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Bulletin d'Informations dea Travailleurs de chez LIP, 
publié par la Commlaaion • Populariaation •. 
Adresse pour tout courrier : LIP - U. D. C.G.T., 11, rue Battant. 
25 Besançon - U. L. C. F. D. T., 3, rue Champrond, 25 Besançon. 

Samedi 13 : M. GIRAUD est venu présenter dans le plus grand 
hôtel de la ville les diktats que voulait nous imposer Charbonnel. 
Des représentants de nos organisations syndicales C. G. T. et 
C. F. D. T. et du Comité d'Action (expression de la volonté d'unité 
des travailleurs) sont allés à 17 heures - 5 minutes avant son 
départ - réaffirmer à M. GIRAUD l'ensemble de nos revendi
cations et notre refus de cette parodie de négociatio'1. 

Dimanche et lundi toute une campagne est orchestrée pour faire 
croire que le personnel était divisé entre • durs • et • mous •, 
entre partisans et adversaires de la néqociation. 

Nous avons essayé de répondre à cette campagne en opposant 
des démentis catégoriques : la C. G. T., la C. F. D. T. et le Comité 
d'Action ont réaffirmé par tracts et déclarations à la presse leur 
volonté commune de voir s'engager, sur la base de nos reven
dications, une négociation sans aucun préalable. 

A LA NEGOCIATION, LE POUVOIR A PREFERE LA SOLUTION 
DE FORCE : 

Mardi 14, voici le récit fait à l'Assemblée générale du 14 août, 
par un travailleur qui était de garde durant la nuit : 

• Il était 5 h 20, une personne habitant Châteaufarine, arrive au 
gardiennage et nous annonce : ils sont là. Peu de temps après, 
un automobiliste venant de Pouilley-les-Vignes confirme la nou
velle. 

Des gars sont allés tout de Sl'i•e c~ ·cher du renfort. J'ai foncé 
à la sirène. Ils nous sont tou• ~ d ~;nbés dessus, ils arri
vaient de tous les côtés. 

Ils ont coupé des grillages, forcé des portes à la barre à mine, 
cassé les vitres de la réception. Je leur ai dit : ce n'est pas 
encore l'heure de la vente des montres ... Ensuite, ils ont coupé le 
courant, le commissaire casqué qui les dirigeait leur a dit : 
• Fouillez partout •. 

De toute façon, l'usine ne peut pas tourner sans nous, sans rien 
saboter, nous avons soustrait certaines parties vitales pour la 
production et le contrôle. On verra bien s'ils ont des C. R. S. 
ingénieurs, des C. R. S. horlogers, des C. R. S. mécaniciens. 

Dès 5 h 30, toutes les voies d'accès à l'usine sont barrées par 
des gardes mobiles. 

Dès 7 heures, les travailleurs et la population bisontines, alertés 
par la radio ou des voitures sonos qui sillonnent la ville, viennent 
manifester leur colère et leur soutien. 

Les travailleurs postés de la Rhodia, des postiers, des cheminots, 
arrivent en groupe ou en cortège. Vient ensuite une manifesta
tion partie de Kelton avec une banderole unitaire. Arrivent tour 
à tour, avec des banderoles confectionnées à la hâte ou des 
cartons ou de simples feuilles de papier où est écrit le nom de 
leur entreprise, des travailleurs de Monnier, des Services muni
cipaux, d'Unimel, de la Sécurité sociale, des Spiraux, de Yéma, 
de Microméga, Weil... 

Les manifestants se regroupent dans l'artère principale qui mène 
à l'usine. Une information permanente annonce les nouveaux 
débrayages, les messages de solidarité, les prises de positions 
syndicales et politiques. 

Une manifestation est décidée pour l'après-midi à 15 heures. 

A 10 h 30, se tient une Assemblée générale qui regroupe prati
quement l'ensemble du personnel dans un grand cinéma local 
prévu dans notre plan de repli. Les travailleurs de garde de 
nuit expliquent ce qui s'est passé. 

Mardi 14 août : Appel national. 

