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Edito
« Par les temps tumultueux que nous vivons, les tentatives ne manquent pas pour
brouiller l’image, les traces, défigurer notre
itinéraire et, chez nous, le temps passant,
on a besoin d’avoir la connaissance exacte
de nos racines, de l’héritage exceptionnel
qui est le nôtre.
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Naturellement, rien ne peut nous dispenser, chaque génération, de réfléchir, de
chercher des solutions aux problèmes du
temps présent et de savoir innover. Tout le
monde, en son temps, a dû le faire et ça
continue et ça continuera, mais on ne le fait
pas de la même façon, avec la même sûreté et la même efficacité si l’on part de zéro
ou si l’on dispose d’un bon bagage d’expériences faites de connaissances acquises.

n’est quand même pas aussi strictement
scientifique : l’activité sociale, la lutte syndicale. La connaissance, l’expérience, les
choses déjà faites doivent servir à ça.
C’est impossible de ne pas commettre d’erreurs. Essayons d’éviter de commettre les
mêmes, trouvons-en d’originales, sachant
ce qui a déjà été fait et aussi comment ça
a été corrigé, ce qui a déjà été élaboré et
prouvé. Ne réinventons pas la poudre et ne
recommençons pas les erreurs dont on a
déjà tiré les conclusions*. »

HENRI KRASUCKI
(*) Hommage à Benoît Frachon, 100e anniversaire de
sa naissance, décembre 1993, ICGTHS 7 CFD 256.

Nous avons suffisamment à analyser et
trouver les bonnes réponses pour ne pas,
en plus, nous croire obligés de redécouvrir
le principe d’Archimède, ou que la Terre
tourne bien autour du Soleil sans refaire le
procès de Galilée. […] C’est valable, toutes
proportions gardées, dans un domaine qui

LES SECTIONS PARISIENNES À L’EXPOSITION INTERNATIONALE DE 1937
En mai 1937 s’ouvre à Paris l’Exposition internationale des arts et techniques dans la vie
moderne, exposition consacrée à la glorification du travail dans tous les domaines. La
victoire du Front populaire et la volonté du
gouvernement ont marqué de leur empreinte
cette exposition en mettant en avant l’action
ouvrière, la coopération ouvrière internationale et la politique nouvelle d’organisation
des loisirs. Pour la première fois dans l’histoire
du mouvement syndical français ou étranger
comme en celle des expositions universelles,
la Confédération érige son propre pavillon :
la maison du Travail (1). La maison du Travail,
pavillon consacré à la glorification de ce dernier et installé en bordure de Seine sur le quai
d’Orsay, est inaugurée le 25 juin 1937 par Léon
Jouhaux. C’était un bâtiment impressionnant
long de 75 mètres et haut de 22 mètres, au
faîte duquel un imposant label confédéral était
dressé. Ses murs extérieurs étaient recouverts
d’une fresque monumentale consacrée au travail, réalisée par le peintre Martial. À l’intérieur

était rassemblée toute la documentation relative à la vie ouvrière et à l’histoire du travail en
France, tout cela entièrement réalisé par des
coopératives ouvrières et des artistes touchant
de près aux organisations cégétistes (2).
À l’intérieur de ce pavillon dans la salle du
livre, hall réservé à la presse syndicale et à la
fédération du Livre, cette dernière a une place
importante (3). L’entrée et la sortie de cette
salle « sont gardées par les grandes figures du
syndicalisme militant » : Lapierre, Keufer, Griffuelhes et Merrheim et à l’intérieur se trouvent
des fresques surtout à la gloire de la fédération
du Livre dont elles retracent « la prestigieuse
histoire ». Deux panneaux multicolores de 4,50
m offrent au public avec les images du métier,
l’historique de l’action syndicale de la Fédération. Le premier panneau, qualifié de « panneau
artistique », montre la vie exacte de l’imprimerie, des aquarelles représentant les différentes phases techniques de l’imprimerie et de
ses exécutions (livre-journal-illustration) avec
des explications supplémentaires rédigées

en six langues sur les différents procédés. Le
second, un « panneau technique », est consacré à « l’état de service » de la Fédération :
courbes et statistiques des progrès sociaux
dans le Livre, label, photo de l’immeuble fédéral, mots d’ordre syndicaux et précisant toutes
les charges sociales qu’assume l’organisation syndicale, « une des plus parfaites de la
Confédération », écrit le Peuple. Ces panneaux
ont été conçus et réalisés par Edmond Bausinger du Club des typographes, avec l’aide
d’ouvriers du Livre parisien, en particulier des
membres du Groupe artistique des ouvriers de
l’imprimerie (section artistique formée au sein
de la corporation en juin 1935) dont Mattens,
aidé par De Brock pour l’étude des machines,
ont exécuté les aquarelles illustrant les différentes phases du travail dans les imprimerie, «
la vie des membres de la FFTL ».
La mise en place de ces panneaux n’est du
goût ni de la Fédération ni des sections parisiennes. L’article contenant les récriminations
de la corporation est publié, fait rarissime, à la
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fois dans l’Imprimerie française et le Bulletin
de la CSTP (4). Outre le retard dans la mise en
place de leurs vitrines, les ouvriers du Livre ont
le sentiment que leur Fédération a été « amoindrie ». Cette prise de position, partagée par la
Fédération et les sections parisiennes, laisse
entendre que la spécificité, le savoir-faire de
leurs métiers n’ont pas été reconnus à leur
juste valeur.
Mais la participation des sections parisiennes
au pavillon du Travail n’est peut-être pas la
seule contribution de ces dernières à l’exposition de 1937. Dans le courant de juillet 1936,
Léo Lagrange a créé l’Association pour le
développement de la lecture publique (ADLP),
dont Édouard Dolléans, son chef de cabinet,
est le président effectif. L’ADLP a pour fonction
d’animer des clubs de lecteurs et d’amis de la
lecture publique. Cette association est composée de bibliothécaires (majoritaires), d’écrivains, d’éditeurs, de représentants de municipalités de gauche et de la CGT, représentée
essentiellement par le Comité intersyndical du
Livre parisien. En février 1937, le Comité intersyndical constitue un Comité pour la diffusion
du Livre en France, très impliqué dans l’action
de l’ADLP.

Plusieurs raisons font penser que le Comité
pour la diffusion du Livre en France a vraisemblablement participé à l’élaboration du hall
de la pensée française à l’Exposition internationale de 1937, hall situé dans l’aile Passy
du nouveau Palais du Trocadéro, aile du livre,
dont l’objet est la transformation de la pensée
en livre. D’une part, l’animateur et l’organisateur de l’exposition de ce hall est M. Cain,
conservateur de la Bibliothèque nationale et
également président d’honneur de l’ADLP.
Ensuite, cette exposition est consacrée aux
activités artistiques et techniques concernant
le livre « depuis sa conception dans le cerveau de l’écrivain jusqu’à son contact avec le
public, les lecteurs, soit dans les librairies, soit
dans les bibliothèques ». La partie technique,
apparemment très développée, est consacrée
à tous les métiers du Livre et n’a pu se faire
qu’avec l’aide des professionnels, des gens de
métier : concrétisation de la pensée (le papier) ;
transposition de la pensée (les encres, le caractère) ; réalisation de la pensée (la maquette,
la composition) ; diffusion de la pensée (les
machines); revêtement de la pensée (la reliure).
Enfin, en raison de la place consacrée à cette
exposition dans la presse syndicale du Livre (5).
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À notre connaissance, ce sont les seuls articles
dans la presse fédérale, avec ceux au sujet du
stand fédéral à la maison du Travail, consacrés
à l’Exposition internationale de 1937.

Sylvie CHARLIER
(1) Voir Colette Chambelland et Danielle Tartakowsky, Le mouvement syndical à l’Exposition internationale de 1937, le Mouvement social n° 186, Paris, les
Éditions de l’Atelier / Éditions ouvrières, 1999.
(2) Le Peuple 24 avril 1937. La Confédération générale du travail à l’Exposition internationale de 1937.
(3) Le Peuple n° 6914 samedi 10 juillet 1937 : p.4, Les
travailleurs du Livre (À la maison du Travail le stand
fédéral nous offre, avec les images du métier, l’historique de l’action syndicale) ; Imprimerie française
n° 409 1er juillet 1937 : p.7, Les arts graphiques à
l’exposition de 1937 ; Imprimerie française n° 410 10
juillet 1937 : p.4, Au Comité fédéral ; Imprimerie française n° 415 16 octobre 1937 : p.5, La fédération du
Livre à la maison du Travail de l’Exposition.
(4) Bulletin de la CSTP n° 233 septembre-octobre
1937 : p.2 La fédération du Livre à la Maison du
travail de l’Exposition (Lionel Valoris) et Imprimerie
française n° 415 16 octobre 1937 : p.5 (même article).
(5) Imprimerie française n° 409 16 juillet 1937 : p.7,
Les arts graphiques à l’exposition de 1937 et Imprimerie française n° 410 1er août 1937 : p.5-6, Concept
du hall de la pensée française à l’Exposition internationale de 1937.
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LA GRÈVE DES OUVRIERS
RELIEURS PARISIENS DE 1779
Dans les années qui précèdent la révolution de 1789, les signes avant-coureurs de
cette explosion populaire ne manquèrent
pas. Il semble que le peuple, la « canaille »,
comme les gens bien-pensants se plaisaient à l’appeler, devenait de moins en
moins patient, de moins en moins résigné
à supporter son sort misérable : longues
journées de travail et bas salaires !
Dans la reliure parisienne, où bien des
maîtres étaient eux-mêmes de pauvres
hères vivant chichement de leur métier et
de la vente plus qu’aléatoire d’articles de librairie, les salaires étaient particulièrement
bas : 30 sous par jour au maximum pour
les brocheuses aux pièces, 40 sous pour
les hommes, contre 3 livres (3 francs) minimum dans l’imprimerie. Quant à la journée
de travail, elle était de seize heures, desquelles il est vrai il fallait déduire le temps
des repas de midi et des deux légères collations du matin et de l’après-midi, mais
dans presque toutes les autres professions
le temps de présence à l’atelier n’excédait
pas quatorze heures.

En 1776, un événement survint dont les ouvriers relieurs devaient se servir pour réclamer l’abaissement de ce temps de présence. Les communautés patronales furent
supprimées par Turgot, mais celui-ci, qui
s’était attiré de solides inimitiés parmi la
gent réactionnaire de l’époque, avait dû
donner sa démission et aussitôt les choses
furent remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant (officiellement en 1777),
mais la communauté des maîtres relieurs
resta supprimée et elle dut fusionner avec
la communauté des papetiers colleurs de
meubles, dans laquelle la présence à l’atelier n’était que de quatorze heures.
Malgré leur situation plutôt misérables, les
compagnons relieurs étaient depuis 1763
organisés dans une société de secours
mutuels, laquelle, fait assez exceptionnel,
avait été officiellement autorisée par le lieutenant de police, M. de Sartines. Peut-être
était-ce cette société qui en 1765 avait déjà
provoqué parmi les compagnons une certaine agitation à la suite d’une décision de
la Chambre syndicale patronale d’exiger

– sans réciprocité aucune – un préavis de
trois semaines de la part des compagnons
désirant quitter leurs patrons. Ce mouvement s’était d’ailleurs soldé par un échec
et les deux compagnons accusés par le
maître de l’avoir déclenché avaient dû quitter la capitale, pour échapper aux poursuites engagées contre eux.
En 1776, sans qu’on puisse dire si c’était
par cette organisation, une demande de
réduction de la journée de présence à un
temps égal à celui appliqué chez les papetiers colleurs de meubles fut donc présentée à la Chambre syndicale patronale,
qui y répondit par un refus. Cela se passait au début d’octobre et le 7 de ce même
mois, un lundi, tous les ateliers de reliure
de la capitale restèrent déserts, tous les ouvriers et ouvrières – notait un mémorialiste
de l’époque, le libraire Hardy (1) – « avaient
jugé à propos d’abandonner l’ouvrage ».
Il est impossible de fixer, même approximativement, quel était alors le nombre de personnes occupées dans la reliure parisienne.
Si des états du nombre des maîtres ont été

1906 : LE MOUVEMENT POUR LA JOURNÉE DE NEUF HEURES
C’est au congrès confédéral de Bourges,
en 1904, qu’est votée la proposition de
faire du 1er mai 1906 la date à laquelle les
ouvriers français doivent obtenir la journée de huit heures, cet objectif quasi symbolique formulé dès 1866 et dont s’étaient
nourries les espérances de chaque 1er
mai depuis la fondation de la IIe Internationale en 1889. Un débat bref, d’assez
nombreuses réserves, le désir majoritaire
d’un grand élan, alimenté par un puissant
effort de propagande. Mais une préparation réelle médiocre, sinon nulle : la CGT
s’en aperçoit lorsqu’elle fait le point le 5
avril 1906. Qu’importe, dit Griffuelhes, son
secrétaire général : « Nous ne visons pas
un objectif précis – une réforme – mais un
grand mouvement social. »
Et la FFTL ? Écoutons Keufer à Bourges : «
La journée de huit heures est une réforme
désirable (…) mais il ne suffit pas d’expri-

mer un désir, il faut indiquer le moyen de
la réaliser. (…) Je suis d’avis, et très catégoriquement, que l’on poursuive d’abord
la journée de neuf heures » ; elle est en
moyenne de dix heures dans le Livre.
Position approuvée l’année suivante au
congrès de Lyon : l’important n’est ni le
1er Mai ni les huit heures, mais le mouvement réel qui doit déboucher sur une victoire. Deux conceptions du syndicalisme.
Dès lors s’impose une préparation méticuleuse. Depuis août 1905, le Comité central fait le point à chaque séance. La Fédération constitue un trésor de grève en
prélevant sur chaque syndiqué, du 1er
juillet 1905 au 30 avril 1906, un impôt exceptionnel de 10 centimes par semaine.
Il sera relayé, à partir du 30 avril, par un
impôt de 5 % sur les salaires de chaque
fédéré qui travaille : c’est « la manifestation suprême de la solidarité dans les mo-

