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Lire

CORRECTEURS :
LES DIPTÈRES*
SOUFFRENT
TOUJOURS...
La Corporation des correcteurs et le Livre offre
une promenade singulière ; d’ailleurs, il se
sous-titre lui même : « abécédaire inattendu ».
Présenté à la manière d’un dictionnaire, il mêle
petite(s) et grande(s) histoire(s) avec une liberté
de ton qui frappe le lecteur. Pas de langue de
bois ici, mais un point de vue très personnel,
même s’il est assumé par deux auteurs qui
furent l’un et l’autre membres du comité
syndical. Tous les deux ayant longtemps
travaillé dans l’édition de livres, ils nous offrent
un point de vue décalé de nos habituels cœurs
de métier.

Nombre de militants syndicalistes, les plus
jeunes notamment, confrontés aux difficultés
de la situation sociale, économique, écologique
et politique actuelle, à l’absence de perspectives concrètes, s’efforcent de gagner en efficacité dans leur combat quotidien. Ils multiplient
les initiatives et les discussions. Cela vaut également pour ceux engagés dans la politique ou
l’action humanitaire.
Faire face à l’immédiat si compliqué les accapare entièrement. Leur lutte – c’est bien le
nom qui convient – serait assurément renforcée
en s’ouvrant à l’histoire.
Savoir d’où viennent les acquis sociaux, notamment, permet de mieux comprendre le présent et d’appréhender l’avenir. Tenons-nous
en à un exemple. Considérée souvent comme
une institution, notre protection sociale est le
résultat de luttes multiples. La Sécurité sociale,
créée à la Libération, le fut à partir des grands
idéaux nés dans la Résistance ; elle fut possible
bien que notre pays soit dévasté par la guerre

À travers un foisonnement de courts textes
les auteurs nous font revisiter l›histoire d›un
métier, ses légendes, ses combats, sa langue,
ses convulsions, ses particularismes. Ce sont
sans doute les passages les plus savoureux,
souvent drôles, parfois émouvants marqués
par la nostalgie d›un âge d›or qui frôle parfois
la mélancolie.
Au fil des pages, c’est aussi toute l’histoire
du Livre qui est évoquée, et même l’Histoire
tout court, avec un grand H (enfin si c’est
acceptable dans les règles typographiques...).
En soutenant des points de vues tranchés qui
heurteront probablement bien des lecteurs,
nos auteurs font ici néanmoins œuvre utile.
Contre une vision prudente, consensuelle et
autojustificatrice de l’histoire, ils apportent leur
témoignage et leur vécu. Ainsi ils offrent une
contribution indispensable aux historiens qui,
dans le futur, travailleront le sujet.
Pour nous, l’ouvrage ouvre mille débats et
autant de polémiques. Quoi de mieux pour un
Institut d’histoire sociale ? D’autant que nos
camarades qui regrettent la disparition du À la

et grâce à la mobilisation des forces progressistes. Aujourd’hui, on nous rétorque qu’il est
nécessaire de revenir pas à pas en arrière alors
que notre société n’a jamais généré autant de
richesses, certes accaparées par quelquesuns. Pour atteindre leur objectif, le MEDEF et
les gouvernements à son service s’appuient
sur la division des forces démocratiques syndicales et politiques. Ce fut le cas également
avec les grandes conquêtes du Front populaire,
puis leur mise en cause.
Les progrès sociaux dont tout le monde profite
ont tous été obtenus sans exception par les
luttes des organisations syndicales et progressistes lorsqu’elles étaient rassemblées et déterminées. Inversement, dès les ruptures ou les
renoncements, des reculs ont été enregistrés.
Nos professions du Livre bénéficient encore
de conditions sociales correctes bien qu’affaiblies ; elles sont le fruit d’un rapport de forces
favorable et d’une unité souvent réalisée.
Réfléchir aux conditions du succès ou des
échecs à partir des expériences accumulées
n’est pas du temps perdu ; au contraire, cela
permet de dégager des analyses et des orientations utiles pouvant mobiliser.
C’est le même Karl Marx qui affirma :
« L’ignorance n’a jamais aidé personne » et qui
conjugua la pensée et l’action. Marxistes ou
non, cette idée devrait alimenter notre réflexion.
Notre IHS s’efforce d’y contribuer.
DANIEL LÉGEROT

pourront constater qu’il résonne encore bien
souvent dans les étages de la Maison du Livre.
JEAN-YVES LESAGE
La Corporation des correcteurs et le Livre, Pierre
Lagrue et Silvio Matteucci, L’Harmattan, 2017,
255 pages, 25 euros
_________________
* Lire page 211 pourquoi les diptères souffrent
toujours, avec ou sans consentement...
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LA SNEP DANS LA RÉGION PARISIENNE
DE LA LIBÉRATION À 1988
Vie et mort d’une entreprise nationalisée
pour une presse libre en France
L’histoire de la Société nationale des
entreprises de presse (SNEP) est un objet
d’étude complexe et difficile à appréhender.
C’est effectivement l’histoire d’une entreprise
nationale et de ses filiales parisiennes
confrontées à l’évolution conjoncturelle,
structurelle et idéologique de la France dans
la deuxième moitié du XXe siècle. C’est une
entreprise qui se trouve bien à la croisée de
l’histoire économique, sociale et politique
et permet de faire dialoguer ces différents
domaines dans le tumulte du passé. Étudier la
SNEP nécessite donc d’essayer de rassembler
ces divers champs d’étude au sein d’une
même dynamique discursive, non pas pour
simplement les mettre en parallèle mais bien en
adéquation dans ce que Claude Willard appelait
« une démarche dialectique 1 ». Nous avons
constaté que l’évolution de cette entreprise
s’intègre parfaitement dans les divers
processus de transformation de l’économie
française depuis la Libération. Sous cet angle,
nous avons analysé trois étapes de l’évolution

de la SNEP : le processus de création de la
SNEP et de nationalisation à la Libération ; le
processus de marginalisation de la SNEP qui
se situe pendant les Trente Glorieuses ; et enfin
le processus de décomposition de la SNEP et
de l’imprimerie Paul Dupont à partir de 1975.
La création de la SNEP était le produit de deux
volontés : dans un premier temps, en finir
avec la presse qui s’était compromise dans
la collaboration et permettre à une nouvelle
presse de reprendre le relais dans un cadre
totalement repensé. Pour le Conseil national de
la Résistance (CNR), les grands responsables
de ce détournement de la liberté d’information
à des objectifs totalitaires étaient « les forces
de l’argent 2 ». Afin d’entamer une épuration
aboutie du monde de la presse, l’ensemble
des entreprises qui avaient continué à faire
paraître des journaux pendant l’Occupation,
dans les dates fixées par les ordonnances de
1944, furent mises sous séquestre et données
à la gestion des Domaines. La presse libre,

issue de la Résistance, avait donc grâce à
cela des locaux où s’installer et du matériel
à exploiter pour commencer ses nouvelles
activités au grand jour. Cependant, dans une
économie française confrontée à de multiples
pénuries, ces nouveaux journaux rencontraient
de grandes difficultés. La SNEP avait été créée
par la loi du 11 mai 1946, afin d’offrir une
meilleure gestion des imprimeries exploitées et
des perspectives à la presse libre 3. Sa mission
était provisoire : rétablir la situation financière
en attendant la promulgation d’une loi sur
le statut de la presse. Cependant, ce projet
n’aboutit jamais et c’était bien là que résidait
le « péché originel » de la SNEP, qui devenait
donc une société avec une mission qui n’avait
pas de fin prédéfinie. Cette contradiction entre
le projet et les faits provoqua une première
crise chez cette société nationale, accentuée
par un État qui souhaitait revenir à des
orientations économiques plus compatibles
avec les logiques de marché. Le début des
années 50 représentait pour la SNEP l’entrée

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Couilles
Que viennent donc faire ces couilles dans un
ouvrage qui se veut respectueux des bonnes
manières ? Certes, lors des grandes luttes syndicales, quand il s’agissait de combattre l’odieux
patronat buveur de sang, les ouvriers du Livre en
avaient dans le pantalon… Néanmoins, nous ne
nous permettrions pas une courte notice à cet attribut masculin pour cette unique raison – d’autant
que les femmes se trouvèrent bien à la pointe des
combats. Mais le terme « couilles » a une signification aussi précise qu’inattendue dans le langage
typographique séculaire.
En effet, dans le monde du Livre, ouvriers typographes et correcteurs ont établi un langage
corporatif ad hoc. Ainsi, pour divers signes de
ponctuation, les gens du Livre ont créé des
néologismes, souvent monosyllabiques, identitaires : les signes de ponctuation sont devenus
derechef des signes de ralliement à la cause

professionnelle et militante. Par exemple, dans
la langue typographique, chacun dira « rog »
pour « point d’interrogation », « clam » pour
« point d’exclamation », « dive » (ou div.) pour
« division » (en typographie, est curieusement
le trait d’union), etc. Quant au tréma, de par sa
forme en doublette, il fut baptisé « couilles » par
un compagnon bien plus goguenard que paillard.
Ajoutons que ce vocabulaire particulier pouvait
surprendre jadis tout quidam qui s’aventurait
dans un atelier d’imprimerie, car ledit vocabulaire
ne s’employait pas uniquement à l’écrit : corriger
une épreuve d’imprimerie pouvait se faire en
couple (un des compères « chantait la copie » ;
l’autre « tenait la copie »). Ainsi, dans les ateliers,
on pouvait entendre à longueur de journée le
mot « couilles » prononcé en toute bienséance.
Si on ajoute que, pour les points de suspension,
l’équivalent typographique est « sus », le résultat
phonique pouvait revêtir quelque saveur : pour lire

« inouï… », le chanteur de copie roucoulait « i-n-ou-icouilles-sus ». Malheureusement, la disparition
de la composition chaude a provoqué la mort de
ces couilles typographiques. Désormais, « chanter
la copie » relève de l’histoire nostalgique du Livre :
le correcteur, quand il survit, exerce son métier en
solitaire devant un écran d’ordinateur sans âme.
Néanmoins, dans certaines entreprises d’édition,
la couille perdure lors des échanges entre auteur
et correcteur, dans l’expression « il y a une couille
dans le potage » : tout comme l’expression « il y
a un phoque dans l’aquarium », elle signifie « il
y a un problème non encore identifié ». Notons
néanmoins que l’emploi de l’expression « il y a
une couille dans le potage » ne se fait pas à bon
escient, car, à l’origine, cette locution vendéenne
signifiait « remuer le potage avec une cuillère »
(la couille, ou touille, désignait en vendéen une
grande cuillère en bois qui sert à cuisiner).

PIERRE LAGRUE ET SILVIO MATTEUCCI
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dans un processus de marginalisation,
qui l’affaiblissait tant symboliquement que
structurellement. Pour répondre aux déficits
chroniques de la société nationale, d’un
ensemble de près de un milliard d’anciens
francs, la loi du 2 août 1954 ordonnait à celleci de conduire une double mission : procéder
à une liquidation de la majeure partie de son
patrimoine au profit du secteur privé de la
presse et ensuite constituer un secteur public
de l’impression. Si, à première vue, cette
réforme permettait à la SNEP de pérenniser et
d’éclaircir son statut, en réalité elle amenuisait
les capacités de celle-ci à pouvoir contribuer
à l’essor de la presse libre. Cela représentait
un premier désaveu contre l’esprit de la loi du
11 mai 1946. Le processus de marginalisation
atteignait un deuxième stade, lorsqu’en 1959
les pouvoirs publics cherchèrent à faire passer
une ordonnance lançant la liquidation définitive
de la SNEP. Après plusieurs imbroglios internes
au gouvernement, celui-ci affirma sa volonté
de garder pour quelque temps la SNEP dans
le giron des entreprises publiques et ce pour
des raisons essentiellement politiques. En
effet, cette société permettait d’assurer
le contrôle de l’État sur les publications
communistes grâce à la gestion par la SNEP
de l’imprimerie Poissonnière (Paris) où était
imprimée l’Humanité 4. L’ordonnance de 1960
permit de revenir en arrière mais maintenait
la SNEP dans un statut précaire puisqu’elle
se trouvait dans une « liquidation en sursis ».

Cette société nationale entra dans une crise
économique profonde, car privée de tout
pouvoir d’investissements internes. Or, ceux-ci
étaient plus que nécessaires, car dans le même
temps le secteur graphique français était en
pleine mutation technologique due à l’arrivée
des machines offset et par l’augmentation de la
concurrence étrangère par le Marché commun
de 1960. Le processus entra dans son stade
suprême lorsque, en 1970, un arrêté produit
par le député Taittinger 5 réclamait à nouveau
la liquidation de la SNEP, mais qui fut mis en
échec par la CGT du Livre.

donné l’espoir aux ouvriers de Paul Dupont
que de nouvelles politiques allaient changer le
destin de leur entreprise. Si le gouvernement
de François Mitterrand souhaitait améliorer
les conditions de vie des salariés, il n’avait
pas la volonté de transformer en profondeur la
société française. L’absence de volonté forte
d’investir à nouveau dans le secteur public
d’impression fut la cause principale de la mort
de l’imprimerie Paul Dupont en 1988 et de la
SNEP en 1992. Ces entreprises n’étaient pas
sans potentiel, elles avaient juste le malheur de
ne pas correspondre aux schémas conformes
aux nouveaux paradigmes libéraux.

