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Présentation
par Edouard Pivotsky

C'est Michel Blondel qui nous réunit ce soir, Michel, ouvrier, prêtre, prêtre
ouvrier… militant syndicaliste de la construction, adhérent au Parti 
Communiste Français, présent dans plusieurs associations.

Nous sommes réunis, « ceux qui croyaient au Ciel et ceux qui n'y croyaient pas »,
avec Michel. Notre motivation c'est de rendre hommage à un camarade qui
nous a quittés après une vie militante bien remplie, dans la fidélité de ses
choix, je dirai de son choix : celui de l'HOMME. Sur ce choix que tous ici
nous avons fait nous pouvons nous rassembler au-delà de nos différences.

Les témoignages que nous allons entendre font état de cette situation : nous
avons des engagements en commun, des analyses communes, par exemple
l'analyse marxiste comme grille de lecture des événements. S'il y a des 
différences, nous avons en commun un parti pris : la défense de l'HOMME,
nous revendiquons « l'humain d'abord». Nous allons découvrir ensemble, à
travers les témoignages, ce que Michel a à nous dire, comment il se situe
dans l'immense chaîne des militants pour la Justice, la Paix, la Fraternité,
pour l'HOMME.

La chaîne des militants… un rappel non exhaustif : d'autres militants nous
ont quittés cette année : Robert Blanco, au terme du Congrès Confédéral de



Toulouse, Jo Rigail, José Sirach, qui ont rassemblé au forum beaucoup d'amis
pour l'hommage qui leur a été rendu ; avec Michel, début décembre Claude
Guchen de La Poste, à qui un hommage a aussi été rendu, CGT, PCF et aussi
LSR où il animait entre autres les lotos. On pense encore à Antoine Carro,
de l'ex Semvat, longtemps hospitalisé.

Des militants disparaissent, des jeunes prennent le relais… La chaîne des
militants… Ceux qui partent passent le relais à ceux qui restent ou arrivent.
C'est notre richesse. Les anneaux de la chaîne se consolident et elle s'allonge.
A chaque étape chacun laisse sa trace, transmet ses convictions, passe le
flambeau aux suivants. Ainsi, la lutte pour rendre les hommes plus heureux,
pour une société plus juste, pour un monde de paix se poursuit et s'amplifie.

Faisons connaissance avec Michel : originaire d'une famille ouvrière de Loos,
banlieue de Lille, Michel était le dernier de 6 enfants ; deux de ses frères
étaient menuisiers et deux sœurs travaillaient dans le textile. Son père décède
alors qu'il a 15 ans.

Très tôt, il est interpellé par les questions de Foi et incroyance. En 1952, il
entre au séminaire de Lille où il fait sa philo. Puis il rejoint la Mission 
de France (MdF) à Limoges ; c'est l'époque des prêtres ouvriers. Première
adhésion syndicale en 1953 à La Rochelle où il travaille un an comme 
caréneur sur le port. Apprenant les mesures prises à l'encontre des prêtres
ouvriers par Rome et leur interdiction, il revient à Lille puis va à Dunkerque.
Il travaille comme maçon coffreur dans le bâtiment.

Sa Foi là-dedans, je le cite : « 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 ». En 1958, timide
ouverture de l'Eglise, il poursuit ses études au séminaire de la MdF à 
Pontigny dans l'Yonne. Son état d'esprit, et ce n'est pas une boutade, « 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, c'est que j'aurai perdu
une bonne partie de la vitalité et de la mentalité nécessaires pour vivre ma mission ».

En 1961, études terminées, il rejoint à Toulouse l'équipe de la MdF de la Patte
d'Oie (il y retrouve des gens que vous avez peut-être connus : André Laforge,
Jo Colin, Jean Landry, etc.) Le 25 mars 1962, il est ordonné prêtre. Pendant 
4 ans les interdictions de Rome sont toujours d'actualité, il travaillera à 
mi-temps, loin de la construction, à fabriquer des talons en bois pour les
chaussures chez un artisan. Il gagne 2,60 francs de l'heure !

C'est en 1966 qu'il peut enfin retrouver son travail de coffreur. Une équipe
se constitue avec des copains comme Joseph Colin, Edouard Pivotsky arrivé
en 1968, Bernard Lacombe et Bernard Blondé en 1969. Les prêtres ouvriers
de Toulouse, près d'une dizaine à cette époque, se retrouvent de temps en
temps dans son appartement rue de Bougainville à Rangueil puis rue du



Mont Dore, quartier Henri Desbals/Bagatelle. Il y a aussi la réflexion avec une
équipe d'une vingtaine de chrétiens engagés qui se retrouvent régulièrement.
Vous avez connu Etiennette Bouard, Hélène Jouvin, Roland Périllat qui nous
ont quittés. Vous connaissez Janine Guyomarc'h qui a accompagné Michel
jusqu'à la fin avec beaucoup d'attention et de fraternité. Pendant deux ou
trois ans Michel se rendra à Paris aux réunions d'une équipe nationale de
prêtres ouvriers.

