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Intervention de Marcel CARBASSE  
à l'inauguration de la salle Charles BIANCHERI  

– Bourse du Travail – Marseille 
le 3 décembre 2020 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis et Camarades, 

En félicitant la direction de l’UD et le Conseil d’Administration de la Bourse du Travail de 

la prise d’une telle initiative, je voudrais souligner d’entrée de jeu, comme le soulignait 

sa fille Josette, que Charles BIANCHERI aurait été fier, heureux et en même temps, 

humilité du personnage oblige, il aurait aimé qu’a travers lui ce soient les centaines et 

centaines de militants CGT, de militants du parti communiste français qui soient 

honorés… 

Les camarades présents auront compris que malgré les qualités indéniables de Charles, 

ce qui primait, quand on le rencontrait, c’était cette humilité constante qui souvent 

entre parenthèses fait le militant de haut niveau… 

Humilité, respect du débat contradictoire, souci non pas d’imposer mais de 

convaincre...et en même temps, pas de « consensus » mou mais une grande confiance 

dans l’argumentation déployée et ce toujours au service des salariés, des petites gens, 

au service du progrès social… 

Au simple regard du développement de sa vie militante ces quelques éléments sont une 

constante … 

Fils d’immigré italien venu en France car chassé de l’armée, Charles a toujours combattu 

le grand capital, la finance, les idées rétrogrades et malsaines de l’extrême droite et du 

fascisme, Charles a toujours argumenté pour une société plus juste, plus humaine. 

Un tel combat, Charles le mena très jeune et ce dés le centre d’apprenti du Boulevard 

de la Corderie où il était élève. 

Avec d’autres jeunes il organisa des manifestations contre le fascisme rampant et 

grandissant en Allemagne, en Italie, en Espagne contre franco, ce dernier ayant le 

soutien de nombreux pays européens dont la France… 
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Il organisa des manifestations en soutien aux nombreuses luttes qui avaient au cœur les 

acquis de 1936 que la caste dominante mettait a mal durement, caste qui avait fait sien 

le mot d’ordre « il vaut mieux hitler que le Front Populaire » 

Il faut savoir qu’a cette période, la répression policière était violente, entre parenthèses 

comme aujourd’hui, et que participer aux manifestations n’était pas une chose aisée. 

Charles, comme d’autres jeunes, a dû en subir les conséquences. 

De manière naturelle, mais plus encore compliquée et dangereuse car en période de 

guerre, l’objectif était le même : « développer coûte que coûte la propagande ainsi que 

tout ce qui pouvait nuire à l’occupant ». 

Poursuivant de manière inlassable son travail de communication ou plusieurs fois il 

manqua d’être arrêté, Charles rejoint les francs tireurs et partisans français en 1942 et 

il salue avec enthousiasme le tournant décisif que fut la bataille et la victoire de 

Stalingrad… 

En 1943 il adhère à la CGT clandestine…et il poursuit avec opiniâtreté le combat 

engagé…et comment ne pas comprendre la joie profonde de Charles en apprenant le 

débarquement du 6 juin 1944, puis celui de la Provence… 

Dans le même mouvement, il participe pleinement à la libération de Marseille en étant 

auteur/acteur de la grève insurrectionnelle et ce au cours de combats longs, rigoureux, 

avec une participation marquante des forces de la résistance… 

Il est évident qu’en quelques mots l’on ne peut appréhender correctement le courage, 

la détermination, la soif de liberté de camarades comme Charles et ce pour libérer la 

France et lui ouvrir des jours heureux comme le recommandait le programme du Conseil 

National de la Résistance. 

Je voudrais souligner que sur le sujet Charles, au nom de l’Association des Anciens 

Combattants Résistants, il a sillonné les collèges, les lycées pour, non pas comme il le 

disait lui-même raconter son histoire personnelle, mais bien celle de femmes et hommes 

qui aujourd’hui encore nous permettent, même si c’est perfectible, d’être malgré tout 

dans une société au contour démocratique. 

Je me permets d’employer la notion de « contour démocratique » et non de véritable 

démocratie car l’exemple actuel de la loi dite de "sécurité globale" démontre la volonté 

des ceux qui nous gouvernent de mettre à mal le fondement de la démocratie 
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Pour revenir à Charles BIANCHERI, je pourrais en dire de même de sa participation à 

l’Institut d’Histoire Sociale où son souci premier était de faire partager le fait que 

l’histoire, même avec un grand H, n’a de valeur que si elle sert le présent et l’avenir. 

Dans le développement de sa vie militante, je voudrais souligner que Charles a été partie 

prenante de cette expérience à Marseille de 1944 à 1948 que l’on a nommé la période 

des entreprises réquisitionnées. 

Plus que l’expérience par elle-même, elle dénote la volonté profonde de transformation 

sociale qui touchait le pays, le département et particulièrement Marseille … Marseille la 

rebelle hier et aujourd’hui, ce n’est pas seulement des mots mais bien une réalité 

concrète. 

Si je voulais résumer, je dirais simplement que dans cette expérience, les notions de 

développement, de rentabilité sociale, je dis bien rentabilité sociale et non profit, 

étaient au cœur…il faut savoir que le bilan économique était largement bénéficiaire, il a 

d’ailleurs été reversé à l’État en 1947, preuve irréfutable que si les patrons ne peuvent 

se passer de nous, nous, nous pouvons nous passer des patrons. J’ai tendance a penser 

que c’est encore vrai aujourd’hui. 

Toujours dans la continuité de sa vie militante, Charles entre aux moteurs BAUDOIN où 

il prend rapidement des responsabilités syndicales au point de devenir Secrétaire 

Général du syndicat et en même temps Secrétaire Général adjoint du syndicat des 

Métaux de Marseille. 

