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Édito
À l’heure où ces quelques lignes sont écrites,
à l’extrême fin d’un printemps si particulier,
« la situation générale et dans la profession »
est pour le moins inquiétante. Les réactions
du pouvoir aux premières expressions des
mouvements sociaux qui se déconfinent ne
montrent pas le changement escompté par
beaucoup.
Est-ce surprenant?
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Pourquoi le monde « d’après » serait-il différent de celui « d’avant » si les mêmes logiques, le même système, restent en place ?
Pourtant, l’avertissement a été clair. Les
causes de la pandémie et les moyens – ou
l’absence de moyens pour être plus exact
– pour y faire face confirment que la volonté
de profits d’une minorité détruit la planète et
fragilise l’humanité.
Comment un système qui saccage le monde –
au sens propre, si l’on peut dire – et qui le sait,
pourrait sauvegarder le genre humain ?
Il n’y a pas d’avenir si l’on continue de faire
plaisir aux conseils d’administration. Pour
leurs dividendes, ils n’ont pas de limites.
Le seul bon sens réside dans l’intervention du
plus grand nombre. Une intervention forcément radicale et maintenant urgente.

Histo
Livre
relié
Vous pouvez vous procurer les vingt
premiers numéros d’HistoLivre reliés.
Il vous en coûtera soit 240 euros
pour une reliure demi-cuir rouge, soit
160 euros en pleine toile de la même
couleur.
Commande à passer à l’adresse
courriel : ihscgtlp@gmail.com ou par
courrier directement à notre institut.

Certains disent qu’il est déjà trop tard : espérons le contraire, mais « c’est chaud ». L’heure
a sonné, « l’histoire nous mord la nuque ».
Nous n’avons plus le choix : une autre civilisation est à construire, qui ne permette plus
l’exploitation des hommes ni de la planète.
Notre institut a vécu, à la fin de cet hiver, un
événement important.
Après quatorze années passées à animer et
à développer l’Institut CGT d’histoire sociale
du Livre parisien, Daniel Légerot, présidentfondateur, a demandé à être remplacé. Face à
ses demandes réitérées, le conseil d’administration a dû se résoudre, non pas à le remplacer car ce n’est pas possible, mais à élire un
autre président. C’est une page qui se tourne.
Le résultat de l’activité de Daniel est remarquable : près de cent cinquante adhérentes
et adhérents aujourd’hui ; vingt-trois numéros du bulletin HistoLivre, diffusé à deux mille
exemplaires, cinquante-deux conférences
prononcées par des universitaires et des syndicalistes, toutes suivies de débats. Trentehuit ont été ou seront publiées. Près de sept
cents exemplaires du livre consacré à Maurice
Lourdez vendus.
Daniel a concrétisé le dépôt des archives du
Syndicat général du Livre et plus récemment
celles de la Fédération du Livre (FFTL) , aux
archives départementales, de Paris pour l’un,
de la Seine-Saint-Denis pour l’autre. Il sensibilise inlassablement d’autres syndicats à

Erratum
Décidément, la longue période de pandémie aura
sérieusement contrarié l’activité de notre institut :
annulation de conférences, retard dans l’expédition
d’HistoLivre de mars dernier, absence de réunions
de notre bureau... et une grosse erreur dans la réalisation de la brochure sur la conférence de Baptiste
Giron : la Nationalisation des imprimeries à la Libération et le cas de Paul Dupont. En effet, nous avons
transmis à notre imprimeur la mise en pages sans
les corrections typographiques et de placements.
Au lieu des éléments définitifs, nous avons donné
notre BAT pour une maquette de travail provisoire
sans vérification préalable. C’est un résultat bien
triste pour des « professionnels » du Livre ! Que
l’auteur des textes, notre correcteur, Philippe Zirn,
et notre metteuse en pages, Hélène Chantereau,
veuillent bien nous excuser… ainsi que nos lecteurs.

POUR NOUS CONTACTER :
Notre IHS :
ihscgtlivreparisien@gmail.com
HistoLivre :
legerot@orange.fr
Notre site :
http://www.ihs.livreparisien.fr
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l’importance de la conservation et à l’accès
à la mémoire de l’histoire ouvrière. Daniel est
actif au bureau de l’Institut d’histoire sociale
de la CGT fondé par Georges Séguy et participe régulièrement aux journées d’études des
IHS. Membre également du bureau des Amis
du Maitron, il conduit une délégation de notre
IHS à l’activité du Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier et du mouvement social, avec à la clef la publication en 2022 d’un
volume consacré aux ouvriers du Livre.
Mais Daniel Légerot ne peut voir résumée son
activité par un bilan, toujours incomplet car il
manquera le principal. La valeur de l’individu
apprécié par toutes et tous, qui découvrent,
pour celles et ceux qui ne le connaissaient
pas, un homme attentif et chaleureux, qui a
la franchise de reconnaître les difficultés pour
les surmonter, le courage de créer les conditions de l’apaisement lorsque l’emportement
nous (me) guette. Ce sont ces qualités, et
d’autres, qui lui ont permis de mobiliser de
nombreux bénévoles sans qui tous ces résultats n’auraient pas été possibles, et ainsi de
faire reconnaître l’activité de l’IHS au- delà
des rangs syndicaux.
Il a su faire travailler des personnalités différentes, gagner la confiance de militants discrets voire secrets, constituer une équipe
soudée et efficace.
Ces quatorze années furent un vrai bonheur
pour moi et beaucoup d’autres. Celles et ceux

qui ont eu la chance de les vivre, en totalité
ou en partie, remercient Daniel avec émotion.
Daniel quitte le bureau mais va continuer son
activité à l’Institut en conservant la responsabilité d’Histolivre et ses autres activités.
Maintenir l’activité de l’institut à son niveau
actuel et se tourner vers l’avenir va être une
tâche ardue. La structure est saine certes,
mais elle s’appuie sur un mouvement syndical
dont les fondations sont sérieusement attaquées par le patronat. Les idées ne manquent
pas, mais elles ne se réaliseront pas toutes
seules.

Une nouvelle équipe, qui n’existe pas encore,
va devoir progressivement se mettre au travail, à côté des anciens, pour continuer ce
travail d’histoire dont la vie, chaque jour, nous
confirme la pertinence.
Thierry Bartel le disait ici dans un récent éditorial: « Venez à l’Institut CGT d’histoire sociale
du Livre parisien » ; il a raison: il vous est ouvert, l’aventure continue.
Dans l’immédiat, bonne lecture de ce nouveau numéro d’HistoLivre.

MARC NORGUEZ

République du Croissant
La République du Croissant désigne le feu
quartier de la presse, lequel s’étendait tout
autour de la rue du Croissant, de la rue
Réaumur jusqu’à la place de l’Opéra. C’est
en effet dans ce 2e arrondissement de Paris
que naquirent, au XIXe siècle, la plupart des
grands journaux quotidiens, dont l’activité allait scander la vie bouillonnante du
quartier durant un siècle. La République
du Croissant fut donc le haut lieu du quatrième pouvoir.
Promenons-nous dans notre République du
Croissant, en cette Belle Époque propice aux
arts, aux spectacles, au divertissement de
la bourgeoisie alors que la deuxième révolution industrielle fait souffrir le prolétariat.
Tiens, voici Edgar Monteil, un communard
qui a fondé l’Association syndicale professionnelle des journalistes républicains fran-

çais. Au sortir du 18, rue d’Enghien, le jeune
Pierre Giffard quitte son bureau du Petit Parisien, né en 1876. Lui ne le sait pas encore,
mais il va bientôt devenir une figure majeure
de la presse sportive : ce passionné de vélocipédie créera en 1892 le Vélo ; mais, pour
contrer ce dreyfusard, ses ennemis fonderont
en 1900 l’Auto-Vélo, ancêtre de l’Équipe (ils
parviendront à faire couler le Vélo, au terme
d’une guerre économique éclair, grâce à une
géniale invention d’Henri Desgrange : le Tour
de France cycliste). Au 26 de la rue Drouot,
devant l’entrée du Figaro, Jules Huret réfléchit à son Enquête sur la question sociale,
qui le conduira dans l’Europe entière pour
s’entretenir aussi bien avec l’anarchiste italien
Errico Malatesta que le socialiste révolutionnaire russe Pierre Lavroff. Au 2, rue Drouot,
nous passons devant les locaux du Gaulois,

une feuille très conservatrice. Un peu timides,
nous n’avons pas poussé la porte du Matin,
au 6, boulevard Poissonnière : créé par des
financiers américains en 1882, c’est sans
doute le plus grand quotidien de ce temps ;
Jules Vallès, Arthur Ranc, le feuilletoniste
Gaston Leroux, l’écrivain Paul d’Ivoi comptent
parmi ses belles signatures, alors qu’Alex
Gard parsème le journal de ses célèbres caricatures. Demi-tour. Au 100, rue Richelieu,
Fernand Xau, qui fut l’impresario de Buffalo
Bill, parle haut devant les locaux du journal,
qu’il a fondé en 1892 – Octave Mirbeau, Maurice Barrès, Émile Zola ou Léon Daudet livrent
quelques articles, une diversité de talents qui
rend la ligne politique du titre difficile à cerner. Nous arpentons cette rue Richelieu : au
60, l’Illustration, célèbre hebdomadaire qui
s’appuie sur l’image, et fut en 1891 le premier
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portrait

de militant
CHRISTIAN

CARDINAL

C’est le 2 décembre 1933 qu’il naquit à Plourin-lès-Morlaix, dans le Finistère. Toute sa
vie, il restera attaché à cette région française
qu’il évoquait avec beaucoup d’amour.
Pourtant, il n’y eut pas une enfance heureuse.
Il perdit son père, Jean-Marie, ouvrier sellier,
à l’âge de dix-huit mois. Sa mère, Marie, ne
travailla que tardivement dans un hôpital. Ses
rapports avec le nouveau compagnon de sa
mère furent bien compliqués. Difficiles, Christian n’aimait pas en parler.
La pudeur et la discrétion sont des traits forts
de sa personnalité. Il restait assez secret sur
sa vie intime.
Christian entra dans la vie active le 1er août
1949 dans une entreprise familiale qu’il quitta
le 1er octobre 1952 pour partir effectuer son
service militaire jusqu’au 1er avril 1955, soit
trente et un mois. Après la reprise d’une activité professionnelle en septembre 1955, il
travailla chez Prisunic-Élysées jusqu’en mai
1956 puisque rappelé, comme de nombreux
jeunes démobilisés, pour la guerre d’Algérie,
jusqu’au 15 novembre de la même année.
C’est dans cette même période, le 7 mai
1956, qu’il épousa Jacqueline qui lui donnera
deux enfants : Edwige et Yann.

journal à publier une photographie (signée
Ernest Clair-Guyot) ; au 83, la Semaine financière, publication lancée en 1854 par Eugène
Fourcade. Nous empruntons quelques ruelles
et nous voici rue Montmartre. Au 142, un immeuble emblématique de la République du
Croissant : ici logent L’Aurore, créée par Ernest Vaughan en 1897, qui publiera dès l’année suivante la célèbre « Lettre au président
de la République » rédigée par Zola et titrée «
J’accuse » par Clemenceau pour que fût lavé
l’honneur du capitaine Dreyfus, et l’Humanité,
fondée par Jean Jaurès en 1904. Nous allons
terminer notre promenade là où nous aurions
dû la commencer : rue du Croissant. C’est
étroit, populeux, populaire. Au 12, la Presse,
quotidien né en 1836 sous la houlette d’Émile
de Girardin, révolutionna la presse en baissant
le prix de l’abonnement – ce qui permettait de
gagner des lecteurs et de séduire de ce fait
de nouveaux annonceurs publicitaires – et en
lançant la mode du roman-feuilleton – il publia
Balzac sous cette forme (ajoutons que Théophile Gautier exerça pour la Presse le métier
de critique d’art). Deux pas de côté, et nous

adhéra à la CGT, au Syndicat général du Livre
parisien, à la section des auxiliaires. Il y rencontrera Robert Bauchat, Jacques Borgne,
Roland Saincé… puis Jean-Michel Floret,
secrétaire de sa section à Blanqui.
Militant résolu, il eut quelques difficultés pour
se faire reconnaître par le personnel de l’IN et
ses responsables syndicaux : il n’était pas un
vrai professionnel des arts graphiques ! Dans
cette entreprise, où les mentalités évolueront,
les typographes et les imprimeurs étaient, par
leur qualification réelle, quelque peu méprisants envers les non-graphiques. Si les traces
sont longtemps demeurées, l’activité syndicale menée en particulier par Christian et
quelques autres a permis de dépasser bien
des sectarismes catégoriels pour un syndicalisme rassembleur sur la base des intérêts
communs.
De mai 1969 à juin 1987, Christian fut délégué du personnel, secrétaire permanent à la
Commission ouvrière de l’Imprimerie nationale d’avril 1976 à 1982 avec des hommes
d’expérience et attachés viscéralement à l’IN :
Gérard Lerouvillois, Raymond Lallemand, Michel Ponce, Jean Stère, Maurice Lecomte,
Robert Lecoche, Albert Hané, Pierre Chevet,
et combien…

Le 1er février 1957, il rejoint l’Imprimerie nationale « l’IN », il y exercera notamment le métier
de contrôleur fiduciaire. Le 1er janvier 1961, il

Basée autour de la Commission ouvrière, souvent étroitement ancrée sur les métiers dits
nobles et aux murs de l’imprimerie, l’activité

voici au 16 : la société Debons imprime ici
la République française de Léon Gambetta ;
mais, surprise, nous repassons devant l’Humanité, qui a quitté la rue Montmartre ; nous
pensons apercevoir Aristide Briand, René
Viviani et Léon Blum ; en revanche pas de
Jean Jaurès… C’est normal, en ce soir d’été,
il est parti dîner, car une longue nuit de bouclage s’annonce : Jaurès a prévu de publier
un article incendiaire dénonçant la guerre qui
se prépare. Oui nous n’avons pas vu le temps
passer ; nous sommes le 31 juillet 1914, il est
21 h 30, et le destin de l’Europe se joue peutêtre au coin de la rue du Croissant et de la
rue Montmartre, au Café du Croissant… Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pour la plupart des
historiens, qui nomment aussi Grande Guerre
le conflit de 1914-1918, cette date marque la
fin de la République du Croissant, morte en
même temps que cette Belle Époque qui a vu
fleurir au même endroit les théâtres (l’OpéraComique, le Théâtre des Nouveautés…) et les
bonnes tables (le Café Gobillard, la Maison
Dorée…).

