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1.a :

Du lundi 5 février 1973 (0) au vendredi 6 décembre 1974 (300)
n°12 du 22-05-73 : premier numéro vendu en kiosque !

1.b :

Du samedi 7 décembre 1974 (301) au vendredi 8 août 1975 (500)
n°302 du 09-12-74 : « Pierre Goldman, notre ami », par Marc Kravetz.

2.a :

Du samedi 9 août 1975 (501) au mardi 6 avril 1976 (700)

2.b :

Du mercredi 7 avril 1976 (701) au vendredi 10 décembre 1976 (900)
+ Rouge et Le Quotidien du Peuple du 10-09-76 (la mort de Mao)

3.a :

Du samedi 11 décembre 1976 (901) au jeudi 11 août 1977 (1100)

3.b :

Du vendredi 12 août 1977 (1101) au samedi 8 avril 1978 (1300)
+ numéro spécial « RFA/RAF – La guerre des monstres » du 18-11-77
n°1260 du 20-02-78 : Interview de Gabriel García Márquez par Pierre Goldman.

4.a :

Du lundi 10 avril 1978 (1301) au vendredi 1er décembre 1978 (1500)

4.b :

Du samedi 2 décembre 1978 (1501) au lundi 30 juillet 1979 (1700)

5.a :

Du mardi 31 juillet 1979 (1701) au jeudi 20 mars 1980 (1900)
+ Sandwich n°1 le 01-12-79

5.b :

Du vendredi 21 mars 1980 (1901) au mercredi 17 septembre 1980 (2050)
n°1922 du 16-04-80 : La mort de Jean-Paul Sartre.
n°1947 du 17-05-80 : Marc Kravetz 42ème prix Albert-Londres (et 1er de Libération).
n°1957 du 30-05-80 : Libé parfumé à l’encens pour la visite du pape.
n°1978 du 25-06-80 : « Faciès garanti incontrôlable » – à découper suivant les pointillés !

6.a :

Du jeudi 18 septembre 1980 (2051) au lundi 23 février 1981 (2184)
+ « Charlie-Matin » des 17/18-03-81

6.b :

Du mardi 12 mai 1981 (00) au mercredi 9 septembre 1981 (100)
+ numéros spéciaux « Sartre » et « Les années Libé »

7.a :

Du jeudi 10 septembre 1981 (101) au mardi 5 janvier 1982 (200)

7.b :

Du mercredi 6 janvier 1982 (201) au mardi 4 mai 1982 (300)
+ supplément « Pologne » du 25-01-82
01-06-82 : première grève à Libération.
n°236 du 16-02-82 : irruption de la publicité dans Libération.
n°299 du 03-05-82 : les petites annonces à prix coûtant.

8.a :

Du mercredi 5 mai 1982 (301) au mardi 31 août 1982 (400)

8.b :

Du mercredi 1er septembre 1982 (401) au lundi 27 décembre 1982 (500)
+ numéro spécial de Charlie-Hebdo du 07-09-82
+ hors-série « L’aventure de l’actualité »
+ supplément Cahiers du cinéma du 01-12-82

9.a :

Du mardi 28 décembre 1982 (501) au lundi 25 avril 1983 (600)
28-12-82 : première grande campagne de pub’ sur les murs de Paris
(« Le journal qui se rappelle que la terre tourne »)

9.b :

Du mardi 26 avril 1983 (601) au lundi 22 août 1983 (700)

10.a :

Du mardi 23 août 1983 (701) au vendredi 16 décembre 1983 (800)
+ spécial « Cocteau » du 10-10-83
+ cannibalisme Erlanger (n°786 du 30-11-83)

10.b :

Du samedi 17 décembre 1983 (801) au mercredi 11 avril 1984 (900)
+ spécial « Vive la crise ! » du 22-02-84

11.a :

Du jeudi 12 avril 1984 (901) au mercredi 8 août 1984 (1000)
n°923 du 10-05-84 : première interview d’un Président en exercice.

11.b :

Du jeudi 9 août 1984 (1001) au lundi 3 décembre 1984 (1100)
+ supplément « Olympics » du 24-08-84

12.a :

Du mardi 4 décembre 1984 (1101) au vendredi 29 mars 1985 (1200)
+ hors-série « Pourquoi écrivez-vous ? » (22-03-85)

12.b :

Du samedi 30 mars 1985 (1201) au jeudi 25 juillet 1985 (1300)
+ « Laberration », premier pastiche réussi de Libération (28-05-85)
n°1225 du 27-04-85 : première interview d’un Maître du Monde.
n°1245 du 22-05-85 : interview de Rocard pour un PS social-démocrate.
n°1273 du 24-06-85 : « N’attendez pas qu’il soit mort… / pour lire Jauffret » (+ dédicace).
n°1293 du 17-07-85 : M.D. sublime… – forcément sublime !

