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CHoisir à vingt ans Synopsis / Sinossi / Sinopsis	
	

	 	

FR 
 

Entre	1954-1962,	de	100	à	300	jeunes	Français	refusèrent	de	participer	à	la	guerre	
d’Algérie.	Ces	réfractaires,	soldats	ou	appelés	étaient	non-violents	ou	anticolonialistes.	
Certains	se	réfugièrent	en	Suisse	où	des	citoyens	suisses	leur	vinrent	en	aide	alors	
qu’en	France	ils	étaient	condamnés	comme	traîtres	à	la	patrie.	En	1962,	quelques	mois	
après	l’Indépendance,	Villi	Hermann	se	rendit	dans	une	région	dévastée	par	la	guerre	
proche	de	la	frontière	algéro-marocaine,	afin	d’aider	à	la	reconstruction	d’une	école.	
En	2016	il	est	retourné	en	Algérie	et	a	retrouvé	ses	anciens	élèves.	Il	a	aussi	rencontré	
des	réfractaires	français,	habitant	aujourd’hui	en	France	ou	en	Suisse.		
	

IT 
 

Tra	il	1954	e	il	1962,	100	o	forse	anche	300	giovani	francesi	si	rifiutarono	di	partecipare	
alla	guerra	d’Algeria.	Questi	refrattari,	soldati	o	appellati,	erano	dei	non-violenti	o	degli	
anticolonialisti.	Alcuni	di	loro	si	rifugiarono	in	Svizzera	dove	dei	cittadini	svizzeri	li	
aiutarono,	mentre	in	Francia	erano	condannati	come	traditori	alla	patria.	Nel	1962,	
qualche	mese	dopo	l’Indipendenza,	Villi	Hermann	si	recò	in	una	regione	devastata	dalla	
guerra	vicino	alla	frontiera	algero-marocchina,	con	lo	scopo	di	partecipare	alla	
ricostruzione	di	una	scuola.	Recentemente	è	ritornato	in	Algeria	e	ha	ritrovato	i	suoi	
allievi	dell’epoca.	Allo	stesso	modo,	ha	anche	rintracciato	alcuni	dei	refrattari	francesi,	
che	abitano	oggi	in	Francia	o	in	Svizzera.	
	

DE 
 

Während	des	Algerienkrieges	(1954-1962)	flüchteten	ungefähr	100-300	junge	
Franzosen	als	Deserteure,	Fahnenflüchtige	oder	Kriegsdienstverweigerer	in	die	
Schweiz.	Sie	waren	gegen	den	Kolonialkrieg.	Die	Schweiz	gewährte	Ihnen	Asyl,	aber	in	
Frankreich	suchte	und	verurteilte	man	sie	als	Landesverräter.	Einige	Monate	nach	der	
Unabhängigkeit	Algeriens	reiste	Villi	Hermann	mit	einer	ONG	nach	Algerien	um	eine	
Schule	aufzubauen.		
2016	Villi	Hermann	kehrte	nach	Algerien	an	die	Algerien-Marokko	Grenze	zurück	und	
suchte	nach	seinen	ehemaligen	Schülern.		
Er	traf	ehemalige	französische	Deserteure	in	Frankreich	und	in	der	Schweiz.		
	

EN  
 

Between	1954	and	1962,	about	a	100	-	maybe	even	as	many	as	300	-	young	
Frenchmen	refused	to	participate	in	putting	down	the	Algerian	War	of	Independence.	
These	'	draft	dodgers	'	believed	in	non-violence	or	were	against	colonialism.	Some	of	
them	fled	to	Switzerland	where	they	received	help	from	Swiss	citizens,	whereas	in	
France	they	were	condemned	as	traitors.	In	1962,	a	few	months	after	Independence,	
Villi	Hermann,	went	to	a	devastated	area	near	the	Algerian	-	Moroccan	border,	to	help	
reopen	a	school.	Villi	Hermann,	as	a	filmmaker,	he	has	recently	been	back	to	Algeria	
where	he	met	a	few	of	his	former	pupils.	He	has	also	made	contact	with	some	French	
ex	draft	dodgers,	who	live	back	in	France	or	in	Switzerland.	
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CHoisir à vingt ans	 Notes sur le film	/	FR	
	
	
Le	film	CHoisir	à	vingt	ans	parle	de	jeunes	Français	qui,	parce	qu’ils	refusaient	de	participer	à	
la	guerre	d’Algérie,	se	sont	réfugiés	en	Suisse	et	de	jeunes	volontaires	internationaux	qui	ont	
travaillé	en	Algérie	avec	une	ONG	durant	les	toutes	premières	années	d’indépendance	de	
l’Algérie.	Tous	les	protagonistes	du	film	ont	alors	une	vingtaine	d’années,	l’âge	de	
l’insouciance,	des	premiers	amours,	des	découvertes.	Mais	le	contexte	politique	se	fait	de	
plus	en	plus	présent	et	pesant	:	guerre,	colonialisme	anticolonialisme.	Ils	se	retrouvent	alors	
confrontés	à	leurs	émotions,	leurs	opinions,	leur	conscience	et	face	au	dilemme	qui	se	pose	
à	eux,	ils	doivent	effectuer	un	choix	:	CHoisir.	
	
