
LELIEVRE Maxime 
 
Né le 24 novembre 1907 à Cherbourg (Manche) ; plombier sanitaire ; secrétaire du syndicat 
CGT du Bâtiment ; secrétaire général de l'Union départementale CGT puis Force Ouvrière de 
la Manche (1945-1948) ; résistant. 
 
Secrétaire du syndicat CGT du bâtiment de la région de Cherbourg, il prit part, au milieu de 
l'année 1941, avec Joseph Bocher (officier de la marine marchande et secrétaire général de 
l'Union départementale CGT de la Manche), Bernard Poisson, Berthe Gouemy et Jean Renouf 
(arsenal de Cherbourg), Georges Thoumine (cheminot), Gaston Lostoriat (employé)... à la 
reconstitution de la commission administrative de la CGT clandestine. 
 
Membre du réseau "Libération Nord" dans la Manche, animé par Raymond Le Corre puis par 
Joseph Bocher, Maxime Lelièvre fut nommé, courant mars 1944, sous-chef départemental de 
ce réseau. 
 
A la demande de Joseph Bocher, secrétaire général de l'UD CGT de la Manche, élu conseiller 
général en 1945, Maxime Lelièvre prit la suite à la tête de cette union départementale dont le 
premier congrès eut lieu en 1945. Au cours de ce congrès, Maxime Lelièvre fut élu à 
l'unanimité des 139 suffrages exprimés. Il fut réélu lors du congrès suivant qui se tint les 12 et 
13 juillet 1947. 
 
Lors de la réunion du comité confédéral national des 12 et 13 novembre 1947, Maxime 
Lelièvre soutint, au nom de son union départementale, le texte de la minorité présenté par 
Léon Jouhaux, refusant "...de souscrire à une décision qui, en faisant dépendre l'activité 
syndicale d'autres assemblées que les assemblées régulières, risque de briser l'unité ouvrière". 
 
En attendant que la commission administrative de l'union départementale de la Manche se 
prononçât sur le maintien ou non au sein de la CGT, la direction de la confédération Force 
Ouvrière désigna, fin décembre 1947, Bernard Poisson comme le responsable de Force 
Ouvrière pour la Manche. Cette désignation fut tout à fait provisoire. En effet, la commission 
administrative de l'UD décida, par 19 voix contre 12 et 1 abstention, d'opter pour Force 
Ouvrière. 
 
Maxime Lelièvre devint donc le premier secrétaire général de l'union départementale Force 
Ouvrière de la Manche. Il ne resta que peu de temps en fonction. Le 19 mars 1948, lors de la 
réunion de la commission administrative de l'UD, il remit sa démission de secrétaire général 
et de membre de cette instance, invoquant des raisons familiales et de santé. 
 
Il conserva pendant quelques semaines encore certains des mandats confiés par son 
organisation syndicale, puis il cessa, semble-t-il, toute activité syndicale. 
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