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ment divisé l'entreprise, avec de nouvelles appellations pour
les différents secteurs. Dans un premier temps, il a été dif-
ficile de superposer ce nouvel organigramme à celui qu'on
avait toujours utilisé dans les discussions et de s'y retrouver
dans les appellations nouvelles des secteurs. Mais on s'est
aperçu, après. étude, qu'il y a un recul net sur la question
du non-démantèlement;' par rapport aux discussions d'Arc-et-
Senans.

Un exemple concret: l'armement. M. Arbel, qui doit repren-
dre ce secteur, ne se propose de garder comme contact avec
l'entreprise L1P, qui est soi-disant la société mère et l'ern-
ployeur unique ... qu'un seul agent de liaison, à la fois pour
les affaires commerciales et administratives. Tout le reste
vient de Paris, de son entreprise à lui.

Dans le nouvel organigramme de M. Giraud, il apparaît aussi
que chaque secteur est distinct de l'autre du point de vue de
l'activité. Les conditions sont créées pour une division réelle
des différents secteurs.

Un autre délégué indique que, contrairement à ce que
M. Giraud avait dit précédemment, il supprime en fait la manu-
facture d'horlogerie. Avec les 117 emplois qu'il envisage de
supprimer, on ne voit pas comment UP pourrait continuer à
fabriquer des montres ...

En réalité, pour établir son organigramme, M. Giraud s'est
contenté de reprendre le plan de démantèlement d'Ebauches

Cherche-t-on à "enterrer vivants"
les travailleurs de LIP?

L'écoute des radios tout au long de la seule journée de
samedi dernier montre, de manière claire, le jeu des pouvoirs
publics au sujet -des négociations en cours.

Une réunion ct technique" avait lieu, à la mairie de Besan-
çon, entre un nombre restreint de représentants syndicaux
accompagnés de conseillers techniques et M. Giraud.

Dès la fin de cette réunion, les commentaires qui ont été
diffusés ont cherché à donner l'impression que la négocia-
tion progressait, qu'elle était en bonne voie, malgré les points
de vue opposés sur tel ou tel point.

Les commentaires des radios cherchent à faire croire
que «les choses avancent D ...

Cet optimisme des commentaires de radio paraissait d'au-
tant plus fondé qu'il était formulé "avec prudence".

M. Giraud contribua en personne à donner .cettë lrnprest
sion. A la question: «Est-ce qu'on s'est rapproché d'un ter-
rain d'accord î » il répondit, avec son enjouement des grands
jours: "On ne peut pas le dire. comme ça... mais les syn-
dicats m'ont apporté des éléments très intéressants; je vais
y réfléchir ...

Ce qui renforçait encore cette note optimiste, c'est qu'il
s'agissait d'une de ces réunions "techniques" auquelles
M. GIraud tient tellement et qui peuvent donner l'impression
qu'un accord sur les grandes lignes existe et qu'on en étudie
les modalités d'application.

Cette manière de présenter les négociations en cours n'est
pas sans effet sur l'opinion publique, sur les travailleurs,
sur des militants ouvriers mêmes, qui ne disposent pas d'in-
formations assez précises et régulières sur les négociations
en cours.

Comment l'indiquent des travailleurs qui viennent en délé-
gation à UP-Jean-Zay, ils rencontrent dans leurs entreprises,
dans leur localité, aux réunions syndicales, un certain nombre
de leurs camarades qui estiment que la solution du conflit
L1P n'est plus qu'une question de quelques jours, que le désac-
cord qui subsiste entre M. Giraud et les travailleurs de L1P
ne porte plus que sur quelques dizaines de licenciements.

A les entendre, la marche sur Besançon arrivera à point
pour célébrer la conclusion positive des négociations.

En réalité, M. Giraud revient en arrière
Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait qu'on assiste à un V81ï-

table coup de théâtre. Il faudrait que M. Giraud et les pou-
voirs publies pour lesquels il négocie renversent brusque-
ment leur position au cours de la semaine qui commence.

En effet, l'optimisme, même ({ prudent,» des commentaires
de radio ne repose sur aucune réalité qui ait pu être cons-
tatée par les délégués des travailleurs de LlP au cours de
ces discussions.

Bien eu contraire, les légers progrès qui avaient pu être
constatés au cours des dernières réunions, sur la question
du non-démantèlement de l'entreprise, paraissent être remis
en question par l'organigramme de la nouvelle société L1P
telle que la voit M. Giraud - document que celui-ci a fait
parvenir jeudi dernier aux représentants des organisations syn-
dicales CGT, CFDT, FO et CGC qui participent aux réunions
d'Arc-et-Senans.

Au cours de l'Assemblée générale du vendredi 21 sep-
tembre, des délégués des travailleurs de LlP ont présenté au
personnel une première analyse de ce document.

