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ALBIN
VILLEVAL

(1870-1933)
(Biographie annoncée dans
notre numéro précédent)
Né le 18 décembre 1870 à Paris, décédé le 2
janvier 1933. Admis au Syndicat des correcteurs le 1er septembre 1904, il en fut le véritable créateur, et, jusqu’à sa mort, le principal
animateur. Typographe syndiqué depuis l’âge
de dix-sept ans, fils d’un communard déporté,
il se convertit très vite aux idées anarchistes.
De 14 à 17 ans, il fut apprenti typographe
chez Lahure. En 1890, il créa un journal, la
Misère, dont il était le seul rédacteur. Mais, in-
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Histoire sociale... En fin d’année 2018 le mouvement des Gilets jaunes en a écrit une nouvelle
page. Ce mouvement protéiforme, aux revendications multiples, a mobilisé sur tout le territoire, souvent via les réseaux sociaux, en dehors
des professions ou des statuts, rejetant tous les
cadres. Crise sociale et politique, c’est avant
tout un sentiment collectif d’injustice qui est le
terreau de cette colère. Tout comme les premières revendications de la Révolution française,
ce sont les injustices liées à l’impôt qui sont à
l’origine de ce mouvement. Depuis les Etats généraux de 1789, les citoyens acceptent l’impôt
à condition qu’il soit juste et décidé démocratiquement. Mais, depuis de nombreuses années,
la politique fiscale est favorable aux seules entreprises. Les prélèvements proportionnels (comme
la TVA ou la CSG) augmentent sans cesse au
détriment de la part de l’impôt sur le revenu qui,
lui, est progressif. Ajoutons les avantages fiscaux accordés aux plus riches par Emmanuel
Macron (fin de l’ISF, flat tax, exit tax). De plus,
pour faire face au défi du réchauffement climatique, la transistion énergétique est surtout financée par les ménages avec l’augmentation de la
fiscalité indirecte sur les énergies fossiles, alors
que 89 % des 3 000 milliards d’euros mis à la
disposition des banques par la Banque centrale
européenne pour « relancer la croissance » ont

alimenté la spéculation sur les marchés financiers. Sentiment aggravé par le fait que, depuis
fin 2016, le pouvoir d’achat n’augmente plus et
même diminue avec la réapparition de l’inflation
(2,2 % entre octobre 2017 et octobre 2018) alors
que les bénéfices des entreprises explosent (les
dividentes ont augmenté de 23 % en 2017 en
France). L’hyper-présidence d’Emmanuel Macron a engendré une négation des corps intermédiaires (partis politiques, associations, syndicats...), la déconsidération des élus locaux. Le
délitement de l’État social a été poursuivi. Les
réformes des services publics (distance et numérisation) ont amplifié la fracture sociale et territoriale. Les petites phrases du président Macron –
« un pognon de dingue », « des gens qui ne sont
rien », etc. – témoigne d’un mépris de classe. Les
classes populaires ne se sentent plus représentées et ne le sont pas : l’Assemblée nationale ne
compte que 4,6 % d’employés et aucun ouvrier,
alors que ces catégories constituent la moitié
de la population. En quelque sorte, le mouvement des Gilets jaunes a appliqué l’article 35
de la Constitution nationale de 1793 : « Quand
le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque
portion du peuple, le plus sacré des droits et le
plus indispensable des devoirs. » Toutefois, dans
ce mouvement, deux approches cohabitent :
d’une part, la volonté de nouvelles formes de
démocratie plus directe, plus participative, le
désir d’une nouvelle Constitution ; mais, d’autre
part, une alternative plus autoritaire qui, bien que
s’appuyant sur le suffrage universel, remet en
cause les nécessaires contre-pouvoirs.
SYLVIE CHARLIER

soumis, il dut s’exiler en Belgique. Condamné
à une lourde peine de prison pour ses écrits,
il s’évada. Après un bref passage en Espagne
d’où il dut également s’enfuir, il revint en
France. Arrêté, il passa six mois au bagne
militaire avant d’être contraint de faire son
service militaire.

veille de la guerre de 1914-1918, les salaires
étaient passés à 10 francs pour le service de
jour et 13,50 F pour le service de nuit, alors
qu’il n’était que de 6 francs lors de son arrivée. Pendant la guerre, il organisa admirablement la solidarité avec les familles des correcteurs victimes de la guerre.

Ce n’est qu’à son retour à Paris, en 1897, qu’il
commença réellement à militer dans les syndicats. Typographe au Journal du peuple, il y
rencontra Franssen qui le persuada d’entrer
au Syndicat des correcteurs pour faire de
cette organisation mutualiste un véritable
syndicat.

Il fut pendant plus de treize ans secrétaire
général de son syndicat, de 1905 à 1909, de
1913 à janvier 1920 et de juin 1932 à sa mort,
survenue en janvier 1933. En outre, il participa à l’activité du comité en 1904, 1910 et,
comme trésorier adjoint, en 1911, 1923 (Par
manque de sources, il est impossible de savoir si Villeval participa aux travaux du comité
de 1924 à 1931.) Il fut à partir de 1927-1928,
l’un des principaux artisans de la « seconde
naissance » du Syndicat des correcteurs et,
comme en 1905, il se retrouva à la tête du
syndicat pour lui donner le dynamisme qui
lui manquait. Pendant près de trente ans, de
1904 à sa mort, Villeval incarna véritablement
le Syndicat des correcteurs, et aujourd’hui
encore son influence y reste très vivante.

Dés son admission au Syndicat des correcteurs, il s’attela à l’énorme tâche de réorganisation nécessaire. En quelques mois, il transforma l’administration intérieure du syndicat,
le mode de recrutement, les statuts, et fit du
syndicat une organisation jeune, dynamique,
décidée à agir pour l’amélioration des conditions de travail et de vie selon les principes qui
seront énoncés par la Charte d’Amiens. À la
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L’ÉCOLE D’ALEMBERT
L’école professionnelle d’Alembert a été
ouverte en 1882 par le Conseil général de la
Seine sur le site d’une ancienne colonie pénitentiaire à Montévrain (Seine-et-Marne) pour
former les jeunes assistés du département
aux métiers de l’imprimerie et de l’ébénisterie. L’apprentissage, réservé aux titulaires du
certificat d’études, dure alors quatre ans et
l’école accueille vingt élèves par année dans
chaque section, livre ou métiers du bois.
Centre d’excellence rivalisant avec les plus réputées telles qu’Estienne pour les métiers de
l’imprimerie, l’école d’Alembert a permis à de
nombreux enfants de l’Assistance d’échapper
au destin tout tracé d’employé agricole qui
attendait la plupart. « Comme le directeur du
CEG ne voulait pas de moi, on m’a envoyé à
d’Alembert, ça a été la chance de ma vie »,
explique un ancien de l’école aujourd’hui à la
retraite.
Beaucoup d’élèves conseillés par leurs professeurs ont frappé à la porte du 94, boulevard Blanqui et ont effectué leur vie professionnelle dans la presse ou le labeur parisien.

Les établissements prestigieux comme l’Imprimerie nationale en ont recruté beaucoup
(Roger Coquelin, secrétaire de la FFTL, par
exemple). Nombreux sont ceux qui ont créé
leur entreprise. Certains ont décroché le titre
de Meilleur Ouvrier de France.
Depuis longtemps l’école a changé ; elle est
aujourd’hui gérée par la DDASS et ne propose plus les mêmes formations. Après avoir
décidé de regrouper les activités des écoles
d’Anet et d’Alembert sur le site de d’Alembert
en un pôle unique à l’horizon 2017, ce projet est maintenant reporté, malgré les engagements de la Mairie de Paris. Aujourd’hui,
une cessation des activités sur le site est une
grave menace.
Début 1970, la modernisation commence
à voir le jour dans la presse parisienne, surtout en clicherie où le plomb est condamné à
disparaître ; il faut donc s’adapter et recycler
les clicheurs à la photoreproduction. L’école
Estienne offre une formation peu adaptée à
notre profession, compte tenu que le créneau
horaire retenu coïncide avec les heures de

prise de service des quotidiens. Les acquis
de 68 ont mis en place la formation continue.
L’AGEFAFOP (1), l’organisme collecteur de la
presse parisienne, créé à cet effet, ouvre des
perspectives.
René Lepeu, ancien secrétaire de la section
photograveurs du SGL, rappelle : « J’interroge
donc les professeurs de l’école d’Alembert
pour savoir quelles seraient leurs possibilités
et leurs disponibilités pour nous aider dans
cette démarche de reconversion, demande à
laquelle ils répondent favorablement. Encore
faut-il convaincre la partie administrative
de l’école, car elle vient d’apprendre que
le secteur imprimerie de d’Alembert est
condamné à la fermeture, faute de moyens
pour moderniser.
André Delord, directeur technique de l’Humanité et membre du Syndicat de la presse
parisienne, a été nommé président de l’AGEFAFOP. Je l’interroge sur les moyens qui pourraient être attribués à notre projet et lui propose de demander aux entreprises de presse
d’affecter une partie de la taxe d’apprentis-

Il fut membre du Comité fédéral (alors Comité
central) de 1904 à 1906, et lorsqu’il quitta le
secrétariat du syndicat en janvier 1920, ce fut
pour occuper le poste de secrétaire général
adjoint de la FFTL. Dont il démissionna en
novembre 1921 pour marquer sa réprobation
de l’attitude de la Fédération vis-à-vis du Syndicat des correcteurs au sujet de la scission.
Il représenta son syndicat aux congrès fédéraux de Lyon (1905), Nancy (1919) et aux
congrès confédéraux de Bourges (1904), Marseille (1908), Lyon (1919), Orléans (1920).

JEAN-LOUIS THÉVENIN
Articles nécrologiques : Bulletin des correcteurs, janvier-février 1933 ; Révolution prolétarienne, du 25 février 1933 ; article de Paul
Delesalle.
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sage de leur entreprise vers l’école d’Alembert. Bien entendu, cela satisfait la direction
de l’école. Goddyn, directeur de France-Soir
et président du syndicat patronal, accepte lui
aussi. Suivront Le Monde, l’Humanité et bien
d’autres entreprises.
Au cours d’une réunion avec toutes les parties concernées, Roger Bureau, secrétaire du
SGL, Raymond Hulot et moi-même présentons notre plan, à savoir l’investissement de la
presse parisienne à travers la taxe d’apprentissage pour le matériel, puis une prise en
charge par l’AGEFAFOP de la formation des
ouvriers clicheurs. Quant à nous, nous nous
engagions à ce que tous les candidats au CAP
de cette section qui seraient reçus à l’examen
trouvent immédiatement, s’ils le désirent, un
poste en presse parisienne.
Nous vîmes tout de suite que la cause semblait entendue. Ce que fit savoir, dans sa réponse, la représentante de la Ville de Paris.
L’école était sauvée et notre formation trouvait
toute sa place dans son enceinte. »

l’école a perduré dans d’autres domaines,
d’autres études, vers d’autres horizons.
Aujourd’hui, cinquante années plus tard,
l’école est à nouveau menacée. Il est urgent
d’interpeller les décideurs sur le sort de cette
école, que ce soient les mairies, les services
sociaux ou l’État. »
Un collectif de soutien à l’École d’Alembert
s’est mis en place avec une participation de
camarades du SGLCE et une pétition intitulée « Danger de fermeture imminente pour le
centre éducatif d’Alembert (77) » est en ligne
sur change.org et sur www.cgt-prepresse.
com

LAURENT BOUYRIE
______________________
1. AGEFAFOP : Association de gestion du
fonds d’assurance formation des ouvriers de
presse parisienne.
2. AFPPI : Association pour la formation
permanente des personnels d’imprimerie.

