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« Les trusts
de presse
et la presse
des trusts »
Le Front populaire s’attaque à une presse
tenue par quelques patrons : Paris-Soir,
propriété de Jean Prouvost, patron
du textile du Nord, qui détient aussi
l’Intransigeant ; le Temps, aux mains
du Comité des forges…
Le 3 décembre 1936, le rédacteur en chef
de l’Humanité et député communiste
Paul Vaillant-Couturier dénonce à
l’Assemblée la « presse qui ment ».

Comme le dit l’historien Patrick Boucheron : « Si
les historiens réécrivent sans cesse l’histoire,
c’est parce que leur métier n’est pas de réciter
l’histoire, mais de l’écrire. Il y a plusieurs lectures
possibles des mêmes faits. L’historien a un point
de vue et s’il ne peut prétendre à la neutralité, il a
un devoir de probité. »
Les règles du métier, qui s’adressent aux historiens professionnels comme à ceux du dimanche, étaient dictées dès le Ve siècle av. J.-C.
par Thucydide, historien grec, considéré, avec
son contemporain Hérodote, comme l’un des
pères de l’histoire occidentale.
Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que le
mot histoire vient du grec istoria qui signifie littéralement enquête.
Pour Thucydide, la qualité fondamentale de
l’historien est l’exactitude et son premier devoir
est de rechercher tous les documents, tous les
témoignages, de les comparer entre eux, de procéder à des vérifications aussi scrupuleuses que

Autrefois, parlant de certains journaux, on
pouvait parler de « l’abominable vénalité de
la presse française » ; aujourd’hui, elle n’est
plus à vendre, elle est achetée. Les trusts et
la finance internationale opèrent eux-mêmes
dans ses colonnes. Sur un mot d’ordre parti
des postes de commande des congrégations
économiques, les trusts de presse faussent
l’opinion, détruisent les effets des lois bienfaisantes, provoquent la panique, organisent
des émeutes, trahissent l’intérêt national,
salissent les hommes publics, provoquent au
meurtre et parfois tuent. (…) (Roger Salengro,
ministre de l’Intérieur, violemment attaqué
par la presse d’extrême droite, se suicide le
17 novembre 1937 – NDLR) Nous pouvions
être à bon droit quelque peu étonnés d’entendre de cette tribune les hommes liés à
cette presse venir ici défendre la liberté de la
presse. Les trusts de la presse au service des
oligarchies sont la négation même de la liberté de la presse. (…) C’est aujourd’hui deux
pouvoirs qui s’affrontent dans un conflit dont

Un texte encore d’actualité.
Paul Vaillant-Couturier

possible. Ce n’est pas un travail facile, car il se
trouve que les témoins d’un même événement en
donnent des relations discordantes, variant selon
les sympathies qu’ils éprouvaient pour l’un et
l’autre camp ou selon leur mémoire.
Ces questions d’éthique font l’objet de débat
permanent au sein du bureau de notre IHS, tout
neuf à l’échelle de l’histoire. Finalement, nous ne
faisons rien d’autre que de nous inscrire dans une
réflexion qui a commencé depuis 2 500 ans, du
moins en l’état des connaissances actuelles…
parce que nous manquons cruellement de ressources en matière d’archives écrites et que des
découvertes nouvelles de documents jusqu’alors
inconnus peuvent remettre en cause une histoire
considérée comme certaine. Un exemple : les
historiens croyaient que la Grèce avait été envahie par des Indo-Européens qui y avaient apporté
leur langue, le grec, aux alentours de 1 200 ans
av. J.-C., jusqu’à ce que le déchiffrement de tablettes gravées prouve que le grec y était parlé
400 ans auparavant… Réduisant à néant une certitude acquise.
C’est donc modestement, mais résolument, que
le bulletin de notre institut HistoLivre poursuit sa
quête de récits, de témoignages, non seulement
pour lutter contre l’oubli, comme disait Hérodote,
mais aussi et surtout pour démontrer que rien
n’est inéluctable, qu’il est envisageable de changer le cours des choses, qu’il existe quoi qu’on
dise, des alternatives ; comme notre histoire l’a
constamment prouvé dans le passé.
YANN VOLANT
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« Un républicain méconnu :
Martin Bernard 1808-1883 ».
Claude Lata.1980.
Centre d'Etudes Foreziennes.
Saint Etienne.

dans l'oubli si Claude Latta n’avait pas réalisé
cette biographie de tout premier ordre et si
notre Institut n'avait pas organisé une conférence avec son auteur le 11 juin 2015.
Martin Bernard était compositeur typographe,
né en 1808, issu d’une famille d’imprimeurs
de Montbrison, alors préfecture de la Loire.
Comme ses trois frères, il suivra une scolarité exigeante, et apprendra les métiers de
l'imprimerie avec son père. Son frère ainé entretiendra l’imprimerie familiale, un autre sera
correcteur à l’imprimerie nationale et spécialiste de l’histoire gréco -romaine.
Mais Martin a une passion qui le brule et le
dévore ; celle de la justice et de la liberté.

La ville de Paris n'a pas octroyé un boulevard
ou une avenue à Martin Bernard. Sa trace
pour la postérité est une petite rue du quartier
de la Butte aux Cailles qui fait se rejoindre la
rue Bobillot à la rue de Tolbiac. Celui qui fut le
compagnon d’armes, l’égal dans les passions
et la répression des Blanqui, Raspail, Quinet, Lamartine et Ledru Rollin aurait pu rester

les législateurs de 1881 ne pouvaient avoir
qu’une idée assez obscure : la démocratie et
les trusts, ceux-ci armés de ressources incontrôlables et pratiquement illimitées, celle-là
désarmée contre eux. (…)
On ne fera rien contre la calomnie et le mensonge industrialisés tant qu’on n’aura pas
démasqué publiquement ceux qui les entretiennent, depuis les distributeurs de publicité et de fonds secrets des États étrangers,
les Hermant, les Quantin, les Mignon, les
Lafon, jusqu’aux assurances, aux trusts des
sucres et des laines, aux Comité des forges
et des houillères, à la Banque de Paris et des
Pays-Bas. Combien de milliards la publicité
financière a-t-elle fait perdre à l’épargne française ? N’est-ce pas M. Astruc, distributeur,
qui déclarait avoir versé plus de deux millions
et demi, pour le compte de Stavisky, à la
presse française ? Les noms et les attaches
des corrupteurs devraient être obligatoirement publiés en tête de leurs journaux, afin
que le lecteur puisse vérifier à tout moment
quelles sont les forces industrielles et finan-

Dans la période qui débute vers 1820, ces
idéaux ne se conçoivent que dans la République. La République est une idée neuve née
30 ans plus tôt, mise entre parenthèse par la
dictature napoléonienne et la Restauration et,
pour Martin et ses compagnons, qu'il importe
au plus vite de voir refleurir.
La vie de Martin Bernard aurait pu être un roman mais elle ne fut pas œuvre de fiction. Ce

cières qui veulent, dans des feuilles d’ailleurs
bien présentées, s’imposer soit par leurs informations, soit par leurs silences.
« La page qui me rapporte le plus, disait le
directeur d’un grand journal du matin, c’est
celle que je n’écris pas. » Il y a les trusts de
presse et la presse des trusts qui opèrent, en
définitive, sous un commandement unique,
contre la démocratie et le prolétariat. Contre
les trusts, il faut protéger et l’opinion et la
profession de journaliste. (…) Il reste que tout
le système des trusts de presse concourt à
étrangler la presse indépendante ou de l’asservir, (…) monopole de la publicité commerciale, monopole de la distribution des journaux. Il faut libérer la presse d’opinion, il faut
la protéger. (…)
Nous sommes donc au premier rang pour
exiger que, conformément au programme du
Rassemblement populaire, la diffamation et la
calomnie soient frappées. Mais ce que nous
ne voulons pas, c’est qu’une loi, qui peut être
excellente dans ses intentions, serve dans
son application à ruiner la presse des pauvres

fut une vie intense, certes belle, mais somme
toute tragique puisqu'elle connaîtra, à l'instar de Blanqui et de Raspail, tous les lourds
châtiments de la répression sans jamais vivre
pleinement les éphémères victoires de sa
génération.
Passé l'adolescence où il voulut voler au secours du peuple grec qui se battait pour son
indépendance contre l'empire ottoman, Martin s'installe à Paris en 1826, pour parfaire ses
connaissances du métier et vivre sa passion
dans la ville qui a fait la Révolution et proclamé la République. Il acquière son éducation
politique par la lecture de la presse, qui reste
rare et chère, et en intégrant, notamment, ce
qui se fait de mieux à Paris dans la réflexion
sociale de ce temps: les principes de SaintSimon. Il publiera un article en 1834 dans la
« Revue Républicaine » - dont le siège était
au 16 rue du Croissant - sur «Les moyens
de faire descendre la politique dans l'atelier ».
Mais, s'il réfléchit, s'il sait parler et écrire,
comme Blanqui et celui qui deviendra son
ami, Raspail, Martin Bernard se veut avant
tout un homme d'action.

en laissant subsister la presse des trusts. (…)
Il y va de l’intérêt et de l’indépendance de
la démocratie et du pays. (…) Mais si nous
devons défendre la liberté de la presse, nous
devons impitoyablement réprimer la liberté de
corrompre, la liberté de mentir et la liberté de
tuer. La démocratie doit défendre, avec la liberté de la presse, la propreté et l’intelligence.
De notre plus ou moins grande énergie dans
cette lutte dépendra la victoire ou de la démocratie ou des trusts.

PAUL VAILLANT-COUTURIER
Journaliste et homme politique français
(1892-1937)
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Mais il manque son premier rendez-vous avec
l'histoire; les journées révolutionnaires des
27, 28 et 29 juillet 1830 - les Trois Glorieuses qui voient Louis-Philippe succéder à Charles
X. Martin est à Montbrison « pour des affaires
familiales ».
Dans ses souvenirs écrits en prison, il ne dit
rien des émeutes révolutionnaires des 5 et
6 juin 1832 lors des funérailles du général
Lamarque - racontées par Victor Hugo dans
Les Misérables - conclues par le massacre du
cloître Saint Merri. Il ne participe pas plus à
la journée insurrectionnelle du 14 avril 1834
qui suivit la dissolution par Adolphe Thiers de
la « Société des Droits de l'Homme » et se
conclut par une autre tragédie, rue Transnonain,
Martin participe néanmoins à l'une des premières grèves des compositeurs typographes
en 1833, sur l'établissement du « tarif », que
les patrons refusent, à l'exception de Jules Didot, et qui se solde par l'arrestation des principaux animateurs. Martin veut tirer les leçons
des échecs. Il ne faut plus que la bourgeoisie
puisse utiliser le peuple à son profit pour enterrer la République en s'alliant avec des monarchistes et finir par se retourner contre lui. Il
faut au peuple et aux républicains une organisation, dans tous les sens du terme, c'est à
dire une structure politique, - un parti, dirions
nous aujourd'hui, une « société » à l'époque
- et des règles de fonctionnement efficaces.

IMPRIMERIE
FRANÇOIS,
UNE
DERNIÈRE
LUTTE DE
QUATRE ANS

Pour Martin et ceux qui deviendront ses compagnons, le peuple est prêt à se soulever, là
est l'essentiel. La victoire est non seulement
possible, elle est proche, presque au bout du
fusil. Il faut lui donner le jour.
Dans cet objectif exaltant, Martin intègre le
monde des sociétés secrètes en 1834 ou il ne
tarde pas à rencontrer, l'année suivante, Barbès et Blanqui.
Ces sociétés « secrètes » sont au moment
ou Martin s'y invite, largement perfectibles
notamment sur la question du secret. Même
si le recrutement s'effectue par parrainage
et à l'issue de réponses à un questionnaire
politique. Nous sommes ici, entre la francmaçonnerie sur la forme, et se qu'on appelait
une « bio » dans les partis communistes au
début du XXe siècle, pour le fond. En fait, la
« Société des Droits de l'Homme » n'était pas
une société secrète. Elle éditait des brochures
et tentait d'influencer quelques journaux. Sa
dissolution et la répression que subirent ses
membres n'est donc pas le produit d'une erreur interne mais la volonté politique du gouvernement d'interdire toute contestation et
notamment la presse.
Tirant le bilan de cette expérience, Blanqui
et Raspail créent une organisation « clandestine », la « Société des Familles », dont le but
n'est plus la propagande mais l'insurrection.
On y fabrique des munitions, des explosifs et
des cartouches.

