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Edito
Si le travail d’histoire repose essentiellement sur une lecture critique des archives,
il n’en demeure pas moins que l’historien
est nécessairement un écrivain. On peut
donc penser que, pour donner corps au
récit historique, tous les témoignages lui
sont utiles.
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C’est aussi pour cette raison que notre
institut publie HistoLivre et vous invite en
permanence à contribuer à sa rédaction
en nous adressant des articles qui entrent
dans le champ de nos activités.
Comme vous le savez peut-être, le mot
histoire vient du grec « istoria » qui signifie
littéralement enquête.
C’est à ce labeur que se livrent les historiens honnêtes, pour débusquer les contrevérités et les mythes quelles qu’en soient
les origines, pour vérifier l’exactitude de la
relation des faits et des circonstances dans
lesquelles ceux-ci se sont produits.
Retenons la leçon que nous donne Thucydide, historien grec du Ve siècle av. J.-C. qui

Typographe, journaliste
et historiographe
Durant soixante-dix ans, la capitale a vu,
sous le Premier Empire, la Restauration,
la IIe République puis le Second Empire,
l’idée d’une réelle démocratie sociale investir sporadiquement le champ politique.
Les vecteurs de ce concept n’étaient autres
que les serviteurs de l’écrit, autrement dit,
les typographes.
En 1870 et 1871 cette profession et ses
métiers connexes se sont massivement
impliqués dans les événements tragiques
inhérents aux deux sièges de Paris. Que
furent nombreux ces hommes de métiers,
instruits, cultivés, conscients de leur rôle
dans la société ne peut surprendre.
Face au siège des Prussiens, ils s’organisèrent d’abord en francs-tireurs de la
presse, puis formèrent, en septembre 1870,

le bataillon des typographes où ils payèrent
le prix de leurs convictions.
L’histoire est science vive quand elle rétablit
l’homme dans son univers professionnel et
sa culture, sinon elle demeure archive. Si
elle se met à dire le passé, période où les
typographes occupaient un espace stratégique très parlant, montrant avec netteté la
mise en place d’un système d’affrontement,
alors elle peut éclairer une situation présente, postérieure à des événements dont
notre société fait encore une lecture sociale, économique et politique émoussée.
Sommes-nous en capacité de trouver, dans
l’engagement armé de ces ouvriers du
Livre, la manifestation d’une expression
sociale demeurée invisible par les historiens, visiteurs modelés d’une culture qui,

écrivait l’histoire de la guerre du Péloponnèse, à laquelle il avait par ailleurs participé
en tant que général : « Quant aux actions
accomplies au cours de cette guerre, j’ai
évité de prendre mes informations du premier venu et de me fier à mes impressions
personnelles. Tant au sujet des faits dont
j’ai moi-même été témoin que pour ceux qui
m’ont été rapportés par autrui. J’ai procédé
à des vérifications aussi scrupuleuses que
possible. Ce ne fut pas un travail facile, car
il se trouvait dans chaque cas que les témoins d’un même événement en donnaient
des relations discordantes, variant selon
les sympathies qu’ils éprouvaient pour l’un
et l’autre camp ou selon leur mémoire ».
Ainsi la règle d’or qui consiste à croiser les
sources nous était édictée par Thucydide il
y a environ 2 500 ans.
Cette règle prévaut également pour le
journalisme et Paul Nizan, philosophe de
formation, n’oubliait pas de penser à sa
fonction de journaliste, qui devait être à ses
yeux « l’historien de l’immédiat ». Après les

obstinément, recherche le seul effroi du
spectacle légué ?
Charles Verneuil sut en éviter l’écueil et
déroger à cette attitude dans son journal
démocratique de deux sièges. Typographe
sous la Commune, réfugié à New York en
1874, il fit œuvre de journalisme et d’historiographe. S’appuyant sur ce journal
inédit, l’Institut d’histoire sociale du Livre
parisien mène une recherche concernant le
bataillon des typographes car la plupart de
ses membres demeurent encore méconnus.
L’IHS entend ainsi restituer dans le temps
et dans l’espace les circonstances qui ont
mu ces acteurs oubliés de notre liberté.
Bernard BOLLER

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN

Chiens de garde, parus en 1932, il publie
en 1939 Chroniques de septembre, où il
déjoue les postures et impostures des journalistes aux ordres des puissants : « Le fait
journalistique n’obéit pas à d’autres règles
que le fait proprement historique… Aucun
témoignage unique n’a jamais présenté des
caractères d’évidence historique. »
Aujourd’hui, les nouveaux chiens de garde,
journalistes transformés en machines à
propagande de la pensée de marché,
s’adjoignent souvent des supplétifs, les
« experts historiens », qui ont recours à
de fausses allégations pour faire prévaloir
leurs choix personnels.
La vérité historique est une forme de résistance et notre IHS y souscrit. L’histoire estelle, à l’instar de la sociologie selon Pierre
Bourdieu, un sport de combat ?
yann volant

L’Institut CGT d’Histoire Sociale du Livre Parisien
vous invite à la conférence

« Droit de
la concurrence
et luttes sociales,
les leçons
de l’Affaire Ayache »
autour de l’intervention de Maître Michel HENRY,
avocat au Barreau de Paris,
spécialiste en droit social, chargé de cours
à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Mercredi 24 Avril à 18h
à l’Auditorium
de l’Hôtel de Ville
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles
avant le 17 avril auprès de Daniel LEGEROT
par tél. : 06 83 51 61 23 et ou courriel : legerot@wanadoo.fr
Cette invitation personnelle sera demandée à l’entrée.
Entrée : 5, rue de Lobau Paris 4e
Métro Hôtel de Ville
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1862, procès des ouvriers t
de l’Imprimerie Paul Dupont

Le 18 mars 1862, 114 ouvriers typographes,
sur 120, désertent leur atelier de l’Imprimerie Paul Dupont située, 45, rue de GrenelleSaint-Honoré à Paris. Ils entendaient ainsi
protester contre l’embauche de compositrices dans la nouvelle imprimerie de Clichy,
bâtie deux années plus tôt. Le lendemain,
sur dénonciation de leur patron, cinquante
d’entre eux, considérés comme étant les
meneurs de la coalition, sont interpellés par
la police, sur leur lieu de travail. Après instruction, sept sont renvoyés devant la police
correctionnelle, et incarcérés à la prison cellulaire Mazas, boulevard Mazas, aujourd’hui
boulevard Diderot. Parmi les sept inculpés
figurait Louis Debock qui, neuf années plus
tard, lieutenant au 167e bataillon des fédérés, sera nommé directeur de l’Imprimerie
nationale par le comité central de la Garde
nationale.
Les prévenus étaient d’excellents ouvriers typographes, hommes distingués,
membres de la Société de secours mutuels

des typographes, membres du conseil des
prud’hommes et de la commission mixte du
tarif, composée de 9 maîtres imprimeurs et
d’autant de typographes. Après trente-sept
jours d’incarcération préventive, ils sont
condamnés, pour abandon d’atelier, à dix
jours de prison et 10 francs d’amende. Ce
jugement sera confirmé en appel et majoré
des frais d’appel. Condamnation très sévère
des accusés !
Pourquoi refusaient-ils la présence de
femmes à leurs côtés ? Moins formées,
disaient-ils, elles accepteraient d’effectuer
des travaux à des coûts inférieurs à ceux
payés au personnel masculin. Ils citaient
pour exemple les annales départementales
payées à 60 centimes aux hommes et seulement 40 centimes aux femmes.
L’accusateur Paul Dupont, maître imprimeur
dénonciateur et député du corps législatif,
dénonce l’abandon d’atelier par les ouvriers
typographes déserteurs, hors-la-loi. Les
patrons, en vertu de leurs privilèges, sont

maîtres de leurs ouvriers. Fait aggravant
à ses yeux, les sept prévenus sont affiliés
à la Société de secours mutuels des typographes, empreinte de socialisme, dont le
règlement proclame hautement l’exclusion
des femmes des ateliers. Il les accuse d’être
les meneurs de la fermentation et de la coalition et demande au tribunal une condamnation exemplaire.
Sa pensée était depuis longtemps d’employer des femmes et filles d’ouvriers dans
sa nouvelle imprimerie. Logés par ses
soins, ils formeraient une véritable famille.
Il y a dans cette combinaison une haute
pensée morale. La réalité sera tout autre,
ses promesses de logements, ainsi que la
parité salariale hommes-femmes ne seront
jamais tenues. Les rémunérations des compositrices travaillant à Clichy resteront inférieures de 30 % à celles des hommes.
Les défenseurs des accusés apprécient
peu l’accusation et la démagogie de celleci. Les patrons n’ont pas le droit absolu. Les

À la santé du confrère
On nous la demande de bien des
côtés et bien des fois, la voilà cette
chanson maintenant traditionnelle.
À la !... À la !... À la !...
A la santé du confrère
Qui nous régal’ aujourd’hui.
Ce n’est pas de l’eau de rivière,
Encor’ moins de celle du puits.
À la !... À la !... À la !...
À la santé du confrère
Qui nous régal’ aujourd’hui.
Pas d’eau ! Pas d’eau ! Pas d’eau !
Pas d’eau ! Pas d’eau ! Pas d’eau !
À la santé d’Baptisse,
Plus l’on boit, plus l’on pisse,
À la santé d’saint Nicolas,
Plus l’on boira, plus l’on pissera.

À la !... À la !... À la !...
À la santé du confrère
Qui nous régal’ aujourd’hui.
Ce n’est pas de l’eau de rivière,
Encor’ moins de celle du puits.
À la !... À la !... À la !...
À la santé du confrère
Qui nous régal’ aujourd’hui.
Pas d’eau ! Pas d’eau ! Pas d’eau !
Pas d’eau ! Pas d’eau ! Pas d’eau !
À boire !... À boire !... À boire !...
Nous laisse’rez-vous sans boire !...
Non !...
Car les typos n’sont pas si fous,
Pour se quitter sans boire un coup !
À la !... À la !... À la !...

À la santé du confrère
Qui nous régal’ aujourd’hui.
Ce n’est pas de l’eau de rivière,
Encor’ moins de celle du puits.
À la !... À la !... À la !...
À la santé du confrère
Qui nous régal’ aujourd’hui.
Pas d’eau ! Pas d’eau ! Pas d’eau !
Pas d’eau ! Pas d’eau ! Pas d’eau !
Les paroles et la musique de cet
hymne typographique sont d’AddaDorgel et Paddy. Quant aux versions
allemandes et anglaises, ce sont des
adaptations libres.
F. T.

