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L’adage est bien connu : celui qui ignore les
erreurs du passé est condamné à les répéter.
C’est là toute l’importance des instituts d’histoire
sociale de la CGT. Et si nous ne prétendons pas
concurrencer les historiens, leurs savoirs, leurs
méthodes, nous prétendons à une connaissance
intime des luttes sociales, de nos régions, de
nos branches professionnelles. Et les recherches
que nous produisons seront des éléments utiles
aux historiens de demain : ce que nous écrivons
comme ce que nous taisons sera jaugé plus tard
par ceux qui font profession d’histoire. Mais
c’est d’abord pour les jeunes générations que
nous travaillons ! C’est pourquoi nous rejetons
toute pseudo-neutralité politique. Nous devons
éviter le piège de l’autosatisfaction, de l’autojustification ou du règlement de compte. Les syndicats du Livre ont une longue et considérable
expérience. Des pages glorieuses, des victoires
éclatantes mais aussi des échecs, des défaites
même surtout depuis que la valeur de l’imprimé
décroît devant la montée de l’info dématérialisée. L’IHS du Livre parisien sera utile aux jeunes
de nos métiers et aux militants actifs s’il réussit
à transmettre la mémoire des grands combats ;
mais aussi celle des débats et des divergences
qui sont la respiration même de la vie syndicale.
Il n’ y a pas une vérité qu’il faudrait regarder en
face mais des souvenirs, des décisions, des

choix qu’il faut tenter d’expliquer en leur donnant
si possible résonance avec l’actualité des combats. Ni pour distribuer des médailles ni pour
offenser qui que ce soit : nos travaux doivent
permettre l’expression de visions qui furent parfois différentes des événements du passé. En
toute tranquille fraternité, parce que personne
n’a toujours raison, et que défendre son point de
vue est la condition de base de la démocratie
syndicale. Alors tiens... les retraites, justement !
En 2010, une longue bataille se déroulait contre
la « réforme » qui repoussait de 60 à 62 ans l’âge
légal de départ. Une défaite pour les travailleurs
malgré des manifestations monstres, une fois
par mois, dans toute la France. En presse parisienne, le SGLCE appelait à 24 heures d’arrêt à
chacune des journées de mobilisation. D’autres
s’y refusaient en pointant la fragilité des titres et
la signature d’un accord de branche pour des
départs anticipés. Avec le recul et la passion
retombée, il serait intéressant que les principaux
responsables de la période reviennent dans un
dialogue, même indirect, sur cet épisode qui produisit des tensions dans les ateliers. Cette stratégie confédérale, n’appelant pas à la généralisation de la grève au nom de l’unité avec la CFDT,
a déclenché des débats inachevés sur la notion
de « syndicalisme rassemblé ». Dans nos professions, le SGLCE émit alors, sans doute pour
la première fois, un vote négatif sur le bilan de la
direction lors du congrès confédéral d’avril 2016
à Marseille..Ainsi, l’histoire sociale nous apprend
que pour repousser l’offensive de Macron contre
nos retraites, il faudra être capable de faire plus
que des journées d’actions, même réussies.
Mais c’est à celles et ceux d’aujourd’hui d’en
décider !

JEAN-YVES LESAGE

RASSEMBLONS
LES JOURNAUX
SYNDICAUX
Pour contribuer à constituer des collections complètes des journaux syndicaux des syndicats du
Livre et de la Fédération, en vue de leurs dépôts
aux Archives, nous lançons un appel à nos adhérents, et au-delà, pour rassembler les numéros
du Livre parisien, du Bulletin de la CSTP et de
l’Imprimerie française. On peut les déposer à la
Maison du Livre : 94, boulevard Auguste-Blanqui, au 2e étage.
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portrait

de militant
ROGER

DÉDAME

Roger Dédame, militant syndicaliste et communiste engagé, est surtout connu pour ses
compétences techniques, ses écrits sur les
arts graphiques et ses recherches historiques.
Il publia maints ouvrages dont beaucoup font
référence. Passionné de technologie, d’art
et d’histoire, il sera un des cofondateurs de
l’Institut CGT d’histoire sociale du Livre parisien, dont il sera membre du conseil d’administration jusqu’à son décès.

industriel, vit le jour le 22 août 1926 à Paris.
Roger épousa Hélène qui naquit le 4 août 1930 à
Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) et décéda le
20 mars 2019. Couturière, elle cessa son activité professionnelle en 1958 lors de la naissance
de leur fille. Ils eurent deux enfants, Françoise,
attachée de direction commerciale, qui vit dans
les Pays de Loire, et Vincent, menuisier-ébéniste,
qui vivait en Colombie-Britannique et mourut de
maladie.

Il se reconnaissait « historien amateur éclairé »
de l’histoire sociale dénué de neutralité. Il se lia
d’une amitié profonde avec André Delord, directeur de l’Imprimerie Poissonnière, avec lequel il
écrivit nombre d’ouvrages et articles sur les arts
graphiques.

À sa sortie de l›École Estienne, au début des
années 1950, Roger est embauché à l›Imprimerie
Larousse comme clicheur galvanoplaste. Il
adhère au Syndicat général du Livre parisien,
section clicherie, en 1951. Il siège au bureau
de sa section au SGL, est délégué syndical et
secrétaire du comité d›entreprise de l›Imprimerie
Larousse de mai 1956 à septembre 1958. En
1959, il entre à l'Imprimerie Simar, rue du Croissant dans le 2e arrondissement de Paris, où il
rencontre son ami René Lepeu. Il y reste jusqu’au
transfert de la composition du Parisien libéré de
la rue Réaumur à la rue des Petites-Écuries.

Il refusait le qualificatif d’historien en soulignant
qu’il n’avait pas fait les études appropriées. Ses
connaissances et ses recherches sont toutefois une importante contribution à l’écriture et
à la popularisation de l’histoire des salariés des
industries graphiques et de leurs organisations
syndicales. Souvent de parti pris – il le reconnaissait – ses travaux et interventions ont contribué
aux débats. Il participa à plusieurs conférences
organisées par notre IHS et participa à la présentation publique de nombre des ses ouvrages.
Roger Dédame est né le 13 mai 1933 à Vaujours,
aujourd’hui en Seine-Saint-Denis. Son père,
Eugène, naquit le 9 juillet 1901 à Paris ; il fut
électricien, puis serrurier. Sa mère, Joséphine
Winterhalter, est née à Sélestat en Alsace le
8 mars 1900 ; elle fut domestique, mais surtout
cuisinière. Le frère de Roger, Jean, dessinateur

Il entre ensuite à l’Imprimerie Poissonnière, siège
de l’Humanité, comme chef clicheur ; il y devient
rapidement directeur de production. Voulant
vivre une nouvelle expérience professionnelle,
il accepte de prendre en main l’école de formation et de reconversion professionnelles installée
à Chelles en Seine-et-Marne. Il devient le responsable technique de l’AFPPI (Association de
formation permanente des personnels d’imprimerie) créée par son syndicat. Après Chelles, les
locaux étant devenus trop exigus, il développe

La convention collective
de l'imprimerie française
en date du 17 septembre 1936
Le 7 juin 1936 est signé l’accord Matignon qui
garantit la liberté syndicale, institue les délégués
d’atelier dans les établissements de plus de dix
ouvriers, prévoit des hausses de salaire (entre
7 et 15% selon les branches) et précise que
ces dispositions doivent être établies dans des
contrats collectifs.
Dans la pratique du contrat collectif, le syndicalisme du Livre a accumulé, depuis plusieurs
décennies, une expérience particulière qui
confère à leurs conventions, tant nationales que
parisiennes, des caractères spécifiques. L’expérience acquise en matière de négociation et de
conciliation à un niveau national permet, dès
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septembre 1936, d’établir une convention collective nationale de l’imprimerie, une des rares
conventions nationales étendues en 1937.
Le 22 juin 1936, à la suite d’une assemblée
générale, la Fédération des maîtres-imprimeurs
exprime le désir que cette convention s’engage
le plus tôt possible, afin que les clauses d’ordre
général, qui pourraient trouver place dans les
conventions locales alors en cours de discussion, soient réglées préalablement par une
convention nationale d’une façon uniforme pour
tout le pays. Cette proposition est acceptée par
la fédération ouvrière. Le premier contact avec
les maîtres-Imprimeurs au sujet de cette conven-

tion nationale a lieu le 2 juillet 1936. La base de
travail est un projet rédigé par les patrons. Prise
de court, la fédération ouvrière n’a pas le temps
de rédiger un contre-projet et durant le mois de
juillet, le comité fédéral examine et apporte ou
tente d’apporter des modifications à ce projet
patronal. Elle est signée par les deux parties
le 17 septembre 1936 (*). Cette convention se
présente comme un accord cadre réglant et
renvoyant un certain nombre de thèmes à des
négociations par « centre » et par région, accord
où la négociation du salaire a une place centrale.
Autant de critères qui lui confèrent une spécificité par rapport à d’autres conventions.
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ses talents d’organisateur et de technicien dans
un nouveau local plus adapté à la Plaine-SaintDenis.
Une rotative est installée pour former les rotativistes en impression offset. Puis, bien avant
la modernisation des entreprises de la presse
parisienne, il engage la mise en place de cours
d’informatique et poursuit avec l’organisation de
toutes les formations qui accompagneront les
évolutions professionnelles dans nos métiers.
Il est accompagné par Jean-Pierre Donnay, qui
prendra son relais.
Technicien et internationaliste, c’est tout naturellement qu’il participe activement et concrètement à l’installation d’une machine feuilles offset
au Vietnam dans le cadre d’une démarche de solidarité de la Chambre syndicale typographique
parisienne (CSTP) et de l’ensemble des sections
presse du Syndicat général du Livre parisien
(SGL). Sur la base d’un projet financé par ces
syndicats, un matériel est acquis, remis en état
et installé sur place tout en assurant la formation
des ouvriers vietnamiens.
Quelques années plus tard, la même « opération » est effectuée avec l’acquisition et le montage d’une rotative. Roger dirige l’équipe bénévole des ouvriers du Livre parisien et impulse la
recherche du financement solidaire.
À l'annonce du projet de transfert de l›impression
de France Dimanche en héliogravure sur un format réduit entraînant une nouvelle hémorragie
des emplois, une bataille est engagée pour récupérer et réactiver une machine abandonnée

On peut distinguer dans cette convention des
articles qui reprennent certaines dispositions légales. Tout d’abord les 7 articles qui permettent
qu’elle soit étendue : la liberté syndicale, des
délégués élus, un salaire minimum par profession et par région, le délai-congé, l’organisation
de l’apprentissage, la procédure suivant laquelle
sont réglés les différends relatifs à l’application
de la convention, la procédure suivant laquelle
elle peut être révisée ou modifiée et enfin elle est
limitée dans le temps et dans l’espace. On note
aussi de nombreuses références au Code du travail ou aux textes de lois : pour l’établissement
de la convention, l’article 3 qui a été modifié par
les ouvriers du Livre « pour être conforme au
texte de la loi sur les délégués ouvriers », la durée du travail, l’hygiène et la sécurité et le désir
des deux parties d’obtenir l’extension.
Un certain nombre d’articles reflètent bien l’importance des « us et coutumes » et l’expérience
acquise en matière de négociation par la corporation : l’adjonction de l’article 1, la modification
de l’article 2 faite pour être en accord avec le
contrat fédéral qui exige que le personnel d’une
imprimerie se servant de cette marque soit en to-
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dans un local d’imprimerie à Lieusaint (Seine-etMarne) et, ainsi, préserver le niveau d’emplois.
Des formations sont mises en place pour permettre au personnel issu de la presse parisienne
de mener à bien la gravure des cylindres et l’impression sur rotative hélio. Un secteur gravure est
développé dans les murs de l’entreprise Art Hélio
(ex- Chêne-Cazèles, liquidée et transférée par la
lutte dans les locaux de Victor Michel à Arcueil
dans le Val -de-Marne). Il sera fier avec toute
l’équipe des ouvriers bénévoles de l’inauguration
de l’imprimerie de Lieusaint (SIL), dotée de tout
le matériel rénové nécessaire, par Jacques Piot,
secrétaire de la FFTL, et Georges Marchais, alors
député de la circonscription d’Arcueil.
Membre du parti communiste français de 1958 à
1994, il est secrétaire de la section quartier Mail
(2e arrondissement de Paris).
Roger consacre ensuite toute sa retraite à la
recherche et à l’écriture de livres sur l’histoire
sociale et technique de nos métiers, des arts
graphiques en général. Cela lui vaudra réputation
et respect dans nos milieux syndicaux, professionnels et universitaires.
Modeste toute sa vie, frappé d’une lourde maladie, il nous quitte le 5 octobre 2018 sur « la pointe
des pieds ». Il est accompagné par son épouse,
entourée de sa petite famille, et de quatre représentants de son syndicat et de l’IHS du Livre parisien lors d’une cérémonie strictement intime.

Juin 2009, Roger dédicace un de ses ouvrages.

OUVRAGES LES PLUS RÉCENTS
DE ROGER DÉDAME
(parus aux Indes savantes )
– Les Artisans de l’écrit. Des origines à l’ère
du numérique
– Une histoire des artisans de la monnaie
– L’Histoire des syndicats du Livre
– Le Syndicat du Livre CGT
– 1936-1990. Une tranche d’histoire vue d’en bas
– C’était quoi la typographie ?

DANIEL LÉGEROT
avec l’aide précieuse
de Françoise Dédame et de René Lepeu

talité fédéré, les 4 propositions d’aménagement
du temps de travail, l’adjonction à l’article 12 qui
correspond à la politique de la FFTL de limiter
les heures supplémentaires, particulièrement en
période de chômage et surtout la référence au
contrat-type d’apprentissage du 9 juin 1923 et
enfin le tarif fédéral qui est la base des adjonctions aux articles 10 et 13 et de la majoration des
heures supplémentaires.
C’est dans le domaine des salaires que les
demandes et les acquis sont les plus particuliers. La FFTL pensait pouvoir enfin établir un
salaire national mais le patronat déclare qu’il
n’est ni qualifié, ni mandaté pour discuter avec
la délégation ouvrière du taux des salaires, ceci
étant de la compétence de chaque groupement
patronal local; les représentants patronaux ne
pensent pas avoir le droit de fixer arbitrairement
des chiffres sans le consentement de leurs syndicats locaux. Le salaire minimum par région
est finalement maintenu, la négociation se fait
donc au niveau des régions, celles-ci regroupant
plusieurs centres liés aux grandes villes. Mais la
plus grande originalité de cette convention se
trouve dans l’article 18 qui institue une procé-
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L'hommage aux résistants des
messageries morts pour la France
général du livre et de la communication écrite,
donna lecture de leurs noms et des éléments
biographiques recueillis par nos amis Sylvie et
Gilbert Pepino :

Coïncidence troublante : cette cérémonie
s’est déroulée à la date anniversaire du vote,
le 28 mars 1947, de la loi Bichet qui a régi
la distribution de la presse en France, avant
d’être dynamitée le 23 juillet 2019 par les députés soumis à Emmanuel Macron, qui n’admet pas que la presse écrite soit distribuée
d’une manière égalitaire et solidaire au sein
d’un système coopératif.
Au cours d’une belle, sobre et digne cérémonie, quatre orateurs se sont succédé à la tribune installée par les services de la Ville de
Paris.
Daniel Légerot, président de l’Institut CGT
d’histoire sociale du Livre parisien, après
avoir remercié Mme Catherine Vieu-Charier,
adjointe à la maire de Paris, chargée de la
mémoire et du monde combattant, correspondante défense, ainsi que M. Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement, fit le récit
des nombreuses péripéties qui émaillèrent
nos démarches, depuis que notre ami Jean
Vendart nous a confié les documents relatifs
à cette stèle le 10 avril 2010, jusqu’à ce jour.

