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THOMSON-~ê .. ~s:f;· · MALAKOFF (92). Les dé· 
brayages s'étendent à de nombreux secteurs 
d\1 centre. · · 

Qunlzlème semaine de débrayages des dessinateurs du 
B.D. et d,es travailleur s . du secteur Câblage A.P.C. Om:ième 
semaine pour · les· ·.travailleurs des Maquettes M.M. et M.R. 
P!J?~~~ ~~m~~ j~!!r~: :·~-'W~n~~~n ~ J'~!~.~~~! 9~ w~9!!9!.i~_l} 9~~:~ 
(Mécanique, Câblage, Traitement), au personnel de l'entretien, 
des magasins, et à des administratifs (20). 1 700 travailleurs 

· sur 2 000. · 
. Les débrayages étaient d'un quart d'heure plusieurs fois 

par . jour. Ce matin, les grévistes ont pris une demi-heure 
pour manifester . leur mécontentement dans les rues de MALA-
KOFF. . . ... 

. les mineurs' de r<nnu~ 
pas été touchés par , 

En fin d'après-midi, 
sitions : les jours nf'!r'l'lUI 

vaillant pendant six 
nel • à 30 %, soit · 

· repos, deux jours 
· exceptionnel •. 

Présentées par le 
du m~rdi 22 janvier, 
liter le règlement du . 
tre en cause la • 
après de longues a 

Aux piquets de 
réfléchi$sèrlt .- sur~ es 
direction sur le · paieme 
reprendre l'offensjve 

En fln de soirée, les 
de la grève. · 

et de Folschviller, qui n'avaient 
,..."'-'"'''T_; rejoignent le mouvemant. 
irectron soumet de nouvelles propo- . 

· être récupérés soit en tra
majorés • à titre excèption

·r::~v::~.lu_ A. ' _,t pendant quatre jours de 
aGèotdés comme • jours de congé 

1 local, Je ..• Républicain lorrain •, 
• ùn' grand pas en avant pour faci
•, ces ·pr.opositions visent à remet
d.es cinq jours •, avantage acquis 
lutte .. · · 

-~ mlneyr~! ~~~ -~~H!~_I!!~ ~Y!!QJç~~-~ 
eurs moyens . pour · faire céder la 

de Jock-out et aussi pour 

,,.lJ.,I'tlii"A"r<> appellent à ·la poursuite 

(Voir au dos.) 

la direction . refuse toujours de négocier les 200 F pour tous. GRAN'OE·BRETAG gou-ve.- rnem' ent reJ"e· tte 
Les travàilleurs des différents secteurs se réunissent ensem-

. ble pendant le débrayage du matin. l'après-midi, ils s'efforcent à nouveau . les icatio_ns . des tnineurs. 
actuellement de débrayer les uns après .les autres. · d 

-oe plus, les 2 % accordés en janvier ont provoqué Je L~s syn· icats · · neurs appeJ.Ieront à . 
· ~~contentement général. Elle a ·, utilisé . des menaces :1 lettres voter poUr ' la e. 

'- ' recomm'andées d'avertissement, · fermeture d'un ate 1er qui 
. ' ·. débray~ pour empêcher la reprise du travail ~e quart . d'heure De\iant le · refus du CIOIUm!~rnlaJn,ent d'augmenter leurs salaires 
' suivant, menace de résiliation générale des contr~ts de travail. . (bloqués dans' le . · de stabllisatton), les 270 000 
• · D'après les travaillèurs, le succès dépend maintenant de la mineurs de G grèvè· des heures supplémen· 

• .. · · .. participa~i~n des ~rayailteurs ~es . autres centres de' la ta ires d~puls ~nze . .- e p,ronotnceront sur _ la grève , 
T:HOMSON C.S.F. ... . , . . générale. 

.t;·. . • · ... ·_<;Pour tout ~oorrler: .Se.ction .syndicale CGT,;. Section syndl- · l. Dai y,· . ~ecrétaire , ·; des Mlneur$ •.. , 
~i:: : ·. :: ' <'~~le._- ~~PT<rue ~abriei-P~rt, . 'MALAKOFF (9?J. . : r , . • 1 Îadéclaré : . . PQt1r"' . 

pour bien montrer · notre cohésion et affirmer la solidarité 
de ceux qui travaillent et de ceux qui sont encore « sans 
boulot •, en attendant une réintégratibn de tous à Palente. • 

(• LIP Unité •, dépêche quotidienne du 22 janvier.) 

Le directeur de la Main-d'œuvre affirme que le réemploi se 
. teta selon les critères habituels : qualification professionn·ene 

et, · à qualification égale pour un même poste, priorité d'em
bauche selon la situation de famille. 

De nombreux travailleurs doutent de cette affirmation. On 
a entendu dire qu'ARBEL, le PDG ,dè la société ayant repris ' : . · 
le secteur Armement de LIP, aurait contacté des gens déjà · 
réembauchés ailleurs. Il dit que les ouvriers qui ont un poste · 
Jrr~m,PJ!'!~E!l>J~ ~~r9:11! _ çg_I1!!'!Ç!~~l m!ID~ ~·_il~ ont ~éjà 
un emploi. . 

A l'AG du matin, compte rendu de la . réunion de l' 
qui s'est tenue hier. Un · certain nombre de moyens • 
discutés pour maintenir le contact entre l'AG. et ce.ux · 
déjà rentrés : . -· · · :, . . . 

- Tous 'les .soirs, des travailleurs· de la rue V~fet :·doivent 
venir ·· à la'. Maison ·pour Tous, où se tiennent ·les :çômmissions 
de travail , et ' les sections syndicales UP, pour ~airé un compte 
rendu de _ la jo~rn~e et pou~ . avoir !es. dernières no.uvelles d.e 
la . lutte ; . , · '·· . -- , .. · 

: -- La dépêcoe quotidienne de '·c- UP Unité~ _sera distribuée 
tous les matins · par une dtflégation de travailleurs ·qui s.e re!"dra 

. rue VIolet ; . . . , .- · · . . . 
. - Une . AG se tiendra une fois · par semaine, le soir, avec. 

" les travailleurs déjà _ réembauchés .et les :autres ; -. . , . ·_ .. 
· ,..... Des travailleurs de la rue Violet iront déjeuner, s· ils le '·· 

" -peuvent, au fort :de Brègi lie, où se-tl.ent Je resta\)ranf LI 
· · . . · --: · le • Su · · 

j' • • • 

d~r'fil'Èi.fE~:J 

~\:~: -i·t·' .. ' .. · .. ,\.1Jr!~ ~~~~l,f eri-.~mble-'·?:ce . i'~it . faudfê""~tè . ~- ' . ·'' le . cdmmenc""' n .... nt · 

,_ .. _.·-,:· ··'le·>·ndrier .. fixé par ·CHARBONNEL n~est . " BIR_ÇH. COPPlCE AFFOaÔSHlÀEJ~t 400 . mf~èu;~·;'.•,,.·· 
. paa·te$p" ecté ' . font grève (le 23 protést~r''coptre l'emploi de · direction. · . 

l .. 

· · · ._, • . • contractuefs extérieurs 'e.Jljlag· és . pour faire .les heures supplé-
. ,. C'est l'axe · que se sont fixé les ·travailleurs · de liP pour mental res la nuit à la . ~es grévistes. · 

. les Jours qui vie'nnent. A.G. du matin : • ( ... ) Il faut pouvoir réa- · 
gir très rapidement si besoin est, po:ur montrer qu'on n'est pas 
dupes ( ... ) te syndic était à Paris samedi pour des • tractations • 
dont on ne connaît pas le résultat. Pendant le_ week-end, 
n· y a eu une . réunion au Ministère de l'Industrie sur le 

. problème des fonds à rassembler et sur le problème de mettre 
·. :ctnq, cents à- six cents personnes en formation à BesanÇon ... • 

. • : Il s'agit de maintenir une liaison très étroite entre ceux 
· . · qui .ont commencé à travailler rue Violet, à la reprise partielle 

; dtJ secteur • Armement • et les autres travailleurs de LIP. 
· • · : . Q(J' matin, une délégation s'est trouvée rue Violet à 7 heures 

: ·:· · -.o1!1s le quart. la télé était là. la 404 de la gendarmerie aussi 1 • 
·. . i ·ltots travaiJieurs du • contrôle " sont rentrés. Personne de 

.. la production. 
. · . En fait, l'Installation ·rue Violet n'est pas terminée : le chef 
· de sen/lee, chargé du travail d'implantation, n'avait pas tenu 

· C()t:npte ._ de gros piliers à l'intérieur des locaux, · qui gênent 
• t'Installation des machines ! ... Une dizaine de peintres ·· et 

. ~employés du chauffage central continuent l'aménagement .des 
· lieux... · . · 

. Le deuxième axe que se sont fixé les travailleurs est .la 
p9pularlsatl,oh : il faut rompre le silence sur LIP. C'est ddns 

· le · silencè qu'on p·eut nous donner des mauvais coups. Il nous 
: faüt continuer 'l'information : . rappeler les étapes du calendrier. 

Rien ne peut empêcher J'application du plan, sauf un blocage 
politique. · • ' 

-. _Trois modèles d'affiches, ayant pour thème : • Imposons 
te plan Neuschwander •, vont être envoyés à toutes les Ul 
et UO-CFDT, pour:. qu'elles - les reproduisent, . si elles le, déci
dent. ·Ces affiches seront également tirées en sérigraphie à 

·· ta Maison pour Tous par des travailleurs de lip et collées 
en vitre. Après discussion sur le thème adéquat, ces modètes 

·· ont été réalisés par un travailleur et choisis parmi d'autres 
_ projets, par le collectif. · . -

~ - Un • LIP-Unl_té "· imprlmé sur quatre pages, format plus 
gran<;~, doit èortlr en fin de semaine. Des réunions . de rédaction 

, sont fixées. les commissions • Armement • et • Présence dans 
le conflit • ont déjà préparé leur texte. 

