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Bulletin d informations des Travailleurs de chez LIP, 
publié par la Commission « Popularisation »'. 
Adresse pour tout courrier LI P-Un1te ·''Maison pour 

~ , 
Tous"de Palente, 25-Besançon. 

L'abolition du salariat 

Notre aventure nous a construit pendant plusieurs mois unè 
tribune d'où nous pouvions nous adresser au monde entier. 
En avons-nous usé comme la classe ouvrière était en droit de 
l'attendre de nous? Nous ne le croyons pas. En meme temps que 
nous acceptions l'ancienne hiérarchie des salaires nous avons 
laissé parler en notre nom des crétins et des saiauds qui ne 
cessaient de réclamer des pouvoirs existants la garantie de 

,l'emploi, c'est-à-dire la certitude inhumaine du maintien du 
travail salarié, quand ,; ' s'agit pour nous de 1 'abolir et de 
mettre rin à toutes L9~ irrationalités qui en découlent. 
Insé~arablement de la rin du règne des marchandises, qui est sa 
consequence automatique , nous devions requérir l'abolition 
immédiate du salariat. 

La question militaire 

LB raçon dont l'usine a été occupée rut d'autant plus navrante 
qu'on pouvait objectivement s'attendre à cette tentative aux 
environs du 15 aoOt; plusieurs journaux, notamment France-6oir 
l'avaient laissé entendre; mais, pami nous, les démagogues n'; 
croyaient pas, ou faisaient semblant, et cela a grandement aidé 
au succès de l'opération de police. Puis, tet dans la matinée, 
alors que des milliers d'ouvriers à Besançon et ailleurs 
débrayaient pour rejoindre Palante et chasser la rlicaille de 

Analyse de notre situation.Perspectives de la lutte: 
Fin de la marchandise. Abolition du salariat. 

L'arriere boutique, des syndicats 

Après avoir mis dehors les étr.,;nges ouvrieristes des "Cahiers 
de Mai" ,auteurs jusqu 'alors de Lip-Unité, nous nous emparons de 
notre parole jusque là falsifiée,Arin de ne contrarier personne 
leur opinion juste-milieu devait nécessairernent,la situation se 
clarifiant, conduire ces gens à prêter main-rorte aux syndicats 
pour contenir les travailleurs. Cette attitude leur a permis 
d'atteindre d'emblée un tel dépouillement du récit que c'est en 
réalité notre lutte elle-même qu'ils dépouillaient de tout ce 
qu'elle conserve aujourd'hui encore de prorondément subvsrsir. 
S~ bornant à situer notre combat sur la ligne de partage des 
eaux grasses des deux syndicats concurrents,ils ont bien ~ 
que nous les dénoncions; ce n'est pas un hasard si l'impression 
qui se dégage de la lecture des précédents numéros de Lip-Unité 
est tout-à-rait runèbre: on voulait à toute rorce réenterrer la 
vieille taupe,et que la poigne de fer du salariat nous saisisse 
à nouveau arin d'en rinir avec cet exemple trop g~nant que nous 
étions devenus. 
Si nous conservons le titre de ce bulletin, c'est parce que 
va s'y exprimer le point de vue unitaire de notre classe dans 
sa lutte pour la subversion de toutes les conditions existantes 

L'heure qu'il est 1 
Depuis trois mois déjà les gauchistes ne cessent de nous dire: 
"Quelles conclusions tirez-vous de votre lutte?", et nous devons 
leur répondre qu'on ne peut rien conclure de rassurant oour eux 
de ce qui a la vie si dure;il raudrait que Lip entre docilement 
dans le Musée Grèvin de leurs grèves, à c8té du Joint Français, 
de Penarroya, de Péchiney-Noguères, où nos camarades ont rait 
autant et mieux que nous, vu ce qu'ils produisaient,en croisant 
les bras, commettant par là même le plus grand sabotage sans 
doute de l'histoire du mouvement ouvrier. 
Nous avons véririé ce que nous savions utopiquemsnt depuis 
toujours,qu'il n'est rien de si enrichissant pour un prolètaire 
que de ne plus travailler,et malgré les diversions des pouvoirs 
syndicaux,étatique et capitalistes rien n'a su ni ne saura nous 
faire oublier cela. 