Jules Amouyal, compteur, et Salomon
Attuil, convoyeur, furent déportés ensemble
du camp de Drancy le 31 juillet 1944, par
le convoi no 77. Jules avait quarante ans et
Salomon cinquante lorsqu’ils moururent à
Auschwitz.

Concernant cette stèle mémorielle, Daniel
Légerot prononça ces quelques mots : « Nous
regrettons que les noms des martyrs auxquels nous rendons collectivement justice
aujourd’hui ne soient pas portés sur cette
plaque. Mais nous voulons que l’hommage
mérité soit rendu publiquement et durablement par le texte conforme à l’origine, porté
sur ce mur du 111, rue Réaumur. »
C’est justement pour que les noms de ces
martyrs ne sombrent pas dans l’oubli que Didier Lourdez, secrétaire général du Syndicat

Isaac Choeff, employé,naquit en Turquie en
1902, en avril 1942, il fut déporté de Compiègne
à Auschwitz où il décéda en janvier 1945.
Paul Clément, convoyeur, est né le 5 janvier
1942 à Paris dans le 20e. En 1942, il fut transféré du camp de Rouillé à celui de Compiègne
puis, le 6 juillet 1942, à Auschwitz où il décéda
le 30 septembre 1942.
Louis Gouëlian, compteur, est né le 4 mai
1903 dans le 5e arrondissement de Paris.
Arrêté le 13 décembre 1941 pour « activités
communistes ». Interné à Compiègne, il est
déporté le 6 juillet 1942 à Auschwitz, où il
meurt le 24 septembre 1942.

dure d’ajustement des salaires à la hausse du
coût de la vie, au niveau de chaque centre, à
partir d’entente sur l’indice et sur le constat de
sa variation. Le principe de l’échelle mobile, qui
jusqu’à là n’était appliqué que dans certaines
sections, devient national.
A la fin d’octobre 1936, la Fédération française
des maîtres-imprimeurs fait connaître qu’elle
accepte l’homologation de la convention nationale par le ministère du Travail. Le 10 avril 1937,
la 14e section du Conseil national économique,
section des imprimeries, du papier, du Livre, de
la presse et des arts graphiques émet à l’unanimité un avis favorable à la généralisation de la
convention. Le 20 mai 1937, le décret d’extension parait au Journal officiel : la convention nationale reçoit officiellement son extension légale
à toute la corporation.
(*) AN F22 1604, convention collective nationale
de l’Imprimerie française en date du 17 septembre 1936
SYLVIE CHARLIER
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Roger Houdard, convoyeur, né le 17 janvier
1911, est arrêté en avril 1941 et transféré lui
aussi du camp de Rouillé à celui de Compiègne, déporté par le convoi du 6 juillet 1942
à Auschwitz. Il décède le 21 août 1942.
Les historiens noteront que Clément, Gouëlian
et Houdard, tous trois militants communistes,
ont été déportés par le « convoi des 45000 »,
le 6 juillet 1942.
Joseph Curbaille, employé, né le 17 juillet
1888 entre Béziers et Narbonne, interné et
déporté en décembre 1943, est revenu de
déportation le 25 avril 1945 dans un état de
santé très déficient.
Hugues Degeorgis est décédé à Dachau.
Hanania Elbaz, porteur, né le 15 janvier 1909
à Casablanca, fut déporté le 23 mars 1943
par le convoi no 52 de Drancy à Sobibor en
Pologne, où il décéda le 28 mars 1943.
Charles Juhel, cycliste, né à Vaudry en Normandie le 28 janvier 1893. Transféré du camp
de Compiègne à celui de Mauthausen le
16 avril 1943, il fut gazé à Hartheim le 10 juillet 1944.
Marcel Lachaud, commis d’annexe, né le 22
septembre 1902 dans le 18e arrondissement
de Paris. Il est déporté le 17 août 1944 de
Compiègne au camp de Lippstadt en Westphalie où il décède le 10 avril 1945.
René Le Mouel, employé, né le 25 avril 1921
dans le 14e arrondissement de Paris. Jeune

07

résistant, il est déporté de Compiègne à Mauthausen où il meurt le 7 mars 1945, à peine
âgé de 24 ans.

diatement amené au bois de Boulogne, il fut
fusillé. Il est inhumé dans le carré militaire du
cimetière Voltaire à Suresnes.

Léon Viterbo, porteur, est né le 20 août 1895
dans le 10e arrondissement de Paris, est mort
le 26 septembre 1942 à Auschwitz.

Marcel Villate, compteur, est né le 7 mars
1912 à Pamiers (09). Fusillé le 21 août 1944
à la gare de l’Est, son corps fut transporté à
l’hôpital Fernand-Widal. Il est inhumé dans le
carré militaire du cimetière Parisien de Pantin
(93).

Pierre Aubanson, convoyeur, a été fusillé à
Lyon.
André Borras, convoyeur, est né le 10 août
1902 à Alger. Docker, il fut emprisonné en
1924 pour activités syndicales. En 1929, il
gagna Paris et s’embaucha à Paris-Soir. Il
adhère au parti communiste en 1932. Mobilisé en 1939, démobilisé en juillet 1940, il milite clandestinement. Arrêté le 1er juin 1941,
il est torturé et emprisonné à la Santé puis
à Fresnes et ensuite à Poissy. De là, il est
transféré à la prison de Clairvaux où il meurt
d’épuisement le 4 avril 1942.
Raymond Laudet, convoyeur, fusillé par la
Gestapo au 80 de l’avenue Henri-Ginoux à
Montrouge le 20 novembre 1943. Une plaque
commémorative à son nom est apposée à
cette adresse.
Marcel Lerouge, cycliste, a été fusillé. L’existence de plusieurs Marcel Lerouge ne permet
pas d’être certain de l’identité recherchée
et par conséquent d’établir une biographie
fiable.
René Verdière, cycliste, né au Havre le
28 mars 1903, fut arrêté le 23 août 1944 au
matin au métro Cadet, rue La Fayette. Immé-

Eugène Valy, porteur, a été torturé à mort par
les brigades spéciales à Paris, qui avaient
pour mission de traquer les résistants, et plus
particulièrement les communistes.
Puis M. Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement évoqua l’action résolue des salariés dans la prise de l’immeuble des messageries le 21 août 1944.
Il intervint ensuite pour dire sa vive inquiétude de voir la loi Bichet, qui permet à tous
les titres d’être distribués de manière égalitaire, menacée d’abrogation : « la mobilisation
consiste à maintenir la seule loi garantissant
l’égalité de diffusion de la presse de façon
collective et non concurrentielle » ; puis poursuivit : « la liberté d’écrire n’a pas de sens sans
celle d’atteindre les lecteurs ».
Mme Catherine Vieu-Charier rappelle que « le
21 août 1946, hommage avait été rendu aux
ouvriers résistant de la presse, français et
étrangers de tous âges et de toutes conditions sociales, agissant individuellement ou
de façon coordonnée. Certains ouvriers des

Reconnaître le rôle des femmes
dans la chaîne graphique
Patricia Saunders (aujourd’hui Patricia
Mullin) à l’atelier de dessin de caractères
de Monotype en 1955.
© Monotype Archives, via le site Women in
Type, université de Reading.
Les femmes ont joué un rôle central et méconnu dans la chaîne graphique, dans de
nombreuses entreprises françaises mais aussi
en Grande-Bretagne où les principales sociétés de fabrication de caractères, Monotype
et Linotype, les ont beaucoup employées. Au
point que les départements de conception de
caractères de ces deux grandes entreprises
étaient tous les deux dirigés ou occupés
principalement par des femmes depuis leur
création. Le projet Women in Type travaille à
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une reconnaissance de la participation des
femmes au développement et aux innovations
de la chaîne graphique. Il est mené par trois
chercheuses de l’université de Reading, le
professeur Fiona Ross, la créatrice de caractères Alice Savoie, amie et partenaire de notre
musée, et la graphiste Helena Lekka. Des
publications et des documents sont accessibles sur la page du projet.
Le musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique contribue à sa manière à
ce projet avec la prochaine résidence d’artiste, La Fabrique. Natalia Paez Passaquin,
diplômée des beaux-arts de Saint-Étienne en
design plastique, investira le musée pendant
sept semaines pour travailler en lien avec
l’atelier de typographie et sa responsable,

Fernande Nicaise. Ces deux professionnelles
mèneront un projet dédié aux typotes, aux
femmes dans l’imprimerie, aux imprimeuses.
Musée de l’Imprimerie et de la
Communication graphique
13 rue de la poulaillerie
69002 Lyon
www.imprimerie.lyon.fr
Patricia Saunders
(aujourd'hui Patricia
Mullin) à l'atelier de
dessin de caractères
de Monotype en
1955. © Monotype
Archives, via le
site Women in
Type, université de
Reading.
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Messageries de la presse ont défié la censure par la diffusion de la presse clandestine,
faisant de l’information l’une des armes les
plus redoutables... Cette plaque, en hommage aux ouvriers morts pour la France est
ici pour faire réfléchir à leur engagement ;
mesurer combien la liberté d’expression est
importante. Elle est ici pour donner à chacun
la possibilité de comprendre l’importance du
pluralisme de l’information, notamment quand
un journal comme l’Humanité, ou Presstalis et
la loi Bichet sont en danger. » Puis Mme Catherine Vieu-Charier, M. Jacques Boutault,
Didier Lourdez et Daniel Légerot dévoilèrent
collectivement la plaque commémorative sur
laquelle on peut lire : « Le 21 août 1944,
Le personnel des Messageries de presse, en
accord avec la Fédération de la presse clandestine, dans un élan patriotique, a chassé
d’ici l’occupant nazi et les collaborateurs,
a nommé sa direction et organisé en pleine
insurrection la diffusion des journaux libres.
Honneur aux ouvriers résistants des messageries morts pour la France. »

Une plaque sitôt posée, sitôt retirée

parisien de Libération, Claude Estier, Domereguo, maire honoraire du 2e arrondissement,
Georges Courand, secrétaire général du Comité de libération des Messageries françaises
de presse (MFP).

La plaque d’origine, jamais retrouvée, avait
été inaugurée le 21 août 1946 en présence
de nombreuses personnalités dont M. Laurent Casanova, ministre des Anciens Combattants, André Tollet, président du Comité

Louis Saillant, président du Conseil national
de la Résistance, prononça un discours en
hommage au combat du personnel des messageries et aux victimes de la barbarie nazie
avant de dévoiler la stèle.

Le Chant des partisans vint clore ce beau
moment d’histoire.

Et pourtant, celle-ci fut descellée et retirée à
peine un an plus tard, au début de l’automne
1947, par ceux-là mêmes qui avaient œuvré
pour sa pose.
Un tract émanant du « Comité de libération
et de la renaissance française des Messageries de la presse » et distribué au personnel des Nouvelles Messageries de la presse
parisienne (NMPP) justifie cette décision. Les
membres de ce comité protestent de cette

LE JOURNAL
EN RÉVOLUTION
137 gazettes politiques voient le jour
en 1789. Une floraison qui accompagne
la nouvelle « Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen », consacrant les
libertés de penser et d’expression.
Journaux, libelles, pamphlets sont nés bien
avant 1789 et, pour certains, n’ont épargné
ni les pouvoirs ni leurs serviteurs. Songeons,
par exemple, aux feuilles des mazarinades,
ou aux jansénistes Nouvelles ecclésiastiques,
qui grandissent dans la clandestinité du siècle
des Lumières. Mais la révolution donne aux
journaux une autre ampleur, favorisée par les
libertés de pensée et d’expression, reconnues
par la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen : 137 journaux politiques naissent
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en 1789, suscitant partout dans le pays des
comités municipaux chargés de les lire publiquement et de les commenter. Instruments
de nationalisation des faits et des débats, ils
sont aussi des moyens pour contrôler l’action
des élus. Les députés ont donné le ton dès
1789, en créant le Journal des débats, principalement consacré aux journées et aux décisions de l’Assemblée nationale constituante ;
les officiels Moniteur ou Feuille du salut public
suivront. La diversité des journalistes et de
leurs opinions compte pour beaucoup dans
les clivages de la vie politique nationale et locale, depuis les royalistes Actes des apôtres,
Gazette de Paris et Amy du Roi, jusqu’aux populaires Ami du peuple, de Marat, ou Père Duchesne, d’Hébert, en passant par les feuilles
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manière contre le vote de la loi Bichet, qui redonnait les clefs de la distribution à Hachette,
entreprise honnie, non seulement parce que
accusée d’avoir collaboré avec les Allemands,
mais aussi pour avoir exercé un monopole
discrétionnaire sur la presse et l’édition, en
pleine osmose avec la droite la plus réactionnaire et ce, dès le XIXe siècle. Ce qui est
historiquement exact 1.

confisqués et les dirigeants du trust manœuvraient en permanence pour y échapper.

Contrairement à ce qui est fréquemment colporté, la loi Bichet n’a aucun rapport, ni de
près ni de loin, avec le programme du CNR.

Sentant passer le vent du boulet, la société
Hachette, par courrier daté au secrétaire
d’État du 9 février 1946, adressa une note
relative au statut juridique qu’il convenait de
donner aux Messageries de la presse. La
solution préconisée était de constituer une
société coopérative qui confierait à Hachette
la gestion de l’entreprise de distribution de
presse.

