
A Paris, en province, dans l’Esson-
ne. Il faut le dire : ce sont aussi ces
militants qui ont été la chair et le
sang des organisations ouvrières !
Dans les années 60, elle était une
des premières à « taper » Informa-
tions ouvrières (rue de Charonne)
pendant que Claude tirait à la Ges-
tetner…
Militante ouvrière, militante féminis-
te, militante anti-raciste, elle avait (ô
combien) des qualités humaines et
intellectuelles extraordinaires. Fidèle
à ses idées, mais rebelle et lucide
quand d’aucuns tentaient de lui im-
poser un suivisme de bénis-oui-oui,
au nom d’un prétendu centralisme
démocratique. Elle n’a jamais accep-
té quand on a voulu lui faire passer
des vessies pour des lanternes ou
que l’on a tenté de nous faire avaler
des couleuvres (voire des boas !) ou
nous mettre à genoux. Avec dignité,
elle s’est battue pour ses convictions
(les nôtres). A travers le combat de
Micheline et ses convictions, c’est
aussi au combat des sans-grade, à
celui des militants de « base » (quel-
le horreur !) à qui nous voulons
rendre hommage. Reconnaître enfin
qu’il n’y a pas de militant de « pre-
mière » ou de « deuxième » catégo-
rie (L’émancipation des travailleurs
sera l’œuvre…, etc., n’est-ce pas ?)
Comme des milliers et des milliers
d’entre nous et de nos parents, Mi-
cheline était salariée. Après avoir co-
tisé, toute sa vie, elle n’a même pas
eu droit de toucher la retraite qu’elle
avait payée de ses deniers… Elle
était née en 1937. Au fait, dans le
soi-disant « trou » des retraites et de

« Bon voyage aux guerriers s’ils sont
restés fidèles à la cause… » (Lluis
Llach, ITACA)

Il est bien difficile de parler de la dis-
parition d’une amie et d’une camara-
de.
Micheline est morte foudroyée le jour
anniversaire de la fin de la Semaine
sanglante. Celui de la Commune
(hasard ?)
A l’OCI, au PCI, nous connaissions
Micheline Bourdelier comme Rosa
ou Nevers. Elle était la compagne et
l’épouse depuis les années 60 de
notre camarade et ami, Soupot (en-
suite, Boisseau, alias Claude Mon-
nier). Lui aussi, militant trotskyste,
s’était engagé très jeune contre le
stalinisme et le capital ; grève de Re-
nault en 47, RATP, travail clandestin
et risqué avec les combattants de
l’indépendance algérienne, compa-
gnons du premier cercle de Messali
Hadj, etc.
Micheline, très jeune, avec sa sœur
Alice (alias Anne-Marie, disparue tra-
giquement il y a quelques années,
militante trotskyste, elle aussi), avait
fait du théâtre dans un groupe de cul-
ture internationale et ouvrière.
Loin des « grands théoriciens » ou
des « gourous », comme des milliers
d’entre nous, elle a diffusé, vendu
des journaux, fait signer, manifesté,
propulsé des campagnes de solidari-
té, collecté des fonds, organisé un
travail acharné, patient, syndical et
politique. Aux ASSEDIC, dans les or-
ganisations de parents d’élèves
(quand celles-ci combattaient pour le
droit à la culture et à l’éducation…).

la Sécu, combien ont payé pour ne
rien toucher ou mourir un ou deux
ans après (voir avant) 60 ans ? Qui a
comptabilisé ? Qui a dénoncé ?
Avant sa crémation dans l’Essonne,
nous avons enveloppé Micheline de
notre drapeau, le drapeau rouge.
C’est tout.
Notre amie Micheline avait été frap-
pée (comme le remarquait une ca-
marade) par le film de Ken Loach,
Land and Freedom. Pour la première
fois était enfin dévoilée publiquement
la vérité que nous avions été parmi
les seuls (avec quelques « margi-
naux ») à révéler : le stalinisme
n’était que le masque sinistre et hi-
deux de la contre-révolution. Les
derniers vers de William Morriss lui
paraissaient particulièrement élo-
quents : 
« Rejoignez la bataille/Là où nul
homme ne faillit…»
Malgré notre émotion (mais les révo-
lutionnaires n’ont-ils pas droit aussi
d’être sentimentaux), qu’il nous soit
ici permis, en son hommage de rap-
peler les vers du poète :
« L’injustice s’avance d’un pas fer-
me/ Les oppresseurs échafaudent
des plans immuables./ Leur force
proclame, rien ne changera !/[…]/
Qui ose dire jamais ?/ De qui dépend
que l’oppression continue ?/ De
nous! / De qui dépend qu’elle soit
abattue ?/ De nous ! […] Les vaincus
d’aujourd’hui sauront vaincre de-
main./ Jamais. C’est aujourd’hui.

Hasta Siempre !

Nous avons reçu des camarades de l’Essonne un courrier nous
informant du décès de la camarade Micheline. Nous nous associons
au deuil de notre camarade Claude et à celui de tous ses
compagnons de lutte.
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F. Pallarès-Aran (Brétigny/Orge, juin
1997).
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