Compilé par Karl, quelque part en Suisse-romande,
le 28 mars 2006

Concours de slogans pour la
manifestation de soutien à la Boillat du
8 avril 2006
Sage commentaire d’un anonyme. Aucun besoin d’en tenir compte, mais enfin,
c’est intéressant à lire:
Bravo pour ces idées qui fusent, à ce rythme il y aura plus de slogans que de signataires de la
déclaration de soutien... Si je peux me permettre un commentaire: pour rester efficaces, je pense
qu’il faut se limiter à des slogans courts (facilement lisibles à la tv, donc) et surtout compréhensibles
par TOUS! Les “private jokes” sur Wilmar ou les allusions à des histoires inconnues du grand public
vont manquer leur cible, à savoir l’opinion public. Parce que soyons clairs: le but de la manifestation
est surtout d’élargir le cercle de sympathie, il faut toucher des gens qui jusqu’ici ne se sont que peu
ou pas intéressés au conflit. Si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, j’attends
les critiques, je n’ai fait que présenter la situation comme elle m’apparaît...

Remarques
Les slogans sont classés par auteur, et suivant leur ordre d’apparition sur le blog. Ce classement
n’exprime donc aucune préférence.
Si vous désirez voter pour des slogans, veuillez voter via un commentaire sur le blog, dans le
quel figure la mention «Concours slogans», jusqu’au 31 mars 2006. Vous pouvez voter pour 3
slogans au maximum. De plus, vous êtes priés de choisir vos 3 slogans chez au moins 2 auteurs
différents.
Des guillemets («...») ouvrent et ferment les slogans.

Slogans
Toto
1) «Martin, nous ne sommes pas des pantins !»
2) «J’ai un rêve, qu’un jour les gens seront jugés pour leur caractère et non plus pour leur fric.»
3) «MBA : Martin Beutet Aus»
4) «Pas question de filer du mauvais laiton ! «
5) «Maître Martin, chanteur»
6) «Je ne dors que quatre heures :
puisque je coule tous ce que je peux»
7) «Tu pille, et tu perds la face»
8) «Et pourtant, elle tourne ! - Galilée Et pourtant, je la coule ! - Hellweg -»
9) «Sirius Go Home !»
10) «Martin : Je pense, donc je te fuis !»
11) «Bien trop de gens dans bien trop de pays parlent la même langue : le silence»
12) «Chers financiers, la vie n’a pas de prix !»
13) «On maudit l’argent mal acquis ;
on respecte l’argent bien gagné.
[Ayn Rand]»
14) «L’argent n’a pas d’odeur, et pourtant ça pu !»
15) «L’argent n’est qu’une fiction.
[Aristote]»
16) «Hellweg sait tout, mais rien d’autre !»
17) «Et si les ouvriers n’étaient pas inutiles ?»
18) «‘‘Pourvu que ça coule’’
© Martin Hellweg in La restructuration dans la métallurgie, Université de Rochester, 2004, (2éme
édition 2006)»
19) «‘‘Nous sommes insubmersibles !’’
Martin Hellweg in Titanic 2 - le retour»

20) «Les hommes viennent de Mars,
Les femmes viennent de Venus,
- et Martin reste derrière la lune !»
21) «Swissmetal, certifié schyzo 2006»
22) «Les chats achèteraient Whiskas,
Les renards vendraient la Boillat.»
23) «La solidarité I’m lovin’ it.»
24) «Hellweg : le calvaire, c’est son affaire.»
25) «Hellweg : l’avarie, jusqu’au bout, elle se diffuse en vous!»
26) «Chez Martinou on trouve tout à prix fou!»
27) «Hellweg, à toi de couler.»
28) «La Boillat : Nous ne sommes pas populaires sans raisons.»
29) «La Boillat, et Martin s’en va. (si seulement...)»
30) «Hellweg - l’obsession de couler.»
31) «La nouvelle stratégie : les prix bas.»
32) «Notre laiton n’as pas du plomb dans l’aile.»
33) «Nous, on n’est pas de la finance ;
On est du savoir-faire.»
34) «Hellweg, t’es pilote chez CrashAir ?»
35) «Au secours ! Hellweg nous sauve !»
36) «Hellweg muss schnell weg !»
37) «Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm,
beim Hellweg ist es andersrum!»
[Le renard est malin et simule l’idiot,
chez Hellweg, c’est l’inverse]
Expatrié
38) «Droit de propriété = Permis de tuer ?»
39) «Swisslethal: non à l’euthanasie économique.»
40) «L’histoire a enclenché la marche arrière : STOP !»