À la Libération, les biens d’Hachette furent
réquisitionnés (et non pas confisqués) pour
être mis à la disposition des Messageries
françaises de Presse (MFP), gérée par des
résistants, Jusqu’à la date limite du 1er mars
1947 2.
Très rapidement les MFP furent en proie à de
vives difficultés, majoritairement créées par
Hachette qui relança, en juin 1946, une entreprise de messagerie dénommée « L’Expéditive », avec le soutien illimité de trois banques.
Son irruption provoqua une chute de 50 %
du chiffre d’affaires des MFP, qui accusera
430 millions de francs de passif lors de sa
liquidation en mars 1947 3, à l’issue d’un combat inégal.

Or, Gaston Deferre, secrétaire d’État à l’Information de janvier à juin 1946, préparait
une loi (no 88) tendant à la confiscation et à
l’attribution des entreprises ayant collaboré
avec l’ennemi et celui-ci entendait préparer un
texte spécial sur les organes de distribution
de presse.

Deferre repoussa cette proposition « en apparence si désintéressée », commenta-t-il ironiquement. C’est pourtant cette « solution » qui
s’imposera avec le vote de la loi Bichet, dont
l’article 4 permettait de soustraire la distribution de la presse au système coopératif pour
la confier à une entreprise commerciale.

Mais quel rapport entre la loi Bichet
et Hachette ?

Le texte de cette loi fut rédigé par André
Schmit, beau-frère de Jacques Chaban-Delmas, avec les avocats d’Hachette 4 et elle fut
défendue à l’Assemblée nationale par Robert
Bichet, syndicaliste CFTC, député MRP.

Les résistants menaient une campagne acharnée pour que les biens d’Hachette soient

C’est ainsi que naquirent, le 16 avril 1947,
les Nouvelles Messageries de la presse pari-

« girondines » de Carra, Gorsas, Louvet ou
Mercier, par le Vieux Cordelier, de Camille
Desmoulins. Les rédactions collectives sont
l’exception, mais, par ce moyen, les Actes des
apôtres, de Peltier, Rivarol et Suleau, gagnent
vingt mille lecteurs.

des suspects. Le contrôle demeure pourtant
imparfait : des feuilles crypto-royalistes subsistent même en l’an II, et on sait leur rôle
sous le Directoire, avant que le coup d’État du
18 fructidor n’interrompe l’offensive électorale
et journalistique des « Clichyens ». À gauche,
le Tribun du peuple, de Babeuf, accompagne
la première tentative d’organisation révolutionnaire clandestine, et le journaliste Rigomer
Bazin annonce, en 1799, une gigantesque
conspiration populaire qui relèverait les échafauds et sonnerait l’heure d’une Saint-Barthélemy des propriétaires. Il y aura donc urgence
pour le Consulat et l’Empire à museler toutes
les voix discordantes pour rétablir une presse
de célébration – telle la Gazette, du XVIIe siècle
–, au profit de Bonaparte. Journaux d’armée,
réduction des titres, feuilles départementales
sous la surveillance des préfets, contrôle financier y pourvoiront.

Militante, d’un format et d’un tirage limité,
riche de ses avis, de ses caricatures, de ses
outrances (dénonciations, injures, pornographie), liée le plus souvent au sort d’un homme
auteur, imprimeur et diffuseur qui joue sa
carrière, la presse vit des abonnements, des
ventes à la criée, du placardage, de la lecture
publique. La loi Thouret du 22 août 1791 prévoit un certain nombre de délits pour contrer
des « vérités » parfois plus proclamées que
vérifiées : provocation à la désobéissance aux
lois et à la résistance aux pouvoirs publics,
calomnies contre les fonctionnaires publics
ou contre des personnes privées.
Le journal subit véritablement la censure à
partir de 1792, d’abord tournée contre les
écrits royalistes, puis en 1793 contre les
« fédéralistes » – mesure renforcée par la loi
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sienne (NMPP), le capital étant réparti entre
5 coopératives (51 %) et la SGM créée par
Hachette (49 %).
Mais alors pourquoi avoir défendu cette loi
de compromis qui, sous prétexte de modernisation, a été en réalité abrogée le 23 juillet
2019 ?
Parce que son abrogation annonce la constitution d’un monopole privé, dont les pratiques
nous ramèneront à celles des Messageries
Hachette en 1897, qui, abusant de leur situation monopolistique, se réservaient le droit
d’accepter ou de refuser la diffusion d’une
publication.
Parce que c’est la fin du principe de péréquation qui permettait aux journaux à faible tirage
de bénéficier des mêmes tarifs que ceux
accordés aux journaux à fort tirage, ce qui
entraînera la disparition de milliers de titres.

YANN VOLANT
1. voir jean-yves mollier :
édition, presse et pouvoir au XXe siècle.
2. an f/41/2078.
3. Jean-Yves Mollier : l’âge d’or de la corruption
parlementaire, p. 241.
4. idem, p. 202 et 223

PHILIPPE BOURDIN
historien, université Clermont-Auvergne
avec l’aimable autorisation
de l’auteur et de l’Humanité
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LA FÉDÉRATION DU LIVRE
FACE AU RÉGIME DE VICHY :
(Première partie)
Par Jean-Pierre Le Crom
Chargé de recherche au CNRS
avec l’aimable autorisation de l’auteur
et du bulletin le Mouvement social
(Seconde version d’un article publié dans le
Mouvement social, n°189,oct-déc 1999,p.6-26)
I. – ENTRE RÉALISME ET OPPORTUNISME
« Une clique de traîtres vendus aux nazis » : c’est,
pendant longtemps, et en substance, la manière
dont furent qualifiés les syndicalistes qui acceptèrent de jouer le jeu de la Charte du travail pendant l’Occupation et, quelquefois, d’occuper des
postes dans le régime de Vichy. Ce point de vue
est aujourd’hui contesté 1.
D’abord, s’ils ne furent jamais très nombreux, les
« participationnistes » furent majoritaires dans la
plupart des fédérations de l’ex-CGT, affaiblies
numériquement et expurgées de leurs éléments
communistes, jusqu’en 1942 au moins. Phénomène de « notables », généralement des permanents assez âgés, la « présence » fut avant tout

considérée comme une nécessité pour limiter les
dégâts, pour faire « la part du feu ».
Ensuite, il est abusif de qualifier tous ces syndicalistes de traîtres parce qu’ils essayèrent de
défendre à Vichy, et contre les traditionalistes
maurrassiens bien en cour auprès de Pétain, des
idées qu’ils avaient également soutenues sous
le Front populaire, de la caisse unique d’assurance sociale à la retraite des vieux. Par ailleurs,
le soutien à Vichy fut très inégal, de l’acceptation
nuancée de la Charte du travail à la participation au gouvernement : il importe donc de ne pas
généraliser et de retracer les trajectoires individuelles, souvent complexes et rarement figées.
Enfin, les participationnistes se divisèrent en
deux groupes rivaux. Les premiers, très largement majoritaires, suivirent Belin, l’ancien secrétaire confédéral de la CGT devenu ministre du
Travail, mais sans faire allégeance aux nazis. Représentant la majorité des fédérations, ils s’appelèrent eux-mêmes les fédéraux. Les seconds,
beaucoup moins nombreux, rallièrent effectivement le fascisme sous la houlette de Doriot et
de Déat.

L’objet du propos qui suit est d’examiner dans
quelle mesure l’histoire de la Fédération du
Livre correspond ou non à ces caractéristiques
tracées à grands traits, et donc inévitablement
trop générales 2. Organisation centralisée, aux
relations souvent heurtées avec la Confédération, le Livre se caractérise aussi par une série
de différences internes : entre la presse, où les
ouvriers bénéficient d’une certaine stabilité – on
les appelle les « piétons » parce qu’ils sont « en
pied » dans l’entreprise –, et le labeur, où les
« paquetiers » confectionnent notamment les
périodiques dans des conditions précaires 3;
entre les typos, les « rois », qui travaillent « en
conscience » et échappent au rendement, et
les autres métiers ; entre Paris, d’où viennent
les dirigeants, et la province. La Fédération se
caractérise aussi, à ce moment, par l’absence
totale des femmes de ses organes de décision.
Longtemps exclues de ces métiers masculins et
qualifiés, elles y pénètrent toutefois progressivement : en 1906, par exemple, elles représentent
un sixième des effectifs de la Chambre typographique parisienne. Le Livre se distingue également des autres fédérations par l’importance

COLÈRES
OUVRIÈRES

Appel à témoignages
Avant de prendre la forme d’un syndicat, plus
ou moins majoritaire, plus ou moins combatif,
plus ou moins intégré dans ce « dialogue social » cher au patronat, la résistance ouvrière
face à l’exploitation capitaliste et au harcèlement des chefs aux ordres du patron est
multiforme : grève du zèle, sabotage, panne
soudaine et inexpliquée, arrêt intempestif
des machines, pression sur les chefs, refus
d’heures supplémentaires, refus d’appliquer
des cadences, débrayage spontané d’une
partie d’atelier...
Et puis l’activité syndicale n’est pas faite que
d’affrontements. La ruse, voire le mensonge
parfois remplacent l’épreuve de force. Ce
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sont toutes ces anecdotes que les anciens
racontent aux jeunes que nous voulons collecter avant qu’elles ne tombent dans l’oubli
pour une nouvelle rubrique dans HistoLivre.
Pas toujours avouables, pas toujours orthodoxes, ces anecdotes ne se disent pas en formation syndicale, ni en réunion « officielle ».
Elles se racontent autour d’un verre, d’un barbecue, à la fin des repas... Et toujours elles
provoquent des sourires complices : le sourire de la fierté d’avoir résisté. Ces colères ouvrières, ces insolences, ces violences même
sont le plus souvent spontanées. Un jour, un
gars « pète un câble » parce que, un jour, ce
qui était normal devient insupportable. Ou

parce que la direction monte ses exigences.
C’est l’histoire de la goutte qui fait déborder le
vase. Cette goutte qui va provoquer un conflit,
parfois gagnant, parfois perdant. Parfois, la
goutte qui va aider à développer le syndicat,
même quand elle met les délégués en difficulté pour « couvrir » ou assumer...
Voilà, nous attendons vos témoignages.
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qu’il donne à sa fonction de prestataire de services. En matière de retraite, de maladie ou de
chômage, les caisses sont gérées directement
par le syndicat, les cotisations étant incluses
dans la cotisation syndicale 4.
Au-delà de l’attitude adoptée vis-à-vis de la
Charte du travail et du régime de Vichy, qui
nous occupera seule ici, la Fédération du Livre
possède quelques spécificités supplémentaires
pendant la période 1939-1945 qu’il importe
d’énoncer tout de suite.
Première caractéristique : le maintien de l’unité.
La Fédération ne se sépare pas des communistes qui refusent de dénoncer le pacte germano-soviétique en septembre 1939, contrairement aux consignes confédérales officielles. Le
Comité fédéral, interrogé par des sections mises
en demeure, notamment par les unions départementales, de prendre position sur « la question
stalinienne », leur conseille de rester dans l’expectative, en ajoutant que la position particulière
de la Fédération du Livre a fait l’objet d’un accord verbal (et non public) avec la Confédération.
En conséquence, « aucune exclusion ni sanction
ne sont à redouter ». Pour autant, les communistes sont absents des instances dirigeantes
de la Fédération et, chez les correcteurs, ils
sont évincés du comité syndical élu pour 1942.
Cette attitude très particulière vis-à-vis des
communistes se double du maintien de l’unité
fédérale pendant toute l’Occupation. Au sein de
la Fédération cohabitent en effet des proches
de Belin, majoritaires, des résistants, dont Ehni,
et quelques très rares « collaborationnistes »
(le seul militant d’importance engagé dans des
structures pro-nazies comme le RNP et le COSI

Lire

« Quand les
socialistes
inventaient l'avenir,
1825-1860 »,
collectif La Découverte
2015, 25 €

étant Renaud, secrétaire adjoint de la Fédération).
Deuxième caractéristique : l’absence de véritable
structure syndicale clandestine dans le Livre.
Précisons-le nettement, cette absence est celle
des syndicats, non des syndicalistes. Une fédération clandestine a bien été créée en 1943, mais
selon les propos de son principal responsable,
Ehni, futur secrétaire général de la Fédération
après la Libération, il s’agissait d’ « un groupe
qui était pompeusement appelé la Fédération
clandestine du Livre » 6. En effet, celle-ci ne rassemblait qu’une douzaine de membres 7, et des
militants importants, notamment dans le Nord,
ignoraient jusqu’à son existence. Par ailleurs, il
n’existe aucune trace de son activité réelle.
Troisième caractéristique : la Fédération du Livre
est l’une des fédérations de la CGT dont les activités ont été le moins perturbées par les événements survenus entre 1939 et 1944. Si la mobilisation fait chuter les effectifs à un peu plus de
10 000, ils sont plus de 17 000 en 1941, le niveau
le plus bas de la période (hors mobilisation) étant
atteint au deuxième trimestre 1943 avec 14 293
membres. À comparer, non avec les 58 000 adhérents de 1938, mais plutôt avec les 27 000 du
premier trimestre 1936 8.
De même, on peut constater que, si aucun
congrès ne peut avoir lieu entre 1939 et 1945, le
Conseil national se réunit régulièrement de 1941
à 1943, de même que le Comité fédéral pendant toute la durée de l’Occupation, à raison de
une fois par mois environ, et que les instances
dirigeantes, faute d’être réélues, n’en sont pas
moins prorogées dans leur mandat de manière
tout à fait régulière.
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Si la séparation du pays en plusieurs zones perturbe quelque temps le fonctionnement régulier
de la Fédération, les cotisations continuent à être
perçues et les allocations chômage, maladie et
vieillesse distribuées aux travailleurs ou retraités
concernés par leur versement (14 millions versés
pendant l’Occupation).
Au vu de ces éléments, on serait tenté de penser qu’il ne s’est rien passé de bien important
dans le Livre pendant l’Occupation, et que celuici a inscrit son action dans une très large continuité avec l’avant-guerre. Ce serait une erreur.
D’une part, il est important de souligner les
changements et les contraintes qui, de manière
générale, pèsent sur son activité. Contraintes
sociales d’abord : dissolution des confédérations ouvrières (et patronales) en novembre
1940, suspension des négociations collectives
et des procédures d’arbitrage pour la durée de
la guerre, illégalité des grèves, fixation autoritaire des salaires par le gouvernement sous la
pression constante des Allemands. Contraintes
économiques et politiques ensuite : pénurie de
papier, prise en main de la presse parisienne par
les Allemands en zone Nord, et censure vichyssoise en zone Sud, rôle très important des imprimeries pour la fabrication des faux papiers et de
la propagande écrite de la Résistance.
Les sources consultées 9 montrent bien qu’il
s’agit d’une période à part : si les discussions
sur les salaires, les qualifications et l’apprentissage occupent une part non négligeable des
comptes rendus, l’essentiel des débats porte sur
la question de la présence, selon la formulation
d’époque. Rapporté au contexte, le mot « présence » a un caractère polysémique.

