
 
 
 Marcel Hantz, le président fondateur  du C.D.T.F.M., nous a quittés 
 
 
Marcel nous a quittés le 16 décembre 2016, à l’âge de 86 ans. Il nous laisse dans la peine. 
Nous  témoignons à Melinde, sa chère compagne et à son fils Volker toute notre solidarité et 
notre amitié. 

Marcel a effectué une grande partie de sa carrière professionnelle chez Michelin – Homburg. 
Il était syndiqué à la IG Chemie et membre du Comité d’entreprise. Du fait de ses activités 
syndicales, il a eu connaissance, par l’intermédiaire de Michelin Karlsruhe, qu’une 
organisation de travailleurs frontaliers fonctionnait à Strasbourg. 

Vu la situation particulière des travailleurs frontaliers confrontés à de nombreuses 
discrimination, il a créé, avec quelques camarades de travail, le 12 décembre 1977, 
l’Association des travailleurs frontaliers de la Moselle-Est. 

Ayant lu le communiqué de presse de la réunion constitutive, appelant les travailleurs 
frontaliers à rejoindre l’Association, je suis allé chez Marcel quelques jours après et lui ai 
proposé de prendre des responsabilités au sein de la jeune organisation. J’ai assumé la 
fonction de secrétaire général. Oui, nous sommes partis de 6 adhérents en 1977 pour être à 
11.200 en 2017. 

Oui, en 1977 la grande aventure pour la défense du monde frontalier commença. Marcel a 
dirigé l’association jusqu’au 4 avril 1987. Entre temps, l’organisation a changé de nom en 
Comité de Défense, pour bien marquer notre détermination de lutter contre toutes les 
discriminations dont sont l’objet les travailleurs frontaliers. A sa demande, le 4 avril 1987, 
Marcel a proposé au comité de direction que je prenne sa succession, et lui a assumé la 
fonction de vice-président jusqu’à ces dernières années. 

Marcel était un pilier de l’organisation, sans lui, peut-être, notre organisation n’aurait jamais 
vu le jour. 

Oui, Marcel était un homme d’une grande humanité, qui avait des convictions fortes de 
justice, de solidarité et de paix. Il était toujours en révolte contre toutes les injustices qui 
frappaient le monde frontalier et était heureux et fier quand nous arrachions par notre lutte 
de grandes revendications. Il fustigeait aussi cette Union européenne capitaliste qui détruit 
toute nos conquêtes sociales. 

Il était convaincu que ce n’est que par l’intervention des travailleurs, par la mobilisation des 
masses, sur le terrain de lutte de classe, qu’il y aura un changement de société, débarrassée  
de l’exploitation capitaliste.  

Marcel par son engagement dans la classe ouvrière,  nous laisse son message d’espérance 
pour construire  un monde, une société de justice, de liberté et de Paix. 

La vie militante de Marcel Hantz est inscrite dans les pages glorieuses de l’histoire de la 
classe ouvrière. 

Nous ne l’oublierons pas.  

 