Nous ne les suivons pas sur cette voie. Pour
nous, quatre ans et dix-huit millions de morts
plus tard, la République du Croissant renaît.
Les Années sont folles, la presse florissante.
Mais à une première guerre succède une seconde. La presse est muselée, de nombreux
titres interdits. Six ans et soixante millions de
morts plus tard… Les journaux qui ont continué de paraître sous l’Occupation sont à leur
tour interdits ; toutefois, à la Libération, les
propriétaires et directeurs de la rédaction ne
sont guère inquiétés par l’épuration ; beaucoup de quotidiens modifient simplement leur
titre, et la République du Croissant connaît,
pour nous, une troisième jeunesse. En effet,
le Conseil national de la Résistance décide
que les nouveaux titres s’implanteront dans
les immeubles de la presse de l’Occupation :
ainsi la Société nationale des entreprises de
presse – chargée par la loi du 13 mai 1946 de
gérer puis de redistribuer les biens confisqués
aux entreprises de presse qui ont collaboré
– autorise la création de près de trente journaux, dans une zone qui va du métro BonneNouvelle au métro Richelieu-Drouot, en
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Mars 1987 : réunion des responsables de la C.O., de gauche à droite : C. Cardinal, P. Chevet, M. Lecomte

passant par la rue Montmartre et les grands
boulevards, c’est-à-dire en pleine République
du Croissant. Héritier du Temps, le Monde
d’Hubert Beuve-Méry reprend ses locaux
au 5, boulevard des Italiens ; l’Auto est simplement rebaptisée l’Équipe, et le quotidien
sportif demeure dans les locaux du 10, rue du
Faubourg-Montmartre ; l’Humanité, bien sûr
interdit par Vichy et l’occupant, reprend les
locaux du Petit Parisien au 18, rue d`Enghien ;
France-Soir, installé 98-100, rue Réaumur, atteint des chiffres de vente étourdissants dans
les années 1950, sous la houlette de Pierre
Lazareff…
Notre République du Croissant vit alors à un
rythme trépidant ; les frasques bon enfant
des journalistes et des ouvriers du Livre animent les nuits du quartier. Mais notre République du Croissant vit aussi au-dessus de
ses moyens... De crise en crise, la République
du Croissant décline. Bientôt, tout comme les
baby-boomers, les titres s’éparpillent dans
des banlieues tristes : l’Humanité s’installe à
Saint-Denis, le Parisien à Saint-Ouen, l’Équipe

à Issy-les-Moulineaux puis à Boulogne-Billancourt. Pis, France-Soir devient un journal uniquement électronique en 2013. Quant aux immeubles, ils sont livrés aux promoteurs... La
République du Croissant, agonisante depuis
les années 1970, est aujourd’hui morte. Signe
de la toute-puissance de la finance, sur ses
cendres est né l’arrondissement de la Bourse.
Les journalistes qui animaient les bistrots populaires, avec en main la première édition de
leur quotidien ont laissé la place à des traders
encravatés qui consultent frénétiquement leur
tablette ou leur smartphone aux terrasses des
brasseries sans âme. « Faut-il pleurer, faut-il
en rire », chantait le poète. Il n’avait pas le
cœur à le dire... Nous n’avons pas vu le temps
passer.

PIERRE LAGRUE ET SILVIO MATTEUCCI
in la Corporation
des correcteurs et le Livre.
L’Harmattan, 2017.
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syndicale, avec les équipes successives et
Christian en première ligne, évoluera vers une
ouverture sur l’ensemble de la profession et,
enfin, sur la lutte interprofessionnelle. C’est
ainsi, par exemple, que Christian deviendra le
trésorier de l’union locale du 15e arrondissement et membre du conseil d’administration
du FAFIL, organisme paritaire de formation
pour l’industrie du Livre. Cet engagement prenait tout son sens dans les batailles menées
à l’IN sur les revendications, les statuts du
personnel, et leur élargissement pour assurer
la pérennité du groupe et la défense de son
patrimoine, aujourd’hui largement entamé
puisque seul l’établissement de Douai demeure. Son sens des responsabilités lui valait
le respect de la direction.
Sur ces changements positifs dans l’activité
syndicale, Christian sera élu secrétaire général de la Commission ouvrière de 1982 à 1988,
année où il sera «détaché» pour le Comité intersyndical du Livre parisien du Labeur. Albert
Hané lui succédera à la tête de la CO. Permanent à la Maison du Livre, il aura en charge
le secteur organisation du SGL et la liaison
entre son syndicat et la Chambre syndicale
typographique parisienne. Il sera élu au bureau syndical du SGL en 1987. Dans le même
temps, il participera aux travaux de la commission du labeur de sa fédération, la FILPAC.
Véritable syndicaliste d’action et de proposition, unitaire, Christian était d’abord un mili-

tant CGT de l’Imprimerie nationale mais ne
s’enferma jamais dans les locaux de la rue de
la Convention pour agir en authentique syndicaliste de terrain et de mobilisation.
Reconnu et respecté, il fut décoré de la Légion d’honneur. Il expliqua à maintes reprises
sa gêne à recevoir cette distinction, se justifiant par le fait qu’elle valorisait un militant
CGT et non lui en tant que tel.
Christian ne limita pas non plus son action
au plan syndical dont il mesurait les limites.
Il adhéra au Parti communiste français en
1977 dont il partagea toujours les valeurs lors
même qu’il n’en était plus membre durant
ces dernières années. La politique était pour
lui un terrain d’intervention indispensable. Je
le revois chaque jour, pour être bien informé,
avec l’Humanité en poche le matin, le Monde
le soir.
À sa retraite, il ne renonça pas à jouer un rôle
dans l’intérêt des salariés. Déjà élu vice-président de l’Association des retraités de l’IN
en 1970 jusqu’en 2008, il partagea cette responsabilité avec celle de la Section CGT des
retraités de l’IN de 1990 à 2013. Il contribua
ainsi à faire progresser ces deux organisations vers un syndicalisme plus net et plus engagé. Il prit sa place dans la Section unitaire
des retraités du Livre (SURL) toujours dans la
même volonté.

Il y a quatorze ans ans maintenant, à
quelques-uns, nous avons entrepris de créer
un Institut CGT d’histoire sociale du Livre
parisien dont les résultats sont appréciés.
Christian fut l’un des premiers fondateurs
enthousiastes de cette initiative à mon côté
avec Robert Le Roux, Marc Norguez et JeanJacques Pitout. Il en devint le trésorier sérieux
et assidu. Membre de son conseil d’administration, il apporta tout son savoir et son
énergie pour nos travaux et ne négligea pas
de prendre la plume pour écrire des articles,
pour fouiller dans les archives à la recherche
de documents et photos utiles.
Je revois les textes écrits de sa main : une
écriture droite, liée, sans fioritures, précise,
propre oserai-je dire, avec peu de ratures,
avec des mots de conviction et de respect
du lecteur. Sans être graphologue, je soutiens
que l’écriture de Christian reflétait totalement
sa personnalité, celle d’« un grand homme »
modeste et de qualité.
Notre ami est décédé le 15 octobre 2016.

DANIEL LÉGEROT

Lorsque Balzac fut imprimeur…
et « Illusions perdues »
Honoré de Balzac, l’auteur de la Comédie
humaine – Illusions perdues étant un des
romans de la saga – débuta d’abord comme
imprimeur de 1826 à 1828. C’est l’époque où
il ne veut plus être, comme il le dit dans une
lettre de 1827, qu’un « homme de lettres et
de plomb ». L’entreprise ne fut pas heureuse
sur le plan financier, la faillite mit fin à cette
expérience.
Il obtint le brevet d’imprimeur (cher sous
Charles X : 15 000 francs). L’imprimerie de
Balzac et de Barbier se situait au 17, rue des
Marais-Saint-Germain (actuellement rue Visconti, dans le 6e arrondissement). En 1827,
avec ses associés ils achètent une fonderie
de caractères d’imprimerie, la gravure sur

acier, sur cuivre, sur bois, la polytypie (procédé de reproduction par clichés), qui fera faillite
l’année suivante…
Balzac a retiré de cette expérience les compétences techniques qui ont nourri son écriture, pour la rédaction de son roman Illusions
perdues, paru entre 1837 et 1843.
La lecture pendant le confinement (facteur
de découverte !) est l’objet de cet article où
se vérifient les compétences techniques du
romancier.
Le roman débute ainsi : « À l’époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope
(inventée par lord Stanhope à la fin du XVIIIe
siècle, introduite en France vers 1814) et les

rouleaux à distribuer l’encre ne fonctionnaient
pas encore dans les petites imprimeries de
province. Malgré la spécialité qui la met
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Les délégués de 1987. Debout, de gauche à droite : Lecomte, Saincé, Espinasse, Morlet, Riou, Lecaille, Martin J.C., Lecoche, Candat, Lourel, Kosolosky,
Martaineville, Labbay, Cardinal, Ponozny. Assis : Naurille, Pizana, Barnier, Hané, Aubry, Guterriez , Jobert.

en rapport avec la typographie parisienne,
Angoulême se servait toujours des presses
en bois, auxquelles la langue est redevable
du mot faire gémir la presse […]. L’imprimerie arriérée y employait encore les balles en
cuir frottées d’encre, avec lesquelles l’un
des pressiers tamponnait les caractères. Le
plateau mobile où se place la forme pleine
de lettres sur laquelle s’applique la feuille de
papier était encore en pierre et justifiait son
nom de marbre. Les dévorantes presses mécaniques ont aujourd’hui si bien fait oublier ce
mécanisme, auquel nous devons, malgré ses
imperfections, les beaux livres des Elzevier,
des Plantin, des Alde et des Didot. […]. Ce
Séchard était un ancien compagnon pressier
que dans leur argot typographique les ouvriers
chargés d’assembler les lettres appellent un
ours. Le mouvement de va-et-vient, qui ressemble assez à celui d’un ours en cage, par
lequel les pressiers se portent de l’encrier
à la presse et de la presse à l’encrier, leur a
sans doute valu ce sobriquet. En revanche les
ours ont nommé les compositeurs des singes,
à cause du continuel exercice que font ces

messieurs pour attraper les lettres dans les
cinquante-deux petites cases où elles sont
contenues… »
Plus loin, Balzac décrit les lieux de ce qui était
peut-être son imprimerie, où il vivait, dans
un appartement à l’étage : « … En province
les procédés de la typographie sont toujours
l’objet d’une curiosité si vive que les chalands
aimaient mieux entrer par une porte vitrée pratiquée dans la devanture donnant sur la rue,
quoiqu’il fallût descendre quelques marches,
le sol de l’atelier se trouvant au-dessous du
niveau de la chaussée. Les curieux, ébahis,
ne prenaient jamais garde aux inconvénients
du passage à travers les défilés de l’atelier.
S’ils regardaient les berceaux formés par les
feuilles étendues sur des cordes attachées
au plancher (aujourd’hui le plafond), ils se
heurtent le long des rangs de cases ou se faisaient décoiffer par les barres de fer qui maintenaient les presses. S’ils suivaient les agiles
mouvements d’un compositeur grappillant ses
lettres dans les cent cinquante-deux cassetins
de sa casse, lisant sa copie, relisant sa ligne

dans son composteur en y glissant une interligne, ils donnaient dans une rame de papier
trempé chargée de ses pavés, où s’attrapaient
la hanche dans l’angle d’un banc ; le tout au
grand amusement des singes et des ours… »
À l’occasion de la vente de l’imprimerie, le
père Séchard dit à son fils : « Je te laisse un
trésor : Marion était une grosse fille de la campagne indispensable à l’exploitation de l’imprimerie : elle trempait le papier et le rognait,
faisait les commissions et la cuisine, blanchissait le linge, déchargeait les voitures de papier,
allait toucher l’argent et nettoyait les tampons.
Si Marion eût su lire, le vieux Séchard l’aurait
mise à la composition. »
Le tableau que dresse Balzac des conditions
de travail dans l’imprimerie de l’époque, si
bien décrites dans ce premier chapitre du
roman, ne font que confirmer ce que la recherche historique sociale a plusieurs fois
affirmé.

JEAN-JACQUES PITOUT
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« Le Gaulliste »
Journal clandestin
de la Résistance
Le créateur de ce journal, Gaëtan Charpentier, était typographe-linotypiste au journal
le Matin.
C’est en novembre 1940 que Gaëtan Charpentier réunissait les premiers éléments de
l’équipe de ce journal.
En faisaient partie :
Gaëtan Charpentier : typographe-linotypiste ;
Muralti : rotativiste ;
Bijoux : typographe-linotypiste ;
Lemoussu : typographe-linotypiste ;
Émile Cabrol : typographe-linotypiste ;
Robert Salman : par la suite rédacteur de
Publication Elysées ;
Maurice Humbert : typographe-linotypiste,
devait s’y adjoindre un peu plus tard.
Tous étaient syndiqués à la 21e section du
syndicat du Livre. Il est nécessaire de rappeler que Charpentier s’occupait également de
« faire du renseignement », mais les auteurs

de ce rapport n’ont jamais eu de relations
avec les personnes du réseau avant ce type
d’activité.

Origine de la copie
La copie provenait de différentes sources.
Charpentier la collectait pour une partie auprès des membres du réseau Hector (commandant Herteau) ; il en rédigeait lui-même,
ainsi que Cabrol et Salman avec la complicité de M. Dubreuil, rédacteur en chef de la
rubrique « Étranger » ; ils collationnaient nuitamment dans la salle de rédaction les rapports de la BBC, de la NBC et tous les articles
confidentiels pour en extraire les faits les plus
significatifs et les plus encourageants pour la
Résistance.

