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L’année 2014 aura débuté pour notre Institut
sous les meilleurs auspices. Un des objectifs qui constituent les raisons d’être essentielles de notre IHS a été atteint. Après trois
années de travail, les archives déposées
par le Syndicat général du Livre parisien et
de la Communication écrite (SGLCE) sont
depuis le 1er janvier ouvertes au public.
Ces documents précieux sont désormais
accessibles aux Archives départementales
de Paris après leur tri, classement, protection, effectués par de véritables professionnels qualifiés et passionnés. Les attentes
nombreuses d’étudiants, de chercheurs,
historiens, universitaires, simples curieux,
peuvent être satisfaites en grande partie.
Un nouveau lot complémentaire d’archives
plus récentes ayant été prises en charge
par les Archives départementales, l’espace
historique ouvert sera encore élargi.
L’étude de l’histoire repose en particulier
sur celle des archives. Le SGLCE, comme
le Syndicat des correcteurs, a décidé de
faciliter cette démarche en laissant libre
accès aux pièces de son histoire sans rien
en cacher. Notre Institut est fier d’avoir

Henri Krasucki tel
qu’en lui-même !
« Il faut beaucoup de choses pour transformer
le monde, la colère et la ténacité, la science
et l’indignation, l’initiative rapide et la longue
réflexion, la froide patience et la persévérance
infinie, la compréhension du cas particulier et
la compréhension de l’ensemble. Seules les
leçons de la réalité peuvent nous apprendre à
transformer le monde. »
Bertolt Brecht, la Décision, 1930

Il faut lire Henri Krasucki – 1924-2003, de
Christian Langeois. Après tant de libertés
prises avec son histoire, avec l’histoire,
l’homme, le militant, le dirigeant, est là dans
toute sa dimension. Il entre ainsi en biographie par la grande porte, celle de la vérité
des faits et des actes .
Prétendre retracer le parcours d’un tel personnage, le pari était risqué ; l’exercice est

réussi, les militants reconnaîtront celui qu’ils
ont côtoyé et nombre de lecteurs feront
connaissance avec cet homme de passion,
d’engagement, de fidélité, jusqu’à être ce
dont témoigne ce livre, une des grandes
figures de l’histoire. « Henri comprenait tout,
c’était le prototype de l’autodidacte, plein
de finesse et d’un savoir qu’on n’enseigne
pas… lui, petit gars de Belleville, s’était
haussé au niveau des plus grands ... »
La place nous manque ici pour prétendre
évoquer un tel parcours. À chacun sa visite
d’initiation, de découvertes ou de retrouvailles ; dans ce qu’il faut bien appeler une
épopée, le choix est grand.
Sa naissance ? « Je suis né un peu plus
loin, en grande banlieue, celle de Varsovie
», disait-il souvent ! « Les parents d’Henri

favorisé ce don. Nos amis de la Chambre
syndicale typographique parisienne – Info’Com aujourd’hui – réfléchissent à un
dépôt semblable. Ainsi, l’ensemble des
archives des organisations syndicales CGT
du Livre parisien serait utilement préservé
et disponible pour sa consultation. Ce sera
l’expression non seulement de la prise en
compte de besoins mais aussi celle d’une
volonté de participer à l’écriture d’une histoire enthousiasmante avec ses ombres et
ses lumières.
Ce sera également s’inscrire dans une volonté de favoriser la réflexion des militants
pour appréhender l’avenir, arrêter des décisions et prendre des initiatives en s’appuyant sur les expériences accumulées au
fil des années. Cette conception partagée
pour de multiples raisons a été exprimée,
par exemple, à sa façon par Jean-Claude
Ameisen dans une interview récente à Télérama : « Un présent coupé du passé perd
beaucoup de ses sens possibles. » Nous la
faisons nôtre.
Ce résultat nous encourage à persévérer dans notre activité avec, en particulier,
notre bulletin HistoLivre, nos conférences
et brochures. Notre dernière assemblée générale s’est engagée à parfaire notre tâche,
voulue toujours plus utile. Chacun peut
apporter sa contribution.

DANIEL LÉGEROT

Krasucki, Isaac et Léa, étaient des militants
engagés aux Jeunesses et au Parti communiste. Repérés par la police de Pilsudski…
ils choisissent la France comme nombre de
leurs aînés. Ils aiment le pays de la Révolution, des droits de l’homme… le premier
pays qui a fait des juifs des citoyens à part
entière en 1791 ... » L’un et l’autre vont militer, Isaac au syndicat CGT du textile de la
région parisienne, Léa au sein du Parti, dans
les organisations progressistes d’immigrés
juifs, comme celle des femmes, et aussi
dans la diffusion de la Naïe Presse. Ainsi,
Henri est « né dans le syndicalisme », comme
il aimait à le rappeler, dans cette ambiance
chaleureuse, généreuse, combative, dont il
s’est nourri et qu’il a installée autour de lui.
Son engagement ? Très tôt, naturellement,
membre de la JC, dès 1940, à seize ans,
il rejoint la Résistance et va entrer dans la
clandestinité. Ce retour sur le rôle d’Henri
apprendra aussi beaucoup sur la place des
juifs communistes dans la lutte antifasciste,
antinazie au sein de la MOI et des FTP.
Ses voies de « l’intégration » ? Elles se
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Un « À la... » aux
Archives de Paris
C’était jour de fête pour notre institut, ce 16
janvier 2014, dans le grand auditorium des
Archives de Paris.
Pour fêter dignement l’accès à tout public
des archives du Syndicat du Livre, dont le
premier dépôt a nécessité aux archivistes
trois années de tri et de classement, Mme
Agnès Masson, directrice des Archives de
Paris, a tenu à rehausser l’éclat de cet événement en organisant une table ronde avec
la participation de Marc Norguez, secrétaire général du SGLCE, qui, après nous
avoir expliqué pourquoi le syndicat met à
disposition de tous et sans réserve la totalité de ses archives, nous a donné lecture
d’un texte de Roger Dédame sur l’histoire
du Syndicat du Livre. Puis Daniel Légerot
a présenté notre Institut d’histoire sociale,
ses réalisations et ses objectifs. Ensuite,
M. Jean-Charles Virmaux, conservateur en
chef du patrimoine aux Archives de Paris,
a exposé l’état des fonds du SGL actuellement disponibles. Enfin, Marie-Cécile
Bouju, maître de conférence en histoire
contemporaine à l’université Paris-VIII, a
présenté le projet de Dictionnaire biogra-

fondent sur une conviction militante, sur
l’attachement à la France des droits de
l’homme et sur le sens de la responsabilité
qui en découle.
La déportation et toujours la résistance au
sein même des camps ? Des moments forts
à méditer, dont Henri ne parlait guère, sauf
pour rappeler que depuis « il faisait du rab » !
Et encore l’engagement, engagement politique au sein du PCF et engagement sans
faille dans la CGT jusqu’au secrétariat général de 1982 à 1992, où ce qui a dominé, toujours pour lui, c’est le sens et la spécificité de
ses responsabilités syndicales, une conviction assumée de dirigeant communiste et
un souci constant de l’indépendance syndicale, y compris au prix de dissensions avec
Georges Marchais, qu’évoque Christian
Langeois. C’est Henri Krasucki qui a perçu
la nécessité de la transformation de la CGT,
et qui l’a mise sur les rails avant de quitter sa
responsabilité en 1992.
Depuis la parution du livre, les rencontres
et débats se sont multipliés. Le 24 janvier,
à l’occasion du 10e anniversaire de la mort
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phique des ouvriers du Livre et du Papier dans le cadre
du Maitron. Cette table ronde fut suivie d’un apéritif
convivial au cours duquel un À la... mémorable fut entonné en l’honneur de nos hôtes, dont l’accueil marque
d’une pierre blanche l’histoire de notre institut.

YANN VOLANT

De gauche à droite : Jean-Charles Virmaux, Marie-Cécile Bouju, Marc Norguez,
Daniel Légerot et Madame Agnès Masson

d’Henri Krasucki, et après que Bernard Thibault lui eut rendu hommage au Père-Lachaise, l’UD CGT de Paris et son Institut
d’histoire sociale réunissaient, en présence
de l’auteur, des militants compagnons de
lutte du dirigeant parisien et du secrétaire général et aussi d’autres plus jeunes,
cherchant à rencontrer dans ces mémoires
l’ouvrier qui « pouvait surprendre par sa capacité à tenir tête, sa virtuosité à manier la
dialectique et à pousser la contradiction… »,
qui « avec sa casquette pouvait déstabiliser
un haut de forme ... ». Dans ces échanges,
une vérité apparaît : pour les militant(e)
s présents, dans la vie syndicale, dans les
luttes sociales, dans la vie, à chacun sa part
d’Henri !
D’expérience et de responsabilité différentes, les témoins confirment ainsi « la
passion de convaincre, d’écouter de ce
dirigeant “pluridisciplinaire” », toujours disponible « pour donner un avis, un conseil et
aussi formuler des exigences »… « sa présence nous conduisait à être “bien” pour
ne pas décevoir, à relever la tête, à marcher

plus assuré, sans rouler les “mécaniques”…
Il demandait beaucoup, il écoutait toujours,
il entendait souvent ».
Dans ses relations, il misait sur le meilleur, il
faisait crédit a priori, car Henri était un optimiste, parfois déroutant mais conjuguant
confiance et lucidité. C’est aussi pour cela
qu’il est devenu ce qu’il fut. « L’autorité qu’il
avait, ce n’est pas seulement l’autorité due
à la responsabilité qu’il exerçait mais à la
façon dont il exerçait cette responsabilité. »
Le livre de Christian Langeois fait évidemment une large place aux luttes sociales
dans les témoignages des militants sur les
luttes de leur profession ou de leur entreprise, « chacune porte la marque de fabrique
d’Henri, la forme et le contenu, le lien revendications-propositions, la conduite démocratique et la place des travailleurs, le souci
des rapports avec la population et l’opinion
publique, pour des actions responsables et
efficaces ».
Au fil de ce parcours hors du commun, la
lecture de l’ouvrage de Christian Langeois
nous livre l’image d’un homme, ni dur ni
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LOISIRS DES SECTIONS DU LIVRE PARISIEN

DANS LES ANNÉES TRENTE
I. – LES LOISIRS SPORTIFS
Avec l’arrivée du gouvernement de Front
populaire en 1936 est institué le droit au
repos et aux loisirs comme droit fondamental. L’application de la semaine de 40
heures en 5 journées de travail avec 2 jours
de repos consécutifs apporte d’importantes modifications des horaires des travailleurs, permettant aux ouvriers de disposer d’heures de loisirs. Parallèlement au
grand mouvement politique et social se déroule un vaste mouvement culturel, relayé
et stimulé par les pouvoirs publics, et tout
particulièrement à l’instigation de Léo Lagrange, responsable du nouveau sous-secrétariat d’État à l’organisation des loisirs et
des sports. Léo Lagrange s’est donné deux
objectifs : satisfaire un même besoin social,
la conquête de la dignité, la recherche du
bonheur mais sans recours au pas cadencé, refusant la « caporalisation des loisirs
» et ce sur trois terrains d’activité : les loisirs sportifs, les loisirs touristiques, les loisirs culturels (*).
Culture, sports, arts plastiques : avant l’arrivée du Front populaire, dès le début des

mou, mais vrai ! qui a mis en musique ce
rappel qu’il nous faisait souvent : « Il faut
rêver disait un grand révolutionnaire, rêver
et ensuite faire le possible, mais le faire »
et il ajoutait « chaque génération doit faire
face à la situation qu’elle trouve sans avoir
à la choisir et chacune a en elle-même les
réserves d’esprit combatif, d’intelligence et
de droiture, de capacité de se cultiver pour
répondre aux exigences de son temps ».

