
u Quand on dit: "il y a encore pas mal de gens q'\li 
ne prennent pas d'initiatives~ c'est un peu vrai, 
mais il faut reconnaitFe que ceux qui en prennent 
quand ils prennent une initiative et que cette 
initiative, ccur ~ 'Pot , arrive à faire ·quelque 
chose de bien, il y a toute suite une organisation 
syndicale. ou autre qui le récupére ce truc. Mais 
si jamais le gars qui a pris cette initiative ar
rive à faire un<...erreur, et quan·d on fait quelque 
chose ga arrive toujours de faire des erreurs, à 
ce moment là on lui tombe sur le dos. Et là on ne 
le traite pas en tant que responsable, on le trai- 
te en tant que dissident qu'a voulu à toute force 
f ire quelque chose et · qui s'est trompé et là on 
est sans pi tié pour l ui." 
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Le texte~ de cette brochuee reconstitue :f.ntÂg-ral ~trnent. lf! 

CO:t\tenU'cl'une inteVivW qui a et' :tai te dRn·s. l'es. prf!fll~ters jl:''t'trS 
ete novembre, • Beean.çon, par un camaradf'! rte Paris o · · 

, /.· 1 . Il met en p~éaence ,outre 1 t intreviéwer~ plu~i-~u-rs 
membree du Comité,; d'Action de LIP (A, Bet X sont des hommP.~, 
c une femme) syndiquP.s, nnn-syndfqués ou ex-syndi.q11~~. 

-Même si tout&e les que!lltions pot~~éefll n'ont pA.8 AemblP 
r>~rtinentes ~ to1,1s, m&me !=ti publi@r une intPrv-i e'f nf:' Ai.~i r:t e 
ras que l'on eAt :rorc~mP.nt d'accord avPc·tout C(' rtu:f ~~t P.:<pri
-mé t J'lOUS n()U9 SOntmO!i' rP.f't19é9 À dOCOUfler e·e teXtP. J COtl!'irfértln'f:
que toute OPnsure tPnd d'une ll"A.n:t.Pre ou d'tutP, aut:T-A ~ AubBti.-

.. -tuer ton té ou -pArtie de la· pttnséa nn ef.'nsnn,- Il ePll e du ePn~ur@. 
Nous nvon!l d•aut,:rPs rnoyenA d'expri.mPr cP tJllP nous T'"'nsnn~. 

Qtte si ce textn p~ut paraftr~ par'foi.!4 con:fu~ ou t.T'~f\ lon~ 
~- cP.rtainn, il. sot t clair qu'il s'Agit ln ~~ l' eXJ"t"ASAion fip 
trRv~illeurs en luttA qui n'ont p~s 1~ loiAir de poltr leurs 
phrases et qui ·doivP.nt ~::tns oe-s~e se eon:rronter à. unf! réRlitn 
'JHA ·ci t a11tre~ textP.!'\ plus "coh~t"ent~" pP.uvent pl us 011 mo:l.ns se 
perrnAttr~s rl'~viter. 

Ceci d:i_ t, nous nP n-6mmPs ni sociologues, ni n.nthropolo-. 
F,UP-R, d~s:l.rP.ttX. de conse;rv~r t'J.11elqnPs trac~s ctP-s J~IP pou-r A!'rÀf' 
leur dispari.tion. Si noue pnhlfons c~ texte, c'Pst qul:f_l non~ 
R ~Pmhl~ refl~ter une position tràs minoritAire AncorP au 
~ei.n dA la clas~e ouvrièrP -que l ton che-rche le :.'"plu~ snuvent à 
:faire tAire-, a"t:ec laquelle non~ AVons nombre de f10int8 cor-muns 
Pt·::'l'=''~-il nou~~J !IJemble·' important lff$ ·fai.r~ ennnattre. · · 
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LES MAGOUILLES DE LA CFDT 

Q : A table tu as parl' de chos!s sur les comités, de souti!n, et sur les g~ns qui 
veulent, dans leur boulot meme, taire .. des, choses concretes. On n 1 est pas du 
tout au courant de ce que tu disais tout a 11heure. Est-ce que tu pourrais 
clarifier un peu cela.? C'est-à-dire, si j 1ai bien comPris - tu me contrediras 
la façon dont les dkisions sont prises. En gros, voilà. 

A : Bon, par exemple pour la décision de la C.G.T., ça c'est clair. Eux, ils s'en 
.foutent. .de l'avis du personnel. Ils 1 1ont dit en A.G. Pour l'avis de la ~ 
C.F.D.T., la d6cision qu 1ils ont prise dernièrement, ils se sont ap~és sur 
la liste de leurs syndiqués. C'est tout. Et 11avis de leurs syndiqués, ils 
l'ont bien travaillé pendant une semaine. Alors pour ça c •est toujours pareil. 
Ils n'ont pas suivi l'avis du personnel, quoi! de tout le personnel. Ils· 
n'ont pas denm.ndé à 1 1A.G. de prendre position sur leur nouvelle lagon de voir 
les choses. Ils ont juste de~and& l'avis de leurs syndiqués et c'est tout. 

B Oui, de leurs syndiqués et de quelques sympathisants. C'était quand même pas 
beaucoup de gens. Oui. 

A Di_sons que ça en fait ).e quart, quoi, à peine. 

B Oui, dans leur local, là, ils ne rentrent pas à cent • 
. . 

A Là on 'tait. là. 

B Ah ben 

A Il y en avait à·peu près deux cents. 

B Justement c'est un truc que je ne comprends pas bien. Tu vois par exemple, 
après avoirimposé le vote à bulletins secrets, la CGT, elle le conteste·. Elle 
dit c'était ~s règlementaire, elle cherche toutes sortes d 1exc•ses, puis elle 
en arrive après à bout d'arguments à dire : "Mais de toutes ra~ns", malgr' 
qu 1ils Sf soient engager la veille à dire q,ue si le pers~nnel d&cide de tell~ 
façon, meme si c'est pas notre avis, s 1 il y a des coups a prendre, on sera li 
P9ur les prendre avec les ouvriers. Le lendemain ils contestent. A ce moment 
là on &tait tous bien d'accord de dire que c •était des salopes. La CFDT, moi 
je trouve qu 1 elle a agi, ~ut-être pas tout à f'ai t pareil, mais presque. 
Puisqu 1el~e a entrainé après une discussion~de.sgens qui étaient quand même 

conditionnés à l'avance, ils ont mené leur petite campagne pendant huit jours 
puis ils ont posé la question à ces deux cents personnes. Et la dlcision 
qu'ils ont prise ce jour-là à deux cents elle allait justement à l'encontre · 
de la décision qui avait été prise par l'ensemble du personnel. Alors, ils 
étaient plus diplomates, ils ont demandé peut-être 1 1avis d 1un petit peu plus 
de gens, mais que leur décision soit bonne ou mauvaise, on peut quand même 
retirer ce truc là, c 1 est que ça repr&sentai t environ un quart du personnel 
qui était de cet avis là. 

Q Les autres trois quarts voulaient aller beaucoup plus loin d'après ce que tu~ 
dit. . 

B Dans les autres trois quarts, pas forcément, non. 

A Non c'est pas forcément les trois q~arts qui avaient été d 1un avis contraire. 
Non je veux dire qu'ils ont quand meme pris une position avec un minimum de 
personnel quoi, c'est tout. Là de la démocratie il n'y en a pas parce qu*ils 
ont imposé leur position pendant huit jours, ils ont laissé un t.lottement; 
c'est facile, de~is le lundi après le vote on aurait dÛ passer à l'action, 
pn n'a pas passé à l'action, on n'a rien fait. Si, on a juste fait un tract 
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sur la: ville, qui a dÛ sortir le: mercredi, qui a déjà mis troia jours pour se 
faire, et encore pas dans de bonnes conditions. ' On 1 1a distribué dans les 
bottes aux lettres, je .trouve pas ça telleœnt

1
bon.alors qu'il y avait d 1autrès 

actions à taire. ·· ' · 

Q Directes tu veux dire? 

A Oui beaucoup plus directes. l~i lè-dessus je leur ci donnâ comment je voyais 
l'action à mener. Ils n'ont pas voulu, ils étaient contre. Alors depuis le 
lundi, à la place de faire de l'action, ils ont coœenco à passer dans le 
personnel et à dire nAh oui, si la OOT n; est pas avec nous, on va jamais gagner" 
ou "Ah ça va être dur 11 • Bon bien au boùt de huit jours, les gens quoi, ils 
ont peur, c.'est normal. Après on dit:bon noua on va se baser sur le compromis 
de Dijon. Les gens ils ont (inaudible) acceptG. 

Q Qu 1est-ce que tu en pens~ toi? Tu crois qu'on peut gt..g:ner sans la CGT ••• 

C Moi, je crois qu 1on peut gagner. 

' 

' tl> Q • • • C est un vrai probleme ou un faux probleme? 

C Moi je pense que la CGT o rest un faux problème, et qu·'on :paut très bien gagner 
sans la CGT. D 1 abot'd maintenant, ils sont quasiment plus rien du tout et il y 
a déjà mêrne pas ma! de temps., et je ponsc qu 1on pourrait ·très bie.., se passer 
de la CGT et c 1est p:>urquoi je ne comprends pas teller.:ent l 1attitude de la 
CFDT. Bon, je vo·ulais reparler du compromis c 1 est-È .... ·<:\ire qu:.a.n:1 on . est allé, 
nous, à Paris, aprèa le vote, le f2.meux \'·ote, on é·~t\it tous vachement gonfl's 
et wis j 1 ai été avec B ~. Paris avec qua. t.re copai."'ls t on a. tenu d~3 meetings là
bas à Paris, à Or aay, à Antony, dans le 913, le 13e o On a. étô ·vachement bien 
accueilli, les gen.s étaient v~-chement gonflés·. L9s gene ·disaient at bien, ••• 
évidemment c 1est le texte du comité ,d'açtion qui ::. pasoé, quoi .finalemet, pour 
le vote. Nous on était vachement· contents. Ma.i.s c •est juatame.."'lt, à zr.on avis, 
je crois que ça vient en p9u du fa..mcu.": texte du coni.tG d 1action~ l'attitude 
de la CFDT. Parce que quand il y a eu les élections, les gens ont voté. Et 
ensuite, aprèn les résultats c'était vraiment quelqu~ chose de formidable, 
je ne crois même pa.s que la CFDT s'attendait à ça., Elle se trouvait d5passée 
par la lutte. Et ils se eont dits r..aintenant qu ecst-c3 qt11il va arriver? 
Qu 1est~e qu 1on va faire? Et moi,, à mon·avis; je ne sais pas si o 1est vrai, 
je crois que leur conf&dération a commencé à lever le.petit doigt et à leur 
dire : attention, vous êtes en train de vous faire dépasser par les comités 
ouvriers. 

Q. de base. 

C de base. Et je crois que ça venait de ll. Ce qui nous a étonnés drÔlement, 
avec B, c 1est que quand on est rentré de Paris, il s'était écoulé quatre ou 
cinq jours, le vote avait eu lieu le vendredi, et nous on est revenu, quand? 
le jeudi et tout le monde était pareil, démoralisé: il n-'Y a.vait plus rien. 
Les gens n •avaient plus confiance.. Et 1eR gens venaient de voter. Et j 'ù 
dit, nous on était a Paris, mais qu'est--ce qui s'est donc pass&, c'est depuis 
quand? On m'a dit, c'est depuis le début de la sèml.ine. J'ai dit à la section 
de la CFDT :. Enfin, vous n 1 alle~ pas ma faire croire que les gens ont vot' 
vendredi et qu'e~ trois jours, comme Yous avez 1 1air de dire, ils ont retourn3 
leur liquettecomme ça. Il y a eu quelque !hose. Ils ont subi des influences. 
D'abord vous en avez certainement subi pc.v vot.re centrale là, je ne sais pas 
quoi, je ne. sa!s pas comment 9n les appelle, ces mecs-là, et pui ~ après vous 
avez cornmeri~'· a démoraliser le personnel. Je crois que ça. vient de cela. ife 
crois qu'ils se sont fait flanquêr une claque par leur conf~dération. Pour 
moi c 1 est mon avis. Et c 1 est pour ça qu • ils ont fait pr&senter un compromis 
qui n'avait d'ailleurs ·pas lieu d'être puisque Giraud était parti, en tant que 
négociateur et en tant qu'industriel. Pour moi, je le dis tout de. t' , ils 
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ont baissé le~ troc ·avant qu'on- leur demande. Voilà, moi, c'est ma position 
pour le comproll'.is et l'attitude de la CFDT et pour le moment ils sont, de moins 
en moins actifs. On les sent vraiment dépassés par les évènements. Ils es
saient de ··rafistoler les débris avec la CGT. !htin tu vois y devieMent co_.;. 
plètement minables, on se de~de vraiment où on va. Je suis comme A,= moi je 
crois qu'il faudrait quand meme que tout le personnel se ressaisisse, et puis 
qu'on tasse quelque chose, parce que ça va vraiment pas. 

"J'I!AIS DELEGUE CGT" 

Q Tu es lla CFDT depuis combien de temps? 

C Moi? Un mois. 

Q Et toi B? 

B Un mois. 

Q Toi aussi? 

C Je peux pas_ te dire pourquoi ·je suis entr'e à la CFDT? 

Q Mais d 1 accord. 

C : Je pe»X te le dire? 

Q • • Bien sur bien sur, tu dis ce que tu veux, pour ... quoi pas? 

c : Ct était p:>ur avoir 11 entrée dans leurs r&unioes, sans ça .j 1 aur~s pas pu. Mais 
tu sais, je crois pas que je vais y rester tres longtemps. . 

Q.: 

• -. 
• Et vous etes tous les trois au CA? 

Oui 

Q Et toi tu.disais que t 1êtaii à la CGT ~t? . '.. . 
A : Oui, j 1 étais délégu3 CGT. 

Q Combien de temps? 

A 2 ans. 

Q Et, je p:.se une question idiote exprès pour te 'provoquer un peu à la réponse, 
qu'est ce qui t'a tait .te barrer? 

Et bien, ce qui m1a fait me barrer ••• Je suis parti fin juin, hein. Normalement 
je devrais être encore d'légué • Je suis parti fin juin parce que, depuis le 
1? avril, c 1est à dire, depuis le début de la crise, enfin tout au début ça 
allait encore, y avait pas encore les per~ents, y avait pas les t&léraux, y 
avait rien d~ tout. Donc j'arrivais encore a ess~er de faire pas mal de travail 
dans le syndicat. ça fait 2 ans que j 1y travaillais pour ainsi dire tout seul. 
D•abo~ contre eux, et après contre le patron. Souvent j 1ai ta:it des tracts tout 
seul. des attiches tout seul, tout ce que j 1ai fait je 1 1ai presque tait tout 
seul. Mais quand y avait que la section c 1:&tait pas bien grave pour moi, parce 
que au moins ·les autres y n'osaient pa.sl enfin ••• Mais une fois qu 1ilyavait 
les téd,raux qui ont commencé à venir, a partir du mois de mai - c 1 est ça, depuis 

· le mis de mai_, impossible de taire quelque chose. Impossible, impossible. 
D'ailleurs, tous les d~légués qu 1il y a,. bon benJ ils s •&arasent tous devant le 
permanent qui. vient ou le fédéral, et ainsi de suite. Bon ils .se mettent tous 
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à plat ;véntre, les gars. Ils disent ''Faut faire ça" ils font les textes et puis · 
y i'aflt le dire en AG. Et ptiis c'est tout. Aucune,_ @lla.lyse de la part des gars 
de cl!ez LIP ni' rien. C'est lJit. CGT qui pa~.•le c'est termin~ •. Bon alors moi j 1ai. 

essa.y,,,d•y rester .le plÙs .lo~gtemps possible, bon ben je faisais que de m1en(lleu
l.er··· J'ai eu:aucun résultnt parce que les autres, hein, je les connais. Dans le 
~icat y én a un ou 2 qui disaient quelque chose, contre moi ••• et puis les 
ap.t,res ils s • écrasaient. Y prenaient mÔme pas position, ils étaient d'accord 
a~ec moi, aais ils le disaient pa.s. 

~ cù-SJJe c'est les gens qui n 1osent pas prendre position. 

Non . mais écoute, 11. • ça .fait 15 &.."ls qu 1 il est délégué chez LIP ,1). • • aussi~ 
Bon bien c'est des vieux, ils ont conf~nce en eux ~t puis c 1est fini. Bon, 
c'est J.o~1les autres sont des vieux délêgué.s, il y en a quelques-uns de vieux, 

. ça fait.:·_J..0-J..5 a.llS qu'Us sont là, ils ont .l'l'..abitud.e de se faire commander. Bon 
.les autres c • est des jeunes • ça .fa.i t 1 ou 2 ·ans qu 1 ils y sont. Ile se taisent 
parce qu*ils disent:"Bon ben c 1est le vieux, il connaît miew que nous, c'est .... 
to-qt. Nous on connut pas." 

B Alors voilà justement. Parce que noi il y a un fait que je comprends· pas. C'est 
que les gars, au début du conflit, ils étaient bien conscients qu'on avait des 
jules là qui ét.i.ient en train de nous mettr-t.: dans la gadoue. Ils étaient ren
trés.:· . dans .la ba&&r.r~""l'i· je pu-le pas là des délégu~s, mais enfin les gars de 
la CGT ·en général,. ils étaient entr~s dans la ,bagarre, y en a certains qui 
faisaient un bon boulot. Et puis dtun seul coup ils admettent que ••• Ils rem
placent leurs chefs qui sont des cou~ .. llons contre des autres chefs qui sont des 
;~calistes. Et puis en fait, ils auraient .dÛ se rendr~ compte, au cours des 
jours qui passaient, des actions qui se développaient, la plupàrt du temps sans 
3UX1 qu 1ils avaient rempL."\Cé leurs chefs qu •étaient des couillons par des autres .. 
chefs syndicalistes qu 1êtaient aus~i cens. Puiaqu1ils ont pu voir le premier, 
pourquo~ .. ils .n 1 ël..":"!"i vent p~s 8. \"Oir le deuxième 1 On a discuté avec des gars • comme 
l'autre jour on· ditcut&it a.vr:J ~() .. , b0n rt~. il était pas d~: tout d 1accord avec 
la position q~ ln. CGT. On lui n. deld;;"\Zlde 11k\loZ"s qu'est ce que tu fais mainte
nant?" Ben, il nous a dit, "maint.~nant tr..oi je vends 1 1Hu.manitê devant le LUX 
parce que je suis au pa.rti Commu.."'l~ .. ~te, je suis 1 la CGT, je suis pas d 1 accord 
avec ce qu'ils .fcnt ch-;;:.z 1 .... 11-n. 11.'!.\ia c'est come ça. Alors il continue à 
vendre son Humani t~. On lui a dennndé à ce moment-là,· rr.a.is •• On lui a dit, 
"Alors pourquoi tu, quand tu vas par c.x.e:1ple dans une réunion où ils disent 

des trucs qui ne te plaisent Pa.s, pourquoi tu ne le dis pa.s? 11 Alors à ça il 
sait pas quoi r&pond.re. 

A Il le dit pas parce qu'il se f'ai t shoote:- tout de sui te. Dt ailleurs on peut 
pas dire qu'un gars coreme ~. c'est un gars qui est très très intelligent. 
C'est à dire, il va poser dix quest:tons, y en aura 9 de cons. Tant p:ls, quoi, 
qu'est ce que tu veux, ma.i.s c 1es-t. quand même un bon gars, et puis il suit. 
Qu •est ce .q~! tu veu.."t1 c 1e~t pas ·un gar~ qui a du tenus, qui a rien, bon, U 
pense peut- etre. dans sa tete ses problernes. Il subit, c'est tout. Il subit 
comme les ~utres. 

B.: Je CQmprends assez que tout le monde est pas capable d'analyser le problème 
de poser. 10 .. questions. Mais il y en a une. que n • importe quel gars qui est dans 
la bagarre depuis le début devrait avoir 1 1 idée de poser 1 quand il voit la CGT 
prendre une position comme elle en prend une. A savoir "Alors à ce compte-là, 
po~quoi. on est partis dans le conflit en envisageant qu'il serait très long, 
on a tenu le coup 6 mois, puis, ·vous, ~::l.intenant, sans motif valable, parce que 

, pour moi il n'y a pas un r.r.otl..! valable. Elltre le moment où es·~st parti et 
.maintenant il s 1est rien pl.Sse. Alo~ ... s pourquoi 11 sans motif valable, Us changent 
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de position c·omme ça 1 La question que tout le monde pourrait se poser dans ce 
cas-là, c'est à savoir : "Qu'est-ce que vous cherchez? Qu1est-ce que vous vou-· 
lez?" Ca c'est la seule question qu'on peut poser. Je crois que ça serait em-
'barrassant pour eux. · 

A Tu vQis. f1g •• , si tu parles de r2v., il a Gté dé~égué avec moi un an. Quand • j 

j'étais délégué, moi avec lui, et puis, lui il etait avec moi, ben il me suivait 
tout le temps. c• était un de ceux qui était d'accord avec moi dans tout ce que 
je disais, dans tout ce que je faisais. Lui c 1 est pas un gars à être capable de 
diriger quelque chose, de faire une action tout seul, tu vois, d 1être assez cos-
taud pour le taire tout seul. Il f'aut qu 1il se fasse coD.ID8nder. On lui présente 
une idée, bon. S'il y en a deux il prend la meilleure, je suis sûr que ça serait 
pas celle(s) qu 1il y a en ce moment, mais tu comprends, mais il raut qu'on lui 
soumette l 1id&e. S'il n 1y a personne pour la soumettre il subira, ben c'est tout. 
Et il sait même que tout ce qu'il pourra dire ça portera pas. Il le sait •. 

B Oui mais alors à partir de ce moment-là il devrait cher2her 11appui de ses co
pains, puisque dans ses copains il doit y avoir quand meme des gars de la CGT de 

··chez Lip qui ont une façon de voir les choses qui est quand même diftwente des 
permanents. 

A : Y en a très peu, hein. 

èGr~FD'l', C'EST PAREIL 

Q. Ce que t'avais 1 1air de dire tout à l'heure quand on bouffait, c'est que de toutes 
façons la CFDT, si elle èst pas d&jà comme ça, va le devenir, comme ça. 

A 

Q 

A 

Ah oui oui oui, non nais pour moi ••• 

C'est pàs. une question d'être pour une chapelle ou pour une au'bre, c'est une ques
tion de fonctionnement interne. 

Moi la chapelle ••• Moi pour l'instant je les mets les deux ~eila, hein. Y en 
a 'l1li qui le dit clairement et puis 1 1autre qui se cache derrière, alors pour moi 
c'est exactement pareil. D'ailleurs c'est déjà JB.S d 1aujou.~ 1hui que je le dis, 
je _1 1ai d~jà dit dans un tract une f'ois. 

C'est-à-dire tu veux plus te syndiquer du tout? 

Ah non. 

Q : Tu 1 'as ce tract, là? 

A t Oh ben je 1 1ai pas ici, je 1 1ai chez moi, mais ••• 

Q Tu pourrais m1en tiler un? Parce que c'est important de le faire connai.tre. 

A Il y en a un, le premier que j'avais fait, pour l'histoire des flics. Il y en a 
·un qui disait clairement qu 1il fallait pas attaquer les flics, et puis enf'in pour 
le comit& anti-répression. Il y en a Wl qui était contre, l'autre qui disait : 
"On est pour, bon, mais on fait rien." Pour moi c •est exactement la même chose, 
quoi, hein? . ".On est pour, mais on fait rien". Et puis l'autre, 11Je suis contre" 
_et puis il fait rien. Le r&sultat il est toujours le même. Alors que les problèmes 
sont pas les mêmes. Non mais déjà, moi déjà j 1ai dit, Pi~t, ça tait un mois ·· 

.· et demi, il se cache, il se laisse faire par, à ce moment-là par FO, la CGC et 
puis la CGT. Il se laisse d~rder exprès, il arrive un moment où ils sont obli
gés d'adopter une position par rapport aux autres. Voilà, ça fait un mis qu 1ils 
se .sont laiss&s taire, c 1est ce qui s'est pas~ à Dijon. Moi à Dijon je lui ai 

< d!t, au Charles. Je, lui ai dit "Vous êtes dégueulasses, parce que cette position-
· là, moi ça_ tait .d&~a. un sacr~ moment que· je le.. s~ns, depuis le début août, et vous 
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vous "' laissés faire exprès. • Bon ben ils disent "C'est pas vrai". 11Ecoute .. 
je disa±s, du lk>ment que moi je. la vois, je vois pas pourquoi lui il la verrait 
pas." Il est assez malin pour la voir. Mais il se laissent acculer à une cer
taine • • • Alors il arrive Un. marnent où, Jl2f 1 ils sont obligû de pr~dre une 
position par rapport ·aux au très, pour pas etre trop forts par rapport a eux.. 
Mais ils ·se sont laissés d1order expres., C'est facile• le truc. Ils se cachent 
derrière !es autres,. _et puis ils disent : "Oui, mais tu te rends compte •• •" Tu 
sais pas a quel point ils en sont arrivés, dans les discussions avec Giraud, 
parce qu'ils les ont laiss' faire. S1ile s'y étaient pris au d~t, avec le 
personnel, • •• · 

L t ATTITUDE DE LA CFDT 

C Dis alors, d'après toi, A, je voudrais que tu me dises comment tu analyses l'at
titude de la CFDT. Pourquoi ils agissent comme ça? 

A Oh pourquoi, j 1 en sais rien. J tai pas ~core réussi bien à trouver. De toutes 
faÇQn ça vient de la .t'~ation, de la conféd~ation. Non mais pourquoi, j 1ai 
encore pas bien r&ussi à trouver. 

B : Moi-là il y a un truc où j 1aurais une idée. C1est peut-être parce ·que j'assiste 
à pas mal de réunions de la CFDT, mais à la CFDT, contrairement à la CGT, tu as 
des gars, ils sont délégués dans l'usine, qui eux font pression sur Charles. Et 
même sur ·les permanents. J 1ai vu des d&légués CFDT dire à des. permanents : "Ben 
tu .nous tais chier"~ J'ai même vu .au début du conflit, quand on avait posé la 
question au sujet du com;\ t' d'action 1 que le pP..-rmanent ne voulait pas répondre 
tout de sui te 1 un· gars qui a dit "Et bien de toutes façons, moi je suis dans 
·la lutte chez Lip avec les gars de Lip, et si pour aller au CA il ne taut pas 
être d&légué, alors je· vous donne ma. carte tout de suite." Il l 1avait balancée 
sur la table. Ils lui ont dit "Hé, t'oua-toi ~ en boule n, et puis ils la lui 
ont donnée, sa carte. Alors moi je crois que là, l'attitude de la CFDT, il y a 
d •une part la fédération, d 1un coté, qui ess~e de les tempérer, si on peut 
dire,ma.is d'autre part, il y a des délégu&s et d 1autres qui sont pas d 1a.ccord., 
qui sont vraiment avec le personnel, il y en a dans le tas. Et c 1est eux qui 
font pression sur Piaget. Piaget, moi, dans le coup, c 1est let::gars quO. cherche. 
Moi je pense ~me qu 1 il en arrive . a un ·.bout~ quand . je le vois ces jours der
niers, moi je crois qu 1 il en arrive à un point que si nous on arrivait à taire 
un projet d'action qui soit vraiment quelque chose de bien, eh bien il serait 
tout conUlnt de l'accueillir. Moi je le vois, des jours il est comlètement 
pauml. 

C : .Je·suis pas d'accord avec toi. 

Q C, tu nous parlais d'un projet d'action l'autre jour, Dur Paris. Sur quoi? 

C Oui, c 1est bien Plur ça, mais j 1en ai vaguement parl,. Mais tu vois, tout le 
monde~ se· dérobe quand j 1en parle. Ce que je voudrais taire, c'est faire à Paris 
un immense rassemblement de • • • Je sais pas, moi. De la France enti~re, des co
mi tés de lut te, des syndicats, qu 1 il y ait beaucoup de monde à Paris. Des travail
leurs, de tout. Eh bien j 1en ai parlé quelquefois avec des gars de la CFDT, ben 
ils ont fait la sourde oreille, tu vois. Alors moi je pense pas que je puisse 

• 'faire quelque chose toute seule, même pas à nous. trois. 

A Non mais sur quel thème, sur quoi? Parce que moi ••• 

B Moi, j'avais vu quelque chose, dans ce genre ... la. Une action qu'on pourrait mener, 
comme ça. 

·A.: Non mais le problème il est pas là, pour l'instant. Le problème c'est autre 
chose•, 'le problème de 1 1.action et puis le problème de la position de la CFDT. 

C: Il raut .faire des actions, puisque tu sens bien que la CFDT maintenant elle tait 
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plus r~en. Faudrait que nous on rasse vraiment quelque chose si on veut s 1 en 
sortir. Parce que nous on joue tout de même notre place, là-bas, chez Li p. 
Moi j • ai l'impression que c • est nos nouveaux patrons, et· que nous on n 1 a 
qu'à s•&craser derri~re, alors moi je suis pas d'accord. 

Le nombre de gens qui disent ce que tu dis, c 1est incroyable, tu sais. Vous 
êtes pas du.tout isolés, contrairement à ce que vous dites •. 

B Mais justement, mais ça tous les gens • • • Mais C, ce qu 1 elle dit là, c 1 est 
exactement ce que je dirais .~eil. Mais il y a une chose: C'est qu 1elle1elle 
a conscience s,u'on est loin d'être isolJ, qu'on est loin d 1etre tout seul. QUand 
on avait été a la faculté de je sais plus quoi, lÀ-bas dans la région parisienne, 
à Orsay, il y a un gars qui était là dans la salle qui avait posé cette question• 
là. Il disait "Ma.is~e que vous pensez que. vous serez encore assez torts, 
quand vous seree plus que 900 tous seuls, du f'ai t que la J??pulari té baisse·. •• 
Alors moi je lui a:a.is· réJX)ndu : "Ben nous, on pense pas etre 900 11

• . Rien 
que 1l , dans la salle, y avait dêjl peut-être au mo~ns ·3 ou 400 personnes. 
Ca s'ajoute dêjl aux 900. Et puis des groupes comme celui qu'il y a ici, et 
puis il y en a dans toute la France. Alors les gens, comme c· • qui a 
vu ces trucs-là, parler dans plusieurs quartiers, y a des gens qui ont •tl 
~ M4t'S~I(. , il y t\ dt.s ~~rJ: q_,; Crtf' if( 
à Lyon, tous, eux, ils ont le sentiment d'être vachement costauds. Ils re
viennent ici, avec des tas de projets dans la tête, des idées qui viennent de 
tout le monde. Ils. pensent que ça va·se rêaliser, et puis ils tombent sur des 
gens qui, ici, subissent la pression des centrales syndicales, qu'elles soient 
CGT ou CFDT, et qui aont·complètement déballonnés. Alors c'est pour ça qu'on 
en voit qui deviennent complètement enragés, des gars. on a des gens coaaeP. .• , • 
par exemple, ben il est revenu de Paris avec nous, le lendemain il est reparti 
à Lyon. Il est rentré de Lyon, il est resté ici une journêe, reparti lin en 
.boule, dêgoutê. Il est reparti à Marseille, ~1 est rentré que.ce aatin. Et il 

. envisage de refoutre le camp ailleurs. 

A Oui, il sort ce soir. 

B A l'extêrieur ça lui donne, ça le regonfle. Et puis chaque fois qu'il revient 
ici, avec toutes ces conneries-là, parce qu'effectivement c'est vraiment de la 
connerie !•• Si on admet, ... parce que, même question d'honn~teté, un gars qui, 
au dêpart (parce qu'il faut reconnattre qu'au départ de la lutte il y avait des 
gens dans l'usine qui étaient pas bien d'accord pour marcher). Pour remonter 

Q 

ces gens-ll, il a bien fallu qu'il y ait un petit peu.l'influence des syndicats. 
Ces syndicats, ils ont reœonté ces gens, ils leur ont soi-disant ouvert les yeux. 
Et maintenant, avec le même acharnement qu'ils ont essayé de leur ouvrir les yeux, 
ils essayent de les leur fermer. Manque de pot. C'est difficile à faire 
démarrer, un bourricot, mais une fois qu'il est parti, pour le faire arrêter, 
ben c'est aussi dur. Et c'est ce qui arrive, on a des gens comme~ •• , il était 
pas dans les plus virulents, mais je le connais d'avant. Il êtait loin d'être 
dans lea plus virulents. Et quand il a vu la position de recul qu'ils prenaient, 
il a dit : "Eh bien, les salauds, ils ·ont mis 4 mois pour m'apprendre "Non aux 
licenciements, non au démantèlement, non ... " enfin il voulait se bagarrer pour 
les avantages acquis et tout, "moi il faudra encore au moins 4 mois pour qu'ils 

arrivent à me ·faire admettre qu'il faut que je change le contraire, que je 
fasse le contraire de ce qu'on a dit". Alors lui il disait, "Moi j'ai mis 4 

mois pour apprendre à me bagarrer, eh ben pour apprendre à laisser tomber il m'en 
faudra encore au moins autant". 

C, tu nous parlais l'autre jour de gens avec qui tu bossais, qui étaient contre au 
dêbut et qui ont ét' compl~teaent transformês. C'est pas la peine de donner dea 
noms, parce que c'est pas une question d'individus, ~is de telle ou telle personne 
par exemple, qui était · toujours, avant le conflit, contre les grèves, et qui 
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·t'avai•t ·..ame envoyê un chariot dana les jambes et qui maintenant . • • Enfin, plein 
~'exemples comme ça, de gens qui ont êtê vraiment bouloversêa dans leur façon 
c!e penser, par ctr_·~onf~it gén.4ràl dans lequel ils ont enfin trouvé un~ place ·et 
une voix. Ca t•edtblterait pàs de nous reparler un peu do ça? Tu voie, l'autre 
jour tu nous disais qu'il y avait un tes de gens, des femmes notamment, qui avant· 
ne pensaient pàt du tout.en tèaes de lutte et qui maintenant, au contraire, sont 
de sacrés bagarreuses. Et coEent ent-ee que tu vois cette transformation en 
elle?· 

c ·:·Je sais pas, leo gens 

-B C'est 1~ phénooène eu gera qui ouvre 1 'oeil. 

C Je sais pas, je érois c;uo, oui Déjà on ver.nit ~u boulot le mlltin à 7 hat res·, 
on sortait à 4 heureo 1/2, bon par exemple dena notre ctelicr, la plupart des femmes 
il fallait qu'elles fournissent un travail incroyi~ble, tu voiG. Elles sont aux 
pièces, enfin au rendement. Et puis il ta~la!t qu'elles fassent beaucoup de travail. 
Alors on discutait un petit p*:!u·du pro8raace qu'en avait re2t\rdé le coir à la 
télévision, le chef pesecit, on ee déi.)Och!lit de retravailler. Enfin elles avaient 
aucune we e1:térieure de rien du tout: Ell:! a e&voient pas. Elles pensaient 
qu'avec ça .•• Le boulot, le chef qtïi te dit : b~~çe, et puic c'eet tout, quoi. Y 
avait rf:en d 'eutre. ·. ·Àlors coi je pense que le lÛtte ·ça l.cur a apporté autre chose, 
etres ont rencontr4 'des''·gons.·, clli!s ont discuté, et puio allGa se sont dit : "Mais 
après tout c'est vtar~· on· êtait peut-~tre des imbéciles, on travaillait comme, on 
était cooplètemen~ elién~cs à ~oJ pleces, et ruis caintenent elles. se rendent 
compte qu'y a autre choee. Elles sc sont épanoua à travsrs la lutte, avec les 
contacts humains qu'elle3 ont eus autour d'elles. Moi je crois que c'est ça. 

Q Et, mais alors, le problème ..• 

C Mime les: g~ns qui étaient contre noua, vraim~nt 

Q Tu disais,' tu parlais tout à l'heure d3 rDNenux patrons, c'est ça la question. 
Oui, c'est que, ai c'est s~mplement changer d'offieie=c, c'est pas foutre en l'air 
l'armée. 

c Mais il me semble tout.de même que les gens ont con&:!ience que les syndicats ont ... 
sont quand: même un peu l.es nouveaux rntrons, j(l! crois qu'il y en a be:1ucoup. 

