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Yves Yersin

Né le 4 octobre 1942.
Ecole de Photographie de Vevey, photographe publicitaire, assistant 
caméraman, puis cinéaste indépendant.
Premier film: "Le panier à viande", 1965, avec Jacqueline Veuve.
Dès 1966: 14 films pour la Société Suisse d'Art et Traditions Popu
laires, Bâle. Il s'agit de films didactiques sur les métiers 
artisanaux en voie de disparition, entre autres: "Les cloches de
vaches", "Les chaînes et les clous", "La tannerie".

1967: "Valvieja", film documentaire de 14 minutes.

1968: "Angèle", dernier volet du film à épisodes "Quatre 
d'entre elles" montrant la situation de la femme dans la société 
actuelle. Film présenté à la Semaine de la Critique à Cannes et 
à l'Internationale Filimwoche à Mannheim. Les trois autres 
réalisateurs de ce film sont Claude Champion, Francis Reusser et 
Jacques Sandoz.

1969: "Der Neinsager" (Celui qui dit non), premier volet d'un 
film à épisodes "Swissmade" auquel contribuèrent 
également Fredi M. Murer et Fritz E. Maeder.

1972/73: "Die letzten Heimposamenter" (Les derniers passementiers).



1. A propos du sujet

La passementerie (industrie du ruban de soie) a fortement influencé 
économiquement et socialement la région bâloise pendant deux siècles. 
Cette industrie a pu s'implanter dans le canton de Bâle-Campagne 
parce que le sol est pauvre et la situation des habitants était 
précaire; la ville de Bâle (donc les fabricants) a su fort bien 
tirer profit de cette situation. En 1546, l'industrie du ruban 
de soie débute aux alentours de Bâle avec 50 métiers à tisser, mais 
très vite pour des raisons économiques, elle se répand dans tous 
les villages, toutes les maisons. En 1800, on comptait 3000 métiers 
à tisser, quatre-vingt ans plus tard, on en comptait 5000. En 
1972, on ne trouve plus que 60 métiers à tisser fonctionnant encore 
au domicile des passementiers. Or, 5000 métiers représentaient 
plus que 5000 ouvriers, car toute la famille travaillait sur un 
seul métier et plusieurs métiers étaient en action dans une seule 
maison.

Au cours de la "période dorée", les exportations s'élevaient à 135 
millions de francs suisses. Ce chiffre est supérieur à celui des 
exportations de l'industrie chimique qui ne prit de l'importance 
qu'après la Première Guerre mondiale. En 1936, année de la crise 
dans la passementerie, on ne comptait plus que 3,5 millions de francs 
d'exportations.

Le travail se faisait dans le canton de Bâle-Campagne, tandis que 
les fabricants - les "Herren" (seigneurs) comme les nomment encore 
les passementiers - vivaient dans leurs belles demeures en ville 
de Bêle. La ville s'enrichit de plus en plus, la campagne resta 
économiquement et culturellement insignifiante.

"Des structures industrielles et sociales comme celles de la pas
sementerie existaient également dans d'autres secteurs industriels 
et dans d'autres régions de la Suisse: par exemple dans le textile
de l'Oberland zürichois ou dans le canton de Glaris, dans la 
broderie de Saint-Gall, dans les cantons horlogers. C'était 
probablement pareil en Alsace, dans le sud de l'Allemagne ou dans 
d'autres régions encore. Près de la moitié des Suisses avaient des 
ancêtres qui dépendaient de cette forme de société et de travail.
Ils s'en souviennent encore fort bien de nos jours."
(extrait d'une interview avec Yersin).



Interview de Yersin

De quelle façon le film a-t-il été produit?

- Le film a une longue histoire; il résulte d'un travail de grande 
envergure avec la Société Suisse des Arts et Traditions Populaires 
à Bâle. Cette société produit des films didactiques sur les 
métiers artisanaux en voie de disparition. Ces films cherchent
à retenir de vieilles techniques artisanales. J'ai moi-même réalisé 
14 films de cette série: ainsi, mon film "le panier à viande" (1965)
fut réalisé à la suite de contacts avec cette société. Le premier 
film sonore de cette série fut "Le moulin de Develey sis à la 
Quielle" de Claude Champion (1971, projeté au Filmforum de Berlin 
en 1972) qui se situait pour la première fois a un niveau socio- 
politique. Et ainsi, j'ai obtenu une nouvelle commande: faire un 
film sur les passementiers à domicile.

- Un film dans sa forme actuelle?