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
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s typographes
nt (*)
ouvriers ne sont pas tenus d’accepter ce
que l’on voudrait leur imposer. Paul Dupont
veut procurer à ses ouvriers le bonheur
d’avoir leurs femmes et leurs filles à leurs
côtés, alors qu’ils seront blessés dans leurs
sentiments intimes en voyant leurs épouses
soumises à l’autorité de l’homme qui n’est
pas leur mari. Ce que veut l’homme, c’est
travailler pour sa femme et non que sa
femme travaille à sa place. La présence
des femmes dans les ateliers c’est le danger pour les mœurs et la promiscuité des
sexes. Les hommes entendent préserver
leur prédominance sur les femmes. Le travail à l’homme, à la femme la gestion du
ménage, l’éducation des enfants, les tâches
ménagères. Les compositeurs sont attachés
à leurs traditions, qui veut que partout où la
femme entre comme compositrice, l’homme
se retire. Les patrons préféreront toujours
les travailleurs qui se contentent de moins.
Le travail des femmes est un expédient pour
réaliser plus de profits ou pour relever des
affaires en mauvais état. L’introduction des

femmes dans l’imprimerie est mise en avant
pour entraver la révision du tarif typographique. Ils demandent à Paul Dupont de renoncer à l’embauche de compositrices afin
que la conférence mixte du tarif puisse sans
encombre mener à bonne fin la révision du
tarif en vigueur depuis vingt années. Vaine
demande qui ne sera pas entendue.
Lors de ce procès, la défense n’a pas abordé la parité salariale hommes-femmes. À
croire que la seule présence féminine dans
les ateliers motivait l’arrêt de travail et que
la prédominance de l’homme primait sur
toutes les autres considérations. Pourtant,
les besoins de vie chez la femme sont identiques à ceux de l’homme. Les plaidoiries de
la défense dressent un portrait peu flatteur
des femmes. Cette résistance à l’évolution
de la femme n’était-elle pas le reflet d’un
égoïsme qui maintenait la femme tributaire
de l’homme ?

des femmes sur les lieux de travail s’est banalisée. Cent cinquante ans plus tard, malgré les nombreuses luttes et conquêtes des
femmes, il demeure une injustice criante :
l’inégalité des rémunérations entre les deux
sexes. Le salaire féminin est encore inférieur de 20 % à celui de l’homme. 30 % en
1862, 20 % en 2012, à ce rythme, la parité
salariale sera une réalité en l’an 2312 !
Christian CARDINAL
(*) Procès des ouvriers typographes, mai 1862,
A. Lévy, Librairie Poulet-Malassis,
91, rue Richelieu, Paris.

Un siècle et demi plus tard, les mentalités
ont heureusement évolué et la présence

« LES ENFANTS
DE L’IMPRIMERIE »
Chanson bachique pour
la Saint-Jean-Porte-Latine
Gais enfants de l’Imprimerie,
Le jour de boire est arrivé ;
Contre nous plus de tyrannie,
À la boîte nul n’est rivé…
Allons-nous-en dans ces campagnes
Où l’on peut faire un bon repas,
Ayant d’un cran lâché le bras
De nos belles, de nos compagnes.
REFRAIN
Typos, le verre en main, fêtez votre patron !
Chantons (bis), car du Progrès il trace
le sillon !

Mais que veut la bande importune
De clients, d’auteurs conjurés ?
Nous tenir loin de la commune
Où nos trucs sont tout préparés…
Bien cruelle serait la sorte,
Quel bœuf cela ferait gober !
Aucun de nous ne va couper…
Amis, vite gagnons la porte !
Typos, etc.
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portrait

de militant
Pierre LOISEAU
Un grand militant
Pierre Loiseau nous a quittés le 25 novembre
dernier à Montpellier où il s’était retiré ces
dernières années avec Jeanine, son épouse.
Il était né le 14 juillet 1929 à Paris et avait
adhéré à la Chambre syndicale typographique
parisienne (CSTP) en janvier 1948.
Ayant eu un accident dans son jeune âge, dans
les années 30, qui devait le handicaper pour
la vie, il eut à faire face de bonne heure aux
souffrances physiques et morales, car celui-ci
le faisait boiter et l’empêchait de vivre comme
tout le monde. À cette époque, la chirurgie
n’était pas aussi développée et performante
qu’aujourd’hui et ne permit pas de réparer
correctement les blessures qu’il avait subies.
Les épreuves qu’il connut dès l’enfance lui
ont forgé un caractère fort et une volonté sans
faille face à l’adversité.
C’était un homme discret qui parlait peu
de lui-même et de ses premiers pas dans la
profession. On sait, toutefois, qu’il a travaillé
dans de nombreuses entreprises de labeur
telles que Lang, Desfossés Néogravure,
Pigelet et d’autres entreprises de moindre
importance comme l’Imprimerie nouvelle,
les Fonderies Olive, l’imprimerie de l’Échi-

Quoi ! des écrivains mercenaires
Feraient la loi dans l’atelier !
Quoi ! des phalanges littéraires
Surchargeraient le paquetier !
Aujourd’hui que l’on dise ou fasse,
Désertons notre cassetin
Et n’employons plus notre main
Qu’à lever… le verre ou la tasse !
Typos, etc.
Mes frères, soyons magnanimes,
Apaisons notre grand courroux ;
De la cave trop de victimes
Tomberaient, hélas ! sous nos coups…
Et pour pomper dur à la casse
Les canardiers renauderaient,
Peut-être même bloqueraient,
Pour aller sucer de la glace !

quier, en tout plus d’une trentaine entre 1947
et 1959, le tout entrecoupé par quelques
périodes de chômage de courte durée. Ce
que l’on peut dire aussi, c’est que connaissant
son attachement à la justice et à la défense
des valeurs du syndicalisme, de la CGT et de
la gauche, il a dû plus d’une fois se dresser
contre des petits chefs et autres donneurs de
leçons.
Partout où il est passé, il a laissé le souvenir
d’un militant très impliqué et n’hésitant
jamais à prendre des responsabilités et à
les assumer pleinement. Des LIR en passant
par la Commandite de la Chambre, où il a
été un des membres les plus assidus et les
plus actifs, aux IPR, à Lamartine, à l’Aurore,
au New York Times, jusqu’à sa fermeture, il
a donné de sa personne et mis son intelligence et sa grande culture, c’était un grand
« liseur », au service de la profession et de ses
camarades de travail.
À son arrivée au Monde, suite à la fermeture du New York Times, il était attendu avec
impatience par tous ceux qui l’avaient connu
dans les entreprises où ils avaient travaillé
avec lui et ainsi pu le côtoyer et apprécier
ses qualités. Dès qu’il le put, il se présenta
aux élections de délégués du personnel de
la composition et, tout naturellement, il prit
place parmi les principaux animateurs de
l’organisation syndicale, tant au niveau de la
composition que de l’entreprise.
En apportant, par petites touches, des suggestions et des propositions il sut, avec l’ensemble
des militants de l’entreprise, mettre en place

Ils parleront de leur batiau,
Raconteront plus d’une piau,
Selon leur charmante coutume !
Typos, etc.
COUPLET DES ATTRAPE-SCIENCE
Nous suivrons la ligne tracée
Par nos aînés, dignes tuteurs ;
Aussitôt la fête passée
Résonneront les composteurs !
Si pour la pige on nous invite,
Notre savoir s’affermira…
Et quand l’espace lèvera,
Nous saurons la baisser bien vite !
Jules CELLIER
(Les Coquelicots, 1er mai 1889)
Forges-les-Eaux

Typos, etc.
Amour sacré de la bouteille,
Conduis, soutiens tous les typos,
Que le jus divin de la treille,
En ce beau jour coule à pleins brocs !
Et si la barbe les allume,

un comité d’entreprise entièrement au service
du plus grand nombre, dans la justice et un
juste équilibre pour répondre au mieux aux
besoins et aux désirs des travailleurs quels
que soient leur catégorie (ouvriers, employés,
cadres, journalistes) et leurs revenus.
À la composition aussi, en tant que délégué
du personnel, avec un sens de l’organisation
inné, il améliora avec discernement et équité
le fonctionnement de l’équipe, aidé en cela,
bien sûr, par les autres délégués qui n’étaient
pas en reste pour changer ce qui devait l’être.
L’encadrement jouant lui aussi le jeu, c’est
ainsi que l’équipe de composition du journal
se trouva mieux fonctionner et put répondre
sans trop de problèmes à l’expansion du titre
et à l’agrandissement des locaux avec un parc
de linotypes doublé et modernisé.
Puis vint une échéance importante pour la
Chambre syndicale typographique parisienne
(CSTP), la Chambre typo, comme on la
nomme familièrement entre nous, c’était le
départ en retraite du secrétaire presse en
fonctions à cette époque, Marcel Waille. Un
nom venait en priorité pour accéder à ce
poste si important pour tous les syndiqués
typos de la presse, celui de Pierre Loiseau
qui, de l’avis de tous ou presque, était le plus
qualifié pour remplir cette fonction, surtout
que Marcel Waille ne cachait pas que les
temps à venir ne seraient pas de tout repos et
il ne se trompait pas, hélas !
En effet, le nouveau comité syndical à peine
installé, ayant à peine pris ses marques, avec
à sa tête comme secrétaire labeur, Robert

Quoique chantée sur les notes
de la Marseillaise, quelle ode à la
collaboration de classe ! Elle date de
1889 ; évidemment, personne n’oserait
reprendre ces paroles aujourd’hui…

