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Actuellement, où en sommes-nous?
Il yale coup de force, l'occupation de l'usine. Et puis

ensuite, très vite, parce que le pouvoir ne veut pas perdre
la face, il fallait absolument qu'il marque le coup et qu'il
fasse appliquer la justice.

Ensuite, il y a eu le coup de poing de Charbonnel avec
son plan, son troisième plan, au cours duquel il mettait
encore toute une série d'exigences. Il s'est fait interviewer
par le Figaro: il a donné là, indiscutablement, dans deux
paragraphes, des ouvertures et précisé que le plan pouvait
être fortement modifié.

Enfin, M. Messmer, hier, change de ton. Il avait dit:
«C'est moi qui ait pris la décision de faire occuper l'usine.»
Maintenant, il s'adresse au personnel LIP. Il dit que nous
sommes de bonne volonté, qu'il n'y a aucune raison qu'on
ne s'entende pas rapidement et que ce conflit doit prendre
fin assez vite.

Donc, inévitablement, nous entrons dans une phase de
négociation. Qu'est-ce que cela veut dire?

On se rappelle particulièrement qu'au début juin et même
au mois de mai, on entendait deux administrateurs provi-
soires qui nous répétaient sans cesse: « Vous verrez, tout
ira bien. Il y a dix-huit entreprises qui veulent reprendre
l'affaire LIB. On n'a que l'embarras du choix. Il y en a
d'ailleurs plusieurs qui veulent reprendre la totalité. Nous
sommes très confiants, etc.»

Et finalement, ils nous ont mené jusqu'au 12 juin pour
nous faire patienter, pour, à ce moment-là, nous tendre un
traquenard, nous dire carrément : « Il n'y a aucune solution
possible, nous sommes obligés de vous couper les salaires, etc. »

C'était pour nous faire capituler fin juin, ou tout au moins
dans le courant juillet.

Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de changées.
Ce conflit, on n'aurait pas pensé au début qu'il aurait

pris une amplitude aussi grande. Maintenant, on peut dire
que toute la France a les yeux fixés sur nous. On peut dire
que de nouvelles formes de lutte ont été appliquées ici,
elles répondent à des situations précises.

Beaucoup de travailleurs réfléchiront à ça, ils les adapte-
ront d'une façon ou d'une autre, ils en inventeront d'autres
pour tenir, résister et apporter une réponse satisfaisante à
leurs revendications.

Donc cela, le pouvoir le sait et il est pressé. La rentrée
sociale approche. LIP, ça peut-être un détonateur, ca peut
être de toute manière un exemple trop visible pour les
yeux de tous les travailleurs qui seront en lutte à partir de
septembre, et pour cela en effet, le pouvoir cherche à négocier
rapidement.

Dans cette négociation, on est méfiant,
on est prudent..•

Alors là, on doit se rappeler à quel point sur ce terrain
ils sont malins et roublards. On a donc tout intérêt à être
très attentifs, très méfiants, et à préciser à toutes les sections
syndicales de France, à toute la classe ouvrière, que dans
cette négociation, on est méfiant, on est prudent, et que,
pour nous, cette négociation risque d'abord d'être longue;
elle risque de casser rapidement selon les exigences que le
pouvoir aura en face, et il faut se préparer de nouveau
moralement à ça.

En effet, c'est une des tactiques du patron et du pouvoir
que de devenir tout miel, brusquement, de tendre la perche.
Alors, là, c'est nos nerfs qui se reposent, nous disons:
« Ça y est, enfin, on avance l e : brusquement, ils raidissent
la corde; alors là, ça laisse des traces sur le moral des
gars!

Ça laisse peut-être des traces sur le moral des gars, mais
à LIP, ça ne nous laissera pas de traces, car nous sommes
blindés. (Applaudissements.) Nous sommes blindés et plus
décidés que jamais.

Nous disons devant tous les travailleurs de France que
nous avons un plan qui doit permettre à cette entreprise de
tourner sans démantèlement, sans licenciements, avec le
maintien des avantages acquis, et c'est ça qui passera!
(Applaudlssements.)

Tous les travailleurs seront associés
à cette négociation

Nous sommes blindés parce que nous les connaissons, et
nous ne nous faisons pas d'illusions. C'est vrai que la négo-
ciation semble ouverte." on va le voir aujourd'hui. Mais
aussi à cette négociation, tous les travailleurs y seront
associés. Ce ne seront pas des négociations secrètes: tous
les travailleurs y seront associés. Nous rendrons compte,
heure après heure, jour après jour, de ce qui se passe.