Des	témoignages	entrecoupés	de	documents	photographiques,	cinématographiques	et	
sonores	d’aujourd’hui	et	d’hier,	de	dessins	et	de	lettres	personnelles	que	le	réalisateur,	alors	
étudiant	à	Paris	puis	volontaire	en	Algérie	comme	instituteur,	envoie	à	sa	mère	et	à	sa	petite	
amie,	font	revivre	cette	période,	volontairement	ou	involontairement	un	peu	oubliée.		

Les	témoignages	des	réfractaires,	déserteurs	et	insoumis,	et	les	témoignages	des	personnes	
qui	les	ont	aidés	à	passer	la	frontière	ou	qui	les	ont	accueillis	en	Suisse	s’entremêlent,	se	
complètent,	se	nuancent.	
Quelques	volontaires	ayant	travaillé	à	Sidi	Larbi	en	même	temps	que	le	réalisateur	ou	juste	
après,	interviennent	aussi,	directement	ou	à	travers	des	documents	filmés	à	l’époque.	Ils	
racontent	leur	expérience	à	Sidi	Larbi,	un	village	algérien	perdu	dans	le	djebel	et	situé	près	
de	la	frontière	algéro-marocaine.	

Le	seul	soldat	français	présent	dans	le	film	est	un	appelé	en	service	à	Sidi	Larbi.	De	la	guerre	
on	voit	peu	d’images,	mais	ce	sont	des	images	fortes,	symboliques.		

En	2016,	le	réalisateur	retourne	à	Sidi	Larbi	et	va	à	la	rencontre	de	certains	de	ses	ex-élèves.		

Pris	dans	les	événements	historiques	de	la	guerre	d’Algérie,	chacun	les	a	affrontés	à	sa	
manière	et	aujourd’hui	chacun	se	retrouve	avec	sa	propre	histoire.		
On	découvre	dans	ce	film	un	aspect	de	la	Suisse	dont	on	parle	peu	et	un	bout	d’histoire	
française	qu’on	a	tenté	d’oublier.			
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CHoisir à vingt ans Contexte historique / FR 
	
	
Jusqu’en	1999	le	gouvernement	français	ne	reconnaît	pas	officiellement	au	conflit	en	Algérie	(1954-
1962)	le	statut	de	guerre.	Il	parle	des	événements	d’Algérie,	d’opérations	de	pacification	ou	de	
maintien	de	l’ordre,	car	l’Algérie	est	considérée	comme	un	département	français.	Très	rapidement	le	
gouvernement	français	fait	appel	au	contingent,	c’est	à	dire	les	appelés	du	service	militaire	obligatoire	
d’une	durée	de	18	mois	jusqu’à	30	mois	pour	la	guerre	d’Algérie.	Dès	1956	la	quasi-totalité	des	
appelés	fera	tout	ou	partie	du	service	militaire	en	Algérie.	Selon	l’historien	français	Tramor	
Quemeneur,	sur	1	200	000	appelés	du	contingent,	1250	ont	désobéi	par	opposition	à	la	guerre	
d’Algérie.	Certains	réfractaires1	sont	emprisonnés	en	France	et	en	Algérie,	d’autres	déserteurs2	et	
insoumis3	choisissent	l’exil.	
	
Déserteurs	et	insoumis	trouvent	assez	facilement	refuge	dans	divers	pays,	en	Allemagne,	en	Belgique	
et	en	Suisse	où	dès	1958	est	créée	l’organisation	Jeune Résistance	qui	a	pour	but	d’accueillir	les	
déserteurs	et	les	insoumis.		
	
Dès	la	proclamation	de	l’indépendance	de	l’Algérie	(juillet	1962),	des	volontaires	d’organisations	
humanitaires	de	tous	bords,	dont	le	Service	Civil	International,	déjà	actifs	au	Maroc	et	en	Tunisie,	
arrivent	en	Algérie	pour	collaborer	à	la	reconstruction	du	pays.	Certains	réfractaires	sont	d’ailleurs	
engagés	sur	des	chantiers	du	Service	Civil	International,	en	France,	en	Suisse	ou	en	Algérie	avant,	
pendant	et	après	la	guerre	d’Algérie.		
	