ments de crise corporative ». S’y ajoutera
l’aide du Secrétariat international, importante.
Ne pourrait-on éviter la grève ? Le Comité central essaie d’obtenir les neuf heures
en négociant avec l’Union syndicale des
maîtres imprimeurs. Cette technique, traditionnelle dans le Livre, échoue en raison de sa visée nationale. Il reste à lutter en sachant que la Fédération paiera à
tous les indemnités de grève. Mais lutter
quand ? L’univers symbolique n’est pas le
fait de la FFTL, qui retient comme date pivot le 18 avril, sans doute de manière à
utiliser au mieux l’afflux des commandes
en période préélectorale. Et lutter comment ? Les commissions mixtes et les
négociations à la base obtiennent le succès sans grève dans 136 villes : cela aussi fait partie de la lutte. Ailleurs, la grève
touche 62 villes, parfois pendant un jour,
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établis assez régulièrement au cours du
XVIIIe siècle, aucun renseignement n’existe
sur le nombre des ouvriers et des ouvrières
occupés à Paris. Seule une feuille volante
du recueil 22118 du Fonds français du service des Manuscrits de la Bibliothèque nationale datée de l’année 1771 donne les
noms de 20 brocheuses, mais il semble
bien qu’il s’agisse là d’une évaluation très
inférieure à la réalité. Par contre, un recensement effectué en 1770 donnait un total
de 280 maîtres, dont 65 veuves, ces veuves
étant autorisées à exercer jusqu’à leur mort
la profession de leur défunt mari.
Il apparaît que cette grève avait été particulièrement bien organisée. Les grévistes
s’étaient assuré préalablement la sympathie des gargotiers chez lesquels ils prenaient leur repas et ils assuraient euxmêmes le paiement de la nourriture de
ceux qui n’auraient pu tenir longtemps,
parce que trop nécessiteux. Ils avaient
établi leur quartier général chez un aubergiste nommé Lidy, chez lequel beaucoup d’entre eux prenaient habituellement
leurs repas et la police soupçonnait fort
ce Lidy de s’être engagé à leur faire crédit jusqu’à ce qu’ils aient gain de cause !
À cette époque lointaine, les grèves étaient
considérées comme de graves infractions à
l’ordre établi. Pendant une semaine, cependant, les grévistes furent laissés en paix, ils
purent même organiser des « parades inju-

parfois pendant plus de deux mois ; ainsi
dans le Nord, les neuf heures sont obtenues dans 44 sections ; dans 12 d’entre
elles, le mouvement s’achève par un compromis ; ailleurs, c’est l’échec. 17 sections
n’ont pas pris part au mouvement : c’est
trop, c’est peu.
Un très puissant mouvement : le pari de la
réforme a été tenu et gagné. La Fédération
s’enrichit de 1 000 adhérents nouveaux,
et la CGT, d’abord réticente, reconnaît le
succès remporté. Un problème pourtant :
Paris, où la Chambre typo a voulu accrocher aux neuf heures la revendication d’un
salaire minimal de 7,20 francs par jour et
a conduit une très longue grève – plus de
treize semaines pour des centaines d’ouvriers –, une grève financièrement épuisante pour tous, alors que Keufer, en négociant avec les patrons parisiens, disait
avoir obtenu 7 francs. Question mineure
en apparence, mais qui va laisser des cicatrices et qui révèle, en s’inscrivant dans
des tensions plus anciennes, des oppositions sérieuses : elles portent sur la pra-

rieuses » devant les boutiques des maîtres
« comme pour les insulter », notait encore
Hardy ! Les maîtres relieurs étaient d’autant
plus irrités contre les grévistes que ceuxci avaient réussi à déjouer une manœuvre
qu’ils avaient tentée pour briser le mouvement. Des ouvriers de province avaient été
engagés à grands frais pour faire les briseurs de grève mais, selon Hardy, les grévistes les avaient fait repartir en leur versant
à chacun 4 livres !
Une intervention rapide fut donc jugée nécessaire par le lieutenant de police. Dans
la nuit du samedi 12 au dimanche 13, six
compagnons relieurs, considérés comme
meneurs, furent arrêtés et, devant la menace de procéder à de nouvelles arrestations, dès le mardi suivant de nombreux
compagnons reprirent le travail et les autres
ne purent que les imiter dans leurs jours qui
suivirent.
Les procès-verbaux des interrogatoires des
grévistes arrêtés (2) et le rapport de l’officier de police qui avait procédé à ces interrogatoires permettent de voir comment
cette grève s’était déroulée. Selon les policiers, les compagnons en grève s’attroupaient par bandes de plus de cinquante et
allaient ainsi d’atelier en atelier débaucher
ceux qui étaient restés au travail. Ils les menaçaient de les assommer et de les « rouer
de coups » s’ils persistaient à faire le jaune !

tique des commissions mixtes, sur le sens
de la grève et la différence entre l’action
directe, acceptée par tous, et le syndicalisme révolutionnaire qui a progressé
en ce début de siècle, autour de Gustave
Sergent, chez les militants du Livre parisien.

05

Ce que les inculpés nièrent énergiquement,
bien qu’un mouchard nommé Bonnet, arrêté pour la forme, soit venu le confirmer.
Les condamnations infligées aux six « meneurs » ainsi arrêtés ne sont pas mentionnées dans ces dossiers. Elles consistaient
généralement en quelques mois d’emprisonnement, car, ce qui, à première vue,
peut sembler paradoxal, il a fallu la révolution de 1830, ou plutôt la confiscation de
cette révolution par la grande bourgeoisie
de l’époque, pour que les mouvements de
grève soient réprimés avec infiniment plus
de dureté que sous la monarchie absolue,
les années de prison pleuvant comme grêle
sur les épaules des militants ouvriers dans
les dix-huit années du règne de Louis-Philippe, mais il n’en était pas moins vrai que
la brutale intervention de la police, en décapitant le mouvement, avait brisé net la
combativité des grévistes. Les pauvres ouvriers relieurs durent reprendre le collier
aux conditions antérieures et ce ne fut que
bien plus tard, sous l’énergique impulsion
d’Eugène Varlin, qu’ils tentèrent à nouveau
d’obtenir par la grève de meilleures conditions de travail.

PAUL CHAUVET
(1) Hardy : Mes loisirs, Journal d’événements tels qu’ils
viennent à ma connaissance. B.N., Mss. F.F.
(2) Archives nationales. Cartons Y 9479 et 12793.

MADELEINE REBÉRIOUX
In les Ouvriers du Livre et leur Fédération
Messidor / Temps Actuels 1981
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RETOUR À L’IMPRIMERIE

MONTSOURIS
Quelque trente années après, il est toujours
difficile de tenter de retracer le déroulement
d’événements auxquels on a participé.
Pour autant, après le dépôt de bilan de l’imprimerie Montsouris à Massy qui employait
700 salariés, nous avons, au niveau de nos
responsabilités régionales, entamé des négociations avec Bruno Monnier, repreneur
de l’entreprise en mars 1980.
Dans le cadre des orientations gouvernementales de l’époque, nous avions réalisé,
en 1982, un « contrat solidarité ». Avec
les délégués du personnel et du CE, nous
avons débattu de l’ensemble des questions
relatives aux conditions de travail et aux
emplois. Nous avons suggéré et obtenu le
système de travail en 4 x 6 heures, permettant la confection des périodiques sur six
jours et l’embauche de 140 salariés dont
nos camarades d’Europrint et du Blason
qui avaient occupé leurs entreprises liquidées, ainsi que des préretraites.
Il faut préciser que l’équipe de militants,
avec J. Landreau, B. Ducastel, R. Ségui,
H. Boudet… était solide et très liée aux

salariés. Lorsque l’accord global fut réalisé,
Bruno Monnier, en présence du préfet de
l’Essonne, avait tenu au cours d’une assemblée générale à offrir un vin d’honneur.
Le contrat solidarité conclu avait une forte
valeur d’exemple.

exemple, le vendredi 18 mai, 600 travailleurs de la presse et du labeur étaient rassemblés devant la DATAR (2) ; dans la nuit du
18 au 19, les travailleurs de Montsouris ont
arrêté le travail et dans les quotidiens de la
Presse le climat était très chaud.

Mais nous avons tous appris que rien n’est
définitif et que cette solution positive ne
nous excluait pas des luttes plus générales
dans notre secteur orienté vers la conquête
des marchés et les restructurations.

Les discussions engagées le soir à 18
heures se terminaient le lendemain matin
à 5 heures, sans accord. La délégation
CGT, que je conduisais avec mon camarade Serge Sbaizero, a bataillé sur tous les
points, toute la nuit, sans succès.

De nouveau, en 1984, le dépôt de bilan intervenait cette fois. C’est sous l’égide des
pouvoirs publics que les négociations s’engageaient au CIRI (1). Le repreneur potentiel
n’était autre que Jean Didier, bien connu
pour l’antipathie qu’il portait à la CGT dans
les entreprises qu’il dirigeait et sa répression antisyndicale sauvage.
Durant plusieurs semaines, des discussions préliminaires avaient eu lieu au ministère des Finances. Les 17 et 18 mai 1984
s’engagèrent les négociations à partir des
propositions de la CGT et en fonction
des actions menées préalablement. Par

Didier se déclarait repreneur avec 350
salariés, soit plus de 300 suppressions de
poste. C’était inacceptable pour la délégation régionale.
Pour la relation des faits, il faut préciser
que, lors des suspensions de séances durant la nuit, des contacts avaient lieu entre
Didier et… les membres du bureau de la
Fédération du livre CGT au complet. Ce fut
pour les Parisiens une surprise et une révélation… Que pouvaient-ils se dire ? 

DISTRIBUTION DE LA PRESSE…UNE HISTOIRE OCCULTÉE
Août 1944, les salariés chassent des Messageries les Allemands et les collaborateurs. Ils fondent les Messageries françaises de Presse le 1er septembre 1945.
Hachette, qu’ils accusent de collaboration, crée l’Expéditive en août 1946 grâce
au soutien illimité de la Banque de Paris et
des Pays Bas.
Les MFP sont confrontées à une concurrence déloyale, à une baisse du prix de
vente des quotidiens de 2 francs à 1,50 F,
aux exigences des éditeurs en matière
de services particuliers. La trésorerie est
lourdement impactée par la grève des
imprimeurs qui dure trente et un jours en
février-mars 1947. Contraints de déposer
le bilan, c’est le rage au cœur que les fondateurs de MFP assistent, avec la création des NMPP en avril 47, au retour de
Hachette aux commandes de la distribution de la presse.

Préfigurant la publication d’une histoire
qui reste à écrire, HistoLivre publie cet
article rétablissant la vérité sur le statut
juridique de MFP, extrait du bulletin n° 21
de Noir sur Blanc, organe du Comité intersyndical des Messageries de la Presse.

YANN VOLANT

LES MFP, COOPÉRATIVE
OUVRIÈRE… NON !
Certaines organisations que nous avons
contactées récemment se sont étonnées
d’apprendre que les MFP n’étaient pas
une coopérative ouvrière. Nous tenons à
préciser qu’à aucun moment les membres
du Conseil de gérance, pas plus que les
organisations syndicales intéressées à
l’entreprise, n’ont prétendu qu’il s’agissait
d’une société coopérative.

Ce qu’étaient juridiquement les MFP ?
Une société à responsabilité limitée dont
le capital avait été versé par moitié par
100 actionnaires ouvriers, et par moitié par les journaux et le Syndicat de la
Presse parisienne.
Un Conseil de gérance bipartite en contrôlait la gestion. Il était composé d’une part
de MM. Vallois, de Franc-Tireur, Boyer,
de Libé-Soir, Dorval, de l’Humanité, élus
par le Syndicat de la Presse parisienne,
et représentant ès qualités cette organisation ; d’autre part, de Mestre, Guyot,
Constant, représentant le personnel. Ces
trois camarades avaient été élus régulièrement, en 1945, par les conseils syndicaux d’entreprise.
Guyot fut élu à l’unanimité par la section
du Livre. Mestre fut élu à l’unanimité par
la section des Employés. Constant fut élu
à l’unanimité par la section des Cadres.
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De gauche à droite :
Jacques Landreau, expert comptable du CE, Jean-Michel
Floret, Antonio Delgado, Daniel Légerot, Michel Ponce.

Quelques jours après ces élections syndicales, ces candidats furent présentés
aux 100 ouvriers et employés actionnaires
statutaires des MFP qui, à l’unanimité,
les acceptèrent comme représentants au
Conseil de gérance et comme membres
du Comité directeur.
Mestre devait assurer le secrétariat général des MFP, Constant la Direction commerciale, Guyot la Direction de l’exploitation.
Quel était dans ces conditions pour le
mouvement syndical l’intérêt d’une telle
entreprise ? Il se résume en deux points
principaux :
- lutte contre les trusts, conformément
aux décisions de la CHT ;
- participation, sous forme collective, et
pour moitié, aux bénéfices réalisés par
l’entreprise.
C’est à ces deux titres que le personnel a
été associé à la lutte des MFP contre le «
trust Hachette ».
Durant trente-deux mois, nous avons
lutté. Toutes les difficultés techniques ont

été surmontées. En ce qui concerne la loi,
tous les espoirs nous étaient permis et les
faits nous dictaient de tenir jusqu’au bout,
quelle que soit la situation.
Nous nous trouvions en présence de deux
projets de loi. L’un rédigé par Gazier, portant création d’un service public sous le
contrôle de l’État et bénéficiant du monopole ; l’autre de M. Bichet prescrivant la
possibilité de créer des coopératives multiples.
Nous avions fait nôtre le projet Gazier.
Nous avions la conviction qu’il avait une
chance d’être adopté par l’Assemblée
nationale. Déjà, socialistes et communistes l’avaient adopté. De son côté, M.
Francisque Gay, ami des MFP, partisan du
monopole, ne nous avait pas caché qu’il
était partisan de ce même projet qu’il défendrait devant son groupe.
Tout s’est bien passé comme prévu ; seule
la discipline du vote imposée au sein du
groupe MRP fit échec au projet Gazier et
ce fut le projet Bichet qui l’emporta par
14 voix.

