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Edito

L’HISTOIRE NE DOIT RIEN CACHER
Nous avons un besoin vital de perspectives.
Le monde ne va pas bien. Pas bien du tout.
Alors que les progrès scientifiques, que les richesses
produites, que les connaissances se développent d’une
manière exponentielle, les malheurs et les drames
frappent chaque jour l’humanité. Beaucoup d’entre
nous en dénoncent les causes.
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Il est nécessaire d’agir, il est indispensable d’agir, et
vite. L’espoir est un compagnon de lutte extraordinaire.
Dans les camps nazis, pour Geneviève De Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion et pour des millions de femmes et
d’hommes, il le fut. Il l’est tout autant aujourd’hui.
L’espoir s’appuie sur l’avenir possible, sur ce qui peut
advenir. L’histoire, en montrant ce qui a existé, contribue fortement à entretenir l’espoir. Pour garder toute
sa force de persuasion, elle doit être incontestable. Elle
doit dire tout ce qu’elle sait, ne rien masquer, ne rien
occulter. La moindre tache, la moindre faute et tout son
crédit s’effondre.
Mais à ce prix, quelle force elle a ! Elle montre, par
exemple, qu’un pays détruit par la guerre, quatre années de privations et d’occupation a pu, il y a soixantedix ans, mettre en place un système simple de protection sociale, rendant gratuits tous les soins, rémunérant
les journées de maladie, généralisant la retraite. Elle
rappelle que, il y a cent vingt ans, des ouvriers ayant
des conceptions différentes de la vie, de la politique,

de la religion, du syndicalisme même ont constitué
une grande organisation syndicale du travail, se rassemblant par métiers, villes et départements. L’histoire
prouve qu’il est possible de construire, qu’il est envisageable de réussir à changer le cours des choses, que
concevoir un autre monde, une autre organisation des
sociétés humaines est utile car réalisable.
Évidemment, ce n’est pas souvent facile. Lors de la
récente cérémonie présidentielle installant quatre résistants au Panthéon, choisis pour représenter la Résistance française, il est regrettable que pas un ou une
n’ait été membre de la CGT, ou d’une tendance politique
qui ne soit pas dans la majorité actuelle du président
de la République. Lorsque l’on sait l’engagement que
fut celui de milliers d’hommes et de femmes qui furent
membres de notre organisation syndicale, de militants
ouvriers de toutes tendances, on peut légitimement
trouver injuste de voir ainsi utilisé le parcours héroïque
de quatre résistants pour tenter d’effacer celui de centaines de milliers d’autres.
Ce n’est pas la conception de l’histoire que nous avons
ici. Ne rien cacher, ne pas choisir. Il n’y a pas, pour nous,
de version officielle en histoire. Pas plus qu’il n’y a pas
celles et ceux qui prennent et méritent la lumière et
les autres.
Ce qui nous anime modestement se trouve dans la
phrase fameuse de Jaurès donnant sa définition du
courage aux journalistes : « chercher la vérité et la
dire ». De ce point de vue, l’article de Maurice Lourdez dans ce numéro 14 d’HistoLivre devrait compter.
Il est une bonne illustration de cette conception. Le
programme des futures conférences confirmera cette
exigence de pluralisme et de vérité.
MARC NORGUEZ

AU « JO » :

UNE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE CONCRÈTE
Les militants du Journal officiel (JO et SACIJO)
ont une longue tradition de solidarité internationale. Ils la mènent directement au plan syndical, avec leurs CE ou le plus souvent avec
le Comité du Livre du Secours populaire français. Elle est multiple et toujours animée par
la volonté d’une action concrète adaptée aux
besoins.
C’est ainsi que des médicaments et du matériel scolaire seront livrés à l’hôpital CroixRouge de Danang au Vietnam en 1995 ; des
actions de solidarité seront initiées en aide aux
tribus Chamoula dans le Chiapas mexicain
en 1998 ; du matériel sanitaire sera envoyé à

Cuba en 1999 ; une délégation fournira des
préservatifs dans les townships de Soweto
et du Cap en Afrique du Sud et une formation
y sera assurée à 91 femmes pour informer la
population sur les risques de contamination
du VIH en 2006-2007. La réfection d’une école
sera prise en charge dans la province de Kindia en Guinée-Conakry. De 2002 à 2008, des
initiatives diverses seront mises en œuvre en
Roumanie pour organiser des colonies de vacances, financer l’achat de lits médicalisés et
de lits bébé pour les services gériatrie et pédiatrie d’un hôpital de campagne à Parscov et
offrir vêtements, jouets, outillages et matériels

scolaires dans les écoles de la ville. Plus récemment, cette solidarité s’est exprimée également, de 2006 à 2008, vers l’île de Sumatra
(Indonésie) par une aide au financement de
fournitures scolaires, l’achat de filets de pêche
et de petits moteurs Diesel pour des bateaux,
le parrainage de 35 enfants orphelins suite au
tsunami pour assumer leur scolarité pendant
trois ans. En Inde, là aussi après le tsunami,
la construction de cinq maisons en dur pour
la caste des intouchables aura été prise en
charge. À Haïti, ce sera l’envoi d’un container
de matériel médical et de livres, la participation à la réhabilitation ou à la construction de
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« Le Livre parisien »
reparaît…
Janvier 1946, le premier
numéro de la Libération du
Livre parisien reparaît.
En cette période anniversaire,
nous publions les trois articles
qui composaient la une de
ce bulletin. Il s’agissait d’un
numéro spécial édité pour
l’assemblée du 7 avril 1946
(no 78 de janvier 1946).

16 écoles après la catastrophe qui a touché le
pays. Avec l’association Comé-Bénin créée
en 2007 (cofondateur Richard Glonon, ancien
typo à la SACIJO), le CE et le Conseil d’administration de la SACIJO ont soutenu financièrement l’aménagement d’une bibliothèque à
Comé et le JO a fait un don de trois palettes
de livres.
Au plan strictement syndical, une solidarité
concrète sera développée avec l’UGTA (Union
générale des travailleurs algériens) pendant
la lutte contre le FIS jusqu’au décès d’Abdelhak Benhamouda, secrétaire de l’organisation
algérienne ; deux machines feuilles seront envoyées sur place.
Il ne s’agit là que de quelques exemples d’actions menées le plus souvent en commun par
les militants des deux unités du Journal officiel. Ils doivent s’ajouter à nombre d’initiatives
multiples et plus modestes mais toujours efficaces ; on notera en particulier la part prise
depuis une trentaine d’années aux activités et
au fonctionnement du Comité du Livre du SPF.

JEAN-JACQUES HÉDOUIN

Délégation en Roumanie : de gauche à droite : Patrice Chevret, Max Farradej, Jean-Claude Schaub, Philippe Robin.
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« Le Livre parisien » reparaît…
Les 3 articles de la une de janvier 1946
Depuis mai 1940, la pensée ouvrière du Livre
s’est tue… malgré les sollicitations de nombreux camarades, vous ne voulûmes pas reparaître pendant l’Occupation en raison même
de l’intérêt que portait l’occupant aux journaux syndicaux. Cette décision nous valut de
sérieuses critiques que nous préférâmes aux
reproches.
Tout récemment notre et éminent et jeune
confrère le Labeurier nous a également reproché de n’avoir pu, à six mois de la Libération,
faire reparaître notre journal syndical. Ceci,
jeune et bouillant confrère, s’explique pour
trois simples, mais primordiales raisons :
La première : nous n’avions pas l’autorisation
de paraître (elle ne nous est d’ailleurs pas encore parvenue).
La seconde : nous manquions de papier (nous
n’avons, au moment où nous composons ce
numéro, que des promesses, mais pas un
gramme de papier). La troisième : c’est que,
malgré des appels répétés, nous avions une
copie insuffisante. Si nos confrères et cen-

seurs du Labeurier nous avaient réservé leur
copie et leur papier, le Livre parisien serait
depuis un moment déjà entre les mains de nos
adhérents. Inutile d’ajouter que nous comptons mettre à contribution la rédaction… et le
stock de papier du Labeurier ne serait-ce que
pour l’empêcher de persévérer dans l’indiscipline !

Et sur ce, bienvenue à nos nouveaux et nombreux rédacteurs.

Ceci dit, nous souhaitons que le Livre parisien
soit le reflet exact de la pensée DE TOUS LES
OUVRIERS DU LIVRE. Projet ambitieux peutêtre, mais non irréalisable. Chacun peut écrire
dans un organe syndical, sans crainte aucune.
Si le rédacteur occasionnel est brouillé avec
l’orthographe ou la syntaxe, une équipe de
militants nommée par le Conseil central est
habilitée pour redresser un texte sans en altérer l’esprit. Ces camarades préfèrent mille fois
lire un texte, fût-il bourré de fautes, s’il exprime
des idées générales susceptibles de passionner les syndiqués de la « base », qu’un papier
soigné, à prétentions littéraires et d’une présentation tellement impeccable qu’il sombrera
bien souvent, si le sujet s’y prête, dans l’indifférence générale.

Camarades,

LA COMMISSION DE RÉDACTION

Paris, le 4 avril 1945
Aux ouvriers du Livre
Dans le but de satisfaire aux légitimes revendications des ouvriers du Livre, et en attendant
la remise en ordre générale des salaires envisagée par le gouvernement, le ministre du Travail a décidé que :
1° À partir du 1er avril 1945, les salaires seront établis sur la base de 31 fr. de l’heure pour le typo ;
2° Les nouveaux salaires ainsi calculés auront un
effet rétroactif qui sera compté du 15 février 1945 ;

3° Le rappel de ces salaires (période comprise
entre le 15 février et le 1er avril 1945) sera
effectué en trois versements correspondants
aux trois quinzaines postérieures au 1er avril
1945. Il est entendu que l’employeur qui vou-

FEMMES ET RÉVOLUTION
Voici un extrait du texte sur l’École gratuite
de typographie en faveur des femmes, sous
la protection de la municipalité de la Ville de
Paris, proposée par la dame de Bastide le 19
novembre 1790. Il est bien entendu nécessaire de replacer cet extrait dans le contexte
de l’époque à laquelle il a été rédigé.
« Aucun établissement n’offre de ressources
aux femmes. Il y a pour les hommes des
écoles gratuites de dessin, divers cours de
langues, de sciences, arts et métiers, uniquement pour eux seuls ; personne n’ignore
cependant que les travaux ordinaires des
femmes sont insuffisants pour l’existence
d’une famille. Nous croyons donc présenter
des vues utiles et convenables, en offrant
pour elles un plan qui suppléerait en partie
à ce qu’on a négligé de faire jusqu’à présent.
La composition typographique nous semble
être plutôt du ressort des femmes que des

hommes : ceux-ci ont bien de la peine à rester renfermés plusieurs heures uniquement
occupés d’un travail minutieux ; la femme,
au contraire, est naturellement sédentaire,
adroite, patiente ; elle a plus d’élégance et
de propreté dans les travaux, sa conduite
réglée et assidue promet une exécution plus
prompte et en même temps moins fautive.
La société, sans doute, se doit à tous ses
membres, non pour les faire vivre sans rien
faire, mais pour les aider et les protéger, car
nul ne peut dire : « Je ne suis pas fait pour
travailler », puisque tous sont nés pour exister. Foulons donc aux pieds des préjugés qui
éternisent nos maux ; si nous sommes nés
dans l’opulence, et que la fortune nous ait
ensuite abandonnés, courons après elle par
l’industrie ; nos frères encourageront un établissement formé par des motifs aussi respectables, et destiné à procurer aux femmes

une ressource aussi favorable aux mœurs
qu’avantageuse à l’industrie et à l’État.
Pour être admise à l’école de typographie,
il est à propos que l’on exige les conditions
suivantes :
1° Que les femmes sachent bien lire et écrire,
et qu’elles soient de mœurs irréprochables,
d’un caractère affable et sûr. Toutes celles
qui auront leurs preuves à ces divers égards
pourront se présenter, accompagnées de
leurs parents, depuis l’âge de quinze ans
jusqu’à celui de trente, à la charge, par chacune d’elles, de faire deux élèves.
2° Les femmes dont l’intelligence sera plus
perfectionnée par l’éducation pourront être
admises à cette école jusqu’à quarante ans.
Elles peuvent encore à cet âge se promettre
des succès rapides et tous les égards qui
seront dus à leur situation.
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drait s’acquitter de cette dette aux cours de la
première quinzaine est libre de le faire ;
4° Le calcul de ce rappel englobe toutes les
heures de travail effectuées depuis le 15 février 1945 inclus, y compris les heures supplémentaires, c’est-à-dire que, pour trouver
le montant de ce rappel, il suffit de multiplier
le nombres d’heures normales par le nouveau
prix horaire, d’y ajouter, le cas échéant, les
heures supplémentaires majorées en proportion et, de ce total, retrancher les sommes déjà
perçues.
Le régime de la semaine de 40 heures, ainsi
que la majoration des heures supplémentaires, restent inchangés.