HOUILLERES DU BASSIN LORRAIN • MERLE· 
·_:. BaCH (~7). Après la décision des cheminots . ·· •è reprendre le travail pour aujourd'hui· les 

; . ~lneurs lockoutés se mettent en grève flour 
le paiement intégral· des· jours perdus, après 

· 1'$ppel des syndicats CGT, CFDT, CFTC et 
FO lancé dimanche soir. Us tentent ainsi 

· d'empêcher la direction d'utiliser l'arme du 
... lock-ôut chaque fois .qu'un secteur lutte pour 

, $8S revendications. 
. ; c·~st la quatrième· fois depuis 1970 que la direction des 

H.B.l. utilise lé Jock-out dans le Bassin lorrain. 
_-_ ;. , Elle n'a proposé comme Indemnisation des jours perdus que 
.- 1; 4Q F. par jour, venant en déduction d~ la prime semestrielle. 

Mardi 
~ ~-r . 

. BAILLEUL • HAIS·N!E (62). Une· délégation de 
·travailleurs de ch · LIP rencontre les ou· 
vrières de·· BAILLE · à Haisnes. 
· C'est à la suite d'un écli;i hge de .lettres et de contacts télé

phoniques qu'a été décldfa, .cette première rencontre. Arrivée 
. à Haisnes mardi · 22 en èf but d'après-midi, cette délégation, 
composée ·d'une ouvrière · e l'Horlogerie et d'un ouvrier de 

·la Mécanique, a eu une etnière discussion avec qüelqoes 
ouvrières de BAILLEUL, pui ·:a assisté à l'AG qui se tient après 
le travail à la Salle des Fêt a de .HAISNES, au cours de laquelle 
le fil lm LIP N• 1 a été pro ·té. 

Au cours de cette AG, la élégatlon LIP a notamment déclaré : . 
« Nous pouvons aller 1'. . dans l'analogie de votre lutte 

avec la . nôtre : blocage i stocks, occupation des locaux, · 
etè~ Nous avons vécu ce nous aussi, · mals aujourd'hui, si 
nous sommes parmi vous "~c'est surtout pour voir ensemble, 
VOUS ET NOUS, ce que, ]'dans l'avenir, nous pourrons faire 
pour lutter contre ce fléau lie nous abolirons, les licenciements. 
Nous ne venons pas Ici fiOur vous donner des conseils, ou 
vous dire de faire comme-fj es LIP. Vous seules êtes capables 
de Juger les événements qljJ peuvent être différents. Vous vivez 
votre lutte et êtes mlelfit à même que n'Importe qui de 
prendre des décisions. c~· .qui Importe pour nous, c'est d'ana
lys,er ensemble votre sit ·' tlon et notre situation, d'envls_ager 
en com~un des mesure · qui nous permettent de tirer · un 
meilleur' profit pour NOTRE, lutte. Nous avons déjà pris cont-.èt 
avec les copains de LA USSE, PASTEUR, l'O.R.T.F., aujour
d'hui BAILLEUL. Nous 'nsons vraiment que si tous les . 

·travailleurs en lutte pou l'emploi s'unissent, le patronat et . 
le gouvernement perdro 't cette bataille. 1974 s'ànnonce . 
comme une année dlffic e pour les travailleurs, à eux . de 

' faire en sorte qu'elle so· · l'occasiQn de luttes . plus efficaces, 
d'une plus grande prise• • .de conscience pour nous tous de 
la nécessité de change .'!: · cette économie de profit en une 
écono.mle au service d~ : travailleurs. C'est pourquoi, nous 
disons : « Non au chôma , non · aux licenciements 1 ,. 

:· (Voir au dos.) 
. 1 

LIP. Une délég~tio~ se r~nira tous les matins, 
devant l'usine .(( t j mporaire ,,, pour maintenir 
l·e co_ntact avec t ux qui ont déjà repris le 
travail. , ~tl 

~:;;} 

«CE MATIN RUE VIOLQ'·I 
- Comme convenu, .. no~ étions présents pour discuter avec 

les copains qui y trav~Uient. . · 
Ils étalent quatorz~ ~~ se trouvaient, queqlues jours aupa

ravant, à Palente _pour faire les Inventaires (personne de la 
production). Nous avon ·.· un peu discuté d13 la situation. · . · 

. _. :"'. Dès 6 heures du matin, les .mineurs venant du Puits Reumaux 
.·. ·,:·(. - -f ~t du Puits V manifestent devant le siège des H.B.L: à Frey-

.. ;·f. '.·.1 ... . :,; :..rg~Merlebach : Ayant con.stat~ que la sécurité . des putts avait 

Pour l'instant, aucune; érsonrie en lutte n'a reçu de lettre 
de · réem_bauche ; . ~lies · evraient, en principe, arriver _dans le 
milleu de · cette seinal • -· pour du personnel travaillant au 
décolletage · qùl devrait : prendre le 4 février et · au montage . .. >~.-:~: . .. ·:. . ., . .._négligée par la, direct•?" d_urant le lock-out, des militants 

' ' :·"::·, 1• ·. Fu) proposent quelle s01t pnse en charge par les mlne.urs. 
. _ . · <: ,.~r ~e champ, des. équipes se constituent pour cette tâché. 

'• ~ .' ~ . . 
.. · <--

, qui reprendrait · lui le .. ~ Janvier. l)ès que la reprise sera 
effective, nous _ Irons . .Ire une prise . de parole sur place 

.. 

festation c;t,e soutien à COSNES~SU . . . . ,, _. _- _ 
sion avec la délégation à la ' M~lson pou! Tous. · Aprè,s accord 
CGT-CFDT, 2 500 . F sont versés sur le . • fond solidarlté-Llp ,. 
alimenté par la . collecte effectuée entre les « Llp • . après 
chaque paye ouvrière. . . · . . 

La • dépêche 'quotidienne • du · 22 janvier appelle au sout1en. 
Versement à l'ordre de I'Ul-CFDT, 58- COSNES-SUR-lOrRE, 
CCP 577 22 LA SOURCE. Mentionner • Comité de soutien aux. 
grévistes ACM •. 

Mercredi 21 
LIP. La tactique pa~ronale, c'est toujours de 

. diviser les travailleurs. Il ·faudra vaincre ce 
risque, aggravé · par une reprise échel~nnée 
du travail. · · -· 

Jour après jour, la réflexion se poursuit sur deux axes : les 
risques immédiats de division provoqués par la reprise par
tielle du secteur Armement et les difficultés· à surmonter pour 
le cas où le • plan Neuschwander • serait appliqué. . 

. .. ••. On a commencé un conflit tous ettsemble, Il faut essayer 
de le finir tous ensemble... Le coup de poing entre travailleurs, 
c'est _la · Joie la plu$ grande du pouvoir. La rentrée échelonn~e 
rl•que d'amener des remarques et une certaine agressivité 
entre les travailleurs. Il serait dangereux d'avoir une attitude 
hostile méfiante. On doit confront~r · notre jugement- lndi· 
viduel à· l'intérêt collectif, faire bloc. Il a été décidé d'envoyer 
une lettre aux camarades qui ont quitté la lutte et trouvé du 
travail ailleurs. Il y en a cent quatre-vingt-six (186) dans ce cas ... 
On n'enverra pas cette lettre à tous ceux-là bien sûr. Pas à 
Girardin (ex-chef du personnel)... Pour certains, c'est Inutile. 
D'autres sont encore de cœur avec nous mais ils se sont 
laissés décourager par. toutes sortes de pressions, en particu-
lier familiales ... • A.G. du matin. · . . . 

Cette. lettre est aussi une riposte à AR BEL, qui ·entend 
réembaucher des personnes ayant trouvé du travail ailleurs et 
en profiter pour lntmdulre la division dans le personnel. Réta
blir le contact avec ces personnes · diminue ce risque. le but 
recherché pour les autres, c'est qu'elles soutiennent la lutte 
sur letîr nouveau lieu de travail. 

Jeudi 24 . . 

HOUILLERES DU BASSIN LORRAIN • 'MERLE· 
BACH (57). Manifestation · des mineur$ . dans 
les rues de Merlebach et devant le siège des . 
H.B.L.: tentative de dépas$er le cara~tÈtre 
défensif de la lutte contre le lock-out .. · · 

A l'appel des syndicats CGT, CFDT, FO. CFTC ·Êlt . des APF, ·. 
1 500 mine1,1rs, accompagnés de l~urs femmes et ,enfants, défi- .: 
lent l'après-midi dans les rues de Freyming-Merl~pach et se :·_. 

.-rendent devant le siège des HBL, aux cris de • P:~s .. de sous'i . 
pas de cha~bon • . . • Poste perdu, ,poste payé •. , ic/Conventl~~ 
collective, p1ège à cqns •. . -· ·.. . . ·. ; . · . 

.Arrlvés devant le siège protégé . p_ar une vil'lgtàine d'agents 
de police, le chef ·du p.ersonnel fait savoir aux -rèsponsables_ 



'<, i S}qldi(:aux· que M. LAGABRIELLE, POG, des HBL •. est à Paris et 
qlM) des négociations auront lieu demaln à Paris et le week-end 
:à·•Merlebach. ' . · · 

. Pendant plus d'une heure, les mineurs restent devant le 
s,l~ge, ·exigeant des solutions Immédiates pour le paiement des 

'· jour~ ·de fock-out et de grève. La plupart auraient souhaité 
· · ~~::,pénétrer à l'intérieur du siège. · 
:- ·:.:;··:· · · (Voir au dos.) 

