Journal Libération-Nord

Le militant qu’est Pineau souhaite se servir de sa couverture syndicale pour réveiller la
résignation ambiante. Avec le Comité d’études économiques et syndicales, il publie chaque
mois un texte consacré à des problèmes syndicaux. Pour lui, la diffusion régulière de
renseignements militaires, du pillage économique, les incidents divers avec les habitants
peuvent aider à contrer les propagandes allemandes et vichyssoises. D’où l’idée avec
quelques membres de son entourage de rédiger un journal clandestin qui prend le nom
de Libération-Nord . Selon les vœux de Christian Pineau cette feuille -dont il rédige seul les
61 premiers numéros- et qu’il tape sur sa machine à écrire portative, devient une arme
utilisée pour exploiter le mécontentement de la population et modifier son état d’esprit en
portant à sa connaissance des nouvelles censurées touchant de près la vie de tous les jours.
C’est aussi un moyen qui facilite le recrutement de militants. Si donner un chiffre des lecteurs
s’avère difficile, en revanche on relève, à plusieurs reprises, des conseils pour étendre la
diffusion. Des conseils sont prodigués assorties de recommandation de prudence afin
d’éviter les poursuites et les arrestations. Dès le numéro 8 du 19 janvier 1941, on peut lire
en page 4 : « Ne vous contentez pas de lire ce journal, mais faites-le circuler, recopiez-le, faites
circuler les copies parmi vos amis, recommandez leur de faire de même. »1

En décembre 1941, le journal rappelle que la propagande reste la tache première des
adhérents au mouvement qui sont invités à distribuer la feuille à des personnes de confiance
et à constituer des chaînes. On insiste sur l’enjeu de sa diffusion : «Votre adhésion au mouvement
libération doit se manifester d’abord par la diffusion régulière de notre journal. Voici à ce sujet
quelques conseils pratiques :1° Lorsque vous recevez un nouveau numéro de Libération, recopiez-le ou
faites le recopier tout de suite par une personne de confiance sur une machine à écrire à six ou sept
exemplaires ;2° Détruisez l’exemplaire reçu ; la première frappe des exemplaires recopiés et les
carbones, afin d’éviter que l’on puisse reconstituer la chaîne et reconnaître trop facilement les
caractères de votre machine. »2

Après l’avoir recopié en six ou sept exemplaires en utilisant une machine à écrire soit euxmêmes soit en demandant ce service à un ami sûr, le journal continue à paraître envers et
contre tout. Rien n’est laissé au hasard : pour éviter que l’on reconnaisse trop vite les
caractères de la machine, il est conseillé de détruire l’exemplaire reçu et d’en taper un autre.
Dans le numéro 773, le rédacteur n’hésite pas à écrire qu’il faut reproduire le journal par
tous les moyens allant jusqu’à proclamer : « Notre tirage est fonction de notre courage ».
Grâce à Christian Pineau et à Yvonne Houben-Tillaud, le journal clandestin paraît régulièrement tous
les dimanches ce qui permet d’établir des contacts en zone occupée. Le recopiage fonctionne à plein.
Charles Laurent réussit à trouver une nouvelle ronéo à la Fédération de Fonctionnaires d’où une
augmentation du tirage de Libération-Nord qui atteint bientôt une centaine d’exemplaires en 1941.

C’est le seul des organes de résistance à paraître chaque semaine et à compter à ce titre 190
numéros.
A la suite des arrestations de celle de Pineau d’abord puis de Cavaillès ensuite, c’est Jean
Texcier, alias Serge Boze, talentueux journaliste de La Vie Socialiste et des Nouvelles
Littéraires avant- guerre, auteur de la brochure clandestine, Conseils à l’Occupé à l’été 40 qui
prend la suite. Libé-Nord paraît jusqu’en août 1944.
Quant à la distribution du journal, elle est assurée par les responsables départementaux des
syndicats CGT et CFTC puis en 1942 par les militants socialistes qui diffusent Libération-Nord
en utilisant les circuits clandestins du Populaire. L’infiltration des membres de Libé-Nord