Texte heureusement retrouvé
par Michel GOISLARD

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
Guinot, réélu, et comme secrétaire presse,
Pierre Loiseau, l’orage s’annonce avec la
prétention du patron du Parisien libéré,
Émilien Amaury, de s’affranchir des règles
de la profession et définissant les rapports
entre les patrons des quotidiens dits nationaux et les syndicats ouvriers. L’attaque est
d’abord dirigée vers la composition mais
les secrétaires syndicaux parisiens (Roger
Bureau, Roger Lancry, Lucien Laurancy, René
Lepeu, Pierre Loiseau, André Devriendt),
pour ne citer que les principaux responsables
de cette époque, s’aperçoivent vite que les
revendications d’Amaury vont bien au-delà
de la composition et visent l’ensemble de la
profession et qu’il est soutenu en cela par
les pouvoirs publics, Giscard d’Estaing étant
président de la République et Jacques Chirac,
premier ministre.
Il faut alors organiser la lutte car les ouvriers
du Parisien libéré sont vite contraints de
recourir à la grève illimitée pour se faire
entendre, grève qui devait durer vingt-neuf
mois. Pierre Loiseau n’est pas le dernier à
prendre les choses en main et à mobiliser
l’ensemble des typos de la presse pour, d’une
part, soutenir financièrement les grévistes
et, d’autre part, faire participer le plus largement possible l’ensemble de la profession
aux actions et manifestations engagées pour
faire céder à la fois Amaury et les pouvoirs
publics. C’est ainsi que sont décidées des
actions spectaculaires pour sensibiliser l’opinion et aussi ce que l’on appelle les rodéos,
c’est-à-dire la chasse aux exemplaires du

Parisien libéré confectionnés dans des imprimeries de province et même en Belgique.
Mais il faut aussi prévoir l’avenir et la fin du
conflit en préservant autant que faire se peut
l’emploi de tous et particulièrement celui des
camarades en lutte.
C’est ainsi qu’est lancée l’idée d’un accordcadre dans lequel seraient inscrites différentes garanties pour les travailleurs de la
presse, toutes catégories confondues, et
incluant, bien évidemment, ceux du Parisien
libéré. Là encore, Pierre Loiseau se lance dans
ce nouveau défi et n’est pas le dernier à faire
des propositions et à réfléchir aux meilleurs
moyens de faire plier les patrons de la
presse et les amener à s’asseoir à la table des
négociations et répondre ainsi aux exigences
et aux revendications qui sont les nôtres.
Enfin, après des mois de discussions et de
tractations entre le patronat de la presse
parisienne et le gouvernement, un accord est
trouvé qui prévoit des départs en préretraite
et des départs volontaires tout en reconnaissant les ouvriers du Parisien libéré. Suite
au décès accidentel d’Amaury, les choses se
précipitent et un accord de fin de conflit est
enfin conclu après bien des péripéties et des
drames. Chacun peut être fier de la conclusion
de ces mois de luttes où le soutien sans faille
du Bureau confédéral de la CGT, sous l’impulsion d’Henri Krasucki, a été un atout précieux
qui permet à la profession de souffler un peu
avant d’aborder la modernisation (passage
à la photocomposition, impression offset et
couleurs) avec un peu moins de pression.

Pierre Loiseau, au côté de Roger Lancry, s’adresse aux manifestants.
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Pour Pierre Loiseau, cette dernière phase
est l’occasion de mettre en œuvre son sens
de la négociation et de faire en sorte que
l’ensemble des travailleurs de la presse
continue de bénéficier de conditions de travail
et de rémunérations correctes en proposant
que tous les techniques (typos, correcteurs,
photograveurs, rotativistes, électros-mécanos)
soient attachés au point cent, les auxiliaires et
les bobiniers-rouleurs au point soixante-dix,
ce qui, dans un premier temps fait bondir les
patrons, mais qu’ils finissent par accepter.
Peu de temps après, en 1979, Pierre Loiseau
décide de quitter ses fonctions de secrétaire
presse et reprend sa place de typo-lino au
Monde jusqu’à son départ en préretraite, bien
méritée, en 1985.
Pour conclure, on peut dire que sans Pierre
Loiseau comme secrétaire presse de la
Chambre typo à cette période cruciale de la
vie syndicale de la profession, les choses ne se
seraient sans doute pas déroulées de la même
manière, tant le charisme et la ferme volonté
de Pierre ont été déterminants et importants
pour tous les typos qui, dans leur ensemble,
ont reconnu en lui le dirigeant, le syndicaliste déterminé, le responsable, l’ami, le frère.
Merci Pierre pour tout ce que tu as fait pour
les typos parisiens et pour l’ensemble des
travailleurs de la presse.

André BONDU
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Au cœur du
quartier
de la
presse :

la rue du
Croissant

« Non, non, non aux licenciements… Amaury et ses chiens n’auront pas le Parisien. »
Les Grands Boulevard hurlent déjà pour
défendre l’emploi : « Non, non, non… une
seule solution, le programme… »
La manif s’éloigne vers la porte Saint-Martin, peu à peu les ouvriers du Livre regagnent leurs entreprises, toutes groupées au
cœur de Paris. Ils distribuent aux passants
leur « Édition Spéciale CGT ».
Dans la rue du Croissant, des exemplaires
du « Parisien libéré » se mêlent aux cartons
vides des boutiques du Sentier, que des
SDF ramassent et revendent pour quelques
francs.
C’est du balcon de La Photogravure Service, anciennement Haïc, que nous vivons,
en direct, l’arrivée dans les anciennes écuries de M. Colbert, des tout nouveaux photocompositeurs. Il faut dire que la typographie a du plomb dans l’aile et que l’offset
débarque en presse.
Propriété de M. Seguin, ces vieux murs de
l’ancien manège et l’escalier classés vont
revivre. C’est à un disciple de M. Dubout
que les plans et l’implantation des nouveaux
ateliers ont été confiés. Entre les numéros
12 et 16 de cette rue s’ouvre à nouveau le
porche de l’imprimerie qui tirait le « Paris
Jour » en couleurs.

Dans ce lieu chargé d’histoire, Hugues-Vincent Barbe débarque avec son fort accent
et son barreau de chaise.
Lui qui a créé une véritable agence de la
presse économique, l’Agefi, souhaite maintenant concurrencer le journal économique
les Échos, en créant son Nouveau Journal.
Rien de plus facile car, pour lui, un quotidien c’est des blocs noirs ou blancs. Les
équipes rédactionnelles ont été recrutées,
tout comme un pôle de dactylos.
C’est sous l’impulsion de Robert Sage,
d’Armelle, sa secrétaire avec particule, et de
son dogue allemand, que l’Imprimerie de
la Presse est créée. Elle sera sous le haut
contrôle d’Adolf Hiver et de ses plannings
colorés… Les rotatives installées sont des
prototypes.
Frédérique Marchand, Jean-Claude Helbourg, Roger Bellot sont branchés à de
monstrueuses armoires informatiques.
C’est là, non loin du Palais Brongniart, que
les cours de la Bourse, mais aussi les résultats des courses hippiques sont chaque jour
traitées. De véritables bases de données,
performantes, qui sont ensuite sous-traitées
à l’ensemble des quotidiens nationaux.
Les journalistes préparent leurs papiers, les
trois équipes de 100 typos photocomposent
et mettent en pages. La photocomposeuse
et le papier bromure remplacent le plomb,

ÉVOLUTION DES TECHNIQUES, ÉVOLUTION DES
STRUCTURES SYNDICALES ?
C’était dans les années 1980… « Si vous touchez aux claviers, on vous casse les mains ! »
Diable, qui causait ainsi ? C’était dans les entreprises de presse parisiennes où le plomb avait
cédé la place à la photocomposition et après à
la PAO... Techniquement et « patronalement », il
fallait que cesse la notion de métier et que l’on
se marche allègrement sur les pieds – ce qui fut
fait et pas seulement entre les correcteurs et les
typos. « Donc » le patronat proposait aux correcteurs de corriger sur écran. Branle-bas dans
le Landerneau du Livre parisien. Pavé dans la
mare dans les syndicats du Comité intersyndical
du Livre parisien et ambiance dans les ateliers.
Dans le bulletin de la CSTP, on demandait aux
camarades correcteurs de « rester à leur place
traditionnelle » dans la production. Corriger sur
écran, pas question, disaient aussi nombre de
correctrices et correcteurs Frileux. Mais on se
rendait bien compte que refuser le « corrigeage
sur écran » était, à court terme, enterrer la profession, plus précisément le métier de correcteur en

presse. La correction des textes serait alors faite
par d’autres que les correcteurs – elle l’est d’ailleurs maintenant – quand elle faite ! Les débats
entre le Syndicat des correcteurs et la Chambre
typographique furent à la fois cordiaux et hauts
en couleur (les secrétaires étaient Jacques Fortin
et Xavier Langlade...), mais une solution à la fois
syndicale et technique fut trouvée (*). Au bureau
de l’Inter, l’équilibre syndical était retrouvé.
Aujourd’hui, où tous les camarades travaillent sur
écran, ce salmigondis de souvenirs semblera sûrement hors de propos. Notre influence syndicale
n’est pas au beau fixe et, entre plans de retraite
ou de licenciements, on cherche le syndicalisme
! L’avenir est-il encore dans un syndicalisme de
métiers qui s’arc-boute sur le savoir professionnel ou doit-il être géographique ? C’est un vaste
débat où, me semble-t-il, il n’y aura, de manière
tranchée, ni vaincus ni vainqueurs.
Revenons au XIXe siècle où après sa fondation,
en 1881, le Syndicat des correcteurs fusionna

avec le Syndicat des teneurs de copie... À cette
époque (avant la fondation de la CGT), chaque
profession avait sa structure syndicale, dans
l’imprimerie comme dans les autres industries.
Au XXe siècle, il y avait encore, rue Charlot à la
Bourse du travail, le Syndicat des mécanicienslinos qui adhérera à la CSTP avec la fin du plomb.
À la Bourse du travail de la rue du Château-d’Eau,
il y a encore un syndicat des casquettiers. À Blanqui, on a vu surgir et disparaître l’USTECOM
(CSTP et correcteurs dans le nouveau labeur des
années 1980) et la section des compograveurs
en presse pour ne mentionner que ces exemples
(l’hébergement des rotativistes par les correcteurs mériterait un article à part !) Mais, comme
dit le poète, avec le temps, les souvenirs, ça vous
a une de ces gueules ! Faut-il que les correcteurs
regrettent le « bon vieux temps » où les typographes les menaçaient d’amputation ? Certes
non, il ne nous reste qu’à considérer la situation
syndicale et, pragmatiquement, à œuvrer pour
que l’avenir soit mieux que le présent.