GÉRARD ALEZARD – 20 avril 2013,
secrétaire confédéral de la CGT 1982-1995
1-Henri Krasucki, 1924-2003, Christian Langeois,
septembre 2012, Cherche-Midi.
2-Hommage de Gérard Lyon-Caen en 2003.
3-Cf. ouvrage cité.
4-Bernard Thibault, le 24 janvier 2013 au PèreLachaise.
5-Raymond Barberis, ouvrage cité.
6-Cf. Henri Krasucki, « Un syndicalisme moderne,
oui ! », Éditions sociales, 1987.
7-Cf. Gérard Alezard, hommage le 12 mars 2003 au
siège du PCF.

années trente, les sections parisiennes se
sont déjà intéressées aux loisirs ouvriers
et ont mis en place des structures permettant de les organiser dans leur corporation. L’évolution des loisirs est donc rapidement prise en compte par les sections du
Livre parisien qui vont beaucoup s’investir
dans ce vaste mouvement culturel. Loisirs
sportifs, loisirs touristiques, loisirs culturels où doivent s’associer et se compléter
les joies du stade, les joies de la promenade, du camping et du voyage et les joies
des spectacles et des fêtes, tous ces loisirs accordant une place centrale à la jeunesse : telles sont les grandes orientations
de l’action de Léo Lagrange au sein de son
ministère, orientations qui sont tout à fait
concordantes avec celles des dirigeants
des sections parisiennes du Livre.
Tout comme les confédérations, le premier
groupement qui réalise son unité dans le
Livre parisien est celui des clubs sportifs :
le Club sportif du Livre-Papier (unitaire) et
le Club sportif de la typographie parisienne
(confédéré) fusionnent durant le premier trimestre 1935 dans le Club sportif du Livre

parisien, adhérant à la FSGT (Fédération
sportive et gymnique du travail) et pratiquant sous ses règlements. Le Club sportif
du Livre a pour but de pratiquer des sports
après le travail quotidien comme délassement corporel et de former des êtres au
double point de vue physique et moral. La
pratique du sport revêt de nombreux avantages aux yeux des dirigeants du club. Déjà,
parce qu’il aide au bien-être personnel, le
moral et le physique étant étroitement dépendants. Aussi parce que face aux groupements patronaux et patriotes, pour eux
commencement du fascisme, les dirigeants
du club opposent l’éducation ouvrière. La
pratique du sport ouvrier est pour eux un
atout dans la lutte antifasciste, une réplique
aux dirigeants fascistes qui, disent-ils, se
sont emparés des organisations sportives
pour les militariser. Dernier point, enfin, les
dirigeants du club voient dans le sport un
excellent moyen d’éduquer et de diriger la
jeunesse.
Dès mars 1935, le Club sportif du Livre parisien lance des appels en faveur du sport
ouvrier. Le club comprend alors des sec-
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tions de football, natation, cyclisme, basket-ball, et, pour les travailleurs les plus
âgés, des sections de boules, billard, pingpong. En avril 1936, le club revendique
160 membres et comprend alors quinze
équipes de basket (dont trois féminines),
deux équipes de football, une équipe de
rugby, une section cycliste, une de natation
et une de camping. Si une permanence se
tient chaque samedi après-midi à la CSTP,
on peut également se présenter à la réunion du club au café Moisan, 21 passage
de Ménilmontant dans le 11e arrondissement. Les réunions dans un café étant une
vieille tradition ouvrière.
Avec l’arrivée du Front populaire, les dirigeants du Livre parisien mettent l’accent
sur le développement de leur club sportif
dont ils veulent faire le plus puissant club
corporatif, sous le contrôle du Comité intersyndical. Ils organisent une vaste propagande pour ce dernier. Des réunions et des
appels sont lancés en direction des délégués d’atelier. Ces derniers sont chargés
de faire le nécessaire pour que tous les ouvriers viennent grossir leurs rangs. Ils sont
aidés dans cette tâche par la commission
administrative du club qui, au cours du
deuxième semestre 1936, tient des réunions dans toutes les imprimeries de la région parisienne et édite des tracts, qualifiés
de « passe-partout ». Elle fait une démarche
auprès des Piscines de France pour dimi-

nuer et rendre plus abordable le prix d’entrée dans les piscines. Leur campagne
est plus particulièrement orientée vers les
jeunes, les organisateurs portant une attention toute particulière à la jeunesse : le club
sportif, par exemple, voudrait faire passer à
toute la jeunesse du Livre le brevet sportif
populaire, dans le but que la pratique sportive devienne une nécessité et un intérêt
pour les jeunes.
Ces appels sont entendus puisque le Club
sportif du Livre prend de l’ampleur. De
nouvelles sections sportives s’adjoignent
aux sections déjà existantes : une section
d’athlétisme, vanté comme sport complet,
est créée, la section natation prend de l’essor (un ouvrier du Livre maître-nageur diplômé en prend la charge) et des équipes
de water-polo sont formées. Une section
de culture physique, boxe, poids et haltères fonctionne l’après-midi et le soir afin
que les canardiers travaillant le soir et la
nuit ne soient pas oubliés et puissent, eux
aussi, pratiquer un sport. Il y a chez les dirigeants du club le désir de toucher tous les
membres de la corporation et de les encadrer par des animateurs compétents. Partant de la constatation que ce sont surtout
les organisations touristiques qui profiteront de ces deux jours qui permettent aux
travailleurs de s’évader plus longtemps et
de s’éloigner d’avantage, ils mettent également en place au sein de leur club spor-

UNE EXPÉRIENCE

D’IMPLANTATION SYNDICALE
Licencié de chez Engel à Malakof en novembre 68, Henri Guillet, alors secrétaire
du groupe papier, m’a proposé cette place
chez Wauters. J’ai tout d’abord refusé, lui
expliquant que je connaissais le patron en
tant qu’ancien collègue à l’École Estienne
et je craignais, pour le moins, une certaine
ambiguïté dans cette embauche. Henri me
conseilla d’accepter, les offres commençant à se faire rares dans le secteur. Je
pressentais quand même que cette situation un peu étonnante risquait de poser
problème dans l’éventualité d’une action
syndicale, car je savais qu’aucun salarié
n’était syndiqué. D’ailleurs mon patron, qui
savait d’où je venais, n’a pas manqué de
me dire : « J’espère que tu ne foutras pas le
b... avec ton syndicat ! »

Si l’implantation de Wauters sur la ZI de Villebon présentait des avantages en termes
de conditions de travail, en revanche cette
zone sise entre Champlan et Saulx-lesChartreux était quasiment inaccessible en
transports en commun. Seul un médiocre
service de cars entre la zone et la gare de
Massy-Palaiseau en permettait l’accès,
aspect que les promoteurs des lieux n’ont
sûrement jamais pris en compte. Hélas !
voilà bien un phénomène récurrent qui manifeste le peu d’attention accordée à la vie
des salariés. Assez rapidement, beaucoup
se replièrent sur la voiture, transport plus
pratique mais aussi plus onéreux.
Pour anticiper un peu sur la vie syndicale, il
faut prendre en compte cet isolement géographique, frein important à toute action
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tif de nouvelles sections (camping, cyclotourisme, motocyclisme) mêlant ainsi loisirs
sportifs et loisirs touristiques. Toutes ces
sections fonctionnent dans l’espace où se
pratique le sport ouvrier : la culture physique au gymnase Japy, les canardiers au
gymnaste Yask, rue de Basfroi, dans le 11e
arrondissement. Les nageurs s’entraînent
dans la Marne et le club possède un terrain
de basket à Romainville ainsi qu’un de football et un autre de basket à Drancy, dans la
banlieue rouge.
Ce développement du sport ouvrier est en
symbiose avec la politique suivie dans ce
domaine par les organisations de Front populaire. Il y a bien adéquation entre la pratique sportive des ouvriers du Livre parisien
et l’action de Léo Lagrange : une culture du
corps grâce à un sport de masse procurant
joie et santé et accordant une place centrale à la jeunesse.

SYLVIE CHARLIER
(*) Voir Pascal Ory, la Belle Illusion, culture et politique
sous le signe du Front populaire, Paris, Plon, 1994, p
719 à 721, discours de Léo Lagrange du 10 juin 1936
sur les ondes de la Voix de Paris.

concertée : pas de lieux de rencontre sur
place. Ailleurs, mais où ? et comment s’y
rendre ?

L’existant du point de vue
syndical
sur la zone industrielle
de Villebon
J’ai trouvé un quasi-désert syndical. Nous
étions pourtant en 1969. Un CE neutre chez
Rey, quelques syndiqués dont j’ai su l’existence assez tard, et bien sûr rien d’organisé
et de structuré. Pas un syndiqué chez Wauters. Où se trouvait donc le « puissant syndicat du Livre » ? Face à cette situation, je
me suis senti vraiment très seul. Comment
faire quelque chose à partir de rien ? J’ai
fait comme ont fait sûrement ceux et celles
qui se sont trouvés dans la même situation :
discuter avec les collègues, analyser et
comprendre leur peur ou très souvent leur
désintérêt complet à l’égard du syndicat :
« À quoi ça sert ? on a un bon patron, pourquoi l’ennuyer ? etc. », des questions et

06 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

L’ÉCOLE ESTIENNE
ET LA CRÉATION
DE L’INIAG
Au mois de novembre 1936, M. Luc, alors
directeur général de l’Enseignement technique (DGET), exprimant son vœu de voir
se créer le futur INIAG (Institut national des
industries et arts graphiques), déclarait :
« Nous voulons que l’École Estienne soit à
sa place, celle d’une école supérieure des
arts et des métiers graphiques de France…
L’École Estienne doit être, parmi les écoles
des métiers du Livre de France, la plus
haute… »
M. Luc, conscient que le syndicat patronal accordait une importance de plus en
plus grande à la formation de son personnel d’encadrement, pensait que le projet
de création de l’INIAG avait toutes ses
chances d’être bien accueilli.
C’est donc bien à partir de l’initiative de
la DGET – et de M. Luc – que fut créé en
1937 l’INIAG.
Association loi de 1901, l’institut est chargé
d’organiser l’enseignement profession-

d’autres souvent entendues ailleurs. Outre
le peu d’intérêt, voire l’indifférence des collègues de travail, je n’oubliais pas non plus
l’ambiguïté de ma relation ancienne avec
le patron, laquelle pouvait restreindre ma
liberté d’action.
Enfin, progressivement, j’arrivais à convaincre
quelques camarades de se syndiquer en expliquant encore et encore que si nous bénéficions d’avantages, même modestes, dans
la profession c’était grâce à la lutte menée
par d’autres, qui a bénéficié à l’ensemble
et qu’au niveau de l’entreprise nous aurions
beaucoup à gagner à agir ensemble pour
obtenir satisfaction sur bien des aspects de
la vie quotidienne. Bref, une parole classique
pour les militants, mais combien difficile à
faire passer dans la tête des gens.
Quand j’ai senti que le moment paraissait
propice, j’ai provoqué des élections de
délégué du personnel. Nous pouvions présenter deux titulaires, mais les volontaires
firent défaut. Toutefois, je réussis à embarquer un jeune collègue comme suppléant,

nel au niveau national, en s’inspirant des
réalisations, dans ce domaine, du syndicat
patronal.
Le conseil d’administration comprend
trente membres, dont douze de droit et dixhuit élus. Le bureau permanent est constitué de neuf personnes appartenant toutes
au syndicat patronal. Parmi les douze
membres de droit du conseil d’administration, seuls deux représentants sont des délégués ouvriers ; l’un est le secrétaire de la
FFTL (Fédération française des travailleurs
du Livre) et l’autre son secrétaire adjoint.
L’INIAG est alors dirigé par le président de
l’Union syndicale des maîtres imprimeurs
de France.
Pour la DGET, il s’agissait d’établir « un
statut de l’apprentissage commun à tous
les apprentis des métiers des industries
graphiques en France, au sein desquels
chaque catégorie ferait l’objet de chapitres
différents… ». À cet effet, trois groupes

