeponsabr-e pavsän r'rrter-

de I, r.R.,r'oïlui:;:;iiïil.:'i;"::"T'i;"Tllri".:;;"il:""

b,.ee a,. p"rtr iï:-;ï;;.:,:";:;:,'::,"i::.;;iH::ïï:;.
et C.I,. 2 sent 44.

F.rrr au c.D.r,:,ï:Ï l;.*"t""t 
rhoure' à l\lathierr' clé1égué

I'íns.bm"t*.." il:;: , î""::;";T:"ot-s 
d ' orsreni sation oar

." I¡et'üre aux r,Sgione nar l-rlnstructeur (l¡..f)
3 sent 44'

nnrional r.g :"Ï-Ï: 
:ìê JT'Ér'rcel rhoureJ- an¡ secré'b¡¿ri'Ert
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. I¡ettre de ],tt.T. ¿ru gecrétariat neti.onâ,l

2O sent 44.

Roberr or.ivier ;;-::ri"nT:*" 
€trr cornnia'nctant Êecteur F'r'P'

.. Lettre de M*l[. au secrétariat nationa]" 28.'9.44

.. I,ettre cl.e h/1.,1[. aux régiong 28.9..44

,r.*'c1 , Za;rt:;: :ri';i.t' 
la nation franqeise ' tract

. Articl-e tftoUt p6ur La ¡."¡rerrett nar M.,Í. StêÞt L4"

logeleg ! I r leJarn:et-
GarroTne

ðe,rarn er -;j:::"ï;-r:.J;..:ï;i'liirin*',"na1e 
du P-c'F'

de rarn "* o;:i"T.rlnîîiî,:; Ii.""'"*"*e' 
tract P'c'F'

ao*/sept -r, iîl:î Ï::r:'action 
pour r ihérer r¿t France

conmr¡niur,u ¿,* i"i":-tä,îi::-:-:ï ;î:-t 
qour La région

- IrtEtÍnce1.ì-e, or{îane d.es J.C. de 82, ilol,
sept 4J..

., Commémorat-i on dtr 11 novemhre à. slonta'uTrant

Iilove;nbre 43.

u.D. r,es ","u,llll',î::"Ïîîi:::;:ï;":1;: 
-" r.a vícto*e
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Non d.atés, lrobablelnen't an:r'ée 4ì :

.. Fra^nçais l-e fascisme stécrou-l-e en ltalie,
traet Î.C.F.¡ llanr et Garonne.

(verdr¡n 
""" ;"1:J:i':"-;: ;iï::-;:ï"iäl:.oo'n"u 

local

." Hlarl. du iténôt ðtessence de ffontbartier.

eur Le riw""tlil"ll*,olr:"T-T' "::"i:;'iii.:::"il:i'ffii 44.

€xr ¡ 12 aott'nÏ*n"tt 
tract P'c'F' ' lftlrn et Garonne I 3 OO0

r"ibérario,, a,, i;i'"iï:::::-lï":i"T;.T:,-;u';ï; ï:"'"

i oo0 êxr ú;i;.travaill'eurs 
d'e castel"sarraein' "rar c'G'l['

lract aclhésion J..C.F. ¡ 20 0O0 ex.'Aott 44,.t

a Peunl-e zrttention, tract P.C.F. I 2 0OO sxr
31" août 44.

inrer-r¿*ro,,urri:";:;:l'ï ::,,1'ï:' 
à verdr¡n sur Garonna

nay$anne "* ;"1"Ï å::"::::-::-i;":;i"ï: 
et d'action

rarn er *""o,,,,1"itil::"-,:":";i"i"lnui-T;t;i:' 
résion

tract sept n;.,ounnrez 
au Front Patrioti{ue dee Je'nes'
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. Cannr¿rdes, tract nnonyme, g/g/44.

F.r[.p.F,, --r*oll:"uo 
au F'N*; e*fiagez-vous dans ]-es

rracr sept ;,ïÏff ::.t'to*"rrb 
iori ('{: rli l:'n et ße.rronne,

22 sepr 44,;_::ï-.' 
uniorr tlee jeunessee patriotíq"ues'

. Anfie1 n¿rnifestatfon d,u F.,N.. à Castel-sÍ¡rragin
3 sept 44,

*a* *o,,oni lÏi;T:ïT: ::: :ilïl::l,uï,'i"l;î;:"" 
3

Dogslel J : matériet éillté nar RZ : Le Gere

(pier:,e o*r";J;iï ï"i:ïrtÏ.ii"nll """e'rade marcer

." P."C.F. régíon Gers I tra.ct j 0OO ex., sept t4,

* AppeJ- au pounle qie Fra.nce ;rar F.l[.p- sept 44,

nationa.re, Jrîï;t 
Nat 

'onu'l 
et ltlouvE:tnent ðe r'ibération

p.c!.,tr. u, n""*let'bre 
d'e iifarcel l[' ä,u secrétaire régionaL

aprel, 5 ,or"-::ïiri;:*'"o 
à 'ruch avec Msrcel t" tract
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logsleg ! : ma3glie1.,édit_é ear F3 : I,ot, et garonn,e

,.e res,onsa,;.':ä;lili'rï:ri"îiï;.1ï"1î, 
-i;rîl:*u" ?^î

I,e fravall-1e,Ut_ctu Lot et Garonne ¡oletza"

10 aott 44-

* srar,ante ql¿atre organe c..fr.Ð. (tr.$.., ?.&.s.¡ p..s.
P.c.¡ D.c.¡ c.(1..1[-¡ o..G..T.c") itu r¡ot et Gtuonne. Erliti.on
s?éctcile 1"9 août 44¡ no2 (21 aott 44)r no3 (zz aot¡¡ 4Ð,
no4 (23 août q|l, 

"

€xr 2o aotr ;n:*"""t"
p¿¡r Le coinité df .â,gen drr F.J{.1 l-O OOO

. ?atriotes d.rJlgen par Le comité drAgen du F,N.¡
LO OoO ex, 2O aott 44."

de le,uctioi :::-ï":ffi:ïïî:i:, ï';i;;"::*;i:"1ï.îilï-n
patriotique des cheminote, ZO/8144..

rot et caroå:ïtil;"-i: 'a 
eonférence dee cadree cru

p..c.ri. ¿,, ¡oî :iî:"#:'J:*ï-i: 
t" conrérence dee cadrc

de r,or .* o*",11:ï'ffi"';-ï",'iåirr);;:n*"'"e 
de 

'u'D'

. Voeu du C..D.J,.I{. ¡ 2g août 4q,.

p.c.F. au ,"irlïl*ï ::rin'rilo'"" 
du r'ot et Garorune du

3O aott 44.
. Note aux régions par ínstructeur jdia.rcel_ !.,
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rhoureLr 31 #;ï: "" uulo R3 par instrueteur !ìriarcel

grandeur rre i.tiJ;i;,-*Ï-ilÏo1* 
ttouratron et 1a'

Faysaruûe du ;"i'Ï"-i:il::1tée 
de d'órense et d'aetion

remmes cte r";'::ï:"ri;r:::Ï:"ï: ;:i,'îrl"îlli,ullo,,* sept 44.

début serrt o;.*"*tnes 
d-e villeneuve par ldem' fin août¡

à, Hr.fhourerr'"Ï:Ï;.u" 'a' 
35o trrlgade rrã'rlsê'' d'es F':l'?'tr'

au ßénr!"*r ae ;::lî: ,^ïl;i;Ì." 
la résion de r'ot et Garorure

(v*l eneuve ;J'T,Ï;,1ï.:"ìiïiÏ":;:ï":::i: ii. "ecteur 
A

Affichette front National¡ sent 44"'

, o, !8. jeunesse cor¡nnrniste a'ppel-le l'a' jeunesse

à str¡nir dans Lr:r, nromotion ûe la Vtctoire, trs.et l"O O00 €x'
8/g/q+..

*act ""n"u,,J,,fiïri:"1î,::î:"iï:;:-:;i'r: 
iTi*ä; 

"',*propaga¡rde cte 1p¡, ,ï.C. d.u I¡ot et Garonne, zo/g/+4.

r.e dima*che ;-':::i:ï,ï;"årî":::nn 
r'c' b caster -raloux
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t ou1 0uea in e i #: :î" -iÏï î' :î": ::":ï:"il -: ;:::' J:i:::nranr
clu P.C. E.u C.D.I,. du Irot et Garorurer 4 oct.44.

rÍon du pi-, -' nïllî::"iî""ffi*;ï':: ii:ï::';:: IIu""""-
évènenente de la Centra]-e drËIrssee en Févrfer 44¡ I!Étr Marcel

$houre]-, 20/3/45*

pogsle¡ ! I npnéfps ðe ."La J1p, du- Fq.rti[ '

sept 43

¡uin 43
aott 43

Janvier 44
mers 44
jutl.Let 44

sept 44

}a Vie du Pa.rti ronéotYPée

irnprimtíe

It

ll

Iti

il

It

ll

It

il

lf

ll

o

tl

ll

ll

It

tt

ll¡

10P
11, P
2lP
16?
10P
LgP
32P

aott 43 Notre Ðrorra.€Flncle ronéotynée.

!ogs!eg! ¡ @

rhourel, 3o ;"iÏ:" 
de ra' cel"t'ule 

'''BaLussün 
à' *arcel

. Comrnuntqué b lnsérer dans la Voix du flldi
section P.C. F. /O"1{.I .4.

n'action rres ,ffiÏ:"i"-,-;l;l;t; "ïÏÏ 
de crérense et

3g p ronéory;ulll-- 
d'roctobre 44¡ eoll*borateurs en Prance'
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Pl r o he, 
" " 
;*:;; 

- 

;: -:; . i:'ï " l"ï:: : 
"il' ri,i:ä" nu il, .

nariona, ðes -ï:l:i:""ii:îi:,Tï":: ï::Ï'-i:':i:ï".

],.å-4. åEggrygg-99-!:a38gg-!$93$gr9g' T945-L947

Sur Le 
"-C*1.. 

rÉslon ,(téitdfa-tion) Hgr,ule Garoruæ a
a

- îracta : sérj.e de tracts ao'¡eLant 'à, cles meetln8e
du P.C.F' ¡ avec 1a rrn'rticination cle

l[a,rce]- fhoure]. ¿ 6 tracta im':rimés, entrc
l.e 15 ôécembre 1944 et Le 13 janvier 1945.

- sfutofices da¡rs La .Ðresfie de réuniOng Ou meetinp,s

tenue par hi- fhoureL et compte rend'ug.

- Photographiee : I photos clu meetin¡ï de is'aurlce

lfhorez à Toulouee J"es L7/L8 fév¡45.

3 rrhotos ðe la conférence ré64io-

nal"e du P..C.F. rle Haute Garonne, 7/8/4.45.

- Correspondä¡ûce 3

. I,ettt'e cle la sect,ion de Ìrilrarnont de

Guyeruae -I,ot et Garonn€- à Ït{.ThoureL.

. Irettre des membres cltr trureau de La

ceLl-uLe d.e flíontr¿LÉl".ut sur Save du 26

février 1.945 à i¡i.lhoureJ..

lettres clu secrétaire de 1r ce.i'"|'ule

d.f'Aucandbll-Le b M..l[thoure]. du l/3/45
et g/4/45.

a
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tettre de Triarcel lÏfhoureL au cornité
d.ractlon et de défense dee lmrnlgrée
clu ? mars 45.

. Irettre du secrétariat d.u 'P.C.F. tle

FÏaute Garor¡¡re à I't.Íhourel Au L3/3/4r.

- Dlverg :

. questíonnaire biofltaphique d f adhéeion
au P.C.F.

* séri-e d.ee éditorlarrx de ì'vl..llhoureL clans

La VoLx du þJldl (oct 44-rnars 45l..

.. buLletin íntériettr d.e l-a région toulou-
slaÍne du P.C.F. ¡ brochure en Br 16 pageg,

J"mnrÍmée.

* Liste du comitd dth,onneur d.u. comité
d.rÀction et de ddfense cles immigrés'

Sur Lf exclusion de Lrl.[houre]" !

. lettre du sercréta.rin.t p.C.F. I'laute-G€ì.ronnet

H.Ilupont à lti..ÎhoureL du 1.6 avril 1945.
. lettre d,e lrdon ìrìar¡1'*t" n t'Tenri lhrpont, dü tï/+/qf
. lettre de CLément Jourclgn h î,'i,ThoureL du l7l4/4,
. lettre ce Cl...TourCan ä ltrï..fhoure1, 2O avriL I94,
. Let'hre de R.Jlrlront à ¡r'l.,fhoureL, 20 avriL 1945

.. Iet t,re du professeur Ducolng h T,l.,ltroureL ilf/qf
- Lettre tie ilî..'Ihourel à G."fourdern, 2B rnai 45

. J.ettre cle li.,Dr¡nont à m-T., LL juin 45

., J.ettre d"e IYt.f. h C.Jourclan, LL juin 45

. lettre tle H.Dr¡nont à IW.T,, L6 aott 45
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. lettre d.e BeLl.oc à, T'f.[., 16 aott 45

. lettrs de Ti.touze h l,evêque Yves, secréta'ire de 3
ceLluLe d.e Verctun eur Ga.ronne, 23 aott 45'.-

. ertrait du procès verba,L cle la C..C.C.?.' du J mal

4, ! eaa llhoureL, daté d'u 3O aott 45.
. J.ettre d.e Alexendre Cla.mençir au 7/9/45.
. lettre dtt secrétnire dûe La section commr¡nlste dle

Veritun à Gouze au llr/].L/qn
. lettre de Gouze à Laconrbe, 2O/LL/45

. lettre de GalLlardo ir $l.T¡ du 30/0f./46

.. lettre ôe 13Lo¡¡ à Ivl.T.. ?

.. Lettre d.e [1..S. à üaiL1a.r'r1o , 3/Z/qA

., lettre de IVl..f ie .l'ourðan, L5/2/46

- lettre ûe Jean Cla.mens i¿ I{.,T. , L8/2/46
. lettre rJ.e lrï.l!. a.u secrétariat cle La fédération ûô

llaute-Garonne d.u P.C.F., 26 nai 1q46

. lettre de M.f. à, }laurice fhorez, 27 mal. 46

, let'bre cle A.Clamens au Dureau fédéral- til'u F.C.F. rþ

ta¡n et üaror:ne, 7n/46
. lettre clrHenríette vté b, jvf.l[., g juiL1"et 46

; lettre d.e pauL Vié au trureau féd.<!ral- dr¡ IJ.C.F. cle

Ílarn et Garonne, ju1l-let-aott 46 ?

¡. attestation dtÏvonne .A1ric, 12 iuill'et 4(t

. résolution d.u comité fécéral- d-u P.C.F. dle larn et
Garorrne, séance du 20 iuil-l-et 46.,

.. lettre ogverte rle lli.Î. J.mpfimée : å, mee Canarades

conmr¡r.istes , 26 jrri.lle'b 46

." lettre à. mes camarniteE comlunistes de farln et
Garonne¡ ronéotypée tLe ilI..T., 2A Juíllet 46

. lettre de M..f.. au eecréte.ria.t fédéra} P-C'F. de

larrn et Ga.ronne , 28 Juill"et 46

. atteetation rle ]Tíalou ltauøetr 4 aott 46

. lettre de G.liialviLle au ß.,S. clu P.ü.F. cte ll ct üne

7 aott 46.
. l-ettre de F.Degei-lh Èr lIi.T. du 2L/8/46

. lettre de j,l.T. à, L.Bor¡¡rErfous, rédaCtetr.t du JOU¡nal"

1,e- Dérnp-cgnle, 28 juillet 46
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. lettre de si.l. à, mes camararles communisteg ðe

Verôt¡n sePt 46

. lettre de l,l..f ." à mes cama.rades de Lauzerte , \/9/46

. l"ettre de P.Vatsstère h M.'l[.'¡ 29 rnai 47

} ste

.. traet irnprimé 4 pr LO sept'46 ¡ à not carrå'raðes du

p.c.F. ¡ encore tromnée rnelis déslreux ðe comprendre

..]-lHitJ.ero-trotekysme,brochurectu?.C.F.dle'Iarrn
et (laronne ¡ 24 P

Jugement d'u B novembre L946, tribunr'l ðe i'Iontauban

g

a

. ran.rort drorganlsation ctu P..C.I. dê tarrr et Garonne

25/2/47

I,a Voil ciu ltildl , 8/OL/46) artic]-e décllcacé à

M.l[ par Jea¡¡ Xhrplan.

. lettres de )farcel- Thourel à lruumani!é¡ et La

[grre 6 aott +5

.. Dosnier aur lraffalre flcelLe líeuee : juin 45 t

., Communiqué du Préfet de I et Gne

. Coupures de rlresse

. ArticJ-es de J.tlamens

3.2.5, S"RCITTVES I T-1 60 re6".rounóe nar dossiers nurnérotés

Dfvers

- a.

1NDossier I 3

du Peu'oLeæ

ve t Li t



a

TT

Relptíon l{ouvel.l.e Gauche clu larn et Garon¡re

avec Le P.C., S.F.I.O..¡ II.!.p., Railica.ux (eor-
res'pond¿r,rlce, tracte) .

. ürtáriel r:ubLlé (tracts, afflch€e... )

. CÍrcul.srlre, buL1.etin national.

Correspond¿rnce (nationa.l., d"iners) .

- @ : rannort sur l-es nrobLèmes
cl?lmpressíon et édition.

Itap'rorts N.G, fi$.L.?. nationaJ- et d.éoarte¡nental

pog*;!eg 3 ¡ .

Oomposition couiit6 déna.rt enrental-

a

a

Tracts

0orresnondnnce

. Mouvenent de Jeunesse : cerele St Just

.. Cantonales avril 58

Dossier 3 : Ire Partf $ocial-i.ste Autonome
-----

. Corresponda.nce n¿rtionale

. Informa'tion na'bionale : général-es, Algérie,
action Lafque, action ouvrière, fenmes..,

. Actiong eommunes avec tt.G,S. (tracts)

a ELectiona nunÍeipalea clu B msxrs 1959
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Itevues ou Jourrpux
---

r,r'observ¿r.teur oolitit¡ue, óconomiqur: et l.ittclrn.ire
rlu no j4 (lo/tt/yo) au no96 (tl/l/ç¿,| .

Nationa.ux :

Nguvel,.l.L$gug3e : bt-mensueL, orfTane dü ri,rolrvement

tïni de Ia NouveLl.e üauche.,
annéeL956:?nr¡rnéros
annéeLg57¡6numéros

Pejrepegt{ves Jsgcåa}:Lstgg : bi-mensueJ. d,u tvi.L..p. r
puls lr nartfr üe Janvier 1960
revue raensueLle de recherehes
soei-aliste6.
L957 : J mrméros
1q58 t 2

L959 z 7
1960 ! 9

L96L ¡ 4

l-q62 z 5

L963 t 4

L964 : 9

L965 ¿ 5

Départemental ræ

Ire Líbérr-rteur. Ire Co¡nbat dc La N.G. fédéra.tion
de 'Iarn et Garorure, mensuel, puls cornhat d.e

1iU.G.S. cle Sa¡n et Garonne.
Oct. 56 noA.
Janvier 57 na6, févrler 57 no?r juill.et 5? noLL
sept 57 noL?, novernbre 57 nol3.
févríer 58 noL5, avrll 58 no16, novenrbre 58 noL9¡
avrili 59 no22.

tl

lt

rl

ll

lt

il

It,

ll
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3.2. 6, 4gg¡gY¿,q_!g_I9g oà1978! regroupées pa,r ilossiers
nunérotrís

Sqr le ,,arti S-ocj.,alis-!,9 -fjn#'ié

Doerier 4 3

----¿ srrr Pierre C het !

. Corresr:c¡ntiance

. Articles

Dossier 5
--â-3

; Con¡lrès f 6déra.ux rlu P.S.tl. en
cahie

et Garonne
ux du conseil- fdd. a

1) leg C-gnerèg_tédÉrauä 3

loconsrès, l-2 mars 196L !
. trlioti.on cl,f orientation, ftdnol-uti.ons, Com-lte

rendu génóral des clébats (manrrscrit)

20 congrès, 3-4 février L962 !
. Organisation na.téríeL"l.e du eon*rÞs (fiches

d.él-égr¡éer trrrl-letín rréearß.tsf¡s, orrlre d.u
jour).

. Corregnonrlflnee -:répr,lratoire.

. Rannorts (orientaticln, organisation, agrieoLe,
LaTcíté, financier, tre:.lse).

. Frojet d.d rè:glemen.b concerrra.nt la víe inté-
rieure Ces organismeo drr nartí d.¿rns le fédé-
ration tlu Tarn et Garonr¡e.

. Ivïotione adontt{es, Hdsolrrtions, Votes.

.,El-ections eominLs$ions.

30 confrrès (conférenee ïenplsr,çE¡¡1'! ].e congrès i.g63)
. Ord.re du jour
. Compte rentiu tnanus¡crit.

40 conflrès ! pas d.rarchives.
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50 conÉirèç! s l-0-11 novembre 1.968

. Ordre du. iour

. üoupures presse loca.l-e

, lla.nlrorte présentds

. Propositions rnotions

. Particj.pantg, commisrionr direotÍon

60 congrès z 28-29 novernbre L97O

o ordre d.u j our
. per.rf,isÍpante au con,qrès(â,ge, profession,

syndicat. . . )
r coff€sponda.nce
. rapports et amentlements

. procès verbaL, votes, d.irection élrre

7o congrès : L2 nai 1973

. on"ìre f,.u jour

. procès verbal :nanuscrit

. corresnondance

$o congràs i 16 déceinbre 19?3

. textes contradi-ctoiree

. orocès verba.L

. srnend.ements Grisolles

. notes des rap'lorts, diret:tion élue

Cahíers cles ärocès verbaux du c eL]. féddral"

. réuríons d.u 9 février 62 an 7 octobre 64

. réuníons d.u J seot' au l- .iuil"l.et 'T7,

pogsleg ! i .9:Ë:9.' rqr4, qÎ Gaqg'q¡l9' l-q60-Lq64

nor"bie du 14 ma.i 6L

état cles sectione
a

a
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. actíôns fl16érie

. ].iste adhérents üF.nrrecrite
r GorreËÌ:on.clance du eeerétaj-re atlminíetratif

a.vec le n¿rtional- et Les sectionÊ.
. corunission dl.es confLits : fraffairefr

Bergie-Col chet
. cantona,J.es Juin 61

. 3"ógis3.atives L962 (Serge ir'Ìell.et, 2a cir-
conscripti.on) l

- corf'ê€toontlance

- câ.rTrÏr€rg.,Ïre (réunionst rnatérieI. .. )

- résultats
. débat nati.onal : crine de 1q6J
¡ cofcJ.€ de jerrnesse

. centre r1émocra.tiqtre ¡lrétu.dee sociaLes

. grève liouyer 62 iliontauban

logsleg f ! 3r.9.?,9. Fa+n qt .Gafpnn"e ¡ 1965-19?1

. nrésirlentieLles L965

. 1égisLa,tives 1q6B ¡ 2o eirconse"iption
( résuLtät r rna.tériel- éJ-ectoral-r a.rticles
pregse. . . )

. contîrès c1e lJijon

. opération ba1Lon rouge 1"969

. tr¿let Lq?O

. 1971 : fécléra1-sections !

- traetç
- invi'bation réunions
- réunÍon bíLan

. 19?L : coordina,tion ré¿rionale enRer!¡rselnent

. congrès de LilLe 1ql6l

. l;h¡niciraLes 71 en Tarrr et Ga.ronne
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Pogsleg S ¡ @. Ërlggllgg 7L-73

. matériel" tíré

. mr¡nicipal.es 1"4 rn¿rre ?1 !
- matériel. l-égal-

propaganðe

- résul.ta.ts
. câ.Trtorral-es 73 3

- CttlÐllf€s pfes$e

- flatériel légal + proi;¡agande

réeuLtr¡ts
- divere

. divers ! convocationr correÊnotttli¡nce

pogsler ! 3 3cgg. [ary. et F.e.To¡349, , L972

. diverees dlrectiveri nationl:rl.es

. réfdrendum turo¡e 72

. eesai ti.e création rJ.tun cercle tlrétucles dlu

social-isne
. VT.IIo conrqrès nation¡.tl r!.e Toulouse

orqani sa"tion rnatériell. e

- textes 6.menrjenentß. . .

- collÐllres de 'preÊËe

élection cle J,a direstion uolitirlue
nn.tionale.

logoler !O-¡ 3cåü. lan!. gt ,9¿rronne 1'9?3

. Léflie].ativee ; 10 et 20 circonseription
rnatériel l.ógalr pronafTanrle et résuLtats

. section ilIon'ba.uban (tract, courrier)

. grèves LYcóens liiont:'luban

. effecti-fs

. informn'tions nationales

. dossier comitó f,e Liaison polrr 1-f Autogestíon
socialiste, journées ii.e 'Ioul-ouse L9/2A/21 oct.



1'

. riÐ Unité 73n4

Dossier L]- 3 P..$.tI. larn et Garonne , L974

. atage forrns¡.tion (nationa.L) à lqons d.slns l.e
Oerg.

. présidentieLLes ¡ tracts, afficlres, résuJ"tats
articJ.es pres¡ler débat national et dé-

¡rartementerJ.
. i.nformq.tíone nationaLes
¡ a,BgLÊ¡es rdgionaLes et 11én¿r.r'bemerrtaLes pour

le socialisne
¡ &ssêDblde ns.t1ona.le de St Etienne 25/26 Dov¡

logr:J.er l2_: P. S.U. llarn et e et natione.l t974

. débats intertes conseiL na,tional dtOrléa¡rs
(élément locaux, régionaux)

¡ confrrès dtAmien*, d"éeenbre (ctosnier accueil,
motj.ong. . , )

!ogs!e{ 13_ : f édÉ.ratiog_ir;1di -''y.¡f'éné e g

. Les débuts de 1r or.l¿rni.sati on

. secrétarígt ré¡1Íonel 19?2-1975

. action P.S.U. mensuel : ad-¡ninistration

. efferctif rtigionerL

Dossier L4 3 P.S.U. Tarn et Ga.ronrte l-975-L976
---

. natériel J-oca1",/nationa.l"

. qu.estionr¡aire aux mílítemts

. tlivers (tracts¡ corlVocations)
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Doesie¡ L5_z 3:E:.9. '4arn et_Ga.Ior_mç Lq75 à 1q??

r collrr"Íer¡ Eent .76 - juillet 77

¡ coils€i.l d"ístrict (eonvocation, notes þ€rson-
leLles) Janvier à juin ?6

. eonvoc$t-i.on$ rlj.verses (4.G., sectj.onl lA-ll

. affaíre Þe1m¿rs 76

. Espape action r.975

. divers 75 ìr 77 (tracts, internrent:i.onsr À.(i...)

Dossier 16 3 P.S.U.
- - - - - - æ 'la.rn et Ga.r eit n¿:.tiona]. 1g??

. con¡rri,s régíona.L 22/23/OLfil A l{ont¿ruban

. Ð,P.N.23-?4/O4n7

. l).rr.N. Lg/za/oL/ll

. D.P.N .. Lg-Lg/O6/ll
¡ cori$ef]. na.tiona.l, Limoresr 11-12-L3/LL/77

- Itlotions
- Ilésolutions
- Presse

congrès nation¿rL de ,5trasbourfî

. Jourtrée üu Ll rléc. 19?6

. débat na.tiona-1. ¡ conseíJ- ne.tiona'l de fanil"S'
oct. ?6

. rrroblème munícipal (gónéra.].)

. négoci.i,rtj.ons ii;onteuban V1/VSr/IrCAr constitü-
tion Liste.

. matériel Légal et extra 1.c!ga.L

. i.ntervextion ca.ìnDnrrn.e ¡nunicinal-e l.';ontaubnn

. résuLta.ts Locaux, natj.onaux

. action suite élection (nucLéalre/emnl-oi)

a

logeleg U_: El"ection* ,nt¡1ir.:i ':ales h i',íontaut¡a.n 77
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Dos$ier l8_u! 19_: LésisLptiygg- tîpls ?S (to et Zo cir-
conscrj ption)

. débat général. et local avec extrêne g*ruche
¡ corünissrion orranisa.tion¡ .nroeès verba.ux,

réunions
o co:lrûissions diver".les (eonvocations)
. matérj-eL l-égal- et fl.utres
. divers (d.tÍcl-ara.tion officì-elle, Loca.tlon

saLles )

. courri-er des candid¿:,ts
r coutÏ)ltf€ pregse
. réstrlta.ts

3egreaåaUeg gu_ jgugngq¡

fnterne : I,lations,l

- 

- - - ---. Ï,,e Courrie r d.u P.$. U. : rneneueL

a.nnée6L:8numéros
ü 62 t4numéros
r 6q:3 fl

mensueJ. nouveL !.e nérie
a¡née75:6nwnéros

Í 7622 il

.t 77:3 tr

.. Direetives I rnensrlel, série incomnLet
de 1960 h,77

ann¿le 60
rr, 6l
l'62
r, 63
*64
rr 6F
r (;(,

,r 67
tt 6B

l-O nunréros
10 rr,

L2il
1rr
2rf
1-ll

orr
ort
3n;

a

¡
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a
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Êmnóe 6q | 7."i t'tt.tr1t(iros

?0:10
7Izr.5
72:L9
73 ¡ O

742 2

7'l I 1

It

ll

n

il

lt

,r

It

It

il

n

rt

tt

. lettre åu P'ureau nation.al
fncomplet, du no91 (L6/Ol/ll,

au no162 (zl/o0/lll

. @bi-mensue1
al¡urtée 72 : L numéro anrlée 7, : 6 numéros

n 73:l,O rr tr' 76¿4 rr

r 74: 9 Ir r, 77:1 tr

Résional
----Action P.S.U. : merTsueL f édér¿et:i on t'ftdl-

Pyérénées 4 numéros en 19?4

BuLLet intórir:ur des d a 5tricts
Bf.sorre I n/le
Pyrénées AtLantiq.ues ) ineompLet

I{te Garonne 73n'l incon':l'et

Br¡Ll, e t-üLlnt é rj.gur R4ej. one.l"

du noL février l.975
au no 1"6 oct. 19?6

Départemental

intóriour Tntn e Garonne

s.nnée 1961r l-cl?3r L9?4

r-975 et 1.9?6

Bul.l etin
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Externe
l{a.tionaL

lribtme Socialiste , Hebdo d"u P.S.II.
clu no5 : ? ma.l 60
au no243 z 5 Juin 1,965 (lncomoLet)

BégigngL
Action P..S.U- ¡ rrerre:rll€]. fddératj.on j'Íidi-

þrénées
du nol-, l5/oLhT au no13, oct 73
séríe incomnLète

9égagtgmgnla!
Le. Voix d,g P-.S.U¡ reileü€L ronéotypé

du no2, juin Lç)64 a.u no52 nov ?O

nanque Le no31 de nov 67

La. Voåx fl} P..jÐ.U.nouveJ.l.e série (imnrimé)
mensu.el féclératj on l,ot,/Lot et Ça¡owt/
larrr et {ia.ro[rr€ r

de janvier ?L no53 à c1éc.?1 no6L
(sér1e incomnl-ète)

l'a. Volx du._I.t.Q.mensueJ. ronéotyrér nour le
contrôle et LrAutogestion
cle janvierr 77 no L
ä dtSc . '17 no 1L

Sur le Parti Socia.liste

: ?a.rti Íioci¿,rListe ¡+qéç_ 19?5

. Cong¡rès de 1la.u (næ.ti.oncL)

. Congrì-:s féd-éra1 Castelsa.rrazin

. lllections sénatori¡al-es partlelles (llarn et
Garonne )

. ReJ-e,ti-ons avec Le P.C.

Dosfiier 20---
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. Cam'Ìragne sur l- | e¡nnl oí ( larn et Ga.ronne )

. Réwríons Coanission exdcutive fédérale (82)

. llrdsorerie (larn et Garonne)

. Dlvers (Tnrn et (iaronne)

.. Notes ¡le réunions (farn et Ga.ronne)

Dossier 21 : Parti Soein.Líste
------ æ - Ann6e 1-9?6

. Réunions comnission éxécrrti.ve fédéral-e

. Frais bul-letin intórleur

. Propagande

. Corresponclarnce et dj.vers

. i,lilectione cantonalee

. Notes de réunions

Ðoesier 22 : Parti Soci.al-iste $nnée_ lqz?

. Réunlons cornmissi.on éxr$cutive fódérale

. Ðivers

. Com-rosition eonrnis;¡ion dxécutive fécléral-e

. Notee de rér¡¡rione

. T/leeting evee ir¡icherl- Ïloc¿:lrcl ìr lrîonta.uban

.. CongrÈ:s Ï{ationarl" de I'Iantes

. Assembl-ée générale d.u 1O oetobre

. l.¡ÍLections Sénatori¿¡.Les

. Journées d.taction

pogsleg ?3-¿ saqÈi Joçia,r iqf e - Année lq?B

. Bilan rles élections 1égisLfl.tives

. Convention nati.onale d"f Àvril"

. Réforules pour meillettr fonctionnemcnt

. iil;r"tériel de .iiroeagande

. Ies élections léginl-atives sont cla.seées

dans 4 dossiers sénelrés z 24, 25, 26¡ 27
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logsler 3B-: S9g.!å98-99,:Ëfisol'.ì es,, W2

. F].ectj-on Munícírs,].e Partielle

. Périod.e section so1ls contrôle C.E.F.

. Carnpa6çnc gur }t e,"nnloÍ

. Bu]'l-etin íntéri"eur

. Divers

logsleg ?9-z ågi:tion ci"e Gri:rotlgil' I9-?,,É

. ii,ia.térieL oublié - Con.vocations

. Proeès verba.ux cl.e réunion

. Divers

logeleg JO-: $eçtion ,dg-Gri.sol]'9s, l.9:17

. Matórie-I. publié

. Convocatione

. Divers

. Centre de Loieirs

logrrleg $-: Secti.o.¡r de - ü,riss,ll egr 1J,19

, Matériel pr¡b1ié

. Convocationg

. P.V.. réunion bureau et section

. Divers

Dossier 32 3

------
Sestion de Grisolles t

L977.

. Co¡nptabílité

. Rdsul.t¿its drél.ection

. Ranportn P.Ë.,-P.C. (négocíations)

. ftapnorte P. S.-ilT.î1.fi .-P.C.-ùiraire

. ir'íatérieL NationaL

. Rót¡nions cte l-a seetiott, raorrortg à la C.lî.F.
Comité rle liaj.E onr résol-ution d'e La' section'
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. . Eléments årun pro¡iramrÂe mrnicipal

. ivla.téríel- r¡ubllé

. Coupures d"e nresse

. Divers

!é¡i gdlqgeg gu-Jgugngu¿

N.{þi.o{¡al 3

Iglggr mensuol pour le sociaLisrne et l"rAutogestion
du nol (oct,75) au no3j ( juft:.et TB)r
série eonrÞlì:tr:, 14. publ-ícation eontinue.

I.,S, 
ppjip¡r ej Lg. R.gse' IÌuli-etin drinfornati-on

interne clu P.$.
du no 39 (me,.rs 7r) ¿ru no?l ( juin 78)
sérj..e comp]"bte

I¡e iiïErnifeste , I'iebdo pour l-e soeialisme autoltestion-
na.ire, CIASA

d.u noL (sent.?4) au noL? (avrj.l- ?6)
série complb'be

La lçttre.{e JrIniSÉ¡ feuille quotidÍenne
du noL8 (I4 nov ]-g77) au no1?5 (Z JuiLj"et
?8), 1a. nubLication continue

Dénartqmeqta..l- (Tarn e't tiaronne)

Chansel 1?..,Yiq, mensuel ex'te¡ne (f¿dération de

Tanr¡. et ûaronne d-u P.$.)
d.u no6 ( jTiin ?4) au no49 ( ¡ufn ZB)

série comnlète

Bul].etin inttirieur féðé ra.'1, , Ière dditj.onr fédéra-
tion P.S. d"u 'Ianr et Garonne

Pae de périod-icité réguLière
du noL (oct.75) ar¿ no l-O (nvriL ?8)
série comirlète
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4) I¡üS PERIOÐIQUIJS

4.I DTAVANI-$U]¡RA¡j

I Voix dee t
u a a

Férrrier L937 |

(,du Front Fopu3.sire à le décl-aration ûe
guerre)

de Toulouse et du l'l1di. Hebd,oma-., r ofr oulouse , Ariêrge ; à partir de
a

Pour la période e 4 ËN JA g4 Azz

4.2 üg I¡A GUIírRI; (périoOe cle ls¡ clandestinité et de La itésis-
tance )

Bu1 1fl1et I inf orm:¡t ion ðu se étaría.t euroo éen cle 1tI.S.A.
Ière quinzu,ine décernbre I94O BN réserve (G I4?O)

ljtoiLe du Quercy r organe réglonal d.u P.C.S
Iilo3-2Íi,eptembre43 BN réserve

Front Na.tional. oreEane du l'N du Sud-Ouest
NoI-$epte'nbre43 BN Réserve (G I47O)

L r$uroanft$, clantleetine fac-eimLlé
tome I, I¡o I à I5t - 567 pageË

llorne IT Nû 156 à 3I? - 5SZ pages

üditions SoclaLes/Institut jiiaurice Thorez T.g75

I, 
tHruním.tþ4

Ërlition fouLouoe, 2B Août 4O BN réserve (C 1470)

I¡r 1té du fjoLrlat
Ier t¡lai 1940 BN réserve ($ I4?0)

L rHumenité , édition l¡ot-et-Ëaronne
${o f.42 - IB .Iuin f9+'¿ 8N réserve (t 1470)

f nfonnet ions d.iverses , éditées par P.C,F. zone iud
$loI-.rfott43 BItl réserve (G. I47O)
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ï¡a vérité , cLand.estlne fa.e-similé
JournaL trotskyote Ëous Lroccupation naøie,
éditions Odé, f978 - 2?O pp.

4.3 .¡\PR8S-GUE:RAE .TIISQU tA 1952

D l¡P ARf $irÍ &lI{ f AT,IN

lot-lJt-üaronne 3æ

Le Fatriote du [iud.-Ouest r organe du $Nr éclitiou frot-et-Garor¡re
du 29 Aott 44 au 2B .Iuin 45 i\D 47

I¡a flépubLique du $ud-Ouest , quotidlen du !ì;ie¿vsmsn¡ tle Ï,1bére.tion
l{ationale (ex triiffit), éðition Lot-etJiaronne
dlu 29 Aott +4 - 13 ltlars ï945 AD 47,

9qa,rante-olglle, organe des Comités Départementaux de [tbé¡:atfon
ôe La ¡tégion de TouLouse, puis du Lot-et-Garonne.
Aortü 44 au 22 ftiars 45 åÐ 4?

Haute-Garonn€ t

I¡ r.Etspoir r Journal clu sociaLisme
26 "åott 44 (No 4 ) au 29 Août 48 ¿rD lI

I¡tberié solr , orgûne d,u lilouvenenli RévoLutionneire $oelaliste
ZCI Août 4¡r à JrvriL 4S AÐ 3r

I¿e Patriote , écl1tíon Haute-Garorrne
du ï9 .Tanvier 45 jusqu'å. I94? AN JI

Yaigcre, grand quotidlen FFI
8 Septembre 44 au 2O Janvier 45 A} 3I

I¡a Victoire r q.uotÍdien régionaL df information
29 Aott 44 - Avril 45 Án 3r

L¡a Voix du midi r orgÍr¡xe du !.C..F
2I Aott 44 - T7 irott 46 ¡lD fI
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[arn-et-Garonne 3æ-¡ ' ¡ ¡

L,e Démocrate de lllarn-et-Garonrte r hebdomadaLre.
Journal. ré¡rublicain radicaL, raôlca-L socl€.liste et d'Unité
frangaise.
Annéós 45 - 46 - 4T AD 8e

IjEtpile-9u- QueTcy, hebdomadaire r pCtr larn-et4aroture
très i;ncompl-et t
manque No øZ (Ñovembre 44 ) à f 5l (Juillet 4?)
(Nous lavons consulté ce qutil- en
f,or le No 263 du 17 Octobre IgqB)

reete jusqur au dernier ntrmé-
,BN

NA:t'ION.AÍ,
--------

L,a vérlté , hebdomadaLre natlonal du PCI

du lfo BZ (nouveLle série No ZZ') 24 liars 45 au 27 nrai 1954 (No 3J6)

- Col-l,ection privée de ltodolphe PitAGI¡iì -

4.,4. Ðn f952 A NOS JoUHS

Ïour cette pérlode, Les périodiques utlLisésr tant externes
quf internes, ee trouvent-citésd.ans La nomenclature cles arahives
d.e i{.arcef lHOUifgIJ. IL fa.udrait cepenclant y ajouter Les golLec-
tlons cle la Dépêche du i;ittli et ¿e;uct-9!reÊl (édition la¡m-et-gâ-
ronne Bour lffio à I975f

5) I¡iiË AttCHIViJS jjrj FAiIïICUITI$RS

Quelques personnes, poeséclant des ùoouments touche¡nt à cette
étude, ont bien voulu mtouvrir Leurs archives personTxeLLes. .ujlles mtont
été très utileer €m point que je me denande com,nent sËtnrr el-lesr iI ã.ll-
rait été poesibl-e do traiter cìe L¡r l¡ibér¿¡.tj.on à loul-ouser et clð
lrotokysme en lllarn-et-Garorrl€.

5 .I I¡iiJ Jlrùcl.llVtrii D$ ?I-þ¡.¿lùn ts¡IitTAU](

PLerre BEitfAUil a été commÍsee.íre de La llcpublique å, llouLouse
de La l¡ibération Jusquten 1946.
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' IL a conoervé de nombreux clocr.¡nents (t1) qul seront mention-

née dens cette étude (source P. Bertaux) étant cLonné quraucun classe-
ment systérnatÍque et précie nra été effectué à ce jour.

I¡es documents consultés touchent à, la vie politique en

Haute-0aronne de Septembre 1944 à .Iutn 45 (Farti Cornmunlste¡ Parti
i$ocLa.llste) et à divere problàmes soci¿¡ux (ravltaiLLement....)¡ poli-
tiquee (lJspagne. . .. ).

E .2 Irþ) D0liliIli¡l ItS ü!;AN tt.t;X'¡Ë CHAUVIN

.Iean rtené t:il¡iWIN, militant trotskyste, a. été cancliclat aux

électlons cle Nove¡nbre 46 en larn-et-Garonner avee iliarceL fl'l0Utt¡tl¡ et
Paul. BOTJRüI;ADE. 1L a gardé r¡n clossíer sur cet épisode de sa vier clos-

sier qui contlcnt
DiJ$ IRÀül$ !

- Partl Conmr¡nÍste InternationaLlste t 2 pr lmprlrnées
p¿rs cle titre
tract de }lovembre 46.

- llrava,iLleurs, nénagères ¿ 2 pr imprinées¡
tract de Noternttre 46.

- Lr, larti Oom"rnr¡nist e Ii',lternati,onaListe
aux travaílleurs de Tarn-et-Oarortrt€.

t 2 pr lmprlméest
tract de Novernbre 4?

- I¡€ texte da.ctyLographió de Lrinterçention à Ia radio par
Jean blené ühauvin, lors dee élections de liovembre 46 (¡ P.)

COîHIJSPOND,\I'ICE !
(tf stagit d.e lettres échangéee entre Jean René CHA[J1fIN et ¡'larcel
¡It{OUrirlIJ )

- I¡ettreg de iliarcel. lhourel à J.il. Cha.uvin ciu I Janviet T.947

d"u 29 .Ianvier T947

du 2O I''iars lgti?

- rtéponce de J.:i. üTr¿ruvin à ¡'.1arcel lhoureL du 24 irtars I9+7.

(tt¡-.des ôocuments vont être versés aux arclrives Dépr'rrtementales de

La llaute-Garonne.
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U0ûU¡1¡,rNIl lt'¡'f lùill$

j-¡€ rapûort 6ur 1en ,-iLections €n 'Iarn-et-Gr¡ro¡:Ire petr J.it. ohauvin

âtl l.,l.u. du Ï.u.I. (4 page$ dactyLofrrarrhiées )

5.3 I¡¡: liU,ï'I.U Lg J$SJ'¡ I¿ÅVEANïf

üe texte inédit est Ie tre,vail.. r1 run nilitant comauniste cl f Agen.

I1 s I intituLe nlrrémoiree €ßrerre 
'39-45t',¡ résistafrce frsnça'ise avec rap-

pels et reconstitution des ¿¡.ctes muLtiples auxquels itai particiné
du mois de novembre 1940 ;¡u mois df aott 44'

II se compo$e cle dix pages mÊrnlÉterites (JO lignes par Tlã.ge

environ). If donne un certaín nornbre ¡]e ren$eignenrents slrr 14. résis-
tance en i¡ot-et-GaronrÌer au nivea.U ale lrorganisation et de Lf action

du Parti Comrm¡niete França'i.s.

5.4 I¡-US ¡I1ìCHIVEIi UI¡ RO.DOITSHU PHAG$tt

Rodolphe Prager, nilitant trotskyste, a mís à na' disposition
ea très riche coLLeeti.on de clocuments du I'.0.I. touchant les anr¡ées

Íg+6, à Ig5A. Voíci le rtétail de ce qul a été tout ptlrticulièrrnent
consuLté i ANU$g 46

llI l'iuméro sPécinl ¡rlarÉ¡ 46. ÀnaLyse du C.C. du 30-iI i;lr.r¡g {$
(I8 rases )

BI No '¿7 préparatoire IIIo congrèe (f5 yages)

IJI I'io ¿8 prépars.toire IIIo congrà$. T'rojet thèse ç¡¡e-Géne'

par iiiajo, Juil"l.et ,¡6 (I5 pages)

BI No 25 prépara'boire IIIo conllrès (I2 p¿¿¡¿es )

irl $¡o JO prépanatoíre IIIo congrèe. 'Ihèses et rd.soLutions
par mlnorÍté (B pagås)

BI i,¡o 3I préparatoire III congrès. Thèse chaulieu,/i'¡ontal (U P')
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RéeoLution dtorganisation üu III0 Congràe. Octobre (I3 paeee)

Rapport oral LIIo Congrèe. octobre (ZY pages)

BI numéro spéciaL (5? paees)
coropte rändu rlu Comitã Central , 24 Novembre 46.

L, r organrisateur communiste. Bull,etin d t organieation. I¡tare (8 p )

¡rorga'ieateur comtm¡nfste. n n. Arnil (g p)

t{ote hebdo au:K responsables, No 34r par secrétarfat P'c'r'
19 lieptembre (¡ pages)

Compte-rend.u ðu Cornité Central, séanee 12 Novembre (¡ pages)

BI Numéro spéeiaL, 23 décembre (1f pages) _
Compte-rendu du ü.C. des 2Q-2Í itécembre 47

BI ¡{o 40. Jultlet 4T (2I pagss)

ANIÍflE 47

a¡{r¡rE +8

Note pol-iticlue du bureau poLitlquer I
BI No 48, Mars 48 (I9 paees)

dlanvier (2 pa,ge6 )

Commiesion des e.aðres, 22 mai (+ pa€eþ)
Zème GÉ,rnp natlonal cl.es cadresr Août 4Þ.

Commission des cadres , 22 me,i (+ pageþ )
eamp de lréeoLe d.es cadres clu ü.8.S. '

t-BI constltution d.f une coffnies.ion paysþnne, Í2 Juin (2 pages)

Cireulaire du Ê.P., ordre du jour Vo Oongrès P.C.I.
28 Juin (2 pages )

Contribution ù La discuseion en rrue clu Vo Congrèe, Juln (2I p)

Vo üongrès du P.C.L.1 rapport moraL, Juillet (I9 pa€es)

Convocation polrr 1e ComLté tentral tlu 12-23 Janvier 49r Le
22 décembre (I page)
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AT{NSE 49

La SérltÚ. $rrpplément à La vie du Partl' No 5¡ Février 49r
No'ããt (¡+ pases)

L,a Vérité. 0ctobre 49¡ I\¡o 23g, note po' No L29 (4 pages)

I¡a Vérité. Janvier, I{o ?+ç
noiå-Bã' No r38 ('rt Pages)

La Vérit é. ?,Þ*" qulnzglo" t .*ffã 
50 (6 pages )

No 25O, note Po

Pro jet de résolutiorx sür le travnÍl éttuaatLons et cadreg (+ P')

ANNI¡!¡ 5r

f¡a ïérLté. rère quinzaine, Janvier, No 263¡supp1énent No 16r'

(1 Pa'g€6 )

I¡a Vérlté. Février
Disoussion Bréparatoire clu VIIo,Congrèrr. (25 p88es)

*"iiãt-ãïoiiã"t"[i;ñ- ûu traval,l clu Partl.

fra Vérité. ãène quinzaine avril (3O pe€es)

No 2'lT t suPPlénent L67
uo*iiã1"ã"ãä-4"-Îiã*ité centraL, ? et I ar¡ril'

ANT{IJß 50

AI{N¡TU ,2

Ira Vérité. 26 Férn.ler, No e9O. Suppl,ément No 186 (I2 pages)

Bul}etfn I{o 5 de préparation ðu congrès extraor-
<linaire.
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6;,. IClg 9ENÎnES-SJPITCIALISES

6.I
ùrtre sa précleuse et f.nportante eollectÍon dB brochures et

rofireor ltl.Il.Îo pos$èúe un certain nombre de traeter Qui sont ré-
pertoriés cÍ-deesous, touchant à la Résistance üans La Haute-Garoluter

le Gers et ].e lrot-ot-Oaro¡m€.

HaUtË-üJL¡(0NNtJ (rr ¡

tract
lract
llract
Tract

Iraat

Iract

lract

lract
fraGt

Sract

IouLouse - Mort an¡x rapaces bochee (Iiiie Io43?)

Réeistance (*urtgnac) - ûénonciation deE oo}laborateure (itllc IO393

de la région lloulouse du P.c.F., 1943 (wlic 1663-64)

fernmes - iléportations L912 (tttic 10416)

P.C.I'. contre 14. gestapo et 1es traitres (mic Ï0405-06)
Unlon dractlon I94J.

Comité de l,Lbération, le devoir cles français.et la prépa¡ation à
Ltl.neumection natlona,Le; 1943 (mlc Iû4O9-I0)

$ac.ours Populaire de France - Face au terrorisme dee traltrest
forgeons La chafne patriotique d,e la soLidaritér Ig/t3
(ntc I04I5)

P.C.tr., Ier rrtal 43 (mic IO43O-3I)

P.C.F. ¡ d.erníer moment et testament de lil. Ir.A,I{G$lt éxéouté à La' pråson St-iiiichel, Le 23 JuiLLet 43 (n1o f04O?)

gràve généraLe, 4 eeptembre 43. Comitéa Populaires (mle IO4zO)

qËRs, (:e¡
----

Ilocument offfclel- sur la eítuation du P.C.F dar¡s. le d.épr¡¡ùenent¿¿
Gers de 1936 à 1939 - Aatlvité/Orga¡risation/ftus (mic Io712)

fract P.C.F. pollr un I+ JuíLlet dtünion, de combet, T.943 (mic IO428)

fract Fr¡¡nce Combatta¡rte - le Ier l\tal 44 doit Être une gra¡¡ðe victoL-
re de tout 1e peuple françaie. 1944 (mic 10434)

Cornbat (journaL mil-icer 1943) (SV $lIC 297)
Obsèques de ileux m1l.tcíens¡ectione ûe la mÍlice ðrrns le Var
et Le Gere"

1
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I¡Oï-ll'f -ËAR0NN$ (4? )

Prleon d,t$ysoos - portrait du coLonel IrABBlt

(nle 610?) -Ðífférents No clu Patrlote Enchainé (I2 Feutlles)
BuLLetin d,es détenus de La Centrele dfEyeses.

14 JuLllet, fête de liberté - Ïatriotes, manifestez votre fol de la
victoire des Allées (nlc 866I-62)

Unls comme à üysses - BulLetln ete J.raml.oaLe dee Anciens détenus
patriotes de Ia aentrale dtEyseee. No 22,
novenbre I95o (rúc 6388 à' 9'¿)

I¡ettre du OénéraL de Corpo dtÂrrnées (ile ¡eéglon mLLitaire)r au Prégi-
<lent de lrÀmLcale cte La 35åme brigaite F.Î.P.F.¡ sur uuß ptllage effec-
tué Le 2 Sérrrier 1944 d'ans le Lot-et-Gerorure.

Bordeaux, le 22 .IUII¡¡IIt 1949 (SV llíIC 2994AO)

PapLltons P.C.F. (.Tuin-Juillet 4'¿) (fiüC '¿9 5I0) !

Aclhèrez au P.C.F
l¡ûénagèresr continuez votre lutte rnegnifique
Tous øvez faimr 9efv"0Í-1¡ollo.

6.2. Ir¡t CSi\¡rRU Dtlt',IÜDlIli $r ÐB RECHIl;itÛi{ rJs riul.r LË5 i$ouv!:il$NI$ [Ro!-
SKlsTEs !;T RIiV0IrUfIOI'ìNeIïtESi INSIIRNATIONATDC (c.$.lt.ü.1.R.I. )

Ile création rócente , (1975) t ce centre ( ta) est aniné par des

mlLitante trotekystes prochee de 1 t0rganisation Commtrnlste Interna-
tfonaListe (0.C.I.), mais å. vocation large, coinme Ltindique 1ténoncé
de sort norßr

[e centre édite des ca]rÍers plus ou molns trimestrielsr fai-
sünt le point blbtiogreiphique drune question I exempl"e Le No IO.
tsibLiographie ûeg documente de l,r$ltra-Gauche I936d939

11 possède r¡¡¡e coLl.ectlon quasl-complète des bull.etinsl in-
terwies et congrèe rtu P.C.I. de T9+5 å, I954r dont la coneultation a

été fort utiLe à ce travaiL.

(1e) - 88 $ue St-])enis ¡ 75QQr. ÏAitrs.
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? LrtS rulioIGI\¡AGU$ OÍIÀUX T¡T ESRT'I$

7 .1. PR0tsIr$fttlg$

Le premier probLème de ee type de sourcet est leur réalisa-
tion.lJn effet¡ toute persoru¡e nreccepte pas toujours de donner sa

vision drun moment drhistoire, pour des ra,i-eone aussi diverses que

cliffictles å eaisir. Aínsi¡ llIL certcriti nornbre dê gens ont refusé de

répondre ¡)l mes questionË.

Le deu:ciène probLènûe est calui ite lrutilisa,tlon, touJours

clélicatr 8i J-ton adnet Qüer p¿ì'r natür€¡ le témoignage est rrsubJectif

at ponctuel, car chaaun résgit ðífféremment à ce mûme évènement' Ðe

plue, checun nfa qurune vue partielLe ¡ dans le ternps et Lteepacen (11)

r[algrè tout, ar¡ta.nt iI seraj"t simpLlste de vouloir résumer

LrHietoire à une addition de véous, de témoignagest autant Ll appa-

rriit efironé (et ebetralt) drécrire LrHistoire sanB easayerr lorsque

ceLa est posalbLe, de recueillír les ténoignages des spectateur6r &c-

teurs et auteurs du monent. Pour ce oujet rentrant d,ans l.e domaíne

cte liHistoire immédiate, le témoignaðe est neeessaírer '$oir€ inclfs-
pensable.

Resta.it à se fixer un cadre propice à Leur expLoitation 3

drabord les ps,sser au crible de ].a critique, séparer La paft cle roma-

neÉ¡que et cliscerner lrintérêt documentaire, Les interpréter. $nsuíte

ne retenir r¡n témolgnä.ge que s | 11 est corröbof,é soiü pflr u¡re source

écrite, sol.t pa.r un autre témoin íncoruru rlu précéctent¡ afin ilrabou-

tir à des recoupements.

(f ¡) - r,e regplg-{Tangq.i?., I{o 23¡ JuiLlet-septembre 76'
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7 .2. L¡ISlllH PIt TEI{JOI0I{A0Sü

AilltAlRlc ¡ åvocât.

Bt$Oi-¡ Bernard.
B,ifIì,TrrüJC Ï1erre.
B$AT0U¡{I$SQUj3 PÍerre.
Bonnûs.

CI¡AnÍirNS .Iean.
CHAITVIN ,.fean-Êené.
tOUüHlIf ïTonne.

Ð¿lC Adrien.
DUÏI¡I\N .Iean.
DUPRJTï Êérarü.

SAY Viotor.
FRÀNCK Pierre.

GtRIi{A üil"bert
GUINÉOI¡IN Georges

JEAlti,lAI¡tii André

IJAFF0ilGUll ?iene
LAFOIIüT

IrAË$AIgl,llü Jeani.ne
LAVIUT$Ï (père )
L¡I¡ABA$S L¡ucien.

Oral- du 12 Décembre 1978

Or¡l,]-

ür.aI
Oral
Oral

du
d.u

d,u

d.u

T2,

27

Í7
I'

Íientembre I9?,8

ûéeembre I9?8
lJécernbre I97S
Décernbre I97B

OraL du 16 Février f979
oral du 24 Novembre 1978

úral dt0ctobre I97?

OraL d"u mote de Juillet f97?
OraL dLr II Juillet 1977

Ora.l d.u ? Novembre I9?8

OraL de $eptenbre Í977,

Ecrit rlu 14 Ðéce¡nbre T978

Ora1 d.e Janvier 1979

Ecnit du 27 .Ianvier T979

Orat de lflai I9?B

0ral
0ra}
0ral
0ral-
Oral

2I !'évrier 1979

Octobro T.977

du ler lécembre 1978

du I? $écernbne I9?8
du 15 l)écernbre 1978

tJral du 13 Octobre 1978 t
Hcrit du 4 Janvier 1979.

MII'HAUD
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PRIVAS .ïacquee

AAUtlil lliaLou
nEsPr,ar{ÐEs (Abbé)

SA}IUOUE'ITË A¡néllE
SANIUCUI-IAUBURI Cami].]. e

f5AIURNS

IAUaI,NTA (Père )

Vle Henriette
VIÉ ltoger
VER0EI,T CLérnent

OraL d.u I3 Octobre I9?8

oral du mois de Juillet I9?7

Oral de Novembre 1978

0ral. de Juill,et I9??
0ra1 ðu 15 Déeenbre I9?8
OraI Nov,embre I9?8

Oral du 15 Décembre I97B

oral rle cluitlet I97B

Oral ûu I .Tanvåer 1979

OraL du 12 Septembre ?q
et du f7 Novembre 78.