Une	partie	de	la	population	surtout	en	Suisse	romande	accueille	et	aide	les	insoumis	et	déserteurs.	
Quelques	Suisses	collaborent	même	avec	les	réseaux	de	soutien	au	Front	de	Libération	Nationale	
(FLN)	:	ils	hébergent	les	membres	du	FLN	qui	séjournent	ou	passent	en	Suisse	ou	transportent	à	
travers	la	frontière	du	matériel	de	propagande.	Soulignons	que	les	livres	dénonçant	la	torture	en	
Algérie,	interdits	en	France,	sont	publiés	en	Suisse	par	Nils	Andersson	aux	éditions	La	Cité,	Lausanne	et	
exportés	en	France	et	en	Belgique.	
	 	

																																																								
	
1	Insoumis,	objecteurs	de	conscience	et	déserteurs,	trois	catégories	juridiques	d’illégalités,	se	regroupent	sous	le	terme	
générique	de	réfractaires	ou	désobéissants.	

2	Les	déserteurs	quittent	illégalement	l’armée.	La	désertion	«	à	l’intérieur	»	est	punie	de	6	mois	à	3	ans,	la	désertion	«	à	
l’extérieur	»	de	2	à	5	ans,	voire	10	ans,	la	désertion	«	à	l’ennemi	»	de	la	peine	de	mort.		

3	L’insoumis	ne	se	présente	pas	lors	de	l’appel	sous	les	drapeaux.	En	temps	de	paix	(pour	l’Algérie	on	ne	parle	pas	
officiellement	de	guerre)	il	risque	une	peine	de	un	mois	à	un	an	de	prison	assortie	d’une	amende.		
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CHoisir à vingt ans (Scegliere a vent’anni)	 Note sul film	/	IT 
	
	
Il	film	Scegliere	a	vent’anni	tratta	dei	giovani	francesi	che	si	oppongono	alla	guerra	d’Algeria	(1954-
1962)	passando	o	rifugiandosi	in	Svizzera,	così	come	dei	giovani	volontari	internazionali	che	vanno	in	
Algeria	con	una	ONG	subito	dopo	l’indipendenza	dell’Algeria.	Tutti	i	protagonisti	del	film	sono	dei	
ventenni	confrontati	con	le	loro	emozioni	e	opinioni,	con	la	loro	coscienza.	Davanti	al	dilemma	che	si	
pone	loro,	devono	scegliere.	
	
A	rievocare	questi	anni	troppo	facilmente	dimenticati,	delle	testimonianze	intercalate	con	documenti	
fotografici,	cinematografici	e	sonori	di	oggi	e	di	ieri,	dei	disegni	e	delle	lettere	personali	che	il	regista,	
allora	studente	a	Parigi	e	poi	volontario	in	veste	d’insegnante	in	Algeria,	manda	a	sua	madre	e	alla	
sua	amica.	
Le	testimonianze	dei	refrattari,	disertori	o	insubordinati,	e	delle	persone	che	li	hanno	aiutati	a	
passare	la	frontiera	o	che	li	hanno	accolti	in	Svizzera	si	alternano,	si	completano,	si	sfumano.	Si	
scopre	un	aspetto	della	Svizzera	dal	quale	si	parla	poco	e	un	pezzo	di	storia	francese	che	si	tenta	di	
dimenticare	
	
Alcuni	volontari	che	hanno	lavorato	nello	stesso	periodo	del	regista	o	subito	dopo	a	Sidi	Larbi,	un	
paesino	disperso	nel	djebel	algerino	vicino	al	confine	col	Marocco,	raccontano	le	loro	esperienze	
direttamente	o	attraverso	documenti	filmati	all’epoca.		
L’unico	soldato	francese	presente	nel	film	è	un	soldato	di	leva	in	servizio	nella	zona	di	Sidi	Larbi.	Della	
guerra	si	vedono	poche	immagini,	ma	sono	immagini	forti,	simboliche.	
Nel	2016	il	regista	ritorna	a	Sidi	Larbi	e	incontra	alcuni	dei	suoi	ex	allievi.	
Ognuno	ha	affrontato	a	modo	suo	gli	avvenimenti	storici	della	guerra	d’Algeria	e	oggi	ciascuno	si	
ritrova	con	la	propria	storia,	il	proprio	vissuto.	Si	scopre	un	aspetto	della	Svizzera	del	quale	si	parla	
poco	e	un	pezzo	di	storia	francese	che	si	tenta	di	dimenticare.	CHoisir	à	vingt	ans	 	
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CHoisir à vingt ans Contesto storico / IT	
	