L'abandon de notre programme minimum 

Ce que notre lutte eut d'incontestablement radical ne la mena 
qu'au 20 juin: en deux mois,nous avions su casser les cadences, 
puis,cesser complétement le travail, interdire, dans la nuit du 
16 au 17 mai,l'expédition des marchandises,puis nous emparer de 
toutes les intéressantes paperasses de la direction,des montres 
et de l'argent qui se trouvaient dans l'usine;nous avions enrin 
décidé de remettre en marche la production du secteur horloger, 
de vendre les montres que nous fabriquions, nous assurant un 
salaire égal pour tous,et majoré selon les charges ramiliales. 
Ensuite, non seulement nous avons laissé cette situation telle 
quelle,sans la critiquer,mais nous avons de plus été incapables 
de .réaliser san exigence minimum, l'égalité des salaires: ceux 
qui auparavant gagnaient .nains que ce salaire unirorme proposé 
s'y montrèrent, par scrupule malvenu ou parce que complétement 
soumis aux valeurs du mande bourgeois, défavorables,puis bon 
nombre de ceux qui gagnaient plus, habitués qu'ils étaient 
à dépenser plus, parce qu'ils avaient des traites à payer,etc •• 
Ainsi, cette expérience que nous aurions du vivre en camarades 
se laissait déjà gangrèner par la hiérarchie du monde marchand, 
alors que, dans ce que nous raisions, la division du travail 
antérieure était bouleversée et ne pouvait plus justirier en 
aucune raçon que nous ne receviions pas tous la m@me somme 
d'argent pour la m@me survie. 

notre usine, les syndicalistes, et principalement ~eux de la 
C.F.D.T, ces curés, réussirent à emp~cher l'affrontement avec 
la racaille casquée envoyée par l'Etat, ralsifiant ainsi la 
présence de nos camarades et le changeant en une manirestation 
de désapprobation polie.Nous ne pouvons pas mesurer aujourd'hui 
quelle aurait été la portée de la reprise de l'usine ce matin
là, mais nous disons que c•est une ignominie ou une sottise 
d'afrirmer qu'une victoire militaire eut été pour nous, et pour 
notre classe, sans importance ni signirication. 
Dans les afrrontements qui se sont déroulés pendant une semaine 
dans le quartier de Palente,plusieurs centaines de travailleurs 
de Lip se sont battus; certains ont été arrêtés et c'est très 
délibérément qu'aucun d'entre eux n'a été déféré en justice. 
Mais nous avons abandonné nos camarades arrêtés au pouvoir des 
tribunaux,nous !ês· avoi'is' tarssé-corntamner et emprisonner. Alors 
que nous auri~ns du attaquer tribunal et prisons, nous nous 
sommes contentes de former un inutile comité anti-répression. 
Nous aurions du raire beaucoup plus. 

Touche pas au grisbi! 
Des négociations qui se déroulaient pendant ce temps, nous 
n'avions rien à attendre que le retour à l'inrâme misère,et le 
pouvoir d'Etat n'en espèrait rien non plus pour lui-même. On 
prérérait nous porter des coups bas pendant que les canailles 
des syndicats tenaient le devant de la scène et amusaient le 
public: c•est ainsi que les comptes bancaires où s'était amassé 
l'argent envoyé par solidarité rurent bloqués; il était aussi 
parraitement idiot de laisser ces millions sous le pouvoir des 
banques; nous avons laissé agir en notre nom des maladroits qui 
ne 1 'étaient peut-être pas seulement par hasard; •Tiais nous 
pouvions alors retourner cette situation à notre avantage en 
saisissant ce prétexte pour répliquer de façon exemplaire; nous 
aurions du investir une banque et y reprendre l'argent dont on 
tentait de nous priver, mais, quoiqu'il ne soit pas encore trop 
tard,nous n'avons pas su saisir aussitôt créée cette magnirique 
occasion. 

