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COURRIER g Lip-Uni té, "Haison po:ur Tous" de Palante, 25-J3esanç~m 
ou UL-CFDIJ.11 3, Rue Champr•)nd, 25-Dcsançon 

DEPECHE 

2 

" ---------------~-----------··-

QUOTIDIENNE 

NOVE:MBRE 

DU 

---·------------·---------~----k--------

L:êS PRESSIONS CONTHTUENT A PROPOS DE LA SAli'l~ DE NOS FAl•ULLES. 

A notre Assemblée Générale quotidienne qui a été très suivie, malgré "le pont" 
de lR Toussaint, nous. avons examiné la question de notre inscription éve~.rtuello au 
chômat.;e. 

De très nombreux travailleurs ont reproché aux dé~égués CGT leurs déclarn.tions 
favorables à 1 1 inscription au chômage. Ces déclarations ont été immédiatement ex;;loi tôes 
(\ fond ~)~r lc3 r2-dios ct la :,)resso qui ont laisse entendre que notre lutte ~)rcnait 2in. t 

De nombreuses sections syndicales, y com::_Jris dos secti';ns syndicales CG'J: ,,nt· 
t~ù6nhonô do toutes les rêt!'ions uour savoir à. a_uoi s 1 on tenir. 

- 1,.) . • 

Les travailleurs nous oncourae;ent à poursui vro la lutte ct noufot asm1ront do 
l :~ ,__,_l"" $ r.l'Llti'crio 

1Jous los 2..V0ns rassurés. i~ous poursuivons la lutte. Hôme coux d 1 entre 11'lUC. c:.u.i 
c son:!; inscrits à l'acencc pour l 1 omploi 7 tout on refusant ete toucher los inclu.·.mit<;c 

·-, c:,ô:-,1<.\gc ct l'assodic 7 p2.rticipent, en règle gôn6rale, au::;:.~.l.G., et souvon-t 7 cnti
'cCt1t lou1~s activités· dans los commissions. 

La. question de n:_)tro inscription èvoutucllos est difficile a r6soud_re. Il s 1 ;:;.- . 

.i __ c ci.: ':)rÜGcrvor nos droit vis-à-vis do la Sôcuri -Gé SrJcialo o-t clos AlL)c:::.ti,,ns }:';: -~

~Lü:üos1 alors q_uo loo rpprestations s0cialcs nous ont 6té supprimées ontro lo 6 ot le 
_:·1) sc:pto,niJro soit un mois a~)res notre licen.cic!•:cnt colle.ctif officiel ; vtiici quo :Le 
inistrc- ela la Santo PubliQ·:w laisse ontonc~rc qu'un nouveau dolai nous •3st C~.ccurcLS 

;j;,u:;g_u' au 12 ~c'v'embro, soit un mois jour pour jour après le vote par lequel nous i..W 111.::;, 

''oftw:, le "plan Girc.,ucl" ! Le r:iinistro aur::üt d8claré q_uc la pêriocle elon nèg•Jcü~ti:m.:3 
'uut ôt:;.~o C<_)11Sicl6réo comme une •_!Eh"'iode tro.nsi të:tirc où la su··)~Jrosr::i:m n 1 0tai t que 'Geu· 
~, Jr2.i:i:.'o ! C 1 ost du moins cc qu'on déclare à la Prt~focturo du Doubs ct à la cliruct:i_ -- :~ 

c!.i)-'.rtcm:cntale tlc la main-d 1 oeuvre. 

G~u' elJ_e quo ~oit notro déci sion finale concernant cette :i.nscri::)tion 9 :i.1Al::.. :::: J:"i!

''los tous êcoourés ct rôvol tés ~)ar 12- façJn dont le :•y:mvoir cherche à faire- prost:ion 
sur nous au sujet etc la santé do nes fa-;·illos. Suivant los besoins du n<!lmont le 11ou-
v ;ir jungle avec los rûgloraonts, los intor:n~ôtc 9 les transfDrme ! Il on o..rri vo o,y·,rô.s 
:.:~0 toLLes manoouvro 7 à cc q.uo notre rési::;t:mco s 1 inquiète do plus en ~1lus. 

Cortes n(:us avons un cap difficile: à passer. Hous elevons t•.:mir le c·mp m;ü.:_;rc) 
_:_o_ campagne cl 1 intoxication que lo ) Juvoir 2. cl.éclonché con~ro notre lutte, malgré 1:~ 

~i_i vi sion syndicale q_ui nous rond plus vuln6r::-cblc à ces coups et freine le mouvo::1ont 
Llo s mt ion sans lequel nous sommes perdus • 

. ;Q.~lAIN __ !_!)IJO!~ NOUS 1JIRO~:!I=?.".U!~~~Jl __ Cl{]J!; .. ~~·~'~--U-2---Q_J"E _ _lliJ!1S.!_ ~1.S ~NI"! 

C'est dans un esprit of;fonsif quo nous avrJns :~1r6par6 aujou:cd 1hui le c.l6plG.co
;T_;nt à Dijon, cl.c.:min matin. Une forte dél6cation qui va manifester c:mtro Nosm1wr 7 à 
l' occa·sion do S0'-1 passo..go clans cotte ville. Nous retrouverons à Dijon do nombreux 
tr2.vcüllcurs qui nous D,ttcndent :)our r6pliq_ucr au pr·omier :Ministre que "LIP ce n 1 ost 
):.:-,s fini ! ". 

Nous cavons qu'une solution industriollo est possible. Seul le 
I>ir 9 soule 12. yolont8 ~1ol:Ltiq_ue do nous mettre à genoux ompôohc cotte 
2~' olle cl 1.ôtre trouvée. La J)Oursui to do notro lu.-Gte, la ·:)OUrFnü tc· c-G lo 

l:il. 'D.l cage elu pou
solution indu::::
renforcomont 

4oo/•oiJ 



r1u mo1.tvor:l<mt clc soutien, d.oi vont ·permettre ·clo früre :;mater ce bio~2..go. Le ;Jou voir ec~·r./ 
quo le tomp's trnvailJ.o ;~jour· lui. fTous allens noy.s efforcer de lui i·11onter qu 1 il trD.y;;~,J.l':: · 
cl· pou:;_~ nouG 9 ;)our lo süccès de· notre lutte 9 qu 1 il aera .utile à bion cH·autres trJ.V3.il~-: 
l·;urs monac6s dans l,,ur emploi, l.our ŒÜticr ~ clans leur endre de vie. · ·· 

C 1 est cb.ns cc-ttc l)Ors:';)ecti ve que 1vms ;'Jï..lltiplions los mootin,~çs rence>ntres, 
·~/- -~I :~u·:-l>~:;J .. ~-~-VEC LIP" o De Il011VOélll.X rnecti11gs ~~-o ce ty,)c sont pr.6vu.s le 3 nove1nbrc à Tl1ion~ 
v:i.l'J;:; le 7 à Paris, à lo. Bourse (LU 1J:irt:Wé>il? ot ~orcleau~:.: ? le IO d Caon, 'l\mlousc? c~r;... 
-~<\f:1S'!Jî!.18 9 Roubaix, Str:.sbourg et I'royo8 ~ lo I7 à Lyon 9 Tarbes, Bàyonne ot Clermont · 

.; ! :JLHS C.0;rrTE :?~::RSPZCTIV~~ Q,ŒC HOUS PlL:P;ülm',3 "L::; COLLOQ.tL;: jJLTIOï''AL DE LUTTJ~ POU;è 
.i..· 1 ·~PLOI l7P co:wrrL~ LJ:i3 LICI•~J:,Wn:::DJNIJ.'S 11 , ::Lnt "1'J'J.s av·Jns ctéciclC (:.o rcculcœ lo. cl:>t::: rol'X 

?4, 25 ct 26 noven:1br:;; à Dcsançcm, :::,fin cl' o.s~~urer une ':Jeillouro ~~:;_~ônar:~tL·n ot uno pa:r
·[,ici~;atir:m plus massive de cl6L~gati·. ns c.l 1 mrGre:~riscs. 

IT.,.,LLG- LJ~B SYN:OIC~\TS. UHIFIT:::S :o;~ L~~ ri•:;t_;:l.fl.LLURGI:.~ PrtOPJ::UJ.i'l' fil~:; GR'ŒV''i ~Li.TIONALJJ POU::t LIP~ ----,.,..=-..... ------~-='"'-------·-...,----------,.---- --·~~.....-... ·-~----... -. ......... ,. ....... ._.,_'"": __ , ___ ._. ________ , ___ _, ...... _._._..,._,....~---"-..... ----"'-'!"--- ---,__ 

Par clou:: fois 1 clurant le mois cl 1 oct Jbro les trrwailJ.ours de Lip so s::mt roi1è.us 
•:n Ite::lio 7 à 1 1 invi tati un ùo la Fod6r:;,ticn <.~es Tr<J.vaillours do la. Ilétnllurgie. La ~ro

··iô::.::,o iliv:i.tc~:~i·)n ûtait adressée en cloublo c:œmplairo à le. carr ôt à la CFDT q_ui ,'l'lt fjr
r;;.) lours délügations cho..cune clo leur côtô. ~;.ais 1 depuis deux ans, il a' existe :Jluc on 
:::·::.D.lio qu 1uno seule f6clération unifi6o clc 1·'- H(;tc..llurgio qui r2.ssùmble los tr,_is =~:,_:-· 
cic;:mos f6c1ôrations 1 l~'Io:t; 9. FIH,, UIL~ q_ui 0-t~üent b, peu ~pres 6quivalcmtes à CGT, C:-?JJ':::' 
,t 11'0. C'est pourç,uoi les deux dûl6gatims :,IP :><;.rtics :)our l'Italie chacuJ.î c"..c lou.r-
côt:_; ont eu la m:œ::;>riso cle sc trcuver l"GUJ:lÎ<:;S à I-Hlan~ sur lo.. tribune c'l'un j,1Ômc ;:l()Ci;i~1,:0 
j;:', ::>oc·m(l.e clClôgation LIP vi ont de rentrer rP I·i;c'.l:!.c. I.ialc ôto.i t c,-juposûo uniquo,:•.'2'lt c'.:.:; 

6.,:L:f:U.Ôs Clï'DT, a la suite cle la dôcisic.ln d.o la CGT cle no plus :xJ.rtici~:or auoc activi t,:,8 
:·o }Jct;:n.:tlarisation. Çette clologatiCJn a Gt0 reçue :r>ar di vers conseiL·,; d'usine à Tm:·iL.) 
:kl:J:~;;.1o ct rroms. :2J.le a ccmstatC l 1 Ccl10 cr)l'lSid6rable suscité clans le mouvemo~'l-~; o·.\i···?:· 

· :;_i;çüicn p:œ la lutte chez LIP'. Tous los travailleurs et responsables S;Jl11clicau::;: i-::,,_,l~. ;]·;:· 
L<~o le, c~ClùgT•,ticm a rencontr;Js, ont confirraô q_u 1 ils 6taient :r,Jrêts à :_;r0';,arer ').no G·'+,::_:. ·, 

.;: <:lnun;; (':.o e;rs.mle ampleur pour soutien ;:,u~;:: -::ravaiL!_ours cle LIP. Le conseil cler: .:Le-,_ ... :>_ c 
~i.'und 1. sine cle :Bologné a déclare que pour sa :part 9 il 6t:1-it -prêt à ~J:co:-èùrs à sc- c · ·~--~:r) 

i.u DalaLro do 3 travé',illeurs cle LIP si 18. lutte elevait sc :·:J~.1rsui vro 2.u-clol2, c'l_t:. t' ':"-· 
·(;rûsar cle guorre 11 per,:et de payer à :::hacun son salr:üro. :J 1 autro;:-; usiï.'l·.js E '1'~ :'J<·-

.3 à faire do mêQe sur la môme base ~ un salaire LIP pour IOOO m{tall~s italion~. 

D'autre part 7 la cl618ga.tion LIF a 6t0 reçue à Rome 3 art siège clo la l?:Scl(;~'·;Çi_::_ 

::·~:: .. ftôo d.ns ~rrava.illeurs cle 1~ t,·i6tal1urgic, l~1Ll:.i, pc:1r ·le secr0tairo de lr\ FL;~ cJ.1-:\.r· <: 
~··f.J ::·el'\"tirms internationales, le camaracle '.i:D-gliazuci. Celui-ci a cléclarô aux tr;:\V2.j J.--
.. _.·t·,::::: (l.n LIP q_ue, si les syndicats français on fo..isaient la clemai1d.o, la PLE ét::Li-t 
:J:i.~&tu .?. lancer un ü1')t cl 1 ordre de grève nati:.male pour le s-:,utien à LIP. 

Besançon, le 2 novembre I~1 7", 



r--. 
>~ li u 

01 
' 1 

i 
/ / 

L_/ 
r-·-J-. ..__ 

j--_·, . - f 

1 i ... _ .. 

COUHRIER g Lip-Unité, "Maison pour Tous 11 de Palente, 25-Besançon 
ou UL-CFDT, 3, Rue Champrond, 25-Besançon 

DEPECHE 
3 

QUOTIDIENNE 
N 0 V E M B ILE 

iT'::-;UVi~:~UX EPl~'OHTS POUR tŒTABLIR L'UNIT.~ ;)YlŒICALE. 
----.a-----------------------...,;--------------~-..-.-----------

DU 

Da;1s la soirée cl 'hier vendredi 2/II 7 la secticm syndicale CFDT LIP a aclressô 
LR lot-Gre suive..nte à la :?ection. syndicale CGT LIP g 

11 Chers camarades, nous avons noté vos düclarations de ce matin.en A.G. qui 
~lc~io_uont que, male;ré l'inscription au chômage de vos adhérents, vous entendez p ;n, .... 

::t.ü vrc la lutte. 
Nous nous ôtions félici tôs de votre attitude ct nous vous avons fait dos pr:•

~'·-Jsi ti ons ··)our une lut tc ùni taire. 
Vous n 1 avez pas répondu à. cet appc:l" Pourtant 1 1 heure est c;ravo. Plus CJU'-' jc,-

3.iu, nous devons présenter un front .a~:i f __ .c ecu pouvoir et au partone,t. Nous srw·,;:fc: 
-,:;i::~1 los uns ct les autres que c 1 est le seul moyon cl 1 aboutir, ceci sur J.a ::>ase :ü-;i J'Lï 

~c ~~'ace Jrcl ü1t,lrsynd:i.cal de Dijon. 
~ous vous confir~ons nos propositions 

1°) "_o_J_r::.._·<~~}~n-~tj.c-i}_~l].,2..,0mt!m!l__~:..?..J~I_E __ iLl_S:,_JQ..a _ _nife~!_:h_o_r~ .. ~~?;.iJ~~<:::i.r:o_~(lq . .Q~.j _,., 7,, 

m~n lL.U.-1. 
2°·) Ten~o .~...U..ll~:r:'~ri~:n,~oll_in_is}_~..xJ:~'l.to~_s1l!!-~iê.J: .. s.ê..I:~.Oil1.f.E._CJ_f}._~l~_l_2-js1.. paEr cx~·--~d.

nor lo developpement m'li t.'ür:; de 1 1 <1cti::m dans los tous 9rochains ·j;·l_r. 

Orrraniso.tions on comm1m d 1un colloauc n<?vtiçmal sur l' cm.-:loi :o::-ur lc;cn· ,;J <.'•..,.o··-~----~•·""-"_' __ ,._. __ ,.__,,.,._,.~••--··,_,___._. ___ .,_.__.._... ___ ,..,.,--.,.;& ___ .._ _ _..,~-__ ,_.-.,_.,._c_...__. ___ ..__,_,.,.,...,.....,.,._,...._. _..___.._~,_.,. .-z-.-.• -~~-~--. .,.:.::::.:i.- --
11J)US attendons la posi tien de la CQffl pour }Jrcnci.ro uno cL.:·cision 9 

- 4°) RoJ?_!:_i:::;o on commun dos mootin;;;;_ê_ clo __p_opul~ri_~;;:_~t~.~'!b_~~-g-· .~,:..?J.~E.tg~:;_;)_ 1·,_-v~:_c L 
etc. 