-o-o-o-o-o-
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!2.2. ouvrages sur 1e [arrn et Garonne
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BTBLIOGIIA]?UTB

r.) AEVUES

- te Mouvenent soeial. Eclltions ouvrlères. PariE.
- Les Cahiere dc Lf lnstitut l'tiaurice fhorezr Þuls les

cahÍere drHletoLre de l"f lnetitut l,{aurJ.ce fhorez. ParlÉ.
- ta Rernre françalse d.e science poLltlque. Prseses ôe la

Fondation Natlona,le des Selences poLitl6res. Paris.
- Ïre PeupLe françaie, relrue trlmestriel.le drlllstoire

populaire. Meudon.

- L6B Cahiers du Fo¡nrm HietoLre. &litions lviaepero.. París-
- Irs. Rernre clrHlstoÍre d.e la deuxième guerre mondiaLe.. P-II.F.

París,
- Résistance R4r revue trl.mestrlelLe du centre d.ee Rcsle-

tants pour lf hlatoire de la l,1bération d.e Toul.ouse et
sa région. [oulouse.

- Polltique AuJourdrhul., P.aris.
- CritÍo.ue socia,Listc, organe théoríque clu P.S.U." Ertitlon

Syros Pari.g.
- Critlque communiste, organe théorioue de J.a L.C.R. Parfs..

2) rS a. v 4 u".n. p-,r,-I N r.E F E r _ G E rr E B.A rt

EI BIBLTO GRAPT{lOTIES

IRAVAU]C DI TT{T:BREI üENENAL

- BELLANüER (C1aude) GoDEClIol (,Taoquee) CUfn¡1,f, (plcrre)
TERRON (Ferreancl) Htstolre énérel"e de l-a Presse r P-U.F.
Tome 3 1871 à L94O, 636 þr I97z
flome 4 1940 à 19581 486 Fr LgTj

- BIARD (no:.asre.), DictionnaLre d.e l-t'

Þ noF Jours, Belfond, 4L2 p, 1g?8

trême sauche cle L945
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- ÐR0ã (Jacquee), ouvrage collectif sous sa directíon,
Hlstoíre eénéraLe d.u socialíame ¡ P. II. F.
Tome 3 de 1918 b 19451 72O p , 1g?6.
flome 4 de L945 à, nos joure ¡ 7A5 Þr 19?8..

- DûBY (Georgee) et Wá&LOI{ (¡rmanA), CIlrvrafîe colLectif
sous Leur direction, HlstoÍre de La France ruralet
Fiditíons ,le Seu1l,
Iome 4 de 1914 b nos jours, 6?O p, L977.

- OOGU.HI¡ (l'ra¡rçois) Géosra.nhie des étec tt ons franeaises
E ou€r la troisièine et la quatriÞme Rénublique r ï'resses
de l"a Fondation Nation*le d.es Sciences I'olitÍquest
f85 pr 19?o.

- I,ANC[{[û[ (Xlarf e Íhérè¡se et A] a.in) å,]]_qg rles- círcoqF-
eriptions éLeetorales en France clepuis- 1B-7ä , Pressee
ile ]-a Fonilation Na.tiona]-e cles Sciencee Politiqueet
95 Þr 1970.

TAAV¡:rTrt( BI BI.,I OG RAf HI QLIES

- GIRAIII,I (.Iacques) Sibliosranhie ré onal-isée ÐCIur une

étude ðe lfimplantation du P .C.F. entre ].es ûeux guerreg

InstLtut ¡rÍaurice llhorez, dactyl.ogranhle su1rrlément awç

eahiere L25 pr L977,

- I,E0ËNÐRE (nnto:-ne) Trt lnternation¿tle C ste. ].e c¡lrti
commrrniste franeaís et les roblðrnes tt Front llníque et1r"

dri. Frq¡lt Popu,lni.re un cahier cle lf lnstitut iilaurice 'Ihorez
p 164 à L[io, 1966.

- MICFIIIL (llenri) Sibl-íosranhie criti ue d,e l-a résistance
Inetitut Péd.a.golTlclue NationeL $evnen 225 þr 1971.

-. ROVIDA (Glorglo) Le P"p¡lti gpJünq¡lås$e Fæ,ncals 1å2J:1.g,29
eseai biblioeraphique. FeLtunelll. L967.
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3) I{TSfOIREiPROBIJEtT! Efì Ê[ i,{ETHCIÐT}S

OUVRAGAS !

- OIIÊSI{AUX (.rean) 4L?pe.?é faisons. tgþL€ rgner érlitions
i\laspero netite collection, 19f tf,r 19?6.-

- EI{flARD (.fean}
col-l-ection fl,

et P.A,Irid.+lD]I (Guy¡ Lrhisjoi,rg, ^Arrnancl Colin
¿lO5 p, :..964.

- LIIFEBVRII (Georges) IrA nais e tle l-rhÍst o¡rranhie

mo4eryg, éditions fLanma.rion nouvel--l-e bÍbliothèque
scientifique 348 pr 1g?1.

- [.jiROY LJtÐI]nIË (llmrna¡rueL) I,e territoi re de lthistorien
éd"itions 6al-l-Írnrird bil¡liothèque des hístoires t 542 p,

t 9?3.

- iiTou$till ( ¿n¿ r¿ ) Inillia.tion a,u.x sciences, hísto ri cr.r-es

óditions Nath.an colll.ection 205 Ð, L9(t7 .

Ê ¡;F.:1¡Ë (Lucien) lr:arxisme et théorie cie La. -lersonnali-té
éditions sociales, 2ème ód"itionr 526 !r L972.

- ouvrase eol-l.ecti.f , Aujour{.ltui ].f i$st,oire, étliti.ons
soeiales 352 pr Lq?4.

REVTI4Ë :

)

- Le rnei¡4e,zine LittéraiT'e na62,
pBà32¡Lg?z,

ommont s | é I t l'rist

- Le lt{ouvenent social r l,-angg,ge et 14é91qgie r sotts la direc-
tion de R. to IN noBF Editions Ot¡.¡rières.

- Pol-itigue aujourdthtri, 12S Pr

llovembre llécembre 19?5.
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4) MEIIrlOI N}:S DT IViTT,I TA$TS

EI MTT, ITANf ISME

4 .1. fiîEMOIRES p.E lliÏI,Ï IANTS

4 . J..L.oII\¡RAßES

- B¡,rud ( genri ) Souvenirs de mllitant et d.e dirigeant )

manuscrit dactyJ-ogranhié, fnstltut d.r Ïlistoj"re Socia.le
269 þ.

- BAREL (Virglle) Çinouant.e afrné.e rle. lr4!.te€rco"Llectlon
souvenlrs aux édítions social-ee¡ 32-7 þ¡ L96?.

- CÂLÂS (Raoul-) For4yenirç dtgÍr. cg$$a.mné à. rnort, co1Lec-
tion souvenirfl ä.ux értitions sociales, 18? pr 1q76.,

- CREi,UHIX (¡fUert) Ce].]-ule 93 r lra nouvelle société
cl'édlti.on ?56 Fr 1"929.

- DII0LOSI (.Iacttrues) Irfjrngires.,
tome 1 1896 - 1çt34 r 432 p,
tome 2 L935 - L939r 462 p,
tome 3 1940 - L942r 3I? Irr

L943 - Lq45; 336 Þr

Fayarü
1968
r.969
19?O

19?o

rq[ffi (sérène) La mémoíre dfHéLène , eollection J.a

Itémoire du peuoler éditions François T!'fasqeror 311 Þr

Lg77 .

- ITTIKIRI (Ca¡riet) I;lil-iternt de ß,rrse , iliercure de Franee
L52 pt l-9?1.

- FAJON (Etienne) i,Ia_vj-% sIgllnsllg f.iiqgltÉ¡ Robert
laffont, 297 :tt 19?6.
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PERDIGUIER (A*ricol) Bí¡Loi¡:es-4i un c-oçqâFlonr col.l-ec-

, tion J-a iviémoire du Peunle, éúitlon François Maeperot

419 n) L977.

- PASfOURIE (noeer) I'p rép$qt¿mc.e çl'étpí.t celgr, aussll
eolLection Souvenire, éðJ.tione sociaLes, 189 p.'r 1969*

- ROBRIETJX ( pnilippe ) Notre ednérn.tion e omnunl-ste l-q5l-Lqô
Robert l,affontr 350 p, L977-

- R0NY (.rean) llrente a.ns d - un comnlunlste sf in-
teruoge, édltlons Rourgeoie , 230 pr 1"978.

SEGIIf (Georges), IrqtleT; collection l-es ¡irands leaderst
lltock, 366pt L9'15.

- fll0RËU (lcaurice) Fils d.u Peuple , Fdttlons socj.r¡,1-es

256 þ. r 40 édltion, L954..

- TIIJ,ON (Charles) 0n c?ra¡rlgi!.rouge, I,affont, 5BL þr L977,

4.1..2,. ARfTCLES

- Dans J.es Cahiers de lf Institut i!{aurJ"ce Thorez ! ÍLt-
briclue sorrenirs.

- I)ams ltllurnaníté Diroanche, hebdomadaire, la séríe rtune

vlerf pedr rïi¿yçs1 j:ILIJRVAI et ï"'la.rcel- fRTI,I,AT du no 4

(25/oz - z/l ßla) au no 16 (a-t-z/ta/tglø).'

4,2. fRêJ.S!{ qL0-S}¿4,?FITAtrss

- ANDLITR (Charl-ee) Ir¿¿ Vie d.O cien Herr , collection
actes du Peunle, éclíttons Françoic túasperor 355Þr T977.
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FIGUËRI;s (r,eo¡ :T.e,q+eesl:e mulitanle ¡ co)-lection
souvenirs, éditions socirllee, 299 pr 1971.,

- FRTIIICOTTI] (Robert) Une vie de mlLitant eomn:rtniete ,
le P¡r.riLlon Roger i'líaría éc1íteur, JL7 Fr 19?3.

- J/LCSUIER (Merurice)

L97 4,
líímp1e militant , DenoëLr 356 pr

- CAZATNAIRU (LouÍs) 4qne.la.n$lt des nrisonqr coLlec-
tion souvenirs, é<litj.ons soci.a.1es, 247 Þr 1q?3.

- ßAUAGNAIRE (Louis) Le neunle héros de l-a résistance t

coll.ectj.on souvenirs, édftions eocíal-es, 26L p¡ L971.

(símone et ¿\u¡¿uste) Un coupLe de.ns la réeis-
collection Eollvenirs, édltions soclalest
19?4.

- GII,úO1

tance.
314 Fr

- GRFNIJJR (Fernsr¡d) C,e bon4e$T 1à . r. tSctitione soela..lest
j49 pr t9?4.

- I{ilDOIr (Lucien) }r }iolg_g[}re ;iral suiv.¿l?, coLlection
souvenlrs, éditione socitål-es'- ?2L Fr 19?3*

- IticN[¡,GlTT (l,tute) ,It éta,Í_s _d.e_uxl-ÞUe qlags@
ré publicaine espap;nole , eoll-ection l-a mémoire du Peupl"et

édÍtione FrançoiÉ hia"o""o, 385 Fr 19?6.

- eloRli{ ( msar) Autocritlque , série noLitiquer éclitions
Le fieuil) 256 pr L975,

- irr0ÏR0ill (nau1)
grands sujets,

La mtjrmoire ouverte , coll.ection Les

Stoclr, 169 Ër 19?6.

- PANNEQUIN (Roser) luni sl tu tombes (tes années sa.tra

euite, tome 1) L€ Íiagi.ttri"re, 3tìO n, Lq76.

- PAI\¡I{$QUIN (noger) Adjrsy. QaJglgade$ (l"es an¡rées aa.ns suí-
te, tome TI) le Safiittaire, 374 nt ï977.
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- OOI,LIN (PauI)r Jeen 'P{ e e IìAFT"ì' N-ÐUGËN s^ ':ré].erín d.e

Kienthal à travers t roi s ïnt ey.rnati. onal"es , mémoire de
maf,trise sous la rltrecti.on cle Pierre RROUB et .Ican,
XfïllCtlER, Université des Scj"ences Socinl-ee d,e Grenoble,
2O0 p, L972"

- DUüIAY (.lean Baptiote) Itïérnoires d I r¡n tant ouvrl"er
*q_,9reusot, Centre d.rHletoi-re d.u syndlcalisme, Co-édl-
tion François ir{asnero.y' Preeees Universitairee dc
CrenobJ.e, 43f Þr 19?6..

- Í,ACOUIUR¡ (¡ean) DS $agrl-.t-e¡ cottection ].e temps qui
court, Editions d.u ,SeulL, 190 p, 1965.

- ROBRISüX (prrtttppe) lVlaurice flhone e secrète et vlez
ÐïLbLique . CoLloction Tre i¡lond.e Eã,118 frontiì+re, Fayard.
66o þr lg?5..

4-3- SUR lE n'iTLITriNfISjlfi

4..3.1. pgys:Êgg

- ÀUDRY (Colette), 1- e s rni litants et J-eurs moralee ,
Fla.mma.rlon co.l.l-ection La lìose au ooing, 185 Ð¡ L977,

- BOUR'D.|tr'I (Yvan) quf est-ce quí fait couri.r les nllit¿mts ?

Sitock 2) collection Peneer, 3O1 pr 19?6.

4..3.2. IiUVU.IîS

- Critir¡ue comrntrnf ste , tlllltgntisng et -vj¡g. üqÍ¡-þ ,
snéci¿,ì,l ciouble numéros LT/LT, Lgl pr cléeembre Lg76

Janvier 1.977.

Esnrit,
4 et 5t

le,s mj.Líternte dIorj.glne chrétíenne
3?O p, avríL mai L977.

, numéros
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- I¡e iViouvement SocLa.L, Cultu:rq et -lrnil-ítant_isqe e-n

Frar¡ce : d.e la belle époque au Front Ponu]-aire ,
6olrs La direction cle ii'ia.deleine R}",BHRIE1IX, þôitlone
Ouvriers, nogl, 191 p, 1"9?5,

- I,e touvement Soeial, Prol"étaríat et miLitants
ouvrlers_dgJa CoÍgrurrg à, nos Jours, Editíons Ou-

vrières, no99, 138 Fr a,vril- Juin 1977.

- Ilecherches, ].rÏdéal histori.que no14 , 1.31 Dr jan-
vier L974,-

- Î,s Revue SexTrol,
avril 1"9?5.

A poil les rnilitants ! r noSr i2 ttt

4,"3. 3. ÀR:llIill.,lis

. Psycholo¡ríe, P-s{c þpl.c'elS .rlU-ì:*.1l!i+ i.@
l-itnntismer pâr tríerre F.I{OREA.II, n 47 iå 51, ¿o 64

maí 1975..

- i{urnanité, Fourquoi militor ? par Jean $BOit$rJr Þ 5 t)

5)

marcli ? novenbre 1q?9.

- Politique Ï{ebd.o, - trise clu nilít¡¡.nti-sme ou crise da
organisa.tj-ons ? "p 26 et 27r noL98t
2O r¿u 2r5 aove¡nbre 19?5.

.. La. Ddprime des _rqll=Ltqnlgr p Ll- à
14, no194r 23 au 29 octobre 1.975.

. lüiliter en Trrovínee dor*sier spS-
clal- Argrecyr i: 15 b 18, no154r

5-11 décembre L974.

fOIJL0{tSE

- CO?POI,JINI (.rean)
1963.

Toulouse au XXe , IJdltions ,lrivat 436 p



- DliT¡PEcll (ttenrl) ;

75

c heg e eau

L s tud êc t à e

Librairíe ûu RecueLL sirey l3O p 1938

- cAcHEs (pierre), 'toulouse les JpurF hg*rsp{, ,1919-193Ç

fmprimerle F.Boisseau lloulouse 1?4 P' L9'î5'

* GORSSE (Pferre oe) leq &lgnde.p þg.:lå{es {eJou}ouçe
Llbrairie acad.órnique PerrÍn 369 p 19?8''

- I,ffiLANC (Gratien) I,a Vie Þ t-oglguse- tL v.g,. ci+qqgIþe

ans, Íñitione Prlvat,_ 2o4 Pr l-9?8'

- iTOIrFf ( pnttf pne ) Hlåtoire-de ::f oql-ogqe , EclLt ione h'v¿t
548 pr 19?4."

Ménoires de mattrise
- coHlr\r (Françolse) !À[uR (Monlque) r-,eg étli3neeFs;þ [ou+guee

cle 1"92L b r-931 , souÊt J-a ctÍrection ûe lllaclemoísell"e l[I:emp6'

et [lonsíeur Armen€iaud, 3-04 Pr ]"8?2'

- HTJLNEI (Carnille) Le rnouyemen] .de ..]a..pqgFattofl-È¿
a¡ tre L get qlg , solts la direction de

Monsieur Arrnengaud, 1"29 Þr L975.

E 1,I ITT Il'1 II N sr

I

6) ÏJ

( s )

6.J.. I¡E PARTI STE FRANO.â"TS

6 .1 .L * 0wRA0NS GEN ElrÄu(

- 0Oü,IURIER (f,ouis) res Com*

nnrnist_e_, Fra,ncgls,r Ed.itione Ftlançois t$.asnero ; coJ'lection

-

I",lvres Rougee, 15O Pr 19?2'
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- FÀUVSt (.facques) en collatroratíon avec DUl{Àl,tE[, (A].afn)
Hletolre du Pe.rtí tomunrniste Francais ¡ L$2O-L!76
Fd.itione Fayarcl, oolloction Lee grand.es études corr-
temporaLnes, 6O5 Þr L9??..

- 0^â,ÛCHER (ttotsnd) Hlstolrp ,secrèjgc dJr Par!1_Comr$r¡Sletg
Françal,s, éclittons ALbtn Mlchol, 7O4 Þ¡ 1g?4.

- KruEGm, (nnnte) LeF Com$pnJ,p3es Frsrlggle, éditlons
le $euil, coLLection poLlticue, 320 Fr 1968.

- 'TTILI¡AR0(Claude)
Co1ln, L967.

Sociallsmc ct c süê fÉancals ,

- Coll-ectif, HLstoirc du Partí omrnuninte Frtancale t
éditlone eociales, 774 pt L974.

- OoJ.Lectff¡ tin Ëaqré boJrt dg e¡!S'$in Lg_?O-Lg70 Ie Ppf-
tt Commr¡ni e lrancais et ].es voiea de lravenlr ,
140 pr 19?O,

6 J-2..OUVRA$E$ ,SUR IrS P. C. tr. ÅVANI IJA 20 GÏIERIiE I|IONDIAITE

- BRUNE! (Jea"n Paul) Lþnfqngg. ðrl-Partí Ço-frEg¿nlste
fra"ncaie L930 :. 193Qr éditions pressett unÍversitaires
d.e France, dossier c1íor96 pt L972-

- OI.R^{UI,Î (.lacquee) SurJ t.ilu$lia{rtPlion Su i¡:rr,ti C-oJnrnunts-tS

Fra.nçais dans lrentre d.eux Éßrerï'esr édi tlons socia.l"es

348 Þr 7.977.

- tltrD'flRi;í.4,1ü'l I¡a bol,cbeyåH.aËtg*_@.iarti -CoTttlttt$i s! g -Fra+-
ggigr édltlons François liiaspero, collection Livree
rouges, lt8 Þr 19?1..

- KRIüGffiL Annie, tes o dtt c olrununigme f
éðitions .['J.ammo.rion, 44" pr 19?8.

ranea].Êl
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- nÀclr{E (xicole) et BOÐIN (I,ouls) Le PgJrtl. Ço*m}t$:iptç
Franqalg-:gnê r Ûres€tes de la
Fondation National.e des Sciencee FoJ-itiqueer 31O pr

L972

6'r''3'' !E-3:Ê:E:-19[!åS g-!å-g:- g 9EBSLS9U]II å!g

- ROSíjI (tasca dit) {¿e^? cornrm¡nlåte.E {Igncaig pentlanl}a
drôLe de €fl¡erre. Iiditions Les ILes dt'Or - 363 pr 1951..

- IO$$I (rasca dít) LeP JiaElgrq. dll Botc-hÇgipge pendant

l*_czunpar4le 1919-194CI, éditi.ons ilatler 14O pr 1951..

- collectif, !e ?arti comrnr¡niste tranqais pend.ant 1g

résistartce, éditions eoeialee 354 !r L968-

6'r' 4' !E-8:9:&-åIB3ü-!S-93-9!}ESE

- üABüJARIAN (Crégoire) La,.$rçisSlgn e-ol"qfrialg et,-14 po3l-

u .?a t- ,

éditions François Mael:ero, coLlectton Y'ênan¡ 283 TJ

L977 .^

Rernre

- If ASSOItrOIR. ].a Fra¡rcs eta,Llnicnne no], ltllB.rs 1978.

6 .r- . 5 - Utrygl8gg- gg-,1¡4l glil g gg- g! -!uglpg- !g- 999 ggBåg

- BRUBI,IO (9. ) Le Prr,rtl Commr¡niste a,is en l,ot ot

d,¿rns I entred .frav¿r,íl- år Etudes

et cle [ì,echerclr'es, ßorden¡txt Lq?l.

- ûLiLU'ZÊt (nrnie) et BAGUERTTü (Bernarü) Le Falli Corununþ

tee t1a a F a o, face i.l crise !r fouLous e]"



maTs 1.9:6. Iiiémoíre de naltrise sous la dlrectj.on

de itiad.emoÍsel1,e frempé, Üniversité [oulouse le Ït'Ílr-a'ílt

169 pr 19?O..

- GÀRiIIüUES ( Nadine ) La. criÊe.4e,]929., Ies.srÞyes¡

16

Lac e c d t

ftVo d r1

L9.13,, rnómoire d.e mattrise soucl l"a direction
IüaitenoiselLe [rempé, université lloulouse ].e

72 p.

- ft1IÊNARD (,,tnnle) ôr t1 de l" 1' I
1 Ilaut

rt e a 1e c

].ép:iglartiygg de-,L938, mémoire de

d.irection de liad'emoieeLle llrernot!,

ûe

lû1rra1l,

e

maltrise sous La

universitÉ 'louLouee

1e lrrir¿ri1r ?8 T:*

- PEY (Serge) St,rycllrres-i4terngjs- et- rvthmeP {e cléTg-

etdde Êec dr t
u g ete cnt eÊ

Doctor¡rt 3s cycle sous 1ei d'ircction de ';lad'emo iselLe

{[rernpé, Université TouJ-ouse J-e :'iírai]'' J tomes 631 r)

1q76..

_ nÂR[A!çotTsKY (Iraniel) I{c e iriti o a

l-92L - 1q33 , essaÍ sur l-a forl*¿rtion des endres clu

?arti Cornrnuniste lûrançais r 2 tomes 9?o ?r L9?7.

6 ."2 . I,'J N T Bltiu A T I.OI{AL }L ..c lliùil8i I S T l'Ì

- CüAUDII\r (Fernanctot) La erisp d.r*. nor¿gelrenf çSnrngtlgte

éd.i'bj.orrs I'ra.nqois ilia,snero, ? tomes ?B] ?r ]-972"

t

- COGI\ÍIOI (Georges) ]rjt*jþgr?a]i-on:rlç. comnunlste I écl1-'

tions socia.l.e.e, collectíon notre temps f5B pt 1"969''



T?

- Dr¡sf,r,rrr (porninique) U rnlçrnql.l.1,ons.1sl l;otryrlg*+Ster
éúitione Payotr 394 or 19?0.

- HttUBllRf-DROU (.iuLes) I,r'oeil- de iiíoseou à Pe.rl-s t

7)

éditions Ju]..Iiard., col..l ecti-on archives , 265 n¡

1964.

- KRIAOUI, (¡nnie ) Les if¡tgr.najþ.:i-,onÍ¡.1qs- o-uYriè¡:ee,1864-

I}LL, fuesees Universitaires c1e Francer 128 pt 1966*

LA G uERni.ì Ð ' }TSPAçNE

- B}IRNERI (Ca,mill-o) Guerre dL-f¡Jqgnes,çn Uepas.net

Srartacus,no85, 95 þr octobüe -ûovembre 19??.

- BRoüs ( .PÍerre ) et lEIriIüE ('nntle) I¡a lution
et l-a Euerre dr iler¡aflûe , éditions de lltinuít ¡ 542 lt¡
L961.

- cLT:nISsE (uenri) Esgp.fi+e f.936*93,?' éditions T'en-

til-.Ì-ardr 32O pr 193?.

- DÉTrptJntrTE- TIE- mfAC (Ja"cques) Ites þrigegee tnterrlg-
tionales, éditj-ons Fayard ¡ 466 Pr 1968..

- L,C,RÏ¡I{UO (Cós¿lr It[) I,es- qgarcJTi{þ-ee e$rrrynxo].s 9t f.e.

eggygi"' 1-868-LQ69r édition-q du SeuiL, collectíon
esnrit, 430 nr 1.969.,

- I!:TN'IU ( Franf ) I auto da¡ns I

tionnairg, éditi-ons François iÍle.soero, 376 þr 19?6.

- liiCInuoì,I (r¿rix) Révol-ution et contre révoJ-rrti.on en

li;spqfine 1936-Jtl, éditions de la Rrèche, 248 Pr 19?8..

- gft'¡¡DLL, (Georfles) üatalofnre Libre, éd.lt5.ons üa1"11-

mard, coll.ecti.on idées, J14 Trr 1976.'
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- RIGI{AHDS (Vermon) ÞrseTff,Tremqnt. d.e 1?- I{vol*ti.oL,SFpa-
gnoLe, Union générale cltllditions, eo1Lection Lg-l-B

4'¿2 pr r-975,

- i'dli{GsAîu --PIKU (tavfd) ís et 8. d. I iJs-

naqe 193F-39¡ Pres*ies u¡livorsitaj-res de Franrcer publi-
cation tle 1¿r Sorborure, 467 ïr 19?ç.

8) T,E F ONT POPU .[TRË

8.t. ogsR+GE,S

- DÄl{os {Jacques) et GISErrrI{ (u¡arceL) J*iUt9J6r ddÍtíons
Fr¿¡nçois iiinspero, netite collection, tome LtL23 nages

L972¡ tome Z, 1'7O Pr T9"lz."

- üUERIN (Darniel) Front Po aire et révol.uti manouée

éditions i:lt-rsnero, co]-lectíon textes ]¡, l-t¿r,opülr 316 pt

1970..

- J¿U{$f ( O}r.ud e ) N tre Front 'rul-aire éclitíons 1aì

'Iabl"e Roncle ¡ 325 nr L9??.

I,EtsI{ril$C ( teorses ) Uist-oi19 . d}r,-,Ffont t?olT¡}ailg 1914:39

éðitions ilayot, 'iol Þr 1965.

- Li'llrlr',1{0 ({ieor,qes) .Trlin 1"936, éd.itione Ju]"lÍard'r co].l-eo-

tion archives ¡ 349 Þ¡ 1ri66*

*IOGüERES ( llenri ) Ïra, Vie ouotid.ienne en litrance temne

du T¡ront i'çpulaire¡ érlitions lT:-rchetter 31-2 ?r r.977.."

- IIIOUK (Je¿Ln-ï'ierre) Révo l-utionne,i reEl d.u Front Porrulai*

r€ r tlnion grSnéral-e d t éc)it:i-one, eolÏection 1O-18 t

444 nt 1"973..
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- iffil,r.ATtÐ (Claurte), CI{lriliBA,U (Jacques), IJRU}I/rI (¡ean),
C0$NI0I' ( Geornes' ) et GINDIN (CJ-r.utì e) , Ie Front ïJoilr-
La.ire. la Fr¿rnce de 1914 à l-919 , éd.itions soeíales,
173 p I LL)1?.

B. a.itlHi:oruas Dg ti'.ûr'rîtIsB

- DUITOUIf, ( Ce.mil"l e ) et FAtfr ( rté ¡ ane ) Irs. presr;e ToulougaLno
et 1e Front ijoÌ:uJ.¿r.ire , mdnoire de rna.ltrise souÊr La. di-
rection de lrionsierr ll6dechot, tÏnivereító [ou]-ouse l-e
irilrail, 1?B Þr L972.

- GJrUiJÍiENS (¡tnne jìiarie) f,es _f!:òves de l-93å à Joul-gusg
et da¡rs ].a T.{aute Ga,ronne , mémoire de ,na.ftrise sours

l.a tlirection de ¡Yls.demoiËelLe lremné, tlniversité
llouLour;e Le tlrira.il, L14 o, octobre 1976,

- nntJin (CoLette) Lr:qpiJrlon Juhli-Jluç -þo.lrloug,¿Line_ 
et .1-gs

d.u t Ilo¡ula.ire d s tlr
a

Irlérnoire d.e rrelftrise, foulouse, 85 Þ¡ 1961.

q) IA 20 GUHRTÈB ITI ONDIAT,H

IICCCUPÂTIO}T l'A RIISISTI\NCE

9.1. l'+ 20 (tüpRI$; i,:gqpl¿ùli

- ITICII$I, (genri) ]e__æ_-g¡g,¡¡;g-go4Éåg}g, Preeses llniversi-
ta,ires d.e Franee, eolJ-ectic¡n Peupl"es et civillsa.tions
tome 1 l-es suceì:s d.e ].taxe, 502.p, 1968, tomme 2 Ia
victoire cles all.ids¡ 5J-o n, 1969..

- ltO$SI-I,AþlÐY (C'uy) I¿Lj-iCI]e_ çl e*.rmemj¡,, Presces tle La

Ponda.tÍon na.tionale ci.es lSciences ïroliticuest
11)?1" *

248 n,
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- ÍI1,I.,AILÐ (Gerrna.j-ne) JOANilllS (victor) IIINCKÏÌ1ì (François)

et EIl,Ël{slEIï{ ( ¡ea.n), Þe }a ¡nrqqqg--L 14. .libéJa,}Íon,
éditions social-es, collection notre tenps, 126 ø, :.972"

- Coll-ectlf, De5--victoir,es 4q lli.tl--er a]¡ tfå.ç¡mphe 9e LR

i.lérnocra,tÍ e et du socia.lisne 6ditíons socia,l-es ¡ 446 p

1"9?o.

9.?. úI'0úGUPAIÏpII

- Âitoi\i (Rohert) Histoire de Vichv óditions Fr"-r¡n.rÔI

2 tornes 1 766 n, 1"954.

- DUR/rlrÐ (Yves) Vicrry 1.92.1kL944, étli-ti-ons Borrì.a.s, colleo-
tion connaiscrnJtce, J-76 1rr LC172.-

- jiiICIIET, ( nenri ) ,Pétain Darl"nn trois rlo tioues ,

éditions Fl-a,m¡nprir:rn, col"l.ection ouesti,ons drhístoiret
188 pr i.q??.

- }:ICITEI, (Henri) Le qÉftåJ!-e _{gVåç}Vr 1rr'efrs€s univererítat'
res de Fra.nce, L977.'.

- ltllcHrll (tjenri) J¡ic.þv en lllat rfl-{or édÍtions R.,Laffont'

45o or 1970-

- oRY' (Pa.scal) lgg col.laboratl¡Jrs.1949-1945 t 3L7 ur

L977 ,

- o.?ÐtloN (Rouert) L? FrancS-:le Ilchl l9j4Q.,-1944, étli-
tions $euil, coll-ection lf univers historlque, 3]5 -or

1973..

llIénolrec¡ ale l;laîtriee
- Lj\FtrOItGtTE (Jean-llerna.ril) 1,9 rni{l ,s-oci-a.LisÏe. 1? it#lll

t-940-1 B aotr Lg44 , mérnolre tle maîtrise sous l-a dj-rec-
tion de i¡ìonsieur Godechot, universlté lflou]-ouse 1e

ìilira.iL , T76 lrr L972.
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- S¡\VY (Liliane)r üËssll (Daniàle) et SotU¡A (Serge)

vt e nÌ'g Ê ð 1"et

brq 1942, mérnoire d.e maltrloe souË la ctirection de

lilonsieur sentou, untversité tor¡louse 1e ¡1¡lírail ) 227 Tl¡

l_97 3.

9..3.,L4 NESI ÀI{CE

Nous a,vons consr¡l-té les ouvr&ges très corurlete cle I''Ton-

gieur Alain GUERIN, @r ouvrage en 5 volurnes

édités pa.r le livre-club Diderot et publtés en 19?4 TrouIP

l-e 3Oo anniversaire de Io. Libér¿rtion-

et de NOGUEAES (Henrl) en collaboration avec Îsongieur

lií.ÐEGLIA¡{IÞFOU0I.IE et Jenn-Louis VIGÏ Tn,' H*slgire-¡le 1?

Q{gistanee en,Sra.nge r 4 tomeg.

Qugrgnes-tgaltgn! Èe-J.g !6gigtgnge-e.! logcþn'gt ag

I¡ot et Garo¡rne
---

- CAS[$RllÍ] (.Tean) Sous La. botte , ímprimerie de Lr'Agenais

A¡ren L?1" llr 1946..

- BnISSAttD (Ja.cques) Crímes rle Gue,rre-€n.Age$aist

inrprl¡nerie modenre Agen, 216 P.

- FREIIIE (.fean) Le maqui s a1¡ combat , éd1tíons tulLlard
218 .Ð.

- collectíf Lt insr*{rectio4 .dl }treges.*une orison da.ns

la. rési.Êtîr193, éditions sociales ¡ 252 n, 19?4'

Ouvrases traitant de -Lq RésÍs-t4nce-au glgegu-aqtloga1
--; --

- AI{GELI (Clau¿e) et GILLåT (P'eul) '@"'
édlltlons Eayard, 3BB Pr 19?O¡
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- drAIlA0Ol{ (Cha.rleo) I,g ré.sist?qqe sang-4éIglsrne'
le SeuiL, collection llsqrits, 2J-7 Fr 19'17.

FRAN0OS (¿nra)
éditione Stockt

IL étalt d ee femmes d.ans l"a. sístarice ,

+84 pr 1978.,

- GurNGourN (seor,ses) 4.a¡ns.3e lutte sur 3e sol' Jtimou-

ElE, éditj.ons l{achet'be "Littérature, colLection la
libération de Ia France, 287 Ð¡ 2ème édition 19?8-

- LEVY (Cl-aude) I,es par].as de La résistance' éd.i tion
CaLnran-LéW , 25A p, 19?O..

- il.lAYEA (panfet) Ï¡eS EIOC istes ilans 1e rósister"nce

érlition Presses Ïlniversitaires de Fra,ncer 248 flr 1968.

- iliICH¡g! (nenri) H*.stoire .qg-.]L résigtqn9e.r Presses

Universitaires de France, co.l.Lection Qr¡e sais-.1êr L2Bp

1969.

- irlÏCHllû (HenrJ.) et Iï;IAKINE-GUATZ$VIÎC1{ (Borie) I¡påiÊées
poIÍti ue6 et socí es de La ré etanee , édítion
?res¡,res Universitaires cle France, collectl"on esnrit de

].a résista.nee, 410 nr 1954.

- ffI,LON (ctrarl-os) Les F.[.]'. édítions JuJ.liard, 686 nt

l-962',"

- VEILTON (Ðominlc{r.re) ttle Fçanc-$,i49ur!t'. r¡p jo.ulna}
clancleet.tIr. uÊ.mopv_cqg4rt de ,réFiçtrmgg. 1q4O - L944'

étlítj.ons Flammarion, 432 Ð¡ lc.l??.

-Collectif 3 r étti'tions
du Rocher, 312 Þr L977,

- Collectff : Le mouvernent svndic Cans 14, ré
éditions de J.a Courtille, 24O p, l'975.

stsurce I
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10) LA IJIBN RÁ.ÎTON

- AGUI'HON (ir'iaurice) et R/\RTIAT (Fernand) C.A.S. à lvlar-

seill.e 1944-4? , Fresr:e de la tr'ondotion l{a.tional.e
cles Seiences PoJ-itíques, 228 ,gr 19?1.

- r\RoN ( Robert ) Ifistoíre de La I,ibé ration de 1a Francc
éditions Fa,yard, L959.

- BEB'IAUX (t'ierre) ta, libéra tion de 'IouLotrse et de 898.

XÉgiggr éditions tlaehette l,Íttér¿tturer colLectfon La

Libération cle La. Fra.nce, 27O pr 1973.

- IOULON (Ch¡;rrLes-Iouis) I,e Pouvoir en ?rovince h la
!,ibéra.tion, I'ondation Na.tiona.le des $ciences ?ol.itioueet
228 p, L975.

- DB GAUI,IE (Cha.rles) ilrémojr,ep de $ugfre, Tome I L,e SaLut
1944-45¡ livre cle lloche¡ 5oB n, Lq6?'

- DË LA GOAOE (Pau]" f,r"e,ríe) Lrgrrrèê.ti$er.re' édl.tions
$rasset t 527 pr 1-q?8.

- I,$tJ.f (Ctn'.r:¡.e) L.? libératjio4- : fçmise-en.ol'd,.49. gu-.révg-

$liggr J¡res¡ies llniversitaires de France r LZB pr L97 4.

- MÏcl{lñ (Henri) I{istoire d.e I'ra"nce libre ,'?ressen
Universltaires d.e Isrance, colJ.ection Que sa.is-je
fAB Fr l"cl63t

- CoLleetif : Líbéra.tion de , acte dtun coLl"o-
que i.ntern¿r.tionaL tenu à Tla.ris en octohre 1974r órlition
du c.N.tt.s. 1o5d p, 1q?6.

- L,e ,irouvenent d.e !ÍAsge et Le Partí Communiste Freneaíe

1.9-44-45, articJ-e dans t'I,es Cahiers d.u Forum histoirerf
no8 p 6 à 25, fóvrier 19?8.



84

&iénoires de ma.ltrise

- DSBOifi.tÀIltE (Píerrette) U¡S erèqep {:Po}}gqs-e--e"1r3?
.Fåç.jg. 4 -ÈtAwts.åe prB$.,,Þ.g.J.q.gÉ9.. ir'lórnoi-re 11é naltrise
sotttt la. riirection cle iilade:,loi::;e1-! e'.[rett'peí, tlttivcrrlj-td
Tcul-oir-r:e ]-e 'riir.r:.iLr 133 Pr 7-\7(',

- GtrLITiITI:ì (, ,r.:::i r: îl''.órèsr, ) :rt pqi.+i.gq-:rgÞ1ique--Loqfougais

à þ- liþfJa.tlo.¡g} trÐrgrp f+. .lrte.ene . þiérnoire tLc rnaîtrise
sous le direction rLe ldonsicr¡r $entou, université
Toulouse Le iilirni].r 7'l r,r L972,'

11) r E IROrsKYsi'/iE

11.J.. OtJvlTAGiJ$æ

- Crt,l,IT'.þÏ\U( Yvan) 3 ]g-gggggggq!. t{9.te-}cvlìt-e -en 4tq'nqq'
éditj.ons $yrosr 2,15 Ð¡ 1q?2.

- cRÀIPEAU(Yvan) *rn!{e Jen}p gt mqqé.eJ¡, .: }9È ré-vo}u'Li'on-

naLreg oenda.nt 1a å ème frl¡erre ia].e , éditíone
Savelli, 287 pr 19??.

- CnÂIp$AU ( Yvan), la_tlbé,rgli-on confisqpée 1944-1-9¿L?'

éüitions Savelli,/sYros, 2O? Fr 19?8.

- FRIINCK( pierre ) La q}rqÈriège.i*teggeltgqete' eoJ'lection
Poeha Rou,qe, éditione Fra.nçois ]'-tagpero, 18CI Þr 19?3."

- ldAItIE (Jean .Iacques), Le--TloEl-Ets+gr eollection
questions drhistoire, éditions FLarnnarionr L4f Pr

19?O.

- lllrtlgt-Dl¡ìSPA'ITt{ ( Ja,eqr¡el-ine), Ïra lfe síie trotslcYs te en

}lJlancg ¿e-!9e6 LJ9$.9, é,litions de la äiaison dee

sciences de LtHomme, Presees Uníversitaires d.e Gre-

nobLe, 198 pr 1q?8.
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- ROUS;jEI, (Jacques), LeP gnfaqÈ¡- clu rrrpr¡hète .: tliqtpiqe"
du mouvement trotekiste en France , érlitions Spartacus

l-O? pr L9IZ.,

11.2. RE\fil.tlgæ

- 0ritique Com,nuniste i ActuaLité d Léon fro ,

¡o 25¡ 22o pr 19?8.

La Vérité !: ðelaf ond.atlon

dc Ia lV,o- integl+ËtonF.1e, no583 r 352 p, seot.lq?8.

12) DE IJ A NOUV LTE G ÀTJCHE

12.L. OIIVAAGËS GENEn^eUlC

- BoRE[,r,A (Françols), r'e.e ,ïqËÞ1s-politiq$es- *ilnil ],a

France d.t?rtigur$rþlL{, Le SeuiL, série poutique no56

'¿,4j lrr L9?3.

- BR.ÀNCIARO (mtcfref), S.ociété lrangaípg, qt ltIEþgq ðe

cLasses 9L4/L967 ¡ îome If chroníg.ue sociale de France

28O n, 196?.

- DURAIID (nlerre), VinËþ a¡rs : c1æî?niqge-1945:496.ãr

Editions sociales'- 4L5 Fr L965.

- D(I\f$RüÏ:R(lúiauríce), f,es Paqll*-pgHtisggr I'fbrairle
A.Co]-Lin Parj.s t 476 Fr 1969.

- FAUVnf (Ja.cques), LP IVe RépuÞtåque, I'ê cl-ub du rnelL-

leur Livrer 316 Þr 1961.-



- IJAIIIBERI (Bernn,rct) t
eJ-As:*eg_, Le Seuilt

-'
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Ircs Davs€trts il¡r.ns La l"utts des
--.-';--rååæ#

sdrie ool,itl'rue no37r LB? Pr 19?0.

- LïüoU (DanteL) r $iq!-.o.i.re È.r. soci-al"1srye..e,n Franeç

L8?L,/1961 , P.tJ.F, 6'12 p¡ 1962.

- tf.ALLûf (Serge)¡ L,e gg,gLlisqq et,]-? equcher éditions
du Seuil, 326 Þr L965-

- rACS"UT (tøarcel) et BCUJU (t¡auL), I¡e mofrde .CggqempoEain

945/L9,7,A, Arma^ncl toLin collection U, 355 Pr 19?O.

- PO"EREI{ (¡ean), La, rar¡che fqgrcaiÊe i- }.e Nollvel,4fie-

1958:1965' Fayardt 492 Fr L972-

- PoPERË¡t (¡ean), Ltu¡}Lté {e }g eauc.þe,.}965=I9?-L Fayard

474 p¡ Lg?j.

- PUDLoIt$fi (cftfee) : .,

Drr P.S.U &u P-S. ttiné re dfun courant tioue
fttitione St Ge¡"rnain des Présr 162 u¡ 1975,

- RETNAUD(Jean ÐanieL), Les svndieats en France , Jlrrnand.

Col-in coll.ection U, 290 Br 1967

- Or¡vrage colleetif t Pour J-e socialisme

le, lårfne 4ee 491!1s-gft dE sqelatleme

Stock, L97 pr L974.

- I¡es éLection en France :' Les Cahiers de lrHistoire
No hors série.

- Ires J.uttes sociaLes en FuroTre ¡ combat sYndieal et
grèves salrvefleÊr, 1.¿ î'Ief nouvell-e série nol)I avril"-
.juin L9?3.

- I¿a 0auehe et lf extrè'me ge.uc ire et lrautogestíonr CahÍer

Autogestion et Socir*lÍsme no2

marg 1973.
2/23128o Þr janvier-
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L2.2. OUV&\qgS. fltlRJlË-[.4.RÌ,I pr F+Fot{uE

- BuFFm,A (¡ean), L-e coqpLot-{u.LJ rnai 1958 Õerns, }e
Sud.-Oueslr llbrairie ¡1éní:rate ti.e drolt et ile iurLs-
prudence R.Pichon et R.,Durg.nd. Blbliothèque CoIrBtl-

tutionnell-e et t1.e Sciences politirlues lome XVIIr 2L9 p

1966.

- BARROS-ÏASïnTõ (PhlLippe) r

c[ r iltuåes cle ]. t ïfnploí r l9?O.
a.uba.n 1q85 , Institutiliont

- CHÀUFAILLB $i.I). et ÐISCAN lIi.G. þoesiler économique des

Zones Iemnl-oi de la Rd¡rion :iidi ê8 ¡ lrr Echelon

Régional de 1f Omploi. DLrection Régíonal-e du TravaiJ.

1971.

- C0USIALS n. et AlBEiL'I 0h. La coopérative Laltière de

lemné Lait, Ii4,émoire de jitaîtrlse¡ Institut de 0éographb

[ou].ouse le )Tiirailr 19?O.

- DAYTIE (['tichà].e), t talLa ü s teurs
Lr Afri d"é de

Igg&gr lrlialtrÍse TouLouse fa.cul"t6 rles lettresr 131 Irr
1q69.

- IItJrriTI¡IEllE J.lÌ1. lJc e cle la main rlroeuvre d.ans La

ehape lleri e en larn et Garonne. I,rEchelon rdgj-onal

de Lrenrnlof . l)irecti.on ré¡¡Íon¿tLe ciu travaíl et d.e

].a rnel,in clroeuvre, l9?3.

- LllI,rÐ$U (woëf)et ITANDRIIVTII (.lean Paul) !]-e flurnpire--*
]-a lténrrblinue. s tures ooliti nues et socfal"es du

d

Tarn et Garonne , [Ià,îtrise d f lti,stoire Toulouse Le

l,iirail , 265 pr l-g?J-.
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- I¡ii'IU (Jacaueo), li,onta.uban vinst siì:c"t es d- I }tietoire
iiervice du touriSnre culturel cle La 1.0.L' dU larrr et
Ê€l.ronne.

R$BUû lliT$, Conn.¡rlecez -Vorrfl le tlarrr et Gi-r.ronne ?

Imrrimé et relié d¿rns le servi,ce de nsychiatrie ilu

Centre ÏTospitalier d"e h'ontauban, l.t)?4.

- litruct d rles 'i!Innl-oi"s d ¡rns li¡. Ré lf J" on r,'rid.i eg

,

.l. t Ichelon lté¡iiona.l de 1t flmnJ-oi. Direction Régiona,l"e åu

travail et tle La ina.in droeuvre, 1t173.

iri0ÏrÍl¡tUSAtrl ]lrochure ronéotée no:r íd.entifiée 19?3.

- RjJGAtlUs $US-ålt-^'lÀl!S-Ë-ËAEgiiU!, iTegards $ur la France

15e ar¡née, no59 fdfríer 1.9?1.

- ]',,10N'I$UBI!I,¡ lt]?O, hrochure éc1itée par la m¡nicirÐ'1..1té.

- Dlx r:ngé$¡ de .*res,liop rnuÊipjl'rq.1g, brochure éclitée 'irar

l-a nnmicina,lité de l:ontirub¿ul , Lt)?4.

- ÀtlaEr ,liclj. llyrénées , Associntj-on rJesl rruTrl-j-ca.tions d-e

la facul'bó ci.es lettres et $cÍences htrrn¿línes cle Tou]-oUse

lnstitt{t de ¡iéogrnntrie DnnioJ- lr'aure]lerr óditions Ferger'

I;evrû.ult lq?O.

üontaubr:*r vil-i.e cì.e tnesure, lljìa¡4azine 'Ioul-ouse "itI.i 
tyré-

nées no5l, avril L976.

12.3. t it;i oa.rGri'iH[;

12.3.1. LA I'IOUVüI'I,iJ GAU{}li{
-F------

- ijt'UitüET ( t)lnutti e ) Un reu drhistoire riur les ori¡Tinfls d.e

l-ra nggl¡el.Le- l¿g]L¡rc¡g I

]4t P 3l-4Ci.

in )lersr:ec1;jvee soc:i."'¿J j-$tes no23-
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Ir€ nrof|reÊ¡glsnre en I,'ra.nce Êotrg l-a IVe- VÁNDIATTI( J.
Rérublicltre, éditj.ons 0uja.e Pari.n, ?62 pa.¡ren.

- Ï,a. nouvel.l,e , Pochette d f inllortrlrr,tionrl-q54.

- ka ITouveIl.S Gaucåe- poug, un }'ront Po.nulÍj!åg, ldouvement

Uni de 1¡l I'louvel].e (.iauchc, Congrè:s i'lational- novembre

196r, 14 p.

L2, 3. 2. !:gg!:-!11-!A-tå!!ri,-$!!rA!L!3$

- Partf drUn íon íle l-a Ga.uci'.e soei.¡r-1-iste I eon¡,'rì;s

d tutrif j.e¿¡t.Lon, lf erotes d e base t

Orrvrler, 84 Þr 1958.
l.ïdi.'b:ion cJu Montìe

- CITAT?IIfiT.I( Yvern),

l"imrit, 312 pr
La. itévo.1.u.tion qui. víent , édLtions cle

1<157.

- Ilil-an de 1rU.G.S. in llerr¿îectj.ves Socj.¿r.lis'Les nolSt
4B Dr 1q6O.

- Oe part cue nous const mis¡onn in perÊPectives Boci!¡.-

listes no24i25, avrll"/ma.i L959, 96 11'

12.3.3 . fTl ì¡ARI'I IiOflT ril 1 i:itFl ALTiIIOI{Oïlti'l

- .DþTTIIiU;{ ( lüctorro.rd. ) I¡c .tlen e].]-enerrt cì"u Socia.lisme ,

Ca.l-me¡r lévy, 2]-2 pr l-962.

- DEPIIUUX (Edouard")

6OP,Ð, I!'12.
Souveni rs! r'l I tü:l ;nil-i'bu.nt , lra.ysrd.

- Doctrne¡rtu et textes du .t'.,5..4. Conflrì;g cLe ,orxtrourqe

Paris suppLémen.t à, itribun*: du lioc";nlisme, nolr 32 p.'
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L2.4. OUVTIAGES SUN I,$ P. S. U.

- DTPREUK (Ertouard), Senrltucle et etrr tlu P..S.U a

ríditions Syrcs j 297 pr L974.

- NANIA (Cuy) L,e P.S.U. a.y¿rn3 ltgcard, éditions ItoTtlot

t973; 253 Þ.

- ROCARD (t¡tcftet) et CAYAOI, lt. I,e P.S.U. et lravenlr go-

qlgllglq de La-Fr?ncP, éditions du 5euí1 séríe noli-
tique no31r 1?B Þ¡ 1969.

Le P.S.U. : d.es militants d.u P.S.U.. éditi.ons EPI

19?r..

- $tatuts du parti Social-iste Unifi6 édités aa.r le P..S..U.

20 pages.

- textes du ConFrèe cl.rr¡nlfication P.S.IJ.r 48 pr 1960.

fextes de tous les congrès natíonaux.

- C0TIA N. P.S.U. et c hes nouvel-l.ee , Rernre Française
d.e Sciences Fol-itiques, juin Lg?lr p€tges 45A/452.

- HIIICKLI.iR (Frarrçois) Le-E S.U. .1î, na.iqsanse-et-]ïtlElg-
toile in La Nouvelle Oritique no33r Tlages lO/L3,
1,9?0.

- Bnavo-cASTRo (r¡atrritoe) Pollltti (Donlnique) !g-E:E:-I.
en Tarn et Garonrre des ori e ê à l-c171 , mémoire de

maitrise sous La direction de tlaiLemoisel-le Trempé

Untvereíté Toulouse le i;ira.ilr 143 Þr L976.
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INTRODUCTION

UNE BIOGRAPHIT COMMENT ?

Hlstol.re et symPhathle

HLstolre et préoccuPatLons

uilE BI0GRAPHIE PoURQU0I ?

Contre une hfstolre deshumanLsée

Vle et chair des Partls

UNE BIOGRAPHIE LAQUELLE ?

Qul est lu{arcel fHOttREL ?

Une vLe mllLt,ante, un l"tLnéraLre polttlque

DES PROBLTI'IES

Le problème 1Ié å La blographle drun "petLt
personnaget'

ta questLon d,e l t hlstolre tm¡nédlate

La question des témolgnages

LES AXES D'UNE RECHËRCHE

TroLs nLveaux de recherche

Une sérle dr lnterrogatlons

Un récLt chronol"ogLque
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Depuls plusleurs années, les publlcations dhutobiographle ou de

blographles se multipllent. Rares sont les homns politlquesr les cêlébrltês

des arts ou des sclences, les personnalltés touchant aux domalnes les plus

dlvers (sport, armée, Justlce ...) qui n'écrlvent mêmolres' souvenlrsr rêclts

de leurs actlvltés. Ce phénomène s'êtend auJourd'hul au mouvement ouvrler po-

lltlque ou syndlcal, pas seulement ä ses leaders, fitals aussl å ces gens "sln-
ples',r Gês,,ouyrlers anon¡mes", ces "mllltants de la base"(volr les publlca-

tlons dans les collections "Terre huma{net'chez Plonr "Têtttolgnerttchez Stockt
ttLa mémolre du peuple" chez Maspéro, etc ...).

L'obJet de ce travall s'inscrlt dans cette 'rvague"(l). Le cholx

d,une btographie, et qu{ ptus est la biographte d'un mllltant polttlque prouln'

clal, nécessite å 1'évidence quelques explicatlons préliminalres.

D,abord corment l'{dêe d'une telle recherche a-t-elle pu nattre ?

Ensulte, pourquol s'lntéresser å cette blographie ? Ces questlons apparalssent

cofime essentlelles pour essayer de comprendre les ¡notlvatlons drun travall.
Avant d,en prêciser |e suJet et le mode d'approche, ll faut essayer de cerner

de plus près les ralsons d'une dêmarche.

par quel chemlnement I'ldêe d'une telle recherche a pu se concrétl-

ser, se réallser ? A quoi est-elle llÉe ? A mesurer l'énorme travall que cela

a demandé, ll n'est pas trop fort de dlre qu'll fallait un coup de foudre entre

le suJet et mol-même. Cela pose deux sortes de questlons, llées d'une part ä 1o

sympathle, et d'autre part â mes prêoccupatlons

i;;';;';;';;;;;;;;;';;;;','lu rúmorre popurarre'Éars 1es sahl'rs du ro
!Êl!g, novembre 1978, no 10, 63 P.
ffi'ÊFÉ irun,'lAutoblographl.ee de mll.ftants ouvrLers,l'dans la Ravue Françalaa
desc1encepo1ft1q'.re,tavíter1979,no1,p.53à17ffi
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A I'origlne de ce travall, ll y a la rencontre et la découverte

passlonnante dtun mllltant et d'une vle constarment consacrêe au mllltantls-
me pollgqub, ã un nlveau de responsabltité relatlvement lmportante : celul

de cadre moyen, lntennédialre, se situant au nlveau fêdéral, départemental ou

rêgional . trlarchel Thourel traversera son temps de son adhéslon en 1935 au Par-

t{ Conrnunlste Françals en Haute Garonne, ã son entrée au Partl Soclallste en

Tarn et Garonne en 1974 avec le courant des Asslses lssu du Partl Soclallste

Un{ftÉ.

A l,occasion de la prêparation de notre travall de maltrlse (2),

J,al apprls ä mleux le connaitre et au cours d'une des nombreuses dlscusslons

que nous avons eues ensemble ¡ 11 m'a parlé et montré "ses souvenlrs". La lec-

ture de ses mêmolres a dêclenchê l'envle d'approfondir, d'en savolr plus'

l,envle de falre connaltre une expérience trës rlche, exemplalre et signlflca-

tlve à plus d,un tltre. Un profond intérêt, une réelle syanpathle, qul apparals-

sent donc nêcessalres tant au niveau du cholx du suJet qu'au nlveau de sa réa-

llsation. Jacques Glrault aralson lorsqu'lt dtt que "l'historlen ne falt blen

connaltre que ce qu'll comprend, que ce qu'll afme ou déteste : la neutralltê

de la recherche, l'obJecttvlté du savant, la sagesse de 1'hlstorlen appartlen-

nent au Panthêon des idées reçues"(3). Mats la sympathle ne rlsque t-elle pas

dtentrainer ã une certaine complaisance ? A cela deux rêponses' e'obotd ctest

un fait oue le cholx d'un suJet est pour la plupart du temÞs Ie frult"de la

sympathie, d'où ll semble que te problème solt molns de la refuser, que de la

reconnaltre, d'avolr consclence de sa subjectivitê "ce qul est un moment capl-

tal dans la conquête de l'objectlvlté" (4). Ensuite la sympathte est lndlsso-

clable de 1'esprlt critlque, deux facultês en apparence contradlctolres. L'une

permet de comprendre, l'autre pennet de connaltre 1'obJet dans sa réallté la

mleux reconstltuêe.

;;;';;;;;-;;;;;';";;;;;;'".'r'"*u Domrnr.qua, 1e psu er, ï.arn et Garonqe, unr-
verslté Toulouse ls ¡'llra1L, 1976, 143 p.

(3) Gtrault Jacques, Su-r 1.'lmptanta-t1o édl-
tlons soclales, 1977, p 10.

(4) Ouvraga coll.ectlf, AUJ ourd'hul 1'HLgtoire, Édltlong soclaleg, 1974, 9 197,
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Autant ll seralt faux et, sans lntêrêt de rêdulre l'hlstolre å une unlque

manlfestatlon de syrnpathle, autant i1 seralt sans r€sultat de dêvelopper sans

contre-partle et avec excës, I'esprlt critlque, cecl ne pouvant aboutirq¡rttl
la méflance, hargne å la llmlte, fermeture å autrul (5) I'lats sl la déclslon
d'opter pour un tel suJet est llée lntlmenent ã toute la sympathle que Jrêptou-
ve pour ihrcel Thour'el, elle n'expllque pas tout. Pourquol s'lntêresser â

un mllltant, et tout partlcullèrement å un mllltant politlque.

'tll faut lnglter sur cette oonstatatfon élÉmentalre, mals grosse

de conséquence, pour un€ exacte compréhenslon de notre dlsclpllna : un psr-
sonnage, un ÉvÈnement, tal aspeet du passÉ humaln na sont "historfquesn que

'd6ns l,a mesure où lfhlstorlen les qualfffe corme tel"s, Les Jugeant dlgnea

de mémolre, pancs qu'fls lui appara{ssent à quelque titre lmportants, actlfs,
féconds, Lntéressants, utfles å connaitre. On mesure sana pelng qua ce chsLx,

et le Jugement qul le fonde sont en relatfons dfrectes avec la conformatlon

de l'esprlt da l'historfsn ...' (6). A ltévidence, le choix d'un suJet est
1lé aux préoccupatlons qul peuvent nous anlmer. L'hlstolre est liêe ä 1'hls-

,.torlen, marquée et rnodelée par celul-cl. 0n a pu dire que I'hlstorlen se de-

valt de nlêtre d'aucun temps, et d'aucun pays. A I'expérience, ce prêcepte

se llmlte å un simple voeu pleux, les préoccupatlons des historlens sont drun

temps et d'un espace, et pourquoi ne pas le dire d'une expérience propre.

