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Synopsis

Note d’intention

En août 1976, à Couvet, Marin et Peseux dans le canton de Neuchâtel,
plusieurs centaines de membres du personnel de l’entreprise Dubied,
constructeur de machines à tricoter, se mettent spontanément
en grève suite à la suppression du treizième salaire qui succède à
d’autres mesures restrictives de leurs conditions de travail.

Au fond d’une armoire, dans un local improbable : quelques bobines
de films oubliées. Parmi elles, « Eléments de grève ou parlons, la
machine est arrêtée », le long-métrage produit par Milos Films
(Micheline et Freddy Landry) en 1976, réalisé par Frédéric Godet
et filmé par Fabien Landry, qui revient sur la plus grande grève
intervenue en Suisse depuis 1945, celle du personnel de Dubied, qui
est à l’époque, le plus grand employeur du Val-de-Travers.

Ce sera une des plus grandes grèves intervenues en Suisse depuis
1937.
Un jeune cinéaste, Frédéric Godet, propose alors à Milos-films
(Micheline et Freddy Landry) de s’immerger dans la grève. Il tourne
ce qui deviendra « Éléments de grève ou parlons, la machine est
arrêtée », un film de cent minutes.
En 2016, la décision est prise de confronter cette archive aux
protagonistes des événements de 76. Ils sont une vingtaine à
apporter leur témoignage : anciens grévistes, non-gréviste, homme
politique, historien, romancier et cinéaste. Filmés dans leur lieu de
vie, invités à retourner sur le site de Couvet, certains se retrouvent
après quarante ans. Les images du passé saisies sur le vif font
resurgir des souvenirs porteurs d’émotions.
Quarante ans plus tard, ils ont certes changé, mais n’ont pas oublié.
Leur mémoire est un précieux témoignage qu’il est important
d’inscrire dans le présent.

Faire un film en immersion en 1976, tourné en pellicule 16mm noir/
blanc, fut à l’époque une démarche exceptionnelle. La grève en ellemême, qui aura duré près d’un mois, aura aussi été un événement
inattendu en Suisse !
Freddy Landry et Véronique Rotelli, associés de Big Sur Films,
ont pris la décision en 2015, de revenir sur cet évènement qui a
profondément transformé l’économie du Val-de-Travers et laissé
une trace importante dans l’histoire de la vie sociale et ouvrière
suisse. Le film construit à l’aide d’images sonores noir/blanc qui ont
le « charme » du passé malgré le souvenir d’un conflit qui a laissé
des blessures et les mots des uns et des autres qui renaissent de leur
propre image d’hier, finissent par créer un ensemble d’émotions qui
témoigne surtout d’un acte mémorable de solidarité entre grévistes.
Aujourd’hui, les élans d’alors disparaissent-ils peu à peu ? Que
sont devenus les ouvriers ? La Suisse est-elle un pays dans lequel
la grève a sa place ? L’informatisation et la mondialisation sont elles
les seules responsables de ce déclin ? Laisser des anciens, grévistes en
majorité, s’exprimer est un honneur et un témoignage de vie pour les
générations futures.