C’estpar
au lacongrès
confédéral
de Bourges,
qui,
suite, devint
un titulaire
solide.
en 1904, victoire
qu’est votée
proposition
de
Première
quand lamême,
qui manifaire duclairement
1er mai 1906
à laquelle
les
festait
que la
le date
syndicat
était préouvriers
doivent
la joursent
dansfrançais
la maison
et qu’ilobtenir
était temps
de
née dedehuit
heures, cet objectif
quasi symsortir
la clandestinité.
Des délégués,
un
bolique formulé
dès
1866
et dont
panneau
syndical,
une
collecte
dess’étaient
timbres
nourries
les espérances
de chaque
1er
au
vu de tous,
autant d’éléments
qui commai
depuis
la
fondation
de
la
IIe
Internamencèrent à donner consistance à la réationale
en 1889.même
Un débat
bref, d’assez
lité
du syndicat,
si sa lisibilité
restait
nombreuses
réserves,
le
désir
majoritaire
encore ténue. Le patron lui-même
comprit
d’un quelque
grand élan,
alimenté
un puissant
que
chose
avait par
changé
et qu’il
effort de propagande. Mais une préparafaudrait sûrement faire avec, même si ce fut
tion réelle médiocre, sinon nulle : la CGT
assez souvent en termes conflictuels.
s’en aperçoit lorsqu’elle fait le point le 5
Malgré
cette
évolution dit
positive,
je contiavril 1906.
Qu’importe,
Griffuelhes,
son
nuais
à megénéral
sentir bien
isolé et
secrétaire
: « Nous
nesurtout
visonssans
pas
possibilité
lesréforme
entreprises
un objectif d’agir
précis sur
– une
– maisvoiun
sines.
Cette solitude,
je la» ressentais dagrand mouvement
social.
vantage
quand
je participais
aux
réunions
Et la FFTL
? Écoutons
Keufer à
Bourges
:«
de
délégués
à
Blanqui
;
en
effet,
je
ne peLa journée de huit heures est une réforme
sais
rien face
de pas
la presse
ou
désirable
(…) aux
maiscolosses
il ne suffit
d’exprides
du labeur
toutes
mer grandes
un désir, entreprises
il faut indiquer
le moyen
de
la réaliser.
Je de
suissyndicalisation
d’avis, et très élevé,
catéfortes
d’un(…)
taux
goriquement,
que l’on
poursuive
d’abord
d’une
structuration
assise
dans le temps
et
la journée
de neuf
heures
» ; elle est
en
d’une
capacité
d’action
importante.
Heu-

d’études furent constitués : imprimerie,
industries connexes, papier. Les commissions et sous-commissions étaient chargées d’établir des programmes de CAP par
spécialités, et par la suite ceux des brevets
professionnels et des brevets de maîtrise.
À la fin de 1938, l’INIAG fut habilité, par la
DGET, à bénéficier du produit de la taxe
d’apprentissage perçue dans le département de la Seine et d’une partie de celle
perçue dans les autres départements.
À l’annonce de la création de l’INIAG, il
n’y eut aucune réaction dans la presse
syndicale ouvrière. En fait, pour la FFTL,
et comme l’avait rappelé la convention
collective de 1936, le seul règlement légitime restait celui des accords de 1923. Le
secrétaire de la FFTL, membre de droit de
l’INIAG, était bien placé pour savoir que
l’institut n’était rien sans la Fédération du
Livre et que le traitement paritaire de l’apprentissage dans la profession était toujours de rigueur. Cependant, Robert Ranc,
alors membre du Syndicat des correcteurs, dénonça violemment cette apathie
apparente du Comité fédéral vis-à-vis de
l’INIAG… « fruit d’une initiative toute patronale… où la Fédération ne compte que deux
délégués… » et d’ajouter qu’il s’agissait de
« l’accaparement exclusif, ou presque, de
l’enseignement des arts graphiques par les
maîtres imprimeurs… ».

reusement, il arrivait que de petites entreprises révélaient aussi de réelles potentialités militantes. J’y trouvais réconfort et
envie de faire.
Pour revenir chez Wauters, progressivement des collègues ont accepté de prendre
des responsabilités, notamment en acceptant de se présenter aux élections de délégués du personnel, si bien que nous pûmes
constituer une liste CGT complète – deux
titulaires, deux suppléants –, avancée notoire dans la reconnaissance du syndicat
qui n’était plus tabou dans l’entreprise.
Aussi, une majorité accepta de se syndiquer. La collecte des timbres offrait une
magnifique occasion de dialoguer avec le
personnel et de recueillir leurs frustrations,
leurs désirs, leurs attentes. Il était important pour notre petite équipe de mieux
percevoir ce sur quoi il fallait travailler pour
éventuellement interpeller la direction. Les
rencontres mensuelles avec le patron se
sont toujours tenues régulièrement et j’ai
essayé de faire en sorte que le cahier de
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Le 15 septembre 1938, le patronat dénonça la convention collective de 1936. Le 8
novembre eut lieu la dernière réunion de
la Commission nationale d’apprentissage,
au cours de laquelle furent présentées les
nouvelles propositions patronales, jugées
inacceptables par les syndicalistes ouvriers. Fin mai, ou début juin 1939, à la suite
d’une rencontre du président de l’INIAG et
du secrétaire général de la FFTL, un communiqué annonçait :

Pour rédiger ces ouvrages, on s’adressa,
notamment, au corps enseignant de l’École
Estienne.

« Il est entendu que l’Enseignement technique (DGET) convoquera la réunion d’une
commission mixte, composée des représentants des deux fédérations pour arriver
à une conclusion sur les conditions de l’apprentissage… ».

Le comité spécifique aux industries du Livre
était divisé en quatorze groupes – dont celui de l’imprimerie présidé par Émile Kapp,
et celui des industries graphiques, par
Charles Peignot (Robert Bonfils, Maximilien
Vox comptaient aussi parmi les membres
de ces groupes).

Les négociations furent interrompues par la
guerre.
En raison de l’importance des budgets,
le syndicat patronal fit pression sur l’État
afin que soit assuré le fonctionnement des
cours d’apprentis – ce que les crédits normaux attribués à l’École ne permettaient
pas. Ainsi, l’École et l’INIAG, d’une certaine façon, se trouvèrent liés. Le directeur
de l’École Estienne fut nommé membre de
droit du conseil d’administration de l’institut ; les réunions de l’INIAG se tenaient
au 18, boulevard Blanqui… et il fut décidé
que, pour la préparation des CAP, il convenait d’éditer des manuels d’apprentissage.

revendications soit préparé collectivement.
Parfois, j’ai obtenu de la direction qu’elle
nous accorde un petit temps de rencontre,
mais souvent nous usurpions un moment
sur le temps de pause le midi à la cantine.
Par une manœuvre bien connue, le patron a
essayé de contrecarrer l’influence grandissante de la CGT en profitant des nouvelles
élections de délégués pour propulser deux
collègues avec l’étiquette FO. Deux listes
en présence donc et un des candidats fut
élu de justesse, mais nous perdions un
délégué. Très vite, cette petite manipulation
fut sans effet car la majorité du personnel
comprit vite que les délégués du patron ne
présentaient pas une grande crédibilité, et
l’année suivante FO avait disparu.
Cela dit, la zone industrielle de Villebon restait un quasi-désert syndical, à l’exception
toutefois de l’implantation d’une section FO
fomentée par le patron de l’entreprise Drevet. Finalement, Blanqui a enfin répondu
à mes appels répétés en envoyant Serge
Sbaizero pour tenter quelque chose sur la

Sous l’égide du gouvernement de Vichy, la
loi du 16 août 1940 avait créé des comités d’organisation dont le rôle consistait
à élaborer puis à faire appliquer la Charte
du travail promulguée en 1941, gérer les
problèmes d’approvisionnement de matières premières, de production et de maind’œuvre.

Une des commissions mises en place, responsable des problèmes interprofessionnels, était présidée par Charles Peignot,
assisté de Sylvain Sauvage et d’Alain Bargilliat.
À la suite de négociations entre l’INIAG
et la FFTL, la direction de l’Enseignement
technique homologua un règlement général
s’appliquant à la formation professionnelle
dans les industries graphiques. Ainsi des
règlements spécifiques, par spécialités,
furent mis au point entre 1941 et 1944 avec
la mise en place des CAP correspondants :
procédés photomécaniques (photogra-

zone. La Mairie de Saulx-les-Chartreux, PC
à l’époque, mit à la disposition de Serge un
local dans le sous-sol de la mairie. Nous
avions enfin un lieu, malheureusement
assez éloigné de la zone, ce qui nécessitait l’usage d’une voiture, mais les réunions
devenaient quand même possibles. Cette
présence, un après-midi par semaine, me
fut une aide morale précieuse, même si les
résultats restèrent bien modestes. À noter
que le délégué FO de l’entreprise Drevet,
conscient de la paternité douteuse de son
patron, rejoignit la CGT
et vint souvent au local
de Saulx, mais il dut faire
face au poids considérable de l’emprise patronale.
En 1988, je quittais définitivement la profession
pour exercer un travail
dans un tout autre secteur, en l’occurrence le
social, pour prendre la di-
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vure) ; lithographie (reporteur et conducteur) ; composition typo ; imprimeur typo ;
imprimeur héliograveur ; brochure, reliure,
dorure.
Sylvain Sauvage joua activement son rôle,
aussi bien au sein du comité dans l’organisation du Livre qu’à l’INIAG ; il demeurait le
représentant du premier centre de formation professionnelle du Livre. Il continuait
de revendiquer le rôle central de l’École
Estienne dans l’organisation de l’enseignement professionnel.
Dans sa thèse, Marie-Cécile Bouju relate
comment l’ensemble de la profession vécut
l’immédiat « après-guerre » :
« À l’automne 1944 furent constituées une
commission d’épuration pour les industries
graphiques, dirigée par Maximilien Vox…
et une commission pour l’imprimerie sur
l’initiative des syndicats patronaux… La
profession dut se soumettre à l’autorité des
commissions interprofessionnelles d’épuration… Dans la presse professionnelle à
la Libération, ce sujet est peu abordé… :
“L’activité de l’INIAG se fit discrète, de 1944
à 1946. En octobre 1945, ses Cours supérieurs des cadres des industries graphiques
furent rouverts…” En 1945 furent créées les
Commissions nationales professionnelles
consultatives… mais la profession considérait l’INIAG comme le seul organisme légitime et confirmait sa mission initiale le 22

rection d’une association de réinsertion de
sortants de prison. J’allais vite m’apercevoir que mes vingt ans de travail en usine,
mes engagements syndicaux à différents
niveaux me serviraient beaucoup dans ma
nouvelle fonction.

ÉTIENNE LAMBERT
Au congrès de la FFTL de 1972, les délégués de
la finition labeur : de gauche à droite, Christiane
Sabardin, Simone Imbs, une militante de Barast en
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juin 1946 ; le conseil d’administration serait
constitué de six patrons, quatre ouvriers et
deux représentants des cadres… On pense
qu’il s’agissait de limiter, voire de supprimer
l’ingérence de l’Enseignement technique
dans l’institut. En 1947, le différend entre
la corporation et la DGET se transforma
en rupture, l’INIAG refusant que celle-ci
soit représentée dans son conseil d’administration. De son côté, la DGET constitua
une Commission nationale consultative
d’apprentissage du papier, carton et arts
graphiques où la FFTL refusa de siéger. Cependant, à la suite de négociations, l’INIAG
fut reconnu officiellement par l’État et la
corporation accepta de siéger à la Commission nationale consultative d’apprentissage du papier, carton et arts graphiques.
En 1949, l’INIAG remit au ministère de
l’Éducation nationale un texte de règlement
général et, après intervention de la DGET,
un texte définitif était homologué le 1er septembre 1950. »
Dans sa conclusion, Marie-Cécile Bouju
note que :
« L’École Estienne fit figure d’établissement
stable auprès duquel la profession pouvait
éventuellement trouver un allié dans ses
conflits avec l’Éducation nationale… »
Extraits des Histoires de l’École Estienne
avec l’aimable autorisation de l’Amicale
des personnels de l’École Estienne

1962 : LE
COURAGE
DE LOUIS
LECOIN
Dès qu’il eut connaissance que Louis Lecoin avait décidé de faire la grève de la
faim pour protester contre le retard apporté à la promulgation d’un statut pour les
objecteurs de conscience, maintes fois
promis et toujours retardé, le Comité intersyndical du Livre parisien s’est associé
aux diverses actions menées pour que les
promesses soient tenues afin que cesse
la pénible épreuve que volontairement
s’était imposée Louis Lecoin.
L’ampleur de ces actions a été telle que
satisfaction a été obtenue et Louis Lecoin,

Promotion 1962 : premier rang, de gauche à droite : Bauducel, …, Claude Muratel, professeur, Monsieur Peretti,
Anne-Marie Boulet, Daniel Loiseau, Leloup
Deuxième rang, de gauche à droite : Gérard Ragot, Christian Collet, Jean-Louis Pecqueron, Jean-Paul Maldent,
Alain Garnier, Jacques Goulvent, Alain Caillard, Alain Riethmuller, Alain Truelle
Troisième rang, de gauche à droite : Bernard Lamard, …, Roland Foliot, …, Claude Bourge, Jean-Pierre Eybord,
Patrick Depachtere
Quatrième rang, de gauche à droite : …, Gérard Pincemaille, Jean-Claude Vibert, …, Bonnefoy

qui en était arrivé à un état de faiblesse
extrême, a cessé la grève de la faim. La
répression s’était montrée particulièrement sévère à l’égard des objecteurs de
conscience depuis la guerre d’Algérie ;
il est l’évidence même que ce n’est pas
la répression qui peut régler la question
et l’on ne peut que s’associer au thème
de l’action menée en faveur d’un statut :
« la prison n’est pas une solution » ; il
convient aussi de saluer le courage de
Louis Lecoin, correcteur, âgé de soixantequatorze ans, qui, pour son idéal, s’est
engagé au risque de sa vie.
Nous publions ci-dessous le texte de l’appel établi au nom du Comité intersyndical
ainsi qu’une lettre du Comité du Livre du
Secours populaire qui, également, a mené
campagne dans cette affaire.
Depuis le 1er juin 1962, Louis Lecoin,
membre du Syndicat des Correcteurs,
âgé de soixante-quatorze ans, a entrepris
une grève de la faim. Il entend ainsi protester contre les mesures qui frappent les

objecteurs de conscience alors que des
promesses avaient été faites concernant
la libération des objecteurs emprisonnés
immédiatement après le cessez-le-feu en
Algérie.
Sans vouloir prendre parti sur la question si controversée de l’objection de
conscience, qui n’est pas pour autant
résolue par la prison, le Comité intersyndical du Livre parisien, considérant le
caractère généreux de l’action entreprise,
en appelle aux pouvoirs publics afin que
les promesses faites soient tenues, ce
qui mettrait un terme à la pénible épreuve
que Louis Lecoin s’est imposée et qu’il
est résolu, malgré son âge, à poursuivre
jusqu’au bout.

