Témoignage de Reconvilier, par Corinne
Je m’appelle Corinne, j’ai 42 ans, j’ai 4 enfants entre 18 et 5 ans. Je suis l’épouse
d’un gréviste qui travaille à la Boillat depuis 20 ans.
Cette nuit, j’ai témoigné sur le blog « Une voix pour la Boillat » créé et animé par
Karl, Je vous lis mes messages :
Salut Karl,
C'est la première fois depuis le début de la grève que j'ai pleuré. C'était en
entrant dans l'usine 1 ce soir. Il y avait bcp de monde pour le concert...Mais
je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver mes potes de la nuit. Ceux qui
me font découvrir leurs pays, qui me parle de leurs machines, qui utilise des
noms que je ne connais pas, comme les n° des alliages ou des machines.
Je serai là demain, comme toujours
C’était à 1h36

Karl a dit…
Corinne, comme vous avez raison!
Même quand on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire, quand on entend
parler les gens de la Boillat, on sent la passion du métier dans chaque mot.
C'est presque magique.
C’était à 1h48

Je réponds
Cher Karl,
Merci d'être là, cela m'aide aussi à supporter la pression de la grève.
Je me suis rendue compte ce soir que nous sommes tous à la même
enseigne. Personne ne fait rien à la maison. Pas envie de manger, pas envie
de faire à manger, pas envie de lire le courrier, on n’ouvre plus les factures.
On n'a même pas vu les JO arriver.
Ce conflit nous ronge de l'intérieur.
Nous avons tous été éduqué, chacun sait la valeur d'une promesse, la
cruauté du mensonge. Mais pas eux, ils ne méritent même pas qu'on les
nomme. Ils n’ont pas été éduqué.
Je suis persuadée qu'un jour, ils devront rendre des comptes; devant qui et à
quel moment, je n'en sais rien. Mais ILS DEVRONT RENDRE DES COMPTES
POUR LEUR PERFIDIE, LEURS MENSONGES, LEUR HAINE
Il était 2 h du matin

