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René Mouriaux, dans son introduction de l’Histoire, un combat syndical (2008), soulignait que
le combat contre l’histoire fait rage. Avec des
objectifs et une intensité différente, certaines
attaques portent sur la réalité du passé, les unes
sur la reconnaisssance comme science de la
discipline historique, d’autres enfin sur l’utilité de
son enseignement.
Deux événements relevant d’un passé récent
corroborent, de notre point de vue, cette assertion : les manifestations commémoratives organisées à l’occasion du 70e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 ; la (re)mise en lumière
du programme du Conseil national de la Résistance (CNR).
Dans le premier cas, au-delà de l’aspect historique et mémoriel, en réunissant les dirigeants
des pays participant au débarquement, les implications politiques et géopolitiques ont pris plus
d’importance, voire d’intérêt, que la raison officielle de cette célébration.

ISSN : 2103-3927
http://www.ihs.livreparisien.fr

Toutefois, il ne fut pas inutile de rappeler que
près de 20 000 civils ont péri pendant les semaines qui ont suivi le débarquement, soit plus
que l’ensemble des troupes affectées au débarquement.

Photo couverture
« La sortie des journaux du soir »
Jean LEFORT (1914) - Musée Carnavalet

La commémoration de la rédaction du programme du CNR a été, pour l’ensemble du pouvoir politique, l’occasion de minimiser son conte-

1987 :

LA RÉGION,
C’EST PARTI !
Des régions FILPAC : cette initiative nationale visait à une décentralisation pour être
au plus près des syndicats et des travailleurs, améliorer la démocratie et renforcer
l’activité fédérale. Elle se traduisait par la
création de régions dans notre pays.
Le Congrès constitutif de la région FILPAC
CGT Île-de-France s’est tenu à la maison du
Livre les 27 et 28 novembre 1987.
Près de 200 délégués du Livre et du PapierCarton ont débattu de la mise en place de
l’outil syndical régional et de leurs préoccupations sur les thèmes du développement
des industries graphiques et papetières,
l’emploi, les salaires et les libertés.
Les délégués des syndicats franciliens ont
pris toute leur place dans la discussion. Ani-
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mée, vive et franche, celle-ci a été enrichie
par les interventions des militants d’IMMA,
de PPI, François, Chêne-Cazèles, etc. dans
le cadre de l’examen général des problèmes
auxquels sont confrontés les travailleurs
parisiens et de la région.
Le même esprit a prévalu lors du débat sur
le projet des statuts de la région et le document d’orientation. Les délégués ont tenu à
prendre en compte ce qui appelait changement dans les habitudes et les structures,
tout en veillant à ne pas mettre en cause ce
qui fonde la base de leur activité syndicale
et leur efficacité. C’est ainsi, notamment,
que ceux de la CSTP, du SGL et du Syndicat des correcteurs ont insisté pour que la
conception des syndicats organisés sur le
plan de la région parisienne soit respectée
et reconnue. Cette démarche qui fonde leur
originalité s’appuie sur leur histoire.
Après la fusion des fédérations du Livre et
du Papier-Carton dix-huit mois auparavant,
le prolongement de cet acte historique a été
assuré en Île-de-France puisque les diffé-

nu, le réduisant à une quelconque quête morale
consécutive aux épreuves douloureuses de
l’Occupation, le résultat d’un moment de grâce
où tous les acteurs auraient marché main dans la
main. Il a été sain de rappeler ce qui fut le résultat
d’un rapport de forces entre les différentes composantes de la Résistance, dans l’optique des
futurs enjeux politiques induits par la victoire ;
dans un passé plus récent, les tentatives pour le
réléguer dans les souvenirs, au nom d’une modernité tournée vers le tout-économique. Pourtant, les débats qui s’ensuivirent ont permis de
réaffirmer ce qu’il avait de novateur tant du point
de vue social qu’économique.
Comme conclusion à son opuscule cité plus
haut, René Mouriaux rappellait que : “ la France
est conviée de manière plus ou moins suivie à
des festivités, destinées à ranimer le souvenir du
baptême de Clovis, de la naissance de Rabelais,
de l’Édit de Nantes, par exemple. La Révolution
française et le 14 Juillet, l’Armistice de 1918, la
Résistance, la Libération se situent au premier
rang des cérémonies du souvenir. Chaque fois
que ses valeurs et son action sont impliquées
dans le passé ainsi rappelé, il est opportun que le
mouvement syndical se manifeste. De son propre
chef, il est de sa responsabilité de revenir sur la
Révolution de 1848, les Canuts, la Commune, le
Front populaire, le CNR, les grandes avancées
sociales et les grèves. Ce travail est à accomplir
sans occultation ni simplification, sans embellissement de ses apports et sans noircissement des
adversaires ou des concurrents.”
JeAn-JAcqueS PITOuT

rents syndicats pouvaient coordonner leurs
actions et leurs luttes avec une structure
syndicale jugée adaptée, relais entre la Fédération et les entreprises.
Pour être opérationnelle, la région devait
être dirigée: 49 camarades ont été élus à la
quasi unanimité (16 000 voix environ chacun)
pour constituer le Comité exécutif régional,
dont la première réunion s’est tenue durant
le congrès afin de procéder à l’élection du
bureau et du secrétariat régionaux.
L’élection du secrétariat a été contrariée
par le fait que le nombre de candidats était
supérieur aux postes à pourvoir, créant des
difficultés puisque des camarades de valeur
ont nécessairement été écartés.
Tirant les conclusions des travaux du
congrès, Roger Lancry pouvait déclarer
entre autres : « La région Île-de-France est
la plus importante de la Fédération, tant par
ses effectifs que par la présence des sièges
sociaux de tous les grands groupes industriels et financiers impliqués dans notre
branche. Ce qui est notre socle commun,
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1940-1944 :

Ecole
estienne

du rationnement…
des tickets…
et des « artistes »
toujours très
« occupés » !
MIcHeL RAPILLIARd
« … Mais il est une forme inattendue de l’activité qui régnait dans les ateliers en ce tempslà: c’était celle des faussaires… À tous les
niveaux en effet, dans la clandestinité, les
élèves s’adonnaient à la fabrication des cartes
de rationnement… Celles-ci se présentaient
sous la forme de feuilles mensuelles imprimées, distribuées officiellement aux familles.
Divisés en cases régulières d’un centimètre
et demi environ, ces tickets comportaient un
chiffre donnant droit à une portion de la denrée désirée: par exemple, 150 (de pain) ou 100
(de viande), même chose pour les matières

c’est notre conception de la lutte de classes,
qui nous fera articuler nos efforts avec ceux
de l’interprofessionnel, au niveau local, départemental et régional.
La perspective de 1992 est celle du marché unique européen qui va voir les grands
groupes internationaux qui ont malmené le
Livre dans leur propre pays chercher à imposer leurs conceptions des rapports sociaux
également en région parisienne, où il faut
s’attendre à des attaques très sérieuses, y
compris en presse.

grasses, etc. Chaque élève s’activait à corriger, à sa façon, ce fâcheux rationnement.
Dans les ateliers de dessin ou de gravure,
on pratiquait l’étude de la lettre. Les ateliers
“d’en bas”, relevant de la typo, composaient
ou traitaient le texte. La photogravure pouvaitelle être en reste? Non ! Et la raison d’être de
tous ces métiers n’est-elle pas d’être vouée
aux procédés de reproduction?
Certes, les techniques différaient ; les premières, à vocation d’artisans, usaient du pinceau, de la plume Brandauer, de la gouache,
aquarelle, encre d’imprimerie diluée. La méthode consistait à gratter avec soin le chiffre
50 pour le remplacer par 250 ou 350 par
exemple.
Quant aux « industriels », les typos, privilégiés, s’arrangeaient pour composer et imprimer la feuille entière, les veinards !... Personne
n’était censé savoir. Une fois cependant, le
brave M. Munsch… surprend l’un des nôtres
attachés à reproduire un de ces tickets en cachette. Outré, il s’exclame : “Lemaire ! Voyons
Lemaire! Vous courez droit à l’échafaud!” Et
tous les autres élèves de rire sous cape…
naturellement. »

MAuRIce LeMAIRe,
PROMOTIOn 1940-1944
« … Je me souviens d’un de nos camarades
qui avait trouvé un filon pour avoir des cigarettes. Les femmes de prisonniers pouvaient
faire parvenir un colis à leur mari, à condition

Le Comité exécutif de la région FILPAC CGT
Île-de-France, réuni à la Maison du Livre, le
jeudi 28 janvier 1988, prit acte de certains
retraits de candidatures intervenus parmi
les membres du secrétariat élu à l’issue du
Congrès constitutif de la région. Sur proposition du bureau régional, un nouveau secrétariat a été élu à l’unanimité, pour surmonter
le problème posé lors de l’élection durant le
Congrès constitutif. Il s’est présenté comme
suit :

(...) Nous avons, par la lutte, sauvé plus d’un
millier d’emplois dans la période récente
(Publications-Élysées, Lieusaint, ChênesCazèles, IMMA - Georges Lang, LIR, IPSN,
PPI -Paul Dupont, Brochure de Maisons-Alfort). Le tissu syndical est à restaurer, dans
le labeur, la sérigraphie, l’édition, le papiercarton, le routage, l’expédition, la presse périodique, etc. Nous allons nous y employer.

• secrétaire général régional : Roger Lancry ;

(...) Il nous faut une région forte et active
pour aller vers la solution de nos problèmes
et une société plus humaine et plus juste. »

• secrétaire à l’éducation syndicale :
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d’avoir un papier bleu, délivré par je ne sais
quel organisme… Notre camarade exécuta
sur pierre le fameux imprimé qui était assez
grand et en fit tirer de nombreux exemplaires
par nos imprimeurs litho; les prisonniers
reçurent des colis de leurs femmes, qui en
échange donnaient des paquets de cigarettes
à notre camarade… »

e. de veRBIZIeR,
PROMOTIOn 1940-1944
« … La faim, malgré le marché noir, tenaillait
nos jeunes corps. Nous étions ”occupies”.
À midi, demi-pensionnaires, nous avions
l’autorisation de sortir et d’aller acheter notre
pain… enfin… nos deux cents grammes, gris
et noir, contre un ticket d’alimentation… C’est
ainsi que les lithos imitèrent à la perfection
les cartes de tickets, en belles planches plus
vraies que les officielles, qui s’écoulèrent par
petits morceaux chez notre belle victime, la
boulangère, qui apprit à ses dépens ce que
fut la “multiplication des pains”.
À propos de faim et de nourriture on peut aussi évoquer les distributions de biscuits vitaminés que certains consommèrent et qui, pour
d’autres, devenaient des éléments de troc. »

eXTRAIT deS HISTOIReS de
L’écOLe eSTIenne, Avec L’AIMABLe
AuTORISATIOn de L’AMIcALe deS
PeRSOnneLS de L’écOLe eSTIenne

La FILPAC modifiant ultérieurement ses
structures lors d’un congrès, la région
FILPAC CGT Île-de-France s’est autodissoute comme toutes celles de la Fédération.

dAnIeL LéGeROT

• secrétaire général régional adjoint :
Jean-François Treney ;
• secrétaire général régional adjoint :
Daniel Légerot ;
• secrétaire administratif trésorier :
Xavier Langlade ;
• secrétaire à l’organisation : Denis Rayer ;
• secrétaire à la propagande : Xavier Hirsch ;
Danièle Morel ;
• secrétaire de séance : Bernard Biollay.
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LES EMPLOYÉ(E)S
DANS L’ACTION
leurs particularités, ont eux aussi contribué à
gagner des acquis importants pour leur catégorie.
Aussi loin que l’on peut remonter dans le
temps, dans l’histoire des salariés de nos
métiers, les employés sont présents dans les
bureaux mais aussi dans les imprimeries.

Lorsque l’on traite de l’histoire sociale dans
nos professions graphiques, il apparaît clairement que celle-ci est jalonnée de luttes et
de combats essentiellement menés par les
ouvriers. Il suffit pour s’en convaincre de lire
les numéros d’HistoLivre, luttes parfois victorieuses mais aussi faites de quelques déconvenues, où le rapport de forces n’est pas toujours au rendez-vous ; c’est tout l’intérêt pour
notre IHS de porter un regard critique, lucide
et objectif sur le passé.
Si les ouvriers du Livre représentent cette
force incontestable, qui a su obtenir des
acquis sociaux dont l’ensemble des catégories a bénéficié, les employés, certes avec

N’étant pas adhérents à la Fédération du
Livre, ils ont été – il faut bien le dire – longtemps ignorés et considérés comme trop
proches du patronat ; néanmoins, nombre
d’entre eux étaient syndiqués et organisés à
la CGT, adhérant jusqu’en 1967 à la Fédération des employés CGT, qui regroupait ceux
des banques, du commerce, des assurances,
etc, fédération qui a pris naissance en 1893,
avant la CGT.
C’est à partir de 1967 que la FFTL a pris
conscience qu’il existait, aux cotés des ouvriers, une catégorie qui prenait une place de
plus en plus importante et qui entendait, elle
aussi, être reconnue dans la CGT comme une
force incontestable.
L’adhésion, en 1967, des employés à la FFTL
a clairement renforcé la CGT dans cette catégorie, atteignant jusqu’à 6 000 adhérents.

La place des femmes (70 % des effectifs
employés) a contribué à féminiser la CGT
dans le Livre et à soutenir des revendications
tenant compte de la situation spécifique des
femmes : l’adaptation des horaires de travail,
la réduction du temps de travail… Autant
de revendications auxquelles les femmes
étaient particulièrement sensibilisées du fait
même quelles avaient besoin de temps pour
assumer leur double tâche au travail et à la
maison, les hommes – tout au moins à cette
époque – étant peu enclins à participer aux
tâches ménagères.
Nous pourrions citer de nombreux exemples
où les employé(e)s ont mené des actions spectaculaires. J’ai encore en mémoire l’action
des standardistes des NMPP à une époque
où toutes les communications devaient passer par un standard et où une grève dans ce
secteur pouvait paralyser une société dans
l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur. Ce fut le cas dans cette entreprise, où la
direction refusait de prendre en compte la demande des standardistes d’augmentation de
leurs salaires, d’une meilleure reconnaissance
de leur qualification et qui se sont mises en
grève. Enfermées dans leur standard, elles
ont adressé un message de la CGT à tous les
correspondants extérieurs : « nous sommes
en grève pour nos revendications, nous ne
pouvons vous passer votre correspondant »
jusqu’au moment où le directeur, M. Bardon,
à l’époque en déplacement à l’extérieur et

NAISSANCE DE LA PREMIERE
SCOP DE LA PRESSE PARISIENNE
Lundi 2 mai, il y a foule au 91, avenue des
Champs-Élysées bien avant 11 h 30.
En ce 2 mai 1983 un évènement : la SCOP
Publications Élysées, première SCOP de la
presse pari-sienne est née et pendant que
l’on coupe le traditionnel ruban les invités
s’amoncellent dans l’escalier. Ils sont fiers
et ils ont le sourire nos nouveaux coopérateurs, avec leur nouveau PDG qu’ils ont élu,
Serge Gosset, ils font visiter leur entreprise,
font part de leurs projets : « C’est à cet endroit que nous installerons notre nouveau
système de photocomposition fin 83 début
84 pour mieux ré-pondre aux besoins de
la clientèle. Commercialement ça va bien,
nous avons récupéré tous les con-trats de
l’ancienne société et fait d’autres clients qui
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nous font confiance » et comment ne pas
faire confiance à ces 81 travailleurs en les
voyant si motivés.
L’accouchement n’a pas été sans douleur,
il a fallu convaincre, persuadé que la SCOP
pouvait être une solution aux problèmes que
rencontraient l’entreprise, pas de repreneur
industriel, alors le chô-mage ? Certains auraient pu se reclasser dans la presse probablement. Combien ? Que seraient de-venus
ceux restés sur le carreau ?
Dans son allocution d’ouverture le « doyen »
des administrateurs de la SCOP, Robert Derouin, décla-rait : « Certes, il va falloir retrousser les manches. Faites-nous confiance,
nous allons nous battre et convaincre –
devant l’évidence qui crève les yeux – les

circonspects et les fragiles. La meilleure défense étant l’attaque, pionniers de la presse
parisienne, nous allons dès maintenant passer à l’offensive. Nous devons faire la preuve
qu’une structure collective peut s’imposer à
l’intérieur d’un système capitaliste ». Il y a
150 ans les pionniers du mouvement coopératif tenaient le même lan-gage.
Venus saluer la naissance de cette nouvelle
SCOP on remarquait dans l’assistance de
nombreuses personnalités du monde syndical et du monde coopératif, la liste serait
trop longue et j’aurais trop peur d’en oublier
un seul si je voulais les citer tous. On pouvait
reconnaître entre autres les respon-sables
de la FFTL, les représentants des syndicats
CGT du labeur et de la presse parisienne,
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travail, certes plus progressives, mais néanmoins importantes.

