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Lorsque Marc Norguez commençait son éditorial du n° 14 d’HistoLivre : « Nous avons un
besoin vital de perspectives », « Le monde ne
va pas bien. Pas bien du tout », même si on
pouvait le redouter, nous ne pouvions imaginer cette terrible nuit du 13 novembre. Nuit
horrible où des fanatiques ont assassiné au
Bataclan des spectateurs amateurs de rock,
des consommateurs à la terrasse des cafés,
des amateurs de football, frappant aveuglément, dans le but de signifier leur haine de la
musique ou du sport, ou tout simplement de la
liberté de vivre, d’exister.

La violence est une donnée quasi permanente
depuis le début du XXIe siècle. Les différents
conflits agitant notre monde en apportent la
preuve. Les grandes puissances représentées au Conseil de sécurité sont incapables
de proposer des solutions. Pourtant elles se
félicitaient que les grandes guerres qui avaient
ensanglanté le XXe siècle aient appartenu au
passé. Les conflits devenaient « locaux », des
foyers de tension selon le langage diplomatique.
Le gouvernement ayant décrété l’état d’urgence, sommes-nous condamnés à devoir

définitivement choisir entre sécurité (bien aléatoire) et défense ou restriction de nos libertés,
qu’elles soient individuelles ou collectives ?
Le résultat des élections régionales du 13
décembre, le score du FN sont porteurs de
graves inquiétudes, notamment sur le vivreensemble, au-delà de l’émotion légitime. Il est
patent que les errements des gouvernements
successifs, les choix économiques et sociaux
qui ont prévalu depuis trente ans ont laissé sur
le bord de la route une grande partie de nos
compatriotes. La montée de l’extrême droite
appelle un retour sur notre histoire pour en tirer
les leçons.
Nous devons continuer à nous battre, à lutter,
à faire connaître notre histoire commune, faire
résonner une autre musique que celle de l’histoire officielle. Modestement, nous continuerons à tracer ce sillon, avec nos publications,
nos débats, notre programme pour l’année
2016 étant déjà bien rempli. Nous allons développer une nouvelle activité, complémentaire
et essentielle : recueillir les témoignages oraux
de militants responsables ou simplement acteurs des événements importants ou non qui
ont marqué leur vie ; notre ami Étienne Lambert est chargé d’animer cette activité, qui a
débuté en janvier 2016 avec l’achat du matériel adéquat. Une première liste est dressée.
Alors, à bientôt !
JEAN-JACQUES PITOUT

CHANSON « Dans la typographie »
Quand nous buvons un verre,
L’existence est jolie…
Quand nous buvons un verre,
L’existence est jolie…

Tous on se barbifie,
Dans la typo, dans la typo, dans la typo…
Tous on se barbifie,
Dans la typographie, dans la typographie.

Un litre et puis un verre,
Ce sont nos armoiries…
Un litre et puis un verre,
Ce sont nos armoiries…

L’existence est jolie,
Dans la typo, dans la typo, dans la typo…
L’existence est jolie,
Dans la typographie, dans la typographie.

Quand passe une ouvrière,
On rêve de folies…
Quand passe une ouvrière,
On rêve de folies…

Ce sont nos armoiries,
Dans la typo, dans la typo, dans la typo…
Ce sont nos armoiries,
Dans la typographie, dans la typographie.

La foire on sait la faire,
Quand nous en prend l’envie…
La foire on sait la faire,
Quand nous en prend l’envie…

On rêve de folies,
Dans la typo, dans la typo, dans la typo…
On rêve de folies,
Dans la typographie, dans la typographie.

Comme se vide un verre,
S’écoule notre vie…
Comme se vide un verre,
S’écoule notre vie…

Quand nous en prend l’envie,
Dans la typo, dans la typo, dans la typo…
Quand nous en prend l’envie,
Dans la typographie, dans la typographie.

Elles ont les canardières,
De ces anatomies…
Elles ont les canardières,
De ces anatomies…

S’écoule notre vie,
Dans la typo, dans la typo, dans la typo…
S’écoule notre vie,
Dans la typographie, dans la typographie.

Souvent entre confrères,
Tous on se barbifie…
Souvent entre confrères,
Tous on se barbifie…

De ces anatomies,
Dans la typo, dans la typo, dans la typo…
De ces anatomies,
Dans la typographie, dans la typographie.

Chanson retrouvée par
Michel BÉNICHOU
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LA GRÈVE DU
30 NOVEMBRE 1938
Les décrets-lois
de Paul Reynaud
Le 13 novembre 1938, les 32 décrets-lois de
Paul Reynaud sont promulgués. Ces mesures
économiques et sociales correspondent à un
assouplissement à la fois du contrôle des prix
et de la réglementation de la durée du travail
(horaires hebdomadaires répartis non plus
sur 5 jours mais sur 6 jours; octroi des heures
supplémentaires largement facilitées ; abaissement du taux de majoration normal des
heures supplémentaires).
Cette promulgation a lieu alors que les syndicats ouvriers et patronaux du Livre parisien sont en pleine discussion au sujet de la
convention labeur. Avec ces décrets-lois, ce
que tentait d’imposer le patronat du labeur a
maintenant force de loi. Lors de la réunion du
22 novembre 1938, l’Union parisienne de l’imprimerie, au nom de l’organisation patronale,
refuse de proroger la convention en vigueur,
de maintenir l’échelle mobile, et subordonne

la reprise des pourparlers en vue d’établir
une nouvelle convention à l’acceptation pour
les syndicats ouvriers d’incorporer dans le
texte ces nouveaux décrets-lois. Propositions
inacceptables pour les délégués ouvriers, les
pourparlers sont rompus. Pour les dirigeants
des sections parisiennes, ces décrets-lois,
tout comme auparavant le projet du patronat
du labeur, sont pour eux inadmissibles car ils
détruisent non seulement les lois sociales de
1936 mais aussi amenuisent le fruit de plus
d’un demi-siècle de « lutte farouche ». Déjà
organisés pour combattre le projet patronal,
les ouvriers du Livre parisien sont tout autant
décidés à combattre ces décrets-lois. Le Comité intersyndical parisien, qui préparait « méthodiquement» la lutte depuis deux mois sur
le plan local, se retrouve à « l’avant-garde »,
tant au niveau fédéral que confédéral pour lutter contre ces derniers.
Les sections parisiennes du Livre sont les premières à appeler à la résistance de toute la
classe ouvrière contre les décrets-lois. Lors

du congrès confédéral, dès le 15 novembre
1938, Maurice Chambelland, délégué des
correcteurs, propose, au nom du Comité intersyndical du Livre parisien, contre « la tentative
gouvernementale de destruction de toutes les
lois sociales », à titre de premier avertissement, une grève générale de 24 heures dans
la semaine du 21 au 26 novembre. Après ce
premier avertissement, chaque corporation
devra s’organiser pour mettre en œuvre tous
les moyens syndicaux (y compris la grève)
pour maintenir les avantages acquis. La motion du Livre parisien n’est pas retenue par
le bureau du congrès et, le lendemain, une
motion similaire mais présentée par la Fédération des métaux est acceptée. Le congrès
vote finalement une résolution sur les décretslois mandatant les instances dirigeantes de la
CGT pour préparer une action, action pouvant
aller si nécessaire jusqu’à « la cessation collective du travail », mais ce n’est que le 25
novembre que l’appel officiel à la grève générale pour le 30 novembre 1938 est lancé. Le

La typographie parisienne
sous M. Thiers la grève de 1878
Les massacres et les arrestations en masse
de mai et juin 1871 avaient durement touché
la typographie parisienne – ainsi d’ailleurs que
l’ensemble de la population ouvrière de la capitale. Les organisations ouvrières, vidées de
leurs éléments les plus actifs au lendemain de
la défaite de la Commune, furent soumises à
une intense surveillance policière ; aucune réunion ne pouvait être tenue sans l’autorisation
du préfet de police et il fallait peu de choses
pour éveiller l’ombrageuse susceptibilité de
M. Thiers et de son gouvernement ; ainsi,
une association groupant plusieurs sociétés
ouvrières avait été constituée en août 1872,
sous le titre de Cercle de l’union syndicale
ouvrière ; malgré un programme des plus bénins, cette association fut dissoute un an plus

tard par le préfet de police « en vertu d’ordres
supérieurs ».
En typographie, ce fut la peu redoutable
Chambre syndicale des imprimeurs 1 en tailledouce qui, la première, obtint, dès octobre
1871, la permission d’organiser une réunion
en vue de procéder à sa reconstitution. Cette
permission lui fut accordée par le préfet de
police avec les appréciations suivantes : « La
corporation des imprimeurs en taille douce est
une des plus paisibles… et je ne vois en ce
qui me concerne aucun inconvénient à ce que
l’autorisation sollicitée lui soit accordée 2. »
Et l’inspecteur de service qui assistait à cette
réunion 3 notait que cinquante ouvriers y
avaient assisté et qu’on ne s’y était occupé

« d’aucune question étrangère à la réunion ».
Dans les autres professions du Livre, on
trouve, à partir d’avril 1872, trace de l’activité
de la Gutenberg et de la Chambre syndicale
des imprimeurs-conducteurs, qui soutinrent
en avril et mai une grève de conducteurs à
l’imprimerie Lahure, qui se solda par un échec.
En février 1872, la Chambre syndicale de la
fonderie typographique tint une première
réunion et le 18 juillet suivant, peut-être pour
faire preuve d’esprit patriotique, elle écrivit
au ministre des Finances pour lui demander
de participer à l’emprunt de 5 milliards lancé
par Thiers, il est vrai que la Chambre syndicale typographique l’avait déjà précédée. On
lit en effet dans le numéro du Gutenberg de
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Comité intersyndical n’est pas entendu par
sa confédération et a besoin en quelque sorte
du relais d’une puissante fédération « industrielle », ce avec le soutien plus que discret de
la FFTL. Mais il n’en demeure pas moins que
les sections parisiennes sont les premières à
appeler à la résistance contre les décrets-lois.