LE BUREAU SYNDICAL

LES SALAIRES, LES PRIX
ET L’EFFORT DE GUERRE
Il n’est pas un Français qui n’ait aujourd’hui en
mémoire les discours-programmes prononcés
par le général de Gaulle, tant à Londres qu’à
Alger, visant plus particulièrement la situation du monde du travail et les mesures qu’il
convenait de prendre pour faire oublier les
méfaits de la politique des trusts et de Vichy.
À la Libération, une délégation de la CGT
a pris contact avec le ministre du Travail. Le
problème des salaires alors a été examiné et
a reçu une solution toute provisoire. L’enga-

3° Il sera fait, d’accord avec elles, un règlement qui accordera des prix d’encouragement pour les plus assidues et prononcera
des amendes pour les graves contraventions.
Qu’on ne s’effraie point pour les femmes
de la difficulté d’acquérir le talent typographique : si des aveugles-nés exercent cet
art avec tant d’habileté, que ne doiventelles pas espérer ? D’ailleurs, nous avons
su alléger tout ce que cet art a de pénible
pour le concilier avec la faiblesse du sexe ;
les presses, d’un genre particulier *, seront
douces et faciles à mouvoir ; des casses où
l’on pourra travailler assises, et les marbres
disposés de manière à rendre la correction
moins gênante. Quelques-unes apprendront
les premiers éléments de la grammaire,
et surtout l’orthographe ; enfin, avec de
la bonne volonté et un peu d’intelligence,
quelques mois leur suffiront pour parvenir
au degré de perfection propre à leur assurer
l’indépendance ; pourront-elles en douter,
quand elles apprendront que des femmes

gement formel fut pris par le représentant du
Gouvernement provisoire que le désordre et
l’anarchie seraient réglés dans les trois mois
qui suivaient, et qu’il serait procédé à une revalorisation des salaires en France.
Or, nous voici au mois de mars, inutile de faire
la démonstration que si les salaires ont été
bloqués, si l’ordre dans les salaires n’a pas
été rétabli, par contre les prix n’ont pas cessé
d’augmenter.
On peut dire que certaines mesures gouvernementales ont eu, par ailleurs, pour résultat de
porter atteinte au pouvoir d’achat des salaires
et que la classe ouvrière se trouve, du point de
vue matériel, dans une situation qui n’est pas
faite pour développer son effort physique en
faveur de la guerre.
Ajoutons que le ravitaillement fait presque
défaut, que le manque de viande et de beurre,
nécessaires aux consommateurs qui produisent un effort physique accru, contribue à
aggraver encore la situation.
Comment devons-nous réagir face à une telle
situation ?
Le mécontentement augmente, il est justifié, il
le sera davantage encore le jour où les ouvriers
apprendront, non sans stupéfaction, que le
ministre de la Production industrielle vient,
par une circulaire confidentielle, d’informer
les industriels d’avoir très rapidement à fournir
les propositions pour l’augmentation de leurs
prix, cela au moment où le ministre du Travail,

dont l’éducation n’a pas été préparée par
aucun genre de travail mercenaire ont appris en très peu de temps ce qu’elles offrent
aujourd’hui de leur montrer gratuitement, et
que cette annonce sort de leurs presses et a
été imprimée par elles.
L’imprimerie va certainement devenir un
des principaux objets du commerce de la
capitale. La classe indigente travaillera à
l’imprimerie dans Paris, comme à Genève,
elle travaille à l’horlogerie. L’art de l’imprimerie cultivé par l’auteur du poème d’Abel,
par celui de Clarisse, par Franklin, par Nicolaïs et par les pères Faber ne sera pas longtemps abandonné à des hommes illettrés ;
tout doit concourir dans notre établissement à le faire fleurir entre des mains plus
habiles, et c’est pour contribuer à cette
heureuse révolution que nous nous proposons d’établir, dans le local même de nos
ateliers, le lycée civique en faveur du sexe,
lycée où nos élèves puiseront gratuitement
les connaissances nécessaires à leur travail.
Une nouvelles constitution prépare et donne
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devant une délégation de travailleurs, déclare
qu’il ne peut pas autoriser une augmentation
des salaires, tant que la commission nationale
n’aura pas terminé ses travaux et cela pas
avant plusieurs mois. Nous pouvons dire que
certains patrons sont prêts à encourager les
grèves. Au cours des dernières grèves dans
le Livre par exemple, certains patrons imprimeurs l’ont dit aux travailleurs du Livre. Ils
déclarent aux ouvriers : « Nous voulons bien
augmenter vos salaires, mais avec nous en
délégation auprès du ministre pour demander
l’augmentation des prix. »
Voilà donc une situation qui ne saurait durer,
sans créer une atmosphère de bataille et
d’agitation.
Si les trusts et les patrons antinationaux
poussent à la grève, c’est parce qu’ils veulent
encore une fois aider Hitler.
Nous n’avons donc pas intérêt à les suivre
sur cette voie, mais nous avons le devoir de
dire, et le gouvernement d’entendre, que pour
travailler, les hommes et les femmes doivent
s’alimenter, vivre pour récupérer la force nécessaire à la continuité de l’effort de guerre.
Puissent les membres patronaux et les ministres intéressés à la commission des salaires
entendre cette voix, afin que justice soit faite,
le plus rapidement possible, avant qu’il ne soit
trop tard.

LÉONARD

de nouvelles mœurs ; aujourd’hui que le
peuple cherche à s’instruire pour s’élever à
la dignité de l’homme, ne faut-il pas que les
femmes, destinées par la nature à être les
premières institutrices des hommes, soient,
non seulement instruites de leurs propres
devoirs, mais encore de tout ce qui tient aux
vraies bases, aux règles et aux agréments de
la société ?
L’ignorant, sot ou orgueilleux, ne se permettra plus sans doute de jeter du ridicule sur
les femmes, qui par l’étude et la méditation
chercheront à développer le germe de ces
vertus, qu’elles trouvent si naturellement au
fond de leur cœur. »
* M. Pagnier, maître menuisier, rue du MontSaint-Hilaire, dont les talents connus sont la
caution, nous a déjà fourni un modèle.

DOCUMENT COMMUNIQUÉ
PAR RENÉ FAGNONI
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COMMENT RÉSOUDRE
LES CONTRADICTIONS ?

Interview de François Duteil, directeur
de la Vie ouvrière (1992-1999), aujourd’hui
président de l’Institut d’histoire MinesÉnergie.

Les fondateurs du journal parlaient d’en faire une
« coopérative intellectuelle ». Ce n’est pas un
hasard si des dirigeants syndicaux du Livre ont
été au cœur de cette initiative.

Question : Directeur de la Vie ouvrière, tu as été
au cœur de la contradiction de l’intérêt du journal
et de ceux de ses salariés. Comment as-tu vécu
cette situation ?

Le journal s’est voulu non pas indépendant mais
autonome vis-à-vis de la confédération en tant
que structure. Pour autant, cela ne saurait signifier un fonctionnement « autogestionnaire ». Une
ligne éditoriale existe, définie par la CGT et portée par la rédaction.

Réponse : Si le journal de la CGT n’est pas une
entreprise capitaliste, au sens que sa finalité
n’est pas la réalisation du profit, il n’empêche
que s’il n’y a pas rapport d’exploitation, il existe
des contradictions secondaires.
La Vie ouvrière est une entreprise qui doit obéir
à certaines règles, ne serait-ce que comptables.
Mais c’est aussi une entreprise qui se situe dans
un domaine particulier, celui des idées, de la bataille idéologique. Il ne s’agit pas de fabriquer un
produit comme un autre.
Avec pertinence Gramsci a écrit que le pouvoir
se prend à partir des idées.
La finalité du journal c’est de contribuer à l’émancipation humaine.
Alors quelle place pour les salariés d’une entreprise dont la finalité est celle-ci ?

Souvenir

LES ANNÉES
BONHEUR

Le rôle du directeur est surtout de veiller à l’harmonie de l’ensemble. C’est beaucoup plus facile
quand il y a une rédaction en chef de qualité, ce
que j’ai connu.
Il aurait sans doute été gratifiant intellectuellement de s’investir plus dans la rédaction. Mais
la situation financière du journal et l’état de sa
diffusion exigent la permanence de la recherche
de moyens (publicité et autres). Encore que si je
pense que la Vie ouvrière doit jouer un rôle d’aiguillon dans la bataille des idées, il serait dangereux que le directeur du journal se serve de son
rôle pour des ambitions personnelles.

Les salariés du journal ne sauraient avoir une
situation inférieure à celle de leurs collègues du
même secteur d’activité. La « valeur ajoutée » de
l’entreprise Vie ouvrière doit se retrouver dans la
valorisation du rôle de chacune et chacun. Être
bien dans son entreprise, s’y épanouir, avec envie de contribuer à son rayonnement.
D’une manière générale, venant d’une entreprise
publique, nationalisée dans le prolongement des
luttes et du programme du Conseil national de
la Résistance, j’ai toujours considéré que l’investissement social était économiquement rentable.
Cela étant, on ne dirige pas seulement un journal avec la noblesse des sentiments. Il s’agit tout
à la fois d’essayer de conjuguer les intérêts de
chaque catégorie de salariés avec ceux du journal et ceux de la CGT.

Après mon certificat d’études primaires,
j’entrais à quatorze ans en apprentissage de
photographe dans un petit studio de ma commune : portraits, industries et reportages. J’ai
suivi cette route jusqu’à mes vingt ans, obtenant au passage un CAP de photographe. En
1952, lors de mon incorporation pour le service militaire (dix-huit mois à l’époque) j’eus
la chance de rester dans le métier : au service
photo de l’École militaire à Paris. Autour de
moi, des appelés de la même profession et
aussi des photograveurs venus de diverses
imprimeries.
À ma libération, les copains héliograveurs
m’ont conseillé vivement d’entrer dans ce
monde où les salaires n’avaient aucune comparaison avec celui des studios photo. À cette
époque, il existait une pénurie d’ouvriers qualifiés en photogravure. Un copain m’a fourni
une liste d’une dizaine d’imprimeries, grandes
et petites de la région parisienne. Après avoir
prospecté, il se trouvait que la plupart des
maisons recherchaient du personnel tout
de suite opérationnel et ne faisaient pas de

formation. Seule l’Imprimerie Georges Lang
m’ouvrit tout de suite la porte, bien que pour
moi, résidant en banlieue sud, le 19e n’était
pas la porte à côté. Après une période d’essais à la retouche photographique et sous
l’impulsion d’un excellent professeur et chef
d’atelier, M. Albert Bérard, je pus faire des
progrès assez rapides. Je partais d’un salaire
plus bas mais, tout compte fait, supérieur à
celui de mon ancien emploi. Et surtout, je
découvris un monde ouvrier des plus sympathiques : l’amitié, la cohésion et l’amour du
métier. Je fis la connaissance du délégué CGT
de l’étage, un photographe, Jacques Daignas,
qui avait su rassembler, écouter et expliquer
les problèmes de l’entreprise, ce qui n’était
pas toujours facile. Je me suis alors syndiqué
pour des raisons qui me semblaient justes et
pour ne pas être simplement le profiteur.
Lang, à l’époque, faisait beaucoup d’embauches et formait des gens provenant de
divers horizons, dans notre spécialité, des
peintres d’art, des retoucheurs de chez Harcourt, entre autres. L’imprimerie était dans
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Un des reflets des contradictions internes au
journal est qu’il existait trois syndicats dans l’entreprise – employés, cadres et journalistes.
Il n’était pas toujours évident de faire comprendre une situation pour chacune des catégories de personnel, je pense par exemple quand il
s’agissait des négociations salariales. Il s’est agi
de mettre sur la table tous les éléments de la négociation et de parier sur l’intelligence collective.
Q : Quels ont été les atouts et les difficultés des
rapports avec le Livre CGT ?
R : En définitive, un journal c’est un tout, un ensemble cohérent. La Vie ouvrière a besoin d’être
imprimé. En l’occurrence par un prestataire extérieur.
De cet aspect, la situation a été évolutive. Il a
fallu changer d’imprimerie à différentes reprises,
certaines étant contraintes de cesser leur activité
avec la crise de la presse.
Parce que, au cœur de la défense des intérêts
de la classe ouvrière et du monde du travail, il
était important que le journal de la CGT puisse
être imprimé en toutes circonstances. C’est la
conscience des ouvriers du Livre et le label CGT
qui ont permis qu’il en soit ainsi.
D’autre part, il était hors de question de travailler
avec une imprimerie qui ne respecterait pas les
droits et acquis de ses salariés.
De prime abord, les rapports avec le Livre CGT
sont complexes. Ils découlent des structures
syndicales dans la région parisienne. En face de
l’équipe de la Vie ouvrière, il n’était pas rare de

les années 1955-1960 en plein essor et éditait quantité de magazines : Noir et Blanc,
Détective, la Vie du Rail, Miroir-Sprint, Point
de Vue, Jours de France et bien d’autres, des
hebdos, des mensuels et des revues plus soignées. Gravissant les échelons et passant à la
couleur, j’appréciais la forme de travail avec,
autour de moi, un personnel un peu âgé en
général.
Lors de mes huit mois de rappel en Algérie,
la maison m’a versé le quart de mon salaire
et, ce qui m’a touché, une aide financière
généreuse et bénévole de tous les copains ;
j’en suis encore très reconnaissant, je n’ai rien
oublié.
Les augmentations de salaires se faisaient
selon l’offre et la demande. Après plus de
trois ans, je n’étais pas encore au plafond et
montait graduellement. Je n’avais pas perdu
contact avec mes anciens copains répartis
dans d’autres imprimeries, et, par ces liens,
on m’a conseillé de « changer de crèmerie ».
L’établissement de la SAPHO, dans le 13e,
était demandeur de personnel qualifié. J’ai

trouver la fédération, le Comité intersyndical du
Livre parisien et le syndicat professionnel.
Je dois avouer qu’au début cela m’apparaissait
compliqué bien que j’aie appris à connaître depuis longtemps les réalités du syndicalisme du
Livre, son héritage et son efficacité.
Efficacité, c’est bien ce que je retiens en définitive. Cette présence des différentes composantes du Livre nous obligeait à ne pas s’en tenir
à un seul discours de principe mais à aborder les
problèmes concrets, comme par exemple l’arrivée du numérique dans la rédaction du journal et
ses conséquences en termes d’emploi.
Cela nous a conduits à examiner comment essayer d’intégrer dans la rédaction graphiste des
salariés venant du Livre. Il s’est toujours agi d’un
dialogue franc et fraternel.
Q : Comment ont été réglés les conflits ?
R : Parce que nous étions d’accord sur la finalité
du journal de la CGT, il n’y a jamais eu de désaccord de fond mais l’expression de contradictions
secondaires.
Chacun défendait ses intérêts. Par la concertation, l’information réciproque, ces contradictions
ont pu être résolues.
Parfois cela a pu prendre du temps mais cela
s’est avéré efficace. En voulant gagner du temps,
on en perd en définitive parce que tout n’a pas
été mis sur la table.
Q : Quel bilan et quelles leçons aujourd’hui de
ces rapports ?

quitté Lang après que l’on eut essayé de me
raccrocher avec un salaire plus élevé ! Certains collègues étaient heureux de me voir
partir, car ils savaient qu’ils bénéficieraient
d’une plus-value pour éviter les petites hémorragies comme cela se faisait beaucoup à
l’époque.
À la SAPHO, une bonne ambiance plus que
jamais, un salaire au top et une organisation
syndicale à la pointe des revendications, avec
un excellent délégué : mon ami Louis Anciaux.
Son intégrité et son professionnalisme faisaient l’unanimité, il était apprécié de tous.
En 1960, une partie du personnel, dont moimême, s’est dispersée avec la fusion SAPHOIllustration à Bobigny.