Un autre exemple, encore plus significatif,
d’une lutte exemplaire menée par des employées. En 1989, les ouvriers de la presse
parisienne signent un accord avec le patronat
de la branche et obtiennent une prime dite
« de modernisation » d’un montant de 6 000
francs, à juste raison puisque les ouvriers entendaient aborder les négociations sur la modernisation des entreprises « d’une manière
civilisée », expression utilisée à l’époque.

Les employées de la SIRLO, celles-là mêmes
qui assuraient l’administration de la paie des
ouvriers, déclenchent une grève avec le syndicat des employés CGT. Si, dans un premier
temps, cette grève spontanée a provoqué
quelques incompréhensions chez nos camarades ouvriers, notamment chez les plus
responsables du CILP, très vite la raison l’a
emporté. En développant leur action en y associant l’ensemble des employés de la presse
parisienne et, les entendant, les ouvriers se
sont solidarisés.

Un seul « couac » : l’accord comportait une
clause qui rendait applicable la prime de
modernisation aux seuls ouvriers. C’était
une nouveauté car, en presse parisienne, les
accords trouvaient toujours une application
générale, quelquefois d’une manière adaptée
aux catégories.

Bref, nos camarades en signant cette clause
n’ont pas mesuré les conséquences que celleci a pu avoir par la suite chez les employées,
et notamment chez celles, comme à la SIRLO,
se trouvant injustement écartées dans l’application de cet accord.

On a vu notamment les filles de la SIRLO se
rendre à Paris Print et, se plaçant à la sortie
des rotatives, empêcher la sortie du Figaro.
Tout cela sous le regard bienveillant des ouvriers de l’imprimerie.

Si l’on pouvait considérer comme compréhensible la position des ouvriers qui abordaient
d’une manière assez abrupte la modernisation avec des changements considérables
dans leur travail et leurs qualifications, du côté
des employés la modernisation avait aussi
des conséquences sur leurs conditions de

Des assemblées générales se tiennent alors
dans toutes les entreprises et l’ensemble des
employés prennent à leur compte la revendication et observent des arrêts de travail,
comme au Monde et aux NMPP.

François Espagne, secrétaire général de la
confédération des SCOP, François Joncour
et Daniel Arnaudin de la délégation régionale
parisienne des SCOP, Roger Bodin et Roger
Dédame directeurs des écoles pro-fessionnelles du syndicat du Livre et les représentants des cabinets Pirolli et Levy.

cessité pour celui-ci et les pouvoirs publics
de faire entrer dans la vie les orientations et
les réformes adoptées par le Parlement en
souhaitant que se concluent rapidement
les dernières négociations pour le montage
financier de la SCOP Publications Élysées.

Gallibour, délégué syndical et administrateur de la SCOP, devait à son tour intervenir
pour souhaiter la bienvenue à tous les invités et remercier tous ceux qui ont pris une
part active à la constitution de la SCOP et
en premier lieu le ministère de l’Emploi en
facilitant le plein aboutissement du dossier
économique et technique, mais également
la grande famille que constitue la presse
parisienne et son organisation syndicale
en leur apportant appui et solidarité tout au
long des 15 mois de leur lutte.
Alphonse Véronèse secrétaire de la CGT
mettait en exergue le travail accompli avec le
mouvement coopératif sur le terrain pour la
création de la SCOP et s’adressait au représentant du gouvernement réaffirmant la né-
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Très vite, le patronat mesure l’ampleur que
pouvait prendre cette action inédite et Jean

C’est au représentant du ministère de l’Emploi, M. Ralite n’ayant pu se libérer pour
cette inaugura-tion, qu’échoua la tâche de
conclure. Il réaffirmait la bonne disposition du
gouvernement, des pou-voirs publics vis-àvis du mouvement coopératif et faisait preuve
d’une réelle connaissance des pro-blèmes
de nos industries graphiques ? C’est un langage que nous aurions aimé entendre depuis
fort longtemps ; souhaitons que toutes ces
bonnes dispositions soient suivies d’effet.
Les discours termi-nés, un buffet copieusement garni accueillait les invités et c’est
d’une voix de stentor comme on en trouve
dans la presse que jaillissait le premier « A
la… », il dut suivi d’autres, l’atmosphère était
à la détente, à la joie, la première SCOP de
la presse parisienne faisait ses premiers pas.

Miot, président du SPP, propose l’ouverture d’une négociation avec le secrétaire du
SNEPL CGT et une délégation des employés
en grève. Elle se déroule rue Réaumur, dans
les locaux de France Soir. Pendant toute la
durée des discussions, les couloirs étaient
envahis par des ouvriers solidaires qui exigeaient qu’un protocole soit très vite signé et
pour cause : notamment, ils n’avaient pas leur
feuille de paie.
Un premier accord est intervenu accordant
une prime de 3 000 francs ; mais, au-delà,
une négociation s’est engagée le lendemain
rue Gabriel-Laumain, au siège du Syndicat
de la presse parisienne, et l’ensemble des
employés ont obtenu des points d’indice sur
toute la grille des rémunérations, ce qui représente aujourd’hui bien plus que la seule prime
ponctuelle de 6 000 francs.
Bien des années plus tard, l’action syndicale
et unitaire, toutes catégories confondues,
a prédominé avec des résultats concernant
l’ensemble des salariés de nos professions
(exemple : le triptyque RTT, salaires et prévoyance, dans les années 2000)
C’est une des raisons pour laquelle les employés CGT ont souscrit à cette grande idée
de création d’un syndicat unique regroupant
l’ensemble des catégories de la région parisienne et, dans une première étape, rejoint le
SGLCE.

XAvIeR HIRScH

GéRARd cOLLeT
PRéSIdenT deS ScOP du LIvRe
NB : Publications Élysées vit toujours. Elle est depuis
trois ans sous statut SARL. L’entreprise est diri-gée par
Pascal Le Calvez, son gérant est Jean-Claude Arnoult.
Ses huit salariés, aujourd’hui, sont ac-tionnaires de la
société. « Le canard enchaîné », présent depuis 1984,
est un client « historique ».

© Photo J.P. Berkovitz

cherchant à joindre sa secrétaire, s’est heurté
a la réponse de la standardiste : « désolée,
votre communication n’est pas prioritaire et
nous sommes en grève ». Cela a dû avoir son
effet puisque, le lendemain, le DRH recevait
une délégation CGT et les standardistes ont
obtenu une augmentation substantielle et une
amélioration de leurs qualifications.
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12 février 1982 : on négocie chez Maître Pernot
(syndic) ; de gauche à droite : Roger Lancry, Jacques
Fortin, Joël Galibour, Maître Pernot.
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AOÛT 1944 :
LE LIVRE ET L’IMPRIMERIE
NATIONALE DANS
LA LIBERATION DE PARIS
Partout en France, 70 ans après, la Libération
a fait l’objet de multiples initiatives et commémorations. Nous ne pouvions rester hors de
ces événements. Notre IHS a participé pleinement à la célébration de la journée de la
Résistance organisée le 17 mai dernier à l’hôtel de ville de Paris en prenant place dans le
Comité d’organisation et en tenant un stand
dans la salle des Prévôts. Nous publions ciaprès le fac-similé d’un tract d’août 1944 de
la direction illégale du Syndicat du Livre parisien et du Front National du 16e arrondissement ; nous avons choisi une reproduction
lisible en respectant les fautes d’orthographe
(histoire oblige). Ces documents transmis par
notre ami Christian Cardinal proviennent des
archives de Robert Desert.
Bien évidemment, chacun notera qu’il n’y
a aucun rapport entre le « Front National »,
réseau de résistance à l’occupant, et le mouvement d’extrême droite de la famille Le Pen
créé en 1972.

SOFIAC :
Une page d’histoire
La SOFIAC, Société française d’imprimerie
administrative centrale, était une société qui
travaillait essentiellement pour l’administration (fabrication des carnets de santé, livrets
de famille, etc.), mais aussi une imprimerie
de labeur ordinaire, partagée en trois départements: SOFIAC Paris, SOFIAC Normandie,
SOFIAC Édition.
Au milieu des années 70, un nouveau groupe
d’élus pense pouvoir changer le mode de
fonctionnement des institutions représentatives des salariés. L’argent du comité d’entreprise servait de complément aux retraités
(même l’ancien directeur du personnel, colonel en retraite de l’armée, touchait une prime !)
et aussi pour la fête de fin d’année, où le PDG
faisait un discours à ses salariés !
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l’entrée dans l’entreprise d’un ingénieur informatique qui s’est attelé à faire de la mise en
pages informatique. Dans le même temps, il y
avait la mise en place des CDD, mesure que
l’on a combattue avec Michel Ponce de la
Chambre typo. À cette époque, le Livre Parisien était uni, car, pour les patrons du labeur, il
y avait en face d’eux le syndicat du Livre CGT,
toutes catégories confondues.
Ensuite, nouveau combat! La direction envoie
une partie de la saisie au Maroc. Le directeur
général, ne manquant pas d’aplomb ni de cynisme, se déclare plus « tiers-mondiste » que
les élus, car il donne du travail aux pays du
tiers-monde! Bien entendu, il oublie les profits
générés par cette délocalisation.
Le combat continue jusque dans le milieu des
années 90 avec la modernisation qui rime
pour la direction avec suppressions d’emplois. Puis intervient le départ en retraite du
PDG, principal actionnaire, et survient le rachat de la SOFIAC par Berger-Levrault qui est
sur le même créneau d’édition, à un niveau
plus important et qui possède aussi deux im-
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DIRECTION ILLEGALE DU SYNDICAT DU

TRAVAILLEURS DE LÕ IMPRIMERIE NATIONALE
_________________________________________________

LIVRE PARISIEN
_________
LE COMBAT POUR LA LIBERATION DE LA FRANCE EST
COMMENCE !
Depuis le 6 Juin les troupes alliŽ es dŽ barquent sur le sol fran• ais. Toure la
classe ouvri• re, toute la population de notre pays attendait cet Ž venement.
Maintenant, il sÕ agit de raccourcir le plus possible la lutte en y engageant
toutes les forces saines dont dispose la Nation.
DŽ jˆ les Boches ont fait appel ˆ leurs valets de noms fran• ais pour les
protŽ ger. Le SturmfŸ hrer Darnand avec sa milice dÕ assassins essaie de mettre sur
pieds un organisme dŽ fendantt les arri• res et ses ma” tres.
Il raccole tous les rŽ sidus du P.P.F., du Francisme ou autres ersatz
Ç nationaux È .
Le peuple de France doit prendre des mesures immŽ diates pour faire Ž chec ˆ
ces entreprises. Plus longtemps nous travaillerons pour lÕ ennemi, plus longue sera
sa rŽ sistance. Plus long aussi sera le supplice de ceux qui sont prisonniers,
emprisonnŽ s ou dŽ portŽ s ; Plus nous attendrons et plus aisŽ ment lÕ ennemi pourra
prendre des dispositions pour faire Ž chec ˆ nos plans.
Nous devons partout dans le Livre comme ailleurs • tre pr• ts ˆ lÕ attaque.
LÕ ennemi envisage de nous rŽ duire ˆ lÕ impuissance. Soyons en mesure de
riposter
Pour cela unissons-nous dans nos mouvements de rŽ sistance : Front
National, ComitŽ s de libŽ ration. RŽ sistons par tous les moyens dÕ abord en ne
rŽ pondant pas aux convocations que lÕ occupant ou ses larbins fran• ais peuvent
nous envoyer.
Ensuite en rŽ sistant par la force si on voulait sÕ emparer de nos meilleurs
militants. Formons immŽ diatement nos milices ouvri• res patriotiques qui devront
dŽ fendre nos machines qui font partie du patrimoine national.
Formons des groupes de combat, de F.T.P. qui se lanceront hardiment dans
la lutte contre lÕ ennemi.
Sabotons la parution des journeaux instrument de propagande des boches
par la paralysie des machines et par la gr• ve.
Formons dans chaque bo” te un comitŽ de gr• ve gŽ nŽ rale en vue de la
prŽ paration ˆ la gr• ve gŽ nŽ rale qui co• ncidera avec lÕ insurection nationale.
ComitŽ s de gr• ve, et comitŽ s de Front National, doivent rapidement • tre une
rŽ alitŽ dans tous les ateliers. Dans ces ComitŽ s, les Chefs et les Patrons voulant
Ï uvrer pour la libŽ ration de la France trouveront leur place.
Camarades du Livre Parisien
Il faut faire vite et • tre nombreux. Multiplions les actions revendicatives dans
le but de harceler lÕ ennemi.
Pour nos 20% en avant !
De la cŽ lŽ ritŽ de la classe ouvri• re dŽ pend lÕ abr• gement de nos souffrances et
la dŽ faite de lÕ ennemi.
Vive lÕ Union du Peuple Fran• ais !
Vive la libertŽ !

Depuis bient™ t deux mois, lÕ assaut gŽ nŽ rale contre lÕ Allemagne hitlŽ rienne
bat son plein et lÕ ennemi recule de toutes parts.
Chaque matin, vous applaudissez aux nouveaux succ• s des hŽ ro• ques soldats
alliŽ s qui, en Normandie, ont commencŽ la libŽ ration de la France et foncent sur
la route de Berlin sur le front de lÕ Est.
Les vaillantes F.F.I. soul• vent votre admiration par les rudes coups quÕ elles
portent sur le sol m• me de la Patrie aux armŽ es de lÕ occupant maudit.
Mais en cette heure dŽ cisive, il ne suffit plus de se rŽ jouir des victoires alliŽ es
et de la libŽ ration prochaine.
Le devoir des tous les travailleurs fran• ais est dÕ aider les alliŽ s en participant au
combat pour h‰ ter lÕ heure de la victoire et de la libŽ ration.
SÕ UNIR : SÕ ARMER : SE BATTRE ¤
tels doivent • tre les mots dÕ ordre de tous les patriotes !!!
SÕ UNIR : Comme en 36 dans vos syndicats, pour obtenir des salaires plus
Ž levŽ s, de meilleures conditions de vie et un meilleur ravitaillement.
SÕ UNIR : Pour prŽ parer la gr• ve, premier pas vers la gr• ve gŽ nŽ rale
insurrectionnelle.
SÕ ARMER : Contre les miliciens assassins ˆ la solde de lÕ ennemi.
SÕ ARMER : Contre les boches qui sÕ appr• tent, avant dÕ • tre chassŽ s de France,
ˆ multiplier les massacres de fran• ais et les destructions du patrimoine fran• ais.
SE BATTRE : En suivant le glorieux exemple des hŽ ro• ques F.T.P.F. qui, sans
attendre, m• nent contre le boche, le terrible combat clandestin.
TRAVAILLEURS DE LÕ IMPRIMERIE NATIONALE : Mettez votre imprimerie
au
service des organisations de rŽ sistance.
GROUPEZ-VOUS AU SEIN DU FRONT NATIONAL !
FORMEZ VOS MILICES PATRIOTIQUES !
ARMEZ-VOUS SUR LÕ ENNEMI PAR TOUS LES MOYENS !
REJOIGNEZ LES RANGS DES F.F.I. !
TOUS UNIS DERIERE LE CONSEIL NATIONAL DE LA RESSITANCE ET DU
G.P.R.F. NOUS REFERONS
UNE FRANCE LIBRE FORTE ET HEUREUSE

LA DIRECTION ILLEGALE DU
SYNDICAT DU LIVRE PARISIEN

primeries avec rotatives, installées dans l’est
de la France.
Berger-Levrault s’empresse de nous diviser en trois boîtes différentes, malgré le vote
contraire des représentants salariés au CCE,
lors de l’avis consultatif desdits représentants
(les limites de la démocratie dans l’entreprise).
Ces derniers prévoient que cette mesure va
servir uniquement à ne garder que ce qui est
rentable: l’édition et l’informatique.
Pour garder une certaine unité, nous réclamons une UES et nous allons devant les tribunaux, aidés du cabinet Henry. Notre regretté camarade Jean Bellier nous assiste dans
cette entreprise et nous gagnons !