Première remarque d'un délégué: M. Giraud a complète-

S.A. Il veut faire de l'horlogerie une usine de montage.
Pour conclure cette première analyse du document remis

par M. Giraud, un délégué a annoncé l'intention des travailleurs
de L1P de faire connaître à l'opinion publique qu'il y a de la
part de M. Giraud une volonté délibérée de ne pas prendre
en compte les explications et propositions présentées par les
travailleurs au cours des discusisons.

Dans ces conditions, de nombreux participants aux réunions
avec M. Giraud ont l'intention de refuser de discuter dans les
détails les questions de reconversion interne avant d'avoir
traité et résolu la solution globale.

L'envoi de cet organigramme, le net recul qu'il représente
par rapport à ce qui semblait acquis sur le non-démantèlement,
constituent peut-être une manœuvre, un raidissement tactique
de M. Giraud et des pouvoirs publics, à un certain moment
de la négociation.

Il n'empêche que ce recul existe, qu'il est constaté et pu-
blic.

Samedi matin enfin, la réunion (1 technique" demandée par
M. Giraud a été tout aussi décevante.

M. Giraud devait indiquer l'activité qu'il prévoyait pour cha-
eue secteur dans les mois à venir. Cette évaluation devait
lui permettre de s'expliquer sur le nombre d'emplois qu'Il
comptait conserver dans chacun de ces secteurs.

Au bout des explications de M. Giraud .subsistent 335 licen-
ciements. On en est là. Il n'y a strictement aucun progrès
concernant la garantie de l'emploi pour tous.

C'est pourquoi les commentaitres optimistes des radios sont
considérés par les travailleurs de UP comme une tentative
d'intoxication de l'opinion publique.

Les pouvoirs publies et le patronat cherchent à .. enterrer
vivants» les travailleurs de LlP.
Des négociations «à la vietnamienne D,

tandis que la lutte se poursuit sur le terrain
Cette campagne d'intoxication paraît d'autant plus dange-

reuse à un grand nombre de travailleurs de UP, que ceux-ci
pensent être engagés dans « une négociation à la vietna-
mienne ». C'est-à-dire, une négociation qui risque de se pro-
longer très longtemps, avec des hauts et des bas, avec des
temps morts aussi, tandis que la lutte se poursuit sur le ter-
rain. Des négociations qui se poursuivent sans qu'il y ait eu
un {( armistice ». Bien au contraire, plus les négociations traî-
nent en longueur, plus la lutte devient dure, plus chacun des
adversaires doit à tout prix préserver et augmenter son rap-
port de force.

Depuis un mois, c'est ce type de négociation-conflit qui s'est
développé entre les travaitlleurs de L1P et les pouvoirs pu-
blics. C'est depuis que les discussions ont commencé avec
M. Giraud que les plus rudes coups ont été portés contre
les travailleurs de UP (occupation de l'usine, perquisition, sup-
pression de [a Sécurité Sociale et des Allocations familiales,
blocage des comptes de solidarité, etc.). Ces coups étaient en
réserve pour la période où les négociations commenceraient.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la MARCHE SUR BE-
SANÇON. C'est la riposte des travailleurs de L1P, le moyen
actuel qu'Ils utilisent pour augmenter leur rapport de forces
et débloquer en leur faveur la négociation.

Encore faut-il que la MARCHE SUR BESANÇON soit un
succès. A quelles conditions en sera-t-elle un?

Il faut évidemment qu'elle rassembe un très grand nombre
de participants. Mais cela n'est pas encore suffisant.

(Suite page 3.)



Kelton (Besançon) :

Dans tous les ateliers,
le lDécontentelDent
est général contre
les conditions de travail.."'~ ,

Depuis le début de la grève, un grand nombre d'ouvrières
et d'ouvriers de différents ateliers sont intéressés par ce qui
se fait dans les autres ateliers: le travail, les motifs de
mécontentement, et comment le mouvement a commencé
dans ces ateliers. .

C'est pour permettre à chacun de mieux comprendre ce qui
se fait dans les différents départementa et pour renforcer
l'unité entre toutes les catégories que co texte a été élaboré
avec des travailleurs de différents secteurs actifs dans le
mouvement.

La réalité du travail à KELTON

A KELTON,chaque secteur et atelier a une production pro-
pre, et le travail y est organisé de manière différente. Mais
toutes les ouvrières et ouvriers de ces secteurs ont de très
forts motifs de mécontentement communs. C'est ce qui fait
leur unité.

L'horlogerie compte environ 800 personnes. La plupart sont
des ouvrières particulièrement jeunes, qui travaillent sur les
chaînes.
taine d'ouvrières produisent les fonds, les lunettes, les boîtes
taine d'ouvrière produisent les fonds, les lunettes. les boîtes
et font l'assemblage des boîtes. Il n'y a pas de chaîne, chaque
ouvrière est postée à une machine en fonction des pièces à
faire. Certaines sont automatiques et d'autres manuelles. Le
taux horaire est de 5,15 F à 5,17 F, et pour obtenir une prime
de 0,90 F, il faut tourner à 80 d'activité - système Bedeau.