Crest mon cas. Mes travaux pour 1'Unlverslté - depuls I'obtentlon de la l{cen-
ce - sont orlentés vers mes questlons, mes lnterrogatlons¡ mon expêrlence.

Il apparalt comme strlcternent artlflclel, purement formel, et sans effet de

séparer mes prêoccupatlons et mes travaux.

(5) lfarou Henrl frenée, Corrrnent comprendre le métfer d'hlstorlen , collec-
tlon La Pléfade, Galllmard, 1961, p 1 519.

(6) Marrou Henri lranÉe, op. clt,, p 1 471,
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l,lals quelles sont ces prêoccupations ? D'abord un lntêÉt pour

les mllltants polltlques, et cecl en rafson sans aucun doute d'une expérlence

propre. Ensulte 1'lntêrêt pour les organlsatlons polltiques du mouvement ou-

vrier. Ces deux polnts sont d'allleurs llés en ce sens gue Je pense qu'll est

lnsufflsant d'étudier celles-ci sans connaltre ceux qui la composent autrement

que par des données statistlques. Il est nécessaire de regarder les mllltants
aglr (7), d'écouter leurs discours, et leurs propositlons, et de les cønparer

å leurs actes, et sl besoln est, aux directlves natlonales des organlsatlons

dont lls se réclament. La blographie est 1'un des moyens d'une telle appruche.

Le cholx de travalller sur une biographie répond ä deux ralsons'

l'une nêgatlve, 1'autre posltive.

'Sans voulo{r entamer de longs débats êpistër¡ologiques' il faut
soullgner que ce travall s'inscrlt contre deux tendances' Qul aboutlssent au

måne résultat, ã savolr êvacuer 1'horme, 1'lndividu de I'histoire. L'une est

le fruit d'un marxisr¡e sonnalre. L'autre d'un attraft sans mesure du quantlta'

ilf.

Dans un art{cle récent paru dans I'Humanité (8), Bernard ltluldtrorf

constatalt que "la pensée marxlste a longtemps étê allerglque ã la notlon
ttdtlndlvidu'r. Pour la conceptlon matêrlaliste, ce sont les "masses" gui font
I'hlstoirê, c'est-å-dire des nrltllons d'lndlvidus engagés dans des rapports

soclaux que les nécessltês originelles de 1a production constltuent en clas-

ses antagonistes ..." Daniel Guérin abonde dans ce sens lorsgu'll êcrtt ; "

... les marxlstes dégênêrés se croient très "marxistest'et très "matérlalls-
tes" de dêdaigner les facteurs économiques. Ils accumulent des statistlques'
des chlffres, et des pourcentages ¡ lls êtudlent avec précision les causes

profondes des phênomènes sociaux, mais faute d'étudier avec le même soln la

manière dont ces causes se rêfléchlssent dans 1a conscience des homnes' faute

aa aaaaaataa¡aartaaaaa¡aa

(7) Votr å ce suJet de rÉcentes études. - Pennetfer
. Pennetier Anne I'larLe et Claude, les mllltants commu ee du Cher dans

, 1977,Sur I'Implantatlon du PCF entre es deux guerres, t ong B e3

, RÉf exlons à g d'
, dang langes stoLre socl à

JEan Maitron, édftions ouvrlères, 1976, p 157 à 166.
. et ausgl le travaLl monumental. r6at1sé sous la dlrectlon de Jean llaltron :

Le dlctfonnalre btographlque du mr¡uvement ouvrler

p 235 à ?72.
. OllvesL Antofne

vrlers en Corse
sur les mf { ts ou-

(81 du I dÉcembre 1978
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de pênètrer dans les åmes, la réalltê vivante de ces phênomènes leur échappe"

(9). Il semble que l'économique dolve être consldêré. selon lemot de Jean

Bouvler corme "la tolle de fond de la scène sociale" ce oul ne s{anlfle oas

'rsu'elle orédétermlne ð couo sOr le soclal". A.ioutons l'indivlduel . Sans ren-

trer dans le débat éternel de savoir si c'est I'horune oul falt 1'hlsto{re. ou

sl son actlon est le fruit de divers dêterminismes, l1 aooara'lt oosslble d'af-
flrmer oue chacue être a son histolre, en ralson de ses dlfférences, sa sensl-
bllltér sa relatlon aux autres et au monde. A ce titre il est dlone d'lntérêt
et d'êtude; le travall est donc d'amiver ä cerner cet indivldu dans sa Éall-
tê, c'est-ä-dlre, pour renrendre l'exoresslon de Gramsci, de blen recoristrulre
trlrensemble Ce ses raoports actifs et consclents avec le monde et autrulu. rtSl

lrlndlvldualitê a la nlus orande lmnortance, ce n'est oas toutefols le seul

élêment â consldérer. L'humanlté oui se reflèt\ dans chaque individuallté est
composée de dlvers élêments ¡

l) I'lndlvldu, 2) les autres hommes, 3) la nature " (10).

Un autre courant about,it å réduire l'homme sous une masse de chlf-
fres. "0n a prêtendu qu'il nrest d'hlstoire scientifique que du quantltatlf.
Pourtant une technique n'a Jama{s priorité sur 1a fonctlon fondanentale de cet-
te étude." (11) AuJourd'hul de plus dn plus - peut-être sous l'attralt qu'exer-

ce le modèle amêrlcaln et son êcole New Economic History - (12) l'étude des phê-

nomènes historiques se fai'c sous un angle essentiellenrent quantltattf, entral-
nant un cholx volontalre qui aboutlt å une mise en marge de tous les êléments

subJectlfs.

a a¡ aa aaaaa a t a a ta ¡ a a a r a a a¡

(9J Danlel Guárln, Fasclrme et grand cap1tal,GalLlmard, 1945, p 83'

[1CI) A. Gramscl, Oeuvree cholsies, édltlons socia].ss, p. 50.

(11) Jean Chesnaux, Du Pase6 faisons table rase ?, l'lag pÊ,rð, 1876' p 65

[12] llarlanne et Jacques tebouzy, dans un artf.cLe paru dans Po].lt our-
d'hul (novembre-décembre 1975, p 33 à 531 d6veloppent cB qu s aÞpB ent
"les splendsurs et rnisères d'ung nouveaut6", fnettant 1'accent sur les dan-
gers de 1'omnipotence das chiffres. Il.s lllustrent leurs propos en prenant
comme exempl.e l'ouvrage de Rsbert Fogel et Stanley Engerman sur 1'esclava-
gs [Ttme on the CrossJ en sotrllgnanb le caractère da manlpu],atlon ld6olo-
glqua de donnråes résultant ds moyennes ou pourcentages t
claves recevalent 0,7 fouettáes par ön", 11 pr6clse que

els que "1€s es-
leur crltlque n'lm-

pllque pas le refus de la quantlflcatlon, mafs par contra qu'elle r€pous-
se l'1dée d'en fatre une méthode absolue at unlque.
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Alnsl l,étude strictement chlffrêe de 1'évolutlon d'un parti polltlque ä un

niveaU dêpartemental, pour aussl intéressante qu'e11e pulsse être, apparalt

elle conne lnsufflsantó. Lors de notre travall de maltrlse sur le P'S'U' en

Tarn et Garunne, la nécesslté de ller tes résultats obtenus et l'lnfluence

que I'on peut attribuer aux motivations des mllltants locaux est apparue avec

clartê. ces moilvailons n,ont pu être rassemblées et comprlses que par des

têmolgnages oraux et écrlts. C'est par l'analyse qualltatlve qu'il est possl-

ble d'appréhender la réalltê humaine d'un problème ¡ pour reprendre le mt

de Jean Chesnaux ,'lranalyse qualltatlve est inflnÍment plus opêratolre' plus

rlche dtenselgnement . . ."

l{arxisme sormalre, mirage des chiffres peuvent expllquer par ttac-

tlon le cholx d'une biographle, mals ll faut y aJouter une raison plUs posl-

6ve, å savolr I'lntêrêt de celle-cl par rapport å l'êtude des organlsatlons

pol itlques.

La maniêre la plus classlque d'aborder l'histolre des organlsatlons

pollttques est en gênÉral 1'êtude des résultats êlectoraux, ou encore 1rêtude

de son orientation ä travers les textes des congrës. Il apparalt que sl une

telle dêmarche est nécessalre, volre lndlspensable, elle n'est pas sufflsante'

et peut aboutlr å une vislon {¡ierte de ces organlsations. L'étude des mlll-
tants - globale ou lilographlque - semble devolr être comprlse co¡tme complêmen-

talre de ce type de rechenche. A. f'louschi propose une telle vole, â propos des

hommes de gouvernement et d'admlnlstrat{on ¡ elle est apptlcable aux mllltants:

"'La vle pol1t1qUe irpgssg par cles hommes chargés de La falre entrer dans la vle

quotidlenne. Il. est bon que 1'hlstorlan ne négl,{ge pas la peraonnallté des ln-

dlvfdue, aans toutefols leur accorder une attentlon dÉmesurée, calle-cl Joue

unrûJ'ecerteglmalslar6allsatlonpolltiqueexlgtenonseul'emantparlea
personnaltt$s dlrlgeantes, cBuX que les Anglals appellent les leaders' mals

agssl et surtout par ceux qul ex$cutent ou n'exécutent pos 1es dóclalons dEs

teadsrs.,.,, (1g]. La blographie est un moyen de faire ressortlr la vle et la

chalr des organlsations. Elle rappelle que les condlt{ons des comportements

varlent selon les époques hlstorlques, Elle souligne qU'une populatlon se com-

[13) A. Nouschi, Inltlatfon aux scle s hfsto uets Nathan, 1967, p 143
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pose |e plus souvent de génératlons dlfférentes" ELle pennet de dêcrlre le

nrllleu soc{al et le processus de socialisat'ion du personnage. En ce qul con-

cerne un milltant polttlque, elle ouvre la porte ä Une compréhension de la

r€alltê humaine des organisatlons, tlle n'est pas un tout final' elle est

complémentalre.

La blograph{e de Marcel Thourel trouve sa ralson dans tout I'ln-
têrêt que peut apporter ltétude "des petits personnages", en effetr "la blo-

graphle d'un mllltant donne une réductlon de ce qu'a €té le partl ¡ elle ap-

porte au nlveau de la formatlon, des élêments sociologlques' du souvenlr etc "
toute une sêrie d'é1êments indispensables" (14). It faut 1e rêpêter' ê|éments

lndlspensabtes ä sa connalssance et ä la "compréhenslon de l'organlsatlon et

de son fonctlonnement. ce type de biographle, sl on le consldère non conme

une fln, ma{s corrne r¡r,e r,réthade d'approche, permet de mleux salslr une nnnta-

tltê, une époque, une polÍtique dans un nrilleu donné, si lton admet le cûté

exemplalre quton peut en tlrer. A la blographie elle-même, peut s'aJouter le

docunent autobiograph{que qui apporte une soffiÍe de donnêes lndlspensables å la

mise en oeuvre de la biographie. C'est le cas dans cette étude (15)'

Cette blographie est celle d'un milltant potltique provlncial' ca-

dre moyen, permanent å certains mcments et qui a traversê plusleurs organlsa-

tlons.

Marcel Thourel est :;é en 1913 å Toulouse, ll sera ouvrler boulangerr

avant de devenir en 1937 permanent du P.C.F. en Haute Garonne et à partir de

1945 il exercera la profession d¿ libraire (llvres d'occasion) iusgu'en fln

Lg74, Il fréquentera 1'école Jusqu'au certificat d'êtudes primalres ; ll com-

¡aaallaaaa¡laalaaa larrl¡t¡'l

(141 Jacques Glrault dans las Cahlers d'Histolre da 1'Institut lTaurlce Thorez'

Janvler, févrler, mars 1973, no 2, p 108' 
.

[15) vofr la prÉsentatlon des mémofreg dans Le chapitre sur les sources p'12 à 17'
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mencera å travalller ð 14 ans ¡ ses orlgines familiales sont ouvrlères. ltlar-

quê par les évðnements de fÉvrler 1934, ll adhère au Partl Cormuniste Fran-

çals å Toulouse dês sa l{bêratlon du service milita{re en 1935. Il partlclpe

ã la créatlon de la cellule Clara Zetkin (quartier Marengo)r en 1936 ll est

élu au cc¡nÍté de rayon, et ã la fln Ce la même année au bureau réglonal (Hte

Garonne - Ariège) responsable ä loonganisation, et devlent dans 1e courant de

lrannêerpermanent pour le Centre de diffuslon du livre et de la presse (C.D.L'P.)

chargê du contrû1e et de 1a d{ffusion de Ia presse dans dix-hult départements

du Sud-guest. Pendant la guêrre d'Espagne, il s'occupe du travall de lialson

entre les cen"¿¡'es de ressemblement des volontaires internatlonaux &France e¡

ð'Espagne, Arrêté Ie B septembre 194û, i1 est interné successlvement auxcamps

de Buzet sur BaTse, St Gennaln-les-Be11es, Nexon. Llbêré le 21 mal 1941' ll
stinstalle à ïe!tluil sur-üaronne (Tarn et Garonne), parce qu'{l est interdlt
de séJour dans la Haute Êaronr¡e, 11 partlcÍpe ã ta rêorganisatlon du Partl

Cor¡nunÌste av€c des carnarades de Verdun. Au printemps 1943, il entre dans la

clandestln{tê, prur ê'Lre successlvement responsable du Farti Cormuniste pour

le Tarn et, üaronne, puls le Lat et Garonne ; enfin en 1944, {1 est dêstgné

corme instructerr d*iÉguå Cu comitå centraî pour 1'Inter Rêgion IRC I (Tarn

et Garonne, ûers, Lct et üarenne, part{e Zone Sud de la Gironde) sous le pseu-

donyme de Clément. It partlcrpera les 19/20 août 1944 à 1'occupatlon de la vll-
le d'Agen. En octobre 1944, de ret*r.¡r ã Tsulouse il devient secrétaire å l'or-
gan{sat{on pour la'iëdératÌri,¡ d$ Haute Garonne du P"C.F. Rêélu ä la confêrence

régtonale des 7 ct, I avrll 1945 ä cette fonction, il est êcarté peu après et

exclu. 11 se retlre alors å Vend"¡n sur Garonre (Tarn et Garnne). Au cours de

l'êté 1945 {1 adhère au P.C.T (Parti Commun'!ste Internationaliste} dont 11 se-

ra Ie cand{dat no 2 en Tarn et Ganonne aux Électlons de novembre 1946.

Au dðbut des anrrées 1950 il quitte le P.C.I. et se consacre ã son

noub'eau trava{l, llbraire, qu'il exerce depuis I'automne 1945 à I'bntauban. En

1955, 11 partlclpe ã 1a Nouve'lie Gauche, puls ä 1'Union de la ûauche Soclalls-

te. En 1960, ll adhère au P.-!,.U. où ll exercera des responsabllttés Jusqu'ä

son départ en cctobre 1,974. En Janvier 1975, il adhëre au Partl Soc{allste'

avec'le courunt rocarrJ'icn du P.S.i,l. de Tarn et Garonne, où tl est encore un

mllltant actlf.
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Vle mtlltante donc, et itlnÉralre qul lui a falt traverser les
dlverses composantes frança{ses se réclamant du combat pour 1e soclallsme,
à I'exceptlon du courant anarchlste.

Marcel Thourel est un mllitant, c'est-ä-dire selon "ma déflnl-
tlon" une personne qul "combat avec persévérance pour attelndre un but gé-

nêral et génêreux qul dêpasse en tout cas la sphère de ses lntêrêts pro-
pres " (16) ¡ le mlï{tantlsme c'est aussl une asplration å cesser "drêtre
purement un obJet et un Jouet de I'hlstoire pour se développer en une per-

sonnallté créatrlce" (17). I1 est facile de retrouver dans ce personnage ces

deux éléments : volontê contlnue de combat et aspiration ã 1'actlon..Les ca-
ractérlstlques premlères apparentes sont d'abord une constance dans 1'engage-
ment touJours or{entÉ vers le même but, ensulte un iñtérêt particuller pour

les problèmes touchant ä l'organisatlon vlsible dans ses responsabllltês pro-
pres et ses lnterventlons, enfin un.chminement ä travers plusleurs partls
polltlques llês au mouvement ouvrler. Ces trois tralts permettent de parler
de vle mllltante et d'itlnéralre (18), dêflnlssant alnsl ce travall dans ce
qu'll est, mals aussl dans ce qu'i1 n'est pas. Il est apparu imposslble de cer-
ner de façon suffisament slgnlficative la totallté des élëments de 1a vle de

Ilarcel thourel, pour prétendre about'lr å une vle prlvêe et publlque de ce per-
sonnage. Même s'.l1 peut apparaltre coßme nêcessalre, voire lndispensable, de

salslr et montrer certalns aspects de sa vie prlvêe pour mieux appréhender sa

personnallté' ll faut blen souligner que l'obstacle quasl insunnontable devant

lequel la meilleure vslonté s'est avérée vaine, obltge ð affimer la llmlte de

cette étude. Llmlte liêe à sa spéclalité, et aux problèmes qu'elle sous-tend.

a¡ a aa a a a ¡ a a aa t a ¡i t ¡ a ¡t a aa rl te a t l a

(1EJ Yvon Bourdet, qu'est ce quf falt courlr Les mllltants ? stock, 1'976, Þ zss
(171 Robert Francotte, Une vie de mllitant cornmunLste, Le Pavlllon, 1973, p10
(1Bl Le terme ltinóraire semble pLus adapt,á qua ceLul de carrlèr€r, cs mltltant

mã].gré scrs resptrnsabllttés, n,ayant Þes un attachement contfnu à une orga-
nlgatlon, et une fonctlon électlve, ou de salaire [permanentJ en rapport à
celle- 1å .
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Mls ã part les dlvers probtèmes llés aux sources sur lesquels ll
n'est pas utlle de revenir, une sêrle de probtèmes dOs au suJet lul-nême se

posent :

- 1e choix de 1a blographie d'un "petlt personnage"

- un êlêment spéciflque ä cette biographi.g qu!. touche å ce qurll
est courant äe nornnier ul'hlstolre lrnÉdiate"

- 1a questlon des têmolgnages oraux ou écrits de mllltants' vlS
soud lrangle, non de ieuÉ utlllsation mals de leur nature màne.

Aborder la biographle d'un mll{tant provinclal, même s'il a eu

des responsabllltês ä l'échelon dêpartemental, peut apparaltre cotme une ga-

geure. Ltenthouslasme des premiers Jours a vite cédé la place ã une vlsion

luclde des énormes dlfflcultés, gui dëcoutaient d'un tel proJet. La blogra'

phle est un genre, qul nécessite une masse d'lnformatìons et de documenta-

tlon, qul seuls peuvent évlter de tomber dans le roman ou dans un psycholo'

glsme faclte. Les emb0ches pour mener ã bÍen l'hlstoire d'un personnage s'a-

moncellent d'autant plus que celul-ci ntest pas "un grand personnag€", crest ä

dtre urypersonnage publlc, qul a falt et fait dêià 1'obJet de recherches, d'ar-

tlcles de presse, etc ... Les sources dans ce cas sont plus nombreuses, même

en re qul concerne lavle prlvêe, les témolns plus nombreux' les êbauches blo-

graph{ques souvent existantes. Pour^ Marcel Thourel, ll n'en est pas de même'

ce travall est le premletl. Sa vle privée n'a ëtë cernable qu'ä travers les dls-

cusslons qul nous ont réunls avec sa famille et lul-même. Il faut y aJouter

quelques têmolgnages d'amis. 11 faut te répêter cette btographle du falt de

sa spéclflctté prétend plus ä être ta descrlptlon et l'expllcatlon de l'actl-
vlté d'un mllltant que "Ia dlalectlque de la vie personnelle å travers de la-
quelle se forme et se transfome 1a personnalitê slngullère (19). t'lals lã

nrest pas 1e seul problëme, ll en est un autre lté ã ta pêrlode, dans laquel-

le cette hlstolre personnelle s'lnsêre, å savolr du Front Populalre ä nos Jours.

¡ a a a ¡ a a.a a a r a a a a l a ¡ a ¡ ¡ a Ú a a a a a a a l a

(1g) Lucten Sève, Marxfsme et thÉorle. deJa personlaLlté, Edlt{ons Soclales,
Zème Édttlon 1972, P 468'
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Jean Chesnaux (20) note que, chez les hlstorlens professlonnels'

une dlscusslon stest ouverte rêcem¡nent sur l"'hlsto{re lnrÉdlate". ltécessl-

tê du recul, dlfflcultð d'être obJectif dans des domalnes consldérês corme

trop brOlants, sont les arguments de ceux qul veulent se llmlter å lrhlstolre
classlque. La blographie de lhrcel Thourel opte de toute êvldence pour I'nhls-
tolre lnnÉdlate". tl apparait valn de refuser ce terrltolre de recherche. Pour

Phlllppe t{olff l'argument du recul est blen loln d'être déterminant : ule re-

cul hlstorlque. Quels sacrlflces n'a -t-on pas consentls ä ce mythe I Lorsque

le passé se trouve assez loln, non seulement pour que l'ordonnance des falts
y apparalsse comnodément, mals surtout pour qu'il solt, désinfectê des passlons

du temps¡ corÍlê de vulgaires mlcrobes : alors lt est permis ä l'hlstolre de

s'aprocher, d'êtudler, et l'on attend de llre une impartlalltê sclentlflque...
D'hler â auJourdrhul, ll n'est pas de coupure, et c'est touJours le monde gul

s'êcoule. Lrhlstorlen ne dolt pas se détourner du prêsent : qu'iï y fasse sOn

métler comne de coutume, sans valnes llluslons sur son obJectlvlté' mals le
plus honnêternent possible" (2U. Les avantages sont importants d'une parù cela

permet de rassembler, de collecter des documents (22) quirs'ils ne l'étalent
pas auJourd'hul, risqueralent de se perdre. D'autre part, le falt d'être con-

temporain d'un personnage permet de mieux en salslr l'évolutlon, de mleux com-

prendre son expêrlence et d'éviter cet anachronlsme psychologlque, gue Luclen

Febvre Jugealt "le plre de tous, le plus lnsldieux". Tout cecl a une conséquen-

ce, dont il faut être bien consclent, et gue Claude lllllard rÉsume alnsl :

,'Evlderrnent cette histoire ultra contemporalne peut, molns que tout autre' pré-

tendre ä être définltlvê ...u (23).

20) Jean Chesnaux, Du Passé fafsons table rase 3, I'laspero 1976' p 175.Volr
s'écrlt l.'HlgtoLr€tr lîôrs
ent p 32 à 36 et les Cahfers

du forum Hlstolre no 3, Juln 1976

t21] l¡lolff PhlLlppe , Hlstolre de TouloUs€r¡ Prlvat, p 383

l22l VøLr chapltre gur Les sourcgs p 1B à p 50

aussl Le Masazine Llttérafre, dossler coffinent
G

1972, no 62, en partJ.culler 1'Histolre au prés

(23) ouvraga collectif, Au.'l ourd'hu1 L'hlstoire, Édltlons goclales, 1974, p 198'
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L"rhlstoire ln:médi¿te" r¿nd nêcessaire le recours aux ténnlgna-
ges écrlts ou oraux, ce qui nrest pas sans poser drs problèmes.

La mëmolre des acteurs corÌHne celle des spectateurs des évènercnts
est nécessalre. tlle pose un certain nombre de problèmes quant å son utlllsa-
tion. Mals elle lnterroge aussl sur sa nature même. Des lntervlews l€allsês,
ll ressort deux constats : les refus, et les oublts. Quelques personnes se

sont refusées ã répondre aux questions posëes, argumentant 1e plus souvent
qurelles n'avalent'rque falre du passë" ou que celul-ci êtalt l'affalre du

Partl (24). Mals ce n'est pas I'attit,.lde la plus frëquerment rencontrée. Le

plus so'uvent, 1'oubli r€pond aux intenrogat{ons, ll faut noter que celul-cl
est souvent lnvolontaire d0 å 1'usure du temps, mals il est aussl parfols vo-
lontaire. Plusleurs fols f interlocuteur s'est rêfugié dans un oublt volontal-
re de toute Évldence. 11 faut prendre des exemples - entre autres - tel mlll-
tant qul ne se rappelle pas la date de l'électlon de son père au Consell Gêné-

ral' celul-cl qulttant le Partl Co¡irnunlste un an après son êlectlon ¡ tel autre
encore qul afflnne n'avolr Janais êtÉ têmoin ou partl prenante de I'excluslon
de Marcel Thourel ' ce quf est contredlt par de nombreux écrits de l'époque.
La mêmclre est sêlectfve, garde et reJette ce qul bon lui semble. A ce nlveau
des silences, des refus, ou des oublis sont que'lques fois tout aussl slgnlflca-
tlfs que des afflrmatlons. Ce probtrême se pose pour les MËmolres rédlgêes par

I'hrcel Thourel, il faut soul{gner å nuuveau que cette autobiographie n'est pas

l'hlstoire d'une vle, mais la mêmoire d'une v{e, avec tout ce qu'elle compor-

te dterreurs, mals aussi d'êmotions, de passion contenue ou prononcêe. It s'est
avéré nécessalre d'avolr une rÊflexÌon crltique par rapport â ces Souvenirs,
tout au long - et en canclusion - de cette recherche dont il faut pour termlner
prêsenter les axes.

aaaaaa!attal

l24l la maJorlté des gsns rgncontr6s sont des mflltents communlstes, 1'autre
moltlé ss cotnposant de mllltants trotakystes, de soclallstes et de per-
sonnes non engag6es.
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Cette recherche qui s'est élaborée à trols nlveaux, répond à une

sêrle d'lnterrogations auxquelles J'al essayé de répondre en sulvant le fll
chronologique d'une existence mouvementée, vouée ä 1'action et au combat polt-

tique.

Le premler nlveau tient plus du travail d'archivlste que d'hls-

torlen. lt a êté indlspensable de retrouver, et de rassembler deôombreux

documents touchant aux organisatlons pol{ttques auxquelles 1e personnage a

adhéré, et aussl ã son actlvltê propre. ce travall se concrétise par le long

chapltre sur les sources, mals aussl par un choix d'écrits de I'hrcel Thourel :

artlcles, brochures, rapports internes, discours. ces documents permettent de

connaltre sapnsêe politlque, ses tdées fondamentales et ses prises de posltlon

devant les problènes de l'actualltê. Ils sont donc un complément nêcessalre au

réclt blographlque. Le deuxième n{veau c'est la présentatlon d'un texte orlEl-

nal, les Sogvenirsde $,larcel Thourel i ce document, qui a de toute évldence plus

une valeur hlstorlque que llttéralre, vlent tout au long de ce travall ã la fols

co¡nmtêmoignage et conne sourcer quand d'autres documents le corroborent' Le

troislème nlveau c'est le récit b{ographlque lui-mêne, qul est reconstltutlon

d,une exlstence, teutatlye, d'explicatlon des actlons dans un cadre polltlque

général, mais aussl dansune organisatlon partlcullère.

Ces trols niveaux de recherche sont complênentaires, lndlssocla-

blement liés, et permettent de poser une sêrle d'lnternogatlons autour des-

quelles s'organlse 1e récit. Questlons essentielles telles que :

- pourquol l'engagement politique ? Pourquoi |e paSsage dans plusleurs orga-

nlsafions ? celui-ci est-11 signlflcatlf de csntinultê ou de verstllitê de

ftdétlté ou de sucessions d'impulslons ?

- corment fonctionne et vit une organlsation ?, En ralson de quol un mtlltant

accède ã des responsabtlltés ? Quelle est leur nature ? Une constanteexlste
t'ellêdans les fonctions, et sl oul ä quol est-elle ltée ? Quels rapports
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le mllltant entretlent-ll avec l'organlsatlon å laquelle ll appartlent ?

Que tul apporte t-elle, et rêclproquement ?

Quels rapports une exlstence de mllltant entretlent-elle ôYec son tenps'

son unlYers soclal et politlque ?

Et, pour termlner, cette vle n'est-elle pas le reflet ä sa façon person-

nelle de la senslbll{té de nombre d'honmes, de mllltants d'une génératlon

et en quol ? Peut-on å partlr de cette étude, aboutlr ä une esqulsse de bl-
lan ?

loutes ces questlons ont gutdé ce travall, qul se pr€sente comne

un réclt chronologlque.
,/

Réclt chronologlgue, rythmé par des ruptures solt personnelles d0es

à ihrcel Thourcl, solt dOes aux êyènements.

Dans un premler temps, la nalssance d'un mltttant sera cemê' de

son enfance å sa Jeunesse, quels chemlns mènent à I'engagement ¡ ensulte sera

dêcrlte la formatlon du mllltant, ã laquelle succédera l'exerclce des respon-

sabltltés pendant la pérlode qul va de l'occupatlon ä la llbêratlon. L'exclu-

slon du P.C,F. , monent capltal de cette vle mllltante donnera lleu â une at-
tentlon partlcullère. Cette blographle s'achèvera sur les nouveau( engtgements'

et sur une tentatlve d'åbauche du portralt de ce milltant.

ou'll me solt oermls de dlre encore une fols avant de lalsser la
place et la parole au réclt et aux documentsr QU€ le personnaqe m'a passlonnê.
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I - L'EÎ{FAÎ{CE tT LA .TEUNESSE

Le 3 févrler 1913, ä I heures, Þlarcel, Auguste' Alfred TH0UREL'

yolt le Jour â Toulouse, dans le pet{t appartement famlllal (une chambre'

une culslne) d'un lnneuble sltuÉ au numéro un de la rue dq, Pôrfole' rue paral'

lèle au canal du l4ldl, derrlère la gare Matabiau.

Son père, Jean THoUREL perd sa mère, Augustine TH0UREL (1) â lrâge

de hult ans. Né de père inconnu, ll est orphelin.

Il semble que 1a famille THOUREL solt orlglnaire du bassln mêdlté-

ranéen lfiérault, Gard, Bouches du Rhône). La mère de Jean TH$UREL 'est llêe å

illmes d,u:,,romné THSUREL Joseph, dont les orlgines restent lntrouvables (2).

y a t-{t un llen de parentÉ avec les THOUREL gul exercent des car-

rlères Jurldlques dans 1'Hérault, le Gard, et les Bouches du Rhône ? Et en par-

tlculler avec Jean-Françols THoUREL (3) qul eut deux flls, Albln (4) et Lêon

(5), lequel eut au molns un f{ls, Henr{-Joseph (6).

ii;'il;;'ä'åigè;:';;;i;'åå* ""gr"tres 
de 1'Ëtat civr1 de I'a vllle de

Béziers (H6raultl
(Z) Lettre du 11 aott 197S à Monsieur le Grefflsr etn chef du Trlbunal de Nlmes'

qul ranvolt aux Arehlves [Épartementales, lesquel'lee na trouvent trace de
joseph THIIUREL. Il faut soullgner 1cl toute la difflcult6 - lorsqu'on n'est
pas un g$n$alogtete attritré I pour obtenir des ranselgnements du greffe
des trfbu[ÊlUX¡ même du servlce de I'Etat Clvtl' des Mairiee'

(3) THgUREL Jean Êranço1s - né à Bázlers en 1756. l'lort à Nlmes en 1834' Magls-
trat, eubgtltut du procureur du rol, accusateur pu-

bllc,aprèsProcursurGÉnéra]'prèslacourdgJugtf.
ce crÍmlnelle de l'HÉrault, en 1ð01

(4) THCIUREL Al.btn - 1800-1860 - Avocet et hornme polftfque.
Auteurd'Une"hlgtoiredeGenève''en3volumeg.
DÉfenseur des ldées rÉpubllcalnes et conpromls par
geeardsntesplaldolerfesdanslesprocèspolftlquee
fut impllquÉ bn 1850 dans l,affafra dlte du "complot
de Lyon;'. Rendu å I'a llbsrté après deux ans d'etnprl-
sonnåment prÉventlf . ttbtlnt 1a créotlon à l'larsellle
de 1å p""riè"" chalre d'économl.e polttlgue. Elu dÉ-

putÉ de 1'amondlssement de Slsteron' en 1876

(5) THUUREL Léon - Flls de Jean-Franço1s, nÉ en 1798. Procureur à Nimes'
Présldeni de Chambre à la cour de Nimes'

(Ê) THOUREL Henrl-Joseph, né en 1845. lvlagfstrat, avocat g6nÉrel å Alx, procurBur
gÉnéral å Besãnçon. Qultta la maglstrature en 1886 et
se fft lnscrlre au Barreau de lvlarsellle. Eonseiller
GÉnéralduZèmecantondelv{arse1lle,de1687à191CI.
Srl.ntéresaa partlcullèremsnt aux questlons ouvrlèreg'
PrÉsldent du eomltá pour 1'lndÉpendance dEs Boers'
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Jean THÛUREL est-ll descendant de cette famllle de j':''tstes forùe-
ment rêpubllca{ns ? C'est une éventualltê, mals non une certltude' le polnt

obscur étant les orlglnes de ,loseph THOUREL, le père d'Augustlne.
Au bênéf{ce de 1'hypothèse selon laquelle I'hrcel THOUREL descen-

dralt de Jean*Françols, les orlglnes géographlques et l'lnexlstence d'autres
THOUREL, orlglnalres du Gard ou de I'Hérault (7).

Ce qul la met en doute, c'est la rupture soclale ¡ Jean TH0UREL

évolue dans un mllleu ouvrler des plus npdestes i encore qu'on pulsse suppo-

ser qu'elle solt 1e fruit d'un enfant "accldentellement arrlvê", Augustlne
T|{OUREL Ëtant fllle mère.

Le père de Marcel THûUREL, Jean, ouvr{er sans quallflcatlon, connalt
trës Jeune, la mlsère. Dans une lettre adressëe à sa ferrne ll écrlt i "... Vous

avez bl.en agl en donnant I'hoepltalft6 à ces mfsÉreux. Mol åuggl., Jadts, J'aL
Ét6 dane les nâmes clrconstancss¡ n'ayent psrsonne pour tnË secourlf Et ¡tp don-

ner du Êourögs , qus de ne volr à ls merci de quelques brutes 6lolgn6es de la
clvfl,lsatlon' et gul, å tout lnetant, ne songEålent qu'à ss vsngÊr sur un être
aans défeñser h'ayant auöun protecteur. Tel a êté mon pass6, et quant à eux, tt
nten gst peut-être paa alnslr cår flg ntont pas cünnu le dlefètne dss souffrences
qus Jtai endurées dans lea hosplcee"(8).

Le petlt Marcel ne connattra pas son pèr€¡ ou très peu, car ll fut
tué lors de la premlère guerre mond{ale, å 1'åge de33 ans,'le 30 Juln 1915'

sur le fn¡nt de l'Argonne (ã cheval sur les dÉpartements de Ia I'leuse et de

lrAtsne). Jean THOUREL fut I'un des deux mille toulousains qui périrent lors
de cette guerre (9).

;;;';;;;;;;';;;';;;;;;;;;;; rourn,g Far,es Arehrves nÉpartementaras du
Eerd et de I'HÉrauLt,

[8] Lettra envoyÉe du front de l'ArgonñÊr da la tsarnlùre, le 1er Hal 1915.

[9] Pfeme de 6o¡sss,lËs Ërandes heures de Toulouse, Lfbralrfe acadÉmlque

a

Psrufn , 1976' Page 348.
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La dtsparltlon de son përe a certainement eu des rêpercusslons sur

la fonnatlon de la personnalltê du Jeune Marcel, mais ll est dtfftctle d'en

cerïer I'lmpact, Ie seul êlément qui exlste ce sont les rêflexlons de ilarcel

TH0UREL lul-même i " IÅ. vie de mon pèÀe, e.t. ¿tuúaut âdnotut, ilottt, nüt4tt¿

tlt¿,t jeu¡, ú ct eÁt centaÍn¿nent. d. ta wêmoì¿e, qul ie ds¡^ eeÍfe lnÅne qw

j'ai du guøvterr que f-)on {øíf. {ai,nø awpøuplet poun du itttthÍf; qu &'n
Lont paL6aÅ.tuent. Qâungext, J¿ ¿wí¡ ce¡lnin quø L'otr.tirnilÅ-tüì"6w de rs

leltnel,re e.t rnon engogenu.t. polÅ.tþue ant. pnia nd,oine" daw Le.t tttdttoJttu de

t, Angome, eÅ, dan¡ 1el inmwøo¿ clø¡nLeüÃ davtl. cç,tte nÍgíon ut ialowtëe { 10} .

Co¡1cae de nombreux orphellns de guerre, l¡tarcel sera pupllle de la

natlon. tl est élevê par sa nère Louise, ouvrière en confectlon trava{llant

å domlctle, et par sa tante, la soeur de sa mêre. It êvolue donc dans un ml-

lleu popula{re, au niveau de v{e rendu encore plus modeste par la gueffe (11}.

A partir de 1921, une nouvelle personne entre dans son entourage famlllal ¡

sa mère se,,remarle", r"nâis pas offictellement, alnsl que le flrent de nonbreu'

ses veuves de guerre, afln de ne pas perdre le bênéf'ice de la penslon. De son

beau-pêre, Marcel ne garde aucun nauvais souvenirs, i1 apparalt donc qu'll
nty eulaucun conflit constant conme cela peut parfois exlster dans un mênage'

oû Itun des deux membres n'est pas le përe ou la mère léglttme. Son beau-père'

dtorlglne ouvrlêre, ouvrier lui-mê*re,å peu fréquentÊ l'École. Il prendra des

cours de cornptablllté. Plus tard, ll er':trera dans 1'admlnlstratlon postale com-

ne courrler convoyeur dans les servlces ambulants. A 1'exceptlon de son beau-

père, membre du parli radlcal, mais sans responsabtlttë et actlvlté,14 famll-

1e du pettt Marce'l se tlent ä l'êcart de la vie polltlque.
Il passe son enfance et sa Jeunesse dans ce mllleu famllial populal-

F€r sâns tradltion politique ou syndlcale, mals aussl dans son quartler, le
quartler l4arengo.

;;;;';:;:';;;;;;:';;;;';"""""'r" ,

tll! Plerre Bouyoux dans sa thèse eur lroplnlon publlque å

la prenrlÈrB gueffs mondlale, eoulfgne lee dlfflcultÉs
dlenne engenãrÉes pâr 1a guarre (restrfctfons pour lu
drautres prodults allmentalres' manque de pétrole, de

les pages 1gg å 210.

Toulouse Pendant
da la vie quotl-
pal.n, la viande,
charbonl. Volr
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[nfant du vieux qulrtier ldanengo, Marcel y passe toute sa Jeunesse
son adolescence et une grarrde partle de sa vle d'adulte. Il hablte successl-
vement de sa naissance å son dápart pour Vendun sur Garonne (Tarn et Garonne)

au pr{ntemps 1945 : au I de la rue de Pêrlole, au 21 de Ta rue Marengo, Im-
passe tlollmont au 14 puls au 60 rue des Champs-Elysées. Le quartler Îr¡larengo'

tout proche de la gare l'latablau, accroché aux pentes de'la colllne Jol{nont'
est peuplê presque exclusivement de che¡ninots (t?l, L'ln:¡¡:euble qul abrlte la
famllle TH0UREL et oit l-larcel fals ses pnemlers pas, est une innense bâtlsse
de trols €tages conprenånt une clnquantaine de logements, bordant te depOt

des machinas de la ccrnpagsile des chenÍns de fer du M{di. Des familles de che-
mlnots y rêsldent. L'lnconfort et 1'exiguitÉ Ces appartements obllgent les
enfants ä vlvre beauccup ð, I'e:lté:"ieur, dans la rue. Lf, rue, lleu de rencon-
tre et de conversatfon, st se forgent le caractêre et la personnallté au con-
tact des autres, au hasnrd des êvènenents quotldiens, au rnilleu de la vle des

travallleurs, Qul habltent ce quantler. Ainsi, MarceT indlque t "pendant, tet
wmê.u de. ne !euneÅ*ø, ic- n'ey'tswüL* paú"et que de In gwtde gnève døt ehent-
not* d8. l9?A, $øí.tz non aøu.tentanl. ytaun unz t&vta.Lani.tahian de,t ta.tnínu, ïnlt
aulaí poun abtewí¡ Í,a. ne"tiana.tí-ta.tLon de Lq esvpdgwie dp¡ ehun¡na de {u dn

llidi..., (13).

Un auùre e;:fant ciu quartler, auJaurd'hu{ bien connu, Georges SEGUT'

faCOnte : "mon pàre avaft beaucoup d,amle, qul avaLent ét6 rÉvoquÉe en 1929,

et qul n'ont 6tÉ rÉ1ntÉgrÉs au eheml"n de fer qu'au moment du Front Populalre.
Les horflmes Ételent entourÉs clfune ssrte de lÉgendo ¡ à nos yeux dtenfant, lls
étalent vlctlmss dtune grande inJustlce ...o(14),

¡a a¡t ¡ O a r at. ¡ a t a r. at a r¡ r ¡. a at a a¡. r¡ r aa

[12) Gratfan LEBLANC, la vle à Toulous E ðns Prlvat,1979,t a uðn
pagEs 114-115.

[13) f'1.T. Souvenlrs, page 2.
(14] Georgea Seguy, ,!qtte-r, Stoch, 1975, page 84.
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Il est certaln que cette grève, QUI débute le ler mal l9z0 pour
les hult heures et surtout la natlonalisation du chemin de fer, et dure 3l
Jound pour s'achever dans la dêfalte et Ia répresslon (2 500 sancilons), rnar-
que ä la fols une génêratlon de militants engagés dans 'ta lutte ou la soute-
nant' mals aussl tous ceux qul les touchent de près (parents, enfants, vol-
slns ...), qul en sublssent les conséquences dans leur vie quoildienne (15).

L'enfance et la jeunesse de lrlarcel se dêroulent donc dans un dÉcor
soclal populaire, oû la confrontatlon ,raux dures réalltés de la vie', est la
constante. Le Toulouse de tlarcel n'a rien å volr avec le Toulouse du capltole,
nl celul des ,,grands cafês. (16).

Quand arrÍve l'âge de cormencer son Ëducation scolalre, ses parents
cholsissent l'école parolsslale de l'enfant-Jêsus, aussl dênonnée êcole St
Sylve du nom de l'tgl{se du quartier. Elle se dresse dans la rue ftbntcabrler,
toute proche du domiclle famtllal. 0n peut se demander pourquol ses parents
ont dêcidê de I'envoyer dans une êcole llbre, cathollque et payante. par com-
modltËr €tl l"ôison de sa proximlté ? Il ne semble pas, le quartler lvtarengo
avait son êcole publique et lalque. Questlon de choix religleux ? Le sentiment
rel{gleux de la famllle Thourel est dlfflcilement cernable : malgré tout, ll
est posslble d'afflnner que sl son beau-père est non cnoyant et non pragquant,
sa mère est croyante et occasionnellement pratlquante, sa tante est par contre,
une fldèle très fervente.

Reste alors l'explication que donne l,larcel THoUREI : f'Ce choix de
nu punntt n'ë.tøí.t pdt condíiÍonnê. pon une option pot)-t,iqlle, encone npiu
poh wv nani{etfufion de ulo|dnæ., eux qwi ntalLøient. iolú,í"6 à Î)É.glÅ,ae, ex-
ception (ai-te pou Lel cê.ntmoniu. Non ¡ iI¡ nlavaíent mirs ,,ehez LeÁ euhë.a,,
pd'Lce qw, cawz bearcoup ã' cel-te êpoque, i.tt etøgai.ent que tet nê.Íhode^ d,A.-

t 151 Rolande Trempé, BIJô annlversaire de 1a CGT tJans la Ha Garonne, édlteuru.0., c .G.T. Toulouse, 55e
[16] Plerra Gaches, Touloqs-g les Jours he.ureux, 1g1g/1g38, lmprlmerfe Boisseau,Toulouse, tszs,ffiþäges s1 à 60.
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duca.tion A Q..taient pLtU dê.vLtæ.t, Lt qu'en pdqant't or1 â'oeupetø'i"t' à' teuA

p\ace-.dø Ltl.duentian de teun endotr.t"(17). Dès 1920' llarcel falt ses prc-

miers pas dans le mllleu scolaire. Il entre dans cette grande bttlsse rec-

tangulaire, dont les côtés sont occupês par les classes et dlverses salles'

1e bâtiment d'entrêe par les logements et bureaux de 1'admlnlstratlon' le
préau se situant en face de ceux-ci, le tout bordant la cour lntérleure de

récrêation (18).
Le but des enseignants est de poursuivre l'oeuvre des fondateurs,

que le chanoine Valentln avait saluêe quelque vlngt ans plus tôt' le Jour de

la Bénédlction Solennelle, le ler octobre 1899, ainsi : "l'êcole chrétienne

fondée pour distrlbuer aux enfants les trêsors d'une instructlon complète

embrassant les sciences humaines et dlvines, €t destinée ã fomer des homes

de caractère .o.rt (19). I1 sernble qu'ä 1'époque (années 1920 ã 1926) l'école

compte ä peu prås 140 élèves, répartis en une classe maternelle, un cours prê'

paratoire, un cours étémentaire, et un cours de prêparatlon au certiflcat d'é-

tudes prlmalres (20).
Les enselgnants sont des frères de la congrégation de Salnt-Jean-

Bapttste de ta Sa'lle. Le d{recteur en t9?2, est-un norrné Antolne }lAN, frère

Jadêre lvlarie, ainsi décrlt dans la brochure annìversaire de ItEcole ;"on con-

nait ã Toulouse sa haute intetligence, son jugement sêrieux, sû connaissance

parfaite des problèmes, parfois dlfficiles de l'enseignement libre' et aussi

son esprit d'initiative, sa dêclsion raissnnêe, mise au service d'une dlrectlon

sage, en nême temps que ferme dans le sens qui est particuller aux fils de

Jean-Baptiste de 1a Sal1e",

t17) 14,T. Souvenirs, Page 4

(18) Cliché paru dans le BulLetln parolsslal. de Safnt-Sylve, de novembre 1899

(18) Brochure pour le cinquantenatre de la fondatlon de 1'Ecole de I'Enfant-
Jásus, parolsse Salnt-Syl.ve, Toulouge, 15 mal 1949

{zCI) Intervlews de Mr Saturne, dlrecteur en retraÌte de La Crolx du I'11d1

rlomedalre cathollque pubL1é à TouLouse, anclen é1ève 'Eco B nte

Sy lve, camarade de classe de l"larcel Thourel, et de 1 'AbbÉ Charles
I'o-

1921,Resp lantjis, auJourd'hul retralté, élèvs de 1técoLe St-Sy1ve de 1s17 à



rþalt dt'uouveau'Blair ilq:.Iá Ct !úfçþ; ¡¡ttffiþ1,6.lrcr.éÉlteure annéà lgSo

I, rue tte 3érLole

2Irrue Harengo

ex iopaase JoLlnoat

60, rue dcs eban¡r éL¡nées
14, rue des cha,apa {t¡raéer

Eco]-e tle ltEafant Jdsur
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Il prépare 1e Jeune lhourel au certlflcat d'êtudes prlmalres, et
adnlnistre l'école, dont la vle quotldlenne est rythmée pour l'enselgnement
prtprement dit (8 heures - 1l heures et 13 heures 30 - 17 heures, tous les
Jours, sauf le Jeudi et le Dlmanche), et par l'êducatlon rellgleuse cathotl-
que (instructlon rellgleuse, prlères avant le début des cours, etc ...) llêe
ã la vie parolsslale. Alnsl la semalne cofime l'année s'organlse autour des fê-
tes rellgleuses : le Jeudl et te dlmanch€, c'est ta messe obtigatoire (21), le
mols de Janvier est le mols de I'Enfant-Jésus, celui de mars, de St Joseph,

celul de mai, de l{arie, celul de juln, du Sacrê Coeur, celul d'octobre du Ro-

salre ¡ Noêl donne lieu å une préparat{on toute partlculiêre (crèche, cantl-
ques ...). A toutes ces manlfestations partlclpent les catholiques pratlquants
du quartier, et surtout les enfants de l'école St-Sylve. Le petit ùlarcel vlt
dans cette atmosphère, ll recevra tous les sacrements, du baptème â 1r comnu-

nlon prlvée, de la confirmatlon au marlage, et 11 fut enfant de choeur. Il est
plus difficlle d'avoir une ldêe pÉclse de sa scolaritê (22). Le seul tênrolgna-
ge recuellll est celul d'un de ses camarades, témolgnage qul donne plus d'ensei-
gnement sur 1ä personnalitê de Marcel Thourel QJ€ srrr sa scolaritë proprement

dlte : "Marcel êtalt exalté, un garçon à lmpulslôn dans le sens noble du term,
hableur, drun déblt extraordlnalre" (23).

TouJours est-il qu'll passe le certiflcat d'études prlmalres å la
fln de lrannée scolalre L926, et afflrme : "Lotúque j'eu ttteÅz¿ otu et. deni,
qrLë,6 avaÍ¡ obtwv te cetú,i{icoâ, d,6.ndu p,vifridiJtp^6, gnâee, je doit ls. dÅ¡e,
au(. dLx poínf¡ dlfraibuë.t d'o[{Lcø aux pttpil.Let de td ¡u,tLon, ie 6i-t po,ttt, ù, tl.t
panul,t d¿ nan intenlÅon de ttnvai.Í.ln¡' (24).

aa a a ¡ ¡aa a ¡ t f t a a f ¡ ¡r aat ¡ a aa a taataat

f,21) Cf . Intervlsws de tulll. Saturne et Resplandls
1,221 L'écoLe St-Sylve a Été récerr¡ment dótrulte pour laisser la place à un lm-

meubla d'habltatfon ¡ les démarehes effectuéeg tant auprès des prÊtres de
I'Egllse St-Sylve que des services d'Arch{ves.de l,rArchevéché de Toulouse,
se sont avÉrées val-nes. Les archlves de l'Ecole semblent avolr dÍsparues.

t23) Intervlsw Mr Saturne

[24] f'|,T. Sguven{¡1, page 4
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Le Jeune l'larcel passe donc peu de temps ä l'école (slx ans). It
n'est F¡as posslble de mesurer I'lmpact de cette éducatlon rellgleuse sur sa

prrsonnalité, mals par contre, ll est posslble d'en cerner les llnltes en te-
rrant compte du fait que son enfance et son adolescence se partagent entre
l'école, Ia famltle, le travall, et le quartier i celul-cl paralt être le plus

détermlnant. Il faut encore une foJs lalsser la parole å llarcel Thourel (25) z

"ee qui mt e Le plu ma,tq,tê, ú dont le conÃe)Lve au (ond, de roí Le touvewín Ld

pLut ienaeun cu eÅt wa leunetle.,eÅ. L'anbíanee dan¿ Laqwlle ie L'ai vê.otø, avec

Labande do- copa.im, vívanxphu dam La nue qutã Lanø,,í,ton aud L'ê.eolet op-
'ptleyLant ta vie. à La nude ê"cole de Ls në.aLÅ-tê., trilt Le tat, con{nanÍê. Ðtë.t ieu-
ne ã totlt. .te. pì.ttane,&que, t'uallant., Lø mê.d,Loúp. d'un qunttLLu popula'he

d'utr gnande c,â¿" (26).
Sans aucun douteo la vie dans le quartier et I'entrêe dans la vie

;rt,Íve, ür'ec ses hés'itations, srnt plus dêterminantes dans la voie de Itenga-
gement polltìqus futur

A rnoins de 14 ans, encore adolescent, Î'îarcel qultte ltécole å la
rechercne d'un prenier travail (271.

t;r peut d{stinguer deux pérlodes dans son entrëe dans la vle actlve ;

une premièrc ;:e'la sortie de 1'êcole ä Janvier 1930, faite d'une sulte de

travaux ¡i la r'ois rl'ifflé'r"ents et cCInmuns, une seconde, de janvler 1930 å avr{l
1934, tia;e de scn dÉpar'L, au service militaire, qui se caractérlse par le choix

d'un métler.
tn septembre 1926, i'l est admls, å mo{ns de 14 ans, dans 1'adninls-

tr'ation postale comnìe iêlêgraphiste, place obtenue en raison de sa qualité de

pupille de la Natìon.

[25) Dans ses Souvenfrs, Marce]. Thourel n'accorde que tràs peu de place à sa
scol"arûtó : une d1¿alne rle llgnes sn tout et pour tout.

(26J f'|.T. Snuvenfrs, page 19

t27l Sur ce poínt, lee Bourcas sont llmltóes d'une part aux Souvenirs de I'larcsl
Thourel, et d'autre part à un certaln nornbra de certifLcats de traval1,
st à La reconstltutfon drs carrl.ère effectuée par La Sócurlté Soclale.
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Il se souylent de ce premler travall , "lJtavaÍ.L ttftpéti'tÅ{ A heÐßÁ

óíxpt, p0ú d'un a.æsutttuent qpe-ll tutue, bnÅmdøt døt che$ et' dt Íntpec-

tzg¡u incapahLu, teuluren* optøt A, wní(utt¡ Leun au'totúåt. l,u/- deÅ ga-

¡títLE ,.,tt (28). TouJours selon lul (29) il dêclde de qultter ce trav¡ll' et

devant 1'opposltlon de sa famllle, ll proyoque son llcenclement par des re-

tards volontr,l,res dans ta dlstrlbutlon du courrler. 11 part de nouveau å la

recherche d'un emplol, et de févrler à décembre 1928, ll est llvreur d'abord

chez un déposltalre en blscults, puls cliez un dêposltalre de prodults d'en-

tretfen (Glrme), dans la rue Caraman. En Janvler 1929, 11 est employê aux éta-

bllssements Lamouroux (matériit agrtcole) ä Croix Daurade, grosse ettreprlse

employant près de 800 ouvrlers (30). Subissant lå encore' des vexatlons de la

part du chef d'ateller, il s'lnsurge et se retrouve ä la porte. Cette premlère

pérlode de travall est donc rar¡ctËrlsé¡ par' unÞ sêrle d'échecs, de renvois

et par des emplols sans attralt, sans possibilitÉ d'lnltlatlve, d'intervectlon
propre, et enfln par une dêpendance totale face å I'employeur, certalnenent

facllltêe par le Jeune âge de Marcel. Il est certain, de toute façon,9Uê

l'entrêe s{ Jeune dans la vle actfve, est un êtément maJeur dans la formatlon

de sa personnalité ; ainsl que sa révolte face aux lnJustices subles.

tn Janvier 1930, Marcel va avolr dlx sept ans, deux nétlers u l'a-
valent touJours tenté : menulsler ou boulanger (31). 11 conmence' dês cette

date, l'apprentlssage de boulanger chez Labadesse, allées Jean-,laurès (32).

A partlr de Janvier 1931, l1 est demi-ouvrier chez Cathala, un bou-

langer de son quartier, rue du 10 avrllr gui, ä son départ' lul rcmet un cer-

tlflcat de travall êlogieux, lndlquant "n'avolr qu'ä (se) fêllclter de ses

servlces sous tous les rapports" (33).

t28] l'1.1. Souv€nLrs, þage 5
(29) Idam, page 5 à 0

[30J Jean C0PP0LANI, Toulouse au , Prtvat, 1963, page 222,

[31] f'|.T. Egl¿Eglg, page ð

[32J Reconstitutlon de carrlère de la Sécurlté SocJ'ale'

t33) Certfficat de travall d'8. CathaLa, boulangerle, 19 rue du l0 Avrll,
Toulouse
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II travallle ensuite corme ouvrler ä la boulangerle Almon ä Arnaud-

Bernard ¡ ll avalt adhËré l'annÊe précédente au syndlcat de lrallmentatlon
afflllê â la C.G.T. (34). ll afflrme être passé en prudhonmes en décembre

1932 contre son patron. Le fait est, quren décembre 1932, {l change de patron,
ll exerce alors chez l'{auras, avenue de Muret, å la boulangerle le "Pa{n lrlo-

derne". Il y reste Jusqu'A son départ ã l'annÉe en avril 1934. Entre temps,

ll se marie, le 6 Ju{n 1933, avec Andrêe GRANIE, originaire de Castres, dans

le Tarn, née en 1915, de famllle ouvrlère et elle-mênre ouvrière en chaussure
(35). tlle abandonne son métier peu de temps après leur marlage, qul les unit
très Jeunes. Elle a dlx hult ans, lui vingt ans.

Cette deuxlème pêriode de son entrée dans la vle active se carac-
térise å 1'évldence d'abord pår une contlnulté professlonnelle, par l'appren-
t{ssage dtun trava{l pênlble (36), mals en un certain sens créatlf. Ce tra-

;;;;';:;:';;;;;;;;;:';;;';;:';; 
",a 

eonservÉ sue les carres syndlca,es des
annÉes 1933 à 1937. Volr plus loln 1'adh6sfon syndlcal.e.

(35) Livret de farnll,le du 6 Juin 1933, no du registre 85ð

t36) En ràgle gÉnÉrale, LL n'y a pas dtheures flxee à fafre. La durée au tra-
va1l eet condltlonnóe par le nombre de JournÉes à faLre.La prLse du
travaLl est généralernent ffxÉe à mlnult et selon la dextérlté, la rapl-
dlté et la cohÉslon de 1'6quJ.pe, le travall eet termlné dans la matlnÉe
entre I et 11 heures.
Exenrples r [à partlr du témoignage de lvl.T.]
- Labadesse : mlnutt - 10 h 3 fournÉes
- tathala : mlnult - 11 h 3 fournées
' Almon r 22 h - 10 h lde 22 heures à mlnuit 11 falIa1t fabrf-

4 fournées lquer et cufre pl.us de 1 000 crotssants
- Le Paln Moderne : mfnult à g h 5 å 6 fournées avec four double

¡noderne
- Vieulet : m{nult - 10 h 3 fournées

Pour avolr du repos den.e La nuit du Samedi au Blmanche, le nombre de fournåes
est doublé dans la nult du vendredi au samedl. 0n commence gÉnéralement le
vendredl à zCI h pour flnlr le sarnedi en fln de matlnÉe ou début d'aprÈs-mfdL.
Cette Journ6e est payée doubl,e -
Lréqulpe dans les boulangertes de fatble fmportance [3 fournÉes] - est compo-
sóe- 3

- du brtgadier' ou maltre de pel1e [quf chauffe le four et cuit lea
fournées,

- du pÉtrfsseur qul pótrit les fournáes et sroËcupe du pesage et
façonnage,

- un apprendl ou deml-ouvrfer.
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Il apparait donc que 'le falt d'avoir été boulanger a d0 ã la fols
engendrer et développer en lul ces qualltés ; cet emploi est aussl psur lul
le moyen de préparer son engagement potltlque par son adhéslon syndlcale.

