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'-siii ce po~ntiiil :::;;.11111 ti· ... chez UP ont _ëClîi~~,<._j, - ,
que leur hébergement :ectue le plus souvent a l'hfitef.,.. "
_ ce qui représente une part considérable des frais de dépla-_. -.
cement. Ils souhaiteraient plutôt loger chez des travailleurs de"
la région (même dans des conditions moins confortables). Cela -
diminuerait les frais tout en permettant utilement de prolonger
les discussions.

Dans toute la mesure du possible, les travailleurs de chez
LlP souhaiteraient également, à partir de "expérience des pré-
cédentes délégations, qu'on les prévienne à l'avance, si pos-
sible par lettre, du programme établi pour les délégations.
Cela leur permettrait de mieux préparer ces déplacements.

Ils pensent enfin que la presse régionale et locale pour-
raient être systématiquement averties. à l'avance, de la venue-
de ces délégations et de leur programme. Cela s'est fait ici
et là et a permis une plus grande efficacité des délégations.
Tout particulièrement durant la période des vacances, il est
possible de coucourir au succès des délégations en participant
aux diffusions de tracts; qu'il s'agisse de l'appel des organisa-
tions syndicales et politiques ou de tracts locaux ou régionaux
destinés à faire connaître la venue des délégations.

Voici à la date du 13 août, les délégations prévues. Pour
participer à l'action de soutien consécutive au déplacement de
ces délégations. prendre contact avec les UD ou UL CGT ou
CFDT.

L 1 P Ce qu'on peut faire•
•

Comme les travailleurs de chez L1P l'avaient prévu de
longue date, les pouvoirs publics et le patronat cherchent à
profiter de la période des vacances pour briser leur mouve-
ment.

Durant deux mois, malgré les appels répétes des travailleurs
de chez L1P, qui demandaient une intervention positive pour
la sauvegarde de leur emploi, le patronat et les pouvoirs pu-
blics étaient demeurés silencieux et inertes. Puis, dès que le
mois des vacances a vidé les entreprises et les villes, toute

- la machinerie patronale et gouvernementale s'est brusquement
mise à tourner. On n'avait jamais vu des magistrats, des mi-
nistres, des industriels, des journalistes au service du pou-
voir, déployer une aussi intense activité au mois d'août!

:'4,., ' ~_. -La ruse est grossière. Qu'ils soient en vacances ou non, de
:- '.,' nombreux travailleurs et, d'une manière générale, tous ceux

qui ont à cœur de soutenir les luttes ouvrières, sont disposés
à relever le défi.

Il s'agit donc de surmonter au maximum les difficultés pro-
pres à la période des vacances. C'est dans ce but que sont
publiés les renseignements pratiques qui suivent.

Ces renseignements ont été rédigés en liaison étroite avec
la Commission « Popularlsatlon » des travailleurs de chez lIP.

Comment participer au développement du soutien
avec les délégations des travailleurs de chez LlP

Depuis plusieurs semaines de nombreuses délégations de
travailleurs de chez L1P se rendent dans diverses localités et
régions pour faire connaître directement les motifs de la
lette.

Depuis le début du mois d'août, un effort particulier est fait
pour augmenter encore le nombre de ces délégations, qui sont
composées, en règle générale, de syndiqués CGT, CFDT et de
militants du Comité d'Action L1P.

Ces délégations sont organisées à la demande des syndi-
cats ou organisations de ces régions mais leur programme
n'est pas complet. Il est donc possible de profiter de la venue
de ces délégations pour proposer telle ou telle rencontre ou
réunion. Les travailleurs de chez LlP souhaitent surtout que
ces réunions soient ('occasion de contact direct avec les tra- -
vailleurs du plus grand nombre d'entreprises possibles --~r-<
qu'elles n'aient pas le caractère de «conférences' de presse »,

. Ils souhaitent en particulier des rencontres - par exemple dans
les cantines - où il est possjble de discuter.

Les travailleurs de chez LlP suggèrent aussi qu'une partie
au moins de ces réunions soit enregistrée sur minicassette pour
augmenter encore, par des diffusions ultérieures, l'efficacité
de leur déplacement.

D'autre part, la majeure partie de ces déplacements s'effec-
tuent jusqu'à ce jour par la route. De ce fait, les déplacements
sont très fatigants et les travailleurs qui rentrent à l'usine,
pour y reprendre leur place dans les commissions, sont sur
les genoux.