B Moi jen·suis persuadé. Oh, moi, je le crois pas, j'~n suis sQr. Oh ben, c~est 
certainÇa. Y a énormélnent de gens qui maintenant tiennent à donner leur avis. Il 
est bon ou il est,.mau.vais., mais ils disent co qu'ils pensent alors qu'avant, c'était 
jamai~J cpqme ça.- .:·'Moi: j'ai. w par exe=P:~,, i,l y en a pas mal qui peuvent le dire, 
toi peû~·;..atré tu y étais, y avait une AG,' hein, mame au début du conflit, où il y 
avait des gens quand même plus, des gens qui s'intéreeaoient. Une AG, y avait 
les délégués qui expliquaient ce qui se passait. Ils disaient 11Ben on va faire 
dea petits groupes de discussion~ Eh ben ces groupes de discussion, les premiers, 
il est'jamais sorti que dalle, persônne ne discutait pour ainsi dire. Toujours les 
maies, qoui, y en avait un.e.vingtaine: Tout douc~~ent, ben ça c'est transformé, 

.:. et puis moi j 1 y étais pas ce matin, ~is en AG ce,oatin, c'é'.:Jit pas contre le 
patron·qu'ils ont gueulé, hein~·· C'était contre .l~a gw'!"S q\11 pr~tendent vouloir le 
remplacer ju~tement. , 

LES HORDES SAUVAGES 

C : C'est ça. Les gens ont vachement clmngé, déjà .. Pcr e~!ecple vis-à-vis de ce 
qu'on appelait les éléments extérieurs. 'Vuq\l 1au début de la lutte, la CGT en 
partic~lier voulait absolument pas qu'entre q.uelqu'un chez Lip. Tous les gauchistes 
aux longs cheveux, et compagnie, quoi .•. Moi j'ai eu pas cal de difficult4s avec 
ça depuis des années, je l'r.i déjà expliqué l'autre jour. t~is moi on me disait 
toujours : "Oui, toi, avec tous tes co?eins aux srends chevœux." J'êtais très im-
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populaire à l'atelier l cause de ça, puis je t'ai dêjl dit que ai j'avais pas 
eu l'appui de B, ben y a longtemps q~'on m'aurait fait foutre à la porte. Parce 
qu'on me disait : "Tu as trop d'idées gauchistes" ••• Tu vois. On œe tapait deaaus 
l cause de ça. On allait même se plaindre au chef, à plusieurs reprises. Et 
puis après, petit l petit, au cours de la lutte, nous avec B c'est nous qui avons 
commencé à faire un vrai tapage là-dessus, à vouloir absolument que les éléments • 

Q 

c 

Q 

c 

Q 

extérieurs rentrent. Ben y avait .•. Oui mais enfin .•. Mais j'ai fait le boulot 
avec toi ... jen sais rien. Mais alors au début, on s'est vraiment imposés sur 
ce sujet-là. Comme on s'était faits avoir en 68, on n'a pas voulu que ça re
colllllence. On a dit : "Voua avez demandé aux gens de venir nous aider, ils doivent 
rentrer. Qu'ils aient des cheveux longs ou dea cheveux courts, ça n'a absolument 
pas d'importance. Voilà le problème. Ils doivent rentrer." C'est comme ça que 
ça a commencé, que les gens sont rentrés, on n'à jamais eu de problèmes avec les 
éléments extérieura,comme ils~ppellent, les hordes sauvages •.. 

Surtout ceux qui viennent des confédérations 

Moi j'ai eu dea probl~a qu'avec la CGT, avec lea pontes CGT. 

C'est dea éléments extérieurs, ça. 

C'est vrai, ils entraient sana notre permission, les confédérés. Ceux-ll, ils 
étaient amenés. Ceux de la confédération sont admis. Et.puia on n'a jamais eu 
de problèmes avec l'ès gens, il n'y a jamais eu aucun problèM. 

ce . 
Dia-noua qui s'est passé le jour oà un certaine personne t'a donné un coup, le 
jour où les flics sont arrivés. 

C Et bien je me trouvais ll, quand les flics sont arrivés, et puis il y avait une 
discussion entre des femmes. Alors elles se disputaient; j'entendais : "Ici y a 

• 

pas de CFDT, y a pas de CGT, voua noua emmerdez, y a que dea travailleurs, et ~ 
c'est tout". Alors, moi je m'approche, comme toujours, j'ai toujours· le nez qui 
tratne un peu partout ou une oreille, et puis je dia "Qu'est-ce qu'il y a". Je 
dis l "-~"Qu'est-ce qu'il ~ a?" Elle me dit "Ben c'est les feaaes de la CGT 
4f"Ï d;s~t q"c. c.' ~'t bà"' lAit q-'t lt.c f'''' .coiCftl- li: • 
Alors moi je me taie l ce moment-là. Il y avait une femme qui était l c&tê de 
moi, une autre femme, je sais pas, elle me dit "Qu'est-ce qu'il y a?•• Pareil • 
"Mot, j'ai rien entendu, ni d'une part ni d'une autre". Et puis j'ai dit~·. -~> 

rl,ien fait ai les flics sont ll", et l ce aoment-ll j'ai reçu une baffe magistrale 
dana la figure par une personne de la CGT. Je me suis pas retournée, uis je te 
dirai, c'est parce que j'ai pas pu, parce qu'il y a eu 4 personnes pour me re-
tenir, enf-in • • . 1 C T * (.1) " ~t" 1 ;1 ~o.ra.1f- qvt :». .&-. f 

B Y en a qu'a distribué deux trois baffes. dit J les ~t'""''' fJiSt"J ~ .. ,,~, ..J 

C Et puis il y a aussi 

B .Ils sont de l'extérieur ceux-ll. 

C Il y a un truc qui m'a vachement étonnée, c'est quand J''tais all6e l Paria 
l'autre jour, c'était les gens d'Ordre Nouveau. J'ai fait un petit rapprochement. 
Quand la CGT. ici à Besançon parle, sur les tracta, dea gauchistes ils les 
appelant la horde sauvage. Bon sur ces entrefaites je suis allée l Pari• 
La horde sauvauge ça me fe~ait bien rigoler. Puis quand on est 
rentré à Besançon, devant la gare de Lyon il 7 avait des mecs d'Ordre 
Nouveau, qui ven4aient leurs ~ournaux là, leur vacherie et puis qui 
criaient : contre les hordes sauvages gauchistes! Ils reprenaient 
exactement 1es mêmes termes que la CGT Ca m'a un petit peu 'tonn~e 
tu vois. Quand même. Alors ce que j'en pense, j'en sais rien. 
(rire tStouffé). J'aime autant pas le dire. 

Q a c•est clair hein? 
• IO. 
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C 1 Enfin .s!il y a des voies de fait; ça a toujours été, jusqu'à main- · 

tenant';· uniquement par la CGT. Jamais 

B 1 Par un gara de la CGT 

• C : Ben,.p~ les gens. Il y en a eu trois. Il y a eu L ... ausai· qui a 't4 •• 

B a Ah bien lui c't§tait pire parce qu'ils étaient au moins une dimaine. 

C :Une di•aine de la.CG~, oui. 

~· 

Q 1 Qu'est-ce qui a•est,pasaé lk? 

B 1 Bêii~; ~ a·• ef$t le l.endemain de l'intervention des fl.ios :Ici. Alors U 
y ·:·avait des gars qui se r.Sunissaient sur 1 'Eglise St. Philippe 1à. 
Il y.avait eu la 1te11le dea bagarres avec les flics. EtL. •• ltait 
dans les premiers k réclamer pour qu'on fasse quelque chose pour 
les gars qui s•4taient faits ou blesser ou embarquer par les nies. 
Alors il est venu d~leur local où ils étaient en riunion pour 
savoir ce qu'ils pouva!'t taire. Et quand il a vu comme ils le re
cevaient, qu' Us n' intervenaient pas, qu 1 ils. ne vouJ.aient ·rien 
laire e& mime qu'ils avaient l'air de trouver .qu'il 'tait tout k 
fait normaJ. que les gars de l'extérieur, des ·voyou, se soient faits 
cabosa4a p~ les ~lioe,''ils avaient pè.B besoin d'al.ler lk-bas. 
C'est tou~ Alors à oe moment-là, L.. s'est tou tu en boule .et 11 · · 
a dit deux ou trois petits trucs qu'étaient pas bien gentils mais 
qu'~taient. quand même la vérité. Alors là Us sont tombés dessus 

~ à trois,·qua.tre, je ne sais pas combien pour essayer de le cabosser. 

LES VOYOUS DE CHEZ LIP 

Q 1 Mais ces fameux voyous, il y ~vait pas mal de travailleurs de chez 
Lip? 

B 1 Ah ~ui, mais délibérément il.s voulaient 1 'iporer. Moi je pense 
que le premier soir il y avait certainement bien deux oent cin
quante g~ de chez Lip quand mOme. Au minimum c'est difficile 
à évaluer parce que ça représente assez long le tour de l'usine 
de Palante ••• 

A 1 Et bien tous les soirs il y en a eu, tous les jours. 

B 1 Oa fait un bon paquet. Mais c'est surtout le premier soir qu'il 
y a eu beaucoup beaucoup de monde •... 

A : C'est pas le premier jour qu'il y en avait ~ plus. Ca doit être 
le vendred~ je crois, jeudi ou vendredi. Jeudi je crois. Il y a 
eu jusqu'à plus de trois mUle personœa le soir, là. C'était pas 
le premier jour, hein, qu'il y avait le plua de mondeo Les deux 

;. premiers jours il n'y en a pas eu beaucoup. Non mais le jeudi et 
le vendredi c'est là qu'il y en avait le plus. 

~ Q s On voulait o•~ L'idée c'était vraiment de reprendre l'usine? 

A : Bof:tf . 

Q & Il y avait dès d4brayages chez Rhodia. 

NE BOUGEZ PAS LES GARS 

A: C'est 1~ qu'on ne comprends pas. On a fait· un appel à la population. 
On est passé devant les usines, tout ça, et une fois que les gars 
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. ~· arrivent ici ils ont dit : les gars ne bougez pas, restez calmes -
et puis c'est tout, quoi. 

Q 1 Qui disait oa? 

A 1 Et bien la C:PD!. La CGT n'en parlons pas parce qu'alors 1~, c'est 
encore pire. 

Q 1 Voilà la question. On en revient toujours à ça. Tu disais tout à 
1 1heuœe à table à un copain délégué CF.DT dont j'ai l'impression que 
d 1 ailleurs en secret il partage beaucoup de tes opinions, mais U 
ne peut pas le dire à cause de sa fonction, tu·d18a1s :on~ voua 
laisser faire encore deux trois conneries et on va intervenir. C'est
à-dire qué par là peut-être qu'il voudr~ait bien que vous inten-eniez 
davantage! · 

C 1 C'est ce que ·B dit •. 

B : Moi j'en suis ·persuadé. 

Q : BD tantque C.A. je veux dire. 

B : Peut-ltre pas en tant que C.A. Il faudrait que ce soit le persoDD8l 
qui aille. Le C~A., dans le fond, pour eux, vis-à-vis de la Pédti-
ration, le Comité d'Action ~ : z.lro . . . • Alors que si 
la mime action ·est menée par dea gens qu • on dénommerait autrement, 
c 1 est-à-dire le personnel, à ce moment-là ça change tout;. Parce 
qu1.il y a bien des gars qui sont allergiques à ce mot de C.A., heino 
Même aussi à la CFDT. 

A 1 Ah là là. Piaget a é'W clair l'autre fois. Il a bien étti assez clairo 
Oui ~ une certain A.G. U a dit q1Le t pllur eux maintenant c•était " 
aux organisations syndicales de décider. C'est tout. Et le C.A •••• 

Q : La CFDT a dit ça? 

A : Oui, oui·, c'est Piaget qui a dit c;a. 

C : Je ne sais paap 

A : Oui, juste av~t le. Tote. Tu n'y étais pas. Le matin U avait dit oa en A.G. Il a dit· que c'était clair et net maintenant, c'était aux 
organisations syndicales de décider. Un point c'est tout. Que le 
C.A. 11 avait bien rendu service jusqu'à maintenant, mais maintenant 
c'était fini quoi. 

B : La marche / 

A : La marche et puis d •autre chose, pas seulement pour la marche. Non 
mais il. a été assez clair là-dessus. 

LE COMITE D'ACTION 

C : Si tu veux oonna!tre la pOsition den". sur le comité d'action, oa 
a été écrit sur un tract quand il est allé faire un-meeting à Sochaux. 
Il y a des gens qui lui ont demandé:que représente pour vous le Co
~té d'Action? Il a répondu :~le Comité d'Action est là pour accomplir 
des tAche• matérielles,pour laisser les délégués réfllchir à la 

p poursuite de la lutte~ Voilà. Nous on était là pour ramasser leur 
merde, pour creuser les· trous, là--bas, tu sais à la marche. na 
n'ont même pas voulu y aller puisqu'ils sè sont barrés. Tu voise 
Qa a serti a rien les tAchee matérielles pour eux • 

. :1 t. 
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A 1 Non mais~::'po'ur moi il· n'y a pas tellement, comme tu le disaiS tout · 
à,. l:•hem-e·'f'da. d~l.égu.,a, des dél4gu4s OPDT qui pensent le contrat~ 
n"puia· qui: ne peuvent paa. ~Qa ·è•est taux. Moi je dit si le. gars::· · 
il pense, 11 n'a qu'à le dirë. C'est tou_t. · 

c 1 s•u est assez intelligent pou_r pa~ser U n'a ••• 

A s Au début il y en a certains qu'étaient d'accord avec le C.A. sur 
presque tous les pointa, alors que maintenant, non, noJ.t,. Ils ont 
pris. position contrai' c'est clair, c'f'at net. Comme rt •.• tout J1 
l'heure q,ui discutait avec moi. Cel'tl.i~ était vachement pour une 
action dure, pour toa.t.- Pour la mécanique et tout QB.• Tandis que 

·maintenant· U envoie t.O'Gt 9a en l'air. Lui il. n'en parle plus. n 
est· complètement d'accord avec la positio_,n de la CFD!f Et c'est lui 

"·qu.t·l•a défend~ le plus ici avec Piaget. 

B : Tiens, dis, le gars que je disais ·qu'avait balanoé sa carte sur la 
tab1e tou t à l'heure, c'est justement lu:!. • 
. ·· .... 

A : Ben:- oti,. il a re tourn.§ sa veste. 

Cl : n est maintenant, d 1aocord, si tu veux, avec· le~ ordres venus d'en 
haut de la CFDT, lesquels ne font que reproduire exactement ceux 
nnus de la CGT,· alors • 

:B : Non, je pense quand même qu'ils sont un peu plus nuanc.Sa •. Leurs 
v~ritables intentionc c'est dif~bile à les connattra. On peut 
douter forcément. Faut voir. Quand tu te vois embarqw§ dans un truc 
comme c;a où les gens peuvent se permettre de changer la position des 
syndicats qui théoriquement représèntentle personnel,· et qu'ils ar
rt.vent à déci4.E>r· ~ un petit v.oupe dana une petite réunion aveo des , 
gens d·e l'o:::tét-icur, sous protexte, encore en plus, que c'est dea 
p-ermanents - parce· que si·~ on a. des ré1.'.nicns avec des gens de 
l'extérieur, c'est pas des permanents - tout ce qu'i!.a disent oa 
ne peut Jas 3tre valable pour eu:::. Alors nous on arrive à se deman
der qu'est-ce qu' 11 peut y avoir de valable à t:ar"tir du moment où 
on raisonnerait tou...s pareUs .. Hoin? Alors J.à. ga justifie bien le 
Comité d'Acticn parce que le Comité d'Action c'est pas un truc où . 
il y a des groo jules qui font des r~unions qui développent des 
théories terribles. C'est das gars qu~ so~t justement dans l'action, 
qui 'en font une.aê.otion. Et eux Ua combattent l.e Comi1J' d'Action, 
et qu'est-ce qu'ils'mettent ••• S'ils mettaient quelque chose à la 
place moi. je suis d'accord • On ne cherche pas une étiquette,, noœ; 
on en a rien à foutre, on ne représente pas un parti politique non 
plus. Hein? Alors si on noos disait : vous avez des actions qui 
peuvent être néfastes au mouvement, on vous l.'expliqus et nous on 
vous propose quelque chose qui sera vraiment constructif. A ce mo
ment-là on se dirait peut-être ••• 

·-

c :·Tiens& ... (quelqu'un arrive). 

B : Hein? Tu coupes toutJlà je ne sais plus ce que j 1allai3 dire. Je ne 
suis pas un orateur né, moi alors. Quoi, c'est vrai, s'ils Ile pro
posent un. truc, moi. Moi je te dia. je vais faire tel truc moi, et toi 
tu me dis, -ça a peut-être des inconvénients. T'as peut-8tre pas bien 
réfldchi. Nous on a bien réf'ltfchi et pu.is on a décid' de faire autre 
chose. Et on m'explique. Moi je ne seraDpas comme certains syndi
qués à me dire : ça sort de la ligne synd-icale. Si je pense que cette 
idée-là est bonne, je rentrerai dans le truc et je le ferai. 

Q : Tu reg~ pas l'idéologie, tu reg~~ la pratique. 

B : Exactement. o·•est valable pour tous les gare qui sont vraiment dans 
.1. 3. 



la bagarre~ Je ne· pense pas qu'U 7 en a un seul. qui tasse une 
a.otion· queloong_ue, simplement pour dire 1 je tais ça paroe que va 
va pas plaire ~ la CGT ou à la OPDT. Ca o•est pas l'idée de per
sonne, oa. 

Q t Par contre;- le contraire c'est peut-être vrai. 

B 1 Le contraire, o•est s~. 

Q 1 a • est-à-dire que •• I justement on parlait un peu à déjeuner. 

B : J'ai l'impression qu'Gallo (jSt chouette leur organisation. Tu wis 
par exemple. Quand tu vas rentrer dans un ••• quand U se pose un 
probl~me qui est assez grave pour entratner un mouvement qui dure 
six ·mois, et puis que tu pensosqu111 y a des grosses tOtes dans un 
berlingue et sans soucis du tout qui eux depuis le départ, Us avaiet 
tix' une limite à ce conflit, puis à se dire l partir du moment ~ù 
ils iront jusqu6 là, alors là. non, c'est trop, hein. A partir du 
moment où on accepte ça moi je ne vois pas pourquoi on entrerait 
en lutte avec le patron. Enfin il y en a un qui est con et puis un 
autre qui a du fric et qui est pae cono Moi·i mon avis on Change 

.:notre cheval borgne contre un aveugle. · 

Q 1 Tu crois que ce n'est pas une question de pouvoir? Tu as l'air de· 
foutre en 1 'air ·1e patron maia pour prendre ••• 

B : Pour prendre sa p~aoe. 

Q : Oui, pour exercer un pouvoir à sa place. 

B :. sui mais~ ce qui nous inqui~te nous, ctest qu'on· a 1 11mpression que 
si effectivemeht Us arrivent un jour ., à.voir le pou.Voir, je pense 
qu'ils seront ausei fumiers ·que !.es pa,trona. C'est là la question. 

A :.Je, pense qu'ils le seront encore plus, moi, c'est pas la même ••• · 

QUE FAIRE· 

Q : Bon, qu'est-ce qu'on fait? 

C 1 Il faudrait q~'on fasse quelque chose. Et vraiment je ne vois pas ••• 

B :Envoyer chier tout~ça et puis continuer tous seula. 

Q Mais pas touà seule, avee tous les gens qui pensent comme vous.· 

B : JÜstement. Bien s~. Je parle justement de ceux qui sont comme nous. 

C : Moi, les idées que j 1ai eues de Paris, j'aimerais bien qu'elles se 
mettent en pratiq.a. Quoique je vais encore te dire quelque chose, 
tu vois, qui te situe un petit peu. Je sais pas moi, sur le syndicat 
CFD~.L 1 autre fois 11 y a des gens qui sont revenus d'Italie. Il y 
en.a qu'arrivent et qui diaent : ils sont vachement gonfl,s, même en 
I'talie; ils cherchent à faire des trucs, c'est inc&-oyable. Ils voud-

. raient même. taire une grève général.e de vin&t-qua.tre heures en Italie. 
:Pour me · soutenir. Alors d •un seul. coup Piaget 11 a levé le br.as en 
1 1-air et. puis U a dit, ah là là! pas jusque l.à, attendez!· Ils sont 
r.ep~tis oomme ça, tu vois. 

1è..•a Que faire pour vous soutenir? 

C : On est allé à Paris, on a entendu ça, que faire pour vous soutenir? 
Alors on leur a demandé de créer des comités de soutien pour qu'ils 
parlent de Lip dans toute la France, quoi. Al.ora c'est de là qu'est 
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venue mon idée d 1 ess~er avec des affiches, avec des tracta, avec, 
moi je ne sais pas 

Q 1 Avec ça ••• 

C t Avec ça oui, comme tu dis. Oui à faire un rassembleme:J~.t à Paris • 
Mais un grand- )as des petits trucs comme on a fait là depuis 4 
tois - qui rassemblerait 200.000 ou 'oo.ooo personnes à Paris. Une 
sorte de marche sur Paris. 

Q 1 Oa pose un problmne d'organisation. Il. faudrait donc que ce soit 
directement entre vous et eux sans passer ••• 

C 1 les organisations syndicales. 

Q : 0 1est ça 1• question. Oe qu'on fera k Paris. 

\loilail y a eu trente mille Ptrsonnee qui sont venuea pour le Chili. 

C 1 Bous on lee a vasles gens à Paris, noua on en vient de Paris. On 
ne peut pas retourner à Paris pour dire 1 ben, vonk oe qu'il 
faut qu'on tasae. Il faut que ça se fasse depuis.Besançon. Il 
faut que ça passe par ••• 

LIP UNITE 

B : Tu vois, par ~xemple, hier on a apprtRIDW! &fscuta.nt. a-ntO· un: gars qui 
venait de Dijon, qu'eux Us ont transform4 Lip-Unittf. Bt alors Ua 
ont tro~ que Lip-Unité 9a clochait un peu, que ça risquait de 
faire rigoler les gens. A la place· Ua M1t marqM L1p-V4r1té. Ils 
prennent lee articles d~ Lip-Unité et 1ls les présentent différem
ment. Tu vois, ils disent eux que Li~Unit4 pour le moment,· forcément 
puisque o•est signé CGT/ CPDT, et puisque maintenant, je crois mime 
que le dernier parait sans ••• · 

A : Et mime depuis le début. Lip-Unité c'est un petit peu :.;.,; Ca ....J,e:rtait 
l'avis des syndicats. C'est tou~, .blln. Ca n'a jamais ·-r't' î1;vis 
du personnel en soit même depuis le début. . 

Q: Tu vois oa on ne le sait pas du tout à l'extérieur. 

B :On ne le sait.pas? 'Tu vois moi j'ai participé une fois à la rédaction 
de Lip-Unit~, c'est pour ça que je peux en parler. Le numéro 4 ou 5. 
Je ne sais plus. Et même encore à un autre beucoup plus tard,après 
le 14 Aott. Alors on r~fétait, disons, ce que les syndicats disaient 
et puis un petit peu oe que le personnel approuvait~ Comme personnel 
je ne suis pas du tout de -l~avis de C, en disant que beaucoup de 
personnel a évolué. Je ne suis pas tellement certain là. 

C : J'ai pas dit qu'il y en avait be~ucoup moi. J'ai pas ••• 

ON N•.:SN SERAIT. PAS LA 

A : Les gens Ua croient à l'extérieur que le personnel Lip il a beaucoup 
évolu. ·Mo:l je die à peu près l~ et c•est déjà beaucoup, 1~ qui ont 
tSvolutf et c'est déjà. beaucoup. C'est bien dommage d'ailleurs·• Ils 
auraient •oua ~volu4 on ne serait pas là. Mais ils ne r.aè*ent que 
les grandes lignes quoi. Ile prennent les A.G. Et. puis ~strient 
le bon, ce qui peut ltre dit que ça ne fasse pas de mal ni k un 
syndicat Ji à un autre. Ils essayent de ne pas trop mettre une éti
quette; quoi, mais enfin c'est le reflet de l'avis des syndicatse 
»e reflet du personnel, jamais il n'y est dedans, jamais, jamais, 
jruna.is. Moi, j • ai essayé de me battre pour que ••• Dans ce Lip
Unité il y avait de peti!es questions qui étaient pos~es par le 
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persollllel • 
. ·: ... ·!:.:·i•:A; 0 0 :·J .. 

Q t Tu peux noua donner des exemples con~ets? 

A 1 Dans le premier que j'avais fait je ne me rappelle plus, non. Mais 
je ne sais pas. Le deuxième j •avais été au tirage en vUle et on 
parlait des·flioe, qui. étaient venus investir l'usine· et oa disait a 
oui; pour nous c'est quand mSme une victoire parce qu'on est à Jean 
Za7. Moi j'ai dit c'est pas une victoire d'aller à Jean Zar~ Moi je ~ 
dis c'est une d&faite d'aller à Joan Zay. Pourquoi dire que c'est une 
victoire? Une victoire parce qu'on nous fout dehors· 'et qu'on retrQuve 
un autre local.. Qu·_elle Victoire qu'il y a là-dedans? Bon et bien· 
eux Us ont fait pasoer ça cor.une si c'était une grand'e victoire. Je 
he suis pas d'accord. Eux ils disaient que les gens • • • en.fin. -lls 
parlaient pour les ayndioate, quoi, qu'il fallait pas se battre· 
et puis tout oa, qu'il fal.lait le ()alme, pas?aux flics et puis. tout 
ça. L'avis du personnel.? C 1 ~tait faux. Moi jiy étais ·tous 1es soirs 
à me battre; je le voyais, bien. Il y e~ avait troie ou q~atre cents 
toue les jours du personnel. O•est pas l'avis du personnel. Mais 
c;'a on ne veut pas en parler. On ne le dit jamais, ça. 

Q : Mais quand tu·y trava111a1s, tu as essayé da poser ces problèmes? 

A : Oui. Qu'est-ce qne tu vau.~, moi je ne veux pas tellement dire· sur 
les gare. 

Q t C'est pas la peine do donner de noms. C'est une question de fonctionne
ment democratique, ou non. 
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At Non o•,st démooratique •••• Dans le premier LIP UNITE que j'ai tai~, 
j ~ ~ 'a1 . tait ooDlllle gara de LIP, puis tous les autres c • ~taient des 
ga!Ws · dea CAHIERS DE MAI puisque.,. c 1 e at eux qui s'occupaient de ça. :Pon 
ils ont di tt non ça n~ ·passerâ·:paa avec les syndicats. Il ne= faut pas 
le mettre et ainsi de ':sUite. Dans le· deuxième 11 y avait une majori
t4 de gars qui 4taient syndiqu,s. Bon bien les gars ils ont dita Ah 
bien non! Oui il y a des gars qui ont été se battre, mais 11 ne faut 
pas le dire aux gens, c'e•t pas important.J,es syndicats ils disent com
ça. Bon c'est pourquoi je dis que les gens ils n'ont pas 4volué. Piaget 
dit ça et bien c'est ça dans la tête dea gens. C'est fini. Ils veulent 
pas r'fléchir plus loin si c'est bien, si c'est pas bien. Leur analy
se personnelle, il n'y en a pas. Ils viennent là tous les jours pren-

. dre leur dose d' 11n·tox, comme si c'était avant avec les cadres• C'est 
exactement la mime chose pour moi. 

Q t Tu es d • accord ave·c tout c;a? 

C: Je suis d 1 acco~. Tu sais quand je t'ni dit, 11 y a quand mOme des 
gens, c'est~ dire que moi on parlait pas tellement d'4volution •••• 
les gens i~s. avaient changé ; Us ont quand ~!mo fé.it des choses 
maintenant·,· .:: .... on·~·n·•aura1t jam6.1s cru qu'ils feraie•t ça il y a aix mois 
un an. Moi je .ne veux pas ci ter de nom, mais par exemple celui dont 
je te parlais l'autre fois lll, qui m'a. lancé sa chaatte dans lea jam
bes. On s'es~ .:t>laaarrés en 70, ben ce gars-là. maintenant il s'occupe . 
de tout. Il est· toujours là depuis le matin 7 heures jusqu'au soir. 
Ca durera peut-être ce que ça durera mais pour 1 • évolution ça je suis 
bien d'accord avec A. Moi je l'ai déjà dit à beaucoup de gens de l'ex
térieur: ne voua emballez pas comme ça, on se retrouvera dans six 
mois, et on verra. C'est vrai, c'est quend mêma aussi ma position • 

Q: Si tu veux c'est une espèce d'infantilisme vis ··vis du chef qui don
ne àu chef ·aon:pouvoir. D1 où.lu1 vient son pouvoir sinon des gara qui
lui obéissent? Et du gouvernement qui ·le reconna!t bien adr. · 

A: Juatemènt, il s'en sert bien. 

B : C'est pas que je pense que tout l'ensemble du personnel il a évolu4-
mais ~i• je vois que dans les gars qui participent maintenant, dans 
ceux qUi part~eipent vraiment, je· suis silr, mis à part les syndica- · 
listes, ·:te suis;:·sdr qu•·u y en a au moins cinque:.te pour cent qui U 
y a déux ou tr.ôia ans n'auraient rien fait du tout. Alors moi je ne 
veux pas dirê ''ttue o'est devenu des gr osees vedettes parcequ'Ua _ont 
subi un contl~t~ de six mois, mais quand on regarde comment ils étaient 
et comment Us·~~iiont maintenant, il faut dire quand· mime malgr4 tout, 
'faut dire qu'ils·,ont quand m8me évolué, c'est pas pour ça qu'Ua sont 
encore haut hein • 

. : ~ ·~ . . ::/· ; 

A:. OUi. ).18 ont sâ!a· doute évolué, mais pas encore complè.tement. Sur les 
· ·pr~J.~mes' d:~e~emble ils ·ont évolué.· Je dois 'dire pour distribuer des 
tr~~s·, pour .. f·a.ire ci pour faire ça, 11 vont le faire. C'est-à dire 

: don~ que·· sur: '·c~rtains points de vue ils ont évolué. StdJ tout, non. 
Sur· l'analyse du problè~:U~, . il.s n'ont pas évolué. 

Ba Là je_ suis bie~: ~'aoco~·~ •· 

A: Là-4essu·s, je t~'ai dit 11 y en a peut-être que· 10%. 

C: Ils se retranchent de.rri.ere l'appareil syndical. C'est souvent que je 
leur dit: il faudrait' ·fai.re ci, il faudrait faire ça, il faudrait pren
dre de$ ·initiativ,.Ef9:Q~~. ·dit A, e~ ils disent les synd.1cata sont là. 
Il y a :des dél~guE$~.;~·.·'on îêS:.·a élus. Il faut quand même qu'Us •••• Com-
me ils disent, nous on n'ose pas. · · 

Voix d'homme: 
.41 ... 
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Une camarade du' comité d'action disait ce matin au contraire que 
'be-aucoup de femme·a avaient évolué. Elle me diaait"moi avant _je m'oc
cupais juste d'avoir ma paye pour m'acheter des fringues.- Bt ·bien 

·maintenant, le conflit c'est mon affaire et puis c•e·st moi qUi com
JDe les autres suis au centre des décision$ quoi. 

C: J'aimerais que tu me dises qui c'est. 

Voix d'homme: 
'Je···ne sais pas son nom. 

A: •••• savoir qui c'est. Faut pas dire que c;a n'existe pas, il 1 en a des 
comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. 

Ca Je ne vois pas de parsonne coume tu me dis au centre du comité d'ac
tion. 

Qa Justement, peut-Otre qu'elles ns sont pas au comité d'acltion. 

Ct Mais justement ·elle a dit qu 1ello était an comité d'action, je ne 
sais pas si c •-est vraiment vrai. 

Voix d'hommet 
OUi, c'est ce qu'elle a dit, on a parlé toute la matinée ensemble ••• 

ca ·Il y a li.~ ··ri·· y a. .. r,ime. ·n, ··11. y a B, -u y a poi •••• 

B : Il y en a d'autres, il y aD , il y a.L11 •• U y a tellement de nuanoes 
au comité d'action. 

Qi:'Justement si tu nous en parlais Un petit peu de cela. Est-ce· que vous" 
pourriez nous parler do l'éventail du comit' d'action. 

B: C'est vite fait. o•eot norm~ qus ce soit vite fait. Qui peut dire~ , 
c'est moi qti dirige le comité d'action? 

Ai Il n'est pas question de diriger le comité d'action. Moi je pense que, 
·le comité d'action il doit avoir un0 idée bien-précise, c'est tout. 
·-On est d'accore avec cette idéo-là, ou on n'est pas d'accord. Moi je 
dia on est au comité d'action parcequ'on veut gagner la ba.p.rre. Un 
point c:•est tout. Et' puis on emploiera tous les moyens qu'il faut.-

· SYndicats ou pas sYndicats,aller contre ou avec, on s'en fout. Le gars 
·qw. sé dit du comité d'action et qui ne veut pas employer cette th.So-

·. rie-l~, il n'est pas du C-omité d'Action pour moi. 

B: Seulement tu as des gens. Tu vois là, ce matin je discute avec des 
gars ·et je leur parlais du pourcentage de gars de notre atelier fPl1 
participaient. ·o•4tait vachement faible. Le ~ars en question qui con
na!t aussi les gars du service il me disait;" et-c· oelui~là tu le sais 
où est-ce· qu'il. est? E2t celui-là, et celui-là/' on s'est aperçu qu'il 
y a six personnes dans notre service qui se réclament Otre du Comité 
d'Action à chaque fois qu'ils discutent comme ça, qui ne sont jamais 
là pour distribuer des tracts ou autre chose ••••• boulot et on les voit 
jamais. Je vois par exemple Mme.(?) qui est à la cuisine au fort.Avant 
elle était à la cuisine, elle, e•est une bonne femme, jallais elle dira 
un mot celle-là, elle n'aime pas discuter, mais enfin tu vois, elle a 
chois1_'d'aider ·à sa façon et ellefai·t tout ce qu'elle peut. Il y a 
un gars··de notre. service que je· croyais qui n'avait rien foutu, mais 
j'ai· appris par d.es gars qui bossent avec lui, donc ce, n'es~ pas de la 
rigolade, il. fait p_artie du groupe des plus acharnE§s p~ur ruparer les 
montres. Tout ces trucs-là, tu vois. Et ce ga.rs-là il s'en cache • 
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Q: Y faisait ça, avant, au boulot, à l'usine ? 

B: Oui oui, 11 continue, il fait le mime boulot qu'il faisait, ;mais il 
le fait. Alors qu'ici, tu le 7ois de temps en tempo.~ •• 

Q: Autrement dit il y a des gona qu:t .. peu,·ent parler, at il faudrait pas 
se baser lll-deeoue pour pensez) (lUO. t •• , 

B: Ce que je pense, e•e~t peut-Qtre pas un groa pourcentage, mais d'un 
autre c6té.... . 

Al MarQel,. il faut pas confondre les garo qui travaillent comme je te 
dis~parceque ça c'est du travail que demandent les syndicats, ç•, 
réparerles montres, il faut àes horlogers pour réparer lea montres. 
On a vendu des montres, il faut lee réparer. Mais ça veut pas dire 
pour ça qu'il sont du C.A. Parceque moi j'ai dit le C.A, c'est le gars 
qui ·veut: gagner le. 'bagarre, et qui emploira tous lesmoyens pour la 
gagner,· qu'ils soient avec ou contre los s..;yndicats. Y' en a beaucoup 
quintravallent, parcequ'ils croient qu'ils travaillent, qu•ils vont 
sortir LIP UNITD& y ditWMoi je suis au C.A"- " Pourquoi, t'es au C.A1• 
S'il est du mOme avis que la CGT ou la CFDT, et que la CFDT dit 1 
"Bon, be;\ admet lee 160 licenciements.", et puis que lui 11 les admet, 
pour moi, il est·pas du C.A~ 

B: Si c'est co,nme ·ça, d'accord. 

C: Moi je suis entièrement de l'avis de 4, pour moi, c'est comme ça aus
si que je le compre_nls. 

Al parceque là, avec la fonction ·de travailler •••• C'est bien beau de 
travailler, tu vas tirer dea ·tractn toute la nui't, tu sais même pas ée 
qu'il y a dessus, et puis à ce moment-là t'a.e qu'è. être du C.A, et 
puis tu vas tirer un tract pour la CGT. Beri· 'Vo'-l·a t r.1o1 je suis pas 
d 1acoord. · · 

B: Oui,oui, mais c'est d 1aooord, quand ça_~iU"rive·à ce point-là. Mais tu 
vo,is·· d:e.~ gars comme X, ben lui, il estfTJour la poeition des synd)!.oatq. 

