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Parrain DIGGER

De la peine à y croire…
Il arrive parfois de vivre des situations avec le
sentiment que l’instant présent a quelque chose
d’unique et d’improbable.
Le 19 novembre dernier, dans un petit village de
Bosnie entouré de champs de mines, j’ai serré la main
du vice-ministre de la Défense devant les caméras
de sept télévisions régionales. Tout en remettant au
représentant du pays une machine ﬁnancée à hauteur
de plusieurs centaines de milliers de francs, je me
suis demandé comment cela avait pu être possible;
quinze années plus tôt, c’est dans un garage que
nous avions débuté, avec pour seule ressource des
rêves plein la tête.
Dans un tout autre registre, je me souviens de cet
appel téléphonique de Véronique Gerber, industrielle
de la région qui, à ma plus grande surprise, m’a proposé de mettre à disposition de nos employés sa
toute récente installation de découpe d’acier au laser.
Cette nouvelle a ouvert des portes que nous n’aurions jamais imaginées, nous permettant ainsi d’offrir
aux démineurs du monde entier la machine de déminage certainement la plus aboutie à un prix jamais vu.
Malheureusement, il y a aussi les autres instants, plus
nombreux, synonymes de rêves qui s’effondrent en
quelques secondes. Mais fort heureusement, ces
moments-là s’estompent vite dans notre mémoire
sélective.
Je veux juste me rappeler que les moments « magiques » existent et donnent la force d’espérer dans
un monde parfois bien rude.

Frédéric Guerne
Fondateur et Directeur

Patrick Aebischer
Président de l’École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL)
Patrick Aebischer est le président de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis le
17 mars 2000. Il est également professeur en neurosciences et directeur du Laboratoire d’étude sur
la neurodégénérescence au Brain Mind Institute de
l’EPFL.
« Nous avons tous en tête ces images d’enfance
martyrisée, de ces jeunes destinées qui basculent
en une fraction de seconde sur le chemin de l’école.
Lorsque l’on se fait fort de promouvoir la technologie et ses bienfaits, le drame des mines antipersonnelles nous rappelle brutalement que cette
dernière peut aussi être utilisée pour le pire. A ce
titre, j’aimerais témoigner de mon admiration pour
le remarquable travail de la Fondation Digger, et de
l’honneur qui m’est fait d’être l’un de ses parrains. »

Retrouvez tous les parrains de Digger
sur notre site :
http://foundation.digger.ch/fr/parrains/

Entre de bonnes mains
Arrivée en Bosnie-Herzégovine fin septembre
pour l’opération d’urgence suite aux terribles
inondations qui ont frappé le pays, la DIGGER
D-250 a été remise au vice-ministre de la Défense lors d’une cérémonie officielle.

Herzégovine, Živko Marjanac. Sur le terrain,
l’organisation humanitaire Norwegian People’s Aid
(NPA), propriétaire de la machine, et le bataillon de
déminage de l’armée bosnienne assureront la gestion
du projet.

C’est avec une grande joie et beaucoup de ﬁerté
que Frédéric Guerne a pu remettre symboliquement
la télécommande de « sa » D-250, le 19 novembre
dernier, au vice-ministre de la Défense de Bosnie-

Les démineurs n’ont cependant pas attendu cette cérémonie pour entrer en action. Immédiatement après
l’arrivée à destination de la machine, la Fondation
Digger a procédé à la formation du détachement du
bataillon de déminage en charge de son utilisation.
En moins de deux semaines, celui-ci était opérationnel. Le jour de l’inauguration, la machine avait déjà
à son actif plusieurs hectares traités, et de surcroît
dans des zones de végétation dense, déﬁ particulier
du déminage dans cette région.

Frédéric Guerne remet avec fierté la télécommande de la D-250 au viceministre de la Défense (à droite).

La DIGGER D-250 travaillera dans l’année à venir
principalement dans le district de Brčko, région la
plus minée du pays. Que l’on garde en mémoire le
fait que la Bosnie-Herzégovine est l’un des pays au
monde les plus pollués par les mines; le don de cet
outil capable de traiter plus de 4000 m² de terrain par
jour prend alors toute sa valeur pour prêter main-forte
à une population déjà durement éprouvée.

Un pas de plus vers la libération
Le mercredi 17 décembre, la province de Tete
au Mozambique a été officiellement déclarée
libre de mines par l’Institut National de Déminage (IND). La Fondation Digger a contribué à
cette victoire.
A l’issue du combat pour l’indépendance et de la
guerre civile, entre 1964 et 1992, le Mozambique
comptait parmi les pays les plus gravement touchés
par les mines antipersonnel. Le déminage a déjà
permis à des milliers d’agriculteurs de retrouver leurs
champs et de reprendre la production alimentaire.
En déclarant la province de Tete libre de mines, l’IND
a marqué une nouvelle étape dans le processus de
déminage du pays, qui est en passe de s’achever. Le
Mozambique étant l’un des pays les plus pauvres du
monde, ce résultat donne l’exemple et constitue un
réel encouragement pour toute la communauté des
pays affectés par ce ﬂéau.
C’est aussi une victoire pour la Fondation Digger,
acteur important de ce projet ! Sa DIGGER D-3, présente sur le terrain depuis 2012, a contribué au nettoyage de plusieurs centaines de milliers de mètres

carrés. Ce projet a notamment été rendu possible
grâce à l’aide de la Confédération suisse, plus précisément de la Direction du développement et de la
coopération (DDC), qui a investi près d’un million de
francs pour soutenir les démineurs de l’organisation
APOPO, utilisateurs de la machine.