•, 't' ' 

' •. 1' 

.··THOMSON-C.S.F. • BAGNEUX (92). Deux de· 
·\tirayages dans la journée. 

le personnel en grève (500 travailleurs), réuni en AG le 
' 24 janvier, constate dans une • résolution • que : • Face aux 

revendications posées par les travailleurs du centre de MALA· 
KOFF, · la direction ne sait répondre que par le silence; que, 
ce matin encore, · la direction du centre de BAGNEUX en 
réunion de délégués du personn~l • . n'a su développer que son . 
point .de vue sur les revendications des travailleurs ·et n'a 
absolument pas pris celles-ci en compte: Enfin, il décide, si 

· ses revendications ne sont pas satisfaites, de les défendre 
jusqu'à entière satisfaction, en entrant dans l'action comme le 
font les travailleurs de MALAKOFF. Ceci par, dès mardi 
prochain, des débrayages massifs et répétés dans le centre. 
Sur la base de la plateforme commune CFDT-CGT au niveau 
du groupe, il demande à l'ensemble du . personnel THOMSON
C.S.F. de développer, dès aujourd'huL l'action dans chaque 
centre et aux organisations syndicales CFDT et CGT de coordon
ner celle-ci en vue d'aboutir rapidement à une grève générale · 
au niveau du ~rust .• 

LIP. Malgré la situation pesante (on attend, 
c'est long ... ), il y a quand même des points 
favorables : Je pouvoir a mis, lui aussi, un 
doigt dans l'engrenage. · 
. • l'Est Républicain .. (le quotidien régional) publie un article 
assez pessimiste sur la possibilité de réunir les concours finan- . 
ciers pour l'application du • plan Neuschwander •. On a l'habi
tude des • douches écossaises •, mais cela influe malgré tout 
sur le moral. · 

Réponse à l'AG :· 
" Falque, membre du cabinet CHARBONNEL, a téléphoné 

hier à la FGM-CFDt : d'après lui, pas de difficultés majeures, 
~~ tout anraa'l se a\frou1er nurlmfl\mt~~Jnt'... Ub- mr pwt" "' .;mmnr- · 

ter ·de c~tte information mais, malgré tout, il sera · difflc~le 
pour le ministre CHARBONNEL de prétendre qu'on · n'a . pu 
réunir les fonds. Cette affirmation sera mise en cause, il y 
aura de nombreuses réactions . (bien que certains journaux 
préparent ·l'opinion à cette éventualité)~ .. 

«S'il y a par malheur un blocage de nouveau, il ne tiendra 
qu'à · nous dê lutter et de mener ·campagne pour que le 
pou\Joir reprenne de nouveau l'ensemble- du problème ... » 

Mais on se prépare aussi à l'éventualité de la réunion des 
fonds: . . . - -

cc-11 fau.t. déjà discuter sur ce qui se passera si CHARBONNEL 
annonce qu'il va y avoir négociation sociale. Il y a trois points : 
1) le non·démàntèlement. Avec une -société c.c holding •, Il 
devrait être assez facile d'obtenir ce qui avait été vu avec 
Giraud : même feuille de paye, un seul CE, même st•tut 

. ) social. 2) l'emploi, c'est le gros problème. Il a . ét~ signalé que 
' tous ·les travaill~rs seraient · repris mais pour ceux qui setont . 
. · cf~abQrd · en formation, il faut . ~n protocole précis... Dès que · 
. ·là ·. ·négociation JOclale s,'engagera, . Il · y aura besoin de se ·. 

. consu,lter.! . ~'établir: ràpidem~nt . l~s moyens d'une ;solidarite 
· ': · · ; : ( ieffect'v~ : ~~tre. c~ux qui seront a~ -tra~all et ceux· qui -eront . 
-'; ·•··.;-{f ·:~n ;, fpr.niltJon. t,lotre ·- seule .vérJtablft<, g•rantJ.f), c'est de sulvr~t 

·.'~ '> '"1'8·$." ... , .. ~ · JliJ.· ~ q~~*'._·· !.,_,ut~ . 3) < ~~-f~· âvjt"~·.·.satts -. ~,quis;: ce ·_,~ul . • \tst 
·~~ ~: )''iâ.fs•·\ .11:/fQrtl_.pt lfl~ _seètéur ,,naél;llrie·C?lit iJ ,'r.ê.J)ris) par: pne . 
. · · . ,·. aùtr~ .· : s.o.èfétél. .riou$ ·· rens-lgne • . Ç9mme . ohez · A'RBEL, Paa:-clen. · 

• · · r. nél4 '.es~ l~Qorporée d'ens 'le ·salal.re, .. On ,volt m!if. c<Jmment .Ils 

. 
' • 

•· • · · ;l)oÙ:S 'prèposét'alent moins ... On n~à pas J,ntérêt à demander nos 
. · :biè{em"ités ·de ·licenciement, ça voudrait dire ·qu'on t"edém'arre 

· ~ ·a ~ zéro~;; Par contre, ils vont essayer de jouer la stabilité 
des sa(aires en disant que c'est une entreprise' qui démarre: .• » • 

Vendredi 25 
LIP. Ouverture des négociations demain sa
medi, dès 9 heures du matin, à la mairie de 
Oôle. Le pouvoir exige un accord .rapide avant 

. _de· débloquer les fonds. · 
Peu avant midi, communication de J. CHEREQUE, secrétaire 

général de la FGM-CFDT, ·à la Maison pour Tous. Il appelle du 
ministère même, où il va être reçu. On lui a dit dans l'anti
chambre que les fonds étaient réunis et la négociation pour 
demain 9 heures. 

Dès 14 heures, réunion du • collectif • {c'est-à-dire, de falt, 
la section CFDT élargie à tous les travailleurs actifs dans la 
lutte, animateurs · de commissions, etc., syndiqués ou non). 
Entre-temps, une nouvelle communi.cation de la FGM a apporté 
des précisions : ' ~ . 
· - Le pouvoir veut ·aller très vite, régler le conflit sans qu'Il 

revienne au premier plan de l'actualité. Que tout soit • ter
miné "• si possible, pour le Conseil des ministres de mercredi 
prochain: · . · · 

- Il subordonne le déblocage définitif des fonds à un . accord 
sur le statut social et le • contentieux • (la question du • tré
sor de guerre "• en particulier). Il veut que tous les éléments 
de l'affaire soient réglés avant de s'engager définitivement. 

- Dans l'immédiat, il exige que les délégations soient 
• beaucoup moins nombreuses • qu'à Arc-et-Senans, pour 
GIRAUD, où 60 à 80 travailleurs assistaient fréquemmeht aux 
. réunions. Pas -plus de dix personnes pour chaque syndicat, 
estime la FGM... . 
, - De son côté, la FGM craint toute initiative qui pourrait 
être considérée comme une · • provocation • par le pouvoir 

- Nouveau .coup de téléphone : l'es travailleurs de LIP ne . s'apprê· 
tent-ils pas à se distribuer une nouvelle paye ouvrière (celle 
de janvier) ? ... C'est ce qu'on dit dans les couloirs du minis
tère. Le collectif rassure la FGM. la paye de janvier est ter-
minée depuis quelques jours.. · 

longue qiscussion au collectif : 
. - En choisissant d'ouvrir les négociations à 45 kilomètres · 
de Besançon et un samedi matin (alors qu'il n'y a pas d'AG 
le samedi et le dimanche), le pouvoir cherche aussi à prendre 
de court les . travailleurs · de LIP et à limiter la négociation 
aux responsables syndicaux, à charge pour eux de faire accep-

. ter ensuite un accord ·éventuel. . 
- De plus, les . informations indiquent que le . ministère 

exige que les délégations à la négociation , soient beaucoup 
moins nombreuses qu'à Arc-et-Senans avec GIRAUD. 
~ Une salle est immédiatement cherchée à DOLE pour _ per

mettre aux travailleurs qui ' feront re déplacement demain d~ 
se réUnir .et de maintenir un contact collectif permanent avec 
lès membres de . la délégation. Durant la négociation, un • 
mep1bre de la délégation. sortira à tour de rôle pour informer 

· sur la réunion en cours. ·.S.on compte rendu sera enregistré 
sur mini-riassette et diffusé aussitôt aux travailleurs réunis à 
DOL,E. . .. 

- Un communiqué envoyé à l'ORTF régionale et · à • l'Est 
Républicain • invitera les travailleurs de LIP ,à venir nombreux 
à la permanence de la Maison pour Tous. Il s agit de combattre . 
au · maximum l'• intox •. les déformations des radios ; de' la 

), . 

·---....:<.··; ·' ·---
presse, et de préparer les travail . rs. par une information 
aussi complète et rapide que pos ·ible, aux d~cisions qu'ils · 
seront peut~être amenés à prendr .. idans _ les tout prochains 

. . . ' l jours. .,, . . 
- Le point de la sitU{iltion sera (itit collectivement, dans la 

soirée. Une • Dépêche qu_6tidienne • . un • LIP Unité • spécial, 
·un tract, une information-sono pourfla ville seront alors déci-
dés et rédigés, s'il y a lieu. }'... 

- Compo~ition . de la délégation,JUn· secrétaire fédéral des
cend de Paris. Restent huit places . Laj·CFDT·LIP décide d'èn réser
ver quatre pour des délégués' CFDf qui seront désignés dans 
la soirée, et de réserver quatre P,Jaces pour des travailleurs · 
désignés suivant les critères suiv~' ts : activité dans la lutte, 
représentativité reconnue par ) es av~illeurs et pour un sec
tel,lr précis ·. (Horlogerie, Arm,~men '' · fa Mécanique étant sur
représentée par les délégués}, rô e actif dans le choix des 
orientations générales, en particul.~r dans le refus du • plan 
Giraud •, compétence dans les· qu tions traitées... . . 
: Quatre · travailleurs sont finalem t désignés · pour compléter 

la- délégation. · 

LAROUSSE MONTROUtE .(92). Les travail
leurs . constatent ·que ;le' reclassements pro· 
posés par l'antenne det)'Agence . Nationale 
pour l'Emploi sont très .Himités et beaucoup 

·· pensent qu'ils devront ~·nscrire au. chômage 
le 15 février. · . '}'· . 

Depuis le 12 décembre, daté! 'çi·é- la reprise du travail, une 
douzaine ·de travailleurs, sur 90, nt été reclassés, dont deux 
seulement par l 'antenne de · l'î 'gence Installée dans l'impri
merie depuis di)< jours, cohform ment à l'accord. 