Bretagne, du tunnel sous la Manche suivie d’une
manifestation dans Londres…
Cette liste n’est pas exhaustive.
L’imprimerie François avec 200 salariés appartenait à Robert Maxwell, grand magnat britannique
de la presse mais avant tout financier. Nous y
imprimions beaucoup de catalogues de vente
par correspondance français, mais aussi des
étrangers : Neckermann et surtout Ikea qui tirait
à 5 millions d’exemplaires. Également des périodiques : la Vie, Télé Star, Auto Plus, Paris-Match
et des titres de Maxwell : People, Sunday Mail.

Quatre ans c’est long, mais c’est court quand on
est sur des « charbons ardents » pendant tout
ce temps !

L’entreprise disposait de quatre rotatives hélio
dont deux des derniers modèles capables d’imprimer 96 pages recto-verso en quadrichromie.
Du matériel tout neuf venant d’être livré et qui n’a
jamais servi. Un énorme gâchis !

Que d’actions menées : occupation de la mairie
de Blois où trônait le ministre de la Culture Jack
Lang, de celle d’Ozoir-la-Ferrière, des ASSEDIC
pour faire prolonger nos indemnités chômage,
du Cirque d’Hiver où les patrons se réunissaient
pour remettre leur prix de « bonne gestion »,
d’une annexe du ministère des Finances, puis
celle d’une annexe de l’ambassade de Grande-

Tout a démarré en octobre 1990 sur des négociations de salaire tout de suite refusées par la
direction. Donc, assemblée dans les équipes expliquant la situation et vote d’une heure de grève.
Dès le lendemain, la direction prenant prétexte
de l’arrêt de travail, menace de fermer l’entreprise. Le jour suivant, Maxwell retire ses propres
titres et adresse une lettre aux clients pour qu’ils

Martin Bernard est au cœur d'un dispositif
fonctionnant très bien mais seulement durant
quelques mois car, malgré les précautions,
il fut rapidement infiltré par des indicateurs
policiers. La société sera démantelée assez
rapidement, en mars 1836. Pourtant, sans
doute encore peu connu et plus prudent, notamment que Blanqui, Martin fut acquitté à
l'issue d'un long procès politique.
Des le début de l'année suivante, il se remet à
l'ouvrage en constituant la « Société des Saisons ». Il s'agit, cette fois, ni plus ni moins de
la constitution d'une armée secrète. Une société secrète destinée au coup d'état, mais,
l'expérience aidant, sans liste de membres,
sans textes de propagande, sans écrits d'aucune sorte.
Martin Bernard est l'organisateur du trio de
commandement, avec Blanqui et Raspail.
L'objectif va être atteint au printemps 1839:
un millier de combattants pourvus de munitions sont disponibles. Le 12 mai, ils passent
à l'action et prennent des bâtiments publics
dont l'Hôtel de Ville. Les forces gouvernementales réagissent, délogent les insurgés
dans la journée qui ne parviennent pas à mobiliser le peuple de Paris. Les affrontements
durent encore le 13, cette fois sans chefs,
dans quelques quartiers du centre, mais
l'insurrection est finalement réprimée. C'est
l'échec et la débandade. Martin Bernard est
arrêté en Juin. Il ne retrouvera la liberté qu'en
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mars1848, après neuf années de très dures
détentions. Il paye, avec ses camarades, le
prix fort de son engagement.
En mars 1848, à quarante ans, Martin retrouve
la liberté, et sans repos, accepte la lourde
tâche de préfet de région à la demande de
son compagnon de lutte Ledru-Rollin. Il est
la République à Lyon et dans la région. Il ne
rentrera à Paris qu'en août, ayant évité dans
la deuxième ville du pays, les affrontements
entre l'armée populaire des « Voraces » et les
éléments de ce qu'il faut bien appeler, la réaction.
Martin Bernard, député de la Loire de l'Assemblée constituante est l'un des rares représentants du peuple ouvrier. Il se jette avec sa
fougue habituelle dans la bataille parlementaire avec, malgré tout, son bonheur de participer à la construction d'une nouvelle page
de l'histoire de la France républicaine, l'ombre
ineffaçable du massacre des prolétaires parisiens de juin 1848.
Martin Bernard va vite déchanter. La République qui se met en place n'est ni celle du
Travail, ni celle de la Liberté. Le droit d'association et le droit au travail ne sont pas reconnus dans la constitution, pas plus que le droit
à l'instruction. Martin dans sa première intervention à l'Assemblée défend l'idée que le salariat sera remplacé par l'association libre des
producteurs. Les libertés démocratiques sont
vite bafouées par des hommes qui feront le lit

de Louis Napoléon Bonaparte, élu président
de la République les 10 et 11 décembre 1848.
Martin Bernard se retrouvera une nouvelle
fois, rapidement et logiquement, du côté
de l'insurrection qui s'avance. En novembre
1848, les républicains italiens dont Garibaldi,
ont chassé le pape de Rome et de ses possessions et proclamé la république italienne.
L'empire austro-hongrois ne pouvait tolérer
cette situation. La France républicaine de
1848 prenait fait et cause pour les patriotes
italiens. Mais, après l'élection présidentielle et
les élections législatives du printemps 1849,
le vent de la liberté a tourné et les armées
françaises interviennent pour, dans un premier
temps, « réinstaller le pape dans ses états ».
Les députés de la Montagne dont Martin Bernard sont vent debout contre cette intervention mais sont minoritaires dans la nouvelle
assemblée le 12 mai 1849. Dans la précipitation et l'improvisation, ils retiennent, sous la
direction de Ledru-Rollin, de reprendre le chemin de la rue le lendemain, certains pensant
que les conditions étaient plus favorables
qu'en juin de l'année précédente. La journée
du 13 est un échec pitoyable et dramatique.
Le parti des républicains avancé est décapité.
Martin et plusieurs parlementaires ne peuvent
que se cacher et prendre la fuite. Après un
détour en Belgique, ils gagnent Londres en
juillet. Un long et douloureux exil commence
… Un exil de dix ans fait de solitude, de ressentiment, de misère.

aillent se faire imprimer ailleurs. L’imprimerie se
retrouve exsangue le 1er décembre 1990 ; alors
que le carnet de commandes prévisionnel était
très chargé, plus aucun travail n’est confectionné
chez François. Et, bien entendu, non-paiement
des salaires ! Le personnage décide le lock-out
de l’imprimerie. Des démarches sont faites aussitôt auprès du préfet avec l’aide de nos camarades de l’UD CGT et du Syndicat du Livre. Et
Maxwell répond qu’il était libre de mener son
entreprise comme il le voulait. D’autres délégations sont intervenues auprès des ministres du
Travail et de la Culture.
Heureusement, le conseil des prud’hommes le
condamne en mars 1991 et nous touchons nos
salaires avec rappel de tout ce que l’on nous
devait.

Meeting devant l'entreprise.
Alain Le Hé prend la parole - 1990

Mais tous ces problèmes occasionnés par
Maxwell ne doivent pas faire oublier la lourde
responsabilité des pouvoirs publics notamment
des ministres du Travail, de la Culture, de l’Industrie, des Finances et surtout du premier ministre
Édith Cresson. L’État était complice car le financier lorgnait sur les pays de l’Est pour se faire
imprimer à moindre frais et ainsi brader François,
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Une amnistie lui permet de rentrer à Paris
au printemps 1860. Il trouve un emploi à la
Compagnie du Gaz. Il a encore de l'énergie
pour publier son livre de souvenirs de prison
l'année suivante et voyager pour rencontrer
son ami Barbès resté aux Pays-Bas et entretenir une large correspondance. Activités qui
donnent lieu, encore et toujours à des poursuites en 1862, qui seront finalement abandonnées.
Après la guerre et le siège de Paris, Martin
Bernard est élu député de la Seine le 8 février
1871. Il siège à Bordeaux puis à Versailles sur
les bancs de la gauche radicale aux cotés, un
temps de Victor Hugo.
Le dernier événement majeur de sa vie
politique est sa participation au groupe de
« conciliation » qui se constitue entre le 19 et
le 23 mars 1871 pour éviter la rupture entre
la Commune et l'Assemblée de Versailles. Il
participe à la longue nuit de négociation du
19 au 20 mars, entre les députés de la Seine
et les maires d'arrondissements, d'un côté,
et les représentants du Comité central de la
Garde nationale où figure notamment Eugène
Varlin, de l'autre. Longue nuit d'échanges qui
n'aboutira pas, qui ne pouvait pas aboutir.
Il en restera déchiré, ayant des amis et des
compagnons de lutte des deux camps, ceux
qui comme lui choisissent la légalité républicaine de l'Assemblée de Versailles, et ceux
qui deviennent les communards.

mais aussi l’imprimerie Cino Del Duca à Blois,
qu’il avait reprise. Il s’agissait pourtant d’un gouvernement socialiste, censé aider les entreprises
et les travailleurs. Un jour, alors qu’un huissier
venait nous rendre visite, nous l’avons bousculé
un peu, mais sans arracher sa chemise, sinon
condamnation. Je tiens à préciser la perfidie de
ces messieurs qui profitaient que nous ne soyons
pas chez nous pour envoyer des lettres recommandées avec des menaces de fortes amendes.
C’était pas tous les jours évident !
Pour essayer de gérer au mieux tous ces problèmes, nous avions instauré un système très
démocratique et nous nous réunissions chaque
lundi matin afin d’organiser notre semaine et généralement, comme tout le monde était présent,
organiser bien sûr une partie conviviale. Tous à la
même table et nous étions plus de treize. Pas de
Judas parmi nous !
Nous étions une cinquantaine à occuper 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, seul un cadre participait aux actions.
Cent cinquante travailleurs sont partis durant la
lutte pour différentes raisons que je ne jugerai
pas, ces camarades ont pris la décision de ne

06 I N S T I T U T C G T D ’ H I S T O I R E S O C I A L E D U L I V R E P A R I S I E N
Après le 28 mai 1871 et le massacre de la
Commune il remplit son mandat de « républicain intransigeant » jusqu'à son terme en
1875. Il ne sera pas élu dans la Loire où il se
présenta en 1876. Usé, Martin Bernard rentre
dans une maison de retraite de la rue du Faubourg-Saint-Denis en 1880 et y meurt trois
ans plus tard et repose aujourd'hui au cimetière de Montmartre.
Claude Latta dans son ouvrage de référence,
et sa conférence prononcée pour notre IHS, a
conclu de belle manière le récit de cette existence extraordinaire.

Martin a tout assumé, payant lourdement les
conséquences de ses engagements et de ses
choix. Lors de ses obsèques, les militants
ouvriers ne sont pas présents.
Il vécut sans femme, sans enfants, une vie
très modeste et solitaire. Martin Bernard est
un peu un Comte de Monté Christo sans trésor ou un Jean Valjean sans Cosette.
Mais il fut un vrai combattant.

MARC NORGUEZ

La lutte pour la justice, la liberté, l'égalité
passe par un combat sur les institutions.
Mais elle ne peut s'y limiter. Le livre publié
l'an dernier par Samuel Hayat: « 1848-Quand
la République était révolutionnaire » met en
lumière, dans un débat actuel sur ce thème,
le double contenu de l'idéal républicain. La
république est un combat émancipateur
lorsqu'elle porte les deux objectifs, démocratique et social.

