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liT VIVE L'ANTI-BROUILLARD ! 

Voilà, nous émergeons de nos brumes. C'est pas le 

soleil des vacances qui nous a éblouis : nous avons 

passé l'été à l'heure des Lip •• ~ Pendant tout ce 

temps notr~ équipe en se relayant a tenu à rester bi

sentine, pour suivr'e de près c:e qui se passait ici et 

vivre de l'intérieur le mouvement; chacun dans sa me

sur3 et selon ses possibilités de temps a participé à 

la vie de 1 1usine, 

Et justement, rien n'est fini, rien n'est encore ré

glé : l'arrivée des flics a amené toute une série de 

faits qu 1 il faut faire connattre, alors m~me que la 

grande presse les tlédaigne et voudrait nous faire 

croire ' la fin du conflit embarquant càns a en nous 

bateau des pseudo-négociations •••• 

Ces négociations, de l'avis des Lip qui y ont 

assisté jusqu'ici, ne sont qu'une 

mascarade, une me.noeuvre 

montl~ par le Gouvervement 

pour démobiliser. LA LUTTE 

Je veux et 

le 

CONTINUE, c 1 est pourquoi 

nous avons ré:1ervé pres

que toutes ne . pages j'exige de 11 voir 11 

aux travailleurs de 

Lip qui en ont le 

plus 1--esoin en 

ce moment. 
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LIP JEJ~N_;ZAY, LA NOUVELLE USINE 

Même si c 1 est un sérieux coup dur, l'occupation de 
LIP par les flics n'a pas r~uss~ à p~ralyser les 
travailleurs. 
Même s'il y a eu une peti~e p~riode de flottement 
toutes les activit~s étant coupées d 1 un seul coup, 
ça n'a pas ~té si facile de se réorganiser~ 

la nouvelle usine, c'est une réalité que chacun 
peut aller constater sur pla6e ••• 

Bien stl.r, le gymnase n'a rien de comparable avec 
les locaux de l'entreprise, ma~s les gens de LIP, 
avec la même verve et la même créativité ont fait 
de Jean ZAY un lieu où leur lutte_ continue à stex
primer de mani~re vivante : spontariément 1 de nom
breuses affiches ont refleuri, télégrammes et en
couragements -qui continuent toujours d'affluer
couvrent tous les murs. 
Surtout, leur lutte continue par le travail des dif
férentes commissions (la pfoduction a repris, elle 
aussi, mais n~ se tient pas à Jena ZAY ; pour le mo
ment, la vente fonctionne en priorité pour.les Com~
tés d'Entreprise)& 

A c8té des commissions de base~ celles qui ont été 
créées et organisées dès le début de la lutte Ce.2.·· 
,Enlaristion 1 animation, gestion 7 entretien 1 accueil, 
courrier,), il faut signaler l:importance de plusieur~ 
autres dont le travail devient de plus en plus riche 
pour le climat dt ensemble dans cette nouvelle usine,. 

Il 8 1 agi. t de : RADIO-LIP, du FILM et o , •• du RESTAU .. , . 



. RJ.~.DIO~LIP 

Les "cravailleurs qui veulent 
que. soient difftisées sur leur 
c.onflit des informations jus
tes ont fait un journal : LIP..;. 
UNITE 1 qui est diffusé depuis 
plusieurs mois dans toute la 
France et ~ la sortie des nsi
nes de Besançon. 

Ainsi, se trouvent renforcés 
le soutien et la solidarité 
par les gens qui suivent de près 
la lutte des travaillüurs LIP. 

date de rentrée du-personnel après 
les congés, et retrace' les ép5. sodes, 
les idées dela lutte jusqu - .à ce 
jou:r là. 11 c'est un film qui.:·- présen~· 
te les motifs de notre l:P:te, èj_ui. e:_;.:" 
pl!que les formes dlaction que 
nous avons choisies aux d:'.ffért:nt.es 
étapes 7 et qui :nontre co:::r:!en-r .1ous 
nous som~ws organisés pour mener ·· _ ~:
collectivement notre combat co~tre 
le démantèlement de notre ent::-cp::::-:c-
se, contre les licencieLI.;n.t .~, c: 
pour le maintien des avantages ac
quis", Quant à RADIO·-LIP, c: est un vrai 

journal parlé, les enregistre-
ments sont faits en dire0:t des Le point de vue choi s:i.' 

, volonté d'expliquer,, de 
c'est 
i'ai:::-e 

A.G. quotidiennes ; on fait ega-
lement des interviews diverses prendre, 
du personnel, on place des inter 
mèdes avec Jes chansons de ceux 
qui sont ven•.:ts animer gratuite
ment les f~tes dans 1 1 usine& 

'Co. permet de donner un tour d' 
horizon de ce qui se passe tous 
les jours, œ se rendre compte 
du climat et de la vie dans 1 1 

usine1 

Ce journal fonctionne sur des 

C'est un outil de lutte pm.Ir COL'S 

les travailleurs. A ce titre, !1 
circule déjà depuis un certain temps 
dans toute la France. Il a déj~ été 
projeté à Strasbourg, Dunkerque, 
Paris, Toulouse, Belfort 1 Castres •. 
oà ilareçu un accueil chaleure,lx 7 

et le sera prochainement à Cahors, 
Rodez, Hiribel, Calais, Ville:fran·~ 

che, Grenoble& 

mini-cassettes format standard _ 
qui sont diffusées d'abord publi-C~t accu:ll,chaleureux,,les LIP 

t t 1 t . , J 1 ont fa1 t a leur tout a un autre quemen ous es ma 1ns a ean . , , , 
ZAY emmenées engand nombre par film <?-u1 leur a ete envoye par des 

7 • _ trava1lleurs de Bretagne sur les 
les gars qu1 partent aux meetJ.ngs H b fl. t . t 
organiaés dans toute la France Forges enne_eau -con ~ q~l- da e 
et à l'étranger. de plus de d1x ans-, qu1 pr?sen

tait le m@me genre de probleme~ 

Enfin 7 chacun peut se les pro
curer et QÔme s!y abonner : il 
y a deux numéros de réalisés 
po~r le moment, un troisi~me 
est en cours de fabrication. 
Ec_rire ou se ~endre à LIP JEAN 
ZAY, Commiss=h_2!L_J3.liDIO l;_IP 

LE FILN 

Com~;Je LIP UNITE 7 com."TTe R_,'..:JIO
l~P, le film est l'nffair~ di
recte des travailleurs, iL a été 
réalisé par des cinéastes pro
fessionnels, mais contrôlé et 
financé par la-commission de po
pularisation. 