At ·Non, mais -je ne dis pas ça pour tout le monde. J·e dis y' en a beaucoup 
qui se disent du C.A parcequ 111 font un petit travail. Ils vont-distr~
buer un tract, mais 'si ça se trouve c'est aussi coller une affiche de 
la CGT, ou tirer un tract de la CGT ou faire un LIP UNITE qu'est com-
plètement·,.déphas~. Parcequ'ils veulent plus rien dire maintenant~ , 
Lèur LIP UNITE, je le lis mGme plus. 

Q: Y'·a dono? •••• Tu dis qu'il y a un éventail de positions ., l'int.érieur 
duC.A? 

Al Non, mais faut dire, le C.A c'est vague. 

Q: Oui. 

A: Le C.A c'est un mouvemento 

Q: C'est un mouvement plut6t qu'un parti. 

A: Oui, alors il y a des fois on s'y trouve à 10, comme des fois on s'y 
trouve à 200. C'est ça. C'est suivant le moment ou· le •••• Mais moi à 
n'tm~orte quel moment ça se paese, -je suis toujoure auC.A. Alors des 
fois on· s'y retrouve beaueoup, c'est suivant une position du syndi
cat ou un truc comme ça. Noua on réagit. Alors les gens réagissent en 
même temps que nous, ils sont d'accèrd avec nous. Bon, on se retrouve 
à 200 d'un seul coup. ·Puis après, les syndicats, ben ils reviennent sur 
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une autre position, alors aprés tout le monde retourne au syndica~. 
Bon, et puis moi je retourne pas. 

Q: C'est élastique quoi. 

Aa Oui. Moi je retourne pas. 

Q: Dites-nous pourquoi. 

C: Parceque. Ça on sent encore ~ travers les gens qui sont au C.A qu'ils 
sont encore vachement conditionnés par les syndicats. Tandis que la po-
sition de A, elle est claire, elle est nette. Et puis lui il sera tou~ 
jours au C.A, et contre les organisations syndicales si elles font des 
combines. 

A: Moi je ne suis pas spécialement contre. Ce qu'on dit, on dit que si 
on 'trouve une action à faire et qu'ils 110nt d'accord, moi je marche 
avec eux, je ne die pas le contraire, moi je ne suis pas antisyndi
cal. Le jour où ils veul.ent faire quelquechose et que moi je pense 
que c'est pas bon, moi je dis non. C'est tout. 

B: Et, moi je trouve que c'est dr&lement bien qu'il y. ait des gars qui 
fassent comme ça·au contraire. Parceque tu as des gars, sur une action 
quelconque lancée par.les syndicats, ai elles est bien ils partici
pent. A partir de ce moment ils pensent pas qu'il; soit utile que eux
mimes ils cherchent une autre action, puisqu'ils jugent celle-là 
bien et qu'ils y participent. Et un beau jour, le syndicat prend une 
décision entre eux, ils la soumettent, ces mecs-1~ ils sont pas d'ac
cord, et crac il se remettent au Comité d'Action et île f?) ••••• le 
syndicat. Et moi je ne crois pas que ce soit mauvais. . 

A: Remarque c'est pas mauvais. Moi je préfererais, moi je ne dis pas 
aux gens qu'ils n'aillent pas se syndique~. D'ailleurs qu'ils y aillent 
moj je m'en fous pas mal, quels qu'ils soient. Tout le monde au C.A 
peut-être syndiqut§, hein, le problème, il est pas là, moi, tu es syn
diqué t'as le droit dtaller écouter ton syndicat·~ Mais si tu es au C.A 
tu reviens au C.A qu'on en discute, ce qui a été dit, ce quidoit 3tra 
fait et ••• comme on peut mieux juger tu vois. Moi je .m'en fous qu'ils 
soient syndiqués ou pas, maie s'ils sont au C.A, qu'ils restent auC.A 
Ca n 1 empêche pas d' ê:tre syndiqué. 

Q: Mais le problème du pouvoir, la manière dont les décisions sont prises 
toi qui a été délégué pendant 2 ans, est-ce que tu penses que cette 
idée d'élection et de révocabilité des délégués est faisable?C'est-à 
dire que les gens au lieu d'être délégués ~ vie ou pendant 15 ans, 
soient délégués pour une action précise, et que si les gens de la ba
se trouvent que ce délégué ou cette déléguée n'a pas rempli son man
dat, que cette personne puisse être démise et remplacée par une autre 
Est-ce que ça te paD4t, vous paratt faisable âans l'état actuel des 
luttes? 

A: C'est faisable, bien s~ que c'est faisable, mais pour ici, pour l'in
tant, .ça ils en veulent pas

1
hein. 

Q: Pour quelle raison d'après toi? 

A: Ils tiennent à leur place, Ha,hat 

Q: Qui? 

A:. Par exemple cette questiomlà je l'ai posée il n'y a pas tellement 
loetemps, je l'ai posée à Piaget. J'ai dit bon on va faire un comité 

. z.o. 
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de gr~ve, ·c·•est-à dire on va 61ire des: .gars qui vont diriger la lutte. 
Bon, les gars ils sont révocables, à un moment il assume pas ses . . 
reaponsabili t~s. Bo~.. on 1 1 élim.inine et on en met un a~tre ,: c'est 
tout. •Ah non,~ ·'On peut· pas, mq.intenant c • est trop to.r41 la OGT elle 
voudra jamaie· tout çà. •La CGT on n'en a rien à :toutrt, c'est le 
personnel q*i décide. Ils vaulent pas parcequ'ils tiennent à garder 
leur place, c•eat clair, c'est tout. S'ils avaient paa peur pour 
leur place·. ils diraient bon ben oui, 11 faut le soumettre au person
nel. Et c''ést le personnel qui décide. Pourquoi pas? 

Q: Mais il y a quelque chose encore plus grave que ce que tu di&J!eut
ltre. Que eux.·ils tiennent à leur place, tout le monde le aai& ça, 
une :tois qu'on:·a le pouvoir on ne veut plus le licher. . 

A: Pourquoi? Bt pourquoi pas? 

Qs Hein. Parceque •••• 

A: M$.18 au C.A, .~ ~·y a personne qui tienne ~· place au C.A. 

Qr Mai·a·\\ia, c'e.pt~.:q~e .~es gens qui n'ont pas le pouvoir, qui t1ezment 
toutQllX'.ë .. k ·~le·~~d:eltSgU.e~- à d'autres c'est cela qu'est srave, tu vois ce 
que;:3•·•eux.·~.{to •. :Que ceux qui l'ont ·ne~ veuillent pas le licher, 
mais qtiè ceu:t ·qui né 1 'ont pas voudraient, ne veulent pas finale
ment que les gens soient élus et révoquables. Parceque quand on pose
la. question à, deo g&s et on leur dit pourquoi vous taitea pas un 
com1t.ti ~e gr~:yep)maia des lélégués' on en avait déjk. Bux ils trouvent 
qu 11ls_ .. sont .. ·."très bien comme Us sont. 

Cd ils ier:~•'.~~;:.t . · _ 
Ba C'est touj'o~s,,p,~il, tu vois, pour qüe ce soit valable c~ truc-l.à, 

faudr~i t que · ce .. soit 1 • E-nsemble- du personnel qui soit de cet. avis-là · 
:f'aut qu.an.d-marne reconna!treque, eJ".core maintenantm8me, ce qu'il 
disait .. tout-à l'heure c'est quand m3me juste aussi, o'e•t que tu as 
encortr pâs mal de gene qui se mettent à 1' abri derrière, leurs délé
gués. Mais;.C~.qu,~il y a. cêest qu'avant il y avait un pourcentage plus 
tort~ .. -,Main~e*e,nt, ça c'est untrnc aussi, moi j'ai vu dea A.G oh les 
gen~ ;qW. ·rep;r.:~sentaiGnt la CGT, ou la CFDT•:·. ou •••• un aylldicat, ils 
faisaient. une ·grosse connerie puis tout le monde l'avalait, et tu · 
vois ces mecs-là dirent une connerie maintenant et ils se font sif • 
fler par 300 perso:one a dans la a alla •••• 

A:· ••• et ils continu~nt à parler. 

Ba Ils continuent à parler parcqu'ils n'ont pas encore réalis' que 
maintenantil y a quand m8me des gens qui les regardent. d'un autre 
oeu. 

Al Oh si 11~ ont réalisé .. , ça· fait J.ongtemps. Et puis ils r'a&issent, 
d'ailleurs ils l'ont dit dans les A.G. Je vais peut-ttre dire quelque 
chose, vous alleZ siffler, mais je le dis quand m8me. Ils le savent 
ils le disent, et ils récupèrent tous les jours. 

B: Oui, autre111ent dit-les gens sont pas mih-s. Tu as peut..atre un pour
centage · beaucoup plus important t~:u4. •••• 

QI C'est un cercle vicieux, parceque si tu dis qu'ils ne sont pas mdrs 
et si les actions qui pourraient les :~rans:tormer ne ·sont pas commencées 
ils. ne se transformerQnt jamais : qu'·est..;ce qui' peut· taire . ·~r. ou. 
tranto~er les gens sinon l'action. C'est pas autre chose. Donc tu 
vois on en reviens toujours à ça. · 

. ti . 
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Al Oui maiS' l'action, il y a certaines actions il faut qu'elles fioient 
prises par une petite minorité. Enfin.... · 

QI :f.âr exemp1e ton idée qui commence à :taire son chemin d'une marche 
a·ur Paris, du grand rassemblement, comment concr~tement vous pour
riez en discuter et l'organiser vous~~me, 

Cs Faudrait en discuter entre las meabres du comité d'action, parceque 
j~ crois que les syndicats ça no va pas les int4r.-sser. On pourrait 
~-..e~yer d'en parler à la CFDT •••• 

. . r:· 

A: Moi je pense à un truc qu'aurait pas .. été mal, qu'on n'a jamais fait 
et qu'il n'est pas trop tard pour fai:De. C'est faire des petites 
réunions à chaque fois que des gars rentrent de voyage. 

C: Des petites commissions •••• 
Bi C'est dr8lement int~~êssant. Il ressortirait que sur 10 villes de 

France qui ont été visitées par des groupes dittérents, ça repr'
sente quand même quelquas milliers de gens, 11 est ressorti telle;ou 
telle question. Nous par exemple :lorsqu'on a ·été à Paris 1a dreni~re 
fois, c'est que tous les gens qu'on a rencontr.Ss, sana exception, 
premi~rement no~s demandaient ce qu'ils pouvaient .faire pour nous, 
proposaient eux-mOmea·de faire des comités de soutien et certains, 

, il.s: en ont parlé de c•te marche sur Paris. 

A: Moi je· ... crois que c'est un faux problème ça. Je sais ce que les gens 
ile- demande~t 1 "Qu'.est-ce qu'on peut faire pour var~• et -nous qu'est 
ce qu .. •on· f#t ,nous, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on fait • 

1-ci;·:··noû.s 'on fait rien. Comment veux~tu que les geJlS ils trouvent 
quelque chose à faire du moment que nous on tait rien d.~jll.. Puis, 
ctuelle position on a. La CGT a une position, la CFTD a une autre po- . 
sition, et encore une autre partie du personnel a une autre position; 
la pr~mière des choses à. avoir, c.•est déjà d'avoir une position. 

B: Mais la plupart du temps, les gens qui ont vraiment envie de faire 
quelque chose et qui ont créé des comités de soutien avec ou sans les 
syndicat_s~ la première question !<qu'ils posent c•est.ftt\u•eat-ce qu'en 
pense la CGT ou la CFDT, c'est:·qu'est-ce qu'en pense le personnel · 
de chez LIP?''Et à partir du moment ••••• 

A: Oui mais toi, du C.A. tu ne peux pas le dire ce qu'en pense le person
nel de chez LIP. 

B: Si. 

A: Ah c'est difficile. 

B: Si, parc$que moi j'estime que le C.A c'est justement le personnel ••• 

A: Oui mais.c'eat.pas tout le personnel. 

B: ••••. je··ne .. ·sUis .. pas opposé à ce que les gene viennent auC.A ou n'y 
aillent plus. Je te dis à partir du moment où leurs idées foutent un 
petit -peu le ·camp •••• 

A:Moi je. pense que c'est un petit peu trop tard. QUand la CGT elle a dit 
nous on fait plus rien, après le vote, lll., ce qu'il fallait faire nous 
c'est clair et net. On les foutait dehors. Fallait les foutre dehors 

• c'est tout • 
. ~ ... : .: .... ; 

B: Mais ça ·aura!tt'···pas>':Piu à beaucoup de gens. 

A: Mais non çe. fait pas peur. Tu fais un comité de grève et tu les fous 
-tt. 



dehors~tt puis les autre on sera complètement à part d'eux. 

B: Je .te dirais que l'idée je 1~ trouve pas mauvaise mo11 mais ce que 
je pense c'-est que la dif~iculté c'est à dire ça aux «ens •••• 

A: Non mai.s maintenant il est déjà trop tard, pourquoi, parceque la 
CFDT elle a pris les mimes positionSque la CGT. T'as vu les appels à 
aller s'embaucher.- Qu'est-ce qu'il .A_ di!-~;ce aatin Charles(~ ce 
matin on attend le onze. Le ·dix 11-'tlfs,inscrire au ch8mageils ont 
pris une position de recul pour fa.it'e voir qu'ils sont plus virulents 
et en tin de compte Us sont exactement les mAmes, c'est tout. Ca 
fait deux mois ·qu'ils se cachent' :dérrière leurs trucs, ils attendent 
que les autre,s agissent, ils les lafsseniJ agir et puis il y a des mo
ments où on ne peut pas faire autrement. Regardez voir il y.en a déjà 
400 et ça va faire 500 qui sont ch~meurs• .On va 8tre obligés d'y aller 
maintenant. On va être 2 ou 300 qui restent là sana être au ch8mage, 
autant qu'on y aille. C'est tout. Et puis les gens ils vont ccburir au 
ch&mage. ·. · 

Ct Ca fait la même chose pour le compromis. Piaget, il â agi-exactement 
a.e cette façon-là. Pour le compromis de Dijon. . . 

Voix d'homme: 
Faut rester à la Maison Pour Tous. 

C: Ca c'est pas important. 

A: Si c'est import&DS. Moi je m'excuse mais c'est vachement important. 

Ct C'est à cause de X ça. C'est passé à cause de X, S'il était pas venu· 
-sur le podium dire: mais là-bas on sera chauffés, on restiit à Jean 
Zay. C'est uniquement pour ça que d'un seul coup ••• voilà. 

Al Bon bien la CGT agit en premier. Et quand ils ont agi les autre disent 
on peut y aller maintenant, c'est pas noua qu'on a fait •••• Ils ap
puie-nt pour qu'on-y allle•Maintenant la position qu'on avait k pren
dre c'était dire : bon ben nous on reste à Jean Zay, c'est tout. Puis 
au bo~t de huit jotuS-o'était écrasé le coup. Puis après, nous on disait 

bon il fait froid 1~-haut, ·nous on va à la Maison Pour Tous. Maais 
pas-,tre obligés tu comprends, paroequ'on baisse encore une fois le 
froc, comme on fait ~out le temps d'ailleurs. 

Q: ~ais qu'est-ce qui te fait dire que c'est trop tard? 

A: Ah, pour le comité de grève? Ah là c~est peut-être pas trop tard. 
Mais pour dire on fout la CGT en l'air, c'est trop tard maintenant. 
Puisque la CFDT a à peu près la même position. 

Q: Mais elle partira toute seule si il y en a un. Comme ils sont palb.s 
de Chateaufarine le jour de la marche. Dès qu'il y a quelque chose 
dont la présence les dénonce en tant que réactionnaires, ils partent. 
Parceque le contraste est tellement grand •••• 

Ca Ca va leur 8tre dr8lement difficile de partir. Il vont y regarder à 
àeux fois tu sais avant de partir. Ils attendent peut-être que ce soit 
nous qui les foutions dehors. Moi j'ai l'impression, pourquoi, j'en 
sais rien. 

"' Voix d'hommea 
Ils veulent se mettre en position de martyrs. 

<*i Piaget 
(4ft) v. n4tt z _ 
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C: Oui. LA beMo(.R.A-ïif" i>~ c.Acc+E -tAc,.tt& 

Ys Mais est-ce que ce ne serait pas possible plut8t de 11miter leurs 
inteeventions, c'est-à-dire en Assemblée genérale, la CGT parle, 
bien qu'elle soit très minoritaire au niveau de l'assemblée générale, 

·elle parle à peu prèa la moitié du temps. Et pour une question for
melle de_démocratie, Piaget dit toujours : laissez-les parler, lais
sez-les parler. I.l ne s'agit pas de dire ils n'ont pas à parler mais 
de dfre que si ils ont l'assentiment du cinquième de l'assemblée, ils 
n'ontqu'à parler le cinquième du-temps et on limite leur temps de 
parole parceque c'est une déformation de la démocratie la manière. do•t 
on les laisse parler continuellement et répéter toujours les mOmes 
truaa. 

AsLà, je sais pas. 

Yt Est-ce que c'est possible des choses comme ça? 

A: Ah ben non, c'est pas possible •••• 

Ct C'est pas possible de leur couper la parole dans la salle. Personne 
est capable, mime pas nous. 

Y: f·1ême Piaget avec •• · •• 

A: Piaget U est d'accord ·qu•·ils parlent, je suis clair et net. Il se ca
che derrière eux. Ca fait deux mois que je le dis, il se cache der- · 
rière eux ••••• 

C: Et pu,isil hochait la tête comme il fait toujours, ··il commençait à ap
plaudir pour que la salle ••• 

A: On les laisse parler et puis une fois .qu'ils ont fait la connerie, ils 
la font eux, une semaine, quinze jours après, c'est tout. En ·disant qu' 
ils ne peuvent pas faire autrement parceque les autres l'ont fait. 

Y; Mais,eat-ce qu'il ne faudrait pas introduire une restriction 'urla 
difference entre une démocratie formelle et une vraie démocratie? 

C: Si tu penses que ça peut apporter quelque chose. 

A: •••• il ne serait jamais d'accord et c'est tout. Piaget, à un moment 
donné, il noua a dit : bon, ben mime quand ils disent des conneries, 
vous les sifflez pas. Faut plus rien faire. On les laisse faire. Et 
puis tout ce-qu'ils disent c'est vachement bien. C •est lui qui nous 
l'a dit. Faut plus rien leur dire, faut les laisser faire. 

Y: _Ç_'est une discussion à introduire, moi je crois. 

A: Oh non, jamais ils ne leur couperont la parole, alors ••• 

Q: Les idées que tu as sur le comité de grève, ça fait pas mal de semai
nes, de mois, que tu, que vous les avez. Pourquoi vous les réalisez 

.pas? 

A: Ca, ça peut venir. Moi j'en ai discuté avec Piaget, parceque j'avais 
pensé qu'ils pourraient être d'accord à un certain moment • Ils sont 
pas d'accord du tout. 

Q: Tu crois que c'est l'histoire du programme commun, pour plus tard, 

- 2..t.t-
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pour ae·ménage~ une place, ou quoil 

At La position de la CGT ~l.;:l;:_e est alaire. On peut peut-ttre l'analyse~, 
ma+E~-~la position ,de ,1&, ... ~~~-T. je .ne sa.is pas, je ne vois pas tellement 

• p&:td~· que la pris!J J~e!.Jt~U:Voi:r_-•••• ~e vois 'pas tellement. comment ils 
poun-aiet).t pren4#.,• ·1e 'l~9~c>tr. Avec le P~. je ne cr~+.~, pas. qu'ils en 
soient à ce nive·au-là ( rires ) • Non, je 'lle sais pas •.. D.e totte façon 
ils se réservent une place, mais, je ne sais pas. ·. · · 

A PROPOS DE L UNITE 

Qa Ce mythe de l'unité, ... ça.r c'est un mythe, •••• 
. . . \ ..... : ~-

c ~; ~:-Alors oui ·a~'-êt un my~h'?. 
Q: Alors à .quoi 11 .,rt ce.,mythe. A quoi IJJesert dans 

capital~ste cett~r .. ~t~ syndicale. 
••••• • • .l. •. ·'·· 

. .. ·~· 

B: t-ioi jff~~~.~;9;~.i.i~<tttfi.~ô•èst un attrappe-couillons. Tu .vo:tra. A.<i a ûn. truc, 
depuis ·1è· d~tsart du conflit, la popul.arisation qu'U y a ·eu:~~f!. :tai te, 
elle a vachement été écoutée partout, il y a des gens qui sont venus 
de partout. Et dans lea gens qpi sont venus, ~1 Y. en a beaucoup Q.~. 
sont venus à cause de cela. Ila disaient voilà une bo!te où ils sont 
unis,av:~c.les syndicats CGT, CFDT ils o:nt r4~~s1 un trucq~ nous on 
n'a paif ;r~ussi.. . .· · , · · · · ... 

~ Q: Tu crois que c'est ça? Tu crois que c'est parceque vous aviez inventé 
un truc radicalement nouveau? 

~ B: Il y avait c;a, mais il y avait certainemant .. :t. 'ùn1 t~., .'moi je crois. Il 
y a énormtiment de gens, moi je ne parle pa~:, d~ 1 ~.~xt . .Srieur 4,s syn
dicats, moi je parle des syndicalistes, il y a énormé!îlént de· ·gene qui 
disaient ils. ont réussi à faire ça, mais pourquoi_il$.9nt_réuss1 à le. 
faire?- Ils se sont posé la question et qui eèt-c.e qui pouvait · répon- . 
dre à. ça? Et ils ont dit : c • est parcequ' ils· ·s.ôn·r .·\Ulis •. Autrement ils .. 
n'auraient jamais pu faire ça.. Alors ils s·ont ver1;u;s voir. 

... 

Q:Tu as raison, mais c'est parceque la CFDT était beaucoup plus forte . 
et qu~elle a imposé au début quelque chose qui était •••• 

Az Non on n'a p~$L é,té 1p1is par les syndic~-~.s, on a été unis par les 
.!!19.yen~ d 1 ~ctïJ)p, . c 'e at tout. Rien.· ·a' aùtre. .. 

' . • . ... • • ~... ..JA. :_.. • .... ~ ~ . ·, 

B: f-1ats · non, ; ·ani ert: fait tout un myt~·· de c~e·t-~e' .. -~~·stoire •• ·~ • qu'on eStait 
unis ••• il y a longtemps que l'uriité elle" étaft 'dans la merde. ·· '· 

A: Le mythe il est simple, on était unis,par l'action' qu'on a menée. Un 
point c'est. ~o:ut. ~lors mainte~ant .. qu'il. n~.y a plus d 1$.Ction, U n'y 
a plus d' u.nit·é. ·c "ê·st· clair· :êt~ .. ::riet .: · T"u va:s proposer ·tine action vache-
ment forte, bon tu vas voir le personnel il va se .. ~é9Jlir, bof, c;a y , . 
est c'est reparti. r"a1s tant qu'il n'y a plus d'action, bon et bien ••• 
Ca fai:t .. quelq~~~· ~q~~ .... "&.q~'ils on:b décidé de ne plus.,faire d'action. Bon 
c'est fi.Jli. C'eât· p~~ ç·a qu'il n'y a plus d'a.ction.D'aUleUJSl'unité 
elle a toujours 'ét~ ·1iidon· avec les syndicats. L'unité avec F.O, avec 
la CGT mais c'est de la vraie connerie. 

Q: Mais il y avait unité entre la CGT et eux, ils disaient à peu près la 
mAme ch,Qse dan.~., .~l.~u;r'~ ... 4~acours. 

• . ;. • ,• •1 •• ·~. 1 •.,J • ; ; • . •. i ) .. : ' 

A: Oui mais là, là le personnel U était pas consult·é. Là, on se passait 
pas mal· de 1 1 avis_d~ personnel, ~'ailleurs moi j'ai fait un tract là-
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dessus~ 4u11 ••• je.me suis fait sonner les clochee. 

Q 1 Par ---~':li? 

A: Par les syndicats. Ausli bien par la CGT que par la CFDT, nom de Dieu 
ils étaient pas he~eux, hein. J'en avait tiré un autre avant il était 
encore plue coriace. Maie ils n'ont rien dit l'autre d'avant. Mais 
alors celui-là sur l'unité, ouille là là, qu'est-ce que j'avais pas 
dit là. Mais les gens ila ont bien réagi pour les s,yndioats. 

ENCORE LES SYNDICATS ••• 

Q: En A.G ce matin 11 a été question d'un tract que la m~re X elle disait 
qu'était tiré à un million d'exemplaires, bien sGr c'était pas vrai, 
mais enfin un tract qui engueulait la CGT ou plut8t qui répond....âi t à des· 
mois, à des années d'engueulade• de la CG! en disant 1 y'en a marre 
de la CGT. Et Piaget a dit en n'admettra jamais ça à la CFDT. C'est 
à dire quoi au tond. Quand quelques-uns ou quelques .. uœs à la base 
veulent faire un tract 11 faut demander en haut? Entin c'est inou! ça 
c'èst.pas croyable. Si on est à Besançon faut aller à Paria montrer 
le tract ·et puis revenir. Et s'ils ne sont pas d'accord, écraser, 
c • e·st grave. · · · · 

:.. . .·. :.~ (..; ··. ;._i .: '. 

A: C'est' sG.Î':· que c 1 e.st comme c;a qu'ils agissent les syndi•ats. 

B: Et puiS tu dis que ton. tract, le deuxi~me, ils ont réagi. T'as vu 
quand ils ont réagi? Tu as ét~ au courant de ce qui s'est passé? 
Personne n'a réMi, tout le monde l'a trouvé bien ton traot. C'est 
trois jours apr~s que les gars de F.O ont rll~é après le tract, c'est 
à ce moment-là que tous les syndicats te sont to~b's dessus. Mais 
tant qu•F·.o n'avait rien dit, les gens l'avaient trouvé bien ••• (?) 
leur parlant de··· l-' uni té syndicale, tout le monde avait applaudi, tu 
·~u vois ce quG je veux dire. · · 

C: Ta copin~ ( parlant à Y ) • Ben je vais dans le local, tu vois ce que 
c 1est'un truc pas démocratique, d'éléments extérieurs. Je vais dana 
le local CFDT pour prendre mon sac à main, j'avais beaufrapper, par
ne me répondait, d'un seul. coup ta copine elle ouvre la porte et elle 
me dit ••• .-

Y: Qui? 

C: Ta copine qui était avec toi ce matin à table. Elle me dit a " Je 
regrette, on enregistre". Je dis mo11 ~ Je regrette aussi mais je ren
tre". On interviewe Mme. Pierre Emile de la CFDT. Moi tu vois je·ne 
suis pas d' acc,ord, · ça tu vois c;a me fout en boule, ça. 

Y: f·la copine qui a tait ça? 

C: K·oi je nè sais pas ••• qui était avec toi, avec qui on a mangé ce midi. 

Y: C'est· qu-and mt!me fort. 
·~···: . 

C: Je suis rentrée, j'ai pris mon sac, j'ai dit : "l'une Pierre Emile, noua 
on·est dehors pour enregistrer. On ne nous enferme pas dans· ;te local 
de la CFDT". 

Y: On respire mieu%;1ci. 

C: Elle était en train de dire : "J'ai appris ce que c'était qu'un préfet" 
moi,- · j·e suis rentrée ••• 

·. ·-.··' 

A: I~!oi, je savais déjà. FAllait lui dire: c;a ne sert à rien parceque 
bientet il n'y en aura plus. 
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Echange peu clair entre 3 ou 4 personnes. 

Cs Je pourrais pas entrer chercher mon sac à main, bon sang, parcequ'on 
• est entrain d'interviewer Mme. Pierre Emile? C1est1ncroyable ça. 

• . -

.-. 

UN TRACT SUR LA PAYE SAUVAGE 

Q:Puisqu'on parle de tracts. Le tract que le C.A a fait avant la pre
mière paye, à propos de la p~eégale ou de la paye patrcnale. 

A: Il a pas été distribué ce tract. 

Q: Qu'est-ce que vous pensez de ce tract et du fait qu'il a pas été 
distribut§? C'~tait aussi pour pas heurter les gens de ·F.O .ou autres? 
Pour quelle raison? 

Al Je ne sais pas. J'avais pas participé au tract. Je ·ne sais pas ce qu' 
il y avait dedans 

B: P.o n'était pas du· tout d'accord • 

At La CGT n'était pas dans le coup du tout non plus·. Il y .avait trois 
propositions, hein. Il y en avait une· faite par Raguenn~s, une par la 
CGT, une par la CFDT. Alors je ne sais pas non pluf j'ai pas participé 
à la:discussion ce jour-là. Mais après une soi-disant enqu!te que je 
ne sais pas o~ ils l'ont fait, il en est ressorti que c'était la po
sition des syndicats qui était acceptée par l'ensemble du personnel, 
à savoir la paye intégrale à tout le monde. , 

Q:.Est-ce que tu penses qu'ils ont eu raison d 1auto-censûrer et de ne pas 
distribuer leur tract? 

A: r·1ais je ne sais même pas si ce tract a été fait. Moi j'ai vu un pro
jet. 

Q: Il a été fait mais pas distribué •. 

C: Mais attends, c'est le tract de Jean Raguen•• pour les 150.000F! 
Moi je l'ai lu ce tract, 11 était impeccable. "Alors ils parlaient 
dans ce truc de donner une somme forfaitaire •••• 

B1 ••• égale •••• 

C: ••• à tout le monde, 150. OOOF. à tout le monde. Eh bien voilà une po.si-
. tion de Jean Rague~es, il s'est fait attaquer par la CFDT, on lui a dit: 
· :; •tu comprends 11 ne faut pas distribuer ce tract, il faut donner la 

paye à tout le monde~ Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont magouillé en
semble. Le lendemain, quand j'ai vu Jean Raguenes, c'était le jour où 
on devait d.~stribuer le tract et il m'a dit : non, on ne le distribue 
pas, la ~FDT n'est pas d'accord. Je ne veux pas faire d'histoires, · 
voilà pourquoi il n'a pas été distribué. 

A: Je n~ sais pas, je ne sais pas. De toutes façons moi pour la pramiè
paye, j'étais pas d'accord. 

Voix: 
T'étais pas d'accord pourquoi? 

A: Parceque c•~tait la·paye du mois de Juin qu'on avait. Et au mois de 
Juin il n'y avait encore personne de licencié. C'est-à-dire que moi, 



~· 

je pensais que cette paye-là on pouvait la touoher comme avant, tant 
qu'on n'était pas licenci~s. Bon, après, le problème était différent. 
On était tous licenciés, on se battait tous, on aurait pu avoir ~e 
paye égale pour tous, pour la première, je sais pas, et puis comme 
l'histoire n'e'st jamais venus sur le tapis, bon et bein on n'en a ja-t 
mais rediscuté. Moi je pensais pour celle-là, pour la première paye qu' 
on a eue qu'était celle du mois de juin, il n'y avait pas de licenci~, 
il n'y avait rien, il fallait avoir notre paye nonnale, o''est tout. 
Après c'était différent, moi j'estime ••• 

B: ••• tu as raison, c'est vrai. Ils avrrlent même dit, pour la prochai
ne on en reparlera. En fait la prochaine elle s'est f~te sans qu'on 
en parle. 

A: Pour la première/, j'avais pas participé du tout, ni à la discussion 
ni à l'élaboration du tract, ni rien du tout. 

C: Le.traot 1~ p()uvait bien être distribué •. Puisqu'ils avaient eu envie 
de le faire, il fallait bien qu'ils le distribuent. Moi aussi je suis 
d'accord avec toi. Moi aussi je l'ai dit. J'ai dit la première paye 
elle doit être normale, c'était la paye du mois de Juin. 

A: Faut réfléchir hein?, c'est bien beau d'avoir·augmenté certains et di
minu~rd'autres. ~à.ut voir si c'est bien, faut analyser. 

B: C'est pas moi qu'était contre. Tu vois moi je pense pas que j'aurais 
pas fait ••• Moi personnellement, j'en avais rien à foutre. 

Ca Pourtant tu y perdais drelement. 

B: J'y perdais oui, mais ça ••• Je regarde ·pas mon cas à nioi, hein. Mais 
justement ce qu'il y a, dans le tas il y en a qui regardent lèur cas . 
à eux. Il faut pas oublier urie chose c'est que dans l'ensemble du per
sonnel vous n'avez pas rien que des O.S et des O.P qui tournaient au
tour de 150.000. Il y avait des cadres. Des petits cadres, parceque · 
quand on parle des cadres nous, les cadres qui sont cons( ou contre?) 
c'est le troisième collège, il y en a énormément qui participent à la 
bagarre. Moi je ne suis pas sdrs qu'ils auraient accepté de perdre 200F. 
ou 50 ou 80.000 balles tous les mois. Alors qu'avec les sommes que t~as 
affichées, on voyait commander les montres en pagaille~il y avait moyen 
de nous donner notre paye, pourquoi ils nous la donnart pas? Pourquoi 
je paume 50.000 balles alors qu'il y a des millions qui rentrent duns 
la boite parceque justement je fais le boulot? 

Q: Tu sais il y a pas mal de gens à qui on a parlé qui touchaient moins 
que 150.000 balles et qui étaient contre. Alors on va parler si tu veux 
C'est tout de mime plus de la politi~ue ça. Il y a un gars qui nous~dit 
celui dont je vous ai parlé l'autre jour, qu'il était ouvrier depuis 
12 ans et que ça faisait 36(~s qu'il était chez LIP, 11 gagne 1~1.000 
par mois. Il nous a montré sa feuille de paye et tout ça et tout ça. 
Il disait qu'il était contre, textuellement 11 nous a dit, que les 
gens qui avaient fait plus d'études que lui

1
gagnent la même chose que 

lui, il disait même ceci, moi je me suis saigné pour que ma fille puis
se fajre de8 étmdes de médecine et je veux pas qu'elle touche le mê-
me salaire que moi, je veux qu'elle touche plus. C1 est-à.-dire que lui 
il était pas d'accord pour toucher plus que ce que le patron lui don~ 
nait avant. 

Y: Qui ça? 

~~: C'est p~s une question de nom. Tu vois ce que j~ veux dire, il y a 

.. z. r .. 

• 
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pas mal.de mecs ••• 

A: Oui d'accord moi je suis d'accord avec cette id'e~l~. Pourquoi? 
·.Barce.qu_er-~o~~est n~al .. dans.l'.état actuel.des Qhose~, que le ;gars, bon 

,. __ ... · .. b.ah•r·Vtl J~upposer le:·:;f-il:.s .d'ouvrier qui fài.t dés _études, bon ben le 
gars . U .~.:aller boss.:tJ:' la . ~v.I:t et tout ça pou:r. payer ses études. Y 
va arriver un moment, ~ù···On::va .. *<ui .. d;re. :·tu vas gagner pas plus qu'un 
ouvrier ou pareil, 1-.ii.Jl~··i ·:U.x·.ya,Ô·j~ir~ .. ··je JP,e suie~~- crev~ le cul pen
dant dix ans à bosser5·dèèf•-OQ:ùr:S: la, journée, la !).üit à travailler tout 
ça,pour ~ien·.·gagner. Moi .je. dis il~·:faut qu•tou.t, .. _la aociéttf cha.Dge 
pour ça. ... : .. ;.r 

Q:. .Mais .:la ,,$OC1ét_ ....... J'dis expr~fil,~.p,Qu;r provoq~r, qu'est-ce que tu veux 
si OJ;l c~ellce pf48 maintenant à···ra±re des chosea co11111e ça, le sal.a
riat:~:~J.,'ï~~ toujours·là. Parc~que l'idée c'est qu'U J. ... ai plus· de sa
lariat ·dü>·t·out, plus d 'expl.ot~~F,rs, .. pllU! d •explo~1~s~ · ~· de:: pne qu' 
embauchent et qui vivent du.tra'V'all<des autres, :mais- p_ch)'z!.:·arriver à 
ça i~ f~ut. d'abord qu'on ~QmDl8BÇ8 ~'/toutre un p 1tit peu· eu-.l':84r',Cè 
;~y .• t~~ _,d~.Jialaria.t, et ça ,~~a,•etai,t, une mesure q~'.aUai~ d~:.,:·.~e sens 
là~ P.~Oeq~. le savoir quand même, ·le savoir~ l~S<'études., .. emc~·· ça 
coJDD).~~-~y1;b'e' :alors y 1 a pae. mieux. · · 

· ~-· ..... ..1. r:.·. .' .... : . ; ..... ' ....... · ~ . .-:: ~~· .. _· ·L .. , 
Aa ~a d'accord mais... : c:;- :;·n.J·;:;. ; 

Q:-·T•.es bien d'accord que les diplSmes qu'on a ça recouvre ·rien; sinon 
.: ju~1;.ement ~-s distinctions.,de classe. · 

' .· .. ···... . 
: . ; ; . :. . . : J! .. ..... ·. . . . . : 

c: Oui, niS:,t~_.'.9ll.ez leà oMier.~~,;.,çà àe_ trad11it, pas encore· de cette façon
là. Moi cf'&st la- mAme chose·~ J·1:'à.i>2 -~.t:~lles ~qui--vont à .. l'école, y 1en 
a une qu'a fini, elle a ,~ait·. une ·,licence,'~~·a:•espagno1,:.:;-â.!anglàia,:.mai~ .... 
moi tu voi.s j •avais dit 'les a·· tilles .elle.s ~nt ·.jamais à ;t'Uf;line .. ,,. ~i" 
.e.llea ont de.$ possibilités~ elles ,iront jàhtais à l'usine.· ·P•t•êt~•.::. . :··· 

·.·qulà c_e. mome:iit ... là j'étais ·en'Oore ·un:. peu tout.... Mat.~·· mOme .:• maintenan~ · 
::j ... e·· .~·r·o-.. u __ ,.ve q.u'elle .... ~e.t-~.·:llien .. pl. u~_- t.r· an .. -. q .. l1.+:ll .. e. par exemp,l~~ .<9.8.; c:raintpaa · . . ~~-decl·ans-.(_.?). La. ·deuxième ,.e1le ·.pasat·~so_n bachot cette .. ~ée, mr:..is 
j;·•esp~te bien qu't~~- vi~t>.dra ·jama1s.·allsà1 à l'usine•, ·tU vois je pense 
_qu' e'll.e pourra sê· · t.\:êbro~l.1e~· 'à fa~r~ autre chose, peut-être de moins 
· ~o_n·· ··(].ue de travai~lletr·: ,Çt:~à · tine. :~usU>.~, 
~- ... ~_:',·. ""·' .r ~ .: ... -.~~· •. (·. ·: 

Q: CJ3:1.e.il s~; mais. ;:.1' idéê q~ ···éila·. -~~ ·~. ~,_· , 
.: f ~- - . . '_. . '. -- . . ~ ' .. ' j. ,. 

c: J.'è~pis ,~~t:lt':O~!rier ·il en a ~elle~ent .. ;:r~té . juaq~-'~- ·.PI.'êse:nt, que 
qu.a.ru,i'il 3.'.,qê·s·:gosses son b·ut c'est, que son, gosse 1;1. aille pas à l'usi-
ne •• ~ ( ~r.oûha.ha.,;. ~·> ... , · · ·. .. ~- : . 