Les travailleurs de chez LlP préféreraient donc que les dépla.
cements puissent s'effectuer par le train. Mals cela implique
qu'un nombre suffisant de voitures soient disponibles sur place.
-Une contribution importante à l'action de soutien serait donc
de mettre des voitures à la disposition des travailleurs de
chez L1Pdans les régions où se rendent les délégations et de le
faire savoir en temps utile pour que les déplacements puissent
être effectués par le train. '

Dans ce cas, les travailleurs de chez L1P souhaiteraient aussi
qu'une forme de soutien financier soit la prise en charge des
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• 16.17 août: Région d'Orléans (UD·CGT, Bourse du Travail,
22 rue de Recouvrance, Orléans; UD-CFDT, 32, rue des Pen-
sé~s, Orléans; Union Interprof. CFDT, Centre Syndical, rue
Paul-Bert, Gien). ' ,

• 16 août: Charleville-Mézières (UD-CGT, 21, rue J.·B.·Cle-
ment, Charleville; UD-CFDT, même adresse).

• 17 août: Metz et Thionville (UD-CGT, 10, rue des Trini-
taires, Metz; UD·CFDT, 32 B, rue Dupent-des-Loges, Metz).

D'autre part, les délégations suivantes sont en préparation: !
- Région de Brest (UD·CGT, 2, rue de l'Harteloire, Brést;_

Ul-CFDT, villa Bellerite, Bd de la Gare, Landernau). ,r
- Région de Perros-Guirec (UD-CFDT, Centre Charrier, B.P. .

460, Saint·Brieuc; UD-CGT, rue Vicairie, Saint-Brieu-:). ~::_
- Région de Ouimper (UD-CFDT, 17, rue des Orfevres, Van.. \

nes; UD-CGT, rue Colbert, Lorient; UL·CFDT, même adresse).
- Région de Rennes (UD-CFDT, 18, rue Chicogne, Rennes;

UD-CGT, 10, rue Saint-Louis, Rennes; UL-CFDT, 18, rue Cha-
teaubriand, Fougères).

- Région de La Rroche-sur-Von (UD·CFDT, 14 bis, rue Ho-
che, La Hoche-sur-Yen : U~GT, 26, rue Maxo, La Roche-sur-
Yon; Ul-CFDT, mairie de Challans, Challans).

- Région de Bourges (UD-CFDT, 9, rue Joyeuse, Bourges;
UD-CGT, $, place Mallus. Bourges; Union Interprof. CFDT, 1"
rue Marcei-Perrin, Vierzon).

- Région de Cholet (UD-CFDT. Bourse du Travail, Place Im-
bach, Angers; UD-CGT, même adresse; UL·CFDT, Segré; ULM
CFDT, B.P. 171, Cholet).

- Région de Nevers (UD-CGT. Maison du Travail, Quai de
Mantoue, Nevers: UD-CFDT, MaIsons des Travailleurs, boule-
vard Pierre-de-Coubertin).

- Région de RoubID (UD-CGT, 33, rue Jean-Sans-Peur, Lille;
UL·CFDT, 109, rue cie Tournai. Tourcoing; UL·CFDT, 78, rue
G.-Desmette, Hallouin; UL-CFDT, rue du Port-Louis, Dunkerque).

- Région de Nancy (UD-CGT, Maison du Peuple, BP 673.
Nancy; UD-CFDT. 4, rue des Chamoines, Nancy; Union Inter-
prof. CFDT, 9, rue du CoI.-Merlin, Longwy).

- Région de Valence (UD-CGT, 30. Grande-rue, Valence;
UD-CFDT, 11, place BeIat. Valence; UL-CFDT, Bourse du Tra-
vail, Romans).

- Région de Millau (UD-CFDT, 8. rue Denis-Affre, Rodez;
UD·CGT, BP 9. DecazevflIe: UL-CFDT, Hôtel de Ville, Saint-Af-
frique). .

- Région de Corbeil (UD-CGT, 10, rue de Châtillon, Juvisy;
UD·CFDT, 12, rue de Seine. Corbeil 112, rue P.-Brosollette, Vi-
gneux).

Comment assurer la meilleure diffùsion du matériel
de popularisation disponible à l'usine.

Pour l'essentiel, il existe un numéro spécial du ( Travailleur
Comtois., orgme de l'UD-CGT du Doubs, un tract imprimé
quatre pages «UP en lutte If signé conjointement par le syn-
dicat CFDT et le Comité d'Action L1P, des étiquettes auto-col-
lantes, des cartes postales, une brochure (publiée par l'UL-
CFDT de Besançon) qui rassemble une partie des documents
économiques trouvés dans les bureaux de la direction, et le
bulletin d'infonnation publié par la commission « popularlsa-
tion., chaque semaine à l'usine, «L1P-UNITE D.

