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et que la discussion ne soit pas enregistrée, nous lui donnons 
satisfaction sur le premier point car nous étions nombreux (plus 
de 60). Il déclare qu'il ne veut discuter que sur son plan d'éclate
ment de LIP en quatre sociétés et que si nous refusons de discuter 
de son plan à lui, il préfère se retirer. Mais il se montre Incapable 
de répondre aux questions précises que nous lui posons sur 
l'intérêt qu'il y aurait à faire quatre ·sociétés au lieu d'une. Il se 
refuse à donner la moindre réponse précise même aux questions 
d'ordre catégoriel posées par le représentant de la C.G.C. 

Il laisse entendre qu'i~ dispose des capitaux nécessaires à 
condition que nous acceptions le démantèlement en lui donnant 
carte blanche pour l'avenir. 

Mais il est parfaitement clair que tout démantèlement sous une 
forme ou sous une autre implique des licenciements, M. Giraud 
ne s'en cache pas. Il est question cette fois-là de 350 licenciements 
environ. Tout ce qu'il nous propose c'est de s'occuper • personnel
leme.nt • du reclassement des personnes licenciées alors que le 
representant de la C.G.C. lui-même explique son cas personnel qui 
montre bien que tout ce qui a été proposé pour son propre reclas
sement n'est pas possible matériellement. 

Tant qu'on cherchera à nous imposer de discuter uniquement 
dans le cadre ~u pl~n Charbo~nel - qui reprend les grandes lignes 
du plan de demantelement d Ebauches S. A - la véritable négo
ciation n'aura pas commencé. 

Besançon, 1" septembre 1973 

La semaine écoulée, vie de Besançon. 
La dernière semaine du mois d'août a été marquée par la fin 

des affrontements à Palente. La provocation que représente l'occu-

Dialogue de sourds avec M. Giraud. Reprise de la production 
et seconde "paie ouvrière". Réfléchissons aux initiatives 
indispensables. Unité renforcée avec Lip-Ornans 

Ce qui s'est passé à Arc-et-Senans les 21, 23 et 30 août. 

Secondés par la presse et la radio à leur service, les pouvoirs 
publics tentent de faire croire que des négociations. sont engagées 
pour la solution du conflit. En agissant ainsi les pouvoirs publics 
espèrent sans doute démobiliser le mouvement de soutien actif à 
notre lutte. 

Ils cherchent aussi à donner l'impression que si le conflit ne 
se termine pas ce serait la faute de notre intransigeance. En réalité, 
nous, travailleurs de LIP, en plein accord avec nos sections syndi
cales C.F.D.T., C.G.T. et notre Comité d'action LIP, nous devons 
avertir tous ceux qui nous soutiennent qu'aucune véritable négociation 
n'a encore commencé à la date du 1·er septembre. 

Les trois réunions qui ont eu lieu aux Salines d'Arc-et-Senans 
à une trentaine de kilomètres de Besançon, les 22, 23 et 30 août, 
ne sont en aucune façon des réunions de négociations. 

Nous avons réalisé l'enregistrement de ces réunions et nous 
les avons étvdié à plusieurs reprises pour le cas où quelque chose 
de positif nous aurait échappé. Malheureusement il n'en est rien. 

M. Giraud prétend que • son • plan reprend les solutions 
présentées par la C. F. D. T. et la C. G. T. ! ... 

- Le 21 août à la première réunion Giraud. commence par 
dire gu'il a lu les analyses de la C.F.D.T. et de la C.G.T., qu'il est 
d'accord avec les principales idées de ces analyses. Mais son jeu 
consiste à refuser de discuter de nos revendications telles que 
nous les avons formulées et à nous proposer un plan qui prétend 
rassembler les principales idées contenues dans les analyses de 
la C.F.D.T. et la C.G.T. : regroupement de toutes les activités sous 
un chapeau juridique (pour répondre à la revendication du non
démantèlement) et majorité de capitaux français (pour répondre à 
la demande de la C.G.T. que LIP soit une société nationale). Mais 
on s'aperçoit rapidement que dans le cadre proposé par M. Giraud 
le démantèlement est maintenu en réalité et qu'il y a toujours 
550 licenciements. 

Il cherche à faire du conflit une • affaire personnelle • 
entre lui et nous. 

