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CIe sa llbératlon du camp'de l{exon, en mal 1941' ã août 1944'

Marcet Thourel va progresslvement gravlr les échetons des responsabllttés

de la cellule å I'lnter-rêglon. Il faut sulvre cet ltlnéralre de la reprl-

se du contact avec le Partl, å ses responsabltltês rêglonales et lnter-rê-

gionalerpour tenter de volr quel lmpact ä la vie clandestine sur la person-

naltté de ce mllltant.

En septembre 1941raprès avolr exercé divers petlts travaux pour sub-

venlr å ses besolns et å ceux de sa fanille, thrcet Thourel se dêclde å aller

trouver Alexandre Clamens. Agé de clnquante deux ans' proprlétalre agrlcole'

connu pour sess¡¡¡paties comrunlstes, ce qul lui vaut d'être relevê de ses

fonctlons de na{re par le gouvernement de Vlchy, ll connalt l'ex-secr€talre

ä l'organisatlon de la rêglon Garonne-Ariège d'avant la guerre, et 1'emplole

sans hêsltatlons I "Je connats llarcel Thourel depuls 1937 1f vlent à Verdun

se rsndre cornpte ai les républleafna espagnols que nous hÉberglons y rBEs-

valent bon accuell" (1). les deux hormes se lleront d'amltlê dans le travall

guotldlen de |a terre, et dans Ia partlclpat{on à la reconstructlon du partl

dans la petlte cormune rurale. Alexandre Clamens travaille ses terres avec

son flls ,Iean, membre du PCF deFuts 1937.

Les trols honrnes essaient de regrouper d'anclens comunlstes. Les

risques et les dtfficuttés sont ênonnes, L'antl-cormuniste est l'un des thè-

mes favoris de Vlchy (2). La guerre éclair à 1'Est, menée par I'annÉe alleman-

de, fait la une des journaux, qul annoncent les unes aprês les autres les dêfat-

t1) LettrB d'4. Cl.amens au bureau fédéral. du PCF de Tarn et Garonne, du 7 sep-
tembre 1945.

[2] Uurand Yves, Vtchy 1940-1944, Elordag 1972' P. 132 et sutv.
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tes sovlétlques : en octobre 1941prise¿sKarkhov et de Sêbastopol .. L'op-

posltlon actlve, au r€glme autoritdlre de Pétaln, est I'affaire d'une mlno-

flté.ttToute 16elstence exlge un obJectlf blen défln1, or¡ EFI zons

llbre, 1eB antl-all.emanda,sont nombrÐux à ne p6s volr clalrement

s'1"1 faut rðnger Vtchy dans !e camp enneml' Etle dolt en outre

se nourrir d t eapoLrs et reJ eter 1a ì^Jehrmacht de 1 'autre côtÉ du

Rhln semþ1e, pour blan longtempsrau de1å des forces humalnes' En'

fln, entrer dans la Réslstance, c'est accepter 1e chaos au nom d''un

ävanfr rneilleur et troquer Le trafn-trafn quotldlen contre une vle

dangereuse semée d,fmprÉvus"(3). Telle est ltanblance (4) dans laquel-

le se trouvent !¡larcel Thourel et ses camaradês de Verdun au dêbut de 1'automne

1941. Aninrês de la halne du fasclsme et de I'espoir de la victoire' lls se

mettent au travail qul demande patlence, tênacité et rlgueur. "ilotre premlère

actlon portera sur la solldaritê avec des camarades prisonniers' notamlent

Abadle dt Sanchon (5).

Les anclens cormunistes regroupés par la famille Clamens et Thourel'

essalent de se structurer au niveau local ¡ leur action est essentlellement

défenslve (solidaritê). De ces prem{ers militants communistes clandestlns de

Verdun sur Garonne, on peut cÍter i Lacombe, Barbe, Degellh Andrê et son épouse

( 3J 0. Paxton Robert, La Franee dp Vf

(4) Le f1lm de lvlarcel 0phuls, le chagrln

(volr le découpage et les dlalogues
Julllet Septembre 1972' Pascal try

, 1e Seu1l, 1973, p 274

at ls pl-!tÉ, dépetnt avac beaucoup de

forcE et de fLnesse, 1'ambfance dans une vtfte de province, Clermont-Farrand

t

ln L'Avant:scèflÉr¡ lItP

sr:îffiî]ffi*an
nsuel, No 127-128,
ce de la collaboratic

dans son ramarquable ouvrage, Les collaborateurs Le SeufL , 1977, 316 P.

(5J t'1.T. SOUVENIRS, p, ZZ3. Egatement lntervlaw de.Fierre Laffnrgue at de Jean
Clamens.
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Plerre Lafforgue. L'annëe 1942 est le moment de Ia rêorganlsatlon, les con-

tacts avec des conmunlstes d'autre$ localités du dêpartement sont très falbles i
quelques conctacts å Fronton et å ürenade (6). L'absence de d{rectlves ne favo-

rlsent pas les actlons offenslves (7). La recherche d'une llalson avec le cen-

tre devlent l'oÞject{f de ces mll{tants" "affn de håter la rencontre avec le

partl' Je me dêclde ã faire un voyage ã Agen dans le but de volr Jourdan dont

Je connalssals l'adresse..le ne le trouve pas chez lul, et un vo{sln lnterrogê

dlscrètement ne me laise guère 1'espoir de le rencontrer ... étant ä Agen, Je .

dêclde d'aller volr Perrau, espérant trouver le contact par son intermêdlalre.

tllenbrre du Palú,i et. avoe.a,t. du ba¡¡eau d'Agen, Pwtau êid¡.t. touvettt.

tolliei.tî. poua dd.(øndne, devant Lu t¡Ìbunatx, Leå camûlladeÅ dea ñ.gioytt du

lli.ùL, appelêl ã. eonpøtnitsæ pautt dea motitdr dilvetr¿ devo¿'tt cu iu)t¡-díel,ion^.

Con(iottl. data mn pattê., ie ne dou.taÅ"t pa.6 que pan tuL, jt dlLaÅ^t

tnouvelt un untde.t. avec Íe ?oJtti-.

Ce n'eÅt pdÅ t¿ boui.tbttt avacnt, qwL ne aeçui., mdi¿ un lwvw t^¿.8 diÁ-

chQi' qui, opnü avoin ê"toignê. ¿d reuú.t*i¿c, ne ean{ì-a que depuit l93q ¡,(.'etdÅf,

cJWë du ?at*L et n'avøi,i. phut aucrue np.tationt,{8)
aaataa¡¡ara¡.

(71 11 apparal,t que cetta sltuatlon est aseez répandue Bn zrnË sud. Hanrf Noguèrer
et lvlarcel Oeglfane-FouchÉ, notent dans Leur. Hlstofra de 1o RÉsistanca en Franr
(Édltlons Robert' Laffont] | ". ,. 11. faut en effst beaucoup charcher pour trou-
ver dans I'hfetorlographle communlste offlcl.eLle ou ssmt-offlcielle, quelquos
alluslons óplsodlqlrss å I'act,Lon menÉe Bn zrns sud avant 1943 par le P.C.F.,
le "Front NatfonaL" ou 1gs F.T. P.'f[Tome 1I, p 628J. Cette appråefatlon est
partagÉe par HenrL lvlfchel (Histofre. de la rÉsfstance en f'rancer eu€ Safs-Je,
P,U.F., 1969,'p. 1Ë à 23) e es qul rsstent
sil.encleux sur les annéas 1941 al 1942.
[ltons les FTP de T1llon maf s auasi Louis Cazagnalre, fS Peuplg¡geg d_eja
Réalstance : n eg de trfotes de Provence, édltlons soclaleg, 1971
261 p. ¡ Roger ss a rásl g ct al t cela ausei I Édftlons eociales
1969,199 p. r Raoul Celê8, NB rB un 00n å mort, soulfgnE
quB 'en 1941 dens le Cantal, ta fó1re, f'Âlftài;]'eehãr ãf-mãme en Haute Vle¡
Làa groupes de réslstenco sont encore s6u orgånLsÉs at les actl.ons de r6s1s-
tance Bncore peu nombrËuses, (ádltions'soclålas, p. 124, 125,1261,

[8J I'1.T. Souve$Ss, paga ZZ4
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Les tentatlves de repredrela llaison avec le centre se poursulvent
tout au tong de I'annêe L942, àt le premler tr{mestre de 1943.

|gn anât¿e *lpoin wu,s víytl. de llwuven te eorttrc,t dvec Le Pdltti, Je

ne ta,í,t en quelhøt uneon¿tancu lleywí Gauaaen's, dnoíen tntpor*abLe du eoní-

tê.â dp. dû.{ene de tt\wwti,t1. ù TauLottÂs, el ,¡i nre.t touv¿nìtu tont etaeÍL, Ubû''

nû. du cnnp dt.í*tîenuøy¡ent. dø ltontÅgnau, en Ðondogne, vint ù. V¿ndw-un GoJtonne,

un d,tndnche poun tu.tl.tL de Ènauven un peu da to;v.Í.túJhewnt corñnr Le d*ílaient
ã. t'êpoque beateoup dø vi.fÅagøoiÂ, Reneont¡ê" pan hoaand, iúe condwí¿i¡ chez

Jean CLanWnE.'Sal.,í,ô6a,í-t,, ÍL nøvíenf. tXë.A ,souverut pan La lutte, m,iíd ttwut tw-
nênw coupô. du PaJLLL, il ne naru- {ut. dt ailÊunç. ufi.lÅ.tê" pouh tlenall,QrL"(g) , Marcel '

Thourel se souvient encore de la rencontre avec Gllbert Genna, Il date cette

vlslte à Verdun en 1942 ¡ or Gllbert Genna est libêrê le 19 dêcembre 1942 de

son lnternement en Allemagne, ll senrbÏe que la prlse de contact entre les deux

hornnes se s{tuent pluttt début 1943.
nlt" vÅnt il. bicgc.te,tte, nepoa,tí,t. rl.p- tnêne aptLë,^ un bon nepdÁ, na'û ne

Iní¿ta donf, dê.tetrt,r,atLê" can l.*L atu¿i ê"ta,i-t ¿aw li*í,ton ev¿.c Le pdntÅ" (9). Gll-
bert Germa, de son cÕté afflrnre avoir rendu vislte à Marcel Thourel, " eur 1ndl-
catlona supÉrleures, du comlté central'r. I1 appuie son affirmat{on par

le falt que sa fen'rrne, responsable de I'U.F.F. ä Toulouse est en contact avec

Gaston Pllssonnier (11) .

La recherche du contact se fait donc d{ffJcilement et est slgntflca-
tlve de l'état du Parti, en plelne reconstruction (12).

;;;';.;:';;;;;;;;;:';'.';;;'.';;;;"*""r ia photo d'une partra de p'che en 1e4z
conseîiËã-îffi|ï.T. st Jean tLamen.s, sur laquelle on peut reconnaltre le beau-
père de lvlarcel Thourel, ftisrra Lafforguu, le père Clamane, Degellh AndrÉ,
l4arcel Thourel et tjcnri Gauseens.

(10Jlvl.T. S.grJvgnlrs , page 275

(11 Jlntervlew Ëflbert tierma

(121 Sur la dlfflcuLté du contact avec le centre volf, :

1e témoígnage de V1ctor Leduc ! '... Er 1940 J'étals cotnplàtoment coupé
de toute llafson polltlqua, perrs qu'Étant asslgné à réstdencs en zone 1n-
terdlte, Je me t,rouvaL ensufte dens ca qu'on appalalt eone llbre' la partl
eorffnunlste Étant interrjlt, etc...1BB l.laisons étalent tout à faft d6sor-
ganlsÉes, et c'eet Le hasard qui me faít renccrntrer å Toulouse [Je vlvafs
à ce moment L,à à PauJ rnon aml de longue date Jean PlsrreVernant . '. " frl
Potltlque aujourd'huf novembre-d6cembre 1976, þ,78

I'larcel Eherrier et f'llchdl.Pigenatr dans uombattants a llberté
(Éditlons soclalps) sottllgna "Proûhs rjs ¡ BãrlB être sa 1Ëue, 1e

Cher bánÉflcie de lfalsons avgc le cenl:re, quf allleurs seront plua l'on-
guas è venl"r .,.t'p, 46.

Georgee Guingouin, rlF' cft., P, 22

Claude AngeJ.l et Paul Ëf.l.letr oP. c{t., p. 215
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Léo Ftguàres note : 'Dans la même pérlode se mettalt Bn place
una nouvelle dfrectlon de zong du Partf pour remplacer calle gul
Étatt tombée aux maÍns ds I'adversalre en février, FUls Jufn 1941.

Léon llauvafe, Évadé depuls peu de Chåteeubrfant, avalt étÉ chargé
par 1e comltá eentral du Partf de rÉorganfser sa délégatlon sn

zone non oceupáe €¡ux c6t6s de Gabrfel Roucaute, 1e seul de Itan-
ctenne dlrectfon, rseté en 11bert6. . . " ( 13) . En 1942, les comlunls-

tes s'organlsent dans la zone sud, se pr€parent ã la rêsistance active. L'an'
née 1943 est celle du dêbut de I'actlon coordonnêe contre I'envahlsseur. Les

évènements leur donnent ralson. "L'lmpresslon de solltude" tend â srestomper

(14)" C'egt Hftler lul-même qut va Ëtre le meflleur agent de rscru-
tement de la RÉslstanca quand t1 décide d'envoyer les Jeunes ou-
vrlErs travalller dans Les uslnes du Rslch.,. Le S'T.0., lnstltuÉ
an f6vrler 1943 touche des classes d'âges entlèroe¡ Les Jeunes n'ont
d'autre solutlon que de prendre 1e trafn pour 1'Allemagne ou 1e

chernln de la montãgnê..." (15) Au prlntemps 1943, ltespolr s'appule sur la
Éallté des victolres alliées. Les opêratlons en Siclle et en Calabre r€vell-
lent les énergles, de tlutllet ä Septembre. L'lnvas{on de la zone sud' en no-

vembre !g42, favorlse la prise de consclencê. Le partl se reconstrult. Le Tarn

et Garcnne malgré la falblesse traditlonnelte de son lmplantatlon, n'échappe

pas å ce phénomène. En mal 1943, Jean et Alexandre Clamens sont arrêtês. r Js

suf.s arrêtÉ en mal 1943, Ët ne trouve Bn prlson qus des camarades

du Partl avgc leaquels nous étlons coupés. Quelques Joure après
noue sommes 11bérÉs et ayant prls contactr ñous. pouvons aussitôt
réorganiser notre Partl ovac Thoursl, It

Pllssonnler vlent et lul confle la responsabilttê de Polo
réglonal " (16), l,larcel thourel se souvlent de cette reprlse de

contact :

(13)
( 141

t 15)

t 16)

Ftgulères L6o, oF. clt, p. 123

D t Aragon Charles, résfstancs sône hÉrofsme, le Seufl, 1977, 217 p.la
0, Paxton Robert, op. cft., p, ?76 

,.
Lettre d'4. Clamens dÉJà citée. Alnel qu'Une note manuecrite de Jean
clarrpns de trols pËlgss, qul préclgs : " les dbbuts de la résf stance ef-
fective au dÉbut de 1943". Cette note a étá rÉdtgée dans les années
goixantg.
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"NouÂ vivoytt datu 1,, upain Loruqut un opnë.t-úúi, un ênÍ^âaÅie
du pa'¡¡.t'i notu unLve Ln La pentanne de Ouchëne, Gd¿ton PL,íÀ¿onnielt de ¿an
nan nê.eL., a$aundthaÅ menbne. du buneau po[Å,LLque du p.C,F.

Nou"/. poatont L'apnë's-mid,i Q,t, Lß toi¡te à. Luí indiqupJt t' ¿.ttâ. de.

not¡e attgan'i.ta.ti.an Lou,.Le e,t auÅ¿L à" nee¿vo.ítt Le¡ indieaÙí.onà qu¡ no.tÃ ndn-
qwÌznt,, tanl, dun ta ¿i.tt¿øtian gê.n€.nahe. que ôul- ceÍ.//ø du ?drttÅ-. En ¡uLton de
ne.s ttt¿6poradbi'Li-të.ô WLê.t^, 'iL me con{ie I"a dÍnecf,ion poli,tí4ue de Is. aec/.,ion
dz Vuún, Avonl. don dë.pant. il, no¿ø donne dea b.íognaplvie¡ ã. nenptitt eÌ, ne don-
ne peJLíonnellewunl. fipndez-vou*, *iru.í qu'ã. Piu*e Ld[dongue, pautl qutl4uu loutu
WLü, ôu^ La. ¡wtúp, de Nê.gnzpeÎ"itte, ã. ltantwúø¿n.

Au loø e,t, hetne índìquê.d, un maÍ"ín d t0 høunu, nouÁ twncanl¡w¡u
0uehètw. ù' L'end¡oi't eonven&, ú ewpnwttant un wefi,t chemin à, ooaehe. d{Ín de
pouvoih caIAeL pÚtu I'ibn¿ment.. Je t&L ,Lemlts ln bíognaplvLe, acconpagnê.e dt w
na¡tpott't nê.digê. aua papiut d'un caluien d,..ê.col,cen, ru..La,tont In. mantë.ne dont,

ltavaÍt ë.fi. f,Lbë"ttL. du canyt de Nexon dtapnë.,t denande,t (lI).

Peu de temps après, il est mis en relation avec André (Henri Kuster)
alors responsable politique de la région I : Tarn et GaronnÊ, QU'il rernplace
sur dêcision de Gaston Plissonnier, responsable aux cadres pour le Sud-0uest.
A partlr de ce moment, ll nencontre I'instructeur lnter-réglonal (1S) Bourbon,
dont Ie pseudon¡nne est Gérard. Marcel Thourel devient alors pennanent et dolt
donc abandonner tout travail. It passe dans 'la clandestlnité sous 1e pseudonyme

de Léon, et s'attache å sa,responsabilité dianimation du parti dans le départe:
ment.

Le Tarn et Garonne est essentie"llement rural. L'implantatlon co¡munls-
te y est faible. L'entrêe des troupes allemandes en novembre l94Z ð Montauban?
favorise 1e dêveloppement d'un sentiment anti-na¡i, QU€ le PCF allmente de ses
pr{ses de posltlons. Alns.l "aux difflcultês de ravltaillement, de transport,

t

t17) n,T. souvenlrs, p, 226 cet éplsode est détaillé dans le Tome fI, chapltre
7, 6tant donnê snn lrnportance dans lrexcluslon de lvl .T.

(18) L'lnter-Réglon cumprend le Tarn et Garonne (RIl Le Gere (R2l et le Lot et
Garonne (R3),
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t
aux 'restrlctions" touJours plus sévèrès, et dêJä connues dans la zone t

occupée pendant les annêes précédentes allaient s'aJouter par la présence

effectlve des garnlsons d'outre-Rhln, et des "autorltés occupantes", des exl-
gences nouvelles. t' Pour 1a r6colte de 1943, 1s Tarn et Geronne, a

Été lmposé pour unB contrfbutd.on de vlngt-ml11e quLntar.tx. cle b1é t

à l.a fln du mols d'août de la mÊme année, trois cent clnquante
hutt bovins, soft eent sofxante quatre milIe six cent quatre
vlngt un kllos de vtande ont âtê r6qutsltlonnés pour les troupes
d'occupatlon , Bn octobrer ilê!Lgré 1a rÉcolte nettement déflcftat,'
rs, cent solxante qulntaux de pal11e et solxante trols ml11e quln-
taux de foln ont êtê demandÉ¡au département.

RÉdult à une lmpositlon de qulnze mllle et douze mllle
quJ.ntaux, ce total a êlê Jugé trop é1evé Bncore, par Ies proprlé-
talres qul Étalent dans 1.'lmposslbllttÉ de rrourrlr leur bétaL1".
(le).

L'lndustrie elle aussi, est frappêe. Falblement reprêsentée dans

le département, elle occupe un personnel peu lmportant en nombre et en régres-
sion par rapport å 1939. Par exemple, la prlnclpale uslne, celle de la "compa-
gnie françcaise des nétaux' de Castelsarrasin, passe de trois mille salarfés
en 1939 å sept cents en 1943. "... Toutes les usines ont êtê contralntes de ra.
lentir leur activlté, solt par manque de matlère premlère, solt par lnsufflsan-
ce des moyens de transport, solt aussl par pênurle de main-droeuvre, ä cause de

la ponction opérée par la "Relève" et par Ie service du Travall0bllgatolre (S.1,01

ã l'étranger. ¡lalgré la falblesse du rendement, la plupart de ces établlssements
lndustrlels ont d0 cêder ä 1'occupônt une lmportante partie de leur production.

L'entreprise de produits chlmlques et de carburants de Brunlquel travalllait pres.

gue exclusivement pour les Allemands ...
"Pendant 1a semaine du 17 au 23 maL 1g43¡ uÍr pré1èvement

massLf a êLá opÉré par Les ALlemands qul ont enl.evé mt1le sept
cent tonnes de métaux, 1a prssquB totaltté de 1a réserve sn matlè-
rs premlère, et bloquÉ cf nq cents tonnes . Huf t ou dix r.rðgons par

(19) FéraL FRANCE, Notes sur la vle écon edu ement ndant ltOcc
tlon Allemande nov. u-
des de la fédératlon des soclétés acad6mlques et savantes de Languedoc, :

Pyrénées et Gascogne - å lïontauban J.eg 29/3A mal 19.54. Imprfmerle ForastLé,
Montauban,1956, p.16
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Jour, BecortÉs p6r un offlclar al.lemand, oñt transport6 1e butln
an dlreetfon de Parls et de I'ALlemagne. Au cours de 1g40 cEB mé-

taux rep16sentalent une valeur approxlmatlve de quatre vingtl à quå-

tre vlngt dfx mtlllons da f16ncs" (20)

ToUt ceci crÉe un maLaise crol5sånt "qul s'est étsndU à

prBequB toutes les couches goclales de 1a rág1on. La préeence effec'
tlva dee troupas d'occupatlon p6r deg exigences nouvslles' e êggra

vÉ un6 sttuatlon déJå doulourc¡use du seul falt de la défalte de

1s40" (21).
C,est dans ces conditlons que le mouvement cormuniste reprend un com-

bat drautant ptus difflcile que te partÍ n'a pas une forte lmplantatlon tradition

nel I e.

0n peut estlmer aux envlrons de deux cents ìe nombre d'adhêrents en

1939 (22). A t'époque, le secrétaire est Pierre Couchet (23). Il a étê affetë

le 3 septembre en compagnie de Gasc, le trësorier fédéral et Matayron, milltant
du parti) responsable syndlcal du bâtlment (24). Le secrétalre fêdêral a êté

condamnê en octobre 1939 par le trlbunal militalre de Montauban' ã trols ans de

prison et mflle francs d'amende. En appel ä Toulouse' le tribunal le condamna.

ä la même pelne, mals avec sursis. quant å Matayron' ll se volt infllger une

pelne de pr{son avec sursls. Gasc avalt étê libêré ä lrlontauban. Fln décembre 1939

Plerre Couchet est llbérê. Il reprend sa responsablt.lté et travaille ã la recqns-

truction du Partl. Le I Janvier 1941, pour évlter son arrestation' il entre

dans |a clandestinitê. L'annÉe 1941 est marquée par une forte répresslon antl-

communlste : en Juillet 1941, sont arrêtés Paul et Malou Rauzet (de St Antonin

Noble Val), Tressens et Gerdi (Montauban), Couriêres et Moulsset (Lexos) (?5).

Le premier Journal clandestin du PCF en Tarn et Garonne paralt le 1l novembre

1940 sous |e titre La Vague. L'Eto'lle du Quercy lul succède : ll existe le ilo 3

du 2 septembre 1943 (26).

(20) FÉraL France, les lndustrles du T et Baronne 1'Oec I ALle-
mande [11 asût 1 n Bulletfn e la Soclét6 des ET

cÊrs urg C¡S arn et Garonne¡ orne f II, 3ème ann6e 1957, fmPrimerLe
Busson, Montauban, 1957, pr 55

Idem du No 2t, p. 56

Intervlew de Roger Vt6 et Jean Duplan

Volr lndlcetlons blographlquss, totne IfI, p.16U-161

Lettre-tÉmolgnage de Madame Yvonne Couchet

Interviaw de Malou Bauzet', et ldem c1-dessus

ArlchLvea départ:merrtales du Tarn et Garonne.

-1

l21I
r.22)

f23)
124)

t25)
( 261
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Le temps, qui sêpare la parution de ces journaux, soullgne les dif-
flcultês du partl. Les annêes 1941 et 1942 sont celles de la répression et du

lent apprentissage de I'i1lêgalité. L'année 1943 marquée par nouvelle sÍtua-

tion internat,lonale et natlonale, est celle de 1'organisation du partl' Qui

se traduit par une action propagandiste plus soutenue.0n ne peut admettre

les chlffres que donne Herni Kuster : de huÍt sections et trois cent quatre

vingt cinq adhérents ã son dêpart en septembre 1943. Les chlffres donnés par

le prêdécesseur de Î'larcel Thourel, visent â Justifier 1'exclusion de celui-
cl (27).

',;;;;;;;;';;;;';;;'"""'"n"nres 
de 1'lmptantatron du PcF en ïarn et Geron-

ne dans la brochure l'Hltléro-trotkysme (déJà citée) å La page 19. fln ne
peut retenÍr css donnÉeg, si L'on estlme
1g39,et autour de quatre cent à La Ltbéra

à deux cent adhérents environ en
tlon [lntsrvieb, de Roger Vlé]. Il.

est mal alsé de rerner l'lmplantatíon du Pf,F å cette époque. Cependant 11

est possLble de fatra une tentatfve avec Les renselgnernents parcelLafres
recuellller €rñ 1.es comparant,

. une source offlclelle : la d6slgnatlon des sectlons et le nombre
total des ahdérents en Lot et Garonne, en aott 1944'

. lBB données de f'larcel -[houre I : dans I'lon aetfvlté de 1g3g à 1945[rap-
port à la C.[.C.P. de Jufn 1945å,

. leg données d'Henrl Kustar {André dans 1a clandestlnitél et d'Henrf
tlupouy [Fernand;Albert dans 1'11léga1ftá, responsable rÉglona1 dans les Htes
et Bassss PyrÉnÉes de décembre f943 à Juin 1944, lnter-cadre réglon de Mont-
pelller, de Juln 1S44 à novembre 1944), qul- se trouvent dans la brochure
1' Hlt1éro-trotskysme.
Sl l,on admet la base thÉorl.que dc vlngt-sept membres par sectlon [soft neuf
groupes de trols donnant trol.s ceLlules) :

. source offfclelle tA) :

TotaL adhérents solt 917
3,28 membres par

groupBTotal grouPês solt 249

. données Kuster IBJ : R1 septembre 1943
Total, adhérents 385 - ð sectlone
soit I sectlons ' 81 groupes
soft 385

-- 
= 4,15 membres par groupe

81

. données Dupouy [C) : R3 octobre 1943
Total adhérents près de 900 - 14 sectLong
soit 14 sectLons = 12tì groupes
solt 900

= 7,16 membres p€tr groupe
126
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Ld nê.aLÅ.të. te tnouve bíen phtt dam æt Souvøwí¿u 3

')En ne. condi.otrl, Ld dÅ¡ecfi"on de In Rl , Gê.ttand n'avaì.t. [ix[. covsrw

ptsnLut oblee,tÅd, we ìryLanta.tian phn ê.tangie du PøçLL, totú. en conrpLî.tør.t

Ltappatwí.t" ptuv IanÍ"te en pLaee de d,Lve¡¡ nelpontablet .., Andnê., ntaqant.

donní. qwþue,o ë.Lênønt,t de baae, ie. n'dftQ,U.i,6 à I-a tãehe. Je. eonpní'* vi,te
que ee ne, aeÅ&ít. paa chote .{acilø,

(27 suftel
. données Thourel. tDl : R1 octobre 1943

solt 7 eectione = 63 groupes
solt 63 x 3 . 189 adhérents

7 sectlons

Lss,
solt
solt

soit
solt

tEl : IR CI aoilt 1944 43 sectlons' 138 cel,lu-
1 300 adhórents
43 sectlons - 3BZ groupeg
1 3Uû . 3,35 membres p¿tr groupe-ffi-
138 cellules = 414 groupes
1 3oo = 3,14 membres pôr grctupe

414

PLusleurs constatatlons :

- au nLveau dss moy€nn€ls d'adh6rents par groupe, les r6sultats ob-
tenus à partlr des sources A et E renvofent le pLus près à 1a forme d'organlì
satlon clandestfne. Lss sources B et, surtout C souo-entendent un tout autre
type d'organlsatlon,

- au nlveau des totaux d'adhÉrents, 11 y a une contradlct,lon évlden-
te entre la source A et La source C, Bn effet, 11 n'eot pas possible que les ef-
fectlfs alent dlmlnuÉ d'octobre 1943 à août 1944, d'un Ìnoment de lutte dlffictLe
å ceLul de La vlctofre. Les données B et C sont avancées dans le but de décon-
sfdérer Harcel l'hourel (volr 1a brochure 1't'lltLéro-trotskysme). Ils ne peuvent
être retenus.

Les chlffres plus probables sont l

- pour la R1, en octobre 1943, autour des deux cent
- pour la R3, en aaut 1844 I hult cent dfx sept précls6ment
- Four l'IR CI en aott 1944, Les chlffres donnés pðr l'1.ï. dans son

rapport à la C.C.C.P., semblent très acceptabLes !
soit : totaL lR CI mllle trols cent adhórents, le R3 comprenant

hult cent dlx sept adhÉrentsr f,BstE pour la R1 et ta R2 prêrs de cinq cent adhé-
rents répartls pour quatre clnqulème dans la R1 (ee qul concorde avec les chlf-
fres de R,V.té) et pour un cfnqulðme dans le Gers [ce qul correspond à la falbles*
se du PCF dans ce département que M.T. soullgne dans un rapport au C,C' Bñ s€p:
tembre 1944, volr plue loinl.
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A patú. llontanbdn oû" etçí"atni,t. une aec,tion ,10Â¡,enbt6ttt' quel4ues g'Lou*

þü, Q-t VeÅ.úm, Í-L nt g avai.t, pa,t d'aulnQÅ o,Lgou.i.Lo.tiorÉ âtnrc.ttr)L¿u danl te

dûpattenunt,. Andni m'avaí¡, conwwí4uê. de.r na¡wt A, patt'ín duquell 'i-Î" (audna,í.t

bôtþr u (28).

Il se trouve donc å Ia dlrection d'une réglon ä organ{ser. C'est

le passage â la clandesttnitê. 11 faut étudler la structure clandestine du

pCF de la rêgion ä Ia dlrectlon de la zone sud, pour bien sltuer et compren-

dre te rôle et l'exercice des responsabititês de ce dlrigeant.

Le part{ clandestln repose sur le groupe que forment trois adhé-

rents, trofs grqgpes fonnent ä leUr tour une cellule, et trois cellules une

sectlon. Chacun des trols membres dlrlgeants d'une cellule voit le d{rlgeant

d,un seul groupe et touJours 1e même, cependant que le responsable ä l'orga-

nisatlon et ä ta propagande (0.P.) de section voit chacun des politiques de

cellules. La région comprend un certaln nombre des sections dont les respon-

sables sont vus par 1e polltlque (polo) ou le responsable ã l'organlsation

et å la propagande (0.P.).
Lorsqu,une rËglon comprend un trop grand nombre de sections, celles-

cl sont répartles en secteurs, Ðans ce cas, afin de l{miter les contacts, les

responsables de secteurs servent d'intenrÉdialres entre ta rêgion et Ies sec-

tlons. La réglon correspond gênéralement ð un département. Trois ou quatre

régions (ou départements) foyrnent une'lnter-rêgion, placêe sous 1a responsa-

bit{tê d,un instructeur, qui voit le polo de rêglon. L'instructeur inter-rê-

glon (IR) reçcolt les dlrectlves du Comitê Central (dêtégation Zone f{ord ou

Zone Sud) so{t d{rectement, soit par 1'lntermédiaire de son représentant dé-

Iéguê pour une zone plus vaste que 1'lnter-région (ains{, en 1944, Henrl Bourbon

alias Gêrard, est instructeur du C.C. pour le Sud-$uest). A la structure politi-
que correspond parallèlement la structure de contrÛle et de sélection : ce sont

Ies responsables aux cadres pour 1e Sud-0uest. Aux niveaux ìnter-régional et

rêgional, il y a aussi un responsable aux cadres'

(26J t'1.T. SouvenLrs, Paga 226
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Schématlquement, l'organlsatlon conmunlste se r€sume ainsl :

üfrsctlon pour Zone Sud . Dé16gat1on du C.C. , lnstal-
lÉe à Lyon

Instructeur du C.C. pour plusieurs lnter-r6gfone

I
lnstrue teu

/

r lnter-rÉglonal I ex IRCI

R1 R3

Tarn et Garnnne Gers Lot et Geronns

Les Instructeurs inter-r€g{onaux ou de zone sont des lntermédlaires
entre le C.C. et ïes rêglons. Celles-cl se composent d'un trlangle comprenant
le polo (responsable pollt{que}, l'0.P. (responsable ä 1'organlsatlon et à ta
propagande) et Ie syndlcal (responsable du travail dans les organlsatlons de
masse). Cette descriptlon de I'organlsatlon du Pattl est ldêale. La réalitê
sera'souvent autre, tenant compte des circonstances et des lndlvldu¡.

A partir du nlveau de la réglon et de l'inter-rêglon, toutes les
responsab{lltés sont assurëes par des permanents clandestins.

l'larcel Thourel devient donc permanent , " appointê,, pan Le pantÍ.,
envÍ¡on d¿ux nÍ,Ile daonu poa maÍ,t. L?Á ,LeÅl,øLtLceÁ pwvíeruøtr.t du eoti.vatÅana
qui aont putçue/t hê.gnLLë.tle.wwt, d, une. d,í.de ûlenfuplre du eentnu, ú d, dc/.Åota
de nêetpê.naútiont, angou,í^t1.u oce.o¿Í.onne.tennt pan Iu F.T.p."(zg). Ainsl it

t. 
t¡

se souvlentde n'avoirJtnis manqué de carter d'alimentatlonr.nêcessalres pour
obtenlr du paln, de'la vlande, du vln, du tabac ...

Le responsable de 1a région I dott rempllr quatre obJectifs. D'abord
prendre des contacts et alder ã la mlse en place, å la base, d'organlsatlons

R2

t2gl ll.T. SouvenLrg, pege 249
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It faudra essayer de volr la valeur de cette afflrmatlon qul lals-
se transparaitre cette peur et cette légende d'une "République rouge du

Sud guest" (29). TouJours est-il que 1'enthouslasme et ta vague d'espolrs'

llés å ta llbêratlon ont largement touché Toulouse. Mals ce nrest pas une

exceptionn C'est le cas å Llmoges, å Agen, coÍme sur l'ensemble du terrltolre
(30). L'espérance en une nouvelle soclêtê, une nouvelle dêmocratle est indls-
pensable de la lutte contre le naz{sme, Le programme du Consell Natlonal de la

Résistance la reflète. Cette atmosphère de Joie contraste avec la situatlon
, de crise économlque (31).

Toulouge st de sa , Hechette llttÉra-(29J Bertaux Plarre
turs, chapitre

, Llbératl,on de
Br F.

(3U) Gutngoufn Georges, oF. tl.t., ehapitre XXII, I'esåolr ch.aîge.4e- camp, P' 226

et sul.vanteg

collectlf la France'de 1939 å

1945, édlt
!,
lons soeiales, 1972 126 P. En PaiEfculiár 1'article de

118

: La LlbÉratlon, BsPo lrs et d OÌ19 ¡læñ' Elletnstaln tntitu16
p. 95 à 126.

(31) Kramer Steven Phtllp , la crísg
tolra de la deuxlàme guerrË mon C}¡

ue de la Llbératlon , 1n Revue d'His-
,p.25å44.
et de la

r f-
r6nce élc-

tlons

t

Vofr aussl les cormunfcatlons d'ALfred Sauvy I
Franca au prlntempa'1944, p. 280 à 3081 et de
que économfque en 1944-1946, Þ. 835 à 856, ln

Ëan
La 11

tàs du colloque Intsrnatlonal de Parls, du 28 au octobre
du CNRS, 1976, 1 ü54 pages).
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Le pays est dévastê par la guerre. Les transports dêsorganlsês'
tt d8 nos douza mllte Locomotives, Ll na nous sn rastB quE deux

mtLl.e hutt cent. Aucun tratn partant de ParÍs, nE peut attelndre

LYon, MargelLl"e, Tou1ou9B, BordeaUx, NAntss, Ltl1B . ¡. Trols m11-

1e ponts ont gauté . , . " (32). Le problème maJeur est celul du ravltall-
lement. La HaUte Garonne n'eSt pa5 epargnêe. " La mauveLs temps et ls
frold sont VenUe aggrãvE¡r une sltuatlsn dÉJà pråcafre '¡' Un

t,ràe grOs effort a été fait pour Ë¡ssurer å 1a populatlon toulou-
saLne, une dlstrlbutlon de pommçts de tstrre... La dtfflcuLté maJeu¡

rB rÉside dans 1e rnðnqUe da trensportg, mafs 1'on espère qu'une

fols 1a pÉrtode de frold iermlnÉe, dee tralns de camions pourront'

sB randre üdns 1e llasslf Central charger Le prÉcleux tubercul€...
l,approvlslonnement an vlande des centres urbetns est très dlffl-
cfle¡ U¡B ratlon hebdomodalre cle cent cinquante grammes de vlande'

ast gervle souvent êvBc frrÉgularité". (33)
pour Pierre Bertaux, cormlssaire de la Républlque, "o'Bst 1a

prlnclpaLe pr6occupatlon clee cftoyens de 1a réglon et le Buucl 1e

plus pt'asaant de I'admfnfstratlon" (34).

Autre problème économique : 1a nécessaire repr{se et relance de la

production. La "batall1e de product{on'r est le mot d'ordre des pouvolrs pu-

blics coÍrne des syndlcats. A Tor¡louse, un accord est r€allsé pour la création

des comités mlxtes ã 1a product{on, futurs comltés d'entreprises, dans certaines

industries seulement.

Le 12 septembre 1944, Lucien Ltabrès (35), ã la Bourse du Travalln

donne lecture d'un engagernent sur I'honneur qul donne une ldêe du cllmat de

1'époque :

( 321

t 33l

De GaulLe Char1es, op ' cl"t . , P. 6

Archfves Bertaux, rapport génÉr41. du 16 ilenvler 1945, chapltre IX"
Subdlvi.sign C : RavltallLement

Bartaux Plerre, op. olt., chapftre XIÏI, Le Ravltafl ement p, 2A7 à, 21t

A La LlbÉratlon, secrátaLre du syndlcat des lngónleurg et cadres de la
mótatlurgle de Ln C.Ë.T'

( 341

t 351
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,,NougnouÊBngaBeongsurlIhonneuràco]'laborarloyalement

entre nous, afÍn- d'assursr un rendement maxLmum da 1a producl

tlc.n,touten'BëuvBgðrdantlesfntérÊtsdeetravall]'eursetda
1a colLectlvlté natl0na1e .¡. A mettre toutss no5 00nna1sãðncBs

üechnlques et professlonnellee au servles excluslf da l"a produc-

tlon et de la gestlon des entreprlses placées BoUB notre sauvs-

garde, affn quB La productlon aéronautlque françafse reprElnns

le rang qu'e11e n'auralt Jamals dû perdre" (36)'

La deuilème sêrle de problèmes est d'ordre institutionnel ' mals insê-

parable dtun problème politique. La libêration a donné le Jour ä des organis-

mes au pouvoirmal déflnr (37). L'obJectif des pouvoirs publlcs' c'est le É-'
tabllssement d'une autorlté centrale de 1'état. 0e Gaulle exprime le mieux

cette volonté. Elle pässe par la dissolution des mllices patrlotlques (38)'

et par une dêllrnltation prêcise des fonctions des Comltês départementaux de

Llbératton. A Toulouse, ces deux questions entralnent quelques d{fflcultés

dans leur réallsatlon

Alnsl, |e 28 octobre 1944, le gouvernement provisoire du Génêra|

De Gaulle, dêcide la dlssolution des ilillces Patriotiques. En rêponse, 1e 30

0ctobre l'Assemblêe réglonale des C.t.L. de 1a rêglon de Toulouse dêllbère

et vote sur le texte de deux mottons, dont 1'une sera rêtir€e' dêclare :

" LBs C.0. L. de 1a réglon de Toul'ousËt ' ' ' dÉcldent que

tout lndfvtdu, quelle qus solt sa fonctlon adminlstratlve ou m1-

].lta1re'qUttenteraftdedÉsarmer].esrllI'lcesPatrlotlques'dolt
åtre constdÉré commB un trelt¡¿à"]a Patrfe' En conséqusnce 1es cDL

de la régfon de îoulouse lntlment 1'ordre à tout adh6rent des t4t1t-

cË,s Patrlotlquøs de procéder lmmédlatement à 1|arrestatLon et å

l,lnternement dee personn€s qul voudraient leg dósarmer"(39)'

aa¡altat¡aaatatt"l"lt¡ "'

(36) Ctt6 Par Plerre Bertau

t37l Foulon Charles-Loufs,

. cit., P. 195

et exerclce du vofr en Provlnce å ta Llbére-
lon de a FrÊnce, C. .S., op. elt.

C.R.S. à lvla rsel11e, 1 944 1s47 pre9Bes
38-ces po QUeS r 1g , t23

X, oÞ

Prlse
tlon, p. 501 à 5'26, 1n 1

t3tl Aeulhon Maurlce et Barrat Fernand,
¿ã ta fondat!:n natlonal'e del$clen

cralpeau Yvan, L.g LfbéIatfon sonflsq.uÉe, savel.ll Syros, 1978, Þ' 5B à 62

(3gl Clté Par Bertaux Plerre, oÞ' clt', p' 132
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La dlssolutlon se falt dans la lenteur et les rêtlcences. Le com-

missalre de la Républlque écrlt dans une note en ,lanvier 1945 ;
nJIaL ÉtabLi des contacts personnels avsc 1'Etat MaJor

des gardee clvlques et patrlotlquee (qut est d'af11eurs €n vol.e
de dlssolutlon)... de toute façcon, Je conefdère que 1es gardes cl-
viques ne posent plus de problèmes pollttques dans La rég1on"(40)

Le C0mlté dêpartemental de libêration de Hte ûaronne entre souvent

en conflit avec le représentant du pouvoir central. Dans son rapport dractl-
vité pour le mols de septembre 1944, au Conseil National de la Rëslstance, il
soullgne :

"Nos rapports ne sont touJours pas marqués par 1a cordla-
ltté 1a plus grande et la coLlaboration sublt parfols des heurts
-åvec le cc¡mmissalre de 1a Répuhllque -¡ Le C.D.L. a souvent

1a sensatfon que ssa déclslons étalent frelnées solt par
un souci t,rop grand de rester dans La tÉgaltté, solt par pusslla-
nimité, soft pour tout autre ralson qu6 nous n'avons þas à déff-
nlf tt. ..

Et de définir la fonction qu'il aspÍre à assumer :

t..' Le fait que I'on nta pas voulu constdérer en haut Lleu le
C.0.L. corme asserùl,ée déLlbérante, mals simplement consultatlve dont l.es

avl.s peuvent être sulvls ou rìor'r¡ nous gêne dans notre actfon"(4l).

En Haute Garonne, le C.D.L. s'appuie sur trente neuf comltés can-

tonaux, et cinq cent cinquante comltés locaux, gul nravalent pas été prêvus

dans le statut élaborë en févrie? t944 et adoptës en mars pôr le consell na-
tlonal de la Rêsistance. Le C.D.L. est composé de représentants de dlvers grou-
pes de la Résistance. Les contnunlstes y sont en minorlté. Le Présldent est Jean

Carovis, QU'un rapport de police qualifie de 'rpiyertiste" (42r.
Enfin, ce dernier problème : celul de lrêpuratlon. Cfest une constante

revendlcatlon pour le C.D,L. corrne pour les cornmunistes, gui ne cessent d'en
dênoncer 1es lenteurs lorsqu'il semble que 1a répression soit plus sévère dans

la eoné sud (43).

f40l Archives Bertaux, rðpport sur la situation gánér'ala du 6 Janvier 1945, p. 1 et
(41) Citê par Bertaux Pierre, oÞ. cLt., p. 1!S
(42J fdem, p. 160

[43) Baudot fllarce¡., !gló,çl,s!eircg_f.rôn5ål.s:11:lggg_..9!]å.ç,'.Lqplèmes_je rÉpre¡Tf ,
fn Revue o'ntst ;rTr¡iî:ry;jlffi, p 44
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Î¡lals elle est "d'une grande modêratlon surtout sl on la compare

avec ce qul stest passê dans les autres pays occupés" (44).

La légende des "cent mille morts de la llbérétion "Bst tout, auggl
fausse qus calle de 1a "R6publlque rouge du Sud-0uegt" (45). En

fait tl faut blen noter, cutme t'larcel Baudot, que cette rêpresslon "a échoué

poUr des rafsons trop expllcables å i.'égard des proflteurs qul sB

sont enrJ.chLs Bn travatllant pour 1a machlne de gusrre nazLe, et
e11e n,ð p6s réalfsÉ cËr r€rnouvÊllement des cadres da la natlon quf

avait étÉ le vo€u suprême de 1a Résfstance dans La perspectl.ve ds

1a R6publfque¡ pure et dure" qu'elIe avait rêvÉ d'enfantBr" (46) .

C'est dans ce cllmat que ¡larcel Thourel arrive' se retrouve' et

va êyoluer ã TQulouse. 11 reprênd sa place au secr€tarlat réglonal de la Hte

Garonne, dans une organisat{on marquêe par le renouvellement lnterner par une

audlence et une autorltê grandissantes, et par un actlvlsme dêbordant.

"Ct ett dan6 tet duutietu iout* de teptuttbne qw le nevÍn't ù. Tottfcoute,

Je nel,tsuvøÍ¿ nwn Logwrwnt. du 6A de La tun du Chanps Elytî.u, du4uel

!'¿.tÁi6 pantL quaânø dfil atpa,ltevonl enl¡e deux gendamød ,..
tton fuøtaLh.tían ù pütne te¡nLnûe, ie np prLî.^entai^ au aåQ.ge &L PalLþ|,

Que,fte d*{(ë.tewe ave,c Le laca.t de In tuR. du Coøetwdioitu qu;' nauø ahaÍ.^taí.t en

l93q t Le. nouvent tid.ge ooutpaÅ-t totÈ Le tez-de clwu¿î.e d'un gtund innubhe

ti.tuÍ. ã. L'angfz du SouhevdÌLd de Sü,oabou"tt4 ¿t de.^ ALLë.u Jean Jattttë't {où ¿¿ fttou-

vent. aehnllenent. LQÅ &lnenn de ls. Cottpdgniø iv(n-Fnaneel , ÍL eonptend'Í.t un vo¿-

tz hÃ12 d'accupil, buneoatx ã, gauelw e.t à dlwite, deô píëeu inte¡núd,í.ai.nu ¡ Qtt-

óin det buneaux doruwnl. run Lu l¡IIê.u Jean Jutnãt.
Ðè,t non uotivê.e, ie 6u tutttou,t..ónqpê po,tl L'dbtence de vilagel conrutÁ'

c*h, A. L'excepÚLan de eau^âoi. qui exuqa,í-t. tQ,â {onel,Lons de t,ttë.¿onÅe,L trÍ.g¡"ona.t,

tou¿ tu ort.tws oÁfi0ÅaÅe,6 p,tâ,sentÂ m'ê.tøieni patd*Í,tement, ineo¡lrl';¡¿t,

(44] Idem cl-dsssous, prásentetton par I'larcel Baudot, dÊs concluslons de Itou-
vrags de Poter Novick (The reslstance vgrsus Vlchy. The purge of coLlabora-
tors 1n Llberated France columbla Unfverslty Press,

[45] Bertaux Pierrer op. cit., Þ. 114-115*116

[46] Baudot fvlarcel, artlcle cit., p. 47

1s6ð), p. 38
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Ita aunpní.te atqrnnld eneore. I.otuqtn ae ptttaent¿,tnnt tu camludo¡

avec Leaqua,Lt !' ciLlní¡ devoÍn dÁâuhul In di¡øetion du PdlttL t Herui 0npotr,t

et. PíwLe Røqwíæ.tt, l*. pnuiell n¡-L¡.tß,nt, avant, La, guetne. dottt la nê.gion panLaÅ-e'n-

nerLe ¿econd ie ne 
^aÅ.8 

où". Tt g dvaí-t, en out)tn, Si:trwn @,ú.noun, nolpoøabke

aux ca.ùLeô' (471.

lfu,nee.L Thounot øxpL,i4ue Lu nní¿ov,^ pou"rl tetquellu Í.L nt a,ttwrc. pat

ln nuporuabÍ2,í.tê. políf,t4ue de In nëgi,on taul"outøí"ne ¡
î'Je në.¡ntî.g,La,,í"6 ma tú.gion dt onLgitw, bulL dë.e*tian du eaÅtw,t powt

en paendne ta d,íttecÍ,í,an poÍi,Lí4æ

Ce,tÍe dë.ei¿ion pouvoí.t. ae luLidiQtL pür la tetporaabÅ.ü.tt qun le ve-

nÂ,1.^ dt exerlceÃ et. uu¿i pdrL Le. {ai-t. que i'Aiû.iÁ Le teul- du oínq wnbnu du ßu'

n%u Rë.gLonot ê.tu poJL l.ß condê.nenee de 1939, Qneotle vivo,lti. au apfu" ã. o¿ttnut
po lÅLQuenvnL ce,t te nup owt abÅ.LiÍê..

Ðè,t Le pneniett u.tnaLLwt qul i'øu^ av¿c Ouponf, eÅ. Re4uiut, quí (on-

ndieilt, avec wi Le æcnë"funLai ,Lilgíottß,t, ie dznLírs qw Aupant', Le eant¡lë.,tÂttt'

eoïunQ, tu,apontab&e poLÍ,LLque, tendi,t beoucoup ã. ce-tfø done.tÍon,Cowv le ne tu'i.t

pa;l d'un cdlut"të¡tz corut^.o,ni.ant et qw je n'dí iafir,í,6 eu d) anb.iti.on, or 'lena
qu'.on dorwe cawrunënønt, d ee teÅme, ú qq¿, de aunutoî-t, iø nø dê.ÅüeL6 pe| que

nattæ $ufrtütp. LquÅpe ¿e dívÍ¿e 
^uJL 

til&. qucttion de ptúlë.ance, lz pnopoaa,í.t ã.

Ouporti. k-t en celn" ie comni¡ une $oute que ie negne.ttetøi ailë.,tQnenl, pøt Ld tui.tel
de conle,.l';ve)L te dÅ¡ectian poLi,LQtn, ie pnendlri,Lt en chatge Le tnvail dt otqa-

ni.ta.tian" (48).

En effet, Marcel Thourel s'intègre au Bureau Rêglonal qul ne comprend

que peu de mllitants de l'avant-guerre (49).

- Secrétalre régional politlque : Henri Dupont

- Secr€taÍre r€gional å 1'organisation : Marcel Thourel

- Secrétalre réglonal au travall de masse : Plerre Requier

- Responsable régional aux cadres : Simon Guenoun

- Trésorier régional ¡ Jean Caussat

- Secrêtalre réglonal des J.C. : 0eorges Faure

- Secrétaire de la cormlssion paysanne : Fernand ltbunès

- Responsable du trava{1 d'êducation : Roger Sentenac

ff.T. !ggyg1å:, p.

il.T. !g!gs, p,

I'l .T, Souvenlrs, p.

3õ4

365

366,

t47)
(48)

(4el et archlves Bertaux



-Responsable du travall électlons
- Reprêsentant du Partl au C.D.L.

- Responsable de Ia Volx du Partl
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: Emllien Bonnes

: Jean Verdier
:. Georges Bênichou

Ce bureau comprend aussl Georges Ducel, Henrl Prévost, Edmond de

Laroque, et Jean Slblllaud, secr€taire adJo{nt de I 'U.0. -C'G.T.

Responsable à I'organisation, 1'ex-lnstructeur lnter-rêglonal de

l'I.R. Cl trouve une r€g{on en pleine expansion au niveau des adhéslons. It
parle d"'lnflatlon mllltante' (50). Celle-cl se reflête dans le ¡'enforcement

des structures du Parti, ainsi ll évalue å neuf le nombre des permanents pour

la cormission d'organisatlon. Le parti en Hte Garonne a multlplié par hult son.

nombre d'adhêrents, sl 1'on compare les chíffres de 1937 et ceux d'avrll 1945.

t937

1944 (ao0t)

Au 30 Janvler 1945

Au 15 mars 1945

t 501

(51 )

(.52'

t 53]

Afnsl toutes les manlfsstatlons de réunlons dE PartL, se traduisent par
deg adhÉsfons I alnsl à la sulte de la manlfestatfon du 11 novembre 1944,
(42 adhÉslone], ou après le meetfng de Maurlce Thorez en févrler 1945
[764 adhéslons].
Brochura práparatolre å la eonfórence r6gLonale des 7 et I avrlilg45 à

Toulouse, rapport M.T. p. 14

Idem, ln rapport polltlque d'Henrl tlupont, p. El

Archlves Bertaux, rapport mensuel. sur les partis pollttques et mouvements
de Réslstance du 30 Janvler 1945

1 164 (51)

I 3oo (53)

e 181 (54)

700 (52)

(54) Brochure cltÉe, rapport fvl.T., p. 13
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Par sections pour Ie recensement arrêté au 15 mars 1945' cela donne

sEcÏIot'ls QUARTItRS

Capltole
Esquirol ... '. .... '....
Salnt-Agne .... ¡.... r. r

Sa{nt-Cyprien . '.... ¡. ¡

Minlmgs . ¡. '......
Croix de Pierre . e,....
Côtg Pavèe .... ....... .

Patte d'Oie
Bonnefoy . r............
Ponts-Jumeaux

Gul t hemêry . . . . . . . ' . . . .

Saint-ltltchel ..,... Ò.o.

La Salade ....,........

TOTAL

yi:::-1:1Ï:::::---
450

195

151

155

77

110

110

255

zLA

230

97

160

100

2 300

STCTIONS RURALES Nombre d'adhérents

eourdan-Pol ignan

Vll lemur

ürenadg ................
Castanet

Portgt ..... ¡ o r,.... ó.. '
Vi 1 1 efranche-de-Lauragal s

Carbonne .., ¡......
Cazères . ¡¡.. ù.... r ¡....
trlontesqu i eu-Vol vestre

LtIsle en Dodon ... ¡ Ò..,

Colomlers

81 agnac

101

160

91

35

110

125

90

185

130

45

95

90

65Venerque ... ¡.



Lp'l

SECTI0NS RURALES (Sulte) Nombre d'adhêrents

Vgrfgll ........ ...
Autgrlve r.. ó......
liluret ¡.r.r.....¡¡.
Rgvgl ...... r. ¡. ...
Aurlgnac ..........
Saint-Jory ¡ r......
Mazërgs ...... . ... .

Saint-Gaudens . r...
Boulogne sur Gesse.

Aspet

Clerp-Gaud

Caraman

Luchon . o.. r... ¡...
Salnt-ilartory .. ...
Saint-Alban ..... ¡.
LêEuevln ..........
Rlgumgs ...... ¡ t. ..
5a{nt-Sul p{ce . . . . .
Cadours ¡. r.,......
l,lontÉJeau

Salnt-Lys .. ¡......
Bessiêres .

Aucamvil le
Clntegabelle ......

TOTAL a¡aaaaaaa

55

55

135

85

151

90

202

130

80

LzA

110

30

110

100

82

85

85

35

40

125

40

98

70

70

3-5I5-
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SECTTONS ENTREPRISES Nombre d'adhérents

Chemlnots ... ¡... ¡

Bréguet .. '...... r

Cartoucheliê ... '.
GaZ ............."
0.N,I.4...........
T.0.R.Ï.
P.T.T. ..... t t.. '.
Arsgnal ....... ¡ ..
0ewoltlne .. r.....
Munlcipaux ..... ..
E.R.A.t. ... r... ' ¡

Ai r-Francê . . . . . . .
Prgsse .. ¡........
Poudrerie ¡.. ¡ r...
Bazaclg ... '.. ' ¡..
Chigrs ...........
Latêcoère .. r.. ¡. .

ÏOTAL

560

100

350

92

385

300

116

60

380

170

93

69

155

224

74

60

80

3 366aaaaa

Total génëral des sections de la Haute Garonne :

Z 300 + 3 366 + 3 51S = 9 lgl (Neuf m{1le cent quatre vingt-un) (55}.

De ces chiffres, au moins deux concluslons ä tlrer d'abord plus de

60% des adhérents sont toulousains, et ensulte 1'lmportance des sections d'en-

treprise qui regroupent près de 30% des adhÉrents. L'obJectlf de la corrmlssion

d'organlsailon en dêcembre. 1944 est d'attelndre les dix mitle adhércnts. Sl, en

avriï, elle n'a pas complètement atteint son but, force est de constater que le

P.C.F. en Haute Garonne, est la plus puissante force pollttque' dotée d'un lm-

portant potentiel milltant. Alnsi un rapport des renseignements généraux du

(55J Brochure déJå cltÉe.



i Ëll'ft',år l¡l rtllo de IOIJIOUSÊ

Orand T¡erou.¡teæ ljrrc"v elopédique
î.964

tosratr- frågf 4.0f

L¡ rtllc rn I lll
Artlahr.lbrauù|ln
t* Itttå Itto
ül ¿r rrto¡ rxd

lfitlhrrblc d? plut dê
* lo¡*rçntr tonruril

d.pul l93a

çþCttt r{r'dcnrnttt
.l-'ò rt prolrt

,Y
,þ,+

nkllonr

Þanclprlo rucr
mtm¡&t ru cour
du XIX'r, ct du XF ¡.

: F¡(ulrd da oroit
G Fkt¡lra Ú.lttêdt.¡n¡
r. Cltê rcþñtrfqrr

?rqçl d ¡tnén¡¡. -
h!¡t unreaf¡itrlré

\

PrôtlÈrùrc
at ßttMdfilc

ùni-t

Cêlltre r.'tlf

C.p.tole

@ ct,otn"

L ?¡t. dè Jùettcê
¡l.G*él'5NCF

ct rcuittlr
3 lolfê d¿

toulor¡g
t. St-sarntn

¡at urlñù

ùbrcr

*

*
*"

lhttrlqur
arñtñrarlÉñ



299

30 déCembfe 1944, nOte ¡ "LB partl communfete màne uns camp€lgnÊ de

prsseËr très actÍve. I1 espère porter å dlX mllLe le nombre de ses

adhÉrents d,lcl deux mofs. SoÅ tnflusnce nB perd p€s en force' blen

ãu contrelre. I1 apparalt de plus an plus c6mme un partl qul group€

dee hommEs pleùns d'a11ant, p€trlotes et eonstructeurs' Un grand

partl d'ordrB réPUbllcatn' ( 56) .

Dans un article du 20 octobre 1944, le secrétaire réglonal-ã I'or-
ganisatlon reprenant presgue mgt pour mot le texte de la dÍrective "pronotlon

pOUr lA France'rr appelle ã venir renforçer le5 rangs du Parti :"Tous ceux

QUt, qUell.es que solent Leurs oplnlons polltlques, Fhllosophlques

ou cc¡nfess1onnElles, vË!u1ent aVBc nous continuar 1a 1utte', 1'enga-

gement de ne reculer devant aueun sacrtflce pour mBnsr à bfen Ie

combat 11bÉrateur. Notre Partl ouvre sc¡e rðngs à tous 1es cltoyBns'

et tout,es 1çs cftoyennBB, mâme s'f1s ne partãgsnt pas ses concBp-

tlons phlLosophlquser à La condftlon qu'11's respectent 1a dlscl-
pltne du Partf, en äpp1lqant scrupuleusement sGls dÉcfelons et n'es-

sayant p6s da falre de 1a propagande à 1'1ntérleui du Partl' sn

faveur de conoeptlons phlLoaophlques autree que cel1es du PartL"

(57) .

La prêdomlnance du PCF se re?lète dans son audlence dans les organi-

satlons de masse, comne dans tous les m{lleux soclaux¡ 0n a vu l'lmpoi:tance des

sectlons d,entreprlses i en dêcoule une forte implantatlon cormunlste dans la

c.û.T. que sgullgnenü les responsab{lltÉs syndlcales de plusleurs mllltants com-

munistes , ã slbillaud et Llabrès dêJå citês, ll faut aJouter Baduel(secrétaire

du syndicat des métaux C,G.T.), Pelfort (secrêtaire du synd{cat du gaz C.G'T')'

BerJeaud (secrétalre du syndlcat de la T.C.R.T., C.G.T.) (58) et la llste est

certalnement incomPl ête.

t 5Bl

t57l
( 58)

Archives Bertaux

La Vofx du Partl, 20 octobre 1944

Archlves Bertaux.
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Le P.C.F. est aUsSi prêsent dans le milleu rural. Même sl " dans

les mllleux agrlcoles et rurapx on sB montre beaucoup plus rétl-
cent erìvsre 1a propagande du Partf" r (59) les mltltants Comnunlstes

paysans sont très actlfs' et accêdent â des postes de responsab{lltês å la

Confédérat{on gênêrale de 1'Agrlculture dans 1e dêparterpnt de la Haute-Ga-

ronne.

Ainsl Jean Doumeng est secréta{re génêral du bureau dêpartemental

de la C.G.A. u AgrfcuLteur å Cazèree, Jeune lnte1l'1gent, très åc-

t1f, f1 est l,homme de conflence du partl communlste. I1 est d'a11-

leurs å noter qu'11 ne g'accomode pas touJours de 1a dlscfpllne du

partf , lorsque sEls tonslgnes 1Uf parafssent aveugles ou mal fond6es'

Dtune actlvlté lnLassable, 11 est incontestable qus fvl' Ooumeng est

pour uns gronde part, à 1'orlglne de I'essor prls par 1a c'E'A' dans

Le dÉpartement ...' (60). Fernand l{OUnes' pogr sA p¡rt' est 1'un des trols

vice-président. Le Partl est aussl agissant et reprêsentê dans la Jeunesse'

Ainsi, en mars 1g4bu deux cent ëtudiants environ' sont lnscrits au p.C.r' (61).

Après la dissolution des J.C.,1'Un{on de 1a Jeunesse Républicalne de France'

compte,'quelques clnq cents adhÉrents" (62). I'hre Santuccl, Marcelle Rumeau et

llarcelle Fournlal, mflltent ä l',Unlon des Fermes de France' qui regroupe quatre

mille clnq cent fernnes environ, sur le dëpartement, dont près de trols mllle

ä Toulouse (63).
11 faut noter encore 1'lmportance du Front t{ational qu{ compte en-

viron dlx mille membres (63), oü les conmunlstes sont prêsents ¡ le Comltê

France URSS, qul regroupe trols mltle adhêrents dirlgê par Henr{ Barbut' mili-

tant con¡nuniste d'avant-guerre (63) ¡ le centre des intellectuels qul comprend

envlron neuf cents adhêrents, animé par Julien Benda, et Andrê llurmser (rédac-

teur dgP4IJg!g, sous le pseudonyme de docteur Gulllotln) (63).