Thierry PORRÉ
(*) Jusqu’à ce jour, on ne déplore aucun blessé
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et au marbre le composteur a cédé sa place
au cutter. Mais la tradition reste bien présente : entre les complets, les Loulou, Bibi,
Toutoune entament et dirigent les À la... et
les discussions politiques, avant de se rassembler autour de fraternels banquets.
Les nouvelles technologies ont bouleversé
les métiers, cette révolution s’accompagne
d’une extraordinaire mutation chez les ouvriers et d’une fantastique volonté collective
de se former pour survivre.
Chaque étage bouillonne, les cadres typos
dans l’immense salle de montage s’activent,
les correcteurs dans leur petit cassetin
tournent les pages de leur dico, Pierre Aubin contrôle son duplex : la photogravure et
le report-plaque sont liés par un étroit colimaçon et par un petit monte-charge.
Ratier, Robert Charletty, Kiki et leurs équipes
de rotos mettent du temps pour tenter de
maîtriser le nouveau procédé et cherchent
déjà après les mécanos. Les palettes et les
sacs postaux encombrent la salle du départ.
Les bobines s’alignent dans la rue avant de
rejoindre le sous-sol, guidées par le ventre
de Robert Moureu.
Si la sortie des titres est laborieuse voire incertaine, l’entraide, la fraternité et la camaraderie sont bien présentes. Émilien Amaury, avant de tomber de son cheval, a réussi
à rapprocher les catégories, on entend de

plus en plus parler d’unité.
La fin du conflit est proche, les réunions syndicales sont permanentes et passionnées ;
souvent elles s’éternisent et se poursuivent
jusque dans les cafés. Le Comité inter a
beaucoup à faire car cette modernisation
s’accélère.
Les cafés Le Petit Trou, Les Trois Robinets,
Zouzou, Le Croissant ont retrouvé une nouvelle jeunesse et ne désemplissent pas de
jour comme de nuit.
Grande période où le monde se refait devant une mousse ou un jaune, avec des certitudes et le programme commun.
Si l’informatique et le lecteur optique interrogent et alimentent les débats des typos,
le pool de dactylos pose vraiment problème,
tout comme La Photogravure Service, où je
travaille. Depuis l’ouverture de l’Imprimerie
de la presse, les unes de Week-End y sont
confectionnées. Chaque jour, les maquettes
puis les clichés traversent la rue du Croissant avant d’être imprimées sur le prototype
de Creusot-Loire.
Alain Ayache, l’affreux, n’a pas encore ouvert son parapluie dans la campagne normande. Pour le moment, c’est pinceau et
pot de colle à la main qu’il se fait sa pub
pour ses titres racoleurs, qui vont faire sa
fortune.
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Claude Jouin me contacte, il m’explique que
la confection Week-End que nous faisons
chaque jour doit revenir aux camarades de
l’Imprimerie de la Presse ; la direction de La
Photogravure Service rechigne, mais les
syndiqués du labeur de la photogravure décident d’aider leurs camarades de presse.
La direction de La Photogravure Service
n’oubliera pas cet épisode et trouvera un
peu plus tard un moyen pour éliminer les
meneurs et surtout le délégué syndical,
avec comme seul motif le refus de balayer
l’atelier.
Après mon licenciement pour faute, une
procédure aux prud’hommes avec appel
et cassation, grâce au syndicat et aux plaidoiries des cabinet Henry et Lyon-Caen, je
retrouve mes droits, mais rapidement aussi
une nouvelle fois le chômage.
Claude Jouin et Pierre Aubin me renverront
l’ascenseur en me présentant René Lepeu
et Guy Theil.
Je suis admis à la « perma » photograveurs
de la presse, avant le retour pour une place
« en pied », rue du Croissant, à l’Imprimerie de la Presse, jusqu’à sa fermeture définitive. Quinze années de bonheur, de lutte
et de fraternité. Mais cela, c’est une autre
histoire…
Gilbert BONHOMME

LA DERNIÈRE BOUTEILLE…
Modeste lien des anciens de Richelieu – anciens
des ateliers de l’imprimerie de l’Aurore située rue
de Richelieu – la Bouteille, créée en janvier 1993,
a distribué sa dernière parution en décembre
dernier. Malgré de nombreux appels de candidature, aucun ni aucune camarade ne s’est
manifesté pour prendre la réglette regroupant
les activités de rédacteur en chef, compositeur,
metteur en pages, photocopieur, agrafeur, colleur
d’adresses, colleur de timbres et expéditeur. Cela
tient beaucoup à l’âge moyen des lecteurs, dont
le nombre diminue…
Roger Grandmaître m’avait refilé la mèche en
septembre 2000 sous prétexte que j’avais travaillé, dans les années soixante, comme « amphibie » et comme linotypiste aux « divers », à
l’Aurore puis à Paris Turf avant d’aller exercer
mes talents de prof à l’École des opérateurs de
machines à composer.
Voici, retrouvée dans un ancien numéro de ladite
Bouteille, la relation d’une « sorte » dont j’ai été
témoin, toujours dans les années soixante :

LES CHAUSSURES DE « L’AURORE »
L’affaire commence dans les vestiaires de l’Aurore, au rez-de-chaussée de la rue Saint-Marc, à
la prise de 18 heures.
René, bon sortier (*), et Pierre, voisins de placard, y quittent leurs vêtements de ville pour revêtir leurs bleus de travail et enfiler leurs savates
d’atelier.
Pierre remarque les magnifiques chaussures
neuves que René venait d’acquérir, chaussures
portant la marque du fabricant imprimée en doré
sur la semelle intérieure. Coïncidence, il s’agit de
la marque « Aurore ».
« Dis-donc, René, où t’as eu tes belles godasses ? »
L’occasion est trop belle et René ne la manque
pas :
« Ben, c’est le journal qui nous les fournit, à sa
marque. Comme tout le monde, t’as sûrement
donné ta pointure au délégué quand t’es passé
piéton. Tu n’as pas encore eu ta paire ? C’est
bizarre car j’ai été parmi les derniers servis cette
année.

– Non, ils m’ont sûrement oublié. Je vais tout de
suite monter voir le secrétaire du CE. Il ne fait pas
son boulot. Il va m’entendre. »
Est-il utile de préciser que René s’est bien gardé
de détromper le furieux décidé à obtenir la paire
de chaussures à laquelle il était persuadé d’avoir
droit.

Michel GOISLARD
(*) Conteur de sortes. Relevé dans le Dictionnaire
de l’Argot des typographes, d’Eugène Boutmy :
« Sorte : … Conte, plaisanterie, baliverne. Conter
une sorte, c’est narrer une histoire impossible,
interminable, cocasse… »
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SOLIDARITÉ
TUNISIE,
25 ANS DÉJÀ

En mars 1987, Henri Krasucki revenait de
Tunisie où il s’était déplacé pour nouer des
contrats avec l’UGTT (Union générale des
travailleurs tunisiens).
Ayant conclu un accord de coopération avec
les syndicats tunisiens, ceux-ci avaient demandé l’aide des camarades français afin
de moderniser l’imprimerie dans laquelle
était imprimée la presse syndicale.
C’est donc tout naturellement qu’Henri
s’était adressé à Jacques Piot, secrétaire
général de la Fédération. Lequel a reçu
l’accord du SGL (Syndicat général du Livre)
pour réaliser les travaux conformément aux
souhaits de nos amis tunisiens.

L’affaire fut rondement menée.
Dès le mois de mai, désigné par mes
camarades du SGL (j’étais à cette époque
secrétaire de la section maintenance) pour
estimer la nature et le volume des travaux
à réaliser, je me suis rendu en Tunisie où je
fus chaleureusement accueilli.
Le chantier était important et nous n’aurions
vraisemblablement pas pu le financer sans
la participation des syndicats allemands
qui ont fourni l’équipement pour le prépresse (ordinateurs, matériel reprographie,
flasheuses etc.) de marque Siemens. Dans
une entente parfaite, les électro-mécanos
de la maintenance, les photograveurs et les

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Sibérie
S. f. Se dit de rangs situés à l’extrémité de la
galerie et avec lesquels la chaleur n’a aucune
espèce d’accointance. Dans quelques imprimeries, on donnait ce nom à un coin de l’atelier
où les apprentis, personnages encombrants et
plus spécialement affectés aux courses qu’à
l’initiation de leur art, étaient relégués pour le
tri du pâté. L’attrape-science, heureux de ne
pas sentir sur lui une surveillance constante, en
profitait pour dévorer le moins de pâté possible
et se livrer à toutes les malices que lui suggérait une imagination précoce. La bande joyeuse
composait et jouait des drames inévitablement
suivis de duels, où les épées, représentées par
des réglettes, jonchaient de leurs débris le dessous des rangs. Mais tout, hélas ! n’était pas
rose pour nos singes en herbe, et plus d’une
fois les jeux se terminèrent par de terribles ca-

tastrophes. L’un d’eux ayant un jour chipé chez
ses parents un mirifique jeu de piquet, quatre
apprentis joyeux, quoique gelant dans leur Sibérie, se mirent à battre bravement les cartes.
Ils se les étaient à peine distribuées, qu’ils
furent pris d’une panique soudaine bien justifiée. On venait d’entendre le frôlement d’une
robe qui n’était autre que celle de la patronne,
laquelle n’entendait pas raillerie. Le plus avisé,
ramassant vivement les pièces accusatrices,
les jeta dans sa casquette, dont il se coiffa non
moins vivement. Il était temps ! La patronne vit
nos gaillards acharnés après la besogne qui
semblait fondre sous leurs doigts. Aussi leur
adressa-t-elle des paroles éloquentes de satisfaction. Mais s’apercevant que l’un d’eux était
couvert, et comme elle tenait au respect : « Dieu
me pardonne, dit-elle, mais vous me parlez la
casquette sur la tête. – Pardon madame ! », dit
l’interpellé. Aussitôt, le roi de pique, la dame

de cœur et leur nombreuse cour dansèrent une
sarabande effrénée et couvrirent le parquet,
plus habitué à recevoir la visite de caractères
en rupture de casse que celle de ces augustes
personnages. Le jour même, nos quatre drôles
avaient quitté la Sibérie et l’atelier. (Nous devons la définition de la Sibérie et les développements de cet article à M. Delestre, un des
héros du drame… L’enfant promettait !)

Eugène BOUTMY
Correcteur d’imprimerie
FLAMMARION et MARPON, Paris, 1883
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rotativistes se sont mobilisés pour mener
l’entreprise à son terme.
Il a fallu tout d’abord déployer des trésors
d’imagination pour trouver à bon compte le
matériel nécessaire à la remise en état et
au perfectionnement de la rotative, avec,
notamment, l’adjonction d’une barre de
retournement permettant l’impression en 2
couleurs, fournie par les militants d’Off-Print.
La préparation fut effectuée en un temps
record, si bien qu’au mois d’août 1987 nous
étions sur place (certains camarades ayant
décidé de consacrer leur mois de vacances
à cette action militante).
La première équipe à intervenir était composée de Michel Tourloure, Bernard Neveu
et moi-même pour les électro-mécanos, les
photograveurs Michel Burguière et Pierre
Perrin, ainsi que Richard Béniche, rotativiste.
La remise en état des machines sous le
cagnard du mois d’août en Tunisie, dans
la fournaise d’un hangar couvert de tôles,
nous a laissé de cuisants souvenirs.