Après un déménagement à Chelles, l’endroit
devenu trop exigu, il fallut songer à un nouveau transfert. Cette fois ce sera vers SaintDenis à l’AFPPI (2).
René poursuit : « Dans les années 80, le
secteur imprimerie de l’école d’Alembert
ferma ses portes, fin d’une belle histoire, mais

1942

GEORGES SÉGUY
ADHÈRE À LA CGT

C’est toujours avec la même sincérité que
j’exprime ma fierté d’avoir commencé ma vie
syndicale au Syndicat du Livre de Toulouse.
Il m’arrive parfois d’être interrogé sur le sens
de mon adhésion en 1942, alors que la CGT,
dissoute depuis novembre 1940, n’existait
que dans la clandestinité et poursuivait sa
lutte malgré la répression féroce de l’occupant
nazi et de ses complices du pouvoir de Vichy.
Ces derniers avaient créé, avec le concours
d’ex-dirigeants syndicaux du genre Georges
Belin, une « charte du travail » prétendant se
substituer aux « syndicats de tendance du
passé » et prônant une collaboration capital-
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travail déclarée « Loi nouvelle obligatoire pour
tous ». Il s’agissait en fait d’instituer en France
un régime corporatif calqué sur la législation
fasciste du IIIe Reich de Hitler, de l’Italie de
Mussolini et de l’Espagne de Franco.
En vérité, ladite charte ne put jamais être
appliquée tant elle était contraire au syndicalisme indépendant et d’action autonome de
longue date adopté par les travailleurs français. De nombreux syndicalistes fidèles à la
CGT, comme ce fut le cas de Julien Forgues,
continuèrent à assumer leurs responsabilités
et résistèrent à cette tentative de perversion
de notre syndicalisme. C’est pourquoi la CGT

illégale nous recommanda de ne pas s’en tenir
au simple boycott, mais de combattre la charte
de Pétain, y compris à l’intérieur des syndicats
existants lorsque cela était possible.
C’est ainsi, qu’après avoir quitté à quinze ans
une école tapissée de portraits de Pétain,
où l’enseignement de l’allemand était obligatoire, j’ai été embauché dans une imprimerie
de labeur en sachant que son patron, « Henri
Lion », maître imprimeur antifasciste travaillait
secrètement pour la Résistance.
Apprenti conducteur-typographe et membre
de la jeunesse communiste, mes camarades
FTPF me confièrent aussitôt diverses missions d’impression nécessaires à leur combat,
en accord avec Henri Lion. Je devins dès lors
en quelque sorte « l’apprenti agent de liaison » entre l’imprimerie et les résistants de la
mouvance communiste, puis progressivement
avec les responsables de la plupart des formations de la Résistance qui s’unifièrent, le
27 mai 1943, au sein du Conseil national de
la Résistance autour de Jean Moulin, sous la
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direction du général de Gaulle. Tout en apprenant mon métier, j’ai consacré beaucoup de
temps, de nuits et de jours à imprimer de nombreux journaux clandestins : l’Humanité, le
Patriote, Libérer et Fédérer, Combat, FrancsTireurs, la Vie ouvrière ; et d’autre part :
fausses cartes d’identité, livrets de famille et
même certificats de baptême, à la demande
de Jules-Gérard Saliège, archevêque de Toulouse, ardent dénonciateur de la répression
dont les juifs furent victimes, jusqu’au jour où
la Gestapo nous a arrêtés sur dénonciation et
déportés au camp de la mort de Mauthausen,
où la plupart de mes camarades des deux
imprimerie des frères Lion périrent.
Dans la Résistance et en déportation, j’ai rencontré de nombreuses personnes de toutes
sensibilités et de toutes nationalités qui, malgré leurs différences, étaient déterminées par
la même volonté d’aller jusqu’au bout dans la
lutte pour la liberté et le progrès social ; c’est
sans doute ce qui m’a prédisposé, lors de mon
retour de déportation, à poursuivre mon engagement dans le syndicat au sein de ma profes-
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sion initiale, le Livre, si mon état de santé me
l’avais permis.
Mais l’histoire et l’expérience syndicale du
Livre m’ont souvent servi de référence pour
démontrer l’importance du taux de syndicalisation dans le rapport des forces dont dépendent les résultats de l’action syndicale au
moment où s’engagent des négociations entre
représentants des salariés et des employeurs.
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GEORGES SÉGUY
Ancien secrétaire général
de la Confédération générale du travail
Extrait de 1879-2009, 130 années de vie
syndicale des ouvriers du Livre et du Papier à
Toulouse et en Midi-Pyrénées
Édition de l’Institut régional CGT d’Histoire
sociale Midi-Pyrénées

De même, j’ai souvent cité en exemple l’attachement des ouvriers du Livre à l’esprit de
solidarité professionnelle, étroitement associé
à leur unité, comme ils le démontrèrent au moment de la scission de 1947 en décidant, par
référendum, de rester fidèles à la CGT.
Lorsque, à la veille du 35e Congrès confédéral, en 1967, où je fus chargé de la lourde responsabilité de secrétaire général de la CGT,
j’ai tenu à participer à Toulouse au Congrès
national de la Fédération du Livre pour évoquer, non sans émotion, ce moment de ma vie
où, parmi les travailleurs du Livre dans ma ville
natale, je faisais mes premiers pas de militant.

À son retour de déportation, à Toulouse, au
printemps 1945, le jeune Georges Séguy
prend la parole (Collection Michel Séguy).
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LE PROCÈS
DES TYPOGRAPHES 1862
Le livre le Procès des ouvriers typographes
est le compte rendu in extenso des minutes
des deux procès (correctionnelle et appel). Il
est paru en 1862 à la librairie Poulet-Malassis. Il fut la propriété de la Commandite. Ce
document fut remis par André Guerresse
(1900-199…), dernier responsable de la Commandite à Gérard Lerouvillois, orientaliste, ancien secrétaire de la Commission ouvrière de
l’IN ; en 2006, Lerouvillois remit le document
à Christian Cardinal, son successeur à la CO,
qui en fit don à l’IHS du Livre parisien.
Ce document, témoignage précieux de la lutte
des ouvriers typographes pour faire valoir
leurs droits, l’amélioration de leurs conditions,
de leurs salaires, est le reflet des conditions
sociales faites à la classe ouvrière, des rapports entre hommes et femmes au milieu du
XIXe siècle. Le livre riche de 400 pages comporte également un appendice « La question
typographique », par Armand Lévy, articles
publiés dans l’Opinion nationale en décembre
1861.

Louis-Guillaume Debock (1822 – décembre
1891 ou janvier 1892), ouvrier typographe, a
trente-neuf ans lorsqu’il est embauché chez
Paul Dupont ; il y travaillera un an, sera licencié puis condamné pour coalition en 1862.
Pendant la Commune, il fut nommé directeur
de l’Imprimerie nationale, alors située à l’Hôtel
de Rohan, et, lors de l’incendie, a participé au
sauvetage des Archives nationales sises à
l’Hôtel de Soubise.

ladite coalition manifestée par un commencement d’exécution.

Venons-en aux procès qui justifient cet article ; il n’est pas question de résumer l’intégralité du livre, nous essaierons à l’aide de
quelques exemples de rappeler les enjeux.

Paul Dupont, propriétaire d’une imprimerie à Paris, souhaite acheter un autre brevet
pour une autre imprimerie à Clichy ; le brevet
sera attribué à son beau-frère et prête-nom,
Charlemagne-Maurice Loignon. L’emploi
des femmes est à l’ordre du jour. Paul Dupont témoigne au procès. « En 1860, j’ai fait
construire un atelier d’imprimerie à Clichy, et
je prévins mes ouvriers que j’y recevrai leurs
femmes et leurs enfants. Pour les femmes
dans les traditions anciennes, une imprimerie
offre peu d’occupation ; j’eus le projet de tenter de leur apprendre la composition… » Ce

« À l’audience du 1er mai 1862 comparaissent
Louis-Guillaume Debock, Charles Deladreue,
Paul Grosley, Victor Moulinet, Adolphe Parrot,
Louis Samié, tous compositeurs typographes,
anciens ouvriers de l’imprimerie Paul Dupont,
d’avoir, en mars 1862, étant ouvriers de M. Dupont, formé une coalition pour faire cesser le
travail dans les ateliers du sieur (sic) Dupont,

Et Victor Gauthier, ouvrier typographe, président de la Société de secours mutuels typographique parisienne de s’être rendu coupable du délit de coalition en les provoquant
par abus d’autorité ou de pouvoir, en leur donnant des instructions, en les aidant et assistant
en toute connaissance de cause. »

Les archives du Syndicat général
du Livre et de la communication
écrite aux Archives de Paris
Le mot « archives » fait souvent penser en
premier lieu à des vieux papiers poussiéreux,
laissés à l'abandon dans un lieu isolé comme
un grenier ou un débarras. Cette image peut
parfois coller à la réalité, mais ancienneté et
inutilité ne riment pas forcément avec archives.
Ces documents, qui peuvent aujourd’hui être
aussi bien des documents papier que photographiques ou électroniques, sont les gardiens de l’histoire de personnes physiques ou
morales. Leur contenu est une trace de l’activité de particuliers comme vous et moi, mais

IHS Numéro 21 fev 2018.indd 6

aussi d’institutions comme un ministère, une
entreprise ou encore un syndicat.
Le Syndicat général du Livre et de la
communication écrite de la région parisienne
(SGLCE) a lui-même produit des archives
au cours de son existence et continue
d'en produire tous les jours. Une partie de
celle-ci est encore aujourd'hui utilisée dans
les bureaux du syndicat pour la gestion des
affaires, mais les documents n’ayant plus
d’utilité administrative ou juridique sont mis
de côté dans les sous-sols de la Maison du

Livre et presque oubliés. C’est grâce au travail de l’Institut CGT d’histoire sociale du Livre
parisien qu’une partie est à présent conservée
par une institution qui œuvre pour la pérennisation et la communication des archives,
publiques et privées. Les Archives de Paris,
lieu de conservation des archives de la ville
et du département, ont accepté deux dons
d’archives du SGLCE, l’un en 2010 et l’autre
en 2013.
Pendant mon stage aux Archives de Paris
au printemps 2018, sous la tutelle de Jean-
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qui provoque chez les typographes ces arrêts
de travail dans les locaux de Paris. Contre
l’emploi des femmes ? Lors du procès, Victor Moulinet déclare : « Il existe une femme
dans l’imprimerie, et sa présence ne nous a
jamais préoccupés. Il est vrai qu’elle gagne le
même prix que nous. Si on paye les femmes
moins, et c’est ainsi que l’entend M. Dupont,
il est évident que c’est notre pain qu’on nous
enlève. »
Le témoignage de M. Tenaille, commissaire,
confirme que M. Paul Dupont lui a remis une
liste « de quelques ouvriers qui lui paraissaient sinon les meneurs, au moins les plus
énergiques et les plus disposés à quitter leur
travail, chose qu’ils n’avaient point encore
faite loyalement et franchement, car ils étaient
venus à l’atelier… »
Tout le procès tournera autour de la notion
de coalition, réfutée par les ouvriers, le patronat mettant en avant son pouvoir d’être
le maître chez lui. Finalement, le jugement
se traduira par : Parrot, Moulinet et Gauthier
seront relaxés ; Debock, Deladrue, Grosley
et Samié seront condamnés, pour coalition,
solidairement à 10 jours d’emprisonnement et
à 16 francs d’amende, ainsi qu’aux dépens.
Les sept ont tout de même fait six semaines
de détention préventive à la prison de Mazas.
Groslay et Debock font appel, Samié et Deladreue, en raison de problèmes de santé, se-

