
Lip 50 ans après
Roland Vittot : itinéraire et

souvenirs d’un militant 
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Foyer de la Cassotte, 18 rue de la Cassotte -
BESANCON

Il  y a bientôt 50 ans,  allait  débuter à Besançon un conflit  du travail  qui aura marqué
l’histoire sociale et politique de la France. 

Certains qui ont vécu ce mouvement en direct, de très près ou d’un peu plus loin, en ont
encore  la  mémoire.  Mais  la  plupart  n’ont  pas  connu  cet  événement,  relayé  par  les
journaux, les radios et les télés venus de partout dans le monde pour se précipiter  à
Palente.

Un  feuilleton  qui  aura  duré  plusieurs  années.  Un  premier  conflit  en  73  jusqu’à  la
réembauche de tous en décembre 1974. Un lâchage gouvernemental puis un nouveau
conflit en 1976-77, puis la création de coopératives…

LIP fut un des premiers exemples de restructuration industrielle qui allait affecter tous
les secteurs. Et, pour ne citer qu’un exemple, la lutte des salariés pour conserver leur
emploi  aura  permis  la  mise  en  place  d’une  protection  en  cas  de  licenciement
économique garantissant pendant un an 90% du salaire…

Divers  évènements  se dérouleront  en 2023 pour commémorer  cet  épisode  de la  vie
sociale bisontine : expositions, colloques universitaires, spectacles, etc.

EPI  vous  propose  un  angle  particulier :  partir  d’un  acteur  ayant  été  au  cœur  de
l’événement  pour  partager  son  histoire,  ses  souvenirs  et  les  anecdotes  qui  l’auront
marqué à jamais.

Roland Vittot, militant ouvrier, est cet acteur, aux côtés de 
Charles Piaget et de beaucoup d’autres. Il est un témoin de 
terrain qui a vécu toute cette période durant laquelle il s’est 
engagé sans compter. Dans un dialogue avec Gérard Magnin, 
il aura à cœur de partager avec nous ce moment d’Histoire, 
prélude à une discussion.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter à EPI. Transférez à vos amis !
Vous souhaitez suivre en visio :

 Inscrivez-vous par e-mail à EPI   pour recevoir le lien
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