Les travailleurs de chez LlP, qui se rendent en délégation,
souhaiteraient connaître à l'avance la quantité. de ce matériel

. qu'ils doivent amener avec eux.
D'autre part, il est possible de recevoir régulièrement le

(Suite dernière page.)
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RENFORCER LE SOUTIEN ACTIF EST DECISIF»
les travailleurs de chez lIP publient chaque semaine un

bulletin d'information, {( lIP-UNITE n, qui est rédigé collective-
ment à l'usine dans le cadre de la commission tt popularisa-
tion n. ,

Voici, repris intégralement de « lIP·UNITE» n° 5, daté du
9 août, le point de vue des travailleurs de chez lIP sur les
événements de la semaine dernière.

On peut recevoir « L1P-UNITE» en envoyant son adresse et
des timbres à l'adresse suivante:

Personnel llP, lIP PAlENTE (Commission ( popularisation J»

25000 Besançon.
Pour parer à toute éventualité, voici deux autres adresses:
Ul-CFDT, 3, rue Champrond, 25000 Besançon; UD-CGT, 11,

rue Battant, 25 000 Besançon.

Quatre événements ont marqué cette semaine:
- L'arrivée des lettres de licenciement;
--,-La venue du médiateur M. Giraud;
- La décision de la Cour d'Appel de Besançon;
- Notre refus d'accepter la pose des scellés cl. l'entreprise.
Ces quatre événements nous ont permis de voir plus clair dans

le plan Charbonnel. Ce plan n'apporte aucune réponse à nos
revendications. Les méthodes pour le faire appliquer n'ont pour
but que de nous diviser.

Comme la semaine dernière, nous maintenons l'ensemble de
nos activités dans l'usine. Quoiqu'il arrive, notre lutte continue.

Voici le détail des événements qui ont marqué la semaine du
2 au 9 août:

Nous connaissons le plan des pouvoirs publics par l'intermé-
diaire de M. Charbonnel. Nous l'appelons « le plan Ebauches S.A.-
Charbonnel », car il reprend les solutions de démantèlement et
de licenciements contenues dans les documents que nous avons
découverts dans les bureaux de la direction le 12 juin.

Pour appliquer ce plan les pouvoirs publics ont orchestré
une campagne mettant en avant un nouveau personnage, M. Gi-
raud le gentil médiateur.

Ouel est de rôle de M. Giraud?

M. Giraud nous arrive de la préfecture aux portes de l'usine
le 7 août vers 11 heures. Comme nous l'avions décidé en assem-
blée générale la veille, il est accueilli par le personnel et accom-
pagné au restaurant, notre salle habituelle de réunion. De nom-
breux photographes et caméramen se pressent autour de lui.

Dans un porte-voix l'un d'entre nous déclare: «La vedette
ici, ce n'est pas M. Giraud, ce sont les revendications des tra-
vailleurs. NON AU DEMANTELEMENT, NON AUX LICENCIE-
MENTS », Dans une salle où sont rassemblées mille personnes
calmes et attentives, nous présentons à M. Giraud le micro
de la tribune.

Pour nous attendrir, il se présente comme ancien chômeur,
père de cinq enfants, « .•• c'est pour cela que j'ai pensé aussi
aux familles et aux enfants».

Un de nos délégués lui demande alors : « Quelle est votre pro-
fession exacte, M. Giraud > » Il répond: « Je suis industriel,
j'ai eu la charge de quelques sociétés qui ont changé avec le
temps.» Nous avons donc bien à faire à un représentant du
patronat chargé de mission par le gouvernement.

Nous refusons de nous laisser diviser.
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M. Giraud présente ensuite sont programme. {(Je suis venu
pour essayer de remettre en route ce qui est arrêté ... j'ai le
désir de rencontrer les différentes organisations syndicales:
à 17 heures la CGT, à 17 h 30 la CFDT, à 18 heures ... » c'est
alors une protestation unanime de l'assemblée. Du cœur de
l'assemblée un délégué lance dans un porte-voix: «Vous n'êtes
pas dans le coup M. Giraud, vous êtes chez nous. Il faut que
M. Giraud sache qu'il est chez nous ! Avant de réunir les orga-
nisations syndicales, le personnel a des questions à vous poser.
C'est le personnel qui compte. » Cette mise au point est applau-
die par tous.

La conclusion de cette matinée, c'est nous, le personnel, qui
la. donnons: « Vous êtes venus pour installer la division. On ne
marche pas. Les organisations syndicales vous rencontreront
ENSEMBLE à l'usine... Nous vous demandons rendez-vous ici
cet après-midi.» Sur ce, M. Giraud est invité à visiter l'usine.