	
Fino	al	1999,	il	governo	francese	non	riconosce	al	conflitto	in	Algeria	(1954-1962)	lo	statuto	di	una	
guerra.	All’epoca	in	Francia	si	parla	d’operazione	di	pacificazione	o	di	mantenimento	dell’ordine,	in	
quanto	l’Algeria	viene	considerata	come	un	département	francese.	Molto	rapidamente	per	la	guerra	
d’Algeria	il	governo	francese	si	avvale	dei	contingent,	la	leva	militare	obbligatoria	di	una	durata	tra	18	
e	30	mesi.	Infatti,	dal	1956	alla	fine	della	guerra,	quasi	tutti	i	coscritti	effettuano	gran	parte	del	loro	
servizio	militare	in	Algeria.	Secondo	lo	storico	francese	Tramor	Quemeneur,	su	un	totale	di	1'200'000	
giovani	cittadini	francesi	chiamati	al	servizio	militare,	sono	1'250	quelli	che	si	rifiutano	di	servire	per	
opposizione	personale	alla	guerra	in	Algeria.	Alcuni	di	questi	refrattari4	vengono	imprigionati	in	Francia	
ed	in	Algeria	mentre	altri	disertori5	ed	insubordinati6	fuggono	e	vivono	in	esilio.	
	
I	disertori	e	gli	insubordinati	riescono	a	rifugiarsi	abbastanza	facilmente	in	diversi	paesi	europei	quali	la	
Repubblica	Federale	di	Germania,	il	Belgio	e	la	Svizzera,	dove	nel	1958	viene	creata	l’organizzazione	
Jeune Résistance,	dedicata	ad	accogliere	i	disertori	e	gli	insubordinati.	
	
Dal	momento	della	proclamazione	d’indipendenza	dell’Algeria	(luglio	1962)	arrivano	nel	paese	
volontari	di	organizzazioni	umanitarie	di	ogni	tipo	già	attivi	in	Marocco	e	in	Tunisia	per	aiutare	nella	
ricostruzione	del	paese,	tra	cui	il	Servizio	Civile	Internazionale.	Tra	i	volontari	attivi	sui	cantieri	del	
Servizio	Civile	Internazionale	in	Francia,	in	Svizzera	ed	in	Algeria	prima,	durante	e	dopo	la	guerra,	vi	
sono	d’altronde	anche	alcuni	refrattari.		
	
Una	parte	della	popolazione	svizzera,	in	particolare	in	Svizzera	francese,	accoglie	ed	aiuta	gli	
insubordinati	ed	i	disertori.	Qualche	svizzero	collabora	pure	con	la	rete	di	sostegno	al	Front	de	
Libération	Nationale	(FLN)	ospitando	i	membri	del	FLN	che	soggiornano	e	transitano	dalla	Svizzera	o	
trasportando	materiale	di	propaganda	attraverso	le	frontiere.	Sottolineiamo	che	i	libri	che	denunciano	
la	tortura	in	Algeria,	vietati	in	Francia,	vengono	pubblicati	da	Nils	Andersson	a	Losanna	(Editions	La	
Cité)	ed	esportati	in	Francia	e	in	Belgio.	
	
	 	

																																																								
	
4	Insubordinati,	obiettori	di	coscienza	e	disertori,	tre	categorie	giuridiche	d’illegalità,	sono	raggruppati	nel	termine	generico	
refrattari	o	disubbidienti.	

5	I	disertori	sono	militari	che	lasciano	il	loro	esercito	in	modo	illegale.	La	diserzione	«	à	l’intérieur	»	(su	suolo	francese)	è	
punita	con	una	pena	di	prigione	da	6	mesi	a	3	anni,	mentre	la	diserzione	«	à	l’extérieur	»	è	punita	in	generale	con	una	pena	
da	2	a	5	anni,	con	un	massimo	di	dieci	anni	nel	caso	in	cui	il	disertore	porta	con	sé	armi	appartenenti	all’esercito	francese.	
La	diserzione	«	à	l’ennemi	»	è	punita	con	la	pena	di	morte.		

6	L’insubordinato	non	risponde	alla	chiamata	al	servizio	militare.	In	tempi	di	pace	(la	guerra	d’Algeria	non	venne	considerato	
una	guerra	dal	governo	francese),	per	l’insubordinazione	è	prevista	una	pena	da	un	mese	ad	un	anno	di	prigione,	
accompagnata	da	una	multa.	
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CHoisir à vingt ans Biofilmographie réalisateur Villi Hermann	
	
	
Villi Hermann, Imagofilm Lugano, auteur, producteur, réalisateur 
Membre	de	l’Association	suisse	des	scénaristes	et	réalisateurs	de	films	(ARF/FDS).	
Membre	de	l'Associazione	Film	e	Audiovisivi	Ticino	(AFAT)	et	GARP.	
	