ARMAND LANARO
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R : De cette période, j’ai tiré quelques enseignements. En premier lieu, un journal c’est un tout. Il
faut réfléchir au-delà du périmètre de l’entreprise
elle-même. Il convient d’intégrer tout ce qu’il y
a en aval, l’impression. Toute modification de la
conception du journal a des conséquences à ce
niveau. Il faut en tenir compte, essayer d’atténuer les conséquences qui pourraient s’avérer
négatives.
Deuxièmement, tout le monde a à apprendre les
uns des autres, mieux se comprendre, se sortir de son «pré carré ». Un journal comme la Vie
ouvrière ne vit pas dans un monde clos.
Les ouvriers du Livre sont confrontés quotidiennement aux transformations de la presse. Ils en
tirent des enseignements qui peuvent être mis à
profit dans l’intérêt du journal. Ils vivent concrètement au cœur du débat idéologique et de ses
enjeux.
Troisièmement, même si cela apparaît complexe,
il faut respecter les structures syndicales telles
qu’elles se sont développées historiquement. Le
syndicalisme du Livre a su évoluer tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices. Nul doute
qu’il évoluera encore mais pas avec de l’oukase.
Enfin, si chacun doit être à sa place, cela doit
se faire dans l’écoute et le respect mutuel. Dans
une période gangrenée par l’immédiateté, il faut
savoir donner du temps au temps pour comprendre le présent et dessiner les contours de
l’avenir. Concertation, dialogue sont les gages
de l’efficacité, en définitive. Un journal, c’est un
tout indissociable.
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portrait

de militant
MAURICE
GLEIZE
(1907-2003) 1

Né à Nîmes en 1907, Maurice Gleize entre
chez un agent d’assurance comme commis
aux écritures, au sortir de la communale, puis
comme apprenti chez un imprimeur. En 1920,
à l’occasion d’un mouvement de grève parmi
les ouvriers du Livre, il adhère à la CGT 2. À
Paris, en 1931, il est embauché dans l’imprimerie Logier, puis l’imprimerie Gutenberg 3.
Les principaux clients sont les syndicats CGT
et les organisations communistes, notamment celles d’Asnières et de Gennevilliers,
pour lesquels ils impriment le Travailleur de la
banlieue Ouest.
En septembre 1939, Maurice Gleize est mobilisé comme cuisinier pour l’armée. À son
retour, un an plus tard, il devient le patron de
l’imprimerie. Les communistes de Gennevilliers, comme Waldeck L’Huillier, le contactent
immédiatement. La police vient lui rappeler,
dès la réouverture de l’atelier, l’interdiction

de toute propagande communiste. Mais,
en quelques semaines, il tire plus de 20 000
tracts et papillons clandestins lorsque, en
novembre 1940, Raymond Losserand lui propose d’œuvrer pour le Comité central du parti.
L’imprimeur accepte et rompt tout contact
avec ses amis de Gennevilliers, prétextant
la peur de la répression ! Par prudence, il ne
garde qu’un employé et demande à un électricien d’installer dans l’atelier un système
électrique avertissant des entrées et des sorties. Au départ, sa mission se limite à la linotypie : Maurice Gleize compose les plombs
des tracts et des journaux nationaux comme
la Vie ouvrière, les Cahiers du communisme,
la Terre, l’Avant-Garde et, souvent, l’Humanité. La consommation de papier, de gaz et
d’électricité est sévèrement contingentée.
Or, Maurice Gleize dépasse fréquemment les
quotas autorisés et reçoit souvent la visite des
agents de la Compagnie du gaz. Mais, il a un
excellent alibi : un collaborateur du maréchal
Pétain, l’intendant général Merlet, lui a confié
la réalisation d’un gros volume sur les Pensions civiles et militaires.
Pour se procurer davantage de papier, il réalise
de faux bons de commande au nom d’autres
imprimeurs. Les besoins sont en effet considérables ; par exemple, l’appel à la constitution du Front national (mai 1941) est tiré à
200 000 exemplaires 4. Fin août 1941, Yvonne
Berthot, liaison entre l’imprimeur et l’appareil
central, apporte les épreuves d’un nouveau

journal, France d’abord, organe des groupes
armés créés par le PCF, qui deviennent en
avril 1942 les FTP 5.
Le premier numéro, un quatre-pages au format réduit, est édité le 1er septembre à 6 000
exemplaires. Jusqu’en février 1943, Maurice
Gleize réalise la plupart des numéros imprimés de France d’abord et les manuels de
guérilla rédigés par le chef de l’état-major
FTP, Marcel Prenant. Ceux-ci sont camouflés
derrières des couvertures au titre trompeur,
comme le Manuel du légionnaire 6.
Tout en restant au service des FTP, Maurice
Gleize continue à travailler pour le PCF et
le FN 7. Fin 1941, il réalise une affiche intitulée Qui est Hitler ?, puis un ensemble de 16
compositions pour sauver Gabriel Péri et Lucien Sampaix qui ont été arrêtés. En 1942, il
confectionne une brochure de 140 pages, le
Vol de l’aigle, qui cache une édition des Cahiers du bolchévisme. Pour répondre à l’augmentation de la propagande, liée notamment
au développement du FN et des FTP, l’imprimeur s’adjoint de nouveaux collaborateurs :
Henri Vincent, ex-linotypiste de l’Humanité,
Louis Chabonnois, Suzanne Lacipierre, Gilberte et Georges Smet, Robert Weisse, Louis
Abonneau, et d’autres.
Fin 1941, à la demande du parti, auquel il
vient d’adhérer, il prend contact avec d’autres
ateliers. Il constitue ainsi un réseau qui comprend, outre son entreprise, cinq imprimeries

MIEUX QUE LE PANTHÉON,

LE « MAITRON » !
Publié à l’occasion du 70e anniversaire de la
capitulation nazie, le dictionnaire des fusillés
de la Seconde Guerre en France est l’aboutissement d’un travail sans pareil, sur les
pas du « Maitron », le fameux Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier et du
mouvement social. Une œuvre qui en appelle
d’autres. Claude Pennetier le présente ici.
À l’heure où chacun s’interroge, à juste titre,
sur les choix des entrants au Panthéon, il faut
dire haut et fort : mieux que le Panthéon, le
« Maitron » ! Car on y entre en nombre, les
figures connues comme les obscurs et les
sans-grade. Ne négligeons pas l’importance
de la reconnaissance nationale et républicaine pour quelques grands noms de femmes
et d’hommes, buttes-témoins de moments
fondamentaux de l’histoire de notre pays.
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totalité des fusillades et exécutions. Si les nazis ont fait mine de respecter un semblant de
droit international au début de l’Occupation
pour l’abandonner par étapes et totalement
en fin de période, leur répression fut toujours
surdéterminée idéologiquement et racialement, communistes et juifs étant les cibles
essentielles.
Les otages sélectionnés par Vichy, puis par
l’occupant, au nombre de 863 parmi les personnes internées, étaient nettement identifiés
syndicalement et politiquement. La « politique
allemande des otages », censée terroriser la
population, se révéla finalement contre-productive pour l’occupant.
Les 3 400 fusillés par condamnation des tribunaux allemands ou de Vichy offrent des
situations très diverses. Aux premiers jours
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(rue de Bellevue, rue de Belleville, rue de la
Villette, rue Vic-d’Azir et rue Ramey) et un
centre de brochage dans le 20e arrondissement. L’organisation assure toutes les phases
de fabrication du matériel. Elle compte plus
de 30 ouvriers, autant d’agents de liaison et
de transporteurs. Malgré des arrestations, elle
déploie durant toute l’année 1942 une activité
considérable.
En février 1943, le responsable de Maurice
Gleize, « Pierre », alias « Léon Kameney »
(également orthographié Kemeny ou Quemenet) lui fait parvenir les textes pour deux
nouvelles brochures. L’une est consacrée à la
dénonciation de l’étoile jaune, l’autre est une
transcription d’un discours de Fernand Grenier à la BBC, consacré aux otages de Châteaubriant. Aucune ne voit le jour. En effet, en
mars, le réseau est entièrement démantelé.
Maurice Gleize est arrêté le 4 par les brigades
spéciales alors qu’il travaille sur un discours
de Grenier, dont il a choisi le titre, Les 27 qui
vont mourir, et la couverture, Maximes et Réflexions morales de La Rochefoucault. Il réussit heureusement à s’en débarrasser sans que
la police s’en aperçoive.
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Front national. Il est ensuite transféré à Wobbelin où il contracte le typhus 8.
1 - Axel Parin, In DVD-Rom La Résistance en Île-deFrance, AERI, 2004.
2 - C’est le seul syndiqué de l’atelier, bien qu’il n’ait
que treize ans. Le soir, il suit avec assiduité des
cours de l’école des Beaux-arts : il obtient un premier prix d’architecture et un premier prix de violoncelle.
3 - Rue des Cloÿs à Paris 18e.
4 - Selon Marcel Mugnier, responsable de l’organisation en région parisienne, Maurice Gleize en aurait
été l’un des imprimeurs.
5 - FTP : Francs-Tireurs et partisans.
6 - Le procédé sera abondamment utilisé par Michel
Berstein de Défense de la France pour son Manuel
du faussaire, par le BCRA pour les fascicules de
sabotage expédiés en France, ou encore le Comité
d’action contre la déportation avec Les Recettes de
la tante Marie.
7 - FN : Front national.
8 - Il décède en 2003. IL avait reçu, pour son action
dans la Résistance, la Croix de guerre avec étoile
d’argent en 1952 et la Légion d’honneur en 1983.

Interné à Blois, puis à Compiègne, il est finalement déporté à Neuengamme, le 4 avril 1944
et affecté au commando de Fallersleben où il
devient le responsable de l’organisation communiste clandestine. Malgré la réprobation de
certains camarades allemands, il organise la
solidarité sans sectarisme, fidèle à l’esprit du

Extrait d’Imprimeurs et éditeurs dans la
Résistance, avec l’aimable autorisation de
l’AERI

de l’Occupation, il s’agit de sanctionner des
réactions spontanées d’hostilité aux armées
allemandes : petits sabotages, outrages verbaux. Puis, ce furent les réseaux gaullistes
d’Estienne d’Orves, ceux des intellectuels du
musée de l’Homme et les premiers fusillés de
l’Organisation spéciale, comme le communiste André Gautherot, et les FTPF. Les Allemands condamnent et fusillent les résistants
armés, mais aussi les auteurs de sabotages,
de simples possesseurs de carabine. Ce
qui frappe, c’est la jeunesse des fusillés par
condamnation : un tiers d’entre eux ont moins
de vingt-cinq ans.

militaire. De plus, il faut cacher à la population
française le martyre de ces femmes et éviter
d’en faire des héroïnes.

Les critères que nous avons adoptés – être
condamné, otage et fusillé en France –
s’appliquent mal aux femmes. Si les nazis
condamnent à mort les femmes, ils ne les
exécutent pas (sauf exception) en France :
elles sont déportées et guillotinées dans le
plus grand secret en Allemagne. Les femmes
ne sont pas considérées comme des combattantes et elles ne peuvent pas bénéficier du
passage par les armes, qui est un traitement

CLAUDE PENNETIER

Ce « monument » offre des vies dans toutes
leurs richesses et leur complexité. Vie des
syndicalistes, essentiellement CGT, vies d’antifascistes, vies de communistes, vies d’ouvriers (métallurgistes en tête, mais aussi des
cheminots, mineurs, ouvriers du bâtiment, du
Livre), de paysans et d’enseignants.

L’achat de l’ouvrage donne droit à l’accès à la
base « Fusillés » du site du « Maitron » :
maitron-en-ligne.univ-paris1.fr.
Contact : fusilles@editionsatelier.com.

Ce n’est qu’une première étape, car c’est à la
recherche des exécutés sommaires que nous
partons. Nous n’y arriverons qu’avec l’aide de
tous.

En exergue de l’ouvrage, ces mots de
Georges Pitard, fusillé au Mont-Valérien en
1941 : « L’avenir nous redonnera la place qui
nous convient. »
À lire :
Les Fusillés. 1940-1944, dictionnaire publié sous
la direction de Cl. Pennetier, J.-P. Besse, T. Pouty
et D. Leneveu, Éditions de l’Atelier, 2015, 1952
pages, 30 euros.

20 mai 2015: hommage aux militants fusillés. Étienne lambert lit
la dernière lettre de René François (Photo : Yann Volant).
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PATERNOSTER (SUITE)
Quelques commentaires à propos de l’article
de Xavier Hirsch concernant le paternoster,
Bien qu’en tant que commis d’annexe, je l’ai
assez peu utilisé. En fait, ignorant les usages,
une des rares fois où je dus me présenter au
siège, je suis royalement entré par le 111, rue
Réaumur et la « galerie des Glaces », galerie datant des Messageries Hachette, et qui,
contrairement à la plaque commémorative
des militants déportés ou fusillés, a bien été
déménagée, d’abord à Montgallet, puis à
Presstalis, toujours à l’étage de la direction.
Je ne fus pas refoulé, mais ressortis par la
bonne porte, rue Paul Lelong.
Les deux ou trois fois où j’ai emprunté le
paternoster, je fus comme tout le monde
fort impressionné. Je veux indiquer qu’il en
existait apparemment également un dans
l’entre-deux guerres à la Société des Nations
à Genève : j’en ai trouvé trace dans Mangeclous, d’Albert Cohen, son personnage, Solal,
y travaille, comme Cohen y travaillait, ça ne
s’invente pas.
« Pour passer le temps, il (André Deume) entra
dans un des paternosters, ascenseurs sans
portes, en mouvement perpétuel de descente
et de montée, précieuse ressource pour les
fonctionnaires qui s’ennuyaient. Lorsqu’il arri-

va au cinquième étage, il sortit et prit l’ascenseur de descente. Au quatrième, une jolie fille
entra. Petit flirt jusqu’au premier. Au rez-dechaussée, il sortit d’un air affairé, alla jusqu’à
la porte de la bibliothèque, fit demi-tour et
s’en fut prendre l’ascenseur qui montait.
(…) Les fonctionnaires sont des écoliers qui
ont peur, se moquent entre eux de leurs profs,
rigolent, donnent des surnoms, se méfient,
n’ont pas de soucis, craignent les punitions,
espèrent de bonnes notes. Ils sont des enfants
toute leur vie, mènent la vie de lycée jusqu’à
l’âge de la retraite et puis ils meurent. C’est un
sort doux et terrible. »
(Extraits de Mangeclous, d’Albert Cohen, éditions Gallimard, 1938.)
En dehors de cet ascenseur et de ses innombrables courettes et recoins, que certains utilisaient à des fins peu avouables, j’ai appris
par les téléphonistes, avec lesquelles j’ai travaillé bien tard, que l’immeuble comportait
aussi un abri en sous-sol, avec porte blindée.