Dans l'attente cl 1 unc réponse ra··:)ido ~ rocovoz chez C2,ma:L"2.clor,; 7 nos salnt,,.-:;i ·. '<' 
c::.~'n'lic2,los. La section CPDT. 11 

La socticm synrlicalc CGT LIP n'a pRs cnc•>ro répondu 
:ces ·.,· __ ncl ;:m desir do la :üus gro.nclo maj-:-Jri t.:S d 1 entre nous de 
p~r la position clo ln CGT LIP cos doux dernières soaainos. 

2, cette démsrcho qui c;r,r
clGrifior la situatinn cr.~c 

Do-·:mis le 12/IO clernior 9 nous cwcnrJ rejeté lo 11plan l+iro,ud 11 7 le CG'r l.IP rcftu;c 9 

effet~ de 'crt:i.cipor à tDutos J.c;::: ,:octi-:ns dêcicl(~os en iLGo :pour relancer la ~'<Y1UL1-
:i.s;cd;i ;f19 ·;our ,:;o,intoni:;_~ le .~lr)UVO'ô''Jllt clc ~3··ution 7 Sel-US loguoJ. l10US ;:1 1imposoront p-·~s 

.,. pouvoir l' ouvo:L,t-tn~o do nouvelles nôg:·cictti· n::;. 

S'ils continuent à particiT>or au :LG., les clôl8,q;uôs et rülitRn-Gs ac·~if:::; CG'11 sc 
;Jn rctir&s do t-~-utos lVJ::::: com,•1i ssionc ut tiomFmt leur réuni onE: à 1 1 ôcart, au si 

J 'Tillo-CG'r. D'un'-' mE'.ï0_ièro gênéro,lo, le Cn'r LIP, comme: 1 'UD-CGT du Dm1.br:~, 0nt c ·:won
cT:.! tour3 leurs efforts ::::ur los int.orvonti•HJ,:3 aupre[:; clos élus du dô:_;o,rtemont. 

Cot·t:;o V'Jlont0 clüli ~J0rêe clo "cow)or len p:mts 11 9 de m:-üntcnir la di vi sir:•n f:)~rn-
:1ic::üo or:t de r:1oin::; on r;10il1B ('.cccpt6o lK',:i.~ 1 1 œlSOü1blo clv. j)Or~nnlcl. 

Quelles quo puinscnt ôtrc 11();;:: divo:2c;o;.woc~ rio:n ~1c jur;tifio cette atti tu:lc' ~:.c 
:cu;J-G"J.rc. Co;1trairc,,•c;rt à co qui 'JXrut ô-Gro cli t ici ou là 9 depuis ::o;o-yG mois q t.W nou.:-.s h:_c

;l:-:: côte à cGto ~ aiCUC.l1 violence n 1 n, jar'LÜ c: opy)SÔ les t:ccwaillcurs cl.o LIP en-Gr'~' c:u:;: 7 

t.C1E: vu- 1 1 a jn·t~üs étC ôchr::"ngè entro eux & Qw",nt aux ·orc.tcnt tL;nr:; at siffle·(;:::: c:ni 
c:t(,levcn·:; ]Yl.rfois lorsque nos AG sont houlousoo 7 co qui ost raro·,ont lo cas 7 il~ n't.;l.t 
.j;;v:o.is ocpôchô quiconque do s 1 cx·~n·imor. 'rous los vbsorvatc.u~c peuvent on t6nwi::::;Tcr • 

. cGrc f '3d_ t._ .12':?.:\!.t:_<?_u_:~!_!iL à 112.~f?..t..J_:rél:.Y..s:1.~ l}S]!r:s .~l?~JŒ~~'---SI~t :0..~Jl.r:'2~~CJ.. . ..P.i:~).''.;~_cli_Y,.i.[:~i;~~l"~ ... / ·• .. 



-CELA HOLTS AIDER.à /" SUmlOW.rim ·:t;:t:s DIVISIONS HUIDIC~lhES 'QUI TIXIST~~l1TT ACTUELLEHEHT ~CT, 
.. i~T QUJ~ LE POUVOIR CHERCH!TI A EXPLOIT~:R A FOF..ù. 

--------~-------------~--

-·~I.J.O.N. _ :=_No.us f~.Y.QP~~_&}_S.El!]Yi: }!.,}Œ~~:~l.Jif.9:.~rgf_ }~i__4ISfl~Ji~CE_. 

C-omo.e nous 1 1 :iviçns décidé une furto dolôgo.tion LIP s 1 est rendue ce no..-Gi:: . ['" 
Dijon, ou MossE1or venait inaugurer lii Foire Ge.stronomique. r.rr )ÎS cn.rs ct une c::.uinzE~·~-;:10 
elu v:1i turcs sont venues cle Besançon •. (î. t:i;-<)is reprises? nos cars ont ôté a.rrêt..is 1lc>.r los 
c;cnrlr•,r::es qui ont procéd6 à des contrôles d 1 identité et fouiller les soutes à bagat_;.::s. 
i~n fait, il s 1 agissait do nous faire perdre le maxiE1um de temps 

lfialgré cola, nous a'av:ms pas tout-à;..fai t r.mnqué notre rendez-vous avec Hicssmer. 

Dijon était quadrillü par un nombre incroyable de policiers qui avaient pour 
iastructions do nous empêcher ete rejoimlro la place de l'H~tel de Ville, li eu do rca
<i.b~-vcus c1e la manifestation, organis0e contre i·fessmcr par la CGT, la C::.i'DT, le FmT 0t 
1o::; :Jo.rti s de e;e.ucho. Une :;_ïartie seulement de notre clélogation est pargenue jusqu 1 à 
cotte ·~:lace..J.puis elle s 1 est dirigée avec plusieurs ceataines de travailleurs di J:•:.1.n2.;is 
jusqu'il l'entrée de lé'. foire. Iviais les CRS l'ont empêchée de D.rve:'lir jusQ.u'à la f,:Jire. 

Une ::mtrc partie de la clélégati:m LIP a cherché à joindre la foire :')ar un él,utrc 
·_ti n .. 5ra:lrè. :;~n che':1in elle a renoontr0 quelques militants de ia CGT LIP qui ;y;.:.:-·';:,'"-;. ,t 
.'.n. "oailrlerclle rlo cette crgani satL.:n et q.ui s 1 étaient rendus à Dijon de leur côté. 

Gatte ~)arti9· clo la m!\nifostati::m ost :':)2.rvenue jJ.squ 1à l'netrôe de la foire. ;:ii 11H.: 

:v:ms cl6pl0'Jè nos bancler:)lles g "LIP VIVRA. !" et aussi, compte tenu quo Messmer i·r.::m{;u
rd.t la foire gastronomiq_ue: 11 LA BOUFFE, c'est Bv::rJ. L 11JHPLOI èt~q:~T rn:,;ux !". J'Ia:is :':;;: 
;m nous ont chargés vors II houres. Ils v.;1_1.léücnt nota.m;:lent s'empo..ror dos baüc.l,;,r~l1·<< 
'ls n'Y sont ·as )arvenus du 11remier coup. Des renf·:-rts ont ôtû ap.HJ~.és. Do no~:xnL: >;:; 

·:1::-~rges mt ou lisu, nos l:'anderolles ont ~it0 ;;rises ct clacllirües ct ·o, O)l0.cc:: _ .. ·: .. :··· 
··:<e ot gu moment où ].1essmer arrivait. __ ais un ccrt2.in n')111bre cl'cnt:co notes s'v',~.;.T :,· 
·~; 10 pe,r;Ji lc:s curieux qui étai ont de;aeur6s sur la l)lace. Ils ont ~)lJ_ :linsi cr)': ;_p-J.C' 

1'e[~smer 7 crier sur _ont pe;,ssa;';e "LIP VIVRiV'? lui rappeler no-tro existence ! ·· 

Les ch~rges de C~S ont fait à notre oonn~issance 4 blossüs~ 3 sont doG dij 
:.~· is? le 4èi:JG est un militant très actif de 1 1UL-CFDT de Besançon, qui a dû être; :\;r>·J,-'
~J1rt6 ~l'hôpital de Besançon au début cle l'a:r;œès-midi. Il souffre cl 1un trau::èa:i;if.·:,, 
crô,nion. 

' . 
' 

Besançon, le 3 :ï:Tc.wembre J:) · • 
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COUIUlDBR g Lip-Unit0 , "Maison pour Tous" de Palente, 25-Bosançon 
ou UL-CFDT 1 3, Rue Chco,mprond, 25-Be sançon 

DEPECHE QUOTIDIENNE 
5 N 0 V E )'1 B R E 

Lf:Trl'l'1~ Di~ LA I·WTIOU CFDT-LIP 
-·~ LA Sli:G'riON CGT-LIP 

DU 

IJ 

'r~-,, ,--) 
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VenèLredi 2 lJovembre, la CFD'r-LIP a o..clrussé la lettre suivante à la CGrl'-LIP 3 

"Chers Camarades, nous avons noté v:)s cl0clarati::ms de ce t;;Eüin en Assemblee 
G6n0ralo qui :i.ndiquent que? malgre l' inscrinticm au chomage do vos adhérents, vous 
onte.:1dez Y)ursui vrc la lutte. 

"lJous nous ôtions f6licitô do v•tro attitude ct nous vous avons fait dos pro
positions pour une lutte unitaire. 

"Voue n 1 avez pas or:corc r6:_)ondu 3, cet a]T:)Ol. Pourtant 1 1 :;ouro ost grave. Plus 
q::.0 :ia,Jais nous devons ]1rêso;1tcr un front 'mi face au pouvoir ct. au patrCJnat. Nous sa
vons "iJion los uns et les e.türon que c 1 ost le seul moyon d 1 ab:J"utir 1 ccci sur la bo,se 
,:1inimu: · dG 1 1 o,CC')rd L1tcrsyndical do Di j~.'""-• 

";_~nus V;)u_s c·:1firmons nos propositi.:1s ~ 

I) Org'mi so_ti:ms on c:)mcmn dos LIP à la :aanifostation uni t:üro de Dijon, clo-'
mn.in sa;;1odi 3 ihvcmbr.:; g 

2) 'i'OJ~l.UC cl 1uno reunion intcrsyndic:,lo cla,as los ,10indrcs dl: lais ~)OUr examiner 
le clévclop_::lomollt uni taire c.lo l' actiém cla:1s J,os tJus :,Jroch::üns jours 9 

3) Orsanisc:ti•.>ns cm commun cl 'un COLLOQ1TI! j.'LTIONAL GUH 1 1ni,PLOI, sur lequel nous 
e.ttendons la position do lo, CGT ~our prendra une d6cision ; 

4) Reprise on commun dos ,;'le;etinc;s clo popularisatic1n {Exemple g los "6 ,).:UiL;;3 
. V''G' II':") j.~ J~ • J lJ e "' e 

":Ué'.:.1s l'attcïl-G',; c~'u~1o·'réponrw rapiùo 7 recevez? Chors Ca~no,rml.::s, nos salutatic>tlS 
sy71.dico.li stes. 

L:;~ PO\JïJOil1 C':2Ci(C;::J; A EXPJ...OITEH 
:\lJ iJ\.XLiUU L.h DIVISIO?T 3DIDICALg 

Lo ·~aintien do la clivisi0n synclicalo 9 le rofuG clos actims un.it<ürcs 7 L>r:: 
sos do ··JOr.>iticn particulières à la trihuno clc l 1.AG font le jeu elu pouvoir. 

Co fut le c5s 1 en particulier, avec la d6cl~ration d'un membre actif da la 
CG'l' 9 a la tribune de l 1AG 9 lo 3I Octobrc 7 qui m1;.1onço.it son intzmtion "d'aller du cc 
)2.f3 so fo .. irc inncri1'"}o Ettl cl1urnac·e" o 

L 10RTF 9 les r2.diJs 1 la ')ros~<c ont Ü1•nêc.liate.;1cn·t oxpl:)i t6 cotto déclarati::n )Cur 
f;:üro cr ·ire q·.1o nous o,bandonni,·•hs lC', lutto. 

Le jour suivé,'~tt 7 cl.G nombrouso:::J :c·octi.:·ns syndicaloi> 9 y c:;mpris clos sectic:n:::J 
~,:;yD.r.licalos CG'r? ont -(; _L5pilonô do toutes L;r: r0ginns à lr, "f.laison Puur rr.,us" pou:ï.~ ..:lo
::a~ldcr Cl:JS inf·;r;-,mtions. rrou:=;: nOUS \cl1COUrD,t_','O'U1t à poursuivre la lutte ot nous 2-SSU-· 
r~icnt d laur soutien. 

La question do notre inscription ôvontuelle au chor:~ago est complexe. Alors que 
les Drestations sociales nous ont étô supprimées entre le 6 et le IO Septembre, soit 
~n mois aprés notre licenciement collectif officiel, voici que le Ministre de la San
t~, laisse cu tendre q_u 'un nouveau délai nour; est accordé jusqu 1 au I2 J'fovcmbre, soit u:.:1 
w:;is ,jour pour jour après le vote ;)ar lequel nous avcms rejet& le "plan Giraud"!. o •• 

Il y a clo q_uoi être écoeuré ot révcltô par la façon dont lo pouvoir cherche 
<1. nouveau à faire prcszion cmr nous au sujet de lo, sa:1t8 de 1ws familles /' Suivrmt los 
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.besoins du memont, le pouvoir ·joù,g1e .àvoc los réglementa, les interprète, los trans
forme! ••• S'il on arrive à de' teiles r;mrtoeuvres, c'~st que notre résistance l 1 i11.q_uiè"',;o 
~6 plus on pl~s. 

Dovant1 ces L1Gmocuvros, une po si ti on commune du persohnol, fncili téo ·;?ê>r uno 
pratiq_U<:: UYli to..ire c1_os syndicats, est plus que j::;mais nêcess;üre,. C 1 ost CC g_uo lo :)orson
nel LIP ne c0sso cl' c,ffirï:Wr, depuis plu::-;±curn jours, au cours des discussions .~ui se 
poursui VOi1t toute la jOUl"l1Ôe à la "l.laison IlOUr rrous". 

NOUS l',. VOiTi:ï RiU't':>:;L:G i.\ i-'i.SSS:.]!JR 
~2UE "LIP, CI~ r,rr:GST P.;.~; :tnNI ! ••• " 

Trois cars ct une quinzaino do V'.li -G\è.res ont transporté notre c~6légation à DIJON, 
r:::amedi matin. :t:~1 chemin, trois "contrôle cl' iclenti té" pur los gendarmes cherchollt à, nous 
ret0rclor. 

Dij•Jn ,:,tait q_uaclrillé par un :nombr0 incroyabl? de poli.ci·,:rs. Il est tres cliffi
cile c::.o ;Jarvo11ir jusc:cu 1 à 1 1 entrée de 12, Fciro Gél.stronomique que l;Iossr;;er vieat inmJ,zuror. 
Il os·c :.ur·t._mt très difficile do s'y ;:mintcnir ct r."..'y cl:Sployor n·:Js ba:i.1Clerollo : "Hon, 
l>iescr::C:J::."' 7 Li·q, co n'est :.:,as fini" ct, par allusion a 1::., Pair Ge.,str.:mo:·::ic..uo "La bouffo 7 

rz:tost bicm. L 1 eoploi, c'est ;::ieux !". LeEJ CRS chargent à. cleulll: re>;rif1cs 9 prennent l:Jf~ 

~anclarollo ?9 lo::.; d5chircnt. ~U.e~q~os porsrm•:ws _ d::•i ve~t êt&r ho,spi tali ~ées: Dos :D~ j::·nais 
a l 1 a:x:ooptl'.il1 elu car,1t:~re.,de JUSi.:>L~UX, de l 1UL-Cl•'J.Yr 9 qul est ...:2 ··,,r.;;.rvatlon a l'hoplt;,l do 
Bosa11ç;)n. 