Cinéportrait	Swiss	Films	:	www.swissfilms.ch/de/information_publications/cineportraits/-
/downloadportraitpdf/772_Hermann_it.pdf		
	
Voir	extrait	du	livre	"Un	cinéaste	de	frontières.	Villi	Hermann",	Edition	CAC	Annecy,	1988	
Voir	aussi:	Domenico	Lucchini,	Villi	Hermann	-	Il	castoro	cinema,	no.	217,	Milano,	2005	

	

	

1969 

1970 

1972 

1973-74 

1974 

 

1977 

 

1980 

 

 

1981 

 
1986 
 
 
1989 
 
1992 
 
1996 
 
1997 
1998 
 
2000 
 
2003 
2004 
2005 
2006 
2006 
2009 
2011 
2017 

Fed up,	film	expérimental,	16mm,	couleur,	11	min,	son	optique		
10ème essai,	documentaire,	16mm,	n/b,	11	min,	son	optique	
24 su 24,	documentaire,	16mm,	couleur,	27	min,	son	optique	
Réalisation	de	plusieurs	reportages	avec	Nicolas	Meienberg	pour	la	Télévision	Suisse	DRS	
Cerchiamo per subito operai, offriamo...	documentaire,	16mm,	n/b,	68	min	
Prime	d'étude	de	l'Office	fédéral	de	la	culture	Berne	
San Gottardo,	documentaire/fiction,	16mm,	DCP,	couleur,	90	min,	son	magnétique	
Pardo	d’argento	Locarno	Film	Festival	1977	
Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten),	documentaire,	16mm,	n/b,	120	min;			
Coauteurs	:	Niklaus	Meienberg	et	Hans	Stürm	
Cannes	Semaine	de	la	Critique	et	Berlinale	Forum	
Matlosa,	avec	Omero	Antonutti,	Flavio	Bucci,	fiction,	35mm,	DCP,	couleur,	90	min	
Biennale	de	Venise	
Innocenza,	avec	Enrica	Maria	Modugno,	Alessandro	Haber,	Teco	Celio		
Fiction,	35mm,	DCP,	couleur,	vo	italien,	90	min	
Biennale	di	Venezia	
Bankomatt,	avec	Bruno	Ganz,	Omero	Antonutti,	Francesca	Neri,	Giovanni	Guidelli,	fiction,	
35mm,	Berlinale	en	concours	
En voyage avec Jean Mohr,	documentaire,	16mm,	couleur,	88	min	
Prime	à	la	qualité	de	l'Office	fédéral	de	la	culture	Berne		
Per un raggio di gloria,	documentaire,	Digital	Beta,	16:9,	couleur,	68	min	
Commentaire	écrit	par	Alberto	Nessi	
Giovanni Orelli. Finestre aperte. Un	vidéoportrait.	Beta	SP,	couleur,	15	min	
TAMARO. Pietre e angeli. Mario Botta  Enzo Cucchi  

Documentaire,	35mm,	77	min,	vo	italien,	couleur,	Dolby	stéréo	SR		
Luigi Einaudi. Diario dell'esilio svizzero.  

Documentaire	avec	Omero	Antonutti,	Digital	Beta,	73	min.,	vo	italien,	couleur	
Mussolini, Churchill e cartoline,	documentaire,	Digital	Beta,	66	min.,	vo	italien,	couleur	
WALKER. Renzo Ferrari,	un	vidéoportrait.	Digital	Beta,	33	min.,	vo	italien,	couleur	
Sam Gabai. Presenze,	un	vidéoportrait.	Digital	Beta	28	min.,	vo	italien,	couleur	
Greina,	docu,	Digital	Beta,	27	min.,	vo	italien,	couleur	
Pédra. Un reporter sans frontières,	docu,	HD,	Digital	Beta,	61	min.,	vo	française,	couleur	
From Somewhere to Nowhere,	docu,	HD,	Digital	Beta,	86	min.,	vo	ita,	version	française	
Gotthard Schuh. Une vision sensuelle du monde,	DCP,	89	min.,	vo	italien,	st	anglais	
CHoisir à vingt ans,	DCP,	100	min.,	vo	française,	st	anglais	
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Villi	Hermann	a	également	produit	plusieurs	films	de	cinéastes	de	la	Suisse	italienne	et	coproduit	
quelques	films	avec	l’étranger.	
	