Comment fait-il le lien entre ses engagements, syndical et politique, et sa
Foi? Je le cite : « Sans cesse l'Evangile 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 Eglise le choix 
préférentiel des plus pauvres témoignent que la libération chrétienne ne peut se faire
indépendamment du combat pour une société économique plus juste ».

En 1983, Michel vit un événement plutôt douloureux. En mars de cette
année, il y a des élections municipales. Michel est présenté comme candidat
sur une liste du Parti Communiste Français en lien avec sa présence sur le
Mirail. L'évêque de Toulouse, Mgr Collini, informé, s'en inquiète. Il contacte
l'évêque responsable de la Mission de France Albert Decourtray. Ils font part
à Michel de leur désaccord total et lui demandent expressément de renoncer
à cette candidature. Michel, après réflexion et le soutien de son équipe, 
argumente, cette candidature est dans le droit fil de ses engagements, en 
fidélité avec la classe ouvrière. Choix difficile : menacé d'être exclu de toute
responsabilité dans l'Eglise, Michel renonce à cette candidature. Avec son
équipe Michel ressent cette injonction comme une menace de « licenciement
de la part de l'Eglise de Toulouse pour motifs politiques » ; on connaît 
l'expression, vécue par ailleurs, mais difficile à vivre pour Michel écartelé.

C'est la retraite… Toujours adhérent à la CGT; dans le jargon syndical on
appelle ça la continuité syndicale ! Il est appelé à des responsabilités à
l'Union Fédérale des Retraités de la Construction. Michel est un homme 
responsable, actif ou retraité : il a consacré sa vie aux travailleurs du bâtiment
convaincu de la justesse du combat de la classe ouvrière, militant passionné
pour la cause des pauvres et des petits, de Dunkerque à Toulouse. Il est très
attentif aussi aux événements du monde, d'Amérique latine - un creuset 
d'inventions - où les chrétiens ont fort à faire pour vivre et lutter, imprégnés
de la théologie de la libération qui établit le lien entre Foi et justice, sur le
terrain, là où les gros possédants des terres exploitent le peuple et lui imposent
la pauvreté ; un peuple qui lutte parfois jusqu'à la mort, les assassinats y sont
fréquents y compris celui d'un évêque, Monseigneur Roméro.

En 1996, Michel accepte d'être délégué à l'Union Internationale Syndicale
du Bâtiment et des Travaux Publics. Sa fédération lui demande de diriger
un stage de formation syndicale pour les travailleurs africains de Côte



d'Ivoire. Il participe en Autriche à un symposium international sur le thème
« logement et travail » qui prépare un sommet mondial de l'ONU à Istanbul.
Il a pris conscience de l'importance du logement pour le développement et
des questions posées par l'exclusion et la précarité. Il milite un temps sur
son quartier à la Confédération Nationale du Logement.

Michel, prêtre ouvrier (nous préférons l'ouvrier prêtre) s'inscrit dans une 
histoire, celle de la CGT chez nous à Toulouse. Il s'inscrit dans une autre 
histoire, celle des prêtres ouvriers.

Restons à Toulouse. Archiviste à l'Institut d'Histoire Sociale 31, je ne résiste
pas au plaisir de remonter dans le temps. Les premiers prêtres ouvriers ont
pris le travail à Toulouse en 1952 ; certains parmi vous, les plus anciens, s'en
souviendront peut-être : Jacques Jaudon à la SNCASE, André Bareille à 
Latécoère, tous deux militants à la CGT, membres du bureau syndical des
métaux et souvent à l'initiative de luttes pour l'emploi ou les salaires (luttes
qui leur attiraient les foudres des patrons bien sûr, mais aussi de l'évêché) ;
et aussi Maurice Granet à l'ONIA, Jean Linossier chez un sous-traitant de
l'ONIA, Gaby Villégas manœuvre charpentier sur un chantier de construction
aux Arènes. Comme tous militants, ils étaient suivis à la trace ; les rapports
de police de l'époque auxquels nous avons maintenant accès sont éloquents
et étonnant de précision.

Tous ces copains ont quitté Toulouse en 1954, les évêques leur interdisant
de travailler. Michel Blondel est, après Joseph Colin décédé, un de ceux qui
ont renoué avec le travail, d'abord à mi-temps, puis sur les chantiers à plein
temps. Ils ont été rejoints par d'autres prêtres ouvriers ; ils étaient au travail
dans le bâtiment, gros œuvre, peinture, dans la métallurgie, l'aéronautique,
au bureau d'études de Breguet Dassault, ouvrier agricole, assurances, etc.
tous engagés syndicalement et certains politiquement.