Sur lo chü,,:in llo la l?oiro, nous o.. von;, rcncc~ntrè une clGlégA:i;iun do la CGT-LII", 
venue de; son côté. Corano pour Paris, mardi rlor;.1ior 9 nous 2-v:ms roc;rcttC ç;_uo n.:;tr>. ::1 
c~atio::1 no s:)it p2.s unit[!,iro. ~·iais il n 1 3r avait :~'as cl'cmtrü chcY:in: les circ~·rst·;_:,.: . ..)fë: 

ont ralT:1r•.·CllÜ nos banŒurollos ••• 
r ur J.os tr::waillcurs di jonné1is 9 lo but est atteint : Moss:::or no J·Jut su J.:·~-

cor quo clans lo~1 villo quadri110o par ln "(JOlicu. Quant aux Lip, ils lui '~mt ra~~no.Lu 
lc:llr u:;~i st o.nc c ! ••• 

ITALL8 ~ L ,i::J ~:îY":illiC,:lTS fl10POS:,zHT 
1JNJ~; GR.:,:v·:; NATIOllALJ~ l-'OUR LIP 

Uno d.8cla:ï."Cci:m Lip vient cle rentrer c'.' It::üie où olle éto.i t invi t0o P<-'-r 1.,, 
Fôcl.Jra ~ L::.~~- _lL.r:.~_r}_~_o__ __ ~G}?.~_:+:r:~~~iJ .. !.:.0..'!.~'?..2.2. . .1. o~_...::_st all ~:e;;_t_ c; ( ~J:.,-~ r.I t 
En cffctÎ depuis deux ans, il n'existe '~'lUfl 0~1 It0lie qu'un soul syndicat tmifi.., .·. ,_· 
rassOL1blo les tr:;is ancic::1s syndic<::.ts (l~IOH 9 PHi 7 LJIL) qui 0t:üont 2, ~Jou ')ras 5qc,_iv.~.
lùn t s à la CG'I', Cl1'DT 9 .:;t PO. 

n.oçuo p;::r cli v-.:rs c 'nscils cl 'usino [";, 'l1URilf 9 BOLOG~.Di: ct .a.C:. ~~ noJcr'-J cl.:.:lc'_!;?."cL ' ;'1 

u:cmstat8 l' ocho consü~ôrablc de n )tro ~-uttc' ébns le n!ouvorront ouviror i talicm. 
Le C'msoil clos d616gués d'une usine clo 130LOGlr!!l ost prôt à pr·onclr(; à sa c~l.L\rc;c 

le so..laire de tr•.1i s travailleurs de JJir'. D 'c.,ut:;.~os usines sur la nôr.1o base s un f3aLüro 
c!_o travailJ.o-cli'S do LIP ,..,;mr I.OOO 1c10tallos i t[l,liŒ1s. 

J) 1 autro part 9 1:-; cloléign.tiJn LE' a (,tc roçuo à ROiif:: par le. socr6to.irc3 d(:: lo.. 1•1 • 

L. ; .. ï~ chaPgù clos q_uosti ·>as intGrna ti.)~1r:üos 7 1I'i~G1I.ù./_;uccr. Co lui-ci a déclaré q_uc ~ :;:j_ L.s 
syndicats français en fai:::aiont 1[!, clo::;anclü? lo l-:'.L.l'!i. Citait pr:Jte è" laücor un 1.1ot cl 1 ·)r
clre clc grèvo md;i~)i1é1l0 en Italie )OUr lo s~)~ltion à LIP. 

--~ 
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COUfmii~H Li:p-Uni té 7 "l·Iaison Pour Tous" de Palontc, 25-Bcsançon 
ou UL-CFD'r, 3 7 Huc Champrond 9 25-Bcsançon 

DEPECHE QUOTIDIENNE D~ 

6 NOVEMBRE 

'· • .\r:;scmbL3o g8n8ralc ela ce matin a duré pr :;s do 2 heures. :8lle nous a norais de débat
,,_, <;l''.tj~-:; i10US. clo d.ou:x: quc:::;tions très importante!':: your la pour::::ui te d.o notre lutte :; 

1 'J~~~i~t~"'. ~1' §:~;_~ê]L2îdicale et notre éventuelle j}:!.s_cr_~i;e,t~~chomatrs_ (t)our pr6so:cvoJ.~. 
· ·, c·.r ·:i. t ::: à la S~JCU ::·e aux ALLOC). .. . · 

V,m.ch'ocli 2 lJrvombrc? J CFDT-LIP a adressé une lettre à la carr-LIP lui prGpo
cl· rcproncl.ro d(.ls actions uni tair.:;s pour imposer une solution au conflit sur l::t 

"-~ ùc;:.; 11 cont:co-pro•)osi tians intersyndicales clo Dijon" (acc:potation évu;.rtuoll(, "' 1Ujl 

·~··::·ta:i.n nombre do "roch·.sso'.'Onts oxtériours 11 à c•1ndi tion qu'un GElploi soit garantie ~'·.· 

: _'-w cos t:J.~availl ours) • 

Hier lundi 9 la CGT-LII' a repondu rnr une très lone:;uo lot·:;ro (4 pCèt;os) où olJ. ::; 
.c" .• n:concl ;:;t ,·,'êcise tous los motifs ct c;riofs qui l 1 ollt conduit? c~opuis le 12 Octu 
~ rooprc l'unitG syndicale, à r0tiror sos adhérents actifs da nos commissions d0 t?~
'f'-: 1.1 ut ~i ton:i.r toutes sos réunion<:; au siege rJ.o 1 'UD-cœr, à l'écart du pc:rson.nul qui 
·:~ rCtmi s tous los j::mrs à la 11 H2.i s:·n pour Tous 11 clo Pal cnte. 

La CGT-LII' rap .·olle au.ssi sm1 analyse clc 1:" situation qui lui a fait crmscil-· 
1· ;:? l•,; I2 Octobre, la ropriEJo elu travail sur co qui nvait été obtenu avec Girc\u'l 7 ::~1.. 

r:lC':lhmt clo la ru]Jturu 7 à Dijon. liJllo clénonco à nouvoé:I:L'.. los cundi tL.>ns ot n;odali tes elu 
vr:t:ra par 1oquol nous avons rejeté le "plan Giraud" ct 1 1 att:i. tude do certains i71Ui'1~J,:'(;f 

dtl Comi t6 cl' Acti:m-Lip qui aurai.:-nt applm'di au départ clo Girau.d. 
La CGT-LIP rap 'olle d 1 autl~o 'art St;;; interventions 11uprès dos ô lus du <16om'-

to .. lcnt qui ~mt abnut). 9 di t-oLLe, â cc c:u 'une délôgati~m do ·:J:::.rlo."oïltairos ';t ô hu:; ~~u 

.li·)'J.DG 7 cmcluito J.1é'.r Aclc;ar F2-uro 7 soit reçue po.r Hossmor aujourcl 1 hui même. 
Quant à l'; ro~rü~o de l'unité cl 1o.cti:'n synclicnlc 9 ]J', CGT-LIP r0p8to la C)J.:cl.i

ti-.11 q_u 1 o:!.l.o y môt depuis lo I2 Octobre g "L 1unit6 cl 1ac·tion ne so c':ncçoit qu';:::::.;.·trc 
nr,'':1JÜs::-,ti·.n1s synchco,los ropréscntativos rosponsable;s 7 ct il cbit être mis un tcr:-A; ?L 

1 ':::-ct.:. vi té elu Cami té d 1 Action d dos 6lô;,1onts o:ctéric;urs~'. 

Cotto longue lo·ctre - pas encore diffusé au pors·:mnol LIP mais publioa co ma
--.Ll clans "L'Humanit6 11 - n 1 n1mcmçait 7 hèlas ! rion cle bon pour l 1 intersyndicalo qui 

1 cc=;t tenue hier matin 9 après 1 11\.G. 
En effet? los rosponsables do la CGT-LIP dono,ndo.iont on prénlablo quo l<:\ CFDT-

' :·-.Jclicu on commun nvcc lo. CGT-LIP une d()clc_rv.tion dônonço.nt le Comité cl' t cti-:m-I~IP • 
c:::, C~ï'D'I'-LIP rofu~::ü t aussi tôt ce :,1r8o.lo.blo 7 conformèEwnt à la position pri '~O dès lo 
· :: Octt•.bro 9 ·::ln interrwndicalo, et o;1 plein accord avec la FGH-Cli'Drr dont un repJ.~;.;son

~·,_ènt o,s::ü sto,i t à la réuni'm. 

C 1 oHt ce d8saccoréL qui a ét6 examiné au ccmrs de 1 1AG de ce matin. La CFDT-IJIF 
':'-I>~)olû sa po si tinn z le Comi tè d 1Acti 1n-LIP ost constitué uniqueno11t de tr<:wc:.i1lcur' 

) '- LlJ.' • ...:in rôglo zèn8ralo, ces travaillourc - cl>nt un certain 11D[c!:>ro sem-[; syndiC':lLJS ù 
CJ:i'nr.J: :m à ln. CGT - ont 'jcué un rôle tres 2..c'Gif 9 ct le plus S()uvont 1 po si tif durant 

lt;s sept do .,•Jis do lu·cte. Ils ont ap~•ortC i\UX '.n~zanisati·;ns synclicc:üos tm appoint con~ 
siC: ô~:-::..ble cle Î Jrco~; r.!ilihmtc:s ot ù 1 ünagL:l",ti·m. Plus s:JUv(mt qu 1 à leur tour? ils ont 
c-.u~:ur·i un gr::mcl nombre do taches m~:-,t0riollcc;. 11. certe,ins moments aussi 1 los r61.1.ni·JJ1:ê> 
--l~ c. '·'·• -LIF 9 qui raSf\0[1blniont jusqu 1 a 200 travailleurs 9 ont jou~ un rôle important 
'.':.r l 1uni té du personnel qui comprend - il faut s 1 en souvenir - uno propof:i tion im-

) ,::-·'.:é'/lto clo non-syndiqués. 
Aujourd'hui quo la presse on p2.rle: bc:auc mp? lo C •. A.-LIP a i)Ordu do son Ü:îph'

·'; :.n.co. Il réunit un nom1;ro rolative;·,;ent rer-,traint do travailleurs et lo danger oxir.:rtc 
l!IOO;.-._. 



~.>mt-être que le c.A~-LTP 'ait tendan,cc à se comporter C0fiE1e ùnè. u\rt?isièm~ :f:)rcc:" 9 

oôdo par memont • à 'un ccrt~J.in a!lti .... syndicalismo, au lieU: de continuer à- jouer un· rôle ' 
·U:J.i taire.·· ·. 
. riais, l')Our la. OJ?DT-J,IP, condamner globale;,1 (,3nt lo C.A.-LIP, ce serait· concl;:1f,me~'. 
clos travailleurs de LI2 très actifs clans là luttq, ce serait c·mdamner . ..;, rôtrospoctivz:·.:· 
,·,;ent - t')ute unf; pratique de 1 1uni td ct. cie ·l<1 :prise on ch.::,rge <?ollocti ve de la hr~ ~e 
p<tr 1' ensornb1e du personnel LIP, qui rer)rcsente une des avancées do notre lutte:. 

De plus, pour la' CFDT..;..LIP, c'est la sur-estimation· continuelle ct les fr6c;n .:· -~ .. ,., 
éi.Vl'Lmciations du C.A. -LIP, par la CGT, qui poussent le C .ù. à se comporter cor:··1c ;:: .. 
"tr·Jisièmc force",. · . 

Un responsable do la CGT-LIP (Claud.~ Horcet) a donne alors dos JJr0cisi.' L ::·~-·: 
la ::_;o si t Lm de la. CGT : "J!'Jn ce qui nous concerne, je ·.1ense qu'il y a quanr.l mêr:;o YLY:. J 

o:;:·r0ur cl 1 intcr];)rêtation •. Q!l n '.a ~él:lU~~î.'!§-ndé. la con<!.am!!_atio.=l'L..flld.S_9Jr!i t'l..l? 1 '!.c •. -t.~.2.-~.· ..... ~L.~ 
,2}__seui:),nent dem~J .. -~-t- <l2FJt_g,_uq_J-o Cami té cl' i\cti:Jn ne pouw t jeiuer -~~?}}2:?;, 
.~<LJ2.?li.B..9.1!~ . .;.~lall.ê._)e_Q,ç>}lfut ••• " Il a ajouté :· "'Nous penso·ns qu' o 1 :ll y·a·.ëtes jiJs-
ju'aubr)utistes chez LIP, c'est dans le C./~. qu 1-ilry·se trouwmt •• ~" · · · 

Quoiqu 1 il en soit, • - ' . . 
tion par rapport à la lettre de lei, CGT-LIP de 1a veille et l'on peut csp'iiror t::: ''· --'" 
un tèrrain cl' accord pour rétablir 1 1uni t( cl'' actio.n syndicale •. 

NOTIŒ EVJi:i:flrTJELLE INSCR1PTION AU CiiOHAGJi:. 
Hous avons anasièlfscu't"6*d'e la nos si bUitô cl 'une -:.>osi ti:m cClLlmuno à tcu;; :;. ; 

pers·~mnel. S 1 il suffisait réellement d 1 Ôtrc inscrit (toutou refusa.nt les i.nc.lo nhL.;; 
~~aur ritablir nos drci ts à la STI:CU ot aux ;;,LLOC, pourquoi ne d0cidorLmt-nous ~as 
cl 1 aller nous inscrire tous ense111blc, pour marquer notre uni té e·t; notre volant.::; (Lo :/()'L"

Gëüvro la lutt'e ? 
1iais au cours elu d6bat 1 une précision importante .a étô ap~')ort6e. Contréüro,··ent 

à ce qui avait êtû ç,_0c1ar6 la ser:minc dernière 1 il parrüt impossib;Le de réteJ)lir 
1.Js dr~1itB à la SECU et aux LLLOC sans :}erccvoir los inde,-mitôs et l'Assedic..,.. c 1 oé;t
?.-cliro, sans renoncer à nos "payes ouvrières". Cette; inforïüe..tion va nous clmner à ro
p:cendro à züro le dûbat sur cette question. 

IJIP-ORJIT1ü\fS. 
?~u~-Îènclomain elu 12 Oct:'bre, les ro.sli:Js 9 l'ORTF, la ::,wosco annonçaient l:: :.:~~·-' ... 