Voilà un ouvrage incontournable, pour ne pas
dire indispensable, à toutes celles et ceux qui
s’intéressent aux premiers temps du socialisme français.
Vingt-huit contributions, plus les introductions aux trois parties chronologiques et une
conclusion générale constituent ce manuel
qui passe en revue tous les journaux qui,
dans la première moitié du XIXe siècle, firent
de la question sociale leur préoccupation
essentielle.
Si la très grande majorité des titres est parisienne, la province – Lyon notamment – n’est
pas oubliée.
S’il est impossible d’énumérer toutes les tendances et les publications, disons que toutes
sont traitées dans des chapitres courts et
clairs. On y apprend beaucoup.
Ce livre est une vraie réussite et une référence.

MARC NORGUEZ
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Premier sens : la présence traditionnelle. Maintenir en vie les syndicats est déjà une forme de
présence qui nécessite de continuer de discuter
avec le patronat, de rencontrer fonctionnaires,
membres du cabinet et ministre du Travail. Cette
présence-là n’est contestée par personne, ni au
sein de la Fédération ni même dans les fédérations les plus rétives au pétainisme, jusqu’en
1943. Même les communistes, pourtant clandestins depuis 1939, prônent l’entrisme dans
les syndicats légaux, en combinant le légal et
l’illégal.

la Charte constitutionnelle de 1814, c’est-à-dire,
pour l’essentiel, de revenir au corporatisme de
l’Ancien Régime, dont on essaie de faire croire
qu’il assurait de manière harmonieuse les rapports entre maîtres et compagnons.

Très complexe, la Charte est le résultat d’un
compromis entre deux clans qui se disputent le
pouvoir à Vichy.

Le second clan est celui qui se rassemble autour de René Belin, ex-secrétaire confédéral de
la CGT, parfois considéré comme le dauphin de
Léon Jouhaux, devenu ministre du Travail par
la bonne grâce de Pétain et de Laval en juillet
1940. Ces néo-syndicalistes ont, au contraire
des traditionalistes, une vision moderne des relations collectives de travail, à laquelle ils avaient
commencé à réfléchir avant la guerre au sein de
Syndicats, un journal de tendance de la CGT
développant un anticommunisme exacerbé,
un pacifisme résolu et un antiparlementarisme
récurrent 10. Quand ils arrivent aux affaires, ils
ont deux objectifs principaux pour le syndicalisme : ils souhaitent, d’une part, tenir compte
de la complexité des contradictions sociales non
réductibles à la seule lutte de classes et, d’autre
part, modifier fondamentalement le syndicat, le
débarrasser de ses oripeaux révolutionnaires,
de ses objectifs de transformation sociale fondée sur le rôle messianique de la classe ouvrière,
pour en faire un instrument technique du social,
géré par des individus compétents, instruits,
capables de prendre des responsabilités à la
mesure de leur importance dans la société et
de discuter d’égal à égal avec leurs homologues
patronaux.

Le premier est celui des traditionalistes de l’entourage du maréchal Pétain qui a une conception réactionnaire, au sens premier, des relations
professionnelles : il s’agit de « renouer la chaîne
des temps », pour reprendre une expression de

Les divergences d’approche entre les deux clans
vont se traduire par un compromis qu’on peut
lire à l’intérieur même du dispositif de la Charte.
Celle-ci propose en effet aux professions plusieurs modes d’organisation.

Deuxième sens : la présence dans les organismes de la Charte du travail, dont il importe de
rappeler ici les principales caractéristiques. La loi
du 4 octobre 1941 sur l’organisation sociale des
professions, dite Charte du travail, a une ambition immense puisqu’il s’agit de « déterminer des
rapports harmonieux et justes » entre patrons,
ouvriers, techniciens et artisans et de « rompre
définitivement avec le vieux système de la lutte
des classes ». Pour atteindre cet objectif, l’État
français va centrer ses efforts sur l’organisation
de la profession, l’idée de base étant de confier
à « la profession organisée » l’essentiel du pouvoir normatif en droit du travail et de rompre,
en bonne logique corporatiste, avec la tradition
française d’intervention législative.

Le premier, qui est le système principal, est composé par des comités sociaux professionnels qui
sont des organismes tripartites (d’un côté, les
employeurs ; de l’autre, les ouvriers et les employés ; au milieu, les catégories intermédiaires :
cadres, ingénieurs, agents de maîtrise), permanents, devant être mis en place aux niveaux
local, régional et national dans une trentaine
de professions ou familles professionnelles. À
la base de ces comités sociaux professionnels,
on trouve des syndicats uniques (« pour être
francs ») et obligatoires (« pour être forts ») divisés en cinq catégories.
Le second système, directement inspiré par les
traditionalistes maurassiens, est celui des associations professionnelles mixtes ou des corporations, dont la nature et les attributions sont
décrites aux articles 38 et 39 de la Charte. Leur
principale caractéristique est la représentation
quasi indifférenciée des différentes catégories de
la profession dans un organisme unique, qui peut
être divisé, pour l’étude de certaines questions,
en deux sections (l’une ouvrière, l’autre patronale), mais il est interdit à ses membres d’être
syndiqués par ailleurs.
À ces deux systèmes principaux il faut ajouter
celui des comités sociaux d’entreprise, charger
d’organiser les relations employeurs-salariés
au sein de l’entreprise – et non plus dans la
profession – et de gérer les œuvres sociales.
Troisième sens : la présence dans des organismes non professionnels, qu’ils soient politiques (conseils municipaux ou départementaux,
Conseil national), socio-politiques (le Comité
d’information ouvrière et sociale) ou « humanitaires » (le Comité ouvrier de secours immédiat).

Comment nous avons sauvé
notre mutuelle d’une scission
À l’origine, en 1947, date de la création de la
Mutuelle de la Presse par le président René Laborie, sur les reliques des restes de la Mutuelle
du Petit Parisien, le président, journaliste, secrétaire général de la SNEP, alors administrée par
Jean-Pierre Bloch, ami de Claude Bellanger,
un des administrateurs du Parisien libéré, avait
l’ambition de mettre en place une Mutuelle professionnelle de la Presse, dont les entreprises se
trouvaient pour la plupart dans le sanctuaire des
Halles de Paris.

grand-chose pour protester contre les mesures
qui allaient à cette époque déjà à l’encontre des
intérêts des mutualistes.

Nous étions alors fédérés à la FMF – Mutualité
française – et à la FMP – Mutualité parisienne.
Je me souviens des colères de notre président
contre M. Lavielle qui, lui, était le responsable
de la Mutualité parisienne, sur des positions qui
s’apparentaient à tout accepter, et ne faisait pas

De ce fait, nous avons donc décidé de nous
refédérer aux deux mouvements mutualistes
de France, payant ainsi deux cotisations. Cette
prise de position n’était pas neutre de notre
part : ainsi, fédérés deux fois, nous siégions à
la Mutualité française et à la Mutualité des tra-
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Il fut décidé de se « défédérer » et le constat fut
fait que deux mouvements mutualistes se mettaient en place en France : la FNMT, celle des travailleurs, animée par Roger Jhynand (ouvrier du
Livre) premier président de la FNMT, puis Louis
Calisti (président du mouvement mutualiste des
Bouches-du-Rhône) et la FNMF, la plus importante, qui existait déjà, animée par Borveau.

vailleurs. Chaque fois que l’occasion nous était
donnée, nous préconisions la réunification du
mouvement mutualiste. Ainsi, je me souviens de
réunions informelles que j’ai pu tenir, mettant en
présence Borveau, Calisti, puis Teulade et Calisti, sous ma présidence.
Dans nos AG, nous invitions les présidents à
s’exprimer, ce faisant, nous étions fidèles à notre
engagement de loyauté envers nos deux fédérations.
Début des années 80, la gauche au pouvoir, sous
la présidence de François Mitterrand, quelques
dissensions politiques se faisaient sentir. Les
ministres communistes quittent le gouvernement
pour des raisons que je me réserve de critiquer,
les ondes de choc n’ont pas tardé à se faire sentir, Louis Calisti, de la FNMT, à son tour durcis-
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La question de la présence va cliver en deux la
Fédération du Livre. D’un côté se situe le Comité fédéral et la majorité de la Fédération qui
adoptent une attitude légaliste et se prononcent
en faveur de la Charte du travail ; de l’autre, le
Comité intersyndical du Livre parisien qui choisit
de refuser la Charte et de suivre les patrons de
la presse parisienne dans une voie originale et
ambiguë. Dans les deux cas, les soucis tactiques
se combinent avec les positions de principe.
Ce sont ces deux approches que nous nous proposons de traiter maintenant avant d’examiner
dans un troisième point les conséquences des
choix effectués sur la Fédération après la fin de
l’Occupation.

Le légalisme opportuniste
de la Fédération
L’acceptation résignée de la Charte du travail
Promulguée le 4 octobre 1941 à la suite d’une
longue période de préparation de plus de un an
qu’on a pu qualifier de « western », la Charte du
travail est examinée par le Comité fédéral le 8 novembre 1941, par le Conseil national de la zone
occupée le 15 novembre 1941 et celui de la zone
dite libre le 22 novembre 1941. En trois phrases,
le procès-verbal de la réunion du 8 résume
toute l’ambiguïté de l’attitude des dirigeants
fédéraux. Soucieux « d’occuper les postes », ils
portent sur le texte « des réserves nombreuses
et motivées ». Néanmoins, et à l’unanimité,
ils considèrent que « l’intérêt bien compris de
l’organisation, des fédérés et de l’ensemble de la
corporation demande une activité immédiate de
toutes les cellules fédérales pour s’intégrer dans
les nouvelles dispositions légales » 11. De ce court

sant le ton, des critiques assez violentes fusaient
contre la Fédération de la mutualité française de
René Teulade, sur les réorientations du mouvement taxées de réformistes.

texte, on peut donc retenir que l’intégration de la
Fédération dans les organismes de la Charte du
travail est motivée pour des raisons d’opportunité et assortie de réserves sérieuses.
La réunion du Conseil national en deux temps,
à Paris d’abord, à Clermont-Ferrand ensuite,
en novembre 1941, permet de constater que
l’acceptation n’est pas enthousiaste, mais, au
contraire, résignée. Quelques citations permettront de mieux comprendre l’état d’esprit des
« confrères » syndiqués du Livre.
De Largentier : « Il s’agit d’abord de savoir, en
examinant cette Charte, si nous allons la soutenir
plutôt que d’essayer de la détruire. Parce qu’on
ne sait pas si nous aurions quelque chose d’aussi
mal ; on aurait peut-être plus mal encore. »
Du même : « Il faut s’y adapter. Moi, je m’y
adapte, non pas pour rentrer dans la Charte ;
j’y rentre pour gagner du temps, dans l’espoir
qu’elle ne sera jamais appliquée 12. »
De Journeau, secrétaire général : « Il faut dire les
choses telles qu’elles sont. La vérité, c’est que
nous avons devant nous un gouvernement ultraréactionnaire, au sein duquel il y a, malgré tout,
des gens qui sont assez compréhensifs et qui ne
voudraient pas se séparer du mouvement syndical. Mais la pensée maîtresse des rédacteurs de
la Charte n’est pas douteuse : c’est la disparition
de l’organisation syndicale 13. »
D’Ehni enfin, qui n’hésite pas à qualifier publiquement les Allemands de « nazis » lors de la
réunion de Clermont-Ferrand : « Je demande
que l’on n’aille pas au-devant de l’application de
la Charte, qu’on la subisse puisqu’on doit subir
la loi commune, mais qu’on ne se fasse pas les

– et laissons au temps faire le reste… Cette réunification se fera un jour ou l’autre.

Cela me valut d’être invité par Henri Krasucki au
siège de la confédération CGT, à la demande de
Louis Calisti, afin de faire pression sur nous pour
nous maintenir à la FNMT.

Cette situation m’a contraint de faire une visite
assez tendue chez René Teulade. Des prémices
de scission semblaient apparaître dans nos
rangs, peut-être avec en sous-main l’action souterraine de la FNMF ? Après une conversation
assez directe, en présence d’André Devriendt
qui m’accompagnait, je me vis dans l’obligation de donner un avertissement sans frais à
René Teulade, lui signifiant que si, par malheur,
la Mutualité venait à provoquer ou accompagner
une scission parmi nos adhérents, alors que sur
le plan mutualiste et syndical nous avions su
conserver notre unité, nous saurions nous souvenir de ce coup tordu non mérité, alors que
nous avions toujours été jusque-là de fidèles et
loyaux mutualistes.

Je restai ferme sur nos positions en précisant
que la Mutuelle de la Presse et du Livre était
un atout majeur pour la bonne santé des organisations syndicales en présence, que les employeurs (paritaires) étaient en phase avec nous
pour sauver cette institution et que la solution de
la sagesse était toute trouvée – ni l’une ni l’autre

Par contre, comme cela était prévisible, l’AG de
notre Mutuelle décidait sa mise en « stand-by »
par rapport au mouvement mutualiste. C’est par
85 % des suffrages que nous avons été suivis
dans cette voie. Dès cet instant, nous pouvons
dire que nous avions sauvé notre Mutuelle de la
Presse et du Livre, et ainsi nous pouvions conti-

J’alertais aussitôt nos amis de la presse afin de
leur signifier que le pire allait nous arriver. René
Teulade décida de ne plus accepter la double appartenance fédérale, il nous demandait de faire
un choix de fédération : Louis Calisti ou lui. Dans
l’intérêt de notre unité mutualiste, nous avons dû
nous résigner à nous retirer des deux fédérations
– ni l’une ni l’autre – et de continuer à militer pour
la réunification du mouvement mutualiste.
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auxiliaires de ceux qui demandent l’application
d’une loi qui n’est en aucune façon en faveur de
la classe ouvrière 14. »
À Paris, comme à Clermont-Ferrand, aucun
texte de soutien à la Charte n’est adopté. Au
contraire, une motion de rejet de l’article 38, qui
interdit d’appartenir à la fois aux corporations et
aux syndicats, est votée. L’état d’esprit général
tend néanmoins à ne pas entraver l’application
de la Charte.
Comment expliquer cette attitude ? Trois points
nous semble importants :
Tout d’abord, l’état d’esprit des syndicalistes
du Livre ne diffère guère en ce moment de celui
des autres fédérations. La majorité d’entre elles
soutient non pas tant le régime de Vichy, qu’elle
considère cependant comme légitime, que le
ministre du Travail, en butte aux attaques répétées des maurassiens qui occupent quelques
positions de force auprès du maréchal Pétain.
Beaucoup de dispositions étant provisoires
(notamment la nomination des dirigeants syndicaux par l’État), elles espèrent que les rapports
de force internes à Vichy évolueront en faveur de
leur conception, qui s’inscrit dans une plus forte
continuité avec la IIIe République.
Ensuite, la position de la Fédération tient aussi
pour beaucoup aux caractéristiques internes du
syndicalisme dans le Livre. Dans certains secteurs comme la presse parisienne, on sait que le
syndicat unique et obligatoire est déjà une réalité, en raison du monopole d’embauche de fait
accordé à la CGT. Il existe une forte tradition corporative et une autonomie réelle qui font du Livre
un secteur largement à part au sein de la CGT.
Cette spécificité est plusieurs fois mise en avant

nuer à œuvrer pour qu’enfin se réalise cette unité
tant souhaitée. C’est Jean-Michel Floret, mon
successeur, qui a pu mener, avec ses moyens,
l’action dans ce sens. Aujourd’hui, dans une
conjoncture plus difficile, cette unité a pu enfin
se réaliser et notre Mutuelle a rejoint, comme il
se devait, la grande famille mutualiste.