Processus de fabrication
La copie, triée par Charpentier, était composée par les typographes-linotypistes cités
plus haut. Chacun d’entre eux composait une

partie simultanément avec la composition du
Matin. Voici les détails fournis par les survivants de cette courageuse équipe :
Les lignes de plomb ainsi obtenues étaient
cachées dans un vestiaire « neutre » et quand
le jour de la mise en page était venu, nous
procédions de la sorte :
En règle générale, trois d’entre nous (dont
Bijoux, qui possédait une petite imprimerie
artisanale dans le 15e arrondissement, rue Ginoux), plaçaient les lignes de plomb dans des
sacoches noires, descendaient aux rotatives
voir Muralti qui nous remettait à chacun une
poignée de journaux le Matin.
Nantis de notre Ausweis, nous partions à pied
vers 2 heures du matin, pour la rue Ginoux.
En cours de route, nous distribuions nos journaux aux agents de force publique généralement « planqués » dans les piles de chaises
des terrasses de café. Lors de la rencontre
de patrouilles allemandes, nous montrions
nos Ausweis en baragouinant « Arbeit… Zeitung… le Matin », ce qui avait pour résultat
de les rendre aimables la plupart du temps…
Parvenus rue Ginoux, nous procédions à la
composition des titres, à la mise en page, puis
à l’impression du journal clandestin effectuée
sur du papier du Matin récupéré par Muralti.
Il fallait prendre beaucoup de précautions
afin d’éviter que le voisinage ne s’aperçoive

CHANSON LE FIG’ CIRCUS
Sur l'air : « BARNUM »
Si vous allez un jour sur les Champs-Élysées,
Passez par le rond-point, celui qu’est point
carré,
Vous verrez un grand cirque,
C’est pas de la crot’ de bique,
C’est un spectacle à tout casser :
Un vrai succès damné...
Sitôt franchie la porte,
C’est fou c’ que vous verrez,
Entrez, entrez Messieurs Dames,
Des courses à l’échalote,
Le feu et les pompiers,
Entrez, entrez Messieurs Dames,
Vous verrez dans leur « sortes »
Les apprentis « sortiers »,
Entrez, entrez Messieurs Dames,
Le jour comme la nuit, le spectacle y est
permanent
Entrez dans l’établiss’ment.

Entrez, entrez, et vous verrez
De fameux clowns et des « Gugusses »,
Entrez, entrez, et vous verrez,
Tout un programme au Fig’ Circus.
On y vient de partout, on y vient mem’ d’ailleurs
Les vedett’s sont pourtant vêtues en travailleur,
Quoi qu’elles fassent des prodiges,
Y’en a qui les corrigent,
Qui leur donn’ent sans hésitation
De sacrées corrections...
Dans ce cirque, en ce home,
Le spectacle est frappant,
Entrez, entrez Messieurs Dames,
Sur son chariot fantôme,
Le clicheur tire au ﬂan,
Entrez, entrez Messieurs Dames,
Le lino bat l’atome,
Le typo reste au rang,

Entrez, entrez Messieurs Dames,
Mais étant à... la page, en form’...
les artist’ s’il vous plaît
Travaillent tous avec des filets.
Entrez, entrez, et vous verrez
De fameux clowns et des « Gugusses »,
Entrez, entrez, et vous verrez,
Tout un programme au Fig’ Circus.
Mais tout ce baratin, ce n’est pas que des mots,
Car il y a aussi bon nombre d’animaux :
Canards et canardières,
Et des… Hebdomadaires…
Et des coquilles pour faire l’œuf,
Et ceux qui prennent leur « bœuf ».
Vous verrez sur du marbre
De drôles de beaux châssis,
Entrez, entrez Messieurs Dames,
Vous viendrez rire aux larmes
Et pleurer de rire aussi,
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de notre présence nocturne. Le travail terminé, les titres étaient redistribués, les lignes
de plomb mises en vrac et les épreuves intermédiaires brûlées. Charpentier et Muralti
se chargeaient alors d’évacuer les journaux
imprimés.

qu’elle contenait, abandonnant avec regret
une bouteille d’alcool à pastis, qui s’était brisée dans le caniveau au moment de la chute,
et ne demandant pas son reste. Ces deux
alertes nous avaient inquiétés et nous prîmes
d’autres dispositions.

Deux aventures, qui auraient pu très mal se
terminer, nous firent modifier le processus de
fabrication.

C’est à ce moment que Maurice Humbert,
contacté par Charpentier, vint nous rejoindre.
Il était mobilisé aux pompiers de Paris et venait au Matin faire quelques remplacements.

Un jour, Bijoux, propriétaire de cette imprimerie artisanale, se présente chez son boulanger
habituel et lui remet plusieurs vraies cartes
de ticket de pain et lui disant de lui « ficher
la paix pendant un bon moment avec ce
problème… ». Il n’avait pris garde que deux
femmes se trouvaient dans la boutique à cet
instant et avaient bien entendu la conversation avec le mitron. Quelques jours plus tard,
il y avait une « descente » de police française,
accompagnée d’un Allemand, dans son imprimerie. Bien entendu, ils ne trouvèrent rien
et surtout pas les tickets de pain qu’ils cherchaient.
Peu de temps après, Cabrol, qui portait à
bicyclette des journaux aux époux Pallier, à
la porte de Levallois, fut renversé par la voiture d’un rédacteur de Paris-soir à l’angle
de la rue de Douai et de la rue Blanche. Il
ne fut fort heureusement que peu touché et
il ramassa extrêmement rapidement sa musette ainsi que les cent journaux clandestins

Entrez, entrez Messieurs Dames,
Vous verrez de ces barbes
Comme on n’en voit qu’ici,
Entrez, entrez Messieurs Dames,
Et le plus formidabl’, c’est qu’ c’est gratuit pas
de monnaie,
Car c’est le patron qui paie…
Entrez, entrez, et vous verrez
De fameux clowns et des « Gugusses »,
Entrez, entrez, et vous verrez,
Tout un programme au Fig’ Circus.

Texte de Maurice LEROY

Un nouvel imprimeur habitant un pavillon à
Porchefontaine assura alors la tâche de Bijoux qui risquait d’être surveillé.
Le processus suivant remplace le précédent ;
Muralti portait le plomb (en lignes) dans une
valise du Matin à la gare des Invalides à une
heure convenue. Il la posait en tête du train
dans le premier wagon et s’en éloignait ostensiblement. Charpentier, déjà posté à l’autre
extrémité du wagon, surveillait la manœuvre.
À la gare d’Issy-Plaine, Humbert, vêtu en
pompier, montait dans le wagon de tête et se
postait près de la valise devenue orpheline
pendant le début du trajet. Il s’en saisissait
à l’arrivée du train en gare de Porchefontaine
et il se rendait chez l’imprimeur où le retrouvaient d’autres camarades.
Le rapatriement des journaux sur Paris s’effectuait de la même manière, mais dans l’autre
sens. La diffusion du journal s’effectuait par
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quatre points d’éclatement : Pour Paris, chez
Mme Poulteau, qui servait également de boîte
aux lettres au secteur faisant du renseignement et chez Mme R. Paltier.
Pour la province, par les cheminots résistants
du réseau Nord et du réseau Bretagne dépendant du colonel Herteau.

L’arrestation de Charpentier
Gaëtan Charpentier a été arrêté le 9 juillet
1942 ainsi que sa femme et Mme Poulteau.
Incarcérés tous les trois en des endroits différents et mis « à la question », aucun d’entre
eux ne parla. Les femmes furent relâchées
quelque temps plus tard mais Charpentier,
transféré à Fresnes, y fut fusillé le 5 octobre
1942, à 16 heures. Entre-temps, les Allemands
firent une « descente » au Matin, sans succès.
Nous fûmes obligés d’arrêter là notre activité.
Humbert et Salman furent décorés de la croix
de guerre dans l’atelier du Matin, après la Libération, par le commandant Miquel.
Établi par Robert SALMAN,
Approuvé par Émile CABROL
et Maurice HUMBERT
Avec l’aimable autorisation
de reproduction de l’AERI
Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance
sous la direction de Laurence THIBAULT.
Mars 2010

Rencontre-débat
avec Julien
CHUZEVILLE

historien du mouvement ouvrier

« Presse révolutionnaire, brochures et tracts
de la lutte contre la guerre au congrès
de Tours (1915-1920) »
le jeudi 15 octobre 2020 à 14 h 30
à la Maison du Livre
94, boulevard Auguste-Blanqui
Paris XIIIe
ENTRÉE LIBRE
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La FFTL et l’insurrection
hongroise de 1956
1956 : le Livre allait une fois de plus manifester son esprit d’indépendance lors des
répercussions en France de l’insurrection
hongroise d’octobre-novembre 1956.
L’intervention de l’armée soviétique contre
les insurgés avait – faut-il le rappeler – provoqué dans le monde dit « libre » de violentes
protestations auxquelles avaient refusé de
s’associer en France le bureau et le Comité
confédéral.
À l’intérieur de la Fédération, ces événements furent particulièrement suivis et plusieurs séances du Comité fédéral, du Conseil
national et du Comité fédéral élargi lui furent
consacrées. Il s’en dégagea une prise de position opposée à celle des dirigeants confédéraux et de la majorité syndicale. Cette
position fut une première fois exposée par
Édouard Ehni au Conseil national fédéral du
9 novembre, au Comité confédéral, puis au
congrès de la CGT de juin 1957 où il rappela (1) : « Nous avons déjà fait connaître les
difficultés que nous avons ressenties dans
nos syndicats à la Fédération du Livre, en no-

vembre dernier. Nous avons déjà dit au CCN
que nous regrettions, que nous condamnions
l’intervention militaire soviétique en Hongrie,
car nous considérions qu’un mécontentement
marqué s’était emparé d’une grande partie de
la classe ouvrière hongroise à la suite des erreurs commises par le régime de démocratie
populaire. » Cette déclaration n’avait évidemment été approuvée que par la minorité, mais
il importe cependant de rappeler que le secrétaire général de la CGT, Benoît Frachon, n’en
avait pas moins rendu un sincère hommage
aux travailleurs de la presse qui, en y laissant
un des leurs, avaient victorieusement défendu
les locaux de l’Humanité et de Libération que
les bandes fascistes alors déchaînées avaient
attaqués avec l’intention bien arrêtée de les
saccager complètement et de les incendier, et
cela sous les yeux d’un service d’ordre qui ne
voulait leur faire nulle peine, même légère. Benoît Frachon n’avait pas manqué de rappeler
que, le lendemain, la typographie parisienne
avait refusé de laisser paraître les journaux
bourgeois, parce que l’Humanité et Libération ne pouvaient pas être imprimés à la suite
de l’agression sauvage qu’ils avaient subie :

1973

les éditions Larousse
ouvrent les hostilités
Le 29 juin 1973, la direction générale des éditions Larousse convoque le comité central
d’entreprise pour le placer devant le fait accompli d’une décision irrévocable de fermeture de son imprimerie, à partir du 31 octobre
de la même année.

Annoncée à la veille des congés d’été – et
alors que la même direction avait fait état,
au cours des réunions précédentes du CCE,
d’un choix d’expansion de l’entreprise –, cette
communication est faite au bon moment pour
empêcher les ouvriers de réagir immédiatement. Bonnes vacances !

L’incapacité de faire face aux investissements
(d’un montant, selon elle, de 13 700 000 francs
répartis sur trois ans) nécessaires à la modernisation de l’entreprise est le motif déclaré de
cette cessation d’activité qui entraînerait la
suppression de cent quatre-vingts emplois.

Dans un premier temps, un contrôle du plan
d’investissement effectué par l’organisation
syndicale met en évidence l’exagération de
plus d’un tiers, pour les besoins de la cause
patronale, du montant des dépenses à engager. En effet, dans son estimation, la direc-

« Vous savez, avait-il dit (2), que cette fédération est très indépendante et qu’il y a bien des
points sur lesquels nous ne sommes pas d’accord avec elle et ses militants ; je veux quand
même dire à mes copains du Livre que nous
avons été très touchés – et que cela a été la
marque de ce qu’on peut faire dans une organisation syndicale comme la vôtre – par le fait
que lorsque les fascistes incendiaient les maisons du peuple et les sièges d’un parti ouvrier
et ses journaux, ils ont conservé ce sentiment
de classe, ce sentiment de solidarité avec les
autres prolétaires qui leur a fait faire ce geste
que nous avons tous applaudi, de refuser de
publier les journaux de la bourgeoisie. »
La tension suscitée par les événements de
Hongrie à l’intérieur de la Fédération s’était
encore aggravée du fait de l’initiative prise
par le Syndicat des correcteurs de lancer,
sans en avoir informé le bureau fédéral, une
campagne à l’intérieur des sections en faveur
d’un référendum mettant de nouveaux en
cause l’affiliation de la Fédération à la Confédération. Cette initiative avait été prise très au
sérieux par le bureau fédéral. Il en fut discuté
une première fois le 28 novembre par le Comité fédéral, puis une deuxième fois le 15 décembre par ce même organisme et enfin une
troisième fois le 19 janvier 1957 par un Comité
fédéral élargi à tous les délégués régionaux,
qui prit définitivement position en repoussant
l’initiative du Syndicat des correcteurs par

tion de l’imprimerie a doublé une partie des
machines lourdes, « pour faire face à d’éventuelles avaries ». Beaucoup plus raisonnable
et réaliste, la contre-proposition ouvrière est
néanmoins écartée par les responsables de
l’entreprise qui, inversant les rôles, la jugent
« politique ».
Dans ces conditions, Jacques Piot était parfaitement autorisé de déclarer, au cours d’une
conférence de presse donnée le 29 août
1973, que, pour la direction, « le seul objectif
visé consistait à forcer la note pour démontrer
l’impossibilité de réaliser ce projet ».
En réalité, la mauvaise foi des éditions Larousse était à la mesure de leur hâte d’exploiter sans vergogne « la situation actuelle de
l’imprimerie, pour spéculer sur la concurrence
acharnée que se livrent les patrons des entreprises graphiques », aux plans « national et international », ainsi que l’écrivait Roger Bureau
dans le Livre parisien des mois de juin et juillet 1973. Par la même occasion, la libération
d’un immeuble de huit mille mètres carrés de
planchers, répartis sur trois niveaux, et de ses
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33 voix contre 12. L’affaire hongroise, on l’a vu,
suscita encore quelques remous au congrès
de Lille en 1958, mais sans répercussions sur
les conclusions votées, d’autres événements
d’une importance majeure s’étant placés au
premier rang de l’actualité.
Peut-être aussi l’acharnement et la férocité –
ce dernier mot n’est pas trop fort – déployés
par les bandes fascistes en France au moment de cette malheureuse affaire de Hongrie
avaient-ils amené certains des militants qui
s’étaient déclarés très sincèrement en faveur
de l’insurrection à réfléchir et à modifier leur
état d’esprit. En tout état de cause, il y a certainement encore beaucoup à dire et à écrire
sur ces événements.

