
EN DIRECT DE BESANtON.
(( LIP-UNITE-OUOTIDIEN ".

CHACUN PEUT AIDER A DEVELOPPER
CE RESEAU DE CONTRE-INFORMATION

Jeudi 22 novembre 73

Supplément hebdomadaire
----- - - -

llP •
•

Depuis plus de six semaines, « LIP Unité» paraît quotidien-
nement (voir pages 2 et 3, de larges extraits des derniers
numéros de cette « Dépêche »),

Après le vote du 12 octobre, les travailleurs de LIP se sont
trouvés confrontés à une intense campagne d'intoxication lan-
cée par le gouvernement, visant à les présenter comme des
({jusqu'au-boutistes » et à affaiblir le mouvement de soutien.
En même temps, la quasi-totalité de la presse s'efforçait de
dresser autour des LIP un mur de silence, comme pour concré-
tiser le mot d'ordre de Messmer: «LIP, pour moi, c'est fini! »

Rétablir la vérité, informer rapidement, briser le blocus de
l'information imposé par la grande presse: telles sont les
principales raisons pour lesquelles, depuis le 10 octobre, « UP
Unité» est diffusé chaque jour « en direct de Besançon »;

De plus, dans cette période où la rupture de l'unité syndi-
cale rendait les Assemblées générales dramatiques et accaparait
une bonne partie des forces disponibles, l'information quoti-
dienne entre les travailleurs de LIP eux-mêmes commençait à
faire également problème.

C'est ainsi qu'a été proposé et décidé en Assemblée générale,
dans ·le cadre d'un plan d'ensemble pour la relance de la
popularisation, la diffusion d'une c Dépêche quotidiênne ».

Une commission s'est constituée pour la prendre en charge.
Elle comprend· une. dizaine d'ouvriers de l'horlogerie {secte".
« cadrans D pour la- plupart) ..· .

La CGT a finalement décidé de ne pas être partie prenante
de. "cette initiative .. Cette dépêche n'est donc. envoyée qu'aux
UL et DD· CFDT. D'autre part, par mesure d'économie, il a
été décidé de n'expédier ce courrier que lorsque les enveloppes
atteignent le poids maximum pour un envoi à 0,50 F, ce qui
aboutit, en règle générale, à une expédition tous les trois jours
à environ 500 adresses.

Comment est fait «LlP Unité Ouotidien »?

Des militants ayant une part active dans la lutte discutent
dès le début de l'après-midi de la dépêche du soir. Si une réu-
nion de coordination (des activités de popularisation) a lieu à
14 heures, elle décide de son contenu. S'il n'y a pas de réunion
de coordination, la discussion sur le contenu de la dépêche
peut être réglée au cours d'une autre réunion. Par exemple,
ces derniers jours, la question du contenu de la « Dépêche quoti-
dienne» a été abordée aux réunions des travailleurs des Equi-
pements civils et militaires.

Si la dépêche est rédigée par un militant, avec l'aide quelque-
fois d'autres militants, elle est lue par plusieurs avant d'etre

diffusée aux relais téléphoniques, tapée sur stencils et tirée.
Ce n'est pas toujours le cas, mais de toutes façons, elle est

diffusée par des travailleurs de LIP, tous les matins avant
l'Assemblée générale, à l'ensemble du personnel qui la lit atten-
tivement, qui en discute souvent et qui l'utilise en diverses
occasions, notamment au cours des nombreuses discussions par
groupes au cours de la journée. Des suggestions sont faites
pour la prochaine dépêche, des remarques aussi, concernant les
précédentes. Mais dans l'ensemble, depuis le 10 octobre, la
grande majorité du personnel estime que cette dépêche exprime
assez bien son point de vue collectif, permet une meilleure
circulation de l'information à l'intérieur du personnel et favo-
rise des discussions sur la situation.

Comment est diffusé (( LlP Unité Ouotldien e ?
Tous les soirs, la dépêche est communiquée par téléphone à

des points «zéro» (actuellement Roubaix, Lyon et Paris).
(Suite page 4.)

Qui l'emportera? lmposslble aujourd'hui de répondre. Ce qui
est certain, par contre, c'est que notre détermination. notre
volonté de lutte pèseront sur l'issue de ce conflit interne dans
Je camp de nos adversaires.

Ceux qui préconisaient la manière forte contre nous ont
disposé de sept mois pour réussir - et ils ont échoué jusqu'à
ce jour. Si nous tenons bon, il est possible que le pouvoir
décide de donner le feu vert pour le projet industriel dont
parlent les journaux.