La grève générale dans le Livre
Face à cette grève générale finalement prévue
pour le 30 novembre 1938, la position du Comité intersyndical est claire : les mots d’ordre
lancés par la CGT ou le Comité intersyndical
doivent être scrupuleusement suivis, le Livre
participera au premier rang à la grève générale de la CGT. Cette grève est en quelque
sorte un aboutissement de ce mouvement
local qu’elles préparaient depuis plusieurs
semaines. La préparation de la répression
se met, elle aussi, en place : au moins cinq
circulaires patronales donnant des conseils à
ce sujet sont communiquées. La radio diffuse
des discours qui sont des mises en garde, le
gouvernement réquisitionne l’ensemble des
cheminots et tous les employés des services
publics. Dans le Livre parisien, le Syndicat de
la presse parisienne fait afficher dans toutes
les imprimeries de la presse parisienne le
texte de leur décision qui stipule qu’un arrêt
de travail entraînerait automatiquement d’une
part la rupture de tous les contrats collectifs
existants et d’autre part la rupture du contrat

Lausanne de juin 1872 que Baraguet, vraiment peu rancunier, avait écrit à Thiers pour
lui annoncer que la Chambre syndicale typographique tenait à la disposition du ministre
des Finances une somme de 1 000 francs or,
à titre de participation à ce même emprunt.
Et cependant la typographie parisienne avait
été longue à se remettre de la saignée de maijuin 1871 ; ce ne fut qu’en 1875 qu’elle reprit
ses traditionnels banquets annuels, peu de
temps avant la disparition de Baraguet, mort
le 15 mai 1876.
Pendant ces années de silence, coupées par
une grève infructueuse en 1872 4, la Société
typographique s’appliqua surtout à relever
ses finances, qui avaient été sérieusement
entamées par les secours versés aux chômeurs pendant le siège et sous la Commune.
Fin 1869, en dehors d’un fonds de retraite
inaliénable, l’avoir de la Société s’élevait à
26 417,65 F ; fin mars 1871, il n’était plus
que de 7 439,45 F ; fin 1877, il s’élevait à
101 771,50 F, mais il allait bientôt subir une
rude ponction ! Quant au nombre de socié-

de travail de tout travailleur qui ne se présenterait pas à son poste. (Voir document 1)
Ces intimidations patronales et gouvernementales n’ont aucun impact sur les ouvriers
du Livre parisien : chez eux, contrairement à
beaucoup d’autres corporations, la grève du
30 novembre 1938 est une réussite. Les travailleurs du Livre parisien répondent presque
unanimement à l’appel syndical : près de
100 % de grévistes dans les journaux (98 %
selon les correcteurs, 99 % selon les compositeurs) et 80 % dans le labeur. Participation
massive donc, bien supérieure à l’ensemble
des confédérés mais également bien supérieure à l’ensemble des syndiqués de la FFTL
(40 %). Cette singularité des sections parisiennes peut s’expliquer par deux raisons essentielles. Si la diversité dans les thèmes de
mobilisation, grève interprofessionnelle contre
les décrets-lois et grève politique, acte de
protestation contre les accords de Munich en
particulier pour les fédérations à majorité exunitaires, entraîne un amalgame des objectifs
qui nuit à la mobilisation, ce n’est absolument
pas le cas dans le Livre parisien. Chez ce dernier, aucune ambiguïté n’est possible. Cette
grève ne se place pas sur le plan politique
mais sur le plan économique et social. Ce
sont les décrets-lois Reynaud qui sont visés
et non les accords de Munich. Ensuite parce
que, pour les ouvriers du Livre parisien, ces
accords Reynaud sont la concrétisation de
ce que leurs dirigeants avaient implicitement

taires, de 2 031 en 1870, il était tombé à 1 185
fin 1871 ! Fin 1877, il s’élevait à 2 284, chiffre
encore jamais atteint.
En 1876, deux grèves importantes sont à
signaler, la première chez Paul Dupont, dont
on se souvient des démêlés, sous l’Empire,
avec la Société typographique ; peu de renseignements sont donnés sur cette grève qui
n’apparaît pas s’être terminée au bénéfice
des grévistes.
L’autre grève, d’un caractère tout particulier,
eut lieu en décembre ; elle eut pour cause
l’introduction, par un maître imprimeur nommé Tolmer, de machines à composer dans
ses ateliers. D’abord, tout s’était bien passé :
avec la bénédiction de la Chambre syndicale,
des compositeurs syndiqués s’en étaient vu
confier la conduite ; mais au bout de quelques
mois, le maître imprimeur voulut les mettre
aux pièces, ils refusèrent, approuvés par la
Chambre syndicale. Entre-temps, un metteur
en pages syndiqué avait été remplacé par un
non-syndiqué engagé à un taux inférieur. Ces
deux initiatives du maître imprimeur provo-

pressenti et contre quoi ils mobilisent leurs
troupes depuis des semaines, ce désir de
mettre à mal les acquis sociaux, cet esprit de
revanche du monde patronal.

La répression patronale
Au plan national, la grève est un échec et la
répression patronale et gouvernementale est
vive et jamais, aux dires d’Auguste Largentier, « aucun gouvernement depuis l’Empire
ne s’était associé à une telle vengeance ».
À cette vengeance, les ouvriers du Livre
n’échappent pas. Les dirigeants de la CSTP
qualifient la répression patronale de brutale et
même d’inhumaine dans de nombreux cas.
La brochure-reliure subit un lock-out de trois
jours. Les fonderies Warmery et FTF profitent
de la grève pour se débarrasser d’une partie
de leur personnel, ce qui incite les ouvriers et
ouvrières de ces établissements à poursuivre
alors la grève pendant deux semaines. Le
Livre-Papier parle de « licenciement massif »
chez Hachette et au Petit Journal (quotidien
aux mains du PSF du colonel de la Rocque). Ce dernier se montre particulièrement
répressif : la CSTP avance le nombre de 400
ouvriers et ouvrières renvoyés et, sur les 39
licenciés pour fait de grève que compte le
Syndicat des correcteurs, 21 sont des correcteurs du Petit Journal. (Voir document 2)
Position singulière dans la presse parisienne
car, contrairement à ce qu’il avait fait afficher

quèrent du 15 au 27 décembre trois misesbas successives ; au 27 décembre, sur les
160 compositeurs de cette imprimerie, il n’en
restait plus que 6 ou 7 au travail 5. Au 7 février
1877, la grève durait encore, mais aucune
indication ne permet de dire comment elle se
termina.
Cette grève était la première provoquée par
l’utilisation de la machine à composer, c’était
là, pour la typographie, un grave avertissement, dont il ne fut pas toujours tenu compte,
certains typos auraient volontiers, comme les
imprimeurs de 1830 et de 1848, démoli ces
« mécaniques » qui venaient leur « casser les
bras ». Il leur fallut bien s’y adapter cependant, car leur emploi se généralisa rapidement, et, là encore, les associations ouvrières
et en premier la Fédération, qui allait être
créée peu de temps après, eurent souvent à
intervenir, prises entre les patrons, pour lesquels l’acquisition de machines à composer
pouvait être le prétexte à une compression
de leur personnel, d’où les appréhensions et
le mécontentement des ouvriers. Situations
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Document 1

parfois dramatiques pour les ouvriers et qu’on
retrouvait – et qu’on retrouve encore – dans
bien d’autre professions.
Mais une grève d’une ampleur autrement
importante allait durement toucher la typographie parisienne. En 1876, la Commission
mixte fut reconstituée avec comme objectif
l’élaboration d’un nouveau tarif. Comme les
précédentes, elle buta dès la première réunion
sur la question de la commandite obligatoire à
laquelle les maîtres imprimeurs s’opposaient
plus que jamais. Toute l’année 1877 se passa
en négociations et péripéties diverses. Mais
au début de l’année suivante, la Chambre
syndicale ouvrière décida d’imposer aux patrons le tarif qu’elle avait établi en fixant pour
leur acceptation, la date limite du 1er avril. Une
majorité de maîtres imprimeurs donna son accord, 35 refusèrent et 15 parmi les plus importants prirent l’engagement de n’embaucher
aucun ouvrier provenant d’imprimeries ayant
refusé d’accepter ce tarif.
Des deux côtés on joua serré dans cette bataille ; à la grève commencée dès le 1er avril,

les maîtres imprimeurs touchés répondirent
en recrutant de la main-d’œuvre en province.
De son côté, la Chambre syndicale ouvrière
leva une contribution extraordinaire de 10 %
sur les sociétaires occupés par les patrons
ayant accepté le tarif. Fin mai, la grève durait
toujours et la caisse de la Chambre syndicale
ouvrière était à peu près à sec. Une assemblée générale tenue le 29 de ce même mois
décida de désigner une commission de
12 membres, à l’effet de tenter une démarche
auprès des patrons. Cette démarche, reflet
de la lassitude qui se manifestait dans les
rangs des grévistes, fut effectuée le 3 juin,
mais les maîtres imprimeurs, qui voyaient la
victoire proche, refusèrent toute discussion ;
la grève se continua encore quelque temps,
et, le 15 juin, la Chambre syndicale dut se
résigner à reconnaître son échec et à donner
l’ordre aux grévistes de revenir au travail. Mais
des centaines d’entre eux furent licenciés.
Cette désastreuse grève coûta exactement
244 169,60 F somme énorme pour l’époque
et il fallut plusieurs années à la Chambre syndicale pour retrouver son équilibre financier.

Fort heureusement, la typographie parisienne
lui conserva sa confiance. Fin 1878, le nombre
des sociétaires n’était plus que de 1 915,
soit une légère baisse – fort compréhensible
après une défaite aussi sévère – de 369 unités ; fin 1880 il était remonté à 2 084 et fin
1881 à 2 450. C’est donc en définitive avec
une autorité accrue que la Chambre syndicale
typographique aborda, avec l’intention de la
résoudre rapidement, la question si souvent
soulevée de l’unification de toute la typographie française.

PAUL CHAUVET
in Un centenaire historique dans le Livre
1. 1. Barberet. le Mouvement ouvrier à Paris de 1870 à
1873. Paris 1875.
2. APP BA 148. Dossier de police que les associations
ouvrières d’imprimeurs en taille-douce.
3. À cette époque aucune réunion ne pouvait se tenir
sans la présence d’un représentant du préfet de police.
4. Il s’agissait de l’imprimerie Mourgues, imprimerie
de la préfecture de police et où se tiraient les Petites
affiches. Cette grève avait été suivie avec un soin tout
particulier par la police ; dans la seule journée du 6
mars, elle avait fait l’objet de 6 rapports d’inspecteurs !
APP B A/171.
5. A.P.P. Carton B A/171.
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dans les imprimeries et vraisemblablement au
vu de l’importance du nombre de grévistes, le
Syndicat de la presse parisienne promet qu’il
n’y aura pas de sanctions pour fait de grève.
Les établissements qui déjà dans le passé
s’étaient montrés particulièrement hostiles
aux syndicats parisiens, le Petit Journal et la
fonderie Warmery, engagent des poursuites
judiciaires contre le Comité intersyndical et
la CGT pour entrave à la liberté du travail et
demandent des dommages et intérêts pour
préjudice causé par la grève du 30 novembre.