ROGER LANCRY

28.11.1974 délégation unitaire
des responsables mutualistes
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par les militants soucieux de ne pas bloquer le
processus de mise en œuvre de la Charte.
Ainsi, en septembre 1940, alors que le premier
projet de Charte du travail circule sous le manteau, Laugerotte, permanent fédéral, signale
déjà : « L’occasion se présente de faire triompher
les habituelles conceptions du Livre, c’est-à-dire
l’organisation « verticale » de la profession contre
celle « horizontale » qui a prédominé jusqu’ici
est […] une des causes de la faiblesse passée
de l’action syndicale. La nouvelle organisation
corporative amènerait ainsi un nouveau développement de l’action des fédérations de métiers ou
d’industrie 15. »
Le compte rendu de la réunion de Paris indique
également que l’activité des syndicats, « désormais strictement limitée au domaine de leur profession […] ne saurait nous importuner [et que]
ce n’est pas nous, ouvriers du Livre, qui seront
le moins à l’aise dans cette association quelque
peu forcée. Depuis toujours en nos milieux, et
quelles que fussent les oppositions de doctrine
ou de fait, les commissions mixtes furent préconisées pour régler paritairement les conditions de
travail dont un patronat jaloux de ses prérogatives de propriétaire d’entreprise entendait garder la libre disposition 16. »
Enfin, une opposition franche et nette à la Charte
aurait eu pour conséquence sinon la disparition
des syndicats du Livre, du moins une attitude négative de l’État français à leur égard. Or, la Fédération n’est pas indépendante de l’État puisque
ce dernier contribue au financement des caisses
syndicales d’assurance vieillesse (qui absorbe
55,32 % des cotisations en 1943, alors que sa
part afférente n’est que de 35,60 %), chômage

NOTE DE LECTURE

Les écrits
d'Eugène Varlin
ou la naissance
du mouvement
ouvrier en france

et maladie créées par la Fédération. Ainsi, en
octobre 1940, le ministère des Finances refuse
de verser la subvention de l’État à la caisse
syndicale de chômage parce que les cotisations spéciales des membres de cette caisse ne
réussissent pas à couvrir les deux tiers des dépenses. Cette affaire se réglera cependant assez
rapidement, après une modification des statuts
fédéraux 17.
L’attitude de la Fédération vis-à-vis de la Charte
du travail va quelque peu évoluer après 1941, en
raison de la création par Jean Luchaire du Groupement corporatif de la presse parisienne, face
auquel la Charte du travail va finalement apparaître comme un moindre mal. Plutôt que d’intégrer ce groupement, les dirigeants fédéraux vont
pousser à la création d’une famille professionnelle rassemblant le Livre et le labeur, comme en
témoigne une note remise au ministre du Travail
en 1943 qui souligne la « déception résultant
du retard de la constitution de notre famille
professionnelle 18 ».
Et, en juillet 1944, près de deux mois après le
débarquement allié en Normandie, et alors que
la CGT clandestine appelle depuis plus de six
mois au boycottage de la « muselière fasciste »
passée au cou des travailleurs, le secrétaire
général explique au directeur de l’organisation
sociale du ministère du Travail qu’ « au point où
vont les choses, nous ne pouvons plus guère
qu’appliquer la loi si on nous l’impose. Mais nous
ne pouvons pas batailler en tirailleur contre son
application, en ce moment où l’opinion ouvrière
en particulier se désintéresse manifestement de
l’application d’une réforme dont la nécessité ne
lui paraît pas évidente 19 ».

Voici enfin rassemblés la totalité des écrits
d’Eugène Varlin 1, ouvrier relieur, qui a joué
un rôle décisif dans la fondation de la section
parisienne de l’Association internationale des
travailleurs (appelée depuis Ire Internationale) et dans son développement en France.
Varlin va tenir une place importante dans le
déclenchement de l’insurrection qui installe la
Commune de Paris (1871) et dans l’éphémère
aventure de cette Commune révolutionnaire.
Varlin n’était pas un théoricien mais un homme
d’action qui pensait. Ses écrits sont donc un
témoignage saisissant du développement des
grèves, des journaux et des organisations ouvrières dans la décennie 1860-1870. Disons
tout net au futur lecteur que Varlin n’a pas eu
le temps d’écrire sur la Commune elle-même :
au cœur de l’action quotidienne, il a été fusillé
au lendemain de la défaite des ouvriers parisiens.
Michèle Audin a réuni lettres, articles, plaidoyers, circulaires et autres comptes rendus
et il faut lire ces écrits pour connaître et comprendre la naissance du mouvement ouvrier
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En réalité, la famille professionnelle du Livre et
du labeur ne sera jamais constituée, Vichy étant
incapable de choisir entre ses partisans et ceux
du Groupement professionnel initié par Luchaire.
Une présence à géométrie variable
La question de la présence, on l’a dit, ne se limite
pas à celle de la Fédération dans les organismes
provisoires ou définitifs de la Charte du travail. La
Fédération du Livre est en effet fortement sollicitée pour participer à des organismes de nature
variée. Face à ces demandes, elle réagit au cas
par cas, sans véritable vue d’ensemble, mais en
distinguant selon la nature, politique ou non, de
l’organisme.
Un premier type d’organismes ne pose pas de
problème particulier, en tout cas en début de
période. Il s’agit du Comité syndical de coordination, dit aussi Comité de liaison, qui regroupe
les fédérations qui soutiennent l’activité de Belin
et du ministère du Travail. Dans la perspective
de la dissolution de la CGT, annoncée en août
1940, mais effective le 9 novembre de la même
année, l’idée d’une coordination s’impose
pour « éviter d’être débordé par des syndicats
constitués éventuellement par des patrons ou
des groupements idéologiques 20 ». L’adhésion
de la Fédération à cet organisme ne rencontre
pas d’objection au sein du Comité fédéral,
bien que, au même moment, se constitue une
coordination rivale, appelée quelquefois du
même nom, et dont les membres créeront, à la
suite du Manifeste des douze de novembre 1940,
le Comité d’études économiques et syndicales,
et, dans les jours qui suivent, le mouvement de
Résistance Libération-Nord 21. Il faut attendre le
Conseil national de 1943 pour que Largentier,

dans notre pays. Une biographie en introduction permet de situer l’époque et Michèle
Audin remet brièvement chaque « écrit » de
Varlin dans son contexte, ce qui rend la lecture fluide et plus instructive encore.
Nous avons découvert Michèle Audin lors de
la présentation de l’ouvrage dans les locaux
de son éditeur-libraire, Libertalia 2. Mathématicienne, elle a écrit des ouvrages dans sa
spécialité, féministe, des romans historiques
et, passionnée par la Commune de Paris,
un roman 3 ; elle tient un blog 4 sur le sujet. Et
quand il lui reste du temps (!), elle est membre
de l’OULIPO 5 ce qui ne peut laisser indifférent
nos amis typographes et correcteurs.
En introduction au débat, elle pose tout
d’abord la méfiance qui était sienne d’une
certaine hagiographie qui fait de Louise
Michel 6 « la Vierge rouge » et de Varlin un
« Christ prolétarien ». Avant de découvrir que
notre homme était avant tout un modeste militant, rigoureux, méthodique, attaché aux petites choses qui font vivre les grandes idées.
Prenant au sérieux le slogan « l›émancipation
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au nom de la Chambre syndicale typographique
parisienne, demande à la Fédération de quitter le
Comité syndical de coordination, à ce moment
déjà bien affaibli. Mais sa motion est repoussée
par sept voix contre six.
À l’opposé, la Fédération refuse de participer à
des organismes de nature politique. Ainsi, elle
décline fermement l’invitation qui lui est faite
d’adhérer au Centre syndical de propagande,
organisme satellite du Rassemblement national
populaire de Déat, même si deux membres du
Comité fédéral (Dombret et Belin, un homonyme
du ministre du Travail qui sera arrêté plus tard par
la police de Vichy) participent, à titre personnel,
à une conférence d’information de cette organisation à Paris, les 15 et 16 novembre 1941. De
même, il n’est pas donné suite à la proposition
d’abonnement à l’hebdomadaire le Rouge et le
Bleu, « organe de la pensée socialiste française »,
dirigée par Charles Spinasse 22, ou à l’invitation
faite à Journeau de participer à une réunion de la
Ligue de la pensée française 23.
L’attitude est plus ambiguë lorsqu’il s’agit d’organismes qui n’ont pas d’objectifs directement politiques, mais qui peuvent être instrumentalisés
à de telles fins. Deux exemples sont significatifs
; ils concernent d’une part le Comité d’information ouvrière et sociale (CIOS) et d’autre part le
Comité ouvrier de secours immédiat (COSI).
Le CIOS est constitué par Laval le 7 juin 1942.
Il s’agit pour lui de rassembler toutes les sensibilités participationnistes dans un engagement commun au service de la relève. Mais
Laval tente de dissimuler l’objectif principal en
donnant au CIOS des attributions assez larges :
ravitaillement, application de la Charte, relève

des prisonniers, salaires. Pas dupes des véritables ambitions du chef du gouvernement, les
fédéraux ont imposé dès la première réunion, et
comme condition à leur participation, que le mot
information soit substitué à celui de propagande
dans le nom du Comité. Toutefois, le ministère
du Travail leur précise plus tard qu’il leur sera
demandé une déclaration formelle d’adhésion
aux principes formulés par Laval 24. La réaction
du Comité fédéral de la Fédération du Livre est
parfaitement symptomatique de l’embarras de
ses dirigeants. Le Comité fédéral déclare en effet
qu’il est unanime à estimer que la création de la
commission consultative envisagée n’offre pas
d’inconvénient majeur pour la bonne marche
des organisations syndicales et que ses représentants peuvent l’accepter. Le Comité fédéral
leur fait par ailleurs confiance pour juger de la
compatibilité de la déclaration qui pourra être
demandée avec les traditions et les nécessités
actuelles du syndicalisme français 25.
Cette adhésion suscite une vive émotion chez
les militants, comme en témoignent une lettre
d’Halgrain, secrétaire de l’union départementale
d’Eure-et-Loir, la protestation écrite du Syndicat des correcteurs parisiens et les débats du
Conseil national de Limoges en 1942 26.
Après quelques réunions, le secrétaire général
Journeau, comme ses homologues du Comité
syndical de coordination, va déserter le CIOS,
malgré les invitations répétées qu’il reçoit de
faire acte de présence aux réunions. En 1944, le
passage du procès-verbal consacré au CIOS fait
l’objet de deux rédactions successives, qui soulignent, mieux qu’un commentaire, l’embarras du
Comité fédéral et l’opportunisme tactique de ses
membres :
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Première rédaction : « Cet organisme a été créé
en vue d’épauler la politique du gouvernement
dans les masses laborieuses. La Fédération
y a nominalement des représentants qui n’y
apportent pratiquement aucune collaboration
effective. »
Deuxième rédaction : « Cet organisme a été créé
pour renseigner le gouvernement sur les questions ouvrières, mais il est plus tard apparu que
son rôle se ramenait à épauler la politique du
gouvernement. Dans ces conditions, il leur est
impossible de continuer à siéger au CIOS. »
Créé en mars 1942, et logé au 213 de la rue La
Fayette, le siège de l’ex-CGT, le COSI a pour but
de venir en aide aux victimes de bombardements
alliés par le versement d’allocations, l’attribution
de logements, l’accueil des orphelins dans les
centres d’hébergement. On y trouve des représentants de l’ensemble des courants de la « collaboration » syndicale. Dans les départements
existent des comités départementaux et/ou
locaux (26 en juin 1942). Sous couvert d’action
sociale, le COSI est, en réalité, un organisme de
propagande pro-allemand.
Les « autorités occupantes » en sont les principaux bailleurs de fonds. En 1942, ils versent au
COSI la somme de 100 millions, « prélevés sur
les capitalistes juifs », c’est-à-dire provenant de
l’amende de 1 milliard infligée aux Juifs de la zone
Nord par les Allemands en décembre 1941 27. On
ne sait pas si le mode de financement du COSI
est connu de la Fédération du Livre, mais il est
sûr qu’elle n’ignore pas son caractère pro-allemand. Sollicité pour une souscription destinée à
venir en aide aux sinistrés du bombardement du
3 mars 1942, le Comité fédéral y voit un appel

des travailleurs sera l›œuvre des travailleurs
eux-mêmes », il défendit, contre Karl Marx,
l’idée que si les élites « républicaines » soucieuses d’émancipation sociale pouvaient
adhérer à l’Internationale, seuls les travailleurs
pouvaient y occuper des fonctions d’animation de l’organisation. Un débat qui garde une
certaine actualité...
Et pour celles et ceux qui en veulent plus, procurez vous la brochure éditée par notre IHS :
Varlin, relieur et communard, 2011.

