Jour d'expédition de l'hebdomadaire. De face, Roque Llop, instituteur et poète, déporté au camp de Mauthausen avec 7000 autres réfugiés espagnols ; il n'en reviendra que 2000.

L’imprimerie des Gondoles

Et la CNT imprima à Choisy
Pendant 50 ans, l’imprimerie des Gondoles a été le lieu où furent imprimés les journaux et documents de la CNT, syndicat espagnol d’inspiration libertaire. C’est de là que chaque semaine sortait
entre autres l’hebdomadaire Solidaridad Obrera.
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17 ans. « J’étais alors secrétaire de direction
trilingue et mon père, me dissuada, au début,
de faire ce métier de typographe. C’est sur le
tas que j’ai tout appris. » Rapidement, l’imprimerie s’outille et fait rentrer la Lambert,
la Frankenthal, une linotype, un massicot
et une plieuse grand format. C’est bien sûr
à l’hebdo et aux brochures du syndicat que
l’imprimerie des Gondoles se consacre en
priorité. On y imprime aussi, en quadrichromie, le calendrier de l’association « Solidarité
Internationale Antifasciste », créé pendant
la guerre d’Espagne. À la mort de Franco, en
1975, l’audience de la CNT n’est plus ce qu’elle
était, les abonnements au journal périclitent.
Il est vital alors pour l’imprimerie de s’ouvrir
et d’accepter d’autres travaux. C’est ainsi
que les affiches annonçant les matchs du
Football Club de Choisy furent imprimées aux
Gondoles. En 2006, 50 ans après, l’aventure
de l’imprimerie des Gondoles s’arrête.

semble impossible. À cette époque, les besoins
de publications sont très importants. Outre
Solidaridad Obrera (Solidarité ouvrière), un
autre hebdo sort à Toulouse. »
Une aventure de 50 ans !
Grâce à une souscription lancée auprès de ses
militants, l’imprimerie se monte et acquiert
son parc de machines. Pour l’organisation
syndicale, pas question de dépendre de quiconque tant au niveau financier que matériel.
Blanche Marcellan, la fille de Tomás, rentre
à l’imprimerie à l’âge de 23 ans et y restera

Claude BardaviD
Solidaridad obrera, l'hebdomadaire fabriqué à
l'Imprimerie des Gondoles ; N° 692 du 26 juin 1958.
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i vous empruntez la rue
Chevreul, vous ne pouvez pas
la manquer. Neuf ans après sa
fermeture en 2006, l’enseigne
de l’imprimerie des Gondoles est toujours là,
au niveau du numéro 6 de la rue. C’est là, en
1956, que la CNT décide d’installer son imprimerie et d’en confier la responsabilité à Tomás
Marcellán, imprimeur de son état et militant
de la CNT depuis les années trente.
La Confédération nationale du travail est une
organisation anarcho-syndicaliste fondée en
1910, à Barcelone. Quand éclate la guerre civile
en Espagne, elle est la plus importante confédération syndicale avec plus d’un million et
demi d’adhérents. Soucieuse de son organisation et consciente que son rayonnement passe
par la publication régulière de son journal,
la CNT en exil édite en France son premier
numéro en septembre 1944. Paris vient tout
juste d’être libéré. C’est le temps de l’exil et de
la semi-clandestinité en France. « Cela fait 10
ans que la guerre est finie », raconte Aimable,
l’un des garçons de Tomás Marcellán. « Le
retour en Espagne, pour de multiples raisons,
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mémoire

la République se produit. Il se lance très
rapidement dans la bataille et s’enrôle dans
les milices antifascistes, dans la colonne
Aguiluchos (les Aiglons). Il participe au combat
sur le front d’Aragon puis à d’autres batailles
dont celle de l’Ebre. Blessé en 1939, il réussit

Tomás Marcellan, typographe, et Bautista Agustí, mécanicien, au réglage de la machine « Lambert », en 1956.

et notre père, bien avant la guerre d’Espagne,
ont adhéré successivement à la CNT, dans
les années 1910 et 1930. » Tomás Marcellán,
né à Badalona, dans la banlieue industrielle
de Barcelone, est imprimeur-typographe
quand le soulèvement de Franco contre