En résumé, nous ne sommes pas à l'écart des derniers rebon-
dissements du conflit UP, même s'ils paraissent se dérouler
au-dessus de nos têtes et ailleurs qu'à Besançon. Ce sont les
contre-coups de notre lutte. Qui parlerait de ce projet indus-
triel si, le 12 octobre, notre mouvement s'était disloqué? Il ne
l'a pas été. Malgré nos analyses différentes que nous avons
pu faire sur (a tactique à suivre après la c rupture» de Dijon.
notre Assemblée générale n'a pas été démantelée, nous som-
mes restés dans la lutte. la situation nouvelle qui commence
à apparaître derrière le rideau, si incertaine soit-elle encore,
est le produit de notre lutte et ne pourra se développer positi-
vement que par le renforcement de notre cohésion, de notre
unité dans la lutte.

L'exemple nous est venu, aujourd'hui encore, de nos cama-
rades des équipements civils et militaires.

Les efforts qu'ils ont faits tous ces jours derniers pour ren-
forcer leur cohésion face aux manœuvres de division de la
société SPEMELEC{voir page 2 et 3) qui cherche à les réem-
baucher individuellement pour démanteler ce secteur, ont porté
leurs fruits.

Au cours de notre Assemblée générale de ce matin, à
laquelle participait Marge, secrétaire national de la FTM CGT,
il a été décidé, sous les applaudissements de toute la salle,
que la réunion de ce secteur convoquée par la CGT UP serait
une réunion unitaire CGT-CFDT.

Cette réunion a eu lieu au début de l'après-midi et a donné
lieu à un communiqué qui est le premier communiqué unitaire
CGT-CFDTqu'il nous a été possible de diffuser depuis le 12
octobre.

CE N'EST PAS FINI, C'EST TOUT LE CONTRAIRE
Lip-Unité-quotidien 21 Novembre:

Le rideau qu'on a tiré devant nous le 12 octobre, en enlevant
toute perspective, s'est écarté. Depuis hier, la presse fait état
d'un projet industriel qui apporte une solution d'ensemble pour
les trois secteurs d'activités (horlogerie, équipements civils et
militaires, mécanique) qui sont réunis à l'uslne de Palente.

D'après ce que disent les journaux, ce projet industriel, qui
assurerait un emploi à tous dans une entreprise UP non déman-
telée, serait mis en œuvre par un certain nombre de firmes
(Jaeger, Jaz, Thompson, semble-t-il), appuyées par diverses ban-
ques suisses et françaises.

Notre Assemblée générale de ce matin, 21 novembre, a été
dominée par les explications qui ont été apportées sur cette
affaire par Fredo Moutet, secrétaire national de la FGM CFDT.
Celui-ci nous a confirmé la réalité de ce projet dont la CFDT
avait connaissance depuis un certain temps. Si cette organisa-
tion n'en a pas parlé plus tôt, c'est qu'elle attendait que ce
projet prenne forme et d'être certaine qu'il était sérieux. Dans
ce but. a déclaré F. Moutet, la FGM CFDT a accepté seule-
ment de rencontrer des experts et de confronter leurs études
avec celles qui ont été réalisées par le bureau d'études SYNDEX,
pour le compte de la CFDT durant les négociations avec Giraud.
Cette confrontation a permis de vérifier que le projet indus-
triel dont parle la presse est effectivement sérieux. Mais, tou-
jours d'après F. Moutet, la FGM CFDT n'a mené aucune négo-
ciation au sujet de ce projet. De même, elle n'a aucune part
dans la divulgation par la presse de ce projet.

Ce projet a-t-il des chances d'être mis en œuvre?
Rien n'est joué, à l'heure actuelle. Il se confirme seulement

qu'un conflit au sujet de UP oppose deux fractions gouverne-
.mentales et patronales. D'un côté, il y a vraisemblablement ceux
qui ont essayé contre nous la manière forte, mis en scène les
fausses négociations avec Giraud, et la rupture de Dijon, ceux
qui, pressés par le temps, cherchent à tout prix à consacrer
le démantèlement de UP-Palente. De l'autre côté, il y a vrai-
semblablement des patrons qui cherchent à donner un te visage
soclal » à la société capitaliste, qui prônent la « participation"
comme remède aux luttes sociales. (Suite page 3.)