Quelques mots sur le film
Qu’est-ce qui vous a mis sur la piste de ce film ?
Son origine ?
C’est grâce à mon père, Freddy Landry, qui du haut de ses 87 ans a toujours des envies et des projets cinématographiques. Il a donc lancé l’idée, à l’aube des 40 ans de la
grève, d’entreprendre un documentaire autour de cet anniversaire en s’appuyant sur « Elements de grève ou parlons, la machine est arrêtée » le film réalisé par Frédéric
Godet et produit par mes parents à l’époque de la grève en 1976. Comme je suis sensible aux droits des travailleurs et aux luttes pour acquérir ces droits, j’ai attrapé l’idée
au vol.
Une petite explication de la notion de grêve en suisse
et la paix du travail ?
La paix du travail est un accord signé entre patronat, autorités et partenaires syndicaux peu après la guerre. Pour éviter le « lock out », mais surtout les grèves, par un
savant accord consensuel tout helvétique, l’Etat propose de devenir négociateur ou au moins arbitre en cas de conflit.
Pourquoi le choix de cette région ?
Il y avait donc au départ le film en 16mm–noir/blanc tourné en immersion pendant la grève en 1976 que mon père avait produit. Le Val-de-Travers est une région horlogère,
donc habituée au combat pour les droits des travailleurs. Mes parents habitaient cette région, j’y ai grandi, l’ombre de Dubied y planait. À l’époque de la grève, j’avais 16 ans,
j’allais quitter la région pour ne pas y revenir, mais j’entendais parler régulièrement de la grève et du film. Mes parents l’ayant produit, mon frère étant le cameraman et
Frédéric Godet, ami de la famille, l’ayant réalisé, j’ai vécu la grève à travers eux.
Comment avez vous pensé la mise en image du projet ?
Le montage ?
Un ami, J.-D. Schneider, m’a passé le DVD du film « Reprise » de Hervé Le Roux alors que je faisais des recherches pour retrouver les acteurs de la grève et du film. Je l’ai
trouvé magnifique et j’ai eu envie de m’approcher de la démarche de Le Roux avec l’écran, les extraits à montrer, mais aussi le côté intimiste des rencontres. Au final, le
parallèle s’arrête là, car j’ai fini par retrouver l’instigateur de la grève sans trop de difficultés. Dans « Reprise », la quête de cette femme qui crie qu’elle ne retournera pas
au travail est au centre de la narration. Dans le cas de mon film, c’est le déroulement de la grève et l’archive qui ont pris une place très importante dans la narration. Bien
entendu, tout ceci s’est construit au montage avec Valentin Rotelli.
Comment avez vous retrouvé les témoins
et pourquoi ces choix là ?
J’étais très heureuse de faire la connaissance d’André Ruffieux. J’ai eu peur de ne pas le retrouver, c’était un des derniers protagonistes que j’ai rencontré pendant la
préparation. Et puis il y avait tous ces beaux visages dans le film de 1976. C’est grâce à Frédéric Godet que j’ai pu retrouvé tout ce petit monde. Par ailleurs, je suis assez
fière d’avoir pu enregistrer le témoignage du directeur de l’époque qui ne voulait plus s’exprimer sur le sujet. Et j’aimerais aussi rendre hommage au courage du couple de
non-grévistes pour leur apparition.
Quel est votre point de vue sur la situation ?
Pour moi, ces ouvriers sont des héros. J’aimerais que l’on n’oublie pas que, dans ce passé récent, on se battait pour des choses qui semblent pérennes alors qu’au contraire,
aujourd’hui, on se les fait grignoter. Sans solidarité, rien ne peut être amélioré.
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Réalisation Véronique Rotelli
Image Valentin Rotelli et Jean-Daniel Schneider
Son Valentin Dupanloup
Montage Valentin Rotelli

Un mois de grève
au pays de la paix du travail

Montage Son Benjamin Benoît et Valentin Dupanloup
Musique Nicolas Rabaeus
Mixage Denis Séchaud

Film documentaire
Couleur & Noir/Blanc – 76 minutes
Suisse - 2017

Une production
Big Sur Films Sàrl - Freddy Landry et Véronique Rotelli
Avec la participation de
RTS, Radio Télévision Suisse
Unité des films documentaires
Avec le soutien de
La Loterie Romande - Section Neuchâtel
Association pour la valorisation du patrimoine historique
de Dubied
Syndicat Unia
Banque Cantonale Neuchâteloise

Avec Christian Aubert | Jean-Pierre Boffetti | Sker De Salis
Luigi Di Tora | Maryse Fuhrmann | Frédéric Godet
François Jeanneret | Jean-Pierre Jelmini | Benito Luciani
Evelyne Luciani | René Maradan | Gilbert Pingeon
Roger Rainaud | Andre Ruffieux | Jocelyne Ruffieux
Marcel Sandoz | Marie-Jeanne Sandoz

Fondation Göhner
Ville de Neuchâtel
Fondation Casino - Neuchâtel
Comité de la SRT - Neuchâtel