011

ne s’est pas interrompue à l’issue du mois
d’août 1987, nos camarades, notamment les
photograveurs, sont revenus sur place plusieurs années de suite pour aider à entretenir et à réparer le matériel.
Pour notre part, nous avons énormément
appris avec les Tunisiens, mais également
en ayant des contacts avec l’Union des syndicats des travailleurs du Maghreb et avec
les syndicats palestiniens, qui nous ont fait
une très forte impression.
Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas rompu le fil de nos relations et conservons des
liens fraternels que nous mettons à profit
pour suivre les événements cruciaux qui
suivent la révolution de Jasmin.
Les années 1980-1990 ont connu une activité très dense de la solidarité internationale
de nos syndicats que ce soit au Nicaragua,
au Vietnam, à Cuba, en Mauritanie et furent
l’occasion d’échanges politiques réciproquement profitables et humainement enrichissants.
Jean-Jacques HÉDOUIN

Heureusement que l’ambiance et l’accueil
étaient formidables. Nous avons vraiment
appris ce que l’hospitalité tunisienne voulait
dire !
Simultanément, les ouvriers étaient formés. Il faut souligner que cette coopération

De gauche à droite, deux camarades tunisiens,
Richard BÉNICHE, Michel TOURLOURE,
Bernard NEVEU, deux camarades tunisiens,
Jean-Jacques HÉDOUIN et deux camarades tunisiens.
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ASSOCIATIONS ET
OUVRIERS DU LIVRE
(1830-1840)
III. – DE L’IDIOME
ASSOCIATIF
À LA SOCIÉTÉ
TYPOGRAPHIQUE
DE PARIS (1839)
LA VIE ASSOCIATIVE
Entre 1835 et 1840 les associations ouvrières sont pour un temps réduites au silence et les grèves deviennent moins nombreuses. Les sociétés corporatives sont
obligées de se replier sur elles-mêmes. L’activité ouvrière a son foyer parmi les sociétés
secrètes et prend une forme révolutionnaire.
Toutefois, malgré un cadre judiciaire très

verrouillé, l’idée d’association est toujours
au cœur des préoccupations des ouvriers
du Livre. En 1834, un typographe nommé
Devaux prépare un projet d’association
de défense des salaires mais, rapidement
menacé par la police et la justice, il doit fuir
en Belgique où il réalise son projet. L’année
suivante, Jules Leroux secondé par son
confrère Leneveux, lors d’une assemblée
générale de la typographie, fait un exposé
sur la nécessité de l’élaboration d’un tarif
unique par une commission mixte d’ouvriers
et de patrons. Mais, quinze jours après, le
président et ses assesseurs sont arrêtés et
emprisonnés sous l’accusation de coalition.
Fin 1838, les typographes de Paris
adressent une pétition « aux membres de la
chambre des Députés (1) » pour attirer leur
attention sur « les effets d’une concurrence

Lire
Le syndicalisme
CGT en SeineSaint-Denis
de 1968 à 1990
Début mars 2013 est paru aux Éditions
de l’atelier un livre intitulé « Un engagement ouvrier », sous-titre : Syndicalisme CGT en Seine-Saint-Denis (19681990). Son auteur est Joël Biard, qui
fut secrétaire général de l’UD CGT 93
de 1974 à 1990 avant d’animer l’URIF
jusqu’en 2004. Il est aujourd’hui président de l’Institut d’histoire sociale
CGT Île-de-France. L’ouvrage présente

qui conduit les maîtres à leur ruine et les
ouvriers à la misère ».
Le secteur de l’imprimerie connaît alors une
situation difficile en raison du système des
succursales des établissements brevetés.
Contrairement aux anciens règlements,
on permet que des imprimeurs titulaires
cèdent le droit d’imprimer sous leur nom
et sous leur responsabilité à des individus
non brevetés ; le nombre de succursales
est devenu très important et menace l’existence de ceux qui ont refusé ce système.
C’est dans ce climat qu’une commission
des maîtres imprimeurs, nommée le 15 mai
1838, demande l’autorisation de rétablir une
chambre syndicale qui sera chargée, en
quelque sorte, de la police de la profession.
L’autorisation est donnée et la chambre syndicale patronale est fondée le 30 août 1839.

les entrelacs sociaux, économiques et
politiques d’une période agitée, dans un
département industriel et militant, cible
prioritaire des pouvoirs patronaux et
gouvernementaux..
On pourrait commencer comme Coluche : « C’est
l’histoire d’un mec… », mais « Un engagement
ouvrier » n’est pas l’autobiographie d’un jeune
électricien normand qui fait son apprentissage
professionnel et syndical au début des années 60.
L’itinéraire personnel n’est que le contrepoint de
l’histoire d’une époque et d’un territoire.
Entre le mouvement social de Mai 68 et le changement politique en Europe de 1990-1991, le
nouveau département de la Seine-Saint-Denis,
créé en 1966, connaît des bouleversements
industriels, sociaux et politiques. Sous Georges
Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing et François
Mitterrand, les usines ferment, la finance progresse, le chômage s’installe durablement.
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LA SOCIÉTÉ
TYPOGRAPHIQUE
DE PARIS
Croyant à une entente formée entre les
maîtres imprimeurs et pour mieux se défendre face aux réductions de salaires
déjà mises en place, à l’exemple de leurs
employeurs, les typographes parisiens
décident de s’unir et fondent, fin 1839, la
Société typographique de Paris. Joseph
Mairet relate dans ses carnets la formation
de cette association dont il est l’un des fondateurs (2). Le but de cette association est
le maintien des salaires payés dans chaque
maison. Composée d’un effectif trop élevé
et ayant un caractère de société de résistance, l’association doit rester clandestine.
Mais la propagande s’organise dans les ateliers comme le relate Joseph Mairet :
« La cotisation était de 1 franc par mois.
Notre premier versement effectué, le receveur rapporta, pour chacun des adhérents,
une médaille qui n’était autre chose qu’un
rond de tôle mince, sur lequel était repoussé
le numéro matricule attribué à chaque sociétaire. »
L’association se met en place, sans siège
social donc et avec un règlement en un seul
exemplaire pour éviter les poursuites des
autorités. Une mise en place dans la clan-

L’HISTOIRE ET CEUX QUI LA FONT
Dans ce département à forte tradition ouvrière et
à la direction communiste, la CGT va livrer bataille
au déclin, marquer des points, subir des revers,
tirer des leçons. « Un engagement ouvrier » retrace avec précision cette période de vingt-deux
ans. La chronique ajoute aux faits une galerie de
portraits où se croisent militants de gauche, responsables patronaux, élus locaux et nationaux,
flics et voyous.
L’itinéraire est jalonné d’événements forts, grèves
d’Aulnay-Citroën, bataille de la machine-outil,
manifestations agitées, occupations d’usines. Ce
chemin mènera l’auteur à la direction de l’Union
départementale CGT, avec luttes de terrain, orientations de congrès et réflexion permanente sur les
outils de lutte syndicale, leur conception et leur
adaptation permanente au service des salariés.

RÉFLEXION SUR L’EFFICACITÉ
Trois éléments caractérisent le livre de Joël Biard.
D’abord l’exactitude des dates, des lieux et des

destinité dont se souvient Joseph Mairet :
« Le versement mensuel fait par les receveurs s’effectuait entre les mains d’un caissier assisté d’un ou plusieurs membres du
Comité dans une salle de marchand de vin,
car notre situation clandestine nous interdisait d’ouvrir un domicile particulier... Les
assemblées générales avaient lieu à peu
près régulièrement tous les trois mois, le
dimanche, à 9 heures du matin, toujours
chez un marchand de vin, mais en dehors
des anciennes barrières où l’on trouvait des
salles assez vastes. Le nombre des assistants variait entre deux cents et cinq cents.
Ces réunions avaient lieu clandestinement
aussi et avec plus de précautions. Avis et
adresse du lieu choisi étaient donnés aux
receveurs qui devaient, autant que possible,
garder le secret jusqu’à la veille du jour
désigné et encore devaient-ils se borner à
donner rendez-vous à leurs hommes dans
un lieu quelconque, et, de là, les amener à
l’assemblée. »
Même si, pour la plupart des militants, l’association ne devait se borner qu’à la simple
question des tarifs, cette Société typographique parisienne fait preuve de solidarité
au-delà de sa corporation comme le spécifie Joseph Mairet : « Dès sa naissance, la
société adopta une mesure qui prouve sa
généreuse initiative et, en même temps,
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qu’elle ne voulait pas rester isolée dans
sa lutte pour le salaire non seulement des
typographes, mais de toutes les corporations qui auraient besoin d’être soutenues.
Elle créa une caisse spéciale, alimentée
par un prélèvement de tant pour cent sur
les recettes mensuelles qui étaient destiné,
soit à des prêts pour soutenir les grévistes
des autres corps d’état, soit à les aider à la
fondation de sociétés similaires à la nôtre. »
Bien que l’adoption du tarif soit la première
préoccupation des fondateurs de la Société typographique de Paris, ces derniers
attendent d’être assez nombreux et assez
forts pour le présenter et, pendant les premières années, la Société typographique
se bat pour le maintien des prix tels qu’ils
existaient dans chaque maison. Et c’est
en juillet 1843 qu’une commission paritaire
constituée de neuf délégués patronaux
et de neuf délégués ouvriers, après avoir
négocié durant vingt-six séances, parvient
à la rédaction d’un tarif : le 15 septembre
1843 prend effet le premier tarif de l’histoire
du Livre.
Sylvie CHARLIER
(1) BN Q 1014. Les Annales de la typographie,
1er novembre 1838.
(2) Les Carnets de Joseph Mairet, FILPAC CGT, Paris
1995. Toutes les citations de Joseph Mairet qui suivent
sont extraites de cet ouvrage.

chiffres. Ce sera une mine pour les chercheurs,
chaque fait ayant été vérifié dans des archives
souvent inédites, comme celles de l’UD 93. C’est
un recueil d’images précises pour celle et ceux
qui ont vécu cette période et veulent la connaître
de près.