FRANÇOIS VANLIERDE

CHANSON

« DORE, DORE MON JOLI RAISIN »
Paroles de Jean-François Blandin

(sur l’air des « Balladins » de Gilbert Bécaud)
Dore, dore mon joli raisin
C’est la balade, c’est la balade
Dore, dore fais nous du bon vin
C’est la balade des biturins
Les buveurs d’eau et les tontons Ma Goutte
Les censeurs et ceux qui ne boivent pas
Auront-ils ce bonheur sur leur route
De se farcir un petit vin d’Arbois
REFRAIN
Dans notre boulot il y a l’informatique
Et les soucis qu’on doit au logiciel
Heureusement qu’on a dans notre boutique
Le p’tit gorgeon et le jus de la treille
REFRAIN

Les médecins veulent nous foutre la trouille
Avec le cancer, la cyrrhose du foie
Ce qu’ils disent pas c’est qu’avec l’eau
on rouille
Alors les gars, tous au jus de Chasselas
REFRAIN
C’est pas demain, ô bouteille divine
Toi qui sait si bien soutenir l’humain
Qu’on va laisser le pinard en vitrine
Alors buvons et faites boire du rouquin
NB : à consommer avec modération
Chanson retrouvée par
Michel BÉNICHOU
Photo Michel Goislard
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LE PHARAON
ET LES PROLÉTAIRES
Le « Pharaon » est mort dans l’indifférence
générale le 29 décembre 2012, à l’âge de
quatre-vingt-huit ans. Ayant accompagné six
jours plus tard celui qui s’appelait en réalité
Jean Didier jusqu’à sa dernière demeure dans
le petit cimetière de son village natal – Pommier-de-Beaurepaire en Isère – l’ancien président de l’Imprimerie Nationale, Loïc de la
Cochetière, s’est senti bien seul. À son retour,
il a confié au Quotidien des Arts graphiques :
« J’ai été consterné de voir l’absence totale
de la profession, et notamment des grands
imprimeurs. »
Les travailleurs du Livre n’y étaient pas, eux
qui avaient vingt-quatre ans avant mené,
contre ce magnat de la presse, l’une des actions les plus risquées de leur vie de syndicalistes : l’assaut et la reprise d’une usine dont
les salariés avaient été chassés et qu’occupaient, à la demande du patron, des paramilitaires armés.
Le « Pharaon » avait, de son vivant, sérieusement secoué le petit monde, jaloux de sa
tranquillité, des maîtres imprimeurs et des
éditeurs de presse. Ancien ouvrier monteur
hélio – à l’époque il était même syndiqué au
Livre CGT – à la Néogravure, à la SAPHO puis
à l’imprimerie du journal l’Illustration.
Jean Didier avait changé de bord en fondant sa propre entreprise et connu, à partir
de 1970, une ascension fulgurante. Il était
devenu en quelques années un magnat de
l’imprimerie et même, dans les années 1990,
l’un des plus importants d’Europe. De son imprimerie à Mary-sur-Marne en Seine-et-Marne
sortaient, en 1994, 65 % des magazines de
France, ce qui représente une quantité considérable – 500 000 tonnes – de bobines de papier imprimées annuellement ! Et il possédait
encore d’autres imprimeries à Massy, Lille,
Bondoufle, Strasbourg…
Personnage truculent, l’homme défrayait la
chronique et dérangeait pas mal de monde.
Il avait une très haute opinion de lui-même.
On lui donnait le nom des anciens maîtres de
l’Égypte parce qu’il avait déclaré, en 1992 :
« Les pharaons ont construit des pyramides
pour durer. Moi aussi, j’ai voulu marquer mon
temps. » Ses monuments égyptiens à lui,
c’étaient deux demi-pyramides de verre de

36,20 mètres de haut flanquant sa nouvelle
imprimerie de Mary-sur-Marne. La moquette,
dans le hall d’accueil, arborait également une
pyramide en matière de logo avec en toute
simplicité, au centre, les initiales J et D. Au
quatrième étage, où il accédait par un ascenseur privé, l’imprimeur s’était fait aménager
un vaste bureau aux murs de verre en plein
ciel, avec une vue panoramique sur la vallée
de l’Ourcq. Tout y respirait le luxe : des boiseries et des meubles en poirier, des fauteuils
de cuir clair, une épaisse moquette beige ; à
côté, une pièce pour le garde du corps qui ne
le quittait jamais, une autre pour sa secrétaire,
plus un grand salon, une salle de massage ;
au-dessus, un appartement privé, avec salle
de bains et jacuzzi…
Jean Didier était un nouveau riche plein d’ostentation. Il n’avait pas conservé grand-chose
de ses origines ouvrières. Il menait grand
train. Au point que, le 16 mai 2000, il comparaissait devant le tribunal correctionnel de
Meaux pour avoir dissimulé 8,5 millions de
francs au fisc et « avoir confondu entre 1988
et 1995 sa cassette personnelle et celles de
ses entreprises » – dixit le président du tribunal – en dépensant 16 millions de francs dans
des locations d’avions privés, 10 millions de
francs pour des suites dans les grands hôtels
parisiens et en se payant, toujours aux frais de
ses sociétés, des voyages ensoleillés avec sa
famille à l’île Maurice…
C’était aussi un dirigeant d’entreprise imbu
de son pouvoir sur ses salariés, que son ancienne appartenance à un syndicat ouvrier ne
faisait pas reculer devant les règles les plus
dures de l’exploitation : un patron de choc.
Le 13 juin 1988, il licencie deux ouvriers qui
avaient eu une altercation dans les ateliers de
son imprimerie de Massy. Le syndicat du Livre
CGT demande aussitôt leur réintégration ;
le ton monte rapidement des deux côtés.
Comme Jean Didier ne cède pas d’un pouce,
une grève est décidée. L’imprimeur réplique
brutalement en fermant l’usine. C’est le lockout, dans la plus pure tradition d’Amaury au
Parisien libéré. Il prive de travail du jour au
lendemain plus de trois cents personnes,
réclame par voie de justice le départ de vingtquatre d’entre elles, parmi lesquelles dix-neuf

délégués du personnel élus sur les listes de la
CGT. Il sera débouté de cette demande par le
tribunal des référés d’Évry trois semaines plus
tard, le 8 juillet.
L’occupation des lieux est un temps décidée
par les salariés. Mais s’agit-il vraiment d’une
occupation ? Un huissier missionné par le
tribunal a une tout autre opinion. Dans son
constat, il note : « les locaux ne sont pas occupés par des grévistes, mais par des personnes
en attente de travail ».
La lutte syndicale prend vite des formes qui
rappellent le conflit du Parisien libéré. Le 6
juillet, un demi-millier de travailleurs du Livre
occupent, en fin de matinée, le ministère
des Finances à Paris pour protester contre
le lock-out à Massy. Ils expriment en même
temps leur opposition à l’aval accordé par les
pouvoirs publics à un consortium de quinze
banques pour accorder à Jean Didier les
fonds nécessaires à la construction de sa
nouvelle usine à Mary-sur-Marne.
Nourris par l’expérience du long conflit du
Parisien libéré, les dirigeants du syndicat du
Livre savent que, pour faire plier Jean Didier, il
faut frapper au portefeuille et retourner contre
lui ses confrères et les éditeurs. Très vite, les
journaux clients de l’imprimerie de Massy
souffrent. Faute de pouvoir y imprimer entre
autres l’Express, le Point, VSD, l’Événement
du jeudi, Télérama, TV magazine, l’Équipe Magazine, Gala, Télé Loisirs, Madame Figaro, le
Figaro Magazine, Ça m’intéresse, le Quotidien
du médecin, le Quotidien du pharmacien, etc.,
Jean Didier répartit les titres entre les autres
usines de son groupe et chez des sous-traitants. Les centres de distribution, les camions
de routage – dont certains sont pourtant
escortés par des CRS – sont pris d’assaut
comme au temps du Parisien.
Le 20 juillet, les ouvriers investissent la société
de routage Chopin à Massy et répandent dans
les rues des milliers d’exemplaires de l’Événement du jeudi destinés aux abonnés. La
veille, ce sont 48 000 numéros du Quotidien
du médecin que l’on avait empêché de sortir
de l’imprimerie Lahaye aux Mureaux dans les
Yvelines. Une semaine auparavant, le centre
de distribution de Saint-Denis avait été investi
et 28 000 exemplaires de Madame Figaro,
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57 000 du Figaro TV, 25 000 de l’Express et
5 000 de la revue PC Informatique avaient été
détruits.
Le conflit – qui durera six semaines – fait
beaucoup de bruit. Henri Krasucki, secrétaire
général de la CGT, Daniel Légerot et Roger
Lancry du Livre CGT et même Jean Miot,
directeur délégué du Figaro et président du
Syndicat (patronal) de la Presse parisienne
(qui évoque une véritable « déclaration de
guerre » de Jean Didier), demandent l’intervention du gouvernement socialiste de Michel
Rocard pour que l’activité redémarre sans préalable à Massy et que s’ouvrent des négociations. Dans un premier temps, le ministre de
l’Emploi et des Affaires sociales, Jean-Pierre
Soisson, tergiverse et se retranche derrière
l’enquête menée par l’Inspection du Travail.
Finalement, il cède à la pression des ouvriers
du Livre et des éditeurs de presse et demande
la réouverture de l’imprimerie de Massy dans
un communiqué publié le 12 juillet.
Entre-temps, la tension continue de monter
dangereusement. Jusqu’où peut aller un patron qui se voit contrecarré dans sa volonté
de briser la résistance de ses salariés, mis en
cause dans son pouvoir et blessé dans son
orgueil ? Pour faire pièce à son propre personnel et l’empêcher de réintégrer l’imprimerie, Jean Didier en appelle à des paramilitaires
qu’il installe à Massy et il accepte, fait d’une
extrême gravité, qu’ils soient armés. L’escalade, par rapport à la pratique patronale
déjà ancienne de recours à des barbouzes,
est dangereuse. On se souvient des révélations sur le rôle de la Vigilante, l’une de ces
sociétés de gardiennage et de protection de
personnalités qui foisonnèrent sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Ces
officines étaient utilisées pour encadrer les
meetings de la droite et assumer les basses
œuvres du patronat. Elles s’illustrèrent lors de
la grande provocation contre la manifestation
des sidérurgistes dans la capitale le 23 mars
1979. Certains des membres de ces groupes
paramilitaires arboraient la carte tricolore de
la police, mais jusqu’ici, lorsqu’ils partaient
en action contre des mouvements sociaux, ils
n’amenaient pas d’armes à feu.

UNE RIPOSTE
À LA HAUTEUR
Lorsque, le lundi 25 juillet de cette même
année 1988, un bon millier de travailleurs du
Livre se présente à l’aube, à l’entrée de l’imprimerie de Massy, officiellement pour accompagner leurs camarades qui veulent reprendre
le travail, les vigiles qui les accueillent sont
menaçants. En plus des matraques, coups de
poing américains et autres nunchakus, ils sont

A l’assaut

armés de fusils, de grenades lacrymogènes.
Commentant dix ans plus tôt en conférence
de rédaction de l’Humanité l’embrasement
de la Lorraine à la suite de la fermeture des
usines sidérurgiques, Roland Leroy, alors
directeur du journal communiste, avait lancé
aux journalistes rassemblés : « la colère et
la violence ouvrières sont légitimes, lorsqu’il
faut s’opposer à la violence patronale ». Cette
thèse était loin, alors, de faire l’unanimité au
sein des syndicats, dont tout un pan de la
culture incline au compromis et à la négociation – et c’est encore plus vrai aujourd’hui.
Rétrospectivement pourtant, la décision
prise par le Syndicat du Livre, le Comité Inter
presse et celui du Labeur de demander à la
Commission des loisirs de reprendre de force
l’imprimerie de Massy n’en apparaît que plus
audacieuse. Avec le recul, on peut même penser que son issue a ensuite servi d’exemple et
finalement contribué à faire reculer, chez les
plus jusqu’au-boutistes des patrons, l’idée
même du recours à la violence.
À notre arrivée à Massy ce 25 juillet, nous
connaissons parfaitement la situation de
l’usine, nous n’ignorons rien de la présence
des nervis, nous étions soigneusement préparés. Avec l’aide de Jean-Louis Faure, responsable de la sécurité de l’union départementale CGT de l’Essonne et de quelques-uns
de ses camarades, les vigiles ont été discrètement recensés quelques jours auparavant.
La société qui les emploie est vite identifiée.
C’est la Century, l’une des plus « qualifiées »
dans ce genre de mission. Son état-major est
connu : c’est bien elle qui a pris les affaires
en main. À sa tête, Nguyen Kim ne passe pas

inaperçu. Des contacts entretenus au sein des
Renseignements généraux confirment l’affirmation. Il y a plus de cent hommes. La Century ne dispose pas d’autant de mercenaires.
Pour assurer la sécurité extérieure du site, elle
a fait appel à des sociétés de gardiennage du
secteur, une cinquantaine d’hommes, bien
moins aguerris.
L’assaut a été préparé avec minutie et aussi
avec le désir de monumenter l’événement,
autrement dit lui donner le plus de retentissement possible. Tous les médias, télévisions,
radios, presse écrite, sont mis dans la confidence. À 6 heures du matin, des dizaines de
journalistes, photographes, cameramen sont
déjà là : de mémoire de militant, on en a rarement vu autant pour couvrir une action syndicale. Le Comité intersyndical du Livre parisien
a ajouté à la dramatisation du moment en lançant un mot d’ordre de grève générale dans
toutes les imprimeries de la presse parisienne.
Trois équipes d’assaut constituées, pour l’essentiel, de sportifs soigneusement sélectionnés de la presse et du labeur ainsi que des
syndicalistes du département, sont formées.
Composées chacune d’un noyau d’une trentaine de militants particulièrement expérimentés, renforcés d’une centaine d’autres, elles
sont munies de talkie-walkie et répondent
chacune à un code couleur différent. Des
objectifs précis leur sont assignés : à l’une,
l’escalier de côté en colimaçon qui monte
par l’extérieur jusqu’au toit mais par lequel
ne peut passer qu’une seule personne à la
fois ; à une autre, la grille principale où le plus
grand nombre de vigiles est concentré ; à une
autre encore, l’accès à l’usine par l’arrière…
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Un timing est mis au point qui donnera à une
des équipes, par radio, le top départ. Les ouvriers se sont équipés de casques, manches
de pioches et marteaux, projectiles divers et
surtout de redoutables matraques improvisées avec des caoutchoucs de plieuse, longs
d’environ quatre-vingts centimètres, épais et
flexibles, qui font terriblement mal.
Bien entendu, le cabinet du ministre de l’Intérieur suit les événements de près et est parfaitement au courant de l’intention de la CGT de
reprendre l’imprimerie. Pierre Joxe n’entend
pas s’y opposer. Il ne veut pas se lancer dans
une aventure qui pourrait apparaître comme le
sauvetage d’un magnat de la presse de plus
en plus discrédité et qui, publiquement à la
télévision, a déclaré qu’il n’avait rien à faire de
la position de ce ministre. Et puis, comme il le
confie en privé, il en a par-dessus la tête des
officines occultes comme la Century. Interrogé à 8 h 30 sur la station de radio RTL, il
déclare : « Je ne tiens pas à développer des
opérations de police inutilement et il ne faut
pas compter sur moi pour participer à la bagarre. » Le ministre m’a fait savoir, par le biais
des Renseignements généraux, qu’il a donné
l’ordre à la police de ne pas s’interposer. Une
compagnie mobile sera seulement positionnée à proximité, au cas où.