Dans ses Souye¡lrs, (38) Marcel Thourel raconte un évènement -
qu'il n'a pas ëté poss{bte de vêrifter (39} - survenu en décembre 1932 :

"EndÍn à, î9 alø, devetw ouvtvLüt, i¿ m'unbûLcha¡"6 eltez ltltwt, ã"

A¡nud-Bunatd, où Iz înva,Í.t" ëÌß,Íf. phrt p'eníbk ef. pttu Long encnt** Nott6

Q.tLottt tnf,lÂ auvnLelu â, cowtwwen à 22 \t¿¡tlæ¡ pou)L tùtltine¡ ù nidi Le Len-

dua¡n, e.t Le {aunnil ê.td,íf, u&e cave pn*que ¿otU aê.¡uilntt ,., J'a¡ qu¡.tlt'

In plnen qunlErct rwÍ,t pltu t6Å.d, en dêpoaant, me phøitúe contt¿e, mon pattwn,

devant, {.ø eayaøi,t dø pttetdhorme, can it a;va<-t ræÅcnu Ãu/- rnon ta.lnÜu, l.-e paÅx

dt¡ttt coWen du p1.t,nin, que !'avdåo caÅl'î. sn Le dtnonlanlt ..,t'

Cet évènenent, sl l'on admet sa vêrac{té a favorarlsê 1'engaganent

syndtcal ; ll en est la consêquence pulsque Marcel Thourel date sa premlère

adhéslon ã la C.G.T. en 1931 (ta prunière carte syndlcale qu'il a conservê

date de 1933). La C.G.T., et sa fédératlon de 1'Allmentatlon' est le seul

syndicat qui, ã Toulouse, regroupe les ouvriers boulangers, ,lullen F0RGUES,

le secrétaire de l'U,0., €n est lssu (40).

Quelles sont les ralsons de son engagement syndlcal ? (41).

D'abord ll est certalnr son expérlence de travall, ensulte la con-

vlction que seule l'action collectlve peut permettre au travallleur de se

;;;;';;;;';;"'' 
¡ "' "'' " " " " ¡ ¡' "

[39) Les dÉmarches Ilettres, téléphone, vLsltes) auprès du Trfbunal de Prud-
homes de Toul.ousc, scr sont avérées sans résultat, le personnel m'ayant
répondu que dans le cas d'una affaire conclue à ltamlable, fl nry a pas
de procès verbal et donc de dosslsr congervÉ.

t40) Votr sa blographie, Tome III, lndlcatfons biogrephiquesr pages 163 et
164 .

(411 Souvenlrs, pages 11 et 12.
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défendre, ensulte les conditions de travail de 1'époque et plus préclsément

dr embauche.

tl évogue un falt pour lul r€vottant : "une autre forme d'explol-
tation plus écoeurante encore, était celle qul se pratiqualt lors du place-

ment des ouvrlers. Le bureau de placement n'ex{stait pas, l'embauche se fal-
sait, soit pour une place flxe, solt pour un remplacement, par 1'lntenÉdl-
alre du "placeur", ä qul s'adressalentles patrons en quête d'ouvrlers et Ies

ouvrlers en quête de travall ... 11 fallalt passer par lui obligatolrement'

nais ses servlces n'êtalent pas bénévoles, car on devalt être généreux ä son

êgard, si 1'on voulalt travalller.En fait, å chaque placement' 11 percevalt

sa dlme, un impôt sur le travall ...u

11 est lmpossible de cerner son activltê syndicale, ll afflnne
avo{r partlcipé ä ta grève générale du 12 février 1934 contre les menées

fascistes. Il est posslble d'aúnettre que cette activitê syndicale n'a pas

êtê très lmportante, ceci pouvant s'expllquer par lrr dlfflcultês dOes à

la prcfession elle-même, d'autant plus qu'11 travaille chez un petlt com-

merçant. N&n.nolns, son engagernent sy,ndical' a d0 favorlser sa maturatlon

polttlque, coÍÍne le servlce milltaire obltgatolre qu'i1 entame au prlntemps

1934.

Le 17 avril 1934, l'larcel thourel est incorporé ä la sectlon C.0.4.
(carmls et ouvrlers d'admlnlstratlon) de la 17è région milltalre (4?) dans

les servlces d'intendance ä la caserne Clauzel, ã Toulouse' en ralson de son

marlage. lI est affecté å la manutentlon mititalre, ä la fabrlcation du paln.

Il neste sotdat de 2è classe de la date de son lncorporatlon ã celle de sa

Itbératlon, le 6 Juillet 1935 (43).

¡t a tt a aat¡ a a¡ a al

(4?l 17o ¿ 17o réglon mllltalre [Toulouse]
(431 la classe à laquelle appartlent I'larcel Thourel, lncorporée pour douze

mois, est mafntenue à la caserne trols mols supplémentalres par un vote
du parlement, en raison de La pérlode dlte des "classss creuses", eonsÉ-
cutfve å ta pértode de dénatalltÉ, rÉeultant de la grande guarre.
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Le seul document écrlt, qul falt êtat de son servlce' excepté sur

llvrct mllttalre, est un certlflcat de bonne condulte du capltalne d'adn{-
nlstration Dunora, qul soullgne "qu'll a constannent servl avec honneur et
ftdéilté" (44).

Plus lmportants, sont sans doutê, d'une part le falt qu'll r'este

ä loulouse, ne perdant pas alnsi contact ayec son mllieu' restant malgré

tout ä l'écoute des évènements (1e 18 Juin 1934 ne reste certalnemnt pas

sans êchos dans la caserne (a5) ¡ d'autre part, et sur ce polnt ll faut de

nouyeau se reporter ä ses mênpires - la rencontre dans la chambrêe de deux

Jeunes milltants potltlques, I'un comnunlste, Clânent JOURDAÎ{ (46}' lrautre
soclallste, GALAN (47), dont tes dêbats polltlques anlment les solr€es :

"ctQÁt celle pë.nÍade qwi, pnntÅquuwnt ¡tß)t4ttQr.a Le choix et. L'etl,ry,agerr;nl.

poü.tÅqn. En eddet,, au Ãürn de nol¡e" dê.pantenen"t,, corpatê, d'¡¿ne ci.tr4uan'

taiae de covøaú.tt, it 6'en Ltwuvai.t deux poüliquanett engagt.t ,., Tottl

Afu,U pnÍler.te à, dÅ"teu¿,¿icon, pauA cu deux iemu núlÍ,,tantt tÍncù,tul e.t pø.â-

¿i-onttÍ.¿. It t' øn ¿wLvai-t. doütÁ IÃ. ehanbtú.e, aù, ahaeu tt dtiaohai.t, à' 6ûiJtz

vdltÍn o&x. Aeux d¿ l"'awlÅ.taine Lu nët¡i.teÅ phru ôvidentt du t'twt¿ 6t¿elr.câ,

avec une convLc,tion qwL tz nn{$wnLttaìt de ioun en lourt, ie 6ÍnÅ.t pan optut
poun ta tlwÍ.tiëne fuûptuaþtonah¿ ...u(48). Il poursult alnsl sa matur¡tlon
polttlque. Il qultte la caserne Clauzel de Toulouse, début Juillet 1935¡ et
reprend son travall de boulanger dans le clvll, dès le ler septembre 1935,

à la boulangerie-pâttsserle Vleutet, place Harengo, qu'll qulttera en avrll
1937.

(44)

(45]

(46]

r,47'

(4ð)

Certtflcat tmprtmé de la 17o râgLon mtlltalre, du 13 avrll 1935.

16 Juln, Journée de protestatlon et solrée d'émeutes å Toulouger pouî
protester contre la tenue d'une réunLon fasclste (volr plue loln dans
le chapltrËr sur 1'engagement pol,ftique) ,

Clément Jourdan, orlginaire du Lot-et-Garonne, faLt partle de la dlrec-
tton fédÉraler du Partl Eonrnunlste en Haute-Garonne à la llbératlon. Il
a oonffnnÉ cette éplsode de lfatmée.
Galðn : lntrouvable, malgré les démarcheg à la fÉdáratlon socisllste
en Haute-Garonne.

ll.T. Souvenl.rsr Þages 13 et 14.
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Ses orlg{nes soclales, sa vle dans le guartler populalrc llarcngo,
ses premlèrcs expêrlences de travall, sa rencontre au servlce nllltalre ...
et évldement les êvènements soclaux et polltlques, qul font apparattre une
volonté populalre de changement qu'll faut malntenant resltuerr entretlen-
nent, allmentent, formnt les fondements de son .ngagem.nt polltlquer qu'll
tradult en septembre 1935 par son adhêslon au Partl Conmunlste Françals, l€-
glon Garonne-Arlège.
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T I - L'EIIGACEIIEI{T

- 'lbulouse à l r aube du Front Populalre

. L€ P.C.F. å l[oulou8e à lraUbe dU FrOnt, Populalre

. lreg ral.sonr drun cholx

. fra cellule Clara UE.?[ßIH

. f¿€ Front PoPulat re à tloulouse

. I¡es prenrlères re3lrongabtutêe
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? . L, E}IGAGEMEI{T

llarcel THoUREL fait ses premiers pas dans la vieactlve sur fond

de crise êconomique et sociale. tl est libêrê de ses obllgations mllltalres

dans une periode de crise politlque, gui ne cesse de s'approfondir et se tra-
dult par une poussée populaire revendlcat{ve.

11 ntest pas directement touchê par la crise, mals il évolue, se

forme et amÍve å l'âge d'honme dans cette atmsphère. 11 apparait donc ln-

dlspensable de bien cerner le cadre soclal économique et politlque' dans le-
quel va se Jouer son engagement ; dans un premier temps, la crise å Toulouse

sera décrite dans ses resseÍRblances avec la crise nationale, comne dans ses

partlcularités ¡ dans un second temps, le Parti Conmuniste ã T0ulouse sera

sltué pour bien comprendre les raisons d'un cholx, et les premlers pas dans

I'activité militante, au coeur de la vlctoire du Front Populaire'

Depuis 1931, Ies condit,ions de vie des travailleurs français se

soht considérablement aggravées ; å ta sulte de la grande crlse de 1929 aux

Etats-Unis, lr production française a baissé de moltié environ ¡ de 1931 å

1936, la dur€e hebdomadaire de travail passe dès 1932, de 48 heures ã 43

heures, et la masse des chômeurs totaux est de 800 000 en mars 1936, d'après

Alfred Sauvy. Février 1934 voit poindre la menace du fascisme. L'Italie de-

puts 1922 et l'Allemagne depuis 1933, avec I'arrivée au pouvoir d'Hltler'
sont pour les ligu6d'extrême -droite, de vlvants exemples. Le 6 fêvrier'
le palais Bourbon ä Paris est attaqué ; des combats de rues opposent com-

munistes, exbémistes de droite et forces de potice. Le Gouvernement Daladier

démisslonne. Les organisatîons ouvrières polittques et sylrdlcales se rnoblli-

sent pour faire reculer le danger fasciste.
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Toulouse n'est êvidemment pas épargnée par cette sltuatlon de crl-
se' même sl celle-ci y prend des formes partlcullères. La crlse économlque

s'amorce dans la vllle rose en 1931, mals lentement Jusquten 1933, ce qul
srexpllque par le falt que Toulouse est falblement lndustrlallsée, or crest
la grande lndustrle qul est la premlêre frappée (1).

En effet' la grande lndustrle, malgré un début de dêveloppennnt ou

sortlr de la premlêre guerre mondlale, est loln d'y domlner l'actlvlté éco-
nomlque. Dans un artlcle lnt{tulê "llos bagnes modernes" (2} un syndlcallste
unltalre écr{t :

" Toulouse n'est p€s une v1l1e particultÈrement lnduetrlelle. Le march6 métal-
lurglque y est consLdérablement restrelnt, A part 1'0NIA (3), at lea atelters
mllltafree, tl y a un petlt nombre d'usl.nes lnportantes,.

Quarante hult êtablissements seulement emplolent en 1936, plus de

100 personnes I l'0NIA emplole env{ron 3 û00 travallleurs, I'lndustrle aéro -
nautique (Devoitlne, Latecoère) compte une multitude de petlts atellers dlssê-
mlnés solt å ilontaudran, solt aux t4lnlmes, regroupant mlns de 1500 personnes

ensemble. Sl I'on peut dire que la grande lndustrle moderne est lmplantêe â

Toulouse, il faut blen souligner que la caractérlstlque économ{gue de cette vll-
le est surtout d'ordre cormercial et admlnistratlf. Etle se prêsente it cette
époque conme un grand centre conmerclal et adminlstratif (capltale r€glonale),
profondément enraciné dans un ¡nonde envlronnant rural. l

L'arttsanat et la petlte boutlque contlnuent de r€gner en maltres
(7 000 petits connerçants et 1600 artlsans au recensement de 1929)rmlgr€ le
développenrent des grands magasÍns (prlntaflx, llonoprlx, Le Capltole). parnl les

[1) Votr Nadfne Garrfguos, la crlse de 2g,
des travellleurs", mémoffie

'da1se le llfrall ¡ et surtoub Alalñ Vlé, I

les grèves, le ch6mage, dans la "Volx,
Toulouse le m{ra1l I I'llchEl de l'lart1-,

g2g à 1939, mémofre de maltrlse, Toulou-
6 11 ua

la llté de Toulouse de 1929 à t
u8e , particul p€ges à 117,

Í21 La Volx des Travallleurs , du 8/2/193ã
t3l UNIA . 0fflce Natfonal lndustrlel de l.,Azote

et'ffnanclÈre de
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lndustrles tradittonnelles, seule la chaussure (une cinquantalne de fabrlques

3 500 ouvrlers) et 1'anreublenent (11 usines,900 ouvrlers) travalllent pour

l,exportatlon. L'habitlement (confection et bonneterie qul ont essalmê sur

res conmunes envlronnantes) vlvent surtout d'un comnerce réglonal rdont la pros-

pêrltê est fonctlon du pouvolr d'achat des ruraux.

Que celul-ci s'affalsse comne cela va se produlre en 1930 et c'est

le marasme (4).

La crise coÍr¡,îence donc, å Toulouse en 1931 et va s'ampllfler pour at-

telndre son point maxlmum en 1934-1935 ¡ elle s'êvlra Jusqu'ä la guerre' Les ef-

fets de 1a crise Í'rappent surtl¡¡t le monde ouvrier. En effet, elle touche peu

le Toulouse tradltlonnel qul volt augmenter le nombre des petlts t¡Étlers' $ê-

me artlsanaux, alors qu'ailleurs' la crlse favorlse 1a concentratton (5) ¡ le

maire de Toutouse, note en 1937 l'augmentation du nombre de petits comnerçants

et détal'ltants malgrê la crise, dû ã la constante tnmlgration rêglonale suscl-

tant des besoins nsuveóux.

LeschiflfresdonnêsparleTribunaldeCommercedeToulouseen1935
vÉrlffent ce rësultrt : 53 liquidatlons Judlclaires, !97 failtltes, 7 247 ¡m.

dlflcatlons et radiations, 37 demandes en rêvls{on de prlx de fonds de comer'

ce, mais aussi 1 453 Ínscrtptions aux reglstres de conrnerce. Les fatllltes' on

le voit, sont contrebalancêes, en 1935 par 1es lnScrlptlons nouvelles' La crl-

se se fait surtout sentir dans l'industrle tradltlonnelle (6), les premlers tou-

chés sont les travailleurs.

Vo.lcileschiffrestelsquelesdonnentlesbulletlnsmunlclpaux
p¡ur t ¡ ?l J<^^-r-'-- r- -Lrar¡¡¡ année :

rs de la C.G.T' dans la Hte Garo Ibr-o-
61.t4l Rolands TrempÉ, B0l -annfversai

churs annlverselre de I'U'Lj'*C 1a Garonne, pages 59 et.G.T.

(5) Votr Vló, Po' clt'
(61 Vofr Vlé, op. clt. Pour luf, l'lndustrle da la chaussura volt ses effectlfs

dlminués de mottlÉ, csux du mãuble ds 65e" d'aoÛt 1934 à aoÛt 1935' ls nom-

brs des chômeurs dens lss transportg et la manutentlon' augfilsnte de 55?

envlron. ¡.



En 1931

En 1932

En 1933

En 1934

En 1935

640

1 651

3 129

4 450

5 088

128

chômeurs

chûmeurs

chômeurs

chômeurs

chômeurs

secourus

secourus

secourus

secourus

secounts

En 1936, le nombre de chômeurs s'accrtlt encore Jusqu'en iluln

It d{minue å pelne avec le Front Populalre et augmente ä nouveau fln 1938

dêbut 1939. Une remarque gênêrale s'lmpose :

Il s'aglt de chômeurs lnscrlts et secourus : par conséquent'

si l'on veut connaltre te chlffre de chûmeurs réels, ll faut, corme l¡1.

Sauvy, multlpller par deux envlron le nombre donné.

Ces donnêes êconomlques, et leurs répercusslons soclales ne sont

pas sans lnfluer sur la vie polttlque. Les êvënements de Fêvrler 1934 rêson-

nent dans toute la France. La menace du fasclsme est un facteur d'unlon des

forces polltlques et syndlcales du ¡rpuvement ouvrier. C'est un terraln de lut-
te commun, mâne sl les méthodes ne sont pas touJours ldentlques. A loulouse'
quel est I'lmpact du 6 fêvrler ? Le 7, quand la nouvelle est connue, ll ya
une double rlposte :

Deux cent cinquante fascistes, des Jeunes patrlotes d'Actlon Fran-

çalse et de la Llgue des contrlbuables, manlfestent au centre de la vllle..
Parallèlement, une manifestatlon du PC se déroule ä travers les rues de la ca-

pltale rêgionale, notarment devant le slège du "l'lldi Soclallste", de la "
0Épêche", devant la statue de,Jaurès, "des membres des Jeunesses Soclallstes se

Jolgnent å elte malgré 1'opposltion de leurs chefs et scandent avec le P.C. -
des Soviets partout - r' (7). Tout se passa sans lncldent.

" 
Le B, la premlère manlfestatlon unltalre regroupe t5 000 personnes

à ltappel de Îa C.G.T., de la C.G.T.U., du P.C. et du P.S'

(71 La Volx des lravaLllaurg, 1A/2/1934
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Le 11, un meetlng se tlent pour préparer Ia grève gËnérale natlona-

le, en présence de 10 000 personnes.

Enfin, le 12, la grèye gênérale est remarquablement sulvle : dès

7 heures du matln, å pied, car les transports sont arrêtês, les ouvrlers des

faubourgs s'en vont å la bourse pour falre polnter leurs cartes, et une manl-

festation très lmportante (entre 40 000 et 50 000 personnes) déferle dans les

rues de Toulouse.

Lorsqu'on salt que la vtlle compte alors enYlron 180 000 habltants'

et que près du guart de sa populat{on descend dans la rue' on peut afflrmer
sans 1'ombre d'un doute gue d'une part, l'unlté dtactlon se rêallse, et d'¡u-
tre part, que les évènements parlslens du 6 fêvrler ont un retentlssement tout

å falt considérable (8). llals sl l'unltê s'est réallsée dans l'actlon, elle ne

met pas fln å la concurrence partisane, voire â 1'opposltlon qul exlste entre

les communlstes et les soclallstes toulousalns, ceux-ci étant tradltlonnelle-
ment et électoralement la premlëre force, ceux-lã apparaissant à la sulte des

êvènements de février comre une force pesant r€ellement sur la scène polltlque

toulousalne (9). 0e févrler il mal 1934, I'unlté est abordée par le.blals des

syndlcats. Celle-cl est remlse ã l'ordre du Jour par les partls ouvrlers å l'oc-
casion d'une r,êunion des Jeunesses patrlotlques, pr€vue le l8.luln. Dès le 16'

les co¡munlstes toulousalns lancent un appel :

t'Le Front Unlque d,Actlon dolt brlser I'agltatlon fasciste. Les travallleurs ln-

terdlront La tenue d'un banquet qul sEralt une réunl.on de cedres fasclstes (10J

(Bl Voir CLAUZET Annle et Bernard OAGUERRE, le P.C. et la S,F.I.0. face à la
se à Toulouse et La électorale ron fre. t

ouse e rall, 1 , pageg letRo , brochure clf
E

é

page 63

tS) Signiflcatlf est ee fait, clté par Clauzet et Daguerre page 47 I '...8u comf-
té fÉdéral du 17.11.94, un dé16gu6 afflrme notarment que, sans le concours L

du P.C. la grève du 12 fÉvrler auralt prssqug échouÉ à Toulouse." :

t10) La Volx des lravallleurs 16.6.34
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Le t'lidi Socialiste du 18 juln publle un appel du P.S. et de la

C.8.T. auquel s'assoclent le P.C. et la C.G.T.U. ã une contre-rnanlfestatlon

Cel'le-ci va tourner ä lrémeute et au drame :

"De violentes bagarres ... on compte une centaine de blessés et de

nombreuses arrestations ... dêsordre Jusqu,'ã 3 heures du matin ... ltlnter-
vention d'êlê¡nents connunistes quì se portaient å l'assaut du grand H0tel' otl

se tenait un banquet sous ta prêsidence de Taltinger et Scaplnl, dêputés de

Paris, provoqua les dêsordres ...(11)

Bilan :40 blessés du côté des policiers, 15 du côtê des manlfes-

tants, 43 arrestations, et un mort, Victor R0USSEL, garçon de cafë de 58 ans

décêdê dans la nuit du 19 juin. Ces évènements entralnent le ïendemaln' des

réactions. Le ConseÍl I'lunicipat rejette la faute sur le pouvoir Central alllê
des fasclstes, tout, en faisant remarquer que seul un groupe n'appartenant

pas au cortège, a attaqué le grand Hðtel. Le mldi Socialiste parle de "provo-
. I'r^þ ^^*',n{sf,e", emboltant ainsl le pas ã la Dêpêche. Cette affalre du 18

Juin est très importante ã ptus d'un tltr€, d'abord elle marque Ia consclence

et la mémoire anti-fasciste des organisatlons ouvrières et de ses militants'
ensuite elle souligne le rôle du Partl Conmunlste, enfln - et en consêquence-

elle permet ä celui-ci de devenir un lnterlocuteur de la S.F.I.0, ¡nême sl cel-
1e-ci reste mefiante (12).

La crise Économique et sociale, les rêpercusslons pol{tlques qui en

découlent, modêlent la conscience des mllltants ouvrlers. l,larcel Thourel¡ sol-
,J:t, n'a pas vëcu ces êvènements en tant qu'acteur i ll reste un spectateur' un

auditeur, car gageons que de tels évènements ont d0 franchlr les murs de la ca-

serne, et alimenter les discusslons entre les recrues.

(111 La Ðépêche, 20.6.1934

(12) Vofr Clauzet et Daguerre, 6F. ctt.r põtS€s 52/53
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Quand il quitte 1'armée,le 6 Juillet 1935, âgé de22 ans, ll adhère ä l'orga-
nlsatlon qql lui apparalt conme la plus dynamlque sur le terraln' la plus réelle-
ment engagée, et la sltuation gênérale de crise facillte sa démarche.

"... Un apt\,s-mí&L, de teptwtrbtn 1935, ie r,z pntæntaÅ.t paun adhûnut

øu aië.ge fut Pnnti CottnunÍ¡te, ,Lue St Geotgett ã, Toutnu¿ l'13!.",

Le Jeune ouvrler boulanger dêcide de militer dans une organisation
qui se caractérlse par un passê difflcite, pâr une faiblesse en nombre et en

'lnfluence, mais aussi par un dynamisme et un actlvlsme constants. Le Partl
Comr;uniste fut fondê ã Toulouse le 15 janvier 1921 ä l'initiative d'un groupe

de cheminots, de traminots et de trols anciens conseillersmunicipaux socialls-
tes (14).

Toulouse est alors lecentre géographlque de l'inter-fédêration du

Sud-Ouest, güi comprend huit départenrents : Haute Garonne, Ariège' Aude' Hau-

tes Pyrênêes, ilérault, Pyrénées Orientales, Tarn, Tarn et Garonne. Le cormu-

nisme s'implante difficilement. Les ralsons sont ä rechercher dans la composi-

tion sociologique (rur"ale, peu d'ouvriers), mals aussi dans 1a prêdominance

de la S.F.I.0. (Haute Garonne, mais aussi Tarn et rÉgion de Decazeville). Dans

la Haute-Garonne, Toulouse regnoupe la moltié des adhérents. En décembre 1920'
'la fédération départementale compte envlron 450 adhérents dont 250 ã Toulouse

les Jeunesses comîunlstes restant très faibles, 35 membres (15)'

[13) Î'larcel Thourrel, Sguvenlrs, page 27.

(141 Sur tes dÉbutg clu P.C.F. dans la réglon toulousaine, voLr ,
- Delmas, La scisslon d Partl Soclallste de Tours à travers

presee rég1onale, re de ma rfge, ou ousa le 1, 197

- l'ltgn ard Annie, 1' lantatlon de la SFIÛ et clu Partl ste dans
la Haute Garo et US cu ou USGI I les

lons ve9 1 8, Plémolre sê, Toulouse le
ra , 1974.

- Trempé RoLande, volr c1*aprèg
(151 Volr Rol.ande lremÞé, ects du cor¡nunfsme dans la tou de

1921 à 1932, 96ème Cong
'lome 2, pðgee 3[ì à 377.

Soclétés Savantes 1

à

, Toulous€, 1976,
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André SEGUY se souvlent des débuts du Part{ Cormunlste Jusqu'en
1932 :

'...à la 1ère conférence du Partf après Tours, la réglon Garonne-
Arlège comptalt 350 adhérents ...0urant cette p6rfocle et Jusqu,en 1932, 1e

Partt s'étalt renforcé non seulernent en nombre, mafg aussi en cadrss,malgrú
lractl.on nÉfaste du groupe BarbÉ-Calor ..."(16).

Victor FAY (17) qul séJourne ä Toulouse de l9Z5 ã 1gZ9,.t oc.upe des
responsabllltês â la dlrection régionate clandestinement, en ralson de sa
quallté dtêtranger' qualifie cette rêgion coilne " très fafbta au nfveau de
1'lmplantatfon et de la dlrectlonÉ, tnslstant sur lss dtfficultÉs å ôtre et
à se renforcer dans "une forteresse de la S.F.I.0."(19)

En 1926' le Parti conmuniste, en pleine réorganlsatlon, nra plus
que 140 adhérents å Toulouse (19). En r9z9 une crise êcrate.

Jean BABY, secrétaire adJoint depuis mal lg17, se trouve face ä une
sltuation peu brillante. Sur trente ce'llules, treize seulement fonctionnent,
regroupant 200 adhêrents environ. La volx des Travallleurs , hebdomadaire com-
muniste régional, a molns de cinq cents lecteurs ã Toulouse, Íl faut cepen-
dant y aJouter les Journaux d'usines : le chenrinot Rouge, l'Avlon rouge (Late-
coère), La Vêrité (ONIA) , lrEtoile de la cartoucherie.

t 16)

1,171

Séguy AndrÉ - Des tranchées 14-18 au combat clandestln de 39/45,Ca-
hlers de l'Ins titut c€t Tg,ZI N 1, av I , Pages 1 et 101

Vlctor FAY' m1l1tar¡t du mouvement ouvrler, orlglnalre d'Europe Centrale,
Joue un r6te lmportant dans cette hlstoire entre 1929, 1930 et 1934. Per-
manent de l.'Internatlonale tormunfste, fl travallle alors en llalson c¡vec
Le collàge de dLrectfon et s,occupe des cadres ¡ dans cette pérlode 11
collabore Égalemert avec flaurice Thorez qu' 11 alde dans la rÉdactlon de ses
artlcles et dfscours. Demeure 11é avec Thorez pendant une certaine pÉrfode,
de l.'après-guerrer Il adhère en 1974 au p.s.u. où il occupe Jusqu,à auJour-
d'hul. diverses responsabtlltés au niveau natLonal.

t18) Intervlew de Vlctor FAy, septembre 1g77
(19) Trempé Rol.ande, article eft6
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tn décembre 1929, l'ex-secr{taire départemental est exclu pour ln-
dlsclpllne et pour avolr "suscité des tendances fractlonnelles".

Cette sanctlon lnattendue dêsorganlse pendant plus d'un an le Partl
Conmunlste en Hte Garonne : le bureau dêpartementat dêmlsslonne pour se soll-
darlser avec son secrétaire, la conférence réglonale des 8 et 9 fêvrler 1930

réunlt vlngt-clnq cellules sur solxante cinq (20). Le départ de Baby pour

Parls, met fin (octobre 1930) ã la crlse (21)..., mals lalsse des marques dans

1a déJå falble réglon.
En 1935, la région Garonne comprend la Hte Garonne et lrArlège (22)

deux tralts domlnent : la falblesse nun€rlque, et 1'lnftuence rédulte, même

sl elle co¡mence ä s'accroltre en rapport il la vague unltalre (êvènements de

févrler 1934) et â l'actlon sur le terrain (êvënements toulousalns de Juln
1934).

Cette réglon repose sur les cellules, trente slx sont rccensées à

ïoulouse d'après la Volx des Travallleurs , deux cellules d'entreprlse (PTT'

Chemlnots) (23) et neuf cellules de quartler : Arnaud Bernard, 7 Denlers (24)

St Mlchel, Croix Daurade, Gravette Busca, Ctte Pavêe, Pont des Demlselles'
Centre, La Salade (25), Lafourguette (26).

Ces cellules sont regroupëes au seln de 2 rayons : ralron rlve drol'
te. et rayon rlve gauche. Les rayons, échelons lntermêdlalres entre réglon et

cellule, ont surtout vocatlon dradmlnlstratlon lnterne, et sont calqués sur

l,2g) "Ce n'€at pas en s'abstenant da portlclper aux dlscussLons, gus les ca-
marades cacheront les désaccords qu'lls ont avEc la Llgne du Partin, dé-
clare le Bureau Réglonal. VoLr La vofx des !_rsvgll¡gqrq, DÉcembre 1929,
fÉvrler 1930.

Cel,ul-ci est réLntégré å Parls par le Comlté Central en accord avec le Bu-
reau Polltlqua, en novembre 1930.

Sur l rArlège, volr Bonlfas Colette et Touzet ALaln, 1'.1mp_lantatlon-de 13
Gauche .sn ArlPge entre les 2 guerres, mémoLre'de maltrlse, Universlt6
Toulouse le tl1ra1l , 1973, 122 pages,

La Vofx des Travall ur9 21/1/193Ê

La Voix das TravallLsurs 7 /6/1935
La Volx des Travalileurs, 21/1/1936

t21)

f22l

t 23]

l24t
t 25l
(26] La Voix des Travallleurs, Avrll 1936
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les clrconscrlptlons êlectorales ; alnsl le rayon rlve drolte englobe Ia

lère circonscrlptlon de Toulouse avec les cellules Saint-Mlchel' Gravette

Busca, Côte Pavêe, Pont des Denolselles, Centre, Crolx-Daurade, P.T.T., Che-

mtnots (27) ¡ les conférences de rayon, composêes de délêguês élus des as-

semblêes de cetlules, se rêun{ssent å intervalles régullers pour flxer les

plans d,actlon, ou préparer les conférences réglonales, êlire un comlté de

rayon qul contrôle l'activlté de l'ensemble des c ellules d'un rayon donnê,

Enfin, au n'iveau rég{onal, des conférences composêes de détêgués élus par les

confêrences de rayons, se rÉunlssent environ 2 fois par ôn : elles établls-

sent des bllans et tracent des directives, êllsent le comlté réglonal (sorte

de',comitÉ central" ã I'échelon rêgional) qu{ dêsigne en son sein les membres

du Bureau Rêgional, organlsme dÌrecteur de la région conÍne le Bureau Pollti-
que ä l,êchelen national. Le bureau, en 1935, compte Marcel CRASTE (28) em-

ployë du p.C.F. en Haute Garonne, Jules SAHUGUETTE (29) responsable du räyon

ríve droite, ûeorges FTURNIAL (30), {nst'ltuteur combattlf, et GINESTET, qul

fut secrêtaire régional Jusqu'en 1932. 11 faut retenlr de ces quelques êlé-

ments 1a forte charpente conmuntste, mais aussl 1a volontê de s'implanter so-

lldemerrt dans 1a classe ouvr{ère par Ia crÉation des cellules d'entreprlses.

I'tais la bonne charpente d'une malson, sl elle permet dtabrlter avec

beaucoup de sécuritõ, n'est pas automatlquement un Iieu de large accuell. Alnsl,

en mars 1936, à la confêrence régionale, 11 est annoncé que "695 cartes ont étê

envoyées dans les r-ayons et Saint-Glrons compte 145 membres" (31) ; sl l'on t{ent

compte du fait que ies conmunistes exlstent aussi ä Foix, Lavelanet et Pamlers

(32), on peut affirmer que la Haute-Garonne regroupe entre 450 et 500 adhêrents'

127) La Voix des TravallLeurs, 21/3/1936

(2öl Votr Tome III, lndlcatlons blographfques, page 162

(Zgl i' 'r " , ' page 175

t30) n Í r 'r " page 165

(311- La Volx des TravallLaurs, 22/1/1936

(32i Vofr Bonlfas et Touzet, Fo. c1t., paga 90
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ce qul est blen falble au regard des 3 305 soc{allstes au 31 décenùre 1935

(dont 1 184 toulousalns) (33). l¡lals 1'organlsatlon comtunlste est actlve'

volre même très dynam{que i on ne peut limlter son lnfluence au nombre de

ses adhérents.

Il faut yolr son rapport avec le mouvement syndlcal ' son rôle auprês

des ch0meurs et dans la Jeunesse, alnsl que ses noyens d'lnterventlons (presse).

S,ll n'est pas posslble d'assimlller la C.G.T.U. au Partl Cormunlste'

on peut tout de même mettre en rapport 1'organlsation potlttque et la structu-

re syndlcale : en effet, la faiblesse du communlsme dans la réglon' reflète
blen celle des unitalres. L'Unlon Locate unltaire fut créée en octobre 1922.

Elle s'appule sur une dlza{ne de syndlcats environ, dont les plus lmportants

sont ceux des cheminots de Toulouse Mldl, des métaux, du bâtlment' des colleurs

de papler peint, des P.T.T., des culrs et peaux, de 1'enselgnement. Jean

Georges (34), secr€taire de 1'Unlon rêglonale Unltaire, reconnatt lul-même que

les syndicats peu nombreux, sont squelettlques : une qulnzalne envlron de 7 ä

I membres chacun en 1930 (35).

Une except,ion : le syndicat des chemlnots, QUI est, å Toulouse cm-

me en France, l'âme de la C.G.T.U., et dont llarcel EERGE (36), mllltant com-

munlste, est 1'un des anlmateurs les plus actlfs. Après 1931' la C.G.T.U.

opère un redressement certaln. tlalgrê cela, en 1936, au Congrès de rêunlflca-

tion, sa faiblesse est évldente. Alors gue sur le ptan natlonal le rapport des

forces entre cégétlstes et unltalres est de 1'ordre de deux tiers à un tlers ã

Toulouse, l1 est de 731" ã 141, (37). Cette faiblesse trouve ses raisons dans la

(33) Votr Cl.auzet et Daguerr€, op. cLt.r paBB 39, alnsi
Soclalfste dans la Hte Garonne entre 1930 et 1933

t34l
t 35l
(36]

t37)

que Puel Glllas, Le Partl
mérpLre de m€ttrlse, 197.6

ect fs r Pð[ês

Jean Georges, vofr lndlcatlons blographiques, tome III' page 167'

lrempÉ Rolande,brochure cltÉe

Volr indlcatLons bfographfgues, Tome IfÎ, page 158, alnsi que Beorges Séguy,

L,utte.r, Stock, page 76

Demelole MarJ.e Danlelle, Le t4ou,vement Svn4lcal È T.9,T1oTle,.=1Ê?8.-19E6' Tome.

III, 1921,1938, mémol.re ft, 1971' 114 pagee +

79 pagea d'6nnsxee.
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falbtesse du p.C.F. local, dans la répress{on, dans 1'opposltlon forcenée du

patrunat. La C.G.T.U. ne regroupe donc pas tous les corps de mêtlers' alnsl

1e Jeune Thourel, membre du Partl en septembre 1935, mllltalt dËJà à la CGT

où seuls les ouvrlers boulangers peuvent se regrouper (38).

Corme la C.G.T.U., le Partl Cormunlste essale d'organlser les chô-

meurs. La C.G.T.I. forme des comltês de chômeurs qu'elle conçolt comne de vê-

rltables comltés de combats (39).

Elle essaye de les moblllser en dênonçant "la polltlque lmpêrlalls-

te de la bourgeolsle" qul condult tout droit ä la préparatlon de la Euerre'

avec le soutien des "paclf{stes social-dêmocrates". Ces tentatlves restent

lnfructueuses; en 1931, trols comités de chômeurs sur la rêglon regroupent

150 å 200 ch0meurs (ä Toulouse, f'lontauban et Mtllau). En 1936, le responsa-

ble du Cgmlté Central des chômeurs pour Toulouse, est un milltant comnuniste'

Ednpnd Delarroque (a0). Plus qu'organlsateur de la classe ouvriëre, le Partl

Conmunlste, ä cette êpoque, même s'll est présent ä la dlrectlon "dtorganlsa-

tion des masses", Joue un rôle d'agltateur. Sl 1'on regarde du côté de la

Jeunesse, ta situat{on n'est pas plus brillante.0n peut se poser la questlon

de savolr quelles sont ou quelle est les (ou la)raisons, qul font que le Jeune

hom¡ne du quartler Marengo adhère d{rectement au Partl, et non aux Jeunesses

conmunlstes. La réponse réslde dans 1a faiblesse de celles-cl. Léo FIGUERES se

souvlent d'une misslon ä Toulouse' en Julllet 1935 (41) :

,'... La fédÉratlon des Jeunesses communigtEs mB demanda de me renr

dre å Toulouse quei.ques Jours car elle étalt préoccupée pe¡r 1a sltuatlon de

Itorganfsatlon dans la grande vlLle du I'lldl, dlvigée en fractlons rlvales,

(B8l Jut.fen Forgues (volr lndlcatfons blographlques Toma fII, page 1631, dans

une lettre publláe dans une brochure par 1a bourse du travall, en 1934, à

I'occasfon de l.'lnauguratlon de ses nouvëaux locaux, slgnale que "au syndl-
cat des boul,anger*, i1 n'y ð pðs EU de départs du moÍnent de la sclssíon".

(3g) Garrlgues Nadlne, La crlse de 1929, les.gÏè.ves, Ie ch.ôm.Fger.da!9 t¡,,Vo*I de"s

travallleure, tszgm ;ffirIse, Toulouàe le Ìffra1l, chapitre

(40) Votr lndlcatlons blographlqueg Tome III' page 162

t41l Flguères LÉo, lgg¡essg_Soglq$ele, édttlons socfales,197L p6!És 45 et 46



notamment parfil 1es Étudlant,s, Je me rendls à lou}ouse et prls contact

tout d'abord avsc CRASTE, le secrÉtalre rÉglonal du Partt, un vieux mllltant

éprouvé, anclen eonselller munJ.ctpal sociallste de Toulouse, qui dlrtgealt

Le Partf de cette réglon dapule 1es lendemalns du Congrès de Tours' Cragte

peneait que la Jeunesse communÍste de Toulouset, composée alors drétudiants

dont certslns Étalerrt drailleurs eetfmÉs de lui, ne dsvfendratt Jamafs une

organisåtlon de masge, car e1le nË, e'occupalt pas suffisafimsnt d€s Jeunes

travallleurs.
Je rn'Lnstal.lai dans des conclltfons fort précafres dans les Locaux

de ta réglon du Partf, et conmençal mon Labeur parml les Jeunes eormunfstes

toUlousalñã. JB vécus leur vie plUsleurs Jours durant, fr6quentant avsc eux

Leurs restauranþe et leurs cafÉs, pôrtlcipant à des dÉbats lnterminables'

m'efforçant de les comprendre, cle comprendre les prÉoccupâtlons de ees Jeu-

nes lnteLlectuels pour 1a plupart. Ils se dfvlsalent en cteux groupes dlstfncts

les étudlants d,ortglne françaÍse e'b les étudlants lnrnigrÉs des pays d'Europo

Centrale. Ce sont 1Es dernlers qui ct"ltlquafent åprement les premlers' en tss

accusant de délalsser l.'activltÉ polltlque des Jeunesses eormunfstes pour des

Jeux lntellectue}s gratutts ... Effectlvement' la plupart de Leur "adversal-

res,' Étaient alors surrÉallstes et fls m'lnvftàrent un Jour à vlslter une ex-

pos!.tlon de desslns et de poètnes dans une sa114 de clnÉma où lls avalent or-

genlsé un cfn6-c1ub, et qui Lafssa le Jeune type gue J'Étals af¡sctz éberluÉ et

queLque peu perdu .. . " Bt de concLure :

,,,..Nous avfclns à falre à de Jeunee colrmunlstes honnÊtes et capa-

b1es, eur leaquels lL faLlaft s'eppuyer et on devalt seulement leur deman-

der fJe porter plus d'attentlon à l.'actlon en dlrectlon des Jeunes ouvrÍers

toul.ougaÍns".

Adrien DAX (42) qui est secr{taire des Jeunesses Communistes de

1a Haute Garonne en 1936, fait ã quelques détails près, 1e même tableau

(43) : les Jeunesses Communistes regroupent essentiellement des Étudiants

137

Votr lndlcatlons blographlques, Tome III' page 162

Intervl€t^, d'Adrien Dax, Juil.J.et 1977

{42)
( 43)
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fortement lnfluencés par 1e surréalisme qui s'opposent aux êtudlants d'Eutu-

pe Centrale. En rêsumé, donc, une organlsatlon sans grande lnfluence et peu

nmbreuse (,'une polgnée" selon Adrlen DAX), coupée de la Jeunesse ouvrlère.

ll semble que la misslon de Léo Figulères dans la viile rose n'alt pas rêso-

lu le problème. Les Jeunesses corununistes toulousaines ne se sont pas lmplan-

têes de manlère lmportante durant 1e Front Populaire.

Il apparalt nettement que 1a falblesse du Partl å Toulouse, se

tradult par |a même sltuation dans des structures sans grande lmportance'

mals que celul-cl essale d'anlmer. Faiblesse' mais aussl dynarnlsme' L'exemple

de l,hebdomadalre rêgional est remarquable de ces deux caractères de I'organl-

satlon comnunlste.

La Voix des Travaf lleurs de Tou'louse et du I'ltdl volt ie Jour le 6

décembre 1925. Lorsqu,il se fait l'écho d'une rêglon géographtquement plus res-

trelnte, l,hebdomadaire modifle son tltre te 8 fêvrier 1936 pour devenlr La

Volx des Trava{lleurs de Toulouse, Haute Garonne et Arlèqe. 11 en est alors à

sa onzlème année de parutlon ¡ toujours sur quatre pages. contenant des ln-

fonnations rêqlonales ou nationales. drordre politioue. La rédactlon des ru-

brlques locales est confiée. non oas ä des.lournallstes professlonnels, tttâ13

aux rnllltants. Les articles de fond sont le frult de mllltants conflmés :

ldarcel Craste, Georqes Fournlal, Marcel Berqê ... Le tlraqe semble être resté

assez falble ;

1929

1930

1931

1935

1936

1938

3 5oo (dond 397 abonnes)

3 000

3 200

3 900

3 700

3 000 (441

(44) - Pey Serge, Structures lnternes et hmee de
tlon df tt lon et . entre es

de la sec-

cto de3 Br 1978'
III, pages 423, 425 eL 428,

ande du
, ÞðEÉ , Fð86 2Að,
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' Sl l'on met en rapport le nombre d'adhêrents, et 1'actlvltê qu'lls
déplolent (45), on peut quallfler 1e P,C.F. ä l'aube du Front Populalre ä

Toulouse corme un partl falbte, certes, maÍs aussi comne vérltablement mtl.|-

tant i mâne sl cette acti{rltê mllltante n'a pas pour résultat I'obJectlf es-

compté, (par exemple les comltés de chômeurs) elle est révélatrlce drune or-
gan{satlon dynamlque ã laquelle l'accélération des êvènements, de 1a poussêe

poputalre et unitalre va facil{ter 1e passage du stade de partl d'agltatlon

å celui de parti et organisatlon. l,larcel Thourel propose son adhésion au PCF

en septembre 1935.

n[Ífi7,í done, w tprLëÁ-nidL du te.ptembne 1935, ie ne pnL.aewtaÅ.t

poun ddhû.rlel üt tíë.gz du Pd¡ttí- Co¡mnÅ¡te, ,Lue SaÅnt-Geo^ge.S A Touloute. J¿

nevoi¿ c¿t one,Len Ineol, boutí4ue dî.ad[$ec,têø, eawpo¿êe dt une t¿ule püdec,

quÅ tuwøÍ-t. A La (oit dø pennonenet Le aoitt, de te.uú.tnnÅnt", de aolle de nêu'

nìottt, de ¿al,te de nê.dac,tion pouh I"a Uoix de¡ TltavailLetuu.

Ct eÅt dant ce nê.dwíL ê.L¡wLt que je $ut neçu patt Ju'Lu SoJu4ue'tÅe,

atohd tee¡þ.taÅnø à L'ongani,*ailLsn de. ln nê.gíon..."(46) 0n peut imaglner

conrne {l le raconte, les questions dont il est I'obJet' sur ses occupatlons'

sa vle famlllale, ses orlgines, ses motivatlons, qul lul font cholslr le
P.C.F. (47). 11 qultte le petlt local, dans 1'attente d'une convocatlon' qui

ne tarde pas ã l'lnvlter ã une réunion dans un cafê de son quartler. Son adhé-

slon se falt donc rapidement, il n'est pas de ceux qui sy,¡npathlsent pendant

des mols, volre même des années, avec une organlsation. Apparamment, elle est

motlvêe par une impulslon plus que par une n{lre rÉflex{on et un accord avec

la polltlque prêconlsée par le Partl. Il avoue lui-même n'avolr que peu d'l-
dëes â cette êpoque, sur ce qui est la "llgne". I1 semble gue son lntégratlon

el1e aussi, se fasse rapidernent. Cette adhêslon peut trouver ses ralsons'

t45l Il n'a pas 6t6 questlon lci du travalt quasl quotidlen des ceLlules, étant
donné, d'una part, le manque de donnÉes et d'autre part, qu'une attentlon
toute particullère sera fatte, plus loln å la. cellule Cl.era Zetkln [llarengo)

(461 w,l.T. Souvenlrs,page 27. Cette afflrmatlon est aussl contenue dans l''addltlf '

au ra!!õiffra C,c.C,P., rÉdfgó Le 11 avrll 1945, afnsl que dans sa tettre;
ouverte à mes camarades conununlstes (vofr documentJ

(47] Annte Krlegel, dan¡ Les Cornnnun-l?teq fr ¡ Seulll -1968, 
dátalLlé le

ltbellé de la "blo", en usage an 1838, pðgee 1ti1 et 1EZ
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d'abord dans la personnal{té propre du jeune adhérent, ensulte dans son refus

de la S.F.I.0, et enfin dans I'lmpact de Ia poussée populalre.

A vlngt deux ans, mariê, marquê par une Jeunesse laborieuse et

par un milieu modeste, d'une formation potitigue faite de souvenirs de luttes
(grève-des cheminots de 1920) et de dlscussions, sans grande expérlence syndl-

cale, sans formation théorique, f1 dêcide, avec une promptitude slgnificative
de s'engager. Peut-on essayer de cerner sa personnirlitê ä cette époque ? 11

faut bien rêpéter qu'll n'est pas aisê de dépeindre la psychologie d'un indi-

vidu, quel qu'il soit, et surtout plus de guarante ans aprês.[algré tout, il
parait possible d'esquisser quelques grands tralts de caractère du personnôge'

en mettant en rapport les térmlgnages d'hier et d'auJourd'hui. La Jeunesse ûl-
dant, on peut imaginer l'ouvrler boulanger conme un horme actlf' nerveux' et

mÊme lmpulsif (aB). Ces traits expllguent certainement (au moins en partle), le
choix d'une organisation dont 1e dynamlsme et l'activlsme sont des élêments

fondamentaux, corme 1e sont ses principes politiques révolutlonnaires, qul re'
fusent les compromis. l.lals 11 faut bien souligner que cet engagement n'est nï

lntellectuel, ni le rêsultat de la reconnaissance théorique de 1a Justesse

d,une ligne, qui reste ignorêe dans ses dêtails - au moins - du ieune adhérent.

Elte est bien plus un cholx viscéral pour l'action et le combat' on

peut même dire pour la révolution, avec tout ce que cela contlent d'images

plus ou molns rêelles, de mythes, et d'idéaux ä rêaliser. tilais ce choix appa-

ralt aussl comne un refus de la S.F.I.0. La rêponse ä cette positlon négatlve,

sernble ã être recherchée dans la S.F.I.0. toulousaine elle-même, dans son fonc-

tionnement et ses structures, mais aussl dans son activité.

t'Ëntre 1g30 et 1g3g, la fÉdératlon de Haute Garonne va devenir 1'une

des plus fortes de FrancB ... So¡l lmplantatlont est remarquable. Ën 1936, elIe a

envoyé clnq députés au Parlement I elle a entre ses malns, de nombrBusss munl-

cipalftés, dont "l'oulouse, de loln La plus lnportants ,.. L'ldéologle des socLa-

lLstes, diffère peu de L'fdéologfe bourgeolse. La llgne polltlque appllquÉe par

{481 11 afflrme dans ses S.ouvenl.rs., avolr gardé ce tralt de se mère
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la fédÉratlon est une llgne r$formlste de collabortlon de cl'asse.

Un courant droltfer extrêmemsnt fort se groupe ãutour de Vincent

AURIOL et des dlvers Élus ,,. L€ Gauche r6volutlonnalre est extrâmemÊnt

fafble..." (49).

Le Jugernent peut paraltre sévère et sans appel , même s.'tl demande

ä être nuancê, iI n'en soullgne pas moins les facettes d'une r€alltê, ä sa-

volr une organlsatlon axée sur les luttes électorales blen plus gue sur les

luttes sociales, d'o[¡ 1'omnlpotence des élus (50) ; en corollaire une orga-

nlsation au discours modêré, mordant sur les classes moJ¡ennes' pour asseoir

son audience électorale. De guoi refroidir 1'enthousiasme et la volontê d'ac-

tlon d'un mllitant d'origine ouvrière, plein d'espoir. Mals ll faut aJouter

aussi le rðle d'un problème partlcul{er, dont Marcel Thourel falt état dans

les Souvenirs :

".,. Le pa.&non A.fu¡.t locÍ.d.LL^te, d'où. dt intennindbLe¡ co¡tþovemeÂ

catl nouÁ ê.tÅ-oyt"6 Lpín dapall6a,i.t oawutt en 1935, øntne Le¡ nutbnea de La S.t.1.0
ûcaJlel dø ¿oeiat-lÅnÍ.te.8, e.t ceux duP,C., eú n'ê.tø'íenL qw tu lùí+endtêt

de lla¿cou ,.. EtL velttu d'un víeux pnivilëge donl, LìanLgine nenonte à L'Aneicen

Rê-ginrc-, Le mai.tÀe de petle lc'ut'ã'-d'(ne, te. ptemien ouvaitenl ¿¿t Le ntât,tz

ø:btoLu dan te {ounni!., avwú, Lepa,tnan. J'avo,îÅ pna$ì-tê. de ce dho& dneaÁLnoL

poutl dÍ.ea¡B¡ Le. nu,n, Aunp&ombottt. Le "touh't de. phatn^ de,Le"^poWdbLU du,P,C.

e,t de L'lntennaùiona.Ie ... (51).

t4gl PUEL GiLles, op, clt., page 68

(st)l La mafrle de Toulouse verra se succÉder à sa tête, Les socLallstes Etlenne
BILLIERES (.1925-1935J, Jules JULIEN (19?51 et ELLen PREVUT (1935-194Û].

Pour ce qul est des conselllers généraux 3

- en 1931 5 é1us sur 39 cantons
- en 1934 7 61us
- en 1937 13 éIus

Au nlveau des députés [6 cireonscriptlons)

- en 1928 V. AURIOL, BEDOUCE

- en 1930 lee Ìnêmes,
- en 1936 leg mêmes, Flus DAVID, ESPARBES et BERLIA [élu en 33],

(51) [vl,T. , Sour¡enfrs, r¡age 26. 11 n'E] pås été posslble de vÉrlfl.er cette afflr-
matlon ¡
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' Sl sa personnal lté et son refus peuvent expl {quer son engagement,

la ra{son essentlelte n'en reste pas molns Ia sltuatlon pol{tlque et soclale,
la montêe populalre antl-fasc'lste et unltaire. Le 14 Juillet 1935 (52) - 9

Jours après sa llbêratlon du servlce mlllta{re - ont Ileu, dans toute la Fran-

ce des grandesmnlfestatlons du rassenblement populaire. A Tou1ouse les manl-

festants, å 1'appel de la C.G.T. de la C.G.T,U., du P.C. et de la S.F.I.0.
se rêunissent sur la place du Capltole. Elle est nolre de monde : 30 000

personnes. Mieux que le ler l,lai qul avalt regroupé 15 000 personnes. Cette

Journée reste dans la mêmolre de beaucoup de mllitants' comîe un ¡noment fort
de la vague populaire et unitalre, qul va porter BLUM au pouvolr. Il n'est
pas posslble de savolr sl l'larcel Thourel a particlpê ã cette nanifestatlon,
It ne le slgnale pas dans ses So_uvenjls. TouJours est-ll que ce rassemblement

monstre est slgnlflcattf de 1'atmosphðre unltaire dans laquelle i1 balgne. Le

27 Julltet 1934, le P.C. et la S.F.I.0. ava{ent s{gnê un pacte d'unltê d'ac-

tion i ce pacte a plusieurs obJectlfs : la luttre contre le fasclsme lnté-
rleur et extérieur, 1a lutte contre 1a politlque de Doumergue (décrets-lois'.)
et contre 1es préparatlfs de guerre. Cet accord national s'appllque dlfflclle-
ment en Haute Garonne (53), cependant un certain nombre d'inltlatlves unltal-
res vont se dérouler dès le mois de Julllet 1934.

te 28 Juillet 1931., un grand meeting réunit à l'appel du P.C. de la

S.F.I.0. de la J.C, et de 'la J.S.,5 000 personnes "pour l'unltê du prolétarlat"
le 3 novembre c'est une rêunion publloue du P.C. et P.S. sous le slqne de l'uni-
tê d'actlon ; le 21 novembre, un qrand meetinq pour 1'unitê,le paln et la 1l-
berté. La fln de l'annêe 1934, voit ta tenue de trols meetinqs unitalres et de

deux manifestatlons ã 1'appel de ta S.F.I.0. et du P.C. ; enfin, un meetlnq

J.C,-,.I.S. a lieu le ler décembre 1934:

;;;;';;;;;';;;;;" ;;;';.;'; oä;',",,",."ine est prósent'e - en*e au*es -
par DUL0Ulvl et FATll, oF. cft., pêrggs 98 et 102

t53] Volr CIULCIUlI et FATH, op. clt,, pagss å6 å 6g'et D. CLAUZET et DAßUERRE'

op. cft., pages 56 à 63,
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Au cours de 1'annêe 1935, se déroulent sept meet{ngs unltalres'

réunlssant les forces politlgues et syndlcales, alns{ que deux grandes ma-

nlfestatlons (ter mal et 14 Julllet). It faut insister cependant sur les ll-
mltes de cette unlté d'actlon. Le pacte dv 27 juitlet demande qu'un comltê

de coordlnatlon organise les inltlatlves cofimunes. 0r, ã Toulouse, la S.F.I.0

S'y refuse. Le P.C. réltère ses appels. C'est alnsl que la rêsOlutlon du

comlté réglonal du 17 novembre 1935 "donne comme tâche aux collüllun{stes de Tou-

louse et de Haute Garonne, de falre auprès des ouvrlers sociallstes¡oêuvre

fnlaeaable de dlscussfon fraternelle pour arriver à la réallsatlon raplde du

comltÉ de coordfnatlon et du Front Popul,airerr.

La vague unltalre et antlfasclste (évènenents natlonaux de févrler

1934 et toulousalns de juln 1934) est déteminante dans 1'engagement de nom-

breux milltantsr co¡mê 1e sera 'la vlctolre êlectorale du Front Populalre.

L,engagement de tlarcel THOUREL est å s{tuer dans ce contexte pour bien en cer-

ner le contenu pollttque. Il ne peut être que le reflet de Ia pérlode. Il fa{t
part{e de cette "nouyelle génératlon" de conmunlstes (54) unitalres et prcfon-

dérnent marguês par ltanti-fasclsme (la guerre d'Espagne ne fera quraccFoltre

cette senslblllté), qul composent la grande masse des adhérents de 1936 (en

1930 = mo{ns de E0 000 membres, en 1935 près de 80 000 membres' en octobre 1936

390 000 dont 100 000 membres de la J.C. selon l'Humanlté

La victolre êlectorale du Front Popula{re consollde son engagement'

mals ayant de volr conment elle se dêroule ä Toulouse, il faut essayer de re-

constltuer les premlers pas du Jeune adhêrent dans le Parti' en partlculler

au nlveau de sa ce1lule, du quartler Marengo.

(54) Sur la mutatlon polltfquo du P.C.F. dans cette pérfode, voJ'r en partl-
culler :

- DANBS Jacques st GIBELIN lvlarcel '
p6gas 53 à 62

uin 1936 I Plaspero, Tome fI,

- bJILLARU Claude, Soclallsme et
pages 119 à 125

corilnunf sme 1s, Eolín, 1967,
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En 1935, la cellule est la base de l'organisatlon du Partl, selon

les statuts adoptês au Congrès de Lille en Juin 1926 (55) ¡ celleecl dolt

s'organlser dans les entreprises. A Toulouse' s'il exlste un certaln nombre

de cellu'les d'entreprlses (56) les nembres du parti se regroupent surtout

dans les cellules de quartler, dont les obiectlfs et |e rôle sontrrune agf-

tatlon conrnunLste syst$matlgUe, la conqUête des ouvrlsrs de I'uslne qu'11

faut détacher de seg adversalres, le rscrutemant' la diffuslon de la lltté-
rature du Partl, la pubLtcatfon d'un Journal ¡.' 1'lnterventlon dans tous I'es

confllts polltlquee ..."(57).

