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Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, chers camarades, 
Et d’abord chers Alain, Jean-Paul, Sabine, 
Magali, Claude, Véronique, Valérie 
Vous ses enfants, ses petits-enfants, sa 
famille, ses proches, qui l’aimiez tant,  
Et vous tous qui l’avez connu, apprécié, 
respecté,  

 
Il me revient la lourde charge de rendre 
hommage à Claude Lecerf et de tenter 
d’évoquer quelques-uns des innombrables 
souvenirs que nous conserverons de lui. 
 
Claude, ce fut d’abord un homme totalement 
engagé, dans tous les combats de son temps, 
un homme amoureux de la vie qu’il souhaitait 
meilleure pour tous, un homme tourné vers les 
autres et vers l’avenir même jusqu’à ses 
dernières semaines alors qu’il était cloué sur 
son lit d’hôpital, à demi-inconscient. 
Alain, son fils, me disait qu’il avait encore 
souri, peu de temps avant de partir, à 
l’évocation de la belle campagne du candidat 
du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. 
Claude fut de ces hommes et de ces femmes 
pour qui l’engagement pour la transformation 
sociale, à travers l’action syndicale et l’action 
politique, donna un sens à toute leur vie. 
« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, car 
il n’est plus lourd fardeau que d’exister sans 
vivre ». Claude Lecerf était comme une 
incarnation de cette belle phrase de Victor 
Hugo. 
 
Claude était né en 1935 dans une famille 
ouvrière, gamin de cette ville de Montataire, 
industrieuse, solidaire et rebelle. 
Son enfance fut, sans nul doute, marquée par 
les années de la guerre et leur cortège de 
privations et de souffrances : il n’oubliera 
jamais son frère tué par les balles nazies à 20 
ans, le jour de la libération, et l’un de ses 
oncles, résistant, mort en déportation. 
Mais l’adolescence et la jeunesse de Claude, 
ce furent aussi la soif de vivre, de s’amuser : il 
aimait aller au bal, il aimera toujours danser. Et 
puis lui qui a quitté tôt l’école, et qui 
s’embauche dans différentes entreprises avant 
de rentrer chez Usinor, il se prend de passion 
pour la boxe, devient champion de l’Oise à 15 
ans et fait même des galas à Paris. Et les 

gants de boxe étaient toujours accrochés dans 
le salon. 
Cet esprit de la lutte, du défi, du courage qu’il 
aura toute sa vie. 
 
La guerre d’Algérie va être comme un coup de 
poing terrible dans cette jeunesse, un peu 
insouciante il faut le dire, un coup de poing qui 
laissera une douleur durable. 
Elle marquera le reste de sa vie. 
Soldat en 1956, parachutiste dans les 
régiments de Bigeard, il participe à l’opération 
sur Suez où les gouvernements français et 
anglais tentent de s’opposer brutalement à la 
nationalisation du canal de Nasser. 
Il est ensuite « sur le terrain », comme on dit, 
en Algérie, où il découvre peu à peu l’envers 
épouvantable de ce qui est présenté par les 
gouvernements de l’époque comme une 
« opération de maintien de l’ordre », contre 
des terroristes qui sèmeraient le trouble dans 
un département français. 
Comme des millions de jeunes Français, 
appelés ou rappelés en Algérie, il se trouve 
projeté dans ce qui n’est qu’une sale guerre 
coloniale, contre un peuple qui veut voir 
reconnaître ses droits bafoués. 
Comme tant d’autres, il va se trouver mêlé à 
l’horreur, à l’indicible, endossant sans l’avoir 
voulu l’uniforme de l’armée d’occupation 
coloniale, « leur jeunesse abimée, ulcérée, 
déchirée » comme le disait en d’autres temps 
Vaillant-Couturier. 
Il y a quelques années, interviewé dans un 
documentaire télévisé, il avait parlé, avec 
beaucoup de courage, de ce qu’il avait vu, de 
ce qu’il avait vécu là-bas, durant ces années 
sanglantes qui allaient au final décider du sens 
qu’il donnerait à sa vie. 
Il y aura un avant et un après guerre d’Algérie 
pour le jeune Claude. 
Il conservera de ce moment terrible de sa vie 
une haine résolue de la guerre et un 
engagement déterminé pour la Paix, pour le 
désarmement, contre toutes les violences, les 
racismes, le colonialisme. 
Il sera un des responsables du mouvement de 
la Paix dans l’Oise. 
Et il ne manquait jamais de rappeler la lourde 
responsabilité de tous les gouvernements de 
l’époque qui menèrent cette guerre coloniale 
épouvantable dont nous commémorons cette 
année le 50ème anniversaire de la fin. 
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Car son retour d’Algérie, marquera son 
engagement définitif aux côtés de ceux qui 
avaient été les opposants les plus résolus à la 
guerre et au colonialisme, de ceux qui lui 
permettent de redonner un sens à sa vie après 
sa plongée dans l’enfer il adhère à la CGT en 
1959, et devient rapidement secrétaire du 
syndicat d’Usinor, puis de l’union syndicale 
des travailleurs de la métallurgie qui regroupe 
alors des milliers d’adhérents dans ce bassin 
creillois si industriel. 
Il est un animateur inlassable des nombreuses 
luttes ouvrières qui marquent ces années 60 et 
culmineront avec le puissant mouvement de 
mai 68 et ses conquêtes sociales. 
 