Le 23 août, M. Giraud cherche à poursuivre la discussion sur 
son plan, sans tenir compte de nos revendications que nous lui 
avions réaffirmées au début de la réunion. Après une suspension 
de séance nous refusons de continuer à discuter de toutes les 
questions en même temps. Nous décidons de discuter d'abord du 
non-démantèlement. Toujours pour tenter de nous faire discuter de 
son plan, M. Giraud cherche à paraître conciliant en parlant d'une 
quatrième société qui pourrait être constituée sous le même chapeau 
juridique et en disant que pour trois d'entre elles au moins une 
majorité des capitaux pourraient être des fonds publics. Mals la 
seule assurance qu'il ne s'agit pas d'un démantèlement c'est que 
M. Giraud se propose pour présider trois de ces sociétés ... 

M. Giraud cherche à présenter l'affaire LIP comme une affaire 
personnelle entre lui et nous et à remplacer les garanties des pou
v~lrs p~blics qu.e nous exigeons par des promesses personnelles 
fa1tes d homme a homme. la main sur le cœur. 

Pour nous faire avaler cette comédie deux jours plus tard 
M. Charhonnel se déclare même • surpris •· des propositions faites 
par M. Giraud à Arc-et-Senans. 

Il veut nous obliger à discuter uniquement de • son • plan. 
Le 30 août. M. Giraud aborde la réunion sur un ton moins 

conciliant qu'auparavant. Il demande que la délégation soit réduite 

pation de notre usine n'a pas permis aux pouvoirs publics de faire 
dévier notre lutte sur ce terrain-là. 

Cela ne signifie pas, hélas ! que Besançon ait cessé d'être 
une ville • policière •. De nombreuses perquisitions ont lieu dans 
toute la région pour retrouver les otages matériels que nous avons 
pris dans notre lutte contre le démantèlement et les licenciements 
et que nous n'acceptons de restituer qu'en échange d'une solution 
conforme à nos intérêts. 

On dit aussi que les pouvoirs publics ont fait venir à Besançon 
une brigade spéciale dite • brigade antigang • qui opère avec des 
méthodes particulières, comme dans des films d'aventures : déguise
ments, enlèvements, etc. Pour l'instant ils n'ont pourtant pas fait 
preuve d'une grande imagination : à la recherche des mouvements 
de montres qui doivent être conservés à basse température, ils ont 
perquisitionné les chambres froides des Frères de Saint-Claude 1 
A quand l'abattoir et le funérarium ? On n'a pas fini d'en rire dans 
tout Besançon. 
D'autres entreprises touchées par des lic·enciements. 
Organiser une riposte collective. 

Durant la semaine écoulée notre lutte a continué à se dévelop
per sur notre terrain : des débrayages, des manifestations ouvrières 
ont eu lieu dans divers entreprises et endroits de la ville. Nos 
camarades de la RHODIA oar exemple ont débrayé le 29, de 
16 heures à 20 heures et nous ~;ommes montés avec eux en délé
gation jusqu'à la station régionale de l'O.R.T.F. pour déposer une 
motion exigeant qu'autant de temps soit consacré aux informations 
ouvrières qu'aux informations d'origine patronale. 
Nous reprenons la production et nous nous payons nous-mêmes 
pour la seconde fois. 

La semaine a aussi été marquée par la reprise de la production 
dans un atelier clandestin. La presse a fait un grand écho à cette 
initiative qui témoigne de notre volonré de poursuivre et d'Intensi
fier notre lutte dans les formes décidées collectivement. 

Pour manifester aussi notre unité face aux tentatives de division 
des pouvoirs publics chacun de nous a signé la même lettre en 
réponse aux lettres de • pré-embauche • adressées à une partie du 
personnel seulement. Dans cette lettre nous rappelons la respon
sabilité des pouvoirs publics dans le prolongement de la crise et 
nous réaffirmons notre volonté de reprendre le travail le plus tôt 
possible. mais tous ensemble. 