Vaste programe ! It sgtnble qu'ä son adhêslon, le Jeune Thourel

ty"ouve certes quelques mllitants, mals non pas une structure réellement

organisée et fonctlonnant, c'est-å-dlre appliquant les obJectlfs dêfinls par

les statt¡ts(58).11 adhère et va particlper â la construction de cette cellu-

le. Son témolgnage donne des indications précleuses :

,t.,. 0n peui- devÍnüL ûvQ.c quelle anioülê. eÅ queLle êwwt'Lon i'at-
Ini.t pøttie,Lpen d, na pnewiëne nÍ,mÍon poffii4trc. Je t¡ouvo*O nt dllendan't''

R¿nê. li$tlitût¡AT I 591, nr'¡ponkabks. penndnenl, du søeau¡u Rouge furuua't'Lond't I

qui dttai.t, devewíh L'onnêe ¿wivante t 'tLe. S¿co¿t¿ts Populøítu de thane's'"| ,

víeux ntitÅ.tanf. chevnonnë. du Panti, quoi4ue e.ncott}. lewe ; 6a' eßrpd$ne Renâe'

lz tøcanÅai.t dÃn6 td tãche,-Totu deux vendient de Sairnt-tlaür- dÅnt f'a' nÍ'gíon

ponLaíennø -. Et en{ín PATIRAC, aÃâ8.2 leune, dø.bhf,,i"Î't|., d'tn enbonpoÍnt En

cottttu¡tøí.t. ûvsc 
^a, 

(onelion, c,att Í,t- efuj't se"chêtaÅ)Le du Comtåt Cen'tnn't" del

ChÃnvghl ,,. La pní'se de ennînct $ttt, cand,ia.te. J¿ LU tenl'í"t Aat'Ít(a'Ítt de

;;;;';;; ;;:'""rt";;',rr'-',r, volr fn cahlere d,Hlsrorre de 1'lnsrfrur
lvlaurlce Thoraz no 29/39, pågee 318 et 319

[56] Votr les pages prråeédentes, alnsi que le chapftre 3

(57) Stat,uts 1926, artlcle 15

[58) Ses proP
dans la

fes souvenlrs en sont un témolgnage, cofflfne l.tabsence de mentfon

volx dBs TravaflLeurs d'une celluLa de quartLer au molns Jusgue
mt-1936

(59) Volr lndlcatlons blographlques, tome 1II, page 172'
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tleeevoþL L'appoínt dtw jecne wi,Lí.tntt. poul tenteh d' irytanten une ceLtuÙe

dan te¡ quantietut llanengo, Anngo, Ld Colonna. .., Je ne aouvierø que po.rh Iß"

pnenÍëne tâche, iI rvw $u1, denwtdë. de {øíne ã, ta nê"utuLon 6u,Lvo,.nt¿, un e"xpoâê.

¿un In eoopê.tu.tÅ.on. IL ¡¡r*" duÍ, corøøí12ë. de n'adnet^e^ ã TAURyI¡ÍA 160l , che-

ninat quÍ ttê.¿ì.dai* ã. ta Jwcd.^te., e-t pouvøí,t me dotnnÅn La daetmento,.tian aun

ee *jet" 
^utl 

LequeL !'ignattail abtolumenl. tau.t. ... Je ne me ¿auviena pfuu

de ee que l&t ûon u(paaê. ¿un te,t coopê.aa.tivea ã Ld nê.uwLon de In ceLfu*e ., .

C'ett ã. ce,tÍø në.unLon que La. cel,Lu.Le ßuf. o6lie*el,te.møn"t eonâLt-tuê"e ; neÁ

t^oí^ eaftúÅndus à.tont changê.a de w,ú.LipLu tÅchea, je 6u nonmt. 
^echê.to"íhe 

. , .

Quøtqrct tempt ûp,r¿.¿, nou's dê.c¿dottt rle {øtae. unQ. pften¿ë.ne ¡êuwion pubLique,

au ea{ô. hlanengo, ¿un ta pLace du tñne nan, aLdê.a dant La ptú.poadlion parL dQÅ

cheninatt ha:b/,tont te quoa.tien, naiÅ nÍ.Lhant. dant Lun ceÍ.ItrLe d'enhtepn$e
lenttv aaine¡ TùUZET 16ll at, firJUfRESl .. . " 162l .

Le dernler trlmestre 1935 est'le moment de la constitution de

la cellule de quartier, dont le Jeune militant devient très vlte le secré-

taire pour en décembre être élu reprêsentant de cette cellule au comité de

rayon rlve drolte. Ascension rapide, qui peut se comprendre par la falbles-
se nurÉrlque du parti dans ce quartier, mais aussi parce gue les milltants
sont soit organisêsen cellules d'entreprises (1es cheminots), solt occupés

par des tâches et activÍtês autres (cas de Renê Manmonat). La cellule Maren-

got-Aragon Colonne, comne 1'ensemble du Parti,retire les frults du Front Po-

pulaire . En Juillet 1936, la Voix des lravailleurs annonce dans la rubri que

"La Vle du Part{".

¡aaa¡¡ataa¡aa¡a

(601 Votr fndlcatlons blographlques, Tome III, page 176. Lorsque Marcel thourel
roncontrs ïAURYNïA pour la premlère fo{s, le mflftant chemlnot eet secré-
talre du Rayon centre rJe Toulouse.

t61l Voir lndleatlons blographiques, Tome III, page 176

t62J t"l,T. Souvenirs, pages 2B-29-3t



146

', Noug sommÊ¡B heureux de faire connaltre aux tamarades Le travafl
accompll par quelques aclhÉrents. Cette pettte poignÉe de copal.ns, dès que le

prfnclpe de la d6centrallsatlon fut adopté s'est lrrmédlatement ml'se à I'oeu-

vre ' (63).

C'est la pnemiëre fois que la presse conmuniste rêglonale' parle du

'þrnupe" Marengo-Col onne.

Le développement de cette cellule est lié ã ta montée du Front Po-

pulalre, ainsi, pendant I'année 1936 au motns Jusqu'ä la victoire électorale

de mal, le rôle de ces quelques milltants est de préparer, de partlclper aux

réunions électorales. Le 17 avril, moins de 60 personnes dans le quart{er

Bonnefoy (64) ¡ le même Jour, mo{ns de 50 audlteurs ã la ,luncasse ; le 2 avril
réunlon quartier Arago, avec la cellule des cheminots ;'|e22 avril' autre rêu-

nion dans le quartler du "10 avr{l" (65}.

Mais te travail électoral ce n'est pas seulement l'organlsation des

rêunlons, crest aussi, ta tâche fastldieuse et longue, qul conslste ã rele-

ver les adresses des électeurs afin de leur faire parvenlr le matérlel éIec-

toral (profession de fol ...). " 50 000 adresses relevées ¡ tel est le chlffre
attelnt pour T0u]'ouse, par l''équlpe cJe camarades dévoués' dans la relÈve des

lfstes $lectorales, quf est falte chaque Jour à 1a PrÉfecturs ... QU€ chacUn

pgnse qup nous ne sonmes Jarnals au bout de nos pelnes et qu'fl faudrð pðsser

à la confectfon des enveloppes : 14U 000, rien que pour la Hte 6aronne, c€

n,est paÊ un mlnce travatLr' (66). Les membres du groupe Marengo-Colonne clon''

nent leur contrÍbution Acetteénonne täche ¡ 1e Jeune responsabte s'en rap-

pelle dans ses S0uvenirs. Les élections passées, 1e travail de structuration

et d'organisation pennet ä ta cellule de prendre son envol. TAURINYA peut

êcrlre :

"Nr¡us devons slgnaler dans Le travafl de reerutetnent ' prfnclpale-

rnent la cel.lule Clara Zetkfn, où t]. a étÉ organfsé. sÉrLeusement, et sl cela

contJ.nue, nous nruã verrons dans 1'obllgatlon de la dÉr:entral{ser"(67).

¡ t ¡ a ra a a a a r a a t a ¡ ¡ a a a a ¡ l a a t l a

t63l La VoLx des Travallleurs, no 553, 11 Jut}let 1936

(64J Pour comparaf.son, BËtl0tJCE, le candfdat soclallste, rÉunlt molns de

2û0 personnes.

(651. CLAUZET et UAGUËRRE, op. cit.' pages 162'163

(661 La voix des Travallleurs, no 538, 21 mars 1936

[67] La Volx des Travail.leurs, aoÛt 1936
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Le,stade de la structuratlon passé, la cellule devlent une vérl-
table structure. La cellule Clara Zetkln, du nom de la révolutionna{re al-
lemande, qul apporta en 1921 au congrës de Tours, le salut de ta IIIèrne
Internatlonale "il la barbe de la pollce", est mentlonnille 18 dêcembre 1936 :

' Pour ltalde aux enfants d'Espagne, le 5 dÉcembre dernler, la
cellule Clara Zetktn (Plarengo) et 1o cdllute Daniet, LLACER [Jeunegsesl don-
nalent Leur premlère gofrée artlsttque au proftt des enfants du peuple es-
pagnol I solrÉe qul,vue son succès sgrð sulvle prochaienemnt dtune deuxLème,'
(68).

ifals pour en arrlver Tå, on peut imaginer le travail pailent ac-
cumulë par "cette polgnée de copalns" le secrêtäire de la cellule se sou-
vlent : tt.. . lL n¿ te poatai.t pa^ de tenwLne âqnÁ que nauÁ v¿ttd,Loll drl
poa.teã-potúe. , lrÅ pe'tí,tel btwcþutnu dø pnopa4ande, au 

^dn6 
qw nouÃ ne

[atti,otu un¿ d'i¡tníbu.tíon de finacft, Le d,íttøttche, La. Voít du T¡avaÅ.Ilgtlu
c-t L'HwwtÅ-të. ê.tøient ven&u ã, Lo uiê.e. En$ín, tnèt aouvent, nou;. pnoeÍ.-

d,ians à. du a({iehqu. Ãu aulei. cìø L,d(d+chqe, je ne pøut( ndnqupn de ne-
La.tut u dê.tail" dottl, te ¿ouviennenl. ¿eÅ yiL;-tmLl de na gênêltatÅnn. Avdttt,
la guenu, 1.4 lnl 6aÅÅa,íf ob2,i-ga.tion Øtx a({ioheutø dt oppotett w Línbtæ. [Ít-
ca't aun eha¡ue ad{Lej¿e, tou paLne d, anende, ¡ ce.Ut-oL pouvant ê,ttn a,ttez
û.tevü'e ,.. Toul. naiunej,tewú, nou,¿ dviotø tnauvë. Lo ¿oÙl,tion qwi c01lÅ.6td¡.t.
à' frínbne-n wt a([ieheÅ ûve"e Lu tjnbnø du autnu. Aø¿,aí, Le aoit, ù. L] iÅ-
,tue dpl ní.wia¡* c'L.ta"í-t. la tounnt.e du pdnneßux publ"toi.taÅtel ef enplaee-
nent, dtadgíchage,t det agene¿ô" (69).

La cellule est un lieu d¡actlon, mais aussl lleu d'expresslon d'une
profonde fraternltë, dont la traductlon est la solidaritë. Alns{,lors de la

[68] La Voix des Travai lleure, 1B dÉcembre 1936

[6gJ l'1.T., SouvenLrsr pêgês 31 et 32
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guerre clvlle en Espagne, la cellule Clara Zetkln se signalera pôr son ac-

ttv{tê d'alde au peuple, puls aux.réfuglés (70). Autre exemple, cette äri€G-

docte :

trC')e¡t ce mêne uprr"it de daLidoai-{e quÍ ae wnidufn ã, L'l.gati,
d]un pauvhe bougne de e-o¡¡ait¿ionno"íne du qudnùLat ago*lt. pendu âa vo,Í,tnle.

ei, ton clevol don¡ ¡n ineendLe,, En w apnü-nidÍ, t*,¡ÅdJ4"t. Lt potûe ã. potrte,

Renû,e llarnona"t. e.t ma dunw avoienl, neapíll-i La torrne Lui pwnei-tant. de

trCquipett ã, nouvenuu (71).

Fraternltê aussi entre militants, QUI se tradult par des rapports

très serrÉs, une forte camaraderie et un "certaln esprit de famllle". Le

cornpte-rendu de la deuxJème sortie annuelle de la cellule Clara Zetkin est,
å cet êgard, rêvélateur ¡

"... Une sortle ehampÊtre svait Été organlsÉe sur les bords ombra-

g6a du Touch, à Saint-Hartfn du louch.Que dire de cette sortfe, s1 ce ntest
qurelle fut pLelnement róussle et que 1a pl.us gronde camaraderle régna durant

toute catte Journée... A mfdl un repðs fraternel réunfssalt à nouveau tout le
monde autour du drapeau de la celLule. Puis ce furant les chants, la danse et
Les Jeux qui durèrent tout I'après-mldl" (72).

Le tout rÉcent adhérent soulignera plus tard la nécessltê de cette
fraternltÉ, de cet esprlt de famille :

"... Nous ne saurÍons trop lnslster auprès de nos organísatÍons,
pour que l'on donne à la reprise des cartes un caractère famlllal, et que sul-
vant, le ces, solt organisÉ un vln d'honneur, soirÉe famllfalÊ,¡ reÞas fraternel,
fôte, où seront fnvités les sympathlsants connus qul auront elnsi 1'occaslon de

fafre une connafssance Þl.t¡s csmplÈte avec la Grande Faml11e Cormunlste, où lls
vLendront prendra plaee" (73).

¡ a a t a ¡ a a t a ¡ a r a a a ¡ ¡ a aa t l a a a a

(701 Votr chapltre 3

1.71t n.T. -Sou.venljrs, page 33

1721 La Vofx du fvlldl, N" 662 du 5 août 1938" après La eortle annualle de 1a
ffizetkin (Marengo) ", per I'larcel Thourel

(73) Votr documents, tome Ïff, page 12, "Accentuons notre campË¡gne de recrute-
m€rìt", La Voix du M{d1, '16 décetnbre 1938
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La nalssance, le dêveloppennnt de cette cellule, se dêrculent avec'

conme tolle de fondr le Front Populalre "un des grands tournants de l'Hlstol-
re de la France" (74), dont les effets sur toute une gênératlon mllltante' sont

et sercnt consldérables.

Le 26 avrll le premler tour de scrutln en Haute Gartnne, lalsse ap-

paraitre un net recul des radlcaux soclallstes par rapport aux électlons de

1932 (t6,571 de volx au lleu de 20,07Í), un lêger recul de la drctte et de

la S.F,t.0 (respectlvement 35188Í au lieu de 37'35Í et 16,92?ú au lleu de

17163Í)¡ êt une progresslon lmportante du P.C.F. dont les suffrages passent

de 6,78S A t2r45%. Le 5 mai, la victoire du Front Populaire se falt avec net-
teté (75). Un êlan populalre traverse le pays du nord au sud. Cet enthouslas-

me se répand dans la Haute Garonne et ä Toulouse. Le mouvement de grèves et
droccupatlon se développe (76).

[74] I'1.T. Sglvenlrs., page 33

(75) Sur le Front Populalre volr :

- LEFRANE Georgee¡ Le Front lalre P,U.F., 1972, 122 pagee

- bJILLARD Claude, op. clt., chapltre 9, pages 119 à 133

- Col.leetlf, le Front Porula lra, Édltfons socfales, 1972, 173 pages'

(76] Sur 1es grèvas à Toulouse, voir ¡

- GAUSSENS Anne-Marl.e, les grèves de 1936 å T_qlfþqgg,mémoire de maltrf-
eGr¡ Toulouse le l*llrall, octobra 1976, 114 pages

- TREÍ'IPE Rolande, 1n brochure annlvereaire C'G.T. déJà clt6' pagee
64à67

- 0AN0S et 6IBELIN, op. ci!,, tome I, pagss 39 à 41

- LEFRANC Gporgee, l_ufn 19Pg Julllard, 1966, 351 pages
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Il faut essayer de voir corment le Jeune millù¡nt syndlcal et comnunlste
a vu et a pu partlciper å ces évënements, Encore une fo{s, ll faut écouter
son têmolgnage encore passionné, sl pleln d'émoilon et de nostalgle (77).

A propos de la vlctoire électorale ;

n ,to¡ vë.at Le Fnont. Poptúnfun ã. Tou.toøe. Le 26 avníL. 1936 le f¡ê.në.tnaÍs
poun Lo. ptætttíëtæ doi.t daø un bunçs,u dø vote poun A exeieul non d¡ai.t de

cÅ,.togen. Il, ett ctlttøLn, qu'encotte Ínbu de¡ thë.onLu - q,ue de rct jou,u on

qutf'L$úu,Lt. de ttgaaoJtíuttøltt - de Iß Witn&fi. de L'aelion nêvollfríonnoÍne
ôtth tß {oace ê.teeÅnt¡nle tt0.(orwtitte, le n'a1.t)vLfua,il pat tou,tw lll ve¡.tl,t au

bulAeiín dø vate. Møít Id ¿al¿nní.tê. du nornent., el L'acceâlion toule pnoelw

du t,ndvai.tl¿trtÃ ørux nnnehu du pouvoì,tt, dannaÍønt du. ne.LLed ã. m gute que

f,a bnd¡.tÅon anoLrLcho-tgn&Leale, ai donttnent. ìsrplnntë.e, datu Le wuvwnant ou-
vttieJt, dënonçní-t. lul,qut oha,ú cßfiMz. wte dupwLe.

Au aaÅn du lu toutt, noua (ê.tioyt¡ Ln vLeiaine dnfi^6 t'dtlêgnute
gê.nÔ.a.a,Le. Le P.C. ntdvdì,t pú d,â.Lu ã, Totúotue, n*is te bu¡cau de vote de

Ltë.cohe vî.tê.nínøí¡e l78l qu,L codnupondni.t. at quantíen llatwngo, avoil, don-

nê. un nonbne de voix bien dupë.níeun ã. In mogenne habi.ilntte. ll. {a.Itai.t. voÍn
dand ce nê.tu(tnt, tu (nuÍ.bs dt ¡m iaiet*e tmvdÅ"(. de ptwpagude [aÍ.t 6t i Le
quntú,ien "(79).

A propos de grèves. Ouvrler boulanger, il particlpe au mouve-

ment qui demande "des congës plus longs et un raJustement des salalres,
ayant êtabl I un proJet de contrat" (80).

;;;;';;;';;;';;;;;;;; sur re Fronr popurarre qui ont - pour ra plupart -
ce souffle touJours malntenu de ferveur et dtenthousLagme, voLr en par-
ticuller :

- SEGUY Georges, oF, cft,, p¿tggs 40 at 41
- JAffET Claude, Notra Front Populalre,La table ronde, 1977, 325 pagse
- GUERIN Danlel, Fro,nt populalre, révol_ution manq.ué_e, Maspero, 197o,

317 pages
- NOGUERES Henrf, La vie quotldienne En France au temps du Front Popu-

lqJre, Hac hatte, 1977, p. 312
(7ð) 0ans le canton de Toulouse-Centre, les suffrages communistes passent de

1 178 à 2 937 (1932/1SSE) , pour ce qui est des 2 bureaux de vote de lrEco-
le VétÉrlnalre de 101 à 217 volx.

[ 79 ) [*1. T. Souvenlrs, page 34

(80) La Volx des Trevaf 1e , No 552, 7 Ju11let 1936
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,,En rai; Toclou¡e conna"$ta,í.t. LU pneniënU gndvU dêbutant dant

tu gnandøt Qltat6prú-6ea, ûvec u.tÍenouvetls{otww d'ael,!'lrn t L'ocetpo&Lon du
uÂineÅ,

Loâee¡,llt¿. d|btr,tr."Í.t Le 13 ndi, twtvi tßuL A fuuh W OeçoÍbÅn¿,

LI}NIA, b paudtwttie, L)ütâen¿L, Lat uinu de chotutunu qu,L connwrclnent,

A. dêbnø¡at. LQÅ nboÍ-teln de noÍndne inrpotttonee auivÍtutt"t,, a'¡,tt6i que Lu gtundt

nvgatlru, LQÀ nûmLont te ¿aceë.do"iutî. A Lo. Botuue du Tnavai/. el en iuin, t'ou'
'tet Le¡ p,w6eÁâi.otu ê.tnien't entné.e"t dail'6 I4 fui,llø.

Lel boutangüú ne 6Uent pa^ en ,LQrttx.. &Len qn t'UrchÍ., Le teUl'-
tafuß du tgndícat, JttLLen FORGUES, ne peul, aWôehø ln. dê.e'r"^íon de ceÅ6e'rL Le

tnava¡l, exig|.e tuttto¡tt. pat Lal ieunet r' na,í-t lulLvie pnnfrí4uosnnl Patt L'enten-

bhe de la ptw{et6i-on, Ld gr&ve d¿btttd. te 21 iaín,
Poun o¿runaL ta. (dbnLcatian, LeÁ pa.tttorø ¿e nÍnent dtt t¡avaÍL, aÅ'

dtt put &u [unÍttn, Ltdcilon du ryndient. enuÍ.ttd¡â, A pênttnu de nuit.

daru tu 6outuÅ2t pou"tL uûJtnve',l Lû dabnieal,ían.
Ce¡.to,Åtu paitwru æ pnîtaient d¿ bonne gûÃ.cl ã. cel. arúút' {oncê, de

ttøva,Í.t ¡ d, atúltøt, ttwìtt^ louptel ou plut colL.neux, tuøLenl' de r¡P;nace, el,

swuÅ devÍ.o¡u dant ce ea^ nlpandtn pdrl La nonÍë.ne doa.te, Je doÍ,t ã ln' víluí"tt'

d¿ dÅne qu,Í.t nry eut iüm,Í^ dtexcët de Xa patú, du ouvtweil, exception 6a'Í-ta

dt un gnÅne!rcux de ts ,ue. Sd¡t1.t'Jl.nône at¡ant hfryÎûfißn d'exploÅ-teun ólatu

¿elup¡Lu t eu¡- notn dûntzl' neilttz. dou Le (oun paun Lt u¡pnut à une nP'Íllgne

conptútwøion de nat ptofuëne.E, lute lø ternpa de hú {*ilø peu¡..

Not tsvwtdÍca.tio¡a pontøienl. Ãt)L une ugnenla.tLan du ôalÅ/íjuÅ,

¿n" tuppttUtÍ-on du t¡dvaÅt de nní.t. el, Lt oci,toi dU cong6â paUQ.â, Lontquz Ia
g,&ve eüßnuLça ã, ¿t e,t¿auótüt, Lu nl.gocÅn.t'Lott6 6t engagènent,, puìl Le tu-
vaìl nepni-t. o#rllø aecoû.d, Le lu laílle-t'

Nou7" avo76 obtenu m tr&.dltutenent. aaâez aub¿tstfrLeL de noô âa.üa¡-

tw:s, dorg;e lautu de eongê; pulëv, ftn¡Å Iß pL¡¡pa¿tt du pa.tttott| d¿oidÙ&ttt,

de Wu ue joutuêe tupptêmuúaÍ¡p. lnut to't noÍ.t e,t de ne pda ûcßondüL de.

eongê.t ,L¿.ølÁ. II" en du,t aírUi dottt ptwlque touttl LU boulnngøn'wl¡'.(81)

t81: ll.T. ScuJvenfre, page 35



t52

Autre polnt qu'll soullgne, c'est la fièvre de ce prlntemps et
de cet êtê 1936, où sa Jeunesse et sa fougue se trouvent en harnonle tant

avec les évènements qutavec le Parti qul en appelle ä l'actlon des masses :

"Co¡nnewt, naconlen Lel lounnê.el u[Lë.vttt.eÅ, pa'ttë.el ù In üourue

du TnavøíL, où tol ttê.uní-ovt¿ tuceê.døLeni, utx ttêttrworu, I"e¡ p'LqueÅ,'t de gnève

¿iltowøttt Tou.Loue à tongueu,n de nwít,, LU dê.{thë.¿ en vÍlle, dnopenn ef.

funde¡aLnt wt tîle , el Lu exhontdtLoru de Ju.l,ínn F0RGUES, æat|taÍ¡e de

l.)llnÅon Oêpatúenøfa,te en nêne tz¡ry¿ que æaú,tai,tte du tgttdicdt, dQÁ auvnte¡u

bau,tntgesu, trlpL.tawt. inløtabherenl. ¡ "eÂnn¡ÁdQÁ, nouÅ devatu nwidutu dott

te calrp. ef. danÅ tn, digni.tê" i c.e à goí ndpondaÅ.t. Le coeun d2Â dA.iA. ennlU-

fufø&U lano¿U, mifi"tdttit d¿ l,'ex-C.€.1.1J., øt queÛ4$QÅ auþLQÅ iemU dottt'

!'û.tû't61 t 'tvû te $attz douþne !n, ce Qú, !'wt eanvieø dnioutd'lwi, nanr-

qua,¡.t, d'8.Lê.gance", (82) .

11 est certaln que de tels évènements ont marqués le secrétalre

du "gruupe" ilarengo-Colonne ¡ cette atmosphère de fête, de kermesse, cet an-

blance de Jole plelne d'espolr dans la lutte engagêe, resterunt des empreln-

tes lndêléblles dans la conscience et la mêmolre de ce Jeune horme' qul va

gravlr très rapldement les marches qul mènent aux responsabllitês réglonales.

Le 22 décembre 1935 (S3), trols nols après son adhêslon, llarcel

Thourel partlclpe ä la confêrence du rayon Rlve drclte, en tant que représen-

tant de la ücellule t4arengo". It est élu au comlté de rayon. La confêrence

des rayons (84) est prêparatolre ã la conférence régionale des 28 et 29 décem-

(ð2J I'1.T. Souvenl,rs, page 36

(83) La Volx des Travaflleurs, 2t] décembrs 1935

(B4l La Volx des Travalll.eurs, slgnalenù [i rayons : Toulouse [rive drofte et r1-
ve gauche), Cazères, St-Glrons, Pamiers, FoLx,
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bre 1935, au cours de laquelle sont prêsentés les rapports de l'hrcel CRASTE

(actlvlté et sur l'unltê d'acion), de Jean GEORGES (questlon syndlcale)' de

lhrcel BERGE (jeuncrr¡ ot.Volx des TravaÍlleurs), de Georges F0URNIAL (ques-

tlons paysannes). 0n peut supposer que le membre du comltê de rayon rive

droite (S5) y part{cipe. Cette confêrence a pour tâche de fa{re le bllan de

l'act{vité du Partt, mals aussi de la préparer aux échéances électorales'

auxquelleles mllitants doivent s^atteler. Cel1es-ci passées, 1e parti se réu-

nlt et oriente ã nouveau son activlté.

Alnslr la confêrence du rayon centre annonce que :

"Le rapport dractfvlt6 a pu {aire le constat que le royon conrprend

16 cellules avec 230 membres dont 7 ceLlules d'entrsprisas at I groupas de

quartlers", Bt vota la rÉsolutlon sufvante :

"Pour le renforcement du Front Populafrer poUr 1,'Uñfté dU prolé-

tartat, pour. !.tEspagne rÉpubllcalne. La conf6renca du rayon centre, rÉunle

le samedl et le dLmanche 7 et, I novembrs, affLrme son complet accord avec le

dlscours de tfaurlce Thoree, confo¡me å 1a llgne du E.C. st de tout le Partl

Co¡rmunletgr p6uf I'appllcatlon du f'ront Populalre... 11 apprtuve également La

lettre au Consell Natlonal SociaLlste tendant à rendre plus effectlve 1'unlté

d'actfon et accentuer la marche vers 1o Perti Unique du Protétariat t86) par

la conmfssLon d'entente ssclaliste et communfste et par la confÉrence natlo-

nale d'unfté, chargée de préparer le congrès d'unltÉ" (87).

C'est ä cette confrontation que lrlarcel Thourel est êlu au bureau de

section (88) :

(ð5) Future sectlon centre
(86) Sc¡u11gn6 par mol, en groË caractère dans lq-Vofx. des, TravaSlLeyrs

(87) La Voix des lravallLe urs 18 dÉcembre 1936

(88) Votr Souvenirs, pagss 37 å 39 (cltÉes c1-apràs) et additff au rapport
a ra õÏÎffirédtsé le 11 avrll 1945
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"A poailtt de, ce rnrnn/*, ie neçoi,t de Ju.tu SdluLgue,åte, tecn0.taìJte

nÍg,t"onß,L ã Lt onganíta.tÍ.on, tu puniënu notÅonÁ dt onganiaalÅsn, vutttt hzeon-

Me o;¿rc connrunÅ,tte¡ de. ne nien Ld,Í,aâea au tsÅoâd ,,. J' a,í ê.tê. i¡t¡ú.di.a.tertent,

68.du& poa estÅe n{fhode uiLonne}Ae de l¡avo,íL., qui QÁt L' ongatúÁotion. Je

[tu d?,t Le dêfuf. apë.oí-o"l,ítê. daru eelte bn"anehe d'dei,Lviåí. n¡fi-tatúe dont, je
ne aui¡ iana,íÅ ôotti,i't (89).

En avrll1937, l'ouvrler de la boulangerie Vieulet quitte son tra-
vall i vont alterner chtnage et travaux dlvers. Cette période va être pro-
plce - par le temps qu'elle lut lalsse - ä 1'activlté nrllltante (90). En ef-
fet, le même mols, les 3 et 4, ll est êlu par la conférence réglonale com-

nn membre adJoint du secrétarlat et membre du bureau. Après un peu plus d'un
an et deml d'actlvité mllltante au Parti, sans formation thêorlgue, fort de

I'acquls des luttes du Front Populaire, le jeune adhêrent de septembre 1935,

entre au secrétariat rêgional i crest å ce poste, sur le tas, gü€ se fotmera
le mll ltant responsable.

a a a r a t a a a t a aa a ¡ a a a ¡ a

(89) f',l.T. Souyj¡nf.rsr pages 37 et 36

(90] Volr chapltre sulvant
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LE RESPONSABLE REGIONAL

- Le cadrer Les étapes et les caractérlstLques
dIune ascensLon

les raLson drun ascensLon

le responsable ã lrorganlsatlon

- urr responsable du travall, de solldarité avec
I I Espagne républlcalne

- Le responsable de la dlffusLon de la presse et
de la llttérature

les premiérs éLéments de la formatLon dtun cadre
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LE RESPONSABLE REGIOÎTAL

Le 3 fêvrler 1937, ttarcel TH0UREL fêÞses vingt quatre ans. Deux mis
plus tard, Jour pour Jour, le 3 avril, il est êlu, par la conférence de la r€-,
glon Garonne-Ariêge, au secrêtariat rëgional. Quelle promotion pour l'adhérent
de se'Ptembre 1935 ! Dans quel contexte polltique, quetles sont les étapes et
les caractérlstlques de cette rapide ascension aux responsabi.lltés les plus hau-
tes dans la hiérarchle rêgionale ? Quelles expllcations ã cette si soudalne
promtlon ? Il faut essayer de rêpondre å ces questions avant de décrire les
diverses fonctlons de ce responsable (organisation, diffusion de 1a littéra-
ture conmuniste, travall de solidarité avec I'Espagne républicaine), et de cer-
ner les élêments d'une formation.

Le P.C,F. en 1936, multlplle par deux ses suffrages åux élections, par

sept le nombre de ses députés et par dix le chiffre de ses adhérents. De faltrr'
ce n'est plus le même parti qu'il y a slx ans.

Il s'aglt lã d'une véritable mutation tant au plan de l'organisatlon
qutau plan polltique. " L'élarglssement ldéologlque dolt se corprendre essen-
t{el.lemont conme un phénomène .., d'explosLon d'énergfes longtemps tenues cap-

tives ou rebutées par une pol.ltique rlgfde et outranclèrer (1).

"Ce tournant stratégique", amorcê par Ia conférence natlonale
d'Ivry en Juin 1934, õù l'accent est mis sur la nêcessitê de r€aliser'rà tout
prix" 1'unitê d'action anti-fascisterrappellá au congrès de Villeurbanne (Jan-

vier 1936), marque I'abandon de la politique "classe contre classe", pour fai-
re place ã la politique "d'unlon de la nation française". C'est ltêpoque où le

a a a a a a a ¡ ¡¡ r a a t o ¡a a a ¡ a r a a a ¡ t ¡ t a a a a a t a

[1] Vofr Raclne Nlcole et Bodln Louls, Le Partl Cormunlste F ais
1,tgÉre-deux guemes, Presses de la lon natl encss polt-
tfques, lïTf;nage-z}9, 11 semble qu'11 faltle nuanc€¡r ce Jugement en essayant
de volr cornrnent cettte cette mutatlon a étÉ ressentle par Les mllftants du
Céþut des annóes trente (vo1r en outre le témolgnage de Flarla Rabaté, rscuell-

"11 par Claude tdLllard, celul clrAdrfen Dax, et le cas de I'oxclusfon de Jules
Sahuguette exposé plus Ioi.nl.
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Parti Cormuniste chante la nation française. Paul Va{llant Couturler expri-
me avec beaucoup de talent et de lyrlsme ce profond sentÍment patriotlque :

"Nous ne eonxnes pas un partl tombé du clel. Nous sornmes des gens

solldement enraclnés è la t,erre de France. Les noms de nos mfl,ftants de têto
ont les safnes et fortes saveurs da nos terrofrs. Noue prenons à la sulte de

lthletslre. Sl notre propagande est bien accuelLlle par le peuple, sl elle
suscltB dss sacrl.fleea qui font sa force, c'est pörce qu'elIe répond à quel-
que chose de profond qul ast en ce peuple, et qua nous déllvrons. Ouelquo

chose de spéclflquement françals ... Notre dlsclpllne et notra amour de ltor-
dre répondent dans ce pays sl facllernent et parfol.s si dangereusement lndfvl-
duallstes à ce dont 11 a Le plus besofn pour trouver son équlllbre ¡ la
mssure. Notre Parti par son lntelLigence des sltuatlons et de La complexlté

des problèmes, par son attachement aux valeurs morales et aux valeurs cultu-
rs¡lles, par le dÉvouement Joyeux et 1'fntégrltÉ lnattaquable rje ses mllitants,
pår son bon sens, sa généroslté, son exaltatlon du travall, son goût de La net-
teté et de La clarté, est nécessalrement un moment de la France éternelle"(2).

C'est l'êpoque oit le Partl propose I'unltê d'action, mais aussl
lrunité organique ã ses "frères soclalistes", où même le Partí Radical est
compris corme un élément de cette "Union de ìa Nation Française". Ainsi, le
Comité Central du P.C. adresse à "Mr le présídent Eðouard Daladler", ã la
vellle du Congrès Radical de Biarritz, en octobre 1936, une lettre dans la-
quelle ll est dit :

"Votre grand Parti qul a JouÉ un r61e sf lmportant dans l.'histoire
de la Trolslème R6publtque, peut revendlguer avec fferté Ithsnneur dtêtre €-

troltement tté aux classes moyennes de Frðnce, dont les convictlons dénncratl-
ques ont tant contrfbué à sauvegarder les llbertÉs publlques et qul ont lnté-
rât à s'unLr å 1a classê ouvrlère pour se dÉfencJre contre les machlnatlons des

deux cents famllles dont vous-même, I'lr Le Présldent CIaLadier, avez. stfgmatfsÉ

la malfaisancg avec tant de force et de clafrvoyance ... CoÍms vous¡ nous pen-

l2l L'Hunonl té. 11 Ju1llet 1936, cité par Raclne et Bodfn, op. clt., Þ 209
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sona que I'ordre publ.lc egt fndfspens€bl.e.. L'ordre publtc ne peut na-

turellerent sa contrsvolr hors du raspect ds la lol et c'est pourquoi noug

solilIna s0rs dtêtre en accnrd corg:let ðvec vous en demandant que les lois
sol.ent respectées pðr tous, corr[ne doit être respectÉe la proprlóté privée,
frult du travall et de l'épargne... NouE voulons I'ordre et la prospéilté
du pays : nous vouLone ta llbertÉ et la pafx, ces blens précleux pour lea-
quels nos pères Luttàrent de toute leur âme. Nous voul.ons que le pr6sent

da La France s'lnspLre de seg glorlnuses tradl.tlons et c'est pourguol nous

ne sofitttcls nul].emEnt émus quand on nous reproche, et pas seulement à drolte,
d'avoir redonn6 à la Flarselllaise son souffle populaLre d'autrefols...t3).

A Toulouse aussl, l'unité est et restera longtemps après la chu-

te du Front Populalre, l'aspiration de la Région cofimunlste.

Il n'est pas posslble d'y volr un slmple soucl üåctique de la part
des dirigeants rêglonaux, mris bien au contralre un profond et réel sentl-
ment' qul s'exprlme au fil des Jours de 1936 ä Juillet 1939, dans les colon-
nes de la Volx des lravallleurs qul se transforme en févrler 1937, en f,q1x
du lilidl, ce qul tradult lä encore, å son échelle, la nouvelle orlentatlon.
Le plus ardent partisön de cette pol{tique eôt, sans contexte ihrcel Craste,
gut falt preuve d'une grande constance dans ses appels ã I'unlté (4). Il n'est
pas doüteux que l'lnfluence de ce vleux militant, fondateur du Partl Cormunls-

te expllque Ia profondeur du sentiment unitaire, dont la partlcularlté est sa

permanence après l'échec du Front Populaire.

[3J L'HurmnttÉ, 1ô octobre 1936, ctté par Racfne et Bodfñ¡ op. clt. pages 21A-211

(4) La Volx du I'tld{ - 1g/2/1g37 - édttc¡rfal 'Unité'
22/4/1538
1A/6/1539
24/6/1s35

- éditorfal "Unlon"
- édftortal "UnltÉ, UnLté"
- article "1'Unfté, force frrésfs-

tl"b1e"
- artlcle "Rfen pour dfvlsEr, tout

pour untr",
1 /7 /1s35
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Alnsl, le comltê rêgional du 18 septenbre 1938, votera
tion qul afflnne que "pour aller de lravant dans la conquête des

vrières et paysannes de la région, en les unissant dans un Front
pulssant, l'Unitê est lndlspensable et doit se rêaliser ... dans

tlon les ouvriers SFIO et comrunlstes sauront trouver la vole du

une rêsolu-
masses ou-

Populalre
I'unlté d'ac-
Parti unique.

Pour r¡r parti fort dans notre région.
Pour lrtrnion dans le Front Populaire
Pour le Parti Unique" (5).

l,larcel Craste, le 10 Juin 1939 c'est-å-dire bien après iluntch et la
t€presslon de la grève générale du 30 novembre 1938 lance un pathétique appel

å lrunitË :

"I1 n'y a pas de tâche pl.us urgente et plus grande, à l'heure ac-

tuelle que la poursufto et la r6allsatlon de I'unlt6. Vollà cê gue m'autorise
à dlre et å répéter avac force l'eipérlence de mes blentôt 40 ans d'actlon
mllltante. L'Unfté est, pour la classe ouvrlère, t'outll le plus prócleux de

défenae Et de salut. L'Unité dolt ss falre. ELle se fera. J'al été, å ma mo-

deste place, l'un des ouvrl.er€ de l.'Unité de 1905. J'al touJours gardé lntactes
mon espérance, na fol, ma certftude dans Le regroupement des masess Laborleuses

sous le drapeau de l'Unttá" (6).

Ce qui permet aussi de comprendre cette profonde aspiration å l'uni-
té, c'est la menace fasciste et de guerre, gue les mllltants toulousains res-
sentent avec beaucoup d'acuité, en raison de la proxlmlté de la gueme clvlle
espagnol e.

"L'exode, en Haute Garonne et Arlège des populatlons dt¡ Val d'Arnn,

la menace fdsclste quf pèse sur notre frrntlère espagnoLer ñous avertlssent
du danger, Pour préserver notre llberté, notre sécurl.té, et la paix. Un seul

coeur, uns geule volonté. Un seul Front. Unfté I Unlon ! Notre salut, le salut
pubi.lc, est contenu dans c6B mots". (7)

(5) La Vofx du llldf 23 septembre 1938

(6] La Volx du Í'lfdl,
l7l La Voix du lvlldl 22 avrfl 1939
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La menace fasciste, toute Droche, mobllise les énerqies unltalres
des ccrmunlstes toulousains, on peut penser aussi que le congrðs drunlflca-
tlon syndlcale, qul a lleu dans la vltle rose, du 2 au 5 mrs 1936 (8), ne

reste pas sans êchos, et sans rapport avec l'enthousiasme unltalre qul marque

ces années.

Crest dans cet atmsphëre unitaire et anti-fasciste que l,larcel

thourel fait son entrée å la dlrection de la Rëgion. Les 2 et 3 avril 1937,

la confêrence r€gfonale Garonne-Arlège se r€unit avec la partlclpatlon d'Henrl
Raynaud, dêlêgué du Conrlté Central.

Cette confêrence procède å I'êlectlon du comlté réglonal, dont

sont lssus le bureau (9) et le secrétarlat r€glonal. Les élus réglonaux sont
(10):

- &¡reau Régional - Secrétaire régional : l,larcel Craste r
Secrétaire adrninistratif : Jules Sahuguette r
Trésorier : Joseph Pages r
Adjoints au secrÉtariat : Clénrent et Ihourel..

- Cqnité RéSional - Direction politique et Voix du Midi : Craste r
Adjoint : R. Dugard

Problàrps paysflrs : Ceorges Ducel ¡
Fen¡nes : AnÉ1ie Sahuguette *
Jeunesse : BaLussou r, Trapi o, Ihcnrrel

Initiative financière : Pages r, Barùut ., Ibraul t
Organisation : Sahuguette r, Defraissi, Ihourel
Agitation propagande, êdrrcation : Bal.ussou r, Trapi r,

C1énent

[8] Volr TrempÉ Rolande, brochur-e cftÉe, page 64

tg) A la Conférsnce réglonaLe des 2/3 avrlL 1937, fI se¡rùle que la dfstlnc-
tlon entre bureau et secr6tarfat solt lnexlstante d'après ce qul ressort
de la Volx du lldl, crest å partlr de la conférence réglonale dea 11 et
12 ãõïffiã-iø que cette structuratlon correspond å une réalltÉ.

(10) Llste établle à partfr de la Voix du I'ltdl du I avrll 1937' Pour 1es noms
sulvls d'une ast6rfsque, volr Tome tIÎ, table des bLographl.es, p, 265 et 266.
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A la premlère réunion du secrétariat réglonal sont convoquês :

Craste, Sahuguette, Balussou, Thourel, Clêment, alnsi "gue les camarades

l'hgnê et Barbut'r,

Chômeur å partir de début avril, 1'ex-ouvrier boulanger se donne

au Partl, avec beaucci;p d'énergie, c'est ce qul pennet dtexpliquer - en au-

tres élêments - les responsabllitês qui lui sont confiées. Dêbut nnl' ll
rencontre ä Parls 1e "gros" Maurice, l4aur{ce Treand, et l'l est chargé par

celul-cl d'organiser 1e passage des volontalres étrangers en Espagne. Il rem-

place de fait Jules Sahuguette, quÍ, arrêté à Luchon te 25 avril ne peut plus

asiurer ce travail (11).

Le ler novembre 1937, le nouveau responsable cormuniste est em-

ployê conÍne reprêsentant par les Nouvelles Editions Regard jusqu'au 3l
décembre 1938. Il occupe par la suite la charge d'lnspecteur pour le cen-

tre de dlffusion du Livre et de la Presse (12).

Parallèlement å ces empïois, it est êlu å la directlon politl-
gue aux conférences rêgionales qui se déroulent en 1937 et 1938. Alnsi le
11 et le 12 décembre 1937, tl présente le rapport d'organlsatlon ä la Con-

férence Rêgionale, qui êcoute aussi les rapports de Balussou' Llabrès (13)

Ithgné, Aragon, Pagès, Bergê, Germa, et Earbut, sous la présidence de ilarcel

Craste. La résolution finale affinne [son pleln accord avac la polltique du

P.C., la nécesglté du malntlen et de l.'applfcatlon du prografime de Fr-ont Po-

pulalre, La lutte conbre La vle chère, et l'unlté des deux grands partLs so-

clalfste et cormunfste" (14). Il est réélu au secrétarlat réglonal' où accè-

dent Germa et Balussou aux côtês de Marc,el Craste, touJours présent. Le Bu-

reau Régional comprend donc (15) 1es membres du secrêtariat (Balussou, Craste,

Germa, Thourel) ;

(11) lra Voix dg I'lfdl du 30 avrll. 1937 i "ðssez d'anrestatlons après les lncl-
-¿entã Ue f4uiet, Luchon st Toulous€. LE peuple de France exlge le respect
de la lfberté lndfvlduelle".

[12) Reconstltutlon de carrl-ère de la S€curfté Soctale

[13] Votr lnrJlcatlons bLographl.ques, tome fII, p, 171

(14) La Volx du l'lfdl, 17 décembre 1937

(151 Ltste étabtle à partlr de La Voix du l'lfdl du 17/12/1937 et des So-qv¡r¡l¡s,
de ['1.T., Þ, 41 à 45
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mals ausst ¡ Trapy, Llabrès, ilagné, Alllcot (16) (dont Pagès devlent le sup-

p1êant) et Plcard. Le comlté Églonat tul aussl s'êtoffe ¡ de nouveaux n€ll'

bres s,aJoutent au bureau réglonal et côtolent des mllltants déJâ anclens et

expêrlmentês (17) 2

- Anciens ¡pmbtes : t4arcel Bergé r
To¡zet r
Iþlfraissi c

Daraud r
Itlauret o

Ducel e

Barbut r

- lbr¡veatx ¡re¡nbres : Cazalot

Fol1et
Rouzaud : enployé, secr6taíre des A¡nis de lrtlnion

Soviétique

Plas e

Lr¡cit¡s

Rotquette . : secrétaire des J.C.

Pomnerat : enrplq¡é au sen¡ice rnnricipal du nettoie-

rnent de TouLouse

Figaml : secrétaire de 1a section de lavelanet

Carretier
Iagarde

Aragon : chemi.tnot à Foix, secrétaire de 1a section

l,lotmes ¡ : agriculteur à tavelanet de Coninges'

;;;;';;;;;;',';;;;;;;'; r. """tron 
dE pamrers I rÉpétlt'ur au Lvcée de

cette vllle
(i7) Noms suf.vls d'une astérieque, vofl table des blographles Torne III, p 265-266'

IL faut aJouter à cette llste René l'tarmonst ., permanant du Secours Populal'-

re de France pour plusleurs réglons, et dont la reeponsablllt$ expllque
peut Être la fait qu,l1 na eoll pas ctté dans 1'hebdomadalre cotmunlste'



164

llouvelle êlectlon å la confêrence des 12 et 13 novembre 1938 et

touJours au sect€tarlat â l'organlsatlon, l,lalgrê quelques changements dans

le secÉtar{'at r€glonal, où ltlarcel Craste est remplacé par Léon Balussou qul

devlent alnsl secrËtalre r€glonal, la volx du r4ldt ne donne pas la llste des

menbrcs du C0mltê Rëglonal.

A la sulte de la conférence rêgionate des 10 et 11 Juln 1939, la

comlté Églonal déslgne " le secrétariatcoltectif qul dott assurer le travall
de la réglon. IL se compose de Craste, Daraud, Thourel " (18). La dlsparitlon

de Léon Balussou est la conséquence t'd'un grðve accident de la route'dont fl
a ÉtÉ vlctlme à fluret, et qui n6cesslte" d€s soins qul se prolongeront au

molns I mols[ (19).

La rapldlté de cette marchè aux responsabllités r€gionales est le
tralt domlnant de ses premlers pas dans l'engagennnt potltlque. En effet,
d'après les statuts du PCF adoptés au Congrès de Lllle en iluln 1926, "le coml-

té Ég{onal nonme aussi le secr€taire r€gional qul dolt apparten{r au Partl

depuls trols ans au moins'r (20) 0r, en avrll 1937, l,larcel thourel a un peu

plus d'un et deml d'anciennetê en tant que membre du partl, Certes, il n'est
pas le sect€talre r€glonal politlque, mais ll occupe le poste clef de l'orga-

nlsatlon. Autres tralts particuliers : sa Jeunesse ! 24 ans et aussl la muttl-
pllclté des fonctlons qu'll va occuper parallèIenpnt : travall d'organlsatlon

pour la Égion Garonne-Arlège, travall pour le Centre de dlffuslon du Llvre

et de la presse, ä partlr duquel il devlent pemanent du Partl ou plutôt du

C.D.L.P. ; ä ces dlverses fonctlons, ll faut soul{gner qu'll rrste un élément

actif de la cellule Clara Zetkfn.

a a ra ¡aaa taa a.at a a aa r a a a a. ta a a aar..

( 18¡

( 1s)
î.20t

La V-o.tx du t'tldl, 22 JuLLlet, 1939

La Volx du tlldl, 1er Julllet 1S3B
Les statuts du PCF de 1926, Cahj.elrs de
Ihorez,, no zg-30, 1g7g, pagemï

.!,'Hlstoire de l'Inatitut lYlat¡rlce
Û:n Vfl., la régfan, ..1:rtfale 26
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Corment et pourquol le Jeune milltant du quartier l{arengo devient

ên un laps de temps assez court, membre du secr€tariat r€glonal ?

Il faut distinguer trois types de raisons liêes les unes ã la person-

nal{té du futur responsable, les autres aux caractères du Partl Comtunlste

dans 1a réglon et enfln ä des circonstances particullères.

l4arcel Ttburel est quelqu'un de très actlf. Les témlgnages recuell-

tls 1'attestent, et leur varlété (militants cormunistes, soclallstes unlf{és'
trotskystes, entourage proche ou de travail) sont une garantle. FormÉ au dur

nrêtler de boulanger, ll a prls I'habltude de dovmlr peu. Cecl a d0 lul pennet-

tre d'être souvent libre pour militer les après-nldt et donner alnsl de son

temps au Partl. Il n'est pas douteux que son choix corme responsable Églonal

corresponde â son activlsme rnll itant très important (21) ' favorisé par sa Jeu-

nesse et son travall. Le falt d'être au chômage en avrlt 1937 lul donne du

temps llbre qui le met dans des condltions plus favorables pour les ldées

qu'i1 défend.

Dynamlsme mllitant et disponibiltté sont ä 1'origlne de son êlection

conme responsable rêgional, corme l'accroissement des adhéslons qui nécesslte

et permet une meilleure structuratlon du Parti en Hte Garonne. Alnsl' il y a

dtaprès les sources en provenance de I'organisatlon ;

- en 1936

- au dêbut de l'an-
née 1937

: 695 adhérents (22)

:1164, répartls en 6 sections, 57 cellules, 16 d'entre-
prises (23)

- ã la fln de l'an-
née 1937 :1086, répartls en 11 sections, 117 cellules, 16 d'entre-

pr{ses (24)

t21) Qu'11 est difffcfle de mssurer. La seule donnée obJectfve étant I'actlvl-
té de La cellule Cl.ara Zetkln, qul assure, Grn 1937 neuf réunfons publlques
et en 193ö alx, ce qul. ressort de la Volx du f"lldl.

l22J La Volx des TravallLeurs, du 28 mal 1936

(23J Brochure pour la conférence réglonale du 7 et I avrll 1945' du PCF de

l'lte Garonne, pag,e 13
(24) La Volx du Mldf; 17 d6cembre 1937
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Rêsultat, une augmentatlon de près de 60Í des effecttfs qul obllge

les anclens dlrlgeants Églonaux å êlargir l'êqulpe responsabte (25), afln

de pouvolr organlser les nouveaux adhérents. La promotlon du secr€talre de la

cellule Clara Zetkln s'lnsère dans ce mouvement, QU'un êvênement partlculler

va rendre lnéluctable.

Le 10 septenbre 1937, La Volx du Midl annonce que "1e P.c. (réglon

Garonne-Ariègel a prononcé ItexclugLon de Jul,es Sahuguetta¡ BX-3acrátalre

adminlstratlf, les concluslons de la cormlgslon d'enquête ayant fait I'obJet

dfune ample dlscussl¡n dans toutes les cellulss. L'enquête a rÉv61é les agfs-

sements de Sahuguette, son caraetère aventurler et arrlviste, allant Jusqu'à

se llvrer à un vérftable chantage vls à vis du Partl. S'attachant depuls long-

temps à unE beeogne sournolse de désagrégatfon et de dénigrement, lL visaft à

affalbltr le Partl dans 1a rÉglon. Une telle tactlque ne pouvait qu'Être dlrf-
gée de l'extárleur par les ennemfs du Parti et de sa polltlgue d'unÍon et de

Front PopulaLre.

L'attltude prfse par Sahuguette devant la cormtsslon d'enquåte, a

achevé de la d6masquer comûne provocateur. 
;

Am$lle Sahuguette est également exclue pour avotr partlclp6 au tra-
vail de désegrégatlon et de dénlgrement de Jules Sahuguette, apportant d'autre'

port, dans certal.nes organlsatlons de messe, une figurs sectaire, destlnÉe å gb-

boter la pol.fttque de large Et fraternnelle unlon ..."26)

L'excluslon de 1'ex-secrétalre adninistratif est annoncêe en septeilb!:e

1937. Elte est consêcutive å son arrestation en avril 1937 ã Luchon alors qu'll
pr€pare 1e passage en Espaqne de volontalres italiens. Condanurêr Þâr 1ê trlbu-:
nal correctlonnel de Salnt-ûaudens, le 20 mai ü deux mois de prison avec sursls'
pour lnfraction ä 1'accord sur la non-inqérence dans les affaires d'Espaqne' li
l'est å nouveau par le parti. Pourquol ? floit-on lier óette excluslon ä cellep

oul frappent plusieurs mllitants de la Réaion pendant l'êté et l'automne 1937 ?

(27\, tbit-on l'lmputer seulement ä une erreur dans son travall clandestln Pour

:

;;;; ;;;;;;;; ;;;"';;;';';;;;;',cei;rsn c'!,,'Jr,:¿,e r:n*E, ünr et c'ru qul se rait,
en outre autour de 1'acceptatlon du princL¡rei del l'lncomFratrbllftá des man:
dants polttfques et des fonctluns tJlr r¡qeani:eB au sr;¡lir do la centrale ouvrière
du rappel rje l'lndépendance du rl,ncJleot frnr:'arport aux partlg (charte 

,

d'Aml.sng 1906, a dû favorfse¡. une plus granda uérpa;a:j-sn Entre lss respongabl-
lftés strfctement po}J.t{qLres et r¡ynril,)ñ!rr'¡ l.e falt gue .lenn Georges dtspå-
ralsse de lo dlrectlon en est une prsl'vs. '

(261 La Volx du l'11d1, 10 Seip:enbret i..17

(27) Votr plus loin p 175 à'177
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le passage des volontalres ? Il est dlfflctle d'y volr clair , et les têmolgna-
ges recueillls ne sont pas d'un grand secours (28).

l,lais l'ênoncé de l'excluslon, magr€ son côtê outrancler et peu

nuancé, r€vêle peut être une dlvergence politique : "ennemls du Partl et de sa

polltique d'Unlon et de Front Populaire", €t å propos d'A¡nélle Sahuguette,

le terme de "sectaire" est avancé. Ne doit-on pas aussi chercher lã le motlf
de cette exclusion et des autres, QUi ont lieu a peu près au même moment ?

Serge Pey, soullgne le nouveau langage du PCF adapté å sa nouvelle stratêgle
pOlttlqUe. "Av6c 1'abandon de la théorle du social-fasclsme et de Ia tactique
classs contre classe, en 1934 1'agltatlon et la propagande seretrouvent consl-
dérablement modiftées. DÉsorTnalg, les teflnes de rabcorbs ou d'agit prop nB

ser€nt plus employéa. La russlflcatlon du vocabulalre est atopée. Le P.C.F. sB

met à perler français. La rupture avec certalngpratlques d'agltatlon est bru-
tale (29). La mutation de 1934 n'a t-elle pas eu des rêpercussions sur la gênê-

ratlon de mllltants fonnés dans une atmosphère et des pratiques toutes dlffé-
Fentes ? I'larta Rabaté, répondant à Claude l{illard, å propos des r€percusslons de

ie "tournant stratëglque" å Bordeaux déclare :

rSahs nul doute, 1l y eut des rÉticencea. Pðr exarrple, la phrase de

FlaurLce Thorez reprise à lvry : "Nous aLmons notre pays" est vlvement crltlquÉ
par notre camaradE Camllle flaumey à une réunlon du bureau réglonal ... gui oon-

clut que nous versons dans le natlonallsme"(30).L'expllcatlon de Itexcluslon
de Jules Sahuguette ne peut se comprendre sans la replacer dans ce contexte.
Cet évènement soudain et inattendu ouvre la porte du secr€tarlat ä l'organl-
sation' à celui qul, depuis avrll 1937, travaitlatt en collaboration avec

I 'excl u.

a¡ aa ¡ a aa ¡ a at ta aa

{28) 0u témolgnage de Bordes (vo1r lndlcatlons bfographlques, Tome II1, poge
157) qul est exclu evec JuJ.es Sahuguette, {L en résulte un€ fncotçréhen-
slondes posslbles motlfs. De celul d'Amélle Sahuguette Également 'J'al
Jamafs cnmprls", elle a mentÍonn6 une "Íncompattblltté d'humeur avec
BaLugeou".

(29) Pey Serge, po. oft.¡ Tome III, p 401

(30) Cahlers d'Hlstolre de 1'Instltut Maurlce Thorez n" zg-Bo, 1979, p 176
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Graduellement, le secrêtaire de la cellule Clara Zetkln monte les

marches de la hiérarchle cormuniste, tout en restant enraclné dans son quar-

tler, et actlf dans la structure de base gul y est lmplantêe. En falt, les

responsabilltés d'organlsateur s'aJoutent et se nêlent ä son actlon dans sa

cellule, qui est ä la fols un tremplln et un lieu d'apprentlssage. Dès novem-

bre 1937, ll devlent permanent et partage son temps - pour ce qul est strlcte-
ment de la vle du Partl ä l'êchelon régional (31) entre son mtlttanttsme de

base et les fonctlons llêes ã 1'administration du Parti.

Alnsl, on le retrouve en tant qu'orateur ou président des nonbreu-

ses réunlons publlques organisées par la cellule ihrengo en 1937 et 1938.

