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L’IHS—CGT à organisé 

les 18 et 19 novembre 

2009, un colloque «  pro-

pagande, information, 

communication patrona-

le » Notre association 

AHS—SNECMA à ap-

porté sa contribution 

avec 3 textes de : Lucien 

Esquillat, Serge Bouche-

ny et Dominique Guyot, 

c’est une partie de ce 

travail que nous publions 

ici. Le texte complet de 

Dominique sera publié 

intégralement ainsi que 

les deux autres dans une 

petite brochure. 

Serge Boucheny 

Les

De l’ 

De la 

L’

De l’ 

De la 

94, rue Jean-Pierre 
Timbaud  

75011 Paris 

Mise en page 
Thierry Sovy  

AHS-CGT SNECMA 

G & R à la fin de la Première 

guerre mondiale 

La Société Gnôme née en 1895 

dont l’usine était installée à 

Gennevilliers, en fusionnant en 

1914 avec la Société des Mo-

teurs Le Rhône créée en 1912 

qui avait, à Paris, une usine 

boulevard Kellermann dans le 

XIIIème arrondissement, pre-

nait le contrôle d’un concurrent 

qui développait aussi un moteur 

rotatif. 

A la déclaration de la guerre, 

l’aviation militaire de la France 

comportait moins de, 350 appa-

reils (dont la moitié en réserve) 

équipés, dans la majorité des 

cas de moteurs Rhône. 

Cependant, la direction de l’Aé-

ronautique militaire préférait les 

moteurs Gnome.  

Selon J.M Laux, le nombre de 

moteurs produit de 1914 à 1918 

par SMGR est de l’ordre de 21 

000 dont 7 000 à 8 000 produits 

à l’étranger (Grande-Bretagne, 

États-Unis, Italie, Allemagne, 

Russie…) 

La fin de la guerre vient mettre 

un terme à une situation fas-

tueuse et l’entreprise doit ré-

orienter son activité tout en 

continuant à valoriser ses savoir

- faire de motoriste d’aviation. 

Elle se lance dans une diversifi-

cation effrénée de sa produc-

tion : moteurs automobiles, 

motocyclettes, tracteurs agrico-

les, machines à coudre, machi-

nes pour l’industrie textile, ré-

frigérateurs… En 1922, elle 

contrôle 29 filiales  éparpillées 

et 37 productions différentes ». 

Cette mutation se solde par un 

échec aggravé par la récession 

de 1920-1921 : les pertes se 

cumulent et s’accumulent. Se 

succèdent alors emprunt et aug-

mentations de capital auxquels 

souscrivent la Banque Bauer-

Marchal et Lazare Weiller , père 

de Paul-Louis Weiller. 

Ce dernier vient, au lendemain 

de sa démobilisation, de se lan-

cer, avec succès dans les affai-

res, en obtenant pour la Compa-

gnie générale de navigation 

aérienne (CGNA) créée par son 

père, le paiement des droits 

d’exploitation des brevets des 

frères Wright et leurs arriérés. 

La réussite alliée au soutien 

paternel a, très vraisemblable-

ment, joué un rôle dans l’acces-

sion de Paul-Louis Weiller d’a-

bord, au conseil d’administra-

tion de la SMGR (1922), puis 

l’année suivante, aux fonctions 

d’administrateur- délégué qu’il 

conservera jusqu’en octobre 

1940. 

Le redressement est assez rapi-

de puisque dès 1923, la SMGR 

renoue avec les bénéfices. De 

multiples raisons qui expliquent 

ce renouveau ont été étudiées : 

mondialisation des techniques 

et des marchés, spécialisation 

des filières, sérieux manufactu-

rier et commercial mais une 

autre source peut être utilisée 

pour comprendre et illustrer la 

stratégie industrielle et commer-

ciale de l’entreprise à savoir, la 

revue créée par la SMGR dès 

1927. 

L’utilisation d’une presse d’en-

treprise interne ou externe n’est 

guère répandue à cette époque. 

