
AUGÉ: ILS ONT GAGNÉ ! 
En grève depuis lundi 27 avril, les ouvriers d’Augé-Découpage 
de Besançon (groupe Diehl) reprendront le travail jeudi matin. 
Aujourd’hui en effet, la direction a retiré son plan social (40 
licenciements prévus à Besançon, une centaine à l’échelle des 
trois sites du groupe en France). En ce qui concerne le chôma-
ge technique, il devrait désormais être appliqué de façon 
« équitable » et donc être supporté aussi par les cadres et plus 
seulement par les ouvriers. 
Pendant trois jours, la grève était massive et la production était 
complètement bloquée. Cette lutte a permis aux ouvriers de 
faire reculer la direction sur les 40 licenciements. A Augé-
Découpage comme ailleurs, aucun salarié n’est à l’abri de nou-
veaux plans de licenciements et comme le disait un camarade 
de l’usine, il y aura certainement de nombreuses luttes à mener 
dans l’avenir. Mais ce qu’ont montré les ouvriers d’Augé-
Découpage, c’est que même dans cette période de crise, il est 
possible, par la lutte, de faire reculer les patrons. Cette victoire 
des ouvriers d’Augé-Découpage ne peut que redonner de l’es-
poir à tous les salariés et leur rappeler que la lutte paie ! 
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Notre Thermomètre prend la mesure de la température sociale et revendicative, 
qui monte dans notre pays. Le Comité de coordination des luttes de Besançon, qui  
publie le Thermomètre, a jugé important de faire circuler les informations, par  
d’autres moyens que seulement internet - qui ne touche pas tout le monde,  
rappelons-le. De plus, ce Thermomètre tente aussi de faire la synthèse de ce qui 
nous semble le plus essentiel à la poursuite des luttes actuelles.  
Nous ne souhaitons ni être les victimes de cette crise, qui est celle de ce système, 
ni être contraints de sauver ce système qui, de toute façon, est nuisible aux êtres 
humains partout sur la planète, et même à la planète elle-même. Il faut donc par-
ler autour de nous des luttes qui prennent d’ores et déjà en compte cette globalité, 
pour aller tous ensemble vers l’émancipation, en faisant monter la température! 

      VENDREDI À 10H    
DÉPART: PLACE DE LA REVOLUTION 

ARRIVÉE:  À LA GARE D’EAU 
  MANIFESTATION UNITAIRE 

 
Manifestation suivie d’un apéro unitaire 

coordinationdesluttes25@yahoo.fr 
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   VENDREDI  À 14H 
  DISCUSSION PUBLIQUE   

GARE D’EAU 
 
Après la manifestation du 1er mai, à 14h, le Comité de  
Coordination des Luttes appelle à une discussion  
publique autour des revendications communes du mouvement 

    SAMEDI DE 9H30 À 17H  
   SALLE VICTOR HUGO 

                     33 RUE BOSSUET 69006 LYON 

    CONTRE GRENELLE 2  
 
« Non au capitalisme vert »: débats, repas, pauses musicales et ren-
contres autour d’auteur.e.s 

Site: www.contre-grenelle.org 
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    DIMANCHE DE 13H À 15H30 
PLACE MARULAZ 

(OU EN CAS DE PLUIE DANS LES ARÈNES - rue d’Arènes) À BESANÇON 

   RESTO TROTTOIR  
    (FOOD NOT BOMB) 

 
Repas gratuit pout toutes et tous, infokiosque, zone de gratuité et d’é-
changes (vêtements, chaussures, etc.) … (Plus de détails ci-après) 
mail: resto-trottoir@herbesfolles.org 
 * blog: restotrottoir.blogspot.com 
          

«  JE NE VEUX PLUS RENTRER CHEZ MOI... » 
ET JE PRÉFÈRE MANIFESTER                              

Chaque lundi à 18h, dans de nombreuses villes de France, on se 
rassemble en signe de protestation devant les mairies. Toutes les 

infos se trouvent sur le site « Je ne veux plus rentrer chez 
moi » : http://www.21mars2009.fr/post/2009/02/02/first 

INTERPELLATIONS MASSIVES À  
BESANÇON 

Le 17 avril, une soixantaine d'étudiants qui s'apprêtaient à bloquer 
la circulation au rond-point de Rivotte ont été gazés, brutalisés et 
interpelés par la police (qui a parlé ensuite de leur « refus obstiné 
» de quitter le lieu qu'ils n'avaient pas atteint !). Grâce à la mani-
festation de soutien qui s'est immédiatement tenue devant le com-
missariat, les étudiants ont tous été relâchés au bout de deux heu-
res, non sans avoir été diversement fichés. 
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