L'uZine 3
Compte rendu d'un événement banal et bientôt récurrent…
Au milieu de la première décennie du XXIème siècle, un savoir-faire et un outil de travail presque unique a
disparu dans l’indifférence quasi générale. La Boillat, d’abord aux mains d’une famille, a été intégrée à un
groupe (UMS, qui deviendra Swissmetal) bricolé par un financier escroqueur (pléonasme?), Werner K.
Rey, dans les années quatre-vingts.
La vallée de Tavannes est un des acteurs majeurs historiques de la machine-outil. Historique, mais plus
aussi actuel qu’on aurait pu le souhaiter. De la fierté d’y appartenir, il n’y a plus grand-chose. Les compétences ont stagné ou se sont éparpillées après la crise des années 70. Il reste le décolletage… et la
Boillat.
Dans la vallée de Tavannes, on parlait toujours de « la Boillat » pour désigner l’entreprise de Reconvilier.
En 2004 une première grève est lancée, provoquée par le comportement directorial du CEO Martin Hellweg.
En 2006 une nouvelle grève, lancée pour les mêmes raisons, dure beaucoup plus longtemps, mais va
susciter un mouvement d’ampleur presque nationale: la Suisse romande, le Tessin, s’enflamment pour
« les Boillat ». La Suisse alémanique, hormis le canton de Berne (forcément; Reconvilier étant situé dans
le Jura bernois), ne s’y intéresse pas.
Durant l’hiver et jusqu’en été 2006, une petite structure, l’uZine3, a été mise sur pied pour accueillir les
grévistes et leur offrir un lieu de discussion et d’échanges.
Ce lieu permettait également aux familles, aux enfants, aux conjoints, aux amis des grévistes de venir
changer d’air. Il permettait aussi aux sympathisants de venir discuter, de proposer leur aide, de réconforter. Il s’agissait d’un lieu de vie tout simple, mis à disposition et basé sur quelques principes d’autogestion.
Simultanément à cette construction, un espace d’information a été mis à disposition sur internet pour
relater les événements, informer les gens à propos de ce qui se passait, poster des photos, le programme des activités, des actions et des événements qui déboulaient dans la vie des grévistes.
A partir de ce moment, « les Boillat » se réunissaient pour la grève (ou le travail pour ceux qui ne voulaient
pas y participer) dans l’Usine1 ou dans l’Usine 2… et se retrouvaient pour discuter à l’uZine3.
Les pages qui suivent sont un reflet partiel et partial de ce qui s’est passé entre le 1er mars 2006 et le 1er
mai 2009 dans cette chronique électronique. Le site qui hébergeait l’uZine3 a été abandonné et nous
avons trouvé judicieux d’en conserver ces moments, décrits, entre autre par l’initiateur du projet uZine3,
M. Frédéric Charpié.
Nous étions quant à nous les auteurs du site en question et nous en assurions le fonctionnement et la
maintenance. Avant de tout jeter nous avons extrait les textes produits par différents intervenants, mais
essentiellement par Fred. Nous n’avons rien modifié, excepté la correction orthographique et grammaticale, qui pouvait parfois laisser planer certaines ambiguïtés. Nous avons procédé au plus près de ce requiert l’honnêteté commune. Chaque billet et daté ben utilisant le format année-mois-jour, c’est normal.
C’est celui de la base de donnée utilisée par le site il n’y pas de raison suffisante pour qu’elle soit corrigée
(c’est trop chiant).
Les photos, dessins et autres objets numériques ne sont pas disponibles ici. Ils appartiennent à ceux qui
les ont réalisés. Nous sommes les dépositaires de ce document, mais pas ses propriétaires. Nous le mettons à disposition.
Après son extraction et son remaniement ce document a été conservé durant 2 ans sans que nous sachions qu’en faire, mais avec la volonté de ne pas l’oublier, de ne pas oublier.
Nous pensons que, ces événements faisant partie de l’histoire personnelle de beaucoup de gens de la
région de Reconvilier (et de beaucoup plus loin pour certains), il fait partie de la petite histoire des gens.

Un enterrement, même avec un péquin derrière le corbillard, ne reflète pas l’importance de ce qui est
enterré. Et réciproquement.
Paddy, la souris de la trois, touuut petit entrepreneur, le 5 avril 2016
Pour l’essentiel, tous les sites internet qui ont éclôt pour soutenir les grévistes, pour dénoncer ce qui se
passait, ou pour simplement informer ont fermé leurs portes sauf quelques-uns: http://jb.zonez.ch ,
www.laboillat.blogspot.ch
www.boillat.org,
www.laboillat.ch et tous les sites internes qui le constituaient,
www.uzine3.ch,
…n’existent plus. Ne les cherchez plus.
http://jb.zonez.ch est une mine d’information importante qui permet de voyager dans le temps.
www.laboillat.blogspot.ch permet lui aussi de retracer les descriptions de Karl, l’initiateur du mouvement
sur internet, et les commentaires de ceux qui suivaient l’actualité des « Boillat ».
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Ouverture du site de l’uZine3

2006-03-01
Bienvenue dans l'uZine3!!!
Voilà c'est fait. L'uZine3 virtuelle est sur pied.
Vous y trouverez:
- les dernières nouvelles (et les autres aussi si vous cherchez bien)
un agenda des manifestations
- les communiqués importants
et bien sûr…
- tous les liens relatifs aux événements en cours à la boillat
En principe et en accord avec les différents intervenants, ce site devrait devenir petit à petit le point d'entrée pour tous les autres. Une espèce de fédérateur (j'ai pas trouvé d'autre mot, s'il y a des idées…)
Paddy, qui passe le relai à Fred
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2006-03-05
Aujourd'hui…
Et bien, on s'réveille à peine et déjà les mails pleuvent, merci pour votre soutien, et merci pour le gars du
canapé d'hier et celui de ce jour, et à tous les autres, toujours pas reçu l'avion, on nous propose un gros
porteur, cool ça un gros porteur, on pourrait aller toute l'équipe, les ouvriers et leurs familles avec les gens
qui les soutiennent faire un p'tit break au soleil pour réfléchir et rebondir… Réfléchir, rebondir, se battre
ensemble, toujours ensemble, et déterminés plus que jamais.
La journée d'hier a été superbe, nous avons eu ce vernissage du CD boillat avec Homme-Hareng Nu (en
fait Laurent et Manu un peu revu par leurs soins), puis les gars de la Brévine L'autre qui avec leur musique à bouche, guitare et chant ont distillé une musique belle, forte en émotion, simple, chaleureuse, ils
sont agriculteurs, tu le sens en leur serrant la main que c'est pas de la niole, du chiqué, ils sont là, avec
leur coeur et leurs tripes, et leurs chansons sont à texte comme on dit, ensuite nous avons eu droit à une
sympathique envolée du voisin GREGOR ACCORDEON qui s'est bien lâché dans des musiques colorées
à la sauce du cirque Chnopf où il travaille, Greg, c'est le voisin du d'sus, il est fou, et on l'aime. Et le tout
fut mixé par Olivier Goy, qui est venu de loin, bravant la tempête avec tout son bastringue pour la cause,
que dire à tous ces gens, merci du fond du coeur. Hier il n'y avait pas énormément de monde, divers
manifestations dans la région et un temps de cochon, mais la chaleur humaine était à couper au couteau… Ce fut une soirée simple, sans excès, dans la bonne humeur, avec des musiciens ne visant pas la
StarAc, mais qui ont des tripes et des choses à dire, et on tentera de continuer dans cette veine là…
Le débat:
Le débat organisé à 16h a été l'occasion pour les ouvriers, les gens qui les soutiennent d'échanger autour de la question "comment continuer la lutte", il y a eu de l'émotion, des échanges riches entre des
ouvriers, un cadre licencié suite au vote impliquant son licenciement, un membre de la médiation. Il est
capital de pouvoir créer un espace permettant de "pouvoir se dire", des questions ont été abordées, la
présence d'UNIA à l'uZine3, la différence entre les gens de terrain et la direction du syndicat, l'absence
d'autres syndicats sur le terrain (une liste est en cours), le médiateur, comment continuer une médiation
dans un contentieux? Normalement si on est professionnel on renonce, s'agit-il d'un contentieux? Qui
doit revenir sur le devant de la scène? En qui les ouvriers ont confiance? Nicolas Wuillemin doit venir au
prochain débat de la 3, puis les gens de terrain du syndicat, et puis leurs chefs pour des explications, voir
des excuses. Il est relevé par certains le besoin de refaire des liens avec UNIA, on doit lutter ensemble.
Nous avons aussi abordé les histoires de statut, tout au long de la grève on voit des personnes dans une
fosse sans micro et des autres sur une haute scène avec des micros, quel statut à qui? Est-ce normal?
Pas d'autre endroit possible? Les questions de position semblent plus importante au yeux de l'animateur
du débat qu'à ceux des ouvriers, mais quelques questions sont ouvertes et demandent réflexion. Voilà,
dans les décisions, inviter Nicolas au prochain débat, se donner des moyens de dire non, de dire stop
quand on nous presse à prendre une décision, demander de différer pour réfléchir, expliquer, convoquer
les absents.
Voilà, un débat riche avec plein de vrais spécialistes, et à la question posée par un journaliste avant le
débat "qui vient pour ce débat? quelle personnalité?" et bien je crois que ce débat informel a été une réponse, pas besoin de personnalités pour causer et arriver à des choses concrètes, la personnalité, hier,
c'était des ouvriers qui causaient ensemble, pour se donner des moyens, pour se donner du courage,
pour mieux se comprendre et continuer la lutte.
Merci à tous
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2006-03-09
Mini bilan de la journée d'hier et programme du jour
Une des bonnes nouvelles du jour, la possibilité de se connecter à internet en wifi ou câble, pour les amateurs de surf sans matériel, il est désormais possible de surfer, et nous sommes actuellement en train
d'installer des ordis fixes.
L'activité des enfants cet après-midi (15 enfants) a eu bien du succès, divers jeux ont été organisés pour
"prendre contact" une ronde, dessins, goûter, bricolages, et présentations individuelles ludiques, merci à
Aline, Gilles, Jacques, Nadia et Priscilla qui ont animés ces ateliers et aux fumeurs de s'être abstenu dans
la salle.
Nous avons aussi fait hier soir le débat "actualité boillat" avec la participation de Nicolas Wuillemin et deux
membres de la base d'Unia, des choses intéressantes ressortent des discussions, à la veille des deux
jours de négociations, ce débat à mis en évidence le besoin de continuer dans la voie de la communication et de l'information. Le prochain débat "actualité boillat" se fera ce samedi à 16h, tous le monde y est
cordialement invité. Plus d'infos sur le débat de mercredi soir très bientôt sur ce site.
Vendredi à 10h, conférence de presse pour le lancement de l'exposition de peintures au Royal de Tavannes, près de 80 œuvres d'artistes jurassiens, biennois ont été offertes et seront mises aux enchères.
PS: Ne pas oublier de vous servir du bouton archive ci-dessous pour des nouvelles du week-end.
2006-03-10
Journée de négociations
Journée de négociations, et des rendez-vous et on parle même d'un indien qui donnerait beaucoup d'argent à MH pour que tout crève, mais ça c'est mon p'tit doigt qui m'le dit
Et bien les
négociations ont repris aujourd'hui, difficile de tirer un bilan, les seules choses qui filtrent sont que rien ne
doit filtrer, mais je vous rassure, même pour les "initiés", il ne filtre rien car il n'y a, semble-t-il, pas de matière assez importante justifiant une vraie info, donc les ouvriers qui attendaient des réponses doivent attendre éventuellement ce soir pour en savoir plus, mais cette journée pourrais bien être à marquer d'une
pierre blanche (ou d'un trou noir de plus).
Du côté de la 3, des gens continuent de passer, un premier frigo est arrivé, le deuxième est dans le jura
et j'ai perdu le numéro du monsieur (trop de choses le Fred?), alors si jamais il lit ces quelques lignes il
peut me contacter par mail via le site ou m'appeler, merci d'avance.
Des news, des news, Martinou veut vendre, éventuellement, mais vite, vite, vite….ACHETONS
Et cet indien qui sois-disant aurait acheté MH pour qu'il fasse tout crever, on continues de suivre les
traces, on y travaille sec et on vous donnera des news…
MAIS SI IL VENDAIT LA BOILLAT? COOL CA NON'??????????
BON, NE NOUS EMBALLONS PAS, MAIS IL MONTRE PEUT-ETRE DE VRAIS SIGNES DE FAIBLESSE…
Un p'tit résumé du débat de mercredi 09 mars dans les archives:

-4 -

2006-03-08
Résumé du débat du jour
Introduction
Ce deuxième débat à permis à la trentaine de personnes présentes (ouvriers, représentants de la commission des ouvriers, syndicalistes de base UNIA, habitants de la région, un ancien client Boillat, une
membre de l'assemblée interjurassienne, des membres du collectif «soutien à la Boillat», et un journaliste)
… de parler des enjeux à venir, de clarifier certains points, notamment concernant les actions des différents acteurs impliqués. Il à été précédé par une présentation des activités de l'uZine3.
Le débat commence par une brève présentation de l'uZine3
On explique comment on s'est créé en sentant un besoin urgent de bénéficier d'un autre lieu où il serait
possible d'échanger entre les ouvriers et la population. On veut un lieu d'échange et de convivialité. A
l'uZine3, il n'y à pas de chef, la répartition des tâches se fait entre nous. Au niveau des activités, tous les
mercredis il y aura des activités pour les enfants et déjà trois mini-concerts et un débat out eu lieu. On va
travailler afin de créer une charte pour le lieu et son
fonctionnement. Rappel sur la non-présence d'alcool en dehors des manifestations du samedi soir, et
jamais d'alcool fort. Possibilité de venir ici pour organise des séances ou des bouffes. Important de créer
une charte et de garder des contacts entre les différents groupes (syndicats, commissions du personnel,
…)
Il y a encore beaucoup de monde parmi les ouvriers qui ne sont pas au courant de l'existence de la 3. Le
meilleur moyen de communication n'est pas forcément des supports écrits (pensons à ceux qui ne
savent pas bien le français…) Il faut que celui qui ait envie d'échanger soit au courant de ce lieu
d'échange.
Nicolas pense que le meilleur moyen de tenir les gens informés est le bouche à oreille, ici, on à la possibilité de rencontrer des cadres licenciés.
uZine3 à aussi le projet d'organiser des repas faits par les 17 nationalités que compte les ouvriers, avec
un p'tit coup de pouce aux plus petites, ces repas ont pour but de rapprocher les gens et les aider à découvrir des nouveautés culinaires, comme pour toutes les activités de la 3, les gens de la région sont
cordialement invités à participer à tous les évènements.
Thème du débat: actualité Boillat
(Merci d'excuser les manquements et les éventuelles déformations involontaires des propos tenus et repris ci-dessous, mais aussi le fait que certaines personnes soient citées en tant que participant-e et non
pas nommément.)
Les deux jours qui viennent seront très importants. Il y a deS menaces licenciements: bluff ou sérieux?
Un ouvrier ne pense pas que c'est du bluff. Bcp sont en train de démissionner, cherchent du travail
ailleurs: ils assurent leurs arrières. Beaucoup de personnes qui sont parties étaient importantes. Beaucoup sont au bout.
Un participant: si j'étais à la place de l'uZine3, je poserais le problème en deux phases: soit le travail reprend, soit l'usine ferme. Ou on donne l'espoir de la reprise, ou on donne un soutien pour reprendre la
grève. Pour mettre la pression, il faut exiger des garanties, ou on continue la guerre.
Nicolas: je dirais que ce lieu devrait rester un lieu d'accueil, d'échange, entre les ouvriers et ceux qui négocient. Il faut aussi qu'il y ait une information parallèle. L'uZine3 3 ne devrait pas se poser comme une
force de lutte alternative. Ceux qui mènent la lutte sont à l'usine! Dans l'usine il règne une incertitude. Il y
a des ouvriers qui ne savent pas quoi venir dire ici. Il faut que les ouvriers sentent que la commission est
encore présente, que celle-ci puisse les orienter. Beaucoup savent qu'il faut discuter, attendent les résultats de la médiation. Aucun, si la situation perdure, n'a envie de travailler avec les cadres de Dornach. Ils
bossent avec un peu sous la contrainte. Ils attendent donc les résultats. Les négociations vont durer un
bon moment. La direction est dans la logique de licencier 120 personnes, d'après elle, résultat de la
grève. Il faut comprendre les gens dans cette incertitude.
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On était clair sur le fait que la direction voulait la fin de la Boillat. Il a fallu un mois pour que l'on puisse
discuter. Si on était déjà condamné avec deux usines, qu'en est-il avec trois usines maintenant
(le site allemand en plus)? les objectifs de la lutte sont les mêmes, la grève n'est que suspendue.
Fred (modérateur): qu'en est-il des cadres licenciés? on a l'impression d'avancer, mais de perdre des
forces.
Nicolas: n'anticipons pas la fin de la médiation!
Fred: quelles ont été les avancées que Bloch a permis, si ce n'est que les 21 cadres et 120 ouvriers ont
été licenciés?
Nicolas: toutes ces menaces, médiation ou pas, se réaliseront. Sans médiation, sans discussion, sans
pouvoir lui faire comprendre qqch, sans soutien politique,… il y aurait plus de dégâts! Quoiqu'il arrive le
personnel décidera à la fin de la médiation. La solution la plus crédible, est que la Boillat quitte Swissmetal. L'appui du conseil fédéral, peut nous amener plus d'espoir quant à un futur sans Swissmetal, car je le
reconnais, on n'arrivera pas à autre chose avec Hellweg. Il faut retirer qqch de cette médiation.
Marc: Rolf Bloch, il faudrait cerner sa place. Quel est son objectif? ramener la paix du travail coûte que
coûte?
Un militant de base d'UNIA qui s'exprime en tant que personne: je suis assez pessimiste. UNIA a démarrer en pensant que ça serait un petit conflit. Le syndicat ne s'est pas donné les moyens de créer un rapport de force. Il n'a par exemple pas pris contact tout de suite avec le syndicat allemand. Après trois
jours de grève, les militants de base voulaient déjà aller à Dornach. Trois semaines pour que UNIA y
aillent.
Il faut soutenir cette grève: l'idée était d'élargir la bataille. Hellweg est un tueur. Si on arrive pas a créer un
rapport de force, c'est foutu. Il fallait demander aux ouvriers de la métallurgie de partout qu'ils réagissent,
et leurs patrons auraient peut-être pu faire pression sur Hellweg.
Fred: est-il encore possible maintenant d'élargir la résistance?
Syndicaliste: on n'a pas réussi à faire changer d'avis la direction d'UNIA. On a appris en même temps
que les ouvriers le chantage qui a été fait pour suspendre la grève. Il y a un rapport de force au sein
même du syndicat. J'ai une autre vision du syndicalisme que ce qui se passe maintenant. Je m'excuse
de ce qu'il s'est passé. Le syndicat a fait ce qu'il pouvait dans son état d'esprit actuel.
Autre syndicaliste: clivage romand/suisse-allemand dans le syndicat. Hellweg a fait passer en CH allemande l'idée que c'était normal cette restructuration, comme les conséquences.
C'est le progrès, c'est ce qu'on se dit en CH allemande, et même au sein du syndicat.
Un participant: il faut que la Boillat serve de cas d'école. Si il n'y a pas un autre système économique qui
se met en place, on va dans le mur. J'encourage Nicolas, la médiation est nécessaire.
Fred: Hellweg a la loi pour lui.
Un participant: on a pas la preuve du contraire!
Une participante: je suis effarée du comportement d'UNIA. Comment vont-ils réagir dans la médiation les
représentants d'UNIA.
Faut-il faire pression sur UNIA?
Est-ce que les syndicalistes de la médiation ont la confiance des ouvriers?
Syndicaliste: ne pas oublier que sans UNIA, la grève n'aurait pas duré sans sa logistique.
Fred: aurait-elle durer plus longtemps si le syndicat avait été plus efficace?
Syndicaliste: la base doit être à la tête du mouvement.
Un autre syndicaliste: tu peux regarder dans tous les secteurs où le syndicat est faible, les conditions de
travail sont précaires. Dans le bâtiment la retraite est à 60 ans, parce que 70% des ouvriers étaient syndiqués, et que le syndicat était fort.
Une participante: quels sont les leviers contre Hellweg pendant la médiation?
Nicolas: la force du mouvement, ce sont ceux qui bossent à l'usine. Il faut être clair que si le syndicat ne
nous soutient pas pendant la médiation, on rompt le mandat qu'on leur a confié. Le syndicat, c'est
l'image de la solidarité, même si ça ne marche pas bienÉ ceux qui ont tenté de créer d'autres syndicats,
se sont cassés les dents. UNIA a appris de ce conflit. Un conflit comme le nôtre dépasse tout ce qu'on
pouvait imaginer. On est arrivé au limite de notre système. Que font nos politiques? Ils ont leurs limites
aussiÉ ça ne change rien pour le moment.
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Un ouvrier: ceux qui sont venus de Dornach, ont fait preuve de leur incompétence à travailler à la Boillat.
Ils sont en train de se casser la figure, et ils commencent s'en rendre compte. Ils voient que commander
et diriger ne suffit pas, que ça ne suffira jamais. Ils doivent lâcher qqch, ou tout se casse la figure.
Fred: est-ce que l'info de ce qui se passe circule dans l'usine?
Un ouvrier: cette info circule, oui, ça commence à bien aller. Des journaux en sont informés aussi. L'information est contrôlable. La direction aussi le sait.
Nicolas: la directions sait que ça n'ira pas. Est-ce que faire la grève arrange la direction? C'est la question
qu'on s'est posé au départ du mouvement. Notre seul espoir est l'indépendance. Hellweg a des
échéances boursières fixées au 17 mars, pour 2 millions d'actions (désolé, j'ai pas tout compris à ce sujet, note du secrétaire). Comment réagira la bourse après l'annonce des licenciements? Notre objectif de
la médiation, est de lui démontrer que lui a tout intérêt à vendre.
Un participant: les sous-fifres d'Hellweg devraient pouvoir être remis en question.
Nicolas: un type de la direction a reconnu que ça n'allait pas! Il va se faire virer?
Un ouvrier: un cadre supérieur (incompétent au possible) revient avec des théories "hellwegiennes", alors
qu'il était au fond du trou juste auparavant. Se sont-ils fait taper sur les doigts
Nicolas: ils sont soumis parce que incapables.
Un participant: il y a une logique là derrière, il faut se battre là contre, et pas sur des détails. Sentir le fond
et la volonté d'Hellweg. Tout faire pour que ça soit lui le perdant.
Nicolas: notre objectif principal est de sauver la Boillat!
Un participant: qui pourrait racheter la Boillat? C'est l'âme de Reconvilier.
Nicolas: une personne intéressée. 20 millions cash de bénéfice pour l'éventuelle direction, c'est intéressant… Des personnes devraient se rendre compte qu'il y a une comptabilité la derrière. N'oublions pas
qu'Hellweg doit vouloir vendre aussi… Dans l'horlogerie, les entreprises ont peur qu'en rachetant la
Boillat, cela ne déplaise à leur actionnariat.
Nicolas: est-ce que les ouvriers ne devraient pas faire leur autocritique? Certains s'intéressent aux choses
quand c'est trop tard. Pourquoi ils ne s'y intéressent pas avant? Après ils ne comprennent pas non plus
pourquoi ils se battent
Syndicaliste: ne pas instrumentaliser les ouvriers. Ils ne faut pas leur donner de faux espoirs.
Un ouvrier: quand tout va bien, on ne s'en préoccupe pas.
Maria: il ne faut pas casser du syndicat systématiquement. Le comité directeur a fait un effort terrible!
Normalement ils sont mous.
Les patrons aussi se font aider, comme les ouvriers . Hellweg doit avoir des soutiens, ils n'ont pas envie
de créer un précédent si les ouvriers de la Boillat sortent vainqueurs du conflit. Ca pourrait faire boule de
neige.
Une participante: je ne voulais pas faire le procès du syndicat. Je voulais savoir si, dans l'immédiat, on
doit faire pression sur ceux qui représentent le syndicat dans la médiation?
Syndicaliste: les discussions à l'interne sont rudes.
Une participante: la population est perdue, ne comprend plus bien ce qu'il se passe. Ou en sont les ouvriers? Il faudrait faire des rappels, simples, et expliquer ce qui se passe. Rappeler les conditions nécessaires à la survie de la Boillat.
Un ouvrier: il faut maintenir le feu dans l'usine, ré expliquer le sens de la lutte. Ne pas non plus avoir peur
de s'exprimer dans les médias. Il y a la peur de témoigner, peur de perdre sa place. Il y a aussi la gêne.
Un participant: Il ne faut pas se tromper de cible. Ne pas stigmatiser le syndicat. L'objectif est Hellweg.
Un participant: on a retrouvé un clivage entre l'élite et la base au syndicat et à l'usine. Elite syndicale et
patronale, base syndicale et ouvrière.
Syndicaliste: on sait de quoi on parle, on a travaillé avant d'être permanent au syndicat. L'élite syndicale a
des conventions a respecterÉ mais ils ne sont pas une éliteÉ
Nicolas: il y a aussi eu un grand matraquage de la direction de Swissmetal contre UNIA. Syndicat et politique en fait. On fonctionne dans le pays avec des schémas, des règles du jeu. On doit les dépasser pour
résoudre un conflit comme le nôtre. Que se passe t-il si notre mouvement se termine par la fermeture de
la Boillat? Le syndicat serait associé à cela. Associé à la destruction de l'usine. Mais ils ne peuvent pas
assumer cela. Ils ont un peu lâché trop vite. Il repoussera peut-être qqch d'autre sur notre lutte. Il ne faut
pas accuser mais comprendre.
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Fred: merci les syndicalistes d'être venus. On a bcp parlé d'UNIA, mais il y en avait besoin. Intéressant
d'entendre les différents avis. D'autres conclusions?
Nicolas: quelle est la position de Swissmem, qui soutien pratiquement un destructeur d'entreprise qui fait
partie de leur groupe?
Maria: personne ne les a attaqué, mais UNIA se fait attaquer!
Une participante: Swissmem dit qu'ils ne pourront plus se mettre à la table des syndicats. Les négociateurs doivent ressortir d'ici requinqués!
Un ouvrier: UNIA peut être attaquée du point de vue du clivage base-élite, mais aussi du point de vue
SIBB-FTMH. On a critiqué UNIA, mais UNIA était sur le terrain, contrairement à des autres syndicats qui
pourtant auraient du être impliqués à la Boillat.
Syndicaliste: c'est beau de voir des cols blancs et des cols bleus ensemble dans le mouvement. Ça, ça
fait peur au-dessus…
Nicolas: pendant le vote des ouvriers ont voté non par solidarité vis-à-vis des cadres.
Maria: ça nous fait mal au cœur d'avoir perdu les cadres. Il y a un sentiment de culpabilité envers eux.
Fred: proposition que les ouvriers animent le prochain débat.
Petzi: je propose de ne pas faire le débat la semaine. Il y a plus de monde, d'ouvriers, le week-end.
Nouveau débat samedi / thème???
Syndicaliste: proposition: un manque je trouve, c'est des explications sur le comportement des politiques.
Nicolas: peut-être trop tôt. Après 2 jours de médiation, plus de monde risque de venir pour voir ce qui se
passe à la médiation.
Gilles S.: proposition de prendre un modérateur extérieur.
Nicolas: pense que ce débat devrait rester entre nous, un lieu de discussion. Rester simple.
Prochain débat, samedi 11 mars: Actualité Boillat.
MERCI A TOUS!!
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2006-03-11
L'aventure continue
La météo annonce de la grisaille, alors venez mettre un peu de soleil dans vos coeurs à la 3.
Au programme du jour; débat à 16h, fondue à 18h et concerts / animation à partir de 21h. Le débat se
fera toujours sur le même thème "actualité Boillat", peut-être avec un petit accent plus politique, demandé au dernier débat, du genre "à qui profite la loi et comment faire pour protéger les travailleurs".
Et bientôt plus de photos sur le site, promis, on va vous servir ça dans la journée….
Comme vous l'aurez deviné, le concert surprise est aussi encore une surprise pour nous, mais au rythme
ou ça y va du côté de la 3, tout doit s'arranger dans la journée, et puis on a fait un nouveau système pour
donner quand-même qqch aux groupes, une tirelire spéciale musique et animation, voilà, comme ça si
vous aimez, vous donnez, et si vous aimez pas, vous donnez quand-même…
Et un nouveau lien sur le site, celui de l'exposition de peintures, un p'tit clic et vous entrez au pays des
merveilles, expo au Royal de Tavannes, vernissage dimanche (voir programme).
Bientôt un résumé du débat de cet après-midi, une quarantaine de personnes sont présentes, Nicolas
Wuillemin aborde les questions d'avenir, les échanges sont bons, on se demande "où sont les politiques"
dans ce conflit, dépassés par les évènement? Pas de possibilité d'intervention… etc…
PS: n'oubliez pas un p'tit coup d'oeil aux archives, le résumé du débat de mercredi est prêt (merci à
Gilles pour la rédac).
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2006-03-12
Journée entre théâtre et peinture
Info très importante, la 3 a une ventilation digne de ce nom, la fumée est aspirée à l'extérieur, c'est bien
simple, si vous posez un journal devant l'aération, il tient tout seul…C'est la classe, encore 2 petits pour
la salle de derrière, un ventilateur de produit naturel qui mange les odeurs et vous ne sentirez (ici on dit
"chlinguerez") plus du tout la fumée, cool non?
Pour en savoir plus: j'ai enfin revu la rubrique "uZine3?", le p'tit logo du haut entre accueil et agenda. Voilà quelques infos de plus sur le fonctionnement de la 3.
Ce Dimanche: Cette journée se situe entre théâtre et peinture, une bonne centaine de personnes vont en
train à Carouge pour assister à une pièce, puis un souper et retour à Reconvilier. Pour les gens de la région, vous pouvez participer au vernissage de l'exposition au Royal de Tavannes (voir aussi lien à droite
sur cette page d'accueil).
Des nouvelles d'hier: Eh bien encore une belle journée de solidarité, marquée par un débat animé et intéressant (résumé bientôt disponible dans les archives ci-dessous) et une fondue excellente de Roger partagée par plus de 50 personnes. Pour la musique, hélas rien de spécial à déclarer, nous avons besoin de
temps pour nous organiser, mais le programme pour les semaines suivantes se remplit gentiment. Un
salut particulier à nos amis de Boudry, la famille Zuber, Jolane, Stevi, Claudine et son surfeur de mari,
Dom qui via internet nous amène des Français à signer la déclaration, merci pour son soutien, et merci à
plein d'autres, la famille Mathez de Pontenet qui nous file des ordis, merci Yves et Christine, un monsieur
à la retraite qui nous fait des merveilles en bois, la chaîne de la solidarité continue, elle est impressionnante…
Allez allez, on continue, on en parle à son voisin, on fait signer la déclaration, on engraisse le fond de la
commune, la lutte continue, et il ne faut pas faiblir, comme le disait un sportif sur la messagerie (salut
Pierre-Yves) et qui court les 100 km de Bienne, c'est au 30ème qu'on se dit que c'est impossible, puis
une force nouvelle vient nous habiter, et on court, on court, jusqu'à l'arrivée, alors;
QUE LA FORCE SOIT AVEC NOUS, ET L'ARRIVEE, C'EST NOTRE VICTOIRE, LA VICTOIRE DE TOUS
LES GENS QUI VEULENT SE BATTRE POUR DES VALEURS HUMAINES, AUJOURD'HUI PIETINEES
PAR DES REQUINS DE LA FINANCE…
LA BOILLAT VIVRA, ET CET ESPRIT SE PROPAGERA PLUS LOIN, CONTAMINERA ENCORE BIEN DES
GENS, DES FEMMES ET DES HOMMES QUI SE LEVENT CONTRE L'INJUSTICE…
('tain j'ai mis quoi dans mon caftos ce matin, peut-être que je passe ce fameux cap du 30ème kilomètre… hihihi! ).
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2006-03-13
Lundi3 matin, l'empereur, sa femme et le…
Oui oui venez chez nous, pour nous serrer la pince, boire un verre, voir un film, participer à une conférence-débat, pour les enfants jouer dans un de nos ateliers, surfer sur le Web, écouter un concert, manger un bon repas, et tous les jours, et pendant très longtemps, et que la solidarité continue de vivre ici, et
ailleurs…
Nous voilà repartis pour une belle journée de (soleil?), ça on ne peut le garantir, par contre, ce qui est sûr,
c'est que ce soir à 20h une conférence-débat aura lieu à l'uZine3, nous pensons que la question abordée
est importante dans cette situation Boillat (prononcez boiiiia, pas bois-là ou mange-ici…).
Petite annonce de l'uZine3:
Pour les personnes bénévoles voulant renforcer l'effectif de la permanence de l'uZine3, ou qui désirent
donner un coup de main dans les rénovations, vous pouvez vous annoncer par mail à Gilles S. strambinig@romandie.com avec vos coordonnées, il se fera un plaisir de vous contacter. Ou passez simplement
à l'uZine3 pour vous inscrire sur la liste.
Conférence -débat de ce soir:
Valeur actionariale, restructuration industrielle et réponses possibles.
La situation actuelle est marquée par deux phénomènes. D'une part, il y a une vague de restructurations
et une diminution du nombre d'emplois, d'autre part, beaucoup de grandes firmes et de banques enregistrent des profits comme jamais. Ce n'est pas une surprise que les cours de la bourse augmentent
également à nouveau. En même temps, avec les privatisations le capital conquiert de nouveaux secteurs
pour augmenter les profits. Comment peut-on expliquer cela? L'exposé précise l'importance croissante
du capital financier concentré et soumet à la discussion des réponses possibles des syndicats et des
mouvements sociaux.
Christian Zeller, qui présentera la conférence, géographe économique, auteur de nombreux livres sur les
restructurations industrielles et la configuration actuelle du capitalisme.
La journée d'hier:
Elle est marquée par deux évènements majeurs, le vernissage au Royal à Tavannes et le déplacement
d'une centaine de grévistes et accompagnants (dont votre webmaster préféré) au Théâtre de Carouge, le
voyage en train, gracieusement offert, le spectacle, gracieusement offert, le repas après le spectacle,
gracieusement offert, merci à tous, Madame le maire de Carouge, le directeur du théâtre et les CFF.
Ce petit voyage à permis aux gens de faire un petit break bienvenu, et l'accueil des syndicats genevois à
été impressionnant par le nombre de personnes, de drapeaux et surtout par leur chaleureux et amical
soutien moral, on se sent plus fort quant on est nombreux. Merci aussi à la charmante Laure du côté des
affiches, Jean-Pierre, Emilie, Hyacinthe, le Kurt de la STEP, la p'tite Joane et tous les autres, merci, merci,
merci…
Bon moi je vais à la 3 Pepe, bonne veille mon vieux….
Une visite surprise du jour:
On vient de loin pour soutenir les ouvriers de la Boillat, par exemple Mme Suzanne Müller de Andermatt,
dans le canton d'Uri, qui vient nous dire bonjour et soutenir le mouvement, merci Suzanne, et je pense
aussi ici à toutes les personnes qui défilent à la 3 et viennent de loin…
Merci à eux, et vive la solidarité

- 11 -

2006-03-14
Mardi, des patates eu, mercredi des patates eu, jeudi des…
La nouvelle du jour sur ce site, plein de photos dans la rubrique "portraits de stars" et la suite dans
quelques heures dans d'autres rubriques…
Info: Nous ne mettons pas de photos d'enfants sur le site pour des questions d'éthique et éviter toute
exploitation par des tiers malveillants, par contre les bambins pourront en demander à l'uZine3, pleins de
photos des différents ateliers organisés sont disponibles, merci pour votre compréhension.
Ce matin:
Oui des patates, mais pas que ça, ce matin une visite de SF (télévision suisse allemande 1), avec le caméraman Olivier Distel et le journaliste Bruno Bossart, nos sympathiques reporters préparent une émission qui passera lundi prochain à 21h50, 10 vor 10 (on prononce tzaine for tzaine). L'occasion pour le
mouvement de solidarité de s'étendre au-delà de la barrière des… (lundi, des patates, mardi, des patates…)
Ce matin encore, réunion avec des cadres et employés à la 3 pour discuter de la soirée d'hier avec l'analyse de la situation et l'exposé de Christian Zeller, géographe économique, auteur de plusieurs livres sur
les restructurations industrielles et la configuration actuelle du capitalisme.
L'exposé et le débat qui a suivi ont permis une sorte de photographie de la situation, de l'avancée des
négociations, cette photographie permet de prendre une distance nécessaire à la réflexion de "comment
continuer la lutte ensemble".
Evidemment, oui ensemble, toujours et encore ensemble, cela semble dominer dans les conclusions,
dans un premier temps à Reconvilier ou il s'agit de centraliser les informations, puis plus largement dans
la circulation de l'information entre les trois sites de SM, et avec UNIA (de la base à la tête) et les politiques.
Pour les politiques, une analyse du "pourquoi mettre des millions dans Swissair et rien pour permettre la
survie de la Boillat, quels enjeux, quelles règles, contraintes et intérêts politiques".
Cette analyse pointue, tant du point de vue historique, géographique, politique, économique, culturel et
sociologique permet une photographie la plus objective possible de la situation actuelle, il nous paraît
évident que la force du mouvement passe par un rassemblement des différents acteurs sur le plan régional, national et international. Nous allons rédiger un résumé de la conférence, bientôt disponible sur ce
site.
La suite le la journée:
Nous avons échangé passablement au sujet des prochaines actions à faire pour faciliter la transmission
de l'information, en identifiant les différentes contraintes et inventorier les moyens pour les dépasser, faire
aussi notamment grandir le mouvement de lutte et par voie de conséquence son efficacité.
Il y avait une manifestation silencieuse prévue aujourd'hui pour faire pression sur les politiques, elle a été
"déconseillée" au dernier moment par une partie des cadres et le directeur de site réunis hier après-midi,
ce "conseil" est-il le fruit d'une vraie concertation ou pas? Nous sommes actuellement dans le questionnement et avons le besoin de nous rencontrer pour discuter ouvertement de la situation.
A nos yeux il est clair qu'il ne sera pas possible de continuer indéfiniment sur la voie qui permet un certain
"consensus mou" qui ne génère que des reculs répétés pour les ouvriers dans cette affaire (à moins
d'une bonne surprise dans les prochains jours).
Dans la balance le mouvement populaire généré par cette situation est bien plus lourd, à nous de faire
circuler une information vulgarisée, optimisée, ce mouvement écrasera à notre sens sans problèmes ces
"résistances molles" pour permettre des stimuli plus vigoureux des politiques.
L'analyse de la situation démontre clairement un recul constant des acquis des ouvriers alors que la direction ne fait pas un pas dans le bon sens, gageons que cette fois-ci Mr Hellweg et ses collègues seront
ouverts à favoriser une reprise de la Boillat par un repreneur.
Nous n'allons jamais faire d'actions pouvant mettre en péril ces "négociations" mais restons vigilants
dans l'observation de l'évolution de la situation.
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Pour se détendre un peu:
ATTENTION, l'équipe de l'uZine3 montre un bout de sa bobine, aujourd'hui, en primeur sur le site dans la
rubrique "photo" tout en haut de la page d'accueil, choisir la rubrique 7 de base du collectif, et là, accrochez vous mesdemoiselles…
Petzi, responsable des travaux de rénovation, gestion du stock, barman, ouvrier à l'usine 2 et membre du
set de base de l'uZine3.
Demain une autre bobine… Promis!
2006-03-15
Un peu de temps pour parler de l’essentiel
Carnaval, on s'active.
A partir de 14h à l'uZine3, confection de masques de carnaval pour les enfants en vue du ´ fameux carnaval de Reconvilier - qui aura lieu ce samedi après-midi, l'uZine3 ouvrira ses portes aux personnes venant à cette manifestation, pour faire la fête au chaud (au cas où…), animation musicale et ambiance
chaleureuse garantie!
Une longue journée de plus, dans le ventre des usines 1 et 2, et dans les tripes des ouvriers:
Une de plus, dans l'attente de l'annonce hypothétique de licenciements, ou d'un repreneur, ou de négociations dans lesquelles il faut bien le dire il y a de moins en moins d'espoir. Du côté des ouvriers, on s'attend à une mauvaise surprise de plus, il faut se lever et retourner voir les cadres de Dornach, incompétents au possible pour faire tourner la boîte, les jours se suivent et se ressemblent.Hier, un ouvrier est
venu me dire qu'il en avait «gros sur le coeur», il a de belles cernes sous les yeux, il ne dort plus, même
avec les médicaments qu'un copain lui a refilé (il ne veut pas aller chez le médecin).
Luigi (pseudo) a trois gosses, il n'est pas arrivé à payer ses factures à la fin du mois passé, il n'arrive pas
non plus à se mettre à l'assurance maladie, il a peur de profiter, il s'est mis à pleurer, quelques larmes,
mais s'est vite "repris", il n'a pas pu accepter l'aide que je lui ai proposée, il a sa fierté et je le respecte, il
a pu «en parler», et c'est déjà énorme… Ici on ne peut que donner l'occasion de s'ouvrir à d'autres, partager pour envisager d'autres perspectives, ne pas se sentir seul, Luigi accepte que je parle de lui sur
cette page, pour les autres, qui ne viennent pas, qui ont honte de venir (selon ses propres termes), nous
avons rédigé ensembles ce texte, il veut rester anonyme et surtout aussi dire, inviter tous ses collègues à
venir boire un verre à l'uZine3. Trop de gens ne savent encore pas qu'il existe ce lieu d'échanges, ils ne
surfent pas sur le net, ne lisent plus les journaux, je lance un appel à tous ceux dans l'usine 1 et 2 pour
qu'ils les informent, merci à eux. Nous n'avons pas de solutions toutes faites, nous n'avons surtout pas
non plus la prétention de «faire tout juste», mais nous sommes là et je pense que c'est important. Je vous
invite tous à nous soutenir, je vous lance un appel, il y a des gens qui se permettent aujourd'hui d'humilier
des personnes droites, intègres, pour du pognon, il faut continuer la lutte ensemble. Je voulais donc aussi profiter de ce jour sans super grandes nouvelles retentissantes pour dire il ne se passe pas rien ici et
que chaque jour a son lot de tristesse du côté de Reconvilier, et nous imaginons aussi encore à bien
d'autres endroits, c'est insupportable quand on pense que la Boillat avait des finances saines, dégageait
du bénéfice, on veut la sacrifier pour faire du fric, et ses ouvriers avec. Un salut aussi à Robert (pseudo), il
ne sortait plus depuis le début de la grève, il restait à la maison et déprimait, il a «osé venir», bravo, il vient
maintenant régulièrement, il n'en revient pas que je lui demande si je peux parler de lui, il dit «mais je suis
pas un type intéressant, je suis juste un ouvrier». En venant ici, place de la solidarité comme l'écrivait une
journaliste récemment (faudra mettre un panneau), Robert voit qu'il intéresse du monde, et que la solidarité existe, regardez les photos sur le site (lien tout en haut) et vous verrez ainsi un peu l'ambiance «torride» de la 3 qui vous attend pour boire un verre place de la solidarité, samedi soir dès 18h30, paella, ce
sont les Espagnols qui ouvrent le bal du projet 17 repas pour 17 nationalités, inscriptions sur place, par
mail sur ce site et par téléphone.
Et toujours une photo de plus d'une personne de set de base de l'uZine3
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2006-03-16
Des questions, toujours beaucoup de questions
Aujourd'hui, les cales du navire se vident ???
Un nouveau départ de matière première dans la journée?
Quel est l'état des stocks?
Y a-t-il une limite à ne pas franchir pour rester crédibles et avoir encore quelque chose dans le ventre de
la Boillat permettant de négocier?
Ce cher directeur P.R. qui nous semble par ailleurs "bien sympathique" de loin, il ferait peut-être bien de
venir boire un verre à la 3, histoire de serrer des pognes d'ouvriers, prendre la température et assister à
2-3 débats.
Donc, monsieur P.R. invitation officielle pour ce samedi à 17h, pour un débat public, suivi d'une mini
séance de gestion de la 3 ou chacun à son mot à dire, et enfin le premier repas national des 17 prévus
(17 nationalités à la Boillat), avec la paella préparée par nos amis espagnols.
Des nouvelles de la 3, hier soir séance de gestion:
Première séance de gestion officielle hier soir à la 3, des questions, des remarques, les choses se
mettent gentiment en place, notamment la réflexion sur la possibilité aux ouvriers de venir à ses séances
le mercredi soir, en fait nous allons les déplacer au samedi après-midi, entre le débat et le souper, qui
précède les concerts (on ne va pas se tourner les pouces à la 3 le samedi)…
Pour revenir à cette séance, il a été question des bénévoles qui viennent se mettre au service des autres
en prenant une permanence à la 3, on peut très bien prendre une tranche de 4 heures une seule fois, pas
de problèmes, chacun propose de donner ce qu'il a envie de donner et il s'inscrit sur le planning de la 3
directement sur place ou envoie un mail à Gilles Strambini, qui s'occupe des bénévoles à:
strambinig@romandie.com
Les enfants confectionnent des masques:
Mercredi après-midi, l'activité enfant à été la confection de masques pour le carnaval de Reconvilier ce
samedi, les gosses se sont bien amusés, et il faut rappeler que chaque mercredi il y a une activité pour
les enfants à l'uZine3, de 14h à 16h (et plus sur demande). Il ne faut pas s'inscrire à l'avance et ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Nous vous annonceront dans l'agenda les activités des mercredis. Nous avons reçu plein de BD, de jeux pour les mômes, et le cyber café accueille volontiers les
plus grands pour une initiation à internet sous surveillance. Donc samedi après-midi, carnaval sur la place
devant la 3 et dès 18h30 paella, s'inscrire à la 3 ou sur ce site internet.
Des nouvelles photos aujourd'hui…
Et comme promis, un troisième larron dans le 7 de base de la 3 montre sa bobine dans la rubrique photos…
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2006-03-17
Laissez passer les p'tits papiers, papier brouillon, papier ch….
Quelques infos des Boillat.
Dans le ventre de la Bête:
A la une, on presse à toute berzingue, tandis qu'il y a des département entiers qui ne tournent pas, pas
par de la mauvaise volonté, mais le fruit du travail des "spécialistes" de Dornach, ces pauvres, jetés en
pâture à Reconvilier par le Maître et encore fidèles, ils ont beaucoup de peine et nous en font tout autant…
On pense à vous les gars, pour ceux qui ne sont pas encore venu, le verre de la solidarité vous attend,
grâce à la population qui continue son mouvement de soutien, qui ne faiblira pas je pense, si l'info circule
bien et que vous restez tous aussi digne et droits dans vous agissements.
L'expérience nous démontre bien historiquement qu'après un gros mois de grève, environ 1/4 des gens
sont en arrêt maladie, et sans compter ceux qui continuent et puisent dans leurs dernières ressources,
courage, nous sommes tous avec vous…
Et puis je fais confiance à ceux qui donnent des infos aux ouvriers aujourd'hui pour faire descendre un
poil le stress et l'inquiétude de ces Boillat, on en à tous vraiment besoin.
Et aujourd'hui on passe les 5000 visites du site de la 3, bravo, plus de 20'000 pages consultées, en 15
jours pour un site nouveau né, il devient de plus en plus connu, merci à vous tous, pour vos commentaires, vos encouragements, vos coups de gueule, merci.
Le 7 de base et bien d'autres…
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2006-03-21
Encore une journée d'attente, et quelques nouvelles
La journée d'hier
Pour l'uZine3, hier fut la journée peinture
- dans deux registres très différents, c'est à dire une peinture couvrante
- pour faire place nette et nettoyer quelques impuretés, et la deuxième, beaucoup plus fine, qu'un artiste
de la bombe spray à commencée dans l'après-midi.
Le travail effectué hier est encourageant, l'œuvre doit s'achever aujourd'hui normalement, cette fresque
est représentative du cœur des usines une et deux.
Demain je vous mettrai quelques images de cette œuvre réalisée en un temps record, peut-être même
déjà aujourd'hui…
Donc l'œuvre se termine dans la journée (en principe), un spectacle assez impressionnant.
Sinon rien de spécial à la 3 un peu en chantier avec cette peinture, mais on va ranger tout ça pour accueillir les enfants pour les ateliers prévus demain après-midi dans de bonnes conditions.
Actualité Boillat
Pour ce qui est de l'actualité Boillat, les ouvriers continuent de se rendre à leur travail sans grandes
convictions, nous ne pouvons que les encourager à demeurer soudés et à se dire les choses entre eux,
se serrer les coudes quoi.
Cette Boillat ne tourne en effet pas rond et les capos ne peuvent rien faire pour qu'elle tourne mieux, ils
se sont fait mettre dans une drôle de combine ces gaillards, et restent fidèles à Martinou, c'est du délire…
Donc les Capos continuent de sévir dans le ventre de la Boillat, ils devraient bien se méfier de ne pas se
faire bouffer par la grande dame, qui les recracherait aussi sec, tellement ils sont insipides, et que ce crachat les expédie sur une autre planète…
Mais la roue tourne et chacun des protagonistes dans cette affaire va récolter ce qu'il a semé, et les
Boillat ont déjà acquis la victoire du cœur, de la solidarité, du capital confiance et sympathie, et les fruits
de cette dure bataille devraient bientôt tomber, ils seront beaux j'en suis sûr.
Bonne journée à tous, courage et solidarité.
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2006-03-19
Un dimanche de repos, mais la 3 toujours ouverte, 7/7 jours
Des nouvelles de la journée de samedi:
Pour cette journée de samedi, une lettre de soutien a été envoyée à tous les ouvriers de la Boillat, une
lettre de soutien, enfin, pas un missile tordu de plus de Martinou. Le vent tourne donc, cette lettre est
consultable en format PDF sur le blog de Karl "Une voix pour la Boillat".
Concernant les événements de l'uZine3, il y a de nouvelles photos sur le site, la journée de samedi a été
marquée par la paella préparée par nos amis espagnols, elle était super trop bonne, si si, super méga
trop bonne, et avec de la matière, pas une paella à deux balles de supermarché, non, la vraie quoi…
Environ 60 personnes ont donc mangé à l'uZine3 avant de se rendre au théâtre à la salle de fêtes de Reconvilier, une bonne soirée de plus donc, et de la détente, allez, on s'détend, on s'détend… Une p'tite
balade en forêt pour Petzi qui est allé se mettre au vert ce week-end dans un chalet avec Petzette, se
mettre au vert, c'est ce que je vous souhaite à tous, il fait beau sur les crêtes du Jura, on resssssspiiiiiiire….
Ce dimanche:
Un dimanche de repos, la 3 est ouverte comme d'hab, de midi à minuit, et sinon rien de spécial à dire,
sinon que toute l'équipe de la 3 vous fait de monstres bisous à tous et à toutes, vous dit un grand merci
pour vos nombreuses contributions apportées aux Boillat, profitez du soleil et de l'air pur et à la semaine
prochaine pour continuer la lutte, ensemble, toujours ensemble…
PS pour les photos: Il y a de nombreuses nouvelles photos sur le site, si vous êtes dessus et que vous
désirez enlever la photo, pas de problèmes, vous envoyez un mail sur ce site en disant de quelle photo il
s'agit et je l'enlève au plus vite. Pour les enfants, désolé mais on ne vous met pas en photo pour des
questions de sécurité, mais on fait un fichier pour vous à la 3 et vous pouvez demander un CD, voir
même le tirage sur place de vos bobines magnifiques, merci pour votre compréhension.
2006-03-20
Une semaine décisive
Une semaine décisive qui s'annonce, et dans tous les cas de figure, nous sommes et restons à disposition pour tous les travailleurs et travailleuses, ou ex-travailleurs ou ex-travailleuses, pour tous les Boillat,
pour vous tous et toutes qui les soutenez, ils ont besoin de vous plus que jamais en ces moments décisifs. Aller au travail ce matin n'est pas évident du tout dans le contexte actuel, et en plus le lundi matin
(on s'comprend je crois). Alors, chers Boillat, si vous avez un p'tit coup de blues, relisez la lettre de samedi, passez boire un verre à la 3 et courage, nous sommes avec vous, et nous sommes nombreux, très
nombreux…
L'uZine3 réfléchit à l'avenir, on nous demande souvent combien de temps nous allons rester, parfois
même avec un brin d'inquiétude, eh bien nous allons rester tant que cette action sera nécessaire, et nous
organiser pour continuer la lutte, ensemble, toujours ensemble.
PS: Nous avons besoin de connaître au plus vite quelle communauté ou pays organisera le prochain repas de l'action "17 nationalités, 17 repas".
Annoncez-vous à l'uZine3 directement, merci.
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2006-03-18
L’Hubert
Un samedi, entre carnaval, séance d'information, paella et théâtre
Bonjour à tous,
La journée d'hier:
Super ambiance hier soir à la 3, le Bel Hubert et ses chansons "à texte" a mis le feu au plancher (mal décapé mais solide…). Des chansons à hurler de rire, et une bonne thérapie pas chère, dixit le Bel Hubert.
Chantiste et garageur à ses heures creuses, il a utilisé différents moyens pour faire passer son message;
une guitare, qui fait mal aux doigts (mais moins qu'une râpe à röstis), un accordéon pour reposer les
doigts et sa voix. Le Bel Hubert, un des derniers rescapés de la chanson française approximative qui r'tombe toujours sur ses pattes, comme un chat lancé du 3ème étage, on retient son souffle, on souffre
avec lui entre deux soupirs et on se rassure ensemble à l'atterrissage, de la chanson «à texte» de haut vol
donc et ma foi très bien distillée…
Et ensuite le voisin du d'sus "Gregor accordéon"
a r'fait, accompagné de Roger (eh oui, Roger, celui qui s'occupe si bien de nos ventres peut aussi s'occuper de nos oreilles) les deux compères se sont lancés dans des mélodies tout aussi approximatives,
mais qui font encore plus peur dans les atterrissages, on les encourage à recommencer, c'est en recommençant, puis en recommençant qu'on apprends les atterrissages.
Donc une bonne journée suivie d'une très bonne soirée, avec un p'tit message de soutien aux Boillat qui
on reçu la missive aujourd'hui.
Aujourd'hui:
Eh bien une journée magnifique, nos amis espagnols on fait très fort avec la paella, j'en ai jamais mangé
de si bonne, c'est simple… Donc la barre est d'entrée mise très haut pour les 17 repas - 17 nationalités
Boillat. Et nous somme tous très très fatigués du côté de la 3, mais heureux, voilà.
PS: J'ai balancé de nouvelles photos, ça y est, j'ai empoigné mon appareil, le Bel Hubert et bien d'autres
y sont passés, ambiance chaleureuse, et de bonnes bouilles sympathiques.
2006-03-23
LE JEUDI, celui des négociations
… (et une nouvelle enseigne, une, et de nouveaux grafs dans «photos»…)
Exceptionnellement, ouverture vendredi, samedi et Dimanche de 9h à… ce qu'il faudra, pour des raisons
d'actualité Boillat…
A la 3, une journée «rangements» et fignolages:
Cette journée, nous allons nettoyer un peu (voire beaucoup, même si c'est pas nécessaire, hihihi) et aussi
peindre la nouvelle enseigne de la 3 pour l'extérieur, dès la fin de l'après-midi, deux panneaux "infos" seront mis dans les usines une et deux. Pour ce qui est de la déco, je vais tenter de vous mettre la dernière
version des graffitis dans la journée sur le lien "photos".
Alors au bilan, on est plein de peinture, on pue la transpi, et il faut vraiment que l'on se douche tous, ça
sent le poney dans cette boîte (hihi, rigolo ça "cette boîte").
Des couples à gogo, mais aussi des ouvriers au turbin:
Vous avez pu découvrir des couples d'ouvriers en première page du site ces derniers jours, nous allons
continuer dans ce sens mais aussi avec des prises de vues du ventre de la belle, c'est à dire au cœur de
la Boillat, juste besoin d'un peut de temps et je vous met la photo sur cette page dans la journée.
Encore un grand merci à la personne qui a donné le lave-vaisselle, nous sommes très contents pour deux
raisons, la première, c'est l'écologie (plus besoin d'utiliser des services en plastoc) et la deuxième c'est
tout simplement que la vaisselle, nous, ben ça nous fait ….
Voilà, voilà voilà….
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La journée d'hier:
Que dire sur la journée d'hier, une grosse journée de chantier et de peinture, la 3 devient de plus en plus
proprette (on pense même laisser 1m2 à Gilles et ses potes pour faire 2 -3 tags et se sentir à l'aise, ho ho
ho…).
Hier soir nous avons eu une longue, très longue séance du 7 de base, il était temps de «se voir», nous
avons été un peu dépassés par les évènements et chacun a fait sont truc dans son coin, mais là des
choses se précisent et des rôles aussi.
Sinon nous avons pu remettre 4 ordinateurs en ligne hier soir dans le mini cybercafé et ils tournent donc.
Nous avons aussi reçu des ouvriers une lettre qu'ils ont reçu de MH (développement ci-dessous).
La lettre de Martin Hellweg:
Hier après-midi, MH a transmis une info pour les sites de Reconvilier, une lettre spéciale «invitation à
tourner le dos aux méchants qui ont encouragé, organisé la grève»…
Elle est un peut raide celle-là, en effet cela revient à peu de choses près à dire que toutes les analyses,
tous les cadres, tous les clients «solidaires», toute la population qui soutient le mouvement est complètement «aux fraises». Eh bien continuez dans cette voie, avec cette arrogance et la même obstination Mr
MH, et s'il existe une vraie justice, ce à quoi je veux croire, vous en cultiverez bientôt en prison, des
fraises…
Nous avons eu assez de temps, assez discuté pour voir l'évidence cher Monsieur Hellweg et comprendre
qui est responsable de quoi dans cette sombre histoire.
Sans vos manigances, sans vos agissements et vos tentatives multiples de troquer de l'ouvrier et des
places de travail contre des dividendes nous n'en serions pas là, nous avons aussi eu le temps de fouiller
dans le passé, et vu vos "belles réussites". Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai…
La situation n'est pas non plus aussi désespérée que vous le dites dans cette lettre, en fait on peut bien
comprendre dans cette missive une tentative maladroite de plus voulant justifier des licenciements en
masse en les mettant sur le dos de la grève, et par la même occasion tenter de perturber des ouvriers,
mais je crois que vous les sous-estimez, une grosse erreur depuis le début en fait.
Vous parlez des personnes à visage caché et découvert, et bien je crois que les deux vous posent de
gros problèmes, et nous sommes toujours aussi motivés, rassurez-vous, et à visage découvert, je vous
dis que le problème, c'est vous, et qu'il serait temps de vous en rendre compte.
PS: commentaire fait en accord avec le blog de Karl, pour plus d'infos et pour consulter la lettre en question, se connecter sur "une voix pour la Boillat", le lien à droite de cette page principale.
FC
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2006-03-22
Les travaux de peinture et des conférences à l'uZine3
Les travaux de peinture avancent à l'uZine3
Les ébauches de graffitis sont terminées, demain les finitions. On ne peut qu'être admiratifs de notre ami
venu d'Espagne! Il a un don, vraiment. Les gens se reconnaissent dans ses grafs… Et nous seront tous
très fiers de vous présenter le nouveau décor de l'uZine3. D'autres photos des travaux en cours dans
«diverses photos de l'uZine3».
Le graffeur s'appelle "FAFA" contact: fafacazalla@hotmail.com
PS: Le problème n'en est plus un, on peut aller voir les sublimes photos… dans "photos", tout en haut de
cette page, oui oui ! Là.
Des nouvelles des Boillat
Eh bien toujours le moral, hier et aujourd'hui conférence à l'université de Lausanne avec des grévistes, les
échanges d'hier furent riches, et autant du côté étudiants que Boillat, une pleine satisfaction. Gageons
que cette journée "universitaire" sera aussi intéressante que celle d'hier. Il est en effet très important de
toucher les milieux universitaires, l'occasion de mettre du concret, du vécu et des images sur cette situation pour les étudiants et aussi d'entendre des personnes extérieures pour les Boillat avec "des idées
neuves et des remarques pertinentes", ensemble, toujours ensemble dans la lutte pour être plus forts…
Info de dernière minute des Boillat
Une lettre de Martin Hellweg cet après-midi, bientôt un développement sur ce site, et plus de détails sur
le blog, voir même la lettre elle-même… (hein karl)
2006-03-24
Ça sent le poisson
Vendredi, ça sent le poisson… et ce soir concert des parisiens "BROOKLIN", pour se défouler, et on en à
tous besoin
Et bien oui, ça sent le poisson, le hareng pas frais et la morue traînée sur bien trop
de distance du côté MH, à la barre de son rutilant Titanic il fait encore le beau, mais ceci nous laisse de
glace…..
Bienvenue donc sur la frêle esquif de l'uZine3, (avec le Z de Zorro, pourfendeur de l'injustice ou autre signification pour intellos adeptes de vieilles légendes, pour moi ce sera Zorro).
Donc cette frêle esquif, à laquelle nous sommes accrochés, est de plus en plus belle. Au fil du temps, elle
a pris des forces, d'autres l'ont rejoint, chacun y met un peu de ses compétences, dans un esprit de partage mutuel, d'échange de savoirs, sans tenir compte de l'appartenance politique, religieuse, de l'origine,
c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose de beau, de nouveau, d'historique, et je
pèse mes mots.
Ce n'est pas une arche mais ça pourrait y ressembler. Elle est petite notre embarcation, elle n'est pas
rutilante comme le Titanic de la finance, mais elle a le vent dans le dos, et son destin nous semble bien
plus beau, et pour les odeurs de poisson, les sirènes qui viennent lui baiser la proue ne diffusent que des
parfums enchanteurs transportés par une brise légère, et les dauphins qui dansent autour d'elle ont un
parfum de joie, de sérénité et de paix….
Courage les Boillat, serrez les rangs, tenez-vous les coudes, laissez les petits différents de côté et continuons la lutte, ensemble, ensemble, toujours ensemble… Venez encore nous rejoindre, tous le monde
peut faire quelque chose…
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2006-03-25
Un samedi pas comme les autres…
Et Roger vous mitonne un agneau magnifique, 100% bio, et qui a subit hier des injections de cognac (du
bon) eh oui Martinou
Et oui, un samedi bien rempli qui nous attend, en fait il y aura passablement de choses à échanger du
côté de la 3, vendredi, de nombreux ouvriers sont venus pour poser des questions, échanger, déposer
leur révolte, vivre ensemble cette journée difficile. Ce samedi, à défaut d'avoir un Martinou à cuire (qui se
lance pour le bouffer???), nous auront un agneau cuit à la broche, une magnifique bébête élevée biologiquement, je ne l'ai pas connu personnellement mais je puis vous assurer, connaissant son éleveur qu'il
s'agit d'un agneau heureux, ce qui contraste bien avec un Martinou qui lui doit être bien dur sous la
dent…
Pour cette journée, nous avons aussi une séance de gestion à 16h et un débat «actualité boillat» à 17h,
ces deux rendez-vous sont ouverts à tous et à toutes, venez nombreux, et ensuite, quant nous auront
chiqué cette bébête, nous pourront écouter le concert de "MENESTREL", de la chanson française, plus
calme que vendredi soir, mais bon, le son du groupe parisien, un rock bien balancé, a fait du bien…
Des visiteurs, oui des politiciens en visite à la 3, voir sur les photos du site…
Eh bien bravo messieurs, ceux qui ne viennent pas ne peuvent pas vraiment en causer, de la 3…
En effet il faut se mettre en prise avec les ouvriers, leur parler pour à son tour en parler, en toute connaissance de cause ensuite, se mouiller, et on dit ici d'avance à leurs détracteurs, venez aussi, et on vous
mettra dans la même rubrique que les autres, la rubrique "politiciens mouillés" sans cotation, sans commentaires, juste des "mouillés" quoi…
2006-03-26
Il y a de véritables chances, il y a la vie, il y a la solidarité
Cette journée reste volontairement une page blanche, une journée de repos, la 3 est ouverte, et vous
pouvez aller y écrire encore quelques lignes de plus si vous en ressentez le besoin, ou vous reposer, on a
tous besoin de prendre du temps pour soi, pour les gens qu'on aime, pour nos familles, on va puiser
dans nos ressources, pour nous retrouver lundi, encore plus forts, et continuer la lutte…
Bonne journée à tous les Boillat et aux gens qui les soutiennent de la part de toute l'équipe de l'uZine3.
PS: des news dans la rubrique "on cherche" qui au passage nécessitera bientôt un nouveau nom, du
style «on trouve», tellement vous avez répondu présent par les multiples gestes effectués, merci encore à
tous, la lutte continue.
2006-03-27
Une journée capitale, des décisions à prendre
Aujourd'hui, ouverture de la 3 dès 8h30, fermeture à l'heure jugée nécessaire, selon les besoins des
Boillat.
Réunion de tout le personnel Boillat, Licenciés, Malades, Travailleurs à la Salle des Fêtes de Reconvilier à
13h30.
Cette réunion va donner les titres des futurs chapitres à développer ensuite, une rencontre est déjà prévue à l'uZine3 à 20h, tout le monde y est cordialement invité, discussion et décisions pour continuer la
lutte ensemble.
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2006-03-28
Ce mardi, des nouvelles des Boillat
La journée d'hier
Marquée par l'événement principal, la réunion de tout le personnel Boillat à la Salle de Fêtes de Reconvilier, j'y ai participé en tant que membre du groupe de travail pour le soutien des Boillat. La tension était
assez impressionnante, il y avait la grande majorité des ouvriers, les médias sont restés dehors.
Rien de particulièrement spectaculaire à dire de cette séance, sinon une décision qui semble une fois de
plus aller dans la voie de la sagesse, c'est à dire de continuer de «travailler», entre guillemets car il devient
de plus en plus difficile pour les employés d'effectuer leur travail, soit par manque de personnel, soit par
manque de matière, soit par manque de chefs compétents.
Bref, on voit bien de manière objective et objectivable que MH a effectué des licenciements qui ne permettent plus le bon fonctionnement de la Boillat, donc soit il est complètement malade, soit sa stratégie
est de plus en plus claire, tuer la Boillat.
Cette décision est aussi pour les employés la signification qu'ils doivent retourner au turbin dans les
condition que l'on connais, un appel au calme et à la dignité leur est faite pour rester crédibles et continuer la lutte, on leur demande beaucoup, c'est la dernière ligne droite, gageons qu'ils sauront faire
preuve de sang froid comme démontré de manière exemplaire jusqu'à ce jour.
Le débat «actualité Boillat» à l'uZine3 d'hier soir à été intéressant dans le sens ou des projets se concrétisent pour continuer la lutte ensemble. Nous avons discutés des possibilités de lutte et des objectifs
communs, des moyens à disposition aussi. En ce qui concerne ces moyens, nous avons posé la question aux ouvriers si on pouvait donner le nº de CCP de l'uZine3, nous avons toujours refusé l'aide du fond
de grève ou un éventuel coup de pouce de la vente des tableaux au Royal, pour nous les gens qui manifestent leur soutien au fond de grève doivent voir cet argent versé aux seuls ouvriers Boillat.
Après l'approbation des ouvriers présents je vous recommande chaudement le nº de CCP de la 3, cet
argent sera investi dans la lutte contre MH et ses sbires, il s'agit du compte postal de l'uZine3, les excédents éventuels seront évidemment versés sur le fond de grève. Plus il y a d'argent, plus on a des
moyens forts pour continuer la lutte, ce nom et numéro de CCP est: UZINE3 //CCP N0: 17-444109-2,
merci pour votre soutien.
Pour les actions prévues, vous pouvez déjà réserver votre samedi 08 avril pour une méga géante manifestation à … (on attend encore les autorisations pour donner le lieu et l'heure).
Et mon petit doigt me dit que d'autres actions se feront, pacifiques, gentilles, tout au long des jours qui
suivent, ainsi que…(il faut venir à la 3 pour en savoir plus, ici on trie un peu les oreilles, mais sur le net
c'est plus difficile…)
Aujourd'hui
Une journée d'attente et la préparation pratique et logistique de la suite de la lutte, et mon petit doigt me
dit encore, juste maintenant, que de petites bricoles se fomentent entre quelques ouvriers et citoyens
solidaires… (Bien lire le blog, peut-être même des photos disponibles bientôt sur ce site si les intéressés
daignent me les envoyer).
Voilà voilà, la suite au prochain numéro….
Et sortez la monnaie, on est tous concernés je crois par ce phénomène et ce foutage de gueule d'ouvriers ne demandant qu'à continuer de travailler dignement dans une boîte qui fait du bénéfice et à la
pointe mondiale dans son domaine de production.
Carnet rose
La naissance de Zoé à la maternité de Delémont hier soir, bienvenue à Zoé, la fille de Claude et de Cathy,
on continues la lutte pour te préparer un monde meilleur, c'est marrant, on regarde un môme et on reprend immédiatement des forces pour se battre, merci Zoé, tu es magnifique, et bravo aux parents.
INFO stat:
Plus de 42'000 pages consultées sur le site de la 3 en moins d'un mois d'existence, bravo à vous tous…
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2006-03-29
Et bien, on s'active on s'active…
Photo d'un débat à la 3
La journée de mardi.
La constitution d'un mouvement de femmes en lutte pour les Boillat, bientôt plus de détails sur ces
dames en colère promis, la seule chose, c'est que je m'attendais à voir la cuisine de la 3 rutilante, ces
dames étaient venues pour ça, mais au lieu de ça on a un nouveau mouvement qui est né (mais bon ce
n'est pas de leur faute pour la cuisine, personne ne leur a ouvert la porte de la 3 à l'heure prévue, et puis
faudra bien qu'on s'y mette les gars, les hommes à la cuisine, les femmes dans la rue avec des banderoles, on est moderne ici)….
Sinon les discussions continuent, notamment avec les cadres de Dornach, qui ont eu droit à un petit
apéro dans la soirée, avec de joyeux lurons qui ont pique-niqué juste derrière leurs bagnoles, par hasard,
par pur hasard…
Les discussions avec ces individus démontrent leur manque de réflexibilité, ils sont lobotomisés par MH,
comme des robots. Leur formation intensive continue donc demain, mais les espoirs pour qu'une petite
lumière s'allume en eux sont très faibles, à mon avis, il va falloir se résoudre à les enduire de plumes et de
goudron, c'est triste mais c'est la seule solution, et ensuite les enfermer sur ordre du conseil fédéral, les
bêtes à plume n'ont plus le droit de sortir à l'air pur…
Pour ce mercredi.
L'organisation de la lutte continue, on attend des nouvelles dans la journée pour l'évolution de la situation, ici se prépare un communiqué de presse des Boillat, et la manif du 08 à Berne, et bien d'autres
choses croyez-moi…
Au programme, il faut noter le débat de ce samedi à 17h et le souper surprise suivi du concert surprise,
venez nombreux à la 3 pour soutenir les grévistes et vous soutenir par la même occasion si vous avez
pigé 2 - 3 trucs, car les valeurs qu'ils défendent sont largement bafouées dans de nombreux domaines
de l'économie "libre", libre pour quelques connards friqués et le bagne pour la grande majorité des citoyens….
Je rappelle le nº de compte pour soutenir l'uZine3 et se donner les moyens de lutter contre MH, si il y a
des excédents, ils iront au fond de grève: CCP UZINE3 No: 17-444109-2
Pub
Pour Pierre-André Marchand et sa tuile, ce vil satire se paye la tête de Martinou en couverture (voir l'édito
de Karl), moi je suis très client de son canard et de sa prose, certains en prennent pour leur grade dans
sa feuille, on peut ne pas toujours être d'accord (signe d'intelligence et de personnalité) mais on est tout
de même admiratifs du style…
Il est important que ce genre de publication puisse continuer de vivre, procurez-vous "La Tuile" à la 3 ou
abonnez-vous, des frissons garantis… J'ai lu son bouquin, "33 ans de satire et on me déteste toujours
autant" je l'ai lu d'un trait, le parlé vrai de cet homme est remarquable, merci Pierre-André…
Une bonne discussion hier soir à la 3, un sanglier qui a dit que cette tuile lui plaisait bien, et qu'il ne pensait pas un jour pouvoir dire ça, ON EST TOUS DES BOILLAT CHER MARTINOU, T'AS PAS FINI D'EN
BAVER…..
(Fais gaffe PAM, on va finir par t'aimer… mais on te connait, tu vas réussir par nous balancer un truc qui
va nous faire chier, vive la satire….)
FC
2006-03-30
Une annonce dans la matinée?? (photo prise avant le ventilo, c'était beau hein???
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La journée de jeudi
La 3 ouvre ses portes à 8h30, il faudra peut-être ranger un peut avant de boire le premier café…
Donc dès que nous avons des nouvelles de SWISSBéTAIL, on vous communique les titres sur le site et
pour les détails ça se passe sur le blog.
La nouvelle est tombée, SWISSBéTAIL ne veut pas vendre, non, mais bon ça ne fait que renforcer non
convictions, on va se battre jusqu'au bout Martinou…
Plus de détails sur le blog de Karl…
Pour le reste de la journée, voir dans l'agenda ci-dessous, une rencontre importante à 19h pour l'organisation de la manifestation et vers 21h un film sur Bata, intéressant.
Et bien hier les enfants, comme chaque mercredi après-midi ont pu jouer, ils ont même mangé des merveilleux gâteaux aux fruits, encadré par leurs super-monitrices Nadia et Aline.
Les grévistes sont allés voir ces illuminés de genevois, des alternatifs gauchistes, enfin un peut comme
ces jeunes de la 3 quoi…(hihihi)
Vous pouvez avoir des détails de cette rencontre sur le blog de Karl.
Une nouvelle organisation
Je vous en parlais hier sur le site de la 3, une nouvelle organisation est née cette semaine à l'uZine3, il
s'agit du groupe de «FEMMES EN COLERE», elles étaient venues pour la poutze, mais elle sont reparties
avec un nouvelle organisation et laissé les nettoyages aux hommes (merci les filles). Je vous transmets
donc leur message, elles sont superbes ces dames, surtout quant elles sont en colère (hihihi).
Communiqué des femmes en colère:
«On en a marre, on bouge! Un groupe de femmes s'est retrouvé à l'uZine3. En discutant du débat de
lundi soir sur la semaine d'actions, nous avons trouvé nécessaire de créer un groupe de femmes qui se
bat pour "La Boillat».
Nous sommes touchées par la grève et les licenciements. Nous subissons autant que nos maris ou copains les conséquences du combat. Voir plus, étant donné l'impossibilité pour nous de participer directement au front.
On en a marre de baisser les bras, on en a marre de ne rien pouvoir faire, le moment est venu d'agir.
Femmes, ouvrières, mères et grand-mères vous êtes toutes bienvenues à l'uZine3 pour discuter des démarches nécessaires à la mise sur pied de ce nouveau mouvement.
Rendez-vous le dimanche 2 avril à 14h à l'uZine3.
Pour nous contacter: femmesencolere@romandie.com
Nous organisons une garderie pour les enfants, venez nombreuses!
Voilà voilà, Martinou, t'est mal barré à mon avis…
FC
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2006-03-31
Un des nombreux débats «actualité Boillat» de l'uZine3
La journée d'hier
Une journée très difficile pour les Boillat, ça a défilé sec à l'uZine3 et un sentiment de colère et de tristesse dominait, mais la dynamique du groupe à viré dans le courant de l'après-midi et on s'est un peu
réveillé juste avant le gong de l'arbitre, les Boillat sont bien vivants, et déterminés plus que jamais à se
battre pour une justice sociale.
La réunion de 19h pour l'organisation de la manifestation à Berne,
Stop à l'hémorragie industrielle! La Boillat vivra ! seront les slogans de la manifestation de soutien à la
Boillat qui aura lieu le 8 avril à Berne, plus divers autres qui seront imprimés et distribués sur place aux
gens.
13h défilé en ville. Départ Schützenmatte
14h déclarations sur la place fédérale
L'affiche et le tract de la manifestation seront téléchargeables et diffusables à partir des différents sites de
soutien, notamment à partir de : www.boillat.org où vous pouvez aussi écrire pour que l'on vous envoie
des affiches et des flyers. Le motif fait penser à un rouleau compresseur de la finance qui écrase le
peuple.
Pour les habitants de la région et d'ailleurs disposés à en coller partout, les affiches et flyers seront disponibles vendredi soir à l'uZine3.
Pour les déplacements, notamment à partir de la région, d'autres infos suivront…
LA BOILLAT VIVRA! Tous à Berne!
2006-04-01
Perturbateurs
Hier, deux hurluberlus ont perturbé la direction de Swissmetal (les sous-fifres de terrain) qui organisait des
rencontres explicatives avec des petits groupes d'ouvriers.
La journée d'hier
Pas grand-chose à en dire, une journée de gagnée, de perdue? Une journée d'attente en tous cas, une
de plus, une longue, avec une «information au personnel» de la direction de Swissmetal, qui a convoqué
tous les ouvriers par groupe de départements, 5 séances d'une heure de 8h30 à 15h30.
Les tordus de service (ou de sévice) étaient un petit groupe de la direction de base à tenter de remettre
une couche de plus dans les têtes des grévistes.
Bols, Klein, Petit-Demange, Hirschi, Gfeller, Fuchs, Tardent formant ce groupe.
Ces messieurs sont tous de fervents adeptes du "principe de Peter", principe qui dit que chaque être
humain tend à s'élever à son niveau d'incompétence, ils sont tous au maximum, des Peters en puissance, inconscients qu'il sont, marionnettes à Martinou qui fomenterait aux dernières nouvelles toutes
fraîches la mort de la Boillat pour toucher une gros paquet de fric d'un indien toujours plus connu car
repéré plus clairement mardi par quelques personnes très bien informées. Un indien au village, zut alors,
et qui pèse lourd sur le marché ou se trouve les Boillat et veut se payer la tête de Swissmetal, «vive les
cowboys»…
Normal que tout soit incompréhensible dans la stratégie de Martinou, il a une seule mission en fait, détruire Swissmetal, et ces chers Dornach qui rêvent de se développer, ils vont très bientôt se sous-déve-
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lopper, comme tout le reste du groupe d'ailleurs. Ou peut-être sont-ils mal informé? Et bien on vas faire
une p'tite info spécialement pour eux, il faut lutter contre l'ignorance…
Donc ces petits malades (en l'état actuel de tension, vouloir se hasarder à faire ce genre de trucs sans
véritable projet que celui de faire les perroquets de MH et consort relève de la maladie) ont organisé leur
rendez-vous multiples, toute la journée, ça a défilé, défilé, certains ouvriers ne sont pas allés à ce rendezvous, pas pour faire de la résistance, mais par peur de subir des pressions supplémentaires ou encore
après discussion avec quelques personnes qui les retiens de passer aux actes illicites, bien des gens
sont à bout, et je pense pouvoir en parler, l'uZine3 est la plus grosse éponge à leur colère, leur indignation en ce moment.
C'est révoltant ce qui se passe, et j'emploie consciemment un langage cru, pour cesser se la raconter de
belles histoires, ces Boillat souffrent comme des bêtes qui sentent l'abattoir, et on les "amuse" encore
avec des pantins qui ne savent même pas de quoi ils parlent et quoi leur dire, par exemple un ouvrier me
dit hier soir, un de ces messieurs lui dit "oui vous verrez ça va aller dans quelques semaines, et l'ouvrier
de répondre, oui je suis licencié, et le blaireau de répondre, ho désolé pour vous…). En fait deux de ces
messieurs ont aussi confié aux ouvriers qu'ils n'y sont pour rien (on va bientôt les plaindre…), ils auraient
reçu des listes d'en haut mentionnant qu'il faut licencier X personnes par département et qu'ils l'on fait
peut-être "un peut vite" car le temps pressait et du coup ils ont licencié les mauvaises personnes, et certaines avec effet immédiat, ce qui explique qu'aujourd'hui on ne peut plus bosser correctement….
La vérité bien plus plausible est qu'il sont tous posés sur de gros ressorts et que MH a le bouton, et il les
manipule comme il veut, mais bon ils ont leur propre responsabilité aussi et il ne fait surtout pas excuser
l'inexcusable, on peut même imaginer que pour être aussi con, il y ait une bonne prime au bout du
contrat pour eux…
Le but de cette séance devait donc être une information au personnel, mais les questions les plus pointues sont toutes restées sans réponse, des guignols qui ne peuvent expliquer l'inexplicable.
Plusieurs ouvriers témoignent ce soir sur cette guignolerie, nous avons choisi l'humour et la dérision pour
y répondre (mais je vous rassure nous aussi pas mal d'autres choses à disposition).
Nos deux joyeux lurons en photo ci-dessus ont donc tendu la main et un p'tit verre à ces ouvriers dépités, à la porte de la salle communale ou était organisé cette grosse farce.
Manifestation à Berne le 08 avril
Stop à l'hémorragie industrielle! La Boillat vivra ! seront les slogans de la manifestation de soutien à la
Boillat qui aura lieu le 8 avril à Berne, plus divers autres qui seront imprimés et distribués sur place aux
gens.
13h défilé en ville. Départ Schützenmatte
14h déclarations sur la place fédérale
L'affiche et le tract de la manifestation seront téléchargeables et diffusables à partir des différents sites de
soutien, notamment à partir de : www.boillat.org où vous pouvez aussi écrire pour que l'on vous envoie
des affiches et des flyers. Le motif fait penser à un rouleau compresseur de la finance qui écrase le
peuple.
Pour les habitants de la région et d'ailleurs disposés à en coller partout, les affiches et flyers seront disponibles vendredi soir à l'uZine3
Pour les déplacements, notamment à partir de la région, d'autres infos suivront…
LA BOILLAT VIVRA! Tous à Berne!
Aujourd'hui à l'uZine3
Ouverture dès 9h du matin
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16h Séance de gestion ouverte à tous et à toutes
16h30 Débat "actualité Boillat" ouvert à tous
18h30 Souper surprise
21h Mini-concert intimiste et ambiance chaleureuse, comme d'ab…
Et toujours le CCP de la 3 pour soutenir cette action et continuer la lutte des Boillat qui est aussi celle de
toutes les personnes conscientes que ce genre de chose est fondamentalement injuste et ne doit plus
jamais arriver, qu'il est temps de dire haut et fort STOP à l'hémorragie industrielle, l'exemple Boillat est
sans précédent dans la lutte ouvrière, et les ingrédients d'un changement possible en profondeur sont
réunis, mais maintenant il faut que tous le monde bouge, et pas se laisser bercer par les "on ne peut rien
faire" fédéral, le peuple vote, le peuple décide, on parle du souverain, et bien qu'il se lève une bonne fois,
le souverain pour diriger, il faut se ré-approprier notre légitimité, et cesser de laisser quelques "initiés" qui
s'en mettent plein les poches décider pour nous, prenons nos destins en main, donnons nous les
moyens de dire "plus jamais ça" et encourageons cette lutte, en venant à Berne et en faisant venir du
monde le 08 avril et en engraissant à faire péter le fond destiné à la lutte, en sachant que les éventuels
excédents iront aux grévistes et que la comptabilité est disponible à tout à chacun à l'uZine3, on ne travaille pas dans l'ombre nous…
UZINE3 / 17-444109-2
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2006-04-02
La journée des femmes en colère (déjà des images dans la rubrique photos ci-dessus)
MISE AU POINT DE CE SOIR SUR LA TSR (TOUJOURS DISPONIBLE SUR LE SITE), DU JOURNALISME
D'INVESTIGATION??? C'EST LAMENTABLE.
AU FAIT JE PROFITE DE VOUS FELICITER, NOUS VENONS DE PASSER LES 50'000 PAGES CONSULTEES CE SOIR SUR CE SITE, EN UN MOIS, PAS MAL…..
Un petit point de situation me paraît nécessaire, les avis ci-dessous n'engagent que leur auteur, je crois
qu'il est très important de faire une photographie de la situation, chose que l'on fait depuis de début des
débats à l'uZine3.
Et je rappelle le CCP pour continuer la lutte: UZINE3 17-444109-2
La journée d'hier côté organisation de manifestation
Eh bien, passablement de travail du côté «affichage» il faut continuer d'en imprimer, d'en afficher, et d'en
parler, les traductions de textes avancent et sont déjà pour une bonne partie envoyées dans toute la
Suisse, en Allemagne et dans bien d'autres régions avec l'opération «traduction» qui consiste à traduire
dans sa langue d'origine les textes reçus et les envoyer à un maximum de personnes concernées que
l'on connaît. 7 langues traduites sont actuellement recensées, on continue la lutte…
Opération ça gratte»
Hier a été officiellement lancée l'opération «ça gratte», qui consiste à effectuer de multiples actions, toujours légales. Si un imbécile en décide autrement considérez-le comme une traître à la cause, ou comme
un envoyé de Martinou. On sait se tenir de notre côté, pour la cause des Boillat, et si les choses devaient
changer, ce sont les Boillat qui en décideront, et nous seront très nombreux à les suivre.
Il est évident que tout le monde aura bien compris que cette cause là ouvre une brèche qui ira bien plus
loin que la région de Reconvilier, et c'est bien ce qui fait peur à certains politiciens qui préfèrent se garder
l'oseille entre eux, des partis fossoyeurs d'ouvriers, qui se permettent de manifester leur sympathie aux
Boillat, on commence à rire de plus en plus jaune du côté de Reconvilier… Donc ça va gratter sec ces
prochains jours…
ET VOUS ETES TOUS DES GRATTEURS POTENTIELS! DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Des actions populaires seront agendées sur ce site et d'autres se prépareront de manière plus discrète.
La priorité actuelle est mise sur la manifestation de samedi prochain à Berne.
Des changements en cours
Ce conflit contribue déjà à accélérer des changements importants dans ce pays, les politiciens ne sont
pas à la fête, c'est le moins que l'on puisse dire, et là ça va gratter dans tous les sens. Monsieur Deiss ne
peut rien faire, et bien il semble clair maintenant, dans l'état où en sont les choses, avec les multiples
chances laissées à la merdiation (oups) qu'effectivement il ne peut rien faire du tout. Donc, à moins d'un
changement radical, à quoi sert ce cher Monsieur Deiss ???
Si mardi son médiateur, qui au passage semble bien sympathique mais ça fait une belle jambe à l'ouvrier
qui se bat pour remplir sa gamelle, et bien si ce Monsieur n'a pas pu trouver de véritable solution et
continue d'enterrer encore un peu plus les Boillat, on va commencer de gratter sec de son côté aussi.
Quelle autre solution proposez-vous? qu'on laisse faire dans une grand silence de mort ???
J'invite ici tous les bien-pensants, les moralisateurs de tout poil, à jeter un p'tit coup d'œil sur le champ
de bataille. J'aime bien une phrase qui dit "si tu ne sais pas où aller, regarde d'où tu viens…". Eh bien
historiquement, à part une silencieuse bien connue, aucune bataille gagnée par le peuple n'a été faite
dans un esprit de consensus mou qui permet de se laisser tondre jusqu'au dernier poil. Non, restons
dans la légalité, c'est ce qui fait la force de cette lutte, mais bougeons, grattons, partout, sans cesse,
c'est le prix de la victoire.
Un soutien populaire pas surprenant
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L'élan de soutien populaire généré par cette crise n'est pas vraiment étonnant, chacun aura compris
SON intérêt personnel à soutenir cette action, et la Suisse allemande commence à bouger, vive les
Suisses-Allemands, cette barrière de röstis on va la démolir, se serrer la main et se battre ensemble.
Quant aux Tessinois, il faut aussi continuer de les informer, ils sont venus à Reconvilier, ils viendront à
Berne, et les Romanches, une dame de 73 ans se propose de faire une traduction de tract pour eux,
c'est TRES important de toucher tout le monde, merci à elle….
On ne peut pas admettre ça et se dire qu'on ne peut rien faire
Beaucoup de personnes restent dubitatives devant cette situation, le plus grand ennemi des Boillat, ce
n'est pas MH, c'est la passivité et la nonchalance molle de certains- On ne peut pas blâmer des citoyens
accablés depuis de nombreuses années de "ne plus y croire" et de se dire que des changements profonds sont impossibles. Non, on ne peut pas leur jeter la pierre. Par contre il faut faire une différence entre
responsabilité individuelle et collective. Cette Suisse est-elle individualiste? Ou a-t-elle encore une
conscience collective? Observez ce qui se passe à Reconvilier, vous aurez une réponse, et venez vous
battre avec nous. Nous ne sommes pas responsables de gagner, nous sommes responsables de lutter,
pour notre avenir, pour nos enfants.
Cette situation est inadmissible et la médiation n'a absolument rien apporté de positif. Monsieur Bloch,
pour l'instant, n'a pas pu, même dans une moindre mesure, empêcher MH et ses sbires de creuser la
tombe des Boillat. Il est depuis le début dans une position que personne ne lui envie. On se fout de lui
depuis le début du côté de Swissmetal, avec des décisions déjà prises avant les rencontres, l'achat dans
son dos d'une usine en Allemagne et j'en passe, et des meilleures.
Objectivement, M. Deiss, via M. Bloch, contribue avec cette médiation qui recule sans cesse à perdre un
temps précieux et aide donc ainsi aussi à sa manière à la réussite du plan de MH qui consiste bien à tuer
le site de Reconvilier, voire même Swissmetal dans son ensemble. C'est inadmissible et on ne le laissera
pas faire.
Donc opération "ça gratte ++++" pour lui dès mercredi si les choses ne bougent pas mardi dans la médiation agendée. Il faut aussi savoir que les Boillat ont peur de quitter cette médiation, ils veulent éviter
que MH puisse prendre cette excuse pour licencier en masse et justifier ses agissements. Ils sont donc
pris au piège de la médiation, qui n'en est pas une, où ils perdent de plus en plus de forces. La responsabilité de M. Deiss et du conseil fédéral serait d'avouer une bonne fois que nous ne somme pas en médiation, qu'il s'agit d'un contentieux nécessitant un arbitrage, voire des mesures plus fortes envers la direction de Swissmetal.
Des décisions de MH, objectivables et claires, qui tuent à petit feu la Boillat.
Les dernières décisions de licenciement ont été à l'encontre du bon sens, on licencie les yeux fermés et
on empêche la Boillat de produire.On prend le stock de matière et en même temps on explique aux ouvriers que tout va bien aller. On propose même d'en ré-engager, on s'est trompé (???), non non on ne
veut pas tuer la Boillat, oui oui on veut 200 emplois à Reconvilier, et c'est la marmotte qui emballe le chocolat du Père Noël ???
Avec tout ces événements, cette grève, avec ce non-fonctionnement d'usine provoqué par des décisions
incompréhensibles de la direction, l'action de Swissmetal reste stable, et on veut aussi nous faire avaler
que le plan ne consiste pas, gros actionnaires véreux et complices (une liste est en cours d'élaboration,
ça va gratter aussi…), à tuer une entreprise et toucher énormément de fric d'un indien intéressé à récupérer le savoir faire et tuer son concurrent direct ?
Eh bien Martinou, que l'on devrait surnommer perroquet tellement il répète les mêmes choses depuis le
début, ne s'attendait pas à une telle résistance. Ce cher Monsieur devra maintenant s'expliquer, expliquer
l'inexplicable. Impossible ?
Nous de notre côté, on commence à pouvoir de plus en plus en donner, des explications. Et la couverture que le conseil fédéral tente maladroitement de tirer sur toute cette affaire ne fait que nous motiver de
plus belle. Donc, que l'on nous prouve le contraire. Ces agissements-là sont objectivables, et un tribunal
n'aura pas de peine à trancher. Aujourd'hui on travaille sur un modèle de "journal de travail", chaque
équipe fait un mini-bilan de sa journée, avec une ou deux photos à l'appui, et signe en bas de page.
Quand il y aura quelques centaines de ces "journaux de travail", avec des choses tout à fait objectivables,
le juge qui traitera de la plainte pour mobbing aura comme qui dirait de la matière à se mettre sous la
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dent. Et attention, ces journaux seront remplis en dehors des heures, évidemment, le reste du temps, on
se tourne les pouces au travail…
MH mérite la taule, et ceux qui ne peuvent rien faire devront pouvoir le prouver, sinon ils seront ses complices, la lutte va continuer, sur plusieurs fronts, avec toujours plus de monde, le citoyen de ce pays ne
peut laisser tuer sous ses yeux une entreprise qui a un carnet de commande plein et génère des bénéfices.
La photo du jour, des femmes en colère des 14h ce dimanche à la 3
Petzi qui se fait agresser sauvagement par une charmante femme en colère (4 gosses et un mari licencié,
et toujours la pêche). Eh bien Mesdames, vous êtes attendues nombreuses cet après-midi à l'uZine3
pour la première rencontre du nouveau groupe de "femmes en colère". Une garderie est organisée et la
seule chose que vous risquez en y laissant vos mioches, c'est d'avoir de la peine à les récupérer, à
chaque coup c'est pareil, et les mecs sont aussi attendus nombreux pour s'occuper des mômes, eh oui
les gars…
Moi je pense que Martinou à du souci à se faire, elles sont bien remontées. Hier, une d'entre elles m'a dit
"tu sais Fred, on est nombreuses à avoir sorti d'entre nos jambes la vie, et on est fortes, on ne va pas se
laisser faire et rester dans l'ombre. On a des choses à dire, et a faire…"
Voilà voilà Martinou, qu'en pense ta maman de tout ça ???
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2006-04-03
Planquez vos géraniums… ça va gratter
La journée d'hier
La journée d'hier a connu son lot d'émotions du côté de l'uZine3, des gens sont à bout, et on en signale
d'autres qui ne sont pas à la 3, alors on organise des visites, puis on cause, mais on ne fait pas que causer…
Des femmes en colère
Comme annoncé hier, les femmes en colère se sont réunies à la 3 cet après-midi, elles ont établi un programme d'action, elles sont dynamiques, elles sont formidables, c'est de la dynamite, ce sont DES
FEMMES martinou, des mères de famille, des ouvrières, licenciées, non licenciées, des femmes de grévistes, des femmes solidaires, des femmes engagées politiquement, des voisines, elles ont de 23 à 57
ans, et elles attendent que d'autres les rejoignent mardi à 20h à l'uZine3 pour une nouvelle réunion. J'ai
mis une rubrique "Femmes en colère" où vous pouvez voir les premières images de ces réunions, et très
bientôt les premières images de leurs actions, le Martinou va bientôt voir tout rouge, et ça va le gratter
méchamment…
Un vent nouveau souffle sur la Suisse
Cette journée de dimanche est aussi une journée qui porte de très bonnes nouvelles, il n'y a plus d'affiches mais beaucoup de demandes, de toute la Suisse, et c'est encourageant pour la manifestation de
samedi.
Chacun de vous compte, chacun de vous est important, et il faut venir en famille, il n'y aura pas de débordements, et puis nous nous battons pour nos enfants, pour leur assurer un avenir, la société leur propose de moins en moins de place.
Actuellement, on ne trouve presque plus de places d'apprentissages, et il faut faire de hautes études ou
on risque de plus en plus de rester au bord de la route.
Le 8 avril à Berne, nous dirons non, ensemble. La société a besoin d'ouvriers, d'intellectuels, de tout le
monde pour assurer un équilibre qui lui permette de survivre.
Des banques qui annoncent des milliards de bénéfices et des gens qui se brûlent derrière des fours pour
3500.- balles net, en faisant des équipes (3 x 8h), et on veut leur enlever ce droit de bosser pour faire
encore plus de fric, en tuant une entreprise qui fait des bénéfices???
Une histoire, tristement banale du côté de Reconvilier
Cette histoire est aussi malheureusement de plus en plus courante en bien d'autres endroits en Suisse,
cette belle Suisse, avec ses géraniums aux fenêtres, bien propres, bien alignés…Les personnes citées
dans cette histoire ont des noms d'emprunt.
Luigi
Luigi a 57 ans, il est venu il y a 35 ans d'Italie du sud pour travailler en Suisse, on avait besoin de main
d'œuvre. Il l'a appris par un journal italien qui diffusait une pub suisse, et il est venu, avec 50 francs en
poche, que la famille lui avait avancé, il a mis 3 ans à les rembourser. Au début il a travaillé 14 ans
comme maçon, son métier.Il dit que les premiers temps étaient difficiles, à 22 ans. Heureusement, il a vite
connu Maria, qui bossait à l'époque comme serveuse dans un restaurant à Moutier, ce fut le coup de
foudre, et au seul nom de sa femme, on voit que la flamme brûle toujours dans ses yeux.
Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. L'aîné fait des études à Bienne, Luigi est très fier de lui. Lui-même, issu
d'une famille de 11 enfants n'a pas pu en faire. Et il y a les deux filles, 12 ans et la cadette, 10 ans. Maria
fait des ménages et ensemble ils cultivent une importante parcelle de jardin pour payer les études du
grand, ils n'ont pas obtenu de bourse, et sont étonnés que le fils du médecin au village en ait obtenu une,
mais ils ont accepté, ne se sont pas battu, ils ont leur fierté, et aussi une bonne confiance dans le système.
Luigi pleurait hier après-midi, ce n'est pas son habitude, et quand les larmes ont commencé de couler il
est sorti. Il ne veut pas qu'on le voie dans cet état, il a honte, mais surtout il a peur…