- Non, il devait être conçu selon le schéma usuel. Cependant, en 
cours de travail, je me suis rendu compte que dans ce cas, il y 
avait beaucoup plus à montrer que seulement l'aspect technique de
la passementerie. J'ai alors proposé un projet de plus grande enver
gure au canton de Bâle-Campagne qui finançait le film, projet qui 
fut refusé en raison d'un manque d'argent. J'ai cependant poursuivi 
mon travail comme si ce projet avait été accepté. Pendant le 
tournage, j'ai réuni le maximum de matériel possible avec l'argent 
dent je disposais. Ainsi, on peut dire que j'ai produit moi-même 
"Les derniers passementiers", puisque tout l'argent destiné à la 
production du film technique a été dépensé pour le tournage, les 
salaires des techniciens, la pellicule et le développement. J'ai 
moi-même travaillé sans salaire et financé tout le travail de finition.

Comment as-tu conçu le tournage?

Les travaux préparatoires nous ont permis de tourner les deux 
films en dix-huit jours. Nous avons réuni un matériel brut dont la 
projection durait 12 heures et après le montage, les deux films 
durent ensemble 2 è heures. Nous avons travaillé avec une petite 
équipe de cinq personnes seulement, soit: script, éclairagiste,
caméra, son et moi-même. Mais nous ne nous sommes pas tenus à cette 
répartition théorique du travail. Nous avons travaillé librement 
avec les personnes interviewées, chacun de nous participant, posant 
des questions, stimulant l'un ou l'autre de nos interlocuteurs, pour 
l'aider à formuler ses idées de la façon la plus naturelle. Chacun 
de nous a donc pris part directement à la création du film, ce qui 
a contribué à avoir une ambiance détendue, dans laquelle les 
passementiers pouvaient mieux s'exprimer: ils se sentaient en face de 
personnes qui les écoutaient, qui leur faisaient confiance, avec 
lesquelles ils se sentaient à l'aise.



- Cela ne rompt-il pas avec la méthode habituelle de faire des 
interviews?

- La méthode classique de l'interview qui consiste à placer 
simplement quelqu’un devant une caméra et un microphone et de la 
questionner sans autre préalable, crée un climat social et culturel 
paralysant pour la personne interviewée. Et dans un tel climat, le 
cinéaste s'érige en juge, il est armé d'un outillage compliqué et 
impressionnant. De plus, le cinéaste vient en général de la ville 
et son langage citadin donne souvent des complexes culturels aux 
personnes simples qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Enfin, 
chacun sait que la pellicule coûte cher, ce qui augmente encore 
l'angoisse de celui qui doit parler devant une caméra. Dans de 
telles conditions, on obtient en général des interviews sèches
et superficielles, qui n’expriment souvent qu'une infime partie 
de ce que les gens ont à dire ou même carrément le contraire de 
ce qu'ils voulaient dire. C’est pourquoi j'ai décidé de procéder 
autrement. Je me suis fixé pour règle de ne jamais mettre la caméra 
en marche avant que les personnes à interviewer se sentent prêtes 
et détendues, en général elles décidaient elles-mêmes du moment 
de tourner. D'autre part, j'ai abandonné la "question" et j'ai 
essaye d'obtenir des gens des déclarations qu'ils pouvaient 
formuler librement. Je leur expliquais très précisément ce que 
j'attendais d'eux (en me basant sur les discussions que j'avais 
déjà eues avec eux et sur mon catalogue thématique) et surtout, 
j'essayais de leur faire comprendre pourquoi tel ou tel sujet était 
important pour mon film, Je leur expliquais également la place 
que leur intervention prendrait dans le film et ce que les autres 
personnes interviewées avaient dit. Lentement, une atmosphère 
détendue s'instaurait et le travail devenait un jeu pour eux comme 
pour nous: il s'agissait de vaincre la caméra et son regard critique
en formulant le plus simplement et le plus clairement ce qu'il 
y avait à dire. Nous recherchions avec eux ce qui caractérisait 
leur propre langage, nous essayions de retrouver leurs mots.

- Comment le public a-t-il accueilli le film?

- Le public a eu l'impression de pénétrer dans un monde qu'il ne 
connaissait pas. Mais cette découverte se situait sur un terrain 
quotidien, chacun pouvant entrer de plein pied dans le film. D'autre 
part, la réaction la plus répandue était 1'étonnement, car personne 
ne s'imaginait que de telles structures sociales existaient encore
en Suisse. Cette approche historique, économique, et sociologique 
par le quotidien a passionné les spectateurs. Enfin, le public 
suisse-allemand a été très frappé de redécouvrir toute la valeur 
de sa propre langue. En effet, cette partie de la Suisse parle 
un dialecte allemand et les grandes influences culturelles qui



lui viennent de l'étranger, de l'Allemagne en particulier, sont 
véhiculées par une autre langue: l'allemand littéraire. Un certain
complexe d'infériorité culturel est né de cette situation qui fait 
que le Suisse-Allemand considère sa propre langue avec une 
certaine gêne; il n'ose pas l'affirmer. Tout à coup, pour le 
spectateur, la langue riche et chaleureuse de ces paysans-passementiers 
paru correspondre à quelque chose de plus authentique, de plus proche 
de lui. Ce film s'inscrit d'ailleurs dans une grande tendance qui 
se fait jour en Suisse: la réappropriation de notre propre histoire,
par le quotidien, la recherche de notre identité culturelle.