Une photo inédite de
Martin Bernard
vers 1870-1875
(collection particulière)

La vie de Martin Bernard est un roman. Un roman empreint de grandeur mais aussi d'une
grande tristesse.
Il connut en réalité beaucoup plus d'échecs
que de satisfactions. Que pèsent son court
mandat de commissaire de la République à
Lyon en 1848 et son vote pour la République
en 1875 face aux deux insurrections ratées
de 1839 et 1849 et le drame de la Commune.

pas occuper ou de renoncer, ne voyant pas le
bout du tunnel. Une précision, avant le conflit
aux élections DP et CE, la CGT obtenait plus de
90 % des voix dans les collèges ouvriers et employés. Mais pas de candidat cadre, un ancien
de la CFDT faisant officieusement fonction de
délégué.
Afin de mieux faire connaître notre lutte nous
avions organisé une journée portes ouvertes, qui
avait obtenu pas mal de succès dans la région –
les gens ne comprenant pas pourquoi ce gâchis
industriel et les habitants d’Ozoir-la-Ferrière se
doutant, aussi, que les impôts locaux allaient
forcement augmenter avec la suppression de la
taxe que ne verserait plus l’imprimerie François.
Nous n’étions pas tous les jours en action ou
en réunion et là c’était la détente : tarot, rami,
pétanque, fléchettes avec pour cible Maxwell.
Il y avait aussi, et cela est très important, la réception des diverses délégations, tant de la profession que de l’interprofessionnel. L’UD CGT a
joué un très grand rôle dans notre conflit. J’étais
moi-même membre de la CE, ce qui facilitait
les contacts. La solidarité n’étant pas un vain
mot, nous étions aussi contents de recevoir des

copains qui nous amenaient un peu de fric, je
sais que c’est très matérialiste mais ça compte
quand on est au chômage et cet argent exprimait
la solidarité des travailleurs.
Toujours dans le cadre de la solidarité, et c’est
très important, nous ne partions pas en vacances, mais nos enfants, eux, pouvaient partir avec les CE de la presse parisienne (Irlande,
Cuba, Sicile, etc.). Quel bonheur pour ces gamins et gamines de sortir de ce conflit qui n’était
pas évident à vivre. Quand les profs posaient la
question : « Que font tes parents ? », la réponse
était difficile !
Avec les différents CE, nous avions également
organisé un concours de pétanque avec une
centaine de participants, grande fête avec apéro
et barbecue.
Voilà, résumée en quelques lignes, notre histoire
qui, malheureusement, n’a pas débouché sur
une reprise de l’activité de l’imprimerie. C’est
durant cette lutte difficile que nous avons perdu
notre camarade Pierre Cozic, bien connu dans
la profession.
Nous avons rendu les clés le 1er janvier 1994,
mais nous avons permis que le SPF récupère

toute la cuisine (gazinière, tables, chaises, vaisselles, etc.).
Notre région a été, avec d’autres entreprises,
vidée totalement du tissu industriel et est devenue un lieu touristique et d’affaires. Disneyland
est à une quinzaine de kilomètres. C’est là que
les gouvernements successifs portent une grave
responsabilité en se plaçant à la solde du capitalisme.

ALAIN LE HÉ
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portrait

de militant
ARMAND
PRUDHOMME

Imprimeur lithographe, Armand
Prudhomme occupa de multiples
responsabilités à l’Imprimerie
nationale, au Syndicat général
du Livre dont il fut secrétaire
général, à la FFTL et au plan
régional parisien.

Armand Prudhomme est né le 31 juillet 1905 à
Bazelat (Creuse). Son père, Alfred-Pierre, était
maçon ; sa mère, Eugénie, était sans profession. Il épousa Henriette Berresse le 10 février
1931, à Champagne-sur-Oise (Val-d’Oise).
Il fit ses études primaires à l’école Ledru-Rollin dans le Ve arrondissement de Paris. Après
son certificat d’études primaires, suivi d’une
année de cours complémentaires, il entra en
apprentissage, en septembre 1919, dans une
imprimerie de taille-douce située dans la cour
des Miracles. Il embaucha ensuite à l’imprimerie Violet, rue Saint-Honoré, où il apprit
le métier d’imprimeur litho de 1921 à 1923.
Après une succession de courts séjours de
travail dans quelques maisons en alternance
avec des périodes de chômage il entra à l’Imprimerie Doison, passage Évrard, où il resta
jusqu’en 1925, année de son départ au service militaire.
Il entra à l’Imprimerie nationale comme imprimeur lithographe le 19 février 1929 et adhéra
au Livre CGTU. Il eut la responsabilité de délégué du personnel de 1930 à 1939. Il y sera élu
secrétaire-adjoint de la Commission ouvrière,
puis secrétaire général de la Commission ouvrière en 1940, tout en ayant été mandaté en
1937 au conseil central du Syndicat du Livre.
Mobilisé sur le front nord durant la Seconde
Guerre mondiale, il rejoignit Paris après avoir
échappé de justesse au sort de prisonnier
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de guerre et retrouva son travail à l’IN, avec
une certaine complaisance de la direction de
l’établissement, car il n’avait pu présenter son
livret militaire égaré avec d’autres durant la retraite de l’armée française. Il dut se résoudre à
l’application de la charte du travail pétainiste
à laquelle il se trouvait évidemment soumis,
et, au premier titre, dans cet établissement
dépendant de l’État où il était représentant
du personnel. À son poste de secrétaire de
la Commission ouvrière, il ne put s’opposer,
ayant pour patron l’État pétainiste, à la mise
en place d’un comité social tripartite prévu
par la charte du travail. Faisant contre fortune
bon cœur, il employa ses grandes qualités de
négociateur pour obtenir divers avantages en
matière de médecine du travail, amélioration
des secours mutuels, aménagement d’un
restaurant d’entreprise et d’une bibliothèque,
envois de colis aux prisonniers…
Il siégeait également au conseil central du
Syndicat général (légal) du Livre parisien.
Cette activité, somme toute réformiste, en cachait d’autres plus souterraines. Cet homme,
à l’apparence paisible, menait une vie parallèle beaucoup plus mouvementée. Il organisa
un réseau de résistance au sein de l’Imprimerie dont l’activité rendit service à de nombreux
réfractaires en quête de vrais-faux papiers (1).
Il était, par surcroît, membre du groupe de
résistance procommuniste des Francs-Tireurs
et Partisans (FTPF) qui lui avait confié le poste

Opération portes ouvertes - 17.5.1991
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de responsable politique dans les VIIe et XVe
arrondissements de Paris. Résistant et communiste, il participa activement à la libération
de la capitale, après avoir déjoué – grâce à
l’appui de ses camarades de travail et de la
direction de l’entreprise – une arrestation
en brouillant les pistes. Mais, en attendant,
il avait dû mettre son activité en veilleuse et
cesser ses contacts clandestins pour ne pas
exposer son réseau.
Il fut élu secrétaire général du Syndicat général du Livre parisien le 17 avril 1946, poste
qu’il occupa jusqu’en 1967. Ardent défenseur
de l’unité syndicale, il milita activement contre
la scission de la CGT dans le Livre lors de
création de FO et apporta une aide incontestable à la Fédération du Livre lors du référendum pour le maintien dans la CGT. Il était un
artisan toujours soucieux de la cohésion syndicale dans la fédération, entre les syndicats
parisiens et au sein même du SGL où il fut
quelquefois contesté pour des positions dont
le seul objectif était de résister aux risques de
division. Il permit à son syndicat de s’ouvrir
au politique lors de la lutte pour la paix en
Algérie. Usant d’une grande habileté politique
et passé maître en matière de conciliation des
extrêmes, Armand avait su tirer les leçons
d’une période syndicale tourmentée durant
laquelle, notamment, les corporatismes catégoriels avaient mis plus d’une fois l’unité du
Comité intersyndical et du Syndicat du Livre

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
MAURITANIE :
LA QUESTION
FÉMININE
La population mauritanienne est parmi les
plus pauvres du monde. Elle est directement
victime des politiques des gouvernements
qu’elle a subies – même avec quelques embellies – mais aussi du néo-colonialisme et de
la mondialisation. Ses syndicats s’efforcent
dans des conditions difficiles de faire évoluer
leur pays et d’imposer un progrès social. À
diverses occasions, le Syndicat national des
industries graphiques de Mauritanie (SNIG
CGT) a sollicité une aide multiforme de la

en péril. Il fut le signataire pour le Comité
intersyndical du Livre parisien de la Convention collective des ouvriers de la presse de
la région parisienne qu’il négocia en 1956 ; il
contribua, avec d’autres, bien sûr, mais directement, à la création de la Caisse Gutenberg.

(2) On se reportera utilement aux ouvrages de
Roger Dédame, largement mis à contribution
pour ce portrait : À la santé des confrères, édité
par le SGL ; Une histoire des syndicats du Livre
et le Syndicat du Livre CGT, aux Indes savantes.

Membre de l’Union des syndicats de la Seine
depuis 1950, il prit place en 1955 à sa Commission exécutive où il fut réélu en 1964 pour
y représenter le Syndicat général du Livre. Il
aura également été délégué régional pour la
18e région de la Fédération française des travailleurs du Livre (FFTL CGT).
En 1948, il prit la présidence du club sportif
du Livre parisien, association fondée fin 1947
et affiliée à la Fédération sportive et gymnique
du travail (FSGT). À partir de 1952, il assuma
la fonction de trésorier de la Commission
d’entraide du Livre.
Il prit sa retraite en 1967 et décéda le 17 juin
1991 (2).

DANIEL LÉGEROT
(1) La direction et l’encadrement fermaient les
yeux sur des travaux administratifs détournés de
leur destination légale vers la Résistance (tampons officiels, faux-papiers à l’usage des combattants clandestins ou des réfractaires au travail
obligatoire en Allemagne).
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Armand avec son épouse
lors de son départ en retraite – mai 1967

autour des revendications et des préoccupations sociales.
À la demande de nos camarades, une séance
entière devait être consacrée à la situation des
femmes, Daniel devant en assurer la présentation et l’animation. Inquiet des réactions possibles sur ce sujet, il consulta préalablement
l’épouse de Gaye Elhadj, secrétaire général
du syndicat, pour être sûr de ne pas provoquer de gêne quelconque ; celle-ci l’encouragea à aborder toutes les questions, mêmes
les plus intimes : contraception, IVG, excision,
sans omettre, précisa-t-elle, le gavage. Nous
avons alors découvert que, dans la partie sud
du pays, une large partie de la population
d’origine sénégalaise gavait les jeunes filles –
comme le font les éleveurs d’oies en France
– pour les rendre plus « attractives » pour un
mari et donner des signes de richesses de sa
famille. Fort de ces encouragements, Daniel
débita donc tout son exposé sans rien oublier
devant des auditeurs des plus attentifs. À la
pause, les hommes priant, les quatre femmes
avaient une discussion très agitée ce qui me
fit dire à mon ami : « Je crois que tu as mordu
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Monsieur l’Ambassadeur,
je vous fais une lettre que vous lirez peut-être...
En décembre 1981, la tension est palpable
dans le personnel de l’Imprimerie nationale. L’émotion provoquée par la situation
politique et sociale en Pologne suscite de
vifs débats.
À la suite de la grève aux chantiers navals de
Gdansk en août 1980, le syndicat Solidarnosc
se constitue officiellement sous la direction
de Lech Walesa et tient son premier congrès
en septembre 1981. Se revendiquant de dix
millions d’adhérents, Solidarnosc s’oppose
ouvertement au régime en place.
Le 13 décembre 1981, face à la force croissante de cette opposition et prétextant le
risque d’une intervention soviétique, le général Jaruzelski, chef du gouvernement polonais, proclame l’« état de guerre » en Pologne.
Les libertés de réunion, d’association, de
manifestation sont suspendues. Les liaisons
téléphoniques sont coupées, les frontières
fermées. La police a les pleins pouvoirs. Des
opposants parmi les ouvriers, les sympathisants de Solidarnosc et les intellectuels engagés sont alors incarcérés. Lech Walesa sera