A 17 h 45, M. Giraud est à nouveau face au personnel LlP.
M. Giraud se prête d'abord complaisamment aux très nom-
breuses exigences des photographes et caméramen. Puis il ac-
cepte, non sans réticences notre proposition de répondre d'abord
aux questions en assemblée générale et de rencontrer ensuite
et en même temps les organisations syndicales CGT-CFDT et
le Comité d'Action. Tous sont mandatés pour entreprendre les

--négociations sur la base de nos revendications.
M. Giraud commence ensuite son allocution: «J'ai pu cons-

tater au cours de ma visite que les machines sont dans un état
impeccable.» Devant nous tous, il précise en réponse à une

question: « Dans cette mission stricte, je n'al pas une _grande
marge de manœuvre, mais je peux tout écouter, tout transcrire
et tout transmettre.»

Nous attendions des propositions nouvelles, nous n'avons en
face de nous qu'un rapporteur.

Le lendemain, M. Giraud se rend à l'usine d'Ornans (où 126
ouvriers constituent le secteur machine-outil). Son but est d'y
établir des rapports hors du contrôle de l'assemblée générale
de tout le personnel qui se tient toujours à Palente.

le verdict du tribunal fait peser sur nous la menace
d'une évacuation par la force.

Le mercredi 8 août, nous apprenons brusquement par la rad10
au bulletin de 18 heures que la Cour d'Appel a décidé d'ordon-
ner la mise sous scellés des biens de la société LIP.

Dans le même temps M. Giraud répond à une question sur
l'éventuel recours aux forces de l'ordre: « Comme je désire
l'adhésion du personnel, c'st une solution qui me gênerait énor-
mément ... D'un autre côté, ce n'est pas moi qui l'aurait déclen-
chée, car je dois démarrer la nouvelle exploitation dans des condi-
tions norrnales.»

Ces propos de M. Giraud cachent mal son embarras: il lui
est bien difficile de nous faire croire que sa mission est indé-
pendante des autres dispositions du plan d'ensemble dirigé par
le gouvernement. Ainsi apparaît bien la véritable répartition des
rôles: à M. Giraud de préserver son image de sauveur, à d'au-
tres le rôle de répression.

la réaction dans l'usine.

Dès la diffusion de l'information annonçant la .mise sous scel-
lés des biens de LIP et ses conséquences, de nombreux travail-
leurs reviennent à l'usine. . 1

En moins d'une heure, plusieurs centaines de personnes sont
regroupées au gardiennage et dans l'usine. Les haut-parleurs
retransmettent les informations qui sont immédiatement com-
mentées dans le calme. On se prépare à une garde massive
pour parer à toute éventualité. Des centaines de sandwichs s011tpréparés sur-le-champ. - . - . _. - ~--'-'---~ --'. - .-. ~-

L'avis qui se dégage des discussions est qu'une intervention
policière est peu probable avant la rencontre au sommet Gi-
raud-Charbonnel.

Le lendemain jeudi, le travail en commission se poursuit.
Vers 14 h 30, le Président du Tribunal de la Cour d'Appel et

le syndic Maître Jacquot viennent pour poser les scellés. Il leur
est répondu en notre nom à tous: « Le personnel refuse que
vous exécutiez votre mission.»

En raccompagnant le Président du Tribunal et Maître Jacquot
les travailleurs décorent abondamment leur voiture d'autocol-
lants de soutien à LIP.

A 15 heures au cours de l'assemblée générale sont communi-
quées des nouvelles qui témoignent du nouvel élan du soutien.
Dans la nuit d'innombrables coups de téléphone sont arrivés à
l'usine de toute la France. Ils annonçaient notamment quatre
nouveaux dépôts de préavis de grève.

De plus parvenait à l'A.G. le texte du communiqué commun
des confédérations CGT et CFDT ({appelant toutes les organi-
sations à renforcer leur solidarité aux camarades de LIP ».

Dernière minute.

Le PC, le PS, les Radicaux de Gauche, le PSU, la FEN et les
confédérations CGT et CFDT ont décidé d'organiser un meeting
de soutien à notre mouvement le 21 août à Paris.

Ce que nous demandons pour renforcer le soutien.

Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien.
Nous savons tous que le gouvernement a choisi cette période

pour lancer son offensive parce que la solidarité est plus difficile
à organiser.

Nous avons tenu jusqu'à présent grâce à la solidarité et au
large soutien des travailleurs et de la population.