Cette audlence accruë se traduit par une activité dêbordante des mt-

litants et responsables communistes. Par des meetings et des manlfestatlons,

les conmunistes toulousains srefforcent de falre connaltre la stratégle de leur

t59)
(601

t61 )

( 621

t 631

Archlves Bertaux, rapport sur le P'C'F' du I mars 1945

Archlves Berteux, Las mll'leux rtcoles de la C. G.A . dane l"e dÉ rtemsnt
de La Haute Garonna, urs par les s CEB po1Lce, 6nze

p6ges, 5 Janvler 1946

Archlves Bertaux, rapport sur Le PCF du I mars 1945

Archives Bertaux, synthèse Jufn 1945

Archlves Bertaux, rapports sur I'es organfsetlons polltfques at leg ÍnouvÊt-

ments de R6alstðñcclr de Janvler 1945'
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partl (64), résumêe dans les mots d'ordre : s'un{ri combattre, travalller'
La part{clpatlon massive aux meetl¡gs centraux organ'lsls de décembre 1944

ã aoQt 1945, donne la mesure de I'audlence conmuniste, mais aussl de 1'énor-

me travall préparatolre que nécessitent de tels rassemblernnts :

15 décemb're 1944

Meetlng à la nÉmolre de Gabriel

Pêrt et Lucien Sampaix' ã Tou-

1 ouse

I

I

18 févrler 1945
Meetlng de Maurlce Thorez au
stadium toulousain

40 000 personnes
*f,eelop*r*Uolx du
rqr¿il - ls-TUUT
ø-tÓo personnes
(selon 1a police)

2 240 personnes

6 Avnl l 19¡t5

Meetlng avec Raymond Guyot,

â .Toul ouse L 204 personnes

27 nal 1945
Fleetlng de rêceptlon des mili-
tants du Partl (et autres) 'rescapês des camps de concentra-
tior. Parc Munlclpal des SPorts

I
I

15 000 personnes

26'aoOt 1945
Fête ä Bìagnac avec André
Marty

12 000 à
15 000 personnes

I

I
I
I
I
I
I
I

(65)

Les rapports des renseiqnements gÉnéraux appellent constanrnent,

de décembre 1944 ã avrll 1945 "que 1e Pc faft preuv€ d'une grande ac-
tfvitá, réun1ons, confÉrBnces, se suceèdent sans dlscontlñuËtr...11
(66).

(64) La questfon de L'applfcatlon de la strat6gle du PCF dans 1a r6glon parl-
toulousalne, est traitÉe plus loln. IL n'ast question lcl que de mBBurBr
ltJ.mportance de 1'actfvitÉ des communlstes et de la moblLlsatlon qu'entral-
ne sgs rÉunlons.

f65) Archlvee Bsrtaux.

[66) Archlves Bertaux, synthèse d'lnformatlon rágtonele, h{- mpnguelle pour la
párlode du 24 mars ôu 7 avr1l 1945 -
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Le responsable rËglonal à 1'organlsatlon ne cesse de se dêpenser

pour la réallsatlon des tâches d*'l'heure du parti. ILfaut volr successlve-

ment son rôle dans 1'admlnlstration du Part{, sa fonctlon de reprêsentatlon

lnterne, et d'lnterventlon externe. Fonctions qu'11 est indlspensable de sl-
tuer d'une part'dans la stratêgle générale du PCF A 1'êpoque, et d'autre
part, dans 1e contexte soclo-polltlque de 'la Haute Garonne.

Le premler problèrne du Partl, au plan organlsatlonnel, å la llbéra-

tlon c'est l'adaptatlon ã Ta vle légale, qui nécesslte üa réoroanlsatlon des

sectüons et des cellules locales ou d'entreprises.

La multlplicatlon par hu{t du nombre d'adhérents pose le problème

de I'accuell et de Itorganlsat'îon de ces nouveaux venus. Le secrëtalre ã I'or)
ganlsatlon, le rappelle : rrll faut ve1l1er å ce qus leg nouveaux edhÉrents

sofent affectáe tmmrådlatement dans une celluLe et que cel,la le scandala quf

constste à volr des camarodes qu1, deux ¡nols après leur adháglon, n'ont pas

Bncors 6tÉ convoqués" (67). Tâche urgente dont le bilan est falt å la premlère

conférence r{glonale tenue après ta Llbêratlon, les 7 et I avril 1945. I1 fau-

dra y revenlr.

A cette tâche consldérêe com¡E prlorttåtre, 11 faut aJouter :

. La préparatton matérlel1e des réunlons pubt{ques, a{nsl d'al1leurs

que les rêunlons lnternes, les assemblées de cadres i
L'{mpresslsn et la répartltion dans les sectlons, du matêrlel de

propagande ¡

L'entretlen des locaux du Partl, et 1'organisatlon de leur survell-

lance, chaque nult par un groupe de mltitants,fournls å tour de rûle par les

cellules de Toulouse ¡

A la constltutlon d'un service d'ordre qu{ corresponde à la dlmen-

s{on du Partl et de ses actlvltës, et qul solt en mesure d'assurer la protec-

tlon des manlfestatlons du Partl, et de ses responsables.

t67) Bulletin lntérleur de la réglon touLousalne du P'C'F" f6vrter 1945' p' I
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Un exemple de ce travall : l'organlsatlon de la yenue de Maurlce
Thorez du 1,7 au 19 fêvrler 1945. C'est d'abord la moblllsatlon des mlll-
tants' de toutes les organlsat{ons cellules et sectlons du Partl. " Le p.0,
contlnue de dÉptoy€r" un€ tràs granda actlvtt6. Le folt aatllant da cette
actlvlté est I'orgonleatlon dans notre vl.lle, de la grande confÉrencs que

donnera lvlaurlce Thorez leg l7 et 18 FÉvrler courant ... TouË les mllltants
sont moblllsÉe pour sa r6ussite,' (68).

Crest ensulte l'êtablissement d'un emplol du temps mlnuté avec
préclslon:

Samedl 17 fÉvrler A 2l heures, au'musêum drHlstolre l{aturelle, le secr€-
taire général dolt s'adresser aux cadres du PC de Hte-
Garonne.

Dlmanche 18 fêvrier A t heures! au nusÊum d'Hlstolre Naturel'1.e, confêren-
ce aux lntellectuels.
A 15 heures, rassemblement au parc munlclpal des sports.
A 21 heures, gala de la Jeunesse ä la salle des fêtes
du parc ilunlclpal des Sports (69)

Crest aussl le travall d'lnformatlon. Alnsl "la ¡ournée du 18 fÉvrfer
est prÉcádáa par ung propågande par voLx d'afflchss et par la preese ¡ dans le
JournÉe du 17 févrl.er, deux vÉhlcules automubflas, avsc des haut-parleursr oñt
parcsuru les rues de la vllle annonçant les dl.versee phases de lc Journée"(70)

l4obltlsatlon des mllltants, établlssement d'un emplo{ du temps précls
organlsatlon de la propagande, sont des tâches lndlspensables å la réallsailon
de la gradde manlfestatlon, qu{ est alnsl r€gtêe dans les plus petltsdêtalls.
"Pour vérlfler avec mol tous les dêtalls, J'avals reçu la vlslte d'un res-
ponsable de la Comlsslon Centrale d'0rganlsatlon, et d'un responsable du Ser-
vlce de Sêcurfté" (7U. Le polnt culmlnant c'est le meetlng. Marcel Thouret pr€-
slde. Il dolt ouyrlr la réunlon par un bref dlscours, et donner la FôFole suc-

¡aaaaa¡aa¡aaa

[68) Archlves Bertaux, note du ti févrler 1948

[69] Arehlves Bertaux, rapport sur la venue de Maurlce Thorez å. T0ulouse,du 16
fÉvrfer 1945

[70) Archlvee Bertaux, rapport du 1ð f6vrler 1845

1.71) M.T. Souvenfrs p. 434
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cesslvement å Roger Garaudy, Henri Dupont, et Maurice lHorez qui rêaff{rme
les thèmes fixées du Com{tê Central d'Ivry. A la tribune d'honneur.ont prls
plaee : Plerre Bertaux, le commlseaLre de La Républlque, Le colonel Raynaud,

repráaentant du général ColLet, le lvlatre tJa Toulouse, Badfou, AndrÉ l¡lurmser,

dlrecteur du Patrlotg,Durnas, dlrecteur de la Vlctofre, Stefanl, dlrectsur de

la Républfque" (72't. Le dtscours term{në, c'est "l'êmouvant dêf{tê des délé-
gatlonst', QUê la corun{ss'ion d'organisation a rêglé. "DélÉgatlons d'usÍn€g,

de eecteurs, ds Jeunes, chacun s'ðvance, annoncó au mfcro pour Berrer le maln

du gulda a1m6 et lul remettre un présent. Sur la table, ies cadeaux s'ñc6umu-

lent" (73). Marcel thourel aff{rme t'l,ensemble du progrðrme mls sur pLed, se

déroule sans la molndra ratÉe, sans le plus mfnf.me lncfdent, Itorganlsatloç
mécanlque parfaitemeilt radÉe, fonct,fonnait à merveille" (74).

ttest aussl 1'avls des rense{gnements gênê!aux : "En dÉfinltlvs,
Journée très róussle, organLsatlon lmpeccable du PC" (75)t qul mentlonne

gue, certainement en rafson de fatigue, Maur{ceThorez ne partic{pe pas au

meetlng des Jeunesses Coprxunistes. En effet, c'est Jeannette Verïeersch qul

I'assure en compagnle de Marcel Thouret. Pendant ce temps, "un rspðs fraternel
(76) rÉunlt au':our de notre grand camarade - I'laurfcs Thorez - 1es mellLeurs

mllltants de notro réglon. Aux e6tá de lvlaurlce Thorez avalent prfs place lvl.

Bertaux, comrnlssaire de la Rápublf.qua, les colonels Raynaud et Berthlsr', re-
prÉsentant le gÉnéral Collst, Roger Garaudy, Henrl 0upont, lvlr st f'lme Andrá

tJufinaer, M['1. Brousl et Salut, et notre camerade t^teidknett du C.D.L. t'set dans

une cordlal.e et slmple atmnsphèra de cameraderle que cotte rÉunlon a prLs

ftn" . (771 ,

Le responsable â 1'organlsation s'occupe auss{ de la vle interne du

Partl. 11 participe aux assemblées de cadres, et organ{se Ia confêrence réglo-
nale des 7 et I avril. Les assemblëes gênéra1es de cadres ou drlnfonnation sont

nombreuses en 1945 :

17il Ló Patrlote, 1o févr1ar 1945

t73l La Voix du Midl, 19 févrter 1945

[74) ll.T. Souvenfrsr Þ. 434

(75) Archives Bertaux, nate 2 645

(78J Archfves M.T. : dûcuments phntographiques

1.771 La Volx du l4ldt - 19 f6vrler 1945



17 fêvrier 1945 - Assemblée des cadres (avec Maurice Thorez), mllle
prësent,s

4 avril 1945 - Àssemblée des cadres : trois cent clnquante présents

(78).

Au couns de ces rêunlons, tl traite 'les problèmes d'organlsatlon,
Henrl Dupont s'occupe des questlons d'orlentation,

Pendant six mois frlarcel Thourel dêploie une activltê énonne qul se

concr€tlse dans la confërence réglonale des 7 et I avrll : clnq cent trente
cinq dËlêgués se réunlssent pour €couter les orateurs suivants :

16 Janvler 1945

25 Janvler 1945

30 Janvier 1945

H. DUPOI{T

M. THOUREL

P. REqUIËR

C. JOURDAT,I

F. IIOUNÈS

E. 0E LA RoQUE

R. SEHTENAC

E. GAUSSEN

CAUSSAT

E. BONNES

SlBILLAUI)

o. gÉnlcuou

Le dlscours

305

- Assemblée des cadres

- Réunion drlnformation des cadres

- Assemblêe d'lnformation : mille prêsents

Rapport Pol ltlque
Rapport sur 1'organisatlon rlu Parti
Rapport de pol ft{que êtrangère
Rapport de 'la Cormission de Contrôle

Rapport paysan

Rapport sur 1a presse

Rapport sur l'éducation
Rapport st¡r la dlffuslon
Rapport sur la tr€sorerle
Rapport de 1a Cormisslon êlectorale
Rapport sur le travail syndlcal
Rapport sur la Volx du Mldi (79)

de Cloture de Raymond GUY0T.

Dans le rapport sur 1'organisatlon (S0), après avolr donnê 1e dêtall
sur 1'êtat du partl, le secrêtalre lnslste sur trols po{nts :

(7ð) Archlves Bertaux

[79] Votr brochure prÉperatoire
(80) La Volx du l'lfd1, I evrlL, volr documents Tome IfI, p. 33
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,,Û,abord1''lmportancedscesprobl'èmesqut'aprÈsque],alfgne

pol.ttlquaJusteagtdonnúe,dácfdentdetout,ycomprl.sdueort
dg1eJ.lgnapolltfqueel.le.mÊme,daeêrÉallsatfonoUdesonéchBc".

Eneufte,lanécessltód'unep6nótratlonlnportantedanslesentre-
prlses, afLn de mener à blen la batallte de l'a pr'oductlon :

,,Ii. faut dans 1es entreprlseg les plUS ltnportsntes de la rÉglon' c¡r'c-

seconstltuentdeséqulpesdechou,constttuÉesdeemallleurg6lé-
mantg du Partl, deg plua dynamlqucs' 1'es p1'us dévouÉg' les plus

consclents de leurs rssponsabl]ltás quL seuront entrelner 1'Ên8Bm-

ble dss ouvrlars Cans la batall'Le pour La productlon"'

Ënfin, ltesprl"t de partl, qut doft permettro au Partl d'endlguer les

attaques dont fl' egt 1''obJet' et d'attelndre lBs succès :

,,nÉVougmentetabnÉ$atlondesCorrrnunlstesàtousleséche!"ong.Noug

BommE¡stouJoursgngusfre.Nougdevonstravallleràunrythmede
choc. La forse de eatte énergfe nåcessaÍre, trouvons-1à en noUg-mâ-

ltltrdans].epassédenotraglorl.euxpartletdansltexe[p].equ€ntus
offrent nos p"rands dlriseents' qug nous offrcnt no6 vieux mllltantg

de la rég1on, qus nous offrent nos grands all'l'És' et tOUt parttcullè-

rementlepauplesovi6tlqugetsegdfrfgeantlrr6prochablgg".

Í,{arcelThourelassumecetteresponsabllitéavecbeaucoupd'ardeuret
de volontê. l,lals elle ne se llnrite pas aux strlcts problèmes organlsatlonnels'

l,{embre du secrétariat réglonal, il est aussl responsable avec ses deux autres

camarades, de 1'application de la llgne gÉnêrale du PCF dans le département'

A ce titre, i] assure 1a fonction de représentation de ta Réglon Hte Garonne'

au Com{té Central.

LapremièresesslCInélargieducomltécentraltenueäprèslaguerre'
a lieu du 21 au 23 Janvier 1945, à la l'!alr{e d'Ivry' Henri Dupont et I'larcel

Thourel y représentent 1a rêglon toulousalne. Partls en volture' lls arrlvent

le 20 Janvler ã Parls' sous la nelge (81)'

ar I ¡.¡ t aa a a'¡ 
' 

tr¡" ¡ 
" 

¡ l 
"r 

t t'¡

t81) Volr tÉmolgnage de Raoul Calas'
socJ.aLas, 1976, P. 143-144

SouvenL rg dtun condamné à mort Édltlons
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A cette réunlon l4aurlce Thorez réaffJnne la stratêgle constante du

Panti : 1'Union de la Natlon, Il 1a pÉclse dans Ie sens de la reconstructlon

de 1'Etat, d'un pouvoir central , se.u'l dirigeant. It déflntt le rôle des CDL

et annonce la nécessité de ne plus maintenir les mllices patrlotlques (82) :

"Lea ComltÉs locaux et dápartemantaux de l1bÉratlon, ne dofvent pas

se substltuer aux admlnletratlons locales, munlclpalos, ou dápartemantales,

paa plus que le CNR ne g'egt gubatltué au gtruvarnement' La tåche des C0L n'est
pas d'adminfstr,er, maLs d'afder ceux qul admfnlstrent ..."

üa{s 1a mesure annoncé qul aura te plus de répercussions (83)' est

celle qul concerne les milices patriotiques :

',N'ast-1.1 pas néceseairs de dÉplster Les saboteurs, leg trattes' les

esptons, leu agents de I'ennernL et cle las envoyer davant les tribunaux ? Ï1 ve

ds soi que cette dernlÈre tâche {ncombe uniquement aux représentants quallftÉs

de 1a pulssance publlqua ".. Quelques mots, à c6 propos, eur l'organlsatlon
des lvlll.fces PatrlotJ-ques devenues gerdes clvfques et r6publlcafns' Ces grouFes

armÉs ont au leur ralson d'être avant et pendant 1'lnsurrectÍon contre 1'occu-

pant hltlérlen et ses conpll"ces vfchystes, Mafs la situatlon est maintenant

dlffÉrente. La sÉcurltÉ pubLlque doit être agsurÉe par les fsrces rÉgullères de

pol.Íce, constltuÉss à cet effet. Les gardes clvlquas et, d'une façon génÉrale,

tous 1as groupes armás lrrÉgullers, ne doivent pas être mafntenus plus longtemps."

Ces deux mesures sont des conséquences de la stratégle du parti, Fé-

sumÉê dans les mots t's'unir, cornbattre, travailler" (84). Au nom du nêcessalre

(82) Sur la dlssoLutlon des F1.P. volr ¡

. FauLon CharLas-Louls, l.e Pouvofr en Frovtnce à la l1bÉratlon fondatlon
natlonale rjes sclerrces polltfques, 1975, p,

. Agulhon flaurlce et Barrat Fernand, C.B,S.S- llaqsef lle 1 , pr€lsse
de la fondatlon Natfonale de Sclences Pol.ltlques' 1971, p. 23 à 38

IB3J Anonyme, le fvlouvement de rnðBse et lp PCF de 1944 è 1945, 1n Cahlers du Forum
Hl.stolr-e, no B, f6vrler 1970, p, B à 25.

{84i Volr : Fauvet: Iacques, Hfgtoire du Partl Communlste Françala p. 337/359
Cl.audln Fernando, 1a crise du mouvement corilnunLste, MaspÉro, Tome If¡
p, 377 à 4t2
De la Gorce PauL-f'larle, d'AprÈs-Guarre, Grasset, 1978, p.75 à 124
Agulhon lÏaurlce, ]"es eommunls,lgs et_Le. L.fbÉratlon de la france, op. clt
CNRS, p. 67 å 99
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effort de guerre, le conlté central d'Ivry ]ève les dernières amblguités' Qu{

pèsent sur des structures (c,D.L" et M.P.) issues directement de la lutte con-

tre le nazlsme et de la l{bêration. S'aglt-il d'un changement ? d'une nouvel-

le stratégie ? ou d'une "adaptation tactlque de 1a ligne génêrale ?

lrlaurice THorez affirme : " Notre tigne n'a pas varfé... 1a sltuatlon

nouveller ños mÉthodes, sont diff6rentes" (85). 11 faUt tout de mêne sOUl {gner

f importancs Í de cette nguvelte mÉthode'r pour te mll{tant, Qüi a lU en novem-

bre 1944, ta déclaratlon du bureau potitique du Parti' relative au désañnement

proJeté des 1'1.P. i
,,... Cålä Équtveut à dÉcourager et å d6sarrner le peUple, csla ÉqUl-

vaut à Ëncourag6r lee traftes de La 5ùme colonne à perpétrer des crtmes puls-

Au,fls¡ coupont d$sofinals molns de risquea, cela Équlvaut à favoriser le dásor-

dre et on peut se demander sL on ns veut pas, dang certolns mllieux provoquer

Le dÉsordrB pour pouvolr dáconsldárer 1a dámocratle au bénéflce du pouvolr per'

gonn8l t' .
,L,argument r.elatlf å la nécesslté de rasssmbler toutes les ðrmBs

pour las soldats n'est qu'un s1mp1e prÉtexte, car chacun salt qus oB qul man-

queånossoldats,csnBsontpaslesarmegt.ÉgèresdesGardesPatrlûtl.qugs,
mais des armes loUrdes qU'on pourralt leur procursr si on consacralt à cette

tâche autant de ténocfté qu'on en consacrÊ au dÉearmement des gardes patrlotf-

qu85 " ,

'I1 [le bureau polttique) lnvlte lea coffinunlstes mambres de comltÉs

dÉpartementaux de 1a lfbÉratfon, å aLerter ceB orgãnl.emee pour gu'lls fagsent

1es fnterventfons nÉcessalres affn de ne pas lafeaer porter atte{nte aux drolts

de La réslstance l€pråsentant 1a souveralnÈ¡tá populalre et la seUle base 1égele

clu gouvernemant Provlåo1ra",
,,... Enconcl.uslon, aÞrèn avolr entendu 1es mtnistres coffillurrlstog'

Lae camaractse Tlllon et B1lloux, l'e Bur'eau poiitique déclare qua le Partl com-

munfste ne sauraft s'agsocler en ðucune manLàra à des décisfons tendant è dé-

sarmer le peuple en face d'une 5ème uol'onne hitL$rlenne que La nnlasse dans la

réprasslon lalsse lntacte et pulssament üTTnée" '

(S5l t'eet la.thèae que dÉfend Jean Plerrs Scot, artlcle clté, st aussl la
rtesta da l'Ëtat, uin 1944 novembre 1945, ln ca.hlers d'hlstolre-

187 à 217e1 nstl CB rez, N 20- , 197 , Þ.
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Le comlté central d'Ivry, mêle sl l'on veut le considérer corme

"1a concluslon loglque de 1'analyse de la situatlon et des rapports de for-
ce lnterne et externe" (S6) est per.çu par certa{ns militants (87) comme un

changement, Cec{ expllque sans doute la campagne du Partl autour du thëme :

"ll n'y a pas de changement d'orientation, c'est une nouveTle méthode ".
Quetle est la rëactlon de ltlarcel Thourel, lorsqu'il entend, lors

de la session du Comltê Central, de la bouche du "grand l¿laurice", cette
dêcÍsion. Dans ses Souvenlrs, ll raconte :

a ¡ ¡ a a a f r a a t ¡a a, ¡ a a r¡ ¡ ¡ t I t a t

(88) Voir Jean El.lel.nsteÍn, op.

[87J Ainsl:

cl.t, , p. 142

Claude blfllard note "malgré certafns rálÉments "ultre gauohe", 1e P,C.
ðpprouvs la dissolutlon des "mj-lfces patriotfquas" QUi, aux heures de la
LtbÉratlon falselent fonctlon deFllce para1lèIe" op. cl"t., p, 142.

In artlcla cltÉ Forum Hf.stofre : '08ns un premler tanps, 11 fallut
surtnonter de nombreuses rósftances ou opposltlons de ml lftants ... Ðêns
un numÉro dp fÉvrler 1945, du ffécano ( - bullettn de la sectlon de Berllet
du PtF * ), le secrétalre de fãffifon parlant du rapport de lvî. Thoraz
écrlt, ? "CÉ rapport a fatt I'obhat des crrtnentaires les plus divers, et
nombraux eont lee camarades d'atelfer quL vlnrent me demander des explfca-
tlons sur son contonu. Je me voyals r€vcrnu au lendemaLn de ce congrès
d'Arles en 1937, où l'1. Thorez lonça le mot d'ordre : "1ã maln tendue aux
catho1lquea".

De mÊme, Paul Balmigàre, reeponseble du PCF pour 1e Languedoc, note
que eB fut souvsnt une rude batellle è ltfntérieur mâme des rangs commu*
nlstas pour feira accepter cet,te dls.eolution. ûðne un entretlen AndrÉ
RCIustan note : *Jê vola des camarades qui 6talent avec mol au Partl avant
la 6ueme, qul avalent fait la RÉslstance, alors qu'Lls m'ont expllquú :

" on ð quitté le Parti p6roe qu'1l trous faut rendre les armas' J'sn ai
trouvé une bonne vingtafne å AurfLlac".

0n peut se ráfÉrer augs{ aux támoignages de Georges Gulngouln {'nn.
clt.*l at de Rogar Panneq uLn, Adieu camarades, SaglttaJ-re, 1977, 373 pages 

,
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'tPhÍ,6 ddtu L'øuphwnLe gë.nû.nnle, !'dccepta,í.t conne tet au,ttte.t,

In" dí.c,íÅ¿on qwL nau (Ín(.t Ísnpotë.e; t'h.Ån paaaê. L'ønlhouaia.tne, du pnemLen

iaut, 'í,I {a.tLa,i.t, envÍsagørt lannxÅëne. doytt nout a.ttLoyts In. da,íne aeeøpten

dafiÅ La. tú.gLan, wn teu.Lentent de La ba¿e du Patûi, nai.st de not paniendine¡
du C.0,L....

La d,i{díuLfë. de t'enfnøpnüe mtinu-ta A. La në"{tøt¡,ian. Le 22 au
toÍtt, alou gue le d¡nnÅ"t avecÛuponl., ita,i corn¡wneë. ã. éne,tlne quel4uø n8.-

^QlLveÁ 
âuh ce que nluÅ vewLota dt accepten,

Je ntÅnnÅ pM iu,6q,atà d{{Íanut øuloundthní, qut" ltexpnínaÅt ce. æin
lÀ, un dë.taecond, Tmtt ut pÍ.u,1,-pcuv*í,t iL t'agÍtt dtunø lú.tì"tntion doytl, .ie m'ou-
vnil dnnnehenevû. à Ouponl.. Jt1.îÃi.s choqu6. fralL .Iß nanLtn¿ buidÌe. avee La4uêIle,
une {oÍt eneorle., notu avionÃ ûÅë. ní"¿ devant. Le daÍ,t aecowp!"L, A L'oppoat., LtLi,
apptrouvai-t, aeæinerrp.nt. Id dë.oi¡Í.on e.t, ae dì.t. tott"t d,Ápoa'e ã, ta {øLæ. applþuen
¿aU nê.tÅcsnee".

Avant, de quí-tÅen Totúaute, nou,s aviot* þLt convaque.rL poua Lø 1,5 lonvíut
me ean{ê.,lønce dç¡ cddna du poa.ti poun ændne cottptø du tltnvoax du C,C, guponl,

dgant rrwnidzttê. LtÍt4ieyltion de ptn{ongen aon atloun a. ?dJtL6 de qwlque.d jautø,
in dennnda d'a¡aunut ¿euL cø eompl*;twndu,

Je {Í^t donc Le corpte-nzndu du ttavoax duC,C. døvani" Lu nuporua-
btet du conÍ-td. aLginna.t e,t, de¡ a¿eltoya dQ. Iß. rttgian, n"uaenbtêt dffiÁ la aat/ce
de ttdnoLenne dacuå.tî. ders Leftnu.

Apnü une intuw¿ntÅCIn de pantë.e gênë.na.Lø, LÅmÍ.-të.e voLontainewnt
à" ¡m.¿unvoÍ" d'eruønble, !ø nùpondi,t A fuúe/s Lu quutiau quÍ me. [unønt. polê.u
taud â' unø, cetÙe. quí taueha,í-t. ã. ta d,is¿sltúion du l,Å.P. JtannonçaÅt qae ee. p^p-
bf;ëne. ¿etwÅ.t., t'nÃ'Uê. Inn¡ dt une nauvelle. oaaublê.¿ ú¿ cddxu, eonvoquê.Q. pou)L Le
ne,Ld¡- Ãwivdtttt' {eA¡ .

Hés{tation' non face å Ia ligne génÉrale du parti, mais par rapport
ä son appl{cation dans 1a rëgion Haute 0aronne. Dlfficultés d'expllcatlons au-
près des mllltants, mais aussi auprès des membres des C.D.L. et des 14.P.. Le com-
pte rendu de la rêunton des cadres du 25 janvler, souligne 1'enbarras du respon-
sable å l'organlsatlon. Il n'aborde aucun problème de façon pr€cise, il tralte du

C.C. de façon générale et vague. Sa lecture en est une preuve manifeste :

[88J f'l.T. Sou.venlrs, p, 428-429
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"JeudL aoir, salls de Itancl.enne Faculté des LEttrae' Ie Partt

Êonmunlate, avaft r6unl sss cedrag en réunfon d'lnformatfon'

Après notre camarade Boneg, qul tralta de lforganlaatlon lntárleure

cju Partl, lvlarcel Thourel retour de Parls, rEndi conpte des trovaux du ComltÉ

Central Élarglr tsnu è lvry et flt un large tour d'hor{zon potftlque. Après

avolr rappelé la posltlon du Partl depuls 1934, Thoural parla de 1'orlentatlon

nouvEll.e :
,Notre Partl eort grandf de la clendsetinlté, dtt-tl mais nous vlvons

Encürs uns pártode sxceptfonnella : auesl faut-ll employer des moyens exceptlon-

nels. Mals notre polltigue regte basáe sur la doctrfne marxiete-l'énfnfste' Noug

ne sonm€B pas des rÉformateurs du MarxLeme, notre pol.ltlque eat extrêmsmsnt sou-

pla et s'appltquE à toutee les sltuatlons".
Le peuple françaJ.s a leg yeux tournés verg ñoue¡ dit ensulte Thourel,

ngue nB devons pea le dÉcevotr, et pour cela 1es coffinunlstsE se dolvent comme

touJOUrs ds mettre leUre aotes €n con6ordance avec laurs por'olea'

La polftlque natfonale pouraulvle par notre Partl eet'14 seule qul

convlent aux coutgmes, car þlle a falt se6 prguves et seule conforme avec la

rÉqltt6 prÉeente

ilStunttr, eohbattre et travalllEr, telle ast la lol aaerÉa des Colil-

munfstss qui n,Entandent pds mËnquÉr à cetr *mpårcttf aÊtágorlque. CrEat éga1e-

ment la 1o!. pour tous l,ee ¡Iatrlotes Çulr d6laf"esent lea "fotmulee aux solutlons

tronpeuaesr .prérlftðnt conscflencs dä le rÉa11.t6."

. Après avolr falt une anöIyse succlnte des rapporls de ihurlce Thorez'

Duclos et l,larty, Thourel, très applðudl, annonce une pr0chalne rÉunlon des ctdres

de notre partl Fur mardl Prochaln.
A l,lssue de la rêunlon, 1'ordre du Jour sulvant a été adopté ä l'una-

nlmlté :

,,réunis en confêrence des cadres le 25 Janvler 1945' les responsables

des sec¡ons et celtules de ta réglon toulousalne du Partl C.F. après avolr en-

tendu les rapports des camarades Bonnes, Slbtllaud et Thourel traltant de I'orga-

nlsatlon, de,'la questlon êconomlque et de ta polltlque générale du Partl' font

conflmce au comlté Central de notre Partl, pourmener à blen sa polltlque natlo-

nale, confoñne aux lntërêts de la France : '

lls sont ardemnent déctdês å lutter plus que Jamals pour le trlonphe

de cette pol{tlque, ã tout mettre en Oeuyre pour en flnlr avec la guerFe dans

le plus bref dêlai.
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considêrant que le magnifique exposê du camarade Thourel leur a

permis de sltuer exactement le tournant de 1a polit{que nationale de notre

Partl, se pnomettent de porter eux:nêmes devant leurs cellules' les nettes

explicatlons qul sont une analyse marxiste et léniniste de 1'Histolre et de

la vle de notre peuple' se séparent en rendant hommage une fols de plus à

I'esprit combattlf et héroTque des glorîeux peuples soviêtlques qui portent

actuellement en même temps que nos vaillants soldats d'Alsace et de l'Atlan-

tlque et de nos alllês anglals et amêricainE, le coup de grâce ä 1'armée de

ceux qul ont voulu asservlr les peuples, mals qui connaissent auJourd'hui 1a

défaite" (89).

Le 26 Juln, La v0ix du Mld{, publle un êditorial de Marcel Thourel

,,après 1e comitê central élarglu. Lå enc0re, c'est une sulte de gênéralltês

(90). un certain embarras se reflête dans ces deux doct¡ments. Il n'est pas le

frult d'un dësaccord politique (91), tout au plus d'une hésltation' ma{s sur-

tout des d{fficultês d'appl ication.

A'lnsl, à T0ulouse'
,Au cours de la rÉunl.on du c.D.L. de I'a Hte 6aronne, du 17 fÉvrter

1945, la questlon la plus lmportante a átÉ celle dee Gardes Clvlques Patrlotl-

ques Isx-mlllces PatrLotl-ques) .

tôsl
ts0)

tsl l

La Vofx du Mfdf, 26 Janvter 1945

Volr documenta, Tome ITI, Page 25

La questlon des dlvergences polltlques dane ler fc a été occultáe par I'Ûp*
positton schgmatiqu" äntr* l,a llgna d'Unlon 1:.1" Natlon, et ceLle de ceux

qui voulalent 1a Ëévoi.utlon soelã1lste, les Ultras. Afnsf , Jean Paul'Scot

a pu dåclaref "qge Csrtains commUnfstes ont a1ors, soUs la prAsslon drin-
fluenees externes,cru quË conrnançaft La i'uttÉ pður Le pouvolr et qUe 1a

révolutlon soclallste jevenalt à 1.'ordre du Jour, on en a quelquee prBuvBs

très 1so1Ëes. Elles támolgnent d'Un sectarlsmg, d'une étroltesse d'esprlt
et d,une lncompr6henslon de la poLltlque communlst""'. jlg-Iguv-qfu Clarté'
organemgnsue1dB1|Unlondee6tud1uniu"o*mur,1stes¿nffiûer
1979, p.511'
En falt, - êt c,ast le cas à T0ulouss -, 11 nty a pas désaccord,ll- y a seuls-

ment difficultá à comprendre st å apptlquer. póur ce qul est d'un désaccord

pol.ltlque, fl sembLe que celuf-c{ n*'*n sltue pðs au niveau de 1'orlentatlon
gÉnéraLe, mafs au nlveau de sa rÉallsatlon Ivo1r les récents tÉmolgnages de

îillon, et La poslttron de ¡laurfte ngulnon, tRS à wlersellls,op' "1!',.P:^15J'
Alnsl, Lors de sa vE¡nus å T0uLouse ãn dÉcembre 1944 pour l'e congrès dUPCL

Andró lrlarty met en garde 1as eorrnunlstes eepagnol's pour qu'11's ne commeùent

pô9 - lorsgue la pa";rle sFre reconquise - les mêmas erraments quL se sont

produlta en Francä, après la I'lbÉrstÍon¡ lors de la formatlon du gouvgrnemtsn'

provlsolre de La Républtque françalsg ...IL poursult en d6clarant que les cot

munlgtes ont les plus mauvals mlnistères et portent les pLue grandes respon*

õãÈrrita"" (archivas Bertaux, I dácembre 19441 '
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Le C.[¡.L. ð l,lntentlon de prendra partl" contrÊ 1e Front Natlonal
quf a donnÉ l,ordre à tous les membrss du PC et du F.N. da démlsslonnÊr dÈs

G.C.R.

Cent dsuza chefs d,unltÉ'G"C.R. ont prf.s positlon devant Le C.0.L.

contre cette manlère de voir.
fl. FrÉdérlc, adJoint du corn¡nandant Kl6ber de la ComnLssl.on mll'1tal're

dr¡ F.N.'sfgnatalre de cst ordrs, seratt, pr'ouhaJ.nement convoqué par LB C,Cl.L.

tg?') ".
"La ?3 fáïrler, le C.D.L, dÉcfde de mafntenlr Les Gardes ClvLques'

La motlon egt votée p6r 11 vofx contre clnq. Ces clnq l.å sont : lss clnq com-

munistes dlsclpllnÉs" (93).

Le partl, de défenseur des C.D.L. devient critigue. Henrl Dupont,

déclare dans son rapport prêparêto{re å la conférence r€gionale des 7 et I avrll
1945 :

"L'unltê da ls RÉsfatance, parfoLs dlfftcLle au C.D.L. dont 1a compo-

sltf,on reste entf-d6rnocratlquq s'eet affirmé entre tous i.es partls, at lea mou-

vements qul La compasent. " (94) .

Un rapport de police note mème :

"La C.D.L. s'ast ómu à plusLeurs raprises de 1'hoetlllté cachée,

dont semblsfent falre prcuva Les coffrnunlstes à son égard, et qul s'Bst manl-

festée notarment å L'occaefon du rneetfng organlsá le 1B mars pðr le C.D.L. ôu

parc munfclpal des eports, Le P,C.F. ntayant rfen trouvÉ de mfeux que d'orga-

nLser Le mÞme Jour å la mÊme hsure, une conférence de Fl. Garaudy, professeur à

Toulouge et m€mbrs du Partf" (95).

Au seln du Parti en lläute Garonne, rn ne peut pas parler de dêsaccordt

tout au plus un certain flottement,. Ainsi, le 30 Janvler lors de 1'assemblêe d'ln-
formation devant mil1e assistants, après une interventlon de Thourel sur 1'orga-

nisation et le recrutement, Henrl Dupont présente le rapport sur le dernler C.C.

A propos des gardes clvlques et républlcalnes, il approuve la décision de dlsso-

lution : 'rétant donná que Le Partl compte actuellement suffisamment de mllltants

[92) Archives Bertaux
(93) Bertaux Plerrg, tp. o1t., p. 169/17O

(94J Brochure citée, p. I
(g5l Archlves Bertaux et, Eiertaux Pfeme, oF. clt., p, 17A/171.
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pour ee dÉfendre éventuel.Lement de la clnqulåme colonne" (95)' 0n peUt, noter

que cette explication n'est pas celle que dêveloppalt Maur{ce Thorez (néces-

sité d'Une seule amÉe, dtune seuld police, et "les armes au front¡t)' t'Cette

dáctslon paralt Être accuelllle favorablemont par lraudftolre qui ns soulàve

ðucunÊ crltfque à se suJet" (96). Mais i1 semble que certains problëmes demeU-

rent. PlUsleUrS rðppofts de poliCe mentionnent gue'rdes frlctlons ont l'leu ds

temps å autre entre Jaunes et vletrx mlLltants, cËrs dernlers étant constd6rÉs

comme trop sectalresn. (96).

0u encore, ,,1" polftlque poursuivf' par le PC se heUrte à l',hostf-

!1tÉ de queJ.ques vleux mlLltants : cette polltlque est quellflÉe par sux "de

mllltertste". IIB craignent que cette évolutlon n'entralne une sclsslon' qui

aa tradulrôlt pår La crÉation d'un parti plus à gauche' orlentÉ vers le trots-

kysme-lÉnlnlste" (97)'

Le discours de Maurice thorez le 1B févr{er 1945, qul reprend les

thè¡neS dU C.C. d'IVry donne lieU ä des critiques '¡très nombrausee quf se sont

Élevées au suJet dU "toUrnant" de La polltique coÍflnuniste annoncée par lvlr

Thorez. üÊs crltLquas se sont manlfegtéas pðr I'e ton génÉral" dss lettres (fn-

terceptlone postalegJ. thaee curÍeuse, les crltfques contre lvlr Maurice ThorEz

c,egt à dfre contre 1a potit,fque gÉnérale actuella du PC en France' émanent

surtoUt des communletes toulousalng. Ceux-cl s'en tlennent à das dfrectlves

et admettent dtffj.cllement ce changement de polltlque" (98)'

. Le rôle des cadres du part{ est de faire comprendre aux milltants'

aux reqponsables des échetons {nférleurs' son or{entatlon' Sl I'on peut ad-

mettre l'efflcaclté de MarcelÏhourel au nlveau de 1'organisation' il est cer-

tain que son incergtude ne facil{te pas ses expllcatlons au nlveau de 1'orlen-

tatlon. Un dernier exemple, le 9 fêvrler 1945, {1 prend 1a parole devant tro{s

cent personnes au cl,nÉma Luxor, dans le quartier BonnefoYr et explique pourquol

le PC rêclame ta dissglution des Q"C.R. premler argument : les afmes au front'

DeUX{ème : 'r 1es gardes clvfques sont le plus souvent le refuge des m1L{ciens

et collabarateurs désfreux de sc racheter". Enfln, ul.tlme argument : '1€g G'C'R'

ne servent qu,à endosser le mÉcontantement de la populatlon de Toulouse quf pro-

(96)Idem 951, rapport du 16 février 1945

lg7) Idem, raPPort du 4 avrtl 1945

tg6) ArchLves Bertaux, rapport du 16 mars 1945, et auás1 cott{:te-rendu du 19

fÉvrler 1545
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teste à leur encontre ðu lleu de ge dresser contre les fLlcg gul ns sont

bons à rÍ€n" (99).

Drôle d'expllcatlon du slogan "une seule armÉe, une seule pollce,
une seule Justlce".

Au cours des six mols, pendant lesquels {1 assure le secrêtarlat
ä lrorgan{stlon, ll particlpe å 1'act{on extérleure du Partl. Il faut essayer

de cerner cette fonct{on d'lnterventlon à travers les meetlngs qu'll anlr¡e.

Les rêunions sont nombreuses. "?endøu,t. tix noiÅ, ie ne put dilpoaut
,Libnetrwú, qw de datx ou þtoi¡ toÍ¡d.e¡, aí !ø ne touvienÍt. I'lan c.aluet de

nendez-votu plndonnøi.t taujoutu aux ¿nvilutn¡ de La eôte dt aletute, e.t chnque

fia,f,in i'A.fn¡a e6{¡tagë. pan Ltarrpheun du tttøvaLL ã në.dtátUt don In loutute
e.t. t¿ nonbne de. netdez;,vout pnLa en fion df¿lgnce, ... lÍ. nt o¡tnívaÍ.t. d¿ nt avoÍh

pee Le twrWt de nenÐun cJtez noL pouh dL!øtûtc)Lt'" (100).

Il serait fastidleux de vouloir fafre une liste complête des mee-

tlngs auxquels 11 prend la parole. Cependant, il est nécessalre de prendre

quelques exemples pour mleux comprendre cette rêalité (10U.

DATE ET LTEU ASSTSTANCE DISCOURS
t
¡
I
I

I
I
I
t-
¡
I
¡
I
¡
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
¡

I
I
I
I
I
I
I
I

5 décembre 1944 å
Auch (Gers), Halle
aux Grains

H{storlque du PCF.depuls 1944
Nécessltê de I'êpuratlon
CIêflnttion de 1a polltlque ac-
tuelle du Partl : "les communls-
tes ne veulent pas la révolutlon
mondlale. Leur seul déslr est de
sauver la France quel que solt
le régime qu{ dolve s'lnstaurer

4) Appe'l ä adhérer

Hlstorlque du PCF depuls 1934
Dêfinit{on de la politlque ac-
tuelle du Parti : "AuJourd'hul
1e P.C. prtne la pollt{que

1

2
3

il
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
,
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
t
I
I
I

? )
)
)

I

I
I
I
I
I
I
I

15 dêcembre 1944,
sal le des varlêtês
ã Toulouse

2 200
personnes

I
2

)
)

[99] fdsm : compta rendu réunfon publlque, 10 Janvfer 1945
(10û] lvl.T. lcgv_egl:s, p, 373,374
t10l ArchfG-ffiaux
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DATES ET LIEU (sulte) ASSISTANCE I
I

I

¡i
DISC0URS

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
t
I
t
I
I
¡
I
¡
I
I

d'unltë et dractlon. Le P.C.
est le parti del'actlon et de
I'union. Cette unlon se volt
auJourd'hui réalisêe, Par le Gl
De Gaulle.

3) Appel pour lrachat de 
.la 

mal-
son du Partl

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
Ir
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
Ir
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

14 fêvrler 1945,
å St 6audens

Envlron 500
personnes

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
¡
I
I
I

I
I
I

I I
I

1) Dêflnltlon de la polltlgue du
partl : l'Unlon

2) Rêponse aux crlt{ques de Badiou,
Itlaire socialiste de Toulouse
(102) sur le dlscours de Mau-
rlce Thorez au C.C. d'lvry
( 103)

l)Déflntlon de 1a polltlque du
partl : "ll rËfute I'opinlon de
certalnes personnes qul présen-
tent les rÉsultats des travaux
du C.C. comme un changement de
polttlque il a slmplement changê
ses méthodes, sa llgne de condu{-
te actuelle, est celle adoptÉe par
I e CllR"

Z)Dêfense de M. Thorez r "pur s¡m-
bole d'unltê française"

3)Critlque les lenteurs de l'épu-
ratlon

4) Nécessité d'une armêe forte : 70'au 80 dlvlslon au lieu de 6 ou 7"

ler mars 1945
quartler l'larengo

rs 1945
ler des

t1ü1rr.

envlron 60
personnes

¡

--{
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
t

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1)Déflnltlon de la polltlque du
Partl : "å I'heure actuelle le
PCF appllque la polttlque du tftlR
Plus tard, l1 revlendra ä sa poli-
tlque".

2ì Nêcessitê d'une armÉe forte
3l Crltlque les lenteurs de l'épura-

tion et, 1a mauva{se organlsatlon
du ravltaillement

1) Nécesslté de I teffort de guerre
Z) Crltique le sabotage de l'épura-

tlon et du ravltaillement

mars 1945
rtler St Aubln
Toul ouse

6 avril 1945 Halle
aux Gralns Toulouse

Environ 240
personnes

I
I

lEnvlron 100
I
rDefSOnneSt'
I
I

?00 personnes

UO2) Ce1ul*ci dane lrEgpolr, crltique
t103) Archfves Berteux,--Iã rapport ne donne pas les argunnen'bs de M.T., 11 ss

contente de 1es quallfler de "logiques'.

1) Critique du trotskysme
Z) Crltlque du partl rad{cal socia-' llste, et d'un de ses reprêsen-

tants : Galaman
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Ces sept réunlons ne sont que quelques exemples, qui permettent
d'avancer trols concluslons, que vêrlflent les autres rêunlons publlques, måne

sl les dosslers qu'l les concernent'sont plus rédults I (date, lleu, ordre du

Jour seulement).0n peut noter d'abord une constance dans les thêmes des dls-
cours, ensulte une partfclpatlon qul dépasse le strlct cadre de la Haute Garon-
ne, et enfln des aud{tolres varlablesr cert€s, ma{s nombreux.

l¡larcel Thourel exprime la volontê et Ia polit'lque d'unlon de la
I'latlon du P.C.F. Il crftlque les lenteurs de l'épuratlon, et les dlfflcultés
du ravltafllement. Il appetle ä I'effort de guerre. Ces dtscours montrent blen
qu'll n'a aucun désaccord avec le Partl, {l est un exêcutant fldète et actif de

la polltlque du paril, seul '!e problème des milices patriotlques est d,abord
peu et ensulte mal traltê (104). 1l ne prend pas la parole uniquement en Hte
Garonne. Alnsl l1 est l'orateur d'un meetlng ä Auch, oü {l rappelle que " pen-
dand le clandestlnltÉ 11 y a 6té cachÉ". Ën décembre 1944,le responsable de

la sect{on de Mlranont de Guyenne (Lot et Garonne} lul demande de venir assu-
rer une rêunion t'Ja ne veux pðs manquBr de te dlre Le pl,aielr que ta venue me

c6uss et 11 vå sõns dlre qua tu serae chez hot comrns par 1e pass6', (105).
tn Tarn et Garonne, le 17 septembre , il prend la panole lors de la fête de la
1 lbératlon ä Verdun sur Garonne : "noug pouvons dlra que le dlecoura de Marcel
Ïhourel a soulevé l'enthousiesme de le foule qut 1'a applaudt frénétÍquement"
( 106) .

Le 26 novembre, ll asslste å la conférence des cadres de la réglon
Tarn et Gtronne. En dÉcembre, nouvetle rêunion publlque å lerdun /Garonne, le I
dëcembre au cinêma Vcx å Castelsamasln où il prononce un dlscours. Mll{tant
responsable pendant la clandestlnlté, iI a lalssé des souvenlrs chez les mem-

bres du partl dans des départements autres que la Hte Garonne. sa npu'larltê
dans le mllleu conmunlste est rÉelle. Le secrétaire de 1a sectlon de Verdunrr/
Garonne le soullgne dans une lettre å p{erre GOUZE :

"Tu gaLs tofims mof que Marcel TH0UREL fut norrmó à la Régfon de Tou-
louse et que nous 6tfons tràs flars quand fL venait nous voÍrr ncr ssralt-ce
qua pour quel,ques {nstants, car pår ees consell.s et se participetfon il nous

aidaft beaucoup å feire rnarcher nobra Jeune organLe.ation.
Ënfln,,etr ttt 6t¡¡1g prássnL euggl qusnd 11 íeprÉsentalt l"e PartJ. à la

Fête de il,¿l 3.1br9r'eltfc¡n, r¡t tueLquestemos ar¡rès à La confÉrenee cles tadres å

t 1041 Vtl'û:::' ¿1-rjelssrri¡ 1[lîr

(1051 [.nhtl"rt drr J..., i,sî*l"nrr de lvllr","r.crrl de ..rulgnn6¡ du 17 dácembre 1944, slgnÉe
Julns.l.lsrrmgnn.

( 10Ûl !:_Ë.'ngåL!,,Jj{_ggg-i':;T, ",fr septe;nf¡r'e 1,,J44
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Flonteuben. Noug Étlons sl heUrelx d'avofr enfln trÈs gouvent à cotÉr de ñoUsr

un m{11t6nt, Jeuner plaln d'entraln, da lumiàre et d'avenlr' Trèg domentÉ'

at bon orateur, tl nous étatt si appréclable que nous l¡aurlons mêmÉ trop

souvent voulu pðrml nousf' (107).

Au sujet des réunions publiques, on peut relnarquer qurelles attf-
rent beaucoup d'aúnirateurs. Le ptus lmportant est celui qui fut organisê pour

la venue de Maurlce THorezf en fêvrler 1945 i "Une,&ttßr4lt¿. qwL ne tL¿vievLt. o¡'r

loaveni)L de. ¿ø nøe-LLng, Le pLU Ítrporr*ant du point de. vuø nonbtLe de pøfieÌ'
potr.tt e-t te pþut ÍtpofitÂnt, de tot¡ c1ux au cotr"ft dUquell ita'L Uë' anwnL à

pâLndhe Ia. patwue,

0n petú ê*t*, ¡ôdê. püL d¿.t nê.ua,Loyt¡ quotid,LenneÁ, habì.tuë. pan eela

nên¿ d Ldpna.tique. dQÁ dou.tnd, un túlâenbL¿ment dtuns teL'Le iryton'tance-, Qú

vogÃ con¡túnle tout. ã" eop evee det d,izoiners dQ. nítJ,Leu dt attÅisteutø entlwu-

ü"oatu, gande un cõtt ituo¡Í,ta tq¡-t A fu 6oit de e¡a'í-¡tte p.t de gnÁwie"(108).

parler devant des auditolres nombreux et enthouslastes procure aux

Orateurs, å la fois, un sentiment de cralnte (ce guron appelte trac) mals aussl

une profonde êmo11on de Jole et de force, Qui les confirrnent dans leur'cülbat'

tihrcel llhoure\dans un artlcle de la Volx du Midl' ênonce avec clarté ce phé-

nomëne : tt C,eet dana css rnarqugs d'approbatlon quet noue devons trouver, ðvec

la légittme flerté de voLr nos efforts cumprls et souteñuBr le volontÉ d'a1ler

plus avant dans la vole que nous nous Eornmes tracée,le seule qul. soit Juste

dans le moment préseht" (109).

L'actlon est ä la fois un moyen de falre connaltre la llgne du partl'

et la conflrmation du combat mené. C'est úËnrl'activ{tê quotidlenne' que Mar-

cel TH0UREL al{mente, et forme son esprit de Part{ : "Ah I Combfen nous sommes

lstn ds nos conférgnogs rÉgfoneles das annÉes précédant la guerre' dont lee

travaux ne trr¡uvelent pas tottjours un écho favorable dans la ráglon auprès des

rnseses hésitantes, l'lal.s les temps ont changÉ. AuJourd'hUf , notre conférence

en est Ia preuve, nous sormes un grand Partl, 1e p.lus fort parti de I'a rÉgLon'

'í'r;;;uä;'uu'l1 
dÉctemhra 1e45 cle Jean LaconËe retraft6 de la sN0F à Pferre

Êor1zs, orfgl,naire de Verdun sur Garonns qul travallle å Parls cofime Agent

Technlque.

f1îi.rl fl1.1'. åggl:å, p.436
rlnpì La Voix rJu lî1dl , 11 fívrfer 1945, voir Tome III (documents) P, 27
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Evae nos dtx mtl.ls adh6rants, et nstlonalement augsL, la plus forte organfsa-

tfon du pays" (110).

Peldant slx mols, irlarcel thourel se dêpense sans compter pour le
Parti, réunlons publlques, rëunlons lnternes, artlcles dans 1a presse, lnter-
ventlons å la radlo ... Sä volontêr solr couräge, son abnÉgailon, sa convlc-
tlon, sont indéniables, et sont, les fondements de son engagement. Il exprlme
alnsl cette foi dans son combat : t'sf portout l.es co¡rmunfstes se sont battus
avec tant de courage et d'abn6gatfoñr ctost parce qu'1b sont anlmÉs par una

fol, la ftf en l'honrne et qutll.s ont le respect, de la personns humafns. Ellen

des ennemls du comrnunlsrne ont essayÉ de présenter notre Partl cornme un orga-
nlsme pesant qui Étouffe la pereonnellt6, Jamals rlen nta Été plus faux, Nous

n'Lmposons Fðs un dogme ffúÉ å nos mllitðnts, nous leur donnons une mÉthode

d'anal'yse et de comprÉhensfon des 6vånementer noue leur fnculquons une concep-
tlon du rnonde, basÉd sur La raison scientiflqua, et non sur des préJugÉs. par:
tout le communlsme forme dqs hommeg fraterneLs, courageux, annamls de ltfgno-
rsnc€t' avfdes de savoÍr, håutement coneclents de leure devotrs, pour qul las
parol'ea et 1gs actes dolvent touJours âtre en concordanca. L,horme communiste
est bfen É1otgn6 du sceptfcfsme et de la .l.åcheté que certalns pol.ftlciens in-
culquent å ceux quf les sutvent" (111).

l4arcel soullgne lä, Ia profondeur de son engägement, de son combat
polltlgue fondé sur une morale humanlste. Fort de cette foi en l'horme, lt est
un exécutant rigoureux - å l'except{on du problème des M.P. - des dlrectlves
du P.C.F. dans la Haute Garonne.

Rëêlu secrêtalre ã 1'organlsatlon lors de 'la confËrence r€g{onale le
7 et le I avr{l 1945, populalre dans son départenent d'orlglne et dans les dê-
part€ríents ot¡ l1 a exercé des responsabllltés pendant l'occupatlon, 11 apprend
le 11 avrilr sð illse å l'êcart du parfi ...

(110) La Vof x du Midl 8 evrl} 1945, vnir documents tome III, p, 37
(.1111 La volrx du:lvtid.t, 2[J octol¡rs 1g44, rrnlr docrÍ¡ents, Tome rrr, p. 1g
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7 - L',txcLusloN 0u P.c.F. -

Le mardl 10 avrll, deux Jours après la confêrence rÉglonale;
Marcel Thourel assure' sans le savolr, son dernler meetlng comre orateur du
Partl Conmunlste Françals å Lavelanet (1). Il se souvient alnsl de cette der-
nlère réunion publlque : " . ,. JtaÂôu)t&L6 un nael,ing at tltÍ"ãfrite de LavøLonel..
La doll¿ eonbln, Lt a¡tb.iurce patú,ícu.îÍë.nenent. clnl.euneue de ta popu.t-ol,ion,
en nnton'í.fL auv¡,ílne de coile vÍ!!s, appotúnient, ce aoin-IÀ., M g.ctdi, pilttL:-
atlie¡ a. &ttr. nl.union .,.'rJ,c.tni6 LoÍn de âaupçorure,,L à. ce nomenti que le pon-
r'a'Í't ut pubt,ic potilL r.a. deÀil,iøÅr. doÍl oa non de mon pantÅ ... u (z).

De retour le lendenraln, ä Toulouse, lt apprend â ta réunlon heb-
domadalre du bureau rêgional, pôr la bouche d'Hennl Dupont, la dêcouverte de
sa demande de tlbêratlon au Î{aréchal Pétain, et devant ,: gravlté d,un tel falt,
la déclslon de la dlrectlon de la Hte Garonne, de le rê'.r,vêF de toutes ses res-
ponsabllltés. It lul est demandé de se rettrer hors de Toulouse, et de se met-
tre en retraltr âu ¡sp6s. Dans une lettre du 16 avrll 1945, Henrl tlrpont lul
êcrlt : t' ... ftåns. ces condl.t{ons Je te renouvelle cs que Je t,al dit. Nous ln¿
dlquons que ton repos doft se prolonger et nous déco¡¡mandons Les rÉunl.ons, ou
te f¡lsons renplacer quand cela s'fmpos€, voir à Agen ou ailleurs ..., (3).

Alnsl Georges Ducel, lors d'une rÉunlon publlque dans le quartler
des Ponts üumeaux å Toulouse, le 11 avrlt 1945, excuse devant 60 audlteurs ,,le
camrrade Thourel qul est souffrant et prend la parole å sa place ...,'(4).

l)ébut mal, celul-cl s'lnstalte å Verdun sur Garonne (larn et Garonne)
It accepte de se faire pôsser pour malade aux yeux des mllltants, pendant près
de dlx mols. Le professeur Ducufng (5), lul écrlt (6) : "Dupont me dlt gue vous
êtes souffrant. Dltes-mol le Jour où vous rentrez ã Toulouse, Jê vous feral ra-

a a a Ò t a'a a a a a a a ¡ ¡ a a ¡ a t ¡ a a a a, ¡ a a a a a

[1] rntervlew de Jeanfne Lossargnar eul partlclpa à ce meeting
t2, ì4¿ Thoureli gouygnlrs, page 448

[3] Votr -iúme IIf, doeumentsr pãSes 1ll -ßZ
(41 Archtves Bertaux, corpte -rendu de ráunlon du 11 avril 1g45
(51 Chfrurgfen, chef des hôpltaux et Dlrect,eur du eentrB antl-cancáreux, membredu Partl Communlste à Toulouse
(61 Lettre du professeur Ducuing du 3 üaf 1g4s å Ft. Thoural
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dlographler. J'espère que vous vous reposez et que vous trouvez ä yous allmen-
ter convenablement." Donc quelques Jours après sa réelection au poste de secré-
talre ä l'organlsatlon pour le P,C. en Hte 6aronne, lrlarcel Thourel est déchar-
gé de toutes ses responsabllltés et lors d'une assemblêe des responsables du pC

rêglon Toulouse, Ie 12 avrll 194s, it est dëcldË de son évlcilon pour les pr6_
chalnes êlections municipales, de la llste des candldats présentés par le pCF :

"on dêslre remplacer le 7ème candldat, Marcel Thourel par un technlclen du bâil-
ment, un lngênleur ou un architecte',. (Z)

Le 17 avrll ' 11 est convoqué ä T0ulouse pour une entreyue et une con:.
fncntation (S) avec Gaston PÏissonnler qul êtalt, lt faut le rappeler, rêspon-
sable aux cadres pour le Sud-Ouest pendant la guerrerafin de savolr s'll a ef-
fectlvement mls au courant celui-cl de la lettre êcrlte ã Pêtaln. Thourel afflr-
me et le réafflnne. Plfssonnler le n'ie. Le 10 avril , novel'le lettre de 0upont,'
otl lt est lndlqué å l'ancien secrétaire å .|,organi,,Llon: ,,nous ayons reçu une
lettre de Parls. Nous te demandons de bien vouloir prenr .e tes dlsposlt{ons pour
y rëpondre te plus raplcement possible. Tu voudras bien tenlr compte, êgalement,
des 'lndlcatlons de nctre camarade Jourdan .... (g)

Le même Jour, Jourdan au nom de'la comnlssion de contr{le r€glonal,
lul adresse un mot dans lequel 11 tui demande "de prendre ses dlsposlilons pour
monter â paris, corrme T'lndique Ia lettre de Mauvais,'(10). Il s,en vt å prrls
le 23 avril ' en compagnle de Clênrent ¡lourdan. Lc ¿-, avr{l Thouret est entendu
par 1a Cormisslon Centrale de Contrôle Polit'lque (C.C.C.P.) et ses repr€sentants
Cette commisslon est I'lnstance qul exanine et choislt les sanctlons å l,encon-
tre des m{lftants considérês conTne ayant enfrelnt les règles du partl, ou alrant
eu une att'{tude pouvant nulre ã cetui-c{. ttienne FaJon veut détrulre,,l,ldêe
carlcaturale que l'on se falt parfols de la C.C,C.p, en dehors de nos rrngs : un
trlbunal de fro{d¡lnqutslteurs, qui s' appllqueralt ä contra{ndre les cormun{stes

ôune obéissance aveug:le" (11). C'est pourtant le souvenlr qu,en garde l,larcel
Thourel :

aaat t¡ a, ¡ aa¡ t ta ¡

[7) Archtves de P. Bet'taux, cotnpte rendu de lfaseemblÉe rles responsables (eec-
tlons et cellulesl du P.c. réglon tourouse du 12 avrfl 1945

t8) Lettre de clérnent Jourdan du 17 avrll 1s45 å t'1. Thourel
tgl Lsttr- d'Henri Dupont du Zt avriL 1945 å fi. Thourel
(l0lLettre de [lÉmsnt Jourdan du 20 avrll 1s45 à Marcel Thoursl et lettre de

LÉon lvlauvafs à HenrL 0upont du 18 avrf l. 1945

1.11) Etfenne FaJon, lvla v1e e'aÞpelle Llbert6, page 241
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nd'enlÅle ChnuntQil ll2] nnppelk te mati{ qui ne daÅ.t, eonpo¡nit¡u. de-

vant, I¡ com¡¡í"uían - Ia Lelâne adnp,ttl.e A W.fu,ìn pou,tt demndü rn LibLlatÅon el,

It cdtuaâù¡e da gaaví*û. dt r¿n tel ûcte dx. ta pa¡t d'w twlpo¡uab8n út paú,,'t, Saru

¡re. Lail¿ut plawt tu not pouh ne dë.(endtø de co.tle aca¡,alJan, Qoul¿deaux, nwì.ttÅ

brur,til, phru d,tpLarnte, n¡ lstlütløge ßuL ee qu'ÍI" appeLtz uneÁ êÍnlb dt ôûr- du no'

nwtttt ûÅnßí qw ceur( du ø¿utnd% Qú, coïûne. ¡nøi ava,itnf, denandt. A Ai,,tt. /øcbÜLl.r)t,

(13). I1 afflme avolr,refusê de fa{re son autocrltlgue, soullgnant nravo{r falt
qu'obélr t une d{rectlve du Partl. Ctest posslble. Tot{g¡rs est-ll que }larcel

thourel rêstera un mltltant ftdèle, obélssant, acceptant Ia sactlon gul lul est

{nfllgêe (14}.
l{als {1 faut remarquer aussl que, dans I'extralt du procËs verb¡l de la

C.C.C.P. du 3 mal 1945, 11 sera mêntlonnê : 'rDans l'Lnterrogatolre qu6 nous

ðvðno falt subfr è Thourel, tl n'y a de sa part eucuna r6actfon solnEn (15).

Ce voyage å Parls se termlne donc sur un cons' t de rupture. 0e re-
tour à Verdun sur Garonne, l¡larcel attend la dãclslon de ,a CCCP. ll srlmpltlen-
te ; tvollå un mola que nous sorûnea mðntÉs eneemble å Parle et malgr6 lEe afflr-
motlona reÇuea, Je ne gsfs encnre rlen bouchant à me eituatfon. Je trouvg anorl

mcl la lenteur apportée à la solut{on de cette affal,re. Erect pourquol Je te
demandE d'lntErvenlr à nouveau auprèa de la t.t.C.P. pour dlre que solt enfln
prfue une dÉctEton" (16). Il écrlt å nouveau le lt Juln 1945 ¡ "A la dete du

2ð nat Je t'af adreeaÉ une lettra dins laquella Je ta damandala où sn Était mon

'aff,aira' et en raLEon des fslts tmportanta è mø connalgesrtoe¡ Js te demEndale

une entrevue. Quinza Jours ont peerÉ Bãns que Je reçotvs uno rÉponaa å catte
lEttre ... Votcf dEux mots que Je me trouva dans une sltuatton lmpoaatble dane

laquelle Je ne pourrafs rester longtemÞe' (17),

En fatt, dès le 3 mal 1945, ta CCCP âvålt strtué et dêcldé son êx-

cluslon, constatãnt que s'll avalt été "bon mll{tant Jusqurtu I septembre 1940'

{nterné ru camp de f{exon, ll fut peu soucleux de contr{buer t la vle et I lror-
Eanlsat{on du Partl ä l''lntêrleur du camp".