13.a :

Du vendredi 26 juillet 1985 (1301) au mardi 19 novembre 1985 (1400)
+ supplément « Les provinciales » du 16-10-85

13.b :

Du mercredi 20 novembre 1985 (1401) au samedi 15 mars 1986 (1500)
n°1442 du 07-01-86 : supplément spécial 07-01-87.

14.a :

Du lundi 17 mars 1986 (1501) au samedi 12 juillet 1986 (1600)
+ numéro factice d’Enki Bilal dans La Femme Piège (« Le jour où le futur téléscripta »)
n°1572 du 09-06-86 : supplément « L’affiche s’affiche à Paris ».
n°1534 & 1535 des 24&25-04-86 : « La faute du juge Bruguière » (l’interpellation de Gilles Millet).

14.b :

Du lundi 14 juillet 1986 (1601) au jeudi 6 novembre 1986 (1700)
n°1644 du 02-09-86 : une nouvelle formule (« C’est quand ça marche qu’il faut bouger ! »)
08-09-86 : naissance de Lyon-Libération
n°1675 du 08-10-86 : Libé, le premier journal lavable en machine…

15.a :

Du vendredi 7 novembre 1986 (1701) au mercredi 4 mars 1987 (1800)
+ Que Choisir ? spécial « Banques » du 08-12-86
+ hors-série « La nouvelle vague » (09-01-87)
+ « Le Lougarou Magazine » du 12-02-87 (SOS-Racisme/Jalons)
n°1731 du 13-12-86 : la mort d’Alain Pacadis
n°1780 du 09-02-87 : le Club Med’ s’offre un Libé bleu Méditerranée
n°1799 du 03-03-87 : la mort de Françoise Fillinger

15.b :

Du jeudi 5 mars 1987 (1801) au mardi 30 juin 1987 (1900)
+ hors-série « Pourquoi filmez-vous ? » (07-05-87)
n°1812 du 18-03-87 : le naïf aux 22 lycéens
n°1813 du 19-03-87 : la vie est un roman
n°1818 du 25-03-87 : « Eurolibé » à 0,72 Ecu
n°1872 du 28-05-87 : retiré de la vente pour cause de courrier piégé
n°1877 du 03-06-87 : Benny salue la colère de July

16.a :

Du mercredi 1er juillet 1987 (1901) au lundi 26 octobre 1987 (2000)
n°1923 du 27-07-87 : Libération lève l’encre
30-07-87 : JMB quitte SJ pour JFK
n°1977 du 29-09-87 : les idées rebondissent dans Libération

16.b :

Du mardi 27 octobre 1987 (2001) au samedi 20 février 1988 (2100)
+ spécial Cure du 03-11-87
n°2041 du 14-12-87 : Présidoscope 88, Duras/Platini et… grève à Libé.
n°2065 du 11-01-88 : calendrier Volkswagen
n°2068 du 14-01-88 : commando CGT à Libé
n°2072 du 19-01-88 : les compétences changent,… le lectorat aussi !
n°2089 du 08-02-88 : Chirac vend sa pub’ à Libé
n°2091 du 10-02-88 : Mocky reporter
n°2092 du 11-02-88 : premier Cahier « Livres » hebdomadaire (le jeudi)

17.a :

Du lundi 22 février 1988 (2101) au vendredi 17 juin 1988 (2200)
+ hors-série « L’album de nos vingt ans » (16-05-88)
n°2140 du 07-04-88 : la « Lettre à tous les Français » de François Mitterrand
n°2175 du 19-05-88 : Sorj prix Albert-Londres !

17.b :

Du samedi 18 juin 1988 (2201) au mercredi 12 octobre 1988 (2300)
n°2294 du 05-10-88 : suivez l’guide !

18.a :

Du jeudi 13 octobre 1988 (2301) au lundi 6 février 1989 (2400)
+ supplément Cadeaux du 05-12-88
+ supplément The European du 08-12-88
+ supplément Folon/Folio/Amnesty du 10-12-88
n°2324 du 09-11-88 : grève sectorielle et double couverture
n°2332 du 18-11-88 : finie la purée de pois chiches et son émission rasoir à tête pivotante…
n°2336 du 23-11-88 : Tonton fait le tour du monde avec Juju
n°2341 du 29-11-88 : SJ perd son père en DH encadrée
n°2353 du 13-12-88 : Kasparov pulvérise le Minitel de Libé

18.b :