Il 'Nous sômmè~·~:iTans::lla,:',has~'~6lI;aI~·:_eno~~
lutte.· Le succès, appartien·dra .à .celui;: qui
tiendra cinq .mbaufes de plus que l'alltrê~'.
Développer Ia popularisation est le meilleur
Dloyen de contribuer au succès
9 novembre : relance
de la popularisation à Besançon

L..)
Un grand nombre de délégations UP sont dans toutes les

régions de France, ce week-end, pour les meetings «Six
heures avec UP" qui ont lieu en même temps à Lyon, Rou-
baix, Toulouse, Strasbourg, Troyes et Caen.

Au septième mois d'un conflit qui a demandé beaucoup
d'efforts et qui a désorganisé la vie de famille d'un grand
nombre d'entre IiOUS, cette relance de la popularisation a posé
un certain nombre de problèmes pour la constitution de délé-
gations. De nombreux travailleurs n'avaient pas la possibilité
de quitter Besançon pendant plusieurs jours et d'être absent
durant le week-end. C'est pourquoi les délégations qui pren-
nent part aux «Six heures avec UP J> ne sont pas aussi nom-
breuses qu'il faudrait.

De plus, nOLIs devons concentrer de nombreuses forces à
la relance de la popularisation dans notre région et à Besan-
çon même. Durant longtemps, notre force a reposé sur le
soutien massif de la population bisontine. la manifestation qui
s'est déroulée à Besançon le 15 juin dernier était la plus
grande manifestation dans cette ville depuis la Libération. Or,
depuis plusieurs semaines, le pouvoir et le patronat se sont
efforcés de relever le défi à Besançon même. Ils y ont mis
des moyens énormes en tracts et en affiches, en plus du
matraquage des radios, de l'ORTF et de la presse. Pour la
première fois depuis bien longtemps dans un conflit ouvrier,
des patrons en personne ont édité tout un journal dirigé contre
notre lutte, et qui a été mis dans toutes les boîtes aux lettres
de Besançon et même dans les villes voisines.

Un grand nombre d'affiches, dirigées contre nous et géné-
ralement anonymes, ont été placardées à des milliers d'exem-
plaires. De plus, la rupture de l'unité syndicale et les atta-
ques qui ont été lancées contre nous pour expliquer cette
rupture ont facilité la campagne de dénigrement qui s'est
déclanchée contre nous.

Mais à notre tour, nous avons relevé ce nouveau défi et
repris la popularisation, quartier par quartier. En quinze jours,
notre cote est remontée sec!

Ces efforts mobilisent un grand nombre de travailleurs. Ce
matin, par exemple, nous étions 50 sur la place du marché,
au centre de Besançon, pour un meeting surprise avec les
commerçants en grève.

Gros succès de sympathie, au point que [a police a renoncé
à intervenir. Cela aussi, c'est un signe. .

12 novembre :
Notre inscription au chômage

Ce jour, 12 novembre, l'A.G. des travailleurs de UP a pris
la décision, à la grande majorité, de s'inscrire au chômage.

Cette inscription est une démarche purement administra-
tive qui permet à tous les travailleurs de UP de bénéficier
de la couverture sociale: Sécurité Sociale et Allocations
familiales.

le ministre de la Santé publique a enfin admis le droit
des salariés UP à recouvrir les prestations familiales.

D'autre part, la direction régionale de la main-d'œuvre s'en-
gage à nous verser les allocations de chômage sans oppo-
sition à un complément de salaire de notre part; nous com-
pléterons les allocations chômage afin que nos payes soient
assurées intégralement, et ceci pendant trois mois au moins.

la direction régionale de la main-d'œuvre garantit qu'elle
ne présentera aucune offre d'emploi aux travailleurs de UP
avant le 31 décembre 1973, et que les travailleurs de UP n'ont
pas à aller pointer à l'agence pour l'emploi.

Le fait de s'inscrire au chômage nous permet de récupérer
nos prestations sociales, allocations familiales et Sécurité
Sociale, qui nous sont dues depuis le 6 septembre 1973, et
de conserver la couverture Sécurité Sociale et allocations
familiales pour l'avenir.

Certes, il y avait la possibilité de ne pas s'inscrire au chô-
mage et de contracter une "assurance volontalre », mais
celle-cl ne prenait effet qu'au 1er janvier 1974, et ne couvrait
pas les Allocations familiales.