Je conclus par une citation de Michel qui se fait le porte-parole des copains
de son équipe :
« Confrontés à des situations différentes mais tout aussi écrasantes pour les plus
faibles, nous témoignons que nous vivons notre Foi en Jésus-Christ dans ces choix,
ces engagements, ces combats économiques et politiques. C'est là, croyons-nous,
notre manière de rendre compte de notre espérance chrétienne ; ensemble présents
au cœur de toute collectivité humaine 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'Eglise et les
chrétiens ne doivent pas manquer. C'est là que nous attendent particulièrement les
laissés pour compte ».



Jean Landry :
Edouard a retracé la vie de Michel, il a nommé un certain nombre de copains
que beaucoup ici ont connus (Roland Périllat, Bernard Lacombe, Etienne
Bouard, Joseph Colin, Joseph Longo, Hélène Jouvin et d'autres) : un lien
unissait ces hommes et ces femmes ayant fait le choix de Jésus et de la classe
ouvrière : ce sont nos racines à la Mission de France dont nous sommes issus,
c'est notre équipe, notre famille ! Et si Michel fut toute sa vie ce qu'il a été,
c'est aussi et d'abord parce qu'il trouvait dans cette équipe que nous sommes
et dont il fut longtemps l'animateur, le lieu de ressourcement spirituel, affec-
tif et intellectuel, lieu d'échanges et d'analyses des idées et des événements,
lieu de vie qui demeure et porte la dimension collective de nos vies. 

Cette équipe persiste et continue le témoignage et le combat pour un monde
plus juste et plus fraternel : nous sommes encore une vingtaine, hommes et
femmes, et bien qu'octogénaires pour beaucoup, militants dans les organi-
sations de la classe ouvrière et VIVANTS !

Refrain 
Au nord, c'étaient les corons,
La terre c'était le charbon
Le ciel c'était l'horizon
Les hommes, des mineurs de fond

Nos fenêtres donnaient sur des f'nêtres
semblables
Et la pluie mouillait mon cartable
Et mon père en rentrant avait les yeux si
bleus
Que je croyais voir le ciel bleu
J'apprenais mes leçons la joue contre son
bras
Je crois qu'il était fier de moi
Il était généreux comme ceux du pays
Et je lui dois ce que je suis
Et c'était mon enfance et elle était heu-
reuse
Dans la buée des lessiveuses
Et j'avais des terrils à défaut de mon-
tagnes
D'en haut je voyais la campagne

Mon père était «gueule noire» comme
l'étaient ses parents
Ma mère avait les cheveux blancs
Ils étaient de la fosse comme on est d'un
pays
Grâce à eux je sais qui je suis 
Y avait à la mairie le jour de la kermesse
Une photo de Jean Jaurès
Et chaque verre de vin était un diamant
rose
Posé sur fond de silicose
Ils parlaient de 36 et des coups de grisou
Des accidents du fonds du trou
Ils aimaient leur métier comme on aime
un pays
C'est avec eux que j'ai compris.

«Les corons» - Pierre Bachelet 



Robert Brun, ex-secrétaire Fédération

construction bois ameublement:

Nous avons connu Michel Blondel à la Commission Exécutive Fédérale
où il a été élu lors du Congrès de Nantes en 1976. Il était depuis
quelque temps secrétaire de l'USC de la Haute-Garonne.

Ses origines ouvrières dans le Nord l'avait conduit, devenu prêtre, à
choisir d'être un prêtre ouvrier, malgré les réticences de la hiérarchie
de l'Eglise Catholique à l'égard de cette mission en milieu ouvrier.

Prêtre ouvrier, maçon, militant syndical à la CGT, militant du Mouve-
ment de la paix, devenu communiste, Michel ne suivait pas les chemins
du conformisme quel qu'il soit.

Il est resté ainsi sa vie durant, fidèle à toutes ses convictions qui consti-
tuaient l'ensemble de sa personnalité.

Il était apprécié dans son département pour sa disponibilité, ses com-
pétences, sa confiance dans les militants et les salariés, il avait beau-
coup œuvré aussi pour la " Souleilhade " lieu privilégié pour cultiver
la fraternité qui fait surmonter bien des obstacles.

Sa présence comptait à la fédération. De 1976 au début des années 2000,
période de profonds bouleversements dans le salariat et dans les rap-
ports de force sociaux et politiques, il a été de tous les débats qui ont
été nombreux et pas toujours faciles.

La parole de Michel ramenait souvent les pieds sur terre, proche des
travailleurs, de leurs luttes et de leurs espoirs.

Dans le débat il demeurait fraternel malgré les différences de points de
vue. Nous avons eu de la chance d'avoir Michel Blondel à la fédération.

Nous étions devenus amis, c'était facile avec Michel, il était ouvert à
l'amitié sincère et cela a été aussi une période très agréable d'échanges.

Il a voulu servir les autres même dans la mort en donnant son corps à
la science.