L'antenne de l'Agence_ n'ap orte que très peu d'offres 
d'emploi qui ne soient déjà propo~ées par le Syndicat d.u livte, 
le bureau d~ placement patron. ! ou par • France S01r •. De 
plus, les saf~illeS offe,rts, sont $'9uvent inférieurs d'un tiers à 
ceux . qui , étalent verses a · Monftouge. . · 

1.' 

CITROEN. La direction~-. met près de 30 000 
travailleurs au chômi;lge pendant deux . à 
quatre jours. !': 

Ces nouvelles décisions · ont:,été présentées comme • une 
conséquence de la réduction s ventes à l'étrànger • . Elles 
fon't suite à la mise en_ congé forcé de 40 000 travailleurs pen
dant les fêtes de fin d'année~ Elles sont accompagnées de 
mesures moins voyantes visant~ licencier sans éclat d'autres 

·~\ 

.J" 
·'. 

travailleurs : congés anticipés, - autorisations d'absence, • prl~ 
mes • de départ; 1 

samedi 6 
LIP. Une sono diffuse toute la journée, à p~us 
d'une centaine de travailleurs venus aux nou- . 

·velles, les informations téléphonées · de 
DOLE où s'est ouverte ce matin à 9 heures 
la première séànce de négoci,tions. 

. José Bidegain ,' entouré de plu~ieurs conseillers et secré
taires, est le négociateur mandaté par un groupe lndustrJel 
franco-suisse (Gilet, P.-D.G. de RHONE-POULENC, Riboux, 
P.-D.G. de BSN et I'ASSUA(.'l, holding suisse qui coiffe 
EBAUCHES S.A.). Du côté des organisations syndicales; sept · 
représentants pour le syndicat CGT, sept pour la CFDT. 
trois ·pour la CGC. Une partie des travailleurs de LIP attendent 
à I'UL CFDT de DOLE les . nouvelles qui leur sont çommu
niquées régulièrement. Ces ' nouvelles . s6nt ensuite télé
phonées, enregistrées et diffusées par sono à la MAISON 
POUR TOUS de PALENTE où se tiennent les autres travail
leurs de LIP. 

(Voir au dos.) 

RUE RAVMOND-LOSSERAND PARIS-14e. 
Expulsion par la police 
africains de leur foyer. 

de 271 ·travailleurs 

. A 7 heures du matin, plusieurs centaines de policiers · ont 
envahi le . foyer LOSSERAND, malgré l'opposition des travail
leurs immigrés .et de nombreux habitants du quartier. Pendant 

·que des camions emportaient les meubles des .locataires daAs, 
divers foyers de Paris, les démolisseurs détruisaient portes 
et fenêtres pour éviter toute nouvelle ·occupation. · · 

Depuis neuf mois, ces travailleurs ·savaient qlfils allaient 
être expulsés ; ils s'étaient organisés pour y résister. et pour 
demander un logement décent pour tous, dans le même 
Immeuble (pour pouvoir s'entraider). Ils demandaient aussi 
aue ce reloaement collectif se fasse dans le 14' . . \:>arce gue 
la .. pluoart d'entre eux travaille.nt dans ' le qua·rtier, et . que . 
les autres, employés par la ville de Paris, . doivent embaucher 
très · tôt et ne pourraient p~us trouver de· moyen ·de trap-sport 
pour se rendre au travail . s'ils devaient changer de quart1er. 

Quel est le but du "supplément hebdo"? 
' ' " (' 

De quoftdépend son développement ? 
' -~~' 

Le . SUPPLEMENT·HEBD ; ·:.'(. d~ns . sa ·nou:-relle formule 
cherche. ~ apporter un • . c "fributlon à l'infOrmation dlr.ecte 
,t : à la réflexion collecttv d•ns les entreprises ·et à -1 ~?'t'-

. rieur de celles-cl .en pu .lânt : · ,. . · ' , · · 
· · ~ ·o• t'~s - él._b()ré''-' .J p'~ctlveP,ent par les , travailleurs 
.. :. d'tine usl~il, ou soutl ~~~r~. co~trôÎ~ ~ direct, ' dans un but · 

., pr~cis et ' • mome~J· !P11~Is--; : 
- des doc,uments ·(notes :,~co"o'l'lques, . etc.) apportant 

des Informations· dont les travJllleuts sont souvent 
privés et qll'ils oherqhent à obte'nlr pour pouvoir mener 
des luttes · efficace~- ; : · · . 

sous une ·forme (format plus_ gra~d, affichable) permettant 
une plus large diffusion.;,' _ . · ' 
· La diffusion de cés ~;'i textes,· Informations, documents 
- et leur élaborati6n m~.;.· · Ef-, 'contribue en même temps 
à développer l'unité d . travailleurs à partir de leurs 
motifs de mécontenteme·. et des revendications qui en 
découlent, et à . accroître . de ce fait les possibilités de 
faire aboutir ces reven . icatl~ms. 

Des travailleurs, de pl · en plus nombreux, ont vérifié 
à. plusieurs occasions l'u.' ' lité '·de ce travail d' lnforn,:tation. 
Ils sont prêts à le pren . èJ' charge, et par consequent 
à lui assurer un large veiC)ppement . 

Certains ont décidé de.. en~t l'expérience de constituer 
des « collectifs ouvriers ~ 'iilformation ••. 

Le S.H. peut être dans· a p'riode actuelle : . 
1. Un instrument d'u ., diScussion sur les conditions 

à réunir pour que ' s travailleurs entreprennent ce 
travail d'Information ' · '' . · 

2. Un moyen pour qu'f pt.dssent se mettre en c.ontact 
direct ; · :r 

3. Le moyen, dans l'lm · ~diaf, pour que cette information 
circule. 

1 ~,---

Les prochaines sem · es .~: sont décisives 
,, 

Mals le SUPPLEMENT-H. DO,:ne pourr~ être l'instrument 
du développement de ce · di"-cussion et de ces activités 
que si sa parution est a ur.ée régulièrement et sa dlffu~ 
sion élargie. "· . 
· La publication d'un nu éro, tiré à 10 000 exemplaires 

et posté à 7 000 adresses: ï·evient actuellement à 3 500 F, 
sans compter les frais q · mptlquent les 1 enquêtes : · dépla
cements, ·téléphone, timbr • papier ... 

Pour assurer la parutiofi' ;du . S.·H., 60 ABONNEMENTS, 
6 ABONNEMENTS-DIFFUSIO ·et 1 500 EXEMPLAIRES vendus, 
par ~xemple, sont nécess re·-, èHAQUE SEMAINE. 

L'arrivée de trente·deux bonnements entre le 21 et le 
28 janvier montre l'écho r cueiUt par l'information publiée 
dans le S.-H. et confirm la: · possibilité de parvenir à 
un équilibre financi~r. 

Mais la· possibilité de ursadvre et ·de développer le 
S.-H. . se joue chaque s ain~ sur quelques dizaines 
d'abonnements. 

Il faut des abonnemen 
tout de suite et en gr ' 

' .Abonnez-vous, sans re 
faites . des abonnements a . 
diffuseur. 

i 

re à la semaine prQc~~tlne, 
ur de Vous, devenez abonnés ' ' . 

Si vous recevez le S.- . sans · y . être · encore - abonné, 
c'est qu'un lecteur a co muniqué votre adresse · pour 
que vous puissiez prendréA onnalssance des informations 
ql,li sont publiées dans .le .. · . et vérifier qu'elles peuv~nt 
vous être utiles. Ce servi - ·gratuit ne peut être poursuivi 
au-delà de quatre · seml!~ne Il esi . ·nécessaire de · souscrire 
au . plus tôt . un . abonne~ -~ ' . ' 

SI vous souscrivez un , a nement d un an (abonnem~nt 
no 1) ou abonnement ~Jffusï ,n avlint le 1•• MARS, date à 
laquelle les tarifs ·seront au eri'té-s, vous recevrez gratuite
ment la brochure • LES TR AillEURS DE LIP: 53 .photo-

luppl6m!tftt • ne • dM • -Çehl.. . 
Directeur • la · ..-ncatlon : Datai . 

' . 

graphi~s • qui retrace par l'image: /les premiers mois de l.a . 
lutte éles LIP: les liP dans leur usine, · rAssemblée· Géné· 
raie, la production, · la vente, .la pop~laris~t.lon.. . · 

' '· . . ' ' 
. ' . : . 1 ' • : . • 

·,chaqt.e · ieçt~~r peu' c:o~~ri~er , ·· ~ .:.- . . , ~, ,,'.·· .. :~.·-•·: .... ,·. 
à élargir ra diffusiQn dès.'-~informatJ&ns; ' :~. 
en· envoyant des· listes d'adres'ses 

Depuis · la création ~u S.·H., de nory~breu'-' lècteurs ·oilt 
envoyé des adresses ' de personnes susceptible• ·. d'utiliser . 
d'une manière ou d'une autre le S.-H., et de s'y .abonner. 
Depuis le n• 18, quatre cents adresses ont été transmises, 
Quatre numéros leur sont envoyés gratuitement po1,1r. 
permettre . de vérifier la nature et l'utilité des . Informations . 
diffusées. , 

Souvent, ces listes sont établies avec soin. Elltt's 
rassemblent les adresses de travailleurs et de perSon
nes extérieures aux entreprises recherchant des Informa
tions exprimant le point de vue collectif des travailleurs, 
élaborées par eux, ou sous leur contrôle. Cette semaine, 
une liste de quarante-cinq nom·s et adresses de · mtlitants 
ouvriers des compteurs SCHLUMBERGER, , t:'épartle dan.s . 
un grand nombre d'usines de cette société, a été transmise. ·· 

Il est indispensable pour le développe.~ent du S.~H •. que; 
les listes d'adresses soient · plus n~r~uses chaque . · 
semaine. · · · .. , · ·. · 

Les envois gratuits colltent chers. Chaque . semaine c~est . 
400 à 500 F. Un autre, moyen <IQ. contribqer .BU' dévelcw. 
pement du S.-H. est de participer au financement · de . ces _ 
envois de << prospection », en ·· envoyant de l'argent ,r,gu
lièrement à l'ordre de 'M. O. GUIOT, C.C.P. La Source 
33.409·49. 