Pendant des années, il a porté haut et fort les revendications des salariés de l’entreprise, 

en faisant de même pour l’ensemble des métallos au plan local. De manière naturelle, il 

a organisé et participé à toutes les luttes, celles de 1968 n’en n’étant pas les moindres. 

Là encore Charles, pendant toute cette période, a fait preuve de pédagogie pour 

convaincre les salariés, pour former de nouveaux militants. 

Pierre THIEME qui a travaillé avec Charles, me faisait état de son souci constant auprès 

des jeunes qui prenaient des responsabilités de leur mettre le pied à l’étrier. 

Sans nier la portée de la formation, il faut convenir que cette même formation est 

constante, journalière..., elle se fait avec la culture du débat dans les réunions…, elle se 

fait sur le terrain au contact des syndiqués, des salariés…, elle se fait quand pour la 

première fois on prend la parole et que les genoux tremblent..., elle se fait quand des 

camarades d’expérience te font confiance et te demandent de confectionner un tract… 

Et bien Pierre le souligne, Charles a été « un passeur d’expériences », Charles a permis 

que de nombreux militants éclosent et prennent leur envol. 
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Je dois souligner qu’il en a été de même au sein de la Vallée de l’Huveaune où il a été un 

des membres fondateurs à sa mise en place et en même temps Secrétaire Général. 

Sans nier les transformations profondes que le capital a opérées, il faut se souvenir qu’à 

cette époque la Vallée de l’Huveaune était un réservoir important d’emplois, avec de 

grands secteurs d’activité autour de la métallurgie, avec CODER, les moteurs 

BAUDOIN…avec l’agroalimentaire et PANZANI, NESTLÉ, RIVOIRE ET CARRET 

DANONE...avec les industries chimiques et PECHINEY, PROCIDA… 

C’était avec les quartiers nord une pépinière d’emplois industriels et donc des dizaines 

de milliers de salariés répartis dans ces grandes entreprises sans compter la kyrielle 

d’entreprises sous traitantes. 

Prendre la responsabilité, avec d’autres camarades, de faire tourner la machine CGT 

n’était pas une mince affaire et pourtant Charles s’est attelé à cette tâche. 

Sur les responsabilités de Charles, je ne serais pas complet si je ne citais pas que depuis 

son entrée dans la vie active, en clair dés le centre d’apprentissage, Charles a toujours 

été un militant convaincu, tenace, déterminé du PCF. En ce sens, il a occupé des 

responsabilités importantes dans cette même Vallée de l’Huveaune. 

Pour lui être CGT et être communiste coulaient de source et le comportement fait de 

grande humilité qu’il avait dans l’organisation syndicale était de même nature au sein 

du PCF. 

Charles s’étant retiré à Aubagne, il a continué de militer à la section du PCF de la localité 

ainsi qu’à la section interpro des retraités CGT d’Aubagne. 

Malgré la longueur de mon propos, je me rends bien compte qu’il est impossible en 

quelques mots de cerner correctement la vie intense de Charles, vie au service des jours 

qu’il souhaitait heureux comme déjà souligné.  

Pour terminer mon propos je ne résiste pas à vous livrer un souvenir personnel. 

Avant la tenue d’une réunion à l’Union Locale de la Vallée de l’Huveaune, Charles a 

souhaité me montrer un outil particulier…pour aller vite c’était un cadre en bois qui 

comportait toute une rangée de clayettes bien alignées... Devant mon interrogation 

devant ce drôle d’engin Charles m’a simplement dit : "c’est avec cet appareil que je tirais 

les tracts pendant l’occupation…" ; inimaginable et pourtant vrai… C’était plus prés de 

Gutenberg que de l’Offset moderne et pourtant Charles a, pendant de longues années, 

confectionné avec cet appareil la libre information qu’il allait distribuer au péril de sa vie 

aux populations, aux salariés. 
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Avec le recul je veux souligner que cette étrange machine correspondait parfaitement à 

Charles. Il fallait être méticuleux, imaginatif pour aligner les uns après les autres des 

caractères qui faisaient à l’arrivée des phrases, du message d’espoir que la Résistance 

voulait faire passer. Il fallait être patient car le tirage s’effectuait feuille après feuille… 

La patience de l’artisan de paix, de progrès social qui sait l’importance du message 

délivré. 

Il fallait être courageux au sens noble et premier du mot car aller diffuser ces tracts, que 

ce soit à la volée ou dans les placards des vestiaires, ce n’était pas sans risque…celui 

d’être arrêté, torturé, déporté n’étant pas le moindre. 

Il fallait avoir une confiance absolue pour, du présent noir de l’époque, préparer un 

avenir que l’on souhaitait radieux et ce d’autant plus si on mettait en mouvement les 

intéressés. 

Il fallait avoir une vision humaniste, progressiste, mais aussi de classe pour combattre la 

désinformation d’État qui déjà existait… 

Qui peu nier aujourd’hui que la petite machine de Charles a permis à l’époque de gagner 

la partie…ne tirons aucune conclusion mais c’est un sacré encouragement pour nous 

tous. 

Pour clôturer mon propos qui est loin, comme déjà souligné, de correspondre à la 

richesse de la vie de Charles BIANCHERI au service des autres, je voudrais terminer par 

une citation que Charles, amoureux des citations, aurait certainement partagée... 

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas… mais c’est parce 

que nous n’osons pas que nous rendons les choses encore plus difficiles... 

Convenons ensemble que pendant toute sa vie Charles a osé. 

 

 

  

 

 