Le Comité intersyndical
du Livre parisien

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN

09

1972 : « PARIS-JOUR »
CESSE DE PARAÎTRE
INFORMATION DU COMITÉ
INTERSYNDICAL DU LIVRE
PARISIEN. PAR RAPPORT À
LA GRÈVE DES JOURNALISTES
À « PARIS-JOUR » ET À LA
DÉCISION DE LA DIRECTION
DE CESSER LA PARUTION
DU QUOTIDIEN
Le 12 janvier 1972, le Comité d’établissement de Paris-Jour, à majorité FO, comprenant le personnel journalistes, cadres,
employés, était informé de la décision de la
direction de licencier 22 journalistes et 11
employés.
Le Comité d’établissement a enregistré ces
déclarations et a demandé une nouvelle
réunion pour qu’il soit consulté, conformément à la législation. Dans le même temps,
il demandait la réunion du Comité central
d’entreprise du groupe Del Duca comprenant notamment Paris-Jour.

Monsieur le Président
de la République,
Palais de l’Élysée,
Paris-8e
Monsieur le Président de la République,
Fidèle à sa tradition, le Comité du Livre du
Secours populaire français lutte contre la
répression. Il s’élève autant de fois qu’il le
faut contre les injustices, la misère. Il apporte une solidarité efficace à toutes les
personnes humbles dans le besoin.
À maintes reprises, le Comité a associé les
objecteurs de conscience à tous les autres
soldats, aux personnes fidèles à leurs idées
qui se sont dressés contre la guerre, la torture, le crime.
Plus de 50 000 signatures émanant des travailleurs du Livre ont été portées en délégation aux pouvoirs publics durant les trois
années passées.
Une nouvelle fois, au nom des 10 500
membres du Comité, nous demandons

Le 18 janvier s’est tenue au siège de la FFTL
une assemblée des élus CGT du groupe en
vue de préparer les réunions plénières extraordinaires du Comité d’établissement et
du Comité central d’entreprise, à majorité
CGT, fixées les 19 et 20 janvier.
Ce même jour, une grève de 24 heures était
déclenchée à l’initiative de la section syndicale CFDT de la rédaction de Paris-Jour.
Au cours de la réunion du 19 janvier, le
Comité d’établissement prenait la décision
de refuser le projet de compression tel qu’il
était proposé et demandait que les réductions de charges soient reconsidérées et
librement discutées par les élus du CE de
Paris-Jour, assistés des délégués syndicaux.
Le 20 janvier se tenait la réunion du CCE.
Les représentants de la CGT proposaient
un texte de déclaration fixant une orientation reprise dans une résolution acceptée
par l’ensemble des syndicats concernés :
CGT, FO, CFDT, CGC, SNCML. À l’issue de
la discussion en réunion plénière, un vote

qu’en France, comme dans de nombreux
autres pays, les objecteurs de conscience
aient un statut officiel. La prison n’est pas
la solution. Il y a suffisamment à faire un
peu partout pour ces gens, plutôt que de
briser leurs vies en superposant les années
d’emprisonnement.
Sûrs que les dernières promesses faites seront tenues, recevez, Monsieur le Président
de la République, nos respectueuses salutations.
Pour le Comité :

JEAN GAY

repoussait à l’unanimité les licenciements
et des propositions étaient faites pour
qu’aucun licenciement n’intervienne sans
reclassement préalable.
Le 21 janvier, une nouvelle réunion avait lieu
entre les délégués syndicaux et la direction
pour essayer de faire revenir cette dernière
sur l’avis du CCE. Elle ne donnait aucun
résultat.
Le personnel de Paris-Jour (journalistes,
cadres, employés) consulté votait une
grève sans limitation de durée : 99 pour, 81
contre, 7 abstentions et 1 nul.
Au cours des informations rapportées au
personnel – bien que la direction ait fait
connaître qu’au cas où une grève serait déclenchée, elle serait amenée à faire cesser
la parution du journal – il est clairement apparu que des éléments irresponsables ont
sous-estimé les déclarations de la direction
et les conséquences de leur action.
En effet, cette décision de grève illimitée,
prise par une faible majorité, mettait en
cause, outre les emplois des 195 journa-
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listes et employés, celui des 200 salariés
techniques assurant la confection du journal et qui n’ont pas été consultés.
Le mercredi 26 janvier, la direction informait
d’une manière officielle que si le journal ne
paraissait pas, sa cessation serait définitive
pour le jeudi 27 janvier.
La majorité du comité de grève repoussait
la demande d’une nouvelle consultation
proposée par un représentant de la CGT.
Le 27 janvier, à la demande de l’Union nationale des syndicats de journalistes, une
réunion avait lieu au siège de la FFTL avec
les responsables du Comité intersyndical
du Livre parisien. Après avoir examiné la
situation dans le détail avec les représentants de l’Union et du comité de grève, les
responsables du Comité intersyndical se
mettaient à la disposition des syndicats de
journalistes pour une relance des négociations.
En dépit de l’urgence, et malgré l’insistance
du Comité inter et du représentant du SNJCGT, la délégation de l’Union refusait de
prendre ses responsabilités. Elle s’engageait à donner une réponse à 16 heures,
après consultation de son Comité directeur
et de l’assemblée des grévistes.
En dépit des engagements pris, en dépit de
l’urgence nouvelle imposée par la parution
du communiqué officiel annonçant la disparition du titre, aucune réunion du Comité

directeur et aucune consultation de la base
n’avait eu lieu en fin d’après-midi.
Constatant cette démission de fait, le Comité intersyndical décidait de tout mettre
en œuvre pour faire revenir Mme Del Duca
sur sa décision et relancer les négociations.
Le contact du Comité inter avec la direction générale ne pouvait avoir lieu qu’à 19
h 30, après discussions avec la Presse
parisienne et intervention des ouvriers
techniques de Paris-Jour auprès des journalistes pour que le titre reparaisse ; ultime
possibilité de débloquer la situation.
La direction s’en est tenue à sa décision.
Néanmoins, une entrevue avec Mme Del
Duca en personne était demandée.

Le vendredi 28 janvier, les représentants du
Comité intersyndical étaient reçus par Mme
Del Duca pour tenter de la faire revenir sur
sa décision. En vain. Elle a fait connaître
que sa décision était irréversible.
Nous avons repris in extenso ce document. Un
prochain article relatera plus précisément cette
page de notre histoire. Isabelle Antonutti présentera une conférence pour notre institut sur la fin
de « Paris-Jour » durant le 3e trimestre 2015.

Dans cette affaire, il apparaît nettement
que l’appréciation de la situation n’a pas
été suffisamment mesurée par ceux qui ont
entraîné le personnel de Paris-Jour dans un
mouvement sans issue.
Le Comité intersyndical du Livre parisien,
conscient de ses responsabilités, s’est efforcé de tenter une ultime négociation afin
de rechercher les possibilités d’une conclusion valable au conflit, sur la base des propositions formulées par le CCE.
Le Comité intersyndical du Livre parisien
proteste contre la décision prise par la
direction de Paris-Jour, facilitée par l’attitude d’éléments irresponsables, entraînant

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE :
VIETNAM
Le Vietnam a constitué une raison permanente
de mobilisation. Dans les années 1960, aider
ce pays c’était manifester pour la paix et la fin
des agressions étrangères, c’était collecter des
fonds pour envoyer des bateaux de médicaments, des vêtements et des vivres. Les initiatives d’actions les plus diverses se sont développées pendant plus de deux décennies.

général, accompagné de Roger Dédame et
René Lepeu, membres de la direction du SGL,
s’est rendue en République démocratique du
Vietnam. Un processus de coopération d’un
nouveau type a alors été mis en place et des
contacts réguliers avec la représentation vietnamienne en France ont été établis. Un accord
fut signé engageant notre organisation à participer au développement de l’information, avec
notamment l’aide à la modernisation de l’imprimerie de l’Agence vietnamienne d’information
située à Ho Chi Minh-Ville. L’objectif était de
permettre, dans un premier temps, d’améliorer
la production des imprimés nécessaires à ce
pays.

En avril 1984, une délégation de notre fédération conduite par Jacques Piot, secrétaire

Dès le retour de la délégation, un véritable plan
de bataille fut mis en place sous l’impulsion de

Dès sa création, la FFTL CGT s’est engagée
dans l’action pour développer et consolider les
rapports entre les travailleurs des industries
graphiques dans le monde. Les syndicats parisiens se sont toujours associés à ses initiatives
concrètes de solidarité.

le chômage de 400 salariés. Cette décision s’inscrit dans le cadre des positions
patronales et gouvernementales visant la
concentration de plus en plus poussée des
moyens d’informations.

Roger Dédame avec l’ensemble des catégories
professionnelles du SGL et de la CSTP, mis
aussitôt au travail. Rapidement, un matériel de
micro-édition fut installé. Puis, l’achat et la remise en état d’une rotative d’occasion Roland
furent décidés. Une collecte de fonds avec la
vente de livres, de brochures a été organisée
pour réunir les sommes nécessaires.
Dès lors, une équipe de travailleurs du Livre parisien composée de rotativistes, de photograveurs, d’électromécaniciens, d’auxiliaires de
presse, avec l’aide de toutes les composantes
de la profession, s’est mise au travail pour réaliser dans un temps record la rénovation complète d’une véritable chaîne de production. Six
mille heures de travail militant seront nécessaires.
Dans les quelques mois qui ont suivi, tout le
matériel rénové fut acheminé vers le Vietnam
avec l’aide des syndicats d’autres industries
(Fédération des transports, des dockers, mandataires, douanes…). L’arrivée du matériel se
fit simultanément avec l’équipe chargée de la
mise en place avec les travailleurs vietnamiens
(équipe composée de Roger Dédame, Maurice
Briquet et Claude Hocquet, rotativistes, Mau-
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rice Drouot et Dominique Royer, électromécaniciens, Pierre Perrin, photograveur). Le 7 décembre 1985, cinq semaines après leur arrivée,
les premières épreuves sortaient de l’imprimerie en présence d’une délégation conduite
par René Bouyerie pour la FFTL et Lucien Laurancy, roto, Guy Theil, photograveur, Marceau
Penformus, départs imprimerie, Roger Bodin,
typo, Alain Noterel, auxiliaires, et moi-même,
secrétaire de la maintenance à l’époque.
Dans les mois suivants, des travailleurs vietnamiens ont pu bénéficier de formation sur les
nouveaux matériels à l’AFPPI. Cette solidarité
active s’est prolongée jusqu’à nos jours avec
notamment un plan d’aide à la formation syndicale sur cinq ans de 2000 à 2005.

JEAN-JACQUES HÉDOUIN

7 décembre 1985, réception pour la sortie des
premières bonnes feuilles. De droite à gauche :
Jean-Jacques Hédouin, Lucien Laurancy, Roger Bodin,
un ami vietnamien, Guy Theil…
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portrait

de militant

RENÉ SOREL

Très jeune, il n’a pas treize ans, René
entre en apprentissage chez Lapina, une
grosse boîte de litho, comme apprenti
dessinateur chromiste. Il est très vite
gagné au syndicalisme, car les ouvriers
lithographes sont syndiqués à un fort
pourcentage.
Il va écouter Jean Jaurès à la butte du
Chapeau-Rouge, au Pré-Saint-Gervais, qui
dénonce les dangers de la guerre.
En 1912, se tient le congrès de la CGT, dont
le thème essentiel est la paix.
Malheureusement, la guerre éclatera en
1914. Jaurès est assassiné. Le père de
René est mobilisé. L’Imprimerie Lapina
ferme ses portes. De nouveau, à quinze
ans, il entre en apprentissage dans une imprimerie de taille-douce et y restera jusqu’à
la fin de la guerre.
Le courant révolutionnaire grandit, c’est la
Révolution russe (ces jours qui ébranlèrent
le monde). Tout cela marquera profondément René Sorel, qui entre dans la vie militante dès 1918.

À l’Imprimerie Braun, il milite à la commission taille-douce.

sable, sans espoir d’être repris, les patrons
ayant déclaré le lock-out contre eux.

Les grèves se succèdent et il devra changer de maison à plusieurs reprises.

Une délégation de la CGTU, conduite par
Eugène Hénaff, se rend en URSS en 1928.
René Sorel est désigné, il en gardera un
très bon souvenir.