Du mardi 7 février 1989 (2401) au lundi 5 juin 1989 (2500)
+ spécial hors commerce « Un an de journalisme littéraire » (07-04-89)
+ supplément Solidarnosc/Gazeta du 17-05-89
+ supplément « Le roman de l’Europe » du 18-05-89
n°2415 du 23-02-89 : Lire Rushdie…
n°2422 du 03-03-89 : premier Cahier « Europe » hebdomadaire (le vendredi)
n°2427 (bis) du jeudi 9 mars 1989 : l’un des 25 exemplaires imprimés

19.a :

Du mardi 6 juin 1989 (2501) au lundi 2 octobre 1989 (2600)
+ Collection Libération n°1 « La Chine » (16-06-89)
+ supplément spécial « La Terre perd la boule » sur papier kraft en fibres naturelles (22-06-89)
+ Collection Libération n°2 « Explosion culturelle en URSS » (03-07-89)
n°2532 du 14 juillet 1789 imprimé sur un papier révolutionnaire
n°2534 du 17-07-89 : cahier spécial « Paris Star »

19.b :

Du mardi 3 octobre 1989 (2601) au samedi 27 janvier 1990 (2700)
+ Collection Libération n°3 « Le Sida » (14-10-89)
+ Les guides Libération n°1 « Premier palmarès européen des universités » (21-11-89)
+ Collection Libération n°4 « Berlin » (07-12-89)
+ Les guides Libération n°2 « Nos cadeaux souvenirs » (08-12-89)
vendredi 10 novembre 1989 : En grève contre le progrès, Libération rate une journée historique !
n°2649 du 29-11-89 : portfolio « Le regard Magnum »
du 15-12-89 au 22-12-89 : la CGT des NMPP contre la liberté de la presse
n°2678 du 02-01-90 : « Les douze berceaux du nouveau monde »
n°2684 du 09-01-90 : premier Cahier « Avenirs » hebdomadaire (le mardi)

20.a :

Du lundi 29 janvier 1990 (2701) au vendredi 25 mai 1990 (2800)
+ hors-série « Les 100 livres de l’année » (22-03-90)
+ supplément « Gitanes » du 23-04-90
n°2724 du 24-02-90 : cahier spécial colloque « Où va l’Est ? »
n°2763 du 11-04-90 : premier Cahier « Sciences » hebdomadaire (le mercredi)
18-05-90 : Selon le CESP, Libération aurait un million de lecteurs réguliers.

20.b :

Du samedi 26 mai 1990 (2801) au mercredi 19 septembre 1990 (2900)
+ hors-série « Drogue, la guerre mondiale » (06-06-90)
+ Collection Libération n°5 « La guerre du Golfe » (03-09-90)
+ supplément publicitaire Galeries Lafayette du 08-09-90
n°2825 du 23-06-90 : Sartre, encore et toujours…

21.a :

Du jeudi 20 septembre 1990 (2901) au lundi 14 janvier 1991 (3000)
+ Collection Libération n°6 « Allemagne année zéro » (22-09-90)
+ World Media n°1 « La nouvelle planète » (15-12-90)
n°2921 du 13-10-90 : cahier central Vaulx-en-Velin
n°2978 du 19-12-90 : Dominique Leglu prix Jean-Perrin
n°2984 du 26-12-90 : Détournement de fonds à Libération

21.b :

Du mardi 15 janvier 1991 (3001) au vendredi 10 mai 1991 (3100)
+ Collection Libération n°7 « La tempête » (15-02-91)
+ hors-série « Les 70 livres de l’année » (21-03-91)
+ hors-série « Les Français sous Mitterrand » (04-05-91)
n°3006 du 20-01-91 : première parution exceptionnelle un dimanche
18-01-91, 22-02-91 & 26-02-91 : éditions multiples
n°3013 du 28-01-91 : premier attentat contre Libération
n°3040 du 28-02-91 : Claude Berri répond à Serge Daney
n°3043 du 04-03-91 : interview post mortem de Gainsbourg par Bayon

n°3044 du 05-03-91 : réédition du cahier spécial « Gainsbourg »
n°3046 du 07-03-91, page 48 : Aérospatiale… La pub’ qui craint !
n°3049 du 11-03-91 : des réactions à la pub’ susvisée
n°3073 du 08-04-91 : Kravetz/Kouchner/Kurdistan

22.a :

Du samedi 11 mai 1991 (3101) au jeudi 5 septembre 1991 (3200)
+ supplément Max Ponty / Gitanes du 13-05-91
+ World Media n°2 « La planète en courants » (22-06-91)
n°3167 du 20-07-91 : Luc Le Vaillant prix Antoine-Blondin
n°3187 du 21-08-91 : édition multiple

22.b :