L’ASSAUT
La manifestation, imposante, se forme à la
gare de Massy. Elle se dirige vers l’imprimerie. Pendant ce temps – nous sommes environ

Coups de feu

Jean Didier et Roger Lancry face aux micros

dix minutes avant l’assaut général – l’équipe
composée par le SO de l’union départementale CGT de l’Essonne passe par-derrière,
par une usine contiguë, elle doit surprendre
les vigiles présents de ce côté. Ce n’est pas
encore la Century, mais ces sociétés de gardiennage locales appelées en renfort par les
paramilitaires. Tout se passe à l’abri des regards des manifestants. C’est la débandade.
Aux premiers coups reçus, les gros bras de

Jean Didier, en nombre inférieur, prennent
leurs jambes à leur cou – mais il en reste encore une bonne centaine de l’autre côté et à
l’intérieur du bâtiment.
Informés par radio de ce premier succès,
nous donnons le signal de l’attaque de la
grille centrale afin que les paramilitaires s’y
concentrent et dégarnissent les autres flancs.
Le groupe des NMPP qui participe à cette
première charge devra prendre dans la foulée
l’escalier extérieur sur le côté du bâtiment et
monter jusqu’au toit.
Jamais Jean-Louis n’oubliera cette épopée : « Pour la grille d’entrée, raconte-t-il,
ils avaient placé là des vigiles des boîtes de
sécurité locales, encadrés par trois ou quatre
de la Century. Ils nous ont arrosés avec de
puissantes lances à incendie, couplées avec
du gel de gaz lacrymogène qui se pulvérisait
en même temps. Cela nous retenait à trente
mètres. Mais un gars des NMPP, Dominique
Delarue, a quand même réussi à sauter le portail. Nous nous sommes engouffrés derrière.
Les nervis n’ont pas pu nous résister et nous
sommes passés. Dans l’échelle en colimaçon,
nous n’avons été qu’une vingtaine à pouvoir
monter jusqu’au toit parce que les journalistes
avaient suivi et encombraient le passage derrière nous. Quand nous sommes arrivés en
haut, Kim a donné la charge avec une dizaine
de paramilitaires. Le premier rang de nos gars
n’a pas tenu. C’est là que nous avons eu des
blessés. Un collègue a réussi à faire le tour
avec une bouteille de lacrymogène qu’il avait
pu récupérer en bas et a gazé tout le monde,
même nous ! Des copains photograveurs sont
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Livre, le fameux À la : « À la santé du confrère
/ qui nous régale aujourd’hui… », aussitôt
repris par des centaines de voix comme un
chant de victoire – le climat s’apaise.

L’USINE EST REPRISE
Les salariés qui avaient été lock-outés réinvestissent l’usine. Le mot d’ordre de grève
générale dans la presse parisienne est levé et
l’imprimerie déclarée « ouverte ». Roger Lancry, au nom du Comité inter du Livre parisien,
y tient meeting aux côtés de Daniel Légerot,
secrétaire du labeur, qui deviendra par la suite
président de l’Institut d’histoire sociale du
Livre parisien.

Jean Didier quitte l’entreprise sous la protection de ses vigiles

aussi intervenus avec des lances à incendie ;
Kim s’est replié pour protéger Jean Didier.
C’est à ce moment-là qu’un des hommes de
la Century est sorti sur la coursive et a tiré
avec son fusil à pompe. »
Les affrontements sont extrêmement durs.
Nous ne sommes plus dans une action syndicale classique mais bien dans une bataille
rangée. Les assaillants se protègent des gaz
lacrymogènes avec des foulards sur le nez.
Quand les nervis ne contrôlent plus que le
dernier étage et que des coups de feu sont
entendus – des photos d’un paramilitaire en
train de tirer ont été publiées dans la presse
– des vitres volent en éclat. En bas, les coups
continuent de pleuvoir sur les paramilitaires.
Une voiture blindée, appartenant sans doute à
Jean Didier, est retournée, roues en l’air, près
de l’entrée. La plupart des autres voitures stationnées là subiront par la suite le même sort.
La résistance la plus forte se fait sentir du côté
de l’escalier de côté. On compte sept blessés parmi les assaillants : Jacques Vannier,
Gaston Devismes, Roland Quinion, Raymond
Le Belleguy, Alain Berge, Louis Bordanèse,
Didier Leseck et Patrice Ledrogo. Beaucoup
de barbouzes s’enfuient. Il n’en reste bientôt
plus qu’une cinquantaine, encerclée avec le
magnat de l’imprimerie, en haut, dans les bureaux de la direction de l’entreprise.
Pendant que l’on se bat dans le bâtiment,
quelques-uns des assaillants entreprennent
de forcer les coffres des véhicules des barbouzes de la Century, tout bêtement stationnés dans la cour. Ils ont changé de vêtements
à leur arrivée pour enfiler des tenues plus pratiques pour le combat - survêtements, treillis

– et ont laissé dans leurs voitures leurs effets
personnels ainsi, par précaution sans doute,
que leurs papiers d’identité ! Il y a là quelques
pistolets. Les papiers d’identité révèlent la
présence, parmi les vigiles, de ressortissants
yougoslaves, mais aussi d’hommes s’étant
portés candidats pour entrer dans la police
– on retrouve des doubles de lettres de candidature – de repris de justice, d’anciens taulards…
Les secrétaires de notre syndicat, qui ont
été sur place au beau milieu des opérations,
Roger Lancry et Daniel Légerot, font le point
avec moi. Conclusion, nous les tenons, ils ont
perdu, il ne leur reste qu’un couloir donnant
sur un bureau. Seulement ceux qui restent,
une cinquantaine, ont des autorisations de
port d’armes et risquent de tirer pour défendre
leur client. Pour éviter le pire, nous décidons
d’appeler nos contacts au ministère de l’Intérieur et de demander que la police négocie,
avec Jean Didier et les nervis, leur évacuation
sous la protection des gardes mobiles. Dix
minutes plus tard, les forces de l’ordre sont
dans la cour. Je mets au point la marche à
suivre avec un officier. Un quart d’heure passe
encore, en pourparlers avec les assiégés.
Un peu avant 10 heures du matin les vaincus descendent enfin et sortent, encadrant le
magnat piteux, au centre d’un carré formé par
les forces de l’ordre. Dans la cour, la tension,
à ce moment, est dangereuse. Les assaillants
se pressent, bien plus nombreux que les policiers car ils ont été rejoints par les manifestants. Ils sont ivres de colère, encore emplis
du bouillonnement de la bataille. Soudain retentit dans la foule la chanson des ouvriers du

Présent, parmi de nombreux autres journalistes, le correspondant du Monde, Michel
Colonna d’Istria, rapporte les propos de Roger Lancry : « Jean Didier s’est disqualifié. Il
n’est pas digne de diriger ses entreprises. Il
n’est pas normal que des travailleurs français
soient empêchés de travailler par des nervis
étrangers armés, dont plusieurs repris de justice. » Il exhibe pour preuve plusieurs titres de
séjour ainsi que des douilles des balles utilisées par les vigiles.
Dans les jours qui suivent leur défaite, certains membres de la Century connaissent
des déboires. Ils sont désormais réputés pour
leurs positions extrémistes et leur propension
à la violence. La preuve de leur accointance
avec l’extrême droite est apportée le 27 juillet
par le Front national. Dans un communiqué,
son leader, Jean-Marie Le Pen, dénonce « les
agressions intolérables des nervis communistes de la CGT du Livre contre les libertés
d’entreprise et de la presse, et la complicité
passive du ministère socialiste de l’Intérieur ».
Ceux d’entre eux qui avaient postulé pour entrer dans la police sont refusés. Les étrangers,
yougoslaves et autres, voient leur permis de
séjour remis en cause ; des comptes sont
demandés aux repris de justice.

LES À-CÔTÉS
Dans ce milieu-là, le ressentiment a dû être
immense. Henri Krasucki ainsi que moimême recevons aussitôt des menaces de
mort. Dès le lendemain des événements de
Massy, les appels téléphoniques anonymes
se multiplient ; des voitures tournent en cortège devant ma maison à Mitry-Mory. Des
journalistes confirment le danger aux deux
dirigeants syndicaux. Une garde est aussitôt
mise en place par le syndicat à mon domicile,
comme au temps de la marche des métallos
en 1979. Pendant plus d’un an, six travailleurs
du Livre se sont installés dans mon garage et
se sont relayés, vigilants, nuit après nuit.
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De son côté, le secrétaire général de la CGT
demande à être reçu par le ministre de l’Intérieur. Pierre Joxe délègue l’affaire à son
conseiller Patrice Bergougnoux. La rencontre
a lieu en ma présence au « Zeyé », un café
situé au pied de l’église d’Alésia. On remet
au conseiller ministériel à cette occasion
l’ensemble des papiers d’identité des nervis.
Puis, on convient qu’Henri Krasucki aura en
permanence à ses côtés un garde du corps
armé. Il s’agit d’un syndicaliste des NMPP,
Michel Davaud. Mais pour moi, le conseiller
du ministre est intraitable. Compte tenu de
mes fonctions à la tête des services d’ordre
de la CGT et du Parti communiste, il n’est pas
question que je bénéficie d’un garde du corps
syndical armé. En revanche, Pierre Joxe est
disposé à mettre à ma disposition un policier
du très officiel service de protection des personnalités.

jamais cela, plus jamais de vigiles armés ».
Erwin Ferlemann, le président allemand de la
Fédération graphique internationale, qui regroupe les syndicats de l’imprimerie de quarante-deux pays, tire les premières leçons du
conflit. Il ne relève pas simplement la volonté
mégalomane d’un magnat de l’industrie graphique, mais se place dans le cadre « d’une
offensive du patronat européen contre les
droits acquis ». Il rapproche l’attitude de Jean
Didier de celle du britannique Rupert Murdoch, qui a réussi en 1986 à éliminer les syndicalistes de son imprimerie de Wapping lors
du transfert de la production dans une nouvelle usine. Il annonce la création d’un réseau
de solidarité au niveau européen pour que,
en cas de conflit, les patrons d’imprimerie
ne puissent plus détourner leurs productions
vers d’autres sites, même à l’étranger.
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sur une autre moto, par un garde du corps que
tout le monde reconnaît : c’est Kim, le chef
des nervis de la Century ! Pas question de
laisser entrer le paramilitaire, les membres du
service d’ordre s’y opposent fermement. Mais
le chanteur menace : « S’il ne m’accompagne
pas, je ne viens pas non plus, je ne chante
pas. »
Le responsable de la grande scène, affolé,
m’appelle au PC sécurité de la fête : « Tes gars
déconnent, ils ne veulent pas laisser entrer le
garde du corps de Johnny et celui-ci menace
de s’en aller ! » J’ai encore en mémoire la première venue annoncée du célèbre chanteur à
la Fête de l’Humanité en 1968, qui avait été
annulée au dernier moment parce qu’il avait
tenté de se suicider quelques jours plus tôt,
et son absence avait failli créer une émeute !

Après discussion avec le secrétaire général
du syndicat CGT-police, Pascal Martini, une
solution satisfaisante pour tout le monde est
trouvée. Un policier de ce syndicat encore en
activité, son secrétaire général adjoint, Roger
Ramires, sera muté au service de la protection des personnalités et affecté à ma sécurité. Durant plusieurs années, Roger ne nous
a plus quittés, se retrouvant chaque matin,
ensemble jusqu’au soir, le week-end, pendant les vacances, et même, on le verra avec
l’affaire des fusils de Manufrance, dans les
actions syndicales les moins orthodoxes…
Devant l’ampleur de la défaite qu’il a subie à
Massy, Jean Didier se dégonfle d’un coup,
comme une baudruche. Le ministre JeanPierre Soisson a missionné un médiateur, le
président du Syndicat de la presse parisienne,
Jean Miot, pour que s’engagent enfin des négociations. Elles s’ouvrent deux jours après
l’assaut, le mercredi 27 juillet. Les deux parties – le PDG d’un côté, Daniel Légerot et Roger Lancry de l’autre – publient le jour même
un communiqué dans lequel elles déclarent
« leur volonté de mettre un terme au conflit,
puis de dégager des perspectives d’avenir ». Jean Didier fait rétablir les fluides – eau,
électricité – dans l’usine afin que les ouvriers
puissent remettre ateliers et machines en état
et redémarrer la production. De son côté,
la CGT s’engage à « garantir aux éditeurs
la sortie de leurs titres dans des conditions
normales ». Dans la foulée, les deux parties
décident de « poursuivre le dialogue en vue
de la modernisation de l’outil industriel, ses
conséquences sociales et la pérennité du site
de Massy ».
Un rassemblement avait été prévu le jeudi 28
juillet devant une imprimerie du groupe à Lille.
Il est maintenu, avec pour mot d’ordre : « Plus

On fête la victoire: de gauche à droite: Daniel Légerot, Henri Boudet (délégué syndical), Roger Lancry

Mais il faut tirer une autre leçon des événements de Massy, sans doute la plus importante au regard de l’histoire du mouvement
ouvrier. Elle est que rien de tout cela n’aurait
été possible sans la résistance très unie des
salariés et l’assaut qui était, il faut bien le
reconnaître, assez risqué. C’est encore une
fois l’audace au service d’une action soigneusement organisée, nombreuse et sans compromis, qui a permis que les négociations, les
accords, soient ensuite possibles…
Pour en finir, une anecdote qui ne manque pas
de piquant ! Appelé comme chaque année à
diriger la sécurité de la Fête de l’Humanité,
la vedette annoncée sur la grande scène
est Johnny Halliday. Le rocker se présente,
comme d’habitude, sur sa moto. Il est suivi,

Il faut parfois savoir avaler des couleuvres
grosses comme des boas… Je parviens à
convaincre les camarades de laisser Johnny
passer avec son garde du corps. Ce jour-là,
Kim, le mercenaire du patronat, l’anti-ouvriers,
l’anti-CGT et l’anticommuniste, a pu profiter
en toute quiétude de la grande fête rouge du
parc paysager de La Courneuve.

MAURICE LOURDEZ
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FERNAND BESNIER (suite)
Le « portrait du militant » de notre Bulletin précédent a été consacré à Fernand Besnier. Ses
difficultés durant la guerre ont été évoquées.
Nous publions un document en complément
et pour rappeler cette triste époque.
Élus conseillers municipaux communistes de
la ville de Clamart, Fernand et ses camarades
Wahl et Sarda furent, en février 1940, déchus
de leurs mandats pour avoir refusé de répudier leurs engagements politiques. Besnier et
Sarda seront révoqués et radiés des effectifs
de l’Imprimerie Nationale.
Les archives de la Commission ouvrière recèlent quelques documents relatifs à cette
période, dont la demande de réintégration
de Fernand Besnier, ainsi que la dramatique
histoire d’Élie Sarda et le déclassement professionnel de Mme Wahl. Tous les trois furent
victimes des lois scélérates du gouvernement
de Vichy.
Le document qui suit ne comporte ni date ni
signature. Sans grand risque de se tromper,
sa paternité peut être attribuée à Armand
Prudhomme. Après la dissolution de la CGT le
11 janvier 1941, Amand assurera, sans élection, le secrétariat de la CO de 1941 à 1944.