Certaines ouvrières de la fabrication des lunettes ne peu-
vent pas se faire de prime. Elles changent jusqu'à cinq fois
de machine par jour, et n'ont pas le temps de s'y habituer.
A chaque fois, elles passent un quart d'heure à nettoyer les
machines. Celles qui ont la chance de rester une journée sur
la même machine arrivent parfois à tourner à un peu plus de
80 d'activité. Lorsqu'elles font plus, elles gardent les pièces
pour le. lendemain.. Si elles retrouvent le même poste, c'est
autant de gagné. Mais si elles changent, c'est le patron qui
empoche, car pour lui il n'y a pas de différence entre 80, 82
ou 83 d'activité.

Quand un nouveau modèle sort, il y a un nouveau chrono-
métrage et même pour les plus rapides, celles qui tenaient
90 d'activité. il est alors difficile d'arriver à 80 d'activité.
Pour parvenir à 80, certaines ne prennent plus leur pause.
De plus, les chronométrages sont fait sur des machines bien
réglées avec un bon lot de pièces, ce qui n'est pas le cas
habituellement.

Depuis deux ans et demi, le patron a installé de nouvelles
machines automatiques pour augmenter la productivité. Celles
qui font le perçage pendant, le lamage, les dégagements, im-
posent un rythme de 1068 pièces à l'heure pour l'allure 80.
La cadence y est impossible à tenir. Sur d'autres machines,
il faut continuellement serrer et desserrer au rythme des
pièces, des manettes de sécurité; le rythme est très rapide
et provoque une grande tension nerveuse. De l'avis des ou-
vrières, la pire est celle qui fait le «perçage corne" (fait les
trous pour la pose des barettes des bracelets). Les turbines
de cette machine sifflent extrêmement fort. Quand on sort de
l'atelier, on n'entend plus rien, on ne comprend plus rien. A
force de répéter le même geste, on a mal au doigt, on s'énerve,
on rate des pièces...

A l'atelier 435, ce sont les cadences qui sont les plus
pénibles. Si le taux horaire était plus élevé, les ouvrières pour-
raient réduire un peu leur cadence.

Au chromage-plaquage(atelier 456), 16 ouvrières et ouvriers
font la production. les ouvrières montent des boîtiers sur des
montages ou .. Hacs » (56 ou 90 pièces suivant la taille). Une
fois chargés, ces racs pèsent 5 kg. Il faut les accrocher par
cinq sur des barres, pour qu'ils soient emmenés au «bain »,

Comme dans les autres ateliers, la production pour la journée
est affichée; pour avoir la prime correspondant à 80 d'acti-
vité, elles doivent accrocher 1300 pièces à l'heure sur ces
racs. Les racs sortent des bains de rinçage et inondent le
sol et les tables sur lesquels les ouvrières travaillent. De
plus, les crochets des racs contiennent encore de l'acide et
à chaque fois qu'une ouvrière se pique, elle doit aller à l'in-
firmerie.

les ouvriers mettent les barres à tremper dans la machine
toutes les 2 mn 58' pour le chromage, 1 mn 58' pour le pla-
quage. Dans le même temps, ils doivent contrôler la machine,
décharger et approvisionner les ouvrières. Dans la journée,
l'atelier «chrome et plaque » 45 000 à 50000 pièces (partie
est exportée). Une fois par semaine, le lundi, il faut nettoyer
les machines. C'est un travail particulièrement pénible, cal'
il faut respirer des vapeurs d'acide toute la journée, et les
vêtements de travail sont rongés par les acides,

L'atelier est très mal ventilé; si on ouvre les fenêtres, on
respire les vapeurs de bains. Si on les ferme, on étouffe.
Le poste le plus dur de l'atelier est celui du déchromeur.
Il déchrome les racs, les trempe à bout de bras dans quatre
ou cinq bains d'acides toxiques avant de les ramener aux
ouvriers. Personne ne reste longtemps à ce poste; en deux
ans, quinze ouvriers ont défilé.

les hommes sont payés 6,20 F de l'heure, mais ne "tou-
chent pas de prime; les femmes, 5,16 F, plus les primes,
très faibles. 80 d'activité est difficile à atteindre. A la fin
de la journée, chaque ouvrière note sur un carnet la produc-
tion qu'elle a faite, puis le porte au chef d'atelier, qui calcule
la prime. Elles sont dans l'impossibilité de la calculer, car
les barèmes changent avec les modèles, et personne dans
l'atelier ne connaît ces barèmes. Pour te même temps de tra-
vail, les ouvriers n'ont pas le même taux horaire.

Le chromage-plaquage est l'un des ateliers qui a débrayé
le premier, ils sont en grève depuis le mercredi 12 septembre.