.. :, '. • ;·.. 9 :·':,."'%'' 

. ':. :,.. 

~: IJ!ai$ 'p.oll.rquoi pas. egali~~f'par·.le·· ha11t .. alors. 
' -· " - '\ ~ . . . . :· . . ' . . :"· ~ ~ . . . 

C: Ca &·•.ao.~~rd-, ia_quest_lon c'est ·juste~~rl~-.d-'abolir la hiérarchie, ·non 
parce que lt:t- 'h.i&rarch.te .(? ••••• ? J celle du patron,"· si' on-, veut foutre en 
l'air, faut b-1&-n'- ,oommenper. quelque partt :Alors quE) tout le ~onde. gagne 
sinon 150 du moins 200. OOOF. pourquoi p~s?~:·ne toute: ~açon cette. his
toire que le• gens ont dit partout que si les f'l-ic~.·· .repiquaient le tré
sor de guerr, qu'ils s'e.~gage~ient à travers la France et mArne à l'é
tranger, même en Al.lemagne~· à ce que dans chaque botte, chaque comité 
de lutte paye le salaire ::<l •.un otivrier .... 

B: Les prem~er~ qu'ont fait' ç·a.,. c•es~,.:les allemands. 

'.~: Ou~,. ,':âiors on: peut 4l s~t: str le salaire par le hà.U.t; •. Mais encore une 
fois peut-A·tre'·que le blocage est là dans le mythe du savoir. J'pose 

.~. une question, hein· p_a_s une réponse, parce que moi , j 1 ai pas de ré-
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ponse, juste pour en discuter ••• 
·.li~' 

B: Oui mais dans un coup comme ça, suittout au début du conflit, quand 
tu poses une question de ce genre-là, le premier souci, c'est ~ savoir 
si tout le monde sera d'accord. Alors ils av3.1ent ohoisi• • • ~ 

:tt :Ca 11 faut une grosse discussion politique. 

B: Bien sQr, bien sftr. Et la grosse discussion elle a jamais eu ~aiment 
lieu, la grosse discussion. 

Q:· P•tt·t• que ce tract s'il avait été distribué U aurait eontribud ••• 
~:.Non'pas comme il a ~td fait hein, parceque ce coup-là, ça me rappelle 
::. h .~f;orce de parle :tt, tu te rappelles peut-8tre pas C, quand on avait 
· ~tit.t~l::iciter Piaget. . .· 

A.t .J-lo~. je" pense que pour 1. '.hietq~re de paye,· je êtOis. pg.~ que les gens 
· -l~,admettent. Bien s~ ceux qui gagnent moins de 150,000, lls 1'-.lira.l.tl).t 

admis.... · 

Q; Et par en haut, et par en haut? 

A: Ah, par en haut. d'accord, par en haut d 1 uooord, mais je vois pas pour 
celui qui gagne. 200.000 balles, qui. va se retrouvee avec 150.':000, il 
va dire merde pourquoi, le patron m'avait donné 200.000, alors main• 
te~a.nt on va me diminuer sur ce que je gagna:$.8 

~:. Q~,~est-oe que tu disais B? 

B: La ·prelnière tc:>is où on a tant: remarqué 1 'habilité de certains pa.trons. 
., dl:l,;. synQ.icat, · ·le. gars, il y a 3 questions la 1° c 'dtai t une somme à 
.. ·.tout le mQnde, la 2° o • était la paye intégrale moins un pourcentage à 

tout le monde, le 3° ~.•était le salaire intégral à tout le monde plus 
ti.Yle c::.isse de solidarité où chacun mettra ce qu' 11 veut. Et j' c!ta:is 
~· acoord avec c' te solution puisque c' rjtait la leur. ~lais avant ·de po .. 
ser lAs 31uestions pendant un quart d'heure 11 a expliqué nu person
nel 'lUe le me ille ur moyen, et ci ••• et ça ••• , il a candi tionné la salle 
et il n ~os~ sa question, il a été applaudi, e~ 11 en a déduit que 
c'était bon pour tout le monde. Y'a un truc, c'est qu'il a mi3 \111 quart 
d'heure !10ur conditionner la salle, maintenant, il.faudrait p'tlt' 
une demie heure, tu vois mais il y arriverait encore, puis 11 1 a un 
an il lui ~urait fallu 5 minutes. Il a de plus en plus de mul a le fai• 
re, rn:.1is il :1rrive toujours à l!faire. 1'-!oi j 1ai remarqu:~ à l 1A.G •.• 

A: ~:-~~tintenant c'est une po si ti on qu'on peut prendre, un salaire uniqu~: 
po~..r ·tout le monde, mais 150.000 balles, r.10i c 'ent encore faible pou:r 

::10 i. 

R·: ·Ou'l.is, c 'est-à-iire que moi j'pense pan moi j'pense pas que quarul on 
a un salaire •••• 

1~ t -15.00 balles, les gens iln peuvent pas vivre avec oa.. 
C: Jurtout s'il faut retirer la SaCllrité 3ociale. 

B: Paroeque y•a un true. Si on parle de f~re un salaire unique moi je 
suis pas .contre du_ ·tout, m?-is on n'est r·~1.e obltgâ de s'buer non Pl~ 
SUI' le ShiO hein? Eh oui, a partir du :noment ou on a la possibilité ••• 

A: ~ans d'autres condition c•est •••• ( brouhaha ) 



Q: Surtout quand les gEns vous disent partout on s'engage à p3.yer tant .de 
salaire"de l'extérieur, c'est 1~ solidarité autre chose que verbale 

Simulta.p.ément 

A: ••• qu'on partage c'qu1 on est capable de gagner. 

C: Faut voir ce qu'il y a eu aussi quand on, quand ils ont fait la paye, 
faire une paye norm~te, dans les enveloppes noemales, avec les cal-· 
ctùs·no~aux, ça a eu un impact terrible auprès du gouvernement, beau
coup plus que si on avait donné 150.000 balles à tout le monde 

~= c•Jtait le départ ••• 

C: C'était un départ terrible, la paye normale ~ tous les ouvriers, 
ça a été quelque chose de formidable, et je pense que si elle a éta 
fàite comme ça c'était bon. Et la 2Cf aussi. Et puis encore maintenant, 
je te dirais que je suis pour, oh je sais pas, j'aime autant qu'on me 
donne la paye qu'on a. 

A: .r\~oi je suis pas d'accord maintenant. 

C: Toi t'es pas d'accord, qu'est-ce que tu veux fair~ maintenant. Don
ner une smmme à -t?out le monde mais la-quelle? laquelle? · .. 

A: On n'a qu'à juger combien il faut pour vivre décemment, c'est tout, et 
puis le donner à tout le monde. Ca donnera d'abord un exemple aux au
tres. Parceque ça montre que les syndicats ils sont déjà cons dans 
leur machin. C'est vraiment de la fumisterie pour tenir les gara. Tout 
ce qu'ils font c'est demander une augmentation. Allez même chez LIP, 
n' i.Tnporte où; ah le coû.t de la vie. a augmenté de 8% c 1 t 1 année. !Tous 
on veut 8l~ plus 2% parcequ'il y a progression du pouvoir d'achat. Et 
là il y a un gars qui e~gne qui gagne 100.000 balles, puis 110.000, · 
faut ~tre complètement cdlnglé. Si maintenant on estime qu'il faut 
180.000 pour vivre, c'est 180.000 qu'on demande, qu'est-ce f!U'on a. à. 
foutre q_u' elle ait augmenté de 8~~ ? I~oi ça me regarde pas ça. J'estime 
'1ue cette année il faut 180.000 balles un point c'est tout. C'est pas 
pour avoir 2000 balles ou 10.000 balles, qu'est-ce qu'on en '1 à 
f.outre de ça? r·:aià tu comprends c'est une bonne occasion pour tenir l.es 
gens tout 1~. :temps Cri,haleine, et pour dire bon les syndicats il en 
f:::tut p:.rcel1,U' il y a qu 1 eux qui réclament !)0 1lr nous et puis c'est· tout. 

Y: Et puis peut-~tre P.our mobiliser sur 1 'action syndicale. 

Tous: 
Oui, oui. 

A: c·•est de la connerie ça, c'est de la vraie fumisterie. 

B: Quand les éléments les plus actifs sont trop actifs, là on leur dit, 
oh là, hé ffui ••• 

C: Douc~l':lent ies basses. 

B: Vous ·êtes entrain de déconner les gars, c'est pas syndicn.liste ce que 
vous faites là. 

A: Dem~der 110.000 balles quand il faut 180.000. 

J: Ca. te fc..i t pas rigoler ça? 

r~: Ca ne nie fait pas rigoler quand je pense que c 1 est comme ça de}lUis la 



n~issanc~ des syndicats •••• 

C : On y revient toujours. 

Q: Que ça continue. Mais ça me fait pas rigoler, moi je veux que vous 
gagniez. Bordel de Dieu. Tu comprends. 

A: Nous aussi, héhé. 

Q: J'ai envie, il y a plein de gens en France qui veulent que vous ga
giez tu comprends, c'est pour ça que ça me fait pas rigoler. f·1a1s c 1 

est important que vous gagniez, pour tout le monde. 

B: On en est conscient •••• C1 eat que le gars qui est resté ici, oui voit 
ses petits problèmes ici, qui voit que pour(? ••• ) maintenant iaCGT 
qui prend une position qui lùi pl::1t.t pas, et puis le préfet, et puis 
les huiles de la région, il ne tient pas compte juste~ent du ~ou~ien 
qu'on a à l'extérieur. Et puis il pense ~u'à son petit problème à 
lui .• Alors que s'il est un tout petit peu ~~lus rûveillé et qu'il ait 
circulé 1m peu et qu'il se soit rendu compte qu'en fait la lutte qu' 
existe chez nous, et QU'on mène là, elle est approuvée par beaucoup 
de gens qui eux-mêmes ont déjà subi le démantèle~ent dans leur botte 
les licenoiementn. Il y a des fois des gars qu:i travaillaient, met-·. 
tons je sais pas !Uoi, chez Renault, ils ont vu ••• ~ 

Q (simultanément): _ 
Aux forges d'Hennebont, tu as vu le film ••••. 

B:- ••• 200 gars se faire foutre dehors, ils ont pas été foutu3 dehors 
eux-mêmes. Mais maintenant ils s'aperçoivent que s'il avaient fait 
pareil, ils auraient pu jéfendre leurs 200 copains. Il· disent !llême 
dans le fond, oh làlà, à l'époq•e on a été un petit peu en retard. 
Il y ~ une botte qui le fait, ils s'y intéressent, et ils essayent 
de la f·:ire gagner en pensant peut-être qu'un jour nous aussi on 
·.tura un problème de licenciement et de démantèl-ement et tout le -~ 
truc, alors nous ce qu'il faudrait, c'est que les gens soient va
chement conscients que le problème LIP c'est un problème -"-!.Ui peut se 
passer dans toute la,France, et 1u'on se baearre avec tous les ~utres. 
Pas avec u.,\'}.e centrale syndicale, 0~) il y a onze peigne-culs comme on 
a onze _là. Ca, faudrait au'on les oublie, ceux-là, qu'on n'en parle · 
même plus. Faut même pas les virer, quand ils comm~~ncent à parler, on 
chante. Ca les ferait autant chier. E~ on continue notre action nous 
là-dessus justement. Parceque moi je suis s~ qu'en Fr~.1nce tu l1eu.x 
·..1voir ••• on a parlé •.• moi je sais person..."'leJlement quand à la m::trche, 
quand jL.::.i vu les gens à p2..rtir de 5 heures du matin arriver comme 
ils ~rriv~ient, j'étais presque assis. Tu vois. Je me disais, mais 
c'est pas possible, vingt Dieux, r~u 1 il en vienne tant, et puis à 10 
1-:e'l..lres du matin, les gens ils arrivaient touj o·.-;_rs, j'ai pensé •.•• 

• 

C: Oui, quand on a vu tous ces gens qui arrivaient en tu.s uvee des dra- • 
-;;auxlù., c 1 ét:1it ouelque chose d'incroyable. 

B: ••• ? quand c 1 est parti • .Et quand t' ~ts vu des garn f!Ui reven i cnt d' 
3.Utres villes, depuis toutes les villes de Fr::u1ce et ben ça m'a(?) 
un peu. C'est qu'il ét~J.it venu environ 150.000 personnes en Pr:.1nce, 
mais qu'en fo.i t il y en avait au :r.ois un million qui s' int·~re ssai t 
;.. nous. Tu vois. 

C: S 1 il av·.1i t f8.i t beau. 

Y: 3' il av:J..i t n:..1.s plu peut-être 'le matin les discussions aur·1ient permi •. 
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C: Voilà, c'est Certain. 

B: C 1 est·6~~tain. 

Q: •••• on l'aurait à 2 ouJOO par petits groupes •. 

c: Il aurait fallu faire,. des forums, des .petits .meetings, des petites 
discussions. •· :;,:.~. · 

~ .~ t . - -. ~-~; '' ~ ·:< l; ~ t;: ~- ~·. : . 
t:.."J ... ,# ~. . . ' 

A: ••• de lajournée.,.·e•était prévu ça. 

B: r-:a:i:-s· si c •\~tait prôvu ça. C • était prévu toute la nuit: ·mais -on ·n •.a pas· 
eu de lumière. Il y avait des discussions prévues toutes la journ~e 
et tnême. qui se ser!lient pr.qvoquées sans être -vues. Mils.' d-ans le.. merd~·· 
j·usqulà·'la· ceinture, je ne vois pas comment ort a:urait di&cuté·. Les gars 
je ne sais pas si tu as suivi la remontée, :3-P!'ès ••• 

C: C'é't"Uit affreu.X, qu'est-ce qu'on ei;l u jeté. 

13:. Ah non, j'ai trouvé que. c'était. sensationnel. Nais ce qu'il y· a:,-· c'est 
-qÙe çà' ri~' a pas été explÇ>i té comm.é ça aurait .. pu 1 t 8tre' pareo que •••• 

.. .. : . . ... 
C : ••• les gens remontu.i.~nt tu sais, dans la. boue, dans la merde, : oui ·chan-· 

taient, c'était vraiment-incroyable. S'il ava±t fait beau, je nie der.!3.!1-
ce nue ça aurait donné. . ~~· \ . .. . . . . . ' . . 

B : ••• cette ru!~biance. 

: A: ••• ~, m~nie pas tellement beau• Ca aurait été· bien popUlarisé, c 'es t-h
dire; ça:··:iti.rait l~t~ ·appelé à tous lés ni'\tll.Ux •••• 

C: Si ~uand même, s'il avait fait be~1u, ça aurait ••• 

A: C'est rien du :·tout à ceté ~-~e.·. ce que ça aurait •••• 

B: ••• de ce. que,·;ç~ a~rait p~bê~~è? Oui. ~~oi je pense qu'on .aurait uu ~aire 

A: 'P.u pense·s que les CGT ils ont. appelé que ùes petites délégâtions juste 
:1ur la région, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont f:rit, alors. 

~: ;.:ais c(3tt~ · :m~rche sur J?aris, alors ce rassemblement, pourquoi on l~' or
gunise-~pà~? 

C: ~oi je veux bien. 

n: ~·::J.is ·r.1oi j'en :J.i_ déjà entendu parler de c'truo-là. Faudra ·"":_Ue je repose 
la r:uestion ~".lssi" là. 

C: .\ ~~ui? 

B: .·:..ux (:rosses. tetes. 

C: C'est moi qui en ait r~rlé puisque ••• 
! -

B: Oui, _oui tu_ e~ as p3.rlé, mais j 'en o.i entendu .d • :--\.Utres en parler. 

C: Je l'Qi· dit Un peu 'partout. 

:: .. : Oui mais pas que, c~ soit fa.i t encore n 11ipporte comment. 

'(: >:oi je peux .t·re.quel1_ue chose'? :3ur Paris, on pe.ut le. dire- enfin f!U' 
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ilya un· impact et des possibilités énormes déjà sur Paris, alors 
si en plus on pouvait faire venir sur Paria •••• 

Bt Mais je crois qu'il y aurait un truc· à faire qui pourrait •••• 

A: Pour faire· w.r·-truc sur Paris faut le faire au moins dans •••• parceque 
si on commence maintenant, il faut le faire dans un mois et demi. Il 
faut un mois, un mois et demi si tu veux bien le faire. 

Q: Pourquoi pas le mettre en marche pendant 1$. colloque où ~1 7 aurait 
des gene de partout? · 

B :·; Où:j:· just~mént, ··11D~s lè. ·lcolloque, le· collo.que il e:Jt. sous le contrel, 
· ... -d·es eyndicats• · · · · · · ·~ · · . , . 

A: Oui mais là 11 va falloir une. reprise en m~in série~se du o. A et puia. 
c•e~t tout on peut pas faire: autrement. 

B: D-1 abori.: ·ça oüi' •. et:;p:lû·$ .. en-· l)lus il faut q11' on :f'a.ss~ press~on quand ml
me sur· là CFDT·• Je·-:né: pense pas qu'ils soient tous pourris. 

A: ·ça. t~: sais, ··o}l moi_,:· hein, j·e n 1 ai pas. tellement d·' ill us~ ons. 

B: T'as vu quand on ~ éta à la BNP, hein, t'as vu le raisonnement qu'ils 
avaient les gar.s. 

A: Ah bien des_ syndicats •••• il y en a même de la CGT qui viennent ici 
et· qui ··soutiftnnént le C.A, qui ne veulent p~~ts de licenciements, m8me 
de la CGT qui sont venus. · · · 

B: Eh bien tu vois ce qu'Us nous disaient. ·0 1 étaient des gars de la . 
CP.IT. Eux, ce qu'Us nous demandaient, c'était_ que partis de Besançon, 
on organise quelque chose avec eux.: Ils: nous demandaient quand m8me des 
suggestions. Ils nous demandaient de prendre une initiative en nous di• 
sant: "on. a peur que ça plaise pas alix gar~ dè chez vous.• C'était vache
ment honnête ~e leur part. Mais si on leur demande rien, ils ne feront ·· 
rien~ ça e.test:cèrtaine 

< . 

~: Un ~ouble truc si tu veux ce serait q\le nous, ·de l'intérieur 1 , on fas-
se ~pression~ chaque fois que je rentre à Paris,· je ferai ~ollter -
les bandes à mon patron pour le fâire chier pour qu'il fasse l'émission 
et aux autrec comités d'action. Je fais un travail de sappe, et de ., 
plus en plus les gens qui se rendent compte·qtt'il faut qu'ils remettent 
en ~uestion leur propre fonction à l'intérieur de la Radio et 11 faut que 

·vous·· puissiez. ·ph.rler· en··direct. Et ce qui serait chouette si vous en avez 
envie , et si ça vcus semble bien de faire attssi pression pour parler 
à la Radio, que vous dièiez: on a des trucs à dire et on veut parler et 
que ça paraisse quelque part. 

B: Il faudrait qu'on s'adresse à un jules de la nadio pour.qu'il nous accorde 
un temps de passage. Voilà! 

~: Bien strc'est R~dio D~con vous nourrie~, à la Télé c'est borE? de ques~~ion 
à :·!ui'lop~- ·r ou à Radio 'IJuxembourg, les gens qui ont·l 'habitude de faire 
des trucs p~ll' Téléphone où on répond par t;~l·!phone et alors ~i vous 
parlez, si vous faites par exemple ••• 

C: Comment faire po r que les C.A, les comités de soutien. Il_faudrait 
populariser cette· idée, pour que :c;a vierme, et faudrait. comme une 
espèce ~e marc_he sur Paris, au Palais Bourbon, n'importe où •. Allez .. 
lés ché~cher jê ne·sàis pas où. · 

a 

• 
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Xs Oui avec cinq cent mille personnes, mais ça j'en parle partout où je 
passe,il y a quelqu'un qui a soutenu cette idée-là. Et puis j'ai trou
vé cette :·idée-là séduisante. C 1 est peut-être pue tellement facile,. . 
mais comme on n'a pas toujours fait des c~oaes faciles depuis le début. 

C: Ca on en avait déjà parlé. 

Q:. Tu es au C.A toi aussi? 

: Oui. 

C: Il est surtout au C.A. 

· Q: Tu trouve que ... o 1 est une. bonne. idée ce qu'on disait? 

·X: Ben olJ,i, ·parc·eque je t'ai déjà reprise moi. J'ai pris mon bAton de 
pél...,erin pour me promener à travers la France • 

. C: On en avait·déjà parlé à Paria. 

·.)(:Oui, mais c'est là-que l'id.~e est venue. Je l'aie déjà reprise l'idée. 
J'en ai déjà parlé. 

B : Dans l'ensemble·les gens avec qui tu as discuté, ils seraient favo
rables à l'initiative~ Dans ce genre-là justement. 

X: C 1 est-'--di re qu·' ils ·seraient favorables à n'importe quelle action d' 
envergure. J'ai dit qu'il fallait ·dépasser la marche sur Besançon, 
fallait faire· pŒus fort et que ça, c'était peut-être une idée valable. 
Seulement ça il .. faut le préparer, il faut arriver à •••• 

B: Parceque moi ·je pense quand même, on s'est posé plusieurs fois la 
question: si 1~ CGT nous laissait tomber, est-ce qu'on serait assez 
costuud pour continue.r la lutte, mtuntenant on se rend compte d'un 
truc. Tu t'en rend compte mieux; .. que nousavec les contacta que tu :ts 
à 1 1 extérieur. Bien souvent ce n 1 ét_3.i t ·pas. des organisatioi.s syn-

dicales f.lUe tu voyais, c'était des qo~ités de.sou.tien qui s'étaient 
formés avec des trav3.illeurs qui nê"~·rëp.rt§t:Jenta+-eitt pas forcéman t le 
syndicat. Alors toi tu t'es aperçu _. .. ~~-~-ëainer:-tei).t,. comme la plupart de· 
ceux qui ont voyagé, quand ils rentrtiie~t ils. dJhsaient: " On a ét~ 
reçus par la CFDT, et ben dans ce cas-là·~·· c;' é'tai1: pas mal". Kais 
à chaque fois ils avaient été aussi reçus par des comités de soutien , 
de quartier, ou de toutes s~..:·rtes de choses comme ça. Et maintenant on 
doit bien avoir une id,~e à se dire •••• Si au moins, par exemple, tiens 
moi,q.uand j' ,~t::is à Besançon, 11 y ava.i t environ cent cinquante mille 
:personnes. I.a CGT n'avait pas appelé. 

Q: Non seule-r.ent elle n 1 avai t p···.s appelé •••• 

:B:'Elle avait démobilisé .. 

Q: Elle avait recouvert les affiches ~ui appelaient. 

B: Dans-certains cas même, ils avaient fait un ap~el, ils prétendaient •••• 

X: Dun3 certains cas, ils ~v~ient interdit à leurs adhérents d'y allero 

:3: I·:ai s •••• 
·m 

~~ Ça je le sais pertin&ment. 

3: Si nous on pense qu'on ne peut ab-sol.umen t rien leur der.tander, donc 
on ne leur demande rien, mais on s'adresse à tous, les comitl~s de nou.icn 
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Là-dedans tu auras des gars de la CGT et de la CFDT et puis tu auras 
·aussi des g·1rs qui sont pas des syndiqués. Et c'est là, je crois, què 
tu auras le plus de monde. 

Xa Bien ser, j'ai ••• ; 

C: Il y a mOme des Allemande, hier qui m'ont dit qu'ils seraient d'accord 
pour venir ~ ce rassemblement ; des Allemands! 

x: Alors c'est des interventions que j 1ai eu à plusieurs reprises, parceque 
justement ça a été productif, notre voyage à Paris, parceque j'ai re
tenu pas mal des enseignements qu'ont a eu. J'en ai d'autres que j'ai 
recueilliS à Marseille et dans les environs ; j'ai éttS à Avignon· et tout · 
ça. Alors quand j'ai dit quand on nous demande ce qu'on pe~ faire pour 
noue aider( interruption inaudible) •••• Alors je redis toU1J,ours la même 
choset d'abord redresser l'information, car je pars du pricipe que 
l'information est mensongère. C'est la première chose, comme on sait qu' 
on a affaire à -une épreuve de force, il faut dQnc qu'on puisse déployer 
uae puissance en face du gouvernement. Il est donc indispensable de 
réinformer à nouveau de lo. façon la plus clai~e possible pour augmenter. 

C: Je l'écharpe ce type.-·-

• 
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.... 
notre soutfej:i~ Mafs. en~uft~. Q~ mP. rtf'mnnde •. -~ • • .••.. Jt!t ~,.~ . 3tHJ~.i t. 
il f'aut multiplier les"comit~e de soutien et, presque h eh;\que 
coup, il y a des gens qui se sont :fait .;nscri.r(! p01.1r :form~r un 
eomi té de ·soutien partout où j'ai passé. Parce que je s,,i~ pnr
-tit. du prinei pe que si l~s gars. de la. ba!lle ~e ln GGT ., .. ~-;j' ~n 
ai rencontré souvent, ne !1:4Ui vent !"A.~ lP.ur eon'fdd~rati.nn, i l.l" n~ 
viendront certainement pas ?t ln CFDT et. qu'ils vie~d~ont pr,ha
-blement danq un comité de soutien. C'est y.tCssible. · 
Ma1.ntennn~ 1,. il._y ,n "tJn .. CG\J".S:-.Q.~i m'a ouv~rt les l"f':-,tx._dlu~~ at1.tre 
façon:··'ên. me disânt: •Ottf ~. ·mais."voyons, :f.l y n 3 mill.ions, d~~ · :9Yn-
-diqués en France, et puis il y a plu~ de dix trtiliion~·it•ouvri
:.ers. En admettant q~til n'y ai.t "l'te la. mo:fti~ de la CGT. q,~ai· ne 
vienne pas avèc .. no~s, ou mAine toute la CGT, si on pouvait récol
-ter,,~v~~-; ~~ua, .. e~. ~({rne:t-t~n:t .. ,. qu'~ il y ait ,8:~ S l'till ions. dt'._ per_~~n
•nes·:9-~-~~-·-~e-~~ont .. pas.4e.~•~C~T, ~ion pouva.~t. r.écolter le!' 8,5_ 
millions . «;\«!.-~ p~r·~~ne~.i q~ •.es t .. çe que. ça pett~, ~outrP. qu'il rn 
reste que quinze' eents. . . . . 

.. ;r~ _es:t: .. QPtim~~:te _qtt;;.tnd. ml~~ • 
...... : ·. . . ·. . . . . . . . 

_!: "N9n .. ·, p~s, qu~ ~f. ~P.~te nn mil 1 i,Qn. et demi rte ~n:r!!t ~P.. la CGT 

:!!t 0~,. ~i· t,t _avn:l.$ (!Çj:\ hni.t mi.l.J.i.ons·· de p.erAOnn,,!!l pnur toi •. 
•. ;· ··: ;\·.· s.= < fr ·· . · . . .. \ , . . ., .-. i ,·· 

Il y a b'eaueoup de' gen.s inorganisés, .. non syndiqnÂs, .. qui ennt 
benueonp plus à e-attehe ttue •le~ ~YTHt' cat~ • 

X: Hen oui.. -
C: - ~ r . r,·; ·. ~ ·: . ~ . 

CommP ton~ , enfin eo_Mmt" nous. 
.. ~ .. , . y. 1 ·~; .. ~ ~ • • ·• • • 

X t :~té'\'ïr.nrR. ai1s si du pr6nei pe q,_,' en m:1.i 68, pe,ree que ce qui . 
serai t' utile .. d'e recr~·er .ce ~erai t nn. ma,i 68_, c 1 è8t pas p::trti de~ ' 
cnnfédP.r~·t'-lon's t et e~t. parti rie 1:-t ba!~~~. 

B t Je s,,ti.$ d_,' ~:coo.rd. jnsq_1:1 'à ~tn ~e.rt.:\i.n -pfd,nt, parce que "'" rna:i 
~8, :f.l y ·:i.-t. f'!'11 un~ conn~~~~· i.m~e,.,se q11i . n ét~. :raite e.t pui q qui 
jnll'te~~n~ ... : ~t~.~~- nptr.~ f'o:r~e, . nous,.; :S.~ f'ni t notre :f':<;':t:""e~o.~ .. p.arc.e q.u' 
on·l•a·~~~t;~·:;,· c'es.t jn~te~_ent.qt~•-~rt ... ma.~ .6A chneun .. .$tni.t;_~n:re~ptf . 
eton·~. so.l b_o~l!~, on .. ne. ~ayn i. t. p;-ts ~-~ ... r;t'ni · sE'! pn.:q_~a:i. t; à. :1 '~~t~:ri.~ur. 
Il y a:· .~tl.~.~.~s t<vén'eme.nts. n.·~ Paris.,.: ~Q~1~-. on l ~~ nennn..u.s'. OU~.'· mn.i~ 
quinze joùr~ nprès. Alors que danR.notre eon:flit ~nous, ce qui 
a :rn~t! .. jt~stt:"ment notre :r.n~ee, <?~-~str.'::J~'.on s'est. p,r~pnré n~~ez·, 
e'f:fi cae~mcnt d~s le d6but potl't';~-,é.yiter.· ce. qut .s' ét.a; t · pas~c. en 
mai 68. P~rce qne moi, j tai vn, par e:xemple, nn .jour où j'ai 
étt< a.s~~?:. ~tonn_:~ T\ÇlrC~ que .1 ~ Â,.t.nis pP.ll }tab,itu.é, .. - . .en'; rait Ct est 
tr~~ norm~l•mo,is dan~ un ·m8rn~ .. mP.e.ti n.:?,", .. ~,l ... y nY~~- t. cle!r. onvr-~.ers, 
i 1 Y. t1vai t . rt_cA. e_nsci l'f.'J\,!l t .. ~ft ,~-~~ .9-~t~di::trt.f:~ · , t 1 y. ava:f t c\ACl pny
-~an~. Alnr!l' qu'en 6Af .... ~.Ps_,p~Y~;l.':l~ ils ~tnir'nt r:!n.n~ 1"11-r coin., 
le~ é·tu(ti ants dans l' aut·re P. 'ft. •• 

•. •• ., ...... 1 ., 

g:· Cl e:~t Q.1't~ hnrricnt1,~~· :q·~,t 1_, !~; ~tai CTlt C'n~('ml)lP.e 
~ t 
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Xt Justement et raison de p1us si ça a ptt d~mnrrer comme çn. 
ën mn.i ·68 c'est encore bien m:f.P.nx maintP.nnnt. 

" . oA 
Ct Ob! hen c'est sur -

t , -·· 
Xt C'est certain. C'est ce quton dit -
Bt Ca ~nut ltre dix fots mi~ux -
Ct Parce que en mai 68, on s•est·:ra.*t dr81e-ment hum,.hum, on 
s'est ~ait castrer à ,hein, ~ la base.· 

.Jt .. Et ben, dis le, par les ortt~nisRtion~ ~,,di cales. 

!t :~~· ~~ mai~ alorslll, justement. encor~! un~ vieto:f ,..,, ·pareE' que 
j'estime que. etest unP victoire, on a obligé la CGT~ e~ ~&voi-. 
-1er, paree que c'est le travail qu'il!' font f'artout depui~ 
lone-temptiJ et puis, ma~P.n.ant c'eet off'iciel. 

~~ Ah oui ma.enant. Il y a. beaneoup de r,-P.nA qui, avant, pou
-vaie..-t en douter, mai~ maiBt~nant s'il!~!! r~~ar"~nt, il~ Vl)i~nt. 
Paree que quAnd on a vu, rer exem'f'le, tes prob1~m'!l!~ ~n'il y A 

e11 dan~ l'or~~".f~atinn de la .,..~reho, à .CIIA.Vnir o~'t. on "'~t~:tt 1~ 
R''rOnp·e paysan,. Ot1 on m~"titP .. i t Ci t (\ll f'n Mt:"t'ftni_t fZ'lt ben i 1.~ ('n 
AVaient d6rtuft que,le plus faeilP et~tait de pa• 1~~ tnvit~r, 
"'' A..lor~ il~ V('n~i~nt, ma.:l~ ct:>m"l~ çn ,c•P~t tn11t. On l'e'.lt pa!~ 
d:f.re· qu'il~ ont trri"'aill~ pnur n-a::t:t'l1C{er e~ln. 

,gt Tn parles de qni là? 

"' De~ ~yn~" ents. J.~!lll qyndi.e~t~ i.ls n'ont j:u'lni.A eAsayé· de r-
-::'l.pproeh~r. lee-· oùvri~r~-pn.ysans dnn~ le pr,hl~mP LY.P. Il y a de~ 
n11,•r:t.ere-y-,ays~.nA qui. sont v~nn~ • · i l1=e nnt &t~ hien rE"Çt1~ dan~ la 
mt'cntre t>1'1 i 1.~ O:lf"enai.ent. r:tu e''Mly~r~ ou une vA ch~ ~ couper en pP
-tit!I!J bont~ o MRil'!' ilfl' ont j~mA:t_s ett vraim~nt des enntacts avec 
les !lylt.di.e.i.lts. Les ~ontactll' vr~:t.ment am:lcr.u,c qu'il~·ont .P" a
_.,,.oir, c'est ave(' nes r,"#\r~ dn C~ qui s'intP.t~e!llsaif:!lnt ~ l.P*t-~ 
probl~me~,. qui. les eomparai~nt n.tt~ n~trc~. ~·~st ça. 

!t .. ~our ln marehr e'f:rectiveaent, ee sont, comme dillll~t t n •. 
M. , . . . , le~ eselav~!l!t du ~A qui ont fait la marche avec les 
bonnes ~~~~nt~s du pcrAonn~l, mài~ qu'on peut au~~i el~s~er par
-rn:l .le~ m~rnbre~ du CA •pour cont,...er ce que disait M. V..,_to , ~n-
-f'in ~e mon~ieur Rolan~ Vito à Marseille, en disant quê le!! ~Pns 
du CA: ~~aient r6tiuit.s 3 ttn<' di2nin~ dP. pP.r!!Jonnes qu:f y croyaient 

!!t 
avec 

Vi•o·, il para!t qu'il à fait une hel le boul~tte ?. Mnr!llr.!illP. 
ie .~A. On s•~~t· rli~put~ nvee lui. 