arrêté (il sera détenu jusqu’à la fin de 1982).
À l’Imprimerie nationale, la CGT est particulièrement sous pression. De nombreux syndiqués n’ont pas de mots assez durs pour
condamner le coup de force et la répression.
D’autres sont désemparés, mais, par esprit
de corps, tentent désespérément de trouver,
sinon des justifications, du moins des circonstances atténuantes à l’attitude du pouvoir
polonais.
Après la victoire de François Mitterrand en
mai 81 et la déferlante rose à l’Assemblée
nationale, une section du Parti socialiste s’est
constituée à l’IN et, pour la première fois, des
militants se revendiquant de la CFDT se révèlent. Ils arborent le badge Solidarnosc dans
l’entreprise et organisent des manifestations
de soutien devant la porte de l’établissement.
Le communiqué qui émane de la confédération le 13 décembre 1981, pur exercice de
langue de bois, traduit l’embarras de la CGT
qui « a pris les mesures nécessaires pour disposer des informations les plus complètes et
suivre l’évolution des événements. Elle invite
ses organisations et les travailleurs à s’inspirer

de la démarche confédérale dans leur activité »…
Bien entendu, la droite se saisit de l’occasion
et Jean Lecanuet appelle à une manifestation
le 16 décembre entre le Champ-de-Mars et
l’ambassade de l’URSS à laquelle se joignent
la CFDT, FO, la CFTC et la FEN, qui appellent
à une heure de grève pour le lundi 21 décembre.
Dans la CGT, l’unanimisme ne prévaut pas
Georges Séguy prend la plume et se fend
d’une déclaration dans laquelle il dit notamment que la CGT « [estime que] le pire serait
le recours à une intervention extérieure… [elle]
prend en compte que les mesures prises sont
l’unique moyen de garantir l’indépendance de
la Pologne et de préserver la sécurité et la paix
en Europe… [elle] souhaite que les Polonais
traversent cette épreuve sans que soit versée
une goutte de sang… [elle] dénonce l’exploitation par des politiciens et des syndicalistes
en France à des fins anticommunistes, dirigée
contre le gouvernement de la France ».

le trait… » De retour dans la salle de cours, la
plus grande d’entre elles se lève et déclare: «
Je veux dire quelque chose au nom de nous
quatre ! » Daniel en frémit et elle développe
d’une voix forte et assurée : « Vous avez
bien entendu, les hommes ? Daniel a raison,
il faut bien prendre en compte ce qu’il a dit
et pas seulement pour vos femmes. Si notre
situation évolue, celle des hommes suivra
le même mouvement. » Ouf ! Contrairement
à nos craintes ridicules (quel poids ont les
idées reçues !), cette séance fut entièrement
consacrée à la condition féminine, aux discriminations dont les femmes sont victimes,
à leurs aspirations et à leurs revendications,
sans aucun tabou, ainsi que nous devrions en
discuter dans nos organisations.
Une nouvelle fois, nous avons pu vérifier que
la diversité ne constitue pas un obstacle à la
lutte syndicale ; son expression, au contraire,
favorise l’action commune dès lors qu’elle se
situe sur la base des intérêts des travailleurs.

JEAN-JACQUES HÉDOUIN

A gauche : Jean-Jacques Hédouin avec N’Gaye Elhadj, secrétaire
général du syndicat mauritanien; à droite : Daniel Légerot
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Manifestement, l‘unanimisme ne prévaut pas
dans les instances. Ainsi neuf membres de la
commission exécutive de la CGT appellent les
travailleurs à se réunir dans les entreprises, à
discuter des motions de soutien à adresser
aux travailleurs polonais et à envisager un
arrêt de travail.
La Fédération des travailleurs du Livre calque,
à peu de chose près, son communiqué sur
celui de la confédération, alors que le Syndicat général du Livre adopte une position plus
tranchée :
« …La proclamation de l’état d’urgence, la
mise en place d’un conseil militaire, les tensions, les affrontements doivent cesser immédiatement et toutes les libertés doivent être
respectées par toutes les composantes de
l’État et de la Nation polonaise.
Les mesures d’internement des syndicalistes
de Solidarnosc doivent être levées. »
Ce même 16 décembre 1981, Christian Cardinal, secrétaire général de la Commission
ouvrière de l’IN, adresse une lettre, cosignée
par Jean Borgne et Robert Lecoche, à l’ambassadeur de Pologne en France : « …La loi
martiale instaurée dans votre pays vient d’interrompre toute solution démocratique à la
réconciliation nationale… Fidèle à la défense
des libertés partout où elles sont menacées
et mises en cause, la Commission ouvrière,
organisation syndicale CGT représentant le
personnel ouvrier de l’Imprimerie nationale de

Paris, demande instamment à votre gouvernement le rétablissement des libertés syndicales
et la libération immédiate des responsables
syndicaux emprisonnés. »
La Commission ouvrière appelle également le
personnel à un quart d’heure d’arrêt de travail le 21 décembre après le repas et organise
une collecte pour le peuple polonais en préconisant de verser l’équivalent d’une heure de
salaire.
Le mécontentement subsiste
Le mécontentement ne retombe pas pour
autant dans une grande partie du personnel.
Des syndiqués rendent leur carte et certains
d’entre eux rejoignent la CFDT.
Tant et si bien que, aux élections professionnelles de juin 1982, pour la première fois où
elle présente une liste de candidats, la CFDT
obtient 35,74 % des suffrages contre 63,61 %
pour la CGT.
Les désaccords sur les positions de la CGT
concernant la situation en Pologne ont vraisemblablement joué un rôle important, mais
ce n’est pas certainement pas le seul facteur :
la croyance que la gauche au pouvoir allait
tout régler, le débat à propos de la constitution
de comités de concertation, les désaccords
internes ont constitué autant d’éléments négatifs. Le 21 octobre 1982, onze mois après
l’envoi du courrier de Christian Cardinal,
l’ambassade de Pologne répond en précisant

Documents remis
par Christian Cardinal

que « la nouvelle loi sur les syndicats adoptée
par la Diète polonaise octroie aux nouveaux
syndicats des libertés très larges et beaucoup
plus grandes que ce n’était jusqu’à présent.
Je vous envoie d’ailleurs, ci-joint, le texte de
cette loi ».
En fait de « libertés très larges et beaucoup
plus grandes » on est servi ! Notamment en ce
qui concerne le droit de grève qui est interdit
aux militaires et policiers mais aussi au per-

XVIIE SIÈCLE, UN CLIMAT
CONFLICTUEL DE CRISE
« On imprime a Paris si peu de bons livres
[…] que c’est une espèce de honte »,
constatait le Parlement, le 20 décembre
1649. En était rendue responsable la
tendance des maîtres à embaucher
une main-d’œuvre « étrangère » (les
provinciaux étaient ainsi considérés),
peu exigeante sur le salaire, ou le
trop grand nombre d’apprentis mis
prématurément à la production.

Le règlement institué passa d’un excès à
l’autre, imposant à ceux-ci d’être « congrus
en langue latine » et de savoir « lire le grec ».
Démesurée, la prescription était inapplicable.
Les patrons l’ignorèrent, en dépit des plaintes
ouvrières à l’encontre des « apprentis non
congrus », alors que beaucoup de compagnons ne l’étaient pas eux-mêmes. Louis XIV
ne régla pas mieux le problème en permettant, a contrario, aux maîtres d’embaucher
« tels compagnons que bon leur semblera,
quand même ils n’auroient pas de livret d’apprentissage ».
À ce conflit s’ajoutaient les revendications en
matière de salaire, de conditions de travail et
de reconnaissance de leur confrérie. Le dernier point aurait peut-être ouvert une voie de

négociation autre que le recours des maîtres
à l’intervention répressive du lieutenant de police en cas de différend, ou que les requêtes
ouvrières au Parlement. Mais si les patrons
acceptèrent de rencontrer les représentants
des ateliers parisiens, le 24 février 1655, ce fut
pour se retirer, dès l’exposé des doléances. Le
paritarisme n’était pas à l’ordre du jour, dans
une société exigeant des salariés « honneur et
respect à leurs maîtres »… sans réciprocité.
Dans les ateliers, les compagnons s’organisaient en chapelles, tolérées quand elles se
bornaient à collecter des fonds (cotisations,
versements à l’embauche ou en fin d’apprentissage) pour banqueter, célébrer saint Jean
et faire œuvre de solidarité corporative, sans
omettre, alors, de fêter saint Martin. En cas de
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sonnel pénitencier, à ceux du ministère de l’Intérieur, de la défense, de la santé, de l’assistance sociale, des entreprises de production
de denrées alimentaires, des établissements
d’instruction et d’éducation, de l’administration d’État, des banques, des oléoducs et
gazoducs, du maintien de la circulation et
du transport international, des communications, des stations de radio et de télévision,
du transport aérien et routier, des chemins de
fer polonais, des établissements de fourniture
d’eau, d’électricité, de chauffage et de gaz,
aux sapeurs-pompiers, aux pharmaciens.
De cet inventaire à la Prévert, seuls les ratons
laveurs ne semblaient pas concernés et pouvaient éventuellement faire grève à condition,
bien entendu, de se conformer à la loi, c'està-dire de passer d’abord par la commission
de conciliation, puis par le collège d’arbitrage
de la Cour suprême, puis par le collège d’arbitrage social près du tribunal de travail, à la
suite de quoi et après consultation à bulletin
secret déposer un préavis de grève de sept
jours qui sert à rechercher une solution au
conflit…
Revenons à l’Imprimerie nationale où la CGT,
dès 1983, a progressé de 12 % reprenant 3
des 5 sièges de titulaires concédés à la CFDT
en 1982, mais ceci est un autre chapitre de
l’histoire.

YANN VOLANT

conflit avec l’employeur, leurs responsables
ne se bornaient pas à distribuer des secours
aux malades ou aux veuves. Les compromis
sur le terrain se négociaient avec eux.
À Paris, en 1720, on déplorait que seule une
douzaine d’ateliers fût en capacité d’imprimer
« des ouvrages de quelque considération ».
Jusqu’en 1670-1770, cette décadence de
l’imprimerie se poursuivit. Depuis le siècle
précédent, le nombre d’éditions officiellement recensées ne progressait que faiblement. C’était à l’encontre des progrès dans
l’apprentissage de la lecture, ainsi que de la
volonté de plus en plus large d’accéder au
savoir, de s’exprimer ou d’être informé pour
intervenir politiquement.

ROGER DÉDAME
Extrait d’Une Histoire du livre,
de Gutenberg au multimédia
2004 - Éditions Le Temps des cerises

Une imprimerie au XVIIe siècle
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DE CRÉTÉ-NÉOGRAVURE
À LA SCOP HÉLIO-CORBEIL
Un peu d’histoire. On trouve trace de la première imprimerie à Corbeil en 1794, sur la
rive droite de la Seine. Louis-Simon Crété
acheta l’entreprise en 1827, puis en 1829,
titulaire du brevet de maître imprimeur, il
transféra l’établissement de l’autre côté
de la Seine dans l’impasse Notre-Dame,
d’où il fut exproprié en 1842. L’imprimerie
déménagea à nouveau pour s’établir définitivement dans la rue des Petites-Bordes,
où elle est encore aujourd’hui sous le nom
d’Hélio-Corbeil.