- 31 -

Il me dit qu'il est convoqué par la caisse de chômage pour une journée d'information en début de semaine prochaine. Il n'a jamais chômé de sa vie, juste quelques fois du chômage technique. Il bosse à la
Boillat depuis plus de 20 ans, il sait que ce sera difficile de retrouver du travail à son âge et avec ses qualifications. Il me demande si il peut donner un coup de main, il ne voudrait pas venir comme bénévole à la
3 mais propose de me donner des légumes conditionnés dans des sacs de congélation, car il est venu
manger avec la famille à la 3 et n'a pas pu payer le prix qu'il estime normal, il veut compenser, il me dit
qu'il viendra de temps en temps pour rencontrer les copains…
Luigi est fatigué et son corps est usé, il a travaillé de nombreuses années derrière un four, et il se bat.
Malgré son mal de dos il va bosser, il souffre énormément de ne pas pouvoir travailler normalement à
cause des mesures prises par la direction, il ne les insulte même pas, il dit juste ne plus rien comprendre.
Luigi a dit à sa femme de venir dimanche après-midi avec les femmes en colère pour discuter, mais elle
ne veut pas bouger, elle a peur aussi. On va boire une bière en face, il accepte que je parle de son histoire et comme d'habitude, comme les autres personnes dont j'ai raconté un bout d'histoire, il est étonné
que cela puisse intéresser des gens, nous l'en remercions, il y a plein de Luigi ici, et on va se battre encore, et encore….
Martinou, je n'ai qu'une chose à te dire: j'ai la frite comme jamais, et nous sommes nombreux, de plus en
plus nombreux…
PS: pour demander des renseignements pour la manifestation du 08 à Berne, l'adresse mail est la suivante: manif.boillat@hotmail.com, voilà.
Et pour le CCP de l'uZine3 le nom et le No sont: UZINE3 CCP 17-444109-2
FC
2006-04-04
Journée de médiation, et manifestation de femmes en colère
Cette journée est une journée charnière, les résultats de la médiation au CIP sont très attendus de tous…
Je suis très occupé aujourd'hui, vous aurez des détails sur cette journée sur ce site tard dans la soirée, et
encore demain.
En attendant plein de news ci-dessous dans les archives et la page d'hier, bien chargée…
Merci de votre compréhension, et pour les questions multiples, je vous remercie, mais il vaut mieux aller
sur le Blog, vous aurez vos réponses, et si ce n'est pas immédiat, une personne demande à une autre
qu'elle connaît, et cela fonctionne bien, merci, moi je n'ai ni le temps ni les moyens de répondre à tous.
FC
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2006-04-05
De l'information pour les Boillat et toujours la préparation de la manif à Berne
La journée d'hier
Séance de «médiation» au CIP de Tramelan, et MH qui ne vient pas, il dit que «ce n'est pas nécessaire»,
mais il sent aussi le vent tourner, et la colère monter de femmes solidaires, femmes de grévistes, femmes
employées, licenciées, femmes solidaires aux Boillat.
Ces dames et demoiselles sont bien décidées à ne pas se laisser endormir par de belles paroles, à voir
en photo dans les journaux du jour.
Elle sont actives, elles ont la pêche et des projets, elles sont venues faire savoir leur colère au CIP, elle ont
distribué des tracts et elles ont bien d'autres actions en vue. Ca continue donc de gratter sec Martinou.
Des décisions
Pour la première fois, on observe ce qui est vendu par toutes les parties comme ressemblant à une "décision" allant dans le sens des Boillat? On est en droit de se poser bien des questions. Il faudra encore
voir si ceci n'est pas une vaste farce pour que Mr Bloch, envoyé du Conseil Fédéral s'en tire "au mieux"
et que les Boillat se fassent une fois de plus avoir sur toute la ligne, surtout dans ce communiqué de
presse, repris aujourd'hui par tous les canards et télévisions, qui parle de 200 places de travail pour faire
tourner le site de Reconvilier… et les 112 licenciés??? Et les 21 cadres???
Nous sommes et restons vigilants cher Mr Bloch, très vigilants et observons la situation de près, de très
près même, pour tout vous dire de l'intérieur, même si ça en dérange un peut certains, encore une fois, je
les invite à regarder le champ de bataille, un p'tit coup d'oeil suffit…
Un expert qui vient voir comment se passent les choses dans la Boillat, et il va voir le joyeux bordel provoqué par des incompétents… Mais aussi encore au moins 3 semaines à attendre de plus (si il fait vite),
et après ces trois semaines? Une nouvelle semaine? Et le rapport de l'expert, il est pour quand? Dans 2
ou 3 mois quand tous les Boillat et tous les clients seront HS?
De nombreux ouvriers ne veulent plus travailler avec Swissmetal, la confiance est rompue, comment envisager le moindre avenir dans ce groupe? Rolf Bloch tente de sauver la face du conseil fédéral avec une
solution molle, il y avait du soleil sur le Ragusa hier au CIP, qui fait encore perdre du temps, ou en gagner,
ça dépend ou on se place, mais ceci pourras tout à fait être quantifié…
Le point positif de cette décision, c'est qu'elle va objectiver le fait que MH et ses sbires se sont plantés
sur toute la ligne dans leurs décisions de licenciements. On à même tenté de débaucher l'informaticien
de l'uZine3 pour un job dans les deux grandes soeurs, si si c'est vrai on à même un enregistrement sonore de la vaine tentative… (tragi-comique??)
Et après
200 emplois? Et le reste des employés? Et les cadres licenciés qui ont les compétences, cette connaissance, ce savoir faire capital pour un bon fonctionnement, qui ne figure pas sur les tableaux de MH?
Et comment tourne la boîte avec 200 personnes? Et que deviennent les licenciés, un plan social est-il
envisagé? Et le 10 tonnes? Et la suite? On démantèle silencieusement? Par groupe de combien? 10? 20
ouvriers? Et Swissmetal va faire quoi des allemands? Et de dornach qui est en surnombre par rapport au
carnet de commandes? Qui fera quoi et dans quel volume de production? Avec quels moyens de production? Encore bien des questions auxquelles ces messieurs devront répondre, mais vite, car chaque
jour ou les Boillat sont empêchés de produire, des clients sont en train de mourir un peut plus, mais MH
se soucie-il vraiment de cela????
On espère que l'expert mandaté soit partial et tranchera de manière claire, par un de ces fonctionnaire
qui nous balance des oui mais, ou des certes, mais… et encore, et si…mais vous comprenez, faut te
donner à fond Rolfinou, car on va l'analyser le parcours de ton homme de pleine confiance..
La journée d'aujourd'hui
Un mercredi avec l'animation pour les enfants cet après-midi, poterie et initiation internet. Puis les préparatifs de la manifestation de samedi à Berne, la 3 est pleine de flyers, d'affiches, de tracts et autres tshirts, on expédie, on distribue, on vend, on s'active, et on organise la prochaine opération "ça gratte" à
l'heure ou votre serviteur rédige ce texte, plein de fot d'ortogragfsss, un de ses joyeux compères l'appelle
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pour lui dire que lui et son équipe sont en ce moment à Dornach pour "faire passer l'info" des détails de
cette opération dans le chapitre suivant.
Petit voyage à Dornach
Aujourd'hui, la neige n'a pas réussi à démotiver une petite équipe de six personnes, composée d'un ouvrier et de cinq membres du collectif "Soutien à la Boillat", d'aller pique-niquer à Dornach. Dornach, magnifique petit bourg situé dans le demi-canton de Bâle campagne, à une demie heure de Delémont, et
possédant un magnifique camp de travailÉ heu, une usine de Swissmetal.
Pique-nique un peu particulier, puisqu'il s'agissait d'aller à la rencontre des ouvrières et ouvriers travaillant
à Swissmetal Dornach afin de leur présenter la situation de la Boillat et, rêvons toujours, d'en motiver
quelques-uns à participer à la manifestation de samedi prochain.
Même si nous ne nous attendions pas à être reçus tels les annonciateurs de la bonne nouvelle, l'ambiance sur le site nous a paru digne d'un camp de forçats. Fonçant tête baissée vers la pointeuse, les
ouvriers semblaient rentrer à l'abattoir. C'est ainsi qu'aucun d'eux n'a montré d'intérêt particulier à ce qui
se déroulait ici à Reconvilier
; nous pouvons même affirmer que certains semblaient apprendre sur le moment l'existence de la Boillat.
La communication interne ne fonctionne pas du tout.
Ainsi donc, et malheureusement, notre petite action sympathique et joviale s'est limitée à une distribution
de tracts.
Cependant, nous trouvons qu'il serait nécessaire d'effectuer pareil déplacement une fois par semaine,
ceci afin d'établir des contacts et d'intéresser les ouvriers de Dornach à ce que vivent les Boillat, de faire
circuler l'information. Sur le parking de l'entreprise, les æ des véhicules appartenaient à des frontaliers:
imaginez à quelles informations au sujet de la Boillat ils peuvent avoir accès du côté de la FranceÉ Nous
pensons organiser un tel déplacement tous les mercredis en début d'après-midi (changement d'équipes),
avis aux intéressésÉ
Un résumé de la soirée de lundi "Il y à du sang dans votre café"
Soirée: «Il y a du sang dans ton café»
Cette soirée a débuté par un film concernant la grève qui sévit aux Philippines contre les abus de l'entreprise Nestlé. Cela fait bientôt quatre ans que plus de 600 ouvriers membres du plus grand syndicat de
Nestlé sont en grève. La grève a été décidée en février 2002 suite au refus de la direction de Nestlé d'inclure la question des retraites dans les négociations sur la convention collective. Pourtant, un décret de la
haute Cour de justice des Philippines datant de 1991 stipule que le régime de retraite devait être inclus
dans toute négociation collective. Nestlé a réagi en réprimant durement les grévistes et refuse tous nouveaux pourparlers.Pour briser la grève, la direction emploie depuis des ouvriers temporaires non qualifiés.
Le 22 septembre 2005, le président du syndicat de Nestlé a été brutalement assassiné. Les ouvriers ont
vigoureusement condamné ce meurtre et sont convaincus que la direction de Nestlé, la police nationale
et le président Macapagal Arroya en sont les commanditaires.
Suite au film, un débat a eu lieu avec la présence de syndicalistes philippins ainsi que des activistes.
Ils ont dénoncé la répression de la police et l'attitude inhumaine de Nestlé. Les travailleurs aux Philippines
sont touchés par un système dans lequel sévit une véritable dictature sous Arroyo. Elle profite du soutien
des multinationales comme Nestlé pour écraser le mouvement d'opposition et imposer des conditions de
travail misérables.
Les 179 morts en 2005 ainsi que les 35 autres ces trois derniers mois, venant de l'union syndicaliste démocrate, soulignent la stratégie de l'Etat philippin de garantir le maximum du profit pour les multinationales et un système semi-féodal.
La réalité des travailleurs aux Philippines est la souffrance totale. 427 licenciement par jour.
Le salaire minimum dans le pays est de 250 pesos. Les employés de Nestlé sont plutôt bien rémunérés,
étant donné qu'ils reçoivent 720 pesos par mois, mais cela est toujours insuffisant lorsque l'on sait
qu'une famille a besoin de 750 pesos mensuel pour survivre.
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Les enfants des grévistes ne vont depuis longtemps plus à l'école, car leurs parents n'ont plus les
moyens de payer le frais scolaires.
Les ouvriers sont obligés de travailler de manière temporaire et avec des temps de travail de 14-16h par
jour. Ceci a entraîné la mort de trois personnes pour cause de surmenage. Les différents représentants
philippins on eu l'occasion de visiter les deux usines ce qui leur a permis de voir de leurs propre yeux la
stratégie développée par Hellweg. Certaines similarités ont pu être découvertes entre la stratégie de
Nestlé et celle de Hellweg, ce qui a permis un échange conséquent entre les intervenants et les personnes présentes.
Les représentants syndicalistes s'opposent avec toute leur force contre ce système inhumain. Leur opposition exemplaire nous montre l'évidence des mouvements solidaires pour changer ce monde injuste.
Afin de montrer encore plus de solidarité, il a été décidé de faire un don à nos amis Philippins, par le biais
d'une caisse où tout le monde peux verser un franc. Ce franc symbolique représente deux kilos de riz
dans leur pays. Cette caisse se trouve à l'uZine3 et tout le monde est libre de participer à cette action de
solidarité.
Nous aurons également le plaisir de voir nos amis philippins ce samedi à la manifestation, afin de nous
soutenir dans notre lutte.
Présentation du mouvement de Femmes en colère
Depuis le 25 janvier dernier, nombreuses sont les femmes, qui se battent pour garder leur dignité ainsi
que celle de leur famille.
Les pressions psychologiques sont grandes et destructrices, les enfants aussi sont fatigués et en ont
«marre» de ce conflit.
Les femmes en colère se battent pour la survie d'une entreprise, la Boillat, mais aussi pour défendre les
droits fondamentaux que sont la pratique d'un savoir-faire et d'un travail pour subvenir au besoin de sa
famille. Qu'elles soient épouse d'ouvrier, ouvrière elle-même ou solidaire de ce qui se passe à Reconvilier,
toutes veulent crier haut et fort.
NOUS NE RENONCERONS PAS!
Il est clair que la machine "Hellweg" tente de tout broyer sur son passage. Pour cela tous les moyens
sont bons, manipulation, mensonge, manque d'information.Le pire, c'est que cela n'est pas nouveau disent elles, l'histoire se répète É
Il faut stopper ça! Il faut apprendre de nos erreurs et ne pas continuer dans cette attitude fataliste à
l'image de ces hommes politiques qui disent "on ne peut rien faire".
On se bat pour la collectivité, nous voulons travailler ensemble, ouvrir une porte pour les générations futures, pour que nos enfants n'aient plus à se battre pour les mêmes droits que leur père.
L'enjeu est plus grand que le patrimoine de Reconvilier, il concerne toute une région et à une plus grande
échelle tout un pays. C'est également contre un système que nous nous battons, contre le pouvoir financier qui piétine les droits du travailleur et de sa famille sur l'autel du profit.
Les enfants des travailleurs d'aujourd'hui seront les travailleurs de demain, nous nous devons de nous
battre pour que cela change, c'est notre responsabilité!
Nous voulons davantage d'information et de transparence pour comprendre et répondre aux questions
de nos enfants.
Nous nous battrons pour ces droits en refusant de rester dans l'ombre et en criant haut et fort que les
familles de Reconvilier et plus loin, bien plus loin sont en colères et ne resteront pas inactives!
Pour les contacter par mail: femmesencolere@romandie.com

- 35 -

2006-04-06
Philippines
Voici les Philippins qui sont venus à la 3 présenter le film et faire une conférence, une photo très mauvaise, merci Mathias, et on ne reconnais pas qui est qui, non???
Oui, je crois pouvoir vous
affirmer que le chevelu tout à droite doit être un Reconvilien, mais bon, chuis pas sûr… (des détails de
cette rencontre chaleureuse avec ces grévistes en lutte contre Nestlé dans les archives, cliquer en bas de
page, l'article est sous la journée d'hier, rédigé par la Camerounaise avec le pull rouge, une dangereuse
activiste de l'uZine3).
Un besoin de faire un petit topo s'impose, non?
Récapitulation du conflit
Un exercice pas facile, mais là plusieurs personnes me demandent de faire ce genre de truc, même ma
collègue Martine pense que c'est une bonne idée…
Donc, pour un peu se rafraîchir la mémoire et re-situer les choses, et surtout pour éviter le pire, qu'on se
dise, pfffffffff, ces Boillat, ils sont bien sympa, mais ça va durer encore longtemps?? Et puis on n'y comprends plus rien avec toutes ces infos, c'est bien compliqué leur histoire…
Alors accrochez-vous aux branches, ça va être court, mais vraiment court, et il s'agit de mon regard (fatigué mais pas tout à fait lobotomisé), j'en prends donc l'entière responsabilité.
Ce qui serait intéressant, c'est de me faire des remarques en envoyant des commentaires sur le mail de
ce site, mais des commentaires courts, comme ça, ensemble, on va synthétiser cette histoire, et ce sera
au final une vraie bombe, qui parle à tous, claire, courte, et qui pourra servir de lien pour que d'autres
nous rejoignent dans cette lutte collective et qui concerne tout le monde.
J'me lance,
Un jour à Reconvilier, après plus de 150 ans d'existence de la Boillat, un mec pas beau arrive avec du
fric. A ce moment, l'entreprise, qui a un carnet de commandes plein, et qui est à la pointe de la technologie mondiale dans ses produits, connaît quelques problèmes de liquidités (qui peuvent s'organiser pour
qui est initié au boursicotage).
Ce monsieur à un plan, il le partage à une partie de gros actionnaires, chargés de l'aider à le réaliser. Les
ingrédients nécessaires à la réalisation de son plan sont réunis, pour les liquidités, on s'en est chargé à
sa place (des «amis» à lui). Pour le choix de l'entreprise, rien de mieux qu'une entreprise qui est leader
mondial de produits de haute technologie, ce qui signifie qu'elle a un département de recherche très actif, un portefeuille de compétences bien garni, et des industriels plus intéressés aux produits finis qu'aux
produits des produits, donc des besogneux, pas des financiers.
La Suisse, avec sa "paix du travail absolue" est un eldorado, elle jouit d'une réputation internationale et
on peut y tondre de l'ouvrier, délocaliser sans aucun souci.
Plan 1 (réalisation impossible, ces Boillat se sont mis en grève)
A)
Injection d'argent, pas le sien, mais du blé de quelques grands manitous qui ne désirent pas qu'on parle
d'eux, avec la pratique et le désossage de plusieurs boîtes à son actif, c'est très facile à trouver.
Avec d'autres petits copains qui achètent un paquet d'actions on prend la majorité et le pouvoir absolu.
Et en prime on passe pour le sauveur, on matraque bien médiatiquement la chose en mettant le paquet
sur la somme engagée, on est des gentils nous…
B)
On se débarrasse de ce qui coûte cher, on veut faire un max de blé en peu de temps, on en à rien à faire
des employés et de leur familles, des clients, ils peuvent tous crever. Pour les politiciens, comme la tendance est franchement à droite et que la gauche est en pleine crise d'identité (quant elle ne mange pas
dans la même auge à fric que la droite) on est tranquille. Pour ce qui est de la loi, pas de problèmes, elle
est clairement pour nous, en Suisse c'est la paix absolue du grand délocaliseur et exploseur d'entreprises, et l'ouvrier est invité à fermer son clapet.
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C)
On liquide la collaboration avec l'UNI de Neuchâtel, et d'autres, on abandonne la recherche, on licencie
cette partie de la boîte qui ne rapporte de l'argent que sur le long terme, et nous du long terme on s'en
tape, on est pressé de faire du fric, et beaucoup.
D)
On s'arrange pour produire moins cher, donc on se fout de le faire à gauche ou à droite, le but est que
cela soit moins cher, mais on reste encore en Suisse pour l'instant, on se sert de sa loi et de sa réputation. Dornach semble intéressant pour fabrique de la merde à moindre prix…
Pour une délocalisation plus loin et plus juteuse, on sait qu'elle se fera de manière naturelle une fois l'entreprise coulée, même qu'on a déjà des contacts avec les concurrents directs qui sont prêts à nous cracher un paquet de blé si on réussit à couler tout le groupe.
E)
Une fois que les coûts de production sont presque à leur minimum, grâce au fait qu'on produise moins
bien et moins cher et que l'on se soit débarrassé de tout le département de recherche, on n'attend pas
que les clients manifestent trop fort leur mécontentement. On leur fait quelques promesses avec des remises et de nouvelles livraisons. A ce moment-là l'action est au plus haut, on vend, on vend, on vend, et
on empoche les bénéfices. Au passage on figure en première page de Bilan ou autre journal de merde
comme top manager, ce qui augmente le cercle de ses amis.
F)
Le groupe se retrouve avec de nouveaux actionnaires, persuadés d'avoir investi dans un groupe qui à
pris l'ascenseur, mais là les problèmes commencent, les clients râlent, et le manque d'innovation avec la
recherche en moins ne permet plus de combler le fossé creusé dans ce laps de temps sans investir dans
un renouvellement possible.
Entre-temps les connaissances de base et le portefeuille de compétences a changé de main, et on a
acheté tout ce qui était achetable, du matériel humain pour servir le concurrent direct qui se lance dans la
production. Au passage, comme il a les reins solides, il peut baisser un peut sa marge pour tuer définitivement le Groupe Swissmetal.
G)
On est très contents, on a empoché un maximum de blé en vendant les actions presque au sommet de
leur courbe. Le concurrent direct auquel on a offert un nouveau portefeuille de compétences grâce aux
cadres débauchés plus la préparation de la mise à mort de son adversaire le plus redoutable nous file
aussi un max d'oseille.
En plus ce concurrent direct, comme il vient d'un pays ou la main d'oeuvre est 23 à 27 fois moins chère
qu'en Suisse peut aisément se profiler et dégager d'énormes bénéfices, comme il lui aura fallut de l'argent frais pour parachever son oeuvre et investir dans de nouvelles infrastructures, on lui en file en plaçant une partie des bénéfices de la vente des actions, et c'est un bon placement car il va bientôt annoncer la production de nouveaux produits réputés qui feront monter, monter ses actions.
Mais ce plan n'as pas marché, ces foutus ouvriers de la Boillat se sont mis en grève, alors on leur fait une
petit protocole d'accord pour les calmer et qu'ils se remettent au travail, on rappelle qu'on ne veut que
leur bien en insistant bien sur la somme de départ investie et en leur demandant quel intérêt on aurait de
couler une entreprise ou on a autant investi.Alors une fois le protocole signé, ça r'bosse, on laisse un peu
de temps passer et on remet gentiment le plan 1 en route, et là ces ouvriers, qu'on prenait depuis des
années pour des cons ont évolué, ils sont devenus organisés, renseignés, réflexifs, ils ont appris de la
première grève et se remettent en grève, en plus un mouvement citoyen leur file des coups de patte et
organise des choses, malgré l'achat (déjà préparé bien à l'avance) d'une usine en Allemagne, ils
conservent le moral, alors on passe au plan 2.
Plan 2 (actuellement mis en œuvre, mais ça gratte, ça gratte sec…)
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A)
On rassure ses actionnaires et on présente le plan 2, en insistant bien sur le fait que l'action ne doit pas
trop bouger pour éviter les vagues, on la maintien artificiellement à un niveau acceptable.
B)
On avertit le gros bonnet concurrent qu'on va tenir ses promesses, qu'on va tuer l'entreprise. Le mouvement populaire de soutien et ces têtus de grévistes font pression sur les politiques, on est obligé d'accepter un médiateur pour faire preuve de bonne foi et surtout pour que ces ouvriers reprennent le travail,
ce qui doit en principe tuer l'élan de solidarité et éloigner les journalistes.
Ceci nous permettra de tuer la boîte au plus vite, mais assez discrètement, on annonce aussi au passage
que la grève à des conséquences désastreuses, qu'on à perdu des clients et qu'il va y avoir des licenciements.
Donc nous sommes en médiation, mais on ne cesse de trahir cette dernière, pour saper le moral des
troupes, on passe pour des fous qui n'ont pas de buts et qui ont une stratégie incompréhensible, mais
on s'en balance, cela nous fait même marrer, tant qu'on nous croit fous, on ne réfléchit pas à notre super
stratégie, nous ce que l'on aime, c'est l'oseille.
Et puis ce médiateur, nommé par le Conseil Fédéral, on va bien se moquer de lui, il n'a aucun cadre légal
pour agir contre nous, on va le balader un peu…
Au passage on fait signer des clients pour qu'ils s'engagent à ne pas porter plainte contre nous, on se
couvre, on ne signe pas le moindre courrier.
C)
On remplace les cadres licenciés par une bande de zozos arrogants qui vont mettre la pression sur les
ouvriers par leurs incompétences, ensuite on procède aux 112 licenciements, on choisit un peu au hasard, à part quelques-uns, pour mettre encore un peu plus la panique et diviser les gens, mais ils gardent
le moral, et depuis la "reprise du travail" ils se retrouvent même dans un grand local loué par une bande
de cons, uZine3. (hihihi)
D)
On négocie avec le médiateur et indirectement avec le conseil fédéral qui ne veut surtout pas de précédent créant une grosse brèche dans cette fameuse paix du travail. Il faut démontrer que c'est impossible,
les enjeux sont trop importants, on en gagne du blé d'être les larbins de grosses légumes.
On tombe d'accord pour mandater un expert pour voir ce qui se passe dans la Boillat, on met bien l'accent sur cette avancée et en même temps on en profite pour balancer que le plan est de maintenir 200
emplois à Reconvilier, et cela permet deux choses, passer définitivement à la trappe les 112 licenciements et les 21 cadres avec la bénédiction de tous.
Le temps que l'expert aura rendu son verdict, qui sera bien compliqué, les semaines vont passer, au besoin si il faut que cela traîne, on peut toujours demander une contre-expertise, les grandes gueules auront laissé tomber, les ouvriers seront laissés sans forces, on va les épuiser, on espère qu'ils dérapent
bien, fassent des conneries justifiant le fermeture définitive de la Boillat.
E)
Une fois la boîte crevée, on touche les dividendes du concurrent direct qui se frotte les mains de reprendre ce marché prometteur et juteux.
Donc restons réflexifs, il faut des explication sur ces 200 emplois, il faut savoir si la commission qui négocie en médiation a accepté ou non ce principe, il faut savoir quand vient l'expert et dans combien de
temps il aura fini son rapport, non? Je demande ici aux ouvriers concernés par ces licenciements si ils
ont lu les journaux de mercredi, oui? Non?
Et surtout il faut continuer de gratter, pour ceux qui l'ignorent, cette opération va grandir de jour en jour,
on va tous gratter, gratter, par de multiples actions, on va mettre la pression sur les politiques, sur la
bande à Martinou, donner le l'info à Dornach, et quand ça gratte trop fort, on craque, on cède, vous allez
plier messieurs, et c'est une grosse partie du peuple qui vous le dit….
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Tous à Berne Samedi à la manif et participez aux multiples actions qui se préparent à l'uZine3, soutenez
notre CCP, pour continuer la lutte.
CCP: UZINE3 17-444109-2
Il n'y a plus d'avenir possible pour nos enfants dans un monde comme celui-là, une Suisse qui laissefaire, qui "ne peut rien faire"…
Et bien on va leur montrer, aujourd'hui, nous sommes tous des Boillat, et on va creuser cette brèche,
creuser encore, pour notre dignité.
Et des nouvelles dans la rubrique "on cherche" aidez-nous à trouver…
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2006-04-07
On turbine à toute berzingue à l'uZine3, ça sent la manif…
TOUS A BERNE LE 8
Sur la photo du jour, on voit les chevilles ouvrières des pancartes, Aline, Vanessa, Thérèze, Stewe et Fred
P. (Vanessa et Thérèze sont déjà au dodo à l'heure de cette prise de vue, bonne nuit les filles.
Les derniers préparatifs de la manifestation.
Bonjour à tous, cette journée est consacrée aux derniers préparatifs pour la manifestation de samedi, on
bosse à fond fond les manettes et l'uZine3, indépendante, comme bientôt ses deux grandes soeurs, ne
manque pas de matière et les gens sont tous très motivés.
Au programme de la manifestation, différents orateurs, mais aussi les deux compères de Homme Hareng
Nu qui ont fait le CD deux titres "Solidarité Boillat", gageons que ces deux musiciens au grand coeur vont
vous faire chavirer le vôtre.
Transport à Berne pour les grévistes (400 à 500 places)
Le comité d'organisation de la manifestation nationale en faveur de la Boillat du samedi 8 avril met des
cars à disposition des grévistes et de leurs familles proches (conjoint-enfants).
Le transport est gratuit pour les grévistes à condition de s'inscrire par écrit jusqu'à vendredi midi sur le
formulaire mis à disposition dans le local de garde de l'usine 1.
Le rendez-vous est fixé à 11h (départ 11h30) sur la grande place de parc à l'usine 1, parcages des voitures sur les places de parc des écoles.
Transport à Berne pour les sympathisants de la région
En bus: 100 places supplémentaires sont disponibles pour les sympathisants: les prix aller-retour sont les
suivants: Adultes 20.- / AVS étudiants 10.- / enfants en âge de scolarité gratuit. Réservations uniquement
par téléphone au 079 256 59 16
En train: Les syndiqués d'Unia Transjurane se verront restituer 20 francs sur le billet de train pour se
rendre à la manifestation, ceci sur présentation du titre de transport dans un des secrétariats de la région.
Horaires de départ : Porrentruy ( 10:52 ) / Delémont ( 11:42 ) / Saignelégier ( 10:43 ) Moutier ( 11:52 ) /
Tavannes ( 11:42 ) / St-Imier ( 11:30 ) / Sonceboz ( 11:52 )
Bienne ( 12:21 )
Pour des infos plus mieux complètes… Cliquez le lien ci-dessous, merci JB
http://jb.zonez.ch/index.php?id=45,63,0,0,1,0
TOUS A BERNE LE 8 AVRIL POUR LA MANIFESTATION NATIONALE
Stop a l'hémorragie industrielle
Consultez les archives du site ci-dessus, plein d'infos sur la grève de la Boillat.
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2006-04-08
Tous à Berne
Nous nous battons pour notre dignité et celle des générations futures. Nos moyens de lutte sont la Solidarité, la Communication et la Transparence. Ce combat nous concerne tous, et nous ne pouvons pas
renoncer.
Wir kämpfen für unsere Wründe und jenige die kommenden Generationen. Unsere Kampfmittel sind die
Solidarität, die Kommunikation und die Durchsichtigkeit. Dieser Kampf betrifft uns alle, wir können nicht
zuverzichten.
Ci battiamo per la nostra dignità e quella delle generationi future. I nostri mezzi di lotta sono la Solidarietà,
la Comunicazione e Transparenza. Questo combattimento ci riguarda tutti, non possiamo rinuciare.
Pour des infos plus mieux complètes… Cliquez le lien ci-dessous, merci JB
http://jb.zonez.ch/index.php?id=45,63,0,0,1,0
TOUS A BERNE LE 8 AVRIL POUR LA MANIFESTATION NATIONALE
Stop a l'hémorragie industrielle
La Boillat vivra
Consultez les archives du site ci-dessous, plein d'infos sur la grève de la Boillat
2006-04-09
Un dimanche de repos après une manifestation rondement menée
Eh bien aujourd'hui, une
bonne journée de repos bien méritée. Lundi, la lutte continue pour les Boillat et ceux qui les soutiennent.
Différentes actions sont déjà prévues pour la semaine prochaine, et Martinou n'as pas fini de se gratter
de partout,. Ces chers conseillers fédéraux feraient bien de s'inquiéter de cette situation, le "on ne peut
rien faire" ne passe plus du tout, on ne peut accepter de tels propos… Pour ce qui est de la manifestation, on ne peut que positiver les choses: une belle et bonne manif. Les bémols (car il y en a) viennent de
l'estimation des manifestants. On entend de tout, mais de notre côté nous articulons aisément le chiffre
de 10'000 personnes.
Quelques photos de cette manif sur le site avec le lien à droite «LA BOILLAT VIVRA» et quelques-unes,
supplémentaires, mises sur le site de la 3 (merci Aline).
Merci à tous
FC
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2006-04-10
Un week-end bien chargé et une magnifique manifestation à Berne
Un week-end bien chargé.
Une manifestation superbe.
Un temps magnifique, et des contacts intéressants, lors des différents discours. Des messages importants sont donnés, et suivis par la foule, notamment le message qu'il s'agit d'une première manifestation
à Berne, et que si c'est nécessaire, on reviendra, et plus nombreux encore. Je ne vais pas m'étaler sur
les chiffres, je laisse aux spécialistes le soin d'analyser les images à disposition.
Ce samedi, nous avons pu mesurer l'énergie et la motivation des personnes qui soutiennent les Boillat.
Chacun pense qu'il est nécessaire de stopper l'hémorragie industrielle, qu'il faut agir, et vite, qu'il faut se
mobiliser, continuer ce combat contre le génocide ouvrier dans ce pays.
Les Boillat ne font pas pour le moins du monde dans le nombrilisme, contrairement à ce que disent certains de leurs détracteurs. Ce conflit est jugé comme l'ouverture d'une brèche dans la minorité arrogante
qui fait primer le «fric à tout prix» sur l'être humain.
L'ouvrier est légitimement en train de se réapproprier ses droits, il refuse de marcher sur le bord de la
route, de pointer au chômage, il veut rester fier et conserver sa dignité, qui est bafouée et mise en danger
par un CEO.
Ce CEO se ridiculise au fil des jours qui avancent. Les Boillat sont en train de réussir à prouver noir sur
blanc que la stratégie de SM ne pouvait viser à terme qu'à fermer définitivement leur usine. Usine qui
produit des bénéfices, a un carnet de commandes plein, une réputation régionale et internationale, et un
savoir-faire hérité de plus de 150 ans de traditions.
Tout au plus, à terme, resterait-il une vingtaine d'emplois à Reconvilier pour éviter de décontaminer le
site, pour autant que SM puisse produire ailleurs, ce qui ne semble pas du tout être le cas.
Cette brèche creusée par un conflit qui met en lumière ces grosses magouilles financières, ne demande
qu'à se transformer en fossé où iront se perdre ceux qui ont plus d'estime pour l'argent que pour l'être
humain et ses valeurs.
Avec toujours comme arme principale, la Solidarité. Le mouvement se poursuit, et je vous encourage à
signer la pétition, et toujours la déclaration de soutien.
D'un clic de souris, sur votre droite.
Un dimanche tranquille à la 3
Ce dimanche, un temps de cochon, neige, pluie, mais du soleil à la 3 avec passablement de monde, on
parle de la manif, on rit, on a la pêche pour continuer de se battre. On mesure le bienfait de cette petite
sortie à Berne. Les Boillat sont renouvelés, merci aux gens qui ont fait le déplacement dans la capitale.
Et la lutte continue, toujours, partout, et la brèche se creuse toujours plus…
Le programme de la semaine…
Ce lundi, différentes actions s'organisent à l'uZine3, on prévoit plusieurs sorties cette semaine: politiques,
femmes en colère, ouvriers et direction, mais vous aurez des informations sur le site dès que ces actions
seront terminées. Nous devons rester un tantinet discrets pour ce genre de petites manifestations…
Il est évident que vous serez, chers lecteurs, les premiers informés des ces multiples actions une fois
qu'elle seront réalisées, même parfois pendant leur réalisation, ça gratte, ça gratte, on ne va pas laisser
tomber…
Donc des news dans l'»agenda» et aussi dans la rubrique «on cherche» ci-dessous…
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2006-04-11
On est tous KO et Roger a toujours le moral (photo) malgré tout…
Des rencontres et de nouvelles alliances.
On est tous KO, pour les personnes qui ne suivent pas l'actualité du blog de manière assez fouillée, je
vous informe que les Boillat en compagnie de votre serviteur ont "rencontré" dans la nuit de samedi à
Moutier une joyeuse clique de fais-tard, très tard, peut-être même un peu trop tard…
Mais bon, tout ceci pour faire du bien au final, et grattter aussi au passage un peu du côté d'une demoiselle un peu carrément aveugle, qui sert de porte-voix à Martinou…
Cette joyeuse clique rencontrée, c'est les irresponsables du KO festival de Moutier, un festival mis sur
pied par une équipe de sonnés qui privilégient la musique audible au son monocorde de la nouvelle star à
deux balles concoctée de toute pièce par les uZines du père Tricatel-anémie.
Donc, après bien du chemin parcouru, semé d'embûches et de vils traquenards de tous poils, de barres
en bois pas prévues à l'affiche, nous arrivons à négocier le bout de gras et dynamiser encore l'uZine3 qui
bientôt va compter sur de nouveaux supporters. Gageons que ces derniers bien informés par un gars
d'la vallée vont débouler en nombre ce jeudi soir à l'uZine3, qui elle ne concocte que du bon manger,
hein dis Roger…
On parle de manger, et de Roger
Je voulais faire un p'tit clin d'œil à Martinou, qui tente encore une fois de diviser l'indivisible, et met Roger
dehors définitivement de Swissmetal. En effet, déjà sous le coup d'un licenciement avec le chariot des
112, Roger se voit interdire l'entrée de l'usine car il est considéré comme une semeur de zizanie (???), et
d'autres aussi ont reçu cette lettre hier. Que se passe-t'il? On vide gentiment les lieux?
Il faut quand-même dire que depuis le début de l'existence de l'uZine3, MH et ses sbires ont déjà tenté
de débaucher notre informaticien qui ne sait pas ranger sa chambre mais s'y retrouve bien dans ses bidules. Et là, c'est Roger qui s'en prend une, et Petzi toujours embauché. Voilà, bravo! Belles tentatives de
clivages et de déstabilisation, et résultat, ben rien du tout, la solidarité reste de mise…
Je voulais faire un p'tit coucou à Roger sur cette page du jour, il est génial ce gars, et il a un projet de
fromagerie mobile pour faire des démonstrations aux mioches, et aussi aux grands. Fromager, c'est son
premier métier… Donc résultat, maintenant Roger à plus de temps à consacrer à son projet et aussi plus
de temps pour l'uZine3, merci Martinou…
Si vous avez un p'tit message pour Roger, qui est un pilier du set de base, n'hésitez pas, c'est un grand
sensible ce Roger et il appréciera…
2006-04-12
Une journée d'information et quelques news dans l'après-midi
Bonjour,
Cette journée est consacrée à l'information, vous aurez plus de nouvelles dans le courant de l'après-midi,
merci pour votre compréhension. Nous cherchons toujours des bénévoles à l'uZine3, si jamais vous pouvez passer directement à la 3 ou envoyer un mail via ce site. Le responsable des bénévoles est Gilles
Strambini.
Voilà voilà, moi vais au turbin, et à très bientôt donc.
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2006-04-13
Hier après-midi, quelque part devant une usine…
Une nouvelle info pour les «collègues»
Comme chaque semaine, une nouvelle info se fait chez les collègues de Dornach, une joyeuse équipe
transmet des tracts, en français et en allemand aux ouvriers, les contacts semblent s'améliorer, les gens
discutent un peu plus, l'info est de plus en plus prise au sérieux, on continue donc…
Un projet en cours
Le projet en cours est de refaire une manifestation, la première idée est de la faire à Berne, puis finalement à Reconvilier, mais sur tout un week-end, la date retenue pour l'instant est les 13-14 mai 2006 à
Reconvilier. Si vous avez des suggestions, des idées d'animation, vous pouvez les faire parvenir par mail
via ce site.
Visite d'un voisin
Ce soir "un voisin" est passé nous rendre visite à l'uZine3, il est sympa ce gars, j'vous jure, c'est le "voisin" du blog, il fouille plein de trucs. C'est important, voire capital, pour se rendre compte du passé de
certaines personnes, pour comprendre leurs magouilles. Bravo cher «Voisin».
Ce soir à l'uZine3
Info de Michel Némitz au sujet de la discussion de ce soir à l'uZine3, suite à de nombreuses questions
posées à ce sujet. Questions constructives qui font avancer le débat, et nous en remercions leurs auteurs.
Michel a participé à la création de nombreuses associations et coopératives, notamment : Association de
défense des chômeurs (Chx-de-Fds), Coopérative partage (aussi pour les personnes aux chômage à
Chx-de-Fds), différents groupes «sociaux et économiques»,…
Il travaille également depuis 17 ans en tant que permanent dans le collectif d'Espace Noir. A ce sujet, il
participe à la coopérative " Imagine", qui regroupe 300 personnes, et qui a été créée pour acheter le bâtiment où se trouve EN… La coopérative repose sur 100'000.- de parts sociales qui ont permis de racheter un bâtiment d'une valeur de près d'un million de francs.
Malgré tout cela, nous ne comprenons pas pourquoi il faut absolument, pour rassurer, devoir légitimer sa
volonté de faire des propositions, de créer un débat.
Il ne proposera rien de définitif ce soir, mais un projet de coopérative et des pistes pouvant aider à réfléchir à des solutions (rassembler un capital pour pouvoir créer qqch avec des ouvriers licenciés, en la finançant ou en recherchant des personnes capables de créer qqch, en imaginant une participation à un
éventuel rachat,…)
Il n'y aurait pas de sens à inviter, officiellement et pour le moment, plus de personnes (cadre, économiste,
…) pour débattre de la façon dont les personnes de la région pourraient sauver la Boillat.
Cette rencontre n'as pas pour but la moindre forme l'instrumentalisation, on ne peut pas refuser de soutenir d'autres personnes, alors que beaucoup d'entre elles ont soutenu le combat de la Boillat. C'est pour
cela que ce projet dépasse le combat de la Boillat et qu'il mérite d'être débattu ici. Mais en aucun cas il
s'agirait de faire de la "cuisine", en tentant ici de monter des structures diverses applicables au reste du
pays; comme le blog ou l'uZine 3, il s'agit d'une accumulation d'événements qui poussent certaines personnes à créer quelque chose de constructif et de nécessaire.
Le collectif «Soutien à la Boillat», mais aussi Michel, pensons qu'il est important d'imaginer et d'anticiper
ce qui pourrait se passer pour la Boillat.
Tout un chacun doit pouvoir proposer ou débattre de tous les moyens disponibles visant à sauver la
Boillat. Le débat n'est qu'une piste supplémentaire, sans aucune étiquette socio-politique; uniquement
basée sur la participation active des acteurs concernés par le futur de la Boillat.
Nous pensons que le Blog de Karl devrait pouvoir permettre à tous les points de vue constructifs de se
présenter et de se faire "soutenir" si ceux-ci œuvrent avec et pour les ouvriers, et plus largement, pour un
société respectueuse et humaine (tout en acceptant les critiques fondées).
Meilleures salutations
Collectif «Soutien à la boillat»
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2006-04-14
Journée de repos,
la 3 ouverte de midi à minuit, en photo, le dernier membre du collectif, Monsieur Sindo Gomez, demain
on vous présente son collègue Angelo, toujours plus de Boillat dans le collectif, réjouissant, ils sont déjà
dans la rubrique photo.
La journée d'hier
KO la raclette
Hier soir nous accueillions à l'uZine3 une délégation du KO festival de Moutier, groupe qui organise depuis de nombreuses années divers concerts dans la région. Les échanges sont riches et c'est autour
d'une bonne raclette que nous avons répondu à de multiples questions. Un intérêt marqué pour la lutte
des Boillat est partagé largement du côté prévôtois, et nous avons aussi abordé des possibilités de collaboration futures, notamment dans l'organisation des concerts, sonorisation, etc. Merci à nos amis du
KO, on a besoin du soutien de tous ici.
Conférence-débat du soir
Présentation d'une possibilité de concept de coopérative de Michel Némitz, suivie d'un débat ouvert sur
l'opportunité ou pas de lancer une initiative de ce genre dans le cadre de la lutte des Boillat.
Les échanges sont intéressants, on aborde différents sujets. Cela passe du rachat de la Boillat par une
coopérative, qui de manière générale est qualifiée par la majorité de l'assistance comme utopique, mais
aussi par la possibilité de réfléchir à quelque chose de plus petit, ayant pour but de continuer la lutte ensemble, mais avec un projet clair, à présenter à d'éventuels investisseurs. Ces discussions ouvertes permettent l'exploration d'idées et de re-préciser l'actualité de la lutte des Boillat, qui dans son contexte actuel vise plus que jamais la victoire, et toute l'énergie est canalisée dans ce sens.
On dégage en touche donc l'idée de "coopérative", idée qui pourra revenir en avant à l'issue du conflit.
Comme le souligne Nicolas Wuillemin, tout est loin d'être fini et on se bat pour la victoire, pour l'indépendance de la Boillat.
Merci à tous les participants pour leur engagement, leurs réflexions constructives qui participent à la lutte
des Boillat.
Des nouveaux membres dans le collectif
C'est extraordinaire d'annoncer des nouveaux membres dans le collectif, comme prévu initialement, les
membres qui ne sont pas des Boillat quitterons gentiment le collectif pour laisser la place à des Boillat
motivés.
Donc, élus à l'unanimité (et c'est nécessaire) Mr Sindo Gomez (avec sa femme Rogelia sur la photo) est
devenu membre officiellement de l'équipe de base. Sindo est élu au même titre que son collègue Angelo
Felella, qui vous sera présenté demain en première page, et déjà dans les photos du 9 de base, cool ça,
un 9 à cette date…
Aujourd'hui
Une journée de repos bien méritée, la 3 est ouverte de midi à minuit, rien de particulier au programme, on
planche sur les panneaux d'information des usines 1 et 2. Chacun est le bienvenu pour partager, échanger autour du verre de la solidarité.
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2006-04-15
Angelo
Comme promis, le dernier ouvrier Boillat venu rejoindre le collectif de l'uZine3 en photo, bienvenue à Angelo, qui est le 4ème Boillat sur les neuf membres actuels.
La journée d'hier
Nettoyages et «décoration»
Journée de grands nettoyages à la 3 qui en avait bien besoin… (si si vraiment), et aussi une petite déco
de l'usine1 pour les fêtes et une petite déco de la 3. Bientôt des images de ces attentats poétiques dans
la rubrique manifestations.
Signature de la pétition
On continue d'organiser les signatures de la pétition, que chacun peut signer. La nouvelle formule
consiste à faire des envois de lettres timbrées avec l'adresse de l'uZine3, lettres contenant une dizaine de
pages à faire signer.
En plus quelques réjouissances pour les personnes qui en demandent: à 5 signatures par feuilles, vous
ne risquez pas de ne pas pouvoir trouver au moins 50 personnes dans votre entourage qui seraient d'accord de signer la pétition.
En rappelant aussi qu'il n'y a pas d'âge limite et que c'est aussi ouvert aux étrangers. Sur un simple appel à la 3 ou par mail via ce site en précisant bien l'adresse, on vous envoie une de ces lettre pour faire
signer la pétition à votre entourage, et pour les plus motivés, ils peuvent très bien faire des photocopies.
Merci à vous, ce n'est que tous ensemble que l'on parviendra à quelque chose.
2006-04-16
Un dimanche de repos pour tous, uZine3 «fermée».
La journée de samedi
Une journée assez calme, au début, puis une fondue qui a eut un succès fou, 54 personnes on dégusté
la bonne tambouille à Roger, les ingrédients étaient réunis pour une soirée de délire, avec notre musicien
fou de «guitare-fucker», si jamais, ce gars (en photo sur le site dans la rubrique «manifestations»)est à
chaudement recommander à tous ceux qui recherchent une animation déjantée pour une soirée de folie,
l'antenne sur le toit sert à actionner une cymbale, musique à bouche, guitare rock, et les pieds qui gigotent sur des tambours approximatifs et tout aussi déjantés, plus de photos bientôt…
La deuxième partie de la soirée, animée par DJ Politbüro à été chaude, très chaude, ce mec se met au
service du public cible, et parvient ainsi à faire monter la mayonnaise très rapidement, la chenille, et
d'autres trucs à deux balles, mais aussi des trucs plus finos et bien balancés, un p'tit malin super sympa… (en photo aussi dans la même rubrique sur le site).
Aujourd'hui
REPOS POUR TOUS, mais moi je bosse, hé oui les fonctionnaires ont aussi certains privilèges, comme
celui-ci par exemple…
Je vous souhaite à tous un merveilleux dimanche en famille, lieu de ressource et de convivialité, et si vous
avez un p'tit coup de blues, passez à la 3, vous savez à l'étage, un journaliste suisse-allemand vous fera
un café turc, ou un autre truc…
Et toujours la possibilité de demander son kit de pétitions, avec des autocollants, des infos, et surtout
une enveloppe timbrée et 10 feuilles de 5 signatures, très bien accueillie et très facile à remplir, pas de
limite d'âge et toutes nationalités acceptées, c'est très important d'avoir le plus de monde possible, demandez le kit via ce site par mail.
A+
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2006-04-17
Rien
On redémarre une nouvelle semaine, tranquillement, avec encore un jour de repos, mais la 3 est ouverte… Et enfin voici Shrek en photo, qui du fond de son marais terrorise les blogueurs depuis de
longues semaines…
La journée d'hier
RAS, une bonne journée de récupération, qui fais du bien, l'uZine3 est restée fermée, mais toujours disponible à ouvrir ses portes à celui qui en fais la demande.
Ce Lundi
L'uZine3 ouverte, Petzi est sur place pour vous accueillir, et on organise quelques petites actions pour la
semaine. Pour les intéressés(ées) il faut nous contacter par mail via le site ou nous appeler, voyez ceci
dans la case "contact" ci-dessus.
Et toujours l'attende de l'expert, il vient quand? Cette semaine on espère, au fait que faire pour accélérer
le processus? Un p'tit tour du côté de chez Bloch, ou remonter la filière jusqu'à Mr Deiss, on se demande
en effet comment un homme qui n'as pas su s'occuper d'histoires de clébards va s'en sortir dans cette
situation, il manque assurément de mordant ce cher Joseph, la branche Torino n'as rien à craindre, sauf
peut-être que les boillat pourraient très bientôt y mettre tellement de pression qu'elle va se transformer en
barre d'Ovomaltine…
Pétition
Toujours cette pétition à signer et à faire signer, d'un simple clic de souris en haut à droite de cette page
pour l'enregistrer électroniquement, mais il faut aussi la signer manuellement, pour cela, demandez vos
kits à l'uZine3, par mail sur ce site ou par téléphone, cliquez sur "contact" en haut de cette page. La pétition peut être signée par tous dans la famille (sauf le hamster), pas de limite d'âge et pas besoin d'être
suisse. Voilà, le kit est disponible, il comprend 10 feuilles de pétition comprenant chacune 5 signatures,
des auto-collants "La Boillat Vivra" de l'info de "Femmes en colère" des flyers "uZine3", de l'info avec
quelques articles très intéressants sur le conflit.
Demandez ce kit, ou imprimez simplement la pétition pour envoyer votre feuille, ou quelques feuilles à
l'adresse de l'uZine3 : «Pétition» / uZine3 / Grand-Rue 25 / 2732 Reconvilier.
Merci à vous tous, la lutte continue, et elle ne sert pas que les Boillat, qui au passage le méritent bien,
cette lutte sert à dire STOP à l'hémorragie industrielle dans ce pays, pour notre avenir à tous, pour dire
ensembles plus jamais ça.
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2006-04-18
Femmes en colère
Mardi, des femmes en colère, et des Boillat qui retournent à l'usine. En photo, un papa licencié avec un
de ses 4 enfants, lors d'une soirée à l'uZine3.
La journée d'hier
La journée d'hier à été une journée dédiée à la poutze pour l'uZine3. On a bossé au local de l'équipe,
aménagé des étagères, nettoyé la cuisine (encore beaucoup de travail de ce côté). Mais bon, on commence à y voir jour, la prochaine étape de poutze sera le rangement de la cave, pas une mince affaire,
puis l'aménagement de la cuisine. Enfin, on n'est pas au bout de nos peines, mais ça avance gentiment.
A signaler la visite hier de deux personnes retraitées de Lausanne, de passage à Reconvilier et qui suivent
le conflit: Madame et Monsieur Pellet sont venus nous rendre visite et faire un don pour l'uZine3, Madame
raconte comment, en tant que petite fille, elle a vécu le chômage de son père dans les années 30, de
bien belles rencontres à la 3, je vous en raconte quelques unes…
Ce mardi
Tout d'abord, pensons aux Boillat, qui après ces quelques jours de repos doivent retourner à l'usine, pour
ceux qui ne sont pas interdits de site bien sûr. Et bien nous vous disons à tous, licenciés ou non, interdits
de site ou non, tout notre soutien et notre détermination à vous aider et ne pas vous laisser tomber. Au
contraire, au fil des jours la détermination des personnes qui soutiennent les Boillat grandit…
Martin Hellweg et ses sbires vont bientôt capituler, en témoigne cet article dans la NZZ: dire de pareilles
conneries qui relèvent de la fiction et sont rapidement démontées de manière objective et objectivable (et
on y travaille tous), c'est une signe de faiblesse, pas un signe de force.
Pour la journée à l'uZine3, toujours l'organisation des visites hebdomadaires d'information à Dornach, la
présence de la permanence permettant aux ouvriers de se retrouver et échanger et dans la soirée la
réunion des femmes en colère à 20h à la 3. Venez nombreuses.
Et toujours le besoin d'argent pour continuer la lutte, notamment pour faire des publications dans les
journaux suisse-allemands, surtout la NZZ.
CCP UZINE3 17-444109-2
Pétition
Toujours cette pétition à signer et à faire signer, d'un simple clic de souris en haut à droite de cette page
pour l'enregistrer électroniquement, mais il faut aussi la signer manuellement.
Pour cela, demandez vos kits à l'uZine3, par mail sur ce site ou par téléphone, cliquez sur "contact" en
haut de cette page. La pétition peut être signée par tous dans la famille (sauf le hamster), pas de limite
d'âge et pas besoin d'être suisse. Voilà, le kit est disponible, il comprend 10 feuilles de pétition comprenant chacune 5 signatures, des auto-collants «La Boillat Vivra» de l'info de "Femmes en colère" des flyers
«uZine3», de l'info avec quelques articles très intéressants sur le conflit.
Demandez ce kit, ou imprimez simplement la pétition pour envoyer votre feuille, ou quelques feuilles à
l'adresse de l'uZine3 : "Pétition" / uZine3 / Grand-Rue 25 / 2732 Reconvilier.
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2006-04-19
L’Expert
Après une reprise difficile ce mardi, le folklore «orchestré» par la direction de Swissmetal continue, on licencie les mauvais? On envoie de la matière intransformable à Reconvilier? Et on se dit métallurgiste???
Dernière info: Mr Jürg Müller sera l'espert, ça sent l'Ovo dans la barre…
Jürg Müller est directeur de la société de conseils MKR & Partner à Soleure. Il bénéficie d'une longue expérience industrielle et devrait trouver les voies et moyens d'une pleine production à Reconvilier, selon
Rolf Bloch.
Il s'agit de faire en sorte que la logistique et la production soient en phase, selon le médiateur. Les parties
en conflit avaient accepté, lors d'une séance de médiation tenue au début du mois, de consulter un expert neutre.
Relancer la production
L'expert devra trouver une solution avec des représentants de la direction et du personnel. L'objectif est
que la production reprenne à plein régime sur le site du Jura bernois.
Sa venue avait été annoncée mardi, mais son nom n'avait pas été dévoilé. Le syndicat Unia a salué la
venue de Jürg Müller tout en réclamant un plan social pour les 112 collaborateurs licenciés par Swissmetal.
On ignore encore quand se déroulera la prochaine séance de médiation. Cela dépendra du résultat de la
visite de l'expert, a expliqué Rolf Bloch (source TSR).
Salut Martinou
Dis-donc mon gaillard, oui, en effet, je crois que je vais me permettre quelques "familiarités" aujourd'hui,
après avoir discuté hier soir avec un ouvrier licencié comme un chien après 34 ans de service et au bord
de la crise de nerf, à 57 ans, ça va être bien pour le reclassement professionnel… Alors reprenons donc,
Martinou, t'as pété une durite? Envoyer des tonnes de matière intransformable à Reconvilier et penser
que tes joyeux lurons de cadres spécialistes envoyés de la planète Sirius vont pouvoir en faire quelque
chose???
Tu vois, une telle matière, complètement inappropriée aux machines de Reconvilier, même les 21 cerveaux licenciés dès le départ ne pourraient rien en faire. On cherche quoi, à part prouver une fois de plus
que l'on est qu'un dangereux malade mégalomane? Hein dis Martinou?
On pourrait imaginer que l'on nous sorte bientôt un truc du genre «nous avons envoyé de la matière à
Reconvilier et les Boillat ne mettent pas de bonne volonté pour la transformer»…
(????)
Je vais ajouter quelques ustensiles dans la rubrique "on cherche", faut s'équiper car ça sent la fin des
haricots du côté de Swissmetal…
Un p'tit article du grand métallo, non, du grand mégalo dans la NZZ pondu par un pote, il respire un bon
coup avant de plonger, Martin Hellweg, le Mayol de la finance, investissez, et vous plongerez…
Et pour le plongeon, on à vu 5 candidats personnes asiatiques avec Martinou à Dornach cet après-midi,
Martinou a refusé le tract tendu par un membre de l'uZine3, toujours avec son "petit sourire", la personne
qui lui à tendu le tract lui à demandé pourquoi il ne le prenait pas, et il à répondu qu'il connaissais bien sa
stratégie, ses "amis" ont aussi refusé les tracts, c'est vrai, ils sont tous au point, question stratégie, on
fusille la Boillat et on encaisse le pognon, mais bon, c'est important de BIEN la fusiller, on va pas laisser
un concurrent vivant, non? Et la vendre? Mais vous êtes malades, vous imaginez ces fous de Reconvilier
reprendre cette boîte, avec leur savoir-faire légendaire? Et la motivation du personnel à se battre contre le
nouveau concurrent Swissmetal? Des fous furieux ces Boillat, heureusement que le Boss à une super
combine, l'anesthésie par le chocolat, pour des suisses, ça va passer comme une vache descend de son
alpage…
Sacré gaillard ce Martinou, pas con le mec en fait, et juste un chtit grain de sable dans l'engrenage, ces
Boillat ne s'essoufflent pas, et ils s'organisent dans la lutte, Ach, za zé tommach aloooor….
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Salut Mister Bloch
Lettre ouverte à Mister Bloch, qui au passage nous paraît bien sympathique, mais là faut qu'il en bouffe
de la barre, mais pas du Torino, de l'Ovo, le concurrent explosif…
Papy Bloch, dans son nouveau statut de prolongement de la main de Deiss (qui malgré tout reste bien
courte, et prend même le risque de se faire encore raccourcir par un pit' laissé en liberté…) et bien le
papy semble bien peu pressé dans la mise en œuvre de son projet d'expert dans le ventre de la Boillat,
besoin d'un peu de stimuli?
On peut organiser cela, à moins que vous ne fournissiez rapidement des explications valables sur cette
lenteur, aux dernières nouvelles, c'est pour vendredi, mais le nom de l'expert est tenu secret, secret? Des
fois on a bien l'impression de se faire prendre pour des… (mais bon c'est juste une impression).
Des menaces? Non juste une mise au point, nous ne sommes pas résignés du tout, et nous avons des
idées, plein d'idées…
Mr Bloch, vous êtes conscient de la situation dans laquelle vous mettez les Boillat qui vont au turbin tous
les jours dans des conditions pareilles, plus de la moitié se tournent les pouces…
Faudra mettre le turbo au Torino, mais êtes-vous si sensible et droit qu'on le dit, quelle est votre réelle
marge de manœuvre? Pour tirer un contentieux aussi longtemps en parlant de médiation, vous en avez
pris une bonne de couche de farine (Torino roule pour vous).
Cet expert aura bien peu de travail à faire en fait, s'il est à peine, mais juste à peine un peu futé, il va voir
dès les premières minutes les impossibilités de travailler pour les Boillat. On tente de stigmatiser les personnes malades, on leur reproche en fait dans la majorité des cas de ne pas venir se tourner le pouces
au travail, car c'est la réalité, faute de bonne matière, ou autres problèmes multiples liés aux incapacités
des chefs et aux personnes ayant reçu des interdiction de pénétrer dans le site (et vous revenez sur certaines décisions à ce sujet, en leur demandant de revenir…). (???)
Nos experts, qui s'appellent ouvrier x, ou ouvrier y sont depuis bien longtemps dans la Boillat, ils y ont
travaillé très dur, et le dossier est très éloquent, et oui les Boillat ont un bon coup d'avance cette fois-ci.
On se «marre» d'avance en imaginant ce qui ressortira de ce fameux rapport d'expert, ça risque de
chauffer, et certains vont rire jaune, pour l'instant vous bénéficiez encore d'un tout petit crédit de sympathie et de confiance, un tout p'tit….
Ce Mercredi à l'uZine3
Interdiction de fumer, les mioches sont attendus, comme d'hab, de 14h à 16h à la 3. Pour cette journée
d'attente, une de plus, rien de spécial à signaler sinon que l'on continue de faire passer de l'info aux travailleurs de Dornach, donc aujourd'hui une info un peu plus technique leur sera distribuée, les techniciens
parlent aux techniciens. Et toujours la 3 ouverte, mais de 9h à minuit aujourd'hui.
Des projets
Oui de beaux projets, que dis-je de magnifiques projets sont en cours d'élaboration, mais il est encore un
peu tôt pour en parler, ils doivent encore mûrir un peu, notamment un, carrément gigantesque…..
Des femmes en colère qui prennent des décisions
Hier soir se déroulait une réunion de "femmes en colère" à l'uZine3, elles ont organisé une sortie à Bienne
jeudi soir pour faire signer la pétition, samedi matin, elles seront dans la vallée de Tavannes, St-Imier, devant les magasins. Elle ont la pêche et des idées plein la tête, qu'elles mettent en œuvre, c'est beau de
les voir s'étriper joyeusement.
Nous avons été très galants, avec quelques fleurs et des restes (de très beaux restes) du boulanger du
village, elles ont pu faire ripaille en étalant leurs tripailles, âmes sensibles, s'abstenir…
Pour les contacter, vous pouvez envoyer un mail à femmesencolere@romandie.com ou composer le 076
578 81 62 ou téléphoner à l'uZine3 au 032 481 26 04
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Pétition
Toujours cette pétition à signer et à faire signer, d'un simple clic de souris en haut à droite de cette page
pour l'enregistrer électroniquement, mais il faut aussi la signer manuellement. Pour cela, demandez vos
kits à l'uZine3, par mail sur ce site ou par téléphone, cliquez sur "contact" en haut de cette page. La pétition peut être signée par tous dans la famille (sauf le hamster), pas de limite d'âge et pas besoin d'être
Suisse. Voilà, le kit est disponible, il comprend 10 feuilles de pétition comprenant chacune 5 signatures,
des auto-collants "La Boillat Vivra", de l'info de «Femmes en colère», des flyers "uZine3", de l'info avec
quelques articles très intéressants sur le conflit.
Demandez ce kit, ou imprimez simplement la pétition pour envoyer votre feuille, ou quelques feuilles à
l'adresse de l'uZine3 : "Pétition" / uZine3 / Grand-Rue 25 / 2732 Reconvilier.
Et à signaler une dame super géniale, qui le dit avec des fleurs au magasin Gontier à St-Imier, elle est
femme de gréviste licencié cette brave Kiki, et elle vient de m'amener à l'uzine3 180 signatures, elle se
bat, et c'est beau, merci à elle, continuons la lutte, elle est repartie avec une pile de feuilles de pétition
vierges, passez lui acheter un p'tit bouquet, et profitez de mettre votre griffe sur le parchemin. Merci à
elle.
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2006-04-20
Une journée d'attente avant la venue de l'expert
Demain l'expert vient à Reconvilier
Demain un expert dans le ventre de la bête, attention à ne pas se faire bouffer, imaginez un complet-cravate recraché par la grosse ventilation du four 10 tonnes (…).
Mais gageons que l'expert et la bête feront ami ami, et qu'elle saura lui dire, et lui avoir les oreilles débouchées de la cire fédérale et hellwegienne pour lui permettre d'entendre ce qu'elle va lui souffler, afin de le
rapporter fidèlement dans son rapport…
Nous avons édité un petit fascicule jaune pour lui:
«La Boillat pour les Nuls», mais bon nous imaginons bien qu'il n'en aura pas besoin…
Des nouvelles du collectif et un mini bilan
Passablement de changements au sein du collectif cette semaine. Comme prévu depuis de début de sa
création, certains membres quittent le collectif et des Boillat les remplacent. Nous avons connu beaucoup
de moments forts durant ces longues semaines, des engueulades, des rires, des joies et des événements catastrophiques.
Nous ne retenons que l'essentiel dans ce mini-bilan, l'uZine3 a permis à de nombreux ouvriers de se rencontrer, d'échanger, et le permettra encore. Nous avons pu mesurer ce qu'était la souffrance d'ouvriers
qui se battent et apprécier leur dignité dans la lutte. Il y a eu de nombreux débats, des conférences, des
films, diverses actions de soutien aux Boillat, notamment la participation active à la manifestation de
Berne, de nombreuses activités avec les enfants, de nombreux concerts, et maintenant la récolte de signatures pour la pétition en cours. Depuis l'ouverture de l'uZine3, le 27 février avec un vin chaud offert
aux ouvriers, l'uZine3 a ouvert ses portes aux Boillat 543 heures cet après-midi à 15h.
Nous continuons donc la lutte, et souhaitons un bon vent à tous, ceux qui partent, ceux qui restent, les
nouveaux dans ce collectif, un bon vent (force 4 en semaine) et qui turbine à fond certains samedis soirs,
et dans le dos, toujours dans le dos…
Plus de détails sur qui part, qui arrive dans le courant de la semaine prochaine. Nous avons tous passablement été marqué par cette uZine3, Boillat, sympathisants, et continuons la lutte, ensemble, et gageons que ceux qui nous quittent conserveront toujours un lien particulier avec cet endroit disons, très
particulier.
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2006-04-21
Journée d'expert, sortez vos lunettes, et le p'tit manuel du Boillat
Journée d'expert, une journée importante pour les Boillat.
En fin de matinée, débarque l'expert mandaté par Mr Bloch, qui lui montre le chemin de la Boillat. Nous
avons toujours de l'espoir, malgré toutes ces tromperies, et nous encourageons ces messieurs à être
OBJECTIFS.
Des commentaires demain sur les premières impressions transmises, si quelque chose filtre de l'opacité
entretenue jusqu'à présent.
La soirée d'hier, des pétitions qui avancent
A 9h45, les femmes en colère débarquent à l'uZine3, de retour de mission, elles ont récolté 876 signatures à Bienne hier soir lors des ouvertures nocturnes des magasins.
BRAVO A VOUS, VOUS ETES MAGNIFIQUES…
Paddy qui s'en mêle, en douce, dans le dos du rédacteur: Merci !
Info pour les Femmes en colère: vous aurez bientôt du boulot, chauffez vos claviers. On vous prépare
tout ce qu'il faut pour commencer la saisie des noms inscrits sur les pétitions «papier». Ça se prépare
(pour samedi peut-être?)
Paddy
Pour TOUS:
Rameutez sur http://berne.laboillat.ch il reste très peu de temps jusqu'au 1er mai !!!
Pas de blème mon cher Paddy, oui il faut encore en signer un maximum, pour l'instant c'est un très bon
moyen de soutenir les Boillat, voir il faut tout mettre là-dessus, pour des questions de calendrier.
Besoin de vous
Pour le reste de ce qui nous occupe, l'uZine3 a toujours besoin de vos dons pour subsister, je me permet
de vous recommander chaudement notre CCP, qui permet de continuer la lutte, aussi bien pour les
femmes en colère, pour l'aménagement des locaux de l'uZine3, et la principale raison, permettre d'accueillir le maximum de Boillat avec des prix très bas, ils participent nombreux aux activités, et souvent
viennent en famille.
Nous invitons aussi toutes les personnes qui désirent faire une permanence à écrire un mot via le mail de
l'uZine3 (cliquez dans la case contact ci-dessus), nous avons besoin de monde et ces permanences sont
ouvertes à tous et à toutes.
Dernière nouvelle
Une nouvelle qui vient de tomber, un représentant des grévistes allemands d'AEG va venir samedi en
début d'après-midi à l'uZine3 pour présenter un film et nous ferons ensuite le débat ensembles, AEG à
fait la grève en même temps que les Boillat et leur syndicat les à obligé à reprendre le travail, je pense
qu'il serait aussi intéressant d'avoir quelques membres d'UNIA pour enrichir les échanges.
Et toujours des trucs que l'on cherche, la liste vient d'être actualisée, merci déjà à tous ceux qui ont donné du matériel, sans vous, c'est simple, pas d'uZine3.
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2006-04-22
Un samedi bien chargé…
Demandez le programme
Ce samedi à l'uZine3, dès 14h30 nous auront l'occasion de rencontrer un représentant des grévistes
d'AEG en Allemagne, ils ont mené une grève pour sauver leur usine de la délocalisation en même temps
que les Boillat.
Ces deux mouvements ont bien des points communs, en effet la population a aussi soutenu leur mouvement en Allemagne et le syndicat les a aussi "obligé" à reprendre le travail. Des questions intéressantes
à soulever donc dans ce débat, précédé d'un petit film sur la grève. il serait intéressant d'avoir aussi des
syndicalistes d'UNIA pour échanger sur les limites et les contraintes de syndicat dans de telles situations,
afin de réfléchir à quelles sont les solutions à apporter, les outils nécessaires pour que ce genre de situations n'arrive plus.
Ensuite nous auront une souper espagnol, et une super sangria préparée par notre ami Sindo qui vous
attendent dans une ambiance latino, et la fin de soirée en musique.
Et toujours la pétition
Il faut parler encore de la pétition, même plus que jamais, puisqu'elle vit ses deniers jours de récolte de
signatures, c'est très important de la signer en masse.
Le mouvement des "femmes en colère" va passer ce matin devant différents grands magasins de la région, faites-leur un bon accueil, signez et faites signer la pétition à envoyer à l'uZine3.
Un petit coup de pub
Ce week-end se déroulera la bourse multi-collection à Tavannes à la Halle des sports et dans la salle
communale, il y aura un super stand Boillat, mais aussi plein d'autres réjouissances, notamment le marché aux puces des enfants le samedi et dimanche de 14 à 16h, pour l'exposition les heures d'ouverture
sont le samedi de 12h à 19h et le dimanche de 10h à 17h.
Et toujours la liste des trucs que l'on cherche, avec en caractère gras les trucs urgents, ce qui presse le
plus c'est la photocopieuse.
Et aussi des infos sur les départs du collectif de l'uZine3 dans la rubrique photos, et prochainement de
nouvelles photos des nouveaux Boillat qui sont venu en garnir les rangs, promis.
2006-04-23
Dimanche de repos, hein Sindo???
Concours, qui vous fais le plus peur? Sindo ou Shrek? Vos réponse sur le Blog de Karl, toujours aussi
instructif et riche
Ce Dimanche
La 3 est ouverte cet après-midi, au moins jusqu'à 18h, après, ça dépendra du monde et de la motivation
de Sindo, la soirée d'hier à été assez calme, en musique, de nombreux Boillat sont allés jouer au super
Match au LOTTO ou encore à la bourse multi-collection qui se tiens encore aujourd'hui à Tavannes, au
passage un p'tit coucou au cousin Emery et à sa fille qui y tiens un stand spécial "Boillat".
La journée d'hier
Une rencontre super intéressante avec les grévistes allemands de AEG, notre journaliste Mathias va nous
préparer un texte que je vous mettrai au plus vite en ligne, et mon p'tit doigt me dit, ou plutôt mon oreille
qui traîne que des textes dans d'autres langues sont souhaités sur ce site, on y a déjà pensé, et on y travaille même depuis un moment, mais cela nécessite une recomposition totale de tout le site, alors en attendant on va mettre de temps en temps des infos dans d'autres langues, et vos propositions sont les
bienvenues…
Bon dimanche à tous et à très bientôt à l'uZine3, toujours solidaire
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2006-04-24
Ernesto Che Guevara, une photo, et une de ses citations, bien appropriée à la situation
On a du souci à se faire…
On a des trucs à régler, on a aussi beaucoup à dire, à se dire, on a des choses à causer, ensemble, on a
vu des Allemands d'AEG, ils sont venus parler de leur grève, faite en même temps que les Boillat, ils se
sont fait avoir, ils ont aussi les mêmes problèmes, et ces Français de différents syndicats, qui sont venus
à l'uZine3 mercredi passé, ils racontent les mêmes histoires…
Toujours les mêmes histoires, toujours des histoires de fric, et plus de partis politiques, plus de syndicats
x ou y, non, qu'une grosse auge à fric que tout le monde vise, quitte à broyer de l'ouvrier pour en prendre
le plus possible…
Quels sont les besoins de ces gens là? De quelles victoires se nourrissent-ils? Comment imaginer que
des hommes et des femmes comme nous puissent se contenter d'argent, de l'argent à quel prix? Regardez vous messieurs les requins, vous êtes pauvres…
Et ça cause, ça cause, ça cause même tellement que l'on ne sait bientôt plus quoi dire, plus quoi se dire,
plus quoi croire, plus qui croire, nous sommes tous habités par le doute, par nos peurs, puis il y a de la
tension dans l'air, il y a des larmes, il y a de la désolation, il y a de la fatigue, beaucoup de fatigue…
On dirait que le mouvement est mort, on dirait même parfois que la grande patiente ne veut plus se
battre, qu'elle renonce et nous dit d'un dernier souffle «laissez-moi mourir»…
Oui il y a tout ça, ici, et à bien d'autres endroits, il y a nous, comment renoncer, comment continuer, nous
nous posons bien des questions, comment une petite poignée d'hommes peut-elle continuer de nous
faire autant de mal, qui est l'ennemi, eux? Nous?
On se tient les pouces, on attend, ensemble, on se déchire, en famille, entre amis, entre ouvriers, on
souffre, on ne sait plus parfois, ces choses là nous dépassent tous, oui Mr Hellweg, on a mal, cela veut
aussi dire que nous sommes en vie, on a mal c'est vrai, et on ne veut plus de vous, on ne veut plus non
plus des gens qui vous soutiennent, on ne veut plus de vous du tout, il faut que vous le sachiez, c'est
important, on va se battre, on tend l'oreille, et cette vieille dame nous dit en fait «j'ai mal, comme vous,
mais ensemble, je crois que l'on peut vivre, j'ai vu vos visages, transpirants, j'ai vu vos inquiétudes, je vais
encore me battre avec vous, je suis La Boillat, vous êtes des Boillat, nous ne nous séparerons jamais…»
Et puis il faut le dire, c'est important, très important, les Français, les Allemands sont étonnés, ils ne
comprennent pas comment les Boillat bénéficient d'un tel élan de solidarité. Ils sont impressionnés, nous
le sommes tous. Il y a quelque chose de différent, il y a une brèche qui est ouverte, on va continuer de se
battre pour la Boillat, et pour toutes les suivantes, on va mettre de la pression, voter, agir pour dire ensemble, plus jamais ça…
Oui c'est vrai "on a du souci à se faire", disait M. Sauerländer, à l'oreille de Martin Hellweg….
La Boillat Vivra
"Soyons réalistes, demandons l'impossible"
Ernesto Che Guevara