Du vendredi 6 septembre 1991 (3201) au mardi 31 décembre 1991 (3300)
+ Collection Libération n°8 « La révolution russe » (07-09-91)
+ Libération / Midi Olympique spécial Coupe du Monde de rugby (17-09-91)
+ supplément « Dix ans de Minitel » du 20-11-91
+ World Media n°3 « Objectif science » (10-12-91)
n°3214 du 21-09-91: la mort de Pierre Blanchet
n°3227 du 07-10-91 : deux journalistes de Libération placés sur écoutes
n°3272 du 28-11-91, page 56 : Libération victime de Libération
n°3275 du 02-12-91 : le Cahier « Europe » reçoit le prix Stendhal

23.a :

Du mercredi 1er janvier 1992 (3301) au lundi 27 avril 1992 (3400)
+ Collection Libération n°9 « Tout sur les écologistes » (25-02-92)
+ hors-série « Les 100 livres de l’année » (18-03-92)
+ supplément « Une vie Deschamps » du 28-03-92
n°3302 du 02-01-92 : douze éclats d’un monde en éclosion
n°3331 du 05-02-92 : excuses de SJ en DH pour une faute déontologique
n°3338 du 13-02-92 : Salam, Rushdie !
n°3378 du 01-04-92 : premier Cahier « Terre » hebdomadaire (le mercredi)

23.b :

Du mardi 28 avril 1992 (3401) au samedi 22 août 1992 (3500)
+ World Media n°4 « Sauver l’eau » (26-05-92)
+ supplément « Variations Gitanes » du 19-06-92
+ édition spéciale « Hommage à Serge Daney » (juin 92) – imp. Gilles-Tautin !
+ exemplaire authentifié « La France à Séville » (juin 92)
+ supplément publicitaire « Mystery Cat » du 25-06-92
+ hors-série « Brest 92 : la folie voiles » (07-07-92)
n°3440 du 13-06-92 : la mort de Serge Daney (« Le ciné-fils », par Jean-Luc Godard)

24.a :

Du lundi 24 août 1992 (3501) au jeudi 17 décembre 1992 (3600)
+ hors-série Libération / Auto Plus « Vive l’auto ! » (06-10-92)
+ Collection Libération n°10 « Sarajevo » (05-11-92)
+ supplément publicitaire « Shopping Noël 92 » du 12-12-92
n°3507 du 31-08-92 : Maastricht intégral et commenté
n°3544 du 13-10-92 : TF1 vire July
n°3576 du 19-11-92 : Jean Bottéro sur trois pages pour Gilgamesh !
n°3586 du 01-12-92 : performance Publicis pour « 4L – fin de série »
n°3599 du 16-12-92 : double coup fumant de la pub’ Stuyvesant

24.b :

Du vendredi 18 décembre 1992 (3601) au mardi 13 avril 1993 (3700)
+ LYLI dernière (n°1943 du 19-12-92) et son supplément humanitaire de la veille
+ hors-série « Les 80 livres de l’année » (18-03-93)
n°3614 du 02-01-93 : la mort de Shalom Cohen (« Shalom, Shalom », par Marc Kravetz) et l’accident
de Serge July.
n°3643 du 05-02-93 : un écu pour nos vingt ans

25.a :

Du mercredi 14 avril 1993 (3701) au mardi 10 août 1993 (3800)
+ Collection Libération n°11 « Le sang contaminé » (28-04-93)
+ « La Canaille » à la manière de… (02-07-93) – imp. Gilles-Tautin !
n°3702&3704 des 15&17-04-93 : interpellation orthographique erronée de la Une par Levaï / Toubon
n°3733 du 24-05-93 : maxi-édito de Serge July pour les vingt ans de Libération
n°3744 du 05-06-93 : spécial Libéscopie (« Le compagnon de route », par Sorj Chalandon)
n°3747 du 09-06-93 : sexaphonie publicitaire en quadrichromie (Benetton)
n°3749 du 11-06-93 : réponse habillée du berger à la bergère (Eminence/Athena)
n°3766 du 01-07-93 : démenti de SJ en DH (« Libération n’est pas à vendre »)
n°3776 du 13-07-93 : le dossier Bousquet

25.b :

Du mercredi 11 août 1993 (3801) au samedi 4 décembre 1993 (3900)
+ l’album « Un nouveau monde – Libération 1973-1993 », exemplaire relié et numéroté (13-09-93).
+ hors-série « Sur la piste des vrais dinosaures » (16-10-93)
n°3805 du 18-08-93 : Sorj aux sources de la Seine
n°3888 du 20-11-93 : cahier spécial « Grand Louvre »
n°3900 du 04-12-93 : sauvegardé pour ma collection par Mamie (grève de l’imprimerie parisienne)

26.a :