Les transformations structurelles de l’économie
dans les années 1970 avaient provoqué
les grandes difficultés de l’imprimerie Paul
Dupont (dernière filiale parisienne, installée
à Clichy) et de la SNEP. La libéralisation des
échanges commerciaux, accompagnée par la
construction européenne du Marché commun,
avait largement contribué à conduire ces
entreprises dans l’impasse. Les politiques
de restructuration de l’industrie graphique,
notamment sous le gouvernement Barre,
n’avaient pas aidé l’imprimerie Paul Dupont à
se relever. Les gouvernements des années 70
et 80 avaient adhéré aux nouvelles conceptions
libérales de l’époque. Les anciennes structures,
qui étaient des produits de la Libération,
ne pouvaient pas réellement s’adapter aux
nouvelles données de l’économie mondiale.
L’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 avait

Cette recherche sur l’histoire de la SNEP était
aussi l’occasion d’apercevoir et d’étudier
un groupe socio-professionnel particulier :
les ouvriers du Livre. Trop souvent ignoré
de l’historiographie, ce corps de métier fait
pourtant partie dans le milieu syndicaliste de
ce que Madeleine Réberioux appelait « les
corporations prestigieuses 6 ». Issus d’une
profession vieille de plusieurs siècles, les
ouvriers du Livre formaient un groupe singulier.
Le rapport du syndicat CGT du Livre avec la
SNEP va évoluer au gré du rapport de forces
qu’il était en mesure d’entretenir avec les
pouvoirs publics et le patronat. Du fait de sa
puissance à la Libération, il était au départ
relativement hostile à la loi du 11 mai 1946 car
elle ne permettait pas une véritable socialisation
du secteur graphique. Face à la réforme de
1954 il était inquiet mais passif et attentiste,

La destruction des archives
du dépôt légal
Quiconque veut travailler sérieusement
sur l’imprimerie, l’édition et la presse doit
utiliser des sources pour cela. Ces sources
sont bien entendu les imprimés eux-mêmes
(livres et presse d’abord) et les archives. Ces
sources archivistiques sont de deux ordres :
les archives publiques, produites par les
services publics (état civil, archives judiciaires,
policières, censure…) et les archives privées
(associations, syndicats, entreprises).
Les archives publiques sont conservées selon
des principes fixés par la loi sur les archives de
1979, révisée en 2008 et 2016. En revanche,
le destin des archives privées est aléatoire
et dépend en bonne part de l’intérêt de ceux
qui les ont produites : les archives du SGLCE,

conservées aux Archives de Paris, sont de ce
point de vue un modèle à suivre.
Le 11 août 2016, les archives du Dépôt légal
Éditeurs (1925-1968) et Périodiques (19391991), archives publiques, ont été détruites.
L’élimination d’archives est une opération
normale (on estime qu’une toute petite partie
des archives que la collectivité produit mérite
d’être conservée), résultat d’un travail de
sélection. Selon la loi, cette destruction doit
être le résultat d’une double analyse : ces
archives sont-elles encore utiles du point de
vue technique, administratif, juridique… ?
Ces archives présentent-elles un intérêt
scientifique ?
Fin 2015, le sort des archives du Dépôt légal
Éditeurs et Périodiques a été étudié par la

mission des archives du ministère de la Culture,
les agents de la BNF et des Archives nationales.
Ces personnes ont répondu par la négative
à ces deux questions. Administrativement,
en effet, ces archives ne présentaient plus
le moindre intérêt. Personne ne peut en faire
usage pour engager une procédure, c’est
incontestable. Sur le plan scientifique, ces
données feraient doublon avec le catalogue
de la BNF et les chiffres de tirage étaient
considérés comme faux donc sans intérêt.
Il est fort probable qu’aucun de ces experts
n’a jamais exploité ces archives à des fins
scientifiques.
Si les archives du Dépôt légal ne présentent en
effet aucun intérêt bibliographique, en revanche
elles sont essentielles sur un point important :
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pour le maintien de leur entreprise. Ils faisaient
aussi grève de manière différente. Alors que,
auparavant, la grève était généralisée dans
l’ensemble des ateliers, elle fut plus saccadée
avec des grèves de type « bouchon 7 » pour
garder une certaine endurance dans des
conflits qui devenaient de plus en plus réguliers
et longs.

alors qu’en 1970 il montrait clairement son
opposition au projet de liquidation de la SNEP
par l’arrêté de Taittinger. Cette évolution
s’explique par un certain affaiblissement
des positions du syndicat CGT du Livre. Au
départ très offensif et exigent, il fut contraint
au fil du temps à se trouver dans une position
défensive et à défendre les acquis dont il était
anciennement critique de peur de les perdre.
Le conflit social pour la sauvegarde de Paul
Dupont jusqu’en 1988 est aussi l’occasion
d’apercevoir de profonds changements chez
les ouvriers du Livre. D’abord la manière
d’appréhender la contestation : autrefois
la CGT du Livre pratiquait une pression sur
le patronat en généralisant les conflits sur
l’ensemble du secteur. À partir des années 70,
la multiplication des conflits pour sauvegarder
des imprimeries empêchait cette solidarité
interprofessionnelle. Les ouvriers de Paul
Dupont se retrouvaient donc seuls pour lutter

les données sur les tirages. Ces informations
sont rares, les archives des maisons d’édition
françaises ayant pour la plupart disparu. De
fait, les chercheurs n’avaient jusqu’alors qu’une
seule source à leur disposition : les archives du
dépôt légal. Cette source était imparfaite – seul
était indiqué le chiffre du premier tirage – mais
relativement fiable et surtout complète sur le
XXe siècle.
Pourquoi une telle erreur – doublée d’une faute
juridique puisque la BNF (responsable de ces
archives) n’a finalement pas autorisé cette
destruction ?
Depuis deux siècles, les archives publiques
en France sont chroniquement maltraitées par
leur ministère de tutelle, qui leur alloue des
moyens très limités – contrairement à ce que
laisse supposer la construction récente du site
de Pierrefitte. Depuis 2014, le manque de place
dans les bâtiments (aggravé par la fermeture en
urgence, en 2014, du site de Fontainebleau),
le manque de personnel et un discours
technocratique incantatoire (faire à tout prix de
la place dans les magasins) a conduit à cette

Largement ignorée par l’historiographie
universitaire, l’histoire de la SNEP et de ses
filiales parisiennes garde encore des zones
d’ombres à explorer car cette recherche n’est
naturellement pas exhaustive. Au-delà des
questions économiques et politiques, l’histoire
de la SNEP s’intègre totalement dans l’histoire
de la presse dans la deuxième moitié du
XXe siècle. Le phénomène de concentration
médiatique depuis les années 70 pose question
aux acteurs de la presse sous des formes qui
rappellent clairement les réflexions sur ce sujet
des mouvements de Résistance. Alors que les
débats sur la liberté d’informer et le pluralisme
mobilisent régulièrement le souvenir de l’esprit
des ordonnances de 1944, la SNEP est souvent
méconnue par cette mémoire. Cette recherche
vise, au fond, à rétablir cette société dans sa
perspective historique d’entreprise de presse.
BAPTISTE GIRON
Pour en savoir plus, on lira le mémoire
de master 2 de Baptiste Giron :
Histoire de l’imprimerie Mont-Louis
et la SNEP de la Libération à 1986.

catastrophe patrimoniale et scientifique.
Des syndicats, des archivistes et des historiens
professionnels et amateurs s’inquiètent
d’ailleurs de l’application à grande échelle de
cette politique et ont lancé, en 2017, deux
pétitions en direction du public français et
étranger :
Syndicat des Archives de France CGT :
« Pour sauver les archives de France ».
En ligne sur : http://www.cgt-archives.fr
« Les archives ne sont pas des stocks à
réduire! Elles sont la mémoire de la nation.
Vous avez dit archives essentielles ? »
En ligne sur : https://www.change.org

MARIE-CÉCILE BOUJU
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1. Claude Willard (dir.), la France ouvrière.
Tome 2 : 1920-1968, Paris,
Éditions de l’Atelier, 1995, page 9.
2. Le CNR s’était largement inspiré des travaux
du Comité général d’études (CGE), créé par le
CNR lui-même en 1943, et de la Commission
de la presse clandestine (composée de
membres d’organisations comme Franc-Tireur,
Libération-Sud ou Combat).
3. Le chiffre de 122 imprimeries séquestrées
par la SNEP, à la Libération, est souvent avancé
par les historiens de la presse, mais les sources
n’indiquent pas de chiffres précis.
La SNEP fut même constituée de près
de 226 imprimeries en 1951.
4. Les sources des Archives nationales sur
la SNEP montrent clairement que le pouvoir
gaulliste craignait que cette imprimerie, fondée
par Jacques London, ne serve à « couper »
Paris en son cœur en cas d’insurrection, que le
gouvernement accusait le PCF de fomenter.
5. Député gaulliste de Reims de 1958 à 1973.
6. Madeleine Rebérioux, les Ouvriers du Livre
et leur fédération, Paris, Éditions sociales, 1981.
7. Xavier Vigna, Histoire des ouvriers en France
au XXe siècle, Paris, Éditions Perrin, 2012.
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portrait

de militant
JEAN-JACQUES

AISENMANN

Jean-Jacques Aisenmann en réunion
avec les « Amis du Maitron ».

Souvenir
MES 30 ANS
DE RETRAITE

En 2017, j’ai eu le plaisir de fêter mes trente
ans de retraite avec mes collègues et copains de l’imprimerie ex - Del Duca, avec
lesquels j’ai toujours gardé un contact amical.
En 1986, l’imprimerie de Maisons-Alfort se
trouvait en difficultés financières ; après une
rencontre direction - Syndicat du Livre, un plan
social FNE de l’imprimerie et des pouvoirs publics fut reconduit : il permit le départ en préretraite en 1987 de 31 personnes ayant atteint
55 ans dans l’année, pour atteindre ensuite
60 ans, l’âge légal de la retraite à cette époque.
Tous les services étaient concernés : rotatives,
brochure, fabrication, montage, laboratoires,

Jean-Jacques Aisenmann est né le 16 juin 1922
à Paris dans le 12e arrondissement de parents
d’origine juive polonaise, arrivés de Tomaszów
Mazowiecki (est de la Pologne) en 1919 avec
une fille de cinq ans, Tetla (Thérèse). Son père,
Isaac, prénomma son fils Jean, à cause de
Jean Jaurès.
La loi de 1927 permit à ses parents d’être
naturalisés Français. Gros lecteur dès l’enfance, Jean-Jacques Aisenmann découvrit
avec passion Michelet, à douze ans. Ouvrier
autodidacte, il resta toute sa vie un grand
lecteur, un spectateur assidu et informé du
théâtre comme du cinéma d’auteur.
Après son CEP, il demanda à aller travailler.
Le hasard voulut que son père le fasse entrer
dans une petite imprimerie. Pendant deux ans,
il fit la « ronde des boîtes » comme apprenti
typographe. Les vieux typos lui enseignèrent
Proudhon. Mais, conscient du danger nazi, il
souhaitait surtout, dit-il, l’affrontement avec
Hitler.
Au début de la guerre, trop jeune pour être mobilisé, il travailla comme ouvrier dans le Marais,
et réagit contre le journal d’extrême droite antisémite le Pilori en fabriquant et en collant des
papillons : « Tous les hommes naissent libres
et égaux en droits. Qu’en pense le Pilori ? ». Il
entra dans les camps de jeunesse et sympathisa avec le chef de centre, Mathias Corvin,
de onze ans son aîné, qui était un militant trotskiste clandestin et qui restera sa vie durant un
ami personnel et politique. En 1941, il devint

un militant trotskiste organisé dans le sillage
du POI. Son action consistait en particulier à
encarter des tracts dans les livres chez Gibert.
Pendant l’hiver 1942-1943, il fut envoyé dans
l’Eure, sous le nom d’Allard, pour encadrer des
unités de jeunes travailleurs, issus des bagnes
d’enfants, toujours dans un milieu marqué par
une forte présence trotskiste. Avec Mathias
Corvin, il organisa une unité de fabrication de
faux papiers. Ce dernier fut arrêté le 28 août
1942. Fin 1942, sa sécurité n’étant plus assurée, Jean-Jacques décida de passer en zone
sud. Il travailla dans une fabrique de briquettes
et gagna Clermont-Ferrand où il retrouva le
contact avec les trotskistes. Il se fit embaucher
chez Hachette, puis comme typographe à l’imprimerie Montlouis, propriété de Pierre Laval.
La déportation de Mathias Corvin le décida à
passer la frontière espagnole le 18 juillet 1943.
Les Espagnols l’arrêtèrent à Lérida où il resta
en prison deux mois puis fut emprisonné à
Barcelone. « Acheté » par la Croix rouge américaine, il quitta l’Espagne après quatre-vingtsept jours de captivité, à bord d’un bateau pour
Casablanca. « Évadé de France », il entra dans
l’armée Giraud, puis dans l’armée anglaise,
puis dans l’armée américaine. Il participa au
débarquement du 15 août entre Marseille et
Cassis, remonta jusqu’à Colmar. On l’envoya
ensuite dans la Ruhr ; il demanda à participer
à la libération du camp de Dachau où il espérait retrouver Mathias Corvin, mais sur place il
apprit que celui-ci venait d’être libéré.

