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Dans cette période trouble, le gouvernement
remet en cause des acquis sociaux historiques : voir la dernière réforme de l’assurance-chômage, l’attaque sur les retraites...
et ce ne sont pas les seuls, ces acquis datant,
pour certains, des années 30 ou rédigés par
le Conseil national de la Résistance (CNR) et
adoptés en mars 1944. Depuis des décennies,
les ouvriers du Livre participent, souvent de
manière active, aux luttes contre la remise en
cause des acquis essentiels pour un monde
plus juste et égalitaire entre les générations.

Notre Institut d’histoire sociale (IHS-LP) n’est
pas un cercle d’anciens qui ne parlent que
du passé : il transmet aux salariés en activité
dans nos métiers l’histoire de notre profession
et fait connaître comment a été obtenu ce qui
existe aujourd’hui pour que, demain, les actifs
de nos professions, avec cette histoire, soient
encore plus forts et plus riches quand ils s’opposent au patronat ou au gouvernement.
La participation et l’investissement des actives et des actifs de nos métiers dans notre
Institut d’histoire sociale du Livre parisien sont
aujourd’hui essentiels car nous ne pouvons
lutter pour notre avenir sans connaître notre
passé, en particulier pour en tirer le fruit de
l’expérience.
Notre IHS a besoin de ces femmes et de ces
hommes en activité pour le faire encore mieux
vivre et l’enrichir davantage.
À bientôt parmi nous.

THIERRY BARTEL

L’Institut CGT d’histoire sociale du Livre parisien, dans sa revue HistoLivre, fait souvent
référence à ces acquis ainsi qu’à ceux obtenus dans nos métiers (accords de branche,
conventions collectives, accords d’entreprise
qui ont été gagnés souvent par des luttes et
des conflits plus ou moins difficiles contre le
patronat et les gouvernements successifs).

COLÈRES
OUVRIÈRES

Rififi pour un fini-parti

timings du bouclage éditorial au départ des
camions est une course permanente en
presse quotidienne mais aussi en périodique).
Et en échange d'être libérés dès la fin de la
production, les salariés sont tenus de rester
en heures sup. chaque fois que nécessaire.
Pour les salariés, quoi de plus délicieux, les
bons jours, que d'être déjà au lit et payés pour
s'endormir !

La fin du service approchait et les machines,
l'une après l'autre, se taisaient pour saluer
le petit matin. Mes avants-bras douloureux
allaient respirer enfin quand un camarade
s'empara du dernier paquet de Figaro craché par les rotatives sur le tapis roulant qui
descendait vers les camions et le déposa sur
un chariot. La pendule indiquait trois minutes
avant la fin de service et le camarade entama
un tour complet de l'atelier sous les applaudissements. Malgré le regard mi-courroucé
mi-amusé (et mi-désabusé) du cadre qui
pointait un index inquiet sur sa propre montre,
le camarade poussait son chariot au ralenti,

Mais tout se complique quand un atelier se
rapproche de l'heure normale de fin de service. Car la tentation est alors grande d'obtenir, dès la première minute dépassée, une
demi-heure sup. ! Et là toutes les ruses sont
permises : baisse des cadences, pannes inopinées, déchirure d'une bande dans la rotative, complicité organisée ou imposée avec
la maîtrise, les pointeaux des NMPP et les
chauffeurs pour « arrondir » l'horaire de fin
de production sur les fiches de travail... La
créativité ouvrière à plein régime ! Et le rituel
se rejoue à chaque demi-heure supplémentaire approchant de sa fin pour aller chercher
l'heure entière.

s'arrêtant régulièrement pour saluer, tel un
gladiateur, ses admiratrices et ses admirateurs. C'était mon premier service en presse
parisienne et le manège m'intriguait ! D'un pas
de sénateur, il poursuivit le tour de l'atelier et
d'un geste glorieux lâcha enfin l'ultime paquet
dans la goulotte, juste une minute après la fin
du temps prévu pour le service. Nous avions
tous gagné une demi-heure sup. (à 33%) et je
venais de découvrir la règle du fini-parti !
La règle du fini-parti a deux avantages pour
les patrons : elle pousse les équipes à travailler plus vite pour finir plus tôt (tenir les
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Au 94, boulevard auguste-blanqui - 1
1. LA MAISON
SYNDICALE
Le 8 octobre 1933, la Chambre syndicale
typographique parisienne, la CSTP, inaugure
sa Maison syndicale située au 94, boulevard
Auguste-Blanqui dans le XIIIe arrondissement
de Paris. Le vieux local de la rue de Savoie qui
avait, pendant quarante ans, abrité ses services syndicaux cesse d’être son siège social.
Pour fêter la réalisation de leur immeuble, les
syndiqués sont invités, le samedi 7 octobre
1933, à assister au concert et au bal donnés
au bénéfice de la caisse de chômage dans la
salle du Grand Orient et le lendemain à l’inauguration de la Maison syndicale, précédée de
la distribution des récompenses aux élèves
des cours professionnels. Pour clôturer les
fêtes d’inauguration, un grand banquet, qui
réunit plusieurs centaines de convives, a lieu
au restaurant Gillet à Neuilly. De nombreux
syndicats, associations et personnalités sont
présents (1). Cette date a été choisie pour faire
coïncider l’inauguration de la Maison syndicale avec le Conseil national fédéral et permettre ainsi aux délégués de province d’y
assister. Lors de cette inauguration, les visi-

Mais il ne faut pas imaginer que les travailleurs d'un même atelier sont toujours unis
comme larrons en foire et les raisons de querelles sont réelles : ceux qui sont pressés de
rentrer accuseront volontiers les spécialistes
de la demi-heure d'être des grippe-sous.
Certains commencent plus tôt que d'autres
et ne se soucient que de « leur » demi-heure
imposant aux autres une fin tardive mais sans
heure supplémentaire ce qui aboutit régulièrement à un bourrage machine provoqué par
un journal posé à l'envers dans la marge...
Inversement certains, pressés d'en finir au
plus vite, poussent les cadences au risque de
démontrer au patron qu'on peut faire le travail à moins nombreux ; ou encore livrent une
production dégradée contre l'avis de ceux
qui ont une conscience professionnelle plus
méticuleuse. Parfois, ce sont les délégués qui
organisent ponctuellement les heures sup. récurrentes pour justifier une revendication sur
le temps de travail ou les embauches. Et parfois, ce sont les délégués qui sont convoqués
pour découvrir les excès de la veille devant un
patron excédé qui n'est bien sûr pas dupe !

teurs ont parcouru au sous-sol la grande salle
réservée à la permanence des chômeurs,
au rez-de-chaussée l’atelier des cours professionnels, au premier étage les bureaux
des secrétaires et du comptable ainsi que la
grande salle de la bibliothèque où se réunit le
Conseil syndical et ils se sont rendus sur la
terrasse.
C’est au début des années trente, après diverses assemblées générales, que le Comité
syndical de la CSTP est mandaté pour réaliser
la construction d’une Maison syndicale. Selon
ce dernier, « cette mesure était notamment
dictée par le souci d’assurer la sécurité d’un
local, chose qui ne pouvait plus être envisagée du fait que l’ancien propriétaire refusait de
renouveler le bail et que, d’autre part, il eût
été difficile, sinon impossible, de trouver un
nouveau propriétaire consentant à signer un
long bail, cela en raison des multiples incommodités de nombreuses allées et venues ».
En dehors de l’idée de posséder leur Maison
syndicale, d’autres facteurs concernant surtout leurs jeunes camarades ont motivé sa
construction. Le Comité syndical constate
que « l’éducation professionnelle est quelque
chose mais ce n’est pas tout. [...] Nous nous

JEAN-YVES LESAGE
« Colères ouvrières » se veut une chronique
des résistances non officielles et des actions
spontanées des travailleuses et des travailleurs
contre l'exploitation capitaliste et l'aliénation
quotidienne au travail. Pour que vive toujours
l'insolence prolétarienne vos témoignages nous
intéressent : Jean-Yves Lesage – 06 81 43 02 07.

sommes aperçus de cette lacune dans l’éducation de la jeunesse ouvrière et parfois même
l’éducation de nos camarades adultes. » Possédant un immeuble, une salle des fêtes, le
syndicat pourra, par des conférences, agrémentées de projections cinématographiques,
« attirer dans l’orbe syndicale de nombreux
camarades ». Il faut intéresser également
les compagnes et les familles des confrères.
Cette Maison syndicale permettra au syndicat
de développer son rayon d’action, de s’adapter aux conditions nouvelles du travail et du
loisir. Dans cet esprit, la CSTP envisage déjà
la construction d’une salle des fêtes ainsi que
la création de colonies de vacances et de
maisons de retraite. Pour le comité syndical,
« la Maison syndicale ne peut être considérée
comme un but mais comme une arme ».
Cette construction de la Maison syndicale
a soulevé quelques critiques chez les syndiqués : l’activité du comité a été en partie
absorbée par la réalisation de la Maison syndicale, au détriment de l’effort de propagande
et de la défense des salaires ; les dépenses
engagées pour la Maison syndicale ne laissent
qu’une somme disponible de 180 000 francs
ce qui rend toute action impossible ; l’éco-
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nomie de loyers réalisée ne compense pas
les 50 000 francs d’intérêts du capital engagé
pour sa construction. Cependant, selon les
responsables syndicaux, « tous ont reconnu,
par la suite, qu’elle était indispensable ».

2. LA MAISON
SYNDICALE DEVIENT
LA MAISON DU LIVRE
Après la formation du Comité intersyndical
du Livre parisien en novembre 1934 (2), la reconstitution de la CGT en mars 1936 et les
mouvements de juin 1936, les liens entre les
différents syndicats du Livre parisien se sont
resserrés. Après le Comité syndical, « un pas
fait vers le syndicat unique du Livre parisien »,
selon Largentier, le secrétaire de la CSTP, un
nouveau pas est fait en décembre 1937 avec
l’arrivée, boulevard Auguste-Blanqui, du Syndicat général du livre-papier de la région parisienne.
Depuis la scission de 1921, le Syndicat général du livre-papier avait ses locaux à la Bourse
du travail parisienne. Mais avec la ruée syndicale de 1936, l’ensemble du syndicat est
passé de 3 800 adhérents à plus de 20 000
et les « locaux lilliputiens » de la Bourse du
travail ne permettent plus au Syndicat général
du livre-papier de fonctionner normalement.
Son comité syndical déclare que « l’encom-

brement des locaux, la tension constante
avec laquelle travaillaient les secrétaires et les
trésoriers, le surmenage imposé à ces camarades a amené quelques petits incidents avec
des adhérents qui ne se rendaient pas compte
des difficultés qui assaillaient les membres du
bureau ».
Dans un premier temps, le Syndicat général
du livre-papier cherche un local lui permettant
d’installer ses services d’une façon plus pratique qu’à la Bourse du travail, mais les immeubles qu’on lui a proposés sont trop chers
ou nécessitent des transformations telles qu’il
doit y renoncer. Finalement, un accord est
passé entre le Syndicat général du livre-papier et la CSTP, accord qui prévoit que deux
étages vont être construits sur la Maison syndicale en vue d’y installer le Syndicat général
du livre-papier. La CSTP est propriétaire du
terrain et de l’immeuble tel qu’il était avant la
surélévation.
Les travaux commencent au début de l’année
1937 et, le 22 novembre 1937, le siège du
Syndicat général du livre-papier est transféré
à la Maison du Livre, « sa réelle dénomination, le centre d’attraction de toute la classe
ouvrière de notre corporation dans la région
parisienne ». Les différents services des syndicats sont alors ainsi installés : au sous-sol
une grande salle utilisée pour le pointage, le
placement des chômeurs ; le premier étage
appartient à la CSTP ; au deuxième étage,

Souvenir Devoir de mémoire
Comment nous avons évité la scission
dans notre organisation syndicale, celle
des travailleurs du Livre et du Labeur, et
préservé notre identité dans la CGT.
En 1947, Édouard Ehni – militant typographe
lyonnais et secrétaire général de la Fédération
française des travailleurs du Livre (FFTL) – a
mené le combat pour que la scission au sein
de la CGT du Livre n’ait pas lieu. Pour bien
comprendre les raisons de ce danger, il faut
replacer le débat dans les années qui ont suivi
la Libération : 1944, 1945 et 1946.
Le mouvement ouvrier français était pratiquement regroupé autour d’une organisation
syndicale, la CGT, avec à sa tête Léon Jouhaux, Benoît Frachon, Louis Saillant, Robert
Bothereau...