Peut-être aussi fera-t-il ressortir un jour le rôle
joué par les Américains dans cette affaire, ainsi que par Radio Free Europe, le poste de Munich contrôlé par eux, ce à quoi faisait discrètement allusion le chancelier de la République
de Bonn dans sa conférence de presse du 25
janvier 1957 (3) : « L’enquête a montré que les
allégations parues dans la presse – à savoir
que Radio Free Europe avait promis aux Hongrois l’assistance armée de l’Occident – ne
sont pas conformes aux faits. Il n’en résulte
pas moins que des remarques ont été faites,
qui ont pu être mal interprétées. Cependant, à
la suite d’une discussion et d’un échange de
vues, des changements de personnels ont été
faits. Je crois que l’on peut considérer l’affaire
comme close pour le moment. »

Les rédacteurs de l’Année politique pour 1956,
tout en marquant ostensiblement leur sympathie envers l’insurrection, avaient cependant
noté (p. 390) : « Si les leaders authentiques
de partis tels que M. Bela Kovacs (socialiste)
affirment que la Hongrie doit rester un pays
socialiste, d’autres tendances se révèlent
un peu partout : comités révolutionnaires,
comité national hongrois révolutionnaire, où
dominent parfois des personnalités nettement
anticommunistes et antisoviétiques : un front
national chrétien ne va-t-il pas jusqu’à se former, et le cardinal Mindszenty ne déclare-t-il
pas fort imprudemment que le régime imposé
au peuple hongrois est enfin balayé » ?

Les vives divergences provoquées par l’affaire
hongroise devaient rapidement faire place à
des inquiétudes et des alarmes d’un autre
ordre et cette fois sur le plan national. La
guerre d’Algérie, la campagne d’assassinats
et de terreur de l’OAS, la lâcheté et la veulerie
des équipes politiques de la IVe République, le
cynisme et la duplicité de celles de la Ve, tout
cela contribua à créer un climat de tension qui
appelait la plus grande vigilance des organisations ouvrières et qui passait au premier
plan de leurs préoccupations.

dépendances faisait réaliser aux propriétaires
une opération * de bon rapport.

tembre, les entreprises du labeur de la région
parisienne observent trois heures d’arrêt de
travail, et de dix mille à quinze mille ouvriers
du Livre manifestent, de leur siège syndical du
boulevard Auguste-Blanqui à celui de la librairie Larousse, à Montparnasse.

La volonté délibérée de fermer l’imprimerie
sans tenir compte d’autres considérations
était d’autant plus flagrante et injustifiable
que le bilan consolidé des publications
Larousse laissait apparaître un bénéfice
net de 7 812 364 francs en 1972, contre
4 822 654 francs l’année précédente, les
ventes ayant progressé de 16,98 % au cours
de la même période.
Si, jusque-là, les fermetures d’imprimeries
avaient affecté des entreprises en difficulté,
la liquidation d’une usine aussi florissante
constituait une première. Là, il n’était plus
question de partager ni même d’en vouloir
plus, mais de tout rafler ! Après s’être, durant
des décennies, parés du titre paternaliste de
patrons sociaux, les successeurs associés du
vieux libraire adoptaient les pires méthodes
du brigandage **.
Dès la fin des congés annuels, la riposte peut
enfin concrètement s’organiser. Le 18 sep-
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sujet une fois de plus que, contrairement à ce
qu’on voudrait insinuer, il n’y a pas tellement
de difficultés avec la Confédération générale du travail, dans la plupart des cas nous
sommes en complète harmonie d’idée. Peutêtre sur certains points qui ont été discutés
il y a quelques années et qui restent encore
ce qu’ils étaient y a-t-il quelques oppositions,
mais cela ne détermine en rien notre ligne
de conduite. Et puis, disons que dans cette
période que nous venons de traverser depuis
trois ans, nous n’attachons plus la même importance à certaine charte qui remonte à bien
longtemps, car il y a eu aussi quelques évolutions… »

PAUL CHAUVET
Les Ouvriers du Livre et du journal
Les Éditions ouvrières - 1971
(1) Compte rendu du congrès de 1964.
(2) Compte rendu, p. 249.
(3) Rapport du Comité spécial pour la question
de Hongrie – Nation unies.

Les vielles querelles idéologiques s’en ressentirent fort et, au Congrès fédéral de 1961,
Édouard Ehni pouvait déclarer : « Disons à ce

Les ouvriers de Montrouge veulent occuper
leur usine sans tarder. Des contacts sont
pris afin d’empêcher l’exécution de leur travail dans d’autres imprimeries, françaises ou
étrangères, y compris celle des 40 % de la
production habituellement sous-traitée. Mais,
tant en France qu’ailleurs, les actes ne seront
pas toujours au diapason de la solidarité
compréhensive exprimée par les dirigeants
syndicaux concernés. Néanmoins, plusieurs
régions sont d’accord pour participer à un
mouvement de plus grande ampleur, voire
à un arrêt de vingt-quatre heures, y compris
dans la presse.
Cette grève nationale, « pour le maintien en
activité de l’imprimerie Larousse » et contre
ce qui est encore appelé « le démantèlement
de l’imprimerie » en général, est organisée le

25 octobre 1973, six jours après l’occupation
effective de l’usine par ses ouvriers en grève.
Si la participation des petites entreprises à
cette initiative n’est pas des plus massives,
celle de la presse contribue à attirer l’attention
sur la situation des établissements Larousse
à un moment où l’opinion publique et les travailleurs sont plutôt attirés par ce qui se passe
chez Lip, une importante fabrique d’horlogerie de Besançon, dont les salariés, après avoir
lutté contre sa fermeture, avaient tenté de
relancer l’activité.
D’autres actions de moindre importance,
ponctuées de débrayages d’une heure en
cascade, sont organisées les 15, 21, 22 et
23 novembre, afin de « vaincre, déclare l’appel fédéral, l’inertie des pouvoirs publics et
du patronat du Livre », qui refusent la table
ronde (sur les problèmes de l’imprimerie en
France) demandée au ministre du Travail.
Une action de soutien interprofessionnelle est
envisagée par la CGT. Les élus communistes
de la banlieue du sud de Paris multiplient les
démarches pour débloquer la situation.
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Inventer un journal
de combat
Afin de défendre les conquêtes du Front
populaire et de fédérer dans la lutte contre
le péril fasciste, le Parti communiste français décide, à la fin de 1936, de fonder un
quotidien qui, contrairement à l’Humanité,
ne lui sera pas étroitement lié. Ce soir,
codirigé par Louis Aragon, sera un grand
journal populaire, nourri par des intellectuels et des artistes.
Le 1er mai 1937 paraît le premier numéro d’un
quotidien du soir particulièrement hardi : il a
pour ambition d’être populaire ; il est dirigé par
deux écrivains, Louis Aragon et Jean-Richard
Bloch ; et il donne la parole à des artistes,
des poètes, des intellectuels. Son lancement
est parrainé par Maurice Thorez, secrétaire
général du Parti communiste français (PCF),
mais il sera indépendant. Pari gagné : Ce soir
tirera à 120 000 exemplaires dès septembre,
et à 246 000 quand il sera interdit, fin août
1939, après deux années qui représentent un
moment étonnant dans l’histoire de la presse
française.

Fermée à toute négociation, la direction de
l’imprimerie recherche, quant à elle, un enlisement du conflit, se bornant à envoyer les
lettres de licenciement, à sommer les travailleurs de vider les lieux, et à saisir la justice
pour obtenir leur expulsion par la police. La
commission exécutive fédérale, réunie le 30
octobre 1973, déclare que, si cette menace
est mise à exécution, « la presse sera bloquée
immédiatement ».
Après avoir vainement tenté de traiter séparément avec les grévistes, dans l’espoir de les
corrompre, les patrons de la librairie Larousse
sont finalement contraints d’accepter une
réunion avec les syndicats le 28 novembre.
À la demande de ces derniers de rouvrir
l’entreprise pour une période déterminée (ils
suggèrent un an), pendant laquelle tout serait
mis en œuvre pour reclasser les travailleurs
dans les meilleures conditions, elle confirme
avec arrogance la fermeture de l’imprimerie
à compter du 31 octobre, refuse de discuter
des possibilités de reclassement des ouvriers
licenciés, et se borne à proposer de payer

Fin 1936, en France, il y a deux grands combats à mener : le soutien au jeune Front populaire et le développement de l’antifascisme,
alors que l’insurrection militaire de Francisco
Franco, soutenue par l’Allemagne et l’Italie,
menace l’Espagne républicaine lâchée par les
autres États européens, partisans de la nonintervention. Des combats que mène l’Humanité, tirée à 300 000 exemplaires. Mais, pour
toucher de nouveaux lecteurs dans les milieux
populaires comme dans la petite-bourgeoisie cultivée et pour tenter de faire pièce à la
presse de droite – Paris-soir, le plus vendu,
dépasse les 2 millions d’exemplaires –, le
PCF décide de créer une publication indépendante, bien distincte de son organe central.
Aragon accepte d’en prendre la direction, mais
à une condition : « Je pris sur moi de faire dépendre ma réponse de celle d’un homme, qui
n’était pas de mon parti, si on lui proposait de
partager avec moi la direction de ce nouveau
journal (1). » Bloch, essayiste, journaliste, a
participé à la création de la revue Europe et

aux grévistes les salaires de novembre et de
décembre, contre la libération immédiate des
locaux occupés, selon un compte rendu de
cette réunion rédigé par Guinot dans le Bulletin de la Chambre typographique, paru au
mois de janvier 1974.
C’est à nouveau l’impasse. Mais cette fois,
selon les mêmes sources, le ministère du Travail reconnaît aux « organisations ouvrières
une analyse juste de la situation, accompagnée de propositions constructives pour dénouer le conflit ».

à celle du Congrès international des écrivains
pour la défense de la culture en 1935. Il n’hésite pas longtemps. Tous deux savent que ce
travail, modestement rémunéré, va dévorer
leur temps au détriment d’autres œuvres (2).
Ils l’acceptent.
Le temps presse, l’administrateur Gaston Bensoussan, dit Bensan, « l’homme de l’ombre »,
vient de l’Humanité. Il trouve un local au cœur
de Paris, rue du Quatre-Septembre, et reçoit
directement des mains de Thorez, en liquide,
les fonds nécessaires au lancement. Eugen
Fried, dit Clément, représentant de l’Internationale communiste (ou Komintern) à Paris
veille discrètement sur cette naissance et
fournit probablement la mise initiale, au moins
en partie. Comme le précise Jean Albertini,
grand connaisseur de Bloch et d’Aragon, le
journal assurera par la suite sans difficulté,
selon Bensan, son équilibre financier (3).
Ce soir jouit d’une totale indépendance rédactionnelle et administrative. Les deux directeurs définissent la ligne éditoriale et engagent
leurs collaborateurs. Beaucoup ne sont pas
communistes. « Il y avait vraiment quelque
chose de changé dans le parti, dira plus tard
Aragon Ça se remarquait tous les jours (4). »
Ce changement, décidé par le bureau politique, c’est la politique d’union des Français
contre le fascisme. Le journal comportera dix
à douze pages abondamment illustrées, la

— redémarrer l’établissement pendant deux
mois ;
— prendre en charge les versements complémentaires autorisant les ouvriers qui avaient
atteint l’âge de cinquante-sept ans de partir en préretraite avec 70 % de leur salaire,
jusqu’à leur soixante-cinquième année ;
— réembaucher pendant deux mois, et sur la
base mensuelle de 174 heures de travail, les
quatre-vingt-dix salariés trop jeunes pour être
concernés par la précédente clause ;

Une nouvelle réunion est programmée le
10 décembre l973, sous l’égide de la Fédération des maîtres imprimeurs. Après sept
heures de discussions, un accord se dessine,
dont les modalités seront précisés au cours
d’une nouvelle rencontre prévue le surlendemain.

— verser trois mois d’indemnité forfaitaire à
tous les ouvriers inscrits sur la liste nominative, préretraités compris, soit le 15 février
1974 (s’ils ont effectué les deux mois de travail), soit au moment de leur départ pendant
la période de réouverture.

Sous réserve d’une restitution de l’usine le
17 décembre et de la libre disposition des machines, la direction de l’imprimerie Larousse
est contrainte de s’engager à :

De surcroît, une antenne de l’Agence nationale pour l’emploi est installée dans les locaux, afin d’examiner, cas par cas, les problèmes de reclassement du personnel.
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Louis ARAGON

dernière étant exclusivement constituée de
photographies sur un sujet politique. Grands
reportages, faits divers, feuilletons, enquêtes
policières, acteurs célèbres, problèmes de la
vie quotidienne, mode, sports : les rubriques
reprennent celles de Paris-soir, mais ici, pour
citer Albertini, « tout se passe (…) comme si
les responsables du journal cherchaient à piéger les formes populaires de sensibilités, les
centres d’intérêt populaires, pour leur donner
un autre contenu et, par là même, une autre

Enfin, une table ronde sur la situation générale
de l’imprimerie est projetée pour le 9 janvier
1975.
Au-delà du nombre d’emplois concernés (on
en déplorait déjà la suppression de 6 000,
depuis 1969), le conflit Larousse est exemplaire, à plus d’un titre, de la situation à laquelle les ouvriers du Livre allaient être encore
plus gravement confrontés. Ils n’avaient pas
fini, en effet, de voir la modernisation servir
de prétexte à la fermeture d’entreprises économiquement et techniquement exploitables ;
de subir l’intransigeance et l’arrogance patronales soutenues, au nom du libéralisme, par
les pouvoirs publics uniquement disposés à
accompagner la couverture sociale, quand
un conflit dure trop, ou risque d’avoir des
prolongements politiques ; de mener de longues grèves, afin ne pas être jetés à la rue
comme on met un objet usagé à la poubelle ;
d’obtenir, dans le meilleur des cas (considéré
comme une victoire !), ce qui devrait être, au
sein d’une société prétendument civilisée – et
sous la condition première qu’il ne puisse pas

forme (5) ». Le rédacteur en chef, Élie Richard,
est un transfuge de Paris-soir. Paul Nizan, qui
a déjà publié Aden Arabie et les Chiens de
garde, ainsi que son roman Antoine Bloyé, est
responsable de la politique étrangère. Édith
Thomas, Simone Téry et Andrée Viollis – à une
époque où les femmes n’ont pas le droit de
vote en France – sont chargées des grands
reportages, notamment en Espagne. Louis
Guilloux, auteur des romans la Maison du
peuple et le Sang noir, qui lui a valu une très
grande notoriété, s’occupe un temps de la
littérature, Pierre Abraham du théâtre, Darius
Milhaud de la musique. Le poète Robert Desnos de l’actualité discographique, le peintre
André Lhote de l’art, Elsa Triolet de la mode...
Parmi les signatures régulières, on note celles
de la chanteuse Yvette Guilbert (ah, Madame
Arthur...), du cinéaste Jean Renoir, de Tristan Rémy, dont les travaux ultérieurs sur le
cirque seront pionniers, ou de Jean Cocteau
(jusqu’en novembre 1938). Sont également
du nombre le roide et passionné Julien Benda
(la Trahison des clercs), le futur historien du
cinéma Georges Sadoul, Jean Wiener – qui,
en parallèle, compose aussi des musiques de
film, notamment pour Julien Duvivier, après
avoir travaillé pour Renoir – ou Georges Soria,
qui deviendra historien des révolutions.
Parmi les jeunes photographes, on trouve
David Seymour (dit Chim), Robert Capa, dont
les photographies de la bataille de Teruel
restent célèbres, et sa compagne Gerda Taro,

être évité –, le préalable obligé de tout licenciement, à savoir : une indemnité compensatoire minimale, une retraite anticipée pour les
plus âgés, ou un espoir réel de reclassement
pour les plus jeunes.
Voilà ce que réservait aux ouvriers du Livre
l’abandon par Georges Pompidou de la vocation graphique de la France. Nos métiers rejoignaient ainsi la liste d’autres renoncements
industriels.
Les orientations gouvernementales lançaient
les éditeurs à l’assaut de l’imprimerie lourde.