- 57 -

2006-04-25
Un motard
Une nouvelle journée de chantier, des femmes en colère et un motard qui freine un bon coup devant
l'uZine3 (désolé Yves, mais bon c'est ce que j'ai trouvé de plus représentatif…).
La journée d'hier pour le collectif et uZine3
La journée d'hier à été riche en événements pour l'uZine3, nous avons continué les travaux de nettoyage
de la cave et installation du bureau de l'équipe du collectif, ce qui est très important pour ranger, classer,
saisir les pétitions, et tout autre travail nécessaire au bon fonctionnement de l'uZine3.
Jeudi matin, nous vous présenterons la nouvelle équipe de l'uZine3 sur ce site, composée de 8 ou 9 personnes, selon les réponses obtenues. Avec une majorité de Boillat, c'est à dire 7 personnes sur 9, contre
2 sur 7 au début du collectif..
Nous recherchons encore ensemble un mode de fonctionnement à ce collectif. Pour l'instant il semble
que les Boillat préfèrent fonder une amicale Boillat, sur le mode de fonctionnement d'une société, avec
une présidence et vice-présidence assurée par des Boillat.
Cette nouvelle société aurait un bureau avec diverses fonctions et des membres passifs de soutien. Cette
«amicale» (pas copain avec tout le monde, hein Martinou) serait dans un premier temps dévouée à la lutte
des Boillat, et ensuite elle aurait un rôle encore à définir ensemble. Voilà donc beaucoup de choses. Mais
l'essentiel serait d'orienter l'uZine3 vers ce que veulent les Boillat et vers leurs besoins. Nous avons vite
remarqué la difficulté à organiser les choses et le besoin de structure. Malgré cela nous avons déjà passablement réalisé d'évènements et d'actions pour la lutte des Boillat. Nous ne renonçons pas à faire tous
les repas communautaires prévus, mais pour des questions de priorités du calendrier nous avons un peu
de retard sur le rythme prévu initialement.
Des femmes en colère
Ce soir à 20h, comme chaque mardi dès à présent et jusqu'à désormais (je sais ça veut rien dire) les
femmes en colère se réunissent à l'uZine3. Nous ne cesserons pas de le dire et de le répéter: vous êtes
toutes invitées à ces réunions. L'actualité est marquée par la récolte de signatures qui semble très bien
marcher (on ne résiste pas à une femme en colère…), et aussi par le bilan de quelques actions, comme la
distribution d'un lunch et changes très sympas pour l'équipe de nuit à la Boillat, etc…
Un Anarchiste de Marseille sur deux roues
Un anarcho-syndicaliste, c'est quoi? Ben, euuuh?
En tout cas à première vue, c'est pas du tout un gars qui met la pagaille, au contraire. C'est plutôt une
personne qui tient compte de tous et privilégie la solution que tout le groupe accepte, sans exception,
plutôt que le vote "démocratique", qui lui, laisse les minorités sans voix. Ça demande du temps, et parfois
on est prêt à causer des heures, voire des jours si nécessaire, pour prendre une décision dans un
groupe, décision que tout le monde accepte. Cool non? Oui dans un premier temps ça fait tout drôle,
évidemment. Mais bon, c'est très intéressant, et ses arguments sont en béton, il a un p'tit bout de route
comme on dit par chez nous, une grande expérience.
Ce motard s'appelle Yves Orville, il vient de Marseille. Il travaille comme intervenant dans différentes radio
locales de la cité phocéenne et environs, notamment pour Radio Galère qui émet sur 88.4 / Marseille FM,
et différents autres jobs, comme travailleur à la réinsertion dans les prisons, animateur dans des banlieues, etc. La liste est tellement longue que je n'ai pas la place pour tout mettre sur cette page…
Yves nous fait aussi part de sa longue expérience de lutte syndicale, et anarcho-syndicaliste, il a la
soixantaine, et toujours en deux roues, un sourire à se décrocher les oreilles, l'accent du sud et quelques
coups de gueule entremêlés de bons éclats de rires. On lit dans les sillages de son visage buriné par le
soleil mille chemins parsemés de pavés arrachés pour la cause, et des fleurs sur les bords de route.
Bref, hier en fin d'après-midi, il y avait du soleil dans l'uZine3, merci camarade pour tes encouragements,
à tous les niveaux (la cagnotte de la 3 se dandine encore fièrement suite à ton passage) et surtout nous
qui t'avons rencontré sommes heureux de ta contribution à la lutte, tu nous à réchauffé le cœur.
Cette contribution à la lutte se poursuivra donc par la diffusion des deux chansons faites pour les Boillat
par le groupe Homme Hareng Nu sur les ondes de différentes radios du sud, et le mieux, avec des commentaires, puisque plusieurs émissions vont être faites avec des intervenants Boillat et autres en direct
par téléphone. Il est évident qu'un séminaire ou une forme de table ronde sera organisée avec nos amis
marseillais lors d'une éventuelle grande manifestation Boillat à Reconvilier.
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PS: si vous avez un portrait du motard, n'hésitez pas à me le faire parvenir via le site, pour l'avoir en vrai,
il est encore mieux qu'Ed' la poignée…
http://radio.galere.free.fr/
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2006-04-26
Des Genevois
Mercredi, on ré-engage, des Genevois qui se bougent, et des Parisiens fin prêts pour une petite intervention, Martinou, t'es lourd, vraiment
Un chtit minimum de poésie ne gêne pas dans de telles circonstances…
Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui leur est confiée
sont en train de sauver le monde, sans le savoir…
Ce qui fait la royauté de notre aventure, c'est l'élan qui nous habite,
le désir qui nous porte et nous brûle.
Voilà voilà, c'est beau non? Bon ok on es pas tous fan de poésie, si ça en gonfle certains, j'attends vos
commentaires sur la boîte mail de la 3… Sinon je me permettrai d'en remettre de temps en temps.
Une petite manifestation à Genève hier devant BNP Paribas.
Hier à partir de midi, une équipe de joyeux genevois se sont présentés avec quelques banderoles devant
le siège de BNP Paribas, ou devait avoir lieu une réunion importante pour Mr Sauerländer. Le plus important réside dans les tracts, les messages distribués lors de cette manifestation, en effet on est en droit de
se poser des questions sur la crédibilité d'une aussi grande banque qui a de pareils filous dans ses
rangs.
Voici donc le texte du tract distribué:
Le voilà
(Il est bon de préciser que ces textes retransmis sur le site le sont dans leur intégralité. Parfois, ils peuvent
heurter certains, mais nous les diffusons en entier par souci de respect pour les auteurs, qui au passage,
assument leurs responsabilités (si on les retrouve)…)
A noter aussi que du côté de Paris un autre équipe va s'occuper de faire la vaccin de rappel lors d'un
événement à venir pour BNP Paribas. Combien de vaccins nécessaires à cette maladie??? C'est beau
les réseaux altermondialistes quand-même, osons ce mot, altermondialistes.
Oui je sais, certains en frémissent sur leurs chaises, mais bon, à part quelques petits cons qui se mêlent
à quelques manifs pour casser, la majorité de ces personnes, que dis-je, le 99% des effectifs sont composés de gens qui ne cherchent qu'à faire du bien autour d'eux, gratuitement, et de manière sérieuse.
Donc, pour résumer, des gens motivés qui sont prêts à des actions, sans rémunération pécuniaire, mais
sont riches de bien d'autres choses que ces messieurs du CA de Swissmetal ne peuvent comprendre, et
l'avantage de ces réseaux, c'est qu'ils sont partout, partout et partout, voilà, donc la chasse au gros financier qui veut écraser de l'ouvrier est ouverte, top départ…
Donc vous aurez des infos en temps voulu, et je pense que l'originalité de l'intervention parisienne devrait
faire parler d'elle sur bien des médias, à moins évidemment que BNP Paribas fasse une meilleure enquête sur cette personne nuisible et ne le jette avant, nous n'avons a priori pas de mauvais écho de cette
grande institution quant à sa politique en matière de choix de ses collaborateurs, alors misons sur sa
grande sagesse…
On peut rêver non?
2006-04-27
Jeudi, des nouvelles qui s'annoncent bien , et des revendications des ouvriers, en photo ces prochains
jours, les personnes membres fondateurs qui quittent le collectif, merci à eux pour leur engagement.
Une p'tite intro
Bonjour à tous, en premier lieu je tenais à vous remercier tous dans cette intro pour votre soutien, il
conditionne la suite de la lutte, suite à la réunion du collectif hier soir, nous avons décidé de mettre en
impression des cartes de membres actifs et cartes de membres soutiens pour tous ceux qui désirent

