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No'us prenons soin de la sécurité de notre ville 

- Pour essayer de démobiliser ceux qui comptent venir et pour essayer 
de dresser contre notre InitiatiVe une partie de la population da notre 
région, presse et radio font grand bruit depuis quelques jours sur un 
conflit qui existerait entre le Maire de Besançon, M. Mlnjoz, et nous 
au sujet de la MARCHE SUR BESANÇON. -
Qu'en est-il? A la date du 20 septembre, Il est exact que le « Conseil 
des adjoints • s'est réuni avec le Maire et a émis le vœu que la 
MARCHE n'ait pas lieu. Mais le Maire nous a précisé que ce vœu 
était motivé uniquement par la crainte de la gêne que pourrait apporter 
notre Initiative à la population bisontine. 
Nous lui avons répondu que la gêne serait plus grande encore, pour 
toutes les couches de la population blsontine, et bien plus durable, 
si LIP disparaissait !. .. et que la MARCHE SUR BESANÇON était une 
manifestation importante pour le, succès de notre lutte. 
Cette MARCHE, c'est notre droit de travailleurs en lutte que de 
l'organiser. 
Mais cela ne signifie pas que nous prenions à la légère les préoccu
pations du Maire et de ses adjoints. Nous aussi, nous sommes très 
soucieux de préserver la sécurité de notre ville et nous prenons de 
nombreuses dispositions pour qu'il en soit ainsi. 
Comme l'indique un premier résumé de la « fiche technique • que 
nous publions dans ce numéro, ces dispositions ont été établies avec 
soin, aussi bien pour la circulation par des itinéraires fléchés (assurée 
par plus de 300 travailleurs de LIP) que pour le lieu de rassemblement 
choisi : un terrain de 50 hectares situé à la périphérie de la ville. 
Nous pouvons rassurer ceux que la propagande de la presse et de la 
radio de ces derniers jours aurait inquiétés. 

APPEL DES TRAVAI.LLEURS DE LIP 
.et de leurs sectio·ns syndicales CGT et CFDT 
Nous,- travailleurs de LIP BESANÇON et ORNANS, sommes 
en· lutte depuis plus de cinq· mois : 
........ CONTRE LE DEMANTELEMENT . de l'Entreprise ; 
-POUR LE MAINTIEN DE L'EMPLOI ET DES AVANTAGES 

ACQUIS. 
Notre combativité·, notre résolution, notre unité, sous l'impul
sion de nos organisations syndicale·s, parce qu'elles sont Je 
reflet chez les autres travailleurs de leur propre lutte 
contre les conséquences de la politique anti-sociale du pouvoir 
et du patronat, ont suscité un puissant courant de solidarité 
ouvrière et bien au-delà. 
Comme nous, des centaines de milliers de travailleurs voient 
leur emploi, leur métier, leur cadre de vie menacés par la 
politique actuelle de restructuration industrielle, de concentra
tion capitaliste, de recherche du. profit maximum, par Je 
passage accéléré des Entreprises françaises sous la coupe 
du- capital étranger avec l'accord du gouvernement français. 
Nous nous dressons contre les conséquences de cette poli
tique. 
Nous refusons le démantèlement de notre entreprise et les 
licenciemen~s que l'on veut nous imposer comme une fatalité 
économique. 
Nous disons : • L'ECONOMIE DOJT ETRE AU SERVICE 
DE L'HOMME "· 
Dès le début de notre lutte, nous savions que pour être 
victorieuse, elle risquait d'être longue. 
NOus avons réfléchi ensemble pour déterminer, à chaque 
étape de notre lutte, les formes d'action, originales qui permet
traient d'associer tout le personnel à la conduite de la lutte 
et de combattre aussi longtemps qu'il serait nécessaire pour 
obtenir un succès. 
Nous avons réussi à surmonter nos divergences jour après 
jour, et à maintenir depuis cinq mois nok!' unitj, vivante et 
agissante. · -
Le sérieux de notre lutte, notre détermination, notre un·ité, le 
soutien actif de la duse ouvrière et de ses syndicats, 
l'appui des partis politiques de gauche, celui de nombreuses 
associations, Je puissant mouvement de solidarité qui nous 
entoure, ont permis d'imposer après q,uatre mois de lutte 
des .négociations. 
NEGOCIATIONS QUE LE GOUVERNEMENT NE VOULAIT PAS 
L'ouverture des négociations est un premier succès à mettre 
au compte de notre action, de celle de tous les travailleurs de 