(1?) Volr Tome IlI, lndlcatfona blographlques, page 158

(13J f'I.T., $ougenlrsr p6gg 489, volr aussl p€gsð 490 à 4gZ

[14J Vrfr plua loln
f15) Extralt du procàe verbal de la CCCP du 3 mal 1945, oag thoural, partl

cormunlste françals, 44 rue Le Pelletlar, ParLe (IXol le 3U ao0t 1945, authen-
tlftÉ le 19 f6vrler 1948 par Ël6tnent Jourden, secråtatre réglonåI fåd6ratlon
de l,a Hte Baronns

(161 Lettre de I'1. Thourel å Cl6ment Jourdan, Verdun sur Baronne le 2ð mal 1945

(171 Lattre da t'l/ Thour¿l å tl6ment Jourdsn, Verdun aur Gefl)nno Le 11 Jutn 1g4S
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Le procès vcrbrl de l'exclus{on soullgne qu'll a êcr{t unerrlettrc
scrndalcu3er'ä Pêtaln pour demand¡r sr ltbêratlon ott 11 condamrlt toute la
polltlque de notre partl. (18),

l¡hrcel Tlpurel n'apprend lr sanctlon qul le frappe gu'ü la ml Juln'
oralement, par ilourdan ¡ elle lul fut notlflüe offtctellement le 19 fêvr{er
1946 prr êcrlt. Pend¡nt sept mols¡ ll attend avec {mpatlence'mtls s¡ns s¡prlt
de révolter la solutlon de son problème (19). 11 cont{nue Jusgu'en ¡oOt 1945

ä pcrcevo{r son salalre de pcnnancnt (20). Son excluslon est annoncêe au ctnl-
tê r{g{onal du PCF de Haute Garonne I mr ml-Juln ¡ ilourdan "ånnonca que l'1.

Tfiourel.du bureau r6gfonal du Pcrtt vl¡nt d'Être exclu pEr dÉotslon du aomltá .

scntral, pour avotr r¡n16 ¡a dôotrtne et prËt6 seffiênt de ftdÉlltÉ å PÉtaln¡

au courr.d¡.eon lnternenpnt"¡ aJoutant "ll eEt à pr6volr que des caa drexolu-
¡fon e¡mblahlea se produtront peut Ëtre eana tardsr dÈe que tous La¡ do¡aterg

auront ÉtÉ examfnÉ¡.Lrattltudr feme du Comltê Central est appnouYêeil (21).

L'ancfln ¡ercr{trfre ä 1'orgrnlettlon accepte son excluslon, {l Ëcrlt en tt-
ponsê au secr€talre de ta callule ihrengo (22) :

t18l Fu prooàa verùcl de cett¡ exaluelon, 11 y a dsux versfong senetblEmEnt
dlf,fórontga r ltune eEt o¡llr dsnnÉa å rt'! 1t'' 'eL par lrfnte¡mÉdlalre
d¡ la fûdflratlon dE la Ht¡ Ba¡.onnEr I'autre est oelle publl6e danr la
broohure édftÉe par le P.C. de larn eù .Baronna, lllit_tJerq-trBtphy9iltp.

' Volr oee deux documcntE reapectfvsnrsnt Tonrs ÎIf, poge 102 et pages 49
à82

a t t a a a a ¡ a t a a t a r I t a a r a a t at ! I I ll a a t S a t a

(1sl

(20]

(21)

t22)

La dtffÉrãhce Esasntlsll¡ rårlde dans le feit que dans lc b¡rochure, ll
eat d'une part algnelé i nbon travall depufs 1a l1bÉrat1on", et nurtout
d'autre pcrtr tl. eEt mentlonn6 "16 0.C.C,P. ocnÊfdàre qu'1l ne peut âtr¡
mlntrnu å lrheure ¡ctu¡lle¡ dans lee range du Part1". LãB tetttesr à l'hsu
le aEtuel,le, donnrñffi¡ uh caråctère temporetrc.

Lottrue de 0upont å thourrl, Toulsuae J.a 1f Jutn 1945, et toulou¡e 1¡ 18
¡out 1945

,Rrçu du mandat du 21 aouût 1945, ExpádtÉ par Cauaeat

Arohlvaa P, Eertaux¡ conÞts rendu d'une ráunlon sxtraord{nairs et privlle,
du oonrttÉ r6glonal du PC 6largl aux rêsponaEbles, toulouaE le 18 Jutn 1945

ñlohrrd Gallardo, vof.r sa btographte tome 1I1, page 166
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frJe s¿ls que de nonbreuses crganlsations tant dans le
Hte G¿tonne quralllours, ont prls positfon en na fsveur. Bfen sou-
vent J tal dû user de non lnfluence pour Leur évlter des mouvenents
lnconsldérÉs, crest pourquol Je vous denande égalemcnt, tout en
vous remerclant de la motlon votée en na faveur, ds ne rlen fglte
qut putsse nulre au pÊrtl. 11 faut touJours nettre le partl ¿u-der-
sus de tout, les questlons de personnes ne comptent pêr lorsqutll
s'agit de lltntérêt du parti. Jtal ét6 élevé dans ltesprlt de sacrl-
fice que lton doit au patti. Cfest pourquol Je lul secrlfie enco?3.
un passé sans tâche et non honneur de nlllt¿nttt, ll Épond å une lnvl;
tatlon de son anclenne cellule, en prêclsant'fen aucun cas Je ne yêux guê cette
Éunlon alt un caractère fract{onnel" (23}. Il rappelera cette poslülon qu¡nd
1r polëmlque êclatera entre lut et le pCF de Tarn et û¡ronne, cour¡nt Julllct
1946 :

'Ue vals ÍÉrrr deuÊnt ma ceLlule å loulot¡se, :r sistor potr quo solt
ruttfiËe nprr excfu.sim" (24). Mll{trnt très actlf, dept,ìs son rdheslon, ll ne
peut consentlr ã rester dans une certalne retralte. Les êvènements la poussent
å lnterven{r. tn effet' le lundl 25 Jutn 1945, Alexandre Clamensr nalre de
Vetdun sur üaronne prend I'ln{tlatlve d'al1er, en comprgnle de deux cents lgrl-
culteurs de la coilruner prendre un stock de f{celle lleuse entreposta t la coo-
pêrctlve cArlcole de lrlas ûrenler. Cette flcelle 1{cuse est dlstrlbuêc I rrlgon
de deux kltogrannes supptÉmentalres à 1'hectcre. Alexlndre Clrmêns et les tgrl-
culteurs prennent cette déclslon I cause de dlvers lncldents antêrleursr Fêla-
tlfs'å la dlstrlbutlon de sulfate de culvre et de souffre. Les agrlcuTteurs ês-
tlment que les pouvolrs publlcs n'ont pas falt le nêcessa{re pour dlstrlbuer an

tenps opportun ces denrêes (25).
A la sulte de cet {ncfdent et Ëtant donné qu'Alexandre Clrmens rêven-

dlgue trlnltlatlve de cet acte (26) et dêclare €n assumer toute la responsablll-
té' ll falt lrobJet d'un arrêté de suspenslon du pr€fet du Tarn et Garonnêr ên
date du 4 Julllet 1945 (27't. Cette affalre prend une lmportance qu{ dÊpasse Ia
petlte cofimune concernêe : l'organe rÉg{onal du Partl Comnrunlste Frrnçals, !¡[
Yolx du lrlldl (¿8), I'organe départemental Tarn et ûaronnals, I'E!0{1e du Quercy

la Rêpubllque du sud Ouest, guotlden du 14.1.!1. (ex. il.ü.R.) (r0),(ee),

tzsl Lettra da t.';;;;;;r'n'n"rr"rdo, trtonr.uban, B févrter ls4õ
(241 l-fÏtrg og!3r!q I mee- cgm€rgdae qomrnuntgtEs, lrprlmerle Delm¡a, 13 JulllEt ,tg46

volr Toms IIf, doöumsnts pãges 45 è 4g :

(25) Archfves P. BErtauxr åuepÞnil.on de lvl, Le Malre de VErdun sur Garonner lylontau-
ban le I Juftlet 1S45

(26) Textp dtune pÉtltton ravendfquant ItactLon du 25 Juln atgriÉ de tl¡nrEne A. et
JeËn, alnsi, que de nombreux agrlculteura

(271 Franca Bernard et Rlvtàre Jeañ Frenço{e, le syndLcatlrnc agrlnole en Tarn et66ronne, mÉmoire ds ruitrlee , louLouse Le rïtiatl, lgz7(201 La volxdu M1É!, art{steE xe 10 Juillet, le 18 at ig juillet 1945
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le Patrlot* organe du Front llatlonal (3U, et mÊme la Terfà, organe na-

tronal du P,C.F. pour les paysans (3ä)¡ ¡e font 1tëcho de ce mouvemnt. La

solldarltê s'organ{se contre la suspenslon du malre de Verdun sur Garcnne. Pê-

tlt{ons, prlses de posltlons, manlfestatlons, rÉunlons d'.lnfonnatlon, se suc-

cëdent (33).
Alnsl, le 15 Julllet, une réunlon-manlfestatlon est orgrnlsée ä Verdun

[500 persoruþs environ, en maJeure partíe des cr¡ltlvateurstr sty rendemt. ftPlu-

sieurs orateurs critlqtremt ltattitude ùr pr6fet, enr autres Paul Ardouin, secrê-
taire de la f6dération dÉpartementale des syr¡dicats dterçloitants agrlcoles, et
r¡n ntlmé Tou¡e1 (34), rcnbre du comtt6 1oca1 de libératlonrt. (35). "Celul:cl
stadresse au prblic au ncm des Ancfems de la RÉslstance pour protester 6ga1e-

¡ts¡¡t csrtro la sr.rspensiør de M, Clsnens. 11 refuge de roconnattre lrautorité
dftne dÉlégatton spéciale nor¡né par Les Fourroirs Pr¡bllcs et demmde qu'uns délé-
gatior solt innédiaterpnt désignée por aLler demander atx ns¡flbres de te 061é-

gaticn spéctale nonmÉe par le Pr6fet, de rernÊttre lEur d&nlssion, et aJoüte qufern

cas de refi¡s de leur ptfr, tous Les manlfestants ir:srt à leur tour por ltexigertt
(35). ihrcel, camarade drAlexandre Clamens se bat å ses :ûtés' ne pouvant se l€-
slgner t lrlnrct{on.

Il êcrlt au Journal llÏqrre., ains'l qutå l'Hum¡nlté pour demander dror-
ganlser la vente sur ltlontauban et .le Tarn et Garonne. Les dlrectlons du quotldlen
et de lrhebdmadalre, le renvo{ent aux organ{smes r€glonaux, qu{ ont la re$pon-

sablllté de la vente. (36). II conserve des relatlons de camaraderle avec de non-

breux cmrnunlstes qu'{l a connu pendant l' ¡-, lode de lr Réslstance : ,lean DUFLAT{

(37), lhlou RAUZËT qu'll rencontre le 23 octobre 19¡[5 lsrs d'une rÉunlon publl-
que å Salnt-Al{tonln (Tarrr et Garonne} o0 ll lnterv{ent 'ren tlrant les concluslons
de la solrêer en analysant les motlfs qu{ mtlftent en faveur de deux partls, et
en exprlmant sa fol dans Ia const{tutlon prochalne drun seul grand pmtl des

travallleurs (38).

;;;;';;;;;;;;';;';;;,'"*t"r"", res esmalnes du r5 au 22 guuxat et du ?z au
?8 Julllet

(301 La RÉpubl,tque du Sud Ouest, 19 Jutltet et 20 Ju{llat 1945

t31l qå,P-et_f¡.¡te, 10 JufLlet, 18 et 23 Ju{llet 1945
(32] Eq@q_t4 ¡urttet ex, 21 Jullxet 1e45
(33) Arohlves F. Bartauxr cotnpt,Ë rendu du 12 Julllat, 17 Jufllet et 7 ao0t 1945
(34] llrtogr'aphfe du rapport o1-dessous
(351 A:chlvae P. BErtauxr coñpte rBndu d'une menffsatetlon de proteatatfon contre le

suspenefon du fiaire de Vardun sur Garonns
(38lLettre de I'1. Thourel è l¡.JgELs, du ð soOt, r6ponee du g ao0t 1945.. LEtt¡E de

lYl. Thoursl à t'Hurne¡,Lhé, du Ë ao0t r6ponse du 27 aoât 1945
[37] Votr lome TIf, fndlcatlone blographfqurs, påge 1B3, J6an Duplan dÉdlcaoe à

son camcrade Et smi f'lercet Thourel, fraternelllementn, le No 419 de la Voix du
Mtdl du ô Janvfer 1948

t3ðl La Patrlote,3l octobre 1945
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Certalns prennent posltlon contre la sanctlon qul Ie frappe (39).
Le secÉtalre de la cellule lthrengo I'lnvlte ä s'expllquer (40) ffn Janv{er
1946.

thourel manlfeste touJours son attachement au partl conmunlste. En

mrl 1946r {I envole au secrétalre de la fédératlon de la Haute Garonne, une

lettrc o0 ll afflnne :

')Carøi.dë,tuttt. tu of/,aquøt ,íniuüi{iû.u dottt, ut L, ohie,t ltaühíae
Tlutwz, æaú.tdine gênë.aat du PCF ie e¡aìt de non devoÅn de voø *ígna,tat
qu0, vottÅ devez avoi¡ en votÀe paatution un doemenl. dt we ÍWontnnce eapí-
tut.e",

Ce docunent est une lettre du Mlnistère de I'Intérleur, de Vlchy,
drtê de 1941 prescrlvant å la sflreté de Toulouse de rechercher I'laurice Thorez

slgnrlË dans le Mtdl de la France (41).
louJours fldèle au Partl Conmuniste, espêrant touJours une rélntégra-

tlon, Mrrcel Thourel lit dans 1'Etoile du Quercy, du 29 Juln 1946 une mlse en

garde contre lui. It y répond par sa "lettre å mes cam¿ ades conmunlstes", début

Julllet, A partir de ce mo¡nent, la poïémlque va grandls:.rnter la rupture devient
dëflnltlve.

Il faut malntenant revenlr en détail sur cette excluslon, afln d'en
cêmer avec pr€clslon d'abord les motlfs {nvoquês, ensulte les lÉpercusslons
'(mrtêrlel ltr,. polltlquæ, norelcr) sur ltlarcel Thourel .

La C.C.C.P. dans son procès verbal du 3 mal, cons{dërc donc que Ìrlarcel
Thourel ne peut être malntenu dans les rangs du Partl, et propose son exclus{on.

Les motifs de l'exclusion sont varlés, même s'll en est un qui appa-
ralt cmme fondamental. D'abord ll lul est reprochË : "son attitude indiffér',,ente,
passfiær et sa nollessef' lors de son internenent à lbxon, gui stest traú¡ite par
le refus de stévader. Ënsuite, et surtout, il est sanctiqm6 pour avoir envoyé
au m¿r€clr¿l Pétain une dernande de libÉratíon dans Laquelle il condamrait 'rtoute
la poLittqtre du Parti'r. 11 est possible de discerner dans ce procès verbal dtau-
tres ralsüls :

;;;;';;;;;';:;;;;;;;;';;;*"n" 
"u 

bureau rédéral du pËF de larn eü Garonne.
Verdun 1e 7 Septembre 1945

(40)Lettrs ds R, Gallardo, volÍ Tome II1, documents p. 109
(4ll LEttre de M.. Thourel du 26 mal 1946, Le document sera publlé ls 29 mal

1948 dans la VoIx du ltlfdl.
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Reprise tardlve du contact avec le Parti après sa llbêratlon,connals-
sance de la lettre par "les ennemls du Partl". llals lressentlel est bel et blen

cette lettre aux autorltés de Vtchy. Le rapport d'exclus{on reconnalt cependant,

certalns rÉrltes il 1'ex-responsable r€glonal : d'une part, te falt d'avolr étd

un bon mll{tant Jusqu'au I septembre 1940 et d'autre part, son bon travall pen-

dans la Rêslgtance", seron Pllssonnler et Gourdeaux", €t ã 1a l{bêratlon de

Toulouser" selon Dupont, secrêtalre rÉglonàl. Reste donc cette lettre å Pêtaln.

A la llbêratlon, le Partl Conrnunlste soulève ce problèrne - ce qul s{gnl-
fie qu'll n'est pas unlque - et opte pour une llgne de condulte nette (42'1.

rrËnfin, nous attifons votre attention sur les décisions &¡ Comité

Central concernant tot¡s 1es nor¡ùres du Parti internés ou enprissrrés ayant si-
g¡ré r¡¡e dÉclaration au ncnent de leur n:ise en liberté.

Durant cette dure nériode de 1ti116sa1ité. la Cestapo. la oolice de

Vichv et des orsanisürcs de trahison et de notrch¿rdase tels oue 1e P.O.P. des

Ca¡rsn. Vassart et Cíe. la R.N.D. ntont rien nésLisé ri-.lr atteindre notre Parti.
P¿r dizaine de rn:illíers. nos nil.ítants sofit ::rlrts en hêros sous 1es

¡¡st6tnñc, áte:cécutionr sor¡s les tortures ou par la faim. les prlrratiqts et la
maledie. dsris les camÞs et les prisons.

. ta [Enoeur¡re fut donc drar¡oir par la ruse ce gæ la tmrt. la tor-
ture. la faln ne Dorvaient obtenir. Lrennemi fit rrliroiter 1a liberté au 'prix

de 1a signature dfur engagørwnt conrmnÉnp¡rt appe16 I
tBrgagement de fidêlité ar¡c oeurrres o¡ à La personne du ¡naréct¡al

P6tain.'r
Daris les camps et lesprisons, on) malgré 1es barbelés ot¡ les nn¡rs des

forteresses, les nots dtordre et Les directives (14 dírectirre, en partlculier,
qutil ne fallait à'auqn prix se reníer et ne rien sígner) panrenaíent aræc des

efforts, o.ì, malgré 1es diffÍcultés sans ncnùre, le Parti fmctionnait, lte'nne-
ni r€ussit â jeter le troubLe, soit par ltí¡ten#díaire de ses agents pltrs or
npins canorflés, soit en utllisant des fatx docr.rnents du Parti, solt par des

fausses directives.
Lf i¡upnse rnajorité des internés résistèrent à ces n¡ses et ccqrri:.

rent 1e piège et le nsnbre de cer¡c qui ont préféré rester intern6s ou emprison-

nés plutôt que de signer ltengagenent, est i¡calcr¡lable.
Cependant, iL est des militants qui se laíssèrent trurper et dCIrit la

borure foi a ét6 surpríse, croyant fennenrsnt" qu?ils pomraient signer sans fail-
1ir à lthomeur du ccmbattant cornnniste", rnais i1 y ern a qui ne pourralent se

í42) La Vúe du Partl , Oetobre 1944, pågss 12,13,14
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Laisser surprendre, étant doffré leur passé, leur yie de mllitarit, leur 6du-
cntion politique, leut possibilitê de demander au Parti stlls pornraient signer
ou nor le faletx engagement.

Pour cetx-U - et plus 1anr poste de nilttant étant élevé, rpins
la faute est exct¡sabLe - notre Parti a prÍs position en les excluant de son
sein à tout juuis ccm¡þ traites au Parti et à la France.

Crest par exenple, le cas de Beaugrand, eui poussait à la signature
dans 1e canp de Pithluiers, se ¡nontrant ainsi le dcnestique de la Ðirection
pénttentiaire.

Itlais il y a des camarades qui ont slgné de bqrne foi , pour retror-
r¡er leur liberté afín de re,prendte Leur senrice au sein du Parti, et sot¡rænt
ils ont été des militants clandestins, renarquables et dévot¡és.

Parni etx, 11 y en a qui furrent repris par La Cæstapo, torturés et
fi¡siL16s sans quttrn npt sortit de 1er¡r bouche. Cetn-ci comptorþarmi 1es phaLan-.
ges de nos héros. l,lais dlautres canarades, aujotrrdfhui se retrowent au grand
jour et asstrnpnt des responsabilités soit corne anciers 6h¡s dans les m,.uricipa-
1ités ou coNtt¡F anciens rnilítants dans les syndicatsr',lc ..., nalgré la faute
ou lferreur qurils ont cormise en signant l,tengagerent au nar€chal Pétain.

Si ces canarades ont pu être replac€s à des postes ¡nrblics et â de
telles respursabilités, cfest parce que ce ssrt des honmes honnêtes, des hun-
Itþs ou des fernps qui ont srrbi 1a rÉpression, qt¡i cnt $¡pporté les dures et p€-
.nlbles sot¡ffrances des prisurs ou des camps de cmcentratiur, à qui lton ne peut
r''eproclrer quture chose : celle dravoir -rg'.1 ltengagernnt porr être rendus à 1a

soildisant liberté, ptrisqæ sous le réSi¡rrc de VÍcþ et des Boches, 11 nty avait
pas de liberté.

l,lais il nfen reste pas moins qutils ont sign6 et lthsrreur de notre
Partir Le Parti de 1a lutte sans nerci, sans trêw ni repos, 1e Parti sans fai-
blesse ní conrpronissiqn avec ltennemi, le Parti des Fusillés, exige qutll ne pe{¡t
contpter dans ses rangs des hcnmes qui snt eu la faiblesse de signer t¡n tel eriga-
genent.

En raison de ce1a, le Cmit6 Central &r Parti, décide de strsprendre

ffili;rä,mfe 
alr.ant de ffoitf t¡n an, rCIus cËrÍx qrl A,no¡n ÂP-

Cette illesure est prise pour pernxettre à la Connrissior centrale des
Cadres dre:caminer chaque cas, afin de déterminer si la bonne foi de tous ces
éléments a été surprise, de façon à sor¡rettre ces cas au CoÍrité Central afin
que soit prise tne décision déflnitir¡e.
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Ainsl seront déJorées toutes les manoeuures de discrédit des en-
nemls de notre Partl qtri tentent encore dtatteindre son hqmeur et voudraient

trnlr sut plus beau titre de gloire, eui est celul d'être : I,Ë pARII DËS

FUSILI,FS.''

Le problême est lmportant pour que ta dlrectlon du Parti a{t pris la
dêclslon d'abord de poser la question, et ensulte d'y trouver une solutlon. Deux
catégorles de mllltants ont donc êté dlstinguêes : ceux qul ont choists nette-
ment la collaboratlon, et les autres qul ont étê abusés, mais sont honnêtes et
alnsl récupêrables, mÊme sl une sanctlon s'lmpose. Il apparait évldent que
I'hrcel Thourel falt paril de cette deuxlème catégorle, ce qu{ pose le problëme
de savolr pourquol et connent son exclusion est devenue déflnttive. ilais ll
faut encore revenlr ä cet "engagement de fldéllté aux oeuvres ou å la personne
du marêchal Pêtaln". Sous 1e rÉg{me de Vlchy, l'Humanlté, parait clandesgne-
ment' y trouve t-on des mlses en garde contre ce danger, cette "ruse yisant ã

dlscÉdlter le paril', ?

La seule mlse en garde trouvêe date du 25 mar 1941. Elle est ferme
et dênonce tous ceux qul renlent le partl corme des traltes å la solde de la
pollce ¡

'fcertalns eryrisonn€s ou internés sont tent6s de signer ul texte de reniernnt
du Parti et de sa politiqtæ pour ïecour¡r"l 'eur liberté. Ces renietents doivent
être considér€s ctltrme des actes de trahison qui dewont être pgbliquenrent dénon-
cés.

Cel¡¡( qti srabaisseraient à re,lrier leurs conr¡íctions, se ravaleraient
au rang des Sorpé, Piginier, Rigatx et autres traites qui sont entre les mains
de la police dont ils t¡slt se faire Les ar¡cilliaires arrec Le flic Gitton, cutr-
ne chef rle filer' (lg),

tfex-secr€taire à ltorganisation pour la Hte Garorme aurait donc,
soit dÉcidé indiviû.rcl1efient de reníer 1e Parti, soit répondu positivennnt
à ure grossière prorocation. Four lui, ltelçlication est tout autre : il af-
firnp avoir suivi une directive de la direction clandestine ú¡ parti. Crest
sa défense ; il faut essayer maintenant dren voir, 1e conteïu et 1es argunents.

(431 L'Humonité clandestlne, tofie r, pege 4a2, at transcrl.ption page 410
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I'larcel TH0UREL se dêfend d'avolr prìs une lnltlative personnelle.

Il afflrme avoir rêpondu ä une d{rectlve du Partl. En fait' il donne trols
verslons fort semblables qul ont, toutes en cümrunde reJeter 1'ldée d'un

acte lndlvlduel, conme étant ã lrorlg{ne de sa dêclaratlon. Dans un texte
(44) f t êcr{t ¡ rhrEn awil 1941 suivant 1es bmits qui circulent indiquant
qutil faut sortir des caÍps par tous les rnolæns afin de reprendre en libert6
le travail dr¡ Parti, j tadressê ure denande de libération à Pétain' à laquel-
l.e je joins un soi-disant double de Lettre de démissicn, fuçrovisé à ce motpnt :

il... sÍ[ lettre serait le r6su].tat de ttbnritstt il ajoute dans le nêrre raprport

avoir indiqué r'Les nrolæns employés pour sortir du carp à son ca¡narade

Plissonnierrt (45).

Autre verslon dans la "lettre ouverte ã mes camarades cmmun{stes",

oû ll affirne : "... et jten appelle i cí ã r¡es camarades internés, qui ose-

raient affirrBr qutau début de 1941 nous ntavûrs pas reçu des directives pres-'
crivant atx milítants de faire des denandes de libération ? Â t-on oublié une

cÍrculaire reçue dans les camps donnant Lrordre de "i rtir par'tous Les mo'¡ens

et reprendre à l"textéríeur l"e travail du parti ? l\ t-r,.r oublié que tous cetx
sans e)ce,ption qui ont été Lib6rés des camps ont été dans ltobligation de si-
g[rer" un engagenþnt de fidélíté å la perscnne et atx oetrvre de Pétain" ?

Cf est donc pour lul ù.m{lrcotttrr4ue-rêpond sa demande de libé-
ratlon.

Il faut remarquer qu'll le dlt avec clart6 en Jui'llet 1946 c'est à

dlre au moment du début de ta vlolente polëmlque qul l'oppose ä la fédêratlon
du PCF du Tarn et Garonne (46). Alors, ne s'agirait {1 pas d'une profonde ran-

coeur ? Il apparalt que non, le fait qu'il ne parle clalrement qu'ä part{r de

la potémlque engagêe, de cette lettre comne d'une dlrectlve, peut s'expllquer
par I'esprlt de parti dont il fait manlfestffient preuve Jusqu'en Juln 1946. Il
rest¿donc une version (47) êcrlte ã 1'Époque oü l'exclu cofirnence å nrll{ter au

;;;;';;';;;;; ;;;;;;;;''';;;;'u",,u,t* de 1s3e à 1s45', non datá mars arrêtant
. cette courte blographfe [2 pages dactylographféeg] au 16 Jutn 1945, dolt
être un rapport envoyé à le CCüP à l'étÉ 1945 en l'attente de La sanctlon

t45] Témofn essentlel qu'1L a ét6 lmposslble de Joindre
[46] volr ehapltre suivant, chapltre B

f47l Lattre aux camarades de Laueerte, ronéotyp6e [3 pagas) de l'1. Thoural,
datÉe du 1er septambre 1948
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Partl Conmunlste tnternatlonallste et dans laquelle, tout en défendant sa posl-

tlon ll apporte une prêclslon importante ; "drail.leurs les responsables f6dé-

faux ntosent plus nier que les Dilectives du Parti étaíent de sortir des cançs

par nf irnporte qtrel nnyen ; i1s prétendent seulenent que ces dírectives furent
dourées par ur responsable quí prenait des i¡ritiatirres persøtneLles".

Les membres du secrétariat fêdéral de Tarn et Garonne 1'ont-lls rêel-
lement afflrmés ? TouJours est-it que, dans Ia brochure éditée par la fédératlon

local du PCF, on lit (48) : 'rSi le Parti a den¡andé ã nos canarades de faire Ltfun-

possible pour sortir, i1 ne leur a point denrander dtécrire une lettre lgnoble tel-
le que 1ta 6crite Ilrourel au traite Pétain, et Thourel luí*Êne, sait bien quet

si des canarades sont sortis des camps après avoir signé une décl.aratíon, cfest
so¿s le corrtrôle et arrec ltautorisation des responsables du Parti dans l.e caÍp rt

Ce texte n'est-il pas une reconnaissance ? Directive ? 0u acte lnd{vlduel ? La

questlon reste poséer 1'exclu et le Partl, pôr sa fêdération lnterposee' se ren-

volent la responsabll ltê.

Il faut essayer d'une part avec 1'aide d'autres têmolgnaEes, d'autre
part en replaçant cet acte dans son contexte historique, de répondre ã cette
questlon, Qul est essentlelle sl 1'on veut essôyer de cerner les hypothèses de

cette excluslon.

Dans ses souvenlrs (49), un certaln nombre d'arguments et de doct¡ments

sont avancês pour étabtlr : "la vérlté". Le premler document qul apparait comne

peu contestable est une lettre adressêe par Pieme GOUZE (50) å Yves LEVEQUE

(51) datêe du 23ao0t 1945, dans laquelle I'auteur écrlt " :Sachez me dire si
l,tarceL Tlrourel est réintégré au Parti, i tai sounis la question au conité cen-

tral sril nry a qræ le cas dtavoir renié le Parti pour sortir du cailp. Ct6tait
tn n¡t d'ordre du Parti, 11. doit être réi¡tégré i¡rnédiaterent'r.

Ce témolgnage, résultat certalnement d'une d{scusslon avec un ou plu-

sleurs membres du C.C., est clalr, et contradictolre avec le texte du C.C. d'oc-
tobre 1944. Autre docunentr une attestatlon d'Yvone ALRIC (52) : "Je soussÍgné,

t48)

t4s)

t 50]

LfHftlÉro-Trotshyeme
il. T. S0uve¡lqsr pages 2Ê7 à 275

Plerre So[.lee, mllltant communlgte orlginafre de Tarn et Baronne, et travafl-
lant en aoOt 1945 corme employé technlque au slège du Comfté Central du PCF

Yves Levôque, ¡nll1-tant et responsable conmunlste å Verdun sur Garonne

Yvonne Alrlc, mllltante conrnuniste dans la clande¡¡t1¡rltá, courrfer Tarn at
Garonne

t51)

t 521
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Alric Yvsme (Vania et Claire da¡rs La clandestinité) certifie avoir eu con-

naissance en 194f, dtrtrre circulaire qui nre fut renise, par un responsable du

Parti (En pLusieurs exernplaires). Cette circulaire dcnmaít ordre atx nil"ítants
intern6s de sortir des carps par nrinporte quel noyen ...rr. Ce tÉmolgnage est

cependant plus contestable vu sa date, le 12 Julllet 1946, c'est ä dlre au dê-

but de la polémtque qui oppose l*larcel Thourel au PCF en Tarn et Garonne. Ces

deux témolgnages accr€dltent la thèse de l'exclu.
D'autres témolgnages au contraire, s'y opposent par exemple celul de

Georges Gulngouln, mllltant très combattif en Hte V{enne' dêpartenent otl se trou-
va{t le camp de Nexon : "Jtai été responsable à lrorganisation et dü$lure de

celui gutül aprpeleit le polo : Dunont ..., de septembre 1949 à nars 1941. hrrànt
cette p6rtode eucut ordre du parti nta été do¡rné de signer ure lettre à Pétain"
(53).

Ce qul ressort de ces témo{gnages (54} c'est'la reconnalssance qu'il.
y a eu dlrectlve. Les témo{gnages qui en reJettent la seule responsabltitÉ

sur Irauteur, it 1'exceptlon de celul de Georges Gu{r,louln ont leur lntêrêt. Il
est lmportant de s'y arrÞter" Les mllltants conmuntr es locaux' ayant eu ou

ayant des responsabllltës dans ta fédératlon du Tarn et Garonne ou de la Hte

GEiunne, ont étê solt sllencieux sur cette questlon (55), solt peu expllcltes i
algumenté comne lls ont pu le faire sur Ie moment (56). Témolgnages embarassés

et contradlctolres : tel est le cas de celu{ d'un mllltant qu{ a afflr'¡nê gue "
la lettre de thouret a êtê dêcouverte dans sa blographle", et que celul-cl ne

'il 'a Sanals appelê corme témoln" (57).

a ¡ a'r taataaaata aaar ¡t. artta ai

(531

( 541

t 5s]
(s61

t571,

LEttre du 27 Janvier 1$79

II faut y aJouter caux de Mesdamee Yvonne Couchat (vofr plus lofn, questton
du rapport de lf. Thourel CIur Plerre Couchet) et Henrfette VlÉ, ápouge d'un
atni dE Thourel quJ" a témoigná è ltÉpoquc Ërn sã favaur, ainsl que celul de
GÉ¡ard tluprat (volr lndfcatlons blographfquea III, page 1631 qut afflrme :

avolr entendu dlre aussl "qu'11 felLaft sortlr des camps par toue les mo-
y€ngtt.

Intervfews de Jean 0uplan, mllftant communiste de f*lontauban

TÉmolgnages de Taurtnya Albert [volr lndleatlons blographlques Tome fÏI
poge 176) ¡ nÏhoursl. un peu col.laborateur" et de Laroque fvoir fndlcatlons

-blographlquea Tome III, page 1621 : "un traite".
lntervlew de 'X", 11 parait prfifÉrabLe de ne p€s citer cette personne
touJours vfvante, 1'tmportant n'étant pos de cfter das nams¡ fiðlB de re-
conetltuer un falt.
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Dans les Soulgnifs (58) on peut l{re :

tt J ì d¡ rypnÅ^ d' un mwbts du PCF - quL ¿wtendli tßuÍ. d' mø píë.ce voÍ¡ine - ql t 11

{rú, convoquê. au tidge de In 6ê.dê.koi,í"an de" Tau e.t. Gd¡onne, dlottÅ plnce de La

cÅfhê.dÅtle ù þlo¡tta¡;bdn, Corrulr-. on Lwt duandnÅ.t. tt ì.L Í.tnÍ.t zxanl. qu'en td pnê:

âence, ltavaÍa nrø PLÍSSON¡\,ÍER a& ¿l.iltÃtú. de ta dwwúe de l,LbL,mfíon e.t, ttÍ.Î"

¿.td¡.t. pa.ê,t ã, addÍlnøt Lz eo¡ttttøínt, iI t&pand,<.t t

"lL e,tt exaoÅ. que THlIIRIL a biøn in$onnt ?Xi¡tonnÅut de ta &ell¡e ù

Pê.tn"tn, naÅ.t døtu l"'ìtttë.nô.t. du Pqnhi e,t puÅ.aquoan n¿ Lø d¿ttwvtd¿, !'a/,dÍtuelnL
Le eonttt*i¿rc" . EL ct e.ât. ce qu'LL (i1,,

Quøtq.rQÁ jouru pku ta,ttd, .íL vínt w. voitt. J'AtaÍ.6 dat* mon !øú¿n
"ørrtx Poudó?âl" pnù dø Ve¡dun ¿lult Gda-onnø, Enu dtx l.ütne^, il n'avoua ee qat ìL
avd,iÅ, ê,tt cotttt¡nint, de [øine. Ctrme à.L ë.ta,¡.t. mon teul tênoin va.(nbLe, je ttlf,-
pote Let ânomp¡ pnelüaru qu'¡-L a dû ¿ab,í¡ pauh accept* de tuh,üL at¡uí Iß
vë.aÅtê. at. Lt amiÍ,iëu,

Cette affirmat{on est-elle authentique ? S' I n'a pas êté posslble

de vêr{fier I'assertion auprès du "membre du PCF qui .,ttendlt tout", Þôf contre

la personne "nlse en cause" a r€pondu aux "lndlrectes questlons posêe$"r,?t

g'es't prur le moins contredit deux fols, d'une part par 1'afflrmatlon de la dé-

couverte de la lettre dans la biographie de 1'exclu (ce qul sous-entend que

thourel l'a donc bien dÍt), et, d'autre part, en dlsant qu'll n'a Jamals été clté
cofime témoln" (59).

Mals les témolgnages, s'11s éclairent un problème, sont lnsufflsants.
Il f¡ut aussl essayer de comprendre le mornent historique dans lequel 1'acte s'est
dêrouté. La lettre de I'lnterné au I'larêchal PÉtaln est datêe du 17 mars 1941. A

cette épogue, quelle est la situation du partl cormunlste ? De la réponse à cet-
te {nterrogatlon découle 1a posslbll{té ou noR d'une telle dlrectlve. Sans vou-

loir revenir sur cette pérlode importante de 1'histoire du PCF (1939-194U (60)'

ll apparalt nécessalre de ment{snner les traits essentiels qu{ caractérlsent sa

J fl. Thourel, Souvenlrsr pêge 475. Dans son texte, lfauteur mentlonne les lnl-
tfaLes de la p€rsÕnne qui támolgne à son détrtment, Je ma suls permis de
Les rerplacer par 1'anonyme "X"

charge dans La brochure sur 1'Hltl.ÉrolTrot-

5Bt

[59] Son nom est cltÉ comrne tÉmoin à
kysma, et corme tÉmoln recorffnand
munistes

[60J Votr les chapitras 4 et 5

á dans la lettre ouverte à meg cðmaradas com-
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situation organisatlonnelle (61). Au moment de la débâcle, le partl communls-

te peut être dêfin{ comme une organisatlon faible (même s'i1 elle est la seule

å avoir rÉslster ã la guerre, même s'ilne s'est pas évanoul ä la manlère de la
SFI0), lsolëe, attaquêe de toutes parts et dêsartlculêe. .lacques Duclos rappor-
te qu'ä l'entr€e des hÍtlêriens ä Paris, il y avait'tenviron 180 ð 200 cama-

rades plus ou molns organisés" (62).

tn province, la situation est aussi grave (63). Isolê le Partl Com-

t61l Catte quastlon a été traltée réce¡n¡nent evec beaucoup de clartÉ dans deux
artfclas synthèsesr euÍ touchent aussl et surtout à 1'aspect stratéglque.
de l'orientatlon du PtF :

a) le tournant de 39, dans "recherc*hes et débats, no 3, suppl.6ment
du N" 29/313, des tahlsrs d'Histolra de I'Instltut Maurfce Thorez

b) Hubart 0esvages , I t attit,ude st fa å 1'o IJutn 1940,
uin 1941] hlstofres rnouväntes dans , novembre/

1 , pagss

tbzl J. Duclos, lrlÇ¡¡rotres, Tome fII, llvre premlar, pe"a 72, Sf l'on admet le
chtffre donné, en Juln 1940, à L'entrée des ALle.,¡nds dans Parls, 1$CI à
200 mtlltants, sl on les compere å ceux donnés per J,.' Fauvet "30u com-
munLstes dane la róglon parlsfenne amêtés entre Le 4 et 5 octobre 1940",
sl on aJoute à la répressl.on antt-cormunlste I'exoda quf a d0 affectsr åu
moLns en partle 1'organlsetlon ! on a un bllan mllltant numérfque bf"an
faible.

[63] Votr divers térnofgnages, entre autres :

a) Georges Guingouln, "Quatre Ê*- ds lutte en Lfmo Hachette 1974

bl MarcheL Chevrle¡: - fflchel Ptgenst, Combattants de la llbertÉ, édl-
tlong soclalee 1976, en partlculfer lae pages 33, 35, 45 å 47, qui
souLignent les dlfftcultés de 1'organlsatlon communfsta dans un
département où eon lmplantatlon Étatt tradltlonnement forte.
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muniste ã lrautomne 1940 est une organlsation qul n'a pas de vle tËgale, et
qüe s.i stratégle (soutien eu pacte germano-sovlêtlque) lsole de la populagon
il se trouve dans une situatlon de ghetto pour reprendre I'expresslon de 0.
Peschanskl (64). Atùaqués, les conmunistes sont pourchassés par le gouver-
nement ; cela va de la propagande anti-conmuniste aux arrestatlons et lnter*
nements ; alnsl, en 4ctcbre 1940, r.te grandes rafles ont lieu sur l,ensemhle
du terrltolre. "... dans la seule nult du 4 au 5 octobre, l00 coûnunlstes
de la rêgion parislenne sont arrêtês. En quelques semalnes, la rÉpresslon é-
prouve durement le paril. Ette ne cessera pluS, êt en mars 1941, Vlchy pourra
revendiquer 18 000 emprlsonnés polltlques,cormunistes dans leur irmense maJo-
rltê " (65)' Tout ceci aboutlt ä une organlsatlon dêsarticulée par ta l€pres-
slon, par Ia moblllsailon Jusqu,ä la défalte, pul¡ par 1,exode.

Ce polnt est important dtune part, pour signlfler l'état du partf,
mals aussl pour bien montrer qu'au nlveau des pratigues milltantes dans tel ou
tel endrolt, tl parait certaln qu'll y a eu un dêcala.e entre la llgne polltl-
que dêflnle par le "centre", les relals et la base (68| déca'lage ampllflê par
la dêsarticulatlon du parti.

ce raplde tableau donne donc du pcF ã cette Époque, lilmage d,une
sltuatlon trës dlfflcll.e et très détlcate au plan de 1'organlsailon (67).

t65l J. Fauvet, op. cit,, page 2BZ

t6El L'afflrmatfon d'4. Lecoeur [le PCF et 1a ráslstance,
Jufn 1341, 1'actLon cont

Plon,196ð, l3BpegssJ
"En tous ca$ draoût lggg à re I'occupant a étéltoeuvre de,, mf lltants comrnunlstes farouchement antffasclst Ers agiseantt
1ndtrvlduellement..." sst sfgniflcative. volr eussi Ëermatne hltl lsrd, ln
Cahlers d'Hlatofre de L'Instl ut lvlaurlce Th no 29-90, 1979, qui proposer Gls lons st c¡uBs u PCF sont prlses par les mf-lltentso, page 51

t67l 0utre l'lmportance de cet 6tat de falt par rapport à l,envoí d,une direc-tiva, I'a sltuetlon organlsattonnelle du PcF à cette époquo est un polnt
capftaL pour Bc3ayer de bian pr6clser lrattltude des communLgtes pendantcette pérlode. En effat, si nn entenrt per attltude : prupagande et acil.onà partlr d'une llgne polltique donn6e, foree est de constater doux é16msnts,dlune part 1'orlentatLon,d'autra part L'actlon'qutelle susclte : or, à ceniveau, 11 apparaft, cotrtne fnrJfspanaable dravolr une bonne connafssance delrfnplantatfon du Partfr pour évlter de rédulre l,attftude poLltlqua à 1aseule llgne [c'est un défaut cJes ouvrages de Rossl) et de saislr io rapportnécesselrs entre les potentialftés mtlttantes lnor¡bra/capaclt6 mllftante ¡vle lÉgale ou lll.6ga1e/quaLrté ...1 et la otrat6gle dÉflnle,
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Ce qu'l entraine comÍe nëcessité prernlère, la rêorganlsatlon de l'ap-
pareil. Ceci apparatt comrrte ayant dû être l'obJectif prlorlta{re que se fixe
le parti au début de l'hiver 1940. A ce nlveau lã, {1 n'apparalt pas comne lm-

posslble que les dlrectlves de la même nature que celle que Thourel afflrme avoir
reçue, aient pu être donnêes. C'est une hypothèse très plauslble compte tenu

de l'êtat du Parti t68). Reste donc å savoir pourquoi å la libératlon, la di-
rection cormuniste nle cet appel? La rêponse est s{mple : I'hlstolre - d'au-
tant plus quelle est r€cente - du PCF est un enJeu polltique ; c'est une loi
du genre (69). En septembre 1945, dans la france llbêrêe, tout a êtå falt pour

dlminuer f influence grandlssante du PCF en l'accusant d'être "un parti de

l'étranger", celui-ci s'est dêfendu en niant (par exemple ã propos de la demande

de parutlon de I'Huna.nl!é aux autorités allemandes) et en donnant de son passé,

une vision politiqueo plus prês de l'apologie que de Ia vêrlt€ historlque.
11 apparaît conne une hypothèse tout ä fait posslble¡ que la ïettre

de thourel corresponde å une dlrective, peut être mr+entanée et reconsldérêe par

la sulte, hypothèse fondÉe sur, d'une part, des témo 'nages positlfs et les con-

tradlct{ons d'un têmolncentral, et d'autre part, sur la situation gênérale orga-
nlsatlonnelle du PCF aux derniers Jours de 1'hiver 194CI-1941. Si l'on admet

qu'll s'aglt d'une directlve, cela sous-entend une autre questlon, pourquo{

I'excluslon ? Etmême s{ on ne l'admet pas, cette lettre au MaÉchal Pêtaln est-
eile la seule ralson ?

'fla clarté nfest pas 1a quali'ri C.ominante des procès politiques...
Tant du côté de lfacct¡sation que de 1a défense, tout y est nê16, allusif, con-
fus' 0n y distingue souvent nral ce qui relève du nurrtage ou ce qui ressort du

dossier; ce quí est actes, intentions, tendances, or¡ sfuplennnt caractèrestt(70)
A Ltévidence, Lrerccl.usion de l¡hrcelÏlrourel apparalt peu claire.

D'abord' pourquol a t-elle eu tleu 3 Jours après sa Éêlectlon corme

secrétalre rêglonal ä 1'organlsatlon ä la confêrence des 7 et I avr{l 1945 ? En-

t!f..

(6ðJ Vstr Bncore sur le dásorganlsatlon du Partl, L'l'{umanitÉ clandesttne. Ëdftfons
socl.al,es, Totne I, page 181 et sufvantes

(691 Volr Jean Burl.es, HÍstolra polttJ"que dans le PCF, pages
rj'Hlstoire de 1'Institut f'laurfce lhorez I étudler ls PCF

13 à 29, ln Eahiers
, No zglgo, i.Fffi-

mestre 1g7g. Le nunréro de cette ravue comprand drautres artfclas quf mettairt
en rellef cette questl,on

{701 Jacques Fauvet, Hlstolre du PCF, op. clt., page 431
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sulte, pourquol la déclslon de la CCCP a t-elle lleu quatre mols après la
mlse å 1'êcart ? Enfin pourquol la polêmlque êclate t-elle un an plus tard,
en Tarn et Garonne ? Il y auralt blen d'autres questlons : par exemple pour-

quoi d'une exclus{on qul devalt être temporalre, passe t-on à une excluslon

dêflnltlve ? Il y a lä un Éclalrclssement de faits qu'll faut essayer de re-
constituer i et cette reconstitutlon passe par une tentatlve d'approche d'ex-
plicatlon de 1'exclusion. Faute d'aboutlr il une certltude' ll faut clrcons-
crire les hypothèses envlsageables, ce qul nêcesslte une pr€sentatlon de 1'at-
mosphère du Parti C0rmunlste en Hte Garonne, au prtntemps 1945.

A cette êpoque, le PCF en Haute Garonne se caractérise comne êtant.
la prenlère force milltante du dêpartement (71).

Au nlveau lnterne, ll n'est pas lmpossible de supposer un certaln
nombre de difflcultés dües - entre autres - au passage de la vle clandestlne
ä la vle lÉgale. Le parti dolt fa'lre face aussl ä un certaln nombre ud'attaques'l

ã sa gauche. Alnsi, H. Dupont s'lnqulète.: "11 est ê ldent qu'une minorlté d'ln-
dlvldus tentent, dans notre rég{on, de détourner les travallleurs de ces obJec-

tifs en essayant de se faire passer pour des'rt¡ltras"r pour des ho¡rmes qul dê-

fendent vraiment les travallleurs ..." ; plus loln encore, ll aJoute "...c'est
aussl être consclent de ses responsabt\tæs de cormunlstes de ne pas tomber

dans un faux sentlmentalisme ã l'ëgard du problërne allemand dans son ensemble.

ilous voyons la cllque qul prend le tltre de quatrlème lnternationale, essayer

de tromper des françals en leur demanuant de dlscerner entre les bons et mau-

yals. al l emands" (72'l .

Dans ce textè, le secrétalre polltlque soullgne l'exlstence de trot-
kystes (73), ceux-cl étant la, clble essentlelle.du responsable de 1a conmlsslon

de contr0Ïe au niveau fédêral : Clément ilourdan (741. 11 êcrlt plusleurs édtto-

t7 1l

r.72)
t73)
r.74l

ARTHIVES Bertaux : Rapports sur l.s PCF et La SFI0 en Hte Garonne, Janvier 1945

- PC B 3ûU mlLftants,, 6 000 synrpathlsants !

SFI0 3 0t0 mll.ltants,l3 åtA mllltpnts, 15 000 sympathlsants
Bul1et1Ëi lntÉrieur - réglon toulousefne du PCF no 1 fávfler 1945, pages 6 et 7

Voir chapltre B

Volr lndlcatlons blogrephlques Tome III, paga 170. Ce responsable Joue un
rôla lmportant dans 1'exclugfon de lvlarcel Thourel, en est en quelque sorte
1'lnstructeur dÉ16gu6 au nfveau r6glonal de la C0CP.



rlaux dans la Volx du t'lldl de Janvler 1945 ä aoOt 1945 (75)' dont le contenu

est slgnlflcatlf.
Par exemple, le 21 Juin 1945, on peut llre : le Pottrvl un partí ? I¡orI,

ture bande dtassassins et de traites... agents délateurs, i1s 1e furentpartottt
lorsquril stagit de sen¡ir la gestapo et Les trust3 ", ou eÍrcore le 20 juillet
1945, "Après 1a rela¡cdes 14 bandits hittériens trotþsmes du PC[Ívî, après de

ncxnbr,euses libérations des canps dti¡ternenent .. on relâche Leur vaLet et agent

de lan¡al". Ces extralts sont révélateurs d'un êtat drespr{t, comme Irest ã un

nlveôu blen ptus grand ce texte :

r'.. lous ces hur¡nes ¡nodestes nilitants, ont pris un Jour leur première

ane de contbat au pa.rti, et en sont devenus les npiller¡rs militants.
Si rrers ernc va la confiance du peuple de France, ils sont aussi, avec

lfensenbl.e de notre Parti, 1a clble atrx attaques 1es plus dures et Les plus per-
fides des agents des tn¡sts au service de I'anti-frprce.

De 1a méthode ouverte qui se traduit par 1. . calcrrníe e.t 1e nensonge,

ä 1a terreur sanglante, précéclée dtr¡re répression sa¡s nom, ltennenri est obli-
96, zuivant les Époques de changer ses fonues de cqnbat, eui ntem restent pas

nolns subtites et perfíde¡. I,a provocation en est 1a forme la plus vivante. Gar-

dons-nou-s de nÉsesti¡rpr cette arnþ qui se pr6sente sotrs de mnrltiples forrnes i
ctest parfois r¡n élé'ment turbulernt dans r¡ne manifestation qui créé le désordre
et enrtratne la bagarre, parfois ül proyocateur à ltintérieur de notre parti qui
nunoeuyre habilerpnt. Toutes ces tentatives de prorrocation nous guettent. Toutes

les Sentatir¡es de pénétration de lrenne¡ri seront faites pour Jeter le discrédit
sur notre pafrir pour le f.iquider do lf intérieur par 1a constitutton de gror¡pes

anti-parti, se cachant sous une phras6ol"ogie révoLutionnaire pour entralner à

des actes absurdes ett prcrvocateurs.

I'bís ils seront vite d6pistés, car ctest dans l'action que cerx-cí
sont torjours pris au píège.

t75l üa Voix du fitdl !
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: provocatlone
¡ A France fortP, grande aflnáe,
: unfssuns-nðus contre 1es provoceteurg,

agents des trusts et de 1'étranger
r La RÉpubllque existe
¡VVlchy n'eet pes mort
: Pétaln et LavaL au potaau
; ItantLco¡rmunfsùe arme des truste

22 mat 1945
3CI mai 1945
15 Juln 1945

21 Jutn 1945
20 Ju11. . 1945
7 août 1945
17 août 1945
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Otti, une seule aïÍF, ltaction de masse où chaque cou¡¡.rriste doit
être le neilLeur. Qqe pas r¡r seul membre ne reste iÍåct{f. Lfin¿ction est le
berceau de tor¡s les viðes et le naquls de tous les traites. fl faut savoir bri-
ser toutes les tentatives de ceu:c qui voudraient jouer r¡r rôle de divlseur dans

nos rafiSs.

Attention au sectarisnn, corn¡ls drailleurs à lropportunimn, ces deux

tendances se tencontrent tôt otr tard, ayant une nêne origine et trne rÉnp nis-
sion, d6tourner 1a classe trar¡ai.lleuse de son v6ritable cherni¡ de 1a lutte.

11 faut en finir avec Les d6cisions perscnnell.es ; crest tort le par-
ti qui doit trav¿iller ; ctest presque toujours en décidant persomellenent que

les provocateurs peuvent acccnrpl"ir leur triste besogne.

11 faut assurer le contrôle par ltensenbLe des nilitants sur chaqæ.
camarade, sur sa façon de travailler, sur 1es r6sultats de son travail, sur sa
canùativlté, sur sa sincérité.

11 faut aussi ot¡wir très large 1es portes de notre parti et éduqær
vite, dms, lfaction et par lraction, tous les nouvÊat¡x adhérents

11 faut que La ligne du parti soit applíquée et que lresprit de cane-
raderie ne donine píis sur le ctroix des cadres et Ltauto: "ritique. Dans not¡e
pafti égalennntt m rnilitant quel qutl1 soit, doít avoit une víe claire, et net-
te, dans sa vie privée cofiuÞ dans sa vie publique ; chaque 616¡nentdu partí
connþ ctraque citoyen doit y voir clair conme Le jotrr. lftre vie doftle ne pzut
être tolérée, sinon eLl^e cache quelque chose de naLsain. Chacr¡n de nos actes
doit être lfurpide. Ctest ainsi que nous dêpisterons les provocateurs infiltrés
chea nous. hns notre part5 í1 ne peut y avrìi* ' .lace pour l"es arivistesr pour
les irrognes qui nous d6shonorent, Fur ceuc qui ont des noeürs déréglées, poür
ceux qui font des dépenses exagérées et íncontrôlables, tous ceur, en un mt,
qui ntont pas un casier judificaire vierge pour des fautes gralres.

f,es r¡oleurs et les trafiquants du march6 noir ne peuvent être des 61é-
nents du parti, patce ¡ue notre parti est tnr parti conpos6 dthormêtes gens, sans
tâclres et dtune noralit6 à toute épreuve...r, (26) ,

En avrll 1945, le PCF en Hte Garonne au molns la canmls-
slon de contrôle rêglonal, dênonce avec vêhêmence 1'exlstence de pruvocailons
ã son encontre, mais aussl 1a nêcessité d'une plus grande dêmocratle lnterne (r,

en flnlr avec ïes déclslons personnelles"), d'une'probltê morale it toute éprcu-
ve, êt auss{ la nêcessitê de contrOler chaque mllltant,

[76J Brochure ádltóa pour 1a conférence ráglonale dee, 7 et I avril. 1945, pêgss
17 et 16,
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Autre êlêment de l'atmosphère : ce sont les rapports entre le PCF

et la SFI0. Sl la guerre a rédult son lnfluence, celle-cl traditlonnellement
domlnante en Hte Garonne, elle ne I'empêchera pas de redevenir pr€dottlnante,

plus au nlveau êlectoral que milltant ã 1a llbération. La relève des pouvoirs

mlse en place dans la clandestinité a assuré ce rôle prédcrn{nant ð la llbéra-
tlon. Dans ces condltions, les rapports entre les deux grandes organisations
politlques du mouvement ouvrier sont d'abord concurentiels, ce qui se tradult
par des polêmiques, auxquelles Marcel Thourel prend parti. Dans le rapport de

son excluslon, il est dlt : "... 1es ennemis duparti ont coffiaissance de ces

docr¡nents, car des attaques assez habiles sont faites contre Thourelr'. Atta-
ques assee häblles. Dans une lettre ä la C.C.C. le responsable régional êcrlt :

nA la suite de¡navisite à Paris, itai longtemps réfléchi aurcpossibilités qui
sroffraient pour nos adversaires, drutiLiser les photos des doctutÞnts qutéven-

tue1Le¡nent ils pouvaient détenír, et il- se confirme de pLus en plus dans ¡non es-
prít que ces pièces nrexistent pas, Voici pourquoi ...t'(77) et ll rappelle les
dênonclatlons des pouvo{rs publics dans ses éditori ux, ses crltlques envers

l'attltude de Galanran (radical social{ste) quant ð ¡,, constltutlon de llstes
co[munes pour les municipales, envers Badiou, 1e maire sociallste de T0ulouse'

restée sans réponse.

Après les discours de Maurice THorez å Toulouse, en févrler 1945, une

polémlque s'engage entre la SFI0 et le PCF. 11 semble gue ce solt les socialls-
tes qui lancent Itoffenslve avec un h,-: j!" non partagé :

I¡lespolr

20 lrvrlor 1945

- ¡lt0tlr lta larlr¡.r.iÐ t, . ',,-
- Jr'¡úr¡ üa'd therll.llro.t' J ¡

VÉNËZ TOUå
AU

qRAND r4êtlrNq
otqAN I

ÞAR

L¡,

l77l Lettre de M,T. à la CCCP du 27 avrlL'1945, 2 pages dactylographl.éas.
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La rêactlon cffiununlste ne se fait pas attendre, dans un petit arti-
cle encadrê et en premlère page (78), l1 est rêpondu sous le titre : "Servl-
teurs des trusts" :

'fSous forme dttnr dessin ht¡noristique, ur journal loca1 vient drínsu1-

ter notre partí en la personne de notre secr6taire général et grand camarade

l,laurice I?0REZ..

Sans vouLoir confondre quelques provocateurs avec les militants hon-

nêtes se réclanant des travailleurs, nuus devons dire que lrlaurice Thorez, cham-

pion de lrtrnité française nta janais ét6 l"e protégé drhitlÉriens coÍme le trai-
te Jean Chiappe, qutil ne stest jamais engagé à sen¡ir Le chien des réactionnai-

res fascistes, potrr obtenir de feu Chiappe une naturaLisation de français !

Four nous i!" ntest pas étonnant de voír certains Lndividus rerplir
leur rô1e en faveur des trusts et essayer de diviser notre peuple.

l¡his les temps sont changés, pour 1es maltres et 1es senriteurs.

LE BURFAU REGIOML

DU PART, CCMVI.INISTE

FRANCAIS

Le Partl Soclallste répond le 10 avrit 1945, en reconnalssant "la
bonne fol de Thourel" (79) :

t'A la suite dtt¡r article plir.. ie ler rnars 1945 dans la Voix du Midi

et r:pttant eûr cause drt¡ne façon injurieuse et calmnieuse un de nos calarades,

Le Parti Soci¿l.bte a demandé au Bureau Régional du Parti Cormw¡iste signatai.-

re de ltarticle, dtapporter la preuve de ses accusations. Les responsables du

Parti Cormuníste st6tant rél¡étés incapables dta¡rptryer leurs insinr¡ations sur

des faits pr6cis et contrôlables, arraient, au cours de plusieurs réunions com-

nunes et par la voix de Thourel, du secrétariat régional, pronisdtinsérer dans

Leur organe une rectification,
La bonne foi de lhourel a dû rencontrer pour srelçrfurcr des obstacles

tels dans son organisaticn, que cette promesse nta pas été tenue ...r'

(7Bl La Voix du llldl, 1er mars 1945; Le soclaltsûe mls Éñ cËtueer semble âtre
Gllbert ZAKSAS (volr lndlcatlons bfographlques Tome

[79] L'Espolr.

IlI, page 177)
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Le secÉtalre à lrorganisatlon du PCF falt une mlse au polnt, Qul
ne sera pas publlêe, dans laquelle ll soullgne :

rrAyant été mis personnellement en cåt¡se dans trn article panr dans 1e
journal 'rltEspoirtt, Jê tiens à préciser que ma bon¡re foi nra rerrcontr€ pc6r
sterçrirer aucun obstacLe dans non Parti, ayant par habittrde, enfaison de 1a

dérpcratie existant darrs notre organisation, de ne prendre aucun engagement ni
décísion sans accord préalable de mes camarades du Secrétariat Régional.

Les nembres du Secrétariat Régional solidaires dans lraction ainsi
que dans Le partage des responsabilités ont toujours fait la preuve de Leur 1o-
yauté unanimernent reconnue, ce qui 1es dispense de recevoir des Leçons. I1s ne
sont pas décidés à toLérer les attaques dont ils sont l'objet individr¡ellernnt,
coNlnÞ cela srest produit tr,op sowent ces derniers tenps en la personne de notre
secr6taire régional tþnri DupOIlI. La confiærce qui viant de letrr être r¡ranifes-
tée dans lrenthousiarn par la Conférence Régiomale -es 7 et I awil, est 1e

plus sur garant de ltt¡rité existant, unité qutaucurre numoernre ne panriendra
à briser" (80).

ln ¡eo¡ats'¡tf Églonal du PCF répondra ã ta SFIo le 17 avrll dans la
Itolx du-l¡lldl, PtF un appet ä 1'Unlon : "Au moment oü I'unlon de toutes les for-
ces rêpubllcalnes est plus que Jamals nécessalre pour mettre en êchec toutes les
tentat{ves de survle du fasclsme ... l.::€glon toulousalne du PCF pense que cet-
te unlon ne peut être mlse en cause par des questlons de personnalltés ...,,

Cette polêmlque a t-elle Joué un rôle dans l'excluslon ? Il apparaît
dlfflcflêr Vofre {mposslble de rêpondre.

Ce qul est nêanmolns assez certaln, c.rest qu'elle est un élément cons-
tltut{f de 1'amblance dans laquelle se trouve le Partl. Cecl posé, ll faut pas-
ser aux hypothêses env{sageables, avant de les pr€senter ¡ {l n'est pas lnlntê-
ressant de donner la verslon de l,exclu lul-même (81).

't0è8 non a)uuivë.e (ïZ)vont. ¿e dê.nou.Le,tL une dê.nie de (aÍ,tt, quí, totu

[60) Mlsa au Polnt archlves lvl. Thourel
(811 ll. thourel, Souvenlrsr pagee 476 à 485 [Pour une mellleure comprÉhenslon

de ces extraftg ds texte de f'lercel Thourel, tl a Été nécsssaire de les anno-
tgr.

tB2l A Toulouse, en octobre 1944



346

que ie n'wt ¡ende eorpte, votti pdtt Leuh, accwwú,aàíon, 6ou¡uÍn' Le dê.tonnteun
qui pnavoquølr., a((ioieuenent. t'entend, Lo, ni,te A. L, d.ciltt. Ce ôonl. cel {aÅ.tt
qup- ie vøi"a utu¡at d' oünÙgtu ei, dt explþwt bnídvanertt. dant w o¡tdte quÍ ne
8 QÅ-a. pa,6 nLcet¿øíLemerú. ei¡unoho gþrrc.

îf.a Le" 18 teptembnp., a.Lotu quQ- i'ê.t*í.¿ enco,tz iyuîlutÅeun dt.ltguû"
au C.C. e.t nüida,nt. à" Agen, ¿ue de mU pneniÐtB.Ã carùw;pondnncU, ad,nel&.e
atl âeelLë..td)uLa.t nationaL luf we tuff¡.e. l83l en {aveun de ?ienu CîUCHET 1831,
anoiw¡ ÁQ.üLLta,i^e Lê.giond.L dtl P,C. en Tatm e"t funanne el. exelu du ?attì poun

un no&id idenlþuø Au wwen, Apnls ava.ía eryU4LLë ce qut $ui. ton ael,ion dafl^ La.