En 1940, le nombre de journaux 

est estimé à une trentaine dont 

les plus anciennes nées dans le 

secteur de l’automobile :  Peu-

geot, Berliet, Citroën, Renaul-

tUn message aux lecteurs énon-

ce les buts recherchés : « En 

entreprenant la publication de 

cette revue nous nous sommes 

efforcés d’établir un lien entre 

tous ceux, grands et petits, qui, 

dans tous pays, emploient, en-

tretiennent, construisent nos 

moteurs ou simplement s’y 

intéressent. Nous rapporterons 

l’actualité militaire ou civile et 

la vie industrielle de nos centres 

de production. 

Les principes techniques que 

nous défendons seront exposés 

et, au besoin, discutés. Enfin 

nous réserverons une large pla-

ce aux conseils pratiques d’em-

ploi de nos moteurs pour que 

tous bénéficient de l’expérience 

laborieusement acquise par 

chacun : à cet égard nous pu-

blierons bien volontiers les 

observations d ’ i n t é r ê t 

général de nos collaborateurs 

occasionnels, en les citant s’ils 

le permettent, comme nous 

répondrons à toute demande de 

renseignement qui nous sera 

adressée. » 
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«La consultation 

de Gnome-Rhône 

journal montre 

que P.-L. Weiller 

maîtrisait déjà la 

technique de 

communication 

d’entreprise à une 

époque où elle ne 

s’appelait que 

propagande. » 

La délégation AHS-

SNECMA lors du collo-

que des 17 et 18 novem-

bre à Montreuil 

De Gnome –Rhône journal à Plein Ciel 

journal 

L 
a revue dont le premier 
numéro paraît en dé-
cembre 1927 se nom-

me : Gnome-Rhône journal. 
Bimestrielle, elle comporte 

une douzaine de pages. 
 
Conformément au message 
d’introduction, l’information 
est essentiellement d’ordre 
technique et porte sur l’ensem-
ble de la production de SMGR 
avec non seulement les carac-

téristiques détaillées et les 
commentaires appropriés. 
La revue consacre une large 
place aux performances et 
succès obtenus. 
Les lettres de félicitations des 
ministres et gouvernement - 
français et étrangers - 

En ce qui concerne l’utilisa-
tion des moteurs, c’est in-
contestablement l’activité 
militaire qui ressort en premier 
de la lecture de la revue com-
me le prouve la présence de 
militaires (officiers et pilotes 
comme mécaniciens) sur les 

photographies prises en diffé-
rentes occasions. La militari-
sation de la production, et 
donc les liens avec l’État 
constituent une constante de la 
stratégie industrielle de l’en-
treprise et au travers de la 
revue, se dessine le progressif 
équipement de l’armée et l’é-

volution des commandes ef-
fectuées ou attendues. 
 
La consultation de Gnome-
Rhône journal montre que P.-
L. Weiller maîtrisait déjà la 
technique de communication 

d’entreprise à 

une époque 
où elle ne 
s’appelait que 
propagande. 
C’est ainsi 
que le côté « 
mondain », 
milieu naturel 

de PLW qu’il 
cultive et 
entretient 
s’expose dans 
chaque exem-
plaire de la 
revue. Les 
princes et 

princesses et 
autres têtes 

couronnées qui prennent place 
dans des avions dotés de mo-
teurs G&R sont automatique-
ment répertoriés ; hommes 
politiques ou les hauts fonc-

tionnaires bénéficient de l’at-
tention de la SMGR. 
Dès le n°7 de la revue 
(décembre 1928), un appel à la 
participation est lancé aux 
lecteurs auxquels il est deman-
dé de signaler les « beaux 
voyages, les belles performan-

ces accomplis avec nos mo-
teurs », de donner « les noms 
des pilotes et mécaniciens qui 
ont soigné nos moteurs » et 
celui des « amis intéressés », 
le tout devant être adressé « au 
Service de la propagande de la 
SMGR ». Les lecteurs seront à 

nouveau sollicitéspour l’envoi 
de photographies : « Gnome-
Rhône achète très cher tous les 
documents photographiques 
pouvant intéresser son bulletin 
». Cependant, aucun élément 
n’a été trouvé permettant de 
savoir si ces appels ont été 

suivis d’effet et dans quelles 
proportions. En effet, aucun 
article de la revue Gnome-
Rhône journal habituelle. Pas 
d’indication de responsable de 
publication ou de comité de 
rédaction. L’interaction tant 
prônée avec les lecteurs sem-
ble avoir été réduite. 