Le spectacle était dans la bot.Pe 

Nous avons préréré tirer sur la vieille corde pourrie de la 
solidarité spectaculaire en convoquant à Châteaurarine le 29 
septembre un rassemblement national que les staliniens et les 
autres rlics syndicaux se chargèrent d'encadrer policièrement. 
Les plus conscients du projet révolutionnaire qui aurait pu 
être mis en oeuvre à Besançon,c'était les bourgeois parlant sur 
leurs arriches de hordes sauvages,ou les ;narchands, qui avaient 
précautionneusement renné leurs boutiques. Il y aurait eu à 
Besançon mieux qu'à Châteaurarine une vraie fête, splendide et 
sans appr~ts, dans la contestation réelle de tous les symboles 
accessibles de la misère (tribunal,prisons,etc .•. ). L'Ordre ne 
peur servir ceux qu'il écrase, mais ses ruines peuvent écraser 
ceux qui le servent ••• 
Dans les conditions spectaculaires où nous nous sommes laissés 
enrermer,m~me Si nous avions été un million, qu'est-ce que cela 
aurait changé? Rien. Et que doit penser aujourd'hui de nous le 
prolétaire qui s'est laissé convoyer deux nuits durant dans des 
cars ou des treins pour venir jusqu'à nous? Aussitôt arrivé, on 
lui dit de repartir, chair à travail toute la semaine, et ici 
chair à manifestation; mais,ici comme là-bas,personne n'a voulu 
de son humanité. 
Les politiciens des syndicats ont dégradé en spectacle la vie 
qui cherchait à s'exprimer là, et le spectacle a sombré dans la 
boue. Les prolétaires doivent tirer l'enseignement de cela, et 
s'errorcer d'attaquer l'ennemi sur son terrain, de subvertir le 
spectacle pour faire surgir la vie elle-même au coeur du monde. 



~----

L'insécurité sociale 

Lorsque Giraud partit,le 9 octobre, il laissa les syndicalistes 
dans un grand embarras. Les staliniens réclamaient 7on retour 
sans conditions; les renards de la C.F.D.T se montra~ent plus 
circonspects; nous avons réussi à faire prévaloir les slogans 
répétés depuis des mois par ces m~mes syndicats,et,dans un vote 
à bulletins secrets, pour lequel les staliniens, sub~ils, ne 
proposaient qu'un seul bulletin (comme çà,pas de su~~r~7e),nous 
avons montré notre volonté de poursuivre la lutte;c eta~t ~otre 
seul acte réellement positir depuis bien longtemps. . 
Sur la question de la sécurité sociale, et des allocat~ons 
ramiliales liée à celle de l'inscription au ch8mage,nous avions 
su trouver' d'abord une parade correcte à l'illégalité- dans le 
cadre de sa propre loi- du pouvoir d'Etat en prenant dans notre 
caisse l'équivalent des allocations, et en nous assuran~ a~tre 
part.Puis le délai d'inscription au ch8mage se trouv7 reJe~e.a~ 
14 novembre; un mois plus tet, le 12 octobre,nous av~o~s dec~de 
à une écrasante majorité de persévérer dans notre act~on; nous 
n'étions donc pas en'grève, et encore moins en ch8ma~e; nous 
n'avions jamais eu l'impression de travailler autant,ma:s cette 
rois pas pour un capitaliste, pour tous les proléta~res. Il 
rall~t toutes les saloperies de la C.G.T et ensuite toutes les 
basses manoeuvres de la section C.F.D.T de Lip pour nous rorcer 
à quitter une position juste et forte pour une autre, rausse et 
psychologiquement fort dangereuse; mais nous pouvons toujours 
retourner contre eux ce que les syndicats nous ont contraint de 
faire· en ramassant le fric du ch8mage, nous tiendrons plus 
longt~mps encore! Nous savons bien que cette.so~iété n'off~i:a 
jamais à ceux de notre classe que la sécurite d ~tre explo~tes 
toujours, que son assurance ne sauvegarde en fi~ de compte que 
les prorits pharmaceutiques, et que les allocat~ons famili~~es 
ne sont qu • une prü.1e à la reproduction de la classe ouvr~ere 
dans son ensemble. ,l~me si la malchance devait s'abattre sur 
nous si nous devions par exemple financer plusieurs opérations 
chir~rgicales fort coOteuses dans ~e monde mar~hand~ il est 
absurde de penser qu'on ne trouvera~t pas un ch~rurg~en pou~ 
nous ve~ir en aide, soit par humanité, soit dans un pur soue~ 
publicitaire ou sous la pression du prolétariat; il faut que 
nous appreni~ns à nous débarrasser de la perspective d'un monde 
où tout se vend et s'achète. 
Ce que cette société présente comme un de ses bienfaits n'est 
qu'une infime partie redonnée de tout ce qu'elle nous enlève 
et nous vole.Nous avions mis rin pour nous-m~mes à cet état de 
choses; nous n'aurions pas du revenir là-dessus. 