D’autres passages apportent une lumière inédite
sur des luttes emblématiques, toujours âpres,
parfois violentes, Joël Biard donne un témoignage
de première main sur les liaisons politiques d’un
patronat sans autre loi que la jungle et les ressources des défenseurs de la dignité humaine.

Deuxième aspect, une interrogation renouvelée
sur la pertinence des structures syndicales et
leur adéquation aux luttes sociales. Si la colère, la
déception et la joie de la victoire sont perceptibles
au fil des pages, l’analyse des réalités pour forger un outil efficace est une préoccupation aussi
marxienne que récurrente. Il est intéressant de
voir cette réflexion évoluer à mesure des mutations économiques et politiques.

Gilbert DUBANT

Troisième axe, si le style, volontairement informatif et retenu, ne se complaît pas dans le sensationnel ou le « people », le lecteur découvre des
événements peu ou pas connus, les réactions
personnelles de plusieurs grands noms du syndicalisme contemporain, régionaux et nationaux,
les débats parfois vifs entre ces responsables sur
stratégie et tactique.
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Pour faire bouillir la Marm
Un homme, une voix, c’est le principe fondamental des organismes de l’économie
sociale : coopératives, mutuelles, associations à but non lucratif régies par la loi de
1901, quel que soit l’apport de chacun et
quelle que soit la fonction exercée. Ce principe ne pouvait que convenir à Varlin, mais
ce n’est pas cela seulement qui l’a conduit
à créer des coopératives. Dès le début du
XIXe siècle, des travailleurs ont cherché
à se dégager de l’exploitation sans merci dont ils étaient victimes. On travaillait
douze heures par jour pour des salaires de
misère ; les enfants, dès l’âge de huit ans,
devaient aussi travailler dans les manufactures, même parfois de nuit dans le plus
mauvais cas.
Pas étonnant, donc, que les plus entreprenants de ces travailleurs aient adopté une
forme d’organisation du travail, de la production et de la distribution des produits
qui « visait à éliminer le patron, à donner
à l’ouvrier l’intégralité du produit de son
travail (coopérative de production) ou qui
supprimait le marchand, les intermédiaires,
le commerce (coopérative de consommation) ». Bien qu’on eût dit que « le système
coopératif n’est pas sorti du cerveau d’un

UNE
TONTINE
AUX JO
Quelques points de repère
Depuis la Gazette de Théophraste Renaudot de 1631 et quelques ancêtres, notamment le Moniteur universel en 1811, le
titre de Journal officiel de la République
française apparaît en 1870. Fabriqué par
une imprimerie privée, il est décidé que le
Journal officiel soit confectionné par une
imprimerie indépendante qui n’aurait d’autre
client que l’État. Ce dernier se rendit donc
acquéreur de l’immeuble et de l’outillage
de l’imprimerie privée située quai Voltaire,
à Paris. Pour fournir la main-d’œuvre, une
société à capital variable est créée, par acte

savant ou d’un réformateur, mais des entrailles du peuple (*) », les écrits des théoriciens tels que Fourrier, Proudhon, SaintSimon, De L’Ange, Auguste Comte, Louis
Blanc, Robert Owen… ont contribué puissamment au développement du système
coopératif.
En France, les premières associations coopératives furent créées à Paris en 1831 :
Association des menuisiers, Association
des typographes, Association des bijoutiers
en doré (1843). À Lyon, ce fut, en 1835, le
Commerce véritable et social.
L’idée faisait son chemin, mais c’est la révolution de 1848 qui fit « exploser » le mouvement coopératif. Des centaines de coopératives furent créées. Cependant, l’élan
fut rapidement brisé lorsque le Second Empire, en 1852, prit la décision de dissoudre
toutes les coopératives. Un nouveau départ
eut lieu à partir de 1864, notamment des
coopératives de consommation, lorsque
l’Empire devint « libéral », car il avait besoin
de l’appui de la classe ouvrière.
Évidemment, un mouvement de cette importance, et vu son ambition, ne pouvait
que susciter des controverses au sein de la

notarié du 5 février 1881, par d’anciens ouvriers de l’imprimerie dissoute. Le 21 juillet
de cette même année, l’État ratifie, par un
traité, une convention. Nous arrêterons là le
récit de l’histoire de la Société anonyme de
composition et d’impression des Journaux
officiels de République française, l’actuelle
Sacijo, pour parler de l’organisation de la
solidarité au sein de la société dès l’année
1882 !

Un contexte
de contrainte débridée
Il faut rappeler que cette fin de siècle fut
marquée par l’abrogation de la loi Le Chapelier qui interdisait, depuis sa promulgation
en 1791, toute organisation ouvrière même
sous forme de groupements de solidarité à
but non lucratif.
Cette relative liberté retrouvée fut bénéfique
à la création de nombreuses mutuelles. Un
élan de solidarité qui influença d’autres
formes de prévoyance. C’est ainsi qu’une
société de secours aux malades fut créée

classe ouvrière organisée et de la société
en général.
Le corporatisme, ou la coopération, fit l’objet du point 5 de l’ordre du jour du congrès
de Genève de l’Internationale, qui se tint
du 3 au 8 septembre 1866. Varlin y participait.
Ce point 5 de l’ordre du jour, intitulé Travail coopératif, fit l’objet d’une résolution
dans laquelle le congrès précisait qu’il ne
devait pas proclamer un système spécial
de coopération, mais se limiter à énoncer
quelques principes généraux. L’Association
internationale des travailleurs reconnaissait
le mouvement coopératif comme une des
forces transformatrices de la société présente, basée sur l’antagonisme des classes.
« [Son] grand mérite est de montrer pratiquement que le système actuel de subordination du travail au capital, despotique
et paupérisateur, peut être supplanté par
le système républicain de l’association de
producteurs libres et égaux. »

par les membres de la toute nouvelle société ouvrière du Journal officiel : La Mie de
Pain.
La précieuse contribution du service comptabilité de la Sacijo a permis d’obtenir, auprès « d’anciens » du quai Voltaire et de la
rue Desaix, son règlement, notamment un
exemplaire de 1956.

1882 - 1982, un siècle
de solidarité
Un règlement qui mentionne que cette
caisse concernait les typographes, linotypistes, correcteurs, clicheurs, imprimeurs,
comptables de la société ouvrière, ainsi que
les mécaniciens-linos et d’entretien, les manœuvres spécialement attachés au service
des linotypes, les rouleurs et manœuvres
bobiniers, les électriciens de la maison non
membres de la société ouvrière.
Pour faire partie de la société de secours,
il fallait avoir « une situation déterminée »
dans l’imprimerie du Journal officiel et
adresser une demande d’admission sou-

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN

015

armite
Varlin et le coopératisme
Varlin dut suivre attentivement le congrès
de Genève et particulièrement la discussion du point 5 de l’ordre du jour. En effet,
il était déjà convaincu de la nécessité de
constituer des groupements coopératifs,
des coopératives, dans lesquelles les travailleurs auraient un peu plus de sécurité
et de bien-être et acquerraient l’habitude
de la solidarité et la conscience de leurs
intérêts collectifs.
Dans un article de la Marseillaise, il écrivait : « Les sociétés ouvrières, sous quelque
forme qu’elles existent actuellement, ont
déjà cet immense avantage d’habituer les
hommes à la vie de société et de les préparer ainsi pour une organisation sociale plus
étendue. Elles les habituent non seulement
à s’accorder et à s’entendre, mais encore à
s’occuper de leurs affaires, à s’organiser, à
discuter, à raisonner de leurs intérêts matériels et moraux, et toujours au point de
vue collectif, puisque leur intérêt personnel
individuel, direct, disparaît dès qu’ils font
partie d’une collectivité ».
La position du congrès ne pouvait donc
que le renforcer dans son opinion. Dès le

mise à une commission pour ratification à
l’assemblée générale.
Cette caisse avait pour but d’accorder une
indemnité journalière en cas de maladie et
une indemnité supplémentaire trimestrielle
en cas de maladie prolongée.
Alloué pendant dix-huit mois, le montant
du secours était fixé à vingt pour cent du
salaire syndical linotypiste de jour. En cas
de maladie de longue durée, il était versé
un secours supplémentaire trimestriel de
douze services du salaire linotypiste de jour
durant dix-huit mois ou deux ans selon l’ancienneté du sociétaire.
Un délai de réouverture des droits pour les
sociétaires ayant épuisé les dix-huit mois
d’allocation est précisé.
Les malades pouvaient être visités par le
secrétaire-trésorier ou par un membre de la
commission…
La caisse allouait également une somme
aux ayants-droit en cas de décès. L’indemnité était de vingt ou trente services, selon
l’ancienneté, toujours du salaire syndical

1er mai 1866, il avait créé la Société civile
d’épargne et de crédit mutuel des ouvriers
relieurs. C’est lui qui rédigea les statuts,
dans lesquels, il faut le souligner car ce
n’est pas courant pour l’époque, l’égalité
des relieurs et des relieuses était affirmée.
Revenu de Genève, il entreprit de constituer une coopérative de consommation. Ce
fut fait en 1867 : la Ménagère, coopérative
de consommation, fonctionne. Puis, le 19
janvier 1868, Varlin fonde un restaurant
coopératif : la Marmite, qui eut un tel succès que trois succursales durent être rapidement ouvertes. Au conseil d’administration, autour du président Eugène Varlin, on
trouve Nathalie Lemel, Alphonse Delacour,
Antoine Bourdon, Louis Varlin. Ces coopératives fonctionnèrent parfaitement jusqu’à
la fin de la Commune. La Marmite comptait
8 000 adhérents.

pour amener une ère nouvelle. Mais il comprit qu’à de nouvelles conditions économiques et sociales devaient correspondre
de nouvelles méthodes de formation, d’organisation et de combat. Il ne pratiquait
pas la politique du pire pour faire éclater
la révolution. La souffrance des travailleurs,
il la vivait quotidiennement. Et si l’émancipation de ces travailleurs, l’abolition du
salariat étaient bien son but, il fallait vivre
en attendant, ne pas s’en remettre à la charité, aider les ouvriers à améliorer leur sort
immédiatement en les aidant à créer des
associations qu’ils géreraient eux-mêmes et
dans lesquelles ils feraient l’apprentissage
de la gestion, de l’administration du pays.
André DEVRIENDT
(*) Charles Gide, les Sociétés coopératives
de consommation.