De plus, notre inscription à une "assurance volontaire"
entraînerait une rupture de nos droits à dater du jour de
réembauche, et cela pendant une période:

- d'un mois pour la couverture du petit risque;
- de trois mois pour retrouver la couverture de la longue

maladie;
- d'un an pour retrouver la couverture de la maternité:

-:- d'un mois pour retrouver la couverture des Allocations
familiales.

Il est sûr que le pouvoir va chercher à exploiter au maxi-
mum notre inscription collective au chômage pour tenter de
démobiliser le mouvement de soutien à notre lutte.

C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui soutiennent
notre lutte de diffuser largement ce communiqué qui explïque
les véritables raisons de notre inscription.

( ...)
15 novembre :
la tactique de nos adversaires

Nous comprenons de mieux en mieux la tactique employée
par nos adversaires depuis le 10 octobre pour nous mettre à
genoux et briser définitivement notre lutte de sept mois contre
le démantèlement de notre entreprise et pour la défense de nos
emplois.

Nous avons de nouveau examiné cette situation au cours
de notre Assemblée générale de ce matin. A partir du 12 oc-
tobre, le pouvoir et le patronat ont tiré le rideau sur le théâtre
piégé des néqoclatlons. Ils ont cherché à faire le vide devant
nous pour nous démoraliser et pour démoraliser tous ceux
qui soutiennent notre lutte. En faisant le vide devant nous, on
essayait d'effacer toute perspective pour notre lutte.

Même si nous sommes plus que jamais convaincus que
notre lutte est juste et légitime, comment la poursuivre si
toute perspective a brusquement disparu?

De même, pour tous ceux qui nous soutiennent, comment
poursuivre ce soutien s'il n'y a plus de perspective crédible
de succès?

Mais tant bien que mal, en y laissant quelques plumes,
nous avons tenu le coup. Nous sommes toujours là. Nous
poursuivons la lutte du mieux que nous pouvons.

Alors, le rideau que l'on avait tiré devant nous s'est
écarté, et les marionnettes apparaissent maintenant une à
une, alors qu'elles étaient en scène toutes ensemble durant
le théâtre des négociations.

Il y a eu d'abord DUC ROS, qui a repris LlP-ORNANS, et le
vote qui a été organisé chez nos camarades d'Ornans indique
la tactique que nos adversaires cherchent à nous imposer.

Ils cherchent à nous faire accepter de voter le démantèle-
ment, secteur par secteur.

DUCROS ayant maintenant quitté la scène, c'est au tour de
la marionnette ARBEL d'apparaître. Il cherche à organiser ta
même opération qu'à ORNANS pour le secteur des équipe-
ments civils et militaires.

Mais les travailleurs de ce secteur comprennent la manœuvre,
d'autant qu'elle est beaucoup plus difficile à réaliser pour leur
secteur qu'à Ornans.

Ils en ont longuement discuté au cours d'une nouvelle
réunion, qui s'est tenue cet après-midi à la Maison Pour Tous
de Palente.

AR8El (. ..) multiplie des déclarations générales sur son
intention de reprendre ce secteur. Mais il n'apporte aucune
précision sur aucun aspect de l'opération envisagée. On ne
sait toujours rien sur les fabrications qu'il compte poursuivre,
sur les marchés et les crédits dont il dispose, sur les condi-
tions de réembauches qu'il prétend offrir par des tractations
souterraines.

En fait, plus nous y voyons clair, plus nous comprenons que
AR BEL, tout comme DUCROS, sont moins des industriels, que
des "chargés de mission li, des .. hommes à tout faire .. du
pouvoir et du patronat, qui cherchent à accomplir une mission
d'abord politique, le démantèlement de notre lutte. (. ..)

19 novembre:
Comment nous répondons
aux tentatives actuelles
de démantèlement

Dès le 14 novembre, les travailleurs de ces secteurs se
sont réunis, en présence des responsables de la CFDT-lIP et
de la CGT-UP. Ils ont réaffirmé leur volonté - pour la sécu-
rité de leur emploi - de lutter pour que ce secteur, avec ou
sans AR BEL, reste à Palente.

Au cours de cette réunion. un responsable de la CGT-UP
avait pris l'engagement que son syndicat lutterait en commun
avec la CFDT-LIP sur cet objectif.

Le 16 novembre, cent cinq travailleurs de ce secteur. sur
cent huit présents, ont réaffirmé leur volonté que les Equipe-
ments restent à Palente. Un communiqué dans ce sens a été



publlé.i.dans la presse.
Malhei..u·_eusement,·.malgré les engagements antérieurs pris

par ce. syndicat, la CGT~lIPa refusé de contre--slgnerce com-
muniqué. !