Nous expliquerons également tout cela à l'ensemble des
travailleurs français; et là, il y a un certain nombre de
dispositions qui sont prises par les camarades au point de
vue de l'information (film, « journal sonore » et autres), qui
préciseront bien à tout le monde: attention, négociation,
oui! Mais il n'est pas question pour nous de dire: « Le
conflit LIP est enterré!... Ça va se passer à Arc-et-Senans ou

ailleurs, mais de toute façon, ça s'arrangera.}) Ça s'arrangera,
mais comment?

Ça s'arrangera, bien sûr, sur ce que nous avons dit, parce
que c'est la solution normale, la solution économique et
juste qui doit triompher (applaudissements).

Nous montrerons à chaque pas de cette négociation une
grande fermeté, et on s'associera tous pour examiner l'avance
ment et le déroulement de cette négociation.

Intervention d'un délégué
à l'Assemblée générale du 21 août, le matin
avant la première réunion avec Giraud.

l'Travailleurs de Lip,
que peut-on faire
pour vous soutenir? "

De nombreux travailleurs, et d'une manière générale, de
nombreuses personnes qui viennent à « LIP-Jean Zay» ou
qui écrivent, posent cette question aux travailleurs de LIP,
cent fois par jour.

La même question est posée aux délégations de travailleurs
de LIP qui se rendent aux quatre coins du pays.

La plupart de ceux qui posent cette question appartiennent
pourtant à des syndicats qui s'efforcent d'organiser le soutien
à la lutte des travailleurs de LIP; d'autres encore appartien-
nent aux partis et organisations de gauche qui participent
également au mouvement de soutien. L'effort de ces organisa-
tions est considérable.

Pourtant, on se tourne vers les travailleurs de LIP, on
s'adresse directement à eux, on attend qu'ils prennent de
nouvelles initiatives, on voudrait discuter avec eux directement
de ces nouvelles initiatives, on se déclare prêt à y répondre ...

D'où vient cc besoin pressant d'une liaison directe avec les
travailleurs de LIP?

Cela tient. sans aucun doute, au fait que la lutte des travail-
leurs de UP, c'est la lutte de toute une entreprise, de tout
un personnel qui a fait son unité la plus large, et qui a su
réfléchir collectivement, à chaque étape de la lutte, aux
formes d'action les plus efficaces et les utiliser avec énergie
et succès.

C'est cette unité et cette efficacité, cette imagination collee live
tournée vers l'avenir, qui font rêver des millions de travail-
leurs en France et à l'Etranger.

Ce qui fait rêver aussi, c'est que les formes de lutte
choisies ont amené les travailleurs de LIP à prendre en
charge directement des aspects de la lutte qui, dans d'autres
conflits, ne sont pas pris en charge directement par les
travailleurs de l'entreprise.

C'est vrai, en particulier, pour tout ce qui touche le
développement du soutien à l'extérieur de l'entreprise: la
« popularisation s comme on dit chez LIP.

Cette volonté de prendre en charge directement la question
décisive du soutien extérieur a conduit les travailleurs de
LIP à constituer, à côté des commissions rendues nécessaires
par la reprise de la production et de la vente, une commission
« popularisation »,

C'est la commission Popularisation qui permet aux travail-
leurs de LIP de gérer collectivement cet aspect de leur
lutte.

(Suite à la dernière pagc.}



Les discussions avec M.Giraud
Où en sont les « négociations» dont la presse et la radio

font tant de cas? Ont-elles réellement commencé ?.. et, sur-
tout, quel est le point de vue des travailleurs de LIP sur ces
questions.

Les documents ci-dessous apportent des éléments de ré-
ponse.

Les brefs comptes rendus des réunions avec Giraud, à
Arc-et-Senans, ont été faits d'après l'enregistrement intégral
de ces réunions (une analyse plus détaillée de la tactique des
Pouvoirs publics aux réunions d'Arc-et-Senans sera publiée
dans le N° 41 des « Cahiers de Mai» la semaine prochaine;
une brochure comportant le texte intégral de ces réunions
est en préparation).

Les commentaires sur ces réunions ont été faits, aux dates

indiquées, par les délégués des travailleurs de LIP au cours
de leurs Assemblées générales quotidiennes (et parfois bi-
quotidiennes ...). Mais nous avons supprimé le nom de ces
délégués. Cela ne signifie nullement qu'ils soient interchan-
geables ou que chacun exprime immanquablement le point
de vue de tous les travailleurs. Plusieurs d'entre eux ont
au contraire de fortes personnalités, formées dans les luttes
antérieures et dans celle-ci.