Lors de la scission, en 1921, c’est la
conception réformiste et de collaboration
de classes qui impose l’éviction de la CGT
de l’avant-garde révolutionnaire.
En 1922, c’est la création de la CGTU qui
n’aura pour objectif que la reconquête de
l’unité syndicale, tout en menant la lutte de
classes. René y adhère bien sûr. En 1926, il
est élu secrétaire de la section taille-douce.
Il participe activement à la constitution du
syndicat d’industrie du Livre avec le syndicat de la lithographie.
En 1928, la section taille-douce lance une
revendication jugée révolutionnaire pour
l’époque : une semaine de congés payés
par an. Les patrons cèdent, mais pour les
ouvriers ayant au moins un an de présence
dans l’entreprise. Il faut savoir qu’il y en
avait peu, car les ouvriers se déplaçaient
souvent à cette époque.
La revendication demeure posée, les tailledouciers exigent que le nombre de jours
soit proportionnel à l’ancienneté.
C’est la grève – elle devait durer trois mois
et ne pas aboutir. Les grévistes, à bout de
ressources, reprennent le travail. Une vingtaine d’ouvriers, dont René, resteront sur le

« BATAILLONS
DE TYPOGRAPHES :
DE LA CASSE AU
FUSIL,1870-1871 »
Cette recherche, à la demande de l’Institut d’histoire sociale du Livre parisien,
sera publiée en 2014. Elle s’est fixé pour
ambition de retracer l’épopée martiale
des ouvriers du Livre dont l’acception la
plus admise a pour nom typographe.
À la fin du Second Empire, de vifs débats
traversent la société ; les idéologies se
construisent, et tout naturellement, en
tant que premiers lecteurs et dépositaires,

les typographes en furent les principaux
vecteurs. Ainsi, fait social et fait politique,
lors de la naissance de la IIIe République,
deviennent indissociables. Avec le peuple
parisien, les ouvriers du Livre souhaitent
laver l’affront de Sedan et bouter les Prussiens hors du pays. L’armée française est
défaite et ses représentants politiques,
pactisant avec l’ennemi, voient naître la
Commune de Paris. Celle-ci occupera
une place exceptionnelle dans l’histoire

Il éprouvera la même joie, lorsque, en 1962,
le Conseil syndical central le désignera,
avec Jacques Piot, Georges Perrot et
Raymond Lallemand, pour constituer une
délégation en URSS, où il est élu pionnier
d’honneur.
En 1928, c’est déjà la crise économique, le
chômage. Après un an sans emploi stable,
René est embauché à la Néogravure dans
l’hélio. Il est isolé, car il n’y a pas de syndiqués.
Au montage et à la copie, petit à petit, les
choses s’organisent. Ce sont des méthodes
de travail draconiennes, pas d’horaire fixe
(l’heure d’entrée est connue, jamais l’heure
de sortie).
Avec les camarades les plus combatifs
des machines et quelques autres, René,
avec Liebert et Poëncin, fonde au Syndicat du Livre parisien, la section héliogravure qui groupe vingt adhérents en 1923.
Bien entendu, la direction de la Néogravure
réagit, et, pour absence non justifiée (maladie), René est licencié. En 1936, toutes les
imprimeries d’hélio de la région parisienne
rejoignent la section embryonnaire de la

du mouvement ouvrier français. Le livre
Bataillons de typographes : de la casse
au fusil, 1870-1871, en convoquant de
nombreux polygraphes contemporains
de l’époque, fait émerger les proto-propagandes, sources des débats qui alimentent encore aujourd’hui le mouvement ouvrier. Il confirme que les échanges
professionnels des hommes d’imprimerie
avec les journalistes et les hommes de
lettres sont fondateurs de leurs engagements, et que les facultés qui découlent
de leur métier font que les typographes
ont toujours su que les mots sont chargés
d’histoire.
Déjà dans Ogier et sa « comugne », au XIIe
siècle, ce terme définissait une commune
affranchie. Depuis, cette matrice a fécondé de nombreux néologismes :
> Henri-Gabriel Mirabeau, en 1789, à la
tribune du tiers-état innove et prononce le
nom de « communiste » ;
> en 1834, sous la plume du philosophe
Hugues Félicité de Lamennais, ce nom
devient adjectif ;
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Néogravure et c’est vraiment la section
syndicale héliogravure qui est fondée.
En 1938, à la suite d’une grève générale
qui échoue, il est de nouveau licencié, chez
Breger cette fois.
Après trois mois de chômage, les camarades l’imposeront avec une vingtaine de
grévistes de chez Lang et l’Illustration. Nos
camarades André Brunet et Marcel Cosnuau en étaient.
Après les autres camarades, René est récupéré comme receveur-rotativiste pour former la quatrième équipe, dans le cadre de
l’institution des 4 x 6.
Puis de nouveau c’est la guerre, l’occupation, la Charte du travail de Pétain, la dissolution de la CGT.
René reprend sa fonction de conducteur
à la VOMAG. En 1940, l’usine est bombardée, c’est la débâcle. L’usine ferme,
puis imprime ensuite des périodiques allemands.
René Sorel participe à l’action du Livre-Résistant. Il rejoint les FTP du 13e arrondissement.
À la Libération, avec ses camarades, il reconstitue l’organisation syndicale CGT.
René Sorel devient responsable syndical
chez Desfossés et à la Néogravure.
Il est à nouveau élu secrétaire de la section
héliogravure, poste qu’il occupera jusqu’à

> en 1841, c’est l’économiste, journaliste
et homme politique Louis Reybaud qui
parle de « communioniste » ;
> ce florilège s’achèvera en février 1871
dans les colonnes du journal l’Opinion
nationale par « communeux ».
Quant au mot « patrie », c’est au poète
Pierre Gringoire que nous le devons et
que les typographes le composent depuis
le début du XVIe siècle.
Devant cette culture en partage, comment
ne pas admettre que, de septembre 1870
à février 1871, l’ensemble des ouvriers du
Livre et de la Presse furent de farouches
patriotes ?
Quel sens peut-on retenir de leur engagement au cours du premier siège parisien
quand, en octobre 1870, les Francs-tireurs de la Presse sont anéantis au Bourget ? Que le 136e bataillon de la Garde nationale, alias le bataillon des typographes,
compte de nombreuses pertes à Buzenval
en janvier 1871, et passe à la Commune
le 18 mars ?

L’ouvrage traite également de cet enchaînement qui débouchera sur la Semaine
sanglante.
Comprendre les actions armées des artisans de l’écrit ne peut se faire sans l’examen des faits particuliers qui se sont succédé, puis ont jalonné et influencé ces
derniers.
En 1870, atteints dans leur patriotisme,
ils ont rendu le régime impérial, puis le
gouvernement de la Défense nationale,
responsables de la défaite et de la capitulation. Un premier temps unanimes, ils
se sont dissociés devant l’esprit de classe
exprimé avec violence le 22 janvier 1871,
lors des affrontements à l’Hôtel de Ville,
lesquels engendrèrent parmi les gardes
nationaux d’inéluctables oppositions.
Après la décapitalisation de Paris au profit de Versailles, ces ouvriers lettrés furent
profondément humiliés car, le 8 février
1871, ils avaient en masse voté républicain, et l’Assemblée nationale restait dominée par les députés royalistes.

Hostiles à toute forme de servitude, épris
de justice sociale, confrontés à de multiples difficultés, ceux qui ont formalisé,
passé et porté les idées révolutionnaires
ont cru, le 18 mars, que la prise du pouvoir par le prolétariat devenait nécessaire
et accessible. Ils ne peuvent que susciter
l’empathie puisqu’ils ont dû arbitrer les
choix suivants :
> patriotique, après la défaite de Sedan
débouchant sur l’amputation du territoire
national et l’occupation prussienne ;
> économique, dû au premier siège de
Paris et à sa cohorte de problèmes domestiques au quotidien ;
> politique, devant les renoncements de
Versailles après les défaites militaires ;
> social, avec la revendication d’une
émancipation citadine incompréhensible
du monde rural et inacceptable par la
grande bourgeoisie.
Autant d’options envers lesquelles les
comportements individuels et collectifs
menèrent à de profonds déchirements et
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son départ en retraite en avril 1964. C’est
la lutte pour la reconquête des avantages
perdus, les 40 heures, les 4 x 6… René est
toujours déterminant pour l’action revendicative.
En 1964, ses camarades de travail l’honoreront à l’occasion de son départ en retraite,
lui témoignant ainsi leur reconnaissance et
leur amitié. René écrivait au lendemain de
cette manifestation : « Ce que j’ai fait, je l’ai
fait parce que c’était mon devoir et que ma
conscience de prolétaire me le dictait. Je
me suis bien souvent demandé, au cours
de ma vie active et des difficultés rencontrées, si je n’aurais pas pu faire encore
mieux et plus.
Mon vœu le plus cher, en retraite, serait
d’assister à la libération du monde ouvrier
français, à la disparition totale et définitive
en notre pays de l’exploitation de l’homme
par l’homme.
Dans l’immédiat et tant que mes forces me
le permettront, je resterai jusqu’au bout à
vos côtés dans le combat que vous poursuivez. »
Lutte permanente contre l’injustice, lutte
pour une société plus humaine. René attachait aussi une grande importance aux
sentiments humanitaires et à la générosité.
Pour le militant, c’est une raison supplémentaire de se maintenir et de veiller à la
bonne condition physique qui permet un

excès. Selon le rapport officiel présenté
en 1875 devant l’Assemblée nationale par
le général Félix Appert, ces hommes du
Livre ont fourni au mouvement insurrectionnel : deux lieutenants-colonels, quatorze commandants, soixante-quatorze
capitaines, quarante-neuf lieutenants, cinquante-trois sous-lieutenants et soixanteneuf sous-officiers. Mais ce rapport omet
trois généraux fédérés (Jules Bergeret,
typographe, Émile Eudes et Napoléon La
Cécilia, correcteurs).
Malgré les illustrations, les livres et les
récits partiaux, la Commune de Paris demeure le symbole de la résistance ouvrière
et la répression sanglante conduite par
Thiers contre les fédérés a, d’une façon
générale, subi l’opprobre de l’Histoire.
Si plusieurs dirigeants communards
échappèrent à la mort, il n’en fut pas de
même pour les francs-tireurs et les fédérés issus des métiers de l’écrit, tués, restés anonymes et qui ne purent être tous
recensés dans cet ouvrage.

parfait équilibre. Ses déplacements à bicyclette demeurent une image légendaire.
Il fut un militant actif du sport travailliste,
après avoir été pratiquant, puisque champion de l’Île-de-France des vétérans. Il était
attaché à la FSGT, qui est née de la fusion
de la FST et de l’USGT.
La santé des travailleurs a toujours été un
souci constant pour notre regretté camarade. Dans le domaine du benzolisme, de la
prévention des maladies professionnelles
et des accidents du travail, René s’est également dépensé sans compter. L’obtention
du salaire compensateur pour les victimes
du benzolisme est une conquête importante des rotativistes hélio.

analyser les raisons profondes de chaque
événement. Sa passion de la justice et de
la fraternité s’alliait tout naturellement à une
confiance inébranlable dans les travailleurs,
dans le peuple, dont il était issu et auquel il
est resté fidèle.
Malgré trois grosses opérations, René
avait trouvé suffisamment d’énergie pour
surmonter ce handicap. Mais à son retour
de congés, le jeudi 1er septembre 1977, la
mort a été la plus forte.

CLAUDE FOLIOT

En 1961, la caisse régionale de la Sécurité sociale de la région parisienne a tenu à
sanctionner ses mérites et son dévouement
en lui remettant un diplôme.
Après 1964, René aurait pu se reposer ou
s’adonner à quelques loisirs. Cela n’était
pas dans son tempérament et il ne pouvait
abandonner la lutte. Il entreprit donc, avec
les camarades Voiturin, Prudhomme, Besnier et d’autres, d’œuvrer à l’organisation
des retraités du Livre. La section unique
des retraités du Livre est créée (SURL).
Toute sa vie, René a été soucieux de ne pas
subir les événements, mais de comprendre
et d’agir avec la CGT. Il a su discerner très
jeune les forces sociales qui s’opposent et

Jean Maitron a rappelé, lors du colloque
universitaire célébrant le 100e anniversaire de la Commune : « Il y a un devoir
envers le communard inconnu. »
Ce livre peut s’inscrire dans cette obligation morale. Il s’agit de ce communaliste
qui, dans un premier temps, veut chasser l’envahisseur, défendre son foyer et
reconstruire une république plus juste. Il
ne sera jamais honoré ; nul ne le citera au
cours de cérémonies officielles consacrées au souvenir des morts glorieux et,
comme bien des noms de ses semblables,
il ne figurera pas sur les tables des héros.
On ne narrera jamais ses exploits. Inutile
de le chercher dans les manuels scolaires, muets par principe sur les vaincus
de la Sociale.
Quel est le nombre de ces travailleurs
parisiens au service de l’écriture qui
connurent en quelques mois la guerre,
l’invasion, l’occupation, le siège, les restrictions alimentaires, les bombardements
prussiens et la guerre civile ? Nul ne pour-

ra l’écrire avec précision ! Mais dans sa
recherche, cet ouvrage engage une réhabilitation.
Le temps et les générations passant,
l’important lien émotionnel s’est rompu.
Seuls les archives, les témoignages et les
objets subsistent. Que ces femmes et ces
hommes fussent anarchistes, ateliéristes,
blanquistes, communistes, fouriéristes,
francs-maçons, internationalistes, proudhoniens, possibilistes ou socialistes, tous
de et du caractère, ont marqué d’une empreinte indélébile la culture des ouvriers
du Livre. Leurs sensibilités perdurent ;
elles innervent encore aujourd’hui les organisations syndicales représentatives du
Labeur et de la Presse.