- 60 -

soutenir l'uZine3 et ses différentes actions, on ne sait pas vraiment quel statut donner à ces morceaux de
papiers, ils sont des petits bouts d'uZine3, des p'tits bouts de bonheur, on pourrait aussi dire qu'ils
donnent droit à des entrées gratuites aux concerts, mais bon ils sont gratuits pour tous, bon, on peut
aussi dire que c'est des morceaux de bonheur, de petits bout de lutte pour plus de justice, après avoir
passablement discuté, nous sommes arrivés à la conclusion suivante, en fait on s'en tape, on a besoin
de tunes pour avancer, voilà, et nous savons tous où l'essentiel se tient…
Que certains se réjouissent, désolé pour les autres, mais on est toujours prêts à les entendre, uZine3 n'a
pas l'intention de mourir après, après, après quoi au juste? La lutte que nous menons va continuer dans
le temps elle prendra d'autres formes selon les besoins et l'actualité Boillat, mais nous allons durer, c'est
sur, c'est cool non?
Nous avons encore besoin de passablement de choses ici, et le soutien donné au CCP/ UZINE3 /
17-444109-2 n'est rien d'autre que le poumon principal qui permet à l'uZine3 de vivre, je vous encourage
donc à continuer de nous encourager, c'est important, et l'argent est bien utilisé croyez-moi, et la comptabilité visible de tous à l'uZine3, ici on chasse le gaspillage et on lutte comme des malades, on donne
tout, on souffre, on en chie comme on dit par chez nous, mais la lutte est pavée de rencontres et d'émotions qui justifient de continuer, merci à vous, je ne sais que dire d'autre, merci, on vous aime, on a besoin de vous, voilà.
Hier soir une page se tourne
Hier soir, lors de la séance du collectif, une page s'est tournée, le départ de 4 fondateurs laisse un vide
certain, mais ils s'engagent à continuer la lutte à leur manière et selon leurs possibilités, merci à eux,
Gilles S, Gilles M., Nadia et Roger, et bonne chance pour leurs nouveaux projets. Nous avons beaucoup
souffert, nous avons même eu des tensions énormes, mais nous avons aussi vécu des choses que chacun pourra garder dans un coin de sa tête, des rencontres magiques, des échanges d'une richesse incroyable, et au regard de tout ce qu'a épongé de larmes, de souffrance, de tout ce qu'a déjà permis uZine3, nous sommes et nous pouvons tous être très fiers de ce qui a été accompli, et les différents ne
pèsent pas bien lourd au regard du champ de bataille dans lequel nous nous trouvons, on ne peut humainement accumuler autant de tensions sans quelques petites frictions.
Un pique-nique sera organisé entre nous tous pour marquer "le passage" de manière plus symbolique.
Arriver, être et partir, les 3 sont importants, nous allons nous offrir les moyens de réussir les 3, pour les
nouveaux, ceux qui partent, ceux qui restent, ceci n'est pas banal, ceci n'est pas quelques détails dans
un groupe, c'est juste l'essentiel qui fait de nous des hommes et des femmes différents des gens contre
lesquels nous luttons. Et je vous ressert la poésie d'hier, allez, soyons fous.
Vers l'avenir
Nous allons ensemble vers l'avenir, hier soir des ouvriers sont venus me demander de rédiger une lettre
aux commissions, ils avaient préparé un brouillon, dans cette lettre on lit le besoin de communiquer, de
se rencontrer au moins une fois par semaine, cela nous semble légitime et on souhaite que les commissions prennent au sérieux cette demande et ne se sentent pas "accusées", ce qui serait dommage.
Dans une situation pareille, il est très important de communiquer. Donc le rendez-vous est pris pour tous
mercredi prochain à 13h30, si les commissions entendent les ouvriers, ce qui, il me semble peut être,
heu, comment dirais-je, indispensable??? Nous n'avons pas de solutions toutes faites, mais nous pensons qu'il est utiles de les construire ensemble, et la notion de participation active au mouvement dans la
réalité en ayant prise sur quelque chose de concret semble indispensable pour garder le moral, le pire est
l'attente et l'impression de "ne rien pouvoir faire", on pense à ce cher Joseph, qui aura marqué de son
empreinte molle et fade la politique suisse (…). A quand des Delamuraz, Aubert et autres personnalités
charismatiques au conseil fédéral???? Allez, laissez-nous rêver, le suivant va nous surprendre en bien,
quant on regarde le paysage politique, plus précisément du côté du sommet, on peut légitimement se
dire qu'ils ne sont pas prêt de nous y emmener, au sommet.
2006-04-28
Henri Bols, ton mobbing ne passera pas… (en photo, hier Roger, aujourd'hui Gilles S. des membres fondateurs du collectif de la 3 qui nous quittent, merci à eux pour leurs engagements respectifs, demain un
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autre Gilles et on fini en beauté par Nadia
Dernière news:
Christophe Meyer à l'uZine3,
Ce Fou va venir à la 3 le 06 mai à 21h, voilà voilà, bienvenue mon gars…
Bols a chaud aux fesses…
Ce matin de bonheur un joyeux cycliste en tenue de chantier passe à la 3 pour y poser 2-3 affiches, il dit
partir à l'aventure dans la une et la deux, avec des affiches, "RAS-LE-BOLS TON MOBBING NE PASSERA PAS", bonne route mon gars, sois prudent, prends mon casque et ne provoque pas inutilement, la
tension est déjà assez importante sans en ajouter…
Ce cher Henri, qui tente par tous les moyens de sauver sa tête, a bien de la peine à lutter contre ces
Boillat déterminés, refusant même des "promotions".
Henri Bols convoque alors une assemblée générale des Boillat pour mardi après-midi (cette convocation
se fait quelques heures après l'annonce d'une lettre des ouvriers exigeant une rencontre de tout le personnel mercredi après-midi), donc lors de cette assemblée convoquée à la hâte par Henri, un vote nominatif aura lieu, ce qui est contraire à toute éthique et n'est qu'un acte de mobbing supplémentaire, mais
tous les Boillat vont voter blanc ou par exemple noter, ou dire Boillat, juste quelques têtes en l'air ou
autres manipulateurs vont voter autrement, mais bon à 10 ou 20 maximum, on leur souhaite bonne
chance pour réussir à faire tourner la boîte…
Ce cher Mr Bols, envoyé par son maître Martinou, semble donc ne pas réussir dans sa mission de déstabilisation des Boillat, il échoue même lamentablement. Cette farce de réengager 30 personnes est un
moyen de plus pour diviser les Boillat et pour affaiblir la cohésion de leur mouvement, de rassurer les actionnaires et au passage de glisser quelques Boillat dans l'organigramme, notamment des personnes
bien connues comme Mario Grünenwald avec un p'tite promotion à la clef…
Mais Riri sous-estimait la résistance des 5 cadres qui restent évidemment tous fidèles à leurs engagements et leurs promesses, mais surtout fidèles à une Boillat libre et bien vivante, la boillat vivra, malgré les
tentatives de Swissmetal de l'achever.
Henri devrait sérieusement penser à se tirer vite fait, et mardi après-midi prochain, ça risque d'être chaud,
mais gageons que ces Boillat pourront démontrer une fois de plus leur intelligence et ne pas céder à la
division.
Nous avons une pensée pour tous les Boillat qui subissent ces pressions multiples, restez solidaires, restez soudés, la stratégie de Swissmetal mène la Boillat à sa destruction totale, mais vous, tous ensemble,
pouvez encore changer cela. Vous pouvez avoir encore plus de détails sur le blog de Karl.
Pétition
Pour la pétition, récolte de signatures jusqu'au 1er juin, signez et faites signer la pétition, et nous cherchons encore des volontaire à l'uZine3 pour saisir les signatures informatiquement, merci déjà à tous
ceux qui ont accompli un travail énorme, on peut raisonnablement viser les 20'000 signatures, selon la
dernière estimation. La commission de le pétition, réunie hier réfléchit encore à la manière de remettre
cette dernière, une belle surprise vous sera annoncée je pense vendredi prochain, nous avons encore
besoin de discuter de quelques détails.
Le programme de l'uZine3
Dans l'immédiat, ce samedi, nous aurons le privilège d'accueillir deux groupes Rock super sympas, et
tout ceci sera précédé d'un souper "à l'italienne", lui-même précédé du débat habituel de samedi aprèsmidi, plus de détails sur les horaires dans la rubrique "agenda".
Lettre des Boillat
La fameuse lettre des Boillat aux commissions est à l'uZine3, disponible pour tous les ouvriers interdits
de site ou malades, vous pouvez venir nombreux pour la signer, et faites passer le mot à vos collègues.
Un grand merci
Oui, merci pour tous vos mails d'encouragement, énormément de petits messages nous parviennent
tous les jours, des dessins et bricolages d'enfants, des petits mots, des centres pour handicapés phy-
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siques et moteur, des personnes âgées, mais impossible de vous remercier tous personnellement, j'espère que vous comprendrez, mais ne cessez pas de le faire, c'est aussi une bonne partie de notre carburant…
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2006-04-29
La pétition laBoillat2006 prolongée
Désolé Gilles, t'es remplacé par les infos concernant la pétition aujourd'hui…
Bon vent pour la suite
Paddy
La pétition laBoillat2006 prolongée
Nouveau!
Les signatures pourront être récoltées jusqu'au 1er juin 2006
Le but premier des initiants était d'être efficaces.
Cette volonté d'efficacité implique également de prendre le temps de la réflexion, d'observer tous les
éléments qui permettent de mettre en corrélation les événements avec le but poursuivi.
On a donc réfléchi…
…et la chance a souri de manière plus qu'espérée. Jugez plutôt:
- le peuple bernois a choisi de changer de manière franche son gouvernement en l'orientant du côté
rose-vert, plutôt que de perpétuer une tradition agraro-radicale vieillissante et sujette à débat.
Les Bernois ont voulu du changement, une implication plus franche du monde politique dans les choix de
société.
- ce nouveau gouvernement bernois entrant en fonction le 1er juin 2006, il est vite apparu intéressant de
l'associer à la pétition.
La pétition donne ainsi au gouvernement bernois la légitimité nécessaire pour élaborer un outil de
contrôle.
Le canton n'a pas de moyen d'action réel pour empêcher les agissements financiers incompréhensibles
ou douteux.
La pétition fournit la munition nécessaire au gouvernement pour agir dans ce sens.
- des initiatives personnelles ont fleuri un peu partout et ont déclenché une réponse importante, une
mouvement de récolte (qui dans certains cas s'apparente à une moisson!) de signatures réellement impressionnant.
Pourquoi interrompre l'élan à peine lancé?
Il ne fallait donc pas se priver de l'opportunité offerte en maintenant la fin de la récolte de signatures au
1er mai.
En conséquence, le comité de la pétition s'appuyant sur ces constats, il a été décidé de prolonger la durée de récolte des signatures jusqu'au 1er juin.
La date de remise officielle de la pétition n'a pas encore été arrêtée.
La forme sous laquelle elle sera remise non plus.
Donc, en attendant le 1er juin, SIGNEZ et FAITES SIGNER la pétition.
Les volontaires pour saisir les pétitions signées peuvent s'annoncer à saisie@laboillat.ch
Mentionnez dans votre message vos:
nom, prénom adresse, nº de téléphone, et adresse courriel (email) et merci d'avance!
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Des informations suivront sur ce site: http://berne.laboillat.ch, ainsi que sur ceux des partenaires ci-dessous:
Le Blog de Karl http://laboillat.,blogspot.com
Le portail de soutien aux employés de la la Boillat http://jb.zonez.ch
La Déclaration de soutien en faveur des employé(e)s de La Boillat http://www.boillat.org/
L'uZine3 http://www.uzine3.ch/
L'annuaire des sites de soutien aux employé(e) de la Boillat http://www.laboillat.ch/
Comité de la pétition laBoillat 2006
Hier soir dans les usines une et deux
Deux ouvriers, membres du collectif de l'uZine3 et non licenciés, sont allés voir leurs collègues dans la
Boillat pour leur faire passer plusieurs messages,
1) Un historique de la lutte, pour se remettre dans le contexte
2) Des informations sur les différents mouvements internes et externes qui se bougent pour eux et continuent la lutte
3) La présentation de l'uZine3 qui compte 5 Boillat et 2 externes (dont je fais partie) l'autre s'occupant de
la programmation des concerts. Le but de cette visite est de faire de l'information, c'est important, en
plus de cela ils ont fait circuler la lettre aux commissions qui demande une réunion par semaine et rappelle que les Boillat sont en "suspension de grève".
Du nouveau à l'uZine3
Pour tous les ouvriers qui désirent avoir accès à une information sur "ce qui se passe", je pense aux malades ou encore aux interdits de site qui ne reçoivent des infos que par voie de presse (???), nous avons
installé 3 panneaux d'information dans le couloir de l'entrée de l'uZine3. Comme ça même pas besoin de
franchir la porte de la 3, bien qu'ils soient tous bienvenus, mais de l'info disponible à tous, accessible,
avec une boîte à idées qui seront discutées dans le collectif.
Ce samedi
Une journée bien chargée à l'uZine3 (voir pour les horaires la rubrique «agenda» ci-dessous. Donc nous
allons commencer par un débat avec toujours le même thème «actualité Boillat». Ces échanges sont
pour chacun, Boillat, citoyen qui les soutien, et autres nouveaux venus, l'occasion de poser des questions, de proposer des idées. De ces débats sont nés déjà passablement d'initiatives. Nous vous encourageons à venir à ces rencontres, qui comptent presque toujours au moins des ouvriers licenciés ou non,
interdits de site ou non, des membres des commissions, des représentants de la médiation, des cadres
licenciés, parfois des politiques, des gens qui participent à la lutte dans différents mouvements, des gens
de passage, bref de quoi échanger avec différents regards et construire des idées avec des remarques
pertinentes et des éclairages différents.
Ensuite les mama's italiennes vont s'occuper de nos estomacs, gageons qu'ils seront aux petits oignons,
on se réjouit, on peut s'inscrire sur place ou par téléphone, mais il y a toujours quelques assiettes supplémentaires pour des personnes de passage. Dans la soirée, deux concerts, et je reprends ici un peu les
termes de l'excellent journaliste de la Région Dimitri de Graaff pour vous en parler.
Airsonik et The Carnation ce soir à l'uZine3, une soirée résolument rock.
Airsonik est un groupe de power rock fondé en 2004. Textes en français, musique impulsive, efficace,
musclée, pas de fioritures dans les messages du trio. Les 3 musiciens, après avoir joué dans différents
groupes tels que Choose, Difficult to Cure ou Arsonic, se sont fendus en une année d'un set complet,
d'un CD démo de 4 titres et d'un clip live. A découvrir sur le site www.airsonic.com
The Carnation est un excellent groupe seelandais de rock'n'roll, qui se plaît à regarder dans le rétro pour
créer son style propre. S'inspirant des années '60 à '70, les 4 Seelandais empruntent également aux
sons tendus et sales du punk et du garage. Omniprésent sur les scènes suisses, The Carnation est un
groupe destiné à grandir encore. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter leur dernier CD «Waxy's little sister» pour s'en convaincre www.thecarnation.com.
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Voilà, et au programme samedi prochain, Christophe Meyer, avec peut-être un invité surprise en plus…
Entrée libre, comme d'ab…
2006-04-30
Repos
Un dimanche pour se reposer, et aussi réfléchir à la suite de la lutte, en photo le groupe Carnation qui
suivi le groupe Airsonic, une soirée résolument Rock à la 3…
Hier à l'uZine3
Hier à l'uZine3, des échanges riches et de nouveaux Boillat qui poussent la porte de cette boîte pas
vraiment comme les autres, en fait nous sommes très émus, comme eux, de constater que bien des
idées préconçues circulent sur l'uZine3 dans ses deux grandes sœurs. En fait certaines personnes
tentent de discréditer l'uZine3 pour éviter que trop d'ouvriers s'y rendent, et nous sommes très étonnés
de voir quelles sont ces personnes et les invitons à venir elles-mêmes pour voir des Boillat s'y activer
pour continuer la lutte.
Eh oui, cinq sur sept, et bientôt 7 sur 9 constituent ce collectif de soutien, pour favoriser les échanges et
continuer la lutte.
Je vais vous transmettre bientôt les tracts distribués par 4 Boillat dans les deux grandes sœurs, devant
des collègues très étonnés d'entendre certaines choses, on se rend bien compte de la désinformation
faite par Swissmetal. Des ouvriers de passé 50 ans qui pleurent devant leurs collègues venus leur dire
tous les mouvements de soutien qui existent, certains se sont tellement isolés qu'il ne savent même pas
qu'une pétition est en cours, et plein d'autres choses. Ils se sont mis comme dans une bulle pour se protéger, et certains, dans leur isolement, ne se font même plus à manger, ils dépriment, seuls dans leurs
coins.
Fort de ce constat en allant à leur rencontre, l'équipe de l'uZine3 décide d'y retourner chaque jour, et
d'informer, de tenir un stand avec boissons et sandwichs devant les usines à l'heure de la pause. En
continuant de donner de l'information, et en soutenant la lettre aux commissions qui exige une rencontre
par semaine de tous les Boillat, quel que soit leur statut actuel.
Ce dimanche
Ce dimanche est un jour de repos avant le 1er mai et les multiples discours prévus dans toute la Suisse
par des Boillat, des récoltes de signatures. A ce sujet, pour plus d'infos, allez sous "archives" voir la page
d'hier. Donc un dimanche assez calme, quelques actions prévues dans la matinée et toujours une garderie lundi toute la journée à l'uZine 3 pour les mamans qui se rendent à différents endroits le 1er mai.
Lundi
Convocation des Boillat à l'usine 2, dans la fosse. Et les interdits de site? Et les malades? Qui prévient
qui? Et comment? Et c'est bien le 1er mai non? En fait un membre d'une commission a mis une affiche
pour avertir le monde à l'uZine3, et deux autres membres de la même commission l'ont appris de cette
manière, qui décide de quoi? Et comment? Beaucoup de questions restent en suspens…
Et la demande dans la lettre des Boillat aux commissions est pour mercredi 03 mai à 13h 30 en dehors
de la Boillat et une convocation générale. L'avenir nous dira comment vont évoluer les choses, mais gageons que ces Boillat qui semblent maintenant bien décidés à ne plus se laisser bercer par des paroles et
des promesses, ils ont des questions, de vraies questions, et quelques crises de nerfs de certains ne
suffiront pas à les rassasier.
En fait ces Boillat désirent travailler en étroite collaboration avec leurs commissions, avec le syndicat, et
avec tous les collaborateurs. Ils ont bien compris qu'ils avaient besoin de tout le monde pour mener à
bien la lutte, et même ceux qui ont été qualifiés de traîtres, ceux qui ne sont pas venus faire leur piquet de
grève doivent avoir la parole et pouvoir rejoindre leur mouvement de lutte.
Les Boillat ont bien compris qu'il était bien difficile de juger d'autres ouvriers. Ils les invitent au dialogue.
En fait l'ennemi, ce n'est même pas la direction de Swissmetal, l'ennemi, c'est sa stratégie et son obsession à la mettre en œuvre.
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Chaque jour de plus prouve de manière indiscutable que la Boillat a besoin de toutes ses ressources
pour vivre, pour fournir les produits recherchés dans le monde entier. C'est un travail d'équipe, et on ne
change pas des têtes comme ça. On ne supprime pas 1/3 des effectifs comme ça, et il faudra bien que
la direction les entende, les Boillat veulent vivre, dans une usine performante et pas dans une espèce de
machin qui boite et va se casser la figure. On veut la mort de la Boillat, et bien non, elle vivra, avec tout
son effectif, ou rien.
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2006-05-01
Jour de Fête
Jour de Fête, en premier plan, Gilles Moser, un des membres fondateurs qui quitte le collectif, merci à lui
pour son soutien et ses efforts et bonne chance pour la suite dans ton projet.
La pétition laBoillat2006 prolongée
La BA du 1er mai: on signe et on fait signer!
… jusqu'au 1er juin
Les signatures pourront être récoltées jusqu'au 1er juin 2006
Le but premier des initiants étaient d'être efficaces.
Cette volonté d'efficacité implique également de prendre le temps de la réflexion, d'observer tous les
éléments qui permettent de mettre en corrélation les événements avec le but poursuivi.
On a donc réfléchi…
…et la chance a souri de manière plus qu'espérée. Jugez plutôt:
- le peuple bernois a choisi de changer de manière franche son gouvernement en l'orientant du côté
rose-vert, plutôt que de perpétuer une tradition agraro-radicale vieillissante et sujette à débat.
Les Bernois ont voulu du changement, une implication plus franche du monde politique dans les choix de
société.
- ce nouveau gouvernement bernois entrant en fonction le 1er juin 2006, il est vite apparu intéressant de
l'associer à la pétition.
La pétition donne ainsi au gouvernement bernois la légitimité nécessaire pour élaborer un outil de
contrôle.
Le canton n'a pas de moyen d'action réel pour empêcher les agissements financiers incompréhensibles
ou douteux.
La pétition fournit la munition nécessaire au gouvernement pour agir dans ce sens.
- des initiatives personnelles ont fleuri un peu partout et ont déclenché une réponse importante , un mouvement de récolte (qui dans certains cas s'apparente à une moisson!) de signatures réellement impressionnant.
Pourquoi interrompre l'élan à peine lancé?
Il ne fallait donc pas se priver de l'opportunité offerte en maintenant la fin de la récolte de signatures au
1er mai.
En conséquence, le comité de la pétition s'appuyant sur ces constats, il a été décidé de prolonger la durée de récolte des signatures jusqu'au 1er juin.
La date de officielle de la pétition n'a pas encore été arrêtée.
La forme sous laquelle elle sera remise non plus.
Donc, en attendant le 1er juin, SIGNEZ et FAITES SIGNER la pétition.
Les volontaires pour saisir les pétitions signées peuvent s'annoncer à : saisie@laboillat.ch
Mentionnez dans votre message vos:
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nom, prénom, adresse, nº de téléphone, et adresse courriel (email) et merci d'avance!
Des informations suivront sur ce site (http://berne.laboillat.ch)
ainsi que sur ceux des partenaires ci-dessous:
Le Blog de Karl http://laboillat.,blogspot.com
Le portail de soutien aux employés de la la Boillat (http://jb.zonez.ch)
La Déclaration de soutien en faveur des employé(e)s de La Boillat (http://www.boillat.org)
L'uZine3 (http://www.uzine3.ch)
L'annuaire des sites de soutien aux employé(e)s de la Boillat (http://www.laboillat.ch)
Comité de la pétition laBoillat 2006
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2006-05-02
Nadia
Un nouveau départ, de nouvelles idées, et la lutte qui continue… En photo, Nadia, membre fondatrice du
collectif de l'uZine3, qui quitte le collectif mais reste active dans les femmes en colère, merci à elle pour
son engagement pour les Boillat
La journée d'hier
Que dire de la journée d'hier, personnellement, pas trop envie de monter sur la scène de la fête, et encore moins envie de rater le rendez-vous des Boillat à 13h30. Il y a cette lettre dont je vous parlais, ce
brouillon amené par des ouvriers pour une mise au propre à la 3, une demande de plus de rencontres
entre les ouvriers, des rencontres officielles, des attentes vis-à-vis des commissions.
Et bien bravo à tous, ouvriers, commissions, je crois que nous sommes sur la bonne voie, la voie de la
sagesse qui dit qu'il vaut mieux se battre ensemble contre une stratégie qui tue la Boillat que contre son
voisin d'atelier qui n'a pas vraiment les mêmes idées. Nous allons assurer les PV des ces assemblées, les
envoyer à tous les Boillat, j'entends par "tous les Boillat", les licenciés, interdits de site, malades, tous les
Boillat, indépendamment de leurs statuts actuels.
En effet, Swissmetal croyait en sa stratégie de division du mouvement, ce lundi, la fête finit par être belle,
on peut déboucher une bonne bouteille (on ne s'est pas gêné à la 3, désolé Mr le Préfet, on a fait une
p'tite entorse). Cette fête, c'est la victoire de la solidarité entre les ouvriers, une petite, mais significative,
les commissions qui viennent faire une réunion avec le collectif de l'uZine3 pour discuter «stratégie», et
oui on balance, nous on a toujours privilégié la transparence, et ce n'est pas dans l'opacité que l'on gagnera, au contraire, cette opacité n'est envisageable et demandée que par certains qui nourrissent encore des fantasmes sur la stratégie de Swissmetal, et aimeraient y figurer le plus haut possible sur l'organigramme, et bien à ceux-ci, le gros du mouvement des Boillat leur dit M…
Et des manifestations du 1er mai, partout, à la 3, on a décoré la façade et mis des panneaux aux arbres
de l'avenue centrale de Reconvilier (à visiter absolument), et pour les écolos, pas de souci, on met de la
ficelle et on ne blesse pas les arbres, le collectif est très écolo, même que ça coûte cher (…).
Un grand bravo à Corinne, et à toutes et tous qui ont porté bien haut le drapeau des Boillat, pour un peu
d'exotisme, je vous parlerai d'un premier mai Boillat pas comme les autres, Marseille, ses calanques,
l'OM, la Canebière, les cigales, son 1er mai, et son stand BOILLAT, qui a eu un franc succès grâce à l'ami
motard fou, qui a emporté plein ses valises des affiches et autres produits dérivés Boillat (non non pas
des montres Lucien…), qui a fait une émission en direct avec des ouvriers sur Radio Galère de Marseille
et en fera d'autres, cool non???…
Un peu de soleil, ça fait tellement de bien, pour en savoir plus sur ce gars, il faut voir dans les archives le
texte avec la photo de motard, et bientôt sa bouille, dès que j'ai le temps…
Aujourd'hui
La 3 cherche toujours des bénévoles pour des permanences, les personnes doivent avoir l'envie de donner un p'tit coup de main, c'est tout, et on les accompagne dans leur première «mission» si ils le désirent,
voilà, pas compliqué non?
Annoncez-vous, la 3 a besoin de vous, et aussi d'investisseurs, on va bientôt proposer des cartes de
membres actifs et de membres soutien à 10 balles, ou plus pour les gros investisseurs, on a besoin de
pétrole pour faire avancer la machine, et on a un tellement gros projet qu'il en faut pas mal, on vous parle
de ça vendredi, un super projet trop cool…
Et signez la pétition, qui a fait un grand bond en avant hier, merci à tous les signataires…
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2006-05-03
Napoléon a même planté des arbres….
En photo, un des piliers de l'uZine3, Angelo, qui se donne à fond et vous attend nombreux derrière son
Bar.
Minuit (02.05.06): 5232 signatures validées !!! (merci les petites mains volontaires)
En préambule
Oui l'uZine3 est un lieu de lutte des Boillat, et les textes pondus ont l'assentiment de ces derniers, et sont
donc légitimés par eux (souvent post-écriture pour des questions d'horaires, je refuse des Boillat à
23-24h dans ma chambre à coucher…).
Ils ont aussi la possibilité d'écrire des lettres ouvertes, anonymes ou signées, à condition de me les remettre en main propre, une est en préparation je crois.
L'uZine3 est aussi un lieu de rencontres, on organise des concerts, des débats, des conférences, on projette des films et bien d'autres choses encore, mais le principal, actuellement, est la lutte pour une Boillat
entière, vivante. Les Boillat se sont appropriés l'uZine3, ils y viennent de plus en plus nombreux, et c'est
tant mieux, et ils utilisent leur site à leur guise, pour faire de la vraie information, parler de leur réalité, de
leur quotidien.
La journée d'hier
Une journée à discuter, échanger sur les différentes stratégies à adopter, éviter le plus possible de faire la
«chasse aux sorcières», mais bon, le mieux est parfois aussi l'ennemi du bien, et on ne jette pas non plus
de perles aux pourceaux. Certains cas isolés dans cette Boillat semblent quand-même avoir un énorme
besoin de se faire expliquer un peu la musique, un p'tit cours de solfège?
On peut donc dire de manière objective que la situation est bien tendue dans la Boillat, malgré une dynamique de groupe qui paraît molle, on sent les tensions souterraines. Les gens sont fatigués, ils ont besoin de se poser un peu, de prendre de la distance, de réfléchir, et ceux qui continuent de leur bourrer la
tasse prennent de gros risques.
Actuellement, la grande majorité, qui reste silencieuse (à en énerver vertement certains) dit volontiers
après séance qu'ils sont déterminés à ne pas laisser tomber les 112 + 21 licenciés, et qu'il faut se battre
jusqu'au bout pour sauver la Boillat. Ils sont une écrasante majorité à avoir gardé cette idée très fortement ancrée en eux, idée du départ de la lutte, c'est à dire se battre jusqu'au bout.
D'autres donc, qui sont de plus en plus connus par tous, font le jeu de Swissmetal, il ne s'agit certes que
d'une petite minorité d'activistes, mais qu'il faut tenter de les raisonner au plus vite, ceci pour deux raisons: la première est qu'ils torturent des ouvriers avec leurs paroles mensongères, et la deuxième, pour
eux-même, qui prennent de plus en plus de risques face à des ouvriers qui pourraient déraper à force de
bourrage de crâne, et s'en prendre à eux. On en a déjà retenu quelques-uns par les bretelles, mais jusqu'à quand cela sera-t-il possible? Et qui payera? Des honnêtes pères de familles qui n'en peuvent plus?
Le meilleur moyen semble encore d'informer les Boillat par la voie officielle, c'est-à-dire communiquer à
tous les PV des séances visés et approuvés par les commissions. Et d'organiser comme demandé dans
la lettre des ouvriers aux commissions une rencontre hebdomadaire, et pas tous les quinze jours, c'est
trop long 15 jours dans une situation pareille. Il serait peut-être temps d'entendre les spécialistes de la
dynamique de groupe qui se sont mis depuis des semaines à la disposition des commissions et réfléchissent à aider les Boillat, notamment le groupe officiel de soutien aux Boillat.
Il est évident que cette séance de lundi après-midi, après analyse, manque de sérieux quand à la suite à
donner à la lutte des Boillat. En fait aucun mot d'ordre clair ne ressort de cette séance qui sonne creux
dans bien des têtes qui en ressortent, sauf peut-être la bonne nouvelle de se rencontrer plus souvent.
Mais les Boillat, qui ont un genou à terre, ne demandent qu'une chose, que les commissions leur
donnent des indications sur le comportement à adopter pour demeurer efficaces dans la lutte pour une
Boillat entière et vivante, avec tous ses ouvriers. On déplore aussi à cette réunion l'absence de Nicolas
Wuillemin, qui a tenu ses engagements pour le 1er mai. Gageons qu'il sera présent, et bien présent aux
séances suivantes.
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On ne peut jeter l'éponge, pas plus que crier victoire, l'enseignement à retirer de cette lutte, c'est que
pour gagner, il y a encore bien des victoires à remporter. Objectivement, dans le match Boillat contre la
stratégie de destruction du site de Reconvilier par Swissmetal, les Boillat sont clairement en avance, et
gagnent du terrain.
Il est certes difficile de s'en rendre compte, le nez dans le guidon, mais plus on avance, moins on ne peut
imaginer perdre la guerre. Il faut continuer la lutte. Swissmetal, dans sa stratégie, montre déjà passablement de signes de faiblesse. La Boillat vivra, et elle ne peut vivre qu'avec de réels moyens de fonctionnement Mr l'expert. Ces moyens sont connus de tous les Boillat, des cadres compétents, et un effectif
complet d'ouvriers, et cela, au fil des jours, Swissmetal, qui n'arrive pas à contenter ses clients, qui bluffe,
qui promet monts et merveilles, démontre que s'il continue dans cette folle stratégie il va entraîner tout le
groupe à sa perte. Réveillez-vous Messieurs les actionnaires…
Ceci est aussi une lettre ouverte à tous ceux qui pensent pouvoir tirer leur épingle du jeu dans ce conflit,
ils sont avides d'un pouvoir qu'ils n'auront jamais, et d'hypothétiques promotions. Ils sont d'une cupidité
incroyable et pour la plupart renient une vérité qu'ils ont en face au quotidien, la débâcle de la stratégie
de Swissmetal.
La lutte est longue, épuisante, parfois insupportable, mais nous marchons tous avec le sentiment de
marcher dans le bon sens, encourageons-nous mutuellement, et oui, nous tous pouvons être des Boillat,
par nos multiples actions de soutien. Napoléon avait planté des arbres, pour que ses troupes puissent
marcher à l'ombre, imaginez (clin d'oeil à beau-papa, passionné d'histoire)… Et bien, on voit que l'arbre
des Boillat pousse remarquablement, il s'agit d'un Hêtre, et nous y sommes tous très attachés, à l'être, à
sa dignité, nous voulons rester debout, dressés contre l'injustice, les Boillat ont le savoir-être, et le savoirfaire, ils sont invulnérables…
Des femmes en colère
Plusieurs actions sont prévues, il semble que le groupe se structure de plus en plus, s'organise, et les
résultats sont très prometteurs, notamment le soutien à Corinne à Zurich lors de la manifestation du 1er
mai. La récolte des signatures continue, je profite de faire un p'tit clin d'œil à Mariette, une retraitée qui en
montrerait à bien des jeunettes tellement elle à la pêche. Merci à elle, qui est aussi active dans le comité
de la pétition. Continuez d'encourager ce mouvement de «femmes en colère» par vos dons sur le CCP
de l'uZine3 en mentionnant «femmes en colère».
Aujourd'hui
La suite dans la matinée, je suis un peu naze et le chat réclame pour sortir…
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2006-05-04
Ca sent la poudre au sein de la direction, à quand l'implosion???
Photo et reportage du jour sur un Boillat qui compte 38 ans de service.
La journée d'hier
Du nouveau dans le collectif, hier soir nous avons eu le plaisir d'admettre une nouvelle membre, Larissa
est une femme de gréviste, qui veut s'investir pour le collectif et nous nous réjouissons de collaborer avec
elle, son dynamisme et sa spontanéité font d'elle une précieuse collaboratrice, membre de femmes en
colère, elle pourra assurer aussi un lien intéressant entre le collectif et ce mouvement.
Des odeurs de poudre, d'escampette… Côté direction, ça balance sec
Hier matin, l'expert est venu dans la Boillat et a confié à un ouvrier qu'il valait mieux vendre cette dernière,
que dans les conditions actuelles c'était la meilleure solution…
Tu vois Martinou, il faut vendre, et tu as de sérieux acheteurs, alors Zou! tire-toi, avec tes Kapos, ta stratégie à deux balles et toute ta clique de déglingués… Et l'expert semble vraiment un brave homme, honnête, qui va serrer des pognes d'ouvrier. Pas bien Martinou, de le laisser en contact avec ces dangereux
activistes. On devient vite un adepte de leur lutte si on se donne la peine de leur tendre d'oreille. Pour
comprendre la situation, il suffit de les fréquenter quelques instants, et cet expert ne peut décemment
pas défendre le joyeux bordel que la direction a orchestré dans la Boillat, avec ces licenciements à
l'aveugle, massifs, et injustes, et qui handicapent considérablement le bon fonctionnement de la Boillat.
Portrait de Boillat
Aujourd'hui, je vous présente un Boillat, plus exactement un retraité Boillat. Mais comme on dit, Boillat un
jour, Boillat toujours, tellement l'identification à l'entreprise est forte.
Pierre Joray a travaillé 38 ans à la Boillat comme chauffeur de direction, et il en a connu des directeurs,
des hommes droits, avec une volonté de créer, de développer un outil industriel performant, qui a conduit
la Boillat à devenir ce fleuron industriel. Messieurs de Coulon, de Mauron, Gueissaz, Broillet, Sonderegger
et Flach, merci à vous, de la part du fidèle chauffeur. Rien à voir avec Martin Hellweg, des hommes qui
connaissaient personnellement leurs employés, leur caractère et leurs compétences, pas un âne qui ne
pense qu'à leur presser tout le jus et les jeter ensuite.
Avec Pierre, on peut faire un zoom arrière intéressant, historique de diverses directions, diverses façon de
"manager", il serait bien trop long de tout énumérer, bien que ce soit très intéressant. Je vais donc citer
un fait intéressant qui concerne directement la direction de Swissmetal et la mentalité de ces anciens
directeurs. M. Flach, directeur, a institué, stimulé le projet de collaboration avec l'université de Neuchâtel,
qui déboucha sur la création du laboratoire de métallurgie structurale. Ce laboratoire, qui comptait jusqu'à 6 collaborateurs dans la recherche avec à leur tête M. le Professeur Form et le Docteur Isler a notamment, entre autres avancées technologiques, créé un processus permettant la transformation de métaux non ferreux «maillechort» sans qu'il y ait de microfissures, processus unique au monde.
Ce laboratoire, à la pointe de la recherche avait des moyens importants, notamment une décolleteuse
Tornos pour faire des essais. Il est intéressant de constater qu'une des premières décisions de la direction de Swissmetal à été de se débarrasser de ce labo. On comprend bien là une envie frénétique de diminuer les coûts de production, associé à des tentatives malheureuses de délocaliser certaines productions, pour doper le titre Swissmetal et revendre au sommet de la courbe, puis les rats quittent le navire.
Et bien non, ces chers financiers sont tombés sur une bande d'irréductibles métallurgistes, amoureux de
leur usine Boillat et du savoir-faire hérité de leurs pairs. Pierre à la voix qui tremble un peu, l'émotion
monte, il me parle d'une rencontre émouvante à la manifestation de Berne. Il veut aussi saluer ses deux
filles, Claire et Anne, il les embrasse, ainsi que ses deux petits-enfants, Lou et Miles. Pierre, ce gaillard
costaud au grand cœur, vous embrasse les quatre, et nous nous joignons à lui.
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2006-05-05
En photo, le Christophe Meyer, qui se produira ce samedi à l’uZine3
Concert samedi et quelques nouvelles de la 3.
Et on commence avec cette photo du Christophe Meyer, ce Fou chantant, qui sera à l'uZine3 samedi, il
est extra ce Christophe, et sera accompagné par un jeune artiste talentueux de la région, Fuzzin Trip.
L'uZine3 s'agrandit: nous venons de louer l'appartement Ouest en dessus de l'uZine3. Pour ceux qui
attendent sa fermeture, désolé, on s'agrandit. On veut faire un lieu d'accueil "provisoire" pour des personnes qui en ont besoin, et aussi une véritable salle de réunion, et une pièce pour les mômes, sans fumée, avec plein de jeux et d'ateliers créatifs
…et on a évidemment toujours besoin de votre soutien pour continuer la lutte.
CCP 17-444109-2.
Merci chaleureux à la direction et ses nouveaux petits chefs auto-proclamés
Des chefaillons de pacotille qui ne sont pas toujours ceux que l'on croit, la journée apporte son lot de
surprises… Certains devraient réfléchir sérieusement à leur place dans des "groupes de soutien" et en
démissionner vite fait. Ou corriger leur trajectoire aussi sec, ça va être chaud pour leurs fesses, je suis
remonté, mais lisez ce qui suit, un début d'explication à cette colère qui m'envahit…
Hier soir, une nouvelle rencontre, en quittant l'uZine3: un ouvrier, qui se bat depuis le début, et qui va
continuer. Il a deux petits gosses, il en est fier et en parle avec un amour de père exemplaire. Il se pose
bien des questions sur comment bien faire pour eux, comme nous tous. On veut le bien de nos enfants,
et on apprend sur le tas. On se débrouille pour faire le mieux possible, pas toujours simple ces choses
là…
Ce père veut se battre, pour eux, pour que leur avenir soit meilleur. Il refuse de se laisser abattre et me
demande comment on peut continuer la lutte. Il voudrait tout casser, il a peur, il ne sait plus comment
faire, il ne dort plus, il est triste de ne pouvoir en sortir.
Sa femme essaie de le soutenir, mais elle aussi est à bout de nerfs. Elle est allée chez le médecin et
prend des cachets pour dormir.
Puis il se laisse aller, il pleure, il vient de se faire prendre la tête par un chef. On va se boire un verre dans
un troquet du coin, et il déballe ce qu'il vit au travail, cette pression constante du chef qui le harcèle. Il dit
préférer se retrouver au chômage que de subir ça. Il a peur de passer pour un lâche si il se met en arrêt
maladie. Il l'a déjà fait et a très mal vécu les accusations de certains. Alors il est revenu au travail, et depuis ça ne va plus du tout…
C'est un témoignage parmi d'autres, il faut faire attention, il y a des hommes et des femmes qui subissent
des choses innommables, et qui luttent pour rester debout.
On restera avec eux, jusqu'au bout, et encore bien au-delà. L'uZine3 va vivre pour eux et continuer la
mission qu'elle s'est donnée, ce pourquoi elle est née, soutenir les Boillat.
Monsieur Bols, Monsieur Hellweg et consort, vous êtes des monstres. Et ceux qui continuent de harceler
les ouvriers ne sont pas meilleurs que vous. Réfléchissez à ce que vous faites, sur quel terrain vous êtes,
ce que vous détruisez.
Je voulais vous dire que je m'en tape de vos menaces, de vos théories, de votre fric. Ce sont des
hommes que vous abattez. Quel prix pour celui-ci, pour celui-là? Vous utilisez des méthodes qui vont se
retourner contre vous, nous ne sommes plus au temps de l'esclavage. Cessez cet innommable gâchis, et
cessez de nous accuser de soutenir ces gens et d'entretenir la crise. Vous ne nous aurez pas sur ce terrain-là, on sait bien qui veut la mort de la Boillat, et qui soutien ces hommes et ces femmes. Nous ne
cessons de re-questionner nos valeurs pour continuer au mieux la lutte, nous ne sommes pas dupes, et
espérons que la justice vous rattrapera.
Oui réfléchissez,
je pense que cela en vaut vraiment la peine. Ce n'est pas de l'argent que je vous propose, c'est de la
dignité.
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PS: «La super annonce prévue ce jour est reportée à mardi prochain, on a encore des détails légaux à
régler et nous sommes encore dans l'attente de certaines réponses pour vous présenter cette surprise.
On y bosse comme des dingues, et ce projet est tout simplement magnifique. Vous verrez…»
Merci pour votre patience.
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2006-05-06
Ce soir Christophe Meyer et Fuzzing Trip, et nous on gratte sec
Aujourd'hui à la 3
Ce matin, grande décision, enlever le reste du tapis, on s'y est mis à fond, ce qui explique mon retard
pour l'article du jour. Bravo à nous, et voici 3 des 4 gratteurs, on se donne à fond pour faire de ce lieu un
p'tit paradis. Toujours plus mieux bien qu'elle est belle la 3.
Et ce soir Christophe Meyer et Fuzzing Trip, venez nombreux et nombreuses, entrée libre et ambiance du
tonnerre à la 3…
2006-05-07
Un samedi soir bien chaud à la 3, en photo, Christophe Meyer et Fuzzing Trip
La journée d'hier.
Elle commence sur les chapeaux de roues, avec l'arrachage du maudit tapis qui chlingue (qui sent, qui
pue, qui attire le client quoi…). Donc nous nous sommes bien énervés sur ce grand bout de tissu aux
couleurs bien à la hauteur de son odeur, (dommage que l'on ne puisse pas reproduire des odeurs virtuelles, le clebs sortirait du bureau et le poisson rouge se suiciderait sur le carrelage…)
Pour les nostalgiques de l'odeur de poney mal soigné, il en reste encore devant la maison, un gros tas,
ne vous battez pas, il y en a bien assez pour tous…
Puis à midi, pizza, excellente, du restaurant de l'Etoile en face, le patron est trop sympa, il nous file des
p'tits coups de main de temps en temps, je vous recommande ses excellentes pizzas et autres spécialités norvégiennes…
Après un après-midi tranquille où quelque-uns ont échangé sur le temps de travail partagé, débat intéressant et avant-gardiste, nous avons passé une soirée super sympa en compagnie du joyeux duo Christophe Meyer et Fuzzing Trip, Christophe remercie Roger, un des fondateur de la 3 pour sa collaboration
étroite à son premier CD "Fou". Fuzzing Trip, un gars de la vallée, surfe les émotions avec des bibelots,
les coups de gueule et les éclats de rire avec un habilité remarquable. Ces deux compères ont tenu la
scène de la 3 et ne l'ont pas lâchée, un engagement pareil mérite d'être salué, merci à eux, et Christophe
Meyer, qui boit l'eau des plantes vertes de la 3 mérite qu'on lui souhaite une bonne digestion…
Nous leur demandons un p'tit commentaire perso:
Christophe Meyer
Comment taire un artiste?
Fuzzing Trip
Rien à ajouter…
De franches rigolades, et la présence un court instant d'une personne qui me disait ne pas oser venir à
l'uZine3, elle se reconnaîtra, je sais qu'elle lit les articles du site, je l'encourage à revenir échanger et passer un bon moment parmi nous.
A noter une chose très importante, la lecture d'une lettre écrite par les commissions à la direction de
Swissmetal. Une magnifique lettre, qui est disponible à l'uZine3 et publiée sur le Journal du Jura et sur le
Blog de Karl, qui fait toujours un aussi excellent travail d'investigation.
Ce dimanche
Un dimanche de repos, et la 3 toujours ouverte. Angelo, le fidèle Barman, Sinto, le fidèle bourreau des
coeurs, sont toujours disponibles avec un sourire à vous remonter un moral au plus bas dans les chaussettes. En début d'après-midi, c'est Petzi qui tient le bar, depuis que je les fréquente, j'ai stoppé les antidépresseurs…
Des projets
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Un immense projet, divulgué ce mardi nous occupe bien tous, et d'autres aussi, qui viennent avec la
nouvelle location de l'appartement du dessus. Cet appartement accueillera un atelier pour les enfants:
bricolages, musique, etc… Et aussi la possibilité de dépanner quelques personnes qui auraient besoin
d'un coin pour crécher quelques temps.
On a bien du travail comme vous le constatez. Il faut tout remettre en ordre, de la cave au grenier, mais
une p'tite visite avec Sinto à la cave et ça va mieux. En effet, devant un monstrueux tas de m…, je fais la
mine, et lui il regarde le truc et me dit, avec son accent plein de soleil "bhaa, che pas chi kravè, on va
oum pèti peu nettoyè tout cha".
Ben ouais, chuis con des fois…
Et toujours le CCP que je vous recommande. Les idées sont magnifiques, mais manquent toujours un
peu de pétrole. Merci à vous qui nous soutenez et sans qui la 3 serait déjà en faillite. CCP 17-444109-2.
Voilà voilà. Un bon dimanche à tous, je vous embrasse fort, et vous dis donc à demain, pour de nouvelles
aventures, et on continue d'y croire, et de se battre, ensemble.
Merci
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2006-05-08
Le printemps est beau, réchauffe les cœurs, et sur le fumier, des fleurs…
La semaine dernière
Et bien, nous pouvons tirer de la semaine passée un bilan très positif à mettre au compte des Boillat.
- Les différends, toujours plus importants au sein de la direction de Swissmetal, conduisent M. Martin
Hellweg à couper des têtes, et remplace par d'autres, qui forcément sont plus au courant de comment
doit fonctionner la boîte, et de comment procéder pour qu'elle s'en sorte (???) (!!!) (…) vous reprendrez
volontiers un chtit peu de jura-mine?
- Les tentatives malheureuses de la part de cette même direction de diviser pour mieux régner qui n'ont
fonctionné qu'avec une toute petite poignée de petits arrivistes pas très malins, et sèment la zizanie dans
l'usine, mais bon, ils deviennent de plus en plus pathétiques au fil des jours, les Boillat sont loin d'être de
idiots, ils savent que pour que la Boillat vive, il faut du personnel, en nombre, et qualifié.
- Des liens toujours plus solides entre partenaires qui s'annoncent, un peu forcés il faut le dire par une
pression toujours plus forte des ouvriers, par exemple dans la lettre adressée aux commissions où ils
exigent de les voir plus souvent, et qu'elles se positionnent. La réponse fut immédiate, bravo, il n'est jamais trop tard pour bien faire et on comprends bien que la position de ces dernières face à ce malade
n'est pas facile du tout…
- Et enfin, oui, parlons-en un peu, cette fameuse lettre des commissions, pleine d'engagement, de détermination. Nous notons bien qu'il y manque quelques signatures, mais gageons que ces personnes
(largement minoritaires) devaient avoir une super excuse pour ne pas signer (un match de hockey, une
sortie à ski à Grandval, un gros chien qui fait peur devant le lieu de RDV, etc…) ou peut-être qu'elles ont
déjà renoncé à leur mandat, des nouvelles, un qui s'excuse, et explique, et c'est une très bonne excuse,
un gosse blessé…Et les autres? On nous dit qu'un avait congé, ha bon, et les autres, ben on attend des
nouvelles, mais ce qui est rassurant, c'est de voir que la majorité des absents sont solidaires de la lettre.
A vérifier donc, en tous les cas, des absences à ce genre de rendez-vous dans une situation pareille sont
tout simplement inacceptables, à moins, comme je le disais, d'avoir vraiment une super excuse.
Au sujet de cette lettre, je fais un appel aux traducteurs pour qu'ils viennent à l'uZine3 ce lundi à 13h30
ou 20h30, pour la transmettre au maximum d'ouvriers possible. Et j'encourage aussi ceux qui les remettent bien en vue dans les deux grandes sœurs, la une et la deux (il faut savoir que ces lettres disparaissent du tableau officiel d'affichage, parfois dans des temps records après leur affichage: sûrement
des fans qui veulent conserver des exemplaires pour leur collection personnelle).
Les personnes intéressées par ces traductions peuvent me transmettre leurs coordonnées via le mail du
site. Ces traductions seront ensuite vérifiées par des tiers, comme le veut la procédure habituelle, et vive
la transparence, elle est la meilleure alliée des Boillat qui n'ont rien à cacher.
SIAMS (vitrine proprette pour industriels tout bien tout en ordre, sauf un…)
M. Koller, directeur de l'exposition, qui a peur du Boillat de la Vallée (vous savez, cette bête poilue qui
mange les cravatés de tous poils…)
lance des j'espère par-ci et des j'espère par-là. Il veut que sa vitrine reste bien proprette et tout et tout.
Et bien M. Koller et ses collègues de l'organisation devraient venir faire un petit tour sur le champ de bataille de Reconvilier, et qui sait, peut-être que c'est nous qui devrions les empêcher d'en faire trop dans
leur propre vitrine.
Je connais bien cet homme, mais sous un angle plus humain nous habitions le même quartier quand
j'étais môme. Il fait des efforts pour sa région, et je l'en remercie sincèrement, le félicite pour son dynamisme et son engagement.
Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis Dornach est organisé un stand Swissmetal, et qu'il vont venir
faire les beaux sur le terrain qu'il viennent de miner eux-mêmes. Dans ce salon, environ une personne sur
deux a au moins un cousin, un pote, un oncle, un frère ou autre relation proche avec un ou une Boillat,
on se moque de qui???
Le mieux, pour tous, c'est que Swissmetal renonce, mais dans tous les cas on va parler Boillat du côté
de Moutier, ça c'est certain. Quant à la forme, cher M. Koller, sachez que vous sous-estimez bien les
Boillat, ils aiment leur région, ils travaillent à son développement industriel depuis bien longtemps, avant
que vous ne poussiez vos premiers cris dans je ne sais quelle maternité, alors avoir peur d'eux dans votre
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fameuse vitrine est pris du côté de Reconvilier comme un insulte incompréhensible, nulle et non avenue.
Par contre, si vous aviez pris avec votre comité la décision de ne pas recevoir une délégation de Swissmetal venant de Dornach, on aurait pu saluer là un geste de courage, une prise de position claire du nonsoutien à des mobbeurs en puissance. Vous craignez pour la vitrine, et vous y avez accepté une grosse
tache, et ça, ce n'est pas de la faute des Boillat.
Aujourd'hui
Une rencontre avec les autorités communales, pour discuter, et toujours la transformation de l'uZine3,
toujours plus mieux qu'elle est trop belle, bientôt du vrai café, hein Shrek le porteur d'eau courante??
Et pour ce qui est du week-end prochain, on s'tâte, non on s'embrasse pas Petzi, on s'tâte (quelle ambiance ici)…
Je pensais à un Cas-ras-ok, avec du jambon à l'os et de la salade de PDT, et de carottes, et chais pas
quoi pour le dessert. Si vous avec de meilleures idées, ou que vous avez un cousin qui joue de la si tard,
pas trop tôt pour me le faire savoir… Voilà pour la journée, et bien d'autres trucs, comme par exemple
ma p'tite qui vient de me dire ce soir qu'elle est amoureuse d'un p'tit gars, et qui faudra qu'on en reparle
demain. Mais bon ça c'est secret, trop cool ça, l'amour à 7 ans…
Sinon que dire de la fin de soirée de samedi, enfin je devrais plutôt dire du p'tit matin blême de dimanche… Shrek, je te laisse le Blog pour moyen d'expression, si tu as envie de te lancer, mais bon moi
j'préfère la jouer discret… Tout ceci pour vous dire que Martinou et ses sbires nous font certes du mal,
même parfois beaucoup de mal, c'est vrai, mais qu'ils sont encore bien loin d'avoir notre peau… ON A
UN SACRE MORAL ICI… Alors vive la force de résilience de l'être humain, on surfe la vague et on prend
le vent, dans le dos, toujours dans le dos…
Demain
Et bien toujours cette super méga surprise, on n'en dit pas plus, mais je pense que c'est une bonne, une
très bonne surprise, et faudra turbiner sec…
On termine en poésie…
Rien n'est beau que le vrai…..
Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable ;
Il doit régner partout, et même dans la fable :
De toute fiction l'adroite fausseté
Ne tend qu'à faire aux yeux briller la vérité.
Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provinces,
Sont recherchés du peuple, et reçus chez les princes ?
Ce n'est pas que leurs sons, agréables, nombreux,
Soient toujours à l'oreille également heureux ;
Qu'en plus d'un lieu le sens n'y gêne la mesure,
Et qu'un mot quelquefois n'y brave la censure :
Mais c'est qu'en eux le vrai, du mensonge vainqueur,
Partout se montre aux yeux et va saisir le coeur ;
Que le bien et le mal y sont prisés au juste ;
Que jamais un faquin n'y tint un rang auguste ;
Et que mon coeur, toujours conduisant mon esprit,
Ne dit rien aux lecteurs qu'à soi-même il n'ait dit.
Ma pensée au grand jour partout s'offre et s'expose,
Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose…
Nicolas BOILEAU / 1636-1711
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Oui, rien n'est beau que le vrai…Et le juste triomphera du fourbe qui se cache, fomente, ment et
conspire, avec des intentions douteuses, Nicolas Boileau écrivit beaucoup sur ce thème de la transparence. Sa soif de justice n'a pour égal que sa longue lutte contre l'adversité, un exemple aussi d'autodérision…
A tous les Boillat, prenez courage, soyez assoiffés de vérité et de transparence, et comme le disait le
Che, "soyez réalistes, demandez l'impossible".
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2006-05-09
Manifestation nationale à Reconvilier les 10 et 11 juin 2006
Manifestation nationale 10 et 11 juin 2006 à Reconvilier
Cette manifestation est définitivement fixée, autorisée par les autorités, avec le soutien des commissions,
nous attendons encore des réponses du syndicat UNIA, qui devrait répondre présent, et vous?
Vous pouvez soutenir l'organisation de la manifestation,
en dopant le CCP: UZINE3 17-444109-2 avec la mention "manifestation", merci d'avance à tous ceux
qui nous soutiennent.
Au programme:
Forums de discussion dans les 3 langues nationales, avec pour but la confection d'un brouillon de texte
pour une initiative populaire fédérale.
L'initiative Boillat sera «réfléchie»durant ce week-end, lors 6 forums les samedi et dimanche matin, et une
«mise en commun» le dimanche après-midi, cette mise en commun à pour but de poser un brouillon de
texte et de définir une commission qui va réfléchir au texte définitif. Différentes personnalités seront invitées à ces forums, en 3 langues, représentants des milieux politique, juridique, économique, patronat,
syndicats, et ouverture au public. Les politiques et les syndicats semblent en manque d'outils pour intervenir dans de telles situations, offrons-leur quelque chose de valable, pour tous les ouvriers de suisse qui
risquent à tout moment de subir le même sort que les Boillat.
Partie officielle du samedi après-midi, avec la remise des pétitions aux autorités cantonales fraîchement
élues. Et les intervention de différents orateurs, plus de précision bientôt.
Partie festive, un week-end de folie à Reconvilier, rendu accessible à un maximum de personnes avec le
soutien des syndicats des chemins de fer, on souhaite que de nombreuses familles puissent se rendre à
Reconvilier. Le samedi soir, concerts, avec des têtes d'affiches qui vont vous régaler et le groupe du KO
festival de Moutier qui organise la soirée, ce qui promet d'être grandiose, et aussi des forains, des commerçants locaux, des animations dans la rue, et beaucoup de bonnes surprises, la gratuité d'accès à
tous et durant la totalité de la fête.
Cette manifestation, pour des raisons d'organisation, de planification et d'information claires pour tous
disposera très bientôt de son propre site internet, accessible par un lien sur www.uzine3.ch. Ce site vous
permettra d'envoyer des mails, de vous proposer comme bénévole (on en a un grand besoin), de vous
informer sur les horaires de train, les manifestations et les noms des groupes qui se produiront, les noms
des personnalités qui interviendront dans les forums et dans la partie officielle, etc…
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2006-05-10
LAN
On bosse sur le site de la manifestation du 10 et 11 juin, et ce samedi, LAN (en photo la pochette de leur
dernière galette)
LAN, en concert samedi à l'uZine3: nouvel album,
FAITS DIVERS
Sortie: novembre 2005
Musique: LAN
Paroles: Clovis Brahier
Produit par LAN et Julien Fehlmann
Avec le coup de pouce aux arrangements et les conseils de Claude Rossel
Enregistré et mixé au Studio:Mécanique par Julien Fehlmann
Masterisé au My Room Studio par Raphaël Bovey
Graphisme: Marie Chèvre
Photos: Marie Chèvre, Jérôme Haegeli
Distribution: http://www.irascible.ch (CH)
Les huit joyeux drilles originaires du Jura helvétique sont de retour pour un deuxième album quatre ans
après leur première apparition discographique. Au menu de cette production un mélange de ska, de musique festive et de chanson réaliste soutenant des textes interprétés en français qui sont empreints de
l'influence de la déferlante alternative qui envahit l'Hexagone il y a bientôt une vingtaine d'années. A l'aise
dans les phases rentre-dedans comme dans les instants plus intimes, nos compatriotes nous livrent en
CD soigné qui évite habilement les redondances sans pour autant partir dans tous les sens. Une mention
spéciale pour les lyriques subtiles et militantes de «Les Jumelles», camouflet pacifiste malheureusement
encore trop actuel, ainsi que ceux de «Vive l'Internationale», manifeste multiculturel.
Du côté manifestation
Nous travaillons d'arrache pied à l'organisation de la manifestation nationale des 10 et 11 juin 2006, un
excellent article dans la Quotidien Jurassien en dit plus, et pour les infos officielles, le site de cette manifestation, en 3 langues, sera bientôt accessible à tous. Et pour fermer le clapet de certains détracteurs,
frustrés et en souci pour leur petite personne, égoïstes et injurieux, nous précisons qu'un des axes important de cette manifestation est de créer un outil pour les politiques qui «ne peuvent rien faire» avec la
création d'un texte pour une future initiative populaire fédérale, et ça, c'est pour tous, bien au-delà de
l'arc jurassien, qui nous tient à cœur, et pour lequel nous nous battrons jusqu'au bout.
Du côté usine 2
Une histoire de caméra, placée à l'insu des employés dans un bureau de l'usine 2 et qui a été découverte
par un ouvrier a fait déjà couler passablement d'encre et suscitée une vive émotion du côté des ouvriers,
qui subissent déjà un mobbing intense de la part de la direction… L'affaire est dans les mains des commissions et de la direction, laissons-les prendre les décisions les plus judicieuses pour tous, on attend
quand-même que cette affaire soit prise très au sérieux de la part de la direction, filmer les gens à leur
insu est un délit grave….
Pour l'uZine3
Toujours la même motivation, contents d'avoir servi le café à l'expert hier, cette rencontre nous fait dire
que nous sommes en face d'un entrepreneur, à l'écoute, un patron comme on les aime quoi…
Et une rencontre très constructive avec les commissions hier après-midi, pour préciser les rôles de chacun, et surtout identifier le but commun, qui n'a pas changé, c'est à dire de se battre pour une Boillat
entière, avec des fours et des presses, un département de recherches digne de ce nom, garantissant à
l'entreprise sa pérennité et de pouvoir conserver sa place de leader mondial dans sa branche, à la pointe
de sa technologie, pour le bien de tout le tissu économique, de tous ces clients qui dépendent directement de cette production.
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Et le SIAMS
Nous avons bien des choses à dire sur cette manifestation, l'attitude de certains "responsables", politiques et autres, pour l'instant, relevons un excellent discours de Maxime Zuber, et une magnifique prestation du mouvement "Femmes en colère", aujourd'hui, une petite visite de l'expo est prévue par une délégation de Boillat et sympathisants, qui sont très gentils et ne vont rien perturber, cher Mr Koller, on attend encore du côté de Reconvilier quelques explications quant à vos peurs injustifiées. Gageons que les
Boillat aurons l'occasion de présenter un jour prochain un vrai stand Boillat à cette exposition, pas celui
présenté actuellement par Swissmetal, avec deux ou trois fioritures, et un agent de sécurité qui distribue
des cartes de visites d'un vendeur, bref, un truc bien nul, mais aussi bien à l'image de la direction actuelle, on ne ment pas au client, on est nul, voilà, merci Martinou et tes potes…
Les huit joyeux drilles originaires du Jura helvétique sont de retour pour un deuxième album quatre ans
après leur première apparition discographique. Au menu de cette production un mélange de ska, de musique festive et de chanson réaliste soutenant des textes interprétés en français qui sont empreints de
l'influence de la déferlante alternative qui envahit l'Hexagone il y a bientôt une vingtaine d'années. A l'aise
dans les phases rentre-dedans comme dans les instants plus intimes, nos compatriotes nous livrent en
CD soigné qui évite habilement les redondances sans pour autant partir dans tous les sens. Une mention
spéciale pour les lyriques subtiles et militantes de «Les Jumelles», camouflet pacifiste malheureusement
encore trop actuel, ainsi que ceux de «Vive l'Internationale», manifeste multiculturel.
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2006-05-11
Des nouvelles du SIAMS et des clients heureux de voir des Boillat, des vrais, et des faux, comme moi
(même les clients lisent ce site, vous vous rendez compte, on passe bientôt la barre des 100'000 pages
consultées, c'est fou ça…).
Hier au SIAMS
Le stand de Swissmetal au SIAMS, laissé livré à lui-même, non en fait il est sous la garde d'un très sympathique gardien, qui connaît les produits bien moins bien que moi, c'est vous dire…
A relever notamment que ce stand propose certaines matières non livrables, car pas produites actuellement avec cette bande de haricots de la direction et les cadres et le personnel compétent licencié. Ou
peut-être que la direction qui surfe sa vague de l'incompétence depuis le début du conflit propose-elle
aux clients les échantillons en vitrine???
Affaire à suivre donc…
Et des contacts avec des clients solidaires démontre que la présence de Boillat ne laisse pas indifférent,
et ces clients sont TRES TRES intéressés des compte rendus de mes deux compères d'aventure, qui
vivent la production de l'intérieur. Swissmetal ne respecte pas ses clients, et bien les Boillat se chargent
de leur donner le maximum de nouvelles possibles. Moi qui connaît très bien mes deux compères, je suis
pourtant toujours impressionné par leur émotion qui monte quand des personnes leur disent "qu'ils sont
avec eux" et encore plus quand des clients leur disent qu'ils attendent avec impatience les produits
Boillat, oui on dit bien Boillat Martinou.
Nous avons profité de transmettre quelques infos sur la lutte en distribuant quelques flyers aux gens, qui
au passage ont pris l'information au vol puisque 6 clients neuchâtelois se sont arrêtés à l'uZine3 pour
boire un verre en remontant la vallée. Là aussi de riches échanges et un soutien inconditionnel à la lutte et
aux Boillat, nous tenions à les remercier chaleureusement par le biais du site, merci Messieurs pour votre
compréhension intelligente de ce qui se passe réellement à Reconvilier, on parle à des spécialistes, selon
mes compères, et c'est touchant de voir à quel point ils nous soutiennent, ils ont bien compris, après
quelques essais de produits de Dornach ou d'Allemagne, que seul les produits Boillat de pointe leur
convient.
Un important cadre de la Rolex relève son indignation à propos de Mr Sauerländer, et comme c'est le
seul à demander que l'on en parle et que ce Monsieur est un
être nuisible, on marque le coup, donc Mr, salutations d'un Biennois qui t'aime et qui ne regrette pas
d'avoir contribué à t'éjecter de sa boîte… Pour les autres, on ne citera pas de noms, et je pense que
vous comprendrez bien cela.
Une autre rencontre avec le ministre jurassien, Jean-François Roth (…)
Voilà, ici on tente de rester poli….
La manifestation
L'organisation de la manifestation est sur les rails, nous remercions Maria et Vanessa de nous rejoindre
dans le comité comme représentantes du mouvement de "femmes en colère". Gageons que nous allons,
avec vous tous bien entendu, préparer une fête qui sera belle. On nous pose la question suivante bien
souvent «ce sera une fête ou un enterrement?» Et bien la réponse est invariable, ce sera une fête, et de
nombreux Boillat ont envie qu'elle soit belle, gratuite et accessible à un majorité de gens qui les soutiennent depuis le début dans ce conflit. Une sorte de petit cadeau en retour, et tout le reste acquis ne
sera que du bonus. Voilà, et si vous avec un gros bas de laine, ou un p'tit, vous pouvez soutenir cette
manifestation en versant sur le CCP de l'uZine3 vos dons en mentionnant «manifestation», merci à vous.
UZINE3 "manifestation" CCP 17-444109-2
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2006-05-12
Rock
Un soutien inconditionnel des clients, certains sont à la limite, ils ont besoin de la «bonne matière». En
photo le groupe franc-montagnard qui sera ce samedi soir à l'uZine3, et vous crie un truc je crois…
«SOLIDARITE»
La journée d'hier
Enormément à dire, je crois que je vous renvoie aux journaux, au blog de Karl avec son excellent édito.
Pour résumer, un conférence de presse hier matin avec des clients qui veulent une Boillat qui tourne, qui
disent leur colère et leur détresse, 300 emplois menacés au Tessin, et bien d'autres encore, la lutte continue.
La manifestation
On avance bien dans le montage du site internet très bientôt disponible pour tous, dans les 3 langues
nationales. Je vous met un projet d'affiche en photo du jour (elle sera sans les petits visages, qui pour
l'instant remplacent les textes en construction. Mais vous pouvez déjà en parler autour de vous, de cette
manifestation nationale, la fête sera belle. Surtout, un grand forum avec des personnalités va réfléchir à
un texte pour une initiative fédérale. La partie officielle sera l'occasion de remettre le 1er outil permettant
d'intervenir dans tous les gouvernements cantonaux: la pétition, continuez de la signer. Merci à tous pour
le soutien témoigné, on est sur les rotules, mais bien loin d'être morts… Et je rappelle le numéro du nerf
de la guerre le CCP 17-444109-2 UZNE3, Manifestation
Il y a aussi la possibilité à tous les commerçants et entrepreneurs intéressés de nous envoyer un mail via
ce site pour figurer dans le «carnet de soutien» diffusé lors de la manifestation et pour la promouvoir. Des
plages publicitaires sont disponibles, de la plus chère en couverture à 1500.- à un quart de page à 75.-,
ce carnet aura passablement d'intérêt, puisque des textes d'ouvriers y figureront, des mouvements de
soutien, un historique, et quelques photos.
La rencontre du jour
Un p'tit coucou à Mme Odette Muller, une brave dame qui buvait son café au Papillon à Moutier, haut lieu
de résistance anti-Hellwegienne. Cette dame est une des nombreuses sympathisantes de la cause des
Boillat. Un petit coucou à cette gentille dame, et on en fera encore de temps en temps.
VIVE LA BOILLAT LIBRE!!!
MANIFESTATION NATIONALE DE SOUTIEN ET DE LUTTE
LES 10 - 11 JUIN à RECONVILIER
Dans la journée, des nouvelles des Boillat, il se passe des choses ici, convocation des ouvriers de la une
à 8h30 de la direction, etc, etc.
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2006-05-13
Manifestation nationale les 10 et 11 juin à Reconvilier. En photo, notre fidèle supporter marseillais, Yves
Orville, qui fait de nombreuses émissions radio et parle des Boillat dans le sud, puisse son sourire vous
donner de l'énergie pour cette journée.
La journée d'hier
Une banderole qui dit STOP à l'hémorragie industrielle, tenue par des Boillat à l'occasion de la soirée de
«clôture» du SIAMS, et un discours de Beat Kappeler qui dit à propos de la Boillat qu'il espère que tous
soient bientôt des gagnants… (…)
La seule chose que nous puissions dire actuellement, c'est qu'une bande d'incapables coincés dans
leurs schémas dirigent cette entreprise et sont ni plus ni moins responsables de cette situation qui, si elle
perdure, mènera à la catastrophe, que dis-je, au génocide ouvrier. On peut sans forcer dire que nous
sommes en lutte pour préserver environ 4 à 6'000 emplois en Suisse et à l'étranger avec la disparition du
savoir-faire Boillat. Nous ne pouvons pas renoncer et nous devons remporter la victoire. Comment imaginer que quelques personnes entêtées puissent mener autant d'emplois, autant de savoir-faire industriel,
la fonderie la plus moderne d'Europe, dans le gouffre????
Aujourd'hui à l'uZine3
La 3 est ouverte, ce soir au programme:
18h30, jambon à l'os, salades de pommes de terre et de carottes, inscription sur place ou par téléphone.
21h Invité surprise, ambiance garantie
22h LAN, le groupe des joyeux francs-montagnards va faire trembler les murs de la 3 et réchauffer vos
coeurs.
Manifestation nationale les 10 et 11 juin à Reconvilier
Affiches: Elles seront disponibles dès la fin de la semaine prochaine, vous pouvez déjà en commander en
envoyant un mail via ce site. Elles seront en principe imprimées en fin de semaine prochaine.
Bénévoles: Possibilité de s'inscrire via le site internet de la manifestation mis en route officiellement dès
vendredi prochain, ou directement à l'uZine3.
Programme:
Le programme définitif sera connu aussi en fin de semaine prochaine, nous avons déjà passablement
d'éléments qui se mettent en place.
- Un seul grand forum (avec traducteurs) le samedi matin, pour des raisons d'organisation, ce forum public réfléchira à une initiative populaire fédérale qui vise à donner à l'Etat le pouvoir de réagir quand une
situation aussi objectivable d'assassinat d'entreprise est en cours de réalisation. Projet pour tuer cette
expression insupportable: "on ne peut rien faire".Eh bien on va vous fabriquer un outil pour faire quelque
chose, chers Politiques.
- Une partie officielle le samedi après-midi: invitation des nouvelles Autorités bernoises, remise officielle de
la pétition populaire, pétition offrant une possibilité d'intervention dans chaque gouvernement cantonal en
suisse.
- Soirée concerts du samedi, ces concerts sont organisés par le KO Festival de Moutier, des spécialistes
de la scène. Les têtes d'affiches seront connues aussi vendredi prochain. Le programme s'annonce alléchant.
- Journée de dimanche. Comme samedi, des commerçants en fête, des forains, des jeux pour les enfants, des animations de rue, des concerts sur la grande scène, la fête dans le village, et des Boillat qui
s'investissent dans le bénévolat. La fête est gratuite, une manière de remercier le formidable élan de solidarité de toute une région.
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- Carnet de soutien: Un carnet de soutien est en cours de préparation, il sert à payer les frais de l'organisation, ce carnet va tenter de retracer un peu l'historique de la situation, un mot des différentes parties
concernées, un document qui se voudra bien fait et que l'on pourra conserver en référence. Les annonceurs qui désirent mettre une publicité dans ce carnet peuvent nous contacter par mail (si c'est possible
ajouter le logo avec le mail). Une équipe fera aussi le tour des commerçants de la région, mais impossible
de passer chez tous, alors n'hésitez pas à nous contacter.
Le but de ce carnet est donc de financer la manifestation qui sera gratuite d'accès, mais aussi de s'autofinancer, pour avoir une trace de ces évènements historiques.
- Le coin des commerçants et sociétés, chaque commerçant ou société du village peut venir demander
un stand gratuit pour les deux jours de manifestation. Géographiquement nous étudieront au cas par cas
les demandes, pour les "externes" nous sommes aussi ouverts à vos demandes, et encaisseront un prix
modique pour un stand, mais la priorité est donnée aux commerçants locaux et de proximité. Le droit à
un stand n'est pas conditionné à la mise d'une annonce dans le carnet de soutien.
Et toujours la possibilité de nous soutenir et de nous aider à mener à bien cette manifestation par le biais
du CCP: 17-444109-2 UZINE3, avec mention «manifestation».
Merci chaleureux aux personnes qui nous soutiennent, quand nous relevons les versements sur le CCP,
et toutes autres formes d'encouragements, on se dit que l'on est pas seuls. Merci merci merci! Sans
vous tous, rien n'est possible, pas de manif, pas d'uZine3, qui épongea déjà tellement de tristesse, de
larmes, qui permet à des hommes et des femmes de rester debout, et continuer, ensemble, cette lutte
qui est juste.
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2006-05-14
Bonne Fête à toutes les mamans…
La photo du jour, Mister Sindo qui dit bonne fête à sa maman, une brave dame qui fréquente souvent
l'uZine3. J'ai hésité avec des fleurs, mais bon ça donne une p'tite impression de la soirée d'hier…
Bonne fête à toutes les mamans
Eh oui, très important, les valeurs de la famille. Les mamans, je pense à la mienne, il pense à la sienne, et
surtout, on se retrouve tous dans cette journée en famille. Si certaines personnes avaient plus développé
ce genre de valeurs-là, nous ne serions certainement pas actuellement dans ce genre de lutte. Eh oui, ce
genre de fête nous invite tous à re-questionner nos valeurs, ce qui est essentiel à la survie de notre espèce, ni plus ni moins. J'ai plusieurs vœux à formuler aujourd'hui: le premier, souhaiter bonne fête à la
mienne, le second, vous souhaiter à tous de bien vous ressourcer, et enfin, que certains fistons écoutent
leur maman, c'est souvent plus sage qu'un conseiller juridique, un conseiller financier ou un conseiller en
communication (on peut rêver).
La soirée d'hier
Et bien une visite sympa de Tom Loosli, qui s'est surpris et nous a surpris comme invité du soir, des
chansons bien balancées, des textes qui ne sonnent pas creux (on a particulièrement apprécié celui qui
parle d'Ernesto). Merci Tom, et maintenant que tu connais le chemin de la 3, tu sais que tu peux y revenir
quand tu veux.
LAN, des francs-montagnards déjantés, que dire sur c't'équipe? Et bien qu'ils sont fous, qu'ils sont
nombreux, qu'ils distillent une musique métissée, avec une énergie formidable, à te fendre les vitres de la
3, mais bon, on à demandé de baisser au max, pas de plaintes de voisins, ouf…
Les prochains commentaires sur cette soirée viendront demain dans la rubrique photo. Pour aujourd'hui,
pas le temps, je bosse, hé oui.
Un p'tit copié collé de la page d'hier, importantes infos pour la manifestation nationale…
Manifestation nationale les 10 et 11 juin à Reconvilier
Affiches:
Elles seront disponibles dès la fin de la semaine prochaine, vous pouvez déjà en commander en envoyant
un mail via ce site. Elles seront en principe imprimées en fin de semaine prochaine.
Bénévoles:
Possibilité de s'inscrire via le site internet de la manifestation mis en route officiellement dès vendredi prochain, ou directement à l'uZine3.
Programme:
Le programme définitif sera connu aussi en fin de semaine prochaine, nous avons déjà passablement
d'éléments qui se mettent en place.
- Un seul grand forum (avec traducteurs) le samedi matin, pour des raisons d'organisation, ce forum public réfléchira à une initiative populaire fédérale qui vise à donner à l'Etat le pouvoir de réagir quand une
situation aussi objectivable d'assassinat d'entreprise est en cours de réalisation.
Projet pour tuer cette expression insupportable: «on ne peut rien faire». Eh bien on va vous fabriquer un
outil pour faire quelque chose, chers Politiques.
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- Une partie officielle le samedi après-midi: invitation des nouvelles Autorités bernoises, remise officielle de
la pétition populaire, pétition offrant une possibilité d'intervention dans chaque gouvernement cantonal en
suisse.
- Soirée concerts du samedi, ces concerts sont organisés par le KO Festival de Moutier, des spécialistes
de la scène. Les têtes d'affiches seront connues aussi vendredi prochain. Le programme s'annonce alléchant.
- Journée de dimanche. Comme samedi, des commerçants en fête, des forains, des jeux pour les enfants, des animations de rue, des concerts sur la grande scène, la fête dans le village, et des Boillat qui
s'investissent dans le bénévolat. La fête est gratuite, une manière de remercier le formidable élan de solidarité de toute une région.
- Carnet de soutien: Un carnet de soutien est en cours de préparation, il sert à payer les frais de l'organisation, ce carnet va tenter de retracer un peu l'historique de la situation, un mot des différentes parties
concernées, un document qui se voudra bien fait et que l'on pourra conserver en référence. Les annonceurs qui désirent mettre une publicité dans ce carnet peuvent nous contacter par mail (si c'est possible
ajouter le logo avec le mail). Une équipe fera aussi le tour des commerçants de la région, mais impossible
de passer chez tous, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le but de ce carnet est donc de financer la
manifestation qui sera gratuite d'accès, mais aussi de s'auto-financer, pour avoir une trace de ces évènements historiques.
- Le coin des commerçants et sociétés, chaque commerçant ou société du village peut venir demander
un stand gratuit pour les deux jours de manifestation. Géographiquement nous étudieront au cas par cas
les demandes, pour les "externes" nous sommes aussi ouverts à vos demandes, et encaisseront un prix
modique pour un stand, mais la priorité est donnée aux commerçants locaux et de proximité. Le droit à
un stand n'est pas conditionné à la mise d'une annonce dans le carnet de soutien.
Et toujours la possibilité de nous soutenir et de nous aider à mener à bien cette manifestation par le biais
du CCP: 17-444109-2 UZINE3, avec mention "manifestation"
Merci chaleureux aux personnes qui nous soutiennent, quand nous relevons les versements sur le CCP,
et toutes autres formes d'encouragements, on se dit que l'on est pas seuls. Merci merci merci! Sans
vous tous, rien n'est possible, pas de manif, pas d'uZine3, qui épongea déjà tellement de tristesse, de
larmes, qui permet à des hommes et des femmes de rester debout, et continuer, ensemble, cette lutte
qui est juste.
2006-05-15
Lundi, encore un, une semaine de plus, la lutte continue. En photo LAN, une soirée de samedi ou la chaleur humaine était bien présente….
Info: pas de page ce jour (16.5.2006), une p'tite pause, suis concentré sur la manifestation des 10 et 11
juin, merci pour votre compréhension..
Meilleures salutations à tous
FC
"Ça tombe bien, la ligne a sauté."
La souris de la trois

La journée d'hier.
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RAS pour ma part, maman va bien, merci pour elle, et j'espère que vous avez bien pu profiter de vous
ressourcer en famille. Pour la 3, ouverte, quelques passages: des Boillat, des curieux (oui oui il y en a des
fois, et c'est très bien, mais attention, risque d'addiction à cet atmosphère…).
Nous profitons de rappeler que l'uZine3 est ouverte à tous, des gens n'osent encore pas faire le pas, ils
pensent que ce n'est que pour les Boillat, eh bien pas du tout, alors n'hésitez pas.
Aujourd'hui
ON a une photocopieuse, une vraie, si si. Un gars qui nous en amène une, vous savez, ces grandes qui
tirent des copies A3 et A4 et le reste j'ai pas compris. Mais bon c'est une très bonne nouvelle, pour le
budget, fusillé par les nombreux tirages de la pétition, et pour sa future grande sœur, l'initiative fédérale.
Une photocopieuse qui va être choyée, heureuse, épanouie. Que rêver de mieux comme job pour une
photocopieuse??? J'vous l'demande… Ce qui me fait vous dire de rester attentifs à cette fameuse liste
«on cherche», qui bientôt va s'appeler «on trouve», tellement vous êtes chouettes….
On turbine on turbine, et le cahier de soutien de la manifestation continue de tourner au village, puis aux
villages voisins, les commerçants et industriels intéressés pour y mettre une annonce peuvent s'adresser
directement à l'uZine3, ou m'appeler au 078 892 73 74. Voilà, oui je sais, on me fait toujours la remarque,
je dis toujours voilà, mais bon, voilà, c'est comme ça…Et des images de la soirée de samedi, âmes sensibles s'abstenir, elle sont en noir, faut cliquer dessus pour les voir dans la rubrique manifestations à l'uZine3, non c'est pas normal, je sais, j'ai merdé, un webmaster de mes deux comme moi, menuisier de son
état, et travailleur social, imaginez, les crises de nerfs des VRAIS pros de l'informatique, et ils restent
calme, mais à quoi carburent-ils??? Merci les gars, de remettre pour la xième fois de l'ordre dans mon
chenit. Eh oui Martinou, clique sur le noir, tu verras, on déprime à fond ici. Non non tu n'auras pas la peau
des Boillat….
Et toujours des infos sur la manif, en attendant la mise en route officielle du site internet ce vendredi.
Manifestation nationale les 10 et 11 juin à Reconvilier
Affiches: Elles seront disponibles dès la fin de la semaine prochaine, vous pouvez déjà en commander en
envoyant un mail via ce site. Elles seront en principe imprimées en fin de semaine prochaine.
Bénévoles: Possibilité de s'inscrire via le site internet de la manifestation mis en route officiellement dès
vendredi prochain, ou directement à l'uZine3.
Programme:
Le programme définitif sera connu aussi en fin de semaine prochaine, nous avons déjà passablement
d'éléments qui se mettent en place.
- Un seul grand forum (avec traducteurs) le samedi matin, pour des raisons d'organisation, ce forum public réfléchira à une initiative populaire fédérale qui vise à donner à l'Etat le pouvoir de réagir quand une
situation aussi objectivable d'assassinat d'entreprise est en cours de réalisation. Projet pour tuer cette
expression insupportable: "on ne peut rien faire".Eh bien on va vous fabriquer un outil pour faire quelque
chose, chers Politiques.
- Une partie officielle le samedi après-midi: invitation des nouvelles Autorités bernoises, remise officielle de
la pétition populaire, pétition offrant une possibilité d'intervention dans chaque gouvernement cantonal en
suisse.
- Soirée concerts du samedi, ces concerts sont organisés par le KO Festival de Moutier, des spécialistes
de la scène. Les têtes d'affiches seront connues aussi vendredi prochain. Le programme s'annonce alléchant.
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- Journée de dimanche. Comme samedi, des commerçants en fête, des forains, des jeux pour les enfants, des animations de rue, des concerts sur la grande scène, la fête dans le village, et des Boillat qui
s'investissent dans le bénévolat. La fête est gratuite, une manière de remercier le formidable élan de solidarité de toute une région.
- Carnet de soutien: Un carnet de soutien est en cours de préparation, il sert à payer les frais de l'organisation, ce carnet va tenter de retracer un peu l'historique de la situation, un mot des différentes parties
concernées, un document qui se voudra bien fait et que l'on pourra conserver en référence. Les annonceurs qui désirent mettre une publicité dans ce carnet peuvent nous contacter par mail (si c'est possible
ajouter le logo avec le mail). Une équipe fera aussi le tour des commerçants de la région, mais impossible
de passer chez tous, alors n'hésitez pas à nous contacter.
Le but de ce carnet est donc de financer la manifestation qui sera gratuite d'accès, mais aussi de s'autofinancer, pour avoir une trace de ces évènements historiques.
- Le coin des commerçants et sociétés, chaque commerçant ou société du village peut venir demander
un stand gratuit pour les deux jours de manifestation. Géographiquement nous étudieront au cas par
cas les demandes, pour les "externes" nous sommes aussi ouverts à vos demandes, et encaisseront un
prix modique pour un stand, mais la priorité est donnée aux commerçants locaux et de proximité. Le
droit à un stand n'est pas conditionné à la mise d'une annonce dans le carnet de soutien.
- Et toujours la possibilité de nous soutenir et de nous aider à mener à bien cette manifestation par le
biais du CCP: 17-444109-2 UZINE3, avec mention "manifestation"
Merci chaleureux aux personnes qui nous soutiennent, quand nous relevons les versements sur le CCP,
et toutes autres formes d'encouragements, on se dit que l'on est pas seuls. Merci merci merci! Sans
vous tous, rien n'est possible, pas de manif, pas d'uZine3, qui épongea déjà tellement de tristesse, de
larmes, qui permet à des hommes et des femmes de rester debout, et continuer, ensemble, cette lutte
qui est juste.
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2006-05-16
Rien de rien, panne de serveur, et grosse bourre pour la manif… Sorry… En photo, Roger, un Boillat à la
retraite qui se défonce comme un fou pour la cause, bravo à lui.
2006-05-17
En photo, une banderole qui pose question, et peut même choquer, nous voulons tous croire à
la victoire d'UNIA sur lui-même, croire à sa capacité de réaction, d'innovation, son courage, nous avons
besoin de vous, ne nous laissez pas tomber!!!
Dernière info
UNIA, dans son communiqué de presse du jour annonce officiellement sa participation à la manifestation
de Reconvilier, nous nous réjouissons de les accueillir parmi les membres du comité, et d'entendre leurs
propositions.
Info à tous les Boillat
Ce mercredi à 13h30, séance du personnel organisée par les commissions à la salle communale de Reconvilier.
La journée de mardi
La journée de mardi a été consacrée à la recherches de fonds pour la manifestation, et une petite panne
de réseau a fait que je ne vous ai pas pondu d'article, aujourd'hui, je n'ai guère plus de temps, alors,
après m'être auto-administré un immense pied dans le bas du dos, j'anticipe et vous fais un truc de fin
de soirée, surtout qu'il y a passablement de choses à dire…
Cette journée d'hier a été l'occasion de rencontrer des commerçants et des industriels qui soutiennent
environ à 90% les Boillat. Je pense à Ornella et Franco de Bévilard, un couple super sympa qui a "tenté"
de me kidnapper dans leur troquet, imaginez la tête de cet édito si j'avais cédé à faire l'apéro prolongé, et
puis ma titine est capricieuse et demande beaucoup de concentration pour bien garder le cap, donc si
vous cherchez un coin sympa pour boire un p'tit coup, le Memphis pub à Bévilard est un endroit vraiment
cool…
C'est vrai, on a tous déjà beaucoup donné, on en a parfois même franchement marre, Boillat par là,
Boillat par ci, et des journaux, et des sites, et des blogs, et un mec en 4L verte qui se pointe avec sa
tronche pour vous demander de soutenir un projet pour lequel il est franchement vachement vraiment
super hyper enthousiaste…
Mais nous savons une chose, c'est que cette lutte est juste, alors on se serre les coudes et on continue
de se battre ensemble. Je rappelle donc que le carnet de la manifestation est toujours disponible pour y
mettre un petite pub payante de soutien, les intéressés peuvent en faire la demande via le site.
Les Boillat sont fatigués, ils sont découragés, ils mettent leurs dernières forces dans la bataille, aidons-les
à voir le bout du tunnel. Des fois, nous nous posons des questions, on se demande ou nous en sommes,
et puis on prends un peu de recul, et on regarde le champ de bataille, et on y retourne de suite, on ne
peu pas laisser faire ça.
Et puis il est aussi bon de préciser que nous avons des idées pour les suivants, avec notamment cette
pétition, et ce projet d'initiative fédérale, nous avons tous ensemble envie de dire non à toutes les «prochaines Boillat».
Nous voulons aussi tous pouvoir un jour prochain dire aux 300 ouvriers de Premec au tessin que la Boillat
pourra leur fournir ce dont ils ont besoin pour survivre, et aussi à beaucoup d'autres qui sont dans l'attente de livraisons, à tout ce pan de l'industrie horlogère, nous disons il est moins une, il faut nous soutenir, toutes ces PME qui sans la matière Boillat désirée vont mettre la clef sous le paillasson.
Penser Boillat, c'est penser bien plus large que le site de Reconvilier, c'est penser aux autres qui vont
trinquer. Et nous ne pouvons accepter de voir quelques crapules sacrifient tout cela, cet outil industriel à
la pointe de la technologie, le four le plus moderne d'Europe est à Reconvilier, cette "belle machine" a mis
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des années à se développer, évoluer, avec des hommes et des femmes qui ont lutté sans cesse pour
cela, pendant plus de 150 ans, que pouvons nous leur dire à notre tour, sinon que nous allons aussi nous
battre avec eux, jusqu'au bout?
Pour vendredi soir à l'uZine3
Vendredi, 19 mai à 20h: Débat qui promet d'être intéressant sur la question "de quel syndicat avons-nous
besoin contre les multiples attaques du capital contre les travailleurs. Avec la participation d'un syndicat
Français, "La Confédération National du Travail (CNT)".
LA CNT! QUI SOMMES-NOUS ?
UN SYNDICAT ! Parce que cette forme d'organisation - telle qu'elle a été définie par ses fondateurs reste
plus que jamais d'actualité - englobe à la fois le champ économique, politique, social et culturel.
Parce qu'elle a écrit les plus belles pages de l'histoire du mouvement ouvrier.
Parce qu'elle est directement issue du peuple et qu'elle représente au plus près ses intérêts.
Parce qu'elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du mouvement social. Parce qu'elle offre
une structure solide sur laquelle s'appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la
société.
DE COMBAT ! Parce que la plupart des syndicats sont actuellement englués dans la collaboration avec
les classes dirigeantes. Parce que l'État et le patronat ne se laissent pas convaincre par de belles paroles.
Parce que les intérêts des travailleurs s'opposent radicalement aux intérêts du capitalisme. Parce que
seule la lutte est payante (grèves, occupations,manifestations, boycott…). Parce que les grandes avancées sociales n'ont été arrachées que dans l'action et la mobilisation.
AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les permanents syndicaux, dans leur ensemble,génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la bureaucratie au sein de leurs organisations. Parce que les décisions
doivent être prises à la base par les syndiqués eux-mêmes.
Parce que nos délégués sont élus sur des mandats précis et qu'ils sont révocables à tout moment par
l'assemblée générale du syndicat. Parce que nous sommes soucieux de l'autonomie des syndicats locaux et respectueux du fédéralisme. Parce que nous préconisons l'auto organisation des luttes (comités
de grève, coordinations…)
ET SOLIDAIRE ! Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que les différences de statuts,
renforcent les divisions et l'égoïsme au sein de la population, et s'opposent à la construction d'une société égalitaire et autogérée…
Parce que seules la réflexion et l'action interprofessionnelles ou inter catégorielles permettent d'éviter le
corporatisme… Parce que les luttes des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal logés, des sanspapiers, des lycéens et des étudiants sont aussi les nôtres. Parce que les peuples du monde entier sont
tous victimes des mêmes maux.
Une soirée débat à ne pas manquer, et nous adressons aux représentants d'UNIA une invitation officielle
à participer, le but n'est pas d'accuser, de stigmatiser qui que ce soit, mais de réfléchir ensembles à la
suite de la lutte, aux forces et aux faiblesses du mouvement.
Pour samedi soir
Nous avons l'avantage, l'immense joie et l'honneur de vous présenter pour l'animation de la soirée de
samedi soir, DJ Angelo et DJ Marco, les deux compères vont vous emmener jusqu'au bout de la nuit
dans une ambiance chaude, latino, et autres spécialités du cru qui vont vous surprendre, si si…
Et tout ceci après avoir dégusté une bonne raclette… Ca va puer le fromage, mais après un bon coup de
ventilo et quelques bibines, on ne sent plus rien je vous l'assure, et puis le fromage, ça atténue l'odeur de
poney qu'un éventuel voisin de table dégage après s'être émoustillé sur la piste de danse, non? (il va se
reconnaître)…
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2006-05-17
Une journée bien chargée, et une rencontre qui remet quelques pendules à l'heure… En photo, une banderole qui pose une question, et bien uni à tous les travailleurs et travailleuses, non?
Aujourd'hui,
Une bonne journée, une réunion du personnel qui permet de remettre un peu les pendules à l'heure, et
UNIA qui informe dans un communiqué de presse ce matin sa participation à la manifestation de Reconvilier, il semble que dans un premier temps, c'est juste pour y faire un discours, et pas question de soutien financier, plus de nouvelles bientôt à ce sujet. Nous avons encore ce soir eu une réunion du collectif
de l'uZine3, nous continuons de nous développer, notamment avec la location d'un appartement au-dessus et des discussions pour aménager ce dernier. Et passablement de problèmes à résoudre pour la manifestation nationale des 10 et 11 juin à Reconvilier.
Vendredi à l'uZine3
Ce vendredi 19 mai à 20h: Débat sur les besoins de quel syndicat pour lutter efficacement contre les
multiples attaques du capital contre les travailleurs. Avec la participation d'un syndicat français, celui de la
Confédération National du Travail (CNT).
LA CNTÉ QUI SOMMES-NOUS ?UN SYNDICAT ! Parce que cette forme d'organisation - telle qu'elle a
été définie par ses fondateurs et qui reste plus que jamais d'actualité - englobe à la fois le champ économique, politique, social et culturel. Parce qu'elle a écrit les plus belles pages de l'histoire du mouvement ouvrier. Parce qu'elle est directement issue du peuple et qu'elle représente au plus près ses intérêts. Parce qu'elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du mouvement social. Parce qu'elle
offre une structure solide sur laquelle s'appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser
la société.
DE COMBAT ! Parce que la plupart des syndicats sont actuellement englués dans la collaboration avec
les classes dirigeantes. Parce que l'État et le patronat ne se laissent pas convaincre par de belles paroles.
Parce que les intérêts des travailleurs s'opposent radicalement aux intérêts du capitalisme. Parce que
seule la lutte est payante (grèves, occupations, manifestations, boycott…). Parce que les grandes avancées sociales n'ont été arrachées que dans l'action et la mobilisation.
AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les permanents syndicaux, dans leur ensemble, génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la bureaucratie au sein de leurs organisations. Parce que les décisions
doivent être prises à la base par les syndiqués eux-mêmes. Parce que nos délégués sont élus sur des
mandats précis et qu'ils sont révocables à tout moment par l'assemblée générale du syndicat. Parce que
nous sommes soucieux de l'autonomie des syndicats locaux et respectueux du fédéralisme. Parce que
nous préconisons l'auto organisation des luttes (comités de grève, coordinations…).
ET SOLIDAIRE ! Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que les différences de statuts,
renforcent les divisions et l'égoïsme au sein de la population, et s'opposent à la construction d'une société égalitaire et autogérée… Parce que seules la réflexion et l'action interprofessionnelles ou inter catégorielles permettent d'éviter le corporatisme… Parce que les luttes des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans-papiers, des lycéens et des étudiants sont aussi les nôtres. Parce que les
peuples du monde entier sont tous victimes des mêmes maux.
Une soirée qui s'annonce intéressante, venez nombreux échanger à l'uZine3, et les syndicalistes suisses
sont les bienvenus, évidemment, pas dans un esprit de jugement, mais dans une demande de collaboration pour mieux saisir ensemble leurs problèmes et leurs besoins.
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2006-05-18
100000
100'000 pages consultées sur le site de l'uZine3, allez, pour la peine votre webmestre met sa titine en
photo… Et la souris d'or pour le Blog de Karl, super génial….
Souris d'Or pour le Blog de Karl!!!!
"Santé les gars!"
La souris de la 3
Aujourd'hui on passe les 100'000 pages consultées sur le site de l'uZine3, merci à vous tous qui nous
soutenez par vos multiples encouragements…
Fred, votre dévoué webmaster…
Manifestation nationale les 10 et 11 juin à Reconvilier
Affiches: Elles seront disponibles dès le début de la semaine prochaine, vous pouvez déjà en commander
en envoyant un mail via ce site.
Bénévoles: Possibilité de s'inscrire via le site internet de la manifestation mis en route officiellement ce
vendredi, ou directement à l'uZine3.
Programme:
Le programme définitif sera connu aussi en fin de semaine, nous avons déjà passablement d'éléments
qui se mettent en place.
- Un seul grand forum (avec traducteurs) le samedi matin, pour des raisons d'organisation, ce forum public réfléchira à une initiative populaire fédérale qui vise à donner à l'Etat le pouvoir de réagir quand une
situation aussi objectivable d'assassinat d'entreprise est en cours de réalisation. Projet pour tuer cette
expression insupportable: "on ne peut rien faire".Eh bien on va vous fabriquer un outil pour faire quelque
chose, chers Politiques.
- Une partie officielle le samedi après-midi: invitation des nouvelles Autorités bernoises, remise officielle de
la pétition populaire, pétition offrant une possibilité d'intervention dans chaque gouvernement cantonal en
suisse.
- Soirée concerts du samedi, ces concerts sont organisés par le KO Festival de Moutier, des spécialistes
de la scène. Les têtes d'affiches seront connues aussi vendredi. Le programme s'annonce alléchant.
- Journée de dimanche. Comme samedi, des commerçants en fête, des forains, des jeux pour les enfants, des animations de rue, des concerts sur la grande scène, la fête dans le village, et des Boillat qui
s'investissent dans le bénévolat. La fête est gratuite, une manière de remercier le formidable élan de solidarité de toute une région.
- Carnet de soutien: Un carnet de soutien est en cours de préparation, il sert à payer les frais de l'organisation, ce carnet va tenter de retracer un peu l'historique de la situation, un mot des différentes parties
concernées, un document qui se voudra bien fait et que l'on pourra conserver en référence. Les annonceurs qui désirent mettre une publicité dans ce carnet peuvent nous contacter par mail (si c'est possible
ajouter le logo avec le mail). Une équipe fera aussi le tour des commerçants de la région, mais impossible
de passer chez tous, alors n'hésitez pas à nous contacter.
Le but de ce carnet est donc de financer la manifestation qui sera gratuite d'accès, et aussi conserver
une trace de ces évènements historiques.
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- Le coin des commerçants et sociétés, chaque commerçant ou société du village peut venir demander
un stand gratuit pour les deux jours de manifestation. Géographiquement nous étudieront au cas par cas
les demandes, pour les "externes" nous sommes aussi ouverts à vos demandes, et encaisseront un prix
modique pour un stand, mais la priorité est donnée aux commerçants locaux et de proximité. Le droit à
un stand n'est pas conditionné à la mise d'une annonce dans le carnet de soutien.
Et toujours la possibilité de nous soutenir et de nous aider à mener à bien cette manifestation par le biais
du CCP: 17-444109-2 UZINE3, avec mention "manifestation"
Merci chaleureux aux personnes qui nous soutiennent, quand nous relevons les versements sur le CCP,
et toutes autres formes d'encouragements, on se dit que l'on est pas seuls. Merci merci merci! Sans
vous tous, rien n'est possible, pas de manif, pas d'uZine3, qui épongea déjà tellement de tristesse, de
larmes, qui permet à des hommes et des femmes de rester debout, et continuer, ensemble, cette lutte
qui est juste.
Des commentaires supplémentaires en début d'après-midi, promis…
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2006-05-19
Ce vendredi, un débat syndicaliste et la 3 qui va servir du vrai café.
La star du jour: Guillaume Tell
La légende date l'action héroïque de Guillaume Tell et le serment du Grütli contre les comtes de Habsbourg de 1307.
Mais on ne trouve aucun document concernant une personne nommée Guillaume Tell ni un attentat
contre un bailli en Suisse centrale avant 1470. Une génération après la chronique "Livre Blanc de Sarnen"
de 1470 on écrivait un drame (Urner Tellspiel).
Plus tard, Guillaume Tell est mentionné dans les livres d'histoire de Aegidius Tschudi
(Chronicon Helveticum, 1734).
Guillaume Tell et la révolution
Guillaume Tell était très populaire chez les révolutionnaires français et il avançait comme symbole officiel
de la République Helvétique en Suisse (1798 - 1803). Même les révolutionnaires russes au 19ème siècle
et les républicains espagnols au 20ème siècle se sont rapportés à Guillaume Tell.
L'usage de l'arbalète de Guillaume Tell comme marque pour les produits suisses est aussi né en ces
temps de crise. Dans les années 1970, quand on a abandonné la Défense spirituelle (prolongée pendant
la guerre froide), la marque de l'arbalète a disparu.
Ceci pour dire que notre beau pays doit passablement, et tout au long de son histoire, à différentes
formes de rébellion contre l'injustice, et pour garantir cette fameuse paix sociale ou paix du travail. De
nombreux combats ont été nécessaires. Notre pays, comme de nombreux autres, évolue pour le bien de
ses citoyens grâce à des mouvements qui visent à garantir et conserver la justice sociale, la liberté et la
sécurité de TOUS les citoyens.
Continuons de refuser cette hémorragie industrielle, continuons de dire non, ensemble, à cette possibilité
offerte à quelques financiers de décapiter une entreprise rentable à la pointe de la technologie, symbole
du savoir-faire helvétique. J'ai mis cette arbalète en photo, pas par nationalisme primaire, mais pour signifier que l'on pourrait imaginer estampiller les produits Boillat de cette dernière, de notre première "certification ISO" à nous, car ils sont l'héritage d'un savoir-faire et de la sueur de nos ancêtres, comme l'horlogerie, et bien d'autres choses. Ne les laissons pas brader par quelques criminels en col blanc juste pour
faire du fric.
La souris d'or
Belle récompense hier pour le blog. Bravo à Karl pour son immense travail d'investigation, et gageons
que ceci va encore te donner des ailes pour continuer ta mission. Merci à toi et je me réjouis de te serrer
la pogne.
Comité d'organisation de la manifestation nationale
Hier, le comité d'organisation de la manifestation nationale s'est réuni, nous en savons donc plus sur le
programme, et dès demain vous pourrez accéder au site internet de la manifestation pour avoir plus de
renseignements.
Et toujours bien entendu pour vous tous la possibilité de soutenir cette manifestation au moyen du CCP
UZINE3 17-444109-2 avec la mention manifestation.
Ce vendredi
Hé bien…
une vraie machine à café débarque à l'uZine3. Des cafés FARO de Bienne, un torréfacteur local qui fait
du bon café.
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Pour la soirée, un débat public est prévu dès 20h, sur les syndicats, leurs moyens d'action et les problèmes actuels soulevés par cette crise, des représentants français de la CNT seront présents pour débattre. Plus d'infos dans les archives de mercredi (cliquez ci-dessous sur "archives").
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2006-05-25
10'000 signatures validées!!!
Ça y est!
10'000 signatures pour la pétition!
Yesss!!!
Euh..
Belle ascension, non?
La souris de la 3
Tout le collectif de l'uZine3 vous souhaite un agréable week-end, le webmaster prend de "petites vacances" (ouais très petites, en fait je bosse aujourd'hui, demain et dimanche…). Mais évidemment, le site
reste à disposition de "La souris de la 3" qui vous fera peut-être quelques petites surprises.
Prochain article lundi prochain donc, merci pour votre compréhension.
Je vous recommande encore le site de la manifestation qui comprendra d'ici quelques heures de nouvelles infos.
Nous attendons encore des bénévoles pour la manifestation: vous pouvez écrire directement à Steve
Feusier en cliquant sur son nom dans la liste du comité pour lui faire une proposition, ou utiliser le formulaire du site de la manif.
Précisez votre "spécialité" dans le sujet du message le tri se fera plus facilement et le membre du comité
concerné vous répondra.
N'oubliez pas d'indiquer votre adresse de courriel !
http://www.laboillat.ch/manifestation
Chaleureuses salutations et encore un grand merci pour votre soutien.
FC
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2006-05-22
Boillat Hebdo
Journée difficile pour la direction, pas de ligne de crédit, et toujours des Boillat à convaincre, la technique
'Boillat Hebdo' semble une grosse bêtise de plus, pour en avoir, du crédit
Bonjour à tous et à toutes, Boillat, citoyens solidaires et journalistes d'investigation (et oui il y en a… je
vous ferai un p'tit portrait une prochaine fois).
Je ne vais donc rien ajouter de spécial, j'aime assez cette photo, pas pour sa beauté ou sa profondeur
mais pour ce qu'elle peut signifier….
Je vous laisse à votre imagination, que vous inspire cette photo, pensez Boillat, direction, je sais pas moi,
désespoir du Fridou, peur du Martinou, un p'tit Bols de mobbing et on va faire un tour dans le camion
direction décharge? Bon j'arrête, à vous…
Le meilleur commentaire du jour posté sur le mail sera publié demain en première page, promis!
Et la nouvelle du jour, le site de la manifestation nationale des 10 et 11 juin à Reconvilier à disposition de
tous sur:
http://www.laboillat.ch/manifestation
inscrivez-vous comme bénévole, soutenez le compte de la manifestation, imprimez les 10 affiches (ou
plus) en A4 bientôt disponibles sur le site de la manifestation en PDF et en 3 langues pour participer à la
journée d'affichage nationale (plus d'infos dans la semaine).
On a pas de blé, mais on a des idées, nous allons organiser une journée d'affichage officielle nationale,
l'idée est que chaque personne motivée peut imprimer au moins 10 affiches et les disposer dans son
bled, et les plus motivés en font plus, ou des plus grandes, et les artistes les "customisent" en conservant
le message central et participent au concours de la plus mieux belle en envoyant la photo via le site de la
3.
Ce site de la manifestation va encore connaître bien des modifications, mais les infos disponibles sont
fiables et ne changeront en principe pas, elles seront juste évolutives et plus précises au fil des jours.
Merci à tous de nous soutenir, et nous avons une petite pensée pour les Boillat qui vont encore subir ces
malades une semaine de plus. Courage à eux.
Attention, avis aux Boillat: En cas de tentative de déplacement de machines, le mouvement citoyen de
soutien aux Boillat est toujours vivant, appelez directement l'uZine3 ou laissez un mail, pour un truc pareil,
on aura plus le temps pour "s'organiser". Merci à vous de le faire de vôtre côté, de repérer les risques
éventuels et de faire ce qu'il faut.
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2006-05-23
Rimbaud
Toujours à la une, la manifestation nationale à Reconvilier les 10 et 11 juin, mais commençons avec un
brin de poésie
Sensation
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue,
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la nature, heureux comme avec une femme.
Merci, Arthur Rimbaud
Allez, nous y retournons, la triste réalité nous laisse pantois et parfois le désespoir nous guette au coin
d'un mur ou au croisement d'un triste regard perdu, mais c'est souvent aussi le regard d'un ami, compagnons d'infortune je vous le dis, SOLIDARITE n'est pas seulement un mot, SOLIDARITE n'est rien de la
pitié, et encore moins de ne faire que donner, SOLIDARITE veut dire échanger, ce partage que personne
ne nous prendra jamais, et nous crions ensemble aux voleurs de quelque argents mal gagnés, nous
crions toujours et toujours, la même litanie, SOLIDARITE, SOLIDAIRES… Et croyez-moi, ils finiront par en
crever, rongés par la jalousie et de désespoir, et les poches pleines de fric, et nous reprendrons courage,
ensemble, marchons pour la victoire, le long de chemins pavés de justice, et d'égalité, d'amour et de
mille bonheurs encore à partager….
Du côté de la direction, ça balance sec, Mister Bols critique la tactique du maîîîître, déjà 4 témoignages,
alors on publie…Par souci d'information, vous comprendrez je l'espère.
La manifestation;
Je rappelle aux commerçants de la région qu'ils reste encore des places gratuites pour tenir un banc à la
manifestation, pour cela il suffit de passer à l'uZine3 à Reconvilier pour s'y inscrire.
Le carnet de soutien de la manifestation continue de tourner chez les commerçants et industriels de la
région, si vous désirez y mettre une publicité de soutien, il vous suffit d'envoyer un message via ce site ou
celui de la manifestation. Pour le soutien public, le CCP de l'uZine3 No 17-444109-2 avec la mention
"manifestation".
Voilà, nous bossons comme des dingues, et nous cherchons encore des bénévoles pour ce week-end
qui va sans doute rester dans les mémoires, merci à toutes les personnes qui se sont déjà annoncées, et
bienvenue aux suivantes. Nous cherchons des bénévoles pour les journées du 09-10-11-12 juin, des
tranches horaires sont mises en place, vous pouvez noter vos disponibilités via le message depuis le site
de la manifestation.
La journée de lundi
Sinon rien à signaler pour cette journée, on attend du soleil pour nous faire remonter un peu le baromètre
du moral, mais on ne lâche pas prise, Martinou et ses sbires devront s'accrocher ces prochains jours,
nous nous réjouissons de les voir faire tourner la boîte avec les prochains départs des licenciés, cette
bande de nazes doivent tourner en rond comme des vrais ventilos, on en sait quelques chose, des infos
assez croustillantes…
Le petit concours d'hier