J .-Y. L
1. Eugène Varlin, ouvrier relieur 1839-1871,
chez Libertalia, 480 pages, 18 euros
2. Libertalia : 12, rue Marcelin-Berthelot,
93100 - Montreuil
3. Comme une rivière bleue – Paris 1871,
chez Gallimard (2017)
4. https://macommunedeparis.com/
5. https://www.oulipo.net/
6. Signalons la sortie cet été, toujours chez
Libertalia, d’un recueil de textes (avec
18 inédits) de Louise Michel : À mes frères,
176 pages, 10 euros.
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« dicté par des raisons d›opportunisme [qu’il
s’explique] mal chez leurs auteurs 28 ».
La création du COSI donne lieu à des incidents
entre militants du PPF et du RNP, d’une part, et
les représentants des fédérations, d’autre part,
ceux-ci redoutant un engagement en faveur de
Pétain à l’occasion du prochain 1er Mai. Finalement, le Comité fédéral s’en tire, ici aussi, par
un tour de passe-passe, en décidant, d’une part,
d’envoyer auprès de Laval une délégation chargée d’exprimer « l›émotion du Comité général du
Livre », et, d’autre part, en mandatant le bureau «
pour agir au mieux en cette délicate conjoncture
en s›inspirant du présent débat 29 ».
Comme pour le CIOS, la position de la fédération
vis-à-vis du COSI va évoluer vers le boycottage
(Renaud n’y siégeant plus qu’à titre personnel 30)
et, en juin 1944, le Comité fédéral proteste officiellement contre l’occupation des locaux de la
rue La Fayette par le COSI 31.
Un dernier cas de figure concerne la participation personnelle de dirigeants à des conseils
municipaux ou départementaux ou au Conseil
national, dont les membres sont nommés par
Vichy. Ici aussi, le refus de choisir nettement
la participation ou l’abstention se lit nettement
dans le discours de la Fédération. Deux cas
peuvent être notés. Le premier est celui de
Liochon, secrétaire général de la Fédération
jusqu’en mars 1941, date à laquelle il décède.
Bien qu’ayant déclaré, en septembre 1939, qu’il
ne fallait pas répéter les erreurs de tactique de la
guerre de 1914 et « qu›aucune collaboration de
la CGT ne [devait] être envisagée avec le gouvernement de guerre 32 », Liochon devient membre
du Conseil national, organisme destiné à rempla-

cer, avec des membres nommés et des attributions consultatives, le Parlement mis en congé
pour une durée indéterminée. La déclaration du
Comité fédéral qui suit cette nomination est un
modèle de jésuitisme :
« Le Comité fédéral accepte la nomination de
Liochon comme membre d’une commission
chargée par le gouvernement d’étudier le budget
pour 1941. Cette commission est composée de
représentants des diverses branches de l’industrie nationale et Liochon y représentera les travailleurs. Le Comité fédéral enregistre [approuve
est barré] l’acceptation donnée par le secrétaire
fédéral 33.. »
Le deuxième cas est celui de Journeau, le nouveau secrétaire général de la Fédération après la
mort de Liochon. Le nom de Journeau est proposé par l’union des syndicats de la Seine pour
devenir conseiller municipal du 5e arrondissement de Paris. Lors de la séance du Comité fédéral du Livre du 20 septembre 1941, il précise « le
rôle purement administratif et consultatif de cette
fonction, d›ailleurs temporaire et sans caractère
politique », ce qui peut paraître fallacieux, même
si Journeau n’occupera en fait qu’un poste de
conseiller municipal chargé des hôpitaux.

Livre à des organismes extraprofessionnels
est envisagée avec beaucoup de prudence. Le
refus de participer à des organisations ouvertement politiques se combine avec l’acceptation conditionnelle d’adhérer, collectivement ou
individuellement, à des structures qui semblent
moins marquées. La présence n’est donc pas
le fruit d’un pétainisme affiché, encore moins
d’une adhésion aux théories national-socialistes, mais le résultat de compromis au cas par
cas entre l’affirmation répétée de la nécessaire
indépendance du syndicalisme et le souci
d›être présent là où se discutent les intérêts de
la classe ouvrière. Mais ces compromis, qui ne
sont pas dénués d›arrière-pensées proprement
matérielles qui conditionnent l›activité syndicale,
évoluent dans le temps, à mesure que Vichy
s›engage plus nettement dans la collaboration
franco-allemande. À l›heure des comptes, peu
de choses seront finalement reprochées aux
dirigeants fédéraux, qui seront presque tous
exonérés de choix quelquefois douteux.
______________

Critiquée par le syndicat de Paris-correcteurs, la
décision du Comité fédéral est en réalité motivée
par des considérations financières. La rémunération de Journeau comme conseiller municipal
lui permet d’abandonner la moitié de son traitement de permanent fédéral et de restaurer pour
les trois autres permanents le paiement intégral
des cinq jours qu’ils travaillent, à compter de
l’abandon de la « demi-banque» de Journeau 34.
On le voit, la participation de la Fédération du

Conférence-débat
avec Michèle Audin
Historienne

« Eugène Varlin (1839-1871),
ouvrier relieur,
raconte le mouvement ouvrier
sous le Second Empire »
le lundi 2 mars 2020 à 18 heures
à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
5, rue Lobau – Paris-4e
Métro : Hôtel-de-Ville
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1. J.-P. Le Crom, Syndicats, nous voilà ! Vichy et le corporatisme, Paris, éditions de l’Atelier, 1995. Quelques
travaux ont commencé à retracer l’histoire de certaines
fédérations : S. Zdatny, Coiffure, famille, patrie, Paris,
éd. de l’Atelier de l’Archer, 1999 : M. Dreyfus, « Mouvements sociaux et politique sociale », in M. Lévy-Leboyer
et H. Morsel (dir.), Histoire de l’électricité en France,
Paris, Fayard. 1994, t. II, p 270-352.
2. La période de l’Occupation est généralement tracée
à grands traits dans les ouvrages consacrés à l’histoire
des ouvriers du Livre et de leurs organisations : P. Chauvet, les Ouvriers du Livre et leur journal. La Fédération
française des travailleurs du Livre, Paris, Les Éditions
ouvrières, 1971 ; M. Rebérioux (dir.), les Ouvriers du
Livre et leur Fédération. Un centenaire 1881-1891,
Paris, Messidor/Temps actuels, 1981 ; R. Dédame, À la
santé des confrères, t. I : 1935-1950, ouvrage imprimé
à compte d’auteur, 1992 ; R. Dédame, FIL et PAC, t. I :
Différences et similitudes, Paris, Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication, 1996 ; Y. Blondeau, le Syndicat des correcteurs de Paris et de la région parisienne (1881-1973),
thèse de 3e cycle, publié en supplément au Bulletin des
correcteurs, no 99, 1973 ; R. Dombret, la FFTL (18811966) Paris FFTL, 1966).
3. La différence n’est pas toujours nette, les imprimeries de presse quotidienne fabriquant aussi quelquefois
des périodiques. Le secteur est alors désigné sous le
vocable de « labeur-presse ».
4. Sur tous ces points, se reporter à l’ouvrage de référence de M. Rebérioux, les Ouvriers du Livre […], op. cit.
5. Y. Blondeau, le Syndicat des correcteurs […], op. cit.,
p. 200.
6. Comité national, 5 janvier 1945, p. 5.
7. Congrès fédéral de 1946, p. 45-47.
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1945. Cf. également P. Ariès, « Adaptation aux temps
nouveaux ou résurgence de tendances profondes : le
Syndicat général du personnel des Hospices Civils de
Lyon de 1939 à 1944 », le Mouvement social, janviermars 1992, p. 17-36 ; et pour un contraste saisissant
entre une forte politique nationale de présence et des

syndicats locaux affaiblis : G. Ribiell, « Les chantiers de
la collaboration sociale des fédérations légales des cheminots (1939-1944 », ibid., p. 87-116.
9. Les archives de la Fédération du Livre sont conservées au siège de la Fédération des travailleurs du livre,
du papier et de la communication (FILPAC CGT), 263,
rue de Paris, à Montreuil (93). Ont été systématiquement consultés les procès-verbaux des réunions du
Conseil fédéral du 2 septembre 1939 au 16 septembre
1944, ceux du Conseil national de 1941, 1942, 1943,
1945, ainsi que le compte rendu du Congrès fédéral de
Saint-Étienne de 1946. Les circulaires de la Fédération
ainsi que le journal de la Fédération, l’Imprimerie française, qui reparaît après l’Occupation, ont également
été dépouillés.
10. M.-F. Rogliano, « L’anticommunisme dans la C.G.T. :
syndicats », le Mouvement social, avril-juin 1974, p. 6384.
11. Comité fédéral, 8 novembre 1941.
12. Conseil national de Paris, 15 novembre 1941, p. 6
et 16.
13. Ibid., p.11.
14. Conseil national de Clermont-Ferrand, 22 novembre
1941, p. 35.
15. Conseil fédéral du 21 septembre 1940.
16. FFTL, circulaire no 8 de novembre-décembre 1941,
p. 4.
17. Conseils fédéraux des 20 octobre 1940 et 11 janvier
1941.
18. FFTL, circulaire no 25, novembre 1943.
19. Comité fédéral du 29 juillet 1944.
20. Comité fédéral du 27 septembre 1940, intervention
de Liochon.
21. A. Aglan, la Résistance sacrifiée – Le mouvement
Libération-Nord, Paris, Flammarion, 1999.
22. Comités fédéraux des 15 mars et 29 novembre
1941.
23. Comité fédéral du 18 décembre 1943.
24. Le compte rendu des premières réunions du CIOS
se trouve dans les archives Saillant au centre confédéral
d’archives de la CGT. Cf. aussi G. Ribeill, « Les chantiers
[...] », art. cit., p. 101.
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25. Comité fédéral du 6 juin 1942.
26. Comités fédéraux des 27 juin et 8 juillet 1942 et
compte rendu de la réunion de Limoges.
27. Brochure de présentation du COSI, 1942, 43 p.
28. Comité fédéral du 21 mars 1942.
29. Comité fédéral du 25 avril 1942.
30. Lors de la séance du Conseil national du 5 janvier
1945, Schnaidt indique que le rôle de Renaud au COSI
a fait l’objet d’une séance orageuse du Comité fédéral
(date non indiquée) et que, à la suite de cette séance,
Renaud, qui « sentait l’hostilité parmi nous », n’assiste
plus aux réunions du comité.
31.Comité fédéral du 25 juin 1944.
32. Comité fédéral du 2 septembre 1939.
33. Comité fédéral du 21 novembre 1940. Son homologue des cheminots Liaud entre également au Conseil
national. G. Ribeill,« Les chantiers […] », art. cit., p. 101.
34. Comité fédéral du 21 février 1941.

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Boeuf : s. m. Colère, mécontentement ; synonyme de CHÈVRE. Ajoutons cependant que
le bœuf est un degré de mécontentement
plus accentué que la chèvre. Le bœuf est une
chèvre à sa plus haute puissance. || Gober,
avoir son bœuf, être très contrarié, se mettre
en colère.
Mariole, mariol ou mariaule : adj. Qui est
tout à fait malin, difficile à tromper ; se dit
encore d’un ouvrier très capable.
Mariolisme : s. m. Qualité de celui qui est
mariole ou ce qu’il fait. Rare.
Morasse : s. f. Épreuve faite à la brosse d’une
page de journal avant le serrage définitif de la
forme. || Se dit aussi des ouvriers qui restent
pour corriger cette épreuve et qui attendent
pour partir que le journal soit prêt à être mis
sous presse, et aussi du temps pendant le-
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quel ils attendent. Morasse vient d’un mot
latin : mora, retard.
Mulet : s. m. Compositeur qui aide dans son
travail un metteur en pages surchargé de besogne. Le mulet est en conscience ; son offre
reçoit encore le nom de fonctions ; il serre et
desserre les formes, fait corriger les paquetiers, fait faire les épreuves et descend ou
porte les formes aux machines.
Panama : s. m. Bévue énorme dans la composition, l’imposition ou le tirage, et qui nécessite un carton ou un nouveau tirage, ce qui
occasionne une perte plus ou moins considérable. D’où chez le patron, bœuf pyramidal qui
se propage quelquefois de proche en proche
jusqu’à l’apprenti.
Parangonner : v. intr. Allier des caractères
de force différente, de façon qu’ils s’alignent

ensemble. || Au figuré, se parangonner, c’est
se consolider en s’appuyant ; s’arranger de
façon à ne pas tomber lorsqu’on se sent peu
solide sur ses jambes.
Prote : s. m. Chef d’une imprimerie. || Prote
à manchettes. C’est le véritable prote ; il ne
travaille pas manuellement ; son autorité est
incontestée. Il représente le patron vis-à-vis
des clients tout aussi bien que vis-à-vis des
ouvriers. || Prote à tablier, ouvrier qui, en prenant les fonctions de prote, ne cesse pour
cela de travailler manuellement. || Prote aux
gosses, le plus grand des apprentis. || Prote
aux machines, conducteur qui a la haute main
sur les autres conducteurs d’un même atelier.
EUGÈNE BOUTMY
CORRECTEUR D’IMPRIMERIE
FLAMMARION ET MARPON, PARIS, 1883
CHRONIQUE ALIMENTÉE
PAR MICHEL GOISLARD
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INTER
NATIONALISME

UN PAN
D’HISTOIRE
MÉCONNU

Auguste Keufer

La Fédération française des travailleurs du
Livre, créée en 1881, fut membre fondateur
de la CGT en 1895. Son secrétaire général,
Auguste Keufer, fut le premier trésorier
de la toute jeune confédération. L’idéologie positiviste de Keufer imprégnait toute
la FFTL qui défendit, de longues années
durant, une position originale et critique
au sein de la CGT. Mais cette attitude, souvent mal comprise par les autres organisations confédérées, se conjuguait avec une
fidélité (presque) sans faille. Ainsi en 1947,
la FFTL, bien qu’adhérente de la tendance
Force ouvrière, refusa, suite à un référendum de ses membres, de quitter la CGT…
tout en préservant son unité.
L’activité internationale de la FFTL, initiatrice en 1891 de la Ire Internationale des
typographes, fut également marquée par
cette orientation : nous rappelons ici, brièvement, le combat qu’elle mena pour éviter
une scission au sein du Secrétariat professionnel des typographes en 1949, après la
création de la CISL. Combat soutenu par la
direction confédérale…
En ce 19 janvier 1968, à Berlin, quatre dirigeants syndicaux, et pas des moindres, se
retrouvèrent dans la résidence pour invités du
gouvernement de la RDA, au Johanneshof,
donnant sur la Friedrichstrasse. Invités par la
direction du FDGB *, le secrétaire général de

la FSM, Louis Saillant, accompagné de son
adjoint, Pierre Gensous, rencontraient Heinz
Oehler, le président du Comité permanent des
industries graphiques, et Dagobert Krause,
secrétaire général de UIS (Union internationale syndicale) des services publics.
Cette rencontre fut sollicitée par le secrétaire
général du FDBG, Wolfgang Beyreuther, pour
éclaircir un grave problème pour lui : pourquoi la FFTL française refusait-elle la création
d’une Union internationale syndicale (UIS)
graphique en tant que branche de la FSM ? Et,
vérification supplémentaire : comme les deux
dirigeants de la FSM invités étaient membres
de la CGT, la Confédération soutenait-elle la
démarche de sa Fédération ?
En effet, lors de la scission de 1949, la FSM
ne mit pas une UIS graphique en place. Il est
vrai que la Fédération française ne voulait pas
que la FSM créé une organisation concurrente
à la Fédération graphique internationale. Elle
voulait ainsi éviter une division au sein de
l’Internationale : pour la FFTL, la branche graphique devait rester unie au-delà des divergences ayant conduit à une scission au sein
de la FSM.
C’est pourquoi elle soutenait, mais en novembre 1961 seulement, la création non pas
d’une UIS au sein de la FSM, mais d’un « Comité permanent des industries graphiques ».
La nuance est importante : ainsi la FSM ne

Le secrétariat typographique
international
À la veille de la Grande Guerre, les typographes
regroupent près de 138 000 membres (les « typos
» mais aussi les imprimeurs, fondeurs et relieurs,
les vieux métiers, les « similaires »…) : on parle
alors de l’internationalisme typographique qui
se développe entre juillet 1889 et décembre
1893. Avec les mineurs qui tiennent leur premier
congrès à Manchester en 1890, les typos
sont les premiers à s’être donné une structure
internationale : le Secrétariat typographique
international.

l’apprentissage. En 1880, à Bruxelles, la société
typographique de la capitale belge propose aux
principales associations européennes de venir
discuter des « problèmes d’intérêt commun ».
Mais il faut attendre le centenaire de la Révolution française et l’exposition organisée en son
honneur par le gouvernement républicain pour
que la Fédération française des travailleurs du
livre (FFTL, aujourd’hui FILPAC CGT) soit en capacité d’organiser un congrès international.

les deux congrès socialistes : de nombreux socialistes sont en effet en même temps des syndicalistes. Près de quinze nationalités sont présentes et rassemblent environ 74 000 adhérents
réparties dans des sociétés locales et nationales
de typographes. La présence des Français est
massive et le rôle d’organisateur des débats est
rempli par Auguste Keufer, secrétaire général de
la Fédération française des travailleurs du Livre
de 1884 à 1920.