. Biert plus, un certain nombre de travailleurs de l'armement
ont reçu•. le 17 novembre, une lettre de la CGJ~lIP (datée du
15 novémbré) et ainsi conçue:

. ft Cher cemerede,
Cent dix-neuf d'entre nous ont été contactés ou vont l'être

pour occuper un emploi dene la société d'armement ARBEL.
Il n'est pas souhaitable d'attendre J'annonce de la reprise éven-
tuellè du travail. Nous. pensons qu'il convient, tous ensemble,
de dlscuter et d'examiner des propositions à faire à M. AR-
BEL, concernant notre futur statut social, les conditions de la
reprise et les possibilités de réembauche du personnel UP.
Nous pourrions, par là même, mandanter une délégation pour
rencontrer' M. ARBEL, afin d'examiner avec lui les problèmes
soulevés lors de cette réunion ...•

Pour ce faire, la CGT-LiPpropose aux travailleurs de ce sec-
teur une réunion, au siège de l'UD-CGT, demain mardi...

Notre AG de ce matin, 19 novembre, nous a permis d'exa-
miner la situation créée par la rupture antérieure de la CGT-
L1P.De très nombreux travailleurs ont pris part à la discussion.
Ils ont mis en cause la pratique anti-unitaire et Je défaitisme
permanent de la CGT depuis le 12 octobre. Ils ont demandé
aux responsables de la CGT-L1Psi l'attitude de leur syndicat
n'avait pas pour but principal, au détriment des intérêts des
travailleurs de lIP, de démontrer à tout prix que les analyses
et les positions de la CGT, au moment du vote du 12 octobre,
étaient les seules réalistes. Des travailleurs de LlP ont égaie-
ment été demandé à la CGT-L1Psi elle ne cherchait pas, elle
aussi et par tous les moyens, à • punir» les travailleurs de L1P
pour leur décision majoritaire du 12 octobre.

De nombreux syndiqués CGT ont adressé des reproches
dans ce sens aux responsables de leur syndicat. Ils leur ont
demandé en particulier, s'ils osaient affirmer que leur position
actuelle était partagée par la majorité des syndiqués CGT de
chez LlP.

Les responsables de la CGT-L1Pse sont bornés à répondre:
"qu'ils faisaient une analyse différente de la situation ».

Après l'AG, les travailleurs des Equipements civils et mill- !

taires se sont immédiatement réunis, comme ils le font désor-
mais tous les jours. Ils ont désigné parmi eux, secteur par
secteur, équipe par équipe, des représentants qui ont leur
confiance parce qu'Ils sont en mesure d'exprimer le point de
vue de l'ensemble de ce secteur et de les représenter vérita-
blement dans la situation présente. Il a été proposé à la CGT·
LlP de participer à la désignation de ces nouveaux représen-
tants et à toutes les actions unitaires qui pourront être entre-
prises dans ce secteur, comme dans tous les autres. La CGT-lIP
n'a pas encore répondu à cette nouvelle proposition.

20 novembre:
(...) Que se serait-il passé, si nous avions considéré, il y

a sept mols, le plan de démantèlement et de licenciement
d'EBAUCHESS.A. comme une fatalité économique et si nous
avions mesuré de manière pessimiste les forces en présence.

Cette question, de nombreux travailleurs l'ont posée, au
cours de notre Assemblée générale de ce matin, 20 novem-
bre, aux représentants de la CGT-LlP,qui nous ont conseillé
d'accepter les offres de la société SPEMElEC (Arbell.

De retour de délégations, de nombreux travailleurs ont éga-
Iement reproché à la CGT d'avoir vraisemblablement donné
des instructions au plan national, pour que le soutien à notre
lutte soit stoppé. Au cours des meetings de soutien, de nom-
breux travailleurs syndiqués à la CGT confirment cette posi-
tion de leur syndicat à nos délégations et expriment leur tris-
tesse et leur désaccord. De nombreux exemples ont été cités:
Chèques postaux de Strasbourg. ORTF-Paris,Alsthom et Arse-
nal de Bayonne, etc. Partout, un mot d'ordre semble avoir été
donné par la CGT pour interrompre le soutien à un moment
crucial de notre lutte. Des mineurs de MONTCEAUX-LES-MINES,
militants actifs de la CGT, nous ont écrit dans le même sens.
Ils sont d'autant plus attristés de cette position de leur syn-
slcat que nous les avions soutenu activement au cours d'une
de leurs luttes et que nous avions hébergé chez nous leurs
enfants.

