
L’émouvant hommage à Désiré Marle, prêtre-ouvrier et militant de la CGT 

 

De la CGT Retraités Câblerie de Lens, Daniel Roger (à gauche) évoque les combats menés avec 
Désiré Marle, son compagnon de travail au sein de l’entreprise, à Lens ou à Loison-sous-Lens 

Samedi 30 novembre, une délégation de l’UL CGT du Bruaysis s’est rendue à 

l’ancien siège social des Laminoirs Tréfileries câbleries de Lens (LTCL) où Désiré 

Marle a exercé comme métallurgiste. Ses amis ont rendu un vibrant hommage à 

ce prêtre-ouvrier de Rouvroy disparu cet été à l’âge de 87 ans. Chrétiens, 

syndicalistes, membres de la CGT ou de la FSU, du PCF comme le sénateur 

Dominique Watrin ou du Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF), il y 

avait ceux qui croyaient au Ciel et ceux qui n’y croyaient pas. Tous rassemblés 

pour célébrer la mémoire d’un  homme « droit, modeste, enjoué, plein d’humour 

cinglante quand il le fallait », selon Georges Gastaud, dirigeant national du PRCF 

et du Comité internationaliste pour la Solidarité de Classe (CISC). 

Une association de soutien aux progressistes en butte à la répression dans les ex-

Pays de l’Est, dont Désiré Marle présidait les destinées depuis 1992. Il avait 

« appris à ramer à contre-courant dans une institution ecclésiale qu’il respectait 

dans son principe, mais dont il combattait les tentations régressives par rapport à 

Vatican II. Et cette attitude lui a grandement servi dans le PCF et dans la CGT où il 

a su également marcher à contre-courant pour semer les graines des renaissances 

futures ». Un engagement partagé par Georges Cordier, prêtre-ouvrier  lui aussi. 

Cet ancien métallurgiste des laminoirs de Lille Fives se félicite d’ « avoir évolué au 

contact de Désiré. Il m’a offert de dégager les lignes de force de la Bible. Il m’a 

éveillé à la notion de Libération portée en France par les artisans du Conseil 

national de la Résistance ». Pour Georges Gastaud qui a milité à ses côtés dans le 

bassin lensois : « A la fois défenseur éclairé de son pays et internationaliste, Désiré 

a favorisé la cause du dialogue entre marxistes et chrétiens. »  

 

Syndicalistes de la CGT ou de la FSU, militants communistes, internationalistes rassemblés pour 
un hommage unanime à Désiré Marle 