Je retrouvais un article de Claude, comme 
secrétaire général de l’USTM du 2 octobre 
1966, dans la Page de l’Oise, vendu alors 
avec l’Huma Dimanche, où il dénonçait : 
« Parallèlement, il y a une aggravation des 
conditions de travail. C’est toujours 
l’intensification du rythme du travail : 
« Produire toujours plus, en moins de temps, 
avec moins de travailleurs, pour toujours plus 
de profits. » Telle est la devise du patronat. » 
et appelait à la lutte pour « l’augmentation 
générale des salaires et appointements, 
l’égalité des salaires masculins et féminins, qui 
permettraient l’accroissement du pouvoir 
d’achat de tous », « l’abaissement de l’âge de 
la retraite à 60 ans, à 55 ans pour les femmes 
et pour les travailleurs effectuant des travaux 
pénibles et insalubres ». 
Quelle actualité de ces lignes, de ces 
revendications, en ces jours où nous voudrions 
faire triompher d’autres choix dans notre pays 
que ceux de la dictature des marchés 
financiers et de l’austérité perpétuelle. 
Claude a fait toute sa vie, ce combat de classe 
des travailleurs contre les tenants  du capital, 
pour l’amélioration concrète de la vie des 
salariés et de leurs familles, car jamais il ne se 
résigna à l’idée d’une fatalité du malheur pour 
le plus grand nombre alors qu’une poignée 
s’enrichit du travail des autres. 
 
En 1961, il prolonge son engagement syndical 
par son adhésion au PCF, dont il va devenir au 
fil des années dans l’Oise, l’un des tout 
premiers dirigeants, une des figures 
marquantes, connues et appréciée de milliers 
et de milliers de militants. 

Secrétaire du Comité du Parti chez Usinor, 
puis de la section de Montataire, membre du 
comité fédéral puis du bureau fédéral, il 
restera membre du secrétariat fédéral, de 
1968 à 1994, l’un des responsables 
permanents de la fédération de l’Oise du PCF, 
aux côtés notamment de Maurice Bambier et 
d’Alain Blanchard puis de Jean-Pierre Pinon, 
occupant différentes responsabilités 
importantes à l’orga, à la propagande, aux 
finances, animant des écoles fédérales, et 
surtout sillonnant le département, pour aider 
les sections, organiser des réunions, impulser 
des luttes, des campagnes, la diffusion de 
l’Humanité. 
Durant des décennies, Claude c’était 
l’organisateur de la vie du Parti, celui qui nous 
appelait y compris le dimanche soir pour savoir 
combien d’adhésions avaient été réalisé au 
Parti dans la semaine, combien de réunions de 
cellule s’étaient tenues, ce qui s’était décidé et 
réalisé. 
Oui, décidé et réalisé. 
Car c’était cela qui lui importait : ce qui avait 
été fait concrètement, combien de gens 
rencontrés, combien de personnes mises dans 
le coup car il savait que seule l’action 
collective peut faire changer les choses. 
Il avait horreur des beaux parleurs, des 
bavards, qui en disent plus qu’ils n’en font. 
« Celui-là, ses bras seront encore tout neufs 
que sa langue sera usée. » disait-il parfois 
avec sa gouaille irritable. 
Claude, c’était le militant parmi les militants, 
celui qui mettait toute son énergie à entrainer 
les autres. 
Celui qui pendant des années réveillait de 
bons matins les jeunes militants que nous 
étions sur la fête de l’Huma pour que le stand 
soit ouvert et accueillant dès les premiers 
visiteurs. 
Claude, c’était indissociablement le dirigeant 
qui avait acquis au fil des années une culture 
politique, historique, une expérience, une 
capacité d’analyse de la situation, dont il 
s’efforçait de faire profiter chacun. 
Car si il était un combattant déterminé que rien 
ne décourageait, il en appelait toujours à la 
réflexion : avec comme seule boussole, 
l’intérêt des gens 
Christiane Carlin, maire-adjointe de Nogent, 
absente en raison du décès de son beau-frère, 
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me disait « Pose-toi toujours la question : est 
ce que c’est utile pour les gens ? » 
Ici, à Nogent, où il s’était installé en 1960 avec 
sa femme, Catherine, disparue prématurément 
en 1939, il était apprécié, respecté de la 
population, pour sa droiture, son action au 
service des autres.  
Il se souvenait de cette formidable campagne 
de 1977 où il s’en était fallu de quelques 
dizaines de voix et d’un petit coup bas 
politicien qu’il ne devienne le maire de la 5ème 
ville de l’Oise : « Certains m’appelait déjà 
Monsieur le Maire ! » se rappelait-il. 
Et il fut conseiller municipal durant 2 mandats, 
sans autre souci que la dépense de l’intérêt 
des habitants, en premier lieu les plus 
modestes. 
 