Les espoirs du personnel des MFP ne se
sont pas réalisés. Tel le cultivateur qui laboure, herse, sème et qui voit la grêle le
priver de la récolte, les ouvriers des MFP
ont semé mais n’ont pas récolté.
Nul ne peut nier que leurs intérêts étaient
étroitement liés à la victoire des MFP. Il
est incontestable qu’une société bénéficiant du monopole de la distribution et
avec en plus le bénéfice de la vente par
les bibliothèques aurait réalisé des bénéfices se chiffrant à plus de 30 millions par
mois.
C’était la possibilité pour les travailleurs
des MFP de bénéficier d’une convention
collective exemplaire, de travailler dans
des conditions fraternelles et de développer les œuvres sociales du Comité
d’entreprise dans des proportions telles
qu’elles auraient été un exemple pour la
classe ouvrière de notre pays.
Tout cela était parfaitement possible dans
nos MFP. Nous nous sommes battus ;
nous avons fait de sacrifices, ne le regrettons pas, l’avenir est à nous.
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 À 5 heures du matin, à la fin des discus-

sions avec les pouvoirs publics et Didier,
nous prenions congé sans accord possible. Mais quelle ne fut pas notre surprise
lorsque le secrétaire général nous demanda d’accepter la solution de maintien de
l’entreprise avec… 350 salariés.
Nous étions quelques années après
l’élection de François Mitterrand comme
président de la République. La politique
européenne n’avait pas changé. Le système capitaliste non plus. Pouvait-il exister
quelques espérances ou illusions calculées ?
Fort du mandat des salariés et du Comité
Inter, la délégation parisienne s’est vivement opposée à cette solution, position
confirmée par le Comité Inter (Presse-Labeur) réuni en urgence.
Une réunion avec les instances fédérales
était convoquée dès le lendemain avec la
participation de représentants de l’UD CGT
de l’Essonne et de l’union locale de Massy.
Une forte divergence d’appréciation apparut entre le Comité Inter et le Bureau fédéral. Il fut donc décidé de ne pas appeler les
travailleurs de Montsouris à voter positivement et, préalablement, de rendre compte
fidèlement des différentes positions au
collectif syndical pour qu’il se prononce
en conséquence. Après débat, un vote
des délégués eut lieu : 11 pour le constat

de discussion, 11 contre et 2 abstentions.
Impossible donc de donner une appréciation du collectif. Après une assemblée des
syndiqués, le 21 mai, et une assemblée
générale du personnel, le 22, une consultation à bulletins secrets était organisée. Le
vote a donné les résultats suivants : pour
le constat, 402 bulletins – contre, 193 –
nuls, 4.
Le constat de discussion, comme dans
toute négociation difficile, comportait de
bonnes choses, des points discutables et
des aspects négatifs. La présence du médiateur a certainement aidé ; par contre, il
n’est pas exagéré de dire que les représentants des pouvoirs publics n’ont à aucun
moment joué un rôle moteur pour traduire
une volonté de politique novatrice et contribuer à relancer l’imprimerie de notre pays.
Ayant parrainé la candidature Didier pouvaient-ils faire autrement ?
Avec détermination nous avions tout mis
en œuvre pour obtenir des engagements
précis des pouvoirs publics au niveau du
secteur et de l’entreprise, des reculs de
Jean Didier quant à ses intentions formulées. Des moyens financiers ont été obtenus pour la formation professionnelle, les
salaires étaient en partie maintenus pendant un an par une compensation spéciale
hiérarchisée, Didier s’engageait oralement
(on a vu ce qu’il en a été) à ne pas recourir à

la chasse aux militants de la CGT. Une mission a été confiée à M. Bine pour mettre en
place un fonds de péréquation permettant
un système de préretraite professionnelle
spéciale hiérarchisée.
Par contre, les équipements humains sur
les matériels étaient remis en cause, la
durée du temps de travail hebdomadaire
allongée de 33 à 40 heures avec non-prise
de la brisure désormais travaillée, la majoration des heures de nuit passait de 33 %
à 25 %, les congés payés d’été et d’hiver
étaient réduits respectivement de deux
jours et de une semaine, la subvention allouée au CE en diminution de 2,10 % à 1,20
% de la masse salariale…
Les 6 et 7 juin, à l’issue de nouvelles longues heures de négociations, des améliorations étaient toutefois obtenues au
niveau social. Les moyens étaient mis en
œuvre pour 404 emplois, 20 personnes bénéficiaient de la préretraite dès juin 1984,
24 autres participaient par roulement dans
des actions de formation étalées sur une
durée de deux années.
En définitive, pour l’emploi : 250 salariés
quittaient l’entreprise avec un pécule de 8
millions d’AF, 60 étaient inscrits pour bénéficier de la formation, 375 repris immédiatement.
On sait ce qu’il est advenu ensuite des imprimeries de Jean Didier, des batailles qui

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
HANNETON

S. m. Idée fixe et quelquefois saugrenue.
Avoir un hanneton dans le plafond, c’est
avoir le cerveau un peu détraqué. On dit
aussi, mais plus rarement Avoir une sauterelle dans la guitare et une araignée
dans la coloquinte.
Le hanneton le plus répandu parmi les
typographes c’est, nous l’avons déjà
dit, la passion de l’art dramatique. Dans
chaque compositeur il y a un acteur. Ce
hanneton-là, il ne faut ni le blâmer ni le
plaisanter à son sujet ; car il tourne au
profit de l’humanité. Combien de veuves,
combien d’orphelins, combien de pauvres
vieillards ou d’infirmes doivent au hanneton dramatique quelque bien-être et un
adoucissement à leurs maux ! Mais il en

est d’autres dont il est permis de rire. Ils
sont si nombreux et si variés, qu’il serait
impossible de les décrire ou même de
les énumérer ; comme la fantaisie, ils
échappent à toute analyse. On peut seulement en prendre quelques-uns sur le fait.
Citons, par exemple celui-ci : un bon typographe, connu de tout Paris, d’humeur
égale, de mœurs douces, avait le hanneton de l’improvisation. Quand il était pris
d’un coup de feu, sa manie le talonnant, il
improvisait des vers de toute mesure, de
rimes plus ou moins riches, et quel vers !
Mais la pièce était toujours pathétique et
l’aventure tragique ; il ne manquait jamais
de terminer par un coup de poignard, à
la suite duquel il s’étendait lourdement
sur le parquet. Un jour qu’il avait improvisé de cette façon et qu’il était tombé au
milieu de la galerie de composition, un

frère, peu touché, se saisit d’une bouteille
pleine d’eau et en versa le contenu sur la
tête du pseudo Pradel. Le pauvre poète
se releva ruisselant à juste raison que « la
sorte était mauvaise ». C’est le hanneton
le plus corsé que nous ayons rencontré et
on avouera qu’il frise le coup de marteau.
Un autre a le hanneton de l’agriculture :
tout en composant, il rêve qu’il vit au milieu des champs ; il soigne ses vergers,
échenille ses arbres, émonde, sarcle,
arrache, bêche, plante, récolte. Le O rus,
quando ego te aspiciam ? d’Horace est sa
devise. Parmi les livres, ceux qu’il préfère
sont la Maison rustique et le Parfait Jardinier. Il a d’ailleurs réalisé en partie ses
désirs. Sa conduite rangée lui a permis de
faire quelques économies, et il a acquis,
en dehors des fortifications, un terrain
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nous ont opposés à lui, au patronat et à ses
alliés, du potentiel technique et humain de
l’industrie graphique ! Cette page de lutte
syndicale, lourde d’expérience et de leçons, a permis de faire avancer la réflexion
et de contribuer à de meilleures mobilisations, elle a contribué à la conquête d’acquis en matière sociale et de formation, par
exemple. Reste, pour aujourd’hui encore,
la nécessité d’agir sans illusion, en toute
indépendance syndicale et avec détermination. L’activité de notre Institut CGT
d’histoire sociale du Livre parisien permet
de relater des parcelles de vie, des luttes,
des conflits de différentes natures ; elle se
veut utile à l’action syndicale d’aujourd’hui
et de demain.

CLAUDE FOLIOT
(1) CIRI : Comité interministériel de restructuration
industrielle.
(2) DATAR : Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.

Claude Foliot avec,
à droite, Jean-Claude Laugeri
au congrès de la FFTL
de mai 1983.

qu’il cultive ; malheureusement ce terrain,
soumis à la servitude militaire, a été saccagé par le génie à l’approche du siège de
Paris. Vous voyez d’ici la chèvre !
Un troisième a une singulière manie.
Quand il se trouve un peu de barbe, il s’en
va, et, s’arrêtant à un endroit convenable,
se parangonne à l’angle d’un mur ; puis
d’une voix caverneuse, il se contente de
répéter de minute en minute : « Une voiture ! une voiture ! » jusqu’à ce qu’un passant charitable, comprenant son désir, ait
fait approcher le véhicule demandé.
Autre hanneton. Celui-ci se croit malade,
consulte les ouvrages de médecine et expérimente in anima sua les méthodes qu’il
croit applicables à son affection. Nous
l’avons vu se promener en plein soleil, au
mois de juillet, la tête nue, et s’exposer
à une insolation pour guérir des rhumatismes imaginaires. – Actuellement, son
rêve est de devenir… cocher. Un de nos
confrères, un correcteur celui-là, a le hanneton de la pêche à la ligne. Pour lui, le

dimanche n’a été inventé qu’en vue de ce
passe-temps innocent, et on le voit dès le
matin de ce jour se diriger vers la Seine,
muni de ses engins. Il passe là de longues
heures, surveillant le bouchon indicateur. On ne dit pas qu’il ait jamais pris un
poisson. En revanche, il a gagné, sur les
humides bords des royaumes du Vent, de
nombreux rhumes de cerveau.
HANNETONNÉ : adj Atteint de cette maladie spéciale qu’on nomme hanneton. La
définition donnée par Alfred Delvau n’est
pas exacte. Pour lui, le hannetonné agit
en vertu d’une idée fixe, et on sait que les
enfants n’ont guère de ces idées-là.

EUGÈNE BOUTMY
Correcteur d’imprimerie
FLAMMARION et MARPON, Paris, 1883
Chronique alimentée par Michel Goislard
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Ouvriers du Livre en France de 1789 à la
constitution de la Fédération du Livre.

portrait

À la suite, il eut la possibilité de devenir mécanicien ; dans le même temps, soucieux
d’améliorer son savoir, il suivait des cours
par correspondance.

PAUL CHAUVET

Lors de la déclaration de guerre, en septembre 1939, mécanicien à l’usine d’aviation Lorraine, il est maintenu à son travail.

En 1959, il fit paraître un second ouvrage :
il concernait la période antérieure à celle
couverte par le livre précédent. Il a pour
titre : les Ouvriers du Livre en France des
origines à la Révolution de 1789.

Profondément choqué par la défaite de mai
1940, ayant eu connaissance de l’appel
lancé par le général de Gaulle, il y répond
en rejoignant Londres, aidé par les inscrits
maritimes de Marseille.

C’est en 1971 qu’il publia un troisième
volume qui traitait tout particulièrement de
l’histoire de la Fédération du Livre, de sa
création à la période du moment. Son titre :
les Ouvriers du Livre et du Journal.

Ayant été appelé à séjourner à Alger, c’est
de là que son épouse et lui regagnaient la
métropole après la Libération.

Résistant authentique, Paul Chauvet considérait que la part importante prise par les
ouvriers du Livre dans la Résistance était
quelque peu méconnue, aussi se mit-il à
l’ouvrage pour publier en 1979 un nouveau
livre intitulé : la Résistance chez les fils de
Gutenberg dans la dernière guerre mondiale.

de militant

Pour les militants du Livre notamment, et bien
des historiens, le nom de Paul Chauvet est inséparable de l’histoire sociale des salariés de l’industrie graphique. Ses ouvrages demeurent une
référence. Armand Prudhomme lui a rendu hommage en retraçant sa vie dans le Livre parisien.
Nous reprenons un extrait essentiel de l’article
paru dans le bulletin syndical.
À la suite d’une grave maladie qui l’avait
frappé au mois d’août, Paul Chauvet est
décédé le 5 octobre 1984 dans sa quatrevingt-troisième année.
Avec lui disparaît un militant devenu historien réputé du mouvement ouvrier et qui a
mis toutes ses connaissances, toute son
érudition au service des travailleurs du
Livre, avec une persévérance exemplaire.
Né le 8 avril 1900 à Saint-Paul-de-Gâtine,
dans les Deux-Sèvres, il fut un brillant élève
de l’école communale, reçu premier du
canton au certificat d’études.
Il ne lui fut pas donné de pouvoir poursuivre
les études et il entrait en apprentissage du
métier de forgeron chez un artisan local.

AUTRES TEMPS
Je vous parle d’un temps que les moins de
soixante ans ne peuvent pas connaître, Bobigny était encore à cette époque une vaste
plaine où paissaient par endroits vaches et
moutons.
Janvier 1953, la Cocotte-Minute apparaissait
sur le marché, le corps expéditionnaire français s’engluait au Vietnam, à Moscou se tenait
le procès dit « des blouses blanches » où des
médecins juifs étaient accusés d’avoir voulu
assassiner Staline, qui mourra de sa belle mort
quelques semaines plus tard, les premiers fauteuils étaient cassés à l’Olympia où se produisait Gilbert Bécaud, Georges Brassens chantait Gare au gorille.
Construite au milieu d’un terrain de trente hectares, l’imprimerie de l’’Illustration avait juste
vingt ans, inaugurée en janvier 1933 par la
famille Baschet, propriétaire du journal ; elle
fut longtemps considérée comme la plus belle
d’Europe et peut-être du monde.
Elle regroupait laboratoire héliogravure, composition et impression typographique, clicherie
galvanoplastie, fonte de caractères, brochure
et reliure.

Abandonnant la mécanique, au lendemain
de la Libération, Paul Chauvet devint fonctionnaire au ministère de l’Intérieur, où, tout
naturellement, il fut responsable du syndicat CGT.
Son désir d’élargir ses connaissances ne l’a
pas quitté, il étudie donc l’histoire du mouvement ouvrier, ce qui l’amène, en 1952, à
soutenir une thèse en Sorbonne sur l’histoire des ouvriers du Livre ; elle lui vaudra le
titre de docteur de l’Université.

Enfin, en 1981, à l’occasion de la célébration du centenaire de la Fédération du Livre,
sa participation le conduisit à confectionner un ouvrage condensant le passé par la
relation de principaux faits se rapportant à
l’action des ouvriers du Livre et à l’évolution
de la Fédération.