Face à l’offensive patronale
et gouvernementale
Face à cette offensive, tant patronale que
gouvernementale, les sections parisiennes
ne baissent pas les bras et continuent la
lutte, d’abord pour la réintégration des syndiqués licenciés à la suite de la grève du
30 novembre ainsi que pour la défense des
avantages acquis. Cette lutte pour la réintégration des ouvriers licenciés et les acquis
sociaux est rendue possible grâce à la solidarité qui règne dans la corporation du Livre.
Dans cette période difficile, la solidarité ne fait
pas défaut. Toutefois, cet effort de solidarité
n’a pas le même impact sur la vie syndicale.
Si les sections de métier, telles que la CSTP
et le Syndicat des correcteurs, fortes de leur
pratique, de leurs structures, de leur trésorerie
arrivent à gérer cette période financièrement

difficile grâce à une solidarité sans faille, le
tout jeune Syndicat général du Livre, syndicat d’industrie, ayant il est vrai un plus grand
nombre d’adhérents, éclaté en plusieurs sections techniques, a du mal à organiser une solidarité sur le plan général du syndicat, celle-ci
se faisant sur le plan particulier des sections
techniques et affaiblissant financièrement le
syndicat. Toutefois, ces problèmes financiers
et des échecs n’entament pas la détermination des ouvriers du Livre dans leur lutte.
Comme le rappelle Auguste Largentier, si les
ouvriers du Livre « sont patients, ils sont également tenaces ». « Tenaces », c’est bien le
mot qui qualifie l’action des ouvriers du Livre
à partir de décembre 1938.

SYLVIE CHARLIER

Le SGL se remet
en ordre de marche
(sorte de suite à l’article
« Le Livre parisien reparaît…»)
paru dans notre numéro précédent
Le Conseil central du Syndicat général du
Livre parisien, qui siégeait depuis le mois de
septembre 1944, était provisoire. En effet, non
seulement il n’y avait pas eu de renouvellement
de ses mandats pendant la guerre, mais sept
anciens résistants cooptés en avaient complété l’effectif, après la Libération. Les assemblées générales des sections, réunies au cours
du mois de mars 1946, et la première assemblée du SGL depuis la fin de la guerre, convoquée le 7 avril, régularisèrent la situation.

À la suite de la démission de René Basignan,
la même année, Alfred Rouillon (section lithographie) avait été pressenti pour occuper le
poste de secrétaire provisoire du Conseil central syndical, avant qu’il ne cède sa place, le
17 avril 1946 à Armand Prudhomme (militant
révolutionnaire, également issu de la section
lithographie) dont il avait lui-même proposé la
candidature et qui occupera cette fonction durant plus de vingt ans.Au cours de la même réunion, il fut convenu que le bureau du SGL serait composé de cinq postes de secrétariat : un

secrétaire permanent, un secrétaire également
permanent du groupe journaux (qui regroupait
les sections techniques de la presse), un secrétaire pour l’impression typo et la photogravure, un secrétaire pour la reliure-brochure, la
finition et la transformation (groupe papier), un
secrétaire pour la litho, l’hélio, la taille-douce et
autres professions graphiques. Les secrétaires
non directement rétribués par le syndicat général exerçaient souvent une activité permanente à la charge de leur section.
À son origine, en 1928, le Conseil central du
SGL était élu par une assemblée générale
unique et en recevait le mandat de définir la
ligne syndicale sur laquelle l’ensemble des
catégories s’engageait. Depuis, du fait de
l’augmentation des effectifs rendant difficile
la réunion d’une seule instance, cette élection
avait été confiée aux assemblées séparées
des sections. Au fil du temps, la représentation
de tous les syndiqués s’était insidieusement et
peu à peu transformée en élection de délégués
catégoriels
impérativement
mandatés
pour défendre des intérêts professionnels
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Document 2

spécifiques. La recherche d’une orientation
générale en devenait plus problématique
au niveau du Conseil central où chaque élu
tendait à faire valoir celle que lui avait confiée
l’ensemble des syndiqués… de sa catégorie.
Le Syndicat général du Livre qui fonctionnait
à l’exemple d’un syndicat d’industrie, même
incomplet, tendait à devenir un groupement
syndical de métiers.
En 1948, une proposition d’Armand Prudhomme fut agréée, visant à ce que les
membres du Conseil central soient désignés
par la commission technique et non plus directement en assemblée générale de chaque section, uniquement habilitée désormais à élire sa
propre direction. Ce changement de niveau
était moins anodin qu’il paraît. Il permettait de
responsabiliser les directions et les secrétaires
de section dans les propositions de représentation au SGL, de laisser décanter les querelles
de tendances au niveau des commissions
techniques et d’assurer – sans en avoir l’air –
au Conseil central un collège de militants majoritairement issus du courant révolutionnaire.

Usant souvent d’une grande habileté politique
et passé maître en matière de conciliation des
extrêmes, le nouveau secrétaire général du
SGL tirait ainsi les leçons d’une période tourmentée qui venait de s’achever, durant laquelle
les corporatismes catégoriels avaient mis plus
d’une fois l’unité du Comité intersyndical et du
Syndicat du Livre en péril. Nous verrons que ce
danger n’était cependant pas définitivement
écarté.

ROGER DÉDAME
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PROUDHON LA PHILOSOPHIE
SOCIALE D’UN ANCIEN
OUVRIER DU LIVRE
Proudhon (1809-1865) est un des rares théoriciens socialistes issus du peuple, ce qui aura
une influence évidente sur sa pensée, car il
s’est voulu toute sa vie le porte-parole des
classes populaires. Grâce à une bourse il a
pu aller au collège mais, peu de temps avant
le bac, il est obligé de travailler pour aider sa
famille. Grâce à sa bonne culture générale il
trouve un emploi de typographe et devient
rapidement prote, c’est-à-dire chef d’atelier,
puis, avec des amis, il rachète une imprimerie en 1836. Mais, comme il avait en même
temps d’autres occupations, il l’a négligée, et
il finira par la revendre en perdant beaucoup
d’argent. Cependant, ce métier lui permet de
rester au milieu des livres, sa passion depuis
le collège. Il ne les quittera plus, car, après les
avoir imprimés, il les écrira.
En effet, la véritable vocation de Proudhon
est l’écriture de livres, mais aussi d’articles de
journaux, dans laquelle il excellait. Ainsi, c’est

à partir de son expérience professionnelle
dans l’imprimerie puis les transports (de 1843
à 1847) que Proudhon a réfléchi sur l’économie et la société de son époque. En 1840, ses
talents de polémiste le rendent célèbre pour
son ouvrage au titre incisif Qu’est-ce que la
propriété ? qui contient une réponse provocatrice : « c›est le vol ». Proudhon a toujours été
fier de cette formule, mais il reconnaît qu’elle
a été à l’origine d’un grand malentendu. En
effet, si, grâce à son nouveau concept de
plus-value, le philosophe effectue une critique
implacable de la propriété capitaliste de son
époque, il ne refuse pas une nouvelle forme
de propriété, à condition qu’elle soit liée au
travail, donc limitée, et en plus réorganisée
dans un cadre mutualiste et fédéraliste.
Pendant l’hiver 1844-1845, Proudhon rencontre à Paris des philosophes allemands
et russes, disciples de Hegel, comme Grün,
Marx et Bakounine. Au début, les rapports

entre Proudhon et Marx sont cordiaux (Marx
a félicité Proudhon pour son premier Mémoire
sur la propriété) car tous les deux recherchent
les lois réelles de l’économie et veulent démontrer que le capitalisme de leur époque
n’est pas viable à long terme. Mais, rapidement, les rapports entre les deux philosophes
se détériorent car beaucoup de choses les
opposent : leurs origines, leurs tempéraments
et leurs méthodes intellectuelles. Dans une
lettre célèbre du 17 mai 1846, Proudhon,
attaché avant tout à sa liberté, refuse l’embrigadement dans la mouvance marxiste. En
effet, toute sa vie, il restera critique à l’égard
du communisme pour des raisons multiples ;
en particulier il lui reproche d’anéantir toute
liberté, d’uniformiser la société et de déshumaniser l’homme.
La révolution de 1848 va permettre à Proudhon de réaliser un projet qui lui tient à cœur,
créer un journal, afin de permettre à ses

VIETNAM
La Fédération du Livre a établi des rapports
étroits avec les syndicats vietnamiens et
l’Agence vietnamienne d’information durant la
guerre d’indépendance (voir HistoLivre no 11).
Ils ont été revivifiés avec la FILPAC en 2005
par une délégation fédérale. Lors de cette rencontre, il fut décidé d’organiser des échanges
de militants pour, du côté français, assurer
des stages de formation syndicale, et, du côté
vietnamien, permettre à des groupes de venir
dans notre pays s’informer de la vie syndicale
et des réalités de notre société.
Les militants parisiens du Livre ont pris une
part essentielle à la mise en œuvre de ces
engagements sous la responsabilité de Daniel
Légerot, accompagné de Jean-Jacques Hédouin, Jean-Michel Floret et Gérard Douhard.
Cette équipe s’est rendue plusieurs fois sur
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Les initiatives se sont multipliées : rencontres
à Hanoi avec l’ambassade de France afin
d’obtenir des aides à la formation professionnelle et des cours d’alphabétisation ; le
CTP de Grenoble avec le contrôle d’Édouard
Schoene a assuré les masters de papetier
vietnamiens ; séjours touristiques organisés
pour des salariés du JO et un groupe multientreprises...
Ces rencontres ont permis de nouer de véritables liens amicaux avec, en particulier,
Nguyen Chien, interprète parfait, disponible et
ouvert, ainsi qu’avec nombre de dirigeants et
militants. De belles pages d’internationalisme,
de fraternité et de solidarité !