galvano et mécanique. Nous venions de subir
un grand virage d’informatisation avec comme
conséquence un surplus de personnel. De
plus, cette année fut marquée par la fusion
de l’Imprimerie de Paris (IMP – ex-Lang) avec
l’IMA (ex - Del Duca) à Maisons-Alfort. Ce qui a
entraîné bien des problèmes pour occuper les
postes de travail : l’ambiance avait bien changé
et je dois dire la chance de ceux qui ont pu quitter ces moments difficiles avec des conditions
pécuniaires acceptables.
L’Imprimerie de Maisons-Alfort avait connu
ses heures de gloire : du travail, des salaires
corrects, un comité d’entreprise énergique et
constructif, une mutuelle d’entreprise gérée
par les représentants du personnel. Au sein du
CE, des commissions œuvraient pour le bienêtre, les loisirs et la culture du personnel. Elles
étaient constituées d’une centaine de salariés
volontaires pouvant se réunir sur le temps de
travail avec maintien du salaire, favorisant le
travail collectif avec une pratique démocratique. La passion de l’image et du son m’avait
conduit à me diriger vers la commission culturelle. Avec des camarades chevronnés, nous

avions installé un écran à l’entrée du restaurant
d’entreprise reproduisant des programmes en
boucle de nos reportages photographiques
avec commentaires et musiques : activités du
CE, voyages organisés, sorties des enfants,
manifestations syndicales.
Nous avions également un ciné-club animé
par quelques « mordus » : projections en soirée de films familiaux ou de voyages avec critiques constructives, prêt de matériel photo et
caméra pour les loisirs afin de donner le gout
de l’image.
Des activités diverses du CE : propositions de
spectacles et grands voyages accessibles à
tous, de choix d’achat de livres et disques pour
notre bibliothèque, des initiations à l’équitation,
au golf et au voilier, un étang de pêche pour
les mordus et un club omnisports pour les intéressés, invitations de personnalités littéraires
et artistiques avec dédicaces et promotion de
livres et disques, création d’un journal culturel
d’entreprise Germinal, fêtes de fin d’année, de
Saint-Jean-Porte-Latine, Fête des mères, réjouissances et repas préparés par notre équipe
de cuisine et son excellent chef.
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Jean-Jacques au festival de Cannes.

Démobilisé en juillet 1945 en Allemagne, il
reprit aussitôt le travail dans une imprimerie à
Paris. De 1947 à 1952, il vendit des machines
à coudre avec son beau-père, puis devint linotypiste en 1952.
Pendant son séjour aux armées, il avait eu
la tentation de rejoindre le PC, mais le mot
d’ordre « À chacun son Boche » contribua à le
faire changer d’avis. Il adhéra au PCI. En 1950,
commandant de la brigade de travail « 14 Juillet », en Yougoslavie, il revint avec des doutes

sur les analyses trotskistes. La rupture avec
le stalinisme n’était-elle pas venue du Parti
communiste yougoslave lui-même. Aussi fut-il
tenté par la « politique entriste ». Il adhéra aux
Combattants de la paix, puis au PCF en 1953,
et fréquenta une cellule du 4e arrondissement,
sans masquer ses origines trotskistes.
Avec son ami Corvin et Michèle Mestre, il participa, en octobre 1954, à la fondation du Communiste, petit groupe organisé autour d’un bulletin. Recruté par hasard à la PPI, imprimerie du
PCF, en 1953, il fut suspendu du parti par Henri
Fiszbin, pendant un an, en 1959.
Sa situation familiale contribua à l’éloigner de
Paris au profit du Rhône et des Bouches-duRhône. Il s’était marié en 1947 avec une militante trotskiste puis communiste, professeur
de collège avec laquelle il eut une fille, Michelle,
en 1951. Divorcé en 1961, remarié en 1963
avec Renée, institutrice en Provence, ils eurent
une fille, Claire, en 1964.
Sur le plan politique, son ralliement d’ailleurs
sincère au PCF se solda par un échec en raison du cordon sanitaire qui entourait le groupe
du Communiste. Il eut plus de succès au plan
syndical où sa culture associée à une fibre ouvrière attira la sympathie. En 1972-1973, il fut
animateur d’une école syndicale parisienne. Il
occupa des fonctions de responsabilité, mais
jamais celles de premier plan.
Revenu à Paris en 1966, il travailla à la SGP
(Lettres françaises, l’Humanité), au Figaro puis
à l’Aurore. Il fut un des trois responsables du
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journal fédéral l’Imprimerie française et secrétaire du syndicat des Petites Affiches. Il accompagna souvent des délégations syndicales
étrangères pour des visites du cimetière du
Père-Lachaise.
Préretraité économique en 1979, à l’issue du
conflit du Parisien libéré, il suivit avec Roger
Coquelin la réalisation du livre les Ouvriers du
Livre et leur fédération. Un centenaire 18811981 et fit à cette occasion la connaissance
de Madeleine Rebérioux qui l’adopta comme
« typographe de référence », le faisant inviter
dans les émissions de radio sur le syndicalisme
du Livre.
En 1988, il intégra l’équipe qui travaillait au Maitron, et joua pendant deux décennies un rôle
actif dans la relecture des biographies. Il fut un
des cofondateurs de l’IHS CGT du Livre parisien en 2006.
Jean-Jacques Aisenmann est décédé le 26 décembre 2013.
Il légua 100 000 euros aux Amis du Maitron,
legs accepté et géré par le CNRS.
Texte repris pour l’essentiel dans
la biographie rédigée dans le Maitron
en ligne par Jean-Guillaume Lanuque
et Claude Pennetier, complétée
par Daniel Légerot

La commission de l’enfance avait, elle, pour but
de donner des loisirs récréatifs aux enfants, les
colonies de vacances du Livre, des visites dans
les parcs animaliers. Un baptême de l’air donnait l’occasion de découvrir des sites vus d’en
haut : une grande première pour les enfants.
Une assistante sociale nous assistait précieusement, Mme Charpenet, toujours à l’écoute
et avec beaucoup de dévouement. Efficace
et indépendante, elle avait discrètement refusé de proposer des noms pour permettre à
Mme Del Duca d’offrir des cadeaux personnalisés à des membres du personnel.
La nouvelle restructuration de l’informatique,
les réductions de personnel, les méthodes de
travail, les horaires en équipes généralisés et le
travail de nuit ont eu raison de ces belles activités crées pour le bien de tous.
Il ne reste plus aux anciens qu’à se retrouver
amicalement et continuer à se battre, dans la
mesure du possible, pour l’avenir de nos jeunes
qui s’annonce bien sombre.
Armand LANARO
L'équipe du CE 1977-1978. De gauche à droite : 1er rang: D. Buisson, C. Lachaise, E. Goossaert.
2e rang : S. Nail, A. Bouteille. 3e rang : D. Légerot, A. Martinez, R. Mouton, C. Faure
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Le Syndicat des correcteurs de Paris
et de la région parisienne 1881 - 1973
Suite d’HistoLivre no18, d’octobre 2017
Jusqu’au début du XXe siècle, les correcteurs
sont presque exclusivement d’anciens
typographes. La moyenne d’âge était élevée
et l’esprit peu combatif. La correction était
considérée comme une sorte de préretraite
et il n’était pas rare de trouver des typoscorrecteurs de plus de soixante-dix ans.
La première question que je me suis posée
est : pourquoi la création du Syndicat des
correcteurs et pourquoi en 1881 ? Yves
Blondeau distingue deux périodes dans
l’histoire de ce syndicat, qui aurait en quelque
sorte deux naissances ; la première, jusqu’en
1904, est dominée par le corporatisme.
La loi Ollivier, du 25 mai 1864, abolit le délit
de coalition. Elle représente une première
brèche juridique importante dans le dispositif
bourgeois imposé par la loi Le Chapelier, du
14 juin 1791.
Une Société des correcteurs est fondée, le
1er novembre 1866, avec l›aide de l›éditeur
Firmin Didot. Elle se préoccupera surtout
de « l›amélioration de la grammaire et de la
langue française » et elle publiera, vers 1872,

un recueil des « changements orthographiques
apportés au dictionnaire de l›Académie ». Elle
émettra quelques petites revendications et
elle se bornera à élever timidement quelques
protestations contre les bas salaires. Cette
première petite société, presque anecdotique,
aura initié un premier détachement de la
Société typographique parisienne (créée en
1839).
En 1881, avec la fondation de la Fédération du
Livre (« Fédération des ouvriers typographes
français et des industries similaires », dite
« Fédération typographique », au congrès de
Paris du 30 août au 2 septembre 1881, qui
deviendra la FFTL, au congrès de Paris de
septembre 1885), le président Boutmy, de la
Société des correcteurs, accepte de réunir
une assemblée générale, à la demande de
nombreux correcteurs, pour débattre de
l’opportunité de transformer la société en
syndicat.
Le Syndicat des correcteurs est fondé le 27
novembre 1881 sous le nom de Chambre
syndicale des correcteurs d’imprimerie. C’est

le 8 mai 1883 que les statuts du syndicat sont
adoptés en AG et que l’adhésion à la fédération
est votée.
Nous sommes toujours dans « un groupement
de confrères » qui se retrouvent pour échanger
« des bons tuyaux sur la profession ». Les
questions qui préoccupent ces correcteurs
sont : le tarif, le placement et l’amélioration
des conditions de travail, l’emploi et les procès
qui opposent quelques correcteurs à leurs
patrons, les prêts d’argent aux correcteurs
en difficulté, la préparation du « banquet
fédératif », les élections à la Fédération... Peu
à peu ce syndicat se structure et passe d’un
état embryonnaire à une véritable organisation.
Mais, en cette fin du XIX e siècle, il restera
marqué par un « mutuellisme corporatiste
étroit » et les réunions ne déboucheront jamais
sur de véritables actions syndicales.
Je découvre cette histoire et je m’efforce de
l’aborder avec le plus d’objectivité possible, en
restant au plus près du texte d’Yves Blondeau.
Pourtant, je dois admettre avoir ressenti une
certaine déception, car nous sommes aux

LOUIS VIANNET
Louis Viannet est décédé le 21 octobre
dernier. Il avait quatre-vingt-quatre ans.
Originaire des métiers postaux, pendant son
parcours militant, après son poste de secrétaire
général de la Fédération des PTT, il sera intégré
au bureau confédéral de la CGT dès 1982. Le
44e Congrès de la CGT le fera élire secrétaire
général pour succéder à Henri Krasucki.
Durant son mandat, on le vit porter avec
pugnacité l’idée du syndicalisme rassembleur
et rassemblé, manifester son attachement
profond à l’unité syndicale, mener l’action
pour l’adhésion de la CGT à la Confédération
européenne des syndicats… Sa volonté
de contribuer à développer la démocratie
et l’indépendance syndicale s’affirmera,
notamment, en quittant le bureau politique
du PCF dès lors qu’il fut au premier rang
des responsabilités confédérales. Pour lui,
indépendance et autonomie ne se conjuguaient

pas avec neutralité mais devaient exprimer un
principe fondamental du syndicalisme et le
besoin d’aller vers le monde du travail dans sa
réalité, sa diversité et sa complexité.
C’est dans cet esprit qu’il s’efforça d’aider le
Syndicat général du Livre parisien à surmonter
ses difficultés internes et ses risques de
scission lors d’une crise profonde en 1993.
Malgré ses efforts, il ne fut pas entendu, mais il
ne les ménagea pas. Il avait invité, par exemple,
le bureau syndical du SGL à une discussion le
29 septembre 1993, avec, pour fil conducteur,
ne pas fondre dans un moule les différentes
identités qui existent dans le Syndicat du
Livre et se rassembler en veillant à ce que les
objectifs soient portés par l’action de toutes les
forces composant le syndicat et dans lesquels
chacun s’y retrouve, en particulier parce que
les problèmes posés dépassent le contour
de la catégorie. Il affirma : « Si une catégorie

espère s’en tirer toute seule, elle se trompe.
Même si, pendant une période, elle peut avoir
le sentiment qu’effectivement elle s’en tirera,
elle se « goure » complètement. » Il termina en
disant : « Si, véritablement, le malheur fait que
nous n’arrivons pas à dépasser la situation, ne
nous trompons pas, le jugement serait sévère.
Je parle du jugement des salariés de toutes les
catégories. »
Louis, en soutenant l’organisation parisienne
dans sa diversité, a beaucoup aidé durant cette
période si difficile. Il avait notamment participé
aux côtés de Michel Muller, secrétaire général
de la FILPAC, et de moi-même, secrétaire du
SGL, à un important débat avec les adhérents
pour préparer le congrès du syndicat. Son
apport au syndicalisme et à la CGT est d’une
dimension qui en a fait un dirigeant engagé,
novateur et rassembleur.
DANIEL LÉGEROT
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lendemains de la Commune de Paris et de la
Première Internationale (AIT : 1864-1876). En
1872, le débat entre les partisans de Marx
et les partisans de Bakounine déchire les
militants européens et aboutira à la rupture
radicale entre ces deux camps, au congrès
de La Haye, en septembre 1872, qui sonne le
glas de l’AIT. Les partisans de Proudhon sont
devenus très minoritaires dans ces débats ; or,
le mutuellisme, c’est Proudhon. Cette théorie
économique prône la création collective
d’institutions de mutualité – assurances
mutuelles, crédits mutuels à taux zéro, etc. –
la justice, l’égalité, la solidarité envers les plus
nécessiteux.
J’ai beaucoup de mal à apprécier l’état d’esprit
des militants du Livre dans ce contexte. Sont-ils
désenchantés, désespérés, écrasés ? Je vais
chercher quelques informations dans le livre
de Madeleine Rébérioux les Ouvriers du Livre
et leur fédération. J’y trouve des informations
précieuses, d’abord sur le mutuellisme : « Le
mutualisme, loin de se contenir dans les bornes
que lui proposait le typographe Proudhon,
craquait sur maintes coutures. C›est que les
grèves confrontaient au patronat les sociétés de
solidarités. L›expérience ouvrière s›y forgeait.
Outre la célèbre grève de 1862, un autre
exemple […] celui des luttes de 1864-1865,
conduites par la Société des ouvriers relieurs et
professions similaires et par son leader Varlin.
L›unité de la société n’y résista pas, mais
Varlin* et Nathalie Le Mel* en tirèrent une leçon