Après la période d’unité nationale, les premières divisions sur le plan international commencent à se faire sentir, avec deux camps :
- les pro-atlantiques, autour de l’Amérique et
du NATO (l’OTAN)
- les pro-soviétiques après les accords de
Potsdam.
Les clivages se sont déclarés en France et sur
le plan syndical au sein de la CGT. La scission était alors prévisible. Botherau décide
de quitter le Bureau confédéral, où siégeait
Benoît Frachon, pour créer la confédération
CGT – Force ouvrière. Cet éclatement a eu
pour conséquence de créer le trouble parmi
les syndiqués, dont certains se sont posé la
question de savoir s’ils devaient rester dans
la CGT.

Édouard Ehni, confronté à ce problème, décide de lancer un référendum parmi les ouvriers du Livre au cours de l’année 1947, afin
de savoir si nous devions quitter la CGT ou
opter pour l’autonomie.
Il faut savoir que les grandes manœuvres
étaient enclenchées, en particulier pour ce que
j’ai pu en connaître selon les dires de Maurice
Bernard, secrétaire de la Chambre syndicale
typographique parisienne (CSTP) avec Largentier, qu’ils avaient été approchés par un
émissaire américain du nom d’Irving Brown,
de l’AFL-CIO (trade union américain) dirigé
par G. Meany pour proposer aide et soutien
financier au cas où le référendum basculerait
du coté de l’autonomie (1). Cette démarche
m’a été révélée au cours d’une émission télévisée sur le rôle de la mafia corse à Marseille,
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une salle pour la trésorerie et la comptabilité,
les bureaux de l’impression typographique,
de la lithographie, des secrétaires de section et une pièce réservée à la fabrication des
plaques-adresses, à la confection des bandes
pour les journaux ; au troisième étage, une
grande salle de commission contenant la
bibliothèque puis les bureaux de la brochure,
de la reliure, de la papeterie, des sections des
journaux ; et enfin, au quatrième étage, une
deuxième salle de commission et les bureaux
de l’administration du Syndicat général du
livre-papier (secrétaire général et administratifs, employés).
Le samedi 4 décembre à 20 h 30, le Comité
intersyndical du Livre parisien organise au
Moulin de la Galette une grande fête artistique (concert, bal de nuit et tombola) donnée
à l’occasion de l’inauguration de sa Maison
syndicale.

SYLVIE CHARLIER
(1) Sont représentés officiellement :
– la CGT (par Raoul Lenoir et Francis Million) ;
– la Fédération du Livre (par Claude Liochon,
son secrétaire) ;
– la Société typographique parisienne de
Secours mutuel;
– l’union des syndicats de la Seine (par Guiraud,
secrétaire général ; Lefèvre, délégué à la
propagande ; Henriette Coulmy, Carpentier,
Fournillon, Hélias, membres de la commission
administrative) ;

où Irving Brown était intervenu auprès de la
section du Livre locale pour faire la même proposition qu’à Paris.
Le référendum s’est traduit par un vote significatif : Paris était pour l’autonomie et ce sont
les sections syndicales de province qui ont
donné la majorité pour le maintien dans la
CGT (2).
Pour Paris, le vote majoritaire imposait de rester dans la CGT, mais il n’en demeurait pas
moins que ceux qui ont été contraints d’accepter ce scrutin majoritaire étaient toujours
animés de positions anticommunistes, voire
anarcho-syndicalistes. Ainsi Bernard et Largentier, sans l’afficher ouvertement, menaient
de l’intérieur un combat d’opposition à tout
ce qui provenait de la confédération CGT. Il
en était de même chez les rotativistes avec
Basignan et ses amis qui, alors, se trouvaient
dans la sillage de la CSTP.
C’est ainsi qu’André Bergeron, secrétaire de
la section du Livre CGT de Belfort, a refusé
de respecter le vote majoritaire pour créer la

– le Comité national du Livre ;
– la Bourse du travail ;
– la commission administrative de la Bourse (par
Bazille, Vandenhossche et Moncieau) ;
– les syndicats du Livre parisien et de la région
parisienne (par Biso, correcteurs ; Lamy,
fondeurs typo ; Mauget et Benoist, clicheurs ;
Morin, mécaniciens-linotypistes ; Dessalles,
Livre de Versailles ; Lorquet, Livre de SaintGermain);
– l’architecte, notre camarade (sic) Vergnolle ;
– les divers entrepreneurs ;
– une délégation de « vieux camarades » ;
– une délégation des chômeurs ;
– l’École Estienne (par Georges Leconte,
directeur, et Valette, professeur à l’école) ;
– l’École d’Alembert (par Block, chef des
travaux) ;
– le Syndicat national des journalistes (par
Georges Bourdon) ;
– le Syndicat des journalistes du mouvement
social (par Gaston Vaillant) ;
– les Cours professionnels (présence d’Edmond
Morin, un des ses fondateurs) ;
– la Commission de contrôle ;
– le Comité syndical.
Participent également : Camus et Cotasson, des
métros ; Jacoud de la STCRP ; Chevalme, de la
Fédération des Métaux, et le « citoyen » Gelis,
conseiller municipal du XIIIe arrondissement ;
Me Maurice Chesné, avocat conseil de la
section parisienne.
Le confrère Deslandres (ancien imprimeur
typographe, qui fut conseiller municipal du
XIIIe arrondissement) assume la présidence
de la cérémonie avec Cézan, ancien secrétaire

fédération CGT-FO, avec pour base le syndicat du Livre CGT-FO de Marseille, créé grâce
aux dockers FO virant les ouvriers du Livre
restés fidèles à la CGT du quotidien de Gaston Deferre, le Provençal.
Grâce à Édouard Ehni, la scission n’a pas eu
lieu, mais, du fait des minoritaires, la gestion
de la Fédération du Livre demeurait assez
compliquée jusqu’à la fin des années cinquante.
J’ai vécu directement le dernier épisode de ce
rude combat.
En 1958, tout juste nommé secrétaire du
groupe journaux du Syndicat général du
Livre (SGL), j›ai assisté en marge du congrès
national de la Fédération française des travailleurs du Livre (FFTL) à Lille (3) à une réunion peu ordinaire. Un soir, dans un café de
la ville, Alphonse Montac, secrétaire rotativistes, animait une réunion avec Maurice
Bernard, secrétaire de la CSTP et représentant le Mouvement syndical uni et démocratique (MSUD) (4). Assistaient également à
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de la section. Ces derniers transmettent les
excuses de Jean Allemane qui, en raison de son
grand âge – il vient d’entrer dans sa 91e année
– ne pouvait être présent mais qui a exprimé
dans une lettre ses sentiments de solidarité à
l’adresse de ses camarades.
(2) Cf. HistoLivre nos 19 et 20 « La pratique
unitaire originale du Livre parisien lors de la
crise des années trente ».
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Les débuts de « la Vie ouvrière »
Créé le 5 octobre 1909, le journal syndical
paraît dans le contexte agité pour le mouvement ouvrier des années qui précèdent la
Première Guerre mondiale. Il va relater les
grands faits de la vie syndicale, politique et
sociale.

la CGT. Cet épisode qui se conclut par la démission du secrétaire général, Victor Griffuelhes, est attisé par les manœuvres de Georges
Clemenceau, président du Conseil et ministre
de l’Intérieur, puis d’Aristide Briand, qui lui
succède à ces deux postes en juillet 1909.

Fondée en 1895 à Limoges, la Confédération
générale du travail (CGT) mène avec succès,
après des débuts laborieux, sa première grève
nationale en 1906 pour l’obtention de la journée de travail de 8 heures. Réuni, la même
année à Amiens, son congrès adopte la célèbre charte qui proclame l’indépendance du
syndicalisme vis-à-vis des partis politiques,
et d’abord de la SFIO – le parti socialiste
–, constituée l’année précédente. Les trois
années qui suivent voient alors le triomphe
à la CGT du syndicalisme révolutionnaire et
la croyance que la Confédération pourra, à
elle seule, abattre la société capitaliste par le
biais de la grève générale. Cette orientation
la conduit à impulser plusieurs grèves dures,
notamment chez les cheminots, les gaziersélectriciens et les terrassiers. Mais, en dépit
de leur caractère spectaculaire, ces mouvements se soldent tous par un échec et provoquent une crise grave, bien que larvée, de

Un certain nombre de militants – Alphonse
Merrheim, Georges Dumoulin, Pierre Monatte
– éprouvent alors le besoin d’entreprendre une
réflexion sur le syndicalisme révolutionnaire.
Loin d’expliquer les difficultés de la CGT par
une quelconque « lassitude ouvrière », hostiles
au parlementarisme, ils estiment que le syndicalisme révolutionnaire doit être repensé et
que, en liant étude et action, il faut donner aux
militants de nouvelles armes pour se battre.
En octobre 1909, ils font paraître le premier
numéro d’une nouvelle revue, la Vie ouvrière
(VO), envoyée à 5 000 abonnés potentiels.

cette réunion Dumortier (syndicat de Lille) et
Ravachol (syndicat de Saint-Étienne) (5), qui
avaient pour but de s’opposer à Édouard Ehni
et de le mettre en minorité.

Malgré des courants politiques influents, la
force de notre Fédération et de nos syndicats aura été d’écarter tout ce qui pouvait
constituer des obstacles à notre unité, sans
pour autant mettre notre drapeau dans notre
poche. Il fallait rester unis dans la diversité de
nos métiers pour défendre notre profession.
Nous l’avons fait pour l’honneur et l’intérêt de
nos adhérents et sympathisants.

Édouard Ehni a balayé d’un revers ce feu de
paille (6) et nettoyé la place (7) en démontrant
avec force détails ce travail fractionnel qui se
situait dans le prolongement de la tentative de
scission de 1947 (6).
Bernard, démasqué, a été contraint de quitter ses fonctions pour devenir, suite à une
démarche d’Ehni auprès du groupe Ventillard,
directeur à Transport Presse. Pour le remplacer, la CSTP a fait monter Marcel Waille
comme secrétaire, assisté de Robert Guinot.
Marcel Waille était un anarcho-syndicaliste
fidèle à la CGT.
Jacques Maugard, qui assurait le secrétariat
de la CSTP avec Bernard, n’a pas voulu, par
solidarité, collaborer avec Marcel Waille et
s’est retrouvé lui aussi placé chez les patrons,
aux Cahiers de la Presse, publication de la
Fédération de la presse française.

Tous les ténors du syndicalisme, et notamment Léon Jouhaux, qui vient d’accéder au
secrétariat de la CGT, acceptent de collaborer à la VO mais son principal animateur est
Pierre Monatte. L’influence de la VO dépasse
bientôt celle d’une simple revue et elle est lue
par un nombre croissant de militants jusqu’à
la Première Guerre mondiale. Épaulé bien-

ROGER LANCRY
(1) Le fait est confirmé par les propos d’Armand
Prudhomme, secrétaire général du SGL à cette
période, dans « A la santé des confrères », de Roger Dédame, tome 1, page 245, 1992, La Plaine
Saint- Denis. Sur le sujet, on lira un ouvrage
récent, signalé par l’historienne Annie LacroixRiz dans le Monde diplomatique » de novembre
2019, en anglais : Américan Labour’s cold war
abroad : from Deep Freeze to detente, 19451970, par Anthony Carew, un spécialiste de la
question, Edmonton (Canada), 2018, 510 pages.
D’Annie Lacroix-Riz elle même : la CGT de la
Libération à la scission 1944-1947, Éditions sociales, 1983 et Scissions syndicales, réformisme
et impérialismes dominants, particulièrement

tôt par Alfred Rosmer, Pierre Monate réunit
550 abonnés fin 1909, 800 en juin 1910 et
1 825 en 1913. Ces chiffres paraissent faibles
aujourd’hui, mais la Revue socialiste, le principal organe du socialisme en France, ne dépasse pas alors les 300 abonnés.