A l'atelier expédition 535, une cinquantaine d'ouvrières tra-
vaillent sur quatre chaînes et font la pose barette, pose-bra-
celet, pose prix, le fermage; elles mettent aussi les bons et
les notices dans les boîtes et font la mise en gaine. le chef
leur demande de faire 5590 pièces par jour (ou plus suivant
les modèles). Sur quatre chaînes une seule arrive à tenir
la cadence. Comme la prime est collective par chaîne, lorsque
sur une chaîne une fille ne tient pas, les autres s'énervent.
Régulièrement, celles qui n'arrivent pas à tenir vont à l'infir-
merie. La plupart des ouvrières ont moins de 18 ans, et le
taux horaire est soumis à un abattement d'âge: 5,04 F ou
5,05 F, et 5.11 F avec deux ans d'ancienneté. Dans l'atelier,
aucune ne sait calculer sa prime. Chaque pièce a un barème
différent, elles en changent plusieurs fois par jour.

Besançon, le 20 septembre.

Les difficultés rencontrées
par les grévistes pour
prendre en charge la lutte

Depuis le début du mouvement, de nombreuses ouvrlèree,
dont pour la plupart c'était la première grève, ont exprimé
par des actes leur volonté de participer activement à la con-
duite de la grève.

Dès les premiers jours, toutes étaient d'accord pour dire
que si l'on voulait aboutir à des résultats rapides, Il ne fallait
pas attendre que la direction fasse des propositions, mais
la contraindre, en prenant des initiatives. à néqocier et à
céder sur leurs revendications.

Ainsi, le lundi 17 septembre, les grévistes réunis en Assem-
blée générale, Jugeant les premières propositions de la direc-
tion insuffisantes (SMIG + 6,25%), ont décidé d'occuper une
partie de l'usine jour et nuit (le gardiennage et la cantine).

A l'Assemblée générale du lendemain, alors que la direc-
tion refuse de négocier sérieusement et qu'elle qualifie le
mouvement de Il grève sauvage», elles décident de descendre
dans la ville en manifestation. Elles dessinent aussitôt de nom-
breuses banderoles, et ce sont 1 800 grévistes qui défilent
dans les rues en distribuant des tracts à la population et à
la sortie des usines. Le lendemain, plus d'une centaine de
grévistes étaient présents aux portes, dès 6 heures, pour
faire des piquets de grève...

Depuis lundi, les grévistes ont, à plusieurs reprises, mani-
festé dans les atelier pour inciter ceux qui travaillaient encore
à se mettre en grève à leur tour.

A plusieurs reprises également, ils ont manifesté dans les
bureaux de la direction pour que les déléguéS soient reçus
sans attendre. Ce sont eux encore qui ont demandé à ce
que les cadres et les chefs ne soient plus servis à ta cantine...
Et lorsque la direction a fait évacuer les réserves de nour-
riture, les ouvrières qui se chargeaient de la faire fonctionner
sont aussitôt allé demander aux ouvriers de la commission
Restaurant de Lip de leur fournir à titre de solidarité des
casse-croûte et des boissons...

« •••On ne sait jamais où sont les délégués,
ils sont toujours occupés... Jt

Cependant, si cette volonté de prendre en charge colleen-
vement la grève s'est concrétisée sur quelques points précis,
elle n'a pas pu se traduire complètement.

Au début de la grève, les ouvrières ont pu discuter ensem-
ble, atelier par atelier, de leurs revendications avec les délé-
gués syndicaux, mais elles n'ont pas eu par la suite l'occa-
sion de discuter avec eux sur les initiatives à prendre pour
les faire aboutir; les délégués étaient constamment occupés
par des réunions intersyndicales, de sections, de négociations;
les Assemblées générales, si elles permettaient de prendre
les décisions importantes, ne permettaient pas d'avoir ces
discussions. Plusieurs fois, des ouvrières ont demandé en
Assemblée générale que les délégués soient à un endroit pré-
cis pour qu'on puisse venir les trouver, qu'on puisse venir
discuter ...

Quelques délégués avaient bien proposé, au début du mou-
vement, de créer des commissions pour associer un grand
nombre de grévistes au déroulement de la grève, mais si ces
propositions ont été acceptées par tous, et si beaucoup d'ou-



vrières et d'ouvriers se sont inscrits, le rôle de ces commis-
sions et les tâches qu'elles étaient en mesure d'accomplir
n'ont pas été définis. De fait, ces commissions n'ont jamais
fonctionné ...

La dIrection refuse une augmentation égale pour tous

l.'absence de discussion avec les ouvrières sur la manière
dont se déroulent les négociations. l'absence d'explications sur
les résistances de la direction pendant les discussions, a fait
que les grévistes n'ont pas compris ce qui avait été gagné
et ce qui ne l'avait pas été. Lorsque les délégués ont expliqué
en Assemblée générale, le vendredi 21, les propositions de
la direction suite aux négociations de jeudi et vendredi, il
ressortait une chose: on avait demandé 50 centimes pour tous
et personne ne gagnait la même chose.