Il en est le secrétalre Jusqu'en fln 1937, date à laquelle il est remplacé par

Gallardo (32) et partlcipe å sa vie ¡

Uee!!¡g:-9rssn!:É:- la cellule Ugrgngo (33) -

DATE

1.9_lJ - 9 janvier
20 janvi.er

20 féwier
18 juin

3 juil"let

(31) Uébut maf 1937, s'aJoutant 1e travalL pour I'Espagne et en Noverbre 1937'
cel.uf de dlffuston de la presse

(32) Volr la Voix du lvt1d1, 12 août 1939 et lndlcatlons bLographlques Tome III,
page 166

{33) Source : La Vofx du lvlldl

Espagne

Politíque générale

Espagne

Sèrne amiversaire de 1a
rprt de Clara Zetkin
Soirée artistique pour
1'flspagne (34)

PARTICIPATION

1 000 personnes

OR'T[ RETJNTON

(34) CIrganisée avec les celLules de chemfnots
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DAfii

:1932 (suite)
- 7 aott

1 octobre
10 novenùre

11 décemhre

1938 1 awil
6 mai

5 ao'tt

Anlmateur de sa cellule, ll met en oeuyre l'orlentatlon du Partl au

niveau du quartler, Les deux axes de f interventlon sont la solidar{té avec

le peuple espagnol et la lutte pour 1'unité et le Front Populalre. l¡larcel

Thourel au nom de ta cetlule Clara Zetktn envole une lettre ouverte (35) le
6 aoOt 1937 au groupe soclaliste Félix Lavlt :

"Chers camaradas, leg évènements quf viennent de se dérouler à une

cadence accóLérÉe nous montrent une fols de plus que les pulssånses de l'ar-
gent n'ont pas d6samé " et de rappeler au plan J.ntérleur " l'dttaque force-
nÉe" contre le premler gouv€rnement du Front Populalre et sa démlsslon, le
sabotage de la productfon, Les lols soclales par le patronat, et au plan exté-

rleur, 1'lnvaston Japonatee en Chine et l'Hspagne, et les menôces contre la
palx dans Le ffonde r 11 poursult " cs que nous vouLons ... ctest qua..' les

travaux entreprls à Parls au coml.té d'entente de nos deux grands partls, €lDè-

nent blentôt Les résul.tats tant attendus de pert et d'autrÊ, c'est à dfre I'unlté
polltlque de noa deux partLs ... Nous voudrlons que dans notre vllle et nos

quartlers, Ies groupes socLallstas et les ceLlulee contnuntetes prennent lfhabl-
t,ude de se r6unfr, soit pour orgðniser sn cormun des rÉunlone pubtlquas, où nous

nous expllquerions franchernent devant la popul,atLon, aoft pour procóder à un

échange de vues sur les problèmes d'actualfté ...".

Politique gén6raLe

PoLitique gén6ral.e
,2

Soirée cinánatographique
Espagne et U.R.S.S.

Pol.itique générale

Soirée artistique pour
lrEspagne

Politique g€nérale

PARTICIPATÏONOßI T RHT,IION

350 personnes

500 personnes

(35) La Vofx du I'l1dl, 6 ao0t 1937
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Cet appel restera sans échos auprès des soclalistes du quartler.
Le sanedl 7 aoflt, à 1'appet de la cellule cormuniste de Marengor "3s0 per-
Eonnas se raggettùlent et constftuent le Comlté de Front Populalre de I'larBngo...
Le camarade Thourel du bureau réglonal, après avolr remerclé La populatton
de 1'empregsement qu'elle a mfg pour rÉpondre å 1'appel de 'notre partl",
développe les avantagÊs acquls par la classe ouvrlère depuls I'avènemênt du

F¡unt Popul.aLre ¡ semalne de 40 heures, congÉs payés, contrats collectlfsl
an regrettant toutefofs que certalnes réformes fnscrltes au pnograrflne ntaient
Jamals rsçu un corfirencgment d'appllcatlon telle gue La retraite aux vLeux

travallleurs, le vota des réfonnes pðysannes, la réforme de l.,1mp6t .i.
regrette ausel gua le gouvernement de notre camarade Blum ne se solt pae ôs-
sez appuy6 sur les masses en prÉsence de l'assaut furleux de la réactlon. 1l
termlne en falsant appel à I'adhéslon col.lectlve des habltants du quartler au

comlté local ... 84 p€rrsonnaË ont donnÉ leur adhás1on,.. AJoutone que le grou-
pe Féltx Lavft n'étalt pas représenté à ce mgetlng, blan que régulièrement ln-
v1t6, nous espÉrons toutefols que, dans les Jours qul vont sufvre, 11 compren-

dra I'lmportance du rôle de ce comlté"(36). La cellule applique avec ênergle
la politlque unitalre du Partl, sans toutefois parvenir å falre sauter les ver-
rous gul enfennent les soclallstes dans une unltë conçue gu'au sornnt (37).

LrEspagne et la solldarltê aux Épublicalns est le deuxlème axe

d'lnterventlon, gul se traduit par des rêunions d'lnformatlons, des solr€es
de solldarltê, des souscrlptlons.

La cellule est souvent mentlonnée dans La Volx du Mldl , comne un

exemple å sulvre :

"Les Républicalns espagnols ont falm, ont solf, les petits enfants
manguent de lalt. Solidarlté ! Solidarltë ! Un exemple ä sulvre, la cellule
Clara Zetkln dans sa réunion du 15 Janvier a collecté 25Fr. pour l'Espagne
Républlcalne et elle s'engage ä renouveler ce geste ã toutes ses r€unlons

Jusgurau trfomphe complet de la dêmcratle espagnole sur le fasclsme lnterna-
tional" (38).

(361 La Vot du lYltdt 13 ao0t 1937

[37J 0ans la Volx du Mldl,du 12 ao0t 1938 , un compte-rendu d'une rÉunl.on ayant eu
l1eu le 5 aott, place Marengo à lrappel de la cellule Clara Zetkin, soullgne
"que le groups soclallste Fél1x Lavlrt n'a pas datgné répondre aux offres de
partlclpatlon falt€s par la ceLlule , .. tr

(381 La Volx du lfldf , 21
28 Janvler 1939.

Janvier 193ð artlcle en page 1, Bt l.a Volx du flldl,
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l*lals la cellule n'est pas seulement une structure d'lnterventlon
elle est aussl un lleu de discusslon interne pour pr{parer les confêrences
rêglonales et les congrès nationaux. 0n mesure 1â le travall ênorme, le temps
que donne le mllltant â sa cellule, qut apparatt å travers la presse cormunls-
te comme l'une des plus dynamlques. ll est difflcile de savo{r le nmrbrede
mllltants qu'elle conpte, deux êléments nous penettent d'avancer le chlffre
d'une c{nquantaine, d'abord te témoignage de }hrcel Thourel, mals aussl la
réunlon de fondation'du Comlté de Frunt Populalre ilarengo, qul aboutit à 84

adhésions. C'est un nombre lmportant (39), révêlateur et reflet du dynamlsme

de cette cellule. Dynamisme qui n'est pas sans rapport avec I'ascenslon de

son secrétaire, ll faut le répéter. Parallêlement, ã sa vle de cellule, le
Jeune conmunlste passe son ternps ä organlser le Parti au nlveau r€glonal . Tllche

énorme, compte-tenu de l'accrolssement nunÉrique qui ngB"esslte une réorganlsa-
tlon que traduit la rnodlficatlon des statuts ä la conflr"ence nationale de

ibntreuil , le ?2 Janvler 1937. Les ra¡ons sont supprlnÉtr pour laisser la place

aux sections plus petites, mleux locallsées.

Ainsi, à T0ulouse, et dans la rêglon Garonne-Ariège, le partl est
composê (40) fin 1937 - début 1938 de onze sections :

SECTION CEI{TRE

Cellules de quartler- Cellules entreprise -

Marengo

Arago

La Colonne

La Juncasse

Bonnefoy

Croix 0aurade

Col ombette

Gull heméry

Salnt"Georges

Capitol e

Salnt-Plerre

Chemlnots, 11, 12113, 14, 15

Post{ers
Arsenal

Anourcux

(3gl Si on adrnet Le nombre de cellules et d'adhÉrents pour 1937 t

- 73 cel.lulas pour 1 164 adhérents (source PCF Hte Garonne 19451
-133 cellules pour 1 0ð6 adhérents [source Volx du I'lldl, lg37] r oñt

aboutit à une moyenne par celluls soit de 16 adhÉrents, sott de I adhÉrsntg.
f 40) !a Volx du. t'lldl et ll.T. Souvenlrs, pages 44 et 45



Cellules de uartler -

Arnaud-Bernard

Les Mlnlmes

LaSalade-3Cocus
Sept Deniers

Blagnac

l{egreneys

Concorde

Amldonnlers

Cellules locales -

Salnt-Mlchel

Côte Pavée

Saint-Agne

Buscat

Pont des Demolselles

Cellules de quartier -

Saint-Cyprlen
Les Fohtaines

Cassel ardlt
Crolx de Pierre
Cugnaux

Seysses

172

SECTIOI{ NORD

stcrl0¡t suD

Cellules entreorlse -

Devoltlne
T.C.R,T.

Gaz

Nettoiement

llules d'entreprlse

Latêcoëre

Cellules d'entreprise -

Cartoucherle
Poudrerie

0. N. I .4.

(secrétaire Gausserand +)

SECTTON OUEST
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et les sectlons de (41)

Salnt-Gaudens (Secrêtai re Durand)

Cazères (Edouard Dougnac)

Auterive (Emile Daraud)

Folx (René Aragon)

Pamlers (Georges Allcot)
Lavelanet (Flgarol)
Salnt-Girons (Gauvln)

Le Partl élargit sérieusement son champ d'actlon et d'lnterventlon
Cette crolssance se reflète aussl dans les Jeunesses cormunlstes. La confé-

rence régionale des J.C. du 17 dêcembre 1937 annonce un total de 200 cartes
placées¡ les élus régionaux sont rleanne Nodard, secrétalre de I'Unlon des

,leunes Fllles de France, Raynaud, secrétaire des Etudiants comnunlstes et
Almé Rouquette secrêtalre réglonal des J.C. (4e).

Par allleurs, des mllitants comnunlstes occupent dans dlverses or-
ganlsations de masse des responsablt{tés. Cltons au niveau sytrdlcal Emlle

ihgné secrétalrè du syndlcat des cuirs et peaux,,Jean Georges pour le syndlcat
du bâtiment et membre de I'U.0., Luclen Llabrès, mernbre de l'Union départemen-

tale, de ì/erblzler et Rouzaud sont responsables des amls de I'Unlon Sovlêtlque ¡

Laforêt, du Secours Populaire de France et Edmond Delaroque du cmlté Central

des chômeurs.

Un autre élêment, tout matérlel, permet de mesurer le prcgrès du PCI

dans la réglon, les nouveaux slèges. Du petlt local de la rue St Georges, ên

Juin 1937, la région s'installe au 20 de la rue St-Ursule, puls au 14 sur les
Allées Jean-Jaurès, début Janvler 1938 (43).

(41) Pour 1938, dans ses Souvenlrs, M.T. aJoute las sectlons::-da MontrÉJeeu
(Secré'lafrs Martres) et LÉzat (secrétalre PhlltbertJ

1,421 La Voix du mldl, 24 dÉcembre 1937

(43] La Voix du lfidf, Juln 1937 et Janvfer 193ð, Le 14 rue St, Georges devfent
ffiursPopu1al.rg,et1e1oca1da1arueSt-Ursu1eaccuat11e
alors Les Jeunes fllles de France.
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' t,En |il?, Le Pa¿úL qui' æ nen(otçøí-t, en nLtÅ'tan'tt e-t, & ce (a.Í-t

pnnmi.t âtilL lÃ ttÍ..gian une ce¡.t*Lne wwQ)tglw poïi.tí.qw, ¿e ttwuvaLt. A L'C.þWU

da¡tt ton tacdl de 'td Rue Sainl,'@on4eÅ,

U" iu;- d1c¡dë. de Loue¡ w bcaL phu vatte, ilnÅÂ heÅtÁn't' tÅ-tttÍ. ou

ceni¡e de tn vìl,lß., Le eJwix te pottld 
^tth 

un imp,g:b/-;ø, øt 20 de In 'un Sa'Lnl,-

Wtt(n, ddnt Lenueg nout dvíotu Lottl. Le tæz dø elwltêe, dottt. La dutfuntíon

ê.to"í-t d' uagø confieiúoL.
NoW d,itpotiow d.'une va*te piëee dt wtitwn 150 n2 donf, td. pant'Le

donnant, Surr IÅ" nn tuwøí¡ u dee¡ê.tanLal., Le nute A.fuú. ¿oÍle de túuíon e't

p?Årnnutce,

En lj3l, Le panuí conilnw¡.t ù aø dûvelsppul, if 6&t dt.udí- de 6nop-

püL wr gnatd eoup, en danynnl. à. nolte ongani.aa.tí.on M cüLûe/cè.tæ de nelpeetabí-

U-tÍ. poun celt, ìl nouÃ 6a,IInU un â;c¿ge. 6uù une gtwrde o"tttële dQ La vìJle,

avec buhQ4ux, tê.Lêptwne, { Ut'ã-dì¡e", doruett dtt Po¿tti LU wgem dt un (onc'

tLonnetWtt norutuL.

lL ia,ttßÅ-t. we {oa.te dote d'opuínøne ou un uú-ot. ¡wnítttLr pouh 6aL-

,Le LouAL pøt Lê.on Balttttou, en âon nan peÅÁafixlú, totú Le ptwúen ê'tage dn'

ttitnneubte 
^¡Atê. 

at 14 ot&ë.u Jent-Jaunilj. ilotø g dLapotianÁ de tnß¡Á úècu,
dottt deux ¿e¡vant de funestx, Lt authe de pAwanenae, Ptttt unø pië.ee phø pefitn

quÅ tawai't, au tínn4e du no,tê.nLe,f'(44).

La cmrnlssion réglonale dtorganlsatlon assure la tlaison avec les

secgons, le secrétariat admln{stratlf, I'entretien du fichler' le tlrage et

la répartltlon du matériel lnterne et extern€, l'organisatlon de toutes les

manlfestatlons extêrieures : meetlngs, défllês, fêtes, etc ... En un rpt, la
coordlnatlon et la vie du Partl.

t,C:tügë. de di.tuígen ln Cowtì¿tion Rê.gionnLø d'ongonì.ta.t'ian, ïr.n p'Le-

nie¡ ¿o¡n fuf. de coït6tì2uyL we ê.qwLpe de e.ona¡nløt dêvauÍ'a ú quí, en wÅntn'd

ci¿tcoutnneeÁ, eúLent Ltoeel¿íon de (a,íae Leulu p'Leuv?Å'

Je ehoi,ti¡ eowne a.dloitr.t, po.tll rne twtpLaeut pendant nu (ntquento

dêpgacenentO, lotantwnl. pendonf. ln guøtte d'Eapo4ne, Pontrcnc't., øWlnUê. dil 6ÜL-

(44J t'l.T. Souvenlrs, P.53
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vice du neüoLenestt de ta vÍ!Xe., ce qwí twL In$aa+'t. Ld UbUttê. de tU oQtLU'

m¡Åi.

No¡tt twua eilíÃvt^ cotttrtrÂ tnë'd lewu, nalÅ[a tout detx du nùliyt' qud?

tÅ,ù ¡ lt avai,t wte gtøttde condiance en LJú ef. iø n'u$ ¡aÛn"í,6 ã rtegn0ÅteJL rnû

df,u,tíon de L'avoì¡ ptuí.t poun aÅioin't,

l+u ha,toaÅ. de na nênwine, le oí-tenai.t cotme au'íno'teu¡u de ln Co¡tmÍ¿'

a¡nn ou"tlte T@i dêld nomnâ, Lairai, Rê.gÍrs, Sonclvz, Pott't'íne ild|rJ2L et, båen

dt au.t¡el encahu dont Le nom m'€.ehappe, qwt nø ¿econdi./lønt' ave-c un¿ í¡t/cdltr:bhe

&naßÍ-tett. (45).

0n peut distinguer trcls fonctlons 1iées å l'organisation et å la res-

ponsabilitê de secr€talre, celle d'administration et de contrôle lnterne, celle

d,action et d,lntervention et celle de reprêsentation.

Marcel Thourel devlent secrétaire régÍonal ã 1'organlsation en rem-

placement de Jules Sahuguette, exclu en septembre 1937. Le Jeune milltant

fait son entrée ä la directlon du parti, au moment où une "vague" d'exclusion

s'abat sur certains militants. La publicatÍon des exclusions' avec leur mtlf
pour la plupart dans ta Volx dultdf, donne un certain nombre de renselgne-

ments, D,aoflt 1937 ã septembre 1938, on compte dans la rêgion 23 exclus (neuf

en 1937 et quatorze en 1938) (46). Du 11 Juin au 6 août 1937 (47) un délêgué

{nstructeur du Comlté Central réside dans la rêgion et préside ã ces excluslons i

son nog, Gultleminot (48). Le 31 Juillet 1937r sâlle des Jacoblns, å Toulouse

t45) t'|.T. Sou.venlrs, P. 48-49

[46] La Volx du I'ltdf 1937 - 1938

(47) Pey Serge, po. clt., Tome IlI, p. 5ð5. Llste des déL6gatfons des Instruc-
teurs du C.C. dans les dlvers départements de JanvLer 1936 au 25 0ctobre

1gg7. Il faut noter que le sÉJour en Hauto-Garonne/Arlège est Le plus long

[2 mols molns 4 Jours] r ap¡'ès ceLul oans I'e Jura [2 moLs et demL] '
16 Ju11let 1937, 11 est mentlonné, comÍr€, délÉguÉ du c.c.

rence de la section du canton centrg'
La Volx du I'lfdlt48)
lors d une confé
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lors d'une conférence dtlnformat{on, I'larcel Gìtton, 1e secrêtaire natlonal

ä 1'organisation s'adresse aux militants du partl. 11 est posslble de falre
un rapport entre la venue de ces deux responsables et les excluslons.(49)

Les motlfs des excluslons ne sont pas touJours mentlonnês ("ne falt
plus parti du P.C.F'i), parfols its sont précisés (ex. pour Sahuguette Jules

et Amélle, Bordes, mais aussi un norrnê Beauthes, accusé de trotskysme ...) Il
ntest pas posslbte de savo{r ä quoi correspond cette "vague" d'excluslons.
Mals l1 apparaît certain qu'elle a eu lleu et que 1e nouveau secrêtalre â l'or-
ganisatlon y Joue un rôle actlf, qu'on retrouve dans ses loqvenlrs :

"ganÁ La.'në.gion, LeÅ taneLayu pnÅ^ae; avaiQnL aúê. celuta'Índ ,teïaua,

noLLvê.t p6)L Le ndconieyúement, q&L 
^t 

er,¡tu.nart pü6o.t¿s ouve,nlenenl,, e.t, ce dtú,

te co¿ Lotø d¿ ln venue de ìÅeuæet" Gi.tlon, ÃLúLê,taille Nafiondl ã L'on4anÅ.tailon,

ã. Totûotue, poLuL une o¿såembtë.e gë.nê.nabe det ní.ti.tattL6,

Le mo&øí¿e tta{{inø,i.t, petøì.ttotti ; Lu pl,aiet AÅ,aiuf. ù vi(a, A&ottÅ

que not$ ønLona at buoin pouh pdnsur te.^ blutulte.t, dtun auú, dtl'¡tt, on noua

dëpêeiø de ?oai¡, un Lgnaee de LogoÙa, en Ld peÅ,âonne de. Guì.IlemÍnot, dêIêguë.

de ln cowú¡aian de cantlúlz.
Pudatú. pnÞ,t d'un noi¡ que útna" ton tê"ioun danb IÃ' ttê,7Íøn, t'a/Jnot'

ph|¡w 6u.t. ¡,ÅJ&ÂpÍltablz ¡ Ål avai.t, zn peu. de ioutu úú.e un e't'ítwt, de twwn,
pøaant.88Á !ou).!tê'e¿s à ê.cot¿.tPn Le's eonvestta'tíanÃ, d prwndttn d'iwunbttabÙol twto'a,

ã. (aÍne nerrpl,íst de nouveL,Le.t o,uÍob.LognaphiquBs, wn(tontant det nÍ.tÅ.tant,t enlne

eux pourl Leun aifnibuen ¿rurwí.te de¡ dë.e,b¡a.tion¿ eontladieÅoìau

Que&quu joutzl ry,lë,\ âon rLQÅoutL à. ?ah¡Á, tü ph.opos.i.tiou d'exe&uiottt

cownencë.nent. d pUeuvoia e.t. Í,(" 6a.tgtLt Lu døíne ndLiÇiu pan Lu cel.tuÍu i ce n¿

óttt pø cho¿e (aei-te. C'e.at ai¡uí que le ¿65 óaìne exeltsne non Ani Ãdnien Odx

dë.jã nenbtonnê. ,.,
Au mo,í.t dt aoû,t., tø æenê"tøíne à L'ongoní"toi,Lon Gi,ttnn, tnouvanl. que.

tu exeluÍ.om n''etnient poa nøLi$iêea avee tu(d'rsamwnf, de d'iLÍgeneø, w eon-

voqu-e, A P0J;L6 au 120 tuø La/rw1elÍe, e-t. ne poâLl" .trl tavon qwí nøttela poun rrci

mêmottabtt'ì. (50)

;;;;';;;;;;:';;';;';;;;;;';;';;;'", exc,u en septembre 1e37 ,¡vec sahuguette,
ss souvient de la venue de Gftton et de eon rôle dans l'excluglon dont 11

est lrobJet Ilnterview du 15/12/761 afnsf qu'Amélfe Sahuguette. Andrten
0ax se souvient de GullLeminot.

(501 14.T, qgqys!¿Ig, p 67 å 6s
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C'est dans cette atmosphère qu'il accède au secrétariat régional' 
,

dlsclpliné, mettant en oeuvre les directives qul luÍ sont données.Philtppe

Robrleux, déclare i"Je suls devenu un cadra du Partl grâce à 1a "quallté" de

ma partlclpatlon à une purge. Et pulsr GBUX qui se sont lllustrés dans La pur-

ge où Jral Été éllminé, sont montós et alnsi de suite. Uns vrsf norla" (51).

Gageons gue pour Marcel Thourel, son rôle drexécutant obéissant et
rigoureux, favorlse son entrée dans le corps des cadres et des pennanents¡ Pos-

te auquel tl va devoir apprendre "l'art de descendre Jusqu'au molndre dêtail
sans s'y noyer" (André Marty). Sa vie politique est rythmée par son actlvlté
pour et dans le Partl. Un exemple : le moÍs d'avril 1937' les 2 et 3, ll par-

ticipe å la conférence rëgionale, le 10 au secrétariat rêgional' le 12 au bu-

reau réglonal, le 17 de nouveau le secrêtariat régional hebdomadalre' le 19

le bureau régional hebdomadaire, le 24 le 5.R., le 26 le B.R. et le 28, il est

annoncé dans la Volx du Midi ä la pennanence du B.R. C'est au cours de ces ré-
unlons que 1e Partl s'organise et proJette ses interventions. ltlarcel Thourel

partlcipe ä l'activlté interne du P.C.F., il est le responsable des conféren-

ces régionales qui se dêroulent entre le mois d'avril 1937 et septembre 1939 :

Les tl et 12 dêcembre 1937 : å Toulouse - 250 déIégués de 120
cellules (52)

Les 12 et 13 novembre 1938 : ã Toulouse - 300 délégués de 140
cellules (53)

Les 10 et 11 Juin 1939 : å Toulouse - 150 dé]égués (54)

L' or1nn{sation d' une colúCr¡æ,lupgm.J'cborê sa. prêparation dans

les cellules et sectlons par les conférences de section. A{nsi, pour préparer

la conférence rÉgionale des 11 et 12 décembre, Marcel Thourel participe aux

dêbats de la conférence de la sectïon de St-Gtrons, le 5 novembre' en compa-

(51) Ðébat Alain Krfnive/Pht1lppe RobrLeux, une hlstoLre de Jeunes coÌrmunLstes,
fn pol.lùlque hebdo, no 2ð1 du 19/25 septembre 1927

(521 La Volx du Mld1, 17 dÉcembre 1937

[53] L.a Volx du ["lfdl, 1B novembre 1938

(541 La Voix du lvlIdl, 16 Jutn 1939



178

gnie de I'larcel Craste, avec lequel il avalt assurê le 4, une assemblée dtln-
foymatlon dans la même vllle ; Ie 14 novembre c'est la conférence de la sec-

tlon centre avec Trapy ; le 20 novembre celle de la sectlon sud en compagnle

de Barbut (55) ¡ ensulte une conférence réglonale crest aussl prévolr le lo-
gement, la nourrlture, le lieu de réunlon, le servlce d'ordre, le contrOle
des mandats des déléguës qui oscillent, dans ces années entre 150 et 300 ¡ en-

fin, i'est pour 1e Secrétaire la présentatlon du rapport d'organlsatlon. Un

exemple : la confêrence du 12 et du 13 novembre 1938 ä laquelle 300 dêléguês

asslstent, représentant 140 cellules.

- Samedl 12 Novembre -

lère sêance, 20h 30 - Assemblée d'ìnformation avec Jacques Gresa'
(57) membre du t.C.

?2 h - Réunion des conmlssions

. politique

. paysanne

. organisation

- Dimanche 13 Novembre -

Zème séance, Bh 30 - Rapport du Comiié régional par Balussou

10h - Rapport d'organìsatlon par Thourel

10h 30 - Rapport flnancier par Pagès

10h 45 - Rapport de contrôle flnancler par Barbut

llh - Auditlon des dêlégués

3ème sëance, 14h - La Tolx du Midi, rapport de Craste

14h 30 1 Auditlon des délégués

16h - Interventlon de Gresa

t7h - Rapport de la cormlssion des mandats

l?h 45 - Elections des organlsmes de dlrectlon
l8h - Clôture et lecture des résolutlons

(551 La Volx du Mldl

[57] Volr lndlcatlons hl"ographlques, Tome ITI, p 166
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Il faudrait encore aJouter aux servltudes de cette responsabllltê'
la partlclpatlon au Comttê Réglonal (tous les mols et dernl en moyenne) et
aux Assemblées drlnformatlon et assemblêes génêrales où les dtrlgeants rê-
gionaux ou natlonaux, de passage exposent Itorientation du Partl dans son ap-

pllcatlon ; ä un moment donnê, ces réunlons se tlennent irrégullèrement (1937 -
3, 1938 - 5, 1939 - 1.)

Le secrétalre réglonal ä I'organlsation et la co'rmisslon' regroupêe

autour de lul ont pour charge I'organlsatlon des campagnes du Partir gu'elles

soient êlectorales ou non. A{nsl, entre 1937 et 1939,la rêglon Haute-Garpnne/

Arlège, partlclpe aux cantonales des 10 et 17 octobre 1937. La co¡nnlsslon or-
ganlse la présentation des candldats (58).

Haute Garonne -
Verfell
Revel

Cazères

llontesquleu

Lanta

St-Beat
Barbazan

St-l'lartory
Nall loux
Castanet

{rlège -

Pamlers

Saverdun

Lavel anet

Mlrepo{x

Tarascon

Rufflé
Cazaut

Dougnac

Plcard

Bergé-Septltte

Subra

François

Bergès

De Laroque
Aymlê

Caraman

Fronton

Rieux

Auterlve
St-Gaudens

Aspet

MontreJeau

Vl 1 I efranche

I'bntgiscard

üauret
Lamoche

Mounès

Daraud

Durand

Laffltte
Manrlsa

Trapy

Beillan

Combes

Subra et Durant Luclen

Orus

Bathe et Bergé Marcel

Fieuzal et Hygounet

Del saut Vari I hes

Vlé Atphonse Foix

Lagarde Les Cabames

(58) La Volx du lvlldf , 3CI Ju111et 1937
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Fossat

$t-Llzler
Phll lbert
Payrat

St-Glrons

Castl I I on

6auvln

Peyrefttte et Berhier

En Haute-Garonne, å Aurlgnac la Voix du Î'îldl, annonce 1a candlda-

ture au consell d'arrondlssement de Flgarol. En falt, celul-cl se dêslste au

dernler moment, et l'larcel Thouret le remplace en dernlêre heure.

r1n ùelnb¿e 1931, aùent tiet Lu S.tc,etLovtt contonolu. Je d¿vaí.t

ptendtu. en ehange hutt ongani,tol,ion. Lø PdntL avaiâ, dt,ai.dê de pnê,aetúen un un-
dLdoÊ, daüA chß4ue eanlon,

Au dUtúelt noment, i"t mnaw,ít w eødídat. âtr" Le eanton dtAwþnac,

daw Le4uø(. ywu¿ n'avi.onß ailciltl ni.t í.tant- 0n donna non non, Ptúl poa L'oagani-

tafüon de In carqlaane., le n'uu Le tWL de {*íne ailcune nlwúant' (59}.

Le rêsultat donne 42 voix au candidat communiste, pour 732 au radl-
cal soclaliste Cabarrot, et 570 au social{ste Basc, l'indépendant obtenant 300

volx (60).

Autre tãche, la pr€paration des manlfestatlons, des meetlngs et des

fêtes.

Les meetings (61), d'après La Volx du Mtd.| - pour 1937 : André Marty

s'adresse aux toulousalns, le 17 novembre ; pour 1938 : quatre neetlngs¡épartls

conme suit :

, le L2 février : cormémoratlon des JournÉes de février 1934 ä Tou-
se, salle des Jacobins' 0rateur : Craste, Balussou'
Bergé

(5gl I'1.T. S0uventrsr page 86. Sur I'organlsatlon des catçagnes électorales¡ vofr
le crffirácÉdentr .

t60) La,.Dépêehe, 11 octobre 1937

(81) La VoLx du t*lldt de 1937, 1938 et 1939. En 1939, cell'e-ei ne paralt pas de
et dtsparattre ffn
c'est-à-dtre, les
strl.ctement cormu-

fÉviiei 5 mal, que pour reprendre sa parution dÉbut Juln
ao0t. N'ont ét6 comptablllsés que Les meetlngs centraux,
apparftlons régLonal.es, solt à T0ul.ouse, solt en Arlège,
nÍetes.
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. le 27 novembre : rassemblement paysan ä Castillon (Art
t.laldeck-Rochet, sous la présldence de
Thourel .

ège
Ma

) avec
rcel

. le 28 novembre : meeting å Toulouse avec l,laldeck-Rochet, et Phillppot,
dêputé du Lot-et-Garonne.

. le 10 décembre : grand meeting contre le diktat de l,lunich, avec
Sulpice Devez, députê du Nord et Adrien ltbuton'
député des Bouches-du-Rhône, sous la présldence
de f''larcel Thourel

ilals cette annëe volt aussi la tournée de 35 députês, les 26 et 27

fêvrier (62).

Pour la Haute-Garonne : ce sont Benenson, Baudln, Cornavln, Bardet,

Gaou, Gayman, Roux, Magnaval, Mercier, Le Gallt
Mauvais, G. Lévy, Le Blgot.

Au T0TAL : 26 rêunions, 3 800 auditeurs - solt une moyenne de

146 participants.

Pour I'Ariège : ce sont Ph

Gardette,

ppot, Vazeilles, Neveu, Martel, Crlstofol,
1ot, Delval.

ili
Pil

Au TOTAL 25 réunions, 5 330 auditeurs - soit une moyenne de

213 participants.

0n peut imaginer le temps dêpensé et d'énergie déployêe å ce travall
de préparation. i,larcel Thourel s'en souvient :

'tLeÅ 26 et.27 [ê.vnien 1'938, Í¿ Conví.tê. CeyûstaL avøí,t mÍ/s A. Ld dispoai-
iion de wtne nþ.gipn, powt døux iouna l¿amedi e.t" dinaneh¿l we víngtaine de dê.-

pufê.a pouL A aÁ^LtneJL ¿ne aê.nLe de nîwí.onr. Ãu totql pnú de 50 {unent. tetweÅ,
avec de.¿ tlê^utÌa,t^ divutt, âúon L'ìínpontanee de,t (frwnun?/s,

Ce.tÍe touanëe de md*ae a{[innøí,t avee (once I"a pnê.aence du Potúí. EI"te

[62) Pey Serge, po. cit., Tome III, page 573
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ava'íå. un dsubLe obieer,i( t

lol ExpL'Lquett La poti.tique du nonexl, u^enl,¡.Ql2arcnÍ ax6.¿ utn Ie nz(u d"'ac-
eeptetl ln &.of,6iÃn de Ða.tdd,Len, de me,Wle {in A, La Loí du +0 heuae.a, ee.t-
te dê.oÁion nan4uanl. fa fun du Fnont PopuLní,zø

2ol FaÍ¡e ds necruttmenf.

Lê.on &twn, quøþue't moÍ's aupaaavanl. nt avøLt pu eondl,ttuul 6on aecond
nLni¿të.ne, Le tênai, fai aqanf, nedø'e Le"s ptøLw pouvo,itu (imneiett. C'eÁt dta¡L"-
teum en oc.tobne de td mênø amê.e que Le. Congnës RoÅieß.(. con6a4Jæ^n La turytune

avec Int uwnwúllp;. OëÅ ce nament., l.te"spnÍ-t. dø juin lg36 d¿ tuunLneí-t,.
Ceite tou^nùe $u,t, bênî.{ique en ce 

^u^ 
qu'eL.Le penaú.t at ?øtþi de te

{aì'tce uúendne. moÃâicvenent. wt un ¡nom¿nf. elues,nÎ de La poti.t,ique de Lq, Flørnce,

ttwí-t ¿on ongan¡^sahíon nc,u^ donna bea:uicoup de mal, Ld tenue d'au.tott"t de nê.uwLons

pabliquu, en un nû.ne tenpt, e.t. 
^tth 

LteyaenbLe de. deux dêpanÍenenlÂ, n'Af,a,Lt
poa chote ai-têe tnnt, dtt point de vue. dø la pnopagande qw de l"'otLgatuiaar,Lon -n"
niøLLe. La Covnní¡tì-on RLgíonale d'onganísoâ,Lon conaaella. ptu,aíeutu t¿mainu à. la
pttêpuzafian n'íntùLuue de ee,tie toutmë.ø, J'dvai.t avøe moi we ê.quip¿ de ea,nnna-

de¡ vnaÍnent. dëvouê.a. Le auccÞ'l de, Llopê.tuÚLan coul"onna. noa eddonüt col.tøe.tLda,
can elle ¿e. dê.rtottla cowne ptú,vu, twtt incLdenl. natabla.

L)ongonítaùion, Latuqulelle eÀt oppugë.e pan dws mo1ena na,tê.niel,t eÍ.

wLtÅ.tonta inpott-tdnfat, peú ê,tne dt wte ex.tnaohd,Lnøine e6/.icaeÍ-të ; nw vie ûtnant,
i'aí pu ne convøLnct¿e d¿ ceÅ,te nê.a.ü-tô. e.t au¡tí h6.tal, ddp{.onen te,s e((eta con-
tÅa,ínea, d' unø n:ø;uvan ae, au fuøu{(i¿ante ottganí.ta1ion,'. (63) .

En 1939' le 10 janvier, un grand meeting public et contradictoire
à 10t¡louse au cinéma Florida, avec Léon Balussou, Marcel Craste, Emile Daraud,
Marcel Thourel et Léopold Boques, dêlégué permanent ã la prcpagande.

Quant aux manifestations (64) de 1937 ä 1939 sont peu nombreuses et
touJours unltaires (14 juillet 1938, I septembre l93B), où ð l,appel d'une
organisation de masse de I'amleale de¡*"*ioux travaÍ11eurs, guê le parti soutient.
Le secrétaire ã'l'organisation y appelle dans ta Voix du Midi, avec beaucoup

de force et de chaleur :

ia ¡ a.t.¡ a. aa a a ¡ a. a¡a ¡ t ar ¡

(631 lT.T. Souvenlrs, Þ. gü

(64J Pour ce qui ast de l.a grève génÉrai.e de novembre 193ð, voir chapitre 4.
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"... Nous ne pouvons songer sans émotinn à ces bong vLeux et vlell-
les que nous rencontrons Journellement dans Les rues de notre v1lle, solt
au Fonds MunlcfpaL de Chômage, solt au alentours du Bureau de Ëllenfalsance,
quelques uns couchant encorê sous Les ponta ou chantant dane les cours' de-

mandant lraumône sur les övenues, å ceux qul, plus cachés, clouÉs sur un

grabat attendent sans soins La fln de lsurs tourments.

... Pas un milftant de notre Parti quf ne solt Samedi à la manl-

festatlrrn.

Pas un sympathisant qu1 ne veullle B'assrrier à uns oeuvre aussl

humalne. N0us pensons que toutes les organlsatfons loeales du Front Populal.re,

qui ont óté saleles d'une parellle proposltlon, rúpondront favorablement et
qu'ainsl, dans l'actlon co[ünuner ñous ferons aboutlr la plus belle et J"a plus

noble revendlcatlon qul est fnscrlte au programme du Front Populaire".(65)

Les fêtes sont aussl du ressort de la Conunission d'0rganisatÍon. En

1938 - trois fêtes :

- \e 77 Janvier : grande fête populaire aux bénéfíces de I'Humanitê et de la
Voix du Midi avec G. Lêvy, députã de Villeurbanne

- le 17 Juillet : fête champêtre å Toulouse avec tmile Fouchard, dêputê de Seine

et I'larne

- le 31 juiltet : fête populaÍre â Pamiers avec Jacques Duclos

- le 9 Juitlet 1939 : fête ä Toulouse avec Maurice Thorez.

A travers la préparatìon de ces différentes manifestations, Marcel

Thourel apprend "sur le tas" ce qu'est la vle pratique du Parti, son fonction-
nement, mais il stlnitie aussi ã la prise de parole et ã l'écriture en s'enri-
chissant de l'expêrience des autres. Les "haut's dirigeants" du Parti, les Vail-

(65) No 641, 11 nnrs '1938, volr rlocuments tor.s III, page 6.
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lant-CouturÍer, l,hrty et Thorez, auré01És de leur histoire, narquent ce Jeune

responsable et le confinne dans ses cholx. Paul Vaillant-Couturier, brillant
intellectuel, romancier, grand orateur, originaire de Sainte-Croix Volvestre'

en Arlège, ã l'occasion de ses retours au pays natal semble avoir marquê d'une

emprelnte indélêbile le Jeune responsable :

),Le ¿ouvwún ne neviøytt dt un mee,tLng que le 6Ls A Pani-elu avee ?o'ilX-

Vail"fÃnt-Caufuníeh, në.dae,teuh en chød de Lt Hunani,tê., datu Lu pnemLë.nu aenai-

ne¡ de 1937, L'dvoi.tt connu, Istøqu'on e.tt leunø wí.tÅ.tmf. Ldl¡tø un touvewLn

inaublÅable.
Covment pounn*í,t a'ød{acøt de La mêmoÍte Lt Lnagø de c¿ tnibun pa,t-

tíonn1., ,Lefiue-tul dø (outet, dttLt La nobløtdø du ttuÅ"t^ n)dnnivøLt. pú A na^quz-'L

In" puanÍø dattguø dt unø vie toul,ø $ai.te d'ae,tion.

Lø ge*te Lørge, Íe.t cheveux rcje,tê.â en anniènø, teL¡ une üú'ttíëne, Le

rcgoad" (Lanbogant., trwuvou.t toujoutt"* l¿ mot !u,ste. e..t mondant- Pou)L ^tig*nt'i¡en
LtennwL de e.td¡+e. N'ø6t-ce ptu¡ d. IuLL, quø Lt an doít In {onnule Loçída,Ue nU'
tê.e cd.Lë.bne t "pouh un ouí!. Le.t døux Aeux, poUL unz. dent totúe. X.d" guøuhøt',

L¿ L¿ndena.Ln dimanche, le .(-t avøta ûceompagnõ. ã ¿a møí¿on na.tnÙe d

Søint¿-CnoLx Vo\ve^lue", Ce. !oun-tà, en va,Lne.a de eani.ídsncars, eoftùnø eela tu
dnnLva,í-t, avøc dø jeune.t mi.tÅ"tanl,s., i2 me pauLa dø ¿a pantLcLpaf'í.on en com\'
gwLe de Laniat ut de Souvaníne au Tèma Cangnë's dø L'Intüútû,tiana.te {owunt¿te.

IL mt øryLí4w te¿ tøi,aov'"s qwi, ã. ee eangttë¡ t¿ {ittønÎ. as. ,LaLÎiaJL à

Lê.wLne, Tnal,sbg e"t Kamenw, poú condnmnø¡t L¿ Conitê. exê.eu'ti( de Ltlnte¡na.LLo-

nale qwL, a4ou.t, dë.cidt. L'iwunnec,t-on d¿ ßavicë"nø contne Lt dvit du P.C, allø'
nand, vou.tøÍ,t {aiste ponÍú In nelporuabi-Li,tL d¿ ,son ë.chec ã. tan 

^øe}ú.tø<}te' 
PulL

Lêvi qui {uÍ. øxcÙu du Pantí.
Je nQ- 

^CIuvLens 
dø Áon ünt^.fiimu, eú, quinze. en^ 0+JtLë8, 'se nanLdet'

tøtt enurLe du Eauvenin dU mø¿unU buneauena.ti4uet ptr,í'se's PilL Le.A Inttancu
IntennauLono&es. Jø Lt øí aenli dê.tabus'e e-t peu convøLneu püL Ld' tøe'Lí4w- qui

cottt.ístait ã inpoteh ã. L. øyt¡enbL.e du Pdstfis Camnu¡u,tters uxl¿ L'tgne gênê.tølø,

san^ terLUL eompte du tapponÅ. du doncu etn^í gue du cond'tfiorvs pafieul*ë-
tea, inhê.nentu à chaque pa)LLí eÅ A etu4ue. pa7^. Ceü.ø ttë.te¡ue ã- I""egød de

L,Intetna.tìona.Le A.fnLt dtoutant yttu mê.ní.tai.tte, qu'i.L dv*tt (oaouehenent dê-'

{øndu Lu thë'tu du comítë Exê'ut't'ti ail congn¿¿ de' Touh^, Ln vr¿z' de tt alhê'¿ion
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du Po"ttl,L Saei.o,.LLtte ã, I.o, ïbv lvttu,nalÍona.Le.

Conment, powttui-le oublÍut !lttß,¡Á, une telle iouanê'e poaÑ.e- en

ennpgnie dt tn enmluie qwi avaÍ.t, apptwcltë. de tí p,L¿,6 teÅ gê,antt de Lo' Rêvo-

tufíon ?'r (66).

Sl des responsabllltés facllltent les contacts, les nouvellès con-

naissances, la rencontre des militants aguerris, elles l'obllgent aussl å

assurer un rôle de représentatlon, tout aussi formateur, tant au nlveau ln-
terne (dêlêgatlon pour congrès) qu'au nlveau externe (particlpatlon å des

meetlngs centraux coûme orateur).

Marcel Thourel falt partle de la dêlêgatlon de la rêg{on au IXo

Congrès du P.C.F. ä Arles, du 25 au 29 dêcembre 1937. En compagnie de

Balussou, Llabrès et Aragon, il écoute te rapport de I'laurlce Thorez sur "
la France du Front Populalre et sa misslon dans le monde". Le Congrès' pour

ce Jeune mllitant est autant une grande fête, une fraternelle connunlon'

que le lleu oü se définlt 1'orlentatlon du Partl.

tttn peu,t, devinen queLhe 'etûi-t. mon ¿xaLtnl,Lon, Pouh lÂ. prleni¿rtL 6oia '
!' al.fn.Í.t dttittut ã. fa, gnande me¡aø du Panti, jt a.tlni-t voÍn oul¡urten't. qu'wt

photognnphLe, wwìA en püL6anne, LeÁ d,íøux de. La. ngtlwhogle cotttnmr"/'/ue.

Naut pdntoyu de To¡ttoute pl,tu.uul ttuín de nwi.t' pltttl d;útivLi A. Anlu

k na.tín de Noê,t oû. nou* 
^ovm?Á 

aeanøitü¡ pan de junet anlí.tåeruret en eo&-

tme du pa16, e,t togë.a dntu un pe.tLt, hôte!, *ì.tuê. dwúf¡e Le ebî'ttte Saicnt-

Trwph,ine, Notttt, dê,.têgøtLan te vaì-t ottnibuen deux oÀanbnel avee teuluett'
deux Lí-t6. NouÃ eotrche¡oyu done, Ana,gon e.t moi dans un W, Le.t otúhLÅ dA-Lë''

guë.a dotu Lt dttl)te. CeXa nt d guëne d'Ímporr"tonce,

fuotu L, opnë,s-nidÍ, nout oa¿i¿tot* à" une pnernLù.tæ- gtwtde mni{uta-
Línn publ,ique dnnt Le dê.epn gnnd,Lotø du dnënu go,ILo-twrwLnol, La [ou'Le

QÅt ¡nûey,Åe eÅ In- dô.con dê.0.ní.que, La nvnL$ettnLLon ett pttê.tidô.e pø Adaiwt

lhrtton, dêpu,té.-maine d' A¡.te,t.

Lu Jeux taunínt avec ní,Ee en ¿cène Áolh'ton'ique tú.gLe pan Le

trw,tt4ui,,6 de" &o¿aneollÅ, süßnl, pnû.ed.dô.t du pnuien gnnnd d'Ltcou¡u du teutí.tdÍ-
te gtnê.aoL. llawLce Tþwnez.

(66) ["1.T. Souvsnlrg, P. 71
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Poun en tz.rüninuL avsc La, patttLe nê.iouì,rstanceril eonvient, de d,íne
qut elJza {unent oÂ/,ez, nombnetue,a puddyt totttø la dund.e du Congnèl t vÍ-ai-te
aagdni.oû.e du mnë.e Saint -Trwphine, det Atgtranpa, thd.ã,t¡e aùLt;t4ue", Vi.tÍ-te
det monwen'tt o,n'LQwt d, Nîne¡, evee opùni,tL( oó|Qtrf pall.Iß munLoipaLÅ,tê. do-
oÍ.a2,í.tte, devottt te tewpti. de ùione..

Le Congnú ae tendÍ,t, dam un hmeraø güage, tottptueuunent dê.conë,.

Paun tou't. dite, L'ongonital,Lon du congnët iutq¿t¿ dant au plut ín[inu dâtaìtt
Uai.t pø(ai.te,

La aeeâíon cenlna.te d'onganiral,ion t'd.tøí-t 
^.tllpa,66?.e, 

ne Løírstottt
orlanne, plnee au lwaand e.t, ã Lt iwpnovì,tatí.on, Tot¡t. ê.td¡-t. p,Lê.vu, aau( La notut
du eonpoti.teun hhøttce Ravel-, annaneê.e a ra" L,LLbune Le 2? ut nal,in,

Oè.L L' enttú.e duø Ld aøtüe du congtë,s, on ô.tøí-t. pail pan ce muwüt L-
Izu tpectacle au4uel {unent canviê.a Let cangneui,ttet t - Ln (aÅ-t. tea cadnu
du panf,í - puuwnenir ou non.

Le Congtù.t dê.bufuø k 26 ptu'r. l-e røppont. dt aelivi-tê. de l,lawLce Thone.z

et dunau quøÍne lnuut, eoupë. d.'une pawe poull pQhmetÍtrc ã. ïonoieun de pnen-
dne. quel4ue¡ mínulu de nepoa, pendant. Løtquet.te l,tancet" Caehín îj¡a de nonhtut-
tu ad,net¿ed du Congttèl

.. ú La {in du nappottt te¡a *ahñ.e parL wte ova,t,Lan vo,í.tine du dû.üte
qui &nena d,Lx bonne mínulel, avee, poun eanefuttw, ta l',la¡ttejLtnÍle e-t. LrItúuL-
naLiono&e. qwi al"tutnu¿ont pendm.t. Ld &në.e. du eongnë.t,

Faþt'il, aiau.tøt qut uwt ova.tìon üA^í cha,L¿uneue avt,i.t. 'etê. [øí.te, à
L'ênoneë. du nom du pë.iø du peupbeÁ, du gnwtd, du gê.nh,t. urndnade Sta.Line, toru
Laptú.aidønee dthonneun ùa4uøt Le cangnë¡ ¿.tai.t, placê., aiwi qu,¡I 8e devøi-ttl
(671.

De retour ã Toulouse, les dé1égués font 1e compte-rendu du congrës
lors d'une assemblée des cadres afin "d'appliquer les dêcisions prises par le
renforcement du Partt et du Front Populaíre, la rêalisatlon de l'Union du peu-
ple de France et du Parti Unique,, (68).

aa¡rat¡¡taa

(67) 1'1.T. Souvenirs, p 75 à 27, Ce tÉmolgnðge corresponrJ au niveau des détalls
ue 1'õ6ÏËãton [salLe, festlvlt,és ...J à la narratlon qu'en fait Léo
Ffgulères, oP. cit,, p' 84 et 85. Volr aussl clans rqrámoiqç, rJe J. Ducl,os,
Tome II, p' 25t à 255, son térnolgnage et son tnterGiffi, et Fernand GrenLer
ce bonheur là, Éditlorrs socia les, '1974, p. 283 et 284

[68] La Volx du Mldf 7 Janvl:er 1938
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Selon t'larcel Thourel , il partlcipe en tant que dêléguê pour les

réglons du Sud-guest au congrès clandestin du P.C. ltallen ä Arcuell (69).

Le secrêtaire réglonal se dolt aussi de partlciper en tant qurora-

teur ä des meetlngs. S'll semble être très présent au niveau de sa cellule

en tant qu'orateur (70) La Voix du t'lidi 1'annonce pour la premlère fols corme

président d,un grand meetlng, le 27'novembre 1938 ä Castlllon, puis le 10

décenbre å Toulouse.

Dans ce rôle, il apprend lemaniement de I'art oratolre en contact

et dans'r1e feu de 1'action".
Ënfln, une anecdocte qu'll raconde avec beaucoup de détaflsr tP-

parait corme tmportante :

', c, ett eneo,Le en lgSg q.ue tLLt poLa In ptænL?¡e daì.t on4anfuë.e à

Tou&aute, ww cond¿neneø coytþLadLetoÅne, pnLvê.e, aun Lø thdne "sdlhoü4ueÅ

el esrrmuní"tteÁu, El.Le te ¿i.ttt¿í.t. dam Le pnotongønenl' de L'øatÅon du PLÀLI,

en dÍ,zeeil.on út r¡ond¡. chnê|,Len, que L'on appelle)td "In poli'tþue de I'q' ra'in

tudw aux en"thol'í4tr8Át) .

Lt ob!e.t, du dlba.t. ë.tî,Í.t, de {aÅtu In pneuvø que Lt an pauvaÍâ. ê,t¿e ã

tn (oÍ.t, chnÍ-timt poua vivtte tpÍa,í-ttethuenl, tø (oL, e-t cotnnu'i-ttt patæe qtrc

vietÅne d, une toe,të,íê ìnlute ef inhwa,Ílle q&í n) appl,í4wÅ.t' ailume. dÍt6ê.æn-

etaiLon day* aon eyq|oi.tohLon entte cnoganit e,t ineloqantd t l'' uwí.t|. deÁ

wu eÅ, deÁ urú^eÁ ¿fuÅf. donc i¡tdi-,speraabLe non ¿et¿&emen't poua ae dê.{udne, nd'¡'Â

oeuvrluL en eonfiiun à. l) avënement. dt une aoøLêtî. pLttÅ ittttø pauvant tÂsu'LetL Íe

banhan tewottBl del lw¡me.t,

C,ë,ta,i.t, ln thë.te qtrc devøí-t, dê.{udne L'un du con(ê.nenoi8Å'â, en

Lt ocwtwtce Le cornwt!'u6te,

La thë¡e. advetâe, $LdWe ¿n celn ã Lt Upní.t de t'øncgclþtn popa'Le

sxømtnLant. Le cowwuí¡me a,thë.e ne pouvai.l. canctvoin auu)n nnppnoehernevú de ta

p6tt. dU clnë.fieyu, âa.n^ {oÅne eou¡tÍn ã' ceux'oi, Le- ¡t7¿aque de æ peldne au con-

a¿¡aaaal¡aa tl aat

(69) 11 n'a pas 6tÉ possfble de vérlfler
(70) Voir précÉdemment



188

tøL cotttwtíd d'u nnfë.ûÍøtísne pouvant, WôuL ã toltu Aeux WUL poti.t'L{ toul
bÍ,¿n du aÂpeú6.

gone, au dêpatú., Le6 poaÍ.tiou patufuaaÍenl. ã. ce poinl,îloígnê.e¡,
qu'on dLtee¡wit. naL L'i,rltCJLU dtun tel dê.bai. conlladíe,toiltu. NÉ,amwísu, Íl
eul. Lieurlu dlfnÍ.tt u¡ant Q.tê 6ixêl pan du coninet¿ ptú.1ÅtnÍ*u'Ítet.

La ahnÍon te dí¡otLt dut^ ln gtwde talle ¿i-hñe daru L'|itnlublt
del ollêet Jeu Jau¡èt loù rwut ølvÅ.ou twttte tiëgel un apnùt'nidi ut âün'íûe,
el, en celn noøu 6ûnr.,6 dÍ,(avoaLtêl, enft tí It tallt Q.tnÅ.t, bíen tc:trpl/.¿ d'une

centoine dtaudÅ.ttutø, LøE ttúênLenttx't Q.taient. latqenørû, mlotti.tdÍnu alou que

noô cn,ar¿adeÂ tnavoillniQnf. à. eeile hetts. Je [w dê,tígnâ. poa Le &aúlüuÍ.at.
pottl d$surLeh eelle eon(êtten@ .,,

Oe &frtt nêunion, ã. Lt êpoqw huu du eotrlriltJt, it aÍ eoweltvê, un tou-

vwti¡ vivdce. g'dbo¡d b" pdn$a¡âe eoutttoi¡l*. eú, de paLt e.t d) otúre, pttê.tito

aal.;r dêbafrt. l,lon alveluai.ne idêoLog,tqt).e, Ei je peux n'exptinett dÅltÅí, AfaÅf,

tlorceþnun de Counègel, eú ntë.toiâ, pe6 A cell¿ êpoque p,Lottw ã ttêpitcopal.
Ct ë,tnÍ,t. un homp. de gnmde 8.núÅ1,Í.on, d'tn ahond a{[abte, dt une ¿oUæ ê.lnquen-

ce, el poua quÅ la. tht.oLagi.e. ¿anbta,í.t nt*vsil auewt Esulelt' f 71).

Souvenlr lmportant, parce qu'il souligne d'abord la mutatlon, en sim-

ple gestation certes, de I'anticlêricalisme å une politique d'ouverture, et aus-

sl parce que tlarcel Thourel, futur adhêrent du P.S.U.r 8t ancien êlève d'(tne

lnstltutlon catholique, en est un des acteurs.

Actlvlsme débordant, enthouslasme, débauche d'énegie, sont les êlé'
ments d'une personnalité, d¡un mllitant qul se forme dans le combåt quotidlen

du Parti, et en effet parallèlement aur fonctions llêes â sa responsabllitê de

secrétalre, il s'occupe aussl de la solidarité avec l'Espagne.

Le 17 Juillet 1936, les troupes de la léglon espagnole du lhroc se

soulèvent sous la dlrectlon du général Franclsco Ffanco y Bahamonde contre Ie
gouyernerent de "Frente Popular", issu des élections de fêvrler 1936. La guerne

clvlle éclate. La France et la frontière pyrénéenne, deviennent des lleux de

passage des volontalres lnternationaux. L'entr€e en vlgueur le 20 avrll 1937'

du contrôle des frontières par le Comlté de Londres pour I'appllcatlon strlc-

(71) f'|.T. SouvEn{gs, p. 91 à 94
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te de la non lnterventlon (72), obllge le p.C.F. ã mettre en place un appa-

rell clandestln pour que les passage pulssent se poursulvre. La rêglon Garon-

ne-Arlège du partl, gui comprend deux départements Jouxtant l'Espagne, devient
une rêglon prlvilégiêe pour le travail d'alde ã I'Espagne.

Travail clandestln (73), gui nécessite done un clolsonnenent,
c'est pour cela qu'll faut parler d'un responsable - et non du responsable -
car il est très probable qu'il y en ait eu d'autres dans cette même région (741.

Marcel Thourel remplace donc "au pied levê" Jules Sahuguette, arrêté par les
gendannes ã Luchon, où ll s'occupalt de falre passer les volontalres.

72) Votr la thèse de DavLd bflngeate Pfke, les français et la guerre d'Espagne
P.U .F., 1975,487 pages (en portlcul.ler le chapltre XI, les volontafres
6trangers p. 155 à 166). Et de Del.perrie de Bayac Jacquas, lgl$lgsgþfnjernatlonales, Feyard, 1968, 466 pages

(73) Cecf a rsndu Bncora moÍns algé les recherchas, c'est pourquol mofns
qutune raconstitutfon précfse et déta1l.lée de son travaÍl, ce sous-cha-
pftre est surtout une prÉsentatlon d'un témolgnage, et un essaf d'analyse
et de compréhensLon des effets de 1a guerre cfvlle espagnol.e sur la formatlon
du Jeune mlLttant. La racongtftutton chronologlque, qu'lL a été tenté d'éta-
bllr, est Le résultat d'une mise en rapport de son témolgnage Écrit [ses
Souvenlrs) de son témo lgnage oral (lntervLew), rJes évènerents en Espagne qü'11.
a pu vfvre et de sa présenÉe ou plutôt de son absence dans les réunlons du:
Partl è Toulouse [à parttr de la Volx du lïldl).

(74) Afnsl, lors de I'intervLew accord6 par Amélle Sahuguette, el1e a afffrmé qua
"Balussou s'oecupalt du paasage d'armes" ? Le responsabLe a t-11 réellgnent
partfctpé au travafl d'Espagns, c'est une questJ.on non rÉsolue, touJours est-
ll que le 29 Juillet 1938, au cours d'une assemblée d'lnformatlon, fl falt.un
compte rendu d'un voyage en Espagne, qul a dû avoir un autre motlf que le ,

tourfsre ou uns enquâte pour aLlmenter une réunlon ! :
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En ¡¡nL 1931, Le laun de. Peyttecôte, a&on¡ qu'Í.L ódlfu,if, M ,LeÅpon-

,Ãahhe dL Iß" tfegion poun otgoaìauL Iß paÁâage du volontøi¡et det üúgdde,s ln-
te¡nai,íonnlü, ú a^^uluL ln ünÅ.ton en Etpagne, le twít Le aeuL vohottl,øi¡e
de Lo. dÍ¡tp.cL,ion a.Q.yíonolz. A, cø Lí.tne., ie óøí-t plltiøutu voyageÅ en Êapoqne

où je a'eiaunnemi pltuiøutu ¿e¡¡wLnet ttavetøant cln4ue {aia ã, píed t"a, 6twn-
LL¿rLe, go,ttdê,e, J'ottgo*í,te e,ínq poÁÃageÁ nouveÃux øt nLtquø phuieut"t doÍ.t dt Q,tne

ptvidn (75) .

Début mai, il rencontre ä Paris, au I avenue I'lathurln !&reau,
lilaurice Treand, responsable national du travail en Espagne,

" Je ne+uil¡ de PoaLt avee det ir*tnte.tÅovø ptú,aí,tu :

lol nend.np. Let aê.co.ptio¡u de volarú*ine.6, tr-uJr. tø¿ønbLenen"t. et, Iztn pøaage
te noi¡u dppoaettt que poaaibte,

2ol ¡æehenehut Le¡ poÍtrtt de poataget tu pttu {oæÅ,tu {oæ.eë,a enfne. Lachon eÍ,

Ce¡bëne,

3ol otgotví'sø Lu pattaget indivi-due.f,s ef. evl g,wtpeÁ, Í-e 6Íl,ttwge et. Ld aunvaL&-

Lance dr. In dtwnlië.tæ,
4ol ùrqanben Ld nê.cgpfiion eyL Eapdgne et tia,i¡on avec Lu baicgadeÅt'. (76).

