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LA CAROTTE ET LE BATON 

unanime de l'assemblée. Du cœur de l'assemblée un <Jélégué lan"e 
dans un porte-voix : • Vous n~es pas dans le coup M. Giraud, vous 
êtes chez nous. Il faut que M. Giraud sache qu'Il est chez nous 1 
Avant de réunir les organisations syndicales, le personnel a des 
questions à vous poser. C'est le personnel qui compte •. Cette mise 
au point est applaudie par tous. 
La conclusion de cette matinée, c'est nous, le personnel, qui la .don· 
nons : • Vous êtes venus pour Installer la division. On ne marche pas. 
Les organisations syndicales vous rencontreront ensemble à l'usine ... 
Nous vous donnons rendez-vous ici cet après-midi •. Sur ce, M. Giraud 
est Invité à visiter l'usine. 
A 17 h 45 M. Giraud est à nouveau face au personnel LIP. M. Giraud 
se prête d'abord complaisamment aux très nombreuses exigences des 
photographes et caméramen. Puis Il accepte, non sans réticen
ces notre proposition de répondre d'abord aux questions en assem
blée générale et de rencontrer ensuite et en même temps les orga
nisations syndicales C. G. T .• C. F. D. T. et le Comité d'Action. Tous 
sont mandatés pour entreprendre les négociations sur la base de 
nos revendications. 

M. Giraud commence ensuite son allocution : • J'al pu constater au 
cours de ma visite que les machines sont dans un état impeccable •. 
Devant nous tous, Il précise en réponse à une question : • Dans cette 
mission stricte, je n'al pas une grande marge de manœuvre, mals 
je peux tout écouter, tout transcrire, et tout transmettre •. 
Nous attendions des propositions nouvelles, nous n'avons en face 
de nous qu'un rapporteur. 

• • 
POUR L'APPLICATION DU 

RÉPARTITION DES ROLES 
PLAN CHARBONNEL. 

POUR FAIRE lCHEC A L'INTERVENTION POL/ClERE, 
RENFORCER LE SOUTIEN ACTIF EST DlCISIF. 

Quatre événements ont marqué cette semaine 

- l'arrivée d~ts rettres de licenciement; 
- la venue du mé.dlateur M. Giraud ; 
- la décision de la Cour d'Appel dé Besançon ; 
- notre. refus d'accepter la pose des scellés à l'entreprise. 
Ces quatre événements nous ont permis de voir plus clair dans le 
plan Charbonnel. Ce. plan n'apporte aucune réponse à nos revend!· 
cations .Les méthodes pour le faire appliquer n'ont pour but que 
de nous diviser. 
Comme la semaine dernière, nous maintenons l'ensemble de nos 
activités dans l'usine. Quoiqu'Il arrive, notre lutte continue. 
Voici le détail des événements qui ont inarqué la semaine du 2 au 
9 aoOt : 
Nous .connaissons le plan des pouvoirs publics par l'Intermédiaire de 
M.· Charbonnel. Nous l'appelons • le pian Ebauches S. A. - Char
bonnel •, car il reprend les solutions de démantèlement et de li.cen
ciements contenues dans les documents que nous avons découverts 
dan$ les bureaux de la direction le 12 juin. 
Pour appliquer ce plan les pouvoirs publics ont orchestré une cam
pagne mettant en avant un nouveau personnage, M. Giraud le gentil 
médiateur: 