Ces questions adressées à la CGT-UP sont restées sans
réponse claire. Mais nous savons que l'issue de notre lutte
continue de concerner de très nombreux travailleurs, qu'ils
soient syndiqués à la CGT, à la CFDT ou non syndiqués. Nous
nous efforçons de mériter le soutien qu'ils continuent à nous
manifester.

(Extraits de la Dépêche Quoditienne.J

21novembre: Lip ce n'est pas fini
(Suite de la page 1)

Voici le texte de cette déclaration qui a été transmise lmrné-
diatement au maire de Besançon,au syndic Jacquot et à Arbel,
PDG de SPEMELEC.

.. DECLARATION DES TRAVAILLEURS
DU SECTEUR ARMEMENT DE UP

ET DE LEURS SECTIONS SYNDICALES CGT ET CFDT
• Les travailleurs du secteur de l'Armement UP, réunis le

21 novembre 1973, avec leurs sections syndicales CFDT et
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CGT au cinéma lUX, informés d'un projet présenté par des
industriels en vue d'assurer une reprise de l'ensemble des
activités de lIP-Palente à Besançon, ont examiné la nouvelle
situation ainsi créée.

~Conscients que la reprise de l'ensemble des activités de
Palente représente une réponse valable aux problèmes de tous
les travailleurs de lIP, les travailleurs du secteur Armement
souhaitent que, dans les délais les plus brefs. Je gouverne·
ment examine le projet nouveau et prenne les décisions néces-
saires pour permettre un aboutissement.

• Ainsi pourrait apparaître une solution positive et rationnelle
susceptible de dénouer la crise ouverte par la rupture des
négociations, à Dijon, par M. Giraud. Par ailleurs, ils deman-
dent à la municipalité de surseoir à toute décision concernant
la cession d'une usine relai pour l'installation éventuelle des
activités de l'ancien secteur Armement de lIP.

• Cette décision consacrant le démantèlement des activités
de UP-Palente risquerait, si elle était prise, de mettre en
cause la réalisation d'un projet assurant le redémarage de l'en-
semble des activités de l'entreprise.

• Enfin, les travailleurs du secteur Armement lIP lancent un
appel à M. Jacquot, syndic. pour que celui-ci, dans ses éven-
tuelles prises de décision, tienne compte de la venue à jour
du nouveau projet industriel et diffère au moins Jes décisions
jusqu'à ce que soit clarifiée la situation nouvellement créée.

• Adopté à l'unanimité par les travailleurs de
l'Armement lIP réunis avec leurs sections syn-
dicales CGT et CFDT.lit

Nous espérons tous, ce soir, que l'unité du personnel lIP,
qui est demeurée une réalité vivante durant ces semaines dif-
ficiles, permette de reprendre l'unité d'action syndicale qui est
un élément très important pour l'issue de notre lutte, à un
moment où des perspectives nouvelles paraissent.

NOlISespérons également que cette unité d'action syndicale
reprise à Besançon permettra une relance du mouvement de
soutien, qui est un élément très important aussi dans la situa-
tion actuelle.

(Dépêche quotidienne ~ UP Unité •.)

Plus que jamais, dans la situation actuelle, les cc Cahiers
de Mai D invitent leurs abonnés et lecteurs à constituer
dans les localités et quartiers, des cc mlnl-commlsslons D LlP
pour accroître le soutien aux travailleurs de LlP en leur
laissant directement la parole et pour préparer, en liaison
étroite avec eux, les initiatives de popularisation qu'ils ont
décidé ou décideront (cc Six heures avec LlP D, relais d'infor-
mation «en direct. de Besançon, etc.).

Les mini-commissions existant déjà peuvent leur apporter
leur aide.
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Chacun peut aider à développer
le réseau de diffusion
de la {( Dépêche quotidienne »

(Suite de la page 1)

Elle y est enregistrée, transcrite, tapée sur stencils et rediffusée
par téléphone à des «points-relais », A leur tour, ces points-
relais assure une duplication (ronéo) de la dépêche et la télé-
phonent éventuellement à d'autres sous-relais.

Comme il est extrêmement difficile à un point-relais de retrans-
mettre la dépêche à plus de deux, voire trois autres points,
il serait extrêmement utile de pouvoir accroître rapidement le
nombre de « points relais» téléphoniques.

