Communiqué de presse

Les acteurs qui soutiennent Boillat unissent leurs forces.
Réunis le 12 avril 2007, ils ont constitué le groupe de coordination "Solidarité Boillat".
Il ne s'agit pas d'un mouvement de plus mais d'un front de vigilance, de résistance et d'action contre le
pillage en cours de Boillat par Swissmetal et contre la mise à mort programmée du site de Reconvilier.
L'effondrement de la qualité et de la productivité, provoqué intentionnellement et par incompétence,
sert d'argument aux Allemands Martin Hellweg, CEO de Swissmetal, et Volker Suchordt, qui a pris en
main les décisions opérationnelles, pour accélérer le pillage de Reconvilier au profit de Lüdenscheid et
au mépris des clients. L'objectif final, dénoncé depuis deux ans, est la fermeture de l'usine I et la
transformation de l'usine II en un fantomatique atelier de "finishing", une absurdité industrielle et
sémantique, censée ne plus occuper que 60 personnes dont la tâche effective ne sera pas de produire et
de livrer, mais d'épargner à Swissmetal le coût d'une décontamination des sols.
Le temps passe et le public ignore que, durant cette longue glaciation industrielle et sociale, la
politique de sape et de démolition de la direction continue de plus belle. Un mobbing sans précédent
engendre des troubles importants chez beaucoup d'ouvriers qui doivent de plus en plus recourir à un
soutien médicamenteux pour survivre dans une usine à la dérive où le droit au respect de l’être humain
est systématiquement bafoué. Les troubles du sommeil, le stress et des dépressions sous une forme de
plus en plus grave sont le lot d’un nombre grandissant de Boillat. Pour cette raison et parce que la
direction de Swissmetal masque la réalité et conduit Boillat et le groupe à leur perte, nous nous devons
de réagir et de nous manifester.
La Coordination "Solidarité Boillat" entend mobiliser toutes les forces engagées pour résister aux
actions aveugles, arbitraires et désastreuses de la direction actuelle de Swissmetal. Elle dénoncera ses
manipulations et sa propagande. Elle entend les révéler et s'y opposer par tous les moyens qu'elle
jugera pertinents. Elle se servira de toutes les tribunes et de tous les terrains d'actions accessibles. Elle
soutiendra dans toute la mesure du possible les victimes des criminels économiques, qui sont ses seuls
ennemis.

Pour la Coordination "Solidarité Boillat"
Jean-Guy Berberat, Frédéric Charpié
Le 19 avril 2007
Deux canaux vous permettant de demander des compléments d‘information sont à votre disposition:

le courriel:
le téléphone:

solidaires@laboillat.ch
079 335 85 65 (JGB) ou 078 892 73 74 (FC)

Notre préférence va au courriel pour des questions de disponibilité et de cohérence démocratique,
mais nous laissons ce choix à votre appréciation.