Varlin montre encore dans son activité
de coopérateur qu’il ne se contentait pas
de propager des théories ni d’attendre le
Grand Soir pour entreprendre la transformation de la société. Il était bien conscient
que la création des coopératives, de sociétés de crédit mutuel ne serait pas suffisante

linotypiste de jour. Enfin, une couronne était
offerte en cas de décès du sociétaire, de
son épouse, d’un enfant à charge, lorsqu’il
était possible de représenter la société de
secours aux obsèques.
Les ressources de La Mie de Pain se composaient, d’une part, des cotisations hebdomadaires des membres participants et des
droits d’admission. Le montant de la cotisation était fixé par le secrétaire-trésorier
et ne pouvait pas être inférieur à 50 francs
en 1956, 1 NF en 1962, 4 francs en 1969...
D’autre part, une subvention annuelle variable provenait de la société ouvrière. La
situation de la caisse était affichée chaque
semaine.
En 1979, avec l’arrivée de la mensualisation, une garantie sociale est mise en
place au niveau du Journal officiel avec une
garantie de salaire en cas de maladie de
120 jours. Pour l’occasion, le règlement de
la caisse fut transformé en statuts, statuts
qui prenaient en compte la nouvelle situation en faisant intervenir La Mie de Pain dès
le 121e jour de maladie jusqu’à la reprise du

travail du sociétaire. La notion de sociétaire
accidenté du travail apparaît dans ces nouveaux statuts, ainsi que « les sociétaires en
état de grossesse ».
1982 : avancée sociale historique en presse
parisienne avec la création par les partenaires sociaux de la CCIM, Caisse complémentaire d’indemnités maladie. Un accord
collectif garantissant trois années de salaire. Bien que déjà pourvue en partie avec
la garantie de salaire de 1979, la Sacijo adhère à cet accord professionnel. La caisse
se prépare à son extinction en versant les
dernières prestations.
Même si La Mie de Pain connut quelques
turbulences au moment du conflit du Parisien libéré, victime des conséquences
créées par quelques mauvais payeurs à la
solidarité aux salariés en grève, elle aura
parfaitement rempli, durant un siècle, une
vraie mission de solidarité, d’aide et de soutien de ses sociétaires éloignés du travail
par la maladie.
Michel DURSEN
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Une grève des ouvriers
du Livre parisien
24 février - 30 mars 1920 !
En octobre 1919, le Comité intersyndical
du Livre parisien avançait la revendication
d’une indemnité de vie chère de 5 francs
par jour (soit une augmentation du salaire
horaire de 60 centimes) pour tous les ouvriers et ouvrières âgés de plus de dix-huit
ans.

1919 et propose seulement : de développer
dans la plus large mesure, et suivant la nature des commandes, le système de travail
aux pièces ou celui des primes à la production, qui leur donneraient des gains supérieurs, sans passer davantage de temps à
l’atelier ;

Jugeant, cependant, les circonstances peu
favorables, il repoussa à janvier 1920 « le
moment venu » pour la réalisation de cette
revendication. Le 7 février 1920, une assemblée de travailleurs confirme les objectifs et
donne « mandat » au Comité intersyndical
de faire le nécessaire et de choisir « le moment opportun pour arracher, de vive force,
cette légitime augmentation ».

et de donner au personnel la faculté d’augmenter son total de salaire hebdomadaire
par l’adjonction d’heures supplémentaires
qui seraient gratifiées conformément aux
conventions syndicales intervenues précédemment.

Le 11 février, la chambre patronale refuse
toute augmentation des tarifs établis en juin

LA SNEP
C’est le 11 mai 1946 que, sur proposition
de Gaston Defferre, secrétaire d’Etat socialiste chargé de l’information, l’Assemblée
constituante adopta une loi aux termes de
laquelle tous les biens confisqués à la Libération étaient transférés à l’Etat pour être
immédiatement dévolus à la Société nationale des entreprises de presse, créée à cet
effet. Fixé à dix-huit membres (1), le conseil
d’administration tripartite de la SNEP se
voyait confier la tâche d’assurer la gestion
de tous les biens des entreprises de publications de journaux ou écrits périodiques
ainsi que des agences d’information, de
publicité ou de reportage photographique
sanctionnés pour fait de collaboration avec
l’occupant. Seules quelques imprimeries de
journaux en commun, non liées à un titre,
échappaient à la dévolution, sous condition
de former un groupement. (2)

de négociation. Mais, le 21 février 1920, il
doit enregistrer une nouvelle réponse négative des maîtres imprimeurs. C’est la grève!
6 000 ouvriers du Livre vont y participer.

Ce qui était une habile manière de tourner
l’encombrante loi des huit heures !

Le Comité fédéral décide alors de soutenir
pleinement le mouvement, étant entendu
« que les ouvriers présenteront le nouveau
tarif mis au point à tous les patrons parisiens et que la grève ne devra se produire
que lorsque les patrons auront individuellement opposé un refus ». En même temps,
le Comité fédéral, prévoyant l’ampleur et la
durée du mouvement, décide de prélever un
impôt de 5 % sur les salaires de tous les
fédérés et interdit toute autre grève.

Le Comité intersyndical, réuni immédiatement, décide de tenter une nouvelle démarche pour épuiser toutes les possibilités

La grève fut longue et dure. De part et
d’autre. Les maîtres imprimeurs proposent,
enfin, une augmentation de 30 centimes par

Etablissement de caractère industriel et
commercial, la nouvelle société nationale
avait vocation soit d’exploiter elle-même
les entreprises visées, soit de les attribuer
en jouissance à des entreprises de presse,
selon des directives de répartition fixées
par des commissions également créées par
la loi, l’une au plan national et les autres au
niveau des régions. En réalité, les décisions
de ces dernières dépendaient pour une part
importante de la précédente chargée, en
plus du plan de répartition des entreprises
ayant leur siège dans la région parisienne,
de statuer sur les recours formés contre les
décisions des commissions régionales.

d’une disponibilité de l’ensemble des matériels techniques à la confection de tous les
journaux, grands ou petits, dans le cadre
de la plus large liberté d’expression, la loi
permit aux seules publications en ayant les
moyens de devenir , à très bon prix, propriétaires de leurs imprimeries. Tout était
de nouveau en place pour permettre aux
grands financiers de refaire main basse sur
l’information écrite.

Considérables au départ, les attributions
de la Société nationale étaient vouées à se
réduire comme une peau de chagrin. Elle
se voyait en fait confier des responsabilités temporaires tant que les imprimeries
n’auraient pas été attribuées à de nouveaux propriétaires. Le ver était placé au
cœur du fruit et le temps fit son effet ainsi
que l’escomptait, sans doute, le législateur.
Au lieu de créer les conditions nationales

On était loin du projet ouvrier de nationalisation des entreprises de presse, qui souhaitait faire de la SNEP un établissement
détenteur des moyens de production, afin
de permettre, sous la garantie de l’Etat, la
fabrication de l’ensembles des publications
quotidiennes ou périodiques et de dégager, dans le cadre de son activité générale,
les ressources susceptibles d’assurer l’aide
indispensable à la survie des journaux les
moins nantis. (3)
Après qu’elle eut loué, dans un premier
temps, puis vendu les imprimeries aux gros
titres, il ne resta plus, finalement, à la SNEP
que la direction d’entreprises difficiles à
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heure. La grève se poursuit sans défaillance,
car les grévistes repoussent massivement
cette proposition.
Il faudra une intervention du ministère du
Travail pour qu’un compromis soit trouvé
le 30 mars 1920, le travail reprenant le lendemain. Les grévistes obtenaient une augmentation de 40 centimes par heure pour
les hommes (environ les deux tiers de ce
qui était demandé), mais seulement 25 centimes pour les femmes (soit moins de la
moitié).
Dans cette grève se manifestent ainsi toutes
les forces et les faiblesses de la FFTL. La
solidarité est sans faille, le soutien financier permet aux grévistes de tenir plus de
cinq semaines. Les négociations ayant été
poussées au maximum, la Fédération a
un soutien certain de l’opinion. Les résultats obtenus sont importants. Cependant,
l’écart entre les salaires masculins et féminins s’accroît et un certain mécontentement
gagne la province, notamment « les sections qui doivent participer au mouvement
régional » pour 1920. Le bilan est donc
contradictoire. Quant à la perception de la
grève par les militants, laissons la parole à
un militant, Laugerotte, dont l’article paru
dans la Typographie française du 16 mars
manifeste au mieux l’esprit de lutte-collaboration de classes des militants :

« Nos patrons nous rappellent certaines
phrases de l’histoire sainte : « Ils ont des
oreilles et ils n’entendent point ; ils ont des
yeux et ils ne voient point. »
« Ils ne voient point les lézardes qui compromettent la solidité de l’édifice social ;
ils n’entendent point les coups de pics des
grèves partielles (professionnelles) qui depuis quelque temps produisent de sourdes
détonations, ouatées encore par l’atmosphère d’indifférence de la masse endormie,
aveulie par les concours de belles poules
de France ou autres histoires d’hommes
aux multiples fiancées. Veulent-ils par un
non possumus inflexible, exalter un antagonisme qui ne pourra qu’être préjudiciable à
tous ? »
« S’ils croient être pour la résistance les
parangons du désordre économique et
social présent, ce ne peut être qu’une présomption. Pour la révolution qui vient, pour
la banqueroute qui la provoquera vraisemblablement, point ne sera besoin de fusil, de
poitrines. L’édifice s’écroulera de lui-même
et ensevelira, dans ses décombres, ses
matériaux dissociés, ceux qui s’y sont attardés. »

direction aurait été composé de 50% d’ouvriers,
25% de cadres et 25% de patrons

Roger DÉDAME

(4) La dernière entreprise française gérée par la
SNEP aura été l’Imprimerie Paul Dupont à Clichy qui sera liquidée par son PDG, Serge Hauchart, en 1987 malgré une lutte importante de
son personnel avec le SGL. La SNEP disparaîtra
en janvier 1992.