(dixit la direction). Parallèlement, les trois
entreprises changent de nom et deviennent
des établissements Berger-Levrault, avec une
intégration complète de l’édition. SOFIAC devient uniquement une marque commerciale.
L’imprimerie s’appelle dorénavant BL Sprint.

me

arrondissement

que nous prévoyions et dénoncions leur stratégie… toujours d’actualité.

ROBeRT MIROuSe

Le coup de grâce arrive pour l’imprimerie :
fusion de Berger-Levrault avec Maulde et Renou; tous les deux possédant des imprimeries
avec rotatives et n’étant pas intéressés par de
la machine à feuilles.

La direction ne l’entend pas ainsi et va jusqu’à
la Cour de cassation. Celle-ci va nous donner
définitivement raison !

Comme, depuis quelques années, Berger-Levrault nous donnait uniquement comme travail tout ce qui était le moins rentable pour le
groupe, il a donc été facile de fermer l’usine
d’impression et de brochure (accompagné
d’un plan dit « social »), en prétextant sa
« non-rentabilité » !

Les manœuvres de Berger-Levrault continuent pour ne garder que l’édition et la composition informatisée. La saisie et la PAO
changent de continent, sont effectuées dans
l’île Maurice « avec pour avantage d’avoir des
salariés maîtrisant l’anglais et le français ! »

De toutes ces années de travail et de luttes,
ce qui m’a le plus marqué : lorsque les représentants des salariés s’aperçoivent du projet
et des manœuvres des patrons (entrepreneurs
dans la novlangue), il leur est répondu : « Vous
nous faites des procès d’intention ! », alors
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Le Front National du 16•

Robert Mirouse et Roland Aubert, délégués à
la SOFIAC, de retour de manifestation.
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Les I.P.R.

mérite d’exister, en mémoire de toutes celles
et de tous ceux qui les ont vécues.

Six étages
et trois sous-sols
Les Imprimeries parisiennes réunies ont été
formées par la fusion opérée, en 1923, de
trois des plus anciennes imprimeries de journaux de Paris: l’imprimerie de la Bourse de
commerce, l’imprimerie de la Presse française
et l’imprimerie Perfecta.
Depuis 1932, les Imprimeries parisiennes réunies sont implantées au 10, rue du FaubourgMontmartre dans le 9e arrondissement de Paris. La même adresse que le journal l’Équipe
qui, lui, disposait d’une entrée monumentale,
alors que les IPR ne disposaient que d’une
petite porte située sur la gauche de l’énorme
portail du journal sportif.
Dans la rue Bergère, perpendiculaire au Faubourg, se trouvaient les accès papier, encre
et autres flux industriels, aux numéros 29 et
31. C’était aussi par là que sortaient tous les
tirages réalisés.
L’édifice abritant cette entreprise se composait de six étages qui reposaient sur trois
sous-sols, formant un quadrilatère avec un
puits de lumière intérieur.

Parmi les principaux travaux réalisés dans
cette imprimerie : les Échos, le Nouveau
Journal, le Canard enchaîné, Rivarol (extrême droite), Message (journal catholique à
plus d’un million d’exemplaires), Prisonniers
de guerre (plus d’un million d’exemplaires),
journal la Nation (RPR), le Meilleur (journal
de courses hippiques), France football, le
Meunier, l’Express, le Moniteur des travaux
publics, etc.
Les IPR assuraient également les suppléments d’impression des grands quotidiens
nationaux comme le Figaro, le Parisien, le
Herald Tribune, et tout autre journal dont le
format se trouvait compatible avec les caractéristiques des deux rotatives. Ces tirages
s’effectuaient pendant et après l’impression
des Échos.
Chaque étage ou sous-sol a, pendant des
années, abrité des activités humaines et professionnelles dans des conditions aujourd’hui
disparues, et je me propose d’en faire la relation, probablement imparfaite mais qui aura le

Une vie professionnelle
chez Draeger
En 1957, je travaillais à la photogravure de l’imprimerie SAPHO (Paris 13e). À la fin des années
60, on nous a signifié le départ de l’entreprise qui
allait se fondre avec l’Illustration située à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Résidant dans la banlieue sud, il était impensable pour moi de faire
le déplacement. C’est pourquoi le directeur de la
SAPHO, M. Charon, offrit de m’octroyer « un prêt
maison » pour me permettre l’achat d’un logement à proximité. Après réflexion, je pris conseil
à Blanqui auprès du permanent syndical de
l’époque, Jules Pichon, qui me déconseilla vivement de l’accepter pour une raison bien simple:
ne pas me lier pieds et poings à la maison.
Et c’est ainsi que, quittant la SAPHO, j’entrais
dans la grande imprimerie Draeger à Montrouge.
C’était un vaste bâtiment peint couleur maison :
jaune et vert, au fond d’une grande cour. Dans
une rue, derrière l’entreprise, un long immeuble,
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couleur aussi Draeger, abritait des employés de
la société.
Un quart d’heure avant l’horaire, une première
sonnerie et la grande grille s’ouvrait permettant
au personnel de pénétrer. Un gardien, bien droit,
casquette et uniforme gris, nous regardait passer. Trois minutes après l’heure fixée, la grille se
refermait obligeant les retardataires à sonner le
gardien et se faisaient ainsi vite repérer.
Le temps de se rendre aux vestiaires, puis à notre
poste de travail et une deuxième sonnerie intérieure nous avertissait pile de l’heure de la prise
du travail. Il y avait de grands locaux clairs et aérés, modernes, propres et agréables. Interdiction
formelle de fumer. Les toilettes avaient de petites
portes d’où l’on ne pouvait tricher.
La maison Draeger avait une façon bien à elle
de travailler, consacrée principalement aux catalogues, brochures d’art et publicité des plus

Le 4e étage :
M. Raymond Seguin
Là se trouvaient les bureaux de l’administration, la comptabilité, la direction et le bureau
du patron, M. Raymond Seguin.
Raymond Seguin, patron de l’imprimerie, bel
homme, de la prestance, souvent – que disje, toujours! – de mauvaise foi, retors, formaté
par un passé de garçon de café. La limonade
mène à tout et sa compétence à diriger son
imprimerie ne fut jamais mise en cause car
il s’y entendait et fut même novateur avec la
mise en place de matériels modernes, comme
ces fameuses linotypes, appelées Comet, pilotées par des bandes perforées confectionnées à distance par des téléclavistes sur des
perforateurs appelés Teletypesetter.
L’inauguration de ces matériels le 6 mai 1954
donna lieu à une grande réception où se
côtoyèrent plusieurs ministres ainsi que des
personnalités de la Presse et du Livre. Marcel Waille, secrétaire de la Chambre syndicale
typographique parisienne, avec qui Raymond
Seguin avait signé un protocole d’accord
définissant les conditions d’utilisation des
nouvelles linotypes, était également présent.
Ces Comet disparurent probablement dans
l’espace, car je n’ai pas souvenir de leur présence dans les ateliers en 1968.

grands noms de l’industrie de luxe. Gaufrages,
vernis, découpes et couleurs multiples, un labeur
artisanal avec grand soin qui frisait parfois l’archaïsme. De la prise de vue (procédé 301) à la
retouche minutieuse, une gravure exceptionnelle
et impression sur machines plates. Reproduction
de tableaux de maîtres: Braque, Dali, Picasso,
etc. Quelquefois nous avions les originaux que
nous remettions concienscieusement, chaque
soir, dans le coffre. Sinon, un spécialiste chromiste était envoyé au Louvre, avec gouaches et
palette, relever des notes de couleurs les plus
exactes possibles pour concrétiser les ektachromes fournis par le client. Des catalogues de
bijoux de luxe (Cartier) auxquels nous reprenions
finement couleurs et éclats. Des plaquettes témoins étaient présentées aux clients pour prouver la finesse des résultats.
À cette époque, les impressions, en général,
n’étaient pas à la hauteur de la qualité d’aujourd’hui, ce qui donnait au procédé Draeger
une avance certaine et faisait dire à propos
des concurrents : « Ce ne sont pas des imprimeurs, ce sont des noircisseurs de papier ! ».
L’ambiance maison pour le personnel n’était pas
très réjouissante, paternaliste, peu de syndiqués,
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Raymond Seguin était le patron d’une imprimerie qu’il avait épousée en devenant le mari
d’une nièce, pas très belle, de M. Fuzat qui
préféra lui confier les rênes de son affaire plutôt qu’à ses autres neveux. Certains travaillèrent dans l’imprimerie qui leur avait échappé
et l’un de ceux-ci, clicheur de son état, me fit
don de sa « pelle » quand j’intégrais les IPR
en 1968.
Seguin n’étant que maître imprimeur, excusez du peu, il accueillait les éditeurs dans ses
locaux en leur fournissant des bureaux aux
5e et 6e étages, fabriquait et imprimait leurs
publications.
En paiement de ses prestations, il appliquait
ce que l’on appelait des « taux d’étoffe » qui
étaient en fait un pourcentage qu’il rajoutait
à ce que lui coûtait, en salaire, la fabrication
d’un journal. Bien évidemment, tout était
inclus dans ce pourcentage, matières premières, encre et papier ainsi que les maintenances de matériel, l’administration, etc.
Lorsque les délégués du personnel demandaient à le rencontrer, après avoir échoué auprès du directeur technique, pour obtenir des
compléments de salaire qu’ils justifiaient en
faisant référence à leurs fameuses « annexes
techniques » de la convention collective des
ouvriers du Livre, il opposait toujours un refus
au prétexte que si les salaires gonflaient, les
taux d’étoffe aussi, et les arguments avancés par les délégués n’étaient pas suffisants,

chacun replié sur son travail, guère de contacts.
Les contremaîtres étaient d’ailleurs là pour dissuader toute forme de déplacements injustifiés
ou d’attroupements dans les ateliers. J’ai souvenir d’un ancien chromiste plus très jeune qui,
après quelques œillades aux alentours, avalait
une bouchée de pain sorti et remis bien vite dans
son tiroir. Il parlait toujours doucement, lançant
des regards inquiets autour de lui pour se rassurer. Les salaires étaient corrects, mais pas de
13e mois, remplacé ici par une prime annuelle facultative fixée au gré de la direction. Une année,
presque totalement négative, avait fait dire aux
employés Draeger en consolation : « Si l’on est
moins cher, cela nous apportera du travail ! »
Nous étions deux en 1961 venus de l’extérieur
pour un essai de huit jours. Le copain syndicaliste déclina l’offre d’embauche pour « une question d’acceptation », m’a-t-il dit. Tout alcool était
interdit dans la maison et restait très exceptionnel ; les départs en vacances, naissances et fêtes
se faisaient par une distribution de bonbons.
En cette année 61, le problème de la guerre
d’Algérie prenait un caractère des plus sérieux.
Après l’échec du putsch militaire en avril à Alger,
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disait-il, pour qu’il les fasse partager à ses
clients.
Qu’à cela ne tienne, les délégués quittaient
alors le 4e étage pour se rendre au 5e étage
ou au 6e pour rencontrer l’éditeur à qui ils
exposaient leur revendication en mettant suffisamment de pression pour que la chose soit
entendue. Ils retournaient alors au 4e étage
pour informer Raymond Seguin de l’accord
de l’éditeur. Il acceptait alors de bonne grâce
et le paiement des services était majoré; et,
grâce à ses délégués, son taux d’étoffe aussi.
Quelquefois, lassé par les requêtes, qu’il
jugeait incessantes, émanant de ses délégués, qu’ils fussent rotos, typos, auxiliaires,
bobiniers, correcteurs ou clicheurs, il leur
demandait s’ils ne voulaient pas le dépouiller,
le mettre sur la paille (la limonade et sa mauvaise foi reprenaient le dessus) et s’ils ne voulaient pas qu’il leur donne, pourquoi pas, la
clef de son coffre-fort qui trônait, dans un gris
vert imposant, juste à la droite de son bureau.
Dans un geste théâtral, il jetait alors les clefs
sur son bureau d’un air désabusé. Aussitôt,
un des délégués présents, le plus rapide, lui
subtilisait son trousseau, le coupant dans son
effet. Un ange passait alors, puis les choses
rentraient dans l’ordre, quand M. Seguin retrouvait ses clefs. Mais il ne souscrivait pas
pour autant aux demandes formulées.
Les éditeurs de presse bénéficiaient d’une
disposition du Code général des impôts qui

une force clandestine s’était organisée, l’OAS,
et se lançait dans des actions violentes: plasticages, meurtres et incendies. La CGT, la CFTC,
l’UNEF avec les partis communiste, socialiste,
le PSU ont préconisé un arrêt de travail dans les
usines et ateliers pour dénoncer ces forfaits.
Perplexité chez Draeger ! Un petit noyau de copains essaie de recueillir les avis de chacun mais
le contact est difficile. Nous ne pouvions pourtant pas rester insensibles à de tels événements
et individuellement prenions nos responsabilités.
Personnellement, ayant été rappelé en Algérie, je
me sentais très concerné.
Et c’est ainsi que nous avons voulu marquer le
coup: cesser le travail une heure et nous retrouver devant la porte de l’imprimerie. Nous avons
pu alors nous compter : 22 à être sortis et pour
la plupart des embauchés extérieurs, peu de
« personnel maison » ; les conséquences se sont
aussitôt fait sentir : un regard désapprobateur de
certains collègues et les 22 dans le bureau du
patron. C’était une vaste pièce très lumineuse,
parquetée de chêne clair avec, en son milieu,
un somptueux bureau et, derrière un magnifique voilier en bois laqué toutes voiles dehors.
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rendait jaloux Raymond Seguin, parce que lui
n’y avait pas droit : l’article 39 bis. Cet article
permettait d’obtenir une franchise d’impôt
sur les bénéfices réalisés, sous condition de
les réinvestir dans l’achat de matériel nouveau dans un délai de cinq années. Pendant
ce temps, les banques faisaient fructifier les
dépôts et c’était tout bénef.
Un certain ministre des Finances que Seguin
sollicita, entre autres, lui promit d’y réfléchir
avec bienveillance ; il s’appelait Valéry Giscard
d’Estaing. Giscard n’avait pas de mémoire et
jamais le 39 bis ne vint adoucir les affres de la
déclaration des gains chez Raymond Seguin.

Le 3e étage était celui
de la « commandite »
ou des « typos forfait »
Le chef d’atelier négociait avec la direction
de l’imprimerie le nombre de « services » qui
lui semblaient nécessaires à la réalisation des
tâches à accomplir et il était payé en conséquence. Il répartissait ensuite le travail à ses
équipiers. S’il avait obtenu huit services pour
un travail, il le distribuait, par exemple (si les
délais lui permettaient), à deux typos qui absorbaient le travail sans compter leur temps et
qui avaient avantage à le faire le plus rapidement possible pour en commencer un autre.
Venait ensuite une répartition du paiement,
entre le chef et les exécutants, fruit d’un accord préalable entre les intéressés.