Charles Virmaux, responsable des archives
privées et des fonds spéciaux, ma mission
a été de classer et de reconditionner le deuxième lot pour qu’il puisse être consulté par
des chercheurs ou toute autre personne intéressée par l’histoire du syndicat. Il contient
des documents s’étendant sur une période de
presque un siècle, des années 20 aux années
2000. D’un volume de départ de 21 mètres
linéaires(*), ce lot était rangé dans des boîtes
en cartons pour archives, des cartons de
déménagement, quelques classeurs et une
vieille valise. Il avait aussi été laissé sur une
étagère une pile de documents et de dossiers
tombés lors du déménagement. L’ensemble
des contenants et du contenu était recouvert de poussière, avec également quelques
résidus granuleux blancs que je suspecte être
de la peinture. L’objectif du classement était
de ranger toutes ces archives selon un plan
reflétant l’activité du syndicat. Mon travail a
été facilité par le classement déjà opéré sur le
premier don de 2010, car j’ai pu reprendre le
plan conçu par mes prédécesseurs en l’ajustant pour le faire correspondre à ce don com-
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Louis-Guillaume Debock

plémentaire. Mon premier réflexe a d'abord
été d'ouvrir les cartons, un à un, pour savoir
ce qu'ils contenaient. Il y avait quelques
indications sur le côté de certains, mais cela
n'était pas toujours parlant. J'ai bien compris
ce à quoi Conseil central se rapportait, mais
cela était un peu moins évident pour le carton
Armoire jaune Laugeri.
Une fois ces cartons ouverts, je me suis rendu
compte que leur contenu ne correspondait
pas souvent aux indications et un même sujet
se retrouvait mélangé à d’autres et dans plusieurs cartons.
Le plan qui en est sorti distingue tout d’abord
l’administration générale, notamment les
procès verbaux du bureau, du conseil et des
commissions, puis les sections professionnelles du labeur, de la presse et du labeurpresse. La troisième partie, consacrée aux
activités syndicales, regroupe les affaires
sociales, dont le chômage et la retraite, la formation professionnelle continue et initiale, la
formation syndicale lors de stages, puis les
activités militantes. Ces dernières sont des
dossiers de suivi courant des entreprises et

des affaires plus marquantes de licenciements
massifs dus à la mécanisation des métiers et
à la délocalisation des travaux à l’étranger autour des années 80 et 90. En quatrième partie
sont rassemblés les documents émanant ou
concernant d’autres organismes et syndicats,
français et étrangers. À la suite est classée
la documentation, en majorité sur l’industrie
du livre et du papier et le syndicalisme, et en
dernier viennent tous les documents audiovisuels, bobines, cassettes et montages documentaires. À l’intérieur de chaque partie et
sous-partie, dans chaque dossier, les documents sont classés par ordre chronologique.
Pendant et à la suite de ce travail de
classement, on procède généralement à ce
que l’on appelle le reconditionnement des
archives. Cette étape est nécessaire pour la
conservation des documents dans de bonnes
conditions pour éviter leur détérioration. Il
s’agit principalement d’enlever toute attache
métallique (trombone, épingle…) des pages
car celles-ci rouillent et tachent, voire même
fragilisent le papier qui en vient à s’effriter.
Les supports de rangement en plastique du
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ront libérés après avoir purgé leurs dix jours
de prison.
Le procès en appel de Debock et Groslay
se tient en juillet 1862, avec comme défenseur Pierre-Antoine Berryer (1760-1868), très
brillant avocat, défenseur en autres de Carbonne, du maréchal Ney, de Louis-Napoléon
Bonaparte, proche de Chateaubriand, député
et membre de l’Académie française C’est un
personnage intéressant, ayant une haute idée
de son métier d’avocat. Légitimiste, il considère que tout régime politique est basé sur
un principe qui est la source de l’existence et
de la légitimité de ce régime ; lorsque celuici est infidèle à ce principe, il est condamné
à tomber, exemple : Restauration, monarchie
de Juillet. C’est un défenseur de la liberté
d’association (1834), de religion (1845), de la
presse (1832-1868), du droit de coalition des
ouvriers (1845).
Nous donnons deux exemples de ce droit
à la liberté de coalition des ouvriers, lors de
sa plaidoirie, durant l’audience du 27 septembre 1862. Rappelant le vote des typos
(2 840 contre 280 *) refusant les propositions
patronales lors de la négociation du tarif : « …
Après ce vote, la situation est déplorable, il
n’y a plus de tarif, l’arbitraire des patrons va
dominer. Il y a un argument que j’ai été étonné
de trouver dans la bouche du ministère public ; il faut pourtant sortir de cette phraséologie politique à l’aide de laquelle on entraîne

type pochettes collent rapidement au papier
et j’ai même retrouvé des documents devenus
roses à cause d’une pochette transparente de
la même couleur. Le transfert d’encre d’une
feuille à une autre arrive très souvent, du texte
ou des tampons apposés. On rencontre aussi
des feuilles froissées, pliées, gondolées et déchirées. Peuvent être mis en cause leur affaissement dans des boîtes rangées à la verticale
ou encore un lieu de conservation n’abritant
pas les documents de l’humidité ou de la chaleur. La dernière étape du reconditionnement
consiste à ranger les documents dans des
pochettes de papier au pH neutre, puis dans
des boîtes Cauchard® qui sont résistantes à
l'humidité, au feu et à la poussière.
Toutes ces attentions portées au classement
et à la conservation des archives du SGLCE
servent notamment à en faciliter l'accès aux
personnes le désirant. Cette communication
se fera graduellement dans les années à venir,
car tous les documents ne sont pas immédiatement communicables en vertu du droit à la
vie privée des personnes identifiées. Il sera
cependant possible d’ici peu de venir consul-
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les esprits ! La liberté des transactions, la loi
de 1791 ! [loi Le Chapelier]… Savez-vous ce
qu’il en reste ? Je vais vous le dire : il en reste
l’oppression de ceux qui ont le plus besoin
de protection. Je ne suis certainement pas un
agitateur, je suis essentiellement conservateur,
et c’est pour cela même que je repousse les
traités de gré à gré entre le maître et l’ouvrier ;
le traité de gré à gré, c’est le marché de la
faim ; c’est la faim laissée à la discrétion de
la spéculation industrielle ! L’ouvrier qui a faim
accepte un salaire insuffisant ; mais, à son
tour, si le patron a besoin de lui, il use de son
droit de chômage pour se faire payer. C’est
là, messieurs, une calamité sous la figure du
respect des droits de chacun ; c’est un de ces
mensonges de phraséologie qui ont fait verser
tant de sang et causé tant de malheur dans
mon pays. Et puis, l’ouvrier, quand le salaire
est insuffisant, ne reste pas à l’atelier ; il s’en
va… Ce qui est la vérité, messieurs, ce que
les ouvriers ont demandé, ce qu’il faut maintenir en l’améliorant, c’est le principe du tarif
uniforme. »

à la Constitution. Les ouvriers s’en sont très
bien aperçus, ils ont très bien compris que ce
principe de liberté absolue, que la destruction de toutes les corporations, était un mal
pour eux ; ils ont bien compris qu’ils allaient
se trouver, comme ouvriers, dans une situation intolérable ; que, pendant que les maîtres
auraient la faculté de se réunir, de se concerter, de s’entendre, eux, qui forment des millions d’hommes, ils n’auraient que leur force
individuelle à opposer aux forces collectives
des maîtres. »
Si l’histoire ne repasse pas les plats, la
connaître est tout de même le moyen de se
l’approprier. Nous rappelons pour cette période, deux ouvrages à lire ou à relire : Associations et ouvriers du Livre, de Sylvie Charlier
(HistoLivre nos 6, 8 et 9) ; 1862, procès des
ouvriers typographes de l’imprimerie Paul
Dupont, de Christian Cardinal (HistoLivre no 9).

JEAN-JACQUES PITOUT
(*) 480 selon Madeleine Rebérioux.

« Quand on a voulu établir le principe de la
liberté individuelle absolue, quand on a rendu
le décret du 14 juin [loi Le Chapelier] pour
anéantir toutes les corporations et interdire
à tous les ouvriers de se réunir, d’avoir des
commissaires, des présidents, en un mot de
former des forces collectives quelconques, on
n’a pas compris que tout cela était contraire

ter aux Archives de Paris l’inventaire qui en a
été fait.

LAURIANE BUSTANJI
(*) Le mètre linéaire est la mesure de la longueur d’une étagère de rangement en archives. 1 mètre linéaire = 1 mètre.

16 janvier 2014 : ouverture
au public de la première
partie des archives du SGL.
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Conférence-débat

Rencontre-débat

Samuel HAYAT

Christian LANGEOIS

chargé de recherche au CNRS, présentera

autour de son livre

« Aux origines de la République
démocratique et sociale :
associations ouvrières
et journaux rouges en 1848 »

« Georges Séguy
Syndicaliste
du XXe siècle »

le mercredi 13 mars à 18h

le mercredi 13 mars à 15h

à l’auditorium
de l’hôtel de ville de Paris
5, rue lobau (4e)
Métro : Hôtel de ville

09

à la Maison du Livre
94, boulevard Auguste Blanqui. Paris (13e)
Salle Varlin ; 5e étage
Métro : glacière ; bus : 21

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Bergère : s. f. Dans la langue typographique,
comme dans les autres argots, ce mot désigne une femme.
Bœuf : s. m. Composition de quatre ou cinq
lignes qu’un compagnon fait gratuitement
pour son camarade momentanément absent.
S’emploie presque exclusivement dans les
journaux ; on disait autrefois .
Bonnet : s. m. Espèce de ligue offensive et
défensive que forment quelques compositeurs employés depuis longtemps dans une
maison, et qui ont tous, pour ainsi dire, la tête
sous le même bonnet. Rien de moins fraternel
que le bonnet. Il fait la pluie et le beau temps
dans un , distribue les mises en pages et les
travaux les plus avantageux à ceux qui en font
partie d’abord, et, s’il en reste, aux ouvriers
plus récemment entrés qui ne lui inspirent pas
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de crainte. Le bonnet est tyrannique, injuste
et égoïste, comme toute coterie. Il tend, Dieu
merci ! à disparaître ; mais c’est une peste
tenace.
Chapelle : s. f. Réunion des typographes
employés dans la même imprimerie, et qui
constituait une sorte de confrérie. Les chapelles n’existent plus.
Chouflic : s. m. Mauvais ouvrier. Expression
employée dans d’autres argots.
Couper : v. intr. Tomber dans un piège, accepter comme vraie une assertion qui ne l’est
pas ; croire à la véracité d’un récit plus ou
mois vraisemblable : Je ne coupe pas, je n’en
crois rien.
H ! : Exclamation ironique qui est employée
dans une foule de circonstances. C’est l’abré-

viation du mot hasard, dont on se sert également. ou est employé ironiquement et
par antiphrase pour dire qu’une chose arrive
fréquemment. Un poivreau vient-il promener
sa barbe à l’atelier, s’écrient ses confrères.
Quelqu’un raconte-t-il une sorte un peu trop
forte, son récit est accueilli par un très aspiré
et fortement accentué.
Mastic : s. m. Discours confus et embrouillé.
C’est s’embrouiller dans les explications que
l’on donne ; c’est quelquefois dire le contraire
de ce que l’on voulait dire, commencer une
phrase et ne pouvoir la terminer.