Pour la soutenance de sa thèse, Paul
Chauvet présenta une étude portant sur la
période allant de 1789 à la constitution de
la Fédération du Livre. Celle-ci fut l’objet
d’un livre édité en 1956 sous le titre : les

En fait, ce « résumé » mettait un terme à
trente années passées à l’étude du monde
du travail dans le Livre. On ne peut soupçonner combien ce travail de recherches est
contraignant. Paul Chauvet s’y est consa-

Elle était en mesure de composer, d’imprimer
et de brocher à elle seule tout un journal.
Passé les Six-Routes de Bobigny, on aperçoit
l’orgueilleuse tour de l’édifice surmontée de
son imposante horloge.
Les locaux de l’imprimerie sont clairs, bien
agencés, permettant une circulation aisée, les
plafonds atteignent les 6 mètres de hauteur.
L’entrée principale est située au pied de la tour,
le vestibule est tout en marbre, au-dessus sont
les bureaux, le service médical et les salles de
réunions. Le corps du bâtiment abrite les ateliers de fabrication, le restaurant et son bar et
sans jamais s’arrêter l’ascenseur allemand, le
fameux « Pater Noster », monte et descend le
personnel. J’avais été embauché dans cette
entreprise en 1950, en tant que clicheur galvano typeur.
La famille Baschet, accusée de collaboration
avec l’occupant allemand, avait vu ses biens
confisqués à la Libération.
L’imprimerie était passée sous le contrôle de
la Société générale des entreprises de presse
(SNEP) et Marie, un haut fonctionnaire, en était
le directeur général. Donc en janvier 1953,
effectuant mon service militaire et bénéficiant
d’une « perm », j’allais saluer mes camarades
et profitais pour demander au chef d’atelier,

Édouard Marmonnier, s’il était possible de travailler une semaine afin de renflouer un peu les
finances, la solde d’un appelé étant des plus
maigres. « Écoute me dit Édouard, ce serait
avec plaisir, mais tu connais la situation, nous
sommes en janvier, tous les numéros spéciaux
de fin d’année sont pliés depuis plus d’un
mois, c’est le calme creux et de plus, un de tes
potes est passé hier, il était aussi en perm et
m’a demandé la même chose. Je lui ai dit oui,
mais tu comprendras que, si un ça passe, deux
ça fait beaucoup. » Devant mon désappointement, Édouard, qui dans le fond était un brave
homme, me dit : « Bon je vais me garantir, je téléphone à la direction pour avoir son accord. »
Au bout du fil, Marie lui donna le feu vert :
« Bien sûr Édouard, encourageons-les ces petits jeunes qui veulent travailler ! »
Je passais donc une semaine avec mes copains, dont Raymond qui était arrivé avant moi
et qui, quinze ans plus tard, deviendra secrétaire de la section clicheurs.
C’est vrai que c’était calme, tous les numéros
spéciaux de l’Illustration, de Réalités, de Plaisirs de France, de la Renaissance de la peinture étaient depuis longtemps terminés.
Nous passions notre temps à astiquer les machines, nous étions une bonne demi-douzaine
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cré avec une persévérance digne d’éloges.
Pour le témoignage d’une richesse exceptionnelle qu’il porte sur le passé, par la qualité de son œuvre, il a acquis la reconnaissance des travailleurs du Livre.
ARMAND PRUDHOMME

ŒUVRES DE PAUL CHAUVET :
– LES OUVRIERS DU LIVRE EN FRANCE
DES ORIGINES À LA RÉVOLUTION
DE 1789
– LES OUVRIERS DU LIVRE EN FRANCE
DE 1789 À LA CONSTITUTION
DE LA FÉDÉRATION DU LIVRE
– LES OUVRIERS DU LIVRE
ET DU JOURNAL
– LA RÉSISTANCE
CHEZ LES FILS DE GUTENBERG
DANS LA DERNIÈRE GUERRE MONDIALE.
– UN CENTENAIRE HISTORIQUE
DANS LE LIVRE

entre dix-huit et vingt-cinq ans. Si la vie en a
séparé plus d’un, personnellement j’entretiens
encore de solides relations amicales avec Roland, un ancien cadre du journal Le Monde.
La semaine se passa très rapidement. En nous
remettant l’enveloppe contenant notre paie,
« 10 000 francs » soit aujourd’hui un peu plus
de 15 euros, tarif syndical de l’époque pour
quarante heures de travail, Marmonnier demanda à Raymond et à moi si nous voulions
bien aller remercier Marie. Chose bien sûr que
nous acceptons tous les deux.
Le directeur Marie était un personnage haut
en couleur, approchant la soixantaine, il était
svelte et bel homme. C’était un ancien combattant de la Grande Guerre et avait été aussi un
grand résistant.
Il nous a reçus amicalement dans son bureau
où sur une table étaient disposés verres, glaçons, amuse-gueules et bouteille de Byrrh,
apéritif dont il était très friand.
Après nous avoir demandé si la semaine de
travail s’était bien passée et s’être informé
dans quelle arme nous servions et dans quelle
région, il nous parla de la guerre 14-18. Il avait
vingt-deux ans en 1917, lorsqu’il se retrouva en
première ligne lors des combats meurtriers de
la Somme. Il nous conte le Chemin des dames,

nous parle de la souffrance des hommes, de la
responsabilité, dans cette boucherie, des généraux et de certains politiques. Cette guerre
l’avait profondément marqué. Ce qui nous
frappe, Raymond et moi, c’est le ton calme
qu’il a en évoquant cette période, malgré son
aversion pour la guerre.
Après un dernier verre, Marmonnier se leva.
« Eh bien, monsieur Marie, en leur nom je vous
remercie de leur avoir permis de se faire un peu
d’argent de poche. »
« Oh, vous savez Édouard, je n’ai rien fait
d’extraordinaire et je pense même tout à coup,
qu’en plus de leur paie légale, il serait bien de
leur ajouter un petit supplément, histoire de
récompenser leur bonne volonté. »
Marmonnier, qui était également trésorier du
C.E., devint tout pâle.
« Mais monsieur Marie, ils ont été payés selon
les règles. »
« Oui mais enfin, on peut transgresser un peu
les règles » et voyant la gêne de Marmonnier, il
ajouta : « N’ayez aucune crainte, je prends tout
sous ma responsabilité. »
Il décrocha le téléphone et appela le chef
comptable : « Dites donc, je vous envoie Marmonnier avec deux jeunes permissionnaires, je
vous serais reconnaissant de leur remettre une

petite prime pour les récompenser de leur travail. » Au bout du fil, le chef comptable s’enquit
de la somme qu’il devait préparer.
« Eh bien, je crois que cela ne nous mettrait pas
en faillite si l’on doublait leur semaine à tous les
deux, ce serait un geste généreux, sans plus. »
Il reposa le téléphone et nous dit simplement :
« Allez au revoir, on vous attend à la comptabilité. Bonsoir Édouard et ne vous tracassez pas,
je prends tout sur moi ».
Dans le couloir qui conduisait à la compta,
Marmonnier grondait : « Qu’est-ce que je vais
raconter au CE, nous n’aurions pas dû accepter. » Trop tard, le chef comptable nous reçut
gentiment et nous remit à Raymond et à moi
une enveloppe contenant 10 000 francs.
En sortant, nous remerciâmes chaleureusement Édouard qui nous dit : « Bon ça va et si à
Pâques vous avez une perm, si je suis encore
là, venez me voir », il finit par sourire de nous
voir si heureux.
La vie, en ces années-là, n’était pas toujours
gaie, loin s’en faut. Pourtant, un sentiment de
joie intense me saisit chaque fois que je me remémore ce temps… que les moins de soixante
ans ne peuvent pas connaître.

HERVÉ ROPERT
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COMITÉ DU LIVRE DU
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS :
RETOUR AUX SOURCES
Jean-Claude Faipeur rappelle son origine :
« En 1957, l’ancien général hitlérien Hans
Spiedel fut nommé au commandement des
troupes de l’OTAN auxquelles l’armée française, à l’époque, était intégrée.
Avec une vingtaine d’autres fils de martyrs de la Résistance à l’envahisseur nazi,
j’écrivis au président de la République ma
résolution de ne pas effectuer mon service
militaire sous les ordres d’un général que je
pouvais, au moins symboliquement, considérer comme l’assassin de mon père.
Le 19 décembre 1957, à 6 heures du matin, je fus arrêté à mon domicile par quatre
gendarmes armés de mitraillettes qui me
conduisirent, à pied, à la prison de Fresnes
où je retrouvais cinq de mes cosignataires :
Claude Marti, arrêté le premier le 15 mars –
et je profite de l’occasion pour honorer sa
mémoire – Claude Dubois, Victor Beauvois
et Max Rudent, emprisonnés entre-temps.
C’est alors que la section clicheurs du
Syndicat général du Livre décida de créer

AU XVIII SIÈCLE
LES CONFLITS
DU TRAVAIL DANS
L’INDUSTRIE
DU LIVRE
E

Au début de l’année 1725 un très curieux
libelle fut répandu dans le public. Il
était intitulé Mémoires sur les vexations
qu’exercent les libraires et les maîtres
imprimeurs de Paris. Le président Bouhier, dont les Mémoires sont utiles aux
chercheurs, n’a pas manqué de signaler
à la postérité ce pamphlet aujourd’hui
rarissime. Ce « mémoire imprimé conte-

un « Comité du Livre pour la libération de
Jean-Claude Faipeur » et en confia la responsabilité à mon camarade Jean Gay.
Immédiatement le comité organisa la solidarité de tout ce qui se fit, bien que j’ai été
tenu au courant par Jean Gay qui, en plus
de ses responsabilités de délégué du personnel, de responsable de la section clicheurs et du comité, trouvait le moyen de
m’écrire de longues lettres fraternelles dans
lesquelles il me rapportait tous les témoignages de solidarité des ouvriers du Livre.

mes amis, camarades de travail, voisins,
parents et autres patriotes et organisations
démocratiques devaient porter leurs fruits
puisque, le 3 mai 1958, nous fûmes libérés.
Une ordonnance de non-lieu du tribunal
militaire de Paris consacrait le compromis
suivant : libérés, nous allions effectuer notre
service militaire dans les troupes coloniales
qui n’étaient pas intégrées à l’OTAN et
échappaient au commandement de Spiedel.

L’action du comité s’orienta dans trois
directions : collecte d’argent ; assistance
juridique avec la participation de nombreux
avocats, dont Mes Matarasso, Roland Weil,
Joe Nordmann et même Roland Dumas
qui fut récemment ministre ; organiser un
grand nombre de réunions à travers toute
la région parisienne, dans les entreprises
et dans le pays, pour populariser notre
action et éviter que nous sombrions dans
l’anonymat de nos cellules. Les efforts de

C’était une victoire presque complète
puisque le temps de prison compta pour
le temps de service et que nous n’effectuâmes aucun jour supplémentaire aux
vingt-huit mois légaux de service militaire.
Nos permissions libérables furent scrupuleusement calculées en tenant compte des
mois de prison. Je ne crois pas m’avancer
beaucoup en affirmant que c’était sans précédent dans les annales de la justice militaire. Mais vous avez sans doute remarqué
que nous avons été libérés le 3 mai 1958

nant les vexations faites par les maîtres
imprimeurs au public, aux auteurs, aux
ouvriers et aux garçons imprimeurs » est
analysé en ces termes par le magistrat :
« c’est une dénonciation contre tout le
corps, qui commet mille abus auxquels
on ne remédie pas ».
Ce libelle publié sans autorisation préalable des censeurs souleva l’indignation
courroucée de tous les maîtres imprimeurs et libraires, à tel point que la police
crut bon de s’émouvoir. Elle fit d’actives
recherches jusque dans le sanctuaire de
l’Imprimerie Royale pour découvrir l’imprimeur et l’auteur. Faute de mieux, elle se
contenta d’arrêter quelques colporteurs.
Ces arrestations donnèrent une vogue
nouvelle au mémoire.
Les maîtres imprimeurs, plus habiles que
les policiers, dénoncèrent au chancelier
une officine située hors des limites prescrites par les règlements, sise dans l’île
Saint-Louis et appartenant à la veuve
Jouvenel et à son fils. Ils n’accusèrent pas
les propriétaires de cette officine d’avoir

imprimé ce libelle mais leurs compagnons
qui, en l’absence du maître « plus à son
plaisir qu’à son imprimerie », pouvaient
exécuter et transporter clandestinement
tout ce qu’ils voulaient, l’atelier ayant une
descente sur la rivière.
Il est presque certain que le Mémoire qui
soulevait l’ire de tout le patronat du Livre
de l’époque fut bel et bien imprimé et édité dans cette officine qui était sise dans
l’hôtel de Bretonvilliers à la pointe de
l’île Saint-Louis, vis-à-vis de l’hôtel Lambert. Son auteur est connu. C’est PierreJacques Blondel, qui paraît surtout l’avoir
écrit pour défendre un certain nombre
d’écrivains, dont il présidait le cénacle,
contre les libraires dont ils avaient à se
plaindre en raison de leur avidité et de leur
outrecuidance. Il est incontestable qu’il a
profité de la publication de ce Mémoire
pour le corser en y insérant toutes les
revendications ouvrières de la corporation de l’imprimerie qui se manifestaient
au début du XVIIIe siècle. C’est surtout à
ce point de vue que ce curieux document
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et que, le 13 du même mois, le général de
Gaulle, selon son mot, mettait à bas la IV e
République. Les Français eurent alors des
préoccupations plus urgentes : défendre
les institutions républicaines vivement menacées et combattre la guerre d’Algérie qui
allait s’intensifier sous l’impulsion de de
Gaulle.
Incorporés à Fréjus, où nous fîmes nos
classes, nous retrouvâmes les autres fils
de martyrs de la Résistance que nous ne
connaissions pas et qui avaient été emprisonnés à Marseille, Bordeaux, Metz, Fribourg et même au Maroc ; nous allions
être expédiés dans les colonies de l’Afrique
noire, ainsi que l’on disait à l’époque.
Seule mesure disciplinaire à notre encontre : nous fûmes éparpillés à travers
toute l’Afrique équatoriale et occidentale «
française » et nous devions changer d’unité,
donc de poste, tous les trois mois.

à l’infatigable militant Jean Gay. L’adhésion
au Secours Populaire français suivit tout
naturellement.»
Le Comité du Livre du SPF
Jean Gay, principal responsable de toute
l’action menée à l’époque, a expliqué dans
le même temps les différents processus
d’intervention : envois de télégrammes
auprès des pouvoirs publics, alerte auprès
des élus, organisation de délégations pour
la remise des signatures recueillies et des
motions des entreprises au ministère de
la Justice… Mais pour un reflet exact des
faits, laissons-le poursuivre lui-même :
« Nous étions très connus place Vendôme.
Nous tenions aussi chaque semaine des
permanences. Avocats, députés, responsables politiques de nombreuses tendances, responsables syndicaux de pratiquement toutes les professions se sont
joints à ces délégations.
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en avait dix-sept à l’époque), à toutes les
assemblées importantes faites en province
nous intervenions. Nous ne négligions pas
non plus l’aspect pécuniaire de la campagne, tant pour la solidarité aux fils de
martyrs de la Résistance qu’à la défense
juridique, aux dépenses pour sortir le matériel.
La campagne était lancée, bien lancée,
mais il fallait rester sur le coup, car dans
nos délégations nous rencontrions des
personnes, qui croyaient être des « personnalités », qui faisaient des promesses, gagnaient du temps, tentaient de nous lasser.
En vain, il faut le souligner. Nombreux, nous
étions déterminés.

