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Allocution du 8 avril 2006 : manifestation de soutien à « la Boillat ».
Chers amis, cari amici, liebe Freunde,
Parce que je veux être digne des générations précédentes qui se sont battues pour les droits de
l'humain et la dignité des travailleurs,
Perché voglio essere degno delle generazioni passate che si sono battute per i diritti umani e la
dignità dei lavoratori
Parce que je veux que les générations futures puissent dire de moi que j'ai fait acte de résistance face
au mensonge,
Perché voglio che le generazioni future possano dire di me che ho fatto atto di resistenza contro la
menzogna,
Je déclare soutenir sans réserve les employé(e)s de "La Boillat" dans la lutte pacifique qu'ils ont
engagée le 25 janvier 2006.
Cette déclaration publiée sur boillat.org le 20 février dernier, nous sommes aujourd’hui plus de 13'000
à l’avoir signée. Des quatre coins de Suisse et de plus de 35 pays répartis sur les 5 continents. Les
innombrables messages de soutien adressés par Internet aux Boillat sont tous porteurs des mêmes
valeurs : solidarité, courage, respect, dignité, en un mot : humanité...
Chaque mère qui s’est levée la nuit pour son enfant, chaque fils qui a soutenu le pas de son père le
sait bien: l’humanité n’est née ni de l’arrogance, ni de la loi du plus fort. L’humanité n’est pas cotée en
bourse, l’humanité ne figure dans aucun bilan comptable.
Et pourtant, M. Hellweg, de l’humanité il en fallu en plus de 150 ans pour construire la Boillat. À tous
les échelons de l’entreprise.
De l’humanité M. Hellweg, les 13'000 signataires de la déclaration de soutien en constituent un
échantillon d’une diversité rare : ouvriers, artisans, économistes, universitaires, mères de familles,
médecins, patrons, étudiants... la liste viendrait vite à bout de votre légendaire patience...
De l’humanité, M. Hellweg, vous en trouverez encore sur internet, sur le blog de notre ami Karl qui
vous irrite tant ainsi que sur tous les autres sites de soutien qui ont surgi spontanément...
De l’humanité, M. Hellweg, vous en trouverez à Reconvilier à l’Uzine 3, un lieu magique où les heures
passent trop vite, où l’on a l’étrange impression, dès la première visite, d’être de retour chez soi...
L’Uzine 3, M. Hellweg, c’est un endroit où l’on refait un monde sans requins, un monde, qui ne vous
comprend pas et que vous ne pouvez pas comprendre...
Ce monde M. Hellweg, n’a rien à voir avec vos techniques de manipulateur, de preneur d’otages et de
destructeur de patrimoine.
Dans votre monde, M. Hellweg, un propriétaire n’a que des droits, dans notre monde, il a également
des devoirs...
Dans votre monde le patron détient un permis de tuer, dans notre monde un patron fait partie de
l’humanité.
Dans votre monde, M. Hellweg, les Boillats sont une variable à réduire, une nuisance à éliminer, dans
notre monde, nous leur disons un immense MERCI pour nous avoir rappelé nos valeurs
fondamentales.
M. Hellweg, vous n’avez pas besoin d’eux, vous n’avez pas besoin de nous ? Alors M. Hellweg, notre
monde n’a pas besoin de vous.
En conclusion, un mot à l’adresse de nos autorités cantonales et fédérales :
Aujourd’hui, l’Histoire nous place une fois encore devant un choix de société.
Se la solidarietà, il rispetto e la dignità sono diventati un sogno, se questo sogno é illegale, allora
bisogna cambiare le leggi, non i sogni.
Si la solidarité, le respect et la dignité sont devenus un rêve, si ce rêve est illégal, alors ce sont les lois
qu’il faut changer, pas les rêves.
LA BOILLAT VIVRA ! VIVENT LES BOILLAT !
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