Critique de la marchandise 
Dens l'instant m~me où nous vendions notre première marchandise 
nous devions la dénoncer en tant que telle; ne pas la défendre 
comme moyen de notre survie économique mais nous attaquer à 

_ _cstm _ _survier~ont la--lllaPobarulüos-reorerme justement l'horr±ble 
secret. Ne devons-nous pas nous interroger sur le rait que les 
hommes du pouvoir sont venus nous acheter des montres ou se 
sont déclarés pour nous bien plus vite que les politiciens 
de la prétendue opposition,qui ne rirent pas tous preuve alors 
de l'habile promptitude du P.S.U? Ils savaient bien ce qu'ils 
faisaient,et m~me les staliniens durent leur emboiter le pas;du 
gaulliste au gauchiste,chacun travaillait ferme à la sauvegarde 
du monde marchand. 
Quant à ce que nous fabriquions sous le règne du Capital, nous 
tenons à préciser,sommairernent et dérinitivement, face à tous 
les crétins humanistes, que nous ne considèrons pas qu'il était 
plus odieux de fabriquer des t~tes d'obus qui ont tué, nous le 
savons bien, des milliers d'hommes à travers le monde, que des 
montres; car chaque marchandise frappe l'homme en plein coeur. 
La montre est nécessaire dans un monde où le temps est la 
marchandise dans laquelle se fabriquent toutes les autres; elle 
ne signifie plus,comme autrefois, que quelques-uns sont riches, 
mais illustre au contraire la misère de tous. 
Nous ne voulons pas, comme les menteurs syndicaux essayaient de 
le faire croire,organiser notre industrie en ronction du marché 
capitaliste; nous ne voulons pas mourir notre vie en fabriquant 
sans cesse de mauvaises montres,qui se jettent vite, comme font 
nos camarades de chez Kelton; nous voulons réapprendre,et que 
chacun apprenne,à regarder le soleil. 