CHRISTIAN CARDINAL

COMMISSION OUVRIÈRE
DE L’IMPRIMERIE NATIONALE
RÉPARATION DU PRÉJUDICE
CAUSÉ À CERTAINS AGENTS

Cette demande tend à obtenir réparation
de l’injustice commise à l’encontre de
trois agents de l’I.N. : Madame Wahl,
déplacée de son emploi, MM. BESNIER et
SARDA, révoqués.
Pour ces deux derniers, diverses interventions ont déjà été faites pour faire
rapporter la mesure qui les frappait ;
la première par lettre adressée au Ministre Secrétaire d’État aux Finances
le 28 janvier 1941 est, à notre connaissance, restée sans réponse.
Il y était indiqué que SARDA (Élie),
entré à l’I.N. en qualité d’homme de
service le 26 mars 1928, et BESNIER
(Fernand), admis comme compositeur typographe le 21 mars 1929, avaient été
rayés des contrôles de l’Établissement
par décision de la Direction en date du
4 juin 1940. La décision était motivée par le fait que ces agents avaient
été conseillers municipaux communistes
de la ville de Clamart. La déchéance
de leur mandat ayant été prononcée par
arrêté préfectoral du 19 février 1940,
cette mesure n’était pas discutée, par
contre l’arbitraire de la mesure prise
par l’I.N. était soulignée, aucune dé-

ESTIENNE 1959
Âgés de quinze ans, certains de seize, nous
avons été sélectionnés par l’INIAG (1) lors d’un
concours d’entrée en apprentissage, suivi
de tests. La plupart ont obtenu le BEPC (2),
d’autres sont sans ce diplôme alors important
et valorisant. Nous nous retrouvons à l’École
Estienne, combien prestigieuse, et nous nous
prenons pour des étudiants avec notre blouse
blanche et notre valisette de peintures et pinceaux. Je vais chaque jour à Paris, seul, par
le train et le métro, me distinguant ainsi de
mes camarades du cours complémentaire
restés à Corbeil-Essonnes et sa banlieue.
Dans quelques mois, après un stage durant
les vacances scolaires de Noël, je saurai que
j’allais devenir photographe… en héliogravure, certes, mais rêvons un peu. Je touche
ma première paie : 73 francs de l’heure. Après
une année complète, notre trentaine d’élèves
sera affectée à différentes imprimeries pour

notre apprentissage avec une alternance hebdomadaire pour les cours techniques spécialisés sur notre futur métier.
L’École Estienne, un tout autre monde, si différent de celui que nous avons connu. L’envie
d’apprendre. Nos professeurs sont de grande
qualité, plusieurs sont issus de la profession
ayant opté pour l’enseignement professionnel. M. Bausinger, cet impressionnant prof de
typographie à l’accent alsacien inimitable, sévère et rigoureux, accrochant ses tableaux de
cours avec des pinces à linge sur une longue
corde tendue au travers de la classe et nous
punissant avec des tableaux de signes de
correction à copier en plusieurs fois suivant la
sanction infligée ; c’est bien plus tard que nous
apprendrons qu’il fut un des dirigeants de la
Fédération du Livre CGT. M. Campbell, prof
de maths, handicapé d’une main et qui trace à
la craie un cercle d’un mètre de diamètre d’un

libération des Assemblées sans aucun
décret, aucun arrêt pris par le Gouvernement n’ayant autorisé cette situation. Il était précisé qu’aucune activité illicite n’avait pu être reprochée
à nos camarades : SARDA ancien combattant de 1914, réformé des suites de la
guerre, non mobilisé en 1939, n’a pas
fait d’observation dans sa manière de
servir. BESNIER, mobilisable le premier
jour a rejoint le 2 septembre 1939 le
Bataillon télégraphiste d’Armée n° 8,
prisonnier depuis juin 1940. La mesure
prise à son égard, alors qu’il était au
combat, n’a même pas été communiquée à
son épouse qui fut mise devant le fait
accompli en se présentant à la caisse
de l’I.N.
En août 1942, le Commissariat au Reclassement des Prisonniers de Guerre, qui
avait été saisi de cette affaire, plus
particulièrement en ce qui concerne
BESNIE, obtenait enfin une réponse du Ministre des Finances qui indiquait que la
radiation avait été prescrite pour tous
les fonctionnaires déchus de leur mandat électif pour avoir refusé de répudier catégoriquement toute adhésion au
Parti Communiste.
Malgré cette réponse, le caractère illégal de la mesure fut encore démontré.
Recueillis près d’officiers de son unité
il fut également fait état des brillants

seul jet au tableau, qui connaît par cœur tous
les horaires des trains de banlieue annihilant
toute tricherie possible quant à ceux que nous
utilisons. M. Dubreuil enseigne les sciences en
plus des cours qu’il donne à la faculté ; il nous
méprise un peu pour notre niveau d’études
jugé faible mais nous fait découvrir les logarithmes, l’atome, l’optique avec pour « matériel » un œil de bœuf récupéré chez un boucher
et qu’il sectionne en deux avec son couteau
afin de nous monter sa structure. M. Rapillard enseigne le dessin en rêvant. MM. Oulamar, Lebré, Tisserand dispensent la formation
théorique technique.
Et… M. Marchesseau ! Il va nous enseigner
le français, mais, surtout, nous initiera à l’art,
jeunes incultes que nous sommes ! Avec lui :
architecture, peinture, littérature, cinéma vont
devenir autant de découvertes dont le plus
grand nombre d’entre nous restent encore
marqués. Provocateur – c’est son truc – il
arrivera en classe avec la copie d’un buste
romain qu’il affirme avoir trouvé dans une poubelle ; il nous guide au Louvre voir des « culs
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états de services de BESNIER – prisonnier parce que volontaire pour une mission de confiance alors qu’il y avait
danger de l’exécuter – proposé pour la
Croix de Guerre et le grade de sergent,
estimé de ses camarades et de ses chefs
en toutes circonstances par sa discipline et son moral élevé a fait preuve
des meilleurs sentiments de patriotisme.
Avant l’aboutissement de ces démarches,
une épreuve cruelle frappait notre camarade. À la suite d’une longue maladie
son épouse décédait à la Salpêtrière le
15 août 1942. Loin de leur père, deux
fillettes se trouvaient privées de la
tendresse maternelle, de plus la terrible maladie qui avait emporté leur
mère les menaçait aussi et nécessitait
leur séjour en sanatorium.
Nul doute que cette triste situation
était la conséquence directe de la mesure prise contre notre camarade. Privée subitement de ses moyens d’existence, Mme BESNIER dut travailler ferme
pour élever ses enfants, l’allocation
ne lui étant accordée qu’après de longues et déprimantes démarches. Sans la
solidarité du personnel de l’I.N. elle
eût connu la plus grande détresse. Malgré tout, à l’absence de son mari, aux
difficultés de la vie, s’ajoutait la
crainte du lendemain pour ses enfants
et l’amertume à la pensée de la punition
que la Société infligeait à des innocents alors que leur père avait fait son
devoir. Sa santé n’a pu résister. Fin

énormes », nous avertit-il, avec le Bain turc
d’Ingres. Après son premier exposé sur l’histoire du cinéma, il nous invite à voir les Fraises
sauvages d’Ingmar Bergman (que je verrai
trois fois de suite pour comprendre quelque
chose). Un matin, il ouvre la porte, laisse tomber son trousseau de clés qu’il pousse du pied
jusqu’à son bureau, se tourne vers nous et dit :
« Bande d’ignares, vous ne savez pas qu’un
grand homme est mort aujourd’hui ! » et, ému,
nous parle longuement d’Albert Camus, nous
incitant à plonger dans l’Étranger, dont nous
discuterons ensuite. La plupart d’entre nous
ne lisaient pas ; la Porte étroite d’André Gide
sera le premier ouvrage qu’il nous commandera d’acheter, et bien d’autres par la suite.
Nous sommes subjugués par cet enseignant
hors du commun. Distant par méthode mais
combien attachant, séducteur intellectuel et
manipulateur, il nous a transformés, fait franchir le passage de l’adolescence au monde
des adultes en nous ouvrant en grand les
portes de la culture, par lesquelles nous nous
sommes engouffrés. Aujourd’hui encore
lorsque, anciens d’Estienne, nous nous ren-

1942 après de multiples démarches pour
lesquelles M. BLANCHET avait bien voulu
ne pas ménager son appui, sa sollicitude envers les enfants de notre camarade avait déjà permis de les faire soigner convenablement, une satisfaction
partielle était obtenue. BESNIER était
réintégré dans les cadres de l’I.N. à
compter du 1er janvier 1943. Sa qualité
de prisonnier de guerre et sa situation
de famille ayant milité en sa faveur.
Aucun résultat ne fut obtenu pour SARDA.
Interné au camp de concentration de Châteaubriant, puis à Voves, ce dernier est
actuellement déporté en Allemagne. Par
une correspondance qu’il nous a été donné de connaître, nous témoignons qu’il
n’a cessé de manifester, avec son désir
sincère d’une évolution progressive de
la condition des travailleurs, son plus
vif attachement et sa confiance en la
destinée de la France.
Il y a peu à ajouter à la présentation
des faits tels qu’ils ont été exposés
antérieurement ; ils sont suffisamment
clairs pour qu’apparaisse toute l’injustice qui a accablé nos camarades et
justifie la réparation que nous demandons en leur faveur.
Pour Mme WAHL, la mesure prise à son encontre n’a pas eu d’aussi graves conséquences que les précédentes, néanmoins
elle a été la cause d’une gêne sérieuse.
Employée comme ouvrière aux écritures au
bureau des expéditions après avoir satisfait à l’examen qui permettait l’accès à ce poste, Mme WAHL fut, en août

controns, nous évoquons avec émotion et
reconnaissance le souvenir de cet homme
à qui nous devons tant. Une première année d’apprentissage marquante que vivront
d’autres promotions avec le même bonheur ;
une formation professionnelle de haut niveau
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1940, déplacée de son poste, quelle occupait régulièrement, et remplacée par
une dame MARION, embauchée en dehors de
toute règle administrative. Cette dame,
indicatrice au service d’un policier,
devait surveiller les agissements du
commis chargé de la direction du bureau
des expéditions, signalé comme étant un
« dangereux individu ».
Mme WAHL fut donc renvoyée à l’atelier
de brochure. Ce déplacement, tout irrégulier qu’il était, n’aurait pu causer
qu’un préjudice minime si l’intéressée
avait été une brocheuse qualifiée, mais
sa situation particulière a fait qu’elle
a été frappée pécuniairement d’une façon sévère. En effet, bien qu’embauchée
à l’I.N. sous la désignation générale de
brocheuse, elle avait été admise parce
que veuve d’un agent de l’établissement.
Le décès de son mari, employé en qualité
de typographe, mort en 1931, des suites
de ses blessures de guerre, la laissait
veuve avec des enfants à charge. Son
emploi au bureau des expéditions était
donc judicieux ; à notre connaissance,
elle y donnait toute satisfaction. Dans
ces conditions, il était évident que
mise à l’atelier de brochure aux pièces
il ne lui était pas possible de gagner
un salaire normal, ce qui déjà aurait
été difficile pour une ouvrière qualifiée
après plusieurs années d’interruption.
En conclusion, il serait équitable de
réparer le préjudice injustifié causé à
Mme WAHL.

et de jeunes adultes s’ouvrant à la technique
et à l’art…

DANIEL LÉGEROT
(1) Institut national des industries et arts graphiques
(2) Brevet d ‘études du premier cycle

La promotion 1965-1966. De gauche à droite : 1er rang: Jonquet, Nollet, Geoffray, M. Baillarjeau, Delhotal, Foulquier, (?) 2e rang:
Molinari, Schlukel, Potiquet, Cozic, Héraut, Van Ryssel, Durot, Lameloize, Lantéri. 3e rang: Hurot, Veidi, Lenfant, Favréaut, “L’Égyptien”,
(?), Clavreuil, Lebesgue
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IMPRIMERIE NATIONALE
Brève histoire

L’Imprimerie Nationale a été de 1640 à nos
jours, tour à tour : Royale, de la République,
Impériale, Communarde pendant soixante-dix
jours dirigée par deux ouvriers typographes
(Louis Debock et André Alavoine). Elle restera
Nationale jusqu’en 1993, date à laquelle elle
devient société anonyme, avec les graves
conséquences sur l’emploi et le statut des
personnels (les nouveaux embauchés étant
sous statut de droit privé).
Elle est le dépositaire et le témoin de plus de
quatre siècles de typographie et la dernière à
perpétuer la gravure de caractères typographiques. Dans sa bibliothèque sont conservés plus de 20 000 volumes. Elle est à la fois
conservateur d’un patrimoine artisanal et
culturel, éditeur et imprimeur.
C’est tout cela que le gouvernement de
l’époque voulait « virer » de Paris.
En 1967, les 2 100 salariés découvraient que
le gouvernement avait décidé « en catimini »
de procéder au transfert de l’outil industriel en
province. Cette décision brutale s’inscrit dans
la politique libérale amorcée dans les années
1950.

Souvenir
TOURNER
LA PAGE ?

Nous sommes dans la salle de réunions du
Monde à Ivry un samedi matin du mois de juillet 1991. Sont présents la direction du journal,
les principaux responsables du Comité intersyndical de la presse parisienne, la délégation des
ouvriers du Livre de l’entreprise.
Après une ultime suspension de séance, nous finalisons un accord par lequel le salaire point cent
des ouvriers sera réduit de 1,75 %, représentant
la valeur d’une prime attribuée, dans un premier
temps, aux seuls ouvriers de l’usine de Saint-Denis, puis, par la suite, étendue à l’ensemble des

L’orientation politique et patronale est à la
décentralisation des activités industrielles de
Paris et de sa région, jugées sur-industrialisées. Le gouvernement a pour objectif de
faire de Paris une capitale administrative, à
l’image d’autres capitales européennes.

Monnaies et Médailles sont appelés à quitter
Paris. L’atelier du timbre fiscal est dissous, les
travaux qu’il réalise sont en partie transférés à
l’Imprimerie Nationale (cartes grises et passeports). La confection des timbres fiscaux sera
confiée à l’Imprimerie du timbre-poste.

Les décentralisations sont accompagnées
d’importantes aides financières et fiscales.
Elles vont provoquer des regroupements industriels, qui ont pour finalité de sélectionner
les activités les plus rentables. Cette politique
de restructuration aura pour conséquences
de supprimer des milliers d’emplois, de provoquer de forts mécontentements et de nourrir des luttes, avec des occupations d’usines.

C’est dans ce contexte que les salariés de
l’imprimerie d’État apprennent la décision du
gouvernement de décentraliser – sans aucune concertation – l’outil de travail et, bien
évidemment, leurs emplois en province, sans
aucune précision.