	

  

2008 

2010 

2010 

	
 

	
2012 

 

2012 

 

	
 

2014 

	
	
2017 

 

 

	
2017 

	
	
2017 

Ombre	court-métrage	de	Alberto	Meroni,	35mm,	10	min,	v.o.	italien.	
L’Artigiano glaciale	documentaire	de	Alberto	Meroni,	HD,	40	min,	v.o.	italien.	
Sinestesia	long-métrage	de	Erik	Bernasconi,	35mm,	90	min,	v.o.	italien.	
Avec	Alessio	Boni,	Giorgia	Wurth,	Melanie	Winiger,	Leonardo	Nigro	et	Teco	Celio.	
3	Nominations	au	Prix	du	Cinéma	Suisse	2010	:	Meilleur	scénario,	Meilleure	interprétation	
féminine,	Meilleur	espoir	d’interprétation	
Tapperman	court-métrage	de	Alberto	Meroni,	DCP,	1:2.35,	15	min,	v.o.	italien	avec	sous-
titres	en	français,	allemand,	anglais.	Avec	Andrea	Zogg,	Roberta	Fossile.	
Tutti Giù	long-métrage	de	Niccolò	Castelli,	DCP,	98	min,	v.o.	italien	avec	sous-titres	en	
français,	allemand,	anglais.	Con	Yanick	Cohades,	Nicola	Perot,	Lara	Gut,	Nicole	Lechmann,	
Elena	Aglaja	Amadò,	Kevin	Blaser,	Yari	Copt,	Lena	Lessing,	Daniel	Rohr,	Andrea	Zogg.	
Nomination	au	Prix	du	Cinéma	Suisse	2013	:	Meilleure	photographie 

La buca	long-métrage	de	Daniele	Ciprì,	HD,	16:9,	90	min,	v.o.	italien	avec	sous-titres	en	
anglais,	coproduction	minoritaire	avec	Malìa	(Rome).	Avec	Sergio	Castellitto,	Rocco	
Papaleo,	Valeria	Bruni	Tedeschi,	Sonia	Gessner,	Teco	Celio.	
Oltre il confine. La storia di Ettore Castiglioni	documentaire	de	Andrea	Azzetti	et	
Federico	Massa,	HD,	16:9,	66	min,	v.o.	italien,	coproduction	minoritaire	avec	GiUMa	
Produzioni	(Trento)	et	Gooliver	(Padoue).	Avec	Stefano	Scandaletti,	Marco	Albino	Ferrari,	
Andrea	Tognina.	Trento	Film	Festival,	Prix	«	Città	di	Imola	»	
La Bataille d’Alger, un film dans l’Histoire	documentaire	de	Malek	Bensmaïl,	HD,	16:9,	
52	et	120	min,	v.o.	français,	anglais,	italien,	coproduction	minoritaire	avec	INA	(France)	et	
Algérie.	En	production.	
La fin da la val l’è mia la fin dal mund	documentaire	de	Peter	Frei.	En	production.	
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CHoisir à vingt ans Chronologie de la guerre d’Algérie 
	

 
Chronologie	de	la	«	GUERRE DE LIBERATION NATIONALE »	pour	les	Algériens	;	
des	«	EVENEMENTS D’ALGERIE »	pour	le	gouvernement	français.	
	
L’expression	«	GUERRE	D’ALGERIE	»	n’est	officiellement	adoptée	en	France,	qu’à	partir	du		
18	octobre	1999.	
	

	 	

																																																								
	
7	FLN	:	Front	de	libération	national.	ALN	:	Armée	de	libération	nationale,	branche	militaire	du	FLN.	
8	FLN	:	Front	de	libération	national.	ALN	:	Armée	de	libération	nationale,	branche	militaire	du	FLN.	
9	Rappelés	:	soldats	ayant	déjà	effectué	leur	service	militaire	rappelés	sous	les	drapeaux.	
10	Libérables	:	soldats	qui	sont	en	train	d’achever	leur	service	militaire.	
11	Appelés	:	soldats	qui	doivent	accomplir	leur	service	militaire.		

1954 1er	nov.	Déclenchement	de	l’insurrection	algérienne	contre	la	France	en	Algérie.	
Naissance	du	FLN7	
	

1954 1er	nov.	Déclenchement	de	l’insurrection	algérienne	contre	la	France	en	Algérie.	
Naissance	du	FLN8	
	

1955 Articles	dénonçant	la	torture	en	Algérie.	
L’état	d’urgence	et	la	mobilisation	du	contingent.	
La	répression	en	Algérie	prend	ouvertement	l’allure	et	les	dimensions	d’une	véritable	
guerre.	Rappelés9,	libérables10	et	appelés11	français	se	retrouvent	sous	les	drapeaux.	
	

1956 Mars.	Indépendance	du	Maroc	et	de	la	Tunisie.	
Le	Parlement	français	vote	la	loi	sur	les	«	pouvoirs	spéciaux	»	de	l’armée	qui	suspend	la	
plupart	des	garanties	de	liberté	individuelle	en	Algérie.	
Mobilisation	massive	du	contingent.	Durée	du	service	militaire	prolongée.		
Dernières	grandes	manifestations	de	protestation	de	soldats	en	partance	pour	
l’Algérie,	en	France.	Premières	désertions	de	soldats	français.	
Détournement	de	l’avion	transportant	cinq	des	chefs	historiques	du	FLN	qui	
demeurent	emprisonnés	jusqu’en	1962.	
	