Quel est le rôle de M. Giraud ? 
M. Giraud nous arrive de la préfecture aux portes de l'usine le 
7 août vers 11 heures. Comme nous l'avions décidé en assemblée 
générale la veille, il est accueilli par le personnel et accompagné au 
restaurent, notre selle habituelle de réunion. De nombreux photographes 
et ceméramen se pressent autour de lui. 
Dans un porte-voix l'un d'entre nous déclare : • La vedette ici, ce 
n'est pas M. Giraud, ce sont les revendications des travailleurs. NON 
AU DEMANTELEMENT, NON AUX LICENCIEMENTS •. Dans une salle 
où sont rassemblées mille personnes calmes et attentives, nous 
présentons à M. Giraud le micro de le tribune. ' 
Pour nous attendrir, il se présente comme ancien chômeur, père 
de cinq enfants, • ... c'est pour cela que j'al pensé à vous, j'ai eu 
l'occasion de vous voir à le télé, j'et pensé aussi eux familles et 
eux enfants •. 
Un de nos délégués lui demande alors : • Quel est votre profession 
exacte, M. Giraud? Il répond : • Je suis industriel, j'at eu la charge 
de quelques sociétés qui ont changé avec le temps •. Nous avons 
donc bien à faire à un représentant du patronat chargé de mission 
par le gouvernement. 

Nous refusons de nous laisser diviser. 
M.: Giraud présente ensuite son programme. • Je suis venu pour 
es~yer de remettre en route ce qui est arrêté ... j'al le désire de ren
contrer les différentes organisations syndicales: à 17 heures la C.G.T., 
à 17 h 30 la C. F. D. T., à 18 heures ... • c'est alors une protestation 

Pour recevoir ce bulletin, prière d'envoyer des timbres à 0,50 F 
à l'adresse suivante : LIP (Commission de popularisatlon), 
25000 BESANÇON-PALENTE. 

Le lendemain M. Giraud se rend à l'usine d'Ornans { où 126 ouvriers 
constituent le secteur machine-outil). Son but est d'y établir des 
rapports hors du contrôle de l'assemblée générale de tout le per
sonnel qui se tient toujours à Palante. 

Le verdict du tribunal fait peser 'SUr nous 
la menace d'une évacuation par la force. 
Le mercredi 8 août, nous apprenons brusquement par la radio au 
bulletin de 18 heures que la Cour d'Appel a décidé d'ordonner la 
mise sous scellés des biens de la société LIP. 
Dans le même temps M. Giraud répond à une question sur l'éven
tuel recours aux forces de l'ordre : • Comme je désire l'adhésion 
du personnel, c'est une solution qui me gênerait énormément .. D'un 
autre côté, ce n'est pas mol qui l'aurait déclenchée, car je dols 
démarrer la nouvelle exploitation dans des conditions normales •. 
Ces propos de M. Giraud cachent mal son embarras : il lui est bien 
difficile de nous faire croire que sa mission est indépendante des 
autres dispositions du plan d'ensemble dirigé par le gouvernement. 
Ainsi apparaît bien la véritable répartition des rôles : à M. Giraud 
de préserver son Image de sauveur, à d'autres le rôle de repression. 

La réaction dans l'usine. 
Dès la diffusion de l'Information annonçant la mise sous scellé• des 
biens de LIP et ses conséquences, de nombreux travailleurs revien
nent à l'usine. 
En moins d'une heure, plusieurs centaines de personnes sont regrou· 
pées au gardiennage et dans l'usine. Les haut-parleurs retransmettent 
les Informations qui sont lmmédlatemment commentées dans le calme. 
On se prépare à une garde massive pour parer à toute éventualité. 
Des centaines de sandwichs sont préparés sur le champs. 
L'avis qui se dégage dee discussions est qu'une Intervention policière 
est peu probable avant la rencontre au sommet Giraud-Charbonnel. 
Le lendemain jeudi, le travail en commission se poursuit. 
Vers 14 h 30 le Président du Tribunal de la Cour d'Appel et le syndic 
Maître Jacquot viennent pour poser les scellés. Il leur est répondu 
en notre nom à tous : • Le personnel refuse que vous exécutiez votre 
mission •. 
En raccompagnant le Président du Tribunal et Maître Jacquot les tra· 
veilleurs décorent abondamment leur voiture d'autocollants de soutien 
à LIP. 
A 15 heures au cours de l'assemblée générale sont communiquées des 
nouvelles qui témoignent du nouvel élan du soutien. Dans la nuit 
d'Innombrables coups de téléphone sont arrivés à l'usine de toute la 
France. Ils annonçaient notamment quatre nouveaux dépôts de préavis 
de grève. 
De plus parvenait à l'A. G. le texte du communiqué commun des 
confédérations C. G. T. et C. F. D. T. • appelant toutes les organ!· 
satlons à renforcer leur solidarité aux camarades de LIP •. 