Ma section syndicale, la section clicheurs,
appréciant la somme de travail et les expériences acquises, décidait de transformer
le « Comité pour la libération de JeanClaude Faipeur » en Comité du Livre pour
la solidarité et en confiait la responsabilité

Pour élargir encore plus, au-delà de Paris
et de la région parisienne, nous avons agi,
dès le début aussi. Cela dura quelque peu,
environ quatre à cinq mois, mais grâce au
concours du camarade Édouard Ehni, acquis dès le début à notre action, que nous
allons voir chaque vendredi à l’imprimerie
du Peuple, la province suivit inégalement,
puis un peu plus, puis pratiquement dans
son ensemble. Il faut indiquer aussi qu’à
toutes les assemblées faites à Blanqui (il y

Pendant au moins six-huit mois, nous
ne nous sommes pas démobilisés, nous
avons au contraire grandement augmenté
nos forces, nos actions. Et ce fut 1958,
le retour de de Gaulle. Il ne faut pas pour
autant se laisser aller à penser que c’est
lui, le Grand Charles, qui dénoua, trouva la
solution. Ce sont les milliers d’actions, de
manifestations, de délégations, etc., faites
par nous, mais aussi par les corporations
auxquelles appartenaient les autres jeunes,
la classe ouvrière sous l’égide de la CGT,
avec une moindre participation des autres
centrales syndicales, qui firent que « le
temps passé en prison fut compté comme
temps de service militaire ». Les actions

nous intéresse. On sait que le grand tric
de Lyon – la grande grève de 1539 – des
lettres royales expédiées de Villers-Cotterêts firent peser sur les ouvriers du Livre
une réglementation sévère que de nombreux maîtres s’empressèrent d’appliquer
avec une implacable rigueur.
Le droit de réunion était en particulier
totalement interdit sous peine de prison, bannissement et amende même s’il
s’agissait d’une messe ou d’un banquet !
Charles IX renforça, en 1572, les règlements édictés par François Ier en donnant
aux maîtres le pouvoir discrétionnaire
quant à l’embauche et au renvoi des compagnons : « il demeurera en pleine liberté
des maîtres de recevoir en leurs maisons
et imprimeries ceux desquels ils estimeront plus d’obéissance » !
S’il y eut au XVIIe siècle quelques grands
maîtres imprimeurs qui traitaient avec
déférence des ouvriers typographes qui,
pour travailler, avaient obtenu du recteur de l’Université de Paris un certificat
en bonne forme qu’ils étaient « congrus

en langue latine et qu’ils savaient lire le
grec », les imprimeurs de l’époque, si l’on
en croit Blondel, traitaient leur compagnons « en forçats ».
Pour faire le tableau des rapports entre
ouvriers et patrons de l’industrie du Livre
dans la première moitié du XVIIIe siècle,
Blondel est à citer presque mot à mot :
« Dans les autres professions, les maîtres
guident les garçons et sont plus habiles
qu’eux. Dans celle-ci ce sont les garçons,
dirai-je, qui guident les maîtres. Non, car
non-seulement ce sont des ignorans,
mais ils sont en outre cela absolument incapables de travailler du métier dont ils se
disent maîtres : ils ne l’ont jamais pratiqué.
Ils n’ont été pour la pluspart ni apprentis
ni compagnons. Ce sont des gens qui ne
connoissent qu’un vil trafic, et qui ont levé
une imprimerie, parce qu’ils se sentoient
assez riches pour la faire rouler. »
Comment étaient récompensés ces compagnons qui devaient tout faire chez leurs
maîtres ? Blondel va nous le dire en affirmant qu’il n’y a « aucune autre profession

d’art ou de métier où les maîtres se soient
acharnez à maltraiter et à tiraniser les
compagnons comme dans le corps des
libraires-imprimeurs ».
Les ouvriers ont essayé de secouer le
joug :
« Pour arrêter la violence des Maîtres
Imprimeurs, les compagnons ont porté
plusieurs fois leurs plaintes au parlement
qui leur a rendu justice, et a deffendu aux
maîtres par des arrêts contradictoires de
les vexer et de les obliger à prendre des
billets du maître de chez qui ils sortoient.
Ces sages magistrats voyoient bien que
les maîtres ne tendoient par là qu’à les
réduire à une rude servitude, dont les plus
vils domestiques sont exempts en France,
puisqu’il leur est permis de changer de
condition quand il leur plait.
Maintenant que les derniers règlements
(1) établis à la sollicitation des Maîtres
Imprimeurs, toute porte est fermée aux
compagnons pour s’opposer à la violence
et réclamer justice. Les maîtres obligent à
prendre des billets contre les arrêts ren-

À Moussoro, aujourd’hui Barh el-Gazal,
petit village du Tchad et poste de l’armée
coloniale française à la porte du désert,
j’appris que nous venions de remporter une
seconde victoire.
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avaient payé, les jeunes étaient libérés.
Lorsque fut organisée une réception pour
le succès remporté, le Comité de soutien
se trouvait encore avoir en sa possession
12 000 anciens francs. Nous avons donc
décidé de remettre cette somme à JeanClaude Faipeur. Celui-ci refusa et c’est là
que fut retenue la création du Comité du
Livre du Secours populaire français.
Ce furent alors pratiquement les mêmes qui
se remirent au travail. Ce furent alors les
mêmes actions qui se répétèrent avec plus
de difficultés encore. Nous étions, dans le
Livre, bien organisés syndicalement et les
problèmes de solidarité, d’aide, de secours
ne se posaient pas, croyait-on à l’époque.
Les 600 clicheurs furent rapidement acquis
à notre idée de Comité du Livre du Secours
populaire français. À Blanqui, il y avait des
responsables syndicaux qui étaient « farouchement opposés à une telle création car
dans le Livre nous avions tout prévu ».
Après les clicheurs, dans le même ordre, les
photograveurs, les rotos, les électromécaniciens, auxiliaires, le départ, etc., quelque
temps après tous ceux-ci, les typos, entreprise par entreprise, puis la province. D’une
poignée au démarrage, nous nous sommes
retrouvés à 26 000 quelques années après.

Livre, qui a été pendant longtemps le premier et seul comité professionnel, a participé à absolument toutes les campagnes. Sa
solidarité s’est accrue, son audience aussi.
Il est considéré, respecté, tout comme le
Secours populaire dans son ensemble. Ce
fut, c’est une belle expérience qui prouve
que tout est possible, qu’il n’y a jamais lieu
de désespérer, de baisser les bras. Certes,
il faut s’accrocher, être battant, garder le
moral, mais les résultats sont, à coup sûr,
au bout.
N.B. – Pour le démarrage du Comité sont à
citer les camarades et amis :
Faipeur, Lubert, Le Melledo, Cordier, Belliard, Ropert pour le Livre de Paris et de la
région parisienne, Hachette, Perrot, Ehni,
Charrier, Besnier responsables syndicaux,
Collet, Odru, Hamon, du Peuple, de FrancTireur, de France-Soir, de L’Aurore, du
Monde,pour leur contribution, Herbecq,
Tyran, imprimeurs, qui nous ont aidés,
et toutes celles, tous ceux qui ont œuvré
bénévolement à cet important travail, dont
Lucette Gay pour toute la partie administrative. Excuses à ceux qui, bien involontairement, ont été oubliés. »
Extrait d’une brochure éditée par le Comité du
Livre du Secours populaire Français

Ce furent toutes les campagnes nationales,
dans les professions graphiques, au-delà
de nos frontières. Depuis, le Comité du

De gauche à droite :
Gigon dit « Titus », Maurice Boivin, Maurice Belliard,
non identifié, Alain Durand, Pierre Mouret.

dus contradictoirement au parlement. Ces
pauvres Compagnons ne peuvent agir en
nom collectif, et par conséquent former
des plaintes à aucun tribunal. N’est-ce
pas une vexation inouïe ? »
Avant de continuer à suivre Blondel dans
son exposé de l’état des rapports entre
ouvriers et patrons, il est nécessaire d’ouvrir une parenthèse pour rappeler que le
débauchage d’un compagnon avait été
condamné par les lettres royales de Villers-Cotterêts qui prescrivent que les «
maîtres ne pourront soustraire ne malicieusement retirer à eux les apprentis,
compagnons fondeurs, ne correcteurs,
l’un de l’autre, sur peine des intérêts et
dommages… ». En mai 1571, Charles IX
prescrit que « ne pourront les maîtres imprimeurs recevoir aucuns compagnons,
sans s’enquérir premièrement des maîtres
de la maison desquels ils sortiront récentement, si iceux compagnons ont parachevé leurs labeurs, ou sans apporter
lettres de leurs congés signées de leurs
anciens maîtres ». Et voilà créé le billet

de congé certifiant l’ouvrier libre de tout
engagement contre lequel Blondel s’élève
au nom de tous les ouvriers de l’époque.
Ce billet résista à tous les assauts. Des
ordonnances royales et des arrêts du
Conseil d’État maintinrent son existence
jusqu’à la Révolution.
J’ai, à ce sujet, entre les mains, un document de l’époque. C’est un arrêt du
Conseil d’État du Roi qui sort des presses
de l’Imprimerie Royale. Il porte la date du
15 septembre 1786 et « condamne à une
amende la veuve Vlalade et le sieur Prault,
imprimeurs, pour avoir eu dans leurs imprimeries, des compagnons sans billets
de congé ». Il condamne en outre Prault
à payer des dommages à Didot l’aîné,
deux des ouvriers sans billets de congé
sortant de son atelier. Revenons à Blondel
pour aborder l’intéressante question des
salaires.
Les compagnons protestaient avant
toute chose contre le fait que les salaires
étaient fixés non par les imprimeurs mais

par les libraires. Remarquons en passant
qu’actuellement ce sont les directeurs de
journaux réunis en Syndicat de la presse
parisienne qui fixent les salaires des imprimeries de quotidiens. Rien de nouveau
sous le soleil… Blondel expose ainsi cette
grande doléance de la gent typographe
de son temps :
« Les libraires arbitrent comme il leur
plaist le prix de leur travail dans la
Chambre Syndicale, et ces gens qui ne
connoissoient rien, taxent d’autorité ce
qu’on doit donner à un compagnon pour
chaque feuille qu’il compose, et presque
toujours à un prix si bas, que vû la chereté
des vivres, il est impossible que le compagnon y gagne sa vie.
Les Maîtres Imprimeurs qui travaillent par
eux-mêmes et qui savent la peine du compagnon, et ce qu’ils méritent de gagner,
ne peuvent lui faire justice. Ils sont obligés
d’en passer par le jugement de ces ignorants de libraires, et s’ils faisoient grâce
d’un sol à leurs compagnons, ils seroient
condamnés à cent écus d’amende.
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Photo haut : Jean Gay au centre - Photo bas : . délégation du Comité du Livre au congrès du SPF

Quelle justice, grand Dieu ! que des Libraires qui ne sont que des simples trafiquants soient les arbitres souverains du
salaire des compagnons imprimeurs ! »
D’après Blondel, les libraires se refusaient
à augmenter les salaires pour ne pas que
le prix des livres s’élève. Prétexte frivole,
dit-il, « puisqu’en les payant honnêtement
un volume in-12 ne coûteroit que deux ou
trois sols de plus ».
Nous trouvons dans le Mémoire de Blondel une très intéressante indication sur
le salaire des ouvriers contemporains de
son libelle :
« Quelque chose que puisse faire un habile ouvrier en imprimerie, c’est de gagner
environ 600 livres dans son année. Est-ce
donc trop pour se nourrir lui et sa famille,
surtout en faisant une profession honnête, d’homme d’étude, et si lucrative aux
maîtres ? »
En dehors de ces salaires chichement
octroyés, les « maîtres imprimeurs noircissent leurs compagnons sous mille faux
prétextes pour avoir l’occasion de les

persécuter et de les assujétir ». « On les
fait passer pour des gens discoles (2), des
mutins, des séditieux, des débauchez,
mais sans aucune preuve. Ils sont fidèles
au règlemens. Quand ils ont commencé
un ouvrage, ils ne doivent point sortir de
chez le maître sans l’achever, cela est
juste et ils n’ont jamais donné occasion
de plainte sur ce sujet. Dans le nombre de
six cens compagnons il peut en avoir de
débauchez, cela ne doit point influer sur
ceux qui se conduisent bien. Le peu de
salaire qu’ils retirent n’est pas capable de
fournir à de grandes débauches. Cependant il n’y a rien qui soit tant rebattu par
les Maîtres Imprimeurs. »
Les ouvriers de l’époque protestaient aussi contre l’emploi d’ouvriers « sans titre »,
c’est-à-dire non qualifiés, n’ayant pas fait
le cycle de l’apprentissage et employés
pour de bas salaires, prêts à évincer les
compagnons. Il y avait des jaunes, si ce
n’était pas encore les jeunes gandins de
l’Union Civique. Et Blondel s’empresse
de citer une liste de malfaçons et de

coquilles qui ne peuvent être dues à des
gens de métier.
« Ces ignorans Libraires coudroient, s’il
pouvoient, faire exercer l’Imprimerie par
leur porteur d’eau, et n’avoir d’autres
correcteurs que leurs femmes… C’est
de là que naissent toutes ces fautes, qui
rendent si désagréables la lecture de la
plupart des livres imprimez à Paris… »
La conclusion de Blondel est sévère et
elle paraît juste :
« Au lieu de gagner leurs ouvriers par
des traitements favorables, de les exciter par une honneste émulation, ils ne
s’attachent qu’à les persécuter, qu’à les
décrier, qu’à leur ôter de la main le pain
qu’ils leur envient. Sur de faux mémoires
qu’ils répandent hardiment parce qu’ils
sont effrontez, ils obtiennent des lettres
de cachet contr’eux, les font pourrir sans
sujet dans les prisons, pendant deux ou
trois mois, ce qui réduit leur famille à la
mendicité ! Quelle oppression fut jamais
plus effroyable ! Les Esclaves à Alger
n’éprouvent pas un traitement plus ri-

016 I N S T I T U T C G T D ’ H I S T O I R E S O C I A L E D U L I V R E P A R I S I E N

NATHALIE
LE
MEL
(1826-1921)

« TOUTES AU COMBAT !
IL FAUT ÉCRASER VERSAILLES »
À la tête de l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, elle
est une militante de tous les combats pour
la République, pour la justice sociale. Et
pourtant, l’histoire l’a oubliée !
Cette petite Bretonne, reconnaissable sur
les photos d’époque à sa coiffe blanche,
est une grande dame. Nathalie Duval,
femme Le Mel, est fille d’un ouvrier corroyeur. Elle naît le 26 août 1826, à Brest, et
sur son acte de naissance la profession de
sa mère n’apparaît pas. Elle tient pourtant
un débit de boisson qui sera, pour Nathalie enfant, un lieu d’apprentissage des malheurs des pauvres.

se marie avec Adolphe Le Mel, ouvrier relieur. Ils quittent Brest pour ouvrir une librairie à Quimper. Trois enfants naissent de leur
union et le couple change plusieurs fois de
librairie. Nathalie est signalée comme une
grande lectrice de journaux socialistes, ce
qui choque la bourgeoisie locale.