·France. ' 

Prévoir de nombreux transports collectifs 

Nous préparons activement (et avec le souci des détails pratiques) 
LA MARCHE SUR BESANÇON. 
Malgré la difficulté pour nous joindre au téléphone depuis l'occupation 
de notre usine, des dizaines de messages nous parviennent chaque 
jour, de toute la France, pour nous dire l'écho suscité par cette 
initiative dans de nombreuses entreprises ou localités. 
Le point critique pour le succès de la MARCHE, c'est la questiQn des 
transports collectifs. Il n'y a plus une minute à perdre - d'autant 
plus que la direction de la S.N.C.F. manifeste, en certains endroits, 
~e nette mauvaise volonté pour les trains spéciaux qu'on lui 
êommande ... 

L'acceptation, par le négociateur du pouvoir, après bien des 
tergiversations du maintien de l'em.ployeu.r unique pour l'en
se~ble du personnel des différents secteurs d'activité (horlo
gene, armement, machines-outils) a constitué un. second 
succès au regard de notre revendication : Non au démantèle
ment. 
Malgré l'intervention des Forces de répression, la rmdtiplica
tion des provo•catiOils, des pressions, du chantage, exercés 
par le Premier Ministre, la su·ppression de la Sécurité· sociale, 
des Allocations familiales, le blocage du compte SOLIDARITE, 
nous avons tenu ferme. 
Forts de notre bon droit, du soutien actif des autres tra
vailleurs, nous avons déjoué tous les pièges et réaffirmé notre 
volonté de négo·cier. 
Au sixième mois de la lutte, les négociations sont entrées 
dans une nouvelle phase, elles portent sur la garantie de 
l'emploi pour tous. 
Notre revendication " PAS DE LICENCIEMENT ,. reste pour 
nous plus fondamentale que jamais. 
Malgré quelques ouvertures, aucu·ne garantie sérieuse n'a été 
apportée sur cet important problème. 
Pour obliger le gouvernement à faire les pas qui s'imposent( 
pour garantir l'emploi de tous. 
Pour lutter contre Ja, déqua.lification croissante du travail, la 
détérioration incessante des conditions de vie, nous appelons 
les travailleurs et ceux qui se sentiront concernés à participer 
à la 

MARCHE SUR BESANÇON 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1973 

pour assurer le succès du 

PUISSANT RASSEMBLEMENT 
REVENDICATIF _ 

Ce rassemblement devrait être l'occasion de réaffirmer la 
volonté de tous de voir solutionner enfin le conflit LIP 
comme n'ont cessé de le demander les travailleurs et leurs 
Syndicats. 
De montrer au patronat et au pouvoir notre volonté de voir 
s'ouvrir des négociations dans toutes les entreprises, dans 
tous les secteur~, publics et privés. 

Dernière heure : le Maire de Besançon se prononce 
en faveur de la «Marche ... Voici sa déclaration : 

« A la suite de mes interventions, j'apprends avec satis
faction que la manifestation annoncée à Besançon pour le 
29 septembre 1973, prendra la forme d'un rassemblement 
syndical unitaire placé sous la responsabilité syndicale : 
le caractère exclusivement syndical de la manifestation 
est ainsi nettement affirmé. 
« Je vais donc proposer une rencontre aux responsables 
des organisations syndicales locales et départementales 



pour e;xaminer avec eux les problèmes qui concernent 
t la municipalité, en particulier le maintien de l'ordre afin 
[ d'éviter toute tentative de débordement préjudidable à 
r la cause des travailleurs de chéz LIP ainsi qu'à la popu-

lation bisontine. · 
~ Pour couper court à toute interprétation, je rappelle 
que mon soutien aux travailleurs de LIP a été acquis 

r dès le premier jour dans l'esprit de solidarité qui 
m'anime et c'est dans cet esprit que je continuerai à 