La revue dont la publication se 
poursuivra durant treize ans, 
de 1927 à 1940 va évoluer à 
plusieurs reprises, se modi-
fiant très sensiblement tout en 
conservant son rôle de com-
munication de l’entreprise. 
Une nouvelle maquette de 

couverture apparaît avec le n°
35 d’octobre 1933 et, six mois 
plus tard (avril 1934), c’est 
l’ensemble de la conception 
qui est modifié en conservant 
le même titre. La revue sera, 
l’espace d’un numéro, renom-
mée Air Journal mais ce titre 

déjà utilisé par un autre jour-
nal obligera la direction à le 
remplacer par Plein Ciel Jour-
nal qui restera du n°43 de 
mars 1935 jusqu’en 1940. 
Les articles techniques sont 
désormais signés par des ingé-
nieurs des sociétés aéronauti-

ques (travaillant le plus sou-
vent avec la SMGR), des offi-

ciers généraux et supérieurs ayant 
exercé ou exerçant des responsabi-
lités dans les différentes armes, 
des professeurs du Collège de 
France, des Universités ou de 

l’École des Mines, des journalistes 
spécialisés…As de 
l’aviation, Paul-Louis
 Weiller a manifestement 
sollicité des relations rencontrées 
dans ses parcours : ainsi nombre 
d’auteurs tels le journaliste Mauri-
ce Bourdet, Charles Picard direc-

teur de l’École d’Athènes ou Jo-
seph Sadi-Lecointe ont été pilotes. 
Mais la grande innovation réside 
dans l’introduction, dans les pre-
mières pages de la revue, d’arti-
cles de grands noms du monde 
littéraire, intellectuel, culturel et 
artistique de l’entre-deux-guerres. 

Là aussi Paul-Louis Weiller a 
plongé dans son carnet d’adresses 
mobilisant et peut-être même ré-
quisitionnant dans les cercles de 
ses relations donnant ainsi à la 
revue Plein Ciel un éclat particu-
lier. 
« Céleste » du surnom donné au 

patron de la SMGR ne pouvait 
rêver mieux pour lancer le premier 
numéro de sa revue de communi-
cation relookée qui prenait ainsi 
une allure de revue de prestige 
alliant distinction et technicité. 
La stratégie de communication 
appliquée par la SMGR est 
concentrée sur la production de 

l’entreprise : le moteur d’avion 
selon une présentation quelque 
peu désincarnée. La revue ou les 
revues successives (Gnome-Rhône 
journal, Plein Ciel journal) ne font 
aucune référence aux événements 
politiques, économiques et so-
ciaux. Les évolutions politiques, 

les mouvements de grèves ne sont 
pas évoqués : la production se 
déroule de façon séquentielle, sans 
heurts. 
L’activité humaine, sociale de 
l’entreprise ne transparaît jamais 
ou rarement en dehors de la pré-
sence des hommes sur des photo-

graphies d’atelier ou de bureaux. 
Dans la première série (Gnome 
Rhône journal), il est fait allusion 
à une seule occasion du travail 
collectif des hommes (ouvriers et 
ingénieurs) pour souligner l’im-
portance de l’effort technique de 
l’entreprise et son coût. 

N° 1 de la 

revue Gnô-

me et Rhône 

décembre 

1927 
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Dans la deuxième série (Plein Ciel 
Journal), le travail est plus présent 
lors, par exemple, de la présentation 
du laboratoire d’essai, des contrôles 
effectués, de l’accroissement des 
locaux. On peut noter que les locaux 
de Gennevilliers sont moins souvent 

cités que ceux du boulevard Keller-
mann qui comme le souligne Noelle 
Gérome abrite les activités de presti-
ge et « devient l’usine-vitrine de la 
firme». 
Sous l’impulsion de P.-L. Weiller, la 
SMGR inaugure, dans le contexte de 
la fin de la Première guerre mondia-

le, une stratégie de communication 
nouvelle centrée sur l’activité de 
l’entreprise, sa production de façon à 
en démontrer la supériorité. Réalisée 
dans l’entreprise, la revue Gnome-
Rhône journal ne comporte que des 
informations à visée commerciale et, 
contrairement aux intentions affi-
chées, l’interaction avec les lecteurs 