La vie de Michel Blondel est de celle qui ne s'oublie pas, nous ne l'oublie-
rons pas.



Jean-Pierre Massiet, Union fédérale 

retraités CGT construction bois ameublement:

Tous les camarades et amis de l'Union fédérale des retraités CGT de la
construction bois ameublement te saluent, Michel, pour tout ce que tu leur
as apporté pendant ton mandat à la fédération.

Tu étais quelqu'un sur qui on pouvait compter avec ton savoir et aussi ta
connaissance du monde du travail ; pour nous tu étais un exemple. Tu avais
une facilité à expliquer tes propositions.

En 1962 tu es nommé prêtre ouvrier à Toulouse et malgré l'interdiction de
Rome tu as continué à travailler.

Le congrès de Nantes en 1976 te donne des responsabilités à la fédération
puis une responsabilité syndicale au sein de la CNRO.

Tu étais aussi engagé dans le Mouvement de la paix, contre la guerre d'Al-
gérie, la guerre au Vietnam et pour la condamnation du nucléaire militaire.

Lorsque je suis arrivé au syndicat des retraités construction à Toulouse, vous
formiez un trio de valeur avec Henri Crespin, Joseph et toi, et je me suis tou-
jours senti, grâce à toi, accepté par la section.



En 2007 au congrès de Sète tu me proposes d'intégrer la fédération construc-
tion avec des arguments qui tu savais employer.
En 2010 tu as demandé à ne plus être un des responsables de l'UFR construc-
tion parce que pour toi il était nécessaire de passer le flambeau à des plus
jeunes, y compris des actifs qui préparent leurs retraites, car c'est sur eux
que reposent les luttes pour eux et nous.

J'ai une anecdote te concernant. Je te cite :
« J'ai eu un chat pendant 19 ans, il était très gentil, mais quand il n'était pas
content, il donnait des coups de griffes sans trop de gravité. J'ai sans doute donné
quelques coups de griffes à la fédération et à l'UFR, mais je ne les regrette pas parce
qu'ils ont toujours été sincères ».

A la Bourse du travail, lors de nos permanences, nous arrivions de bonne
heure et nous discutions des problèmes dans le monde et malgré tout, tu
avais toujours foi en l'homme et tu disais toujours qu'il y avait de l'espoir.

Tu m'avais appris à faire des dossiers de retraités ; dans ce domaine j'ai eu
un sacré professeur, et sur tous les sujets et les problèmes tu essayais de trou-
ver une solution.
Tout le monde pouvait s'appuyer sur toi aussi bien syndicalement que dans
la vie courante.

Cher Michel, pour moi cela a été un honneur de t'avoir connu.
Tous les camarades de l'UFR construction, bois et ameublement et aussi les
camarades de la section des retraités CGT de la construction Toulouse sont
fiers d'être tes amis et tu sais que tant que tu seras dans nos pensées tu conti-
nueras d'exister.

Salut, Michel, nous aurons toujours une pensée pour toi.

Emma Demenitroux, responsable CGT 31

construction, bois et ameublement:

J'ai connu Michel grâce à Hélène avec qui je militais au début des années 80
dans le quartier de la Faourette, et ses copines Etiennette et Janine.
C'est entre Toulouse et la Souleilhade dans sa 2 CV couleur orange, que j'ai
annoncé à Michel ma décision de monter un syndicat CGT dans l'entreprise
qui m'avait embauchée trois ans plus tôt. Michel était alors secrétaire général
de l'Union syndicale de la Construction et très présent pour les syndicats et
les militants.



Je venais à la Bourse du travail lui raconter ce qui se passait dans la boîte, ce
que vivaient les travailleurs, le comportement du patron, en lui disant : 
Michel, il faudrait demander ceci, informer les salariés, faire quelque chose
mais quoi et comment?
Pendant que je parlais, il prenait des notes et à la fin il m'a dit : «voilà, ton 
cahier de revendications et ton tract sont presque finis, mais la prochaine fois c'est
toi qui les écriras parce qu'il n'y a pas besoin de grands mots ni de belles phrases
pour discuter et agir avec les collègues».

Michel était à l'écoute des militants et les aidait beaucoup, tout en faisant en
sorte qu'ils soient dès que possible des acteurs majeurs et responsables dans
leur travail syndical.
Il disait toujours : «Ne laissez jamais les travailleurs à l'écart et dans l'ignorance
de ce qui se passe dans l'entreprise, de ce que propose la CGT et pourquoi et comment
on peut lutter ensemble.»