'leur apporter mon appui en dehors de toute préoccu- . 
pation partisane. » 

17/9. Nous refusor$ à nouveau 
les « reClassements extérieurs , 
Alors que la préparation de la MARCHE allait bon train, une huitième 
rencontre avait lieu avec M. Giraud, à Arc-et-Senans, lundi 17 sep
tembre. 
17 avril-17 septembre ... Cela faisait exactement cinq mois que notre 
lutte a commencé. 
M. Giraud n'a pas été sensible à cet anniversaire. La rencontre 
débute par une nouvelle pression de M. Giraud qui ne veut pas 
entamer les discussions en présence du nombre important de tra
vailleurs qui y assistent. Il quitte la salle en attendant un nombre de 
participants • raisonnable •. Nous étions environ 120, nous sommes 
restés 70 ... 
Nous lui posons à nouveau des questions sur la Sécurité sociale et 
le compte de solidarité bloqué. M. Giraud nous affirme qu'il a 
renouvelé des démarches auprès des personnes intéressées. Il espère 
un résultat... mais pas dans l'immédiat. Nous lui réclamons une réponse 
sur ces deux points pour vendredi, date de la prochaine rencontre. 
Sur le problème du réemploi, M. Giraud fait un long exposé et avance 
encore 280 licenciements plus 60 départs en pré-retraite. Il ose 
alors déclarer que le seul point qui nous sépare de lui c'est que 
lui veut reclasser ce personnel à l'extérieur et que nous, nous voulons 
qu'il soit reclassé à l'intérieur de LIP. C'est vrai, ce pauvre homme a 
vraiment mis du temps pour s'en apercevoir. 
Nous pouvons dire qu'aussi nous voulons tous rentrer chez LIP mais 
avec ceux de la mécanique, secteur que M. Giraud ne désire pas 
continuer. 
Après de longs débats, nous restons sur notre position d'être tous 

Après .le blocage de nos comptes 
SOLIDARITE; voici notre 
NOUVEAU COMPTE SOLIDARITE 

C.M.D.P. Palente-Besançon 
No 42.238.640 

Mentionnez • Fonds de solidarité ,. 

Pour la grande .marche .. du 29, différ.entes com
missions ont été mises sur pied, dont voici la 
liste des plus importantes : 
ACCUEIL : Destinée à faciliter le séjour des 
militants sur le terrain et en vill.e par des 
renseignements de tous ordres et de la 
documentation. 
PARKING : Chargée du stationnement des 
cars et des voitures particulières. 
CAMPING : Pour héberger sous tente le plus 
de monde possible. Nous avons besoin de 
tentes collectives et si tu en possèdes une 
individuelle apporte-la. 
LOGEMENT : Toutes personnes ou collectivité 
qui disposeraient de locaux sont priées amica
lement de le signaler pour loger les artistes et 
un certain nombre de participants. 
PODIUMS : Deux podiums seront montés, l'un 
sur le terrain, l'autre à l'emplacement du grand 
meeting. 

repris à LIP même avec des mutations internes à étudier tandis que 
M. Giraud propose ses .reclassements extérieurs. 
Il déclare qu'une étude est faite pour la pré-retraite à 58 ans. 
Devant ce blocage, il propose une rencontre technique vendredi matin, 
avant les négociations, où nos dossiers et ceux de M. Giraud seront 
confrontés. · 