Du 7 au 20 mai, (7U, il effectue un premier voyage en Espagne

(Catalogne-Barcelone) pour organiser le prernier passage de volontalres qui a

lleu fln mai, par la filière tracée.

I ¡ tr a a ¡ r a¡ a ¡ aa a a a a a e a a t a a t ¡

t75) Addftif au rapport rédigé par 11.T. à la C.Í:,C,P. Le 11 avrtl 1945

(76) l'1.T. Iouve.nlÍs, page 111

(77) 0ans ses Souvenl.rs, p. 118 à 12O, fl sltue son voyage après les évènements
da maf de Barcelone, quf. opposent anarchlstes et con¡nunistes (volr Broué
Pierre et Témine Eml-le, La Révolutlon et La guerre d'Espagne), Edltlons
daM lnult, p. 258 à 287, et Bollotln Burnett, la révolutlon espagnole, Edl'
tLons Ruedo Iberico, p. 447 à 471.
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' tt8leauenup de voLowtøí¿tu ê.tøLenf. dclvmlnL,¿ dÅ¡ee,tenent âtrrl PazpL-

gndn où Í,% ê.tøtønt ttegtøupê,t à Lt oneien hnpi.to,L Søittt-Joa¡uc.¡.
Roquel Ã'ocestpa deÍivenenf dø ee lttavøíI. Le Liøu de neneont¡e dea

tætpouahka d.taÅ.t, la aa.Itt" du lu 'etage du nutøtnoa.t. fu,ngê., nue du ìro,nû"eha.t

Jo({ne.
Le Cuittø de ?enpígnon døuwtottt. tnop vu"hê.¡ubte, ie n¿ tufu onientê.

veat ln nÍ.gion de fuutrg-lhdune, pttu dilóloi,Le d'aecët, maí.t d'un canl¡ôLø ptu
$acile.

Ãbandowwtt Petryignon que. Raque.t pnenøi.t dÅneetuenl, en chdnge, i'ot -
ganitøit tu óÅLt-¿.twt de ßoung-lkldnile,, lþt, SaiX..tagoute e.t L'enelnv¿ de Livía,

Lz petrt þtøLn que e,íteuLai-t enfne Ld Toun de CatuL et ?etryÍ4nan,

dêpotai.t prLQ,lgue iaunne.(Ienent" det vogdqeulú d La gane de lLn.

lln etpnit u:rruieux auúì.t, pu consta.tút qur., 
^i dea vogageu^^ deacen'

dnient du trwÍn, il¡ ne to¡.taient pat de In. gue, et. poun co,u^e ¡ il¡ tê.joun'
naient dan¿ Le loca.t, at:.x bagage^, ûvec ta eanrpLíe,i,tê. du chL6 ¿e gú2, e,t. a1.-

tendaLenl. d'Al^ß. oÅEez nonbneux poun (annet un convoí.
llône eho¿e poull Le gatøge C,LiÁtþóiú. ã. ßowg-ttødwre. aù t'on tlenflwÅ.t.

¡mi,¡ d'où. Lt an ne âo,ttoví-t pa,t, ti cs n, ut ta nwí,t,

Let pattagQ.t eÅ. La t.r¿Lvei-t.(ance dø fn $twnLíë.¡.z êtaienl g"enê.nolerienÎ

auunÍ.¿ pø del t¡wnbnsÁ de,ô on4aní"tat,LanÀ cornrunÅ.tte¡ Lou.Let Let puu rytQ.s

ã. cQ. t)¡avail potce quì qont. wtø cott¡tøí.tâance po,n{aÅ-tø det Íieux et. du hø:bÍ.tu'

detn (78) .

II séJourne de nouveau en Espagne en février 1938 :

t'En dtvt*ut 1938, ã" Ca,ste,Ll.an, pfrü de TQ.meI, en phøine bataÅ.Lte

où 2u bnLgoÅe,s 'ets¡w.t engagê.e.a poun ta dê.(ønae de ce,tte. paaÍLÅnn pru.te aux

ddtoídtes, !'ú neneontltê. Fnanz ùd,thwn, cawútacine aux e.$(eeÅ,i(t de La Xla

bnÍgage e,t Píe¡ne Reb.Lù¡e, eow¡tÍ¡tøí¿te de ta X'l.Vo .

. Ce.t deux baLgodu ë.î.aieni aóløeÅê.u, à IÃ 45o d.Lvi.ai.on t Hata KaWe,

qui o,UlÍ.t ô,tne ugdg&à. dond, Le 14 ûtJ.Å, devanLCoape, aun Le ónowt d'Anngon..

Od.tlpn eL Reh.Lëne æ (Ínent. pnusontv pouh que j'envoie par det no7sní

(781 lI.T. Souve.nirs, p. 111 et 112
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aeeê.LêjLOA, LL6 volotttøi¡eÃ eneone. u itUto,ttce dø Pa,6^a8e en Fnance.

L, o((er*ive d¿ Tê.^rLQt e-t La dë.(ente fu {nont, d'A¡.ogon ogant, cauït

dt'enomv¡ pelttu our- bnigadQÅ, Ie.6 duandes de nzndotr,.tt devua'ízvtt de plu en

lt{;tø pnu^antzÅ, EIlp,6 dsvìttn"ent. angoi,ttonfe¡ Lo¡u de ta bdiai.Wø de L'Ebte où'

b. xIVa bnigaÅe, ù. Atpatte, puúna 608 de. aan ø{$ec.ti(.
lvla,lheil&u^enuaf, ¿n 1938, ln ¿aunce d'apptwvi.tinmenenl, en Fnanee

A.fu,i.t, tttuLe, La ptupaû du ní.ti-tdt*t vol"ovttoittt¿^ ê.tanf, dë.iã patú'it, No^ ein'
voit ne 

^onÍ, 
phtÃ que de pe-tÅ.tA g,LoWU de phu øn plut Upaeê.A, LeÁ 6envL-

eeÅ de ,æ.auiueit. de Ponü el d' aiJleutu óont, L'iWoßôibLe, nw"i¡ on A f ¡fi-
pnetai.an quo, Le pL-e,Ín a ê.tê. te* e-t te ne,aul¿nent, de ce'tte êpoque, t'il ne

gûgne paa en quanl,íât., pud wr qual),tê't (79).

A partir d'octobre 1938, il s'occupe essentiellement du retour en

France des volontaires å 1a suite de 1a décision du gouvernement républlcaln,

te 2l septenbre 1938, de retirer les brigades lnternationales du combat' Les

derniers Jours de Janvler 1939, voient la tin de toutes'les espérances.

L'armée républlcaine se replie, se rapproche de 1a frontlère fran-

çaise où elle se trouve acculée. Un souvenir l'a marquê profondément : I'exo-
de des républlcalns.

ttlr,o¿rÁ ü*Lvayø A, CØtlbúe dnrø tapn¿.8-mLd,í-, A In. gane du naæhotldí'r

âeÁ, nouÃ ttøuvotu te doeleun htoJW,LA l¿ncone Uud'í^ahfl e.t deux ìnÇilwúe-¡tt¡

e.1. tou.t. de ¿uÅ-te unø v,í,tion d'hoanun.
La gane. del mdnchandÅ,tu, cependnnt vatte, est. bondê"e de. bLu¿ê't,

nvlndu ou in(itntut, a.L\ongêl 
^tlh 

tu qwít ou Auh Lu ¡uiJt, côte d côte, un
une wince cauche de paille, e.t de nauveûux blu¿ê.¿ d¡tlt;enÍ cottÁtflilnenf Pat

Le ttnnel inte.tuaÛí.ond,t". La pfupant. opê.nü de. {ruÅclte da.te, ønivent. dvec del

panenznta dø [orútne.
A L,ey-tê.níeun, (enrnu e,t en(antl øyttdt¿ël poa centa,ineÁ ou pan mi.t-

l*elu lcontlnent, tø¡voì¡l lou^ un (noid glne*at, uta'noun¡t'Í.tu¿te, âdtl'E bo.í¿tou

clwude.t.

[79] l'1.T. Souvenlrs, p. 125^



Conbien, ni,(Ltøi¡U au oivì.tt, mouanont øn celle w¿i't' d'apocol'gpte ?

Le tauna. t-on lanaÅ,t ? ...
Totúe La. ruü.t,, ¡ßuß Avoyt^, d. oínq, ßøí-t de not¡e mieux, rn'í't En pau-

vai-t, vwî¡te batute voLoyttê devant. ce,tlø ørecuntúnàLon dø dêtttUte ? LQ' ední'on de

n¡¿vi-ta,Íllanu.t. dLtttuibuê. ldu noiw ce qrr- øÅaif' cott'torwabLe 60il^ ptúpo'nafuonl

ìJ. ne nouÃ ,18Åte qu¿ de L'eoa ã. d.onnen aux ble.ttê,A, La't plttl va'U'de¡ veno/";ent'

du npbine-t, nouÅ $aitíor* boi¡¿. Le¡ auÍne^ ef ¡t mt e^t onrwv'e de tou&ev6t'

porrû LQ. 6eû2 boi¡.e., v& moal ,,,
Notne. tãehe O.tsi-t. tenminêe, nottt¿ de¡ni* esúne't avec L'Etpagne

tt aeltevøí.t 6tilL une vi¡ion daniuque" (80) '

Il ressort de ce témoignage une profonde humanité, une grande émo-

tion (81) qui souligne f influence qu'ont - sur ce Jeune milltant corme sur

une gênêratlon de militants - ces évènements. La lutte contre le fasclsme' et

la solidaritê internatlonale dans sa traduction concrète' sont les axes d'in-

terventlon essentiels pour la période de Ì'¡larcel Thourel, que ce solt par sa cel-

1ule, par son action en tant que responsable du travail clandestln de passage,

par sa participatlon ã I'organisation de la solidarité matêr{elle aux rêfuglés'

falte de mille efforts et sacrifices :
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- Féltx I'lorrow, rávol utlon et contre -révoLutfon en , Édftlons
de la Erèche, 19 B, p.

- Rlchard Vernon, Erselgneme.nt {9 la rÉvq.lqïion espagrrole., tjnion GÉné-

rale cj'Edltlons, 1975, 422 P,

- 0n¿elle Georger Catalogne Llbre, Gat'l1mard, 1976,313 pages

- lvlontagut LLuls, Jt êtais deuxlème clas dans 1' armÉe ré

espggnoJe, lnlaspÉr'o, 19 ,384p

(80) f'|.T. !gg!gg, p. 130-131. IL date ces évènements du 5 et 6 févrler 1g3g'

ce quf est, fort possible, pulsqu'11 se trouve dans les Pyrénées orlentales
pour Le C.D.L.P. du 23 Janvler eu 11 févrler 1939 :

(81) bn retrouve cette érnotlon dans dtvers témolgnðggs :

- Et Évldetrment, le célèbre "Espolr" d'Andró I'lalraux'

1
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I'C'est par les soins du Secours Populalre que 20 000 francs de vi-
vres' tabac' chocolat, et autres ont étê dlstrlbuês ä Luchon. A Toulouse, c,est
à 6 000 francs que I'on peut êvaluer la some de vlvres, tabac, bolssons, etc...
dlstrlbués. Nous voudrlons slgnaler 1'effort tout partlculler qul fut réallsé
par nos camarades du comité antl-fasciste Espagnolr gul, avec.un inlassable dé-
vouement, nous aldèrent pendant deux Jours et deux nuits¡ iltorâlement et surtout
matérl el 1e¡nent

Le Comltê I'londlal des Fernnes contre la guerre et le fascisme, qui mlt
ä notre disposltlon une ëqulpe de camarades infatigables , nult et jour, sur
la brèche ne prenant même pas Ie temps de dormir ou de s,alimenter, trésor de
dévouenent et d'enthouslasme, dlstribuant des clgarettes å polgnées aux mlti-
ciens, malllotant un bëgé ou refarsant un pansement dêfait.

Enfln' les Jeunesses Cormunistes et 1e Partl Cormuniste, qul avec
ltalde de sa cormission dtorganlsation et son service d,ordre, pemlrent le
dêroulennnt rêguller et méthodlque des opêratlons de ravltaillement " (gZ).

Dans lrattitude de Marcel Thourel, 1'lndignatlon domlne face å un
peuple meurtri et abandonné. Il le traduit dans un arilcle',un scandale qul
dolt cessertt,

"Combl'en est pénlble pour nous la vue de ce défilÉ lncessant de
tral.ns passant en gars de Toulousa, se dlrlgeant vers Ia frontièra, transpor-
tant leur cargai.son humaine, escortés par des forces pollclères en nombre
trop lmposant pour des malheureux qui n,aspirent quâ la tranqufllté.

Nous pensfons que le dur cal.valrs gravl par cette masss desh6rltÉe
prenalt fln avee leur embarquement. HÉlas I un autre mal v{ent s,aJouter å
la chatne dÉJà trop longue: 1'exploltatlon dont sor6vlctimes les rÉfuglÉa
de la part de Esns sane aveu qul n'hésLtent pas à réallser des bánéflces sur
ceux qul n'ont plus rlen, el ce n'est Le courage et 1a fol dans un avenlr mell-
LBur" (83).

(82) l,a Vofic du t4tdf I avrll 1938 [volr document, totne III, page 10]
(83) La vofx 3u Mldl, 22 aetobre 1937 (vofr documents, tome rrr, page 4)
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L'êplsode de la guerre d'Espagne est certalneflent l'un de ceux qui

marquera le plus ce militant (84).

Parallèlement ã ces fonctions de responsable ã 1'organisatlon' et

ã ce travall de solidaritê envers les Républicains Espagnols, il assure aus-

si un travail de dtffusion de la presse et de 1a llttérature cormuniste.

rr[test 1,année du Front Populaire qul volt ].e dÉmarrage d'une lec-

ture de masse dans 1e P.Ë.F., et égal.ement une poussÉe consfdérabLe de Ia

prclductlon llttÉralre rJu Partl.
Au Congrèg de Vllleurbanne, le Cent,re de Diffuslon et de Propa-

gandr: dlstrlbua une brochure dans LaquelLe 11 soullgnait la nécessitÉ urgBn-

te de cJévelopper une dlffuslon méthodfque et systématlque de 1a 1lttÉrature.
Le Partl et 1'ensemble de ses mj-lltants porta désormals lreffort

sur le Front de la Llttérature.
Auparavant, sn 1935, lvlousslnae et HlLgum sont, placés å la dlrectlon

des Edltlons Soclales Internatlonai.es et du Bureau d'Edltlon en rernplacement

de Slcat, qul s'occupait de ce travall pour 1e compt,e et sous les ordres de

I ' ïnternatlonale .

Le changement portalt aussl sur lrorganlsatlon et la dlrectlon du

travall" (85).

Le 17 novembre 1937 (S6), Marcel Thourel est enployé pour les

t{ouvelles Edit{ons Regard comme reprêsentant.

Il le restera jusqu'au 31 dêcembre 1938, date ã laquelle ll de-

vient lnspecteur pour le C.D.L.P. (S7), chargê de I'organisation de la dif-
fusion dans L0 r€gions du Midi (88). 11 faut essayer de reconstituer ses

fonctions, de reprêsentatlon, mals aussi d'organisation d'appareils de dif-

;;;; ;;';;;;;';;';;;;;"' orrert par des volontar-res arlsmands, conservé
de nos Jours, dans- son bureöu, est un symboLe cJe css rnoments traglques

tB5) Pey Serge, op. clt., Tome III, p,453 t Voir en partfcuLler le chapitre
V, un pssor de La 11ttérature, p. 443 à 4sl0

(86l lSource : reconst,ltutlon de cnrufère de la SÉcurltÉ Soclale.

t87l Le C.D.L.P. est la structure dlrectement en lfaison et contrõlg par 1e

Parti, de dlffusLr:n cJe la presse et lfttérature comnuniste. Serge Pey

le dÉmontre, la correspondance entre M.T. et, 1e f,.D.L.P.,voir documents
Tome III, p 78å 83 I'attestent aussi
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fuslon dans les rêglons dont ll a la responsabllltË.

,, De novembre 1937 å dêcembre 1938, il impulse dans la réglon la
vente et 1'organlsation systématlque de la diffusion. Ainsi, le procès-

verbal de la séance du bureau r€gional du 6 fêvrler, prêcise qu'll est de-

mandé aux camarades de la région "de mettre en premier plan la dlffusion de

la presse et de la littêrature du parti, en particulier 1a Voix du Mldi...
300 membres nouveaux au parti ; 1 000 lecteurs nouveaux ã la Voix tel doit
être lemot d'ordre å réaliser dans les preniers mois de 1938... Une confê-

rence régionale spêclalement consacrée ä la diffusion de la littérature et
de la presse est prévue par le 20 mars " (Bg).

L'employê des Nouvelles Editions Regard prépare cette conférence

qul a lieu le 10 Avril. Il en donne I'ordre du Jour, dans la Voix du t'lidl
et en soullgne lrlmportance :

"Nous ôvons voul.u toutefots slgnaler lcl Le caractère partl.culler
gue nous entendons donner å cette conférence régLonale, qui doft comporter

comme unique ordre du Jour 1'étude des moyens propres à lntenslfLer dans

notre régJ.on la dlffuslon de ta llttérature st de la presse du Partl ...
A cette conférence seront étudtÉs les problèrnes de La dlffusfon

de notre grande et be1le Humanfté ¡ sa dlffuslon actuelle dans notrg réglon

dont l'lnsufffsance dolt nous lnclter å aller plus avant ...
Nous étudierons aussl une melLleure dlffusion des Journaux, qul,

sans Être cles hebdomadalres du Partl permettant par une dlffuslon régul.fère

et la rlstourne qu'J.ls accordent è nos organisations, une appllcatlon me11-

leure des tâches générales du Partl. , .
De ces Journaux cltons Regards, dont la dlffuslon attelnt dans notre

réglon un chlffre assez Élevé, à Toulouse, en particul.lar', mafs pour lequel

1'effort ne dolt pas être llmltå aux résultats acquis, Russle d'Auiourd'hul,
Fraternlté, La Dråfense, l"lon Camarade, et tant d'autres Journaux dont 11 est

facLle d'assurer la dlffuslon par une Juste rtápartitlon des tâches dans nos

t89l La Volx du Midi 11 févrfer 1938
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organlsðtlons,
Enfln, la vente de la Terre' orgetne de défense pc¡ysÊnne' dont la

dtffuslon rÉgul,lère cJolt âtra assurée pêr nos org'anfsatfong rurales et pour

LequeL on senble blen ne pns avolr réal"1sé I'effort nácessoire' solt que I'on

n,aít pas comprl.s son rôle auprès des mÉ¡sses pðysðnnee sl nombreuses dans notre

réglon, solt que l'sn solt dÉcourag$ devant les premlères dlffícultésn'

Et de conclure :

'Alnsl,parunBfreterne]].ecoll.aboratfonetparunesaÍnecrltlque,
nous trouverons Les solutlons Justes, qul permettront d'lntensffler la dlfftl-

slon de notre prssse et notre LlttÉrature, dlffuslon par laquelle nous ferons

connaltre à la populatlon Laborfeuse de notre rÉglon La Justeese de nos Ínots

d'ordre d'unlon et de La défense du paln, de La palx et de la llberté" (90)'

Le l0 ayrll une t cinquantaine de militants" du Parti se réunissent

salle des Jacobins pour écouter 1es rapports de Balussou (sur f importance de

la dlffusion de Ia presse) de Craste (sur !a Vojx-Éu Mldi)' de Thourel (sur

la dlffuslon de ESgarÉs). Françoibus fait le bilan de cette confêrence rêgio-

nale, et rend compte, du rapport de I'inspecteur rÉ'gional de lsgards :

,,Thourel tralte partlcul.lèrement de cet hebdomadalre lllustrÉ et

du c.0.L.P. Après avoir slgnalá La progresslon constante cle 1a vente de j3ggs''

qUl passe de 218 exemplal"res pour Le mols de noverùre 1939' notre camarads sou-

ligne les avantages de la dlffuslon de cet hebdomadafre qul permet aux cellu-

les des ressogrc€ts importantes gråce å la rLstourne consantie " ' Parlant du

t.Ð,L.P., Thourel s,étonne que les celLules n'aient pas toutee un compte ouvert

à cet organlsme, et tl reste persuadÉ que c6s évènements ns se prodUl'ront plus"

(91). En fatt sl on prend La base de 14t celLules, au 31 octsbre 1g3B' pour La

réglon (Haute Garonne) 25, ArlÈge 161 on dÉnombre 51 cellules ayant un compte'

ouvert au C'D.L.P, t92).

Le rõle de l,employé de Regards crest aussi le patient travail de

a a a r r a a a a a a t a¡ t a

t90l Votr dosuments Tome I1I, Page B

(911 La Voix du f'lldl 15 avrll 1938

f92) Pey Serge, op. clt., tome III, page 463
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prospectlon et de reprêsentatlon dans la réglon dans les condltlons de loco-
motlon de l tépoque : "Alnsl, Je me souvieng d,une tournée que Je fls å pfed,
dans I'AU0E, parcourant près de 100 kllo¡nètres en quatre Jours. En partant de

ïoulouse en ehemln de fer, Jtavais Juste Ia somme nécessalre à L'achat drun
b1llet Jusqu'à Nertonne. 0s 1à, Je partis à pied, sans déJeuñGrr¡ è 0uvellLan,
où Farlner QUB J'avais connue employÉe de La T.C.R.T. å Toulouse et alors re-
traftÉe dans aon v1llage natal., me régala 1e solr d'un caasoulet mémorable.

Je ffs une r6unlon è Ouvelllan et le lendemô1n Je partls à pled pour Laredorte
où Je devals falrs, Le solr une autre réunion.

35 hnó EouÅ we cWeun towLde dvec pouh eÃÂ'te-elloûfe a mid,i, tn
morlceÃa de pain et we "bailte de clweolt"t" actLelêl datu un vÍl.tngø, Logê. te
aoi..n chez du cumnadøt, ie paû,í¡ Le Løndend,in, touiou¡t ã pied, pou,tt

Lezignnn, où ie (ut ltê.bügë pwz Wngue.t., que le voga,í.t pouJl IÂ. p,wn¿øtlQ, 6oit"
[93).

Ce travail accapare son temps au polnt que lorsque le C.D.L.P.
le charge de la responsab{lité d'lnspecteur pour dlx rëgions du M{di, ll est
remplacé au secr€tariat réglonal par Emlle Daraud. L'accldent de Léon Balussou
nécessltera son retour. Ce travail ntest pas aussl sans conséquence sur sa vle
famlllale' le marl, et rêcent père de famille (naissance de son flls Claude,
le 4 avrll 1939) le rappelle dans son rapport å la CCCP, en avrll 1945: "
... JB guls constarment en dÉplacem€nt, souvent des mofs entLers et cela mal-
grÉ une sftuatlon famlllaLs dffftclle, du falt de 1'lncompr6henslon manlfestáe
par me¡ competgng å cette Époquen. Incompr6henslon bfen compréhensible ! Uoüê

'rCorps et Ame" au partÍr ll se donne.avec rlgueur a ses responsabilltês, ne

reculant pas devant les obstacles, et c'est tertalnement en fonctlon de son

activlté et des résurltats, qu'il sera florrmé inspecteur pour 1e C.D.L.P.

Act{vlsmen dêvouement et esprlt rJe d{scipline sont les caractéris-
tlques du mllitantisme de lularcr¡l Thourel. Il acquiert sa f'ormation "sur le
tas", dans Ia pratique, dans 1'accompllssement des n¡iIle tåcl¡es qul fortt vl-
vre le Parti. 11 le soullgne I¡tl-mêr'lçr :

{g3l fvl,T. Souvenjþ:s, P. 60 et Ë1
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,,Cet lltoi¡ onnêel nan4trcnt. une ê.tope inponto"nte de mon ex'iltenc.e.

BLzn que leune, lt d,t ë.t0. con/.nontê. ã de Launde}s ,Lupan^dbiLi-li.t qu'i nt onÍ

pe¡ni,s d'oequî.a'Ín une cuúnine erçê"uLznu. de. L'ac-þLon.

Jt ai venê. de dnonl. toutu Lu dc.tivi-të.t danl ie. óu chaqle, løtla

oubtien Ia pnìaaLtê. que je d¿vd,í¡ touiouttt donnat du tndvail pouh L'Edpagne,

lL Ut. ê.vídent. qus., uuhehangt. de be'tognü, el avee Le ¿aue'L cJttÃ-

tmt. d¿ Lu nld.(.í*üL o;gmieux, !'aí tnaveilhê. a;vøc dcharuterrwnl', pan{oi.a ã fd
l,ûni-te dø nut (ortce,t, ,sotu avoit lamirs tnouvê. te tenpt de ne eonaaeÅ-en A

une vt.,ú.tûbLe nê.ÁLeúontt (94).

Le danger que G, Servet mettait en lumière en 1930' est touJours

dractuallté:

"Certains camarades disent I I'loi, ie fais du travall pratique' ie
suis un praticien, ie n'ai pas le temps de lire, d'étudier la théorie, c'est

bon pour les huiles ... La plus grande falblesse de notre parti, c'est que

Ia pratigue erre dans les ténêbres parce qu'elle n'est pas êclalrêe par la

théorle révolutionnaire" (95).

[94] 1I.1. S0uvenfrs, p. 98-99. Lors dtune des lntervlews, fl pense avolr Iu,
antre 1935 et 1945 :

Íí{ARX Le Manifeste Conrnuniste
Ð

Sal.alres, Prix et Proflts
LENINE La maladle lnfantile du comnunlste

tt
L'État et la révoLutlon

STALINE Platérlal.lsme dlaLectlque et matÉrlaLlsrp historlque
,t. 

Hlstoire du PC de l'Utrlon Sovlétiqua (éditlon 193S1

(95) In Fey Serge,pp clt., tome II, p.236 voir aussi s

dans la forrnatlon des cadres, Danlelle Tartakousky
ur les dffftcul.tés
: Ecoles st édttlons

conmunlstes, 1g21-1933, thèse pour le doctorat de trolslème cycle, 1977

p;-2ffi-mO qul contient une lntervlew de Victor Fay, mettant à la fols
I'accsnt sur les conditfons partlcul,lères å L'époque t1930) qul rendent
dlfftctLes cette formatlon, mals aussl sur certalrrs probl.èmes que I'on
retrouve dans les années du Front Populalre (par ex : dlffleulté de for-
mer des cadres et de ne pas lmmoblllser un€ dlrectlon pendant le temps de

la tenue de i.a sesslon . . . )
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Prls par son travall, le responsable réglonal est tout de mêrne

cholsi pour partlclper en tant qu'élëve ã une êcole lnter-réglonale (Hte-
Garonne, Arlège' Tarn et Tarn et Garonne) organlsêe et assurée sous:la dl-
rectlon de la sectlon centrale d'éducation, et de son détêgué Caresmel. Dlx-
neuf êlèves sont rêunls (96). Ces écoles sont des écoles de cadres ¡ el1es
sont destlnées ã développer tes connalssance théor{ques des meilleur5' mi-
lltants d'une rêglon. Alnsi, du 9 mal au zl mai, le Jeune responsable se

trouve à la fo{s organisateur et êlève. Encore une fois, ll faut l'écouter :

'|Pend,awt Le moi¿ de mai 1.958, i,a.L eu ã. orqanÅ,vu¿ à Tou,touÂe,
une ê.coLe Í-ntut-ttí.gLonaÛe, dutínë.e à, tee¿voì¡ e,t. [otwrut du Mdnu de
phuíeutu députurento.

Lt orrgwti-tation mÍ¡e en plaee, ie patthLoíqo.iÅ à ee,tie ëcoLe en
tnnt qu|ê.Xëve. ELte dun deux aatwineÁ, et. [onoti.owta au ne¡îøtltdttt, de La
fu¿anLe, plnee st tlíclpt ¡ Le¡ ê.Lëvo¡ pnønaíent. Le,t nepoa mn pldce e.t. Lo-
geaient. de. nôme, ã, ï exeept'bn de ceux dø TAuLout¿. f.fOu¡ ê.tÍo¡tt une. tlwn-
td,ine d'2.Lëve.t, ttêpøtlil en ,s;-x g,Lotjpu de tttavd,í.(., Oaru man grlottpe, dant,

lt ê.ta,¡À netpotuobÙe r Pzl,Lít¿ourdu ToJtn, Huc, de caltaade, M cana^ade de

Lt Avegrun dovtt, Le non m'ê.chappe e,t. Lr4díe SLanehdrld de Tou.Loue. Le. pnodet-

^u.,1 
t Catunel" C.ía¡.t $outui pall .ta. teeâ,ian ceyr.lno&e d' EdueeÍ,írtn. Së.nizux

eÅ conpê,tent, âout ta dÍtøeiLon, l.tô.calc. {onotionna de {açon pd)L6d,i.te.

Covm¿ exuæ,Lee pna,LLquø, cha4w ma.titt, .tJL gttoueo døva,Lt, túd.tguL

íeul, In jountd,t de L'd.coLe qui pont*í.t. e¡¿entíejlernenl, un ttur.to-utitLqw
del t¡nitaux de ln, veÅ.(fue. Se.ton Ia compoti-tion del grwttpQÅ, L, hwwun nt ê.tdj.t
poa exalu du calonneÅ du !outua.(-/

Le¡ l¡avoax pnnhique* cottti.¿taíent en ¡tê.dqciion de t,¡øei¿ âuL deÁ

auiett donnê.¿ oa hala¡d t pnê"pøta.tian d) a{dLchu, pndpata,lion de ptú,6ø de W-
twlø ínrpnovÍ.*Q.¿ ou de, d,ílcounl, ú"doætí-on de ioutuaux de ceLttLe, atú,í"clBt poun

Le iounnal nê.gi,oru,L, caut6 dz d,LcLton, domvi,Lon dt otu,t¿utu, atc ,,. ceÅ dívut
ttøvdux oeuryaienl, Ld, moi,í&ê"e.,

(96) Pey Serge, op. clt., T0me I1I, page 501
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Ãpnü te a.epat, urle hat¡tø dø prwmenole-dô.tente dnn¿ te Pone

Totúou*ín tou.t. pnoche ì avec x"'açnê.a-mídÍ, Le tndvøLl" de (otua.eLan thê,o-

nlqus.
La dauiÚLe lousud.e (ul. carøae¡û.e d ee quQ. L'on poutttwii appehu t

'tettÂfilp¿n^" e-t au hupes de ehôilne en puL.sence ders t*rspantabLel de td nê.gíon,,l

le7).

Pour lui, le résultat fut probant : puisqu'il sera déslgnê pour

l'êcole centrale, QUi devalt s'ouvrir le 3 septembre 1939 (98). Mals la guer-
re éclata ....

Pennanent,très Jeune en âge et en annêes d'adhêsion au Parti, le
mllltant du quartier l4arengo devient un cadre rêgional dans le combat guoti-
dien ; d'abord dans des annêes de victoire du mouvement populaire (1936-1937)

ensuite en des temps beaucoup plus d{ffíciles, où le parti se voit contralnt
de repousser des attaques, gui ne cesseront de se multiplier.

[97) t'|.T. Souvenfrs, page 82

t96) Addttlf du rapport rédlgé par M.T. à La C.C.C.P. du 11 avrll 1945
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L'autonne 1938

Le pacte germano-soviêtique
De la drôle de guerre à la défaite
L' I nternement
La llbératlon du camp de Nexon

Llbre å Verdun sur Garonne
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LES TEl-lPS 0IFþ'ICILES

Le Jeune cedre cormunlste poursult sa fonnatlon dans l'exerclce des

responsabllltés dans une atmosphère toute dlfférente. A t'enthousiasme du

Front Populalre succède I'angolsse de la guere face â la montée du fasclsme
extérieur ¡ ã l'actlon unltaire, se substltue la dlvlsion des composantes du
Rassemblement. Le I avrll, Léon Blum est renversë par le Sênat sur un progra¡n-
me flnancler. Le Frunt populalreraprès quelques mois d'agonie, s.ételnt.
Edouard Daladier forme un nouveau gouvernement. Les cormunistes s'opposent ã sa
polltlque lntérleure anil-ouvrlère et extérieure de concillatlon.

l{ouvelle êtape pour ihrcel Thourel ce sera te temps du dur appren-
tlssage des luttes défenslves, å contre-courant de l'opinion, le temps aussi
de la répression et des prlsons. Il faut le sulvre å travers son chemlnement
tracé par des êvènements inattendus et bouleversants corme les accords de
llunich, le pacte germano-sovlétlque, la drôle de guerre et ta dêt'alte, la ré-pression anil-cormun{ste . . .

En févr{er 1938, Hitler prend le comnandement de la Relchsweer. Le12 mars l'Autrfche est envahle et occupêe par I'armêe allemande. Le zg septembre,c'est la signature des accords de I'lunlch entre la France et l,Allemagne. ces ac-,cords qul assurent le dépècement de 1a Tchécoslovagule sont approuvës par lachambre par 535 volx contre 75r outre les comnunistes, le sociallste Bouhey, etHenrl de Kerlltls ont votê contre les accords. L'oprnion res accue¡re avec en-thouslasme' seuls' les conmunlstes mènent campagne contre ,,la capltula*on,, dettlunlch (l)' n cette opposition du niveau de ta porrtique extêrieure se Jornt unreJet de la polltlque anti-ouvrlère de Daladler et paul Raynaud (21 ao't : pre-mière dërogations ðux quarante heures).

(1) Volr Raclne et Bodin, op. clt,, p 21. Verdler Robert, pS_pC une lutte
. Segers, 1926, p g7 à 100
. lrllllard Claude,op. cit., p 132/133

2/213
pour

et P, 261/2Ê2
I'entente
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Face ã cette attaque, la CGT appelle ä la grève générale pour le

30 novembre. Le gouyernement dénonce "les agitateurs cormunlstes". La campa-

gne contre le Parti Co¡nrnuniste, ìnaugurée par Daladler au Congrès de l'larseille

en octobre (2) s'accentue. La Dêpêche å T0ulouse s'en fait 1'écho. La grève se

déroule dans ce climat lourd de dangers. ELle est mise en êchec par la répres-

sion du gouvernement. Dans la cité des violettes (3) le 30 nove*bre' Préparé

par la manifestation du 26 novembre, 6 000 grëvîstes (4) sulvent les consi-

gnes syndicales ¡ 1a Journée est marquée par des incidents et des accrochages

avec 1a police (4). La réaction du patronat, appuyé par le pouvoir' est dure :

t5l des ouvriers de chez Devoitine ne sont pas repris ¡ å l*lontaudran' chez

Chauvel sur 160 ouvrlersr Tl grévistes sont licenciés i aux charrues Fondeur'

25% du personnel est renvoyé" (5).
Le parti conmuniste devient la clble privilêglée du pouvolr. Son op-

position ã 1a politique de Daladier lui vaut d'être attaquê quotidiennement.

Une campagne, relayêe par 430 Journaux de Parls et de Provlnce, demande "au

Parlement de mettre fìn aux menêes étrangères sur notre territoirê ... et la
dissolutlon du Parti Corununiste (6)

Les conununistes de 1a rêgion Haute-0aronne-Arlêge subissent aussl

les premìers coups du pouvoir et les effets sur l'opinlon de cette campagne.

Le responsable de ta C,D.L,P. et le secrêtaire ã I'organisation se rappelle

ces moments i

;;;';;;;;';; ru rotron ctu consrès : "Ls p.c. par t'agttateur qu'tl entretlent
à travers 1"o paysr pðr tes ãtçttcultés qu'lL a crééea aux gouvBrnements qul
se sont guccédés depuls 1g38, pðr son opposttlon agrossive et lnJurleuse cE's

dernlers moÍs, ,ã romprl la solldarlté qul 1'unfssaft aux autres partls du

RassembLement PoPulaíre" í

t3) voJ.r TrempÉ Rolande, brochure annlversalre EGT clt, p. 88/69

t4) La D€pêqhe, 1er clÉcer,bre 19118

(S) Témotgnage cle Lucl"en Llabres, recuell.l1 le 15 décembre 1978, qul soullgne
la forte rópresslon clont 11 est luf-même vlctlme le 1er dÉcenrbre 103å, en

effet, lors d'une tentatlve cl'entretien avec le patron rJe Devoltinsr ll est
blessÉ par des agento de la Pollce.

(6J volr afffche
novembra 197

1n Cahlers d 'hlstol"re de 1'Ï tltut'Mau ce Thorez
3 , entrg les pages 64 et 65, 1'article de Georg

no 5 octobre/
es Cognfot

à contre courant de l'lunlch à la "drôile de querrBt'.
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,,Le 30 ôe+tuilbtLQ. 1938, daee,au chanta4e (dÅ-t, pat Int puìAaancel de

L, Axe, et, olou que püL il etóe.t dt une ptqehote tdvom6entvnl¡etenrc dom Le¡

upníâ,t, tø dnançú ¿e vogaíu.t à deux doLgtt de la guÐú12, cû.dott't atx eri-
guerÅ d,Ili-tlett, gd,tod,Lelt poun ln Ftøncl. eÅ. Chffibeilnin pouL b?nnndeß,,18'tßgne'

ti4naient ù. ¡lunicch, tu honteux o;ccoa.dt du tñrB. non, Lívnant. æta dê.(eme La

Tchû.ca¿I¡va4uie ã, La Wae,i.tô. ndzie. :

If. 6o,uâ. 
^e 

¿ouvutin du æfoun ûúonphal" de Oo'blÅu, d6óÍnt¡ant. tdtt¡,

ní¡e : "NouÃ veilßn^ d.¿ twwen Ia po"Lx paun pkttieutu gênë.m'tiot*",

ir¡;ottt que, onze noil apnët, e, îlo"Í-t La gttWte, gtaul,tæÅ a({Åtuwienf. t
ttfrlor¡Á avon^ acceptû. ce,tle hontetue upi-tu,Latinn &v¿c un Lâche âoulngznenl't.

IL (aut. tt¿connoâ-Ute que l"'dnb,Lonce gê.nê.nole 'etdi,.t ã I"t a.(21.9tr2ÅEe,

que Le bon peupLe te LnouvaÅ.t l*bê.nê. de LtongoÍtae e,t pauvai't æ rcpnendne ã

etpë¡e¡ en wre paix duttable.,

Lu eowmwi¿te¡ ¿etú,t, LulioJú. ã. eonttp-cou¡uttt' td{ilnioø que tt
Ftønce dvøí,t, ti4nê. du orlcond¡ de dupe e.t quø, dë.t qut Hi.ttut arrJtai-t, digë.,lt.

In, Tchå.cotLovdqwLe, ,ít" nêltanuøLt une nouve.(Iø ptwie {La Potognel . Nott¡ êt'í.ow

poun ln. nÍ,¿i,ttance à aul,ttsnee que.(&es que pu^szw.t en ô'tit Lu cotui"quanc?Á.

It, e¡t, êvident qui. cu coruí{ennbLoru poÍlúoÙLquu ê.taiønt, cond,i,t}ewêel pøt

du ¡npë.tuùL(a de poLÍ-tique ôllungëne, dtrl^ tuque!,t La tÍiut&Lan de L'Uwion

SoviLlþw, "pnemiëne pafníø du tttav*í,lfueutail latni.t w gtøttÅ nôL¿.

Nou¿ avoytt vê.eu de¡ nowenbt d¿ß6ioí2u i non teaLunenl, nouÁ n) î.ti'ons

pala esnrpnLt, ünL6 nouÃ 'Ql,Lom ttelelê.¿ de Ln enwrunau.td, Nottt êl'Laø du dau- '

teutu de guørttø, cspabLu de plongen La Ftnnee dan Le nvbheun, poun aaæuvítt

notte hnLne du {ote,í.dne el, dê.[endne de"t ivttí¡ê-frv AÌÀangü^.

Nout avíont da,Í-t contne no&6 Ltltntan ¿aaúz ì noÅ n|.wÅ.am ê.ta,iLttt

penhtnbt.e, nol ríë.gel alld4ud.t, no6 eandlLadel agnu6ê.ô ¡ C) e/lt øi¡uí püL exen-

ple que Higotnat, ã. llÍnepoix, a.ttlë.g|. d&1^ aotwLton, ¡nanque dtq ê.ttn bnfrIe,

Lu incident¡ te mtúilpLiaiu.t., IL ne óai-âe* pa,t bon ae d,í¡e eonnnuví.ate ã ce't-

te'epoquø, pü pktt qu'ìt ne Le ÃelLt. lI noi¡ phø totd". (7).

La derniêre conférence rêgionale, les 10 et lt juln 1939, enregis-

trera "la bonne santê du Parti en Haute Garonne et Arlèger sorl organisation

touJours plus méthodique et son renforcement dans un moment où tout donne rai-
son au plus grand partl. Probe, unl, clairvoyant" (8). Cette déclaratlon ne peut

[7) I'1.T. Ëouwnlrs, p 95-96

(8) La Vofx du f'l1dl, 3 Jutn 1939
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cacher les problèmes existants. La confêrence des 12 et 13 novembre 1938

avalt rêunl trois cents dêléguÉs (9), cetle de Juln 1938 cent cinquante (10).

Le nombre de mititants aussi en rêgression, repasse de mille quatre vlngt six

en 1938 à sept cent six en Juillet 1939 (11).

Ue partl, å Toulouse co¡tfile allleursi se trouve isolê. C'est alors

qurun êvènement lmprëvu, la slgnature d'un pacte entre l'U.R.S.S. et 1'Allema-

gne, va accroltre ce processus dtisolement, donnant matière au développement

de cette campagne anti-cormunlste.

Le 23 août 1939, le pacte germano-sovlêtlgue est slgné' pacte de

non-agression entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne nazle (12)' C'est une énorme

surprlse pour les oplnions pubtiques, ma.ls aussi pour les communistes en Fran-

ce. C,est aussi 1a conséquence dtune sêrle d'évènements qui se sont dêroulés

depuis le début de 1'annêe 1939 : le 15 mars Hitler occupe la Tchécoslovaqule'

le 17 avrll MUssolinl a annexé 1'Albanie, le 22 mars Ie port Lithuanien de

trlemel a été rattaché à l'Allemagne, 1e 27 mars Franco a adhêré au pacte antl-

Komintern. Les puissances fasclstes montrent ainsi leur dêtermlnatlon et leur

force. Le pacte sert de prétexte å I'accélêration de la répression contre les

cormunistes, Le 25 aott, I'TumanltÉ et ]glgll sont saisis. Le 26 ao0t les Jour-
naux corrmunistes sont suspendus par décret. Le 26 septembre le Conseil des mi;

nlstres décide la dlssolutlon du Parti tiormunlste. "le minlstère de 1'lntérieur

tg) La Volx du I'ltdl, 16 novembre 1935

(10) La Volx du lY41d1, 3 Juln 1939

(111 Dans un artlcLe da lvlarceL Thourel "où en est La dlffuslon de l'hlstolre
du Partf Cgmmunlste Bo1chávlque de I'U.R.S,S. dans nos réglons (vofr do-
cument Tome III, p 14-1\) on peut noter : "Lð rrágfon Haute Baronne-Ar1ège
a dlffusÉ au B Julllet mflle solxante exempl.afrers cs qul donne comparatl-
vemant au nombrã de ses adhÉrents un ltvre pour un adhÉrent et dsmL" solt
sept cent sfx adhÉrents, Les rÉsul.tats des autres départements cités sou:
TigñenE-lãTãIFlesàe iu PCF dans 1a róglon :

Tarn : 206 exemplairas,
Lot : I99 examPlalres,

Tarn et Garonne ¿ 116 exempLaÍres'

(12) volr 1'artLcle récent de Rané Glrault, 1n 1'Htsto:þ:e no 14, Jutllet/eo0t
1979, p. 105 à 112
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ônnonce 1a suspenslon de trois cents conseillers munlclpaux, 1a déchéance de
deux mllle sept cent soixante dix huit ëtus, la dlssolutlon de slx cent v{ngt
syndlcats et de six cent soixante qu{nze groupements, I'arrestätlon et I'lnter-
nement de trols mille quatre cents mllitants, des sanctlons prlses contre huit
mil le fonctionnalres, onze cents perqulsifions ( 13) ,

Le 26 ao0t 1939,1'Humanité titre "Unlon de la Nation françadse con-
tre I'agresseur hitlérlen le pacte de Moscou provoque la dlvlsion du bloc
des Dauteurs de guerre fascistes" Le pacte germano-sovlétique est d'abord
présenté conme un moyen de favoriser la paix. L'Humantté du 28 ao0t 1939 soull-
gne la Justesse de cet accord et rappelle que 1'Union SoviÉtlque reste,,fidèle
â sa politlque de paix". Dès octobre 1940, l'Humanité insisþ sur deux thèmes :

la nécessit6 de la lutte contre son propre impêrlalisme, et la rêférence au
caractère antl-lmpêriallste de la guerre. Le pacte germano-sov{éfique provoque
un vêrltable tournant dans la polìt,lque du pCF.

Conrnent la nouvelle atteint-el1e les cor¡nunlstes ? Corment ces êvène-
ments sont-l1s ressentis par Ie Jeune cadre toutousain ? Comnent traverse t-ll
ce que certains appellent "la plus grande épneuve" du parti ? "La nouvelle at-
teigntt les gens où lls étalent... Dans les petites villes lolntalnes, dans
les campagnes' cela fut un temps p'lus long pour être compris ... il y avalt des
hormes pour qul c'était conme un slgne attendu, d'autres qui semblaient nés pour
la stupeur de ce Jour-lå, d'autres bouleversants d'jndlfférence ... Une tempê-
te semblalt s'être déchainêe sur le pays : la consternatlon, la peur s,abattaient
sur la plupart des gens" (14). Stupéfaction, étonnement, les communlstes ne s'at-
tendaient pas ä cet accord. Marcel Thourel prend connaissance de I'informailon.
Il se souvient i

"Au dê.buâ. NûL, en(in rc.a pnømíëhet vaeancc"¿. L'ani Míngugt. avdi.t, mit
ã' notte dispaaÍ-t'ion une nøí¡on de eo,tpagne qu'Í/-. poud.dait au ¿o¡wnoÅ. dn cal" du'
MilúÅÁ, ent'ts Catrcataonne e,t Mazame,t . . . l\JouÁ 

^otwtøô 
poa.tia na (emre e.t nan

6ilÁ, qwi avai-t, quelquers maÍ.a, Ln compegwie del cauplu llau,,Ler eÅ. de. Lanoque,
ptu Tonca'ti't, el un g,&upe" dtune víntnine de pionwíuts... e-t ct¿at. dom ceÅ-

(131 Desantf Dor¡lnl s It Internat lona1e Corn¡nunf st e , Payot 1979, p 321,
C1a arnando, la cr se du mouv€men lste, lvlas pero 1972, Tome II,
Le Pacte ermano-sovlét UB Le p. 3 5

I rmafne, a le de suerre et la trahlson ds Vlchv , Editlons So-
cla1es,1960.

(14) Aragon Louts, les coffmunistes, La Blbltothèqua françafse, Torne !, p 123
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te anbianee de cúwLe, en ca¡ú,ael, o;vec La noâu¿tp. ,.. que nouâ ôW^,í't' da6 un

oLel dene,ín ,Lø coup de tanne¡nø du 23 &oû..t" ( 15). Sunpnfue në.Lê.e dt intetutrcga-

tÅou e.t dt ínconp,Lë.henâion.
,,Le LøndesnøLn, 24 oaû,t tø doule n"etoi.t pta pelnÍ"a, toule tn pnUte

dnnonçøí.t Erc Le pae.te Gumona-SoviLLiqw venai-t dt ô.t¡e tÍ4nê., Naut êl'Lon^ e6-

{ondnû.a. Le nâne iou"t, Oanaxl tê.t€.plwne e-t nou,l deill&dø de tsntttpst L¿ plu napi-

denent. pouibLz. Le Lendømain dayut ls aoi¡ë.e., nouÁ neloígnom Tou.LoUe.

Arr,dÍ.tôt, nout të.Lëphonont ou tetô.grtdphiovt¿ ûux neÅlrontabtu en va'

eßneeÅ, poun leun donnen L'otdne dø nw.&ttutit¡wë.dÍ.aÎøn¿nt ¡ el. ctut d¿ux iot't¡¿

d'sllsnte ango,ísal.e, 
^an6 

ollsune dÍ¡ec,LLve. d* Poat,L, con(nontLt ã' une W?Áôe

qwL ne eache p6.6 Aan hott'ü,i.tê., hancehût de quUtiow poa det geø qui ne con-

pnetnent, paÅ ce,nevÍnøment.ú quÅ, natø cnogwtt. eowrpLLeu, ÁonÍ ta,ín de ae dou-

teh que nauÅ âorrùnes pfuts dë.aernpanê"â qut øutt, carl eownevÉ tentüt d'ørplÅ,quut

tt inexplienblet' ( 16) .

De retour ä T$ulouse, 1e responsable rêgional se retrouve "avec

quelques responsables : le moral est au plus bas, partagés entre la fol et le
doute (17)..Sans dlrectives, ces mitltants formés dans I'antl-fascisme,

abordent une sltuatlon tout ã fait imprêvlslble : un accord entre Hltler et

Staline. 11 s'agit d'un variable tournant (18) dans Ia polltlque du PCF' qul

sème le dúsarrol - pendant un temps au rnlns - å T0ulouse. Georges Séguy se

souvient i

, tl ll lrrl e.. r r... r. | ¡. ¡..;

t15l 14,T. SouvBrrlrs, p. 97-98. Ténrolgnages également de Madarne Thourel et
¿'Eomñã-G*Tãroque.

t16l t1.T. Sq_uvenlry, p 135. Son témolgnage n'est pas unlqu€, d'autres mfl.ltants
ronunuffiõt soulfgné cjans leurs mómolres cette surprlse dtfftclle à cq¡
prendre. [Une .yle dq.mllftan_t communlste., Le Pavi}lon)"Le pacùa de non agres-
el.ongermatpantolsetdésemparésdevant1,1n-
Jure et la menace de l.'homme dB 1ê rue" [p. 142). Tel encore Tlllon (on cha,n-
tait rouge, Robert Laffont) "La nouvelLe me parut s{ stup6ffante que Je rãfu-
sal d'abord stupidement d'en appréhsnder lsa consÉquences dramot fqugs" Îp 278J
lL mentlonne aussl Le désarroi des dlrigeants communlstes lors de leur réqnlon
Ie 24 août à La chambre des députés lp 279-280J. 0n peut en d6ftnltlve avên-
esr cÕrnms le faft Phlllppe Robrleux, cltant Tagllattl, QUB "Pour Thorez eqm-
m€ pour Les mll1tants de base ce fut "un coup de msess sur la tâte eo¡rms teux
qu'on donne aux boeufs à 1'abattoir" (Thoraz Vle secrète, vle publfque' Fayard
p Z4$. 

,

U7) n.T. Souvenlrg, p 139

(1Sl Le tou¡.nant de 1939, ln recherches at clÉbaùs no 3 suppl. au n" 29-30 des
cahlers d'hlstolre de-l'Institut Ílaurlce Thorez
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,.'¡Ie Þaots sgrmano*sovlétlquË... a Frovor¡ué un vÉrltable traumatlstne
parml tous les mlltta¡rts. Das camorades com¡nunistas de mon père n,en com-

ÞrenaLant Þas la slsnffl"catlon et ls dÉsapprouvolent"(19). Marcel Berqé et
rlean Georqes quitteflt IË pürti . Le ?7 août Pourtalet. députê des A1Þes-Marl-
times arrlve ã Toulouse pour donrrer les explications tant attendues. üarcel
Thourel raconte :

nlal Êfuvtl. øn vacanca-s íe n&nUtLø d"tunq¿neø à.Tlu.tau¿e e.t Lø 2î aoîvt lgSg ut
ma.tÅn, le neçoÍ.t l-a. vÍ,sÍ-te du camanadQ. îa.th.taheÅ d:epu.tê. det l&pet-Í,ÅaoÍâ,íne¡
et. dë.tê.gu2. du comÍ-tê. centtm.t-. Ít ms ûLansfte.t. tu dÅnecilLve¡ du c.c.
2o I gattt La" lourtê.e du 27 !gØ., nouÂ vi¿Í.tont¡ zntenbUe Íet ¿¿eÍÅotu de Tou-
Lotue poull won"ten tu axpLten.tton^ aúx Rerspontdbîot,
3ol J'orqaru,ae dan¿ ra nwLt d.u 27 au Lg aoû.t. une nê.wvLon au dië.ge de rn Râ.-

gion de tou¿ Le¿ nerspontable.t ùt ?dh.ti ã. Tou.Lou.ae.

Au eoutt* de u'f,te nê.unian !'expîìque- Lø ¡tae,te e.t donne Le,t di¡ec-
tive.A ,tQ.çue.6. Apnë"â moío Lø cs$oJLs.d¿ ?IURTALü ptund Id panote, Erawi.te je
donne conndi-|áance d.june LettlLe de dêmi¡aion neçue, une 

^e.uÙe, 
celle de

I'haeL't ùloaquiû.. Sun sef,te. n.ê.twLan plut de 30 tômoignaga peuvent. ôÌ¡e necuu-L-
r'u lÛanand, Tnapq, PLaa, Rauzeaud, Guma, iragne, dø Latøquz, Ltabtù.d, e-tc..l
4ol Le Lend,ew"in lï*o.oitt, je 

"ontínue. 
avee Pouniolet. te vi¡i.te det aectioyu

de Tou'Loute, Nau,s døí;ons enLeven Í*v¡tê.diatenøn1. tou.t, Le. møtê.nie.L qwi ae t¡ou-
v¿ data tøa pexwntenceÅ et $a,i*arø møtt¡¿ Lea mach,íneÁ en Î,ieu ¿ûa.
5ol te !$ aoi¡x J%? 4 20 þQ-ut,L^ trL-nou* ottgoní,toyta LMe nê.wion dea æ,spo¡udblu
de In aee.t'ian Tou,Loue-ftond au ea.{ê. du Wd¡. Ce.fte nëunLon ne peu.t avain lìeu
du dai-t qd une ou deux pelLsCInneÁ d'dLtunø Loucþrc. ¿ø tttouveyú. dan In. ¿dl,Le.
6ol C\*rne ftouá ne. pouvanl {aine cøtte ttêunion, nous dê.nê.nage.on^ ã. 2l heunu
ûvee une voi-tunø ernpnuntê-ø a& canoJ&de de Lanoquø, Le.,l anclvwes d¿ tn Rê.gion,
Unø poailLe 

^Qia" 
potttë.e pan Owtaud, Pounta.LQ.t e,t moi-même elrcz Le beau-dnùte

de 0øtaud ã' Parníau tloúë.gel , L'øú)tø paúLe ehøz Lea paneni,s du eandnd.d,e

!iagn6. ã. Blagnae. Ces ancÍutvçs *estont. te.t¡ouv-ee¡ en novembne 1g44 ?ralL m?Á ¿oi¡u
e.t" ¡orw,iÅ La por,i-ce, Q.ú cepen.dant, Løt a ehenelú.e,t pøndant. Longtenpa nt a, pu g
meLt¡e ta møín deÁ¡,u¿.

?ol NorrÁ annLvon| A Panieta vøu ?.3 heunu 3A. Apnü avoÍtt plnnquë. Lu docu-
mentl, nouÅ nou.6 couchovts Danaud leu.P-, Pounta.LeÅ, e,t. moi-nêne eu¿mbÙø dont un
même t'U (!¿ donn¿ taø cs.t' dLtû,Í.tÁ q[ín qul- ¡na. dê.eÍ,ean.t"tan aoii. condnontd.e
qve,e ee.[rQ. que Le,t carnnadqs ¿u¡-nomnê.¿ potttrtøient. óo"ihel ,

8ol te tende¡nø¡n zq aob l939avec Paunta.Le,t. nou¡ vì¿Å-t"ant tau,t le¡ neaponaablel
du tee.tiont de, l"t l¿úè.ge e-t de La Haúe-Aanonnet

(19J Georges Séguy, op. c1t,, p 41



Al¿ont. ale¡¿l.fu,íÅ,Q. de ta te,c.tion de Panien¡ che.z tuÍ vut^ I hutttu

14 nue Jacquul Fowmiuú . Ce eanannde e.tt ae.fintLemuû. ne.dpomabLe du F.N. darø

Le Guta

Naul vogonÃ enÂuÅ.tL FigoaoL, âeclt1.fu,í)Le de La, tee.tion de Lavelane-t

lag¡:uet"tatent pttë.¿ídent du C.L,l. de ce-tte v.í-tt¿\. f,l0rø te voqons de¡ntë¡e In

ganø de Lave.LaneÅ..

^ 
lî. t(euleÅ, nou6 va|onÃ Le camarude. CanoL 6eenë.td,Íne de lo tec¿íon

de Foíx, ehe"z ttLL î AUë.Q^ de VilLaLte.
A 14 heultu, nauÃ a|toyu ã St. GÍ¡ond voín Le nøtporøabLe d¿ ln tec-

Lían qwi Lnnvdi-tÍe à" La po*tt,
A l1 heunes, nauÃ avanâ ytnfu Lø cama¡ade ílolu'ë¡ ã' St. Ju!'Len où iL

6øít óat¡e,\ uJL eheva*. e.t, nau naul tLë"tßtiÅ¿ons ch¿z Le. eanoaoÅe Oougnac avenuL

St J¡¡LLøn ã. Cdzëne.¿.

Con¡ne, tnuÁ te,6 teapanaabLe,s du Pafi.tt onl. nøçu. Le's explieø"t'íon'¡ ní.eu-

tæi¡U, nou¡ d|.oLdotø de Le"nll&.t d. Touhaute. Ltne panne nou'E iJíwabiLLae" avant

ituLe.t. Notø a¡tú..ton; une voi-tunø qui nau,t naaÈne ã Tau.Lou'te. Le Î"endenaLn ie
tevoi¡ tø canattade Pouh,tú.Let qui me- nemene-íe de L'øLde Erc ie LwL ai appotttê.e

e-t quí. qui-tte noþt"e rú.gion ayant aeeouyúi ta ni.ttion" (?0).