En complément de mes convictions et des formations CGT, Michel m'a 
apporté et m'a appris ce qu'on ne trouve pas dans le code du travail, dans
les conventions collectives ou dans les jurisprudences : avoir confiance, être
solidaire, fraternel, audacieux, offensif et proche des travailleurs.
Il m'a guidée, m'a apporté chaleur et réconfort et m'a permis de devenir et
de rester la militante CGT que je suis depuis octobre 1983.
Sa générosité, sa disponibilité, son travail de fourmi comme il disait, son 
soutien sans faille, son intervention locale et nationale en tant que responsable
fédéral et l'action conjuguée d'un grand nombre de militants ont mis en échec
les nombreuses attaques patronales, antisyndicales et répressives à mon égard.

Michel avait su former autour de lui une équipe syndicale soudée et motivée
à laquelle il m'a rapidement intégrée tout en me confiant des responsabilités.
Il m'a ainsi fait découvrir la richesse du monde du travail et le combat 
syndical au-delà de l'entreprise, du bureau de l'USC jusqu'à la fédération.
Michel faisait preuve aussi de beaucoup d'imagination pour l'animation du
stand de la construction lors des fêtes de la CGT; courses de lapin, jeu de
quilles ou autres attiraient les visiteurs de 7 à 77 ans. En général cela finissait
dans les rires et chacun pouvait se remettre de ses émotions avec un pousse-
rapière à la buvette.

La Souleilhade tenait une grande place dans le cœur de Michel au point que
nous avons écrit ensemble les paroles d'une chanson célébrant ce lieu de vie,
d'amitié et de liberté sur la musique du Home de l'Esterel composée par
Rémy Démaran.
Aves ses qualités humaines remarquables, ses engagements dans différents
combats pour et avec les autres, Michel a laissé son empreinte sur ma 
personnalité et sur ma vie.
Je suis heureuse de l'avoir connu et d'avoir pu partager tant de moments
avec lui à la CGT, au PCF, au Mirail et à la Souleilhade.



Pascal Parapel, responsable CGT 31

construction, bois et ameublement:

J'ai connu Michel en 2000 quand je suis devenu secrétaire général de l'Union
syndicale construction Haute-Garonne ; cela faisait 6 mois que j'étais élu 
délégué du personnel dans ma boîte et que j'assistais aux assemblées 
générales de l'USC et, lors de la conférence de l'Union syndicale, à ma grande
surprise, j'ai été élu secrétaire.
C'est à ce moment que j'ai pu apprécier la disponibilité de Michel pour 
transmettre son expérience syndicale ; il avait un peu plus d'ancienneté que
moi dans le syndicalisme puisqu'il s'est syndiqué en 1953 et je suis né en 1960!

Arrivé à Toulouse en 1961, Michel travaillera dans l'entreprise Grands 
Travaux de Marseille jusqu'en mai 1968, date à laquelle il fut licencié, vous
devinerez pourquoi! Il sera ensuite salarié de l'entreprise Bisseuil où il prendra
ses premières responsabilités syndicales. Rapidement ses responsabilités
syndicales iront au-delà du périmètre de l'entreprise, il prendra des 
responsabilités à l'USC et de la Fédération de la Construction au congrès de
Nantes en 1976. Il sera rapidement membre du bureau fédéral. Il gardera
ces responsabilités nationales jusqu'en 1996. Il sera secrétaire général de
l'USC jusqu'en 1988. Michel est aussi à l'origine de la création de l'Union 
fédérale des retraités de la Construction dont il sera le secrétaire jusqu'en 2007.



Rencontrer un tel bonhomme quand on est un jeune syndicaliste est à la fois
impressionnant et d'une richesse inimaginable. Comme j'ai rencontré Emma
à la même époque, j'ai obligatoirement connu la Souleilhade et c'est 
certainement le lieu où j'ai le plus longuement échangé et débattu avec 
Michel de notre rôle de syndicalistes et des responsabilités y afférentes. A
cette occasion, j'ai pu constater que Michel était un homme et un militant
pleinement investi dans la démarche CGT, homme pondéré, avec une
grande réflexion sur l'avenir et une profonde connaissance du passé mais
avec son caractère !
En effet, il nous arrivait de ne pas être d'accord, en tout cas pas sur tout ! 
Il arrivait même que le ton monte tout en restant fraternel ; et quand je le
poussais à un énervement retenu, il utilisait une formule qui lui venait d'un
camarade : «meilleur pas parler» !

Cela dit, il ne me reprochait pas mon impétuosité puisque dans le courant
de l'année 2000 il décide qu'il a atteint la limite d'âge pour être administrateur
de PRO BTP, plus connu sous le nom de CNRO dont il fut administrateur de
1974 à 2000 et qu'il lui faut proposer un remplaçant à la fédération.

Il le disait lui-même: «Je pense qu'il est nécessaire de passer le flambeau à des plus
jeunes, y compris des actifs qui préparent leur retraite, c'est sur eux que reposent
les luttes pour eux et pour nous, parce qu'il n'est pas bon de rester responsable
jusqu'à sa mort, car responsable syndical n'est pas un métier mais un engagement
de lutte et, bien sûr, de lutte de classes.»
Il lui semble alors qu'un toulousain pour le remplacer ce serait bien pour
faire un tuilage et il pense à moi. La fédération accepte sa proposition.