Ronéotypée, la dépêche de «LIP Unité» est diffusée ensuite
dans deux directions principales:

- Elle est portée à des sections syndicales et à des mili-
tants ouvriers pour pouvoir être affichée le lendemain, par
exemple sur les panneaux syndicaux dans les entreprises, o«
placardée à la porte de l'entreprise.

- Elle est affichée, en des points régulièrement tenus à jour,
par les « mini-commissions LIP » de quartier, là où elles existent.

La dépêche peut également être postée chaque jour à ceux
qui en font la demande et s'y abonnent en envoyant des timbres.

Ainsi, par exemple, dans la région lyonnaise, la dépêche est
tirée chaque soir à 1500 exemplaires et est immédiatement
envoyée à 202 personnes Cà la date du 21 novembre) en des
quantités qui vont de 3 à 40 exemplaires. Elle parvient aux
entreprises suivantes: France Email, CCM, RCS (Villeurbanne),
SMV (ex-Richard Continental), Paris-Rhône, La Cellophane, ATO,
différents secteurs de BerIiet, des ateliers SNCF (Oullins, Vaise),
a CIAPEM-Brandt, les Câbles de Lyon, Penarroya, Rhône-Pou-
lenc-Textile (Belle Etoile, Péage de Roussillon), Elf Union, Ins-
titut Pasteur, IRA, au Tri PTT Perrache, etc.

Les quatorze mini-commissions Lip de quartier de Lyon l'af-
fichent dans des délais qui vont de 12 à 36 heures après sa
parution, et ont assuré ces derniers jours plusieurs diffusions
sur des marchés ou à des points de passage fréquentés.

La dépêche a été également, à plusieurs reprises, enregistrée
sur mini-cassettes et écoutée dans des réunions de quartiers,
afin de servir de point de départ à des discussions sur la situa-
tion à Lip.
Le point-zéro de Lyon assure également, pour l'instant, la
rediffusion de la dépêche vers des villes plus éloignées (Valence,
Dijon, Villefranche, Givors, dans la Creuse, etc.).

Dans la région parisienne, compte tenu des délais de redif-
fusion téléphonique, la plupart des commission Lip de quartier
ont choisi de passer directement prendre des exemplaires
ronéotés de la dépêche au siège de la coordination (27, rue Linné,
Paris-Se, tél.: 331-62-05)afin de pouvoir l'afficher ou la porter
le lendemain aux points prévus à l'avance. Mais la diffusion
de la dépêche dans les communes de banlieue est encore très
insuffisante en raison du nombre trop faible de ({points-relais»
téléphoniques, susceptibles de se constituer en centre de redit-
fusion pour les militants des communes alentours.

A Besançon même, l'UL CFDT reproduit, depuis quelques
jours, la dépêche quotidienne et la diffuse dans les entreprises
bisontines. Elle l'utilise aussi pour rédiger des journaux muraux
plus brefs.

Depuis un certain temps aussi, les mini-commissions LIP qui
s'efforcent de fonctionner régulièrement dans différents quar-
tiers de Besançon passent à la «Maison Pour Tous» de Palente
prendre les dépêches quotidiennes pour les afficher dans leur
quartier (escaliers de HLM, etc.). C'est le cas également de
certains représentants d'organisations et de partis (PSU, « Vie
Nouvelle »... ).

Comment participer au développement
de sa diffusion?

Dans l'état actuel, il serait tout particulièrement utile:
- De constituer de nouveaux points-zéro, qui recevraient

directement la dépêche par téléphone de Besançon, dans de
grandes villes de province (Nantes, Rouen, Toulouse, Mar-
seille, etc.).

- De disposer, dans la banlieue parisienne notamment, de
numéros de téléphones susceptibles d'être des Relais de diffu-
sion autour d'eux.

- De pouvoir compter,. pour une période déterminée (une
semaine, par:' exemple, . ou b_ien un. jour précis <te chaque
semaine) sur des militants qUI pourraient consacrer une heure
dans la journée (de préférence le matin) à porter à mobylette
la dépêche dans cinq ou six entreprises différentes et voisines.