Le tournage a commencé à la fin 
de Juillet, et le film a pu ôtre 
présenté le 20 Août en A.G. d 1 

abord. C'est un délai très rapide 
et ce film constitue une forme 
de solidarité importante. 

Il dure 50 Ivfn et s'articule a' .. -
tour de la journée du JI JuiL.et 1 

quià LIP, à savoir le licenciement 
collectif de toute y.ne entrepr:'.se., 

Les travailleurs de cette entrep:.ci·· 
se on·::: envoyé ce film à LIP po'.tr 
les avertir de ne pas se laisser di-· 
viser, d'éviter le piège où C'J:':~·-':nÛ 
mes se sont laissés prend~e. -

La projection du film en AcGo ~ 

eu pour effet de réaffirmer le~~ 
détermination dans la lutte 1 

Projection à LIP JEAN ZAY pou:r tous 
et toutes, tous les jours, à Ii: H JCi 
I7 H& 30 - ~8 Ho 30 

Copies disponibles, prix· 700 :5'rs .. , 
-

.i.-_._._Yl ·-·· . 
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1 ') M;' MEi'teiER, ~pn.rl~~ 
\ .· · l Re:stau. LIP avant----· 
~ Ql~st la Maison BOREL qui gê-

rait;' ét'_reëùeillait l~argo.nt ·· 
des gens, soit 3,05 (+0 1 35 de . 
suppl~ment + boisson) et la sub 
vention de ln direction, ce qui 
faisait au total, pour un repas 
sans boisson, 8,25 Frs. 

Alors que maintenant, pour 3,50 
Frs, b oissori comprise 1 on a un 
repas et cela·sans aucune sub
vention de quiconque, chacun 
pourra vous le dire, on a corn
mene~ avec 0 Frs dans la caisse 

}:JoJ;\) 
/ \ 

On les ·a repris, mais à une condi

t.ion··., qu'ils n'nient plus le salai-~···· .. · 
re de nisère d 1 avant, soit 988,59 P , 

·brut avec · 3 ans dt ~tanch~i t~ ou plu .· 
pr~cis~ment pour un plongeur, tra- ,; 
vaillant de 6 H. 30 à I6 H~ ayant . 
toujours 3 ans d'anciennet~ : · ,~J 
I060,68 Frs brut (le repas leu~ 
~tant co~pt~ 3,80 Frs). 

Maintenant, ce matin m~me, jour de 
paye, ils ont reçu le Mini-LIP com
me tout le monde, comme les LIPo 

C'est le Ct~. d'action qyi s'occupe 
du restau et une commission a ~t~ 
créée à Cet effet• 

Quant on est venu à Jean Z.i. Y, le l'lai
re nous a offert tout dé suite ce 

Le restau LIP reste un restau~ 
rant d'entreprise et n 1 a pas à 
subir les m€imes charges qu'un 
restaurant normal~ local rue Lanchy, les gëns ert sor

diff~- tent toujours aussi souriants, m~-
Comment expliquer cette me quandl ils atte._ndent une heure 
~ede prix? parce que le menu annonce "cailles" Il faut savoir acheter et mal-::· 
gr~ les offres soit-dis~nt al- êt que~ &vnnt l'affluence, il ne 
1 , h t · . +- leur reste plus qu'un peu de jambon 

ec an es, savoJ.r re ... user. ' d · d · 11 · arrose u JUS es caJ. es~·· 

A la fin de cette semaine (3I/08) · 
et depuis deux mois qu'on gère, Comr.wnt faites-vous vos achats ?. 
toutes les factures sont r~gJ~es Je les fais le matin, en m~me temps 
nous avons en caisse : I030 Frs que l'Econome de la caserne Lip. et, 
exactement. devant t'moins, ce dernier~~~ af-
On sert en moyenne 600 repas firmé qu'il ne pouvait pas s'en 
pour 750 avant, du temps BOREL, sortir avec un repas de 3,5I Frs, 

ses flics sortaient de table avec 
la faim au ventre. Comment vous ·est venue 1 1 id~e 

de recr~er le restau ? Il a ajout~ qu'il ~tait de toute faMais pour tenir le coup, il nous çon près de la ~etraite, qu 1~l n'afaut du monde et c 1 est bien que vait plus qu 1 f} attendre et moi je les gens se retrouvent en fan-;il- lui ai répondu que je n'étais pas le à midi, qu t ils aient un repas 
h d . t à la retraite, ma place était chez c au pour un pr1x pas rop ex- . 

h b ·t t 0 di t 1 . LIP quand J.ls auront foutu le caron or J. an • n s cu e 1 on p aJ.- · · ·· -
sante' c'est le NEH.F DE LA GUERREey. nous y rentrerons tous ou pas un. 
Les gens sortent souriants, dlé- Ce Monsieur m'a assur~ qu'il vien
contractés, on en a besoin par- drait me voir, enfin nous rend~e vi-· 
fois.. site, je pense que ce n'est pas '.lne 

Pour 1 1 id~e de recréer le res-
d~gonflure ••• et il est venu •. avec 
un accolyte •• 

tau. elle est venu:e nu mois de 
Juillet 1 il.fallait absolument 
quèlqu 1 un pour faire les sand
wiches ; la demande a ~t~ faite 
en A.G. Personne ne levant la 
main, je me.suis dit c 1 est un~ 
aventure qui peut m 1 e~oener loin •• 
et j 1y suis all~ ••• Des sand
wiches, on œst pass~ à l'assiet
te anglaise ! 