C'est de cette façon que je mets mon premier pied dans le paritarisme et 
Michel me relatera longuement l'histoire de la CNRO et pendant quelque



temps nous étudierons ensemble les dossiers du Conseil d'administration
de PRO BTP ce qui, sans aucun doute, accéléra mon apprentissage.
Michel disait aussi : «Merci à toutes celles et ceux qui travaillent dans notre 
fédération pour la fraternité qui passe entre nous. Bonnes amitiés à toutes et à tous ;
bon vent pour les luttes.»
Merci à toi, Michel !

Jean-Paul Pla, secrétaire de la section 
du Parti Communiste du Mirail et 
conseiller municipal de Toulouse :

Michel, c'était le militant multicarte.

Bien entendu, il était prêtre ouvrier et au nom de sa foi il s'est engagé dans
le monde du travail pour prendre des responsabilités. Il a choisi un secteur
qui n'était pas facile, le bâtiment. C'est d'ailleurs à travers cet engagement
qu'il a adhéré au syndicat CGT, largement majoritaire dans cette profession
où il y avait tant à faire. Certes une CGT influente électoralement mais pour
laquelle il y avait besoin également de syndiqués.

C'est un joli nom Camarade
C'est un joli nom, tu sais
Qui marie cerise et grenade
Aux cent fleurs du mois de mai
Pendant des années, Camarade,
Pendant des années, tu sais,
Avec ton seul nom comme aubade
Les lèvres s'épanouissaient
Camarade, Camarade !

C'est un nom terrible Camarade
C'est un nom terrible à dire
Quand, le temps d'une mascarade
Il ne fait plus que frémir

Que venez-vous faire Camarade
Que venez-vous faire ici
Ce fut à 5 heures dans Prague
Que le mois d'août s'obscurcit
Camarade, Camarade !

C'est un joli nom Camarade
C'est un joli nom du sais
Dans mon cœur battant la chamade
Pour qu'il revive à jamais
Se marient cerise et grenade
Aux cent fleurs du mois de mai.

Camarade - Jean Ferrat



Très vite, il a trouvé la nécessité de prolonger son action syndicale par un
engagement politique, le Parti communiste, son parti, aimait-il à dire.

Il n'était pas avare d'investissement militant quand il s'agissait d'afficher
pour le Parti et en particulier sur les chantiers, qu'il ne fallait pas oublier de
"décorer", il faut dire que les palissades offraient de superbes supports. Et il
y avait intérêt à ce que les affiches soient droites ! Encore une marque de 
fabrique de Michel, le bien-faire, avec, bien sûr, le bien- penser.

Il n'avait pas sa langue dans sa poche quand il s'agissait, bien entendu, de
ferrailler avec les patrons dans le cadre de sa responsabilité syndicale.

Probablement sa fonction de prêtre, son expérience militante acquise sur les
chantiers faisait de lui un contradicteur remarquable. Cela valait aussi pour
son Parti où il n'hésitait pas à monter au créneau ! Et toujours pour défendre
l'esprit de classes, son leitmotiv. On m'a rapporté les tirades fameuses de
Michel au sein de sa cellule ou de celle de la section du Mirail.

Défendre le petit, l'exploité, le travailleur, c'était son obstination. Son talent,
il le puisait dans sa formation initiale et celle continue qu'il avait, avec beau-
coup de panache, effectuée. Il était croyant et il avait fait le choix d'un nouvel
acte de croire, celui qui place l'Humain au-dessus, l'Homme debout.

Finalement, les actes posés par les hommes et les femmes, dans le bâtiment
elles n'étaient pas nombreuses, ont fortifié sa foi en son Dieu qu'il aimait
identifier à certains militants.

Chez lui pas de confusion de genre ; pas de prosélytisme non plus.

Bref, le type avec qui on était forcé de s'entendre, en tout cas pour ceux qui
partagent les mêmes convictions.

Michel, tu étais un militant enraciné, un homme de conviction, un ami, un
camarade.

Sois tranquille, ce que tu as semé durant toutes ces années a produit du 
résultat et si tu me le permets, j'ai envie de dire à tes amis qu'il y a le bon
grain et l'ivraie, c'est ton Evangile qui nous l'apprend, eh bien toi, tu as 
parfaitement séparé le bon grain de l'ivraie !



«

Claude Marti, responsable Union syndicale

des retraités (USR) :

Lors de l'avant-dernier congrès de l'USR 31, j'étais chargée de faire le salut
aux partants, Michel devait quitter l'USR après de nombreuses années de
participation, il commençait à être fatigué.