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

de militant
LOUIS

CANSÉ

Louis Cansé est né à Paris le 28 juillet 1908
dans le XIIe arrondissement. En 1924, dès
l’âge de quinze ans, il se syndique chez les
lithographes de la CGT-U, époque où il fallait
une certaine dose de courage pour s’engager
dans une telle voie. Il participe activement à
la réunification syndicale entre la CGT-U et la
CGT en 1936.
Mobilisé en 1939, démobilisé en 1940, obligé
de partir en province, il entre dans la Résistance. En 1945, il reprend sa place dans le
mouvement syndical et milite à la section des
rotativistes de presse pour en devenir son
secrétaire pendant quinze ans.
Pendant ses quarante-sept années de vie syndicale, il succédera à Gimonay qui, en compagnie de Trappier et Leroux, a dû abandonner sous les huées de l’assemblée générale
son poste de secrétaire. Louis prendra alors
la fonction de secrétaire de la section rotativistes, il occupera des responsabilités dans
différents organismes sociaux de la profession, siégera au Conseil central du Syndicat
général du Livre, au Comité intersyndical de
la presse et au Comité fédéral de la Fédération française des travailleurs du Livre (FFTL).
Il aidera de nombreux jeunes imprimeurs à
prendre des fonctions syndicales.
En 1956, militant de tendance révolutionnaire,
communiste, il fut de ces dirigeants qui prirent
position dans le syndicalisme du Livre pari-

sien pour des actions contre la guerre d’Algérie. Une des illustrations typiques de la vie
militante de Louis était donnée la nuit au café
« Le Croissant » et à l’Imprimerie de la Presse,
à l’atelier où il travaillait comme rotativiste.
Les camarades de toutes les entreprises descendaient le voir pour le consulter sur tel ou
tel problème. Jamais il ne refusait de donner
des conseils. Sa permanence était tellement
entrée dans les traditions que même les employeurs n’hésitaient pas à venir le rencontrer
pour traiter des affaires de la profession.
Sous un abord parfois rude, Louis était foncièrement bon, une force de travail. Par sa
droiture, son souci du respect des engagements pris, il a acquis aussi le respect de ses
interlocuteurs patronaux.
Il a participé à l’établissement de différents
accords et protocoles, à celui de la Convention collective de la presse parisienne, à la
création de la Caisse de retraite complémentaire Gutenberg, à la Caisse de chômage de
la CAPSAG, à la CCIM (salaire garanti en
cas de maladie). Aux nombreux accords sur
les salaires et avantages sociaux, il ajouta sa
signature sur les accords rotativistes uniques
en France, telle l’Annexe technique rotos en
1956. Ses compétences techniques incontestées ont pu permettre la mise en place d’un
avenant sur le matériel moderne en 1963. Il a
favorisé l’implantation de procédés nouveaux
dans la presse, tel l’offset à la Cote Desfossés

La responsabilité de la presse dans
la répression de la commune de paris
Après ACRIMED, nous publions, ci-dessous, un article paru le 28 mai 2017 sur le
site « Le vent se lève » et dont l’écho est familier en ces temps de mobilisation sociale.
La répression de la Commune est sans
conteste le massacre le plus sanglant de
l’histoire de Paris. La Semaine Sanglante, qui
s’est déroulée du 21 au 28 mai 1871, s’est
soldée par la mort de 30 000 Communards.
Les massacres ont été suivis d’exécutions
systématiques et de déportations massives.
Les survivants ont été soumis à des persécutions et des humiliations sans nombre. Cet
épisode est relativement méconnu par l’histoire officielle. Le rôle des élites intellectuelles
et médiatiques françaises face à ce massacre
demeure en particulier très peu connu. La
presse et les intellectuels jouissent en France
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d’un prestige peu commun. Le refrain est
connu : si la démocratie est aussi profondément enracinée en France, c’est grâce au
rôle de la presse, de ses intellectuels médiatiques et des personnalités « engagées » à
qui elle donne de la visibilité. Cette analyse
est acceptée et ressassée à l’envie dans
le débat public. Elle prend du plomb dans
l’aile si on analyse le rôle des journalistes et
« intellectuels » (le terme est anachronique
car il apparaît avec l’Affaire Dreyfus) lors de
la répression de la Commune de Paris, l’une
des crises sociales les plus violentes de
l’histoire de France. La grande presse et les
intellectuels font bloc contre la Commune
Dès le commencement du soulèvement, les
élites conservatrices appellent le gouvernement d’Adolphe Thiers à châtier durement

les Communards. Louis Veuillot, dans le quotidien monarchiste l’Univers, s’en prend à la
mollesse supposée d’Adolphe Thiers : « le
gouvernement de Paris est pitoyable, il laisse
la ville sans défense. Ô, Dieu de nos pères,
suscitez-nous un homme ! ». La Comtesse de
Ségur écrit : « M. Thiers ne veut rien faire qui
contrarie les rouges (…) Saint Thiers a pour
ces abominables scélérats des tendresses
paternelles ». Le camp monarchiste s’impatiente. Il n’est pas le seul. La presse républicaine « modérée » (par opposition aux républicains « jacobins », favorables à la Commune)
rejoint peu à peu le concert des appels à la
répression. Dès le 19 mars, un article du quotidien « d’union républicaine » l’Electeur libre
condamne le soulèvement de la Commune : «
tout homme de cœur se lèvera pour mettre un
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en 1970. Il a négocié avec succès l’intégration
des primes dans le salaire de base en 1971
avec le protocole de la presse parisienne.
Il aura ouvert la voie et servi d’exemple à ses
successeurs, dont je fus avec Lucien Laurancy.
Il s’était battu pour la conquête de la préretraite à 64 ans mais n’aura pu en bénéficier.
Il est décédé le 3 avril 1971. Son corps repose au petit cimetière de Dresny-par-Plessé
(Loire-Atlantique).

ROGER LANCRY
N.B. – Louis Cansé aura été l’un des militants les plus actifs pour s’opposer à l’héritage de Largentier et Basignan, respectivement secrétaires de la CSTP et du SGL, qui,
pendant la période de l’occupation nazie,
ont eu un rôle très controversé avec la CGT.
J’y reviendrai dans un prochain article.

34e congrès national de la CGT ;
de gauche à droite, deuxième rang :
Roger Lancry, Louis Cansé ; troisième rang :
André Papon, Claude Foliot

terme à de semblables forfaits ». On peut lire
dans le Drapeau tricolore, quotidien républicain modéré : « dût-on noyer cette insurrection dans le sang, dût-on l’ensevelir sous les
ruines de la ville en feu, il n’y a pas de compromis possible ». Adolphe Thiers, qui a dirigé
la répression de la Commune, passait, aux
yeux d’une partie de la presse, pour un modéré. Le massacre commence, au grand soulagement de ceux qui l’avaient réclamé pendant
des semaines. « Quel honneur ! Notre armée
a vengé ses désastres par une victoire inestimable », écrit un rédacteur du Journal des
Débats, républicain modéré. « Le règne des
scélérats est fini », peut-on lire dans l’Opinion
publique, républicain modéré et anticlérical.
« Aux armes ! Bruit sinistre qui me remplit de
joie et sonne pour Paris l’agonie de l’odieuse
tyrannie », avoue Edmond de Goncourt. Certains y voient l’occasion d’en finir avec le péril
rouge. « Il faut faire la chasse aux Communeux ! », proclame un journaliste du quotidien
libéral Bien public. Un article du Figaro appelle sans détours à un massacre sanglant :
« Il reste à M. Thiers une tâche importante :
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celle de purger Paris. Jamais occasion pareille
ne se présentera (…) Allons, honnêtes gens,
un coup de main pour en finir avec la vermine démocratique et sociale, nous devons
traquer comme des bêtes fauves ceux qui
se cachent ». Le poète Leconte de Lisle souhaite « déporter toute la canaille parisienne,
mâles, femelles et petits ». Renan, dans ses
dialogues philosophiques, en appelle à une
« élite de privilégiés, qui régneraient par la terreur absolue ». Emile Zola écrit : « Le bain de
sang que le peuple de Paris vient de prendre
était peut-être d’une horrible nécessité pour
calmer certaines de ses fièvres ». Le futur
auteur de Germinal, dont la sensibilité à la
souffrance ouvrière était indéniable, éprouve
alors la crainte d’une insurrection populaire,
dont il ne s’est jamais départi. Pourquoi une
telle fureur contre la Commune ? Désabusés
par la Révolution de 1848 à laquelle beaucoup
avaient pris part, les intellectuels de 1871
étaient devenus plus conservateurs ; Jules
Vallès, communard, et Victor Hugo, conservateur devenu républicain et socialiste, constituent les deux exceptions les plus notables.

La plupart n’étaient pas prêts à accepter
une révolution aussi radicale. La romancière
George Sand, qui avait conservé des sympathies socialistes et républicaines, s’est montrée très hostile à la Commune par crainte de
perdre ses biens matériels ; « mon mobilier
est sauvé ! », écrit-elle lorsque la répression
commence ; « les exécutions vont bon train,
c’est justice et nécessité ». Quant à la grande
presse subventionnée par les grands capitaux, elle a dans la grande majorité des cas
emboîté le pas aux classes dominantes pour
des raisons similaires. Les mesures politiques
et sociales mises en place par la Commune
ont terrifié mais aussi stupéfié les grands possédants par leur caractère révolutionnaire ; on
le constate à la lecture des journaux et des
correspondances de l’époque. La réaction de
Flaubert aux lois sociales votées par la Commune est symptomatique : « le gouvernement
se mêle maintenant du droit naturel ! ». Imposer des réglementations à l’ordre social et
économique, cela équivalait pour lui.

VINCENT ORTIZ
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DES MESSAGERIES
HACHETTE À PRESSTALIS
BREF HISTORIQUE D’UNE
MESSAGERIE DE PRESSE
1897-13 juin 1940 :
Messageries Hachette
Le monopole Hachette est né le 9 février 1882,
date de la signature du contrat définitif avec
les chemins de fer qui lui concèdent l’exploitation de 750 bibliothèques de gare. À la suite
du rachat des messageries du Figaro et de
l’agence Périnet, les Messageries Hachette
sont fortes d’un réseau de 80 000 points de
vente en France et en Afrique du Nord. Le
24 janvier 1906, la Compagnie du Métropolitain de Paris concède à son tour à Hachette
l’exclusivité des ventes dans les stations (1).
Les Messageries Hachette se réservent le
droit d’accepter ou de refuser la diffusion
d’une publication.
Elles négocient de gré à gré avec les éditeurs
en appliquant des conditions de prix diffé-

LA SCIENCE ET
LES AVENTURES
D’UNE SCOP
Un sociologue
chez Hélio Corbeil
Un sociologue du CNRS, Maxime Quijoux,
vient de publier . C’est le résultat d’une enquête de terrain qui éclaire d’un jour méthodique les espoirs et les aléas d’un pari qui
dure depuis six ans.
En septembre 2011, l’imprimerie est en redressement judiciaire et son avenir assuré :
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la mort prochaine. écrit Maxime Quijoux,
d’autre part spécialiste des « champs » de
Pierre Bourdieu. Le travail de dépeçage
méthodique, entamé à la fin des années 90
par des prédateurs internationaux canadiens
et hollandais, a été stoppé en 2008 par une
contre-offensive menée par la FILPAC CGT
et l’union départementale de l’Essonne, avec
le soutien du maire et client de l’imprimerie
Serge Dassault, mais les jeux semblent faits.
La CGT d’Hélio renverse la table et convainc

la majorité des survivants d’investir leurs indemnités de licenciement dans leur boîte.