Ce qui me frappe encore dans ce parcours, 
c’est cette fidélité à cette « increvable 
espérance » de la libération humaine, malgré 
tous les tours et détours du siècle passé, qui 
nous réservèrent tant de désillusions et même 
de tragédie. 
Lui qui avait été de la dernière promotion 
française de l’École Internationale de Moscou, 
durant un an, en 1971, il avait évidemment 
vécu comme un déclinement l’effondrement de 
l’URSS et la fin de ce qui avait représenté un 
temps un espoir pour des milliards d’hommes. 
Ce jour-là, il n’avait pas sifflé comme il le 
faisait chaque matin, en arrivant à son bureau 
à la fédération. 
Mais, s’il n’avait pas bazardé tout comme tant 
d’autres, c’est qu’il avait su aussi au fil des 
années, développer lucidité et sens critique sur 
l’action humaine, ses faiblesses et ses 
contradictions. 
Derrière les certitudes, les convictions bien 
trempées, la détermination sans faille, 
l’engagement jusqu’à ce que la maladie l’en 
empêche définitivement, il y avait une 
immense sensibilité, un amoureux de la vie, de 
« l’humain d’abord » pour reprendre ce 
formidable mot d’ordre du Front de gauche 
qu’il soutenait avec enthousiasme. 
Il y avait l’homme qui aimait boire, manger, 
fumer, danser, faire la fête - nous avons tous 
des souvenirs de l’homme attentionné à sa 
famille, lui qui avait dû élever seul ses cinq 
enfants après la mort de sa femme, l’homme 
proche des autres. 

Et il nous revient à tous son sourire, ses yeux 
pétillants de malice, son humour, sa gouaille 
avec ses formules dont la seule invocation 
nous fait rire. 
 
Oui, Claude, nous t’accompagnons à ta 
dernière demeure, ici aux côtés de Catherine, 
ta femme, mais tu ne vas pas nous quitter de 
si tôt, et je crois que ton souvenir va nous 
accompagner encore très longtemps. 
 
A vous, ses enfants, petits enfants, je veux 
dire combien nous somme à vos côtés dans ce 
moment si douloureux, et combien nous 
sommes fiers d’avoir compté comme 
camarade, comme ami, Claude Lecerf. 
Et je veux vous lire simplement en guise de 
conclusion ces quelques vers de cette 
chanson du « Chiffon rouge » que nous avons 
chantée avec Claude lors de tant de 
manifestations. 

 
 

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	  comptais	  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	  

	  
Accroche	  à	  ton	  cœur	  un	  morceau	  de	  chiffon	  rouge	  

Une	  fleur	  couleur	  de	  sang	  
Si	  tu	  veux	  vraiment	  que	  ça	  change	  et	  que	  ça	  bouge	  

Lève-‐toi	  car	  il	  est	  temps	  
	  

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	  

	  
Compagnon	  de	  colère,	  compagnon	  de	  combat	  

Toi	  que	  l'on	  faisait	  taire,	  toi	  qui	  ne	  comptais	  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 