Vous êtes nombreux à téléphoner, à écrire en demandant:
«Que pouvons-nous faire pour vous aider efficacement?)}

D'abord, nous vous demandons d'accentuer la solidarité ac-
tive.

Aux sections syndicales des entreprises en activité, aux mili-
tants en vacances, nous demandons de faire le maximum pour
faire connaître la situation réelle ici en diffusant largement les
informations contenues dans ce bulletin LIP-UNITE qui est
l'expression collective des travailleurs de LIP.

Avant les vacances, de nombreuses entreprises ont déposé
auprès de leur direction des ({préavis de grève permanents»
pour le cas où un mauvais coup serait tenté contre nous. Nous
demandons à ceux qui sont en état de le faire de prévoir de
telles mesures permettant de renforcer leur soutien actif. -

Nous vous demandons aussi de solliciter les municipalités, les
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hommes politiques, les ~ pour qu'ils prennent posi-
tian dans l'unité la plus large en faveur de notre mouvement.

Nous vous demandons de ne négliger aucun moyen de pres-
sion: Pouvez-vous adresser des télégrammes à Pompidou, à
Messmer, à CharbonneL. _

Enfin, pour réaliser ensemble' la popularisation la plus large
et lutter ensemble contre les démantèlements et les licencie-
ments, nous vous demandons de préparer dès maintenant dans

_votre région, pour 24 heures ou 48 heures, le séjour de travail-
- leurs de LIP. .

Nous sommes prêts à participer à des réunions d'informa-
tion, à des conférences de presse, à des meetings. Pouvez-vous
dès maintenant faire connaître vos initiatives aux journaux_
locaux?

Les travailleurs de LIP, avec leurs organisations syndicales
et le Comité d'Action comptent sur votre solidarité.

Grâce à elle, avec vous, quoi qu'il arrive, notre lutte continue.
Dès à présent, pour parer à toute éventualité, adressez votre
courrier à:

UL-CFDT, 3, rue Champrond, 25000 Besançon.
UD-CGT, 11, rue Battant, 25000 Besançon.

PECHINEY-Noguères
Lettre collective des grévistes
aux travailleurs du trust ..

NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE--SOUTIEN
Les travailleurs de Noguères se battent sur des revendica-

tions (classifications, congés payés, reclassement des handi-
capés, treizième mois) qui concernent toutes les usines du
trust. Notre victoire sera bénéfique à tous. C'est donc l'inté-
rêt de tous les travailleurs des usines du trust de nous soutenir:

- En diffusant l'information, en en parlant le plus possible
autour de soi;

COMITE DE GREVE, ALUMINlUM-PECHINEY-NOGUERES
BlCSO - MOURENX: 031-19-40166-0 ,

Pour renforcer l'unité entre nous, travailleurs des différentes
usines du trust, pour obtenir une victoire commune sur des
revendications qui nous touchent tous, il faut utiliser toutes les
possibilités de nous voir, de discuter entre nous.

__Nous nous sommes organisés pour mener notre grève
ensemble et développer le soutien.

Comme vous le savez déjà, nous sommes en permanence sur
le parking devant l'usine, avec des délégués de nos deux syn-
dicats CFDT et CGT, ceci pour montrer au patron et à l'opi-
nion publique que nous sommes fermes sur nos revendications,
que nous sommes tous unis et que les manœuvres continuelles
de la direction n'arrivent pas à nous diviser.

Nous sommes jour et nuit devant l'usine par un système de
3 x 8 que nous avons décidé et organisé. Nous faisons des
assemblées générales deux fois par jour avec nos délégués. Une
le matin, à 11 heures et une le soir, à 19 heures. En plus, si
la situation l'exige, nous sommes prêts à tout moment à faire
une assemblée générale pour prendre toute décision utile. Il
est bien évident que toutes les décisions prises jusqu'à ce
jour et celles que nous serons amenés à prendre ultérieure-
ment ont été et seront décidées en assemblée générale des
grévistes.

Il faut venir nous voir pour discuter avec nous. Nous avons
besoin de savoir ce que vous pensez, les difficultés que vous
rencontrez et vos idées pour faire avec nous un seul bloc,

Différentes commissions fonctionnent déjà, elles regroupent
des délégués des deux syndicats et des grévistes:

- Organisation de galas de soutien;
- Organisation d'une loterie, les lots étant donnés par les

commerçan ts ;
- Confection et ventes de crêpes dans les fêtes de la région;
- Organisation d'un regroupement d'achats (viande, lait, lé-

gumes) auprès de commerçants et de paysans qui manifestent
leur solidarité aux travailleurs, en vendant leurs produits au prix
coûtant;

- Des grévistes aidés de leurs délégués syndicaux se dépla-
cent partout où ils peuvent pour expliquer leurs revendications et
donner toutes informations utiles sur ce qui se passe à No-
guères, pour que la solidarité se développe;

- Nous organisons des collectes dans la région de Noguères
et au cours de nos déplacements.