¡të.¿'i¿tdnee, ie demdndai¡ au teuú.to¿¿idl dì enviaagut La nê.Íttt8.gtul)nn de ce ca-
M8. ,.,

Fo"ltaiâ.-Ít- qu'ã. ceLte dpoqlr'', le toÍ.t poutlvu d'une 6oa.tø dote dt optÅ-
ni¡ne ou de nnÍve.t1. poun'tenlQll aÅtl^i we dêna¡tehe dine.e"tuent atrynú du teuú.-
tüÅa.t. øn daveun dt un exeåu. Avai,6- je oubLLî. qu'uyl exc.Lu eÅt. dî.$xÅ,tivuvytt ttp.-.

fnanchê. de fn æeÌê11" conwntwitte, vouû. oax oublÅeite¡ øt q,"e nuL n, a Le dnoi-t de

^' 
ivúënsÁ¿e¡ ã Lwi, toua pøinø de" ¿e va,ítt ttupe.elut d' hO.rL¿,6¡8. at de tubía à. æn

to un t ) exconmtwíe¡l,LotL. . . t)

Autre êvènenrent présenté :

ttån novembne 1944, âQ, b,í,tue, un aultte tvënement, qui aehãve de l,'Íttd,í.t-
eiplinz e.t pÞ..tetn bu^d dau mon dot¿,íe.n.

Jt avøí.t er qwþuu dcetwehtq,,Å dvec ?Le¡¡e. BERTAUX, eonmLudi¡e de
ra ttêpub8'iEtn, toi.t düta Lßplu¿,ûEe, ¿0,í,t ã ln nai,í.o. etut øLtuí que ddtu une

dÎlnaÈion pnononcê,e , au nam du PC, aun Lu o,ntennu d.e Tau/cotue - pgnênëel,

ie Lì dvdì"t nì¿ en colle. aa tule.t du Î"di.t conderu| el. dt oeu(t enl,,nepoaü o&r na-
gd&¡tt^ gê.nî.naux, gue tu rl¡viee¡ de ¡¡¿vÍ,taÅIlenpru.t. ,tl6u¡¡aÍßnt de Ld,,í,¿rat d,Lt-
tlúbuplt à. In populn.tion, dloftÅ que La da,te Î,ímífe de cantelwal.ion a¡,nivai.t, ù"

tehëance, Le tendendin, mon aLbcuùLon (igunaÅt. en î.dÅ.to,tid,t, dana wt¡t quohL-

d'ien "La uoíx du MídÍn Í851, to¡u Le ti.tJle. r )'Tou.LouÃe a toí{ dtêpuÅauion)',
Mu nêvëIaiÅora 6øif.u ã, ln. pnu¿e eÅ, A IÅ. hßd,ío ace¡Åíoyudtnnt deux

loulu aptL¿,s, un a.tfuwupenwú, devant. Lu nøgatiru gênê.rtdur f86l . LQÁ nani[utant,t

;;;;';;;";;;;;;;;;';; ;;;: 0.," uu

(841 Vofr lndlcatlons blographlques, Tome III, pages 180 et 181

[85) Volr documents Toñe I1I, paga Z0

(861 Cet tndfdent n'a pu être retrouvÉ dans la prasse, malgr6 un dépouil.le-
mønt syst6mattque
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devenou.t, nønnçant,, ÛU?AW we denonda, aptLë,6 avoÅn a,(Itutê. 1., ineend,Le, dt ollut
L'ë.teÅndne Íwrco¡u w piège qw ie- n, ø;va,i.â pat dê.eelël . J¿ me nend,í¿ aax magatítw
gdnë'naux, el,, nonlê. âu/" wn pln"te (an*w dø va4on, le tentaÅl d,e ttê.fnbü¡ Le coL-
tw. ithí6, LonaEn le vÍ,t de bow cnnanadu dd.toppnouveh ûßn ol,ti"tude, e,t. con-
wncuL ã. n'Ínvec.tÅve"rl en ne teptwchant, deux poti.tÅoni' contÅß.d,Lc.toÌ¡eÁ, une ã. La
ndd'La el, une (ace un con$Lqulnee¿ du ¿cdnda,Lø qu¿ i)ava,í.t dênoncl., !,e¡u ee.tle
patwLe que Lt on me nepnoehena pdlL .ta ¿ui.te . 'c' ut votn qwt avez ttní.6ont e-t le
ne 6uÅÅ pat Ñn d'avoi¿c aiourøt t ttl,eltvøz-votL6. IX,.6 te [ituttt., 

^an6 
qu, ¡.t. V eut

iarw¡'| acënel de p.ítta$u. La po!,ice intuwiytt, d'*í,theu¡u ttopiÅer¡pnt, porut inten-
,LottTprv ceÅl¿ dLçefÁbu.t Lan Áauvage,

ce qui ¿tûLt pLtu grtave. pauh noi, ct ut. qw ttupouablt du pdtrbL oa
pku hau't, wiveut dßnÃ La. nê.gian, je venøít de con¡øil.Le¡ ù. In bote, ut peup4e,
uns' ae,tion dÅtua'tewnt co¡thtte ta pouvoÍtu pub!,íu, ee qui ê.t6i.t, a;baotltllrent
contnní¡æ ã. td poLÍt,Lque du Pilú¡ à. ce monentt,,

llarcel Thourel parle aussl du problëme de:r mlllces patrlotlques et
de la dêclslon de les dlssoudre (87). II soullgne un "accrochage" avec frlaurlce
Thorez lors de sa venue en févrler å Toulouse :

"le 19 févrler, avant de rentrer ä parls, M. TH0REZ accompagné de
sa ferme Jeannette VERMEERSCH et de Roger CARAUDY (88) convla les trols secré-
talres de la rêglon toulousalne å passer une Journée en sa compagnle å NgAILLES,
petlte commune du larn, proche d'AlbÍ å t'lnvltatlon de la veuve de DUpoNfr rî-
cfen responsable de la connlsslon centrale de contrôle du paril.

Alors qu'en gulse de détentef nous ramasslons des polreaux sauvages
dans une vlgne, Je posals it M. Tt{CIREZ, sans penser ä mal, une questlon qul, de-
puls Ia vellle me br0lalt les lèvres : "ile te sens-tu pas gêné, en tant que se-
crétalre général du Part{ des travallleursrde recevolr autant de cadeaux, surtout
dans 1a pérlode présente ?',

Je ne connalssals pas ã cette êpoque, le go0t marquê par le secrétalre
gênêral ' pour tout ce qu{ honoralt sa personne et qul contribualt ä entretenlr
le culte de sa personnallté. Mon lnterrogatlon n'avalt aucune arrlère pensée crl-
tlque, na.ls elle devenalt gênante devant témolns.

(87) Votr chapitre pr6cédent

[88) l'lalgrÉ pl.usfeurs d6marches, Roger Garaudy est reatÉ s.ourd å mes appel.s
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Sur le moment, {l t€pondlt êvaslvement, mals dès que nous f0mes å

table pour le déJeuner, ll me demanda de prêclser'ma questlon du matln.,le le
fls en demandant si une telle profus{on de cadeaux n'êtalt pas une manlfesta-
tlon d'{d6latrer{e peu conrpatlble ãvec ce gue devalent être les pratlques d'un
partl prolêtarlen ?

Alors ll expllqua. Non, ll n'êtait pas gêné par ces cadeaux, car lls
êtalent 1a marque d'un attachement profond des mllitants à leur partlr câF c'étalt
blen le Parti tout entler qui étalt honorê en la personne de son secrêtalre géné-

ral. Il aJoute qu'11 trouvalt anormal qu'un secrétalre reglonal pulsse ne pas

avolr comprls cela et pose une telle quest{on pouvant être lnterprétêe comme une

crltique ...

Enfln l'exclu avance I'ldée selon laquelle "un grand nombre de cama-

rades avalent demandê avec lnslstance" lors d'une assemblée de cadres sa dêsl-
gnatlon coflilrte cand{dat pour lespochaines ê'lectioris 1êglslatlves.

Tout cecl pennet de mleux êtoffer le cadrs de son excl'uslon, de mleux
sals{r 1'atmosphère dans laquelle balgne le personnage. Pourquol est-ll exclu ?

La lettre â Pëtaln ? Cela ne paralt pas sufflsant. Alors ? It y a eu au molns
une certltude, son excluslon nrest pas 1e rêsultat d'un dêsaccord polltlque af-
flmê. Ses {nterventlons à dlvers meetlngs quelques Jours avant sa mlse å 1'êcart,
en sont des preuves êv{dentes (89}.

fEnfin l4rrcel lhotrel, Secrétaire RÉgional &¡ PC prend la parole potr
réfuter ltopinion de certaines persoJlnes qui présentent les r6sultats des tra-
vatx du Ccrnité Central coÍme un changetrent de pol.itique.

[e PCF nta Jarnais changé de politique, í1 a seulernentchangé ses nÉtho-
des dtapplicatíon. Sa Ligné de conduite actuelle est celle adoptée par le CNR.

Pt¡ls i1 rend holrmage à M. lÏÐRnZ qui fut pendant longterps bafotré, trai-
né dans La boue et quron est allé jtsqutà traiter de déserteur. Si Ttrorez a aban-
donn6 son poste de ccmbattant aux arm€es crest sur lrordre du C.C. et pour pren-
dre un poste de co¡rbattant illégal contre 1e fascisrne, ce qui était beaucotp plus
dangeretx". Tfbrez est le pur syrnbole dtt¡rité française et tous 1es cqrn¡nistes
doivent en parler arrec v6nérationrr (90).

;;;;';;;;;;;;';;;;;;:';;;;;"-,,ndu deg ráunúons pub*quea des 1er m6rs, 2z mars et
6 avrlL

(90) Idem, du 6 avrfl 1945
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S.l l,on peut admettre qu'll alt eu des doutes, (par exemple sur le

problème de la dlssolugon des nlllces patrlottgues) l1 est absolument certaln

qu'll n'a Jamals combattu I'orlentatlon du Partl à cette êpoque' blen au con-

traire. ALors ä quol est-1l posslble de ller son excluslon ? Le secl€talre ré-

gional n,a t-ll pas êtê éllmlné pour lalsser la place à un autre responsable com-

munlste en vue des lêglslatives ? C'est la thèse qu'avancent des mllltants com-

munlstes (91).
Ne faut-il pas mettre cette excluslon en rapport avec celle de Requler'

secrêtalre du trava{l de masse, gul a lleu en novenbre 1945, et a pour motlf le

dêtourn$snt',d'une certalne somme d'argent appartenant au PCtt, et d'avolr "lan-

cé des accusations graves contre certalns membres lnfluents du Partl" (92) r Rlns

d,a{lleurs qu,à la mlse à l'écart drHenri DUpont, à la conférence fêdérale des

30 et 31 mars 1946 (93), et å son remplacement par Gllbert GERl'lA (94) ? En un

an, le secrêtarlatfédêral est totalement renouvelé, '

Le puzzte de l'excluslon de Marccl thourel peut être des excluslons

en gênéraln est touJours d'abord dêllcat ã recons':ltuer, ensuite dlfflclle ä

lnterpréter. Faute d'arrlver ä une certitude, ll a étê essayé de pr€senter les

dlvery¡hypothèses : lettre å Pétaln, r{val.ltés lnter-personnelles, fautes polt-

t{ques (rapport Couchet ...) probtème de la fédératlon de la Hte Garonne (modl-

flca¡on de la dlrec¡on ...) Il sembte que 1'êtat des sources, actuellement, in'

terdlsent d,aller au-delå. Par contre, ll est plus alsé de ceFner les répercus-

slons de 1'excluslon sur la personnallté de TH0UREL.

7-5 - LES RTPERCUSSIONS '

L'excluslon ne fut pas sans conséquences sur I'ex-dlrigeant rêglonal..

tlles sont de trols ordres : matérlelles, morales et polltlques' En avrll 1945

Ì,hrcel Thourel est permanent du Partl depuls novembre 1937' avec une lnterruptloi

de la déclaratlon de la guerre il son entrée dans la clandestinlté. Il est alsê

d'lmaglner |a dlfflcutté toute matêrlelle dans laquelle peut se trouver un perma

aaara¡.¡aaaar¡t¡¡ataraa¡¡, l.

tgll lntervl.ebre de Jean Duplan, Malou Rauzet st Jaanlne Lassalgne

(g2l Archfves Bsrtaux, compte rendu du comité fédÉrel, du 18 novembre 1945

(93) La-Vo-lx du I'ltd.1, 6 avrf 1 1946, no 491

(94) Volr lndicatlons bfographLques, Tome 1I1, paga 166
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nentr qul, exclu, perd ä la fols tout ce que lul procure son organlsatlon sur

les plans polltlques et moral (lleu d'acilon et de réflexlon¡ conrrlssances...)
mals aussl au nlveau de ses ressources propresr Son travall,,lean R0t{y soull-
gne ce problème (95) !

rf... 11 y a des permanents. Ils qrt fait trn choix dangeretrx : ur per-
narEnt stil rrcut reprendre son nÉtier, trourre difficileflþnt un patrmrr. A tren-
te derx ans' au sonmet de la htérarctrie r€gionale, Tlnurel se trq,n¡e dans lroQli-
gatiur de trr€orientertrsa víe, ar¡ec tous 1es obstacles, qutil soutigne ainsi :

')Potttt un exe/;u, te ptwbt\rne æ potaÍ.t, pLut dou.tnrlluÃarcni, LotUqu, il
ëfa¡f, penmnent du paûÅ, dronÍgine ouvnlè.tu, pd.tlce qutdwant petdu, pan æn ab_.

6Qnce ¿ouvenl, ptwlnngû.e dU LÅtux de ptw&,tctínn, La ptuLew cauûnte de ron

tñiÅtrl , qul va t-Ít 6û,ütr. ? Tents¿t de tepnendtw. aon nú.)Åe¡ ? eüfainy g pûr-

vitnnttt, d'aútuâ, dê.çtutpatt Ltexpê,nÍutce poliùí4up. nni¿ e¡wiehit íntetyeeiuü-
lerunâ pû ,U âoûw" de erlnna¡.sâanelÁ ar4¿u¡lu dMÂ te ?üfÅ dmt de nonbt¡¿ux da-

nwdJre|' æehe¡dnnt, þuva'it ou ocupalÅ.on phr en rúpporû, ave.c c?Å enruoÍ.6tøtæ,1.

Ctelt aÍrui qu'en 1915, Lotuqu'Í/- â'eÅt agi de tÅauvüt une ocupaLíon;

le ntaÅpat aongl ã nnpnettdnenonniiu de boulnngeJL t nonpl qúÍ/- ¿oÍ,t, devq-

nu dnnt non upní,t, mnL'tÍ"u,,ÍndÅgns,,, ¡wL6 püLî-e que- jepnê,dû.nnLt üLê.úL & tn+-

tøt píëeu, une ocupafion plu u aappottl, avec nø6 goiLtl el, pottíbi,tLtet dunni
tp)tt, C'ut dane velu Le ãonrc,ttcø du livtu que !e. ntanienlnLô. WÅ dë.bu/¿6 6tt¡rp-tlt,

du plttt t¡odøttøt dant ceÌtepnodutinn qu,e ltexençaÅ,t et qw ltewæetuÍs nenfunt,

ttwúe oilnê,eÁ, L'o;btetwe de conrcåtlanezÅ, de nntrchnndÅteÁ et. d,o"ngent, 6u7.pJ4r w
Ißud hand.icap", (96). Installê à I'lontauban au début de septenbre 1945, ll chol-

slt donc de devenlr llbralrê, d'abord ambulant, puls par correspondance. Il cm-

(95) Jean RONY, T**t" sne g?=p€i : un corrnunfete.s,interroge, christtan
Bourgeols, m

[96l I'1.T. !g!yg!{rs¡ ÞaEB 555
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mence en proposant sur la place natlonale de sa comnune de résldence, des ou-

Yriges en locatlon: romans pollclers, dtaventures, dranour, etc... Une af-
fa{re de vente, de locatlon et d'échanges, QU'il démarre en rassemblant quelques
llvres empruntés, achetês ou personnels. Cela dure jusqu'en 1949, date å laquel-
le ll $'orlente vers le llvre anclen pour blbl{ophile, et travallle alors par
correspondance ¡ l1 dresse tous les mo{s un catalogue contenant une liste de li-
vres, qu'll propose å des cllents,

De 194b å 1974, ll publiera Z3l catalogues ¡ ll exerce cette prrfession
avec beaucoup d'ardeur, d'efflcaclté et de compétence (97). Ce comnerce s,agran-
dlt avec succès, ainsl en 1954, il ouvre une llbrairle de llvres anclens et moder-
nes ã TQtlouse qu'll déplace en 1958 (rue Pargamlnlères å la Rue du Taur) Son
flls Claude travallle avec lul et assure la sucession d'une petlte entreprlse
blen développée : en 1970, les cllents sont au nombre de I 450, répart{s sur tout
le terrltolre françals, mars aussl quetgues-une en Grande Bretagne, Allemagne,
Belglque, Italle et Sulsse (99). '

Pour parvenlr ä ce résultat, {l aura faltuät'ex permanent comunlste
une grande volonté, et un travall acharnê, traits qul lui sont blen propres. 0n
peut noter gue son expérlence comme représentant du Centre de Diffuslon du Llvre
et de la Presse' a certo{nement Jouê un rüle dans le cholx de cette prrfesslon, ;

comm d'allleurs le falt d'avolr, par I'acilvlté pollfique, ,,balgné,,dans 
un

mllleu o0 la l€flexlon n'est pas absente. S'il sunnonte avec alsance, mals non
sans dlfflcultê la conséquence matêrieile de son exclusion, ll en sublt par con-
tre longtemps lr{mpact npral. D'avr{r 1945 å Julllet 1g46, crest une përlode
d'abbatement, qul se transfonne å 1'été 194f en révolte. TouJours est-ll que ce
monent a été pour lul, slnon le plus, du molns l'un des plus drama¡ques éplso-
des de sa vle mllltante. Dans ses Souve,llrs, ll écrlt :

t'Ce" pattti un Le4uet le ponte du alíf,,Lqtnt pandoi"¿ ¿ëvlttu, üt cøùti
dan't Lequel i'a'i 6d,f.t ftpÅ p,tnJni.eÅ.6 pat daw ln víe ní,tÅ.tante, eelwL du4uBl ¡taí
negu aettoiu pnino$Lâ qu¿ deviendnonl. poun wi utrc ,L¿gLe de vie, Ce potttÍ, quÍ
[u,t, Ltanwun et Le dë.tupoÍ¡ denn lewetae {iëvneue ou4ue{, ltopponteno,i,a canpa
Qf' Ara'l quí nt avaÍ.t, 6a,Í.t, nt dvaÅ.t ¡âvê.Lë" ã. no/'-nême.t QrÌL le tuwaLt e,t aquet le
a l t a a a r a a a ¡ a a a t a a a a a a a a ra a ¡ ¡ a a a

(97)En gont la preuve les norbreux témoignages de sympathfe et de ramerciemantsquf,ll 6 r€çu fln 1924, lore de son départ à la retralte
(981 Volr !gç!Ee{ts, totne ffÏ, poges 75-7d, enquête sur 1e Lfbratre ftarcel Thourelsuo offiËãEbs départementales (Tarn et GaronneJ 29 novembre 1s6B
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c'loga'íÅ eoilme at loua ef. A In" twít,, a tur.ci,tê. pdtL ît Ãwí.te, en nvi, dcs né.{Le-
x,í,otu patdoÍ.t eon t¡ndíefoì¡øt

l,la,Í.^, qwiqut,íÍ. pu,$ae odveni¡ püL IÃ åwí-te, nan w60qe u pc nu-
tela La gnnnde expê,aÍence de wa víe, cel,Le quí voua maÅ4ue cofiütp. au (en Mtge,
celle, de.t 6aWel ÍJlutiovtt cowile ce].Le du plut tonbapt dëli,Æu¡Ínn^ quÍ 6uÅpttt,
poun noí ta t+n d,,w i.ttttørue etpoìtt dê.çu$ (ggl .

IL ïPÅ,.2n tLQ,t ¿Q.6 danÃ ce palÃûge, L'alfuehuwtÍ eøLtQ'6 poLÍ.ôQue, neí.6

atuai u qtnlque ætie a{geúi( qui a pu Lt XÅøtt au piltti.

En effet' le Partl C0rununlste n'est pas seulement un lleu de rêfle-
xlon et d'éIaboratlon pour l'actlon, il est aussl un polnt de rencontre o¡
se llent des rapports humalns dlfflcilement codtftables, mals pour le molns très
êvldents. Roger Pannequln parle "de contrat sent{mentalu (100}.

L'exclu, d'avrll 1.945, le mentionne en ces termes, mettant ainsl l,ac-
cent sur l'lmportance de l,élêment affecilf ;

,, A lß bo¿e e,t. au wivenu dø ttupowabi.ti:.õ_a mÍneutælr.tetLe,s La eeL_
LuIe ou La teeÌ'ion, Le ¿entÅnent, d'an¡.b&. ê.fdi-t. ptwdond enttw I-eÅ nÍli,tanit,
'IL ttagi.6taÍ't d'ani,tÅt nê.e dtun tnavai.(. @ftmun, de gaû.tt commütÁ, toli.ttë,t po"tt-
ce que donynnt ptw d, ed{icnoí,tt oa t¡nvaÍl nÍ!.i¡s6r' (10U ,

Plus que tout autre, le PC est une vérltable comnunautê avec ses rè-
gles, ses obJectlfs et ses membres (102).

L'excluslon est une rupture qul frappe un mllitant autant au n{veau
affectlf que polltlque. Blen s0r, ll y a dans le falt d,être exclu, la façon
de I rêtre, la manlère :

(gg) l!1,T., Souvenlrs, paga 532

(100) Vofr susgl Nolrot Paul, Ls Ìnémoire ouverte , Stock, 1976, p 71

(1011 !1.T. Souv.enllg, page 533
(1021 Le terrne communauté nécessf"te fcl quel.ques expllcatlone, il faut le com-prendre cofiüne slgnfflant un l1eu, un pof.nt de rencontre où se tissent une'eÉrle de rapports quf dÉpassent le str{ct cadre polltiquer pourerìtrer danacel.ul des relatlons Lnter-personnelLes, du mflieu amical. Cregt seftùle t-il

êlssBz propre au PCF I on retrouve c6r type de rapports à bien moLndre échel-le dans I'es autres organl,satlons polftiques de drolte ou soclal-dÉmocrates ¡par contrBr oh le rencontre dans les organ{satfons d,extrême gauche, ðv€cI'o varfantE du nombre, qul nrest pas sañs inportance.
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"LeÁ exe-Is;"tiotu ûiaient, gêrú.na.tenpnt at¿attbLu de toutel âa^.tQÅ de

cdlonnÍu qu* n'avaÅesú, poun but. qw de. dí.cow¿dhot tatntuent, Le nü-tant
exelu, tani A. L'}ittlë.nÌeu,t qur ã. l"t ex.tê.ntun du po,tú,L, a{Ln de tuÅ inÍe¿¡d,i¡e tou.t.

,tstouh ã. In vi.c. polÍ,tLqu, L'exe.LuÂian døvøíâ. AfÅr. IÅ. nonf. poL'i,&í4tlr,,, el,, dana

bíwt du coÃ, celn te vëlri$iet), (103),

T0ut cgcl contrlbue â dramatlser I'excl¡riolet allmente un profond

abattement chez l'exclu. Crest une constante chez la plupart des exclus. Les

exemples seralent nombreux (104). L!état d'esprlt d'Henrl Barbê, au moment de

sa mlse å l'écart, est slgnlflcatlve, exemplalre, et similalre å celul de lihrcel
Thoureï.

rfll sf est passé en moi, au møpnt de La nrpture anec 1e Parti, con-

nre trt dÉchire¡rent profond. Jrai rew tout Le passé, td.rs mes efforts, mes 1ut-
tes, nns sacrífices de jetrne hcrme, les arnrées pass6es sans distraction dans 1a

cla¡destinité ou dans les prisons ; Les amiti6s, la c¿naraderie fraternelle qui
nn liaient à des centaines dfautres militants.

Jrai rcssenti une funnense peine. Ce fut coÍme r¡re ctrute r¡erticale de

mes illusisns et de rps convictions. 11 ntest pas exagéré de dire que je connus

à ce mcrnent un désespoir profond ...?r (105).

Le responsable toulousain est très affecté par cette affalre (106).

t1031 l'1.T. Wg!g, poge 552

(104] VoÍr, I'excluslon de Flarty, ce1le de Tll,l,on ¡ en autres le tÉmolgnage
de Merl.a Rabat6,, ln Çahl.ers. d'Hlstoire de l.'IJstlt,ut_t'lau_r{ce Thorez no Zg-30.
1er trlmaetre 1979r pãg€ 191, qul se rappelle lors de la rÉunlon du groupe'
des Elus Comnuniates, un TILLON'pâle, muet, feûné ...tr ¡ celle d'Edgar
lvlorln, Autocrltlque, SeuLl, Þagea 162 à 182, qul soullgne lfémotlon et le
choc qu'll ressentlt ¡ volr aussl Phfltppe RCIBRIEUX, Notre gÉnératfo¡ Com-
muniete, Robert Laffontr põge 237 à 268,

(1CI5) Henrl BarbÉ, Souvenirs de mflltant et de dlrlgeant co¡rmuniste, manuscrtt,
Hoover lnstftutton {rn Ì¡lar and Paðce, Univerel.tÉ de Stanford, 8.1.ñ.dr¡ psgB
260, clté par Brunet dans lfenfance du PartlCommunfets, PUF doEsl.er Cllo, 197

(106] Vol.r les fntervlews de lvladame Thourel et da Jeenine Laasalgne qui parte
de "coup de trlqua".
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I'lalgré plusleurs tentatlves pour essayer d'être rélntégré matgré
I'espr{t de partl qul 1'anlme (107) malgré le dlsclpllne dont ll falt preuve,
la polémlque êclate (108).

Alors ll passe de lrabattement å la révolte, de I'attente ä I'offen-
slve, et conmence à percevofr et analyser son affa{re comüe slgnlflcatlve d'une
polltlque que, désormals l1 crltlque.

Sa rencontre avec le partl comnunlste lnternat{onallste favorlse cette
dêmarche crltlque' I'enrlchit. Alnsl, ä la fln de l'été 1946, I'excluslon de

Thourel est déflnltlve, sa rupture avec le Partl Communlste Françals est sans

appelr."la plus grande dêsitluslon de sa vie " ne nnt cependant pas un teme
ä son actlvlté mll{tante .......

dEux romane rÉcenta gui trattent soua la fortne humorfstique et por-
de la dÉrislon, le problème de ltexclusLon et de l,esprit de partl :

A. Raymond LÉvy : Schr¡lartzenmurtz, (Albtn-f'tfchel, 19771 ou
îrããñFl!3ffirtr

B. llanlel Zlrmarmann, Les morts du lundl, üalllmard, 1g7E

tlBg) Vair chapftre sufvant

t107J Vo{r
fofe
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B - LE PASSAGE AU TROTSKTSÍ,|E

- la polémique entre fédératron pcF du Tarn et Garonne
et üarcel Thourel

- le PCI de sa nalssance ä son êclatement

- l'actlvité du PCI en Tarn et Garonne

- les rapports de la rêglon ôu pcl natlonal : le respon-
sable natlonal

- ltla rcel Thourel et I e trot s kysme
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B - Le passege au trotskysme

Comment et pourquoi ce milltant rrmpt-il dêfinitivement avec une

organisation ä laquelle il était si profondêment attachê ? Rupture polltlque

majeure ! Ëorment celul qul en avrll 1945 dénonçalt les trotskystes, s'enga-

ge t-il au PCI ? La condition de son adhésion c'est la polêmtque qul l'oppo-

se å la fédêratlon du PCF du Tarn et Garonne,Polémique extrèmement vlolente

dont 11 faut préclser Ie dêrculenent, le contenu, les ralsons et les consêguen-

ces sur Marcel Thourel. Afnsl, ll sera plus alsê de comprendre son chenlne-

ment d'aoOt 1946 ä la fin de l'annêe 1952.

0ans le nurÉro du 29 Juin 1946, , hebdgnadalrede l'ttolle du

communiste du Tarn et Garonne, une mlse en garde est publiêe contre tlarcel

Thourel (l). Sa r€action ne se falt pas attendre. II répond par une Ïettre'
qu'll falt lmprlmer et envole par la poste aux militants comnunlstes du dépar-

tement dans la premlère semalne de Juillet (2). La polêmlque ne fera alors que

s'ampllfier passant de I'lnvect{ve ð l'lnJure. Alnsi après plus drun an de si-
lence, Marcel Thourel se lance dans le combat pour s'expllquer, ma{s aussl pour

se défendre contre les attaques dont lt fait I'obJet. Il s'lnsurge }lgoureuse-

ment contre la direction dêpartementale du partl qul a "le cynisme de publier

contre (lui) une mlse en garde rédigée avec une telle perftdle qu'elle ne vlse
ä rien mclns qu'å (le) prêsenter coffirc un traltre à la cause comnunlste" (2),.

Pourquoi la fêdération du PCF du Tarn et Garonne a t-elle dêcldêe de ncndre pu-

blique son exclusion ? La rêponse est å chercher dans les remous consécutlfs å

cette affaire. Il faut revenlr en arlère. Le 30 Janv{er 1946, Rlchard Gallardo,

vieux mititant de la cellule Clara Zetlin de Toulouse, êcrlt å !{arcel Thourel :

Je suis lrås étonné que tu soÍs venu à Toulouse et que tu ne sois pas venu rne

fafre une visfte, pourtte,ponnar une expLlcatlon sn cs qul concerne la sanctlon

quf a Été prlse contre tof par le Bureau Réglonal. Cela m'auraft mLs au courant

pour donner des précfslonB ðu comÍté de sectlon duquel Je fals partle coûnma r€ã*

pons;lLrle "ðux cêdrqs" , mais nnlgré cela, Ja posa la questlon d'aborcl à La cal-
lulel et ensuite au ComltÉ de sectl.on et une motfon a 6té fefte en ta faveur et
trans$1se au Êturpau R€gfonal par L'LntermÉdlalre de La sectfon. Cette motl.on a

été eans réponse ou certainr¡ment oublfée et crest pour cela qu'à notru dernlère

(11 Des róférencc,s è cette mfse en garda sont contenu€s dans la lettre ouverte
å mee camar"adee comnunietes de I'1.T. et eussi dans La brochure du PCF de Tarn
et Garonne L tl-lltLéro-trotskysme . L'Etofle tju Ouerty (année 1g4Bl regté lntrou-
voble. Lss démerches effectuÉes à la BN, à La B0IC, afnsJ. gu'aux archLves
partamentales du Tarn st Garonne ont étá vafnes

(2) Cette lsttre fut lmprlmée,à 10CI0 exerçlafree (fact. lmprlmerfe DELMAS) du
T3 üulllet f946Vofr docurnentg Tome III, p. 45

dÉ-
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rencontrÞ Ja pose Glni:ors cett,s queatf on à 1'ordre du Jour devant le sacr6taire
adrnlnls{:ratif de l,a sectLon ¡ la dlscueslon a durÉ une demf-heure. Plusl.eurs
camarades ont pr'ls Le parole en ta favaur et une motlon a ÉtÉ votée et adoptóe
å lrunanlmftá par 25 vol.x. La ceLlu!.r¡ me charga de te rjamsnder si tu voudrals
nous fel're i,e plaleir dtasslster à une rÉunlon extraordlnalre de cellule pour
nsus donner une expllcatlon. Cela nous le lalssone à ta dlapoaltlon le Jour où

cela te fera plaf.slr et Le Jour que tu trouveras le rnleux å ta dlsposltlon å

conditlon de me prévenlr d'avance pour permettro de convoquer les catnaradss ln-
dfvlduel.lement at convoqusr un membre du Buresu Róg1onal et le Bureau ds la
$ectlon (3)n,

Le 4 fëvrier 1946 (4), I'ex secrëtalre à l'organlstlon se pr€sente
devant sa cellu'le.Georges Orcel et Ctëment Jourdan y représentent le Bureau Ré-
glonal . Comnent s'est dåroulé cette réunion ? trlarcel Thourel en est le prlnclpal
acteur' et le seul témoin auJourd'hul survivant" It affim€ que les membres du
Bureau Régional se sont violenmnt opposés aux mllltants de la cellule. ,ùhlgré
tout' il reste dlsclpllné. II accepte la décision prlse par la conmlsslon centra-
le de contrôle polltlque (5).

D'autres mllltants prennent posltlon pour gue son affalre solt rê-étu-
diêe par Ie Parti. Alexandre Clamens, malre de Verdtr sur Ganonnerconselller géné-

räl du canton, candidat du parti aux électlons génêrales d'octobre 1945, envole
une lettre au bureau fëdéral le 7 septembre 1946. Etle rappelle Ie passé mllltant
de Marcel Thourel et souligne qu'il a en "toutes occaslons montré son attachement
indêfectfble ð 1a ligne du parti',. (6)

L'êvènement, qul entraine la mlse en garde et la polémique, ne se trouve
t-il pas dans une rêunlon du 22 Juln 1946 å Verdun/Garonne. 0ans sa lettre-répon-
se Marcel thourel êcrlt :
trfLs ont beau Jeu de m'attaquer quand dans urpr6unlon å Verdun/Garonne le 22 Juln
1846, ll,s refusent d'entendre mes expl,featlons alora qu'une grande partle des ca-
marades Irexlgeaftr ca qul permft å l"lonsfeur P. Juge d'être gratiflé ds 1fÉpfthète
de "låche" fts dont lL ne se vante pae) par une ml].ltante qul, au nroment du dan-

aa at ¡ a a t a ¡t a ¡ t a¡ a aa¡ a

(3J Vofr documants Tome III, p 103

f4J Lettre de Paul tsloy vfeux mfl.ltant co¡n¡nunlste

[5J Vofr chapltre pr6cócJent

tBl Lettre d'4. Cla¡nans du 7 Septembre 1945.
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S,Grrr åur61t pu lul donner des leçone de courðge" (7).

Lesattaques du PCF sont la conséquence des t'remous[ qul entourent cet-

te exclusion. tlles ne font qu'accroitre lemalalse en ralson de l'attltude de

F'larcel Thourel, Qul se refuse au s{lence et va se défendre avec fougue et ardeur.

Les premlères consêquences de ta mise en garder-outre la r€ponse de 1'lntêressé-

ce sont une sêrle de prlses de pos{ttons de mllitants qul se refusent ä consldé-

rer leur anclen dlrlgeant comme un enneml du partl. Il faut clter quelgues exem-

ples :

Alnsi cette adresse signêe de Paul V{ê (8) et envoyê du bureau fêdéral

du PCF et å laquelle s'associe Oenls Caulet "ex-secrêtalre du PC de Lauzerte" :

Comme toue les aomadis c'ast uvec fmpatlence qus J'al ouvert ItEtolLa, mais au-

Jourd'hul c,est avac une profonrle stupÉfactlon que J'aL lu et relu l'arblcle "

miae en garde" Écrlt oontrs mon mellleur et excall.ent camarade lvlarcel Thourel. Je

n'accepte pas et nous n'acceptons pas caux quf le connalssons bl'an, les 1âches

propos que vous tenez contre lul. Pourquol alors attendrê un 8n et pl'us pour Ên-

noncsr publiquement quo c'éta1t un "excLu du partl cormunlste franç61s" ? La vá-

rtté à mon avls la volcl : tant qu'll egt rastÉ dang lronùre sana d6JouBr vos am-

bftfc¡ns et vous dlre nettement lavÉrltÉ, vous ltavez J-gnoré, mafs connafssant aa

valeur et ea slnc6rlté de vLeux at vral cotrmunfste, le Jour où ll a reprLs la pe-

rr¡18, alors par un geste que Js n'oso mêma paa quallffer¡ Voue voulez le dlscrÉdl-

ter aux yeux ds tous Les camaradea. Nrn, cernarade, auJourdthul en cs cas le bur€au

fód$ral ne repr6aente pl,uo la pensáe de tous les mllltants et tnoL personnellÉm€nt

Je vous promets de Laver mrJn canÉrade. Voue Lul reprochez d'avolr écrit une l"ettre

à Pétain en 1941, aoltr mala qul de vous I'lessdlàJrs n'avez-vot.ls rien å vous rspro-

cher ?

Dans les dernlères annÉes quÊ nÉus venong de paseer n'a t-fl pas Large-

ment rachetÉ son errsur ? Ceux qui I'ont connu dès 1936, au tenps où tl ne falsaft
pas bon s'fntltuler conmunlste, nê pourront pas se réÊioudre à conefdérar Harcel

Thr:urel. crJfr¡rne 'lndlvldu" sans scrupules' (9).
Ce texte se passe de commentalres de même que la lettre de Georges

$,lalville, reträitê ä Lauzerte, qul affinne r'être vérltablernent scandallsê en ap-

17) lettre à mes tarnarades Canmunlstes de lvlsreel Thourel

(öl aml parsonnel de Mørcel Thou¡'el depuls leur rencontre en 1935 dat¡la une boulan-
gerte, où lls trovallleÍent enseldrLe. l'lll1tant comrnunlete à la Llbératfon

(9J archlvê¡¡ lvl.ï.
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prenñnt qug le cðmar€de lfarcel, Thourel Étalt excl,u du partl" et de conseLller "
pour la Justtce et dans l'lntÉrêt du partl ... dE blen voulolr fafre une enquê-

te sórLeusÉ sur l.e cas du camerade Thourel ,.." (10). La rëponse de lrexclu va

ouvrlr la porte å une polémlque qul durera longtemps et gu{ est une condltlon
maJeure de son adhésion au Partl Co¡rmuniste Internatlonatlste, sectlon françalse
de la IVè lnternatlonale.
' Il n'est pas lnutfle de revenlr sur cette rêponse, gue contlent-elle ?

Þ'abord un rappel de sa posltion antérieure.

"t)ðns l'lntÉrêt du parti J'aural voulu que Ie d6bat ne fut pas rendu.
publlc,mon tntentlon Étsnt de rópondrs p€¡r le mÉprls aux attaques de ceux dont
Le courage ne fut Jamais la prlnclpale vertu. Ilais devant le refus dtentendre
mes oxpl,lcatlons, la partlal.fté ds catte ,'ml.se en garde" et encouragé par de nom-

breux camar"edes qu1 m'ont connu, å leur tête dans la bata1l1e, J'al dÉcldÉ de

relever Le déft, QUËllos qu'en soient 1es cunséquencse en rsprsnant la subllmB
devLse cla VaJ.llant-Couturler ¡ ËFour un oefl Lea deux !€uxr pour une dent toute
:

la gueule".

.: I poursult par.l'évocatlon de son'rpassÉ milltant" de ïtadhéslon ð

I'excluslon. 11 s'expligue aussl sur les ralsons de sa lettre au þlaréchal Pétain
(11). Enfin, il attaque le secrétaire politique du PCF, PlereJUCE (12) "A ce

I,ronsieur Ju6E,Je cJenranrJeral sfmplement ce qu,il fafsalt clans le Lot et Garonne

lorsque les mellleur mflltants Étafent arrêtÉs. Loreque Je sulsarr{vÉ dans gon

dúparüement en 1943, 11 n'y avaft rfen rJ'organiserr c8 qu:[ ne lterçÊche pas de se
pr6s'entsr au cours de La cänpãgne électorale "cotr$ne un des plonnlers de la résfg-
tance dorrs 1a régf.on" [Vofx clu t1ldl du 25 mat 1946]. Le môme Journal ne dft-il pas

sncore !

'TraquÉ par 1'enngml, 1l vócut durant de longs mols I'exlstence clan-
deetlne des maquls. L.å, ¿ì. la tÊte des gr.aupes de FTPF, 1l devaft hsrceler lroccu-
pant, Lul portant en malntes occagLons des coups très durs".

Vo1lå conrnent Monsleur JUGE Écrtt I'hfstotrs I J'al été blen placé
ayent dir1gé le Partf en Lot et Ëaronne en 1943-1944 pour afflrmer qus tout cecl.
dst faux. JIJGE peut malntsnant Jouer aux hÉrss, la vértté est tout Eutre,

aaa¡taaaaf

(10) Archl,ves lI.T.
(111 Votr chapitre pr6crádent

[12) Votr fndlcatfone blographlques, Tome II1, p. 17O
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Trols fofs 1o dfrectfon clandestine du partl g,ast rÉunle chez deecemarades å Afgutlt'oñ' Bt Jamefs eLle nte êntandu parler de Juge. Bren mfeux,J'afflrrne que Jamals 11 n'a appartenu à une formation FTpF (Je tfens à sa dfs-posltfon une Lettre de L'essocLetlon natlonare des rîFFquf est fonnElle å cesuJet) ' La seule chose qul me flt connaitre so présence à Aigutr,lon fut un €e-te d'lndlscfplfne. En effet, mar.gr6 r,es dlrectfvee du partl (que Je trsns à sadlsposftlon) tl p'rtit de ehez luf 1e g Juin å !.'appe!. de r.'A.s. et de ra radfode Londres¡ Þour alLer échouer clnq Jours aprås dans une ferme chez Labout,te à¡lrmlrl'ac' où I'on devalt le retrouver en Juftlet 1g44 un ,nofa avant ra ltbÉratisn.Je 1 renvoyaLs ensulte en larn et Garonne soua le responsabirttÉ de Raymond payreaet ce nrBst qurune sulte de circongtances.fovorableg quf fft da lul quelque" joursplus t6rd un aecrétalra rÉglonêl.
' ce sont peut-etre ces révélatlone gu'll cr.argnalt, an refusant de malaleser expllquer å Verdun,,

Une caractérlsilque de cette potêrnique est qu,elle voit s,affronterdes personnes sur leur attitude lndividuelle, blen au-delâ des quesfions strlc-tement polit{ques' En octobre 1946, le p0F fait éditer en Tarn et Garonne unepetlte brochure : l jHJttéroJfotskysE (13) Sur vlngt_quatre pages, trois pages¡áiÁr¡tA- ^rrb't' :::i;;;t;;i, r'hrtiãro-trotskysmer rêuf sur son,,agent,,trrarcerthourel' auxquelles 11 faut aJouter quatre pages qui congennent le procès verbalde la CCCP, la lettre de Thourel au n¡arécnat petain ¡ îes hu{t dernlères pagessont une série de têmolgnages, dont Ie but est de démonÞr que Roger ,,IE et prerreJUGE ont êtê réèTlement act{fs dans la Réslstance. cette anaryse démontre re ca-ractère três personnallsé de la poîênrlque. Il faut noter aussr ra force et la vr-gueur des critfques de l'larcel Thourel. sa lettre rmprrmëe ne fut qu,une prem{èrer{pôste ¡ elle fut sufvle de plus{eurs autres (14} :: - lettre å mes camarades connunlst.r, du Z0 Julltêt¡ ronêotypêe, gulrepnend i'essentiel de celle du 4 Julttet,
' - lettre de deux pages au bureau fêdêrat du 2g Ju{net, Qul demande'.la const{tution lmmêdfate d'un trlbunal d'honneur devant requer seront sltuéesles responsabllitês de cette affaire,,.

l a r a a ¡t a aa a a ¡ t a a a a a a aa a a a a a

(13J ,Voir docurnent Toma fII, p. 4g å 62
[14] Archfvss fl.T,
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- lettre de trols pages aux camarades de Lauzerte du ler septembne'

ronëotypêe, qul rêafflrme ses requêtes prêcêdentes, et tmntre Ia dêtermlnrtlon

de SOn aUteUf. npalgró l"a halne rtont Je fals l'obJet, Je conüfnuerai å me dá-

fendre et å attaqusr Érv€rc calrne et conflance gacha¡rt que ls vÉrlté trlomphe tou-

Jours du mensonge.

n partlr de septembre, il en appel'le "au combat révolutlonnalrer'.

C'est en août qu'|l adhère au PCI. Le 4 septembre, dans une lettre ä sa "cama-

rade Jeanner' (15) 11 écrit i "Je suls profondément fmprÉgné de I'a doctrlne de

Herx et de LÉnlne, Jrel essaz souffert pour cettE csusElr pour contfnuer à aller

encorg dans La bonne voLe, LA VERITABLE V0IE, cel'Le quf mÈne à l'émonnlpetlon des

traveilleurs å la l1bératlon des opprlmés, à la fraternitÉ des peupL€ts, à I'ané*

antissement du Capitallsh€tr Bn tant que classe, à la Révolutlon Sociallste llon-

dla1s. Halg pour cela, J'al enfln comprle qu'11 Était dfautras tnéthodeE qus Le

nÉgatlon de 1a Lutte des classeg, la folsiflcatlon du lYlarxisme, I'ebandon de tou-

ies les cnnquÊtes du Peuple å la ltbératton, et les parlottea parlementalreg et

Ìñln1$t6r1a1!es qul ne peuvent que chlorofo¡mer la Peuple" (16).'

Il amorce dans cette lettre une critlque de la pol{t{que et des mÊtho-

des du pCF. L,adhéslon au trotskysme de llar.cel Thourel semble être postêrleure

ð sa dénonciatlon cofirne "agent hitléro-trotskyste" par le conité fêdéral du PCF

qui, dans une rÉsolut,lon, lors de la séance du 20 Jullltet 1946 s'exprlme alnsl :

'"I^p comLtÉ fÉdÉraL a examiné las formes nouvellÊs quË prend Lroffensive réactlon-

iraire et fasoleto cle ncrtre Parti.
T1 a constatÉ notarment l.,utlllsatlon par La réectlon d'une arme nouvsl-

le dans notre dáPartenrent,

, Il s,aglt de La 4Ème Internatlonale Trotskyste quf est une f1l1ale de

la sectlon étr.angÈre du Pertl Natlonal" Soctatlste Allemand cr6ée en 1934'

Le üoml.tÉ FÉdéral Étudfeles mssures å prendre par notre Partl', pour lut-
ter contre cettp forme partlculfèrement dangereuse de l'tactivité fesclste'

Il demande à tor¡s 1es mlLltants d'appliquer cÉe mssuree sans fatblesse

et de renforcer leur vigllance pour falra échec ðux snnemig de notre Partl'

t I ¡ a ! l a ¡ ¡ ¡ i a a¡ a ¡ a a ¡ ¡ a ¡ a ¡ ¡ a l

[15) I'la].ou Rauzet, vof.r chapitre 5

(16) Archlves M.T.
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Le Ëomfté F6dára1 a dÉcldÉ de prendre les meeurae gufventes à 1'ln-
tÉrieur du Partl. Ces msauras devront Être appllqu6es par tous les mllttants sans

exceÞt{on.

1o, cssssr tout contaet personnel quel qu '11. solt soue peine dlexclusfon avac

las exclus du Partf et antre autre avec 1eg renÉgats et t'roltras ¡

I'larcel THOUREL- ex-secrételre fécl6ra1 à 1'organLsatlon de la fédÉrotlon de

la Hte Garonne. Actuel.Lement domlc1116 à Montauban.

CUENNE, AÍ'IAURY, ex-membre du Bureau FédÉral du Tarrr et 6aronne, doml.cllfÉ

å llsntsuban,

Tous daux ont 6tÉ démanquÉa Bomne¡ agents de la 4Ème Intçrnatfonale Hltlé-
ro-trotskysùe.

?ol dÉtnasquer comme des agents du fascl.sme, tout prapagandfste de le 4ème Interna-
tlonale qul tente d'lnflltrar c€s ÉLÉmente dans nos rangs ¡ dane le but de dó-

sagrÉgar notre Partl ou de luf. fmprimer une mauvalse oriantatfon polltfque. 11

faut les chasger 1rçftoyabl.emsnt sans Len confc¡ndre cependañt avee l'Bs 'cam6-
radee qul se trornpent".

3oJ vsfllsr au raepect des prlncfpes d'organlsatlon du Partl, au oontrôle de L'exÉ-
cutlon des tâcheo, qut perrnettent de dÉeouvrlr rapldement tout lndlvfdu $us-
pect qul ee serait lnflltrá dens le partf

-,- ) .i:'-1^llor I'actlvlté de nos cellules et Lf éduoat{on de nos mllltants. Llrs
'en partlcuLter LtartlcLe d'ETIENNË FAJ0N, dans 1es Cahlers du Corrnunlsmel

numÉros 5 et 6 deg mois de mal - Juin 1946, lntltulé LE TRI)TSKYSITIE

5o) 11 s'agl t aussL de consoLlder cst esprl.t de perti qul ne dolt laisser pðss6r

aucune cal.omnle, aucuns ettaque contre le Partl ou ses dirlgeantgr ecrfis démoa:

guer nes auteurs, Les stfgmatlser conÍns feleant te jeu du faecl¡no

ï1 egt du devolr ds tout mllltant de ee conformer à ces dÉcfsfons du

ComltÉ FÉdÉral, aÍnsf noug ferons un partl touJoure plus fort en mettant hors

d'6tat de nufre la vermLne trotskyate"(17).

(171 Archfvss lvl.T.
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Cette motlon est rÉvélatrlce de lrattiturie cies conmunistes vis &

vls des trotskystes asslmllês aux fasc'lstes et d'une peur exagêrëe de cette
"ennem{e" surestlmée.0n peut presque dire que l4arcel Thouret adhère au trots-
kysme parce gutil est dênoncé corrne tel. Sa rencontre avec ïes continuateurs
de Lêon Trotsky est une rencontre forcée, rendue inévltable par la polêmique et
les dénonclatlons" Le futur respCInsable trotskyste note dans ses So-lryenir! au

chapltre intltulê "mä rencontre avec le trotskysme, le retour au sourcett, '.iÍ
u t. êvidevú qw uan^ wn exelutíon &t ?C Î"aruqu'e,Lk. devíen/- e(deetive, je nt qy
nai eutøinement. po.6 ,Lwaontttë. te îtwt+hgdww' ( 18) . ?ance que toul. upoin
d'êÅ¡te nêintëgttê. d,i,apaui.t, paaæa. quø I"a poÙë.nÍ4ue üLau.6e m $ottû. de ptw en

pttu to,ttge uine te PCF et tJ,tL, pd.lLsø qu'¡"r- ne peu"t. âe nê¡audng. ã ne pa"t nìt,í-tøtt
iI" va neioÅndne un counant minonLtdi¡te du wuvenent ouvaioJt, qu'"(l eanbøftøí.t
en c:v,uí,{" 1945 (19¡" Avont. de vo,üt La aÍ,tuøtion du'tmauvematÉ, trtotlh.yt.te en 1.946,

à ï ëalwîhe no,Lionahe, el, en Taan et @Jwnne, ú (mf. Lw Inilau La pdrtoh&Al .

"C'eÁt patL un ûßÅüÅÅ., dant tn vie ã Le. ¿¿uæ.t qup- !¿ dê.couvtø,í,t Le
Ttwttlzy*w, lln ioutt d'août 1q46, ahott* que jø pnernit Lìapê.nì-t"L{ ã. VERÐ|N avee
A/cex.andtu C[A¡tlEf\rS, ceAt"í-e* ne po¿,d, ã, bttfi"te" pounpoÍ.nt, La quul,ion t SdLa-tn
qu'¡.L e,çUtø un euâne pdnü cowrwyi¿te e.t qu,ìl pub"LLe tn iounnot" î &ien que. de-
puÅt m wi.a dA.iA !¿ 6u ace.l6ø. dtîfqp" un agent tnoühgttø, wn dhnLuuenl,
fuf. gmnd en Wt&nßtut qw ee maLlvenent. ¿x,ítta,i.t bien e.tryhü,o"¡.t, w ioutuoL.
CtAf',,{E¡¡S mt etttwi.nd ehez Fê"[,Lc.,Le LoanL¿u.l.n, mdachande de joutuanx Auh La plnce
e.t poun Ld. pnuúë.tte dou ie vi¡ !

LA VERíTE

Anganø &L PaÅLí. Cowmuni¿te I ntemntional,í.ttø
lsecÍ,ion {aançaÍtø de In ÍVa LntùvLo,LÍ,ono"L¿l

J'achë,te ee lousua,t je te" LÅ^* atientiv¿nent el dte.nt)ú"e, le ne,tnouve

un twtgage quí nç- ttlt dwni-{Åett daw ma pne.nüèstn annú,e d'aÅhë"dian an PCF, Apnët

m'en ô'tne ent¡elenu avec quelqupÅ c$ntJtÃ.de¿ de tlotttdúan ut Vendun, ¡L 6uf. dê.-

oidéqu'ã. X.'ocea¿Lon dtun voqoge qu.e !'|&tteíÁ daìne A ?ilút, pouh rtpÁ a([aÅtwt,

le pnendaaÁ¡ eontacÍ. avec ce,tfi.e ottgawí.aatLon juqut aLn¡u ineannw de nouß et, qut &.

wn neloun le dorwrcn"aÅ,t {tuttchzment non,ínpnu*.íon,

tlgl M.T. Fguvsnils, p 52O

(191 Volr chapltre B

{20} t4.T. STUVENIRS, p 520 st 521. Témolgnages rle Jacques Prfvas {voir fn¡Jlca-
tfons blographlquos Tome IIl, p 174 à 1'époque sacrétalre natfonal å I'or-
ganlsatlon eu PCT ¡ et de i'lllhaud, mllltanttrotskyste toulousel"n å le 1th6*
ralLnn, auJourdlhui retrafté è Parfs, dang una lettrË du 4 Janvler 1979 tl.
ge suuvlent de lYlercel Thourel "quf a adhÉrÉ eu PCI à la lecture ds notre
hebdo -:¿e.JéËå!tl"
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A Pn,rti.â' !'uu une ent¡¿uvue. eotLdialt avec Pient¿ FRÂltlCK (?lj 8f'

Jdc4uu PRIUÁS, nupondab{e,6 A Î.tëpoque duPcl , Sdttâ uiøn Leun øehu de non

pastê. de ¿td.tinien eÅ, du moti{ avouë. de man;wxe/,u¿ion du ?CF, ia leun dLt que

le nepnë;en"fnit qtnlquu eananndu qwL vøvnient de. qwí.ttut Le ?C el qr;.c nout

dê.ti¡íottt du Ín/lotunotioru pnê.cÅ.asÅ 
^u)L 

Leun nouve)tt¿ritt. Je Le¡ queÀtÅonnaÅ.t

InngwnenÍ. un Ip¿ auleÍt Let plu,t divetø a,{in de biçn ¿Í.tuplt Let¡ patÍ.tion
poLÅ.tþrc. Jt oppnil benrcoup 6u)L TRlTSKV doytt, le n¡ avai,t nien ht, eÍ poun

u,üAe, 6üL t0" thê.o¡i¿ de In" në.voLtsÍ..inn peÅrtwLe.n/ce can[ftotú&.A cQ'tle de StaLínø

dun la cun'sfrur.tÅon du Saci,nLí,sme. dan¡ un tuú" paga, Ia" pnutÍan phgtíque ol,

In cnLornnÍe dëve¿wê¿ totø ttt[.ve" ã t'¡encoytl¡s. des rnçti,tdnt¡, ln $oncl,ionne,l¡'lr¿nt'

du wuvewnl. .en lrutt, qut onganÍ'totion ix.telrnaLiona.te, ln paai-tion ã L'tgati. de

L'Union Soviêtiquø quÅ ë.taÅf. cel,Le de La dê.deøe incand,,í.tionnc.Ihe, bíen qw t'
URSS ¿oit conÁidê.¡LÚ.e co,lwn t'un ê.tat ouvnLen dt"gënë.ni"

Il adhëre dcnc au PCI Mais que représente cette organlsatlon ? D'ofl

vient-elle ? Dans quel'les condltlons êvolue t'elle ? Quels sont ses obJectlfs ?

En féyr{er 1944, se réunit une confÉrence europêenne clandest{ne de

la IVo lnternatlonale ä Beauvais, avec ses reprêsentants français, belges, alle-
mands et espagnols (22). Cette confêrence adopte les "thëses sur la llquidatlon
de la deuxlëme guerre lnrpêrlaliste et 1a montêe révolutlonna{re"r gul afflme
que "la gueme a falt de I'Europe Ia principalepoudrlêre qui menace de rulner
l'ensemble de I'êdlfice capltaliste"... "Lô r6volutisn allemande (restant) l'éplne
dorsale de la rÉvolutlon europêenne" (23). Le rû1e des trotskystes en Etlrope

est de se préparer å la Rêvolution. Un moyen d'assumer cette responsab{lltê
c'est lrunificatlon des groupes trotskyttes i c'est une dêclsion de la Confé-

rence turopêenne. En France, 1e partl camnunlste internatlonallste (24) unlfle
le Partl 0uvrier internatlonaliste (25),1e groupe d'0ctobre (25) et le Comlté

communiste lnternatlonallste (Í5i. Seul un petlt groupe "lutte de classe" se re-
fuse ã accepter la déclslcn de Ìa Confêrence.

. En septernbre 1944, Juste après la llbérat{on de Parls; ìa maJorltê
du CC du PCI dêclde de maintenir l'orlentation clandestlne ; on attend la
rêvolution allemande ! L'effondre¡nent prévls{ble ä bref délal du IIIo Re{ch doit
forcêment I'enfanter ...

(2ll Volr fndfcattons blugraphfques Tomæ TII, p 185
(22) La VérttÉ 1940-1944, JournnL trotskystr¡ clandeetln sous I'occupatlon nazie, Elæ1S7ð,p211à212
[23] CltÉ per Jecquellne PLUET, 1n_Trotskt et !e_t¡o!g-b!qmg., Annand Colln 1971, p i
(24)Cralpsau Yvan, le mouvement trnts kvs te an Francs Edltlons Syroa 1972, p 1gg
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ce n'est qu'un glgantesque avortement. L'heure ntest pas å la ré-
volutlon mals ã la reconstructlon et à 1'un{on natlonale. Le PCI se bat à

contre-courant. II crltique la pol{tlque du Partl Co¡rrnunlste França{s quall-
flée de polltlque de collaborat{on de clässe. Le PCF mène un combat sans mercl
contre les trotskystes. Dês septembre 1944, ta Vle du Partl donne des consl-
gnes aux mllltants :

' En ce quL concarne Itectivltó dee provncateurs, les cormunfsteg dolvent
savofr qu'on song€, done eertafns mll1sux å utll.Iser les trotskyates conme é1é-
tnents de provocetl.on contre notrø partl. Pendant lroccupotlon, la Geatapo a.falt
ptlbl'fer pår ss8 agents trotekystee un Journal rle provucatlon dÉnormÉ la Vérltá.
0ane ce Journal, les agante trotskystçs ctu sarvl,ce cja la Eeetapo attaqualant lee
patr{otes qui ss llvraisnt å la guérllLa contre les bochss, fls complÉtalent
sur Le plon de la provocatlon la poL{tlque d'agg¡asgl.natg d'otages lnstaur6e pay
Httl,ar pour ssssyer d,effrayar l.ea patrfotes.

Les agents de l'ennemf qul ont publlé ep torchon pour.l.e compte de la
Gestepo auralent dÛ être arr&tós rJ6Jà depuis longtemps I ûr, nous sãvons qu'i1a
ont eu I'audace d'aller damonder au mi.nlstre de l.'Informntlon t'autorlsatLon cle

faire peraitre leur Journel tro*ukyste.
Le folt que csg provocataurg ont pu felre catte démarche, sans se fal-

re arrâter lrrnÉdlatement corÍÌrs agants de !.'ennernf est trèe algnlfleatlf .
Nous ntavona pas auhl.iÉ qu'en 1936, alors quo notre pertl consclent

des possfbtl-ftÉs concrètes du mnmçnt, lençaft par la bouche da llaurtce Thorez
la mot d'ordre :"11. faut savolr tprmlner une grève" 11 ee trouva dee pfvertlstae
truffÉs d'agents provocateurs pour ettaquer notre Partl et esaayer de lul fal"re
perdre la eonflance dee ouvrLers.

Nous pouvons nous attandrø å voir na reprodulre des provocatlons de
cE gEnrB, mal's notre Parti prÉvenu deo loçcons du pasaé, aura t6t falt ds moni
trer de tsls 61Éments gous laul: vral Jourr quel. que soft le domafne dans lequol
11,s tenteront d'opérer, c'est å dire eomme des provncateurg à la solde de lrétranr
ger et des hommes de trust".(26).

¡a¡arta a¡ t a at rrt ¡ atr a ¡ta¡at a a a

[25) ldem que [24] p, 195, votr aussl. clu rnåme auteur Contre Vent et Mar6es, Savell.i1g77,p25?/253etB1ardRol'antl1ctfonna1rgde1ffi+sJno*
Jours, Belfond 1978, 412 pagea

(26) La Vte d.u P?rtt, supterrùre 1844, p 32
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Dragents des nazls pendant la guerre, les trotskystes deviennent pour
le PCF, des provocateurs ä la solde de 1'êtranger å la Libêragon. L,annëe
1945 est pour le PCI une dlfflclle pérlode I il se défend contre les attaques
dont ll est l'obJet (27r, Le problème de ldgallaatlosde Ia Vêrttë son heb-
domadalre natlonal exprlme blen cette dtuatlon. Les dêmarches auprès des res-
ponsables du nlnistêre de l,Infomafion, se heurtent å un refus. Le pCF est {n_
tervenu contte ta 1êgalisatlon (28i. La Véritê conilnue ä paraltre l¡êgale-
ment et rnène campagne pour ta llbertê de .la presse. Elle n'obtiendra sa 1êga-
lisatlon qu'å la f{n de févrler 1946, près d'un an après la fln de la guerre
Entre temps, en Juitlet 1945, le Journal offlclel a enreglstrê la reconnalssan-
ce légale du PcI. "si bien qu'on asslste å ce paradoxe : une organlsation donila légalltð est offlc{ellement reconnue, ma{s dont le Journal n,a pas le droit
de paraltre. (¿g).

Ën dêpit des attaques, et d'accusatlon aussl fausses qu,ênormes (par.
exemple, agents de la Gestapor) te PCI va au cours des années qul sulvent la;
llbération enregistrer certalns succès. A son êchelle {nflnlment modeste, i1
gagne en nonbre et en influence" It dépasse le stade du groupe propagandlste.
La situatlon généraïe offre un terrain favorable : difflcultê de ravita{lle- :

ment, accroissement de la productlvltê, {nflation grandlssante (29}. La SFIget le PCF contrlbuent å Ia reconstitufion du pays. seul, le pcl crltique
1'unlon t{utlonale, et soutlent toutes les revendicafions autant que le lul per-
met sa force mllltante, le rôle que ses m{litants ont Jouê dans le déclenche-
ment de Ia grêve chez Renault en avr{l 1947 en est un excellent exemple.(3g)

Que représente le PCI en 1946 ? It est dlfflclle d,avancer un chlffreprécis, faute de documents. Au IVo Congnës du pCI du 6 au 11 novembre 194g,
cent tre{:e mandats se rËpartissent sur les quatre moilons présentêes. Un mandat
repr€sente clnq mll{tantsr ce QUi donne près de s.lx cent mllltants. ce chlffre
soullgne Ia falblesse du trotskysme en France. Il faut noter - et c,est le
polnt essentlel - gue les annêes 1946 et lg47 sont malgré tout celles d,un ac-
crulssement lmportant des effectlfs du PCI. Dans le rapport rnoral du III' Con;grès' (7 au 11 septembre 1946) Elelbtreu dðc'lare'tLe par.ti recrute depufs eept
mols' ses effectlfs se snnt accrus de 50 è 75å. 'loutes les réglons ont p"og""j-
a6 r r. l'fmrnene* mnJorftÉ dee nÊÌuveaux edhérents vlennsnt du pcF f ð0 à gCIeo]. ce
sont presque tous¡lea mll'ltants formés occupant souvent dos rasponselrlLit6e l

[27J Rouesel Jacques, Les enf sdu ro ète, no 44 s6rfe B, Spartacus, F 36st 37 "coJ.oÌnnl.es et gans rj.sme s lnfeng " .
(28) Craipeau yven La 1bÉra Lorr uée , Savelll Syroa,1978, plOS/ß7
f29J Lacroix Annis - Sa ñ rfx et le catl en 48/47 Cahfers

-p1Ê7à214d'Hiatoires de 1, tft Bg f€lZ r 975p1
.uu,I;1'"ir'ffî'YVan,@,Þ16ðà171,BtRousea1Jocques
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à l'écheil.on de le cell.uls, de la ¡actlon ou de La féd6ratlonn (31). Ren-

forcement et renouvelle.ment sont les caractêristiques conjoncturelles de cette

pet{te organlsatlon, an{måe par une volonté rêvolutionnalre, et agltée par de

profond débats. De la libératlon e la fln de 1952,le PCI tlnt hult Gongrès.