\T()rtL~::.~e im.:inente - c 1 était le ;n.:Jt - de LIP-OH.Hù.J"JS. La m::1.chine-outil devait être r0-
:_;ri ::<o :Jar 1JUC:t10'I', a~d do Giraucl ot FDG de SUPl~" BC. Ce patron se déplaçait m0me er: p;;:;::..~
~:-Jn.Jc ~Ymr confirmer la nouvelle ~t n0s co.:1:;;J.raclcs d'Ornans. "C 1 est :;our lundi ! ••• 11 

uhnonçai t-on, il y a 15 jours. Puis la oresso a fait étùt de "certaines clifficul·l;é:::;11 •-

q_ui retardaient l' •pération. (necessi t0 d'une ncmvelle expertise, etc.). . 
Une dôlog:1tion clc Lip-Palo:1te s'es·~ ro:1clue à Ornans vendrecli dernier et au

jc>u:·:~'hui raardi. Accueilliavec sympathie ~;·o.r les travailleurs d 1 0I'ne.nc< (qui rogre;t
te:;y(; de .iw,nquor cl' infor.;1ations sur la 'situ<.'\. ti Jn ici) notre ù.ôl6e;ation est tomb·5c A 

., 

~;haQ'-lC f~•is s).lr dos acheteurs éventuels c.;,ui visitaient l'usine ( et c;ui n'étai ont ::X:•r: ~~ 
DUGH0'11 , •• ). Vendrecli, un patron horloger elu Haut-Doubs 9 et auj::mrcl 'lmi 9 lo ]?DG ële J.:;;, 

:JuG(.J~.:tli' la scciétê qui a enlevé à LIP 9 1 'm1 clcrnior, le marchô de l':~nsoignencnt tee>:~·~--
. r·.u0 ·~:our la machine-,)util ! ••• Le d6mant6le:nent eveille bion cles apêtit s mais il n:: 
:l)C:.trait )Out-être ~)as aussi facile a rüaliscr qu'on. nous le :)rôdisait il y::. quinr.e .l'.' 1.è.T~, 
fhtro ch)tcrmination ·à poursuivre la lutte y est sans doute pour Q\lOl<JUO chr,:.;se •• , 

Be.·s· ar1ç>)~n· 10 ~o· T~frJ-r;:··, .. r-~R/''' ~·--
.... "' ......... ~ "-1 -'Il \ '· •. '., ~-· ,._ '··' : i 



Pour Tous" de Palen:te, 25"':"Besançon. 
25-Besançon 
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o ttre reçue ce matin a pormis de prendre connaissance dos conditions rJ,UO 

mot au r6t'ablissor.1Emt de l 1unit6 d'action syndicale. 
Ces nouveaux objectifs sont proposés en fr)nction des résultats de 

v· .. l:) acr)orü6è p<:~r I!lossmor hier à Paris a une cl.élôg"atiun de parlomontairc 
ccq::cluj_.-te 1)ar ~o Fn1.1roo 

P:1ur la C.G.T. LIP, cotte entrevue a c'onfirmê que le démantêlemont d.o 
Ci:;t on. course LIP Ornans - machine:::: c:ltlls - serait. repris par la sooiét5 
èLcms los procl1ains j.)urc 9 com:no pr3vu, qu,ant au secteur de;:;; équipcracnts civils 

rdli tairas i1 d•.Ji t ê"cro repris 1x1.r la sociét5 Spemclec 9 comme y)rô,tt.t. Le PDG 
Arbo1 ~ serait e,iJenclu à Besançon pond:\nt le prochain week-en.cl. 

mpt()r;:;,i t s: installer on vi llo? J:-uc Violtürc dtms la iJ. I. ct embaucher ;;~1vi...:.. 

put·t<:;nn.::;t;, au li ou de II7 rn<vucc~ cl.o.:;s :·.c ·:ü<m Cir:·'.Ucl.. 
Q.aant a ·:'horl:JC'Ul"i";j I·ic:f'fè·m::::e .::m.rai-t pr8cis8 "qu'il n 1 onvisa,cr;cait pas do 

!'CJ?i"Gr,:lra la Pl"'OGéduro clos cliscusb:.,us avec les :sections s;ynëticé.les, -car elle 
2.v2.:.t échoué une; o;ro,.üerc] fois cd; !olle ôchoU:ro,it à nouvcau •• o 11 · 

P;:;ï_,_:;_~ S')U.L cï1.:.r co ).::Jin-G clo VcH)? le Ior Ilini stre sc f~crai t notamment appuyé 
s·1:.:· cLos ,;>).~1ara .. ·i;ions cie travaiLLo;J_rs. ela LIP 7 mGmbrcs du CA. Messmer anrait . 
:::'é_;i-, Dl'•-.: ci_ s6 quo tout industriel qu::. so présenterait béné: fi cio rait dos mêmer.l 
de;: '1U.b~.i~·,Ot:c:cJ c:no celles offorto:::l à Girt~ud 7 mais qu 1 à l' houru ~ctuollc, auc:un 
i:;--~f.~Ltr3t~~iel 11. ~ cc:t· cn~r lCt1ra11.C;rJ9 

:l;::.:r1::: cos conc:titions la CoGo'L •:;_ .. opof:!O cle sc battre désormais ))Our 
' 11 c r;•(l(:)ri;"'rro~"C' -'•D;ide de ï 1 ·.-,r;-J .. lO''"·r·i ,, '"'vnc· ln ',:n,av-;,~.tl·, . ., a'e +rc"l.Va.;llcu,...r.~ r>';em.bau·-

..'- -- J .... 1~-~- "':Jo ~ ~-. "... - !..,....._ .• - 0"-" -··· ·..1 ~1.1 ...., ..... ..1\.,J,. • !! u -~ ..L- - ..... - -

chue ot 1tlo f::;.i:·c échec au::~ rJ['.n8cuvl .. U'' du IK11.Woir ct cl 1I:bauchos SA qui· veulent 
rcô.6üarror éL2.~1.;:; a-...•.olque:;:; rnuis <woc un ~~inicmrn do travailleurs. 11 

"1.:.\.CoG,'l'o l;j~'X!)osc a 1 1 /!G ct à la C,li'.D.T. do retr:blir l'unité d'action 
8o:::; o~:>joctif:.:; :r,'.>is à c•:nchtion quo soit mis un tm:'i~1e à 1 1 activité du CA 
[SJ ;_<:.e:~1t~:.; a::::t~·;l'"'ic~l.J_r~~: e~r-"'uc}li-srcE~ o:G Po SoUo" 

Da~s lo cas ou cotte pro,oLtti ;n ne serait pas.acce,tCe, la C.G.T.) a 
s-~--- sol! rcpr\_·_;GOll.-Gçt,llt, "poursui Vl,.,c r_.;;;'ltlo 1 'actio11 r~ur ces bases". 

Cette d~claration a suscitG de vives protostatioho do la part d'un 
":o:r.brc: clo trav<:ül'.our::::~ do LIP. Il f:.'.ï'.t se souvonir, on üffot, QUO depuis 
'::n."l~ cb. c:mflit? lL;tro LG r:, tuujc;ur::c: Ctr3 cnnsic1Cr6G prœ les cloux syndicats C()ïf\IT<' 

~;:,;;:-rèno at c::,uc Jos syndicat::: so :o;snt toujours offorc0s~ jusqu'au 12.10 
·:~::~•.rr::mivro lutu~ ac·cicm su::e c.lor.:; hc:.r.,os qui n 1 au.rG.iont pn,s l'accord clo la mG..jorit, 
(~~ 1.-·. pGl"'S~rrlt'"J.8l ~ ... 

L J.a d::;mc:mdo do la C. fL rl1 • 1.1.ac :i.n-Gorsynclicale so tisndra necmmoins è.ocs,in , 
DOur exu~i~er les nouveaux objectifs propos6s pa~ la C.G.T. pour notre lutte ~t 

,.Jf c Y·di tir\:c18 Cjl.l 1 o11e met ~YJlU' 1:'C·tc:ùüj_r l'uni tG cl 1 8.ction syn.dicaleo 

L;J IiUHLlJ 1\. LJJ. .tl:ii SOII POU Tt TOUS ··-
····"~..- ...... , ~, .• _ •• ,_., ..... -..,'"'""-">Ov''.o->_-.,__.._,,._ . ._.,,.._..,,..,....,.....=-·-~-...----..-~.,-_.,e. .... ,a.-·--.-...-~""-''-"· .... 

TTn {!;l'ê·,:Hl jou:r::LÜ r;mr;:ü qlhJtiéli,:;:l scr'ë', insta,ll( â po.rtir clc de 'ain à la 
~2isoa pour Tcus do Palont~, ou se r2ssemblc nos comsissions et ou nous nous 

c~:;,_"JJ.îS <1l~ll"''·~~~:.1t la jOl11,1:l\·~c 9 (_:,:~rés J 'iiG·o 
-\:oici G-; ÇJLli :f~:-(~"11:::·cr:::1 SLlr 1(' j~·n:.rn:~Jl nn .. 1ral deu.~ai·n '":a,til1 : 
- dos d6l~gstiJns de l'Institut Pastour de Pario ct do l 1Unescu 7 nous 

2:-r~_r~~·Jr_curlt J_oi.l~~ <tfiŒ;:L--1;::: V\..:~l1J..rôodi 9 1TO"\.T .·:·1·brG, à 1a J:,-lo~is:.J.n Pour rrous. J:Tos caJnal---D .. dG 

clè J. 1 :[:r.stitu\; Ps:::rtcnE' lutte dm: ausc·. contra le cl0mantélochmt ot los liconcio-· 

nous a t616phon6 hier à IB H que 



ccpaéit&s d 1o.ut6-.organisation 
QtltiJ.s cl.is'ont à 1our ")J:'Gsen-tàti<m ûo i'illVi• . . . . . 

A~tuêlluncnt se tiŒ1t ~, Lourdes? l 1Assomblé 1 dos cardinaux et évêqu:::;L .do 
Il scr<1 q)lCfJti';ri. clos ;-JroblémcHJ de l'emploi ct de LIP. Un rapport Slf!?LJlP 

rôclig0 }}O.r 1 iarc.hcvêqtte clb :i3ese,nÇon. Pour l' instm1.t ce rapport ost C.tJ:rîfi 
j nous os;;6r"'ns qu'il sera bientf\t rendu publique. · 

..,. Un inootin,-:.; s'est tenu à Port/Saône le 6 Novembre, c 1 est le I28me qui 
en mïliou rural régirmal. Il y avait une sCJixnntaine d 1 e:X:ploi tanis agrioo 

eux la cl618guêo c.a.•r. de la raétcùlurgie ••• qui s'est retr::mv0e avec noüs 
lo ourü èl_u o<•in. T·1ut c 1 est trÉ~s bien pasaè. 

beaucoup d.e Bi sm tins? D:près 1 1 (!,n~n:nae ch•)c do 12. marche sur LH? 
clé<wosdCJn est ar.>~larue du frü t ~ue los LIP n' Ewe,iont pas ga;;n·~ tout 
cor-tain cl8courago;ao11t oct av~)aru. Q,uoi f;:'cire après la ,narche ·~·:mr 
? Une partie des gens (ui n 1 ont pas compris NO'rRJs refus du plan 

sc -tr,m.vcnt pél.rDi ceux qui n'ont T'as TJU réponclro ~t cette q_uestion. 
- L2.. ;o:ini-c:;m,dssion LIP rlo Pat·is 14è:.~e (organisatri::.e des 6 heures nvoo. 

le 27 .IO) à réalisé un film en vid.éo :pour cette manifesta ti .m. I.Je fili:1 s8ret 
:Clcmt.8 au porsonnGl de LIP. 

Au parc dos ox:.~osi tim de Besançon, un colloque rassd.mble IOOO m6d0oins 7 

r!hyc;h • Des ·vi erines sont réservées à LIP, clans la sàlle dos conférences p::::.r 
les •)rganisat(n.rs. Uous allons les :<.ménager et en :profiter pour leur p.::>,rler rlc 
notre c:1lloque naticmal sur 1 1 emploi. 

- Un travailleur de LIP a acc<:;ptü de c·,nduiro à Lyon hier~ 4 dèlGgu8:J ,-;CiE' 

uno oonf8renëe è.e presse. (prên2.rati'•n do::; 6 l". avec LIP dans cette ville lo IO 
Novembre) Il avait posé cc·mmo c-:.mcli ti•m,. de no •_)as parler. Lu plus fort é;,e 1:. 
:r>c:,_mi·m 1 il a elit à l'un des délCg;uùs g ''ferme là ! jo voudrais parler.,, ' : -... ·
li tG z tous travü.illcurs de LIP (de 1 10.3, a l 1agent lie maitrise) est on nc:'UI'; 

clc "''' OX'.Jrirner on meeting do po:;?ula,ri:·::tticJ!l~ 1os ::?em·JOS (en pnrtioùlier cr. o~· 
, S'Jl,1t les plus écoutées. 

- Save;/.-vous quo chez LIP ( statistic_:.w éLc Girarà.in ex chef de pcrw IEL:l) ±l 
·y;?. 48 'f~ cl' horn:nos ct 52 ~· do fom Cf3• L•.; r·Jle clos fora os c1~ns Lè lu.tte cFt c ~·.cSi·
dô.rablo. liais il faudrait qu'elles s'cnpri-,o:rt e;nGJro ;1lus ••• 

· - ·1;c n,~rnbroux travailleurs conc.tatc:Jt g "Si on rentre o!~ez s:Ji a1)rê~ l' .·.G 7 

on brnio du noir, on est souvç;::1t cl81ri%6 ••• o 1 est -(;:):_lt, lo contr2,iro si 1 t cm TL'.~'·t 
a<lo, , àison l\;m~ rPous, si lton a uho 8.ctivité dans la lutte". 

Besançon,le 7.novembrei973. 
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U~tTI"'~:nm Lil)·-Dni t8 9 "IùüsJJ: Pour Tous 1' de Pal ente, 25-Bcsançon 
ou UL-CJ?DlJ.1 3 9 rue Che.mp:c'c>11,l 9 25-Bcsançon 

DE?:ScHg Q U 0 T I D I E N N E DU 
8 TI 0 ~ L H b R E 

POUR;JUTrr·f~ DU DITIBAT SUH 
·; T ;··J 

- -··-i.:. .... ::. 

7Jë)trc assemblée gôn6ra.lo clo C'-' u2:~il"1 9 nercrocli 8 Novembr·e} 
:.\·;~ __ Ci.:.:.-.,_er à clOha/ctrc cr:ttrc 11·:->·L::.: cl.cs I,.-jf.:1~j_-t;j,..Ul1.S clivcx .. :~e:ntes de la 
::_"'\ ;Jo~?DT-LIP nur lo.. :)Ou:csui-tc r:lo n··t2·o ülDuvernento 

n'.)US [.'1, p0r'illi~~ 

CGT-LIP et do 

_.,, GC.V2--~IP c. ùc nü"i.1Vüé>U OX~Jl.:i_q1J_,; S'.~ ;_" ;),:;:i_·~::!.·.:n~ suite à 1 1 OJÜl'OiTUC accordôe par 
i,. .·~\or A 1..:rnc cl~:lCe;::ttio::~ cle ~p;::trl.-~~::r::.1~:~1ix·3c Gt élu_s cl1.1. (l6xjartcraa11t~ condl-~itc J~~r 

j~~;~~ ,z~·.r :-~.::vtll'""c o 

F~Jt;4r lr) .. CC-'f-·11~.) ~ 1 c cl..C.~r,_:J,J.l~c è} ~j _·J:~1 t c ~-·-~ J!rEttiClUOd1Cl1 t J .. oq_u iso C ~ost lll!.o f!; 

.. -~-.:: c-_~l..:tos·~iJ:t1~1 c~~c jnurn z lo ~-c .. v~l.J.-'3 c.L,-:l_ LI.?-~C.iF.l-J..:~.J ... ;·s l}(:.r ;JuP~~~-·i.}::;c , est iiHli:~i.lc.~·.:.-.. 