ne paraît pas avoir joué 
un rôle quelconque. L’analyse per-
met cependant de comprendre et 
d’illustrer les choix stratégiques, 
leurs applications extérieures et les 
jeux d’influence. 
La nouvelle série Plein Ciel Journal 
avec une nouvelle présentation, intè-

gre dans la communication des as-
pects intellectuels et culturels censés 
contribuer à la valorisation du pro-
duit. Cette communication « de pres-
tige » est, sous réserve de travaux 
plus approfondis, une méthode inno-
vante qui influencera le monde in-
dustriel. Dans les deux cas, la com-

munication ou, plus 
exactement, la propagande ainsi 
qu’elle était dénommée au départ, se 
construit pour l’extérieur de l’entre-
prise (et l’influencer) et en dehors du 
monde du travail. Totalement dans la 
main du chef d’entreprise qui en est 
le financeur essentiel voire unique, 

cette communication est un outil 
sans partage qui ignore ou réduit les 

salariés à la portion plus que 
congrue. 
 
 

Le conflit de mars-avril 1938 

et contexte politique, écono-

mique et social 
 
Au gouvernement de Front 
Populaire a succédé, après la 
chute de Léon Blum, en juin 
1937, le gouvernement Chau-
temps. Un second gouverne-

ment Chautemps voit le jour, 
le 18 janvier 1938 et dont le ministre 
du travail est Paul Ramadier. 
 
Les discussions traînent avec un 
patronat peu désireux de discuter. 
Les inquiétudes devant la montée du 
chômage ne peuvent être calmées par 

l’annonce de Chautemps, de déposer 
six projets de loi destinés à constituer 
« la charte volontaire du travail fran-
çais » , ce « statut moderne du travail 
» portant sur le placement des travail-
leurs, l’embauchage et débauchage 
des travailleurs, le statut des délégués 
du personnel, les conventions collec-

tives de travail, les procédures de 
conciliation et d’arbitrage, le statut 
légal de la grève. 
Dans plusieurs entreprises de  la 
métallurgie, les revendications s’ex-
priment et, soutenus par la Fédération 
des Métaux, des débrayages se pro-
duisent. A ces revendications vien-
nent s’ajouter l’analyse des militants 

communistes soucieux d’éviter au 
gouvernement de glisser à droite ou 
de poursuivre cette orientation déjà 
présente. 
L’action démarre à la SMGR 
(Kellermann) à la fin du mois de 
février par le blocage des bons de 
travail et le freinage de la production 

aux pièces. 
Le 4 mars est publiée la loi sur les 
procédures de conciliation et de l’ar-
bitrage, c’est le seul texte rescapé du 
projet de « statut moderne du travail 
» pris dans l’urgence pour tenter 
d’endiguer la vague des conflits. 
Le deuxième cabinet Chautemps 

tombe le 10 mars et le communiqué 
détaillant les revendications des tra-
vailleurs de la SMGR est publié dans 
l’Humanité du lendemain qui récla-
me la mise en place d’un gouverne-
ment et d’un programme de Front 
populaire. Léon Blum constitue le 13 
mars 1938, un gouvernement « d’uni-

té nationale autour du Front populai-
re » au moment où les troupes du 

Reich envahissent l’Autriche. 
Une réunion a lieu le 15 mars sous la 
présidence d’un représentant du nou-
veau ministre du travail (A. Sérol) en 
présence de la direction et des délé-

gués ouvriers et de la CGT. Le même 
jour, Paul Louis Weiller adresse à tous 
les ouvriers le projet de  protocole 
proposé par le représentant du ministre 
et l’argumentaire développé lors de la 
réunion renvoyant la responsabilité 
d’une éventuelle augmentation sur 
l’État, celle de la discussion d’une 

convention collective sur la Fédération 
des Métaux, celle d’une impossibilité 
de faire la paye sur les ouvriers coupa-
bles de bloquer les bons de travail. Au 
passage, la direction vante les mérites 
du travail aux pièces : « Tout ouvrier 
qui produira plus de pièces gagnera 
plus d’argent : son surplus lui sera 

entièrement payé ». 
A ce slogan du « travailler plus pour 
gagner plus », elle ajoute la discorde 
en affirmant que si les ouvriers de 
Kellermann se limitent à 12,20 F de 
l’heure, ceux de Gennevilliers, par leur 
meilleur rendement peuvent atteindre 
17 F. 