10) C0ngrês

2o) Congrès

3o) Congrès

40) 0ongrès

5o) Congrês

60) Congrès

7") Congrès

80) Congrès

: 0ctobre 1944

: Fêvrier 1946

: 7 au 11 SePtembre 1946

: 6 au 11 Novembre 1947

: tl au 19 Julllet 1948

: Janvler 1950

: 14 au 16 Juillet 1951

: 15 au 16 Mars 195?

Cette llste montre bien f importance des dêbats ã lr{ntêrleur de

cette organlstlon. Il faut aJouter la llste des confêrences natlonales, dont

I'obJectif est de dêgager le congrês du part{ d'une d{scusslon'partlculière...

elles ont un mandat consultatlf' (32).

+ ConfËrence nat{onale sur Ta nature de l'URSS : 13-14 Julllet 1947

r Conférence natlonale : 13-14 Janvler 1949

+ Confêrence natlonale pour l'un{tê : 25 FêvEier 1951

Le PCI sectlon frança{se de 1a ITo lnternatlonale, partlclpe aussl

å la dêftnition de 1'orientatlon de celle-c{, au cours des congrès mondiaux ¡

' IIo Congrës mondial : Avrll/Mal 1948

IlIo Congrês nrond{al I Aott 1951

Pendant les cirq annêes que Marcel Thourel passe dans le PCI, ll est

confronté ã ce dêbat perm,rnent qul se t,raduit au ptan de 1'organisatlon par des

changements de dlrection.,{lnsi le'IIIo Congrès (Sept. 1946) provoque uñ r€tlr

versernent de tendance. Les partisans de 1'ouverture du partl et de sa Jonction

avec d'autres forceg révolu'..ionnaires (Jeunesse socialiste' éléments de la SnI0..

deviennent naJorltalres face ã une minorltê quallfiée de sectalre. Cette nouvel-

|e máJorlté sera renversåe ar IVo Congrês (Novembre 1947)au cours duquel ¡faf,frt

t31l Bullatin Intárleur du PC- na 41 - Août 1947
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tèrent quatre tendances :

- la.tendance "large" de la maJorltë sortante, anlmêe notarment par Yvan

CRAIPEAU,DEI'IAZIERE, FILIATRE, CHAUVIN (33) qui "propose le regroupement

des forces révolutlonnalre et condanme catêgoriquement toute tendance au

repllement ... toute tentative de sauvegarder une routlne de secte" (34). Elie
obtlent quarante slx mandats.

- la tendance r'étrrlte" an{mée par Pieme FRANK et Jacques PRIVAS, güi analyse

la pértode corme celle d'une "mCIntêe révolutionnalre", et qul refuse tout élar-
glssement du partl au détrlrnent du prograrme de la IVo Internationale, tlle
obtlent quarante hult mandats et devient a'lnsi la nouvelle maJorlté.

- la tendance CHAULIEU (35) du nom du pseudonyme de son auteur Castorladls qul

analyse le PC et la CGT comne les embryons d'une nouvelle classe exploltante,
cherchant å êtab'li.r sa dominat'lon conme enURSS et dans les dëmocratles populal-
res. Elle obtient onze mandat,s,

- la tendance GALLIEÍ{NE, animée par PENNETITR et GUERIÍ{, Qul dêfend la thèse du

capitalisme d'Etat en URSS, Elle obttent hult mandats.

i

Ce IVo Congrës marque une étape importante dans 1'êvoJution du courant

trotskyste d¡aprës guerre. 1l marque le début d'une sêrle de sc{sslons qul vont
aboutlr ä l'Éclatement du mouvement. En 1948, les anciens maJorltalres sont exclus
(Demaziêre, Parisot ...) ou dêm{sslonnent (Cralpeau, Chauvln} ; puis c'est la,
tendance Chaulieu qul qultte le PtI. En julllet 1949, la tendance PËNNETIER-GIFRIil

rompt ã son tour" Malgrê tout, le PCI subsiste, blen que rëdult et amolndrl. Lors

dc,,il.rupture entre Moscou et Belgrade (Juin 194S) l1 prand posltion en faveur,
du rëgüne Tito" Il connalt pendant quelques temps un rega{n d'actlvltê en envo'
yant, des dèlêgatlons de Jeunes en Tougoslavle.

Sur 1e plan polltique son évolutJon se confond avec la IV" Internatlo-
nale. Les grandes d{vergences qui appara{ssent dans cette organlsatlon vont prr-
voquer de nouvelles sclsslons. En 1951, Mlchel PABL0 (RaptÍs) publie dans la re-
vue de la IVo lnternationalcrun article qul amorce I'ldée d'lnfluencer les PC

occidentaux de 1'lntêr.feur. Cette polltlque devient celle de la IVo Internatio.
nale'lors du Congrës l''londlal de 1951 (36). Le PCI t:efuse maJorltalrement cette,
orlentatlon, Une sclssion s'opère entre la maJortté entraînée par Pierre Lambert

[33J volr lndlcatlons bLogr.aphLques torne IIl, fr 159
(34j La Vértté no 197 , vendredl 21 Nove¡nbre 1947
t35) El.1e donne naissance - après son départ au PüI - au grõupe "Soclalleme

ou Barbsrfe"
[36] Sur ce C0ngrås r¡ondial. et ses conaéquences volr :

Frank Pf.erre, Lg-qqetqlème lnternatlonelg, fvlasp6ro 1973 p UlAS
ltlarieJean.Jac{ffi@r1on,questtonsd,h1stol.re
197û, p 73/81
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qul par sulte formera 1'organlsation ccn¡muniste internatlonallste (37) et une

mlnorlté anlmée par Plerre Frank . C'est le début d't¡ne longue traversée du dé-

sert, qul prendra fln en 1968.

De t946 å 1952, les caractêrlstlques du PCI sont sa faiblesse numêrl-
que, l''importance du dêbat ldêotogique et polltique et ses conséquences, et
une polltlque qut se veut alternative et cr{tique vis ä vis de celle du PCF.

Qu'en est-ll en larn et 0aronne ? Cormorrlle PCI s'y constttue t-ll ? Quel est
le rôle de Marcel Thourel ? Pour rêpondre ã ces quest{ons il faut essayer de

voir d'une part'l'activttê du PCI en Tarn et Garonne, et d'autre part, les rap-
ports entre la structure réglonale et nationale.

Pourguol le mouvement trotskyste s'implante t-i1 en Tarn et Garonne,

département presque exclus{vement, rural, dominê par le Radicallsme sans tradi-
tlon d'extrãne gauche ? teux ralsons qui s'add{tlonnent et se complètent. '

Drabord la sltuat,lon polltiqrre gênérale et le rô'Ne du PCF qul appelle
à la reconstructlon ; le corollaire de cet appel s'est le ralentlssement des :

revendlcatlons ëconomlques des travallleurs. il est certaln que cette politfque
pose quelques problèmes (38) dans son application, Alnsi en févrler 1946, au

cours d'une assemblêe d'informations du PtF en Hte Garonne, Georges F0URNIAL dê-

clare qu'1l faut " dËnoncer les grëves, le sabotegen et la paresse, en respectant
les mots drordre" travalller et produire" (39). ,

11 {ns{ste et s'appule sur le cas de deux ouvrlers de 'l'0NIA, llcen-
c{és pour s'être absentés pendant les heures de travatl. tnscrlts tous deux au
pC lls ont demandÉ â ce dernier d'intervenlr en leur faveur.

It leur a êtê répondu qu'fls ëtalent non seulement llcenciês, mais

encore radlés du Partl pCIur n'avolr pas falt leur devoir',.
En Tarn et Garonne ce "malaise" se t,radult par la dêmlsslon dtAlexandre

Clamens, ma{ne et ConselTler gênéral de Verdun/Garonne. Il envoie une lettre au

Bureau FÉdÉral le T,Julllet 1946, oü ll expllque ssn refus de faire des réunlons
pour rendre cunpte de son mandant dans le canton .

La VÉrftá, orgåne rlu CC de 1'0ËI, no 583 septerfibre 197ð : quorantlème anni-
vErsaira de La fondatLon de La IVo lnternatlonale
Crltlque Comrnunl.glq revug thóorlqua de La Llgue Conmunfste Révoluttonnalre,
ffi, Actuelltá da LÉon Trotsky.

t37) A lrorlglne de l"f0CI, f1 y a La créatfon €n 1952 du Partl Communlste Inter-
nat{onal,lste Trotekyste 

,

(38) mÊmes s1 ceux-cl paraf.ssent LnfLtneg dans I'ensemble du Partf Conrnunistg
(3gl Arehlves Bertaux PLarrs, 0n paut clter aussf l.'lnterventfon de Harnf DUPUNT"

le 19 Jultt 1945 lorg d'unc róunlon du cotnlté fÉd6ral., qul stfgmatlss leo Jour-
naux lccaux qut ont prls posítlor"r contre lee õ0 heures 'et se mettsnt seulè-
ment aux ordres des trusts"
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"Les 6lectaurs noua avalent accordá leur canfLance BUr un Þrograrme
prrÉcfa, et lorsque les daux partts marx{stes ont obtenu la maJorltÉ è le premLè-

re assemblée constltuante, cetts maJorité rÉeultat de le voLsnté dae magsee etta-
chåee å la réolfgatlon des polnts essenüJ.els du progrârme du CNR, n'a pau 6tÉ fl-
dèLes à ses engagÊmsnta. La mfee å la relson des truets et Natlonalleatlons effec-
tfves ,

L'ápuratlon å tous Les dagr6s I

La punltlon des traltres t

La confl,scatlon dss l¡én6flces llLfcltes ¡

La rÉpressfon du tnarch6 nolr ¡

L'ha¡rnonlsatlon des prlx des pradufts agrfcol,es avee ceux des pro-
duits fndustrlels et comnerciaux I

L'extensfon effectlve dtune rstrafte sufflsente à tous Les vleux
travallleurs t

låtalsnt en effet, 1'eesentlel des róatlsatlons qui eondftlonnent la rsnaLssance,

françafse' 0r, rien ou presque rlen n'a étó faft en vértté, Suant à mol, Je con-
sLdère quttl appartenalt au PCF, le plue grand cjes deux, d'obllger aon partenaÍre
SFI0 ,à Le eulvre lmm6dlatement dane La vnlx des rófarmes da structures ou de lul
lalsser 1a responsabtlltá antfÈrp ds son renlement aux engâgaments prl.s, Mais

tout au contralrer c'Bst la polltlque dtabandsn qul e prévalu.
C'est pour cette rafgon, et en accord av€¡c ma consclencor trêr Je na

consens pas à être un Lnstrument servllsque Ja ntal pas voulu et que Je me rafuse
ð allsr devant Les masses y défendre une polltlque drabandons successlfs qua Je
conda¡nna rnol-même". (40)

II temlne par ces foÍmules "Pause de 1936, pause de De Gaulle, pause

de 1945". Cette lettre reprend les grands axes des crltlques du PCI ã I'encontre
du PCF. MalgrÉ tout, Alexandre Clamens n'adhëre pa$ au PCI, ,l1 reste un s$tpathl-
sant. Par contre, deux mll{tants du PCF de Montauban, les frères Paui et Roger

Bourgeade (41) démfssionnent et annoncent leur adhês{on au PCI. La lettre de Paul

Bourgeade donne le ton. E lle est adressée au secr€taire de la Fédératlon Plerre
Juge :

t4tl) Lattre dfAlsxaiidre CLAMENS rJu 7 Juttlet 1956, vo{r document Tome III, p 107

t41] Volr lndicatlons blographtques, Tome III, F 15ð

a.
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"P€r la pr6sente, J'af I'honneur de t'edreseer ma dÉmlsglon du PCF'

Adhérant du Partl dapula 1934, 1'Époque hérolc¡ue de "lutte de cla8se"

appartenant à te pramotlon ¡ l'larceL Cachfn" J'al Été 61sv6 dans cet eaprft at Je

le considàre corme seul Juate. J'Étals alore aux Jeunesses Ëommunfstes et J'y
chantal è plelna vofx notre "Jeune gardê" et Ie ton ne bal.asaLt pas, lorsque J lar*

rlvals aux paroles "dsmaLn sl Ie peuple bouge" et au refratn on aJoutait "et les

curés" , On rsstalt dsa prolétaircs säns patrte.

Le 1lgne de condulte s beaucoup changÉ depuls Êt, pour moi noue avÛng

prls l,a place des soclel- treltras de 1'époque.

La J.t. a 6tÉ assasslnÉÊ par sers propres dlrigeante' 0n a crÉé I'I-IJRF

et ouvert les porteg. Lsg cur6s sont entrÉs, alnsL que Len Jeunes fascfstes. PIus

tard, J,al adháré au partl I c'6talt en 19íj7. [-e guerrs åpprochait et lron me

recomrnendalt d'âtre bon soldet ¡ Je t'evoue btan frartchement que Je n'al pu m'y

rás!"gner. Pour mo{, la seule vue d'un képl galonné ma donnait la naus6s'

La d6fefte I PÉtaln I 1,à encore J'al êté un mllltant du PCF. En tomÞa-

gnle de mon frère, J'el aidó Ie Partl contrB ls faselsme¡ Je rsprenafs espofr

Je croyat3 qus le partl qul se forgaalt dane la lutte clandegtlrie sortlralt gron*

dt et plus conrbatttf .

A 1a ltþáratlon, 1à an,;por6, Jn reste un mllltant du PC rnembre des f*1111-

ces Petr{otiquas, Juaqu,à leur dlssolutlorl pðr THCIREZ. E! sur votre assentlment,

pour fafrs corstrs I'fndfque THEREZ une poi.lne rápubllcafne, Je m'BngõBB dans les

tRS. Un an dsns cette formatlon m'a prouvÉ qu'on ne pactlse pas elvse la bourgeol-

sia et son chlen de garde. "Lå polLce", pollce républlcø1ne, Je n'y crols plus

pãrca que J'al pu en Jugerr 1a seule pôrtlce dÉmocratique sera les MILIËES

pCIpULAIRES, LE PËUPLE EN ARLîE. Un co¡nnunlste ne dolt pas se fal're le nompllce du

rÉglrnø capltallste, mêfs le comhattre.
peu à peu, La doctrlne mafxlate LÉntntste s'sn v€ de chez rtous. 0n ou-

btia le l,utte contre La réactlon, contre les traitres' Vos représentants å La

Eonstltuante et eu Gouvernement ee mÉlangant avec leg reprÉsentante de Ia rÉac-

tion, sous couvert du trlpartisme. On6hånt; 1'hymne à la production avec 1B ven-

tre vlde.
La lutte de clagse est morta au PCF, et remplecÉe par La I'utte pour 1a

place. On couvre les murf cle vos pÊ¡rmanences du slogan "[ln est eorrnunlst€s pour

servJ.r, Btc ,..'st.l'on sr¡ llvre å toutes les lntrtguÉs pour devenlr d6putÉ. ün

Écarte syst{matC.quemønt les mell1eurs mJ.Lltnnts puur l.es remplocer par des lnea-

pabl.ea.

0n lnsulte lee mllltante de 1'l1lÉgaLitê et on loue les anclens léglon-

neirss,
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0n recrute ãetne dletinctlon I gánáraux, mllfclans et autree colla-
borateurs

A cgls, Je répondg "JE NE SUIS pLUS U'A[CUR0 ET.IE fyrEN VAIS'. Lð

lutte pour mol ntest pae ternrlnÉe, Js reste l,e communiste de f3A6, celui des
gråves vfctorlauaes, celuf de la lutte antf faclste, celui du combat pour la
pelx, celul qul conaldère gue l'anneml eat dens notreprrpre pêys, eeluf de la
R6volutlcn prol"Étarf,enna et dee ',Soviets pertout,'.

C'ast pour toutss ôes raLsons que Je t'envole rna rlémlsslon. Je laisae
Le soin à votre bureaucratle de "continser l"a fhsnce* JE VAIS AU PARTI COl,lMU-

NISTE INTERNATIUNALISTE (sectfon françafsa de la fVo lnternatlonal.e) eelle qui
appelle à srunir les ProlÉtafreg de tous Las paya, et prépare la Révolutlon
mondtale" (42).

Sl le refus de Ia stratégle du PCF est une des ra{sons de f implan-
tatlon du PCI en Tarï et Êaronne, elle n'est pas la seule. La polêmlque et Ie
ton de celle-cl sont ilne ralson maJeure, Il n'est pas exagérê de dlre que l'antl-
trotskysme Ylrulent et outrancler du PCF du Tarn et Garonne a êtê un facteur
d'lmplantatlon du trotskysme. En octobre Lg46, Plerre Lambert y sëJourne. Le com-
pte rcndu d'une rêunlon du PCI à Verdun sur Garonne donne une ldêe de l'atmos-
phère :

'Au cottrg dtune réunlon tenue par !.e PtI, à Verdun./Garonne et à laquelle assts-
talent prèa de 300 personngs, les calornniateurs furent confondus. Le camarada

Thourel ancfen responsable du PCF a démo1l polnt par point las calomn{ee dÉver-
sðes aur scn conpte. Le responsable du hureau fód6ral Vlgnoboul, B'êchornalt con-
tre un mllltent rÉvolutlonnaLre qui a payé pour la cl.aeee ouvrlère. Pas de chan-
cGlr cal aprÈs lul lflnterventfon d'unautre reoponsable du PCF, Vlé, qut flt partle
de la Lég{on de PÉtain, flt s'affondrÊr 1'argumentatfon mensongåre. 11 est d'all-
leurs soullgner que Vlé se dÉgonflat l.smentabl.ement quand on 1uf demanda de slgner
par 6crlt ges cal.omnies. Toute La populatlon da Vardun/Garonns peut Juger 1o

lâchetÉ de ces m6thodes ... Bt de Juger aussl. le pcF quf les erFlofs ., (43) .

Qul sont les adhérents du PCI en Tarn et Garonne ? En octobre 1g46, le
PCI compte dans le dêpartement deux cellules : une ä l.bntauban de quatre membrès

(ftlarcel Thourel, Paul et Roger Bourgeade, Slmon Fabre) et une å Verdun/Garonne de
sfx mèmbres (44). Si ä lrbntauban ll est clalr que I'adhÉslon est un refus de la.
a I a a a t a a t a l a t t a a t ¡ a a t a t t I I a a ¡ a a ¡

t42l Archives M.T. et Jean René Chauvfn. Tract du PCI réglon Tarn et Garonne, septem-
bre 1946. Cette lettre sera publlée dens la VÉrtté no t¿g du 4 octobre 1g46. Vof
documents Tome lII, p 63 à 6ü

t43l Le VÉrit6, 16 octobre 1946

[44) Archivee Chauvin, rapport eur les É].ectfons en Tarn et Garonne de Novembre 1948
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politique du PCF, â Verdun /Garonne l'l s'agit beaucoup plus d'un refus des at-
taques contre Marcel Thourel. C'est autour de son cas {exclusion st polêmlque)

que se cristallisent les efforts qui vont donner naissance au PCI (45). 0n ne

peut manquer de remärquer que tous les adhérents du PCI dans 1e dêpartement sont

d'anclens membres du PCF (46). Incontestablement t'tarcel Thourel en est 1'anima-

teur. It est le candidat no 2 sur la liste du PCI aux élections gênérales du 10

novembre 1946. Cette participation aux élections est Ia princ'lpale et la plus

importante action du PCI, dans sa courte hi$,oire dans le Tarn et ûaronne. Com*

ment avec seulement dix mllitants'la direction centrale dêcida t-elle de s'enga-

ger dans la campagne électorale en Tarn et Garonne ? Le CC du PCI du 30 et du .

31 mars 1946 adopte les trois critêres suivants pour la prêsentation de candl-

dats dans les cJrconscriptions :

'1o I eellss où noue ðviln.s la forne da mener ur¡s vÉr'ttabln cam¡ragne

2a I celles otl nous mènerons un travall cft: ¡:r-o¡:egande

3o Ì les cl"rconscrlptLons nB n6cessltant qu'un trè,s petft nombre de canclldats,

(47).

Le larn et Garonne remplit les conditlons no 2 et 3. Au cours du CC

du 13 octobre 1946, un responsable intervient pour soul{gner "la situation par-

tlcullère du Tarn et Garonne, et f intêrêt polltique quIl y a ä exploiter cette
situation (48),,lean René Cha,uv{nn trotskyste de longue date (49} v{ent porter

[45]En Isère, le cas deJeen P{erue Rafffn-Dugens est å certalne égards semb.la-
hleble å ceLul de l'larcel Thourel, Volr Col"lln Pau1,
pélarfn de Klen{:hal i¡ travsrs trols lnternatlonales,

Jean Plerra Raffln- n$
rB 9€},

d't{1ptol.¡a, Hfr¡tolre de 1'art ¿le Grç:nnbln, 1972, 181 pagrrs

t46) Le FII en Tarn et Garonns ôv6Ê ses perLÍcularltés, refl.Èite La tendance d'a-
dhésJ.r:n d'anciens membres du PCF. Les trotskvstes analyserrt, cette tendance
comrng signl.ficatlve'idfune crlss"I voir artlele de la Vérité du 3t aoOt 1946,
F,1så$r$g*dajls.-}g-ÞJoci ,mpnnl.ishtqpe du PCF . Le terÍne apparalt exagárri, En effet ¡
enmerJìç}a7,@esml,].J,tentsdttPtTdonne21{anvLronIàsus
du PDF, solt près d'un tlcrs. Sur slx uent adhárentsi cola-ljalt prtìs rje deux
cent,.s nrflltarrts, etn rapport aux c:[nq cent ml.lle membrse du PCF de ].tépoc¡ue,
la proportJ"on est lnfime t1,041¿ nu 4 pour cllx mlLl.e adháren'bs au PCF

(47)ButLetln lntárleur no spÉìclu}r nrõrrs 1946, cornpta-rendu anolytfqua du CU du
Itu et 31 mara 1946

(461 Bullettrr fntórleur no $ pi:cLal, cotrrpts rendu du CU dt.l 13 octobre 1846

i49) I'lllttant social.lsts å Bordeaux en 1935, il adhère,i!u partJ. ouvrler fnterna-
llonallstei en 1937" Il. ast dåporté sn 1943 ,à ÉluckenvaLd
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maln forte aux nouveaux et, Jeunes camarades du Tarn et Garonne. I1 est

tête de llste, devant l'larcel THourel et Paul Bourgeade. Lesprêparat{fs de la
cârnpagne et la campagne elle-mème sont domlnÉes par les attaques du PCF. Pierre

Juge, secrétalre fêdëral et députê communiste, demande 1'annulatlon de la can-

didature comnuniste intemat{onatlste, en raison du dépôt tardlfdecautlonnement
Le prêfet, Fêr une Tettre du 4 novernbre 1946 lui répond que sa r€clamation n'est
pas recevable {50}. Dans son rapport au CC sur les élections en Tarn et Garonne,

Jean Renê Chauvin mentlonne trtls dlfficultês matérlelles :

"1 J lnterceptlon de tout notre courl:1er par Les atal.lnlens de la Poste, å laqur:L-

le une platnte fut dépos6e

2l refus aoue dlvars prÉtextss detoug Les lmprimeurs I'lontalbanals d'ádlter notre

matårieL depropagnnde 6lectorale ¡ même aprèu une lnterventlon acsez sÉvàre du

Prêfet
Nous avone enfin brouvé un irnprlmeur rJe îoulousB quf . réclame un€, prov:L-

slon et Lp paiement r1es heuras *upfrlÉ*untalr'es ¡récegsalres å la lfvralson des clr*
culalres dang Les délafs lmposÉs pnr' Le Trlt¡unal.
3) manque da moyens rJe transport Iauto et même binyclette] lnrJispsnsabla pour une

cðrnpðgne éLectorel.e dans un dÉpat-temenb déJå maL rlÉsarvl, nr¡us fÛmes alors obLl-
gás de oonsacrer plusieurs voy€¡ges au tranepnrt du papfu+r å Toulouse of au r'a-

tour du matérfsl lmprfmt^1" (51).

, La campagne est marquêe par un procès, Au coursd'un meeting ã illontauban,

un militant comnuniste Marcel Soublpan lnterpelle tlean René Chauvln et le qual{-
fle d't'hltlêro-trotskyste". Une platnte est dêposêe pour diffamation(52). Comne

il est de règle en pérlode €lectoralen le procês et le jugement sont lrmédlats. Le

B novembre 1946 la sentance est reildue :

"Attsndu que mêmo tenus psur sonstantg les propos lncrlmlnÉs dans les termes ciù

J.Ls sont reprodults pirr L¿r cltatlon ne saura:lrrnt en ralson de leur caractère de g,É-

náralftée exclusl'F d'une p{srsonne nummáment désfgnée, âtre conel.rJérÉ coÍnmo clJ.rfgÉs

enntre Jean f?ené Chauvin, cendidat habllité cte la Llate communlste fnternatlo¡raLfst

(50) archlves départementales &7. : dossier 6lectlons gÉnórales Novembre 1946

[51) archlves Chc=ruvln

i52l TÉmnfgnage de I'laltra AfiALRIC avocat du PtI et de Jean René Chauvln
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Que La propoeftlon incrimfn6e, Jetée dans un dÉbat par le prévonu

dans Le sauL but d'attelnrjrÉ un partf, dane une atmosphÈre de polómtque par.tf-
cullårement vlve ne pouvett, en rfen attpÍndre Chauvln dont l.ea brlllants étate
de sBrvice dans la clandestlnltá, afnsf qu'11 en a Été Justtffó, retlre toute
pnrtée oux al.lÉgatlons d'r:rclre gÉnóral proférÉn au rours de 1aréunlon.

Qu'au demeurant,Í1 n'est nullement établ1 que de tels propos cornpor-

tent l.'lntentLon de nulre,l tihauvin c¡uont aì sa qualfté personnall.e. Que le
prévenu ne sauraLt dès lors 6tr'e cl6clar6 uaupab).e rlu d61ft de dlffamatfon en-

vers l.e partfe oivlle dont La recevabllfté a Étó admtse.

Attendu que Soublran sst dorrc en vol.e de relaxe,'et qu'11 convlent rlès

lors de condamnsr la partla cfvlle aux clÉpen$ pðr pa rnotls , '

Le Trlbunel donne acte aux partles rle Leurs conclusfons et rÉsorves
à toutas flns que de droit, dÉcLare Le pr6venu on vois cJe raJ.axe des flns de

la poursulte et condamne la pertle c1v1l,u aux cJ6pena* (53).

Les conclusions du Tril¡una1 augmentèrent encore lesdifflcultés des

guelques mllitants Tocaùx du PCI, ma{s ils ne dësarment pas. I'ls continuent
å organiser leurs rêunlons et'ã porter 1a contradiction dans celles desautres
candldats. Selon le rapport de Jean Renë Chauv{n, quatre rêunions sont organi-
såes et la contradiction est portée ä ctnq reprlses "dans 1'ensemble sfx milte
personnes" furent les audlteurs des candidats trotskystes,

ler.rÊgnle[s-se!!rsdlç!s!res :

rnü CIATå}ÛISE PAR :

Verrfur sur Ga¡rcnne SHIO * orateur BFCIISSE

Part'l radlcal soclallste -
oratæur äean BAüIjFI

Verftln zur C'alonrn
Þartt Ccrr¡runl"ste Ftançals *
orats¡rs PLenre JÎffi qr þ'-
ger WE ?

Iå$æeie 3 0CI0 I*rsonneg Partt Ocrm¡nlste Françale

l,bntanban

PAT{TTCTPÂI\TTEI

200 personres

200 peroonnee,

50 ä 60 perærlrÉB

ttlv. I 800 personræE

(531 Arctrlves lYl.ï.

MnP - orateur Ìhffil &ACME
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Cette dernlère rüun'lon donne lieu å une bagarre, consêquence de

la dênonclatlon "de la collab'oratlon du FCF avec le I'IRP" par Jean Renê Chauvln.

te¡-rÉsnlgls-du-P!I :

IJEI'

Iaguepte

Ver&n/Garo¡rre

pARmcitrA¡ng

lOt ¡nreonres

I00 perwnnes Pas de ccntradlcteur

¡û]ûtauban 700 ¡rerno*'"

4(}0 p*rrcnnes

/{b,taque contr¡e fburel

l.bLssac R€unl"on hnrl"euøe, l"nten¡qr-
-+-lon de mtLttants RF

F0ïñr, l$atraNrs;

R6¡nnse de ftpurel æntæ
les caJ¡xzs¡$,Êa du reryrsa-
þle local du HF

Cette cairpagne e:t marq*åe pa.r "la lutte sun des questions person-
nelles et sur des calcmn'les (S4), n¡als aussi par un act,ivlsnie forcenå des nou-
veaux adhÉrents locaux. Les nêsu'ltats sont faibles, à l'lmage de la faiblesse
du PCI.

- E9gullels-sgrperel-Éles$lrrs-çÊ_l! ri5 et d;: X94S :

1945

r946 1 046

-3 6C8 +1 046
serent
ou
se de

1945 à
1946

-Lg,2t

(54) Rapport Chauvfn, d6Jà ctté
t55) R.D = rÉpubllca:ì.n df:¡noerste - R.s. = redleer. eocfaliste
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Les voix du PCI sont issus três certa{nement des nouveðux élec-

teurs (1 306) et d'une part{e des yolx soclallstes qul ne se reportent pas

sur le candldat SFIQ (- 3 608 pär rapport å 1945). Le PCI ne prend pas de

volx au pcF. sl l,on compare les voix du PCI en Tarn et Garonne ä ceux recuell-

Ites dans les autres clrconscrlptions, cn voit qu'elles se situent dans la mo-

yenne gênêrale obtenue :

Cl rconscrl ptl ons-¡--¡-- Islel-deå-teir % des suffrages
srpr!ffi!

Se{ne et 0lse
trhrne
Puy de ll&ne
Savole
Tarn et Garonne
Se{ne (3" circcns.)
Selne (5o circons.)
Fin{ stëre
Lolre infÉr{eure
Rhõne (lère clr.)
Isêre
Bouches du Rhöne (Îère clr.)
Nord
Selne (lêre clrcons.)
Gironde
Cneuse

I'l ressort surtout de cette cêmpagne que le PCI ag{t contre les at-

taques du PCF, qul sont le plus sotl"aent personnelles' En fait, toutes les ac-

tlons que mènent les tratskystes dans |a rÉglon, ont cette müne caractérlsti-

ques. Trois exemples : un meetlng ð Toulouse, les munlclpa'],cC d'octobre 1947

et la solldan{té envers les travallleurs vief{amiens en France'

Le no 17S, !glÉ$Él annonce un neetlng du PCI et du groupe comnu-

nlste lnternagonaliste, respect'ivement sect{on française et espagnole de 1a IVo

{nternatlonale, qui doit avo{r l{eu ã TCIulouse le d{manche 13 Jutllet 1947' Les

orateurs prévus sont Roura pour ]e CGI et Thourel pour le PCI' Le meetlng n'au-

ra pas lieu (57). La Vêrité rend compte alnsl de 1'évènement (58)'

a a aa at ia l¡aa at ¡ a¡aa a tal ¡ ¡'a ¡l

(s6) Lt.!.-l}É, 22 navamtrre 1946

tsn Témolgnegas I yltlhaud , mfLltant trotskyste tuul,suseln

t58) La !é-{Lté, 1ð Jufllet 1946

3
3
3
I
1

5
4
3
3
2
2
3
3
3
z

1 390
06û
391
392
046
LzA
469
937
614
507
454
513
120
120
642
66?

313?¿
L,7%
1,6Í
1 

'3Sl13iÉ,
rr?%
tr?%
1

I
1
1

0,959
0,95%
a'33
0,3%
a,7% (56)
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nDlmanche dernler à Toulousa, lee aectlons localpe du FtI et du GCI aValent

organlsÉ un meetfng de sol,ldartté avec les travallLeurs sspÉtgnola en luttE

contre le fascfsme francluÍste, Tout ceLa ne faLsalt Fas óvfdemnent lraffalre
cles gtalfnieng toulouaaf'ñg' 0€ bonne haut's, avant 1'ouvarture dss potstea'

un grand nonùre dtéL6ment envoyås per Le partl communlEte frança1s se placè-

rent à lrsntrée du 10caL où devalt ovoÍr lisu l"a réunlon.

Nss camarades prlrent le parole dens la cour pour sxpoã8r que eo¡flms

d'habltude.au meetlng trotskysterserait offerte 1a trlbune aux contradlcteurs

et rÉclamèrent 1a Frésence d'un rsaponsable dlrlgøant staLlnfen local pour a5-

surgr la dómocratle de la dlecuesfon. Les stallnlens naturellement n'acceptè-.

rent pas, préfÉrant se produire dane une attltude digne des plres troupes de

chccs fascistesr provoetJant ltindlgnatLon da nombreux trevallleurB venus nouÞ

6couter.

Aux municipales d'$ctobre 1947, te PCI, région du Tarn et Garonne

dlffuse un tract qul demande :

,,- ur¡ salalre mlnfmum vltel garantl par l'ácheLlp moblls des salaLres et le
contrûle ouvrlsr sur les Prf-x

- ls contrôle popuLal.re du ravltafLlemerrt

- pour La retrait des troupes françatse d'Indochl'ne,

Pour exlger des l'lunlclpolftÉs ouvrlères I

- le soutien aetff des luttes revendl'catlves

- la suppreeslon deg subventlons aux 6coles des curÉs et leur transfert à

'1r école lafque
- la rÉqulsltlon des locaux vaeants pour lae travallteure mal' LogÉs

- le contrQLe permanent des travallleurs sur la munlclpal'lté par la publl-

cftá des dábats

- ltobllgatlon drun com¡rte rendu pÉrtodlque de mandat

- la r6vocabtltté des 61ua ne représentant plua leurs électeurs" (59)

Il se terfiine par des conslgnes de vote ¡

" nous appelons donc Les travallleurs de Tarn et Garonne et en partlculle¡: 1es

1043 qut se sont prononcÉe pour le PCI aux dernlères Électlons å voter pour les

llstes d'Union RÉpublfcalne et Résfstante préaentÉe par le Perti communLste Fran-

çals en rayant drun tralt le nom des 5 premlers eandldats pollt'l-clens arrivistes

t59) Tract - Le PCI aux travalllsurs de Tarn et Ëaronne' archlvss Chauvin
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qui nrCInt rlsn à voir avec le ConmunLgme, lmposás antl-détnocratl'quament à la

basB, et en aJoutant La croix + préférentlelle devant las nome des mllltants

les plus honnêtes et lgs plus d6vouÉe å la classe ouvrL&re"(60).

En falt,la consigne de rüyer les clnq premlers candidats est valable

pour Montauban. E11e vlse les rnembres de la dlrection départementale du PCF'

dont Plerre Juge. t1-!9IlJ9 publie le 21 octobre 1947, un petit artlcle éloquent

du correspondant nontalbanais : "le baslls Pierre Juge ast Jug6par les élec-

teurs. En appeLanü à voter ouvrier, le PËI stigmattsg comma l'1 ee devrait lee

calomniateurs stallnlene dont le d6putÉ P, Juge, ast le plus beau spécfment'et

de se rêJouir que les êlecteurs "l'alent renvoyê ä la deuxlème placetr' [g!g!-
le du Ouercv Journal communiste, paralt au lendemain du scrutin sous Ie tltre'
Qul bame toute la page une' 'run frança{s sur trois a voté comnun lste". Au-des-

sous dece tltre un encadré en gros caractêres mentlonne :

,,4 Èlontauben, malgrá la vlolente carnpagne antJ..Ooqmlt¡llete nOü'E peös0ng de 5 Cl

lers en 1g4S à 7 conseltlBrs. Lps camarades Plarre Juge, Jean Vfgnoboul et Roger

vlé rentrent å la munfcfpalltá, 0'8st la r6ponrs deg r'ápubl.lcalns aux calomnla:

teurs trotskysteg, agsnts de la ráactlon, '

A Verdun/Geronne La 1lstB d'Unfon r6publlcafna et ráelstance corrduite

par Jean tlamsng, mamb¡a du bureau fédéra]' eet 61ue en entler et gagne 200 vctix

sur les dernlèras 6lecttons ma1916 La campagne acharnÉa des Hltláro-trotkystes

et autres ráantlonnaLrerr" (61).

Dennler exemple de ce cCInfllt permanent entre le PCF et le PCI : le
soutlen aux traval'lleurs vletnamlens en France. A lrbntauban, l1 y a un camp qul

regroupe près de c{nq cent vietnam{ens. Dans les Journées du samedl 21 Janvier

au dlmanche ler fêvrier 1948, sur tout le terr{tolre françalsr les forces de

police procèdent ã cent v'lngt slx arrestatlons (62). "C'est ainsi que le same-

dl 31 Janvler entre 17 et 19 heuresr plus deux cent CRS, venus en camlons' cer-

nèrent le camp lndochlnois de la route de Paris, cependant gue trois lnspecteurs

de la police de fthntauban procêdalt ä 1'arrestatlon de trols dlrlgeants du

camp (63). Les trotskystes montalbanais ont de bonnes relations avec les travall-

(6U) ldem 59

(g1l LtEtotle du 0uercy, no 213 26 oetobre aU 2 novembra 1947

igiiffiler1948,etbu11et1nd'l.nformatlonducCImlt6dedÉfenge
ffiTFã-va'tlleurs vletnamLens no 1, eoût 1948

t63) L'Etolledu0usrcv¡ no 228 - B/15 févrler 1948
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vletnamiens. La posltlon du FCI sur 1'lndêpendance du Vletnam y contrlbue.

Lâ encore, {1 apparaÍt corme doté d'une polltlque plus nette que celle du PCF

(64). Face ã la rÉpresslon et ä l'inltlatlve des vietnamlens, un tract protes-

tant contre 1'amestatlon et'la dêportatlon des trava{lleurs lndochlnols å lvlon-

tauban coffine en France, est clfffusð dans le dëpartement. Il est s{gné du PCF,'

du PCI, de I'UFF, du F$l et de la CGT. Le bureau fêdéral du PCF s'insurge"bien'
qut€n accord avec le contenu du tract, nous ne saurlons assocler notre partl

aux traltes de la ctasse ouvrfère et aux collaborateurs fascistes qul sont les

hltlêro-trotskystes (65). Draprès l4arcel Thourel 1es responsables vietnam{ens

n'avaient pas lndlquÉ au FCF, que te PCI étalt co-s{gnatalre du tract.
C'est dans cette atmosphère d'attaques contlnuelles, qu'ëvolue 1e'

PCI, et son pninclpal aninrateur et inltiateur Marcel Thourel . Le polds de l'iso-
lement se falt vlte sentlr. 11 êcrlt ä ,Jean Renê Chauvln :

"ll sembla que nous soyons êcrasês sous le polds d'une tâche lnsur-.
montable. 11 y a Ces ¡non¡*nt oü c'est dêsespêrant. L'actlvité se déplole surtout

dans 1e domaÌne de I'organisatlon, notre faiblesse et la multlpìlc{tê des tâches

quf nous lncombent expllquent pourquol les tûches d'organlsatlon domlnent sut'

leståches polltlques" (66). Le 16 mars 1947 se rêunissent ã Toulouse des m{1i-

tants de la Hte Garonne et du Tarn et Garonne. ,

l,lancel Thourel présente te napport d'organisation (67). Il falt état
de la sltuation actuelte du parti, du sentiment des milltants : .

oLrfhpresslon d'Lsolement qu'ont reesenti ces camaradeg, laur tnapj

tftude å la lutte d,oppoaltlon ont entrafnÉ malgré le euccèe obtsnu pendent la

dernfère cðmpÊgns éLectorale, un certal.n ralæntissement de truvafl et dEþropa-

gande dt dtorganlnatlon.
Il nous a semblé aussl que toutes les ánergfes fsoláes dens d'autrss

dópartements tele Le Lot et L'Aveyron, risquafent de se perdre parce quê mÊn-

quant de contact et ne bÉnófictant pae de l'asprlt de eoLl.darit6 qul se erÉÉ

dans La lutte. ;

Pour toutes css ralsong, nsus prs,posrns à La confÉrence de ratifler
I'Unlffcatton des Forces du Partl" dans une seule rÉglon qul auralt scln slège

à Ttulouss et dont 1a dlrectlon qui doft sortlr de cette conf6renee seralt com-

poeée da mflftants des dfffÉrents départements daire lesquels dslt sB manlfestsr

notre activLtÉ".

t64llAadJarlan 6régoi fÊ¡ le stl onlale et le o11 ue du PCF 1944/1 7-
Plaspéro 1967, 281 pages. Dslon c le orrnc,s€ FlarYa

toulousalne
Et¡ I expresslon du

trl rtl.sme en 1947 e'l 1' fon ub t rèe démocratie
6¡ rÊt trlse, ð Toulouse e

t g U uÊrc no 233, 14 au 21 mars 1948
rs uå Janvler 1947 à J.R Chauvf.n, archåves Chauvln

s p

t 65)
t66l t

(671 Voir documente toma III, p 111

rå 7
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Le schÉme de la nouvelle organlsatlon crsst celuf du PCF en 1935.

"nous pouvons envlsagar L'0rganlsntlon da la nouvella ráglon de

1e façon sulvante ¡

L'enaambl"e des cellules d'un mêrne clóparternent forment un rayon et
travatllent sous la reapnnsablLfté du BurÊ¡au de Rayon. L'ensamble dee rayons

contrôLÉs par le dfrectlon r6glonale.
Nous devonå Bnvlsager la tenue des rÉunr.ons de ceLlulp, au molns deux

fofs par mols. Réunfon des directfons de rayon toug les 15 Jours, rÉunlons de

la Blrectton RÉglona1a tous les 15 Jours. EnfLn, tous les deux mols, assamblée

gÉnérale de tous Les Ìnflltants sur la h¡ase dÉpartamentale ou rÉgfonala gutvant

les posslbl.lltÉs".

La deuxlème pärtl de son exposê a tralt aux problènes qu{ concernent

la propagande. Pour lul, ll fout slrnpllfier, clarlfler le discours du pðrtl'
c'est une "condltlon essent{el'!e... (de) ta pênêtratlon de nos'mots d'ordre dans

les masses". Il propose de demander au CC que :

Dle metÉr1el ádité petr sso eofns soft plus cl.afr et molns confus dans ses tex-
tes afln qu'1.1 aolt placó à La portóe lntell.ectuelle dsg masges que noua avrlns

à convalncre, notemmsnt de 1o pêygernnerlr¡ ds notre réglon, souvent prlmoire et
paut être rebutée par Iteffnrt lntel.lectuel à fournLr pour nous comprendre".

Ce scuc{ de 1'orEanisation et de 1a clarlflcatlon des débats est cons-

tants dans ta pensée de f-îarcel Thourel i sa particlpatlon au dêbat et à la vie
du .PCI â 1'êchelon nätlonâl en tðmo{gne.

l4arcel Thourel partlclpe åu CC du PCI dès 1947 en tänt "qu'lnvlté".
Il n'y est Élu qrJ'ä part{r du IVo congrës du 6 au 11 novenrbre 1947 com[E mem-

bre titulalre (68). Il en fera partle Jusqu'au VII. congrès (M/15116 Julllet
1951) (69) ct ll ne se repråsente pas. 11 occupe ses respCInsabilltês en plelne

crlse du mouvement trCItskyste, crlse qui ne vã sr{ntens{flant pour about{r ä

I'éclatement de 1952. Quel est son attitude dans lesdébats ? Qu'apporte t-ll au

PCI ?

L'année t9ã,7 c'est celle du conflit ouvert entre la maJorltê (Craipeaui

Chauvin ..) et la mlnor{tó (Franck, Privas...), crest aussl celle du dêbat sur

(68l !g_JÉIl!á, 21 novembre 1e47

f691 Eui.Letin lntérleur PCf
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la nature de l'URSS quf volt s'affronter quatre tendances qu{ vont de lrln-
terprétat'lon de 1'URSS comlne "êtat ouvrler dêgénérê" å 1'analyse du caplta-

llsme d'ttat". Le PCI vlt en êtat de dêbat permanent. Marcel Thourel et PauI

Bourgeade partlcipent à la sesslon du CC du 25 et 26 mal 1947. Les dlverses

tendances s'y affrontent avcc vÉhémeRce. De retour å Montaubanr les deux re-
présentants de la rêgion Garonne rêdlgent un texte sur leurs impresslons et sur

les proposltlons qul, pour eux, en dècoulent. Cette contrlbutlon donne une idée

de leur état d'esprit. Ils conrnencent par expliquer les ralsons de leur lettre'
au tltre êvocateun "Pour 1'Unité du Partt" (70).

"Crest avec un esprlt dégagê de toute conceptlon partfsane que nous

formulerons lcl certa{nes rema!"ques. En effet, t'l est connu que notre rêglon 
"

nta prls poslt{on pour aucune des tendances qui se man{festent dans le partl 
"

Blen mleuxr les travaux du CC nous ont fortifiês dans cet esprit de neutralltê
qul peut devenlr une plate-forme de rapprochement et de conclllation' tåche

essentlelle dont peut dåpendre 1'avenÌr dr¡ Partl.
Peut-être nous reproche t*an notre poslt{on co¡nrne étant la rêsultan'

te d'un sentfmentallsrrre petit bourgeols ou de la dÉforrnatlon suble pendant

de longues annåes d'appartenance au PCF. l{ous pensons quant å nousrexprlmer la
pensée de nombrerJx nouveaux venüs eu Parti issr.¡s, pour la plupart du PCF (ctest

le cas pour Ia totalltê des mllitants de notre rêgton) qul ne comprennent pas'

que des discusslons lnternes minent le partl dans une pérlode ou celu{-cl a

de gros efforts å fournlr v':rs 1'extêrieui FBur gagner la classe ouvrlère ã

des conceptlons révol utlr¡nna'!res" 
"

Its mettent cn valeur tro{s questlons. D'abord 1e problène des ten-

dances ¡ la manlèr* dúnt elles se sont'expr{mêes abcutlssent å affalb'llr et :

même ä "tueF le partl" dcnt'r!"rcus soÍn¡iles dtavls que les tendancesr de par leur

Jeu régulfer sont d'un appont rtche pour le Parti, gu'elles nomallsent la dé'

mocratle intêrleur, Qu'e'!les prêniunlsgent 'le partl contre tout espolr d'arbl-
tralre et de contrainf.e, ¡ilis qu{ dlt tendances ne do{t pas sous-entendre clans

hostiles qui sous prêtexte d'une clarlf{cation polltlque au travers de la

dlscusslon de tendances offalbl'lra{ent et tuera{ent le parti au Ileu de 1e sau-

vert'.
' Ils dÉncncent cnsulte le clÉsintérêt des iesponsables nat{onaux' pour

la provlnce et le fonctionnement trop "parls{en" du C.C. :

Nous avonsi eu ].,Ímpreesfon qus le CC voyalt trop le partt au tr€vers'

t70] Builetfn lnt6rfeur no 40 Ju11let 1947, voir documents Tome fII, P 114
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de la rÉglon parlalenne et paa åassz au trevers de la provÍnce dont 11 a rai
rement ÉtÉ queatLpn au cours ds La dLscuså1on.

Nous aurl,ons étÉ déeireux ds volr Le Ct sa pencher sur La.s{tuattsn
dea régfone at devofr srlnt6ressÉrr claventage aux qurstlons drorgenfsatlon pour

leaquellas on semble manlfester qualquea r6pugnånres. Feutì1l rappeler qu'11

ne suffit pes de détermlner une lfgna polltique Juste, mefs que cfegt par lror-
ganfeatlon quton le falt rentrer dang la v18".

Ils reprennent enfin les thämes développés par Marcel Thourel dans

son rapport pour Ia conf6rence de la rég{on Êaronne. C'est un nouvel appel à_

une mellleure organlsatlon dans le parti, et â ptus de ctarté dans les débats.

"Enffn, dernlère eonstatatlon, le C f, .ee dott de travalller ,evec

plus de máthode et dE dlsclplfne (remaniements contlnuaLs dg I'ordre du Jour,
résolutk:rulongues of lndlgeetas, etc ..J 11 dolt s'bãbftuer à prÉsenter au

parti destextes mslns Longs Bt molns confus et dont le contenu'solt devanta-
ge à 1a pontÉe lntelLectuelle de la baee ¡ et ceÉ{. e¡rt valable pour tout ls ma-

tÉrleL int6rleur quf nrest pas touJours Lu et comprls par 1as camarades et,,

nous ðvons souvent protesté contre cÊlå, Plettez-vous à La pLace du paysan de

notre régfon qul, å La eaLson actueLle travail.le de 12 å 14 haures pÊr Jour,
et, å qui Ie soir on donne corn¡na dÉlassarnnnt un texte Lntermtnabla å t.lre, au-

queL, par ellleurg" fl ns compr€nd rLsn ? Comprenaz aussl que sl Le C t e.et

trop lntallactusllsá (et nous Bn av6ns faft la constatotfonJ, la baee du partt
aat. corçosÉe aussL de prlmeires, bLen aouvønt auesf des camarodes presqu'111É-

trés, at cteat svec csux-Là aussi qu'fl faut construlre le partl. Vous ntÊtes
pae åa dlrectfon d'un cercle d'lntei.Lectuels d'avant-gorde, maLgrlún partl pro-
létsrLen " .

Pour eux, 1'alternatlve est simpler ou le parti perpétue ses dlvl-
slons et il se transforríera Ên sect,e, ou llse ressalsit et afflrme son unltér
condltlon de son essor.

"Nous mettons nos espoba dans 1.e Congràs et dans ea bonna prÉsenta-

tfon ear dana 1'état actuel des choseg, d'ect du Congrås que d6pendra ou un

eesort du Partl ou sê llqufdatlon.
Ou nous reetamns un petit group€ mlnÉ per des contradlctlone fnter-

nB$, crveuglé per La discussfon et lncapebl.es de Jouer un r61e dans lrHf.stol.re,
ou nous seront un partf capable do gagner La conflance de 1a classe ouvrlère eE

de la falre prog[resser d¿n: J.a vo{e rÉvol.utlonnalre.
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Psur nous¡ fioue gvons cholel. La clssss ouvrlère 6 besoln pour dl-
rlger ga lutte d'un partl at non d'Une secte. Ctest ce partf qu'fl feut for-
gar et que nous forgerons.

Sl nous ne ráallsons ÞaË cgla, 11 ne nous restsre qutà aeslster fm-

pulasanta au d6fllé de I'Hletolra at à nous larnenter sur 1B sort dfune clasge

ouvrLère dont noue n'aurons pËa cornprfs lee csplrotlons et qus nous n'aurons

su nf organLserr nl entreiner au combat". i

Eette rÉsolutlon est adoptÉe par les mernbres de La rÉglon du Tarn

et Garonne du PCr' les membreer:de La réglon t'ouLouse du PCr' et les merùres

de la JCI de ToUl"oUse, TouB Les espofrs sont dans le IVo congrÈg, qui, pour

eux dolt regeoudar le partl. 0t, ce congrèg est celul du dábut de la crlse

du mouvement trotskyste. Le maJorlté sortante ast battue. 0eux mandata eépa-

rent lee deux prlnlcpales rÉaolutfons. [48 contre 46]. LBB deux mandats du

Tarn st Baronne se portent sur les ax-mlnorltafree. Cholx polltlque ? Accord

avec la nouveLle orientatfon ? 11 ne semble paa, Marcel Thourel nten et pas

mÉmoire !

'|Ãu Cangnël na,tí.andL, de 194?, te pnenizn ürqur.t le pdtt'tioipeí.6, A
wlonLtê. úunge, bøtiue" pah deux nûndafrb, Pauh det wot*$t' dovtt. ie. nìaÍ pas gtuL-

dê. &e. ôauvení;L, Ia nîgian Tatú e.t 6o¿wnnø dvolÍ-t. de&d¿ de potr.lüt ¿u deux ndn-

da.t¿ mn În nohí,on minoaÅ.taÅ¡.Q-. Ã vtnL dittø, Xe¿ di66ë.tæneQÁ ne patwLttdíent,

peu ,een^ibtu e¡t*¡w tu thëtp¿ en pn.ë.Ã¿nc:e üL nwûvnl du Congnë.t, elleÁ ne 
^en'

bhaìenÍ. potttür qw âutt du quutì.on^ 
^e.eßndnþLø6 

de taetLqur"' r!ß,U ôøu.Levd'tran't

to\ioutt¡ de paaaíawwttt dLbûfrô't l7l).

La ralson dr vote dü Tarn et Garonne est plutôt le rêsultat d'une

part del'influence de Toulouse, où la "directlon est minorltaire" (7?| et d'au-

tre part et surtout un désaveu de la dlrect{on sortante' consêcutlf à son rôle
lors de 1'arrestation de mltltants trrtskystes å Toulouse en févrler t947,

Après une dlstnlbution de tracts qui dénonce 1a guerre impériallste au Vletnanl'

Léo Rosenberg, secrôtalre da la cellule toulousa{ne est arrêtê et lnculpê d'at-
telnte å la sécurlté intërleure de 1'Etat. Le 20 fêvrler 1947, dans une lettre

t71) lI. T. lggåIg, p 566

(72) Lettra de t'l/T. du 28 mars 1947 à lI¡R. Chauvln, archlvsg Chauvln. Le dfrac-
tlon du PtI soutenslt la tendence Prtvas/Frank
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âdressée au secrétalre natlona0iT3) Rosenrberg 1'accuse de I'nËgllgances" de

"carence complête sur Ie plan Jurld{que" et transmet "un blâme" voté å

l'unanlmltê par la cellule deToulouse. Les cellules du Tarn et Garonne s'y
assoclent. Crest certalnement cette affaire qul a décldê les milltants de

Î'lontauban et de Verdun/Garonne et'leurs délégués au IVo Congrès, Marcel

Thourel et Roger Bourgeade ä se rallier ä'la rêsolutlon politlque soutenue

par Frank et Prlvas. Rapldement, Ies conséquences et excluslons se succèdent
(7$, Le dêcouragement gagne les mllltants. Les premlers touchés sont ceux

de provlnce, où le dëcouragement est accru par l'lsolement. t'est aussl cet '

lsolement, Qul allmente le profond sentiment d'unitÉ au ntveau interne.

Itlarcel Thourel est un bon exemple de ce type de mllltant provlnclal ,
besogneux et êvoluant dans un mll{eu peu favorablerotl rlen ne vient confonter
le cholx et I'actlon polltlque. Il met en lumlère le dËcala.ge entre la pro-

vlnce et Parls dans les petltes organlsat{ons, dont la base milltante est es-

sentlellement parlslenne, et dåcalage aussl entre les lntellectuels et les ma-

nuels. Pour les uns, le plus lmpartant est dtexlster, c'est à dlre d'agir :

la condltlon essent{elle c'est une unlté de partt. Pour les autres, le problè-
me maJeur est, 'la déf{nitlon de lrorientatlon et la directlon du partl. Les an-

têcédants pol{tlques de l'larceï Thourel ex-mll{tant du PCF, expliquent aussl

cet attache¡ment â I'unltê du pantl, ã une organ{satlon rlglde, QUI reJete la
laxlsme et l'lnprovlsatlon, alnst que son attltude "réservée vls å vls des

tendances. Jean René Chauvin met en valeur ces tralts dans une lettre : "
Je te fáltcfte de*ïe lafeser embrfgader dans aucune tandance. Penss par tol-
même et ne te lafsse pas fnfluencsr per dea camaradee qufcbnt gouvent qu'un

vernis théorlque. Tu as gens doute das d6forrnatlons staLlnfennes lnévftables,
mals tu as lrexpÉrlence d'un travafL de masse quf manque à la plupart d'entre
nous" (75).

(731" BulLetln fntÉríeur, mars 1947

(74) Rapport moral cJu Vo Congrès, Julllet 1948, quf soultgne "Les sffets de
la¡Csslon de 1'alle opportunlste Ðemðztère". 11 sraglt pour l.e rôppor-
teur "dfun dÉcouragament provfsol.rs". Un6 contrlbutlon à la discusslon
de ce Congrès présentÉa per l'l þtebert, Cortfer, Houdonc, préclse "leg ré-
glona de provfnce ðuxquelLse toutas leg dlrectlvas ne eavent montrer de
so1llcltude qu'à 1a ve1ll,e du Congrès, g'6tlolant, ga dlasolvsnt ou adhè-
rent aux organlsatlone centrf.ste".

175"1 lettre du 24 tners 1947 de J.R. Cheuvln à lvl.T. archlves Cheuvln
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Félfcftatlons,qul n'emp8cherons FåË le cholx du Tarn et Boronne,

de La r$aolutlon PRIVAS¡ oholx rendu quasf obllgatoirs par le Jeu des ten-

dancgg.

Les nombreuses sc{ss{ons qui äboutissent ä ltéclatement du PCt'

I'lsolement qul s'accrolt *uu.hdépstt Ces frères Bourgeade de lvlontauban,

en Janvler 1950, le chçix de l'entrlsme da4s Te PCF au Congrès mondlal de la

IYo Internatlonale, qdt0tul est lmpossible de tradulre ä son nlveau Dersonnel.

font aue prooressivement ll qu{tte l'e PCI. "En 1952. fatloué Dar un combat

contlnué Dresquè en solltalre, et par les nombreuses sclsslons auxquelles

J'avals asststê. , Je qu{ttais sans bruit te PCI en conservant toutefols de

b.onnes relatlonsn (76).

Pendant plus de clnq ans, lI mllite dans ce mouvefient' qul est pour

lul drun grand apport au plan {dêologique et thêorlque.

La partlclpat{on aux nombreux débats (77) qul traversent le PCI de

1946 e 1951 ïul apportent un certains nombres d'êléments théorlques et d'ana-

lyses, qu'11 ne possèdent pas au moment de son adhêslon.

nfuu PCI it ai oaüatû en de muLl,þLeÅ në.wìoø ã du dt,bd.f6 thl.oni'
qucÁ d' une grutd¿ nÅchute e,t tana t,inüia,fìan d.'o;rcung Ãotute, Jt øL anquì,t IÀ'

Lu pneníënu donnû.u nt.øttu de. ln dae,t¡Åne thntuitte L¿nfu,íÅte. LeÅ dÍ¡cuÁ-

ti;oyu pnûpøtúoÅttø aur eongttiø dî,nÅ tu onganÅ.tdLiottl de ba¿e, êtaienf, I'Lbtu,t

de toute batuúl¡ø qui en il)^ni,-t, fiåú.të. ln po¡'têe (78).

Il approfondlt sa culture polltigue, par la lecture de dlvers ouvra-

ges :

TROTSKY - 1a rêvolution trahde
leur morale et le nôtre,
histo{re de 1a rêvolution russet

la rêvolution permanente'

[76] f'l.T. Souvsnlrs, p 524

1.771 LL organlae avec les mlLftants du Tarn et, Garonna deux campe natlonaux
de format{on, réunlssant chacun quelquss clnquantalne de mlLftante :

aoQt 1947 : carnp natlonal des cadres rlu PCI à Verdun/flaronne auquel tl
partlclpe an tant qu'ÉLève

août 1948 ; camp natlonal des cadras du mouvement r6vol.utlonnalre de La
Jeunesse à'lvlontauban

t7ô] l't.T. s0uvENIRs; P 563
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VIctOr SERGE - S'll est mlnult dans le slècôe

Dest{n d'une révolutlon
Confesston d' un révol utlonnalre

Il fatt slenne l,analyse trotskyste de la dégénêresence de l'URSS

et la reconnalssance et 1'analyse du phénomène stalinlen. Le stallnlsme est

pour lu{ "le fléau de 1'Unlon Sovlêtlque et la lèpre du mouvement ouvrler

lnternagonal d pgur reprendre les mots de TR0TSKY. l"lats le stallnlsme n'est

pas seulement en URSSï ,rle mot stalinlsme ne recouvre pas des comportements

contralres au soclallsme seulsnent en Union Soviêttque i 11 recouvre aussl

toutes les dévla¡ons, les abus et les erreurs comn{sdans les Partls Comtu-

nlstes non encore arrlvés au pouvo{r " (79).

Son exclusion est pour lul une illustration de ces "dévlat{ons dans

le par¡ Conununist€, gu'll dêflnit co¡¡i¡ne stalinlen. Le stallnlsme en est 1'ex-'

pllcatlon. C'est au travers des êpreuves qul 1e frappent et dans l'adhéslon

au trotskysme que i{arcel Thourel rompt déflnlt{vement avec le prem{er partl

auquel ll a adhëré. Rupture polltique, alimentée et enrlchle par les lectures'

tes dêbats de ces clnq années, mais fidélltê au sociallsme, nouvellement déf{ni'

n¡voì¡ Íz uunge de tteconnaìtw te ttttiníÅme eßmw. wlre pø|LveÅl,ion

dutoc,ÍnLí¿nene.5.t4wi$iepatne.!øt'en,Letoü'afi¿ne'Auuvtt¡tní'tæ'enceqva
nte. conce)txt¡., poÃirQ.e La pî"niode de d[¡i,tfuU.bn En twvÍ.t Lt ê,t'tmí"wùLon btuttdle,

nn {oi dom Le tocÅa.Lí¡me. Ãt øn t¿1ottv¡- ta1n$oncê.ø, lJn peu co¡rÜne t'erqia'tion

dt ¿¿voi.n" psndafiî, d,ix annë.u vo*ttâ. Le. r*odëßø il un ¿ooia0'ûtnø qtw n'en û.Îní't' qw

gnnAtälnt cilpLgaftuhe, u& ncuve&u cowbd't tt LwpotølLt ã noí, pau'L p'ßuvell q'P

ln tocí¡t Ltme pouvøít ô'ittûtûLÜLltt 8.t t'ëytanowí.n, dêbøtts¡ê. dU wnLnn''íntet e't'

der cdneot* quí on|, tafl.t. {d,í.t pyuh. teÅhi¡ æn Ítnge. $øpu'Í't celle êPoque, i'*L
eu (oí en un aoe,La.ü¡wp. nupeci,ttzux dø fß LLbetâê. et, de fß d.tØtLUQ- de Î"'lwrttne',

ce, qu¡ pþut tand on appettelta |tLe. Aoe"ía,.t,Í¡me" à vÍ,ao3e, lundìnÚ.

A,gant. ddgtL; de [açon dê.(irvÍfìve. quz Le tooÍ.d,Li.tne Aøut/, IÅbe¡.tt nø

peul, â,tte Iø aocÅd.{'Ltnø,¡tu. voie l,tøti't dl.totut*Lt tlacê¿ ¡ teL 68r\n Le' 
^enÁ ' 

Le

àQtr.t, qu'i.t dør¡f. donne^ A. mon engagewtt po['í.tÍ4ue depwí,t 1946 iUqufà e¿ ,

lou'z (80).

(79l M.T

t B0l ['l.T
, Souvanlrs p 537

. Souve.nlrs, P 558
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Enfln, dernler tpport ou plutût leçon qu'il tlre de son passa-

fte au PtI¡ crest la noclvltê des tendances". It parle d'une des naladles

endêmlques du trotskysne 1a "sclsslonnlte" (81).
ttLe côt|. ntga,f¡ï de Ltexpë"nÍüte1 t i'a,i pu vê.aídÍut ta rceÍvÍ-tt'

du tendanceÂ au de,Ln il we oagdnìrso"tLon, Lottquì e].Le tont potutêet otn

tín¡.tea exþ¡âmu qui- eA dant un patúi danl L¿ pa,ntl o,t nudenl. de ce $aÍ-t,

Lu cauunu ínêvÍ.tnbtu.
VoÁlã" pottn4wi aL coutr.ã de nan ehw*ínewni. polÅ.tþw tú.tê.ntetn,

i'ai toulautu ræ(utt de ne tøí¡tut en[ennet futu ¡ue tenddnee. qwi en o¡ttÅve '

ã. pnÅvi.&€,gì,ett L'aeti.on niwní.ta,í¡tp. ã, I"'ae.&Lon gløbaÍe, Si ltøL taaioutu ad'

ni"t qw dive¡uel reyøibÍlÅ,tí.¿ t¡ave¡uenl. un nouuenenl, et. pwíltenf, at U expni-

,nul Líbaüreut, & quÍ ne tanbLe ë"tttc. Ld (owu In pLw ë.tevl..e de. ta dëwenn-

ele..ínfüne, ie ntenløndt pat voin ce¡ terøLb'í.tÍ.tlt ae oní.tat-tLtuL s.ilL de,6

poti.tí.oru Ínwohtu' (82) .