Je r2.c11:,:.:_-~ d.11 secteur J~q_uic-pc!·~,cilts lJD..r SI<~~:}i~LEC ost q_uasi-certail1c J)2.l'lS cos . Jtl-

-~: tl.cn.:lD 9 il 11ous :fa-:1~ c·J~1.con.troJ;o :1.0~-1 c-f·fnrts sv.1~ 1 !J1~)rloc~(~l~io ~)()QI· .·i!JtcD.:~ r 
r{-.Ju.v-c~c-:;1).l.""\"". ro..--)iclo 8 .. v ... ·_;c 3_c l-~~G::~==! !-.-11.:-t·r: fi(.~ trc:.vo..illours rÔ,11Gb:-·,·üo1.:.üs" 

,.., ' 1 .,. ~ 

~Le .. Cl~lJ·r-~LIF' sr,:Jto:!:::~--~c \ .. ,_11r,; Tl•Y:J."rJ~;J.~·c:) ~·?:"_:is q1J.o 9 c.lolJUiG (le l.JJ.1[;:..lGS 8Cï.n::."tj_n·.~·f:~t 7 _ 

.: .À- GCrf--L~J-~· ~1-:; CÏlG!"'CllO f\ :-rL.;tt:;.. ... o en \f'~~.:1 _..-.;~, -~!_l"~C loo r'.-8};'0Cts l'lC~gatif:-.:1 9 ·-:'l·.Jr::::Jir""J.:~ -::·::.c!; 
("_:'"; lr.\ Lit·~-;_(.~.ti,)!.~~~ r .. u:c 1<', CJ?~tJ.Li-}~If-' ~1! \·_;}."l~:~TC"' .. ·u.c D.VGC t-Iosf.:l~13I' c:.}l1~Li:·.-T10 f;Oï.l~-~--:~~--:. 1·.:~.~--·--

Q ..... :. t 1...~~: C'Jrt:J..in .. :"l.(.51Jloco.go ,__~11 ~):)t.rvoi·!.' e .. lie>~- 1) CcJ.u_i-ci ~)cn:.··:!1Ct (~ ~ or:-v·=L L~o.g·c.::t"~ q 

l ,_. i. t 0 :.jo -~)G 1} .. ~ DL~.i t ') c_~1..1. i l~_:t!. 8 r.::J l"-: Ju ... ~- · n. ~ i11cl:..: ::.:t I'i c ~ 1 c r:~o j_ t t !_ .. ,.; ,~ "~ ,.; r.; o-C: 1 ~0.~ u..:: :;_ .. : 
~i o c·.'~!l.flitG 

J,J:o;:;cTncr :.:!.. G.ï~!!1iq_u6 Cl~ cffot 1G so~~.f; CfL,_' il dcn1.·-. {.~i t à sa~ cblûn:r--o l~0~:. l ~.·:,,_ ... 
;'I~j~·.r)~ f; 1 Cf.::·L :f:Lllj.''., Ce C1_"Ll 1 i:t. ~l, ··_.~_.._,~_:_!_1.1 ë~:~-~ .... ~-;5 ctout (:j_llO ~(; c-~)V.'Vorr:o~·~:arl-t 11'( •'., 

plllS llO llÔt_~~)Oic.:t"~GUl~ ciu_ t":'Qj'lrc.; (.c GiJ_--:,~----.J~ \!.t"'.i était a J...~---- f-:-Jif-3 l 1 oY:...,lCJ;]"( t~Lt . __ .·n 
i~G"lüï.t'"~ :J~ l 'ix::::':.ur.:-~trioJ c.=-~~~s:1_J~·c1.J.:::: (i.·~ ~--·_.·,;r0lJ.Cl.:t.~~-; LIPo ~(~r:. c.ffot 9 

-c ~~ ... f L:J.:.:: cGt t ·J if c;_.--:·Lli;j_ o po~~ c :;;:n:J.o .. l i tt".:· v: _;_ :. Gi r·.:vL.1_cl a ét G c ::~~- -t j~ c:~_11.l; 
J ... G:iî..(L~·;.~- <~ 1 ~_, .r.1.·~~t~-) c:;i t1 .. t ion. -;:_cé 0 cli~~"~~- j_ --:;i 1 8 c ~'Ec.:.·· G~'CCn1p1 u 1 }3 5. cl00;2.. i_ ... -.:.? 1 Q D:..t. -;; .( ( -~ . 

:; ... uc;~:--,c:ï2 J.c c.ï:î.flit clo lo .. c1H11;.G~~nJ.:::--,·; .-_-~(>i~ ._:tt à li.omé\!1S 9 é.\ fo.~-~ tll':lC d-30.~~-:..,:~'...::~:,_ 

?nv_~ ... l.~t CI;1l)~~'-L~:::e:J l,:.\ clC)clo..rc::ti.'·:-1 ',..: r.-~c'r.;;:~~nor :i.'to si 1=Ci.j_fic ~)Gtf:~ \.l.D-~ll_; .. __ ,_--~-,_ 

-~;.,Li.t;_:;·:~l .... _i..ol n.o :s>o·urr::t pas üt:;:·c 0.lJc~·:_,-;-- .\ ne prénen.tc:;..· 7 6.!:--..1 .. :: . .-G~::-t.Il~l CJ.'LlO I\-1~,-~:~_:.:-~"l':.~ 

c-:~·J:'lfi:: ;·:1:: q_L.~.(~ t\)i __ l-~ i:ncl1..1stri (; J.. r:~:.l:.7.. ;- .. e: ·."'! .. 1 l~~ sc::n tc 1~ aj_ t -~:'J~1_r:."~i t ·:J6J16f i c j_ cr cl:.:,;:::.~ r:t·;> 
?.i clo cJ -__ --,,~:; J. :. ('}U.c n q_t.J.c.:; co 11 c .-.-; > r~ ) ~~ c. ;: :·~:Gr; r_·;. G i r2."t..lc1. o r~eo·u t cl(-~: 1_:-t;Dclr.:::.. clo ll() tru d·~:t C.l ·.n j_ .-

Lat ion à ryGursuiJ~c 1~ lutt2. 
i1.·i.,-~ cJ·;.:u:··r.J eLu 1 1!.:G 9 r)l·.:..::'):; c:\ .. :1..":.-' ·vJ.·.':~.-.:~· .. i}.J.e:tJ.l~s 011t f"'~:: .. ~.·C l .... c.m:--~~cç::.lor (rt..1. 1 ll o::.:.. ::;-tn .. it 

c1. ~ n:êrrc :.JC·l·~=-~· le (]_~5 ~D...Ll.t ~~ !.c. ·: c~J.l·C G ~_; '..:..,_~:· ,~ c; .:.-A 9 l :::_';. n1G11ace d! -L,_Y'. dôn~G,Jl t GJ.c;-~1C~·.1t COl"lCor:•.l[\1.1 ~ 
.~ .•. ::j_i __ ... (]~-L-~f ... ~~·s.-.,.os-~ f~3I~i(;lJ_8CG 1-Jo,in là ;-,_:;-~~_:'-L; FJi o:n cr.,nsi·.:.é:~..~c Ctés ~!_,1~.jo~ .. rCi:}r~i r;n Je:; ... ,. 
:---:~:.}~-~t::~.lc:; .. ~(;;.~~:It ocr.1t:':(J u.n.o f2.ta.'J.i·i;;_·."'· ~..;.Ï.. :::-;-:-· j'l(; r~.:·\.:.rsuit Pt1S le~ ltltto [':.lr· 8Gtto i~n'\~-0~-~-·-... 
-~~ -~- r:~;-_'., -~~ ~ :r1 7 ~.1(' l'i 8CJ_lJ_C-t-Ol1 :t!-C~f.~ elu f.~.i 1.· _. 1 \-~ j 8 L'!. (-~-ù. :ço ) .. -.:J"0 ir S,),) .. 8 prêt C}~~è ·3 cJ. 1 Ôtro 
Hy ~~·-o ... _!_i hto"? ') .. :~ :=l fn .. 1 . .lt~i.,·2it 2.~;- rn;.;i~1.C.' C..:_t.t,-... j_G d:Jü1·:111-Cè:n--_~Gl:.t f~~vi-:; ét·:.:ÇL1."1:Ï.i_! T10t:."t.~ t.'T"

:-;·_<>Gc:::) 1::!, ]_··._t-~n fJ\.::_J:• ce·Gto ru'\rc.~J.l~~~L~;::'-'·~::~_riJ .. L~ ~ 

_;.)~_·_: -~ ~-~.'~).i.G .i :;~j I-~·:~TJ~ 1l:i ~I ltCl~ .-~:-JJ S"lT Jj~~l' 
.. ,~ .L: T.i.;;~~C1.-lTF'.l_1 ~i~()~-~- ;-i_·u GJ:lO~·J..i.·~ •. GJ~.~ 

1.J:YLtr-:; t:1-~.J,:)31G ~-~#:r;c;,J.o."!'~C:n.t c1.ô11ct·1 ·<.~-t.l "" :n:.)llv·or-~,J G.c lrt q_llt:"';.:::-Gioj.1 (Lo Y.~J)"1~l"lc évor::.ti~.oJ.lu 

:.:nr.:·c-:~---:.::'·i:io::l ~~·:,;""~ ohorn;_".,r;-:;o ~Déu ;_c; C:~) Uct·:;l~J:e 9 1..;=·,~ Ct~~T·-L~I.) c-.. CJ1CCJ1ll'"'t!..(:;'Ô lJ"UlJliq_t:.c:.-'1'.~!J.V:· 

:··:,r_; ~~t~:.'!·)J;rr.;::~:; ~\. fJtj_~-.l.:~c:i.~~~ .. rc: tl\1 C]1·:!~l0,[;0; ~:_1n1..1r pr(>":;O:r\/(·~~·, !.·:;·:).rS (1 ru·~.tî:.L l\ J_p,_, S::;tjU ot 
?v :y~ ./.':_L;·/~;\~ :t e:·~ ~;ur:.t C;_ -""(';f\J.f_:8..:n.t .Lor.· ~ .. J.G~~nl~tô:::~ c··i~ l 1 .:~1.fjf."JGc.l~-C 'J C~o (F..l".~-nièro :1- ~. :-;'":;-!;:,;--. 

r·tL-~ ~.: n.c•..t[~ "J."':JrJ:ilL·.i fJJI' -::"_.,_o Ç1_l-~G :1.c:c: rcrlr.JO~.r~i1~)r:1::):·.1"tcJ iJLLi :t.·~ ... ::-~icr:.·l; 6-~~ c1JJ.1::J(~ .. ~t 
J..t, CC}_rc .... Lrr) 11.rétnio~1-~ ~~,a.r~ con_.L.l.l!ü1(~f~ ~ ~~l 11ic>Loj_t ::.--<~-:.r:.~ ~/JCH~i1Jlc ':~c :;.:~.~--~ô.bl_:·.: .. r1c:~ 
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renoncer D. nos "payes auvrières" ct sans quitter la lutte. 
\· 

Dans cos conëti tians, ln CFDT-Lil) a dcmando ce matin, au cours do 1 1 ù.G, à 
tous les travnillouro qui sr étaient fait inscrire au chomage, sui te à ces i:1-
f. rmc.tions? cl' aller retirer leur inocri::~ti,m. Cette 'Jroposi ti on e. été très ap
plaudie. 

La CGT-LIP a aléJrs do,,:and6 à la CJ?DT-LIP de tenir une r.Cunicn intcrs;ync~:i.
. calo. Cotte rüunion a ou lieu :::1.ussi t3t après l 1liG. 

· 1~:, CG'J:-LIP a réaffirmé r:es propositions de lutter e:ssontiellemont '.P.':·· J. ~l :_· .. 
lor:;erie et d.e r0tablir l'uni tô cl 1 action syndicale avec uno d6clnra-Gion c;;r.'-'''-L ... , 
cli~'P,l1t quo "le comité c1 1 action n 1 existe plus". Puis elle a propns0 à 1<:-, C:1:·11T-l-L) 
clt accoraplir une clümarche commune au;)rès elu clirecteur dopartomental dG l 1 .:,gu;:cJ ·' 
~~'our 1 t;~mploi, pour lui demander de rétablir nos droits à la Sr~CU ct o·c:c ,:_L~-·-· J 
sans nous obliger à percevoir los indemnités et l'i•sseclic. 

Ji~n r.Jponso, la Cl!':tY.r...:LrP a pré ci s0 do nouveau quo son analyse dG ln ei t 1 :,:;,-

tion &tait cliffôrente 7 quant aux perppecti VüS cle notre lutte, mêr:1e si le. ;':' t~. ·::;:' .:;ü 

nctuello ôtnit difficile. ~ 
La CFD'r-LIP 7 i"~. r/·",f::'±:f>m5mnçuvoau son refus de toute'condamnation rl'J. C'' j_

tc:i c.1 1action-lip. Pour elle, le comité d 1 action n'est pas une structura et :->.' 
rôle, on tc.nt quetel, n 1 est pas tr8s important de:!)uis de n<JDbreusos se .,~--,,;; 

déjà. "A l'heure o.ctuelle,,a dit un reprosentant de lo. CFDT-LIP, le cor:;i·~._, ,~-,-

ti.Jn est surtcut un 6tat dicsprit. Or, il est impossible de cliss)uclrc avec ·.m 
texte ••• un état cl 1 espr:':t! ••• " 

Toutefois, la. CFDT-LIP a accepte) cl 1 accomplir la clô'n:::>.rche com•~mno v;u-roc c'.·:: 
1'/\.gence ~)our l'::i:mpl'Ji. Hais elle a clenancl6 q_ue, cl~sor;m:üs, si nous dovic'LC fixr 
l~kont nous inscrj_re t>u chc)!nage, cel::1 soit une clômarche c lllecti ve, a>:Jrès cl(;:;i·
sion prise on ;,_G. La défe.nse clc nos int6rêts d0pend d'abord do notl~e cc.lLiuic:• .• 

~.-.... --,. ... ____ . .._ ...... _.. ...... -.,~- .. ,. ..... -----,..-~---~· .~ 
Une tr-cnt:".ine c~o LIP so srmt ronclus ce natin 2.-ux yort:'J de r'1JUG:TWT-SCc:ILlL 

l'orto-Ouost, oü sortent ct m:.trent cle nom1)roux trnvailleurs i;;1r:1igrôs 9 gr.,sso 
cliffuston cle "Lio;-lînit", et bon D.ccueil, IT:algré lo --:;eu clo temps di.s~>::mibJc,. Porto-

::l.:st, ontr60s c·c S·'->rtios clo cars, lc~s tr:->.vaillours scnttrès Ei3.l infJr•:G'êi ('J 

notre lutte. Ils 7iOIL1ent nombrm1x auprès clo la tlélûgatiun pour s'informer. "Lir
UnHu, "Dossier c"!. 1 Info:.."'r;mtion" (:J :ur ))res de 300 F au t~Ytnl). Les Lip 7 tr8s bien 
accueillis. Plus tard, tli scussic•11 avec cles travail:~euru clans un café. Co D _:nt 
c1es })L'..ysa .. ï13 è.l}_ Psys Basqu~c~ restés 6 ô .. 8 rnoiB au choraacr,e. T~.>ut ce q1...le 1 1 li.g(Llc~-: 
::xrur L 1:3raploi a ~:;u leur )Or::Joso:c, c'est un o&aploi dr-ms une usine de Hi:.~rt ou 
~:., Sv c~:J.f1llXo 

PUUHSUI'rE ~}2~ L', · · OPŒ~ARj~SNI'IOlT A ;;j~S.,~J:.TCOH 
n"---··--~ ,.,._...,.,_ ~.....-......... ..-.....-.. . . . -------~·~-=-

L.prèo lr, constitution d 'uno ".ini-Com:d>3sion Lil' 71 aux Clairs SoleiL:::,~ c'.·~l::;-

ti-tution ,ct 1unc "Lini-Lil)" à f'lanois.J? suite a 't.UW rCunion hic)r s:;ir. Dix-sop-~ 

!1.abito.nts"'qu quartier sc sont inscrits pour diiffuser r'"';gulièremcnt clans l:n;_::.~ 
quartier :n0s traèts 9 affiches, "Lip-Unit 11 ct nos .cJ.éDêc~~~~otidicnne (c.;nrc<> 
celle-ci). 