BERNARD BOLLER

Les Francs-tireurs de la Presse,
le 28 octobre, passent à l’attaque du Bourget.
(Monde Illustré de nov. 1870)
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L’ORIGINE HISTORIQUE
DU LABEL SYNDICAL
DANS LE LIVRE
L’histoire commence sur la côte Pacifique
des États-Unis dans les années 1870.
Après une vingtaine d’années d’immigration chinoise, une déclaration du San Francisco Council donne la mesure de la xénophobie ambiante.
« La présence de Chinois qui ont afflué en
nombre excessif à San Francisco est dangereuse pour la santé des habitants, en
raison du surpeuplement des logements
de ces Chinois, des maladies qu’ils introduisent, de la crasse extrême et invétérée
de leurs lieux de résidence. Chinatown est
une invitation permanente au choléra, à la
variole et autres pestes. Tout le quartier où
réside cette race étrangère est infestée par
la putréfaction ; la puanteur qui s’échappe
de leurs tanières en sous-sol et se répand
sur toute la ville est chargée de germes
mortels pour une race différente et supérieure (1). »

Les syndicats ouvriers américains ont utilisé cette image collective de la communauté chinoise comme arme dans la campagne organisée en 1875 à San Francisco
par l’association des ouvriers cigariers de
la côte Ouest, pour appeler les consommateurs blancs à acheter des cigares fabriqués par les Blancs et, plus généralement,
pour obliger les fabricants à employer uniquement une main-d’œuvre blanche.

tant de séparer et d’éliminer la fabrication
réalisée dans des immeubles crasseux de
second ordre, dans les prisons, les habitations des Chinois et les échoppes à rats »
et, d’un autre côté, la production mécanique qualifiée.

Les ouvriers cigariers de Saint-Louis adopteront à leur tour un label en 1879 pour distinguer leur travail payé au tarif syndical de
celui réalisé à vil prix dans une prison ou
par des sous-traitants insalubres.

Le label syndical est donc né sur ces peurs
xénophobes. Il connaîtra un large développement aux États-Unis : en 1898, 68 des
117 syndicats nationaux adhérents à l’AFL
et regroupant 724 200 salariés feront usage
du label.

Le premier « White Label » allait être approuvé par l’Union internationale des cigariers d’Amérique, lors de leur congrès à
Chicago, en 1880.
La marque ou « label bleu clair » fut acclamée comme « un bon détective permet-

L’idée essaimera ensuite chez les fabricants
de boîtes métalliques et les chapeliers,
confrontés à la concurrence des Slaves et
des Polonais, puis chez les typographes.

Le label s’étendra ensuite vers d’autres
pays anglo-saxons, au Canada et en
Grande-Bretagne principalement (2).
À la même époque en France, et plus précisément en 1881, la Fédération typogra-
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phique se constituait avec la reconnaissance légale des associations.
Les syndicats professionnels allaient
prendre le relais des sociétés de secours
mutuel et des sociétés de défense, plus ou
moins clandestines.
Dès 1833, la première association ouvrière
constituée dans le Livre proposait aux
maîtres imprimeurs l’élaboration d’un tarif
dans les ateliers parisiens. Les membres de
l’association furent mis en prison, sous le
coup de délit de coalition, créé par la loi Le
Chapelier de 1791.
Cependant, l’idée d’un tarif qui ne déplaisait pas aux patrons soucieux de la qualité
de la production et d’éviter les mises bas
(grèves) finit par se traduire en 1843 par un
accord avec la Nouvelle Société typographique, refondée quatre ans auparavant, et
le patronat des ateliers de composition.
Le syndicalisme du Livre s’est ainsi organisé autour des métiers avec une tradition de
paritarisme et de dialogue pour prévenir les
conflits, situation facilitée par une organisation de la production qui, loin de la grande
industrie, se concentrait en de petites et
moyennes fabriques (3).
Auguste Keufer, qui sera nommé un an plus
tard et pour trente ans secrétaire général
de la Fédération française des travailleurs
du Livre, fut envoyé en 1883 par son entreprise, l’Imprimerie, à l’exposition universelle

de Boston. Cette habitude de fréquenter
les expositions universelles répondait à la
nécessité de suivre les évolutions technologiques, en particulier la motorisation des
presses à imprimer et la mécanisation de la
composition.
C’est là qu’Auguste Keufer découvrira le
label et, à travers la marque syndicale, le
moyen de procéder à un échange mutuellement fructueux consistant, d’un côté, à
valoriser le produit fabriqué aux yeux du
consommateur, de l’autre, à obtenir la garantie par le patron du respect du tarif syndical négocié paritairement.
De retour à Paris, Auguste Keufer appellera dans son rapport de 1884 « vivement
l’attention des travailleurs sur cette manière
de constituer une force qui, bien organisée,
bien dirigée, non seulement dans l’imprimerie mais dans le prolétariat tout entier,
le rendrait enfin maître des plus puissants
capitalistes, annihilés avec leurs millions
par l’index que jetterait sur eux l’opinion
publique, énergiquement manifestée. C’est
là la base de la force prolétarienne pour
résister contre tous les abus ».
Cette envolée lyrique et pleine d’utopie
traduisait un grand enthousiasme pour le
nouvel outil de progrès social qui allait être
proposé aux patrons.
Auguste Keufer voyait une similitude entre
la situation des travailleurs américains

1979 : LECAT
DE BOURGOGNE
Nos camarades de Chaix, comme l’ensemble des salariés de la profession,
avaient quelques raisons d’en vouloir à
ce ministre de la Culture et fossoyeur de
l’imprimerie. Sa tête avait déjà été promenée sur les murs de Paris et de la région
parisienne, lors de la publication du rapport
qui porte son nom. L’affiche portait comme
titre « Cet homme est dangereux », la vie
démontrera que c’était vrai. Cette initiative
sur Lecat avait donné un bon résultat dans
l’opinion publique, mais il y avait une petite
insatisfaction du fait que le champion de la
casse, eh bien, on avait du mal à le rencontrer.
Ainsi donc trottinait dans la tête des copains
« Où peut-on trouver Lecat ? ». Et à force

de réfléchir, nous trouverons qu’il s’est fait
élire dans la Côte-d’Or avant de devenir
ministre, et que, d’autre part, il est toujours
conseiller général du canton de Beaune.
Muni de ces précieux renseignements,
nous prenons contact avec l’UD CGT de la
Côte-d’Or, pour savoir ce qu’il en est. Des
camarades s’en vont donc à Dijon, où les
choses seront confirmées, mais les camarades nous diront d’attendre un peu car
Lecat n’était pas prévu dans le programme
local de la période où nous étions. Quelque
temps plus tard, dans le courant d’août
1979, nous parvient la nouvelle, M. JeanPhilippe Lecat inaugure la foire de Montbard. Eh bien ! la chose fut décidée, c’est à
Montbard qu’aurait lieu la grande rencontre
entre Lecat et les Chaix. Après avoir exa-

confrontés à la concurrence de l’immigration et l’utilisation par les patrons en France
d’une main-d’œuvre féminine sous-payée.
De fait, tous les congrès syndicaux vont
retentir d’ardentes controverses sur le
travail des femmes, objet d’une hostilité
particulièrement vive, notamment dans la
typographie. Une motion votée en 1906 à
Lyon interdisait « à tout syndiqué uni à une
typote de laisser cette dernière exercer la
typographie, sous peine de radiation ».
Les arguments mis en avant sont d’abord
la condition des femmes et leur moindre
capacité de résistance qui les exposent
davantage à la surexploitation des patrons,
elles acceptent par nécessité de travailler
à des conditions inférieures à celles des
hommes, ensuite la volonté de soustraire la
femme au « ravage industriel » et de sauvegarder une vision de la mère au foyer s’occupant d’élever et d’éduquer ses enfants
(4).
Il faut convenir que cette vision chrétienne
de la famille doit être replacée dans le
contexte qu’avait décrit, dès 1840, le docteur Villermé sur « l’état physique et moral
des ouvriers » et de la description dramatique qu’il en avait dressée (5).
Dès 1900, au congrès fédéral de Paris,
Auguste Keufer va définir la marque syndicale ou label comme une étiquette apposée
sur un produit déterminé, qui certifie par sa

miné les lieux et réglé quelques problèmes
pratiques avec les camarades de la Côted’Or, qui avaient aussi des revendications
à faire valoir auprès de ce représentant du
gouvernement qui était de la région, décision est prise de manifester à la foire de
Montbard, entreprises de la Côte-d’Or et
Chaix avec les gars du Livre du secteur. Le
voyage en car se passera sans histoire et
les Chaix arriveront à pied-d’œuvre au moment voulu. C’est environ 300 salariés du
département plus les Chaix qui se mettront
à manifester devant la foire de Montbard,
juste au moment où Lecat inaugure et se
porte vers l’intérieur de la foire. On pourrait penser que le rendez-vous n’aurait pas
lieu si l’histoire s’arrêtait là, mais voyons la
suite.
Tous les Chaix ne se trouvaient pas dans
la manifestation, quelques-uns étaient
entrés dans la foire et s’étaient portés un
peu en avant du cortège officiel et parmi
eux se trouvaient Jean-Jacques et Roger
en « costard, cravate et grand sourire ».
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présence que les ouvriers qui l’ont fabriqué
sont syndiqués et payés d’après les tarifs
professionnels. C’est l’envers du boycott…
action par ailleurs chaudement recommandée par le syndicat, pour sanctionner les
récalcitrants tout en espérant que l’opinion
publique mettrait à l’index « les capitalistes
qui feraient travailler les ouvriers dans des
conditions non labélisables ».

collaboration du syndicat à l’essor économique de l’entreprise ; de l’autre, sur la reconnaissance, scellée par une convention,
de la position dominante du syndicat sur le
marché du travail en lui réservant le monopole de l’embauche.
On a pu parler d’une « poignée de main
invisible ».

Chargé de fournir la main-d’œuvre, le
syndicat va créer des bureaux de placement auxquels les patrons seront invités à
s’adresser.

MAÎTRE MICHEL HENRY,

Son monopole va ainsi s’installer, en particulier dans la typographie et la presse,
et se perpétuera aussi longtemps que le
patronat y trouvera son intérêt.

Nayan Shah, White Label et péril jaune –
Race, genre et travail en Californie, fin XIXe,
début XXe siècle, Clio n° 3/1966, Métiers,
corporations, syndicalisme.

Si le label se limitait à la certification d’engagements sociaux, il aurait depuis longtemps perdu tout intérêt ; d’abord parce
que les accords collectifs ont le même
objet, ensuite parce que le label ne confère
plus aucune valeur ajoutée à un produit :
on n’achète pas un journal parce qu’il porte
l’estampille de la Fédération du Livre CGT.
Le succès du label dans le Livre, qui explique son usage persistant dans la presse
plus de cent ans après son instauration,
s’appuie sur une caractéristique supplémentaire : le contrat de label est un pacte
social par lequel le patron et le syndicat
s’engagent mutuellement ; d’un côté, la

Le ministre n’était pas très souriant du fait
de la manif qui se déroulait à deux pas de
lui (c’est fou ce que les ministres de Barre
ont horreur des manifs). Il s’avança dans
la foire et il vit un homme marcher vers lui,
allure dégagée, grand sourire, la main en
avant pour la poignée de main. Le sourire
du ministre revint en voyant cet homme, si
aimable. Il se précipita vers lui, lui tendit la
main et à ce moment où les mains se serrèrent, Jean-Jacques lui dit, car c’était lui
l’homme souriant : « Bonjour monsieur le
Ministre, je suis un occupant de Chaix, et je
voudrais vous entretenir de notre situation.
» Le ministre devint livide, fut bien obligé
d’écouter Jean-Jacques lui expliquer les
effets du plan Lecat. Les copains de Chaix
en rigolent encore aujourd’hui, de la tête de
Lecat devant Jean-Jacques.
Cette entrevue impromptue devait déboucher sur une entrevue au ministère. Il faut
bien avouer que Lecat a oublié de tenir sa
promesse. Il est vrai qu’il avait à s’occuper
des théâtres, surtout pour leur sucrer les

AVOCAT - EXTRAITS DE LA BROCHURE
LE LABEL SYNDICAL ÉDITÉE PAR L’IHS
DU LIVRE PARISIEN
(1)

Voir le Label syndical, Jean-Pierre Le Crom
– Les acteurs de l’histoire du droit du travail,
Presses universitaires de Rennes.