JEAN-JACQUES HÉDOUIN

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
concitoyens de participer à la nouvelle démocratie. Il devient un journaliste célèbre, son
talent de polémiste fait merveille, ce qui lui
permet d’être élu député le 4 juin 1848. Mais
la liberté de la presse est rapidement bridée
et les journaux de Proudhon croulent sous les
amendes. En 1849, un article contre le gouvernement le fait condamner à trois ans de
prison. Cependant, ces années de réclusion,
pendant lesquelles il conserve une liberté de
lecture et d’écriture, lui permettent d’approfondir sa pensée, et de réfléchir sur les événements récents. En effet, l’expérience de la
vie politique été déterminante pour le philosophe : c’est un député très assidu, qui prend
sa fonction très au sérieux, mais il s’est aperçu que le changement de régime politique
seul ne résout pas la question sociale. Ainsi,
Proudhon est un des premiers à avoir porté
un regard critique sur la démocratie libérale et
bourgeoise, et à percevoir son caractère formel. Il cherche à protéger la démocratie contre
les trois facteurs principaux de l’inégalité : la
propriété, le pouvoir, le savoir. C’est pourquoi
il veut instaurer un État décentralisé et fédéraliste, dans lequel la commune forme le cadre
de base de la vie politique, mais où les régions
auront un rôle important, tandis que l’État national se contentera d’être un arbitre, avec un
pouvoir limité par celui des autres structures
administratives, mais aussi par les droits des
groupements économiques fédératifs (syndicats, chambres de commerce, coopératives

de production etc.). Les pouvoirs seront donc
diffusés dans tout le corps social, ce qui leur
permettra de s’équilibrer réciproquement.
Proudhon a toujours insisté sur le fait que,
pour réussir, la révolution doit venir du peuple
lui-même. De plus, elle sera progressive, car
elle nécessite une éducation de celui-ci, que
le philosophe nomme démopédie, et elle doit
entraîner une modification des rapports économiques mais aussi des rapports sociaux,
c’est-à-dire changer la répartition du pouvoir
au sein de la société grâce au fédéralisme et
à l’autogestion.
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une nouvelle société fondée sur le contrat et
la solidarité, où la liberté et l’égalité ne sont
pas formelles, mais réelles, et où, au lieu de
s’exclure, elles se renforcent mutuellement.

CHANTAL GAILLARD

L’originalité de Proudhon consiste donc dans
le fait qu’il n’oppose pas révolution et réforme,
et qu’il ne sépare pas la question politique des
questions économiques et sociales. Pour lui,
la démocratie politique, avec les droits de
l’homme et le suffrage universel, restera formelle tant qu’il n’y aura pas de démocratie
économique et sociale, donc tant que le système capitaliste restera en place.
Ainsi, Proudhon refuse à la fois le communisme, qui détruit la liberté, et le capitalisme,
qui est fondé sur le profit et l’exploitation du
travailleur par le détenteur des moyens de
production. Tout au long de sa vie, le philosophe a cherché une troisième voie, il a cru
l’avoir trouvée dans un nouveau système économique, la démocratie industrielle, fondée
sur le mutualisme et le fédéralisme, et dans

Mai 2004 : autour de Le Thi Thanh Nga, présidente de la Fédération du papier du Vietnam, de gauche à droite : Jean-Jacques Hédouin, Daniel Légerot, Jean-Michel Floret.
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portrait

de militant
ROBERT
LE ROUX
Robert Le Roux est né le 18 janvier 1939 à
Paris dans le XIVe arrondissement et restera
toujours un vrai « titi parisien », gouailleur,
direct et volontaire. Ses parents travaillaient
tous deux dans les hôpitaux parisiens (APHP),
sa mère comme aide-soignante, son père
comme employé de l’HP.
C’est dès l’École Estienne, où il se forme aux
métiers du Livre, qu’il s’engagera dans la vie
militante : il y crée un cercle de la Jeunesse
communiste pour lutter contre la guerre d’Algérie.
Après une année passée dans le labeur à l’Illustration, puis à l’Imprimerie Montsouris à
Paris où il affirme son engagement au sein du
Parti communiste français, il part pour l’Algérie, où il passera vingt-sept mois à la frontière
algéro-tunisienne. Cette période le marque
profondément et en fait à vie un combattant
résolu de la paix et de l’anticolonialisme.
En 1962, il revient à l’Imprimerie Montsouris,
où il fonde un comité anti-OAS. L’antifascisme

sera aussi une de ses valeurs. Au-devant de
l’action, il visitera plusieurs fois les commissariats de police durant ces années.

Il est élu à la commission exécutive de l’union
départementale de Seine-Saint-Denis et au
bureau de l’union locale de Saint-Denis.

Il épousera Carmen, militante communiste
déterminée qui deviendra maire de Gentilly,
dans le Val-de-Marne. Tous deux militants, ne
ménageant pas leur temps et leur disponibilité, formeront un couple humble et modeste
avec deux fils qui suivront la trace professionnelle du père : Jérôme et Sébastien.

En 1975, il traverse de front le conflit du Parisien libéré et l’époque des grandes luttes du
Livre et interprofessionnelles, en combattant
le scepticisme de certains et en faisant équipe
avec Roland Turgis. À son terme en 1978, il
est élu au bureau des clicheurs, puis des photograveurs.

À vingt-trois ans, Robert entre dans la presse
et atterrit quelques mois plus tard à l’Humanité. C’est au cours de leur défaite aux élections
de délégués du personnel qu’il construira une
solidarité et une amitié sans faille avec Maurice Lourdez. L’année suivante, ils vaincront
les réticences des « anciens » et seront élus
délégués. En 1968, Robert est élu au conseil
technique des clicheurs du Syndicat général
du Livre.

En janvier 1981, la succession aux responsabilités exercées par Charles Gassmann,
quittant le SGL pour une fonction à la Fédération du Livre, ne peut être réglée sans difficultés : les secteurs presse et labeur ayant
chacun un candidat. La solution débouchera
sur la nomination simultanée de Robert au
poste de secrétaire administratif et de Daniel
Légerot à celui de secrétaire à l’organisation.
Déjà copains, ils deviendront de véritables
amis œuvrant en parfaite cohésion, travaillant
en équipe et privilégiant l’activité de terrain
aux permanences dans leur bureau. Robert
s’attachera à réaliser l’union administrative
entre le SGL et la CSTP et à donner au Livre
parisien une nouvelle formule. Cette tentative
d’unification syndicale concrète s’essoufflera
et chaque organisation reprendra son autonomie administrative.

Il restera à l’Imprimerie Poissonnière jusqu’en
1970, puis sera muté au Monde-Saint-Denis
et, sur mandat de sa catégorie, participera
à la mise en place de la nouvelle imprimerie.
Nommé délégué syndical, Robert partagera
son activité avec Pierre Thépault, rotativiste et
secrétaire du GIA. Robert gardera longtemps
la nostalgie de cette époque, pour lui forte de
fraternité et de la richesse de la vie collective
dans cette entreprise à laquelle il était très fortement attaché.

Robert, avec Daniel Légerot « en duo »,
contribuera en permanence au rapprochement
presse et labeur avec un souci constant

Conférence-débat

Conférence-débat

historienne, secrétaire générale
de la Société P.-J. Proudhon, présentera

Historien, auteur de
« Trop jeunes pour mourir »,
présentera

Chantal GAILLARD

« PIERRE-JOSEPH
PROUDHON,

Guillaume DAVRANCHE

la philosophie sociale
d’un ancien ouvrier du Livre »

« La plume et le browning,
la guerre sociale et la presse
ouvrière (1906-1914) »

le jeudi 17 mars à 18 h

le mardi 9 juin à 14h15

à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
5, rue Lobau (4e)

à à la Maison du Livre
94, boulevard Auguste Blanqui
Paris XIIIe

Compte tenu du plan Vigipirate :
inscription obligatoire avant le 10 mars
auprès de Daniel LÉGEROT par tél : 06 83 51 61 23
ou courriel : legerot@wanadoo.fr

ENTRÉE LIBRE
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basé sur la conviction profonde du rapport
de forces nécessaire, de la communauté
d’intérêts et des évolutions indispensables.
Pourtant, il quitte son poste de secrétaire permanent à Blanqui au congrès suivant : Robert
se sent plus à l’aise dans l’activité à l’entreprise au contact direct avec les salariés et
n’aime pas trop le travail dans les collectifs
de direction.
Il retrouvera alors son entreprise du Monde en
1986. Le climat y a changé. Il redevient
délégué syndical, ce qui dérange un peu les
choses établies, et fonde un nouveau « petit
ménage » avec André Bondu, délégué syndical du Monde-Italiens avec qui il fera équipe
jusqu’à son départ.
Lors du transfert à Ivry-sur-Seine, qui s’accompagnera d’oppositions inter-catégories,
Robert s’écartera pour se consacrer à des activités unitaires utiles à l’organisation syndicale
et les travailleurs. Élu président de la commission de contrôle financier de la FILPAC, il occupera également bientôt un siège au conseil
d’administration de la Mutuelle nationale de la
Presse et du Livre (MNPLC) où il s’investira
particulièrement.
Il demeure très actif au Monde pour empêcher
les tentatives de séparation entre Falguière et
l’imprimerie d’Ivry. Au poste de représentant
syndical, il agit efficacement pour entretenir et
consolider les rapports entre les diverses ca-

tégories de l’entreprise et éviter les divisions.
À cinquante-cinq ans, Robert bénéficie d’un
départ en préretraite. Il n’abandonnera pas
pour autant son action militante avec la
CGT, son syndicat, sa section technique et
le PCF. On le retrouve donc à la section des
retraités du Livre (SURL), dans l’équipe de
rédaction d’Impac, journal fédéral, toujours
actif à la Mutuelle et cofondateur de l’Institut
CGT d’histoire sociale du Livre parisien, qu’il
contribue à populariser et lui faire atteindre
ses objectifs.
Lors du décès de son épouse Carmen, le
14 septembre 2009, Robert, qui avait décidé
de ne pas intervenir face à la foule rassemblée
devant la mairie de Gentilly, prit la parole avec
humilité et en appelant d’une manière simple
et sincère, émouvante, à poursuivre l’action
de Carmen pour rester fidèle à sa mémoire et
à son exemple.
Robert décède le 28 septembre 2010. Des
centaines de militants, d’amis et de personnalités assisteront à ses obsèques au cimetière
de Gentilly. On y saluera son dévouement, son
honnêteté, son efficacité, son expérience, sa
modestie, sa disponibilité permanente pour
les salariés, son syndicat et son parti, et bien
d’autres qualités encore…
Daniel LÉGEROT avec l’aide du discours
de Christian GUILLAUMIE à l’occasion du
départ en préretraite de Robert.