Assurer des points fixes de vente 
du cc SuppJément . Hebdomadaire ,, 
et d'information directe sur les luttes . 

Pour élargir la diffusion du S.-H. ~ans un quat1ler, 
·uhe localité, une clté, des lecteurs peuvent se regrouper 
pour assurer régulièrement des affichages, . des ventes 
publiques, en choisissant les heures e.t le• endroits ·où 
passe un · nombre important de travailleurs. 

·Un ou plusieurs · l~cteurs prennent l'Initiative de créer 
un " groupe de diffus.ion , et le font savoir au « collèctlf 
diffusion ,, des « Cahiers de Mal » en écrivant. Ce collectif 
peut immédiatement demander aux abonnés de ce quartier, 
de cette localité, de prendre contact avec . ce « gr,oupa 'de 
diffusion , ptêt à tenir des points ·. de vente réguliers. Ce 

. travail de diffusion peut être · facilement assuré, même à ' 
deux ou trois. . 

Pour PARIS, une réunion de diffuseurs est fixée mardi . 
5 février à 20 heures, 4, rue d'Aligre, 75012. Paris.- ·Pour 

. LYON, mercredi 6 février à 20 heures~ 30, rue Sergent· 
Blandan, . LYON U"'). . · · , 

Quel matériel de diffusion : est disponible ? 

- Des « Supplémènts Hebdomadaires » • de la semaine 
(disponibles dès le .mardi soir à Paris, le mercredi ou, au . 
plus tard le jeudi matin en province) ; 

~ Des collections des • Cahiers de Mal , et du S.-H. ; 
- ' Des brochures, · documents, dossiers \ d'lnformatlf)l'Ï, 

. textes c~llectifs, ,.etc. ; · · 1 • 

- · Des photos . de telle lutte sur laquelle · une lnfornia"on 
est publiée. (ces photos ·peuvent . servir à faire ;èles 
panneaux) ; · - · 

- Pour l'affichage: des bandeaux pour expliquer comment · 
se procurer le S.H. De tels points de vente du S.-H. · 
et d'information directe sur les luttes peuvent· se 
me.t.tre rapidement .en place et être assurés régum,r•· 
ment, . 

Bomnll.... parltaiN ... . ...... . . ' ., . . .. 
lftlllriiMfla IM.PO., n, rue du Pg-lalnt-Danle, 7MIO PAllie. · 
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· ·Houillères. du 

Comment aller au-de,là 
bassin de 

---- ' 

Corral ne 
. ' _- .. ,. 'l ' 

. ~ . 

d'une lutte défensive cotltre le lock-o,ut 
' ' ' . 

Les questions soulevées par le mouve· 
ment des cheminots à· propos · des cl as· 
slfiéatlons concernent tous . les mineurs : 
problème des déclassements dus à la dé: 
qualification, à la modernisation, aux mu- · 
tatlons liées à l'âge ou à l'üsure physique, 
caractère variable des primes, tout cela 
se trouve considérablement accentué par 
les règles d'avancements - . qui tiennent 
compte du poste et non du travailleur et 
de son ancienneté - Instituées par la nou· 
velle · convention collective des HBL. 

Non seulement la convention collective 
n'apporte, selon les mineurs, aucun avan- . 
tage, mals son application doit apoutir, à 
terme, à une détérioration des salaires des 
mineurs. La question est d'autant plus ai
guë que du fait de la mécanis~tlon et de 
l'augmentation du volume de ·· poussière 
qu'elle entraîne, les changements de poste . 

. sont encore plus rapidement nécessaire. · 

En décidant I.e lock-out, 
la direction des HBL 
a cherché à faire dévier 
la . lutte des mineurs 

• 
/ 

MERLE~ACH : Assemblée gé~érale .des mineurs au puits 5 Fotollb 

les mineurs de fond sont · touchés par 
cette politique depuis fln novembre, date tions favorables à une lutte sur leurs véri1' · . travailleurs syndiqués aux différ.ents syndl-
d:application de la nouvelle convention, les tables revendications. -'~~ . cats .et mm sy..W.~- ..al.nr.s .QLJ.e J~lotf\r~~\{0• 
cnem1nots comme ·res ouvriers cie jour lie ~ · . dicale est apparue paralysé·e par les _dis-
le seront qu'à partir du p• février. En ap- C · }. omment peut-on éviter · ., .. · eussions entre organisatioAs ; comment as-
pllqu'ant cette politique par étape, ou, par le piège du lock-out ? .· socier tous · les secteurs, alors que certains 
exemple, en prévoyant une prime d'avan- , (comme les cheminots par . exemple) n'ont 
tages acquis (liée au poste) pour ne pas Dès ·la reprise du travail des cheminots~ . pas de déléguas à eux; comment dans ces 
provoquer de déclassements immédiats, la le lundi 21 (voir • Supplément Hebdo • de h~f1 conditions, créer une liaison effective en-
direction des HBL ~ rendu· plus difficile une semaine dernière), les mineurs se sont ~- tre les secteurs? Plus généralement,- corn-
riposte coordonnée à sa politique. leur tour mis en grève pour le paiement · ment informer largement les travailleurs 

· Depuis plusieurs mois, les ulis · après les intégral des jours perdus, en essayant en des HBL malgré les divisions. en _équipes 
autres, plusieurs secteurs se sont . pour- même temps d'aller, autant que possible, ;; et les difficultés de contact, après le tra-

BAILLE 
1 . 

la 'êri 
Une nouvelle fois, la décision du tribun 

Commerce (qui doit décider, après le cetJct 
bilan le 6 décembre dernier, dans. 
ditlons l'emploi des 800 ouvrières -de -BAI'-'-Gi·lf'.~ 
sera conservé) a été repoussée. L'échéan 
maintenant fixée au 30 janvier. 

Les ouvrières, qui ont, depuis le · début; 
cldé de ne pas attendre les résultats des. T_r >U'T"'" 

tlons entre syndics et patrons pour agir, ont 
rencontré, mardi 22 janvier, ùne délégation 
d'ouvriers de chez LIP. (Voir au dos.) · . ·· . 

·Plusieurs décisions ont été prrses. · Il a · étf. 
convenu ·d'un contact téléphon,ique quotidien 1.1. 
que, chaque semaine, comme le raconte ' 1~ 
délégation LIP à son retour, au cours de l'A~ 
du 24, à BESANÇON : • Elles terotlt un résllhï~~ 
de la. semaine que n9us enregistrerons et , qll~ 
nous passerons à l'AG. On a décidé aussi .· dé'. 
faire un mémorandum sur la similitude dé$ 
signes avant·coureurs qui annoncent C'e qui va 
se passer dans l'entreprise. C.omme à LIP, à 
BAILLEUL Il y avait des signes . qui annonçaient 
des événements graves. ·On a l'Intention dé 
faire ensemble une espèce de mémorandum là· 
dessus, sur la pratique d\J syndic, et" tout ce 
qui peut aider les ouvriers des entreprises quj, . 
comme nous; . seront en lutte un Jout pour 
l'emploi et n'auront pas de vér'ttables ·certitudes 
sur ce qui va leur arriver. • , . . .. 

Ces discussions ont permis aux ouvrières de 
HAISNES de réexaflllner une nouvelle fols les 
difficultés rencontrées dans · la lutte et les 
moyens d'y faire face. · 
. De nombreuses discussions ont eu fieu aussi 

les jours suivants dans l'usine sur cette réu· 
nion avec les • Lip •, qui Of,lt aid~ à préclse_r 
l'action à engager dans !'-immédiat. . · 

-
Les ouvrières obli_gent la diréction 
à réintégrer les déléguées 
à leur ancien poste 

ta!lt attaqués à cè . problème : les ouvriers au-delà d'une bataille défensive contre Fe vail, avec tous -eeux qui quittent rapide-
'.::.--.-~· des lavoirs, les magasiniers, certains mé- lock-o~t. C'est dans cette perspective que J inent la mine en car. Telles sont quelqùes- . 
~·~~Ji_~·.·_.- · ·canlciens notamment. Mais· c'est le mou- les mmeurs se sont efforcés de renvef- -~\ unes des questions que se posent aujour- ' 

1. Depuis la reprise du travail , lei Janvier, la 
direction - dans l'espoir de stopper -l'action 
engagée pour le maintien de l'emploi (voir 
• Supplément Hebdo • no• 18 et 19) - av~lt 
regroupé les douze déléguées (CFDT) sur· ,'-u.n 
même •·tàpls •, les Isolant ainsi des autres ou
vrières. To~tes les o.uvrlères de ce . tapis avat~ht 
.été placées ailleurs. La chaîne ··n'étant · · 

vement des chemfnots qui a fait apparaitre ser la vapeur, en. alla.nt manifester devan\ .\ , d:hul un certain nombre de mineurs actifs 
.. ·-;~ .. tm pl.elne lumière les conséquences de le siège de la d1rect1on{ dès ~ue celle-ci •. ~· dans le mouvement, soucieux d'une action 
:, \~· , cette polltique pour · l'ensemJ:>Ie des tra- proposa, de manière provocatnce, de re-•\ . collective, par delà les clivages syndicaux, . 