1957 Janv.-sept.	La	«	Bataille	d’Alger	»	:	Grève	générale	lancée	par	le	FLN	à	Alger,	brisée	par	
l’armée	française.	Attentats	FLN.	
Publications	en	France	de	témoignages	sur	la	pratique	de	la	torture	en	Algérie.	
Arrestations	en	Algérie	(notamment	de	plusieurs	leaders	du	FLN	et	de	Henri	Alleg	
(auteur	de	La	Question)	et	Maurice	Audin.	«	Disparitions	»	de	certaines	personnes	
arrêtées.	Procès	de	Djamila	Bouhired.	
23	mars.	Suicide	de	René	Dubois,	procureur	général	de	la	Confédération	Helvéthique.	
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12	GPRA	:	Gouvernement	Provisoire	de	la	République	Algérienne.	
13	Jeune	Résistance	(JR)	:	organisation	qui	aide	les	insoumis	et	les	déserteurs.	
14	UNEF	:	Union	Nationale	des	Etudiants	de	France.		
15	OAS	:	Organisation	armée	secrète,	formée	de	membres	de	l’armée	et	de	civils	pro-Algérie	française	

1958 Création	d’un	Comité	de	salut	public	à	Alger.	L’armée	a	tous	les	pouvoirs.	
Retour	du	général	de	Gaulle	au	gouvernement	en	France.		
«	La	paix	des	braves	»	offerte	par	de	Gaulle	est	refusée	par	le	GPRA12.	
Réédition	de	La	Question	aux	Editions	La	Cité,	Lausanne.	
	

1959 Durée	du	service	militaire	fixée	à	deux	ans.	
Fondation	du	mouvement	«	Jeune	Résistance	»13	
Sept.	De	Gaulle	évoque	le	droit	des	Algériens	à	l’autodétermination.	
Procès	de	Suisses	engagés	dans	la	Légion	étrangère	à	Zurich.	Certains	racontent	des	
scènes	de	torture	en	Algérie.	
	

1960 24	janv.-1er	févr.	Semaine	des	barricades	à	Alger	(des	Français	tirent	sur	d’autres	
Français).	
En	France	l’UNEF14	se	prononce	contre	la	limitation	des	sursis	étudiants	et	demande	
des	négociations	avec	le	FLN.	Echecs	des	pourparlers	de	Melun	(France/FLN).	
Fondation	du	Mouvement	anticolonialiste	français	(MAF)	en	Suisse.	
«	Déclaration	des	121	»	sur	le	droit	à	l’insoumission.	Procès	Jeanson.	
Voyage	de	de	Gaulle	en	Algérie.	Manifestations	hostiles	des	Français	d’Algérie.	
	

1961 Arrestation	de	la	direction	de	«	Jeune	Résistance	».	
Constitution	de	l’OAS15.	
Putsch	des	généraux	à	Alger.	Le	contingent	ne	les	suit	pas.	
Réunion	de	la	conférence	d’Evian	(France/FLN)	mais	échec	des	négociations.		
Attentats	et	manifestations	de	l’OAS	en	Algérie	et	en	France.	
Manifestation	des	Français	musulman	d’Algérie	à	Paris	sévèrement	réprimée.	
	

1962 8	févr.	Manifestation	anti-OAS	à	Paris.	(8	morts	au	métro	Charonne).	
Reprise	des	négociations	et	signature	des	accords	d’Evian	(18	mars).	
Les	derniers	feux	de	l’OAS	se	terminent	par	la	fusillade	de	la	rue	d’Isly	à	Alger	(les	
militaires	ouvrent	par	erreur	le	feu	contre	des	Pieds	Noirs	qui	manifestent	ce	qui	
provoque	de	nombreux	morts).	
Exode	massif	des	Européens.	
8	avr.	Référendum	en	France	:	les	accords	d’Evian	sont	approuvés.	
Référendum	d’autodétermination	en	Algérie	:	l’indépendance	est	approuvée.	
3	juill.	Proclamation	de	l’indépendance	de	l’Algérie.	
Après	l’indépendance	les	chefs	du	FLN	entrent	en	conflit,	Ben	Bella	et	Boumediene	en	
sortent	vainqueur.	
	

1962 de	sept.	1962	à	sept.	1963	Ferhat	Abbas	est	Président	de	l’Algérie.	
	