Du lundi 6 décembre 1993 (3901) au lundi 3 janvier 1994 (3925)
+ supplément publicitaire « Shopping Noël 93 » du 10-12-93
n°3901 du 06-12-93 : coup de gueule de Jean-Louis Péninou contre Le Figaro et la CGT du Livre
n°3924 du 01-01-94 : Libération – Sorj ? – annonce l’arrêt de ma collection !
n°3925 du 03-01-94 : spécial « Cent pouvoirs d’un monde en crise »

26.b :

Divers 1994-1998
janvier 1994 : édition hors commerce « Le théâtre russe »
mars 1994 : hors-série « Les 60 livres de l’année »
n°4031 du 06-05-94 : collector Libération / The Guardian (+ mots de Sorj et de Hamza)
n°4057 du 06-06-94 : collector « Le journal du 6 juin 1944 »
n°4152 du 24-09-94 : Libé II, dernière
n°4153 du 26-09-94 : Libé III, première
n°4206 du 26-11-94 : + supplément « Le Magazine », premier numéro
n°4261 du 30-01-95 : July réduit la voilure
n°4240, 4265 & 4267 des 05-01-95, 03-02-95 & 06-02-95 : la candidature Jospin
n°4274 du 14-02-95 : démission de Jean-Louis Péninou (échec de Libé III) + message Saint-Valentin
n°4289 du 03-03-95 : premier Cahier Multimédia hebdomadaire (le vendredi)
n°4332 du 22-04-95 : + supplément « Le Magazine », vingtième et dernier numéro
n°4333/40/43/44/45 des 24-04, 03-05, 06-05, 08-05 & 09-05-95 : les élections présidentielles
du mardi 9 janvier 1996 (4552) au mercredi 17 janvier 1996 (4559) : la mort de François Mitterrand
n°4952, 4981 & 4986 des 22-04-97, 27-05-97 & 02-06-97 : la dissolution et les législatives
16-10-97 : album « La Une – Libération 1973-1997 » (Libération/Plon) + remerciement dernière page
n°5332, 5333 (deux éditions) & 5334 des 11-07-98, 13-07-98 & 14-07-98 : La France en bleu

27.a :

Du lundi 13 décembre 1999 (5776) au jeudi 6 avril 2000 (5875)
+ supplément « À quoi pensez-vous ? » (31-12-99)
+ Guide Paris-Mômes n°14 (02-02-00)
+ supplément STYLE n°1 (26-02-00)
+ supplément publicitaire « Spécial Montres » du 24-03-00
+ supplément publicitaire « Haute-Garonne – Le Sud avant le Sud » du 28-03-00
+ Guide Paris-Mômes n°15 (29-03-00)
n°5793 du 01-01-00 : deux mille messages de lecteurs pour l’An-2000
n°5794 du 03-01-00 : numéro multicolore + Ferré posthume
n°5822 du 04-02-00 : « Libération réalise le meilleur résultat de son histoire » (SJ)
n°5827 du 11-02-00 : Anne Nivat est inquiétée
n°5828 du 12-02-00 : Anne Nivat disparaît
n°5830 du 14-02-00 : Anne Nivat est expulsée de Tchétchénie
n°5832 du 16-02-00 : Anne Nivat témoigne
n°5840 du 25-02-00 : remember Pierre Overney (dans Le Carnet)
n°5846 du 03-03-00 : « Jacques Amalric directeur de la rédaction de Libération » (SJ)

27.b :

Du vendredi 7 avril 2000 (5876) au mercredi 2 août 2000 (5975)
+ supplément STYLE n°2 (29-04-00)
+ Guide Paris-Mômes n°16 (31-05-00)
+ supplément « Les festivals de l’été » du 10-06-00
+ supplément STYLE n°3 (24-06-00)
n°5883 du 15-04-00 : reprint « Spécial Sartre » d’avril 1980 (cherchez l’erreur…)
n°5894 du 28-04-00 : Pathé lâche Libé
n°5908 du 16-05-00 : emballage publicitaire
n°5944 du 27-06-00 : Salman “back to India” Rushdie
n°5962 du 18-07-00 : Anne Nivat prix Albert-Londres
n°5972 du 29-07-00 : la mort de Bruno Montels (correcteur et poète)

28.a :

Du jeudi 3 août 2000 (5976) au lundi 27 novembre 2000 (6075)
+ supplément publicitaire « Chaussures » du 09-09-00
+ Guide Paris-Mômes n°17 (27-09-00)
+ supplément STYLE n°4 (07-10-00)
n°6033 du 09-10-00 : Bono au fil des pages
n°6034 du 10-10-00 : « La stratégie de l’indépendance » (SJ)
n°6041 du 18-10-00 : l’annonce faite à Martine (page 40)
n°6048 du 26-10-00 : emballage publicitaire
n°6064 du 14-11-00 : emballage publicitaire
n°6067 du 17-11-00 : une publication judiciaire de trois pages