Un soutien aux cheminots en grève
Les grands événements de la vie syndicale,
politique et sociale sont relatés par la VO. Elle
rend compte de la conférence, tenue à Paris
en 1909, du Secrétariat syndical international, l’organisme de liaison des syndicats créé
sept ans plus tôt ; pour la première fois de son
existence, le Secrétariat a accueilli l’American
Federation of Labor, dirigée par Samuel Gompers. La VO se mobilise en faveur de Francesco Ferrer, pédagogue libertaire espagnol,
accusé, au mépris de toute justice, d’avoir
été l’instigateur de la « semaine tragique »
de Barcelone, au cours de laquelle syndicalistes et socialistes se sont mobilisés contre la
guerre menée au Maroc. Francisco Ferrer est
exécuté en octobre 1909. Un an plus tard, la
VO soutient les cheminots en grève dans plusieurs compagnies ferroviaires. Elle fait également campagne en faveur de Jules Durand,

« La scission de 1947 (1943-1947) » pages 47
à 86 et « Autour d›Irving Brown : l’AFL, le Free
Trade Union Committee, le département d’État
et la scission syndicale française (1944-1947) »,
pages 87 à 144, Le Temps des cerises, 2015.
(2) Il s’agit en réalité d’un double référendum ou
d’un référendum à deux questions ou à tiroirs. La
première question était : « Voulez-vous que notre
Fédération reste dans la CGT ? Oui ou non ? ».
La seconde : « Au cas où le non l’emporterait,
souhaitez-vous que notre Fédération adhère à
FO ou choisisse l’autonomie ? ».
Pour les résultats, sujets à multiples interprétations, et les détails de cette bataille essentielle,
sur laquelle nous reviendrons, voir Roger Dédame, op. cit., pages 222 à 240.
(3) XXe Congrès national de la FFTL réuni à Lille
du 11 au 15 mai 1958, compte rendu disponible
à la bibliothèque de l’IHS du Livre parisien.
(4) Plus exactement : Pour un mouvement syndical uni et démocratique (PUMSUD), un mouvement créé l’année précédente (1957) à l›initiative
d’Aimé Pastre de la CGT, gardien de prison,
militant à l’Union générale des fonctionnaires, de
Denis Forestier, du Syndicat national des insti-

Sé
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secrétaire CGT des charbonniers du Havre,
condamné injustement, ce qui l’a rendu fou.

Concurrencée
par la Bataille syndicaliste
L’année 1911 est difficile pour la VO, comme
elle l’est pour les syndicalistes révolutionnaires, et plus largement la CGT. À partir du
mois d’avril, la VO est concurrencée par une
nouvelle revue, la Bataille syndicaliste, qui
rencontre à son tour des obstacles ; de plus,
certains de ses financeurs sont étrangers au
mouvement syndical. Pourtant, par la voix

d’Alphonse Merrheim, la VO pressent, de façon beaucoup plus lucide que le Secrétariat
syndical international et l’Internationale socialiste, l’approche d’une guerre mondiale. Elle
est la seule à le faire, alors que la majorité des
militants de la CGT ainsi que ceux du Parti
socialiste croient pouvoir empêcher le conflit
par la grève générale internationale. Toutes
ces illusions volent en éclats en juillet 1914.
Pierre Monatte est alors un des rares militants
de la CGT à s’opposer à la guerre.
Hostile au soutien à l’Union sacrée que défend la majorité confédérale, la VO cesse alors

Séance de travail et débat d’idées en 1909 dans les locaux du journal
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de paraître. Elle en a terminé avec la première
étape de son existence, durant laquelle elle a
été le fleuron des publications de la CGT. La
VO reprend sa parution en mai 1918, avant de
devenir l’organe de la Confédération générale
du travail unitaire (CGTU) en 1922, puis de
poursuivre sa trajectoire comme hebdomadaire syndical de la CGT réunifiée en mars
1936.

MICHEL DREYFUS
Historien
Avec l’aimable autorisation de l’auteur
et de l’Humanité

DES MILITANTS

« INFORMÉS ET ARDENTS »
La VO croit en « un mouvement d’autant
plus puissant qu’il compte davantage de
militants informés ; connaissant bien leur
milieu et les conditions de leur industrie, au
courant des mouvements révolutionnaires
étrangers, sachant quelles formes revêt
et quelles forces dispose l’organisation
patronale et… par-dessus tout ardents ».
Extrait de la lettre aux futurs abonnés de
la VO reproduite par Pierre Monatte dans
la Lutte syndicale, présentée par Colette
Chambelland (Maspero, 1976).

tuteurs (FEN) et de Roger Lapeyre, de FO, qui
restera sans suite.
(5) Biographies disponibles sur le Maitron en
ligne, Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier.
(6) Compte rendu du XVIIIe congrès, op. cit.,
pages 206 à 208.
(7) Ibid., pages 213 à 217.

M. N.

Edouard Ehni entouré du bureau
fédéral en 1961. De gauche
à droite : Dombret, trésorier ;
Bonheur, trésorier-comptable ;
Lalond et Charrier, secrétaires.
Archives FFTL.
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LA FÉDÉRATION DU LIVRE
FACE AU RÉGIME DE VICHY :
(2e 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)
II. – LE CAS PARTICULIER
DU LIVRE PARISIEN

On l’a évoqué dans la première partie, l’évolution de la Fédération du Livre, de l’acceptation résignée de la Charte du travail vers une
demande de constitution rapide d’une famille
professionnelle du Livre et du labeur, doit
beaucoup à la volonté de contrer une initiative
de Jean Luchaire visant à créer une corporation de la presse.
Né en 1901 à Sienne, en Italie, Jean Luchaire
réside en France à partir de 1919 et devient
rapidement journaliste. En 1927, il crée le
mensuel pacifiste Notre Temps, pour lequel

il obtient une subvention du Quai d’Orsay. Il
fait la connaissance d’Otto Abetz en 1930 et
c’est sous son patronage que sont organisés
des congrès de jeunesse franco-allemande en
1930, en 1931 et en 1932. Le 10 juillet 1940,
Pierre Laval lui demande d’établir les premiers
rapports avec Otto Abetz, devenu ambassadeur du Reich à Paris. Le 1er novembre 1940,
il fonde le journal les Nouveaux Temps, un
quotidien du soir. Proche de Déat et Doriot, il
se distingue par ses positions ultra-collaborationnistes 35.
C’est cet homme qui, dès le 25 septembre
1940, donc bien avant la promulgation de la
Charte du travail, a constitué un Groupement
corporatif de la presse quotidienne parisienne
et qui crée, le 11 juin 1941, la Corporation
nationale de la presse française, excroissance
du premier qui prétend au monopole national.
De quoi s’agit-il ? Luchaire, vraisemblablement instrumentalisé par les Allemands, qui
contrôlent y compris financièrement la presse

collaborationniste, veut créer un organisme
qui aurait des fonctions à la fois économiques
et sociales, c’est-à-dire qui cumulerait les attributions économiques des comités d’organisation créés en août 1940 et celles, sociales,
des comités sociaux professionnels, en gestation à Vichy.
L’autre trait important de la proposition de Luchaire est de constituer un organisme constitué exclusivement par la presse quotidienne,
ce qui exclut les hebdomadaires, mais aussi
et surtout le labeur.
Enfin, le groupement corporatif rassemblerait
tous les membres de la profession directeurs
de journaux, rédacteurs, employés, ouvriers,
rassemblés en sections à l’intérieur du Groupement.
Si Luchaire n’a aucune difficulté pour embrigader les directeurs, les journalistes et les
employés, il n’en va pas de même pour les
ouvriers, représentés dans cette affaire par

LA COMMUNE DE PARIS :
LE CENTENAIRE
AU SYNDICAT DU LIVRE
L’an prochain beaucoup de nos amies et
amis fêteront le cent cinquantième anniversaire de la Commune de Paris.
Notre Institut participera, à sa façon, aux
hommages qui honoreront les femmes et
les hommes qui l’ont faite et défendue en
perdant dans cette bataille leur vie ou leur
liberté. Il s’inscrira dans une tradition du
Livre CGT, puisque ce ne sera pas la première fois que cet événement majeur de
l’histoire du mouvement ouvrier y sera mis
à l’honneur.

Particulièrement lors du centenaire, le 29 avril
1971, où une conférence-débat fut organisée
dans la Maison du Livre avec le président de
l’association des Amis de la Commune, un
certain Jacques Duclos. C’était une une initiative du Syndicat général du Livre (SGL), car,
même si la Chambre syndicale typographique
parisienne (CSTP) et le Syndicat des correcteurs vouent la même admiration à la Commune de Paris que le SGL, ils n’auraient pas
souscrit à inviter Jacques Duclos en 1971.
La commémoration se tenait au cinquième
étage, construit, comme le sixième, deux ans
auparavant, dans une grande salle baptisée du

nom d’Eugène Varlin. À côté d’une reproduction du célèbre relieur était ajoutée la photo de
Nathalie Le Mel, relieuse elle aussi, communarde qui fut trop souvent oubliée. Une série
de panneaux développait les thèmes et les
épisodes de la révolution parisienne, et une
table de livres fournie complétait l’initiative.
Cette année-là – 1971 – et la suivante sont
des années fastes pour les organisations
du Livre CGT qui atteignent le summum du
nombre de syndiqués : la Fédération compte
80 000 adhérents, le SGL 26 000, la CSTP
près de 9 000 et le Syndicat des correcteurs
dépasse le millier. Mais, comme la Commune,
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Basignan et Largentier, les deux « frères siamois », qu’on voit toujours ensemble, du
Comité intersyndical du Livre parisien. Le premier est mal connu ; pendant l’Occupation, il
est secrétaire général du Syndicat du Livre. Du
second, on sait que, secrétaire de la Chambre
syndicale typographique et membre du parti
socialiste, il fut très actif pendant les grèves
de 1936. Rusé comme « un vieux paysan vosgien » 36, il semble avoir également été francmaçon. Mais Largentier est surtout un authentique résistant, qui participe aux réunions de
la CGT clandestine, cache Ehni et Saillant à
son domicile, et tire le journal du Mouvement
ouvrier français 37, Résistance ouvrière.

L’affaire du Groupement corporatif va être
menée en trois temps. Dans un premier
temps, Luchaire veut imposer aux ouvriers du
Livre une adhésion individuelle obligatoire, ce
qui implique corrélativement l’incapacité à se
syndiquer et in fine la disparition du syndicalisme dans le Livre. Dans un deuxième temps,
cet ultimatum est rejeté par une assemblée
générale des ouvriers du Livre qui refusent
d’adhérer au Groupement corporatif, mais demandent à leurs mandataires de discuter des
modalités de concertation entre le personnel
ouvrier et le Groupement corporatif. Finalement, un accord est signé le 29 mai 1941 38.
Il prévoit l’adhésion au groupement corporatif
en contrepartie du maintien des syndicats,
« aucune cotisation ni aucune signature »
n’étant exigées des syndiqués. Soumis à une
nouvelle assemblée le 15 juin, il est approuvé
par un millier de présents contre neuf oppositions et deux abstentions 39.
La signature d’un accord entre le plus collaborateur des directeurs des journaux (Luchaire)
et l’un des syndicalistes les plus opposés à
Vichy et aux Allemands semble avoir plusieurs
causes.

Largentier et Basignan banquettent avec
Luchaire (de face) et des officiers hitlériens.