- 101 -

Je vous rappelle le petit concours d'hier qui consistait à interpréter une image (voir dans archives), vous
avez été nombreux à y participer. J'ai l'honneur de vous annoncer la victoire sur le fil de "un voisin", un
chouette gars qui signe ses posts sur le Blog avec ce pseudo. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, et ce
gars là est un sacré travailleur de l'ombre, merci à lui, pas étonnant donc qu'il l'emporte, bravo cher "Voisin". Il est invité à l'uZine3 à venir retirer son bon pour 10 binches un samedi soir.
Voici sa bafouille:
Un container d'articles périmés que Swissmetal expulse.
Pour connaître la définition d'un article chez Swissmetal voir la page http://www.swissmetal.ch/index.php?id=2&amp;L=2
Conclusion : en ces temps, le département des ressources humaines enregistre plus de sorties d'articles
que le département des ventes, cherchez l'erreur !
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2006-05-24
Viagra
Un peu d'humour, votre webmaster est à la bourre aujourd'hui, et puis rigoler un peu ça fait du bien,
non?
Merci à Claude pour sa bafouille envoyée par mail. Par les temps qui courent, on se fait inonder de pub
pour du Viagra et autres machins chimiques pour modifier notre anatomie. Et qu'en pensent les mamies
des papy erectus? Moi je rigole, car je pense à une personne âgée (son mon restera secret) qui me
confiait qu'elle n'en pouvait plus avec son mari qui a découvert la p'tite pilule miracle. Je sais qu'elle lit
mes bafouille et lui pas (p'tit clin d'oeil)
Et l'humour? Et la romance? Je vous mettrai un peu de poésie très bientôt, promis, et merci pour vos
encouragements, je vais persévérer. Pour l'instant, je suis bien plus pouêt pouêt que poète…
Salutations à tous les surfeurs, et à demain. Continuez de nous encourager, citoyens solidaires, Boillat,
tous ensemble vers la victoire, on a déjà remporté la bataille de la SOLIDARITE, et bien d'autres, la lutte
continue.
Du nouveau, un concert pour le 3 juin à l'uZine3 et la projection d'un film réalisé sur la Boillat le jeudi 2
juin.
Plus de détails très bientôt.
MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI NOUS ENCOURAGENT, JE SUIS PASSÉ VOIR LE CCP HIER ET
CA FAIT CHAUD AU CŒUR.
OUI J'AI LA PÉTOCHE, PEUR QUOI.
BOUCLER UN BUDGET COMME CELUI DE CETTE MANIF N'EST PAS SIMPLE. MAIS ENSEMBLE ON
VA Y ARRIVER.
MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS, CONTINUEZ DE NOUS SOUTENIR, JE CROIS QUE LES
BOILLAT LE MÉRITENT BIEN.
Mon épouse va se lancer dans les cartes de remerciements, un gros job. Mais quand on lit vos "petits
messages" on est super-touchés et on veut tenter de répondre à tous. Nous savons bien qu'il y a des
risques de quelques oublis dans une masse pareille. Veuillez nous en excuser, on va faire au mieux. Sans
vos encouragements on serait tous déjà HS depuis longtemps. Vous êtes notre gazoline à nous…
UZINE3 "MANIFESTATION" CCP: 17-444109-2, et aussi la possibilité de vous inscrire comme bénévoles
pour la manif via le site de cette dernière (www.laboillat.ch/manifestation).
MERCI
et jetez un petit coup d'œil au site de la manifestation qui est tout beau tout neuf
http://www.laboillat.ch/manifestation
FC

- 103 -

2006-05-20
Une journée bien remplie à l'uZine3
La journée d'hier
La journée d'hier a été marquée par deux rencontres organisées par la direction de Swissmetal, qui
cherche par tous les moyens à lobotomiser son monde et endormir les ouvriers, la deuxième séance,
l'après-midi s'est terminée en queue de poisson, la direction ne pouvant pas répondre à des questions
techniques simples de production et justifier la catastrophe provoquée par ses licenciements complètements idiots et irréfléchis.
Du côté de l'uZine3, nous recevions des syndicalistes français, occasion de partager des problèmes actuels des syndicats en France et plus largement en Europe, des nouveaux défis, et pas un délégué
d'UNIA pour échanger, mais des membres qui exposent leurs problèmes, dommage, nous continuons
d'inviter UNIA à ces rencontres, dans l'espoir de les voir un jour pour dire et entendre des choses,
échanger ensemble, avec la base qui verse leurs salaires…
Aujourd'hui
En premier, un petit mot de "Boillat Hebdo", un torchon envoyé aux employés qui se moque des gens,
une direction qui tente de se redorer le blason et voudrait faire avaler des couleuvres aux Boillat, mais
gageons qu'à part quelques malheureux aveugles, ou autres incorrigibles corrompus et mesquins de tout
poils, tous, dans leur immense majorité auront compris qu'il s'agit d'un truc de plus pour allumer le feu.
Certainement plus de détails sur la blog qui va j'en suis certain analyser plus en détail ce machin en couleur, pondu par Roro, Eddy et Lulu, trois compères qui devraient prendre un peu de Juvamine et passer
chez l'oculiste, regardez un peu le joyeux bordel qui règne dans une Boillat privée de ses cadres compétents, des 112 licenciés et de l'ambiance mise grâce au mobbing, au ré-engagement de 30 avec des
contrats illégaux, ré-engagement permettant de mettre un susucre aux ouvriers et leur faire croire que si
ils «collaborent» il y a des chance d'être repris, on imagine l'incertitude, la peur les coups bas dans de
telles circonstances. Allez je ne résiste pas on nous présente un «beau gosse» en fin de page, le bel
Eddy, un brave gars de la région, pour bien faire il aurait fallu le prendre en photo en famille, la direction la
joue «séquence émotion», c'est vraiment pathétique, pauvre Eddy, si vraiment tu disposes du cerveau
vanté dans l'article, tu vas très vite rédiger ta lettre de dédite, à moins que tu ne sois juste un mercenaire
de plus intéressé par le pognon promis pour ta basse besogne…
Ce qui serait intéressant, c'est que cette bande de grands malhonnêtes puissent venir en direct ce soir
déguster le souper de la 3 avec les ouvriers, et expliquer leur stratégie, on se marrerait bien de voir
comment ils s'en sortent en face de véritables questions, Mister Bols n'en a pas, peut-être que cette
équipe de gros malins en ont eux (???)
Pour cette journée à l'uZine3, l'équipe vous propose une soirée raclette, mais pas une raclette à deux
balles, une raclette de course, du fromage de chez Romang à Tramelan, réputé le meilleur de la région,
des champignons au vinaigre et aux herbes fournis par notre ami Denis Kaser, Boillat licencié, et champignoneur émérite (au centre sur la photo), Denis nous amène des têtes de moine, écailleux et autres pieds
de mouton, tout simplement délicieux, et l'accompagnement habituel, oignons, et autres fioritures.
Raclette à gogo, abonnement 15.- Raclette portion 3.- pce.
Et pour l'animation de la soirée, deux DJ vont se charger de mettre le feu à la 3, tous styles de musiques,
à coloration latino, une ambiance de fête garantie ce soir à la 3, venez nombreux et n'hésitez pas à franchir la porte, nous sommes ouverts à tous et à toutes, et la raclette est comptée large, bien large, et
comme toujours on sert tout….
DJ Marco // Marco Morandin, un sympathique coiffeur solidaire, qui vient mixer à la 3, un bel homme,
sympa, simple et chaleureux (c'est sa femme qui me dit ce genre de trucs). Marco, qui patina des années
sous les couleurs du HC Tramelan, à raccroché les patins pour s'occuper de ses platines… Et ce soir il
vient avec un plaisir particulier partager avec les Boillat l'anniversaire de son fils Luca qui souffle ses 10
bougies aujourd'hui. Bonne Fête Luca de la part de toute l'équipe de l'uZine3. Donc la déco est un peu
revue par les Morandin, et la maman, une membre active de «femmes en colère» nous a préparé des
desserts magnifiques, pour agrémenter le repas du soir, merci Lolotte.
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DJ Full Time // Angelo, le fidèle barman de l'uZine3, ouvrier licencié, 3 gosses, membre du collectif et du
comité d'organisation de la future manifestation va vous concocter une musique aussi très colorée dans
divers genres plus techno, danse, et disco des années 70-80. Il vous soigne depuis de nombreuses semaines derrière son bar, son ancien métier, et va ce soir s'occuper de vos oreilles.
Au passage, nous signalons aussi (visible en arrière plan sur la photo) l'arrivée de notre vraie machine à
café, nous sommes hélas obligés de passer de 1.-fr à 1.50 pour nous en sortir, mais on garde le jus de
chaussette à disposition pour ceux qui aiment ça…
La manifestation
Nous continuons d'œuvrer à la préparation de la manifestation nationale des 10 et 11 juin à Reconvilier,
les choses avancent bien, et nous allons mettre en ligne lundi le site internet officiel de cette manifestation, traduit en italien et en allemand. Vous saurez donc tous les détails en consultant ce site qui évoluera
au fur et à mesure que nous progressons dans l'organisation. Je me permets de vous rappeler que le
carnet de fête est toujours à disposition des commerçants ou industriels qui désirent y mettre une annonce de soutien, et le CCP pour vos dons pour la manifestation: CCP UZINE3 mention "manifestation"
17-444109-2. Je profite de remercier les généreux donateurs sans qui l'uZine3 n'existerait pas, tout simplement. MERCI MERCI MERCI, et aussi pour les très nombreux messages de soutien, pour les visites,
notamment celle d'une amie venue du Sud de la France avec son compagnon, avec qui nous avons
échangé de nombreux courriels, elle se reconnaîtra, merci à vous tous.
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2006-05-21
Dimanche tranquille
Bonjour à tous,
Hier, premier samedi soir hors uZine3 pour moi, ça fait du bien, je n'ai donc pas grand chose à dire de
cette soirée, j'ai juste récupéré les photos prises en passant à la 3 amener le journal ce matin, plus de
détails demain.
Je vous propose donc une p'tite photo de Luca qui a fêté ses 10 ans à la 3 hier, bravo Luca.
Et merci à ses parents, Lolotte et Marco pour leur engagement dans la lutte des Boillat, des citoyens solidaires comme vous, on en aimerait encore des tonnes. Laurence est très active dans les femmes en
colère, Marco derrière un four à raclette ou des platines, merci à vous.
Le soutien de la population locale est déterminante dans ce genre de conflit, et vous l'avez bien compris.
J'encourage d'autres personnes à se joindre à nous, j'ai l'impression que certains ont encore quelques
craintes, il est parfois difficile de faire le pas, ou on préfère jouer les «je sais tout» et faire de beaux jugements de valeur sur des terrasses, comme un cher voisin de la 3 qui n'y a jamais mis les pieds, il va se
reconnaître je pense, passez donc mon ami, on va éclairer vos lanternes, un + à gauche et un - à droite
(bien ça non?).
Que vous soyez de gauche, de droite, ou même ni l'un ni l'autre, quelle que soit votre nationalité, votre
statut social, la 3 ouvre ses portes à tous.
Cette ouverture a déjà et continue de jouer les traits d'union dans des discussions que jamais l'on aurait
imaginé possibles dans notre coin de pays. En effet, des gens qui a priori n'ont pas grand chose à se dire
d'autre que d'éventuels noms d'oiseaux se remettent à dialoguer, grâce à cette unité derrière les Boillat,
on assiste à des rencontres pas piquées des vers, mais on se gardera bien de citer des noms, je ne suis
pas l'employé de Voici au autres Gala chassant le scoop à deux balles, quoique des fois j'avoue que devant le croustillant de certaines situations, faut vraiment se retenir…
Je fais donc une petite pause, un p'tit tour à St-Ursanne pour se détendre, magnifique petit village au fil
du Doubs, et pas mon matos pour y fouetter une mouche, pas grave, détente tout de même, plus
de détails donc sur les Boillat demain dans la journée, merci pour votre compréhension.
Fred
2006-05-28
Nouvelles infos pour la manifestation
Campagne d'affichage
1) L'idée, pour réduire les frais et diffuser plus largement l'information, est d'aller sur le site de la manif
pour imprimer quelques affiches A4 sur son imprimante et en mettre à quelques endroits stratégiques.
Une info suivra aux 13'000 signataires et dans 5 autres réseaux représentant environ 16'000 personnes.
Nous vous encourageons tous à «faire suivre» l'info à vos carnets d'adresses électroniques.
2) Les affiches A3 pour la manifestation débarquent mardi soir à l'uZine3, vous pouvez venir en prendre
dès 20h pour les personnes intéressées à en coller dans la région.
3) Mercredi nous allons organiser des voyages Reconvilier-X pour apporter en main propre des piles d'affiches. Les trajets prévus sont les suivants:
- Reconvilier - Genève
- Reconvilier - Porrentruy (par Moutier et Delémont)
- Reconvilier - Ste Croix par Saignelégier - Chaux-de-Fonds - Val de Travers).
Nous cherchons des chauffeurs et accompagnants, et surtout des colleurs d'affiches, le but fixé est
d'avoir tout affiché le vendredi 2 juin.
Pour vous annoncer comme chauffeur ou accompagnant, ou comme colleur d'affiches, vous pouvez
contacter Petzi le mardi 30 mai de 13h à 18h30 au 032/481.26.04.
Vous pouvez aussi envoyer un mail directement à Petzi via le site officiel de la manifestation en cliquant
sur son nom (Cédric Iau dans l'onglet «Comité d'organisation» (http://www.laboillat.ch/manifestation/fr/
comite).
Merci à tous pour votre précieuse collaboration et bon dimanche.
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2006-05-29
Magritte
Une grosse semaine pour les Boillat et tout le mouvement de soutien, la photo du jour Martinou et Fridou,
vu par René Magritte (p'tite correction en bas de tableau)
Allez on commence la semaine avec un brin de poésie
Incertitude
Calme des nuits sur l'Océan
Étoiles et feux du navire,
Et l'éternel balancement
Des houles et de mon désir.
Qui donc es-tu, maîtresse amère,
Ô volupté de l'abandon ?
Le cœur nourri de tes poisons
N'atteindra jamais sa chimère.
Penché sur ton changeant visage
où se reflètent tour à tour
La fuite éperdue du voyage
Et le feu lointain de l'amour,
Je cherche la trace ambiguë
Du dieu malin qui me poursuit
Et ne l'ai pas sitôt saisie
Que je l'ai déjà reperdue
Poème de Louis CHADOURNE (1890-1925).
D'incertitude, nous en sommes tous remplis, et de doutes aussi qui nous habitent, nous rongent, nous
hantent, nous empêchent de rester parfois fixés sur le phare, mais toujours, camarades de lutte, nous
reprenons le cap, poussés par ce désir, ce feu dans nos entrailles, ce regard d'un enfant qui grandit à
nos côtés, cette envie de justice, cette soif de ne plus vouloir regarder le sol, fixons ce phare, voguons
ensemble vers quelques improbables Alexandries et ne tuons jamais nos rêves et nos quêtes de victoires, de justices arrachées aux méchants. Il y a la mort, il y a la vie, ni plus ni moins, et nous lutterons
toujours pour la seconde, inexorablement….
FC
Ces derniers jours
Premièrement, merci pour vos nombreux messages de soutien sur le site, nous sommes très touchés par
vos témoignages et vos commentaires. Merci particulier à Romain qui nous écrit de Belgique. Ce jeune
paraplégique de 9 ans nous encourage et nous dit qu'il faut se battre, cela se passe de commentaire.
Le week-end a été assez calme du côté de l'uZine3, nous avons mangé de délicieux gnocchis faits maison samedi soir et passablement travaillé à la future manifestation nationale. Je suis persuadé que cette
manif sera belle, et surtout l'occasion de continuer la lutte des Boillat, gageons que les débats seront
fructueux, que la partie officielle se déroulera bien et que vous tous puissiez bien vous divertir avec les
animations prévues, concerts et divers jeux pour les enfants.
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Aujourd'hui
Une reprise douloureuse pour de nombreux Boillat licenciés qui vont au travail avec une boule au ventre,
nous pensons tous très fort à eux. Ils effectuent leurs derniers jours de travail. Nous savons bien qu'il
n'est pas toujours facile de faire le pas, de franchir la porte de l'uZine3, mais elle est là pour vous tous,
sachez-le, et vos collègues vous y attendent pour échanger, partager une peu de cet horrible drame que
vous vivez tous.
Préparatifs de la manifestation
Nous avons convoqué tous les commerçants du village qui sont invités à une réunion pour organiser la
fête. Nous lançons aussi un appel à toutes les sociétés du village qui désirent aussi participer et bénéficier d'un stand gratuit.
Le rendez-vous des personnes intéressées est fixé ce mercredi à 19h30 à l'uZine3.
Demain et pour la suite de la semaine
Cette semaine sera marquée par la campagne d'affichage pour la manifestation, les affiches seront
prêtes demain soir et une distribution de paquets pour les colleurs est prévue ce mercredi pour la Suisse
romande (plus d'infos sur cette distribution dans "archives" sous la page du jour précédent).
Actualité Boillat
Nous sommes dans une phase critique. La Boillat qui est déjà privée de ses forces vives par les décisions
imbéciles de la direction va devoir se priver encore d'un maximum de collaborateurs, environ 90 ce mercredi. Qui peut croire au fait que swissmetal va pouvoir satisfaire ses clients avec un effectif pareil? Et le
rapport de l'expert, il va être objectif, tout simplement, on se réjouit d'avance de le connaître. Lisez le
Blog de Karl, il y aura aussi ce torchon de Boillat Hebdo 2, une vraie saloperie ignoble, bien à l'image de
ceux qui l'on pondu.
2006-05-30
Monet
Swissmetal ne prend plus le train / il prend l'eau… Et Monet qui nous emporte dans son bouillonnant
'Crépuscule à Venise’
Edouard Monet, un choix de tableau tourné résolument vers le rêve et le chaud, et nous en avons tous
bien besoin ces jours… non?
Hier à la Boillat
Une p'tite dernière de la direction, le train est trop cher, on ne travaille plus avec les CFF, nous attendons
avec impatience les chiffres qui prouvent que la route est moins chère, et sur le dernier torchon "Boillat
Hebdo" on aborde l'écologie…Les personnes sensibles à l'écologie seront toutes ravies. Et toute l'infrastructure "rail" est en place et fonctionne comme du papier à musique depuis des lustres….
A quand la prochaine décision imbécile de ce tas d'incapables? On ne peut s'étonner de plus rien du
tout du côté de cette direction là.
Hier à l'uZine3
Toujours des rencontres formidables, et aussi un spectacle inoubliable, Sindo le dresseur de fauves qui
nous fait une petite démo avec Chester, son cabot à lui, qui n'obéit rien du tout, trop cool à voir ce chien
policier de caractère et son maître désabusé…
Puis une nouvelle machine à café, il est toujours aussi bon, mais celle-ci demande un peu plus de travail
au barman, en échange pas de location, bien ça pour les finances qui nous filent des boutons…
En soirée séance du comité de manif, les choses se précisent et de bonnes surprises côté participants
au forum et à la partie officielle, merci à Nicolas Wuillemin pour son travail de fourmi et ses nombreux
contacts pris.
Donc une belle affiche à annoncer ce jeudi à 11h à la conférence de presse, de belles pointures de la
politique suisse, et des groupes sympas pour le côté festif, et il fera beau et chaud en plus, cool non?
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Encore pour la journée d'hier, je suis passé à Regenove à Tramelan, et ils nous donnent tout ce dont
nous avons besoin pour meubler les deux appartements que l'uZine3 loue en plus, Regenove est un
centre d'aide aux chômeurs en fin de droit, un centre de récolte d'objets et de meubles, et plein d'autres
choses encore, voir sur www.csp.ch et choisir la région Berne-Jura.
Bref, mon ancien collègue de cours à l'EESP à Lausanne, MSP (maître socioprofessionnel) à Regenove,
j'ai nommé Pierre Visinand nous file tout GRATOS. Merci Regenove, et bravo Pierrot.
Ces appartements vont servir à accueillir des personnes pour des courts séjours (dépannages) et aussi
pour des réunions de toutes sortes autour de la lutte Boillat, un coin pour les gosses sans JAMAIS de
fumée, un des deux appartement est prévu pour un groupe de jeunes de la région qui va aussi donner un
coup de main à l'uZine3, bref, on s'organise et on se développe, et toujours à moindre frais.
Aujourd'hui à l'uZine3
Ce soir, réunion des "femmes en colère" à 19h, changement d'horaire donc, il faut dire que la date de la
manifestation nationale approche et que celle-ci occasionne pour tous bien du travail.
Du côté du collectif, les membres travaillent à l'organisation de la manifestation:
Ce soir dès 20h les affiches de la manifestation sont disponibles à l'uZine3.
Cet après-midi de 13h à 18h30 vous pouvez appeler Petzi à l'uZine3 au 032 481 26 04 pour commander
des affiches
Merci d'avance à tous pour votre soutien, la lutte boillat, de l'extérieur pour vous tous qui suivez et êtes
solidaires, c'est dans les jours qui suivent jusqu'à vendredi:
1) Coller le maximum d'affiches pour cette manifestation nationale, des affiches A3 commandées à l'uZine3, des A4 tirées sur l'imprimante du bureau via le site de la manifestation, en mettre partout…
2) Encourager le fond qui nous permet de financer cette manifestation sur le CCP UZINE3 17-444109avec la mention «manifestation».
Le comité d'organisation, le collectif de l'uZine3 et tous les ouvriers et ouvrières de la Boillat vous remercient pour notre engagement et votre soutien, sans vous nous ne ferions rien, tout simplement.
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2006-05-31
Bonne chance à ceux qui restent-partent
12'000 signatures validées pour la pétition
(Quand même une petite bonne nouvelle)
Mais il y a cette grosse mauvaise nouvelle qui pue, même si on le savait,
surtout si on le savait…
2006-06-01
De retour, et jamais fâché, Fred vous salue bien tous.
Des nouvelles des Boillat très bientôt, merci pour votre compréhension, je suis vraiment surchargé ces
temps avec l'organisation de cette manifestation, passablement de nouvelles dans la presse de demain,
un p'tit coup de balai sur le site, et merci encore pour votre soutien à tous.
Fred
2006-06-02
Un programme cinéma ce soir à l'uZine3
La manifestation des 10 et 11 juin
Toujours des nouvelles de la manifestation sur http://www.laboillat.ch/manifestation avec un programme
qui s'étoffe de jour en jour, avec le grand retour du soleil la semaine prochaine, gageons que la manifestation sera belle…
Nous avons besoin:
De vous tous, de la solidarité qui dépasse les frontières politiques, les frontières de la fatigue, de l'individualisme, le soutien populaire permet au mouvement de continuer, les enjeux sont considérables pour
toute une région. Nous remercions tous et toutes celles qui continuent de soutenir les actions entreprises
pour sauver ce fleuron de l'industrie, et tous ces clients qui dépendent de la production Boillat en suisse.
Vous pouvez aussi continuer de nous soutenir par le biais du CCP 17-444109-2 UZINE3 avec la mention
manifestation, ce soutien nous a déjà permis de mettre Thierry Romanens à l'affiche de la manifestation,
mais aussi et surtout payer une partie des frais importants qu'une telle manifestation occasionne.
Pour les commerçants de la région intéressés à glisser une publicité dans le carnet de soutien de la manifestation, je leur rappelle que le dernier délai est mardi prochain à 12h, le plus simple est d'envoyer un
message avec leurs coordonnées via ce site ou celui de la manifestation.
Pour terminer, je crois que nous avons tous un énorme besoin de repos, les Boillat en premier lieu qui
subissent à l'interne ces pressions multiples, mais aussi les personnes engagées avec eux dans la bataille. Du côté de Reconvilier, les gens sont fatigués, mais dans leur large majorité ils veulent encore se
battre. Une large participation de la population le week-end prochain à la manifestation nationale sera
sans doute un signe de soutien et de solidarité qui va redonner des forces à tous pour continuer la lutte.
MERCI pour vos messages de soutien, merci pour votre SOLIDARITE EXEMPLAIRE.
Des nouvelles des Boillat et des gens qui les soutiennent
La lutte continue, hier soir une rencontre entre différents partenaires de cette lutte a permis de mieux se
connaître, pas plus de détails pour préserver la discrétion qui est de mise actuellement dans ce conflit qui
devient de plus en plus difficile pour les Boillat.
La lutte continue donc, plus que jamais.
Soirée cinéma à l'uZine3 ce soir
20h30
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LA BOURSE OU LA VIE
La bourse ou la vie - Carouge invite les Boillat au théâtre
Production:
Communauté genevoise d'action syndicale CGAS (http://www.cgas.ch/), et Vie-déo Et Débats
Réalisation: Jean-Charles Pellaud, Chantal Woodtli,
Montage: Marlyse Mermod
Musique: Achille Renaud et Emmanuel Kummer
Image: Luis Blanco et jean-Charles Pellaud
Dans le cadre d'une collaboration avec la Ville de Carouge et le Théâtre de Carouge, ils invitèrent, le 12
mars, les "Boillat" de Reconvilier et les personnes engagées à leur côté, à un moment de divertissement
et de fraternisation.
Cette action a reposé sur la certitude qu'il y avait une qualité transversale aux activités des entreprises
concernées afin d'obtenir une collaboration significative.
La bourse ou la vie est donc un court métrage racontant un moment de solidarité, et encore bien plus, à
découvrir, donc…
21h30 NEW NICKEL SILVER
Ce court métrage a été réalisé en 2003 dans la Boillat par un cinéaste régional qui depuis remporta bien
des récompenses internationales.
Réalisation: http://www.passion-video.ch, de Perrefitte
Un espace d'échanges et débat suivra la film, une occasion de voir la Boillat tourner pour le citoyen solidaire et l'ouvrier passionné et de partager ensemble de cette passion, au besoin en re-visionnant, décortiquant certaines images.
Nouvelle soirée d'échange au-delà des frontières jeudi 08 prochain à l'uZine3 à 20h
Le Groupe Volontaires Outre-Mer (GVOM) est une association à but non lucratif qui compte plus de 40
ans d'expérience dans le domaine de la coopération technique. Il choisit l'envoi de professionnels volontaires suisses en Amérique Latine comme forme privilégiée de coopération.
Pendant deux à trois ans, des femmes et des hommes d'horizons professionnels variés s'engagent avec
cette organisation et établissent un échange et une collaboration avec un partenaire dans un pays du
Sud. Ils mettent non seulement leurs compétences au service d'une organisation locale, mais participent
également à un travail d'information et de sensibilisation en Suisse sur le pays ou la région où ils vivent
ainsi que sur les problématiques auxquelles ils sont confrontés.
GVOM agit en réponse et à travers un réseau de plus de 25 organisations partenaires locales dans 5
pays d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud. Son professionnalisme et son engagement sont
reconnus par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) de la Confédération.
L'appui de GVOM aux pays défavorisés du Sud se base sur le travail de ses coopérants, mais d'autres
activités viennent compléter et renforcer ce travail de longue haleine.
Ils organisent, entre autres, des échanges sud-nord avec leurs partenaires: Ces échanges permettent à
leurs partenaires du Sud de venir en Suisse pour faire connaître leur réalité, leurs expériences et se former.
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C'est ainsi qu'Ariane Grau sera en Suisse pendant 1 mois dès la mi-mai (elle est arrivée le 14 mai à Genève). Ariane Grau travaille avec ASEPROLA (AsociaciOn Servicios de PromociOn Laboral) à San José
(Costa Rica).
En Amérique centrale, ASEPROLA est une ONG qui cherche à lutter contre des démarches politiques qui
visent à dévaloriser le secteur des travailleurs et travailleuses. Les tentatives de changement de législation
cherchent à détruire les protections acquises par les travailleurs dans le milieu professionnel: ses horaires,
le salaire, le temps de travail par mois, ses vacances, son bien-être dans le milieu professionnel.
ASEPROLA est là pour les soutenir et leur fournir le matériel (communication, formations, outils légaux,
etc) dont ils ont besoin pour lutter contre les changements de lois qui peuvent les défavoriser. Cette association travaille en lien étroit avec les syndicats non seulement du Costa Rica mais aussi en Amérique
centrale. Elle a par exemple organisé l'année passée une campagne contre la flexibilité du travail, et une
formation réservée aux femmes dirigeantes syndicales des organisations pour les droits du travail ou encore pour les organisations de femmes.
La Campagne contre la Flexibilité au Travail qu'ASEPROLA appuie, est munie d'un slogan : ´ les garanties
sociales ne sont pas des barrières commerciales pour les entreprises, ce sont des droits !
Cet échange a plusieurs objectifs:
- Rencontre avec des syndicats et des organisations sociales en vue d'échanger des méthodologies de
travail et/ou d'envisager des collaboration futures.
- Information et échanges sur les thèmes du libre-échange et des droits du travail.
- Information à travers les médias, universités, conférences publiques, etc..
PS: Je suis bien conscient que la manifestation et la lutte des Boillat reste LA priorité pour l'uZine3 actuellement, mais l'esprit de l'uZine3 est axé depuis le début sur les échanges les plus divers avec les travailleurs et associations de lutte contre divers abus du monde entier.
Je vous invite à venir nombreux à cette soirée qui sera sans doute une nouvelle occasion de réfléchir plus
largement, plus globalement et aussi de soutenir d'autres ouvriers en lutte dans le monde, après AEG
Allemagne, la lutte des Philippins contre Nestlé, et bien d'autres soirées enrichissantes.
Celle-ci va assurer la suite de cette démarche réflexive et de soutien au sens large.
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2006-06-03
Butler
Construire un pont, jeter des ponts, relier, œuvrer, se rencontrer, l'image du jour est un tableau magnifique
de Théodore Butler qui raconte la construction du fameux pont de Brooklyn.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de l'ouvrier de Dornach qui est mort
dans un accident de travail, sachez chère famille que nos pensées vous accompagnent dans cette douloureuse épreuve.
Au nom de tout le collectif de l'uZine3
Frédéric Charpié
Hier soir à l'uZine3
Un public clairsemé (il faut dire que les départs de cette semaine ne sont pas des stimulants à sortir et
partager…) mais des débats très très intéressants à l'uZine3.
La visite du réalisateur du film Francis Hengy de Perrefitte. Merci à toi Francis pour ces riches échanges,
le récit du "parcours du film" et les difficultés en fin 2003 d'inclure le logo Boillat dans un reportage destiné à la promotion de l'entreprise.
Si vous voulez voir la Boillat de l'intérieur et Premec au tessin, qui au passage risque gros, très gros dans
cette affaire, vous pouvez voir le court métrage sur le site http://www.passion-video.ch et cliquez sur
"Boillat". Ce sujet est très intéressant, mais ce qui l'est encore plus, c'est son histoire, ce sont des cadres
de Boillat qui ont initié ce projet, car dès son arrivée, la direction n'a plus investi dans sa promotion dans
différentes foires et autres dépenses (jugées inutiles). C'est clair, évident, tellement évident, quant on désire faire du fric, augmenter la marge et se tirer comme des rats, on ne se soucie ni du développement, ni
de la promotion…
Quelles questions? Quelles réponses?
Je pose quelques questions, et pour les réponses, on peut aussi se lancer dans l'aventure passionnante
des investigations, et bien sur offrir un droit de réponse… Vous pouvez me contrarier via le site avec des
arguments, anonymat garanti et je publie vos réponses qui contrarient les miennes.
1) Quel est l'avenir de la Boillat avec Swissmetal?
Aucun, sauf si ils ré-engagent 90% des personnes licenciées, y compris les cadres.
2) Quels sont les ouvriers et cadres actuellement encore employés qui pensent avoir un avenir avec cette
direction et sa stratégie, en regardant comment fonctionne le site de Reconvilier?
Aucun, en tout cas aucun qui ne puisse l'expliquer, l'argumenter de manière construite, compréhensible,
claire et limpide.
Vos réponses via le "courrier du site", publication demain dans la matinée, merci à vous.
Mercredi prochain, réunion du personnel
Une réunion du personnel pour la première fois sans les personnes licenciées qui ont quitté la Boillat ce
mercredi. Une réunion qui est très importante, qui est même déterminante pour la suite de la lutte.
Une reprise de la grève? Une continuité dans le lent suicide de la Boillat? Des décisions fermes et une
lutte qui continue comme décidée au début ou les ouvriers disaient vouloir se battre jusqu'au bout, tous
ensemble?
Quelles sont les chances pour que la solidarité et la cohérence du mouvement reste de mise dans des
conflits d'intérêts personnels et des multiples tentatives de déstabilisation, promesses fumeuses de la
direction?
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La question centrale à mon humble avis consiste à se demander si ceux qui restent sont encore solidaires avec ceux qui sont jetés dehors comme des chiens? Si ceux qui restent sont encore assez réflexifs
et ont le recul nécessaire pour voir qu'ils n'ont aucun avenir avec cette direction?
Bonne réunion à vous tous, et courage à vous, nous suivrons vos décisions et restons solidaires de ces
dernières toujours avec vous pour cette lutte qui est juste.
Continuer la lutte et la solidarité
Un défi à relever pour tous, éviter la chasse aux sorcières, éviter de se battre entre nous, se concentrer
sur la stratégie tueuse de Swissmetal, tous ensemble, les gens ont le droit d'avoir des avis différents. Il
faut privilégier le dialogue.
On se rend compte que c'est de plus en plus difficile pour les Boillat, ils sont fatigués, il faut comprendre
leurs quelques excès et énervements, qui restent largement minoritaires et la dignité reste de mise au vu
du champ de bataille, du mobbing à outrance et des licenciements, et il ne faut pas provoquer inutilement. Il y a des hommes et des femmes dans cette vallée qui sont au chômage, énormément depuis
mercredi, ce nouveau "statut" est lourd, difficile, restons solidaires, restons soudés, et la nouvelle Boillat
Vivra.
La manifestation
Affichage, on passe en phase 2, c'est à dire que des panneaux vont être confectionnés pour éviter de
coller des affiches et trop salir la voie publique, des panneaux mis à des endroits stratégiques, mais la
météo n'a pas aidé ce projet, ensuite ces panneaux seront enlevés.
Ces panneaux sont confectionnés à l'uZine3, vous pouvez venir nous filer un coup de main, on cherche
donc des panneaux genre Novopan, un bus, des sprays de tout poils, des lattes à tuiles, et surtout des
bras pour filer un coup de main.
Pour la suite de l'organisation, les choses avancent bien et la fête sera belle, si en plus le soleil vient nous
réchauffer le coeur, que dire de plus…Ce sera magique, tout simplement, et pas juste une fête, non, une
lutte pour la justice sociale, bravo aux Boillat pour leur courage, nous sommes avec vous, et ensemble
nous sommes forts, très forts.
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2006-06-04
Des nouvelles pour la manifestation et une oeuvre de Marc Chagall «le jongleur»
Cette oeuvre est pleine de poésie, de chaleur, de force et très colorée.
Un jour j'ai appris en compagnie d'amis éleveurs de la race de chevaux Franches-Montagnes (FM) dont
je fais partie de leur association et travaille sur un sujet photographique un terme local qui dit d'un cheval
et son allure "il a du dimanche", et bien je reprends cette citation Taignonne pour "Le Jongleur" et vous
l'offre donc, ce dimanche…
Que le vôtre soit rempli de soleil, de repos et de ressources, et toujours avec la famille en deuil de l'ouvrier de Dornach qui nous accompagnent dans nos pensées et que nous saluons chaleureusement.
Le collectif de l'uZine3
Hier à l'uZine3
Ben pour ce qui est du concert, pas assuré, mais pas assuré du tout, le gars qui devait nous jouer des
trucs n'est jamais arrivé, peut-être un Trou Noir entre chez lui et l'uZine3 (???). Mais bon pas si grave, on
espère juste qu'il ne lui soit rien arrivé de grave (pas pu le joindre). Mais les pâtes al pesto étaient, que
dire, magnifiques, excellentissimes, délicieusesissimes, merci aux cuisiniers et cuisinières.
Dans l'après-midi, une joyeuse petite bande a un peu décoré la bord de route à l'entrée de Reconvilier
côté Tavannes, l'autre côté sera bientôt fait, ainsi que quelques panneaux à des endroits "stratégiques"
en suisse romande.
L'affichage continue donc, on arrive au bout des 5000 affiches, plus toutes celles que vous avez confectionné vous-même, merci à vous tous, et un petit coup de chapeau particulier à Pierre qui sillonne toute
la suisse romande en train pour afficher, afficher, et encore afficher…
BRAVO PIERRE, un véritable champion, et merci à Corinne Cattin-Brischoux de nous avoir donné cette
«bonne adresse», Pierre a déjà sillonné toute la suisse allemande pour la manifestation à Berne.
Encore des précisions pour la manifestation
Pour le dimanche 11 juin, Alessandro Pelizzari va nous faire un exposé-débat dans l'uZine3, un parmi
d'autres, plus de précisions très bientôt pour les horaires et autres infos utiles.
Libre commerce et dégradation des conditions de travail
Lorsque les Ministres du commerce du monde entier posèrent leurs signatures au bas du document fondateur de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en avril 1994 à Marrakech, la toute première
phrase les engageait notamment à réaliser le plein emploi et un niveau croissant des revenus à l'échelle
mondiale.
Le miracle de Marrakech s'est-il réalisé? Non. Après dix années sous le règne de l'OMC, le chômage a
augmenté par-delà le monde: L'ouverture brutale des marchés agricoles des pays du Sud a détruit les
bases de survie de millions de petits paysans, tandis que la percée des multinationales du Nord dans les
marchés du Sud a anéanti le tissu industriel local, provoquant des millions de migrants potentiels. La
création d'emplois dans les pays du Nord ne s'est pas réalisé non plus. Au contraire: Avec la libéralisation
du marché interne, l'Europe a supprimé environ 850'000 emplois dans les seuls secteurs des télécommunications, des transports et de l'énergie. Au même temps se généralisent les pratiques de dumping
social, de sous-traitance en cascade et de mise en concurrence de différentes catégories de salariés.
La présentation ne vise pas seulement à démontrer les liens entre le libre échange, les politiques migratoires cyniques des pays du nord et l'impact sur les normes sociales, les conditions d'emploi et de protection sociale, mais aussi à discuter les possibilités de résistances à ces politiques destructrices.
Dans la journée
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Une journée de repos, l'uZine3 est malgré tout ouverte toute l'après-midi, merci à tous les bénévoles qui
tiennent le bar, nous avons besoin de soutien et ils sont très précieux pour assurer l'ouverture 7/7jour de
cet endroit.
Et je vous rappelle encore notre CCP pour soutenir la manifestation qui commence à vraiment promettre,
tant sur le plan du contenu que de la participation, merci pour vos messages de soutien et d'encouragements via le site de l'uZine3. Sans vous nous ne sommes rien, ensemble on va aller vers la victoire, j'en
suis certain, restons unis.
FC
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2006-06-05
Une journée de soleil, et un cri, celui du peintre Edward Munch
Le tableau du jour
Un cri, de désespoir, un cri d'alarme, un cri du coeur, en effet je pense réellement que certains Boillat
sont au bout, et qu'ils peuvent tourner la boule, faire des choses inconsidérées tellement on se fiche
d'eux depuis des mois. Ils réalisent qu'il sont sans travail, depuis mercredi, ils ont une telle rage que le
dialogue, c'est fini.
Personnellement, à la place de Mr Bols, je resterai à la maison pour maladie ces prochains jours, ce n'est
pas une menace, c'est une info pour éviter à certains de se mettre dans la m…
Cher monsieur, il faut que vous réalisiez que l'être humain
a des limites, je vous parle en tant que professionnel dans ce domaine, votre mobbing est inqualifiable,
vous êtes complètement inconscient?
Je ne puis imaginer que vous soyez encore à 100% réflexif, vous devez avoir péter une durite pour mépriser les gens à une telle allure, et moi, et d'autres sommes de moins en moins motivé à les retenir, vous
allez finalement payer vos agissements imbéciles et irrespectueux. Nous allons continuer encore de faire
un effort pour soutenir ce que nous croyons juste, c'est à dire le respect de l'autre et pas de débordements, mais là vous vous donnez trop de peine à saper notre travail, si ça continue vous vous débrouillerez avec ceux que vous méprisez depuis si longtemps.
La manifestation
Elle se porte bien, merci pour elle, manque comme d'habitude des sous pour la payer, mais on va y arriver, nous sommes confiants… Donc jour j moins 5, faut pas que je fasse ce genre de trucs je sens la
pression monter…
Des news sur le site http://www.laboillat.ch/manifestation et toujours besoin de quelques bénévoles,
merci à vous de vous engager pour cette manifestation.
FC
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2006-06-06
La manifestation nationale approche à grands pas
Manifestation nationale
Dans 3 jours, la manifestation nationale aura lieu à Reconvilier, plus d'infos sur http://www.laboillat.ch/
manifestation. Nous sommes donc tous sur le pied de guerre pour organiser, fignoler les derniers préparatifs pour que la fête soit belle et surtout pour continuer la lutte.
Je ne vais pas trop intervenir jusqu'à vendredi sur le site de l'uZine3 et laisse à la petite souris le fromage.
Merci pour votre compréhension, je suis passablement "occupé".
Je vous rappelle le CCP pour soutenir cette manifestation qui est le CCP 17-444109-2 avec la mention
manifestation, et surtout venez nombreux et nombreuses ce samedi dimanche à Reconvilier, la manifestation est destinée à tous et à toutes.
Des nouveautés
Pour l'uZine3, de nouveaux auto-collants laminés et tout beaux tout neufs sont disponibles, pour mettre
sur la voiture, c'est du plus bel effet, = environ 40x15 cm pour le prix de 20.-fr pièce, et de nombreux
articles aussi en vente pour différentes causes qui nous semblent justes, des causes d'ouvriers dans le
monde entier, comme les grévistes Philippins qui sont venus nous rendre visite à l'uZine3.
Sinon rien à ajouter.
Regardez bien l'agenda. Une date importante demain pour les employés, jeudi soir à l'uZine3, vendredi
c'est le foot sur grand écran, et samedi dimanche la grande manifestation.
Meilleures salutations à vous tous et toutes, et à bientôt du côté de Reconvilier.
Fred
2006-06-07
La manif approche et le programme s'étoffe de bien belle manière
Bonjour à tous,
Voici le programme avec le minutage définitif, encore quelques infos supplémentaires devraient arriver
d'ici vendredi, nous sommes heureux de la qualité des différents intervenants qui devraient permettre de
faire avancer les réflexions et moyens de lutte pour celle des Boillat et pour bien d'autres encore à venir.
Le côté festif
a aussi pris du coffre, avec des groupes régionaux connus et Thierry Romanens en tête d'affiche samedi
à 18h30. Et tout le week-end, artistes de rue, forains, jeux pour les enfants donneront une coloration bien
festive à cette manifestation, associé au beau soleil annoncé pour ce week-end, cette manif devrait rester
dans les anales, alors venez nombreux pour soutenir les ouvriers et ouvrières de la Boillat, mais aussi plus
largement défendre de nombreuses valeurs bafouées par quelques financiers peu scrupuleux.
Vendredi 9 juin
17h45 uZine3
Soirée spéciale «Ouverture de la coupe du monde»
Projection du match sur grand écran Allemagne-Costa Rica, sangria à gogo, ambiance garantie!
Samedi 10 juin
10h30
Sous la tente devant l'uZine3
De 10h30 à 12h30
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Grand forum de discussion sous la tente devant l'uZine3 sur le thème Désindustrialisation, est-ce une
fatalité? Problèmes régionaux, quelles réponses?
Les invités qui débattront de ce thème seront;
Jean-Pierre Rérat (coprésident de la chambre d'économie publique)
Charles-André Uldry (économiste - conférencier)
Jean-Claude Rennwald (conseiller d'état)
Sylvain Astier (prés. de la députation au grand conseil)
…et le modérateur sera Fabian Greub
14h30
Grande place derrière l'usine Boillat 1 'partie officielle'
De 14h30 à 15h 30
Différentes allocutions pour cette partie officielle
Joseph Zizyadis // Pierre-Yves Maillard // Nicolas Wuillemin // Maxime Zuber // 2 enfants Boillat // (+ invité
surprise)
16h30
Concerts sur grande scène devant usine1
Concerts
16h 30- 18h00 groupe régional encore à définir
18h30 - 20h00 Thierry Romanens
20h30 - 01h00 DJ Chaux-de-Fonniers, bientôt plus de détails. Et toute la journée, animation de rue, forains sur les deux sites de la manifestation.
Dimanche 11 juin
11h00
Martin Goulasch Trio: de 11h à 12h devant l'uZine3
Martin Goulasch Trio est un groupe formé de deux guitaristes, Bertrand Vorpe, Gael Zwahlen et Michael
Jackson. Leur musique est avant tout un moment de vie qui rassemble et fait sourire. Leur credo - mélanger d'anciens tubes de chanson francophone et du «jazz». Martin Goulasch Trio manie les sons et les
rythmes avec habilité ; il passe ainsi par des styles très éclectiques, tout en restant cohérent, discipliné et
sportif. Leur musique, parfois douce, surprenante, motivante et même par moment musicale(!), se rapproche tantôt du jazz, tantôt de la musique manouche ou encore des sonorités «bluesy» du folklore
tchèque, tout en gardant comme fondement, la chanson syndicale et ménagère
13h00
D-gens-T : de 13h à 14h devant l'uZine3
Vainqueur de la médaille d'or de la chanson 2004, Desgens-T est un groupe encore à re-découvrir, au fil
de son évolution, toujours de belles surprises, on signe volontiers pour le voyage.
14h00
Exposé - débat "Libre commerce et dégradation des conditions de travail"
Lorsque les Ministres du commerce du monde entier posèrent leurs signatures au bas du document fondateur de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en avril 1994 à Marrakech, la toute première
phrase les engageait notamment à réaliser le plein emploi et un niveau croissant des revenus à l'échelle
mondiale.
Le miracle de Marrakech s'est-il réalisé? Non. Après dix années sous le règne de l'OMC, le chômage a
augmenté par-delà le monde: L'ouverture brutale des marchés agricoles des pays du Sud a détruit les
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bases de survie de millions de petits paysans, tandis que la percée des multinationales du Nord dans les
marchés du Sud a anéanti le tissu industriel local, provoquant des millions de migrants potentiels. La
création d'emplois dans les pays du Nord ne s'est pas réalisé non plus. Au contraire: Avec la libéralisation
du marché interne, l'Europe a supprimé environ 850'000 emplois dans les seuls secteurs des télécommunications, des transports et de l'énergie. Au même temps se généralisent les pratiques de dumping
social, de sous-traitance en cascade et de mise en concurrence de différentes catégories de salariés.
La présentation ne vise pas seulement à démontrer les liens entre le libre échange, les politiques migratoires cyniques des pays du nord et l'impact sur les normes sociales, les conditions d'emploi et de protection sociale, mais aussi à discuter les possibilités de résistances à ces politiques destructrices.
16h00
Fuzzing Trip: de 16h à 18h devant l'uZine3
Le régional de l'étape va clore cette manifestation, une personnalité bien trempée, des textes teintés
d'humour et de sérieux, Fuzzing Trip est un gars qui ne se la joue pas, mais qui joue à merveille et saura
vous enchanter avec ses chansons à texte…
Et encore bien plus d'infos sur: http://www.laboillat.ch/manifestation
Merci à vous tous pour le soutien que vous témoignez au fil des jours aux Boillat qui se battent avec un
énergie, parfois du désespoir contre ces financiers véreux qui veulent leur perte pour faire de l'argent.
Ensemble nous tentons touts de leur rendre la dignité qu'ils méritent et nous le faisons aussi pour nous,
pour la région, et plus largement pour défendre notre avenir à tous.
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2006-06-08
Un (tout petit) peu de musique avant celle de samedi
Fred a commencé, avec des tableaux, d'illustrer ce qui se passe, ce qui se ressent, les états d'âmes et
les sentiments de tous ceux qui barbotent dans le conflit Boillat: nous.
Je me suis dit que comme je suis nul en peinture il fallait trouver autre chose… alors j'ai un peu bricolé…
D'abord, merci à Soldat Louis http://www.soldatlouis.com) à qui on a emprunté ce petit morceau de musique (fichier mp3) et le refrain un peu modifié pour la circonstance de sa chanson Pavillon Noir
Pavillon noir, viv'ment qu'y s'barrent
Si un jour la boîte nous jette alors dis,
Qu'est-c'qu'on f'ra de nous
Pavillon noir, Bon Dieu d'histoire
Plus j'la hais plus j'la déteste plus je l'aime
Plus je l'aime plus que tout.
Une autre manière d'illustrer un combat qui dure, qui blesse et qui meurtrit…
D'autres nouvelles:
La pétition
Elle a été envoyée à Genève ce matin.
Après un périple intéressant entre la Poste de Tavannes (d'où on ne peut plus envoyer les express), la
gare CFF (on sait jamais, hein?) de Tavannes, le centre de tri DPD (encore de Tavannes), magnifique
d'espace et de vide avec des employés qui sont là à attendre les consignes de Züürich, on a fini par
trouver: la Poste de Bienne version InterCity.
On a appelé, notre interlocuteur a réagi immédiatement, on a convenu d'un rendez-vous. On lui a remis
les pétitions, tous ceux qui étaient présents ont tapoté les adresses, recherché les renseignements
idoines, affranchi, collé les étiquettes, pris le paquet , et hop le tout s'est retrouvé dans le train le plus vite
possible. Et en voiture Simone!
Or donc, la pétition est en ce moment au CGAS à Genève. Les petites mains du CGAS trient tout ça tout
bien pour mettre ces milliers de feuilles dans les 26 cartons qui correspondent à nos 26 cantons (arriverat-on à 26?).
Ensuite elle sera remise au Bureau du Grand Conseil à 17h55
Bonne nouvelle, franchement j'y croyais plus…
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2006-06-09
Foot au Mondial, Foule à Reconvilier et Fous du rayon de vélo mardi
(Allo, allo! Ici la souris de la 3… qui pique les belles images du Concombre masqué. Merci Mandryka)
Ce soir le Grand Bazar commence pour les fadas du ballon.
L'uZine3 est équipée pour que tous puissent se mettre en train. Beamer, popcorns et chips vont accompagner cet événement que beaucoup attendent pour sortir la tête du jus.
Echauffement avec Allemagne Costa Rica puis Pologne je sais plus qui… pas vraiment le temps pour les
détails.
Mardi 13 juin
c'est pour avertir d'avance parce qu'ils passent trop vite…pzuitttrrrrr et pis plus rien)
Tour de Suisse passe mardi par Reconvilier et le Col de Pierre-Pertuis, en provenance de Court où il est
attendu à 14h26…
Il passera à ~14h40 à Loveresse et à ~14h50 à PierrePertuis (ravitaillement avant la montée…)
Les Boillat auront la visite d'autres forçats, ceux de la petite reine comme on dit dans les journaux français. C'est fou comme les chemins des opprimés peuvent se croiser…
C'est bien joli tout ça..
…mais le vrai sport commence

Samedi 10 et dimanche 11 juin: la Manif
Un petit coup d'œil sur la page de la manif vous donnera les derniers détails, les scoops et nouveautés.
On attend beaucoup de monde pour recharger des batteries un peu plates, pour croiser des amis lointains, pour voir enfin des trognes qu'on ne connaît que par courriel ou par téléphone, saluer des gens
croisés au coin d'un blog (non! pas forum, BLOG!) pour serrer des pognes, pérorer, discuter, réfléchir,
planifier, chanter, danser, rire… Ça fera du bien.
La semaine prochaine…
On sait déjà que cette semaine sera critique. L'expert remettra son rapport. Sera-t-il complet? Edulcoré?
Diplomatique? Apportera-t-il des solutions réalistes?
L'expert, aux dires de ceux qui l'ont rencontré, est paraît-il franc du collier. C'est déjà ça. Va-t-il résister à
la pression politique qui voudrait tellement promouvoir l'image d'une paix du travail vierge de tout défaut?
Rolf Bloch va-t-il dire ce que lui
pense ou plutôt dire ce qu'il est autorisé à penser? Les conséquences des différents constats serontelles tirées? Seront-elles suivies d'effets? Va-t-on en suivre les conclusions et les décisions?
Au vu de ce qui s'est passé jusqu'ici on a des raisons d'être sceptique.
Mais il ne sert à rien non plus de peindre le diable sur la muraille non plus.
Aujourd'hui on aura la foule des supporters, demain ce sera la foule des «soliders»
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2006-06-10
PAF! On y est !!!
2006-06-11
Un samedi ensoleillé en périphérie
Coup de rétroviseur… de la souris de la 3 (Fred ne peut pas être au four et au moulin.)
Le matin
La Radio Suisse Romande a couvert le Forum de samedi matin dans le journal de 12h30… (http://
helix-1.sri.ch/ramgen/rsr/rsr1/journal_de_1230/2006/journal-de-12h3020060610-122800-56k-001.rm?
start=00:03:13.079&amp;%3bend=00:04:34.922)
…auquel plusieurs personnalités ont participé, qui ont souligné le fait qu'on assistait à un conflit qui,
contrairement à une idée couramment répandue, se situait hors des traditionnels conflits gauche-droite
ou des schémas classiques de luttes ouvrières. Les orateurs ont relevé également que le caractère atypique de cette confrontation (stratégie inexistante, pillage intellectuel, appropriation indue de compétences, manipulation de stocks à des fins idéologiques) révélaient les lacunes importantes de la structure
industrielle helvétique. Un orateur a démontré que la statistique fédérale concernant la désindustrialisation
était un tarte à la crème. En effet selon lui, la statistique nationale assimile les entreprises sous-traitantes
qui gravitent autour des entreprises productrices à cette même industrie.
Par exemple, les places de travail d'un prestataire de services informatiques ou des employés de la cafétéria (outsourcé comme on dit) travaillant pour une grande entreprise sont comptabilisées comme «emplois dans l'industrie».
Volonté délibérée de fausser les perceptions, inadéquation de la théorie ,méconnaissance de la réalité?
Un peu de tout ça, saupoudré de mollesse intellectuelle. En Suisse, la statistique sert plus souvent à rassurer et conforter qu'à tirer des conséquences et produire des actes.
L'après-midi
Des gens sont venus de toute la Suisse pour réaffirmer leur solidarité, croiser des gens qu'ils n'avaient
jamais vus, mais avec qui ils avaient noué des contacts serrés par l'intermédiaire du blog de Karl, des
coups de fil et des échanges de courriels. C'était l'occasion de voir qui était qui, d'approfondir les discussions, les mots échangés. Les stands et le petit monde de la solidarité étaient de la partie et fin prêts
pour accueillir la foule, remercier aussi tous ceux qui, de près ou de loin, avaient manifesté leur soutien,
contribué à la visibilité et la dénonciation de l'amoralité des dirigeants de Swissmetal. Etait-ce dû à la lassitude, au soleil qui incitait plus à la grillade jardinesque, au mondial de foot, aux achats du samedi? Le
fait est que la foule n'était pas au rendez-vous. L'ambiance était bonne malgré cela, tout le monde faisait
contre mauvaise fortune bon coeur. On sait aussi que malgré l'absence les sympathisants conservent
dans leur cœur un "coin Boillat".
Nos amis italophones d'indymedia http://www.indymedia.ch/it/2006/06/41390.shtml nous écrivent
Grazie mile! (j'espère n'avoir pas fait de faute…)
Petites réflexions personnelles de la souris…
Jean-Claude Rennwald (JU), Pierre-Yves Maillard (VD), Jean-Pierre Rérat (JB), Charles-André Uldry (VD),
Sylvain Astier (JB), Joseph Zizyadis (OW?), Maxime Zuber(JB)…(j'en oublie peut-être, mais pas beaucoup)
Questions (pas innocentes):
- combien y a-t-il d'élus régionaux ou cantonaux bernois ?
- combien parmi eux se sont déterminés publiquement (je n'ai pas dit "se sont mouillés", pas de chasse
aux sorcières) dans la question "Boillat" ?
Qu'ils ne soient pas venus n'est pas déterminant, qu'ils ne s'expriment pas est préoccupant.
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Je ne donne pas de réponse, juste des hypothèses:
- ils travaillent dans l'ombre,
- ils n'ont pas d'opinion,
- ils s'en foutent,
- ils sont complices
On peut tourner le problème comme on veut et chercher dans la 5ème dimension, il n'y a pas d'autre
hypothèse
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2006-06-12
Association NOUVELLE BOILLAT!
La manifestation est derrière nous, et il faut continuer.
Et il y en a qui continuent.
Pierre-Yves (qui se pète à la paella) a envoyé ce message aux 13'000 signataires de la déclaration de
soutien sur www.laboillat.org
En le mettant ici, on permettra peut-être d'accentuer encore le mouvement…
La souris de la 3
Chères sympathisantes et chers sympathisants,
Il y a du nouveau sur le front!
Voyez en fin de ce message, mais permettez-moi auparavant de revenir sur ces deux jours écoulés.
Le soleil était avec les Boillat et leurs amis ce week-end.
Manifestations, forum, animations, concerts et… une pailla simplement magique!
Ceux qui se sont bornés à compter le nombre de présents n'ont pas perçu que soufflait entre l'usine 1 et
l'uZine 3 "l'esprit de Reconvilier" . La formule est de Pierre, un ami de fraîche date, que je salue ici.
Il y a quelque semaines, en réponse à l'un de mes messages, Pierre écrivait: «Je suis toujours disponible
(12 heures et plus par jour, s'il le faut) et peux me rendre n'importe où en Suisse et pratiquement n'importe quand».
Je peux vous assurer qu'il a montré depuis que ce n'étaient pas des paroles en l'air. J'aimerais ici aussi
saluer Jean-Claude pour qui "(»…) Il existe au-dessus des métiers d'artisans auxquels j'appartiens,
comme ceux de la Boillat, une autre solidarité qui en certains instants douloureux, se doit d'être sacrée.
(…)». Ne voulant en rester à cette magnifique prose, Jean-Claude, vigneron-encaveur de son état, a offert
et livré 200 demis de sa production.
Tous ces gestes, tous ces messages (pardonnez-moi de ne pas en citer plus), toute cette simple beauté
d'âme (non, je ne me trompe pas d'expression), c'est cela «l'esprit de Reconvilier».
Dans un autre monde (vous savez, celui de la «croissance», du «return on investment» et des grands
squalo-stratèges en cols aussi blancs que leurs mains sont sales…), il y a une certaine assemblée des
actionnaires, un certain 30 juin de cette année de laiton 2006.
Je m'étais fait il y a peu, le relais de l'appel de trois anciens membre de la direction de la Boillat, MM. Isler,
Sonderegger et Berberat. Il s'agissait, vous vous en souvenez, d'acquérir des actions pour entrer à l'assemblée générale de Swissmetal. Plus d'une bonne volonté s'est heurtée à des complications administrativo-bancaires et à des frais exorbitants comparés au coût d'une action Swissmetal (env. 16.- à l'heure
actuelle).
Pour contourner cet obstacle et pour rassembler les forces disponibles,
l'ASSOCIATION NOUVELLE BOILLAT EST NÉE
Vous pouvez y adhérer pour la somme de CHF 30.- + le prix du nombre d'actions que vous souhaitez
acquérir.
Voici comment procéder:
- Vous complétez et signez la demande d'adhésion (disponible ici: http://www.laboillat.ch/manifestation/
fr/ressources
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- Vous la renvoyez par la poste (avec une copie par courrier électronique si vous souhaitez aller vousmême à l'assemblée de swissmetal)
- Vous payez la facture que vous recevrez de l'association
- C'est tout. Pas d'explications à votre banque, pas de jargon financier à décrypter…
Paul Sonderegger a fait cette annonce hier à la tribune et je peux vous dire que les formulaires disponibles ont fondu comme neige au soleil de juin. Pour toute question à propos de l'association et de la
représentation de "l'esprit de Reconvilier" lors de l'assemblée générale de (swiss)metal je vous invite à
prendre contact avec les fondateurs sur swissmetalinvest@yahoo.fr .
Hauts les cœurs! la Suisse est à nous, à nous tous qui avons nos pieds sur son sol et la tête haute!
(Bon sang, qu'est-ce qu'elle était bonne cette paella!)
Hasta luego!
Pierre-Yves Niederhauser (http://www.boillat.org)
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2005-06-10
A conserver: Ancienne page d'accueil Manif nationale du 10-11 juin 2006
Français
Bienvenue à la
Manifestation nationale
10 et 11 juin 2006 à Reconvilier
Contribuez à soutenir l'organisation de la manifestation, en versant de l'argent sur le CCP: UZINE3
17-444109-2, mention "manifestation".
Merci d'avance à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent.
L'affiche en français est disponible à partir du menu "Ressources" ci-dessus.
Imprimez-la et placardez-la partout!
Toutes les informations se trouvent dans la barre jaune, sous les petits bonshommes.
Reconvilier sera en fête, venez nous dire bonjour. Venez en famille voir les Boillat, les commerçants, les
habitants.
Bien sûr vous pourriez attendre la célèbre Foire de Chaindon pour venir.
Mais qu'est-ce qui vous empêche de voir Reconvilier au printemps et en automne?
Nous vous souhaitons une bonne visite et un beau week-end ensoleillé
Allemand
Willkommen in Reconvilier
Nationale Demonstration für die Boillat: am 10. und 11. Juni 2006
Die deutsche PDF-Vorlage des Demo- Plakates ist ab "Ressources"-menu da oben verfügbar.
Drucken Sie es überall! Danke!
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2006-06-14
Merci JB
Merci à tous et à toutes, et une photo qui ne fera pas de jaloux, merci JB pour cette photo et ton excellent travail depuis le début du conflit.
Merci !
à tous ceux qui ont fait le déplacement,
et aux autres, qui nous soutiennent toujours…
Et un bon grattage d'oreille à Kayla, une gentille chienne beauceronne qui s'était faite toute belle avec
son t-shirt de la mort…
La Manifestation nationale des 10 et 11 juin 2006 à Reconvilier a vécu et a été belle.
Merci aussi de continuer à soutenir ceux qui se battent sur place,en versant de l'argent sur le CCP de
l'UZINE3 17-444109-2, notamment pour couvrir les derniers frais de la manif et surtout pour continuer la
lutte.
Reconvilier a été en fête, des amis sont venus, il faisait beau et chaud.
Cette manifestation est un succès, même le bilan est plus mitigé du point de vue de l'affluence de
monde, et ceci est explicable par bien des manières et il n'est pas non plus utile de courir après des
chiffres record.
Ce qui nous intéressait, nous les organisateurs, c'était avant tout de continuer la lutte des Boillat. En matière de lutte, la qualité du forum de samedi matin et les questions soulevées par les intervenants, la qualité de la partie officielle de l'après-midi et les diverses réflexions de l'exposé-débat de dimanche aprèsmidi ont tout simplement été un succès formidable. Pour la partie festive, on peut regretter le manque de
monde pour profiter des différents concerts gratuits pour remercier la population de son soutien aux
Boillat, mais la bataille pour que la dignité soit restaurée ne s'arrête pas aujourd'hui et nous savons que
bien des gens soutiennent encore la cause des Boillat, et nous les en remercions sincèrement.
Autres actions
D'autres actions sont en cours, notamment l'achat d'actions pour pouvoir participer à l'assemblée des
actionnaires de Swissmetal, le 30 juin 2006
Des gens compétents ont mis en place une
«Association pour la Nouvelle Boillat»
Vous en trouverez les modalités.
Quelques commentaires
En premier lieu je remercie la souris de la 3 qui assura la transition des infos sur le site durant ces
quelques jours de folie ou je n'ai pas eu le temps d'écrire une seule ligne.
Pour ce qui est de la manifestation, je crois que nous sommes globalement contents de cette dernière,
surtout que les objectifs ont été atteints, notamment celui de dire à tous que le problème de la Boillat
n'est de loin pas terminé, qu'il faut encore se battre. Qu'il faut aussi réfléchir ensemble aux solutions pour
nos régions. Et dans de telles crises, nous avons pu assister à un forum de très grande qualité.
Pour la partie officielle les orateurs ont aussi été super, avec une pointe d'émotion apportée par nos
jeunes amis, enfants de la région, qui soutiennent la Boillat, et aussi une annonce de dernière minute qu'il
me semblait bon de transmettre à la foule, le lancement de cette initiative d'achat d'actions.
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Pour le dimanche, l'exposé-forum à aussi été très intéressant. Quant à la partie festive, nous regrettons
juste qu'il n'y ait pas eu plus de personnes venues profiter des concerts gratuits de qualité, notamment
Thierry Romanens. La fête à été belle, et nous savons bien que de nombreuses personnes sont et restent
solidaires de la cause des Boillat.
Encore un grand merci à tous et toutes pour leurs contributions à cette fête. Et surtout un merci particulier à tous les bénévoles qui ont permis à cette manifestation de voir le jour et d'exister.
Et du Foot sur écran géant, c'est aussi à l'uZine3, 212cm de large, avec un super projecteur, un super
écran et une super sono, la classe….
Fred et la Souris de la 3
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2006-06-13
Et on répète
La souris de la 3 a appris que l'adhésion et l'achat d'actions de la nouvelle Boillat était possible jusqu'au
20 juin!! (Dépêchez-vous!!!)
Merci de corriger au cas où elle se serait trompée (ça y est, je parle de moi à la troisième personne…)
On peut participer à l'AG de Swissmetal le 30 juin si on représente 10 actions et qu'on en fait la demande.
Adhérons donc tous en chœur à l'
«Association pour la Nouvelle Boillat»
Ses buts sont :
l'achat d'actions pour pouvoir participer à l'assemblée des actionnaires de Swissmetal,
le 30 juin 2006
Il est possible d'acheter ces actions jusqu'au 20 juin 2006 !!!
Vous pouvez vous aussi y adhérer pour CHF 30.- (frais minimes!)+ le prix du nombre d'actions que vous
souhaitez acquérir.
Voici comment procéder:
- Complétez et signez la demande d'adhésion disponible sur http://www.laboillat.ch/manifestation/ftp/
1150373871adhesion_et_statuts_anb_140606.pdf
- Renvoyez-la par poste (avec une copie par courrier électronique si vous souhaitez aller vous-même à
l'assemblée de swissmetal)
- Vous payez la facture que vous recevrez de l'association
- C'est tout. Pas d'explications à votre banque, pas de jargon financier à décrypter…
Les statuts de l'Association pour la Nouvelle Boillat figurent sur les pages qui suivent le document
d'adhésion.
A bientôt !!!
Dernière nouvelle
La naissance de la petite Camille, bienvenue à elle et bravo à ses parents, Béa et René, Petzi est tonton.
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2006-06-15
Une fin de semaine très chargée pour les Boillat
Actualité Boillat
Pas trop de nouvelles des Boillat, nous en attendons dans la journée avec le rapport de l'expert et la médiation.Des nouvelles donc, dès que nos informateurs principaux, membres du collectif ou des collègues
sur place, auront fait leurs "rapports".
Du foot à l'uzine3
Pour l'uZine3, nous continuons de proposer des activités, et comme le foot en est une des principales
actuellement, nous avons monté un vrai petit cinéma pour projeter les matchs en direct. Donc un super
beamer, un super écran et une super sono permettent, dans la grande salle un peu assombrie de regarder les matches avec une qualité superbe sur l'écran de 212cm de large. Venez nombreux et nombreuses pour boire un verre, grignoter quelques salés ou autre viande séchée bio et voir la coupe du
monde dans une ambiance sympathique.
Un super concert à l'uZine3
Nous avons la chance de pourvoir vous présenter très bientôt, le 1er juillet un super groupe bien connu et
plus largement que dans la région, le JBF6 Band, plus de détails sur cette soirée très bientôt.
RAPPEL et MISE A JOUR!!
On peut participer à l'AG de Swissmetal le 30 juin si on représente 10 actions et qu'on en fait la demande.
Adhérons donc tous en chœur à l' Association pour la Nouvelle Boillat
Ses buts sont :
- l'achat d'actions pour pouvoir participer à l'assemblée des actionnaires de Swissmetal,
le 30 juin 2006
- il est possible d'acheter ces actions jusqu'au 20 juin 2006 !!!
Vous pouvez vous aussi y adhérer pour CHF 30.- (frais minimes!)+ le prix du nombre d'actions que vous
souhaitez acquérir.
Voici comment procéder:
- Complétez et signez la demande d'adhésion disponible sur http://www.laboillat.ch/manifestation/ftp/
1150373871adhesion_et_statuts_anb_140606.pdf
- Renvoyez-la par poste (avec une copie par courrier électronique si vous souhaitez aller vous-même à
l'assemblée de swissmetal)
- Vous payez la facture que vous recevrez de l'association
- C'est tout. Pas d'explications à votre banque, pas de jargon financier à décrypter…
Les statuts de l'Association pour la Nouvelle Boillat figurent sur les pages qui suivent le document
d'adhésion.
A bientôt !!!
2006-06-19
Assemblée du personnel, de tout le personnel…
Et en photo, discussion entre Petzi et Mr Sonderegger, un ouvrier parle à un ancien patron de la Boillat,
un vrai.
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2006-06-16
Nouvelle Boillat
Adhérez à l'association Nouvelle Boillat!!! En photo, notre cowboy préféré qui a aussi, comme son papa,
un côté clown, il suit les évènement depuis les USA, meilleures salutations à lui de tout le collectif de
l'uZine3
On peut participer à l'AG de Swissmetal le 30 juin si on représente 10 actions et qu'on en fait la demande.
Des gens TRÉS compétents ont mis en place une
«Association pour la Nouvelle Boillat»
On peut participer à l'AG de Swissmetal le 30 juin si on représente 10 actions et qu'on en fait la demande.
Ses buts:
l'achat d'actions pour pouvoir participer à l'assemblée des actionnaires de Swissmetal, le 30 juin 2006
il est possible d'acheter ces actions jusqu'au 20 juin 2006 !!!
Vous pouvez vous aussi y adhérer pour CHF 30.(frais minimes!)+ le prix du nombre d'actions que vous
souhaitez acquérir.
Voici comment procéder:
- Complétez et signez la demande d'adhésion disponible
- Renvoyez-la par poste (avec une copie par courrier électronique si vous souhaitez aller vous-même à
l'assemblée de swissmetal)
- Vous payez la facture que vous recevrez de l'association
- C'est tout. Pas d'explications à votre banque, pas de jargon financier à décrypter…
Les statuts de l'Association pour la Nouvelle Boillat figurent sur les pages qui suivent le document
d'adhésion.
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2006-06-23
Encore du poisson
Vendredi, ça sent le poisson, frais? En tout cas un banc de dauphins est en danger…
Ces derniers jour à l'uZine3
Nous avons eu une rencontre du collectif mercredi soir, et de grandes discussions sur les différents projets à mettre en place dans l'uZine3.
L'offre pour l'achat de la maison se précise, des chiffres s'articulent, il reste à déterminer comment nous
allons envisager cet "achat". L'idée de créer une coopérative semble pour l'instant la plus réaliste, mais il
faut encore en déterminer les statuts et les buts plus précisément et sans précipitation.
Nous sommes et restons évidemment toujours un lieu de rencontre pour les Boillat, avec et pour la lutte
des Boillat, et nous avons aussi durant toute cette "affaire" mesuré le besoin d'un endroit comme celui-ci,
nous sommes convaincus qu'il fallait le faire, que l'uZine3 a servi et sert encore positivement la cause des
Boillat.
Il y a toujours des idées nouvelles qui viennent, nous allons naviguer à vue un moment avant de décider
d'un cap à prendre pour l'avenir.
Samedi, nous organisons cette grillade canadienne, et des concerts devraient suivre chaque samedi.
Nous n'avons pas encore fixé une période de fermeture pour la période des vacances d'été, mais ces
dates vous seront bientôt communiquées.
Vendredi, ça sent le poisson…
Oui ça sent le poisson, vous savez, celui qui n'est pas frais, qui pue quoi, le poisson pas vidé des ses
entrailles et qui traîne depuis plusieurs heures au soleil…
Pourquoi, et bien l'ambiance, l'ambiance oui, la nouvelle morue de Swissmetal présentée dans le dernier
torchinou, berrrrk, trop dégueu, ce genre de morue, ça se pêche à la traîne, on imagine facilement un
gros requin qui traîne dans les bars de Cologne, avec les poches pleines de pognon.
Nous conseillons vivement aux Boillat de se munir d'un pince-nez pour extraire le prochain numéro de
leur boîte aux lettres, en fait nous devrions faire des auto-collants pour ceux qui le désirent, à apposer sur
les boîtes aux lettres, avec la mention,"Torchinou non merci".
Oui, ça sent le poisson, le macro, la vieille tanche, le barbot crevé, la morue, et le grand chef requin, aux
dents à étages, qui bouffe tout se qui passe, lui quand il rote, avec ce qu'il a déjà avalé comme ouvriers
dans sa vie, le chien quitte la pièce, il n'a pas de Bols, il est croisé avec un bernard-l'ermite, et squatte
des maisons qui ne sont pas les siennes…
Et papa Bolz, comment se porte ce grand salopard au sourire de jeune premier, on en finirait par l'aimer,
tellement il a un beau sourire, mais il riait jaune à sa sortie prématurée de la dernière réunion, pas un bon
bocal pour lui, la salle communale, trop de dauphins organisés…
Lui, c'est le requin complètement marteau, bien frappé le gars, croisement maquereau, pour le sourire et
l'haleine fraîche, une vraie pub pour une marque de pâte à lustrer, il en est rendu tellement lisse que l'on
ne se souvient jamais de ce qu'il a dit, et comment imaginer que ce qu'il dit, même si c'est ma fois bien
dit, est vrai. Il t'en faudra mon gaillard de la potion magique pour vaincre la lucidité des Boillat.
Et des crustacés, une équipe d'escargots de mer, pas rapides mais qui vont dans le bon sens, des poissons chats, une grosse baleine, des mollusques, et autres bestioles de tout genre, mais le capitaine
Boillat a jeté l'encre pour réfléchir, il va faire une proposition pour le nouveau cap à tenir très bientôt, patience Martinou, on va te la reprendre cette maison, tu iras squatter un jour celle de l'état, avec des barreaux aux fenêtres…
Et comment va le nouveau fusible de la lutte? La grosse anguille du syndicat, le poisson fusible, une p'tite
promo pour elle, comme ça au cas où l'eau du bocal tournerait au vinaigre, on jette l'anguille avec l'eau
du bocal, et les 3 capitaines la regarderont se dépatouiller toute seule, pas pressé cette fois de jouer les
nageurs-sauveteurs…
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Pour l'instant, elle ose encore s'afficher en public, elle s'accroche à son rocher, cette espèce se distingue
à ses 3 valises, une sous chaque oeil et la troisième sur roulette qu'elle traîne derrière elle… Un cure de
thalasso lui ferais du bien, mais les requins chefs ne sont pas pour, alors elle continue de nager en eau
trouble, elle va s'y perdre, c'est certain.
Cette grosse anguille traîne toujours quelques poissons-nettoyeurs autour d'elle, qui ont mué du rouge
au costume de camouflage, on les reconnait encore tout juste à leur petits pins discrets. Ces pauvres
poissons-nettoyeurs, si précieux dans l'aquarium, sont consciencieux, ils font de leur mieux, mais ce
n'est sans doute pas assez, la nouvelle espèce sera sans doute croisée avec des gorilles au rythme ou
vont les choses…
Je profite de ces quelques gorilles pour sortir de l'eau, pas mal la plongée sous-marine, mais une petite
pause au sec s'impose, à bientôt dans le grand bocal principal.
FC
Programme des matchs sur grand écran à l'uZine3 (212cm de large)
16h00 Arabie Saoudite - Espagne (Grand écran)
16h00 Ukraine - Tunisie (TV)
21h00 Suisse - Corée du Sud (Grand écran)
21h00 Togo - France (TV)
24 juin
17h00 Allemagne - Suède (Grand écran)
21h Argentine - Mexique (Grand écran)
25 juin
17h00 Angleterre - Equateur (Grand écran)
21h00 Portugal - Pays-Bas (Grand écran)
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2006-06-20
Une assemblée du personnel 'réussie' et l'uZine3 qui garde le cap.
Avant-propos; En photo deux représentante d'une famille en lutte, le mari, cadre licencié, prend congé à
son «nouveau travail» pour venir à l'assemblée du personnel d'hier, bravo à lui, un exemple à suivre.
Bien difficile à tirer dans "l'autre camp" ce genre de personnes fidèles à leurs idées et qui se battent depuis le début pour une Boillat libre et complète, et il y en a encore beaucoup.
Il reste quelques illuminés qui espèrent encore que la stratégie Swissmetal va payer, d'autres qui visent
des promotions en vue et bien d'autres motivations tout aussi sombres.
Il y a aussi quelques ouvriers qui se désolidarisent de la cause défendue au départ, même si ce n'est
qu'au bénéfice de quelques mois de travail gagnés sur le chômage qui se pointe à l'horizon.
Bien loin de nous l'idée de les juger, mais tout de même de les interpeller sur le sens de leurs choix et leur
envie de faire face à ces malades de la direction, aller questionner aussi leur motivation à contribuer à la
"stratégie Hellweg" (???), mais ils sont minoritaires, bien minoritaires, en tout cas tant qu'est considéré
comme Boillat tous ceux de la première heure, et il ne semble pas que cela puisse être remis en question, encore heureux…
Merci à JB chez qui je me suis permis de piquer une photo, un homme qui fait toujours un excellent travail sur le site "la Boillat vivra", un petit clic sur le logo à droite pour en savoir plus…
Une assemblée du personnel «réussie»
Des guillemets pour les quelques évènements et autres engueulades qui font mal à certaines personnes,
et ceci est toujours regrettable,
mais globalement une assemblée du personnel que l'on peut qualifier de réussie.
Elle est en effet réussie dans le sens ou la pression mise par Swissmetal (et UNIA?) est reportée à plus
tard, et le bateau vogue maintenant vers l'assemblée des actionnaires à grands coups de rames, les dornachiens sont sortis sous des huées de sifflets et UNIA n'as pas passé son meilleur après-midi non
plus…
Ce que les Boillat déciderons à la prochaine assemblée? Quant aura-elle lieu? Et UNIA dans tout cela?
Des questions qui trouverons très prochainement des réponses que l'on espère bonnes pour l'avenir de
la Boillat que l'on souhaite avec un effectif complet et hors de Swissmetal.
Le collectif de l'uZine3 s'est concerté hier soir et a décidé de ne plus trop entrer "en matière" dans les
différents commentaires et observations diverses de cette situation. En effet, plus nous avançons dans la
crise, plus il est difficile et compliqué «"prendre position», même avec des membres du collectif qui sont
en majorité des Boillat et de multiples contacts à l'intérieur des deux usines de Reconvilier.
Le problème est que certains ouvriers sont fatigués de tout ces commentaires» et que l'uZine3 veut
contribuer dès le début à aider les Boillat, et pas augmenter leur facteur de stress qui est déjà bien haut.
Le travail des commissions est aussi rendu très difficile de notre point de vue, avec la position d'UNIA et
les futures décisions à prendre, nous avons depuis le début une entière confiance en ces dernières et
continuons de croire qu'elles font de leur mieux face à ces grands malhonnêtes de la direction.
Nous allons donc devenir de plus en plus «neutres» dans ce conflit, encore des guillemets car toujours
clairement orientés pro Boillat soutenant cette idée de départ d'un effectif complet toujours défendu par
les commissions, mais neutre dans nos commentaires pour éviter d'ajouter de la confusion dans les têtes
des ouvriers.
Cette décision fait suite à quelques remarques ces derniers jours d'ouvriers qui n'y comprennent plus rien
et qui ne savent plus quoi penser, tellement ils se font bourrer la tasse de tous les côtés…
L'uZine3 garde le cap
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Depuis le début du conflit, le collectif de l'uZine3 défend les ouvriers de la Boillat victimes d'une stratégie
imbécile et destructrice de la part de sa direction. Nous gardons le cap et nous avons inventorié nos
moyens de lutte qui sont essentiellement de travailler au développement du cybercafé, de l'organisation
de concerts et autres évènements de divertissement, et surtout de proposer ce point de rencontre pour
les Boillat que l'on va encore améliorer et transformer pour un meilleur confort.
Le développement de l'uZine3 va aussi clairement dans le sens de pouvoir proposer un jour diverses alternatives à durée déterminée pour des chômeurs en fin de droit, Boillat ou autres selon l'évolution du
conflit, en étroite collaboration avec diverses organismes régionaux et cantonaux, mais aussi proposer
des locaux pour diverses activités de sociétés au associations de la région, contribuant ainsi à la vie associative et culturelle de Reconvilier.
Nous restons toujours à la disposition des Boillat, et une boîte à idées sera mise dès vendredi dans le
corridor pour récolter les remarques et propositions éventuelles.
Nous constatons aussi qu'il y a un manque de dialogue entre nous et certains ouvriers, ne sachant pas
encore bien de quoi est fait leur insatisfaction car pas verbalisée clairement, à part quelques attaques au
dessous de la ceinture inévitables dans un tel conflit,
nous essayerons par ce biais de boîte à idée de récolter leur avis pour continuer de les servir au mieux,
et positionné dans le corridor, comme le tableau d'informations, pour ne pas être obligé d'entrer dans
l'uZine3.
Le collectif de l'uZine3