Les premières rencontres internationales

Les origines du STI :
le troisième congrès de juillet 1889

Les sociétés typographiques de plusieurs pays
entrent en contact dans les années 1840. Puis, au
moment des premières expositions universelles,
les délégués ouvriers du Livre parisien observent
à Londres en 1851 l’organisation anglaise de

Le congrès typographique international est organisé en même temps que les deux congrès
socialistes qui vont aboutir à la création de la
IIe Internationale. Les syndicats européens qui
participent aux congrès ont des délégués dans

Les débats sont animés entre plusieurs militants
et un groupe appelle les typos à fonder une « Fédération internationale de tous les travailleurs » :
on retrouve parmi eux l’Espagnol Iglesias, orateur séduisant, l’Italien Veraldi et le correcteur
français Sellier. Le concept fédéraliste est remplacé par celui de Secrétariat international selon
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crée pas une structure concurrente à la FGI,
mais une coordination qui avait pour objectif
la réunification des syndicats graphiques.
La FFTL tint ainsi une position souvent mal
comprise par beaucoup d’organisations de la
CGT. Pourtant, elle restait fidèle à son orientation : au même titre qu’elle refusa de suivre,
en 1947, les scissionnistes de FO dont elle faisait partie, elle refusait d’acter la rupture de la
solidarité internationale dans sa branche. Lors
de la fin du Comité permanent des industries
graphiques après la chute du mur de Berlin,
j’ai pu accéder aux archives de cette organisation et ai découvert un document classé
« ultra-secret » qui rendait compte de cette
réunion au Johanneshof ce fameux 19 janvier
cité plus haut. Alors, à la lecture de ce précieux et unique document, comment réagit
Louis Saillant aux « amicales » pressions des
représentants syndicaux est-allemands?
Il assura la FFTL de son soutien et approuva sa
démarche en assurant qu’elle était conforme
à la volonté du secrétariat de la FSM ! Stupeur
et incompréhension de la direction du FDGB,
qui avait du mal à comprendre la démarche de
Louis Saillant.
Le retour de la FFTL dans la FGIIl faut rappeler ici que la FFTL, membre fondateur de la
FGI en 1949, avait obtenu une référence claire
dans les statuts de la toute nouvelle organisation : l’adhésion à la FSM étant rejetée, la

un triple logique qui débouche sur l’émergence
du STI : confiance fraternelle des confrères dans
les hommes choisis pour faire avancer le projet
international ; méfiance assez large devant tout
phénomène non pas même centralisateur, mais
fédérateur ; et, en contradiction avec cette attitude suspicieuse, démarche centralisatrice qui
se nourrit non seulement des « besoins » du
mouvement ouvrier, mais de la nature du syndicalisme typographique. Le premier secrétaire
est un Suisse allemand, G. Reinmann, installé à
Berne le 10 décembre 1893.
La solidarité internationale consubstantielle
au milieu typographique
Trois thèmes forts et chers aux sociétés typographiques et donc au syndicalisme, leur héritier, se
dégagent : la machine à composer, le viatique
et l’aide aux grèves. Il y a chez les typographes
l’exigence d’une forte activité interfédérative et
d’une structure capable de la promouvoir.
En effet, la mise en œuvre de la solidarité gréviste
apparaît très vite non seulement comme une
activité internationale prioritaire mais comme le
moteur principal de l’internationalisme typogra-
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FFTL obtint que celle à la CISL le fût également. La délégation française au congrès
imposa également que figure dans les statuts
une clause interdisant les exclusions pour
« raison d’appartenance syndicale ». Cette
précision était importante, entre autres, pour
les syndicats italiens de la CGIL, également
membre de la FSM comme l’était la CGT. Malgré ces succès, la FFTL était très critique à
l’égard de la FGI majoritairement composée
de syndicats dont la confédération était adhérente à la CISL. Dès 1950 et 1951, des dissensions apparurent. Et en 1952, la FFTL décida
de quitter la FGI, dans laquelle elle occupait
le poste de vice-président, prenant prétexte
de la présence d’une délégation de la FGI
au congrès de la CISL ! Par cet acte, la FFTL
rompit avec sa stratégie de vouloir surmonter
la division au sein de sa branche entre CISL
et FSM.
Rappelons que la CGT non plus ne se résolut
à acter comme irréversible la division syndicale internationale. Elle avait certes une responsabilité politique de direction de la FSM
(dont la création fut décidée à Paris entre
toutes les organisations syndicales des pays
alliés contre le nazisme), mais ne perdait pas
de vue la nécessité de recréer une organisation rassemblant tous les syndicats du monde
au-delà de leurs différences idéologiques ou
structurelles. Le départ de la FFTL de la FGI
était donc une faute politique : comment rat-

phique. Le Congrès de Paris missionne les deux
fédérations suisses de présenter un projet de
« Caisse internationale de résistance » en 1892.
Auguste Keufer milite pour un principe simple :
chaque organisation fédérée doit payer pour
tous ses membres un montant de 5 centimes
comme cotisation mensuelle. Mais nombreux
sont ceux qui s’opposent à ce projet comme
les Allemands, les Autrichiens et toute l’Europe
centrale sociale-démocrate qui trouvent inutiles
de rassembler de si faibles sommes pour soutenir de longues grèves nationales. Les débats
se poursuivent alors sur une hausse du montant
de la contribution obligatoire. Même en France,
l’enthousiasme de Keufer n’est pas partagé de
manière unanime. Le projet est finalement abandonné en 1897 par la majorité des fédérations.
Peu de temps après, le STI met sur pied un projet de « fonds de résistance » alimenté par des
cotisations volontaires. Le besoin s’en fait sentir
avec le retour du bon Kondratieff et l’arrivée de la
machine à composer. Le fonds commun se met
en place grâce aux reliquats laissés par diverses
collectes « personnalisées » assurées par le STI.
Se développe ensuite la « contribution extérieure
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traper le coup ! Il fallut attendre douze ans et
le congrès de Strasbourg de la FFTL en 1964
pour qu’elle fasse une demande de réadhésion à la FGI. Benoît Frachon, représentant la
CGT, appuya fortement la motion votée massivement avec la présence dans la salle de
délégations étrangères nombreuses. Car, durant ces douze années de sortie de la FGI, la
FFTL continuait de mener une activité internationale conséquente et cultivait des liens très
étroits avec les fédérations belges et suisses
notamment.
Cette demande d’adhésion fit beaucoup de
remous : évidemment à la CISL, qui menaçait
la FGI de rupture des contacts si la FFTL était
admise. Mais également de la groupusculaire fédération FO du Livre, dont l’influence
était insignifiante en France : soutenue par la
fédération néerlandaise, elle annonça qu’elle
quitterait la FGI en cas de retour de la FFTL.
Argument peu significatif pour les autres organisations, tellement FO pesait peu dans la
branche.
Leonard Mahlein, l’emblématique président
de la FGI de 1976 à 1985, rappelle dans son
ouvrage Gewerkschaften International les
intenses débats politiques que souleva la
demande de la FFTL. Lors de son congrès de
Londres en 1967, la FGI mit cette demande
aux voix : par 82 voix contre 76, la FFTL retrouvait sa place… FO et la fédération néerlandaise quittaient l’organisation, mais elles

obligatoire ». Le Secrétariat doit alors informer
à temps toutes les fédérations sur les tenants
et les aboutissants du mouvement : une majorité des deux tiers est requise ; en son absence,
interdiction au secrétaire de promouvoir l’appel ;
si elle est acquise, tous doivent se soumettre.
Cette pratique est fidèle aux habitudes de la
typographie, aussi étrangères à la spontanéité
gréviste qu’à la grève générale révolutionnaire,
et inspire même une jurisprudence internationale : montant de la contribution (le plus souvent
10 centimes par affilié et par semaine, 5 parfois
et même jusqu’à 20 dans des cas exceptionnels) ; durée du versement : pas plus de treize
semaines ; soutien à chaque gréviste : de 1,50
franc à 2 francs par semaine.

FLORENT GODGUIN
de l'IHS CGT de la Seine-Maritime
Bibliographie
Madeleine Rebérioux, Pour que vive l’histoire. Écrits,
Belin, Paris, 2017, p.189-201.
Le texte initial est issu de l’ouvrage Syndicalisme.
Dimensions internationales, sous la direction de
Guillaume Devin, Paris, Éditions Érasme, 1990, p.3752.
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furent les seules. Nos amis des Pays-Bas
revenant d’ailleurs en 1979. La CISL gelait
ses rapports avec la FGI. Ce qui laisse Mahlein de marbre : pour lui, la seule chose qui
compte « c’est qu’en cas de grève dans un
pays, la FFTL jouait le jeu comme tous les
autres : elle refusait d’imprimer les travaux de
ces entreprises en grève… » Et de s’interroger
si la CISL est en mesure de comprendre une
solidarité de ce type !

1945 », dit-il, « les syndicats américains (US,
NDT) et les vieux syndicats professionnels
internationaux sont apparus comme les
diviseurs. Aujourd’hui [après le retour de la
FFTL dans la FGI], apparaît pour la première
fois dans l’histoire du mouvement syndical
international, un Secrétariat professionnel
proche de la CISL qui veut surmonter les barrières et admet en son sein une organisation
de la FSM. »

s’appuyant sur des années de coopération,
l’ensemble de ces adhérents (sauf Cuba et
l’Uruguay), ont rejoint « en bloc » la FGI qui,
une fois encore, ne tint aucun compte de
la position de la CISL qui considérait avoir
« vaincu » la FSM et refusait l’adhésion sans
condition des syndicats concernés. Là également, la Fédération française joua un rôle
essentiel pour arriver à ce but, concrétisant
ainsi les attentes de Louis Saillant.

La coopération Comité permanent et FGI

« Il était clair », écrit le rédacteur de la note
Heinz Oehler, président du Comité permanent, « que le camarade Saillant défend l’idée
que peu à peu des organisations qui font
partie de la FSM devraient entrer dans la FGI,
ce qui signifie que les syndicats des pays
socialistes devraient avoir comme perspective
la demande d’adhésion à cette organisation ».

L’intégration des syndicats au sein de la FGI
conféra à celle-ci, enfin, une dimension véritablement mondiale et fit œuvre d’unité… là
où beaucoup d’autres voulaient continuer à
semer les germes de la division.

Durant toute la période de coexistence des
deux organisations, elles collaborèrent ensemble. Les conférences de l’OIT étaient préparées en commun, des positions communes
étaient recherchées même si elles n’aboutissaient pas systématiquement.
Il est intéressant de noter que le Comité permanent a, selon moi, bénéficié de ce statut
particulier au sein de la FSM. N’étant pas une
UIS en bonne et due forme, il réussit à regrouper en son sein la quasi-totalité des syndicats
graphiques d’Amérique latine mais également
d’Océanie… Donc bien au-delà des pays socialistes.
Alors, revenons avant de conclure à notre
réunion du 19 janvier 1968 à Berlin : selon le
rédacteur de la note, Louis Saillant « fait un
petit rappel historique : après la création de
la FSM comme syndicat mondial unique en

Dans cette note, Louis Saillant apparaît
comme très lucide sur les difficultés qui attendent le Comité permanent mais considère
qu’il faut travailler systématiquement à un
rapprochement entre les deux organisations.
Et qu’il réussit à convaincre les dirigeants du
FDGB du bien-fondé de la démarche de la
FSM. Les dirigeants ont parfaitement joué le
jeu jusqu’au bout, c’est-à-dire l’effondrement
de la FSM et le départ de la CGT en 1995.

MICHEL MULLER
avril 2019
*FDGB : Freie Deutsche Gewerkschaftsbund :
Confédération des syndicats libres allemands.