Lire

CHARLOTTE GUILLARD,
UNE FEMME IMPRIMEUR
À LA RENAISSANCE

09

à l’époque tout à fait neuve : la grève pouvait
servir à organiser « les forces révolutionnaires
du travail ». Surtout, avec ou sans grève, la lutte
pour le salaire tend souvent, dans le Livre, à se
séparer du mutuellisme. […] L’essentiel est le
passage à une organisation de masse vouée à
la défense des salaires en tant que tels. Ainsi
la Société typographique parisienne, devenue
Chambre syndicale en 1867, décide-telle que
ses séances seront exclusivement consacrées
aux questions salariales et à l’organisation du
travail... »
Ensuite, sur la relation avec l’AIT : « La Société
typographique parisienne n›y a jamais adhéré,
et les hommes du Livre, moins généralement
mêlés aux grèves [...] que ceux d›autres
branches professionnelles, ne semblent pas
avoir joué un grand rôle dans les sections de
province de l›AIT, à l›exception de Rouen,
d›Émile Aubry. ». « Ce sont surtout des individus
– le margeur Limousin et Varlin le relieur, en tête
– qui apporteront dans l›AIT la voix du Livre. On
en retrouvera 24 parmi les 402 internationaux
qui seront condamnés pour participation à la
Commune... sans compter Varlin, qui y laissa
sa vie au service de l›émancipation ouvrière. »
« […] dès décembre 1866, la Société des
ouvriers relieurs parisiens adhère en bloc, après
sa longue grève, et en 1869, lorsque la section
parisienne de l›Internationale, une première fois
dissoute, se reconstitue, elle obtient en outre
la participation des lithographes. Une tradition
avancée, voire « collectiviste », se dessine dès

lors, à Paris, dans ces deux métiers. Elle sera
durable. »
Ce détour enrichit l’étude d’Yves Blondeau,
ces typographes-correcteurs partent de la
qualité de la correction et des bas salaires ;
ce faisant, ils entrent dans un processus où
leur « mutuellisme corporatiste étroit » va peu
à peu craquer dans les affrontements qui se
présenteront ; ils forgeront progressivement
une organisation structurée et militante. Yves
Blondeau écrit : « pas de luttes spectaculaires,
certes, mais il serait erroné de mépriser ou
de sous-estimer l›importance des efforts
tentés par les pionniers du syndicalisme des
correcteurs. Toute l›organisation, à un état
embryonnaire, existe et les réalisations – et
même les tentatives de réalisations – pourront
être développées ou concrétisées par les futurs
animateurs du syndicat. » Quelles ont été les
réalisations de ce syndicat ?
Le tarif syndical sera le motif de la première
lutte importante de ce jeune syndicat. Un tarif
syndical est élaboré dès 1885, car en ce temps
l’écart des salaires pouvait être du simple au
double entre les correcteurs payés au tarif et
ceux qui ne l’étaient pas.
Le placement est l’objet de tous les efforts
du syndicat. Pour favoriser l’emploi des
correcteurs syndiqués, il s’agira de répertorier
toutes les places disponibles et celles qui
vont se libérer pour proposer des camarades
du syndicat aux patrons. Dès 1885, un livre
est à la disposition des camarades pour y

À partir de l’histoire de Charlotte Guillard, cet
ouvrage révèle l’organisation intellectuelle,
économique et technique d’une imprimerie
parisienne au XVIe siècle. Ce livre est issu d’une
thèse de doctorat, il s’organise en 4 parties :
« Gens du livre », « Sensibilités intellectuelles »,
« Catalogue », « Produire et vendre ». L’auteur,
Rémi Jimenes, est maître de conférences à
l’université de Tours, où il enseigne l’histoire
du livre au Centre d’études supérieures de la
Renaissance.

Pour faire fonctionner une presse, 2 pressiers
et 2 compositeurs sont nécessaires. Plusieurs
correcteurs assurent la valeur et la qualité
des publications. Le Soleil d’or dispose d’une
librairie, située rue Saint Jacques (Paris), elle
est pourvue d’étagères et d’un grand comptoir
où parfois officie Charlotte Guillard ; du
personnel est dédié à la gestion, à l’emballage
et aux expéditions. Des représentants se
déplacent dans les foires en province, tout
comme à l’étranger. Le personnel est nourri
et logé, donc des serviteurs sont nécessaires
pour assurer l’intendance.

Charlotte Guillard est une figure marquante
des débuts de l’imprimerie, elle dirigea l’une
des plus importantes entreprises de l’édition
parisienne au XVIe siècle. Elle débute dans
le secteur vers 1507 et poursuit son travail
pendant près de cinquante ans. Elle a été
veuve d’imprimeur à deux reprises, de Berthold
Rembolt en 1518, puis de Claude Chevallon
en 1537. Elle décède le 15 janvier 1557. Elle
est l’héritière de l’enseigne du Soleil d’or.
Ce riche atelier d’imprimeur dispose de 6
presses et fait travailler près de 40 employés
qui œuvrent à tout un ensemble de besognes.

Le Soleil d’or a publié 181 éditions et a pour
spécialité l’œuvre des Pères de l’église et
le droit savant (droit civil de l’ancien Empire
romain et le droit canonique des papes, soit
85 % de la production), mais il publie aussi des
éditions de belles lettres, médecine et sciences.
Les échanges avec les milieux intellectuels
assurent la qualité des projets éditoriaux.
Les sources chrétiennes sont l’œuvre d’un
groupe de théologiens issus soit du collège
de Navarre soit du collège de la Sorbonne. Ils
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inscrire dans trois colonnes : les offres et les
demandes d’emplois, ainsi que les tarifs.
En mai 1898, la première permanence est
organisée, elle se tient au café Le Bol d’Or,
au 109, rue Montmartre, qui sert également
de siège au syndicat. Le syndicat devient une
réalité bien vivante, avec un contact direct
entre camarades et une utilité reconnue par
les syndiqués et les patrons. « La permanence
devient l›épine dorsale du syndicat. »
La loi relative à la création des syndicats
professionnels ou loi Waldeck-Rousseau, du
21 mars 1884, autorise la mise en place de
syndicats en France. Elle abroge définitivement
la loi Le Chapelier.
Cette question de la reconnaissance légale
du syndicat sera l’objet de débats et d’un
travail de préparation important. Le principal
inconvénient est l’obligation de fournir à la
préfecture une liste des membres responsables
de l’organisation avec les noms, les lieux
de naissance et les fonctions de chacun. La
volonté d’avoir une existence légale l’emportera
sur la crainte d’une surveillance policière, la
lettre sera envoyée au préfet le 14 mai 1885.
La solidarité nationale et internationale montre
le désir d’exister de ce petit syndicat. Très tôt,
malgré ses faibles moyens, il ne se contentera
pas d’adhérer et de participer à des congrès,
il s’engagera réellement dans des solidarités.
Notons d’abord les adhésions : en 1883 à la
Fédération du livre ; le 26 février 1887, à la
Bourse du travail de Paris (dès sa création), il ne

s’y installera qu’en mai 1902 ; le 3 février 1901,
une assemblée générale décide l’adhésion à
l’Union des syndicats de la Seine. Le syndicat
participera aux congrès de la Confédération
depuis 1900, malgré la charge que cela
représente pour ce petit syndicat. Pour ce qui
est des solidarités, le syndicat participe aux
mouvements de solidarité avec les syndicats
de la Fédération du livre, comme les grèves
des typographes ; mais aussi avec des
syndicats d’autres industries en lutte, comme
les mineurs de Decazeville, en 1886 ; au niveau
international, retenons l’exemple d’un soutien
envoyé, en janvier 1886, aux ouvriers du Livre
de Naples en grève.
Les relations du syndicat des correcteurs avec
la Fédération et avec les typographes sont
souvent tendues. Dès 1885, les correcteurs
doivent défendre leur liberté vis-à-vis de
la Fédération, notamment en refusant que
les membres du Comité central de celle-ci
n’assistent aux assemblées générales du
syndicat. En 1898, le syndicat condamne
le financement par la Fédération de deux
campagnes électorales, celle de Meunier, aux
élections municipales de 1897, et celle de C.
Bos, lors des élections législatives de 1898 ;
ces financements représentaient la moitié des
fonds de ces campagnes.
Le syndicat doit s’opposer aux typographes,
car trop souvent, et contrairement aux statuts
fédéraux, des typographes syndiqués sont
employés comme correcteurs à la place des

membres du Syndicat des correcteurs et à
un tarif inférieur. Le compte rendu du Comité
syndical du 7 avril 1899 dit : « Écœurés
de la façon d›agir du Comité central, les
représentants correcteurs à ce comité, Saignier
et Guérin, en démissionnent. » (...) « Le plus
souvent, les compositeurs qui viennent à
la correction sont vieux, trop fatigués pour
continuer à exercer leur propre métier. Les
correcteurs s›élèvent unanimement contre
cette pratique et répondent par la voix de
Granger que le Syndicat des correcteurs ne
doit pas devenir “l’Hôtel des invalides des
compositeurs”. »
Le syndicat défend les droits des petits
syndicats au congrès typographique (1900),
car trop souvent les typographes ont l’habitude
de répondre, en guise d’argument : « Nous
sommes le nombre. »
Ces faits permettent de mieux saisir
l’atmosphère dans laquelle baignent les débuts
du Syndicat des correcteurs et les difficultés
que celui-ci éprouve à s’affirmer, même au sein
de sa fédération.
Un autre conflit très significatif des positions
syndicales respectives des correcteurs et de
la FFTL concernera la position fédérale sur
la loi du 30 mars 1900 qui fixe la journée de
11 heures. Lors du banquet patronal où Keufer,
secrétaire général de la Fédération, était invité,
les patrons lui demandent de porter le nombre
des dérogations à quatre-vingt-dix au lieu des
soixante prévues. Granger s’opposera à Keufer

veulent restituer la pureté originelle des textes
anciens théologiques et juridiques, ils puisent
aux sources fondatrices de la civilisation. Les
productions du Soleil d’or sont d’un haut niveau
intellectuel, elles sont destinées à un public
d’étudiants des facultés supérieures. Rémi
Jimenes signale les éditions remarquables,
précise les contours du domaine, il analyse
les caractéristiques commerciales, éditoriales
et raconte les rivalités et concurrences. Les
illustrations sont indispensables pour mieux
comprendre les spécificités de ces éditions.

juridique, spécialités de l’atelier, mais chaque
édition est l’occasion de faire appel à des
savants. Le gérant de l’atelier, le prote, dispose
de compétences philologiques et d’une solide
formation universitaire et il coordonne les
différentes étapes de la publication. Le Soleil
d’or atteint, tant en nombre de volumes qu’en
tirage, une production massive. Charlotte, en
tant que patronne, connaît le marché, oriente
les choix mais on se sait pas si elle a les
compétences pour contrôler la qualité – elle lit
le français mais maîtrise-t-elle le latin ? Elle est
surtout investie dans la gestion de l’entreprise.
Elle accompagne la modernisation de la
typographie qui s’éloigne au cours de ce siècle
des modèles du manuscrit pour adopter une
forme nouvelle dans les formats, la mise en
pages et l’organisation des textes. Son neveu
Pierre Hautin exerce le métier de fondeur et il
renouvelle les caractères.

durable dynastie avec plusieurs neveux qui
poursuivent des carrières de librairie sous
diverses enseignes. Les solidarités familiales,
tout comme la fiabilité et la qualité de l’équipe,
établissent une politique éditoriale collective et
durable.