Louis-Simon Crété fut l’un des premiers à
employer des femmes dans la composition
afin d’être concurrentiel sur le marché parisien. Le salaire des femmes était en effet deux
fois inférieur à celui des hommes, mais en
même temps il accroissait considérablement
le revenu des familles concernées et jouissait
de la sorte d’une grande estime au sein de
ses employés.
Sous l’impulsion de son fils, Jules Crété, l’entreprise progressa jusqu’à compter plus de
500 ouvriers en 1899, dont le travail alimentait plus de 40 presses, de vastes ateliers de
brochage, de photogravure, de clichage et de
galvanoplastie.
L’après-guerre et l’ouverture à la modernisation durant les trente glorieuses

Sortie de l’imprimerie en 1906

Quarante-six ans plus tard, à la Libération,
ce sont les trois principaux procédés d’impression : typographie, offset et hélio qui
employaient plus de 2 200 salariés sur le site
corbeillois. Là encore, la sophistication progressive des procédés traditionnels contribua

à la création d’un centre d’apprentissage, qui
sera agréé par l’Éducation nationale.

Mai 68. Meeting avec Henri Krasucki

Lors des événements de mai 68, les travailleurs de l’Imprimerie Crété jouèrent un rôle
prépondérant dans le soutien de la CGT aux
ouvriers des usines en « grève générale »
depuis le 13 mai ; ils concèdent une parenthèse à leur mouvement pour imprimer la Vie
ouvrière, journal de la CGT, qui rendra compte
et stimulera cette mobilisation aux slogans
révolutionnaires ! C’est Henri Krasucki lui-

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Gras : s. m. Réprimande. Recevoir un gras.
Recevoir des reproches de la part du patron,
du prote ou du metteur en pages, pour un
manquement quelconque. On dit encore
dans le même sens savon et suif. L’analogie
est visible entre cette dernière expression et
gras. Les Allemands emploient un autre terme
: Recevoir son hareng (hœhring *).
Grate : s. f. Abréviation de gratification. La
journée des typographes, dans les ateliers de
Paris, est de dix heures. Quand un ouvrage
est pressé, le prote fait quelquefois travailler
un ou plusieurs ouvriers en dehors des heures
réglementaires ou les jours fériés. Ces heures
supplémentaires donnent droit à une gratification que le Tarif fixe à 25 centimes par heure.
C’est ce qu’on appelle la grate. Elle a été établie surtout en vue de provoquer le maître imprimeur à occuper le plus possible d’ouvriers.

Il a, on le comprend, un moyen facile d’échapper à la gratification : c’est de mettre sur le
même ouvrage un nombre d’hommes suffisant pour qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir
recours aux heures supplémentaires. Tous le
feraient assurément, si, trop souvent, l’espace
ne leur manquait.
Hareng : s. m. « Nom que donnent les imprimeurs aux compagnons qui font peu d’ouvrage. Ce nom vient d’Allemagne. » (Monoro)
Cette expression n’est plus usitée. En Allemagne, ce mot est synonyme de gras ; on dit :
il a reçu son hareng (hœrring) pour : il a reçu
son savon, son suif, son gras. V. ce mot.
Il pleut ! v. unipers. Exclamation par laquelle
un compositeur avertit ses camarades de l’irruption intempestive dans la galerie du prote,
du patron ou d’un étranger. Dans quelques

maisons, Il pleut ! est remplacé par Vingtdeux. Pourquoi vingt-deux ? On n’a jamais pu
le savoir.
Index : s. m. Décision de la Chambre syndicale des ouvriers typographes qui interdit
aux sociétaires de travailler dans telle ou telle
maison, par suite d’infraction de la part du
patron aux règlements acceptés. Les imprimeries à l’Index sont celles où le travail n’est
pas payé conformément au Tarif. Les ouvriers
typographes qui consentent à y travailler sont
désignés sous le nom de sarrasins.
Italique : adj. Penché, tortu. Il a les jambes
italiques, il est bancal. Le sens de ce mot
vient, sans contredit, du caractère italique,
qui est penché.
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Manifestation vers la préfecture d’Evry - 7.4.1976

même, secrétaire confédéral, directeur de
l’hebdomadaire, qui a dû venir débattre pour
les convaincre d’assurer l’impression du journal syndical afin de faire passer l’information
de la CGT pendant cette lutte historique.

Bien que numéro un de l’imprimerie française
de périodiques, la Néogravure est reprise par
le groupe financier Paribas associé au géant
de l’édition et de la distribution Hachette.
Le rôle des banques dans ce processus de
concentration révèle l’abandon de l’outil livré
par les maîtres imprimeurs à la financiarisation de toute la profession.

En 1973, l’imprimerie en difficulté est absorbée par le groupe Néogravure déjà en déficit
d’exploitation !

Lignes à voleur : s. f. pl. Lignes composées
d’une syllabe ou d’un mot de trois ou quatre
lettres qu’il était possible de faire entrer dans
la ligne précédente en espaçant moins large.
Les lignes à voleur sont faciles à reconnaître,
et elles n’échappent guère à l’œil d’un correcteur exercé, qui les casse d’ordinaire
impitoyablement. Les lignes étant comptées
pleines, on conçoit l’intérêt du compositeur
à n’avoir qu’un mot à mettre dans une ligne.
Toutefois c’est le fait d’ouvriers peu soigneux.
Loup : s. m. Créancier, et aussi la dette ellemême. Faire un loup, c’est prendre à crédit,
principalement chez le marchand de vin. Le
jour de la banque, le créancier ou loup vient
quelquefois guetter le débiteur (nous allions
dire sa proie) à la sortie de l’atelier pour réclamer ce qui lui est dû. Quand la réclamation
a lieu à l’atelier, ce qui est devenu très rare,

les compositeurs donnent à leur camarade et
au créancier une roulance, accompagnée des
cris : « Au loup ! au loup ! »
* Vieil allemand, NDLR

EUGÈNE BOUTMY,

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

VIIe Plan : le rapport de Jean-Philippe Lecat
(1974-1980) conclut que la France n’a pas
vocation graphique
En effet, le 31 octobre 1974 intervenait le
dépôt de bilan de la Néogravure suivi par le
constat d’accord du 3 janvier 1975 entérinant
les engagements pris par les pouvoirs publics,
les éditeurs et les patrons de l’imprimerie sur
la base des revendications de la CGT (rapatriement des travaux français confectionnés
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à l’étranger, etc.) et la relance de l’entreprise.
Nous verrons par la suite que ces engagements ne serons pas tenus…
De 6 000, les effectifs du groupe Néogravure
ont été ramenés à 3 300 salariés, répartis
entre les usines de Corbeil-Essonnes, Lille,
Mulhouse et Paris (labos et direction).
Seul propriétaire de l'imprimerie Crété en
1978, Hachette la renomme Hélio-Corbeil.
Les premières mesures furent la fermeture
de l'atelier offset et la délocalisation sur les
bords de Seine de la brochure qui devint Périodic-Brochage. Une vague de licenciements
s'opère suite à ces décisions, malgré les
luttes et la résistance des travailleurs organisés et il ne restera que 880 salariés pour l'atelier héliogravure composé de cinq machines
de 2 mètres de laize.
Le maire de l'époque, Roger Combrisson,
engage le conseil municipal à accepter la modernisation du site. En 1989, deux machines
de 3,08 m de laize, ainsi qu’un atelier de préparation cylindres sophistiqué sont installés
dans une nouvelle infrastructure et HélioCorbeil devient l'une des imprimeries les plus
modernes d'Europe.
Hachette change de stratégie
En 1999, Jean-Luc Lagardère passe la main
à son fils Arnaud qui renonce au concept «
éditeur-imprimeur » au profit de l'édition et
de certains secteurs à haute valeur technolo-

Manifestation de soutien au personnel avec la FILPAC, l’Union départementale et l’interprofessionnel

gique. Arnaud abandonne sa filiale E2G (European Graphique Group), filiale de Hachette
Filipacchi Médias (impression, finition, brochage, routage), cinq sites et 1 500 salariés
en Europe dont 390 à Hélio-Corbeil (France).
Hachette aura gaspillé près de 20 milliards
d’anciens francs de subventions gouvernementales pour restreindre le groupe !

Hélio-Corbeil est mis en vente
Ainsi depuis mars 2002 Québecor, groupe
canadien, a pu acquérir Hélio-Corbeil, le
groupe comprend désormais, avec le site de
Corbeil-Essonnes, ceux de Mary-sur- Marne,
Lille, Strasbourg (ex - Jean Didier) et Blois
(ex - Del Duca-Maxwell). Le collectif syndical
revendique alors un projet industriel crédible :
investissement de deux rotatives grande laize

BROCHURES ÉDITÉES PAR L’INSTITUT CGT
D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
•

1933-1940 La montée du fascisme et
la Fédération du Livre CGT
de Gérard Del Maschio.
Préface de Roger Dédame

•

Janvier 1972, la fermeture de ParisJour, vie et mort d’un quotidien
d’Isabelle Antonutti.
Préface de Roger Lancry

•

De la casse au fusil. Les ouvriers
typographes en 1870-1871 de Bernard
Boller. Préface de Marc Norguez

•

Jean Allemane, typographe et
communard de René-Pierre Parize.
Préface de Salvador Sanchez

Esprits de résistance (pendant la
guerre d’Algérie), témoignages.
Préface d’Henri Alleg

•

•

Eugène Varlin, relieur et communard
de Marc Norguez. Préface de
Jean-Louis Robert

•

La crise syndicale de 1909 et la
création de la Vie ouvrière de René
Mouriaux. Préface d’Alain Guinot

•

Femmes et métiers du Livre de Sylvie
Charlier. Préface d’Élyane Bressol

•

Le label syndical de Maître Michel
Henry. Préface de Daniel Légerot

•

Imprimeurs et éditeurs dans la
Résistance de Laurence Thibault.
Préface de Raymond Aubrac

•

Le label syndical. Pourquoi et comment
de Roger Dédame et Maître Michel
Henry. Préface de Daniel Légerot

•

L’Imprimerie Cino del Duca de
Maisons-Alfort de Daniel Légerot.
Préface de Jacques Aubert

•

Le syndicalisme du Livre des origines à
nos jours : son investissement précoce
et original dans la protection sociale
de Michel Dreyfus.
Préface de Maryse Dumas

•

Le syndicat du Livre CGT et les
travailleurs des imprimeries parisiennes
de Roger Dédame.
Préface de Marc Norguez

•

Les conditions de l’audience de la
presse quotidienne du XVIè siècle à
nos jours de Michel Ancé.
Préface de Daniel Légerot

•

Les Messageries de Presse dans la
tourmente 1940-1947 de Jean-Yves
Mollier. Préface de Gilles Feyel
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de 4,32 m à ajouter aux deux rotos existantes,
dans un site qui serait choisi dans le bassin
d’emploi corbeillois.
En annonçant, le 20 septembre 2005, leur
décision d’appliquer un « plan de sauvegarde
de l’emploi » (PSE) qui supprime 133 emplois
sur les 256 salariés qui travaillent encore à
Hélio-Québecor, la direction du groupe a pris
la grave responsabilité d’un conflit majeur.
L’organisation par la CGT des journées portes
ouvertes des 14 et 15 juin 2006 et les multiples actions engagées ont contraint Serge
Dassault, éditeur, maire de la commune, à
promettre l’impression des travaux de la Socpresse à l’entreprise, après sa restructuration…
Une table ronde réunie par le préfet de l’Essonne sur la ré-industrialisation de l’imprimerie a décidé de la mise en place d’un comité
de pilotage. Le 14 septembre 2006 un accord
est conclu, suite au PSE de mars 2006, pour
une durée de trois ans. Malheureusement le
26 juin 2008, suite à la faillite financière du
groupe Québecor, c’est HHBV, fonds d’investissements hollandais, qui rachète les activités européennes de Québecor-World pour
133 millions d’euros.
HHBV, via sa filiale Vadeo II BV, crée le groupe
Circle Printers (le Cercle des imprimeurs).
L’intermède aura été de courte durée : en
redressement judiciaire depuis le 22 février
2011, nos camarades, malgré leur pugnacité