X: Le' CA e'ell't beattcot.tp de gens, ctegt le r~stnur~nt, c•e~t 
r ~ produe'ti.on, ct est la pJ1.ye. et est tout P. la st:rueture. ~tni~ 
r>~ttr la..·ma.·rehe, cte,_t le C.A, le comité de eoordinrttion c1ui n 
:r~1 t· la· marche. On n.va1. t p~~vn un e-:-rtni.n no~hre ti!' ehn~Ps, en:
-tre autr~!'! on a.vni t prls voulu éYi.nc~r 1~~ orr;ani.,..ati.'lnl:1: poli tilt• 
-<'}UP.s d 1 ~xtrèm~- r:nuehr ~nrtout • F-t on avai. t prévu un immense 
~tnnd de pres~~ oà tout le monde p~urrnit s•e~primer, d~poser 
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' . leurs journaux, enf'in leurs brochures et tout.ça, s•explique~r. 
Et puis ça nous a 4t' absolument re~•' par la CGT qui a ditr•· · 
Ce sera un stand de presse syndicale•. Alors on ,a: tfclaté· de 
rir~ et on a di~ •vous allez voir ce que voue allez· voir•. B~f
-eetivement, on a bien 'VUe D'a1.lleurs qu'and je me suis trouv4 à 
.Nantes dana le.· courant de la semaine, je me suis retrouv6 avec 

·· dee·~·-'ga.rs cl'extr~ae-gauche, et ils m'ont demand~ s_ 1 il·s: .aurai'ent 
·· qu·elque chose .et je leur ai ditt ~Vous n'aurez rien; mo.i!IJ je • 

compte sur vous•, et ils m'ont dita •Tu peux compter sur nous•. 
Et j'ai 4té satisfait ••• 

it Faudrait pas que les organisations d'ex~rème -gauche rem
-placent les syndicats qui, eus mtmea, rPm~lacent le patron. c• 
est·un peu 'IUle tendance, :taudrait pas_q~e ça devienne une nou
•Vell·e religion. 

!t C'est abso-lument pas ça 

,. S.• lfon c·• est dans ••• 
C 1 est des magouilleurs au~si 

::!i C'est absolument pas ça, parc~ que d'ailleurs Piaget···a·d~tt 
:' •On e 'attendait. quand mime pas à voir l' UDR venir à la marche• • 
. Maintenant, de la m8me :façon, je pense qu'on est devenu de·s ré-
-volutionnai~es pour la seule raison· qu•o·n a :tai·t des actes ré-
-vo~utionr)aires. D'avoir vendu des montres et accept' la payfl} 
sauvage. ·ce sont des actes révolutionnairP.s. On est' donc ,rt4vo
•lutionnflir5s de :rait, puisque ••.• :Il est parfaitement dvident 
que le.e. organisations d'extrlune-gauche, on est tout pr~s· d'eux 
Mattenant j'ai jamais vu personne intervenir o:tf'iciellem~nt pour 
dire, aux gen:s de ••• Ce qu'ile ont f'ait, c'est dire "'l'u viens 
avec nous A tel endroit, tu viens avec nous à tel endroit, tu 
t•·explique·ras•. Mais il n'y en·•'• jamais eu aucun qui ont 
:rai~ pression sur moi pour m• diret •Tu.vas dire ceci, tu vas 
dire cela•. · D•.ailleurs je ne· suie pas tout seul. On est al l' à 
Milan ayee .J .• • Ils ont &té d'une correction parf'aite et puis j t 
ai· dit -ce -que j'ai voulu. c•e!l!t A ttire, ·on a :ra.i:t mieux que ça, 
on-afait un·tPxte en commun. On a dit exact,ment ce.qu'on a 
voulu, il·ntya eu aucune peeesion • 

.gt Non, mais c~eat pas ça qu'il veut te dire. 

St Ca ne :rait rien. 

-Bt Ca ne :rait rien, mais il :raut,quand mime reconna!~re un* 
_truc, c'est que depuis le début du mouv~ment, des 'vénements, 
il y a ~norm,ment de g~ns qui sont venuso nous voi~, moi je .. 
n'en ai~dama'is vu·un qui me cassait les pieds pour me :raire ad
~mett.r,.,._,es· id,es.· Dans les gens qui ont :f-ait .vraiment 'le 
boulo,t,1 torcément, .. il y a eu des bricoleurs qui. sont venus dis
-tribuer ~es tracts, ln-devant, et puis qui nous·' ont :tait d~s 
petites vacheries après. 

ga Est-ce que vous pouvez nous parler du fameux. tract rose, 
quand tu disais lA que tu leur casserais la gueule, s'ils ve
-naient ,là. Parlez librement • 

.Ç.t Le tract situationniste, il ~ôplu absolument aux gens. 

• 



ga B~plique-nous ça. 

Ct - Je ne sais pae t'expliquer 

·En quoi il adéplu 

Bt C'est d0s gens qui, comme d'habitude, critiquent tout. Ils 
ont critiqu' le mouvement qui nttStait pas d~velopp~ chez LIP à 
leur :raçon • 

.Ç.t Ils ont dit par exemple cette phraRe là:" Si vous vpulez • 
vous battre pour continuer de travailler, noue on vous suivra. 
pas, ~aut pas compter sur nous.• Eux e'est plus bon, glandouil-
-ler, rester dans les bistrots et puis attendre je ne sais q_uoi 
Je ne sais pas ce qu'ils ont à nous proposer. Ils nous ont -eri• 
•ti~u'e pàrce qu'on voulait rouv~ir notre bofte. 

Bt 'Ils avaient du mal à admettre que de~ ouvriers se battent • -pour garder leur travail, alors que le travail, e 1 est ça qui ~ 
lee tue. On avait déjà eu un jour cette diecuesion avec tm gars 
du mime genre qui nou~ d~.saitt •mais les montrt!s, c'est de l::\ 
merde, le j.our ot't vou~ supprimer~.z les m"nt.res, vous serA?: pl tt~ 
heureux. • Alo.rs nou~ ·on .ltti. a répon.dut •ca c'est possible que a 
sans notre boulot on serait. peut ltre plus heureux, ~i on pou
-vait vivre autreme~t, .. mais dans une sociét~ comme celle (iUi 

existP pour lè m-.om_ent.; ,nous ce .\qu 1 on r'c·lame surtout c 1 est' de .. · 
travailler *dans des coJ1dit::l.ons no.rmales. On nt a jamà.is deman-
-tté à pouvoir vivre vraiment sans rien f'aire. Parce qu'~ ce 
compte lB, si c'est de la merde, la montre, elle pAut peut:Atre 
servir au boulanger qu:t f'ai t cuire le pain et .. À qui. il f'ant, 
vingt minutes apr~s arr.l.te:r son :four. No~s on n'était pAs erriv~ 
à ••• d~fendre le trAvail paree qu'on ai.J;nai t lf' travail, .mais 
on avait seulement compris un truc, et est ... que, danA la !ltooiété 
cians laquelle on vit, pour ~arri~er à vivre, il :raut bos!"-1er. Et 
ce qu'on réclame, c'est qu'on nous lais.~e du boulot, qu'on tra-
-vn.ille dans des. conditions normales et puis qu'on arrive en 
:faisant· une journée normale À eagner notre ·cro~te pour vivre 
normalement, c'est tout. Alors qu'eux., ce qu'ils proposaient, 
c'~tait de na rien f'aire quoi! 

!t ça mène pas n erand-chose. C 1 es~ comme les cadavre~ •••. les 
Cathares, dans lâ" 'tutte occitane qui. ne voulaient pas se repro
•duire. Alors ça tombe de lui· mime, e'e~t exactement la mAme 
choseJ lrt partir dn moment ott on veut plus travailler, il n'y .a 
plus de, société possible, bon. 1:1 n'y a plus de Robinson Crueoë 
C'e!!t ·des f'ous, ces. mecs-là. 

g.t Je pr~che peut•ltre pottr le diable, quand mime il y Ft . • 

quelque chose dans ••• dans ce qu'ils d1.sent que je ressP.nct moi 
qui b()sse .di~-r~remment de vons, mai~ qu:f. bo~ee, c'est que ce qui 
me :fait chier dans le boulot, c'est qu'on n'a pas le e~ntr81e 
de ee qu'on :tait. 

~~ Alor·s ·là, d'accord avec toi. 

~~ On travaille pour 1 es autres, on travai.ll e pns pour nous. 

Bt Là je Rùis d'accord avec toi. -



'!' 

• 

···.· .. 

g1 . Il-. Y.rrJl·:· ,ci:ef5. ~éti~rs Aali~nants .. qn,i ne pl~isent pus~ On es·t· : 
lÀ ~~ .. ,no~r~ place, enc~reut's. . . 

\ : r .!,, ~~.· ;· .. · · · .~. · r ·V ,..... ·. · · · · · · . 
BI . ;.Qui,, mai$ ce qJli;·,~:rai,~, 1~ métier ali~nant; re~o.rdè ·dan,~ 1;. 
tftP'p!J ttUl ,~Orloge~.a-~.i\'~r exemple.t il . pOUVa 'f. t aimPr f'On m~ti ~:r-- d . 
horl-o8o~~~'~; qo.:anC:l~·~,~,:l l,,e ,. pratiquait, comme. on pratiquait vraiment 
l''bo.J?.l~Be'~.i!e~ P~u.~q.uoion 1 'appelle travail ali~nn.nt maintenAnt 
PoUJ'CIU97i,? .., .. ,J».$.-rce ·qu'il. y a des gens q\ti sont nos patrons qui, 
pour.·:t:Lrer,,_un plus grand .protit dP. la prndnct~_nn ~es nuvr:fers~ 
va ~écompa.ser leur travail d'1me :façon vraim~nt t\P~.,~ulasse. A 
un poi.nt que le travail il arriva à avnir plu~ du tout d 1int6rft 
pour le gars. Mais moi j~ pense qu'un mécano nu un horl~eer, il 
peut;·aimer f'il.ire de la m~eanique à pa~t~.r rht momE'nt 'lu'il n eon.
-scien.ce .de faire un hon boulot,s 1il a 1m bon boulot qui lui. 
permet de vivre vraiment bien et t:n6i je eroi!' qu'il peut aimer 
fiOn boulot. 

-• !t · · Toi, tu crois que c'est possible maintenant? Les gens sont 
aptléialiahi·s de plus en plus. Ca ·n•a plus rien d'tnt,ressant •• • 
Mime dans'·une sociét~ socialiste; je ne crois pas qu'on puisee 
revenir ·en· arri~re -:'l~•dessuso Parce que e~~ectivement, la·· pro• 
-duction eetplus::l:mpo.rtante quand m8me comme ça. Mais c'est 
d'moralisant.è:tfeètivement, c'est •·· 

• 

Bt Elle est plus importante, elle rapporte un plus gros profit au patron. Si on décomposant le trava:t.l on arrive 11. faire plus 
de ïno~tres :·et que :·ça. .. 'permette de donner. plus de loisirs aux gens 
il y à''béâùcoup de geno qui accepteraient qu'on d4compose un peu r ..... 

• leur boulot parc0 qùOils auront autre~chose dans la vi~ que ce 
butt leur boulot pour cragner leur croute. Et ils auront assez 
de loisirs pour vraiment vivre comme des bonshommes ~ormaux. A 
partir ~e ce moment là personne serait contre. 

. ,.·· .. , ,. . ' 

• 

Xt - Oui, mais sur le plan profœ~sionnel ••• 

. c.,·t·"' On va,·d~manà~~. à.:charles (Piaget) ce qu'il pense de ça. 
ëha.rles,. J'aimer~~s bien oavoir co que tu penses du tra\td.l daas 
1• avenir, p~r· e:t~tlpl.~ ·,à ·travers ton parti poli tiquet --

Charteé Pias~tl · Trèa rapidement, il me semb.~e q11e ce que tu 
viens de dire est l'essentiel. Ce qu'il ~aut c'est arriver A 
ltre motiv'• IPinalmH,nt, on comprend :facilement. qu'un militant 
ou qutun gars qui a des responsabilités dans son ... quartier ou qui 
a. d.es. res.pnsabi.li.tée .dan.e .. t~ vie .autres que p.r,o:fe~s.~onnelles, .on 
comprend qu til support.e de taire un boulot un· pet:i.$· · peu con, un·· 
boulot parcellisé parce qu'il a quand mime autre chose. La voie 
.ee seraitt .. :··, .. , .·. 
~remièrement, de motiver les travailleurs beaucoup plue qu'ils 
ne le son:t maintenant. c•est à dire de ne pas les ... laisser ~eu:r· 
heures de travail sans qu'on puisse se rencont~er, sans que cha
-que travài:l·ltntr. p~~~e;_. . .,ad,me;~~~e, .comprendre -~.e, qui .. se pas~e 
dans l'ent~eprise globalemehtl o~ il va, .pourquoi on travaille, 
qu' e.s.t-c.er q~.• o,n anJw.~r~.~ .. ~t\n~ ).a .. ~Q,ciét&. :Il fa.*t, ,(lon• ,que la 
soci~t-' soi t' ie ref'tet. de cette' 'aspiration. '.Ah. 9~ .• \. .· . • 
Et puis alors on _ne peut pas revenir ~n arri~re, niais on peut 
évoluer .• On.l peut ay.tute.~.r, on p~u.t .rendre 1~, travl!:f:l plue int4- . 
-res sant tout. en mai-ttenant; un ni veeu de pre>duction tel que, si· 

-'t1- . 



tu veux -les gens n'accepteraient pas unP ba.isllle du !'nuvo:f.r d' 
achat- mais ·si· tu étais aapable dê rAndrP. lP. t,-.Avn:ll pln!t ~.ntP.
-ressant, donc, peut-ltre, de freiner une certaine ~açon de ~n
·ire dee·capitalietee de d&compoeer·san~ arr@t le travail tout 
en maitenant quand mime une certe.ine production qui s~rA paut 
ltre SUf'f'f.sante pour f'J.Ue les travailleurs l'admettent et .. ·pni 8 
êgaletlent l·a rotation des tlches-. On p~nAe, mince alors, quton 
doit ltre cap~ble •e changer! Qu'il y ait deft ears qu:f passent 
lt la responsabili t~, qut il yai t des responfl.labili tP.s qui tournent · , 
Quand on a-des responsabilités, il semble CJ.U'i't y a une ouver• 
-ture qui se ~ait, et on peut accApter beaucoup d'autre~ choses 
A partir de ce .I!Jomebt-làJ si on a comp,..is pnurquo:f., ben, on peut 
accepter bien d'autres choses. 

!• Et: ·bien· tu vois Charles, ee qui arrive aussi, c'est qu'en 
trava~ll·ant ·comme il ils travaillent nos patrons ••• A partir du 
moment où tu as une responsabilit&, tu as done automatiquement 
un peu plus de connaissance de l'organisation dn boulot et du 
serviceo Tu te rends déj~ pl1.t!l compt~ de ee q1te rapJlo-rte CEl ser
•Vic:~·-~ Et- sf'··. tu. as·~- pf!ine les yeux onverts, et hen ·ça. te d4gon
-rle encore: pl'ùs. Ou alors tu vas tourner À avoir rle~ reRponsa
·bilité;s; Cfttf'-,v~nt ttemmener à deV~nir le petit trars VRChement 
ambiti'~ux qui veut mon'tP.r en ~ade -ou alorfll ça va te mener "'" 
gars qui; ... Plus· ê'onscient parce que mieux renseign,, sera encore· 
plus oégouté de bosser pour nn pat,-.on ]"Aree tJ.Ufil sta.percevra 
qut~~ :ta:lt travailler trP-nte eopainA pour le gros pro~it. Ctest 
tout~',•· · 

. ... 
:Piac(ett Quand on dit plani:rication d'moeratique, on ne peut 

·--·ï;ilai·d3mocratiseJ"' 1 'entreprise sans ~rans:tormer pro:tondP.ment ln 
sociét~.· J:l est imposeible de démocratiser et ••• 

~~ . )~ 

gt Ce que tu as dit pour le travatl, ça devrait aussi ttre vrai 
pour les luttes. 

PiA.gP.t 1 .. _ Oui, on dit que ça doit ltre vrai pou~ les lutte-s. On 
ne d4-:t pas-.. qu'on arri:v.e à le faire constamment. Ht41as, on subit 
D'abord, premièrement, on arrivé ·tous dans la lutte avec notre 
pèau de travailleurs conditionnée, etc ••• Et c'est pas vrai qu' 
on $8' d~conditionne compl.ètementJ on y arrive plufll on moinsf 
mais on. se d~conditionne pas... · 

Xt : Si ap~~s six mois. - -· 

Piaget . M8me après eix mois, on se rend compte qu'on n'est pas ... 
ddeond:ttionnéft compï:ètement. 

Ct - Tu parlee de. ton cas à toi. 

Piage-t . Non, ... non 

Cl - ,Moi,. 'jè trouve qu'en six mois, j'ai dr81ement évolué. 

Xt Moi Je reesembla. pas .. du tout à ce ttue j t'tais il ya six 
mo:l.s' ·. c '·est ·fini • 

... . ··· 

ga ~Tu ne _penses paQ que, maintenant, les gens ils ont pris 
conscience un peu plus? 

• 



Piaget Je vais te prendre un exemple, on n'est pas d~condition-
·-n~ compl~terne.nt pui.s qu'on a: eu l'habitude. d.'obéir à la boite. · 
On a eu 1 'habitude de :raire uri '·taavai1 parcellisé. On a eu 1 'ha~ 
·bitù•e de ~~ pas avoir tellement de resunsabilit4s et puis ça 
se res$ent encore maintenant dans la lutte. Yl y en a encore 
beaucoup qui. n~essayent pas ·tellement d'avoir des responsabili- .. 
-tés7 Enfin disons ·que c.toat peut Gtre nous aussi qui ne savone 
pas nous or,gan_i s er ••. • 

Xt ·· . ·I~· y en 8. qu$.nd m9m~ qâi -en prennent. -
•• > 

Piaget Quand des foi.o tu te rl3nds compt~ qu'il. y a un .travail•· 
•leu%,' q-ui vient te. ~l'oir oimplemont pour discuter de cinq cents 
kilos de charb~n. Comment q~'i-1 fau.t f"aire pour les avoir et tout 
alors que chaque. gars. est capable de pr;;-ndre de'9 dé.cis:f.ons et de 
le :raA.re sans .s •.occuper _de .réunir un aC\iopage pour savoir comment 
on va. faire po.u:- !lavoir COIDJ'I1,ent on va. fair., pour avoir SO ki·los 
de charbon. J:la en sont À. la, natu,re du chef. On va aller. voir .le 
chef' syndicaliste paree que c ~est lui qui '\·a nous d~bloquer .5 ' 

~ kilos do charbon~ C'est lui qui va_ nous sortir la signature, etc 

• 

:· ·' 

.2• Est~ce.que tu crois que c•es~ encore pas eux aussi, un petit 
peu, justement à cause de ••• c'est l'appareil !tyndical aussi-
qui le,!! .. Jl .:r~.~du~ comme. ça1, .lU\rce que vous. avèz ·toujours 't4.t··. 
voue 1~-. av~.~r.: toujours habitués ~ prendre les, responsabl.i tés 
po~, .~t~X·~-

Xt 
.. 

-
Piaget ... ~·~ 0·~~. re,c;,pnf~· ;lé -mime système. en essayant de ,nè .. f'ftS tom• 
-ber dans les mimes trAver!! 0 .. un peu mo_:l.ns. 

!t .. ~ .. ~ ci.'~,.~!.. quand .m~me un ou d-eux exemples;· il semble quand 
mArne que, druts le t'as, il y en a qui· les prennent leur!' !'espon
•sabilitês. D'autres choses que je voudrais dire en plus de ce 
qu'ilt·,a di.t .. ~,ut à l'héure, ma·is- ça toli.1bfl! un peu .en ·retard, tt·ans 
la deseript,.~on. qnt:f.l a :raite deune soeiêt"P po~~·:l.ble. ,E:f'f'ect-ive
-men:~, ··'~;t: ,,.s·t .. une idée. Ca dP.mander~i t à l4tre étudié peut ·ltrflt 
pl,u·a . .,pr9,:1'ondémen,t, on a pas encQre eu le temps de 1 f 1f f'af.re tel
-lerrïen,t.,. m~i.s iA y a 11ne chose. qui est trP.e import-ante, à mon 
AVi.fll __ , e•P.~t: lP. :rAi.t d~ AP. rP-nrl-rA:·~compte, dan8 la !IIO~~.t~·t~, qut 
nn est utile, le fait rie prendre conseiPnec de ec:-rtainêtl eho~es. 
f"!~t', À pnrtir. dumoment o:p .. leo: genfJ ·sP· disenta" bon, ·iei, je n~ 
~~r!IJ ~ .. ri ~n, mai A :1.ei. je:· !'1.tis .utile ~ quelque. ehosP.•', ça e•.,~t 
Pno""~-· Et ~i. _je, me .s-uts_.,l~~~ ~4:···f.O:n.d 1 :.danM l'a~f"aire LT.P, eommft 
"'~mhrft. t1.u. C • A, ~1,.,~ ;t -!'a re~. que .j.P. m~ suis rendu cotnpt e qu t on· · 
Av•i t une gr~tnde utilité, . pa,ree .que e' e.st: Wl e,spo:tr pour toute 
la sooi.ét~ f'utute, 1 ta:t:raire J.,J.P •• • Je ri.squera:l.s m•me mn. pet:n1 
!11':1.1 lP. :ralla:l.t. C'est uniquement parco·que là, c'eet quAlque · 
~hosA qu:i. tient dAbont_, e' eRt quelque chose qui ••• On SE:' r~nrt 
compte que ça c'est non seulPm~nt utile, mais o'ef't :rondA.mfa.n
-tal. F!t Ri on pouvait crÂer une nnuvella ~o~été oit le~ een~ 
se tf:J.!IIent 1 •mais là, jP Rern À quelque chose" parce qu'on 1 eur 
a montré qu'il cet endroit, ils sont utile~, qu'ils ont pu dis
-cuter rte, ~eur truc, qu'ils.;,ont p~ dire., bon ·,mais. LR oui, etest· 
une société. u~ile, mais alors. e • est un tru& q11i. ·est. tr~~ tfi~:rt- · 
-eile. On nt a pas .enoore eu le tem!'~ ~e ·prP.vo1.r la !I'Ociét~ :ruturê' 

. ·~ . -
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C'eRt quelque chose qu'il. f'audrait ••• Alors je ettis d'aecord 
a.v~c,'P:t.aeet, !!'f:ttu1ement et est pas :rini e6n truc, et eet une e~quis-
-se.· •• 

Bt · Mais moi je suis pas tout à :raitd•aecord quand m3mfl!. Tu 
vo:f fiJ' 1. n\, ·tl y a un petit •. • Parce que quand on dit t •Il y a en
-corP pa~ mal de ~ens qui ne. prennent pas d'initiativew•, cte8t 
un pP.tt vrai, mais il faut reeonnA.!tre que ceux qui en prennent, 
t'J.11Ant1 ile prennP-nt une i.nitiat:f.ve «tt que Cette :f.n:l.tiati'Vet ~COUp. 
de pot, arrive À :raire quelque chose de bien, .il y a tout de suite 
tme organisation syndicale ou autre qui le r~eupère le. trua. Mais 
!=li jamais _le gars qui a pris cette initiative arrive l·· f'aire une 
erreur, et quand on ~ait quelque chose, ça arrive toujours de 
:raire des.erreurs, A ce moment là, on l*i tombe sur le dos. ~t 
là, on ne le traite pas en tant que responsable, on le traite 
en tant que dise:t.dent qui a voulu à toutes f'orcea · :taire quelque 
c~ose et qui s'est trompe , et là, on est sans piti' pour lu:l. 
Et c'est pour ça... -

' gt C'est remarquable que Piaget soit parti juste au moment oà 
on posait des probl~mes eoncretè. 

Jt C'est· pour ça qu'il y aussi des ~ens qui n'osent pas pren
-dre des initiatives. Parce qu'ils ont peur, ils ne sont pa~ 
ha bi tuAs. l:ls ont peur tm petit peu des cons·,quences, paerce qu t 
ils se disentt" Oui, mais si je ne r~ussis pas, qu~est-ce que je 
VRie me :rairA passer." Par qui ~Par des gars-qui n'ont pas plus 
de rlroits que lui. Seulement, ils sont d'une façon ou d'une 
autre ·sup~rieurs A lui parce qu'ils ~ont partie de la sociéte. 
La soeiétP. elle est e~mme ça. Il. y a 'énormémént de gens qui 
pren~raient des ·tnitiativee s'ile n'avaient·pas la tr~*ille que 
ça leur retombe sur le dos •. Par l'intermédiaire, justement, des 
copa·ins qui. les encour~gent à en prenrlre~/-

!t .·-A partir du moment où ,comme nous; paree qu-e je pense qu' 
on est à mettrP. dana le mime panier, on n'a plus peur de 
grand-chose, à partir du moment où on prend nos re~ponsabilites. 
Tant pis pour la auitflt, pour les eonsÂqnences que ça peut avoir. 
C'est à dire qufon les prend peut 8tre pas ••• en inconscients 
comme on a, llair de nous le faire dire, mais en per!!tonnes cons
-cientes... Et puis il y a quel que chose· qui me frappe justement. -
Ca fait trois semaines que je.vadrouillè sur les routes de Fran
-ce, et- m8me d'Italie. Et pui.e j'ai pas été· en contn.et avec les 
een~· du C.A •. Et puis il y a 11 .. ~121--• g••zs~ quelque chose dtex
-traordinniro, j'ai rencontré Monique Piton ~ Mars•ille ('1) .j' 
a:i rencontré·RagUb~s, j'ai rencontré dec::t gars. · 

•. t·. 

Ct T'as vu (?~ -
Xt toi aut~~si -
Ct Non ptlS moi -
,!t ·oui. Et puis qu'on a toujours la mftme ligne dP conduite. 
Et pour quelle raisonl Paree qu'elle eAt·~xt~m.ement log>ittue, 
c'est, etest, on ne s'est pa8 consult~ à ~artir du moment o~ il 
y a eu tm recul de la CFOT au sujet du compromis de Dijon. ON 
ne s 1 Pst pas coneultéo On a toujours les mAmP.s idées. Au~si bien 

. .... 

• 

• 
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.l'un que l'autre. Est-ce vrai ou non? Bon alors c'est m8me pas 
la peine <l~ s~ consulter mai'p.tenant, car on a une ligne de con
-dtti.te qui saute telle~ent aux yeux ••• Effectivement, eane eetv"oir 
on est du m8me avis. 

Ht 1:1' y a une chose aussi qu'il ne f'aât pas oublier, etest.·que 
.toi tu as eard' ton objecti~. Moi aussi et pas mal de copa~~ns. 
MAi.!!' nous on a -essayé de se rendre un petit peu imperméabl-es aux 
l'r~s~ions ext~eietlr~s. Tu es rest' avec ton id&e, parce que, au 
ctP.part, il y a six mois, tu ee·rentr~ dans la ·baearre pottr pas qut 
on dt<mantPle la bo:f. te pour garder· tes avantA.geA acqtti• et qu'on 
vi.rofll !"A !Ill -f1eA eopains. Et ton idée, elles s'est encore renforc~e 
au hout fie Rix mois. Parce què tu as lutt~ avec ees mimes c~painl!l 
P.t l;ruis' tu te dis.0 et c'est un petit peu la reflexion que .1 t avais 
""j~ f'aitP. l'autrP. jourt toi tu e8 dans une partie m'canique que 
tu pPns~~~~~ qu:f pP-ut dispara!tre, moi il se trouve ~ue je suie dans 
nna pArtie horloger:f.e que je pensequi, au contraire, risque cl' 
aller en expânsion. Ca ettStait le dtSbut dtt conflit. on ateat ba• · 
-ea.rrP. ensembl~·pendant s~i mo1s et ruis maintenant tu voudrais, 
e"'fi.n t'as toi, certains vo1idrAient que, parce qu'ils ont subi la 
~ress'lon des eentrales syndicales,· nous on change d'opinion.· A• 
-1or111 quP not-rP. ppinion, elle f''est ren:rorctSe. Justement avec les 
eonteots qu'on a eus avec l'extérieur. Les cantacts qu'on a eus 
rnlme ensemble. On oe connaissait, mais toi tu 'tais m~cano et moi 
ltorloeer. On discutait comme çat "Salut•, c'est tout quoi. Mais 
llt, pendant si.x mois, on a ~'cu quand m~me q~~lque chose lit. Et 
pui.s on en a t1.râ un truc, c'est que le gar8 qu:t: subit une pres
-sion ~xt~rieure,. qui lui ditt" Vous~ et bi~n maintenant, vous 
allez ttn· patit plu loirt", 1.1. .arrivera ~ se ramollir. Alors que. 
le e::trA qu,t étA.:t:t VrA.it'ten.t dans ln b~P."arre ~t puis q~ t'ta~ t hf)ll
-n.te depn:fs le départ et ppi~ qui y ~!l't restt$ tout le lonej.beb 
p(\tt~ lui, mainten::utt, c•e8t pa~ po~A~bl.P dP. revenir en arri.èro. 
Pnr.ee qtt til ne peut pltlA lr-ti.A~er to"ber ~nn COJ'D.i.n qui s' f-'At 
haer::trré avec lui pendant six mois • Jc•.ef't eP qui explique 1~ tt~.:r
.-:r~r~ne~ ~t pn:l.s la r~a.etion des ears du C.A, comme tu dis toi, 
f!Ui est re8té avec son truc c:tepui,. le départ., qui s test rel)'tor• 
"" .. c~ au cours de ln lutte. Il en rencontre mAme A 600 k•R df' B.e
snnçon qu'il n'a jAmais re"'vt.ts de. pttis, mais qu'il sait qu'il est 
~n train de se bagarrer à 600 kmAe Quand ils BP. rencontrent, . · 
eommA!l'f; vP.1.1x-tu qu'il diset aJBen dis, bert pou_r le m•ou,ent, moi 
je. r~pren.ds ma place, moi j'ai biP-n P.nvie de te lni~~Pr tomber., 
hein! parce- qu·e moi j'ai ma pl::tee, Plle est ~auv~(!, t~:f. tu 
eontinuer~s tout set1le Ou b:l.cn on te retrouvera at1trflt cho!!e 11 • Ca 
ne te vi~nt· m@m~ p~s à l'id~e à toi. · 

,. 1 

!t Ca n.e te vi.ent ... pae à 'ltid~e. Dta:f.lleurs je pense que j.,t~flll 
quand mArne rlans les 159. Mais mGme Ai je n*y avais pas ~té, il 
11 n l·y !'\Urni t pa.s nP problème, j'aurai~ f'ait comme D. qui est 
ret~~ té ifA.ns la lutte alors (].tt o 11 f\V3.:t t une pJ nee à Orna.na, hein. 
Moi jEl :ne rentrerais p::l~ r1~ tnnte!ll f'at,;.on~. 

Ct nta{llPurs depuis le ct~hut de&:J luttes, on nous a cti.ta•Non aux 
d~mnntèî~ments, non aux licenciements, maintien r1e:q nvnntages ·., 
a.cqui._!!t 11 ·• Moi. je re~ te là, c'est to,.,t. 

ga J~e v~ndrais poser des questions, si vous vnÙlez, plus per~on
nelles. Co tu di.sais tout à l'hentr~ ?-. Piaeet: 11 Moi J'ai eompl~te-
-n_u~nt éti: t-ransf'orm..<e par cette lutëe. Dis nou~ en qnni. · 

!l: · ":q1.ra:· .~,ela· est un pot:!: t peu Pxacr·Ar~ o Pa~~e que moi. j • ~tAis d~j~ 
qunn:~ ·~me pas mal évoln~e, paree que j'ai f'r6rJ.1tent6 dftutrP.R mi
·lieux,..··que le, milieu ouvrier; j tai :rr~'l.UE'nté de~ i.ntet 1 eetu~ls, ct P.~ 
e-ebà eommeça. Je ne die r-~~ qttP c'est le pied non, ni SE-ns~~t't~.o~nel 
mAts j' a:f. ~n rte~ e.ontnets avec ti es ePn.~ qui mt ont. permi!IJ de· eof't-
-prendre pa~ _ Lf ~ • . 