Le lendemain, une nouvelle lettre de P.
-L. Weiller parviendra dans toutes les 
familles. Celui-ci reprend sur trois 
pages en  le détaillant l’argumentaire 
déjà diffusé et en soulignant que les 
ouvriers de G&R vont faire les frais 
d’une « opération menée sur plan 
contraire à la loi ». 
Par ces pratiques, la direction de G&R 

instaure un nouveau mode de commu-
nication et de propagande directe qui 
ne passe ni par la reconnaissance des 
délégués ni par la concertation et la 
négociation. 
Faute de réajustement de 10 %, le 25 
mars le travail est suspendu et la grève 
avec occupation commence le lende-

main. Immédiatement, la direction 
adresse une nouvelle lettre qui lais-
se planer un doute 
sur la pérennité d’u-
ne partie des activi-
tés parisiennes : « 
Par ailleurs, en rai-
son de l’agitation 

ouvrière dans la 
région parisienne et 
des intérêts de la 
Défense nationale en 
cause, notre devoir 
est de mettre à profit 
les circonstances 
actuelles pour acti-

ver l’édification de 
notre nouvelle usine 

Revue  Corporation Gnome et Rhône 

Revue Gnome et Rhône 1927 

A ce slogan du 

« travailler plus 

pour gagner 

plus », elle 

a j o u t e  l a 

discorde en 

affirmant que si 

les ouvriers de 

Kellermann se 

limitent à 12,20 

F de l’heure, 

c e u x  d e 

Gennevilliers, 

p a r  l e u r 

m e i l l e u r 

r e n d e m e n t 

p e u v e n t 

atteindre 17 F. 
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D a n s  s o n 

édition du 5 

avril, Paris-Soir 

publie dans la 

ru br i qu e « 

Libres opinions 

» un article 

intitulé « Usines 

occupées, patrie 

en danger ».,  

Serge Boucheny  

en débat lors de ce colloque 

du Mans où sera déménagée 
une partie des services de 
l’usine Kellermann. ». Chaque 
destinataire est invité à faire 
acte de volontariat s’il souhai-

te être embauché à l’usine du 
Mans. L’évidente menace de 
délocalisation est explicite-
ment commentée dans le com-
muniqué de presse du  même 
jour : « On se rappelle que 
pour des faits de grève analo-
gues, Latécoère a quitte Tou-

louse pour installer ses usines 
à Bayonne. ». Une nouvelle 
stratégie du chantage se fait 
jour d’autant plus prégnante 
qu’elle a pris la forme de 
lettre adressée au domicile 
familial des ouvriers. Vingt 
ans auparavant, à deux repri-

ses dans l’année 1918, Keller-
mann fut secouée par des 
grèves : une première en fé-
vrier contre le travail aux 
pièces et pour un salaire jour-
nalier puis une seconde, en 
mai plus politique contre la 
guerre. En représailles et pour 

en éviter le renouvellement, 
l’usine fut fermée et transfé-
rée à 
Lyon et à Tours. La menace 
de P.-L. Weiller ne pouvait 
être ignorée. 
 
Le 30 mars, l’usine de Genne-
villiers arrête le travail dans 

des conditions contestées par 
la direction et qui donneront 
lieu à une guerre de communi-
qués. 
Dans son édition du 5 avril, 
Paris-Soir publie dans la ru-
brique « Libres opinions » un 
article intitulé « Usines oc-

cupées, patrie en danger »., 
L’auteur, Pierre Hamp, nou-
veau directeur de l’apprentis-
sage à l’usine de Kellermann 
depuis un mois, milite pour le 

recours à l’arbitrage 
mais utilise des ter-
mes particulièrement 

agressifs pour contes-
ter le droit de grève : 
« La recherche du 
juste prix du travail 
ne peut être une cau-
se de l’arrêt des fa-
brications de défense 
» propos étranges 

pour ce sexagénaire 
autodidacte, proche 
de l’extrême gauche. 
Ce conflit laissera 
des traces dans l’en-
semble de la métal-
lurgie parisienne et 

pèsera lourdement sur la fai-

ble mobilisation de la journée 
de grève générale du 30 no-
vembre 1938. 
 