Fort de cette expérlence, touJours anlmê pðr une "solf" de mllltan-
tlsne, ll ne reste pas longtemps lnactlf ¡ avec son camarade Plerre Couchet,

tul aussl ex-dlrlgeant du pCF, il reprend le chemin de 1'actlon dans la
l{ouvelle-Gauche ...,

(61] f'l.T. Sguvenfrq, p 567

(82J Il.T, S,qu.venfrs, p 572
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9 - LIAOHESIOil AU TiOUVEIITTIT SOCTALISTE : OU PSU AU PS

.t

- Aux orlglnes du Partl Soclallste Unlflé
- Le PSU gh lrrn et Garonne de 1960 å 1974

- Le responsable ã ltorganlsatlon
- le mllltant local å Grlsolles
- Le PSU : esPolrs et déceptlons
- Lt sc I ss I on de l{ovembre 1974

- L'¡dhêslon au P.S

- Les r¡spons¡bllltês et le rôle de l{arcel Thourel au PS
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g - L'ADHESI0N AU iloUVEl-lEÎ{T SoCIALISTT ¡ du P.s.u. ôu P.S.

Pendant deux annêes, 1953 et 1954' llarcellhourcl n'a pas draqtlvltÊ

mllltante. L,lsolement, l'éclatølent du mouvement trotskyste en sont les ral'

sons. Ce passage ä vlde se traduit par une actlvlté professlonnelle lmpoÉante'

Elle est en partie aussl une consêguence de ce temps mort dans l'actlon mtll-

tante, en rarson du travail qu'eile demande. rtrars rrnactlvltê mllltante prend

vlte fln. La rencontre de pierre Couchet, ex-secrêtalre du PCF du Tarn et

Garonne avant-gUerre, amorce cette reprlse. De la Ì{ouvelle Gauche â l'Unlon.de

la Gauche soclallste, 1'ex-mllltant trotskyste va chemlner dans dlverses petl'-

t.s organlsatlons qul vont par fuslons successlves donner le Part'l sociallste

unflê (1). Il faut volr ce que sont ces dlverses organlsatlons et comnent ll
s'y lnsère de 1954 à 1974.

Le hasard d,une rencontre avec Plerre couchet est l'qccasion pour

lhrcel Thourel de renouer ävec 1'actlvlté mltltante.
t,En 1954, InU dt¡pt¿,rQtLconþ&. htJL llichetet, Í2 r¡r' pattll de 2a

itOUUEttE GAUC}IE qui vwt*tt de te enwî'í.bnt en Fnan(Js, ú dottt' il- vault'Í't'

onû.aL w coniåê. 
^u,h 

tlonlÃttbo,tt, TL avai.t püLs dø6 ennÎdelt avec qutl4u/e¡ nÅIÅ'

tanþs ítttê.n¡ø¡tû.t el nt ÍnvÍ,ta ã we nùnÅ.on quí eul' Iíeu dan¿ w ch6û' de In twg

de L4 Rê.*Í.ttaneø, aulounlt lwÍ dLtpau NoUü Ql'íottÃ une &Lza'íne nâunlt attow

d,urc tabte CIUCIIET, tfSTRÉM, TfiÉRo¡lt, 6fAMÉ, LACUBE, EÍCHEI'ERRL. el' qw[4uu

ailfuø; daytt te non ntê.ehnppe. La Nluve/.J¿e Cø¡lehe Uotú' rttêëe, Í't' {dlla'i't' te

bdlþu. poUL en [øínø, nan M gtwupt*cttkz, ttsib un panlÅ pot'Í't'þueu (?]

Plerre couchet dès 1953 tente de regrouper å l'lontauban quelgues pen-

sonnes daas le ,,cmrlté montalbanals pour un regroupement dêmocratlque"' ce c0-

mltê s'lnscrlt dans la tentatlve de rassembler des nrllltants gul reJettent ä -

la fols ta 5FI0 et le pcF. Les êlecfions de 1g51 vont être l',occasron et lrêlé

ment détennlnant pour la crêation de ces comltês, qUl sont à 1'orlg{ne de la

t{ouvel le Gauche.

Autour de la,,France 0bservateur" futur t{ouvel 0bservateur' les Íneu+

(1) Bravo-Castro Mathflde et ,PortÉ Bomfnfquer le PEU en Tarn et Garonne' des

orLgtnea ¿ lgiã, måmolre lcle mattrtse. Unlversfté da T0UL0USE LE lYllrall,
1978, 14a pages. Ce chapl,tre emprunte la plupart des données contenuea

dans ce mÉmoLre collactlf..
' (2) l'!.T. Fgu.vEtlrs, p 545 I

!
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trallstes de gauche" se regruupent et présentent des candldats. Les candldats

de ,'Cartel des Gauches Indëpendantes" et de I "'Unlon neutrallsteil recuelllent

envlron 8 000 voix chacun, solt 2r5Í des suffrages.
A parttr de 1951,,Jacques f{antel de la Jeune Républlque (3} ,. r.r.-'

yer dtorganlser les mllitants qui ont soutenu les campagnes êlectorales. En

1953 est crÉê avec le "centre d'actlon des gauches indêpendantes"(CAGl) avec

Jacques Nantet, Charles d'Aragon, Yves Deschelles, Jean Rous, Jean Arthuls. En

provlnce sur le même modèle se crêêent des groupes lndépendants.

C,est le cas du con¡itê montalbanais pour un regroupernent dêmocratl-

que qul compte une trentalne de personnes. Les Journêes natlonales drêtudes .

des 29 et 30 nral 1954 aboutissent å ta créatlon d'un comité de llalson et d'lnl-
tiatlves pour la Nouvel'!e Gauche". (ÛLINû). Ðes dêlégatlons du CAGI' de la,JR

de 1'Union progresslste (4) et cles groupes de provlnce y partlclpent.

Le 4 et 5 rlÉcernbre 19¡4, le Cr¡ngrès du CLING ne réusslt pasâ fondre

toutes les conposan''¿qs dans un partl unique et le CLINû est recondult' ä peu

de chose près, sous ie nff¡1 de "Comité Natlonal de la Houvelle Gauche'r (CNNG),'

Dans le même temps les grcupes "Nouvel'le Gauche" de prov{nce se structurent en

une fé¡Jératlon des groupes unls cle la Nouvelle Gauche (FGUNG). Les dlrlgeants:

de dro{te de Ia il.R tenüent de créer un nouveau cartel avec les "groupes d'ac-

tlon pour I'indépendanr;e et Îe prcgrÈs soclal" de M. Capitant' Val.lon ... Cê

nouveau cartel reçoit le nopr "d'unlcn dénrocratlque clu travall" (UDT) (fêvrler

1955) i pour brlser cette ñânoÊ.!r'ì"ë, 1'unlon progresslste et le CAGI lnvltent'
l'UDT à partlclper au "üomite Î'åational de la Flouvelle Gauche" en même temps

que.ta J.R... Le L3 Juln 195r, 'le Lnureau Ces "gttupes indêpendants-Progrès"

dêctde |e rattachement de ces grcupËs ã ta fëdðrat{on Unle de la Nouvelle Gau-

che". Après des négoclatlons dåï{cates, le Comitê d{recteur de la fêdération

unle dela Nouvelle gauche devlent l'éléqnent dlrigeant de I'ensernble et au con:

grès en Novembre 1955 fonde enfin le mouvement unf de 'la nouvelle gauche. A ce

congrès constituttf 1e grrupe du Tarn et Garonne est présent. Deux des initlar
teurs rqfusent cette fusion :la J R et 1'Union Progresslste.

Ce rpuvenent unl est donc fort composite. IÎ regroupe d'anciens trots-
kystes, dranclens SFIg, d'anciens radicaux des gaullistes de gauche, des chrê-

t3) La Jaune républtque fut crÉée en 1912. te mouvement s'affLflne r6publlcaln'
contre les tnJustfces soelales et se vsut réfo¡mateur ... En 1955 la J R

se veut partl soclaLlste, La J R ernprunts une partle dE son vocabulaire
et de ses anaLysels au marxls¡ne mal's reJette vivement 1a tradltlon lénlnlste
et stalfntenne. Le JR camprenalt beaucoup de catholfques, aingl au marxlstns
sera aJoutá les thèmes personnalLgtes. La J R peut être qualtffée de groupe
progresslste ?'

(41 l{ouvament polltlqua cr6É en 1950 à la suite du renvo{ des coirmunl'stes du gou-

vernement en 1947, contra 1a n¡lsa à L'écart duPCF ! on y trouve des catholl-
quesr cJes radicoux, dee socfallstes r t r 

,
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progress{stes, des honunes venus au soc{alisme å travers la Réslsttnceretc...

Toutes ces 'rsources" ont conme soucl coffinun la crêatlon d'une organisatlon

ouverte au courãnts de ia gauche qul reJetent â Ia fols le stallnlsme et la
soclal dênscratleprofordément conpromlse dans les entreprises colonlal{stes.

Le Congrðs des 12 et 13 novembre 1955 établlt la chartre' le pro-

grafime et les statuts du "lrbuvement Unl de la Nouvelle Gauche. La chartrE

adoptée déftntttt 1a Nouvelle 0auche corme "mouvefient populalre exprlmant

la volontê des masses en lutte contrel'ollgarchie capitallste' srattachalt

aux traval'!'leurs salar{ês et, å leur al"ltês naturels de ta paysannerie et des'

classes mcyennes", cori¡ne mouvement dêmocratique au selnduquclll est permls

ð chaque courant de s'exprlmer et cmme "mtuvement travalllant ä ltavènement

du soclallsme..." ce qui trn¡rlique en partlculler, l'abolltlon de la prnoprlê-

té pr{vëe des grands moyer¡s de production, d'Échange et de crêdlt qul s'op-

posent aux lntér,êts de Ia soilectivitó". Le prc'g'ramne inslste sur la défense

des l{bertês et de 1a taTcitê,1a d€Enocrat{sation de I'enselgnement, la rêduc-

fion du serv{ce ml'litaire, la non-utilfsatian du contingent outrê-r€r et pour

un statut des obJecteurs cie consc{ence. Outre men, ll afflmle ledrolt des

peuples å dicpÐser d'eu¡t m*res. Les qualques ml'lltants de la Nouvelle Gauche

en Tarn et 6aronr¡e présente leur contributlon au deuxième congrès (819 dêcem-

bre 1956), cette proposltlon coffiprend clnq points :

premler point : 1a *:ot:lon Ce Tarn et 6ni*ni;e demande "que le congrès dêclde de

ta transfonnation du n¡cuveni*îrt êit un part{ politique" d'oü la proposltlon de

pruscrlre 1a double appartenänre. La propcsltion de transfonrcr le mouvement

en partl n'est pas acceptêe (5) et la clouble appartenance est malntenue.

Deuxlème polnt : 11 est proposå au cc;'lErÈs national de proclamer la Nouvelle '

Gauche soclaliste, dêmocratique, lalque et révolutlonnalre" Lesprtposltlons

tarn et garonnalse, ne seront retenues qu'en partie. En effet lors du deuxlè-

me congrès dans 1a motlon gÉnêra1e, lntltulêe "Princlpes soclallstes de la

l{ouvel'le Gauche", la Nouvelle Gauche se quallfte de populalre, de sociallste'
et de dêmocratlque. Le problènre de la laTcitê n'est cependant pas abandonnê

et se retrouve dans la notion d'unlf{catlon avec le Mouvement de Llbêratlon du

peuple -MLP - ) cü'l'on peut lire : "la neutralltê (phllosophlque) dolt être

garantie paþ ta taTcitê de l'Etat et de l'Ecole, et elle doit être respectée

auss{ bien vis å vis des cioctrines et des Egt{ses que de tout autre système

phllosophique ".

(5J Motions dlverses vot€es au Ïfïåme Congrès. Bullettn d'lnformetfon du I'IUNG

supplÉment no 1 [nouvelle s6ria 10 Janv{er 1957
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Trolslème polnt. : Il est demandé au congrès "de soullgner que le part{ sera

å la foti nafional et lnternatlonallste". Ce souhalt se retroufe dans la large

place falte aux problèmes lnternationaux dans la mot{on gênêrale( Europe'

Algêrle, lbyen 0rlent, Hongrfe ...).

Quatrtème propos{tlon : l'élaborårron d'un programme d'actlon l¡médlate sur

I'Atgêr{e d,abord (repr{s dans la motlon gênérate} et sur la questlon de l'Unl-

tê Syndtcale. La motlon tarn et Garonnaise propose que "le partl srêlève con-

tre la politlsa¡on des syndlcats ... et s'engage ã tout falre pour hâter l'unl-
tê syndlcale qul ne peut se faire que dans la dêmocratle ..." Ce polnt ne . ,

transparalt pas dans les dlverses motlons flnales du congrês. '

Clnqulênre et dernlère proprsit{on : 'l'accélêratlon de laquestlon de la fuslon

avec 1e t{LP. Lä dessus, |e MUNG sefnble unanlme pulsqu'on peut lJrc : "le deu-

xlèrne congrès du lvlUN6 donne pouvolr au procha{n congrðs nat{onal pour chan-

gcr le tltre de Lt organfsatl.cn¡aü oå6 ou le oongfdr de furlo¡r ¡Y.o

lc EúP 8e setråft p&s d6of,dé dans lec eix noLs¡et ds lrrp¡tlæ
danE oe cat trNouvelle 0auche loolalf.¡tr n

Dans cette mot,ion on peut percevolr T'influence de la pensée polltl-
que des deux ex-dlrlgeants conmunlstes, qui lnslstent sur la nêcessité de crêer

un vérltable partl d'abord, mals aussl un partl dëmocratlque' soclallste' rêvo:

luilonnalre et lnternatlonaliste. Cette volonté fonde I'attltude profondånent .

unltalre de ta NG du Tarn et Garonne. Le congrès natlonal du 9 dêcembre 1957

admet la fuslon avec le l,buvement de Llbêratlon du Peuple;l'Unlon de la gauche

socfallste est née. En Tarn e'[ tìaronne, l'adcl{t{on des deux petlts groupes :

rêunlt près de vingt cinq m"illtants.

rtp. C0UCHET patf,Laipa auu/- oa pneníen ungtú,t ndl,Lonal. Je $W

etuu,í.te dl..LSSuê avec hx au eongrlÞ"ô de tâ.eenbr¿. 1951 quÅ- âe ptønonç"a poUL

La twion avec te. MLP ltlouvenwnt de Llbt¡øtÅon du Peuplel . Ct 8Åt, ù ee enngnët

qw le 6u 6nrypë pø Le nanbn¿ d'dnoLeø tupontabtlÁ tttpt6b7^1ø.â panùieipanf'

ù. cø eorgnlt ¿n qwl[tê, de dê"Lê.gwê.t r ClfAüUÎN, MAttRl¡I, FAURE-BLEIEREU' Q.tc- ...
etx o¡*tti, avaietni ehoi,6i t'ed{ie'r;e,í'të," (6}

Efflcacitê maltre mot de la conceptlon de llarcel Thourel de I'ac-
tlon"pollt{que. Ce souc{ est constarment pr€sent chez ce mltltant. Pendant

(6) t'|.T. S0u.venlre, p 575 lvlarcal THourel membra de I'UGS reste an contact
avec eeg onclens eamarades trotskystes r ainsf en Jufn 1957, 11 rÉdtge
un article pour le clnquontenalre de la rávolte des Vlgnerons du f{fdl'
publtÉ dun" &J9I!!9r oll$åtrc du PCI - volr doct¡nentE Tome III, p 38
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près de clnq années, ll partlclpe ã I'actlvltê pat{ente et r€dulte de ces

petlts groupes qul fln{ront par donner nalssance au P.S.U. Cette actlvttê

est essentlel'lernent tournêe contre la guerne d'Algêrle. De 1955 ä 1959, le

nombre d'adhérents s'accrolt progresslvement. De 25 adhêrents en 1957' I|UGS

regroupe quarante et une personnäs au début de 1959, dont quatre ex'membres

du PCF.

gsfs&eJsttl1qæ-Éee*usÈæs-ée-U$Ê-es-ÉÉþsg-de-!!5e :

ORIGÍT{E t

ÎüoweLle Gil¡c}g 39

M.L.P. 11 26t8

I¡rcmr¡tts 3412

' Le 5 avril 1960, tuUGS, le FSA (Parti soclaliste autonome) et le
groupe trlbune du conmunlsme (7) fuslonnent. Le PSU est né. 11 reprêsente

envlron trente milte adhérents. (dont 1/3 de t'UGS et2l3 du PSA). Il faut

essayer de volr ä grands traits l'évolution du PSU en Tarn et Garonne, des orl-
glnes ã 1974, pour mleux comprendre le rôte de Marcel Thourel å travers ses

responsabll{tês au plan de I'organisatlon du partl, et son actlvitê locale ã

Grlsolles. Les quatorze années passê au PSU du larn et Garonne faltes d'es-

polr et d,êchec, d'tllusions et de dêstlluslons sont un moment lmportant de

sa vle de mllitant qul restera ã apprécler.

Les caractêristlques clu PSU Tarn et Garonne sont d'abord sa falbles-

se nt¡mérique constante et un renouvellement raplde des effectlfs. tnsulte un

actlvlsme qul se traduit par une act{vité électorale quasl constante et un

travall extra-Électoral tout aussl lmportant ¡ enfin un soutlen largement ma'

Jorltalre de la petite fédêratlon des dlrectlons qul se succèdent ã la tête

du PSU.

Iü8RE

L6&nt4PC

14

[7) Brlard, Ro].and, op. clt., p 356
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La fêdÉratlon du PSU du Tarn et Garonne, falblement lmplantêe (8)

ne dêpasse pas |e seu{l des solxante dlx membres de 1961 å 1973 :

t

Ar¡r¡Ée i 1961

!&re de
mtlttants

Autre caractêrlstiques, le renouvellement de ces mllltants i la com-

paralson entre les dates d'adhêslon des mllltants de 1970 å 1973 est éloquen-

te:

1960

1960

1961

1965

1966

196?

1968

1969

1970

L972

1973

IndéteunlnÉs

(8) Autre 6lément de catte faibl.eese, la rápartftlon g6ographlque !

1960 à 1962 ¡ lvlontauban, CsatelsaragÍn, St Antonln, Labastlde St Pler:re
EscataLans, Puycornet

1962 à 197CI : 2 soctfons - I'lontauban, CestelsaraaLn, flol.eaac
1g71 å 1973t 3 sactlons - Montauban, Castelsarag{n, lvlolssac, Grisolles

69

3

tr 19731970' 1967 I pe8 1969

68 6455 5549

L913

t DêbemfnésNcmbne

L2r70tI19ro5t

!ffie

T2

1970

t DêÈer¡nlnés

5

5
15r8?t

7

6

?"0,63*

3 3

I
6r34ta12,7*o

14

10 5

7

5

26¡99t10

--s¡ 10

47 t62*

38r lt
7

6

11

I
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Ce tableou montre la flutdlté des effecttfs du PSU, la Jeunesse

de ses adhêrents et leur petlt nombre. Pour 1970, près de la moltlé des adhé-

rents (47,62ïl- est composêe de mllltants ayant prls leur carte entre 1968 et
1970 ¡ pour l'annêe 1973, 3811Í sont des adhêrents de 1971' 1972 ou 1973 ¡

touJours pour l'annêe t973r 65109Í des mllltants ont molns de slx ans dradhé-

slon. Un partl très Jeune par les annêes dradhêslon de ces membres' mals aus-

sl un partl qul, de 1970 ä 1973, volt près du tlers des adhéttnts' puls du

quart qul sont entr€s avant 1960 ou entre 1960 et 1961. En falt en 1970 et en

1973, on peut dlre qu'll y a deux blocs d'adhêrents ceux de la ntlssance du

PSU (39,68Í en 1970 et 28,57i" en 1973) et ceux de l'après 1968 (47,62* en

1970 et 65,09 en 1973). Petlte fédératton å l'êv{dence, Roland CAYROL la place

en 69ème posltlon en 1969 (9).
Sl la base mllltante du PSU est rêdulte, elle est aussl t¡ès actlve.

Unexemple, 1'actlvltê êlectorale, de 1960 e t974 de façon presque constante'

des candldats sont présentés aux dlverses êlectlons :

VOTR TABLEAU CI.APRES

(g) CAYRUL Rlland, Ls PSU et ltavenl.r soclallsts en Francg, Le Seull, p34 et 35



1961 - Juln

L962 - lkn¡gtbre
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Car¡ùonales : dürze carF
tor¡s rerpuì/elables

Stx cardldats ¡ lHrtau-
ban, Caussade, Iauzerte,
St Àntorúnr lutnt¡nzat¡
r¡E]terrp des sl¡ffr€eg eÐ(-

¡rtnÉs I 3i03t

I candtdat sur 2 ct-tø¡Ë-
cstpù,fon - nolenne (des
$¡fÏræs ex¡rürÉe) 3r55t

I canltdat â
rrcVenne (des suffrages er'
pntnÉs) 4r8t

3 ca¡dldåts à l¿blsgac
¡1r96

à Caetelsarasln 5181
frlæLles 3'70

Iégtslattves : deu¡ clr-
ørscrtpttons

CarÉonalesf954 - llãrg

ltrrlcl¡nLeg1965

IáglglatlvesL967

1áglslatlvesr968

A lbrtauban dans 1å lleté
dtUnlcn deg Gauches - 2
cardldats = 2 éIns

Pas de candldatr¡re

I carufldat dang 1a 2Èæ r'

ctrcmsætptløt - ttulErrte
des zuffrages etqtrl¡¡ÉE ¡

3159t

3 cardtdats : l¡bntauban
OFBt

Botüg de Vl"sa
ilbl"ssac

4
9
6

04
35
78

,
,
,

@trtsrales1970

Cantonafes partfelles1971

2 cardldats :

1è Ciræng.
2è Cl.rcqts.

6r@ûblssac

2Ao
2022

Iégislatltæsr973

Cantmales1973 Septanbre
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Cette acilvitê électora'le lmportante, sl 1'on tlent compte du nom-

bre de mllltant* a plusleurs effets sur le PSU de Tarn et ûaronne.tlle grève

les flnances du petlt nsnbre de mllltants (sur vlngt quatre partlclpatlons

électorales, le PSU attelnt slx fois la bare des 5S et obtlent donc le rem-

boursenent ¡ dlx hult fols, l1 ilolt combler par ses propres moyens, les dépen-

ses de la campagne ). Ces échec Épétês ont une lnfluence sur le moral et l'ê-
tat d'esprlt des mllltants, les résultats falbles ne sont pas å la mesune de

l'ênergle déployée et des espoirs pr€-électoraux. Cette questlon expllque -

en partle - le renouvellement des mllitants du PSU.

La petlte fêdératlon déploie son actlvltê aussi au nlveau extra-

êlectorale, par exemple àpropos de la guerre d'Atgérie, thàne constant d'ln-
terventlons multlples Jusqu'en 1962 . ELle mérlte amplement la déflnl

tlon génÉrale que donne du PSU, Alain Lancelot "partl de moblllsatlon mlll-
tantet'

Le soucl pr{nc{pal de cette petlte fêdëratlon est d'essayer de se

dêvelopper, de stimplanter plus ïargement. Crest dênom{nateur cormun de la plu-

part des mllltants. Cela expllque, sans doute, le soutlen constant qu'lls ont

assur€ aux dlrectlons successlves du PSU.

De 1960 à !g74, le PSU en Tarn et Garonne se bat

pour rêallser l'unlon de la gauche, sans excluslves, c'est å d{re pour la re-

conclllatlon du courant soclatlste et du PCF(10).. 1968 ouvre une nouvelle

pêrlode, {l devlent le partl de I'unlon de la gauche vralment r€volutlonnalre'

ll Joue 1e rôle de tralt d'unlon entre les groupes "gauchlstes" et la gauche

tradltlonnelle. Crest aussl de 1968 ä 1973, la përlode de son afflrmatlon, con-

me force potent{el1e et corme cand{dat au regroupement des "tÉvolutlonnalres'l
(1r). Cet espolr de regroupement, de dépassenBnt de la seule structure PSU' :

est vlvace. La slgnature du prograrme comtun, et la renalssance du Partl So-.

clallste ä Eplnay en 1971 changent les donnêes de la s{tuatlon. La "vûgue .

unltalre', qul prêcède et sult 1'êlectlon présldentlelle de t974 et l'échec de

l'éparplllement de l'extrême gauche prêclplte et flxe lespsltlons, gul donne

lleU à la premlère vêrltable crlse du PSU en Tarn et Garonne. '

(101 Nanta EuY , Le PSU avant Rocard - Edlttons Robot, 1973' p 253

t11) V01r Briard Roland, oF. cft.¡ p 26A à 307 et 8ore11a Franço 1g, Les partls
à217 Ì

I1tt1 dans La francs d'a ourd'uJ., Seul.l , 1973, P 223
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Corment lrlarcel Thourel m{l{te t-ll dans cette organlsatlon ? Quel-

les responsabllltês assu¡nent-{ls, et de quelles manlère ? De 1960 à 1973' ll
est membre de ta dlrectlon fêdêrale avec la charge de responsable de la Com-

mlsslon d' organl satlon.

Dès ta constltut{on du PSU - fêdëration larn et Garonne, lI est

membre du comltê fêdéral. II y est constänsreflt rêêlu Jusqu'au VII congrés

fédéral |e 6 décembre 1973, otl '!e reJet de la motion qu'll présente entraine

son départ. Lors du congrës const{tutif de 1a fêdÉratlon du pSU Mldl-Pyrênées'

te 21 octobre 1972" ll est élu membre du bureau rêglonal et chargê de l'orga-

nlsation avec un autre mllitant du Tarn et Garonne, Jean B0URGAREL. Pendant'

quatorze années, ll partlc'lpe conne respondable de la co¡¡unlsslon organlsatlon

à I'actlvlté et au dêveloppernent du PSU. Ce travall s'orlente dans trols dl-
rectlons I d'abord 1a dêflnttlon Ces règles internes de vie des otganlsanlsmes

départementaux du PSU, ensuite l'organisat{on des débats lnternes (Congrès

fédêraux), enfln la partlcipatÍon ã l'{mplantatlon du PSU

Le proJet de rÈgtement, concernant 1a vie lntërleure des organls-

nps du PSU dans Ia fêdérat{on de Tarn et Garonne, présenté par Ia commls-

sfon fédérale d'organ{satlon et accepté par le Consell Fédéral dans sa séance

du 17 novembre 1961, sera aprãs dlscusslons, amendements et correct{ons' adopté

par le congrês fÉdêral de .fÉ,vr{er 1962.

Marcel Thouret et Jean B0UR61REL çn sunt les princ{paux r6dacteurs'

et auteurs. Avant de voir le con'¡;enu de ce rëglement, et les structures du PSU

de Tarn et Garonne, l1 faut nater gue les deux horpnes se lleront au fil des

ans et de leur actlvltê cuxmune milltante d'une forte amltlé qut les condulra

ã suivre te même chemin et ä rêaglr de façon ldent{que dans de nrultlples sltua-

tlons,

It faut revenlr aux structures du PSU tarn et Garonne.

- la cellule de base I la sectlon

L'organlsatlon de base, c'est 1a sectlon. Les statuts stlpulent qué

,,les membres du partl foment des sectlons locales ou des sectlons d'entreprfsesr'.

Les sectlons territorlales orÊta posslbfllté de se sclnder en "groupes de quar-

tler", dont le but est de s'occuper de l'actlon locale, de la propagande' et

de I'examen des questlons potltlques. Plt¡sleurs sectlons dépendant d'une même

fédératlon peuvent se grouper, en unlon de sectlons' avec I'accord exprès de

la fédêratlon.
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Chaque sectlon adopte un règlement lntêrleur et éllt ses propres

organes dlrecteurs. C'est génêralement une t'comnlssion exécutlve" qul dlrl-
ge la sectlon ; la conrnlsslon élit ã son tour un bureau admlnsltrat{f, dont

le secrêtalre de sectlon et le trésorier.

- la fêdêratlon
Les sections forment en prlnc{pe, une fëdêratlon unlque dans cha-

que dêpartenent. Toutes les fédératlons sont terrltorlates. C'est là le prln-
clpe fondamental sur lequel reposent les fêdérat{ons. Chaque fëdératlon obélt
aux dlsposltlons de son règlement qu'elle a llbrement adoptê. Elle a auss{

un butletln lntérleur. Chaque fédêratlon est dlrlgée par 1e congrès fédéral"
dans les llmites des déclslons des congrès natlonaux, et dans les llmltes
de ceux-cl et ceux-lã, par les consells fëdêraux. Seuls, ces deux organes

sont statutalres. l4als le règlement lntérleur des fédératlons prévolt l'exls-
tence dtautres organlsmes. ;'

L'lnstance sup€rleure de la fédération : Ie congrès fêdéral.
Il êtlt te conse{l f6dêral, la conmlss{on fêdêrale de contrðle (dont

te but est Ie contrÖle des flnances, et des comptes), la commlsslon fÉdéralq

des confllts, la comnlssion fédêrale d'appllcatlon des statuts, et les délé:
guês de la fêdératlon au C0ngrès llat,lonal. Le congrès fédéral adopte les rp'
tlons et råsolutions å soumettre au Congrês Natlonal, et donc se rêunlt obll-
gatolrement avant chaque congrès nat{onal. Seul, 'le congrès fédêra1 peut mo'

dlfler le règlement lntêrleur de la fêdératlon,
L'organe de la dlrectlon du Part{ : le Consell Fêdéral 

,

Les membres,' no'*sventns de le volr, sont élus par le Congrès. It
est le seul organe rie dlrection dans 1'lntervalle des congrès fêdêraux. Il .

tlent une rêunlon au molns une fois parrols. Le nombre de ses menbres est

aussl fixé par le congrès.

L'organe d'exécutlon : le comltê exécut{f fédéral

Il est composê de membresélus par le C0NSEIL fêd€ral et prls dans

son seln ¡ 11 assure l'exêcutlon des déclsions du consell fédéral dans l'ln-
tervalle de ses sesslons ; ll assure la lla{son avec la dlrectlon natlonale

et avec les sections de la fêdêratlon ; il coordonne 1'act{on du partl dans.

tous les domalnes i ll prend des lnltlattves en ce qul concerne le travall
courant, sauf lorsqu'll s'aglt de dêclslon potttlque engageant le Partl (dans

ce cas, Ie consell fêdêraï est le seul hab{lltê pour prendre des dêclslons},;



11 comprend plus{eurs membres : un trêsorier, un secrétaire pollttque (11-

alson avec 1a dlrectlon natlonale, et les sectlons pour les questlons poll-
tlques, flxe I'orienta{ton pal{tlque dans les rêunlons du partl et du Jour-
nal fédêral, assure la représentat'ion pubi{que),un secrétalre admlnlstrat{f
(convocatlon, procës-verbaux, centrallsation et conservat{on des archlves ..}
un responsable presse, deux responsables de Ia cormlsslon organ{satlon et
propagande qul s'occupent de tot¡s les prob'lèmes touchant à ces questlons.

Les organes de travail : les conmisslons

Elles sont composées de membres qu{ ne sont pas obl{gatoirement
des m.llltants assurantdëJå des responsab{lttés aux dlvers êchelons du partt.
Elles sont const{tuêes pan le ccnse{l fédêral et placëes sous sa seule res-
ponsablllté. Ën dehors de la csmmission ci'organlsatlon et de travall, les
autres comnlssions (ex.ag:{cole, ouvrlè¡"e ..,} sont facultatives, la pérlo-
dlcltê de leur rëunian n'est pas obl{gatoire" Elles rendent compte de leur
actlvitë au ccnsell fëdÉral. Seules ïes commlssions des conflits, de contrô-
le et d'appl{catlon des statuts sor¡'f 6lues et responsables devant le Congrès.

6¡GìgS NruTTG6T
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Cette structure fêdêrate est dêftnle par les statuts natlonaux'

du PSU ( 12). Par contre, le règtement lntêrleur est propre au lam et

Gåronne. Marcel Thourel et Jean Bourgarel y précisent les attributlons de

chacun des membres du cornltê exécutlf fÉdêral, lls lnslstent partlcullè-

rsnent sur re responsable de ra com¡nrssron d'organrsatron et de propagande'

et sur ses tâches :

- lla{son avec les responsåbles natlonaux pour les questlons d'organlsatlon

et de proPagande

- llalson avec les responsables à l',organlsatlon et propagande dans les sec-

tlons,
- r€partltlon du matêrleÏ de propagande dans les sectlons

- lmpress{on du matériel de propagande, d'êducatlon et d'lnformatlon intêrleure

et extér{eure-
- organlsat{on de 1'afflchage et de 1a dtstrlbut{on de tracts dans les endrc¡i'ts

du département otl le partl n'est pas encore organlsé

- bllan réguller au consell fêdêral de la s{tuation des sectlons

- orgdnjsat{on matËr{elle des réunlons publ{ques ou prlvées et de toutes les

manlfestatlons du Partl
- recherche de moyens pouvant fournlr des ressources financlères au partl

- organ{satlcn matérletle du partl

- entretlen du flcher adhêrents

- entretlen du flcher sympathlsants

- centrallsation de tous les reî.:selgnements pouvant permettre des prlses de

.contact en vue de la constltution de sectlons du partl

- constltut,lon des sectlons et de leur dêmarrage

- responsablltté du servlce d'ordre du parti

- entretlen en État' des ileux de réunlons (13)

Autre polnt remarguable de ce règlement, le chapltre IY lntttulê

dlsclpllne {ntêr{eure du Part{ :

nsrefforcer à tous les áchelons de falre des r6untone courteg, blen prÉparÉes

et lnt6ressantas
- å cheque échelon du partl, srefforeer da ráaI1ser un travall collectlf qul

oeul peut garantfr t,appllcatlon das ràgles de La stri:cte démocratLe ¡

- oontrôler å toue les échelons I'appllcatlon des dÉclstons prtses t '

(121 Statuts du PSU, archlveg [*l'T'

t13}RàglementlntérleurduPBUTarnet6aronne,Archlves|'1.T.
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- en åucun c€¡8, 1l n'eat posslble de'remettre en queetlon una déclsfon

epprouv6e per un vota

- les dÉctElona prfsee à la maJoifté at sanctLonnéea par un vote sont apr

pllcables par toue, y cõmprle ceux qul aurafant émls une oplnlon contraire

svont lE vote

- an €ucun cëtgr une rÉsolutlon ou un texte quel,conque ayant faft ltobJet dfun

vote et approuvé à la maJorltÉ na peut sublr la molndre modlflcatlon qut

pourratt en altÉrer le contsnu
¡ 11 est souhaltabla eug chaque lntervantlon sur un auJet prÉc1s soit accom-

pagnÉe autant que poaslble de proposltlons pratf.quee

- chaque mernbre du pertt a le droft à quelques orgernlsru qurll appartlenne

de prÉsenter une r6golutlon en damandant que celle-cl solt soumfse à un

vota, maLe ea demande ne peut être recevable que sl cette r6solutlon eet

prÉeentÉe par Écrlt et dans ea forme déffnittvs i on ne peut voter quB sur

un texte et non sur un proJet de texte"

Tro{s constatatlons s'lmposent ä la sulte de cette lecture : drabord

la nêcessltê du travall collectlf, ensulte 1a forme et le contenu des réunlons

(courtes, blen prëpar&set résultats pratlques), enfin 1a llbertê de présenter

des rêsolutlons¡ 8u GÊ,T&l dea débats , '

Ce règleinent lntérieur 1a{sse transparaitre I'lnfluence de l'larcel '

Thourel¡ son soucl d'e'flflcasltê et de rlgueur dans t'actlvité mllltante acqulse

au PCF. Le rapport de la commlssion d'organlsatlon et de propagandê,qutll pré-

sente au Congrës fédérat des 3 et 4 fêvrler 1962 est une bonne lllustratlon
de ce souci maJeur :

"La cofimisslon d'organfsati.on nÉe d';une d6c{slon du consell f6dé-

ral En mars 1961. ËLle devfent sn novembra après le dÉmlsslon du dé1águ6 fÉ-

dérel à la. propegande: LA üûI/IMISSIUN D'ORGANISATI0N ET 0E FRBPA6AN0E. Elle
est corrpogée de gix carnaredee, dont daux gont msmbres du comftÉ exácutlf fé-
d6ra1. Lss cameradgs conposant cette com¡ntss{on ont travafllé 6vec un parfait
esprft d,Équlpe et las résultats que nous vous prÉsentona sont 1'oeuvrs com-

tnuItct. Dang gon repport d'orfentatÍon, déflnlssant les bute, Les moyeng et

las'llmltes de 1'actlvltÉ da la commlaslon son rasponsable avalt détoché les

quotre pelnts sufvonts !

a/ rÉorganlaatlon des m6thodes de travall,
b/ trovall orlenté vers 1'extérLeur
c/ d6veloppement de 1'actLoh par la propagende

d/ aeeurer au partl dss rsssources flnanclères
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Ce eont cEs guatre polnts quf vont tour à tour åtre examl.nás dans

le bllan préaentÉ cl-deseous ¡

L'ldée gánérale de cette réorganleatlon étalt qu'tl fallalt don-

nsr 6ux dfverges réunlons, à toue Les écheloñgr urì cedre dana lequel la
Llbre dfecusalon entra toue lEs membfes du Partl soit de règle et permette

d'affestuer un travell. constructif/
Oana cet eeprlt, d{varses meeursa furent adoptÉes :

- pérlodlcltÉ dEs rÉunionE à Jour fLxe,
- ordrg du Jour prÉparés et respectés,
- contrôle des présences,

- pénallt6E aux absents et aux retardetolres,
- pr6sentatlon par Écrl.t de toutes les motlone.

Certafnes de cas mesur€s furent reapectées,d'autrae .ne furent Ja-

mals appllquÉes,d'autres snftn 6voluèrant . L'usagerde lul-mêms, dÉflnit
aussl. ce gu'll y aval.t de valable dsns les mesures adoptéee, l*tafg 11 est re-
grettable cEpendant qu'un polnt aussl lmportant que celuf du calendrier des

r6unfons sublsse autant de varlatlone.
11 étalt prévu au départ !

- comfté exécutlf fédéral ler mardl du mole

- conssr.l fédÉral Zèma vendredt du mois

- comlté exácutff eectlons Sèrn mardl du mols

- asgembLóea dE sectl.ons 4ème mardt du mols

Le calendrler subit la premlère attelnte sl tant est qt¡rll fut Ja-

mals appllquÉ, lors des ávènem€nts d'avrflr pule lore des électfons cantoÌ

nales. Lss vacðnces sulvfrent et à la rentrÉe, on nB salt pas pour quellea

ralsone, le mercrgdt fut prls conme Jour de réunlon.

Actuellement, nous nous p€rmettons de vous algnaler qu'tl est aln-
st 6tabll t

- cornlté exécuttf f6déra1 ler vendredi du ÍFfg
- congeLl fédéral 2ème vandredl du mols

- comlté exécutff sectlons 3àme vendredl du mois

- Eas€mbléea gÉn6ralee gectLons 4ùrp vendredl du mols
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De plua pour assurar un€ rnEllleure llalson entre les mEmbres du

EomltÉ ExÉcutlf FÉdéral et Les rnlrsr, si n6ceaaafre, de lreaprlt d'équlpe,

lE comltÉ se ráunit lEs Zème Et 3Ème mercredl de chaque mofa à 18 haures.

Souhaltons donc que 1,us6ge dÉflnlsse enfln le Jour favorable et

!¡nnuable pour noð ráunùone sans qU'11. fallle créer un Jour suppl$mentalre

à la sEmafne.

11 faut notar cependant, à ltactlf de notre fÉdÉratlon, que les

rÉunlons prgnnËnt de plús en plus une allure constructlve et e'échappent p€u

à peu dea vaLnea dLscuaslona. C'eat 1à un slgna fevorablE qul montr€ qus

notre Partl Eort dB son enfancs pour attelndre l'âge odult#.(14).

l'larcel Thourel temine par un double appet au travall collectlf et

å une actlYltê contlnue :

,'N0us sormgs pereuad6s que seul un travall oollEctlf au sefn d'6qu1-

pes chargáes ds telle ou telle actlon peut dévølopper lfeeprlt de camara-

derfe et de Partf parmi lee mllltanta. 11 frnporte à cet effet que chaqus msm-

bre du partl alt une tåche blen précfss, celle-cl dolt êtra ada'ptÉa aux posal-

bilft6a matÉrlel.lgs et phys{ques du camarede, mafs 1'eEsent{el est qu'll ge

eente attaché par 3on travafl à lractl.on de tout le Partl.
Noua fnslstons auprÈs de toua les mernbres du Parti pour qu'1ls se

p€nètrEnt de cette 1d6e et sa portenþolontalrea pourlles tåches auxquelleE 1ls

aa santent Leg plua aptes. Noug leur demandons également draEalst8r régullère-

ment à toutes lea r$unfong åuxquelles lle sont convoquées celr un travall cons-

tructff na peut se fafre que dana la contlnuftÉ".(14)

Ce rapport soullgne la r{gueur et la prÉc{slon de liilarcel Thourel

quant aux problèmes touchant å 1'organl*lon lnterne du Partl. 0n ne peut mån'

quer de remarguer, qu' il déftntt les tâches lnternes du Partl dans les molndres

détalls. L'lnfluence des dix années de mllitantlsme au PCF est évldent ¡ elle
apparalt très clalrement dans sa conceptlon du partl : tleu d'actlon o0 elle

se prêpare avec nrlnutle "dans un esprlt de camaraderle et de Partl ...t'
De 1g60 å 1973, Marcel THoUREL participe â la cmrnlsslon départennn'

tale d'organlsatlon, et donc ä 1'organlsatlon des congrès fédéraux .

;;;;';;;;;;';'la co¡rnfgelon d,organleauon de la propagande présenrÉ au

congrès FÉd6ral das 3 et 4 févrler 1962, archlves lvl,Ï.



L'organlsatlon des congrès est varlable sulvant les pêrlodes.

tlle tlent compte du nombre de rnllltants adhérents, du nombre de part{cl-
pants. A l'exceptlon des IIIo et IVo Congrès, on peut dlre quten moyenne,

les congrès fédéraux rêunissent une trentaine de personnes. Le rôle de la
cormlsslon d'organlsat{on et du responsable,en 1'occurence, I'larcel Thourelt
est de prêparer le déroulement des dêbats flxês par le conltê f.édêral, de

transmettre Itensemble des textes soumls å la discusslon, de pr€volr les
molndres dêtalls du congrès (bo{ssons, salles ...}Alnsi le Vo Congrès¡ or-
ganlsê å Molssac a un ordre du Jour très prêclg, un monnnt de détente est
mêne prêvu pour le dimanche matln et après-m{dl.

1er Congrès

Zem Congrès

3em Congrês

4em Congrès

5em Congrès

6em Congrès

7em Congrês

8em Congrès

o glu,e¡sbe-l9-NeveuÞrc -

th30
I h.45

s h à 10 h 30

1üh30à11h30
11h30å12h30

12h30à13h30
13h30à13h45
13h45à15h15

,15h15å15h30
15h30à17h30

17 h 30 å 18 h
18 h å 18 h 30
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12 mars 1961 ä tlontauban

3 et 4 févrler 196e à üontauban

18 et 19 fêvrler1963 ä Ì4ontauban

26 el 17 novembre 1966 à iþntauban

10 et 11 novembre 1968 å l'lolssac

28 et 29 novembre 1970 å l{ontauban

12 mal 1973 ä filontauban

16 dëcembre 1973 ä Montauban

Accuell des eangreselEtes - Várlficatlon des cartee

0uvertura du CongrÈs

Rapport da la comml.ssl.on '0RGANISATION' - dlscusston,
Vote

Rapport de la commlsslon "Jeunes" - Bfscusslon - Vote

Rapport de la comm{ssl.on 'Enselgnement" - [JlscuEgfon -
Vote

Intemuptfon de la séanee pour une raptde collatfon
Rapport fLnaneler I Dlscussfon - Vote

Rapport de la corrrnlssfon "PRESSE-PRCIPA6AN0E" - Dlacus-
sl.on. - Vote

Interruptfon da sÉanee

Rapport d'orfsntatfon par le secrÉtalre fÉdÉra1 - 0ls-
cugglon

Ráun!.on de la conunfgslon polltlque
Vota sur le rapport de La commtssfon "POLITIQUE' -
Elect{on du Consell FódÉra1
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tv¡dl-11-NevegÞre

sh30

10hà12h30

,12 h 45

RÉceptlon des {nvttÉs, dee famllles et amts des
mflltants
Rapport d'acttvltÉ - Rapport d'orientatlon - Dls-
cuEsfon de ces dEux rapports - PrÉeentatlon de la
rÉsolutlon votá la vel1ls
ApÉrlttf

Durant la rnatlnée Les pgrgonnÊs qui ne seront pas fntéregeÉae par

la Congrès lul-mêms,pourront perttclper à une vlslte corrnentÉe du cloitre de

MoLssac. Le rep€B du dfmanehe aura lleu sur place à 13 h. LB8 femlllaa et

amls dee mllltants aont lnvlt$s à y partfcfper alnsl qu'è la fåte fam{llale

dE I'après-mfdlï (15).

En dêcembre.,lgf,?,;;Her:cel :Thourel a la responsabll{té avec Jean

Bourgarcl de 1'orgillsatlon de 1'accueil et de l'hêbergement des délêguês

du VIIIo Congrès natlonal du PSU å Toulouse. A ce congrès la déclslon des

fédëratlons de Tarn et Garonne, Hte Garonne' etc... (16) de se FegrOuper en

une seule et même fédératlon, la fédératlon de Mtdi Pyrénêes' est approuvêe.

ltlarcel Thourel est membre du bureau r€g{onal , ll s'occupe de lrorganlsatlon'

en partlculler,ll fait partle du comlté d'aûninlstratlon du nnnsuel rÉglonal

Istlqn PtU (de Janvler tg72 A Juin 1973).--'
Le Tarn et Garonne dlffuse t8,?7% de la totalltê des Journaux' ce

qul est très lmportant sl I 'on tlent compte que le dlstrlct de la Haute Garon-

ne (Toulouse) en dlffusalt 23,251[. Le dtstrlct de Tarn et Garonne est le se-

cond dlffuseur avant 1'Aude gul en dlffuse gr74%. S't t'on regarde les abonne-

ments c'est"%Kphénomène : pour 682 abonnements sur la réglon en !972, le Tarn

et Garonne en avalt 1?0 solt 17,561ø, la Haute Garonne 267 solt 39Í' venält en-

sulte Ie Tarn avec 83 abonnements, solt t2rt5?/- . Pour les abonnements en mal

1973, pour la rêglon 787, \e Tarn et Garonne en avalt presgue 193 solt ?4r52I

Haute Garonne 311, solt 39,5% et I'Aveyron 81' solt L0r?9%, Cette actlon lm-

portante dans la d{ffuslon et les abonnements semble être d0 ã 1"'actlon éner-

glque" du mllltant du larn et Garonne, membre du cpmltÉ de gestlon du Journal.

a a a a a t a i a a ¡l¡ç.¡e¡'¡rr a l a ¡ a a a a a ¡ a a

(15] Dsrnler CongrÈs fádÉral PSU, Vo tongràs, archlves [*1.T'

(161 ell,es prannent la d6nomlnat{on de distrlct
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Il seralt va{n de voulolr falre une présentat{on prêclse de l'en-
semble des actlvltês de ltlarcel thourel. Les quelques exemples donnés suflsent
à montrer son attachement profond et constant aux questlons drorganls¡tlon¡
Sn rttltudc ru nurcnt du Congrès de Lllle de Juln 197lr'r!rt rdtdletrtoðì
tlr oc ¡odot oærtsüt tr lterganl.r¡tiø.,. Â oetto Cpoque lc tflt
cst trrvcrsé par les dlssensslons lnternes profondes. lllchet R0CARD obtlent
de peu la maJorltê. Plutleurs tendances sont orgrnlsêes en vêrlt¡bles fract{ons,
(gauchc ttvolutlonn¡lre, g¡uche ouvrlère et paysanne ..).

C'cst lr grande crlse de I'après-nal 1968 du PSU. Les annêes 1971 et
1972 sont narquåes par les départs de Glltes l,lartlnet (novenrbre 1971), d'une'
prrtle du courant trotskyste (rl.lrl. Vlncent,, Kergoat - Janvler 1972) et lrel-
cluslon dcs mllltants de lr gauche rÉvolutlonnalre en Juln 1972 au 0onsell
ll¡tlonal de iluvlsy.,lean Bourgarel Édlge une contrlbutlon aux dêbats du Con-

grès de Lltle en Juln 1971. Le tltre en r€vêle le contenu "quand t'lntendance
ne sult pasr' (17). l,larcel Thourel s'y assocle;",1e regrctte de ne pas Otre gau-

cher car c'est alors ¡vec deux molns que J'aurals slgné ton texte" (18). ilals
quê propose c€ texte ? La néce¡slté prlmordlale de 1'orgrnlsatlon, QUl. seulê
peut pannettre I'appllcatlon des dêcls{ons 3

ll0r, l1 fout ¡sconnaitre que Jusqu'lol toua ces problèmeg d'fntendan-
cee nfont guère rEtenu 1'attentlon de nos dlrlgeants et qurll est tarÞs qurun

PartL qul se veut r6volutlonnalrr¡ sB donne Les mcyens à la heuteur de ses am-

bltlons.
Nous pensons gue dans toutes les fÉdératfons, 11 y €rura dEe camara-

dea qul gont conscfents de cee problëmes et qui ressentent l,a.N6cesslté de do-

ter le Partl d'un fnstrument å la mesure de ses arùltions. Pour cele, 11 est
nécessalrs qua des mllltants formés non plus seulement sur 1e tas, mals au

cours de stages réglonaux ou netlonêuxr prerinent en charge cette formatLon. Ce

qul ne vrrt pae dire qu'fl y auraft dans le Partt eeux quf pensent "polltlque'
et ceux qul font de L"'0rganisat,Lon"r rr6fs non la ap6clallsatlon de quelques-

ung dans ee domal.ne, pemettratt à toug d'Lntervenlr plus rapJ.dement et plus ef,l
fLcacement dans les eecteura où uns actlon a étÉ envLsagée. ,

;;;;';;;';;;;;;;:';;',,,,',,,u
(181 Lettre de f'l.T. à Jean Bourgarel
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, Donnons-nous l.'grganlsatlon dfgne du Partt Rávolutfonnatre quÉ nous

voulona congtrul.re". ( 19) .

pour ces mllltants la condltlon essentielle de 1a constructlon drun

vêrltable partl révolutlonnalre,est sa capacité ä s'organlser et â srappuyer

sur des mêthodes de travall r{goureux. Ils s'lnsurgent contre 1a "pagaille"

du partl, le dêslntêrêtrpour ces questlons,des responsables nationaux. Tout

au long des quatorze années passées dans le FSU, Marcel Thourel et Jean

Bourgarel lntervlennent constarment sur ce problème qu'ils Jugent capltal' et

qul sera pour eux 1'orlglne de beaucoup d'espo{rs, mafs auss{ de dêceptlons.

Mals Marcel thourel ne particlpe pas seulement å la vle du PSU du

Tarn et Garonne par son apport au niveau de 1'organ{satfon, {l est aussl un

nllltant locaï .,,

I1 srlnstalle en 1963 å 6RIS0LLES, petlte comnune de près de deux

mltle clnq cent habitants. Pendant hult ans, il millte ä la sect{on de Î*{on-

taubanrdu falt, de son lsolement dans la petlte commune rurale. L'annêe l97l

va y volr la créatlon d'une sect{on. Quel rôle y Joug Marcel Thourel ? Le point

de dêpart ce sont les ålections munlclpales de mars 1,971.

Le prograrme nunlctpal du PSU repose sur cette idêe centrale : "le
fait que dss membres du PSU aient ou auront rlea responsabllltés dana les mu-

.nlc{Þatttés n'a da sfgnfflcatfon que dane le mesure où 1ls les mettent au eer-

vLce dEs travallleure ..,'LtobJect{f a attelndre est un combat permanent "de

falre reculer le pouvofr et d'augmenter la prlse de consclence dt la force des

travallleurs se (sltuant) å taÕ'lså 1'{ntêrleur de l'entreprlse.., et dans

le cadre de vle, o{l les capitallstes rôcupèrent sur le dos des travallleurs une

partle de ce qu'lls ont cêdê dans ltuslne ... Ctest pour cela que ltactlon mu-,

nlcipale dolt non seule¡nent s'efforcer de gÉrer 1a cité pour les travallleurs'
mals aussl utlllser'l'apparell nunicipal et 1e fa{ble pouvolr de déclslon qul

]u{ est encore octroyê pour emplifier, pour 1a populatlon et avec elle, les

luttes menêes par elle dans les entreprlses, les bureaux, les quartler' les

Hlfil, etc ...', Sulvent après cette dêclaratlon génêrale les axes du prograilne :

a)

l/ les munlc{palltês dolvent devenir les centres de soutlen aux lut-
tes des travailleurs

2l pour unp gestlon åu service des travailleurs

(19] Oocument déJå c{té
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+

3/ pour |a recherche d'une maltr{se de Ia crtlssance urbalne'

4/ pcur une vêrttable dêcentralisatlon¡ PgUl" une rëforme des

attrlbuttons des comnune$

5/ pour un dêveloppement de la dêmocratle communale (20)

La post¡on générale adoptêe est le refus de se présenter aux mu-

nlclpales de manlêre autonome et même avec les llstes d'Unlon de la Gauche.

Ce cholx êtatt alnsl expllgué dans la Volx du PSU de mars 1971 : rrcontralre-

ment à ce quf B€ psssg dane dteutrss r6glons et dana d'autres vLll.es, nog f6-

dératlons et sect1ons ne prÉsentent nt l,fstes autonoñÊ¡er ñ1 llstes "dtunlon

populaire" ressembl¿nt auasl blen de+s adhárantg PSU qua des p6r€onn€s proches

des fdées qu6 nous evsnctona sur notre plate-forme dtacffon munlclpale...r

ra raleorr de ce reñrs est dot¡ble d'une partr "tout simplernent nombre de mllt-

tants ou synpathlsants ouvrle!^$, cadres, salariés agrlcoles ... - ne peuvent

pas se démarquer: ils rfsquent la rêpression patronaletr, d'autre ptrt'lâ
nécesslté d'une c1a¡lflcatit:n poltt{qt:e, d'oil une alllance avec seulement

,,ceux qul souhaltent une transfomatlon soc{a'liste de la France". C'est un re-

fus d'alliance avec les radlcaux socla"llstes. Le refus de se présenter aux

munlclpales est la ligne pour Floissac n oaetelerrrå3!,n of ilo¡rtsuban
Une exceptlon fut ia{te ã Grisolles.
pCIur les êlections du 1.4 mars trols llstes scnt annoncées : celle de

l,êqulpe sortante ccnposêe de rad{caux et de ssclalistes avec en tête de 1{ste

Jean Laca¡e, sénateur : c"'€tait la ltste "rle concentratlon r6publlcalne et de

Dêfense des tntêrêts Co¡rmunüux" ¡ l'autrerest une llste dite apolltlque "d'unlon

pour le renouveau et ltexpans{on de Grlsolles". La liste "de gauche pour une

ges¡on conmunale rénovée dêmocratiQue", trols{*ne et dernlère llste en prêsen-

ce, est composée de gens "se sltuant ä gauche", la "llste n'est 1'apanage dtau-

cun partl mals elle afflmle son orientatÍcn soclallste. C'est dans cette llste
que Marcel Thourel s,lntêgre. Elte est camposÉe de 17 membres dont un mllltant
pSU et 4 sympathlsants, un au part{ cCIninuniste et trols sympathisants et trols

sympathlsant du Parti Soclallste. Les clnq autres personnes n'appartlennent ä

aucun partl. La 1{ste colilprend huft enselgnantsu c{nq agrlculteurs (dont le

vlce-prêsldent cantonal du MûÐtF), un comrnerçant, deux employés, un cadre'

deux mères de famllle et trols ouvr{ers. La moyenne d'âge étalt de 43 ans.

a¡a a ¡ a a ¡ a a a aa a ¡ a ¡ a t a a t r a ¡ a ¡ ¡ ¡ a t ¡ 
" 

1

t20l La Vofx du PSU, fádératlorg du Tarn et Garonne et Lot et Garonnst¡ nsfisuel

mars 1971.



.411

Cette llste comprend trols fesrnes, pour quatorze hormes. La tête

de ltste est une femme.

Le progranme est beaucoup rnolns potltlque que 1e programne génêral

du PSU. C'est un progranne de gestion mun{cipale adapté à une conmune rurale.

C'est le résultat de I'entente de dlverses composantes de 1a gauche (soclalls-

tes, conrnun{stes, soclalistes uniflés, "indêpendants" de gauche}. Les axes

gênéraux du programme sont un consell munlclpal qul trava{lle démocratlque-

ment, (information de ta population) ; enfln, la munlclpatlté se propose de re-

lancer la vle collectlve en lncltant "la populatlon de la cc¡mmuns à réellser

elle-même son cadre de vLe et Lee structUres dant elle a besolnn'

La campagne sera anlmêe et trës actlve pour les rnllltants de gauche.

plusleurs tracts sont dlstrlbuês : un prernler "posons quelgues questlons" (600

exemplalres)l un deuxiðme "rêflexlon sur prnfess{on de fol" ( 1 000 exemplal-

res) un trois{ème "sur la l"lste apolitique" (1 000 exemplalres) un quatrlème

',une conduite deshonorante * (2 CIOCI exempla{res} qul répond ä un tract atta-

quant ta llste de gauche avec trols mots associés : colmunistes - anarchlstes -

fasclstes',n un clnquiÈne "êlectrlces, êlÊcteurs" (1 550 exemplalres) appelant

à voter au second tour pour I'la llste de gauche". Ce qul falsait quelques

6 150 tracts pour une populatlon électorale de t 478 personnes.

Au prernler tour, : "'la llste de gauche" obtlent une moyenne de 396

volx, solt 32,50# des suffrages exprlm€s ¡ celle de Jean Lacaze 451'r la llste
apolltlque recuellle 22,50%. Le résultat est donc 1a mlse en ballotage de la

llste sortante. La'ltste apollt{que propose à ta llste de gauche de fa{re lis-
te commune au second tour. Les candldats de la llste de gauche refusent. Au

second tour, restent dolnc les trols llstes en présence.

RESULTATS DT LA LISTT DE GAUCHE -

( Voir page 412)
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RESULÎATS DE LA LISTE OE GAUCHE -
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Ce second tour volt donc un galn de ta I lste de gauche qul tota-

llsera 36% des suffräges exprlmês pour 471" å la llste radicale' et 16Í à la

llste apolitlque.
Sl on regarde de près ces rêsultats, on sraperçolt que les candldat's

de la llste apotttlque perdent en moyenne 69 volx,la llste de gauche en ga-

gnent, en moyenne 61.

I'lals la consêquence essentlelle de cette'êlectlon pour le PSU est

la cr€afion d'une nouvelle sect{on. En mal 1971, la sectlon regroupe clnq

mllltants, en lg73 une qulnzalne et avant la sclsslon de décembre 1974 dlx-sept

Marcel Thourel est le cr€ateur de cette sectlon' ll partlclpe e son

développement et å sa structuratlon. Etle se compose d'un bureau de sectlon
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qul dolt préparer les rêunlons et assurer sa vle admlnlstratlve. Les v€unlons

sont mensuelles. De 1971 â 1974, la sect{on organlse une dlzalne de rêunlons

dtlnforrmilon, largement ouvertes, Un exemple, cette lnvltatlon å une l€unlon

dr{nfomatlon :

INVTTAT.ION -
,,Les Electlone ont eu lleu. La gaucha egt battue, nos dÉceptlone sont grsndea r '

lesproblèmss des travallleurs resteñt ...
QuEls eont-lls ? CIans Le bâtlment, lee travaux publfca' ltaéronsu- 

.

tlque, la constructlon Éleetrlque, Ia fonctlon publlqua, las entf€prlsea lo-

cal,eg, €tc ...
OUE BEVTENT LA CI]NTITTON OUVRÎERE ?

Crast le thÈme guÊ nous proposons de dóbattre tous enseÍnble au cours

de Ia réunlon qul" oura lfeu !

SAfvlEIlI 7 Avrll A GRISTLLES à 21 heures

tsalle des Fâtes, rus FERRIERES [ealle de drofte'
dans la courl.

et qui sera sn1m6e par des mflltante ouvrlers de dfversee branches profas-

alonnellee.
Eette eolrée se sttue done le sycle de ráunLons d'lnformatlona qutor-

.ganf.ea pÉrfodlquemsnt notre sactlon aur dae suJeta dfver.s'

Nous vous adregsons cette lnvltatlon' eolt parcg qus vous €lvez

déJà partlctpá à nos prÉcÉdantse rÉunlone, soft pårcs qus vous evez aesfstÉ

å celle tanue lore de La darnlèrB cðÎWâgne álectorale, soft encors porcB quE

nogs suppogona qug DB genre de r$unlon-débat peut voue lntéresser'

Ñous espárons qu6 corfina aux réunlons prÉcÉdentea, vous nous ferez

l,amltfÉ de particlper à sells-cl. Vous p6uvÉz vous fafre 6ceompagner et ln-

vlter en notre nom toutea pereonnes de votre connalssancs pouvEnt être lntÉ-

regBáes.

Nous précfsons oorüns nous 1'€vons tou$ours feit, que le prÉsence

à noE rÉUnlong ne supposs ðucun6 Þngagsrnant de la part des partlcipents'

Brâvanea bienvenu å tous" (21)

De nombreux tracts sont dlstrlbués dans le canton' en moyenne hult

(211 Archfves lYl.T'



414

par an. Cette sectlon fait {ndênfablsnent preuve d'un grand act{vlsme. Le

dynamlsme personnel de Marcel Thourel n'y est pas étranger. Son enthouslas-

me 1u{ vaut des crlt{ques ¡ certalns Jugent son attltude trop volontarlste ;

"on ne peut sulvre ton rythme de travall" (2?l. Il r€pond ä ces crltlques par

une vêrltable professlon de fol sur le mllitantlsme.

Le sectlon egt le lleu où l'on sE rencontre pour préparer l'actlon,

nous ns sorilnes nl una amlcsla, nl un club sportff, culturel, nL un groupe de

dlscugsloñ, tn6le un Eroupe d'actlon engegé dans La batalll'e oontre Xe capl-

tal1gme".