Dernière minute. 
Le P. C., le P. S., les Radicaux de Gauche, le P. S. U., la F. E. N. et 
les confédérations C. G. T. et C. F. D. T. ont décidé d'organiser un 
meeting de soutien à notre mouvement le 21 août à Paris. 



Ce que nous demandons 
pour renforcer le soutien. 

Nous vous demandons aussi de solliciter les munlc,..,.,,.,.ti, 1e" 
hommes politiques, les associations pour qu'ils prennent position 
dans l'unité la plus large en faveur de notre mouvement. • 

Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. 
Nous savons tous que le gouvernement a choisi cette période pour 
lancer son offensive parce que la solidarité est plus difficile à 
organiser. 

Nous vous demandons de ne négliger aucun moyen de pression : 
Pouvez-vous adresser des télégrammes à Pompidou, à Messmer, à 
Charbonnel. .. 

Nous avons tenu jusqu'à présent grâce à la solidarité et au large 
soutien des travailleurs et de la population. 
Vous êtes nombreux à téléphoner, à écrire en demandant : • Que 
pouvons-nous faire pour vous aider efficacement ? •. 

Enfin, pour réaliser ensemble la popularisatlon la plus large et lutter • 
ensemble contre les démantèlements et les licenciements, nous vous 
demandons de préparer dès maintenant dans votre région, pour 24 h 
ou 48 h, le, séjour de travailleurs de LIP. 

D'abord, nous vous demandons d'accentuer la solidarité active. 
Aux sections syndicales des entreprises en activité, aux militants en 
vacances, nous demandons de faire le maximum pour faire connaître 
la situation réelle Ici en diffusant largement les informations contenues 
dans ce bulletin LIP-UNITE qui est l'expression collective des travail
leurs de LIP. 

Nous sommes prêts à participer à des réunions d'Information, à des 
conférences de presse, à des meetings. Pouvez-vous dès maintenant 
faire connaître vos initiatives aux journaux locaux? 
Les travailleurs de LIP, avec leurs organisations syndicales et le 
Comité d'Action comptent sur votre solidarité. 
Grâce à elle, avec vous, quoi qu'Il arrive, notre lutte continue. 
Dès à présent, pour parer à toute éventualité, adressez votre courrier 

Avant les vacances, de nombreuses entreprises ont déposé auprès de 
leur direction des • préavis de grève permanents • pour le cas où un 
mauvais coup serait tenté contre nous. Nous demandons à ceux qui 
sont en état de le fslre de prévoir de telles mesures permettant de 
renforcer leur soutien actif. 

à :' 
U. L. - C. F. D. T., 3, rue Champrond, 25000 Besançon. 
U. D.- C. G. T., 11, rue Battant, 25000 Besançon. 