La direction refuse en effet d'accorder une augmentation
égale pour tous: parmi le personnel, elle distingue entre ceux
qui sont payés au rendement et ceux qui ne le sont pas; elle
accorde aux uns 6,25 % et aux autres une augmentation appa-
remment égale de 45 centimes mais qui, en intégrant 3 %
d'augmentation générale pour octobre, aboutit à être aussi
hiérarchique. Par ce procédé, elle peut faire dire à la presse
et à la radio que le personnel continue la grève pour 5 centimes.

Sur ces propositions, chacun a essayé de calculer combien
il allait gagner; de tous ces calculs, il ressortait une confu-
sion générale: encore une fois, personne ne savait combien
il allait toucher ...

Après avoir expliqué les propositions de la direction concer-
nant les autres revendications (salaire d'embauche, abattement
d'âge, conditions de travail. ..). les syndicats ont organisé un
vote à bulletin secret. Bien qu'l y ait eu peu de participants
(439 - certains étaient absents, d'autres n'ont pas voulu voter),
le vote a décidé de la poursuite de la grève et de l'occupa-
tion de l'usine.

R.A.T.P. Ligne 3 (Gallieni-Levallois)
Succès des corrduceeues
contre les conséquences
de la Il modernisation"

Les conducteurs de métro de la ligne 3 (Gallieni-Levallois)
se sont mis en grève les samedis 8 et 15 septembre.

Après les lignes I, 4 et 13, la ligne 3 vient de passer en
«pilotage automatique» depuis juin dernier: désormais il
n'y a plus de chefs de trains, les conducteurs sont seuls à
bord pour, à la fois veiller à la sécurité, reprendre la conduite
manuelle en cas de déficience de la machine, commander les
manœuvres des portes et surveiller les voyageurs.

Les conducteurs espéraient, sur la foi de promesses verbales,
une amélioration substantielle de leurs conditions de travail
à l'occasion de ce changement. Il n'en a rien été.

Ils souhaitaient le « service en une fois» qui supprime les
longs temps morts au milieu du service. En fait, ils n'ont
obtenu qu'une simple réduction des services «en deux fois»
(25 % de services «en deux fois» les jours ouvrables contre
45% avant l'automation). Le samedi, certains services ont
encore jusqu'à plus de 10 heures d'amplitude (exemple: équipe
n° 18 est de service de 9 h 19 à 13 h 12 et de 16 h 51 à 19 h 29).
Il y a encore des services à cinq tours (effectuant cinq allers
et retours) alors que les conducteurs espéraient un maximum
de quatre tours.

C'est pourquoi, dès la parution des nouveaux tableaux de
services les conducteurs ont manifesté leur mécontentement.
Après diverses protestations et pétitions ils en sont venus
dans l'unité, avec l'appui de leurs trois syndicats (CGT, CFDT
et syndicat autonome) aux deux grèves du samedi, jour où les
tableaux de services sont les plus mauvais.

Ils réclament notamment le maximum des quatre tours et
la totalité des services en une fois, le samedi.

Cette revendication ne coûterait presque rien à la direc-
tion, d'après les conducteurs. Il suffirait que la réduction des
équipes du samedi soit un peu moins forte, soit une équipe
de plus qu'à l'heure actuelle, à chaque terminus.

En outre les conducteurs font remarquer que leur revendi-
cation sert la sécurité des usagers: le cinquième tour est un
danger permanent, les conducteurs l'exécutent avec une fatigue
excessive. Comme en plus de cela, depuis l'automatisation, le
temps de trajet est rallongé d'une minute 45 au lieu d'être
raccourci. On voit mal pour l'instant où est l'intérêt des
usagers dans ces mesures d'automatisation.

Après la grève, la direction semblait vouloir rester sur ses
positions et les conducteurs, pour la faire céder, envisageaient
alors une nouvelle forme d'action: appliquer, le samedi, les
horaires actuels du dimanche qui correspondent à leurs reven-
dications concernant le samedi (services en une fois, avec
un maximum de quatre tours).

Mais le 20 septembre, la direction cédait complètement sur
les deux revendications. Ceci permettra aussi, pour accroître
I'effectif, la nomination de cinq intérimaires. En même temps,
les nouveaux roulements seront accompagnés d'une réparti-
tion plus équitable des jours de repos le dimanche. L'action
des conducteurs de la 3 leur a permis d'obtenir gain de
cause sur des revendications qui concernent tous les conduc-
teurs et ont fait l'objet dans le passé de plusieurs mouvements,
sur d'autres lignes.
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Cherche-t-on à Il enterrer vivants "
les travailleurs de LIP?

(Suite de la première page.)

Il faut aussi que cette manifestation soit à l'image du sou-
tien ouvrier et populaire qui s'est manifesté pour les tra-
vailleurs de L1P depuis de nombreux mois.

Il faut enfin que cette manifestation s'Inscrive dans la tac-
tique choisie pour leur lutte par les travailleurs de L1P. Depuis
plus de cinq mois, ceux-ci ont choisi comme terrain de lutte
la popularlsatlon, l'appel au soutien des autres travailleurs.