Il est impossible de brosser une biographie
personnelle de Charlotte, on ne dispose
d’aucun témoignage sur son caractère,
ses idées, son état d’esprit. L’auteur étudie
la chef d’atelier dans son contexte global.
Loin de la figure emblématique du maÎtre
imprimeur omnipotent, on découvre un travail
éminemment collectif. L’atelier rassemble
des compétences techniques, intellectuelles,
commerciales et administratives. Les
correcteurs collaborent avec des cercles
d’érudition surtout dans le secteur religieux et

Elle n’a jamais eu d’enfants mais elle a toujours
travaillé avec ses neveux. Elle a organisé
sa succession avec soin, son testament
est reproduit en annexe. Elle fonde une

Rémi JIMENES :
Charlotte Guillard,
une femme imprimeur à la Renaissance,
Presses universitaires de Rennes,
Presses universitaires François-Rabelais
2017, ISBN : 978-2-7535-7316-1,
prix : 34 euros
Résumé du livre réalisé par

ISABELLE ANTONUTTI

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
au Comité central fédéral, et il réussira à faire
voter sa résolution par la majorité des membres
du Comité central.
Yves Blondeau cite bien d’autres exemples et
il écrit : « Le grand nombre de conflits relevés
à cette époque ne doit pas nous surprendre :
chaque syndicat s›organise, se structure et
tente de s›affirmer par rapport et aussi par
opposition aux autres. C›est un combat pour
la vie, chaque organisation tente de se fortifier
le plus possible, la place et la fonction ne sont
pas encore nettement définies, l›équilibre n›est
pas établi. »
En cette fin du XIXe siècle, il n’y a pas d’action
directe ni de lutte ouverte avec le patronat,
mais un énorme travail de fond a été réalisé,
c’est la construction de l’organisation de lutte
des correcteurs, même si cette organisation
reste essentiellement réformiste. Les deux
secrétaires de ce jeune syndicat étaient le
président Renault, de la fondation en 1881 à
1899 – il restera président honoraire jusqu’à
sa mort – et Eugène Granger (1845-1911), qui
lui succédera de 1899 à 1902. Il représentera
son syndicat aux congrès confédéraux de
Paris en 1900 et de Lyon en 1905, il est
membre du Comité fédéral en 1886 et 1887.
Dans le prochain HistoLivre nous aborderons
la « seconde naissance » du Syndicat des
correcteurs : le syndicalisme révolutionnaire.

JEAN-LOUIS THÉVENIN
* Voir les brochures de notre IHS
sur Eugène Varlin et sur Nathalie Le Mel.
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MAI 68
DANS LE
LIVRE
PARISIEN
QUELQUES
JALONS
ET REPÈRES
Il n’existe pas d’étude complète et exhaustive
des événements de mai et juin 1968 dans le
Livre parisien, mais il est possible de dresser
un tableau provisoire du sujet, en s’appuyant
sur les récits et témoignages 1 publiés dans
le bulletin de l’Institut CGT d’histoire sociale
du Livre parisien, activité qui se poursuit
dans ce numéro et en visitant des documents
d’archives consultables au siège de l’IHS. Les
travaux et contributions ultérieures viendront
confirmer ou non ces premiers jalons.
Il faudrait plus d’un livre pour expliquer
aujourd’hui, à cinquante ans d’intervalle,
dans un monde très différent, les causes, la
richesse, la diversité et l’intensité des événements de mai et juin 1968 en France, qui ne
sont qu’une partie des secousses du monde.
En cette année anniversaire, les commentaires seront nombreux et différents, voire
contradictoires. Ce que l’on peut dire ici, en
un mot, c’est tout simplement l’importance,
le caractère incontournable, décisif, de ce qui
s’est déroulé ces deux mois-là et que ne manqueront pas de vouloir nier les porte-parole
de la classe dominante. Ça leur sera difficile.
Les ouvriers du Livre parisien CGT, fortement
syndiqués dans un secteur stratégique du

combat politique, sont complètement partie
prenante du mouvement, à leur place et avec
leurs particularités. Ils vivent les bonheurs de
la lutte et les difficultés à en récolter tous les
fruits. Ils en constatent les contradictions.
Les vendredi 26 et samedi 27 avril, le Syndicat
général du Livre (SGL) a tenu son 3e congrès.
L’éditorial qui en rend compte titre : « Un bon
congrès 2 » .
Le ciel n’est pas serein en ce printemps 1968,
ni pour le pouvoir politique ni pour le patronat.
Un vieux général et ses barons qui ne voient
pas une société qui change et un patronat
qui refuse de répondre aux revendications du
monde du travail qui paye le prix fort de la croissance économique. L’année 1967 est marquée
par une recrudescence des journées de grève
par rapport aux années précédentes. Dans les
universités, qui ont vu le nombre d’étudiants
passer de 200 000 en 1960 à 500 000 à la rentrée 1967, une situation de crise commence
à s’exprimer, notamment sur le contenu et la
finalité des études.
L’histoire débute par un clin d’œil, puisque
parmi ceux qui sont à l’origine de l’étincelle
– qui mettra le feu à la plaine – se trouve un
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futur secrétaire du Syndicat des correcteurs,
Xavier Langlade. Il est, en cette année universitaire 1967-1968, étudiant de l’université de
Nanterre, militant de la Jeunesse communiste
révolutionnaire, dirigée notamment par Alain
Krivine, et très actif dans le soutien à la lutte du
peuple vietnamien.

Le 20 mars 1968, il est arrêté, avec d’autres,
pour le saccage du siège de l’American
Express. Pour exiger leur libération se constitue
le « mouvement du 22 mars » qui occupe le soir
même le bâtiment administratif de l’université
et y entretient une activité telle qu’elle suscite
de la part des autorités universitaires sa fermeture fin avril.

l›extrême droite, entraînent de nouvelles
manifestations et de nouvelles répressions.

C’est pour protester contre cette fermeture,
les sanctions prises contre « les enragés » de
Nanterre et le saccage d’un local syndical à la
Sorbonne par un groupe d’extrême droite que
s’y tient une assemblée le vendredi 3 mai.

Ce qui n’est pas le cas. Le 6 mai, la direction
confédérale, comme le Comité Inter et le SGL
sont sur des analyses proches, très proches,
de l’éditorial de « l’Humanité » du 3 mai signé
par Georges Marchais, dénonçant « de faux
révolutionnaires à démasquer ».

Évacuée violemment par la police, elle donne
le départ du mouvement chez les étudiants. À
partir du 6, arrestations, violences, sanctions
contre les étudiants, mobilisations contre

Le comité syndical du Syndicat des correcteurs, dès le 6, annonce son soutien aux étudiants en lutte, dénonce la répression et demande une position identique à la direction de
la CGT.

Un éditorial qu’il faut relire sans a priori et qui
s’inscrit dans une démarche politique, électoraliste, d’union de la gauche pour mettre en
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général dans les entreprises, en particulier chez
les jeunes ouvriers dont certains participent
aux affrontements et aux barricades.

œuvre une politique de progrès social qui n’inclut donc pas de mouvements sociaux incontrôlés par le Parti communiste et encore moins
des leçons sur la manière de faire la révolution
ni de représenter la classe ouvrière.
Cette position, crispée pour le moins, des instances de la CGT, ne recueille pas un soutien

À partir de la nuit du 10 au 11, le conflit prend
une autre direction et une nouvelle dimension.
C›est Georges Séguy qui contacte le samedi 11
au matin les autres organisations syndicales et
décide d›avancer une manifestation prévue
pour le 14 au lundi 13. À midi, un communiqué
de la CGT appelle ses organisations à se tenir
en état d›alerte et à préparer la manifestation.
Chez Desfossés, la grève commence le dimanche soir, chez Del Duca dès le 13, avant
donc l›occupation de l›emblématique SudAviation nantaise, débutant le mardi 14.
La manifestation du 13 mai est un incontestable succès, elle compte par centaines de
milliers ses participants.
Le lendemain, à 17 heures, l’équipe de La
Villette-jour arrête le travail et le mouvement
se généralise en deux jours à l’ensemble des
ateliers des NMPP et, à partir du 20, touche
le siège. Conformément à ce qui devient une
règle, les initiatives sont prises par de jeunes
militants, directement aux contact des salariés,
bousculant plus ou moins les responsables
et les syndicalistes plus installés, et dans les
entreprises et les ateliers où la syndicalisation
n’est pas la plus forte. Yann Volant dans l’article
cité a très bien expliqué le conflit aux NMPP
qui se conclut par une grande victoire avec un
accord très favorable signé le 30 mai et une
reprise du travail le 2 juin.
Dans les imprimeries de labeur, la grève avec
occupation s’organise dans le cadre défini par
l’organisation syndicale de l’entreprise avec
établissement d’un cahier revendicatif. Elle
se généralise et devient effective à partir du
lundi 20.
Dans ces entreprises le mouvement s’inscrit
dans la suite de luttes revendicatives, notamment sur les salaires, depuis plusieurs années,
s’appuie sur l’accord d’unité d’action CGTCFDT signé l’année précédente, et le succès
de la manifestation du 1er Mai.
Le Comité inter constate rapidement qu’il est
devant un événement inédit et considérable. Il
accompagne, sans impulser ni freiner, et rédige
un cahier revendicatif régional.
Dans la presse la situation est plus tendue.
Même si elle n’est plus distribuée par les NMPP,
certains éditeurs ont recours à des moyens de
substitution. En 1968, la presse quotidienne est
le principal moyen d’information.
Dans les équipes, la volonté de participer au
mouvement de grève générale est forte. Mais,
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pour le Comité intersyndical du Livre parisien,
la grève en presse signifie la non-parution de
tous les quotidiens, y compris l’Humanité. Ne
pas publier l’Humanité, pour beaucoup de travailleurs – une grande majorité – c’est au moins
illogique, au pire impensable. Ne publier que
l’Humanité serait une contradiction avec tous
les usages de la profession et donnerait une
image « totalitaire » de la CGT et du Parti communiste.
De nombreux dirigeants du Livre, dans ces années 60, sont membres du Parti communiste,
ceux qui ne le sont pas, notamment au Syndicat général du livre (SGL), en sont proches.
Tous se font une fierté de soutenir avec discipline les positions de la Confédération et de la
Fédération.
Une assemblée du Comité inter se tient à la
Bourse du travail avec la participation d’Henri
Krasucki le 23, qui décide de publier tous les
quotidiens d’information et de bloquer les hebdomadaires, journaux hippiques et quotidiens
financiers. Henri Krasucki, directeur de la Vie
ouvrière, intervient avec succès auprès des
travailleurs de l’imprimerie Crété, à Corbeil-Essonnes, pour que l’hebdomadaire de la CGT
paraisse sans interruption.
Roger Bureau, secrétaire général du SGL, mettra en parallèle les 15 000 grévistes recensés
dans le labeur, et les 2 700 travaillant en presse
pour faire taire les critiques. À noter que les services de traitement des abonnés – les départs
poste – seront en grève aux cotés des ouvriers
des NMPP.
Le 25, au ministère du Travail débutent des
discussions entre les organisations syndicales
de salariés, le patronat et le premier ministre.
Elles aboutissent le surlendemain à un projet
de protocole d’accord, qui prévoit notamment
une hausse de 35 % du SMIG, une augmentation générale des salaires de 10 % en deux
temps et la reconnaissance du syndicat dans
l’entreprise. Ces dispositions, qui deviendront,
bien que non signées, « les accords de Grenelle » en comparaison des « accords de Matignon » de 1936, apparaissent vite, notamment
aux travailleurs de Renault Billancourt auxquels
elles sont présentées dès la sortie du ministère,
comme insuffisantes pour le moins. La réaction des ouvriers de la « forteresse ouvrière »,
l’ampleur du mouvement et sa détermination
entraînent rapidement les dirigeants syndicaux,
ceux de la CGT et les autres, à évoquer un second Grenelle 3.
Mais, si elle fait des clins d’œil, l’histoire ne
repasse pas les plats ; le 27 mai, elle opère un
virage politique, au sens le plus classique. Le
même jour, le syndicat étudiant, l’UNEF, appelle
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Les « Del Duca » partent à la manifestation du 13 mai

à un meeting au stade Charlety, qui sonne
comme un rassemblement de la gauche non
communiste, voire anticommuniste.
Le 29, la CGT et le Parti communiste réagissent
en organisant une manifestation sous le mot
d’ordre de « gouvernement populaire ». Le général de Gaulle fait une visite éclaire à BadenBaden pour rencontrer le général Massu, chef
des troupes françaises en Allemagne. Le lendemain, il annonce la dissolution de l’Assemblée
nationale et, en fin d’après-midi, la droite rassemblée défile en masse aux Champs-Élysées.
Le volet social du mouvement se déroulera dorénavant dans les branches et les entreprises.
Pour le Livre, c’est une délégation fédérale qui
rencontre la fédération patronale le 30 mai, le
5 juin et le 8, où un protocole d’accord a été
rédigé et soumis aux syndiqués.

repris le travail avec le sentiment d’une demivictoire. » L’accord dit du « 8 juin », n’apporte
pas aux travailleurs des entreprises fortement
syndiquées d’avancées sociales significatives.
Seules celles qui négocieront en interne les
conditions de la reprise du travail présenteront
un bilan favorable, à l’image de Del Duca.

On se soucie peu de ce que disent le Syndicat
du Livre et sa Fédération CGT... »

Jacques Dumeunier revient sur l’épisode des
délégations d’entreprises en désaccord le
10 juin au siège du syndicat, qui illustre des
tensions extrêmes et des pratiques syndicales
datées.