Toujourr; à Bescmçon 1 collr::.·:;o::' do cleu::~ nouvelle::.{ affiches ; "LIP 1 cCim':o 
V'JUS 9 ce srmt dûS hom~:1C;'J? des fen· es? ils luttent pour lo .na:i.ntion cle lotE' 
'Jill/loi? sourrnm:-:z-J...l:j ! " et 11 L.uj<)Ul~rl'' ui? vous avez, 1 13-Vantage cl t avoir u:,;. c .:'ïl_n.l. 
'L.\IS m~; .LUIT ? ••• LIP". De non breux habitants c·:·nstatent avec un sourire •-'} 

Lip ••• Cc n 1 ost :.ms fini ! ••• " 
Besanç·m, lG B Novembre 
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GOUR.lUl~R : Li p-Uni té "liai son Pour T:ms" cle Palentc, 25-:Sesançon 
ou UL-Cli'DT, 31 Rue Champrond, 25-Bcsançon 

D:ŒPECHE Q U 0 T r·D I EN NE DU 
9 NOVENBRE 

Sui te aux attaques e·t à éLes inf:)r.:ations q_ui ont êt8 pul>lic§es à ce m~jet, 
L~::: ·i:ravail:Lours de IJi::) qui so récla.·ont elu cr•mi té d 1 action LIP ~ ont tenu doux 
L:ar;-,le::: :: ·T::.ions avant-hier ot hier I.J::>nr mettre au prJint une délcara.tion 

crJ.i a ét.~; luc co matin à L 1 Asocmblée Gônüra.lo, par une ouvrière de l'horlo~-
'·' ··,·i.e: o. 

Voici cotte d~clarati~n : 
"Hiso au ;YJint elu Comité d 1Acti;n. LIP. 

Depuis ÇL'J.clqucs jours le Comi t ~; cl 1 .:·:..ction est 1 1 objet cl 1 attaques incoss::1.ntcs 
C 'u:•t '~~;srJrnor qui 1 'c.ttaquo à propos :":.'une intervim11 <lans LI b.Jration. C 1 cs·:; 1 1 ~;;t 
Ra~")u1JJ.icain ct le Comtois o.u 2/II qui ont titré g "Lli: COEFLIT LIP Pll.SSl~ - J, :j CCLI
'1':; D 1.-.\.C·nOH DIVIUl>J L~~b SYHDICATS ! C 1 oDt l 'l-IU,:..:diT~'!J elu 5/II qui fo.H une c.tt ~-::.<<) 
sn r?::;lo contre lui ot c·:m.tro los ,_rg2..nisations d 1 cxtrè;:10 gaucho. La C.G.'j'o-LL 
i'c~it d.c le1. dispD,riti:;n du C·xütê d 1 ~l.ctL·n une condition du r0tablissor,wnt (L• 
~y-1.c"":.ical. L::>, CF:O'l' rofur:;r:mt d.e sc couper du Co'<.1it6 d'Acticm ot elu ::J.·;utio11 (:Le-· .. ,· 
ses s~,rm:_)t.~tl1iSO.l.i.tE~, la CGrr rojotto los >rc~'IJOS:Lti:.)l1S .W.litairCSo 

Or 7 qu 1 on ost-il O:L.'\otcmont ••• ? 

Los tr0va.illcurs do LIP reconnaissent-il lctU' Comitê d'Action :t tr-~v:_r;· 

cos :~.ccusa:tions mul tiplos ct roi têr~o;:::; ? Il suffit pour rôponclro à ces q_;lu tic · "' 
l ro • • --
~C rovon1r on arr1ere. 

Le Corrü té d '.L.ction qui ètai t au. c.lôbut do 111 lutte une d~ublo L1tcrYc --· '
colle cl•:: Çluo1ç!'.:teG mi li·t~;.nts cle: ':Jase d'une ·,)v,rt ~ c1o d810gués Cf.,Dr.i.' d 1 autre · '.J.<. 

Il a ·1er. ·is une rr)elle clém.)cratisc.tion clo la vic syndicale ct une J:.:i ·. 
Oi!. char{:'o of.foctivo Ù;Js r,.m,x)Jlsnbilit:.is :'ar le ·_)lu.s c;rè~ .. 1d n:)mbro. 

"i.ü1si la lnttc habi tuollc;-:tont lu f.sd t d0 quolq_ucs ·nencmrs, aur:,, ét0 7 ;;::::1\c 
1"1.otn..:··-:1:1ent à l 1 intoi"V0~1tL111 elu ComitG d. 1 ü.cti'm 7 le f::üt clo tems le::' tr."'..vailJ.,,;•J.T'::. 

C~uant au vote du I2/IO~ le rôlo o:u Comitè d'Action a c~mtribué à êcLircœ 
los trô~VtJ.il1curE; on leur dcr1.11a t 1: .. ~9lus possible d 1 infor~·~u.1..tio11s ot on d.ègn{~üd~J:G 

le:. sir;•1ifico,tüm ct los consèq_ucncos de:. plcm Gir:'J.nd ct du co;11promis intorc::;lH.ti
cn.l e 

,:\.inr.:i les tr::wo,iliours amplcmont infor·~1és ont ~.m choisir libro:10nt ot <..lô
·,:ocro..tiquù"10~'lt 7 cl:: rester sur leurs ~Jn~:i ti.~·np; ini t; clos ümw leur "ii10N AUX J~IcK:;_ 
Cl::} ~·: .. J:(; r11 Sn e 

:-"2.is cos D,tta• tOS contre le Comit:i cl 1L.ctie!n 7 QU 1 eL!.e:::< viennent du gouvornn
·::-::.::'..t 7 cï_,_,, patr•:mat O"l.l. cl.•) lD. CGT, 110 saur;:ücnt n·)L.1.El fc,irc onblicl~ l 1 essentiel · 

;{::;c lLj :l: UH V ::3ni 'I'ABLJ~ DgBil.'r AU S.l:I:Ilf J!~ L 1 ASSJ!JI"lBLEE G:Grrm.,J.L:G :;~'.C PLU:) G LOBAl.f~; ,:. ~]·?.L' 
··;:,~· .. ~:;-· ,:--r";·;:.-:--;r·;:; ~.-v-·' .I .... L. ,.L. -.;..·t·Jil""" ______ - .... ------ - .. - ...... ~ · ·~ · · · · ··• -··· -~-··-· ·• · · ·•· .... --.~· ·--·~·-···------·~"-~·-·- ·•· -·~· • · · 
.l .. d .. h.: _;_ _..J,";.!r.J J.l..l: .. i.). JiJ -~\.0 0 

·-··- .. .,. · ·Jlfn·-;;ï";:r;~- il--'Si"agi t pour lo Comité d'Act hm d 1 être; un F.:\C'rr:un D 'UIJI'E'~ :':;;r 
;.r~J::lC:C'f;'..J."'·rr .;_·;~) IHITL:iTIV!Ji:J C.L.PABi,ES j)}r] Pw\SSm.IBL!!:R TOUS Li':;:.; 'l1RWfl.IL:t .;ï.:um!, PLi~ D!.;)·,.:. 
JJ:::,.) :O:CSCUSfHCFfS iGrr J.)j~J }).jJHGllliL~~J:FJ.1 CRC: ·.c~STill"~~)? :0iT:J PID{ I,t;;il LL:U i'l:..H Ui.: 1.NrllOi: .rl' 
;,~'1' ~.1 : GOUV~:~mJK LEHT, IE~PRTS ).CT'J[~LI..i~!L::J.TT 1 HT'!Lll.S, P.iJl L!1. corr, qui ferè~.i t :,ü eux clo 
,,:oins lX1.rJ.or cl'uni tê synclic~.üe 1 <1rwc..~'lt<'-is0 cl:.: s~:~. réalisntion". 

délégations J~J.P sc rend.ont co wcok-ond d~.''l.S touto~~: lo:::· 
1 



rec1ons do ll,rmfco, ;)our 11 lîJ~8 6 ~IF:Uii Lft:LifH _qui :n1t lieu on .~rêmo tor:r:;>s a L;y,"';L 7 

ft . .Jubcüx, Stro,obourg, 'l'royas, Ceton. ,>.u 7èmo aois d 1un conflit c_~ui ·'?. clo 1an(Lô· b<.~'lu
CYUp cl'offo:cts ut qui a désor[_ÇcmüJè ln vic do fauillo c.l 1un grLtnd nc)li1brc d 1 cni/r·c 
n·'us, cotte r~ic:",~?n do la_ ,~o~L.ü:.c::i s'lti _">.fl a posé ':n cert~\i~;. nombr0 cl.o. · r()lHemo; 
•c1.œ lo, c•::mst1 tu1acn clos deloc;.",tJ. Jrlf'o Do no:·1brou:x: trav::nlleurs n' avn1e1't ··s '- ..,_ 

!;ur:wi bi lit() de qui tt or Besançon durant plusieurs jours et d 1 être pm,_clq,~'1-'w le '!'~ -

~..nHLo C 1 ost :ov.rquJi loc c1élégn,ti ns qui :)ronnen t part o..ux "6 IL:U1:·L~~; LV :c LI· " 
EF/Dt :~.~.:.:.s nt1E~ci nornbrouso;3 qu'il fo.,u.c~r-~J,i t o · 

:o-., ,,,,lus, nous avons consa.eré de nombreuses forces à Lt rol2.'1CG dO L·. D t.l

l,,rin<:Lticm clans notre rée;ion et à Bcsrmçon môme. LongteElps notre ferce à r:;;;:-,:'s(: 
'"1l~ lo sou ti on me.s8if clo la populatL·n bis' ntine. La mc:mift:;c;tD.ti:m qui c 1 :cc:-:_ 

r(JUléG a Besançon le 15 juin dcrnior était la ;:üus graüd.O .Janifod:)>ti·Jn , 
ce:tiJo .vi1lo depuis la li1Jér:J.tL:n. Or? clomis ·;lusieurs so ~ünos pcn .. lv ·ir ct .' u 
patrono,t se sont efforcés de relever le cléfi à J3osançon raôme. Tls y ont ... ÜJ L.< 
c1oyons Gu tracts et on affiches, matraquage cle la radio 9 èle l'ORTF et clG l ·.:;:·c~; o. 
i ur la pro.,·ière fois dans un conflit ouvrier 7 les patrons on pcr.s:mnu ont , __ .ii 
un jJurnal clirigê c·.·ntro notre lutte qui a été mis danr: tout en los bui tes ln·'·-
tl.'Ofl à Besançon ct môme cb.ns los vilL3c; v:·isines. Un graïlcl n:::lmiJro d 1 af:f:i. c;H_,.-~ 
rig8of:J contre: nous 7 et géneraloment anonyoos 7 ont été placarclêes 2, elon :··il.- i. 

cl r cxr:3mplairos. 
Do plue: lé'J. ruptürc cle J. 'uni té s;yTHhcalc et les attaques qui -1nt sL 

contre nous pour o:x:pliquer cotte rupt-,œe ont facilité la caœp8{J1G clo J..é:1:i. :·'î''~ c; 
qui · [o' OElt clôclcnchée c mt re nous. 

F:~üs à nc;trc tour, nous é1VOns rol·ovê ce nouveau defi, ot ro)ris la ;L'J. .... 

ri satiiù cjycœtiers l'2.I' quartiers , on 15 j urs nntro cote crst re·Ymtôo é~ec 
Cos efforts mi bi li sont un grancl nom br:; rlc travailleurs ~ co '1atin '1.1.~ 

oxempl0, nous éti:'·n::l yi ~Jlu:-:; clo 50 sur la ~)lace du ;-aarc·hé, au contro clo :c;,,; '-,'r);", 
,,our un mckting sur,)risc 9 aux câtur; Llos C'Jmnorçants on greve. 

Gros succès de sympathi·c 9 è\U JY)int quo la ~)olico a row)ncé ~ iatoJ.~vc:,,ir ! 
CE!LL AUSSI C 1EST ŒT ;3IGNB· 
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TOUT COURfl IER : Lip - Uni té, "Ma:lspn pout tous. " de. Palente, 25 BESANCON 
ou UL- CFDT, 3 Rue Champrond, 250000 BESANCON 

DEPECbE QUOTIDIENNE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

du 12 Novembre 1973 

NOTRE INSCRIPTION AU CHOMAGE 

Ce jour 12 Novembre, l'AG des travawlleurs de - LIP - a pris la décisicn 
à la grande majorité de s'inscrire au chômage. 

Cette inscription est une démarche purement admnimistrative qui permet 
à tous les travailleurs de - LIP - de bénéficier de la couverture so~iolc 
Sécurité Sociale et Allocations familiales. 

Le ministre de la santé publique a enfin admis le droit des salariés 
- LI P - à recouvrir les ·prestations familiales. 

D'autre part, la direction régionale de la main d'oeuvre s'engage à nous 
verser les allocations de chômage sans opposition à un complément de 
salaire de notre pa~t; nous complèterons les allocations chômage afin 
paies soient assurées intégralement et ceci pendant 3 mois au moins. 

La direction régionale de la main d 1 oeuvre garantie qu'elle ne prés er:::,; 
aucune offre d'emploi aux travailleurs de -LIP - avant le 31 Décembre 
1973, et que les travailleurs de LIP n'ont pas à aller pointer ~ 1 1 

egence pour l 1 emplpi. 

La fait de s'inscrire au chômage nous permet de récupérer nos prestations 
sociales, allocations familiales et sécurité sociale, qui nous sont dues 
depuis le 6 Septembre 1973, et de conserver la couverture séc0~ité socia
le et allocations familiales pour l'avenir. 

Certes, il y avait la possibilité de ne pas s'inscrire au chômage et de 
contracter une "assurance volontaire", maiscelle-ci ne prenait effet 
qu'au 1er Janvier 1974, et ne couvra~t pas les allocations familiales 

De plus, notre inscription à une "assurance volontaire", entrainerait 
une rupture de nos droits à dater du jour de réambauche et cela pendant 
une pértcilode : 
- d'un mois pour la couverture du petit risque -
- de trois mois pour retrouver la couverture de la longue maladie -
- d'un an pour retrouver la couverture de la maternité-
- d'un mois pour retrouver la couvJrtures des allocations familiales 

Il est sûr que le pouvoir va chercher à exploiter au maximum notre 
inscription collective au chôm8ge pour tenter de démobiliser le mouve
ment de soutien à notre lutte. 

. ... 1 .... 



C'est po~rguoi, nous demandons à tous ceux gui soutiennent notre 
lutte de diffuser largement ce communiqué qui explique les véritables 
raisons de notre inscription 

DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT DE SOUTIEN 

Samedi 10 Novembre, dans 6 grandes villes de France, se sont tenus 
_des meetings " 6 HEURES AVEC LIP". 

!ls ont été organisés par les UL et des UD CFDT de ces villes~avec 1 1 

aide de mini-commissions LIP qui popularisent notre lutte dans cer
taines d'entre elles. 

Dans chacune de ces villes, toutes les prévisions, même les plus 
optimistes ont été dépassées. 

- A TOULOUSE, par ex. les organisateurs qui avcient prévus des 
casse-croutes pour 800 personnes ont dO réappr~visionner 4 fois le
~uvette. 

- A LA BOURSE DU TRAVAIL à t.. YON, où près de 30 ent~p-rises de la ré
giun ava~ent installé des stands, les 3 étages êtaient combles -
il ·Y a eu entre 8000 et 1 0. 000 personnes. 

\ . 
- A:TROYES 2000 Personnes ~nviron 1 ·-
- A CAEN,ROUBAIX et à STRASBOURG plus de 1000 Personnes. 