Si la MARCHE SUR BESANÇON se déroulait sur un autre
terrain de lutte, si elle donnait lieu à des affrontements vio-
lents, par exemple, elle risquerait de porter la division aussi
bien dans le mouvement de soutien que parmi le personnel
et entre les syndicats.

C'est pour qu'elle soit à l'image de ce soutien ouvrier et
populaire et qu'elle se déroule sur le terrain de lutte choisi
par les travailleurs de lIP que les .. Cahiers de Mai., pour
leur part, ont multiplié les efforts, si limités soient-Ils, pour
que la participation des travailleurs et des salariés à la Marche
soit la plus large posslble (volr p, 4).

Mais cette marche peut-elle par elle-même provoquer ce
débloquage des négociations, si elle est une manifestation
isolée, exceptionnelle, si puissante soit-elle? Suffira-t-Il que
des dizaines de milliers de personnes viennent à Besançon
pour que le succès soit obtenu? Il est peu probable qu'il
en soit ainsi.

Selon toute vraisemblance, on s'oriente vers une négocia-
tion qui s'étend sur une très longue période durant laquelle
la lutte se poursuit sur le terrain.

La c( Marche )), une étape importante pour pouvoir renforcer
encore le rapport de forces dans les semaines à venir

S'il faut se préparer à de nombreuses semaines de lutte,
la MARCHE SUR BESANÇON doit donc être l'occasion de don-
ner un second souffle à la campagne de popularisation et de
soutien actif aux travailleurs de LlP.

Selon toute vraisemblance, Besançon, le 29 septembre, c'est
une étape importante, mais ce n'est pas la dernière.

Toutefois, le succès de la Marche déterminera dans une
large mesure le rapport de forces qui pourra être établi aux
étapes suivantes de la lutte.

Commissions LIP (suite)
- Saint.Fons, MJC, 53, rue Carnot, 17 heures à 19 heures. Tél.: 70·12-40.
- Ménival, Centre Social, 62, rue du Commandlmt-Chancot, Lyon-S", lundi,

mardi, mercredi, de 18 h 30 à 20 h 30.
- Rilleux, chez Jaillet. 601 La Velctte, 18 h 30 à 20 heures. 88·97-32.
_ Miribel, chez Véricel, H, rue des Ecoles. 18 h 30 à 20 htHfres.

Projections du "Film UP. prévues cette semaine:
_ Lundi 24 septembre: 18 h 30, MJC de Saint·Fons. - 17 heures, aux

Compresseur à Miribel. - 20 h 30, à Miribel.
_ Mard i25 septembre: 12 heures, lycée La Martinière, Lyon·1er• -

18 heures, Le Cinématographe, 44, cours Suchet. - 20 h 3D. Centre Social
de la Croix·Rousse. - 17 h 30 et 20 heures, Décines.

_ Mercredi 26 septembre: 18 heures, le Cinématographe. - 19 heures,
MJC de Saint·Fons. - 20 h 30, Centre Social de Mérival. - 18 h 30 et
20 heures, Croix·Rousse, salle Salnt-Bruno,

_ Jeudi 27 septembre: 14 heures, lycée Charial. - 18 heures, le Ciné·
matographe. - 20 h 30, MJC de Rilleux. - 18 h 30, MJC de Saint-Fona. -
19 h 30, Maison des Jeunes Ouvriers, Villeurbanne. - 20 h 30, Salnt-Just.

- Vendredi 28 septembre, 18 heures, le Cinématographe. - 18 h 30, MJC
de Gaint-Fons.

- Sam':<di 29 septembre: 18 heure$, le Cinématographe.

DEPARTS COLLECTIFS POUR BESANÇON LE 29 SEPTEMBRE:

Toutes les Commsisions UP projettent un clépart en car depuis leur quar-
tier et vendent dès maintenant des billets à leur permanence. Les départs
sont prévus samedi m::lHn à 6 heures, retour dans la nuit.

Un tract imprimé dormanl tes adresses des "Commissions Lip n, les lieux
de projection et les modalités de départ collectif est tiré aujourd'hui.
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Les Il Commfssfons LIP" :
Des initiatives multiples
pour préparer la Il Marche"
et diffuser largement
l'information
des travailleurs de LIP

Déjà depuis plusieurs semaines, des sections syndicales,
souvent en commun, des travailleurs affichent LIP-Unité dans
leurs entreprises ou le reproduisent grâce à des stens élec-
troniques pour le diffuser massivement. Des travailleurs, partis
en délégation ou individuellement à Besançon, ramènent des
documents qu'ils font circuler autour d'eux: photos, brochures,
enregistrements, tracts ...

Mais depuis une dizaine de jours, à la demande des travail-
leurs de LIP et à la faveur de la marche sur Besançon, les ini-
tiatives de popularisation se sont multipliées au point qu'il est
totalement impossible de les recenser.