C 1 est alors que le Personnel BO~ 
REL extr~mement content, satis-

~,, fait, au lieu de s'inscrire au 
~~~~!it·~:o,:'J,~-'"" ~",::ph:qmage, est rest~ uvee nous. 



Nos :fiches cuisine (détachables) 

Le 30/09 Hors d'oeuvre variés, 
··langue sauce piquante 

avec cdpres, 
:fromage ou dessert 
boisson pain 

Hors dloeuvre, charcuterie 
Lotte à l'armoricaine 
Riz long de :li.adagascard 
De~serts au choix 
boisson pain 

---------------------------------------------------------- ' 

Ca-c'est pour tous les LIP, 
tous les gens solidaires à LIP 
ce qui :fait qu'on se retrouve 
tous en :famill~ et on pertse à 
tous nos probl~mes, c 1 ~st à dire 
essayer le plus vi te possible œ 
mettr.e à' genoux ceux qui ont 
voulu nous a:f:famer. 

On a trouvé aussi Mme Ginette 
du Ca:fé d'en :face qui nous :fait 
des ca:fés, ça c'est l'a:f:faire 
de sa vie 1 

uelles sont vos relations avec 
les fournisseurs ? ils n'ont 
pas peur d' ~tre œ.ri.s 1 'illégo.li
té •• ) 
Ils sont surpris d'être payés 
tous les jours et je dois a.ttèn
dre 20 11n pnr:fois pour avoir la 
:facture, parce que le seul se
cret pour s'en sortir c'est de 
payer immédiatementn autrement, 
c'est ~a :fin. 
Totii les soirs, je rentre chez 
moi~ tranquille, sans :factures 
' . a payer. 
Les menus sont préparés tous les 
lundis avec le Chef, pour toute 
la semaine. 
Les proVisions sont renouvelées 
chaque jour et il n'y· a rien de 
perdu, ab.solument plus rien. 

Les :fotirnisseurs nous sont en g~·
néral, sympathisants et n 1 hésiten~ 
pas à nous réserver la meilleure 
camelote,·tout en payant au prix 
le plus juste. 

Il :faut penser aussi à rendre hom
mage aux petits commerçants du 
quartier de Palente, m~me de la 
ville,qui pendant les moments les 
plus durs, le joyr de l'invasion, 
se sont solidarisés pour ~ous dé
panner. Je pense au bouchet LAM
BERT (La Croix de Palante} - CHAR
py pharmacien qui nous a caché no
tre magot restau et qui, surtout, 
n9us a soigné les nerfs ••• 
La petite cuisini~re du Restau. In
ternational de Montrapoil qui. a, pas
sé sa nuit à cuire les gigots· sau
vés des C.R.S. 
Notre boulanger qui, modeste, ne 
veut pas qu 1 on le ci te, et combien 
d'autres ••• qui continuent dans la 
clandestin~--~éé à nous .aider jusqu'au 

bout. ' 

~ô 
,~ 

Je vaux :faire la démonstration: qu'on 
peut gérer son budget :fà.mi.lial 
et en m~me.temps gérer un res
tau de 4 à 5.00 personhes, c'est 
pareil pour moi, rien de changé. 

l 
t 
l 
1 ., 

-~-~--ANECDOTES : 

Notre ancien patron, FRED LIP, 
apr~·s avoir· contribué à nous 
mettre hors de son usine par la 
gabgie qu 1il a :faite avec l'ar
gent de tous les travailleurs, 
est passé avant hier devant le 
restau, au ralenti,. j'ai pensé 
que c 1 était une provocation pour 
nous narguer, j'ai pris le tél. 
en pensant qu'il était arrivé 
dans son domaine dtj. "Point du 
Jour" et j 1 ai demandé à ce qu t 
une autre :fois il ait la pudeur 
de prendre une autre route ou 
même qu 1 il reste dans son 

Lavandou avec son yacht et tout 
son luxe, qu'il contemple se's va
gues •• pense bien à nous •• parce 
qu'on en n'a pas vues cette année 7 

mais l'amitié qu 1 on a retrouvée. 
et la solidarité qu'on a eue de 
toute la France et d'ailleurs, lui 
il ne l'aura jamais avec ses fré
quentations malsaines. 

r 

c 
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"La principale agression, c'est les C.R.S. de.:p.s 

notre usine"• 

L'occupation de leur usine, c 1 est une provoca

tion violente pour les travailleurs et pour les 

gens qui les soutiennent dans leur mouvenent. 

Elle saule doit ~tre considérée comme responsa-
' 

ble des affrontements qu'elle a entraînés suite 

à l'indignation et à la colère ressenties., 

Outre qu 1 ils illl,1strent bien la véritable môtho.de 

du Gouvernement~: répression, répression, les bru

talités policières• les arrestations, l'occupa~ 

tion du qu~rtier de Palento sont desfuits qui ne 

sont pas extérieurs à la lutte des LIP. 

"Les travailleurs de LIP ne peuvent pas se dé

solidariser de œq:j.x qui sont emprisonnés" e. nees 

gens ont été indignés pour LIP, ils font partie 

de la lutte et nous devons leur porter assistan-

ce"•• 

Une coomission anti-repression s'est donc cons

tituée à LIP, groupant aussi bien âes gens de 

1 1 extérieur que ies membres du personnel, et 

qui s 1 est donné co~me travail de rétablir lavé

rité des ~its face aux "lacunes" de l'informa

tion officielle et surtout de défendre et sou

tenir les victines de cette répression. 

I/ RETABLIR LES FA.ITS -

Des "voyous"•• qui sont des travailleurs; 

nes "éléments extérieurs" •• qui habitent à 

Nos glorieuses stations-radio 
avaient défini les "bagarreurs" 
comme des éléments extér ieurs 
dans leur très grande majorité. 
Le Procureur du Tribunal de Be
sançon a p&rlé de la "voyou
cratie"•• 

C 1 est juste le contraire qui est 
vrai, il_ s 1 agit presque ex
clusivement de travailleurs 
de notre ville, rien à voir 