ROGER DÉDAME
À la santé des confrères…
(second volume)
Ouvrage imprimé à compte d’auteur
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tuée en Espagne en juillet 1937. L’Espoir,
d’André Malraux, paraît en feuilleton avant
sa sortie en librairie. D’autres feuilletons sont
signés de l’Allemand Heinrich Mann, frère de
Thomas, auteur du roman adapté au cinéma
sous le titre l’Ange bleu, en exil en France ;
de H. G. Wells ; de l’Américain Upton Sinclair,
écrivain (la Jungle) et militant politique, à qui
ne fut guère pardonnée sa volonté de produire
le film de Sergueï Eisenstein Que viva Mexico !
En août 1937 paraissent les premiers articles
d’Aragon. À partir du 22 septembre 1938,
il écrira à la première personne, presque
chaque jour, jusqu’à l’interdiction du journal,
un long article politique. Il intitule sa chronique
« Un jour du monde », en écho à Maxime Gorki, qui demandait en 1935 à tous les écrivains
de décrire, chaque année à la même date,
la façon dont ils avaient vécu cette journée.
En mars, les troupes allemandes ont envahi
l’Autriche – c’est l’Anschluss – et l’aviation italienne a bombardé Barcelone. En avril, le radical Édouard Daladier a succédé à Léon Blum,
démissionnaire, à la présidence du Conseil et
a immédiatement attaqué les acquis du Front
populaire sous prétexte de « remettre la France
au travail » : abolition des quarante heures,
guerre aux fonctionnaires, aux pauvres, aux
syndicats. Les 22 et 23 septembre, Adolf Hitler et le premier ministre britannique Neville
Chamberlain se rencontrent pour la deuxième fois, à Bad Godesberg, annonçant les
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communistes sont presque seuls à dénoncer. Jour après jour, il met en garde contre les
suites trop prévisibles, en appelle à la résistance, plaide pour une alliance militaire vitale
entre la France, le Royaume-Uni et l’Union
soviétique. Il organise le soutien financier aux
réfugiés tchèques et aux républicains espagnols : « Encore de l’argent, dira-t-on peutêtre. (…) Si vous préfériez donner votre vie,
on ne vous retenait pas, mais les républicains
d’Espagne n’acceptent plus qu’on meure pour
eux. Le geste vient trop tard. » Il orchestre une
campagne pour que le prix Nobel de littérature soit attribué à l’écrivain tchèque Karel
Čapek, auteur de la satire la Guerre des salamandres, qui meurt juste avant d’être arrêté,
en décembre 1938. Il attaque ce qu’il appelle
l’« esprit de Munich »›, Daladier et son gouvernement, virtuoses des « assurances à court
terme » et des « démentis ».

accords qu’ils signeront, avec Benito Mussolini et Daladier, à l’issue de la conférence de
Munich, les 29 et 30 septembre (6).
La Tchécoslovaquie est trahie par ses alliés
et dépecée. C’est alors qu’Aragon prend la
plume. Jour après jour, il démonte la mise
à mal des conquêtes du Front populaire, les
conséquences de la guerre civile en Espagne
et la trahison de Munich, que les députés

Il ne pratique pas la tiédeur. « Ce sont des
hommes et des femmes qui me lisent. Les
nouvelles, ils ne les reçoivent pas sans un certain battement de cœur. À l’écoute de la radio,
au déchiffré du “printing» [de l’agence de
presse] Havas, ils me permettront d’être pareil
à eux. » ll détaille les enjeux avec une clarté
passionnée, sait repérer autour du pouvoir
« les silhouettes inquiétantes du 6 février (7) »
et nommer le rôle des agents politiques allemands et italiens en France. Mais il s’acharne
à dénoncer les militants du Parti ouvrier d’uni-

fication marxiste (POUM) en Espagne comme
des agents de la Gestapo, et se sépare de
Guilloux, qui a refusé de se désolidariser des
conclusions très critiques d’André Gide à son
retour d’Union soviétique.
Le 23 août 1939, alors qu’est signé à Moscou
le pacte germano-soviétique, Aragon écrit
encore à l’adresse du gouvernement : « Voilà
cinq mais que vous lanternez. Cinq mois que
vous inventez des raisons de ne pas signer
avec l’URSS. Mais il est encore temps. (…)
Signer et signer vite, est encore possible (8). »
Ce soir est interdit le 25, avec l’Humanité.
L’Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre, et le 3 le Royaume-Uni et la France lui
déclarent la guerre. Le 17 septembre, l’Union
soviétique envahit à son tour la Pologne. Le
26, le PCF est interdit ; le 8 octobre, les quarante-trois députés communistes qui s’étaient
rebaptisés « Groupe ouvrier et paysan français » sont arrêtés. La « drôle de guerre »
s’achève en France par l’armistice du 22 juin
1940. Pour Aragon, Bloch et la plupart des
contributeurs de Ce soir, c’est le temps de
l’exil ou de la clandestinité et, bientôt, de la
Résistance. En 1942 paraîtra clandestinement
l’organe du Comité national des écrivains, les
Lettres françaises, un journal de résistance
intellectuelle fondé par Jacques Decour et
Jean Paulhan, auquel contribueront Aragon
et des collaborateurs de Ce soir. En 1944, le
PCF est le premier parti de France ; il possède

« Rester ou non à la CGT » :

les chiffres du référendum à Paris
La fin de l’année 1947 fut marquée par
une crise majeure au sein de la CGT. Une
minorité de dirigeants quittèrent le bureau
confédéral et, dans la foulée, constituèrent
une nouvelle organisation : la CGT – Force
ouvrière.
On ne fera pas ici une histoire de cet épisode.
On lira avec profit Annie Lacroix-Riz : la CGT
de la Libération à la scission de 1944-1947,
publiée en 1983 et les ouvrages plus récents
recensés dans la CGT en question (s), sous la
direction de Michel Dreyfus et Michel Pigenet, 2019, Dijon.
Aucune structure de la CGT ne fut épargnée
par cette scission. Le Livre se trouvait particulièrement concerné, puisque le secrétaire

général de la Fédération était le trésorier de
ce qu’il faut bien appeler une tendance, la
tendance FO. Encore une fois, la Fédération
française des travailleurs du Livre (FFTL) traita
la question de manière originale.
Début 1948 se posait la question, pour cette
fédération traditionnellement, et sans doute
encore majoritairement réformiste, de demeurer à la CGT où les communistes étaient aux
commandes.
Aux historiennes et historiens d’écrire, à partir des archives de la FFTL, qui seront bientôt
disponibles aux archives départementales
de la Seine-Saint-Denis, dans le détail, ce
moment rare où le secrétaire général de la
FFTL, réformiste, et donc trésorier du groupe

« Force ouvrière », milite pour rester à la CGT !
Édouard Ehni n’est pas seulement minoritaire
au sein de la direction de la Fédération ; il est
le seul à être sur cette position ! Les archives
seront donc précieuses (1).
Se dessinèrent assez rapidement trois choix :
rester à la CGT, rejoindre FO ou se réfugier
dans l’autonomie.
Le principe retenu par tous, quelle que fût la
décision prise, était l’unité. Il fallait rester ensemble et choisir le plus démocratiquement
possible, pour que le résultat ne puisse être
discuté. La méthode retenue fut celle de la
consultation de chaque adhérent, un référendum donc.
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une vingtaine de journaux. Ce soir reparaît
d’abord sous la rédaction en chef de Louis
Parrot, proche de Paul Éluard, puis sous celle
d’Aragon, rejoint en janvier 1945 par Bloch,
rentré d’Union soviétique où il a été, la guerre
durant, la « voix de la France » sur Radio Moscou. Fort de ses 400 000 exemplaires, Ce soir
est le premier quotidien français. Il organise
des courses cyclistes qui accroissent encore
sa popularité.

du socialiste Paul Ramadier avec les quatre
autres ministres communistes. Le Kominform,
qui remplace le Komintern, critique violemment la politique d’ouverture du PCF. C’est
le retour à l’ordre sur tous les tableaux, et le
début de la guerre froide. En 1952, le tirage de
Ce soir, écrasé par le succès de France-Soir,
n’est plus que de 100 000 exemplaires. Il disparaît le 2 mars 1953, seize ans exactement
après sa création et trois jours avant la mort
de Joseph Staline. La même année, Aragon
prend la direction des Lettres françaises, qui
s’affirmera au ﬁl des ans comme un haut lieu
de la vie des idées et des arts.
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tobre 2018. Cf. aussi Paul Nizan, Chroniques de
septembre, Gallimard, Paris, 1978.
(7) Le 6 février 1934 avait eu lieu à Paris une violente manifestation antiparlementaire, animée
notamment par des ligues d’extrême droite.
(8) Cité par Pierre Juquin, Aragon, un destin français, 1897-1939, La Martinière, Paris, 2012.

MARIE-NOËL RIO
Avec l’aimable autorisation
de reproduction de l’auteure
et du Monde diplomatique

L’euphorie prend fin en 1947. Bloch meurt
subitement le 15 mars. L’administration de Ce
soir jumelée à celle de L’Humanité, et les deux
titres sont réunis dans un même immeuble,
ce qui met fin à l’indépendance du journal.
Thorez est exclu en mai du gouvernement

(1) Louis Aragon, l’Œuvre poétique, tome VII,
Livre Club Diderot, Paris, 1977.
(2) Aragon trouvera cependant le moyen d’écrire
les Voyageurs de l’impériale (Gallimard, Paris,
1942).
(3) Jean Albertini, « Ce soir », dans les Annales
de la société des amis de Louis Aragon et Elsa
Triolet, n° 1, Paris, l999.
(4) Louis Aragon, « Retour en France », l’Œuvre
poétique, par les Annales de la société des amis
de Louis Aragon et Triolet, n° 7, 2005.
(5) Jean Albertini, « Ce soir », op. cit.
(6) Lire Gabriel Gorodetsky, « Un autre récit des
accords Munich », le Monde diplomatique, oc-

Deux questions furent posées:

on peut pencher pour un vote dans les sec-

(1) « La Fédération française des travailleurs
du Livre doit-elle rester à la Confédération
générale du travail? Répondre par oui ou par
non. »

tions professionnelles et/ou techniques. On

(2) « Au cas où la majorité déciderait de quitter
la CGT, où voulez-vous aller? Autonomie ou
Force ouvrière. »

comptabilisa 28 953 « oui », 18 060 « non » et

Les résultats furent publiés dans le numéro
de février 1948 du bulletin de la Fédération
l’Imprimerie Française (l’IF), no 505, 66e année
(nouvelle série).

26 414 voix, l’adhésion à FO 5 505 voix, les

Il y eut 48 767 votants qui s’exprimèrent dans
les syndicats. L’IF nous dit que « différentes
sections regroupant 475 fédérés n’ont pas
pris part au vote » et que trente bulletins soutenant le « oui » furent reçus hors délais et non
comptabilisés. On a donc une fédération de
50 000 adhérents (adhérents réels), ce qui la
place dans les « petites » fédérations CGT du
point de vue des effectifs à l’époque.
Nous ne connaissons pas les modalités pratiques de la consultation à Paris. Pour le SGL,

ne sait pas où les votes eurent lieu, ni s’ils
eurent partout un caractère secret.
À la première question, au plan national, on
1 555 bulletins nuls.
À

la

seconde,

l’autonomie

recueillit

bulletins nuls étaient 5 030.

Par is-T ypos
Cor r ecteur s
Par is Mécanos
Phototypeur s

La FFTL restera donc à la CGT avec une différence de 10 893 bulletins, dans un rapport de
suffrages exprimés (47 013) de 61,5 % contre
38,5 %.
À Paris, quatre syndicats ouvriers s’exprimèrent pour quitter la CGT : les typos, les
correcteurs, les mécanos-lino et les phototypeurs; deux pour y rester, le SGL et les fondeurs de caractères.
Pour conserver les appellations fédérales,
voici les résultats :

Votants

Oui

Non

Nuls

4 755
399
251
36

1 764
94
116
12

2 928
290
125
18

79
15
10
2

T otal

Différ ence en faveur
du non
1 164
196
9
6
1 375

Votants

Oui

Non

Nuls

SGL
Fondeur s
T otal

13 099
219

10 630
135

2 104
84

365
-

T otal génér al

18 759

12 751

5 549

471

Différ ence en faveur
du oui
8 526
51
8 577
7 202
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INTER
NATIONAL
Les typos et les lithos, puis les relieurs
deviennent la Fédération graphique internationale (FGI).
Du 15 au 19 septembre 1947, le Secrétariat
typographique international tint son congrès
à Berne. Ses principales décisions furent de
décider la fusion avec les secrétariats lithos et
relieurs lors d’un congrès constitutif ainsi que
l’adhésion à la Fédération syndicale mondiale.
Ainsi naquit la Fédération graphique internationale (FGI) le 11 mai 1949 à Stockholm :
les trois anciens secrétariats devinrent les
groupes professionnels au sein de la nouvelle organisation, avec chacun un président
(de fait vice-président de la FGI) et un comité
de direction. Cette structure corporatiste se
doublait de quatre groupes linguistiques :
francophones, germanophones, anglophones
et scandinaves. On retrouvait dans le groupe
francophone, outre la FFTL, les fédérations
graphiques de Suisse romande, la Belgique,
le Luxembourg, auxquels se ralliait l’Italie…