41) «Sur nos monts quand le sommeil... Réveillez-vous !»
42) «Etre avant d’avoi.»
43) «Halte au Martinopoly: on ne joue plus !»
44) «Vive la Laitonie libre !»
45) «Weg mit Lügenscheiss.»
46) «Le point de fusion est atteint.»
47) «Martin : à nous le laiton, à toi la taule !»
48) «On veut presser des billettes, pas des ouvriers.»
49) «Moins de bourse, plus de c.....es.»
50) «Vive le marché de libre solidarité.»
51) «Je renie la Sainte Économie Universelle.»
52) «Martin: va voir en Chine si j’y suis.»
53) «Des milliers contre des millions.»
54) «L’Etat c’est nous !»
55) «Blog contre Bloch.»
56) «Liberté pour la Boillat:
option 1: maintenant
option 2: tout de suite
option 3: immédiatement.»
57) «Martin: la Suisse t’étale.»
58) «Coucou Wilmar.»
59) «Swissair, Swisscom, Swissmetal, Alusuisse: swisscide !»
60) «Le cancer aussi vise la croissance à tout prix !»
61) «Il nous fatigue le Martin Prêcheur.»
62) «Le ridicule ne tue pas... hélas.»
63) «Unis pour nos alliages.»
64) «Nos billettes contre tes billets.»
65) «Métallos contre Mégalo.»

66) «Le laiton est plus souple sans or dur !»
67) «Martin: nos fours se passent de ta cuisine»
68) «Martin : t’es pas venu, t’as rien vu, t’es vaincu !»
69) «Silence on pille.»
70) «Halte à la grippe boursière.»
71) «Halte à la stratégie de l’abattoir !»
72) «Les lopins d’abord !»
73) «Martin: tu ne nous feras pas le coup du lopin !»
74) «Martin: le finishing te finiras.»
75) «La Martinocratie ne passera pas !»
76) «Quand le bon sens pleuvait, Hellweg était à l’abri.»
77) «Je ne sais rien, mais je dirai tout - P. Weiss.»
78) «Le départ du Martinet annonce le printemps.»
79) «Martin, prend la porte (si tu la retrouves).»
80) «Action en hausse, éthique en baisse.»
81) «Une billette c’est comme un gros fil, cher client (Martin Hellweg).»
82) «Swissmetal: Comment faire des millions avec une stratégie à deux balles...»
83) «Aux larmes citoyens !»
84) «Hé Martin, t’étais où il y a 150 ans ?»
85) «Leçon 1: Le laiton est un métal. (cours de formation des cadres de Swissmetal).»
86) «Leçon 2: un four, c’est très gros, c’est très lourd, c’est très chaud, c’est très dur à déplacer
(cours de formation des cadres de Swissmetal).»
87) «Leçon 3: ces petites choses à côté des machines s’appellent des ouvriers
(cours de formation des cadres de Swissmetal).»
88) «Leçon 4: l’ammoniac c’est très froid et ça peut te faire bobo (cours de formation des cadres
de Swissmetal).»
89) «Libérez les otages.»
90) «martin@escroc.com.»

91) «Vive l’ammoniac !»
92) «Iceberg-Titanic 1:0
Boillat-Swissmetal 1:0»
93) «Certification SM 2006: le zéro client.»
94) «Qui SM le vent, récolte la tempête.»
95) «Swissmetal: département des ressources inhumaines.»
96) «Mondialisation: petite planète pour grands malades.»
97) «Martin: tu descends à la prochaine !»
98) «Swiss Trash Metal.»
99) «Ich Weiss nichts.»
100) «Weiss und Hell... Gleich und dunkel.»
101) «Martinator 2: The Judgement Day.»
102) «Hellweg dégage: ça décontaminera le site !»
Michel (l’autre)
103) «Laissez-nous travailler !»
Solidaire
104) «Travailleurs humiliés ! Boursicoteurs encanaillés ! Ca doit changer !»
105) «Martin ton chien est trop bien pour toi.»
106) «SWISSMETAL: laisse le laiton à R’con ! Et garde ton or dur !»
107) «Hellweg, ne joue pas avec les fours !»
108) «SWISS/AIR CRASH/AIR
SWISS/METAL TRASH/METAL»
On vaincra
109) «Stop à l’immondialisation.»
110) «Dignité des travailleurs au-dessus des lois.»