Mais ce que les travailleurs de LIP apprécient le plus chez
eux, c'est leur capacité de mettre en œuvre, chacun avec son
tempérament propre, la volonté d'action collective de l'en-
semble du personnel. Aussi, lorsque des journaux comme
« Paris-Match» présentent Piaget, Vittot, Burgy, etc., comme
des vedettes, ils caricaturent une réalité infiniment plus riche.

21 août
Giraud engage les négociations en en faisant une affaire

entre lui et les travailleurs. Il est d'accord avec la CFDT,
pour le non-démantèlement et avec la CGT, pour la vocation
française de LIP, d'où la possibilité de redémarrer l'entre-
prise à court terme (1el" septembre).

Il propose le GIE (Groupement d'intérêt économique. Plu-
sieurs sociétés décident de se regrouper pour certains ser-
vices - réseau commercial, recherche, etc. - sous un cha-
peau juridique commun exercé par un président) avec trois
sociétés: la société horlogère; la machine-outil, avec ERNAULT-
SOAIUA (société qui disparaîtra au cours des discussions
suivantes); l'armement avec SPEMELEC à Vichy.

Ces trois sociétés seraient totalement indépendantes quant
au personnel, aux capitaux et aux stratégies de développe-
ment. Un seul point commun: lui, Giraud et accessoirement,
la marque LIP.

Il commence à dégager l'Etat de ses responsabilités tant
présentes que passées et futures et propose de démarrer
immédiatement avec, environ, huit cents personnes.

La CFDT, en rappelant le rôle destructeur du trust suisse
EBAUCHES S.A. dans l'affaire LIP, insiste sur le fait qu'il
ne s'agit que d'un problème politique et qu'il ne faut qu'une
simple volonté politique pour reprendre avec une seule so-
ciété tout le personnel en même temps. Quant à la CCC,
bien que cherchant d'autres solutions, elle ne veut voir que
le problème social qui se pose avec l'impossibilité actuelle

- et- futUF¤. - da- trouver du- .travail -à Besançon- pour cinq cents
personnes.

Le jeu dans lequel
on cherche à nous entraîner

On va entrer dans le détail de ce qui s'est passé hier.
Arc-et-Senans, je n'y avais jamais été; vraiment c'était bien:

grandes salles, grands fauteuils; il Y avait de l'eau avec
de beaux petits verres en plastique; ils avaient mis des
chaînes en haut des escaliers pour bien nous isoler; vrai-
ment le cadre était parfait pour une négociation! Or, il
n'y a pas eu de négociation ...

M. Giraud a appliqué le diktat du gouvernement: il a
parlé de son plan.

Il a d'abord dit: «Qui m'a entendu à midi? Je m'excuse,
ça devait passer hier soir, comme ça vous auriez eu le temps
d'y penser. mais pour des impératifs, il fallait que Messmer
passe avant moi à la télé; moi, on m'a repoussé à 13 heures
aujourd'hui. Mais j'avais dit des choses intéressantes et
je vais les reprendre ... Je suis d'accord avec la CFDT, pas
de démantèlement! Je suis d'accord avec la CGT: partici-
pation majoritaire française sur le plan financier! Donc,
mes amis, il n'y a plus rien qui nous sépare ... »

Alors la discussion s'est engagée. Tout d'abord, nous avons
lu le texte commun des quatre organisations syndicales; je
signale que le comité d'action était présent comme il avait
été décidé ici, hier matin, à l'Assemblée générale. Donc,
Giraud reprend le problème du non-démantèlement où il est
d'accord avec la CFDT! Et là, tout de suite on lui a dit:
« •.. le plan du GIE n'est pas un plan de non-démantèlement,
c'est un plan de démantèlement ... )} On lui a, par exemple,
posé la question: «Et l'armement? Pas de démantèlement?
L'armement, vous allez l'emmener rue Violet.~)

« Où est-ce que c'est? qu'il a dit.»
Il n'avait pas l'air de savoir.
« Ça, si vous voulez, c'est pas grave. Spemelec, c'est lui

qui voit où ça sera le plus rentable.» Il voudrait nous faire
croire que l'armement, qui est très bien installé chez LIP,
sera plus rentable dans les locaux vétustes.

Il a vraiment prouvé, face aux questions multiples qui
lui ont été posées, que ce que le gouvernement propose,
c'est le démantèlement ...

Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il y a derrière. Le
gouvernement, le patronat, ils ont autre chose derrière la
tête. C'est des malins - on le disait d'ailleurs l'autre matin
ici -, ils essaient de retourner l'opinion publique avec cette
histoire « d'accord avec la CFDT, d'accord avec la CGT:

Mais le plan du gouvernement est de plus en plus clair,
il veut absolument appliquer le plan d'EBAUCHES S.A. et
pour ça, ils se sont fixés un minimum de 250 à 300 licencie-
ments.

Or, aujourd'hui, il baisse la barre à 500-550et il voudrait
nous entraîner dans de pseudo négociations et qu'au fil de
«discussions acharnées )~, il fasse semblant de venir sur
notre terrain; et ce sera 400. 400, aïe; 350, huit jours après
ce sera 300 et puis, à la fin, ce sera quand même les 250 qu'ils
avaient décidés au départ. Voilà ce qu'ils préparent.

Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans ce jeu
grotesque, il est clair comme de l'eau de roche ... Nous ne
devons pas laisser entamer notre cohésion, notre unité et
ils ont cherché à le faire et ils vont bien être obligés de
reconnaître que rien n'est entamé ... Jamais depuis le départ
du conflit, il n'y avait eu cette unité, d'une part dans la
motion commune donnée à M. Giraud et, d'autre part, dans
l'unité de prise de parole où il y avait une cohésion totale
de la part de l'ensemble des travailleurs de LIP et de leurs
organisations syndicales.

Nous sommes aujourd'hui plus que jamais décidés à la
victoire et jamais nous ne l'avons senti si proche. Nous de-
vons aujourd'hui plus que jamais travailler dans les commis-
sions, être à la disposition pour les départs en délégations ...
la victoire est à ce prix.

Un délégué à l'Assemblée générale
du 22 août.

23 août
Dès le début, le ton se fait plus menaçant ("Vous serez

commandés" 1) assorti de menaces juridiques empêchant de
régler le conjlit sM!:s__dé11'l_ant#l~m_e_J'lt._f_l_ n'est plus question de
paner-------a:au(recnose que 'de son plan, sur lequel Giraud con-
sent à donner quelques précisions, très faibles. Il fait - d'après
lui - un pas, en prenant la machine-outil sous sa direction,
mais il propose une nouvelle société (fabrication des boîtiers
de montres) qui permettra de nouveaux emplois.

Eniin, il affirme, ce qui sera démenti par Charbonnel le
lendemain, que le CIE serait à majorité de fonds publics.
En disant cela, Giraud se démarque et d'EBAUCHES S.A. et
du gouvernement, Cette avance vers la CeT n'apporte, en
tait, aucun élément précis supplémentaire. Aux questions
d'ordre plus technique qui lui sont posées, Giraud se contente
de réponses évasives, en disant se méfier des chiffres.

Mais quand les syndicats désirent aborder l'affaire avec
une seule société, Giraud se bloque et accuse les syndicats
de manque de sérieux. S'il apparaît que les difficultés ac-
tuelles peuvent être résolues si on aide LIP pendant six mois,
comme l'indique le document remis par la CFDT, cette étude
est refusée par l'envoyé du gouvernement.

JO août
Si la CFDT arrive avec son plan pour reprendre l'activité

de LIP en une seule société, il n'y a en revanche rien de
nouveau par rapport à la précédente réunion du côté de
Giraud. _4u contraire, il ne faut pas le bousculer, rien ne
presse ...

En fait Giraud va chercher la rupture qui sera continuelle-
ment refusée par les syndicats.

Cependant deux éléments nouveaux, mais prévisibles, sont
apportés. L'IDI (Institut de Développement Industriel: orga-
nisme public ayant officiellement pour but le développement
industriel) et EBAUCHES S.A. sont gardés en réserve, et il
n'y a plus que trois cent cinquante licenciements, sans rai-
son apparente.

Le ton est donné par des phrases comme: "Le rapport de
la CFDT ne fait pas le poids, loin de là."

"Moi, je n'œuvrerai qu'avec quatre sociétés: si vous n'en
voulez pas, faites votre coopérative ouvrière."

Les quatre objectifs du pouvoir
en entamant des négociations

En somme, que se passe-t-il?
Giraud, en entamant les négociations sur l'ordre du pouvoir,

a recherché plusieurs objectifs: le premier, c'est de démobiliser
l'opinion publique. En effet, à chaque conflit, lorsqu'on entame
les négociations, il y a une sourdine qui est mise au conflit,
naturellement ou même artificiellement s'il le faut. On corri...
menee par expliquer qu'à partir du moment où on s'asseoit
autour d'une table, très rapidement on arrive à un accord et
à partir de là le conflit entre dans sa voie d'achèvement.