LE QUARTIER
DE LA GLACIÈRE
Le quartier dans lequel est située la Maison
du Livre parisien se nomme « la Glacière ».
Pourquoi ce nom réfrigérant ?
Tout simplement parce qu’à cet endroit, depuis fort longtemps et jusqu’en 1885, se trou-
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sent passe à Saint-Victor, au quel Gobelin
teinct l’écarlate ».
Balzac a célébré la « vallée profonde peuplée
de fabriques à demi-villageoises » et Victor
Hugo dans les Misérables, y conduit la promenade solitaire de Marius, frappé par le
charme sauvage du lieu.

vait une grande fabrique de glace alimentant
en grande partie Paris.

– Comment se nomme cet endroit-ci ? demande-t-il à un passant.

Fut englobé dans cette appellation ce qui
était jusqu’à la fin du XVIIIe siècle le champ
de l’Alouette et le clos Payen, lesquels – si
l’on s’en rapporte aux anciens plans de Paris
– occupaient l’espace compris entre la rivière
Bièvre à l’est et la rue de la Santé à l’ouest,
avec comme limite, au nord, la rue du Champde-l’Alouette et au sud la rue Daviel.

– C’est le champ de l’Alouette.

Notre Maison du Livre se trouve près de l’ancienne vallée de la Bièvre. Cette vallée était,
il y aura bientôt un siècle, une petite Suisse
en miniature. La rivière y coulait entre deux
rangées de saules bordées de prairies verdoyantes. Rabelais, dans son Pantagruel,
conte l’origine de « celuy ruisseau qui le pré-

Aujourd’hui, les deux bras de la Bièvre sont
convertis en égouts passant sous le sol des
rues Paul-Gervais et Edmond-Gondinet.
Notre boulevard s’appela au début « boulevard de la Glacière » jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle environ ; puis une partie reçut le nom
de « boulevard des Gobelins ». Plus tard, ce
fut le « boulevard d’Italie » et enfin, en 1905, il
fut baptisé du nom de « l’Enfermé » : Auguste
Blanqui.
(Extraits de Paris-Congrès, édité en 1955,
par le Comité intersyndical, pour le XIXe
Congrès de la FFTL.)
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LES TRIBULATIONS D’UN AGENT
DOUBLE AUX MESSAGERIES
En août 1944, dans le fracas des combats pour la libération de Paris, le personnel des messageries s’insurge et, les
armes à la main, débarrasse l’entreprise
des Allemands et des collaborateurs. Il
faut que les journaux de la Résistance
paraissent et soient distribués. Les ouvriers et cyclistes s’y emploient. Deux
cent vingt volontaires alimentent les
kiosques et les maisons de la presse. Six
d’entre eux seront fusillés par les Allemands.
Le 21 août 1944, Jean Guignebert, secrétaire
général provisoire à l’Information, nomme, par
arrêté, Georges Marchand comme administrateur provisoire des messageries. Le 30 août
1944, cédant à la révolte des directeurs de
journaux de la Libération contre la nomination
de celui à qui ils reprochent d’avoir distribué
la presse collaborationniste, Francisque Gay
lui demande de s’écarter provisoirement, le
temps de diligenter une enquête qui disculpera sans aucun doute ce résistant unanime-
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LA PIEUVRE
VERTE DEVIENT
UN ALBATROS
Sous la plume
de Jean-Yves MOLLIER

ment reconnu. Pourtant, Georges Marchand
ne retrouvera jamais son poste de directeur
des messageries.
L’examen du dossier des Archives nationales1
nous livre cet étonnant récit :
Désigné par ses camarades comme directeur
de la coopérative des journaux en mai 1940,
il ferme l’entreprise quand les Allemands
entrent dans Paris le 14 juin 1940.
À la fin de ce même mois, il reçoit la visite
de deux cyclistes, Maurice Favre et Roger
Deschamps (qui se sont également illustrés
dans la Résistance), mandatés par les porteurs
de journaux qui comptent sur Marchand pour
réorganiser le travail. Il fallait bien vivre !
Georges Marchand obtient la distribution de
la France au Travail et celle de la liste des prisonniers éditée par la Croix-Rouge belge.

Autour du lieutenant Weber représentant les
autorités allemandes étaient réunis les dirigeants du trust (Hachette) et les représentants
des journaux.
Se dressant contre Fernand Teyssou qui
demande l’exclusivité au profit d’Hachette,
Georges Marchand plaide avec succès la
cause de sa coopérative. Les éditeurs décident, ce jour-là, la création d’un organisme
commun de diffusion portant le titre de « Messageries de la coopérative des journaux français » regroupant toutes les firmes de distribution, dont Fernand Teyssou et Georges
Marchand seront codirecteurs.

Cependant, les dirigeants d’Hachette voulant
obtenir la totalité de la diffusion des journaux,
organisent une réunion le 11 juillet 1940, sous
la présidence du lieutenant Weber.

Une gestion sociale

La dernière publication de l’historien de l’édition sur la librairie Hachette se veut un livre
bilan d’une des plus « grandes réussites
industrielles et commerciales », capitalistes
et françaises, à l’heure d’un tournant de
la révolution informationnelle, celui
des
réseaux sociaux de masse et des nouveaux
mastodontes économiques que sont Google,
Amazon, Facebook et Apple.

tés multiples, de sa fondation familiale sous
la Restauration en 1826, au clan Lagardère
aujourd’hui.

Hachette, le géant aux ailes brisées, est un
ouvrage court, dense et précis comme savent
faire ceux qui, tel Jean-Yves Mollier, maîtrisent
parfaitement leur sujet.
Celles et ceux qui ont assisté dans la mairie
du IIe arrondissement, le 24 novembre 2015, à
la conférence sur « Hachette de la Seconde
Guerre mondiale à la Libération » retrouveront,
dans ces pages, le récit clair d’une histoire où
se mêlent, à haut niveau, l’édition, la presse,
la politique et la finance.
Les militants du Livre, de la presse et de la
distribution y trouveront l’essentiel d’une histoire de la maison Hachette, avec ses activi-

Louis Hachette

Craignant de voir leur unique client absorbé
par Hachette, les cyclistes de la coopérative
mandatent Marchand pour participer à cette
réunion.

Fernand Teyssou démissionne en février
1941. Georges Marchand reste seul à la tête

Louis Hachette est un éditeur qui a inscrit dès
le début de son aventure ses ambitions dans
des projets et des cadres politiques.
Il s’impose rapidement comme le principal fournisseur des livres pour les premiers
programmes d’instruction publique. Il sera
l’homme des « bibliothèques de gare » dès le
développement des chemins de fer.
À tout point de vue, le fondateur et ses
successeurs seront des hommes de réseaux
et de monopoles. Monopoles assez vite
dénoncés et souvent combattus, mais jamais
supprimés.
Réseaux d’auteurs et situation prédominante
dans l’édition, réseaux et hégémonie tentaculaire de la diffusion du livre et de la presse,
appuis politiques qui, sous tous les régimes,
permettent de conserver ses positions dominantes et amitiés financières et bancaires qui
ont la même fonction.
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Le rôle des banques d’affaires fut déterminant,
notamment en 1946 et 1947 pour reprendre la
distribution monopolistique de la presse aux
messageries coopératives issues de la Libération et des principes égalitaires du Conseil
national de la Résistance.
La distribution de la presse sera évoquée
également dans la période de l’Occupation
quant aux négociations d’Hachette avec les
nazis pour élargir son champ à l’Europe des
vainqueurs.
À noter, et ce n’est pas la moindre de nos
satisfactions, ici, à l’IHS CGT du Livre
parisien, que l’auteur utilise et cite parmi ses
sources les archives des comités d’entreprise
des NMPP qui sont en notre possession et
qu’il a pu consulter.
Mais Jean-Yves Mollier, au-delà du récit et
des faits, se projette à la suite des « accords »
de novembre 2014 entre Hachette Livre et
Amazon sur un nouvel âge de l’échange des
informations et des savoirs. Une nouvelle ère
peut être où l’autoédition et les réseaux so-

ciaux peuvent redistribuer bien des cartes et
bousculer les pseudo-certitudes.
L’avenir le dira.
En tout cas, lui, il reste à écrire.

MARC NORGUEZ
Le livre est disponible à l’IHS CGT du Livre
parisien contre un chèque de 17 euros. Envoi
franco de port.
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des messageries et malgré le contrôle des
Allemands, notamment celui du lieutenant
Weber et de Jean Luchaire, journaliste collaborateur, président de la coopérative, qui sera
fusillé à la Libération, il agit aussi bien du point
de vue social que patriotique.
Il réajuste les salaires sur les bases du contrat
collectif et de l’échelle mobile. Il crée une
caisse des œuvres sociales, une caisse de
solidarité, un service social et médical où un
docteur donnait des soins gratuitement au
personnel des messageries, il organise une
salle de culture physique où les cours étaient
donnés aux salariés et à leurs familles par un
professeur sous le contrôle d’un docteur.
Il crée une coopérative d’alimentation pour
faciliter l’approvisionnement des employés et
des ouvriers en distribuant les produits d’une
ferme louée dans cette intention.
Il organise des colonies de vacances gratuites
pour les enfants du personnel et des prisonniers.
Il fait bénéficier le personnel de nuit d’une distribution gratuite de soupe et celui de jour de
repas de midi.
Du point de vue patriotique, dès septembre
1940, il recueille chez lui deux prisonniers
évadés, l’adjudant Bidault et le sergent-chef
Blanchier et leur procure des papiers nécessaires pour se rendre en zone sud.

Il procure également des papiers à des israélites non déclarés pour se rendre en zone sud
et en dissimule d’autres dans les services des
messageries.
Il fait remettre une prime de 5 000 francs aux
jeunes gens de la presse qui échappent au
départ en Allemagne en passant en zone sud
et délivre, avec la complicité de M. Maurin, directeur du personnel, des certificats de travail
à des personnes étrangères aux messageries
qui échappent ainsi à la relève.
Il donne du travail aux familles des détenus
politiques et aide matériellement les femmes
des ouvriers imprimeurs écroués à la Santé.
Il loue à son nom un local situé 121, rue Montmartre, qu’il met à la disposition de plusieurs
groupements de la Résistance.