1966 17	juin.	Loi	amnistiant	les	opposants	de	la	guerre	d’Algérie.	
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Pacte del l’audiovisuel: il sostegno SRG SSR alla cinematografia 
indipendente svizzera 
 
La Svizzera è un paese con una solida tradizione cinematografica, 
cresciuta nel corso dei decenni grazie ad un forte sostegno proveniente 
dai fondi pubblici, indispensabili in un paese così piccolo. 
La SRG SSR costituisce, insieme all’Ufficio federale della Cultura 
(OFC), un partner fondamentale nella promozione cinematografica 
della Confederazione. 
Dal 1997 è in vigore il Pacte de l’audiovisuel, l’accordo sottoscritto tra 
la SRG SSR e la produzione indipendente, con scadenza quadriennale, 
a sostegno della produzione cinematografica indipendente di qualità, 
con responsabili nelle diverse unità aziendali, RSI-SRF-RTS-RTR. 
Tutti i generi vi sono rappresentati, dalla fiction al documentario, 
dall’animazione ai corti e al multimedia, per promuovere la produzione 
nelle sale cinematografiche, quella televisiva e sui vettori transmediali. 
Nel 2016 l’accordo Pacte è stato rinnovato per ulteriori 4 anni (2016-
2019), con un incremento del sostegno finanziario, fissato 
complessivamente a 27,5 milioni di franchi; un impegno importante, che 
solo un servizio pubblico solido può offrire a garanzia di una solida 
produzione indipendente.  
Il documentario del cineasta di origine lucernese ma ticinese di 
adozione Villi Hermann, con una lunga carriera di successo e omaggiato 
nel 2011 a Locarno con il Premio Cinema Ticino,  si inserisce in questo 
panorama; coprodotto attraverso il Pacte de l’audiovisuel da RSI, con il 
contributo di RTS e del Fondo Nazionale SRG SSR, il documentario 
ripercorre, attraverso un approccio personale e intimo, un’epoca, quella 
degli inizi degli anni ’60, regalandoci i pensieri movimentati di una 
parte della gioventù di allora, della quale fece parte il cineasta, quasi 
inconsapevolmente. Un affresco vivace e dai toni anche spensierati sullo 
sfondo di una realtà internazionale difficile, quella della guerra di 
Algeria e soprattutto degli anni seguenti, nella quale il giovane Villi si 
ritrovò inizialmente coinvolto suo malgrado e che lo portò, qualche 
anno più tardi, insieme ad altri giovani, ad una scelta. 
 
 
Silvana Bezzola Rigolini  
Responsabile RSI Pacte de l’audiovisuel 
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Pacte de l’audiovisuel: le soutien de la SRG SSR à la cinématographie 
indépendante suisse  

La solide tradition cinématographique que possède la Suisse, a pu se développer 
au cours des années grâce un grand soutien provenant des fonds publics,  
indispensables dans un pays si petit. 

La SRG SSR est, avec l’Office fédéral de la culture (OFC), un partner 
fondamental dans la promotion cinématographique de la Confédération. 

Depuis 1997 est entré en vigueur le Pacte de l’audiovisuel : un accord souscrit 
entre la SRG SSR et la production indépendante, pour le soutien d’une 
production cinématographique indépendante de qualité, à échéances 
quadriennales et avec des responsables dans les diverses unités de l’entreprise, 
RSI-SRF-RTS-RTR. Tous les genres y sont représentés, de la fiction au 
documentaire, des films d’animation aux courts-métrages et au multimédia, afin 
de promouvoir la production dans les salles cinématographiques, à la télévision 
et sur des vecteurs transmédia.  

En 2016 l’accord Pacte a été renouvelé pour quatre années supplémentaires 
(2016-2019), le soutien financier a été augmenté et fixé à 27,5 millions de francs; 
un engagement important, que seulement un service public solide peut offrir 
pour garantir une production indépendante solide.  

Le documentaire CHoisir à vingt ans du cinéaste Villi Hermann d’origine 
lucernoise mais tessinois d’adoption, cinéaste à la longue carrière 
cinématographique et récompensé en 2011 à Locarno par le Premio Cinema 
Ticino, s’insère dans cette optique ;  coproduit par le biais du Pacte de 
l’audiovisuel de la RSI, avec une contribution de la RTS et du Fond national 
SRG SSR, ce documentaire retrace, à travers une approche personnelle et 
intime, une époque, celle du tout début des années 60, nous offrant les pensées 
agitées d’une partie de la jeunesse d’alors dont le cinéaste faisait partie presque 
involontairement. Une fresque vivante aux tons insouciants dans un contexte 
marqué par une réalité internationale difficile, la guerre d’Algérie et les années 
qui suivent, dans laquelle le jeune Villi se trouve impliqué au début un peu 
malgré lui et qui le conduit  par la suite, avec d’autres, à devoir effectuer un 
choix. 

 

Silvana Bezzola Rigolini 

Responsable RSI Pacte de l’audiovisuel 

Traduit de l’italien 

 