Le deuxième point, c'est qu'il cherche à créer le découragé-
ment en essayant de rester ferme sur ses positions. On a
senti hier à quel point il est prêt à céder sur d'autres points
et pas sur le démantèlement, prêt à lâcher du lest sur autre
chose, mais le démantèlement, il y tient.

Il y a également le désir pour lui de faire supporter
l'arrêt des négociations sur les organisations syndicales. Il le
cherche manifestement et il était très gêné au cours de la
réunion quand on l'a obligé à sortir le premier. C'est lui qui
est sorti le premier de la discussion, n'ayant plus rien à nous
dire.

Il cherche aussi manifestement la faille entre les organisa-
tions syndicales. Alors là, c'est son grand dada. Il va tout faire
et on peut penser qu'il reviendra mardi avec des propositions
dans le souci d'apporter la division syndicale, C'est son
objectif premier.

Un délégué à l'Assemblée générale du 31 août.

.4 septembre
Sans rien attendre, Giraud fait une avance et demande

qu'on le note. Il ne parle plus que de trois sociétés dont
même une pourrait s'intégrer dans l'horlogerie. Concession
attendue et remarquée par les syndicats. De plus, Giraud
insiste pour qu'on voit bien le rôle effacé qu'il entend donner
à EBAUCHES S.A. A partir de cela, il demande que les
syndicats, à leur tour, ne campent pas sur leurs positions.

A cette demande, les syndicats répondent en réaffirmant
leurs premières revendications et en demandant à Giraud
d'étudier, pour la prochaine rencontre, la possibilité d'envi-
sager que les travailleurs aient le même employeur et que
la représentativité de l'ensemble des travailleurs de LIP soit
assurée et identique au passé.

Il a fait semblant de faire
un petit pas ...

Ce matin, à 7 heures, la commentatrice de radio Luxem-
bourg a dit: «Les syndicats de chez LIP ne font plus un
préalable du démantèlement.»

Mais elle n'était pas à Arc-et-Senans. Nous les LIP, ce
qui nous intéresse c'est qu'on ne doute pas, on sait exac-
tement ce qui se passe, on a toujours dit de ne pas prêter
trop d'attention aux commentaires... Il est certain que la
présence à Arc-et-Senans d'un nombre important de LIP à
été d'un grand poids pour la journée d'hier. Si M. Giraud
avait espéré qu'en nous entraînant à Arc-et-Senans il allait
démobiliser le personnel et qu'il allait discuter seulement
avec quelques délégués - au début il n'en voulait que trois
de chaque syndicat - eh bien, il a vu que non. L'ambiance
et la détermination du personnel qu'il avait mesurées quand il
était venu à Palente n'a pas bougé d'un iota, le personnel
crie toujours aussi fort qu'il le criait il y a un mois: «PAS
DE LICENCIEMENTS, DE DEMANTELEMENT, MAINTIEN
DES AVANTAGESACQUIS.»

Hier, on a essayé de vous renseigner toutes les demi-heures.
Comme prévu, on a fait une petite Assemblée générale à
la sortie. Est-ce que ça a été suffisant ? .. Oui!

Alors, on va quand même reprendre, parce que tout le
monde n'était pas là. Au début de la séance, on a d'abord
lu un communiqué commun des organisations syndicales
appuyé par le comité d'action.

Puis Giraud est revenu sur son GrE, il a dit: «Le cœur de
l'usine, c'est Palente.»

- ({Pas en ce moment ... >} (rires et applaudissements.)
Puis il a reparlé de la société horlogère. Il a dit que son

souci, c'était qu'EBAUCHES S.A. se retire complètement,
que ça devienne une affaire exclusivement française, mais
ça, ce n'est pas encore fait.

Puis il a dit: « Je veux être indépendant de tout le monde.»
Si vraiment il était indépendant, les négociations devraient
aller plus vite.

Ensuite il a dit: «( Je vous ai parlé d'une quatrième société
de boîtes de montres; c'est tellement proche de la société
horlogère que je veux faire à côté, eh bien, je n'en fait
qu'une pour les deux.})

Nous, on avait déjà parlé de cette possibilité en Assemblée
générale.

Il y a très longtemps qu'ils ont ce projet. Ils l'avaient
réservé pour faire semblant de faire un pas ...

