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15 octobre 1933 : Madeleine Delbrêl, 29 ans, ar-
rive avec deux compagnes à Ivry-sur-Seine pour ani-
mer un petit centre social paroissial dans le quartier
périphérique du “Plateau”.

Qui est-elle ? Élevée comme beaucoup dans le ca-
tholicisme, elle a perdu la foi à l'adolescence. À 17
ans, elle affirme : “On a dit : 'Dieu est mort' ; puisqu'il
est mort, il faut avoir l'honnêteté de ne pas vivre
comme s'il vivait”. Mais, après une période difficile,
elle a été “éblouie par Dieu” et a décidé de lui consa-
crer sa vie. Dans cette perspective, elle a entrepris
des études d'assistante sociale qu'elle achèvera -
brillamment - en 1937. Son engagement à Ivry se
situe dans la même ligne. Elle y arrive sans rien
connaître de la ville, sinon qu'il y a là des gens in-
croyants et très pauvres ; et elle s'insère dans une
communauté paroissiale qui vit repliée sur elle-
même, animée d'une grande défiance envers une
municipalité communiste.

Pourtant elle entre en relation par son activité avec
les organismes de la ville, et elle souhaite sortir de
cet enfermement. Ainsi en 1935, elle déménage avec
ses compagnes pour s'installer en plein centre, tout
près de la mairie, au 11 rue Raspail qui est au-
jourd'hui encore la “maison de Madeleine Delbrêl”
(elle y mourra le 13 octobre 1964). Désormais, sa vie
sera un dialogue permanent avec les communistes…
Et en septembre 1939, le maire Georges Marrana la
nommera assistante sociale à la mairie d'Ivry, où elle
restera jusqu'en octobre 1946. Ce maire a été révo-
qué peu après septembre 1939, à la suite du pacte
germano-soviétique. Il y eut ensuite l'occupation et le
régime de Vichy, si bien que les communistes ne re-
viendront aux affaires qu'en 1944. Mais le personnel
municipal restait en place, et il était imprégné d'esprit
communiste. Madeleine sera maintenue à son poste
au retour des communistes. Et quand elle aura dé-
missionné en 1946 pour se consacrer à sa commu-
nauté, les contacts et les amitiés se maintiendront et
s'approfondiront.

Elle a ainsi “passé la barrière” pour entrer pleine-
ment dans le monde laïque. N'est-ce pas une dé-
marche de laïcité rejoignant l'esprit de ce numéro de
Lignes de crêtes ?

Il faut maintenant préciser dans quel esprit Made-
leine mène cette vie au coude à coude avec les com-

munistes dont
elle admire la
générosité et
l'engagement
total au service
de la popula-
tion. Ils ont vite
apprécié ses
qualités et,
dans la ligne
de la politique
de la “main
tendue” lancée par Maurice Thorez, ils lui ont proposé
de concrétiser cette collaboration en adhérant au
Parti Communiste. Avant d'accepter, elle a voulu voir
plus clair et remonter aux sources en étudiant une
brochure de Lénine sur la religion. Et là lui est appa-
rue de manière éclatante l'opposition entre le
marxisme et la foi chrétienne, très précisément sur
deux points :

- alors que le Christ fonde son message sur l'équi-
valence entre les deux commandements de l'amour
pour Dieu et de l'amour pour le prochain, le marxisme
pose le rejet de Dieu, le refus de l'aliénation reli-
gieuse comme condition absolue de la libération des
opprimés. Il faut haïr Dieu si on veut aimer les
hommes.

- Et d'autre part, la lutte des classes implique l'éli-
mination des oppresseurs pour libérer les opprimés,
alors que l'amour chrétien du prochain est par nature
universel.

À partir de là, l'attitude de Madeleine va être de
nouer des amitiés profondes avec les communistes
et de s'engager à fond avec eux dans les actions au
service de la population d'Ivry, voire dans des actions
plus larges, mais de refuser toute compromission
avec le communisme. Cela a été profondément com-
pris par ses meilleurs amis communistes. C'est ainsi
que le petit-fils de son cher ami Venise Gosnat, au
jour où il se présentait devant la population comme
nouveau maire d'Ivry en 1998, a déclaré devant tous
que Madeleine Delbrêl était une des personnes aux-
quelles il se référait le plus volontiers.

Claude Wiener
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Agir avec, mais sans
compromission
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