avec les pseudo-professionnels 
de la bagarre 

~- 7 
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B.D. 
B.P. 

B.P. 
B.J,L, 

2J 
I8 
20 
I9 
JO 
28 
2I 
20 
28 

B.D, 
B.J.L. 
c.J. 
o.c. 
o.K. 
D.D. • I9 

22 
26 
JI 
I8 
I9 
44. 

F .G. 
F.D. 
G.R. 
G.c. 
G.P. 
L.C. 
L.D. 
l'11.J.P. 
N/A. 
M,s. 
M.R. 
M.G• 
M.L •. 
M. P. 
M.c. 
o.P. 

I9 
25 
I9 
I9 
20 
JI 
29 
I8 
23 
22 

o.c. 22 
R.J. 28 
P.J. 24 
S .M. 38 
s.R. 26 
v .IV1. go 
v.J. 20 
v.J. 25 

ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 

Manutentionnaire 
Electricien chez Citroën 
Livreur chez Begueliri 
Kelton 

- '-- 8 

Equarisseur chez i: .. vency 
Bijoutier à l'Union bisontine 
Infiermier 
Ouvrier C0 1.1peur 
Mécanicien dentiste 
Manoeuvre à Rhodia 
Horloger chez YE~ill 

Mécanicien à Neufchatel 
Ouvrier monteur chez Bourgeois 
Peintre 
electricien PI cheB Daguzet 
Magasinier FACEM 
T. Hôtel 
Peintre INTER ECCO 
Peintre 
Pl.ongeur 
Ji.gent E; D .1<-.. 
Tourneur Peugeot Sochaux 
Ouvrier chez Bourgeois 
Mécanicien chez BIS 
Employé SNCF 
Contr6leur Kelton 
Etudiant 
Kelton 
Chef d'Equipe SBAP 
Rectificateur Luger 
Ouvrier peintre SIFOP 
Fraiseur 
Controleur 
CouPti0r en assurance. 

45 J. 
I mois 
I mois 
3 Semàines 

I5 J. 
I5 J. 
IO J. 

8 J. 
8 J. 

IO J. 
I mois 

40 J. 
2 mois 
6 mois 
I mois 
I mois 

I5 jours 
45 Il 

3 semc.ines 
I mois 
I mois 
2 !:tiois 

I5 jours 
r mois 
I r.JOis 
2 mois 
I mois 

IO Jours 
IO " 
IO 11 

J semrdnes 
2 mois 
I mois 
8 jours 

2/ LES METHOEES EMPLOYEES -. -
La s6rie de témoignr-,ges qui va 
suivre maintenant illustre c~n
cr8tement le savoi~-faire d 1 une 
Police et d 1une Justice bien ro
dées ••• (c'est pas mesure de pru
dence que ni les noms ni les D.dres
ses des personnes en question ne 
sont cités) 

• Savoir JOUER : au bo.utdu che~:.in de ~1brchau,:x:, vers 
I5 H .JO, un employé de la Rhodiae est arrêté p:-,r 
la police, ~ontr6le d 1 identita, interregatoire, 
la police lui ordonne de crever les pneus de sa 
Dobylette : "si tu ne crèves pas tes pneus, on 
t'embarque •• " 
Malgré sa résistance, jl doit finalement s'exé
cuter," et laisser sa mobylette inutilisable sur 
le trottoiro 

Un gosse de IL~ ans, ayant voulu traverser un bar
rage de flics près de 1 1usine LIP, et::;barqyé chns un 
car, emmené en rase campagne, est abandonné à 8 lCm 

• 'Savoir COGNER : témo6n d'un garde mobile qui tapait 
tellement fort ~ur unlappréhendé' qulil a été rappe
lé à 1. 1 ordre par son supérieur'P····~ ça suffit •• " 
(N!om du garde mobiJ.e et de 1 1 escadron connus) 

\ 

.. 

c 

··~ 



L.B. 47 ans habite Palente, ouvrier dans la Zone 
industrielle nop.s dit : "Jeudi IS août, ~.ers 2I H., 
j 1 ~.llai s chànger ma voiture de place, devant mon 
domicile, à causé des manifestations, lorsque j'ai 
été surpris par une charge de c.R.s.; six ou sept 
c.R.s. se sont acharnés sur moi à coups de matra
que. Jlai es'sayé, mais en vain, de leur dire que je 
n'étais pour rien dans les manifestations, mais ils 
ont continué de plus belle. 
J 1 ai reçu un nombre incalculable de coups partout' 
sur le corps et plus particulièrement sur les épau
les, les bras, le mntre, les reins, les jambes et 
le bassin. 
J'ai encore essayé de crier mon innocence, mais lo:j_n 
de les apaiser, mon désespoir les faisait redoubler. 
C'est finalewent l'intervention verbale de plusieurs 
de mes voisins qui a mis fis 1 cette agression in
qualifihble {unœrtificat médical a été établi p~r 
le Dr. COLLETTE avec un arrêt de travail de I2 Jours) • 

• Savoir PROVOQUER pour fabriquer un beau flagrant délit. 
P.B. et J.V. des civils les ont fortement incités à ra
masser des pierres quiétaient à terre ; une fois qu'ils 
les eurent ramassées, les civils ont présenté leur carte 
de palice et les ont arrêtés pour "port d'armes" {condam
nés à un mois de prison ferme). 

/ 

• Savoir FAIRE-P:~RLER, ·· 
D'abord les intimidations l'.. .L.A. GOudi
mel, ils nous ont raconté une histoire de 
dynamite. Au Gardiennnge, les C.R.s. nous 
avaient déjà p~rlé de ça, ainsi que de bou
lons, .::oreeaux de plomb. "Si vous ne dîtes 
pas que vous avez de le. dynamite, faudra 
que j 1 en prenne un chns le tas •• 11 a dit 1 1 of
ficier de police du con~issariat ; aucun 
n 1 a avoué, car on n'avait jamais eu de ba
ton de dynamite. 
J.M.V. : " j'ai demandé ce qu'on me repro
ch;;.i t". 
Réponse : n j'ai :reçu des éléments nouveaux, 
je t 1 expliqu~rai en bas" 
A Goudimel : 11 je n'ai commis aucun délit, voys 
devez me libérer". 

"On vérifie 11 • 

A I4 H.,-l'Inspecteur est revenu. Il m1 a inter
pellé : " Alors ? Tu n 1 as vraiment t-ien fait ? 
T 1 as pas de chance, vn vient de te reconnaître 
sur des p~otos, t'étais sur la barricade. 
Si tu avoues, c'est I5 Jours ; si tu nies, 
c 1 est trois mois". · 
"Je n 1 ai rien à déclarer"••• c'est ce que je 
leur ai toujours ré.pondu et ils m'ont relaché. 

Aveux sibus les coups - P.G. / R.M., arrêtés vers 