Le syndicalisme historique
Ils prennent pour statut une SCOP (Société coopérative ouvrière de production). Le
nombre de coopératives est passé de 494 en
1966 à 2 991 en 2016, mais c’est un secteur
de 53 000 salariés, pour moitié associés, et
de 4,6 milliards d’euros. Une goutte d’eau
dans l’économie française, mais d’intérêt
sociologique évident. Maxime Quijoux passe
22 semaines entre octobre 2012 et avril 2013
dans les locaux de l’entreprise. Son enquête
est passionnante, car distanciée des passions
convulsives de la descente en vrille précédente, qui ont laissé des traces.
L’ouvrage est en trois parties. La première
traite du « syndicalisme catégoriel » qui a
donné naissance à la SCOP, et du syndicat
historique. Le développement porte sur les
propriétés d’une « aristocratie ouvrière », du
projet industriel contre les restructurations et
des conditions de création de la SCOP.
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rentes en fonction du coût de distribution de
chaque titre.
Elles sont accusées de favoriser les titres édités par la librairie Hachette au détriment de
certains journaux concurrents, le « Trust vert »
ne cesse d’affronter des critiques virulentes.

14 juin 1940-20 août 1944 :
Coopérative des journaux français
Les Allemands envahissent Paris le 14 juin
1940 et réquisitionnent les locaux des Messageries Hachette.
Strictement contrôlée, dans la zone Nord,
par les lieutenants Weber et Geubels de la
Wehrmacht, présidée par le journaliste collaborateur Jean Luchaire qui sera fusillé à
la Libération, la coopérative est dirigée par
Fernand Teyssou, directeur des Messageries
Hachette et Georges Marchand, directeur de
la Coopérative des journaux. Ce dernier est
en réalité un agent de l’Intelligence Service,
dont la qualité de résistant sera incontestée à
la Libération.
Georges Marchand rencontre dans la clandestinité Alexandre Parodi, président de la
commission de la réforme de la presse dans
le comité d’étude du Conseil national de la
Résistance, et lui remet un projet d’organisation future de messageries coopératives de
presse (2). C’est ce texte que reprendra, selon des sources convergentes, Albert Gazier
pour rédiger son projet de loi.
La direction d’Hachette s’installe en zone Sud

Les malheurs de Mathilde
La seconde partie touche le point sensible de
la démocratie en entreprise comme extension
des domaines de la lutte salariale, appliquée
à soi-même, et des contacts délicats avec un
mouvement coopératif officiel. Si elle remonte
à la CGT des années 1930, la Confédération
générale des Scop de France (CGSCOP) est
un mouvement social loi 1901 au comportement et au langage bien élevés. Les repreneurs d’Hélio parlent avec plus de liberté et de
crudité. La « formatrice » envoyée par la CGSCOP pour initier les imprimeurs aux beautés du mouvement coopératif est appelée
« Mathilde » dans le Livre. Elle a moins de 40
ans, travaille à l’union régionale Île-de-France
depuis neuf ans et sort d’une école de management française et d’un master de deux
ans aux États-Unis. Elle a des méthodes de
direction qu’elle considère incontournables,
comme la soumission sans discussion des
associés aux dirigeants. « Antoine », le camarade PDG, veut donner la parole à tous. « Mais
alors, qu’est-ce qu’ils feraient ces associés ?
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à Clermont-Ferrand et les Messageries Hachette continuent à fonctionner en diffusant
la presse de Vichy sous la direction de Guy
Lapeyre (qui sera le premier directeur général
des NMPP en 1947) et de Raoul Bouchetal.
Ils seront félicités par l’occupant pour l’excellente distribution du magazine de propagande
nazi Signal (3).

1er septembre 1944 - 31 août 1945 :
Groupement national de distribution

des journaux et publications
(GNDJP).
Le 20 août 1944, le ministre provisoire de l’Information réquisitionne les locaux et le matériel de distribution d’Hachette, accusé d’avoir
collaboré avec l’occupant (4).
Le 21 août, le personnel des messageries
chasse l’occupant allemand et les collaborateurs, nomme sa direction et organise en
pleine insurrection la diffusion des journaux
libres, comme en témoigne une plaque com-

Ils décideraient ? Ils seraient consultés ? Ils
seraient informés ? »« Écoute, tu commences
à m’agacer avec tes questions ! Pourquoi tu
as absolument besoin de tout mettre dans
des petites boîtes comme ça ? Je pense que
c’est quand même normal qu’on demande
leur avis aux autres ! »

Une documentation solide
La troisième partie de l’ouvrage parle du
syndicalisme à l’épreuve de la gestion d’entreprise,, et de l’ambivalence de la SCOP à
l’égard des logiques du marché. L’enquête
de Maxime Quijoux, documentée par de
nombreuses « notes de terrain », reproduites
verbatim, et de références bibliographiques,
ouvre un panorama.

GILBERT DUBANT
Avec l’amicale autorisation de son auteurLa Voix syndicale nouvelle série - N° 113 page 19 août - septembre - octobre 2018
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mémorative inaugurée le 21 août 1946 comportant également vingt noms de résistants
morts sous la torture, fusillés ou encore en
déportation.
Le 30 septembre 1944, le général de Gaulle
signe une ordonnance confirmant M. Georges
Vallois comme administrateur de la société de
fait, créée le 1er septembre 1944 sous le nom
de « Groupement national de distribution des
journaux et publications »(GNDJP) (5).

1er septembre 1945 - 12 mars 1947 :
Messageries françaises de presse
(MFP)
Le GNDJP étant une société de fait, sans
fondement juridique, ce qui entraînait des
difficultés techniques considérables, il a fallu
remédier à cette situation. Les Messageries
françaises de presse sont donc créées le
1er septembre 1945, avec effet rétroactif au
1er septembre 1944. C’est une SARL (société
anonyme à responsabilité limitée) au capital
de 50 000 francs.
La gestion bipartite était composée par 3 journalistes désignés par le Syndicat de la presse
parisienne et 3 élus CGT (1 cadre, 1 employé,
1 ouvrier) (6).
À l’exaltation des premiers mois succèdent
vite des difficultés.
En juin 1946, Hachette relance L’Expéditive,
petite entreprise de messageries créée en
1922.
Pour organiser sa riposte, Hachette béné-
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ficie des soutiens de trois banques qui lui
accordent une ligne de crédit inépuisable :
40 millions accordés en 1946, 40 millions
de découvert en décembre et lancement de
deux emprunts obligataires de 130, puis de
200 millions de francs (7).
À cette lutte inégale viennent s’adjoindre,
il faut bien le reconnaître, d’importantes
carences de gestion des MFP.
L’irruption de L’Expéditive provoque une
chute de 50 % du chiffre d’affaires, la réquisition des locaux d’Hachette occupés par les
MFP arrive à terme le 28 février 1947 et le
montant de la dette des réquisitions due à
Hachette et jamais acquittée atteignait 40 millions de Francs (8).
La grève des imprimeries parisiennes, qui démarre le 13 février pour durer 31 jours, porte
un coup fatal aux MFP qui perdent 4 millions
par jour. Dès le 20 février, les salaires ne sont
plus versés.
La liquidation amiable des MFP est décidée
le 12 mars 1947. Dès le 4 février, la gestion
provisoire avait été confiée à la SNEP (Société
nationale des entreprises de presse), dont
ce n’était pas le rôle. Le président Ramadier accepte de payer les salaires du personnel et de prolonger la réquisition des locaux
d’Hachette, jusqu’à l’adoption d’une loi et la
constitution d’une nouvelle société de messageries, pour éviter que L’Expéditive (donc Hachette) ne soit la seule entreprise de messageries à offrir ses services sur le plan national.

Le 2 avril 1947, la loi Bichet est proclamée.

16 avril 1947- 9 décembre 1947 :
NMPP (Nouvelles Messageries de
presse parisienne) SARL
C’est une société commerciale dont le capital
est souscrit à concurrence de 51 % des parts
par 5 coopératives et 49 % revenant à la SGM
(Société de gérance et de messageries), créée
par Hachette pour la circonstance, comme le
permet l’article 4 de la loi Bichet.
Le directeur général est nommé par Hachette,
entreprise à laquelle les NMPP louent les locaux et le matériel d’exploitation.
Pour protester contre le retour d’Hachette à
la direction des NMPP, les anciens résistants
retirent la plaque commémorative, honorant le
sacrifice de vingt résistants, de la façade de
l’immeuble des Messageries.
En 1980, Lagardère, alors à la tête du groupe
Matra, rachète Hachette et devient donc propriétaire des 49 % des parts d’Hachette dans
la SARL NMPP.

10 décembre 2009 : Presstalis,
la SARL qui devient une SAS
le 1er juillet 2011
Le 10 décembre 2009, les NMPP deviennent
Presstalis.
Le 1er juillet 2011, Lagardère cède, pour
1 euro symbolique, les 49 % des parts qu’il
possède dans Presstalis, SARL transformée à
cette date en SAS (Société par actions sim-
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plifiée), détenues par deux coopératives : la
Coopérative des magazines, qui possède
75% des parts, et la Coopérative des quotidiens pour les 25% restants.

YANN VOLANT
1. Le Scandale du trust vert – BnF.
2. AN Dossier Marchand F/41/2078.
3. Le Scandale du trust vert – BnF.
4. Archives IHS du Livre parisien.
5. Histoire de la presse française – BnF.
6. Noir sur blanc, no 21.
7. Édition, presse et pouvoir au XXe siècle –
Jean-Yves Mollier.
8. La Distribution de la presse du XVIIIe siècle
au IIIe millénaire – Hélène Eck.
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LA SEMAINE
DE SANTÉ
Dans les années 60, la direction de l’Imprimerie Chaix Desfossés Néogravure ( ICDN)
déclarait, devant les élus du CCE, majoritairement CGT, que le volume des catalogues
genre La Redoute ou Les 3 Suisses, qui permettait de compléter la production en héliogravure, n’était pas suffisant ; elle ajoutait
que les clients de ces catalogues préféraient
s’adresser aux Allemands qui produisaient
une meilleure qualité du fait qu’ils utilisaient
un solvant pour les encres qui donnait de
meilleurs résultats : le toluol (ou toluène). Ce
solvant nous était bien connu, car il faisait
partie de ceux qu’avait mis en avant notre
camarade René Sorel dans sa lutte contre le
benzolisme, à manier avec précaution.
Cette question revint à plusieurs reprises.
À l’époque, j’étais membre du CHS-CT et
devant l’insistance de la direction je déclarais : « Si les Allemands utilisent ce solvant,
ils doivent le faire dans des conditions de
sécurités correctes. » Il fut décidé qu’une
délégation se rendrait en Allemagne pour

constater, de visu, les conditions de travail. Je
fus désigné, ainsi que notre camarade Albert
Prugent, secrétaire du CCE, qui de plus parlait
un peu l’allemand, la direction étant représentée par M. Trouvé, ingénieur de l’entreprise.
Nous nous rendîmes en Allemagne de l’Ouest,
à Darmstadt, dans une imprimerie qui était en
pointe dans l’impression des catalogues ; elle
imprimait aussi un magazine de télévision
Hor Zü.
À notre arrivée une évidence s’imposa, Darmstadt avait été détruite pendant la guerre et les
usines qui avaient été reconstruites l’avaient
été selon des critères modernes. C’était le
cas pour l’imprimerie que nous visitions, vaste
cube vitré, avec vue sur l’extérieur, contrairement aux usines de chez nous, une machine
par bloc, avec sas d’entrée, atmosphère correcte, seulement une légère odeur due aux
aromatiques des solvants. Nous nous fîmes
confirmer le peu de dispersion des solvants
récupérés par une installation performante.