(2)

Voir Roger Dédame : l’Histoire du label dans
l’industrie de la Presse et du Livre – Le label
syndical, pourquoi et comment ? Institut d’histoire sociale CGT du Livre parisien.

(3)

Voir sur la condition des femmes dans les
métiers du Livre : Madeleine Rebérioux, les Ouvriers du Livre et leur fédération, un centenaire
1881-1981, Messidor/Temps actuels, 1981.

(4)

M. Villermé. Tableau de l’état physique et
moral des ouvriers. Paris, Jules Renouard et
Cie, 1840.

(5)

Voir aussi Daniel Le Grand : Sur le travail des
enfants dans les manufactures, 1830-1855,
EDHIS, Paris.

crédits. Vraiment incorrigible cet homme,
tout ce qui concourt à l’élévation de la
conscience des humains, cela lui donne de
l’urticaire.

CHRISTIAN BEAUVAIS
Extrait de Mais moi, je veux travailler,
Monsieur
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L’ESSENCE DE LA LUTTE
MAI 68
À l’imprimerie Cino Del Duca de MaisonsAlfort, nous sommes en grève depuis déjà
deux semaines. Assis sur mes vingt ans,
je sens bien que la société d’alors tremble
sur ses bases, qu’il faut continuer de pousser très fort pour faire tomber les murailles.
Comme beaucoup, je participe depuis le
premier jour à l’occupation de l’usine. Je
me sens comme un poisson dans l’eau.
Un pied bien campé sur l’organisation et
la lutte syndicale, l’autre irrémédiablement
attiré par le boulevard Saint-Michel et les
meetings de l’Odéon. Au milieu de tout ça,
il reste du temps pour les copains.
C’est un bien joli mois de mai. Le problème
quotidien, c’est pour se déplacer. Depuis longtemps, les stations-service sont
vides. C’est le temps du covoiturage avant
l’heure. Celui qui peut rouler a au moins
cinq passagers à bord, et le même qui sait
comment se procurer encore un peu d’essence conserve jalousement son secret.
Cette nuit-là, je dors dans la salle de réunion du CE. Un camarade vient me voir, me
glisse à l’oreille qu’il sait qu’une pompe à

Lire

« PETIT
DICTIONNAIRE
DES FEMMES
DE LA
COMMUNE »
LA REVANCHE
DE GERVAISE

essence sera approvisionnée dans la nuit.
Il a l’assurance que nous pourrons en obtenir. Certaines stations sont livrées parce
que tenues de fournir les services prioritaires, d’autres, malgré la vigilance des grévistes du secteur, sont approvisionnées par
des indépendants qui tentent de passer les
blocus. Je ne sais pas à quelle catégorie
répond notre pompe, elle est située carrefour d’Alfort, près de l’usine. Ce que je sais,
c’est que, frappée d’un blanc-seing légal
ou pirate, cette essence tant désirée ira
sans état d’âme au fond de nos réservoirs.
Tôt le matin, je me lève discrètement et
nous nous retrouvons sur le parking de
l’usine. Nous sommes quatre dans deux
voitures lestées de bidons. Il y a là André
Sergent, André Pezron, Daniel Thierry et
moi-même.
En arrivant à la station-service, nous apprenons que le camion, sur le point de livrer,
venait d’être intercepté par un groupe de
grévistes de Total et escorté, sous bonne
garde, jusqu’à leur entrepôt de Vitry-surSeine. Nous sommes dépités de voir notre

Dans l’histoire de l’humanité pour son
émancipation, la lutte des femmes est une
composante essentielle. Pas seulement
parce qu’elles en constituent la moitié,
mais parce que, dans la lutte que se
mènent les classes sociales, il existe une
domination, une oppression masculine
inhérente aux sociétés inégalitaires
ayant retenu le patriarcat comme mode
d’organisation, ou plutôt comme tentative
d’organisation.
Cette domination millénaire, mais
en aucun cas « naturelle », se trouve
particulièrement contestée lors des
révolutions.
La Commune de Paris fut, sur ce plan,
un tournant dans la prise de conscience
collective, et particulièrement des femmes
elles-mêmes, de leur place dans la société
et de leurs droits.
Les membres siégeant à la Commune
étaient des hommes élus par des hommes.
Les femmes n’y eurent ni le droit de vote
ni celui d’être candidates.
Si la bourgeoisie, dont Adolphe Thiers fut
le représentant à Versailles, ne l’avait pas

petite combine s’envoler, mais, soudain,
l’idée jaillit que nous pourrions aller jusqu’à
l’entrepôt demander aux camarades, finalement du même camp que nous, s’il ne
serait pas possible de nous délivrer l’essence attendue. Chemin faisant, l’argumentaire s’étoffe, nous nous convainquons
d’un bon droit et nous décidons de présenter le patron de la station-service comme
un sympathisant qui n’aurait voulu qu’aider
quelques militants cégétistes de l’imprimerie Del Duca.
Arrivés devant les grilles, nous exposons
au piquet de grève la raison de notre venue.
L’affaire au départ semble mal engagée,
tant notre demande paraît incongrue dans
le contexte de leur grève. Après discussion,
la situation restant confuse, il est décidé de
nous laisser entrer. On nous montre fièrement le camion intercepté, un transporteur
indépendant, belge, typique de ce genre de
livraisons pirates.
Nous devons attendre l’arrivée de responsables syndicaux et on nous fait monter
jusqu’au local CGT. Entre la porte du dé-

emporté en noyant dans le sang cette
tentative révolutionnaire, les femmes
auraient eu, à n’en pas douter, des
droits politiques égaux à ceux de leurs
compagnons. Mais cet arc-en-ciel que
fut la Commune de Paris ne dura que
soixante-douze jours et il fallut attendre
plusieurs générations pour voir les femmes
accéder au suffrage universel, même si,
dans les années 1920 et suivantes, les
communistes de la section française de
l’Internationale du même nom présentaient
des femmes aux suffrages masculins.
Non électrices donc, jamais élues, les
femmes de la Commune de Paris de 1871
ont été de tous les combats, de toutes les
initiatives.
Les Amis de la Commune ont publié
aux éditions Le Bruit des autres, sous la
signature de Claudine Rey, d’Annie Gayat
et de Sylvie Pepino, un Petit Dictionnaire
des femmes de la Commune. Grâce à ce
livre, celles qui auraient pu devenir les
oubliées de l’Histoire sont, fort à propos,
mises en lumière et ce n’est que justice.
La domination masculine demeurait,
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Défilé de la victoire pour la reprise du travail : premier rang, de gauche à droite : Claude Berton, Serge Nail,
Serge Bussard, Michel Duchauffour, Roger Auger, André Pezron, Marceau Mistral, Michel Asselin, …

y compris dans l’historiographie de la
Commune : Louise Michel est toujours la
plus citée, André Léo, Élisabeth Dmitrieff
et Nathalie Le Mel beaucoup moins,
mais c’était tout, avant la publication
de cet ouvrage, où plus de 800 femmes
sont retrouvées et répertoriées. Même
si souvent ne figurent que leur nom ou
un semblant d’état civil, elles sont ici
reconnues. Les sources sont diverses,
mémoires, récits, journaux, elles
apparaissent fréquemment dans
des listes de prisonnières, certaines
jugées et toujours condamnées.
Officiellement, la justice versaillaise
n’exécutait pas les femmes, mais
beaucoup furent tuées durant les combats
ou fusillées sitôt que prisonnières au cours
de la Semaine sanglante, du 21 au 28 mai
1871.
Comme les vraies Parisiennes, la plupart
étaient nées en province, elles aimaient
cette ville et ses quartiers, mais elles
aimaient plus que tout la justice et la
liberté. Les historiennes qui ont rédigé
cet ouvrage reprennent pour nous édifier

les considérations exprimées par leurs
geôliers, policiers ou militaires, pour
ces femmes : voleuses, incendiaires,
demi-folles, exaltées, et bien sûr
prostituées, au choix ou ensemble.
Extraire une notice serait commettre
une injustice pour les autres. Le but de
cet ouvrage est précisément de mettre
enfin dans la lumière toutes ces femmes
généreuses et courageuses qui payèrent
durement leur engagement.
Les images de femmes du Second
Empire construites par la bourgeoisie et
répandues notamment par Émile Zola sont
celles de victimes, entre Nana et Gervaise,
quand elles veulent agir pour changer leur
vie. Ce Petit Dictionnaire montre un autre
visage des femmes, le visage de celles qui
conquirent leur place aux côtés de leurs
égaux masculins et qui furent bien
la moitié de cette révolution.
Il faut donc lire cet ouvrage qui confirme
que le poète a toujours raison et que
« la femme est l’avenir de l’homme ».

Marc NORGUEZ
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pôt et le bureau des délégués, au gré des
marches d’escalier et dans le brouhaha général, l’argumentaire a déjà évolué. Ce ne
sont plus quelques syndiqués que notre
pompiste était censé servir, mais l’ensemble de notre comité de grève, ainsi
que tous les camarades occupant l’usine.
En une heure, le pompiste était devenu
partisan de la cause, un vrai résistant en
quelque sorte... et l’interception n’avait fait
que contrarier une action concertée en faveur du mouvement syndical... Dans l’extraordinaire confusion qui règne, nous ne
nous adressons jamais aux mêmes interlocuteurs et prenons appui sur chaque discussion échevelée pour opportunément
élever la barre. C’est que nous la voulons,
cette essence !
Quant nous nous retrouvons avec les délégués syndicaux de Total, c’est non seulement l’organisation syndicale et les
grévistes de Del Duca qui se trouvent pénalisés par la « malencontreuse » interception, mais tout le Comité inter du Livre
parisien et, le culot aidant, jusqu’à la Fédération du Livre, censée s’approvisionner a
cette source quasi syndicale, et là, on ne
rigole plus. Nous en arrivons à culpabiliser les camarades de Total, qui se trouvent
désolés d’avoir fait capoter une si belle organisation. Ne doutant plus de rien, nous
poussons notre avantage et demandons la

libération du camion pour que la stationservice soit livrée et que tout ce monde imprimeur, puisse, comme « convenu », s’y
approvisionner.
Cela a du mal à passer. Les camarades de
Total veulent bien admettre qu’une partie
de cette essence était prévue pour la lutte,
mais en aucun cas ne veulent livrer une station-service de leur réseau. À ce moment,
nouvelle idée. Nous savons que l’imprimerie est dotée de cuves à carburant, aussi
nous proposons aux camarades de livrer
directement chez Del Duca, ce qui permettrait de ne pas « pénaliser » les uns et
de sauvegarder les principes des autres.
Un accord est finalement trouvé sur cette
idée. Nous appelons aussitôt les élus de
Maisons-Alfort qui jusqu’alors n’étaient au
courant de rien.
À demi-mot, nous réussissons à expliquer
que nous allons arriver avec « le » camion
d’essence qui était prévu pour nous, et qu’il
fallait faire préparer la cuve. Nos élus comprennent vite que de l’essence va arriver et
qu’il ne faut surtout rien faire capoter. Sur
place, dernier problème : le chauffeur refuse de bouger sans accord de sa direction, et sa patronne refuse de livrer sans
être certaine d’être payée. Nous rappelons
Del Duca, et ce petit souci se règle rapidement avec l’intervention de Blanqui.

Dès que tout fut réglé, nous sommes partis
en convoi pour Maisons-Alfort, deux dans
le camion, une voiture devant, l’autre derrière. L’arrivée fut mémorable, un véritable
triomphe. À l’imprimerie, les élus, ayant pris
les choses en main, ont organisé le stockage puis la revente du précieux carburant.
Les camarades du Comité inter et les élus
de l’entreprise ont pu avoir de l’essence
pour continuer à organiser les luttes ; sur
place, nous avions désormais tous de quoi
aller et venir pour effectuer nos tours d’occupation à l’imprimerie. D’une certaine façon, cette action totalement improvisée a
contribué à faciliter la possibilité d’action
de tous dans cette longue grève de mai 68.
Nous n’étions pas partis sur des bases morales ou syndicales, nous avons été opportunistes mais à la finale nous avons très vite
réorienté cette action sur le collectif.
Les camarades de chez Total ne nous en
voudront pas, je l’espère ! Quarante-six ans
après, il y a prescription !