Un résistant
de la première heure
Il subventionne le journal Résistance et procure à M. Richard et au docteur Rennet
(Jacques Bestrée) le papier nécessaire au
tirage et assure à plusieurs reprises son enlevage à l’imprimerie.
Georges Marchand est affilié au 2e bureau,
sous l’indicatif 4096, et fournit au lieutenant
Paul (Guilhamont, du 2e bureau) des renseignements civils et militaires.

ANDRÉ
DEVRIENDT,
SOUVENIRS
C’était il y a un an. Autour de la fête de Noël,
en plein milieu de la trêve des confiseurs,
bref après le solstice d’hiver. À l’heure où
tous les camarades, mécréants ou pas, se
téléphonent pour se souhaiter le moins pire
pour l’année à venir. En tant que secrétaire
de la section des retraités correcteurs CGT,
j’appelais les anciens dispersés en province,
comme celles et ceux restés à Paname. Mais
là j’avais à annoncer la triste nouvelle de la
disparition d’André Devriendt.

Salué par toutes les tendances politiques
du Syndicat des correcteurs comme la
conscience de l’organisation créée en 1881,
notre camarade aura été pour toutes et tous
un exemple... Tout cela a été écrit dans maints
articles de presse. Dans ces quelques lignes,
je voudrais évoquer plusieurs souvenirs personnels qui me rattachent à André.
Mai 1968 a été pour moi une révélation du
mouvement social. Mis à la porte du lycée à la
fin de la 5e pour inaptitude aux études secon-

Mis en rapport avec M. Lechartreux, de l’Intelligence Service, il fournit des renseignements
nécessaires au repérage des divisions allemandes, permettant de tenir à jour la carte
de l’occupation avec l’effectif et la qualité des
troupes séjournant dans chaque ville, grâce à
l’étude des bons de commande des journaux
favoris des soldats.
À la colonie de vacances de Liancourt et à
la ferme de Welles-Pérennes, en Picardie, il
cache pendant de longs mois des réfractaires
au départ en Allemagne.
La directrice de la ferme de Welles-Pérennes,
Mlle Claire Girard, jeune résistante de vingttrois ans, première femme a avoir obtenu le
diplôme d’ingénieur agronome, sera capturée
à Courdimanche et fusillée par les nazis le
27 août 1944, à son retour de Paris libéré (voir
dans ce numéro l’article « Claire Girard, une
héroïne discrète »).
Georges Marchand rend au lieutenant Dandorff des rapports, annotés par M. Dutilleul,
sur l’organisation future de la presse en France
pour que ceux-ci soient envoyés à Londres
et à Alger. Il remet également ces rapports
au professeur Ronze, chez qui il rencontre
M. Parodi, ministre du Travail à la Libération,
avec qui il s’entretient au sujet de l’organisation future de la presse et des messageries.
En février 1944, Georges Marchand et PierreHenri Maurin sont arrêtés par la Gestapo sur
dénonciation d’un employé nommé Renouart,

daires, je n’avais fréquenté que des cours privés. À part les poètes maudits et les disques
de blues, je ne connaissais pas grand-chose !
Pendant les « événements de la fin des années 60 », n’ayant ni télé ni ascenseur (sic) et
pas confiance en la radio, je décidais d’aller
voir ce qui se passait au quartier Latin. Barricadier anonyme, arpenteur chevronné des
rues parisiennes, je promenais mon ignorance
en matière de politique, m’attirant nombre de
critiques*.
Le hasard m’ayant fait obtenir le baccalauréat,
je « fréquentais » l’université. N’ayant aucune
envie de devenir professeur, je songeais à
autre chose. Mon adhésion au mouvement
anarchiste allait précipiter les choses.
Où ai-je rencontré André Devriendt la première fois ? Rue Ternaux à la librairie Publico,
siège du Monde libertaire, ou rue RobertPlanquette au groupe Louise-Michel ? Je ne
sais plus trop... En fait, plutôt dans une imprimerie où était alors confectionné le mensuel
de la Fédération anarchiste. J’étais chargé
par l’organisation de contacter des correc-
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teurs pour qu’ils viennent chasser la coquille
et le camarade Devriendt en était. Un jour, l’un
d’eux a dû être en retard et les camarades
typographes m’ont demandé de m’y coller !
L’ambiance des ateliers me plaisait, c’était
autre chose que les amphis où l’on se croyait
issu de la cuisse de Jupiter.
La suite... Une rencontre sur le trottoir parisien
en marge d’une manifestation et l’injonction
de me syndiquer ! Quand je le fus, une autre
est venue : « Quand est-ce que tu te présentes
au Comité syndical ? » Cela répondait à la
question posée près de la rue de la FolieMéricourt : « Tu viens nous donner un coup
de main au Syndicat des correcteurs CGT ? »
La suite est plus connue, je travaillais dans le
labeur, puis fus représentant du syndicat au
Comité interlabeur et me heurtai à mes premières épines. Les conseils du camarade Devriendt m’aidèrent à surmonter le passage du
plomb à la photocomposition... Cela semble
un peu succinct mais son expérience m’aida
à conserver la bonne boussole syndicaliste !
Comme j’étais réticent à travailler en presse, il
De gauche à droite : José Bagatte, directeur de la Mayotte, André Devriendt et Jean-Michel Floret, administrateurs de la Mayotte
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qui se faisait passer pour un résistant, mais
était en réalité à la solde de la Gestapo. Les
deux traîtres qui les interrogèrent, Masuy et
Humbert, ne purent les faire parler et furent
obligés de les relâcher. Renouart, qui a tenté
par la suite de fuir en Espagne, fut arrêté, jugé
et fusillé 2.
En dépit de la bataille acharnée que livre
Georges Marchand pour faire reconnaître
sa qualité de grand résistant, que personne
d’ailleurs ne lui conteste, ses démarches
pourtant appuyées par le Comité intersyndical
CGT pour retrouver son poste restent vaines
et aussi bien la Fédération de la presse que le
Syndicat de la presse adoptent une attitude
hypocrite en multipliant les faux-fuyants.

diffusion pour la presse libre, les messageries
du trust seraient ouvertes aujourd’hui. »
La suite de l’histoire a donné raison à Georges
Marchand avec, dix-huit mois plus tard, le
vote de la loi Bichet, la création des NMPP
et le retour d’Hachette aux commandes de la
distribution de la presse.

Yann VOLANT
1. Le dossier Marchand Arch. nat .F/41/2078.
2. La Résistance chez les fils de Gutenberg,
Paul Chauvet.

Georges Marchand émet une hypothèse très
plausible en écrivant, le 31 août 1945 :
« Mon seul crime n’est pas, comme
vous l’écrivez, d’avoir distribué la presse
collaborationniste, mais d’avoir dans la
clandestinité élaboré les projets d’organisation
et de diffusion de la presse qui devait nous
débarrasser pour toujours du funeste trust
(Hachette).
Le trust sait bien, et le sait mieux que tout le
monde, que si je n’avais pas tenté pendant
l’Occupation l’expérience d’un système de
diffusion coopérative, et si profitant de cette
expérience, je n’avais pas montré à nos amis
que l’on pouvait prévoir un tel système de

sut trouver les mots convaincants. À la SIRLO
puis après à Presse Alliance, je fus élu secrétaire du GIA, ce qui, soit dit en passant (sic),
me convenait plus que délégué des correcteurs. Mais cela est une autre histoire...
Et quand nous nous sommes retrouvés, des
années après, à la section des retraités du
Syndicat des correcteurs CGT, ce n’était pas
pour jouer les gardiens du temple. Chaque
fois qu’on lui demandait, la vieille garde était
là et dans le concret ! Ben voilà...

THIERRY PORRÉ
* Un exemple, pour faire bref, quand on me
demandait d’où je venais (politiquement
parlant...), je répondais : « De la butte
Montmartre » ! Ce n’était pas une plaisanterie
mais la vérité...

André Devriendt avec Jacques Piot, secrétaire général de la FILPAC
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Claire
Girard,

une héroïne discrète
Claire Girard naît à Paris, le 3 janvier 1931,
dans le XVIe arrondissement où son père est
médecin.
Elle vient de passer son baccalauréat quand
la guerre éclate. Elle poursuit ses études à
l’École nationale d’agriculture de Rennes puis
de Grignon, seule jeune fille au milieu de 152
garçons.
Son père et sa mère résistants sont arrêtés
par les Allemands alors qu’elle effectue un
stage dans une exploitation agricole.
Après ses études, fin 1943 à l’âge de vingtdeux ans, elle est embauchée par le directeur
des messageries de presse Georges Marchand, qui loue une ferme de 87 hectares en
Picardie, à Welles-Pérennes, pour nourrir le

personnel de l’entreprise et cacher des réfractaires qui sont ainsi affectés aux travaux des
champs.
Prenant un réel ascendant sur ces gaillards
indisciplinés et rétifs aux tâches agricoles,
elle fait des miracles et ses voisins sceptiques
viennent bientôt lui demander conseil.
Ayant gagné la confiance des villageois, on
vient la chercher, le 8 février 1944, quand un
avion allié est abattu, pour soigner et communiquer avec un aviateur américain blessé,
Robert O. Lorenzi, qu’elle cache et à qui elle
fournit des vêtements.
Contrairement à sa sœur Anise Postel-Vinay
(épouse d’André Postel-Vinay, compagnon
de la Libération), Claire ne fait partie d’aucun
réseau, mais rend de nombreux services aux
personnes en fuite et aux juifs qu’elle aide
avec sa mère.
Le 15 août 1944, Claire suit un convoi de
déportés politiques qui part de la prison de
Fresnes pour le camp de Buchenwald, espérant que son frère, arrêté trois mois aupara-
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vant, puisse s’en évader. Sans succès. Arrivée à la frontière, elle doit faire demi-tour et
revient à Paris où elle assiste, le 26 août, à la
réception des généraux de Gaulle et Leclerc
par le Conseil national de la Résistance.
Le 27 août, elle reprend la route vers la ferme
de Welles-Pérennes avec deux FFI. Arrêtés
par un barrage allemand à Courdimanche, elle
tente de s’échapper avec ses compagnons.
L’un d’entre eux réussira, alors que Claire et
l’autre résistant, criblés de balles, seront assassinés par les soudards en déroute.

YANN VOLANT
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DIDIER : ET ENSUITE ?
L’article de Maurice Lourdez publié dans
notre numéro précédent a été particulièrement apprécié de nos lecteurs. Sur quoi a
débouché la négociation après l’affrontement de juillet 1988, nous a-t-on demandé.
Nous publions ci-dessous le bilan des discussions des 28 novembre et 12 décembre
1988. Quant à la suite, nous y reviendrons.

