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C’est la biographie sans doute la plus complète de Charles Piaget, 
syndicaliste et socialiste bien connu et respecté à Besançon, ville non 
seulement de l’horlogerie mais aussi des utopistes et des fusillés de la 
Résistance. C’est une vie, celle de Piaget, remarquable par sa longévité et 
ses rebondissements face aux différents événements personnels et 
professionnels mais surtout par sa notoriété acquise lors des conflits Lip 
des années 1970. 

Le livre est très détaillé et fait d’abord prendre conscience au lecteur 
des privations et de l’hygiène rudimentaire qui pouvaient caractériser la 
vie ouvrière avant l’arrivée des Trente Glorieuses. Le style est journa-
listique, un brin racoleur, toujours lisible. Des phrases très courtes, 
parfois d’un seul mot. Chapitres courts aussi, se terminant pour la plupart 

sur des photographies, dont l’impression pourtant est plutôt terne. Le ton est juste, sympathique 
à l’égard de son sujet sans être flatteur. Piaget reconnaît lui-même que son travail et son 
militantisme chez Lip l’ont entraîné à laisser presque entièrement à sa femme la responsabilité 
de l’éducation de leurs six enfants. Les explications de l’auteur sont claires, et les annexes 
présentent un résumé historique des conflits. Enfin, le lecteur bisontin y trouvera maints détails 
de lieux, d’événements et d’individus qui lui rappelleront sa ville. 

La tentative d’autogestion des ouvriers de Lip est une histoire, comme celle encore plus 
retentissante de la Commune de Paris, pleine d’enseignements qui pourraient nourrir et la 
mémoire et l’espoir. Un jour viendra-t-il où les pouvoirs en place n’arriveront plus à écraser les 
tentatives des employés et des subordonnés de créer leur propre vie dans la coopération et le 
partage ? 

La méthode Piaget d’écoute et de synthèse reste un modèle, même si lui-même, sur le plan 
personnel, par son honnêteté, son absence d’égoïsme et sa maîtrise de la parole, reste un 
individu exceptionnel. Maurice Clavel a résumé ainsi la combinaison du personnel et du poli-
tique dans sa démarche : « Ce que Piaget a eu d’admirable c’est qu’il a été une sorte de 
médiateur entre tous et chacun. C’est le gars qui est inspirateur, animateur, et n’a autorité que 
parce qu’il rend à chacun un peu de ce qu’il a reçu de lui. » À cela, l’une de ses collègues 
militante à ses côtés, Jeannine Pierre-Émile, a ajouté : « Piaget ne pensait que collectivement. 
Il s’oubliait totalement. Je crois qu’il a été le plus altruiste de toute cette période. Piaget est tout 
dans Lip, et Lip est tout dans Piaget. » 

David Ball 

 