La présence de journalistes – employés par les
journaux et non les imprimeries – au sein du
collège des salariés, était très contestable. En fait,
il s’agissait d’un subterfuge bien à la façon des
amis politiques de Gaston Defferre, d’octroyer
un poids supplémentaire à la représentation
patronale dans le conseil d’administration de la
Société nationale.
(2) Ainsi fut créé le groupement des imprimeurs
spécialistes de presse, représenté par Georges
Dangon, son président.
(3) La Fédération du Livre préconisait une gestion coopérative tripartite, dont le conseil de

certaine largeur de vue, à envisager l’avenir par l’étude en commun, en collaboration,
des moyens rationnels de production, de
rénovation de notre industrie, à éliminer les
parasites commerciaux et autres ? »
« Toute peine mérite salaire ; toute activité
doit nourrir celui qui la produit. Est-il possible que l’exercice de notre profession ne
nous donne pas cette compensation ? Nous
faisons encore crédit au bon sens. Nous
nous refusons encore à croire que la guerre
monstrueuse l’ait tué en plus des centaines
de milliers de victimes qui furent immolées
sur l’autel de la patrie selon le rite de l’Union
sacrée. »
Madeleine REBÉRIOUX
In « les Ouvriers du Livre et leur fédération »
Messidor/Temps Actuels 1981

« Nos patrons ne comprendront-ils pas qu’il
y aurait plus de profit matériel et moral à traiter, à renouveler le modus vivendi ; puis, par
des conciliabules méthodiques, avec une

gérer du fait du manque de moyens de la
plus grande partie de leur clientèle. (4)

(1) Ce conseil était composé de 6 représentants
du gouvernement, de 6 patrons délégués par la
Fédération nationale de la presse française et
de 6 salariés (2 journalistes, 1 représentant des
cadres et employés, 3 ouvriers de la presse) désignés par l’organisation professionnelle la plus
représentative, c’est-à-dire, implicitement, par la
Fédération CGT du Livre pour ce qui concerne la
partie ouvrière.
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L’imprimerie Paul Dupont en 1867.
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NOTRE
AGENDA
2012

> 3 janvier : récupération des archives
des sections parisiennes des employés du
Livre et de la Presse auprès de la Bourse
du Travail de Paris (dossier suivi par Xavier
Hirsch).

> 19 janvier : participation aux rencontres
de l’Institut CGT d’histoire sociale sur le
thème « Le Front National démasqué par
l’histoire » avec dix de nos adhérents.
> janvier : parution de la brochure « Jean
Allemane, typographe et communard » de
René-Pierre Parize (préface de Salvador
Sanchez).
> 23 janvier au 3 février : participation au
village des instituts organisé par l’IHS CGT
national avec la tenue d’un stand.
> 1er février : Assemblée générale avec
28 présents et 34 représentés suivie d’une
conférence-débat avec Pierre Chabrier,
Etienne Lambert et Roland Vico sur le
thème « Prêtres et militants du Livre CGT »
(51 participants).
> 21 février : mise en place d’un collectif
sous la direction de Bernard Boller afin
de travailler sur l’histoire du Bataillon des
typographes durant la Commune de Paris.
> 16 mars : pot fraternel offert aux
personnels de Mediagraf et le 20 avril à
celui de de l’AGOS de Presstalis pour les
remercier de leur concours.

ANDRÉ
DELORD
Notre ami André DELORD nous a quittés
en janvier dernier. André était l’un des
membres fondateurs de notre institut
d’histoire CGT. Ancien directeur du groupe
L’Humanité, il était passionné par l’histoire,
l’évolution des technologies dans notre
industrie, l’art et la lecture ; il présenta
une conférence pour notre IHS avec son
ami Roger DÉDAME avec lequel il publia
plusieurs ouvrages. Il participa activement
à notre activité même lorsqu’il perdit la vue
en réussissant à nous écrire sous sa dictée
deux articles pour HISTOLIVRE.
André, homme cultivé et d’engagement,
discret mais combien efficace, nous
manquera. Nous assurons sa famille de
notre profonde sympathie.

> mars : parution de la brochure
« Imprimeurs et éditeurs dans la
Résistance » de Laurence Thibault et
Christophe Grou-Radenez (préface de
Raymond Aubrac).
> 22 mars : en partenariat avec la Ville
de Paris, conférence-débat avec Michel
Dreyfus, historien, directeur de recherches
au CNRS, sur le thème « Le syndicalisme
du Livre des origines à nos jours : son
investissement précoce et original dans
la protection sociale » dans le grand
auditorium de l’Hôtel de ville de Paris
(62 participants).
> 24 mars : désignation d’André Delord
et Roger Dédame pour siéger au conseil
scientifique du musée national de
la Résistance.
> 7 avril : parution de HISTOLIVRE n°7.
> 5 mai : intervention de Daniel Légerot
à la conférence organisée à la Maison du
patrimoine du Val de Marne avec Claude
Pennetier et Marie-Cécile Bouju sur le
thème « Imprimeries et ouvriers du Livre
en Val de Marne et ailleurs »
(45 participants).

> 10 mai : participation à l’assemblée
générale de l’IHS CGT.
> 14 mai : rencontre avec Claude
Pennetier et Marie-Cécile Bouju pour

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
contribuer à alimenter le Maitron
(dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier) suivie de la visite de l’ateliermusée de l’Imprimerie Nationale par
notre bureau et une rencontre avec ses
animatrices.

> 22 au 25 mai : participation de JeanJacques Hédouin, Daniel Légerot et JeanJacques Pitout aux journées annuelles
d’études des IHS CGT à Dives-sur-Mer.

> Mai - juin : démarches auprès de la
Mairie de Clichy et de Guy Schmauss,
sénateur, pour obtenir le dépôt du drapeau
rouge de la section du SGL de l’Imprimerie
Paul Dupont à l’IHS national (sans succès).
> 21 juin : réunion du Conseil
d’administration suivie d’une conférencedébat avec Roger Dédame sur « L’histoire
du Syndicat du Livre CGT et les travailleurs
des imprimeries parisiennes »
(37 participants).

> 22 juin : conclusion d’un accord avec
le SGLCE pour les frais d’envoi de
HISTOLIVRE à ses adhérents et obtention
de nouveaux locaux à la Maison du Livre.
> Juillet : Dépôt à l’IHS CGT national des
bobines de films réalisés par la section
vidéo du SGL et engagement de Jacques
Cruet d’aider à leur identification.

> Septembre : Publication de la brochure
« Prêtres et militants du Livre CGT » de
Pierre Chabrier, Etienne Lambert et Roland
Vico (préface de Mgr. Jacques Gaillot).
> Octobre : Parution de « Eugène
Varlin, relieur et communard » de Marc
Norguez (préface de Jean-Louis Robert,
universitaire, président des Amis de la
Commune de Paris).

> 27 novembre : quatre membres de notre
CA participent au colloque sur la CGT et
l’immigration.
> 28 novembre : conférence-débat avec
Anissa Bouayed, docteure en histoire
contemporaine, sur le thème « Les
syndicats parisiens du Livre dans la guerre
d’Algérie 1954 – 1962 » (48 participants).
> Participation aux CA de l’IHS CGT de
l’URIF (Jean-Jacques Pitout) et de l’IHS
national (Daniel Légerot).
> Réalisation et mise à disposition des CD
des enregistrements de nos conférencesdébats par Daniel Bosselut.
> Mise à jour régulière du site de notre IHS
par Jean-Jacques Hédouin.

> 15 octobre :
parution de HISTOLIVRE n°8.
> 26 octobre : rencontre avec le Cabinet
de Mme. Vieu-Charier, adjointe au Maire
de Paris chargée de la mémoire et du
monde combattant, pour poursuivre notre
partenariat et mener des démarches
communes pour obtenir la remise en place
de la plaque commémorative aux martyrs
des Messageries durant la Seconde
Guerre mondiale au 111, rue Réaumur
(dossier suivi par Yann Volant).

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE
SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
Michel ANCE
Roger BODIN
Bernard BOLLER
Maryse BOURGEOIS
Fatima BRAHMI
Christian CARDINAL
Sylvie CHARLIER
Roger DEDAME
Antonio DELGADO
André DEVRIENDT
Michel DURSEN
Jean-Michel FLORET
Michel GEORGES
Philippe GICQUIAUX
Bernard HANED
Jean-Jacques HEDOUIN
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Maître Michel HENRY
Xavier HIRSCH
Etienne LAMBERT
Roger LECOMTE
Daniel LEGEROT
Maurice LOURDEZ
René MAHAUD
David MALIN
Pierre MICHARD
Marc NORGUEZ
Michel PAVARD
Jean-Jacques PITOUT
Bruno RIVET
Hervé ROPERT
Yann VOLANT

Cotisations annuelles
Individuelle
20 euros

Collective (CE, associations, syndicats…)
adhésion normale

100 euros
adhésion de soutien

200 euros
adhésion de bienfaiteur

500 euros

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

L’Institut CGT d’histoire sociale
du Livre parisien publie les exposés
des conférences-débats qu’il organise.
Ils sont disponibles au prix de 5 euros l’exemplaire
(6 euros pour envoi par la poste).
Adresser la commande et le règlement à :
Institut CGT d’histoire sociale du Livre Parisien
Maison du Livre 94, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris

Déjà parus :
« Les conditions d’audience de la presse de 1631 à nos jours ».
Exposé de Michel Ancé.
« Le label syndical ».
Exposé de Maître Michel Henry, suivi d’un compte-rendu des débats.
« Luttes sociales dans le groupe NEOGRAVURE (1973-1980) ».
Exposé de Bernard Boller.
« Esprits de résistance ».
Trois chemins particuliers pendant la guerre d’Algérie
Interventions de Alfred Gerson, Jean Vendart et Daniel Vernhettes,
suivies des débats.
« 1933-1940, la montée du fascisme et la Fédération du Livre CGT »
Exposé de Gérard Del Maschio.
« Jean Allemane, typographe et communard». Exposé de René-Pierre Parize.
« Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance » par Laurence Thibault.
« Eugène Varlin, relieur et communard » par Marc Norguez.
« Prêtres et militants du Livre CGT » par Pierre Chabrier, Etienne Lambert
et Roland Vico.
« Le syndicalisme du Livre des origines à nos jours : son investissement
précoce et original dans la protection sociale » par Michel Dreyfus.
« Le Syndicat général du Livre CGT et les travailleurs des imprimeries
parisiennes » par Roger Dédame.
« Les tendances politiques dans les syndicats du Livre ».
Exposé de Roger Dédame, suivi du débat.

A paraître :
« Les syndicats parisiens du Livre dans la guerre d’Algérie
1954 – 1962 » par Anissa Bouayed.
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