•

•

La CGT a obtenu du nouveau préfet de l’Essonne une table ronde réunissant les dirigeants du groupe Circle Printers, le syndicat
CGT d’Hélio-Corbeil, des représentants de la
FILPAC CGT et de l’UD 91 afin de trouver une
issue favorable pour l’une des plus anciennes
entreprises de Corbeil-Essonnes.
Création de la SCOP, les salariés prennent
leurs affaires en main
Ne parvenant pas à trouver de repreneur pour
leur entreprise, ces derniers décident alors
de la reprendre eux-mêmes en SCOP et acceptent d’investir chacun l’équivalent de trois
mois de salaire et de leur prime de licenciement, soit près de 400 000 euros au total. Le
conseil régional d’Ile-de-France consent une
avance remboursable de 150 000 euros et se
porte garant à hauteur de 800 000 euros pour
un emprunt contracté auprès du Crédit coopératif ; l’industriel et patron de presse Serge
Dassault consent, quant à lui, un prêt de 310
000 euros. En parallèle, les principaux clients
de l’imprimerie – Socpresse, Hachette et Lagardère – s’engagent à maintenir leurs commandes pour les trois années à venir. Forts de
l’ensemble de ces engagements financiers et

Ayache de Maître Michel Henry.
Préface d’Arnaud Mazières

Les ouvriers de l’Imprimerie Nationale.
Les débuts de l’organisation ouvrière
(fin du XIXè siècle-début du XXè siècle)
de Gwladys Longeard.
Préface de Christian Cardinal

•

Les ouvriers du Livre parisien et leurs
syndicats dans la crise des années
1930 de Sylvie Charlier.
Préface de Patrick Éveno

Martin Bernard, un ouvrier imprimeur
dans le mouvement de la République
de Claude Latta. Préface de JeanYves Mollier

•

Nathalie Le Mel, relieuse et
communarde de Claudine Rey.
Préface de Roger Martelli

•

Les syndicats graphiques parisiens
et la formation professionnelle par un
collectif. Préface Roger Lecomte

•

Les syndicats parisiens du Livre dans
la guerre d’Algérie d’Anissa Bouayed.
Préface d’Alain Ruscio

•

à défendre l’imprimerie et ses emplois, se
trouvent toujours confrontés à un nouveau
plan social, sous la gouverne de deux administrateurs nommés par le tribunal de commerce de Meaux, pour une période d’observation de six mois.

Les tendances politiques dans les
syndicats du Livre de Roger Dédame.
Préface de Marc Norguez

•

Luttes sociales dans le groupe
Néogravure (1973-1980) de Bernard
Boller. Préface de Jean-Michel Floret

•

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

•

Pierre Joseph Proudhon « la
philosophie sociale d’un ancien ouvrier
du Livre » de Chantal Gaillard. Préface
de Georges Navet

•

Prêtres et militants du Livre CGT,
témoignages. Préface de Monseigneur
Jacques Gaillot

•

La plume et le browning, la guerre
sociale et la presse ouvrière (19061914) de Guillaume Davranche

•

Adolphe Clémence, relieur et
communard de Jean-Louis Robert

A paraître prochainement :
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commerciaux, les salariés obtiennent du tribunal de Meaux une décision favorable à la
création de leur SCOP le 9 février 2012 avec
80 d’entre eux.
Épilogue heureux acquis de haute lutte par
un personnel déterminé à sauver l’outil industriel ! Dès le 7 février au matin, les salariés se
retrouvaient actionnaires de leur imprimerie.
Conformément aux principes des SCOP, ils
détenaient la majorité du capital et des droits
de vote. Également motivés par une répartition plus équitable des bénéfices (redistribution en moyenne de 40 % des résultats).
Bruno Arasa, délégué syndical CGT de
l’établissement, se voyait promu par les six
membres du CA au poste de PDG, lourde
charge qu’il assume depuis avec une sage
compétence qui lui assure la totale confiance
du personnel.
L’expérience de gestion démocratique qu’ils
expérimentaient était désormais à la portée
de cette direction collégiale, motivée et syndiquée à 80 % !
Quatre ans plus tard, le 8 février 2016, les 93
actionnaires de la SCOP fêtaient cet anniversaire avec tous ceux qui s’étaient impliqués
dans la promotion de leur projet.

JEAN-JACQUES CHEMIN
ET PIERRE MICHARD

Les lecteurs d'HistoLivre connaissent
notre passion pour Eugène Varlin, relieur,
syndicaliste, révolutionnaire, communard.
Nous signalons avec grand plaisir la réédition
d'une biographie de son meilleur spécialiste,
Michel Cordillot, aux Éditions Spartacus.

NOUVEAUX PRIX
Toutes ces brochures reprenant les
conférences-débats organisées par notre
institut d’histoire sociale sont disponibles
à notre siège à la Maison du Livre
(94, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris),
au prix de 3 euros l’exemplaire ou de 5 euros
franco de port pour envoi par la poste.
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Edwy Plenel, journaliste, cofondateur de « Mediapart »

LE MAITRON,
UNE HISTOIRE VIVANTE QUI PEUT
RÉENCHANTER NOTRE PRÉSENT
Interview à propos de son dernier
ouvrage : Voyage en terres d’espoir.
Éditions de l’Atelier, 2016, 512 pages,
25 euros.
HD. – Pourquoi cet hommage au Maitron ?
Edwy PLENEL. Le Maitron fait partie de
mon jardin affectif. Ce livre est né d’une
discussion avec Bernard Stéfan, directeur des
éditions de l’Atelier, et son équipe, et Claude
Pennetier, codirecteur avec Pierre Boulland
du Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier, mouvement social, pour marquer la
fin du grand cycle, commencé en 1964 avec
le premier tome, la lettre A et l’année 1789,
jusqu’à aujourd’hui, avec la lettre Z et 1968
– une période à la fois complète et enrichie
en permanence via la version en ligne. Ils
souhaitaient montrer que le Maitron n’est pas
réservé aux historiens, aux spécialistes, qu’il
s’adresse à chacun d’entre nous en étant
une histoire vivante qui peut réenchanter

CHANSON

notre présent et nous faire retrouver le souffle
de l’espoir qui a fait que des hommes, des
femmes, depuis trois siècles, se sont levés
autour des idéaux de démocratie et de
république sociale.
C’est devenu, par passion de ma part,
un livre d’hommage à la fois au Maitron
en tant qu’œuvre et à toute la collectivité
des historiens du mouvement ouvrier et
du mouvement social qui l’ont faite, à son
fondateur, Jean Maitron, et à tous ces « petits
fantômes » – cette notion de spectre chez
Marx, qui l’avait reprise à Shakespeare –
amicaux, fraternels, qui nous accompagnent
et font que nous nous sentons moins seuls.
HD. – Qu’est-ce qui vous a incité à choisir
le mode de la flânerie littéraire, guidée,
semble-t-il, à la fois par le hasard et les
liens du cœur ?
E.P. – Je propose, en effet, de suivre un
parcours amoureux dans le Maitron. Un

E. LECLERC, 1890 TEXTE RETROUVÉ PAR MICHEL GOISLARD

« LE LAVEUR DE ROULEAUX »
O, n’vient pas au mond’ sénateur,
Ministre ou grand propriétaire ;
On peut s’faire spéculateur,
Même au besoin êtr’ book-makaire…
Mon métier n’a guèr’ d’agrément,
Y’a rien d’ma faute : j’ai pas d’culture ;
J’m’en cach’ pas, je dis carrément :
« Moi, j’lav’ les rouleaux chez Lahure ».
Avril revient ; le doux printemps
Env’lopp’ la natur’ de tendresse ;
Après l’hiver c’est un chouett’ temps
Pour s’balader : quelle allégresse !...
J’suis presque toujours enfermé ;
J’peux pas admirer la verdure :
Un’ fois qu’tout l’monde s’est cavalé
Moi, j’lav’ les rouleaux chez Lahure.
Pour m’délasser, j’roupille dans l’noir,
Mes pauvr’arpions dans la potasse ;
Mais l’turbin vient, alors vaut voir
L’mouv’ment que j’donne à ma carcasse.

C’est incomplet, faudrait m’marier ;
À cell’ qui gob’ra ma figure
J’dirai : « Voulez-vous m’épouser ? »
« Moi, j’lav’ les rouleaux chez Lahure ».
C’est fini les révolutions,
La paix est un’ excellent’ chose ;
J’envie pas les haut’ situations :
La grandeur, vrai, ça m’indispose.
Sous l’rapport du gouvernement,
En deux mots, laissez-moi conclure :
En Républiqu’ vivr’ tranquill’ment :
Moi, j’lav’ les rouleaux chez Lahure.
I’ n’faut pas m’croir’ indifférent
À la gloir’ de notre bell’ France,
Je jur’ que je l’aime ardemment,
J’défends qu’on dout’ de ma constance.
Quand viendra l’grand coup d’tra la la,
Si l’étranger montr’ sa figure…
Ah ! nom de Dieu ! je n’vous dis qu’ça :
J’n’lav’ plus d’rouleaux chez Lahure !
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parcours réel avec des lieux, comme par
exemple ici, à Mediapart, où nous avons
un fantôme, Alphonse Baudin – médecin
des pauvres, député de la gauche de la
IIe République, qui a sacrifié sa vie pour
dire non au coup d’État de Louis-Napoléon
Bonaparte et est mort tout près d’ici, à Paris,
sur la barricade à l’angle de la rue Crozatier
et de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, où
une plaque lui rend hommage – que je salue
souvent. De lui, on passe à un autre, qui nous
amène, via encore un autre, à la Commune
de Paris, et ainsi de suite… Ce voyage se
termine physiquement sur les derniers pas de
Walter Benjamin – dont la réflexion historienne
rejoint, pour moi, la démarche du Maitron
– qui, fuyant le nazisme et l’Occupation,
emprunte un chemin à travers les Pyrénées
et se suicide quand les autorités franquistes
veulent le renvoyer en France… Et il s’agissait
de parler non pas tant des « célébrités » que
des méconnus.
HD. – Vous prenez le parti du « fou », le seul
pari raisonnable aujourd’hui ?
E.P. – Vous faites allusion à Quel est le fou ?
C’est une belle trouvaille pour moi, grâce au
Maitron. Et je suppose que beaucoup de ceux
qui chantent l’Internationale ne connaissent
pas cette histoire. On sait que son auteur,
Eugène Pottier, était français, et que le maire
de Lille, Delory, en a commandé la musique à
Pierre Degeyter, un an après la mort de Pottier

(1887). Le communard Pottier n’a pas été
arrêté, mais, condamné à mort par contumace,
il part en 1873 aux États-Unis. À la suite de
l’amnistie, il en revient en 1880. Démuni, il
est aidé par une bande de chansonniers,
qui publient en 1884 son premier recueil de
chants – sans l’Internationale, qui sera publiée
dans un recueil en 1887. Ce premier recueil
s’intitule Quel est ce fou ? et s’ouvre sur une
chanson éponyme, écrite en 1849 : Quel est
le fou, le monde ou moi ? Elle est faite pour
nous, pour aujourd’hui ! Ce monde de la
finance, du candidat-casseroles Sarkozy et
de l’ego-président Hollande, ce monde qui
ne voit pas l’immense crise de civilisation
qui menace l’humanité et l’ensemble du
vivant avec la crise écologique, qui croit que
la guerre est une solution à la violence, etc.
C’est ce monde-là qui est fou ! Nos « folies
douces » d’idéal, d’utopie, de rêves, aussi
minoritaires soient-elles dans l’instant, sont
dix fois plus raisonnables que cette folie qui
aujourd’hui domine.
H.D. – Le Maitron nous montre aussi un
monde ouvert, de circulations… et ce, bien
avant le processus de la mondialisation…
E.P. – Les sociétés traditionnelles, d’Ancien
Régime ou avant, étaient des sociétés
d’immobilité : on appartenait à son clan, à son
village, on était déterminé par sa filiation, sa
condition… Ce qu’a remis en question cette
espérance, portée par l’affirmation que nous
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naissons « libres et égaux en droits », c’est
qu’on peut bouger. On le voit avec l’exemple
de la Nièvre : Paris, à la fin du XVIIIe siècle et au
début du XIXe, a besoin de bois. Les flotteurs
de bois le font descendre vers la capitale,
puis remontent avec ce qu’ils y ont entendu,
avec les nouvelles idées. On se met à lire, on
sort de l’illettrisme, les idéaux circulent… Le
mot clé, qui illustre ce que cet idéal d’égalité
a mis en mouvement, et qui nous concerne
tous, dans nos vies personnelles, c’est le
déplacement. Le propre de l’homme, c’est
de bouger, de chercher l’espoir ! Nous, nous
avons le droit de nous balader, on a même
inventé le tourisme et, auparavant, nous
nous sommes baladés en nous « invitant »
chez les autres, en étant une puissance
coloniale… Et il faudrait dire aux autres de ne
pas bouger ! Cette question est au cœur de
l’imaginaire, qui peut répondre à la nécrose de
l’identité. Car celle-ci est le cheval de Troie de
l’inégalité : les forces réactionnaires ne vont
pas dire qu’elles sont opposées à l’égalité,
que les hommes sont supérieurs aux femmes,
le catholicisme à d’autres religions, etc.
Elles prennent le biais de l’identité, l’identité
agressée, pour faire passer la hiérarchie des
humanités, des civilisations, des cultures,
des religions… L’idéal de l’égalité a avancé
dans l’humanité par le déplacement, donc
par la rencontre, le partage, la créolisation
– selon le mot d’Édouard Glissant ; il va à
l’encontre de ces identités à racine unique.