la nuit de Hardi à Mercredi vers 3 H. 
11 Le vendredi après midi, je suiv montée à la 
M~ison d'Arrêt. Quan~ j'ai vu mon fils, il m'a 
ju;ré qu 1il n'était pas coupable, qu'il n'avait 
avoué qu'à force d'être tapé, lrutalisé, qu'il 
n'en pouvait plusn. 



J.P., arr~té dans la nuit du I5 au I6 
ragnoz, il refuse de reconnaftre "les 
de pierres~ injure_s à g~rdes.mobiles, 
les poches} ·. 2 · • 

Aoilt à Tar
:fàits" .. (jet 
pierrés dans 

Insultes, coups de poing dans le ventre, à nouveau : 
"reconnais-tu les faits ?n 
llNo~ 11 •••• col).ps de poing, de pieds, plaqué contre 
une armoire, tenu. par les cheveux, cogné par 4 flics. 
11 Si tu n e reconnais pas les faits, 48 heures de 

_garde à vue puis tribuna1 11 •••• Vers 23 H. j 1 en ai 
eu marre, j 1ai reconnu les faits ••• 

.. Savoir CONDAMNER (faux témoignages) 
B.B.F. à une audience du tribunal du Vendredi I7 Aoilt, 
les témoins à charge sont trois C.R.s. ; le premier en
tre dans la mlle et déclare avoir vu les prévenus lan
cer les pierres et des cocktails molotove;,· 1 · puis va 
s'asseoir ; le second entre et déclare av.oir vu les pré
venus lancër des pierres. Le Président s t étonne Et · 'in
terroge : "seulement des pierres ? oui des pierres." 
Alors le premier C.R.S. sort de la salle et rentre aus
sit8t accomp~gné du troisi~me C.R.S. ; le ~ois~~me c.R.s. 
témoigne alors avoir vu les p:flévenus lancer des pierres 
ET des cocktails mo1otovs •• 

Comme on le voit en de pareils cas, la Justine 

ne trafne pas {on peut s'en étonner quand 'ori. 

sait qu'il faut attendre 6 mois pa:t'fois pour 

un simple cas de velde mobJlette). Le flagrant 

délit est une procédure tr~s rapide, tr~s com-

mode pour neutraliser, pour expédier un mouve-

ment g~nant• I1 est beaucoup plus difficile de 
1 

se défendre, les familles .n'étant pas prévenues •• r;J· 
~ ..... ~ 0 . ~~~ ~ L · ·t ~ &8"-.. ~~ ''~-V'/ a_ -e_ h -e_r-

C'est tout le quartier qui a été victime des fcrces du 

désordre ••• et pas ffiulcme~t moralement, nervèusement ; 

les habitants ont subi des sévices, ont eu des blesspres 

graves. 

Voici des renseignements fournis par le Dr. Royer lors 

d'une réunion avec ~es jour~alistes le samèdi 25/08 au 

n 5 personnes s.·Jnt hospitalisées J;tns le service oph/tal

mologie 1 ·avec une inèapaci té de travail de IO jours ; 

d 1autre part, 7 personnes ont été solhgnées en service 

extérieur, 3 y sont toujours. Le diagnostic reste ré.l. 

servé quant aux séquelles ; actuellement, une femme ne 

voit qua~iment ·plus clair et ce n'est pas le cas le pl~ 
·~~:-"'..( 

grave ••• Toutes ces personnes ont été blessées par d~~-· 
• .... ? • 

grenades en plastique contenant du bromacétate d 1 éthyle ·, 1 

qui explosent IO à 20 ·secondes après 1 1 impact (le chlor7i;J.;·~ 
. . .e~t beaucoup moins dangeraux). . · 

~. 



3/ LE SOUTIEN ACTIF-

Parallèlement à-toutes ces enquêtes et 
à la mise à jour de t::ms ces témoignages 
(dont nous n'avons cité qu'une petite p~r
tie), le travail"de la commission &nti
répression a consisté à ne pns abandonner 
les inculpJs en défendant leurs droits, en 
soutenant les familles concernées, en cher-

ii!I!!'H lîJI · ·lr ~! 
. d ! 1 'Il 

.' chant des formes dr action qui puissent faire 
participer toute la population de cette ville 
au soutien effectif. 

Plusieurs organisations se sont mises à.l 1 oeuvre 
très rapidement en collaboration à la tâche : 
l'asàociation pour la défense du droit des déte
nus, 1 1 association populaire des fa ,_illas dij. quar
tier de Palente. 

CE QUI A ETE Fi.IT : de 1 'urgent a été envoyé par les 
LIP à chacun des -prisonniers, pour leur permettre de 
.s'acheter des ~igarettes, à manger etc •• 

'1 ' .l j 1 ... 
ï 
Il i 1 
• 1 

1' 
1 i 1 
1 t 

1 

! 
! 

Une campagne est entreprise pour demander aux: employeurs !. 
de réintégrer les travailleurs quiils ont licenciés pou~ 
"absence sans motif •• !! (à YEMA par exemple) 

Surtout, un contact étroit est organisé avec les faQilles 
qui rë·ndent compte de 1 1 état de leurs enfants en revenant des 
visites. 

Des questions publiques sont adressées aux personnalités res
ponsables. ~insi, une lettre au Garde des Sceaux, dont voici 
un court extrait : (lettre du 3.09.73) 

nL'objet principal de cette lettre est la libération 
im~i1édiate ·de t·us les emprisonnés (23 encore aujour
àthui) et l'amnistie totale des 34 condamnés à la sui
te des événements liés à l'affaire LIP~ •• 

••IIN01j.s dénonçons sévèrement la façon inhumaine et ré
voltante dont la plupart des aveux ont été extorqués, 
à coups de poing, de matraques, de crosses, priva...o 
tion 4e nourriture. Un accusé a eu des orteils cassés, 
d'autres ont le cuir chevelu ouvert par des coups de 
crosses, un autre encore a un oeil fermé, l'autre à 
ï;:oi ti é fermé. 

Nous d~nonçons aus~i la façonmpéditive dont les ju
gements ont été rendus au mépris de la plus élémen
taire justice, souvent sur~_ux-témoignages de C.R.S. 