Cérémonie officielle de l’Institut National de Déminage du Mozambique
(IND) : la province de Tete est déclarée libre de mines ! La libération totale
du pays du joug de la menace des mines approche à grands pas !

Un coup de fil qui change tout
Sans cesse, nous cherchons des solutions pour
réduire nos coûts de fabrication. C’est un défi
majeur lorsque l’on a choisi de travailler en
Suisse !
Jusqu’alors, le poste le plus onéreux dans la production des machines était la sous-traitance de la
découpe de l’acier. Mais comment s’en passer ? La
seule solution aurait été d’acquérir une installation de
découpe laser CNC. Impossible, le coût de ces bijoux
de technologie dépasse le million de francs.

Soit l’économie réalisée sur le
coût total de fabrication d’une
DIGGER D-250 en découpant
nous-mêmes l’acier.

Cependant, par une ﬁn d’après-midi en 2013, Véronique Gerber, patronne d’une entreprise de serrurerie
régionale, nous a contactés. « Je vais faire l’acquisition d’une nouvelle installation de découpe laser et
j’aimerais vous la mettre à disposition la nuit. Cela
vous rendrait-il service de pouvoir découper vousmêmes votre acier ? »
Nous n’avons pas hésité un seul instant ! Nous avons
organisé la formation du personnel et les heures de
travail de nuit. Tout notre processus d’approvisionnement a dû être revu. Il nous a fallu un an pour maîtriser
ce nouvel et fantastique outil ! La seconde DIGGER
D-250 a pu être « découpée » de la sorte. L’économie
réalisée, qui s’élève à 30%, va au-delà de toutes nos
espérances ! Et quelle belle coïncidence : le fameux
jeudi 15 janvier, le franc suisse a subi une hausse
inattendue et brutale. L’effet très négatif sur nos prix
pour les clients étrangers s’est ainsi vu amorti.
En effet, notre fondation œuvrant sans but lucratif,
nous avons choisi de répercuter entièrement l’économie sur le prix de vente de nos machines. Ainsi,
cet appel téléphonique, un an et demi plus tôt, ce
choix incroyable d’une femme au cœur d’or, a permis
de produire la machine de déminage probablement la
plus aboutie de sa catégorie, et ce, à un des meilleurs
prix du marché. Un beau cadeau d’une entreprise du
Jura bernois aux démineurs humanitaires !

Véronique Gerber, patronne de l’entreprise José Gerber SA à Malleray,
une entrepreneuse au coeur d’or.

« Cela vous rendrait-il service de pouvoir découper
vous-mêmes votre acier ? »
Véronique Gerber

Les techniciens Digger ont été formés pendant un an à l’utilisation de cette machine et peuvent maintenant l’exploiter de manière autonome.

L’aventure des montres continue
Danger

mines

Souvenez-vous : dans notre dernière livraison,
nous relations l’extraordinaire geste de solidarité de David Gagnebin, qui nous offrait une
édition limitée de 30 montres automatiques,
gravées sur le fond du logo DIGGER DTR et numérotées de 1/30 à 30/30.

Vous pouvez aussi passer commande par email à
l’adresse info@digger.ch ou par téléphone au 032
481 11 02.
David Gagnebin, encore un entrepreneur altruiste venu soutenir la Fondation Digger ! Il pose ici avec une de ses magnifiques montres devant
une DIGGER D-250.

Quel succès, quelle joie, quelle surprise ! Vous vous
êtes joints à cet élan d’altruisme. A l’heure de mettre
sous presse, il ne nous reste plus que 5 montres. Une
admiratrice de Digger nous en a même commandé 4,
pour offrir à sa famille et ses amis ! Nous rappelons
que l’intégralité du bénéﬁce des ventes est reversée
à la Fondation Digger. Si vous souhaitez vous rallier
à ce mouvement – sans jeu de mots – lancé par un
grand horloger de Saint-Imier, vous pouvez accéder
via internet à notre shop : http://shop.digger.ch/.
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Digger, IND, Orane Burri
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Le Franc-Montagnard SA,
Saignelégier
MISE SOUS PLI
Fondation La Pimpinière,
Tavannes

Expo Digger rouvre ses portes
après la pause hivernale
Apprendre - comprendre ! Plongez-vous dans la réalité du quotidien de centaines de milliers de personnes !
Expo Digger pour vous surprendre. De manière didactique vivante et
ludique, nous vous « racontons » les engins explosifs de guerre, les victimes, et par-dessus tout, le déminage humanitaire.

GRAPHISME ET MISE EN PAGE
Digger
Patrick Raeber
Florian Eichenberger

Bien que la thématique soit abordée sans détour, le visiteur ressortira de
cette expérience le cœur léger et l’esprit clair.

FONDATION DIGGER
Route de Pierre-Pertuis 28
Case Postale 59
CH-2710 Tavannes
+41 (0)32 481 11 02
info@digger.ch
www.digger.ch

Informations pratiques :

CCP 10-732824-2

Faites-vous plaisir ! Prenez contact pour planiﬁer votre prochaine sortie
en famille, entre amis ou entre collègues. Venez tenter cette surprenante
aventure. Nous vous garantissons un souvenir inoubliable.

•
•
•
•
•
•

Ouverture du 10 mars au 30 novembre.
Visites uniquement sur réservation, une semaine à l’avance.
Groupes à partir de 10 personnes.
Durée de la visite : 2 heures (première partie guidée, seconde partie
libre)
Contact : +41 (0)79 257 47 84 | expo@digger.ch
Pour plus de détails : www.expo-digger.ch