dans les administrations, la SNCF, les PTT, l’EDF les organismes de sécurité sociale, puis la
police, assure par ce maillage une diffusion de plus en plus large.
De moyens artisanaux, apparut très vite la nécessité de recourir à des imprimeurs de
profession. La Foire de Paris a été provisoirement le lieu de fabrication du Journal. Puis des
contacts sont établis par un agent de liaison Auguste Bostsarron à l’initiative de Jean
Cavaillès pendant le voyage à Londres de Christian Pineau avec une imprimerie de Belleville
(rue du Moulin Joli) spécialisée dans l’imagerie religieuse et tenue par la famille Norgeu4,
sympathisante socialiste, syndicaliste et gaulliste. En ces temps de rationnement et de
difficultés multiples, le papier fait défaut et on manque d’argent. Des résistants financent.
Puis la famille Norgeu aidée du renfort d’agents de liaison assurent les emballages et les
envois. Jusque-là ronéotypé, il faut assurer un tirage plus important qui dépasse les
capacités de l’imprimerie de Belleville. Jean Texcier réussit à trouver un linotypiste alsacien,
Schulé rue de Bondy qui fabrique des plombs dont il faut assurer le transport à bicyclette
pour assurer le tirage chez l’artisan imprimeur Racine rue de Romainville aidé de deux
résistants. L’emballage est toujours assuré par l’atelier des Norgeu. « Une camionnette de la
SNCF livrait le journal le matin et venait rechercher les colis le soir ».5 Le tirage à partir du
n°145 du 7 septembre 1943 atteint quelques dizaines de milliers d’exemplaires. Une
opération montée par la Milice fin avril 1944 met à mal cette organisation bien rôdée.
Racine doit prendre la fuite. La fabrication du journal interrompue un mois6 reprend à
l’atelier Norgeu où il est ronéotypé sur le duplicateur. Les presses du journal L’Auto
assurent la sortie des deux derniers numéros, 10 rue du Faubourg Montmartre. Ces
périodiques clandestins n’auraient jamais vu le jour sans l’investissement en toutes
connaissances de cause des métiers du livre.
La singularité de Libération-Nord tient à sa critique acerbe du gouvernement de Vichy dès le
début. Dans le numéro 17 du 23 mars 1941, Pineau, alias François Berteval qualifie
« d’opérette vichyssoise » le Maréchal et son entourage. On n’hésite pas à critiquer la politique
intérieure du gouvernement et à la juger en des termes sévères « Vichy, c’est l’Allemagne ». Outre le
pillage dénoncé dans tous les numéros, l’antisémitisme est condamné très tôt violemment « parce
que vous n’admettez pas les persécutions religieuses et raciales » dans les numéros 24 et 33 du
printemps 1941. L’hebdomadaire réagit avec violence dans le ton concernant le port de l’étoile jaune
imposé par les Allemands en zone nord le 29 mai 1942 et dénonce l’horreur « des scènes liées à la
rafle des juifs le 16 juillet à l’aube. On ne peut manquer d’être frappé par la rigoureuse précision de
la relation des faits. La relève comme la réquisition de la main d’œuvre sont vilipendées. Au cours
de l’année 1942, le journal recommande aux résistants le sabotage comme arme de guerre.
« Sabotez ! Saboter, c’est démoraliser, c’est paralyser l’adversaire ! Saboter, c’est se battre »7.
L’autre cible du journal est la collaboration honnie : entre le 1er mai 1942 et le 14 août 1944, 25
articles s’attaquent à Marcel Déat, chef du rassemblement national populaire français, qualifié
« d’homme né pour la trahison »8.
Pour donner l’illusion d’un nombre de rédacteurs importants, Pineau adopte le pseudonyme de
capitaine Brécourt pour les articles concernant les opérations militaires. Les informations très
documentées proviennent à la fois de la Suisse et de la BBC. Le débarquement anglo-américain du 8
novembre 1942 au Maroc et en Algérie est analysé comme la première étape vers la Libération. Le
Journal en fait sa « Une »9 le 13 novembre 1942. L’imbroglio politique d’Alger avec l’Amiral Darlan à
la tête de l’Afrique du nord est rejeté dans le n°103 du 20 novembre 1942. Les informations

concernant la guerre en URSS en septembre 1942 insistent sur les difficultés allemandes, l’effort de
guerre soviétique et la défense acharnée de Stalingrad.10
Dans la perspective du débarquement allié en juin 1944, Libération affirme que la victoire doit être
aussi nationale et qu’il n’est pas question de méconnaître la légitimité de la République ni celle de
son chef le général de Gaulle
A aucun moment, l’espoir et le moral des militants n’ont été négligés dans le but de les préparer à
une libération qui doit être nationale.
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