A ce jour, 3 août, nous avons recueilli 30 millions au titre de
la solidarité. Nous bénéficions de l'aide d'amis. regroupés dans
un comité de soutien, qui nous aident à développer la solidarité.
Leur activité est sous le contrôle de l'assemblée générale des
grévistes. Des travailleurs participent aux activités du comité
de soutien.

Ici, à Noguères, depuis le 21 juin, nous menons notre grève
tous ensemble. Notre unité s'est renforcée malgré les manœu-
vres de la direction pour nous diviser.
Nous avons besoin de vos idées pour faire avec vous
un seul bloc. -

Si nous développons ensemble la solidarité qui s'est déjà
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La cigale et la fourmi ...
La publication du « SUPPLEMENT» cet été lui permet

d'être particulièrement utile, surtout dans une période où
les congés désorganisent quelque peu les moyens d'infor-
mation habituels. Mais cela met à rude épreuve la tréso-
rerie des « Cahiers de Mai» - d'autant que, durant ces
deux dernières semaines, n'ont été reçus que 47 abonne-
ments, soit le tiers de ce qui est nécessaire pour couvrir les
frais. C'est la possibilité de poursuivre cet effort qui est en
question!

«La cigale ayant chanté tout l'été
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue ... })

Tout envoi de fonds à l'ordre de Marcelle Fournié,
C.C.P. 9702-73Paris, à l'adresse du journal.

manifestée, ce sera une arme très importante pour obtenir,
dans les meilleurs délais, la satisfaction des. revendications qui
intéressent tous les travailleurs du trust.

Aux questions que nous posons, aux idées que nous vous
soumettons sur le développement du soutien, les liaisons entre
les différentes usines, nous aurions besoin d'une réponse.

Nous aurions besoin de connaître les difficultés que vous
rencontrez, dans votre propre usine et vos idées pour le sou-
tien à la lutte.

Pour toute correspondance, écrivez à: Sections syndicales
CFDT, CGT, Usine PECHI~EY, 64- Noguères.

Noguères, 5 août 1973.

A propos du texte publié le 30 juillet
Dans le texte collectif des travailleurs de PECHINEY-Noguères,

publié dans le {{Suppl. Hebdo » n' 11 (30 juillet), un paragra-
phe (page 2, 2e colonne) était consacré à la question des essais
proposés par la direction. Il a existé, comme on sait, des di-
vergences d'appréciation entre les syndicats CGT et CFDT sur
l'opportunité d'accepter le début de ces essais.

Mais dans le texte publié le 30 juillet, c'est le point de vue
de la MAJORITE des grévistes Qui a été présenté comme le
point de vue collectif alors qu'il n'existait pas à ce moment-là,
du fait des divergences entre les syndicats, de point de vue
réellement collectif sur la question des essais.

Comme le disent les grévistes de PECHINEY-Noguères au-
jourd'hui: « Cette question est actuellement dépassée ), et la
mise au point publiée ci-dessous exprime véritablement le
point de vue commun, au stade actuel, des grévistes délégués et
syndiqués des deux syndicats CGT et CFDT et non-syndiqués.

De plus, le texte publié le 31 juillet contient un certain nom-
bre d'erreurs -matérielles - bien que pour l'essentiel il exprime
avec force le point de vue collectif des travailleurs en lutte.
Ces erreurs matérielles proviennent d'un contrôle collectif in-
suffisant sur la version définitive du texte. Compte-tenu des be-
soins pressants des travailleurs de Noguères, ce texte a été
donné à l'imprimerie sans avoir été relu collectivement à l'usine.

Une nouvelle version de ce texte, contrôlée collectivement à
l'usine, y a été ronéotée la semaine dernière et est en cours de
diffusion dans les usines ALU-PECHINEY. On peut se procu-
rer ce texte en s'adressant soit aux sections svndicales de PE-
CHINEY-Noguères, soit au journal. ~

Mise au point des travailleurs sur la question des
essais

Lorsque s'est posée la question des essais proposée le
16 juillet par la direction, les discussions entre les travail-· ~

-leurs et en assemblée générale n'ont pas permis d'arriver à
un point de vue unanime.