1. Conditions de travail
a) dans la perspective d’une réduction
importante du volume d’heures
supplémentaires, notamment pour
respecter les dispositions légales et
conventionnelles, la direction mettra en
place une nouvelle organisation du travail
sur les bases suivantes : réexamen du
planning de production,
> définition de la charge de travail
sans prévoir un recours aux heures
supplémentaires, de telle sorte que
celles-ci soient exceptionnelles ou
expressément dictées par les délais de
sortie d’un titre,
> imposer à la clientèle de nouveaux
délais pour la remise des éléments
de fabrication avec un système de
pénalisation,

Souvenir

INCROYABLE
MAIS VRAI !
Appelé dans les sapeurs-pompiers en 1938,
il y resta toute la durée de la guerre de
1939-1945. C’est pourquoi, à l’Aurore où
il était clicheur, tout le monde l’appelait le
« pompier ».

> amélioration de la qualité au service
reports,
> suppression du travail de la nuit du
dimanche au lundi,
> prise en compte de l’avancée de la fin
de tirage et de façonnage du Point.
Ces dispositions sont de nature à diminuer de
50 % environ le volume des heures supplémentaires.
b) En réponse à une demande de
la délégation CGT de procéder à
l’embauche en pied du personnel
intérimaire, la direction a fait valoir, d’une
part, que cette pratique correspond à
des pointes saisonnières de production,
d’autre part, qu’elle ne souhaite pas
développer l’effectif global afin de limiter
les problèmes sociaux lors de la mise en
route de la nouvelle imprimerie de Massy.
Il est toutefois convenu de rechercher une
solution intermédiaire, notamment en substituant au travail intérimaire des contrats à
durée déterminée.
c) Les parties s’accordent à reconnaître
l’importance de la formation du
personnel pour répondre aux besoins
immédiats et futurs de l’entreprise dans

La télévision s’était colorisée, l’Aurore venait
de créer sa course à la voile que Robert Hersant, pour son Figaro, lui piquera sans vergogne quelques années plus tard.
Pour populariser son épreuve sportive, l’Aurore organisa un grand concours doté de
nombreux lots, dont trois postes télé couleurs, ainsi que des montres, des stylos, des
parfums de grandes marques et un séjour
dans le port de Bretagne où serait donné le
départ de la course. Des bons de participation paraissaient chaque jour dans le journal
et chaque lecteur pouvait en utiliser autant
qu’il le souhaitait.

C’était un gars sympa, baratineur comme
il n’est pas possible, toujours à l’affût d’une
bonne affaire à réaliser.

Une idée germa dans la tête du « pompier » :
moi qui ne paie pas le journal et peux en avoir
chaque jour un grand nombre, pourquoi pas
me lancer dans ce jeu ?

Début des années 70 : avec dignité, de Gaulle
quittait l’Élysée, Pompidou « blanc bonnet »
avait gagné l’élection présidentielle face à
Poher « bonnet blanc » et commencé un septennat que la maladie stoppera.

Alors, avec ardeur, il se mit au travail. Utilisant son talent de bonimenteur, il se lia avec
le journaliste responsable du concours et lui
arracha un maximum d’informations sur les
questions posées quotidiennement. Chaque

tous les domaines et en particulier
l’appréhension de l’anglais technique
et de connaissances en informatiquerobotique.
Le plan de formation 1989 sera élaboré paritairement. En conséquence, une première
réunion de travail s’est tenue au 13 décembre
1988.
La direction dégagera des moyens financiers
au niveau des besoins de telle sorte qu’un
plan de formation complémentaire aux dispositions légales soit mis en œuvre.
Dans cette perspective, le comité d’entreprise, notamment, sera régulièrement informé
des projets de modernisation et d’utilisation
de nouvelles technologies afin de définir les
besoins de formation.

2. Salaires et pouvoir d’achat
L’accord du 4 décembre 1987 définissant
une politique salariale basée sur la prise en
compte de l’évolution de l’indice INSEE complétée par une augmentation des salaires
horaires de 0,50 %, dès connaissance de l’indice du mois de décembre 1988, la direction
procédera à l’augmentation nécessaire avec
effet rétroactif au 1er octobre 1988.

nuit, au départ des rotatives, lorsque les premières centaines de journaux jugés « mauvaises » étaient passées au bleu sur la tranche
par le pointeau, le « pompier » s’emparait d’un
paquet et, pendant la brisure, découpait soigneusement au coupoir une centaine de bons
de participation.
Pour mener à bien son opération, il s’était assuré le concours de toute sa famille et bellefamille. Il avait ainsi rassemblé une vingtaine
de noms différents de joueurs fictifs, mais qui
ne se doutaient de rien.
Tout était organisé de main de maître, son
épouse et ses enfants tous étudiants faisaient
partie du premier cercle, ils étaient chargés de
remplir les enveloppes et les bons de participation, cinq dans chaque enveloppe avec les
réponses que leur apportait chaque jour leur
père.
Par le journaliste, qui ne se doutait jamais de
la manipulation, il obtenait d’important éléments de réponse, de plus toujours à l’affût
de tout ce qui pouvait l’aider, il dégote rue
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Pour l’année 1989, la délégation CGT
a demandé :
a) 2,00 % au 1er janvier 1989
1,00 % au 1 juin 1989
er

0,50 % au 1er décembre 1989
b) Réunion en décembre pour faire le point
sur la base de l’indice CGT.
c) Augmentation complémentaire pour les
petits salaires.
La direction a avancé la proposition
suivante :
a) 1,00 % au 1er janvier 1989
1,00 % au 1er avril 1989
1,00 % au 1er juin 1989
b) Référence à l’indice INSEE sur l’année
calendaire avec une augmentation
complémentaire de 0,50 % applicable
rétroactivement dès que l’évolution de
cet indice atteint ou dépasse 2,50 %.
c) Rencontre immédiate des parties en cas
de « dérapage » afin de substituer une
augmentation supérieure à celle de 0,50
% prévue.
d) Examen du niveau de quelques
bas salaires, par exemple ceux des
conducteurs d’encarteuses.

3. Libertés syndicales
a) La direction a donné les instructions
nécessaires pour favoriser l’activité du

Saint-Marc – où était situé le journal – une
officine, qui, moyennant finances, fournissait
des réponses à ces différents concours journalistiques. Comment s’y prit-il ? Mais le fait
est qu’il eut rapidement ses entrées gratuites
dans la petite boutique.
De plus, la nuit à l’atelier, il savait orienter la
discussion sur les questions du jour, il réussissait ainsi à obtenir une masse d’informations
qu’il utilisait avec intelligence.
Seul un minimum d’enveloppes étaient affranchies, le plus gros paquet était discrètement
déposé chaque nuit par lui-même dans une
grande caisse installée dans le hall par les
services du journal.
Ce fut un gros, un très gros travail, pendant un
mois ce furent plusieurs milliers de réponses
que le « pompier » fit parvenir à l’Aurore.
Les résultats dépassèrent ses prévisions les
plus optimistes, sa sœur et sa belle-mère
gagnèrent chacune un poste de télé couleurs,
sa fille le séjour pour deux personnes en Bretagne, plus d’autres nombreux lots de valeur,

comité d’entreprise, des délégués du
personnel et du CHSCT.
Une réunion visant à fixer les normes de
fonctionnement des organismes élus et de
la prise des heures de délégation se tiendra
entre M. Prévost et une délégation des élus
de l’entreprise.
b) La direction donne son accord de
principe pour solliciter le bureau de
placement de la Maison du Livre (94,
bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris),
organisme agréé par la préfecture de
police, pour répondre à ses besoins
d’embauches quelles qu’en soient les
durées.
c) La direction a invité la délégation
CGT à lui reformuler en janvier
prochain la demande de réintégration
de MM. Mihoub et Grandidier en
faisant valoir qu’elle ne l’envisage pas
actuellement.

4. Site de Massy
La direction a décidé de maintenir en banlieue
sud de Paris une imprimerie dont l’activité
essentielle sera consacrée à la confection des
cahiers « dernières heures » de périodiques
et de gros travaux de labeur principalement
destinés à l’exportation.
Un important effort commercial est déjà engagé et sera encore amplifié avec l’ouverture
de nouveaux bureaux en RFA et en Espagne.

les gains étaient considérables ! Mais l’euphorie de la victoire fut de courte durée, tout fut
très vite ébruité du fait même de l’intéressé
qui ne put tenir sa langue. Un journaliste mena
une enquête discrète et le pot aux roses fut
rapidement découvert. Cela fit du bruit dans
le Landerneau, il y avait débat avec ceux
béats d’admiration et les critiques acerbes.
La direction de l’Aurore menaça d’intenter un
procès pour vol et escroquerie.
Il fallut toute la diplomatie des élus syndicaux
pour éviter le pire.
Le « pompier » dut rendre les postes de télé et
un certain nombre d’autres lots dont le séjour
en Bretagne. Il fut muté pour quelque temps
dans une autre imprimerie.
Dans le libellé du règlement du concours suivant, il fut bien spécifié que le personnel de
l’imprimerie et leur famille ne pouvaient participer au concours sous peine de poursuites.
Quelques semaines plus tard, quand « l’affaire » fut oubliée, le « pompier » réintégra
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Toutefois, la direction juge que le site actuel
n’est pas adapté à ses besoins. Elle recherchera un terrain dans les très proches environs.
Son projet sera précisé à partir de 1990/1991
pour le démarrage d’une première machine en
1992, celui de la dernière intervenant en 1994.
À l’état actuel de la réflexion, il s’ordonne autour de l’acquisition de quatre rotatives offset
au maximum (16 et 32 pages à des vitesses
de production de 55000 tours). Ce parc
d’impression demeurera complété en amont
et en aval par des ateliers de préparation et
de façonnage. Le service maintenance sera
développé.
L’effectif global estimé par la direction avoisine les 200 salariés. Elle projette de réduire
l’effectif actuel en recourant aux départs en
préretraite et retraite (population prévisible :
100 personnes environ).
L’usine nouvelle sera adaptée aux principes
de celle de Mary-sur-Marne et dotée des matériels de la toute dernière génération.
La délégation CGT a pris acte de ces précisions et engagements et suggéré dans un
premier temps de faire face aux besoins actuels en effectifs sur la base suivante :
1. Un effectif global en pied.
2. Un effectif complémentaire nécessité par
la production en contrats à durée déterminée de longue durée.

l’Aurore. Pendant quelques années encore, il
eut le loisir de raconter aux nouveaux l’histoire
d’un concours extraordinaire dont il avait été
le héros.
Je me souviens que, un jour, un jeune gars
vint vers moi et me dit : « Quel bagout ! Son
histoire est incroyable et il voudrait qu’on le
croie. » Eh oui, incroyable, mais vrai pour
cette fois !