M. Charles Draeger en personne, se tenant debout bien droit, très solennel derrière son bureau,
vêtu de sa veste cote bleue traditionnelle cintrée
à la taille, un bec de son col replié à l’intérieur
pour faire apparaître cravate et chemise blanche.
S’exprimant très correctement, il nous a reproché de semer le désordre dans l’organisation du
travail, a évoqué la concurrence avec les pays
avoisinants, la difficulté de tenir les prix et l’impératif des dates de livraison des travaux.
Nous avons tenté d’expliquer les raisons de
notre mouvement qui dépassaient les frontières
de l’entreprise Draeger, pour un enjeu national
important à nos yeux. Restera dans ma mémoire
la conclusion de M. Charles Draeger : « Vous
n’avez fait qu’apporter de l’eau au moulin du
communisme ! »
En 1968, Claude Draeger, petit-fils du fondateur,
prend la direction des Éditions Draeger. En 1970,
la famille Gaillard-Motel acquiert l’entreprise en
transformant son activité dans la fabrication de
papiers peints et fait faillite ensuite. L’activité des
Éditions tombe en désuétude en 1980.

ARMAnd LAnARO
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Contrairement aux autres étages où les ouvriers typo et les linos étaient nombreux, rapidité oblige, le bruit des linotypes faisant hausser la voix des ouvriers, l’ambiance était plutôt
sonore, alors que le 3e étage paraissait silencieux car seuls quelques typos s’affairaient de
marbres en marbres remplis de formes typo
en attente de finalisation.
Le typo forfait pouvait disparaître de l’atelier
pendant deux ou trois jours, cela faisait partie du jeu, mais quand il revenait au travail, il
devait produire en conséquence.
Le journal France football était réalisé en commandite, ainsi que de nombreux petits journaux professionnels.

Le 1er étage
Atelier de mise en pages typo avec des rangées de marbres surmontant les nombreux
casiers à tiroirs dans lesquels étaient stockés
des pages anciennes ou à venir, maintenues
par quelques tours de ficelle (tout un art), une
batterie d’une vingtaine de linotypes et, dans
un angle de cet atelier, le « cassetin » des correcteurs. Ne pas oublier la presse hydraulique
et le chariot du clicheur pour la prise d’empreinte des formes typo réalisées à cet étage.

des politiques financières et industrielles.
Toutes les pages de cotations en Bourse
demeuraient en permanence sur les marbres
et leur fabrication avait été réalisée à partir
de caractères typo mobiles, contrairement
aux autres pages faites de lignes-blocs que
généraient les linotypes. La raison? Tout simplement parce que les cotes boursières fluctuaient continuellement, et, pour les mettre à
jour, il suffisait alors de modifier seulement les
chiffres et non la ligne entière. Les typos appelaient ce travail de mise à jour des pages de
cotation le « repiquage de poireaux ». À l’aide
de leur pince typo (brucelles) ils extrayaient
les chiffres à changer et repiquaient dans la
forme typo les nouveaux chiffres. Ils se baladaient ainsi de marbres en marbres avec leur
boîte de caractères mobiles et actualisaient
les cours de Bourse. On les appelait les « jardiniers ».
La réalisation du journal s’effectuait dans la
journée pour s’achever avec la prise d’empreinte des formes typographiques et la réalisation des clichés en plomb qui se terminaient
vers les 16 heures, heure à laquelle les rotatives démarraient l’impression du Nouveau
Journal.

La première parution de ce lien est datée de
janvier 1993.
En septembre 2000, Roger Grandmaître, fondateur de la Bouteille, m’a refilé la « mèche » ;
autrement dit, il m’a confié la réglette de la
Bouteille. La réglette, c’est le terme qui était
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Des rotos qu’on avait dû installer avec un
chausse-pieds tant l’espace pour les accueillir était restreint. Le château de barres pour
la conduite des bandes de papier touchait
pratiquement le plafond du local, à quelques
centimètres près. Il en allait de même pour la
longueur, car il y avait juste assez de place
pour les contourner et exécuter les travaux
nécessaires à leur mise en œuvre. Un espace
d’environ un mètre cinquante séparait les
deux lignes et permettait tout juste d’aller et
venir pendant l’accrochage des clichés d’impression et les opérations d’engagement des
bandes de papier précédant un tirage.
Sur un des côtés d’une des rotatives, à peine
de quoi contenir un local vitré servant de bureau aux chefs clicheur et rotativiste.

À un bout de ce local, un petit ascenseur qui
desservait depuis le 2e sous-sol jusqu’au 3e

« LA BOUTEILLE »
La Bouteille, ce fut une bouteille jetée à la
mer dans l’espoir que le message qu’elle
contenait inciterait des camarades retraités
à se retrouver, à donner et à échanger de
leurs nouvelles, bonnes ou moins bonnes,
partager leurs souvenirs professionnels,
leurs réflexions et leurs aventures.

Le 2e sous-sol abritait deux lignes de rotatives typo, capables d’imprimer jusqu’à 48
pages, avec de la couleur, fabriquées par la
société suisse Winkler, Fallert & Cie, devenue
par la suite Wifag.

De l’autre côté de l’autre rotative, un long
couloir, d’une largeur d’environ six mètres la
flanquait sur toute sa longueur. Là se tenait
la clicherie.

Il s’y fabriquait, entre autres, le Nouveau Journal devenu par la suite le journal la Tribune.
C’était et c’est toujours un quotidien économique et financier qui publiait les cotations
boursières et dissertait sur les orientations

Contrairement à ce que le titre peut laisser
supposer, il ne s’agit pas de l’organe d’une
association de savants œnologues mais de
celui du modeste lien de quelques anciens
des équipes de composition de l’Aurore et
de Paris-Turf.

Le 2e sous-sol :
une clicherie dans
une rotative

employé dans les équipes de composition
« au plomb » pour désigner les « pageux »,
le prote, le responsable d’équipe. On disait
de ce responsable « c’est la réglette » ; ou
mieux, « il tient la réglette ».
Avec le temps et malgré les lecteurs disparus, le nombre « d’abonnés », une quarantaine au départ, s’est étendu jusqu’à atteindre, vers 2003, le chiffre de quatre-vingts
pour une parution in-quarto de 12 à 16
pages. Le sous-titre initial « Lien des anciens
de Richelieu et de la SIRLO » fut remplacé
par celui de « Lien des anciens de Richelieu
et des entreprises de la Presse parisienne »
plus conforme à l’ensemble des lecteurs où
se retrouvaient des camarades ouvriers et
cadres de diverses sections techniques de
plusieurs entreprises de presse. La parution,
longtemps trisannuelle est passée bisannuelle durant les deux dernières années.

Désigné d’office, j’ai donc tenu cette réglette
durant une dizaine d’années. L’âge, des inconvénients de santé et l’envie d’employer
le temps qui me reste à réaliser quelques
projets m’ont amené à demander un successeur pour s’occuper de la Bouteille.
Malgré de nombreux, très nombreux et pressants appels à candidature, il n’y a pas eu
de volontaire pour « prendre la mèche ».
Il y avait pourtant de quoi agréablement
meubler les loisirs bénévoles d’un retraité :
secrétariat de rédaction, éditorialiste, compositeur, metteur en pages, imprimeur, agrafeur, routeur et gestionnaire. L’âge moyen
des lecteurs explique le peu d’intérêt suscité
par ce prenant poste à pourvoir…
Toutefois, il convient ici de remercier les
camarades, auteurs fidèles, qui avaient avec
humour rempli les colonnes – texte et illustrations – de notre lien. Merci aussi à notre
camarade correcteur, efficace débusqueur
de nos coquilles et bourdons.
L’équilibre financier a été assuré jusqu’au
bout : après la dernière parution, il ne res-
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où se trouvaient à chaque étage les ateliers
de fabrication des journaux et les presses
hydrauliques de prises d’empreinte. À l’autre
bout du couloir, le seul bac de refroidissement des clichés d’impression qui sortaient
encore chauds de la gueule des quatre fondeuses semi automatiques Winkler réparties
sur presque toute la longueur de ce couloir
distantes d’à peine trois à quatre mètres des
rotatives.
Dans le ventre de chacune de ces quatre
machines, trois tonnes d’alliage de plomb et
d’antimoine en fusion pour assurer la fabrication des clichés d’impression. Comme l’alliage ne rentrait en fusion qu’à partir de trois
cents degrés, la température ambiante était
loin d’être fraîche.
Par manque de place, il n’y avait pas « d’autoshaver », ces machines destinées à refroidir,
ébarber, aléser et dimensionner les clichés.
Les clicheurs devaient donc, dès qu’un cliché sortait de la fondeuse, le gratter, l’ébarber
à l’aide de leur « pelle », ciseau à bois dont
l’usage avait été détourné et le nom transformé. Saisissant leurs « poignées », deux carrés
de feutre qui les protégeaient de la chaleur,
ils maintenaient le cliché, encore chaud, en
équilibre d’une main pendant que, de l’autre,
ils rabotaient tous ses bords, suffisamment
vite pour respecter la cadence de la fondeuse. Outre l’ébarbage, le clicheur qui était
à la « gratte » (devenu le nom du poste), avait
également pour tâche de contrôler la qualité

tait en caisse que de quoi offrir un verre – un
petit verre – de chiroubles au rédacteur en
chef.
Petit verre symboliquement dégusté seul,
tout seul, en décembre 2012, dans un bistro
de province, où, bien sûr, je n’ai pas chanté
le « À la… », après bouclage et expédition
de la dernière parution. Triste chiroubles et
triste disparition de ce mince lien social.
Si, au fil des années, la lecture de cette Bouteille est parvenue à distraire – même un
peu – quelques lectrices et lecteurs bienveillants, alors ceux qui, comme moi, y ont
participé en seront heureux.
Depuis 1993, les lecteurs de la Bouteille se
réunissent régulièrement, deux fois par an,
autour d’une table. Sympathiques retrouvailles donnant lieu à l’évocation des souvenirs communs (quelques convives se
connaissent depuis soixante-cinq ans). Évocation aussi de la mémoire des disparus, ils
sont maintenant nombreux…
Les Trois Baudets, le Pied de Cochon, Montparnasse 2000, tels étaient les lieux où nous
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des clichés. Les tables basses sur lesquelles
reposaient les clichés en cours de « grattage
» se trouvaient à proximité des sorties de la
rotatives où, lorsqu’un tirage était en cours, le
rotativiste qui était « à la secouette » (recette)
officiait pour récupérer les journaux imprimés
que la roto expulsait en décalant sur la nappe
de sortie un exemplaire sur dix pour compter, assurer la prise en main et confectionner
un paquet qu’un autre roto, « le sangleur »,
consolidait à l’aide d’une sangle, d’où son
nom, pour le déposer ensuite dans « la goulotte », espèce de monte-charge pour paquet
de journaux.
Le clicheur qui ébarbait son cliché n’était
pas loin, il s’arrangeait quelquefois, pas toujours, mais la tentation était forte, pour diriger
la chute des copeaux qu’il fabriquait sur les
épaules de celui qui officiait, en « Marcel », à
la recette. Le couloir de la clicherie se trouvant à 30 à 40 cm au-dessus du plancher de
la roto, les copeaux brûlants rataient rarement
leur cible et cela donnait lieu à des échanges
de noms d’oiseau assez pittoresques.
Les clichés, une fois ébarbés, étaient posés
sur le sol en attendant que les rotativistes
viennent les chercher pour les accrocher sur
la roto. Comme ils étaient encore très chauds,
ils évacuaient leurs degrés superflus dans
l’atmosphère en espérant qu’on finirait par les
identifier comme froids. S’ils étaient encore
chauds, le roto les posait sur le seul système
de refroidissement existant au fond du couloir.
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Comme c’était également le seul point d’eau
dans la clicherie, les « anciens » clicheurs y
mettaient au frais les breuvages du moment.
Vin blanc le matin, à 11 h 30, apéro avec du
Dubonnet aussi appelé « Chat couché », motif
figurant sur l’étiquette ; vin rouge pour l’aprèsmidi et à nouveau Dubonnet vers 16 h 30.

Chez Vulcain
Lorsque la rotative tournait, c’est-à-dire imprimait, elle fabriquait également quelques
degrés supplémentaires pour réchauffer l’atmosphère tout en expulsant des particules
d’encre qui se mettaient en suspension dans
l’air que tous respiraient. Quand le tirage
s’arrêtait, toutes ces suspensions se déposaient sur tout ce qui demeurait dans l’imprimerie et noircissait hommes et matériel. Mais
le pompon était atteint quand les clicheurs,
pendant une impression, fabriquaient des clichés pour un journal à venir et qu’ils les installaient tout le long de la roto, tout juste sortis
de la fondeuse, à une température d’environ
cent cinquante degrés. Plus le tirage à venir
était important, plus les clichés s’étalaient et
constituaient autant de radiateurs qui réchauffaient l’atmosphère.
Pendant les journées d’été, orageuses de surcroît, le thermomètre pouvait flirter avec les
cinquante degrés. Le plus étonnant, c’est que
les ouvriers en fonction avaient, certes, chaud,
mais la force de l’habitude, l’accoutumance
leur faisaient supporter l’insupportable. À la

faisions retentir nos « À la… ». Le rappel de
ces repas réveille quelques souvenirs dont
celui d’un camarade typo qui, en d’autres
temps, montait la une de l’Aurore. Fidèle lecteur de notre lien, il avait voulu, malgré son
grand âge (il avait largement dépassé les
quatre-vingt-dix ans), participer au moins
une fois à nos agapes.
« Il faut que je m’habille !
– Mais non, viens comme t’es.
– Ah si ! Si ! Je vais me faire faire
un complet. »
Et notre vieux camarade est venu de sa
lointaine banlieue, une unique fois, nous
rejoindre au Pied de Cochon habillé d’un
magnifique complet gris.
« Qu’il était beau le complet gris
que ce jour-là il avait mis… »
Cette pratique des repas est encore aujourd’hui conservée.

2010, des amis de la Bouteille réunis autour d’une
gravure de Michel Goislard : de gauche à droite :
Marc Sapien dit Popof, Jacques Troussel, Michel
Calmette, Maurice Le Guéhennec,…

MIcHeL GOISLARd
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chaleur venait également s’ajouter le bruit qui
se maintenait régulièrement vers les quatrevingt-dix, pour ne pas dire cent décibels. Les
IPR, la seule entreprise de presse où rotos et
clicheurs évoluaient dans le même espace de
travail dans des conditions difficiles. Cette
intimité partagée dans les limites du supportable créa entre eux une entente surpassant le
corporatisme qui régnait alors dans les boîtes
de presse quotidienne, où les espaces étaient
bien définis et le chacun chez soi était la règle.
Pour autant, il n’était nullement question de se
mêler du travail de l’autre, mais les rapports
au travail s’en trouvaient bonifiés.
Des conditions de travail idylliques que
quelques visiteurs curieux et téméraires venaient à leur insu subir, et à peine étaient-ils
entrés dans l’atelier que les cinquante degrés
les assaillaient et les faisaient immédiatement
transpirer comme on le fait dans un sauna. Le
bruit les submergeait, leurs respirations devenaient suffocantes, paraissaient compromises
et la visite qu’ils avaient prévue studieuse et
méthodique se terminait aussitôt par un repli
stratégique piloté par un impératif instinct de
survie.

Le 3e sous-sol
C’était le fief des bobiniers rouleurs, qui
allaient réceptionner les bobines de papier
en bordure de la rue Bergère. Les camions
de livraison ne pouvaient pas rentrer dans
le bâtiment par manque de place et se met-

taient donc le long du trottoir. Les chauffeurs
faisaient d’abord descendre leurs bobines à
coup de leviers en bois sur le plateau de chargement du camion, puis grâce à un appareil
qu’on appelait le « descente bobine », fixé par
des sangles à l’arrière de leur engin, jusque
sur le trottoir, dans un vacarme assourdissant.
Pauvres voisins! Les bobines étaient ensuite
descendues dans le troisième sous-sol grâce
au service d’un monte-charge antédiluvien,
situé sous le quai d’embarquement des paquets de journaux, et qui s’obstinait cependant à accomplir sa tâche sans rechigner.
L’espace réservé au maniement des bobines
était, c’est le moins qu’on puisse dire, exigu,
mais pourtant, les bobines finissaient par
s’entasser dans leur troisième sous-sol.
Heureusement, juste en face, de l’autre coté
de la rue, c’était chez Fernand, un café-restaurant tenu par un Aveyronnais, le seul patron
de bistro qui, pour déboucher ses bouteilles
de vin, n’utilisait jamais un tire-bouchon, mais
uniquement l’alène de son Laguiole.

couverture d’une plaquette publicitaire

l’atelier de composition

Entre chaque camion de bobines, on pouvait, quand la soif était très forte, se désaltérer et guetter l’arrivée du suivant. Tout un art!
Quand les tirages à venir allaient être importants, point n’était besoin de se renseigner à
l’imprimerie, l’importance de la fréquentation
du restaurant suffisait pour en avoir une idée.