~-~\ l,, '. S~lalssantt à led~ rtlsquestéd'ex
1
tenslon ddu pour raf1raper les jours de Jock-out. · · . . -~ dte. ·. - ~ · , · 

co.mplète. ({jne tren~alne d'ou_vr ' 
normal), le ,_ . y · donè. · . 
'permettfjit ·non · . ' 

·~,~~~:? . Nallleurs. . , · . mettre en cause_ la semaine de cinq jo.urs . ef préoccupés des difficultés qt,felle sus-

~;;·:: .. ·, · .- .revendications similair-es, la directlôn des de délégués ·C.FDT ont chërch.~ .- dans les; . , ;--·. ~_;. ~ · \ . -· ..... -· _ '. : , : ... 1 .. (. ·; ._·. / · 
t'f .. - · mouvemen , au res ca gor es, sur . es·'. De la même manl_ère, un cert~in noml;>r~~ ·'· -~--. ·.- · . '- . , . . 

r.,~~-.. · - . H~L ·a i rapl~ment _pris 1\fnU.lt;t_~lve - ~è 1ock~ . ., · piquets .de grève et dans. ·CElrtalf\e!k cité · · ,.,: . D~NI~ ) \11N ~n:· -: ~-.. .- · :~~-- •· -<t-'·:-'.· .•. ~ •. .- -,;:~· ... · ....... ,- ,_;çp-llf.:f' .. :.~a,. -:~a-. 1. · {-.. ~.-.),·__::· . ~tit@r·,_.~~~·tnlU:~ ~ine~Ht;;'· : t~ ~étaft<~ .mayel" ·. · -· à · eng~Qer u'n~ , dtsêu~si~n~~ pârmt ;-~ -~ ·-: ·~;~ ..... / ·i~~.?-:.:,(f~}-~ ~~~~~~.u: · ,..if.et~:~~~s--~ ·. / :::::. ,._ .. :_ -: . ~«EiiPi'iJ:~ . 
. :i'. · a~<.fan~e.: c;léVlet · les revèndl<:atlons mjses neurs, à partir· d'u'Me lnfQrmatlpn 'rlétal1~e ',. G: hindF::2t . ...,...,r.· • -' ·. · : · ... : .. ;.::: .. \ '. 

· ;~:·.' 
1 

· . en ,~ ~vant ·:par l.es cheminots vers la h.itte . sur les conséquences de la n~uvelJë' CQIJ:. t~ 1 
•.• : Én réunlôn sur leur lieu de travail les mfneurs.. f réprtses.,. , 

:~.-~_-': .-,._~. . · .contre le · -lock-out; · doubl~ avantage pour ventlon collective. Mals Il . étaft difflçlle.,: '!. ~ 'ont Jug' .posltff le proJet .éle protocole d'accord . mani ester à a réction . .. ' · 
· 1 dl 1 l' 1 ·J 1 1 ·é é é é I'J t dl 1 tl Dès le lendemain, en l'absence de,· ·· , ,,_ ~. ,l a ·reet on : Iso ement des travailleurs · dans le cours même de la grève, d'élarrilr '. q~ eur t · pr •nt par n ersyn ca e. s .... ·" d · • k ·1 ~ · nt -Lt 1'1 demnlsatlon des )ours de lock deux, ouvrlè_res prennent un carton (qui servetrt 

- • ·i'i.- · . u au · 10C -o.ut et a possibilité, tout en. cette discussion à un grand _n_· omb.re de '· 0 ""enu n · • d 1 1 h · 
• • •• • · - j ut t d ··è f me de 1 da 50 F en temps or lnalre à p 1er es c .emises), écrl· · ·,.,. · faisant pression sùr ·les cheminot· s, de ...... é- 1 d b rtl .... · ·t o e a gr ve soc,~s or pr me ,; ,1f,' u rn neurs, ont eaucoup ne pa · c1,..a1en . acçordéa par poste .travaillé au cours de la pé- vent dessus • Pour la réintégration . qes .· dé lé-

~ t~uérnder le mécontentement et · la . combati· pas aux piquets de grève. · . rlode du 28 Janvier au 9 février Inclus. · guées à la salle des pyjamas • et placent co 
· -t·: VIt es mineurs vers une voie de garage. Maintenant que les mineurs ·ont repris Las cheminots ont débrayé ce matin pour carton-pétition en début de tapis. · C'est de 'c~tte 

·_•': · .. '.•,',;_;1._: __ '_ d'Une . fols le Jock-out appliqué, il était le travail, d'autres difficultés subsistent: que ce protocole d'accord leur soit étendu. Ils . m1a1 nlère qu11e les ouvhrières communiquent ent~e 
autant plus difficile de créer des condi· comment associer à cette discussion des ont obtenu satisfaction sur le champ. e es usue ement, c acune pouvant ainsi . à tour 

· ~-, . de rôle rajouter quelque chose sur le carton. 
~~- . La pétition est rapidement slg'née par toutes 
. f. les ouvrières des deux ateliers de fabrication 
~<, qui, après avoir été chercher l~s déléguées, 
,!·\. L M T LA.. VAL font une information au haut-parleur de l'usine, . t2 . • • • • décident d'arrêter .le travail et de monter, avec 

· ~" .- des ovvrières de chacune des chaînes, à . la 

_ ._,.;_ .} oes· ' d·lscu·ss·l· ons collect•lves condu direction pour porter la ·pétition au personnel. ;·~--- Une cinquantaine d'ouvrières, montées à la -:i · direction, se trouvent alpsi en face de M. BAIL-

:"?:· le· s tra· ·va•llle'urs a· refuser le trava en éq·. u_•lpe ~~~LI~uJé~~~vdi~ . b~~~~t-~n~~~. ~r~~~tedrbil!~d~ 

. '1 ,, . 
~~--- : 

__ :,' .. ' . 
·,' ... ;:) 

; ~ . ': . 

La réflexion et la . discussion colleci:ive 
çonduisent de plus en plus de. travailleurs 
-~ re~user le travail en équipe . . 
· Peu après le lancement, par la section 
CfDT, d'une .campagne pour la remise en 
cause du travail en équipe, en 2 x 8 alter
né, la section CGT réalise dans l'usine une 
enqüête par sondage d'où il ressort ·que 
la majorité des 1 300 ouvriers (pour plus · 
de 50 % de femmes) travall,lant en équipe 
sur les 2 500 que comptent l'usine ne 
veulent pas revenir au travail à la jour- · 
née. 

le travail · en équipe permet de gagner 
?60 f de plus par mols. _ 
· Cependant, chacun pouvait constater les 

' _lnc~nvé~ients du travail en équipe pour ~a 
· santé,. 1 équilibre nerveux. ~ la vie de fa· 

mille. Devant cette situation, les respon· 
sables ·de la section CFDT constituent un 
~ossler de ces difficultés en rassemblant 
et commentant des discussions cas par cas. 
Us y ajoutent un rapport du !llédecin du 
travail sur lés inconvénients du travail en 
équipe, vieux -de dix ans, mais toujours 
valable : fatigue nerveuse, ulcères d'esto
ITiaC; ·mauvais. fonctionnement dli ;système 
digestlf; . 

· ·: · Armé · de . ce dossier, ils tiennent une · 
· ·· conf.ér,ence de presse .. Ce qui .donne lieù à 

un çompte rendu d'une page entière dans 
., Ouest-France •, édition Lavallolse du 19 
juin 1973. · 
• .A la suite_ de ~article, les discussions se , 

sont multipliées dans · toute l'usine. Dis
cussions aussi parmi d'autres travailleurs 
où se posent souvent les mêmes ques-
. tlons, et parmi le reste de la population 

lavalloise. Les heures d'information syndi- Au· 15 novembre, 371. avis médicaux ont 
cales furent utilisées pour amplifier et gé- été établis pour le retour à la journée nor-
néraliser le débat (au lieu de conférences male. Les cas les plus urgents ont .obtenu 
d'information). Plus de 1 800 personnes par~ satisfaction. Le · médecin du travail s'est 
ticipèrent aux débats. De l'avis de tous, senti poussé et appuyé .pour émettre des 
elles furent parmi les plus vivantes ·qui avis favorables, suae à - la campagne de 
aient eu lieu. presse et à l'Insistance des travallleùrs. 

Le débat se poursuit et les points de vue, Les délégués ont obtenu que le • cahier 
se modifient. Chacun se met à révéler des de décisions médicales •, prévu par la loi 
difficultés semblables pour organiser sa . mais rarement appliquée, soit· tenu à jour 

·vie. tl devient possible de chercher enseh11 ùm··· et con:sultable et qu'un poste de secré· 
ble . s'il faut revenir au travail à la jour• · taire médicale. _soit créé à cet effet. 
née, et à quelles conditions. . Mai~ _désormais les demandes . augmen-
. L'expérience de ceux qui sont déjà reve- tent b1en plus vite que _les possibilités ac-

nus au travail à la journée est attentivement tuelles. . 
prise en compte : s'ils gagnent 260 F de ' La direction tente de stopper le mouve-
moins; ils les· économisent largement. Beau- · ·ment . . Elle a remis en équipe une .chaîne 
coup disent : on récupère facilement 100 F qui avait été mise à la journée en lnvo-
par mois rien qu'en préparant les repas quant • une montée urgente de production 
.du soir aux mêmes heures dans les fa- · à satisfaire·~ . 
milles. Et de . toute façon, on se -sent plus ' Les traV'a'lll~urs ont obtenu que le per· 
détendus et on vit mieux. Il y a moins de · sonne! · de cette chaîne soit permuté sur · 
conflits d'horaires ·avec , les enfants à d'autres postes ~ la· journée : pour cela Ja · 
l'école, ou entre femmes et maris: direction . ~ ·repassé une autre chaîne, qui 
· A la suite des discussions, de juin à était en équipe à la. journée, compte . tenu 

décembre 1973, plusieurs centaines de de- ·. que le travail sur · cette chaîne ne presse 
mandes de retour au travail à la journée · pas. 
ont été déposées, pour raisons médicales _:; Les travai,leurs de LMT pensent ·que la 
ou ·familiales. · , >· direction . ch~rche · à faire marche arrière. 

Ils discutent et l\? se préparent à une prQ-
Premiers résultats : avis médicaux pour .·' . èhaine étape pour qu'un plus grand nom

le retour à la journée normale plus nom· 'f · . ' bre de tr~vaiHeurs · puisse revenir à la 
1 -journée. · . .. . 

breux, création de postes à a journée :par , POUR UNE , INFORMATION PLUS -COM-
Ia direction. . PLETE SUR· tA LUTTE ENGAGEE: . 