Nathalie découvre, à travers les récits des
hommes et des femmes du peuple, la
grande misère du monde du travail. Ses
parents lui donnent, contrairement aux habitudes de l’époque vis-à-vis des filles,
une bonne instruction. À dix-neuf ans, elle

Le couple Le Mel décide de s’installer à
Paris avec leurs enfants de douze, sept et
deux ans. Nathalie trouve un travail dans
des ateliers de reliure proches de la gare
Montparnasse, quartier où se trouvent les
Bretons. Elle se fait remarquer par son engagement politique. Elle fréquente les clubs
qui fleurissent dans la capitale. Déjà, un
rapport de police signale « qu’elle s’occupe
de la politique et lit à voix haute les mauvais
journaux » ! Ses compagnons de travail
l’élisent au comité de grève et, avec Varlin, responsable du syndicat des relieurs,
elle obtient, en 1865, l’égalité des salaires
hommes-femmes dans cette profession.

goureux. » C’était la triste époque où un
maître imprimeur, Barbou, pouvait aller
jusqu’à enfermer « tout un jour dans son
imprimerie sans leur faire donner aucune
nourriture, faisant ainsi, chartre privée (3)
de la manière la plus criante » un certain
nombre d’ouvriers qui protestaient contre
l’abaissement du taux de salaire prévu par
un contrat de travail dûment signé de part
et d’autre !
Cette anecdote dépeint un état d’esprit à
peu près général à une époque où l’État
n’est qu’un monarque de droit divin détenant un pouvoir rigoureusement absolu et
qu’il s’empresse de mettre constamment
au service du plus puissant aux dépens
des humbles.
L’acuité et la tension des rapports entre
ouvriers et patrons que décrit si bien
Blondel devaient durer presque un siècle
encore. J’ai dans mes cartons un arrêt du
Conseil d’État du Roi qui sort des presses
de P.-G. Simon et N.-H. Nyon, imprimeurs
du Parlement, rue Mignon, à Paris. Il porte
la date du 2 septembre 1786. Il marque

la rigueur de la répression des moindres
soubresauts de la conscience ouvrière.
L’arrêt « condamne les compagnons
imprimeurs des Imprimeries des sieurs
Didot Jeune, Chardon et Veuve Valade,
à faire sous peine de prison des excuses
aux officiers de la Chambre Syndicale des
Imprimeurs et Libraires ».Ces ouvriers se
sont comportés d’une manière répréhensible lors d’une visite des ateliers par les
« huiles » de la Chambre Syndicale, « Sa
Majesté voulant faire rentrer ces ouvriers
dans la subordination qui leur convient…
a ordonné et ordonne » que ces ouvriers
seront tenus de députer des compagnons
sachant signer pour aller présenter leurs
excuses ! Le lieutenant général de police
était convié à tenir la main à l’exécution
de l’arrêt et à le faire afficher dans toutes
les imprimeries du royaume !
Cela se passait trois ans avant la prise de
la Bastille et la nuit du 10 Août. À l’évocation de telles mœurs, on comprend l’explosion de la colère populaire, la rapidité
de l’émeute dans les faubourgs, l’appel à

Cette même année, l’Association internationale des travailleurs est créée en France ;
Nathalie y adhère aussitôt. Varlin met en
place un restaurant associatif, La Marmite,
« afin d’assurer à tous la nourriture ». Il en
confie la gestion à Nathalie Le Mel. Très
vite, d’autres succursales s’ouvrent mais
ce sont aussi de véritables clubs révolutionnaires.
Son mari l’empêche de militer. Elle lui reproche de s’être mis à la boisson et le
quitte. Elle part avec ses enfants et s’installe dans un premier temps à La Marmite,
rue Larrey. Pour cette époque, dominée par
les idées misogynes de Proudhon, c’est un
acte de courage remarquable.
Les femmes sont nombreuses dans la production à Paris. Elles subissent de dures
conditions de vie. Elles sont méprisées et
exploitées. Elles gagnent moitié moins que
les hommes. Durant le siège de Paris par
les Prussiens, elles ont fait face au rude hiver de 1870. Il faut nourrir la famille, faire
la queue dans le froid pour assurer la pitance. Malgré cela, elles refusent la capitulation décidée par le gouvernement de
Thiers ! Dès le début de la Commune, le
18 mars, elles la protègent. C’est en effet
elles qui s’opposent à la confiscation, par
les troupes de Thiers, des canons achetés par souscription par les Parisiens pour
défendre la capitale. Thiers s’enfuit à Ver-

la liberté, la Déclaration des Droits… Mais
on comprend aussi les outrances qui vont
être commises au nom de cette liberté et
de ces droits… Mais ceci – comme dirait
Kipling – est une autre histoire.
GEORGES DANGON
Maître imprimeur
(1) Blondel fait ici allusion à l’arrêt du Conseil d’État du
Roi du 9 octobre 1724.
(2) Je n’ai pas retrouvé ce mot dans le dictionnaire de
Trévoux, contemporain de Blondel, ni dans celui de
Littré. Il s’agit probablement d’une coquille, discoles
voulant exprimer dissolus.
(3) Dans le Mémoire imprimé en 1725 une curieuse
coquille fait écrire à Blondel charte privée. (Chartre
privée signifie un lieu autre que la prison publique, où
quelqu’un est détenu par force, & sans que ce soit de
l’autorité de la justice. NDLR)

Article paru dans le Bulletin de l’amicale
de l’Imprimerie, n° 16 d’octobre 1930 –
recueilli par Bruno RIVET
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sailles avec toutes les forces administratives. Les femmes réagissent, veulent marcher sur Versailles. Elles sont dans les
réunions de clubs, alors apparaît l’impérieuse nécessité de s’organiser.
Le 11 avril, deux femmes, Nathalie Le Mel
et Élisabeth Dmitrieff, prennent la tête d’une
association, l’Union des femmes pour la
défense de Paris et les soins des blessés.
Nathalie y assure le poste de secrétaire.
Elle déploie une grande énergie. L’association se structure, des statuts sont rédigés et l’article 4 précise qu’elle demande
« du pétrole et des armes ». Les femmes
veulent se battre pour défendre Paris. Elles
proclament aussi « qu’elles veulent du travail… pour en garder le produit. Plus d’exploiteurs, plus de maîtres » ! Comme pour
la grève des relieurs, les textes de l’Union
des femmes reprennent la revendication
de l’égalité des salaires. Fin avril, Nathalie Le Mel est nommée à la commission
d’enquête et d’organisation du travail, dirigée par Léo Frankel. Elle réclame du travail
pour les femmes et gère, avec son association, la réquisition des ateliers abandonnés par les patrons. Durant toute la Commune, elle dirige remarquablement l’Union
des femmes, menant une action féministe
et révolutionnaire. Laïque, elle incite les
femmes à tout mettre en œuvre pour remplacer les religieuses dans les écoles et hôpitaux. Le 12 mai, au Club de la délivrance,

L’ÉCOLE
ESTIENNE
SOUS
L’OCCUPATION
Voici ce qu’a écrit Marie-Cécile Bouju, concernant cette sombre période, dans sa thèse
consacrée à l’École Estienne (1889-1949) :
« (…) Aucun ancien élève ne se souvient de
propagande pétainiste ou nazie dans l’enceinte
de l’établissement. (…) Être à Estienne signifiait
uniquement apprendre un métier pour gagner
sa vie. (…) Les élèves avaient parfaitement
conscience du caractère illusoire de cette situation. Ils savaient que la protection de l’École
était fictive. (…) L’accès à des presses, au papier, à l’encre, au plomb, n’a pas fait de l’École

elle déclare selon un témoin : « Il faut savoir
mourir pour la patrie. Toutes au combat !
Il faut écraser Versailles ! » Lors de la Semaine sanglante, poursuivant son engagement, elle entraîne les femmes sur les barricades. Nous la retrouvons place Blanche, à
la tête d’un bataillon d’une cinquantaine de
femmes. Elles tiennent en échec pendant
quelques heures les troupes versaillaises.
C’est la fin, le repli ! De désespoir, Nathalie tente de se suicider. Elle est arrêtée le
21 juin 1871.
Condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie, elle embarque avec vingt
femmes, dont Louise Michel, sur la frégate
la Virginie. Un voyage de plus de cent jours
! Elle veut que soit respectée sa qualité de
déportée politique et refuse une affectation
différente de ses compagnons hommes.
Avec Louise Michel, elles menacent toutes
les deux de se jeter à l’eau. Devant leur détermination, le commandant cède.
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Sans ressource aucune, elle meurt dans la
misère le 21 mai 1921, à l’hospice d’Ivry.
Une vie de militante révolutionnaire qu’il
faudra bien, un jour, réhabiliter en la sortant
de l’ombre.

CLAUDINE REY
présidente de l’Association
des amis de la Commune
Article paru dans le hors-série
de l’Humanité de septembre 2011
1871-2011 Ils étaient les Communards
Reproduit avec l’aimable autorisation
de la direction du journal.

Malade, pratiquement grabataire, elle rentre
de déportation en 1879, lors de l’amnistie
partielle. À Paris, elle reprend contact avec
le combat syndical des relieurs. Rochefort,
compagnon de déportation, lui procure un
travail. Elle est trop malade pour continuer.
Par amitié, il lui verse une pension, mais
Nathalie la refuse le jour où Rochefort choisit le camp du général Boulanger. Elle reste
fidèle à son idéal d’internationaliste.

Estienne un centre de résistance. La principale
activité illégale des élèves fut la confection de
faux tickets d’alimentation… Les actes de résistance étaient distincts de la vie de l’École.
Henri Bouisse, professeur de clicherie, fabriquait à l’École de faux tampons de caoutchouc
tout en essayant de se cacher de ses élèves,
qui n’étaient d’ailleurs pas dupes. L’engagement de certains élèves ne fut connu que lors
de l’annonce de leur arrestation et exécution.
Pierre et Paul Toussaint furent fusillés au mont
Valérien pour avoir organisé une imprimerie
clandestine. Pierre Toussaint était un ancien
élève compositeur, sorti d’Estienne en 1937 ;
Paul était toujours élève de quatrième année.
Pascal de Brunhoff, élève libre en lithographie,
mourut dans les mêmes conditions le 10 juin
1944. (…)
Les conditions matérielles se dégradèrent. (…)
L’École Estienne continua cependant à imprimer des ouvrages soignés. (…) Il se réalisera
cependant, aussi, des commandes d’ouvrages
« de circonstance », comme un hommage au
maréchal Pétain, commandé par la Ville de Paris (…) La production de l’École à cette époque
est un mélange curieux de textes purement
littéraires, de manuels techniques, d’auteurs
vichyssois comme Jean de la Varende et de

textes de dignitaires du gouvernement de Vichy. Les Cahiers et les Typographes firent de
même : les travaux des élèves étaient parfois
des exercices sur les thèmes de la propagande
de Vichy. Dans tous les cas le soin apporté à
la mise en pages et à l’exécution étaient les
mêmes. (…) Dans le numéro de juillet 1942 des
Typographes, on retrouve les traditionnelles
compositions de menus : cette fois, les élèves
y ajoutèrent un commentaire : “ Ah ! ce marché
noir… ”.
(…) L’École Estienne avait échappé aux bombardements, à la fermeture, à une remise en
cause de son programme. (…)»

MARIE-CÉCILE BOUJU
Avec l’aimable autorisation de
l’Amicale des personnels de l’École Estienne
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UN ARTICLE

RETROUVÉ

Lu dans le Livre parisien no 24 de juillet 1964 édité par le Syndicat général
du Livre parisien :
Dans la nuit du 23 mai 1964, la Commission des Jeunes du Livre a donné sa
grande fête annuelle.
Près de 700 jeunes purent s’amuser dans
une ambiance qui leur était familière.
Comme chaque année, nous avons organisé un grand concours d’orchestres modernes. Parmi les multiples formations en
présence, représentant plus de 50 musiciens, le choix fut difficile.
En final, le grand gagnant de notre
concours a été désigné : l’orchestres Les
Castors.
Les Hot KIngs furent déclarés hors
concours et comme il fallait encourager
les deux orchestres suivants : Les Blacks
Stars et Les Clippers, comme convenu
avec l’Union des Syndicats de la Seine,
ils seront présentés au grand concours
de la grande fête des Jeunes à Montreuil, au parc Montreau. Quant aux Miss,

Souvenir
Henri Krasucki
La vie militante est souvent source de
problèmes et de gros soucis. Mais elle
est aussi faite de bonnes surprises et de
rencontres pleines d’enseignement et
d’enrichissement.
C’est ainsi que j’ai eu la chance et le « privilège » de rencontrer des militants hors du
commun, des hommes qui ont compté
dans ma vie de syndicaliste et qui m’ont
beaucoup appris dans tous les domaines,
en me montrant l’exemple de ce que l’intelligence et le travail personnel pouvaient
nous apporter et nous enrichir au sens
noble du terme.
Un de ces hommes, syndicaliste et dirigeant
de haut niveau, fut le camarade Henri

elles furent au nombre de 16 à participer
comme candidates au titre de Miss Livre
1964 et de dauphines.
(1) Mlle SORAGNA Pierrette fut élue
Miss Livre.
(2) Mlles PAINCHAUD Dominique
et MASSE Nicole, dauphines.
Notre profession est donc dotée, comme
beaucoup d’autres, de ses miss.
La brochure, les départs-poste ont permis de déceler quelques jeunes filles qui,
par leur présence, ont mis notre métier à
l’honneur.
Notre fête s’est déroulée dans une très
bonne ambiance. L’année prochaine,
nous espérons faire encore beaucoup
mieux.
Nous avons pu démontrer que les jeunes
savent se divertir dans des conditions
qu’ils ont choisies eux-mêmes.
Cette fête aura aussi permis de réaliser
un fonds de caisse qui aidera les clubs :
Photo, Amitié-Nature, Danse, ainsi que
toutes les activités culturelles de la Commission des Jeunes. Nous soulignons que
le concours de Miss était doté de très jolis
cadeaux.
L’article avait pour titre : La fête des
jeunes du Livre a obtenu un grand succès.
Alors, misogynes les organisations syndicales du Livre et détachées de la jeunesse ?