La naissance de Corpora-

tion Gnome & Rhône. 
 
Pour la SMGR, la grève de 

mars-avril 1938 a donné lieu à 
de vives gouvernement et des 
pouvoirs publics mais par la 
mise en place d’une stratégie 
de communication interne et 
externe. 
Dès le début du mois de mars 
1938, la direction de G&R 

réfléchit à la création « d’un 
journal d’usine, organe de 
rigoureuse et complète infor-
mation, accessible à toutes les 
tendances, ouvert à toutes les 
questions et résolu à donner 
chaque fois que cela serait 
nécessaire le compte-rendu 
sténographique des débats 

administratifs et syndicaux». 
 
Inévitablement, Pierre Hamp, 
auteur à succès d’une série 
d’ouvrages consacrés au mon-
de du travail et publiés à la 
NRF, se trouve associé et 
mobilisé sur le projet pour 

lequel aucun élément ne per-
met de penser qu’il ait été 
spécifiquement recruté. Il 
préconise de ne pas instituer 
le journal pour s’opposer au 
syndicalisme mais pour aider 
le mutualisme, conçoit un 
projet de revue ou bulletin 

mensuel (dont le plan de ré-
daction a déjà été tracé par 
Weiller) avec des rubriques 
sur la famille, éducation de 
l’enfant, la mode, la cuisine, 
la lecture… 
Le titre finalement retenu sera 
Corporation Gnome et Rhône 

dont le revue se présente com-
me la publication d’une asso-
ciation ayant pour but de dé-
velopper et assurer les liens 
sociaux, moraux, intellectuels 
et professionnels entre les 
ouvriers de la SMGR et dans 
laquelle toute activité politi-
que ou religieuse est stricte-

ment interdite. Une courte 
présentation donne le ton : « 
Ce que nous tentons à Corpo-
ration n’est pas autre chose 
que l’application de cette 
loi de solidarité générale. 
Nous y ajoutons le lien du 
métier. Une des plus hautes 

religions est celle du dieu 
Travail. L’honneur ouvrier est 
à la base de la prospérité na-
tionale qui con tient tous les 

intérêts particuliers. » Suivent 
les comptes-rendus de la créa-
tion juste avant la reprise du 
travail, de trois associations : 
une de la maîtrise G&R, une 

autre des techniciens et em-
ployés des usines G&R, une 
troisième des ouvriers des 
usines G&R. Tous font état 
d’un nombre important d’ad-
hésions en réaction aux condi-
tions dans lesquelles la grève 
s’est déroulée. 

Quelques dessins humoristi-
ques, des recettes de cuisine, 
des conseils sur l’entretien du 
linge et un appel à la partici-
pation active des lecteurs pour 
la rédaction d’article 
viennent compléter un pre-
mier numéro qui donne l’im-

pression d’être dédié aux 
nouvelles associations. 
Cette impression est confir-
mée par la lecture du n°2 où 
figure un article (signé sans 
autre précision « Corporation 
») qui fait état du succès de la 
revue et veut répondre aux 

critiques émises et notamment 
celle d’être d’inspiration pa-
tronale. A la tentative de dé-
douanement peu convaincante 
succède un gréviste50 et ne se 
cache pas d’avancer des re-
vendications finalement au 
lieu et place de l’organisation 
syndicale dénonçant « l’ex-

ploitation du syndiqué par le 
syndicat ». 
Un deuxième article signé par 
le président de l’Association 
des ouvriers titré « A bas le 
freinage » est une violente 
diatribe contre les « syndica-
listes politiques [qui] donnent 

par la terreur l’ordre de limiter 
le nombre de pièces »… « la 
CGT et la Fédération des 
métaux propriétaires de ma-
gnifiques immeubles en ville 
et à la campagne qui ne nous 
ont pas donné un sou pour 
payer notre loyer… »…Il 

précise aussi que l’association 
est logée gratuitement « com-
me l’était la section syndicale 
communiste » et que les coti-
sations des 3 000 adhérents 
des trois associations créées 
permettent de couvrir les frais 
de la revue (elle aussi héber-

gée gratuitement). ). 