Lors de la suspension de séance, les quatre organisations
syndicales lui ont posé une question en lui demandant une
réponse à la prochaine réunion: «Partant des éléments qui
ont été apportés lors des rencontres successives, les organi-
sations syndicales, unanimement, posent la question sui-
vante: pouvez-vous envisager la constitution d'une structure
qui serait l'employeur unique de tous les salariés de LIP?
Par employeur unique nous entendons la responsabilité
identique de l'employeur à l'égard de tous les salariés tant
sur le plan de l'emploi que sur celui du statut social. Ce
type de structure impliquerait l'existence d'un comité d'en-
treprise à compétence sociale et économique ... »

Donc, il a fait un petit pas mais il ne faut pas se faire
d'illusions, c'est toujours le démantèlement dans son esprit.

A la fin, on lui a lu un communiqué commun aux quatre
syndicats ... Ce communiqué se termine ainsi: « •.. si toutefois,
rien de nouveau n'intervenait, les syndicats appelleraient les
salariés de LIP à d'autres formes de lutte pour exiger des
responsables l'ouverture de véritables négociations».

Pour nous, on pourra dire qu'on est entré dans les négo-
ciations si samedi Giraud répond positivement au non-dé-
mantèlement, mais pas avant.

Un délégué à l'Assemblée générale
du 5 septembre.
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par semaine.

Il faut que les lecteurs reprennent l'envoi de listes de personnes
auxquelles ils pensent que le .. Supplément Hebdo JI peut être envoyé
gratuitement pendant six semaines.

Cette pratique, qui consiste à demander aux lecteurs de prendre en
charge directement le développement du «Supplément Hebdo ". a donné
des résultats appréciables avant les vacances, Si les lecteurs prennent
le temps d'jcrire (ou de dire un mot) aux personnes dont elles ont
communiqué les adresses. les résultats peuvent être plus grands encore,

Il faut aussi, dans toute la mesure du possible. de nombreuses
souscriptions,

Tout envoi de fonds:
à l'ordre de Marcelle FOURNIE, CCP 970273 PARIS.

8 septembre
Giraud devait répondre à la question posée par les syndi-

cats, le 4 septembre: «Pouvez-vous envisager la constitution
d'une structure qui serait l'employeur unique de tous les sala-
riés de LIP?»

Sur ce point, la position de Giraud n'a pas varié depuis le
début. Il ne propose qu'un chapeautage personnel des diffé-
rentes sociétés par lesquelles il entend démanteler LIP. Il
est toujours incapable de justifier ce choix. Pour tenter de
faire accepter son plan, il fait venir Arbel, P-DG de SPEUE-
LEe, qui est censé reprendre le secteur "armement"; il veut
visiblement que les délégués de LIP discutent avec deux P-DG
pour ssayer de faire entériner le démantèlement.

Les délégués de LIP et les représentants des quatre syndi-
cats maintiennent l'exigence du non-démantèlement.

A ce point-là, les conseillers juridiques des syndicats propo-
sent la solution suivante: création d'une société-mère LIP qui
réembauche tout le personnel mais permet la constitution de
filiales pour les secteurs armements et machines-outils dans
lesquels d'autres sociétés pourraient être associées. Cette so-
lution n'implique pour autant aucun déplacement géographi-
que des filiales proposées.

Giraud promet de donner une réponse sur cette solution
mardi 11 septembre.

On n'y est pas encore!
... Giraud dit toujours: {{Pas de problèmes puisque moi

je suis patron de SUPEMEC, société qui va reprendre LIP-
Ornans. C'est moi qui m'occuperai de l'horlogerie, et puis
c'est mon ami Arbel qui va reprendre l'armement. Je ne
vois pas ce qui vous inquiète. C'est pratiquement un seul
employeur ... »

On lui a rappelé que le problème n'est pas là. Lui, Giraud,
peut mourir demain matin, Arbel après-demain matin... Le
problème est d'avoir une institution, une organisation qui
est basée sur des textes juridiques qui précisent qu'il n'y
a qu'un seul employeur ...

C'est long, on aura besoin de faire encore beaucoup de
pressions pour arriver au bout des négociations. On n'y est
pas encore! Nous avons besoin de développer encore la
solidarité, d'organiser cette « marche sur Besançon» en par-
ticulier. Lundi, on aura beaucoup à faire ...

Un délégué à LIP Jean-Zay,
dimanche matin, 9 septembre.
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Il Travailleurs de Lip, que peut-on
f~i:re p()ur vous soutenir ? "

(Suite de la première page.ï

La Commission Popularisation
permet aux travailleurs de Lip
de développer à l'extérieur, dans le mouvement
de soutien, l'unité qui existe entre eux

Pour obtenir un succès, les travailleurs de LIP comptent
essentiellement sur le rapport de force que leur apporte
le développement d'un puissant mouvement de soutien actif.