Dans un premier vote en assemblée générale, la quasi-tota-
lité des grévistes ont accepté que les essais commencent si
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les négociations s'ouvraient.
le lendemain pas plus que les jours suivants, ta direction

n'a ouvert les négociations. Les deux syndicats CFDT et CGT
ont pris des positions différentes. -

A la majorité, les grévistes ont refusé de procéder aux es-
'sais. L'opinion de la majorité était qu'une fois l'épreuve de
force engagée,on ne pouvait rentrer sans rien obtenir.

A ce jour, I'ensernble des grévistes estiment que, sans élu-
der cette question importante pour les luttes à venir, le pro-
blème des essais est actuellement dépassé en ce qui concerne
la poursuite de l'action et que l'important, une fois .ta déci-
sion votée, est de développer la solidarité.

ALU·PECHINEV - Saint-Jean-de-Maurienne - Diffusion
du texte de Noguères.

Le texte des travailleurs de PECHINEY~Noguères, «la- vérité
sur notre grève... » (<< Suppl, Hebdo » n- 11) a été diffusé (150
exemplaire environ) aux travailleurs de l'usine PECHINEY-ALU
de Saint-Jean-de-Maurienne.

Ce sont des militants des {{Cahiers de Mai» qui ont effectué
cette diffusion, dès le 31 juillet, aux équipes du matin et de
l'après-midi.

De l'avis de nombreux travailleurs de cette usine, une infor-
mation précise et unitaire sur la lutte à Noguères manquait
à Saint-Jean-de-Maurienne et, de ce fait, les travailleurs de
cette usine n'étaient pas en mesure de décider ensemble, avec
leurs syndicats, la manière la plus efficace et la mieux adaptée
à Saint-Jean dont ils peuvent aider leurs camarades de Noguères
pour obtenir un succès sur leurs revendications communes.

Actuellement, une réponse des travailleurs de Saint-Jean est
en train d'être rédigée de manière collective et unitaire.

Dans cette réponse, les travailleurs de Saint-Jean informent
ceux de Noguères sur leurs conditions de travail, leurs salaires,
les difficultés rencontrées pour s'unir d'un service à l'autre
à partir de revendications déterminées dans chaque service et
pour coordonner des formes d'action nécessairement différen-
tes du fait de l'organisation du travail dans l'usine.

Mais en préparant cette réponse, les travailleurs de Saint-
Jean réfléchissent surtout aux meilleurs moyens de soutenir
l'action des travailleurs de Noguères et de _faire que les ou-
vriers de chaque usine puissent s'épauler.

LIP : CE QU'ON PEUT FAIRE
bulletin «LlP·UNITEIl, en un seul ou phrsleurs exemplaires, à
condition d'envoyer son adresse et des timbres à 0,50 F à
l'adresse suivante: PERSONNELL1P,Commission ccUP-UNITE»,
L1P-PALENTE,25- BESANÇON.

Pour les commandes groupées, 7,20 Fies 100 exemplaires
(en timbres) ou par chèque (avec la mention pour ccLlP-UNITE-,
au .compte suivant: LlP, Soutien du personnel, CMDP
n° 421·701-40).

Mais pour recevoir le bulletin de la semaine, il est Indis-
pensable que les commandes groupées parviennent à l'usine
le mercredi au plus tard et qu'elles soient payées dtavance.

Pour la diffUSionde «L1p·UNITE-, on peut signaler aussi di-
j verses initiatives:
{- - Préparer à l'avance dans des régions où des délégations

" se rendent des listes de noms et d'adresses de personnes dé.
~ ~. --------._,___,~irant recevoir régulièrement «LlP-UN_ITE»et cofleeter auprèsr::' +-d'eux les sommes nécessaires pour ces envois;

. . - Assurer un affichage régulier de «LlP-UNITE»;
. -- ReprodUirele bulletin intégralement, avec des stens élec-

troniques et le diffuser largement dans telle ou telle région.
C'est ce que :font diverses sections _syndicales<t~nt.CGT

que CFDT (aux Compteurs Schlumberger à Clamart; en .Mp-
selle, etc.) ou _les.• Cahiers de Mai »•.par exemple qui diffusent.
cette semaine 30000 exemplaires environ de la reproduction
intégrale de c( L1P-UNITE"n° 5 dans la région parisienne et
la région lyonnaise.

Comment coordonner les initiatives de soutien avec
les travailleurs de chez L1P

On peut soit écrire, soit téléphoner directement à l'usine,
à la commission « pcpulansattcnJ), au numéro suivant: 80·27·66,
service 281, poste 236.