quisse consultaient en ~ehors de la salle d'audience~ 

Dans un premier temps, nous exigeons donc que les con
damnés en :fait comme droit communs bénéficient du régi
me spécial réservé aux détenus politiques, c'est-à-dire 

Droit de visite quotidienne (I H. par jour, sauf le 
dimanche), 

Droit a"!x journaux, livres, radio,. montre (LIP), 

- I H. I/2. de promenade par jour en commun, 

Droi~dè' réunion pendant les heures d'ouvertures 
entre les détenus politiques, 

~ ·-~ .oisons pour ter,.:û'iner que les détenus ont pour 1 1 instant 
·- '>' , un rézime plus du;- que la normale puisque les frères et 

/J ,~·i,~ --:;\âe·s s<Jeurs n 1 ont pas le }loi t œ vi si te, ce qui z: st con-
~· ~ - . '-.-'..-.- · .... •, . · .. · ,,,,_,..>1:1iraire à :41 loi 1 n 

:,' __ - -~~..-:'"'-.... \ • .q~ .. w.~ ·~-'S - - • • . 
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Il y a encore beaucoup de travail à la ccmffl;i . .s.sion 
anti-r~pression. Il faut montrer c~ncr3tèment que 
n~us n'abandonnons pas ces gens qui font aussi par
tie de la lutte LIP. 

Vous, qui soutenez ce mouvement, voys pouvez mani
fester votre solidarit~ vis-à-vis des d~tenus dont. 
certains sont encore enfermés et traversent un mo-. 
ment pnur le··coins pénible -la prison de Besançon·. 
n'étant pas plus douce que celles d 1 ailleurs •• -
On peut envoyer des lettres, un peu d'argent, signer 
les pétitions en faveur de leur amnistie, œ leur 
réambauchage. 

La commission anti-répression fonctionne tous les 
jours et se réunit à I6 H. quotidiennement à Pie X, 
vous y serez trys bien accueillis. 

Une pétition a été faite par l'A.P.F., nous vous la 
communiquons et vous pouvez encore venir y déposer vos 
signatures (local de la commission Anti-répression) ~ 

"Nous, habitants de Palente, 

affirmons notre solidarité avec les ouvriers de LIP 

en lutte pour défendre le~r emploif Leur lutte exem

plaire représente un espoir pour tous les ouvriers me

nacés de licenciements et particulièrement nombreux dans 

notre région (Rhodia ..,. r·'Ionts-Jur.a - Besson etc •• ) 
to.';' 

considérons qu'au cours des trois premier~ mois du con-
~ 

fli~ LIP, notre quartier n'était pas troublé ; or, de-

pùis Jt 1 iptervention de~ forces de police, l'atmosphère 

:t"'€lssemhle .à.,celie de l'occupation. 

La présence des forces de l'ordre constitue en elle-m~me 

une provoq.J:ltion permanente. 

Nous ~ .ons as'sez de voir notre quartier quadrillé, 
. '! ~ 

notr~\~ir'pollué pc.r lè~ bombes ·lacrymogènes, et nos 
-!&;' ' 'f• ~ " ' 

enfan~,~ 'ménacés pa.r le.s tirs'':'-de grenades. 
,., 

nous è:x,;(geons du !8-ouvernementi le.q:épcrt immédiat des for-
·. ~ 4 

ces de police du-q.Ltai'\ti~r et de 1 1 usine LIP. 11 
•!' .. 

'-j· 

1 
1 

\ 

.. 1 
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D /Aè~TLON G A LIP, UN CGJVJlTE 0 

"IV'~RCI AU CŒHTE D 1 ;..cTIOX •••• C 1 EST 

LUI QUI A DON:N~ A L.;. Lll'TE SON C.rl..-l.h.C

TERE EXCEPTIONNEL ••• " 

Cette déclaration sort de la bouche d'un 
délégué syndical (vittot C.F.D.T.), lors 

du grand meeting unitaire du I6 Août au 
Palais des Sports. C';est une reconnaissance 

off±ciël1e en quelque sorte, qui vient con
sacrer tout le travail accompli jusque là par 

les'militants 1du comité d'action ••• 

Le Comité d'action LIP, c'est un p~tit Groupe de 
travailleurs, tout au débmt de la lutte, qui avait 
décidé de se réunir d'abord sous l'aile de la C.F.D.T 
(il s'appelait alors Comité de Défense), ~ec pour ob
jectif de réfléchir sur les moyens d'actiop,, œt de 
faire participer le plus de monde possible dans l'u
sine à cette lutte, ;:; fin que ce ne soit pas 1 1 affai
re reulement de quelques délégués, m@mes très pc)pù
laires, m@mes chéris, mais celle de l'ensemble'~-
travailleurs. ' ~ 

Sans discrimination, il co;:.prend des délégués, œs 
syndiqués et des non-syndiqués, mais loin de se 
cantonner à servir- de bonne conscience démocrati-
que aux délégués syndicaux, il s 1 est émancipé des 
structures traditionnelles pour prendre des initia
tives, et se dégager de toute hiérarchie, sab~ toute
fois vouloir s'affronter aux organisations présentes, 
en recherchant plut6t un travail efficace avec ces 
org::tnisations. 

Il a participé très activement à la campagne massive d'infor
mation dans l'usine au début de la "crise" et, surtout, a 
pris une part énorme au travail de popul2.risation à 
l'extérieur ; il a trouvé et fait adopter les idées 
les plus m3.rquantes, con:;me lE:. remise en mc::.rche de 
la production. 

Puis les ruilitants se sont dispersés dans les 
Commissions (la popularisation, animation, 
accueil) où ils ont été très absorbés : leau
coup de travail, beaucoup moins de monde 
à l'usine au moment des congés •• 

Bien sûr, à Jean ZAY le travail continue dans les 
commissions, mais avec le problème des négociations, 
le Comité d'action doit affirmer son véritable r61e. 
Rien n 1 est encore :fléglé dans ce conflit, et plus que 