- 138 -

2006-06-18
Pelé
L'uZine3, un grand besoin de réfléchir à la suite dans la lutte /// En photo Le plus grand joueur de tous
les temps, l'immense Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous son nom de scène de Pelé.
Ce dimanche
Un dimanche de repos pour les Boillat avant un lundi et une assemblée du personnel qui devrait être une
des plus importante depuis le début du conflit, que choisiront-ils? Nous restons solidaires et l'uZine3 va
continuer de soutenir la lutte, quelle que soit sa future orientation. La réflexion en parallèle à toutes les
choses organisées à l'uZine3 et par le collectif est celle de préparer la suite et évaluer les futurs besoins
éventuels des ouvriers dans différentes évolutions possible de la Boillat, notamment et surtout au cas où
tout serait fichu pour tous ceux et celles qui auront de la peine à retrouver du travail.
Nous avons aussi demandé une offre pour acheter la maison, pour le financement nous avons différentes
idées, un des buts serait de proposer dans le futur des contrats à durée déterminée pour des travailleurs
en fin de droit, oui je sais ça fait tout drôle de parler de cette manière, mais nous y réfléchissons depuis le
début.
PS: pour les commentaires dans la rubrique "on cherche" d'hier, je vous prie de nous excuser, une souris
s'est glissée entre les lignes, nous en avons discuté dans le collectif et nous ne partageons pas son langage, certains d'entre vous ont réagit, merci pour vos réactions et continuez d'en faire pour nous aider à
faire au mieux…
Des nouvelles des Boillat
Pas de nouvelle particulière, sinon que c'est un peu la course à la délation et la foire d'empoigne, certains
critiquent vertement l'uZine3, d'autres UNIA, ou encore les commissions, ceux qui vont bosser le samedi,
ceux qui ne respectent pas leurs horaires, ceux qui bossent beaucoup trop, c'est les verts contre les
jaunes, les rouges contre les oranges, et Martinou qui rigole.
Pour ce qui est de l'attitude d'UNIA, nous partageons passablement de critiques, bien que le jeu des
grossièretés dégueulasses ne nous amusent pas vraiment dans des circonstances pareilles.
Pour les critiques sur l'uZine3, bien des gens font des commentaires par derrière et ne viennent jamais
rien dire en face, difficile donc de tenir compte de leurs avis, difficile aussi de constater que dans un
conflit pareil certains perdent autant d'énergie à flinguer les voisins de lutte, ils ne sont pas assez comme
ci, ou trop comme ça…
Mais bon, nous on se trompe, on fait juste ensuite, on s'engueule, on rigole, mais au moins, on fait
quelque chose… J'aborde ces critiques de petite envergure pour rendre attentif les gens qui les entretiennent au fait qu'ils augmentent le facteur de stress et de tension intérieure envers ceux à qui ils les
adressent, et c'est vrai qu'en ce moment les ouvriers n'en ont pas assez, du stress et de la tension. Si
vous ne nous aimez pas, ce n'est pas bien grave, et c'est votre droit le plus légitime, mais pensez au
moins aux autres qui subissent vos gerberies à la con.
Les matchs en direct à l'uZine3 sur le très grand écran (212cm de large)
18 Juin
15h Japon - Croatie
18h Brésil - Australie
21h France - Corée du Sud
19 Juin
15h Togo - Suisse
18h Arabie Saoudite - Ukraine
21h Espagne - Tunisie
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20 Juin
16h Equateur - Allemagne (Grand écran)
16h Costa Rica - Pologne (TV)
21h Suède - Angleterre (Grand écran)
21h Paraguay - Trinité-et-Tobago (TV)
21 Juin
16h Portugal - Mexique (Grand écran)
16h Iran - Angola (TV)
21h Pays-Bas - Argentine (Grand écran)
21h Côte d'Ivoire - Serbie (TV)
22 Juin
16h Tchéquie - Italie (Grand écran)
16h Ghana - Etats-Unis (TV)
21h Japon - Brésil (Grand écran)
21h Croatie - Australie (TV)
Venez nombreux profiter de la super qualité de l'image sur grand écran, de la saucisse sèche super bio,
du fromage régional, du lard de Champoz, et du pain de notre boulanger préféré, tout ça arrosé avec
plein de trucs très sympathiques.
Et une nouvelle plus personnelle, nous sommes toute la famille dans l'attente d'un heureux évènement,
un bébé en plus, courage à Conny et Bertrand qui sont à Delémont et attendent la venue du 2ème enfant
de leur petite famille…
A très bientôt
FC
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2006-06-21
Des racines pour nous dire… la suite du chemin
Des racines pour nous dire…
Je n'ai pas vraiment d'inspiration, juste une idée à vous partager, une pensée qui me vient à l'esprit, dans
le courant de la journée j'ajouterai probablement quelque chose en lien avec cette pensée…
Un jour, dans une autre "aventure" mon chemin a croisé celui d'une vieille dame qui est venue me prêter
main forte. L'aventure était difficile, la mission presque impossible, et dans les moments de questionnement et de découragement, Gilberte me regardait, et elle me parlait des racines en ces termes:
"Si tu ne sais pas où aller, regardes d'où tu viens…"
Boillat, vous avez, en vous retournant, 150 ans d'aventure, 150 ans d'histoires pour "vous dire", de quoi
est-elle faite? De personnes qui ont toujours nourri, entrepris, créé, développé, travaillé dur, et voici le
résultat, ces racines permettent à l'arbre de produire des fruits reconnus loin à la ronde. Et aujourd'hui
vous vous battez contre le bûcheron Swissmetal, qui veut couper, ou plutôt devrais-je dire "abattre"
l'arbre, laissant pourrir à même le sol le fruit, et vendre le bois au plus offrant.
Bravo pour votre lutte, elle est belle et respectable, mais aussi très difficile, courage à vous tous et vous
toutes, nous sommes avec vous.
La Boillat Vivra
L'uZine3
Toujours des matchs en direct sur le grand écran, et aussi toutes les "fioritures" à grignoter offertes par la
maison. Et pour samedi soir, grillade canadienne, on amène sa viande, ses salades et autres antipasti, le
tout en musique ou devant un match de foot. Ambiance sympa, consommations de boissons sur place.
Venez nombreux, on va réussir à "se détendre une peu" et à bien rigoler, n'en déplaise à certains ronchons et autres pauvres manipulateurs qui tentent désespérément de diviser, de scier, abattre cet arbre
que nous tentons tous de maintenir en vie. Nous sommes conscients que notre volonté
de maintenir ces animations est critiquée, jugée par certains, et leur portée est bien limitée, mais nous
continuons de les faire, car dans cette "limite" là, des gens continuent de «se faire du bien, des gens
continuent «d'échanger», de maintenir du lien et rire un peu, et c'est énorme pour nous.
Programme des matchs:
22 juin
16h00 Tchéquie - Italie (grand écran)
16h00 Ghana - Etats-Unis (TV)
21h00 Japon - Brésil (grand écran)
21h00 Croatie - Australie (TV)
Et toujours les petits plats froids offerts par la maison, et que du bon bien de chez nous, des fromages de
la vallée, du lard de Montoz, de la viande séchée bio super bonne d'Ajoie, merci à tous nos «sponsors»
qui permettent cette offre.
Nouveaux horaires d'été à l'uZine3
Du lundi au vendredi, ouvert de 16h à 23h
Le samedi de 16h à 01h du mat
Le dimanche de 16h à 23h (fermé dès la fin du mondial de foot)
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2006-06-25
Foot et repos
Un dimanche de repos, oui oui de repos, et du foot à la 3 sur grand écran, et de l'ambiance, garantie
super cool…
Une pause s'impose
Passablement de commentaires dans les différents bocaux de l'article de vendredi, mais globalement très
positifs, on sent que les Boillat sont vraiment énervés, non disons carrément dégoûtés par l'attitude
d'UNIA.
Chère Fabienne, je suis sincèrement désolé de devoir contredire vos propos tenus dans le JDJ de samedi, il semble en effet que le foot et la chaleur ne soient pas les causes principales des réactions des Boillat
envers UNIA, il y a deux trois autres choses, et pour le nombre faut peut-être envisager de passer chez
l'oculiste, quoique je continue de penser à la thalasso, le repos quoi, poser ses valises…
C'est vrai, en lisant cet article, on peut aisément mesurer la considération que vous avez pour ces ouvriers, si ils sont d'accord avec vous tout va bien, ils sont adorables, au point de tous les tutoyer gros
comme le bras et prendre un ton maternel avec eux, mais quand ça dérape, là, on dit qu'ils ne supportent pas la chaleur et adorent le foot, et dans ces conditions, ils disent et font des choses de manière
complètement disproportionnée (et oui, le foot est l'opium du peuple, mais là c'est carrément la cocaïne
mélangée avec d'autre trucs non?)…
Dans les deux cas, chère Madame, vous prenez les ouvriers pour des imbéciles, mais je crois que vous
vous trompez lourdement. Et vos airs suffisants, vos "agacements" sont autant de motivations supplémentaires à vous adresser quelques mots.
Nous observons aussi depuis des semaines vos réactions, vos mails, notre conversation téléphonique,
votre ego est très disproportionné. Et le comble de tout ceci, c'est que vous me faites mal au coeur,
pauvre victime de vos travers, vous foncez droit dans le mur.
Donc on revient sur le gazon, pour voir un peu, ceci est d'actualité, étant donné l'état des suisses vendredi soir (mais ïieuu! comme on dit chez nous…)
Il est aussi évident que les métaphores ne sont peut-être pas toujours "adaptées" à la situation, on parle
de terrain de foot, mais on sait tous qu'il s'agit d'un véritable champ de bataille…
Plus difficile de courir vers le but, on fait des passes à des gens qui retournent en arrière pour marquer
contre leur "propre" camp. Il est grand temps de siffler la pause, pour que les équipes puissent causer un
peu et voir où est le but adverse (surtout les Boillat), merci aux commissions d'avoir sifflé la pause, du
tout beau travail, je les aime de plus en plus ces gens-là, naviguer entre des ouvriers, des sympathisants
comme votre serviteur, UNIA, Swissmetal, bravo, vraiment, joli travail.
Petite
récapitulation, UNIA, carton jaune, mais comme c'est déjà le deuxième (…)
Heureusement pour le syndicat, il n'y a pas de véritable arbitre, c'est «juste» un médiateur (risible dans un
contentieux) donc UNIA peut continuer de développer son «jeu».
UNIA joue? Mais non, UNIA se fait taper sur les doigts, UNIA est limité dans son champ d'action, en fait,
pour UNIA, c'est dur, vraiment très très très dur, faut les comprendre ils font le maximum.
Bon, vous me direz que je vois tout rouge, mais avouez qu'il y a de quoi s'interroger quand on voit ça,
UNIA qui risque de flinguer la Boillat sur l'hôtel de la paix du travail et du respect des conventions collectives.
A propos des conventions collectives, quant on prend la peine de pouiller un peu celle acceptées en début d'année dans cette branche, on est très étonné de voir qu'en matière de délais de licenciement UNIA
est moins performant que le droit fédéral, alors que ce type de conventions doivent être égales ou supérieures au droit (???) J'en ai d'autres, et des meilleures, mais je les garde pour le «dessert» à la fin de la
fin, ou au «nouveau début».
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Pour conclure vite (j'ai un match à visionner et il fait chaud), je dirais que les Boillat ont toujours le «sens
du but», bravo à eux donc, et que les quelques brebis égarées auront vite fait de rejoindre le troupeau,
malgré la chaleur et les matchs de foot, très chère Fabienne.
FC
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2006-06-27
Une longue semaine pour les Boillat, et une remise de pétition qui s'est bien passée
Dernière nouvelle
SWISSMETAL MET FIN à LA MEDIATION
BERNE - Swissmetal met fin à la médiation au sujet de son usine de la Boillat, à Reconvilier. La firme soleuroise veut se consacrer pleinement à la reconstruction du site et, si possible, y créer de nouveau
postes.
Dans un communiqué diffusé, Swissmetal remercie le médiateur Rolf Bloch et son expert Jürg Müller
pour "l`important travail réalisé". Le groupe déplore toutefois qu’il soit fait de plus en plus "mauvais usage"
de la médiation par d`anciens collaborateurs qui ne sont plus les représentants des employés de l`usine.
(source RJB)
La semaine est longue
La semaine est longue, et en attendant l'assemblée des actionnaires de vendredi, le mouvement de solidarité de lutter avec des Boillat qui jettent encore leurs forces dans la bataille, avec raison. On répare des
questions, et hier matin, les pétitions étaient remises au gouvernement bernois, plus de commentaires à
ce sujet très bientôt.
Et nous continuons de développer l'uZine3, dans le sens de la préparation d'une éventuelle coopérative
qui aura pour but principal d'offrir aux maximum de personnes victimes de Swissmetal une occupation,
un lieu de rencontre, voir à terme des contrats de travail à durée déterminée, un appartement d'accueil
d'urgence, la possibilité d'effectuer des transports et déménagements, et des concerts, des expositions,
bref un grand chantier est devant nous.
Non, elle ne passe pas, mais cette équipes aura fait rêver tout le pays, merci à eux donc, et la compétition continue. N'étant pas une grand spécialiste de foot, je vous laisse lire vos quotidiens qui ne manqueront pas de commentaires à ce sujet, juste dire merci à cette équipe de suisse, bravo les gars. Et aussi
bravo aux qualifiés, je conserve depuis le début de cette compétition un regard admiratif pour l'Ukraine,
en effet après Tchernobyl ( Чернобыль), et historiquement toutes les "aventures récentes" de ce pays,
nous admirons le courage et la fougue de ces Ukrainiens.
Et nous continuons de vivre le foot en direct à l'uZine3, salutations aux quelques 20 jeunes ados de Reconvilier et alentours qui sont venus voir la Suisse ce lundi soir, et aussi à tous les habitués qui sont solidaires de l'uZine3.
Les matchs du jour à l'uZine3
27 Juin
17h Brésil - Ghana (Grand écran)
21h Espagne - France (Grand écran)
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2006-06-28
Stratégie
A l'uZine3, on cause, on commente, on observe la 'stratégie', du tout grand art, il faut le dire, et on reste
pour soutenir les victimes de ces salopards…
En attendant vendredi
Et oui, vendredi, assemblée des actionnaires, il va se passer quelque chose? On verras bien, papy Bols
fait le ménage dans la Boillat, il continue gentiment de faire son job, consciencieusement, bravo mon
gars, toi t'es vraiment une ordure de la pire des espèces, et j'en ai déjà croisé passablement…
A l'uZine3
Préparation du concert de samedi soir, et des matchs de foot, l'opium du peuple, dooooormez je vous
dit, restez concentrés sur les jeux…
César avait raison, il faut des jeux, et on ne s'en prive pas, mais on reste réveillés tout de même et bien
dans nos têtes et toujours sur nos deux pattes, et un grand bravo à Ronaldo, le no 9 est encore là, et
bien là, hier il est entré dans la légende….
Pour réserver samedi soir les repas "poulet surprise à la Sindo" vous pouvez passer ou téléphoner à la 3
de 16h à 23h ou envoyer un message via le site.
Les matchs du jour
30 Juin
17h Allemagne - Argentine (Grand écran)
21h Italie - Ukraine (Grand écran)
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2006-06-29
L'uZine3 fait peau neuve
Et oui nous sommes en train de revoir un tantinet la déco, le bar devient un peu plus boisé et attend de
recevoir son feuillet en Inox, une scène revue et corrigée, et bientôt de la peinture, un ponçage de parquet, bref de quoi bricoler pour un moment.
Une (mauvaise nouvelle) est l'impossibilité pour le groupe JBF6 de jouer ce samedi à l'uZine3, un problème technique de dernière minute, mais ce n'est que partie remise pour le samedi 26 août. Et des parenthèses à mauvaise nouvelle car pour un tel concert nous serions vraiment à la bourre pour le préparer.
Donc pour samedi, une scène libre avec nous l'espérons un invité surprise trouvé d'ici là, avis aux amateurs. Et il est évident que nous conservons au programme l'excellente spécialité du poulet à la Sindo,
avec son excellente sangria pour agrémenter la soirée. Réservations à l'uZine3 de 16 à 23h ou via le site.
Un p'tit nouveau dans le collectif depuis hier soir
Un Boillat de plus dans le collectif, bravo et merci à lui de venir renforcer l'équipe. Inutile de le présenter
plus en détails, il figure déjà sur une des pages des archives de la 3, c'est un fidèle du blog et il passe
une bonne partie de son temps en zone humide.
Et donc la photo du jour…
Prochains matchs de foot à l'uZine3
30 Juin
17h Allemagne - Argentine (Grand écran)
21h Italie - Ukraine (Grand écran)
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2006-07-02
Le Portugal et la France en demi…
Un mercredi soir qui s'annonce chaud à l'uZine3
A l'uZine3
Hier une soirée très sympa, un poulet tout simplement délicieux (merci Sindo) et un match qui a mis le feu
à l'uZine3, bravo aux français, victoire méritée, et meilleures salutations à ses plus fervents supporters, j'ai
nommé Lulu et Pierre-Yves. Je change la photo du jour, d'autre commentaires demain. Et un nouveau
lien pour les "events" de l'uZine3 sur votre droite, cliquez sur le logo…
A bientôt
FC
Quelques mots sur l'assemblée des actionnaires
Des questions pointues ont été posées, et la direction y a «répondu» (comme elle pouvait). Je suis personnellement très surpris par le manque d'organisation de la direction, qui aurait très bien pu prévenir ces
"quelques désagréments" en accordant un temps de parole très court ou en balayant carrément la possibilité de poser ces questions, au vu de la quantité d'actions dans le poches des Boillat venus à cette
AG.
Donc une mini victoire car on peut imaginer que certains vont se poser des questions sur la stratégie du
groupe.
Les résultats d'une telle action sont très difficilement quantifiables, mais pas inutiles dans cette configuration là, où on "laisse causer". Pas de détails sur ce site, le blog de Karl est là pour ça et j'imagine que
cette séance y sera disséquée et analysée.
En conclusion, nous pouvons dire que ce qui aurait normalement été impossible l'a été, j'ai personnellement assisté à quelques conseils d'administration où des contestataires à des stratégies similaires n'ont
jamais pu poser la moindre question, la masse critique de leurs actions ne leur permettant pas de le faire.
Swissmetal est une entreprise qui est ouverte à son personnel? J'imagine facilement que la direction ne
va pas manquer d'utiliser son incompétence pour se vendre de cette manière, à moins qu'elle préfère ne
pas trop revenir sur ces "questions gênantes", le proche avenir nous le dira.
La lutte continue, tentative d'une photographie de la situation
Je vais tenter une analyse de la situation du point de vue de la dynamique de groupe et des divers enjeux
qui s'entrechoquent, se nourrissent ou se détruisent les uns les autres. Cette analyse n'engage que son
auteur.
Ces luttes sont toujours longues, très longues, et Swissmetal doit maintenant prouver que sa stratégie
vise à conserver des postes à Reconvilier, et surtout elle se rend compte au fil des jours que la qualité
visée et demandée par les clients de certains alliages "Boillat" ne se fera pas du jour au lendemain
ailleurs.
Nous constatons aussi que la direction fait tout ce qui est en son pouvoir pour "donner le change" à ses
actionnaires et à ses clients (plus difficile ça).
Comment va-t-elle se sortir de cette impasse, une des issues pour le groupe est de plier et laisser tomber
au moins provisoirement le démantèlement de la Boillat, de compter sur le réengagement d'un maximum
d'ouvriers compétents et remettre en route l'outil de production de Reconvilier (bonne chance avec un tel
capital confiance).
Il est évident que nous n'allons pas lutter contre ce qui permettrait le réengagement d'ouvriers, et la survie de la Boillat, mais nous restons vigilants aux côtés des autres mouvements visant le maintien de cet
outil de production à Reconvilier, commissions, groupes politiques, associations.
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Des questions multiples restent ouvertes, que vont devenir les personnes licenciées qui sont dans des
tranches d'âge difficiles et ont des qualifications spécifiques, une longue période en emploi dans la spécificité ne favorisant pas les possibilités d'adaptations rapides exigées par le marché du travail et encore à
cela ajouté des problèmes sémantiques liés à la maîtrise de la langue? Bon nombre d'entre elles ne désirent plus collaborer avec cette équipe de direction, la confiance est rompue définitivement, une solution
pourrait à moyen terme être de changer la tête pour rétablir cette confiance et permettre le réengagement
de personnes nécessaires à une production de qualité, mais il ne faut pas rêver, les petits arrivistes qui se
sont rendu à Reconvilier pour faire de l'argent ne vont pas lâcher leurs postes comme ça.
Donc la "mission swissmetal" à Reconvilier (il convient de parler de "nouvelle mission" étant donné que la
première à échouée jusqu'ici), cette mission semble très difficile à réaliser, voir impossible, pour deux raisons principales, le manque de personnel pour assumer un tel carnet de commandes et le manque de
compétences pour faire tourner la Boillat.
Par contre swissmetal a quelques "petites victoires" à son actif, en effet elle a réussit partiellement à diviser les ouvriers. Petites victoires et partiellement diviser car les ouvriers ayant "choisi" l'option swissmetal
l'ont pour la plupart fait à contre coeur et une bonne partie d'entre eux sait bien au fond qu'il est impossible de produire comme avant avec une clique pareille aux commandes. Le problème est qu'en acceptant de travailler avec swissmetal, ces ouvriers contribuent au moins partiellement à la stratégie de la direction et à l'image qu'elle veut donner à l'extérieur. En même temps ils sont donc actifs comme les fossoyeurs de leurs propres emplois à moyen terme.
Pour préserver les besoins fondamentaux de l'être humain (pyramide de Masslow) il existe des réflexes
de survie immédiats. Nous comprenons bien que ces ouvriers qui sont traités depuis des mois comme
de la merde par cette direction n'en puissent plus et capitulent, demandent qu'on leur fiche la paix, demandent à ce qu'on les laisse travailler tranquillement, ceci représente une grande partie des personnes
qui semblent «solidaires» de la stratégie de swissmetal mais sont plus dans des situations de «non choix»
véritable.
Pour certains autres, un tout petit groupe, il est clair que ce n'est que l'appât du gain qui les intéresse,
ceux-ci sont bien minoritaires et il est normal d'avoir quelques vendus dans de telle situations.
Pour le reste des ouvriers actifs, ceux qui résistent encore ouvertement à la stratégie de la direction ont
clairement des ancrages et des besoins différents, des situations que l'on peut qualifier de globalement
"moins précaires", il est évident qu'il est plus facile de lutter si on a un âge et des qualifications permettant de retrouver rapidement un travail, voir un petit pécule de côté.
Ceci est une règle globale, sauf quelques exceptions qui méritent d'être saluées, j'en connaît deux trois
personnellement, ils vont se reconnaître je pense. Ces personnes ne sont pas des héros, ils ont simplement soit une capacité de résistance supérieure soit un héritage sociologique et culturel favorisant une
telle résistance dans leurs croyances personnelles.
Et dans la photographie de la situation, il ne faut pas perdre de vue que la recherche permettant d'innover et trouver de nouveaux produits, de rester concurrentiel et leader de la branche est au point mort,
que va faire cette direction pour rétablir cette dernière et qu'elle soit performante? Ne rien faire serait
avouer qu'elle continue dans sa stratégie, faire quelque chose engagerait d'importants investissements…
En résumé, Martin Hellweg et sa bande de malfrats, qui croyaient pouvoir venir tranquillement faire de
l'argent du côté de Reconvilier, sont tombés sur une résistance énorme à leur stratégie, et tout le mérite
revient au ouvriers qui ont fait la grève. Aujourd'hui, ils sont dans la mélasse jusqu'au cou, ils doivent
montrer qu'ils sont des entrepreneurs, ils sont mis à jour et observés par de multiples spécialistes, et il ne
sont pas du tout des entrepreneurs.
Jusqu'à quand leur incompétence à diriger sur du long terme une telle entreprise va pouvoir faire illusion
auprès de leurs actionnaires? Sera-il trop tard pour la Boillat? Des questions qui sont posées, et nous les
regardons faire, avec tristesse et sans aucune empathie, un vrai massacre de technologie et de savoirfaire.
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L'uZine3 cette semaine (article repris de l'édito d'hier)
Nous continuons de développer, peindre, transformer l'uZine3 pour plus de confort mais surtout pour
plus d'efficacité, le cybercafé, le bar, la scène, la projection beamer pour les conférences, et l'appartement d'accueil du dessus se transforment grâce à tous les bénévoles du collectif et les gens qui les soutiennent.
Nous avons toujours des chiffres rouges au compteur de la 3 et un petit creux laissé par la dernière manifestation (heureusement que nous n'avons pas été mégalo comme certains le disent, car là on déposerait
le bilan), nous ne touchons des subventions de personne et n'en voulons pas, l'uZine3 n'est pas "a
vendre" et doit rester le plus neutre possible politiquement, elle appartient à tous ceux qui la font, à vous
en particulier qui nous soutenez dans cette action, ici pas de chef et de moussaillons, mais un "état d'esprit" et «du dialogue pour avancer ensemble.
Vous savez, le but de rester neutre, de ne pas avantager de partis politiques ou de religions ou de race
ou autre sectes et autres représentants de torchons à pédales nous coûte cher, très cher même, les
dons doivent rester anonymes, de cette manière beaucoup nous critiquent (certains bien plus que
d'autres).
Mais cependant nous nous accrochons à cet idéal, car nous pensons qu'il est juste de rester ouvert à
tous, on nous traite d'altermondialistes, de fumeurs de joints, super cool non?
Nous faisons de la prévention alcool, tabac et drogues, je suis intervenant en dépendances depuis 15
ans, nous avons organisé c'est vrai des conférences avec des gens de divers mouvements altermondialistes, qui luttent contre la globalisation, contre l'immondialisation, contre le démantèlement d'entreprises
comme la Boillat depuis de très nombreuses années, et alors? C'est grave?
Vous êtes libres de nous le dire, et on tiendra compte de votre avis, comme d'habitude, mais en direct et
pas par derrière, nous considérons aussi ces critiques comme normales, elle sont très minimes, la majorité des gens ont compris les enjeux réels de cette lutte, et dépassé leurs idées préconçues, à nous de
convaincre les autres, par nos actions et pas par du blabla.
Quelques chiffres
En premier lieu, il est important de préciser à tous que les prix de l'uZine3 sont des prix conseillés, et qu'à
tout moment une personne peut venir y consommer gratuitement, même si les gens qui la fréquente ont
pris l'habitude de quasiment tout payer.
A l'heure ou on se pose des questions sur l'utilité de l'uZine3 (et oui ça existe) nous publions ces
quelques chiffres qui sont déjà quelques réponses aux questions éventuelles, nous complétons volontiers
les informations à ceux qui le désirent, poser vos questions par mail sur le site ou passez directement à
l'uZine3.
A ce jour, depuis son ouverture début mars l'uzine3 à fourni environ 860 repas vendus à une moyenne de
9.- FRS et avec des arrangements (famille ou autres).
Nous avons distribué environ 16'460 boissons dont plus des 3/4 non alcoolisées aux prix conseillés suivants 1.-FRS le verre de 3dl d'eau minérale // 1.50 FRS le café/Thé // 2.- FRS la bière en pression sans
alcool // 3.- FRS la bière avec alcool (seulement le samedi soir). Nous avons hébergé gratuitement des
personnes (270 nuitées) qui viennent donner un coup de main, ou autres passages courts pour des besoins jugés nécessaires, nous avons fait environ 42 Curriculum Vitae et 300 à 400 orientations vers les
organismes officiels selon les besoins (et oui certains viennent plusieurs fois)… Plus diverses traductions
de textes officiels pour des personnes étrangères.
Participation active et initiatives dans la lutte pour toutes les manifestations, pétition, association "nouvelle
Boillat", mise à disposition des locaux pour différentes associations de lutte et partis politiques qui le demandent (mais pas de publicité). Organisation de 16 concerts, de 7 conférences, de 9 débats, et animation pour les enfants les mercredis après-midi, 8 ateliers ont eu lieu, ( activité qui est actuellement en
«stand by» mais devrait reprendre bientôt).
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Je me permets à titre personnel d'inviter ceux qui critiquent encore les actions de l'uZine3 et qui ne
viennent jamais voir ce qui s'y passe de venir voir, tout simplement, on ne vas pas les manger et nous
sommes ouverts à évoluer avec vous mais c'est difficile si vous refusez ce dialogue.
A l'uZine3; non ça ne sent pas le THC, non nous ne sommes pas de dangereux rebelles, non nous ne
critiquons pas et ne jugeons pas les ouvriers qui font de leur mieux et signent avec Swissmetal, non nous
ne faisons pas des choses par derrière mais souvent il n'y a pas grand monde devant et nous prenons
des initiatives.
Et oui nous sommes compréhensifs et estimons que c'est normal que le changement et les craintes des
gens ne s'effacent pas du jour au lendemain, et oui nous sommes conscients que la Boillat commence
aussi de casser les c… à bien des personnes, et oui c'est une longue lutte, et oui c'est difficile, et oui on
ne gagne pas comme ça…
Mais ensemble on y arrivera, et puis nous faisons des rencontres magnifiques et pouvons être fiers de
nous, car nous ne sommes pas obligés de gagner, nous sommes obligés de nous battre, pour notre dignité, c'est tout.
Et un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent dans cette lutte, et aux autres, venez causer un
peu…
FC
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2006-07-03
Des femmes et des hommes en noir…
Marcher pour dire non, marcher pour lutter, ensemble
Tous les jours de cette semaine, de 18H à 18H30, les Femmes en colère organisent un cortège, qui ralliera l'usine 2 à l'usine 1. Ca commence donc ce lundi 3 juillet, et ça s'achèvera le vendredi 7 juillet. Le port
de vêtements noirs est recommandé.
Le communiqué s'achève sur "Hellweg, ton rêve est notre cauchemar!"
Venez nombreuses et nombreux!
Dernière nouvelle
La première marche est une succès, venez rejoindre le groupe, tous le monde peut participer, la lutte
continue, nous savons bien qu'à terme les plans de swissmetal sont de tuer la Boillat, imaginez qu'ils
sont en train de préparer une nouvelle manière de travailler en Allemagne, c'est à dire que swissmetal à
pour projet de faire travailler son usine en Allemagne 7/7 jours et 24/24h, les ouvriers feraient 6 jours de
travail de suite et deux jours de congés, chose impossible à envisager en suisse (…). Et dire que certains
rêveurs peuvent encore croire cette direction quant elle dit vouloir maintenir un maximum d'emplois à
Reconvilier, on se demande à quoi ils carburent, c'est tout simplement incompréhensible.
FC
L'image du jour: Sara Bernhardt 1980 peinte par Andy Warhol, 40 x 32 cm
Quelques mots sur cette grande actrice: "Elle aimait les scandales et tout ce qui était différent. Ainsi elle
jouait plusieurs rôles masculins, par exemple Hamlet. Mais elle obtenait son succès le plus important
avec "la dame aux Camélias".
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2006-07-04
Un mardi ou l'on marche, et du foot à l'uZine3
Toujours la marche du silence
Deuxième jour de la marche du silence, de l'usine2 à l'usine1, espérons que chaque jour puisse voir une
plus importante masse de gens venus soutenir cette action à l'initiative du groupe des "femmes en colère".
Alors tous en noir devant l'usine 2 à 17h45 pour ces marches très symboliques et très importantes,
comme toutes les actions qui rappellent que la Boillat veut vivre, et que nous renonçons à la laisser mourir pour que quelques crapules fassent de l'argent. En tête de cortège, une grande banderole noire dit:
«Hellweg, ton rêve est notre cauchemar»
Anniversaire, invitation à tous
En ce jour d'indépendance, votre webmaster va souffler une bougie de plus, et à cette occasion, je vous
invite tous à venir boire un verre ce soir dès la fin de la marche vers 18h30 à l'uZine3. Tous les sympathisants et sympathisantes, Boillat, voisins, sont invités à boire un verre.
FC
Du foot à l'uZine3
Et oui, du foot à l'uZine3, toujours sur l'écran géant (212cm de large) et un super son, et pour la dernière
ligne droite et les derniers matchs, l'excellente sangria de Sindo vous attend.
21h 00 Allemagne - Italie
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2006-07-05
Des attentes magiques, des déceptions énormes, et aussi la joie des italiens hier soir à l'uZine3…
Des attentes magiques, et des déceptions énormes
Quand on se lance dans un tel combat, on sait qu'il va durer longtemps, je ne reviendrai pas en détail sur
la situation du jour, mais en gros on peut dire que le mouvement de soutien s'essouffle, que les ouvriers
en ont marre, que la direction est donc, en apparence du moins, dans un terrain plus propice pour continuer son œuvre de destruction.
Cette direction ne manque d'ailleurs pas de le faire, avec son projet de semaine à rallonge en Allemagne,
toutes ces propositions vont dans le sens contraire de l'évolution pour l'ouvrier, travailler plus, gagner
moins, avec des horaires impossibles, voir même à la demande, comme la fameuse marge de 10% de
flexibilité déjà demandé par swissmetal à Reconvilier, c'est à dire on bosse à 90% et on gagne à 90% si il
n'y
a pas trop de travail, ou à 110% et on gagne à 110% si il y a beaucoup de travail, cool, non, vous
connaissez le budget moyen d'un ouvrier? Et tout ça dans les 3x 8h de travail par équipes en tournus, et
la vie associative, familiale, on s'en tape complètement, et les nouveaux contrats précarisent les emplois
et sont en dehors des conventions collectives de travail, mais pas de souci, ce sont de «gentils patrons
modernes».
Des attentes magiques oui, car ce mouvement de lutte est tellement fort que l'on imagine pas qu'il puisse
s'essouffler, hélas les hommes et les femmes ont leurs limites, et beaucoup les ont atteintes.
Personnellement, je pense qu'il est temps de demander aux ouvriers ce qu'ils désirent, on parle d'une
assemblée du personnel, de quel personnel?
On a toujours entendu et considéré par personnel les 350 ouvriers du départ dans le mouvement, les
licenciés le sont tous abusivement ou contrairement aux promesses de la direction de ne pas licencier
durant la médiation. Donc même si ces licenciements sont considérés comme effectifs du point de vue
légal, aux ouvriers de la Boillat encore en emploi de voir si ils lâchent leurs collègues licenciés, ou si ils se
considèrent encore en lutte, tous ensemble, comme décidé au départ.
Beaucoup d'ouvriers ont envie qu'on leurs fiche la paix, et c'est bien normal, on les comprend bien dans
une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure, car il faut penser à l'avenir des licenciés, et
aussi à l'avenir des employés actuels à moyen terme à Reconvilier, pas besoin d'être bien malin pour
s'apercevoir qu'ils vont être liquidés vite fait par swissmetal dans une grande proportion.
La balle est donc dans le camp des Boillat, qui doivent décider de leur avenir, avant les vacances?
Après? Nous verrons bien, et nous restons disponibles pour tous les ouvriers.
L'ennemi de tous reste le même, SWISSMETAL
Oui de tous, même des quelques petit profiteurs, qui sont au sommet de leur degré d'incompétence
avec des promotions dépassant de loin leurs capacités, ceux-ci vont se faire jeter comme les autres,
mais après il faudra vivre dans la région, et se regarder dans la glace, pas si simple tout ça…
Pour les ouvriers, la grande masse des ouvriers, ils peuvent au mieux accepter de travailler encore
quelques mois pour MH, avec tout ce que cela comprend, pressions diverses des petits chefs de Dornach, incompétents et malhonnêtes au possible. Et ils auront gagné quoi? Quelques mois de chômage
au pire, et s'ils font bloc contre la direction, que vont-ils à gagner aujourd'hui?
Et tout cas, ils seront mort debout, au pire, et pourront être bien fiers de leur lutte, qui n'a pas servi à rien,
toute avancée sociale, tous les acquis ont été arrachés dans la lutte, avec des victoires et des défaites,
mais dans la lutte, et là on leur propose de revenir en arrière.
Et en cas de victoire des ouvriers, que pourrait SWISSMETAL aujourd'hui contre une masse d'ouvriers
organisés qui veut conserver son outil de travail? Sur quels soutiens politiques, populaires peuvent-ils
compter? Des réponses bientôt, une prise de température sera faite à la prochaine assemblée du personnel, et des décisions qui nous dirons comment continuer cette lutte.
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Dans tous les cas de figure, l'uZine3 à sa place, soit dans la lutte, soit dans le soutien des ouvriers qui
subissent cette bande de malades du pognon. Et nous continuons cette lutte, avec nos moyens et grâce
à votre précieuse aide, je vous rappelle notre CCP (no en haut de page) qui est un des moyen principal
pour nous de lutte et permet tout simplement à l'uZine3 d'exister, merci à vous tous.
Toujours du Foot
Hier, la victoire de l'Italie, dans la douleur, aujourd'hui: Portugal - France, une bien belle affiche, et de
l'ambiance garantie à l'uzine3, venez nombreux voir le match sur le super écran géant de l'uZine3.
FC
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2006-07-11
L'uZine3 de transforme et la mer efface sur le sable, les traces des blessures disparues…
Les vacances approchent, et la mer efface sur le sable….
Quelles seront vos vacances? De quoi seront-elles faites? Mer? Montagne? Balcona tranquillement à la
maison? Les vacances sont l'occasion pour tous et pour toutes de pouvoir se ressourcer, de prendre de
la distance, du recul, après un long, un très long hiver, nous sommes presque surpris par cette période
qui arrive "aussi vite".
Votre webmaster prend le large ce vendredi à midi, direction le sud, la mer, le soleil, je vais naviguer au
large, sans natel, sans ordinateur, sans internet et autre gadgets, 4 fusées de détresse et une radio pour
émettre en cas de danger, c'est tout.
Ceci contribue je crois à mon équilibre, j'ai besoin de ça, la mer vous nourris, c'est une grande pute qui
vous séduit, comme le disait un poète bien connu, la mer, on ne la prend pas, c'est elle qui vous prend,
comme le disait un chanteur tout aussi connu, alors elle va me prendre pour deux semaines…
Je vous souhaite à tous de trouver votre mer à vous, que chacun trouve son truc, ou puiser des ressources nécessaires pour affronter le quotidien, tout simplement.
Le site restera animé avec des "nouvelles journalières" et ceci grâce à la technique et la possibilité de
préparer des éditos à l'avance, j'espère qu'ils vous plairons et vous dis donc à très bientôt. A tous les
lecteurs fidèles du site, à tous ceux qui ont envoyé et enverrons encore je l'espère des messages d'encouragement, à tous ceux et celles qui nous soutiennent, d'une manière ou d'une autre, nous vous disons merci.
L'uZine3 se transforme.
Cette période de vacances sera aussi l'occasion d'effectuer des transformations dans l'uZine3, notamment des travaux de peinture, et la mise en place d'une rampe pour l'éclairage de la scène, le bar, le sol,
enfin il y à passablement de choses à faire, à réaliser ici. Et tous les bricoleurs sont les bienvenus, évidemment.
PS: désolé pour l'article d'hier, je l'ai mis assez tard dans la journée, des priorités familiales…
FC
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2006-07-12
Un mercredi en poésie avec cette oeuvre magnifique d'Arthur Rimbaud, '
«le bateau ivre» illustrée par une peinture de Michel Philippe
Le bateau ivre
Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs:
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
J'étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants,
Je courus! Et les Péninsules démarrées
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.
La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots
Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l'oeil niais des falots!
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures,
L'eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend;
où, teignant tout à coup les bleuités, délires
Et rythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l'amour!
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs et les courants: je sais le soir,
L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes,
Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir!
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
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Pareils à des acteurs de drames très antiques
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets!
J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,
La circulation des sèves inouïes,
Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs!
J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries
Hystériques, la houle à l'assaut des récifs,
Sans songer que les pieds lumineux des Maries
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs!
J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux
D'hommes! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux!
J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses
où pourrit dans les joncs tout un Léviathan!
Des écroulements d'eaux au milieu des bonaces,
Et des lointains vers les gouffres cataractant!
Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises!
Échouages hideux au fond des golfes bruns
où les serpents géants dévorés des punaises
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums!
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.
Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades
Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants.
Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux…
Presque île, ballottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds.
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir, à reculons!
Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau;
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Libre, fumant, monté de brumes violettes,
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des morves d'azur;
Qui courais, taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs;
Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l'Europe aux anciens parapets!
J'ai vu des archipels sidéraux! et des îles
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur:
Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t'exiles,
Million d'oiseaux d'or, ô future Vigueur?
Mais, vrai, j'ai trop pleuré!
Les Aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer:
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes.
Ô que ma quille éclate! Ô que j'aille à la mer!
Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé
Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,
Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons. Aujourd'hui, de la poésie, et oui…
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2006-07-06
Mais ou est donc passé le loup…
Et en photo, la marche journalière organisée par les femmes en colère, ouverte à tous jusqu'à vendredi y
compris, rdv à 18h devant l'usine 2. Cher Monsieur Hellweg, est-il utile de vous préciser que nous aussi,
nous en avons des rêves, qui vont aussi devenir les pires cauchemars des requins de votre espèce, nous
nous organisons, et nous nous battrons jusqu'au bout, et surtout, nous gardons bien l'œil sur vous et vos
«stratégies»…
On recherche le loup
Oui le loup, ou est-il? Actuellement on le recherche partout à Reconvilier, à l'uZine3, dans les commissions, chez les ouvriers licenciés, chez les "nouveaux" engagés, ou simplement dans les employés ou
ouvriers qui restent, mais ou est-il?
Le loup me direz-vous, il est forcément chez le voisin, donc on invente, on se raconte des histoires parmi,
on se critique, on en rajoute un peut, voir beaucoup, le loup, c'est le voisin, car nous sommes tous des
agneaux, évidemment…
Le loup vous regarde, nous regarde, le loup rigole, il nous à joué un bon coup, il est très fier de lui.
Comment se protéger du loup, une fois qu'il est dans la bergerie? Trop tard diront les uns, tuons-le dirons
les autres, pas de violence disent certains, et en attendant, le loup mange des brebis, et à grande vitesse, et on le laisse faire.
Qui est coupable, et bien le voisin, toujours le voisin, il nous est impossible à tous de reconnaître que
nous puissions avoir la moindre responsabilité dans ce carnage, et pourtant, nous sommes tous co-responsable de ce qui arrive.
Le loup rigole, avec certains qui rigolent avec lui, ils sont peut au courant qu'en étant aussi près de lui, ils
sont des victimes potentielles. Le loup n'a pas d'états d'âme, il est froid, sec, et cache sans doutes des
secrets qui font de lui ce qu'il est, mais comment le raisonner, comment le stopper, personne n'y est parvenu encore, alors il bouffe tout ce qui passe, et nous, on regarde, et on l'aide un peut, même parfois
beaucoup, en critiquant le voisin, et en oubliant que c'est le loup qui est le seul vrai grand responsable,
l'ennemi à éliminer, nous ne sommes responsables que de notre humanité, et c'est très bien ainsi, même
si en faisant tous un petit effort, nous serions plus "efficaces" contre le loup.
Et bien petit chaperon rouge, méfie-toi du loup, il est capable de se transformer en gentille grand-mère,
et je crois nous sommes tous des petits chaperons rouge en puissance, que nous sommes tous "séduisables", et les petits malins qui se croient invincibles sont déjà pour la plupart dans son estomac…
Le loup est l'ennemi, sachons le démasquer, il existe une formule qui reste valable et doit pouvoir servir à
tous, le bon sens et la recherche de la paix, de l'unité perdue, le refus de la critique de tout ce qui n'est
pas le loup, pour lutter ensemble efficacement contre ce dernier, qui ne compte en fait que quelques individus dans une toute petite meute…
FC
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2006-07-07
Des reptiles trop sympas, vous avez le bonjour des pogonas…
Des reptiles et des hommes…
Les pogonas, espèce de reptile qui a une bouille très sympa, fragiles, qui demandent de l'attention….
Les hommes, espèce au cerveau reptilien douée d'intelligence, fragiles, qui demandent de l'attention, à
station debout….
Les mêmes quoi, non bon ok il y a bien deux trois trucs qui changent, par exemple le pogona à un comportement social très doux avec ses congénères…
Cette théorie, volontairement aléatoire et bancale, a pour but d'inviter à la réflexion autour d'une certaine
idée que l'on a au fond de nous du mot "valeur".
On entend par "valeur" celles qui peuvent nourrir nos besoins primitifs, réflexe reptilien, pyramide de
masslow, besoins fondamentaux…
Valeurs et besoins, toujours liés, on existe au travers du regard de l'autre (effet miroir), nous sommes inter-dépendants, un nourrisson que personne ne touche meurt, c'est simple, dur, direct, vrai.
Qui sommes-nous, des pogonas? Non, nous sommes des hommes, et ce n'est pas simple, pas simple
du tout, mais nous avons une force de résilience, une force intérieure, des ancrages, questionnons-nous,
oui cela fait peur, oui c'est pas beau à voir, et pour tous et toutes, mais ça a au moins le mérite de nous
permettre d'entrevoir des solutions personnelles…
On ne peut changer l'autre, attaquons-nous donc à nous-mêmes, ce sera déjà ça de gagné, il est tard,
oui je suis fatigué, mais bon, je laisse ce truc. Bonne nuit, la poésie sera pour demain.
Ma bohème
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;
Oh ! là là ! que d'amours splendides j'ai rêvées !
Mon unique culotte avait un large trou.
Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.
Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou
Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;
où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur !
Arthur Rimbaud
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2006-07-10
Champions du monde: …
L'ITALIE
Champions
du monde
Oui champions du monde, les italiens, et un match fou, qui se termine aux penalties, avec une Zizou qui
perd la boule…
Les Dieux du stade, Rome, la grande, Rome, la belle, historiquement, l'Italie championne du monde, tout
un symbole, et le foot comme deuxième religion, après les jeux du cirque, voulus par César. Un grand
bravo à ces gladiateurs des temps modernes…
2006-07-08
Un week-end très FOOT à l’uZine3
En photo; L'attaquant de la Fiorentina Toni, sera-il à la fête ce dimanche???
info: pour les personnes qui cherchent "ce texte" donné en lien sur le blog "une voix pour la Boillat", il faut
aller dans archives (bouton ci-dessous) et lire le texte sur le loup de jeudi…
Actualité de la 3
Du foot, du foot, et encore du foot. Ce week-end l'uZine3 mouille le maillot pour vous concocter un programme foot des plus sympathiques, avec la petite finale samedi et la super finale de demain. Pour samedi, au programme, des spaghettis, des Barilla No5 avec sauce aglio e olio, et salade, à 9.-frs la portion
(possibilité de recharge l'assiette). Et pour dimanche, Nancy, grande spécialiste des crêpes viendra vous
proposer ses spécialités, le tout arrosé de la super sangria de Sindo et dans une ambiance torride… Et
pour toutes celles et ceux qui en ont marre de tout ce foot, tenez bon, c'est le dernier week-end!!!
FC
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2006-07-09
LA GRANDE FINALE DE FOOT DES 20H à L’UZINE3
En photo, un supporter allemand déçu…
Mais mon bonhomme, tu as tout de même gagné la «petite finale»…
Ce soir du Foot à l'uZine3
Nous allons assister à une grande finale, presque mythique, une finale pour cette coupe du monde tant
convoitée, des italiens et des français, que rêver de mieux? En fait nous allons accueillir comme d'habitude des supporters des deux camps, il va y avoir de l'ambiance à la 3. Et les bonnes crêpes de la Nancy
qui vont accompagner la bonne sangria de Sindo, 30 litres, et tout le reste (au cas ou nous aurions encore soif…).
Un petit commentaire sur cette petite finale
L'équipe d'Allemagne, après sa défaite face à l'Italie en demi-finale de la Coupe du monde. Dans un
match pour la 3e place engagé et porté sur l'offensive, elle a pris la mesure du Portugal 3-1, grâce à
deux buts de Schweinsteiger et un autogoal de Petit.
Après la déception d'une demi-finale perdue dans les arrêts de jeu face à une équipe d'Italie au réalisme
sévère, l'Allemagne sort de sa Coupe du monde avec panache. Dans cette petite finale, les deux équipes
avaient opté pour un jeu résolument offensif, gratifiant les 52'000 spectateurs du Gottlieb-Daimler Stadion
de Stuttgart d'une partie où le spectacle était au rendez-vous.
Allemands et Portugais multipliaient de jolis mouvements vers l'avant, à l'instar de Kehl qui tentait un tir
lobé (19e), repoussé par le portier adverse. Les deux formations jouaient un match équilibré, mais manquaient pourtant de lucidité.
Le but de Schweinsteiger (56e), qui logeait d'un maître tir de 25m le ballon au fond des filets, allait insuffler un rythme soutenu à la rencontre. Les Portugais réagissaient immédiatement mais se heurtaient à un
rideau défensif très dense.
L'Allemagne faisait le break sur un coup franc de Schweinsteiger dévié malencontreusement par Petit
(61e).
Deco cherchait à renverser la vapeur et mettait à l'épreuve un Oliver Kahn convaincant, contraint à deux
interventions très propres. Mais la «Klinnsmannschaft», portée par une indicible envie de finir en beauté,
mettait les bouchée doubles.
Schweinsteiger signait sa 2e réalisation, d'une nouvelle frappe de grande classe des 25m. Le Portugal,
malgré un match plein et une possession de balle supérieure, semblait crucifié. L'équipe de Scolari sauvait toutefois l'honneur en fin de rencontre (88e), lorsque Nuno Gomes, servi par Figo, battait le gardien
allemand.
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2006-07-14
Les ancêtres des fondeurs, à la forge de Vulcain, une peinture de Luca Giordano (1632-1705)
Aujourd'hui un peu de Mythologie grecque et romaine
Vulcain (HjaistoV)
Vulcain (Héphaïstos)
Il est le dieu du feu, mais encore celui du fer, de l'airain, de l'argent, de l'or, de toutes les matières fusibles. Fils de Junon et de Jupiter, certains prétendent qu'il était le fils de Junon par parthénogenèse. Il
naquit difforme et sa mère en fut si honteuse qu'elle le précipita dans la mer afin qu'il reste éternellement
caché dans les abîmes. Il fut recueilli par deux déesses (Thétis et Eurynome) qui l'élevèrent dans une
grotte sous-marine où il installa sa première forge. Il y resta pendant neuf années, occupé à leur fabriquer
des colliers, des bracelets, des bagues. On lui attribue aussi tous les ouvrages forgés qui passaient pour
des merveilles: la ceinture de Vénus, le Char solaire d'Apollon, le palais des dieux, Pandore (la première
femme), le trident de Neptune, les armes d'Achille, celles d'Enée, le sceptre d'Agamemnon la couronne
d'Ariane et d'autres.
Junon, voyant ces dons particuliers le fit revenir à l'Olympe et le maria à Vénus. On regarda comme fils de
Vulcain tous ceux qui se rendirent célèbres dans l'art de forger les métaux. Homère raconte que ce fut
Jupiter lui-même qui précipita Vulcain du haut du ciel. Pour punir Junon d'avoir provoqué une tempête
qui devait faire périr Hercule, Jupiter l'avait suspendue dans les airs, Vulcain, par un sentiment de compassion, vint au secours de sa mère et il paya cher ce geste de bonté. Il tomba dans l'île de Lemnos où il
fut recueilli et soigné par les habitants. Dans cette chute, il se brisa les deux jambes et restera boiteux
pour toujours. On l'associe au feu car il forge et le feu de la forge rend immortel, le feu est souverain. Il est
aussi un instrument du démon: Vulcain fut rejeté par sa mère à cause de sa laideur démoniaque. On l'associe aussi à l'eau car très jeune il fut élevé dans une grotte sous-marine par des nymphes. Ce dieu avait
plusieurs temples à Rome dont la garde était confiée à des chiens. Ses fêtes se célébraient au mois
d'août, c'est-à-dire durant les chaleurs ardentes de l'été. A l'occasion de ces fêtes, qui duraient huit jours
consécutifs, on organisait des courses populaires où les concurrents tenaient une torche à la main. Sur
les anciens monuments, ce dieu est représenté debout sans aucune apparente difformité. Il est présenté
barbu, couvert à demi d'un habit qui lui descend jusqu'aux genoux, portant un bonnet rond et pointu. De
la main droite, il tient un marteau, de la gauche, des tenailles.
Boillat, fils de Vulcain, prenez courage, reposez vous bien durant ces vacances, le collectif de l'uZine3
vous adresse ses meilleurs voeux pour ces temps de repos et de ressourcement bien nécessaires après
toutes ces batailles menées avec courage.
Pour ma part je renonce à écrire des articles à l'avance et reviendrai donc à la fin des vacances horlogères pour les futurs éditos sur le site. Merci pour votre compréhension, et profitez bien du soleil.
Info:L'uZine3 sera fermée pour cette période de vacances durant 3 semaines du dimanche 16 juillet au
dimanche 06 août.
FC
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2006-07-13
L'existentialisme, un mouvement, une pensée à remettre au goût du jour?
La peinture du jour «Le Colosse bleu» de Michel-Philippe, du bleu pour les vacances
L'existentialisme, une passion de la saine rébellion
Existentialisme, des enseignements à puiser dans le passé, dans l'histoire toute proche… Je vous parlais
il y a quelques semaines de ce dicton qu'une vieille dame aimait me rappeler dans les moments de
doute, "si tu ne sais pas où aller, regardes d'où tu viens".
Il y avait passablement de réactions dans les courriels du site en relation avec ce retour aux sources pour
expliquer, voir trouver des solutions pour le présent. Ce qui me fait penser à un travail de recherches autour des valeurs effectué dans un cours d'éthique, ma conclusion était marquée par le fait que nous vivons dans un monde très rapide, très stressant, avec une avalanche d'informations, que nous devenions
aussi des «consommateurs» de valeurs, qu'il y en a plein, partout, et que nous avons de plus en plus de
peine à les hiérarchiser.
En France, l'existentialisme apparaît comme une vive réaction aux environs des années 1930, contre une
hégémonie (=position dominante) qui limite le libre développement de la pensée: en premier lieu, hégémonie des grands systèmes totalisants qui réduisent la réalité et le devenir à des jeux conceptuels (Hegel,
Marx).
En plus, il est contre la philosophie des sciences et de la logique, qui, au nom de la rigueur et de l'exigence opératoire, méconnaît le fondement vécu de toute expérience intellectuelle, les grands représentants du mouvement sont: Jean-Paul Sartre (1905-1980), Simone de Beauvoir (1908-1986) et Albert
Camus (1913-1960).
L'œuvre de Camus
J'aimerais revenir à Camus, qui à mon sens est le père de l'existentialisme, mais ceci prête à débats (…).
Revenir à Camus pour lire aussi au travers de quelques uns de ses écrits ce besoin de justice et cette
envie de liberté de pensée.
Ce besoin de mettre de l'ordre dans le monde, pour y asseoir ses certitudes sur des fondations solides,
l'a amené à construire sans cesse des plans d'ensemble où il s'efforçait de classer toute son œuvre, à
assigner une place à chaque titre, comme à une pièce d'un vaste édifice architectural.
Il le répète à Stockholm, quand il reçoit le prix Nobel (1957):
"J'avais un plan précis quand j'ai commencé mon œuvre : je voulais d'abord exprimer la négation. Sous
trois formes.
Romanesque: ce fut L'Étranger.
Dramatique (=théâtre): Caligula Le Malentendu.
Je prévoyais le positif sous trois formes encore.
Romanesque: La Peste.
Dramatique (=théâtre): L'Etat de siège et Les Justes.
Idéologique: L'Homme révolté.
J'entrevoyais déjà une troisième couche autour du thème de l'amour. Je ne puis que vous encourager à y faire un choix, moi je pars en vacances avec "L'homme révolté " que
j'ai bien envie de relire, après ce bout d'expérience "uZine3", bonne lecture à ceux qui sont tentés par
l'aventure de ce grand "révolutionnaire" de la pensée.
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2006-08-04
Des nouvelles des rénovations
L'uZine3
Ouverture ce vendredi à 18h, les vacances sont terminées pour l'uZine3 et le collectif, après bien des
infos contradictoires. Je peux vous dire que ces vacances ont globalement été l'occasion de tout et de
n'importe quoi (sans commentaires).
Enfin, pour ce qui est de l'avenir, nous allons continuer de nous tenir à la disposition des Boillat qui en
font la demande et tenter de les aider, de les soutenir au mieux. Pour ce qui est de la révolution, on verra
ça plus tard (…)
Vous êtes donc tous très cordialement invités à nos futures manifestations et à passer boire une petit
verre à l'uZine3 à l'occasion. Nos horaires d'ouverture seront très prochainement disponibles dans la rubrique «events» tenue par Feufeu qui tient qu'à bien s'appliquer.
Merci à tous ceux qui nous ont envoyé tous ces messages d'encouragement, cela nous fait du bien et
nous redonne du courage.
La caisse est toujours dans les chiffres rouges, voir violets, mais bon, nous gardons confiance et comptons sur les quelques manifestations futures organisées à l'uZine3 pour redonner un petit souffle à cet
équilibre financier. Merci à nos généreux donateurs qui continuent de nous soutenir.
Je profite aussi de saluer dans cet édito le fils de l'ouvrier qui est décédé à Dornach à son poste de travail et le remercie pour son message adressé à l'uZine3, nous avons tous une pensée émue pour vous et
votre famille.
Meilleures salutations à tous
FC