Les adhérents du Comité permanent des
industries graphiques n’auront pas eu à déplorer l’effondrement de leur organisation :

Aristocratie de la classe ouvrière
Avant tout, précisons qu’il ne faut pas
confondre « aristocratie ouvrière » et « aristocratie de la classe ouvrière ». Le concept
d’aristocratie ouvrière a été défini par Marx,
dans le Capital (1867), pour qualifier la couche
le mieux payée de la classe ouvrière. Très
vite, Bakounine dénonça le rôle primordial
que Marx accordait à cette aristocratie ouvrière : « Le fleuron du prolétariat n’est pas
sa couche supérieure, l’aristocratie ouvrière,
ceux qui sont le plus cultivés, qui gagnent plus
et vivent plus confortablement que les autres
travailleurs » (Sur l’Association internationale
des travailleurs et Karl Marx, 1872). Curieusement, Lénine, qu’on ne peut pas soupçonner
de bienveillance vis-à-vis des thèses anarchistes, se méfiait de cette « aristocratie ouvrière » : dans l’Impérialisme, stade suprême
du capitalisme (1917), il disait craindre que
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cette élite détournât la classe ouvrière de la
révolution. L’« aristocratie de la classe ouvrière », elle, n’a été conceptualisée par personne, si ce n’est par les travailleurs du Livre,
qui ont souvent proclamé qu’ils constituaient
eux-mêmes cette aristocratie de la classe
ouvrière.
De fait, nous convenons que les travailleurs
du Livre sont des ouvriers « pas tout à fait
comme les autres », selon la formule de Madeleine Rebérioux (les Ouvriers du Livre et leur
Fédération, 1981). Déjà, ces travailleurs exerçaient de « beaux métiers », tels des quasiartisans. Nous en voulons pour preuve que,
sous l’Ancien Régime, les maîtres imprimeurs,
ancêtres des protes de l’imprimerie, avaient
tout comme les nobles – et les verriers, précisons-le – le droit de porter l’épée. Graver les
caractères d’imprimerie, exercer l’art délicat

de la reliure, composer un joli texte : toutes
ces opérations nécessitaient jadis un réel
savoir-faire. Et ce savoir-faire se transmettait
avec parcimonie, pour que « cette merveilleuse typographie » chère à l’abbé Sieyès ne
se fondît pas dans une masse, même prolétarienne. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, les travailleurs du Livre n’hésitaient guère à pratiquer un curieux malthusianisme professionnel
afin que les manœuvres peu instruits – et les
femmes, avouons-le – ne rejoignissent pas
leur caste aristocratique. En outre, les travailleurs du Livre étaient des intellectuels, et ils
pouvaient sortir de leur condition pour porter
la bonne parole : ainsi de Claude-Anthime
Corbon, typographe, qui publia dans l’Atelier
de Philippe Buchez, qui parut de 1840 à 1850,
de nombreux textes consacrés aux revendications ouvrières, puis se lancera en politique.
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Rencontre-débat
avec Michel MULLER

ancien secrétaire général de la FILPAC,
ex-président d’UNI GRAHICAL

« L’engagement international
au cœur de l'activité
de la FFTL et de la FILPAC »
le jeudi 5 décembre 2019
à 14h30
à l’immeuble confédéral de la CGT
263, rue de Paris – Montreuil (93)
salle 18, niveau B, entresol
Métro : Porte-de-Montreuil

Citons, entre autres intellectuels-ouvriers :
Hégésippe Moreau, typographe chez Firmin
Didot et correcteur chez Plon, qui connut un
succès posthume pour son recueil de vers le
Myosotis, petits contes et petits vers ; Pierre
Leroux, typographe et correcteur, dont l’Encyclopédie nouvelle – Dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel, offrant le tableau des connaissances humaines
au XIXe siècle (1834-1841) fit autorité ; Charles
Malato, anarchiste et correcteur, qui publia
notamment le beau roman social la Grand
Grève (1905). Bien sûr, n’oublions pas Jules
Michelet, imprimeur avant d’être historien, ou
Proudhon, typographe à Besançon durant ses
jeunes années.
On le voit, au tournant des XIXe et XXe siècles,
alors que s’affirme une classe ouvrière prolétarienne au sens de Marx, le Livre n’hésite
pas à recruter ses travailleurs dans l’Université et dans le monde des lettres. L’aristocrate-ouvrier est en fait un travailleur intellectuel, mais un travailleur intellectuel « pas
tout à fait comme les autres ». Au côté des
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universitaires et écrivains qui s’extirpent de
leur bureau pour prendre racine dans les
imprimeries et/ou défendre de justes causes,
les « hommes de métier » trouvent leur place :
la culture « technique », qui associe le goût
du beau et le travail des mains, acquiert dans
le Livre la même valeur que la culture « classique ». En effet, sans la belle ouvrage typographique, que serait le devenir de tel ou tel
essai, aussi brillant fût-il ?
Certains théoriciens du mouvement syndical
considèrent l’ouvrier du Livre comme un quasi-égal de l’intellectuel au sens strict. Nous
voyons quant à nous deux obstacles qui empêchent d’épouser cette thèse. D’une part,
l’ouvrier du Livre – qui rejoint ici l’ « aristocratie ouvrière » de Marx – gagnait très correctement sa vie, qu’il fût un intellectuel ou non.
Au contraire, nombre d’intellectuels dont les
œuvres ne deviennent pas des best-sellers
vivaient et continuent de vivre dans la misère.
La figure de l’aristocrate crève-la-dalle colle
donc bien mieux au second qu’au premier.
D’autre part, quel que fût son confort matériel,

l’ouvrier du Livre se réclamait du prolétariat.
On rapporte ainsi qu’un typographe haut en
couleur du Journal des débats, s’adressant
à Louis-François Bertin, directeur de cette
publication, affirmait, dès que les échanges
se faisaient vifs, qu’il était « prolétaire de père
en fils, car ouvrier imprimeur ». L’anecdote,
datant des années 1830, s’est bien sûr transmise… de père en fils.
L’aristocratie de la classe ouvrière connut ses
plus belles heures de l’après-Seconde Guerre
mondiale à la fin des années 1970. Elle se
délita avec la disparition des métiers traditionnels du Livre, fondue dans une population
de travailleurs précaires. Au XXIe siècle, comment reconnaître un survivant de l’aristocratie
de la classe ouvrière ? Peut-être à l’aide d’un
détecteur de particules…

PIERRE LAGRUE ET SILVIO MATTEUCCI
in la Corporation des correcteurs et le Livre
L’Harmattan, 2017
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Souvenir Mort pour la france

Paul, lieutenant de la Résistance
Paul Couesnon, mon grand-oncle, fut militant
de la CGT, secrétaire du syndicat des photograveurs entre 1935 et 1938 et militant du
PCF. Son parcours a été gravé dans le marbre
par Claude Pennetier, directeur du Maitron, au
chapitre des fusillés, de 1940-1944.
Je dois en grande partie mon engagement
personnel de syndicaliste et de communiste
au récit que ma mère, Yvonne Huet, fille de
Lucie Couesnon et Moïse Orlovski, me fit de
l’histoire de cet homme qui m’inspire toujours
le respect et l’affection. Ma mère m’a souvent
parlé de son oncle, de son grand cœur, de
son romantisme et de son aspiration à voir le
monde proscrire les guerres et la barbarie.
L’URSS constituait pour lui « une rupture prometteuse », me rapporta son épouse, Claire
Couesnon, de son vrai nom Grunia Epsztajn,
juive polonaise et communiste, originaire de
Lotz. Après avoir fui son pays, Claire se maria
avec Paul en 1934. Avant de l’épouser, il sauva par un mariage blanc en Belgique Elisabeth
Fazekas, compagne d’Ernst Gerö, dirigeant
hongrois de l’internationale communiste.

Les origines. – Issu d’une famille d’imprimeurs, il suivait la destinée d’un monde qui
avait déjà obtenu de nombreux acquis grâce
à sa compétence et sa solidarité collective. Il
fut instruit à l’École Estienne, devint ouvrier
photograveur et travailla dans plusieurs imprimeries de la région parisienne.
En 1914, à 18 ans, il fut envoyé sur le front
et se retrouva en 1915 prisonnier après une
offensive allemande sur sa ligne. Il restera
prisonnier de guerre pendant 4 ans et ne reviendra en France qu’en 1919. Pendant cette
période, la famille française envoya des colis
de vêtements et de nourriture à sa chambrée.
Les travaux qu’il était obligé de faire, soit à la
mine, soit à la ferme, lui faisaient découvrir la
situation de dénuement du peuple allemand.
C’est là que germa sa conscience internationaliste en même temps que la tuberculose qui
le tenaillera toute sa vie.
Engagement. – Quand Paul décida de s’engager, il se battit sur trois fronts, le social avec
la CGTU, la perspective politique avec le PCF
et la lutte pour la paix avec l’ARAC. Son enga-

gement pour diffuser l’Espéranto fut une des
preuves de sa grande largesse d’esprit.
Dans le même temps, il fallait bien qu’il se
soigne. En 1935, il fut envoyé à Sotchi en
convalescence et c’est là qu’il rencontra le
couple Thorez et bien d’autres cadres de l’Internationale communiste.
Nous avons un certain nombre de documents
relatifs à son engagement syndical. Les tensions corporatives dans le syndicat du livre de
l’époque transparaissent à partir de quelques
documents que sa fille, Maryvonne, née en
1942, a répertorié dans sa documentation.
Claire, me confirma que les rapports entre
syndicats au sein de la fédération du livre
étaient toujours compliqués et que Paul faisait preuve de beaucoup de patience. Il était
reconnu pour sa connaissance très affinée
de l’évolution des techniques des métiers
du Livre et se livrait à de nombreuses conférences.
Pendant sa mandature, de 1935 à 1938, le
syndicat des photograveurs s’était affilié à

Redémarrage d'une entreprise à Lieusaint
En 1983, la direction de France-Dimanche
annonçait sa décision de quitter l'entreprise
de presse parisienne qui le fabriquait jusquelà pour le faire imprimer en héliogravure. Cette
technique d'impression s'avérait mieux adaptée que l'offset aux besoins du magazine dont
le tirage s'élevait à 1 million d'exemplaires.
Aucune imprimerie parisienne ne pouvait répondre à ce projet, le périodique serait fabriqué dans une entreprise de labeur.
Confrontés à la perte d'une quarantaine
d'emplois, les imprimeurs et les photograveurs de la capitale se déclarèrent capables
de redémarrer (à Lieusaint, près de CorbeilEssonnes) l'imprimerie hélio Victor-Michel,
fermée depuis plusieurs années, et en négocièrent la reprise.
Une équipe technique investit les lieux au
mois de juillet 1983. Ils découvrirent, sur un
terrain de 10 hectares, un bâtiment renfermant
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une rotative de 25 mètres de long. Vouée à la
casse, après seulement quatre ans d'exploitation, cette machine avait été vandalisée et
volontairement livrée à la rouille. Nombre de
pièces et d'installations étaient à démonter
et à remettre en état. Le constructeur suisse
de la machine refusait la fourniture des pièces
détachées. L'ensemble de la profession se
mit au travail bénévolement.
Le 10 décembre 1983, la machine commençait à imprimer France-Dimanche avec des
rotativistes de la presse parisienne.
Durant les six mois de la remise en état, une
autre équipe, de photograveurs celle-là, se
familiarisait avec la gravure des cylindres hélio
dans les locaux d'une coopérative ouvrière,
Chêne-Cazèles, installée, à Arcueil, dans
une autre imprimerie qui avait appartenu à
Victor-Michel avant de fermer. Ils parvinrent,
au mois de février 1984, à livrer à Lieusaint

des cylindres de qualité dont la fabrication se
substitua, en quelques semaines, à leur soustraitance.
Dans l'incapacité financière de renouveler son
matériel pour résister à la concurrence, l'activité de la Société d'impression de Lieusaint
(SIL) dut néanmoins cesser au mois de septembre 1990. La remise en l'état de l'usine de
Lieusaint ne fut pas seulement une réussite
technique. Sans la détermination des travailleurs de la profession, rien n'eût été possible.

DANIEL LÉGEROT
d'après un écrit de Roger Dédame
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jusqu’au bout et succomba 7 mois avant la
libération de Paris. Il a aussi aidé mon grandpère Moïse, qui ne pouvait plus exercer son
métier de photographe et dont la maison fut
utilisée par les occupants nazis comme annexe de la Kommandantur.

Paul, apprenti de lÉcole Estienne,
avec son copain Goupil

la CGTU alors que la fédération ainsi que la
CSTP étaient affiliées à la CGT de Léon Jouhaux. L’ambiance était tendue entre syndicats et dans les syndicats, même si le Front
Populaire masqua pour un temps les conflits
entre réformistes et révolutionnaires au sein
de l’organisation syndicale.
Pendant la résistance, il fabriqua des faux papiers, en travaillant à la parution de l’Humanité
et de la Vie Ouvrière. Coopté par le parti pour
être recruteur et formateur du réseau parisien du Front National, il prit de gros risques

Double peine. – Convoqué à Chatou le 10
janvier 1944 par son réseau, il fut atteint par
une balle en haut du ventre, à l’endroit où se
trouvait le portefeuille, avec la photo de sa
petite fille de deux ans, Maryvonne. Il ne mourut que quelques jours plus tard, les tueurs,
dérangés par un passant, n’ayant pas eu le
temps de l’achever. Il fut envoyé à l’hôpital où
sa sœur, Lucie, put le voir et entendre ses dernières paroles. Aux policiers qui lui disaient
qu’il avait été bien naïf de tomber dans un
traquenard de son réseau, il répondit : « Les
hommes peuvent se tromper. Le parti ne se
trompe jamais. » A Lucie il ajouta : « Si je m’en
sors, il faudra qu’on s’explique. » Preuve est
faite que ce fut un membre du réseau qui le
dénonça à la Gestapo qui le fila et arrêta ainsi
tous ceux à qui il rendait visite. D’où l’erreur
fatale.
Trente ans plus tard, Claire Couesnon écrivit à
Georges Marchais pour demander la réhabilitation de Paul. En réponse, la famille fut reçue
par Gaston Plissonnier, membre du bureau
politique, qui reconnut une bien triste erreur.
La filière ne fut pas remontée. En 1945, le PCF
et le Front National avaient inventé une ver-
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Paul, à gauche, dans la tranchée

sion selon laquelle Paul avait été tué de deux
balles dans la nuque par la Gestapo. Claire,
pour protéger sa fille, accepta de témoigner
pour cette version et de garder le secret sur
la vérité. Elle vécut deux années « en pénitence de parti » après la libération avant d’être
réintégrée. Sa fille, Maryvonne, ne sut la vérité
qu’une fois adulte. Quatre femmes ont souffert de ce drame, Lucie, Claire, Yvonne et
Maryvonne. Sans la transmission de leur mémoire et le travail documentaire méticuleux de
Maryvonne je n’aurais pas pu apporter ce témoignage en hommage à Paul, le « grand bégonia » comme aimaient à le surnommer ses
camarades de captivité au camp de Chemnitz
où il portait le matricule 1036.

YVON HUET
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Joindre votre règlement et adresser le tout à notre adresse.
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BROCHURES ÉDITÉES PAR L’IHS-CGT
DU LIVRE PARISIEN
Elles sont disponibles au prix de 3 euros l’exemplaire (5 euros pour envoi par la poste).

À PARAÎTRE :
Conférence-débat

Institut CGT
d’histoire sociale
du Livre parisien

Edmond Alonnier
et
Joseph Décembre

Adresser la commande
et le règlement à :
Institut CGT d’histoire sociale
du Livre Parisien
Maison du Livre 94, boulevard
Auguste Blanqui 75013 Paris

Typographes ou sociologues?

BERNARD BOLLER

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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