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Le défenseur éducateur des consommateurs 
 
 

Pierre Marleix est né en 1921. Il fut le Secrétaire général du Syndicat Force Ouvrière des 
Impôts, et le Secrétaire général de l'A.F.O.C. (Association Force Ouvrière des Consommateurs). 
 

Réfractaire pendant la guerre au Service du travail obligatoire, il devient résistant, combattant 
des Forces Françaises de l'Intérieur. A ce titre, il reçoit la Médaille de la Résistance et la Croix de la 
Libération. 

Dès 1947, il rentre à la CGT-FO. De 1964 à 1974, il occupe les fonctions de Secrétaire général 
du Syndicat des Impôts. Compagnon d'André Bergeron, il comprend très tôt, que le syndicalisme 
passe par un engagement plus large que la « défense de la fiche de paye ». 
 

Il rejoint, l'Association Force Ouvrière Consommateurs à sa constitution en 1974, pour en 
devenir son Secrétaire général jusqu'en 1998, puis le Président d'honneur par la suite. 

Depuis 1966, il siège jusqu'à Octobre 1973 au Bureau exécutif de la Fédération nationale des 
Ingénieurs et Cadres. 
 
SON COMBAT, LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS 
 

La défense des consommateurs est une démarche récente, Pierre Marleix doit mener tous les 
combats d'un consumérisme en plein développement. Les Droits des consommateurs sont à écrire. 
 

Orateur de talent, fin observateur de la vie économique et social, il va s'installer, dans le tissu 
syndical et associatif comme l'un des acteurs les plus représentatifs du mouvement consommateur. 

Membre du Conseil national de la Consommation, rapporteur du Comité National de 
l'EURO, Vice-président de l'Institut National de la Consommation, membre du Conseil de la 
concurrence, il siège dans de nombreuses autres instances, comme le Jury du pré-concours de l'École 
Nationale d'Administration. 
 

Petit à petit, grâce à une base militante très sensibilisée, Pierre Marleix bâtit, une grande 
structure nationale au sein de Force Ouvrière. Il a aussi à cœur de promouvoir un consumérisme 
rassemblé, il n'est pas un homme de chapelle. Il le démontrera en créant l'Association Européenne 
des Consommateurs, regroupée au sein de l'association franco-allemande « Centre Européen de la 
Consommation » basée à Kehl près de Strasbourg. Puis il initie ConsoFrance, collectif promouvant 
un consumérisme social et environnemental. 
 
 

En fin de carrière Pierre Marleix devient Conservateur des hypothèques. 
  



LA PERTINENCE DE SON ACTION 
 

Pierre Marleix joue un rôle important dans la représentation des consommateurs, au moment 
de la fin des prix réglementés en 1986, et lors du passage à l'Euro en 2002. 
 

Dans un entretien à l'INC-DOC spécial 1500, de décembre 2008, Pierre Marleix caractérise, 
les enjeux de la consommation au XXIème siècle. Pour lui, l'enjeu le plus important consiste à sauver 
la planète. Pour y parvenir, il exprime avec force cette idée : 

« Je pense, que le temps est venu, d'inventer un nouveau code, celui des responsabilités 
des consommateurs, il faudra le faire en moins de quarante ans, car le temps presse... » 
 

En 2007, il se met en retrait du Conseil national de la consommation, mais reste très actif au 
sein de son mouvement l'AFOC, où il pèsera sur les questions relatives à la certification qualité » 
 
UN HERITAGE 
 

Martine Derobert, de l'AFOC dira de lui qu'il fut, « passionné, engagé , lucide et optimiste 
jusqu'au bout ». 
 

Il fut un éducateur de la consommation, acteur associatif et grand témoin. 
 

Belle plume, il a à cœur de traduire ses idées par écrit. Il réalisera « le Grand guide de la 
consommation », dont les différentes éditions représenteront 100000 exemplaires. 

Il écrira aussi, « le Code commenté de la consommation » et le « Vade-mecum de la 
formation ». On retrouve là le formateur militant, comme dans ses diverses et nombreuses 
collaborations rédigées Aux Cahiers de l'AFOC, le mensuel de l'organisation. 

Si maintenant, en cas de litige, on n'hésite plus à faire appel à une association de défense du 
consommateur et si 15 organisations de consommateurs régies par la Loi de 1901, sont officiellement 
agréées au plan national pour représenter les consommateurs et défendre leurs  intérêts, c'est un peu 
grâce à son engagement. 
 

Pierre Marleix est décédé le 8 mars 2017. 
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