Il existe d’abord une amitié personnelle certaine entre les deux hommes, dont on peut
se demander si elle ne trouve pas naissance
dans la franc-maçonnerie. Ils se connaissent
bien depuis l’entrée en journalisme de Luchaire et ils se tutoient.
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Il faut aussi noter que l’accord ne peut être
signé qu’à la condition formelle du maintien
de l’existence des organisations syndicales.
Largentier l’expliquera de multiples fois : il
considère le Groupement corporatif comme
une sorte de syndicat patronal avec lequel le
syndicat du Livre négocie les conditions de
travail et les salaires comme il le faisait avant
l’Occupation, ce qui est sans doute vrai dans
l’esprit de Largentier, mais ne correspond pas
à la lettre de l’accord puisque deux délégués
ouvriers siègent au Comité directeur du Groupement corporatif et que les quatre secrétaires les plus représentatifs sont conseillers
techniques de cet organisme.
Lors d’une assemblée générale, le 26 juillet
1941, Largentier explique clairement les motivations qui sont les siennes :
« Le Groupement corporatif a remplacé le
syndicat [patronal] de la presse. Les syndicats doivent continuer avec le Groupement
corporatif les conversations en cours avec la
presse depuis vingt ans. [...] Mais aujourd’hui
notre métier est durement frappé par la crise
à laquelle s’ajoute la sujétion à la propagande
et aux autorités occupantes. Ce n’est pas à
vrai dire une difficulté nouvelle pour nos camarades habitués à travailler avec la même
conscience sur les journaux de toute opinion.
[...] L’opposition des secrétaires ? Un secrétaire doit sacrifier les gestes de parade au
travail fécond pour ses mandants ; en l’occur-

cela ne dure pas. Dès 1973 et les toutes premières fermetures d’entreprises, les effectifs
évoluent à la baisse.
Le Livre parisien, bulletin du Syndicat général
du Livre parisien (SGLP) – comme on aime à
le nommer à l’époque – conformément aux
usages et habitudes, ne publie pas un article
sur la réunion ni sur la discussion, mais uniquement et entièrement l’intervention de
Jacques Duclos (1).
Sans la commenter, on peut dire qu’elle
se veut pédagogique, salue évidemment
le rôle d’Eugène Varlin en tant que membre
de la Ire Internationale et sa lucidité à vouloir
intégrer les rangs de la Garde nationale. On
notera également qu’à cette époque où les
groupes d’extrême-gauche sont importants
et critiquent très fortement le parti communiste français (PCF), Jacques Duclos ne peut
s’empêcher de les viser en rappelant les tentatives prématurées de prise du pouvoir des
blanquistes ; la première, le 31 octobre 1870,
« faite par un petit nombre (…) n›obtient pas de
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rence, plutôt que des actes faciles, il fallait assurer l’existence et l’activité des organisations.
Eh bien, les secrétaires du Livre n’ont pas failli
à cette tâche, même en des circonstances
délicates ou gênantes ! En définitive, nous
avons obtenu une augmentation et maintenu
nos syndicats, et cet exemple rend confiance
aux autres corporations, qui viennent se renseigner auprès de nous sur notre action. [...]
C’est cette activité réelle que les membres de
nos syndicats doivent apprécier et juger ; elle
se résume dans le maintien de nos organisations, de notre force et de nos syndiqués qu’il
s’agit de conduire à bon port dans cette situation mouvante ; tel est le sens de notre action,
et nous continuerons 40. »
II faut enfin observer, ici aussi, la force de
l’esprit corporatif du Livre. Largentier, et, avec
lui, les ouvriers du Livre, préfèrent discuter et
négocier avec les directeurs de presse plutôt
qu’avec ceux du labeur, dont le responsable
est Rives, président du Comité d’organisation du Livre, et considéré comme un parfait
rétrograde. Pendant l’Occupation et après la
Libération, Largentier justifiera sa stratégie en
faisant valoir les substantiels résultats matériels obtenus par la discussion avec Luchaire :
retour à la semaine de 36 heures, double mois
de décembre, bons de restaurant, paiement
des assurances sociales et de la mutuelle
par les employeurs, et, surtout, augmentation substantielle des salaires, au total une
augmentation équivalente à 1 500 francs, à

résultat valable et le gouvernement en profita
pour faire un plébiscite » – comme le général
de Gaulle – « demandant si le gouvernement
restait en place. Ce plébiscite obtint 550 000
voix pour le maintien du gouvernement. » Il
enfonce le clou : « Les blanquistes recommencèrent un coup semblable le 22 janvier
[1871], mais les méthodes étaient toujours les
mêmes, celles des minorités agissantes. Par
conséquent Thiers utilisa ces deux échecs des
blanquistes. » L’allusion était claire.
Jacques Duclos occupe la présidence des
Amis de la Commune depuis de nombreuses
années. C’est un personnage politique de
premier plan. En avril 1971, il a soixante-quatorze ans. Membre du Bureau politique, sénateur de la Seine depuis 1958, après avoir été
député et secrétaire du Comité central durant
trois décennies, il est l’histoire vivante du PCF.
Adhérent à la Section française de l’internationale communiste, le premier nom du parti
communiste, dès le 30 décembre 1920, permanent depuis la fin des années 20, il a tout
connu de l’épopée du communisme conduit

commun des salaires, c’est-à-dire que les
augmentations, généralement sous forme
d’indemnités, étaient fixées par le gouvernement, en accord avec les Allemands. Diverses
indemnités furent ainsi accordées en 1941, en
1942 et en 1943, mais elles ne furent jamais
aussi importantes que les augmentations
de salaires obtenues dans la presse 42. À la
Libération, le taux de salaire horaire sera de
40 francs dans la presse contre 21 dans le
labeur. Largentier obtiendra également des
Allemands, le 10 novembre 1942, de faire
baisser de 50 % à 20 % le pourcentage de la
main-d’œuvre de la presse (sauf les employés
et les conducteurs) contrainte d’aller travailler
en Allemagne, pourcentage incluant les salariés déjà partis 43.

Auguste Largentier, secrétaire de la
Chambre typographique de 1914 à 1952.

comparer avec les 510 francs obtenus par
les ouvriers du labeur 41. De fait, le rapport
sur la gestion du Comité fédéral présenté au
16e Congrès national de 1946 indique que « si
les salaires dans les journaux ont été rajustés
à plusieurs reprises [pendant l’Occupation],
il n’en a pas été de même dans le labeur ».
Celui-ci, en effet, était soumis au régime

par l’Union soviétique durant le siècle (2).
Moins de deux ans auparavant, il a été le candidat de son parti à l’élection présidentielle de
1969 et a recueilli 4 808 285 voix (soit 21,27 %
des suffrages exprimés) lors du premier tour.
L’inviter pour une conférence sur la Commune
de Paris était pour le SGL la certitude d’un
succès d’audience et le moyen d’affirmer clairement ses orientations politiques.
Comme tous les dirigeants communistes de
sa génération et de la suivante, Jacques Duclos est un autodidacte. Il fut un bon élève qui
n’a pu poursuivre sa scolarité. Il a beaucoup
lu, lit toujours, aime apprendre et partager ses
connaissances. Député de Montreuil, il favorise dans la ville la construction du Musée
d’histoire ouvrière et sociale qu’il inaugure en
1939. Son terrain de prédilection est effectivement l’histoire, particulièrement celle du mouvement ouvrier qu’il convoque pour aider à
comprendre le présent dans des conférences
ou des livres. Citons-en deux qui devinrent
des classiques ; un ouvrage sur la Commune :
À l’assaut du ciel, la Commune de Paris an-

Les résultats obtenus par Largentier, même
s’ils doivent être relativisés, sont donc réels,
mais on peut se demander si la stratégie qu’il
déploie avec Basignan en est la véritable
cause. Du point de vue des salaires, les Allemands privilégient de toute façon les secteurs
qui leur apparaissent essentiels. Les ouvriers
qui travaillent sur les chantiers de l’organisation Todt bénéficient par exemple de salaires
deux à trois fois plus élevés qu’ailleurs. De
même, les augmentations accordées en 1943
par le gouvernement de Vichy, après une
négociation avec les autorités allemandes
visant à favoriser le départ des ouvriers en
Allemagne, privilégient l’industrie lourde et
les secteurs travaillant pour l’armement au

nonciatrice d’un monde nouveau, publié la
première fois en 1961, puis revu et augmenté
en 1970, qui glorifie la Commune en l’inscrivant dans la logique léniniste et tirant comme
raison de l’échec, pour aller vite, l’absence
d’un parti semblable au parti bolchevique. Le
second ouvrage, paru en 1964, s’appuie sur
la parution d’une nouvelle édition du livre de
Karl Marx le 18 Brumaire de Louis-Napoléon
Bonaparte, pour comparer le coup d’État du 2
décembre 1851 à l’arrivée au pouvoir, en mai
1958, de Charles de Gaulle (3).
Jacques Duclos rédige de véritables mémoires, et pas un simple recueil de souvenirs
comme certains dirigeants communistes animés par la volonté de témoigner et de laisser une trace. Jacques Duclos donne de luimême une image contradictoire : celle d’un
très fidèle, sur le plan interne du parti et du
mouvement communiste international, des
orientations du parti communiste de l’Union
soviétique ; et, en même temps dans la cadre
de la vie politique française, celui d’un rassembleur, aux cotés de la classe ouvrière, des
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détriment des autres. La presse quotidienne
est également capitale politiquement car elle
est censée exercer une influence déterminante sur l’opinion publique. On peut donc
penser que, même en présence d’une stratégie différente du syndicat du Livre parisien,
les Allemands auraient eu de toute façon une
attitude moins rigoureuse dans la presse que
dans le labeur, secteur d’intérêt mineur pour
eux. En fin de compte, on peut se demander
si la raison essentielle du positionnement des
Parisiens n’est pas à rechercher du côté de
l’opposition traditionnelle entre Paris et le
national, elle-même surdéterminée par des
clivages entre des métiers différents et hiérarchisés. En s’intégrant dans une famille
professionnelle regroupant l’ensemble de la
« profession », ils craignaient de perdre des
avantages historiquement acquis par des
syndicats organisés par métiers. Mais cela,
ils ne pouvaient guère l’affirmer ouvertement
auprès des « confrères ». Déjà vive après la
signature de l’accord en mai 1941, la tension
entre le syndicat du Livre parisien et le Comité
fédéral va augmenter d’un cran après la promulgation de la Charte en octobre. La Charte,
en effet, comme on l’a déjà dit, envisage deux
systèmes d’organisation professionnelle, et
l’un d’entre eux, celui des articles 38 et 39
consacrés aux associations professionnelles
mixtes et aux corporations, prévoit la disparition des syndicats, ce qui n’est pas le cas de
l’autre, celui des Comités sociaux profession-

nels. Fort de cet argument, mais aussi en raison de sa volonté de ne pas séparer la presse
et le labeur, Journeau va engager un combat
contre Largentier, l’accusant de vouloir la disparition du syndicalisme dans le Livre.
Il serait fastidieux de raconter les péripéties
de cette bataille. Pour résumer, il faut retenir
que, si le Groupement corporatif de la presse
parisienne existe bien, si par ailleurs il réussit à se dédoubler en province, il ne présente
pour autant aucun caractère officiel. La longue
suite de tractations des deux clans (d’un côté
Luchaire, de l’autre Journeau et Rives), avec
le ministère du Travail, pour savoir quel statut
donner à la profession (famille professionnelle
de la Charte, corporation ou statut spécifique)
n’aboutira finalement pas, en raison notamment de la grande méfiance qu’inspire Luchaire dans certains milieux vichyssois.

Une épuration limitée et contestée
À la Libération, la composition du Comité
fédéral est modifiée en tenant compte « des
méthodes particulières du Livre ». La pérennité
de la Fédération « officielle » et l›inexistence
d›une véritable Fédération clandestine
aboutissent à constituer un nouveau bureau
rassemblant des membres de l›ancien Comité
fédéral et ceux du groupe clandestin... dont
Largentier. Lors de sa première réunion, le
nouveau Comité décide d’évincer cinq personnes : Journeau, pour avoir accepté les

catégories intermédiaires permettant notamment des succès. Le 2 octobre, quelques
mois après sa venue au 94, boulevard Blanqui, il était décoré par les autorités soviétiques
de l’ordre de Lénine. Jacques Duclos, s’éteint
au terme d’une vie intense, le 25 avril 1975.
Ses obsèques furent suivis par 200 000 personnes.