Jean Perrot 

en colloque à 

Montreuil 
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Dans le numéro suivant est illus-
trée de façon éclatante la contra-
diction entre les buts affichés de 
favoriser des liens sociaux et la 

réalité, à savoir un règlement de 
comptes orchestré dans un climat 
antisyndical. D’un côté, la revue 
fait amende honorable regrettant le 
ton polémique du numéro précé-
dent et déclare ne pas vouloir 
continuer dans cette voie. De l’au-

tre, quelques pages plus loin, plu-
sieurs communiqués des associa-
tions reviennent sur « les grèves 
nombreuses déclenchées sans 
motif plausible dans la métallurgie 
terrain de prédilection pour la 
propagande révolutionnaire… Ces 
grèves répétées, ces grèves brus-

quées sans but nettement défini, 
ces grèves génératrices de misère 
dans l’humble foyer » avec des 
allusions « à un parti politique 
qu’il est inutile de nommer. » 
Chaque numéro de la première 
année d’existence amènera son lot 
de propos agressifs ou polémiques 
avec des articles titrés par exem-

ple : « La révolte du peuple contre 
les tyrans des masses » ou, à l’oc-
casion de l’élection des délégués « 
La courtoisie enfin rétablie – on a 
voté calmement » avec ce com-
mentaire : « La CGT domine dans 
le personnel le moins évolué » car 
la CGT recueille, pour l’élection 

des délégués ouvriers 3 851 voix 
contre 1 200 
aux indépendants. Le ton aura 
tendance à s’apaiser avec une 
nouvelle poussée au moment du 
pacte germano-soviétique. 
Quel accueil a reçu cette revue et 
quels ont été les principaux acteurs 

ou auteurs ? Tels sont les ques-
tions qu’il faut se poser pour me-
surer le succès de l’opération. En 
dépit de plusieurs appels à la parti-
cipation écrite ou photographique 
des lecteurs, effectués dans des 
numéros de la revue, les résultats 
ne semblent pas avoir été à la hau-

teur de ce qui était souhaité. En 
retirant les collaborations extérieu-
res (articles sur la cuisine, la TSF, 
etc.), les communiqués et 
limité. La plus grande partie de la 
rédaction a vraisemblablement été 
assumée par Pierre Hamp lui-
même sans participation des mem-

bres de l’équipe de direction ni des 
associations. 
Dans ses notes, P. Hamp indique 
que le tirage de la revue passé de 

6 000 (1er n°) à 10 

000 un an plus tard, 
était de 14 000 exem-
plaires en janvier 
1940. 
Du fait de la déclara-
tion de guerre, la 
revue va évoluer de 
façon notable en 

1939. Les communi-
qués des associations mettant en 
avant les avantages retirés d’une 
franche collaboration avec la di-
rection vont perdurer mais seront 
en diminution. L’accent va natu-
rellement être mis sur la défense 
de la Patrie, l’union nationale et le 

rôle essentiel des entreprises et des 
ouvriers : « Pour nous ouvrier de 
guerre… La force de l’armée est 
faire de la force des métiers, c’est 
d’abord le courage au travail… Il 
faut cinq ouvriers au travail pour 
fournir à un combattant tout ce 
qu’il lui est nécessaire, depuis les 

chaussures jusqu’à la pièce d’artil-
lerie, depuis le fusil du fantassin 
jusqu’à l’hélice de l’aviateur » . 
 
A cet aspect matériel, s’ajoute le 
lancement d’une souscription per-
manente auprès des personnels 
abondée par des versements de 
l’entreprise afin d’envoyer des 

mandats aux soldats et soutenir les 
familles privées de revenus. L’en-
semble de l’opération est soutenue 
par les associations mais dirigée 
par un comité d’entraide dont la 
composition est plus largement 
ouverte, signe que la gravité de la 
situation l’emporte sur les clivages 

et tensions. En effet, la revue pu-
blie les noms des premiers blessés, 
prisonniers et morts. 
 