21/9. Le non-démantèlement serait-il remis en cause ? 
A l'assemblée générale du 21 septembre, nos délégués nous apprennent 
que la • réunion technique • et les négociations qui devaient suivre, 
prévues pour l'après-midi, sont repoussées de 24 heures à la demande 
de M. Giraud. 
Celui-ci nous a fait parvenir le plan de la nouvelle société LIP comme 
il la conçoit. 
Ce document aurait dû tenir compte des précédentes réunions 
qui avaient abouti aux grandes lignes d'un accord sur le non-démantè
lement. 
En fait, il saute aux yeux à la lecture du document remis par M. Giraud, 
que cet accord sur le non-démantèlement n'existe qu'au niveau des 
paroles. 
Ce qu'on nous présente sous une nouvelle forme, plus de cinq mols 
après le début de notre lutte, c'est en réalité le plan de démantèle
ment d'EBAUCHES S.A. établi par 1'1.0.1. ! ... 
Pour l'horlogerie, par exemple, les 117 emplois supprimés aboutissent 
en fait à mettre en cause le caractère de Manufacture de LIP~ En 
effet, nous ne retrouvons pas dans ce plan certains ateliers indispen
sables pour fabriquer les pièces détachées des montres. Comme le 
veut, EBAUCHES S.A., M. Giraud cherche à faire de LIP une 
usine de montage. 
D'autre part, pour une entreprise qu'on prétend vouloir développer, on 
ampute gravement le secteur commercial et administratif. Alors que 
la maison-mère était supposée être LIP, l'employeur unique, les 
sociétés SUPEMEC et SPEMELEC apparaissent en réalité, pour ces 
services-là, les véritables sociétés-mères 1 ... 
Quant à la mécanique, aucune trace dans ce document 1. .. 
D'autre part, nous avons reçu la visite de travailleurs de la Société du 
Saut-du-Tarn, que dirige M. Giraud, et ils nous ont averti des graves 
difficultés qu'ils rencontraient face à leur P.D.G. que la presse 
s'efforce de présenter comme un bon-papa • social • 1. .. 
Plus que jamais, à cette étape de notre lutte, il nous faut l'appui plus 
puissant encore des travailleurs pour obtenir un succès qui ne profitera 
pas qu'à nous. 
C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de la MARCHE SUR 
BESANÇON. 

29 Sept 1973 
MARCHE SUR BESANCON 

ELECTRICITE : Il est possible que se pose un 
problème de groupe électrogène et là encore 
nous faisons appel aux bonnes volontés. 
STANDS : Destinés entre autres à LIP et ses 
commissions, aux organisations syndicales, 
aux usines en lutte. aux paysans du Larzac et 
aux oavsans travailleurs. 
RAVITAilLEMENT ET BOISSONS : On aura 
besoin au moment du rassemblement d'un 
nombre imoortant de volontaires. 

1. - L'ACCUEIL se· fait sur un vaste 
terrain a la sortie de Besançon (Route 
de Dole à Châteaufarine). 
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ANIMATION : Responsable des meetings, 
soectacle et des contacts avec les artistes 
(12 iusqu'à présent ont donné leur accord). 
CARS : Nous invitons les militants à convain
cre .les chauffeurs d'observer les consignes 
données sur place. 
W.-C. : Il en existera deux cents équipés de 
oaoier hygiénique. 
EAU : Des points d'eau potable seront à la 
disoosition des campeurs. 
MECHOUI : Organisé collectivement par LIP, 
les paysans du Larzac, les paysans travail
leurs et les travailleurs immigrés, il symboli
sera l'Identité des luttes paysannes et ouvriè
res. 
ANTENNE MEDICALE : Fonctionnant en per
manence avec une équipe de médecins mlll
tRnts. · 
SERVICE D'ORDRE : Les personnes volontai
res se feront Inscrire à la commission d'ac-
cueil. · 
IMPORTANT. - Pour les podiums, la circula
tion, les parkings et les stands, nous aurons 
besoin le moment venu de nombreux volon
taires. 

Des stands C. G. T. - C. F. D. T. sont là 
pour accueillir les délégations. 

Il. - ACCES AU LIEU DE RASSEMBLE
MENT : 

Suis le fléchage et accepte les recom
mandations et les directives rui te sont 
données par la Commision Popularisation 
LI P. 
- Pour les accès aux parkings 

- Itinéraire des cars : 
Flèches jaunes. 

- Itinéraire des voitures : 
Flèches rouges. 

- Terrain de camping : 
Flèches vertes. 
(si tu possèdes une tente apporte-la). 

- les personnes de l'accueil auront des 
brassards aux mêmes couleurs. 

- Possibilité d'hébergement limité. 

- un service de cars fonctionnera de la 
gare a1,1 lieu de rassemblement. 
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