L' ACTIVIT~ DANS L'USINE 

COMMISSION PRODUCTION : 
Atelier Horlogerie, poste 249. 
Une semaine après la rentrée de vacances 
nous produisons au rythme régulier 800 à 
1.000 montres par jour, qui sont commercla
llsables, après les contrôles de rigueur, 
dans un délai de 6 à 8 jours. 
COMMISSION VENTE : 
magasin ventes; poste 212. 
Chaque montre vendue doit être un témoin 
de notre combat. C'est pour cela que chaque 
acheteur est pris en charge par la Com
mission Accueil qui explique notre Lutte. 
On achète la montre avant ou après cette 
explication. Les conditions de la vente se 
sont améliorées mais les horaires des mem
bres de la Commission sont encore trop 
chargés. Pour assurer un travail par équipe, 
surtout aux heures de repas, on demande 
un renforcement de la Commission. 
Au 6 août, le montant de la vente s'élève à 
56.500 montres, 8.230.937 F. 
SERVICE APRES-VfNTE : 
Atelier après-vente, poste 217. 
Répétons-le encore : la garantie de nos 
montres . est assurée. Les réparations comme 
d'ailleurs la production sont effectuées par 
les mêmes horlogers, qu'auparavant. 
COMMISSION ACCUEIL : 
Service 203, poste 203. 
Ce sont surtout des femmes qui participent 
à la Commission. Elles s'efforcent de rendre 
l'accueil à J'usine toujours plus souriant et 
gracieux. Les membres de la Commission 
vendent des cartes postales • LIP • et des 
autocollants de solidarité avec la lutte des 
travailleurs de chez LIP. Ils font connaître 
le bulletin • LIP-UNITE • et recueillent les 
adresses des visiteurs qui désirent le recevoir. 
Une garderie d'enfants est mise en place à 
partir du jeudi 9 août. Les enfants sont pris 
en charge dès 8 heures du matin au gardien
nage. 
ASSISTANTE SOCIALE : 
Service 339, poste 339. 
Pour remplacer l'Infirmière de J'usine, une 
infirmière diplômée d'Etat de Besançon tien
dra une permanence tous les jours de 10 h 
à 11 heures. 
Un travailleur de LIP a aidé J'Assistante 
Sociale pour l'envol des enfants en colonie 
de vacances. 150 enfants ont pu bénéflcer de 
places .gratuites offertes par des Comités 
d'Entreprise et des municipalités amies. 
COMMISSION RESTAURANT : 
Salle 263. 
Dernièrement les agriculteurs du Larzac nous 
ont offert 45 kg de fromage de Roquefort qui 
ont été appréciés par tout Je personnel. Quel
ques bonnes bouteilles nous ont été adres
sées par l'Union des caves de Corbières 
Maritimes. Nous avons aussi apprécié Je 
Ricard. 
On continue à assurer les repas à 3,50 F 
pour le personnel. Nos amis qui viennent 
t~outenir notre lutte peuvent manger pour 
1 e prix de 5 F. Malgré ce prix dérisoire, le 
personnel Borel mis au chômage par Borel 
et réembauché par les travailleurs de LIP 
a pu être augmenté par le nouveau gérant, 
un employé de chez LIP, sans le secours 
d'aucune Caisse de solidarité. 

COMPTE SOLIDARITE : 
bureau direction financière, poste 221. 
Notre lutte continue de susciter des sym
pathies dans la France entière. Les collectes 
de soutien au 7 août s'élèvent à 378.324,75 F. 
les dépenses pour la même période à 
138.539,44 F, d'où un solde de 239.785,31 F. 
POUR TOUT VERSEMENT DE SOUTIEN : 
LIP soutien personnel : C. M. D. P. numéro 
421.701.40. 
Comité de défense LIP : C.M.D.P. numéro 
421.388.40. 
ADMINISTRATIF : 
bureau du personnel, poste 243. 
Un travail particulier a été assuré pour le 
versement, le 2 août, de la première paye 
ouvrière. 
Les remboursements de mutuelle s'effectuent 
normalement. 

COMMISSION POPULARISATION. 