Nous serions heureux, si elles se reconnaissaient dans cette page, de retrouver les demoiselles élues Miss à cette
époque.

Krasucki, qui était chargé par le Bureau
confédéral de la CGT de suivre les luttes
et, de ce fait, observait avec beaucoup
d’attention celles que nous menions contre
le patron du Parisien, le sieur Amaury, qui
avait décidé de se débarrasser des ouvriers
du Livre.
Il avait son bureau, rue Bouret, dans le 19e
arrondissement, au siège de la Vie ouvrière,
dont il était le directeur. Très régulièrement, il
invitait (ou nous le sollicitions) les membres
du Bureau de l’Inter (Comité intersyndical
du Livre parisien, CILP) pour faire le point
sur ce qui nous préoccupait et sur ce que
nous envisagions comme actions. Il était
toujours disponible, attentif, bienveillant
quand il nous recevait, il nous affirmait que
nous ne le dérangions jamais. Il semblait
toujours heureux d’échanger avec nous et
il était un de ceux qui, au Bureau confédéral, avec Georges Séguy, approuvaient
pleinement ce que nous appelions les «
rodéos » qui consistaient à intercepter les
camions chargés d’exemplaires du Parisien
confectionnés dans des imprimeries hors
de la presse parisienne qui, donc, ne

respectaient pas les accords professionnels paritaires. Ces réunions étaient pour
nous essentielles, car Henri savait avec
pertinence et clairvoyance nous dire, avec
sincérité et sans nous donner de leçons, ce
qui à son avis allait dans le bon sens et ce
qui devait être corrigé ou amendé. Un de
ses principes favoris était qu’il fallait, dans
nos actions dites spectaculaires (l’occupation du France, celle de la porte de SaintDenis, les manifestations sur les Grands
Boulevards, le Tour de France, etc.), mettre
les rieurs de notre côté. Ce que nous avons
réussi à faire assez souvent, heureusement.
Il était particulièrement fier lorsque nous
avions marqué l’opinion par nos actions,
il y voyait un signe que nous étions sur la
bonne voie, en route vers le succès final,
c’était un vrai bonheur que de le voir satisfait et heureux.
Quel plaisir de l’entendre faire, tout haut,
l’analyse des derniers événements, la façon
qu’il avait de prendre des notes rapides
en écoutant les camarades lui exposer où
nous en étions de nos réflexions et de nos
projets, et aussitôt en tirer ce qu’il fallait

JEAN-JACQUES PITOUT
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UNE CHANSON
DE 1576

Nous avons le plaisir de publier, citée dans le Recueil
des plus belles et excellentes chansons par Johan
Chardavoine en 1576, une chanson « cointe » (aimable)
et jolie des garçons imprimeurs qui la chantaient
sûrement lors des repas de corporation, maîtres et
compagnons ensemble. Ce n’est pas le moment «
d’engendrer marissons » (l’ennui) dit la chanson, il est
mieux de sonner du tambourin et de manger « viande
délectable ». Texte retrouvé par Xavier HIRSCH à la Bibliothèque
nationale de France et saisi avec une police originale
par Franck JALLEAU

019

Chanons tous en arriere.
Les auaricieux,
Qu’ils boivent be la biere,
Encor’font trop heureux,
Leurs efcuz font leur dieux,
Ils en font amoureux:
Car ils n’ont autre attente
Il n’e quere ioyeux.
Et boire a qui mieux mieux,
Iufqu’a ce qu on s’en fente,
Or nous reouion.

Si quelcun nous demande,
De la belle Margot,
Fu-ce le Roy de France
N’en fçaura pas vn mot,
Nous efcumons le pot.
De la belle Margot,
Sans cueiller mais du manche.
Qui efcume  fort,
Que iamais n’en ressort,
Qu’il n’ait vuide la granche
Or nous reouions &c,

Quand nous fommes à table,
Deuant vn bon fagot:
Ny Roy ny Coneable,
Ne craignons d’vn argot,
Nous rions de Margot,
Qui met l’andouille au pot,
Sans lauer ce fa guife:
Puis apres vien Philippot,
Qui apporte plein pot,
D’vne vinee exquife,
Or nous reouion, &c.

Viue l’Imprimerie,
Et tous les compaignons,
Car en imprimant rient.
Auec les bons garfons.
Tabourins nous fonnons,
Et de bon vin beuuons,
Quand nous lauons fur table.
Nous mangeons gras chappons,
Saucie & iambons,
Viande deleable.
Or nous reouion,
Chantons vne chanfon,
Qui foit cointe & iolye,
Ce n’e pas la façon
D’engendrer marion,
En bonne compagnie.
FIN.

entreprendre pour en obtenir le maximum
de profit. Selon ce qu’il y avait à faire, il
avait le don de prévoir d’éventuelles conséquences politiques bénéfiques ou délicates
et ce qui lui semblait la meilleure tactique
pour nous donner les bonnes armes et les
bonnes actions qu’il était nécessaire de
mettre en œuvre, comme, par exemple de
faire passer un message au président de la
République d’alors, M. Giscard d’Estaing,
par l’intermédiaire du patron des NMPP qui
était un ami personnel du président.
Bien sûr, lors de ces réunions de travail,
seuls parlaient les principaux responsables de l’Inter, mais Henri avait l’art de
nous donner le sentiment que ceux qui
ne parlaient pas avaient un rôle à tenir
aussi important que n’importe lequel des
militants présents.
Pour finir, ces réunions étaient évidemment sérieuses et de haute tenue, mais
nous avions aussi des moments de détente
au cours desquels Henri nous racontait
des anecdotes et des souvenirs de sa vie
de militant et de responsable politique.
Par moments, il y avait aussi de l’émo-

tion lorsqu’il évoquait ses souvenirs de
déportation. Henri Krasucki était un grand
bonhomme et son souvenir reste gravé
dans ma mémoire.
ANDRÉ BONDU

NB : On pourra utilement et agréablement
se reporter au livre biographique de Christian
Langeois, Henri Krasucki 1924-2003 , éditions du
Cherche-Midi (19 euros), qui a fait l’objet d’une
conférence-débat organisée par notre institut
à la Maison du Livre.

Au premier rang, de gauche à droite : Guy Theil, André Devriendt, Jean-François Treney,
René Lepeu, Roger Bureau, Roger Lancry, Henri Krasucki, Gérard Alezard, Lucien Laurancy
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LE
MAÎTRON.
UN PROJET DE DICTIONNAIRE

BIOGRAPHIQUE DES OUVRIERS
DU LIVRE ET DU PAPIER,
XIXE –XXE SIÈCLE.
Un projet de dictionnaire biographique des
ouvriers du livre et du papier, de la Révolution française à nos jours, a été lancé en
2012 par Claude Pennetier, chercheur au
Centre d’histoire sociale du XXe siècle, laboratoire du CNRS, et Marie-Cécile Bouju,
maître de conférences à l’université Paris
8 (Saint-Denis). La publication est prévue
pour 2016.
Ce projet est lié à une entreprise éditoriale
plus vaste, celle du Maîtron. Le Maîtron
est le surnom donné au Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français,
dirigé par Jean Maîtron, dont le premier
volume est paru en 1964, édité par les Editions ouvrières, puis les Editions de l’Atelier. Ce dictionnaire a pour but de rassembler les biographies des hommes et des
femmes qui, par leur engagement politique,

Lire
Isabelle Antonutti

CINO
DEL DUCA
DE TARZAN À NOUS DEUX,
ITINÉRAIRE D’UN PATRON
DE PRESSE (*)

syndical ou social, ont tenté d’agir sur la vie
économique, politique et sociale des Français, en particulier des ouvriers, de la Révolution française jusqu’à 1968. Il propose à
ce jour environ 140 000 biographies. La 5e
période, 1940-1968, est en cours d’achèvement (le tome 9 paraîtra à l’automne
2013). Toujours vendu sous forme papier
(à raison d’un volume par an), il est désormais accessible en ligne, sur abonnement 1.
Outre sa longévité et le sujet qu’il traite, ce
dictionnaire a pour autre singularité d’être
le fruit du travail d’auteurs nombreux et
différents, universitaires, enseignants du
secondaire, mais aussi « historiens amateurs » ; il ne cache pas son lien très fort
avec la gauche française, au sens le plus
large, tout en visant le travail scientifique
le plus indiscutable. Le Maîtron est indé-

Créateur de Nous Deux, Télé Poche,
producteur de Touchez pas au grisbi et
de l’Avventura, éditeur des Rois maudits,
Cino Del Duca (1899-1967) a construit un
empire médiatique. Au moment de son
décès, en 1967, il pilotait le quatrième
groupe de presse français. Mais comment
ce vendeur de comics est-il devenu un
magnat de la presse ?
Son destin est autant atypique
qu’exemplaire. Il traverse les deux guerres
mondiales, il participe à la création du
Parti communiste italien, puis milite au
Parti socialiste, il subit la répression de la
dictature fasciste et participe pleinement
à la reconstruction des Trente Glorieuses.
Au niveau personnel, l’ambition le porte.
Plutôt intuitif qu’intellectuel, il est animé
par une terrible volonté de réussite. À ses
débuts en Italie, il ne choisit pas le secteur
le plus facile, la presse de jeunesse, mais
elle se trouve être rapidement un domaine
lucratif. Autant pour élargir ses activités
éditoriales que pour échapper à la police
fasciste, il émigre en France en 1932.

niablement une œuvre à la fois militante et
scientifique.
Le Maîtron a donné naissance à plusieurs
dictionnaires thématiques dont :
> Cheminots engagés : 9 500 biographies
en mémoire, XIXe-XXe siècles, 2007 (CDRom), sous la direction de Marie-Louise
Goergen, avec la collaboration d’Eric
Belouet et le concours du Comité central
d’entreprise de la SNCF.
> Dictionnaire biographique des militants
gaziers et électriciens (1944-1981), dir. de
Paul Boulland : en cours de réalisation dans
le cadre d’un partenariat entre le Maitron et
la CCAS.
Ce projet de dictionnaire des ouvriers du
livre et du papier présente bien entendu des
difficultés. Il faut à la fois reprendre et compléter les notices déjà présentes dans le
dictionnaire général (environ 2000) et l’enrichir des notices manquantes, que nous
évaluons à 2000 environ et qui concernent
surtout le XXe siècle. Autre question : qui
intégrer dans le dictionnaire ? Nous avons
décidé de donner la priorité aux ouvriers,
employés et cadres ayant eu un engagement social clair : militant syndical, délégué
du personnel, membre des Prud’hommes…
Mais l’histoire sociale de notre pays a mis
au second plan certains groupes, et en
premier lieu les femmes, qui furent nombreuses à travailler dans cette branche.

Son premier magazine pour enfants
Hurrah ! s’inscrit parmi les illustrés
de l’âge d’or. Après-guerre il se lance
sur le créneau de la presse féminine
sentimentale. Les années 50 marquent
son apogée. Mais, à la même période,
toute l’intelligentsia souhaite censurer la
presse sentimentale et la bande dessinée,
cette « culture de masse » est considérée
comme un opium du peuple. Del Duca
engage alors son entreprise dans une
nouvelle stratégie pour défendre ces
lectures de distraction.
Il créera Paris-Jour, premier quotidien
français tabloïd en couleurs ; il lancera
Télé Poche, premier magazine consacré
à la télévision et ses programmes en
format poche. Plusieurs entreprises
d’édition et graphiques dont d’importantes
imprimeries constitueront son groupe
Il demeure un cas exceptionnel en France
car il est un des premiers « entrepreneurs
culturels » à développer une infrastructure
verticale de cette ampleur. Cette
biographie retrace un destin original et
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Leur faible présence dans les organisations
syndicales ne signifie pas absence dans les
mouvements sociaux. Des ouvriers du livre
et du papier ont pu aussi s’engager dans
des périodes précises, sans lien direct avec
une organisation sociale particulière : révolutions du XIXe siècle, résistance, luttes
anticoloniales. D’autres enfin ont choisi une
forme moins spectaculaire mais non moins
importante de la vie sociale : je pense en
particulier à la formation professionnelle.
Ces engagements, parfois modestes, sont
difficiles à repérer, mais c’est bien l’intérêt
du Maîtron que d’y parvenir.
L’IHS CGT Livre parisien a accepté de soutenir ce projet et de s’en faire l’écho auprès
des confrères, ce dont nous les remercions.

MARIE-CÉCILE BOUJU
1. Adresse : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/
Le Maîtron, sous sa version papier et en ligne, est en
général consultable dans les bibliothèques importantes
et les archives départementales.

elle montre selon quels processus un
personnage de bande dessinée devient
un héros planétaire.
On peut ne pas partager toutes les
appréciations de l’auteur qui n’a pas
été à l’abri de quelques inexactitudes.
L’ouvrage constitue cependant une étude
intéressante sur un personnage qui a
marqué l’histoire des médias avec un
parcours hors du commun, pour le moins
surprenant sous bien des aspects et qui
aura eu des répercussions directes sur
l’histoire sociale du Livre en particulier.