La C. G. T. et la C. F. D. T. : • appellent leurs organisations 
à multiplier les arrêts de travail dès maintenant et dsns 
les jours qui viennent • pour soutenir les travailleurs de 
LI P. 

e C. G. T. et C. F. D. T. annoncent qu'un meeting se tien
dra le 16 août au Palais des Sports de Besançon avec 
MAIRE et SEGUY. 

e C. G. T. et C. F. D. T. demandent à leurs organisations 
départementaleS' et locales de renconter sans attendre les 
partis de gauche • pour fixer les formes de p~otestations 
et de soutien •. 

e L'ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL MARDI 15 
AOUT, 10 HEURES, NOUS DECLARONS OFFICIELLE
MENT QUE NOUS ALLONS REMETTRE EN PLACE .LES 
COMMISSIONS AU GYMNASE JEAN-ZAY, RUE DES 
CRAS - PALENTE. 

Nous faisons le point de la situation : 
1) Le pouvoir s'est démasqué, il a cédé aux exigences du 
C. N. P. F., d'une firme multinationale Ebauches S. A. 
2) Ce coup de force est un défi. Nous nous sentons assez forts 
pour le relever. 
3) Nous affirmons solennellement, forts de l'approbation de mil
lions de travailleurs, que nous continuerons la production, la vente 
et s'il le faut la paie. 
M. MINJOZ, maire socialiste est venu à l'Assemblée générale 
apporter le soutien de la municipalité et préciser que l'interven
tion policière ne lui avait été annoncé ni par le préfet, ni par le 
gouvernement. 
A 15 heures, la manifestation, préparée en 6 heures, regroupe 
l'éventail complet des salariés de la région : au moins dix mille 
personnes ont défilé pendant 3 heures dans Besançon. 

DANS LA NUIT DU 14 AU 15 : 

Le dispositif des gardes mobiles est en place jusqu'au pied dea 
H. L. M. du quartier populaire de PALENTE. 
Des habitants de Besançon, des travailleurs de LIP, des personnes 

. venues par solidarité ont manifesté leur colère toute une partie 
de la nuit. 
Pour répondre aux slogans et aux jeta de pierres, les gardes mo
biles ont multiplié les tirs de grenades lacrymogènes et offen
sives tard dans la nuit. 

COMMENT S'EST MANIFESTE LE SOUTIEN ACTIF 
DANS LA JOURNEE DU 14 AOUT : 

Par des télégrammes, par d'innombrables coupa de téléphone aux 
syndicats, par de nombreux débrayages, par des grèves, dea 
travailleurs de tout le pays appuient les décisions qui orientent 
notre lutte. D'après le relevé fait aujourd'hui, sur les panneaux 
des Unions locales, on peut mesurer l'ampleur du soutien (voir 
liste jointe). 
Des personnes de toutes professions, en vacances ou en activité, 
viennent sur place pour manifester leur soutien, pour prendre dea 
informations directes sur place et contribuer ainsi efficacement à 
la popularisation. 
Nous savons que le soutien à notre mouvement ne fait que s'am
plifier malgré les difficultés de la période, laa 15 jours qui vien
nent sont déterminants. 

PlUS QUE JAMAIS, LA POPULARISATION ET LE SOUTIEN 
ACTIF SONT LES CONDITIONS DE NOTRE SUCCES. 

MISE EN GARDE : Les interviewa transmises sur laa ondes 
sont faites souvent à partir de questions pièges, dana des 
conditions improvisées. 

INITIATIVE : On peut multiplier la diffusion de LIP-UNITE 
en le reproduisant par stencils électroniques. 

Pour recevoir ce bulletin, prière d'envoyer des timbree i 
0,50 F à l'adresse suivante : LIP (Commission de populart
satlon), U. D. C. G. T., 11, rue Battant, 25 - BESANÇON ou 
U. L. C. F. D. T., 3, rue Champrond, 25 - BESANÇON. 



LES MANIFESTATIONS DU SOUTIEN ACTIF 
dans la journée du 15 août 

A BESANÇON : 

La solidarité s'est manifestée immédiatement par des débrayaÇJes 
massifs dans de nombreuses entreprises 

LA RHODIA, 
KELTON, 
COMPTEURS SCHLUMBERGER, 
SPIRAUX, 
CEMPA, 
BOURGEOIS, 
UNI MEL. 
SOGER, 
MONNIER, 
ECO INTERIM, 
HAUT JURA. 
Chez les employés de : 
la SECURITE SOCIALE, 
la VLLLE, 
la BANQUE DE FRANCE, 
HOPITAL SAINT-JACQUES, 
(un service de sécurité est assuré) 
les P.T.T., 
la S. 1\i. C. F., 
la M. A. A. F. M. A. C. 1. F. 