Ces jours derniers aussi nos délégués se sont rendus chez le 
syndic pour savoir s'il se décidait oui ou non à payer les salaires 
qui nous sont dus pour le mois de juin. Devant son refus, le 31 
août au cours de notre assemblée générale nous avons effectué 
nous-mêmes notre paye sur l'argent des montres fabriquées et 
vendues par nous. En quelques minutes, les bureaux de paye ont 
été Installés sur la scène du cinéma où nous nous réunissons et. 
rangée par rangée, nous sommes montés pour prendre les enve
loppes qui avalent été préoarées en quelques heures par un petit 
groupe de nos camarades. En recevant cette seconde paye ouvrière. 
et non pas • sauvage •, nous avons tous si a né un engagement à 
poursuivre la lutte jusqu'au succès de nos néqociatlons. Certains 
ont prétendu que dans nos assemblées générales ouvertes à tous 
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sation). U. D. C. G. T., 11. rue Battant, 25 - BESANCON ou 
U. L. C. F. O. T., 3, rue Champrond, 25 • BESANÇON. 



les travailleurs de LIP ne constituaient pas la majeure .~a~ie de 
l'assistance. Eh bien, ce 31 août ; alors que la paye n eta1t pas 
annoncée on a pu constater que nos assembl~es générales sont 
véritablement représentatives du personnel, puisque plus des 
trois quarts des personnes présentes sont venues prendre leur 
paye. 

être envisagés. Nos camarades de LIP-ORNANS ont dénoncé cette 
manœuvre en publiant le communiqué suivant : 
Les organisations syndicales C. G. T. et F. O. de LIP V Ornans 
dénoncent les manœuvres de division du gouvernement qui, par 
l'intermédiaire de M. le Préfet de Région, ont tenté de désoli
dariser les travailleurs d'Ornans de ceux de Besançon. 

Réfléchissons tous ensemble aux initiatives rapides 
que l'on attend de nous. 

Les propositions du Préfet de Région, faites à la délégation F. O., 
le 28 aoat 1973, consistant en des négociations séparées, n'ont 
d'autre but que de tel'lte).. une opération de démantèlement de 
l'entreprise LIP. Le même jour à 16 heures nous nous sommes réunis dans une 

seconde assemblée générale, suite à une réunion intersyndicale 
C.G.T,C.FD.T. élargie au Comité d'action LIP et nous avons com
mencé à discuter entre nous des initiatives rapides que nous devons 
prendre pour poursuivre la lutte et renforcer encore le mouveme.nt 
de soutien actif sans lequel nous ne pouvons obtemr un sucees 
utile à tout le mouvement ouvrier. 

Les sections syndicales C. G. T. et F. O., les travailleurs de 
LIP V, solidaires des travailleurs de Besançon, rappellent que la 
solution du conflit ne pourra étre trouvée que sur la base de la 
déclaration commune C. G. T. - C. F. D. T. - C. G. C. du 2 aoat 
1973. 
En aucun cas, les travailleurs de LIP V n'accepteront .des négo
ciations séparées. Ils l'ont nettement réaffirmé, ce jour, en retu· 
sant à l'unanimité le vote qui leur a été proposé pour se 
prononcer sur cette solution. 

Nos camarades de Lip-Ornans 

déjouent une grossière manœuvre de division. 
Le 28 août toutes les radios ont annoncé que le préfet de reg1on 
avait proposé à nos camarades de LIP-ORNANS (secteur machines· 
outils) de reprendre immédiatement le travail, en leur garantissant 
l'emploi pour tous et le maintien des avantages acquis. La radio 
annonçait aussi que cette proposition avait été faite à la section F.O. 
d'Ornans qui était présente comme majoritaire et que F.O. avait 
accepté un vote secret sur cette proposition. Le préfet de région 
faisait savoir, de plus, qu'il était prêt à envoyer des gendarmes à 
LIP-ORNANS pour assurer la liberté du travail. On cherchait évi
demment à diviser notre mouvement et la ruse était d'autant plus 
grossière que depuis des mois on prétend dans les milieux patro· 
naux et gouvernementaux que c'est le secteur machines-outils de LIP 
qui est le moins rentable et où de nombreux licenciements doivent 

La section syndicale F. O. Ornans, contrairement à l'affirmation 
de M. le Préfet dont la presse s'est fait l'écho, rappelle que, 
n'étant pas majoritaire à LlP V, ne prendra aucune initiative 
pouvant créer la division. Elle restera vigilante aux tentatives 
manœuvrières du gouvernement qui desserviraient l'action des 
travailleurs LIP. 