Ces chiffres réservent quelques surprises
pour qui veut les vérifier. Ils tombent juste
pour les correcteurs, les mécanos-lino, le SGL
et les fondeurs. Pour les phototypeurs, on arrive à 32 bulletins pour 36 votants déclarés :
on peut penser que 4 fédérés n’ont pas voté à
la première question et se sont réservés pour
la seconde.
Pour les typos, les résultats sont plus curieux
puisqu’on arrive à un total des bulletins supérieur (+ 16) au nombre de votants : 4 771
pour 4 755 ; sans doute une coquille dans l’IF.
L’addition des bulletins est de 18 771, alors
que la somme des votants est de 18 759; une
différence de 12 résultant des 4 votes manquants aux phototypeurs compensant pour
une partie les 16 votants en plus des typos.
Cette anomalie n’a rien de déterminant.
Plus révélateur, les 8 526 voix d’avance accordées par les syndiqués du SGL au « oui »
avec les 10 893 recensées au plan national.
En pourcentage des bulletins exprimés, c’est
logiquement le SGL qui réalise le meilleur
score avec 83,5 % de « oui » pour 16 % de

Après 1947 :
FGI, UNI
La FFTL joua un rôle important lors de ce
congrès pour tenter de maîtriser les effets de
la lutte entre FSM et CISL. C’est ainsi qu’elle
fit inscrire dans les statuts l’interdiction d’exclure une organisation pour son « appartenance syndicale ». Cette subtilité répondait
en réalité au fait que le Congrès de la FGI
rejetait l’adhésion à la FSM décidée à Berne
en 1947 mais n’adhérait pas pour autant à la
CISL « bien que celle-ci eut de nombreux partisans », précise Dombret dans son ouvrage
paru pour le 85e anniversaire de la FFTL.
Édouard Ehni siégeait dans la direction de la
FGI. Des tensions se firent jour car la CISL
courtisait de plus en plus la FGI pour qu’elle
rejoigne la Fédération des secrétariats professionnels, qui était « associée » à la CISL.
Ehni, considérant que ces rapports de moins
en moins discrets contrevenaient aux décisions de non-adhésion aux deux internationales, fit voter par le CFN en 1951 une suspension de paiement des cotisations à la FGI

« non ». À l’inverse, chez les partisans du
départ, ce sont les correcteurs qui arrivent
en tête avec 76 % contre 24 %, suivis des
typos avec 62,4 % opposés à 37,6 % de
fidèles à la CGT. Chez les mécanos-lino, les
phototypeurs, et dans une moindre mesure
les fondeurs, les résultats sont partagés. Pour
les ouvriers du Livre parisien, tous syndicats
confondus, la volonté de rester à la CGT est
« oui » à 70%.
Voilà un vote clair qui semblait ne souffrir
d’aucune discussion. Mais la présence d’une
deuxième question allait quelque peu embrouiller les choses.

et une « mise en sommeil » en attendant que
le congrès fédéral prévu à Nice en 1952 ne
décide de la position à prendre.

Edouard EHNI

À Paris, aucun syndicat n’était favorable aux
scissionnistes de FO. Le SGL était cégétiste
convaincu, la Chambre syndicale typographique (CSTP) et le Syndicat des correcteurs
étaient partisans de l’autonomie. La position
de ces deux syndicats rejoints par les mécanos-lino et les phototypistes était de quitter
la CGT – voter « non » à la première question – pour soutenir « l’autonomie » à la seconde. En règle générale, les adhérents ont
suivi leurs directions respectives. La nouvelle
direction du SGL (2) appelait à ne voter qu’à la
première question, mais cette position n’était
pas partagée par toutes les sections puisque
2 874 syndiqués répondirent à la seconde
Votants

Autonomie

FO

Nuls

Par is-T ypos
Cor r ecteur s
Par is Mécanos
SGL
Phototypeur s
Fondeur s

4 755
399
251
13 099
36
219

3 556
297
185
4 346
25
110

298
57
8
632
4
32

45
58
365
2
77

T otal pour Par is

18 759

8 519

1 031

547

Ensemble de la FFT L ( r appel)

48 767

26 414

5 505

5 030
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La FGI donna à Ehni un prétexte pour rompre
avec l’organisation : à partir d’une lutte affectant la presse à Marseille, la FFTL appela à une
grève nationale de 24 heures qui fut exploitée
par les patrons de presse pour rompre tout
contact avec la Fédération. Le président de
la FGI, un Allemand du nom de Woerler, très
proche de la CISL comme le fut le tout jeune
DGB, crut bon d’intervenir dans le conflit à
Marseille sans en référer à la FFTL mais en
s’appuyant sur… la Fédération du Livre FO
qui n’avait pourtant pas de poids mais espérait en acquérir pour s’installer au sein du Provençal avec l’aide du patron Gaston Defferre.
C’est donc sans surprise que le congrès fédéral de Nice suivit la préconisation de son secrétaire général, par 226 voix contre 46 et 98
abstentions, de quitter la FGI. Notons que des
sections et toute une région comme la XVIe
(Alsace-Moselle) se sont opposées à cette
décision avec l’argument que leur proximité
frontalière nécessitait de fréquents contacts
avec les fédérations sœurs (Luxembourg,
Allemagne, Suisse)…

de la FFTL et interdisait à ses membres d’y
participer. Au congrès fédéral de 1955, le
16 mai à Paris, la question de la FGI reparut
par une motion de la section de Metz qui demandait le retour à l’Internationale. Sans être
adoptée.
La Fédération n’était pas pour autant isolée,
elle continuait d’avoir des contacts fréquents
car FO ne pouvait évidemment pas apporter
une contribution efficace à l’action internationale et à sa réflexion. Ehni, n’étant pas du
genre « flexible », eut du mal à reconnaître que
la décision du départ de la FFTL était relativement contre-productive et laissait la place à
l’anticommunisme qui fut, à cette époque, le
réel vecteur de la division.

expliquant, pour certains, leur attitude par la
prudence au cas où le choix de quitter la CGT
l’emporterait.

nie. Mais ce fut surtout au quotidien, plus
longtemps encore, qu’ils firent entendre leur
orientation. À l’exception notable de la section de Belfort, animée par André Bergeron
qui deviendra secrétaire général de la confédération FO, toutes les sections respectèrent
le verdict des urnes.

S’il avait été supérieur à celui-ci, ce qui était
du domaine du possible, les débats internes
auraient été mouvementés. On ne garda que
deux chiffres, celui du maintien dans la CGT
et celui de l’autonomie. Ce qui explique peutêtre que les « vainqueurs » eurent le triomphe
modeste, même si les « autonomistes » revinrent à la charge, comme l’a raconté Roger
Lancry (HistoLivre no 23 p. 4 à 7), dans les
débats d’instances durant une bonne décen-

En novembre 1961, lors d’une Conférence
consultative graphique à Leipzig, nouvelle
tentative de la part de la FSM mais là également la FFTL, Ehni en tête, s’opposa à la
création d’une organisation graphique. Cependant, il donna son accord à la création
d’un Comité consultatif permanent des industries graphiques qui eut son siège à Berlin. La
FFTL en devint vice-présidente.
Parallèlement, la ré-adhésion à la FGI faisait son chemin. Ehni, disparu en 1963, fut

La FSM veut une IUS graphique… et obtient un Comité consultatif permanent !
Dès sa création, la FSM avait mis en place de
nombreuses internationales unitaires syndicales à l’image des secrétariat professionnels
internationaux à la CISL. Mais le secteur graphique n’était pas concerné. En 1957, la FSM
écrivit à la FFTL pour lui proposer la création
d’un Département graphique international
pour les fédérations non adhérentes à la FGI.

C’est ce deuxième vote des partisans du
maintien dans la CGT, à Paris comme en province, le vote de précaution, de « poire pour la
soif », qui donna à « l’autonomie » un résultat
important, à 2 539 voix du résultat de la première question.

La FFTL assista à cette réunion (car il fallait
discuter avec tout le monde) mais elle s’opposa à la création d’un département spécifiquement graphique.

Rappelons qu’Ehni n’était pas communiste,
qu’il était même trésorier de la tendance FO
au sein de la CGT : mais son choix de rester fidèle à la CGT lui était systématiquement
reproché.

Au congrès suivant de la FGI, à Bournemouth
également en 1952, la FFTL n’étant pas représentée, l’Internationale « regrettait ce départ,
espérait un retour dans un avenir proche » et
approuvait les liens avec la CISL, encourageant même la collaboration avec cette organisation. Les rapports avec la FGI devinrent
glaciaux : elle ne participa plus aux congrès

C’est particulièrement évident avec le vote
des mécanos-lino qui avaient voté pour le
« oui » à la première question. À la seconde,
ils se répartissent, moitié pour l’autonomie,
moitié par un vote déclaré nul.
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La FFTL est restée dans la CGT, en se gardant
de toute tentative de division, d’égarement, et
en faisant respecter son autonomie, conformément aux statuts de sa confédération et au
résultat de son référendum..

MARC NORGUEZ
(1) Pour approfondir, le lecteur ou la lectrice lira
Roger Dédame : Une histoire des syndicats du
Livre, Les Indes savantes, 2010, pages 267 à
274 ; FIL et PAC, pages 21 à 27, tome 2, 1996 ;
disponibles à la vente et à la lecture au Syndicat
du Livre (SGLCE) : 94, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris.
(2) Toujours de Roger Dédame, le Syndicat du
Livre CGT, aux Indes savantes, 2012, revient sur
le sujet en rappelant le contexte, les tensions internes à la tête du syndicat ; notamment le rem-

Maurice LAFOND

placement du secrétaire général en février 1946,
les grèves de 1946 et début 1947, le débat sur la
distribution de la presse.
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remplacé par Maurice Lafond et le congrès
fédéral de 1964 prit la décision de mandater
le Comité fédéral pour engager les discussions pour une adhésion à la FGI. Ce congrès,
à Strasbourg, était suivi par Benoît Frachon,
secrétaire général de la CGT, qui appuya
sans réserve la demande de retour à la FGI.
En octobre, le congrès de la FGI, saisi de la
demande de la Fédération, proposa que sa
Commission exécutive l’étudie.

Dans son ouvrage Syndicalisme international, Leonhard Mahlein précise que les divisions traversaient également les délégations
des pays. Ainsi, raconte-t-il, la délégation de
la République fédérale d’Allemagne ne vota
pour qu’avec une majorité de ses membres,
incapables de faire l’unanimité.

En réalité, les réticences étaient fortes, les discussions vives, la pression de la CISL permanente. Il fallut créer un événement permettant
d’inviter un très grand nombre de délégations
étrangères à Paris : c’est ainsi que la décision
fut prise de fêter le 85e anniversaire de la Fédération en 1966, durant lequel de nombreux
contacts bilatéraux furent établis…

Et de fait, Louis Saillant était visionnaire. C’est
sous la direction de Leonhard Mahlein, pré-

La FGI affirme son indépendance et son
orientation combative
La coopération Comité permanent et FGI

Cette décision ne fut pas sans conséquence
pour la FGI : elle n’était plus considérée
comme un secrétariat professionnel international par la CISL. Dans le congrès, la fédération néerlandaise, très proche de FO, menaça
de quitter la FGI si la FFTL revenait, ce qu’elle
fit dans la foulée. A contrario, la Centrale de
l’industrie du Livre de Belgique avait menacé
de quitter la FGI si la FFTL n’était pas admise.

Leonhard MAHLEIN

QUESTION
CAPITALES

Normalement, la république, quand elle
désigne une forme d’organisation sociale
– caractérisée notamment par le fait que le
pouvoir trouve sa légitimité dans un mandat

Mahlein était membre du Parti communiste
allemand jusqu’en 1952, année noire pour le
syndicalisme allemand puisque le DGB interdisait aux communistes d’assumer un poste
de dirigeant. Contraint de rompre avec son
parti, il ne renia pourtant rien sur le fond et devint, avec le soutien de l’IG Druck und Papier
qu’il présidait, au sein du SPD, un des leaders
de l’aile gauche, marxisante, qui se regroupait
dans une revue Nachrichten.
Le président du Comité permanent était, lui
aussi, allemand. De l’Est évidemment. Mais
Heinz Deckert avait un parcours similaire à
Mahlein. La FGI, quant à elle, débarrassée de
la pression directe de la CISL, pouvait choisir en toute indépendance son orientation. Et
celle-ci fut de ne pas considérer le Comité
permanent comme un concurrent, ni un adversaire, mais un partenaire.

Opération réussie puisque, au congrès de
Londres de 1967, la FFTL fut admise à la
FGI par un vote assez serré : 82 voix pour,
76 contre.

Au cours des nombreuses épreuves d’Histo
Livre ou de plaquettes de l’IHS que j’ai pu
corriger, je me suis quelquefois colleté avec
des problèmes typographiques un peu délicats qui m’ont valu des discussions passionnantes avec Daniel avant que l’on arrive
à trancher. Ou pas ! Je vous en livre deux
tels quels : quand faut-il mettre une capitale
au mot « république » plutôt qu’une bas-decasse ? quand faut-il une bas-de-casse ou
une capitale au mot « livre », selon ses différents emplois ?

sident de l’IG Druck und Papier de RFA, actif
dans la FGI dès 1968 et président de 1976
à 1983, que la FGI prit une position que l’on
peut qualifier de progressiste, en tout cas en
rupture avec la politique de la CISL.

électif confié par le corps social –, s’écrit avec
une bas-de-casse initiale, de la même façon
que monarchie, empire ou califat. Elle ne
prend une capitale que lorsqu’elle désigne un
régime historique bien identifié – la IIIe République, la Ve République – ou un pays si elle
est suivie d’un adjectif – la République française, la République argentine... – mais pas
lorsqu’elle est suivie d’un nom propre de pays,
où alors c’est la bas-de-casse qui prime – la
république populaire de Chine (cf. Larousse).
Dans les autres cas, y compris dans le sens
figuré, on devrait mettre une bas-de-casse –
la république des lettres, etc.
Là où ça se corse, c’est que parfois, dans
la même phrase, on a les deux acceptions.