MARC NORGUEZ
(1) Le Livre Parisien, bulletin du Syndicat général du livre parisien, nouvelle série, numéro
85, mai-juin 1971, pages 11 et 12.
(2) Pour une biographie de Jacques Duclos,
consulter le Maitron en ligne. Cela doit devenir
un réflexe.
(3) De Napoléon III à de Gaulle, Éditions sociales, 1964.
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fonctions de conseiller municipal de Paris ;
Renaud, pour son appartenance au CIOS,
au COSI et au Secours national ; Dombret,
pour ses absences et des propos « nettement
collaborationnistes » ; Montgobert, auquel on
reproche une action favorable au recrutement
des travailleurs en Allemagne après sa propre
libération ; Gerbault, pour des raisons d’âge
et de santé 44.
Ces décisions, internes à la Fédération, ne
préjugeaient pas des décisions prises par les
Commissions départementales ou la Commission nationale de reconstitution des organisations syndicales de travailleurs, instituées
par une ordonnance du 27 juillet 1944 et
seules compétentes pour statuer sur l’épuration. La Commission nationale va statuer sur
trois cas qui vont mobiliser l’attention et une
bonne partie des débats – souvent houleux –
des syndicats du Livre et de leur Fédération.
Le premier est celui de Journeau, l’ancien
secrétaire général, qui est exclu à vie des organisations syndicales. Si Ehni, son successeur, lui refuse la possibilité de se défendre
en publiant une lettre dans le journal fédéral
ou en étant auditionné au Conseil national, il
négocie néanmoins avec succès avec la CGT,
malgré la sanction et compte tenu de la nature
particulière de l’embauche dans le Livre, que
celui-ci puisse continuer à avoir sa carte syndicale afin de trouver un travail dans la profession.
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Les deuxième et troisième cas peuvent être
partiellement associés puisqu’il s’agit des
« frères siamois » Basignan et Largentier.
Après la Libération, on l’a dit, Largentier est
membre du Conseil fédéral. À ce titre, et tout
en faisant l’éloge de Journeau, il se prononce
en faveur de la sanction dont fait l’objet son
rival pendant l’Occupation. En 1945, il explique lors du Conseil national les raisons qui
ont poussé le Comité intersyndical du Livre
parisien à conclure un accord avec Luchaire.
Jusqu’à ce moment, il n’est pas question de
sanction ni d’épuration. Tout change après
janvier 1946, date à laquelle Basignan et Largentier témoignent au procès de Luchaire 45,
que les Américains avaient arrêté en Italie où
il s’était réfugié. Aussitôt, ils sont convoqués
devant la Commission départementale de reconstitution des organisations syndicales de
la Seine qui leur reproche, selon les termes de
la décision rendue le 8 mars 1946, « d›avoir
entretenu des relations cordiales avec Luchaire, engageant ainsi leur syndicat à travailler
pour l’ennemi au moment où la CGT, illégale,
appelait tous les travailleurs au sabotage et à
la grève ». Bien que reconnaissant « le double
jeu [de Largentier] pendant la période au cours
de laquelle il fut en liaison avec la Résistance
», la commission départementale décide de
l’exclusion à vie du mouvement syndical pour
Largentier comme pour Basignan. En appel
néanmoins, la Commission nationale, tenant
compte que Largentier « a rendu service à

la Résistance ; qu›il a notamment participé à
l›impression des journaux clandestins ; que nul
militant n›a été inquiété à la suite de contacts
avec Largentier », décide de transformer la
sanction contre ce dernier en interdiction à
vie d›exercer des fonctions syndicales et de
confirmer l›exclusion à vie du syndicalisme de
Basignan 46.
Avant que cette décision soit prise, le Congrès
fédéral de 1946 avait eu à se prononcer sur
un ordre du jour déposé par Orry, militant de
la 21e section, demandant que les syndicats
puissent juger eux-mêmes leurs militants,
qu’en conséquence il soit demandé le dessaisissement des Commissions départementales et qu’enfin Largentier puisse venir s’expliquer devant le congrès. Cet ordre du jour
avait clairement pour objet de réhabiliter Largentier des accusations portées contre lui par
la Commission départementale de la Seine.
Face à cette initiative, Ehni décide d›engager
sa responsabilité en démissionnant au cas
où l›ordre du jour serait adopté. Finalement,
après six heures de débats, la motion
est rejetée par 103 mandats contre 78 et
29 abstentions, représentant respectivement
173, 140 et 80 voix 47.
L’affaire Largentier toutefois n’en reste pas là.
Le 23 avril 1946, il est invité à démissionner de
son syndicat par certains militants, lors d’une
assemblée générale des typos, qui majoritairement refusent d’aller dans cette voie. Un

ordre du jour est au contraire voté, « s›élevant
énergiquement contre la sentence excluant
son secrétaire de toute fonction syndicale et
l›interprétant dans son sens le plus large ». Le
nouveau Comité syndical des typos décide
même de le nommer secrétaire honoraire et
gérant de la maison syndicale, ce qui, en l’absence de remplaçant au poste de secrétaire
général, revient en réalité à confirmer Largentier dans ses fonctions antérieures, qu’il occupera jusqu’à son départ à la retraite en 1952.
Le cas de Basignan est sensiblement identique. Lors d’une réunion du Syndicat général
du Livre, le 7 février 1946, il est attaqué par
des militants qui lui reprochent moins d’avoir
témoigné au procès Luchaire que de n’avoir
pas dénoncé ce qu’il était véritablement.
À l’opposé, d’autres membres du syndicat
voient dans cette attaque une offensive des
communistes soucieux d’évincer un de leurs
plus fermes opposants. Un vote est finalement organisé en faveur de Basignan, par
15 voix contre 13 et 1 abstention. Trouvant
ce résultat trop étroit, Basignan démissionne
de sa fonction de secrétaire général du Livre,
mais est réélu secrétaire de la section des
rotativistes 48.

Conclusion
L’épuration dans le Livre, bien que limitée (en
province, des responsables régionaux comme
Daviaud ou Halgrain furent également sanc-

Syndrome du charcutier
L’expression « syndrome du charcutier » est
célèbre chez les correcteurs. Elle indique une
maladie qui touche certains auteurs et les
conduit à truffer leurs textes de majuscules
superflues. Jadis transmise de bouche à
oreille dans les ateliers et les cassetins, cette
expression est devenue, à partir des années
1980, un standard dans les écoles de formation au métier de correcteur.
Quelle est donc son origine ? Un auguste
correcteur entra-t-il un jour en conflit avec
un charcutier mal embouché ? Les ouvriers
du Livre gardèrent-ils au plus profond d’euxmêmes une rancœur tenace envers les charcutiers, capables de s’organiser en corporation
bien avant eux (la corporation des charcutiers
fut fondée au XVe siècle, le Syndicat du Livre
à la fin du XIXe siècle) ? Rien dans les archives
ne permet de répondre à ces questions fon-

damentales. Pourtant, dans le cadre des primo-formations au métier de correcteur, quand
le professeur chargé d’initier les apprentis à la
typographie aborde la question des capitales,
il parle de « syndrome du charcutier » pour désigner la maladie scripturale contagieuse qui
conduit de brillants écrivains comme d’obscurs journalistes à employer la majuscule à
tort et à travers. Le maître insiste, car, toute sa
carrière durant, le correcteur devra affronter
une horde d’auteurs désireux de multiplier les
majuscules dans leurs écrits, pensant peutêtre rendre un honneur typographique à leur
production textuelle.
À chaque fois, pour les alerter, le correcteur
pourra leur dire qu’ils sont touchés par
une maladie typographique honteuse : le
« syndrome du charcutier ». La plupart
repartiront un peu penauds, vexés sans

doute qu’on les comparât à des marchands
de jambons et de saucisses. Parfois,
orgueilleux, ils se rebifferont contre les visées
typographiques de ce travailleur de l’ombre.
Le correcteur, pédagogue, devra justifier son
diagnostic par un exemple. Le plus connu est
le suivant : la phrase « Monsieur Cromagnac,
Secrétaire Général de la Corporation
Départementale des Charcutiers des HautesPyrénées, éleveur de Gascons, a été fait
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole »
ne serait-elle pas plus difficile à lire, voire à
déchiffrer, que la phrase « M. Cromagnac,
secrétaire général de la Corporation
départementale des charcutiers des HautesPyrénées, éleveur de gascons, a été fait
chevalier de l’Ordre du mérite agricole » ? Le
plus souvent, l’auteur repartira convaincu :
employer les majuscules avec parcimonie
permet de rendre un texte plus lisible ; en
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tionnés), fut donc contestée au point que
des militants exclus ou interdits d’exercice
de fonctions syndicales purent continuer à
exercer leurs mandats parce qu’ils avaient la
confiance de la majorité de leurs camarades 49.
Excepté la Fédération de l’Éclairage 50, on ne
retrouve cette situation, à notre connaissance,
dans aucune autre fédération 51. Cette spécificité est à lier avec celle de l’attitude de la
Fédération pendant l’Occupation qu’on peut
résumer par les remarques suivantes :
– la Fédération du Livre fut sans doute celle
qui eut la plus forte activité et le déclin le
moins important des effectifs de 1940 à
1944 ;
– si son soutien aux nouvelles formes de relations professionnelles semble plus important – quantitativement – que dans d’autres
fédérations, il fut aussi plus critique et motivé essentiellement par des raisons d’opportunisme tactique ;
– l’opportunisme explique aussi le cas particulier du Syndicat du Livre parisien qui,
en négociant avec Luchaire dans le cadre
d’une corporation limitée à la presse quotidienne, obtint des avantages non accordés
au labeur.
L’attitude adoptée par la Fédération du Livre
illustre bien l’ambiguïté fondamentale du
syndicalisme pendant l’Occupation. Cette
ambiguïté trouve ses racines dans la nature

outre, il comprendra que les gascons (sans
majuscule) que M. Cromagnac élève sont
bien des porcs, et non des Gascons (avec
majuscule), descendants de Gaston Phébus
ou de d’Artagnan.
Si l’exemple précité est le plus usité, c’est
parce que, dans le langage courant, l’expression « syndrome du charcutier » a un sens tout
autre : elle est une sorte de synonymie de la
locution « tout est bon dans le cochon ». Une
nouvelle fois, le langage des ouvriers du Livre
prend à contre-pied le langage du commun
des mortels : pour les premiers, le syndrome
du charcutier indique que « tout est mauvais » ; pour les seconds, donc, que « tout est
bon ».

PIERRE LAGRUE ET SILVIO MATTEUCCI
In la Corporation des correcteurs et le Livre
L’Harmattan – 2017
Avec l’aimable autorisation des auteurs

même du syndicalisme. Aujourd’hui, il est
naturel de considérer le syndicalisme comme
un élément essentiel de la vie démocratique,
comme le sont les droits de la défense, la liberté de la presse ou le pluralisme politique.
Avec ce regard, on ne peut effectivement que
s’étonner de constater que les syndicats,
bien qu’affaiblis, aient continué à fonctionner
sous un régime qui mettait les communistes
en prison, livrait les Juifs aux Allemands et
faisait la chasse aux résistants. C’est oublier,
d’une part, que le syndicalisme français s’est
construit sur une base antidémocratique,
comme l’a montré Pierre Rosanvallon quand il
explique que syndicalisme et « démocratisme
» s’opposent point par point au XIXe siècle :
« Tout les oppose : la démocratie consacre le
règne de l›opinion alors que le syndicalisme
se fonde sur une identité d›intérêts ; la
démocratie est un régime de discours et le
syndicalisme s›organise autour du problème
de la production ; la démocratie affirme une
égalité purement formelle et le syndicalisme
pratique une égalité réelle entre ses membres ;
la démocratie est une incitation à la démission,
appelant l›individu à déléguer ses affaires à
des tiers, tandis que le syndicalisme, n›existant
que par l›implication de ses membres, est une
école d›énergie et d›autonomie sociale 52. »
Si le ralliement aux valeurs démocratiques
est tout à fait réel après la Première Guerre
mondiale, un antiparlementarisme récurrent
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existe néanmoins à la CGT pendant l’entredeux-guerres et il s’exprimera de manière
beaucoup plus nette encore à partir de 1938.
C’est ne pas prendre en compte, ensuite,
que le syndicat a pour fonction première la
défense matérielle et morale de ses membres,
qu’il s’agit de défendre quel que soit le gouvernement ou le régime en place. Les syndicalistes qui s’opposent à Vichy dès 1940
(les Pineau, Gazier, Saillant, etc.) seront euxmêmes confrontés à cette question de la
conciliation entre leur engagement politique
et le maintien de la présence des syndicats.
Au bout du compte, s’il fallait qualifier d’un
mot l’attitude de la Fédération CGT du Livre
pendant l’Occupation, on pourrait adopter
celui d’« accommodation », proposé par Philippe Burrin pour caractériser les réactions de
la société française à l’occupation nazie 53.
Pour lui, cependant, il est nécessaire de distinguer l’accommodation contrainte ou structurelle, qui mesure les concessions et refuse
d’anticiper sur les demandes et de mener une
politique qui engage l’avenir, de l’accommodation volontaire, qui comporte des initiatives,
nécessite la recherche d’accords et revient à
donner une aide aux occupants. Incontestablement, l’attitude du Livre penche plutôt du
côté de l’accommodation contrainte, même si
certains militants sont allés au-delà de l’adaptation minimale.
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ANNEXE
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
DE LA FÉDÉRATION DU LIVRE
DE 1939 A 1945

4e trimestre 1939

20 445

1 trimestre 1940

19 667

2 trimestre 1940

10 341

3e trimestre 1940

10 890

4e trimestre 1940

13 367

2 trimestre 1941

17 576

3 trimestre 1941

17 570

4 trimestre 1941

17 055

1er trimestre 1942

17 252

2 trimestre 1942

17 150

3 trimestre 1942

16 492

4 trimestre 1942

15 512

1 trimestre 1943

14 318

2e trimestre 1943

14 293

3 trimestre 1943

14 448

4 trimestre 1943

14 696

4e trimestre 1944

29 850

4e trimestre 1945

50 851

er
e

e
e
e

e
e
e
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e
e
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temps nouveaux ou résurgence de tendances
profondes : le Syndicat général du personnel
des Hospices Civils de Lyon de 1939 à 1944 », le
Mouvement social, janvier-mars 1992, p. 17-36 ;
et pour un contraste saisissant entre une forte
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locaux affaiblis : G. Ribiell, « Les chantiers de la
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cheminots (1939-1944 », ibid., p. 87-116.
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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, avriljuin 1974, p. 63-84.
11. Comité fédéral, 8 novembre 1941.