Le dernier numéro de la revue sera 
publié en octobre 1942, jour du 
vient de publier un livre intitulé 
Moteurs qui est le récit- témoigna-

ge de la grève de mars avril 1938. 
L’opposant à la grève qui n’a rien 
renié de ce qu’il avait écrit dans 
Paris-Soir, n’épargne pas P.-L. 
Weiller et la direction. Il décrit 
sans ménagement le fonctionne-
ment interne tant en ce qui concer-
ne les 

commissions occultes, les manipu-
lations comptables, la servilité du 
conseil d’administration, le re-
cours aux mouchards, la constitu-
tion des associations ou les dépen-
ses somptuaires de l’administra-
teur-délégué. La notoriété du livre 
sera nationalisation de 1945. La 

sanction tombe et reconduit à la 
porte de l’usine, il partira sans 
avoir pu dire au revoir aux appren-
tis.  
  

Née en réaction à une crise, la 
revue Corporation Gnome-Rhône 
de création patronale destinée au 
personnel de l’entreprise, est iné-
vitablement marquée par un conflit 
très dur dont le bilan fut diverse-
ment apprécié. Il est dès lors ac-
quis qu’elle ne pouvait que s’ins-

crire dans une démarche visant à 
contrecarrer et discréditer l’action 
des militants syndicaux et politi-
ques qui avaient soutenu la grève, 
démarche déjà lancée par Paul 
Louis Weiller par sa détermination 
à atteindre directement par voie 
postale les familles des personnels 

de l’entreprise. D’où une volonté 
de mettre en avant la satisfaction – 
rapide - des revendications avan-
cées par les différentes associa-
tions nées à la reprise du travail 
dans des conditions qui mériterait 
examen et la nécessité d’une étroi-
te collaboration entre l’employeur 

et ses salariés.  
 
A la veille de la déclaration de 
guerre, on trouve dans Corporation 
Gnome-Rhône une survalorisation 
de la valeur « Travail », un indé-
fectible soutien à la « Famille » et 
une exaspération de la notion de « 
Patrie » dans une entreprise liée à 

la Défense nationale c'est-à-dire 
les ingrédients qui annoncer le 
discours de Vichy. En dix ans, la 
Société des Moteurs Gnome et 
Rhône avait structuré sa communi-
cation d’entreprise et franchit le 
pas vers un outil interne de propa-
gande idéologique. 
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Il arrive ! Mai 1968 à la SNECMA …….. 

Mai 1968 à la SNECMA 

Willy Ronis, mort d'un géant de 
la photographie  

C’est en septembre 2009 que  nous avons 

appris le décès du grand photographe que 

fut Willy RONIS. 

A l’AHS – SNECMA, cette nouvelle 

nous a profondément attristé. Nous 

avions un ami qui avait, comme il le di-

sait « apporté sa contribution » en nous 

autorisant, gracieusement, à publier dans 

notre livre d’histoire SNECMA «  le mo-

teur », douze photos qu’il avait prise lors 

de la grève de 1947. 

L’œuvre de Willy RONIS est empreinte 

d’un désir, valoriser la vie des femmes et 

des hommes dans les quartiers populaires 

et les entreprises. La presse, en lui ren-

dant hommage, a mis l’accent sur cet as-

pect de son œuvre en écrivant « W. RO-

NIS est le témoin du génie du peuple ». Il 

a fait son travail comme intellectuel res-

pectueux pour ceux qui comme lui contri-

buent à la richesse économique et cultu-

relle de notre pays. 
                                     Henri Souques 

Depuis plusieurs mois notre association travaille sur la 

réalisation d’une brochure portant sur les évènements de 

Mai 1968 dans le groupe SNECMA. Grace à la participa-

tion des actifs des centres et des filiales , nous avons retra-

cé les grands moments de cette période. Ce travail était 
très complexe car il a fallu « fouiller » dans les archives 

des centres et filiales et faire appel à la mémoire collecti-

ve des anciens. 

Cette brochure est donc composée de documents d’épo-

que, Photos, tracts, expositions qui se sont déroulé sur les 

centres en 2009. 

Nous tenons à remercié tous les camarades qui ont partici-

pé à cette réalisation et qui ont permis de transmettre aux 

générations futures l’histoire d’un grand mouvement so-

cial sans en tronquer l’histoire comme c’est souvent le cas 

aujourd’hui. 

L’objectif de celle-ci est de transmettre la réalité sans 
vouloir donner de leçon, car c’est par la lutte que les gran-

des conquête ont été obtenue. Cette brochure sera disponi-

ble à partir du 16 février 2010 au prix de 10 Euros. 