- A BESANCON m@me, s'Hst tenuo une réunion d'information ou une cen~2ir• 
de congréssistes qui tenanient un colloque sur le pré-langage, ils 
ant été trèsintéressés et ont acheté pour 400, environ de documents 
divers. 

BESANCON le 12 NOVEMBRE 1973 

. / 
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TOUT COURRIER : LIP UNITE, !' Maison pour Tous" de Palente, 25 BESANCON 
ou UL CFDT 3 Rue champrond, 25000 BESANCON 

DEPECHE QUOTIDIENNE DU 13 NOVEMBRE 1973 

Compte tenu de la décision prise hier lors de notre Assemblée Géné
rale, de nous inscrire collectivement à l'Agence pour l'Emploi, afin· 
de récupérer nos droits,à la Sécurité Sociale et aux Allocations 
familiales, nous avons déterminé les modalités de cette insciption 
collective. 
Les dossiers d'inscription nous ont été distribués au cours de la 
journée à la Maison pour Tous de Palente. Nous les avons remplis à 
notre façon. Ala question : Comment avez-voŒ perdu botre emploi? 
la plupart d'entre-nous ont rsppelé le conflit LIP et l'interventiGn 
policière qui, en nous chassant de l'usine le 14 Aoùt, nous afait 
perdre notre emploi. A la question :"Quel emplpi,recherchez-vous?" 
nous avons tous répondu : "chez LIP, le même que précédemment ..• '"'. 
D'autre part, une fois le dossier rempli, nous irons, tous ensemble; 
à l'Ag~nce pour l'Emlpoi, en diffusant le tract suivant : 

LA SECURITE SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT LES DROITS 
LEGITIMES DE TOUS LES TRAVAILLEURS. 
Les ouvriers de hiP ont décidé de déposer collectivement leur dossiar ~ 
au chômego Pourquoi. 

Parce qu'ils entendent récupérer leurs droits à la sécurité sociale 
et aux allocations familiales qui leur ont été supprimés depuis 
plusieurs mois. 
Il est donc indispendable de préciser les conditions dans lesquelles 
leur est proposée l'inscription au chômage, que le pouvoir, à l'heure 
présente, contraint et forcé qu'il est par la poussée de la solidArité 
autour de LIP et non guidé par un sentiment de justice solciale dont 
il est partaitement incapable,leur concède. ( La preuve c'est qu'il 
détient toujous bloqué le compte de solidarité des travailleurs de 
LI P) . 
Le gouvernement a exercé, depuis le début du conflit, une pression 
sur les travailleurs : 
- ce fut le cas del'occupation de l'usine par les CRS. 
- les matraquages, les interrogatpires, les brimades, les condamna-

tions et les perquisitions. 
- l'intervention des CRS à la Maison pour Tous de Palente. 
Mais le plus grave a été cette suppression des droits à la santé. 
La Sécurité Sociale n'appartient-elle pas à tous les Travailleurs ? 

Ces dossiers seront dépassés en toute connaièsance, collectivement 
dans la dignité,et, suivant une formule LIP. 
- l'inscription pourra @tre r~sill~e collectivement 
- pas d'obligation de pointage. 

LES LIP NE SONT PAS DEMANDEURS D'EMPLOI, CELUI-CI ETANT TOUJOURS 
A L'USINE DE PALENTE. 
D'ailleurs il ne sera pas proposé d'autreemploi aux LIP avant 
janvier 1974. 

LIP VIVRA 
Les Trava~lleurs de LIP, le 14 NOVEMBRE 1973. 



TOUT COURRIER : LIP UNITE, "Maison pour Tous" de Palente, 25 BESANCON 
ou UL CFDT , 3 Rue Champrond, 25000 BESANCON 

DEPECHE QUOTIDIENNE DU 14 NOVEMBRE 
-·--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

LE DEMANTELEMENT DES EQUIPEMENTS CIVILS ET MILITAIRES EST CONTRAIRE 

AUX INTERETS DE JJlli.§. LES TRAVAILLEURS DE LIP. 

Le véritablement démantèlement de LIP, avec toutes ses conséqu2n=as 
pour la sécurité de nos emplois, se joue en ce moment. 
La reprise de LIP-ORNANS par SUPEMEC représente une une prem1erc mssu 
de démantèlement. Nous l'avons tous ressenti comme cela. 
111i'Flis le principal démantèlement, le plus grave de conséquences, con
séquences concerne LIP PALENTE et les trois secteurs qui y sont réunit 
la manufacture d'horgerie, ~es Equipements Civils et Militaires et 
la.Mécanique. 
C'est à LIP PALENTE gue le démQntèlement de LIP sera acguis ou 
repoussé. 

A l'heure actuelle, nous devonsfaire front à toutes sortes de manoeu· 
vres qui ont but'd'imposer ce démantèlement. 

Avec letemps, le jeu de nos 2dvsersaires est devenu de plus en plus 
clair. 
Il y a sept mois, au début du conflit, on nous déclarait que le 
secteur le moins fentable" de LIP, c'était LIP ORNANS,la machine -
outil. 
Puis, quatre mois plus tard, quand les pouvoirs publics ont été con
traints d'ouvrir des négociations, le problème de la machine-o~+il 

fut rapidement règlé de manière relativement satisfaisante. Ce n'était 
plus un secteur non rentable •.....• 
D'après nos interlocuteurs, c'était à présent la Mécanique et les 
Equipements Civils et Militaires QUI étaient flnon rentables '' et qui 
posaient le plus de problèmes. 
Par contre, pour l'horlogsrie, 11 tout était règlé " 
Puis, après le 12 Octobre, un rideau a été bruequement tiré devant nous 
il n'y aurait plus d'interlocuteur pour l'Horlogerie. Plus rien ne 
serait règlé pour l'Horlogerie ! ..•. 
Par contre, pour les Equipements C .lv ils et Militaires, "tout pournü t 
âtre règlé rapidement ..... ! 11 

En résumé, nos adversaires chançent constamment rle tactique pour nous 
diviser, pour nous démoraliser et pour nous imposer le démantèlement. 

C'est là qu'intervient ARBEL, le P~G de SPEMELEC, qui se déclare 
prêt à reprendre les Equipements Civils et Militaires. 

Depuis bientOt trois semaines, par l'intermédiaire de l'ancien dire 
cteur de ce secteur, les travailleurs des Equipements Civils et 
Militaires sont contactés un à un, ou par petits groupes. On leur 
dit que "l-'Horlogerie", c 1 ost foutu" et on leur demande individuel
lement s'ils sont d'accord pour être réembauchés par ARBEL . 

. . . . . 1 .... 
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s j ou::-s de-rniers, sn fin, le mêr,Je AR BEL demande à la Municipalité de. 
~esonçon:de lui irbuver une usine, à titre temporaire. Plu~ tard il 
serait{ ~e~t-@tre) disposé à en fairs construirE une, sur la zone 
lndustriello.Mais rien n'est sOr. 

Pour mettre au clair toutes las manoeuvres dont ils sont l'objet, les 
travnil:eurs des Equipements Civils et Militaires se sont réunis à 
-)}•Jsieurs :ceorises ces jours derniers. 
I'E~ m~ ce but 1 ' uns ce nt aine d' e nt ro eux env iron se sont encore réunis 
oujou~d'hui,14 Novombre, ~la ''Maison pour Tous" de Palante, avec les 
responsables des syndicats CFDT & CGT. 
La grande mejorité des travailleurs des Equipeents Civils et Militaires 
qui se sant r6uni~ aujourd'hui est d'accord pour condamner ces tenta
tives répét~es pour prandre c8~t~~t avec eux, individuellement ou par 
~etits groupes, de ~anièra.quasi~clandestine. Accepter cette manière de 
oroc~dBr, cc serait mettre gravemant en danger leurs intérêts et se pri 
ver dG ~cu~s garantie, y compris pour le cas d'une reprise éventtalité 
d! asti\Ji té. 