4. Sur tous ces points, se reporter à l’ouvrage de
référence de M. Rebérioux, les Ouvriers du Livre
[…], op. cit.

12. Conseil national de Paris, 15 novembre 1941,
p. 6 et 16.

5. Y. Blondeau, le Syndicat des correcteurs […],
op. cit., p. 200.

14. Conseil national de Clermont-Ferrand, 22
novembre 1941, p. 35.

13. Ibid., p.11.

Les compagnons parisiens
chassés de saint-jean-de-latran
En 1688, les compagnons attaquent le maître
imprimeur Claude Négo, qu’ils accusaient
également d’occuper un apprenti non congru.
Cette fois, l’affaire tourna très mal pour eux.
Le Parlement avait rendu, le 31 mars 1689,
un premier arrêt demandant notamment à la
confrérie ouvrière d’établir la liste des compagnons qui travaillaient ou avaient le droit de
travailler chez un maître imprimeur de Paris ;
ce document devait être contresigné par deux
compagnons, cette disposition, qui impliquait
tacitement la reconnaissance de la confrérie
ouvrière par le Parlement, irrita fort la communauté, qui fit aussitôt appel devant le Conseil
privé du roi.

Cette haute juridiction, dont les relations avec
le Parlement manquaient parfois de cordialité,
rendit un arrêt dans lequel, après avoir rappelé les « très expresses défenses » faites de
tout temps aux compagnons de s’assembler,
de former « aucun corps ou communauté »,
qualifiait la décision du Parlement de
« dangereuse conséquence, contraire à
l’ordre et aux règlements ». Quant aux compagnons, il leur était désormais interdit de
faire « aucunes poursuites en nom collectif »
seulement « chacun d’eux en particulier ». Il
ne restait plus qu’à les déloger de leur quartier général, la commanderie Saint-Jean-deLatran ! L’échéance était proche, un nouveau
conflit vint la précipiter. En novembre 1700,

neuf compagnons et un apprenti avaient
déserté pendant trois jours l’atelier du maître
imprimeur Lemercier, parce qu’il avait engagé
trois apprentis ne remplissant pas les conditions exigées et que, de plus, il utilisait des
non-professionnels.
Lemercier porta plainte, les dix grévistes
furent condamnés par le lieutenant de police
à deux cents livres de dommages et intérêts,
à cent livres d’amende et à une « réparation »
c’est-à-dire à faire des excuses publiques à
leur maître. Un ouvrier et l’apprenti seulement
acceptèrent d’obéir à cette injonction, les neuf
autres, au contraire, firent appel du jugement
devant le Parlement ; et la confrérie ouvrière,
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(dir.), la Résistance et les Français : Villes, centres
et logiques de décision, Paris, I.H.T.P., 1995.

49. Pour aller plus loin sur les trajectoires individuelles des militants cités dans cet article, on
consultera avec profit les notices qui leur sont
consacrées dans J. Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier français,
Paris, Éd. de l’Atelier.

38. Le texte de cet accord est reproduit dans le
compte rendu du Conseil national de 1941 (Paris), p. 69-71.

51. Sur l’épuration syndicale à la Libération, voir
notre livre Syndicats, nous voilà !, op. cit., p. 360373.

39. P. Chauvet, les Ouvriers […], op. cit., p. 159.

52. P.Rosanvallon, la Question syndicale,
2e éd., Paris, Le Livre de poche, 1988, p. 207.
Pour une autre analyse, cf. J.-L. Robert, « La
modification du syndicalisme français au creuset
de la guerre », le Mouvement social, janvier-mars
1992, p. 3-16.

40. Cité par Y. Blondeau, le Syndicat des correcteurs […], op. cit., p. 195.
41. Conseil national de 1943, 8 et 9 octobre
1943. Intervention de Largentier, p. 29.
42. Congrès fédéral de Saint-Étienne, 1946, p.
28 et 29.
43. P. Chauvet, les Ouvriers [...], op. cit., p. 163.

malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée,
se porta intervenante.

Les moines, au cours de la longue procédure
engagée, avaient cependant plaidé de leur
mieux la cause des compagnons en venant
assurer devant les magistrats du Conseil privé
que, avec l’argent des collectes qu’ils organisaient dans les ateliers, ils faisaient célébrer
tous les dimanches – « et à quelques festes
et autres jours de l’année » – des messes et
prières pour la santé du roi et de la famille
royale et cela depuis plus de deux siècles sans
discontinuation ; mais devant les sanctions
dont ils étaient menacés, ils ne purent que
fermer leur porte aux compagnons, tout au
moins en attendant que l’orage se passe. Une
page bien remplie était tournée, mais d’autres
devaient suivre ; en fait, il semble bien que les
compagnons maintinrent toujours leur organisation.

Mais un coup bien plus rude et plus sensible
leur était porté. Il était interdit aux religieux
de Saint-Jean-de-Latran « de souffrir ny
entretenir chez eux aucune confrairie, bureau,
ny assemblée générale ny particulières des
dits compagnons imprimeurs à peine de cinq
cents livres d’amende, de tous dépens et
dommages et interests ».

47. Congrès national de Saint-Étienne, 1946,
deuxième séance, p. 39-71.

36. Article nécrologique de Roger Périgeat, Bulletin des correcteurs, no 86, octobre 1969.

31.Comité fédéral du 25 juin 1944.

D’autorité, le Conseil privé se saisit de l’affaire,
les compagnons furent déboutés par arrêt du
4 mars 1701 mais, faisant preuve d’une incroyable ténacité, ils firent appel. Cette ultime
démarche devait leur être fatale. Le 19 juin
1702, le Conseil privé rendait un deuxième
arrêt leur interdisant à nouveau de faire entre
eux aucune communauté ou confrérie, d’avoir
des livres ou registres de confrérie, d’être des
marquilliers ou officiers. Il leur était aussi interdit de faire « aucune collecte ou levée de
deniers » ; toute action en nom collectif étant
sanctionnée de trois cents livres d’amende.

46. Pour plus de détails, voir R. Dédame, À la
santé des confrères, op. cit., p. 160-168.

PAUL CHAUVET
Docteur de l’université de Paris
Un centenaire historique
dans le Livre
(3e trimestre 1981)

50. M. Dreyfus, « Mouvement sociaux […] », art.
cit.

53. P. Burrin, la France à l’heure allemande (19401944), 2e éd., Paris, Le Seuil, 1997.
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Lire

La CGT en
question(s)
– Regards croisés sur 125
années d’un syndicalisme de
transformation sociale,
sous la direction de Michel Dreyfus
et Michel Pigenet. Dijon, Études
universitaires de Dijon, 2019.

Lorsque deux des meilleurs connaisseurs du
sujet (1), professeurs émérites, avec des universitaires (2) revisitent l’histoire de la Confédération et dressent une liste des travaux
récents, le lecteur peut s’attendre au meilleur.
Et il n’est pas déçu. Même s’il connaît un peu
l’histoire de la CGT, il apprend beaucoup – ou
peut-être à cause de cela. Comme tout bon
ouvrage d›histoire sociale, ce livre amène à
mieux comprendre le passé bien sûr, mais
également à réfléchir sur l’avenir du syndicalisme et de cette vieille, mais toujours incontournable, organisation.
« Le syndicalisme de transformation sociale »
est une formule relativement récente qui
caractérise assez bien le syndicalisme CGT.
Y a-t-il un syndicalisme CGT ou plusieurs,
d’ailleurs ? C’est acquis : il n’y a pas de tendances à la CGT. Mais tout le monde ne pense
pas pareil. Il y a des courants.
L’histoire des crises internes, des scissions
et des fusions est un élément qui tend à le
démontrer.

Trois, au moins, se dessinent, inhérents au
mouvement ouvrier français et donc antérieurs à la création de la CGT.
Un courant réformiste qui pense que la succession de réformes acquises grâce à des
mobilisations populaires est la forme la plus
réaliste de construire une société plus juste ;
un courant révolutionnaire, se revendiquant
de « la luttes des classes », qui, souvent à
coté d’un parti, prépare un changement radical des fondements de la société capitaliste,
seule solution véritable d’une réelle amélioration de la situation des travailleurs ; et un
courant libertaire, particulièrement soucieux
de l’autonomie syndicale, refusant les institutions étatiques centralisatrices, privilégiant les
mobilisations.
Tous veulent changer la société en profondeur
– c’est pour cela que l’on peut parler d’un
syndicalisme de transformation sociale – et
reconnaissent le rôle de « la double besogne »
au mouvement syndical ; ils se réfèrent à la
Charte d’Amiens. Ces trois courants ont chacun dirigé la CGT. Ils ont non pas seulement
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cohabité, mais milité pour faire grandir la
CGT. Lorsqu’ils furent ensemble, ce qui ne les
empêchait pas de s’affronter lors de congrès,
ils ont écrit de belles pages du mouvement
ouvrier. Lorsqu’ils sont divisés, comme ce
fut souvent le cas et encore aujourd’hui, reviennent « les temps maudits » pour reprendre
un titre de Jack London.
Le syndicalisme de transformation sociale est
né dans la seconde moitié du XIXe siècle. Son
poids et son influence ne sont pas immuables.
Voilà, parmi d’autres, des questions que suggère cet ouvrage, à travers les riches contributions qui présentent l’organisation et les
cultures cégétistes, interrogent la CGT dans
ses relations avec la puissance publique et les
questions internationales, analysent la sociologie des adhérents et les fonctions de représentation et de négociation et reviennent sur
les scissions et la lutte pour l’unité. On soulignera l’importante bibliographie.

MARC NORGUEZ

(1) Michel Dreyfus nous a donné une conférence le 22 mars 2012 dans l’auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris sur « Le syndicalisme
du Livre des origines à nos jours : son
investissement précoce et original dans la
protection sociale ».
Michel Pigenet, membre du bureau de l’IHS
de la CGT et animateur de son conseil scientifique, ne nous a pas encore gratifiés d’une
conférence, mais cela ne saurait durer.
(2) Sophie Béroud, professeure de science politique à l’université Lumière- Lyon II ; David
Hamelin, chercheur à l’université de Poitiers ;
Laure Machu, maître de conférences à l’université de Paris-Ouest (IDES-UMR 8533) ;
Jean-Marie Pernot, chercheur associé à l’Institut de recherches économiques et sociales
(IRES), Centre d’histoire sociale du XXe siècle
(CHS-UMR 8058) ; Morgan Poggioli, chercheur associé au Centre Georges-Chevrier
(CGC-UMR 7366), université de BourgogneFranche-Comté.
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portrait

de militant
BERNARD

LE LAY

COLONEL BERNARD

Fils de Bernard Le Lay, laboureur, mort au
front le 11 décembre 1916, Bernard Le Lay,
né le 28 octobre 1911 à Bourbriac (Côtesdu-Nord, Côtes d’Armor,) est adopté par la
Nation en juin 1918. Sa mère, Marie-Anne
Prigent, s’installa en région parisienne avec
ses quatre enfants. Elle fut concierge dans le
IVe arrondissement.
Titulaire du CEP, apprenti typographe, il adhère à la CGTU dès l’âge de quatorze ans.
Appelé au service militaire en octobre 1932, il
est affecté au 9è régiment de Zouaves, nommé 1re classe en avril 1933 et rendu à la vie
civile en octobre 1933.
Il fut secrétaire adjoint de la Fédération du
Livre CGTU jusqu’à la réunification syndicale
de 1935. De 1936 à 1939, il travaille à L’Humanité. Paul Chauvet le présente comme un
« ancien de la guerre d’Espagne », information
non confirmée, on peut penser qu’il séjourna
en Espagne sans appartenir aux Brigades
internationales.
Mobilisé le 18 août 1939, il est versé au 6è
Tirailleurs algériens et participe, dans la
« drôle de guerre », à la première pénétration
en Allemagne. Blessé en Forêt-Noire, il est ramené et soigné à l’hôpital de Bourges. Guéri,
il est versé dans l’aviation à Châteauroux où
l’armée apprend qu’il est membre du Parti
communiste français. Il est alors envoyé en
mars 1940 au Maroc au camp disciplinaire de

Bersergao au sud d’Agadir. La défaite de juin
1940 désoriente les officiers responsables du
camp : il y a là 300 détenus. Bernard Le Lay
en profite, avec dix-sept autres camarades,
pour s’évader et rejoindre tant bien que mal le
port algérien de Pilippeville. Il trouve du travail
dans une imprimerie de cette localité. L’argent
qu’il gagne lui permet, le 18 août 1940, avec
quatre de ses camarades, de s’embarquer sur
un cargo espagnol qui les amène à Barcelone.
Là, des marins du cargo leur font passer la
frontière en compagnie de contrebandiers.
Surveillé par la police, Bernard Le Lay quitte
Paris pour Lézignac, en Charente, où, embauché pour la saison des vendanges, il travaille
comme ouvrier agricole. Puis, il se rend à
Marseille. Il remonte ensuite à Châteauroux
avec l’espoir de trouver du travail. Mais il doit
faire un choix entre la zone occupée, la zone
libre et la zone interdite. Il se rend à Limoges.
Il prend contact avec des cheminots qui lui
trouvent une planque à Saint-Junien chez un
coiffeur qui, à son tour, lui trouve du travail
dans une ferme à Lusignac-du-Rouergue.
Il prend part à l’organisation clandestine de
la CGT en Charente avec Octave Rabaté et
Pierre Mars. Dans le Limousin il prend contact
avec le Parti communiste et est chargé de
réorganiser clandestinement un syndicat à la
fonderie de Ruelle. Il s’engage dans les FTP
le 18 novembre 1942 (5è régiment, Charente,
1re Région).