.. ,_ ff' cie _ ohoaea. .Uo:ra ~ 'ltaia pas •1 daDa 10 ooup. liais moi ;1 •&111-
. · t ·a4àia, 3·)atton«:a1o tou3ot-..re ca•'il arriTo quelque chose. Depua 

4•• aaaeoa. ~o ao disais oa ne TB quan4 mima pas res~cr toutea 
aoa Tioa •.reato~ ~ oreup1~ o.aac e•• Il va arrivor quolq•• oho
àe, o'.eat o-a.li&:cit il Vl1 •oo Jo llO aaig P&\8 IDOit ~tat"eDcJ.a.~D tau-
.~é11r8 - ot p'd.m 1a l~tt• otJt vonuo - et o•aat do 1«" que 3• me 
ia!o tranate~&c --parcs quo 3'c1 ranoeatr6 encore 4'.atrea pe~ 
aeaae1-- 3'a1 ou ~oo oon~acto ~voo.lco sena. ea a'• mpport&e 
~taeat, ~o e~i• poe 3o muic po~t-ltre en t~im do dira 4em ~~tl•••• oa m'a apport~ pea ~~1 4e ohooea. Jo ne sais pas moi --
.lo. oontaot aToo lœ:s gena -- ~o trou'V'e cle~d tQ -- 3• trouve que 
.t!oat pr1aor4ial dQ pouvoir 4iaouter, al•r• quo quand on ltait 
a·~•:a.aizla oa ne pouvait pnm, GD arrivait, OD avait notre p~t1t 
•1• U.im de la ~o111'1l4e - 011 reatrtl1t. !emelia que msintenan,, 
tD·â ·toit a•ao! 4co ekoœeo aoao~$~. OB a pria dea roaponaab111-
tla • aeua a. 4eBJ.a46 C\uami 4 t:' ,p~onüe. Oa 9' est cperoua qWA1ld 

· .-., q•'•a existait. Eo1 jo BQ aùa appereu U quo ~'esiataia 
- · .alo:N · q11 'nVO!lt jo ~~ Qi calma C!)'bom. ot \Ji ou t 'oxiotoa p:\a, ! • •• 

oimae u pe!œsi to qu Ti t o. mt cl'paam .... 4o. lA aooiotG, ta pp•• 
ta petite ereGtè ot pv.is o 'oat tout - Vraiment ina sera pa• à 
_prçu14 èliea~, .t'GD 1milt11o"• ~&n4ia que 11, !_an~ la l•tte ~o •• 

.. · a,:ta -~im&nt ·mo!i,tio 'Glt11e a quolquo ohoso &\ ·plueieura reprice• 
· ......... ·e~o. en co menoat 3o mœ ao!lm utilo l quelquo ohoso qU&Dc! ~· 
. Uao•t• &Teo toi.~ o~mœ Gi 3• 41m pas ~1 dfJ ocDDoriom. Ah, ah, 
àlll 12h1o ai ~fJ ao aai.e pa.a -:s"u.3oura m' e~liquer o '0mt quand· mime 
ae ehoae C]TJ\0 je roeoone. profondément .• mAis ~ 'c:1 ~u aueel 4e~ 
oeataota, meme &VOQ dos en~rado~ do traYail q-~ ~'Ai parl4.aY&Dt 
4_'!o1, tt•• ~9 ·~ co:r.maiarzaic ~a a non plus. Bt cl •autre a _por•olme• 
&Yt_œ· .. frü ~ -~1• ~maaio pœ.rli 4~Pui.a 16 ena., kin,eD&D.t ~· oell!
-~:.••tJ pas _·lftt. ftt 0 qi!aD4 ca sera re"atr&, e!l so 41raa ·~alut", 
alerœ .. tt•'~avant OD CG rOI3!-4c1t 128~- pao ••• Jo trouve. q11.e t'ut -

; . - e'ea-t mohoa{'}nt mpo:r. tC\nt ·peur~ Jl01l8o C'-~tat Q8 dérJ ohoaea qui ·· ··!• ~raaafo~lot collo lê ou=mi. Je to 41o ce·qli oompte pour 
·..aot,·o'aat l'a oontaots q~Q ~'ti:! oua avoo laa g&na. O.l•at eaoore· 
... pl•.• iapertaat. quo 4 'avoir sauY~ m-en emploi! qui D' cat pa.a en-
.. oon. aa•v4 - lleimt ~ voio • • • 011 o 'ea-. ent n menti utile l 
· q•elque, oheeo . • • • il t!~ t~rde ~e roatror pour voir Domllant · ga • 
•• · paa••r. tu oaia 0 co.i:ntalt~rrt, ontra loa gons o Bt :ll me . tar4è · 
4• Yetr lea rêa~tiona quo le personnel eura aTeo lea ohet•• Ca ' o•·ea·t · ae e:pôriem.oe qu' ea Ta encore taire ot sa n &tre que l'que 

. ••e de torrd.~lo. !le:l. ea va \tre to•t ou :rioD, peur moi·. J'ai 
-~ aGao peur, ~e 4o1s 41ro, ~'œi peur quo oo œoit ri••• 

· C - Oa Allr& 4u ml à ·trcu.Yor u patron qui aous ooapreDile 9 ta ••ra 
> · ·~tfio_ile (z-irea).. S ·Î 11 fc.udra en fabriquer un • \rire•) 111 E 

1 - ~· o:roia que mainhunt oo eera d1tt1oile 4 •aooepte:r qa 'a oh~ 
-~~ ·_41a~t t " dite•-dono, troue aves laisel Tos godasaea, alles-

· Tite mettre vos pantoutlea "• On n'acceptera plus oe genre de 
ohoae• 4'UD mec que tu aaiequ'il gagnera Quatro eu cinq cent· 
mille .. francs par moic pour aller i'aire dea rfltlexione co•• a.J 
Ou alora qu'il te diee de pas parler, 4e paa bo~er, o• plut8t 
al, •• ptuz bouU8r, mais l nout heuren moine 41z, paa l neut 

. ~eurea moi~• dou~o~~ aupporterqu'nn·sara se l~Te l midi dix
.. Wtl • ...,_.ut pour JtP.rder si les gara vont paA Stre d&~l:· 
· prlta &Tant midi vingt l so lever de leur place pour aller l 

la cantine. Jo crois. ga, quo lee gens auro11t du mal maintenarl't l 
.,le &apporter. Uoi, tW-Toia, 1• le supportais 4'3ù pas, .. ia 3• 
·croie que maiateMnt ga va ltre oncere pire. Roi, ~· croi.a que ~' 

.. · :~Jifti 4u aal l n.ppo~ter 9&eSupporter le cemmandement, ta Ta ltre 
... : ... ~~~ellt attreux. Je te 4ia 0 . moi, 3a n• le npportaia 41~1. pas a-

·-· ~~. aloro quéet-ce que ge va 8tro ma1Dtcœnt. •• · 
. . . . ·r 

• tel, tu disais qua tu na voulais plus rentrer du tout. -(rires) 
.. Lt,-

• 



-------~----------------------- ~------.--------- --- ---

X- J'ai d~t paa ~1-de .. choaee <rf.re•·). 4aa• letila_. lla~e 3• le leur al 
dit que ce a"'ta1 t pas tout 'l'·: tait- ..-rai. J"ai. dit. qu "aYant ~· dol'
Mia, 'Jiàia aainteD&Jit que ~e· TiYaia. Oe qu1<.~•t _l!Ul:. peu na:l. 9:•• 
3ueteaent pour parler de la. t~fomatioa qu• ~-.-ai dit que ~ •~ 
ooapl\teaeat transtoral •. lav:t.41re que depuis ·lo~eap•,la aooilfl. 
ca.me elle·eat, elle ae plaiaaii pas telleaeat. J ai eu aa tas 4 
eaaaia d'erdre familial, 4"•r4re prot•••ieDDel, entiD 4e toutoa 
aortea.J''taie parti.~o--• une .Te4ette et·· je suie arr1T' oODie ua 
pauTre 't7Pe• Alora- ~-:'ai trouTI. q•• ·la: aeoiltl 1 t(\\G la aooilt& 
ete coDaollll&tion ae •• ·plaisait paa\:4u tout.Alera 3• •• contentais 
de taire o01111e tout le monde. Je:repr4aia ma tocante de temps 
en tempe ~~allaia tuer \Ule ciprette aux.w.o. et puis 3• m"'en 
allai a aie que poa•ible. Moa ·boulot ae a,.'iatereaaai t abaoluent 
,.,. Il est TN.i qu~ea a#oat,··bien arrans' ,pour que. ga· ne m'1Dtere•-
•• paa du tout ••• Jfai eu •·,certain noahre:·'de ••• · · -

0 - Il 7 a aaoore 1o1 •• peraoîme qUi dit~,:q~'eile a ft' tranato~'• 
par ·ta l•tt•• O'ea~ 1 'aaa1a:~aate · a.ciale. qui avait dea coataota 
8Y8C ltea•ooap 48~18118 cle 1as~1reotiGD t. Cl~ lee a bi8Jl OODD11*f 
111eu: que D01le1 qQ.! le• a T98 agir -tr~·;·'-a·,;u-.eDt. Bt ll&iDtemm:l 
elle peut parler~:, · . · ~. .. -~ ., . ,. · , 

:·.f - Laieae-le _ f'iair: .·,: .. t ~,,:,, ·. \"·~ ·> c ·· 

'0:)11 a ct&jl aa•èi~,j~hf;Q:••~ là aha!Cratie 11~ taie-toi J trU.•> 
X- La a•aocratle c.é.D.a-18·~·-l: lat'~·aér parler .lee sen•• taut la~la1aaer 

. parler.••••:· 'qou_:'e:••n:r~prona r1•••0a1,~lora, ~· 4:1-.i.~a,il n•7 
&Tait rien de pa·atJJ.omaDt dana tout>·.,ell.Je a•aillaia··.pca la aoo14• 
"' oOII!De olle •taii~tilais ma toi,~o la:·. eupp~ta1e1 3e ne pouTaia paa . 

· taire au.treaeDt.Pu!Jt.:, ;JÙl 3ov.r 3 'ai d'couYert au'tre11Choae.hi·s ua 
~ov ~*ai dfoouYert 4~"abel:4 1Ul eçri t.'~--de oama~derie que ~ 'aTaia 
oou•·•:l,pea ..... la: perre.J#'"ala pàs dana le ilaqliis., J ••tais 
claD1 la ilar1q et 3,•a1 trouY6 u e•pr~~- d.~·,,ouaradee au JJoabta'i, . 
que ~ •ai retrouT6 u peu ll. A.Tec oet,gfl~-~~~~t,renoe. qu•11 7 _aTait 
dea te•e• et que lo8 t••••·•~lea,ae:;·<ilojlt _,,rouT6tt• 4 ·excelleD'tea 
o ... ~d•• oemme lea à ... ea aaTont le faire àana oertcinea oondi- · 
tioae, le a te!IDlee. a-usai.lt ea plue de, oetta. caaaraderiEJ, j •ai dê
oouTert quelque o.ho~ 4 •autre,_ o "eat,-l-dire wa 1d6al,que ~· ne 
peDaaia·~aaaia trbaT'~· 

~ ~ ~ 

a- Qaper 
... . 

X- OaSDer noa, aaie ·qaelque ohoae qui Taille la peine qu·en a"7 4onae. 
Il 7 a tr'• leas~-••R•• ~'ai eu· des aia~uaaioaa d 'or4re IIJD4ioal 
et poiitiqae Mie· ·~11 ~ac·1-1, 3d.1 ~•u3ova ref'u••·cle taire partite 
d'auoUDea orgaDiaatioaa politique• ·parce que ~ha ai ~aaaie t~ou,~ 
une seule qui me convienne. J'ai aime eu aea diacuaaiona avec dea 
pra du parti oommeiate,eatre-;:'·autrea aTeo 1Ul pra qui a'en vou
lai~ parce que 3e retusaia de t·i~· des ·petites ar'votea ·d'~· 
deai-hearo.J~ai peaa6 que r a•rva~t- l riellt et puia OD a•ftait 
eJ11Ueull aases dureaent.'rl pui.:fl.-'3•.-:·lui avais r'poDdua•le 3·o1ar ol 
OJl tro~vera quelqu'u dana la ~e,·. ce sera aoi et DOil pas .toie 11 

0 "est ta_• .lt ~ ,.ai 4lcouYert clano;~ .. :+~. lutte de Lip quelque chose flui 
reeaemblait l •e que 3e r8Taia «•~uis longtoape. ot c~eat la raidDD 
po~ .~quelle je a•r donne l tonC\., Bt on a'a rejiL·och& d'aToir dit, 
~·, cro~~-- l Maraeille,que aime ai :rje me cassais la gueule dana la 
llltte ---,--.:~e ·ne. regretterais rien, ·parce que juatemen._ j'ai gasnl au 
lieu d_ •voir ,'·P•»du.. 

f- lloi -~.-~f,~~~~~ .-~~· poser ~· q~estion qu'elle ~~ua,.· a poale a.... 
C011111e•'f~de.;~~ l la lutte actuell• Toua ans o~&. Je me uu
TieDa e~ ai. : : ~--•Jl. • '&tait. trouY& l la CAtltlria~~;et Youa aeablies 
•1 dana votre pea'tl l ce aoaent-1•. Voua auries~~JYoulu entrer dana 
la lutte de mai 68 et 11 semblait que 'loua voua dltendies d'agiro 

-41· 



r:t en r'aliti,Toua.f._ies en dualitl. J'ai l_.illpreaeion aime que. voua 
eouttrie• un peu l oe aaaeat-ll.•t voua pou••• noua expliquer la d1t
tlreace entre o~ que Youa aves ••ou en ai 68 et la lutte actuelle? 

)(. J'ai tou~eure 'etual d'ltre eabrisadf~. Q'e•t peat-ltre un oaprit 
cl_.indlpeaclaDoe 141o1J,•1• o'eat o ... e fa· J'ft&il autrefois \Ul Dili
tant eJDdioal. J'ai quitt,, prof'oD.cl,aeat clltu par·l•• luttes SJDdioa
lea qui Ile a'apportaieat rieB-du tout. C'est ue 'b&P-1'1'8 ocnditionn&o, 
o'eat quelque chose qui ile a\De pas l gr&Dd-choee. J'estime quo lo 
SJD41oalieae eet atile ·ell teapa de Jlaiz uis qu'il est inutile en 
tempe de guerre. lllfin aea, aaia qu il a beeoin ct'ltre appur' ~r 
quelque chose d'autre a o'eat-l-dire que lea troupee de choc o omt 
pas ga, o'eat quelque ohoae de 4ittlreBt• BtteotiYemont, ~· suis in
capabl~ de me '•l*rrer en eoue~r4ree' J'a4ore la lutte ot da·qnelquo 
tatOD qièlle aeit. Quaa4 ~· -prlla la route en baSDole, ~e prends laa 
routee 41ttioilea ol 11 D 1 a paa trop de Toiture•, o oet~-dir~ que 
~~ prendrais le• reate• de aonta~e• plue taoil .. ent que lee routoa 
œtio~~ale•• DaDa la latte c'est la alae chose,~~, prendrai la.voie la 
plue 4ittioile, aaia l.ooaclitioa de le taire ooaao:leats et orgtmia&c. 
Je refuse abaoluaent ••eblir l 1lJl ordre •trict, aau almo nmvoir ;rp~ur
quoi ~e le taie et ca.ment ~· le tais. Quand •• •• treuTe dana •'ta
porte quelle orgaaiaation, qu'elle aeit 8JD41oale eu politiqus, o'ost 
exactement ta• Oa te 41ta•tu Ta8 taire , ••• D'aooorcl ou paa ea·n'a 
pas beauoout ~portaaoe. J'ai trouY' 4aa. 1• oaaitl t'aotioD quQ1• 
que choa• 4 autreale ooaitl cl'aotioa. 11 a'exiate paa, il B 1 a paa do 
etructur••• Il a'7 a rieD du tout. Oll en a lieaTeat 41acut~0 o11·a ml
me eeaa7& de faire llll eab17on de structure -4-'eâ e'oat os;rofzo4 &o 
.,tnire. paree qu: r.' 6tsa1 t ,.. • lt puis aillteD&nt •. quand on vous . 
parle de dissoudre e oomit& c!'ao·iioa, c'e8t enr8aeaent 41tfioilti, 
paroe que le oa.i\6 d'.otion a'exiate aulle part. Ah,ah, ahJ Le CA 
c'est noua c'eet tout le aen4e.Ahtâk 1 o'eat dea geaa qui sa hattent 
et qui aaTent .pourquoi. La lutte· oo .. e· e&i, elle -.e plait vraimeDt. 
Alo:ra q•'•• ui 68, on a'ltait pas dana·l action. Il 7 avait dos 46-
11 .. 1• SJDdiC&UX qui preDaient lea 4fo1SiOD8t qui 41aoutai~Dte C'lt.it 
totalement 41ftl:rent.OD criaitaaaen, noua. 

c - •.r 'a Tais rien oompria quoi J 
X- J'avais rien coapria du tout • .&lora on criait uen. Un point c'ost 

tout. 
f- Jo oroia que voua exaglr4kun peu. ~a aai 68 oa a T&cu quand o3me-UD 

· peu clitfl:re .. ent. Il 7 aYait quand a&me·dea caaiaaiona, par exemple 
aur la rla~lratioa. •t moi 3e trouve que ll, lee femmea aTaisnt 

. quand aime rlaci• .Bl.J..ea ont pria. oonaoienoe ~-qu'il tallait changer la 
mode de rlaunlration. lllea avaient dièoutl. 
(inintelligible, o. De aeable pae ltre d'accord &Tee cette idle·do 
r'munlration, on l'enteD.d di~)t 
Oui, mais le colt de la rlmunlration, ga ft' apportl par les eJDdi
cata. 

~- Oui • mais enfin, disons que 3'exag\re peut-ltre, .ais c'eat un peu , .. 
B• Effectivement on ltait un peu moins motiYI en 68. Au d'p~rt, au 44-

part, quel but on &Tait ? Alors que ll • quand on est partia, le but 
11 lta~t iap~rtant. 1~ alors, ce qui s'est produit ••• 

C • Mais en 68, il 7 aYait UD dlblocage,' tout Dltait pas ret6o 
x- lon, 3• n'ai pas 41t que o'ltait ratl, ~'ai"dit que .. n'avait rien 

de paaaioJmant, 41•oDs • .&.lere que maintenant, o'eat 4itt&ront. D'o.
laorcl, on eet partis devant un truc lnorae, parce que e'attaqu~r l 

.. UDe firme comae ••• 

• 



• 

LES FEMMtS --· 

Q - L'autre ~our tu •• 41t l la tribue, Yendredi derDier, en AG, que 
ce aont·le• femme• qui aoat en pointe 4aD• le aouveaent.!u te sou• 
vient guand 11 a dit ,. et, a propos dea taacr1pt1ona au oar pour 
aller l Paria. - , 

B -Moi 3'es'tlme quo ga c'est une ooDDerie qu'il a dit lll ••1• ~·ti 
l'illpreaaion que 11 ••• 3• ne veia pas bea•ooup_de dlttlreaoe e~atre 
le• teJIDiles et les h01111ea. Il 7 a d.e• tomaea qui :f"oiSt 4ea tra.oe et 
11 1 en a qui foutent ri••• Il 7 a dea bonab~•• qui foutent rien 
(bruit). De toute• fat••• l1 7 a dea t• .. •• tora14able•• ..ta il 1 
en a aussi qui ne valent pas grand-choae. 

a - O'eet ooaae lea hammea. 
}(-.Oui, o'e•t OOJIDll lea bo•••• d'ailleurs ~e ae auia iaaurgl. D'ail

leurs i'a1 une srande aale •• qui ••t ~· ti~Diato l toua orin•• 
Je l'a •ouTeat ellglleulle. Un_3our elle a'a dit oeoi a OD parlait 
4 ~ eavoreit · ·1Ul ~ertain llOil'b%-e de gene elu 04 • eJlt1D quatre • au algo
oiatioae, et elle a 41t • 4eu hOIIIle• et 4eux teaee •. Alora ~· 
41• a• Pourquei paa trois temmea et ua homme ? Pourquoi paa trois 
ha.mea et une temae ? Qaelle taportanoe ?•. Je ne aaia paa ooatre l' 
lgalitl de l'hOJIDle et de la temlle, aaia ~e ne euis paa pour la doai
œtioa. de' l'liD ou de l'autre. o•eat-l-dire ·que aoit ~e oonaicl\re 
1e• te••• l·lplitl &Teo nours. Baia 3• ae Toie pe.a ~ourquoi ellea 
no11a aeraient·auplriev•• ou ellea noua aeraient illtlrieur••• Dalla 
le oaa.du ou, 117 &Tait plus de fnaea que d'hOJIII••• kia, 4ana 
4 1autrea. oaa 11 7 a pl•a d'hommes que de· femm••• Quelle tap•~an .. 
apr\a tout? Alors 11·7 a 4'autrea probl,aee... . . · 

Q - .lxcuo-ao1 d'interrempre! aaia l la tribae de Lip, · l part la oh\ •. 
n-e de 11 •. Sf1117• OD ne Yo t pas bea•coup de :f"eDDDea. 

')( • Oh·~ a ·pas 1 la·tr11Jue1 mais il a•r a pere,~• du ooaitl:d'action 
l la tribUDe. Il 7·& eu aD aoseat ol je Youlaia prendre 1~ .toro, 
maia 011 ae l'a tou3oure refllal. Puie UD ~our • 11 7 a llae ~. • on _ 
a eu u proltlaae. • · · 

c ~ Tu te laiaaea faire comma oa.toi, (rirea) 
X- Bea ••• ellfin 3e prlt\re gueuler depuis la oalle, o•eat beaucoup 

plue eft~oaoe.- On aTai.-. u probl'•• ete repreaaion l 41re. J-'ai 41-t .a 
• •oi, 38 ae:'YeU pas aller parler l la trib1Ul8t OD va ae reflaaer 
le aioro •. Blle a•a dit .aa3e Yo-cx 7 aller• .• Je lui ai dit a•Qui 1 
.aie tu parleras ... feia, tu Be parlerc• paa 4euz.• (rire•) • 
Blla a•a dit t"Bais ai, aoi • ils_ me le 4olUleront le Ilion.• J'aYaie 
r&iaen, elle a p•rl& ~· foie, elle u•a paa parl' cle.at (rire•J . 

C - Jlaia ai, elle a parll deu ou tre1'a foia • ( ltrouh•h•) 
(l ~·a· disais que le a . femmes en iut te, ta a•a riea l To1Jt. jxpl1._ue-.o1 
..... ,~. 

c -.,.Qta.,. moi, ~· ne peu pa• t'expliquer. 
Q·,·~~ .llles, 11eta lee p1e4a 4ana ;lo plat. On est eatre copains. 
c - Lee temm_•• en lutte ;a ne m 'iBtlreaae pa, •. C • eet dea aou'Y .. eDta, 

toue lee ·~u't'ementa timiD!Da, ~· ne lea atae~ paa ••• 
Q - lzplique, ·explique pourq•oi. J'aimerai• comprendre pourquoi. 
C -Parce que moi j'estime. que- Bq~. On a dita "lest ..... e11ea aont 

tou3oura chez ellea, 4errilre leurs caaaerolea, 11 faut lea en eor
_tir, ID&t gaa, ID&•~ Bei 3e ne oroia paa que o'eat ea or6ant de• oo
aitee 4e tema•• qll'én les en sortira. Il ~a11.t laa aaener l 41aouter 

· av,_c dea h01111ea et· pas taire de• ·oomi t&a de :r ... ea,. Puce que o 'eat 



paa oo11111o :oa qu'oa lea sortira 4e leva oa•aerolee. a•eat pour-. 
quoi ~· euia pour la Dizit4 pArtout et oontre la or4atieD le aou
Yeaeata f4m1nietaa quola qu'ilE eo!oat. 

)( -Je vou~ia app~rtgr 4o l'oo.u è aon aoulia. 
Q - !a oroia toi &B tea~ que femme que vo•• 8\••• Youa loa te .. aa, 
. autfi~snt r~pr~œent~as. • 
X - Je vcudraiB &~e qnolquo ohoao pour a~outer. 
0 • ~ le 4irQO aprèGe 
X - .liai a D.on, paroo qt\' apzalas ea ~ombo l fau. Bntin, bon 41••• b. ooa

,·,~ea4e pss quG) · ••• 
Voiz t&~•• - Il ve•t ~tro protecteur --allons 1A1eee•le ~ouer aon 

l'ilo 4_o protG)otour. -
~ - Ce quo 3• voudrais esa~ror 4o ~airo oaaprea4re auz saDe, •'••t 

q1la qt!Wrld -tu an!vcta tmQ acœino apr\o pov r6poDclre l ue :t•••
tion0 ca tomba à c~tQ. 

a· • ~Dt &lora VmC•J• 

Y'•Attem4e ~o vou elire ••• o•oat q11fl' ci tu .Staia dans u .greupe 4e 
. tem:1em ·tu. a.' avm.ia pout-être pse oo prolJl?tma 1!\. C '••t l 41re q• 'il 

· :ao te ~oupe:-sit p!t\a la pc:rolo et t• pourrai& lo ctiro. lt pùe oe 

·~ . . · ... ; 

aen1t ua t~~o qui to rêpoa~ito Ah, ab. 
)( • bis BC!at OOitJ D.OElt 0 1 ost dana cet ordre ct 1144e• • 0a ft ohaqer 
, 4e ••• · 
Y- Ce quo 4iacnt loa fe:3ea clloa le 4ioeat entre te .. ea. 111•• di-

. ·••11t qu • cllcg n'ont pa a lom c&mefl problalmea que lor• qu • il 1 a 4ee 
hoima~o q111 l.o~ ceup<ant la parole • Ille a oat -penat-8tre rai a on ••• 

C ,_ Ah bea, ah bon oi olle" o_a cont encore là, alora. 
F - lt bion 6couta, a, eu!. Il ~ G to•~oura 488 IOD8 qa1 ••nt plue en 

aYaBoo quo t•an1roe. nt j0 oroia qu~ toi tu ea en aTaaoe a.r 4'a~
.·,;· .tres (le .. romte oct ceuvort par X). 
·x:-; ,~'eat. ··.ntrne. r;~a du tote.t ~G, noa ce q•• ~· T81llaia dire. O'eet 

· .. , .·quo prua ca:xeaplo on allait changer de ••3 et et ~ • anie quel .. • 
ohoae l diro av co sujet là prGcieoraent. Bt quaad 3e Tais •• _ · 
pcinter·dnna dix minutoo pour ra1lellir aur·a•3•t-li, ta va tomber 
teut ~tait·~ o8t4. D'ailleurs maintenant, 3• ne nie pluaoe q•e 
~· ~oulaiè 41re.(r1rem) · 

'Y- 'l'ou" l 1 'hevo, toi crt l·'autre qui était· en blollaoll, ll 4ehere, 
, ..-oua aves cu· l'sir do mettre on doute le tait que av lteauooup te 

geaa de Lip, lo aouvea~nt ait ou l'effet dont tu parlai• toute l 
·l'heure, c'ect a 4ira l'effet pereounel au DiTeau 4e la Tie. Al~e 
eat-ce quo tu croio pas que c'est aoua-ea~iaer 4es o~aents mi
neurs qui apparaiassnt do taton différente ohes 4'a•tree se••• 4•• 

... ,Obl\Dgcmal!tll qu~ tei, 'h. via, quo 11li il Yit 1 et q•• 4 •autre• pns 
aaeai oa pciato Ti "Vo:rtt? · · . . · . · · 

0 - Peut~&t~•· O'œmt cortaia. ~. o•oat Traie t•a• rai•••· 
X- ._Je è.1a oe quo 3• Toulaia elire (riztea). Je Yo\llala 4ire - Jtteo·.· · ~1•.•••'~ c'e~:t peur .revenir l la taoen 4o taire te la OH :q-.1 re-, .,._\~-!~• .. ~JD~iqtt&a h01moœ CG!, apr.ta lea te••• OG!, lee ·eJlieae 

. ,, .···.. .acat, •• voi•• . . . 
. ·· '1- Lea . cactrea 08! • • • Surtout q11e DO\te oa a et cle 1' exterieur en veut 

tou3oura plaquor 4oa taagoaa alera oat-eo que lea t ..... lutteDt 
P~••• ••t-oe que loa hegmoa, ••t-ee q•e oeoi ••• Baia •• eu a la 
deao~at~tien choz Lip, eD tia·ao c~pto q•• ait&t q•'il 7 a une 
lutto il a'7 a plua oe• probllaea ll. C'eet à 41re 1•• ohoaee eeat 



olair••• · 
Vois 4e; te••• (cleeip'• parS) - Je ne euie pas 4'aoc•r4 parce que, 

.··.· T•ilà la preuTe o'••~ qu•·~~Yera eept aoia 4e lut-tee beauooup ••·· t.-.•• 41•ent elle• aaaea qu'elle• ont eu l'eooaeeion de parler 
qu'elles D 1&T&ieat ~&M18 eu &Y&Jlte kia Q& YeU't dire qUI14 aêae 
qu'aYant elles ne peuYaient paa parler. 

y- 0111 DiB 4aD8 la luttCI il 1 & eplit'• 
S - Il leur a fallu aept aola et l& ooneoienoe s'tst dw.doJéc.. , clue . oeà 

••pt .. aeia - 1& prou•• 'bien qu'au 4ép•rt o•eat pae •• tout ért-
4eat .~ lee r ....... parlai•nt ,. •• 

. Y- C'est pour ta que 3• 41e aou• 4e l'ext,rieur par ex .. Jl• 11 ttait 
neoe•aa1re 4'et•41er les te ... • dana le• lutte• tout oa -- •it&t 
ctu'11 •• trouYe 1Ul ooabat .,.,ritable ga prea4 Wl oertaiD teaps -
UiJ trh Yi tet qa&Jl4 a&ae t OD retreuT·e lee leJUI qui 88 trOUYellt 
•• 'lp11tl. . . 

Q - CJ'e8t· ... paa dU.. tout oe que· 1ea OOp&iD8 et OOpiae8 4i .. iellt oet. apr~ .. 
-11141 •. C'est p•• 4u tout 1'\plit& - Il 7 a 1•• liter• et il· 7 a 
lee a11trea. .· 

'1- ••1 ~· oroia q•• o'ea·t paa Yrai. ••• le• haltit•ct•• 
Q - C-••t paa ia q•e .,. ... 41aies ~out~ l'ap~8~41? 
Veiz t6aiaiae - -.1a il 1 a.ra tou~oura de• 114era. 

i 
0 - Oa De Youlait pas 4•• 41ttereacea entre lea hOIÎiàe.a et le• t•-•• . 

• • ·• · (-,Ollhaha) • . ·· . , · :~ · 

Q • Il •.'1 a paa 4'-lplitl. ·~ 
, - ~~ .. ~ pa~ler cle • 114e:rs ••• 
y - J. ai), ~ ... zaq11' oe•t• o.b.oee et •••• ,.. l propoe de problèa•• •••. 

t._e• l Pari.• au oova 4e r411DioDa, tout Pt qu'il l a-..ait 4ea 
gen~l· · 4ee 46l,pèa • . 4•• sena ete a partiel •••- ... t:rh ~i.,•r• q111 
Teaa eDt et qui pe8&1eat cl•• ·q•••tiolla J.ip. Ile pe•ieDt'··••• . 
q•e•tiona et ile Yeulaieat abaoluaeat que la ohose 4e Lip oorr••
poa4e a oertaiae r.r.;rs • Q•'il 7 aYait ga, ca•'il 7 &ftit tel pr•
'blltae,. tel .proltllae, tel problliae l la ••4•• lee feaae•, laa oeoi 
lea oela. lt ea tao• ils ••aient ctea sen• pour qui lee Oboae• ~~ 
taieat beaucoup p1ua olairea que ta• · _ 

(Pa•aage 1Do .. prlheDa1~lo, on eateD4t pro'blèaea à la aode,eto.) 
Beauooup plus ol~irt ••• .,na qui &Ya1ent A•• poeitione ua P•• 41-
Yer-.s.Il 7 anit· aes problèaea - eppoeition eDtre la OrD!, la CG!. 
eatre 1•• (-roaheba) 11 1 a ••• pro,lèaea 4u ~our, lea pro'l~••• 
•• la l•tte. 

F • Q ... cl 11 parle 4•• problème• à la mode, ••• probl~••• de te .. ••• 
là tu per.aeta 3• a'inaarge Yiele .. eDto 

C - !'as '••• t•taaarcer, oa neua a poel ••• q•••tioaa ..... ta•· 
Yeiz te t ..... <6) __ Le probl~•• 4ee te.aee oe a•eat pas ua probl~ae 

à la ae4e. Il oorreapoa4 l u beaoia. Lee ltouee te-ea elle• •• 
eat ~. ·~e 'ol 4e ae taire castrer par le• aeoa. 

Y- an •• ••t 4'aocor4 .. 1. o'e•t pas en •• ·~••t l oatl que, 11 t.at 
qu'ali••·~· . 

S - D'aooorc!. ~1• oe a' est pa·a. 1m pro~lèae à la aede. 
Y. - ••1• ~ • Yeu ·aire ctea group·• a de te1111e • ••• 
•- ••1• o'e•t ua pre~l~•e 4'actaa11t,. 
Q - Boo•tes •• a•eet pai Yen• l B••••t•D pour oouper la parole au 

· · p11a -ete ohe~ Lip q11&Jl4 ••••· · ··· 

.. fi· 



c .:- ae 4•.'11 tit •'••t Traie .aei •• a•a poal ••• Il parle oertaineaat 
· •• aeetinl qu'il a ea aTeo •••• Li' l Yltr.Jê 1&1• •'••t ?rai •• 

.... a •••& 4o• .-••tiou. 'Yra!aeat :1.1 7 ~ ••• feJ1111•• q\11 Ollt •• 
••• q•••tieu, o._• 11 .41ti h le ••••• ••1 ~$ De lili• iuvpe 
eeatre u •• •t ~ 'ai par li ••• 

B - Je aul• 4'tooor4 a-veo toi pie ••• a•eat ••••1 paroe qu'oD a•_espl~ 
· · ca-e •lt 16 - ,.roe q1lG quaad tu 418 q• 'a• lto•t te 88pt aoi• 11 7 

a ••• t•••a qû •• ••nt aporeu.ea q11e ma111te:aaat olloa ••11Z'Z'&1eDt 
a'exprtaer, eh bieD-- TR.Yo1a que le pre~lèae 11 e•t paa pareil 

... pov 1• ltoüoaaet lloi ~- oerœaia de• pra q!d. aua1ent ~aaaia To•-
1• prtaclre la. ••role 4eftlit rtqt peraoues - 11 7 a 4•• t-•• · 
pareil. lt aei_~·· oreia qae le pro1111lae. 4•• t' ..... il ae peaait de 
la aa.e fat•• pear lea k ... em. , 

X - faia oe q•'on 4tait oaaooble à Pari• -- •• &tait aTeo ~- laq•elle 
ello_a 4it ao1 ~'ai 3uai• parll ea pttblio ~e ••· Taia iaMia 7 ar.ii. 
ri.Yer, o•eat paa poe•1'ble. Bt oa 'tai-. ~·•t•aoat ·~·· •• t ... -.. 
•• 1•-.t• .-. ae· t•ea 44pla1•œ• b •'7 tJtai• pas t•i, •t !.. elle ••t 
partie e-..a ea quatorse et mea 41••· a•4tait ••• 

0 - Maia o'ltait plea ~Roua 1ea t..aea•. 
~ • len, aoa, nea, •••• 
Q - Q•'e•t-oe q•'•lle a dit, tu te aoûTiens? 
~ - 0 ''tait UDe cl1ao•••1on o •• Oll D'ft pae 41•out,, oa n •a paa 41 t __ a 

- •Bous lee temaea•. · 
• - Par ezeaple le ar• qui 41 ta •••1 ~· e.ta paa raoiate • lleia, ~ 'aiae 

-iea le• a~bee•. lt p.te quand 11 ~t ua bioetl 11 tit •f&uY.re lti-
eot; Ya•. A partir de oo aoaeat~ll il l'••t ''~ •uan4 •••• an peu 
heia. Bt ai oa parle 4o• t• .. •• en lea aattaat oo.me 4e• &trea qui 
•ont tout À tait ·tiftcireata. •oi je ••1• que 3• ••nia "boiUle t••• 
~'ataeraia pa•• O'eat ta qu'alle reeeent elle.·Parce qu'ellei elle 
eet:J.ae qu'elle aTait dea clroittt et elle le• tait T&loir et • 11 
ooapren4 pae qa'ea_lea reaette en oau•e• 

.. X • 0111, maie, e111 aaia - on tait pas ta Doua. 
B: - Beu• aoa, -.·o_~._ ~ 

C·- OJl remet- toujours en cause la temae dana la aooi4té .• • 
B - Qu'elle eet ton iapreaaion claDe la aooilt'? 
C- Ba .cr4ant de• oGait'a.4e ~onnea t ...... ••i j'ai horreur de t•• 

o•eet to•t qu'e•t~oe que tu veux que je te 4lae. 
X • Oai, .. 1. noua on ne fait pae partie de oaait4• de luttee de tea-

••• (rirea). 
0 - Ben, mais on parle pas de tei ea ce moment (brouhaha). 
~ - ! 'es ••bôtant.e. 
C • !la ne te Toie psa.,A chaque foie qu'tl 7& 4ea tiaoua•ions, il 1 a 

quelq11 11Ul qai te 41ea •!u parle• trep• •· 
~~:~-.Maie o'e•~- tei ••8 (riree) 
0 - !u ·parlee ·de toi en oe acment, .on parle des aouveaenia de te--. 

OD ne parle paa de ta réaction à toi, on parle dea mouTementa de 
t ... eao 

X ~ Bon. 
Q fil réueait eatiD,à .illtorvenir) - Ooncr5tement pour la réaliaatieD 

4u pro~ot dont Teue parliez dehors oa va bieD Toir. 
c - Oa.1. 

lir 



• 

Q - Qui; est-ce qui va eaplcher qui de taire quoi. 
a - Voil~. on vera.. 
B - Par exemplet depu1• 11 cl'b•t _ .4u oontli t on a vu ... par ·oxemplt!J q.uand 

11 7 aTait l'()rP,:n~tion 4.-.. relanoer la )trodu~iôn1 tabriquer,..~oa 
montres et laa·· ••nd.J'•·•· lt blb. ll 11 ,7 a.· de-a temae• . qui SQl.lt ren

'-\:,d. ,~rl!l&!J. ~c;leA;J\1IJ'·. le d'but•taqe_,.'le ·.coup. et pu,ia,;.,qu' :ont fai t.~:-#~1m$D't 
···1âur ··boulot, et dea >.'bonholllll•.s auaei. kis .. l~i.7 ·-aD· a au:ssi ·_q~i .. sont 
restés on. dehors •. Qa··;torclaent· il 7 a P11lt-ltre. plu., dcf:têllmtes que 

; , _ c1 'bom.mea-: .. q,ui· ;~e :.:trouvent taee. l dea __ probl•••• de ne paa ··d.iscuter ••• -
· Y ~-'ifon mûe l'~QP:~ ,de cea: .. ditt;J.aultlaz· 1ea.-4lt:t1oulttls ne sont qu-

-~ .~n.d··: m.&me pe.a :·les· ••••• .·.p•ur ._ ~ hOIIllllé .tt\\t J)C)ur une tèmme- d ~acceptai: 
...... :·. ·l,.s, m3a~a ~ruola, o'•*'t·;:_:t;:;·air' 9u'~on ···~~~;clue u.• · soèi&tl·.· •• ·par . _ . -

_i_ .... i_"'·!'~_ •• _--_. ~l•lea. __ u_--.!_ ~!f' 1 lU~·":~. ~_ .. ~u,•s l_'_~._·u .. t·_•_·~ ~~~.Q-, 'i"e._ c. 'e .. 't A. ·.u·)·si d,«•c,k -_· f1o-J"'>.\iri~ ~· ci~~ . .~àtrer.,. O;:'.eet <a 'ct1rfl . q~' le•·.' 4is~ouz-s; c'est ~~ 
·"~~.·.:· .~.JJr.-•equo t~ua• •,. aa~·.·tfrtar~ i: .~•• cliac_o~a 4 'h.~IDil•• e.~ .. l,ea ~~~oa -~ 

-:·. ·. >~;-:qu~-~-,:~ri~-·~~-. ,l _a'expriaer 4tQle une so"tlt4,: l s'exprime-r dane une ~1 
:'.·, '·:;":a&t~"ml>l,..S••. son't,.preeque tC)Uj:oura dea t:~•.- .qu•acceptoXlt -de paef'ar -~ 

··:· !) .1par- ;J~~-·.0·a.i'~oure -~•• hoiiiD••· C • est pas· aussi· aillple qu..e· oa. --~ 
Q.i~:··:ut···,·i··~~·t:i..o'n. 4ea ho;_eat ... ,... · :-.. ( 

Y ~ .. J~~•;;:~î, -;~)~· ~;t~Q11 •. 8 :-~qÙ~;:_pbth. UD ~.;~in D~bre d ~-hommèa ·:·ii:· soit di~
·.:,·f~:·cil·o aussi 4 '-~rr,1,Y:•r ... :l 4•• 4iec.ouz-a cl'hoJIIJiea, la .~:t:r~&r~~~e elle 
''--~•;t>,:·quend mimé tl. · · ., . · ... . . · : · · · ... , . 

q:.--:··_:(cÎ~ns le !1-~~~~)··Je nè·:âui, ... paa d'accord.&~~. ;a. 
Q - Bxpl~que ·p~~qÙ-o:l t;u'n'••t pas d'aoc.ol-ct. · .- · •.• l . 