C'est aussi bien ces travailleurs du département 12 de Renault-
Billancourt, qui fabriquent à la main des autocollants pour le
soutien à LIP et pour appeler à la marche sur Besançon, et
qui les collent dans l'usine, que la reproduction par photocopie
de LIP-Unité en quelques exemplaires qui circulent ensuite dans
l'atelier ou le bureau, que l'organisation de séance de projection
du film LIP de la « commission popularisation » comme aux
Chèques postaux de Bourseul à Paris, que la rediffusion en
milliers d'exemplaires" de LIP-Unité comme à la Caisse d'Assu-
rance Maladie du 1ge arrondissement. Des travailleurs, parfois
non syndiqués, demandent aux délégués syndicaux et aux sec-
tions ce qu'elles envisagent de faire pour LIP et sc proposent
pour participer concrètement à la popularisation.

Les départs pour Besançon se préparent activement. Les
horaires de travail de nombreux travailleurs d'une même entre-
prise rendent parfois difficile l'organisation de départs col-
lectifs et les obligent à envisager des départs, étalés dans ce
temps, en voiture par trois ou quatre.

Dans les quartiers, les initiatives de rediffusion de Ll P'Unité,
de collages d'affiches ont amené à la constitution de "mini-
commissions LIP)} ou de comités de solidarité. Elles regrou-
pent les habitants d'un même quartier qui sont d'accord pour
diffuser le matériel de popularisation élaboré par les travail-
leurs de LIP, pour financer, par leurs contributions volontaires,
ces activités de soutien. Elles rassemblent 12s movens maté-
riels pour laisser directement la parole aux travaillcL;rs de LIP.

A ce jour, on peut recenser pas moins d'une quarantaine de
ces « mini-commissions » pour l'agglomération parisienne et
une douzaine pour l'agglomération lyonnaise, par exemple.
Dans l'agglomération parisienne, pour la seule journée du di-
manche 16 septembre, plus de 25000 exemplaires du n° 9 de
Ll PiUnitë ont été distribués sur les marchés par ces commis-
sions. Au cours de la semaine, c'est à nouveau plus de 30000
exemplaires du n° 9 qui ont été diffusés aux bouches du métro
ct aux portes de certaines entreprises. Au cours du dimanche
23 septembre, 15 000 exemplaires, au moins, de « L'Appel des
Travailleurs de LIP et de leurs sections syndicales CGT et
CFDT» et 20000 LIP-Unité n° 10. -

Des commissions collent une affiche qu'elles ont fabriquée:
« Lisez Ll I'Unité », sur laquelle on peut, chaque semaine,
mettre le nouveau numéro de LIP-Unité. De nombreuses rues
de Paris ont maintenant un journal mural hebdomadaire.
Deux projections du film LIP ont eu lieu. Malgré le temps très
court pour annoncer ces projections et la faiblesse des moyens
d'information, chacune a rassemblé près de trois cents per-
sonnes dans les 14e et 5e arrondissements de Paris.

Dans le 14e, la salle étant trop petite, cent vingt personnes
seulement ont pu assister à la projection. Ces séances ont été
l'occasion d'amplifier le mouvement de popularisation. Il a été
proposé aux spectateurs de se transformer, sur leur lieu de
travail et d'habitation, en diffuseur du matériel LIP et à contri-
buer aux financements de l'activité de popularisation. A la
séance du 14e arrondissement: 4 000 tracts de « l'Appel» et
une centaine d'affiches ont ainsi été distribués et 550 F rassem-
blés. Comme à l'usine LIP, une grande affiche donnait le bud-
get de la commission, les dépenses pour les tracts, affiches.
location de la copie du film, les recettes (contribution des mem-
bres de la commission, collectes, etc.).

Du 24 au 27 septembre, dans l'agglomération parisienne, six
à sept projections quotidiennes du film LIP sont programmées.
A l'occasion de ces projections, les inscriptions pour les dé-
parts collectifs à Besançon seront prises.

A l'heure actuelle, certaines commissions ont pris directe-
ment des options sur des cars. D'autres, nombreux, n'ont
encore rien fixé, à la date de lundi 24. Une réunion de coordi-
nation des commissions se tient lundi 24 à 20 heures. En géné-
ral, le prix aller-retour est de 40 F. Les départs s'effectuent le
vendredi vers 11 heures ou très tôt samedi matin.

LA POPULARISATION NE S'ARRETE PAS
LE 29 SEPTEMBRE AU SOIR

La plupart des commissions ne limitent pas leurs activités
à la préparation de la marche. Les militants savent que les
négociations sont loin d'être terminées, à Arc-et-Senans, que
Giraud n'a pas encore étudié sérieusement les dossiers LIP
et que, contrairement à ce qu'affirment articles de presse et
communiqués à la radio, on est très loin des revendications
des travailleurs.

La lutte des travailleurs de LIP n'est pas terminée et leur
victoire concernant la classe ouvrière. Aussi les {{mini-commis-
sions LIP» envisagent de nouvelles initiatives après le 29 sep-
tembre.