Aux élect,{ons cantonales du 23 septembre 1973' tl repr€sente la

sectlon pour 1e canton de Grisolles. Dans sa profession de fol, il expllque

les ralsons de sa candldôture. 0n peut noter le ton modëré adapté au mllleu

rural :

,'Le prÉaence d'un candldat de la maJorlté défendant lractuel r6glme

da proflt€ursr ecclabousaÉ par les scandalas flnancters, lmnrohXtsre, Judiclal-
rçre¡ rasponaeble de 1'appauvrlssement volontalra de notre rÉglon, ne pouvalt

nous laLassr' sn dehors de la compÉtltlon élactorale'
PêrcB gu'lL nry avalt 6ueun candldat de GRIS0LLËS, parca que Je

suls contre Le cumul des mandats élsctlfs, qua Je ne sufs 1'61u d'aucuns

commune du canton, Je me sanspleJ.nement rllspontble ôu sarvlca de toutse, J'al
des ld6es blen pr6clges gur }e rôle du tonsalller GÉn6ra1 et J'ai accepté

d'Être 1e candfdat da mon Partl.
Le partl Ssclalleta UniftÉ dont Je suis 1'un des fondateurs dans

le dÉpartement et membre de la dlreetlon départementole, se sftue rÉgolurnnt

dans le comp $UCIALISTE.
, La flnalfté de notre actlon est l'avànement du SBIIALISÍIIE danå la

llbertÉ, afln que tous ceux quL, par leur travail. font la rlchesse du paya

sofent enfln maîtres de Leure dáclslone, s6ns n#blEs ou bureaucretee lntef,po-

sÉs. Noue entendons lutter pour La constructlon d'une fofcs S0CIALISTE AUTCI-

GESTISNNAIRE è laquElle nous travellLons résolument dans la cl'artú et 1'unltÉ'

I'lafs lndÉpendamment da ces obJecttfs à long tsrhe, vl'vant dans un

systàme qus nous condamnons, noug devons proflter de sea lnetltutlons pt deg

possiblLltés offErtesrpour donner de mellLeuree condftlone drexlstencs aux

plus défavorl"aÉe, amÉllorer la quelftÉ de vle pour tous.

Tel eet le eeng que l',on dolt donner å ma candldêture".

IZZ'¡ Compterrendu de la réunfon de sectlon du 26 f6vrter 1972, archlvee yl.T'
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Su{vent un certaln nombre depoposlttons concrètes : natlonall-

satlon du CES de Grlsolles, prlorltê aux logements soclaux, relance du mar-

ché du chef-lleu de canton. Enfln cette professlon de foi se termlne par I'af-
flnnailon,'du nécessalre dlalogue entre 1a populatlon et 1'é1u", qul dolt res-

ter sous le contrôIe permanent du peuple.

La campagne est actlve. Les rêsultats sont falbles.

% axprlmÉe ? dea volx
de gauche
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THI]URËL PSU 128 3,7A4 5 1542

63,491' des voix de I'lancel Thourel provlennent de la cormune de

Grlsolles I Au second tour,le déslstement se fera en faveur du candldat de gau-

che le mleux placê ä savolr : Þ,t. TAJAN, candldat, radlcal de gauche (sortant).

M{litant constamlent act{f, un des fondateurs du PSU, gul assume des

responsabit ltés au niveau dêpartemental de façon contlnue de 1960 Jusgu'en 
,

dêcembre 1973, it oscllle entre l'enthouslasme et le découragement, entre 1'es-

polr et les dêceptlons au gré des évènements, des vlctolres, mals aussl des

êchecs.

Il a été profondément attaché ä ce petlt partl corme ll le dtt

lui-même :
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'tl.voìJ¿ patûioi.pê. ã. ta naitâdnce, Lt avoi¡ en qwlque tonie tenu
âult L?À 6onÍt bopl,í-anut)Ç L' øvoin ruívL pea A pat, pendant. 20 onA, dom ta
Longw ef. di|tíoÍXe rnnehø, LwL avoin beoacoup tauí(iê., m''eÌÅz ná.louí dt
¿el ¿uceÐ.t e,t. dêtolê. de au dë.$aÍ.tu, tnú, ceta [d,i,t. que je ¡¡r- au,is oitaehê.

A. Í.t¡,i pa du LÅem ad[eotÅ{a, caftwtr- cuux qwi vout otlnelpnt. ù ¡n ê.t¡n clwa,

w en/lont, pah exetryle't. (23}.

Le grand espolr des mllitants PSU, c'est Ma{ 1968. Lrespolr de deve-

nlr une grande force rêvolutlonnalre est dans tous les esprlts des milltants.'
Espolr ou llluslon ? TouJours est-{l que le PSU apparalt comme force capable

de moblllser la popu'latlon, mÊme en Tarn et Garonne. Sur ce polnt, les Souvenlrs

concordent avec ceux de I'ensemble des mllltants PSU de Tarn et Garonne.

"Jt0,¡- î.vaquû. anpìÅenwnt LeÅ ë"v¿y1-ømenll de" lÅaí 1968, cr,rnvttt, oublie¡
Lel tallu devuute,t trtop peÅ"Í.taÅ pouÅ- tewí¡ na¿ hl.unLont, Lt ad[Lux de noaveÅilx

ddhÍ.nenÙt qui o,ttn*. mod,L[i.en tatalemeytt. Le. conporttwtey,.t. dtl PSU . La uld.e
)'68" tú l'une du muí,theu)LeÁ, ean, dû.ductÅan (di.te d'un ÅrúvÍi,aßLe. dâche.t, en

,wnßuv¿UÁnÍ. en p,w$ondeun La cowaâ¡.tLon touble du purài, ef"b {tt tqpoJtßi,f^u

du mìJ.,í.tantt dø voÅeun,

Îatu ce püLi, nauß avanÃ eanyLu du pë.níodøt dt ercIÅalion, cell.e.t où.

Lt on enÚtevogaiâ, &a pwæë.e udÍn polv"ibhe, rlni.t o¿uti cellu det dêcoutto4enentt,
nato,tttrcnt. dpnë* det ë.cheu lleeÅonaux, Qui wauÃ elndâ,tmaíuvtt, à tuaelun Lu nanga

poua eonÙínuøtt ã. 60,ûr" $ace en oi,t¿nddytt ta pâ"níodz ¡tp,i,theutn. Nou,s &vonÅ comu
celle ptaíadø etrylwrtiquø de riwtt"t€.¿ du Luf,te¡, Qú anança,í-t. de grú&dÁ nauvanenl¡
trcvendLenl,Ldt, tou,ten&ô uafil dê.$a,ílhonee, pilt un PStt qtn cormençq"íf,'A 8e ttwuvelt
en pffi¿ dÅ¡ee,te ¿wt l,a e,{n¡te- ouv¡tië^e. C'e¡t d.iyt¿i que nouÅ dvonÃ connu Le¡ ;

gtëvu du ttJaínt. Frtançø';i.ttt, dt'tFvi.ant|, e,ten(n Le con$Lí.t ú.P, porúeun de. totu
noa etpoitø. ?endanî. unø annë.e. Ia [amce ouvniUte vivta ã Lthetpe LIP ei. ut ttø-
vu* du dÅnÍAeanÙt de ee wuvwnent quL dd.úenehe wt teL l.lnn de tolÅdaní-tê.,

e'ê.td,í.t t¿ PSU qu¡ 0qpû)rÃ,L6¿øí.tn. (24).

Ceux gui avaient adhêrês en 1960 qu part{ que se déflnlssalt comme ì

"un parti r{volutionnaire qul lutte pour l'fnstauratlon d'une soclêté soclalls-

[23J l*1.T, 9ouvenLrs, p 585

(24J M.T, S.guverllrs, p 578
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te', (A5), espèr€nt volr avec le mols de mal 1968 l'aboutlssement de leur 1ut-

te et de teufs effort,s, la récompense de leur ênergle sl abondament dêpensêe.

Les élec¡ons lÉgtslat,ives - et le faible score du PSU dans la Zème clrcons-

cr{ptlon du Tarn et Garonne - furent une premlère déceptlon.

Marcel Thourel va en connaître une autre très {mportante. En 1973'

les mllltants¿ilann et, Garonne se d{vlsent sur deux conceptlons très dlffêren-

tes de I'organlsatlon.
Le 1? nal 1913, le VIIo Congrês fédêrat dêclde d'une nouvelle organl-

sa¡on pour la fédëraxfon. Les nouveaux adhérents, entrês au PSU après les êvè-

nements de mal 196g, dêfendent l'ldêe de collêglal{té des tåches' la suppres-

slon du secl€talre po1lilque qut ne dolt être "qu'une stnple boite aux lettrês'l

recevant et rÉparfissant le courrler natlonal ¡ de plus ce proJet prêvolt l'ëvlc-
tlon du bureau fêdêral du responsable å 1'organisatlon. Marcel Thourel rêaglt

vlolemunent. Il pense même ä Cémisslonner. Il envole une lettre l'annonçant - I.l

revlendra sur cette dêc.lston - oû ll affin¡re que "cette proposltlon n'est pas

conforne au règler,rent lntêrfeur adopté en 1962". II aJoute avec vêhêmence

"csla reprásente pour mol le reJat das prlnclpps guË deputs 17 ans Je m'effor-

ce de falre applfqUer dans le Partf, c'sst à cllre que rLen n'egt posslbla oans

organlsatien, gue !.a pagallle'n'a Jomafs átÉ une vertu polltlque et qu'elle ne

peut engandrer quo La confusl.on et 1a stagnatlon, sl ce n'aet le dásegrégatlotl

du partl' (26).

Un nouveau cpngrès fêdâral est convoqué le 16 dêcembre 1973. Marcel

Thourel et Jean Bourgarel y F¡'oposênt un texte d'organlsatlon qul reprend ã peu

de choses pr"ès dans les dËtallsr ls règlement {ntérleur de 1962. Un exemple :

1e paragraphe IV Dtscipline lntêrleure du parti est pratlquement ldentlque i 'l1s
ins{stent sur la nêcessitê d'un responsable å I'organlsatlon.

"Pourquol un respûnsable å l'organlsat{on ?

Une organlsat{on pour quol falre ? L'organlsation crest ce qul permet

1a réallsatlon pratlque des déclsions polltlques prlses par le Partl

Le pSU est un partl révolutlonnalre ¡ cec{ ex{ge qu'll do{ve se

doter de 'l,organisat{on nécessaire pour pouvolr être opérationnel n'lmporte

quand. L,organlsatlon n'est pas le monopole de quelques-uns. Il faut donner

aux mllitants une Formatlon qlrl alt sa partie organlsatlonnelle'

;;;;';;;;;;';';;;;;" 
" "' ¡'

(26) Lettre du ð Juln 1978 de M.T. 6u Consell fédéraL
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L'organlsation, a elle ausslr nne mêthode de travall qut s'apprend'

se modifl€, s'afflne.
0n ne peut exlger que les mllltants sachent, tout falFe. 0n ne peut

se donner le temps de tout leur fa{re découvrlr par une mÉthode exSrlnentale.

De plus, certaln problÈ¡ne, notamment la sécur{tê ne peuvent être prls

en charge par tous.
Tant que nous n'aurons pas au PSU une polltique de 1'organlsatlon -

mals çâ cormence å venlr - notre partl ne serû pas un partt r€volutlonnalre

et nous n'lnsplrerons pas confiance et sécur{tê aux mllltants travallleurs qul

lront vers des partls oä lls se sentlront davantage en sécurlté du falt de leur

organlsat{on, Lorsque 1'on mène la pollttque que veut mener le PSU' ll faut a-

volr une consclence vlve de notre sÉcurltê et des problëmes dtotganisatlon.

Tous ces problèmes qul ont souvent parus secondalres et être le falt.
de manlaques, ä 1a lmr{ère d'évêirements récent,s et tragiques' nous apparalssent

très lrnportants et de premiêre urgence pour un partl rêvolutlonnalre. C'est son

organtsat{on, sollde, rêflëchle, efficace qul nous permettra de nous malntenlr,

de rêslster et d'être prêts â assumer les responsabllltés que 1'on attend de nous.

C'est pour tcus ces motlfs gu'll nous para'lt lqsl{spe.nsable :

- qU'll y ait une corunlsslon dtorganlsation ûvec un responsable,

- gue ce responsable fasse partle du Bureau de Ðistrict " (27)

I'larcel Thourel dðveloppe et prêc{se ses lntentlons et celles de Jean.

Bourgarel dans une interventlon onale qui établlt un bilan d'activltê depuls le

dernler congrès du 1? mal.: (zS)

"En 6 mois, quatre rËunlons du C.D. (39) ont êtê tenues. Sauf une'

toutes ont étê tenues dans la confuslon et tenninées par le dêcouragement de Jeu-

nes mllltants.

Le ?0 juln - l4anifestatlon pour 1a dêfense des llbertés, slx cama- 
:

rades présents, P&s de rnoblllsatlon du Partl.
Le ZB Juin - Conflêe å un groupe de Jeunes, l'organlsatlon de la fête

de Septernbre sans est{mer queltes ëtalent leurs poss{bllltés et sans se pr€occg-

por de ce que pouva{ent ê[re leurs besolns. Vcus savez ce qu'.¿.ç3c une polgnêe'

'r;;;';;;;;;';;'; 
rurn 1e73 de M.ï. 6u con'etl Féd6ror'

(28) Volr documente lome IlI, P 148
tzg) C.D. - Coneell de dlstrlct
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de camarades nous avons d0 falre pour êvlter au partl une catastrophe flnan-

clère, dont nous n'avlons pas besoln, et Je ne parle pas du prêJudtce moral

que l,êchec d,une fllte publlque auratt portÉ au Partl.

A cette réunlon fut décldÉ le prlnclpe d'un versement de 50 Fr. ä

tltre d'avance par Ïes m{lttants pour couvrlr les premlers frals de la fête'

Encore une dÉclslon prlse sans avolr les moyens de la falre appllquer, car Je

crcls que seulement onze camarades, dont sept de na sectlon appllquërent cette

décls{on.
A ce mêrne C.0. rlen ne fut dÉclttÉ concernant la partlclpatlon de mem'

bres du dlstr{ct au stage natlottal de Formatlon, qu{ par chance cette année

se tenalt à Tou'louse.,l'at dfl m'occuper seul des lnscrlf,flons â 12 Jours de

1'ouverture du stage et rëussl ä falre adnettre 3 camarades, après blen des dé:

marches, les Places étant llnltées
pour la prêparatlsn des manifestations corrmunes LIP et CHILI ' nous

avons d0 lmprovlser et envoyer une dÉlégatfon des ca¡narades lnexpêrlmentés

0......, 8..r.', C...t..', gt souvgnt sans directlves'
sanred{ 15 septenbre, partlclpatlon presque nulle du Partl å 1a Journêe

LIP å f,lontauban et pourtant {1 s'aglssait de LIP {Je dots prêclser gue Jean et

mol'ëtions ce Jour-lä å Toulause ã'la rêunlon du Bureau Réglonal)'

Le 7 septer*bre dêcislon pr{se en catastrophe par slx camarades de

particlper å la campagne pour les cantanales et cela å clnq Jours du dépôt des

CANdIdAIUTES. RéSUltAt : PAS ÐË DISCUSSIOhI SUR LE PRCIGRAMI{IE'

Pf\S DE Í|I¿BTLTSATTT¡¡ OU PARTT,.

Il cont{nUe cet exposê, Pôr une accumulatlon d'act{ons qUl ont pOur

Iui échouê, faute de prêparation. 11 soullgne aussi une divergence dans la con-

cepilon du travall, par t'Ie rapport du part{ aux masses".

"Peut-être croyons-nous devolr Être Ia têta pensante des måsB6B' J6r

prátende mol que nous farlone mleux d'âtre leur thermomÈtre' constamnent lntro-

duit dans teur fondement, afln de sulvre 1'6volutlon da le temp6rature et appll-

qusr un6 thárapeutlqua approprláe. Cette posltlon est certes mol"ns confortable

perfofs dÉsagrÉab!.g, maie e}le ast certalnsment plus effLcace pour nous fafre

eomprendre et accepter. Exeusez-mol gi Ja me sufs un pau ácartg du blign e¡rf'tt"

que, mals ca sUJet du rappnrt du Partl et deg masses pt cei'ul du lengagg,me sont

partlcullårement Ehers"'
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It s,lnsurge contre un vocabulalre courant dans le partl "secteurs

en lutte,,r,,montée des lUttes,', QU,ll quallfle de t'gargarismet'. 11 dénonce

le falt que :

'depule B mols, sous couvert de formatlonr flouã fstsong de la thÉorf'e'

mala la pratlque na sult pas. Certes 11 y a êu des débate polttlques lrportants

au nlveau du rjfstrlct, mala quel rÉaultat, quelles dt'recttves pour I'actlon en

sont Eortles ?

. un axemple, chaqua asse|Iùlée génÉrale"ne devrstt-Elle paa avoLr conÏn€'

but outre 1'lnforrnstlon et J.a formetfon,de dÉboucher sur Un traVall concret' la

r6dectlon et la dtatributlon d'un tract pår Bx€mple"' ?

0n retrouve dans ce dlscours les grands thèmes de la conceptlon du

mllltantlsme polltlque de tilarcel Thourel ; les actlons¡ rôls l',actlon organl-

sêe, le llen aVeC r'|es massestf, le refUs d'un langage "trop lntellectgelt"

Le Congrès repousse les proposltlons de Marcel Thourel et Jean

Bourgarel. Les deux hommes gul ont dès les premiers Jours partlctpé ä |a crêa-

fion du PSU ne sont.pas prêsents dans la nouvelle dfrection départ$entale' Pour

l,larcel ïhourel, cet êvènement est très lmportant, ll marque la dêfa{te de ses

conceptlons. C'est une décept{on maJeure. L'ann6e Lg74' avec 1'lmpl€vlslbl: 
.

électlons prêstdenttelle vã être celle d'un nouvel engagement et d'une rupture'
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tn dêcembre 1974, t'larcel Thourel en compagnle d'une vlngtalne de

m{tltants du PSU adhère au Partl Soclallste. Cmment l'un des fondateurs du

PSU en Tartr et üaronne dêclde t-11 ce cho{x ? Pour rêpondre à cette questlon

It faut rappeler les dêbats qul amènent le départ de þl{chel ROCARD et de ses

amls. 11 sera alors plus factle de sulvre les motlvatlons personnelles de

Thourel. Coilne pour |e passage au PSU, son actlon dans le PS sera brossée å

grands tratts. D'abord la ltste des responsabtl{tês qu'll âssume' et leur na-

ture, et ensuite sa contrlbutlon partlcullère à la vle du PS en larn et

Gðtunne.

Le,leudl 4 evrlt 1974, Mlchel RoCARD, prend la partle au cours d'un

meetlng ã Toulouse au Palals des Sports. 11 annonce son soutlen ä François

Mltterand comile candldat de la gauche, IL marque par cette déclaratlon une

rupture avec I'extrâne gauche ( 30). Les mllltants du PSU de tous les dêparte-

ments sont appelês ã se r€unlr afln de pr€parer le Consell Natlona'l du 15 avrll '
qul dolt dêclder de l,atiltude de l'organlsatlon face aux pr€sldentlelles. Deux

posltlons (31¡.t'affrontent, l'une pour un soutlen å la candldature de F'14"

l,autre pour une candldature autonome, le nom de Charle¡ PIAGET (32) est avancé'

En Tarn et Garonne les mllltants se t€unlssent le Jeudl 11 avrll. La

volontê unltalre est de lotn la plus forte I sur quarante et un pl€sents :

- sout{en å la candldature de F. Mltterand

- pour une cand{dature autonome

- abstentlons

Cette assemblêe générale de dtstrict reprend å peu de choses prês

le vote tndlcailf ëmls lors de I'assemblée générale de 1a fêdêratlon Mldl-

Pyrênêes du PSU tenue å Tarbes les 6 et 7 avrll 1974 :

- soutlen ä la cand{dature llttterand 50

- pour une candldature autonome 14

- abstentlons 6

Le Consell natlonal du PSU slège å Colombes le 15 avrll. Il dêclde

le soutlen å la candldature de F.lt. par une large malortté (631 contrt 34Í) (33)'

34

4

3

t30)
(3rl
Í32j

La UÉoâche du t'ltdl, B avrlL 1974
ffio 1Ë, 9 avrfl 1874

ffiitiuntouvr1erdel'uslneLIPðBeeançon,membrede
1ã ¿treetlon pollttque nattonele du PSU

[33] ¡6 Hôndc¡ 17,avrll 1874
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Le PSU partlclpe auxêlectlons prÉsldentlelles dans 1e camp de 1a

gauche unle et Mlchel R0CARD est dlrectement {nt6gré au "braln trust" de F.

illtterand. Fort du succês de son secrétalre nat{onal aux électlons' le PS lan-

ce un certaln nombre d'{nltlatlves en vue de se renforcer. La proposltlon des

Asslses pour le soclall$e est le noyen de rasgembler dans une même organlsatlon

tous ceux qul se:'recorilälssent dans le "proJet soclallste de soclêtê" (34).

Le PSU rêun{t de nouveau son Consell Natlonal les 5 et 6 octobre ä

0rlêans. Trols motlons s'affrontent (35) :

- texte 1 - R$CARD-CHAPUIS : il propose la partlclpatlon du PSU aux

As s I se s du,$ocl al I $ü8', llltGËpùlbilo'rde I dlboucher sur
$la crêatlon d'une organlsatlon soc{al{ste cormune

aux trois composantes". C'est le courant des Asslses

- texte ? - |{0USEL-PIAGET : ll propose "la fonnatlon d'une force poll-

tlque autogest{onnalre pratlquant une stratêgie r€vo-

I utl onnal re"

- texte 3 -BånJ0f88lll refuse 1'adhêslon aux Assises dans les condl-

tlons proposées.

Le texte I obtlent 150 mandats, le texte 2 , 193 et le texte 3' 116'

La dlrectlon sortante, mlse en mlnorltê démlsslonne. Une dlrectlon natlonale

provlsolre est dêslgnée par le Consell l,latlonal. "Le courant des Asslses " refu-

se dty partlclper.
En Tarn et Garonne les sectlons de þloissac-Castelsarasln et de grlsoll-

les soutlennent t'le courant des Asslses". La sectlon de $lontauban s'y oppose.

Les 12 et 13 octobre, les asslses nat{onales du soclal{sme se dêroulent

avec Ia partlclpatlon du partl soclal{ste, "du courant des Asslses" du PSU et de

la trols{ême composante (syndlcallstes, "personnalltés"...} Ces asslses nationa-

les sont précêdées d'asslses Églonales : par exemple celles de Toulouse les 28

et 2g septembre. Les ?5 et 26 novembrerle courant du FSU des asslses se rêunlt'

å St tttenne. Flarcel Thounel et Jean Bourgarel y rqprésentent le larn et Garonne.

Ils votent une notlon, QUI "constate que la dlrect{orr élue lors du Congrès de

Toulouse en 1972 n'est pas autorlsée â falre un rapport d'actlvlté pour le pro-

chaln congrès natlonal et qu'aucune dlscusslon du bilan des asslses du soclalls-

(34) Lj!¡lIIE,- hEbdomedÈlre duPS, 31 mal 1974

(35) Trfbune Soctallate, s uppl6ment eu numéro 629
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n'est prêvue (36). "En consËquence,le dêbat se fera sans llen avec les en-

Jeux de la pêrlode actuelle, par rapport auxquels chacun dolt prêclser son

engôg€ment polttlque. Ils constatent donc que leur partlclpatlon au congrès

du PSU est devenue sans obJet " (37). La rupture est entérlnée. La sc{sslon

consomnêe.

\
En TARN et GAR0NI'IE, "les départs sont assez durement ressentls'

d'une part parce qu'llstouchent la maJorltê du bureau du dtstrlct etd'autre part'
parce que nunérlquement ils sont assez lmportants pulsqu'tlc entretnant La dLc

lutlon de deux sectlons ¡ l'une å Grlsolles, l'autre ä Castelsarasln-ftlolssac

(38). Deux mllltants de lasect{on du PSU I'bntauban adhèrent au PS, neuf de la

sectlon de Grlsolles et neuf de la sectlon C.astelsarasln-Molssac ; ils sont

vlngt nouveaux adhêrents qul vont aui. PS. Le cholx du partl soclallste se fonde

sur quatre constats : la Cynanrlque unltalre créåe par les Électlons prêslden- .

tlelles,1a Justesse de 1a llgne stratêglque dêflnøau Congrès de T0ulouse et au

Conselt t{atlonal de Novembre 1973, ma{s aussi 1'lncapaclté organlsatlonnelle du

PSU t'd'lnsÉrer ses acquls ð ttlntêrleur du mouvement de masse et par lå 1'êchec

d'une stratégle autonome" (39) ¡ leb possiblt{tés actuelles de restructurat{on
du mouvernent soclaltste, conflrmées par les Asslses, enf{n le constat de margl-

nallsatlon de 1'extrÊme gauche et l'lmpasse actue'lle dans laquelle se trnuve le
PSU.

En décembre 1974, le courant PSU des Assises rend publlque une dêcla-

rat{on où 11 exprlme ses posltlotts :

"notr€ angðgemement au Paftt Sociallste UntflÉ s'lnscrlvalf dans la trlpla dÉ-

marche ds I'unitá populalre, de 1'autogentlon socfallgte etd'une polltfque m1-

lltsnta quotldlenne pour le contrôle ouvrler at populalre.

L,unltÉ popul.afre c'est-à-dlre la oonvl.ctfon qu't1 n'y ð pea de vlc-
tolne poûsfble pour le sociallsme en dehors d'une Unlon gul ne paut pas ee llml-
ter aux seu1s partla de gaucho, m6fs qut doft Être prfse en chorge par l'ensemble

des travall1Eurs,
Lrautogestlon soclallete creåt-à-dlre 1a rscherch¡¡ d'un soclal.lsme qui

ns sB ],!mite paa à La satfsfactlon des revendlcatlons áconomLquas des travoLllFurs,

(3ts1 LË tfrrrdor ?B fidVanbfe 1974
l37l ffiFfõñiîIs,.tr¡ ¡e$$â¡¡¡Lon Rolr'Eur 1'à oongrÈe natlonel, archlves M.T.
(ggl êg!&!_Egp, dLgtr{ct du Tarn et Garonne, numÉro spáclol 6tê 1g7B
(3gl Eompts-rãndu de la r6unfon du csurant 1 à Toulouse, \a 27 octobre 1974'

Archlvss lvl.T.
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mafs quf sache Également répondre å leurs aspiretlons, à prendre en malng

leur deatln, telles qu'Bllas n'ãnt pas ceseé de grendir depuls F1AI 1968'

Une pratfqu€ milltsntB quotldlsnne, dsns les entreprfees, les quar-

tlere at lee cempagng$, dane le sCILfdarltÉ lnternetfonele egssl' avee tous

c6ux qul ae bettent pour "changer 1o Vfe" et contrûler leura condltlons de

travsll et d'ÉxtEtsncB,crest afnel qua paut progrBsstlr le combat pour ls socla-

llame autogestlonnef re.
Cette convlctlon, cetts recherehe, cette pretlque rastent 1eg nôtras '

gepufs qualquas enn6es, les condltlone de coÍnbat polfttquss Bn Frånce,

ont fortemEnt évol.ué. R6ceffinElnt' Õn a pu volr le rasgemblement du monde dU tra-

vall et de La Jeunesee autour de F. f'llttsrand premler ascrótel're du Partl socl"å-

llste, pandant la campagne dse électlons prÉs1rientlelles ' Prolongeant ca r€seem-

blement le proJet des Assises du Soclallsme a permis d'engager rJes confrontatfons

entra cartalns courants et cørtafneâ orgånlsåtlons du mouvement soclalfste' Le.

Socla}feme autogestlonnafre, ctmmÊ proJat de soclÉtÉ est devenu un ex€t d'unifl-

catfon pour les gocfalLstes ¡ les vár1'Fl.cetlons rnllltantes ont montr6 qutune

organlsatlsn commune átait posslble. Crcst dans ce butrpour constnUlre snsemble

le Partt dss Socfaliste,que nous reJolgnons aUJogrrJ'hui les mflltants du Partf

Soctallata, Alnsf notre gng€ggmãnt dens le Fartl Soclallste prendre t-11 plus

cle force et de crÉdlbtllté.
En feisant ce cholxr tlQUEl prsnons blen antendu sn charge 1es engage-

mBnts dÉJà souscrlts par Le Par'Ði Soclalfste, Bt prlnclpalement le Progranrne

commun da GouvernÞment qui concrÉtles ltalLfencs unLtalre rÉallséB ðvBc le Partl

Conrnunlsta. Nous n'entsndons päs pûur autðnt lalsser dépÉrfr le patrlmolne mlll-

tent st théorlque que ¡aprésentait pour nous }e PSU, noue voulans lrlnvestlr '

dans la Fartf saclallgte afln de lut pennottre de se tranefof,mar encore plus pro-

fondément et de progrÊs'er v'rs la.,vfctolrr: Éolffnune de toute le gauche" (40)'

Les grands axes de 1a stratégie du courant I'rocardlen" sont déflnls

dans cette dêclarat{CIn co'llectlve d'adhsslon". 0'abord 1a conceptlon de 1'unité

qul ne doit pas se llmlter aux forces pollt,{ques du rouvement ouvr{er' ma{s ä

l,ensemble de ses forces polltlques, syndlcales et assoclatlves. Ensuite' I'au-

togesfion soclallste, c'est-å-dire un soc.lallsrne .qul reprenne en compte les as-

plratlons de mal i96g et les revendlcatlons "qualltatives". Enfin, une prat{que

mllltante effectlve dans les entreprlses, les quartlers ¡..

i;å;'il'ili;;;iå';"J'l'Håoåo*adarre du centre d'lnltlative et de rechercheg
pour Le socÏãffitno autogeetl"nnnalre. Ls CIRSA est une structure de coordl-
natfon mfse en place p*r 1as amLs de Mlchet R0CARD au moment de leur dÉpart

du PSU.
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ll f¡ut noter quc las nrllltrnts du PSU, nouvrüu,( rdhårcntg du pS¡
rccrptmt "dr prcndrc ån chrtle lcs engrganents souscrlts rt prlnclprtment
lr,prtgrrmo cqma¡n'r. Då¡ sr slgnature, le PSU rvslt crlttqué c0 prugrümr ty¡c
fortc.

lilrcrl thourrl ¡'tlgocls plelnenænt å cettc d€cl¡rrtlon. ih{s ru-d¡ll
ùr bllrn crltlque S0ntral, des posslbllltdr du.PSU, qurl¡ túènurntr prr6cu-
]j.ïl^eplk ¡ltu¡tlon concråta',ltont falt optæ pour.te prril Soclrllstc ?.¡¡'* '+L'¡.'{ 

îlîrnlïIiiTíest ñärquee pour le petlt PsU Trrn et'öryonn.'pr¡ rfi*
êvÈn¡mentr qul s'aJoutcnt ru contexte génêral et permettent de mfeux comprendrc
le cholx da lrhrccl Thourcl . D'uno part c'rat lr dlvlslon des mllltants sur deux
conceptlons de I'organlsrtfon¡.,;¡ 9-, gul r,ubsutl au reJct en dêcernbrc l9l3 du
textc pruposé par luf-même at'üein Bourgarel, dfautre påFt, ce sont les lÉgls-.
latlves qul ont êtÉ un êchec clnglant dans les deux clrconserlpgons ¡ les so¿
clallstes unlflês n'ont pas obtenu 3l des suffrages . i

LrlnposslbllltÉ de se dévetopper, 1'lmpresslon de crler dans un :

Itdtirtttr rxpllque ce cholx : ctest un cholx dreff{cacltü.. .',r. . .,,,,, ,,',r.',-,,.-.,

åln¡l ¡n dtcrnþrr 1974 rdh&ç t-11 au Prrtl toshlt¡ùi üvüê ftä¡Í
¡utres membnes rur dlx sept, de la sectlon PSU de Grlsoltes ({t), Rapldement,
ll est assoc{ê au travall de ta dlreeilon fédêraledu pS. '

De mars 1975 à mal lg't7,11 est dêlégué fédéret chargé du servlce ,

d'ordre, et en collaboratlon avec rtean PauT Nunzl, {1 assu¡e tr publlcatlon du
Bult'etln {ntérleur fédéral .

Le 4 Julllet lg77r ä la r€unlon de la conmisslön exécutlve fêdêrale,
fl est êlu secr€talre ä 1r coordlnatlon ayec ,!ean Bourgarel. Ils partlclpent
tous deux au bureru fédêral. A partlr de septembre 1977 t ll devlent le secré- ,

talre de la sectlon soclallste å Grisolles.
A la sulte du Congrès de Metz, l'l renonce it sa responsabllltê fêdêrale

:pour rtlalsser la place aux Jeunestt.
Cette llste somtalre montre tout de même qu'll acqulert rapldement

des responsabllltés, conilne la plupert des mllltants lssus du pSU. llarcel Thourel
staffinne dans son domalne part{culler : 1'onganlsatlon et avec son aml et cama-
rade Jean Bourgarel .

aa aaoaaaaaaaa aaaa a.ð a

(+¡l Sur df.x oept mllltants'FSU ¡ nauf rcJolgnont lc PS

trofa måtntlennent leur adhÉslon au PSU ',

les clnq sutrss, cegeent toute aottvltá' hll{"
tante Falltique '-':.."-Y:'';TË'iä;

&-+

¿
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1l nrest pas questlon {c{ dc décrlre dsns leg dÉtatlsr soh actlvltë
guotldlenne, des rêunlons de sect{ons aux rêunlons de la d{rectlon fêdérrle,
sa partlclpatlon à 1'organlsat{on des êlectlons, ou encore aux débats. Pour ce

polnt, ll faut seulenent noter qu'll reste fidêle, Flus mûme/qu'll est ltun des

rnlmateurs du courant Írocardlen'r en larn et Garonne (4å). ll ne sera tralté lcl
que de sa contrlbutlon sur les probTëmes d'organlsatlon.

Au congrès de la fédêration du PS å Castelsarasln, le 23 févrler 1975

þl¡rcel thounrl et ,lean Bourgarel proposent une contrlbutlon " sur 1'organlsrtlon

de la fådåratlonr. Ce terte falt "le constat des nombreuses lacunes dtns 1'or-:
ganlsrtlon lnterne et les méthodes de travall du Psrt{".: mauvals fonctlon-

nement de certalnes sectlons, {mplantutlon non achevée, lnfonnatlon des mlll'
t¡nts lente et lnsufflsante. Les grlefs sont nombreux.L'obJect{f prtposê est

de,,ss donner les myens pour pouvo{r, dans un temps ralsonnable fotger un

partl de classe et de ffiâssêr capable de s'{nscrlre dans les luttes' de prendre

des tnltlatlves d'actlon dans tous ïes damalnes, En un mot, un part{ 1lé aux

müs5es,pccupant sur la scÈne pol{tlque, FâF son organlsatlon' ses proposltlons

son actlon permanenter la place que ïul confère son audlence sur le plan lla-

tlonal et Dêparteilental".
Les moyens proposés sont de *1eu#rganlser le travall des sectlons

par un travall ptanlftê et collectffraf{n d'ägsocler te ptus grand nombre de

nrllltants à la vle de sectlon. Celle-cl dolt être contrôlêe par la dlrectlon

fédÉrale ä taquelle un rapport de toute rÉunion de sectfon do{t être enYoyêe.

lrrvall collect{f et contrôte de 1'actlv{tê sont lndlssoclables. Un bulletln

lntérleur fêdêra't, contenant contrlbutlons Tocales et lnfomatlons' permet ¡ux

mllltants d'acquêrlr 1'lnfonnatlon quf falt souvent dËfaut dans 1'actlon quotl-

d{enne/ Le congrès accepte cette propos{tlon.

Enfln, cette contrlbut{on prcpose un travall contlnu et systématlgue

qul seul peut donner ses fru{ts. [In exemple pour {llustrer cette proposltlon :

,Le C.E davralt mettrs rapldament gur pted':une ooÍmfssLon drorganl-

satfon travelllant en Équfpe et dont L'une dsståchog essentlellea devralt être

dtai,der à l"'anl.matfon de sectl.ons avant des dtfftcuLtÉs et à L'lnplantatlon du

Peftl dana tous Les lleux g$ographiquas ou éconamtquo où ae prásenco¡ ol9efilsÉe

sEralt poasl.bls ou souhaLtabLe.

lq1, Regqle ses chaoce? Þ Jg ,gÊuche - motlon ctu courant R0CARI} pour le congrèa/f'let' st l,un das 11 æfgnotal¡res dont quatna ex PSU

de ce document qul obütant la maJor{tÉ en larn et Geronne pêr 294 dee mandsts
pour 26? au tExte FtlttErend, 254 au taxte Mauroy et Zte. auCERES.
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. Perspeotlve da travall pour oetta comisslon'

- fatre 1'fnvEntalre dEs entrepriaag 6u commungå fmportontsa où le p¡rtl

eat peu ou Paå rePrésentâ

- établtr une planlfloatlon annuel.la dee endrolts où lntervenfr en prlorltÉ

LeE secteurE d'!.nterventLon Étant flxee ¡

,lo) aormancgr uns Lntense cãmpagne de propagande (afffchage' traets'

Btc...l
Zo) recharoher touE öontacta poeadbles : lEcteura du Journal, sympathl-

gantc tonnuð, mlLltants 1solÉs' nome Et adresee fournis par dåa

mllttanta
3o) organlaer des vlaltaa sur place

4ol dåE qu,on a dÉcouvsrt un anlmeteur poaefble' organfeer unB rÉu-'

nl'on dtlnformotlon Bur fnvitotfon
5ol eelon Ie réeultat de La rÉunlon, conatítuer la aectlon

60l pendant'une pÉrlodE lnilÉta¡mlnáç, un ma¡¡bra de La oomùsslon

d|orEanleatlongergcherg6d'aldarlenouvEllesecttonRoUr
lulpermettredEdåtrorrerEtdeaerEnforclgf.l.

0n retrouve la le soucl penïånent de Marcel Thourel r soucl Ptrtagê

ptr Jetn Bourgare'|, QUI trouve son orlglne dans son appnentlssagemllltant ru

Partl Comtunlste.

, Le 17 Avrll 1938, Jaan Bourgarel , Claude tbuchard ({})et ihrcel 
.

ïhourel, proposent ä 10 corfin{sslon er$o¿ttru'un proJet de fonctlonnffient du

p¡rtl dans la fêdêratlon[. Lc but deE rêformes proposêes et adoptÉes sont ¡

- trdts donner uns nouvelle lmege du pa¡tl'
- d'amÉl1orsr le travall deg gactlons'

- dtsotlver i.'ltnplantatton et le renforcement du partl'

- de ee dotar, au Þlan féd6re1, drun exÉeutlf et de modlfler afngl Les

måthodeedetravalldeladlrectlonpolftlque'
- da eubatituer progresalvemÉnt la notton de reaponssbllltÉ col!égiele à

IItl¡alaaalaaaaa"¡Il"'t""

(+l) Sacr6talre fÉdéral aux 6tudea (ÉlsetLoneJ
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oolla dc rerponsabllttá lndlvtduellE,
- un aontrôle plus ttgoureux dea tâchEe et de 1'exécutlon deE déclalons pr{aea,
- promouvolr des rasponeables anlmãteurE et organlacteurg dont le Partf va

¡voLr {i$ttËtfpúrleux, afln de ns Þss âtre une alrple mãað¡ de r¡anosuvre

,'I*rr,. un" fo""" polLtigue blen lmplantóe dane le Ugpar+emen;:

oapable d'lnterv¡nlr à tout momEntraur toug tEs terralns,
- doter LE Pcrtl dtune organlaatlon préflgurant le Por{l de demain et nod plua

cElul dtavant-hfer",

louJours le mêns soucl de rlgueur, d'cfflcrcltÉ et d'actlon t

Agå dr solxante slx ans, IüRCEL THOUREL contlnue touJour¡ de mlllter
et d'organlser.'Fldèle, cmne ll le dit souvent, ã I'engagement de sr Jeunesse....
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clr0uiËntr PARri n

urE ul¡ mhlTAnTE

ur irinËnninr porirlouE :

STHTHÊsT

'l O- PoRTRalr D'uN trlit írtnr

I1- LEs ioÊes poLtTlouEg DE M.THouREL
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1O . PORTRAIl D.U1{ I.ITLIlATIT

- tralts de caractère

- un norallsme foncler

- une passlon Pour te mllltantlsme

- gual I tês I ntel I ectue'l I es
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1O PORTNAIÎ D'UN MITTTANT

crest à partir de la reconstitutlon de sa vle, et de son

ptopre récit (1) qut11 est possible de tracel un portralt de Marcel

Thourel. Les térnolgnages ext$rieurs nonbreux peflnettent draffiner
au mieux cette esquisse (2). Ils ne se sont pas llmttés aux ¡tlli-
tants politiques des diverses organisations auxquelles Msrcel

Thourel a adhéré ¡ nous svons pu recuelllír 6galenent les réflexibns
de son €ntourege : famille, amís, connaissances de travall' 11 faut

noter qutils ont ét6 le plus souvent concordant ¡ exceptÉ 1es témoi-

gnages très critiques, et souvent incohérentsr de tfvieux[ nilitants
communistes qul le Jugent comne ftun t1.altttau communlspen' [e tenps

nrefface pas touJours les polénlques pass6es, dont 14. vitulence a
figé los Jugements I

te premier trsit de caractère de ce petsonnage ctest Son

énorme capacité de travall, pour reprendre ltexpressfon de lrinprL'"
meur avec lequel il collebore au niveau professionnel depuis près

,de trente ans : frctest un bossellfrf. Dtoù Marcel thoUrel tite t-il
cette si grande vitaltté qui lui permet drêtre à la fois capable

drassurer avec un grand s€rf.eux sa profession, de milíter avec assi-

duité et rlgueuf, de rrlardineffr sur quelgues quatfe centlmètretcar-

rés ...? 11 dit souvent qutil tient cette capaclté de travailler et

ce besoln de peu de repos, du nétier de boulanger qutl1 a exercé de

Janvler lg30 ä Avril 1947. La dureté de ce travall, 1es horaires de

nult expllquent sans åucun doute cette accoutunânce à une Vie, où

1es actlvltés prennent le pas sur le tenps de lolsirs et de repos'

0n peut aussi aJouter que son nilltantlsne au P.c.F. ¡

dtebord conme slmple adhérent, ensulte co¡nme perlranent de 1937 à

la déclaratlon de 1a seconde guerre nrsndialer est, P81 son côté ac-

¡ a t a a aa a a a a a a a a a a l l a ¡ a l l a a a ¡ a a t ¡ a ¡

(1l Votr Tome I, l'anslyaE gÉnérala de geE S-g,gve$lre, P' 12 à 17

(2J Volr Toma I, la llste dea !'ntervle¡rE rÉellgáeg, p 61 å 62
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.tívlster ün nonent capitsl d¿ns lfaffernissement de cette énorne

capcité de travail. 11 faut se rappelerr P81 exenple, le récit qufil'
fait des longues tournées dans Ie Sud-Ouest pour diffuser la pres-

5e communiste (3).
Grand travallleur donc, mais aussi travailleur sérieux et

nêne méticuleux. On trouve constan¡nent, tant dans son activlté ni-
litante que dans sa profession de librairer c€ souci du tftravail

bíen fait'r. Là encore ltexpérlence de 1a boulangerie est lndéniable'
tout conne son ¿ctlvité dans le FCF, €t les autres organlsatl'ons.
Ce sont à la fols 1es causes et 1es conséquences de ce tralt de per-
sonnallté. 11 ntest pas uti!.e de prendre des exenples dans son acti-
vité militante pour dénontrer ce soucl., le r6cit et 1a reconstltution
de sa vie y suffisent. Par contre, il ntest pas sans lntérêtr pour

appuyer la dé¡nonstration de faire appel ã quelques t6noignages sur

son actlvité de librair'e. 11 faut drabord rappeler que Marcel Thourel

exerce cette profession depuis Septembre 1945 (4)ret quril a pris
sa retralte de connerçant en Déce¡nbre 1974. A cette occasion, et lors
de la parutlon du catalogue de Janvier 1975, 11 envole à ses quel-
gues quínze centiclients une lettre, où il exprine toute sa rocoil-
naissance, soulignant :on 

attachement e sa profession :

,tpntâ de cinquant¿ ann',e6 dø vie. dctivedønt i¡Lute danÃ U Ub,toþLí-e.

nt oni. amnê. à t, êchtance qui ut lÅ tuuft¡ilau^on de tauta eú)úQttz', uQII!, de It
ttnl)tÁi.te,

gcpu¡,6 le. dl-buf, dz fn pnüente awúl lt aí celøâ. toufe anfÍvÅ'tÍ. eoïn€)L-

cì.a,Le.

Je n¡ øí pa,t vorútt fu¡minu rn cutltíIlp. ôan^ une peÅÅte tf¿cr/nnnÍ,tsan/ll

poutl ttp¡ twnbtu.lx otin:ttt qw|, pudant, tdttt, dtawt¿QÅ, n'ont. mn/'[utê' l-eva e¡n-

di.once. '
Jra¡ fuitll de donnu ufÅ.t(aotion ã tacr, t¡vlgnt L?Å ti6óLet'fÅ16 tt¿tt-

wnlJtÍ,cÁ, nol,onwnt pan l"taehwtinenent düaaÅonnt. det eninL.ogtttl pah LtodnÍnLt-

l¡u&ion poåtale, S¿ !, ûi pu V paJLvenÅ.n poun Le ptw gtand, tw¡tthtlæ' e'e.tt Wun taÍ
llne. g,¡Ãnde. !oÍ.e, ltøí,t que ceux qwi nt ont WÅ tou¡oul. vu Î.eulu cot¡nwtdøt lwnan'lu

nt exanÁettû, Ia uute u [ut fnutautU indtp¿ndanle de ¡¡ta vaLottt0',

fun tautøt ú. toyÅ ttwuvenl, ícÅ, Y erprîQ.66Lon de na ptwdande gial,í-tttdL" .

¡ la t t a ¡a a a aaat ¡l a ta ¡ ral a l a ta tt r a

(31 Votr Tome f, chapltre 3, P 195 e isA

(41 Volr Tome II, chapltrs 7, p 350 à 351
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úe nonbreux clients lui répondent avec beaucoup dtémotion.
11 a gardé ces lettres précieusenent, et ¡nlnutíeusenent class6es dans

un albun photro, eui comprend aussl des lettres reçues durent ses

trente années dtactivité. En voici quel.ques exenples :tt je vot¡s feilEr-
cle de r¡otre LBttre qui. nn touche infiniment. Vous avez été touJours si factli-
tånt pour nps recherches que Je vous conrsidère comrþ un pôle dfattraction de pre-

mière grardeur pour faciliter les incursions dans .re domalne du passétt ( 5) . At'

tre exenple : tr Ssns vous flatter vous êtes miet¡x organisé que 1es autres, et
r¡otre titre de btnqulniste vous tre portez avec une grande dlgnit6" ¡6¡.Je ne

résiste pas à la tentat.'cn de citer une lettre adressée à'tMarcel
thourel, artilste bouquiniste rr par un cl.ient agenais. Lettre-poène
qul net en valeur les rapports étroits entretenus entre le llbraire
de Grtsolles et 1es acheteurs de toute 1a France, êt dtailleurs...
"Crest absolt¡nent remarquabLe. - pour vous. Ün catalogue est la porte sur ltiJna-
ginairc des llllle l,hn¡eilles, la porte ouverte sur tous Les rêr¡es. tfrr lirrre doit
être plus beau et pltrs désirable de loin que r:le près. Cfest le dessous de la ten-
tation à votre porte, sous vos yet¡x. Ltâ¡rB du blblío'phile et autres devant le ca-

taLogtæ se sent conme l,brgrreríte devant le cofí¡'et de bijotx. Oui crest tn grand

seignetr et conme i1 se noïme ? IhcureL ..." (.7) .

Précls, sérieux, voire nétículeux, tel est Marcel thourel
tant dens s¿ vie professíqnnel1e que milltante.

Cet État dresprit explique sans nul doute sa réussite com-

¡¡¡erclale. Mais ce ntest pas la seule raison I au niveau de son ca-
ractère, i1 faut aussl noter sa profonde honnêteté et son ínunense

générosité. Les Lettres de ses clients soul"ignent très souvent son
honnêteté'Utal qtælque fois vendu des lirrres qui ne mf intéressaient plus ;

vot¡s êtes le prcmier quf vor¡s soyez nxmtr6 raisonnablett (8) ou encore ilJ rai

tl¡olqu¡fotr¡ dtrutres brochures de Paris, mais Je dot$ vor¡s &vouer çrelles sont

1es plus chères et ne répondent pas touJours à llannonce qui en est faite. q¡oi-
quril en soit, Je nrai pas à Paris la politesse que yot¡s apportez eurc lir¡res

[5ll-ettre du 27 mare 1958 de Nozlères-Brigun fi3erd] slgneture tllfslble
[8] Lettra du 27 Aott 1954, de Los Angeles (USA] algnature lllfelble
t7) Lettre du 20 fÉvrier 1974, slgnature 1lllsLble
t8) Lettre du 20 mars 1956 de lvlolssaca, slgnature tlltglbl.e
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vendusrf (9). Pour la plupart des gens intemogés, Marcel Thourel est
un homme désintéress.É, ilû pår un hu¡nanisme profond. tà encorer son

activité professionnelle comme ses choix mllitants en sont des exen-
ples. Hom¡ne déstntéressé, profond6ment gén6reux, prêt à rendre ser-
vice en toute clrconstance. Ctest le souvenLr quten garde André
Geannaire, enployé de conmerce et écrivain régionallste, demeurant
auJourdfhui à Metz (Moselle) (10). En 1945, sans travall, il habite
Montauban. Passlonné par les livres, í1 recontre Marcel thourel, i!tt-
tallé sous les couverts de 1a Place Nationale. André Geannalre stl¡s-
talle lui aussí, faisant le ¡nêne co¡nmerce. 11 se souvient de la r'épc-
tion de Marcel Thourel, qui 1ui a proposé de L'aider en lul prêtant
des livres. Souvenir pour l"ui inoubliabLe, gui dépeint ce rtpersonna-

ge hors du communtt.

Cette absence {tesprit nercantile est sans nul doute une

des conséquences de sa vie milítante.
Autre exemple de La gÉnérosit6 de Marcel Thourel, cette let-

tre dtun [client" Monsleur Menegoz : I'Je nroublieral Jamals 1a lettre . ,

pleine de synpathie que vous mravez adressée après 1e séfsnp dtAgadir, ni votre:
offre dttne aide financière si J 

ren avals besoÍn. Ce geste vous dépelnt totrt .

entier, et je tenais à vous le redire" (11).
0n pourrait contlnuer cette énunération dranecrlotes, qui

sont signlflcatlves de 1a générosité et de 1 thurnanité de Marcel
Thourelrdont iL faut soulígner aussi la grande volonté. On imagine
sans pelne La volonté qui lui a fal1u pour surnonter les conséquen-
ces de son exclusion, certes norales, nais rtussi rnatérielles. Très-
volontalre, tl est parvenu à dépasser 1e choc de cette exclusion,
avec effort et tenacité. Cfest un autre tralt de sa personnalité :'
une grande volonté et une grande rigueur personneLle. 0n peut citer
une anecdote : en 1967, Marcel Thourel rencontre des militants du
nouvement'Vie Libre"ç12; ; å 1a suite dtun Échec personnel, où il
a essayé de'rsauvertt un parent de lfaLcoolisme, il adhère à ce nou-
vement et devient Itabstinant volontairer'. AuJourdthui il est touJours

in;'i;il;;'å;'åå';ä;;;"¡åt;'å" D""rorx Raymond, cuttivateur à FrlEe par dray'aur
So¡rme

(10) Intervfew d'AndrÉ Gearmalre de lvlai 1978
(f1) Lettre du 12 fÉvrler 1975, de flouglna
(12)f'louvement qul luttE contre I'alcoollgme et sss causas
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membre du comité départernental de ce ñouvo¡nent, et ne déroge que

lans des 'roccËslons exceptionnelLes't - et de façon touJours modérée

.la règle â laquelle iL stest abstreint en adhérant à'vle tibrel
Rovenons à sa personn¿1it6 qul sE$Marcsl thourel ? Bn pre-

riet lieu, 11 faut placersa rectltude norale' Cela apparatt indls-
:utable. Ltétude du vocabulaire de ses Souvenírs amène à conclure

i lrexlstence chez cet honme dtaction à un v6rltable noralisille. Pro-

iondénent attach$ aux valeurs de Justice et d'6ga1ité, i1 conbat

tvec régularité et passlon, pour voir triompher son idéal' Sa vie'
:om¡ne ses engagements politiques trouvent leur fondement dans cette
rdhésion à une morale, quril serait sirnpliste de qualifler de Judéo-

:hr6tlenne, mêne srll e1le enprunte à celle-ci des élêrnents qui la

'nstl,tuoat.Scùr on peut noter que 1e cas de Marcel. Thourel nfest pas

rriglnel., 11 senble au.contraire assez représentatif drune cat,égorie

te mÍlitants, engagés clans le combat politique plus Bår un lðéal de

ustice que par convictions th6oriques et sclentifiques. Les nrili-
:ants ont leur norale, mêne srils le nlcnt, estinant fonder leur'
.ction sur 1a seu1e analyse juste de la réa1íté.rr fl (le militant) cmít

rwir dÉpassé scn indignation der¡ant ltinJustice de la soclété capitallster il
llt awlr chotsi la ré",¡slution poqr des raisqns scientifiques, et non morales

le capltaltsne est lrratlannel et arnarchlqt¡e. 11 ne sait pas que la force qui le

;:6¡tùllt à ce clroi¡ est t¡re force npral.e qui rreut, 1e bien dtautflll ..'rt (13).

.,e.mllitantlsne est en quelque sorte un acte de foÍ, ltadhéslon ã

:ies valeufs tnotales, dont ltobJectif est de 1es volr étendues à

, rensenble de la société. Tous les affO¡.tßr qul visent à séparer ac-
,:ion politlque et norale, senblent vains. Lthumanisne est une partie
.ntégrante de tout engagenent (14).

:iå;'il;.ü;g!eå., gÉnéatogfe du capltaL t 2 - L'rdÉal hrstorique, no 14 Janvler
1974, p 22
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ft... Depuls que 1es coÍlnunistes frança'is ont accepté un

relatif effacenBnt fu l.éninisrne en se ralllant ä la tradition de La Gauche fran-

çaise, depuis que, par l$espdt de 1936 i1s snt, en coûmrn avec la SFIO le nûne

dlscours tn¡naniste et r6publícain, lenr propagande porte nécessairement rpins sur

t¡re dlfférënce de ford que sur me dlffér€nce de rnanlère, Elle oppose molns 1a

conceptlon comt¡niste å La conception soclal-dêmoctate du socialísme que la na*

nlère corr¡nurlste à la manière social-dénocrate, l,es ccxnm,.mistes (dans leur propa-

gande courante, quotidienne) stopposent rpins arx socislistes, conme 1es par-
tisans dtr¡r socialisme à cetx drrn atrtre soclalísnp que corme 1es partisans sé-

rle{¡x åux partisans nm-sérlet¡x dtun nÊme idéa1 sociaLlste. Par sérierx, enþ;
dons cfffce$¡ trüútt¡"¡,i¡¡ttrEnslgæntsr'pauvres ¡:a-1.påÍ ncn-sérists e,lrtendons

(sens prendre É-viderunent ces assertions à notre compte) non effic¿cesr laxistes,
polltlcl.ens, embourgeoisds. Dès arrant 1939, i1 nlest pas doutetx qtre les conm¡iis

tes tendalent à progresser aux d€pens des socialistes sur ure base de n¡ralis¡ne
(tn certai¡r type dfhorun, ur certaln type de parti) plus que dtoption tJréoriquq

ì

frolde¡nBnt exaninée. 
,

11 est clair que 1a notnrelle expérience de la Résistance a encore accen'

tué cette tendance. 11 nry a pas - et cette fois crest clairenent dit : il ne

doít pas y arnlr - dtur c8té, les conrn¡nistes partisans de leur RÉvolutlørr €tr'
de lfautre, tous les autres qut seraient, partlsans de 1a R6publlque et de la Patr:

accouttnÉes ; il y a seulenrnt les ccnmrnistes, partlsans les neíll"eurs - et les
autres, pÊrtlsans moins bons - de la rÉme Patrie et de la ÍÊne RÉpubliqrre. Effi-
cacité ot¡ inefficacit6, grand nmibre ou faible nombre de mart¡rrs, conbatlvit€ ol
attentisme, tels sont les thù¡ree. tes comntnrístes à 1a libÉratlon ne sont donc

nul.Lement gênés de nfavoir pas de progranme original. ; ils font toute leur pro-
pagande sur le progranmg du C.N.R., eul leur est en prlncípe conÍln al¡ec ... totlt
le rnnde, blen cqn¡alncus qutils sont df en être les seuls paftisans wairnent
r€solus (au reste, appliqtÉ d¿ns snn esprit et dans sa lettre, le progra¡np du '

C.N.R. irait assez loin dans la rloie &r saci.altsmeJ. l,eur zèl"e ä réclaner ce pro

$ail$te qui est en prÍncipe celuí de tous, mais que 1es autres laissent peu à pey

enpoussiérer, constitue trne positl$ Íþrale sup6rieure dsnt 1¿ force dtattractiön
est ind6nlable" ( 15) . 

"'

(15) Agu thon lvleurfce, ln La llb6ratlon de la Franss, édltlong du CNRS, oF'clt.¡
p. Bg
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Marcel Thourelradh6rant au PCF en 1935, fait partie de la
génératlon du Front Populaire (16). Pendant ces dix années de níli-
tantisme au PCF, il vit dans ltatmosphère des deux plus grands mo-

ments de lthlstoire du mouvement ouvrier français depuis 1900¡ le
Front Populalre et [a libération. 1L falt sien le discours du parti
qul se rnodifie (passage de la russification du vocabuLaire à så Ja'
coblnlsation (,l6), I1 n'apparalt ind6niable que cette péríode tnar-

que par le changement du discour$, nais aussi des êttítudes une gé-

nération de nlLitants, dont le fondement de lrengagement est plus
¡noral que théorique. ''

Thourel est reprÉsentatif de cette g6n6ratiorir Cfest cer-
tainenent une raíson qui explíque son adh6síon au pSU' en 1960, Êt

sa ftdÉ}tté pendant quatorze années à ce petit parti. En effet, 19

PSU est crée au départ sur deux analyses convergentes : le refus de

le soclal-démocratíe (problêrne de 1a responsabilité de la SFIO dans
r'la sale guerre dtAlgériC) et le refusdu stalinislne. La convergence

de ces deux analyses ctest une vision dtun socíallsne qui respecte i

l.f homme et sa dlgnité. Programme politlque certes I, ilais aussi con-
ceptlon morale du rnonde et des rêpports hunains ! 11 est bien évi-
dent que Marcel Thcurel trouve dans ce petlt partl'tau rôle moral.i-
sateur et donneur de leçonsr'(17) le lieu drexpression de son pro-
fond moralLsne.

. Son grand besoin de dévouenent, son altruisme lndénlable
sont 1a charpente de sa passlon politique qua 1es revers et les :

6checs ntont pas réussi å estonper. De 1935 à auJourdrhui, Marcel
Thourel est resté militant ; contre vents et marées 11 se bat pour

son tdéa1 avec 1a force qui lul est propre. Ni les attaques person-
neL1es, ilÍ les amères défaites qui Jalonnent sCIn combat deptlis la
libération ne lront fait renûncer. Cette passlon pour le militan-
tisne pose cependant deux séries de questions 1iées à la vie faml-
1la1e et à son optinlsme fondanentaL, en La victoire future et es-
péréèdu sociallsrne . ?,,

.

t16]Sur lequestLon des génératlons dpns ls PËF, vofr Krfegel Annle, lgs cormg-
nlstEs françaie, Le Seufl.. sÉrfd polfttqua, p 6Ð à 91

(17]Le Nouvel 0bsarvetsur, Ltlndl B août 1S79
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Dans 1a reconstitution de sa vie nilitante et de son iti-
rutf¿lre..polltique, on peut observer une absence : sâ fanille . 11

faut dtabord précíser quril" ntest pas alsé de cerner 1es rapports
familiaux dlun personnage contenporain (18). Ce domaine privé est
touJours délicat ä p6nétrer, et certai.nenent plus encore à bien com-

prendre. Mais ceci ne peut ernpêcher de pose,rune questionn Marcel
Thourel a t-11 eu une vie famil"iale ?

Son nlLitantlsne ne srest-il pas effectu6 au dÉtriment de

sa femme et de son fils ? La réponse ne peut être qutaffi.rnative..
ELle se retrouve dans Lrabsence de sa fenne dans cette reconstitu-
tisn niLitante. Elle se rettouve aussl dans un lapport au C.C. du

PCF où Marcel Thourel aff írme " .,, lL 8tLí,6 eafiÅtamrienÍ, en dltpt¿;eenurt,

¿ouvett. du wÍ¡ ent"ì,e¡* e,t eeÅa mal"gttë. une âi-ùntÅon danLlí.ahe dí{{iccÅ.te du

teÍ.t dr. t'.ineompúherøisn manigeatü.e ptuz wa. {a$po.gn¿ ã" eel.tø êpoque llqfi A

l%ql" [19 j. Actlvisme forcen€, vou6 corps et âne au parti co¡nnunis-
tê, Marccl Thourel de 1937 ä 1945, rêduít au maxirnum sa vle familla-
Le, ma1gr6 la nai.ssance de son fils unique Claude le 4 avril 1939.

Cette sltuation nrëst pas propre à Marcel Thourel, el1e est celLe
de 1a plupart des militants de cette époque" Tout devait -être sa-
criff6 au parti, plac6 au-dessus dc tous les lnt6rêts pârticullers
of personneLs, Sragit-il dtun sacrifice ? IL ne sernble pã.s. Malgré
les dtfflcultés que 1ui a causé son mfLitantlsme au niveau fanllial,
i1 avoue thravoir subí aucun f,rein de så fenme'f ; au contraire on

peut afflrner qutelle a 6tê pour lui un 61énent d'équilibre indís-
pensable. Ce qui est renarquable dans ce couple, crest la. sépara-
tion entre leur vie priv6e communer et ltactlon milltante de Marcel
Thourel auquel sa fe¡nme nta pas particlpée, si ce nrest un moment

à 1a Lihération où elle adhère au PCF.,. Le cas de Marcel Thourel
pose åvec éclat le problèrne de ltharmonísatlon pour 1es militants
de leur actívlté et de leur vie priv6e. 11 sernl¡le quf il faille ce-
pendant bien resltuer cette question dans son temps, sous pelne de

tombsr dans des g6néralités sirnplifi.cats¡toÉðoEn effet, le problème

a a 0 0 a a,a a a a a l a r a a a a a ¡ a ¡ a a r l r r a

(1ðlVotr Tome I, lntroducttsn p 103

tlgl déJà citå, Tome I, chepltre 3, p 198
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du couple Thouret est celui des nílitsnts dfune'génération, à ce

d€tail près qut11 ne s'aglt pas dtun couple mllltant. 0Ougtre,teprér

sentatlf drune génÉration, donc dfune époque, ot en quoi ? On peut

répondre en se référant ä 1a réalité d'auJourdrhui : une tel1e si-
tuatlon est-elle posslble ? A 1révldence, on peut affirner oui i
nals i1 faut aJouter qutaujourdthui on assiste, à ttavers la spécl-
fícité des problèmes des femmes à une renise en cause des rôles tra-
ditionnelles : la fenme à la naison (ou aux fourneaux) et le nari
au parti ou au syndlcat. Le courant féministe (pris dans son sens.

le pl.us large), fortement d6veLoppé dans la gauche politlque et syn-

dlcale, conduit à une plus éga1e répartitlon des rôles. En ce sens

M¿rcel Thourel appartient â une autre génération nilitante, moins

narqu6e par les idées féministes beaucoup moins r6pandues à cette
€poque (20).