- 165 -

2006-07-30
De retour de vacances, la canicule, la canicule….
Les vacances
Et bien, les vacances sont en principe l'occasion de mettre entre parenthèses les tracas, les soucis quotidiens, pour cela, il existe plusieurs moyens de procéder, tout réside en somme dans la volonté, capacité, moyens ou encore envie de se mettre au «vert».
Cette année nous avons pour la plupart j'imagine gardé une pensée pour les Boillat et pour cette lutte qui
vise à conserver cette usine avec tout ses ouvriers et le savoir-faire de cette fonderie à la pointe de la
technologie, la fierté de toute une région et le poumon de bien des PME qui sans elle déposeront le bilan.
Donc à priori la canicule n'a pas eu raison de Martin Hellweg et ses sbires, au contraire ils continuent
comme prévu à démanteler la Boillat, petit à petit, jusqu'à la fin. Et UNIA est toujours aussi à côté de la
plaque, toujours aussi lamentable, dans un contexte qui ne permet en fait pas grand chose d'autre que le
lamentable, en effet comment attendre mieux d'un syndicat au système pyramidale et aux dirigeants aussi mal embouchés que cela???
Donc aucune surprise, à part les réactions de quelques ouvriers choqués et inquiets de l'évolution de la
situation, pour ceux qui auraient imaginé une seconde à la bonne foi de Swissmetal, pour ceux qui nous
demandent de nous arrêter, de les laisser tranquilles, de les laisser bosser, de plus en plus difficile sans
machines, hein les gars???
Comme en vouloir à Paul ou Jacques d'avoir eu telle ou telle réaction? Comment les juger dans un
contexte pareil? Et bien moi je m'y refuse, TOUS les boillat sont des victimes de Swissmetal et de sa
stratégie visant le mort de la Boillat, TOUS. Certains se sont trompés sur les intentions de la direction, ont
cru en leur bonne foi, ont voulu croire qu'il était possible d'envisager un avenir avec eux.
De retour de vacances donc, mais votre webmaster est encore au vert pour quelque temps, j'assurerai
un ou deux articles par semaine selon mes disponibilités, mais le rythme effréné d'un article par jour devient impossible à réaliser. J'ai mis entre parenthèses bien des choses pour m'engager à fond dans cette
lutte, et je ne regrette rien, et je continue de me battre pour l'uZine3 et pour les Boillat victimes de cette
super stratégie, mais je dois maintenant me consacrer à ma famille en priorité.
L'uZine3
Elle continue son bonhomme de chemin, elle a besoin plus que jamais de votre soutien, je me permets
donc de vous recommander chaleureusement le CCP (ci-dessus) qui nous permet tout simplement
d'exister et de nous développer.
La bonne nouvelle de cette période du côté de l'uZine3 est que Sindo
a retrouvé un job, nous sommes tous très fiers de lui, il s'est battu au quotidien pour cela, et nous avons
partagé ses angoisses, comment se présenter à un entretien, comment présenter un CV. L'uZine3 continue donc d'aider les ouvriers licenciés à retrouver du travail, elle demeure ce lieu de rendez-vous pour
continuer la lutte.
Dans les semaines qui suivent
Nous avons très bientôt le concert de JBF6, un groupe de joyeux musiciens professionnels qui assurent
très bien des reprises de fameux standards des années '70-'80, une belle soirée en perspective. Nous
allons tenter d'assurer au moins un concert par mois à l'uZine3. Sinon j'ai accepté d'être l'invité d'une
émission à la RSR1, «Les Dicodeurs», cette plate-forme devrait aussi permettre de continuer la lutte en
médiatisant une fois de plus cette dernière, qui est loin d'être terminée, un petit coup de fouet après les
vacances en quelque sorte, pour éviter de s'endormir et pour conserver une dynamique active autour de
la lutte, cette émission sera enregistrée à l'uZine3 et sera diffusée toute une semaine selon le principe du
jeu.
Je suis de loin moins «prestigieux» que certains invités qui ont fait cette émission, mais bon, je ferai de
mon mieux pour faire avancer le schmilblick.
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2006-08-06
Des nouvelles de l'uZine3, et une toile Haïtienne d'Abélard…
Les paysages
Haïti, un peu de rêve et de couleur pour égayer nos tristes journées faites de pluie et de brouillard, les
peintres ont fait du paysage Haïtien le reflet d'un état d'âme. Plus belles que réalistes, ces images nées
d'une complicité avec la nature, veulent montrer des sensations simples et vraies.
Avec des horizons enflammés par le soleil couchant sur lesquels se détachent les silhouettes élégantes
des palmiers, ces paysages produisent un effet visuel séducteur. Je vous propose donc une toile du
peintre Abélard.
L'uzine3
Les horaires d'été tout le mois d'août
Ouverture le jeudi - vendredi samedi de 18h à 0h30
La lutte continue
Nous ne sommes pas toujours là, les horaires sont réduits, mais nous restons à la disposition des Boillat
et autres mouvements qui en feront la demande pour continuer la lutte. Les locaux de l'uZine3 sont disponibles 24/24h 7/7jours pour ceux qui en font la demande (par mail via le site).
Nous allons continuer de proposer des repas les samedis soirs et quelques évènements, concerts, expositions, émission de radio sont prévus pour la fin de l'année.
Actuellement nous avons besoin plus que jamais de votre soutien, en effet pour différentes raisons, la
première est de pouvoir tout simplement exister, mais aussi nous faisons face à une nouvelle problématique avec des personnes qui n'ont pas reçu leur salaire, qui sont à l'assurance maladie avec des certificats médicaux et ne sont pas retourné travailler malgré les menaces de Swissmetal.
Il est évident qu'actuellement nous ne parvenons pas avec nos moyens à les soutenir financièrement,
mais tout du moins nous continuons de proposer un endroit où parler, où échanger et se sustenter avec
des prix conseillés très modiques. Plusieurs ouvriers ont pris un avocat pour se défendre, personnellement j'ai pris contact avec le médecin cantonal et attends de ses nouvelles, ces situations sont tout simplement terribles et inadmissibles, tout comme la sollicitation d'UNIA pour faire face à ses obligations de
la part de la direction.
Nous restons vigilants, différents comités sont aussi nés de la pétition nationale, notamment à Genève,
Neuchâtel, Vaud où des actions sont en cours. Nous allons prochainement organiser une rencontre du
comité de la pétition pour faire le point de la situation et je vous tiendrai informé de la suite des événements.
Hier soir à l'uZine3
Quelques habitués ont pu déguster le fameux rôti que Petzi nous a préparé avec amour, merci à lui pour
sa bonne tambouille. Sindo est un autre homme, qui parle de son nouveau travail, nous saluons aussi
Angelo qui a quitté le collectif hier, merci à lui pour sa contribution, nous lui formulons nos bons voeux
pour son avenir.
Cette semaine
Rénovations, nous recherchons des peintres, des rouleaux, des pinceaux, de la peinture dispersion noire,
et oui noire, pour la salle de concerts de l'uZine3 qui va aussi accueillir prochainement une exposition de
peinture. En projet aussi, le rallongement du bar et le déplacement du cybercafé ainsi que le ponçage du
parquet. Merci à tous pour votre soutien, à vos pinceaux.
Demande d'informations
Nous restons en contact avec la famille en deuil de l'ouvrier de Dornach, suite à ce drame, plusieurs
questions sont posées, nous lançons une demande d'information pour toutes les personnes qui en
savent plus sur cette affaire, particulièrement du côté des employés de Dornach.
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La direction de Swissmetal demande des informations à la famille, ceci est encore une fois très choquant,
cette dernière ferait mieux de se pencher sur la sécurité de certains postes dans son entreprise. Si vous
avec des informations, ou connaissez des personnes susceptibles d'en donner, vous pouvez nous les
communiquer et nous transmettrons ces dernières à la famille. Nous transmettons nos chaleureuses salutations à Marlène et Steve.
Le collectif vous souhaite à tous et à toutes ses meilleures salutations, une bonne reprise et du courage
pour ceux et celles qui retournent au travail, particulièrement à tous et toutes les Boillat qui demain retournent à la mine.
FC
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2006-08-30
La nouvelle uZine3 / et art contemporain de Didier Gomez titre; CTRL
CTRL, je trouvais intéressant de reprendre avec cette oeuvre contemporaine imaginée et construite par
Didier Gomez et qui parle de CTRL, autrement dit de contrôle. En effet il semble qu'il existe comme un
très gros problème dans ce domaine chez Swissmetal (…). On peut légitimement se poser aussi passablement de questions sur "qui contrôle qui", autant que "qui contrôle quoi", le management du personnel
ressemble plus à une grosse farce et les ouvriers sont de plus en plus souvent livrés à eux-mêmes, par
manque d'informations claires, bref, c'est le petchi total, bien triste tout ça…
La nouvelle uZine3
De retour sur le site pour vous présenter la nouvelle uZine3 qui a pris un petit coup de pinceau, en effet
nous avons profité de cette période de vacances pour refaire l'intérieur et proposer aux clients un endroit
plus sympa, fonctionnel et agréable.
La programmation
Nous avons aussi laissé un peu de côté la programmation pour nous consacrer à ces travaux, d'autre
part il y a en cette période de l'année une multitudes de manifestations, fêtes de village, festivals, expos,
etc, bien de quoi se divertir donc et aussi souffler un peu après ces longs mois de lutte intense, nombreux sont les gens qui nous disent que ces "vacances" ont été salutaires pour ne pas péter un plomb,
tellement la pression devenait forte.
Donc la foire de Chaindon en fin de semaine est pour nous un nouveau départ pour proposer des trucs
sympas à l'uZine3. Durant tous les travaux, nous sommes restés ouverts pour les personnes qui sont
restés dans le coin et à disposition pour ceux et celles qui ont eu besoin de nos locaux pour se réunir,
nous avons aussi malgré tout réussit à proposer quelques repas sympas.
Vers l'avenir
Nous y allons avec plein de questions, c'est à dire comment les choses vont elles évoluer, il semble bien
que le groupe Swissmetal va droit dans le mur, que de multiples problèmes d'organisation demeurent.
Nous savons que les conditions de travail pour certains et certaines ne sont pas évidentes, et que la priorité actuellement est de conserver son poste le plus longtemps possible, et ceci est bien compréhensible,
en tout cas ce n'est pas à nous d'en juger.
L'avenir est incertain, mais nous préparons évidemment le pire, et demeurons un lieu d'accueil où les
ouvriers peuvent venir demander un conseil ou un coup de pouce, mais surtout parler, échanger dans un
lieu privilégié avec des collègues, anciens collègues et autres personnes solidaires. Et puis il nous paraît
indispensable de continuer malgré tout de dénoncer haut et fort la politique de Swissmetal.
Questions finances, le prix de l'indépendance
Nous ne sommes pas subventionné par le fond de grève, ni par aucun parti politique, ni par aucune organisation, nous sommes et tenons à rester indépendants. Nos comptes sont consultables sur demande, c'est dire si nous sommes transparents. Nous avons fait face à de multiples attaques ces derniers temps, par des gens très mal informés ou tout simplement mal intentionnés. Oui nous sommes
dans les chiffres rouges, oui nous avons besoin plus que jamais du soutien de ceux qui fréquentent nos
locaux ou qui nous encouragent en versant une somme sur notre CCP.
Nous faisons quelque chose, et nous y croyons toujours, et nous pouvons déjà en tirer un bilan très positif, bien sur nous n'allons certainement pas gagner la lutte contre Martin Hellweg et les salauds qui l'entourent, mais nous avons déjà gagné la lutte contre l'indifférence et la lutte de la solidarité, jamais de dégât causé ou de violence, des manifestations toujours dans le calme et la dignité, et toujours l'ouverture
au dialogue.
Nous restons solidaires , nous croyons que nous avons encore bien du travail qui nous attend, et seront
disponibles pour TOUS les ouvriers qui ont besoin de nos modestes services ou les solliciterons dans un
avenir proche.
FC
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PS: très bientôt une photo de la nouvelle uZine3

- 171 -

2006-09-07
Un nouveau départ pour l'uZine3
Un nouveau départ
Ce samedi, dans l'intimité de l'uZine3 et de sa petite scène réaménagée durant les vacances, on vivra
donc un renouveau pour cet endroit où tellement de colère, d'échanges, de questions, et de joies ont
déjà été vécus.
Pour fêter cette peau neuve et ses murs fraîchement repeints, nous allons inaugurer avec un concert d'un
musicien de la région, j'ai nommé Fuzzing Trip, un habitué de cette scène puisqu'il y a déjà joué avec
Christophe Meyer, une soirée mémorable, et aussi lors de la dernière manifestation à Reconvilier. Pour
cette soirée il sera accompagné par Pascal Lopinat, un duo à voir absolument et qui ne laisse personne
indifférent.
Pour le traditionnel souper du samedi soir, nous allons vous servir des délicieux raviolis fait maison, toujours à des prix famille super avantageux, 9.-fr l'assiette et 5.- pour les mômes, et l'entrée gratos, comme
d'habitude. Pour voir les horaires regarder dans la rubrique "agenda" et pour plus de précisions sur Fuzzing Trip, vous pouvez lire le reportage consacré à cet artiste paru ce jeudi dans le journal "La gazette de
la région" ou sur le site www.fuzzingtrip.tk
Un nouveau projet
Nous avons décidé ce mercredi au collectif de faire un nouveau projet, une sorte de bourse d'échanges à
l'uZine3, par petites annonces, un tableau et des soirées à thème seront les principaux axes de ce projet.
Cette bourse se veut avant tout une bourse de l'emploi, c'est à dire que des employeurs pourront
contacter et seront contactés par le collectif pour faire des offres d'emploi, et les personnes intéressées
pourront mettre leur CV à disposition. Il sera aussi question d'organiser des soirées à thème afin de tenter
de regrouper certaines informations, par exemple une soirée avec un avocat spécialisé dans le droit du
travail qui présentera son sujet et répondra aux diverses questions. Dans cette bourse d'échange il est
aussi question de reprendre la garderie gratuite du mercredi après-midi, pour cela nous recherchons 8
mamans prêtes à proposer une activité tous les 2 mois, sur le principe de tournus, avec l'appui d'un animateur en cas de besoin, le principe est de pouvoir confier ses bambins 7 fois le mercredi et de s'occuper des ceux des autres le 8ème. L'uZine3 reste ouverte à toutes proposition de personnes désirant mener à bien un projet et soutiendra ces derniers dans la mesure de ses possibilités. Actuellement nous recherchons des bénévoles pour assurer des permanences, venez nombreux à l'uZine3 qui est devenue un
lien d'échange encore plus convivial et sympa.
Les horaires
Nous fonctionnons de la manière suivante; en principe nous arrivons à couvrir les horaires d'ouverture
suivants: Jeudi de 18h à 23h / Vendredi de 18h à 0h30 / Samedi de 18h à 0h30. Maintenant il est vrai
que les membres du collectif sont souvent présent à l'uZine3, et là vous pouvez tout à fait venir boire un
verre, cette information sera faite au moyen du panneau Ouvert/Fermé sur la porte d'entrée.
Des demandes spéciales d'ouverture, par exemple pour des réunions privées, de famille ou de sociétés
peuvent être faites en dehors des horaires fixes, par exemple on peut faire la demande de louer l'uZine3
pour une réunion de famille un dimanche à midi ou encore proposer d'autres activités en lien avec les
buts de l'uZine3, par exemple la projection d'un film et un débat un mardi soir, le collectif étudie toutes
propositions et vous informera des quelques détails et conditions.
En attendant le collectif vous salue tous bien et vous dit à très bientôt.
FC
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2006-09-11
On se flingue parmi…
Des auto-goals
Oui, des auto-goals, on s'en tire, on s'en fait tirer, mais on s'en tire encore et toujours, et cette foutue
uZine3 est encore debout, et même plus belle que jamais, incroyable.
Alors de deux choses l'une, soit nous sommes fous, soit nous sommes fous, c'est la question que je me
pose de plus en plus souvent, et ma réponse est invariable, nous sommes fous, point barre, et oui, il est
temps de passer aux aveux.
Pour les flingues, j'ai préféré en mettre des à eau, pour ceux qui me connaissent, ils comprendrons, mais
bon j'en ai mis des bons, pas des rikikis pour les gosses, ce sont des adultes qui flinguent.
La merveilleuse aventure humaine, ou la dramatique déconfiture d'une unité perdue? On ne sait trop que
répondre à pareille question, commençons dans l'ordre par votre serviteur, grand mégalomane, qui pense
arriver à sauver la planète et qui croit que c'est évident que les autres vont tous dans le même sens que
lui. Et oui, je suis un fou, doublé d'un naïf, un beau mélange non?
Le juste terme pour qualifier un membre du collectif de l'uZine3 serait approximativement celui-ci «un rêveur-drogué-gauchiste-altermondialiste-voleur-désaxé-sexuel», voilà, ça c'est nous, cool non?
Je voulais juste profiter de cette magnifique journée ensoleillée pour dire à tous nos détracteurs que nous
aussi, on les aime…
Une petite histoire à la con
Robert et Jean ont une idée en commun, sauver leur entreprise de lavage de chaussettes.
Robert à un pull gris, mais Jean aime le vert, alors Robert doit être un vrai con selon Jean, franchement,
porter du gris…
Mais ce que Jean ignore, c'est que Robert rêve aussi d'avoir un pull vert, mais Jean, qui ne va tout de
même pas causer à un type qui porte un pull gris, reste dans son coin et ne va rien demander à Robert.
Robert lui regarde Jean et se dit que son attitude de rejet n'est pas normale, en plus Jean à un beau pull
vert, il devrait être heureux non? Robert est un peu jaloux de Jean, Jean doit être un con, et Robert ne
parle pas aux cons. L'entreprise de lavage de chaussettes crève.
Dans cet exemple je ne parle que d'une couleur de pull, ajoutez à cela des histoires de fric, des histoires
de cul, des histoires de places de travail, des histoires de mobbing, des histoires d'égo, des médias, des
histoires vraies, et aussi beaucoup de fausses tellement l'imagination de l'être humain est fertile, et imaginez le résultat…
Juste un p'tit truc, si on se donnait la peine d'aller vers l'autre, ne serait-ce que pour lui dire que c'est un
con, et pourquoi on pense une telle chose, qu'on lui laissait nous répondre, peu-être que l'entreprise de
chaussettes pourrait reprendre ses activités, non?
On lave son linge sale en famille, il y a de nombreuses personnes solidaires de la juste cause des Boillat
qui se font la gueule, c'est dommage mais pas insurmontable, mais c'est vrai, j'oubliais, je suis un grand
rêveur..
Cher Martin Hellweg
Oui nous avons bien imaginé qu'un tel message devrait vous réjouir, vous qui rêvez que l'on se flingue
parmi, que l'on se fatigue et qu'on laisse tomber pour vous laisser faire votre sale besogne. Je vous rappelle juste un petit détail, nous sommes fous, et nous le resterons…
FC
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2006-09-21
Une p'tite bouffe à l'uZine3? En photo le dernier concert «expérimental» à l'uZine3
Re-bonjour à tous
Content de vous retrouver à nouveau sur le site de la 3, après de longues absences les articles devraient
devenir plus fréquents. Nous avons toujours beaucoup de projets, et notamment celui de l'exposition des
artistes de la région qui inaugurera notre nouvelle surface d'exposition, nous remercions vivement Darco
Vulic, artiste de Boncourt qui nous a très généreusement offert 2 de ses magnifiques oeuvres, les autres
vont suivre…
Dernière nouvelle : l'artiste tramelot Jean-Pierre Béguelin vient de nous confirmer qu'il nous offrait une de
ses œuvres, génial, on avance, on avance, au suivant….
Et une de plus (je vous les note au fur et à mesure), de André Maître, une œuvre magnifique très «tendance» à l'uZine3, un portrait du Che, cool ça!
Une petite phrase d'Ernesto Che Guevara «Soyons réalistes, demandons l'impossible!», c'est celle que
l'on préfère ici, et la générosité de ceux qui nous soutiennent nous touche ou plus haut point…
Un chili con carne ce samedi
Dès 20h vous sera servi un excellent chili préparé avec amour par nos cuistos de compétition, voilà, une
bonne soirée en perspective à la 3 et un fond musical latino, évidemment.
En photo, je vous ai mis les deux compères du dernier concert à la 3 Rockis Dodelijk c'est le nom de ce
duo, plus précisément Guillaume Lachat et Pascal Lopinat. Si vous rêviez de voir deux virtuoses de la
guitare, batterie, piano jouer en improvisation sur un match de tennis transmis sur un beamer, et bien
vous les avez raté, mais ce n'est que «partie remise» puisque nous retrouverons ces joyeux drilles très
bientôt pour le vernissage du prochain album.
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2006-09-26
Et voici un peu de poésie, en attendant la chute…Et en photo une oeuvre de notre future exposition de
Darco Vulic «l'automobile» 83x53cm
Dernière nouvelle
Une super soirée à l'uZine3, un magnifique repas et un super dessert, le fameux gâteau au citron de
PAOU, la reine de la pâtisserie, merci à elle. Et le tout sur un air de Johnny Hallyday, en live sur grand
écran, sympa tout ça…
Darco Vulic
Comment vous présenter cet artiste, il est atypique, comme nombre de ses confrères, il a un coeur "gros
comme ça" Darco, en résumé on pourrait dire, «un grand gaillard avec un immense coeur et un artiste
confirmé».
Une de ces dernières expériences picturales a été de peindre des toiles d'après des photos de taches de
vaches prisent chez un paysan de sa commune de Boncourt, un magnifique reportage lui a d'ailleurs été
consacré à cette occasion dans «Terre et Nature» et signé par un ami de la cause de la Boillat, j'ai nommé Pierre Noverraz. Je vous présenterai prochainement en première page sa deuxième oeuvre, qui représente le voyage avec des barques. Darco à aussi une exposition permanente dans la maison qu'il occupe à Boncourt, en face de la banque cantonale, en ce moment il expose les oeuvres de plusieurs artistes régionaux, cette exposition vaut le détour, il participe aussi à l'expo VISARTE qui se déroule en ce
moment à la halle des expositions à Delémont (justement avec ces fameuses taches de vache).
Nous aurons l'occasion de voyager dans cette exposition à l'uZine3 de cette manière là, c'est à dire que
chaque oeuvre fera la une d'un édito sur le site avec un commentaire sur l'artiste, ainsi au fil des jours
vous pourrez visiter cette exposition, et d'un simple clic sur "archive" ci-dessous voir toutes les oeuvres
déjà présentées.
Merci Darco, ton café turc est super bon et c'est une joie de te compter parmi les exposants.
Un peu de poésie
De la poésie, encore, oui, il me semble que nous en avons bien besoin et pour différentes raisons, et
même ceux qui pestent au simple énoncé de "poésie". En effet, les plus rustres réticents sont encore
bien souvent les plus tendres et les plus sensibles, pour peu que l'on se donne la peine de mieux les
connaître.
De la poésie pour différentes raisons, le temps maussade, la mélancolie de l'automne qui nous prend par
la main, ou encore dans le sujet qui nous occupe le blues du métallurgiste. Après bien des discussions je
ressens un profond malaise, des ouvriers se rappellent les bons vieux jours où leurs machines tournaient
à toute berzingue et crachaient un produit fini irréprochable.
Actuellement ce qui se passe à la Boillat est tout simplement inimaginable, les différents récits se ressemblent, des hommes et des femmes bien désolé(ées) de travailler ainsi, de voir, d'assister voir de
contribuer à ce triste spectacle, cela me fait penser à un mouvement de poésie, le surréalisme…
Ici hélas on ne fait pas dans la poésie, il s'agit d'un véritable massacre et le chef d'orchestre ne peut plus
que regarder avec désolation le résultat de son incompétence, de son incohérence, une cacophonie qui
fait mal aux oreilles, mais est-il capable d'éprouver des regrets, d'être sensible? Est-il «an-affectif»?…
La poésie est utile à tous, elle nous aide à prendre un peu de distance, rêver, s'évader, elle nous amuse,
nous distrait. Pour cette fois j'ai choisi un poème de Victor Hugo.
«Mon âme a plus de feu…»
Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine;
Puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli;
Puisque j'ai respiré parfois la douce haleine
De ton âme, parfum dans l'ombre enseveli;
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Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire
Les mots où se répand le coeur mystérieux;
Puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire
Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux;
Puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie
Un rayon de ton astre, hélas! voilé toujours;
Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie
Une feuille de rose arrachée à tes jours;
Je puis maintenant dire aux rapides années:
-Passez! passez toujours! je n'ai plus à vieillir;
Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées;
J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir!
Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre
Du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli.
Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre!
Mon coeur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli!
«Les Chants du crépuscule» - 1835
En ce moment, relire «l'Étranger» de Camus me semble une bonne lecture, on y trouve des ancrages et
des ressources de cette mère qui nous a fait naître, de ces valeurs perdues, oubliées, plus à la mode, ou
encore perdues dans ce supermarché des valeurs que nous ne savons plus hiérarchiser???
Dans très bientôt, arriver à nos frontières sans papiers voudra dire que nous ne pouvons plus "entrer en
matière", sans juger ceux et celles qui ont choisi de dire oui à cette loi ignoble, je me pose la question
suivante, où va-t-on?
Ho oui je sais bien que je suis minoritaire, et ne parle ici qu'en mon propre nom, mais je voulais quandmême le dire, j'ai l'impression, voir je suis même persuadé que de nombreuses personnes se sont trompées ce dernier week-end, voir ont été trompés (ées).
Mais revenons à l'étranger, celui de Camus, il représente l'homme avant la prise de conscience de l'absurde, mais déjà préparé à cet éveil lucide : sans illusion sur les valeurs consacrées, il se comporte
comme si la vie n'avait pas de sens. L'effet produit sur le lecteur par une telle narration, objective et déprimante, est cet écœurement, qui selon Camus, est une bonne chose, car il nous conduit au sentiment
de l'absurde. Passer par l'absurde, peut-être que dans l'évolution de l'homme, cette étape importante
avait échappée à certains, heureusement pour eux il est toujours possible de faire quelques séances de
rattrapage.
Du côté de l'estomac
Samedi passé nous avons pu déguster un magnifique chili à l'uZine3, ce samedi se sera risotto aux bolets, et toujours une super ambiance, venez nombreux (ses) passer un bon moment à la 3. Nous allons
très bientôt avoir un nouveau programme musical pour la fin de l'année jusqu'à février prochain, nos contacts vont bon train, merci aux musiciens qui sont prêts à venir nous soutenir.
Des artistes qui se mobilisent
Actuellement nous avons déjà quelques artistes qui ont répondu présent à notre appel pour une exposition dans la nouvelle galerie aménagée à l'uZine3, ils nous offrent tous une ou plusieurs de leurs oeuvres,
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ceci va nous permettre de continuer notre action et organiser des évènements à l'uZine3 en faveur des
ouvriers licenciés et pour continuer de lutter contre l'insoutenable mépris des requins de la finance.
Les artistes qui ont déjà répondu présent pour la future exposition sont:
Darco Vulic / Claudine Houriet / André Maître / Jean-Pierre Béguelin / Céline Froidevaux / Esther-Lisette
Ganz / Fredox /
(cette liste sera mise à jour en temps réel, merci à eux)
FC
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2006-10-01
Des fonds de cales, des fonds de grève, des fonds de culottes, mais pas la fin de la lutte, plutôt le
début…
Et une nouvelle œuvre de Max Kohler, offerte par sa veuve Zéline, un don qui nous touche particulièrement.
Max Kohler
Un des plus grands artistes jurassiens, qui nous a quitté depuis plus de 10 ans, une rétrospective lui était
consacrée il y a 2 ans au musée jurassien des beaux-arts où cette oeuvre était exposée, après avoir habité des années à Paris, le couple revient vivre à Delémont, Zéline continue de peindre inlassablement
des fleurs, de magnifiques bouquets, bien à la hauteur de son sourire et son accueil chaleureux, autour
d'un thé, nous avons échangé sur la vie de Max Kohler, merci à elle, qui a aussi offert à l'exposition de
soutien une de ses oeuvres.
Des artistes qui continuent de se mobiliser
La liste s'allonge pour la future exposition à l'uZine3, voici la dernière version, actualisée en temps réel:
Darco Vulic / Claudine Houriet / André Maître / Jean-Pierre Béguelin / Céline Froidevaux / Esther-Lisette
Ganz / Fredox / Roger Tissot / Pierre Michel / Zéline K. / Arnold Stékoffer / Max Kohler / Pierre Marquis /
Hedwig Schroeder / Monnin Francis / Giorgio
Veralli / Alex Weber / Jean-Claude Wicky / Gérard Tolk /
La galerie virtuelle de l'uZine3 est en ligne, il suffit de cliquer sur la rubrique «photo» en haut de page,
bonne visite.
Un nouveau concert à l'uZine3, Johnny Puddu band
Réservez la date, le 14 octobre à l'uZine3, concert de Johnny Puddu, cet artiste delémontain est né en
Italie en '70, depuis 1986 il vit en suisse. Il a officié dans plusieurs groupes en tant que bassiste, chanteur
et guitariste, se produisant dans les pubs, salles et festivals. Si son talent l'a souvent avantagé, son intransigeance artistique l'a souvent repoussé dans l'Undergroud. En dépit de ses difficultés matérielles,
J.P. a depuis dix ans déjà son propre studio où il concrétise ses idées musicales, influence; kinks + British
Invasions, Chicago Blues, Prog Rock, Classique, Jazz.
http://www.underprod.com/groupe.asp?groupeid=189&amp;url=art_johnnypuddu.htm à cette adresse
(faites un copié collé), vous pouvez vous faire une idée en direct live avec les extraits de quelques morceaux.
Les fonds de grève
La décision a été prise de distribuer à part "égales" le reste des fonds de grève aux ouvriers, ceci est une
bonne chose, surtout quand on imagine ce que vivent de nombreuses familles depuis des mois, chaque
ouvrier a donc touché environ 1200.- FRS. Cette somme est une goutte d'eau dans le budget d'un ménage qui a vu son revenu baisser de 20% avec l'arrivée du chômage, sans compter le stress et la peur de
ne pas retrouver un emploi, les pressions subies par le mobbing incroyable vécu dans l'entreprise…
Il est toujours intéressant de voir comment les budgets des ouvriers qui ont des familles sont serrés, merci à tous ceux qui ont soutenu ce fond de grève et aussi à ceux qui ont géré au mieux cet argent, il est
toujours difficile de gérer ce genre de choses.
Et maintenant
On peut se demander qui va aider les ouvriers mis sur le côté de la route, qui se retrouvent au chômage,
avec un marché saturé par cette vague de licenciements, sans compter que la Boillat risque de faire
faillite d'un jour à l'autre, avec cette stratégie elle va droit dans le mur.
Difficile d'imaginer les dégâts que pourrait créer une deuxième vague de licenciements si la Boillat mettait
la clef sous le paillasson, ce serait une catastrophe socio-économique sans précédent.
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Qui va suivre et soutenir les personnes qui ont de la peine à retrouver un emploi? Avec quels moyens les
commissions vont pouvoir aider les ouvriers qui seront dans le besoin dans un futur qui semble assez
proche, il est évident que ces dernières auront du pain sur la planche, et que l'uZine3 n'est pas prête de
se retrouver au chômage, elle…
Vers l'avenir
Nous continuons la lutte, que ce soit dans le soutien des différentes actions entreprises dans les cantons
qui bougent avec les pétitions, au quotidien dans le soutien aux ouvriers qui en font la demande.
Cela fait maintenant juste 20 ans que je lutte contre des Martin Hellweg, on ne gagne pas contre ce
genre de personnage, en fait on peut tout au plus limiter les dégâts qu'ils causent en s'investissant dans
la lutte et le soutien des ouvriers.
Nous sommes tous responsables de lutter contre ce genre d'aberration, car la victoire finale, la prise de
conscience de l'opinion public est à ce prix, ceci est une bataille de plus, elle est peut-être terminée en
apparence, mais c'est loin d'être le cas si on analyse la situation de différents points de vue.
La production est globalement catastrophique, des gens souffrent aujourd'hui de cette situation, licenciés
et non licenciés qui travaillent avec cette bande d'abrutis de chefs incompétents. Et cette direction qui
maintient le cours de ses actions avec des effets d'annonce, on se vante de décrocher d'énormes nouveaux contrats avec des produits dont on est aujourd'hui incapable de produire le moindre gramme…
J'aimerais aussi revenir sur l'indignation de certains quant aux propos de la direction qui a qualifié les ouvriers dans le besoin de "cas sociaux difficiles", oui il y a de quoi s'indigner, car ce ne sont pas des cas
sociaux difficiles, mais que fait-on actuellement pour éviter à certains de prendre le chemin pour en devenir un, de cas social difficile? Rien ou pas grand chose, les politiques sont incapables de réagir, par
manque de moyens et aussi par conflits d'intérêts personnels, quand on voit le nombre de sièges "occupés" par des élus dans les grand conseils d'administrations, on peut légitimement se poser des questions sur leur objectivité à défendre les citoyens qui les ont élus. L'outil que proposerait la pétition serait
un moyen d'agir, il faut lutter pour que des lois puissent être votées dans ce sens.
L'uZine3
L'uZIne3 va malgré tout continuer sa petite action de soutien, oui c'est une toute petite goutte d'eau
dans la mer, mais il nous plaît de continuer de pouvoir la verser. Un jour un membre d'une commission
m'a dit "mais arrête avec cette uZine3, tu vas éviter tout au plus à 2-3 ouvriers de finir mal…" 2-3 ouvriers? Désolé mais pour moi c'est énorme, même un, c'est énorme, non? Et pour ceux (pauvres malheureux) qui n'arrivent plus à se représenter le prix d'une vie je dirais qu'une personne qui vas sombrer
dans la dépression peut générer des coûts supérieurs à la société que tout le fond de grève réuni, et que
sa vie à plus de prix à nos yeux que cette saloperie de million qui fait la une des journaux.
Au passage je préciserai aussi que l'uZine3 a généré bien plus que l'aide de 2-3 personnes, depuis début
mars, le bilan est plutôt positif, et moi je suis très fier de ce que nous avons fait, ensemble, avec mes camarades bénévoles.
Les dicodeurs
Bientôt l'enregistrement, je commence à avoir les chocottes, voilà, j'espère que nos invités auront du
plaisir, mais surtout que le message pourra passer dans le public pour continuer de parler ce cette affaire
qui n'est de loin pas terminée.
FC
2006-10-15
Les Dicodeurs
Les dicodeurs à l'uZine3 toute cette semaine. Oui, une uZine différente des autres… Et pour quelques
jours une œuvre de Veralli, nous entrerons dedans progressivement avec des images prises de cette toile
pour terminer sur un plan général.
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Les dicodeurs à l'uZine3
Cette semaine l'uZine3 accueille les dicodeurs avec Fred, votre fidèle webmaster comme invité. Je dois
vous avouer que cela n'est pas si simple de se retrouver devant leurs micros, mais que cette joyeuse
bande fait le maximum pour mettre l'invité à l'aise, merci à eux.
L'équipe des dicodeurs de cette semaine est la suivante; l'animateur Thierry Romanens, et ses dicodeurs
Daniel Rosis, Didier Gendraud, Francine Dind, Frédéric Gérard et un des Peutch, Christophe Bugnon allias Ambroise, à noter dans notre région leur spectacle à ne rater sous aucun prétexte à Tavannes au
Royal les 26 et 27 octobre.
Concernant le conflit de la Boillat, leurs multiples questions et leur indignation marquée pour cette "stratégie du fric à tout prix" est à souligner, ils ne sont pas indifférents à cette problématique et Thierry Romanens désire même convenir d'une date pour offrir un concert intimiste à l'uZine3 avec un de ses musicien.
En effet les dicodeurs ont été curieux sur ces financiers peu scrupuleux qui laissent des hommes et des
femmes sur le pavé, démantèlent une entreprise pour faire de l'argent, "réaliser une entreprise" comme
on dit dans le milieu.
Ces questions multiples prouvent bien leur intérêt pour la cause des Boillat, merci aussi à eux pour leurs
encouragements. Pour en savoir plus, écouter RSR1 de 11h à 12h du 16 au 20 octobre '06.
Il y a la possibilité d'écouter l'émission sur le net sur le site de la RSR1, soit en direct ou en différé dès
que l'émission du jour est passée sur les ondes de la radio, plus une rediffusion chaque lendemain à 4h
du matin et à 5h le samedi.
Besoin de soutien
La lutte continue pour l'uZine3 qui a besoin du plus large soutien possible, vous pouvez aider le collectif
de bénévoles à continuer son action en versant une somme astronomique sur le CCP 117-444109-2, et
même les toutes petites sommes mises ensemble font de grandes rivières.
Nous voulons continuer la lutte pour défendre les intérêts des plus faibles, ces ouvriers qui se battent au
quotidien pour préserver leurs emplois. Nous restons convaincus de la justice de notre action, de sa légitimité, nous soutiendrons ces ouvriers tant que nous le pourrons, sans vos dons nous ne pouvons rien
faire, merci à vous tous pour votre soutien.
Si vous désirez plus de détails sur les actions organisées par l'uZine3, vous pouvez cliquer sur le lien
"uZine3?" en haut de page et pour voir les éditos précédents cliquer sur "archive" en bas de page.
Le collectif des bénévoles de l'uZine3 est actuellement composé de deux ouvriers licenciés, un ouvrier
qui travaille encore à la Boillat, un qui
a quitté l'entreprise avant les événements, une femme d'ouvrier licencié et trois externes solidaires.
La situation actuelle de l'usine Boillat
Actuellement il y a eu 133 licenciements, plus environ 30 départs naturels et quelques réengagements,
mais que des contrats précaires en travail temporaire. La grève a permise de dénoncer le démantèlement
progressif de l'usine au seul profit du gain direct de quelques actionnaires, sans cette grève, qui au passage est la plus grande crise en suisse depuis 70 ans de paix du travail, et bien sans cette grève 150 ans
de labeur et un des fleuron de l'industrie jurassienne serait passé à la trappe sans que personne ne dise
rien. Il est plus difficile de démanteler une entreprise sous le feu des projecteurs médiatiques, ces messieurs de la direction ont donc du réviser leur copie, hélas les dégâts causés par leurs décisions arbitraires risquent aujourd'hui d'être irréversibles pour l'avenir de l'entreprise.
Nous constatons aussi que les politiques sont bien moins intéressés à sauver des emplois dans une région périphérique que d'injecter des millions dans une entreprise ou ils ont des intérêts comme Swissair
par exemple.
Nous saluons tout de même l'engagement de certains de ces hommes et femmes politiques qui ont tenté de faire quelque chose, mais impossible de se battre sans un réel soutien du conseil fédéral qui nous
lance une phrase superbe, "on ne peut rien faire".
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Le nombre d'ouvriers(ères) se monte actuellement à 200. La production est catastrophique, ceci est principalement le résultat conséquent au licenciement des 21 cadres compétents, mesure de rétorsion de la
direction en début de grève. Cette direction à mis en place pour les remplacer des incompétentes mais
bien plus dociles.
De multiples manipulations boursières, des annonces de nouveaux marchés conquis et la montée du
cours du cuivre permettent jusqu'à présent à cette direction de maintenir son action à flot, mais là elle va
droit dans le mur, enfin elle met ses ouvriers droit dans le mur, car nous imaginons bien que ces messieurs prendront tout de même une belle commission au passage.
En matière de production, l'usine n'arrive même plus à produire correctement certains produits standards, quant aux nouveaux produits qui étaient encore à l'étude et dont la direction se vante de décrocher de nouveaux contrats juteux, il est impossible de les produire, les personnes compétentes pour cela
ont toutes été licenciées.
L'avenir
Il existe plusieurs théories, mais la plus probable est que la Boillat va très prochainement ne plus pouvoir
faire illusion et faire faillite. Des repreneurs sont intéressés, il leur faudra certainement réengager des
cadres pour tenter de redresser la barre, une mission qui semble très difficile mais réalisable.
Au cas où il serait trop tard, 200 ouvriers(ères) de plus se retrouveraient sans emploi dans une région périphérique avec un marché du travail déjà saturé par les 133 premiers licenciements, une véritable catastrophe économique.
En plus de ces pertes d'emploi sur le site de Reconvilier, il faut aussi savoir que de nombreux sous-traitants vivent grâce aux produits spécifiques Boillat, on estime à 4000 postes de travail perdus dont environ 60% en suisse.
La Boillat, une vieille dame qui existe depuis plus de 150 ans a une très forte réputation dans le monde
entier et est (ou était) à la pointe de son domaine en fournissant en connectique des entreprises comme
Airbus, la NASA, etc… Cette «réalisation» financière est une véritable catastrophe pour toute une région,
et les politiques ne disposent pas d'outil pour agir, disent-ils, c'est pour cela que nous avons lancé une
pétition signée par 14'000 personnes et qui fait sont bonhomme de chemin dans différents gouvernements cantonaux.
Je profite aussi de vous inviter à cliquer sur les liens à droite de l'écran, notamment celui de JB zonez,
celui avec le grand "i", un excellent travail y est fait pour trouver tout l'historique de la crise, les évènements particuliers, des photos, etc… Bonne lecture et bonne visite.
Une exposition qui tient ses promesses
L'inauguration de notre galerie de peintures s'est bien passée, de nombreux artistes participent à cette
première exposition, nous les en remercions chaleureusement. En effet ces artistes jurassiens nous
offrent une de leur oeuvre pour nous permettre de financer notre démarche, d'autre part nous avons
pensé que c'était une bonne idée d'amener un peu de rêve dans l'uZine3. Nous vous invitons à visiter
notre galerie virtuelle visible sous la rubrique "Photo" ci-dessus. Vous pouvez voir sur place cette exposition:Jeudi de 18h à 23h // Vendredi de 18h à 0h30 // Samedi de 16h à 0h30 // Dimanche de 16h à 18h //
Plus sur demande au 078/892.73.74 jusqu'au 15 décembre.
Voici la liste des artistes qui participe à cette exposition de soutien:
Darco Vulic / Claudine Houriet / André Maître / Jean-Pierre Béguelin / Céline Froidevaux / Esther-Lisette
Ganz / Fredox / Roger Tissot / Pierre Michel / Zéline K. / Arnold Stékoffer / Max Kohler / Pierre Marquis /
Hedwig Schroeder / Francis Monnin / Giorgio
Veralli / Alex Weber / Jean-Claude Wicky / Gérard Tolck /
Vous pouvez réserver un tableau en envoyant un mail à fredox@bluewin.ch ou en téléphonant au 078 892
73 74, 100% de la somme versée pour cette œuvre servira pour notre lutte.
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2006-10-25
De nouveaux projets pour les Boillat, et la déconfiture qui continue…
Aujourd'hui une toile de Monnin Francis, magnifique, tout simplement, à l'écran le rendu n'est pas terrible, il faut venir la voir, entrer dedans…
La déconfiture qui continue
On nous annonce que prochainement les personnes ré-engagées par intérim vont être licenciées, faute
de travail. Cette information est encore à prendre avec des pincettes, tellement les infos sont "fiables"
dans la zone Boillat, un qui dit à l'autre qui dit à l'autre…
En partant du principe que cette info est juste, car j'annonce un truc après que 3 me parlent de la même
chose en partant du principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu, un vrai travail d'investigation demanderait
d'aller poser la question aux principaux intéressés, mais cette direction est tellement peu crédible…
Ceci voudrait dire que la fine des haricots est proche, très proche même et que la Boillat vit ses dernières
semaines d'activité (???).
Quel gâchis tout de même, de tels agissements, de tels mensonges de la part de cette direction, ces
gens mériteraient des peines de prison exemplaires, et là ils risquent de s'en tirer avec un porte-monnaie
bien rempli en laissant au final plus de 350 personnes au chômage sur le site de Reconvilier. Bravo messieurs, vous êtes en train de "réaliser" votre mission…
Un troc, une garderie et surtout une bourse de l'emploi
L'idée du troc demeure, comme celle d'une garderie les mercredis après-midi, mais nous manquons encore de monde pour les réaliser, si des personnes sont intéressées elle peuvent venir à la 3 pour nous le
faire savoir.
Pour la bourse de l'emploi, l'idée consisterait à faire une liste d'adresses mail ou postales pour ceux qui
n'ont pas internet, tous les Boillat à la recherche d'un emploi. Dans un deuxième temps contacter de
grands (et aussi des petits) employeurs de la région pour leur proposer de nous communiquer les postes
qui sont à repourvoir dans leurs entreprises, et là nous communiquerions leurs annonces aux ouvriers qui
figurent sur la liste par mail, libre à eux ensuite de postuler ou pas, les employeurs gagneraient du temps
et de l'argent, pas besoin de payer des annonces dans les journaux, et rapidité du processus. Il est
évident que l'attrait de ce système est qu'un grand nombre de Boillat jouent le jeu, vous pouvez me faire
part de vos idées sur la question par mail ou via le blog de Karl.
Toujours l'expo
Venez nombreux visiter l'expo des peintres jurassiens à l'uZine3, ouvert tous les jeudis de 18h à 23h, les
vendredis de 18h à 0h30, les samedis de 16h à 0h30 et les dimanches de 16h à 18h, pour une visite de
l'expo en dehors de ces heures, contactez nous au 078/892.73.74. Et pour vous faire une idée de l'expo,
visitez la virtuelle en cliquant sur la rubrique "photo" ci-dessus.
FC
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2006-10-30
L'uZine3 sur son rythme de croisière
En photo une des oeuvres de l'expo, à découvrir dans la rubrique «photo».
Une fière allure…
«Elle a fière allure cette boîte» (phrase reprise de la bouche d'un visiteur de l'expo et qui a bu un verre à la
3, et il a bien raison…).
Ben ouais mon gars elle a fière allure cette uZine3, et elle va sur son rythme de croisière, son expo est
belle et pose quelques questions par ses installations, fait rêver par ses oeuvres, il y en a pour tout le
monde ici, avec des thèmes d'actualité.
Venez nombreux la visiter, et pourquoi pas faire un investissement en achetant une de ces oeuvres très
généreusement offerte par des artistes solidaires et concernés par cette cause?
Coup de gueule (et oui il y a des matins comme ça…)
Nous sommes tous concernés non? Il s'agit bien de notre société, à nous tous non? Quel avenir avonsnous si nous laissons toujours tout tomber? Ne sommes-nous que des consommateurs de produits de
consommation? Sommes nous à ce point conditionnés et endoctrinés pour ne plus voir ce qui nous
crève les yeux? où sont nos rêves? Que fait-on pour s'occuper de nous, quel temps nous consacrons
nous, à nous, rien qu'à nous, les uns les autres? On se lève, on bosse, on se couche, et on rêve de la
dernière voiture super extra confortable qui a tout, même le DVD pour les gosses à l'arrière, comme ça ils
sont quittes de voir le paysage, de poser des questions, de s'instruire, d'échanger et de causer, on est
tranquille quoi…
Et il faut arrêter de toujours nous culpabiliser, les voisins ont la même non???
Ouais, chuis comme vous tous, quelle galère…
Ne sommes-nous que des pions qui disent "on ne peut rien faire"? Non je ne crois pas, le collectif continue de ramer, de ramer encore, on est dans la m… jusqu'au cou mais au moins on rame… (courage à
nous, moussaillons de l'impossible).
C'est vrai, ce n'est pas toujours la croisière s'amuse ici, mais plutôt une bataille dans laquelle on jette
toutes ses forces, venez nous soutenir, boire un verre, oui nous croyons encore que cela en vaut la peine.
Et puis mieux vaut ramer sur la petite barque de la 3 que sur la grosse galère à Martin Hellweg, au moins
ici on peut causer, s'exprimer sans risquer de se faire jeter par dessus bord…
L'uzine3 c'est quoi? Un truc qui dérange? Des questions qu'on ne veut pas ou plus se poser sur nos
valeurs et sur ce que nous voulons défendre? Sommes-nous conditionnés et condamnée à la morosité?
Aujourd'hui dans notre société c'est la loi du plus fort, mais quel plaisir peut-on tirer d'être le plus fort, la
bagnole avec le lecteur DVD pour les mômes? Je me pose des questions sur mes grands-parents, d'un
côté comme de l'autre agriculteurs, avec 14 et 11 enfants, nourris par la terre, quels étaient leurs plaisirs?
Quels étaient leurs valeurs? Ils étaient aussi fauchés que leurs champs après les regains, mais quand on
entend leurs enfants, nos parents parler du passé, il y avait des rires, et des gens qui se parlaient, échangeaient, travaillaient dur mais faisaient face avec courage.
Une chanson bien connue et actuelle dit «c'est quoi le bonheur?» …
Oui aujourd'hui je pousse un petit coup de gueule, oui je refuse de croire que nous sommes tous des
moutons, oui quand je lis hier dans le journal l'histoire de ces 5 adolescentes à Genève je suis en colère,
oui je pense que l'on peut toujours faire mieux, et que TOUT le monde est responsable, ça commence
sur le palier avec son voisin, dans la file des caddies à la caisse…
Vous savez, l'uZine3 et son collectif fait bien rire Martin Hellweg, Georges W Busch ignore même son
existence, mais nous sommes là, et c'est important, venez nous rejoindre. On dit, on croit toujours que
l'on ne peut rien faire, mais ce n'est pas la vérité, nous n'avons certainement pas de prise sur le FMI, ou
d'autres choses qui nous échappent tellement elles sont ou paraissent inaccessibles, mais nous avons
encore la capacité de choisir pour nous et nos enfants une société un peu meilleure. Sans vous l'uZine3
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va crever, c'est certain, avec vous elle peut devenir un truc incroyable, c'est certain aussi, et chaque
goutte est importante, sans exception…
Les horaires:
Les jeudis de 18h à 23h
Les vendredis de 18h à 0h30
Les samedis de 16h à 0h30
Les dimanches de 16h à 18h
+ à chaque fois que le panneaux est sur ouvert, ce qui veut dire qu'un membre du collectif est par là.
+ sur demande spéciale au 078/892.73.74
(possibilité d'ouvrir rien que pour vous, mais oui)
FC
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2006-11-03
Exposition actuelle dans la nouvelle galerie de l’uZine3
(plus de détails et horaires dans la rubrique «photo» ci-dessus) en page d'accueil une œuvre d'Alex Weber
excursion?
La promenade des bolets, ou la promenade des chlopets, pour rester dans un verbe plus du cru, telle
devrait être baptisée une toute petite, microscopique ruelle à Reconvilier.
Dans cette ruelle, une fois par jour, une heure durant, tous les membres de cette direction et collabos
invétérés pourraient venir se détendre, cette ruelle se trouverait au beau milieu de grands murs, avec des
fils de fer barbelé et des miradors, une prison quoi…
Ne vous étonnez pas de mon verbe, il est certes acerbe envers ces chères personnes, mais il est approprié, tellement approprié dans de telles circonstances. Il est indiscutable à mon sens que de tels crimes
devraient être fermement punis par la loi.
Mais où est-elle la loi? Que fait la peau-lisse dirait l'autre? Que font les politiques? RIEN, on laisse crever,
en silence, on laisse-faire, on laisse "réaliser". La faute à qui? Et bien la faute à personne, c'est comme
ça, nous sommes dans la génération bof, on ne peut rien faire, tout nous dépasse…
Des réactions?
Demander à ces ouvriers de réagir aujourd'hui? Non, tout être humain a ses propres limites, et là en
ayant écarté (en français dans le texte foutu dehors sans autre motif que celui d'avoir osé ouvrir son bec)
les plus impliqués dans la lutte, il n'y a plus de quoi lutter à l'intérieur, cette direction a très bien fait son
travail de sape;
- Après avoir fait comprendre à ceux qui restent qu'il faut se tenir à carreau sinon c'est la porte.
- Après avoir intoxiqué avec le Boillat Hebdo (mini journal d'informations déformées et mensongères distribué chaque semaine à tous les employés).
- Après avoir manipulé la bourse avec une action maintenue artificiellement grâce à la montée du cours
des métaux et en vendant quasi tout le stock disponible.
- Après que Martin Hellweg ait vendu ses actions au plus haut prix (spéculation de ma part en observant
les mouvements d'actions).
- Après que bien des groupuscules se montent les uns contre les autres, voyant que contre cette direction qui fait mal il n'y a rien à faire on se bouffe entre nous.
- Après tout ça, la majorité des ouvriers veulent éviter le sujet, acceptent de travailler comme des
manches dans un capharnaüm total, acceptant de se faire menacer de licenciement ou autres petites
punitions, changement de secteur, etc…
Et tout ceci est triste? Oui, c'est très triste, mais c'est aussi tellement normal, logique, humain.
Certains ouvriers ne savent même plus le pourquoi du comment, à discuter avec eux, ils sont complètement aux fraises question grève-conflit-pourquoi-comment, ou ils font exprès, inconsciemment ils occultent cet aspect des choses, un peu comme un soldat à l'entraînement qui ne pense surtout pas à se
faire trouer à peau, si jamais c'est la guerre, ce seront les collègues qui vont se faire descendre, un réflexe
tout à fait normal en fait, humain. La lobotomie du grand vizir fait son oeuvre dans le personnel, faut-il se
battre contre l'humain? Non, mais se battre contre ces processus inhumains, OUI.
Des problèmes, et des réponses de société
Travailleur social, je devrais plutôt me taire et me dire que j'ai un avenir prometteur, vous imaginez tout
ces gens à soigner, quand ils seront en fin de droit et auront pété les plombs? Vous imaginez les dégâts
au niveau social dans cette région?
Et bien dites moi, bien du job en perspective, en fait quand je disais que les politiques ne pouvaient rien
faire, ce n'est pas vrai, tout commence par des petites choses, mais il faut les faire ces petites choses,
pour arriver à des résultats concrets. Un magnifique outil est à disposition pour interpeller vos gouvernements, une pétition, alors interpellons, et encore, et ne laissons pas faire.

Petite
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Quelques problèmes de société (pas vraiment dans l'ordre);
-Le mobbing, manipulation possible dans un contexte économique où la peur domine, où l'ouvrier/employé est mis sous pression par peur de ne pas retrouver un emploi. Il semble que ces conditions
"idéales" pour les mobbeurs de tout poils soient de plus en plus présentes, partout, alors on courbe
l'échine, on accepte les pires humiliations, et tous ces petits détails de la vie qui nous tiennent debout,
qui nous valorisent, on les laisse de côté, on s'oublie de plus en plus, on écrase…
- La mauvaise santé mentale des citoyens, qui se vérifie dans toutes les dernières études de l'OFAS et
des cantons, une nouvelle est en cours dans le canton de Berne, je me "réjouis" de voir les chiffres.
- Le record de suicides, la Suisse toujours dans le groupe de tête, on se prend la vie chez nous, de plus
en plus de gens désespérés, et souvent des jeunes, les dernières études parlent de plus en plus
d'hommes.
- Bientôt plus de la moitié des étudiants avec un bac qui ne trouvent pas de travail, que vont-ils faire de
leurs journées, qui va payer pour ça? Est-ce que l'on va continuer de dévaloriser les CFC et promouvoir
les études? Bientôt plus que des chefs, et plus d'indiens, on marche sur la tête.
- Les jeunes filles qui regardent MCM et pensent que pour être dans le coup il faut imiter ces nanas qui
se trémoussent dans les clips, les p'tits gars qui jouent les macros, sont de plus en plus vulgaires, débarquent dans les boîtes en bombant le torse et n'ont plus de respect pour rien.
Tous ces jeunes mal dans leur peau, sans projets, qui végètent, qui sont de plus en plus enfumés par des
pétards ou autres petites pilules du bonheur remplis de paradis artificiels qui les enfoncent encore chaque
jour un peu plus dans leur torpeur, et après on entend des "blaireaux" qui crient "légalisons le cannabis",
ils n'ont pas encore compris que selon le terrain psychique où arrive ce produit, et bien d'autres il est vrai,
l'effet est dévastateur, et le terrain psychique de notre jeunesse va mal, de plus en plus mal… ça, c'est
une réalité , pas une fiction, et nous disposons de chiffres depuis des années.
Des réponses de sociétés;
La société industrialisée moderne souffre? Les gens vont de plus en plus mal? Alors on va inventer une
nouvelle mode, la multi -thérapie, qui consiste à se faire soigner pour tout, des orteils aux cheveux.
Actuellement vous n'avez que le droit de fermer votre clapet si vous êtes mal en point et ne supportez
plus votre quotidien, par contre vous avez une foule de propositions pour mieux le supporter (et encore
certains n'ont tout simplement pas les moyens avec leur 1500.- balle de franchise «maladie»), ça va des
aiguilles dans les orteils à la musique, en passant par d'hypothétiques tisanes bienfaisantes, des massages en tout genre. Je ne devrais pas critiquer, je gagne ma vie en travaillant dans le domaine des soins,
et pourtant… Les soins sont bons, ils sont de plus en plus performants, à quand une conscientisation de
cette société qui va attaquer les problèmes à la base, moi je rêve d'un soin qui permettre de générer
moins de malades, vous savez, un truc, un outil, des lois qui permettent plus de justice sociale, qui défend les plus faibles (j'entend par plus faible une bonne masse de la populations, bien 74% selon certains
chiffres, ou 67% pour d'autres, cette fameuse indéfinissable «classe moyenne» en largement dedans).
Une petite étude pour terminer (ouais, allez, une p'tite dernière);
En 2003 est parue une étude comparative sur la société de consommation, étude comparative sur une
durée de 30 ans.
En 1973, nous produisions 85% de biens de consommation en moins, et en 2003 ces 85 % de plus sont
produit en travaillant 13% de moins, entre temps la femme est arrivée sur le marché du travail.
Moi je sais, je suis bête, alors je pose quelques questions bêtes?
1) Comment éviter le chômage?
2) Comment faire pour tout consommer cette production?
3) Comment allons-nous pouvoir éviter à la Suisse d'avoir toujours plus de pauvres et toujours plus de
riches, une médecine à 2 vitesse, etc… ???
Voilà, ce sont juste des questions, peut-être que le début des réponses possibles est dans des gestes du
quotidien, dans le requestionnement de nos valeurs, est-il plus important de travailler plus pour acheter la
dernière limousine ou passer plus de temps avec ses gosses et rouler une vieille bagnole?
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Et plein d'autres questions de ce genre, pas évident d'aller à contre-sens dans une société de consommation-moutons, non, pas évident du tout, et je me met dans le même lot, nous avons tous un besoin de
reconnaissance, un sentiment d'appartenance à un groupe, peut-être que dans nos supermarchés de
valeurs faut-il requestionner les priorités que nous avons… Appartenir à un nouveau groupe? Réinventer
la roue?
Des étudiants économistes d'une super université sont venus à l'uZine3, ils observent ces phénomènes
de société comme inscrits dans un rythme avec des critères bien définis, presque froidement, on vous
pose des chiffres sur la table, et il n'y a rien à faire, à part tirer au mieux son épingle du jeu. Un de ces
étudiants me demande discrètement, «vous n'avez pas de vrai coca?» (…)
Pour la Boillat, que reste-il à faire, eh bien continuer de se battre pour tenter de préserver cette usine, elle
va se casser la figure, c'est certain, tout est une question de temps, et là elle a encore une chance d'être
reprise et de se relancer avec une nouvelle direction responsable, qui donnera de véritables garanties (oui
moi j'y crois encore).
Dans l'immédiat? Pour les ouvriers empêcher que l'outil de travail soit déménagé, empêcher ça à tout
prix, car c'est le futur de leurs propres emplois qui est directement concerné, pour les externes continuer
de manifester de la solidarité, et ne pas laisser l'uZine3 et les mouvements comme celui de femme en
colère mourir (merci à elles pour tout le travail effectué). Nous pouvons faire faillite, nos statuts nous demandent dans ce cas de payer chacun 20.- francs, devons nous le faire? Je ne le crois pas…
A bientôt à la 3 pour boire un verre, celui de la solidarité, et pourquoi pas acheter un magnifique tableau,
vous prenez deux trois options de moins à votre prochaine bagnole et vous investissez dans l'art, dans
10 ans, à l'heure de vous séparer de cette caisse (chiffre nettement au-dessus de la moyenne), vous
vous poserez la question de ce qui vous a procuré le plus de plaisir, les options ou la peinture, en sachant
qu'elle, vous pourrez encore l'admirer toute votre vie et la transmettre à vos enfants (pas mal, je devrais
me recycler comme représentant, vous ne trouvez pas…)
Meilleures salutations à tous les lecteurs, le collectif de l'uZine3 vous souhaite une agréable journée dans
ce monde de brutes, courage à tous les Boillat, à l'intérieur et à l'extérieur, et enfin courage à nous tous
du collectif, on en a bien besoin, aussi…
FC
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2006-11-28
Des nouvelles pas si fraîches
…et une œuvre de Zéline Kohler, des fleurs, en cette saison, cela réchauffe les cœurs…
Des nouvelles pas si fraîches
Ce nouvel article devait parler de nouvelles fraîches, mais nous n'en avons pas, étant donné que la stratégie consiste toujours à foncer droit dans le mur, endormir, menacer, mentir, on assiste toujours impuissants à la descente aux enfers de cette Boillat, sans pour autant arriver à un point de lobotomie tel que
nous pourrions croire un chouia aux efforts multiples fournis par la direction de swissmetal pour dire le
contraire. Ces messieurs s'agitent, mais la descente aux enfers continue…
Une paella digne de ce nom
Fameuse, la pailla à Sindo de samedi dernier, de nombreuses personnes ont pu la déguster, servie en
quantité cette bonne pâtée a séduit tout le monde. Le prochain repas sera une bonne raclette, réservez
vos places, ambiance chaleureuse garantie.
La suite
Et plus de nouvelles dès que je suis inspiré, et que j'ai le temps, promis, et pour la peinture l'exposition se
tient à l'uZine3 jusqu'au 15 décembre, ouverte tous les jeudis de 18h-23h, les vendredis de 18h à 0h30,
les samedis de 16h à 0h30 et les dimanches de 16h à 18h00. A signaler un artiste de plus qui nous offre
une magnifique photographie du Dalai Lama, j'ai nommé Jean-Marie Jolidon, qui a accompagné sa sainteté de longs mois, merci à lui pour ce cadeau. Et puis j'ai choisi d'illustrer cette page avec une aquarelle
de Zéline Kohler, qui vit à Delémont et peint, peint inlassablement, des fleurs, cette brave dame vous accueille les bras ouvert chez elle, marié jadis à feu Max Kohler, la maison respire l'art, elle me compte ses
aventures picturales, parle de ses enfants, artistes eux aussi, un vrai bonheur de croiser son sourire malicieux, elle a côtoyé les plus grands, quand le couple vivait à Paris. Je retiendrai de ces riches échanges
une phrase qu'elle m'a dite et qui provenait d'un grand artiste, alors que je saisissais mon portable pour
vérifier l'heure de mon prochain rendez-vous «ces machins sonnent dans vos poches, et vous laissez tout
tomber pour répondre, vous répondez comme des chiens que l'on siffle, abandonnant votre ou vos amis,
et vous appelez ça le progrès…» Voilà, que rajouter, cela me laisse disons… songeur.
PS: Merci à tous ceux et toutes celles qui nous encouragent via la messagerie de l'uZine3, et un merci
particulier à D.H., voilà, je crois que pour aujourd'hui c'est tout. Et bienvenue aux deux nouveaux
membres du collectif de la 3 qui sont tout neufs et tout motivés, un vent frais bienvenu, Thierry et Joao se
feront un plaisir de se mettre en 4 pour vous servir.
Salutations à tous et à toutes
FC
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2006-12-03
Un nouvel espace d'échanges pour l'uZine3
«Soyons réalistes, demandons l'impossible»
Un blog?
Un blog pour quoi? Un blog pour qui? Et bien un blog pour parler de l'uZine3, de ses projets, de la perception des gens, de leurs envies, leurs déceptions, leurs questions, bref un espace de convivialité et
d'échange pour la 3. Le collectif vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et attend vos remarques et suggestions avec intérêt. Cet espace n'est pas en concurrence avec le blog de Karl, mais un
moyen supplémentaire de communication pour le collectif.
http://uzine3.blogspot.com/
Mais le plus simple est de cliquer sur la photo des deux containers sur votre droite, je trouvais cette
image, comment dire, adéquate pour lancer le débat sur cette uZine3, non?
Important
Et aussi d'autres nouveaux liens à droite, en premier emploi.ch qui est un des tout bons sites pour demandeurs d'emplois, traduit en 3 langues, bien fait, accessible, en second un lien vers la page d'accueil
Officielle de l'ORP (le logo officiel avec la petite croix suisse) qui vient de mettre en ligne il y a 10 jours une
actualisation de son site de recherche pour demandeurs d'emploi par le biais des ORP, il est très bien
fait, ici l'avantage est que les utilisateurs peuvent poser des questions sur les lois et être aussi orienté
dans leurs différentes démarches de recherche.
Je vais mettre à mesure de mes recherches d'autres liens pour effectuer facilement des recherches
d'emploi, et nous restons à disposition avec le cybercafé gratuit pour toutes recherches ou demandes
spécifiques d'ouvriers ou ouvrières qui ne sauraient pas utiliser facilement internet ou n'ont tout simplement pas d'ordinateur avec le net à la maison, étant donné nos heures d'ouvertures tardives, vous pouvez nous contacter pour convenir d'un RDV à la 3 au 078 892 73 74.
FC
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2006-12-05
Un nouveau blog et surtout de nouveaux liens
Repas de Noël
Il aura lieu le vendredi 22 décembre dès 17h, ce repas sera ouvert à tous et à toutes. Et grâce à de généreux donateurs il sera gratuit pour tous. Au menu lapin à la polenta. Venez partager un moment de solidarité, en cette période cela nous semble une bonne idée. Inscriptions sur place, par la messagerie de ce
site ou au 078 892 73 74.
Nouveau Blog de l'uZine3
Désormais la 3 à son blog, si si un rien qu'à elle, le collectif se réjouit de lire vos commentaires sur cet
outil magnifique, anonymes, pseudos ou noms réels, tous sont les bienvenus pour des échanges que
nous espérons riches. Quasi pas de censure sur ce support, alors des fois il faut s'attendre à y lire
quelques commentaires empreints de rage, de désespoir mais aussi nous l'espérons de joie et de bonne
humeur.
Pour accéder à ce blog, cliquez sur cette souris agitée en haut à droite avec la vôtre et vous arrivez pile
dessus.
De nouveaux liens
Nous avons créé de nouveaux liens avec différents services et entreprises intérimaires pour faciliter les
recherches d'emploi. Pour les curriculum vitae, pas de liens pour la simple raison que c'est une véritable
jungle et que souvent il faut payer pour y avoir accès. Nous proposons toujours dans le cybercafé 4 ordis
en ligne gratuitement pour ceux et celles qui n'ont pas d'accès au net. Vous pouvez demander à venir
hors des heures officielles d'ouverture de l'uZine3 en téléphonant au 078/892 73 74. Et pour les curriculum vitae, entretiens fictifs et discussions individuelles en lien avec les recherches de travail, vous pouvez
demander un entretien gratuit à Fred.
Bientôt la fin de l'expo
Cette exposition aura bientôt vécu, jusqu'au 15 décembre vous pouvez venir admirer à la 3 les oeuvres
de 20 artistes jurassiens. En attendant de venir sur place, vous pouvez visiter la galerie virtuelle en cliquant sur le lien "photos".
PS: en image une de mes dernières photos prise à l'étang de la Gruère, en lien avec ma future expo sur
les tourbières. Saison bizarre, du gel sous le pont et un impression mélangée d'automne et de printemps….
Horaires d'ouverture de l'uZine3
jeudi de 18h à 23h vendredi de 18h à 0h30 samedi de 16h à 0h30 dimanche de 16h à 18h
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2006-12-22
Joyeux Noël et Bonne année
Repas et apéro de Noël
Ce vendredi 22 décembre, apéro dès 16h à la 3, pour ceux qui veulent encore s'inscrire au souper (lapin
et polenta) il faut réserver au 078 892 73 74
Une petite histoire de sapin
De nos jours, le sapin richement décoré fait partie intégrante de la fête de Noël. Un Noël sans sapin, sans
la moindre branche, ni pive n'est pas vraiment un Noël.

Bien avant Jésus-Christ, les Celtes considéraient le 24 décembre comme le jour de la renaissance du
soleil; ils associaient l'épicéa symbolisant l'arbre de l'enfantement à ce jour-là. La tradition du sapin de
Noël, tel que nous le connaissons actuellement, trouve son origine, semble t'il, car les écrits sont parfois
en contradiction, en Alsace aux alentours de l'an 1520.