De j~in à décembr~, 1 une cinquantaine de; 't Section syndicale CFDT de LMT . 
postes à la journée ont été créés, .et au- ~: SEPT FONTAINES ARCHIVES . 
cun nouveau poste en équipe n'a été créé· ·_; · 53000 LA VAL • 

patron, et, menacé d'un arrêt de travail pro-
longé, fortement hué par les ouvrières, Il est 
obligé de rapporter Immédiatement sa mesure 

. contre les déléguées. 
Volet comment un travailleur de la délégation 

LIP, de retour à BESANÇON, rend compte à 
l'AG des discussions ·qu'elle a eu à ce · sujet 
avec les ouvrières d'HAISNES : · 

• Le patron pratique la répression : Il a 
groupé toutes les déléguées .s.ur une chaine 
dans un même service. Lors d,e notre visite, 
on les a Informées, on leur a dit : • Prenez 
garde. • Pou-r- BAILLEUL, . c'est une première 
tentative, elle sera suivie d'une autre, vraisem
blablemeAt : solt Il dira que la chaîne n'est pas 
rentable (dans le contexte actuel, cela lut est 
très facile de sè débarrasser d'une chaîne 
compte tenu qu'il est déjà en faillite), ou alors 
il augmentera les cadences, ce qui fait qüe les · 
filles ne pourront pas tenir ; elles seront, par 
un blais jurid,ique, licenciées. · · . · · · · · 

• Alors, dans le feu de la discussion, el-les 
nous ont dit : • Demain, :quand vous serez 
partis, nous ferons une action surprise .• 

-. ( ... ) . 
• Je vous disais tout à l'heure que les filles 

ont décidé une actio·n surprise. Hier, nous -avons 
commencé pour la première fols la liaison télé· 
phonique. Voici ce qui s'est passé : hier matin, 

· toutes les filles ont débrayé, · toutes sans 
exception. Elles sont allées à cinquante 'dans . 

. le bureau du directeur technique, ' Il a' eu très 
peur, . Il n'a pas voulu en recevoir -plus 1 Ellès 
ont obtenu .1la réintégration · des déll$gu~es 'sur 
leur ancienne chaîne, -dans leur ancien secteur. 
[Applauqlssements,] C'est leur prémlère vic-
toire ! • · · 

. i~ 
. '. 

2. La présence de M~ BAILLEUL renforcè. l~s 
quvrlères dans leur conviction qu'on leur, caclie 
toujours ' la · vérité sur les conditions. ~~~q_ctes 
dans lesquelles la société a déposé, san.· biJ,an 
et sur ce · qu'il va advenir de la société' 'ef:'de 
leur emploi. · En principe, !Jiie . 'nouv~lle s6Wété 
devrait repr'endre BAILlEUL, . et pourtant :;;c'est 
'toujours H~ ~AILLEUL qui comJ!land·e. . '4 ' , 

JI. 



:·: ·,l.es ou rières ch client 
.. sur le ·depot d 

' .J, 

bilan 
Depuis que des syndics et des ·administra· 

teurs . judiciaires ont été ·nommés par le tri· 
bunaJ · à la tête de l'entreprise, les ouvrières 
chercheiflt à obtenir des informations : pour-

. quoi, alors que · tous affirment que leur tra· 
vail est exploité de 'manière très rentable, ce 
dépôt d.e bilan ? Où BAILLEUL a-t-il mis son 
argent ? Oui sont ces gens qui doivent reprendre 

·~_[' la société ? Ont-ils partie liée, en sous-main, 
Ù .~ avèc BAILLEUL? A qui la ~ociété doit-eUe 
·!',·. exactement de l'argent? 
1 .. Jeudi 23 janvier, un Comité d'Entreprise est 
~ · · réuni, à la demande des ouvrières. Elles de-

mandent l'état des commandes, la liste des 
i clients. La direction refuse de leur communi

~~' ' que'r. · Visiblement, la direction veut que ce 
r renseignement reste caché . . Un magasinier, 

.délégué CFDT, se voit refuser l'entrée de la 
\: · - salle du planning (où sont les commandes). le 
:·i,V nom des clients n'apparaît plus sur ·les fiches 
1 de 'travail données aux ouvrières . . Les syndics 

' ' t. ·. 
;..V 
} IJ ' ' 

·Ji; 

craindraient-Ils que les ouvrières ne refassent · · 
les comptes de la société, qu'elles ne décou
vrent qu'il y a quelque chose qui ne va pr s ? 

Tout . en cachant l'information, la direct1on 
Invoque en effet la sltuatton de l'entreprise 
pour augmenter .le travail. Non seulement elle 
augmente les rendements par . journée, mals 
elle ne compense pas les . départs par de nou
velles -erQbau.ches. Sur un tapis, lorsqu'une ou
vrière ' prend son compte / le même travail est 
donné à celles qui restent. Depuis la reprise 
de janvier, la situation devient Insupportable. 
Dans la seul.e journée de vendredi, dans un 
atelier, quatre ouvrières. ont eu une crise de 
nerfs parce qu'elles · n'en pouvaient plus. 

Des discussions oht lieu en ce moment 
parmi les ouvrières pour examiner .comment 
réagir, comment obtenir une diminution . des 
rendements . Mals, pour permettre à ces discus
sions d'aboutir, les ouvrières ont besoin d'ap
précier la situation de l'entreprise dans son 

·; 

~.: LIP .• BAILLEUL 
;, . '. 

• .. Coordonner les luttes sur l'emploi 
' ; li· 

. ~ . ..... 
'} 

. ,. 
:r 

Js~Jœo•e. Pour pàuvolr déjouer le chantage 
· r emploi, elles veulent disposer des 

nf,, Nt'f .. tll'\nQ sur les dessous du dépôt de 
sur les commandes qui existent réelle
sur les Intentions de ceux qui vont 

rl'lr\r• nrt•·A l'affaire. 

maintenir leur emploi, . 
ères ont besoin d'informations . 
sur Bailleul et son groupe 

Les syndics ont annoncé qu'une nouvelle 
était constituée et que le tribunal déci

le 30 janvier si l'exploitation de BAIL· 
lui serait confiée. Dans cette nouvelle 
, unè société Immobilière, la SOCOPRIM, 

·· 95 %' du capital. Oui est derrière .cette 
,..,..., ,.,.,,"niM ?1. Les syndics parlent d'un holding 

e ... Mals la SOCOPRIM est dirigée par un 
, de M. BAILLEUL. Elle a monté avec 

._;BAILLEUL des opérations immobilières 
d'appartements à Nevers) qut sont dirac
. à l'origine 'du dépôt de bilan. Elle dit 

. ir Investir 2,1 millions de NF dans BAIL
et ne pose aucune condition ; au con

elle promet un loyer substantiel à ... 
Elle garderait d'ailleurs M. BAIL

comme directeur commercial de la société 
Ile: Nombre d'Indices· permettent de pen· 

sortant par la porte, M. BAILLEUL ren-
aussltôt par la .fenêtre, et que SOCO-

, PR · lui appartiendrait en fait. 
·t'état açtuel. toutes las Informations 

commerc ales, nnancllrès, 6Conomtques sur 
BAf. .. LEUL et son groupe (Ets BAILLEUL, SOÇO· · 
PRI < , JANEL, LECOniER, INOSAF, VASKENNE, 

. S NEVERS-MONTOTS) serait d'une grande utl· 
lité;, ux ouvrières, leur permettrait de déterml· 
ner~ concrètement comment agir, comment à la 
foiaï' maintenir leur emploi et changer les condl· 
tions de travail. 

Çes sociétés sont réparties . dans to.,.te la 
France : à Dôle dans le JurQ (Sté INOSA), dans 
le loir-et-Cher (VASKENE), à .Nevèrs et à Lyon 
(S'Çt NEVERS-MONTOTS, SOCOPRIM), · dans la 
ré!(lon de Lena (JANEL, LECOTTIER). De mime, 
les) clients de BAILLEUL : LA REDOUTE (à Rou· 

• b•tJl, les NOuVELLES GALERIES, etc. Dans ces 
dé rte01ènts, dans ces entreprises, des lee· 

. te s pewent-lla contribuer à aldèr les ouvrières 
d · BAILL~UL ·· • · briser le secret . que la dirac

. ti entretient autour de ses affaires ? · Des 
~~. é · omls~s, des :spjclallst4ts, qui seraient en 
· ; re ·.d'obtenir certaine• .de ces htformatlons; 

,. : , ::1. tnt•lls : -les tmmunlqu.;r.? . · · . - . 
-!ft,· · •·' . .-U~' · -.~ ·~·1 4*1 e: .. ~J jll-~·légué~ l). CFDT. Jle . · 1 

~ ~ 1, : Club .: éo-Lagtanèfe'} rue· Lalg"e1 ·à ·. :·· 

. . ' . . ' . . . ~ :. . . . . . ·~ '• . 
, -l-!ne d~s · travallleurs ' de-.èhez LIP s'est .rendue à HAISNES pour ' ren· 

., .. i.~r.oo·~· de BAILLEUL. Cette . rencontre a p·ermis de prendre des mesures pour établir 
•n~''"'",""es - entre les de.ux entre'prises. A la Maison poUr Tous de Pal ente, un panneau 

rmatlo11s qui viennent en direct de BAILLEUL. · 

*Les. négociations a Dôle avec 

li• SNJs (62) •, 'Ou àux • Cahiers de - Mal' it, 
' ~' . · · -d'Aligre, 75012 Paris, qui transmettront. 