Adresses des « Mini-Connnissions LlP»
DANS LA REGION DE LOUVIERS:· Commission LlP Louviers: écrire à

Mn,e Oemarly, impasse des Hayes-Mélines, 21400 Louviers.
COMMISSIONS lIP DANS lA REGION PARISIENNE: Se; 5, rue des Feuil-

lantines, Paris-S"; tél.: 326·62·43. - 13·: permanence téléphonique tous
les [ours. de 2IJ heures à 22 heures: 588·93-78.' - 14e: H. Delaparent,
16 due Jonquoy, Paris·14"; tél.: 842·11-66. - 19-: M. r-r1!yssenet, 3, ruc
de Cambrai, Tour 0, Paris·19". - 10': M. Séqual: 65, rua du Faubourg-
Salnt- Denis, Paris-10·. - Maison des Sciences Humaines: P. Neve, L SI·
M.S.H., 54, bd Raspail, Paris·6". - Maisons·Alfort: tél.: 207-93·15. - Saint·
Mandé-Vincennes t adresse provisoire: Mme Weislinger, 261, av. Dumesnil,
Paris-12". - Vanves-Malakoff: !él.: 644·21·91!. - Massy: J.-C. Guérin,
tél.: 920·67-82. _. Dourdan: tél.: 492-81·97. - 18· M. Charlotte, 35, rue
Myrha, Paris-1S·. - 15:' M. KOkoreff, 95, rue Peclet, Paris·15"; tél.:
531·51-51. - 11': M.-N. Chamoux: 357-31·36 (après-midi); 176, rue Saint-
Maur (provil:oire); Montreuil, 17, rue Hoche, 93100 (de 18 à,~ heure$);

Pour les DEPARTS COLLECTIFS: tous renseignements à la Librairie
{( Liaisons Directes", 4, rue d'Aligre, 75012 Paris - Tél.: 344-13-53.

Le matériel disponible
e A IEl Librairie "liaisons Directes ", 4, rue d'Aligre, 75012 Paris:
- RCi)roc!l!c~ionde «Lip Unité" n" 10 (3 centimes).
- Co llectlon de «lip Unité» du nO 1 au 10 (2 F).
- Tract de l'Appal et fiche technique (3 centimes).
- Mfiche de l'Appel (20 centimes).
- Bandeau «Soutien à U?, Marche sur Besançon (20' centimes).
- Affiche .. LlP, Appel à la Marche" (40 centimes).
- Disque L1P (10 F).
- t\Wcne .. Lisez Lip Unité" (2') centimes).
- Texte intégral de la bande son du film (2 F).
- Brochures "L'Affaire LIP.. CFDT (4 F).
- «LI? Dossier d'information ». p:Jhlié par 1" Commission Popularlsation

dES travailleurs de llP (2 f).
- Lccat.on du Film LIP (101l F) - Achat de copie (700 FJ.
e Au CREPAC, 12, rue Clavel, 75019 Paris:
- Les mini-cassettes « Radio Lip » (20 f la rnlnl-cassette},

les prochaines projections
les projections publiques du film LIP, REGION PARISIENNE:
- M<lrdi 25 septembre: à 13 heures , 47 rue Ouinrirles, Paris·15', orga-

nisée par la .. Commission LlP" des Chèques Postaux. - A 20 h 30, cinéma
Sair:~-Antoine, métro Ledru-Rollin, Peris·12". - A 20 h 30 à Fontainebleau.

- Mercredi 26 eeptembre : il 20 fi 30, 18, rue de Tanger, Parts-ts-, orqa-
nisée par ln "Commission Ull" du 19'·2n·.

A Massy, Maison des Syndicats, rue Appert, par la "Commission LI?
Massy... O';;::.It.es projection on! lieu. -- ...'1. 20 hcures : 127 rue Marcadet,
par le Comité de Soutien l!P 18'.

- Jeudi 27 septembre: à 20 h 30 ::::.1 cinéma Vezelay, !). n'~ Martin-Ber-
nard, organisé par la "Commission lIP,. 13·,

Des prcjecitcns auront lieu à Chelles, Sceaux, dans le 15'.

DA~S LA REGION LYONNAISE:
- Crolx-Bousse. ~o. rue d'Ivry, Lyon·4' 18 heures à 20 heures.
- Gerland, salle Notre-Dume-des·Anges, 43, rue Félix-Brun, 18 à 20 heure".
- Dècincs , 5, rue lumière (la Cura), mat!n et soir.
- Perrache, 52, cours Charlemagne (3" étage), Lyon.;ze, 18 heures à

19 h 30. e

- lyor.·3e, Le Solel] Noir, 210, rue de Créqui, 18 heures il 19 heures.
Tél.: 60-60·67.

(Suite page 3.)

• CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS
Tél.: 344·13·53 (de 10 Il 30 à 13 heures et de 16 h 30 à 20 heures,
y compris samedi et dimanche).

Pour la région Rhône-Alpes:
• CAHIERS DE MAI, 3D, rue Sergent·Blandan, 69001 LYON

Tél.: 27-37-26 (de 18 à 20 heures).
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