Le responsable toulousain ã 1'organisation se trouve face å une sl-
tuatìon, QUI si el1e nécessite rëf.lexion, demande surtout d'agir pour éviter
que Ia répression ne mette en pièces le parti. Le temps presse. Les attaques

du pouvoir contre .|e Farti soudent les mllltants. Le permanent, formé dans l'ac-
tion militante et dans 1'appllcation des directives, accepte ce tournant de

1939 moins pär analyse potitique que par un profond attachement viscêral au

parti. Attachement viscéral au parti auquel il a voué sa Jeunesse depuis 1935'

dans tequel lt a tant appris et tant fait, mais aussi ã 1'U.R.S.S. patrle du

socialisme, et à son chef Staline "qul ne peut se tromper" (21). La répresslon

dont sont victimes les communistes, lui donne raìson (22).

;;;;';;;;;;;';;'rapport de rî'r. .à ra c.t.n.p. du 11 avrrl 1rr45

(211 TÉmolgnage de Raymond 6uynt, lrlterviewé par CLaude hJ1l1ard,ln Ceillers
d'hlstolre de l.'Instltut l"laurlce Thorez no 5, oct' nnv. 1973, p 69
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í2Ð C'est la thèse que déveLoppe t3uy Rossl-Landi,
Presses de la fondatlon natlonale des gcfBncs

dans la drôle de

å 165.
s polltlques, g 71, p 134
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11 n'est pas le seul ä avoir rêag{ alnsl (23). Gemaine l{lllard
soullgne 1'attachement å I'U.R.S.S. qul favorise ce tournant : n 11 faut rap-
peLer avec forcs cc, qus reprÉsente 1'Unlon SovlÉtfque pour les communlstes

du tnonde entier, Seui. pays du eocfallsme rÉel, VÉcu, I'URSS est le modèle et

la piller du mouvement rÉvol.utlonnal,re mondlaL, le garant de son développg-

mant ultÉriaur I dÉfendre 1'URSS est 1'acte le pLus lmportant de 1'lnternatlo-
nallsme prolÉtar1en". (24). Paul Esnault poursuft en rappalant ¡ "J'aL gravé

dans la tåte, une lnterventLon de t'lanoullyskl au 18o Congrès du partl bolché-
vl.que, Bn merrs1938, où 1L dlt : 'rLes partls occl.dentaux n'ont pas encorg

pris L'habitude des changements brusques de eltuatton et de tactlque". Et fl
le dlt Bn rãpport avec 1a parutlon de l'histolre du PCF.0r fl faut volr avec

queLle énergle on avaft prls la diffuslon du llvre lcl en Frence" [25). Dens

(23) afngi par exempla i

- Roger PegtourLe (La résletance ef.éta$_ce_!agugg!, édftlons socia-
l-esJ i "L6 vfrulenca antf-sovléttque de La prsses fut un terraln
proptce à I'apprantiesage de la luctdité faea aux Évènements" (p.18)

Etfsnne FaJon (t'la vie s'appelle Lfbsrté, Roger Laffont) : "l'lon
Partl ? Sl ma conflance en sa polltique et ses princl.pes avaLent

t24)
(2s)

eu begoLn de motfvetlons supplÉmentalres, 1es persÉcutlons dlrf-
gées contre lul par les fossoyeurs de la France me les auraiant
fournLes d'abondance" (p. 1?)

ln Le To.urnant de 1939, oF. clt,, p.7

Le T0urnant de 1939, op. cÍt., p 12.
Eharles TlLlon dans on chantalt, rouge, p. 176, soul.lgne ausst cette
f1èvre dans le partl pour La diffuslon de I'ouvrêge "dont on dfsalt
que Stallne avalt écrft plusleurs chapitres'.
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lo rÉgfon toulousalna, mais eussi dans le Lot, le Tarn et le Tarn et 6aronne'

c'ast l'lnspecteur du C.D,L.P.r eul lmpul.se cette dlffusfon, dont 1l tira un

premler bllan en Jull.let 1939, dans ces termes :

',I1 n'est paa un numéro de La Volx du Mldf qut ns paralsse, sans

que quelques llgnea soient consacr6es à l'hlstolre du PC (bl de I'URSS et de

nombreux artlcles ont 6na1ysÉ succintement le contenu de ce llvre, et tirÉ les

enselgnements pour la sltuatlon prÉseñto'..

Pas un comnunfsta qul n'al.t entre les malns 1'histoire du Partl,

dont les luttes ont permls la réallsatlon du soclal.lsme sur un sixlèrn€ du

gl,obe. Lté¡ude de ce Livre et lee enseignements pr6cf.eux que 1.'on en retlre
sont un baln de courðgs duquel on reasort mleux trempé et mfeux armé pour 1'ac-

tlon quotLdienn€ .." (26).

Attachement inconditlonnel au parti et ã la patrle du soclalisme

(27) explique que le Jeune cadre conffiunlste accepte sans hêsltatlons ce tour-

nant. 11 1'oblige ã s'engager dans une nouvelle forme d'actlvlté : la clandes-

tinité. Le lent apprentissage de f iltêgallté conmence' certalnement enrlchl

de 1'expérlence Espagnole.

Le 3 septembre la France et la Grande Bretagne se dêclarent en état

de guerre avec I'Allemagne, et le même Jour, la rnobillsatlon gÉnêrale est dê-

crétêe. A vlngt slx ans, lvlarcel Thourel est mobllisé.

Le Z septembre 1939, il entre å la caserne Clauzel lncorporê ä

la sectlon de C.0.4. (conmis et ouvrlers d'administration de la dlx septième

réglon mtlItaIre (28).

a a t i a a a a a r t a a a l al a a o ¡ 4. i ¡ l a

(26) Votr document lome 1II, p. 14 et 15

(27) Sur cet attachement à Stallne et à I|URSS autreg exemples :

. Georges Séguy, op. clt., se souvl^ent de son père 1uf dlsant: même

si nous ne possádons p.s auJourd'hul tous 1es 616mants pour comprendre lee
motlvatfons de l,Unlon Sovlétlque et de Stallne... 11 faut faire conflance.'l'hfstolre prouvera quÊ le cholx est Juste å l'Égard de la causB de la Révo-

lutlon" Ip. 41 J

. AndrÉ Séguy : des trancháes da 14/1 8au combat clandestln de 39/45
cahlers de 1'lnstltut Plaurlce THorez no 1 avrlL 1966, p 103

. Marta RabatÉ (lntervfew de tlaude l',1114rd, dÉJà cltée) : "notr€ r6ac-
tlon à tous egt ldentlque partagâ par les mlneurs conrnunlstes du coln ¡ nous

n,avong pas lee renselgnements nÉièÞssalres, on nB comprend pas bien. I'laLs pour

nous I'URSS ne se trompe Jamalsl !a lumlère se1¿rfaite (P 1B3l

(28) Trolg soureee les Souvenlrs de M.T., see papfers mllltaLres at un État des

servlces réaltsé par le bureau spécfal de recrutement de Chartres, et dee

notes de l'1.T. de l'Époque Lndlquant d'une part 1'ltinérefre sulvi de Sept.
1939 au 26 Juln 1940 et d'autre part, des noteg quotldlannee du 6 Juin 1940

au 26 Jutn 1940,
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ttïë.t Le. pnwiut iotw, mon mê.tíen de bou.bngei me vuû. d'ê.tru d((ee.tê.

wr ë.guipe d, La. boulnnguúe d,e "L'EpoJqnet'. ÍL a'agÍâ, d'tue bou.lnnguúe indut-
t"tvielle, doutufuadnl, hablfuuj.tBnent ¿n paín tou.tu teÅ aueeuLâa/ce¡ de TouXnuÂe.

Ctett La ptewLè.ne intta.lla.tton mode¡ne de In vitle, dtune tnè.d gnande c,apa¡i.tê.

de pnoducLion. Ren(oncê.e dø ni,.U-t*i¡u, elle $onetÅonne¡a nuì-t, el. lounra[ìn
d'dt¿unørt t'apptwvLai-onnement. en pøín du utti.tê.t nì.î,í-tdÅnQ.6 dux e66eefÍ$ gtlo^^

ti.t put l¡ mobißito"Líßn,

Jtq t,rlø;vaÅ,(LetwL øn ë.qwLpe, dø nwí.t, juqutã td ve,íl.Iø de nal¡e enbatr
quwønt pouh LtMAvilLe Le l1 ¡Wtubkz. Man d6óe.úof,ion ã L't'EpaÅgnd' ne Iní.a-
¿dÅ.t de¡ t-oi.6itL6, ntîÅwtt. pat oaÐwLttt, - hebi.tdnt Ld vi-lle - ã" pnendne meÁ ,rQ.'

W ef, à. couehett ã [n u¡e¡ne 1291.

Marcel Thourel souligne I'ambiance de dêsordre et de pan'lque de cette
moblllsatlon, dans une unlté non combattante mals, d'lntendanc€ :

'tLa pnemlë.nø Ímpnutíon que !'ú, sn aÅ ivan"t datu non wi.të. ut
qulüoi, on ¿anblz pttêpo,nê. A fuuf. mu$ ã $aine Lo" gaenne. La condutían ut to-
tnle.

Aucune a{deefufrían n'eÅt pnêvus, nouÅ pd^^on^ La lounnû.e ddw ln eoun,

ã" aäend¡e Íe carÊlæ-o¡Åne ümuÎßnt L'ond)*". Au magatín, peu dt S.qupenenis A

dfutnibuu el pou,tt cø qwi ¿tt de La [onetne tønue dø guune poun La4ueLLe on nauÁ

d ¿i ¿ouvettt pnfu Let mB¿uneÅ ail tznpr du æ)tvíeø mÍ-Lí.tøí¡e, eJ.Lø nt a ev,Í-ttû. que

daw LtinagfunlÍon de nÍL,Í,td,íne,5 nosttlgì4uea, nevivant., nøü æu.twnent en pun-

tê.e, Ls.â 6d,stu de L'Empine.

Ltinpnêvo4mtct A.fu,i-t, te,tte. que", ptndonl. quinzø lount, no¡u tteÅtutßttÃ

wt eo¿twv eivìl e,t que, I.stú dø notne emboa4uement., on no&6 (ena. neloíndne Ld'
güLe Sa,Lnt-CypnLen dø nøí,t, a{ìn quø În papuÙaÙion ne. nota voÍ,t pat pattl,ítt en

panta.ton civi-0, e-t aouL,Lars vuuti¿t, nê.quitibtonnô.¿ ddtu du mdgd.ditø de La. vÍlle.
e-t ie ne mentionnelta,L pat Lu 6u,r,íl¡ EdnÀ coultlLoie¡ e,t au.tJle^ oubt,tt de nêne

gøtútet' (30).

fzg) Fl. T. souvenfrs, p 146

[30J t'1.T, Souvenirs, p 145
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11 cesse son trava{l de boulangerr pour partlr sur le front le
17 novembre 1939. Le 19 la compagn{e sous les ordres du capltalne Lebreton

dêbarque en gare de Lunéville, d'o0 elle gagne un village voisln : Chanteheux

(ltleurthe et M0selle) : le sêJour dure Jusqulau 26 septembre, le temps de struc'
turer le groupe et de le doter du matérle'l nécessaire ä son futur travail. La

C.R.V. Ll7lt7 est une compagnle de ravltaillement en vlande, chargêe de l'appro-
visionnement du 17o corps d'armêe. Cette compagnie exerce successlvement å

Chateau Salins (Moselle) du 27 septehbre au I octobre 1939, ã llolshelm (Bas-

Rhin) du I octobre au 14 octobre 1939, ä Rosheim (Bas-Rhín) du 14 octobre au

28 octobre 1939 et å Strasbourg du 28 octobre 1939 au 15 mai 1940. Le soldat

Thourel vlt con¡ne ses camarades Jusqu'en mai 1940 dans I'accomplissement des

tâches quotidlennes, dans I'attente ; c'est la drôle de guerre.

'tQan$oi.t tatu du mam¿n/l dø'aepoa nouÅ a,Ll,Lon^ au Pont de Keh/-,

t¡u.:n te Rh*n, tong de 235 më.tnet qul autvøtt. de (nonÛLë.ne entne Lu døux pagt

bzLLLgê.nan0t. O'un côtë., un avant-potte dnonçait de Ltau.t)rz, un dvant-pa^te

dLLe¡¡wnd. 0e panf e.t dt autue, an pouva,r-t. ob¿elw¿n Le¡ mouv¿nønt,t de L"ddve¡.dai-

ttet' danÁ une, aemi-conpLie,Í.tê..

Ce eøt n'ê.iøtt pat itotê. ¡ pdtL tu uwiLl en Ligne, qwL venaÍu.t te
aoi¡ au navÍ.tai.lÌeneni, nou¿ ¿dvionÅ que cette t,Lfuni,ían dø ata.tu-quo ê.taÍ-t

qtnaL gênêtta.Le, c-t eeÅa depui* Let dë.bu&o de Íd gueùjLe.

0ë.^ Le.e pnewteu loutu, on pu,t canstd,te^ incorrrpnê"huvtrion eÅ. dê.ta¡nai

tant chez Lu ni.ütøi¿ze.A que chez Ler e,wì.|'s. 0n rta,ttendøíå. dë.a Lu dt.fuLb ã" we
aehLvi.tê. r*í.tí,tnine intente a{in de tou,Lagett La Polngne, dant L}invd¿íon avd,Í't

mot"Lvê. t'enlltê.e ¿n guQ"MLe de Í,n Faonce" (31).

Coupê du Parti, sans infornations, sans directlves, ll ne connalt

la llgne du PCF que par ce qu'en dlt la presse réactionnaire (32), la censure

velllant. It rappelle cat état d'{gnorance. "Le gfto6 de lß" cottytdgwie Lst tleÅtê.

cantonnê. ã RorheÅn. J'A va,ít pøt{oi¡ e,t. i'y ne.tnau.ve non "paÅ)tivil4¡t, CLêment,

Jouttdon, inconpaú. d tn mdme compagwLe ¡ ã cnoi¡e que not nou,tel âe. ,Lecoryutottl

tauloutø, øín¿i qu'il {e t¡e¡n ,souvent. dënontttë" d'iet La (ín de eø nê.oi.t.

[ 31 ) f"l. T. Souvenirs, p , 154

(32] Toutes Les publfcatlons oornmunistes sont fnterrlftes
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Eat A.ga.{attwnt. incottpltlt ù rcolw corpagwLe, So.ge-t, nl,ü.tsvt de Ld

nl.gÍ,on panLtienne.

Lotuqw notÅ nlt$ n¿ncontn¿oftÅ, â t)toiÅ, nau^ e^âa1/.zco¡u de [o"tne te
poltrt., t¡v,Í.t naa Åntettwgationt ne dû.boucha,Í.enf gë.nê.nd.LemwÊ, qup. 

^tilL 
L'Ínunnu,

cdrL, tLL Lu utu w Le¡ oulheÅ, n'avíam Ld. moínd¡e ìndomdi,íln Ãutl In aÍfintÅ.on
,L¿gI]L. .

Si nou¡ iûvoyrÃ parL L0" pa.eÅle, que Le patúL a îÅt dLt¿ou ot, deÁ pourl-

tuÅ.tu engagl.u eont¡e de nambwux ¡ttìÅÅlo,ttt¡ non nabiil.tê.t, nout i.,gnotwttl L'd¡t-
phew de b n"Sptnttion ei, qwl cÁt !r. conpotttwrenf, du poabi (dce ùrx alfa4uu
dont. tI ut L'oblei" (33).

Lors d'une pennlsslon, début 1940, tl afflrme avolr rencontré å

Toulouse Rouzaud qul le met au courant de la llgne du Partl, QUI prône le dê-

faltfsme rêvolutlonnalre face ä cette guerre lmpérlallste (34). 11 1'accepte

sans lnterrogat{on.

[33] lf.T, S0rvanlll, F. 155 * Paul Nolrot dans, ].a mémolra ouveq!,e, gtook,
1g76,îñüÏIE;Ë,auasl1'abgenced'l.nforrnttofficesgur1Ea

t34)

mllltante cormunlstÊrðr p. 69

fl nrEst pau queotlon lci d'esaayer da déftntr exactement la llgns du PCF
pendant l"a pÉrlode de ls drôle de guerre. 11 est lnrportant de remarquer
que le cadre rÉgloncl n'aura que d'une part peu de moy€ns de la connaltre
(dlfftcul.tés d'lnformatdonl d'autre part, que pËu de tempe pour la mettre
Ën osuvre, en effet moblLlsÉ du 2 septembre 1939 au 14 aoOt 1940, 1l eet
amâtÉ et LntgrnÉ du B septembre 1940 eu 20 nat 1941, date à laquelle le
Parti. s'orlente déJà progreasfvement sur lss bages d'une autra analyse vars
le rÉslstðncÉ au n6zLgma.
Sur La polltlque du PCF de 1939 à lfoccupetlon voLr ¡

. la tourmente de 1939 op. oft,

. Ðeavages Hanrl., Lfattftude communlsta face å I' ant
IJUTN 1g4I] - Juin Ë rêå firouvôntes, t e AuJourd'hul
novembre-dácemble 1926, p. 45 à 64

. Rossl AmLlcare, !gÊ corrnlug1stqp. fr-ðTrçsfs ,
Les rles d'or, 1ãEil-T6lp. :

Sur 1¿ polltf.que de l'fnternstfonale eonrnunlstÉ¡ ,

' , Les cahlere du Bolchévfsme, 2à semeetre 1939
Rossl AmLlcare, Les cahiare du BolchÉvlsme pendant la cåmÞðgnB 1939-

139 + 87 p,
Debout Partisans lee cornmunlgtee dans

lj3g, Domlnlque Wapler, 1951,
Angelt Cleude et Ëtllet Paul,
le réslstênc€ | Fayard 197t1
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ttnonc eÅ touice vëJtí,tL, ltavotn que la Î,igne o(diot'ellø adoptë'e pan Le?arLtÅ,

I.otuqut elln na. [uf engÅn dtvoi.Id.¿, ne aou,Leva en noÃ ara$t d¿bat de contoJ¿net.

Je ltace¡¿plaÅ.t dvee t tûstû.ttÅ,tl. qw dantte la rtuyon&., Jtavd'Å.Ã 6.ti" lomtÛ, dan'ù

L,upnÅ.t, du putti qwi ne âe þLaWe lanaí¿ t powwí atÍnLt-ie dsuÎ;e*aY ntotunt

de L,Spnwve î J,oppnauva,Lt done ceite poaÅ.t'í.on øn bon ltøl'ínÃen qw. lttlaíô,
80&^ ïv¿ po¿UL phU de qtnÅticotta't, (35)

Le 10 ma{ 1940 c'est 1'offenslve ellemande. Le 13 I'attaque allenan-

de dans les Ar{ennes aboutlt : ta Meuse franchle. Le 15 I'amÉe holland¡lse câ-

pltule. Le 27 Lêopold llt rol des Belges cap{tute. La dêfalte est toute proche.

La compagnle embarque le 16 ¡nal ä Saverne (Bas Rhln) en dlrectlon de i¡leaux (Selne

et Manre) où el'le séJourne Jusqu'au i.9 mal, puls c'est la retralte Jusqu'ä Llmogesr

oü elte est cantonnëe du 29 Juln au 14 aoOt 1940, date de la dêmoblllsatlon. Dé-

falte et retralte, auxqt¡elles s'aJoutent l'exode, sont des souvenlrs gravés de

mlsðres entrevues, de sltuatlons dramatlques et trag{ques.

,,Ca¡nwstt, ottb|ien ceÁ btüôü de In Lê.gíon ë,ttung\ne, abandanntt aotu

toin doat te. boÍ¡ de $¡u:ne,tz, l*e cho¿;/¡dwn'Ínl'ûrnÍr.rL ã. uttttt. dt.cÅtenee pou¡L âon

anbu.La,nce, agont, {wí øn vê.&o,

eLtâQ" canpq{wiu dø f,Ltu,íl,tnuhÁ ftiû,heeßi-nÃ, cowundttt, dÈ."t bLu¿81, abwt-

damte pul ÃeÁ a{{icÍelt, e,t, e,vutri, dpn¡ L*t ¿nvÍ¡tott¿ de Chnacot", âant gu'Í.de et'

¡¿t* naunny¿gxt I Cawnnl. ne pdÃ ôe ¿ouvønÅ¡ d¿ cø vleux Wi.taínerancien eonba't-

tøttt de l!-l|, pttiâ à batú, de na,ttt*. eanfuon e-t que nouÂ &vottÁ dû dû.tu¡twt, eÅrl,

dê.t¡,¡pûttû,, 6an inlen1Lon de tuÅøcdz ûio,í.t. ë.vidente., ïL h' ddtr¡ptiai.t pe| b d8.6aÅte,

ei, 
^¡ttltau.t, 

La 6ul-te de La phryotú, du oâßíoietu de ton unÅ.tt.. C'Qia'Í'Qttt, Iø n4.Á-

e¡pâ.t de rd esryagnÅe qui nou ørvaÅ.ent dendndë. de le ptwdne ã' bond d(ix de Ini
¿vi.ten une nancln à, pizd ptwibke. Cet, lwr¡ww tangÙataÍ.t. elttme. w en(an't' ut te tÍ.-
panmt, de ¿u harrwpÅ't t36).

Le ZZ Ju{n c'est 1a slgnature de la conventlon d'armlstlce franco-al-

lemande, qul entêrine la ciéfa{te et ouvre Ia porte å I'occupatlon. Dans ses notes

rêdlgêes au Jour le Jour, Harcel Thourel êcrlt I u44 Juln armlstlce - La nouvelle

(85) t'I.T. Souvanltg, p 262,

(36) Í''l.1, Slg!8 , p 164.
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ie.l'étonne p¡s, el1e prend le caractère d'une slmple lnfonnrtlon, consêquen-

ce loglque de tout ce qu''ll a vu et vécu. Arrlvê å Llmoges, ll rencontre Renê

thmonat, permanent du Secours Populalre dans la r€gton llmouslne : celul-cl

a r,le conttct,,, mtls lgs renselgnements gu'll possède sont blen mlnces pour

avolr une oplnlon valable sur 1'êtat du Partl- (37). Le 15 aoOtr le toulousaln

retrouve sa fanllle dans sa vllle et son quartler. Il rencontre aussl Lêon

Balussou qul lul d{t que ltobJectlf est de reconstrulre I'apparell du partl, et

le net en conttct avec Roucaute (38)' dêlêgué du C.C. (39).

Le 19 aott 1940, ll rencontre Roucaute qut tu{ confle la rÉorganl-

satlon du Partl ltlêgal å Toulouse (40). Le I septembre 11 est arrêtê : deux

gendarmes se prêsentent â son domlclle - 60 rue des Champs tlysêes - et lul
ordonnent de les sulvre å lr gendannerle, place St Mtchel. Cette arrestatlon est

;;;;';.;:'å"tttt-*, Þ 1BB. Ëeorgee Gurngouln ( l
raconffi1e,lerueptambre1g3g,unrriiTI-tantdeParlg[.larmonat,ren.
contrs au cerolo Cachln ie ¡eune Henrl Lagranga ... flnalement sn décembra

ig4g l,lan¡rnonat et Floreau s'Élant rendus dsns la rÉgton parlalenne, y avalent
rencontré Cfterne quù se trouvalt è I'hoþttal mllltaÍre conplémentaire de

Genttlly I le ftl était renouÉ* (p. 15).
l1oreau Roger ¡ secrÉtalre du PCF þour la Haute Vlenne quond la gueffe Écleta'

(BËl Roucaute sEra an i944, colonel FFI chef du comlt6 m1!.ftalre dea FTF pour la
eone cud. Flgure au comltÉ dthonneur de lf A.il'A'C'R'

(3gl Addttff au rapport adreesé par M.T, à !a C.E.C.P. le 11 avrll 1945

(401 ouverte à mes dee ls s de I'1.T. du 4 Jutn 1946 I volr
ntpt

et mon AstlvttÉ de 1939 à 1945,
VOy .

texte ds Pl,T. aertalnement un rapport en-



faite en vertu du décret du 18 novembne 1939, relatif aux mesures å prendre

ä 1'êgard des lndlvldus dangereux pour la dêfense nationale et la sêcurité
publlque (41). Arrivé ã la gendarmerle, i'l y trouve cle Laroquer0olffard,
BrêJassou, Gausserand et Llabres (42). L'assignation å rés{der dans un centre
de séJour survelllé leur est notlflfu Le Jour même lls prennent le traln en

direction de Buzet-sur-Baîse dans le Lot-et-Garonne oÍi lts resteront Jusqu'en
février 1941, date ã partir de laquelle lls "séJourneront" au camp de St
Germain les BeTIes, camp de translt dans la Haute Vienne. Le 17 mars i.941,

crest le camp de Nexon, QU€ iilarcel Thourel quitte le 20 mai 1941 (43). D'abord

donc Buzet sur BaTse.

"Le. 
t'e¿nt)te dø a€.loun aunveÍLhë.", âi-tttê. en banùnø du esvL Atu't. com-

potê. d'une gtonde bâ,.tLtaø, anci¿nne utíne dê.td(deelê.e le 8rypo6e, du (aÅ,t. dø aa

d'i,tytoti.tLon ønttte. ce bâ,Liment, Q,t Lø eana,L, uttø couh de l0A 
^2 oruo un ütbne. sn

¿on cerún¿, Le tau,t, cowne. ,il te doÍ,t en tgatdne concentttdbionna,ÍJte, c.tôtüLë.

d'ê.pa,ís batbetë.r, A Î"'¿ntLnLew du bâ,i,inent, un¿ atlë.e cevttnale dvec de chaque

côtê., ehâ.LÅ,tt poua quelqueÅ-un^, pøi.(Iø poun tel aa.tlteÁtt l44l . ?ef,Í-t wtp, il
,Legrloupe w.taun de rynfrue" vingbdínftenn|.â poüL ¡*Áons pol,i.tþue.d (451. Pol,í-Li-
quanent,, Le's cormuwLtÉet, û.t¡-ont tangwnønt. nnioni-taÅtæ1. Ûul^ø LçÁ nouvzaux üL-
nivdtttàde Tou.toute, no&s cawptton* CauloX.te e,t un coawtøde. de Saint¿*fuze)Jle,
quolltø oniginaìnø de Me.aux lSe-tne et" ifuuøl doytl. ,í.{¡ ê.taíent" eontu".lle¡u munt-

cipaux t Le"tong, CLenc, Ta,LLn ef. Rewê, logeux bou.te.-en-tno"tn dø 80 t{t6 ¡ d'uúnu
erfiûtLadeÅ, dont le n' a* phu,â tt yßm en mëwaÍss eÌ. Andaê. Pøuinaud,, rnembne du ae.-

cnê.tunípâ. de ta në.gion ?mi¡-ViÍ.te e"t de La. ¿øei,ian eu.tno&e d'8.duca.,tion.

En{in, Aun*in, rnembtLz, du ?C e.t. ane,tøn 
^eüLt,taìhø 

de 2.'UwLon 0épøúe-
menta.k døa ayndica.ts condA.dA.,LA.^ du Lot e"t Gdnonnøt' (46).

2tB

Arrâté du prÉfet da La lJaute Garonne Cheneaux de Leyrltz, pris le 7 sept. 1940

Térnolgnages Llabrss, da Laroque

Attestatlon de la prÉfectura de Hte Garonna du 19 dácembre 1961. Attestatlon
de la pr6fecture de Haute Vienne du I novembre 196't. Attestatlon du camp de
Buzef sur Bafse du 5 octobre 1940

M.ï. Souvgnlre, p 175

(45) lnterviews: de Laroque, l.labres

t41l
(42]

t43l

t.44)

t46l t'I.T. Souvenl.rs, p 176-177
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Fêvrier 1941, après 6 mois d'lnternement, les détenus sont dirlgês

en Hte Vienner]es six toulousains embarquent, molns Luclen Llabrðs qui a été

1 ibéré (47).

tCt eat en dë.vnien l94l que du btt*ít* comm¿ncenl. ã oínuúen d'un

tÅilt¡óul pttoclv"in do¡u un aún¿ efifr, lln møtÅn, nou qwí.t'tov,.6 Le eanp ã' I'taubø,

en camLon, FoM a,Ue"tl ptendne L¿ tnaín Lw gütß. d'/*gwíLlon. Le liøu de notne {u-
tuae de¿tÅna,tLon ne nouÁ e^t p0.6 cnmmtwi4uô.. Not gohd.Luvta, touiouns u'ttí vígí;
LantÅ, no(a eÀeont¿nont. ¡tenddnt Lø voqagø, Ce-tlø óoiÅ, e'e,st un ungan en&'ien

qui rcurs eÁt n2.âe.rtvê..

Nou¿ pattonÃ Ln d.Ínee"tLan dt{gen, annâÍ. à tttontduban oit not¡e v|n'ûan

eÁt acchochë. ã, tn t¡a¡n øn dç¡tinaùLon dø Panís. Le vogage dutæna tau"te. La

lounn1.e ¡ fiau"6 aruLvon¡ La nwí-t A Sû.inf. Gelwo"tn teÅ Bel,tu, dan't La Hte Viwue,

oü" e*ûte un e.ary de tl¡nyw,í-t,, LagL.a pnovi,aoinemeni dans tme banoque, au ntveil
Lo, vup. du eanp a,uÌta, pau)L nnu/l utt oapec.t de cauchurs¡.

A not Ueux 8t od{na,í.t. Lt pttømië.te- v¡Àion dø "Lt tt*vela coneentno"Lían-

na,i)te". Åtorø vewLow d,'un eanp eompol,'e. d'un *e¡ú- bâ,.tinønt. togøan't un pei'í-t' nam'

bne dtíyttü$ê.^, cz qwi Lui caneê.dai-t un cetúøLn calLac.të.,lø d'irÉ,íni,td., et nout

avíoyua bo.tÃ LQ.,5 Aeux un d,{"ignemønt dø banoque.â en pLonchel, aa {ond d' une euve't-

te evtloutê"ø dø eoWnø¿ de tou¡ cô,të.tn (48).

Après Saint Germain les Belles, c'est Nexon, camp qul regroupe en-

vlron deux mille internés : f internement c'est f iso'lement, c'est 1'absence

de libertê, cela se tradult pour les internés par une "érosion" quotldienne

du moral contre laquelte ils essaient de tutter. en organisant diverses activi-
tés, en "organisant'r le Part{ dans le canp.

A la différence de 1'ÍncuÏpê et du condamné qui purge une peine dont

il connalt le dêbut etla fin, f interné n'a pas de peine délirnÍtée ã faire' il

t47) Intervfebis lvl.T., de Laroque, Llabrès'
(481 t.l.T., So;¡venlrs , p 191. Le uemp de St Germeln J.es Belles est clté par

eeorgellÏiffiin [op. cli, p 24J 3 ".." la dfrectfon centrale du partl
avalt demandé de faire Évader trofs Lnternétç du camp de St Germaln les
Belles. lvlarie Jo11fvet, contactÉe par flaris Loulse Lagrange Était allÉe
reconnaitre Les Liaux .,. le pl.us faciLement du monde car 11 n'y avalt que

peu de survelllance à cette époque [les prlsonnlèresJ s'étalent éclfpsÉes
1'une après 1'autre) .
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attend avec 1'espolr tout m{nce d'une décision du préfet qul t,a fait lncar-
cérer. 0n mesure 1ä ce que peut avotr de dëprimant une teÏle situailon, résul-
tat d'une mesure d'exception. De plus,dans les divers camps que l,ex-secrétai-
re ã l'organlsatlon traverse aucun travail n'est prévu, les dêtenus doivent
s'organlser eux-mêmes, pour vaincre l'ennemi le plus insidieux : le désoeuvre-
ment. Dans ses Soqvenirs-, Marcel Thourel le mentlonne avec beaucoup de force
et de convictlon :

nJ'a,i pto[Íâû. de mon aë.ioun ã" Ne.xon powt twivtrc døa cauna d,Etpagnot que donnøLt.
Peduuttd', cottt¡tttttÅ.lte dø t'lovtl.dttbon que !'avaÍa eonnu avant. La guwn. En phtt
d'| A-ü-e. un pa,6âe-tenpa, eü couhÁ donnû.t deux doit pdn temøLne., ne pønnünnt, de
rw $ani'f iauúøn davanlage ave,c u{Le Langue dont le n'av*ír5 que de vagueÁ noliota.

0î au"tlrøt eana/"adeâ donnøLerû. det eouru de [nonçaÅ,t, de na,thê.nauí4uet,
de ehattl, e.tc. ,.. Ce¡ iw(Líafiv QÅ concan a,ient ã. un doubLe but. : d, abotd pen-
melinu au phurt gnmd. nambne dt intennê.a d'acquë.nín det conndirsÃdnezÅ un d"ivent
auieÅ't en pnaditan't. de ce,t Laüìu {oncê"a, Q.t 

^ui.tot}.t, 
dø Le; dÍ-6tuþLe Ln occu-

po,tú. Lu& etpni.t,.
Notne ønn¿nì- Lø pL"ua inplnoa.btn ail cow nt ê.tøí.t poa L) ddrwiwí.¡tnation

p'ewifenùiøÜu., mdÅ¡ Le dô.aotuvttuneú, L'ennwt. Ie,L, pLut queÀüan dn dabníqwn
del baguu, d8Á miednilhan's, de.ô ¿anddla cowme ù.&net, ¡ totÊ, tlwvøí.(. noua ê,teí.t,
intüdíf. e.t ce'tle eond't-tion dtai¿ivetô qu,i nou.t ê.tøí-t. impoñ,e, L,¿fuÅ.t. íntentî-an-
nelüemerú.. tl¿en Le notu.t, tt&.,t Le,A ânQÅ, íttltødwhe te dou.tø daw Løa upuí.tt,
n'ë.t*í-t-ce pM te but nøchurchê. øn condo¡wtwt. A L'inaeÌ,Lon det peJrlonne¡ ,Lapu,ffi.eÅ

poun Leun acÍivÍ'të. e't Leua e,spni,t dtinitÅaÍìve ? ?eu.t-on a,Ínaginøn ce que peu,.t,
' ip+ttø.6ent¿n une popu.{nùLon de miJÌe ou deux nif,(utu.biiÃnls, na,stømbhû.e âu)L un

tennain dant. La tupett$l"e"Le n'a.ttøLgnøi.t, pax deux hec.toheâ, e¡tnonÍ. mna b¡ú, à Lon-
geut dø iounnê.e do¿u une totale oi,tive-tê. ? (4gl .

Pour faire face ã ce danger constant, que ne font qu'accroltre les
êpreuves physiques (à Buzet : "coucher sur la paille,', dans tous les camps :
repas réduit au strict minlmum, nécessitant un apprentissage ä 1'endurance, mais
aussl ä une disclpltne rigoureuse), les ïnternës organisent donc des activltês,
et essaient de garder le contact avec le partÌ

'49l l'1.T. ?j:uvenlrs, p 195
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Il faut dire que celui-cl est délicat à obtenir, {l se fatt par

l'lntermédiaire des femmes des dêtenus. Le partl est organisÉ, dans le carp
ctest-à-dlre qu'i1 anlme 1es actlvités, strn rô1e est I'organisatlon
de 1a vie quotfdienne en tanant compte de 1a sltuatfon. Afnel å

Buzet sur Bafse, tr6vsc l"es cêmarades Parlnaud et LLabrès JIorga-
nlse le Partf dans le camp et rédtge le premier rapport transmis
au C.C. par Mammonat" (50), A Nexon fL anlme une biblfothèqua et 'Bst
chargé de reproduire à La maln les dncuments du Partl" (51). Ctest
sa version. Celle du Partl est toute diffêrente. Ainsi,lors de son excluslon,
au prlntemps 1945, ll lui est reproché "internë au camp de Nexon, fut peu

soucieux de contribuer â la vie et ã l'organlsation du Partl à 1'lntêrleur du

camp. 0n ne put Jamais lul confler de véritables responsabilitês, vr¡ son attl-
tude indlfférente, passlve et sa mollesse. Refusa de s'êvader"(52).

Dans une brochure, que publle la fédérat{on du PCF de Tarn et Garonhe,
courant 1946, {l est dit: " Après 1'armÍstlce et plus prÉcts6ment en

septembre 1940, ThoureL fut enfermÉ ðu csmp de Buzat sur BaTse, at
ensufte transfé16 au camp da Nexon. Peu detemps après sõn arresta*
tlon au D€lmp de Buzet, lee camerades Jourdan et lvlammonat 6tab11e-
sent 1e contact €vBc lut et lul proposent de 1e faire évader, mals
11. refuse catÉgorlquement, alnsi q,ue 1e prouve 1e témolgnage du

cam€rede Jourdan membre du secr6terl* fédérel de la HautB Garonns"
(53). Il apparalt que ce reproche ne résisté que peu ä certaines questions
et constatatlons. D'abord le têmoln ã charge C, Jourdan est aussi l'{nstructeur
du "procès" de Thourel, puisqu'{l éta{t responsable de 1a conunlssion de contrô-
le régional (54). Ënsulte pour ce qul est de René Mamnnonat il ne semble pas ayolr
mémo{re de cet incldent : tt ... mon vleux cãmarade lvlarcel ... J'al touJour

[50] Lettre å s camaradgs communlstes , document clt. témo{gnegÉ concordantde
Luc gn lab qut men nne aussf le r61e de BréJassou et da Laroque.

(51) Idem

t52] Extrelt du procès-verbal de la C,C.C.P. du 3 mat 1945 ! cas Thourel
[53JbrochurB ! fjHl!&r-q-t¡qtskysme dans notre département, voir documents

Tome II1, p 51.
(541 voir lndlcatlons blographlques Toma 1IT, mals aussl le chapltre 7 (tome I1)
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su qgglque3 nouVellBs de toi par 1es eamarades arrêtás' at J'étafs

haureux de volr que touJours tu as t,ravel116 pour notrs bOnne

caus€r..." (55). Enfin te problème de I',Évasion renvoie ã une questlon

gênêrale ¡ 1'évaslon a t-elle été un ordre du partl, et celul-cl avalt-1l å

1'êpoque les capacltês opêrationnelles conrespondant ã une telle décislon ?

Georges Guingouln cite 1e seul cas drËvasion ä saint-Gemaln-les-Belles' et

indlque les difflcultés, et même un échec, PâP la sulte, la survelllance êtant

alors blen pìus sêvère. Mais le problème de 1'évasion se pose aussi à ltinter-

nê : s,.évader mais oü alJer ? cormnent repretidne le contact avec le partl ? Lucien

Midol témolgne : cette quest{on d'êvaslon a d'ailleurs été évoquêe ä Valence' mais

faute d,lndicailons du partl, et ignorant les élêments géographiques nêcessalres'

cette idêe ne fut pas retenue (56). Mais l'évasion c'est aussi une dêcision

qul enEage les co-dêtenuso "Lorsqu6 ce fut 1e moment, 11s commÍrent li

lrlmpruclencs d'en parler ðux Êutres dans 1a sa11e-dortolr' t"e fut

tout ds sul-te très clalr : s'11's s'aVlsalent seulement d'essaysr '

de s,snfulr leurs rompagnÐns eux-mêmas lralent les dénoncer ¡'r lls

n,avafent Fas envle eux qu'on fUsllLe laur famflle' et d'allleurs

commË on al,l.alt Les 1f bérer ce n,6ta1t pas Le moment de f af re des

connerleB" (57).

Autre témolgnage celui de Jules Leguy' coordonnier et mllitant d'une

cellule du perreux, arrûté en octobre 1940 : "Leguy et quatre autres retour-

nent Jusqu,aux sërs accompagnés par deux gend6rmes. I1s vont cher-

eher leurs bagagBs. Ils pourralent s'anfulr ' I ' 1'occaslon est bel-

18... Non Leguy y a bfsn song6' mals leg ordres gOnt formele' c'est

touJourB lnterdtt de s'évadsr" (58)'

a aa. a ¡ a. a a a t a a a 
'

(55) Lettre de René flammonat à fll.T., Parls 7a 27 mat 1345' soLt une vingtalne
de Jours après la déclslon d'excluslon de I'a C.C.C'P' ee qUl lalsSg sup-

po"á" que J.'auteur n'en a pðs connôLgsanca I

(56) ltltdol Luclen, La vof.e que .lf al suLvie, édltlons soclaleg, 1973' p 175'

(571 Angell Cleude, GtLlet Paul, op' clt' p 185

(5ð) Angell Claude, G1llet Paul, p, 26t-261



223

II nrest pas posslble d'affinner s'il a eu rêellement ordre de ne
pas s'évader (au molns pendant un temps, sous le coup "des lllusions lêgalls-
tes" (59), mals ll est très possible de mesurer l'ensemble des éléments, QUi
rendent très dêllcates les évaslons : état du partl d'octobre 1940 au prln-
temps 1941 (60), psychologie des internês (61), dlfflcultês des lendemains
dtêvasion.

En falt I'ex-secrétalre ã 1'organisatÍon, lnterné, s'habltue à une vie
difflclle, le prlncipal souci êtant de survivre, de tenlr. Au début du prlntemps
1941' il afflrnre que parvlnt au camp une directive du Partl demandant de sorilr
des camps par tous les moyens (62). Il s'exécute avec espolr.

II adresse au Marêchal Pêtaín une lettre oü il affirme reJeter le
partl comnuniste, et renÌer ses anciennes convictions, il y Joint une lettre
de démlsslon solt dlsant rédigÉe au moment du pacte gerrnano-sovlëtlque. Dans

ses Souvenlrs, il affirme gue dès le dêbut d'avrll cle nombreuses lettres sont
envoyées, et, que les llbérations ne tardèrent pas. It rédige la sienne le 17

mars 194i :

" Moyttie.út I"e. l,/lasú.chnl",

J'a,i t'honneun de votu icn(annøt qu,ã" La do"te du I aeptembtu \gl0,
!'dÅ UA. unîÍê. uta ttoa.dne de l'Åontiøun Le P,Lë.ótr. de ta HMte. Gøwrue 6øuú que
,U on pwí.ttø nìan me. ft"ep,LochAt eL iniUnê. dan* un centte dø Aê.ioun aunveill|. en
venlu du dê.uæi. du l8 novembne 1q39, ,Le,toi,i$ aux individu* dangettnux poutL LdOd.-

$eme Ndlí.ona.t¿ e-t, IÅ. Së.euaÍ.tê. Publique. A pkuieu^t nepnì.tet, !,øi denondê. que

aaif neponlê.e ce"tte d6.aí¡íon qui ne ptu\vz dø La. Iibu.t¿, e,t eeld ¿otlø nû.¿uLtaÍ. :
c'e,6t pauh4uoí, itei dê.cidê. de" mtddtw¿aen ã. vauÁ, fulon¡ieun Le l,taaë.cha.(., e.Apêjtani.
qu¿. v}ttÁ eomptwndnez ttla" ti,tua,LLon.

t59l Wfllard Germafnp, le to¡rnant.de 1.q?_9, p g cftant un rappnrt cle lïaurlce
ThorazàC1ément.ffiesVagB:3'ë¡rtfc1acl.tó'AutreeXem-
Þ1e le texte d'une carte postale å envoyer à "son Excellence Mon$leur
L'Arnbassadeur 0tto Abstz" damandant la llbératfon des emprLsonnés, daté :
de maf 1941, ln Hfstoire du pcF (groupe unrrJ Tome r, p 4s à 50

t60l Vofr chapitre 7 (Tome II)
[61] sur L'lnternement vofr le rÉcLt de Louts Cazagnalre Dans le nuft des prlsons,

Edfttons SocLaLeg, 1g7S, 247 p,
(621 cette questlonr arSutngnt clef, de 1'excluslon de Marcel ThoureL, Bet trnitÉe

au chapltre 7 (Tome II).
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La tu,Le tu,í,ton pouvant natLven mon intelutenznt, eÁt mon adlú¡ian

¿n 1936 ù L, ex-paûi Co¡rwuní.tt¿, oÅhê.tion que !ø {is, øvtfnoinê. pan Lø cot¡¿uttl,

d,une pou,ã^Ae. populnÍte e,t. uogaaX l¡touvet das¡ ee Pd.)Ltt t"'occolìnn de" netÉte

non ac.tÅvÍ.të" oa dUtvLce'dtun ídtdl, dø lu,ttLee o-t d¿ paÅx, g¿puì-*, i'ú comptuí't

rwn UùLeuh. 0'e!ã,, en maÅ.6 1939, !'abandonnøt's ¿n ytaa.tÅø nø6 të.9ë)te/5 neÅpùnùa-

bÅtÅ.tê.a Ln ,La,í.,¡on dt un dê.taeeond ytna{ond avec La polí-tþue tuivie pan Le panl'L,

Lotuquø le eotrmn La coneltuian det aceondl gø^na&o-l,oviê.t'LEnl, compnenont

qw eetn ê.tdi.t. un aúø de guerue d"rní-gë eantne natne. PaAâ¡ ilLenívÍt.d$ 6eûLâ.'

tøíne g'enû.not avec envai dz daub&e. exenpta,íne au conÍ.tê. cøvtÛftn't poun Ùutn tigwi'

6*u, rn dêwi¿¿ion d¿ cp,tte. onganì,ta.tLon dorú. je d,<tcerutaÅ.t endin Lu bu.t't uÅ-
nine-tt.

Je de¡nandni¡ en ou.ttt¿ La. ytubL"Lca.tíon de ns, lBÅÊnø a[in que nu aneieta

umnades aoient in$onn6l de mon a.ti,ÍÅude. e,t. cawpttnnn¿nt d" Leun toun.

A Îa tui.te dø celÀ, !'aí ódif touÍe La. guww lwøbÍLi,tê. Le 2 tøptenbaz

l%9 - d6mobÍlÅ¡ë" te 13 oaû't. lq40l e.t une enquô,"te -etabL'í¡.dj-t $a'e'Í'tewn't' que',

dana ce,tte p'enLode, nLen dant nan aftri.tude il d êtê. de na.ùtae ã' nuine à ta Ol.den-

t¿ Nduiandte.. Au coyt"tnnLne", !'ú uragë. pan toua Lea magent d¿ nache'ten ee que

le corrAÍ-dë.ne eonne wø {auÍe- de !øunetsâe. Je nt a,í- ønco.ilttt iltevlte pwÅ-tÅon, J'øi
acuryê. du aeÅn de ¡ts" compogwLø du pottu de con(lance i æcnÔ"taine eownÍÁ, va'

guene.6trLe, Le.2î oelobuq, 1939, La Conpoqníe në.otnnant dea vaLontainu pourL aÅâu-

tLuL Le naví-to"í.tlemenî. pemnnenl. en prewftëne zonL, !ø 6u¡ Lø aeul de. ¡tl4 aeeiLon ã

we pL{^entetl eÌ. le fiu agnêë. ef ie twí.¿ ttutë. 5 woi,t d cø potte pht etqotê.. Lø

len juin 1940, le demandø ã qui,ttph ma. tec.tion qwL ne¡t*í-t ¿n oa¡iëne poun pøLin

avec La, îëne rea,/dron qui montai,t, sutl Le, dnont dø Lt ALtnø, ee qwL mø l&t accarLd¿.

Poun vë.ní{ícalion de ce¿ dt.ek^Å'tions, !'invoqu¿ Lz têmaigrwgø de.t a66ie*ut
LebneÅ.0n, Ahbouy, ùuÍne-t., Ûe,erø.^, soua Le¿ ondne's døtErctl i'*í-,senvL A Iß C.R.V.

211-17. En$Ín Le 13 ma,L, Au eouttÁ d'une eoLtation q.ui óu,t o{deúe à L'acca.aian

du dêpattî, de nothe dê"tachenent øn p,Lî.^ence. de. lÅM, Le, Capi.tøLnø lh,ktin, AÍ¡ee,teun

du AbatÍoitut de Stl.øboung, du Capi,taine. ttt e,t du l-,í-eutenou.t ÃLboug, Carrwoudwtt.

Le dê.taetwnent de C.R.U, , !'ú pnononcd. quaÙquøt pdnaüu de nemøtæÅerettLd daw 'tøt-
quel,Let le pnenøí,t X.t engagenøni. dt honneun de. n¿ neculen døvanf aueurL æcnL$íee

pouh o¿sÃuheh La vieÅainø dø notlte paqâ.

Cmqez-vouÁ, llayaiaun Lø l'4anê.chnt, QUL ee. æíenl Lù pøotet 8f. a"ü,L-

turleÅ d'un Cor¡mtní¿te '&rp'ewttent ?



225

Je. ne Le penle paÅ. Quant" ã moi, !'øL La 6íe¡ttd. d'avoÍ¡ {aì-t mon

devoin ã. Î"t tgatÅ, de tau¡ Le.t FnonçaÅ's d,ígnu de ce nom.

Lu 2l loua,s qul j'o"L etu dø l,Lbøntê. ¿ntle nd dêmobÍlÅtal'Lan el wan

intennem¿nt. oytt Uê. ¡nÍÅ ã" prto$i,t poa maÍ: ptutL wntetL un pøtí.t eottûw,,lcce Q,t

nLen dønt ce,tle pê.nLode ne peut m'ô.the nzpnachê. CItas,(.LeunÅ, m)Q.t0*r.t, pnê.tentê

devant. l,hyøieu¡ Le Comrnitaøí¡e Sytê.e,inÍ- ã, Tou.toutø, ie Lwi (Ít Lu dë.cl¡natLou

oL-de¡¿ut, d la tuíáø de.tquel'tu ,í.{. m'a.t¿unû*qu¿ jø nø ¿eluLd pat Lrquíl'tê.,

0u point de vue $mi"ü-al, !ø ne p¿ux ptLê.âentett que du nê.dtnencet.

l,lon pë.ne, q&¿ a eu Lt honneun dø awtvin EouÃ voâ ondnu, QÅt nont. poun La" Fnance

ail cot),t16 de Ls. g.M"hhe l9l4/lql6. l,la më"n¿ e.t md tdnte. t¡avaÅllnnl, depuÅ,t ptu
de 3A an dd¡u Ld, nâmø møí,6an, Je awí,t maa,iê. e.t pëtæ d'un en{ont en boa ãge, e't

mn donille, d¿puí-t mon intu*temeytt. vsno&Î. dpnël 11 wwi¡ de guwte., 8e l^ouve.

dorø Le dê.nuenu.t.. EngLn, lt alaute que. mon eo¿ien ludLoÍ-l,LtLe e"st, vÍ*lge de tou-
te condanmalÍon.

Voieì donc, t'loyuiun Le itanê.cho,t, explþuí.¿ ¡tw. aÍ-tual,Lon. Je ne pwí't

ne [aÅne ã l"'Ldd.e qu'uqnët avoi¡ eu Le coutl*gø de nonpne ûve.c une idê.otogLe

waLóaiAûilfø, ie tubÍste. Le mdm¿ aont. que ceux qwi, ûvee une obttÅnaLLan enimi-

ne.L?.e ¿n ¿ont, LneorLe Le¡ te.nant¡, I,t i'e.ttLme que Ai mon adhd.sion à. Ltex ?oa.ti

CownmÍ,tte &n6tLtue unø $auÍø, aíx rnot.t dt inÊennømønt. L'ont. Langenvnl. nachelî.e'

cah toule daufe doytt. an te aopent, tinclnemønt mê.ni,te dt ê,tne poadonnât.

Jt øL Lu, qut utatr.t dE votn¿ ehënerce ltab,í-tueLhe, vouÅ ll,tez pltê.t ã, ø.baou'

dne eeux qwL veu.tent. aeuvur¡- au ¡-¿Ldvøme.nt d¿ nottt¿ ma&tw¿aøux pdTâ, Je dê.e.Lanø

hau.twneytt, que ie ¿u,í,t de- ce.ux-Lã". l,la ¿etúø anbi.tíon est dø ænvilt mon pagâ, dan^

La re.¿un¿ de me¿ poatib,í.(,í.të.Á en m'adaooLottt d L'aøuvne de nednùs¿zwp.nt, que voua

avez ent^epnbe p-t ie m'øngagø 
^ulL 

L' honneun ã, n'ævo.í"¡t ututn ndppant. avec Le's an-

ganfuafioya dÅ¡aou.te¡ e.t, d n'dvaÍn lamaÅ,t une- aîl.i-tude caninní¡e ux iniínê.t6 &r

Pagt.

Je vout auppL,íe done, MoyøL¿un Le 'ilanë.chol, de- dai"ne ac.te de c,Lênen-

ce. ã non ê.goad en accorLdÃtú. ma l"Lbë.nnLLon. En me. tgndøvtt. d, ma doaúJ.te, vo.tÂ trøn-

dsz au.^ti un Fnançøtt ã. tan Pdqd qwi, dan¿ te momenl. prlê.^ønt, n'a pars bwp de tnu'
tea Le¡ bonnes voLontë"t.

CandianL dant voLtte c,Lûmønc¿ ut en vot¡¿ upnÍ,t r!ø ju'tùíee, !'d.tlend^
votle dë.oí¡ian ei. vou,s pnie dtagtú.erlÌ lrlontit.lun Lø llani-ehaL, me,t Lellpee/:$euÅe6

tahwto"LÍ-ontt' (63).

[63) Volr brochure ].'Hlt,Léro-trots $me
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Cette lettre en appelle ä ta clêmence du t'laréchal Pêtain. Son souc'l

tac6que prédomlne au polnt de contenlr plusieurs "mensonges exlgês par les

clrconstances" : par exempler l'adhéslon en 1936 ou encore te soi-dlsant"abän-

don en mars 1939 des légères responsabltitês", alors que le 16 Julllet' 1939

La Voix du l,fidl l,annonce comrne membre du secrétar{at régional . 0n pourralt trou-

ver de multiples êxemples de mensgnges dans cette lettre' qu I aboutlt ä l'arrêté

de libératlon falt ã Toulouse le 16 mai 1941 par le préfet Cheneaux de Leyritz

(64). Cet årrêté stipule aussi que l'accès du département de la Haute-Garonne

demeure interdlt ä 1'lntêressén qul est llbéré le 20 mai 1941.

t Jten {u in(onnê. do:u In wøi,Lnê.ø. Je qui.ttQtLo.L te canp ù 13 heunet,

Canvaquë" aa bu¿'g¿oJu', ie m'øytîwdt tigni$iett que Lø pnli¡et de La. Htø GoAonne avai't

nepotttê. LemUSune d'LyttUmønent ptt*te à wn øncontsrø, m*tt que itê'Îi,ll' intendí"t'

de tê.loun ddlø Lz d4patúenvnf dQ- Ia Houte Gattonnø'

Jt ti4naí l-, tngagewni aana Leque-L üteunq. UbÚLoeian nt'etní--t. øó6¿e.tuê.e

et pøt Løquet i¿ dê.ct^ana,ít mt engagan 
^úL 

L' honnøun, n'avoitz ã' Lt avønLt auu)ne

ae,tívi.tô. antiaauíonøue., wí dø contaeÅ. ø¿v¿e Letonganíto'LLon¡ disAouiel- Man ae'ti-

vì,tê. utlënteune dom fn tê"ti,stdnce p,r.ouvutß- In ¿inc6.ní-tê. de cet' tngagøment' con-

aÍ.dë.nô. cotwe tfunp/ce. [oma,f'í.têo
Ne pouvant, pLsrs teven¡i A Tou.Loutø, jø devaÍt indiqwn Le l¿-ut où' !'en'

funda,i,t me ,L,fiheh e.t. oü" ì.1, np- ludnni.t ntø pttî.tenfutt à Ia gendannenLe poua confrnß'

tø pë.ntadÅ4u¿. lla. {ewv aqanî, de. Ia $araíJ.Lø ã. Vendun un Gatonne, pe-tÅ.te cofi'lftrrne

duTann et,Oarrcnnø, dittdnte deTou/cotue de ?.5 l¿'í.Lomë'tltu, i'optaì,,t pout ce't'te

LoeolÅiêt' {0S¡.

peu après 1,ex-dlrlgeant cormuniste arrive a Verdun sur Garonne où ll
a la Joie de retrouver sa fensne et son fils, ainsf qu'une tante de celle-cl,

infirme et veuve, ayant å sa charge deux enfants (66). Hais le bonheur des re-

trouvallles ne peut falre oubller les difficultês de la sltuation. Il faut vi-

vre, et pour cela gagner sa vie, mais lorsqu'on sort de prison il n'est pas

(64] ArrÊtÉ du 16 ¡na1 1941, pr6fecture de 1a Haute GaronnB cablnet du PrÉfet

(s5l I'1.T. Souvsnfrs, P 203

(661 lntervtew de lvledamp Thourel
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faclle de trouver du trava{l d'autant plus que te petit vlllage de Verdun
(67)' ã la frontière du Tarn et Garonne et de la Haute Garonne, est peuplé
essentlellement d'agr{culburs qui n'ertpio{ent que peu et au rythme des sal-
sons. Pour vlvre, l1 stefforce de trouver des petits travauxidu ramassage
des escargots ä Ia paille pour les chalses. 11 rencontre des cormunlstes du
vlllage, entre autres, Alexandre Clamens (68)getul-ciqui sera le maire de ta
cormune ä la Libêratlon, Iul propose de travailler sur sa propriété.

"...il'lercel rhourel.) est sðnB ressourcBs et quorque n'ayant Ja-
mal.s travall.lé 1a terre, 11 sB met courögeusement à cs travall
6vEc mlln f 11e et mol-'mÊme. Au crur,s denos contacts Journallers,
nos convBrsatfong eont domlnáas par 1a vie clandestlne de not,re
partl dans 1a sol.ldarité. J'apprécle de pl.us G!n irur 1,excellent
m11,1tant tout dÉvoué qu'est Thourel. " (69) . A{nsi 1 tancien internê re-
trouve la libertê, et des mllltants du parti ; passé un moment où l1 do{t re-
prendre les "habltudes" de la vle llbre, et se dêfaire des "séquelles de l'tn-
ternement (70)' {1 reprend contact avec le militantlsme politique d'abord å

Verdun, puls au nlveau rêgional

Agé de 28 ans, le secrëtaire de la Région Haute Garonne-Arlège, fort
des expérlences acgulses pendant le Front Populalre, en solidarité avec 1'Es-
pagne r€publlcalne, mais aussi en plelne tounnente, dans la répresslon subie va

se retrouver dans la clandestlnitê, oü ll exercera des responsabiÏltés Jusqu'ä
la Llbératlon, pufs dans ta lêgalltÉ Jusqu,en ayril 1945.

laaa¡ataar¡taa

(67) molns de deux rnltle habitants
[6ð] volr lndtcetlons btographiques, Tome III, p 159

(Bgl lettre d'Alexandre CLemens, adressée au PCF, Verdun sur Garonne -
9/s/1s45

[70J son 6pouse, Êu cours de l'lnterview accmdée, a soullgné son "État trèe
n8rvgux" à son retour, rappelant un souvsnlr gravér pouf "guárfr" la nervo-
sité de gon mari, ei.le åtalt aLLée vofr "un€ guértseuse" qul 1r¡l avalt don-
nÉ dee petltes pllLules qu'å son tnsu lvlarcaL ava].aft dane ea soupe I


