Commission d‛entreprise Boillat
Représentation des employés Boillat
Divers groupes de soutien au personnel de la Boillat

Reconvilier, le 17 mars 2006
Chers collègues et amis,
Nous en sommes aujourd‛hui à notre cinquante deuxième jour du conflit qui nous oppose
à notre direction. Cinquante et deux jours de lutte pour que vive notre entreprise, la
Boillat. Et cela n‛est toujours pas terminé bien que nous puissions, à ce jour, apercevoir
le bout du tunnel.
Le combat que nous continuons de mener est exemplaire et déterminant pour notre
avenir à tous. Les témoignages de soutien, de même que l‛immense élan de solidarité qui
dépasse de loin nos frontières régionales en atteste.
Le chemin que nous avons parcouru jusqu‛à ce jour peut être qualifié de « sans
faute ». C‛est grâce à notre lucidité, notre courage, notre volonté et notre formidable
détermination dans un élan de solidarité admirable et incomparable, que nous pouvons
à ce jour, entrevoir, avoir l‛espoir d‛une issue favorable à nos revendications.
Notre lutte n‛est cependant, et nous le répétons avec la plus grande vigueur, pas
terminée. Les négociations que nous menons dans le cadre de la médiation sont très
dures et sans concessions aucunes, concernant l‛avenir de notre entreprise. L‛alternative
d‛une totale indépendance de Boillat en dehors de Swissmetal, semble être à ce jour
la seule et la plus crédible. De réels et sérieux espoirs existent quant à sa réalisation.
Toute autre solution parait vouée à l‛échec.
Nous vivons encore des moments très difficiles. La patience, encore et toujours, le
doute, l‛incertitude quant à notre avenir, mettent nos nerfs et notre moral à rude
épreuve. C‛est actuellement et malheureusement le prix qui nous est imposé, afin de
pouvoir espérer un meilleur avenir pour nous tous.
Avec cette même et indispensable solidarité et détermination qui nous animent, allons
jusqu‛au bout du chemin dans lequel nous nous sommes engagés. L‛espoir d‛une solution
qui puisse être acceptable par tous est aujourd‛hui plus grand que jamais.
La Boillat doit vivre et vivra, c‛est notre vœu et notre volonté à tous.

Nicolas Wuillemin

Mario Gruenenwald

Pierre-Yves Niederhauser
Pré Vert
1660 Château-d’Oex
Château-d’Oex, le 16 mars 2006

À tous les « Boillat », les vrais, les authentiques, les certifiés : SALUT!
Il n’y a même pas un mois, j’étais assis à ce même bureau qu’aujourd’hui et je rédigeais la
« déclaration ». Le 20 février au soir, alors que les premières signatures arrivaient sur le site, un ami
me demandait : « tu crois qu’il va y en avoir mille avant la fin de la semaine ? ». Cela me paraissait
alors très ambitieux, voire utopique…
Aujourd’hui, plus de douze mille sympathisants ont souhaité que leur nom soit associé à ce cri de la
raison, du cœur et des tripes.
La barrière des mille signatures a été franchie en moins de 24 heures pour continuer à s’amplifier.
www.boillat.org a littéralement croulé sous une avalanche de signatures. Il y a eu des pointes jusqu’à
plus de 200 signatures à l’heure : une signature toutes les 18 secondes !
Des messages de solidarité vous parviennent chaque jour, non seulement des quatre coins de Suisse,
mais également de plus de 35 pays répartis sur les 5 continents.
Un résultat pareil, sans un franc de publicité, sans agence de communication, sans relais préalable
dans les médias : c’est du jamais vu. Ni sur Internet, ni ailleurs.
Le monde vous a élu. Que vous le vouliez ou non, vous êtes les ambassadeurs de toutes celles et de
tous ceux qui refusent de se soumettre à la seule loi du fric.
En presque quarante années de ma petite vie, j’ai eu l’occasion de serrer la main à quelques chefs
d’États, ministres ou généraux. J’ai croisé quelques richissimes personnalités et une ou deux
sommités scientifiques. Sans aucun mérite, juste parce que j’étais à un certain endroit à un certain
moment.
Toutes ces rencontres avec des personnalités, je les céderais volontiers à qui pourrait les souhaiter.
Les seules rencontres que je garde jalousement, les poignées de mains et les regards que je veux
conserver égoïstement gravés au fond de moi, sont ceux que nous avons échangés à Reconvilier.
Je n’écris pas la phrase qui suit à la légère, mais en en pensant chaque mot:
Grâce à chacune et à chacun d’entre vous, c’est pour moi un honneur et une fierté d’avoir grandi
sur les bords de la Birse.
Tenez bon. J’ai l’intime conviction que l’arrivée est proche. Grâce à vous, mes trois enfants
grandissent dans un monde un peu moins moche.
Bien à vous
Pierre-Yves Niederhauser