Les conséquences pour les travailleurs du
Livre seront gravissimes. Entre 1969 et 1975,
dans la seule région parisienne, une trentaine
d’imprimeries vont fermer leurs portes, quatre
vont fusionner, une douzaine seront décentralisées. La profession du Livre est sinistrée,
20 000 emplois sont perdus.
L’État donne l’exemple : l’Imprimerie du
timbre-poste, l’Imprimerie de l’Institut géographique national, l’Institut Pasteur et les

techniques. Pour comprendre comment on en
est arrivé là, il faut remonter à quelques années
en arrière.
Le conflit du Parisien étant terminé, les discussions sur la modernisation des entreprises
de presse battent leur plein à la fin des années
1970. Il s’agit du passage du plomb à la photocomposition et à l’impression offset qui occupe,
de façon presque permanente, les militants
de la profession. Dans ce contexte, le Comité
intersyndical presse n’oublie pas les salaires et
pose la revendication d’un salaire unifié pour les
catégories professionnelles. Un nouveau point
cent est ainsi revendiqué et obtenu après des
négociations, là aussi, ardues et demandant de
l’énergie et de solides arguments. Enfin, un accord est trouvé et les nouvelles règles de rémunération mises en œuvre. Cependant, pour les
travailleurs du Monde, le compte n’y était pas
et nous demandons à la direction de l’époque à
bénéficier des fruits de la croissance du journal
et de sa position particulière dans la presse parisienne, tant par l’importance de sa diffusion que
par la place qu’il occupe, désormais, dans la vie

La réaction va être vive, à la hauteur de
l’agression dont ils sont victimes. Pas question pour eux de se laisser dépouiller sans
réagir. Avec la Commission ouvrière, l’organisation syndicale CGT de l’entreprise, la lutte
s’organise, avec l’appui de la Fédération française des travailleurs du Livre (FFTL), de la
Chambre syndicale typographique parisienne
(CSTP), du Syndicat général du Livre (SGL)
et de l’union départementale de la Seine. La
lutte se développe : arrêts de travail, manifestations, conférences de presse. Les élus des
deux chambres et le Conseil de Paris sont in-

politique du pays et à l’international. Là encore,
un accord est conclu reconnaissant un nouveau
point cent pour les travailleurs du Livre du journal, mais, pour rester dans les règles conventionnelles et éviter des polémiques avec les autres
patrons de presse, il est convenu de trouver un
habillage dans ce sens.
L’habillage en question consistait à considérer que le salaire du Monde était réputé correspondre au salaire mixte. C’est-à-dire que le
salaire de jour est augmenté de 7,5 % soit de la
moitié par rapport au salaire de nuit, qui lui est le
salaire de jour augmenté de 15 %. Bien entendu,
dans l’esprit des négociateurs de ce nouveau salaire, il était reconnu que c’était bien le point cent
du Monde. Cela dans l’esprit qui prévalait avant
le coup de force d’Amaury et l’arrivée de Robert
Hersant dans la presse parisienne, à savoir que
chaque partie fait confiance à l’autre pour respecter la parole donnée.
Revenons à l’année 1991. Dès le début de l’année, la direction du journal nous fit part de sa
volonté de rediscuter du montant du salaire soit,
tenez-vous bien, 7,5 % de moins sur le point
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terpellés. En mars 1968, le Douaisis est choisi
comme région d’accueil.
Le 6 mai 1968, le maire de Douai rend visite à
la Commission ouvrière. Il vient d’être reçu par
le ministre de l’Aménagement du territoire qui
lui confirme le transfert de l’Imprimerie Nationale dans le Douaisis. De part et d’autre, les
problèmes sociaux sont évoqués.
Trois semaines plus tard, c’est l’explosion
sociale. Du 20 mai au 11 juin l’entreprise est
occupée. Principal mot d’ordre : « Non à la
décentralisation ». L’unité et la discipline sont
exemplaires.
Le 6 juin 1968, le directeur de cabinet du
ministre des Finances – dont dépend l’Imprimerie Nationale – reçoit le comité de grève.
Après de longues négociations, un compromis est trouvé : l’Imprimerie Nationale reste
dans le 15e, un nouveau site est donc à créer.
Seuls les agents volontaires seront appelés
à occuper un emploi dans le nouvel établissement ; les nouveaux embauchés devront,
quant à eux, signer un engagement de mobilité entre les deux établissements ; l’accord
dit « Esteva » sera entériné par un vote des
travailleurs.
Les choses en sont là, quand le Comité interministériel pour l’aménagement du territoire
décide, le 29 juillet 1971, l’acquisition d’un
terrain à Flers-en-Escrébieux – département
du Nord, à 5 km de Douai – au cœur du bassin
minier. Les travaux de construction de la nou-

cent, en monnaie d’aujourd’hui environ 2 700 €.
Néanmoins, cette demande ne nous surprit pas
car, depuis quelque temps déjà, certains camarades du groupement inter ateliers (GIA) faisaient
allusion à ces fameux 7,5 % qui risquaient d’être
remis en cause sous peu. Il est probable que la
direction du journal, à l’occasion d’une rencontre
sur d’autres sujets, avait sondé les responsables
du Comité intersyndical pour connaître leur réaction au cas où elle aborderait cette question du
salaire au Monde.
Il est probable, vu la suite des événements, que
l’attitude du Comité intersyndical ne fut pas hostile ou du moins suffisamment neutre pour laisser
le champ libre à l’ouverture de discussions allant
dans le sens voulu par la direction du journal. Il
est probable aussi que les responsables syndicaux des catégories qui nous alertaient avaient
chargé leurs représentants de poser des jalons
et de lancer des coups de sonde pour connaître
l’état d’esprit du GIA. Ils ne furent pas déçus : la
réponse étant un non catégorique.
Toujours est-il que des discussions s’engagèrent
et chacun exposant ses arguments ; la direction
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velle unité débuteront en 1972, pour s’achever en 1974. Décentralisation ? Extension ?
Les deux à la fois ? Le transfert des petites
rotatives en continu (Chambon, Seailles et
Tison) à Flers-en-Escrébieux est une décentralisation partielle. Elle provoque un sureffectif d’imprimeurs typographes. L’extension
doit absorber une partie des 30 % des travaux sous-traités : constituée majoritairement
par l’impression de l’annuaire téléphonique
et des travaux d’impression du continu. Les
sous-traitants (habituellement une dizaine)
vont manifester leur mécontentement auprès
des autorités de tutelle, sans succès. Souvent
installés en province, les salariés de ces imprimeries seront confrontés au chômage.

du Livre s’est immédiatement préoccupée
des problèmes d’avenir des mineurs des
Houillères appelés à travailler dans le nouvel
établissement, à savoir : le programme de
reconversion aux métiers de l’imprimerie, la
durée des formations, les qualifications et leur
reconnaissance dans les salaires.

À Paris, le sureffectif va devenir récurrent.
Les (r)évolutions technologiques, le passage du plomb au film, la prédominance de
l’impression offset vont faire disparaître des
métiers séculaires (typographes, imprimeurs
typographes, clicheurs, fondeurs de caractères…). Ce sureffectif devenu permanent va
fragiliser et plomber durablement l’équilibre
économique de l’entreprise.

Après deux années de formation technologique et pratique à la cité technique de Douai,
31 électromécaniciens et 100 mineurs reconvertis aux métiers du Livre prennent en avril
1974 leur place dans la nouvelle entreprise,
dont l’effectif atteindra 500 salariés avec un
objectif de 800 salariés dans les années qui
suivront.

Quelques années plus tard, la « logique » industrielle sera d’aller vers des plans sociaux,
aboutissant à la fermeture du site historique
de Paris.
Dès la connaissance du site retenu pour
l’implantation d’une nouvelle unité de production de l’Imprimerie Nationale, la Fédération

faisant valoir, ce qui était vrai, que les horaires de
nuit, suite à une modification de la convention
collective, démarraient à 20 heures et non plus
à 18 heures. De notre côté, nous expliquions
sans cesse que ce salaire était issu d’une négociation et que sa conclusion était bel et bien
qu’il s’agissait du nouveau salaire point cent, le
salaire mixte étant là seulement pour éviter des
problèmes avec les autres patrons de la presse
parisienne. Ainsi les négociations durèrent de
nombreux mois jusqu’à ce que nos camardes du
Comité intersyndical mirent leur grain de sel en
faisant pression sur nous pour que nous acceptions de recevoir les arguments de la direction.
Car en effet, d’après eux, ce fameux salaire
mixte était une anomalie et qu’il y avait lieu de
régler ce problème. Bien que nous expliquions
la genèse et les circonstances dans lesquelles
ce salaire avait été « décroché », nos camarades
donnaient raison à la direction du Monde. C’est
vrai que le Comité intersyndical comme le syndicat patronal se devaient d’être les garants des
règles régissant la profession. Malgré tout, il était
dur de devoir affronter, parfois avec virulence,
nos camarades du syndicat qui auraient pu, au

Dans cette optique, Roger Coquelin, secrétaire de la Fédération du Livre et ancien secrétaire de la Commission ouvrière, Roger
Van Hagendoren, responsable des questions
de formation professionnelle au syndicat du
Livre de Lille et professeur au lycée technique
Baggio, ont élaboré les programmes avec le
concours de l’Institut national des industries
et arts graphiques (INIAG).

Restait à créer l’indispensable syndicat CGT,
la Fédération (FFTL) et le syndicat du Livre de
Lille vont s’y employer. Il se trouvera deux téméraires : Jean-Claude Clairet et René Sukosky, voulant bien endosser ces responsabilités.
Ils seront les deux premiers représentants du
personnel de l’Imprimerie Nationale de Douai.
Leurs noms resteront associés à l’histoire de

moins, éviter d’« aller au charbon » comme on
dit. Cependant, il fallait conclure et trouver une
issue car nous avions désormais à convaincre
deux interlocuteurs, l’un patronal, l’autre syndical, chacun bien décidé à nous faire plier. Alors
vint sur le tapis cette fameuse petite prime de
1,75 %. Comment ? Qui en a parlé en premier ?
Peu importe : après vingt-quatre ans, les souvenirs sont loin. Cette solution permettait ainsi
à la direction de se prévaloir d’un succès en
obtenant une diminution de salaire, au Comité
intersyndical de se sortir d’une situation délicate qui, en durant, risquait de poser problème ;
pour nous, c’était une solution par laquelle, en
quelque sorte, nous nous en sortions plutôt bien,
même si les camarades dans les ateliers nous
reprochèrent d’avoir cédé.
La vie de militant est ainsi : des succès parfois et
des revers plus souvent. Même si on doit le faire
– car chaque militant a fait sa part à la place qu’il
occupait, avec ses responsabilités – il est parfois
difficile, malgré tout, de tourner la page.

ANDRÉ BONDU
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l’établissement d’État. Mais revenons à Paris,
où les travailleurs de l’établissement parisien
s’étaient opposés à une décentralisation de
leur entreprise, mais pas à une extension.
Corporatistes attachés à leurs organisations
syndicales de métiers, fortement syndiqués
et solidaires de leurs camarades du secteur
privé, confrontés à de multiple fermetures
d’entreprises, ils entendaient maintenir leurs
emplois en région parisienne.

Dès 1964, les représentants de la CGT au sein
des Commissions de développement économique (CODER) soulignaient que régionalisation et décentralisation étaient dans l’ordre
des choses, mais ne permettaient pas de développer le tissu économique, ni de créer des
emplois et donc de faire reculer le chômage.
Plus de quarante-cinq ans plus tard, les
conséquences de ces politiques se sont vérifiées et n’ont rien amélioré, bien au contraire.

Les uns se battaient pour préserver leur
emploi et les autres pour en créer dans leur
région. Ces luttes étaient aussi légitimes l’une
que l’autre, même si cela pouvait apparaître
contradictoire.

Il n’est pas inutile de rappeler le contenu du
rapport sur « la situation et les perspectives
de l’imprimerie française » présenté par JeanPhilippe Lecat, initié par le ministre de l’Industrie et de la Recherche de l’époque, Michel
d’Ornano, en 1974, concernant l’Imprimerie
Nationale : « …Il ne paraît pas nécessaire, et
non plus souhaitable, que l’Imprimerie Nationale étende son potentiel : les conditions de
la concurrence, en effet, ne sont pas celles
qu’exerce un marché concurrentiel. En cette
période, où le marché de l’imprimerie s’alourdit, une extension des activités de l’Imprimerie
Nationale serait d’autant plus fâcheuse. C’est
pourquoi, après l’extension que fut la nouvelle
unité de Douai, il serait préférable que l’Imprimerie Nationale n’embauche plus de nouveaux personnels, pendant plusieurs années,
mais au contraire laisse les départs en retraite
diminuer le personnel de Paris d’une cinquantaine d’unités par an. D’autre part, l’élargissement de l’exercice du privilège accompagné
d’une politique de sous-traitance priverait

À cette époque, l’État détenait de nombreux
établissements industriels. Il avait tout loisir
de transférer certaines de ses activités vers
des régions en difficultés. L’arrivée de Renault
et de l’Imprimerie Nationale dans le Nord
s’apparentent à des extensions. Renault, entreprise nationale – à cette époque – en plein
essor, créée une unité nouvelle, sans grande
conséquence sur les autres sites ; Renault
se développe et offre des emplois là où il
s’installe. À l’inverse, l’Imprimerie Nationale
exerce une activité sur le déclin, le transfert
tel qu’il était initialement prévu n’aurait créé
que peu ou pas d’emplois immédiats. La lutte
des travailleurs a débouché sur une extension ; certes, ils auraient préféré la région
parisienne ; cependant, celle-ci a permis la
création immédiate de centaines d’emplois.