ORGANISATION MEETING - VOYAGES 
service 281, poste 236. 
De nombreuses délégations LIP sillonnent la 
France, tenant des réunions d'Information 
dans les Bourses de Travail, ayant des dis
cussions avec des travailleurs dans les 
usines. 
Du 6 au 13 août des délégations sont allées 
à Romans, Paris, Saint-Etienne, Lyon, Gre
noble, Nantes, Saint-Nazaire, Vannes, Lorient, 
Châteauroux, Jssoudln, Rouen, Bolbek, Raven
chon, Le Havre, Angers, Toulouse, Tarbes, Le 
Péage de Roussillon, Albi, Figeac, Montpel
lier, Béziers, Narbonne ; dans les usines de 
Fos, à Amiens, à CreiL 
Les frais de déplacement des délégations sont 
prélevés sur la Caisse de solidarité. 
RECEPTION-JOURNALISTES : 
service 215, poste 215. 
Un accueil spécial est réservé aux jour
nalistes de la presse, de la télévision et de la 
radio venus de toute la France, des pays limi
trophes (Italie, Belgique, Suisse, Allemagne, 
Angleterre ... ) Actuellement ces rapports 
s'élargissent à l'échelle mondiale : U. S. A., 
Japon, Suède ... 
LIP-UNITE : 
service 356, poste 356. 
La confection matérielle du bulletin est réa
lisée à J'imprimerie Néo-Typo de Besançon 
par des travailleurs de LIP avec l'alde des 
ouvriers de cette Imprimerie qui leur appor
tent foute leur compétence et extrême bonne 
volonté. La Commission s'occupe aussi de 
J'expédition du bulletin adressé chaque se
maine à tout le personnel de LJP et à ceux 
qui soutiennent notre lutte et dont nous 
avons les adresses. 
Le numéro 4 a été tiré à 8.000 exemplaires 
dont 3.000 ont été achetés et diffusés par Je 
Comité de Soutien de Dole. 2.500 expéditions 
ont été effectuées dans toute la France et 
même à l'étranger. On en garde un certain 
nombre à la disposition des visiteurs qui 
peuvent se le procurer à J'accueil et des 
délégations qui partent dans toute la France 
pour expliquer la lutte de LIP. 
Il est possible de commander des exem
plaires au prix de 7,20 F les cent. 
Le numéro 5 est tiré à 8.000 exemplaires. 
Pour l'expédition de LIP-UNJTE à la date d~; 
8 août, nous avons reçu en 6 jours 1~ 
timbres à 50 centimes, 75 timbres à 30 cen
times et 859 francs. 
Ce soutien est certes Important, mals JI est 
décisif que le bulletin soit diffusé encore 

plus largement surtout dans cette période. 
Il nous faut toujours des timbres et de nou
elles adresses. 
COURRIER: 
service 361, poste 361. 
Il y a beaucoup de travail Excusez-nous 
s'il y a du retard dans nos réponses. Une ou 
deux personnes de plus seraient les bien
venues dans cette Commission. 
STANDARD : 
service 245, poste 5. 
Il fonctionne Intensément par roulement. Par 
exemple, il a fallu à une personne toute une 
journée rien que pour appeler les U. L et 
U. D. C. G. T. de toute la France afin de 
mettre au point le voyage des délégations. 
Nous recevons beaucoup d'appels pour pren
dre rendez-vous pour les prises de comman
des et les livraisons de montres. 
EQUIPE FOOTBALL : 
L'équipe de fo.,tbsll prépare sa saison dans 
un esprit de non-démantèlement. 
Comme par le passé elle cherche actuelle
ment à disputer des matchs amicaux. 
Ainsi la semaine prochaine, l'équipe da foot
ball qui participe au championnat corporatif 
du Doubs catégorie 1, rencontrera J'équipe 
de l'Agence France' Presse dans la région 
Parisienne, dans la presse et le livre. D'autres 
invitations sont envisagées. 
L'équipe propose que chaque match soit 
l'occasion de rencontres, de meetings ou 
autres manifestations permettant· de popula
riser la lutte en cours. 
Ecrire ou téléphoner les propositions à la 
Commission Popularlsatlon, LIP-Palente, 
25000 Besançon. 
ANIMATION : 
Avec le concours de membres du Comité 
de Soutien, cette Commission se charge de 
contacter des chanteurs, des animateurs, no
tamment pour organiser une fête à l'usine 
les 18 et 19 août. Actuellement nous pou
vons déjà annoncer la participation d'Anne 
Venderlove. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux. 

impjgemo 