UN DÉSACCORD QUI RAPPORTE !
Il me revient en mémoire une anecdote qui
illustre de façon plaisante la nature des relations qui existaient, au journal le Monde, à
une époque, dans les années 1960, entre les
« partenaires sociaux », selon l’expression
consacrée.
Au lendemain des événements de mai 1968,
le Comité intersyndical avait obtenu une augmentation de 5 francs du service conventionnel de base (soit 130 francs mensuels).
Cette augmentation changeait, bien sûr, le
montant des heures supplémentaires entrant
dans le montant total du service, lequel, à la
composition du journal le Monde, se décomposait ainsi : service conventionnel de base
plus deux heures à 33 %, plus trois heures à
50 %, plus une heure à 100 %, ce qui avait
pour effet de doubler pratiquement le service
conventionnel de base.

Nous avions donc pris rendez-vous avec le
gérant administratif du journal, car, dans ces
années-là, les discussions et les accords
concernant la composition avaient lieu directement avec la gérance. Jacques Sauvageot,
gérant administratif à cette période, aux côtés
de Jacques Fauvet, gérant « politique », nous
reçut. Nous lui avons donc détaillé consciencieusement le nouveau montant du service
applicable à la composition.

suivante : service de base conventionnel tel
que défini par les nouveaux accords de la
presse parisienne, plus deux heures à 33 %,
plus deux heures à 50 %, plus deux heures à
100 %. Ce qui équivalait à une augmentation
plus importante que celle escomptée. C’était
vraiment étonnant et un peu irréaliste que ce
soit le patron qui nous rappelle à l’ordre sur
un point de convention qui, à la finale, allait lui
coûter un peu plus cher que prévu.

Lequel, à notre grande surprise, après avoir
noté la composition du service, nous déclarait : « Je ne suis pas d’accord avec vous. »
Nous lui demandâmes les raisons de son
désaccord et là, nouvelle surprise car il nous
expliquât que convention- nellement les deux
premières heures supplémentaires étaient
payées à 33 %, les deux suivantes à 50 % et
les autres à 100 %. Par conséquent la structure du nouveau montant du service était la

Quelques années plus tard, Amaury d’abord,
puis Robert Hersant ensuite allaient s’évertuer avec l’appui sans faille du pouvoir de
l’époque, en l’occurrence le président de la
République Valéry Giscard d’Estaing, à tout
mettre en œuvre pour éliminer le maximum
d’ouvriers du Livre des ateliers.
Mais ceci est une autre histoire.

ANDRÉ BONDU
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c’est parce que, pendant des décennies,
des gens se sont battus pour cela. Il y a un
savoir de ces militants qui, en s’engageant,
se mettaient à lire, apprenaient… Et pour les
femmes, justement, cela ouvrait des horizons
d’émancipation.

Céder là-dessus, c’est renoncer à l’imaginaire
concurrent. Nous sommes tous faits de ce
brassage. Dans ce livre, on trouve le grand
écrivain chinois Pa Kin, Hô Chi Minh, ceux de
la MOI – la Main-d’œuvre immigrée, l’honneur
du Parti communiste pendant la Résistance
–, Mohammed Harbi… et aussi des paysans,
des bûcherons, des employés… Ils ont fait
mouvement, un pas devant l’autre, créé un
chemin personnel et qui, en même temps,
quête un horizon.
HD. – Quelle est la place des femmes dans
le Maitron et dans votre livre ?
E.P. – L’histoire des dominés a reproduit en
son cœur même la domination masculine. En
me rendant compte que, dans ma sélection,
les femmes n’apparaissent qu’à la marge,
j’ai rebondi et terminé le livre avec Lisa Fittko
(militante socialiste et antinazie – NDLR).
Les figures qui m’ont le plus fasciné sont
celles de la première moitié du XIXe siècle.
Alors que l’espérance a été trahie après la
Révolution française, cette période est celle
du bouillonnement, autour de la République
démocratique et sociale des utopistes – Cabet,
Fourier… –, où s’invente le mot socialisme
avec Pierre Leroux. J’ai mis, par exemple, en
évidence une femme que l’on cite souvent
de manière réductrice, en raison de son lien
de parenté avec Gauguin : Flora Tristan.
Elle a été une grande enquêtrice : elle allait
sur le terrain, elle documentait la misère du

monde ouvrier, qui était terrible. Et pourtant,
ces ouvriers ne considéraient pas les libertés
comme des surplus dont on s’occuperait
après le salaire et la journée de travail. En
1830, lors des Trois Glorieuses, ils meurent
pour la liberté de la presse. Ces libertés ont
existé parce que le peuple a dit : on en a
besoin. Il voulait savoir, comprendre… Si la
IIIe République a fait les grandes lois scolaires,

HD. – Vous avez retenu, par exemple, Marie
Guillot…
E.P. – Surnommée « la Grande Marie », elle,
une institutrice pionnière du syndicalisme
enseignant, est la première, au début du
XXe siècle, à avoir demandé des réunions
entre femmes. Quand on est dominé, on
est construit en minorité. Le monde ouvrier,
quantitativement
très
important,
était
construit en minorité politique. De même pour
les femmes, la moitié de l’humanité… Qu’ontils fait ? Ils ont refusé que des gens parlent
à leur place, ont d’abord voulu être entre
eux. Aujourd’hui, il y a des minorités liées à
l’origine, à la culture… c’est le sort qui est fait
à toute une partie de notre peuple de culture,
de croyances, d’histoire, liée à l’Islam et liée
à notre histoire coloniale. Faut-il s’étonner
quand des jeunes de nos quartiers populaires
veulent faire une réunion de « racisés » ? Ils
ont le sentiment qu’on leur a trop volé leur
parole. Certes, il ne faut pas que ça devienne
une secte, mais les minorités, à un moment
de leurs luttes, doivent pouvoir faire levier.
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HD. – Votre livre est un pied de nez à tout
dogmatisme. Comment pourtant garder
des repères ?
E.P. – Beaucoup de gens se sentent égarés.
Ce livre se veut un livre pour ne plus l’être.
Il porte une double thèse. L’une, c’est qu’il
faut que l’on fasse notre deuil de ce que fut
la double catastrophe du XXe siècle : la socialdémocratie, qui a basculé dans l’union sacrée
et va aboutir à la catastrophe européenne. Et,
de l’autre côté, la catastrophe du stalinisme.
Cette double catastrophe n’interrompt pas
notre histoire ! Il y a un souffle qui est beaucoup
plus long. Nous sommes, à notre époque
moderne, portés par un idéal d’égalité. Il
ne s’agit pas d’être tous semblables, mais
de construire du « nous » avec du « je ». La
République démocratique et la République
sociale, c’est devant nous. La révolution
numérique, le défi écologique nous montrent
aussi de nouveaux enjeux. L’autre thèse de
ce livre, à partir des biographies choisies,
part de l’événement que fut le premier
congrès des peuples d’Orient, à Bakou, en
septembre 1920. Avant la bureaucratisation
et le thermidor stalinien, la Révolution russe,
en contestant le colonialisme de façon
radicale, l’idée de civilisations et de nations
supérieures, libère les énergies de tous ces
peuples. Elle a profondément débloqué le
monde tel qu’il était depuis cinq siècles. Ont
suivi les émancipations, les décolonisations,
le congrès des écrivains noirs, Bandung,
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Le député Alphonse Baudin, mort en 1851 sur les barricades d’une insurrection de Montagnards,
un symbole de la résistance au pouvoir impérial et un « fantôme » de « Mediapart » raconte le journaliste.

le tiers monde… C’est l’avènement d’une
civilisation globale, où « l’Occident » – comme
création politique – ne peut plus donner le la
du monde.
D’autres peuples se sont mis en marche
pour le meilleur et pour le pire, ils font valoir
leurs droits, leur souveraineté, leur culture,
leur interdépendance. Ce n’est plus le
souffle d’une idée progressiste occidentale
qui se projette sur le monde. Il s’agit de
penser tous ensemble dans cette civilisation
définitivement globale qui est advenue. Les
guerres que mène aujourd’hui notre pays –
qui vont nous emmener vers de nouvelles

catastrophes, comme l’administration Bush a
produit de nouvelles catastrophes – montrent
une incompréhension du monde. Penser
autrement le monde, comme l’ont fait les
générations précédentes au point de créer
des Internationales, c’est un défi à notre
portée.
Extraits de l’entretien réalisé
par Dominique Sicot et Luce Fougeron
dans l’Humanité Dimanche
du 10 au 16 novembre 2016 avec l'aimable
autorisation de la direction du magazine.

LA SOCIÉTÉ FRATERNELLE
DES PROTES DES IMPRIMERIES
TYPOGRAPHIQUES DE PARIS
Peu de gens de la profession, plus précisément en région parisienne, ont dû entendre
parler ou connaître l’existence de cette « Société fraternelle des protes des imprimeries
typographiques de Paris » qui n’existe plus
de nos jours. C’est à partir de la découverte
de 8 menus de banquets (tenus entre 1883 et
1892) de cette dernière que j’ai appris que des
hommes s’étaient associés pour la créer. Que
fut-elle exactement ?
Cette société est autorisée par décision du
ministre de l’Intérieur en date du 17 mai 1847
(il y aura 170 ans cette année !).
Selon ses statuts, ses buts sont :
1. Accorder des secours à chacun de ses

membres dans tous les cas de maladie, accidents ou infirmité.

- être présenté par 2 membres ;

2. Assurer à ceux de ses membres qui auront
atteint l’âge de 60 ans et cessé leurs fonctions de prote, à titre de pension annuelle et
viagère, la totalité de l’intérêt du capital social
placé : entre eux dans des proportions (…)
déterminées.

- justifier de son âge par son acte de naissance.