Lire

TROP JEUNES
POUR MOURIR
de Guillaume DAVRANCHE

Avec Trop jeunes pour mourir, Guillaume Davranche livre une magistrale épopée syndicale
et politique des cinq années précédant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Cet ouvrage, formidablement documenté,
déroule l’histoire d’une période animée et
méconnue de la vie de la CGT. Il s’ouvre sur
la crise qui la secoue, en 1909, avec le départ
de Victor Griffuelhes. Celle-ci se déroule sur
un fond de renversement d’alliances.
Le congrès d’Amiens avait prorogé l’union
des syndicalistes révolutionnaires et des réformistes contre les socialistes, soucieux de
faire de la CGT l’outil de leur prise du pouvoir.
La victoire de Louis Niel au vote des fédérations est le symptôme de ce renversement,
socialistes et réformistes faisant cause commune contre les révolutionnaires. Léon Jouhaux aura l’intelligence de s’appuyer sur une
forme de réconciliation des trois tendances
pour succéder à Niel. Mais il ne croit déjà plus
à la grève générale.
En ce début des années 1910, les émules
de Pelloutier, Griffuelhes et Pouget prônent

l’imprimeur du contact direct avec l’utilisateur
et serait la voie d’une augmentation d’activité de l’Imprimerie Nationale. » Qu’en termes
choisis cette politique de démantèlement de
l’Imprimerie Nationale est annoncée, et marquera les années futures !
Qu’est-elle devenue?
Après le changement de statut des personnels en 1994 et la fermeture en 2005 des établissements de Paris, Bondoufle et Choisy-leRoi, l’entreprise d’État change en 2009 son
identité sociale. Elle devient « le Groupe Imprimerie Nationale Société anonyme », avec
pour seul actionnaire l’État. À l’exception du
siège social et des services commerciaux restés à Paris, toutes les autres activités ont été

1983. Manifestation devant le ministère des finances. De gauche
à droite : Robert Lecoche, Christian Cardinal, Albert Candat,
Roland Saincé

davantage la grève générale que la révolution. Ils redoutent qu’une révolution dirigée
par une avant-garde éclairée ne produise un
État centralisé et autoritaire. Si révolution il y
a, elle doit venir de partout et de nulle part,
et déboucher sur une société ayant les syndicats pour cellules de base. À plus d’un siècle
de distance, on réduit trop souvent cette période à une phase de normalisation incarnée
par Jouhaux et préparant l’Union sacrée. La
situation est en fait beaucoup plus complexe.
Si ces années marquent la fin de la période
révolutionnaire de la CGT, les débats qui
l’agitent sont encore très vifs. Jusqu’à l’automne 1913, les insurrectionnalistes ne désarment pas et le recentrage ne se réalise vraiment qu’au fil des congrès. Rien n’est encore
joué dans les « dix journées dramatiques » qui
précèdent la déclaration de guerre, utilement
décrites en fin d’ouvrage.
On regrettera sans doute que le parti pris de
l’auteur l’amène à se concentrer sur les militants anarchistes au détriment de ceux des
autres tendances. Ce tropisme est compen-
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regroupées à Flers-en-Escrébieux. L’atelier du
livre et d’estampes d’Ivry a lui aussi rejoint le
Douaisis, il y a quelques mois.
Depuis 1986, les plans sociaux successifs ont
supprimés les deux tiers des effectifs. Actuellement, le siège et l’IN Douai regroupent 550
salariés dont environ 10 % d’emplois intérimaires.
Le Groupe Imprimerie Nationale Société anonyme est aujourd’hui une entreprise qui n’a de
« national » que le nom. C’est une entreprise
de haute technologie, experte en solutions
sécurisées. La sécurisation électronique est le
cœur de son métier et de sa culture de confidentialité. Elle produit des titres régaliens pour
les États et les secteurs privés. Elle propose
une gestion sécurisée, telle que la numérisation et l’archivage électronique.
La disparition progressive et rapide du support papier au profit du tout-numérique
peut avoir des conséquences désastreuses
pour les salariés. La remise en cause de la
Convention collective du Livre au bénéfice de
la Convention collective des métiers de l’Informatique « SYNTEC » n’est pas à exclure.
Déjà, le personnel d’expédition est affilié à
cette convention moins avantageuse.
Gageons que la combativité de nos camarades saura faire échec à toute nouvelle tentative de remise en cause de leurs acquis et de
ceux d’une profession aujourd’hui sinistrée.

CHRISTIAN CARDINAL

sé par un style qui rappelle celui de Maurice
Dommanget, cet instituteur de la IIIe République finissante, syndicaliste de la fédération
de l’Enseignement de la CGT, historien autodidacte, maîtrisait parfaitement l’art de rendre
l’histoire vivante et populaire en conjuguant
vulgarisation et grande érudition.
Davranche s’inscrit avec talent dans ses pas.
Se présentant sous forme d’une somme, le
livre reste remarquablement abordable avec
sa riche iconographie – nourrie notamment de
dessins de l’époque – et sa galerie de portraits. Il peut se picorer pour ceux que l’approche chronologique du plan rebuterait.

PIERRE ZNAMENSKY
Trop jeunes pour mourir, ouvriers et révolutionnaires face à la guerre (1909-1914), par
Guillaume Davranche, L’insomniaque & Libertalia, 2014, 544 pages, 20 euros.
Avec l’aimable autorisation des
Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale

Conférence-débat
de Pierre-Yves MOLLIER

professeur universitaire d’histoire contemporaine
spécialiste de l’histoire de l’édition,
présentera

« Les messageries de presse
dans la tourmente
(1940-1947) »
le mardi 24 novembre à 18 h
à la mairie du 2e arrondissement,
salle des mariages, 8 rue de la banque
au coeur de l’ancien quartier de la presse
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ARAGON EMBAUCHÉ À 1
L’ESSAI À « L’HUMANITÉ »
D’avril 1933 à mai 1934, il est l’un des 25
rédacteurs du quotidien communiste. Il y
met son style…
« Aragon rentrera à l’essai à l’Humanité. » La
porte est étroite, mais elle ouvre de nouvelles
perspectives à l’écrivain. Cette décision du
secrétariat du PCF, en juin 1933, est aussi le
signal d’un changement de cap. Une nouvelle
orientation politique s’échafaude qui, un an
plus tard, substituera le mot d’ordre « Pour
un large front antifasciste » au « Classe contre
classe ». La situation du journal est délicate
depuis la crise de 1929, qui menaça son existence. La diffusion s’étiole. Paul Vaillant-Couturier, qui avait été limogé de son poste de rédacteur en chef après une critique en règle de
ses conceptions trop « ouvertes », est rappelé
au journal, dont il reprendra un peu plus tard
la direction de la rédaction. Il propose Aragon
parmi les sept nouveaux journalistes qui sont
embauchés en 1933. Pas sûr qu’André Marty,
qui chapeaute Marcel Cachin et les journalistes, ait vu cela très favorablement. « On

me regarde un peu du coin de l’œil. Je devais
avoir une de ces réputations ! J’entrais au
poste le plus humble, aux Informations, pour
faire ce qu’on appelle les chiens écrasés. »
« Les chiens écrasés »… Aragon en polira
la légende des années durant. En fait, il est
particulièrement chargé des informations
politiques et de ce qui concerne l’actualité
du monde des intellectuels et de la boutique,
qui dit assez à quelle aune est jugée alors la
création. Il doit s’intéresser à « tous les faits
intéressant la vie des travailleurs : accident du
travail, expulsions, scandales de toutes natures ». Mais l’apprentissage passe, comme
dans toutes les rédactions, par l’écriture des
entrefilets non signés. L’ancien dadaïste y
excelle, quitte à mettre un peu le feu au courrier des lecteurs : « Boucher de son métier, il
tue sa femme et la coupe en morceaux » ; «
Le parricide s’endort après avoir mis le feu à
son héritage » ; « Un propriétaire se défend.
Charcutier de son état, c’est au cœur qu’il
frappe »… Il ne s’agit pas seulement d’exer-

cices de style, mais d’une mise en forme qui
dénonce l’ordre social, comme celui-ci, titré
« Il avait tué son beau-père et sa fille. Une
mort chrétienne », qui souligne l’odieux de
la peine de mort et l’hypocrisie de la relation
des derniers instants de contrition du criminel.
« Nous attendons des journaux d’aujourd’hui
des télégrammes nous annonçant l’entrée au
paradis du pieux Delanoë, avec compte rendu
du discours de réception, comme à l’Académie. »
Mais les faits divers ne sont déjà plus à l’Humanité un territoire de relégation. Paul VaillantCouturier veut au contraire que son journal s’y
aventure pour qu’il décrypte le monde dans
ses soubresauts et que l’électorat populaire
le plus large s’y intéresse. L’affaire Violette
Nozière sera un cas d’école. « La direction de
l’Humanité, confite en pruderie, décide que le
journal ne parlera pas de ce mélo vénéneux »,
juge Pierre Juquin 2. L’affaire est sordide : une
jeune femme est accusée, sur dénonciation
d’un jeune comte, d’avoir empoisonné ses

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Saint-Jean
s. m. Ensemble des outils d’un compositeur.
Ces outils, d’ailleurs peu nombreux, sont : le
composteur de fer et le composteur de bois,
les pinces, la pointe, aujourd’hui presque
abandonnée, le visorium et la boîte à corrections. Prendre son saint-jean, quitter l’atelier.
Sainte-Touche
s. f. Jour de la banque. Cette expression,
utilisée presque exclusivement parmi les
personnes attachées au Bureau, n’est pas
particulière aux typographes ; elle appartient
plutôt au langage des employés.
Sangsue (poser une)
Corriger sur le marbre pour un compagnon
absent. Cette locution pittoresque rappelle
la faculté que possède cette hirudinée de se
fixer, de se coller à la peau de l’homme ou des
animaux. Peut-être encore vient-elle de ce

que certains corrigeurs comptent à leurs camarades plus de temps qu’ils n’en ont passé
et jouent alors à l’égard de ceux-ci le rôle de
sangsues.

rage à la besogne. Loin d’être dans son dur, il
a la flemme : de là de fréquentes sorties ; de
là aussi l’adage.

Salé

s. m. Ouvrier qui travaille en mise-bas, et, par
extension, compositeur qui ne fait pas partie
de la Société typographique. Cette expression vient sans doute de ce que les Sarrasins
sont des infidèles.

s. m. Travail compté sur le bordereau et qui
n’est pas terminé. Le compositeur qui prend
du salé se fait payer d’avance une composition qu’il n’a pas faite encore et qu’il ne comptera pas quand elle sera finie ; un metteur qui
prend du salé compte des feuilles dont il a la
copie ou la composition, mais qui ne sont pas
mises en pages.
Le salé est, on le conçoit, interdit partout. On
dit que le salé fait boire, parce qu’il n’encourage pas à travailler, et rien n’est plus juste ;
en effet, le compagnon, sachant qu’il n’aura
rien à toucher en achevant une composition
comptée et qui lui a été payée, n’a pas le cou-

Sarrasin

EUGÈNE BOUTMY,

CORRECTEUR D’IMPRIMERIE
FLAMMARION ET MARPON, PARIS, 1883
CHRONIQUE ALIMENTÉE
PAR MICHEL GOISLARD
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parents à l’instigation d’un jeune bourgeois
maquereau… Vaillant-Couturier obtient la
levée de l’interdit et confie l’affaire à Aragon,
qui livrera 36 articles, récusant les termes de
l’enquête, montrant les dimensions de classe
du drame, plaidant pour le droit à l’amour. Dès
la première semaine, l’Humanité double son
tirage. L’affaire devient objet de polémiques
publiques entre Aragon et Céline. Pour le
premier, le fait divers éveille, pour le second
il endort. « Ces crimes crapuleux, écrit le nouveau chroniqueur judiciaire, rendent sensible,
assurément, ce qui se cache derrière les discours des porte-parole de la bourgeoisie », et
il fixe comme ambition de dévoiler « la texture
véritable d’une société basée sur l’injustice et
l’exploitation ». Il est en phase avec la conception ouverte et populaire du journalisme que
prône Vaillant.
Aragon ne reste pas cantonné à d’humbles
et obscures tâches, ne prend pas ce métier
par-dessus la jambe, comme un complément alimentaire. Le voilà reporter, sautant
du taxi dans la boue de la Seine-et-Marne,
assiégeant le téléphone d’un café de village
pour dicter son papier, regagnant la morgue
de la gare de l’Est au petit jour pour dresser
un tableau ténébreux de la catastrophe ferroviaire de Lagny-sur-Marne. Titre : « Deux cent
vingt morts au tableau des gros actionnaires
de l’Est ».
Il est aussi en quelque sorte un chevau-léger pour Vaillant-Couturier, qui se heurte aux

consignes d’André Marty. C’est ainsi qu’Aragon couvrira la manifestation du 6 février
1934, où les ligues factieuses menaceront la
Chambre des députés. Il prend des risques.
Marty l’aurait ainsi prévenu : « J’ai dit que personne n’irait, et personne n’ira. Ou si un de
vous y va… je le fous à la porte. » L’émotion qui
étreint Aragon à la mort de Vaillant-Couturier,
les témoignages d’Elsa sur le rôle de grand
frère qu’il tenait auprès de Louis témoignent
de leur complicité humaine et politique.

bref parcours de salarié de l’Humanité lui a
permis de faire ses preuves. Moins de deux
ans plus tard, Maurice Thorez lui propose de
prendre la direction du quotidien Ce soir…

PATRICK APEL-MULLER
1. Aragon, Louis, journaliste à l’Humanité. Par l’historien Alexandre Courban, publié dans le hors-série de
l’Humanité le Continent Aragon, févier 2008.
2. Aragon, un destin français, 1897-1939, par Pierre
Juquin, Éditions de la Martinière. 804 pages, 29,90 €.

Mais il souffre peut-être d’avoir encore un rôle
trop subalterne ; déjà Aragon n’est plus un
modeste stagiaire. Lorsque, en janvier 1934, il
est arrêté par la police alors qu’il suit la grève
des chauffeurs de taxis parisiens, l’Humanité
met le sujet à la une, fait de l’arrestation
l’illustration des menées régulières à l’encontre
du quotidien et proclame : « la campagne
contre les scandales du régime porte à plein au
sein du prolétariat et c’est pourquoi le premier
geste du gouvernement Daladier est de nous
frapper ». Aragon publie aussi, tout au long du
mois de juillet 1934, dix enquêtes politiques
sur le thème : « Les soviets partout ». C’est la
dernière commande que lui passe l’Humanité,
où il est désormais considéré comme un
spécialiste de l’URSS, et ce n’est pas rien
à l’époque. Délaissant peut-être un peu la
boutique pour se consacrer aux intellectuels,
Aragon va très vite assumer cette relation avec
le Parti communiste renouvelé qui se lance
dans le Front populaire. Mais ce finalement
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Denis MALÉTRAS
Pierre MICHARD
Marc NORGUEZ
Gilbert PÉPINO
Jean-Jacques PITOUT
Thierry PORRÉ
Bruno RIVET
Hervé ROPERT
Jean-Claude TIPHANGNE
Yann VOLANT

Cotisations annuelles
Individuelle
22 euros en 2015 - 25 euros en 2016

Collective (CE, associations, syndicats…)
adhésion normale

100 euros
adhésion de soutien

200 euros
adhésion de bienfaiteur

500 euros

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

BROCHURES ÉDITÉES PAR L’IHS-CGT
DU LIVRE PARISIEN
Elles sont disponibles au prix de 5 euros l’exemplaire (6 euros pour envoi par la poste).
Adresser la commande et le règlement à :
Institut CGT d’histoire sociale du Livre Parisien
Maison du Livre 94, boulevard Auguste Blanqui75013 Paris

Récemment parus :
Conférence-débat

Institut CGT
d’histoire sociale
du Livre parisien

Luttes sociales
et droit de
la concurrence
Les leçons de
l’affaire Ayache

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

HistoLivre