le prolétariat et ses ennemis 
De tout ce que notre lutte eut d'abord d'admirable,nous ne 
songeons pas à exclure ceux qui, travailleurs, y participèrent 
puis, en tant que responsables syndicaux, contribuèrent à la 
briser; bureaucrates se présentant sous la figure des ouvriers, 
leur petit grade dans la hiérarchie syndicale,c'est-à-dire leur 
condition économique réelle, les détermina à agir d'abord à nos 
c8tés,et puis, la bureaucratie prenant le dessus, contre nous. 
Ce faisant,nous ne mettons pas polémiquement en cause le manque 
de radicalité de Piaget, ou la b~tise de Vittot, ni que Marcet 
et Dartevelle soient d'abjectes crapules, chacun le sait.Ce que 
nous disons c'est qu'il n'y a que deux camps, et que ceux qui 
contribuent à maintenir l'existence des syndicats sont par cela 
m~me, sciemment ou non, dans le cacnp des ennemis du prolétariat. 
A longueur d'années, et depuis des décennies, les syndicalistes 
négocient avec nos exploiteurs et nos oppresseurs le prix de 
nos forces de travail; on est la marchandise qui leur permet 
d'exister dans le monde marchand en tant que vendeurs de la 
chair à travail,en tant que spécialistes de la dissimulation de 
la lutte des classes. 
Le plus grand mérite de notre lutte c'est d'avoir rendu visible 
sans nul doute possible cette saloperie; en juin 68, à Grenelle 
Séguy a vendu toutes la classe ouvrière, en bloc, à Pompidou.Ce 
marché dont nous étions le bétail nous était passé largement 
au-dessus de la t~te,~ais là, chez Lip, pas d'erreur possible! 
C'est devant nous que çà se passe,c'est sous nos yeux qu'ils 

mentent,c'est nous qu'ils calornnient,qu'ils n'hésitent m~me pas 
à frapper,c'est nous à qui ils essaient de casser les reins. Cé 
que les syndicats ront ici,ce n'est pas pire qu'ailleurs, c'est 
exactement pareil.Il n'y a rien à raire avec ces gens-là quelle 
que soit leur place dans leur hiérbrchie, qu'ils soient grands 
ou petits; beaucoup de prolétaires qui le savent,comm7 ~ous, ne 
peuvent le dire; nous, aujourd'hui, qui savons de quo~ ~ls sont 
capables,nous le disons.C'est pourquoi ':'ous avançons ;e slo~an: 
destruction des syndicats. Les traveill~urs doivent s organ~ser 
en comités de base unitaires, popular:tsant l'idée de l'abandon 
des syndicats,et coordonner l'action de ces comi~és;ils doivent 
combattre pratiquement les bureaucrates récalc~trants et leur 
8ter tout pouvoir. Au mot d'ordre capitalo""syndicaliste: "Un 
salaire équitable pour une journée de travail équitable", les 
ouvriers doivent substituer le mot d'ordre révolutionnaire: 
"Abolition du salariat". La destruction des syndicats est le 
préalable qui nous permettra de retrouver la vérité de la lutte 
des classes; on ne pourra pas s'attaquer à la bourgeoisie tant 
que nous supporterons parmi nous ces pourritures syndicalistes 
pour nous tirer dans les pattes au premier mouvement; ils sont 
du côté des exploiteurs et nous du c6tê de l'histoire.Hommes du 
vieux monde,ils disparaîtront avec lui. 

NE TRAVAILLEZ JAMAIS 
Nous ne nous soucions pas de savoir comment nous pourrons ~tre 
exploités demain,puisque,si nous le sommes, ce sera suivant des 
lois économiques auxquelles les capitalistes doivent se plier, 
sans même trop les comprendre,et des exigences sociales qui, en 
fin de compte,maintiennent leur pouvoir. Il est évident que les 
syndicats n'ont pas pour ronction de surveiller l'observance 
par les patrons des lois du Capital, mais l'obéissance des 
ouvriers à l'ordre des patrons. Leurs misérables réclamations à 
propos des salaires évitent soigneusement la seule question qui 
nous importe pour parler de l'amélioration du niveau de vie. 
Nous savons bien que la vie n'a pas de niveaux mais qu'elle 
offre la capacité pratique de tous les débordements.Ce que nous 
n•avons pas encore discuté sérieusement dnns nos commissions 
c'est: avons-nous envie de travailler? Et si nous n'en avons 
pas parlé, c'est évidemment parce qu'il n'y a pas de doute: la 
réponse est non; mais on se sentirait ridicule de proclamer 
individuellement: "Je ne veux plus travailler!", et il y aurait 
toujours un imbécile pour demander: "Comment gagneras-tu ta vie 
alors?"; tous les jours c'est le Capital qui gagne et nous cjui 
perdons à l'horrible jeu du travail salarié, c'est-à-dire du 
travail forçé pour satisraire des besoins rorçés, compl~teaent 
cons, comme celui de porter une montre au poignet. Nous ne 
voulon!! J>l_!,!~ d_y __ ~a,ill!:):t"Çé_._ c' e;;t--à-.dire sala .. i.é, et comme 
notre force de travail est la marchandise qui crée toutes les 
autres, cela suffit à mettre fin dans le m~me mauvement à leur 
valeur d'échange,à leur prix. 
La seule règle qui va remplacer le vieil échange marchand, la 
circulation ininterrompue des produits, doit ~tre le besoin,ou 
le plaisir. Nous voulons vivre selon nos désirs, et nous n'y 
arriverons,avec le prolétariat tout entier,que par la cessation 
pure et simple du travail salarié, la désertion des usines, 
l'audace de vivre enfin sans dieux ni maitres. 