JeAn-PIeRRe GHIOTTO
la descente bobines en action rue Bergère

1 AVRIL 1963 :
ER

QUATRIèME SEMAINE
DE CONGÉS PAYÉS
DANS LE LABEUR
Cet acquis assez ancien qui entre dans
sa cinquantième année peut paraître, aujourd’hui, évident ; il fut, comme pour toutes
les avancées des salariés, fruit de longues
luttes et difficiles négociations avec les
représentants du patronat, alors désignés
« les maîtres-imprimeurs » bien que l’esclavage fût depuis longtemps aboli dans la loi.
Revenons légèrement en arrière:
1963, après une grève de cinq mois, les
mineurs ont repris le travail, obtenant des
résultats positifs, mettant en échec le gouvernement qui avait décrété la réquisition,
atteinte caractéristique au droit de grève.
C’est dans ce contexte que se tenaient les
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13, 19 mars et le 1er avril, les négociations
avec les syndicats patronaux de l’imprimerie, sur le cahier revendicatif ; y figuraient,
notamment, les salaires et l’octroi d’une
quatrième semaine de congés.
Le protocole d’accord conclu le 21 mai 1962
donnait partiellement satisfaction. En effet,
tous les salariés comptant 20 années de
présence bénéficiaient d’un congé payé de
quatre semaines.
La délégation patronale s’en tenait à l’application du protocole de 1962 : congés de
quatre semaines englobant les jours supplémentaires légaux ou conventionnels, accordés au titre de l’ancienneté.

Les discussions aboutirent à l’accord du 1er
avril. Il stipule que, dès cette année, la durée
des congés payés est déterminée à raison
de deux jours par mois entier de présence
pendant la période de référence – 1er juin 31 mai. Le paiement est subordonné à la reprise du travail à la date convenue, étant entendu que l’indemnité reste acquise lorsque
l’intéressé est victime d’un événement non
discutable (sic). Les heures supplémentaires
étant intégrées au calcul de base suivant la
formule du douzième du total des heures
travaillées, au cours de l’année de référence.
Comme précédemment, les heures supplémentaires sont affectées des coefficients
prévus à l’article 320 de la convention collective.
La durée du congé annuel a été maintenue
à un mois, de date à date, lorsque l’ancienneté dans l’entreprise est au moins égale à
trente ans.
Il est également prévu à l’accord que le
fractionnement en deux parties ne peut être
imposé à l’intéressé.
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portrait

de militant

RENÉ LABORIE
un organisateur
de la protection sociale
pour la presse

René Laborie (1907-1996) est le président
fondateur de la Mutuelle nationale de la
Presse et du Livre, « le président » (le nom
lui est resté) de 1948 à 1975, représentant
du patronat mais très proche des syndicats.

L’homme
Journaliste de métier, René Laborie est un
homme de grande culture, républicain, militant socialiste, résistant, un humaniste fidèle
à l’idéal de la Résistance, période fondamentale de sa vie. Durant la Seconde Guerre mondiale, René Laborie est officier de liaison au

Ajoutons que l’accord signé, chez Renault,
sur la quatrième semaine de congé, a été un
point d’appui important pour la satisfaction
de cette revendication.
En conclusion, notons ce qui s’écrivait dans
le Livre parisien du début 1963:
« Le bulletin de santé du Syndicat est bon,
les effectifs progressent sensiblement […]
Cela découle sans doute de la situation
économique et politique que nous connaissons bien, mais aussi de l’orientation suivie par l’organisation syndicale. Cette force
que représentent les travailleurs du Livre,
ils la doivent à leur unité. C’est donc cette
unité qu’il faut préserver coûte que coûte, en
écartant tout ce qui peut nuire à l’intérêt des
travailleurs. »
Dans l’éditorial appelant à la manifestation
du 1er mai 1963: « Nul doute que cette union
a été un exemple encourageant dans bien
des secteurs où les revendications ont été
posées et défendues. »

sein d’un groupe de résistants appelé l’Organisation civile et militaire (OCM), organisation
dans laquelle, dans les années 1942-1943,
les militants socialistes sont influents. Il est
l’ami du journaliste Claude Bellanger, qui est
l’un des dirigeants de ce groupe et appartient
au bureau permanent de la Fédération nationale de la presse clandestine. À la Libération,
Claude Bellanger fonde avec Émilien Amaury
et Maxime Blocq-Mascart le Parisien libéré et
devient le directeur de ce quotidien, le président du Syndicat de la presse parisienne et
le vice-président de l’Agence France Presse.
Il sera ensuite président fondateur de la Fédération internationale des éditeurs de journaux.
René Laborie travaille plus de deux ans avec
Émilien Amaury en qualité de responsable
de la rubrique de politique étrangère au Parisien libéré, puis entre à la Société nationale
des entreprises de presse (SNEP). Suite à la
loi votée par le Parlement le 11 mai 1946, qui
exproprie la quasi-totalité des journaux parus
sous l’Occupation, la SNEP est chargée de
revendre ou de louer à bail les biens de ces
derniers. René Laborie y est responsable des
questions sociales. Grâce à ces tâches à la
SNEP, il est conduit à « connaître et apprécier
(*) » Raymond Seguin, le président de l’Association des imprimeries du secteur libre.
René Laborie est porteur de cet esprit de la
Résistance qui a la volonté d’œuvrer pour une
France plus juste, plus généreuse et qui a pour
base la « solidarité, la coopération entre tous

UNE
LETTRE
UTILE
cher(e)s camarades
Permettez-moi de vous faire part de mon
idée concernant un mot inconnu de nos
jours, et qu’on trouve dans le mémoire de
Pierre-Jacques Blondel, première moitié
du XVIIIe: « discoles ».
(Je me réfère à HistoLivre d’octobre 2013
: le très intéressant, savoureux en même
temps que rageant article, pages 12 à 16.)
« Discoles » me fait penser au verbe latin colere, colo, colis, col…, culture, qui
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sans distinction d’origine, de situation, de fortune, ni même d’opinion ». En 1947, analysant
les institutions sociales de la presse, René Laborie constate que si quelques privilégiés se
trouvent pourvus, l’immense majorité n’a rien,
« situation étonnante dans une profession du
Livre où un militantisme syndical riche de traditions séculaires se situait en avant-garde
dans bien des domaines ». D’où son désir de
mettre en place une œuvre sociale aussi totale
que possible et ouverte à tous les travailleurs
du secteur. La doctrine de départ est: donner le maximum de garanties, d’avantages, à
ceux qui font confiance à la Mutuelle, tout en
leur demandant le minimum de participation
financière. Toujours plus, toujours mieux est
alors le slogan de la MNPP, « ce pourrait être
d’ailleurs un slogan pour toute la mutualité »,
ajoute René Laborie.
René Laborie opte pour la forme mutualiste
pour deux motifs : d’une part, pour une raison idéologique, c’est pour lui l’organisation
démocratique par excellence et, d’autre part,
pour une raison pratique car il ne part pas
d’une situation de vide total, il y a des « biens
sociaux » certes un peu en « ruine » mais
existants. La Mutuelle de la presse est gérée
par un conseil tripartite constitué des chefs
d’entreprise (10 représentants), des comités
d’entreprise du secteur nationalisé et du secteur libre (10 représentants) et des syndicats
de la profession (10 représentants). Les cotisations sont versées à parité (50/50) par les

signifie « s’occuper de, pratiquer, cultiver
(au sens figuré) ».
Le préfixe « dis » indiquant un manque,
serait « discoles » quelqu’un qui n’a
pas de culture, qui n’est pas cultivé, qui
manque de pratique, d’expérience.
Ce sens dépréciatif irait bien avec les
autres termes que les maîtres imprimeurs
appliquent aux travailleurs du Livre de
l’époque, pour les rabaisser.
Mais faites-vous vous-mêmes votre
propre idée! De toute manière, les articles
d’HistoLivre donnent à penser, et c’est
pour une part certainement ce que vise
l’Institut CGT d’histoire sociale du Livre
parisien.
Amitiés à vous.

PIeRRe LAuRenceAu

JeAn-JAcqueS PITOuT
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entreprises et les salariés. Les décisions sont
prises à l’unanimité.
Comme aime à le rappeler René Laborie, « notre mutuelle n’est pas l’œuvre d’un
homme, même pas d’une équipe, elle est
l’œuvre de toute une profession ». Et pour
cette œuvre collective, René Laborie travaille
avec l’appui des syndicats, et tout particulièrement avec la FFTL (Fédération française des
travailleurs du Livre) CGT, à laquelle adhèrent
plus de 60 % des membres du conseil d’administration. Pour lui, cet appui syndical est
ce qui en assurera le succès. René Laborie
est en opposition avec ceux qui animent alors
les mutuelles, car il s’élève contre l’idée répandue dans la mutualité que « l’ennemi c’est
le syndicalisme ». « Je me suis levé », écritil, pour décrire notre méthode si différente et
proclamer l’universalité de notre réussite due
à l’appui sans réserve de tous les syndicats
de notre profession, en soulignant bien avec
insistance, « tous les syndicats ». Il s’appuie
également sur ses amis Claude Bellanger
et Raymond Seguin qui sont des membres
importants de la Mutuelle. Il a des « amis
influents bien placés ». Et face aux difficultés
financières, la Mutuelle étant « toujours sur la
corde raide », le Syndicat de la presse et les
NMPP (Nouvelles messageries de la presse
parisienne) aident à boucler le budget à l’aide
de leurs avances sur cotisations. Pour René
Laborie, la mise en place et la réussite de la
Mutuelle tiennent à deux facteurs essentiels.

il était une fois…
les dessinateurs
lithographes
affichistes
Je viens vous parler d’un temps où toutes
les affiches illustrées que l’on voyait sur les
murs, les panneaux routiers, publicitaires,
les entrées de cinémas de quartier, étaient
dessinées, couleur par couleur, sur des
feuilles de zinc préalablement grainées dans
des ateliers grands ou petits, confortables
ou pas du tout, au sein d’imprimeries parisiennes.
Autant que je sache, ces imprimeries, au
nombre d’une dizaine, n’existent plus. Fin
1954, quand je suis entré « en pied » aux
Affiches Gaillard (99, rue du Faubourgdu-Temple) pour remplacer un ancien qui
prenait sa retraite, nous étions six: quatre
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Tout d’abord l’époque, avec un certain état
d’esprit propice – hérité de la Libération avec
un appétit de renouveau, un besoin d’innovation, de création – mais aussi aidé par la mise
en place des comités d’entreprise ouverts à la
question sociale. Et, autre facteur essentiel, la
constitution d’une équipe forte, avec non pas
des rivalités mais de l’émulation.

Son action
Création et essor
de la Mutuelle
Durant l’année 1947, le comité d’entreprise de
la SNEP est le foyer de la réflexion et de la
volonté constructive d’une institution sociale
qui appartiendrait à tous et serait ouverte à
tous. La première tâche de René Laborie est
d’en dresser l’inventaire. Il existe un mini-dispensaire, rue Ballu dans le quartier de la place
Clichy, dont l’ensemble du personnel sera
conservé. Il existe également deux mutuelles:
la Mutuelle du personnel du Petit Parisien
(journal condamné et disparu à la Libération) et
la Mutuelle générale qui est moribonde, « fantômes d’un passé révolu mais, du point de vue
de l’administration de tutelle, une succession,
une extension sont toujours plus aisément
admises qu’une pure création ». De plus, plusieurs journaux ou entreprises possèdent un
mini-dispensaire « maison » géré par le comité
d’entreprise, établissements auxquels les utilisateurs n’entendaient pas renoncer au profit
d’une œuvre collective d’intérêt général sans

effectuant le dessin, et deux autres tout ce
qui était texte (écrivain litho). C’était à peu
près les mêmes proportions dans toutes les
imprimeries.
Nous étions, à cette époque, environ une
quarantaine, répartis sur toutes les imprimeries de la place de Paris, les plus importantes
étaient l’imprimerie Courbet, Bedos et les Affiches Gaillard. Nous faisions tous partie de
la section litho-offset à Blanqui et nous nous
réunissions une fois par mois dans une salle
du 3e, sous le buste de Jaurès, avec notre
secrétaire du labeur Pichon. Ces réunions
avaient pour but principal de comparer les
prix que nous estimions pour les maquettes
d’affiches qui nous étaient présentées par
les différents clients. Car nous avions une
forme de travail et de rémunération très
particulière dans le syndicat du Livre. Nous
n’avions pas de salaire fixe et étions payés
pour chaque affiche que nous exécutions.
Quand le chef de fabrication nous présentait une maquette d’affiche, qu’elle soit du
commerce, du cinéma, du cirque, théâtre,

garantie. La première réunion du conseil d’administration provisoire se tient le 23 janvier
1948 sur des bases financières assez fragiles:
lors des débats qui ont lieu au moment de la
fondation de la Mutuelle, un grand commis de
l’État conclut : « Si vous ne représentiez pas
la presse, une profession où l’on se tient les
coudes, je le sais, vos bases financières me
paraissent si fragiles qu’il ne serait pas sage
de vous autoriser à démarrer. »
Après des débuts dans des refuges dispersés et précaires, l’objectif majeur des premières années 1950 est de rassembler les
services dans un même local. C’est chose
faite en octobre 1954 avec l’achat de locaux
rue Rambuteau, dans le quartier de la presse,
avec l’installation du dispensaire comprenant un appareil radiologique, puis la création d’un magasin d’optique et d’acoustique.
La Mutuelle possède donc un équipement
perfectionné, mais les locaux de la rue sont
trop petits et bloquent son essor. Pour changer cette situation, René Laborie compte sur
l’immeuble de la rue de Cléry. Dans cette
rue, un vaste immeuble avait été acquis par
la profession, sous l’Occupation, pour être
mis à la disposition de ses œuvres sociales
et appartenait alors à la SNEP. Pour René
Laborie, la Mutuelle étant l’héritière de ces
œuvres sociales à qui le bâtiment était destiné, il lui revient donc de droit. Bien que René
Laborie ait recours aux ministres et au Parlement, l’affaire prenant une tournure politique,

chansonnier, chanteur(euse) patronné par
une marque de disque, ou tout autre sujet
destiné à être imprimé, chaque dessinateur
évaluait le prix qu’il estimait correct. Chacun
inscrivait son prix sur un morceau de papier
et le mettait dans un chapeau, après discussion nous faisions une moyenne. Quand le
travail revenait, quel que soit le dessinateur
choisi, il exécutait le travail au prix préalablement discuté. Il faut ajouter que nous
avions pratiquement tout le temps d’âpres
discussions avec notre patron, celui-ci estimant évidemment, à chaque fois, que nous
prenions trop cher. Nous avions de toutes
les façons d’excellents arguments, car les
maquettes arrivaient pratiquement toutes
dans les plus grosses imprimeries.
Nous nous communiquions les prix estimés
avec les copains, ce qui nous permettait de
suggérer à notre patron de revoir plutôt son
prix de fabrication! En général, cela devenait
houleux.
Quant à notre travail de dessin, il m’est difficile d’en faire un suivi détaillé. En premier
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il n’obtiendra pas gain de cause. Et c’est au
coin des rues de Turbigo et de Palestro, à
proximité des grandes entreprises de presse,
dans l’immeuble de six étages acquis en janvier 1962 avec l’aide de la Caisse Gutenberg
grâce à un bail avec promesse de vente, que
la Mutuelle s’installe finalement en 1963.