: .. ..!· 

-·.····· .•···:1\_~· .. .!.~ .. · _.,,.·_(F·fj:! . · . ·:-' 

o·~-~~-:~·~:~D -~revient~ toÛjôurs au alae. Pourquoi- que tu· dia dea ·co~:v~~retv'"" 
tiéna 4 'hommes, de•' discours d'hOIDIIltpe. · .. · _ ·· . 

Y - Pareo flUe c' eet une r~t.li t4 • • ·• C • est a dire que,. pour ua temme.t~ 
J''t~~---·,u~:,,,t~•-: q~ lui ••t aoiaa uturel l agir,p~oe,qua ·la pl~pa+t 

:·~.r;._d.è:f '·diôoùœa:lons.: &J&Dt ftl aeDfas.depllis 4ea ailolos pcr do a ha-·• 
. meo ontre eux, -11• ont aoquia('eatre eu u oerta1n not~.b.ro::cJ.tb.ll- . 
bi tudoa et de maDi\re• de parler·, q1d. sont .dea 41ecova . qui ··~cont. 
pris on charge pa:r de• hOIIIle·,s. .1! pov ue · femae le pas -&tJt· ~-p·ltté 
gran4 ·A •.••. plv,e granj .. l aau1;er pour 7 arr1Ye:rè J• dia. pas .:q•''il 
est icpesa~ble et ~•"~Sas ,, que lee hOBIIIea· 1 a~:l'Yent di~.ect .. eat ··i,~~~ -~ 
Je d~~ ·:·.. que.\'~ ••• la :alae ohoae. · ·· . · · · .~:/::· ."'' ·· · ·~·, 

, 1:- c, il·r·• eno&re u taU bien plu eiaple q1d pr01l•• que.·~ ta 111iù.;. 
1"""' .. ation do la te•• n•eat paa.pare1lle qpe l'ho~~~me. Ille. est ·pas 

P"1:~!~r·?~e a&w. sala1r+our .. u traYail lpl. · ·. . ·. 
A~ Oh.-_ ·a·i_~-~1~; ohes ·Lip.- : .. ·· , · 
E- · Ah~:~~~·Û·t6, ·:~Jioi ~·· aa1e pail~':, uie ~'ai diacutf tout l 1 'heve · '·. 

av•" :de' téae, . elles a'etJat attirai q•• o'lta:lt pae YN.i. ~~ 
qun4 iJ'J.i:J:~,.ara~t\ entre 2 po•t••• ·qUD4 n 7 an:l~·-·1• poa•ibili
t& entre ma AO.e et ue t•-•• oo.e par baar4 _,,,.,tait tou~curs 
l'hezo qu'oD preDait.ça, o•e•t qua4 alae .... p"uYe tlagr&nte 
qu~ la .. ,"~"•"ioa:' de la t ... e n'e•t pas la ··••••·'· 

V'"- - Ah~ b~'a. bieD .. ~~-. ~- . 

C - Je ·jal à • · c~•·eat '·1e:a tome a d 'aotioD qa.i •oat tai te• pou\" lee en 
aortil',,~~ ·de ta• Koi ce que tu ~a 3• le aaia trh bien~ · . . 

Y - Oui. ~111::8'11 7~a'Yait d'autres teaae• qui ont beeoiD 4e cee fol'-
mea ,~ ,;,·•·~•a ae:rtir? . 

. :. t: ... ' - -;< ~ 

C- Je.1e.8aia trh bien, .. 1. gleet ·oo•• .41 .. 1t · B tout ll'hevos 
Si tu '!O~.e 1ID .lra.be et p111e · que tu 11li tape• sur 1 'lpaule en 
lui.,·:'d1:éant:.:" MOD~'paune rato•". 1 aoi 3e trouve que O'eat pae bien 

·.:~'. ~·· :. ":~: . . 

• 



Jea~o'••t •• q•'oD tait aYeo lea t• .. ••• Yiena dana lea ooœit'•· 
de l•tte, Yiea• •1acuter aToo dea team••• 

y - Où, Dia .o • eat oeœ.ue ai tu 4ia à a ._ra 't'aillee ilud.grant qu• ete 
teutea tatoaa ila oat·paa plua 4e pro,liœea que··~ 

Y•iz 4• terae Ft Bei ~· rnd.a ete 1 'aTia 4o ~-L'autre foie, •• aoaent 
4e la p•rquiaitioD 4o l'•aia,, los tema•• ent r'asi, et l'apr~•
-td.ti, t Toula:lt absolmaanit loa oe=plillenter en leur 41aanta •oh 
)ea •••• eaYes, Youa nTcm 4tl aeDestionnellea, bien, et coetera • 
• • •. kia 3 •ai va un moaent ott les toJII!le• allaient 11d. foutre aur 
la IQaiO. Paree qu9 oll08 -voient lutt&, pareo qu'e11e8 &Yaient en
Yie de lutter. lt loure réaotieDSporaoDDellee e11ep Jlè demandaient 
paa 4a tout4'1tre,oublim&1oa par le. suite et ooa1)1iJI,D.t4ea. lt de 
tait il est parti li teapa,,·.œ1a ja scntaie· quo. 11a~iT1t4 aon-
tait en 4ia&mt •malts cl1te~1·acais onfin" · . ( · · 

1...- Maie en eomme, c'est p~s ·1~ preJ;Di,ra ;fois q~'il tait ~·· oonneriea. 
F- kia 3• De -juge. paa justement. ga .•. i. Je juge une rfaotion d 'ho•ea, 

· et la r&action.dee felllllea on groupe par la suite. 
X- Bon. Maintenant ce n'est paa la preai~re·tois que 4ea t..-ea ae 

oon4uiaent o011t1o ga,_ paroe que la premi~r• tois que l•• tlica sont 
venus~ l'usine pour dÔlivre,. les· edminia'brat,~a-proTiaoirea, 
o • eat aussi le_a femme a· qùi le a ont accueilli~ • , 

Voix 4'hoJIIIIe - C'etait quolq~e chose. 
c - Ille• ont pas eu besoin 4.'•atre insèritos·4ans dea ooai-.&a de temmea 

(rires) ni au U.L.P. ' , 
F- ( 41t une phrase inoompr6honsible). 
Q - Qa'eat-oe qui a•eat paas' ca joùr-1•! 
~ - Je ne aaia pRa 3 '7 &tais pa a. Qui c 'eat qui 1 .Stait' 

' . 

B - ! 'avale dea tlioa qui_ roulattat dea a&caniquea, · t • aYala dea sar• 
qui voulaient. OOSJ)f!)r o.t qui 4taieDt oo11.aoienta qui pouYaiellt pas 
trop ooguor, le a b~DDem tomDes qui· ••• 

. .. ' Y - Le• f•JIID•• 4aD·fJ \Ul (!) ete.iont plue Tirulent. que le• ho .. ••. 
B- Peat-ltre paa plua·Yirulen~. c•Jtait 'GDe taoona1tt,rellte de a~ 

.. Diteater. Si le• huœ.oa a-vciant franohi ·1• pa a que le• t-• e 
ont trancll11 oh be.D les homme a ••• (1JULu41ble) -

Veiz - :r.a hoiDes, he.ift , l~aient moins vto.lenta que le• t ...... 

Q • co .. ent voua expliques t•• Toua? o•oat 4toDDant. 
Voiz 4'ho••• - Bon, o•oat pas 4tormant, o•eat 111l teap,rament pius ••• 

- Je nia .·,.a, oommont.;a peut a'e:Qliquer. 
-ga a'expUgua paa, o'eat la aature. Diaella que l'h._e 

mait peu't-ltre llie11X ·~ .~on~enir que la t•-•• o•eat 
peut•ltre ta • • • · · . · . 

c- Je Youdraia biea lea-Toir exploser un po•• le• boaae• ohes Llp, 
aei. Oh 1ala1 la lai Bnoore l'autre 3our, 1~ 1 ~·A~i• ~iell •o•l• 
qu'ils ezploeent. 

Ho .. • ~ ••• S1 lee hommea av•ïent tranchi le même pas que lee t ..... , 
1 aurait ebement eu cie la bagarre. Le• hoaae• ont ltl plue rl•er-
Yia que les telmloa, dana 1 'ensembl-e·~ · · 

Ho .. e - Bet-oe que e• n'est pas parce que les hoaaea peneaieat que 

. - s-._. .. 
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ta ••rait plue graTa •'ile exploaaient, que ei le• te .. •• explo
saient? A•tr .. ent 41t, le• , ... ,. exploeant 1& a'entralnait paa 
la baprre, le• h-e• explo•ant ea entra!:uit la bagarre. Bàt• 
-o• que ta •'••t p&e ••• ? 

a - .. i• aoi ~· l'ai eeatl, ta• La te .. • a r'as1 ••• (1aau41ble) 
s-e ( ) - Je •111• t..lA. • Oa Ya ••ua aoo~e1111r le 13. Voue venez 

t'aire ue •• ... iateuat. aei, ~ë o•prea4a trh bien Totre riao
tioli •. 'feu• ,arlies to'llt l l'heure. J'ai l'illpreeeion que dana la 
aoo14t4 oapitali•"• telle ct•'elle eat, eh biell Toue n'avies &Tant 
q•'.ne Tie 4'e•olaYe8. lt il est certain que oette eXRlosion de 
oh•s. Li' ~~· a 4ean4 eonsoience 4e Totre pereoanalit,, 4e Yotre 
aotloà, 4e Yotre rla11•t1on. Qa o'eat aet. ID You• entendant 
,.r1er ••• 

1 

~X- lat1a pev ea nYenir au te .. •• - paroe que 3 e penae que ~ 'ai 
· èe1t l la parele trs:re.) - peur e11 reTeDir au t•-•• aoi 3• 

8U18 parfait .. eat l'aocer•, aei ~e faia paa la 41fflreaoe dana le 
ca• de ••• · . 

Y- a•eat taoile à 4ire. 
~-Je te ~ure.que 3• fais pae la 4ittlreDce,. et que~· •• trouTe 

&Tee ua o ... rade ou aTeo une camarade, 3e ae·ooaporte 4e la aêae 
tagea aTeo l'an ou aTeo l'autre. ~· ••rai peut-ltre plus sentil 
&Tee la tille, o'eet poaaible, aa1a ••• ' 

Y- lt toue 1el·ho.ae8 41•eat ga. !ou• lee ho .. •• 4ieent •Moi UDe tea
·•• 011 1Ul hc.ae, o'eat pareil, ~· taie pas de 41ttlrenoe•. !oua 
les h ... ••• 25 .t111ona de trantaia. lt ou en arr1Te quand aêae l 
ane •ituatiea ••• 

0 - Maie ils 3ouent q11&Jl4 aille polll' ainei tire le r&le de protecteurs. 
'Y- Bt tac! 
X_._ Oh non, pas aei. Oa 3e te ~ve .• Bntin 3• 1 'ai tait pendant 1U1 cer

tain teapa, ta •'• Telu d'eire tout• à la porte de ohes moi, et· 
mainteDant ~· le taia plu• (rirea). · 

Y- c•eat·quan• aame 4e Dier· un probllae en 41aant •eh o'eat pareil"·· 
~-J'ai paa nil le probllae, 3'a1 parl' de mon oaa pereounel. Maie· 

si ~· •• •uia iaaurgl contre •• o•eat parce qu'elle eat trop fe
ministe. J'ai dit •11o1 je Tois pas le probl'•• de oette taoon•. 
Je suie ni t'~·Riate Di rien du tout, 3• auia ••• 3• oonai4ère 
que la eociltl elle eet tait d'ho~•• et de t• .. •• qui traYail
lent. 

Q- Je vais te poser une queation concrlte. Toua~tee 3 aeoe de ches 
Lip, Toua \ties l' ce jour-1,, pourquoi Toua aves paa exploel co
-• dit C? 

Voix d'ho11111e ( ?) - •oi ~·ltaia pas là. 
Q - !'4tai• pae llt (rires) 
E ( ? ) - · J ''tais à llaree111e. 

Q - Dit••-noua oe que Youa &Tes T'cu. A posteriori, plusieurs ••mai
Dea apr'•• ••• 

B- ~ bwn moi 3'1taia pas en 'tat d'aToir de la ••• J'avais quelque 
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oho.se cie to11.t l tait ( 1mna41'ble) • 
Q - Alors u q\11 'tait pas .là, . ~"· qui 4-ta.i ~ ula4e. . . 

(hoa.e,) . _. aoi. j ~.ltaia llt aat• . eDtiD· • • •. Pearq•oi .~ :ai pa a extle~ 
.. •': ·····• :J'a!~ hull q11&D4 il tallait:. hurler, 3 *ai n•1•tl 1111 P•• 

quaDcl 11 fallai ~ ri•iate:r, uia eatia •• ,. 
(interrup~ion par.~ l .!• ••1 •• teute• tatone 3e •1118 paa tellement , 

pov 1& Tieleaoe hallituell••eat, aler• ••• lt p'd.• •••• 3• par• 
· ·clù pr~noipe ,ue 4e tout•• f&JOD8 en ooDtlit en a.ura teu~oura 

ptrclu1 hein, je •u1• r••"' 11. Oh ben aen, sur l•·•••nt 3 ai pas 
rltllohi. Je •• •'Ri• ooaporté c~• ae OOIIPOrte halaituelle-

, .-· aeat. 1 
• .. ,;, \ 

'1 - 0 ·, •• , l 4iza•, la 41tt4re.aoe entre • he ill ••• , la· tittlrenoe entre 
la 4ea•ontie r'elle ••••• iaportante qtl'7 aYait.4ana 1••-~·· 
qu '.11 7 a quelque teap•, et oelle qû eat ooaplèteaeat foaelle 
-~~~e!Wlt q1d. ooa•i•t•.l lai•••r ,.~1er peadaat la aoit:l.l •• 

· /~ t .. »• u• ••rtie cl••· pr1 l la tr:l.bqe1 au llioz,ae, et q'lli :reprl
seateat lp•• prl• f&il 44.Zilae 4e 1'ali41eno••• la •lle. 

Yois - Ba a. haJ 
(.· ?) - • •• reprl•eate u d.isilae 4e la salle, 4 'apri• ••••• .Je< y••• 

ai pa• telleaeat 1111"11. · · ,, . .- . 
. Y,_~-~ a 4e• ·ltD.à qlli r.rleat.. et q111 (~ •.• ) ae ree'lletll~nt,· 1 '•••eatÏ.
... aent q•• 4'11De tr .e .. taible partie •• la ·salle, peaüat. q1ll ·1•a•

. tre 1'1oe11t• aTeo atteat1•• pea4aat ibl oertain t•p•, et q•'•• 
~out 4'1Ul oertaill teapa bieD Tiailtlea~at 1•• a••• ea oat •rre • 

. lt 1 au oollflit q1d •• aet à ce aeaea.t-111 o~••t à 41re.q1l'7 a 
de• p111 d.an• la aalle qai ont eDYit 4e par~er,·et ,, a P:1acet 

· · gui 41t •Lai•••• le• parler, la1a•e• le• parler.•,· ~1• oe11'i1Daeat 
à oa••er, 11• oau•eat la aeiti' 4u t••••• alora que .leli paa •11~ 
p&8 ellTie 41 le8 4oe•ter et qUI les geai OBt ellYie de parler. "·. 

(baae) - loa, 'bea ••1 ~· peu .Y~ua r&ponclre. Je ne •ui• ···P••·····•J"D~ 
diqa' Bi OCJ! ai OPD!, ai biea qa •au 4lpa.rt 4• 1 'aotiea :1 'aYala 2· 
8JB41oat•• J'applaudiaaai• les 4euz, ,arce qu'ils pa:rlaleat le 
la~p q•• j'atteaclaie. Il •• trouYe que 4epuia q'lie~qu.e ,~eape 
la CG!, Pwi•que o'eat 4e lui q•'il •'•lit, parlait pl .. le laa
pa• q•• 3'attea4a1•• Sf bien que uiateJUmt q•a4 11a ae clia·eat 
·q•elq•• ·ohoae qu1 ae plalt paa, eh bea ~· ·ae MDit••••• 

. (·r> - Ba toua oaa, ~ ai ta teD&i t q• • à aoi 7 a leDateapa q~ • .oa lev 
aurait fera' lewr ,ueule. La preuYe o•eat qu'aD 3•ur ~· •u:l.a sor-. 
ti. o..ae f&t pour aon pla1•1r. 

J· • •oi 3• Yaia te dire un trao. C1eat que aoi, au 4,p,rt, •'~à~ ao1, 
· qU&D4 on parle 4laooratie et pua qu' •• aet ue •ol.ae aYeo œ IIi

oro 41aponible pour 10 peraoaaea, o'eat 4&~l pas 4laoo~t1que. 
·F (teae) • o.1 •1• 'ooutes. lappelona-Doua quaa4 •••• •• l'aabiaaoe 

quancl oa 'tait .. n• l'uaiae. lt eD Jwillet, par ezeapla, quancl oa 
ttait toua autour 4e cette table, on YiYait 41ft,ra .. ent, ~iea 
air. Là tout le aon4e • 'expriMi t. Je croie quaD4 a&ae qu P:l.aset 
on peut paa le cl&plorer, hein, e'e•t Luz.-

1- .oh aoi ~e.41a pas q•'ils aoat tous pour ta• ••1• aoi ~· peaae q•• 
leli .lG, ainte~~aat, faudrait qu'on le• traaaterae. Paroe que aoi 
j'ai Ta, par exeaple, quand on 't•it à Orea7, 7 &Tait dea aara 
qui aou• aYaieat reoua, qu'oDt l'hah1t•4•• euz, 4e 41ac•ter, 4aDs 
aa omrhi ••• Ben.lear pre~er aouoi, oa nou• a prouTI que Trai• 
aeat, euz, ila recherchaient oa, qu'ile noua ont 4eaan4,. Ile 
noua ont doan' le ohoix. Veua Toules wne estrade aYeo ••• a:l.oroe 
ou e~t-oe que Yous Tov.les Tolis~ettre dana la aalle? 011 a 41t 
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•4aa8 la' aa11•· &1lt011a'Si:queaen-..' ..... Mail. 8111 te 4e ce truo-~a. 
ben~ 7 a·-···:n :·•••-·-4:taousafena q~ aQN~fiJ:l't airueDt pas en•t' !li 

.. _ ·OJl &Y&it ,, . ._,. ao·;::UDe .eolzae, oll"oll··ae ·aeatait- .. 1 l l'ai••••• . 
. :. C:,~~ (-1A,4t-~ .~·-•.• , j .-~~.ljait .1U1 mactiDS à Gen'Y~,·- o 'ftait atf:reu, aa18 
· · · atfreu• ·.~:J':a1. · ~·, P11., .. d1zte ua aot paroe q•e-,·~· &•1• nr UDe t:ri)u• 

••• en_. -'.--._-.·~·.·l __ ,~:·_•v .... _·•l•_-.-.Y_._ ..... ~ .. -.•· _••au aoi. n• 4 •'v.:.:_:t .. !t··.·: ... :.il r aYait u sraa• 
····· · eepao.e .. :._~•.::~J:r __ ,l_ •:-_;1_.·-••. s•••t _or ~·,tai*_)~W'_-..o·Haset et puie 1m ••-
.· · tre ·.at,o.·.;,À·~Â-14• 4u ·.o.Oid.~~ d cotie, •';~:~ 4•• •7114ioali•t•• de 

I4P_• · ~:~~~t ,.,~~.f, l~~to-~ 4e dire. qaei qlle oe •oit. _ . 
B - ••1 i•r\peit.aa· .q•• ilaf1iteœzit, l•~lfmo P. ••rait 4e trou..-er UD 

· looal·.· .. fli!.~:·t-. pe~et~•• paree qlt'on P••• 'P&é leu :reprocheZ', p, 
7 .a ue •'Cfft• :·ae ·Ja~ ot oa a•c q11o 01 leoal. Dan• la •11• oa peut 
»• ,·o~•~--~atrQ lea a:l.llgoa. Al•i-• -ta il t••" biea reoeua!.tre, 
o~e.et" paa.·:f~.'iee tete. ki• ae1 ~· peaae ct•• l'.A.Q elle •••t ltre 
~0. toi• p~tp•·: ~~t&r.eaaoa'tfe ai ella -.~u~tt,i :' •• , taue •••• teae 4 'uae . ·: . U•••••l .. :' ., ..... ,.~le-a, ~r oxeçl•~ , .. . . . 

·:tY:~<~-··~~· q·i~1i.··: 7~:::~- .P~::".78a 4e trcdato;,;~r· la •alle •• Lu! 
.,~o:ls ·-: ··••••· ··~••" ~, ...... poe•l-bl•,• paroe ·que ··• 

··y:~ Il tauclra'i. ~·Î.e~ . . . · · ·. 
X- ••i ~· ,enee qll'fl-'~·fall~~~ 8rJÜ)'er·4e ·tre_.,e~ 1Ul8 OOIIbiae. 
Y- IA ••tulitf par~·:~ez~))ïe. ·· :~ · · 
Q - 81 on peut Piaa d6vtaae:r:·'lo• ohaiaee, Q~t ·peut tr~UY.·~ a DJD&••• 

.ou u, tno. - .rend. 
foix ·• Ill :roa4 oui••'·' 
to:l.z::i-!}·Qa: a· uie ~~~elle }:lapo~~-o~ · .. 
. ·.. ' ·_' ... ' . ".· ~- •. . ' ·, ' ' . }~·- ~ _.~ -~'~ . ~~ .. ' . ~~-": ;:- .. · .. 

· :· · . . · . .· . ~••:•~•. Bl'Ollhaha. • • • • 

F ~ :a' ••tt 'beaucM11P. -~~~. ·!eut- le aoJ1cle peuYatt Îl!.ezpriaer. Le Yea-
41'ecl1 oa and.Ye l. 1~. e~~l• dos ~t&t.••• ·.lf!•. PZ'• n:r· la tri'Due et. 
le• f•a• •• ~- l 'olpoDJ. 4uca4 ~· eue- an1.ne~ ctaa. oette •alle 
il .. •-~• ee_-."Pl' qv.e tout :liait .1oll~ '"' qu~,OJ.l aou •.. allipulait et 

- .. :·~·~ eu àe· ••••tio~ .. 4_'angc1aaè' te~~ltle, .:•• •• .. ·,olla~eat, 
41eODI • ~ • :bell tu YO:i:ltï··.j) 'oat Yrai. ·' •C•eet ioao :;p111.8 la 4aoa:ra., 
---~~. _:;3 .. .t.~&1 ·~:t-. Do ·~out~ê BA pers•ap,fl._lltl .. ~'t,ai ~'••aeatl ta• Oh 

.. ,o_!·:•at::. itzt que le a oondi'tiona 4e ~,1•> _..lie . ., 'ao11.t . p•v 'beauoeup. 
X--· .. D. ·toutee fatODI .!le ooai:t& ~ 'aoti'o~·''~~ Cè81tf de ··o~\er à la tribu-

Ile. .. ·.,..;,.... ~-; · · · ; . · · · ,_ · · 

F- Y a pâa;·~4'• ''1~~ :Paut~ -;pa'j Jl~B,.plue ''â;~t;'1~itaabi14 1 .le -C.l il:· e•t ·par-
tout •. ·ae1>.:,: ... -. .:~:_;,~ .- , ...... · . ~~ '\ · ~_. ·.,_..: ~ .... ·::· . +~;:.:. . . : 

Y - .. Je o~:l.e q~-'-·'" te trcD~pea,F· ;.:c·4•aoo•e.e_J'_~-~·•·~oh•••~-<·•tlriellea. 
·Pa~~· q••··~-~~en1: o!:eàt P~t.t.,1ble_ q•• _. . .,.;. {t@•t_\tftllO .la·Oftt_.:·qui 

.. • __ a•_•_ ...• ôlloaQ'l_-_:_.::_4.1 ... r __ ·.·_ .. ~_-'_-;"::_e_ t 3• !JllliiO"·'Cl'-_' .. · .. ote. ··a,·i;.· .. _...l;.·_qu•._·_·l•• s••• 
· ·~·.~~,--~~~· ·.-_JMBVe o-6 e:11e-~P~M"•·'.1Dl:••:rt&1• a•ltr• de 

êdloaeai ..... •fJIIlent. ta ao tait q•'•J;l:e .:r41111(~ :a. ... JlClPP•li•er la .üe-
__ t,W~~i:-~--'.ellflht::À{P~" ~•:• la :flô,.tl,.\4•· \QaJ.~• PcF .. 41re ••• oJae
.... · aYe'6.·1o""ellea e,vtroD 1m : .• ~zi,.ae 4e ,1•· aall•::/·:••t 4 'a•oo:rct. 

_,lf.él.n,, .-pe~:: pae .. 41rtr~.-~~-~:.\~ht~~t~i~•.. . · · .... ~ · 
c- Parce q•'il 7 -.~:·p~atci~·.-4~ôéH'~}~,, ·.j ~-,· ·"·:(!>. • · 

'1 - 4l.• ... \~' peur !f.PI~~i:.:4 •uo··. foie _.v· 1 'autre .:1•• (olio-·~·· Oe q111 eat 
. 0Ye i ·. IIO!t ..• ~·;,,~f .• ~M·~. ·~· • ;t ':ai BOJRi ·. oe a&til)t · ~· eal• p&8 81.·· .YGU8 

·. ~\~ •• ._. ·•,~l"·t . .-• ta ~y·~.oe qui eat sr&ft· e•aat·q .. ,. 4eao Piaaet 
U~ ..... ·l4,~eae·s;!ltl. parle!t,-· d,a,o:r.atie, etc • •• • • A18ft eoit•tit en
tre ao11e, ~ •en ::a~_.par~~( ,._-~o~~ .. -_l ::·~ .. ~heure aYoo. ·Piaset, qui effecti-

• . ,-: -~. •: ·. •,.L~· /t ·.\•:'••-' • '.. ' 
. '>?~:, $.: ,.,. 

- ~?..;.: 

• 



.="'eaeilt o •est pee& 4ee q_ue•t:l.o:ae. Je •1• paa. •• • .A~ora, ,il 41t, 
l partir cio oe aaeat~a,. ;;tana la nlle le.• paa oai u.e oer"aine 
ogsrea,i'V'i tl Yie à rte 4e ~- OG!e ·Le tait q•':l.la P1li•••at pas 41re 
des ohecea, o•eat l 41ro qa.e P•• •• c••• 4au la l&lle puissent 
sortir ·w.:ae plu'aae ••••s;,.lollpe qlli Yeûlle 41re q•elqu.e olloae, 
prepeeer quolquo olltt;Mt·-__ .. t;::~ait ct••• •-• 1•. • s•u ODt ·eaTie de 

. -a~e;r.primer flaaa la ~l.,~;'•ll 'ttiea ile • 'ezpriaezat •• aanière ••-
. ;.··. per &FOIUiiVOe O'e--,~i;~ire que o'eet alae 4ee iDnlteD, 4ee 

grOBŒJi&retiDt ('ftl1 'be., e.~,t]l 'YOUZ paa 4ire q118 p Ye11.t rieJl · clire,
œaie qui vrœiaeat a•app"taat riea 4• toat. ~out eiapleaent oa 
ae go\l.lt.lat_;, ~•·~ia os_ t-. oe q•'11 eea1t paet ••• Je ••1_• paa ai o'eet 
poami.ble cft dlsr•titi•z- ta• La 4laoo:rat1ei o'••t pae 4• laiae,er 

. parler·a•iapor-.e tl'! pea4&Jlt ••• peadaat • teape_Youl•• Il 7 a 
'' •' : -'• ••• SOD.rl .... lee V•B11h'll.•• sa•ohiet•• qû 801lt eplo1a1~•1•• 

.'. . ·4() -~ OCJ S&DlN. 41 Oll018. • 0 t eet l 41re t 4el tJP81 i té ae ..... ai 
.::: ,~ · ,.q l0œ groape• ea queltion•, qu1 arri"f'ellt 1eu1 t~ata• 1Ule aa·•••

.'blle 4e 50 porao:rm••• qlli parleat pea .. Dt . 1/2 ll•••• lt 1 • :tl• . Tent 
clans im enclroit •flle• se•• aoat Q.fti .... eat. iâtre pilleaet1, 
4E:aoc:ratiquoa, _lleil 111 arr1Teat l oauer peaaat 1/2 !leve. •t 
s'il y u 90 pareeuea, 111 aeaope111eat 15 b.ee•• 4 11ooute. 

B - i·c:~pidou ot le Pape• .q •• o'blip a•loo11ter. 
Jr.lnfJ dea veix - Y. a loast••P• que .. •• -'•••. aei. 
r - 0 t eot t"l:10 queatiOD à Teire 

)( - _Oa ~s g5ne tioauooup, ·aoi. 
C - Lm . OG! .. • • • oenttateroat pas quand Pian-. 41i •Boa, 'beD lai••••· la 

,sril02'0 • Oa ·····t pas 4laooratique. oTeat l la ull• 4• •'•xpri
aer. O'oat la ••~le qui 4o1t 41re •'ile aoat~ ••• . 

F - hia ao:l_ 3 • a1 treaYI ~•r_. _'• ~on __ , au3our4 'llû. c··_••t oe qu 3• Ueais 
lCt.., :llo aTaieat lt, loz-a.boulll•• o'••t •• qu'il tallait. 

X . . • Ils aoat CoJ:&bo1Ji·11f• ,ttp1l1• oeabiea 4e _ t~P•' 
'1 • ~·Y . a· rten qù p•rt 4e 1• •~1Ît. _ ... . 
u · ~ !=ua lo• 3•~• elle ••·• 'oraltoull14e .... ,_. e~l• • -co•:toure _elit 

0 JO revieD~i .. 4elt.ut• • CJ' eet ftale C..ae ·ae G&ullet IJe aO\ll'nli 
4ebeut•. · . 
F et B parlei,.~~Jil"taa•••JJt .. 

Y • ~ ~. Do ~outea tat~•• p •• eat- lpl, ~·. ea:l.• que . ~'ai ~~, •• 
Voix ( · ~) - Ahl · !'aa 1aiae4 ·,ateiadre q•'r a qu'elle -cl~ eli ::1~i~11i-

gtnto. . · . , 
' . ~- . . . ' . . ' 

B·- Boâ, eoi je p•aae qu'il tauèait qu.•oa prop••• -~ .r4Dio•·pêv 
gona :·1nto11iseats • ._ ue aut:re pour lea 'N,.l~•t• ..., llore là 1e1 

. sc23s ·· intell~I•Jlt• _TOJlt pa a . ae . ,.,uu••l•r ... · · OO;aè ·ta" oa 1_.ra1ent 
dODDOr ~ f~CAf '"' ·M' . .. ' . . . 

Vœix:(?)- A qui elle •'a4ree8&1tt·llle repnackit 1•• q•eetiona ••• 
)( . ~ : 0!- D' esrt .. pàa 1Ul8 &BS,Jilbl•• . ''"'. lett ,~&a8"J8 - t11 a' oat q• 'l 

· eJ.l.sr .~n 11 de la rue Batail .··· pù1aq11•- o'••t ll q1l 111e aont. 
' . ,_ . . l' 

0 - Voil~ il 1 a ta au••~· (rires) . 
&· • Paut t'lr:'iYor l le dire. 
C ·- Co mUn il 7 a clea sèaa qui Oat peel la caUna •Jûaque la 

:. eeaticn &l"'lclioalt CG! • • ••t 1zaeor1 te au oh · ge eet-oe ·que '10118 
·· .. ponaea qu'il a ont eaoo~, ~elque oeoee l Yolr . ' la trilNDe". 
·Et. 'bion, tout ete .. suite <PUset à ·~t~i t taire . toute ·1• aon4e ea 41-

· .. 'il-

• 

i 



• 

• 

unti •oll eu, eh l»ea oD ae Ta , •• ·,arler de ga•. 
B - 11· 7 a ••••t .. t~o qu'il ta•tra1t auaei q•'••at•••• ~•••rtirt 

o•est qu'a• 4fbut 4u ooatlit 4an• tout ce qu'on fWlt 11 7 aftit 411 pos1 t~t et pui• ·~• algatit. Oa taieai t ue r4111lioa, oa ••••7-
&1 t le repr4er ·co qt~'.il 7 ani" 4• alptit pour l' ITiter la pro-

. o.llaill• foi•. Oa ••aaJ&i t a' u"èilieer au •xia._ tnt oe q11 • on a
Yait tait 4e positif. 

B- .llor• MillteJWlt oe q1li.ltauclrait q•'·•• arriTe ~·taire- o• aerait 
peat-ltre paa cJ.faoora'iiqae .. 1. eatia ta ••nit 4a=Lle. ••u cl• 

.'·aouT•a•n. t .q•'•a a la••'· Si q1lelq•'11il Yient iol po uiquaeat 
. ·tal_.• r••••zat:lr oe qlli e•t afgatit et , •M~eb:111••r I • pu 011 
· ·.~'11· 4 ... n4•• . .Jit'·· , d'aller •• · 4éaelt111eer to11t ••"Al• Il :1~ •• 
·\ietrot poe •• r••••t•r le aoral.l oeup 4e nup·•:J. 11 .,.,.-., 
lilai• qaa la ealle •1 quelqa 'u p:rea4 la parole o • eet pov taiN 
,.lqae oho••·•• oODatnotit. · } · · 

· '/. ...... :t ~· ae .. 1 •. pas •1 You .1 'aTes re•Nlâ• •1• aoi ~· 1 •at. •••-
· .. ti .. ~o-e ta cr.a4 elle parle, ... Dclrt•.,«-l&e..; ae:l. ~· peue q•• oe 

qu•elle fait ea oe aaaent o'e•t •• la preYeoat1oa et 3• •• ••
..ade •••• ai elle ne le tait pae ·~:rte. (iaterraptioaaa o.ti 
Oa1, ••• ) Yeu 1 'aYots n aTeo eoa d.w··"9 -&""'·• o •eat t43l qu -
que ohoee, aYeo eoa so.Jrire. irellique, ~· ')•••• qa'elle attea4 t•a
t.re Yi•le, qu'elle attea4 etteotiY .. eat que 4e• sen• l'eapleheat 
4e parler et •• 88~ 8& Yiotoi~e -- Yeua Teyes, ohaq•e teia qU&D4 
Piapt 41t •lai••••·la parler, taie es-Yeua•, ella ••vit aYeo 
l'air 4e 41:ret 0 Vo•e Yores, Yeue n'ft•• pas cl4aecrat1q•e••• Bt 
4e teape ea teapa elle a ••• r4tlexions 4• cearea ... 1• •1 o•eet 
~la 4'aocrat1e ••• • Je peaae doDo que.o•e•t .. roher 4aaa BOB i:•• et l'a14er que •• pan lai per..ettre 4• parler •• 4e 4lrea 
L•• pne qû eont iaeori ta •• oh& .. ce • ils oat pa a le clroi t 4t ., 

parler• •. •oi je pen•• qu'il aerait beauooup-•• ettioaoe et bea•
ooup plue r'Tilateur ea plaa 4e dire, ~· ae aaie pae o ... eni le 
pr4aente~ aur le plu pratique; 4'arri'Yer l taire ea •orte que, . 
de leur dire• •vous •••• droit au teapa de parele que oorre•poaa 
à Yotre au41eaoo tana aette eallo•. Bn plu• oe aerait :risolo par
oe que ai en arriY&it à ainuter ;a, oa a.rait ua ••• ~e ne ·••1• 
paa, ~· dia des ohoaee t:r4a t~&oriq•••• . 

B - Là ga Te•t dire, oe que t11 YeU: dire là, ga Yeut 4i:re leur taire 
teae:r leur ~eulo. on. P•rce que •'ile OJlt autaat cle parole 
qu'ile oat 4 au4ieaoe, ~en il tau4ra qu'il ferae la aieaae. 