111) « C : Calamité
E : Economique
O : Out»
112) «La bourse ou la vie.»
Bloggueur fou
113) «Swissmetal: faites couler du laiton, pas des larmes !»
JuraBernois
114) «Ich bin ein Zylinder...»
Anonymes
115) «Martin tu es dans le pétrin la BOILLAT te soldera.»
116) Photo de Martinou affichée à l’usine +
«St-Martin: cette année, rien n’est bon dans le cochon.»
117) «Finishing = Solution finale ?»
118) «Le zinc vaut un prix d’or, le Martin lui ne vaut rien»
119) «Swissair -> Swiss -> Lufthansa
UMS -> Swissmetal -> Busch-Jaeger
<<Grounding 2>>, The Finance strikes back.»
120) «LA BOILLAT :
Suisse je suis !
Suisse je resterai !»
121) « Hellweg, Sauerländer, Suchordt,... Swisscanailles !!!»
122) «Deutsch Schweizer: Das ist nicht nur ein Welsch Problem, Boillat vorher, aber Dornach
nacher, das ist ein Weg zum Hell !»
123) «Hellweg: la connerie avec un grand C.»
124) «Hellweg : l’éloge du mal.»
125) «Hellweg route 666. Avec Hellweg, en route pour l’enfer.»
126) «LA BOILLAT UN JOUR, LA BOILLAT TOUJOURS.»
LPJ
127) «SWISSLETAL BOILLAT.»

128) « pâturage et labourage sont les mamelles de la France,
copinage et boursicotage sont celles de la Suisse.»
129) «L’office vétérinaire suisse protège Hellweg : à cause de l’ épidémie de grippe aviaire, il est
interdit de toucher les rapaces morts.»
130) «- Je ne peux rien fer.
-Prends un cours de laiton, ça fusionnera peut-être.»
131) «Le dire c’est bien. Le fer c’est mieux, laiton c’est R’con...»
132) «BOILLAT en veux-tu, en voilà.»
Grande sœur de A.
133) «Heureux celui qui n’a rien à dire et néanmoins se tait.»
Rigueur
134) «Martin : La vie ne t’appartient pas.
La vie de LA BOILLAT non plus !»
Poivre et sel
135) «Stratégie SM,
Stratégie Sado-Maso.»
136) «Swissmetal t’étais,
Swissmetal tu es,
Swissmetal tu plongeras !»
Pas-rat-doxe
137) «Qui veut se faire des couilles en or risque de finir en taule!»
138) «Nouvel alliage spécial : ouvriers en or et direction en taule»
PG
139) «Que reste-t-il quant on a enlevé H onneur E quité L oyauté L égitimité ?
WEG alors LOIN et qu’on te revoie plus !»
140) «SWISSQUEDAL se fera sans la BOILLAT.»
141) «SWISSTROUDBALL, avec nous, t’es dans la merde, sans nous, t’y crèveras !»

142) «Un petit pas pour la BOILLAT, un grand pas pour l’humanité... Et un méga pieds dans le c...
pour Martin !!!»
L’appel
143) «Go to the HELL !
Swissmetal WEG !”
Marlène
144) «Action prélèvement d’organes sains
www.laboillat.blogspot.com
Reconvilier : opération à coeur ouvert.»
Oncidium
145) «RENDEZ LA BOILLAT AUX BOILLAT
RAPATRIEZ HELLWEG ET FLOTHO»
Paddy
146) une litanie de sape...sape...sape...sape qui sort de 10000 poitrines ce serait encore assez
joli. Si en plus on tape un pied par terre entre chaque sape, c’est presque une danse...
Ouais bon, j’arrête la chorégraphie
Euh... sape ça se dit comment en allemand (ou mieux: en schwyzertütsch)
Ceci est une question sérieuse.
[Réponse postée sur le blog : untergraben]
Back in Black
147) «Hellweg ? FEUER FREI !»
148) «TERMINATOR
MARTINATOR
Martin à tort»
149) «Ich bin Martin, der kleine Krokodil.»
Zorro
150) «Sous les pavés, le laiton de la liberté !»
151) «Un Boillat peut en cacher (des milliers) d’autres !»
152) «Touche pas à mon laiton !»

Hors concours
Grand-mère
153) «Financiers voyous, parlement toutou.»
Chtite fourmi
154) «Promenons-nous dans les bois, pendant que Martinou n’y est pas.»

P. P.
155) «Swissmetal, Suisse t’es mal».
Pascale
156) «Swissmetal = Deutschmetal.»
A+
157) «Aujourd’hui Swissmetal, demain Deutschmetal.»
S.
158) «Swissmetal = Swizzmetal.»
[en anglais, «Swizz» signifie «escroquerie, comportement douteux»]
Nayan
159) «Au secours! La Boillat allait bien.»
Cégé
160) «Hellweg, ton requiem en lamineur est un four.»

