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MANIFESTATION NATIONALE POUR SAUVER LA BOILLAT 
 
HALTE A L’HEMORRAGIE INDUSTRIELLE 
LA BOILLAT VIVRA ! 
  
Devant l'inertie des autorités fédérales et cantonales et en réaction à la mise à mort de leur 
outil de travail, les employé(e)s de la Boillat et leurs sympathisants invitent tout la population 
à une grande manifestation nationale le samedi 8 avril prochain à 13h00 à Berne.  
  
Récemment, la direction de Swissmetal s'est appuyée sur des propos mensongers pour 
justifier le licenciement sans plan social de 112 collaborateurs supplémentaires, alors que le 
carnet de commandes de Reconvilier est plein et que le fonctionnement du site est freiné par 
cette même direction qui interdit notamment le redémarrage de deux des quatre fours 
principaux de la fonderie.  
  
Sous le thème "Stop à l'hémorragie industrielle: la Boillat vivra!", la manifestation est due 
à l'iniative des "Boillat", outrés devant cette situation économiquement, socialement et 
humainement absurde.  
  
Le cas de la Boillat n'est malheureusement pas un cas isolé. Par leur lutte, les "Boillat" 
déclarent mettre "un pied dans la porte". Ils veulent contribuer à faire éclater au grand jour les 
stratégies de démantèlement de l'industrie Suisse. Notre pays doit se doter de toute urgence de 
garde-fous législatifs qui mettent fin à une hécatombe de places de travail qui sont le fruit du 
labeur de plusieurs génération et qui sont à l'origine de l'image de qualité qui a valu à notre 
pays sa renommée mondiale  
  
 Plusieurs orateurs, dont Nicolas Wuillemin, prendront la parole au nom des ouvriers, des 
syndicats et de différents cercles de sympathisants qui, dès son origine, soutiennent 
spontanément, avec force et détermination ce mouvement de résistance au démantèlement du 
tissu industriel de notre pays. Les manifestants exigeront notamment du Conseil Fédéral qu'il 
mette fin à la destruction de richesse perpétrée par Swissmetal et qu'il agisse enfin pour que la 
Boillat puisse quitter Swissmetal. 
  
Les nombreux témoignage de solidarité provenant de tous les milieux, laissent présager d'un 
mouvement de protestation citoyen d'une ampleur sans précédent. 
 
Pour le transport à Berne, contactez la permanence du syndicat Unia de votre région. 
 
Documents joints:
Affiche de la manifestation 
Tract explicatif avec déclaration de soutien de www.boillat.org  
  
Contact comité d’organisation:   Contact comité de soutien
Corinne Cattin Brischoux    Nicolas Wuillemin 
077 410 14 38     076 548 17 05 
manif.boillat@hotmail.com
  
Plus d'information sur:
www.laboillat.blogspot.com
www.boillat.org
jb.zonez .ch
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