28.b :

Du mardi 28 novembre 2000 (6076) au vendredi 23 mars 2001 (6175)
+ Guide Paris-Mômes n°18 (29-11-00)
+ supplément publicitaire « Chants de Noël » du 09-12-00
+ supplément « Le roman de l’an 2000 » du 28-12-00
+ Guide Paris-Mômes n°19 (31-01-01)
+ supplément STYLE n°5 (10-03-01)
+ supplément publicitaire « Spécial Montres » du 23-03-01
n°6107 du 03-01-01 : cahier spécial « Le journal du millénaire »
n°6119 du 17-01-01 : Sorj et l’usurpateur (pages 22-23)
n°6126 du 25-01-01 : tout Libé en BD
n°6143 du 14-02-01 : cahier spécial Saint-Valentin
n°6151 du 23-02-01 : Serge/Sorj/Dany : repentance ou reniement ?
n°6152 du 24-02-01 : remember Pierre Overney (dans Le Carnet)
n°6157 du 02-03-01 : cahier central « Gainsbarre à rebours »
n°6162 du 08-03-01 : Ouf, on assume !
n°6169 du 17-03-01 : Libé en grève l’avant-veille pour cause de « rupture de contrat moral »
n°6170 du 19-03-01 : Paris gagné…
n°6173 du 21-03-01 : Libé-Vivendi couleur prune

29.a :

Du samedi 24 mars 2001 (6176) au jeudi 19 juillet 2001 (6275)
+ Guide Paris-Mômes n°20 (28-03-01)
+ Guide Paris-Mômes n°21 (30-05-01)
n°6192 du 12-04-01 : naissance d’un petit Bertrand, enfant du PACS et de l’alternance (Le Carnet)
+ nomination de Zina Rouabah à la tête du Comité Contre l’Esclavage Moderne
n°6194 du 14-04-01 : la mort de Philippe Rochette
n°6210 du 04-05-01 : Cahier « Les tentations de Libération » n°1 (désormais chaque vendredi)
n°6223 du 19-05-01 : Franceline… (Le Carnet)
n°6244 du 13-06-01 : non paru pour cause de grève (mais un bristol d’excuses à sa place)
n°6247 du 16-06-01 : l’escroc « grec » arrêté

29.b :

Du vendredi 20 juillet 2001 (6276) au mardi 13 novembre 2001 (6375)
+ hors-série « Les 10 jours qui ont ébranlé l’Amérique » (22-09-01)
+ Guide Paris-Mômes n°22 (26-09-01)
+ supplément STYLE n°6 (06-10-01)
+ hors-série « Objectif Ben Laden » (13-10-01)
n°6314 du 03-09-01 : Libé à 7F50 (SJ) + coquille photographique en « Une »
n°6322 du 12-09-01 : une « Une » panoramique et historique
n°6354 du 19-10-01 : « Libération prépare 2002 » (SJ)
n°6358 du 24-10-01 : emballage publicitaire

30.a :

Du mercredi 14 novembre 2001 (6376) au samedi 12 janvier 2002 (6427)
+ Guide Paris-Mômes n°23 (28-11-01)
+ supplément publicitaire « Tentations de fêtes » du 08-12-01
+ hors-série « Lettres de New-York » (15-12-01)
+ supplément « Le roman de l’an 2001 » du 27-12-01
n°6391 & 6392 des 01-12-01 & 03-12-01 : emballages publicitaires sophistiqués
n°6417 du 01-01-02 : Libé à 1,20 €

30.b :

Du mercredi 27 mars 2002 (6490) au jeudi 9 mai 2002 (6526)
+ Guide Paris-Mômes n°25 (03-04-02)
+ supplément publicitaire « Spécial Montres » du 05-04-02
n°6502 du 10-04-02 : premier Cahier « Cinéma » hebdomadaire (le mercredi)
n°6512 du 22-04-02 : 700.000 exemplaires vendus
n°6520 du 02-05-02 : une « Une » panoramique et républicaine

31.a :

Du mercredi 1er janvier 2003 (6729) au samedi 26 avril 2003 (6828)
+ Guide Paris-Mômes n°29 (05-02-03)
+ supplément STYLE n°9 (08-03-03)
+ Guide Paris-Mômes n°30 (02-04-03)
+ supplément publicitaire « Spécial Montres » du 03-04-03
n°6733 du 06-01-03 : emballage publicitaire
n°6753 du 29-01-03 : pub’ indécente (page 22)
n°6755 du 31-01-03 : July s’excuse (page 28)
n°6756 du 01-02-03 : Skyrock s’excuse (page 9)
n°6788 du 11-03-03 : Philippe Starck redessine Libé
n°6807 du 02-04-03 : la mort de Gilbert Rochu