HERVÉ ROPERT
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3. Un effectif ponctuel sous la forme de
« coups de main ».

dressé paritairement notamment pour formaliser les points d’accords.

Elle a demandé qu’une étude soit réalisée sur
la « population actuelle » de l’entreprise et son
évolution prévisible (turnover, pyramide des
âges, etc.).

Paris, le 6 janvier 1989
Meeting de la victoire : de gauche à droite :
Daniel Légerot et Roger Lancry

5. Projet de Mary-sur-Marne
La direction déclare formellement que cette
nouvelle unité d’impression ne sera en aucun
cas réalisée au détriment de celle de Massy et
de son personnel, d’une part, et qu’elle souhaite une concertation efficace avec la région
FILPAC Île-de-France, dans le respect et les
prérogatives des parties, d’autre part.
L’imprimerie de Mary-sur-Marne sera réalisée
en regroupant progressivement les éléments
commerciaux et humains des unités de Lizysur-Ourcq, Château-Thierry et Noyon dont
l’effectif global est évalué à 400 salariés.
La mise en route de l’entreprise sera étalée
jusqu’à mars 1991. L’effectif prévu pour la
première tranche est de 500 personnes environ dont de nombreux spécialistes en informatique-robotique. Un atelier de brochure
sera ouvert avec deux encarteuses. Le parc
d’impression comprend huit rotatives offset et
trois rotatives hélio.
Les parties se rencontreront le vendredi 27
janvier 1989 pour une large information réciproque et débattre des coopérations envisagées. Entre-temps, un procès-verbal sera

Lire

UN LIVRE DE
FREDDY GOMEZ
Éclats d›anarchie, passage de mémoire – conversations avec Guillaume
Goutte, rue des Cascades, Paris, 2015.
Freddy Gomez fut secrétaire au placement
du Syndicat des correcteurs entre 1982 et
1991 (avec une interruption, conforme aux
statuts du syndicat qui prévoient la rotation
des responsabilités entre 1986 et 1988). Il a
été notamment aux côtés de deux secrétaires
délégués, Jacky Toublet et Xavier Langlade,
qui ont marqué l’histoire à leur manière, et
de Jean-Pierre Neveux, secrétaire adjoint et
membre du CEN de la FILPAC.

Il donne donc dans ce livre, qui se présente
sous la forme d’un entretien, à voir son syndicat, « poil à gratter de la CGT », avec son
fonctionnement bien particulier, son rôle
efficace de syndicat professionnel et ses
assemblées générales ethnologiques, salle
Léon-Jouhaux, dans l’annexe de la Bourse du
travail de la rue Turbigo.
En plus de son sentiment sur le syndicalisme
du Livre parisien, de l’analyse du conflit du
Parisien, de la restructuration du labeur et de
l’édition, il expose l’analyse des correcteurs
quant à la modernisation au moment de l’arrivée de la numérisation et l’évolution de leurs
rapports avec les autres catégories professionnelles.
Le chapitre est clair, franc, n’élude pas les
questions précises que pose Guillaume
Goutte.
Ceux qui ont vécu la période s’y retrouveront,
les autres découvriront un moment court mais
intense de la vie de nos organisations. Mais le
syndicalisme du Livre n’est qu’une partie de

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
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ACTIVITÉS 2015
> 4 mars : assemblée générale
avec 33 participants ;

> 20 mai : participation active de
notre IHS à la commémoration du
70e anniversaire de la capitulation
du nazisme lors d’un hommage aux
résistants fusillés et déportés, avec
lecture de lettres de fusillés par Étienne
Lambert et Daniel Légerot ;

conférence de Sylvie
Charlier : « Femmes et métiers du
Livre » avec 48 auditeurs ;

> 27 mai : tenue d’un stand à la mairie
du XIVe arrondissement pour la Journée
nationale de la Résistance ;

l’ouvrage qui est avant tout un « passage de
mémoire », une longue conversation, comme
notre IHS a commencé à en réaliser d’ailleurs,
entre deux militants anarchistes.

C’est la question des conditions de l’engagement, des perspectives, d’un nouvel espoir,
aujourd’hui, qui est posée et qui nous intéresse ici et qui est la cause de cet ouvrage.

Les « âmes sensibles » qui pensent encore que
le Parti ou les « organisations disciplinaires »
ont toujours raison s’abstiendront de lire ce
livre qui leur fera du mal. Les autres, beaucoup plus nombreux, découvriront une partie du continent un peu oublié ces dernières
décennies qu’est l’anarchie. Ils connaîtront,
dans des chapitres essentiels de l’ouvrage,
les combats et les débats sur l’Espagne et
la Catalogne, la guerre civile, la stratégie des
anarchistes espagnols et de la CNT, leurs rapports avec les marxistes, l’année 1937, le long
exil de beaucoup de militants, l’activité sous
le franquisme.

Les réflexions de Freddy Gomez, et de ses
camarades, fruits de riches expériences, sont
forcément à prendre en compte.

D’autres parties du livre abordent les questions syndicales et notamment les questions
de stratégie et d’orientation, toujours d’actualité – ou plutôt plus que jamais d’actualité –,
autour du syndicalisme révolutionnaire.

Il est nécessaire, pour celles et ceux qui
n’ont pas renoncé à changer vraiment le
monde et pour celles et ceux qui vont venir,
de poursuivre l’œuvre de bilan critique pour
comprendre pourquoi et comment nous en
sommes arrivés là où nous en sommes.
En ne cessant pas de lutter au quotidien.
Sur ces deux activités nous préparerons le
retour du printemps.

MARC NORGUEZ

> juin : parution de la brochure sur la
conférence de Bernard Boller : « De
la casse au fusil : les typographes
parisiens en 1870-1871 » ;
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ACTIVITÉS 2015
> 1er juin : participation de JeanJacques Pitout et Yann Volant au
septième colloque organisé par
le comité d’histoire d’Audiens à la
Sorbonne ;

> 11 juin : conférence de Claude Latta :
« Martin Bernard (1808-1883), un ouvrier
imprimeur dans les combats de la
république » avec 16 auditeurs ;

> 1er au 4 juin : participation aux
journées d’études des IHS CGT à SuperBesse avec Jean-Jacques Hédouin,
Xavier Hirsch, Étienne Lambert, Daniel
Légerot et Marc Norguez ;

> 30 juin : sur France-Culture, émission
sur le conflit du Parisien libéré avec
l’enregistrement du témoignage de
plusieurs militants, préparée avec
notre IHS ;
> 23 septembre : réunion du conseil
d’administration ;
conférence d’Isabelle Antonutti :
« Janvier 1972, la fermeture de
Paris Jour » avec 34 auditeurs ;

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Faces (avoir des)
v. Avoir de l’argent sans doute parce que la
monnaie, qu’elle soit d’or ou de billon, porte
souvent l’effigie, la face d’un souverain.
Fade
s. m. Avoir son fade, c’est, dans une
distribution de liqueurs ou de comestibles,
être bien servi. Dans d’autres argots le même
mot signifie argent. Avoir son fade veut dire
alors : recevoir son compte.
Faire balai neuf
v. Changer de conduite… quand celle qu’on
a laisse à désirer. Il est rare que le balai neuf
soit bien solide.
Faire chauffer de l’eau chaude
Expression ironique que l’on adresse au
compagnon qui, restant longtemps penché
sur le marbre pour corriger une composition

chargée, semble y être collé. Un frère
charitable lui propose alors de faire chauffer
de l’eau chaude. Le plâtre, déjà mécontent de
sa situation, gobe alors un bœuf pyramidal.
Ce montage manque rarement son but et
devient quelquefois l’occasion d’attrapances
plus ou moins vives ; la victime en effet
réplique souvent : « Imbécile, comment veuxtu faire chauffer de l’eau chaude ? » À cette
réponse prévue, les rires augmentent… et le
bœuf s’accroît.
Faire de l’épate
v. Faire des embarras : affecter de grands airs,
de grandes prétentions. Cette expression,
fréquemment
employée
dans
l’atelier
typographique, vient sans doute du verbe
épater, dans le sens de étonner, ébahir.
Faire des heures en bois
v. n. Faire des heures non rétribuées. « Dis

donc, compagnon est-ce que tu fais des
heures en bois ? » est une question que l’on
adresse à un camarade qui s’attarde à l’atelier,
quand l’heure du départ a sonné.

EUGÈNE BOUTMY,

CORRECTEUR D’IMPRIMERIE
FLAMMARION ET MARPON, PARIS, 1883
CHRONIQUE ALIMENTÉE
PAR MICHEL GOISLARD

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
> 24 septembre : décès de notre
ami Daniel Bosselut qui assurait
l’enregistrement vidéo de
nos conférences ;

> novembre : publication de la brochure
sur la conférence de Sylvie Charlier
« Femmes et métiers du Livre » ;
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> participation à l’établissement des
biographies des militants du Livre
et du Papier pour le Maitron ;
> poursuite des démarches pour
obtenir la remise en place de la plaque
commémorative des martyrs des
ouvriers des messageries durant
la guerre ;
> début du travail pour des
enregistrements sonores de souvenirs
de militants par Étienne Lambert ;
> démarches pour un nouveau dépôt
d’archives récentes du SGLCE et
de celles de la CSTP.
> 13 adhésions réalisées portant notre
nombre d’adhérents individuels et
collectifs à 114.

> 9 octobre : participation de Daniel
Légerot et de Jean-Jacques Pitout
aux Rendez-vous de l’histoire à Blois ;

> 24 novembre : conférence de
Jean-Yves Mollier à la mairie du
IIe arrondissement de Paris :
« Les messageries de presse parisienne
dans la tourmente (1940-1947) »
avec 61 auditeurs ;

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

Maître Michel HENRY
Xavier HIRSCH
Étienne LAMBERT
Violette LASSERRE
Daniel LÉGEROT
Maurice LOURDEZ
René MAHAUD
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
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 Blanqui 75013 Paris
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Préface de Jean-Yves Mollier

Préface de Roger Lancry
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