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« J’ai eu un chat noir pendant 19 ans, il était très gentil, mais quand il n’était pas 
content il donnait quelques coups de griffes sans trop de gravité. J’ai sans doute 
donné quelques coups de griffes à la fédération et à l’UFR-CGT construction. 
Veuillez m’en excusez mais je ne les regrette pas parce qu’ils ont été toujours 
sincères. »

De sa première adhésion syndicale en 1953 comme caréneur sur le port de La Rochelle à l’Union 
Fédérale des retraités de la Construction en 2007, Michel a consacré sa vie aux travailleurs du bâtiment, 
convaincu de la justesse du combat de la classe ouvrière quand elle prend en main ses responsabilités. 
Homme de tempérament et travailleur manuel, militant passionné par la cause des pauvres et des 
petits, Michel n’a jamais fait dans la demi-mesure. Pour lui, l’évangile des béatitudes n’était pas un pieux 
discours, mais devait se traduire concrètement dans un projet politique.

Originaire d’une famille ouvrière de Loos, dans la banlieue de Lille, Michel était le dernier de cinq 
enfants. Il eut deux frères menuisiers et deux soeurs dans le textile, mais perdit son père bien trop tôt, à 
l’âge de quinze ans. Interpellé par l’incroyance, il souligna à plusieurs reprises combien il tenait à vivre 
le ministère dans la proximité avec les païens, avec ceux qui sont si loin de croire en un Dieu étranger 
à leur sort.

Il a découvert l’appel de la Mission de France en lisant « la France, pays de mission ». Il fit sa philo à Lille 
puis rejoint le séminaire de la MDF à Limoges en 1952. Il travailla un an à La Rochelle. Apprenant l’arrêt 
des prêtres-ouvriers, il revint à Lille, puis à Dunkerque où il fit la connaissance de Bernard Tiberghien. Il 
travailla comme maçon coffreur dans le bâtiment.

A la rentrée 1958, il fit sa demande pour entrer au séminaire de Pontigny :
« A travers ma vie assez mouvementée, le Seigneur m’a poursuivi et m’a demandé d’être plus qu’un 

constructeur de la cité. Je ne pose aucune condition à mon sacerdoce, cependant ma vocation a toujours 
été liée au monde ouvrier, parce que c’est grâce à lui et à travers lui qu’elle s’est développée… Le jour où 
vous vous apercevrez que je me suis coulé parfaitement dans le moule du séminaire, alors renvoyez-moi 
à mon coffrage et à mes travaux publics, car c’est que j’aurai perdu une bonne partie de la vitalité et de 
la mentalité nécessaires pour vivre la mission. » Michel est bien retourné à ses coffrages mais comme 
prêtre-ouvrier.

En 1961, il est envoyé comme diacre à Toulouse. Nommé dans l’équipe de la Patte-d’Oie où il retrouve 
André Laforge, Jo Colin, Jean Landry et Jean Rémond. Michel sera ordonné prêtre le 25 mars 1962. 
Il est enfin envoyé au service de la Mission ouvrière, secteur Rive-Gauche, puis en 1966 à l’équipe P0 
avec Jo Colin, que rejoindront les années suivantes Bernard Lacombe, Edouard Pivotsky et Bernard 
Blondé.

Michel a aussi été dans l’équipe nationale Prêtres-ouvriers au démarrage, pendant 2 ou 3 ans. Lorsqu’il 
revenait le dimanche soir après le week-end, « il ressentait une joie particulière à reprendre le boulot le 
lundi matin » disait-il.



Dans l’histoire de la Mission de France, l’équipe PO de Toulouse occupe une place à part, marquée par 
un engagement radical pour la libération de la classe ouvrière et la foi risquée à l’épreuve de l’athéisme. 
« Sans cesse, l’Évangile nous rappelle la sollicitude et les exigences de Jésus pour la justice, la défense 
des faibles, des orphelins, des étrangers, des opprimés. Dieu ne s’est-il pas fait connaître à son peuple 
à travers sa libération de l’esclavage ? Nos frères chrétiens d’Amérique latine faisant en Église le choix 
préférentiel des plus pauvres, témoignent que la libération chrétienne ne peut se faire indépendamment 
du combat pour une société économique plus juste sans pour cela se confondre avec lui. »

Dans les années 80, deux événements firent date pour Michel et l’équipe de Toulouse. L’un se joua 
sur le terrain politique :

Membre de la CGT, puis du parti communiste, Michel se présenta sur une liste de gauche en vue des 
élections municipales de mars 1983. Sur un projet de réhabilitation du quartier du Mirail. Surpris, Mgr 
Collini, alors archevêque de Toulouse, s’en inquiète auprès d’Albert Decourtray, prélat de la Mission de 
France. Il fait part à Michel de son désaccord total et lui demande expressément de renoncer à cette 
candidature.

Michel lui répondit combien les engagements qu’il avait été amené à prendre furent réfléchis en 
équipe, en fidélité à la classe ouvrière. Il tenta d’expliquer l’importance pour la mission d’engager ce 
risque de traduire la foi de l’intérieur de l’horizon marxiste. La divergence était de taille et ne permit pas 
au dialogue d’aboutir à une compréhension mutuelle.

L’autre événement concerna les orientations de l’assemblée générale de la Mission de France en 
1986. « La trouille au ventre », avoue-t-il, Michel intervint pour manifester une désapprobation collective 
au sujet du rapport d’orientation : « Trop aéré, trop général, il n’y retrouvait pas toute la richesse et les 
promesses du combat ouvrier. Rien qui ne provoque à agir, rien à partager avec les compagnons de 
boulot. Rien qui ne manifeste l’enrichissement de la foi dans la confrontation avec les blessures de 
l’athéisme ». Et trop de resserrement sur l’institution.

Il avait le sens des formules radicales forgées au feu de l’action : « Je ne peux pas réfléchir ma foi en 
dehors de l’incroyance : aujourd’hui, je redécouvre l’Évangile. Je vomis la structure de l’Église ; j’accroche 
bien avec la théologie de la Libération. L’important, c’est la personne de Jésus-Christ. L’équipe m’a 
permis de vivre. Je ne peux plus assister à une messe classique. »

En 1996, il se retrouve délégué à l’Union internationale syndicale du Bâtiment et des Travaux publics. 
Il participe en Autriche à un symposium international sur « Logement et Travail », en vue du sommet 
mondial de l’ONU à Istanbul, conscient de l’importance de l’ouverture de construction de logements pour 
le développement, et les questions posées par exclusion, précarité,

Sa vie a été un engagement permanent, et la mission il la considérait comme un rendez-vous qu’il ne 
voulait pas manquer.

« Confrontés à une situation différente mais tout aussi écrasante pour les plus faibles, nous témoignons 
que nous vivons notre foi en Jésus-Christ dans ces choix et ces combats économiques. C’est là, croyons-
nous, notre manière de rendre compte de notre espérance chrétienne, en étant ensemble, en Église, 
présents au cœur de toute démarche humaine collective pour plus de justice, de liberté et de paix. Nous 
croyons que c’est dans le développement des luttes sociales et économiques que se situe le grand 
rendez-vous avec les hommes de notre temps que l’Église et les chrétiens ne doivent pas manquer. 
C’est là que nous attendent particulièrement les laissés pour compte. »

L’équipe épiscopale

Michel a donné son corps à la science
Une célébration aura lieu samedi 21 décembre 2013 à 10 h 30

à Toulouse - Église du Sacré-Coeur