31.b :

Du lundi 28 avril 2003 (6829) au vendredi 22 août 2003 (6928)
+ supplément « Guide des festivals de l’été » du 07-06-03
+ Guide Paris-Mômes n°31 (11-06-03)
n°6849 du 22-05-03 : SJ souffle ses trente bougies
n°6859 du 03-06-03 : non paru (grève CGT-Livre)
n°6865 du 10-06-03 : Enki Bilal ensoleille Libé
n°6915 du 07-08-03 : la mort de Germaine Aziz
n°6917 du 09-08-03 : numéro spécial anti-canicule

32.a :

Du samedi 23 août 2003 (6929) au mercredi 17 décembre 2003 (7028)
+ Guide Paris-Mômes n°32 (01-10-03)
+ l’almanach « 30 ans – Libération 1973-2003 » (01-10-03)
+ supplément STYLE n°10 (11-10-03)
+ Guide Paris-Mômes n°33 (26-11-03)
+ supplément publicitaire « Préparez vos souliers » du 06-12-03
n°6972 du 13-10-03 : Libé inaugure une nouvelle formule (+ deux encarts tirés à part).
n°6975 du 16-10-03 : la mort de Benny Lévy et de François Béranger.
n°6992 du 05-11-03 : rabais publicitaire.
n°7025 du 13-12-03 : Antoni Tàpies repeint Libé.

32.b :

Du jeudi 18 décembre 2003 (7029) au samedi 3 janvier 2004 (7043)
+ supplément « Le roman de l’an 2003 » du 27-12-03

33.a :

Divers 2004-2013
+ supplément « L’empreinte Sartre » du 11-03-05
n°7116 & 7117 des 29-03-04 & 30-03-04 : les régionales de l’illusion.
n°7243 du 25-08-04 : le soixantième anniversaire de la libération de Paris.
06-10-04 : « L’Almanach 2004 – 30 ans de révolutions culturelles » (habillé par Christian Lacroix).
numéros 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7365, 7369, 7374, 7405, 7443, 7480, 7481, 7492,
7493, 7494, 7495 et 7497, entre le 5 janvier 2005 et le 17 juin 2005 :
de l’enlèvement à la libération de Florence Aubenas et Hussein Hanoun – dont :
n°7360 du 08-01-05 : Le Carnet, page 18…
n°7480 du 28-05-05 : un coup de dés jamais n’abolira le hasard…
n°7481 du 30-05-05 : l’édito controversé – mais tellement juste ! – de Serge July.
n°7636 du 26-11-05 (après 4 jours de grève) : Libé en crise + cahier central « LibéLutte ».
25-04-06 : hors-série « Chanson française – 1973-2006 ».
n°7806 du 14-06-06 : sauve-qui-peut en « Une » de la Société des rédacteurs de Libération.
n°7809 du 17-06-06 : « Le rappel du 18 joint » + supplément hebdomadaire « Écrans » n°1.
du samedi 24 juin 2006 (7815) au vendredi 30 juin 2006 (7820) : SALUT, SERGE !
n°7993 du 18-01-07 : le dernier article de Sorj dans Libé (cet exemplaire n’est pas en très bon état).
n°8223 du 15-10-07 : le « nouveau » Libération…
n°8352 du 13-03-08 : « Le Libé des écrivains » (+ le CD « Lettres d’Israël »).
n°8377 du 11-04-08 (gratuit) : RACOLAGE ACTIF !
n°8555 du 06-11-08 (numéro spécial) : « Un rêve d’Amérique ».
n°8601 du 31-12-08 (numéro double) : « 2008 : l’année où le monde a basculé ».
n°9768 du 06-10-12 (numéro spécial) : « HOPPER – La couleur de l’Amérique ».
n°9857 du 21-01-13 : le portrait de Dominique.
n°9965 du 29-05-13 : le dernier combat de Maurice.
n°9982 du 18-06-13 : la mort de Maurice.
n°10.000 du 09-07-13 : QUARANTE ANS APRÈS, IL NE RESTE PLUS QUE « L’EMBALLAGE »…
n°10074, 10075 & 10076 des 03/04/05-10-13 (+ supplément mensuel « Next » n°56) :
les journaux de mes soixante ans – et la mort de Pascal Virot.
n°10078 du 08-10-13 : la mort de Patrice Chéreau.
Octobre 2013 : « 40 ANS – Le roman d’un journal, le récit d’une époque » (livre anniversaire).
n°10114 du 19-11-13 : coups de feu dans le néant…
n°10124 du 30-11-13 : le journal de mes cent ans !
Décembre 2013 : hors-série « 2013 – Une année de braises ».
n°10130 du 07-12-13 (+ « Next » n°58) : la mort de Nelson Mandela.
n°10182 du 08-02-14 (+ « Next » n°59) : « NOUS SOMMES UN JOURNAL ! ». La messe est dite…