Un peu avant le salut il est venu me voir en me disant " je ne pars pas, je
reste encore, je ne veux donc pas de salut ". Je n'ai pas insisté, mais je lui ai
donné le livre que nous avions choisi pour lui et le texte ci-dessous en lui
disant «tu sauras ce que nous pensons de toi…»

Voici le texte :
Nous avons décidé de fêter le départ de camarades laissant leurs responsa-
bilités ai sein de l'USR 31, c'est avec joie et fierté que nous le faisons.

Vous êtes des hommes comme les autres avec des qualités et des défauts,
mais ce qui vous différencie des autres, c'est que vous avez fait le choix il y
a longtemps déjà de vous engager et de mettre ces qualités et ces défauts au
service de notre organisation.

Faire ce choix du syndicalisme dans une entreprise ça n'est pas faire le choix
de la facilité. Si les patrons n'aiment pas les syndicalistes en général, ils ai-
ment encore moins les cégétistes en particulier.

Ce courage vous l'avez eu parce que vous avez une certaine conception de
l'homme, de sa dignité, et votre vie vous l'avez mise au service de cette idée.
Votre engagement vous l'avez fait sur des valeurs de solidarité, de justice,
de fraternité et de paix avec la conviction qu'ensemble on peut construire
un monde meilleur.

Pour toi, Michel, parce que ouvrier dans la construction, bâtir un monde
meilleur est une évidence, tu y as mis toute ton intelligence, toute ton énergie
et tout ton talent.

Au sein de notre USR, tu n'as cessé de vouloir faire entendre les voix des re-
traités des petites boîtes du privé à travers ta voix ferme et forte.

Ta deuxième préoccupation était le service aux retraités, l'utilité de notre
syndicalisme, le besoin de proximité, tenir des permanences partout, faire
connaître leurs droits en terme de pension, de santé, etc. et les aider à faire
respecter ces droits : tu n'as cessé d'interpeller les gros syndicats afin qu'ils
se montrent solidaires.



Michel, tu aimais le débat d'idées, tes lectures enrichissaient ta pensée qui
n'a cessé d'être subversive ; tes idées enrichissaient le débat collectif.

Michel, pour tout cela nous te remercions et tu vas nous manquer.

Jacky Subra: Michel et la Souleilhade
Jacqueline, ma compagne, et moi avons grandi dans un quartier d'une cité
ouvrière qui porte bien son nom: Cité Bourrassol au bord de la Garonne et
à mi chemin entre l'église du Sacré-Cœur et la petite chapelle de Casselardit
que nous fréquentions régulièrement. Nous avons fait connaissance de Michel
Blondel, fraichement débarqué de sa région natale, le nord, un chti ! Un vrai.

Il avait choisi d'exercer son sacerdoce dans notre communauté, au sein d'une
équipe de prêtres ouvriers de la Mission de France. Il était le bienvenu.

Il s'est bien intégré et a pris divers engagements : au Mouvement de la paix,
au syndicat CGT de l'entreprise Bisseuil où il travaillait.

Puis il est permanent à l'Union départementale CGT du BTP de la Haute-
Garonne ; il a également assumé des mandats fédéraux dans plusieurs ins-
tances nationales du BTP et milite au Parti communiste français. Il est
membre du conseil d'administration de la Souleilhade où il travaille avec
acharnement à la rénovation d'une vieille ferme ; nous y reviendrons.

»



Nous avons découvert les qualités humaines de Michel dans toutes les res-
ponsabilités qu'il a assumées tout au long de sa vie. Il disait que c'était dans
le travail que nous pouvons faire progresser notre société pour la rendre
plus juste, plus humaine, pour un monde meilleur. Travailleur infatigable,
il menait plusieurs chantiers à la fois.

Michel nous informait régulièrement d'un projet mûrement réfléchi
d'hommes et de femmes de la Mission de France. Ils prospectaient dans la
région toulousaine pour créer un lieu de villégiature qui puisse favoriser les
rencontres, le partage, la solidarité; un lieu de réflexion pour une société plus
juste et qui permette à chacun de trouver le calme et le repos dont il a besoin.

Une association du nom de «la Souleilhade» voit donc le jour en 1973 et un
énorme chantier de réhabilitation se présente à ces hommes et ces femmes
pleins de détermination ; des amis les rejoignent le weekend apportant aide
et compétences. Sur plusieurs années beaucoup d'heures de travail. «Sou-
leilhade» signifie : un rayon de soleil entre deux nuages.

Une fois l'ancienne ferme réhabilitée, les espaces verts et les plantes entrete-
nus, le lieu retrouve vie dans ce village verdoyant du nom de Figarol, dans
le Comminges. C'est là le fruit du travail obstiné de cette équipe remplie de
courage et de volonté où Michel met en œuvre ses compétences profession-
nelles.

La Souleilhade a 40 ans quand Michel nous quitte; il y laisse une trace profonde.