Un défenseur
de l’esprit mutualiste
Pour René Laborie, l’idée de base est que la
Mutuelle ne doit pas se contenter de rembourser le ticket modérateur, la part des dépenses
de santé qui reste à la charge du patient après
le remboursement de l’assurance maladie.
La Mutuelle doit apporter beaucoup plus,
une action singulière la plus complète possible dans tous les domaines qui touchent au
médical et au social. Rapidement, la Mutuelle
a ses propres médecins, généralistes et surtout spécialistes, ses chirurgiens-dentistes,
ses assistantes sociales, ses colonies de vacances. Elle organise des voyages d’adultes
à l’étranger et la fête annuelle de toute la
profession. René Laborie favorise également
le développement de La Mayotte, un institut
médico-pédagogique créé par la Mutuelle.
René Laborie désira même créer une banque
mutualiste. René Laborie est un farouche défenseur de l’esprit mutualiste. Il œuvre pour la
réunification des organisations mutualistes. Il
combat ce qu’il qualifie « d’hostilité hargneuse
des pouvoirs publics » pour faire triompher

lieu, nous faisions un tracé rigoureux sur film
transparent, en indiquant par traits pleins
et hachures toutes les différences de tons.
Ne pas oublier au préalable, et cela était
extrêmement important, avant tout nous
devions déterminer le nombre de couleurs
pour reproduire le dessin à l’identique, il
était déterminant pour le coût du tirage.
Cette opération se faisait en commun, lors
de la présentation de la maquette dans l’atelier. J’en reviens au film transparent (faux
trait), une fois celui-ci terminé avec repères
en haut, bas et aux quatre angles, le préposé (reporter lithographe), nous ramenait
le nombre de plaques vierges, avec l’empreinte en bleu clair du dessin que nous devions lever (cette empreinte servait de base,
mais ne prenait pas le gras de l’encre). Une
plaque par couleur, c’est notre œil qui déterminait l’intensité du travail au crayon litho, et
des à-plats à l’encre grasse, et de jouer sur
la superposition pour obtenir des couleurs
supplémentaires à l’impression. Chaque
plaque était donnée à l’imprimerie pour la
préparation au tirage. À savoir qu’après
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cette cause, se battant pour la loi, pour l’application du Code de la mutualité. Face aux
attaques du gouvernement contre la mutualité
en 1963, il est l’un des artisans du front commun patrons-ouvriers, comme il lutte en 1967
contre les nouvelles ordonnances Jeanneney
concernant la mutualité et la Sécurité sociale.
En 1971, suite au vote de la loi qui remet en
cause le tiers payant et institue l’accord préalable des syndicats médicaux en matière de
création ou d’extension des centres de soins,
la Mutuelle de la Presse prend l’initiative de
la riposte.
Mais son plus grand combat est celui qu’il
mène pour l’ouverture d’une pharmacie mutualiste. En application du Code en vigueur,
l’idée de cette pharmacie est lancée en octobre 1968. Vont suivre quatorze ans « d’une
lutte épique et acharnée » contre « le ministère
des Affaires commerciales de la maladie » et
l’ordre des pharmaciens : « La bataille que
nous allions livrer, relate-t-il, c’était celle, éternelle, de l’idéalisme face aux réalités têtues.
Les ministres dits des Affaires sociales, Royer,
Poniatowski, Veil nous recevront, certes, et
nous écouteront, contraints et forcés, mais
avec le dessein évident de nous gruger, promettant des commissions de travail qui resteront des fantômes, laissant en fin de compte
traîner, pourrir la question posée, sans jamais
dire ni oui ni non. Courageusement!.. C’était
vraiment deux mondes totalement différents
qui s’affrontaient ». C’est une véritable bataille

plusieurs opérations à base de gomme arabique et de préparation acide, cela rendait
imperméable au gras de l’encre toutes les
parties vierges de la plaque non atteintes
par le dessin du lithographe. Il nous fallait,
pour nous dessinateurs, penser en couleur
et travailler en noir. Ensuite, chaque plaque
était calée en rotative, les dernières années
les rotatives pouvaient tirer deux couleurs
en même temps. Le format type était de
1,20 m x 1,60 m. Au-delà de ce format, les
affiches se faisaient en plusieurs morceaux
(quatre pour le métro, six, huit, douze pour
l’affichage routier), cela nous provoquait des
difficultés supplémentaires pour le repérage.
Les agrandissements se faisaient aussi à la
main, au crayon et au pantographe, tout cela
était une technique longue, minutieuse, très
prenante. Nous avions la responsabilité du
travail fini, allions à la machine pour chaque
couleur, signer le bon à tirer. Il fallait que la
reproduction soit parfaite, c’est pour cela
que nous avions obtenu, en 1955, le statut
de cadre technique. Cela ne s’est pas fait
tout seul, il a fallu faire grève. Notre patron,
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à laquelle se livre René Laborie (dans les commissions apparaît alors un comité de guerre)
n’hésitant pas à partir écœuré et furieux du
bureau de Mme Veil. Mais « nous fûmes plus
coriaces que notre ennemi implacable, l’ordre
des pharmaciens » conclut-il : la pharmacie,
la seule pharmacie mutualiste parisienne, est
finalement inaugurée le 29 avril 1982.
Son travail pour développer et défendre l’esprit mutualiste n’a pas été oublié par les mutualistes de la Presse, eux qui ont donné son
nom à leur centre de santé, rue de Turbigo.

SyLvIe cHARLIeR
(*) Les citations sont extraites du texte de René
Laborie, l’Histoire de notre mutuelle, paru dans le
numéro spécial du Mutualiste de la presse, du livre et
de la communication, septembre 2008.

Délégation au ministère de la santé le 15.2.73 :
de gauche à droite, premier rang : René Laborie,
Roger Lancry, M. Borveau, Maurice Pellier ;
deuxième rang : Georges Optat, M.Amiel, Michel Bove
et le président de la FNMT.

à contrecœur, après s’être fait sermonné par
le syndicat patronal, nous a convoqués nous
« les soviets » dans son bureau pour signer
l’accord.
Toute une époque! Ils ne resteront que
quatre ou cinq vers le milieu des années 70.
En ce qui me concerne, j’ai quitté les Affiches Gaillard en octobre 1968, il n’y avait
plus de travail (j’ai fait une reconversion
comme dessinateur cartographe illustrateur
dans la presse). Ce sont les chromistes en
photogravure qui nous remplaçaient, et euxmêmes ont été remplacés par le scanner.
Voilà la fin d’un beau métier du Livre, mais
pas de nostalgie; je suis heureux d’y avoir
côtoyé plein de gens intéressants dans le
domaine artistique.
Quant au monde des dessinateurs lithographes affichistes, il faudrait un volume
pour conter leurs aventures joyeuses, généreuses et libertaires. Vive le Livre !

cLAude GuILLeMeTTe
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LE GRAND MASSACRE
DES CHATS
Robert Darnton est un historien américain qui
a, notamment, rédigé une thèse sur l’Encyclopédie qui fait autorité.
Son érudition, alliée aux techniques de l’anthropologue qu’il est devenu, en a fait un spécialiste de l’histoire des mentalités.
Dans le Grand Massacre des chats, à partir
de faits précis de natures très différentes, il
examine les mentalités des classes sociales
ou de groupes sociaux de la France du XVIIIe
siècle. Il met en lumière la conception de la vie
et du monde des paysans à travers les contes
populaires, la frustration sociale et politique
de la bourgeoise dans les codes d’un défilé, la
vie bancale des intellectuels dans les dossiers
d’un policier. Il explore les motivations et les
buts exprimés par les auteurs de l’Encyclopédie qui contribuent à inventer l’intellectuel
moderne et, dans les Lettres d’un admirateur
de Jean-Jacques Rousseau, Robert Darnton
voit l’émergence d’un nouveau lecteur.
L’épisode disséqué pour tenter de comprendre
la mentalité des ouvriers – les artisans, dit-on
encore – est singulier: un massacre de chats
par le personnel d’une imprimerie parisienne,

Souvenir

La toute première fois
Ce que je vais vous conter se passait en
décembre 1955.
Mon service militaire terminé, j’avais, en avril
1954, réintégré l’Illustration. Je venais d’être
élu délégué d’atelier avec mes camarades
Christian et Roland.
Le salaire horaire était de 300 francs pour
l’ouvrier qualifié, soit 12 000 francs pour
quarante heures hebdomadaire (18,30 €). Or,
dans d’autres clicheries parisiennes effectuant sensiblement les mêmes travaux, le
tarif horaire oscillait entre 350 et 420 francs,
voire plus.
Nous imprimions les plus belles revues de
France ; alors, pensions-nous, il n’était pas
normal que nous ne gagnions pas autant
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extrait des souvenirs de Nicolas Contat, un
compagnon imprimeur.

pourrie –pâtée pour chats, que les premiers
concernés dédaignent, vexations...

À la fin de l’année 1730, il est apprenti chez
maître Jacques Vincent dans la rue Saint-Séverin, au cœur du quartier des imprimeries
à Paris au XVIIIe siècle, entre la rue SaintJacques et les «Trois Mailletz» et le boulevard
Saint-Michel. À côté de la rue de la Huchette,
où les compagnons ont l’habitude de lever
leurs verres, et à deux pas de la Sorbonne,
où sont les lecteurs, les étudiants et leurs professeurs.

Durant leurs courtes nuits, ils ne peuvent fermer l’œil à cause des ébats – des sabbats,
disent-ils – des chats avec lesquels ils cohabitent.

Il a été l’acteur d’un événement, particulièrement hilarant et mémorable, nous dit-il, le plus
important de cette période de son existence.
En trente pages magistrales, Robert Darnton
va nous expliquer le fond de son travail d’historien et d’anthropologue, et nous comprendrons pourquoi il donne à ce chapitre le titre
à son ouvrage.
Les faits d’abord.
Deux apprentis, Nicolas et son collègue répondant au nom de Léveillé, vivent dans des
conditions insupportables: journées interminables, corvées incessantes, nourriture

que les autres. Nous décidâmes donc d’aller
revendiquer une rallonge de 50 francs de
l’heure. Le chef d’atelier, Marmonnier, à qui
nous fîmes part de notre projet, nous mit en
garde : « Attention les gars, la direction a
bien changé, la SNEP a du plomb dans l’aile
et le nouveau directeur est là pour faciliter le
retour des Baschet. »
Condamnée pour collaboration pendant
la guerre, la famille Baschet, fondatrice de
l’imprimerie de Bobigny, s’était vu confisquer tous ses biens en 1945. Depuis lors,
l’entreprise était gérée par la SNEP (Société
nationale des entreprises de presse).
Pour Marmonnier, ce n’était pas le moment
d’aller réclamer une augmentation de salaire. Mais tous trois n’avions que faire de
ses arguments. « Allons, dit Christian, le plus
âgé de nous trois, il venait d’avoir vingt-cinq
ans, nous sommes décidés. Il faut prendre
rendez-vous avec la direction. » Ce qui fut
fait pour le lendemain matin.
À l’heure dite, nous étions tous les trois,
Christian, Roland et moi, face au directeur

Les patrons de leur coté dorment à poings
fermés; les deux garçons décident de mettre
tout le monde à la même enseigne. Léveillé,
qui possède des talents d’imitateur, va miauler au plus près de la chambre du maître.
Après trois nuits de ce régime, le personnel a
obtenu du maître le droit d’éradiquer les chats
des alentours, à l’exception de la chatte de la
femme du maitre: la Grise.
Tout le monde se munit d’objets contondants
et se met en chasse. La Grise est la première
à être occise, beaucoup de chats subissent le
même sort. On en attrape d’autres, en grand
nombre, grâce à des pièges, sacs placés aux
bons endroits. Les prisonniers – à demi morts
– sont jugés, condamnés, confessés et exécutés dans la foulée et dans la cour.
La patronne qui arrive sur le lieu du massacre
croit reconnaître sa chatte; on dément formel-

et à son adjoint, un jeune diplômé plein de
morgue. Aucun de nous n’avait l’habitude
d’une telle discussion avec une direction
patronale. Je me souviens que ce fut très
pénible, nous n’employions pas les mêmes
mots et n’utilisions pas le même vocabulaire, le directeur le sentait bien et tâchait
d’en profiter. Ce langage soigneusement
étudié, combien de fois l’ai-je entendu tout
au long de ma vie militante, sans que cela
m’émeuve.
Mais, il faut avouer que, la première fois,
ça fait drôle. Je l’entends encore! « Écoutez messieurs, le déficit de l’imprimerie ne
cesse de se creuser. Nous sommes dans
l’impossibilité de régler certaines factures,
la gestion de ceux qui nous ont précédés
a été catastrophique et n’a engendré que
gâchis et pertes. Notre seule chance de survie est que, très vite, les messieurs Baschet
reprennent leur entreprise et je suis sûr que,
dans quelques mois, nous pourrons sereinement examiner vos problèmes. » En fait, les
Baschet arriveront deux ans plus tard.
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lement. Elle insiste, fait venir le patron, qui
constate surtout que l’on ne travaille plus et,
impuissant, se retire avec son épouse.

– entretient des relations très intimes avec un
jeune curé, ami et confesseur de la famille. La
Grise paiera la fausse vertu de la patronne.

La tuerie des animaux est déjà un beau sujet
de franche gaieté, le désarroi des bourgeois le
décuple. L’épisode restera dans les mémoires
et sera à multiples reprises mimé par Léveillé
dans ce que l’on nomme alors une « copie ».

En second lieu, le procès des chats et leur
exécution prendront un tour de carnaval. Là
encore, rien de surprenant. Poursuivant les
longues traditions des siècles précédents,
où pendant quelques jours – et nuits –, les
rôles s’inversent: les pauvres, les humbles
deviennent puissants, rois, évêques, juges...

Robert Darnton tente de nous faire comprendre comment un groupe d’hommes, qui
vivent à Paris, savent lire, au début du XVIIIe
siècle, peuvent prendre autant de joie à massacrer des animaux et à singer un juge, un
avocat, un curé, un bourreau.
En premier lieu, il y a trois siècles, les considérations sur la cause animale étaient forts différentes de celles d’aujourd’hui. Pis, les chats
étaient fréquemment torturés, amputés, brûlés. Ce sont, depuis le début du Moyen Âge,
les animaux de la sorcellerie et du diable. De
plus, les patrons aiment les chats, disent les
ouvriers; alors...
Ce qui s’est passé rue Saint-Séverin n’avait
rien d’extraordinaire, c’était simplement particulièrement réussi.
Évidemment, le sort réservé à la chatte de
la patronne a une dimension sexuelle que
la psychanalyse qualifiera justement de viol
collectif. On apprendra dans d’autres pages
des souvenirs de notre imprimeur que cette
femme, plus jeune que son mari – veuf et
veuves sont nombreux alors, et se remarient

Dans cette cour, les compagnons, les apprentis, les « alloués » – personnel supplémentaire
en fonction du volume de travail – deviennent
des hommes de loi, un confesseur et un exécuteur. Ils deviennent ceux que les ouvriers
craignent et, en même temps, ce qu’ils méprisent. Quoi d’autre que le rire, quand on voit
bien que les choses changent mais que l’on
n’y comprend pas grand-chose et que les
circonstances permettent d’avoir un moment
l’avantage. Ce rire que l’on lance à la cantonade, c’est le rire franc des compagnons
qui, un siècle plus tard, deviendront des camarades partageant la même culture et les
mêmes valeurs, qui ne sont que ce qu’elles
sont, mais leurs appartiennent. C’est le rire
rabelaisien, celui où l’on appelle un chat un
chat, en se tapant sur les cuisses, qui est luimême avec du bon vin, à l’opposé du sourire voltairien, qui va avec de l’eau et prend le
monde avec des pincettes. Le livre de Robert
Darnton est donc à mettre entre toutes les
mains. Il fait aimer l’histoire et fait comprendre

La discussion à sens unique s’achèvera sans
grand espoir d’aboutir. Nous prîmes, malgré
tout, rendez-vous pour le lendemain. En regagnant l’atelier, Christian émit une idée qui
nous sembla lumineuse, à Roland et à moi.
« Si demain il ne veut toujours rien entendre,
alors on le menace de quitter la boîte tous
les trois. Êtes-vous d’accord avec ça? »

mais ses tentatives échouèrent, aussi bien
du fait de la direction que de notre entêtement. Nos caisses à clous furent vite bouclées et après avoir reçu notre solde de tout
compte, nous quittâmes la belle imprimerie.