Nous avons profité de notre venue pour visiter
l’atelier de gravure où était gravé entre autres
Hor Zü, les Allemands nous expliquant que la
gravure électronique n’était pas d’une grande
qualité mais qu’elle était suffisante pour un
journal présentant le programme TV, mais par
contre ils prenaient grand soin de la gravure
traditionnelle pour les catalogues. Nous rentrâmes à Issy-les-Moulineaux et fîmes un rapport consignant ces réflexions.
Au cours des semaines qui suivirent, la direction, suivant nos réflexions, procéda à des
modifications sur la récupération, elle fit appel
à une société allemande, la LUWA.
Il s’agissait de récupérer en partie basse et de
souffler en hauteur pour que la masse des gaz
soit maintenue en partie basse et récupérée.
Tout semblait fonctionner quand, patatras !,
169 rotativistes ressentent des malaises et
certains s’écroulent intoxiqués. Que s’est-il
passé ?
La nouvelle récupération est tout de suite
soupçonnée et arrêtée.
On fait appel à un laboratoire de toxicologie :
le laboratoire Donzel. En quelques heures,
celui-ci donne son avis : il y a dysfonctionnement de la LUWA, les gaz lourds on été
remontés à hauteur d’hommes, provoquant
l’intoxication.
En fait, contrairement à ce que nous avions vu
en Allemagne, le hall des rotos à Issy n’avait
pas de sas, les portes étaient ouvertes ou fer-

Les imprimeries clandestines
sous l’occupation
Le travail réalisé par Paul Chauvet il y a
quarante ans (qui reste incontournable) (1),
poursuivi par Laurence Thibault (2) et Régis
Le Mer (3), a mis en relief l’engagement des
professionnels du livre dans la Résistance,
symbolisé, par exemple, par Raymond Deiss
(1893-1943), Jacques Grou-Radenez (19051945) ou Ernest Aulard (1883-1952). Cet engagement n’a pas été oublié dans les recherches
passées et actuelles sur la Résistance. Toutefois, le rôle des maîtres imprimeurs et ouvriers
du livre doit être mis en perspective pour en
souligner l’importance et la complexité.
Environ 300 professionnels des industries
graphiques (hors papetiers), hommes et
femmes, se sont engagés dans la Résis-
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tance pendant la Seconde Guerre mondiale
en France (4). Ils sont engagés dans tous les
mouvements et réseaux et dans toutes activités clandestines : propagande bien entendu,
mais aussi renseignement, aide aux évadés
et fugitifs, hébergement et ravitaillement, lutte
armée. Présents sur toute la métropole, plus
de 60 ateliers et entreprises étaient localisés
dans le département de la Seine, et près de
30 dans celui du Rhône, ce qui correspondait
grosso modo à la répartition géographique
de la branche en 1939. D’après le Maitron,
la profession compte au moins 95 fusillés et
42 déportés (5).
Beaucoup de ces professionnels du livre,
comme les cheminots, eurent un rôle tech-

nique important au sein des organisations
clandestines, par leur savoir-faire et leur accès
à certaines matières premières. Ils ont accompagné la naissance et le développement de la
presse clandestine (6), et ce dès la drôle de
guerre. En effet, le PCF, devenu clandestin en
septembre 1939, avait organisé ses premières
« imprimeries » clandestines, en Belgique
jusqu’à l’invasion allemande, tout en utilisant en France ronéos et machines à écrire.
Après la débâcle, les communistes français
utilisèrent des imprimeries « légales » à Paris : l’imprimerie Tirand (XIIe arr.) en juin 1940,
l’imprimerie Rotophot (Xe arr.) et Solsona
(XIVe arr.) en septembre 1940. Du côté de la
Résistance non communiste, le premier texte
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mées selon la température du moment, bref
une atmosphère instable difficile à maîtriser ;
c’est ce qu’a constaté le laboratoire Donzel .
On arrête les machines et on provoque une
assemblée générale à l’initiative des élus qui
sont tous de la CGT.
Néanmoins, tout n’est pas clair dans certaines
têtes, il y en a qui parlent d’une augmentation
de salaire, alors que le syndicat met en avant
une revendication déjà évoquée depuis plusieurs années, à savoir : obtenir une période
supplémentaire de congés pour pallier le travail en atmosphère confinée, autrement dit
une semaine de santé.
Un accord existait déjà, qui attribuait 2 ou 3
jours de congé selon les postes occupés dans
l’atelier.
Nous nous efforçons de faire avancer cette
idée, peine perdue : majoritairement, l’assemblée générale exige que nous demandions
une augmentation de salaire.
C’est dans ces conditions que nous participons à la réunion avec la direction représentée par M. Mermet, président des maitres
imprimeurs. Celui-ci se fit un malin plaisir de
rejeter la demande d’augmentation et se déclara offusqué qu’on puisse lui demander de
faire passer la santé du personnel après des
considérations mercantiles.
Nous entrâmes ensuite dans le vif du sujet et
nous avançâmes de nouveau notre revendication d’une semaine de santé. Dans un pre-

mier temps, un accord fut trouvé : soit une
autorisation d’absence, soit une prime de 36
heures, la demande d’absence étant laissée
à l’appréciation de l’intéressé. La direction
espérant que les travailleurs choisiraient la
prime au détriment de l’absence.
C’était méconnaitre la volonté des élus CGT
du CE et du personnel, qui mirent tout en
œuvre pour que la semaine de santé soit
effective. Nous prîmes contact avec le CCE
d’Astra à Genevilliers, qui était propriétaire
d’une maison de vacances dans les Vosges,
« Le Markstein », nous mîmes sur pied, avec
la maîtrise des rotos, un calendrier pour que
tout le personnel des rotos puisse aller s’oxygéner : certains purent faire du ski, d’autres
découvrir la montagne, le repos. Tous les
rotativistes ont bénéficié de cette expérience,
y compris les récalcitrants que nous sûmes
convaincre fermement. La semaine de santé
fut instaurée ; elle devançait la semaine d’hiver obtenue sur le plan parisien avec l’abandon d’une augmentation de 2 % ; la semaine
de santé vint s’y ajouter, elle perdurera jusqu’à
la fermeture d’Issy et aux transformations industrielles et capitalistiques qui s’ensuivirent.
Corbeil-Essonnes, le 7 septembre 2018

RENÉ MAHAUD
N.B. – Appel à tous : s’il s’est glissé des
erreurs de dates ou de nom ou toute autre
incorrection, merci de nous le faire savoir.

imprimé fut Conseils à l’occupé de Jean Texcier (1888-1957), imprimé par Keller (IXe arr.)
en août 1940.
Si les machines à écrire et la ronéo furent centrales dans la propagande clandestine du fait
de leur relative souplesse d’utilisation, la typographie représentait une capacité de tirage
considérable et avait un poids symbolique très
fort : elle permettait à chaque mouvement de
manifester à Vichy, aux Allemands, mais aussi
aux autres mouvements de Résistance et à
la France libre, sa puissance politique par sa
capacité à mobiliser des moyens techniques
et humains. Les mouvements de Résistance
les plus structurés et les plus importants
adoptèrent donc la typographie (mais sans
abandonner les autres techniques), choix
technique et stratégique : le PCF, Défense
de la France, Libération Nord, Voix du Nord,
Libération Sud, Combat…
Les ateliers des industries graphiques au
sens large furent aussi le lieu de confection de faux papiers : imprimeurs, graveurs,
photograveurs, photographes et dessina-
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teurs s’engagèrent aussi dans cette activité,
d’abord au gré des sollicitations individuelles
(dès l’été 1940) et puis de celle de réseaux
et mouvements. Certains devinrent spécialistes, tels Georges Bellavoine (1903-1844)
héliograveur à Paris (Xe arr.), Marguerite Vallet
(1908-1990) graveur à Nancy, Charles Lyan
(1906-1954) photographe à Lyon qui travaillait pour le « Service national des faux papiers
et identité », organisé par Pierre Kahn-Farelle
(1906-2000).
Rares furent les mouvements qui constituèrent de véritables imprimeries clandestines
(ce fut le cas du PCF, de Défense de la France
et de Combat). Près de 200 ateliers légaux
d’imprimerie, gravure et reliure se sont engagés. Leurs propriétaires défendaient très rarement et publiquement des opinions politiques
tranchées – comme les frères Lion à Toulouse.
Leur engagement dans la Résistance se fit
souvent par la sollicitation d’un ancien client.
Pour des raisons de sécurité, un journal ou
une brochure était fréquemment composés
et imprimés dans deux ateliers différents, et
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LA MAYOTTE
A 70 ANS
Le conseil d’administration de la Mayotte,
entouré de nombreux amis et de ses partenaires, vient de fêter le 70e anniversaire de cet
établissement qui fait la fierté des militants
mutualistes et syndicalistes du Livre parisien.
C’est en janvier 1948 que débute l’existence de la Mayotte. La fin de la guerre est
encore récente. Toutes les forces sociales se
mobilisent dans notre pays pour redresser la
nation. La Sécurité sociale se met en place ;
c’est un moment très particulier de l’histoire
de la France, où l’humain n’est pas encore
une variable d’ajustement dans les comptes
publics.

sa diplomatie à regrouper les multiples sociétés de secours mutuels des entreprises de la
presse parisienne. Il est le père fondateur de
la Mutuelle de la presse, qui devient propriétaire du domaine de la Mayotte à Montlignon,
dans le nord de la Seine-et-Oise (aujourd’hui,
le Val-d’Oise).

En 1947, deux hommes se rencontrent, se
jaugent, s’apprécient : René Laborie et Fernand Cortez.

Fernand Cortez, jeune directeur, occupe son
poste dans une maison d’enfants de l’Entraide française au château de Coudray, près
de Chinon, et souhaite rejoindre la région
parisienne. À ses côtés, les professionnels et
soixante enfants victimes de la guerre forment
une communauté éducative et s’installent à
Montlignon. Ils ont alors à leur disposition une
grande maison bourgeoise de style alsacien
et deux grands pavillons de banlieue.

René Laborie (1), militant mutualiste, est secrétaire général de la SNEP (gouvernement du
général de Gaulle) et a réussi par sa ténacité,

Un accord est trouvé par les deux hommes.
Fernand Cortez indiqua immédiatement le
long chemin de ce qu’il a créé : « La Mayotte

souvent par des équipes extérieures à l’atelier.
Ainsi, des ouvriers du livre furent aussi des
clandestins « itinérants » pour certains ateliers, comme Stanislas Pacaud (1892-1945)
qui travaillait chez Thomas (La Garenne-Colombes) pour l’OCM ou Guillaume Ramau
(1909-19 ?) en Gironde.

La modestie des ateliers ne préservait pas
de la répression. Parfois à la suite de dénonciations, souvent de filatures, la moitié de
ces imprimeries fut découverte. Parmi les
58 propriétaires arrêtés, 8 furent fusillés et 33
déportés (19 sont morts en déportation). Ce
chiffre est un minimum, puisque l’ensemble
des employés pouvait être arrêté. Leur sort
dépendait de la capacité du maître imprimeur
à convaincre les policiers que leurs employés
ignoraient tout de son activité clandestine.
La violence de la répression n’amena pas les
résistants à mutualiser leurs réseaux d’imprimerie. Certes, à partir de la fin 1943, la Fédération de la presse clandestine créa un réseau
d’imprimeries, nommé Groupe de la rue de
Lille et placé sous l’autorité d’Émilien Amaury,
pour aider les mouvements. Mais ces derniers
y eurent recours avec réticence et tardivement
(fin du printemps 1944) : l’indépendance politique passait par l’autonomie technique de
leur appareil de propagande.