Mais les correspondants doivent tenir compte des horaires
actuels de présence dans les bureaux qui sont approximative-
ment 7 h 30-8h 30, 10-11h 30, 13·15h, 16·17h. En effet, dans
l'intervalle, les travailleurs de chez L1Pparticipent aux assem-
blées générales (il y en a souvent deux par jour) ou prennent
leur repas. .

D'une manière générale, les membres de la commission
cc popularisation» recommandent de téléphoner le matin.

Si on ne parvient pas à joindre la commission cc popularisa-
tion >', on peut toujours demander au standard d'être branché
sur le cc gardiennageJ) et d'y laisser un message aussi précis
que possible (sans oublier de laisser le numéro où on peyt
rappeler). Pour toute éventualité, voici deux autres adresses: ~--____

UD·CGT,11, rue Battant, 25000 Besançon,Tél.: 83-39-59et
83-47-69;

UL-CFDT,3, rue Champrond,25000 Besançon,Tél.: 83-74-59
et 83·57-28.

Deux films disponibles à partir du 21 août

Financés par les travailleurs de chez. LIP et réalisés sous
le contrôle de la commission cc popularlsation» deux films sont
en cours de montage et des copies devraient être disponibles
à partir du 21 août.

Il s'agit de films noir et blanc, 16 mm sonore, son optique:
• Le premier de ces films, réalisé à l'usine entre le 29 et

31 juillet, avec la participation des responsablesdes syndicats
CGT et CFDTet de militants du Comité d'Action L1P,présente
les motifs de la lutte, retrace brièvement son déroulement, ex-
plique le sens des formes de lutte choisies. Il montre l'assem- "{ -
blée générale du 31 juillet qui marque le retour massif du per-
sonnel après les vacances et donne une idée générale de
l'usine au cours d'une visite (durée 40 mn environ)..

• Le second film retrace la visite de l'émissaire du gouver.
nement Giraud à l'usine, le 7 août dernier, et son « face à
face) avec le personnel au cours d'une assemblée générale
(durée: -15 mn envlron), . ..'

Pour' J'utilisation de ces fifms, On peut' -prend'récontact dès~
maintenant avec la commission « popularisation".

Pour la région parisienne

La CGT,la CFDT,les partis de gauche organisent un meeting
de soutien à la Boursedu Travail, mardi 21 août à 18 heures.

A partir du 14 août, ces organisations multiplient les efforts
pour assurer la diffusion maximum d'un appel pour le soutien
aux travailleurs de chez LlP.

On peut sans aucun doute participer à cet effort de diffu-
sion en prenant contact avec les UL·CGTet CFDT des diffé·
rents arrondissements de Paris ou localités- de banHeue.

IMPRIMERIE MARTEL - Givors (69)
Pour garantir leur emploi, les ouvriers main-
tiennent en activité leur outil de travail ~

Le 27 juin, les 220 ouvriers. de l'imprimerie MARTEL à Givors ~
apprennent que l'entreprise est en faillite. Mais les travailleurs ,
ont l'assurance que plusieurs clients seraient prêts à confirmer \
leur commandes et à payer comptant. Ils décident donc de 1
continuer le travail. .

En choisissant de maintenir leur entreprise en activité, leur 1_,
souci était d'éviter une situation favorable aux licenciements
et au démantèlement de l'entreprise. \_

L'imprimerie MARTEL est avec I'imprlmerie MOLIERE, qui \
connaît les mêmes difficultés, la seule entreprise à même de '"
sortir un journal à grand tirage, qui soit indépendante du -n
groupe le c Progrès» (quotidien qui a le monopole de la l
presse dans la région). l"

Le 3 août, les imprimeries MARTEL et MOLIERE sont rache- •.
tées par la S.A. IMPRIMA (où est majoritaire le groupe André, ('>
de Saint-Etienne). 90% du personnel de l'entreprise MARTEL (
et 80% de celui de -chez MOLIERE est réembauché dans une ;
nouvelle imprimerie à Saint-Romain-en-Giers. -

-• CAHIERS DE MAI. 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS /s:.-;>
Tél.: 344·13·53 (de 10 h 30 à '13 heures et de 16 h 30 à 20 heures, .~'.
y compris samedi et dimanche). ..

Pour la région Rhône-Alpes: . . ,< _.

• CAHIERS DE MAI, 30, rue Sergent·Blandan, 69001 LYoN <:..... '\
Tél.: 27-37-26 (de 18 à 20 heures). -

Supplément au no. 40 des f[ Cahiers de Mal.
Directeur de la publication: Daniel Anselme.
E:ommi •• lon parlta.tre ,11" 46-~. _ :
Imprimerie IM.PO., 65. rue· du Fg.;Saint-Denls. 75010 PARIS.
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