à passer en France dans le dernier train
sanitaire transportant les blessés. C’est à pied
que toute sa famille va passer en France dans
des conditions très difficiles. Ils sont internés
dans le camp d’Argelès-sur-Mer établi sur
les plages de la commune. Près de 220 000

Martin Bernal,
sous-officier magnifique…
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Aimé (1948), Aimable (1953) et Blanche, née
en 1957 à la clinique Léger de Choisy-le-Roi,
les trois enfants de Tomás Marcellán, entretiennent chacun à leur manière l’histoire
familiale et de l’imprimerie qui participe à
celle de Choisy-le-Roi. « Notre grand-père

internés ont transité par ce camp. Après avoir
été soigné à l’hôpital de Pau, Tomás rejoint le
camp de Gurs. Ses parents, eux, sont internés
au camp de Bram, dans l’Aude. Après Gurs,
c’est le camp d’Agde d’où il est « libéré » pour
rejoindre sa famille et travailler dans une
ferme. « Les grands-parents sont placés dans
les Compagnies de Travailleurs Étrangers pour
remplacer la main d’œuvre mobilisée. » Tomás
intègre une ferme dans la plaine de Caen où
il fera la connaissance de sa future femme.
C’est le temps où le STO (Service du Travail
Oblogatoire) traque les jeunes gens pour les
envoyer en Allemagne… Il faut alors bouger
pour y échapper. La famille se réfugie dans la
forêt d’Othe, dans l’Aube, près de Troyes, et là
les hommes s’emploient comme bûcherons.
Jusqu’au milieu des années cinquante, la
famille regroupée, vit à Bernay dans l’Eure
où Tomás est employé dans une usine textile
comme cylindreur. S’ennuyant au travail et
soucieux de l’avenir de ses enfants, il fait
appel à ses réseaux et rejoint à Antony, son
ami Antonio Roda, le père d’Etienne RodaGil, le parolier de Julien Clerc. Ce dernier se
rendra souvent à Choisy avec son père, sur
une Lambretta, aux réunions de la CNT au
Foyer des Sociétés, là où se trouve aujourd’hui
le Conservatoire.
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Il était une fois … la famille Marcellan

Ces libertaires espagnols
de Choisy-le-Roi
Julio Rodriguez : ce Choisyen travaillait aux usines
Renault et pendant la guerre était membre des
Forces françaises libres (FFL), les forces armées
ralliées à la France libre.
Jérôme Granados : il travaillait dans une
entreprise de produits chimiques de Choisy-leRoi, Reckitt. On y fabriquait des petits sachets
bleus utilisés pour rendre les draps plus
blancs… Il fut également membre des FFL.

Place de l’Hôtel-de-Ville, le 25 août 1944.
Autour du Capitaine Dronne, assis dans sa jeep, de gauche à droite : Martín Bernal, du
half-track Teruel, qui s'installera à Choisy-le-Roi, Krikor Pirlian, le chauffeur arménien
de la jeep de Dronne, Amado Granell, le premier officier « Français » à être entré dans
l’Hôtel-de-Ville, le 24 au soir. Les spécialistes, à qui rien n’échappe, pensent que la scène
saisie par le photographe correspond à la préparation de l’assaut contre le tout proche
central téléphonique « Archives », encore aux mains des soldats de la Wehrmacht.
Le 9 octobre 1945, Martin Bernal était décoré par le général de Gaulle de la médaille
militaire. Trois fois cité, cette concession comporte l’attribution de la Croix de guerre
1939-1945 avec palmes.

La Nueve : 9e compagnie de la 2e Division
blindée commandée par le capitaine Dronne,
composée d’Espagnols. Ils entrent dans Paris
le 24 août 1944. Sur les 160 hommes 146
étaient Espagnols. Parmi eux, Martin Bernal et
José Cortés qui furent cordonniers rue EmileZola et rue Jean-Jaurès.
Roque Llop : cet ancien déporté du camp
de Mauthausen habitait à Vitry et venait
régulièrement à l’imprimerie des Gondoles
donner un coup de main pour le routage.
David Fuentes : cet autre adhérent de la CNT
était tailleur à la cristallerie de Choisy-le-Roi.
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