Nombreux cadres et patrons de grandes
imprimeries (presse et labeur) déclarèrent
à la Libération avoir aidé la Résistance en
fournissant du papier. Mais effectivement aucune grande entreprise ne compte parmi ces
200 ateliers « résistants », tous de de taille modeste ou moyenne (moins de 15 employés), et
tous rattachés au labeur. La discrétion des
petites imprimeries constituait un relatif gage
de sécurité. Elles avaient besoin cependant
d’une activité légale pour fonctionner et en
particulier pour obtenir encre et papier, indispensables à leur activité clandestine. La clientèle privée s’étant effondrée avec la guerre, la
clientèle « administrative » (le gouvernement
de Vichy, l’armée d’occupation, des entreprises allemandes) était incontournable.
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Si la Résistance a célébré très vite (le reportage photographique de Robert Doisneau

est une réalité, elle est partie de rien, s’est
construite sur rien, elle doit son existence
à la seule cristallisation des désirs et des
volontés. »
Toute l’histoire de la Mayotte est dans le
texte (2). Le fondement de cette institution,
c’est la conjonction historique d’un engagement syndical, mutualiste, professionnel et
humaniste. Elle est toujours son ADN.
Dès l’origine, la volonté a été de construire
avec le professeur René Zazzo, directeur du
laboratoire de psychologie de l’hôpital Henri-Roussel, un parcours de soins pour suivre
les enfants orientés vers l’établissement. Dès
sa création, le moteur a été d’accompagner
les enfants malmenés par la vie qui avaient
besoin, pour construire des relations sociales
stables, d’une action conjuguée de soins,
d’éducation et de pédagogie.
Fernand Cortez obtient de l’Inspection académique de Seine-et-Oise la création de postes
d’instituteur public. La Mayotte se développe
rapidement. Les locaux deviennent insuffisants et inadaptés ; la direction engage de
grands travaux. En 1955, l’effectif atteint
79 enfants.
Durant toute son histoire, l’institution s’est
métamorphosée en permanence : pas seulement par les obligations ou les contraintes
extérieures de la réglementation, mais de

dans la revue le Point en 1945 le montre) le
sacrifice des ouvriers et maîtres imprimeurs,
la profession elle-même n’a pas cherché
à entretenir cette mémoire. En 1945, Émilien Amaury constitua une association, le
Groupe parisien de l’imprimerie clandestine,
mais qui fit long feu, sans doute pour des
raisons politiques. La mémoire « résistante »
des professionnels était peu compatible avec
le discours dominant, qui insistait sur l’engagement armé et les identités politiques marquées. Or, ces imprimeries avaient mis leurs
presses au service de la Résistance en général et non de mouvements ou de courants
politiques, tout en poursuivant une activité
légale. De plus, souligner l’apport des imprimeurs dans la Résistance obligeait probablement à interroger l’attitude des milliers de
confrères pendant la guerre.

MARIE-CÉCILE BOUJU
(Université Paris-VIII)
1. La Résistance chez les fils de Gutenberg
dans la Deuxième Guerre mondiale, Paris : à
compte d’auteur, 1979.
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par sa volonté d’innover, de répondre précisément à chaque situation, de s’adapter aux
besoins spécifiques des enfants en situation
de fragilité.
Depuis les années 50, les parents sont au
centre de la réflexion des équipes de l’établissement, convaincues que l’histoire familiale joue un rôle essentiel. Le professeur
Charles Gardoux, dans son livre Fragments
sur le handicap et la vulnérabilité, éclaire
cette relation particulière : « Il ne s’agit pas de
professionnaliser les familles et parentaliser
les éducateurs, mais de conjuguer leurs compétence respectives. Les parents recherchant
moins des spécialistes capables de prendre
en charge leur enfant que des éducateurs
disponibles qui les secondent pour mieux les
comprendre et savoir agir avec lui. »
C’est bien un des objectifs du gîte parental inauguré le 14 septembre dernier lors de
la réception organisée pour l’anniversaire de
la Mayotte : offrir des moments de répit aux
parents, agir ensemble, parents et professionnels, au sein d’un nouvel espace cossu,
agréable à vivre.
L’institution est confrontée à de perpétuels
changements, à une adaptation permanente.
Elle a acquis désormais une dimension régionale : présente sur Paris, les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise. Elle a
élargi ses compétences dans le domaine de

l’autisme et des adultes dans le cadre de l’accompagnement des Groupements entraide
mutuelle (GEM).
Un lourd programme d’investissements immobiliers est en cours de réalisation, ainsi que
la modernisation et la mise aux normes des
bâtiments les plus anciens. Ces opérations
se réalisent grâce aux soutiens de financeurs
et la gestion saine de notre mutuelle. Dans
les trois années à venir, la Mayotte sera gestionnaire d’une quinzaine d’établissements
accompagnant 477 enfants et apportant son
concours à 7 GEM.
L’objectif est de créer, quelle que soit la situation de handicap des enfants, des dispositifs
permettant de s’inscrire dans la politique proposée par le rapport Piveteau : « zéro sanssolution ».
Le chemin parcouru depuis janvier 1948 est
impressionnant. C’est l’engagement et le
travail militant et professionnel de plusieurs
générations portées par l’efficacité du binôme
de la direction et du conseil d’administration.
Leurs relations sont fluides, confiantes, chacun dans sa responsabilité couvrant l’essentiel des questions et problématiques.
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avec la Mutuelle une équipe particulièrement
efficace.
La Mayotte ne peut répondre à elle seule aux
besoins des personnes qu’elle accompagne.
C’est ainsi que, durant son histoire, grâce à
la fois à son travail et à son ouverture sur le
monde, elle s’est tissé un réseau solide de
partenaires extérieurs, d’amis contribuant
moralement et matériellement à l’amélioration de la vie quotidienne des enfants. Ils ont
joué un rôle important. C’est également le cas
avec le Comité du Livre du Secours populaire
français, qui développe au sein des Amis de la
Mayotte un partenariat fécond…

JEAN-MICHEL FLORET
1. Voir le portrait de ce militant
dans HistoLivre no 12.
2. La Mayotte signifie « Petite Marie »
en alsacien.

Après René Laborie, président-fondateur, Roger Lancry et moi-même, depuis 1992, avons
pris successivement la fonction pour assumer
la suite. François Delacourt dirige aujourd’hui

2. Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance.
AERI – La Documentation française, 2010.
3. Imprimeurs clandestins à Lyon et aux
alentours (1940-1944). Mémoire active, 2014.
4. La profession comptait 15 000 entreprises
et 110 000 professionnels avant 1939.
5. Ces éléments proviennent du dictionnaire
en ligne Maitron, et en particulier de deux
corpus en cours de construction : « Les fusillés, exécutés, abattus » et « Les ouvriers du
livre et du papier », auquel collabore le Livre
parisien.
6. Catalogue des périodiques clandestins :
1939-1945. Bibliothèque nationale, 1954,
283 pages ; Journaux clandestins de la Résistance, Site Gallica (BnF) [en ligne].
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Lire PIERRE MONATTE
« Lettres d'un syndicaliste
sous l'uniforme : 1915-1918 »
« Quand égarés ou lâches tous se taisaient, toi
seul, mon ami, tu parlas. »
Cette phrase-constat écrite par Marcel Martinet, écrivain révolutionnaire, à l’attention
de son ami Pierre Monatte, donne le ton au
recueil de ses lettres lorsque celui-ci fut mobilisé entre 1915 et 1919.
Ce petit livre publié par les éditions Smolny
rassemble des lettres choisies et annotées
par Julien Chuzeville, un jeune historien prometteur, spécialiste du mouvement révolutionnaire de cette période, qui a publié dans
le même esprit un livre-dossier sur le mouvement ouvrier international contre la Première Guerre mondiale, autour notamment
de la conférence de Zimmerwald (éditeur
Demopolis), et un livre indispensable sur « les
militants contre la guerre » (éditions Sparta-

cus). Récemment, il a produit deux ouvrages
passionnants : la biographie de Fernand Loriot, « fondateur oublié du parti communiste »
(chez L’Harmattan) et militant clé du pacifisme
révolutionnaire, et une histoire des premières
années du parti communiste, « un court
moment révolutionnaire » (chez nos amis de
Libertalia).
Pour les lecteurs d’HistoLivre, Pierre Monatte
n’est pas vraiment un inconnu (1).
Correcteur, concepteur du syndicalisme
révolutionnaire, fondateur de la Vie ouvrière,
membre de la direction de la CGT, en 1914 il
a trente trois ans et une vie militante déjà bien
remplie.
Lorsque, le 4 septembre, la direction de la
CGT, lors des obsèques de Jaurès, par la voix

de son secrétaire général, Léon Jouhaux, se
retourne et se rallie à la position générale de la
défense nationale, Pierre Monatte entre dans
l’opposition.
Il entend rester fidèle, non par dogmatisme
mais pour le bien des peuples, à la position du
mouvement ouvrier international qui dénonce,
depuis plusieurs années et autant de congrès,
les velléités bellicistes des États européens
qui obéissent aux règles de « l›impérialisme,
stade suprême du capitalisme ».
Pierre se bat au sein du Comité confédéral
pour que la CGT honore ses engagements et
principes en participant, ou au moins en soutenant, les initiatives prises par les syndicats
ou des partis, souvent de pays neutres, pour
rétablir des contacts et prendre des positions
communes, en vertu du principe que la bar-

« LE JOURNAL DU PEUPLE »
L’article de Jean-Louis Thévenin sur le Syndicat des correcteurs dans HistoLivre n° 20
a retenu mon attention et je voulais apporter
une information complémentaire.
Il y est indiqué que Gustave Franssen et Albin
Villeval, hautes figures du syndicat dans les
années 1904-1905, se sont connus au Journal du peuple. Cela ne doit rien au hasard. Ce
quotidien, qui a existé moins d’un an (févrierdécembre 1899), avait été créé en pleine
affaire Dreyfus par Sébastien Faure, bientôt
rejoint par le célèbre Émile Pouget. Les deux
anarchistes firent de ce journal un organe de
combat, le quotidien de l’aile révolutionnaire
du mouvement dreyfusard. Il fut, pendant
quelques mois, le point de ralliement de toute
l’extrême gauche dreyfusarde : allemanistes,
anarchistes, syndicalistes… La dernière page
du journal, consacrée au mouvement ouvrier,
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était coordonnée par Eugène Guérard (allemaniste, Cheminots-CGT) et par Fernand
Pelloutier (anarchiste de la Fédération des
bourses du travail). Mais on y trouvait également la signature de plusieurs intellectuels
deyfusards comme Bernard Lazare, Octave
Mirbeau, Francis de Pressensé (de la Ligue
des droits de l’homme)…
Le Journal du peuple cessa de paraître
quelques mois après la fin de l’Affaire, ses
ventes ayant chuté. Il y aurait une véritable
étude à faire sur ce quotidien, tant il est emblématique d’un épisode majeur de l’histoire
du mouvement ouvrier.
Il n’est pas étonnant que des personnages
comme Franssen et Villeval soient passés par
cet « incubateur » politique.