Nous pensions que la direction ne pourrait voir trois de ses ouvriers qualifiés quitter ainsi l’entreprise. L’atelier de clicherie
comptait une vingtaine d’ouvriers, dont cinq
qualifiés. Cette menace allait, nous en étions
sûrs, faire plier la direction.

Nous le saluons une dernière fois et Marmonnier nous dit: « Si vous ne l’avez pas
fait, prenez rapidement contact avec votre
secrétariat syndical ». Nom de dieu! Nous
avions mené notre équipée sauvage sans
même prendre l’avis de la direction syndicale, persuadés que nous pouvions obtenir
un résultat positif.

Ô, juvénile naïveté! Car hélas! lorsque nous
fîmes part de notre intention au directeur,
celui-ci feignit une grande colère. « Jamais je
ne céderai à un tel chantage. Si vous voulez
partir faites-le! Je préviens moi-même votre
chef de service de préparer votre compte.
Adieu messieurs ! » Fin du premier acte !
Nous fîmes une courte réunion pour avertir
l’équipe de notre piètre résultat. Marmonnier
tenta l’impossible pour enrayer notre départ,
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J’y avais passé six années moins les dixhuit mois de mon séjour à l’armée, Roland
et Christian huit.

L’aventure était loin d’être terminée! Sitôt
mis au courant, les secrétaires de la section
clicheurs nous convoquèrent pour le lendemain 8 heures, dans un bistrot en face de
France Soir. Nous y étions, tous les trois,
bien avant l’heure fixée.
Contrairement aux trois frères de la SaintÉloi, nous n’étions pas gais en nous rendant
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l’anthropologie. Il constitue un tournant dans
l’histoire des mentalités populaires car il travaille sur des objets propres à son sujet et non
pas sur des statistiques –démographiques
notamment – qui ne peuvent expliquer ce que
pensaient les hommes de cette période en
retenant l’âge de leur mariage ou le nombre
de leurs enfants.
Robert Darnton montre bien que, pas plus
qu’il n’existe une histoire terminée, il n’existe
une histoire immobile. L’histoire des mentalités le prouve pour ce qui les concerne: elles
bougent, quelquefois très lentement, parfois
vite, mais elles ne restent jamais immobiles.
Celles des ouvriers du Livre comme les autres.

MARc nORGueZ

devant les secrétaires Guérin et Hachette.
Il faisait très froid en cette fin de décembre
1955 et l’accueil glacial que nous réservèrent les responsables syndicaux, mis au
courant par Marmonnier de notre aventure,
ne contribua pas à nous réchauffer.
L’engueulade fut directe et sans fioriture.
« Mais vous êtes complètement débiles, inconscients, vous vous rendez compte que,
sans Marmonnier, on perdait trois places de
P 3 dans une grande clicherie. »
« Vous avez agi comme des gamins, surenchérit l’autre, de plus sans même nous avertir. Vous mériteriez que l’on vous laisse sur le
carreau. » Et toute la suite de la même veine!
Moi qui, quelques jours plus tôt, me voyais
déjà arrivé à la permanence du samedi à
Blanqui, les 50 balles de rallonge en poche,
recevoir les félicitations… c’était raté, complètement raté !
Au bout de vingt minutes tomba la sentence : « Toi Theil, lundi à l’ouverture chez
Pigelet, toi Manier, même jour chez Perenchio, toi, Ropert, idem chez Chaix, rue Ber-
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LOISIRS DES SECTIONS
DU LIVRE PARISIEN
DANS LES ANNÉES TRENTE
II. LES LOISIRS CULTURELS
Le vaste mouvement de développement des
loisirs impulsé par le gouvernement de Léon
Blum et élargi par les associations du Front
populaire et les syndicats ne se limite pas à
la pratique sportive mais touche également
le domaine culturel, compris dans sa large
acception. Profitant d’associations déjà préexistantes, les ouvriers du Livre parisien participent à ce mouvement culturel du point de
vue de la formation et de la création.
La corporation du Livre est très attachée à la
formation continue, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan de la culture générale et des associations culturelles existent
déjà dans le Livre parisien. En complément
des cours professionnels, vieille institution du
Livre, est fondé, en décembre 1933, le Club
des typographes, sous l’impulsion d’Edmond

Bausinger aidé d’un groupe de collaborateurs. Ce club, pour ses créateurs, n’est ni un
groupe d’affinités philosophiques ni un cours
didactique mais il se veut une association
libre de typographes recherchant en commun
l’amélioration de leur culture professionnelle
et générale ainsi que l’extension des sentiments de bonne camaraderie. Pour ce faire,
le club propose à ses membres des conférences, des expositions, des visites sur des
sujets touchant à la technique du Livre.
Toujours dans cet esprit d’amélioration de
la culture générale, dans les locaux de la
Chambre syndicale typographique parisienne
s’ouvre en 1934 un cours d’espéranto. Ce
cours d’espéranto, complété d’un cours par
correspondance, est vivement soutenu par les
dirigeants du Livre. Durant toute la décennie,

gère. » Cela fut dit sur un ton sec, n’appelant
aucun commentaire.

Le Monde, coule, tout comme moi, des jours
paisibles de retraité.

À l’époque, le boulot ne manquait pas, nous
fûmes tous les trois remplacés à Bobigny.

« Jamais de la vie on ne l’oubliera », chantait Brassens en évoquant la première fille.
Je n’ai jamais oublié non plus mon premier

Nous nous séparâmes sur le trottoir de la rue
Réaumur, avec un léger sourire. Question
salaire, nous ne perdions rien au change.
En ce qui me concerne, je doublais mon salaire mensuel, passant de 48 000 francs (75
euros), à près de 100 000 chez Chaix (152
euros) qui fonctionnait en commandite et
imprimait un mensuel financier.

des rappels nombreux et très réguliers à son
sujet ont lieu dans le Bulletin de la CSTP. Le
besoin d’échange entre les travailleurs se faisant sentir mais se heurtant à la méconnaissance des langues étrangères, l’espéranto est
perçu par les syndicalistes du Livre comme
une réponse à ce problème, un avantage pour
le mouvement ouvrier international.
Avec la victoire du Front populaire, ces associations prennent de l’ampleur et s’adaptent
aux besoins nouveaux. L’apprentissage de
l’espéranto est stimulé par des arguments
nouveaux, développés dans les colonnes de
la presse syndicale: les voyages, y compris
à l’étranger, rendus possible par les congés
payés, rendent plus que jamais nécessaire
son apprentissage afin d’améliorer les relations entre les peuples.

conflit et la drôle de façon dont il s’était terminé. Mais cette première fois m’a été salutaire et précieuse dans beaucoup d’autres
actions.

HeRvé ROPeRT

l’imprimerie de l’Illustration à
Bobigny inaugurée en 1933

Pendant dix ans, j’ai travaillé chaque nuit
avec Jean Guérin à l’Aurore. Le jour où il a
quitté l’entreprise, pour assurer une place
de directeur technique au Parisien, il m’a
dit: « Je me suis trompé ces jours-là sur ton
compte, vous étiez de bonne foi, et sois certain que depuis pas mal de temps, je vous
estime beaucoup. » Dix années s’étaient
écoulées et pourtant j’éprouvais à l’entendre
un immense plaisir.
Depuis, Christian est décédé à la fin des
années 80. Roland, promu cadre au journal
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Mais la formation n’est pas seule mise en
valeur, les sections du Livre parisien incitent
également à la créativité ouvrière. La corporation du Livre constitue un des tout premiers
groupements artistiques ouvriers et a un rôle
précurseur dans ce domaine: en juin 1935,
une section artistique est en formation au sein
de la corporation. Elle a pour but la réalisation d’un salon artistique corporatif du Livre
où seront exposés des peintures, dessins,
sculptures et travaux d’arts typographiques
réalisés par les ouvriers du Livre. Prévu à la fin
de l’année 1935, ce salon artistique est reculé
en raison de la réalisation de l’unité, les dirigeants voulant regrouper toute la corporation.

aidé en cela par les syndicats. L’Union des
syndicats de la région parisienne met en
place, durant l’automne 1937, une académie
populaire de peinture et de dessin, à laquelle
viendra s’adjoindre, à la fin de l’année, des
cercles de photographes amateurs. Au sein
de quelques entreprises se créent des cercles
artistiques. Le Groupe artistique des ouvriers
de l’imprimerie, comme nous l’avons vu déjà
embryonnaire, est stimulé par cette politique.
Le premier salon de la corporation se tient à
l’automne, en septembre 1936. Ce salon a
pour but de présenter d’une part la technicité
du métier, un schéma de chaque spécialité
(comment se fait un livre, comment on sort
un journal) et des chefs-d’œuvre corporatifs
(par exemple, la plus belle page de l’année)
et d’autre part des œuvres d’art réalisées par
les ouvriers du Livre (peintures, sculptures,
céramiques et surtout photographies). Cette
exposition couronnée de succès incite à la
constitution définitive de ce groupe lors de
l’assemblée générale du 22 novembre 1936
où ses statuts sont adoptés. Son deuxième
salon artistique, en décembre 1937, est inauguré par le ministre des Sports et des Loisirs
en personne et par le correcteur Jean Biso, représentant le Comité intersyndical. Ce groupe
tient régulièrement son salon jusqu’en 1939.

Le gouvernement de Front populaire s’est
donné comme mot d’ordre l’art pour tous,
et ce grâce à la popularisation des arts plastiques et le développement de la créativité,

Avec cette section artistique, ses organisateurs veulent prouver que les travailleurs
du Livre sont capables de s’élever vers la
« culture du beau » et sont aptes à goûter

Dès la rentrée de 1936, les cours professionnels de la CSTP connaissent une grande
influence, influence telle que les cours sont
dédoublés et que la Chambre typographique
refuse des inscriptions. Le contenu des cours
est amélior : un « camarade instituteur syndiqué » est adjoint au professeur de typographie afin de donner des cours de français. En
1937, ces cours professionnels s’enrichissent
d’activités plus particulièrement dirigées vers
la jeunesse, tels des conférences d’éducation
syndicale et un cours de croquis.
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aux joies de l’art pour l’art débarrassé de tout
mercantilisme, que les ouvriers ne sont pas
de simples consommateurs mais qu’ils sont
aussi des créateurs d’art. C’est cette création
ouvrière que le salon veut mettre en lumière,
création artistique touchant deux domaines:
tout d’abord les « chefs-d’œuvre corporatifs » mettant en avant la technicité du métier.
Aux yeux des responsables, jamais autant
d’hommes ne prétendirent au nom d’artistes
qu’à leur époque et souvent de façon abusive ; donc pourquoi les ouvriers n’y prétendraient-ils pas, la marge, écrivent-ils, étant
étroite entre artisan et artiste.
L’idée, émise par la plupart des groupements
du rassemblement populaire et en particulier
par la CGT, que le temps libre ne doit pas
seulement être occupé mais encadré et également que l’éducation est le but des loisirs,
est mise en pratique par les sections du Livre
parisien dès avant la contribution du gouvernement de Front populaire. Pour parfaire son
organisation des loisirs, le Comité intersyndical du Livre parisien met en place une nouvelle structure: la Commission des loisirs. Dès
mars 1937, le Comité intersyndical entame
des discussions sur l’organisation de cette
activité et envisage ses premières réalisations
dans le domaine des loisirs: organisation de
soirées théâtrales (Théâtre du Peuple, Opéra
comique), excursions (sortie à Fontainebleau,
visite du Palais de la Découverte). Ces premiers essais s’avérant concluants, en juillet

SOLIDARITÉ
FRANCO-BRITANNIQUE
En 1986, le déménagement du Times et
du Sun dans les anciens docks de l’est de
Londres (Wapping) a été l’occasion en Angleterre d’une des plus rudes batailles sociales de l’ère Thatcher.
Début 1986, Murdoch fait installer des
presses électroniques en Grande-Bretagne
et licencie 6 000 employés, avec le soutien inconditionnel du premier ministre de
l’époque, Margaret Thatcher…
Il s’ensuit un bras de fer musclé avec les
syndicats: une longue lutte s’engage.
L’histoire de « Fortress Wapping » débute
le vendredi 24 janvier 1986. Ce soir-là, à 20
h 20, les journalistes du Times et du Sun
apprennent avec stupeur qu’ils viennent
de passer leurs derniers moments dans les
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locaux historiques de Fleet Street, au centre
de Londres. À partir du lundi suivant, ils iront
travailler dans les hangars en brique situés
dans les anciens docks de l’est de Londres,
aménagés en grand secret depuis plus d’un
an.
L’objectif de Rupert Murdoch, le propriétaire des deux journaux, est clair: briser les
syndicats des imprimeries. Pour l’homme
d’affaires australien, le « diktat » syndical
est inadmissible. Après des années de négociations infructueuses, le magnat de la
presse décide le coup de force. Dans ce but,
il recrute clandestinement des membres du
syndicat des électriciens (exclus des TUC)
et laisse en dehors du coup ses 6 000 affiliés au Syndicat des imprimeurs et des employés. Avec une entreprise de transport, il

conclut un accord relatif à la distribution des
journaux, au lieu de continuer d’employer
son propre personnel, également affilié
au syndicat. Tous les matins, les journalistes rejoignent dans un lieu différent un
bus aux fenêtres grillagées, qui les conduit
à l’intérieur de l’enceinte, sous les cris de
« Scabs ! » (briseurs de grève).
La grève va durer cinquante-quatre semaines. Les samedis soir, lors de l’impression des très importants journaux du dimanche, la tension est à son maximum, avec
souvent plus d’un millier de policiers mobilisés. À plusieurs reprises, les protestataires
manquent de s’introduire dans les locaux.
Jusqu’au drame: un camion allant livrer les
journaux écrase l’un d’eux.
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1937, la Commission des loisirs est véritablement composée et se propose d’établir un
programme mensuel. Ce programme est en
adéquation avec la politique du comité interministériel, chargé, au printemps 1937, de la
question de la popularisation des musées,
visant à encourager l’accès du plus large public possible au musée. Qui plus est, le programme proposé par cette commission des
loisirs (pour juillet 1938: Musée de l’homme
illuminé, atelier du sculpteur Maillol, château
de Versailles, château de Fontainebleau, visites encadrées par des conférenciers ou des
historiens) est proche de celui proposé par
l’Association populaire des amis du musée
(APAM). Il est vraisemblable que la Commission des loisirs du Comité intersyndical soit
adhérente de cette association.
Les syndicats à bases multiples, telles les
sections parisiennes du Livre, ont toujours
cherché les moyens pour retenir les adhérents
hors des périodes de luttes. Les groupements
corporatifs sportifs ou culturels sont un de
ces moyens. L’intervention publique dans
le domaine des loisirs et de la culture voulue par le gouvernement de Front populaire,
valorisant l’action syndicale et dont les sections parisiennes partagent les vues, permet
aux sections parisiennes, déjà engagées de
longue date dans ces activités, de développer
et d’enrichir leurs organismes.