1. Histolivre :
no 1, mars 2006, page 3, « Mai 68, le rêve
paraissait réalisable », Georges Séguy ;
no 4, octobre 2010, pages 9 à 13, « Mai 68, un
pavé d’or aux NMPP », Yann Volant ;
no 5, avril 2011, pages 20 et 21, « Mai 68 chez
Desfossés », René Mahaud ;
no 7, mars 2012, pages 14 et 15, « Mai 68
comme je l’ai vécu », Daniel Légerot ;
no 11, mars 2014, pages 18 à 20, « L’essence
de la lutte, Mai 68 », Alain Caillard.
2. Le Livre parisien, bulletin mensuel du SGL,
éditorial de mai 1968, numéro 58.
3. Voir l’article de Jacques Dumeunier sur le
mouvement dans les imprimeries Georges
Lang dans ce numéro.
4. Pour en savoir plus, on pourra se reporter
utilement au livre de Georges Séguy : Ce que la
vie m’a appris, Éditions de l’Atelier - IHS CGT,
septembre 2017.
5. Le Livre parisien, éditorial de décembre
1968, no 63.

Un bilan définitif est impossible à tirer en l’état.
Les témoignages et les travaux historiques
doivent se multiplier. Le prochain numéro
d’Histolivre pourra y revenir.

À Paris, le refus du texte l'emporte :
7 339 syndiqués y sont favorables contre 7 781
qui y sont opposés. En province, le résultat est
différent et sans appel : 38 735 voix pour, 3 251
contre.

Roger Bureau annonce 3 300 adhésions à son
syndicat à la fin de 1968 et le dépassement
de la barre des 25 000 syndiqués 4 après avoir
présenté une fourchette de 2 500 à 3 000 nouveaux membres pour l’ensemble des syndicats
du Comité intersyndical dès la fin de juin, issus
principalement de petites entreprises.

Le texte est ratifié le 10 juin. La reprise du travail n’est pas automatique, Jacques Dumeunier le dit pour les imprimeries Georges Lang,
Daniel Légerot écrit que Del Duca sera l’une
des dernières à reprendre le travail, mais ne
précise pas la date. René Mahaud note: « Les
copains sont rentrés la mort dans l’âme et ont

Pour conclure provisoirement, comme nous
avons débuté, par une nouvelle ironie de l’histoire, laissons la parole à celui qui fut lui aussi
secrétaire général du SGL, Daniel Légerot :
« En fait, il n›y a pas de revendications : les gars
veulent en découdre, exprimer leur volonté de
changer les choses sans savoir comment (…).

Mai 68, donc, un moment à part qui n’a pas fini
sa course, ni sa révolution.

MARC NORGUEZ
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PARUTION DE

LA PRESSE QUOTIDIENNE
Parlant le 23 mai à l’assemblée des délégués CGT des imprimeries de presse parisienne, Henri Krasucki, secrétaire de la CGT,
a notamment déclaré :
Les travailleurs du Livre et leur fédération CGT
sont connus et estimés dans l’ensemble de la
classe ouvrière.
Je tiens à les saluer ici, au nom du Bureau
confédéral, pour leur combativité et la lucidité
avec laquelle ils participent au mouvement
général qui soulève des millions de travailleurs.
Votre fédération a pris des dispositions judicieuses pour donner la plus grande efficacité
à votre action.
Tandis que, dans les autres secteurs de l’imprimerie, la grève est effective, pour la presse
quotidienne – alors que vous êtes prêts à la
grève et que vous vous considérez à juste titre
comme grévistes – vous avez choisi d’assurer
la parution des journaux dans certaines conditions. Vous l’avez fait pour permettre l’information indispensable aussi bien aux millions de

grévistes qu’à l’opinion publique et vous avez
décidé d’user de votre force et de votre autorité pour promouvoir et, au besoin, imposer que
soient publiées des informations objectives sur
la grève, notamment les déclarations et textes
essentiels des syndicats qui en assument la
responsabilité et avant tout la CGT.
Du même coup vous apportez un soutien et
un encouragement à de nombreux journalistes
que la puissance du mouvement revendicatif
aide à défendre leur dignité professionnelle.
C’est quelque chose du même ordre qui se
produit à l’ORTF grâce à l’action de l’ensemble
des personnels ouvriers, techniques, administratifs et artistiques, de leurs organisations
syndicales ainsi que d’un certain nombre de
journalistes dont nous apprécions la correction.
C’est ce que vous pouvez faire de plus efficace
actuellement pour tenir votre place dans la
grande bataille où sont engagés des millions de
travailleurs. Ils ont besoin – pour eux-mêmes
et pour toute l’opinion publique – que soient
largement connues des informations véridiques

sur la grève, sur l’opinion et les initiatives de la
CGT, de ses organisations et des organisations
syndicales qui, avec nous, partagent la responsabilité de conduire la grève au succès. Ils en
ont besoin pour faire échec aux mensonges,
aux bobards, aux manœuvres malveillantes.
De plus, nous apprécions vos efforts pour aider
de votre mieux la presse qui défend sans défaillance la classe ouvrière. L’ensemble du monde
du travail participe pratiquement à ce gigantesque mouvement, faisant bloc pour imposer non seulement la solution des problèmes
particuliers à chacun, mais la solution des
grandes revendications communes à tous et
qui dépendent du gouvernement et du CNPF.
Chaque catégorie joue le rôle le plus efficace
dans l’intérêt général et certaines sont ainsi
amenées à prendre des formes d’action et des
dispositions particulières.
Croyez bien et dites-le, je vous prie, à tous vos
camarades, que la CGT, et avec elle l’ensemble
des travailleurs en lutte, approuve et apprécie
la valeur de votre contribution à la lutte générale et l’important service que vous rendez à la
cause commune.
Du même coup vous renforcez votre position
pour vos propres revendications.
Nous éprouvons le même sentiment à l’égard
des travailleurs de l’ORTF.
Et nous apprécions de même, dans un autre
domaine, la maîtrise dont font preuve les travailleurs du gaz et de l’électricité, de certains
services publics, des branches d’alimentation
et d’autres secteurs importants qui en conduisant leur grève ont été amenés, à l’appel de
leurs fédérations CGT, à prendre des dispositions pour limiter la gêne du public.
Quelle impression de puissance formidable,
de maturité et de sang-froid produit-elle cette
levée en masse des travailleurs !
Cette classe ouvrière, dont certains niaient
l’existence, en tout cas la conscience de classe
et la capacité de lutte, elle n’a jamais été aussi
grande, aussi sûre.
Pour nous qui n’avons jamais douté d’elle,
quelles perspectives et quelles raisons de
confiance !

Assemblée avec Henri Krasucki à la Bourse du travail, Roger Lancry intervenant

HENRI KRASUCKI

016 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

Du 20 mai au 14 juin 1968
La grève de Georges Lang
En avril 1968, la France « s’ennuyait » selon
Viansson-Ponté, du Monde. Et les salariés, paraît-il, ne voulaient pas faire grève. La preuve,
dans le labeur, ils boudaient les grèves tournantes d’une heure auxquelles ils étaient appelés.
Et puis il y eut le 3 mai et l’évacuation violente
de la Sorbonne, puis une semaine de manifestations étudiantes. Étudiantes ? Pas que, car,
avant ou après leur boulot, de jeunes ouvriers,
chez Lang et sûrement ailleurs, allaient renforcer les rangs pour, disaient certains, « se taper
du CRS ». Après la « nuit des barricades », l’appel intersyndical à la grève le 13 mai suscita
donc peu de réticences.
Et après l’annonce des grèves avec occupation
à Sud-Aviation Nantes, à Renault Cléon, puis
Billancourt, cela commença à bouillir dans les
esprits. D’autant que les NMPP, nos NMPP, s’y
étaient mis, et puis Hénon, et d’autres. Autant
dire qu’à la fin de la semaine dans les ateliers la
productivité n’était pas grande ! Quand l’Inter
labeur se décida à appeler à arrêter le travail
le lundi 20 mai, ce n’était plus la peine : plus
personne ne bossait !
Georges Lang, c’était quoi ? La plus grande
imprimerie de France : 2 700 salariés, essentiellement des ouvriers. Avec, sur le site de Cu-

rial, la composition avec linotypes, monotypes
et même la Lumitype, l’ancêtre poussif de la
« fonte froide », la correction, les machines typos à plat, les machines à feuilles offset et les
rotatives rangées comme à la parade, la brochure avec du personnel féminin, et, sur le site
voisin d’Archereau, l’hélio, avec ses machines
à feuilles et ses immenses rotatives et l’atelier
de retouche. Et bien sûr les électros-mécanos
et le départ imprimerie.
La CGT y était quasiment monopolistique :
nous étions 40 délégués, surtout des jeunes à
la faveur d’un récent renouvellement, et nous
venions de récupérer les vacations trustées
par les deux « délégués généraux », quasipermanents et interlocuteurs traditionnels de
la direction.
1 031 pour la grève illimitée
Le 20 mai au matin, donc, c’est la foule et l’agitation est fébrile : si la grève s’apprend, là elle
s’apprenait vite ! Le collège des délégués décide la constitution d’un comité de grève avec
un représentant par atelier et qui « s’occupera
de l’information et de la répartition des tâches
que nécessitent l’occupation des locaux et
la poursuite de la grève ». Car, on en est persuadé, il va y avoir poursuite, ce que confirme
le vote organisé le 21 pour la reconduction. Le
résultat est sans appel : 1 031 pour, 140 contre
et 10 nuls !
L’occupation s’organise, avec des tours de
garde. Et, sans plus attendre, des « délégations » sont constituées pour aller à la rencontre
des salariés des autres imprimeries du nord de
Paris et de la banlieue. Ceux-ci sont invités à
se réunir et, sans la présence du patron, écarté
« gentiment », à établir leur cahier de revendications et à se prononcer sur la grève – ce qu’ils
font, malgré les récriminations du singe.
Une visite des locaux est organisée pour
le nôtre, de singe, Jacques Georges Lang.
Accompagné par les délégués, il est invité à
constater que les machines sont toujours en
état de marche. Bien sûr, lui est-il fait remarquer,
on en prend soin, car maintenant elles sont
à nous ! Mais quand même, glisse-t-il, vous
n’êtes pas si mal chez moi, je ne suis quand
même pas un exploiteur ! Mais si, s’entend-il

rétorquer : dans le privé vous êtes peut-être le
meilleur des hommes, mais votre fonction sociale est d’exploiter les salariés – c’est aussi ça
que nous voulons changer. Ambiance…
Tout en occupant les locaux, les grévistes participent aux diverses manifestations organisées,
et c’est avec satisfaction qu’ils accueillent le
rejet des discussions de Grenelle chez Renault et Citroën aux cris de « Ne signez pas ! ».
Nombre d’entre nous sont de la grande manifestation CGT du 31 mai à Saint-Lazare, alors
que de Gaulle vient d’annoncer la dissolution
de l’Assemblée et de nouvelles élections, mais
pas dupes de la manœuvre.
Mais partout c’est alors une frénésie de négociations pour, avec l’acceptation du cadre des
élections, obtenir des reprises, provoquant
la dislocation du mouvement. Dans le labeur,
après trois séances successives avec le patronat, le Comité inter présente le 8 juin un protocole et demande qu’il soit soumis au vote
le lundi 10 juin « pour une reprise du travail le
lendemain 11 ». Il n’y a pas de consigne, mais
cela veut tout dire…
Sachant que chez Lang l’atmosphère n’est pas
à la reprise, loin de là, l’Inter labeur fait organiser une assemblée générale. À l’heure dite,
le vaste atelier de la brochure est plein, mais
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il manque encore l’hélio. Soudain, des clameurs proviennent de l’extérieur. On se précipite : ce sont les grévistes de l’hélio, arrivant
d’Archereau en cortège, précédés d’une banderole « Non à la reprise ! », mot d’ordre qu’ils
scandent. Le ton est donné. Les permanents
essaient d’argumenter pour que l’accord soit
accepté, mais ils ont du mal à se faire entendre
tellement l’hostilité est grande.
1 362 pour la poursuite !
Et ce n’est pas le fait de minorités, comme en
témoigne le résultat du vote du 10 juin : sur
1 527 votants, 1 362 se prononcent pour la
poursuite de la grève, contre 164, avec 1 seul
nul. Soit plus que pour le déclenchement du
mouvement : 1 362 donc, contre 1 031 !
C’est clair, Grenelle, comme le protocole labeur,
ça ne fait pas le compte : on n’a pas fait trois
semaines de grève pour ça, entend-on dire de
toutes parts !
Dans le même temps, une délégation de plusieurs entreprises du labeur, dont des grévistes
de Lang, se présente à Blanqui pour déposer
une motion contre la reprise. Elle est « accueillie » par un imposant service d’ordre constitué
de camarades de la presse, dont certains se
montrent surpris de rencontrer des connaissances, alors qu’on leur avait annoncé une
attaque de gauchistes ! La délégation est escortée dans les escaliers, alignée contre le mur
de la salle où on les attend. Elle a le plus grand
mal à s’exprimer, sa voix couverte par les cris
« Discipline ! Discipline ! »
Incrédules et déboussolés, les membres de
la délégation regagnent leur entreprise, sentant que, malgré les votes pour la poursuite,
même Lang, de plus en plus isolée, n’échappera pas au démontage de la grève en cours.
Pendant qu’un protocole maison est négocié,
les dernières forces sont jetées pour aider les
imprimeries du secteur que l’on a débrayées à
obtenir un accord favorable.
Un dernier vote est organisé, qui voit 800 pour
accepter l’accord, mais encore 400 contre,
donc pour la poursuite du mouvement, dernière
preuve de sa force.
Et le lundi 16, après quatre semaines de grève,
c’est le retour au chagrin, dans une ambiance
style « reprise du travail à l’usine Wonder »…
mais avec la satisfaction d’avoir osé et d’avoir
montré pendant un mois que ceux qui produisent pouvaient prendre et leurs affaires en
mains et celles du pays.