DANS LES ENTREPRISES REGIONALES Débrayages à 

SCHRADER, à Pontarlier, 
ALSTHOM et BULL, à Belfort, 
la SECURITE SOCIALE, à Dijon ... 

DANS TOUTE LA FRANCE : 

L' A. F. P. (Agence France Presse), toutes catégories (journalistes 
ouvriers, employés), tous syndicats (C. G. T. - C. F. D. T. - C. F. T. c: 
F. O. - S. N. J.) a cessé le travail entre 16 heures et 18 heures, 
diffusant seulement les informations concernant LIP. 

Dana la métallurgie : 

La THOMSON (Gennevilliers, Bagneux, Cagne-sur-Mer). 
RATEAU, à la Courneuve, 
S. N. 1. A. S. (Châtillon-s/Bagneux, Nantes, Toulouse, St-Nazaire), 
MANUFRANCE, à Saint-Etienne, 
COMPTEURS, de Montrouge, 
HYSPANO, à Bois-Colombes, 
DUBIGEAU, à Nantes, 
J.-J. CARNAUD, à Nantes, 
A. B. C., à Nantes, 
la R. N. U. R., outillage, à Nantes, 
Chantiers de PENOET, à Saint-Nazaire, 
U. N. E. L. E. C., dans le Loiret, 
JOHN DEERE, dans le Loiret, 
HUNGARIA, dans le Loiret, 
Réparations Navales, à Brest, 
C. S. F., Brest et Nice, 
STEIN, dans le Nord, 
VALLOUREC, à Lille, 
SOFAREL, à Arras, 
SICER, à Boulogne, 
CALLET, à Villeurbanne, 
COGER, au Havre, 
CIDEL, au Havre, 
C. N. N. C., au Havre, 
TREFIMETAUX, au Havre, 
DESSER DUJARDIN, au Havre, 
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ENTREPRISES METALLURGIQUES, à 
Rouen, 

S. F. E. N. A., Ascenseurs R. E. S., à Vélizy-Villacoublay, 
R. V. T., à Vélizy-Villacoublay, 
C. 1. T. ALCATEL, à Vélizy-Villacoublay, 
Schlumberger, à Vélizy-Villacoublay. 

DANS LA CHIMIE : 

10 usines du Rhône 

FEYSIN, 
PROGIL, 
UGINE KULMAN... etc. 

et 

AIR LIQUIDE (Val-de-Marne), 
SAINT-GOBAIN (La Chapelle dans le loiret), 
AZOLAC, à Missel. 

Réunions sur les lieux de travail dans des industries électroniques 
et gazières. 

LES DOCKERS, de Marseille, de Dunkerque, 

LES BANQUES : CREDIT LYONNAIS : Paris, Levallois. 

L'E. D. F. dans le Nord avec baisse de charges dans les cen
trales de BOUCHAIN (Nord) et de BOTARD (Aisne). 

Les confédérations C. G. T. - C. F. D. T. ont décidé un arrêt de 
travail national chez les cheminots, le 16 aoOt, de 11 heures à 
12 heures, pendant le meeting Intersyndical. 

La liste s'allonge d'heure en heure ... 

Des manifestations s'organisent dans différentes villes, notamment 
à : 

TOULOUSE : Manifestation avec les partis de gauche. Une ban
derole avec l'inscription : SOLIDARITE TOTALE AUX TRAVAIL
LEURS DE LIP, reste en permanence sur la place du Capitole. 
Une autre manifestation est prévue pour le 16 aoOt. 

DES PAYSANS DE LARZAC : En aporenant les événements ont 
arrêté immédiatement les moissons, et beaucoup, sur des dizaines 
de tracteurs sont partis expliquer la lutte de LIP à la population 
environnante. 

LIP. la lutte continue. 

impjgemo 