Cela fut facilité par le fait que le Comité permanent n’était pas exclusivement composé
de syndicats de l’Europe de l’Est, mais la
quasi-totalité des syndicats graphiques de
l’Amérique latine y avait adhéré. Même en
Océanie, des syndicats comme ceux de Nouvelle-Zélande avaient choisi la FSM comme
internationale, car, dans ces deux continents,

Ou presque. Voire dans le même terme !
Ainsi quand, à propos de 1848, on évoque
la République démocratique et sociale, c’est
une forme de république qui s’oppose aux
autres formes de république (à la république
bourgeoise entre autres) donc ça militerait
apparemment pour la bas-de-casse ; mais en
même temps elle est bien identifiée même si
elle n’existe pas encore, et donc la capitale
semble ici légitime. De la même façon, on
pourrait écrire que nous sommes nombreux à
souhaiter l’avènement d’une VIe République –
avec une capitale initiale. Dans ces deux cas,
on pourrait dire que si elle était survenue – ou
quand elle arrivera –, alors elle aurait été – ou
sera – identifiée comme une entité historique,
donc méritant la capitale.
La chose est plus floue concernant la capitale
au mot « livre ». Quand cela désigne l’objet,
pas de problème, la bas-de-casse est évidente. C’est plus délicat quand il s’agit du
métier, de l’industrie ou du syndicat. Nous
sommes habitués à écrire depuis longtemps :
les ouvriers du Livre, la Fédération du Livre,
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l’aversion contre l’impérialisme incarné par
les USA était grande.
Durant toute la période de coexistence, les
deux organisations collaborèrent ensemble.
Les conférences de l’OIT étaient préparées en
commun, des positions communes étaient recherchées même si elles n’aboutissaient pas
systématiquement.
Mahlein s’appuya beaucoup sur la FFTL pour
mener cette politique ; cela conduisit à une
étroite coopération avec l’IG Druck und Papier. C’est ainsi que, pour préparer les grandes
grèves pour les 35 heures en Allemagne, (qui
aboutirent à une grève votée par 83,3% des
travailleurs du Livre allemand), le syndicat
organisait des séminaires avec l’ensemble de
ses responsables des Länder, dans lesquels
la FFTL était invitée à expliciter les tactiques
de lutte en vigueur en France et au sein de la
CGT. Il s’avéra par la suite que ces séminaires
ont effectivement débouché sur une tactique
de lutte originale en Allemagne où le droit de
grève est strictement encadré… Quand Mahlein quitta la FGI en 1983, celle-ci était devenue une internationale rayonnant au-delà de
l’Europe, avec la présence de syndicats asiatiques, l’arrivée de syndicats nord-américains,
sud-africain…
Vers la création d’UNI Graphique
Cette coopération entre les deux internationales, également facilitée par la position de

l’IHS du Livre parisien, avec une capitale initiale. Mais doit-on écrire que Mergenthaler
et Marinoni ont, dans la seconde moitié du
XIXe siècle, bouleversé « l’industrie du livre »
ou « l’industrie du Livre » ? Ou encore que
les salariés de nos professions s’affrontent
avec « le patronat du livre » ou « le patronat
du Livre » ?
Doit-on réserver le terme « Livre » avec une
capitale à ce qui concerne notre syndicalisme
et opter pour la bas-de-casse dans les autres
usages, ou bien étendre l’emploi de la capitale à tout ce qui concerne notre industrie et
nos métiers ? Mais en mettrait-on à « métallurgie », « chimie » ou « énergie », quand on
parle de ces secteurs industriels ?
Alors, que faire ? Le Code typo présente un
avantage, c’est que, au-delà des règles qu’il
préconise, on peut toujours y déroger – raisonnablement ! – pour ses besoins propres
dans une « marche maison ». Ainsi, pour certains ouvrages spécialisés, la marche de la
maison peut demander que l’on écrive, dans

vice-présidente que la FFTL occupait dans
les deux organisations, se concrétisa en 1990,
avec la chute du mur de Berlin. L’effondrement des pays socialistes fut aussi un séisme
pour le mouvement syndical international et
particulièrement la Fédération syndicale mondiale. Sa dépendance financière et politique
des syndicats des pays de l’Est, eux-mêmes
fortement sous contrôle des États, sclérosa
de plus en plus son activité.
La CGT, consciente du besoin de relancer le
syndicalisme international dans un monde où
les multinationales prenaient le pouvoir dans
l’ensemble des pays, faisait des propositions
de modifier l’orientation et l’action de la FSM
bien avant l’effondrement des pays socialistes. Mais elle ne fut pas entendue.
Cet événement fut, pour les moins lucides de
la CISL, considéré comme une « victoire » du
« monde libre ». Pour les autres, plus réalistes,
pas en majorité, la CISL ne pouvait prétendre
à rassembler au-delà de son dogme fondateur et une voie s’ouvrait pour la reconstruction du mouvement syndical international.
Tout le monde ne partageait pas cette position au sein de la FSM. Mais la CGT poussait
dans ce sens et cela donnait du sens à son
départ de la FSM en 1995.
La constitution de la CSI, dans laquelle notre
confédération prit une part importante, en
2006 à Vienne, fut un autre aboutissement de
cette reconstruction.

tout l’ouvrage, l’intitulé de la spécialité avec
une capitale initiale.
Une dernière remarque : en parlant de capitales et de bas-de-casse, j’ai commis une
espèce d’abus de langage. En effet, il vaudrait
mieux parler ici de majuscules et de minuscules. La distinction majuscule / minuscule
s’applique plutôt à la fonction de la lettre
dans le mot ou dans la phrase (on met une
majuscule au début d’une phrase ; les noms
propres prennent une majuscule) alors que la
distinction capitale / bas-de-casse s’applique
plutôt à l’apparence du caractère (certains
formulaires demandent à être remplis tout
en « capitales d’imprimerie » ; les inscriptions
romaines de la colonne Trajane auraient inspiré le dessin de nos capitales d’aujourd’hui),
voire à l’objet lui-même (les capitales étaient
rangées dans le haut de la casse parisienne,
les bas-de-casse… en bas !).
On voit clairement la différence entre les
majuscules et les capitales dans la phrase
suivante : « Depuis 1792, Marianne incarne la
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Au niveau graphique, les adhérents du Comité
permanent des industries graphiques n’auront
pas eu à déplorer l’effondrement de leur organisation : s’appuyant sur des années de coopération, l’ensemble de ses adhérents - sauf
Cuba et l’Uruguay - ont rejoint « en bloc » la
FGI qui, une fois encore, ne tint aucun compte
de la position de la CISL qui refusait l’adhésion sans condition des syndicats concernés.
Là, également, la FILPAC que nous étions
devenus joua un rôle essentiel pour arriver à
ce but, concrétisant ainsi les attentes exprimées par Louis Saillant lors de la réunion du
Johannishof.
La FFTL contribua à assurer des contacts fréquents entre la CGT et la CES. Par exemple
lors du congrès de la FGI qui s’est tenu en
1982 à Paris, en présence du secrétaire général de la CES Mathias Hinterscheid, Leonhard Mahlein et Jacques Piot ont initié un
repas avec la présence d’Henri Krasucki où
Hinterscheid fut mit en difficulté par les trois
convives qui démontèrent un à un ses arguments pour justifier le rejet de la demande de
la CGT. La Fédération graphique européenne
se constitue en 1988 et la CES reprend le vieux
schéma de la CISL : aucune organisation de la
CGT ne doit en être. Nous arrivions donc à
ce paradoxe : la FILPAC était membre de la
FGI mais ne pouvait l’être de sa branche européenne. Le président de la FGI de l’époque,
Erwin Ferlemann, était certes de l’IG Media,
mais n’avait pas les convictions assez solides

République française. », où toutes les lettres
sont des capitales (grandes ou petites) mais
où seules D, M et R sont des majuscules.
En revanche, c’est bien plus confus dans
l’exemple suivant, concernant la composition des sigles : « À mon avis, cette mode est
détestable qui consiste à composer “s.n.c.f.”
plutôt que “SNCF”. » En effet, dans le sigle
« s.n.c.f. » les lettres sont grammaticalement
toutes des majuscules, mais graphiquement
ce sont toutes des bas-de-casse. Nous voilà
donc avec des majuscules composées en
bas-de-casse !
Mais dans un atelier de composition ou un
cassetin de correcteurs, quasiment tout le
monde emploie « capitales » et « bas-decasse » à la place de « majuscules » et de
« minuscules », que l’on parle de typographie
ou de grammaire.

PHILIPPE ZIRN
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pour oser affronter la CES. Il nous fallut donc
reprendre notre périple et trouver suffisamment d’appuis pour nous imposer au sein
de la FGE. Nous pouvions compter sur nos
anciens alliés historiques (Belgique, Suisse,
auxquelles s’ajoutaient les pays latins) mais
nous avions trouvé des nouveaux alliés entre
autres avec les Britanniques et certains pays
scandinaves, dont la Suède et la Norvège.
Et, en 1989, la FILPAC devenait la première
fédération à adhérer à la CES par sa branche
graphique.
La bataille fut autrement plus difficile pour
notre fédération pour adhérer à l’EMCEF,
Fédération européenne de la chimie et de
l’énergie, pour la branche papetière. Il est à
noter que la CES était plus royaliste que le roi,
puisqu’elle était plus fermée que la CISL ne
pouvait l’être dans ce secteur.
À partir de 1990, le monde avait changé et la
mondialisation économique justifiait une autre
dimension de l’action syndicale. En moins de
dix ans, les fédérations internationales syndicales s’étaient regroupées, se positionnaient
comme des interlocuteurs des grandes multinationales et revendiquaient des accords
mondiaux.
Un regroupement parfois hétéroclite…
La Fédération graphique internationale, avec
l’admission des syndicats auparavant adhérents au Comité permanent, passa du stade

Souvenir
Devoir
de triste
mémoire

de « club » européen à celui d’organisation
véritablement internationale. L’apport des
organisations d’Amérique du Sud renforça
le camp progressiste car, de l’autre côté, le
retour de la Fédération typographique US,
la présence d’un syndicat ouvertement proapartheid d’Afrique du Sud, l’entrée des puissants syndicats japonais furent un appui à la
tendance sociale-démocrate.
La mondialisation de l’économie, un affaiblissement quasi-général des organisations
syndicales devant la crise sociale qui s’ensuivit commencèrent à peser négativement sur
l’activité et les finances des secrétariats professionnels internationaux.
Vers la fin des années 1990, une tendance de
rapprochement entre les SPI se fit jour. Des
fédérations internationales fusionnaient pour
devenir plus puissantes, essentiellement au
niveau des moyens.
Faute d’avoir mis sur la table les processus
démocratiques pour leur constitution, de définition d’une politique revendicative à l’échelle
du globe, ces fusions apparurent relever d’une
démarche d’appareil dans laquelle il est difficile pour un travailleur de se projeter, puisque
la dimension professionnelle disparaissait
quelque peu. À cet égard, les organisations
internationales ne faisaient que suivre un
mouvement qui s’était produit déjà au niveau
national dans une écrasante majorité de pays.
Comme si le syndicalisme structuré au niveau

Il est toujours utile de rappeler le rôle très ambigu de deux secrétaires généraux de notre
organisation syndicale CGT des ouvriers de
la presse et du labeur pendant la période de
l’occupation allemande de notre pays de 1940
à 1944.
Il s’agit d’Auguste Largentier – secrétaire général de la Chambre syndicale typographique
parisienne (CSTP) – et de René Basignan
– secrétaire général du Syndicat général du
Livre (SGL) – issu des rotativistes.
Selon la Charte du travail de Pétain – la CGT
étant interdite – les ouvriers de la presse et du
Livre se retrouvaient dans des groupements
animés par A. Largentier et R. Basignan qui
servaient d’intermédiaires entre les ouvriers
et le ministre de l’Information et de la Propagande, Jean Luchaire, qui lui-même était au
service de l’occupant représenté par Otto
Abetz (ambassadeur de l’Allemagne nazie à
Paris) pour la censure des informations de la
presse écrite et radiophonique.

professionnel avait passé son temps, justifié par un affaiblissement général de la lutte
revendicative par branches avec ses accords
et conventions collectives. Quasiment tous
les syndicats graphiques de la FGI avaient
entamé ce processus de regroupement dont
les contours différaient de pays en pays.
Nous avons eu de très longues discussions au
sein du Comité directeur de la Fédération graphique internationale pour se décider d’abord
pour une fusion, puis sur le processus. Nous
avons, en cette période, évité de justesse une
division qui aurait été une « première » dans
la longue histoire du syndicalisme graphique
international.
Ce risque de rupture profonde, illustrée par
un affrontement entre les Britanniques de la
GPMU (Graphical Paper and Media Union)
et les Allemands de l’IG Medien, était très
sérieux. Les Britanniques, avec l’appui des
Scandinaves, considéraient que l’industrie
graphique relevait plutôt du secteur industriel,
le groupe germanophone (Allemagne, Suisse,
Autriche, Pays-Bas...) estimait qu’elle était
passée dans la catégorie des « services ». Ce
débat n’était pas anodin, car il déterminait le
choix de participer à l’une ou l’autre des internationales en train de se constituer : soit
la Fédération de l’industrie (Industry All, aujourd’hui) ou bien UNI (Union Network International) qui était en train de se former entre
les anciennes fédérations : la FIET (Fédération

Certes, ils négociaient l’approvisionnement
de coopératives d’entreprise afin d’obtenir
quelques améliorations dans une période de
rationnements et de restrictions mais ils ont
cautionné l’envoi de travailleurs de la presse
et du labeur en Allemagne, par le biais du Service du travail obligatoire (STO).
Beaucoup ont refusé d’aller travailler en Allemagne et ont choisi la clandestinité. Certains
se sont engagés dans la Résistance.
Il y a encore dans quelques entreprises des
plaques commémorant ces travailleurs de la
presse et du labeur (1) qui, dans ces périodes
troubles de notre histoire, ont refusé l’occupation nazie en y laissant leurs vies.
Mais le fait le plus grave sans doute s’est déroulé après le conflit, confirmant ainsi la collusion entre le ministre et eux-mêmes, lorsqu’ils
ont témoigné au tribunal (de l’épuration) en
faveur de Luchaire, qui a été condamné et
fusillé. À la Libération, le comité d’épuration a
refusé d’accorder à Basignan et à Largentier
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internationale des employés, techniciens et
cadres), l’IC (Internationale des communications, ancienne internationale des PTT) et la
MEI (Media Entertainment International).
La FGI était une petite organisation par rapport aux deux premières : trouver sa place
dans la future internationale nécessitait d’intenses discussions, le seul rapport de forces
que nous avions était le désir absolu que la
future UNI soit la plus rassembleuse possible
pour devenir une organisation majeure dans
le mouvement syndical international qui se
restructurait.
C’était assez complexe puisque les Britanniques, Tonny Dubbins en l’occurrence, freinaient des quatre fers tout en ouvrant des
discussions parallèles avec Industry All, dans
laquelle la GPMU était partie prenante pour sa
branche papier.
Dans ce débat, la FILPAC avait une place
stratégique, non pas par notre nombre d’adhérents, mais par notre positionnement politique et organisationnel.