C'est pourquoi la commission Popularisation n'a cessé de
se développer. Le 31 juillet, lorsque le personnel est rentré
de vacances et que fut prise la décision que tous les travail-
leurs de LIP devaient participer à la lutte en s'inscrivant
dans une commission, plus de deux cents travailleurs furent
répartis entre les neuf. sous-commissions, .que éomptait alors, .;;
la commission Popularisation.

Après l'occupation de l'usine, ces neuf sous-commissions
ont pu se réorganiser, tant bien que mal, dans le gymnase
Jean Zay baptisé «LIP-Jean Zay». De nouvelles sous-com-
missions ont même été créées: cinéma, «journal sonore D,

documentation ...
Comme toutes les commissions, la commission Populari-

sation est composée de travailleurs de LIP syndiqués à la
CGT, à la CFDT ou non syndiqués. Elle compte des délégués
des deux syndicats et aussi des travailleurs qui animent le
Comité d'Action LIP.

Elle ràssemble donc les trois composantes de l'unité chez
LIP et, sous le contrôle de l'assemblée générale, elle s'efforce
de donner aux initiatives de popularisation le caractère
collectif et unitaire qui est celui du mouvement.

Elle s'efforce de développer à l'extérieur l'unité qui existe
entre les travailleurs de LIP.

Cela explique qu'un si grand nombre de travailleurs
regardent vers Besançon et cherchent à établir des liaisons
directes avec les travailleurs de LIP pour développer le
mouvement de soutien actif.

Dlverses initiatives permettent de développer
ce type de popularisation

Depuis plusieurs semaines, des initiatives de ce type se
produisent un peu partout.

Dans un grand nombre de cas, elles ont pris appui sur
le ·bulletin d'information publié par la commission Populari-
sation, « UP Unité ».

A Besançon même, le tirage de « LIP Unité» est monté
progressivement à 30 000 exemplaires. Mais sa diffusion réelle
est bien supérieure, compte tenu des syndicats ou groupes
qui le reproduisent intégralement, avec des stencils électro-
niques.

D'autres initiatives apparaissent dans certains quartiers
de Paris, certaines localités ou régions. Des militants syndi-
caux ou non se reproupent pour servir de relais de diffusion
à la .commission Popularisation de LIP.

Sur quelles bases se constituent
des mlni-« commissions Lip » de quartier,
local ité ou région

A quelles conditions ces relais de diffusion, ces « mInI-COm-
missions LIP» de quartier, de localité, ou de région pourront-
elles réellement agir en liaison directe avec les travailleurs
de LIP?
. .Certaines initiatives de localité ou de quartier paraissent
répondre à cette question.
II s'agit, par exemple, d'un groupe de postiers de la région

parisienne et de leurs amis qui décident de s'organiser entre
eux pour contribuer au succès des revendications des travail-
leurs de LIP, telles que ceux-ci les ont formulées.

Ce groupe, cette mini « commission LIP)} de quartier, appuie
les formes de lutte que les travailleurs de LIP décident
collectivement d'utiliser.
Il s'interdit .d'utiliser toute forme de lutte qui serait en

contradiction avec Ies formes de lutte décidées par les travail-
leurs de LIP et dont l'utilisation pourrait nuire à I'unité du
mouvement, aussi bien dans le personnel LIP que dans Je
mouvement de soutien qui se développe. D'urie manière géné-
rale, cette mini «commission LIP» de quartier s'interdit toute
initiative ou déclaration qui pourrait nuire à l'unité et à la
cohésion du mouvement, qui pourrait diviser les forces
susceptibles d'apporter leur soutien.

C'est pourquoi ces postiers et leurs amis ne rédigent eux-
mêmes aucun tract. Ils s'interdisent d'utiliser la lutte en cours
pour faire de la propagande pour telle ou telle opinion poli-
tique qui leur serait propre. Sans chercher en aucune manière
à concurrencer les initiatives de soutien des organisations,
cette mini « commission LIP» ne se présente pas comme un
(c mini-cartel» d'organisations.

Ces postiers et leurs amis ont simplement constaté que la
diffusion massive d'informations «en direct » de LIP et expri-
mant le point de vue collectif et unitaire du personnel en
lutte représente un puissant levier pour le mouvement de
soutien actif .
.La mini « commission LIP)} qu'ils entendent constituer dans

leur quartier se veut donc l'instrument de cette diffusion
massive.

