
 

 

Obsèques de Michel PRESLE - 18 mai 2018 

Hommage du SGLCE 

prononcé par Pascal AKOUN, secrétaire du syndicat 

 

Michel est décédé, Michel nous a quittés.  

La nouvelle tragique a résonné dans l’ensemble des étages de Blanqui, la maison 

du Livre CGT, à l’Imprimerie du Figaro et dans l’ensemble des ateliers 

maintenance de la profession. Ce lundi, aucun pot, aucun « à la » malgré 

l’anniversaire de ton copain Jean-Jacques. Tu ne l’aurais certainement pas 

souhaité, toi le bon vivant, mais nos cœurs n’étaient vraiment pas à la fête. 

Comme un symbole, c’est à moi, « le môme » — comme tu m’appelais 

affectueusement, moi que tu fis rentrer dans la profession en juin 1984 — de 

faire ton éloge à ces obsèques pour ton syndicat, le SGLCE. 

Aucun mot, aucun geste ne pourra atténuer la douleur de la perte d’un époux, 

d’un père, d’un être proche mais je tiens à apporter à Françoise, Mickaël, Patricia, 

aux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu’à toute ta famille, le soutien 

sans faille de la profession, du Syndicat général du Livre CGT, son syndicat, de ses 

amis, de ses camarades, dans ces moments difficiles et douloureux qui vous 

touchent au plus profond de vous-mêmes. 

Avec le départ de Michel, c’est une page de l’histoire des ouvriers du Livre qui 

nous revient en mémoire. L’engagement de Michel pour la défense des salariés et 

pour un monde plus juste fut total, tant sur le plan syndical — avec son 

engagement à la CGT — que politique avec le Parti Communiste français. Les 

nombreux témoignages que nous avons reçus cette semaine montrent que 

Michel était une personne appréciée. 



Dans le monde syndical de notre profession, parfois brutal, Michel détonnait par 

son calme et sa gentillesse. Sa carrure impressionnante tranchait avec son 

caractère. S’il défendait âprement ses idées syndicales et politiques, c’était 

toujours dans des discussions argumentées, parfois passionnées, mais sereines : 

quoi qu’il arrive, convaincu ou pas, cela se terminait toujours dans la fraternité 

autour d’un verre. Combien de fois nombre d’entre nous avons entendu, quand le 

pot fraternel durait souvent plus longtemps que la discussion : - « reprend un 

dernier verre, si tu ne peux pas conduire je t’appellerais un taxi ». Tous savaient 

qui était le chauffeur.  

Michel regrettait les conflits, les oppositions, il préférait ce qui nous rassemblait. 

Il pensait qu’unis, nous étions une force. De ce fait, il était toujours dans le 

dialogue et ne voulait pas laisser les discordes s’imposer dans son entreprise, son 

syndicat, son parti. 

Si « l’humain d’abord » est devenu la devise de son parti, cette formule seyait 

parfaitement à Michel. 

Pour ma part, j’ai connu Michel dans les années 80. Il était alors délégué syndical 

de Paris Print, membre du secrétariat de la section du PCF de Saint-Denis, adjoint 

au maire de Marcelin Berthelot et membre du Comité fédéral du PCF de Seine-

Saint-Denis, j’étais alors tout jeune dirigeant de la Jeunesse Communiste. C’est 

donc en 1984 qu’il me fit entrer en presse pour, sous sa férule, parfaire mon 

éducation syndicale et politique, comme il le fit pour de nombreux camarades. 

Membre du secrétariat de la section Electro-Mécanique de notre syndicat, 

délégué syndical de Paris Print puis de Roissy Print, dirigeant du Livre CGT, Michel 

était écouté, respecté et apprécié de tous. 

En 1992, avec un énième plan, la carrière professionnelle de Michel prit fin pour 

une retraite bien méritée. Si son activité professionnelle s’arrêta, ses fonctions 

syndicales et politiques, son engagement au service des autres continuèrent. 

Après son départ de la région parisienne pour Saint-Palais, sa nouvelle commune 

d’adoption, c’est tout naturellement qu’il prit un mandat de conseiller municipal. 

Les fêtes annuelles qu’il y organisa avec Françoise pour ses camarades de la 

profession restent pour tous mémorables car Michel était également un bon 

vivant : la joie de vivre, un véritable épicurien ; la convivialité et la fraternité 

n’étaient pas un vain mot chez lui. Mais même dans ces moments-là, ses 

convictions reprenaient le pas. Il fallait toujours reboire, toujours remanger car, 

comme il le disait : « c’est toujours ça que les patrons n’auront pas ». 

En fin de mois se tiendra le 18e Congrès de notre syndicat qui est donc en pleine 

préparation, ce qui explique l’absence de Didier Lourdez qui vous présente ses 

plus sincères condoléances.  



A cette occasion, nous fêterons également le 90e Anniversaire du Syndicat du 

Livre. Pour ce faire, un film retraçant l’histoire de notre syndicat est en cours de 

bouclage. A cette occasion, nous avons prévu d’inviter tous ceux qui ont 

contribué à faire de notre syndicat ce qu’il est aujourd’hui. Malheureusement 

Michel, qui fut un acteur important dans l’histoire de notre syndicat, ne pourra en 

être. Ce sera un véritable manque mais je suis sûr que pendant la diffusion de ce 

film, Michel sera dans la pensée de l’ensemble des congressistes. 

Françoise, Mickaël, Patricia, vous tous les membres de sa famille, vous ses amis, 

vous ses camarades, vous pouvez être fiers de Michel qui, toute sa vie, mena le 

combat pour que nous vivions dans une autre société, dans un monde meilleur.  

C’était vraiment un personnage hors du commun, un être attachant, un homme 

extraordinaire. Michel a énormément apporté à la profession, à sa catégorie, à 

son syndicat. 

Aujourd’hui, l’expression souvent galvaudée « ce sont les meilleurs qui partent les 

premiers » a vraiment un sens. 

Michel, contrairement à notre chanson, L’Internationale, nous ne faisons pas 

table rase du passé car ce que tu as construit avec tes camarades fait que, en 

reprenant ton expression favorite : « tes camarades ne partent pas de rien ». 

Michel, notre syndicat, le SGLCE est honoré d’avoir pu te compter dans ses rangs. 

Michel, les nombreux messages que nous avons reçus, notre présence nombreuse 

aujourd’hui pour te rendre un dernier hommage montrent que tu n’as laissé 

personne indifférent et que tous t’appréciaient. 

Michel, au nom de tous, sache que tu nous manques déjà ! 

 

Salut l’ami 

Salut notre ami 

Salut mon ami 

Salut Camarade 

Salut Michel 