Pour cela, se mettre en rapport avec:
• Région parisienne : Coordination des commissions LIP,

27, rue Linné, 75005 Paris. Tél.: 331-62-05. .
• Région lyonnaise: Coordination des commissions LIP, 30,

rue Sergent-Blandan, Lyon. Tél. : 27-37-26,de 18 à 20 heures.
• Région de Roubaix-Tourcoing: 18,boulevard Général-Leclerc,

Roubaix. Tél.: 70-01-47,de 18 h 30 à 20 heures.
On peut également se procurer la dépêche à ces adresses

contre des timbres ou, mieux, en envoyant un jeu d'enveloppes
timbrées (faire chaque jour plusieurs centaines d'enveloppes,
comme à Lyon, devient rapidement une tâche considérable
si elle n'est pas décentralisée).

Pour le soutien aux activités de reproduction et de diffusion
de la dépêche quotidienne, les versements sont à faire:

• Pour Paris: CCP Armand Plas, Paris 583556, mention
«Commissions LIP »,

• Pour Lyon: Jacques Walter, Foyer Protestant ({Le Plateau »,
La Duchère, CCP 680793 Paris, mention « Soutien aux
commissions LIP Lyon »,

Comment constituer un relais de diffusion
de la dépêche quotidienne de cc LlP Unité))?

Un relais de diffusion ne nécessite pas des moyens im-
portants: un téléphone. un magnétophone mini-cassette,
une ronéo, une ramette de papier et deux ou trois per-
sonnes.

• Une permanence doit être tenue, chaque soir, vers
22 heures, pour recevoir le texte de la dépêche en pro-
venance du point zéro.

• Le texte est enregistré (20 mn) puis tapé sur sten-
cils (2 feuillets, rarement 3) et tiré, pour être immédia-
temen confié aux personnes susceptibles de le diffuser
ou de le retransmettre.

• Des exemplaires sont portés à des militants, à des
responsables syndicaux des entreprises voisines. Une per-
sonne à mobylette peut, dès le soir, les mettre dans les
boites aux lettres des destinataires.

• Des points d'affichage (7 ou 8 par exemple) sont mis
à jour avec la dépêche. Cela peut se faire en partant un
peu plus tôt au travail.

• Le texte peut aussi être rediffusé à d'autres relais.
• Une permanence peut être tenue à heure fixe pour

permettre à des personnes de venir en chercher elles-mêmes
des exemplaires.

« Cahiers de Mai )}, numéro spécial LIP,
N° 41-42, 40 pages, 4 F

Le numéro spécial LIP des « Cahiers de Mai », uont la
parution a été retardée, sera disponible dans le courant des
quinze prochains jours. Ce numéro de 40 pages contiendra
de très nombreux documents sur la lutte des travailleurs de
LIP au cours de ces derniers mois. Au sommaire, on trou-
vera notamment:

- La retranscription intégrale de l'Assemblée générale du
18 juin, au cours de laquelle les travailleurs de LIP ont
décidé de remettre en marche la production.

- Dans quelles conditions s'est créé le Comité d'Action,
quel a été son rôle au fil du conflit. Publication des princi-
paux textes du Comité d'Action UP.

- Le premier document CGT-CFDT UP sur le plan de
démantèlement projeté par EBAUCHES SA, qui a servi
de base aux discussions des travailleurs de UP pour élaborer
leur réponse à ces menaces.

- Les négociations: la tactique des pouvoirs publics et
la réponse des travailleurs.

- Une chronologie détaillée de la dernière phase de la
lutte, accompagnée des documents essentiels.

Il est possible de faire dès maintenant des commandes
groupées de ce numéro. Pour plus de cinq exemplaires,
envoyer 3 F par exemplaire en timbres, ou par chèque provi-
soirement libellé en blanc, à envoyer à l'adresse des « Cahiers
de Mai »,

Déjà, un assez grand nombre de lecteurs des « Cahiers »
ont commandé un ou plusieurs exemplaires .de ce numéro.
D'autres ont continué à envoyer des listes d'adresses de
prospection.

Afin d'organiser une diffusion aussi étendue que possible,
nous demandons à tous les lecteurs et diffuseurs des
« Cahiers de Mai» de faire un effort particulier et de nous
adresser leurs commandes.

NOM ..
Prénom
Adresse
Commande exemplaires du N° 4142 des « Cahiers de
Mai) et joint la somme de 3 F X = .
par chèque bancaire n, chèque postal n) provisoirement
libellé en blanc.

• 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 il 20 heu .... ,
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 A 20 heures).

Supplément IW na «) des • C.hl.... de Mal»
Directeur de la publication: D.nlel Anselme.
Commission paritaire ,.. .... 524.
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