
Voici maintenant plus de deux mois, reprenait l’un
des plus graves conflits du travail que la Suisse ait
jamais connu : la Boillat, usine de Reconvilier (BE)
du groupe Swissmetal, se remettait en grève.
Depuis, le désespoir et l’espoir ont alterné, jour
après jour, semaine après semaine, mois après
mois, mais la Boillat est toujours là. Et elle a
besoin de vous.

La Boillat est une fonderie, existant depuis 150
ans, qui produit des semi-finis, en alliages cui-
vreux, à haute valeur ajoutée. Elle est à ce titre
très rentable, et possède, en Suisse comme sur le
marché international, un avenir certain. Pourtant,
son CEO, Martin Hellweg, et le conseil d’adminis-
tration de Swissmetal derrière lui, ont décidé que
la Boillat serait démantelée, partiellement
d’abord (déplacement de la fonderie) et presque
totalement ensuite. Il resterait finalement à
Reconvilier un atelier de finition occupant moins
de 100 personnes, au lieu des 320 d’avant la
grève. Pour cette raison, les produits faisant le
succès de la Boillat ne pourraient plus être fabri-
qués.

Pour que la Boillat cesse, contre le gré de ses tra-
vailleurs, ses activités normales, la direction a pro-
cédé à des licenciements massifs, alors que le car-
net de commandes est plein, et refuse de servir
certains clients, pourtant importants et honnêtes.

Dans quel but empêcher la Boillat de continuer à
produire? Martin Hellweg a déjà utilisé par le 

passé sa stratégie consistant à affaiblir une entre-
prise pour la revendre à bas prix et recevoir une
juteuse commission pour son « travail ». C’est le
destin qui attend tout Swissmetal si nous le lais-
sons faire : être vendu dans un état déplorable.

C’est pourquoi les travailleurs de la Boillat se sont
levés contre ce patron qui n’en est pas un. Un
patron protège les intérêts de son entreprise, et
Martin Hellweg veut tuer la sienne! Les autorités
ne font rien, car la loi, soi-disant, l’y autorise !
Nous vous demandons de venir manifester avec
nous pour libérer la Boillat des griffes de la direc-
tion de Swissmetal, et permettre à cette usine de
continuer à donner du travail à ceux qui ne
demandent rien d’autre.

Le démantèlement de la Boillat ne répond à
aucun impératif industriel. Il est une injustice
grave et une absurdité. Un tel cas peut se produire
dans d’autres entreprises en Suisse, et c’est pour-
quoi nous devons dire « stop» sans attendre !

Nous demandons au Conseil fédéral de mettre fin
à la destruction de richesse perpétrée par
Swissmetal, et nous lui demandons d’agir enfin
pour que la Boillat puisse quitter Swissmetal.

Les travailleurs et travailleuses de la Boillat
(Reconvillier)

Tous et toutes soutenez la lutte 
de celles et ceux de la Boillat. Participez à la 

Manifestation nationale
pour sauver la Boillat

Berne, 8 avril 2006
13 h, Schützenmatte

(près de la Gare, devant la Reithalle ; 14h pl. fédérale)

Au verso, déclaration de soutien à signer sur www.boillat.org et CCP du fonds de soutien
Plus d’informations sur www.uzine3.ch et www.laboillat.blogspot.com

Halte à l’hémorragie industrielle !
La Boillat vivra !



Déclaration de soutien en faveur des employé·e·s de La Boillat

• Parce que je refuse que l’on sacrifie une industrie rentable et nécessaire pour satisfaire des ambi-
tions financières malhonnêtes,

• parce que j’estime qu’aucune somme d’argent ne donne le droit de rayer 150 ans de labeur et
un savoir-faire irremplaçable,

• parce que je ne tolère ni l’arrogance, ni le mépris jetés à la face de celles et de ceux qui cher-
chent le dialogue,

• parce que je veux être digne des générations précédentes qui se sont battues pour les droits de
l’humain et la dignité des travailleurs,

• parce que je veux que les générations futures puissent dire de moi que j’ai fait acte de résistance
face au mensonge,

- je déclare soutenir sans réserve les employé·e·s de «La Boillat» dans la lutte pacifique qu’ils ont
engagée le 25 janvier 2006.

- je demande à tous les représentants de la société civile de s’opposer avec détermination et avec
la plus grande fermeté au démantèlement systématique de notre patrimoine économique et
industriel entrepris par quelques individus sans scrupule.

- je fais part de mon profond respect et de ma reconnaissance à l’égard des employé(e)s de La
Boillat qui se sont levés pour défendre des valeurs qui n’apparaissent dans aucun bilan compta-
ble.

Avec mon engagement solidaire et mon soutien matériel aux employé(e)s dans leur lutte :

LA BOILLAT VIVRA !

Signez et faites signer cette déclaration en allant sur le site internet
www.boillat.org • actuellement 13’000 signatures

Soutien: Banque cantonale bernoise, Commune de 2732 Reconvilier
cc no° 20 258.216.1.64 79070, ccp de la banque: 30-106-9

mention «fonds solidarité Boillat»

Horaires des trains pour Berne :
Départ de Genève 10h56, Nyon, 11h10, Morges 11h28, Sion 10h37, Lausanne 11h45, Fribourg
12h34 (arr. à Berne 12 h56) ;
Neuchâtel 11h03 (arr. 12h54) ;
Porrentruy 11.06, Delémont 11h42, Moutier 11h52, Bienne 12h21 (arr.12h48) ;
Bâle12h00 (arr. 12h56) ;
Zürich 12h00 (arr. 12h58). 