L’action de la police consiste précisément
à empêcher ces piquets de grève ou à les
disperser par des charges, des arrestations,
des « road-blocks », etc. Elle arrête 1 300
grévistes, dont 1 058 seront condamnés.
Pour calmer le jeu, en avril 1986, Rupert Murdoch propose aux ex-ouvriers de reprendre
l’ancienne imprimerie gratuitement!
Pendant toute la durée du conflit, un soutien
sans faille des ouvriers du Livre parisien sera
assuré sous forme d’un cordon de solidarité
ouvrière entre les syndicats graphiques des
deux pays.
Le montant d’une souscription de plus
120 000 francs (près de 20 000 euros) sera
remis à l’organisation au cours de la visite
d’une délégation britannique conduite par
John Griffith, secrétaire général de la NGA.
Le versement sera effectué en espèces, le
gouvernement britannique ayant bloqué
tous les avoirs financiers du syndicat. Cette
action se tiendra au cours d’une importante
manifestation de soutien devant le journal
Le Monde.
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Une délégation du Livre parisien, conduite
par Roger Lancry, se rendra à Londres pour
rencontrer les salariés grévistes sur le site
de Wapping. J’en faisais partie. Nous voulions rencontrer les grévistes sur les lieux
mêmes du piquet de grève où les syndicats
anglais avaient déplacé leur permanence
dans des caravanes présentes 24 heures
sur 24, jour et nuit. Elle s’en tiendra à une
réunion avec l’ensemble des syndicats britanniques au siège de leur organisation, les
rassemblements étant interdits par le gouvernement sauf le samedi (les entreprises
étant fermées). Il n’a même pas été possible
de surmonter cet empêchement puisque la
date retenue coïncidait avec les cérémonies
pour le jubilé de la reine.
Ces liens de solidarité s’exprimeront à nouveau, cette fois avec les travailleurs français,
lors des conflits dans notre pays, en particulier avec Robert Maxwell, repreneur de
l’Imprimerie François et de l’Imprimerie Del
Duca à Blois, avec une manifestation devant
ses bureaux et dans les rues londoniennes.

Cette solidarité dépassera le cadre professionnel puisque, pendant le dur combat des
mineurs anglais avec le gouvernement Thatcher, une collecte sera organisée et remise
par une délégation des syndicats parisiens à
Arthur Scargill, secrétaire du NUM (National
Union of Mineworkers), cette fois encore lors
d’une manifestation.

JeAn-JAcqueS HédOuIn
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SyLvIe cHARLIeR

11 avril 1986 : manifestation devant Le Monde ; de
gauche à droite : John Griffith, secrétaire général du
NGA, Roger Lancry, secrétaire général du CILP.

06/10/2014 12:19

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN

021

« LA BRISURE »

Texte de Claude Debray
communiqué par Michel Bénichou
CHANSON
À chaque soir, à la même heure,
Il nous arrive un grand malheur
Faut cesser de courber l’échine.
Il faut poser le composteur,
S’arrêter d’être tous en sueur
Et stopper toutes les machines.
Alors, c’est le désœuvrement,
Que faire ? Où aller ? Et comment
Passer cette longue brisure ?
Et l’on s’en va, presque en pleurant,
Tenant nos tickets restaurant,
Errer une heure à l’aventure.
Pourtant, que la brisure est belle !
Comment peut-on s’imaginer,
Voyant cet envol d’hirondelles,
Qu’elle puisse être supprimée ?

© Photo Georges AZENSTARCK / IHS-CGT

Certains s’en vont, tels des forçats,
Boulets en main, traînant le pas,
À la corvée de jouer aux boules.
D’autres, l’âme désemparée,
Arpentent les Champs-Élysées,

Ou draguent pour chasser les poules.
D’aucuns, plus malheureux encor’,
Avec des cartes font le mort,
S’engueulant à la cantonade.
Et d’autr’s, il en est bien de trop,
Se morfondent dans les bistros
À boire à en être malades.
Pourtant, que la brisure est belle !
Comment peut-on s’imaginer,
Voyant cet envol d’hirondelles,
Qu’elle puisse être supprimée ?
Pour conjurer ce triste sort,
Certains mangent des harengs saurs
Dans un minable réfectoire.
Parfois pour meubler ce temps-là,
On fait ce qu’on nomme un « À la » :
On se force à manger, à boire.
Enfin, on rentre à l’atelier :
C’est un vrai lâcher de ramiers
C’est une ruée sans pareille.
Et dans la ruche bourdonnante,
Avec une joie débordante,
Reviennent alors les abeilles.

A LA à l’Aurore

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Lapin (manger un) – (texte de 1883)
V. Aller à l’enterrement d’un camarade. Cette
locution vient sans doute de ce que, à l’issue
de la cérémonie funèbre, les assistants se réunissaient autrefois dans quelque restaurant
avoisinant le cimetière et, en guise de repas
de funérailles, mangeaient un lapin plus ou
moins authentique. Cette coutume tend à disparaître; aujourd’hui, le lapin est remplacé par
un morceau de fromage ou de la charcuterie
et quelques litres de vin.
Nous avons connu un compositeur philosophe, le meilleur garçon du monde, qui,
avec raison, se croyait atteint d’une maladie
dont la terminaison lui paraissait devoir être
fatale et prochaine. Or, une chose surtout le
chiffonnait : c’était la pensée attristante qu’il
n’assisterait pas à son repas de funérailles ;
en un mot, qu’il ne mangerait pas son propre
lapin. Aussi, à l’automne d’antan, par un
beau dimanche lendemain de banque, lui et
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ses amis s’envolèrent vers le bas Meudon et
s’abattirent dans une guinguette au bord de
l’eau. On fit fête à la friture, au lapin et au vin
bleu. Le repas, assaisonné de sortes et de
bonne humeur, fut très gai, et le moins gai de
tous ne fut pas le futur macchabée. N’est-ce
pas gentil ça ?
C’est jeudi. Il est midi; une trentaine de personnes attendent à la porte de l’Hôtel-Dieu
que l’heure de la visite aux parents et aux
amis malades ait sonné. Pénétrons avec
l’une d’elles, un typographe, « dans l’asile
de la souffrance ». Après avoir traversé une
cour étroite, gravi un large escalier, respiré
ces odeurs douceâtres et écœurantes qu’on
ne trouve que dans les hôpitaux, nous entrons dans la salle Saint-Jean, et nous nous
arrêtons au lit no 35. Là gît un homme encore
jeune, la figure hâve, les traits amaigris, râlant
déjà. Dans quelques heures, la mort va le saisir ; c’est le faux noyé dont il a été question

à l’article attrape-science (*). Au bruit que
fait le visiteur en s’approchant de son lit, le
moribond tourne la tête, ébauche un sourire
et presse légèrement la main qui cherche la
sienne. Aux paroles de consolation et d’espoir
que murmure son ami, il répond en hochant la
tête: « N-i-ni, c’est fini, mon vieux. Le docteur
a dit que je ne passerais pas la journée. Ça
m’ennuie… Je tâcherai d’aller jusqu’à demain
soir… parce que les amis auraient aussi samedi et dimanche pour boulotter mon lapin. »
Cela ne vaut-il pas le Plaudite! de l’empereur
Auguste, ou le « Baissez le rideau la farce est
jouée! » de notre vieux Rabelais ?
(*) Voir HistoLivre no 8, page 11.

euGène BOuTMy,
CORRECTEUR D’IMPRIMERIE
FLAMMARION ET MARPON,
PARIS, 1883

cHROnIque ALIMenTée
PAR MIcHeL GOISLARd
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LE RENFORCEMENT
À LA CSTP
Quel syndicat ne s’est jamais inquiété de son
avenir? La Chambre syndicale typographique
parisienne n’a pas échappé à ce problème.
Certes, trouver de nouveaux adhérents, on
s’en occupait! On voyait – et ça paraissait
l’essentiel de l’activité de renforcement « hors
nos murs » – dans le Bulletin de la Chambre
typo des cartouches, insérés dans de longs
comptes rendus et interventions, dans lesquels on lisait « À chaque syndiqué, son nouvel adhérent ». Et comme nous étions bien organisés en presse et dans les grandes unités
de labeur… ma foi!
Mais il arrive un temps où ces cartouches
dans le Bulletin ne semblent plus suffire et
qu’il faut bien se mettre à l’ouvrage pour combler les « trous » dans nos effectifs dus aux
décès, départs en retraite, et à la répression
patronale. Alors, au début de novembre 1980,
le Comité syndical décide de faire du renforcement un objectif prioritaire.
Au départ, on choisit des entreprises connues
pour les problèmes qui leur sont propres. Ce
fut le cas notamment pour Chauvelot (Châtillon), Tygra (Paris 3e), Compotronic (Paris 19e),
Socotep (Gentilly), Avenir graphique (Paris

Lire

BLANQUI,
L’ÉTERNEL RÉVOLTÉ
Ni dieu, ni maître
Maximilien Le Roy
et Loïc Locatelli-Kournwsky
éd. casterman, 198 p., 23 €
Il n’est guère de ville française qui ne compte
ou n’ait compté une rue, une place, une avenue ou un boulevard Auguste-Blanqui. Pourtant, l’homme et son irréductible engagement sont largement méconnus. En signant
Ni dieu ni maître (formule de Blanqui et titre
de son journal), biographie en bande dessinée de celui qui fut surnommé « l’Enfermé »
à causes de ses nombreuses et longues
incarcérations – plus de quarante-trois ans
au total –, Maximilien Le Roy et Loïc Locatelli-Kournwsky mettent en lumière le parcours
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12e)… Puis un coup de pouce inespéré nous
est offert: l’élection de François Mitterrand
à la présidence de la République le 10 mai
1981! Les patrons font grise mine et le monde
du travail se prend à espérer à beaucoup de
choses: nécessité de changer de braquet.
À l’époque, l’annuaire des PTT Pages jaunes
est distribué à tout possesseur d’un téléphone. Il n’y a plus qu’à rechercher dans la
rubrique « Imprimerie » et pointer, arrondissement par arrondissement, les entreprises qui
nous semblent les plus intéressantes, qu’elles
soient encore au plomb ou celles en photocomposition. Pour la rédaction du tract, l’actualité est riche (le changement de majorité,
les rencontres paritaires à Paris et au niveau
national…), pas d’inquiétude à se faire.
Reste ensuite à aller sur le terrain. Et là on
voit que le sujet « accroche » les militants du
labeur et de la presse. Un rendez-vous est fixé
à une station de métro avec une heure bien
précise ; des groupes sont formés en fonction
du nombre de participants ; à chacun de ces
groupes on remet un plan du quartier où sont
situées trois ou quatre imprimeries à « visiter ». Bien sûr la question fuse : « Comment

de l’ombrageux apôtre d’un socialisme révolutionnaire radical. Le propos des auteurs
n’est jamais hagiographique: « On ne songera pas, ici, à sculpter la statue d’un saint.
Blanqui n’accéda jamais au pouvoir et nul ne
peut dire ce qu’il en aurait fait », mais il interpelle le présent, notamment sur les qualités
d’un homme qui ne s’autorisa jamais aucun
compromis avec son idéal. « Le cri de Blanqui enjambe pourtant les siècles: sa témérité, son endurance et sa probité frappent
aux portes de nos démocraties estropiées,
de nos alternances de façade. »
« Patriote et internationaliste – nulle contradiction –, anticolonialiste, laïc, féministe,
écologiste avant que le mot n’existe », Blanqui portait haut un idéal de justice qu’il eut
fort à faire de défendre : contre la politique
de terreur née après la Révolution française,
contre les retours de la monarchie, contre
l’Empire. républicain fervent, pourfendeur
de la bourgeoisie comme de la monarchie,
âme de la Commune de Paris et estimé de
Clemenceau, Blanqui était craint, admiré

on fait pour entrer ? » La réponse est simple :
« C’est la CGT et on veut rencontrer le personnel pour lui remettre un tract. » Les camarades partent alors arpenter les rues de Paris.
Le résultat est parfois mitigé. Certains n’ont
pas réalisé totalement ce qui était prévu : le
patron n’a pas voulu de rencontre avec les
salariés, mais les tracts ont été remis à l’un
d’entre eux ; d’autres ont pu voir quelques travailleurs et discuté avec eux, le chef d’atelier
ayant « accepté » de laisser entrer les camarades.
Ces actions de renforcement sont très prisées
par les militants. Il n’y a aucune difficulté à lever une troupe pour aller distribuer des tracts.
Un camarade de la presse qui travaillait au
journal l’Équipe est arrivé un lundi matin à 6
h 30 devant l’entreprise après son service terminé à 5 heures. L’engouement est tel que,
une fois, nous sommes plus nombreux à venir distribuer le tract qu’il n’y a de personnel
dans l’entreprise. Il est arrivé aussi de tomber devant un patron qui connaissait bien la
convention collective, nous disant que l’heure
d’information syndicale trimestrielle ne nous
était pas réservée…
Bien évidemment, il y a eu des effets positifs à
ces actions ; chez Unipal : élections de délégués, 5 % d’augmentation de salaire en plus
de celle de l’accord national ; chez Im’Phot’ :
élections de délégués, réunion mensuelle
avec l’employeur après 2 heures de grève ;

ou détesté. « J’avais dix-sept ans lorsque
j’ai appris à haïr cette société », ainsi débutera-t-il le récit de sa vie au journaliste
Aurélien Marcadet, venu l’interviewer pendant plusieurs années, malgré l’opposition
première de Blanqui. La lutte de toute son
existence ne déviera jamais et il défendra
avec une constance inflexible ses idéaux
de jeunesse. Il lui en coûtera pourtant beaucoup, notamment la séparation d’avec son
épouse Amélie et leur fils, puis la mort de
celle-ci pendant une de ses incarcérations. Il
fut heureusement soutenu par des partisans
fidèles et par sa sœur qui ne l’abandonnera
jamais.
En traitant en sépia les souvenirs de Blanqui
et en couleur la période de son récit à Marcadet, l’album se lit avec clarté et reconstitue en détail le parcours de celui qui écrivit
dans Critique sociale: « Le capital, c’est du
travail volé. »

dee BROOKS
In la Nouvelle Vie ouvrière
Avec l’aimable autorisation de sa direction
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Multi Presses : une distribution de tracts permet d’obtenir l’indemnisation de la 40e heure
à 100 % ; chez Gauthier (Paris 11e) : grève
à 100 % du personnel et obtention de la 5e
semaine de congés payés, le point 100 typo
passe de 31,20F/h à 37,40, un claviste passe
de 42,10F/h à 45,05, etc.
La persévérance de nos camarades dans ces
initiatives aura servi, d’une part, pour euxmêmes à voir ce qu’était le labeur en pleine
recomposition, d’autre part, à améliorer le sort
de pas mal de salariés et, enfin, à ralentir la
baisse des effectifs de la Chambre typo à défaut de la stopper. Que ces camarades soient
encore remerciés ici!

MIcHeL POnce
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Conférence

de Bernard BOLLER

diplômé de l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (E.H.E.S.S.)

« DE LA CASSE
AU FUSIL :

LES TYPOGRAPHES
PARISIENS
EN 1870 ET 1871 »
le vendredi 5 décembre à 18h
à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
5, rue de Lobau (4e)
Inscription obligatoire avant le 28 novembre
auprès de daniel LéGeROT par tél. : 06 83 51 61 23
ou courriel : legerot@wanadoo.fr

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

Philippe GICQUIAUX
Bernard HANED
Jean-Jacques HÉDOUIN
Maître Michel HENRY
Xavier HIRSCH
Étienne LAMBERT
Roger LECOMTE
Daniel LÉGEROT
Maurice LOURDEZ
René MAHAUD
Denis MALÉTRAS
Pierre MICHARD
Marc NORGUEZ
Jean-Jacques PITOUT
Bruno RIVET
Hervé ROPERT
Yann VOLANT

Cotisations annuelles
Individuelle
22 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.
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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 Blanqui75013 Paris

Conférence-débat

Institut CGT
d’histoire sociale
du Livre parisien

Nathalie Le Mel,
relieuse
et communarde

A paraître
prochainement :
Conférence

Institut CGT
d’histoire sociale
du Livre parisien

Les ouvriers
de l’Imprimerie
Nationale

Conférence

Institut CGT
d’histoire sociale
du Livre parisien
Institut
d’histoire sociale
du Val-de-Marne

L’imprimerie
Cino del Duca
de Maisons-Alfort

BULLETIN DE L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
94 boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS - Téléphone : 01 43 31 53 51 – Fax : 01 43 31 79 70

IHS Numéro 12 2014.indd 24

HistoLivre
06/10/2014 12:19

