Plaque commémorative
Grévistes de la fabrique de cigarettes Vautier

Photo Thierry Porchet/L’Événement syndical
Plaque en hommage aux cigarières de la fabrique de Vautier qui luttèrent en mai 1907 pour
le droit de se syndiquer. Les principales animatrices du mouvement furent licenciées, ce qui
provoqua une grève au terme de laquelle une cinquantaine d’autres ouvrières furent
également congédiées. Certaines d’entre elle mirent alors sur pied une coopérative de
cigarière, La Syndicale, active pendant plusieurs années à Yverdon.
Cette plaque a été posée dans le cadre du projet « 20 femmes 1803-2003 » initié par
l’Association vaudoise pour les droits de la femme (ADF) et le Centre de liaison des
associations féminines vaudoises (CLAFV) à l’occasion du Bicentenaire du canton de Vaud.
Relevons que le projet « 20 femmes », en incluant un collectif d’ouvrières grévistes, rompt
avec les canons commémoratifs habituels qui se focalisent sur la réussite sociale,
scientifique, artistique ou économique individuelle, et de ce fait négligent les classes
populaires.
La plaque se trouve, non pas sur les anciens bâtiments de l’usine, mais sur une maison
voisine, qui accueille la Maison des associations « Rive gauche », qui a succédé au Cercle
ouvrier.
Lieu: Yverdon-les-Bains, Rive Gauche - Maison des associations, Quai de la Thièle 3
Date d’inauguration : 1er mai 2003
Inscriptions sur le monument : « Cigarières de la fabrique Vautier » ainsi que le texte
rappelant les événements (voir image).
Matériau(x) utilisé(s) pour la construction du monument : Plaque métallique

Commanditaire(s) (association, souscription publique, syndicats, etc.) : voir la description.
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