– collection complète (1970/71)
TOUT ! (« Ce que nous voulons : tout ! ») : du n°1 au n°16, du 23-09-1970 au 29-07-1971.

p

33.b :
Du 15 mars 1966 (1) au 15 mars 1967 (24) – numéros reliés
Du 1er janvier 1983 (385) au 16 novembre 1988 (520)

34.a :
Du 1er décembre 1988 (521) au 16 juin 1995 (672)

34.b :
Du 1er juillet 1995 (673) au 1er octobre 2001 (816)

35.a :
Du 16 octobre 2001 (817) au 1er janvier 2008 (960)

35.b :
Du 16 janvier 2008 (961) au 16 septembre 2013 (1091)

Du 1er novembre 2013 (1092) au 1er novembre 2014 (1115)

Une rencontre entre
amis et militants
PHILIPPE LANÇON

6 MAI 2014 À 21:42 GRAND ANGLE

Le 18 avril, au lendemain de la mort de Gabriel García Márquez et via le site de notre journal,
un lecteur généreux et doué de mémoire nous rappelle un article qu’on avait oublié. Pierre
Goldman, qui écrivait dans Libération à la fin des années 70, a rencontré l’écrivain colombien
à Paris et publié le récit de cette rencontre. C’est ce long et remarquable texte, paru
le 20 février 1978 sous le titre « Je suis un journaliste de l’écriture », que nous republions
pour la première fois, aujourd’hui et demain. Texte remarquable, car, tout d’abord, le
romancier colombien exprime comme rarement il l’a fait les raisons de son soutien opiniâtre à
la révolution cubaine. Il le fait à un moment – la fameuse « décennie grise » – où le castrisme
est dans sa pire période répressive, contre les intellectuels, dissidents ou supposés tels, mais
aussi contre les homosexuels. Pourquoi soutenir ça ? Parce que, dit-il, « quand une révolution
est dans la merde, il faut manger de la merde avec elle ». On entend ici une petite musique
différente, perdue, celle de la solidarité orgueilleuse du compagnon de route. Texte
remarquable, ensuite, par ce que dit l’auteur de Cent Ans de solitude de l’identité latinoaméricaine, du sens politique de ses combats, de sa culture, mais aussi de son travail
d’écrivain et de journaliste, fonctions qu’il refuse de séparer. Texte remarquable, enfin, par le
ton, l’enthousiasme et la familiarité naturelle qu’il dégage : plus qu’un entretien, une
rencontre entre amis et militants.
Pierre Goldman est allé à Cuba pour la première fois en 1967. Fasciné par Che Guevara,
amoureux de la musique, de la jeunesse et de l’ambiance propre à l’île, du rêve et de la
sensualité qu’elle porte, il trouve en García Márquez un miroir qui reflète sa passion. Cuba
représente alors et encore, pour une partie de la gauche française, la possibilité d’une île où le
sens de l’histoire serait populaire – mi-1793, mi-communard. Treize mois plus tôt,
le 27 janvier 1977, Libération a publié le reportage de l’écrivain pour l’agence Prensa Latina
sur l’expédition cubaine en Angola : « Opération Charlotte ». Le projet de cet article permit à
l’écrivain de rencontrer pour la première fois Fidel Castro. Il en fit, aux yeux du monde
occidental et de pas mal d’écrivains, selon l’expression de Mario Vargas Llosa, « le laquais de
Castro » – un dictateur dont il fut avant tout l’ami. Celui qui parle, ici, est ce qu’on appelait
un écrivain engagé. Au moment où son article est publié, Pierre Goldman, condamné pour

trois braquages, est sorti de prison depuis trois ans. Il a publié deux livres, dont son
autobiographie, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France (Seuil), qui a connu le
succès. Dix-neuf mois plus tard, le 20 septembre 1979, il est tué à bout portant dans une rue
de Paris par un mystérieux groupe baptisé « Honneur de la police ». Ses assassins n’ont
jamais été identifiés.
En mai 1981, François Mitterrand, élu Président, fête son investiture en compagnie de
quelques écrivains : Aimé Césaire, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Yachar Kemal, Arthur
Miller, William Styron, Elie Wiesel et Gabriel García Márquez. Tout un style, toute une
époque…
Philippe LANÇON