Difficile de chiffrer le nombre de familles de tous horizons qui ont séjourné
à la Souleilhade. La participation financière est modeste, le lieu et les instal-
lations accueillants.
Combien d'homme et de femmes ont partagé apéro et/ou repas, ont refait le
monde, lieu d'amitié et de fraternité. Nos anciens nous ont montré ce qu'ils
étaient capables de réaliser. Il nous appartient de poursuivre le chemin dans
ce lieu propice au calme et à la sérénité.

Michel restera un grand frère, un exemple : une vie pleine et entière au ser-
vice des autres.
Chapeau Michel ! Et MERCI.

Une anecdote… pour rire !

Lors de son arrivée à Toulouse, nous avons participé, Michel, Jacqueline et moi
au loto traditionnel des fêtes de Noël et du 1er de l'an organisé par le Parti 
Communiste dans la grande salle des fêtes de la piscine municipale Nakache.



Impressionnant… Beaucoup de monde dans cette sale immense ! Qu'est-ce
qu'on est venu faire ici, on n'a aucune chance !

Le temps passe, pas une quine, pas un carton. Nous voici dans les dernières
minutes : en jeu un carton plein. Je regarde le carton de Michel le comparant
au nôtre, notre retard est trop grand alors tous nos espoirs se reportent sur
le sien car il ne lui manque qu'un seul numéro. A chaque numéro annoncé
le suspens s'accroît, la pression monte. Qu'importe le lot annoncé, l'essentiel
c'est le plaisir de gagner ; à part ça on n'est pas exigeant !

Enfin sort le numéro fatidique, le bon, le 69 qui manque à Michel et nous
voici comme un seul homme à crier notre joie, d'autant que nous sommes
les seuls gagnants ce qui évitera le partage de l'animal à quatre pattes car le
lot est… un agneau vivant !

Une fois passé l'émotion (relative) et revenus sur terre nous nous demandons
bien que faire de cet animal que nous avons cependant réussi à rentrer diffi-
cilement dans la malle de la 2 CV de Michel.

Par chance, nos parents ont accepté d'héberger l'agneau dans la cabane du
jardin de mon père à la cité Bourrassol où il y a de l'herbe en abondance dans
l'attente d'une transaction avec un professionnel de la boucherie ce qui fut
fait quelques jours plus tard.

Edouard Pivotsky:
Avant de nous retrouver autour du pot fraternel, nous voulons remercier
toutes celles et ceux qui ont tenu à participer à l'hommage à notre ami Michel
Blondel. Certains sont venus de loin, des départements alentours et d'autres
de plus loin encore, Grenoble, La Rochelle, Bordeaux, de l'Ain aussi, preuve
de l'attachement à Michel, de l'amitié qu'il a su créer autour de lui, de la richesse
du message qu'il nous laisse et dans lequel nous nous retrouvons tous.

Beaucoup ont dit leur regret de ne pouvoir être présents pour dire leur ami-
tié et leur solidarité :
Hélène Dupont : «Je serai à Paris jusqu'à dimanche ; j'aurai une pensée pour lui et
pour ceux qui seront réunis en son nom en souhaitant qu'il existe encore quelques
«lutteurs» de la même trempe pour faire triompher les bonnes causes, les causes
justes.»

Claude Simon, P.O. à la retraite à Caen dit sa solidarité ; Manu Dalloz de
même depuis le foyer logement de l'Isère où il vit retraité.



Bernard Blondé, de Belfort écrit : «Je me souviendrai de l'accueil de Michel en
1969 où avec Bernard Lacombe nous avons rejoint l'équipe P.O. Accueil fraternel
où les raisons d'être ensemble se sont vite révélées, par nos divers engagements et
nos vies professionnelles, être résumées en une seule : notre fidélité à la classe ou-
vrière, quelquefois par des chemins différents mais complémentaires du fait de nos
origines professionnelles et syndicales. C'est pour cette fidélité qui s'enracine dans
les exigences du Christ pour la justice, la défense des faibles, des orphelins, des op-
primés, des étrangers dont a témoigné et vécu Michel au milieu de nous et de tous
ceux qui ont fait sa vie, que je lui dis merci.»

Edouard Pivotsky:
Merci Michel et merci à toutes et tous d'être venu(e)s partager ce moment
de fraternité.

Ensemble nous chantons "le chiffon rouge" avant de partager le pot de la fra-
ternité.

Accroche à ton cœur un morceau de chif-
fon rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et que
ça bouge
Lève-toi car il est temps

Allons droit devant vers la lumière
En levant le poing et en serrant les dents
Nous réveillerons la terre entière
Et demain nos matins chanteront

Compagnon de colère, compagnon de
combat
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comp-
tais pas

Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d'amour de justice et de joie

Tu crevais de faim dans ta misère
Tu vendais tes bras pour un morceau de
pain
Mais ne crains plus rien le jour se lève
Il fera bon vivre demain.

Accroche à ton cœur ……….

le chiffon rouge