D~ plub, las ~rPvailleurs d~s Equ~pements Civils et Militaires compren
,,,;;:1t par-;"'oi-'crc,rn;::nc leB rHotifs r]Ui. font craindre à SPEMELEC d'agir eu 
~~~ncl ~our et qui pousse =ette société à multiplie~ les manoe~vres 
~cuterr2incs. ~-

E~ effat • .:._=~n~~~êt d~s travaille1Jrs des Equipements Civils et Militairas, 
~!c3t~d~·l~fuscr 1~ dém~n~~~em~nt de ~IP PAL~NTE, c'est de refuser que lE; 
le~:; EquüJqn:sn·c3 Civils qt jl/iilirc:ires s.;oient déménagés d~ LIP. PALENTE, 
i.~l~3-~i'ü.l6.s dEms une nusine prcvo3oire 11 , et séparés des deux autres. ·. 

' - l t 1' ' . . ~:.:cc io~3u-:o;.s q'Jl __ eur sor,, com;J enen··:3J..TE3S. 
?o~!:.:- no ;Jri3r~dre qu'un c;xe;nplc: un8 il platine " pour les Equipements e;u 
peu~ llHorlogcrie est faite dans un même atelier à Palante - atelier 
q'; ._: S ?[1\:i:::: 1_[ C ne compte p2s rep rendr::. 
~el qu 1 il est ~rjscnté ~e manir~e plus ou moins clandestine, le pr~isf 
~e SrFMELEC n=offre aucuns ga=antie rtelle, aucune sécurité de l 1 8~pJ~i 
uux t::-avai:lc~~s des Equip8mento Civils et Militaires. 
SPE~iELEC P bc~u déclarer qu'alle compte développer les Equipements 
·> de rr:D"tit~rr: è: e:nployer j !Jsqu; à 200 personnes AU lieu des 119 préV!JSS) 
.' udélï:c:!,,-~;i:;l;:;;:.t=.Tt .. -1es [quipe-;-Jen·Ls :-:ivi.ls t:t Mili tc: ires, qui serait .:c.:r.cTé 
ti~~ po~ 1~ départ de l'usin~ de PALENTE, indique en~réalité un tout u 
cut~G ~~oj~t ! .•... Ns s'agit-~1 pas plOtot, pour SPEMELEC, de reprsn3rE 
r.:'.e;3 nta·~:c;,:·<· ~ ;JUis de licencie:ê d2:ns quelques mois les travailleurs 
qui a~rui8n~ permis de repren~rc ces marchés? 
'" 'f··s _., r·-c.C" 1 ~' - · ' · ~.:.·-- ,.,.;.. ".,.. "-·-t · "- -~ · d SPEMEI rr ,) ~ . 1 .. t'~ c- '-' "' ' -L tj s rn d Il 0 e L v r t:: ,., "' " L ~ a c ·~ cl J.. 0 Il s s 0 u L. e .... r 8 J.. n e s 8 ~ L. L 

csraient oxplicvbles.!l s•~~it (' 1 §viter de donner toutes garanties 
r·~'coll ~.- -.,···· +Y'"'''~~ll""''~'"' ~-"·c·: .. ,lD:. -,.., l-.~s . -- ~' '-' _._ .. ' "''·k· __ , . ' ,. _. -·- '-· ./ u .J- "J - J_ ._} ~ L,; tt.' c, .__.. - 1 t;;' • 

Besançon_, le 14 Nove~bre 1973. 
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. ··c ·oMM UNI Q U È · Q U 0 T I D I EN 

D 'U I 5 N 0 V E !'i!·B· R E 

Ho'ur: · c·ornprenons· de mieux en mieux la tactique employée pàr 
versaires dèptiis ~e I2 Octobre pour essayer de nous mettre à- ·=·r-•n•"' 
l·~riser la· lutt··e que nou8 menons depuis sept mois contre le dé 
e-t pour~la défense "de nos .emplois. 

Nous avons de nouveau examiné cett·e situation au cours de not;r;:e AG 
:'·.::> ce matin, I5 Novembre. 

A partir du I2 Octobre, le pouvoir et le patronat ont brusque : 
1:.n rideau sur le th~âtre piégé des négociations:~ 

tiré 

ct .. < Ils ont· cherché à t'aire le vide devant nous pour nous 
pour'" d-~_mÔraliser tous ceux qui soutiennent notre' lutte. 

En faisant le. vide devant nous, on essaya:i.t· d'~ ef'f'acer toute perspec--
tive pour notre ltiftiê-;- · - :~- . 

·Même si nous sommes plus que jamais convaincus 
j~1.ste e-t légitime, c-omment la poursuivre si toute 

que notre lutte est 
persp~ctive-a .brus-

C(üènieht disparu? 
· De même, pour tous c-eux qui nous soutiennent, comment poursui'\Tre· le 

so.utien s 1il n'y a plus de perspectiV(3 crédibl.e de succè~_? 
. Mais tant- bien que malt err y laissant quelques plumes, rtous. àvons tenu: 
le coup. NouS' sommes. toujours là. Nnus poursuivons la. lutte du mie~. quQ 
nous pouvo:ps • _ . 
. Alo~s--l:e_ ridek.u qui _a.· été tiré devant'·,.nous s'est écarté et. les·· 
Pir:.r.fnnnottes apparaissent· maintenant une à une, alors qu'elles étaH:nt 
:ùi scène toutes· ensemble durant- le théâtre des négociati:o~ ... . ' ' 

Il Y a eu d'abord DUC:lOS, qui a repris LIP-ORNANS, et le vote qui a 
-Sté. crganisé à cett-e occasion chez nos. cama;rades d'Ornans indique .fort 
bien la tactique que nos adversaLrës cher-chent à nous imposer. 

Ils cherchent à nous :faire accepter le démantèlement secteur par 
.!;ec.teur. 

D-lJCROS ayant qui tt·C· la scène, c'est au tour maintenant de la mar.ion
n~;tte AI~BEL ct' apparaitre. Il cherche _à réal~ser la rri~me opération qu 1 à 
: .~rans pour le ·Secteur de15· -Equipements Civil.s _et Militaires de_ :E>ALEJ.TTE. 

L.Qs travailleurs de ce'Sectéur percent à jour cette maneuvre d'aütant 
<us f'acilei:Jent qù 1 elle beaucoup plus di:ff'icile à réaliser pour leur 
li)Cteur qu ''à Ornans. • 

-Ils en·"ont longuement discuté au cours d'une nouvelle réunion qui 
"> 1 cst tenue cet après-midi à la "Maison pour Tous" de Palente. · 

ii...J..BEL, PDG d'une obscure société appelée SPEMELEC a demandé à la 
_ !·é .irie de Besançon de lui louer,· à titre_ temporaire, des locaux. désa:f'
. :fcctés et vétustes situés_ Rue· Violet, pour y déf!lénager, prétend-t-i.)., 

kc secteur-des Equipemehts Civils et-Militaires: installé à l'usine de 
:Pn.lente.o 

Les travailleurs de ce secteur ont passé en revùe, cet après-midi, 
-tout ce qui :fait de ce transfert Rue Violet un non-sens du point de vue 

6ccmomigue, -socialr humaint ·et du· point de vue çle la Sécurité du person~ 
~1 et fies ·habitànt"'s· Cle '<re ·quartier. 

" .••• ~- .;. ·- •• ti 
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Pour que la PDG de SPEMELEC puisse poursui1Jre les fabrications en , _ 
cours, ou bien il lui f'audrait investir des· sommes-eonsidérables_slt;;!!,S.. 

- ;desl.ocaux.ternporaires·- en particulier, pour construire wr blockhauss 
~~ ·· · Ï?~.i.fi!i'~tànt: de stocker les muni ti ons entrant ~dans ces f'ahrica ti ons.·:·, ou 
;~:::. l::ff il lui :faudrait se moquer de tous .le~;~ réglemente. de ).a Sécur~ lie 

'·· Mi , __ ir-e ,et· mettre 'en danger tout' ~ quartiEn:~. · •• , . . " . 
~'is 1 • examen· des . ·e:onditiori:s. tecpniqùea· . il.logiquès -·ct' un éventuel 

ctéîiiêhiagement Rue Violet n'est-il. pas J.ui-rnôme to~~t à f'ait prématur2_? 
Ne;'s~rai--t-ee· ~pp:s- urœ:-.:manilfrè :·dé.~ tombe.i<dàns·· l.P piège tendu par ARBEL? 

~ . ' ' . ' ' 

t't·Ç:i)lui-ci mul. tipl.i.e <ies décJ.ara tiorrs. générales sur son intention de 
~'endre ce secteur. Ma.iei il n'apporte aucune précision sur aucun 

_ ·)::t -èe ~-:1·1 o_pérat-±o~ en:v'isa·gée ~ · ·- ···· . 
"--~~;:Nous 'ne sny_ons· touj.c'll.rs rien sur:.les .f'a"f?rications qu'il compte pour

·: .. ifîi'-ivi'e; sur les màrchés et ~es crédits dont il disposerait, sur les• 
'cO:ijdltions çe'r~empauçh_c q:u'il prétend of'f'rir:par des tra,ctations SOUSM• 

:· ~i-ràiri-es d·i:ff'Ièilès. à eontrA.ler réellem.ent.. . , : •· ·.-

.. ;.En f'ai t,.. plus nous y voyons çlair,. plus nous comprenons qu' fu~BEL 1 
-'-i:;Ù:t:ift c:émniie DUCROS, sont moins des industriels _que des 11 charg-és ~e 

. mifs.ionii' des hh()mmes à .tout f'aiz:oe" de tel.ïe ou telle :fraction du 
· p~ir:-et·· du· patrôria:.t et qu'ils cherchent à accomplir unë mission 

d. ii'bord poli tique: J.é dÔttk'lntèlement de notre lutte~- · · · 
' ·.:A>; Pour•: imposer \ute, sol"'tion fl):ct!\s.trielle correspondant •·aux intérê~ 

cl.e .!.2~ _les trnvai11!eur.s de._LIP•PAlJS~!TE' qui sont-étroitement l~ si 
.:·~ce--tt-e· sôluti6p noit gareyn,tî.t nos. emplois à :long. tel"m~; pour les années 

.' :-Jrochaines, tout' ,c;l~pe.I?:d~. Ul,'Ie nouvelle flo-is;, .. (1e notre· capaci:te à. repqus-
.·~·~,r _J-es f'auss.es so.~ution~ qui nous• sont prés.entées .~ · · · 

Les travailleurs des Equipements Civils et Mili ta:i:J;•es 1! çnt parf'e .. i
. tem.ent. compris .lorsqufîJ.s chercliéntà orgitniser et à-renforcer notro 
·:;_:..ésiste.nce çorilmune dans· cè · secteur ott se déroule rnaintenant·-1 t attaqve 

· .Prinçipale .c-ontre notre mouvement. · . · · .. · -
···:. -~ cils~"ch,erchent à s 1unir lè pluS solidemeht' possible pour empêcher ] ,, 

·démantèlement do ce secteur à LIP-PALENTE. . . . - . ,. .. 
D·1n13' ce bu:t,.il.s multiplient l:es ef'fort's p,ouraf'f',erMir 1 1 ~'"1i.~ dz, 

.:t~')us les t~availleurs des Equipements Ci vil.s et: ~ili tairas, y coJTtpris 
'~ 1 uni·t-é smdicale -quî s fest . esquissée hier, à la' sui te de la déclara

- t ·ion d 1un responsaple de la CGT-LIP s!,"llon. laquél.le ce syndicat est · · 
. ,, : :-:rc·cord pour iutt_ër en c·omrnun avec la CFDT;..LIP ·contre., le dérna:rttèlemen·;; 

· . ct·es · Equipements, qui ctoiyent: re.s ter à· PkLENTE, · on dépit des manèuvres 
c'!.0 1 1 obscure société· SPEX.{ELEC. . .. · . , 

Une .. nouvelle~ réunion des:'travaillëurs des. Ëqui.p~ments Civils et· 
Hilitaires est prévue pour demain m<-'!-tin; jeudi I6.Novembre, après l'AGi 
c!.XGG la .part.icipation des ··responsables ·ct·e la CGT-LIP et de la CFDT~LIP • 

._.._-, .. , ~· • • • 1 ' • . . 

Nous ~sperons · tous que cette réun.ion permettra. de consoli-der notre 
-:nité sur ce point· décisifs· P.t~S DE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS A LA RUE 
·:·r'IOLET 1 

Besançon, I.5-Nov'ernbre '73 

' " 
. ' ... ~ 

~···· . 
' .. . .. ·. 
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:.:.':-.JT cou;::.~IS2, Lip-Unité, iri-::-.ic:;n ;:ou:::- Tous" de ?".lente, ::~-: ;:..c~~·-,:,çc.:-:. 
ou "J.L.-CF;=:'.:.', 3, r1:c Ch:'.'.-:·:r,)nc',?:t:, ~-. eBo.nço!1. 

~*~~-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·-=-

Il otls ~c~~1:-··~:.es (~:::!le 1'":~ iJh:~:se fi: ... ~:~lc :1e t:.,ot:re lt1t.tc. C'est le (:.-:;-_:~i~ ::~·.t 
cb 1-:-, pln9a.rt è'entre nm.:s. 1. l'AG rJc ce ~·-'.-::.tin, J(, i'Jove::::J)rc, co::--
t.,-r-_ ... r. c:,.t ,---~,-. .., l'--' -:'" '1."' "'""':rt -:q,e''re" --. .-.,.1·,, ·1· -,. .,.~. -~ _ •• . .t: ... e p_r e e ~r.:1 "'r .. _,__, . _____ ·" ••• ·---~ ., , v•·--· ____ ._. 
s::Yc:u:; •:c.s ''-~:2:lls ser". 1- tl::1·~c de c·::tte étse fL·.·-:~le. 

1};..._ ':!',.... """.,..'"'"''" .. ê ··.-icrl· 4 ' '...:l-rtr,.· ... "'"'S ""û~"'("!l":\ ='·1·~l.?:·r.-, .. ..,.,. '~"tt"'r::. l!e ''iitc">=.-: ~~ .1..J ~ ~- .i. -· _ .. ~· ., ~ -"V 1o ..., v--- ....., --v-- :· - u..... ;.; "'""' . -4 , ,.,. ... "-' ~-~~ _ \J ..- , ,... "-"' .._. ~, 

-~·""'nry--r+i ..,. '-r- ~ cel"i ,--.,i _.'-o.'" -~., "-' · "i ïrPiC"' i'r• · '"" q?·c 1' -ntrr-~~~ra;,.. .v--'-"--, l. '""'" 1~- JLV-.ii.--- '-" _..~ __ ,_ U ~-- . _lJ - -..;000 ·= ·o.,r 1'~",.,·-,--t c'e---:t;,. 1 '···-<r--:I.·~Jn ,:e "1 ~ .. --· .... -1-elP.''"'"t J!- .. ,1t'e "'r 
' _ v ••• "-··'-"' ·-- 1 ._ ,, _,_ • -~ •• '-•. u,~ .u ~--~:; __ vv •• , ;;---' 

~~ :. ::,_.~~~], :-~JG .J8 J,='}~ .... 2L~2:C, ~~,!c ::.-: s --~zvo:-.. G f::_ire front. 
_ ilot:s s::-,vcnc ::;·,e 1 'o::,:::;.; -~le· :co:::o·:;i•:nè,~t-.:é:_;nolo;-:;ieT-.c et b:.: --~i~~' 

\::.-:~.r:_·~onieux qt1o rcprdoet:-i.:3~:t lGc troie coc~.:ct.lrs de rcc:~.ercl~c et .~~' 
·~-:ctivi t é r,~unis ~ l 1 ~ .. 8Îiie C~C: ~- /:.I}~~t-!·~1 13: int ·]rC38C des ÇrGU}CC f~-~---'"~:'":.
.. ciers, ~Gs il~dtl:::trielc. 
~ iîo·''"' "'"'V·-•''"' -··c 1-- ---.·n-·1 1 -f"C-:-'1"~"'' t' t·,orlo,..r'·rie et 1·-. ,- c:r--:1;.c ::_.:!::.-- ::::::i 

{::.. J ~ v ... '-J ..:.:> .__. - --- ~J ... _ ..... • ~ • '.;,. -1 -A. - ,_.. v ~-..... ...., -- --· ~- ~ . ... ~ • .:. '-: • ..... 

~-~rez-e, ~:.tt-.c~J-:5e Gc..r:t cor~siè-~1 ... 3os cc· ... ~\·:::c :..::::.e ~')011:1c ~ .. ff:J.?:.re cr:.sce.-_ .. .:.J1.::;lc; 
.. -e cc è :, v cl c? 7 er r ::·~pi è~ e~--. o ~-~~ t • 

Cc :-:.0 ~:~~t ~-= -~.s lee ..... ~::-3.s:~.:;~_ .. 3--~:-:j c:.."ltiera 
tir. Loc c~.-5ci--:r:::ti~;:.--.:::; c~e Ic··r "cyzl(~ic::·.t ~=~c~tro~? .. l~' so~t 1\~!~:.c c~>~.ce;, 
l>Jn c~~if·~~::;s <-~ V3nte r~~~-lis,Js ~.-..'VJ·:::c 1~ ~~1-J.rttJ..lc I .. I~,~ s(:;~t !.l~:G ,~1r2·~~r::: 

c~:..oce. =:c -~o:::s côt:~s, ;.~.co l1orlogc;rs-bijouticrs no:0a !Jigr:lt.lc:J.t ._:·~.:J, 
~~lgr~ les ventes directes ~uc n0us ~vons e~fcct~~, ils a~t V(~ -
cette Qnnée le double de ~a&trcc Lllt ••• 

i: .. c.io, rl::.:.~:1a 1:-:. ---11.-:.se ;--._.c-tr:.:::_lc ·:~ conflit, ·::.:··!,~.s cc~::;r. ~~!:.-::. __ ,,.: ·~~-~~-:;~ .. ~ 
ressent~- ~ .. I~--:, tsus ecu~~, .. !_::~. SG!~:~ici:t c~inpoG-~s !\ f~:·~.i:rc t.~~~e ~-:::D· __ ·lc; 

~ff~_.irc tc-:.1t c:: ~-P)Ort-~.::1t ~:::.G 0ol·J:.ti·~~:~~-- i~Gr.!s-~ricilc c.~r·: ... ,·-~c·~~~_..:·:~·-·. ,~.-.:~·~ 

::. 11os ir.t-~rêtG, oc~1t ~-.-_:-.i~:te::~.:-~--- :-:~er~- i3re le ri:~enu (~t:i ~~ ··-~ -~ ·t:~ :..."' ~ 

J.-~~;::-=-.rc·· e:1t le cr::c_:;.~.r cioi·t :rGc-~~cr li~)ro ~1c;~1.r f::.f:J}~L q··-.i s'e::.~forc:-: 

· ... c:e r >.liser le (!:5~:;-::ntc:'te:·e t c> s·::;cteur des :J:cui::::c--·::::lts Ci vi:.~~ -:_-:·s 
-i.~ilit.~;ircn, ::ê .e s'il c'1:VJit ''un ;;:on-se::s jcc::o;_~~L~::ce, tc·c·c"nolcci,~'-::o 
soci~l et ~u~~in ••• 

_En. rev~~.:2cl->3, si 110~_.v_G co:.·~~·-~es 011 ·~:~cstire do te~,_ir b0!1, tc~;:n c~_ -. 
.le .e=ns s:!ffis~::1t !1our :faire '!choner l'o'.~,;jré:tion do ·s;·:·.-~r:-~cl:;-_ :c:1t 
+ ,-, n .J. -~ ; '";.,... -.. ~-··? 'T 1 ~..,. !1 ~ n ':l f"'4 r:-'4 ~ ·3- ~ :"' , ... -;:~ - 1 <';'\ 1l ~ ....... 1. ...... t:J. -;}, . ,.., '7 /~ ~; t:"':l ·~':!. -~ n ~' ""''""v-~,_..·.;- ·- _ .. ...~...~ .... , --~ .. -~""'""·....~~~~ .. _. :.· ..... .:. v pCt. ... J\.,_JI. .... -C vrO .... V ..... r ._ .... _._.., -·-:..J--

:.U COi":flit devrait pen.ettre :V:X gro::pcs fin:\:tiCÏC:CS nt ,.ü.n. i:': .. ~~:.s-
triels :'>c ;:-:ortir de <ler::.i?;ro le ric~c-:u ct·~';:; nrc,Joc::.:- une oo~.'·-~=--~'i 
in~ustrielle ccrrespcn~~nt ~ ~oc int1rêts. 

::::o-~:cc pr]v~-,_, les tr~v·.iilc·rs ciec Ecr··iper..c·-:to Civils f:t !:il:~t·irc.:c 
sc sont r::."nis co i>J..-~in, Q''r\J l'f..G, ;';V·8C ln. rv:rtici~:,;:tior: des rcc
:_1C!1s.~bl·::s c~e l?j C,JT-lLI~~ Gt ,~~0 lz: 81~~~-T-LI~.-.• Ils o:D.t r-~.r:.fir:·~é let:r 
"!J~_,lo?lt J (~:G rJ 'o~:Jposer nt.l tr~~1t:fort Ge c·e necter:.r ~--~èrs ~~e :~--~lc:::.t, r·~e 
7tclct. Il~1 ont :~g~ .. lev_·_:er:t ;~~~-::ci_è.~§ :.~.c ;:rtiblier nr.i. co .:::-:a.::.;li~:r~-:8 r.:ê~·:.c C(; 

G(~J.:.G :~·--J.~J· -:~c s.:·j~i-:~;~Ll3:C 8:. (~e:.:~;_;1è--~ dns loc~~tlX, r:lC Violet, ~) ·1:"r ;::;sc.:::.:,;-cr 
... ~·-;; ~-~- -~ -.. 1 i s·J:r ~~Cl). op:~r :-·.ti or..: c:e d·:3:-·:ê .. n til c· ·~c11t. 

~-~l::~c':ro'L~:c-'cn_t; L', CGT-LL, tout ea {.:';cl:,:r::::r~t c:u'cJ.lc étcüi 
c~:~-:_ ... or;Se :::.-:..,~- ~<--<-~~1tèle~ . .-:~cr~t, ~:. rcft:s(5 (.o s'.-~ssocie~ ?:\ cc:J ,~·'.e~:r1·: ... _ ·Jr
,~~ DfJ p:.,~_blicz~len ,.·:; Scic!ôs ):·~r loc trr~vLilleurc '-~G ce noctc(ïr • 

.. Voici lG c::;··7.Jtll1iqtté qt:-i e:. ~té ·iffuoé ce soir: 
11 Lee tr:-'~v2.illcurs des Eq'Üpc:.'ents Civil:::; ct J:,:ilitéüres LI_. , . 1 

.rGUlllB •••••••• ••••••••• ,;·\' 

t__ ;.. ~r-. 



"En ~;sso;.l;~lSeG811'5r~~le ~:u ci!1~';"'1'"' LU:~, le vendredi Tj· i!O'F:· 

" 011 t è]~ ·s_:-:;in:3 ln ci t ~ ~t ~;_en cr-:.5c r~ ~~r l cz c~. ~.-.rc~:.e s ~-~~"·:·:'ct'-~ cc 
" :3o'ci ~t; c·: E:-;~LEC e~ Vtl8 -~'ot~_··:rir !!11 (-:p--:_.rte~~~--:.cl:t Ar:r--1 

"~3 G 8 e ~:-ç G !: • 
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