JACQUES DUMEUNIER,
délégué de la compo de Lang
de 1967 à 1971
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SUR
TROIS
PETITES NOTES
DE MUSIQUE
Âgé, en 1968, de vingt six ans, j’avais accepté un mandat syndical au sein du comité
d’entreprise de l’imprimerie Néogravure.
L’occupation des ateliers avait été votée
sans grande difficulté, car la grande majorité des 1 630 salariés que comptait l’entreprise, à Issy-les-Moulineaux, était fortement
imprégnée d’idées émancipatrices. Cellesci étaient portées par de fortes personnalités syndicales respectées et reconnues à
travers leur engagement passé, tant par le
personnel ouvrier que par les cadres, voire
la haute direction. La plupart de ces grandes
figures étaient issues de la Résistance et de
la guerre d’Espagne. Mais la plus singulière,
graveur au service fiduciaire, et qui fascinait
davantage le jeune militant que j’étais, avait
appris l’écriture cyrillique, en 1917, afin d’aller
peindre, sur les wagons de marchandises qui
traversaient les campagnes russes, les slogans des bolcheviques.
Cependant, le souci majeur du collectif syndical était d’assurer la sécurité des ateliers,
la maintenance et la protection de l’outil de
travail. Il incomba à chacun des élus du personnel de définir et de prendre en charge une
tâche bien précise. J’avais hérité celle du
divertissement et de la culture. Il me revenait
donc de trouver des artistes solidaires qui
accepteraient de se produire gratuitement
durant notre occupation. Cette démarche
avait aussi pour but, tout en nourrissant les
esprits, de maintenir un nombre significatif d’occupants le jour, le personnel féminin
en étant exonéré la nuit. Notre plus « belle
prise », si on me pardonne cette formulation,
fut Cora Vaucaire. Dans le réfectoire, où fut
apporté un piano, elle est apparue rayonnante sur l’estrade confectionnée à la hâte.
Elle avait cinquante ans et en paraissait vingt
de moins. Lorsqu’elle entonna le Temps des

cerises, un frisson parcourut l’assemblée et
un sourire communicatif se répandit sur de
nombreux visages. La complicité était évidente. Puis vint la chanson du Québécois
Raymond Lesvesques Quand les hommes
vivront d’amour. Son récital improvisé diffusa
de tels subtils messages que nous fûmes
plusieurs à nous faire à voix basse et en
catimini la réflexion suivante : « Quelle intelligence politique ! »
Cora Vaucaire termina cette fusionnelle prestation par Trois petites notes de musique.
Certains cinéphiles présents scandèrent, en
forme de clin d’œil : « Une si longue absence,
une si longue absence… » Elle s’interrompit
un temps pour rappeler qu’Henri Colpi était
l’auteur du film. Ainsi, elle faisait en sorte qu’il
lui revienne une part de la joie qu’elle nous
prodiguait si généreusement.
L’image de la grâce, de la beauté et de l’intelligence collective me reviennent à chaque
fois que s’égrainent ces Trois petites notes
de musique.

BERNARD BOLLER
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CHANSON

LES GRANDS JOURS
DE RAMDAM
Paroles de Marcel Moreau
Musique de Jacques Brel : Dans le port d’Amsterdam
Les grands jours de ramdam
Y a des typos qui crient
Et qui se barbifient
À en perdre leur âme.

Ils racontent des choses
Qui vous font rir’ grassement,
Qui feraient fuir Hersant ;
Les délires ça s’arrose !

Et jamais on n’se quitte,
Sans un serr’ment de cœur,
Sans redouter qu’ailleurs
Nos plaisirs ne s’effritent.

Les grands jours de ramdam
Y a des typos qui chantent
Les désirs qui les hantent
Quand ils pensent à ces dames.

Et ils miment des scènes
Qui sont les « Fleurs du mal »,
En amont, en anal,
Dans nos jardins obscènes…

Mais la vie continue,
Et au bar, tard, la nuit,
On n’ s’engueule plus, on s’dit :
Au revoir et bienv’nue.

Les grands jours de ramdam
Les ALA qu’on entonne
Et les mots qui déconnent
Pareill’ment nous enflamment.

Et ça sent bon le vin
Et les intempérances,
Quand dans la tête dansent
Nos cochons si divins.

Et tu pisses tout’ ta bière
Sur les indifférents,
Les pédants, les méfiants,
Qui jamais ne t’aimèrent.

Les grands jours de ramdam
Où le « Fig » s’encanaille
Y a l’clavist’ qui déraille
Et se trompe de programme.

Les grands jours de ramdam
Y a tous les potes qui partent
Et y a ceux qui s’écartent
Pour nous cacher leur drame.

Les grands jours de ramdam
Cette camarad’rie
Y faut pas qu’on l’oublie,
Ni Brel, Ni Amsterdam…

Y a des gars en buvant
Qui croient dur qu’ils tripotent
Les fessiers des typotes
Dès qu’ils sont à l’écran.

Et les gorges se raclent ;
On éructe, on vomit,
Sous les regards des amis,
Des histoires de débâcle.

Texte communiqué par

INTER
NATIONALISME
1961
ÉVIAN

MICHEL BÉNICHOU

1961. Des négociations sont ouvertes entre
les représentants du gouvernement français
et ceux du Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) à Évian pour
discuter des conditions de la paix en Algérie.
Camille Blanc, maire d’Évian, est assassiné
par l’OAS le 31 mars pour avoir accepté que
les rencontres soient organisées dans sa ville.
L’émotion est vive chez les partisans de la paix
et de l’autodétermination du peuple algérien.
Les travailleurs du Livre parisien et leurs
organisations agissent activement pour
imposer la paix en Afrique du Nord (*).
Pour exprimer leur exigence d’une solution
négociée et juste, une pétition est lancée par
le Comité intersyndical du Livre parisien. Une
délégation est désignée pour aller la remettre
aux négociateurs des deux pays le samedi
10 juin. Elle sera composée de vingt délégués ;
plusieurs entreprises ayant par ailleurs organisé
elles-mêmes leur propre délégation.
Désignés dans les ateliers, ils seront :
un typo, un correcteur, trois clicheurs,
trois rotos, un litho, un imprimeur typo, trois

Dessin de Jean-Pierre Monnet,
correcteur à la SACIJO 1975-2004

des messageries, six photograveurs. Roger
Lancry est le responsable de la délégation.
Roger s’était déjà distingué en conduisant
une manifestation des ouvriers du Livre en
décembre 1961 dans le quartier de la Pesse
à Paris.
Un service d’ordre très important est disposé
dans les rues de la ville. La délégation remettra
1 900 signatures à M. Demiaux, maire adjoint,
entouré de conseillers municipaux, en précisant
que d’autres délégations des entreprises du
Livre portaient également des signatures.
Son passage avec les délégations des autres
professions fut empêché et elles ne purent se
rendre à l’Hôtel du Parc, où devait se tenir la
négociation, pour exprimer leur désir de paix
Les pétitions apportées par 275 délégations
constituées de plus d’un millier de délégués
furent néanmoins transmises par la mairie
aux représentants du gouvernement français.
Il fut ensuite décidé que 18 membres des
275 délégations se rendraient auprès des
représentants algériens à Genève. Roger
Lancry fut mandaté. Le car frété à cette fin
fut bloqué par la police à la frontière et refoulé
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La question des salaires
dans la presse parisienne
1945-1946
Cette importante question fera l’objet de
deux articles : l’un à partir du n° 4 de janvier
1946 de la revue éditée par la Fédération
de la presse intitulée : la Presse française ;
l’autre à partir des deux livres de Roger
Dédame : À la santé des confrères (1992)
et le Syndicat du Livre CGT (Les Indes
savantes, 2012)
Ce premier article s’attache au compte rendu
dû à la plume du président de la Fédération de
la presse française, Albert Baylet, qui retrace
les événements à partir du premier trimestre
1945 jusqu’au 13 février 1946. Il est intéressant
d’en faire profiter les lecteurs d’HistoLivre.
Ce point de vue prend en compte la complexité de cette période, marquée par la fin de la
guerre, la condamnation de l’Occupation et
du régime de Vichy. Le premier Gouvernement
provisoire de la République (il y en a eu deux,
après la démission du général de Gaulle, hostile

au rétablissement des partis, le second étant
présidé par Félix Gouin), composé de l’ensemble des mouvements ayant participé à la
Résistance, avait la lourde tâche de remettre le
pays sur les rails tant industriellement qu’économiquement, de lutter contre l’inflation et
de prendre en compte les recommandations
préconisées par le programme édicté par le
Conseil national de la Résistance.
Une partie de la presse française compromise
dans la collaboration fut interdite. Les titres
interdits de parution, le patrimoine immobilier
(286 imprimeries dont 10 parisiennes, 165 immeubles), par décision de l’Assemblée constituante, virent leur gestion confiée à la SNEP
(Société nationale des entreprises de presse)1.
La naissance de nouveaux titres, tels FrancTireur, le Populaire, Combat, Libération (dirigé
par Emmanuel d’Astier de la Vigerie), la reparution de l’Humanité contribuèrent à la diffusion

après vérification d’identité de ses occupants.
Cependant, une voiture particulière ayant pu
effectuer le trajet, les messages de paix furent
remis au GPRA.
Le matin, une gerbe fut déposée par les
représentants du CILP sur la tombe du maire
assassiné.

JEAN-JACQUES HÉDOUIN
(*) On pourra se reporter utilement aux
brochures éditées par notre IHS à partir
de deux conférences :
Esprits de résistance, d’Alfred Gerson,
Jean Vendart et Daniel Vernhettes.
Préface d’Henri Alleg.
Les Syndicats parisiens du Livre
dans la guerre d’Algérie, d’Anissa Bouayed.
Préface d’Alain Ruscio.

La délégation parisienne devant la tombe de Camille Blanc

des idées nouvelles, comme celles développées dans le programme du CNR, par exemple
celle qui prévoyait « d’assurer la liberté de la
presse, son honneur et son indépendance à
l’égard de l’État, des puissances d’argent et
des influences étrangères ».
« Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance »,
titre de la conférence-débat que l’IHS a
organisée en 2011, a permis d’affirmer que les
bases techniques et professionnelles existaient
pour un démarrage rapide de la presse libre.
Cette tentative de perpétuer et d’institutionnaliser les rapports créés pendant la lutte contre
l’occupant nazi, la collaboration et son épigone, le gouvernement du maréchal Pétain
installé à Vichy, est abordée à travers quelques
exemples trouvés dans le compte rendu évoqué plus haut.
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LA FÉDÉRATION DE LA PRESSE
ET LA POLITIQUE DES SALAIRES
« Au lendemain de la Libération, le
Gouvernement provisoire de la République
prescrit une augmentation générale des
salaires. Les dirigeants de la presse
clandestine, qui avaient préconisé cette
mesure, l’accueillent chaleureusement. Ils
décident de maintenir les avantages acquis
par les ouvriers de la presse, au cours de
l’Occupation. Le salaire d’un typo-lino, qui était
de 125,40 francs avec les avantages acquis,
passe à 240 francs. Les journaux publiés en fin
1944 sont relativement peu élevés, il y a des
risques de chômage. Le Syndicat de la presse
parisienne accepte d’embaucher des équipes
de typos-linos et de correcteurs manifestement
trop nombreuses pour les journaux paraissant
sur deux pages. Par cette décision, la presse
nouvelle marque clairement sa volonté de ne
pas rétablir les anciennes relations entre « patrons » et « ouvriers » et d’y substituer des relations de camarades à camarades. C’est pour
affirmer cette même volonté que le Syndicat de
la presse parisienne se refuse à envisager les
réductions de personnel qu’aurait entraînées,
au mois de janvier 1946, le retour au petit format. »
Le compte rendu fait le bilan des différentes
négociations concernant la politique des salaires. Les interlocuteurs du côté patronal : la
Fédération de la presse française, le Syndicat

de la presse parisienne ; du côté ouvriers : le
Syndicat du Livre, la Chambre syndicale typographique parisienne, la Fédération du Livre ;
cette période débute avec l’accord du 26 avril
1945 pour se terminer avec la lettre de Baylet
à Ehni datée du 13 février 1946 (fin du compte
rendu).
Résumons : à la Libération, le Gouvernement
provisoire de la République prescrit une augmentation des salaires. Il opposera son veto à
tous les accords ou protocoles d’accords – il y
en a eu trois (26 avril, 17 octobre, 1er décembre
1945) – conclus par les représentants de chacune des deux parties, et ce quelle que soit la
présentation, afin d’obtenir la fameuse homologation. Ils furent tous retoqués par les gouvernements successifs.
Même la proposition d’acheter 60 000 tonnes
de papier-journal fut refusée au motif du
manque de devises. Du coup, la proposition de
parution sur quatre pages et le prix de 3 francs
tombèrent à l’eau. Les tentatives confiées à
Louis Saillant (président du CNR, secrétaire de
la CGT) échouèrent face à l’intransigeance du
gouvernement (2 février 1946).
Ce qui nous interpelle aujourd’hui dans ce
compte rendu, c’est la rhétorique employée,
où il apparaît très clairement que les fraternités
nées de la clandestinité pouvaient être transposables dans les rapports sociaux nouvellement
mis en œuvre. De ce point de vue, il est intéressant de publier ces exemples.