Y- (on enten4 le •o. t claooratie, etc.) Il y a 4•• ·geD•, aaei je ne ••1• , ••• oe .. tia ~·&tai• pe•t êt:re .. 1 plaof, ~··1 . Ta '1 o&tl 
de ao1 4ee gene qui applau41aaaient chaque toia qu'elle parlait 
et q1li ... _ 

(?) ~aaae - O''taient dea gene qui ont de .. uyaia habitude ta• Ile 
ecoutent paa et puis ile applaudieeent. 

F=- La claque. 
Y- Il ltait. une q~nsaine. Lea quinse du oar. 
B -Ah maie c'oat tou~oura loa almee. Il faut lea parquer 4ane UD ooin 

~ne. réunion pour eu. ~Brouhaha) 
F - ••• Jo t•aaène pour le oar (?) 
B - Je ne pense pas, non.· 

(naabreuae• converaationa iD&u4i-l••> 
~ • Mai• ll o'eet une suggeetion,en effet JOur faire aodifier la lutte 

le aouTement, la tagon de r'agi~-- o'e•t a retenir. 



- ••1 ;o' •ai a•a trappl, ~· l'ai 4it teut à l'heare. Uae foie ua 
aeeti~ 1tp auq••l ~'ai aaai•t4 l Paria, 11 1 avait -- o•ltai~ 
a (.t) aeetiq, o'••t l dire q•':J.l '1 avait 4•• q11.eation• - -•••
oeup •• r= q'lli 'ta1eDt intlro••'•. Il ., aval t 4eu Lip qui ,_ 
taielli 1 ..-,ua la di•o••aion •'lta'bliaaait, o'ltait tr6•.ohou
et.te. .l u m•eat, 11 1 a 1lD tn• qlli ••t iBierYeD• et a poe4 4•• 
queetiOD8 .. P•• o1••a••• au .. , •• •Mata ••t-ee que Tr&taent ,. 
eert l quelque ohoeo de taire de• réUDieaa oo .. • J:'• ••• r4..t
ona oom.e oelloa 4e ce •oir•. Le .-nre de truo_tr • pb1l4••Phi
que qui n•eat pa• 1Diatér•••aat en ••1• e•eat-a-41r.e que c'est 
ue q•••tioa' clip• 4'1ntlrat, •1• 11 •• trouYait qa'il 7'anit 
4eu Lip qû 4taieat ll ot oeat peraoue• qlli • • ltaieDt 4 raaa'• 
pour eavoir etfeotiveaeat oe qui ae paeeait l Lip po.r paa &tre 
o'111• 4o P••••r par la till, par la radio, par la Jr••••• il• 
il'ltaieat 4oraaa'•• 11• voullaioat aYoir .·••• ~oma1;1o:~~a 1 · clia
o•~•r YraiaeDt aYeo lea L1p 1 et.il 7 &Tait oe t7pe ll ..... ta ••• 
La eallo l'a '•ou'' ,arler et en pl•• 11 ne poeait pae Trataeat 
ae q•eatien. Il parlait et Toua saYes 4•• tnee, cl.ea que•t:J.oaa 
qui •••t leaaue• o.... ta · 

• 

.. ... (o .. 

.. 
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et qui finissent par un point d'interrogation au bout d'un qùart d' 
heure. •. Il parlait puis bon. Au début les gars écoutaient comme ça,· 

--.puis 'au bout d'un moment il y avait des mouvements dans la salle. 
Surtout qu'il est intervenu une deuxième et même une troisième fois. 
Bt alors le type qui dirigeait le débat il. agissait un peu ·cpmme 
Piagett"laissez -le s'exprimer c'est normal ••• •.Etles gens reagis·~
saif?n.,t __ pas. c•.est .. ~ dire effectivement quand on dit :"soyez démocra
.t~q:ué:• .. :-·.···";·,en géné~al on est tellement, .on. es.t un-.pe.~ attaché à cette 

· .. '4.~~oo,râ~1e formelle,, alors on •• dit 1 "<>n va ·le lai~ser parler ••• " 
.. S:t·· .... ce t)'pe là, il a · ~:4u•i · .. à. • • C 'e ~t une qùe stion . d • ef:ticaci té. 
· .. ~•:6at·.à' d~ que pendant un quart d'beure ou vingt minutea,je ne 
oaia 'pas e·xa.ctement, 11 a empOcher les cents pèrsonnes qui étaient 
venue~ là, et qui étaient venues un soir,qui travaillaient le len
demain ~.~ .... q~~ .... ~.evaient se couc;}).er ~ une certaine., heure, enfin . ,11 y -a 
des probllmês pratiques,de discuter avec les LIPqui étaient ven~s 
là,qui avaient fait un meeting à I8 heures et qu'en faisaient un le 
lendemain matin. - · 

Q : J:e_ vp~dx;a.$.~~ po.aer .\me q~stion a~ .copai~s e.t:_copinEfs de LIP,là, 
·patcteq~~·.').~s gêna d'Q. I-a~m.e nous .~nt· :deJD~_'.· 4e les .contact_ er avec 

· la :lettre· :ià ... Si voua ,voulez ~nir au ·comi:té ·de soutien du tBitme 

. n~JY.~.,··· :;.,::;~::::n: :r~s ~=::z et~:~i:n sep::: i:,:•e-
': d~~~a.·:·_a· ::~~q.,... · ·ce· que voue voulez·· ...... " Comm'!nt voud~iez-voua ·que. 

ça ... a~ .paa,a . ? . . .. . . .. . . 
·. : . . ! .. • . ,.. ~ ' . . . 1 ' • • • • . 

1 

1 C: Comme ça, comme ça. · 

B: C'est l'idéal. 

Q : ·Que ée eoft'dana une salle de· quelle importance., •• .- .... 
'\' 

. J:~· 

('1 v 

Q 

• ~. 

• • 

L' importance •• •,P~I.J pour un auditoire trop nQmbreux. 

Ca d~pe~· ·'~es. sara. 
U~e · ,s"*+ê ,'_ non 3 e parlais des chaise.s comme on disait tout à ~'heu
r~_·, .. ~?tf~ .,.v.oulez des chaises •••. 

C: A~ .m~~.~~ des gel.l:.B· 
l , ,_ .. 

·:), : Au mU~~.~ 4es. _geni!J? 
. ·. ' : . .. .:·. . . 

>( : Oû:t·~bien d·évant~ on a'':fait ·des choses q_u•.étaient .pas si mal que ça~ 
. . . ~:: _(;·r~ .:~ '€il ~--~l"-f.. ~·;) . • .• 

B : · :Ô.âns! ·uné' s~a11.é ·de·. cint§m~ .. t-· · on ne mo;nte pas s~ la tribune on· ·s' asaiet 
devant comme ça, li la bonne franquette. · 

X z Un micro voyageur que chacun puisse ~·expr~er. 

B : ••• ou deux. 

~ : Ça dépend ~om~ien 11 y a ~e personnes. On ~·a pas bes~in de 2 micros 
au dernier on ·~tait combien là? Il y av:a,i t une centaine de personnes? 
Une centaine de persormes, on discutait ••••• il nous refilé les micros 
ça. .. n.o~s emmei-dait plut&t ql1'autre chose, on a laissé tomber comme ça. 

r;~ : On passe un film, ou on passe pas de film. Ils voudraient savoir, les 
g~nf!. -~ Paria •. On voudrait que ce soit vraiment voua. 

~· 

x·:~:· si -iôus voulez. 

c: : Qu ~-'·~t-é, que ça doxme les J;:l,.. S dans les meetings. 
~·i····.!:.· {: ' .,61.-



X a Le fil.lll ••• qui t'. t.nt4re aae. 
l • 

Bt Je ne aaia paa. 

Voi:xl 
L~-~Um 1l peut dozmer des idées ••• 

x~ ;bêner k pos.er des questions pour discuter. Il facilite les choses ·· 
pour-.a'expliquer. Il ai~ la lutte de LIP jusqu'au IllOis d'Aott. Mais 
11 est un peu monotone. Il n'y a pas d'action. C'est atmpl-'-nt dea 
expl1cat1~ .• Pour s'expliquer, ça va. Mais alors, le film du CRBPAC 
11 est eng98é. C'est un tilm qui intc§resse vriiment les gene oa • 

. ,.loix a 
Il conteste 1~.CGT celui~lk, 11 conteste trop (?) (brouQaba) •. 

Q: Pourq_uoi il conteste ce film? 

)(s Pa.rcequ11l est _engagé, parcequ111 relate les bacarrea à Palante. n 
y .~ . ·quand ~8me ·dea gens comme· nous qu;l. parlent. et qui a 1 expl~quent, 
même parfois violepunent. En particulier justement sur la r4preaa1on, 
sur· les bagarres l Palente, oh •.•• oh la CGT était absolument contre, 
et··n~ voulait pas ,qu'on en parle. Où noua noua avons ,dit a ilaia non 11 
faut ·_.en parler·. Alo~~- il y a eu une s6quence ot1 jùatëment _c'est dea 
gens'•·· .dea gens, -enfin c'est Monique Piton et moi et oODDe~~u'il s' 
appelle... l'horloger~ ••• sa femme. Effectivement de toute raçon ce ~· 
qu'Us disent •• ~ · 1. 

c 1 Elle s'exprime bien elle. 

Q: Je vais leur faire e~tendre ça parceque·_ c'est la -meilleure réponse Il 
leur question 

FI Il y a aussi cette séquence e~traordinaire où Glt"Q...à est ~ive le 
premier jour où il est arrivé à Palante, où Piaget était parmi noua. 
Il avait ét~ sensationnel Piaget. Faut quand mime reconna!tre hein. 
I~. é~ait dans la salle, 11 réagissait ••• la sall& r.Saaisaait en mime 
temps que- Piaget; •• en dismt • Mr. Giraud nous aommea_chez noua•La 
salle a applaudi en ••• presqu'un peu avant. C'était extraordinaire. 

Xl Gqest une des meilleures ••• une des meilleures r~unions qu'on a eues. 

F": J'en garde un souveldr ••• et le soir et quand il ins'ietait sur le c8t4 
· humain. Une entreprise ce sont dea hommes , ce ne sont pas d•s capi-
. taux etc;. Et ce Giraud qui ~tait , lui alors ,il ét·~it au -dessus, tu 

vois ,entouré de tous les journalistes ,de toutes les ro~às tu sais. 
c•~tait , mais alors c'était lui le grotesque , t~ sais. · 

Voixt 
••• ? les administrateurs· ·précédents . 

F : J'en garde lin souvenir extraordinaire. 

c j .. I.:L· .n~_était encore pas_ d~passtf par la lutte , alors Piacet • 
. (~~le -~ép~te cett·e phrase ·d~:UX fo~s • ) 

r:.: :··· :on voit ça -~.,a d·ans ·le film (?).Oui ça avait E§té bon. Il ·faudrait 
qu'on ret~ouve ce....... . 

B: 
. . ' . . .. . . - . 

Ivloi je pense que cés truoa··JAJ~ra'Sdrait les réentendre quatld ils sont 
fatigués , les gars comme lui justement ••• Comme ça et tu était co~ 
ça oh! ·oh! . 

Xl: Par exemple ii y avait un truc ùtile c'est d'avoir un micro dans 
la salle parceque ce qui avait fait une très netteimpression c'est 

·- 62..-
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Piaaet a'Yec. sa aono dans la salle et puis qui in~erpellait Giraut de
puis la salle •. Alors on peut »J.uPle.,taire. · 

,''• . .. .. . ' 

Q 1 Pourquoi on peut plus?Qui t • empêche de prendre une sono et d'exiger. 
un micro dans la salle, balladeur, dans les assemblées générales, qui 
,mp8o)le, · 41e-moi qui? · · 

. . > ~ ·~ ~ . . 

(Pendant cette phrase on entend des ah oui, 11 faudrait pendant •• •) 

Ca Le matin dans les A.G. 

(On entend ici dans le brouhahas A.G etc ••••••••• baladeur ••• etc.) 

Cs Comme tü···dia; ,à p~t ~e crier a•sal~~;es". 

x 1 Il y en a beaucoup qui 1' ont réclamé. Piaset 1 'a. rappelé 11 n • y a 
pas si longtemps, il disaitl~il faudrait qu'on trouve un micro". 

' . 

QI Un megaphone, ça se trouve, nom d 1ùn chien. 

Voix d'hommes // ~\ 
Et le gar~ q,ui se baladait 1~ toute .la matinée. 

Ba C'est pas un micro bal.adeurqu'il ya c.'est un micro qu'ils te passent 
quand ils veulen~ bien te le passer. 

Xt Il l'avait réclamé qu1 on en installe un. 

( Brouhaha ••• ) 

~ 1 Oui ça, à 1 'oeil. (on entend le.\mot'· "c\oi-don") 

QI Il partage son privil~ge. 
'. '·\ 

i ·Y·f'lJ:.··'n•y'·a que 1.. .... ·polir faire ça ·parceque lui il s'en tout alors. ·c•est 
pas ça, maie personne ne le fait ••• 

• 

K 1 Mais si, .moi j'ai essay4. ' .. , 

;.. 

Ft Personne dans le' vrai sens du Biot 

X.: J'ai essayé de le faire, mais on me dit qu'est-ce que tu veux dire, 
nQn,"~,·tout à 1 'heure·~; on veut pas me le donner. 

' ··.'. ·:\'--• · .. ;\ ....... : .,. "" ' 

c 1 On noUJS .. :; .. t'ait fe:riier notre Po~e. tout le tempe. 
. -, . . ~. \ ' '· ','.~ .• · · .. \ :-~ ·y·~-~., ..... ::.':~: .. :-~ 

B1 Il .. taudra~t.une. sono qui se bal.ltde •. 
' '.• .. 

X 1 Oui 'il.' faùdrait··~e sono comme on en avait dans le temps, mais 11 y 
en a plue- _je crois. 

Bs Si 11 y en .a unelà, 11 Y. er(-~ une • 
. ;,. .... :~. :..,. 
':;.. .;. -~ 

C 1 Ils disent t~t,:.(I4~S quoi, 1 · "Ta..l.~ez-vous, vous parce que vous produisez 
des réact~ons.·.lpidermique•" •·'··\'~~ 

' . •. ·. . .. . . '. . · ... ·. i:;;~~i~~ . 
B: A un moment donné, il y enJ~~i'i#~t cinq sonoe.,a mais U y en a quatre 

que les flics. nous· ont p1q11tfe~Ef· 
. ·' ·~~ 

c{~~~épidermiques~ les gens du comité d'action • 

-6 ~ .. 



,_,...-----

~~ A Paris il y en a tant qu'on veut, vous n'avez ~u'à demander on vous en 
amène •••• 

)(: Il y a u."l· truc formidable, tu sais le meeting avec Georges St:~guy e·t 
Edmond I'.aire. Al ~)rs il faudrait 1 e faire réentendre h Sé~y. Il a dit: 

'/ -A ..••• ·!.U' est-ce qu' 11 a dit::: •• {quelques mots inaudibles) 

~: Ah oui au meeti~ à Bes3nçon. 

c: Au palais des sports. 

'f: Et à l?aris aussi et à la Bourse du 'rrav:.dl, il a dit des trucs qui ne se
raient peut-être pas cons de'lui faire réentendre. 

·~= ·:~u'.est<~ qu'il a dit ici? 

-: Il a parlé de la lettre de !jii). De la lutte de LIP. 

•: gxactement ces paroles, moi je ne sais pas. 
\ 

-: Lep.iflque pour lui ranpeler. Il n'y a ;Ju'à l'écouter ce soir. 

B: On ·finira parle lui ·en.JToyer. 

Brou."'laha 

·: Sur le disque le p:.!Ssa.ge de· !·lme. J)~.u-t«vcnc. 

f3 .·--le;~·-· 

)( ! - t1 ftw.t 



Bt Dire quton a'fait comme ça pour t}Uf!t les g-ens gueulent (?) - 1 . ,. 

Xt Toua oui, mime Vito - /• ! ,. :':.. ..... 

E: Oui mais n'allons quand mame pas dans lee briuè8 ~mi.~~et.i.,.e!IJ' 
hein? Ping, ping, pin«· c•est ~ nouA A rP.~g:lr, apr~~ tout il a 
raisono ; r:-·- ' .. ". 

Bt - . . ~ . . ~·"\ . 

F: - Paufirai t ~A.ire aûs!all notre' ôrlmm~ttt •.. a:t1toeri. t•que ••• 
• , •• • !" :,.·· •• · ~ • 1 ' • > 

Y: • • • Ct est rela~t.vement f'~cile ~~ di ré, .. ob ont ·mai.. et e!lltt 
' ' .. . . .. ' . '~ d:f.:rf'f.efle d faVOir lé lftf'et-&e e e Cl e~t :~11~~f 111'\e· QUe!l'~i·nn tiP VO• 

-lont~ qui e~t-peut ftre moin!IJ f'ac:ll~~ 
... . , ·.•t :.: • . :l .. - . . ~ ' 

Y: Ah oui :f'nudrait quton le :ra~l'Je ,qu'on chanee quoi. Avant 
tie eh~neP-~P.s autres fanfira:l t peut ltre \tn peu· ehat.~er'' ~oi m.fmP 

\ 
1: 

r: On f'st peut ~tre un peu 'f~:ttiett~!ll nns~i · .,.,.. r ·t ,.\ ;:· . L, •• •• , • • . • ••. 

BI - .. .... -~ ··\· 

Xt ··,Est•e~ qu"ton··nP..·p()ü!-'~a{t pas d'l·marlder' trittau' ti"n de. !le m·ètt.rP 
,i;--tj~; ]i\i 'é~ètUit t ils' 'ill P. me't'telit "fitn~ ·1.ê '~\fi'!;' dtt · hà.le'Ofl'' rnr PX~infll~ • • • 

B' · ....... Voil~ ~ ;-: , , r .. , r \ f• .. -
Ponr nvoi·~· rres ;· ~èn_~· · ~-~·-f:ir:l'P.r•è eux·.~ r •· ··· ·r r 1· :·· :- · : • •. 

• 1 ,.. • .··• ,. '_!! .·•:.- tt~//;. ·''( r \ •. " ·\ • ~ • • • .. -..., ~- ~ · ~-..._ ; ~ ·• ; .- f ·~ i f': ! ·, ~-r T f f'T 

rY··· .!!_,_;;; .... On~~-'.~~~·~ dê ~:~· demandP. ç·a e' :· "' ;· ... ' '~· ;- r. '': • ~.· ~:~·~ .· ;) .. f\. t r · ·" ~ ... , ··· 
- ~ ~~ ~~·· l': ,.~ 

*•t• T>eï-.-r-~~t;-: r-~~tjc sur ] e hal.eon:, mn:l ~ · 1·P.~· ·~èn~ du~ -b~~· vo"tt • 1~ ·; 
. ·:: r1,··~ ~ ·· . · .. •·. :·1 ~ l" \ ' • 

(voix dP.< ·r~mt!ie fi~ .... ·Pau't. oer-t,re:rf· ] ·a' :!~t e~nE' 
• ·•· • ~ "' ~ · c~· '"t .;- • · l ~ t • 7 • : • • •. ~ f ••· : , . 

·· · : : }· ,., r r ~-· ·. · .- ~ 

·~ '(i '.i ! 

Xt -~n 
,2t F.nJ ~v",.. (?) ·i·;· ·sa.Ae et puis oeettpP~r la Ae~ne. Pout.titr·~ttes 
tahlP.~ ri~~ eha:f.ses sur la ~eènP-. EnlPV~r le!l tablefll, mettre le!IJ 

\ rrnif.-~fë!'o!i=t 'prar· te~re ·et p1;'f,_. P.nrtb11·~er· l@1J t1t6t~~êil~S-o ~-: . 
:'' 1· ·1 T 0 f: ·:- . • ' · . ·r r : ·· · • · ' . l· , ·. , t '. . , ·. · · · ... ·· . . · . :· 1 ... 

' · ,...,. f ·:·-·~r; :ou1i.~·, · (;f"".Pst ... po~~fbl.P ~t je ·v•ot·~ ''1t1P! ç·n'- ·trhtrn.ert{·ift A!l:·~~~·~·-hfPn 

)': Mo1. je cr~~-,. 'ltte ce qu~. ee~~ t: po A~ ihl.P ponr ne ~··po.~· f'"t-t':f. ,..e~ ·'{!,-..op 
filun ~onp, Pour ~b ~as,, eteAt au -~~Y.~~11 fiP8 prP.mi.e:r~ rAnes en 
hR~ df'vant la Ae~né·).~"'Wtai.,. ~n hR~ fié'. 1.~ !ll·ePnP P."·~A.y~r ·tf·f!li t-ro'Î•v"r 
~1. on n·~ f'Pltt !'"'~ mPtt-r.r. qnêl'l,11~ ehn~P qn:l Ani.t '1ftê p-=-t:lte Acctr~tiP 
'"!ni ~~"\f11:'1l·~-~ -~:n:.r.· 1 f"A !'T'flll"1i P....-~. T"~.n,e"!IJ t · rf pp. tAhl··p~'·t 'ÇA . ~uf'-ri r~i 't •: 

• •• • ~ t' ( ;.~ '·") '"'t • : •• •' .• : • 

Y: 
. ~ f ~ . •. . . . ~ ! 

; .. ·~ .)' 



Il. 

'Rt - ... 
. .. ("'··-<i;i~v~·:.r!IJ·~~ Vt)i.x Rf'! er-o~~entt nn P.ntPnctt t;a nflt f'h~""~P.,...,it r1Pn .. 1 .:l~ 

:l,ftt.,-, :pt~nr lfl'a;p ••• )~ ·~· .... · .. ) '·'· 

• • • 811"r 1a !l&e~nP :fAi.t t'J11P lA~ ePnll' VPU\ent qnt:t.l.~ 'J."P.V:fpnn~nt rlnnB 
la !l'n11..~ •. ,4.pArtir;.de ••• je fl'uis gftre.qtte.:vot~R .. n,~at,P.!I\ :Pa~ lP~ 
~P11l!IJ. Tl y " hf'!Atteonp ct~ g~n~ •mt):f. j t a:t pArl ~ ef!'t apr~fli-mi.cfi 
q_''Pe t.l~~ .·~lltl'J.~· ~t .. ,-,tc;>.utA lA journée- bPn P.], P.~ .CtA.if'-.n:t .. ,~,,.~o1nmPnt: 
n'Ae~nrtt. Done il flluf':f:t.t qu'il y Ait nT\ cPrtA:f.n nomh-r,.. hi.An rtP.:. 
-ni dé de ftire" n~ ~ l> ... f'sut rPto11rner tht11!1!' lA ~~ta] 1 e•, t;~- paR~&rA. 
c • ~~t ,pAs la !'Aine d•aeeneer la S'\11. e P1'\eorP. •. Il f'aut ~e,ile.~.Pnt. 
-rairA, iwni'o~~r ~on rt~!lt:lr, 

c • 
F.r.nn'f:PZ quand OTt .. voit 'Ç•, nn voit e~tte ~al 1 e rte -r.-sta.1,J:rant avec ••• 
je ne ll'~i.!ll pas ça ava:f.t t'air ttt3tre en ,..onfi et ça a·itair dl.atrP 
he~HCO'tlp !'\,U,S .. n~o.p:f.ee ... a"~ tf:f.A.l.Oe'\1~8• _ r\f. 

• ~ .. ~ 1 :r. .. ' ' _.:., : ,· . . 
Ah 01.1i bi eon !llftr! 

;•·. ~ • ; 1 

Xt -
A nn t11om~onn~ ·on mettait t"Tt rar.rt< r\t:' tahlP!!I P.t 1 ~fil t:~n!l' 

P.1Pti"ai.~nt tout a11.tnnr, e'ét:o.it vo.ch.-mP.nt bien • 
• · •• 1 .:, 

.f; .. ~.: • ~ •.. .,.une ~ata11.tti$. On s~ ttit eh bit;an .nn nt. a ft'-'e ~e+.te s•l.\P 
À l'h~nr~ r--et't~i1e, e•~~t bon, ·on 1-\C~ept~ ePt ap!'nr1: t!X~Prie\t,.(t) 

!• A !\A.1'ti.r "" "',.,"'~nt "" on R ~n lP. l,ux, ça at 1 ai.~ eniT"'t~ ':"• 

X t ~on. mai~ il ya a tt !lill' t ePtte eh."8 e . qut il. !Il vn.ul Ai.~trtt ab!lto\n"'"" t 
-ftl1tfll•.. Combi.Pn tie t~"'PS nn ~!lit r,.~.-( o.v~nt rfA !'n~e:r dn- ~I1A8• 
-t:inn~ q, :t. •A.Go PAree quton .Ill· hien tfi.t jl18qntan "~but dta~t., ttn • 
posP t'le.!t fl~n .. e!ll.ti.nns ~ l'A.n et et'!!l't l'A.G qui ~!!'~- !llonverai.n•~ 
.,..a:f.A :f J · af'alln Attendre e~s t1erni~rs tPmp~ just.em~tnt _y.onr qu• ·"te 
nouveau on pn~P tie!!' quest:f.on~ ~ 1' A.G. PRree qu t ils en aVt\~ .. ~nt 
une trtlll11e incroyAble et just~m~nt J'nttr la CGT !IUt-tout, miJi.s 
pn,,,.. 1a ~FJYI' a1uu1i, ete1111t un tn1e qui .. .l,..nr permP-ttAi.t ~e parler 
et fi P. J'Arlfltr fiiP.1t18. Alors ltaintP.nant V'Ot.H!J allez leur demanti('~ 
~A ~Rrl~r d~mo~rat:f.quement, et bien e'c~t que ~a n'int~re8~o • 
n'Jl~' P.t .. ~ttT-tf,),Ut . .lA. CGT parce qu' i 1 !Ill nP:· p.~urront !'111~ pnrlPP ,.., • 

...... ,h()rd o .... . , .. :. :, · 

..... ~. ;; 

Bt Moi je cro-4_!1 qu'avant rte rli.re, f'::tut leur po~elllr la qu.,llltion1 
'f=:Rnt,. pn~Pr. J_f'.. fl11e8ti.Ofte at était Un. trne }lt)11r ~t)11per leS, pOnt,S. 

0 

rlVP.C lA OtA qui nvntt peut ltrP t:rop tP-ndane., A trop s•P.xprimef\4 ., 
. .. •. . . ... ,. •. . . . ··j ··• .. z .. : .. : :.. . 'Ri .. ~, .~~T:· .. , .. .. 

• • : !""•, • ~ . •• f • 1 f .. • ~ ~.:t '. ' 

X_t P(_)nrttuo-f P"t•·cr. qu'il nty ajar1ai~ <'U quP. ·daux mie!'OS 
jn~t.P"!'1cnt ~ur les tAblPs, pnreP qu' i 1.8, auraient tT'~s b:f.Pb pn Pn 
m~ttre un troi.!i'ième. C'est unittnemAni- !'Arce qut'.f.l y nvai.t un 
nn mi.ero po~r la CGT et un pnur la CFIYr, quP. leR eene 'lUi. vou.
-lni.Pnt J'nrler, ile ~tn1_~nt oblie#(!l! ct t emprunt~r le m:f.ero, en -
1 'neenrene~ pour le c. A lP m~t~ro dP lA C!FDT. Puis quantt. 1@~ .fi~nA 
VPn~.i ent rar:t ~r I"nnr la r.GT, i.ls se mP.tt~:f.cnt tfp 1 t autre e8t~r. 

• 



• 

• ...,.. 

• 

Bon. BRht ~A a dté tr~s vite très ~aeile d'empécher l~A ~ebè d~ 
ftRrler pare~ flUe qnAnd, :tu t.•amenais ••• qu~tnrl on ÂtAi t Pn rlernier 
s11r I'e~trade,.on venait s•aaseoir A trot~ ou quatrP là. On di
-sa1.t "~t:· nous .. Pa,~see ·1·~ micro•. "Attends 1 attends, tout 1t 1 1 
heurP, tout À 1 'heure.• -et j tai· eu ,:m coup le ""i~ro au mement o1't 
i l.e disa:l Pnt t "lA 111éance ·P•• lfi!V~e. · Tn ''Oi A •• 

. !lt Il y a e.ent Rns qne çn ~n pa!IS!i=IP. eomrrp ça, depniA lA commtnP 
de Pari.~. 

Ct ·Ca y est voilà Q. qui revifllnt -
~~ Je commence • en avoir marr@ 

.!:.•. :Tl afrai.son, il A\rai ?'On 

X_t Oui, mAi~ moi anssi vous inqu:l.étez pAs. 

!l• Oui, mni!l! il le Sf\i.t, il ::t bftaneon!' lu 
/-~--~, . 

Bt .. Ah hPn moi jè p~tne.e:- qu'au liPu de pensfllr qu'automatiquAment 
Tt~ re-ruJ~Jeront, i.l.· ~n11t !'09er la qnesti'on2 Moi je ~ttis ,.,aeeortf 
d~ le fatrn p~r exempt~ demnin mntin. · 

Il y a 11TlP. ·A.G demnin matin? 

Xt Non, il nt~ n jamai~ d'A.G le ~amedi et demain ~·P~t ~nenrn 
';111~ tard ••• 

(di~~u~~tnn pour savoir si t~·lend~main ~q~ vAnrlrerli ou samedt~ 
on Pnt.!nd ans~it lP rlr.oit de parlPr •• ; À la plnee d~·lA. ha~e) 

'Rt qt-t•P-.t-ce que t'en p~n~ès?,Jlnh ÇA nons a déjà mPnP., Pneor~ -nn t-rue qnP j' avai.s · nublié d-P. di t"e, · t:i.Pn1:4. Ben rlnn!lt le tE'!mp~, 
quAnd jP. ~n1_~f\i.s nP-n:r. .. h.P.n-rPA dAn~ "la boi.të, nne h~ur~· nva.nt cie 
snrti-r_j'Pn av~i~ rl~j~ hien ~arrP Pt J'~tAi~ prPss' rlA ~•on aller 
Pni.~ "'a:bltenA.nt on arrive ,À. y f'A!t~Pr nn~ ~ .. nmf"ti:f ~! nn!'! l'iimnnehn~-••• 
F.t. pui.!ll nn trouvE' toujou;rs 1ttP Ç:l v~ t'rop ,,.:ftP. { r1 rr.a~) <'n t'T'ri.ve 
o !lltt"lPrii ~o:t.r· Pt on· ert)it que o.•P~'t ventir~di. 

,!t !l y a longtemps f111,. j' t.<t~is p~rti qnn.nd j t ~ta:f.!ll lt. l' 
n!lline. A e't' h~n.~~:-~~i plt.u~ ,.,,. X ~ :t•u•=d.neo. F.ht Ph! {rire~) 

'R · Tl y :t ln"etPmp!ll f'l11P tn ~v,__.~ rane-' l ~~ on-ti 111.1 hP in? 

p,:f .. 

!t 'A~T1 mn:f. !P. !'1U8 qne jP. ~niA rPSt~ rian!ll }tn~i.ne, etpst tf~11X 
jourR ~t un.e nu1.t. J'Ri tronvê quP j'~tais :fnti.B"U~, oui, mai~ 
j'ai. trnuvé quP e'"r~:!.-t pasc;~ tPJ1~m~nt vi.tP qnP. j'An ,(t.a:i.A 
étonn.< .na1i .• 

Xt n~!'ni.~· il !n'P.A't n..rriv.< -"~ hn~~fllr. ju!llqltlh trniR hPnr~q tin mn tin, qu~nd jP. f'rd ~ai~ p-:trt:l p fip l' ~qni pP ,.,~ Li p-TJni t~ ... On 
nvr.t:l.t. ~+.& "rr:d·rP du mAchin ,1lJ~(pJ'À t-rni~ htl!u:rP~ t111 1"1ntin, hP-fn? 

. (1-



r . 

• 

nn ~-,,,P. rt<nni.on avP~ lP~ ••• À (?). l,À.· j-. Vr-tie !'Ar1Pr t4P mnn 
'frlÂn, ln.,. ,.,. lP m~.rehP ~ur Pari. fil. c• PAt lu~ qui VA. rntai.r1P.r.· •• 

f: .~a-t~ ju.!l't.ement ça, ÇA. vif'nt dP. ce qn'il y~ dP.~ hnrf'i.rPA 
f"1PxiblP~, 111 lA cArte. Moi. j'Avoue q11P jt~tAi" p:rivil-'t!1Â À 1.•· 
H!llt'fl"Pt jA Tt~ q11i.~ !'fJq mntinal ~ .Pt jP !'nnvailll rP.!IltPr ] ~ ~oi r A.flt

~P~ t~rrl. Rt vr~imPn.t: on trA''ai 11 P hPAtH~n,p mi PUX !i~Plnn lP ry
-:t:h"u~ 'l.11P.. l'on A choisi. Il ya r1eq genfll t}tti Ront du rnA.tin, il y 
~ rlP~ ffens f111i sont liu so:fr. 

Xt - S1trtout, si. o~· eh o-f 91. t lA bnul ot (rirest hiPn ~ftr P-te •• ) 

!! t ( inA.tttf :f. hl P) 

f: On A1trAi t ti~j?- l 'hnrai rP. -rJ exihl.e, l'horAirê ~ la· earte, .. 
CP ~PrAi.t ti~j~ un ero~ pAs, unP eroqAe "'ot1i.fi cation quant au 
ret!Pmi-tT"T'ReP. 

!!t Ma·i s lit· on a c'eA f!J\rA ••• QuAnd on pnrl.- ttu garfl' qui a 
~hoi s:f. Ron hn11lnt et !\tti.~ , ça va bien. OJ1a .1P ga.rt~~ qui est 
horloe_er. g,.u•e~t au :Port, quta mangé èn f'ort A mid:J., -o'PAt la 
-~,'!.i si'1P.' q,,, i.l :rait ·lui, o t e!l!tt le c'f:lef' etti.Btot qui rem!' lA~~ un 
!'rn.P~~~~~i.nn"l.~l t h~in, ~t rpti f'ai t snn bn11lot de premi~re, dP chef" 
'!"ro-res~innnP.l t1~ "'luantt il ~tn.it 1Jt la.eantin~ dans l'u~ine. 
~"'~nt il ~ait y M~nPr Ron hnnlnt. Tn voi9 un ~nrs com"'P R., 
""? i.-. ~ •·~~ t nn e:nr~ qn~ taA1: tout' 1 e temp8, to,'tt 1~ ttlt'1f'8 A ur la 
h-rf.ch~ a lor._ qn tavant 'fl ~ta:f. t eommP. · tout le "\..,C,n.rle hEdn. J,a 
jn,,rn~P. 'Pi.nie 1 il ,(tnit tn:tut contP'lt "~ ~,.. har.rPr ~la eampaene. 
MniA r,te~t lu:f. 'l.11i. A ehni~1. lP. hn,,lot, s'pa!~!, o'P.~t pas ntJ11!11 qtt' 
,, ln.; ~ if'!!\"~~. A 1 or~ ort '!"~nt cii te 'ltt-' i.l lP fa·tt· ~ve~ J"1 Pi.n ,.e 
hnn~P volnnt~ hP:fn' · 

_!t Ot1i., le hnnlnt q11ton ~~-it, nn 1 •~- h:f.PTt f'hn1~1.. non!'\ n,a..,,,..~. •• 
etpqt !"'PrCIIon,P qui mt~ :J.mr-n!ll,( f1l,.l_1.Pr mP b~l1rlr'e-r à Mar~eillP, 
rl'~tler ~P h~llnciPr. ~ Pq-ri~, "'AllPr mP hnll~rl~r A ~ilan. 
-; .. 

'Rt 1'11 pe11.X VPnfr 1(' ~amed:f.t t1b p~11X VPn1.r lP. dimAnCllf~t h:f.~r il 
l"t::.i.t tout !i'E!Ittl. On est 'rPSt" l?t P~p,...(-!', p::trcA 'l.u'nn ~tait vPnu· 
-rni.rP ttn tour, pA.rCe (}1llil nly :'-\Vai.t ''rA.imP.~t. f'rl~ hP~H8011f' rf~' 
monrl~"o· lf~; ~ · 1 P f':ar!ll , :f 1 s' Atni t 'fixA ••• 

Ret r'-' s~ble. 
"'(.. 
P\Jhl~tl.\ t, Oll ~ 

;-e,a.-. Lopet.. 

Lnr"'·..,t.,. .. e.. -sric.;6\c •• 
Jv S$ie.v 

• • :t·. 

Po.,r to" ft. 
Corrt' roll dca ttC~ 
ic.ti(t ti: ~ 

j .. Lor•t.. 
'' r. Fa"~',... rsool_ ~r;s. 
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