jamais les travailleurs doivent rester vigilants, unis 

Le Comité d'action veut ~tre le garant du contr6le 
de l'ensemble du personnel sur cette phase critique 
de la lutte et justement pour l'issue victorieuse 
de cette lutte -ce qui est vital, c'est de maintenir, 
de ranforcer l'unité des travailleurs- Les personnes 
du Comité d'action, encore une fois, nemulent p~s 
@t~e, et ne sont pas des marginaux. Il ne s'agit pes 
de provoquer une cassure avec les organisations syn
dicales, mais de se :fàire reconnaître en tant que p::.r·~· 
tie importante du mouvement, nonreulement d ns ~en 
histoire passée, mais aussiœns son déroulement pr~s--
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Il ne slagit pas de constituer un~ troisième 
force qui s'interposerait entre les organisa
tions syndicales mandatées, œ que veut le Cté 
d'action, c'est représente:t le personnel @.part 
entièr~ et ne défendre que lui. 

Actuellement, les membres du Cté d'action cher
chent à se ressaisir pour continuer le travail 
de réflexion qu'il a entrepris depuis le début, 
en invitant le plus grand nombre possible de 
travailleurs LIP à s'y joindre. 

Beaucoup de travailleurs LIP .ont le 53ntiment 
que le Comité d'action est une forme qui leur 
convient, 
d'abord parce qh'il leur permet de s'intégrer 
à la lutte de manière plus Œnse 1 

et qu'il ouvre de nouvelles perspectives ••• 
auxquellès nous sommes tous attentifs I 

\} 0 \) s o\ e s c_ E- \-J o\ e 2.. 
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LIP, LIP HUHRAH ! L L R Z A C 

·Le q:uartier de Palante connut ce matin 25 Août une nouvelle 
.. , effèrvescence : départ à I H. du matin pour le L,J.{z;,c de 4 

cars. On comptait environ I50 personnes de chez LIP et 50 
autres sympathisantes. Ils avaient tous décidé de partir, 
non pas pour un voya.ge d 1 agrément, conune certaines radios 
ont pu le laisser entendre 1 mais pour apporter leur soutien 
aux paysans du Larzac et populs.riser leur action;· 'les LIP 
n'ayant qu 1 un seul objectif : gagner cette longue lutte en 
entrat~ant- tous les travailleurs dans leur victuire. 

Si, de Jean ZAY au PUY, ils· ont pu donner 1 1 impression de 
n 1 ~tre que de simples touristes, ~hacun slempressa au petit 
matin de personnaliser les cars en y accrochant des bande-

. roles du genre 11 LTP /L.. :RZI~C, même coraba t 11 - "notre force 
c'est l'unité" - "Non aux démantèlements, non aux licencie-· 
mentsH. 

Tout au long du parcours, ce n 1 était que saluts amicaux et 
n1arques de symp~èthie, qui feront dire à JY~. Jeanningros 1 à la 
fin de la longue marche :. "ce n 1 est pas le bon air qu'on a 
pris, mais un ballon d'oxygène pour poursuivre notre lutte,." 

A 2 Km de Millau, un représentant des IOJ paysans du Larzac 
accueillait le, d.éléga ti on Lip, le programme ch::.rgé des deux 
journées leur é-::ai t communiqué. C 1 est ainsi que nous nous 
retrouvâmes tous pour une longue~illée dans le site fantas
tique qu'est le Cirque elu Rajal, tout illuminé pour l'occa
sion, avec ses stands "information", nbouf:fe" (approvision
née par les paysans de toute la France), son immense podium 
où les prises de paroles se multiplièrent : travailleurs de 
Pechiney-Noguères, Romans, Lip, anti~militaristes, paysans 
travailleurs, chanteurs (Colette lViagny, Greame Allv!r:Lght) 
qui rèstèrent là jusqu'au petit jour. 

Dès le dimanche matin 26 ho6t, après un petit d~jeuner of
ferl p~.r les paysans et une bonne nuit passée dans la paille 
d'une bergenie mise à notre disposition, les contacts, vi
sites de bergeries environnantes ~taient repris, le dialo
gue constant et recherché. 

C 1 est seulement dans 1 1 après ;-;1idi que la longue file de 
80.000 personnes, environ, s'~branla sur la bergerie de la 
Blaquière. On n 1 avait j2!mais vu pareille manifeste~ ti on .. en 
France, c'était gr ndiose, mais calme et gai (on ironisait 
m@me volontiers sur les différents mots d'ordre), il n'y eut 
aucun incidente 

On dû se quitter avec 1 1 espbir, toutefois,db se retrouver 
' 1 a Besançon encore plus nombreux, non pas p rce qu'onet 
bien en famille, mais p2.rce que l'unité fait la force J 

Aux dernières nouvelles, et après avcir soumis cette id~e 
en A.G., une marche sur Besançon pourrait avoir lieu à la 
fin œ Septembre" LIP LIP HU:::lRAH! A 

F~l1TE0 LABOLIR L /--1 G' UE If/? E 

-........ 
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LA Cür/!MISSJ:ON P,.NTI-REPRESSION DE LIP VOUS DIT CE QU 1 IL FAUT FAIRE 
' 

1°/Vou~ ~tes arr~tés par les flics: 

Vous ~tes tenus de donner votre prénom,votre nom,date et lieu de 

naissa.nce,profession,domicile ••• ET RIEN D'AUTRE.Ils n'ont pas le d~i~:fte Yous 

obligerà: -donner le nam de l'employeur, 

-subir la photo et les empreintes digitales; 

Ne répondez rien aux questions ,sinon cette formule à répeter 

obstinément:JE N'AI RIEN A DECLARER ,JE N'AI RIEN A DECLARER,JE N'AI RIEU A 

