Disparition de Marie Cazorla, ancienne adjointe au maire de Vénissieux
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Disparition de Marie Cazorla, vendredi 28 août 2015
Marie Cazorla, une femme du peuple
Chez Berliet, on l'appelait "La pasionaria"
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, ci-dessous, ma déclaration suite à la disparition de Marie Cazorla, ancienne
adjointe de Vénissieux.
Cordialement
André GERIN
Disparition de Marie Cazorla, vendredi 28 août 2015
Marie Cazorla, une femme du peuple
Chez Berliet, on l’appelait « la pasionaria »
Marie Cazorla nous a quittés à l’âge de 94 ans.
Dès l’âge de 14 ans, elle s’est engagée aux jeunesses communistes. Elle a même participé au
soutien des brigades espagnoles pour aider les Républicains espagnols. Elle sera adhérente au
parti communiste français jusqu’au bout de sa vie.
Marie Cazorla a connu la gestion ouvrière de Berliet placée sous séquestre de 1944 à 1947.
Elle va participer, le samedi et le dimanche gratuitement, avec les militants, à la reconstruction
des bâtiments de l’usine bombardée. Dès 1947, suite à l’éviction des ministres communistes du
gouvernement du Général de Gaulle, tout change avec le plan Marshall.
Dès cette époque, elle se confronte à une répression générale anti-CGT, anti-PCF, à des
violences patronales et policières.
Dans les années 1950, elle est partie prenante des grandes grèves car Marie Cazorla est une
femme du peuple, une femme d’exception. L’ouvrière OS de chez Berliet est devenue une
dirigeante charismatique. Elle est totalement polyvalente dans ses missions de déléguée
syndicale du personnel. Elle ne lâche pas la lutte pour l’amélioration de la condition féminine
dans l’entreprise. Volontaire, engagée et engageante, nous l’appelons « la pasionaria des
Berliet ».
Cette femme militante navigue au milieu de 600 hommes et manie, avec grande autorité, ses
relations dans les ateliers de production des blocs moteurs.
Elle est élue au conseil municipal en 1958 sous la direction de Louis-Dupic. En 1965, elle va
quitter Berliet pour se consacrer totalement à sa fonction d’adjointe de la ville de Vénissieux,
fonction qu’elle occupera 17 années durant, sous la mandature de Marcel-Houël.
Marie Cazorla sera également engagée au parti communiste français où elle sera élue à la
direction départementale.
Avec le conseil municipal de Vénissieux, elle participera à la décision de créer la ZUP des
Minguettes en 1959 et de la Sacoviv en 1962, rappelons que le gouvernement de l’époque a
refusé la création d’un office HLM.
Son œuvre sera immense pour le social, elle va œuvrer pour que les enfants partent en
colonies de vacances, elle va s’engager en faveur du logement HLM et des personnes âgées.
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Ce qui la caractérise, c’est sa vigilance dans la défense de l’identité et la gestion ouvrière de la
ville à direction communiste depuis 1935 avec Enmond Roman.
En mai 68 éclatent, dans toute la France, des grèves et des occupations d'usines et
d'entreprises. A Vénissieux, nombreuses sont les usines qui sont occupées. C’est au nom de la
ville que Marie Cazorla va participer jour et nuit à l’aide exceptionnelle apportée.
Marie Cazorla, c’est une personnalité connue comme le loup blanc. Son omniprésence, sa
sensibilité populaire son dévouement au service de la justice sociale vont faire d’elle une figure
emblématique. Elle avait un caractère bien trempé et un franc-parler décoiffant pour dire aux
habitants « bougez-vous, engagez-vous, prenez-vous en main ».
Elle était fière, par-dessus tout, d’être communiste, malgré les échecs et les déceptions. Elle
croyait toujours aux valeurs du communisme et du socialisme.
André GERIN
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