L' ACTIVIT~ DANS L'USINE 
COMMISSION PRODUCTION 
La production a repris son activité depuis 
lundi dans un atelier clandestin. Elle est 
composée uniquement de volontaires, il a 
même fallu refuser du monde, car tous les 
horlogers voulaient y participer. On sort 
80 à 100 montres tous les jours, avec, 
comme auparavant, la garantie la plus com
plète. Le contrôle n'en est d'ailleurs que 
plus rigoureux, depuis que nous ne possé
dons plus l'automatisme que nous avions à 
Lip-Palente. 

COMMISSION VENTE 
A Lip- Jean-Zay nous avons réinstallé un 
panneau comme celui qui existait à Lip
Palente où vente et production du jour sont 
comptabilisées. A la date du 29.08 on peut 
lire : 
- PRODUCTION 120 MONTRES, VENTES: 
30.000 francs. 

COMMISSION POPULARISATION 
SOUS-COMMISSION VOYAGES 
La solidarité se fait de plus en plus sentir 
à l'occasion des nombreux déplacements, 
tant en France qu'à l'étranger. La place nous 
manque pour rendre compte de tous ces 
voyages. Pour n'en citer que quelques-uns : 
A Lorient, Saint-Nazaire, Nantes, des prises 
de paroles ont rassemblé jusqu'à 3.000 tra
vailleurs. Dans cette région où les luttes 
ouvrières sont fréquentes un accueil très 
chaleureux a été fait à notre délégation. 
A l'Aérospatial où des menaces de licen
ciements se précisent l'assistance, qui com
prenait de nombreux Ingénieurs, était très 
attentive. L'intersyndicale de l'O.R.T.F. dont 
une délégation a été reçue la semaine passée 
accueillait à son tour une délégation Lip. 
Plusieurs meetings ont eu lieu avec succès 
dans les différents centres. En traversant 
Paris notre délégation a été frappée par les 
nombreuses inscriptions, soutien à notre 
lutte sur les murs et les ponts. A Lyon, le 
29 août, une grande manifestation de soutien 
a rassemblé une foule considérable (15 à 
20.000 personnes au moins). D'après des 
militants lyonnais c'est une des plus grandes 
manifestations depuis mal 1968. 
A Boulogne-Billancourt, chez Renault, le 28 
août, une délégation · Lip a pris la parole au 
moment où les ateliers vont déjeuner par 
roulement. Bien que les travailleurs de la 
Régie étaient rentrés de congé la veille et 
qu'li n'y avait pas de débrayage prévu pour 
cette première réunion, il y a eu en perma
nence 1.500 à 2.000 travailleurs pour ren
contrer cette délégation Lip. 
Durant ces derniers 15 jours c'est-à-dire 
deouis l'occupa•ion de notre u~lne, plus de 
100 voyages ont été effectués par les délé
gations Lip. Ainsi un travailleur Llp a pu 
calculer que, pour sa part, il avait accompli 
16.000 km de délégation par la route depuis 
le 1•• juillet. 
Il faut remarquer que nos délégations lnqulè-
1ent les pouvoirs publics et le patronat. 

Les sections syndicales C. G. T. et F. O. de LIP V réaffirment 
que la seule solution du problème LIP se fera sur la base des 
négociations dans l'intérêt des travailleurs et pour la satisfaction 
des revendications. 
Pour la section syndicale C. G. T. Pour la section syndicale F. O. 

MARION LIEVREMONT 
LIP V Ornans, le 29 août 1973. 