DECLARER, JE N 1 AI RIEN A DECLARER •••••••••••••••••••••••• ~ ~ ••••••••• · ••••••••• -~ • 

NE RIEN SIGNER 

Si vous ~tes gardés par les flics plus de 24heures,réclamez la visite d'un medecin, 

C'EST UN DROIT ABSOLU1 0N EST OBLIGE DE VOUS L1ACCOPJ>ER. 
. . 

//l//ll///////l//1/ll/////ll//////l////l////l///l//l////l/l//ll/1/ll///////////ll///l//llil 

2°/Vous ~tes tabasses et relâchés: 

Allez.immédiatement chez un medecin faire constater les coups et 

faire établir un co:rrstat médical sur papier timbré.J?rendre contact avec la commission 

anti-répression d~ LIP pour déposer une plainte. 

• 

l//ll////l/ll/111///l/////ll////l/ll////llll///l//lll////l//ll/l/////////l/l/ll///l//l///// 
0 

3 °/Vous ~tes tabassés et gardés: 

Faire constater les coups par le medecin réclamé au bout de 24heures§1 

/////////////////ll////l/////////l////l/////l/////l///ll//l////l/////////////ll//ll////l//ll 

4°/Vous ~tes trainés en justice: 

Refusez-vous à toute déclaration si l'avocat n'est pas présent.Si 

vous ~tes inculpés, vous devez exiger un avocat,c 'EST UN DROIT ABSOLU • .,~ 

Demandez l'un de ceux de la commission,si vous connais.sez leur nom.Sinon,attendez -l'audience,que votre famille ait pris contact avec euk.En tout. état de cause,si à l 1audi ! 

ence vous n'avez. pas d 1avocat,vous pouvez en demander un,désigné d 1office,et vous avez 

le droit de demander un .-;-:.élai pour préparer votre a.éfense.Dans tous les cas , il est 

conseillé de refuser d'etre jugé irumédiate.ment.Il faut donc demander sa mise en liberté 

rECOUTEZ PAS LE BONIMENT DES FLICS,ILS N'ONT POUR BUT QUE VOUS ENFONCER//////////// 

-~ '1/! IJ!!f 11!! !fllllilf/!1~ !fi!I~!L Ill! 1/1 1/i IJiilli/11! lfillllillii 1111/lilllll«il 1 
expertise médicale et réclamez qu'elle siot-versée au dossier établi. 
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V\.:ICI LE VRl .. I PROGRAMr•IE DES FESTIVITES VECUES -

PAR LES LIP (tel._:que nous l'avons trouvé à Jeàn ZAY) 

I97I Départ de Fred LIP.... "LE DESERTE HEUÈŒ" -(Boris Vian) 

I8 AvrilNlomim:ltion de deux administrateurs provisoir-es ••• 
I973 "LES OI~EAUX DE PASSAGE (Bassens) 

IJ Juin Leur sé~uestration avec le Pdt du Tribunal de Commerce 
-"LES TROIS CLOCI;œ~J' ( E • Piaf') 

y::' ----

I8-Juin Les C.R.s. les délivrent ••• 
"OUVRONS LA CAGE AUX OISEAUX" (P,Perret) 

I8 Juin "NON AUX LICENCIEMENTS"•• rengaine 

Prise ·du stock montres ••• "BRAVE lVJ.i.:..GOT 11 (Brassens) 

"COLS CHICS DANS LES PRES" Les cadres quittent l'usine •• 

Les cadres 'Vis-à-vis de la paie sauvage ••• 
''L;:.. COMPLXINTE DES INFIDELES 11 ("Mouloudji) 

Le Charles a.u restau LIP .•••• "L'IDOLE DES JEUNES 1~ 
({ohnny) 

Ier AoutPlan Charbonnel-Ebauches S.;-... - I .D.,I •; • 
(i .. ufray) 11 A BIEN':'OT NOUS DEUX • 

2 Aout La paie sauvage ••••••••••••.•• "C'EST EXTRA" (Ferré) 

Charbonnel et ses plans, toujours les m~mes ••• 
11 LE P.t-~ TINEUR" ( J • CJLerc) 

Les promesses de Ch:-,rbonnel. •.. 11 Pi:..ROLES, PAROLES, PAROLES" 
(Dalida) 

7 Aout Ivi. GIRAUD ••• • • ••••••••••••••••• "J'ARRIVE" (Brell 

IJ Aout Les négociations ••••••••••••••• "J'AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS" 
(Brassens) 

Schmitt à Marcellin •••••••••.•• "NE NE QUITTE PAS" (Brel) 

Messmer à la force publique •••• 11 ELLE, JE NE VEUX QU'ELLE" 

I4 A~ut 6 H. du matin •• 11 JLES LOUPS SONT ENTRES Di:..NS PALENNTE 11 

- (Reggiani) 

7 H. les CRS "travaillent" déjà à LIP •• CON •• SERT TOT EN SOL 
ADORE 

9 H. Assemblé~ des travaiileurs "QUE FERAIS-JE SANS TOIT" 

I5 H. 

(Ferrat) 

La manif' descend en ville 11 LA CORRIDA N'AU.RA PAS LIEU" 
($ardou) 

I7 H. 

20 H. 

Les bisontins aux CRS 11 RENDEZ-VOUS CE SOIR" (Chelon) 

Les lacrymogènes "FAUT PAS PLEURER COl~iJYiE CA 11 (Guichard) 

2I H. Une chargede CRS 11 COURS PLUS VITE CHARLIE~ (Johnny) 

24 H. Blessés soignés à PIE X "MINUIT CHRETIEN" 

I5 Aoftt Chant provenant de LIP CASERNE.. "HALI HALO" (chant s.s.) 
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LIANT! BROUIDLARD 
t'Parallèle 24" 
24, rue Mégevand 

25000 BESANCON 

~ 

Nous avons besoin non seulement je votre soutien 
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.de lecteurs,mais d'une aide concrète,d'une perticipation 

active, 

Le-proch~in sb~maire pourrait aborder les questions 

sui v?.ntes: 

-le Prévent de Bregille:un an apres ... 

-Enquète logeme~~ .•. 

-Le glorieux festiv~l de Besançon? 

-LIPJ. du coté des sous-traitants •.. 

-Rhodi ac é t;""' 

-licenciements chez Besson et Mac 

-rentrée des classas ..... 

Cette tentative d'information plus directe entre 

habitants d'une m6me ville est votre affaire: 

~crivez avec vos id~es ,vos co·mentaire~;faftes-nous 

part des cas que vous avez v~cus ou que vous connaissez 

afin d'étayer nos enquèt~s.Nous sommes là pour vous 

donner la parole:Faftes votre Hnti-Brouillard vous-m~ues! 
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