GUILLAUME DAVRANCHE
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qui marque le début en France d’une contestation publique de la guerre, de ses causes et
de ses conséquences.
Pierre, qui était réformé jusqu’à ce jour, se
voit, comme d’autres pacifistes, tel le secrétaire adjoint de la CGT Dumoulin, mobilisé. En
février 1915, il écrit à sa femme qu’il a « déjà
le pantalon rouge et le képi. Reste à toucher
la capote. »
Il est démobilisé en mars 1919 mais veillera à
ne tirer aucun coup de feu en direction de qui
que ce soit.
Il ne peut donc participer directement au
mouvement pour la paix qui rassemble en
France, dans des conditions très difficiles, au
sein du Comité pour la reprise de relations internationales, les militantes et militants révolutionnaires.

rière de classe doit l’emporter sur les frontières nationales.
À l’opposé de cette démarche, la direction de
la CGT s’enfonce dans l’Union sacrée désirée
par le président Raymond Poincarré.
Début décembre 1914, Pierre Monatte démissionne du Comité confédéral dans une lettre

Mais, par ses lettres, il s’inscrit dans la bataille
pour faire grandir l’idée d’un arrêt du conflit,
« sans conditions, ni annexions ». Il partage,
avant la lettre si l’on peut dire, les positions
de la conférence de Zimmervald tenue en
septembre 1915 (2) et fait le constat que la
IIe internationale s’est écroulée, qu’il faut en
construire une nouvelle, capable de mettre
ses actes en accord avec ses paroles. Il salue
à sa juste mesure le geste du député Karl Liebknecht qui, seul, refuse de voter les crédits
militaires au Bundestag : « tendre la main à
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Liebknecht, comme nous le faisons, c›est
préparer la nouvelle internationale » (lettre à
James Guillaume du 15 janvier 1915). Comme
le note justement Guillaume Goutte, dans un
article consacré à ce recueil dans la lettre
d’information des correcteurs de novembre
2018 (deuxième numéro, pages 10 et 11),
« Pierre Monatte ne veut pas que le monde lui
échappe, du moins pas celui auquel il croit ».
Il pense que l’avenir, avec tout ce qu’il aura
à réaliser, ne pourra se construire que sur des
bases saines : « Si je revenais jamais avec des
mains sales, je ne pourrais plus rien faire, rien
du tout. En moi, le moteur serait cassé et je
vaudrais moins qu›un mort de plus », lettre du
25 juin 1915.
Quelques mois après les célébrations du
centenaire de l’armistice de 1918, la lecture
de ces témoignages, de cette voix singulière – certes ténue – rappelle que, à côté des
discours guerriers prononcés à l’arrière, des
hommes et des femmes sauvaient l’honneur
du mouvement ouvrier.

MARC NORGUEZ
1. Voir la lettre de démission de Monatte dans
HistoLivre no 8, pages 20 à 23.
2. Sur le sujet, voir les indications de JeanLouis Thévenin dans son article publié dans le
numéro 20 d’Histolivre, page 7.

BROCHURE
ÉDITÉE PAR
L’IHS-CGT DU
LIVRE PARISIEN
Elle est disponible au prix de
3 euros l’exemplaire (5 euros pour
envoi par la poste).
Adresser la commande
et le règlement à :
Institut CGT d’histoire sociale
du Livre Parisien
Maison du Livre 94, boulevard
Auguste Blanqui 75013 Paris
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ACTIVITÉS 2018
8 février : pot de départ en retraite de François Colin, directeur de l’Imprimerie Grenier,
qui a milité et obtenu l’impression annuelle
d’HistoLivre dans la cadre du mécénat.

sociale, organisé par l’IHS CGT (livre et brochures vendues pour 101 euros).
15 mars : présentation à Presstalis Bobigny,
avec débat et vente-signature, du livre sur
Maurice Lourdez.
16 mai : participation de Daniel Légerot au
débat sur Mai 68 organisé par l’IHS CGT du
Val-de-Marne à Créteil.
27 mai : participation de notre IHS aux initiatives tenues pour la Journée nationale de la
Résistance.

6 mars : assemblée générale (35 présents,
36 procurations) suivie de la présentation par
Pierre Lagrue et Silvio Matteucci de leur livre,
la Corporation des correcteurs et le Livre.
Abécédaire inattendu.

6 mars : conférence de Michèle Riot-Sarcey à
l’hôtel de ville de Paris : « Pierre Leroux (17971871), typographe, un théoricien du socialisme utopique, une figure emblématique du
temps des possibles au XIXe siècle » (41 auditeurs).

6 mars : projection d’un film sur la lutte des
salariés de Chaix suivie d’un mini-débat en
présence de Jean-Michel Floret et JeanJacques Rocheron.

CHANSON

Sur l’air des Roses blanches

CE SI JOLI MÉTIER
Refrain
Rien que des pages blanches
Sur des marbres rouillés,
C’est comme un noir dimanche
Un vide insoupçonné,
Ce si joli métier
Qu’on a assassiné,
Faut pas qu’la mémoire flanche
Surtout pas l’oublier.
Couplet
La typographie
Est toujours vivante
Malgré les blessures endurées,
Fini les typos, plus de CSTP
On la croyait agonisante.
C’est mal nous connaître
Nous mésestimer,
Que de croire qu’on va disparaître.
Qui défendrait les belles lettres
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8 mars : réunion de travail à l’invitation des
Affaires culturelles de la Ville de Paris pour
préparer la repose en place d’une plaque commémorative célébrant les martyrs des messageries durant la Seconde Guerre mondiale.
Mars : parution et envoi d’HistoLivre n° 19.
13 et 14 mars : participation et tenue d’un
stand au deuxième Salon du livre d’histoire

Notre histoire et nos libertés,
Il faut résister
Ne pas se laisser faire
Et leur démontrer
Notre savoir-faire.
Refrain
Après bien des nuits blanches
Et d’heures à négocier,
Des heures où l’on se penche
Sur l’avenir du métier,
Beaucoup s’en sont allés
Crève-cœur assuré,
De la blessure s’épanchent
Les larmes de l’amitié.
Couplet
Ils auraient voulu
Nous faire rendre gorge
Nous laissé nus sur le pavé.
Les techniques nouvelles, à nous imposées,
Prétexte pour qu’on nous limoge.
La suite leur montra
Qu’ils s’étaient gourés
Nous sommes présents et responsables.
Des journaux et des imprimés
Encore une lutte admirable.
À force de vouloir,

28 au 31 mai : participation de Jean-Jacques
Hédouin, Daniel Légerot et Jean-Louis Thévenin aux journées d’études de l’IHS CGT à
Super-Besse.
29 au 31 mai : tenue d’un stand et intervention
de Marc Norguez pour notre IHS au congrès
du SGLCE. Projection d’un film réalisé avec
notre participation.

Être déterminés
Pour ne plus revoir
La mort programmée.
Refrain
Faut plus de pages blanches
Le Livre l’a démontré
Il ne faut pas qu’on flanche
Pas se décourager,
Tous ensemble nous serons
Unis et motivés,
Comme une belle revanche
Sauvegarder notre métier.
Et c’est ainsi
Que le monde ouvrier,
A sauvé de l’oubli
Ce si joli métier.
Texte de CLAUDE DEBRAY
communiqué par MICHEL BÉNICHOU
Des amis retraités typographes se sont organisés
en chorale et ont enregistré quelques chansons « typiques » dont nombre ont été publiées dans cette
chronique. Dommage que le CD réalisé ne puisse être
mis en vente pour des raisons de respect de droits
d’auteurs des compositeurs. Mais cette initiative mérite
d’être saluée.
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Juin : parution et envoi de la brochure sur la
conférence de Jean-Louis Robert, Adolphe
Clément, relieur et communard.

Juin : rencontre avec la direction et les responsables syndicaux d’Hélio Corbeil pour
préparer une conférence dans l’entreprise
avec Sylvie Contrepois au printemps 2019.

Octobre : parution et envoi d’HistoLivre n° 20.
5 octobre : décès de Roger Dédame,
« historien éclairé de l’histoire sociale et des
métiers du Livre », cofondateur de notre IHS.

10 octobre : réunion du conseil d’administration suivie d’une conférence de Paul Bouland
« L’Engagement militant : retour sur l’histoire ».

20 juin : conférence de Baptiste Giron à la
Maison du Livre : « La Nationalisation des
imprimeries à la Libération et le cas Paul
Dupont » (21 participants).

21 novembre : participation au 90e anniversaire du Syndicat CGT de la Chapelle Darblay
à Grand-Couronne et présentation du livre
« Maurice Lourdez, une certaine stratégie
ouvrière », suivie d’un débat avec Maurice
Lourdez et Daniel Légerot.

18 septembre : réunion de travail du collectif sur le Maitron des militants du Livre et du
Papier au CNRS.

5 décembre : participation à l’assemblée générale des Amis du Maitron de Sylvie Charlier,
Daniel Légerot et Jean-Jacques Pitout.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE
SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
Michel ANCÉ
Isabelle ANTONUTTI
Roger BODIN
Bernard BOLLER
Marie-Cécile BOUJU
Maryse BOURGEOIS
Michel BURGUIÈRE
Sylvie CHARLIER
Roger DÉDAME †
Michel DOARÉ
Jean-Michel FLORET
Jean-Pierre GHIOTTO
Bernard HANED
Jean-Jacques HÉDOUIN
Maître Michel HENRY
Xavier HIRSCH
Étienne LAMBERT
Violette LASSERRE

Daniel LÉGEROT
Jean-Yves LESAGE
Maurice LOURDEZ
René MAHAUD
Denis MALÉTRAS
Pierre MICHARD
Marc NORGUEZ
Gilbert PÉPINO
Jean-Jacques PITOUT
Thierry PORRÉ
Denis RAYER
Bruno RIVET
Virgilia SCHLENCKER
Jean-Louis THÉVENIN
Jean-Claude TIPHANGNE
Yann VOLANT
Erwan YVAERT
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13 décembre : conférence de Bernard Boller
à la Bibliothèque Forney « Edmond Alonnier
et Joseph Décembre, typographes ou sociologues ? » (40 auditeurs).

Fin 2018 : 598 exemplaires vendus du livre sur
Maurice Lourdez ; 129 cotisations réglées par
les adhérents individuels et collectifs.
Pendant l’année :
> Rencontres avec Info’com, la FILPAC et la
direction des Archives départementales de
la Seine Saint Denis pour organiser le dépôt
des archives de la CSTP et de la FFTL ; avec
celles de Paris pour un nouveau dépôt des
archives du SGLCE ;
> poursuite de l’enregistrement de mémoires
de militants par Étienne Lambert ;
> reliure de la collection du journal le Livre
parisien, par Marc Norguez ;
> poursuite de la rédaction de biographies de
militants du Livre et du Papier pour le Maitron ;
> huit réunions du bureau.

Cotisations annuelles
Individuelle
25 euros en 2019

Collective (CE, associations, syndicats…)
adhésion normale

100 euros
adhésion de soutien

200 euros
adhésion de bienfaiteur

500 euros

Bulletin d’adhésion individuelle
Nom : ..........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : ....................................................................
Adresse courriel : .......................................................
Joindre votre règlement et adresser le tout à notre adresse.
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SALON DU LIVRE D'HISTOIRE SOCIALE
3 et 4 avril 2019 - Montreuil
DES RENCONTRES, DES DÉBATS AVEC DES AUTEURS
ET DES ÉDITEURS AUTOUR DE NOMBREUX OUVRAGES
(essais, romans, BD ... ).

RENDEZ-VOUS
mercredi 3 avril 2019 à
12h30 pour l'inauguration, en
présence de Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT
et de Gilbert Garrel, président
de l'Institut CGT d'histoire
sociale.
ENTRÉE LIBRE
Siège de la CGT
patio Georges Séguy
263, rue de Paris
93100 Montreuil

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