L'histoire se précise en 1546 ou des écrits attestent que la ville de Sélestat en Alsace donne son accord
à la coupe de sapins pour Noël, et ceci, au cours de la nuit de St Thomas soit le 21 décembre.
Ces arbres étaient décorés de roses, de pommes, ainsi que de divers petits gâteaux et confiseries.
Les pommes avaient une valeur symbolique, car sur l'ancien calendrier des saints, le 24 décembre était
réservé à Adam et Eve.
A cette époque, l'église ne vit pas cette coutume d'un bon œil. Elle la considéra comme une pratique
païenne. Ce fut le cas jusqu'au milieu du 20e siècle. La tradition du sapin de Noël se répandit dans les
pays d'Europe protestante, en Allemagne et en Scandinavie.
A la fin du 19e siècle, on peut considérer que toute l'Europe occidentale adopta cette coutume.
Traditionnellement, les pommes restaient l'élément majeur de décoration. L'hiver de 1858 fut si rigoureux
que les pommes vinrent à manquer. Un certain verrier inventif eu l'idée de créer des boules représentant
une pomme, depuis, les boules de verre multicolores remplacent le fruit symbolique.
A la Boillat, ça sent le sapin, et de nombreux ouvriers ont les boules, mais cela n'a rien à voir avec Noël,
c'est le père Hellweg qui continue son oeuvre malfaisante, mais comme le dit ma femme "rien ne se paye
mieux que le temps"…..
Voilà un peu d'histoire, et tous mes voeux à tous les Boillat pour cette fin d'année, je me suis lancé tout
d'abord dans des analyses, des bilans, des évaluations, observations, et au final, j'ai tout chiqué, ravalé
et vous dis à tous et à toutes.
Joyeux Noël et Bonne année 2007
L'image choisie est une pensée pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas retrouvé un emploi, les vitrines cette année, ils ne feront souvent que passer devant, avec un goût amer, puissent ils et elles retrouver rapidement un emploi,
c'est mon vœu le plus cher.
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Le blog de l'uZine3
Quelques soucis informatiques ont perturbé la messagerie sur le blog et la messagerie du site de la 3,
veuillez nous en excuser. Si vous avez l'impression que votre message n'est pas passé vous pouvez appeler le 078 892 73 74 et nous tenterons d'y remédier. Ce blog est accessible en cliquant sur la souris
agitée en haut à droite.
FC
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2006-12-24
Joyeux Noël à tous
Joyeux Noël et Bonne Année 2007
L'uZine3 et les fêtes
Après le souper de Noël de la 3, le collectif prend quelques vacances durant cette période de fêtes. Ouverture de la 3 le jeudi 04 janvier. Il est possible entre temps que des membres du collectif ouvrent la 3,
dans ce cas le panneau sera tourné sur "ouvert" sur la porte, tout simplement. Pour nous contacter ou
nous faire une demande spéciale vous pouvez composer le 078 892 73 74.
Que ces fêtes puissent vous offrir à tous une parenthèse agréable, j'ai choisi pour la circonstance une
photo que j'ai nommée "une place au paradis", elle invite à prendre du repos, à se ressourcer…
FC
«Le pouvoir est aveugle, les détresses les plus accablantes sont muettes… Comment faire se rejoindre
ceux qui savent et ceux qui peuvent?»
«La vie est plus belle que la prudence. Le rôle de tout être humain, c'est de faire preuve que le monde
n'est pas sans raison.»
Abbé Pierre
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2007-02-16
A quand les licenciements Mr Hellweg ???
Le centre de finissage à 60 ouvriers, c'est pour quand ??
On se pose la question depuis quelques jours, les rumeurs de licenciements ne sont pas confirmées,
mais le verrouillage est bien organisé du côté de Swissmetal, et suite à une petite annonce "douteuse"
d'un première vague de 80 licenciements le blog et la messagerie du site internet on subi des attaques
de Trolls comme jamais. Que cache cette direction, mais que peut-elle cacher en fait?? Sa stratégie est
plus ou moins claire, la nouvelle presse à Dornach devrait justifier des déplacements d'ouvriers, mais
combien?
Swissmetal engage encore, et dégage aussi, régulièrement, mais des personnes avec des contrats de
temporaires, quoiqu'il semble que quelques rares contrats fixes ont aussi été signés. Ce «mouvement»
perpétuel permet le maintien de la pression sur les ouvriers et aussi le réengagement de personnes mieux
qualifiées (on en connaît au moins deux). Et on offre des susucres (+ 0,5%) de salaire aux plus dociles,
car en matière de compétences on a franchement des doutes, et puis cela contribue à faire accélérer un
peu le rythme, toujours bon à prendre.
Une Boillat à 60 est bel et bien une Boillat morte, la question est de savoir comment Swissmetal va procéder pour la mise à mort, par petites vagues, tout d'un coup, avant l'assemblée des actionnaires pour
montrer qu'on "bouge" ici et que l'avenir sera meilleur. Une bonne annonce de licenciements, associée à
des photos montages d'une presse pas encore prête qui turbine à toute berzingue et le tour est joué.
L'installation de la grosse presse à Dornach n'est pas achevée, est-ce que Swissmetal va attendre de la
mettre en fonction avant de licencier en masse à Reconvilier? Certains membres des commissions
pensent de cette manière, et qu'il resterait encore même au moins 2 à 3 ans "de bon", avant le grand
voyage et la big annonce choc. Les mouvements de la une à la deux continuent, il semble aussi que ce
soit une monnaie d'échange valable pour faire taire des grandes gueules et les tasser un peu. Et nous
savons d'expérience que toutes les promesses faites aux gens ne visent qu'une stabilité toute relative et
une production pas trop mauvaise.
Pour les licenciements, la question qui préoccupe le plus les gens, il faut bien le dire et d'un côté c'est
bien normal, c'est de savoir qui sera dans les 60 et qui sera dans les 170 ??? Car en gros dans la situation actuelle, on peut estimer à environ 230 245 les ouvriers en comptant les intérimaires.
Silence…………ON TUE !!!
De source confirmée la direction propose aux ouvriers de contacter Lucie Lusa par mail pour les questions éventuelles, pour ceux qui n'en ont pas (environ 30% des ouvriers) il vaut mieux les laisser dans le
brouillard. Organiser une grande séance d'information en ce moment est inimaginable et puis certains
pourraient poser de vraies questions qui gênent, mieux vaut donc l'endormissement individuel.
Cette stratégie d'endormissement est bien connue, c'est que l'ouvrier, très peu considéré par la direction
commence à devenir important. Il vaut mieux les caresser dans le sens du poil, car si un grand débrayage ou des mouvements divers attirent l'attention la mise à mort sera rendue plus difficile, alors on
donne 1,5% d'augmentation et on promet les 0,5% supplémentaires aux plus dociles, en gros on pourrait résumer le truc du genre;
Message de la direction de Swissmetal aux ouvriers et ouvrières de la Boillat:
Chers ouvriers et ouvrières, dans la situation actuelle nous tenons à vous remercier de bien vouloir nous
manger dans la main, vous avez grosso modo 10% de chances de conserver un emploi à Reconvilier,
nous ne pensons pas faire de véritable plan social, mais vous endormir comme vos prédécesseurs en
bloquant un truc quelque part. Si vous vous laissez faire tranquillement vous pouvez envisager une augmentation jusqu'à la mort de la Boillat de 0,5%, c'est à dire en moyenne entre 17.- et 25.- francs par
mois. Nous vous remercions pour votre compréhension et souhaitons que vous puissiez encore travailler
à fond pour nous jusqu'a l'annonce de la mise à mort.(les autre 10% de chances de maintien d'emploi
représentant environ 30 personnes déjà connues).
Que faire ? Que dire devant l'innommable ?
Une nouvelle image
Je vais vous proposer une image plus figurative, une personne ne semblait pas «comprendre» le message abstrait de la photo précédente et vociférait copieusement sur le blog, l'art est subjectivité (…).
Donc celle-ci je l'ai faite à Glovelier lors de la sélection des étalons FM, je trouve que le lien est approprié,
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des personnes qui travaillent de générations en générations pour arriver à sélectionner le meilleur, des
milliers d'heures d'efforts, de sueur, le prix à payer pour rester dans la ligne, compétitif, le meilleur, le pris
de l'effort, et la beauté du geste, qui soigne, qui suit au jour le jour. Laisser la Boillat dans les mains de
Martin Hellweg aura été comparable à laisser le meilleur de ses jeunes étalons partir en boucherie, avec
tout les dégâts collatéraux humains en plus.Ce candidat étalon (car il n'est pas encore considéré comme
un étalon) dégage de la force, de la vigueur, de la beauté aussi, mais il est aussi craintif, fragile, il faut
beaucoup de soins pour l'emmener vers l'excellence, comme les Boillat, depuis plus de 150 ans ont soigné leur outil de production.
Les grévistes de la Boillat ont été exemplaires, ils ont je le rappelle mené la lutte ouvrière la plus extraordinaire en plus de 70 ans de «paix du travail». Ils restent des exemples, nous ne jugerons pas leur attitudes
actuelles devant l'innommable, au contraire, nous sommes toujours là pour les soutenir.
Je profite aussi donc d'adresser tous mes bons voeux de réussite aux ouvriers qui ont retrouvé un autre
emploi, à ceux qui cherchent encore, au nouveau chef de la maintenance des Verres Industriels de Moutier, ces gens on misé sur la compétence en ne tenant pas trop compte de l'âge, chapeau à eux. Et aussi
à mon ami qui vient d'apprendre hier son engagement à la T'cheuil.
Voilà comment conclure cet édito, c'est difficile de voir un tel spectacle, je ne suis pas un Boillat c'est
vrai, mais je suis profondément triste de voir ça, j'aurai je crois pour ma part donné ce que je pouvais,
c'est bien peu mais comme tous les solidaires je crois que c'était important de le faire, et la lutte n'aura
pas été veine, elle à montré aux yeux de tous ce que nous permettons, la permissivité de nos lois, la pétition est en marche, les consciences se sont réveillées, nous ne pouvons que miser sur l'intelligence de
nos politique pour mettre en place des lois qui permettrons de dire «plus jamais ça».
La lutte qui devrait se mener maintenant à mes yeux, c'est la lutte pour l'obtention d'un plan social super
correct, ne pas donner des cacahuètes aux gens. Nous restons là, nous continuons de dénoncer et d'aider au mieux, l'uZine3 reste encore disponible, mais nous sommes usés aussi, essuyer tellement d'insultes, de procès d'intention, de jugements de valeurs aura été très difficile je l'avoue, mais je pense que
nous avons aussi reçu de magnifiques merci, contribuer à redonner du courage à certains, contribuer un
tout petit peu à leur réinsertion, et aussi éviter à quelques uns la dégringolade et l'isolement.
Depuis le 16 février 2006, JB, le site «référence» pour toute la documentation du conflit est actualisé, des
photos, des articles de presse, des comptes rendus, des discours, des liens utiles, un travail magnifique.
Joyeux anniversaire JB et merci
JE NOUS SOUHAITE ENCORE PLEIN DE SOLIDARITE, A DONNER ET A RECEVOIR
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2007-01-18
25 janvier 2007, une année après…
En photo un homme qui s'en est allé, mais qui reste dans nos coeurs, un message essentiel, «apprendre
à aimer» le travail de toute une vie…
Ce matin l'Abbé Pierre nous quitte, un grand homme qui aura su s'indigner, qui aura su transmettre des
valeurs fortes, qui aura lutté pour plus de justice sociale, toute sa vie, un exemple à suivre.
à Dieu l'Ami…
Commentaire: La mort de l'Abbé Pierre, j'aime cette photo ou l'on devine la profondeur des inquiétudes
de cet homme pour les plus démunis (source Emmaüs). L'Abbé Pierre aura été et restera sans doutes un
exemple à suivre, il incarne la paix mais aussi la révolte, la capacité d'indignation, cette capacité qui à
changé de nombreuses vies, mais concrètement qu'avons nous fait depuis son fameux appel de 1954
que voici?
Mes amis, au secours…
Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant hier, on l'avait expulsée…
Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu.
Devant l'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent !
Écoutez-moi : en trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer : l'un sous la
tente au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte Geneviève ; l'autre à Courbevoie. Ils regorgent
déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque
quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait
couvertures, paille, soupe, et où l'on lise sous ce titre CENTRE FRATERNEL DE DEPANNAGE, ces
simples mots : «TOI QUI SOUFFRES, QUI QUE TU SOIS, ENTRE, DORS, MANGE, REPREND ESPOIR,
ICI ON T'AIME»
La météo annonce un mois de gelées terribles. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent, devant
leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre hommes : la volonté de rendre impossible que cela dure.
Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleur nous ait rendu cette
chose merveilleuse : l'âme commune de la France. Merci !
Chacun de nous peut venir en aide aux «sans abri». Il nous faut pour ce soir, et au plus tard pour
demain :
- 5000 couvertures,
- 300 grandes tentes américaines,
- 200 poêles catalytiques
Déposez-les vite à l'hôtel Rochester, 92 rue de la Boétie. Rendez-vous des volontaires et des camions
pour le ramassage, ce soir à 23 heures, devant la tente de la montagne Sainte Geneviève.
Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou sur les quais de Paris.
Merci !
Le 1er février 1954, Henri Grouès, plus connu sous le nom de l'abbé Pierre, lance un cri d'alarme contre
la misère sur RTL. L'hiver très rigoureux a déjà fait plusieurs morts en France. La campagne en faveur
des sans-logis menée par le fondateur d'Emmaüs incite tous les Français disposant de locaux inoccupés
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à accueillir des familles dépourvues de logements. A en voir l'actualité ces derniers jours il semble que cet
appel, vieux de 53 ans soit encore hélas d'actualité, et nous ne sommes pas épargnés, j'en veut pour
preuve un des derniers rapports alarmants de la Croix Rouge Suisse sur ce sujet, nous fabriquons des
pauvres, et des très riches, à quand l'inversion des tendances de cette société duale???…
Manifestation du 25 janvier
25 janvier 2006-25 janvier 2007 -1 an déjà!
Il y aura une année, jeudi prochain 25 janvier 2007 que les ouvriers-employés-cadres de Boillat Swissmetal à Reconvilier se mettaient en grève pour la 2ème fois en 14 mois.
Les femmes en colère, association issue du conflit de Reconvilier mettent sur pied une manifestation de
commémoration.
Nicolas Wuillemin , Jean-Jacques Schumacher, Flavio Torti, Claude Reymond de Genève(CGAS) initiateur
de la pétition et de l'invitation au Théâtre de Carouge, seront les orateurs de la soirée. A cette occasion,
350 bougies seront allumées pour rendre hommage aux grévistes de 2006.
La mascarade de la direction de Swissmetal, sa politique de terreur, seront une nouvelle fois dénoncées.
La solidarité suscitée par ce conflit à nul autre pareil est la force du mouvement. En se rassemblant, en se
retrouvant, chacun pourra retrouver "l'esprit Boillat" qui flotte encore et toujours sur la vallée de Tavannes.
Non, la Boillat ne va pas bien, oui la solidarité est toujours présente!
Rendez-vous jeudi prochain 25 janvier dès 18h à la place Bellevue à Reconvilier (derrière l'usine 1)
Les femmes en colère
Comme prévu initialement, nous organisons dès 20h une raclette après la partie officielle à l'uZine3. L'horaire est donc décalé en fonction de la partie officielle sur la place Bellevue pour ne pas perturber cette
dernière.
Le sujet de cet anniversaire est l'objet du nouvel édito du blog de la 3, pour donner vos impressions
après une année, sur cette lutte et tout ce qui s'est passé, n'hésitez pas à poster un petit mot en cliquant
sur la souris qui sautille en haut à droite.
Un peu d'histoire
Le 25 janvier 2006 la grève reprend à la Boillat après le vote d'une majorité écrasante d'ouvriers et d'ouvrières de la Boillat. Le même jour Hellweg pose lors d'une partie officielle la première pierre du bâtiment
de la nouvelle presse de Dornach. Cette grève fait suite au non respect du protocole d'accord signé par
la direction à la fin de la première grève et est la suite de la menace de nombreux licenciements liés aux
options de délocalisation prises par la même direction.
Dès le lendemain les cadres sont menacés de licenciement s'ils ne coopèrent pas, les ouvriers ont pour
leur part l'interdiction de s'exprimer depuis plusieurs mois sous menaces de sanctions.
Les revendication des grévistes
Ils demandent le respect de l'accord de médiation signé le 24 novembre 2004 et plus particulièrement les
points 1, 4, 5 et 6 de cet accord. Les menaces de se séparer du site de Reconvilier qui est le fleuron du
groupe pour une délocalisation est insupportable pour des Boillat présent depuis plus de 150 ans à Reconvilier, les grévistes demandent par leur geste à la direction de respecter ses engagements de développement du site de Reconvilier, de renoncer à l'annonce de 27 licenciements dont 24 à Reconvilier décidés courant janvier, c'est le début du "démontage" de la Boillat, ils revendiquent un directeur de site à
Reconvilier et un à Dornach, un directeur des ventes pour swissmetal ainsi qu'une représentation équitable des deux sites dans la direction générale.
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Aujourd'hui
Très difficile de résumer un conflit si "compliqué" en quelques mots, mais actuellement, après de multiples trahisons lors d'une médiation qui à juste dans la réalité "permis" la reprise du travail mais qui n'a
débouché sur aucune nouvelle garantie pour les Boillat, on peut dire que la situation des ouvriers est difficile.
Sans les 21 cadres compétents (licenciés durant la grève) remplacés par des mercenaires-guignols-arrivistes et surtout très incompétents et avec 112 licenciements faits avec un carnet de commande plein et
de manière complètement aveugle, sauf exception de quelques personnes mises dans la catégorie des
"meneurs de grève", ces licenciements sans aucune logique industrielle à plus pour but de "punir" gratuitement, de chercher la division et la mort du mouvement pour continuer tranquillement le démontage de
la Boillat.
Le plus choquant aura été les attitudes de mépris de cette direction pour ses propres ouvriers, elle s'affiche même en photo lors de gargantuesques repas et conférences sur un journal hebdomadaire de propagande lancé par la direction "boillat Hebdo (rebaptisé torchinou par le célèbre Karl)", journal truffé de
mensonges grossiers pour continuer la division et faire croire que tout va bien. La très grosse chance de
cette direction aura été la flambé du prix des cuivreux à la bourse, ce qui lui a permis en vidant tout les
stocks de faire illusion sur ses résultats financiers et continuer de bénéficier du crédit accordé par ses
investisseurs, mais le bas de laine commence à se rétrécir et bientôt elle devra faire face au désastre de
son management. Qui sera sur le banc des accusés? Quand aura lieu un procès? Est-ce que ces gens
seront traduit en justice? Choisiront-ils aussi le mutisme comme leurs camarades de Swissair pour défendre l'indéfendable? Impossible de le dire pour l'instant….
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2007-01-31
Des cailloux dans les poches
Martinou et sa clique….Dehors!
Et des médailles pour ceux qui le méritent…
Des délocalisations
Délocaliser les patrons? Non, pas tous, mais des requins comme les dirigeants de Swissmetal mériteraient bien une bonne délocalisation, et pas besoin de faire de longs voyages, des destinations comme
Champ-Dollon, Witzwil, Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) sont des lieux de proximité très indiquées pour cette racaille…
Le Blog de la 3
Il vit pas si mal que ça, de nombreux messages, mais surtout de très nombreuses visites, on ressens
passablement de choses et d'émotions des gens qui luttent, qui subissent, voir qui "collaborent". Merci
pour vos messages, pour y accéder c'est toujours un clic sur la souris qui sautille en haut à droite, merci
pour vos commentaire et surtout merci d'oser franchir le cap entre lecture et message, il me semble que
bien des gens n'osent pas poster, en tout cas selon les discussions privée que j'ai pu avoir au sujet du
blog, il n'est pas obligatoire d'être un grand spécialiste pour se lancer, et votre avis nous intéresse, les
"regards externes" sont toujours bons à prendre et ils offrent souvent une distance difficile à avoir pour les
gens qui ont le nez dans le guidon.
Des cailloux dans les poches…
Oui, c'est bien des cailloux qui garnissent pour l'instant les poches de ceux qui attendent encore qu'un
plan social digne de ce nom soit mis en place. Que voulez-vous, les pierres sont dures partout selon l'expression con-sacrée…
Des cailloux donc pour les poches des ouvriers licenciés, et des oursins dans les portefeuilles des dirigeants de Swissmetal (enfin sauf pour se payer des grosses bagnoles, des grosse bouffes et des dames
compatissantes), non contents de jeter ces ouvriers comme de vieilles chaussettes, cette direction continue de les narguer en s'exposant dans le luxe (Boillat Hebdo) et se fiche d'eux en traînant du pied et en
n'appliquant aucun plan social, tout ou plus certains touchent un peu d'argent d'un bas de laine qui
laisse fuir quelques pièces à la fin du mois, pour une durée déterminée, encore fallait-il pour eux expédier
un dossier de candidature et remplir certaines obscures prescriptions, bref des critères d'une opacité
totale.
Nager en eaux troubles au milieu des requins, les rescapés de cette «aventure» pourront sans doutes
obtenir leur brevet de nageurs sauveteurs sans passer d'examen, un diplôme où pourrait être inscrit un
truc du genre «il a sauvé sa propre peau».
Les traces pour certains seront difficiles à effacer, touchés dans leur santé ils carburent aux tranquillisants
et autres antidépresseurs, pour ce qui est de dooooooormir, cette direction malgré ses multiples tentatives n'aura réussit hélas que l'anesthésie de ses actionnaires, côté Boillat c'est plutôt l'insomnie et la
peur du lendemain qui prédomine méchamment.
UNIA, disparus? Des nouvelles?
Une partie d'ouvriers, quant il s'agit de parler de plan social, répondent avec un air dépité que «des trucs
sont en cours» et qu'il faut attendre, mais qu'ils n'ont aucune nouvelle du syndicat. Donner des nouvelles,
renseigner, à défaut de faire mieux serait déjà un minimum exigible de la part des rouges, à défaut de faire
office de solution cela aurait au moins le mérite de clarifier des situations et d'apaiser certains esprits torturés.
A voir le douloureux spectacle qui se joue sous nos yeux, nous ne pouvons que désapprouver le manque
d'engagement de ce syndicat, pas un mot aux dernières manifestations, mais où sont-ils? A Berne ce
sont des solidaires qui ont fait les porteurs d'eau et une bonne partie du travail pour le montage et le démontage, tout ça pour voir le triste spectacle de lutte inter-rouges, à Reconvilier Madame 3 valises (une
sous chaque oeil et la 3ème sur roulette à l'arrière) à refusé de voir paraître le logo UNIA sur les affiches
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de la manif, nos échanges de courriel sont presque dignes d'un roman photo, j'ai fini par lui envoyer mes
bons voeux à la fin de l'année 2006, des photos de famille, j'aurais aimé y joindre les photos des familles
des 112 licenciés, plus tous les autres qui se tapent ces petits capos méprisables.
Et maintenant on ne les voit plus du tout, c'est lamentable. Un délégué de leurs rangs, avec au compteur
de nombreuses années de service, me disait encore avant hier son dégoût pour cette racaille, terme utilisé pour parler de ses dirigeants, je tairai son nom, heureusement je crois que personne ne nous a vu ensemble…
Bientôt l'anniversaire de l'uZine3 et de son site
Le premier mars, l'uZine3 et son site va fêter une année d'articles et de vie, celui-ci est le No 146 des
éditos réalisés par votre serviteur (toujours disponibles dans "archives",le bouton bleu ci-dessous). Déjà
bien des aventures dans cette uZine3 et sur son site, le nombre de concerts, de conférences, de débats,
de bouffes, de planification et d'organisation de diverses manifestations, les murs de la 3 en auront vu
durant cette année. Je profite de remercier encore une fois tous ceux et celle qui nous soutiennent encore et qui nous ont soutenu, tous les membres du collectif depuis sa création, c'est très difficile de résumer tant de choses et d'évènements, mais un mot ressort et domine dans l'ambiance générale, SOLIDARITE.
FC
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2007-02-07
Une année
Le 7 février 2006, naissance du mouvement citoyen solidarité Boillat.
Une années déjà que ce mouvement est né, il aura servi à mobiliser des gens pour faire des blocages de
camions. Votre webmaster remercie chaleureusement les 358 personnes (info de source sûre) qui ont
répondu à l'annonce et envoyé leur numéros de portables pour être mobilisés. Tous n'auront pas reçu de
SMS car les besoins ne l'ont jamais justifié, et les automobilistes ont toujours été assez nombreux pour
faire ces blocages.
Merci à vous tous pour votre soutien
Un blog qui est très vivant
Merci aussi à toutes les personnes qui font la vie de ce blog (cliquez sur la petite souris en haut à droite).
Les échanges sont riches, les coups de gueule, il ne remplace pas celui de Karl qui restera toujours la
valeur sure de la lutte, ce lieu d'échanges à été voulu pour élargir l'offre aux personnes pour s'exprimer.
Meilleures salutations à tous, merci pour vos commentaires et n'oubliez pas le CCP de la 3 qui à bien
besoin de votre soutien.
FC
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2007-02-11
Des baffes qui se perdent…des fois
Un mot pour la lutte
En ces temps de guéguerres bloggesques et d'invasions de Trolls (plus de 2000 mails sur la messagerie
de la 3 en moins de 2h hier soir pou la saturer), je vais vous livrer mon sentiment personnel sur le pourquoi Swissmetal n'aime pas du tout les forums (blogs) de Karl et de l'uZine3, pour quelles raisons?
Ce forum de la 3 cherche à donner principalement la parole aux ouvriers de l'intérieur et de l'extérieur sur
le plan du vécu et de la perception, du sentiment d'appartenance à un groupe ou de positionnement individuel.
Il a pour but essentiel de tenter de comprendre avec eux les enjeux sociaux de la lutte et par cette action
met inévitablement en lumière des points capitaux dans les enjeux collectifs et personnels des individus
touchés par la crise de la Boillat.
Ce forum donne aussi un message assez clair à ceux qui trahissent ou ont trahi leurs collègues. C'est à
dire que si tout crève ce sont bien eux qui vont payer l'addition à double et par conséquent moins bien
pouvoir se remettre psychologiquement de cette histoire.
Trahir pour gagner quelque chose est une chose, mais trahir pour rien en est une autre. Car il s'agit bien
de parler de trahison, certes pour une petite minorité d'ouvriers, mais tout de même.
Ces sentiments de culpabilité font souvent d'eux les plus virulents combattants lors d'annonces de fermetures d'usines, historiquement de nombreux sociologues qui se sont penchés sur ces phénomènes de
grève relèvent que c'est parmi ces "traîtres" - trahis que l'on trouve les personnes ayant commis le plus
de violences et de déprédations lors d'annonces de fermetures.
En imaginant la mentalité régionale et Suisse, nous risquons plus d'assister à des explosions intérieures
chez ces personnes, voir même qu'ils retournent cette violence contre eux-mêmes.
Des solutions, des buts, que faire dans une situation aussi inextricable?
Dans ce genre de situations, je pourrais personnellement me poser la question de savoir dans quel guêpier je me suis fourré, mais y étant jusqu'au cou, je continue de vous livrer mon sentiment.
Il faut à mon sens continuer d'avancer en accusant le moins possible (quand c'est possible et supportable) ces "traîtres", en tentant de les comprendre (même si c'est difficile) comme des victimes, car effectivement leurs agissements ne les détache pas du fait d'être aussi des victimes.
En effet malgré leurs trahisons ils sont aussi réellement les victimes des plans de Swissmetal. Ils sont
même donc potentiellement des doubles victimes, si tout crève ils seront sans travail et en plus ils se verront affublés d'une image de traîtres.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que ces luttes internes servent la direction qui peut tranquillement
vaquer à ses occupations de démantèlement, elle qui n'a aucune attache particulière avec les traîtres qui
la servent.
Ces gens peuvent aussi croire au fond d'eux que la direction ne les laissera pas tomber, ces sentiments
de loyauté hérités du taylorisme n'on hélas plus cours sur les courbes de la bourse, dès que leurs valises
seront prêtes la direction les laissera tomber comme de vieilles chaussettes.
Comment imaginer actuellement que ces gens là, surtout les plus gros traîtres puissent réagir au forum
de l'uzine3 ? Ces personnes sont actuellement comme dans une bulle ou ils espèrent dans leurs fantasmes avoir un bel avenir à la Boillat.
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Cet état d'esprit (conscient ou pas) doit leur permettre aussi de se dire qu'ils auront eut "raison" de trahir
leurs collègues, qu'ils auront fait le bon choix, pour eux, pour leurs familles et se poser en victimes
n'ayant pas eut le choix de leur camp, ils détestent donc ce forum, et viennent y déposer leurs gerbes
(pas des roses).
Ce forum parle donc aux tripes des gens, il contribue à réveiller les ventres des ouvriers, il énerve, dérange, il rassure aussi ceux qui ont pris le risque de la résistance, active ou passive.
Mais la politique de Swissmetal est bien d'anesthésier ces ouvriers
par différents moyens; avec de belles promesses d'avenir aux plus cupides et avides de gains immédiats,
en manipulant des chiffres, en mettant du verni sur leur grotesque mascarade au moyen de dépliants ou
de catalogues au design bien propre, avec des communiqués de presses à dates bien choisies et distribuant aussi de fausses informations (destiné aussi et surtout aux actionnaires).
L'endormissement des ouvriers et le maintien de l'espoir permet le maintien d'une production minimale
diminuant les pertes.
Il leur faut donc aussi aménager un terrain avec un maximum de "silence radio solidaire" pour qu'ils
puissent mettre tranquillement leur plan de démantèlement en route et jouer les fossoyeurs de Boillat le
plus rapidement possible, silenceÉ. On tue.
Le forum de Karl est indispensable et précieux à la lutte plus fouillée, plus technique et moins "émotionnelle" que celui voulu par la 3.
Le forum de Karl est magnifique dans l'analyse de quasi toutes les données distribuées par la direction.
Une multitudes de données et d'informations quasiment toutes manipulées, dans deux but essentiels;
manipulation des actionnaires pour doper ou maintenir au maximum les actions, noyer les salariés dans
une mer de chiffres pour qu'ils laissent tomber une lutte qui dépasse leurs compétences de compréhension et les plonge dans le doute sur le bien fondé du combat.
Le forum de Karl est un véritable poison pour cette direction car il donne l'accès depuis le début à la lisibilité et à la compréhension des diverses manipulations de la direction pour les ouvriers.
Il freine donc considérablement la manœuvre d'endormissement de la direction, c'est une clef essentielle
de cette lutte, mais c'est aussi très difficile car les phénomènes d'usures viennent inexorablement arranger les plans de la direction.
Actuellement il est donc normal que l'on tente d'opposer les deux forums et de les mettre en concurrence, diviser pour mieux régner, forum contre forum, cols bleus contre cols blancs, uZine3 contre
femmes en colère, commissions et syndicat contre ouvriers et mouvements de soutien.
Je n'ai certes de conseils à donner à personne et ne fait que donner un avis basé sur mon expérience de
militant altermondialiste ayant "assisté" à de nombreuses délocalisations et mes compétences sociales.
Je vous livre donc juste ma pensée qui est que les deux forums, l'uZine3, femmes en colère, commissions, syndicat et solidaires mènent absolument le même combat, et TOUT, mais absolument TOUT ce
qui peut contribuer à la division est contre productif à la lutte et profite à Swissmetal, même si certaines
précisions et remarques ont contribué à évoluer ensembles, pour autant que l'oreille du voisin de lutte
puisse entendre. D'autre part l'attachement émotionnel à mener une lutte interne ne fait aussi que diviser,
creuser les divers fossés entre ouvriers, fatiguer, et servir les plans de la direction, ne nous trompons pas
de cible.
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Il est difficile de comprendre ces "histoires" dans le temps qui passe, le temps qui joue souvent contre les
mouvements de lutte, mon traducteur a toujours souligné le mot Swissmetal, je me suis un jour intéressé
à ce qu'il propose, il propose Swissair, si on ose le rapprochement, et les situations sont similaires en
bien des points, on pourrait dire que Martin Hellweg et les membres de sa direction pourraient passer
devant leurs juges en 2010 -2012???
Et ne vous y trompez pas, les Trolls sont nombreux et s'enfilent dans toutes les interstices que nous laissons maintenant par les signes de notre propre fatigue dans cette lutte, restons unis et solidaires.
En photo j'ai choisi une de mes installation qui représente la nature, censée représenter notre nature humaine, et le bois sculpté, des moules de vieille forge, les ancêtres des fondeurs de la Boillat.
Je nous souhaite de la SOLIDARITE, à tous et à toutes, à donner et à recevoir.
Fred
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2007-04-24
Opération «Grande manipulation»
uZine3 vous présente en photo la nouvelle Boillat, made in Swissmetal.
Le collectif remercie tous les généreux donateurs (CCP 17-444109-2) qui ont permis à l'uZine3 d'exister
en soutenant cette action, nous n'avons plus de local, mais nous restons le collectif de l'uZine3, association qui continue de dénoncer les agissement de cette ignoble direction. Nous vous recommandons chaleureusement notre CCP pour nous permettre de régler nos factures en cours et surtout continuer la lutte
et soutenir les ouvrier de la Boillat qui continuent de se faire jeter comme de vulgaires chaussettes.
En vue de l'assemblée générale des actionnaires
On y va franchement, les mensonges et manipulations de chiffres, Swissmetal sort du bois, les fins stratèges de cette direction de dégénérés n'hésitent pas, en effet ils ne lésinent pas sur les moyens pour tenter de dissimuler une Xième fois la vérité sur la santé réelle du groupe aux actionnaires.
De très sympathiques affichettes
Je reviendrai sur ces sympathiques affichettes parues la nuit dernière sur la Boillat, image de la mort avec
sa grande faux avec la tête de MH qui s'apprête à donner le coup fatal à la Boillat, bien vu…(à quand la
suite?)
Swissmetal prend les choses en main, la taupe était avec la peau-lisse ce matin pour l'établissement d'un
constat, il est utile de rappeler qu'il y a des caméras, et par conséquent qu'il vaut mieux sortir masqué
pour afficher, à Reconvilier, on va dans pas longtemps enfermer un pépé alors qu'il ne faisait que promener son clebs…(pauvre direction, pas facile d'être des nuls…)
La naissance du groupe de Coordination "Solidarité Boillat"
A l'initiative de quelques personnes, ce groupe de coordination a tenu sa première rencontre, voici le
communiqué de presse qui est ressorti et diffusé ces temps dans les différents médias.
Communiqué de presse
Coordination "Solidarité Boillat"
Communiqué de presse
Les acteurs qui soutiennent Boillat unissent leurs forces.
Réunis le 12 avril 2007, ils ont constitué le groupe de coordination "Solidarité Boillat".
Il ne s'agit pas d'un mouvement de plus mais d'un front de vigilance, de résistance et d'action contre le
pillage en cours de Boillat par Swissmetal et contre la mise à mort programmée du site de Reconvilier.
L'effondrement de la qualité et de la productivité, provoqué intentionnellement et par incompétence, sert
d'argument aux Allemands Martin Hellweg, CEO de Swissmetal, et Volker Suchordt, qui a pris en main
les décisions opérationnelles, pour accélérer le pillage de Reconvilier au profit de Lüdenscheid et au mépris des clients. L'objectif final, dénoncé depuis deux ans, est la fermeture de l'usine I et la transformation
de l'usine II en un fantomatique atelier de "finishing", une absurdité industrielle et sémantique, censée ne
plus occuper que 60 personnes dont la tâche effective ne sera pas de produire et de livrer, mais d'épargner à Swissmetal le coût d'une décontamination des sols.
Le temps passe et le public ignore que, durant cette longue glaciation industrielle et sociale, la politique
de sape et de démolition de la direction continue de plus belle. Un mobbing sans précédent engendre
des troubles importants chez beaucoup d'ouvriers qui doivent de plus en plus recourir à un soutien médicamenteux pour survivre dans une usine à la dérive où le droit au respect de l'être humain est systématiquement bafoué. Les troubles du sommeil, le stress et des dépressions sous une forme de plus en plus
grave sont le lot d'un nombre grandissant de Boillat. Pour cette raison et parce que la direction de
Swissmetal masque la réalité et conduit Boillat et le groupe à leur perte, nous nous devons de réagir et
de nous manifester.
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La Coordination "Solidarité Boillat" entend mobiliser toutes les forces engagées pour résister aux actions
aveugles, arbitraires et désastreuses de la direction actuelle de Swissmetal. Elle dénoncera ses manipulations et sa propagande. Elle entend les révéler et s'y opposer par tous les moyens qu'elle jugera pertinents. Elle se servira de toutes les tribunes et de tous les terrains d'actions accessibles. Elle soutiendra
dans toute la mesure du possible les victimes des criminels économiques, qui sont ses seuls ennemis.
Coordination «Solidarité Boillat»
Le blog
Toujours la possibilité de réagir en direct sur notre blog en cliquant sur la souris en haut à droite, lieu de
rencontre de nombreux ouvriers et solidaires, les sujets sont assez divers et nous suivons avant tout l'actualité "Boillat"
Le Lulu dans l'Illustré
A découvrir dans l'illustré de cette semaine, notre Lulu qui distribue un carton rouge à Martin Hellweg,
bien vu Lulu, bonne lecture à tous, il est utile de rester vigilant sur ce lent dégraissage organisé par la direction, et pourquoi pas une bonne vague de licenciements avant l'assemblé des actionnaires toute
proche? Rien de tel pour doper les actions…
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2007-06-09
En photo «de nouvelles usines en Allemagne, Swissmetal se développe…»
«Le groupe de coordination "Solidarité Boillat» vous invite au Baptême d'une Impasse
Mercredi 20 juin 2007 Aux abords de La Lingotière Rue du Bruye 5 à Reconvilier
18h00 Accueil et apéritif
18h30 Inauguration surprise
Venez nombreux
Des vacances?
Oui des vacances, celles des Boillat, et de bien d'autres, notamment celles de l'uZine3, qui compte bien
remettre ses locaux à la fin du mois au centre de jeunesse de Reconvilier. Ce samedi grands nettoyages,
la machine est lancée, et cette remise sera une bonne chose.
Les membres du collectif tiennent à remercier encore très chaleureusement toutes les personnes qui auront soutenu l'uZine3.
Vers l'avenir.
Nous mettons le cap sur l'avenir, de nouveaux projets pour le collectif, et toujours un œil sur la Boillat,
c'est évident. Puis nous recherchons un nouveau local dans la région, et nous donnerons notre soutien
aux causes qui nous semblent justes, qui VOUS sembles justes, en partant du principe que chacun peut
proposer un sujet via le blog de la 3.
Nous avons aussi en projet de mettre sur papier une étude chronologique des évènements Boillat, pour
tenter de tirer des leçons de ce qui vient d'arriver. Il nous semble a priori impossible de réaliser une lutte
pareille dans ce qu'il a été convenu d'appeler "de la dignité". Pour nous, membres du collectif, a majorité
composé de Boillat à ce jour, si il faut parler de dignité, les Boillat se sont alors fait "dignement" avoir, et
sur toute la ligne… On ne gagne pas une lutte pareille en acceptant tout, même de reprendre le travail
sans aucunes garanties, sinon celle de se faire avoir et de se faire marcher dessus.
Des projets
Nous allons tenter de conserver la dynamique qui nous unis, le collectif, avec ses ouvriers, deux ingénieurs, deux travailleurs sociaux, une assistante médicale et bientôt un sociologue, recherche d'autres
membres pour s'étoffer, soit des actifs ou des membres soutien, renseignez vous en écrivant à l'adresse
suivante: fredox@bluewin.ch. Venez nombreux nous rejoindre pour que continue la lutte.
Le Blog
Toujours bien du passage sur le blog (env.250 à 300 par jour), même si les messages sont moins nombreux, n'hésitez pas à cliquer sur la souris en haut à droite pour donner votre avis, pousser votre coup de
gueule, ce blog est à vous.
Groupe de coordination «Solidarité Boillat»
Un nouveau lien avec l'actualité du groupe de coordination «Solidarité Boillat"» sur le site de JB est disponible à votre droite, il suffit de cliquer sur le lien pour y lire ses communiqués et les activités organisées
par ce groupe.
2007-06-20
Bravo à Bovée pour ce dessin de presse diffusé dans le QJ
Une impasse
Cette fois-ci c'est fait, l'impasse Hellweg est enfin baptisée, et bien baptisée, vous pouvez avoir des détails en cliquant sur le lien coordination «Solidarité Boillat» sur votre droite. Et je pense aussi des photos
sur le même site de JB.
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Le Blog
Toujours bien du passage sur la souris qui sautille en haut à droite, et les Trolls sont de retour, ça pue le
sapin comme on dit par chez nous, certains se rebiffent contre les personnes qui luttent et dénoncent
encore ces abrutis incapables de Swissmetal. A signaler aussi un nouveau super édito sur le blog de Karl
(comme d'habitude).
L'uZine3
Nous pouvons maintenant vous annoncer officiellement la bonne nouvelle, la reprise de nos locaux tout
équipés par le centre de jeunesse de Reconvilier, quelle plus belle suite espérer? Ainsi ils aurons une petite scène, un projecteur et un écran pour les films, un mini cybercafé, et plein de trucs utiles pour les
animateurs comme un bureau tout équipé. Nous verrons si à la rentrée nous organisons une petite fête
pour célébrer cette renaissance de la 3. Le collectif, non sans émotions, y tiendra sa dernière séance ce
jeudi soir, ensuite nous continuons la lutte, pas question de renoncer.
Meilleures salutations à tous ceux et celles qui continuent de nous soutenir, nous pensons à l'avenir et
bientôt nous vous présenterons nos futurs projets, qui mijotent encore….
2007-07-10
Un petit clin d'oeil à nos amis du Rhino à Genève
Un squatt bien organisé menacé
Nos amis du Rhino risquent l'expulsion, ils ont accueilli et soutenu les Boillat tout au long de cette crise,
merci à eux et nous sommes aussi solidaires de leur situation, en espérant qu'ils puissent trouver une
issue à cette crise et continuer leurs actions bénéfiques à la population et aux causes justes qu'ils défendent. On pourrait aussi reprendre un slogan qui va hélas de plus en plus à notre belle confédération
"POLICE PARTOUT, JUSTICE NULLE PART", ou en tout cas de moins en moins égalitaire selon l'appartenance de ses citoyens à telle ou telle classe sociale. Un lien est fait en haut à droite pour découvrir
quelques photos sympathiques de cet endroit.
Les vacances
Nous prenons quelques jours de congé pour mieux revenir en pleine forme et toujours aussi déterminés à
la rentrée. Bonne vacances à tous les solidaires et Boillat.
Pour le collectif de l'uZine3
FC
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2007-08-04
Les vacances (photo de René Burri)
La reprise
De quoi sera faite la reprise du travail pour les Boillat? Et reste t'il des Boillat? Si oui ou sont ils et que font
ils? Que veut encore dire ce nom de Boillat? Ce groupe ou pouvaient s'identifier de nombreux ouvriers,
cadres, ce groupe soudé, refusant de prendre le chemin d'une mort certaine proposé par cette direction
imbécile, hautaine, menteuse et manipulatrice.
La direction elle ne semble pas vouloir changer de cap, après avoir enfilé avec un chausse pied, de la
vaseline et probablement une bonne dose de talc un plan social honteux à un syndicat mou du genoux et
compatissant, elle continue son bonhomme de chemin tranquillement et accuse, diffame, prend tous ces
Boillat pour des péquenots en pondant un ramassis de vomi sur leur identité, sur ce qu'ils sont, c'est
d'une ignominie déconcertante.
Le tout est de savoir quand la réalité des chiffres et du marché va rattraper ces salopards, avec une action maintenue artificiellement, aidée par un gros coup de pouce d'une flambée du prix de la matière en
vidant ses stocks, que lui reste t'il pour tenir et pour combien de temps. On pourrait dire que la direction
de Swissmetal vise un nouveau type d'organisation du travail toyotien avec les fameux 5 zéros en vidant
le stock, mais elle s'y prend très mal et depuis le début, quel carnage…
La solidarité
Elle s'effrite avec le temps et l'usure, la fatigue et la manipulation de la direction de Swissmetal. La majorité des ouvriers licenciés ont un sentiment de profonde tristesse, s'ils se sentaient performants en tant
que collectif de travail, leur confiance en eux, en tant qu'individus tout juste licenciés s'avère bien plus
fragile. Cette vulnérabilité psychologique constitue la toile de fond sur laquelle vont se greffer et, souvent,
s'envenimer tout les autres facteurs de déception et de réticences. Ils ont vécu des mois, voir des années
difficiles ou les sentiments d'injustice, de haine, d'incompréhension, de trahison et de violence se sont
mélangés à ceux de l'humiliation vécue dans la reprise du travail, de l'impuissance, de la dévalorisation
de soi. Ils ont été rejeté et se trouvent hors de leur entreprise, frappés du sceau de l'obsolescence, de
l'inutilité ils ne bénéficient même plus d'un large soutien populaire, parti avec la reprise du travail jugée
comme la fin du conflit par le citoyen solidaire. Et que ce soit dans leur nouveau travail ou dans les couloirs de l'ORP, ils n'ont pas terminé leur travail de deuil et de restructuration personnelle qu'on les somme
d'être efficaces et de retrouver les termes valorisants d'une présentation de soi, les termes d'une présentation convaincante, pour l'extérieur, de leurs qualités. Il leur faut découvrir des ressources à mettre en
scène afin que les employeurs les trouvent dignes d'intérêt. Ils ont à recomposer sur le champ une valeur,
une dignité professionnelle, mais certains sont bien démunis pour le faire. Ceux qui retrouvent des formes
identiques d'organisation du travail fordien paternaliste s'en sortent mieux car ils retrouvent des processus de valorisation identiques, mais ce n'est qu'une petite partie de ces ouvriers, le gros de la masse doit
composer avec un nouveau type d'organisation, et dans une large majorité avec une baisse de salaire
conséquente et des trajets plus longs pour se rendre à leur travail.
La direction enfonce le clou
Mais que cherche cette direction avec son nouveau torchon pondu, truffé de mensonges et d'expressions dévalorisantes pour les ouvriers, les gens solidaires de cette région et les politiques qui les ont soutenu? Elle enfonce le clou, continue sa basse besogne , son travail de sape, et nous les regardons faire,
mais comment lutter contre?
Le M.R.R.P (mouvement révolutionnaire de réaction populaire) semble être "timidement" sorti du bois, il
semble qu'il soit composé d'anciens Boillat avec quelques solidaires, ce mouvement à entrepris des travaux de peinture à Reconvilier sur le bâtiment administratif, en étiquetant la direction de SS, comparant
aussi la Boillat à un camp de concentration,
deux semaines après un plan social était signé, y a t'il un lien?
Le M.R.R.P ne semble pas satisfait non plus de ce plan, puisque quelques jours après sa signature le
bâtiment abritant les bureaux d'UNIA transjurane à Delémont était barbouillé de jaune, la couleur des briseurs de grève.
La direction enfonce le clou, fait souffler le chaud et le froid, donne une broutille en même temps qu'elle
accuse sur le papier, il semble maintenant qu'elle ait procédé au licenciement de tous les intérimaires,
mais je demande encore confirmation. Et que va faire le M.R.R.P? Que va faire la presse, mes dernières
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sources me disent que Philippe Oudot, je journaliste du JDJ qui fait un travail magnifique sur cette affaire
était prévenu d'un barbouillage, je ne sait pas encore lequel, mais pas un mot (…).
Le coordination de la lutte
On peut réfléchir à la suite, même si la coordination n'est pas toujours évidente entre solidaires, qui ne
sont pas plus à l'abri des facteurs dévalorisant vécu par les ouvriers, la direction souhaite aussi la mort de
la solidarité et met tout en oeuvre pour nous décourager, les buts restent les mêmes et passé ces
quelques petites crises des décisions devraient pourvoir se pointer prochainement, je vous ferai part de
ces dernières après notre prochaine séance du groupe de Coordination Solidarité Boillat.
Le Blog
Il continue de recevoir vos messages, je vous invite tous à faire preuve de plus de compréhension en
centrant les messages sur la lutte que l'on mène ensemble, et aussi éviter au maximum les insultes et les
accusations ne faisant pas avancer la cause des Boillat, plus on se disperse dans la lutte, moins on est
efficaces. Le défi qui nous est posé par la direction de Swissmetal est celui de maintenir un groupe solidaire des Boillat composé de solidaires et de Boillat et qui défend leur cause, relevons le tous ensemble,
malgré nos différences, c'est bien le premier combat qui nous attend.
FC
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2007-08-17
Ensemble contre la pauvreté
Introduction:
Etant donné la pauvreté des informations dans "l'actualité Boillat" nous vous proposons momentanément
un autre sujet. En effet à part des informations mensongères, manipulées ou manquant cruellement d'objectivité venant de la direction et à notre avis trop souvent relayées dans la presse sans un fond réflexif
que l'on pourrait attendre de tout journaliste qui se respecte, le collectif ne vas pas jouer à commenter les
commentaires (ou plus précisément le manque de commentaires). Nous restons mobilisé pour soutenir
des causes qui nous sembles justes tout en surveillant de très près, voir même de l'intérieur (…) l'évolution de la situation Boillat, nous vous proposons donc en attendant de vous associer à cette pétition
contre la pauvreté.
Une nouvelle campagne intéressante:
La campagne "0,7% - ensemble contre la pauvreté" est portée par plus de 60 organisations suisses de
divers horizons/œuvres d'entraide, organisations féminines, de jeunes, de protection de l'environnement,
Eglises et syndicats. Nous nous unissons pour que la Suisse, l'un des pays les plus riches du monde,
s'engage davantage pour la réalisation des Objectifs du Millénaire de l'ONU et contribue ainsi à ce que
tous les êtres humains de la planète puissent vivre dans la dignité.
Info:
En cliquant sur le nouveau lien «ensemble contre la pauvreté» en haut à droite vous serez directement
connecté au site en question, bonne découverte…
Meilleures salutations à tous.
FC
2007-09-19
A quand la cata?
La machine Swissmetal ne tient pas ses promesses
Oui ça on le savait déjà depuis le début, mais pour certains (rêveurs?) ce n'est que maintenant que de
chose devient évidente. La production est lamentable, la matière manque et le mobbing des allemands
est de plus en plus évident. Pour Boillat on peut dire que le patient est toujours aux soins intensifs, mais
que les toubibs qui s'en occupent ne disposent hélas pas des connaissances requises à sa guérison, au
contraire ils prennent des décisions aggravant son état. C'est un peu comme si vous alliez voir un charpentier pour rénover un meuble Louis XVI ou que vous confiez votre enfant à garder à la voisine qui tape
les siens…
Nous restons vigilants et continuons de suivre cette actualité, nous ne donnons pas d'informations mais
la lutte, même si elle est moins virulente, continue malgré tout et s'organise, notamment dans le cadre du
groupe de coordination Solidarité Boillat regroupant tous les acteurs luttant pour cette juste cause.
Le collectif
Après quelques semaines de repos, nous allons nous revoir pour une prochaine action, en effet nous disposons maintenant des quelques éléments nécessaires pour cette dernière. Des nouvelles très prochainement donc… Entre temps courage aux Boillat, de l'intérieur et de l'extérieur, ils en ont bien besoin.
L'avenir
Si tout se casse la figure, qui reste actuellement dans l'entreprise, car au delà de la question industrielle
qui est une véritable catastrophe avec la perte de ce joyaux de l'industrie lourde régionale, il y a la catastrophe écologique, qui va payer la décontamination du site? Et il y a surtout la question humaine, quel est
le taux de qualification des ouvriers restés à la Boillat et quelles sont leurs chances de retrouver un emploi
dans une région avec un secteur de reclassement professionnel saturée par leurs prédécesseurs qui pour
une bonne partie ont retrouvé quelque chose? Ceci est très préoccupant, et nous ne savons pas
comment les choses vont évoluer, si le gouvernement compte mettre en place des mesures exceptionnelles pour ces ouvriers et ouvrières, le plan social étant bien trop maigre pour pouvoir s'appuyer dessus
dans sa conversion professionnelle.
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2007-10-04
Moitié, du soutien aux ouvriers et un travail magnifique
J'ai appris récemment que le collectif de l'uZine3 était noyauté par la gauche, je pense qu'il ne s'agit que
d'une illusion d'optique….
Moitié
J'ai le plaisir de vous présenter ce média très intéressant (de gauche mais c'est un pur hasard)… Je persiste et signe, j'ai rencontré Paul Ignaz Vogel à l'uZine3, un personnage haut en couleurs, un homme qui
a parcouru le globe pour couvrir des évènements en tant que journaliste, risquant sa peau pour dire, pour
dénoncer, il est intéressant de voir son regard sur notre actualité. Cette page est de gauche et c'est volontaire, dans le collectif nous sommes en effet tous convaincus que ce n'est pas de la droite que viendra
des solutions pour les ouvriers de ce pays, et que même notre gauche est bien molle pour faire face au
populisme de l'UDC. Nous pourrions éventuellement aller tracter une grosse réunion de l'UDC avec une
affiche leur disant «Réveillez-vous!», en discutant avec un voisin paysan et UDC (et avec d'autres) je me
rends bien compte que le Blocher mania n'a pas atteinte tout le groupe, et cela se vérifie même au plus
haut niveau au conseil fédéral. Je vous livre donc le dernier article de «Moitié» ci-dessous, un média que
je vous conseille.
Notre actualité
Le collectif est très engagé dans le cadre du groupe de coordination Solidarité Boillat dont il est l'initiateur, ce mardi 02 octobre nous avons participé à une conférence de presse, et jeudi nous avons livré de
l'argent fictif à Dornach pour MH, afin qu'il puisse acheter de la matière, et c'est le petit Volker qui est
venu nous causer, il est complètement à côté de ses godasses, et il s'énerve quant on lui pose de vraies
questions, le pauvre. Les ouvriers nous ont fait un assez bon accueil, disant que pour eux tout est foutu,
pas stupides ces ouvriers, ils réalisent bien que ça sent la poudre, mais la passivité et la lassitude
semblent bien dominer leurs esprits. Pour des détails vous pouvez consulter le site de JB et de Karl qui
font ça bien mieux que moi, chacun son truc comme on dit et c'est très bien ainsi.
Meilleures salutations à toutes et à tous.
Fred C.
Moitié
Service de média indépendant en matière de travail et de chômageResponsable: Paul Ignaz Vogel, Wabersackerstrasse 21, CH-3097 Berne-Liebefeld Téléphone + 41 (031) 972 82 23 / e-mail: haelfte@freesurf.ch
Sécurité sociale mise à mal
Le 21 octobre 2007, le souverain suisse va réélire son Parlement. Les slogans de la droite populiste
tentent de séduire une population déstabilisée par les mutations sociales.
La Suisse aime à cacher sa pauvreté. Sur 3,2 millions de ménages, on compte environ 250'000 bénéficiaires de l'aide sociale, 200'000 chômeurs, 300'000 rentiers de l'assurance-invalidité (AI) et 500'000
working poor. ´Le 'potentiel d'exclusion' est élevé. Il touche en particulier les familles avec enfants, les
personnes qui élèvent seules leur(s) enfant(s) et les personnes seules- écrivent Ueli Mäder, professeur
ordinaire de sociologie à l'Université de Bâle et le Dr. Hector Schmassmann, chargé de cours à la Haute
école spécialisée du nord-ouest de la Suisse, dans l'article "Stigmatisation des personnes socialement
défavorisées" (éditions Schwabe).
Conflit potentiel comme base politique
Ce conflit social potentiel constitue pour la droite populiste de l'Union Démocratique du Centre (UDC) un
moyen rêvé de vulgariser sa politique. En proclamant que ce ne sont pas les causes sociales de la pauvreté et de l'exclusion qui sont responsables de la misère, mais les personnes elles-mêmes, elle veut envoyer des boucs émissaires au désert et essaie de créer une identité au sein d'une population autochtone majoritaire et inquiète. La chasse aux pauvres vise des personnes sans défense dans les communes
et les cantons, entraînant ainsi des victoires politiques au niveau de la Confédération. La résolution de
conflits sociaux est complètement étrangère à l'UDC. Sur le plan politique, ce parti vit aujourd'hui des
divergences de la société et les exacerbe volontairement.
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Sécurité policière plutôt que sécurité sociale
L'UDC maîtrise à la perfection l'art de la substitution et de la mystification. Par la remise en cause des
acquis sociaux, elle veut entamer la sécurité sociale en lui substituant la sécurité policière, ainsi qu'un
ministre fédéral de la police (le Conseiller fédéral Blocher) qui se fait ovationner lors du congrès de son
parti. «La diffamation des personnes socialement défavorisées renvoie aux craintes personnelles de ne
pas être à la hauteur des exigences. La critique qui s'exprime brutalement est souvent dirigée contre sa
propre ombre» , écrivent Mäder/Schmassmann dans leur étude. Et: «Le Conseiller fédéral Christoph Blocher dit aux gens «n'ayez pas peur» et leur fait peur». Il attise la crainte et offre des recettes pour s'en
débarrasser: si nous réduisons le nombre d'étrangers qui vivent en Suisse, nous augmentons la sécurité
de l'emploi. C'est aussi simple que cela.
Attaques contre l'état social
Lorsqu'elle s'adresse aux personnes âgées, l'UDC ravive habilement les anciennes peurs datant de la
période de la guerre froide et du socialisme étatique totalitaire. Le slogan ´La liberté au lieu du socialismene saurait désigner la Parti Socialise Suisse (PSS), étant donné que celui-ci a une attitude réactive vis-àvis de l'UDC. Cela a commencé par une soumission sans condition à la concordance fédérale, lorsque le
référendum contre la péjoration de l'assurance-invalidité (AI) a tout d'abord été rejeté par les hautes instances du parti; cela s'est poursuivi par la fête nationale 'de gauche' sur la prairie du Grütli (lieu mythique
de la naissance de la Confédération suisse) et se termine par une chasse cantonale aux jeunes criminels
dans le cadre de la campagne autour des élections fédérales 2007. Lorsque l'UDC parle de socialisme,
elle pense évidemment à l'état social suisse, auquel elle a déclaré la guerre. Ainsi, la péjoration de la sécurité sociale continue de figurer au programme de la politique fédérale.
12e année/No 10 /3 octobre 2007,© Paul Ignaz Vogel
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2007-10-05
Les cadres de Reconvilier et la communication
Dernières nouvelles, le Fred va présenter son travail social à l'EESP ce mercredi après-midi, on lui tiens
les pouces…
Toute l'équipe de la 3
Des nouvelles
Le collectif, mobilisé essentiellement ces derniers temps dans les actions et analyses du groupe de coordination Solidarité Boillat va dans quelques semaines organiser en compagnie des acteurs du nouveau
centre de jeunesse (ex uZine3) une fête avec concerts pour marquer la passation des clefs aux animateurs socioculturels qui travaillent dans ce nouveau centre. Ils ont déjà effectués des travaux pour encore
améliorer les prestations offertes aux jeunes de la région. Nous nous réjouissons de cette soirée et je
vous mettrai la date et l'heure dans l'agenda dès qu'elle sera définie.
En attendant nous restons attentifs aux gesticulations de cette direction de Swissmetal qui va dans tous
les sens, une fois on garde l'usine deux et on déplace des machines de la une, une fois c'est le contraire,
et enfin on parle de centre de finishing, mais lors du dernier entretien avec Volker Suchordt ce monsieur
n'articule pas de chiffres sur le nombre de postes de travail restant à Reconvilier. Ce qui est certain c'est
que si les démontages de machines annoncés ont lieu ça ressemblera à la fin des haricots pour ceux et
celles qui nourrissent encore un maigre espoir de reprise et de redémarrage (après faillite de
Swissmetal?).
Nous sommes restés et nous restons solidaires, malgré de nombreuses tempêtes le rafiot de la solidarité
navigue toujours et garde le cap, je profite de ce nouvel édito pour saluer l'engagement des membres de
la Nouvelle Boillat, le groupe des femmes en colère et d'espace Noir de St-Imier qui ont oeuvré sans relâche ces derniers temps pour continuer de dénoncer les agissements ignobles et choquants de cette
direction. Ce qui m'aura le plus frappé lors de notre dernier voyage à Dornach c'est la manière dont ce
Mr Suchordt parle de sa stratégie, mais il existe un vieux contentieux entre lui et la Boillat, se venger de
cette manière et sacrifier autant de postes de travail sans que personne ne puisse l'en empêcher, c'est
tout de même difficile a avaler.
J'ai une pensée pour les Boillat qui au quotidien subissent le mobbing des allemands de cette direction,
les droits les plus élémentaires des ouvriers sont bafoués au quotidien, et les ouvriers de Dornach ne
semblent pas non plus épargnés, une pensée aussi pour ceux qui n'ont toujours pas retrouvé un emploi.
Nous continuons de rester pacifiques, nous restons vigilants et si vous avez connaissance d'un poste de
travail comme ouvrière dans les alentours de Moutier pour une dame qui aimerait aider son mari exBoillat toujours au chômage vous pouvez le faire savoir sur le blog de la 3.
Et toujours le blog de la 3 actif en cliquant sur la souris en haut à droite …
Meilleures salutations à tous les Boillat et solidaires
FC
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2007-12-13
Une lueur d'espoir dans le ciel helvétique?
Cette image, un rien provocatrice traduit pourtant bien ce que nous sommes en train de vivre ces derniers jours. L'UDC qui rejette ses membres les plus haut perchés ferait bien de passer un petit examen
de conscience dans sa manière de soutenir son cher Christoph Blocher. Ils prennent le raccourci de dire
que les dernières élections étaient un véritable plébiscite pour ce dernier, en fait cela revient à dire que
toutes les personnalités élues UDC n'y sont pour rien, il faudra que ce parti instaure la St Christoph à son
calendrier, et lors des fêtes annuelles qu'il fasse gaffe de ne pas laisser dépasser sa queue de diablotin
cachée sous sa soutane…
En m'engageant pour les Boillat je pense qu'il était juste d'éviter que la 3 ne puisse se faire rattraper par
un quelconque parti politique afin que tous puissent en bénéficier. Actuellement ce n'est plus le cas et
ses portes sont closes. Avec un peu de recul je dois dire que je suis effaré par la bêtise de certains ouvriers qui votent à droite et soutiennent ainsi ceux qui mettent en place la politique qui a permis à leur
entreprise de crever. Sur le lit de la déception et de la peur du lendemain, c'est bien connu le populisme
fais un véritable tabac.
Je pense que ce jour est un grand jour pour la démocratie, un grand jour pour la SUISSE, un grand jour
pour nos amis étrangers qui habitent ce pays et nous aident à le développer, un grand jour pour nous
tous qui aspirons à plus de respect dans la politique et surtout qui voulons défendre les valeurs qui sont
les nôtres depuis des centaines d'années.
FC
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2008-01-21
Le grand démontage
NOUVEAU: Article sur la grève de CFF Cargo, cliquez sur la souris qui sautille à droite.
Petit coup de gueule…
Encore un cri militant, oui, un petit coup de gueule pour vous dire que nous n'en avons pas terminé de
nous battre. Le président du CIO, Jacques Rogge, déclare n'avoir aucun regret sur le choix chinois pour
les prochains jeux olympiques. Il est clair qu'au vu des millions que va générer l'évènement symbole,
quelques femmes tibétaines stérilisées, quelques enfants-esclaves, quelques prisonniers politiques et
autres scandales écologiques ne pèsent pas bien lourds.
A quand les championnats du monde de natation en plein Sahel, la coupe du monde de tir en Birmanie
ou un concours d' "avaler de hot-dog" en Haïti ?
Et à Reconvilier, on démonte…
Eh bien nous y sommes, c'est l'achèvement final, celui tant désiré par cette direction, manipulatrice,
avide de fric facile au détriment des ouvriers et du savoir faire industriel de toute une région. Cette direction est tombée si bas qu'elle n'est même plus capable d'affronter le moindre journaliste avec un cerveau, qui a suivi l'affaire, merci à Philippe Oudot, du JDJ, un exemple de travail journalistique d'investigation comme on en rencontre hélas rarement, et à d'autres qui ont contribué à dénoncer cette ignominie.
J'ai assisté au chargement d'une grosse pièce de presse l'autre jour, j'ai vu la larme d'un ancien Boillat
retraité rouler sur sa joue, on s'est regardé et on ne s'est pas dit grand chose, que dire devant cette
aberration… Puis je suis reparti avec une grosse boule au ventre, je ne fais plus de commentaire, je suis
dégoûté, écœuré!
Je vous propose en avant première l'image idyllique et poétique du retour à ses origines du CEO de
Swissmetal, à voir sur le blog en cliquant sur la souris en haut à droite.
Soyons fiers
Oui, je vous le dis, soyons fiers, Boillat combatifs et solidaires, sortons la tête haute, ceux qui auront collaboré devront vivre avec leurs faux semblants, sachant bien au fond d'eux ce qu'ils valent, pas de quoi
être fier, ho bien sur il y a ceux et celles qui n'ont pas trop eu de choix et subissent, mais dans le lot
quelques profiteurs ont tiré leur épingle du jeux, un peu comme celui qui choisi de faire les poches d'un
homme à terre plutôt que de tenter de le sauver, du tout petit commerce, comme on dit chez nous.
Le libéralisme, la connerie monumentale, la mesquinerie continue, ici, ailleurs, combien de Boillat encore
avant une réelle réaction de nos politiques? Combien de destructions d'usines? Une chose est certaine,
j'ai dit à Berne que nous n'étions pas obligé de gagner, mais obligé de nous battre, et cette bataille a été
livrée avec un engagement jamais vu en Suisse, alors BRAVO à tous les autres, oui, BRAVO.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Meilleures salutations
Fred
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2009-01-03
La fin du site de la 3
Attention! Fermeture prochaine du site, mais maintien du blog de la 3!
Bonjour cher-e-s ami-e-s, Ceci est mon dernier message sur le site de la 3, car nous allons fermer le site
qui n'a plus d'activité depuis environ une années, mais pas le blog reste bien actif, toujours géré par l'excellent et fidèle TL, alors dans quelques jours il faudra se connecter directement sur:
http://uzine3.blogspot.com
pour poster vos messages.
Meilleures salutation et bonne continuation à tous les Boillat et solidaires.
PS: une compilation de l'historique du site de la 3 va paraître, nous vous tiendrons au courant par voie de
presse si quelque chose est publié.
Et un dernier p'tit édito pour terminer, le 153 ème, une sacré histoire, et pour ceux qui veulent encore
faire un tour dans les archives du site de la 3, c'est le moment ou jamais…La crise financière, échec du
capitalisme débridé…
Si les fondements de cette crise sont similaires à 1929, surproduction et paupérisation des acheteurs, les
conséquences seront pires, par nos trouvailles permettant une saturation plus intensive du marché, les
pays du sud aux abois et nos réflexes de lutte ouvrière oubliés. La lutte des classes n'existe plus, et encore moins en Suisse, et la paix du travail ne sert plus qu'à une frange crapuleuse du patronat, ou devrais-je dire de financiers crapuleux, car le titre de «patrons», ils ne le méritent pas. Et quelle paix du travail? La préservation de l'outil de production Suisse dans la dernière guerre mondiale à permis à nos industries de tourner à toute berzingue durant les 30 glorieuses, encore bien plus qu'ailleurs, facile dans
ces condition de plein emploi et de profusion de parler de paix du travail, non? Nous allons souffrir avec
cette crise, mais dans le sud des dizaines de milliers de personnes sont déjà, non pas au chômage, mais
mortes. Nourriture trop chère et production indigène détruite par les arrivages occidentaux subventionnés, à Dakar, un des plus grands marchés du Sud , on trouve des produits européens au tiers du prix des
produits locaux, d'ou la disparition des paysans du sud, et la crise alimentaire. Et en Suisse? 68 milliards
pour les poubelles de l'UBS, très efficace, bravo! Il faut réglementer nos banques, exproprier et au besoin, favorisant les investissements dans des projets d'économie réelle. Nos gouvernements occidentaux
disposent de sommes pharamineuses accumulées, l'argent déjà versé dans le gouffre capitaliste en
quelques mois équivaut à 10 ans de nourriture pour toute la planète. Sans volonté d'organisation du partage équitable des ressources, impossible de réaliser une écologie durable, de liquider la dette des pays
du sud, de développer une justice sociale, de taxer les transactions financières. Vous et moi n'avons rien
à perdre dans une telle politique, mais hélas ce n'est pas le cas d'une majorité de nos décideurs. Et qui
s'oppose réellement aujourd'hui à la bête capitaliste, à cet empire de l'argent roi ? Le Djihad islamique,
les groupes islamistes armés algériens (GIA), Al-Qaida, les salafistes, et j'en passe. Alors oui, laissons
encore la haine monter et ces groupes se développer, et bonjour la régulation! Le sud se réveille, après
un temps suivant tout traumatisme, l'esclavage et les colonies, réalisant aussi combien l'occident a exploité ses richesses. Alors soit une révolution occidentale douce mais décisive, soit le terrorisme en plus
de la faim et du chômage, car le super flic véreux américain, qui calma le jeu autour de Sarajevo, ne vas
pas pouvoir contenir indéfiniment cette haine qui monte, Obama, aussi génial soit-il, ne sort tout de
même pas d'une théière. Et les Boillat dans tout ça? Et bien je leur souhaite très sincèrement une bonne
année, de conserver qui leur emploi, qui leur nouvel emploi. Je vous remercie tous, Boillat et solidaires,
pour cette lutte exemplaire que vous avez menés, avec des forces certes bien inégales, mais une lutte
qui méritait d'être mise en oeuvre, ne serai-ce "que" pour une question de dignité humaine, chose peu
banale, qui doit échapper à un certain MH, le pauvre…
Meilleures salutations et mes meilleurs voeux à toutes et à tous
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2009-05-01
1er Mai, la fête à qui?
Comment ne rien dire, en ce jour de premier Mai 2009, alors que M. André Daguet se prépare pour
prendre la parole sur une estrade à Bienne? Comment se taire encore, prolongement du silence assourdissant des médias locaux, informés comme le Quotidien Jurassien, mais qui n'ont pas daigné mettre
une ligne sur une peinture nocturne hautement symbolique, que dire du fait qu'à une semaine d'intervalle,
UNIA publiait dans son journal sa victoire dans «l'affaire Boillat», tandis que des métallos de Reconvilier
licenciés se transformaient en peintre pour refaire la devanture d'UNIA Transjurane à Delémont, avec de la
peinture jaune, couleur des briseurs de grève.
Depuis? Je me suis penché sur cette fameuse paix du travail, pour y explorer plus à fond ses dérives, et
les déboires ouvriers qu'elle provoque, avec notamment une enquête sociologique sur le reclassement
professionnel des Boillat licenciés. Faut-il rebaptiser cette "paix du travail" en "paix des managers" ???
Après 30 glorieuses rendues super glorieuses grâce à une suisse bien permissive en 39-45, laissant intact son outil de production, la paix du travail n'a jamais véritablement servi, elle commence à faire son
effet à partir des années 80, mais ne profite qu'aux managers sans scrupules, pas des partons, non,
cette espèce étant en voie de disparition. Que dire après cette expérience Boillat? Que pensent les ouvriers licenciés du fait que Martin Hellweg, CEO qui coula leur entreprise, vieille de plus de 150 ans, fonderie la plus moderne d'Europe, que vont-ils dire du fait que ce sale type puisse enseigner à l'UNI de
Berne, subventionné par le contribuable, et dans un canton qui se targue d'une majorité rose-verte?
Comment applaudir en ce jour M. Daguet? Qui est venu menacer les ouvriers avec son collègue Ambrosetti à Reconvilier de ne plus les payer s'ils ne reprenaient pas le travail, et ce au bénéfice d'une médiation, arbitrée par M. Bloch, et qui ne donna rien, absolument de rien, avec Bloch, les Boillat se retrouvent
chocolat. Que penser des différentes sections socialistes de notre coin de pays, participant au 1er Mai?
Elles suivent une voie qui défende réellement les ouvriers?
En tout cas c'est bien là leur prétention, alors que la chasse au voleur de pommes est organisée par le
biais d'inspecteurs sociaux, laissant tranquillement les gros salopards courir en défendant le secret bancaire. Comment dire aujourd'hui qu'une gauche, syndicale, socialiste, promotrice de golfs à Delémont et
de supermarchés Aldi à Tavannes, que dire d'une gauche "verte" (libérale pour la pire), est-ce que véritablement ces élus défendent les intérêts des travailleuses et des travailleurs ? Ou pensent-ils plus aux prochaines élections, pour faire du fric.
Je n'ai pas de réponse définitive, mais imagine disposer d'éléments largement suffisant pour ne pas aller
applaudir ce crasseux André Daguet, à part mon pote André Parrat à St-Imier, je ne vois, hélas, pratiquement que des gogos au service de la sociale démocratie, ou des syndicalistes de pacotille, au pire
employés fonctionnaires bâillonnés, au mieux de véritables syndicalistes, aussi muselés, et parfois atteint
dans leur santé, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, j'en ai vu vomir, pleurer, au sortir du grand cirque
de "reprise du travail" imposé par la tête d'UNIA, de braves types qui ont toute ma sympathie, UNIA,
cette grosse machine, est plus douée pour le marketing et l'impression de drapeaux que pour réellement
mener une lutte syndicale efficace et claire.
Soyez tous encouragés à participer aux diverses manifestations du 1er Mai, personnellement, j'aurais
juste un petit machin rouge sur le revers de ma veste, et un brassard rouge au bras gauche, côté coeur,
signe de reconnaissance pour ceux et celles qui veulent une autre gauche en Suisse.
N'étant pas fondamentalement anti socialistes et/ou anti syndicalistes, imaginant bien que plus que jamais ces «tendances» demeurent non seulement utiles, mais même indispensables, les voir glisser de la
sorte provoque en moi bien des questions, et surtout une principale, à quand le réveil de la base, pour
jeter tous ces gugusses arrivistes et faire enfin un tri salutaire en leur sein.
Salutations solidaires, avec une pensée particulière à tous les Boillat, les vrais, qui ont cette même vision
et porterons cette lutte en eux pour toujours, ils sauront bien se reconnaître, ouvriers ou pas…
Frédéric Charpié