Depuis quelque temps on cherche à freiner 
cette forme de popularisation en multipliant 
les contrôles policiers ; d'autres incidents ont 
eu lieu, notamment à Lyon : voiture forcée, 
et fouillée et bagages éparpillés sur la 
chaussée par exemple. Il est nécessaire de 
veiller aux questions de sécurité au cours 
des délégations. 
SOUS-COMMISSION CINEMA 
La sous-commission cinéma se charge de 
la diffusion maximum du film financé par 
nous et réalisé sous notre contrôle avec 
la participation des responsables des deux 
syndicats C.G.T. et C.F.D.T. et des anima
teurs du Comité d'action Lip. Ce film tour
né en 16 mm sonore, son optique dure 50 mn. 
Les premières projections montrent qu'il est 
une arme efficace pour le soutien. 
JOURNAL SONORE DE NOTRE LUTIE 
Réalisation technique : CREPAC-SCOPCOLOR 
La première minicasette est disponible. 
Prix au numéro : 20 francs. 
Les 5 premiers numéros : 100 F. - expédition 
comprise - Date de sortie n° 1 - 29 août, no 2 
- 3 septembre, etc. 
Bon de commande à retrouner à : 
LIP- Jean-Zay, Popularisation-cassettes. 
25000 Besançon. 
Chèque à l'ordre de • Fond solidarité LIP •, 
mentionner au dos • cassette n° 
COMMISSION SOLIDARITE 
Télégrammes et lettres sont plus abondants 
que jamais. Sur les murs de Lip -Jean-Zay 
il y a maintenant plus de télégrammes et 
de lettres de solidarité qu'il n'y en avait sur 
les murs de notre usine avant l'intervention 
des forces de police. Pour tout versement 
de solidarité. 
COMMISSION ACCUEIL. 
Mise en place depuis le début du conflit, 
elle est maintenant très bien organisée. 
Les membres de cette commission se sont 
divisés en plusieurs groupes, de façon à 
établir un roulement. 
Les tâches sont reparties de la manière 
suivante: 
- Vente de cartes postales avec slogans 
LIP, et album photographique sur le conflit. 
- Accueil des visiteurs. 
- Réponse aux nombreuses questions sur 
la lutte, et, parmi celles-ci, le leit-motiv 
• quand reprend la vente des montres ? •. 
COMMISSION ANIMATION 
Malgré un temps maussade, 450 personnes 
ont assisté au très bon spectacle qui a été 
présenté les 25 et 26 en soirée. Ont parti
cipé : Yves Dautin ; François Béranger, 
les Enfants Terribles, François Taillard et 
l'incomparable vedette, notre horloger, Mar
cel Lacroix, célèbre pour ses imitations di
verses et ses chansons qui, comme à 
l'accoutumée, a remporté un très vif succès. 

. Mardi soir, Yves Boisset est venu présenter 
son film • R.A.S. • à la population blsontlne 
(en avant-première). A l'occasion de cette 
présentation, Yves Boisset a reçu la pre
mière montre sortie. des ateliers clandestins. 
Cette production de très bonne qualité a reçu 
une grande ovation. 

La projection fut suivie, (par environ 200 per
sonnes), d'un débat très animé sur la guerre 
d'Algérie, sujet de ce film. 

VENEZ NOMBREUX 
AU • CINEMA JEAN-ZAY • 
Il est possible de voir le film de Lip à 
Jean-Zay. Nous souhaitons que de nom
breux Bisontins assistent aux projections. 
Les heures de projections ont été choi
sies en fonction des horaires de travail 
de nos camarades. A l'heure actuelle les 
heures de projection sont les suivantes : 
14 h 30, 17 h 30, 18 h 30. 

COMMISSION RESTAURANT 
Au lendemain de l'occupation de notre usine 
nous avons exigé et obtenu de récupérer 
1.500 kg de vivres qui se trouvaient bloqués 
au restaurant. C'est le responsable de la 
commission qui a fait cette opération, 
encadré par des • Martiens •. Parmi ces 
vivres se trouvaient les gigots que nous 
comptions manger le jour même en compa
gnie du maire, M. Minjoz qui devait venir 
déjeuner à l'usine parmi nous. Par contre, 
nous n'avons pas pu récupérer les flageolets 
qui étaient en train de tremper ... 
En attendant notre restaurant Lip continue à 
fonctionner à plein, au prix habituel. Le par
cours pour s'y rendre est fléché. 
COURRIER ADMINISTRATIF 
La commission fonctionne maintenant à Jean· 
Zay comme elle a travaillé à Palente. Le 
courrier est tapé sur des machines à écrire 
qui nous sont prêtées gracieusement. Nous 
avons encore besoin de machine à calcu· 
1er pour tenir à jour la comptabilité des 
ventes. la caisse de solidarité et la gestion 
des dépenses de notre lutte. Nous remer
cions toutes les personnes qui participent 
par ces prêts bénévoles à notre action. 

..,......, __ 