ALAIN CAILLARD

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
SORTE

(TEXTE DE 1883)
Ss. f. Quantité quelconque d’une même
espèce de lettres [Au figuré, conte, plaisanterie, balivernes.] « Conter une sorte »
c’est narrer une histoire impossible interminable, cocasse, et que tout le monde
raconte à peu près dans les mêmes
termes. Les sortes varient à l’infini ; en
voici quelques exemples : « Oui, Bidaut
» est une réplique qui signifie « oui, oui,
c’est bien, soit ; je n’en crois pas un mot.
» – « Il paraît qu’il va passer sur le nouveau
labeur : le Rhinocéros. On dit que ça fait
au moins 400 feuilles in-144, en cinq mal
au pouce, cran sur l’œil. » Ou bien encore
: « Le prote va mettre en main l’Histoire de
la Chine dont la préface fera à elle seule
45 vol. in-12. » C’est une scie qu’on monte

aux nouveaux pour leur faire croire que le
travail abonde. On dit aussi « le pape est
mort ! » quand on entend remuer l’argent
de la banque, parce que le bruit argentin
rappelle celui des cloches qui annoncent
la mort du pape.
Quand un compositeur veut rompre le silence monotone observé depuis quelque
temps, il s’écrie : « Tu disais donc, Matéo,
que cette femme t’aimait ? » comme s’il
reprenait tout à coup un dialogue commencé.

donnent l’attitude d’un compositeur dans
son dur. « Quand le compositeur n’est pas
matineux », dit l’auteur de Typographes et
gens de lettres, « ses compagnons, pendant son absence, lui font une petite chapelle. C’est l’assemblage de mille choses
plus disparates les unes que les autres
: blouses, vieux souliers, composteurs,
galées, bouteilles vides, que l’on dispose
artistement en trophée ; puis on allume
autour tous les bouts de chandelle que
l’on peut trouver. »

Il y a aussi des sortes en action. Quand
un compositeur n’est pas venu travailler, surtout le lundi, ses compagnons
prennent sa blouse, la remplissent de
maculatures, en font un mannequin qu’ils
placent sur un tabouret devant sa casse,
lui mettent en main un composteur et lui

Voici une sorte en action dont la victime
s’est longtemps souvenue. C’était dans
un atelier voisin du quai des Grands-Augustins. Il y a quelques années se trouvait sur le quai le marché aux volailles
connu sous le nom de la Vallée. Il arrivait
parfois aux typographes de s’y égarer
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IL Y A 44 ANS : VAL D’ISÈRE…
Seize jeunes de l’Imprimerie Néogravure
étaient en vacances de neige dans un chalet de l’UCPA à Val-d’Isère. Le 10 février
1970, une avalanche fonçait sur le chalet.
Lors de cette catastrophe, six d’entre eux,
âgés de vingt à vingt-six ans, ont disparu.
Trente-neuf jeunes au total moururent dans
ce tragique accident.
Dès l’annonce de l’événement, le Comité
central d’entreprise dépêchait sur place
un de ses représentants, rejoint deux jours
plus tard par plusieurs élus du personnel.
Tout au long de la journée du 10 février, ils
sont restés constamment en relation avec
tous les organismes officiels. Au fil des
heures, l’angoisse augmentait. Le matin du
11, l’espoir n’était plus permis : six jeunes
devant qui s’ouvrait l’avenir étaient enlevés
à l’affection de leurs familles.
C’étaient : Jacques Bellaume, Catherine
Daliot, Bernard Delgutte, Jacques Duval,
Annie Laigre, Claude Ruebrecht.
Dès que la confirmation de la cruelle réalité
fut connue, les témoignages d’affection aux
familles se sont multipliés et, en quelques
heures, spontanément, les travailleurs de
Chaix, du siège social, de la Néogravure

et d’acheter à la criée un lot de volailles
: des poulets, des pigeons ou des oies.
À l’atelier, on se partageait le lot acheté. Chacun contribuait au prorata de la
dépense. On faisait des parts ; mais ces
parts ne pouvaient jamais être égales : il
était impossible, en effet, de disséquer les
volatiles. Force était donc de tirer au sort.
Il arriva un jour qu’un jeune fiancé gagna
à cette loterie d’un nouveau genre une
oie superbe, une oie de 15 livres, une oie
grasse, blanche et dodue. Joyeux, il l’enveloppe soigneusement dans une belle
feuille de papier blanc, à laquelle il adjoint
un journal du jour, puis une maculature.
Il ficelle le tout et dépose précieusement
le paquet sous son rang. Le soir arrive ;
notre jeune homme se hâte d’endosser
son paletot, prend son paquet sous le
bras et court, tout empressé, chez les parents de sa fiancée. « Je viens dîner avec
vous », s’écrit-il. Puis discrètement, avec
un clignement d’yeux significatif, il remet
à la ménagère son précieux fardeau ; c’en
était un véritablement.

et d’Issy-les-Moulineaux collectèrent plus
de 27 000 francs. Une immense chaîne de
solidarité vint soutenir les familles des victimes.
Bernard Boller se souvient : « J’ai été chargé par le CCE de reconnaître les corps et
de la difficulté de le faire. En effet, l’avalanche a déboulé, traversé la rivière, pris de
plein fouet le chalet. Les occupants, pour
la plupart en pyjama, prenaient leur petit
déjeuner… Je me rappelle la douleur des
familles et leur colère à la réception des
factures envoyées par les pompes funèbres
de Bourg-Saint-Maurice, alors que les pouvoirs publics s’étaient engagés à ne rien
leur demander. Une pétition, signée par les
travailleurs et la direction, les entreprises
avoisinantes, les travailleurs du Livre a permis que les accords soient respectés. »

Les élus de l’établissement ont demandé
au Syndicat général du Livre d’apposer
cette plaque dans la salle du conseil au
4e étage de la Maison du Livre, au cours
d’une cérémonie. Cette plaque est toujours
en place pour perpétuer la mémoire de ces
six jeunes.

JEAN-JACQUES PITOUT

Chaque année, les élus du personnel à
Issy-les-Moulineaux se réunissaient devant
la plaque commémorative pour honorer la
mémoire de ces six jeunes, trop tôt disparus. À partir de 1977 cela n’a plus été
possible, puisque, sous la houlette de Paribas et d’Hachette, l’usine d’Issy-les-Moulineaux a été liquidée et détruite.

On se met à table, on cause, on boit,
on rit. La ménagère, curieuse de faire
connaissance avec le cadeau du fiancé,
profite d’un moment pour s’esquiver. Elle
revient bientôt après, le visage allongé,
et s’assied à sa place en grommelant.
L’amoureux typo, s’apercevant de la mauvaise humeur de sa future belle-mère,
veut en connaître la cause. On l’emmène
en cuisine, et quelle n’est pas sa stupéfaction de voir son oie changée en tiges
de bottes moisies, en vieilles savates et
autres objets aussi peu appétissants. Un
compagnon facétieux avait accompli la
métamorphose.

s’essaye à jeter une pièce de monnaie ;
mais il n’atteint jamais le but. Un plâtre, impatienté de sa maladresse et tout heureux
de se distinguer, tire une pièce de deux
sous de sa poche, et, après quelques tentatives, la loge dans le sabot. Il est fier de
son triomphe ; mais il ne veut pas laisser
sa pièce. Pour l’avoir, il se hausse sur la
pointe des pieds, plonge ses doigts dans
le sabot, et les retire remplis… comment
dire ? remplis d’ordure.

L’oie fut mangée le lendemain chez un
marchand de vin du voisinage. Le fiancé,
dit-on, fut de la fête.

EUGÈNE BOUTMY

Autre sorte en action, à laquelle ne
manquent pas de se laisser prendre les
novices. On a placé le long du mur, à une
hauteur suffisante pour qu’il ne soit pas
possible de voir ce qu’il contient, un sabot
qui est censé vide. Le monteur de coup

Il existe des milliers de sortes dont beaucoup sont très vieilles et que la tradition a
conservées jusqu’à nos jours.

Correcteur d’imprimerie
FLAMMARION et MARPON, Paris, 1883
Chronique alimentée par Michel Goislard
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ACTIVITÉS 2013
> Janvier : parution de la brochure le
Syndicalisme du Livre des origines à
nos jours : son investissement précoce
et original dans la protection sociale,
de Michel Dreyfus (préface de Maryse
Dumas) ;

> participation de Daniel Légerot et
Yann Volant à l’assemblée générale de
l’IHS CGT national ; Daniel Légerot, déjà
membre du CA, est élu à son bureau ;
> participation de Jean-Jacques
Hédouin, Daniel Légerot et JeanJacques Pitout aux journées d’études
des IHS CGT du 28 au 31 mai à SuperBesse ;

> 6 février : assemblée générale avec 38
participants ;
> mars : retirage de la brochure le Label
syndical : pourquoi et comment ?, de
Roger Dédame et Me Michel Henry ;
> mars : parution d’HistoLivre n° 9 ;
> 28 avril : conférence de Me Michel
Henry à l’hôtel de ville de Paris Droits
de la concurrence et luttes sociales,
les leçons de l’affaire Ayache (52
participants) ;

De gauche à droite : Jean-Jacques Hédouin,
Jean-Jacques Pitout, Daniel Légerot

« LES GARS DU LIVRE »
Célèbre marche
Dédiée au camarade Boucher et à
son orchestre Grèv-Jazz, aux typos,
linos, mécanos, correcteurs, clicheurs,
imprimeurs, rotativistes, photograveurs,
brocheurs-papetiers, relieurs, bobiniers
et à tout le personnel des Messageries
de la Presse.
Paroles d’Adda Orgel & G. Bachelay
Musique de Paddy

REFRAIN
C’est nous les gars, les gars du Livre,
Typos, linos et imprimeurs
(Chœur) imprimeurs
Aimant à rire, aimant bien vivre
Joyeux lurons, mais travailleurs
(Chœur) mais travailleurs

De liberté nos cœurs sont ivres
Et marchant main dans la main
C’est nous les gars du Livre
Les éclaireurs du genre humain.

COUPLETS
1.
De Gutenberg, chantons tous la gloire
D’être l’ancêtre des typos
Il nous enseigna l’art de boire
En la façon d’humer le piot
Mais des machines à la casse
De la clicherie aux rotos
De travailler point on se lasse
Quand sonne l’heure du boulot.
(au refrain)

2.
Quand sur le marbre la bouteille
Chantonne son glouglou joyeux
C’est le divin jus de la treille
Qui fait briller de joie les yeux.
Portant la santé du confrère
Qui nous régale, mais hargneux,
Nous lui disons tu es un frère
Puisque tu vas en payer deux.
(au refrain)
3.
Depuis toujours à l’avant-garde
En rangs serrés sur le chemin
Nous formons l’invincible garde
Prête à la lutte de demain.
Point d’égoïsme qui divise
Car tous les cœurs n’en font plus qu’un
Ayant une belle devise
« Chacun pour tous, tous pour chacun ».
(au refrain)
Chanson retrouvée par

MICHEL BÉNICHOU
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ACTIVITÉS 2013
> 12 juin : réunion du conseil
d’administration de notre IHS ;
> 12 juin : conférence de Christian
Langeois sur Henri Krasucki, autour de
son livre biographique (48 participants) ;

> juin-juillet : parution des brochures
les Syndicats parisiens du Livre dans
la guerre d’Algérie 1954-1962, d’Anissa
Bouayed (préface d’Alain Ruscio) et
Droits de la concurrence et luttes
sociales, les leçons de l’affaire Ayache,
de Me Michel Henry (préface d’Arnaud
Mazières) ;

> novembre 2013 : dépôt
complémentaire des archives du SGL
aux Archives de Paris ;
> novembre : dépôt des archives de
Michel Goislard à la Bibliothèque Forney
qu’il a léguées à notre IHS ;
> interventions multiples pour obtenir
la repose de la plaque commémorant
les martyrs des Messageries durant la
Seconde Guerre mondiale au 111, rue
de Réaumur ;
> Bernard Boller, aidé d’Étienne
Lambert et de Jean-Jacques Pitout,
travaille sur les Bataillons des
typographes pendant la Commune de
Paris ;
> travail de recherche pour le Maitron
sur les militants des métiers du Livre et
du Papier.

> 23 au 27 septembre : tenue d’un stand
et intervention de Yann Volant pour
notre IHS au congrès de l’UFR de la
FILPAC ;
> octobre : parution d’HistoLivre n° 10 ;

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE
SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
Michel ANCE
Roger BODIN
Bernard BOLLER
Marie-Cécile BOUJU
Maryse BOURGEOIS
Fatima BRAHMI
Michel BURGUIÈRE
Christian CARDINAL
Sylvie CHARLIER
Roger DEDAME
Antonio DELGADO
André DEVRIENDT
Michel DURSEN
Jean-Michel FLORET
Dominique FOUBLIN
Jean-Pierre GHIOTTO
Philippe GICQUIAUX

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

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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