Notre nouveau compte Solidarité : 
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<_., ···~~··. ~rg.t~!ii:tf:""t.o~i::~~ ::: 
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' 

. ·- ne ~@,et 1a . généralisa t:ip.n de l' e:x:t:r,a
. blat-détournement ·du P~Sferl. Li'béré;de -

r France-Soir,de déclarations patronnales 
et de notes de service en montre la néce~ 
_saire utilité.Il n'y a que les imbéciles 
d~"Libération11 qui peuvent s'y méprendre ' 

, et pr8ter ce"Ç acte aux ~·C.Di.R~n,e,t-~·/· .. 
encore plus ·imbéciles Piaget et Lériinos 
lipistos pour, arr a~order la paternité 
9.U.X m8mes C.D.R~~Exorcisme facile de leur 
vieux fardeau staiinien ou catholique• 

1 Les journaleu.x de •L•Est Républicain" 
...... ~·· f:araissent plus informés et intelligents ..,...,.rai -- :m découvrant qu'il s'agit d'un tract 

- ie tendance "gauchiste - situationniste". 

-· IPA•trt•••• 
·-,.,...,. J8- Mais les aute.ll's de ce tract 

rompent avec 1 1uS'age hab:'.tuel ... au lieu 
ie détourner les exploitEurs ils préfé
~ent se substituer aux exploités et par-
ler à leur place. ) · 
Ils critiquent les 11 étrang~s. oUVriéris-<o 
tes des Cahiers de Mai" pour ~: repren
dre la mftme besogne.L'absence m~me d'h:l
mour rend la farce plus grotesque. 
Cette falsification bien conforme au men 

songe bureaucratique révéla toute la :m;dité de sa misère en n'exprimant qu'une suite de re
grets impuiss~ts et triomphalistes.Cet~e tentative avortée de projet3r une cohérence des 
actes manqués révèle en fait le secret t'essein de ses auteurs d'adhérer à la famille gau
chiste dont l'idéologie de substitution permanente au prolétariat est bien comr.le.Ces pro
si tus décatis ne se soucient qUll de joue~:- un rOle dans la représenta ti on de le~-trs phan tas- · 
mes, transférée sur leur misérable réalitt' qu1ils veuçlraient meubler des.11désirs11 de leur 
propre speots.Jleoil n•o.~t réussi quà fnettr-e en scène la pauvreté de leurs ruts intellec -
tuelso · 
Ce n'est pas en faisant l'économie d'une oritique radicale et en ouvrant. boutLque au mar
ché du gauchisme conventiomé qu'on peut arriver à mettre en évidence le retard de la pra-
tique Lipien1e sur le mouvement historique réel. · 
La clasBe doit affirmer emle-même sa capacité d'autonomie oritique,en ne s'exprimant que 
par elle-m@me et poxr elle-m~me,sans tolérer la volonté de ceux qui entende~t parler et 
agLr en son nom et lieu,ou ne pas ~treo 

• -Des Pirates - • 
(JanYier 74 ) 