Deuxlème problème posé par cette passlon du niLltantlsne :

lroptimisne fondamental de Marcel Thourel. 0ù puise t-tl 1fénergie
et lfesp6rance en un nonde dtrf'f6rent et neilleur ? Comnent expllquer
tant de constance dans ltengagenent ? Depuis près de quarante cínq
annéesr c€ militant agit, combat, défend ses ldées par la parole
et par l'Écrit. Il senble qu'lL nrait jamais été frappé par ce que

certains appellent rtla crise du nilttantisne" (21). Pour queLles

raisons cette confiance en l"tavenlr ? 11 rntapparatt que 1ä encoret

la ¡€ponse se trouve dans 1a différence dr6poquc¡ et de g6n6ration

nilltante. En 196S Msrcel THourel est un rnllitant du PSU , il y co-

tole des militantsblen plus Jeunes (en âge et en années de nilitan-
tisnre); sfí1 vlt avec eux lteuphorie des évènements de nal et Juint
iL a dans sa tête et son coeur sa longue et particullère expérlence

milltante, vécue au travers de nombreux évènenents qul restent maf-

quant ds.ns l.lhistoíre dr¡ sociaLisme du XXème Siècle.

(20], Votr Cg{jfq.ug r,tiorlrtun{stg, mflltantl¡me et.vts quot!.df.anne, no 11 et 12,
192 pagae

(21) Voir Les Ertlcles de Poll!{qUe. HFbdo I

- la déprfme des mflltants I no du 2 3 et 29 0atobra 1975
- criae du mi.lltantLsme ou crise das organtsatl.one : no du 20 et 26

Novembre 1975

La revue Sexpol : A poll lee mllltanta, no 3 avrll ß75
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Alnsí si comme ses canarsðes du PSU il sublt avec peine et
&vec un certain rlésanchante¡nent Lt6chec de ¡nal 1968r 11 peut pui.-

ser 1ténergie néccssaire å la poursuite de son conbat dans son pas-

sÉ. Tout ceci pernet de relstiviser "lrlðéo,que' 1,975 rnarquerait une

crise du mllttantisme. Sril apparatt oonme évident qurun certaín
nombre de revendicatlons se sont dÉvei.opp6es après rnai 1968 ' à lrex-
térleur des organisations traditionnelLes du mouvenent ouvrier (nou-

vement des femnes, écclogistes, nationAlitaires ...)¡ i1 serait potrr

1e ¡noins hasardeux et abstrait de vouloir tracer une llgne de d6mar-

cation netto et absolue entr.e les partis et ces ttmouvenents de map-

sêft. Par contre ce qui est certain, ctest que lrannée 1975 narque

un polnt finalr ou plutôt une pause dans les possibilit6s de r6uni-
fication de La ntgauche r6voLutlonnairett. Ce ntest pas un hasard de

trouver dans POlitique ltebdo r utr écho sur la cri.se du nilitantisme';
ltobJectif initiai. de cet hebdomadaire étant La fusion des divers
gïoupe tltextrÊme gauche en une organisation unie. En fait l"a crlse
du nllltantisrne de ltannÉe 1S?5 nrest que cel1e drune extrêne gauche

divisée ot., Får. LÈ, r.slntivemont inopérenteret de pLus fort peu non- 
j

breuse¡,[cg *rllitants engagðs dans les 6vênements de 1968 subissent

cinq ans aprës Les effets de lt$chec de X"eurs espoirs.
Marcsl Thourel, sril sfapparente à ce type de nllítants'

en dlverge fond,*qentalement quant å ses choix futurs. 11 continue å

m[l|ter avec echarne¡nent ; srn départ du PSU nrest pas une retraite,
nals l"e prolongement drr comba.t entan6 en 1935. A la différence de

l"a génération nilltante de 19ú8, il a "un pas$é", une exp€rience qui-

le fortifie en fin de compte. Ltoptimisn¡e de Marcel Thourel plonge

ses racines dans sa vie ¡nílítante, dans son itin6raire poLitique 1ui

¡nême. 11 a allmenté et vérifté $on id6a1 dans des luttes passdesr:
qui restent pour luin comffie prur utre g6n6ration derd.litants, de gran'

des vLctolres. En 1936, dur'ant le Front Populaire plusíeurs revendí-
cations ouvrières, comme la réduction du travail ou 1es cong€s pa-

yésrseront satisfaítes dans unË atmosphère de fièvre et de Joie. Ces

Évènernents demeurent ancrés profond€ment dens La mémoire des mitr'ì-

tants de 1répoque.
Peut-on lnaginer en 1944 Lors de 1a vlctoire sur le nazls-

me 1ta1l"6gresse des honmes el des femmes qui srétalent battu contre
lroccupant t
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Combet in6gal , fait de multiples sacrifices et dfépreuves

successives. La plupart des militants qui ont vécu la Llbératlon en

Aott 1944 ont souvent affirm$ que pour eux co jour a été et reste
ttle plus Jour de leur víert.

Bnfin 1962 narque ltanorce de 1a fin de la gueme df Algérie.
Le pSU, dont la nalssancs est 1iée au déclenchenent de cette guerre'

partlcipe activenent au soutlen du peuple algérlen. Très dynaníquest

Les mllitånts du PSU enreglstrent avec satísfaction La fin du con-

flit. Pour eux cet arrêt de la guerre est ltaboutissenent de 1eur.

1utte. 11 v€rlfie 1a valeur dt, La justesse de leur combat.

Quand dans sa tête Marcel Thourel faít le bllan de son ac-

ti,¡ité, stll en soulÍgne 1es 6checs, i1 garde un optlnisne foncier,
qui est sa ralson de vívre. Raison qutí1 exprine avec force dans

une lett,re au conité f€d6ra1 du PSU :

,t Je t¡tit vona üt patúi pan upnÅ.t dr Índlpendøace- Wanf, 60'æ L' expênLuce dant

k pøaê. d. un panlÅ où tsuÊe d,L¿ewtion ë.tní,t Íxqattíblt*. e.t oü., teu,L tc. dJtßÍ.t'

{ oppnnuvü êta,U dÅní},

I, g dwiÁ vq¡u, non pogrl ta,,í^r. p&*í,¿Í¡ A, fuL au te,t ulwåads., non plÅ.Le.

En iaÍ¡tn d,u Is, potÅ.&Qw ftt'a#utÃe, rna,í.t paæe qul mÍüÅut potth ttr ÍÅt'aL quÅ e

toulogtu ëiê. Le. wvLr¿n, ut po.th wa,i ln $onnæ. ln pl-u tLevûe du devo¡JL de. eln¡de*

Jt g awí.a veruL ftaul- twttltp, trü {d,Lb/.;aÅ cottwi¡toneQÅ eÅ r¡wn ac'tÅvÍ,tê.

os ae¡viee de. In cffir;ie. pou¡L Wust¿e le LufÅe depu,i,t prlùt de t'tLbnfe. onnt'u p.t

paut¡ tnquetfte, ¡, ei paqë. de nw pu,)L&awre e,t, non pou,tL fte.,ti,tæ. ceÅ cønnøLtr,atile!À at

non an.tÅvì.tê au tutvLcu dc queÍ,4w côteù,ie. qua- Ee' Ãai-t,

Je auÅ"d venu ilL Pahf,i pül¡lútt. ttwuven en ,ûon ¿øín ¡u oehm't' de cnttør¡,/e-

duíe et, de 6,úfWL[të. taw &eque.L nLen ne peuL ôtne' laiâ., J¡ y tuì'A venu potLL

corút4LuilLe e,t'wn pauh dúrnolit¡, ws¡Ã avee Le dtwtt. de. dÅ¡8" ca. qw ie pewa^t e.t

eetn dant In a¡.¡t,| UpaÁ.t, de *envi¡ Le Po¡ù,L, pouh g fiewtL we paLrt'í4ue- I'-dnge e-t'

at gnand joun en ne$t*dnt plJL avanee de nt oaæfut ou ehoun du bi¿nheu)taux.,

at il on e.fu¡.t. tNL un loun d*a &e Paû,,i, don* fÃ teu2e ae.LÍnn clnÅ¡.etehÅ,í,t' ã clwn-

telL kÁ tnwgu ã. ta g{,ß¡^ø du c,he.d pnovidenl,iel eÍ ,f"n66'í}l¡bLe, queL qu'¡'L

lo'íTt',(22) "

t22l Lettra du 7 dÉcsmbre 1961 de M.T.
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Cette lettre laisse transparaltre une certalne amertume

clrconstanclelle ; mais elle est slgniflcatlve de la passion pour
le milttantisme qui anine ce personnage. Ce docunent met en luntè-
re sa conceptlon de ltorganisation politique, Celle ci est définie
contne un lieu draction, mals aussí co¡nne un l.ieu dr6changes frater-
nels. Marcel Thaurel souligne ltattachenent et 1a soLidari.té qui
doivent lier 1e militant au parti. On reconnalt 1à ce que lron peut
définlr comne "esprit de parti"'t (23). Sa conception du partlr €t
son esprit de partir sâ sol"idarité avec Ltorganisation sont un héri.-
tage de son conbåt nené au nom du PCF. Que ce soit au PClr au PSU

ou au PS, Marcel Thourel fait preuve dtune grande fldélité à ltor-
ganlsation dans 1aquelle i1 stengage pleínenent.

Afin dtaffiner son portrait í1 reste å analyser les quali-
tés intel.lectuelles de Marcel Thourel. Ëlles sont solldes, même si
e1les sont noins marquantes que ses quaJ.it6s morales.. Sa vie ténoi-
gne de sa facllité dradaptatlon. 11 sera avec un bonheur égalr ou-
vrlet boulanger, représentant du CIILP, libraire. Dans des circons-
tances dlfficiles, coffine la pérlode de La R6sistance, il fera preu-
ve drune efflcaclté índlscutablej Mals i1 ne senble être guère doué
pour lfabstractionr êr t6molgne ltensenble de ses contrlbutions dans

.les organlsations, dont il" est membre. Ce ntest pas un théorlclen
du sociallsme, nals blen plutôt un pratlclen zê7ê de 1'action po1itl-
quö,. 11 maltrise avec beaucoup dtals¿nce les problèrnes dtorganisatlon,
d6laissant 1es questi.ons plus théoriques et polltiques. Dfoù vient
ce peu dtattralt pour la théorie ? 11 faut y voir trois raisons.

Dtabord 11 nrest pas lnutile de rappeler que Marcel Thourel
nra été scolarisé que jusqutau certiflcat dtétudes, crest-à-dire
qutil nfa acquis que les rudlnents Les pl"us élénentaires dans le do-
naines de La culture. Ensuite, il faut noter que la culture de Marcel
Thourel est celLe drun autodidacte, ctest-à-dlre une culture vari6e
certqs, mais lncomplète, falte de Lectures¡ rnais aussj. de dlscussions,
de discours écoutés ... Dernier é1ément qui peut expliquer son mince

(23) Votr chopitre 7, tome If, p 352 à p 354
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soucl pour la théorle, cfest 1¿ fornatlon Teçue lors de ses dix
ans au parti comnunlste. 11 avoüe avolr passé plus de tenps â

lractlon qutà 1a réflexlon. ta reconstitutlon de son activité au

sein du PCF en est une preuve irrÉfutable. Mais cet élénent ne

peut â lui seul expliquer ce refus de lrabstractlon, pulsquron

retrouve cette positlon constamlent I chez xeiil¡roox'lhourel
trostkyste ou sociallste.

Mllltant drorigine proLétarienne, Marcel Thourel est re.-

présentattf dtun€ cat,égprie de rnilitant formée dans lf activlsme,
narqu$e par des victoíres. 1'{tlitant d6voué, disclpllnÉ, rígoureux
dans lfexúcution des directíves, à la fois r6vélateur drune épo-

que et r6vé1é par des évènements marquants, il reste fidè1e A ses

premlers engagements, nralgré 1févolutlon de ses idées polltlques
qutl1 faut essayër de cernef. '
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11. - LtS ¡DEES P0LIÎIQUES DE IiIARCEL THoUREL

- leur êvolutlon et leurs ralsons

: tlltê mtrque tndêlêblle : 1e P.C'F.

- une convlct{on profonde: LE S0CIALISI'IE



445

11 convlent ma.intenant de dégager les idées polltlques de
ce milttentr Gt de décrire Leur évolution en essayant de conprendre
ses causes. Non certes en raison de leur origlnallté, nais de leur
représent¿tlvlté. Marcel thourel nrest ni un penseur, ril un th6ori-
clen du sociallsne, ctest un milltant très ectif, tesponsable à

1'échelol départemental tantôt conne pernanent, tantôt en tant que
simple ¿dh€rent. Qu'a t-tl tetenu des stratégies des partls au non
desquels 11 luttait ? Y a t-11 une contlnulté dans son engã.genent,
ou s'aglt-11 de versafu'f fte ?

Pour elsayer de cerner ses options politiquesr on dispose
dtune riche docunentatlofi : ses nombreux dlscours ou ¡rtlolcr;llr
contributlons e 1¿ vie lnterne des'partis où tl a niltté, ses Souvg-
nirt. 11 feut'bien précíser d'abord que Marcel thourel se carecté-.
rise par son ¿ctlvlsme forcené]Êqui réduit son tenps de réflexl.on,

Formé au combei poltttque pour 1e soclallsrne dans le PCF,
de 1935 A 1945, il edhère à quatre grandes id6es, eui resteront pour
1ui des ldées forces : lfantl-capitalisme, ltantl-fasclsme, 1rédlfl.
catlon du soclallsne et un profond soucí dtunlté des forces du nou-
venent ouvrlerr conditlon et ¡noyen de parvenlr ã la soclété socialls.
t€. Marcel thourel évolue au coeur de leux génératlons militantes ;
cell'e du Front Populalre et celle qui estlcrrçde laRéslstance (l).
[e trait dominant de ces deux génÉratlons est qurelles sont narquées
par des évènenents qut testeront comme de grands monents de lthistoí.
re du mouvement ouvrier (le Front Populaire et la Ltbératlon) ¡ il :

f¿ut noter 1a nouvelle orientatlon du PCF, eul est signtfié par Le l

passage de 1s stratégie rtclasse contre classerr A la stratégle du
ttFront PopulalreÍ. Autre conceptlon des tapports internes du mouve-

Inent ouvrler, autres obJecttfs de luttes, autres fondenents id€olo-
glques du conbat poltttque. Le partl conmuniste staffirne à la fois
révolutlonnalre et responsåble, i1 essate de stins6rer dans le réall-
té et la tradition française. La deuxiène guerre mondiale ne fatt
qureccélérer cette lntégratlon à la société française.

(11 Krlegel Annle, , le SeuLl, p 26 et eul,v.
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En fait 1es idées politiques de Marcel Thourel sont colles
du PCF à cptte 6poque (1935-1945]" Mll1tãnt dtscipllné, permanent
dévoué, p€u sensible e la spéculation lntellectuelle, il se forne
plus dans le conrb¿t quotidien que par 1a connaissance théotique. 11

est blen repr6sentatlf en ce sens dtune génératlon de milltants con.
nunistesr eü€ la Résistance narque profondénent. 11 fait sien ltidé¡
national au npn de son antí-fascisne.

ttAinsi, se csnstitr¡ait trne gén6ration nourælle delconnnnistes.
Lrantllfttoitra& RÉslstsnËe, la gueïTe.avaient été, tout à la fois, son apprerr
tissage de la vie et sa premlère école politique. De c€ fait, el1e se distingue-

_ fÉ! úes précédentes. Ceux et celle qui stétaient lancés dans lfaventure de

la tutte clandestlne en garderale,nt lnévltablencnt 1a nrarque. Lthabitr"rile de prqn.
dre des décisiørs sans que tout soit touJotrs dicté dten haut, des affinttés par.
ticulières aì&c les camaradäs qui avaient vécu la nÊnre ery,érience, rnre properulo
peut-être inévltable à se cqnsidérer c$$rp ure sorte dfélite, ayant en tout cas
p1t¡s de titres que qrriconque å stexprirrcr, à Juger et à parler fort : ctétaient
8utånt de traits $re lton retro¡r¡ait ailleurs mais qui dtstinguaient ¿ussi les
cma.nistes ayant pris part È La RÉtistance. Cerx-là ¡ßnes qui avalent eu, à sa,

tête, les plus heutes responsabilÍtés se sental,ent dignes et capables de ccnptef
paffii 1es dlrigeants du P¿rti après lE libération't (2)

Ltexcluslon de Marcel Thourel en 1945ltra Þourlui à la fs
un lnonent difficile et tlcblfeet¡et la prlnclpale raison de 1tévolu.
tion de sa pensée politlque¡ tl continue son combat pour le sociali.r
ner'dans une organisation différente, le PCI, organlsation trotskys.
tê, qul pulse les grands axes de sa rnéthode dranalyse et de son pro.
granne dans 1e narxlsne, Ie lénlnisne et le trotskysne. Comment 

,

Marcel thourel peut -il adh6rer à une organisatisn ei dlfférente dU

PCF ? Oifférente en raison des obJectifs innédiats et premlers 
I

("ta Révolutiontt) ¡ dtfférente aussi en raison de son analyse de 1r
URSS, perçue comne état ouvrier dégénéré, caractérisé par ltapparl'
tion-et la donlnation dtune couche prtvtlégi.Ée de bureaucrates. Par

(2) de la Gorce Paul-ldarle, 1'4pTès-gqglÏe, Grasset, F 86
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contrer lrex-d.irlgeant connunlsteþtfomt dens 1e PCI lranblance
du PCF de ltavant-guerîe : les références constanteg au narxlsme'
à une phraséologie révolutionnaíre .., Mais son adhéslon ne stgni-
fle pas asslilllstlon de ltensenble de lranalyse trotskyste. I1 tra-
verse le PCI comie un rn6téore engrangeant çà et là quelques éléments

de connalssances hlstoriques et th6orlques, qui préclsent 3a concep-

tlon du sociallsne. En particulier il fortifle son sentlnent inter-
natlonaliste, déJà bien ancré durant les traglques évènements de 1a

guerfe dtBspagne. Ctest au PSU que ces deux é16urents (révolutlonnal-
r€.; et lnternatlonelistet se conJugueront pour srunlr dans une orga'

nis¿tion aurc structures souples et åun sensibllités nonbreuses.

lout au long de'ses querante années dtengagenent nllitant'
lvlarcel Thourel reste fidèle à quatre points cardinaux, gui fournis-
sent à sa réflexion une grille de r€férenco inrmuable. Crest dtabord

un anti-capltalisme fondé sur la reconnalssance ou la croyance ä la
lutte des classesl La référence à ltanalyse marxiste tlent cependant

plus du rituel que dtune véritable compréhension. Le m¿rxlsne de

vlarcel thourel est schématieuer et assirnilé dans $es grandes lignes.
11 falt slen certalns axes du narxisme (lutte des classes, nécessi-
té du sociallsme), mais t1 apparait que pour 1ui cette doctrine e3!
plus un cadre de réfences générales qutune ¡néthode dtanalyse' IL fçu]

Le répéter Marcel Thourel nrest pas un th6orlcien, mais un activist'e]
te deuxlërno point de référence crest lfantl-fascisme né et

rllmenté par les évènements dtavent-guerîe (nontée du fasclsne en :

France et en Burope, guerre dtBqpagne), de la Zène guefle nondlalei
(occupation)r Gt enfin par 1a guege dtAlgérie, qui se tradult en

nétropole pat une oppst,ion violente entre ceux qul soutlénnent 1tlt'
lépendance de ce pays et ceux qul sty opposent. :

" Le troisième point de réfêrence ctest lrlntern¿tionalisme.
,lercel Thourel, vlt dtabord dans lta&nlration de I|URSS et de son

'grand dlrlgeant le Marécha1 Stalinet'. Son rô1e dans le soutien pr4-

Lique à ltBspagne rêpublicain fonde très certainement ce soucl inter
ratlonaliste. 11 prolonge de toute évidence son attachement à ltin-
:ernationallsne dans 1e PCI, pal exenple, par 1e soutlen à la Yougos

i.avle. Le PSU, au travers de ces dívers co¡nbats internationaux, lui
rermet de développer ce profond senti¡nent.
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Enfln,dernier point cardinal du cadre d'e pensée de Marcel

hourel, 1o sousl unitaire i du PCF arr PCI, du PSU au PS, 11 se bat

our ltunité du nouvenent ouvrier, certes il y a une dtfférence en-

te le Front Unique proposé par 1es trotskystes, 1e Front Populaire

éúntssent corununlstesf soclalistes et radicaux, êt lfUnlon de la
auche, assise sur le progranme comnun de 1g?2,. Mais porrliactuel
esponsã;)le socleliste, au-delà des variàntes tactlques, ltessentleL
test l.runlon, eui seuligfalt la force. 11 ne partage pas la passion

our les chapelles et 1es grands d6bats d'idées. Pour lui ltessentiel
rest lraction unitaire qui fait rvancer le combat. 11 apparalt b.ien

onmo profondénent marqué pår son passage au PCF'

I& roul,igno lul nêne avec force cette marque indéléblle :

' Ce ?a¡ti un te4wt le pattte de"t c^,¡.tíqrnl patt$oi"t aëvltut 8Át cal:ttc danÅ Le'
,uel, ¡teL 6a,,í,t neÅ p,&tìtÍ.Q,)tÁ p0Å dâ!06 In. vie wítÍ"tonie, enl*i duilue/- itai negu

.cl¡,tn¡nt pËutc+p¿t qui døviendtw1t paun moå une nèg\e dn ví2. Ce paûÅ' qu¿ 6wt

'.tafißu¡' e.t Le dltupaÍn de rn leunute {ÅQ.vwute ø4w1" i'dppatúetuLt cßttFå 8"t

,ne, quÅ n'avah taÅ.ti nt cva'í.t, tú,vê.LÍ, ù. ttwi"-nîsrs.t QltL ie tUwaåt e't arytnl ie
'twyeL6 urmnQ. at loun Q.t, A IÃ rutìÍ., a tlu,cÍ-&. pütl te twî.te, en nni- du nldlex'w¡tÅ

wt(0,ít eon ttø.dÅúß'iJLQ,.6,

tb,Ít quoÍ4utj.(. pwi,tre advtnt* ptu\ La tuiln, nln paÁôa84 au P.C' tr!'Ste-

n ta gA.andø exp|,tuínnce" de nø, vi,n, æ!-Le qwL voU ne¡4w urïfie. eu 6ø¿ lwge,

tc,tl¿ dU doliu Í.tltniayu &nwp. eetLe dU ptut aonbtu¡ dfÅÍÍfrtûìßnÅ qul 6trt|4;ttt

wul noi La. ßìa d'un Å,ffinewø upo'h düçut' (3).

; ¡e vocabulaire employé dans ce texte net en valeur cet

.ttachement viscéral, profond de Marcel Thourel au PCF.'Ctest 1e par-

t de sa Jeunesse auquel f1 ttcroyait comme au Jour et à la nuLttt'
iette organisation à 1aquel1e il stétait voué corps et âne, et qui

ui a permls de se révé1er, demeurera et demeure 1a grande expérlen-
:e de sa vie. f1 exprlne avec émotlon un passé toujours présent où

re ¡nêlaient une cortflance totale (t'je croyals...ilJ un dévouement sant

lesure (t'je servais...tt) et un sentinent dtappartenance à une commu-

:3J t'1.T. SouvanLrg, p 532
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nauté huinaine (ttJ t appartenais . . . !t) .
11 a reçu de ce patti rtcett.ains principestt qui demeurent

pour lui une règle de víe. Quetr"s sont ces principes ? Le premler
c!est la conception mêne d.u nilitântísme, conçu comme volonté dtagir
arec persévérance, quotidiennenent, en sacrifiant ses lolsirs, sa

vle familiale, ä ltidéal choisi. Marcel Thourel n'a Janals été un

slmple adhérent, mêis un nilitant actif faisant preuve à la fois
drun grand esprit de disciplíne, et dtune grande capacité å assumel

1es responsabiLités et à prendre des initiatíves. Le PCFrestera la
grande expérionce de sa vie nilltante. Son actfvisme, élevé au rang
de règl"e de vie, nals aussi sa conceptlon d.e la politique renvoie
à ce passé vécu avec lntensité.

S¿ conception de la politíque est simpte, crest de réaliser
le lien le"plus 6troít possible entre le dlscours et ltactlon, Quí
doit être touJours présente. Marcel Thourel falt partíe de cette gé-

nératlon de nilitant plus actívístes que doctrinaires. I1 y a dans

sa volonté dtengagenent un souci constant dtaboutir à une unlté en- 
i

tre le dlscours propagandiste et sa rÉalisatlon concrète. Ce nrest
pas un hesard stÍ1 occupe constannent dans les partis auxquels il
adhère, les responsabtlit6.ç qui touchent à ltorganisatlon, forne 1a

plus concrète de Itactíon polltÍque. 0n sait conbien ces questlons
sont traités et r6soiues avec séríeux et préclslon dans le PCF. j

!{arcel Thourel est rest6 p::ofondêment fidèle à sa formation r'sur le
taslrr êt à une conception p.rrticulière du mllitantisne : ce1le du

PCF.0n peut expliquer cette fidéLité par le rôle qu'a pour 1ui, poul

te développement de sâ personnallt6, le FCF.tttn parti polltique est t¡n

agent de soclalisatis¡t pol.itique inçortant et mê$ue lrranplaçable pour Les person-

nes qui doivent ccr¡rpenser les tmndicaps sociaux et culturelsrt (4) . Le parti
foue le rôle de subtitut possible aux nécanismrg traditionnels de

:ociallsation (par exempl.e 1e système scolaire). Quand Marcel Thourel
icrit " que le PCF restera 1a grande exp6rience de (sa) vle, ce11e qui votrs nar-

lue coilnn au fer 
"ougè 

...tt il ntexagère påsr il ne fait que neltre êû.
¡aleur par des nots forts et chaleureux ceite empreinte toujours p{é-
iente.

[4J Revue Françalaa de sclence polltlque, no 4 et 5 eott, octobre lg7g, Dervlll,e
Jacques Et Crolaat lleurlcs, ls soclallaatlon des mllltents coffinunletes fran-
çals : ÉlÉmant d'une enquâte dans I'faåre, p 760 è 790
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souvenlr st prêsent qutit feste touJours très ettent'if à

lt6volutlon du part,l comnunígte qui no le lalssé pas indtffÉrEntr

tout au cunt1.elre qul lt intéresse au plus hEut point " Dffis le cha-

p1trei1e@íntitu].é,1¿ftndeg.i11uslons,i1écr1t:
n lld vai.oL pdlLvøtw as tw¡e, du vaga4e. enl¡Wptut I tlt¡;v¿|.ó lÍ¿ô å0üve-

nÅ/¿ô, ll, o. potrÅi. åU¿t utt|, dlLea/¿e, tn pt|ff nie,Jùs, en {.VënilrmnlÃ au }ÃuttÅ d&qul/,t

u ¡ttttttan/], ptuâ domen þuf¿ l¡ r¡wutrs' do' mn engagweJl9t

T,tßqt¡ awúu ant, paÂ7,ë. d¿pws tÃ tín do uÅÅe Pë'hlade", LU clwaU

otrt. oÅang;, QÅ ¡¡û¡ø &z PüúL CownwÍ¡te Ftønçoea, Qú pam'ittaiâ' {'LgA' un døt

porÍ.tÅot¡ tmtnblU, û earrff{Lryeê. A bougür., &t, 41 ¡'otþt^ de røn '¡Í'üâ'' t'a/- pu '

tauvtttl, ¿,afilJtß, Le ?C Q,ùt., ¡"t td;/'t, nzati&íttt Q't Uttt' ë'tÃ'í't', ea'L ¡'1" e/,t' Qv¿'dent

qut Ãah eory,o¡¡.tuttc;i.û, eÅt d'L66û.ttDttt wtiounÅthuÅ dø ee qu'ill efni't' enilu 1935 eÅ'

n45, qul, ae¡t¿ poun noí Ia p6nÅode- de tú'dlawrce'

ßlant qut a//o*tt, ,wrwa Lu and/ItleÅ qu¿ lm hnrÅil-evLt û. Luí, ton tvoxtt-

tlnn ne p¿,ul, ne La/Åtar, i¡¡fió6|,,;¡¡.ntt u,n tt üt. Pöä,îeuh dr" Ltupal't de nanbnatrr

}¡avo"Ítl¿u6 Qi qtn toul, clwttgøtwttÊ. de nf,yÍne. ne pe'ui æ $a"ltte 60lLß bLL" '
. ,. Jtaitouven^t nêp|ÅÍ. qu.P- jtel îÅnntl, ds. cepa&t ottqunl te' e¡o$oþ' '

La, pht^ gnande dê.*ifÅwion de rnd vi¿ t el"tn a entnofuú' t'a' pe¡'t¿' dc Aondtanco

en, un ?uJràL 2i en døt [wnrnø ¡ai, dn {dçon peu dtrmg4afÅ4u6t ât atltwgeai'tnt te

drwÅ,t, &. pailnn, da Afi"ea¡q¡ut7,üL au d¿ punl¡ uL ¿0n nan, EIIÍ' a Ãü'tot'Í' gjút

, LU enúÅ,&Loná quí 6ont qu.e-, deptu,t t^&rr.te. atu, le nA uwÅÅ pfuß que" ln Costtu'

wl.t¡tt¡., danl ta $onne. ao;¡"gBtte pu;¿*Aø appo:Ûntt In bOnheun atx hattt¡P¡- epã'fi dt

uba',âü" 
$att etl ænÃta,t¡l,ioytô, âi ü¡vtr¿ô rcÍnnl-eÍJ"øt, ß m) ottt, tûr,'âJ.^[ lû'lJ_'

oubtl.e¡ euu pva, deÅÅ,LfÅe ee po'n't"L, UwEdÅ'en't fuulottla en I'uí' LU t¡tøvdll/,r;ttt*'

ol.ut dß. fin oJtr,óte, daø tanuntte. le twi,t taulausu ttf,Átl' pno$ondlætú' c//|ta'e'LttÍ' t

ct e¡t pout4wl" le n'a,'i iaML6 6aít d'. antiea¡¡nnsnÅ¡l'Í- ûtL /,tnß que' t'on dawtp' g¿tú'

nußefiwÎ A Lt vllÅâude dn eeux qwi n'apptrouvørú, pø, dan¿ m g&obo8'tl;t'' ta WlÅ-

tQw duPl,, Jta¿ Loulouttt ¿oulr4'Lt|, mø tlutttijottsølÅnn de tU sî]utßl'üttÉ', buluut-

oypâtquø rl wø tytßr2, indêpenddncp- ã. &t Q.go,tÅ da.t hotú.ogcÅÃ du þunlJn Q'tü Put-

daø w úwi t|jùúe, tlonnetwnÍ, LthwAe wø,eÅt d, tot6 18À P'C' ,' 
,

" Jt aÃ dlnoncê, *ve.e $otwer4wtóoÅ* ûv¿c pa/n6Íon,t"¿ ¿tdínttnö' ldanf'

lt ava,Å"t ê.ti. we vÍ.aÅ'í¡nl eofittt| Afßn't. tmn petLvlJrÃÍan du ¡¡øuveng'nl' auvaÅ'e¡ et' i'el
'd,¡,t, 

tottt ln*t, Ít U a bíen døt annêu &iù, { abtuæe de lÅban'tû' QÅ' dz dlnøo¡a'ite

dønl tU pogt dLt^t ,tâoe,t"a.2Å.8te,6tt , lÅa, ÚLÍ.t'Lq.n s' QiÊ toulaut|d tinl'tí'e ù' eQb Qlt

ri E on a vauht voÍn da,vu ceÌi¿e uwtþw wnn {onm d'ant'LeorvurnJiLt'tnç, te nt clt t¡Í-



l¡t

tou,¡.A eatt !¿ rm ttúAouvt .aúauldllurd, 
s¡¿'üottn¿ *"VaSY F.oun dü'$endtlc ce'tie po*

öl,tl.on, I cotnsnC¿¡l pa;, å¿,n .du UnaludB Qeorr4U ll'nlnht'l't, iegú'ta'iJw gênütl

at Panrt Copwitlt/¿c f¡ø¿ttçoÅ*n l5t.

certaÉc ert êloquant. 11 affirne sÊfls anbi'gutté le r61e ne-
, ^ . 

-l'l 
.:t¡¡å ntrð r.a Gll'tl-

Jeur quta Jou6 te PCF dans ltttlnérelre de cs nLlitant'Que ce soit

su PCI öu 8u PSU, Mgc*l Thourel poursuivre lon conbat sur la base

tc son tppfentlslågo nllLtant d¿ns le PCF. 11 Ítstêra touJours atten-

ttf à solul-clr ott t6nolgne par o*enple son adh6sion en 1971 aux

Ërntrer dtlnltlatlvs connunlete (6) (gtoupc dtopporltlon lnterne-ex-

torne ¡u PCF dont ltobjsetlf êtelt de le rtrËofL¡nter ûans une lLgne

rtrvolutlonnelro) I' Puls gon adhéslon çn 1974 8u groupe Unlr (7) dont

lcs obJectlfr étÊl€nt ldantiques ä ceux dEE €.I.C.

Honne dtEctlonr honnÊte holime, Mercel Thourel a vécu "en

pr6tlcl3n de lrrctton";i;: þolltlquc'(g) " DocllE, d6slntéressÉ, voton-

trf"" en dlable, 11 fotttPr.l Svtc }e parti parc6 qurexclu et attaqu6 !

dc façon celomnlsuls.

'rA tan¡s lss Échslqrs di¡ pertt stêtlnlerri, les TI[¡.fI*¡r petits otr grands,

fArrnir¡Art þ pqþ Virrært6, le qtnltt$ lngulne, le r¡pletté ¡n'rlssannrnt dÉ¡¡pcra.l

;t* ; ;*d16rr, Ils p*ru*t, s+t st¡ËcàdËrit, wêt, broyér, sü¡\,€nt reJetés par

1r nedrlne 'lnpttoY¿ble[ (9).

.C'ostpatsone*clusianqueMercelThourelmodlfiesonanâ.
lyse du P0. Rutputu neJðufe et dsulou1.susê. I!" trouve dans 1e PCI Le

cedre dfune anelyse crttlque du PCFI Qul fopoË6 suf 1a notlon de bu-

ftaucftrtis. Ð¿ng ses itfl$gÍt&hiL,.tl rat,r¿ce Êvoc beaucoup d'émotlon'

ds senglbll'lté, volte drâ*rertune et de regrcte son pêssage au PCF'

Cf est uilê ,vuË r€troopectlve qul ne nsnqué pat dtlnt6rêt'

a a. t ¡ I ¡ I l. r . t l a l l a t I ¡ ¡ a ¡ l t ll¡" t t t t '::'

t¡t f'1.1. gouvonlrsr p 5BZ et 533

i¡i erat{Eiãn-d,-op. olt", P 62 å õ5
(71 Btard Roland, oFr Elt.r Þ 37$
tËl pslf,tiour Hcbdu nô264, artleiE ds Phnlfppa RoÞrlaux à propoB du llvre de

,t' ' sttfl cf-deagua
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n.Je n,iÅ vau.\u, en ena;,lll coA, ftÍen e¡nh.elt de et q¡j4- 6î"t ftott pdÁLê' de"

SfuLhlnn. J,,aÅ vau¿tt howtê.tenent Le. pundtw en cotpte te0" qullå a 8lÍ', 6afil. en

tulnn olungerl. It a,Í" tew ã, rø pdÍ.tQJ^åL¡ tet que. ie lut, ã' ne tú'¿n erlúL de nU U-

,tetû^, de w¡ (a'¿bt&aâ, núÃ& duÅô¡ de" non enllw&Å'øAne pauâô¿ au ddna/.9utng" ?att

bonlwn, le ntaí WA üA ean$twtrlê. aux gn'andøt pWQ.s itt'tê''t"i'ztttt¿'b' te n'ol donc

pü ð. ,úWll- anlound¡ twi d¿ ee que lt ou&iÁ pu {oisu a'lÃttÃ '
Jt oÅ voultt ,tn6al-,tß. L' ¡â,¡tt/.^n"hs, au botú. dtt4ur"t; le nøtetu dan^ IÁ' btut-

îÃÍ,¡ÅA. du tqt¡t¡. ce, que"' et e"tt qtn dt avo¡JL Uë Sta.l'ìaÅnn eÌ, rm ãzndt9' cowt¿ eon-

b&n pendatú, wn p|lÅode, h.eu¡¿tús6y¡'t, cot tl';e, !) a,¡" a¡dé Ånco6eia;nrenl' ù În p,en-

ve&íln dl w ldê.at ¡us ie pfsp'í'"t u 'dutul do tnul''

Jt auuÅ"¿.donc" pattë. utlr'¿pdttî,in de rm leunelte ù ø¿conptút I¡' ætfr,Í'ttian

ei, A, IÁ, ta"lÅn accepÊUt poA &U ûttlJt1ut ' a&an* qw totti', fuat rnn eÅnîlüe re'

pottât ù LtÅndtipenianc¿, Si !'û,i vaula ttei¡aita eøt, Åt'í.n['t¡tÅ¡ø qui- n'Ut en [aÅ't"

qu,une oanôgrtion üQ.6i luÉarwnt pouh dtwonfÅrlL corrnr:ttt u Uptú't' istdûpendan't'

wu* ut , a¡nivut à aLÍânen tatall¿msyú, sû peÅ"eonnolÅ.t1.¡ '

Cu¡tfttÍÅilîønt, ã. cü,trt,i.fiÃ anote¡* twíLí.ttsfu, le n¿ ,Le'6âuta qutw| tLeg'tuç

nf"/|igê. dtavo/¡. Q.16, ¡n bon StnfÍnion pendant lA dm, exeeptlon dal-t¡- cepeniant' i

dc. ta pê.níade qu* va de, septenbne lqtq ù Jwn li4l, &Jr", poUL celk -&, t' êprwu-

ve la ptu gtuttd¿ ttonte ù avo'ín e.& $ofÅwt'&n'

?ow la twÂts, le Lt aÅ.ait. t.Íne¡.¡efrvtutt mtlß onbì.t¿nn n'L tu¿ queÅoøn'

.qn h.LîJne.tlahe. dttÅ.tâ.hiâ, qu dn pno$i.t,, Lthi.tioÍ¡t d¿ rm vi'c' dtfiiontttî- que' i'el
æçu bAaleOW d¿ Cogp,ó , äanenu:nl d'hannl.¡¿¡y , N'eÅt-cø pU Lil, ÍA' pttzuve dtun

dl,t./.li'ffuøtaworû, lñtûLe can'tutft' î
Jt ûÅ ciê stal,}ttÍ.w avee p6aâinn, dlec rn 60i Qn un wths que ie erwuûi'â

gbnúnrlux e.t qu,l ¿e tú,vèLç¡a. PüL tû ¿ui.te Aþ*. tû' P'íÅ2. dQ"E eÅelwqunnLoÅ'

Pdn eontttø !,lpnnuve du ægnei, dE ffflÀ efl&ulta que !'*i pu eanwtl'ttp'

f t'€,gød de bow coftfiufiÅâtøi qu| r1ryJn avs$Luent ú a [aÅ't' nnÍ' lWU e't peut'-

Anu co¡r¿arwt , v;ctÅÅsuel d¿ ln. nâne Ånlutîi.ee qun me {Wpe¡a phu tatd' si Î"a

¿ottú,Lon que i, dÅ ¿ubie peui, ôfrity. ur*Í-dê.¡tûe WtL eur( eafiwr¿" unn' túpatn'î'ion' te Ia

bun o($ne eilwv we øxpÍ.a,LÅnn de won 6dnat)¡n¿ dt d.lJ,ttÂ,

ce q,ug ie t&g,L¡.tle cteÅÈ de" m'ô.ttte |"ai¿ttû. abu*,ut pa,L de6 iryotteunt,

don,t an orrQnd gnæ|& t) au¡';acnÍ-t,ì4tts, En ae !oudnr,'. d, u ø¡tt|u¡l'tì"oltc gtnûtl4;ux,

Ått oytt trt4wí.t Le aauÅi"Ånø votonlnÅ¡e" poL,JL U&e cauÅQ. gw deva,¡i, appotûüt IÂ U-

bc;ûA au pøupkU de ta, tat)?e., aåatu qu'clln. u{anfn f.e Aoutng: Lú dêVotúatior*

de rtwa,6, Iþâ ¿xteul,Low de annÊaÅxøt dß. ntÍtUtQJtÅ de co¡mwwtte¿ e* de populn't'Í'ant'

QltÌiútøb.
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Je tw.gtnite dt nø pat nt â.t"nn tut&, or*tl¡n au hatupttl* StnüfiÅ.ewvÅ '
eA¡L tau^ cet¡- qu,Í. lnt avoru accøpt|.u âotffieÅ eøl/ceoâ,ívutfai.f ælpontabkt e't ie
n'ê.cluppe pat a oe vc¡&Lc/,,

0e n avat¡ da,Í.t, ptantdm. Lø ¿ini¡Èta t yCtlllìl$Ky poun ti aA.eJrange &dut-

àeu7- te. tn noult cøp¡;r¿¡güte, dt avoÍa þ"fi, du âlîiÂ.ljÁfie. Potth Lequel le' o¡uAai't

nn ba,&tlu, un¡ putvetuÅnn ptwdonda dn nauvexenf auvtuÍl.l¡. eÅ ne tt avoi¡ 6*¿t dc-

æptelt peniant, ue p|,tt'LodB,, Ut, m Aúne q*L !¿ ne potttuuÅt iaw'i^ô panÅomU ù

æux quÅ ottt, {aÅ.t, d¿ noi., qM le Lø vewíIÍp. ott ßon, b crlnplLc/* døt aÅôo&ô¡'lltÃ'

C¿ qw le n¿græffß. cteÁt d'avoitt ¿n püw¿çÅ, en A"crtÅù,L el en aatl'uttt,

pnryonfiflt pWLe de. non p6rVA¡ cel unives* ttti.tte, rlti.tënoþLe el, d'uâonÍ.ta,ínz,

dant teauet â¡ QlÅoLeni, fø peryfø æwnÅ¡ A drÁ nl.g,íÍPÅ que t'an a^8 enea'lø.

qualÅ6,1..u1 dc Soe,ía,IìttoÅ,t' ( 1O¡

Cette confesslon et, cette profession de fot soullgnent
encore stll en ét¿lt bsroln, 14 profonde narque du PCF dans la pen-

sée.polltique de Marcel thourel. A1nsl en négattf, â partit de 1'11-
lustration du cas de son exclusíon, il avoue avolr ttré quelques t"-,
çons qutll s6 flxe coÍmo règle auJourdthul :

'tte ezfÅe erçQ,tÅtnee. anute, l' o¡ fiJú. aa r¡aÍ*u wn Leçon e.t ptú't que{-

qunr nâ¡ofufÅ.¡¡u qul, døpø*t tonfiwpt iant davo.wøÁ fiú. nëgtr, dn oanduÅ.te Qt' dant

!e. nc rn tu,í¿ iûrt*lÁ d¿puJtfü an ßein du oagani,aa¡Jnnt pol'Í.tþtttl dam I'e/{luc't"';

frÅ !'af- nÍ-t"UA. poa fn M¡.te r

- tt¡.¡tÅul t¡,tûz îÅßUanse aveügLe, l.oufe [oí Íncondi.ti.owæ]le" ã' qu2]4uL o&Lbe que.

o.e åaí, e.l øtuuwUL tn UbeÅië. de, lugüenf,.en nQ. touvettan't, de In phtute ptwwn'

úe pan L¡nÅne qt bi,sn ouh/.tl.e depu,Í-t nCeIrLL qw| uwiâ, un potute u pa?Å-t'iqw

eÅt ¡tn inbte,íle âøunÅ QÅpoÍJt"ttt,

- ôe bo¡¿fue pou¡L ue&. ídtle, mì.t pat Wuh teÁ twmrBl q,k 8¡ øn dê.clat&tr/', ou Lt ctr

óottt, ddc-Iøæn Lu clw6t hfutoniAueÃ, ú qwi n'en aon/- tauv¿ttt, qw Lu útmf''u.$

poÊntútt,

- ln6qw L, on a eatucÅw¡cp. qw LU che(t Ae ÊttßW¿ttl, ou nouÅ lttlWe.nt, avaÍl Le

eout,d{¡e'de teun d,i"rt¿' 8Å, cottÃicdé''tstL cofrwv un dyoÅlt de tel aboy¿donne¡'

Lt applÅcaf'í.on de cu ttLtaktî'LanÅ n] a [û,fÎ, iøfiituva.'L Le tew ntel du

nat ttbe¡tl, Le,O.tut l+þ!:e"rLLbtw de d,l.tcyuf,en, ÍÅbnt dedo¡:yrUtnan avÍ.t nûne Lptt¡-

qu,ll nL vd pdÅ dans Le teru d¿ Lt onftwdoxi.¿, Iibtu. de n¿ poÅ a'tÅenúte t9" hfiriW

[10) t'1.T. SouyeElr¡, P 593 at 594
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'' ¿n hnú, fiuÅ,6 de b tøelvlæhu. røi-n¿,il¿u (11I

Ainsi son exp$rlence conme rntlitant et responsåble com-

nuniste nra falt qu'ecctoitre sê pfopenslon ä d6ftnír de manlère

très flou le socl¿lisne pour loquel 11 conbat. Marcel Tho'urel donne

une défiritlon somnaire du sociallsne, rapprochant les deux nots so-

clallsme et liberté. 11 se pose noins le problène de 1a forne et dtt

contenu du socialisme r îoltr' que celul des moyens concrets pour

abattre le capitallsne.. Est-il origlnal ? Non, 11 senble blen qutil
solt tout å fElt repr$sbntatlf de bon nonbre de milltants de gauc}e,

dont le sociallsne est plus un objectif imprécis qurune conceptíon

6labor6e et précise dans ses contours. Dans 1e PCF, pår exenPle, ceux

qul concolvent I'scientiflquement't le socialisme (cas dtAlthuslÜÐsont
une cstégorie rnllítante bien prêclse. . (dans c€ cas I Les lntellecti¡els)
et peu reptésentatlve dê la nasse des'adhérents'

Cadre moyen, mllitant provincial, activiste forcené, Marcel

thoureL srapparente e ces mllitants qul se battent avec acharnement 
I

contfe un obJect{f définl vers un horizon molns clair.
Malgré tout, nalgré Les épreuves qul jalonnent son ittn6-

raire, tl reste fldèle â 1?engagement de 3a Jeunesse. Ce nilitant
plus narqué par lss épreuves qui lront assailli, que par. une pure

évol.ution intellectuelle, est pâfticulíer par sa constance à gauche'

. t1r.Jl,c.ppc1rf lel¿ pourl La vle, û.u eíW Soeid,Iütte quÍ da¡øunn Ia tttQi/-

lztl1e Wng,tie paurL damlÅ, Je twÍ.â de, en'ux que' dêvot1¿ Ia. po6íon de pnendæ we

pant. nødctte ù ln grunde o¿uvrle qui vc daccopün, 4ú rÊ 6Utû iam* a;el:r,:vêe,

c¿ nâve { un roe,Í.1[,í¡rp- do¡tl, le wrvr':nee ù dictce¡nen tu untau6 âtt/" [ondt de

t¡be)Lti., w tooíngi¿nø q¿LL mu pei)-tt-en[anfrt ne tetw¡tl, pq'[ dartÃ t'abf.Ågatinn de

tutuÍ.e)l, un ôoe.ÍÅL¡,6ne qui ne. galtantiÅa. ma LLbe¡ùê qu'en aÅôuhÂn't" ûL"ìAôi cell¿. de¡

auîtt&,6, de taw LeÁ auþuÃ,
Je ru,i¡ de La tgßce d¿ ceu;x, poun gu* u palÍt,í4trL, LeÁ dP,ttti-wlttltç¡,

Le,e df¡ftù*engegenàtú,s, rvaqwnt ¿auvent {aÅbLel.te et, upa,Í.t. dL eßP'&tf-aftÍan, Pott}t

nai, L,.engaguent, doÍ.t ê,t"ttz totú au ne poÁ ô,þu., on donne toui, à" une cfi)Áe. ou

on ne hú do6e tuÍ.etr, Ilont de. ce cÅilè)&., eM dt all"rrrruu i¿tgctzatut të.vëlu, fuuir.

(11J t'l.T'@!g, P 35Ë
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donatÅan porrttllt nt.eÅt, qututrûrn. J'a4 put(ott dotttti r¡sn {oUUL en hol/,cø/4,t¿

ù, m, vie mì"Í,,¡âanrß., ìl nt ut a*Åv€. wpl4uz,tat¡ de Le tt4nnÌlü, te ¡uI¡ ¿û¡t

utiortnd'twÅ" qw tout. lia'¡â, bÅan aÍ*ui,
CcLtQ. ,Íntß)W¡fÅî,¿rln quati êvanglLÅ4w dtt ¡nUtj,tø*ftw eÅt, ca.rttûLttz-

mnl It pwp de nu. gtnÍ.rnil,on qu¡ r¡Læ rtu,ÍntnnÅn, noiÌtu rJ åucaonbü¿ ttìßl^

anganilaf,Å.ont intenuâiona,lpt du tnval-tleüu, 6tunlJt, ¿e d¿'ôuttt/. el, Ee ü¡lUL

Ut ttønæ dc" gt ,ûntn t cenþú,.Le,S rynù"oatU , Le âuccÍ.dutl tno¡Á RÚpuhtþutl '
QtttÃ durt úèú¿ ¿n vì.t, auiottl, îtt (12).

Ces quelques phrases mettent bien en lunrière lcs grands.

thènes de 1a pensée de M¿rcel Thourel : attachenent ¿v¿nt tout ¿u

mllltantlsne, à 1a gauche et au soclalisme. En ce sðne on peüt dlrç
quo Marcel thouteL, malgré les ruptures quttl nra pas voulu (avec

le pCF ¡ exclusion, avec Le PCI : lmpossibtlíté de sc úéveloppoff

seul le départ du PSU est un cholx réfléchi), a falt pf,suvo d'une

grande constence et drune contlnuíté certaino , en rapport I soü

prenler engagement o. ¡

(12) H.T. FouYgntrç, P 595
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cororuslon
I

... Les homes me passlonnent plus
que les ldêologles.

Jean ihltron.
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lntêrËt d'unb blographle : orlglnalttê et

reprêsentatlvltê

d'un mtlltant

lntêrêt pour 1 'hl stol re rêglonal e

¡
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II ne va pas stagir maintenant dtachever ce trevail sur

1e suJet luf-même, sur cette ?lt' et cet itln6raire politlque'
ce ne seralt que r6péter 1a cinqulème partie, 1Ê synthèse. 11 vaut

mieux essayer de volr ltintérêt général que peut avoir une tel'le
recherche. Ileux polnts apparaissent conne essentiels : l t intérêt
dtune biographie et 1i.é indissociabl"ement lrtntérêt drun tel tra-
vail quant à lthlstoire de la gauche rêgionale et de lrextrême gau-

che réglonale de 1935 à nos joutsr åu travers de dtfférents courdnts
du mouvenent ouvrler (comrnunlste, trotskyste et soclallste).

11 faut le redire, sans rentrer dans le débat étetnel de

savol¡..i ctest Ithomne qul falt lthistoire ou sÍ son actlon est
le frulf de dlvers déterninisnes, í1 apparalt possible draffirner
que chaque être a son histoire en raison de ses dlfférencesr de sa

sensíbillté, de sa relation particulière aux autres et au nonde.

A ce tltre, 11 ttl digne d'intérêt et drétude. Une blographle est
à La fols orlglnale et reprêsentative.

Le ces de Marcel Thourel. n I échappe pas à cette règle'.

Origlnaux sont ses tralts de caractères et nêne son dynanisne.

lttndivldu apparatt dans toute sa grandour et son inportance.
faut rapþêller ce document du PCF, publlé efi nafs 1944 :

ttle problème des hcnmes ds¡rt nous ne saurions sous-estinnr lrilpor-
tance, car nous såvons qæ tmrt d€pend des hornesr ëtl d6finitlve
qrre 1à q) certains nilltants sont capables dtobtenir de bons résu1-

tats, dtautres se laissent suhnerger par Les difficultés. l'lals 1es

dlrlgeants se fonnent, se d6veloprpent sur. 1a dor¡ble base des con-

n¿lssances doctrinales et de ltexpérience de direction. Or, acqué-

rlr uire oçérience de dlrection, ctest avant toutracquérir 1e sens

des rosponsabilités'

Ici
T1
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Fouvqrs-nous dire qæ tors nos dlrigeants de régions, de sectisns

et de cellules ont plelnennnt 1e sens des resporuabllités et se

conduisent rn"tnent.enr dirigeants respsnsables ? tÉlas I no¡r. Et

pour ne parlff que des dirigeants de réglonr nous pottl/s¡ls faire,
€ûr Ce qul curCetne certain* dtentre eu:(, des constatatlørs qul

ne sont pas réJouiss6rttes. Î'$us lisons attentivensfit tous les rap-

ports régiuratrx et sl, trnrp sornrent, nous sott¡tþs anénés à cqrstater
que le travail dans Les entrep,rises a été négligér colme nous lrin-
dlquons dans le clr,apitre précéd,mt, nous trouvtns aussi de larcntables

rnanifestations dtlrresponsabilitrÍs. Certaíns dirlgeants agissent con-

¡p de slrçles agents de transmission des directíves du Cqnlté Centrù i
lls semblqrt convaincus dtavoir acccrrpli leur travatl quand lls ont

trensmis Ces directives et ils 'fattendentfi çorme si des niracles de-

rnlent se prduire, sËuls se rendre cmpte qrre 1a réalisation des tâ- '

ches flxées dépenrd de leurs capacités dfentraùrer 1es organisations

du partl â ltaction en les aidant â sunpnter les difflct¡Ltés rencon-

tt€es.
Tout cela dott changer et il faut ccmbattre åvec tne inflexiblo rlgueur'
toutes 1es ma¡rlfestations de "burearnratísetlqr" que lton trowe chez'

certalns dirigeants qui sreûlisent dans ur laisser-aller coupable et

dangererx dans lravenit du parti" ('l)

lc¡rot1lÛt,.mffintastpasunfauxprob1ème,i1estuneréa1it6
d¿ns ltapplicatlon de toute ligne politique, nornent où entre en Jeu
Les capacités dtun responsable donn6. Ce document lllustre bien cet-
te 1d6e. on peut not*$tl'ascencíon raplde aux responsabllités de

Irtarcel Thourel dans le PCF, cle son adhésion en septembre 1935 à sa

"mlse à 1récart" en avril 1945¡est 1e résultat de son travail dfexé-
cutant rlgoureux et dlsclplin€. Autre exemple du 161e particulier
dtun individu dans Ithistoire dtun groupe où tl adhère : la nalssan-
ce du PCI en 194ó en Tarn et Garonne. 11 serait valn de vouloir cher-
cher dans ltappaiition du courant trotskyste à Montauban et à Verdun

sur Garonne un rapport evec La formation soclale tarn et garonnalse'
11 serait tout aussl abstrait de vouloir lier le "développement du

PCI à des oppositions politiques cl.airement 6noncées contre le PCF.

t1l La vle du Partf mara 1944 p 6
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" l€ facÈur essentlel de dérreloppenent du trotskysme c I est
'fl$llû* þìlmçX*¡ outrancier et personnalisé sur Thourel pår 1e
PCF i et en retour ctest l¿wlonté de répondre aux attaques de ltex-
responsable du PCF, volont6 qui net en valeur son esprit conbatif.
Lâ encor€, Itindlvidu Joue un r61e, dont il faut cerner les li¡rltes
et 1es partlcularités.

Mals 1a biographie, sl elle pernet de reconstituer une his-
toire indlvtduelle, stattache surtout ä montrer La représentativité
dtun personnåger par rapport à son temps. Marcel Thourel est-il un
slmple orlginal qui a vécu et particlpé à près de quarante cfnq ans
de Ithistolre du mouvemerlt ouvrier français ? Nty a t-il dans cette
vle que tralts particuliers et uniques ? 11 sernble bien que non.

Marcel Thourel est bien représentåtif dfune époque. Deux
exenples sufflront à le'démontrer, pris dans cet itinéraire, lrun
pendant son conbat au PCF, lrautre pendant celul qutll mena au pSU.
le pacte gernano*sovi6tique sène le d,ésarroi et le doute chez la
plupart des nilltants comnunistes. Malgré tout 11 semble gue la gran-
de meJorlt6 des mllitants ne ronpent pas défínttivenent avec le
Parti, la questlon du groupe parlenentalre est partlculière en ce
sens qurelle renvoie à une cat6goríe dc milltants bien sp6ciale.La
téactlon de Marcel Thourel, le désarrol surmonté, est. Ltacceptation
du pacter 8ü non dtune pårt de lrattachenent ä lruRss, patrie du
soclellsnre, synbollsée par son prlncipal dirigeant Staline, et drau-
tre part surtout au non de lrattachenent au parti, victlme de la ré-
Bresston üllnürl[t cffi !s gouvernenent Daladfer. Bien plus que 1ra-
nalyre politique, ctest 1e lien visc6ra1 qui lie au parti ce perna-
nent quÍ 1ui falt accepter Le tournant de 1939. Attachement viscéral
au partl auquel il a voué sa jeunesse depuis 1g3S. Cette réaction,
loln dtêtre origlnale est blen représentatlve de 1a confiance de norn-
breux nllitants conmunistes dans les décisions et dans les Jugenrents
de leur organlsatlon.

Autre exenple : 1e départ de Marcel thourel du PSU en décem-
1974, et ltedhésion au ps. tà encore, il est repr.ésentatif de ìbre
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!m nc*Lr¡ .ûc rtfirùliliå' dr PgU(çsvlroa 'nt. tü,rlr,|\ qut cholsls-
sent la vole de lrtrefflcacftét'. 11 est Bussl tout ä faÍt représen-
tatlf de la vlngtalne de milltants PSU du Tarn et Garonne qut se don-

I

nent pour but de modifler le conportenent et la nature du PS de lrln-
t6rieuf,. Représentatlf de quoi ? Dfune lncrédulité face aux possibi-
lttés de développsnent du PSU, dfune certitude Ën sa marginalisation
croLssente.

Ðans cet it,inéralre échevelé, les exenples ne månquent pas

pour montrer à quel point Marcel Thourel est 1e niroir d'une gén6-

ration mÍ.lltante, dans une organlsation donnée, ã un monent donné.
Ainsl la blographie est A 1a fois une tentative de reconstltution et
fn 'dtuns démarche certes individue,lle, nais aussi intl¡ne-
ment nål€o 'à le fols au développement dtune personnalité et aux r€-
ponses (refus ou asslmilation) données aux presslons et aux détermi-
nismes drun envlronnenent lntellectuel et a.ffectlf (au sens large)
ninutieusenent analysé. Lfétude blographique permet de mleux compren-
dre ttlratnosphèret'correspondant à un évðnement ou une situation (2) ¿

En contre partie, il est évident que molns que Jamais, il ne peut
être question de présenter un tableau quf se voudralt cornplet et dé-
finitlf. En lntroductlon, i1 est affirmé qutune recherche aussi con-
tenporalne par nature ne peut prétendre à être déflnitive, elle est
bien plus une ouverturer ufi certain nombre de plerres blanches, re-
pères pour de futures recherches, en particulier quant à lthfstoir€.
régionale de 1a gauche et de ltextrêne gauche de 1935 à 1975.

Ainsi pour mieux comprendre 1t6vo1utíon de Marcel Thourel,
t1 a été nécessaire de préciser ce qutont étÉ Les diverses organlsa-
tlons dont tl a été mlLitant et responsablc. Dans 1e cadre I'drune

problénatÍque de ltirnplantation du parti communiqte français dans

lrentre deux guerresil nis €n oeuvre par Jacques Girault, Jtai essa-
yéttde salslr une situation concrète et dtexpliquer les réslstances
ou les facilités de déveLoppement (3), en ne manquant pas dfaccunu-

Q, exemplea du pacte gsnnano-sovlétique, vofr Toms I chepitre.4 p 206 à 212 -
ou de Le guerre d'Espagner vÕir Tome I, chapltre s, p 160 à 195 - Le falt
de rscourlr à des témolgnag€s or€ux permet dtexprlmer la sensfb{lttÉ et la
mentalft6 d'ho$mse å un moment donné (volr L'Hlstolrs, mol 1979, no î,Z-artt-
cls de Phlltppe Joutard, HlEtorlan à voe nrtËiõãîllî06 å 1121 .

(31 Glraulù Jacquea, Suå1.'lmplanlatlpn,4g-PCF daLa. I'Entre deu.x ggglrel¡,, Edl-
tlons Socfeles, p 11
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1er||lespetltsfsltsvraigtÙ''qul.pardéfinltionnesontpasJu-
gés dignes,de laisset rle traces écritesf" nals qui'rnuancent'com-

plètent et cortlgent une reconstltution que Les historiens ont tou-

Jours tendance à trop rationaliser" (4). Au bout du compte' 1e dé-

veloppement et, 1a situation duPCF ont €té étudiés ¡en Haute Garonne

(de 1935 à 1940 et de 1944 A 1975) en Tarn et Garonne (de 1947' à

1943) et en Lot et Garonne (1945 à La Libération) ; 16 PCI a eú

analysé en Tarn et Garonne fe{tla périocle allant de 1946 à 1950 ;

et le PS$ de ses origlnerå la crise cle 1974' On peut tirer quelques

conclus:-ons qut déconsidèrent le sociologisne slmpliste ("le PcF'

est fort surtout dans les centres ouvrierslt), en cltant le cas du

tot et Garonne ; quelques concluslons qui déSavOUent certaines ana-

lyses sonmaires qui expltquent 1e d6veloppement du trotskysnre à La'

Llbératlon, coffine conséquencerfde fissures dans 1e bloc nonolithique'r

(le PCr) (5) ; quelques concluslons enfín qui reJettent ltidée sê-

1on laquel1e une parti eSt Un ensenbLe unique ' et vlvant au ¡nê¡ne

qÍtffi6) . La ólverstt6 des régions tnplique souvent des pratiques i

mllltantes dtffêrentes, adaptées à des sltuations dlssenrblables'

IJ. y a souvent dlfftcultÉ dtappllquer localement des dÉclsions pri-

ses au niveau natlonel. (dans 1e PCF : problèmes des nlllces patrio-

.tlques, ûans le PCI : lncompréhension en Tarn et Garonne de lranaly-

se de la pérlode 1947 conne celle dfUne ¡nontée révolutionnaire' eili

fln. dans le psu : difflculté de la stratégiç "drunité des révolutlon-

naLfesft dans un département oüttles révolutionn¿íres'f se llnitent au 
i

a r l ¡ ra a i. a a a a a a l t 
" " 

¡ l 
' 

¡ I ¡ l t t 
' 

l

(4] !ll.l@', n

11 faut räPþo ltrEr qua le cae de f,larcel Thourel, paralt assez eemb leble à celul
t51

de Raffln-Dugen ivoir meitrtsE cftée tn ahaPltre 7l

(61 Sur la nécegsttÉ de 1 'Hfstolre Réglonale :

no zg-3ü,1979 I le
d ¡ Hletol de rI

s Claude Lequfn P 43
6encÊ rB on pår

no 31, 19791 A qUol peUt donc servir 1'hlstoi re locale et rÉgf'ona1e

tculler celle du PCF, Faf, Jean Luc Rogar,P226å233.

o 12' P 110

PCF et
à 4ðret
en Part

i
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seul et petit PSU l). Ce travail åura permis au noins de préclser
quelques dêta1ls, et, de ttacer les grands tralts par une histolre
de la geuche et de lfextrêne gauche régionale de 193s à 19?s.

En fatt le chofx de ce suJet est slgnificattf d'une ap-
proche particulière de lthistoire. ELle nrest pas 1a négation drune
autre néthode dtlnvestigation ; elle est iurtout une préférence,
un gott plus prononcé rlpour les hommes . r. que pour 1es idéologiesr.
Pr6férence qul ne prétend å rien de plus qu'à être compl.énentairi,
si lton entend par ce terme utile et indispendabLe.

Quril me soit perrnis de dire en quelques mots que cette
thèse dtHistoire & Êussi sa propre histolre, faite .de rencon-
tres, dtémotions, de Joies et de peines écoutées. cette hlstoire
dtune expérlence passionnée et passionnante auîa 6té pour nol une
nerveilleuse expérience de ltHlstoire.