- Quelles furent les réactions des gens qui ont participé au film?
Le film a-t-il suscité une certaine prise de conscience chez les 
passementiers?

- Je peux dire que les passementiers se sont reconnus dans le film, 
ils y ont retrouvé leur problématique, leur existence quotidienne 
ou celle de leurs parents; "Oui, c'est comme cela que nous sommes, 
c'est vrai, c'est bien nous!". Cependant, je ne crois pas qu'ils 
aient pris conscience de quoi que ce soit. Peut-être le film
leur a-t-il montré plus clairement que les patrons cherchent à 
remplacer les méthodes de production actuelles par une automatisation 
radicale; ils ne s'étaient pas rendu compte que l'on cherchait à 
supprimer le travail de l'ouvrier. Cependant, ils sont pleinement 
conscients de leurs situation sociale: ils savent qu'ils sont 
exploités, mal payés, que les patrons s'enrichissent à leurs dépens. 
Mais ils sont résignés, ils pensent que toute lutte serait vaine 
parce qu'ils savent qu'ils seront la dernière génération de 
passementiers â domicile et que les structures changent.

- Et comment ont réagi les patrons?

- Ils se sont également reconnus dans le film. Ils ont reconnu 
les structures de leur industrie et les problèmes qui se posent à 
eux. Ils trouvent que le film est "objectif", qu'il est"correct", 
ils reconnaissent ce qu'ils ont dit. Ils vont jusqu'à montrer
ce film à leurs propres ouvriers (en fabrique) pour que ceux-ci 
puissent se faire une idée sur l'histoire de cette industrie.
Ils ont d'ailleurs tous participé à la réalisation du film en nous 
introduisant auprès des passementiers, en nous expliquant ou se 
situent leurs problèmes et en acceptant de se prêter à des interviews. 
Ils n'ont pas l'impression d'avoir été trahis. Et c'est une 
satisfaction pour moi, d'avoir pu montrer sans déformation leurs 
points-de-vue tout en disant clairement ce que j'avais envie de 
dire. Il m'importe d'ailleurs assez peu de savoir si ces réactions 
des patrons sont positives ou non pour le film. Je n'ai jamais 
eu l'intention de faire la leçon, de donner un point-de-vue 
politique dogmatique, d'imposer une idéologie. Ce qui m'intéressait, 
c'était de montrer la complexité d'un problème, et comment chacun 
se situe par rapport à ce problème; le public doit faire le 
reste du travail; l'analyse politique.



Que représente le film pour toi-même?

- Ce film représente pour moi un essai, un processus de développe
ment, de formation, j'ai cherché une méthode d'information basée 
sur 1'"écoute" de gens. Cette démarche, ce processus m'ont permis 
de découvrir un monde que je ne connaissais pas, de pénétrer très 
concrètement des structures sociales dont j'avais souvent parlé, 
mais dont j'ignorais la complexité. Cette "écoute" des gens m'a 
fait comprendre que les problèmes sociaux ne se posent pas strictement 
qu'en termes de lutte de classe, et que si mes idées politiques 
étaient justes, j’avais souvent tendance à simplifier les données 
des problèmes pour en avoir une vision plus claire. En fabriquant 
le film, j ’ai tenté de trouver une forme cinématographique qui 
corresponde le plus fidèlement possible à ma propre évolution, 
à mon expérience (avec les passementiers). J'ai essayé de travailler 
en dehors des grands schémas d'analyse (éthnologie, économie, 
marxisme, sociologie) qui sont souvent trop abstraits. Je me suis 
efforcé de placer ma recherche au niveau du concret pour permettre 
à des gens comme moi de comparer leur situation sociale, leur vécu 
quotidien avec ceux des passementiers qui se racontent dans ce 
film. Enfin, j'ai tenté de donner toute sa force à l'ambivalent, 
au relatif. Rien n'est jamais clair, définitif, grossier. Ce serait 
trop facile. Il m'importait de conserver au film toutes ces significa
tions multiples.

Synopsis

A travers la description d'un métier en voie de disparition, Yersin 
montre l'asservissement et l'exploitation d'une population soumise 
à la division du travail. Film de constat où les petites gens ont 
la parole.
Manque de profondeur peut-être dans l'analyse de l'exploitation.