UNE VOIX POUR LA BOILLAT
BLOG CONCERNANT LA GREVE DE SWISSMETAL BOILLAT,
RECONVILIER, SUISSE
Un message de Karl, l’instigateur du blog « Une voix pour la Boillat »
à lire sur Internet à l’adresse : www.laboillat.blogspot.com
Le 25 janvier 2006, la Boillat commençait à vivre sa seconde grève en un peu plus d’une année, et
ses employés entamaient un combat très dur. Quelques mois plus tôt, ils avaient reçu l’interdiction,
de la part de la direction de Swissmetal, de s’exprimer sur leur entreprise devant des journalistes.
Le 26 janvier est née « Une voix pour la Boillat », en soutien aux grévistes. « Je ne suis pas un
employé de la Boillat, et je crée aujourd’hui ce petit blog pour ne pas les laisser dans le silence »,
avais-je écrit dans le tout premier message. Depuis, le petit blog est devenu grand… Sa fréquentation
dépassant aujourd’hui les 1’000 visites quotidiennes. Et surtout, le silence est tombé, et les gens
parlent, sur le blog et ailleurs. Plus important, ils sont écoutés, et entendus.
« Une voix pour la Boillat », parce que tant qu’à voter, on vote pour elle, depuis 150 ans. « Une
voix pour la Boillat », parce que la parole, on la donne, on la prend, et tant pis pour ceux qui veulent
l’interdire.
A travers l’anonymat, chacun peut venir parler, comme il veut. Certains expliquent le fonctionnement
de la Boillat, d’autres lâchent de petits secrets, d’autres encore viennent se fixer rendez-vous pour
un café, ou parler de leurs moments difficiles. Des gens se rencontrent, se lient, s’engueulent, ou
rigolent. Karl, le personnage à qui je donne vie, mais qui est un peu, j’espère, chacun de nous, est là
pour soutenir, appuyer et, parfois, modérer. Et derrière Karl, je suis anonyme, parce qu’« Une voix
pour la Boillat », c’est nous tous, ensemble.
Même si parfois c’est dur, le blog fonctionne sur le mode de l’humour, et de la dérision. Comme
je ne suis pas un Boillat, j’ai la chance de pouvoir essayer d’apporter un peu d’air pour respirer, et
quelque chose pour rire un bon coup. C’est important de rire, et c’est quand ça ne rigole plus qu’on
s’en rend compte.
Jamais dans le blog il n’est question de donner des directives, de pousser les gens vers un objectif qui
ne serait pas le leur et qui ne serait clairement expliqué. A quoi bon, de toute manière ? S’il est des
gens qui ont la maturité et le sens des responsabilités nécessaires pour décider de leur avenir, ce sont
bien les travailleurs de la Boillat. On croirait que j’exagère, en écrivant ça… Mais pas du tout.
Les Boillat, on est nombreux à vous soutenir, sur le blog et ailleurs, parce que vous l’avez mille fois
mérité. Vous êtes courageux et digne, face à des gens dont la bassesse n’a d’égal que la malhonnêteté.
Ces gens ont une immense force, celle de l’argent et celle d’individus puissants qui les soutiennent.
Mais vous avez aussi une immense force, celle de la solidarité et celle de la justice.
En ce moment, rien ne bouge, parce que les deux forces s’annulent l’une l’autre, comme un barrage
et l’eau qu’il retient. Dans ces cas-là, il suffit d’un tout petit déséquilibre pour que tout change. Tenez
bon, car il y a une brèche dans le mur Swissmetal !

Karl, quelque part en Suisse Romande, le 17 mars 2006,

www.uzine3.ch

Reconvilier, le 17 mars 2006

Travailleuses et travailleurs de la Boillat,
A vos familles,
Le collectif « Soutien à la Boillat » de l’« uZine 3 » tient tout d’abord à vous adresser ici ses plus chaleureux et
vigoureux encouragements ainsi que son appui résolu dans la suite votre combat pour que vive la Boillat !
Pour vous apporter son soutien, le collectif a ouvert l’ « uZine 3 ». Le lieu est destiné avant tout à soutenir le
mouvement que vous avez entrepris et est libre de toute tendance politique ou partisane. « La 3 » (Grande
Rue 25 à Reconvilier en face de l’ancienne coop) est un centre socioculturel créé en collaboration avec le
collectif « Soutien à la Boillat » et des ouvriers de l’usine, pour vous permettre, ainsi qu’ à la population, de se
rencontrer, d’échanger et de continuer à construire la résistance.
Pendant la grève de la Boillat, un réseau d’échange et de solidarité s’est créé ; le travail ayant temporairement
repris, cette forme de vie que chacun a vécu durant la grève aurait pu disparaître. C’est pour préserver cette vie
solidaire que « l’uZine 3 » est née. Nous proposons un lieu d’échange, d’information et de soutien à la Boillat,
tout en proposant des activités telles que des ateliers (pour les enfants tous les mercredis, échange de savoirs,
…), des activités culturelles (petits concerts, spectacles, expos,…), des débats, des repas, … Il est notamment
possible de consommer des boissons « à prix conseillé » et, sauf lors des concerts, sans alcool. Toute les
consommations, exceptée la bière, vous sont offertes.
Tout ouvrier ou habitant, d’ici ou d’ailleurs, est libre de participer activement ou non au fonctionnement du lieu,
qui est basé sur la prise de décisions et la participation aux tâches d’une manière commune (autogestion).
Chaque mercredi à 20H00 a lieu une séance de gestion ouverte à tous.
Le lieu, est ouvert tous les jours de la semaine de midi à minuit. Si des personnes sont intéressées à
prendre une permanence (par tranche de 4h) ou à proposer une animation, elles peuvent s’annoncer à
uzine3@romandie.com, au 032.481.26.04, ou directement à « l’uZine 3 ».
Vous y arriverez, nous y arriverons !
LA BOILLAT VIVRA ! !
Collectif « Soutien à la Boillat »

uZine 3