3. Intervenir, lors du décès d’un de ses
membres, moralement et par allocation d‘une
somme quelconque, auprès de sa famille et
dans les derniers devoirs à lui rendre.
Un article fixe les conditions d’inscription :
- au moins une année d’exercice dans la fonction de prote à Paris ;

- être libre de tout engagement militaire ;

Un autre est particulier en ce qu’il permet
l’accueil de personnes étrangères à la profession mais « à titre honoraire ». Donc les
membres sont des protes issus des imprimeries parisiennes et à titre honorifique on trouve
des maîtres-imprimeurs (Chaix, par exemple)
[c’est un minimum] ; des docteurs en médecine (Carpentier, Méricourt, Vasseur) ; un avocat à la Cour royale de Paris (Clément-Sosthèmes) ; un membre de l’Institut (Laugier) ; un
commissaire-priseur (Michon)…
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Conférence-débat

Conférence-débat

journaliste, cofondateur
et directeur de « MEDIAPART »
autour du son dernier livre

diplômé d’histoire contemporaine
ancien secrétaire général du SGLCE présentera

d’EDWY PLENEL

« VOYAGE EN
TERRES D’ESPOIR »
le jeudi 20 avril à 14h15

dans l’auditorium du journal LE MONDE
80, boulevard Auguste Blanqui
Paris 13e - Métro : Corvisart

de Marc NORGUEZ

« LE SYNDICALISME
DU LIVRE DANS
LES ANNÉES 1970-1990 »
le mardi 13 juin à 14h15

dans l’amphithéâtre du Centre
d’histoire sociale du XXe siècle
9, rue Malher Paris 4e - Métro : Saint Paul

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 13 AVRIL
AUPRÈS DE DANIEL LÉGEROT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 2 JUIN
AUPRÈS DE DANIEL LÉGEROT

PAR TÉL : 06 83 51 61 23
OU COURRIEL : LEGEROT@WANADOO.FR

PAR TÉL : 06 83 51 61 23
OU COURRIEL : LEGEROT@WANADOO.FR

Bien sûr on paie une cotisation individuelle ;
mais un membre peut payer celle d’un autre
qui serait en difficulté. Une assemblée générale a lieu tous les trois mois : le premier dimanche de janvier, avril, juillet et octobre.
Cette Société a laissé des écrits comme par
exemple une lettre de Firmin Didot adressée
au président honoraire, M. Bailleul, auquel il
tient à s’excuser parce qu’il « ne peu[t] assister à la réunion des protes (Πρω̃τοσ) [1] : le
premier dans l’exercice de cette profession
libérale tenant à la fois aux Beaux-Arts et aux
Belles-Lettres. » Par ailleurs, considérant que
« la fonction de ‘’proterie’’ et la correction des
épreuves se touchent de si près », il souhaite
voir admis les correcteurs d’épreuves dans
la Société : « Dans votre honorable Association, les correcteurs d’imprimerie trouveraient
des sentiments d’une précieuse confraternité
et de secours dans l’infortune qui vient trop
souvent les frapper à la fin de leur pénible carrière ».
Dans le même courrier, il joint « la somme
de 100 F » pour venir en aide à « quelques

membres d’une Association dont je m’honore
de faire partie . »
Parmi les œuvres issues de cette Association,
on trouve un ouvrage intitulé « Histoire de
l’imprimerie » par Paul Dupont (1796-1879),
un imprimeur bien connu. Le rapporteur de
cette œuvre, Alphonse Levray, rappelle ce que
Jean-Jacques Rousseau, l’auteur du Contrat
social, dénonçait, à propos de l’imprimerie,
« les désordres affreux de l’imprimerie causés
en Europe…, on peut prévoir que les souverains ne tarderont pas à se donner autant de
soin pour laminer cet art terrible de leurs Etats,
qu’ils en ont pris pour l’introduire. »
Réponse de Paul Dupont : « Quand les esprits peuvent juger et comparer les écrits, les
actes et les personnes, la lumière frappe vite
les yeux, et l’on ne tarde pas à distinguer la
vérité. L’aveuglement est naturel, mais il n’est
que passager, grâce au contrôle incessant
de la presse. Avec elle, il n’y a plus d’illusion
durable, car elle apprécie promptement les
hommes et les choses à leur juste valeur et,
mieux que la baguette de Tarquin, elle sait

abaisser la tête des superbes et rendre impossible toute sorte d’oppression… (Quand on
pense à tout ce qui a été dit contre la presse
pendant la campagne pour l’élection présidentielle de cette année !…) Il poursuit ainsi :
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ACTIVITÉS 2016
Janvier : début de la participation de notre
IHS à la rédaction du Maitron consacré aux
militants du Livre et du Papier – dictionnaire
biographique (129 biographies réalisées
depuis).

17 mars : conférence de Chantal Gaillard
« Joseph Proudhon : la philosophie d’un
ancien ouvrier du Livre » à l’Hôtel de Ville
de Paris (43 auditeurs).

9 février : rencontre avec la direction
de la Bibliothèque de l’Arsenal pour établir
nos relations et une information réciproque.

Mai : début des enregistrements des
témoignages d’anciens militants par Étienne
Lambert (17 durant l’année).
27 mai : tenue d’un stand de notre IHS pour
la Journée nationale de la Résistance dans
le village des associations organisatrices, à
Paris XVIIIe.

Mars : parution d’HistoLivre no15.
17 mars : assemblée générale
(30 participants).

Avril : parution de trois brochures : Martin
Bernard (1808-1883), un ouvrier imprimeur
dans le mouvement de la République de
Claude Latta, préfacée par Jean-Yves
Mollier ; la Fermeture de Paris-Jour, vie et
mort d’un quotidien, d’Isabelle Antonutti,
préfacée par Roger Lancry ; les Messageries
de presse parisienne dans la tourmente des
années 1940-1947, de Jean-Yves Mollier,
préfacée par Gilles Feyel.

« Par elle, la société tout entière s’est transformée ; les mœurs ont été polies, les arts et les
sciences réhabilités, les lois facilement promulguées et connues de tous ; l’instruction a
été mise à la portée de chacun ; la faiblesse
de la voix, la lenteur de l’écriture n’ont plus été
des obstacles à la propagation des lumières :
les droits de l’humanité se sont affermis, popularisés, et la civilisation s’est trouvée dès
lors à l’abri de l’invasion des barbares comme
des persécutions du despotisme. »
Paul Dupont évoque également le rôle de
François-Ier pour le choix de 12 imprimeurs
pour exercer à Paris, l’imprimerie passant
ainsi d’un caractère « libre » à un « privilège ».
De là, l’origine du brevet.
Enfin, le rapporteur aborde l’Imprimerie impériale (de l’époque !). Cette dernière n’avait pas
toutes les sympathies de Paul Dupont. Pour
autant, il reconnaît qu’elle « a le mérite d’assurer, par une pension de retraite, le sort des ouvriers qu’elle emploie. Tous peuvent envisager
les jours froids et sombres de la vieillesse avec
moins d’amertume que les ouvriers des impri-

30 mai au 2 juin : participation aux journées
d’études des IHS CGT, au Cap-d’Agde,
de Xavier Hirsch, Jean-Jacques Hédouin
et Marc Norguez.

meries particulières. » Mais à l’imprimerie Paul
Dupont, il y avait « un système (approuvé) :
celui d’une répartition partielle des bénéfices
entre tous les employés de l’imprimerie administrative. » Le rapporteur évoque même que
« ce système uni à celui de l’Imprimerie du
Gouvernement, fut mis en vigueur dans tous
nos ateliers » sans sous-estimer les difficultés.
Voici donc, succinctement, brossé le tableau
de ce que fut cette Association dont on peut
apprécier des menus de banquet qui se déroulait aux alentours de la saint Jean-PorteLatine (le 6 mai) et réunissant les protes et
membres honoraires de ladite. Le repas était
« copieux » comme on peut le voir et l’humour
n’était pas exclu puisque sur le menu du 10
mai 1885 on rassurait les convives en précisant « Civières et chaises à porteurs, à la sortie, en cas de besoin ». Sans fixer l’heure, bien
évidemment !

MICHEL PONCE
[1] Se prononce « Prôtos » : ‘’le premier de tous’’.
De cette racine, les mots : prototype, protagoniste, protozoaire, protocole…
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2 juin : Marie-Cécile Bouju et Daniel Légerot
rencontrent la section des retraités CGT de
la CSTP pour solliciter leur participation à
la réalisation des biographies de militants
de leur syndicat pour le Maitron et attirer
leur attention sur l’intérêt des archives de la
CSTP qu’Info’com envisage de déposer dans
des archives publiques.
9 juin : conférence de Guillaume Davranche
à la Maison du Livre « La plume et le
browning, la guerre sociale et la presse
ouvrière (1906-1914) ».

Juin : conclusion d’un accord avec La Poste
pour des affranchissements à prix réduit pour
nos envois en nombre.
Septembre : parution de la brochure sur
la conférence de Chantal Gaillard Joseph
Proudhon : la philosophie d’un ancien ouvrier
du Livre , préfacée par Georges Navet.
19 au 23 septembre : une délégation
de notre IHS participe au congrès de
l’UFR FILPAC.

Octobre : parution de HistoLivre no16.
Octobre : rénovation de notre site internet
par Jean-Jacques Hédouin.
5 au 7 octobre : participation de Marc
Norguez au stage « Sensibilisation aux
archives », organisé par l’IHS CGT national.
15 octobre : décès de notre ami Christian
Cardinal, cofondateur de notre IHS et
premier trésorier.

ENFIN, IL RACONTE…
À la rentrée paraîtra un livre de luttes et
d'espoir de Maurice Lourdez, un militant
que l'on ne présente pas ici.
Nous avons eu la chance quelques-uns à
l'IHS du Livre parisien, où Maurice participe
au conseil d'administration, de lire le manuscrit et de pouvoir écrire que ce livre-événement tient ses promesses. HistoLivre en a
déjà publié deux extraits. Et nous y reviendrons plus longuement.
Rédigé par Régis Huleux, ancien correspondant du journal l'Humanité à Cuba, c'est un
livre court, direct qui revient sur les principaux
conflits des années 70 et 80 menés dans le
Livre et bien au-delà.
On y parle des luttes, de leur sens, de leur organisation, des difficultés à surmonter. Dans
une période de paix civile, on doit noter que
l'obsession n’était pas la légalité, mais plutôt
l'efficacité et la sécurité des camarades.

Maurice y fait la clarté sur différents sujets,
relate des faits inconnus. Jamais il ne donne
la leçon. Il fait partie des ces hommes et de
ces femmes qui émergent du monde du travail dans ce qu'il a de meilleur, à toutes les
générations, et qui font face aux responsabilités que la lutte impose.
Aujourd'hui où est posée la construction
d'une alternative sociale et politique, qui passera par des luttes, les lectrices et lecteurs y
trouveront des éléments de réponse. Car ce
livre montre qu'avec un peu de courage et
beaucoup d'organisation – de travail d'organisation, pas d'une addition de groupes – les
travailleurs peuvent réaliser des actions qui
font réellement reculer leurs adversaires et
cela à toutes les périodes. C'est ainsi un livre
d'espoir. Une vente anticipée sera organisée
dès le printemps par l'éditeur, Le Temps des
cerises. Nous la relayerons sur notre site pour

les aspects pratiques et organiserons un débat avec Maurice au retour des congés d’été.

MARC NORGUEZ
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22 octobre : participation à l’inauguration
du monument érigé à la gare d’Austerlitz à
la mémoire des Brigades internationales de
la guerre d’Espagne pour lequel notre IHS a
apporté une contribution financière.
9 novembre : à la Maison des Métallos,
réunion du conseil d’administration
(16 présents) suivie d’une conférence de
Jean-Louis Robert, « Adolphe Clémence,
relieur et communard » (52 auditeurs).

14 novembre : Yann Volant représente notre
IHS à la réunion du comité d’organisation
de la Journée nationale de la Résistance
de mai 2017.
24 et 25 novembre : participation importante
de notre IHS et intervention de Marc Norguez
lors du colloque organisé par l’IHS national
« La CGT à l’épreuve des crises, milieu des
années 1970-1990 ».
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7 décembre : participation au colloque
organisé par les Amis du Maitron à l’Hôtel
de Ville de Paris.
Poursuite des démarches pour la pose
de la plaque à la mémoire des martyrs
des messageries durant la Seconde Guerre
mondiale.
En 2016 : notre institut est constitué de
124 adhérents individuels et 11 adhérents
collectifs.

Cotisations annuelles
Individuelle
25 euros en 2016-2017

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 3 euros l’exemplaire (5 euros pour envoi par la poste).

À PARAÎTRE :

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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