Depuis plusieurs semaines, elle a déjà diffusé dans ce
quartier des exemplaires de « LIP Unité» reproduits intégrale-
ment avec des stens électroniques. Elle a assuré leur affichage
régulier sur les murs et dans· certains centres de PTT. Le
dimanche matin, sur les marchés, elle a poursuivi cette
diffusion avec un panneau d'informations et organisé des
écoutes collectives d'une ({mini-cassette» enregistrée à l'usine
LIP où un travailleur de LIP explique les motifs et les prin-
cipaux événements de la lutte en cours.

Ces postiers ont pu constater que leur initiative de soutien
suscitait un grand intérêt. Ils veuIent la poursuivre et la
développer à une plus large échelle.

D'autres initiatives de ce type sont connues dans d'autres
quartiers ou localités.
De quel matériel peuvent disposer
les mlnl-« commissions Lip »
pour développer le soutien

Ces initiatives paraissent répondre aux vœux des travailleurs
de LIP et il paraît certain que, sur des bases similaires, de
nombreuses mini « commissions LIP)} de quartier, de localité
ou de région pourraient se constituer et diffuser du matériel
élaboré collectivement et diffusé par la commission Popula-
risation des travailleurs de LIP.

Ces mini «commissions LIP» pourraient:
- Organiser des projections fréquentes du film LIP, financé

par les travailleurs de LI~ et réalisé sous le contrôle de .
....tr-cornmissiun Populadsatioll , ~.~.~.. ~- ~--~~

(Film en 16 mm. Son-optique. Durée 44 mn. Le mieux
serait qu'une mini «commission LIP)} ou plusieurs d'entre
elles autofinancent l'achat d'une copie. livrable à partir
du 10 septembre, au prix de 700 F. Permanence spéciale
cinéma: Tél. 80-08-05 (Besançon), de 10 heures à 12 heures
et de 15 heures à 19 heures, sauf le samedi et le dimanche.)

- Reproduire intégralement chaque semaine «LIP-Unité »
sur stens électroniques, assurer sa diffusion et son affi-
chage régulier;

- Assurer la diffusion du il: dossier d'information » réalssé
sous le contrôle de la commission Popularisation de
LIP. (Divisé en quatorze courts chapitres, ce dossier
d'information présente l'entreprise, les motifs de la
lutte en cours, sa chronologie, son organisation collec-
tive et les luttes récentes dans lesquelles s'est forgée
l'unité actuelle... Etabli principalement à l'intention des
délégations ouvrières, ce dossier est un instrument essen-
tiel pour le soutien. Prix de I'exemplaire : 3 F. Disponible
à partir du 15 septembre);

- Assurer la diffusion du journal sonore de la lutte enregistré
sur mini-cassettes et en organiser des écoutes collectives
(une mini-cassette paraît chaque semaine au prix de 20 F.
Abonnement pour cinq semaines: 100 F);

- Assurer la diffusion des auto-collants (1 F' l'exemplaire),
des cartes postales (1 F l'exemplaire) et de l'album-
photos (5 F);

- Assurer enfin le tirage et la diffusion de tout tract ou
document exceptionnel dont le texte intégral leur serait
communiqué directement de Besançon par la commis-
sion Popularisation des travailleurs de LIP.

Pour disposer de Ce matériel et travailler en liaison directe
avec la commission Popularisation de LIP, il est évidemment
nécessaire de prendre contact avec eUe et de préciser sur
quelles bases ce travail de popularisation est entrepris.

Ecrire en double exemplaires à:
LIP, commission Popularisation : UD CGT, 11. rue Battant,

25000 Besançon et UL CFDT, 3, rue Champrond, 25000 Besançon.
Pour leur part, les Cahiers de Mai appellent eurs lecteurs

à participer à ce type de popularisation dont I'etficacité est
considérable. Ils sont à la disposition de leurs lecteurs pour
faciliter, si besoin est, la constitution de mini « commlssions
LlP)} de quartier, localité ou région à condition cu'elles se
constituent sur les bases définies ci-dessus et en accord droit
avec la commission Popularisation de LIP.

o CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS
Tél.: 344·13·53 (de 10 h 30 à 13 heures et de 16 h 30 à 20 heures.
y ccmprla samedi et dimanche).

Pour 1$ région Rhône.Alpes:
• CAHIERS DE MAI. 30, rue Sertlent·Blandan. 69001 LYON

TéL: 27-37·26 (de 18 li 20 heures). .

SUppl~ment au no .co des • c.hlen de Mal.
Directeur de 1. publication: Daniel AnseIA18.
&ommlsslon paritaire na a-524. :
la.,rll.llerle IM.PO., 65, rue· du Fg·~lnt·DenI., 750ft PARIS.