LE CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DE
LA PRESSE (2627 novembre 1945)
Albert Baylet, comme président de la Fédération, déclare : « L’heure est venue de
dire franchement à nos camarades ouvriers
que la situation financière des nouveaux
journaux ne leur permet pas d’accepter de
nouveaux sacrifices sans contrepartie, car
une augmentation des charges que beaucoup
d’entre eux ne supportent qu’avec peine aurait
pour conséquence soit la disparition d’un grand
nombre de journaux de tirage moyen, soit la
nécessité de chercher des capitaux. Ainsi
se trouverait compromise toute l’œuvre de
rénovation morale que nous avons entreprise
et jusqu’ici menée à bien. Nous avons la
conviction que nos camarades ouvriers seront
sensibles à ces considérations et que, dans la
défense légitime de leurs droits, ils ne perdront
pas de vue l’intérêt général de la nation. Cela a
été pour eux, naguère, une contrainte odieuse
entre toutes que de se voir réduits, pour vivre,
à imprimer des feuilles qui, après avoir travaillé
contre les intérêts de la classe ouvrière, ont fini
par travailler contre la France elle-même. C’est
donc avec le souci commun de sauvegarder
l’honneur de la profession qu’ils aborderont les
discussions de demain… »
Dans ses conclusions, le président Baylet revient « sur [sa] volonté d’instituer des
relations fraternelles avec les ouvriers de la
presse, nous sommes allés au-delà de ce que

La pratique unitaire originale
du Livre parisien lors de la crise
des années trente
(PREMIÈRE PARTIE)
Si, après la scission de 1920, les ouvriers du
Livre sont demeurés massivement à la CGT,
les ouvriers du Livre parisien ont toujours eu le
sentiment que la scission a affaibli le mouvement syndical. Au début des années trente, la
crise ainsi que les événements allemands renforcent ce sentiment. De plus, de nombreuses
critiques s’élèvent à la CGTU, émanant de
Paris-typos-linos-correcteurs lors du second
semestre 1933. Ce vif désir d’unité émanant
de différentes sections parisiennes va être
facilité par le rapprochement qui se réalise
lors de l’affaire Ferjasse. Henri Ferjasse est un
jeune membre du syndicat unitaire du Livre-

Papier parisien et objecteur de conscience.
Condamné à un an de prison par le tribunal militaire de Paris, il entame une grève de la faim.
Un mouvement solidaire et de front unique a
lieu dans les journaux parisiens en novembre
1933 (meetings unitaires importants, grève
sur le tas d’un quart d’heure dans la nuit du
19 au 20 novembre). À l’occasion du rapprochement suscité par cette « affaire Ferjasse »,
des conversations ont eu lieu entre unitaires et
confédérés et la fusion à Paris se met en place,
et ce d’une façon très particulière.
La première étape de cette fusion parisienne a
lieu sur le principe prôné par la CGT de la fusion

à la base des syndicats de même profession
en un syndicat unique, le plus gros syndicat
réintégrant le plus petit : le retour d’une grande
partie des typographes unitaires à la CSTP lors
du premier semestre 1934.
La deuxième étape de la fusion parisienne
s’organise autour de la lutte antifasciste. La
typographie parisienne est déjà en pleins pourparlers quand surviennent les événements du
6 février 1934. La CGT est la première à réagir :
le 7 février sa commission administrative se réunit et décide le principe d’une grève générale
de 24 heures pour le lundi 12 février. La grève
est un succès dans la presse : aucun journal ne
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nous permettait le premier Gouvernement
provisoire. Alléguant que, en fin de compte,
il était né comme nous de l’Insurrection, nous
lui avons tenu tête […], nous avons versé des
salaires qu’il nous défendait de verser. […] La
Fédération de la presse m’a donné mandat
d’envoyer à Ehni, secrétaire général de La Fédération du Livre (FFTL), la lettre qu’on lira plus
loin et qui marque sa volonté de ne pas rester
sur une position négative et de reprendre au
plus tôt possible les conversations qui, interrompues sur le plan parisien par suite de la
grève, n’ont heureusement jamais été rompues
sur le plan fédéral… »
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette
période.

JEAN-JACQUES PITOUT

LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION NATIONALE DE
LA PRESSE FRANÇAISE AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS
DU LIVRE
Paris, le 13 février 1946
Monsieur le Secrétaire général
et Cher Camarade,
La Fédération nationale de la presse
française avait accepté, dans le cadre des
décisions gouvernementales, l’arbitrage du
président Saillant.
La décision du Conseil des ministres a
rendu la deuxième sentence du président
Saillant inapplicable.
La Fédération de la presse s’incline ainsi
qu’elle en avait pris l’engagement devant
cette décision du gouvernement de la République.
Elle n’en reste pas moins soucieuse de
garder avec la Fédération du Livre des relations fraternelles, qui, heureusement, n’ont
jamais été interrompues.
Il va sans dire que si le gouvernement
modifiait sa décision et autorisait les paiements qu’il vient d’interdire, le Syndicat de
la presse parisienne effectuerait ces paiements.
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Mais nous tenons dès à présent à reprendre, sur d’autres bases et dans le respect de la loi, des pourparlers que nous
estimons nécessaires et qui, s’ils sont poursuivis dans un esprit de loyauté cordiale,
peuvent donner des résultats positifs.
Pour que règne cette cordialité, le Syndicat de la presse parisienne a, vous le savez,
refusé de négocier avec deux des dirigeants actuels du Syndicat du Livre et de
la Chambre syndicale typographique parisienne, mais la Fédération et le Syndicat de
la presse parisienne restent prêts à engager
immédiatement des conversations avec des
représentants des organismes syndicaux
parisiens sous l’égide de la Fédération du
Livre ; elle vous demande donc de bien
vouloir accepter une entrevue aussi proche
que possible avec le Bureau de la Fédération et le Bureau du Syndicat de la presse
parisienne
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire
général et Cher Camarade, l’assurance de
mon affectueux dévouement.
Le président de la Fédération,
Albert BAYLET

paraît. Mais la grève est aussi générale dans les
imprimeries de labeur. Dès le mois d’avril, les
secrétaires du Syndicat du Livre-Papier unitaire
proposent à la CSTP de prolonger la lutte par
une action commune pour la constitution de
groupes de défense antifasciste. Avec l’accord
de l’Union des syndicats, en juin 1934, le syndicat de la typographie parisienne, le Syndicat
des correcteurs et le Syndicat du Livre-Papier
forment « le Groupe d’action du Livre parisien ». Ce groupement antifasciste corporatif
et unitaire montre bien le désir des ouvriers du
Livre parisien d’une part de réaliser leur unité et
d’autre part de s’organiser face au danger en
privilégiant le socle de la corporation, de garder
son autonomie.
Le Groupe d’action du Livre parisien n’est pas
seulement un moyen de « lutte antifasciste », il
est aussi aux yeux des responsables parisiens
un élément important pour conduire à « l’unité
d’action ». Pour les confédérés et unitaires
du Livre parisien, il est donc logique que ces
actions communes et ces accords réalisés
déjà depuis plusieurs mois se concluent par

la constitution, le 21 novembre 1934, du Comité intersyndical du Livre parisien, composé
des syndicats de la typographie parisienne,
du Livre-Papier, des correcteurs, des mécaniciens-lino qui seront, par la suite, rejoints par
les fondeurs. Le Comité intersyndical n’est pas
un syndicat unique, comme le stipulent ses
organisateurs. Il a pour but principal la défense
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ACTIVITÉS 2017
21 février : participation de Marc Norguez et
Yann Volant à la journée d’études « La loi Bichet
sur la distribution de la presse 70 ans après »
organisée à l’université Paris II, Panthéon-Assas.
28 février : assemblée générale (29 présents,
42 procurations). Exposé de Jacques Aubert,
président de l’IHS du Val-de-Marne, sur l’histoire de l’extrême droite en France.
28 février : conférence de Marie-Cécile Bouju
« La formation aux métiers du Livre : Estienne
et l’INIAG » à l’École Estienne (36 auditeurs).

11 mai : AG de l’IHS national, Marc Norguez est
élu au conseil d’administration, Daniel Légerot
reconduit au bureau.

Mars : parution d’HistoLivre no 17.

27 mai : participation aux commémorations et
initiatives organisées pour la Journée nationale
de la Résistance.

1er et 2 mars : tenue d’un stand au Salon du
Livre d’histoire sociale, organisé par l’IHS national.

29 au 31 mai : participation de Marc Norguez
et Jean-Louis Thévenin aux journées d’études
des IHS CGT à Kaysersberg.

20 avril : rencontre avec Frédéric Mantienne
pour discuter de la proposition des Indes savantes d’éditer en deux volumes la totalité de
nos conférences.

Juin : parution et envoi de la brochure avec la
conférence de Guillaume Davranche.

20 avril : conférence d’Edwy Plenel sur son
livre Voyages en terres d’espoir au journal Le
Monde (38 auditeurs).

à l’action, ce n’est qu’en mars 1936 qu’a lieu le
congrès d’unité de Toulouse. Ce Comité intersyndical du Livre parisien, propre aux sections
parisiennes, est aussi original dans sa forme.
Les sections parisiennes ont créé une forme
de fusion qui leur est propre : leur Comité n’a
pas de double affiliation, n’est constitué que
de syndiqués, chaque syndicat gardant son
affiliation et son autonomie mais se retrouvant
pour des actions communes. De ces actions
communes, l’élément essentiel n’est pas la
lutte antifasciste mais la lutte contre les effets
de la crise économique. Cette conception de la
fusion, originale et anticipée, se heurte à celle
de la Fédération du Livre.
des salaires et des conditions de travail de
toutes les catégories par l’accord préalable
des organisations participantes pour l’action à
mener. Il est un moyen efficace d’aboutir rapidement à l’unité syndicale.
La pratique unitaire du Livre parisien est donc
originale, à la fois dans le temps et dans la

forme. La fusion des sections du Livre parisien
a sa propre chronologie, très en avance sur
celle de leurs confédérations. En mai 1934, la
fusion est accomplie dans la typographie parisienne. Ce n’est qu’en juin 1934 que la CGT admet officiellement le principe de réunification.
Alors qu’en novembre 1934 le Comité intersyndical du Livre parisien est déjà constitué et prêt

SYLVIE CHARLIER
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13 juin : conférence de Marc Norguez « Crises
indusrielles, crises syndicales, 1975-1995 », au
Centre d’histoire sociale du XXè siècle (36 auditeurs).

16 septembre : présentation du livre de Régis
Huleux, Maurice Lourdez, une certaine stratégie ouvrière, à la Fête de l’Humanité (80 livres
vendus)
Octobre : parution d’HistoLivre no 18.

11 octobre : présentation-dédicace du livre
sur Maurice Lourdez à la Maison du Livre (52
exemplaires vendus).
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Décembre : parution et envoi des brochures
avec les conférences de Marie-Cécile Bouju et
Marc Norguez.
6 décembre : participation de Sylvie Charlier,
Jean-Jacques Hédouin, Daniel Légerot et Marc
Norguez à l’assemblée générale des Amis du
Maitron.

22 novembre : à Martigues, débat autour du
livre sur Maurice Lourdez, invité au festival de
« Plus belles les luttes », accompagné de Daniel Légerot, Didier Lourdez et Marc Norguez.
Mêmes initiatives avec le SGLCE, au congrès
de l’UFICT de la FILPAC, avec la FILPAC, et
l’IHS de l’URIF.

Pendant l’année : poursuite des enregistrements (24) de témoignages de militants pour
constituer une bibliothèque sonore par Étienne
Lambert et de la rédaction de biographies (126)
pour le dictionnaire biographique des militants
du Livre et du Papier du Maitron, par Daniel
Légerot et Jean-Jacques Pitout. Interventions multiples pour le dépôt des archives de
la FILPAC, de la CSTP-Info’Com et d’un nouveau lot de celles du SGLCE. Mise à jour de
notre site par Bruno et Jean-Jacques Hédouin.
Contribution à la réalisation d’un film pour le
90e anniversaire du SGLCE qui sera présenté
à son prochain congrès. 142 adhérents individuels et collectifs en 2017.

11 octobre :
réunion du conseil d’administration, Jean-Louis
Thévenin est élu au bureau. Présentation du
livre de Georges Séguy Ce que la vie m’a appris par Elyane Bressol, ex-présidente de l’IHS
national (17 exemplaires vendus).
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