Nous avons mené en interne un débat soutenu, nous avons organisé des comités exécutifs entièrement consacrés à la question
internationale. Le propre avenir de la FILPAC
se jouait aussi en partie dans ce débat, car
nous aussi nous nous retrouvions dans une
situation où la CGT poussait à la concentration des fédérations. Nous avions aussi l’expérience de la FTIP au sein de l’UIS Chimie
de la FSM : être un tout petit secteur face à
une puissante industrie dans la même organisation ne permettait pas de se faire entendre
suffisamment.
Le choix de rejoindre plutôt UNI résidait dans
cette réflexion nationale : avec les autres trois
fédérations internationales (dont MEI, les artistes et la culture) nous pouvions prétendre
à occuper, par la négociation, une place plus
importante que notre « poids » pouvait nous
donner. Essentiellement, parce que le secteur
des médias et de la communication était central pour UNI.
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favorable pour les « graphiques »… et il désirait fortement que toutes les fédérations CGT
de tous les secteurs rejoignent l’UNI. Parfois
au grand dam des autres organisations françaises…

En manifestation à Chicago pendant le congrès d'UNI
Graphical en 2005.

La FILPAC a beaucoup œuvré pour que le
choix se porte sur UNI pour ces raisons. Il n’y
en avait pas d’autres, car l’orientation fondamentale des deux internationales en question
était strictement la même. D’ailleurs, elles
font partie des dix fédérations syndicales
internationales travaillant aujourd’hui avec la
Commission syndicale consultative auprès de
l’OCDE.

L’expérience de la FFTL nous a beaucoup
aidés dans la définition de notre orientation.

Et puis, au sein de la CGT, nous rencontrions
des difficultés nous faisant craindre pour
l’avenir d’un secteur graphique au sein d’une
Fédération de la Communication CGT. Dans
UNI, le secteur graphique ne fut pas isolé, ni
marginalisé, bien au contraire. Il faut préciser
que le négociateur de ces fusions pour l’UNI
et futur secrétaire général de l’internationale,
Philip Jennings a, par son intelligence et ses
convictions progressistes, facilité une issue

le droit de reprendre une carte syndicale à la
CGT.

hommage à l’ouvrier relieur fusillé lors de la
Commune de Paris de 1871 (3).

je me suis retrouvé, à vingt-six ans, soutenu
par les trois autres camarades, à l’occuper.

Malgré cet interdit, la CSTP et la section rotativistes de presse (du SGL), passant outre,
ont réintégré en leur sein les deux secrétaires.
Cette attitude n’a pas manqué de susciter
dans nos organisations syndicales des réactions assez violentes entre les pro-Basignan/
Largentier et des camarades de la CGT bien
souvent relevant du parti communiste (PCF) –
à cette époque, au sortir de la guerre, le PCF
représentait plus de 25 % des suffrages.

Rappelons que le secrétaire général de la
FFTL, Édouard Ehni – après avoir été emprisonné à Lyon pour des faits de Résistance
– de tendance radicale-socialiste à la sauce
Édouard Herriot – à la suite des positions de
la CGT – de Benoît Frachon et Louis Saillant
– soutint l’organisation d’un référendum en
1947 pour notre maintien dans la CGT (4).

Bien que toutes les diversités, dans le cadre
des tendances politiques, existent dans notre
syndicat, celui-ci a su au fil du temps conserver rassemblés l’ensemble des travailleurs de
la presse et du labeur dans le cadre de l’unité
d’action, et être force de propositions et de
réflexions.

Politique, car nous représentions au sein du
Comité directeur de la FGI une partie qui pouvait faire gagner un camp où l’autre, mais également car nous étions aussi adhérents des
deux internationales, notre branche papetière
étant (et l’est toujours) membre d’Industry All.

La CSTP restait sur une direction anarchosyndicaliste avec Auguste Largentier, Maurice
Bernard, Jacques Maugard ; il y avait au SGL
de nombreux dirigeants membres ou proches
du PCF, Émile Poëncin, Joly, Marcel Hachette,
Armand Prudhomme, Louis Cancé, Georges
Perrot, Artaud et j’en passe... qui se battaient
pour démanteler l’héritage de René Basignan
et d’Auguste Largentier. La CSTP avait baptisé une salle du nom de Largentier (2 ). Pour
le SGL, ce fut Eugène Varlin qui fut retenu, en

Le destin de nos syndicats allait prendre un
virage historique en 1958, en se débarrassant
des séquelles du passé. Pour aller de l’avant
avec les jeunes générations qui se profilaient
à l’horizon.
C’est ainsi que l’assemblée générale des rotativistes mettait en minorité l’équipe Gimonay
(Robert), Trappier, Lerous et que la commission rotativistes se dotait de quatre nouveaux
secrétaires, Louis Cancé, Lucien Laurancy,
Alain Deveau et moi-même. Le poste de secrétaire du groupe Journaux devenant vacant,

Notre proximité avec le groupe germanophone, nos bonnes relations avec les Britanniques… et la volonté forte de la future UNI
de pouvoir compter dans ses rangs une organisation de la CGT, l’écoute que nous suscitions dans une grande partie du syndicalisme

ROGER LANCRY
(1) Voir, par exemple, l’article : « L’hommage
aux résistants des messageries morts pour la
France », HistoLivre no 22, octobre 2019,
pages 6 à 9.
(2) Elle a été débaptisée depuis pour porter
aujourd’hui le nom de Jean Allemane.
(3) Inaugurée en 1967.
(4) Voir Roger Lancry, « Devoir de mémoire »,
HistoLivre no 23, p. 10.
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à travers le monde (entre autres en Amérique
latine) a fait de la FILPAC un élément stratégique dans cette reconstruction internationale.
C’est ainsi que Union Network International
Graphique devint un des quatre piliers de la
constitution et que cela nous a apporté des
moyens plus importants pour gagner en syndicalisation. Malgré les premiers effets de la
réduction des emplois dans nos branches,
UNI Graphique s’est développé sur tous les
continents. Et ce petit secteur fut le premier
à négocier un accord mondial dans le groupe
Québecor, la FILPAC ayant joué un rôle essentiel. Cette reconnaissance du rôle de la
FILPAC au sein du monde syndical graphique
fut symbolisée quand les syndicats au sein
d’UNI Graphique nous ont porté à la présidence de cette organisation, une première
pour la CGT dans le syndicalisme reconstruit
de notre temps.
Cette position nous a également permis
d’aider concrètement nombre de fédérations
CGT et l’UGICT à franchir le pas de l’adhésion à UNI, d’abord au niveau européen puis
à l’échelle mondiale. J’ai peu évoqué notre
place dans la Fédération graphique européenne puis dans UNI Europe Graphique. Et
pourtant c’est peut-être là que nos investissements dans l’activité syndicale internationale
ont été les plus payants pour, somme toute,
une petite organisation en matière d’effectifs

et de moyens financiers. L’ordonnance européenne instaurant les comités d’entreprise
européens fut également un des moyens de
faire entrer le syndicalisme international au
sein même des entreprises d’où il était quasiment absent. Cette véritable « obligation »
pour nos militants de travailler avec d’autres
organisations quelles que soient leur orientation ou leurs choix revendicatifs, fut aussi un
apprentissage et un enrichissement.
Notre rapport de forces national a aussi bénéficié de cette implication internationale et
européenne : nous n’avons pas laissé à une
autre organisation syndicale française la place
que, malheureusement dans d’autres secteurs, la CGT ne peut occuper alors qu’elle
en aurait la légitimité. La FILPAC a eu, surtout
après la chute du mur, une vraie constance
politique puisée dans l’histoire de nos deux
fédérations : Livre et Papier.

MICHEL MULLER
Notes de la rédaction
Michel Muller fut élu président de UNI Graphical
en 2005.
Le lecteur se reportera utilement aux nos 6 et 22
d'HistoLivre.

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Bon (avoir du) : v. avoir de la composition
non portée sur son bordereau, et qu’on garde
pour la compter à la prochaine banque. C’est
le contraire du salé.
Carton (de) : de peu de valeur. || Correcteur,
compositeur de carton. Correcteur, compositeur inhabile. Cette expression est à peu près
synonyme de mie de pain.
Coloquinte (avoir une araignée dans la) : v.
avoir le cerveau fêlé.
Flémard : adj. atteint de cette maladie qu’on
appelle la flème. Le flémard se distingue du
paresseux en ce qu’il n’est atteint du vice de
ce dernier que par intermittence.
Jacques (aller à Saint-) : v. faire des bourdons. Un compositeur que l’on envoie à SaintJacques, dit Momoro, est un compositeur à
qui l’on indique sur ses épreuves des rema-

niements à faire, parce que celui qui corrige
les épreuves figure avec sa plume une espèce
de bourdon aux endroits omis pour indiquer
l’omission. C’est sans aucun doute de cette
grossière représentation de l’espèce de long
bâton sur lequel s’appuyaient les pèlerins
à Saint-Jacques-de-Compostelle que vient
le mot bourdon. Il faut ajouter que l’expression Aller à Saint-Jacques est actuellement
presque inusitée.
Mèche (demander) : v. offrir ses services
dans une imprimerie.
Petit-qué : s. m. le point-virgule : il est ainsi
nommé parce que ce signe (;) remplaçait autrefois le mot latin que dans les manuscrits et
les premiers livres imprimés.
Piger la vignette : v. Regarder avec complaisance quelqu’un ou quelque chose de divertissant.

Pompe (avoir de la) : v. avoir du travail en
quantité suffisante.
Postiche : s. f. plaisanterie en paroles ou
en actions. Bonne ou mauvaise. || Faire des
postiches à quelqu’un, lui faire, lui dire des
plaisanteries. Quelquefois, faire une postiche, c’est chercher noise, attraper, faire des
reproches. On dit, dans le même sens, faire
une parade.
Tableau ! : exclamation par laquelle on exprime la surprise ou la joie maligne que l’on
éprouve à la vue d’un accident risible arrivé à
un ou à plusieurs de ses confrères.
EUGÈNE BOUTMY
CORRECTEUR D’IMPRIMERIE
FLAMMARION ET MARPON, PARIS, 1883
CHRONIQUE ALIMENTÉE
PAR MICHEL GOISLARD
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Lire

journaux politiques sur les soixante-treize publiés
dans le département de la Seine ».

Toujours la peur de la
diffusion de l’écrit
Comment un régime militaire autoritaire peut
tenter de se présenter comme continuateur
de la Révolution de 1789 ?
Napoléon Bonaparte, premier consul, puis
consul à vie, et enfin empereur, va tenter
l’impossible. Patricia Sorel nous explique
précisément dans son ouvrage comment il a
échoué.
La révolution de 1789 avait aboli la censure
de l’Ancien Régime. Mais la Convention l’avait
rétablie pour les journaux royalistes, puis pour
d’autres. La réaction thermidorienne, après l’élimination de Robespierre et de son groupe, ni le
Directoire ne rétablirent la liberté d’expression,
mais le monde du livre arrivait vaille que vaille
à publier.
Régimes fragiles, ne reposant plus sur un mouvement populaire, traversés par de nombreuses
contradictions et constitués de prévaricateurs,
ils ne mirent pas en place une police des idées.
Avec le Consulat, en 1799, cela va changer. Il y
a une orientation, une ligne et un ministère de la
Police avec Joseph Fouché à sa tête. Comme
le rappelle dans sa préface Jean-Yves Molier, le
premier consul décide « au lendemain du coup
d’État du 18 Brumaire, la suppression de soixante

Il faudra néanmoins une décennie à Napoléon
pour mettre au point sa position concernant la
censure. Une décennie marquée par le refus de
la reconnaître mais par une mise en pratique
inflexible par son ministre de la Police, de son «
bureau de la presse », et son bras armé, le préfet
de Police. Souvent, elle est exigée directement
par le chef de l’État.
Une période de « guerre d’influence » entre les
ministères de la Police et de l’Intérieur, avec
quelques tolérances et beaucoup d’interdictions,
des saisies et des emprisonnements. L’ouvrage
fait le tour du sujet et ne laisse rien dans l’ombre
de la pression qu’à subie le monde de l’édition.
C’est le fameux décret du 5 février 1810 qui va
encadrer la profession et organiser les règles de
la censure en créant notamment « la Direction de
l’imprimerie et de la librairie (1) ».
La grande idée napoléonienne est de déplacer le
problème de l’auteur à l’imprimeur et au libraire.
Ainsi, chacun peut penser ce qu’il veut : la liberté
de penser est autorisée ; difficile de revenir sur
ce principe de 1789. Chacun peut même écrire ;
mais chez lui. Lorsqu’on veut se faire imprimer
pour diffuser ses idées, les choses se compliquent. Un livre devient une marchandise, et
l’autorité doit contrôler ce commerce si particulier pour « que rien ne puisse porter atteinte
aux devoirs des sujets envers le souverain et à
l’intérêt de l’État, des mœurs et de la morale (2)
». Les manuscrits sont lus, censurés, modifiés.
Les imprimeurs et les libraires sont visités, surveillés, arrêtés. Il n’empêche que cette administration – on aurait dit « un appareil idéologique
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d’État », à une autre époque –, ne pourra, pas
plus que d’autres, bloquer les expressions non
conformes. C’est pourquoi les plus lucides des
censeurs, au premier rang desquels l’Empereur,
penseront que le silence, l’oubli, l’ignorance
sont souvent plus efficaces que la répression
qui donne l’envie de connaître. La crainte des
régimes qui vivent grâce à la contrainte est toujours que « les masses » ne s’emparent de l’idée
de les contester. La censure d’État est le monde
de l’arbitraire et des contradictions. Elle fut abolie durant les Cent-Jours.
L’ouvrage très complet de Patricia Sorel, comme
tous les bons livres d’histoire, est très accessible
et ouvre à une réflexion sur le sujet, dans sa pratique hier et aujourd’hui (3).

MARC NORGUEZ
Napoléon et le livre : la censure sous le Consulat
et l’Empire, Patricia Sorel, préface de Jean-Yves
Mollier, Presses universitaires de Rennes, 2020,
22 euros.
(1) Fameux, car il va survivre à l’Empire dans
ses grandes lignes, sous la Restauration et
au-delà, comme nous l’a expliqué Marie-Claire
Boscq dans son livre : Imprimeurs et libraires
sous surveillance (1815_1848), Classiques Garnier, 2018, et lors de sa conférence du 2 octobre
2019 qui paraîtra dans les jours qui viennent.
(2) Page 53.
(3) Pour approfondir le sujet, on ne peut que
conseiller la lecture de Robert Darton : De la
censure, essai d’histoire comparée, Gallimard,
2014.
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