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Chien : s. m. Lettre tombée d’une forme ou
qui se trouve sur le marbre au moment où
l’on y dépose un châssis. Le chien fait lever
le texte quand on desserre, en sorte qu’il est
impossible de taquer sans écraser les caractères.
Chiens perdus ou bien Chiens noyés : s. m.
pl. C’est ainsi que les journalistes désignent
les nouvelles diverses. Le metteur en pages
a besoin d’un chien perdu pour boucher un
trou, quand les rédacteurs n’ont pas fourni
assez de copie.
Chier dans le cassetin aux apostrophes : v.
Cette phrase grossière et malséante peut se
traduire en langage honnête par : « Quitter le
métier de typographe ».
Frère : s. m. Typographe qui fait partie de la
Société typographique. Un vrai frère est aus-

si celui qui ne refuse jamais de prendre une
tasse, et qui ne laisse jamais un autre vrai frère
dans l’embarras.
Il n’y en a pas : Réponse invariable du chef
du matériel, du moins d’après le dire de MM.
les paquetiers. Le chef du matériel est chargé,
entre autres fonctions, de donner aux paquetiers la distribution et les sortes manquantes.
On comprend qu’il soit assailli de tous côtés.
On prétend que, d’aussi loin qu’il soit arrivé
vers lui un homme aux pièces, avant que celui-ci ait ouvert la bouche, il s’empresse de répondre à une demande qui n’a pas encore été
formulée par ce désolant : « Il n’y en a pas ! »
Dans quelques maisons, « Il n’y en a pas ! »
est remplacé par « Derrière le poêle ! »
L’absinthe ne vaut rien après déjeuner : Locution peu usitée, que l’on peut traduire : Il est
désagréable, en revenant de prendre son re-

pas, de trouver dans sa casse de la correction
à exécuter. Dans cette locution, on joue sur
l’absinthe, considérée comme breuvage et
comme plante. La plante possède une saveur
amère. Avec quelle amertume le compagnon
restauré, bien dispos, se voit obligé de se coller sur le marbre pour faire un travail non payé,
au moment où il se proposait de pomper avec
acharnement. Déjà, comme Perrette, il avait
escompté cet après-midi productif.
Toquer : v. n. Remplacer momentanément.
Ce mot est aujourd’hui à peu près inusité ; on
dit maintenant : faire un bœuf. V. Bœuf.

EUGÈNE BOUTMY
CORRECTEUR D’IMPRIMERIE
FLAMMARION ET MARPON, PARIS, 1883
CHRONIQUE ALIMENTÉE
PAR MICHEL GOISLARD
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Il s’implique personnellement dans les affrontements et joue un grand rôle dans les opérations armées. En juillet 1944, il remplace
le Capitaine Beaulieu à la tête du Maquis
de Chabanais sur ordre de l’état-major de la
5è région FTPF. Ce maquis prend très vite
ne nom de son chef charismatique (Maquis
Bernard). Fort de plus de 2 000 hommes, les
maquisards participent aux combats les plus
sanglants de Charente et du Limousin (Chabanais, Exideuil, Oradour-sur-Vayres, Aixe sur
Vienne…) ainsi qu’à la libération de Limoges
et d’Angoulême. Bernard Le Lay est nommé
lieutenant-colonel à la libération d’Angoulême
le 1er septembre 1944. Le 20 octobre, il est
chargé de la réorganisation du 107e régiment
d’infanterie, en prend le commandement pour
libérer Cognac et la base aérienne allemande
de Châteaubernard, puis ensuite Saintes et
enfin participe à la libération de Royan sous
les ordres du général de Larminat. Il bénéficie
d’une grande popularité, devient chef d’étatmajor FFI et, le 10 novembre, commandant de
la subdivision militaire de la Charente. Il reste
dans l’armée jusqu’en 1946 avec le grade de
colonel. Refusant de servir en Indochine, il
démissionne de l’armée et, un peu plus tard,
après avoir exercé le métier de cultivateur à
Chazelles (Charente), reprend son métier de
linotypiste à L’Humanité.

il en fut exclu puis réintégré grâce à l’intervention de Georges Guingouin. Un procès se
tint à Bordeaux contre Bernard Le Lay et des
membres de son maquis, accusés d’exactions financières et d’exécutions sommaires
de collaborateurs.
Bernard s’était marié une première fois en
décembre 1935 à Fontenay-sous-Bois avec
Marie Maurinet, née le 5 mai 1905 à Vayres
(Haute-Vienne). Le couple eut un fils, Claude,
né le 20 septembre 1936 à Paris Vè arr. Divorcé en 1949, il se remaria en juillet 1953 à
Montembœuf (Charente) avec Simone Avinin
qu’il avait connu à la Libération. Le couple eut
cinq enfants.

SOURCES : Archives départementales de la
Charente – SHD GR 16 P 358766 – Cent ans
de la Chambre syndicale typographique parisienne, FFTL, 1981 – Paul Chauvet, La Résistance chez les fils de Gutenberg, op. cit – Guy
Hontarrède, La Charente dans la Seconde
Guerre mondiale, dictionnaire historique,
Le Croît, 2004 – État civil – Notes de Pierre
Chaintrier.

Bernard Le Lay meurt du saturnisme le 31 mai
1975 et est enterré à Bagnolet, puis transféré
au Mémorial de Chasseneuil-sur-Bonnieure
en Charente. Inhumé dans la crypte du Mémorial le 11 novembre 1977. Il fut Médaillé de
la Résistance française le 1er décembre 1947
et fait chevalier de la Légion d’honneur par
décret du 28 février 1949.

DANIEL LÉGEROT
s’inspirant largement du livret « Cent ans de
la CSTP» et du Maitron (Claude Pennetier,
Marie-Cécile Bouju et Isabelle Antonutti).

Selon ses proches, Bernard Le Lay aurait eu
des démêlées avec le Parti communiste, juste
après la guerre, pour atteinte à la discipline;

CHANSON LA TYPOGRAPHIENNE
Paroles d’Auguste BOUCHET Musique d’Edmond BONNET
La Typographienne a été chantée dans tous les banquets typographiques depuis le 15 septembre 1844.
REFRAIN
À nous gloire et fierté,
C’est à l’imprimerie,
Reine de l’industrie,
Que la mère patrie
Doit ses beaux jours de liberté.
2e COUPLET
Grâce à nous la pensée humaine
Jour et nuit devient sous nos doigts
Cette puissance souveraine
Qui soumet le monde à ses lois.
Poussés par Dieu dans la carrière,
Les hommes ne s’arrêtent pas,
Nous alimentons la lumière !

3e COUPLET
L’intelligence nous fait vivre,
Sol vigoureux plein de trésors,
Pour nous chaque œuvre ou chaque livre
Est le prix de l’âme et du corps,
Dans nos rangs, tout progrès nouveau,
À peine échappé d’un cerveau,
Crée une phalange d’apôtres.
4e COUPLET
Ô France ! De ta mâle histoire
C’est nous qui gravons les hauts faits ;
De ton génie et de ta gloire
Nous multiplions les bienfaits.
Dans ton sein qu’un savant succombe,
La mort ne frappe que sa main,
Et dans mille ans comme demain
Notre art fera parler sa tombe.
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Le syndicat national
des journalistes
structuré le métier de journaliste. Le syndicat se
présente alors comme une « association de défense et de discipline professionnelle », prônant
la création d’une instance déontologique, avant
de poser des revendications sociales.
Premier paradoxe, s’il se crée sans lien avec
l’organisation de la corporation des ouvriers du
Livre (souvent en opposition, parfois féroce), il
sera rattrapé par les questions sociales sous la
pression de ses adhérents. Il devra se soumettre
à trois référendums pour ou contre l’affiliation
à la CGT en 1919, 1926 et 1937. La dernière
consultation entraînant la création du SNJ-CGT
après un nouveau rejet de son rapprochement
avec le mouvement ouvrier.

soutenir un combat inégal. »
Comment caractériser le premier syndicat de
journalistes d’avant la Seconde Guerre mondiale ? On peut dire qu’il a été tout à la fois syndicat de métier, syndicat catégoriel, syndicat
corporatiste, syndicat corporatif ; dominant, il a
largement influencé les syndicats confédérés qui
se sont constitués ensuite.
Au lendemain de la Libération, les journalistes
ont opté pour la création d’un syndicat unique,
confédéré à la CGT, épisode de courte durée ; en
effet, après la scission de FO, le comité national
du SNJ-CGT se prononce pour le retour à l’autonomie. Les fondateurs du SNJ-CGT en 1937
décidant alors de maintenir un syndicat de journalistes à la CGT, syndicat national bénéficiant
du statut de fédération.
Où l’on voit que le syndicalisme, chez les journalistes, a toujours à voir avec le mouvement
ouvrier.

Mais, second paradoxe, le syndicat professionnel doit l’adoption du statut du journaliste avec
la loi de 1935, et sa convention collective de
1937, au mouvement ouvrier et aux grèves de la
période de 1934 à 1937.

Le pluralisme syndical doit s’adapter à un monde
nouveau. La période des années 1960 aux années 2000 est marquée successivement par une
politique d’encadrement de l’information par le
pouvoir gaulliste, puis par les concentrations
et, enfin, par l’industrialisation de la presse et la
création de groupes multinationaux.

Professionnel et syndicat unique à sa création (et
dominant depuis), le SNJ a incontestablement

La petite profession de journaliste ne peut guère
prétendre se faire entendre seule face au patronat ; le député Émile Brachard parle à la tribune
de l’Assemblée nationale d’une « corporation
organiquement frappée de faiblesse et réduite à

La situation dans les entreprises de plus en plus
concentrées exige des réponses nouvelles. Je
citerai quatre tentatives d’organisation dans les
principaux syndicats qui ont ponctué la période
examinée par ce colloque.

NOTE DE LECTURE

plique sans doute le décalage entre colloque
et publication.

Car derrière les analyses sur les causes objectives de l’affaiblissement de la CGT (vous
retrouverez ici la présentation faite par Marc
Norguez sur la crise du Livre parisien dans
le cadre de notre IHS du Livre) c’est bel et
bien à un certain tabou sur les relations entre
PCF et CGT que s’attaque l’ouvrage. Tous
les faits dévoilés ici parlent d’eux-mêmes à
qui sait décrypter. Mais on peut regretter le
manque d’analyses approfondies des causes
et conséquences du lien étroit qui unissaient
dirigeants et stratégies du PCF et de la CGT *.
En cette période où certains responsables
de fédérations et d’unions départementales
n’hésitent pas à évoquer publiquement leur
souhait de revenir à des liens étroits entre
PCF et CGT, il y a une certaine urgence à tirer
enfin un vrai bilan de ce que ces liens étroits
ont produit, l’effondrement du PCF entraînant
la CGT dans son déclin.