1": oùr 'le soutien financier (la popularlsatlon, 

~
.rga.,lsatlon de la lutte coOtent de l'argent), 
ùs · versements à : Charllne LEBORGNE, CCP 
lie .:1944 77,. mention • Solidarité Bailleul •· . l' 1 • • 

sé Bldegain 

Marge de manœuvr 
pour les ·travail leu 

étroite 
·' 

de LIP 
Au cours d'une longue · Assemblée générale, 

lundi· matin, les travailleurs de LIP ont examiné 
la slt9ation dans laquelle lis se tro~vent depuis 
l'ouverture des négociations, samedi à 9 heures 
à DOLE~ · . 

CQmme. on . sait •. c'est le patron José Bidegaln · 
qui , ile; ~té _ mandaté comme négociateur Pll!r le 
groUpé:, Industriel intéressé par une relance 
globalè de LIP (Gillet, RPT ; Riboud, BSN· 
Gervals·Danone ; ASSUAG, holding suisse coif
fant le ·trust Ebauches SA, et d'autres qui se 

•t•~rn111t . connaitré plus · tard ..• ). · 
' ' 

l,'opinion générale des travailleurs de LIP, 
que . lèur marge de manœuvre est étroite 
cette négociation : 

1. Depuis l'annonce de la mission NEUSCH· 
NDER, (fin décembre), la qu~stion principale 

de savoir, non pas si le plan NEUSCH· 
NDER était plus ou moins conforme à leurs 

htArÂtK_ ma)S SI le pOUVOir allait. OU nOn BCCep
~e plan NEUSCHWANDER. On ne connais· 
·que les grandes lignes de ce plan, mals 
éJQit poussé à se battre pour l'Imposer 

IUHutrAdi encore, à la « Maison pour rous •• une 
·était tiré~, qui disait : • Une solution : 
imposons son appllc;:atlon. •) 

Après que CHARBONNEL annonce, le 14 
lnviiAr". que , le plan . NEUSCHWANDER est 
ccepté- par . le gouvernement, c'est la . douche 
co!;sa,lse dans lés jours qui -suivent (déclara

de MESSMER). Cela ~ontrlbue encore à 
lnff\r~•"'r cette situation difficile : le plan 
USCHIWJlNI.DEIR~· dont on ne connaît toujours 

les grandes . par une .seule déclara
verbale d'un ministre, apparait comme 'la 

perspective. · · . ' 
., .Le réemploi échelonné du personnel que 

·le plan NEUSCHWANDER rend toute 
,goc:latlo.n sur la gara11,tie de · l'emploi très 

En effet, le réemploi . échelonné est lié 
dé~•loppement de la nouv~lle sOc:lété du

lei. heuf prochains mols. · · 
" ~ 

Dans ces conditions, demander au patron 
une garantie de l~emplol pour tout le person· 
nel revient .à lui demander une garantie de 
développement. José Bldegaln a beau jeu de 
lever les bras au ciel : la direction de la nou· 
velle société n'est pas maitre de la conjonc
ture, elle ne peut offrir que des souhaits et des 
hypothèses, pas· des garanties. · 

4. Pour renforcer encore leur position de 
force, le pouvoir et le groupa Industriel n'hésl· 

· tent pas à employer . une grossière manœuvre 
de dernière minute. Le 14 janvier, deV:.Bnt .<Cin-: : 
quanta journalîstes et les caméras de la télé-

. vision, CHARBONNEL a annoncé que le ·plan 
NEUSCHWANDER prévoit (sans être en mesure 
de le garantir) le réemploi échelonné de tout 
le personnel LI P. Le 26 . janvier à 9 heures du 
matin, à DOLE, José Bldegaln annonce qu'li 
s'agit du réemploi d'une partie seulement du 
personnel de l'ancienne société LIP. A 12 heu
res, devant les journalistes, JI · le répète. Il n'a 
pas connaissance, dlt-11, de la déclaration du . 
ministre. Il s'en étonne, Il va se renseigner .•• 
C'est la douche écossaise qui contl11ue sur les · 
travailleurs de LIP, sur leur délégation. D'ali
tant ,que cette Imprécision ne correspond pas 
du tout au style moderne, c~mpétent, efficace 
que José Bldegaln cherche à donner à la né~o
clatlon. 

5. A DOLE, les trois délégations syndicales 
affrontent en effet toute une équipe qui a pré· 

. , paré · le dossier de ' Ja négociation. José Bide· 
gain est flanqué de six ou sept coriseHiers 
pour les questions sociales, économiques, ,Jurl· 

. dlques, qui ne prennent jamais la parole m.ls 
lui . transmettent leurs observations sur . èles 
fiches. Au dehors, une attachée 'de presse 'donne 
le ton souhaité pour l'opération, des secrétaires 
vont et viennent, tapênt au fur. et à mesure 1 
des documents . sur lesquels les délégations 
sont priées de réfléchir rapidement. 
· Du ëaté syndical, en revanche, la négociation 

était mal préparée. Les grandes lignes du plan 

ANDER, la question clé du réemploi 
em~eu1Jn111a étalent pourtant connues de tous. Il 

évident que . la question d'une garantie 
d~t~tUI~IIol allait se · poser en des termes nou

et difficiles. Mals cela n'a pas fait 
d'une réflexion · collec;tlve sérieuse. 

La situation des travailleurs de LIP est 
rerjdJJ1e plus dlfflèlle encore par les divergences 

la CFDT· et la CGT. Cette 'dernière, 
~n•'llln'A Ori :· sàlt, était favorable au • plan 

"..,..,.., ·~ ·· .lQI:if ce qui pouvait itre obtenu 
an•~•• ·le . teJ-.t~~·~de ·ce plan, le 12 octobre, lui -

de :t~s façons . moins poaltlf. La 
a multiplié~- 'tee. déclaration• dans ce sens 

moins . q~'on puisse dire, c'est que cette 
POtiJGc•n ne ~.,_trlbue pas à augmenter le rap

fore~- ;aux négociations actuellement 
La ·qijasl-totallté des,. 'travailleurs de 

UPJIIIArtt SOUhaité que l'examen des dJver• 
- si né.èissalre solt·ll ·c- soit mené · 

~uemutnt aprè( ;, l'lsaue _du conflit. En cours 
cela pr'ehd -trop· l'allurct . d'un règl• 

de comptes; <Nl: se retourne e~ déftnltlve · 
r-nntiM les trav .. llë .. ,. · · ' · . 

sont les pffqê(paux aspects de la situa-·' 
' lu~t;•,. 12 heures après l'AG, 

que les ~~.ldn• viennent de reprendre 
de DO~E • .. Ils vont déterminer en 

partie la 'd"',slon . que devront prendre 
a ·· ·t1P ·dans les prochaines 

' • f' ~~ •. ::. • 

lrols dernières 
de LIP avillent 

.. ne se terminait pas· 
sur le plan 

au•;un~e' garantie écrite, 
Obt*"l~e,; · · pouvait remplacer ' 

forces pour lmpo
peJr$!ftnel . échelonné sur 

n~te.lllt ·cPnscience que ces 
Sèulement une nou-
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· brOChure•, Jo~t ronéOtées, · soJt i"""e 1..-pn·· . 
mnS, destinées à la ·populadsatlon de ·· leur , . . . '· ... ,Y: 
action et à . l'lnfu.rmatlon des ·. autres travail•_ . :~ 
leurs. Et ceci à des conditions très lnt6res~ 
santes pour les travailleurs eux-mimes ~ une 
partie dea exemplaires gratuits, une autre · 
partie .à prix réd1,1lt. 
' Mals cela n'est possible que si • Llalaons 
Directes • arrive à diffuser assez rapidement 
un certain nombre de ces brochure• afin 
d'assurer non seulement leur financement, •. 
mals aussi une · partie des brochures sul· 
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vantes. 
Il faut donc aborder dès maintenant le pro

blème de la diffusion. Bien entendu, les 
cc Dossiers d'Information • seront en d6p6t 
dans un certain nombre de Ubralrlea, et dans 
toutes . les UL et les UD qui en feront la 
demande. · . · 

Mals ·la diffusion du • Dossier d'Information 
LIP· N• 1 • l'a montré, cette diffusion, pour 
Importante qu'elle soit, eat lns~sa~te. 
C'est pourquoi Il est nécessaire au)oùrd hui 
de faire appel à des dlffuseu.rs qui acceptent 
de recevoir en dépôt un certain nombre de 
brochures et n.~.1i. se chargent de les vendre. 

Bien entendu, avant de renvoyer pérlodlqu• 
ment l'argent des brochures vendues, les dlf· 
fuseurs feront Intervenir .si néce ... lre une 
petite ristourne destinée à couvrir laura frais 
de correspondance, leurs frais d'envols ou 
leur,- petits déplàc:ements... . 

Dès maintenant, tous les lecteurs qui pen
sent pouvoir faire . ce travail peuvent se 
mettre •n contact avec • Liaisons Directes • 
afin de faire savoir leurs posslblll~é1 de dlf· 
fusion (lieu, nombre, etc.). · 
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·• • Cofr•maille (Schlrmek,. Ba•Rhln}: .un 
mols de .grève pour libérer, laa salaires · du 
rendement •, mars 1~73 . (2 F). .. . 

• Matériel d'Information et de pop&alarl .. 
tlon de la lutte des travailleurs de chez ur. : 

- • Llp, · Dossier d'Information •, pub 16 . 
par la ~ commission Popularlsatlon .,. dea tr&ï 
vallleurs de Llp (3 F). 

- • .Lip, Dossier d'Information N"·. 2 • (~ 
. . peut le commander dès maintenant pour ~ ,le 
· ·. recevoir dès pMutlon). ·· ' .·· · 

- Collection du bulletin d'InformatiOn 
• Llp Unité •, no• 1 à 13 (3 F). · · 
· - Collection des dépiches · 'quotidiennes 

- de. • Llp Unité •, 12 oct.-21 ·d6c. (4 F par 
~quinzaine). . · · 
· - · • Llp, 53 photographies • : brochure 
ret.raçant quelques moments de la ·. lutte 
(6 F). 
·. Pour tout paiement, libeller le chèque au 
nom de • LIAISONS DIRECTES •, ., rue 
d'Aligre, 7s012 Paris. -
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