Isabelle Antonutti est
conservatrice à la Bibliothèque
du Centre Georges-Pompidou
et enseignante à l’IUT Métiers
du Livre de l’université ParisOuest - La Défense - Nanterre.
Docteur en histoire, elle est
membre du laboratoire du
Centre d’histoire culturelle
des sociétés contemporaines
(université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).
(*) Éditions des Presses Universitaires de Rennes.
Collection Histoire.
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A LA UNE
LA UNE D’UN JOURNAL C’EST :

> un bandeau, tout en haut de la page,
qui attire l’attention du lecteur sur un
thème particulier ;
> une manchette avec le nom du
journal, son logo, son prix, la date de
l’édition ;
> une ou deux oreilles, à coté de
la manchette ;
> une tribune, sous la manchette, où se
trouvent l’événement et le titre du jour ;
> une ou plusieurs photographies
suivies d’un résumé de l’information :
> le centre de la page, le ventre, où
l’on trouve le texte des articles de
première page ;
> le rez-de-chaussée (ou pied de page),
avec souvent de la publicité.
C’est la page la plus importante d’un journal car elle est généralement la seule qui
soit visible avant son achat. Elle permet de
renseigner utilement sur le contenu du quotidien, est suffisamment synthétique et attractive pour favoriser l’acte d’achat et le
désir de lecture. La une d’un quotidien s’est
beaucoup modifiée au fil du temps, des outils et des modes. Au début du XXe siècle,
les vendeurs à la criée l’affichaient au coin

ONZE DU
LIVRE POUR
LE NICARAGUA
Durant leur mois de congés payés, onze
jeunes militants du Livre parisien se sont
rendus au Nicaragua au mois d’août 1984. Ils
ont formé la brigade Daniel Féry en choisissant le nom de ce jeune militant travaillant
au journal l’Humanité, assassiné lors de la
manifestation pour la paix en Algérie de février
1962 au métro Charonne.
Cinq ans auparavant, le peuple nicaraguayen
abattait la dictature somoziste et devait faire
face à l’agression nord-américaine contre le
processus démocratique et révolutionnaire
engagé. Le peuple dont le mot d’ordre était
Patrie libre ou mourir défendait les acquis
sociaux et économiques de la révolution
sandiniste, ainsi que la souveraineté nationale
les armes à la main.

des rues. De nos jours elle est parfois utilisée dans des expositions, ou pour illustrer
des événements historiques.
C’est sans aucun doute pour cela que les
rédactions soignent sa mise en page, elle
est peu à peu devenue la vedette des journaux télévisés de fin de soirée, il faut la
montrer avec ses cinq colonnes à la une.
Plus surprenant est cette tradition, sans
doute méconnue du grand public : lors de
la petite fête organisée pour le départ en
retraite ou « préretraite » d’un ouvrier du
Livre, il est de bon ton que ses camarades
lui confectionnent une « une » et la lui remettent avant d’entamer le fameux À la...
Difficile de connaître l’origine exacte de
cette coutume que j’ai découverte lors de
mes premiers pas en Presse dans les années 80. Elle a bien sûr connu son âge d’or
avec l’accélération des plans sociaux à l’arrivée des modernisations et donc les départs négociés et anticipés.

ces petites histoires sont des joyaux qui
nous permettent d’entrer dans l’histoire de
notre profession. Les photos ou les dessins, qui illustrent ces unes sont le plus
souvent d’une richesse et d’une précision
qui nous replongent dans l’ambiance de
ces années
C’est pourquoi, au nom de l’IHS, je lance
cet avis de recherche et de collecte de ces
unes. Si vous en possédez une, voire plusieurs, n’hésitez pas à me (nous) contacter.
Ne laissons pas se perdre cette partie de
notre histoire commune, celle des ouvriers
du Livre, de nos métiers, de nos luttes.
Celle qui rimait aussi avec les mots camaraderie, fraternité amitié, solidarité.
Qu’on se le dise !

GILBERT BONHOMME

C’est le plus souvent les délégués qui s’improvisent rédacteurs en chef de ces pages,
qui viennent en jaquette autour du quotidien daté du jour du départ. À cette occasion les rédacteurs d’un jour retracent
le parcours de leur camarade, qui pour un
instant est par cet hommage « à la une »
du titre qu’il a servi au cours de sa vie professionnelle, mais aussi la vie des ateliers.
Ces textes, ces anecdotes, ces poèmes,

Il fallait aider ce peuple en lutte, en butte à
l’impérialisme américain. Onze jeunes de
notre profession se sont donc engagés dans
une mission de solidarité concrète en partant
travailler dans leur métier et permettant ainsi
à onze travailleurs du Livre nicaraguayens
de rejoindre la milice populaire pendant ce
temps. Simultanément, ils ont pu participer
à plusieurs réunions d’échanges d’informations et de débats. Quatre photocompositeurs, trois rotativistes, deux photograveurs et
deux électromécaniciens se sont envolés le 5
août pour rentrer en France le 5 septembre.
La brigade a été dirigée vers les deux grands
journaux pro-sandinistes de la capitale,
Managua : le Nouveau Darie et la Barricada.
Ce dernier, créé le 19 juillet 1979 au moment
de la révolution, était le porte-parole de la
CST, l’équivalent de la CGT française. Marc,
par exemple, a remplacé un photocompositeur et travaillé en composition programmée
sur Linotron (même système que celui des
cours de la Chambre typo) en prenant sa
place dans une équipe de six heures comme
dans la Presse parisienne.
La FFTL avait sollicité le Comité intersyndical
du Livre parisien et lui avait confié la mission

de former une brigade. Une aide de ce type
était une première depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

DANIEL LÉGEROT
La brigade était composée de : Marc
Ancarola, Claude Delatte, Lionel Didelot,
Philippe Dufour, Michel Fortin, Claude
Hoquet, Antoine Jimeno, François Lesech,
Marc Peyrade, Francis Rougier, Michel
Sanchez.
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UN APPEL DE L’AMRN
Depuis 1965, le Musée de la Résistance
nationale s’attache à faire vivre la mémoire
de la Résistance, à témoigner de la vie
quotidienne sous l’Occupation. Il entame
le traitement du fonds photographique des
entreprises de presses sises boulevard
Poissonnière (le projet est soutenu par le
Conseil régional d’Île-de-France et la Ville
de Paris), un projet d’importance majeure.
Ce travail est réalisé par Agathe Demersseman, jeune chercheuse de l’École des
Chartres en résidence au Musée de la Résistance nationale. Elle en a fait l’objet de
sa thèse de doctorat de 3e cycle.

de 320 000 négatifs noir et blanc, essentiellement sur plaques de verre, au format
6x9. Il ne s’agit pas des archives des photos éditées et donc connues, mais bien de
la totalité des prises de vue, publiées ou
non, pour une très grande part inédites.

L’ AMRN fait appel votre disponibilité (dont
éventuellement des compétences professionnelles qui ne sont pas impératives) pour
participer de façon bénévole à ce chantier
qui est lié à la mémoire de votre profession.
Il s’agit de participer au travail d’inventaire
et d’entretien de plaques photographiques.

Les archives du quotidien le Matin méritent
une attention particulière. Créé en 1884, le
Matin sera dès l’été 1940 le premier quotidien collaborationniste autorisé par l’occupant. Relais zélé des informations des
autorités allemandes et de l’État français,
il couvre tous les grands événements de
la période jusqu’au 17 août 1944, où il est
contraint par la vague de grèves et l’insurrection de cesser sa parution. Dans les
jours qui suivent la libération de Paris, Libération-Soir (organe de presse du réseau de
résistance Libération-Nord) et le Populaire
investissent les locaux laissés vacants par
le Matin. L’Humanité leur succède en 1956.

Le fonds résulte de la production d’acteurs
majeurs de la presse quotidienne et nationale de la fin du XIXe et d’une partie importante du XXe siècle : le Matin, LibérationSoir, le Populaire, l’Humanité qui se sont
succédé boulevard Poissonnière (2), leurs
archives photographiques générant près

L’étendue de la période historique couverte
(du début du XXe siècle à la fin des années
1970) singularise l’intérêt et l’immense richesse de cet ensemble d’archives. Le Musée de la Résistance nationale entend mener la valorisation de cette collection par
la numérisation et sa mise à disposition au

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE
SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
Michel ANCE
Roger BODIN
Bernard BOLLER
Maryse BOURGEOIS
Fatima BRAHMI
Christian CARDINAL
Sylvie CHARLIER
Roger DEDAME
Antonio DELGADO
André DEVRIENDT
Michel DURSEN
Jean-Michel FLORET
Michel GEORGES
Philippe GICQUIAUX
Bernard HANED
Jean-Jacques HEDOUIN

Maître Michel HENRY
Xavier HIRSCH
Etienne LAMBERT
Roger LECOMTE
Daniel LEGEROT
Maurice LOURDEZ
René MAHAUD
David MALIN
Pierre MICHARD
Marc NORGUEZ
Michel PAVARD
Jean-Jacques PITOUT
Bruno RIVET
Hervé ROPERT
Yann VOLANT

023

(1)

public au moyen de publication, d’expositions ou encore d’outils de consultation en
ligne. Il s’agit de la première imagerie totale
d’une époque vue par la presse.
Si vous êtes intéressé(e)s et pouvez distraire une partie même modeste de votre
temps dans des conditions à votre convenance, vous pouvez contacter le musée par
courrier ou au 01 48 81 45 96 ou encore à
conservateur@musee-resistance.com. Vos
appels sont attendus !
(1) Association des amis du Musée de la Résistance
nationale (association Loi 1901).
(2) Le fonds, par don de la société du journal
l’Humanité (1997), est devenu la propriété du Musée de
la Résistance nationale. Comme la totalité des fonds
du Musée de la Résistance nationale, il est inscrit dans
les collections des Archives nationales (cote 85 AJ 1/2 :
Collection de presse légale).

Cotisations annuelles
Individuelle
20 euros

Collective (CE, associations, syndicats…)
adhésion normale

100 euros
adhésion de soutien

200 euros
adhésion de bienfaiteur

500 euros

Bulletin d’adhésion individuelle
Nom :...........................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse :.....................................................................
Adresse courriel :........................................................
Joindre votre règlement et adresser le tout à notre adresse.

BROCHURES ÉDITÉES
PAR L’IHS-CGT
DU LIVRE PARISIEN
Elles sont disponibles au prix de 5 euros
l’exemplaire (6 euros pour envoi par la poste).
Adresser la commande et le règlement à :
Institut CGT d’histoire sociale du Livre Parisien
Maison du Livre 94, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Le Label syndical. Pourquoi et comment. Exposés de Roger
DÉDAME, auteur de plusieurs ouvrages historiques sur le syndicalisme dans le Livre et sur les technologies graphiques, et de
Me Michel HENRY, avocat spécialiste du droit du travail. Préface
de Daniel LÉGEROT, président de l’IHS-CGT du Livre parisien.
Les Ouvriers du Livre parisien et leurs syndicats dans la
crise des années 1930. Exposé de Sylvie CHARLIER, docteur en
histoire. Préface de Patrick ÉVENO, historien de la presse, maître
de conférences à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne.
Les Syndicats graphiques parisiens et la Formation
professionnelle. Exposé de Roger DÉDAME et André DELORD,
ancien directeur d’imprimerie de presse, auteurs d’ouvrages sur
l’histoire et les technologies graphiques suivi des interventions.
Préface de Roger LECOMTE, ancien secrétaire de la FILPAC
chargé de la formation professionnelle.
La Crise syndicale de 1909 et la création de la Vie ouvrière.
Exposé de René MOURIAUX, docteur d’État en sciences politiques, modérateur du Conseil scientifique de l’IHS-CGT, suivi
du débat. Préface d’Alain GUINOT, ancien directeur de la Vie
Ouvrière.
Les Tendances politiques dans les syndicats du Livre. Exposé de Roger DÉDAME, auteur de plusieurs ouvrages historiques
sur le syndicalisme dans le Livre, suivi des débats. Préface de
Marc NORGUEZ, secrétaire général du SGLCE.
Les Conditions de l’audience de la presse quotidienne du
XVIe siècle à nos jours. Exposé de Michel ANCÉ à partir de son
mémoire sanctionné par un diplôme supérieur d’études sociales
de l’université de Nancy. Préface de Daniel LÉGEROT, président
de l’IHS-CGT du Livre parisien.
Luttes sociales dans le groupe Néogravure (1973-1980).
Exposé de Bernard BOLLER, ancien secrétaire du CCE ChaixDesfossés-Néogravure, auteur d’un mémoire pour l’École des
hautes études en sciences sociales. Préface de Jean-Michel
FLORET, ancien secrétaire du SGLCE, ancien président de la
MNPLC.
Le Label syndical. Exposé de Me Michel HENRY, avocat au
barreau de Paris, spécialiste en droit social, chargé de cours
à l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, suivi des débats.
Préface de Daniel LÉGEROT, président de l’IHS-CGT du Livre
parisien.

Esprits de résistance. Interventions d’ Alfred GERSON, Jean
VENDART et Daniel VERNHETTES, suivies des débats. Préface
d’Henri ALLEG, journaliste, ancien directeur d’Alger républicain,
auteur de la Question.
1939-1940. La Montée du fascisme et la Fédération du
Livre CGT. Exposé de Gérard DEL MASCHIO, chercheur, titulaire
d’un master M 2 d’histoire contemporaine. Préface de Roger
DÉDAME, auteur de plusieurs ouvrages sur le syndicalisme dans
le Livre.
Jean Allemane, typographe et communard. Exposé de RenéPierre PARIZE, docteur en histoire contemporaine, suivi des
débats. Préface de Salvador SANCHEZ, militant de la CSTP.
Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance. Exposé de
Laurence THIBAULT, directrice de l’Association pour des études
sur la Résistance intérieure (AERI) , et intervention complémentaire de Christophe GROU-RADENEZ, patron imprimeur, fils
de résistant déporté, suivi d’un extrait des débats. Préface de
Raymond AUBRAC, ancien résistant, cofondateur du mouvement
Libération-Sud.
Prêtres et militants du Livre CGT. Interventions d’Étienne
LAMBERT, Pierre CHABRIER et Roland VICO, anciens prêtres
et militants de la CGT, suivies des débats. Préface de Jacques
GAILLOT, évêque de Partenia.
Le Syndicat du Livre CGT et les Travailleurs des imprimeries
parisiennes. Exposé de Roger DÉDAME, auteur de plusieurs
ouvrages sur le syndicalisme dans le Livre. Préface de Marc
NORGUEZ, secrétaire général du SGLCE.
Eugène Varlin, relieur et communard. Exposé de Marc
NORGUEZ, diplômé d’histoire contemporaine, secrétaire général
du SGLCE, suivi des débats. Préface de Jean-Louis ROBERT,
président des Amis de la Commune de Paris – 1871.
Le Syndicalisme du Livre des origines à nos jours : son investissement précoce et original dans la protection sociale.
Exposé de Michel DREYFUS, historien, directeur de recherche
au CNRS rattaché au Centre d’histoire sociale de l’Université
Paris-I – Sorbonne, suivi des débats. Préface de Maryse DUMAS,
ancienne secrétaire de la CGT, membre du Conseil économique,
social et environnemental.
Les Syndicats parisiens du Livre dans la guerre d’Algérie
(1954-1962). Exposé d’Anissa BOUAYED, docteur en histoire
contemporaine, détachée au MuCEM, Musée national des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Marseille), chercheur
associé au laboratoire SEDET (Paris-VII) et au CRASC (Oran),
suivi des débats. Préface d’Alain RUSCIO, historien, journaliste.
Luttes sociales et droit de la concurrence, les leçons de
l’Affaire Ayache. Exposé de Me Michel HENRY, avocat au
barreau de Paris, spécialiste en droit social, chargé de cours
à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, suivi des débats.
Préface d’Arnaud MAZIÈRES, rédacteur en chef de la revue le
Droit ouvrier.
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