Intervention au colloque
IHS-CGT
des 21 et 22 novembre 2019
Le syndicalisme des journalistes a cultivé et
cultive encore les paradoxes.

La CGT
1975-1995
Témoignages
et réflexions
croisés

Ne vous laissez pas impressionner par le
poids du volume car il est construit autour
d’une bonne introduction générale suivie des
contributions de dix-sept syndicalistes dont
plusieurs dirigeants confédéraux. Et de trente
universitaires, dont la fine fleur des études
des mouvements sociaux, avec à leur côté
une flopée de jeunes chercheurs, historiens,
sociologues et politologues. Chacun peut
donc naviguer à son rythme entre toutes ces
contributions.

Ce gros recueil de 530 pages ouvre largement
portes et fenêtres, complétant les interventions et débats exposés lors du colloque de
l’IHS national tenu en novembre 2016 sur
le thème « Un syndicalisme à l’épreuve des
crises ». Il vient de paraître à l’automne 2019,
avec l’aide de différents laboratoires universitaires, et se présente sous la forme d’une
édition de haute valeur scientifique, ce qui ex-

Une telle somme, passionnante, est bien sûr
impossible à résumer. Les « crises » étudiées
ici portent aussi bien sur la désindustrialisation, les répercussions des divisions politiques
à gauche entre PS et PCF, la crise de la syndicalisation, la construction européenne, les
tensions au sein de la direction confédérale...
C’est sans doute la première fois que, sous
l’égide de l’IHS, tant de choses sont révélées
aux militants et aux lecteurs.

L’introduction générale peine d’ailleurs un peu
à légitimer le choix de la période étudiée : 7595. Certes, Mai 68 a déjà fait l’objet d’autres
initiatives de l’IHS, mais il manque justement
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1. – La création de l’UNSJ
Face à l’autoritarisme du pouvoir gaulliste, verrouillant l’information à l’ORTF, et dans un climat
unitaire ponctué notamment par le communiqué
commun CGT-CFDT du 10 janvier 1966, les représentants de quatre syndicats de journalistes
(SNJ, SNJ-CGT, CFDT et FO) se réunissent à
Bierville, le 22 janvier, pour créer une Délégation permanente intersyndicale (DPI). Celle-ci se
transforme un an plus tard en une Union nationale des syndicats de journalistes, l’UNSJ.
Le SNJ, toujours dominant, accepte une présidence tournante et l’élaboration d’un cahier de
revendications communes, et même la signature
de la seule UNSJ au bas des accords sociaux.
Si FO quitte l’UNSJ en 1983, considérant que
celle-ci n’a plus sa raison d’être, SNJ, CGT et
CFDT maintiennent la structure jusqu’en 1990,
date à laquelle le SNJ provoque la fin d’une expérience originale, où un syndicat catégoriel et
des syndicats confédérés ont réussi à préserver
un front commun.
2. – L’évolution du syndicalisme CFDT
Quand la CFDT, elle, entame une véritable refonte de ses structures pour lutter contre les tentations corporatistes, le syndicat des journalistes
est intégré dans une Fédération des travailleurs
de l’information, de l’audiovisuel et de l’action
culturelle, la FTIAAC, dès 1976, aux côtés du
syndicat de l’audiovisuel et du syndicat de la
culture. Puis, en 1982, la FTIAAC est rejointe
par les salariés du Livre et se transforme en
FTILAC. En 2005, la FTILAC est fusionnée avec

dans l’ouvrage une analyse des choix stratégiques du PCF et de la CGT en 68 pour
éclairer l’entrée de la CGT dans les « crises »
de ces deux décennies. Les rédactrices et rédacteurs de l’introduction générale s’étonnent
d’ailleurs qu’une seule contribution revienne
centralement sur les années 81-84 (gouvernement PS-PCF). Alors que probablement
c’est dans ces trois années, qualifiées à juste
titre de « charnières », que les erreurs stratégiques autour de Mai 68 (grève politique
ou strictement revendicative) et de la signature du Programme commun se sont payées
cash. Avec une CGT paralysée par la crainte
de « gêner » les camarades ministres. Mais
soyons confiants. S’il devient désormais possible d’évoquer sereinement ces années « de
crises », c’est que personne ne pourra plus
longtemps empêcher d’aller aux racines des
problèmes !
* Pour comprendre l’histoire de la sujétion
des syndicats aux partis communistes, lire
d’urgence les Organisations ouvrières internationales. Ce petit manuel d’une stricte or-

le syndicat des postes et télécommunications
et le syndicat des services dans une grande
Fédération communication, conseil, culture
CFDT (la F3C-CFDT).
Mais, face au SNJ dominant, elle juge utile de
conserver une instance non statutaire de journalistes appelée CFDT Journalistes.
3. – La création du Groupe des Dix
Le SNJ, lui, poussé par ses adhérents, ne reste
pas en dehors de l’évolution de la profession,
moins sensible à la question déontologique
qu’aux revendications sociales.
En 1981, il participe à la création du Groupe des
Dix avec d’autres syndicats autonomes, devenu
Solidaires en 1998.
Les relations du SNJ avec Solidaires sont parfois
délicates, notamment quand des sections SUD
se créent dans certaines entreprises de presse,
comme l’AFP, Presse-Océan ou encore France
Télévisions et Radio France, en opposition au
syndicat dominant.
Si le SNJ met en avant son appartenance à Solidaires, il maintient son originalité de syndicat
catégoriel. Il mène une campagne vigoureuse au
cours du débat sur la question de la représentativité syndicale et réussit à bénéficier d’une dérogation à la loi du 20 août 2008 pour maintenir un
collège spécifique dans les élections.
Aujourd’hui, le SNJ revient à son ancien positionnement avec une revendication forte et prioritaire, la création d’une instance déontologique.
Comme à sa naissance, il y a un siècle.

thodoxie léniniste est écrit par Andrès Nin en
1932. Nin fut un des dirigeants de l’Internationale syndicale rouge créée à Moscou par
décision de l’Internationale communiste en
1921. À noter que les dirigeants syndicalistesrévolutionnaires de la CGT pesèrent alors de
toutes leurs forces pour préserver le fédéralisme et l’indépendance contre le centralisme
et la soumission aux directives politiques de
l’Internationale communiste. Ce manuel est
traduit pour la première fois en français par
les Éditions syndicalistes – 2019, 200 pages,
6,50 euros.

JEAN-YVES LESAGE
La CGT (1975-1995), un syndicalisme à
l’épreuve des crises. Sous la direction de
Sophie Béroud, Élyane Bressol, Jérôme Pélisse et Michel Pigenet. Éditions Arbre bleu,
27 euros.
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4. – L’adoption par le SNJ-CGT d’une motion
en vue de son adhésion à une Fédération des
ICIC autour de la Fédération du spectacle.
Le SNJ-CGT, pour sa part, vote au cours de son
congrès de 2010 le principe de son affiliation à la
Fédération des syndicats du spectacle dans la
perspective de la création d’une nouvelle structure prenant en compte la création de groupes
des industries de l’information, de la communication et de la culture.
À ce jour, l’affiliation du SNJ-CGT à la Fédération
du spectacle n’est toujours pas actée ; son statut
de fédération reste une anomalie dans la CGT.
Face aux bouleversements des entreprises
d’information à l’ère numérique, face aux mutations nécessaires des structures syndicales pour
s’adapter à la nouvelle donne, la profession
de journaliste a conservé jusque-là ses organisations catégorielles, malgré des évolutions
consenties ou imposées, tout en cultivant ses
paradoxes et ses faiblesses.

MICHEL DIARD
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ACTIVITÉS 2019
13 mars : assemblée générale (34 présents,
39 procurations) suivie de la présentation par
Christian Langeois de son livre Georges Séguy, syndicaliste du XXe siècle ;

martyrs des messageries durant la Seconde
Guerre mondiale à l’initiative commune de la
Mairie de Paris et de notre IHS ;
mars : parution et envoi d’HistoLivre no 21 ;
mars : Pascal Boularand entreprend la préparation typographique pour la réédition de
l’ouvrage de Paul Chauvet « les Ouvriers du
Livre en France. De 1789 à la constituton de la
Fédération du Livre » ;

28 mars : pose, au 111 de la rue de Réaumur (2e arrondissement), de la plaque commémorative rendant hommage aux résistants

3 et 4 avril : participation et tenue d’un stand
au IIIe Salon du livre d’histoire sociale organisé par l’IHS CGT (livres et brochures vendus
pour 216 euros) ;
16 mai : participation de Daniel Légerot à l’assemblée générale de Graphê ;
21 mai : participation de Daniel Légerot et
Jean-Louis Thévenin à l’assemblée générale
de l’IHS CGT ;

13 mars : conférence de Samuel Hayat à
l’Hôtel de Ville de Paris « Aux origines de la
république démocratique et sociale : associations et journaux rouges en 1848 » (33 auditeurs) ;

27 mai : participation de Jean-Louis Thévenin, Jean-Jacques Pitout et Yann Volant aux
diverses manifestations organisées à Paris
pour la Journée nationale de la Résistance ;

Rencontre-débat

avec Julien CHUZEVILLE
historien du mouvement ouvrier

« Tracts, brochures et presse révolutionnaire
de la lutte contre la guerre
au congrès de Tours (1915-1920) »
le jeudi 4 juin 2020
à 14 h 15
à la Maison du Livre
Salle Eugène-Varlin (5e étage)

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
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juin : Maurice Lourdez fait don de ses archives
personnelles (notes, écrits, photos et vidéos)
à notre IHS. Thierry Porré en fait de même ;

novembre : décès de notre ami Pascal Boularand, metteur en pages de nos brochures ;
Hélène Chatereau prend sa succession.

2 octobre : conférence de Marie-Claire
Boscq, « Imprimeurs et libraires parisiens sous
surveillance (1814-1848) », dans les locaux de
la mutuelle UMEN. (26 auditeurs) ;

Pendant l’année :
> poursuite des démarches pour le dépôt des
archives de la CSTP, de la FILPAC et d’un
complément de celles du SGLCE ;
> poursuite de l’enregistrement de mémoires
de militants par Étienne Lambert ;
> rédaction de nouvelles biographies de
militants du Livre et du Papier pour le Maitron ;

3 au 6 juin : participation de Sylvie Charlier, Daniel Légerot et Jean-Louis Thévenin
aux journées d’études des IHS CGT au Cap
d’Agde ;

> livre sur Maurice Lourdez : 657 vendus depuis sa parution ;
> 119 cotisations réglées par les adhérents
individuels et collectifs.

18 juin : conférence de Sylvie Contrepois,
« De Crété à Hélio Corbeil, la saga d'une
imprimerie », dans les locaux de la SCOP IHC
(68 auditeurs) ;

9 octobre : réunion du conseil d’administration (13 présents) ;
octobre : parution et envoi d’HistoLivre no 22 ;
21 et 22 novembre : colloque « Le syndicalisme professionnel, organisation et structures
(de 1960 aux années 2000) » organisé par
l’IHS CGT ; intervention de Jean-Louis Thévenin ;

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

Violette LASSERRE
Daniel LÉGEROT
Jean-Yves LESAGE
Maurice LOURDEZ
René MAHAUD
Pierre MICHARD
Marc NORGUEZ
Gilbert PÉPINO
Jean-Jacques PITOUT
Thierry PORRÉ
Denis RAYER
Bruno RIVET
Virgilia SCHLENCKER
Jean-Louis THÉVENIN
Jean-Claude TIPHANGNE
Yann VOLANT
Erwan YVAERT

Cotisations annuelles
Individuelle
25 euros en 2020

Collective (CE, associations, syndicats…)
adhésion normale

100 euros
adhésion de soutien

200 euros
adhésion de bienfaiteur

500 euros

Bulletin d’adhésion individuelle
Nom :...........................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse :.....................................................................
Adresse courriel :........................................................
Joindre votre règlement et adresser le tout à notre adresse.

BROCHURES ÉDITÉES PAR L’IHS-CGT
DU LIVRE PARISIEN
Elles sont disponibles au prix de 3 euros l’exemplaire (5 euros pour envoi par la poste).

VIENNENT DE PARAÎTRE :
Conférence-débat

Institut CGT
d’histoire sociale
du Livre parisien

Edmond Alonnier
et
Joseph Décembre
Typographes ou sociologues?

BERNARD BOLLER

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

BULLETIN DE L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
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