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أﻧﺪري ﻏﺎزو

ANDRÉ GAZUT RÉALISATEUR
Né en France, en 1958, il Refuse de porter les armes aux 3 jours
pré-militaire. Sera incorporé Inﬁrmier-parachutiste. Ildéserte en 1960 et
Rejoint en Suisse « JEUNE RESISTANCE » .il est amnistié en 1966.
en 2000 il est Invité à Alger avec le groupe du Soutien animé par Robert
Davezies En 2003, il réalise pour ARTE « Paciﬁcation en Algérie », ﬁlm en
2 parties.En 2004 i organise à Genève une Semaine intitulée “L’espoir
algérien en Suisse” sur le Soutienet les Négociations de 1962 avec la
présence de R.Malek, C.H. Favrod, J.Mayerat, M.Perrenoud…
En 2005 Projection de Paciﬁcation en Algérie à Alger aux Archives et en
2014 , il est Filmé par la TV Algérienne dans la cadre de la Célébration du
60e.anniversaire

Sous l'égide du Ministère de la Culture
L'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC)
et l'association DiversCités, organisent
en partenariat avec
l'Ambassade de Suisse en Algérie
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 رﻓﺾ رﻓﻊ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ1958 ﻣﺨﺮج وﻟﺪ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ و ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
 رﻏﻢ،إﻃﺎر ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻟﺸﺒﺎب و اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ذﻟﻚ ﺗﻢ إدﻣﺎﺟﻪ ﻛﻤﻤﺮض ﻣﻀﻠﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ
"  و اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا ب1960 ﺳﻨﺔ
", JEUNE RESISTANCE
.1966 ﺗﻢ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ
 ﺗﻢ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ أﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ روﺑﺮ2000 ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
,,,,,,,"  ﻳﻘﻮم ﺑﺎء ﺧﺮاج ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان،2003  ﻓﻲ ﺳﻨﺔ.داﻓﻴﺰي
", Paciﬁcation en Algérie
 أﺳﺒﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻷﻣﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ2004 و ﻳﻨﻈﻢ ﺳﻨﺔ
ﺟﻮﻧﺎف ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﻳﻀﺎ
.ﻣﺎﻟﻚ و ﺷﺎرل ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻓﺮو
ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻻﻧﺪﻻع ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
.2014 اﻟﻤﺠﻴﺪة ﻓﻲ

 ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎرك ﺑﻴﺮوﻧﻮ

 ﻳﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ1981 ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
 ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻨﺸﺮ2002 واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻛﺘﺐ و ﻣﻠﻔﺎت ﺣﻮل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ و ﻗﺎﻋﺪة
 أﻟﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺣﻮل اﻟﺠﻮاﺋﺮ.ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت
"و ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻠﻒ " ﺳﻮﻳﺴﺮا و إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻓﻴﺎن
DR. MARC PERRENOUD, HISTORIEN
Depuis 1981 collaborateur de différents projets de recherches historiques.
Dès 2002, conseiller scientiﬁque pour l'édition des dossiers diplomatiques
suisses et la base de données en ligne, dodis.ch. Auteur de publications
sur la Suisse et l'Algérie. Il est l’auteur du dossier » La suisse et les
accords d’Evian »
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FOUAD SOUFI
Inspecteur du patrimoine des bibliothèques et archives à la retraite,
Actuellement Chercheur associé au Centre de Recherches en
Anthropologie Sociale et Culturelle (Oran) et au Centre National de
Recherches en Préhistoire, Anthropologie et Histoire (Alger).
A effectué toute sa carrière aux Archives Nationales d’Algérie d’abord en
qualité Directeur des archives de la wilaya d’Oran, 1977-1992 puis en
qualité de Conservateur en chef au Centre des Archives nationales
1992-2004 et enﬁn sous-directeur à la Direction Générale des Archives
Nationales 2004-2011,
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ﻓﺆاد ﺳﻮﻓﻲ

 ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى،ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻷرﺷﻴﻒ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
،)وﻫﺮان( و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
(اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻋﻤﻞ ﻃﻴﻠﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺷﻴﻒ
 ﺛﻢ ﻛﻤﺤﺎﻓﻆ1992 – 1977 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻸرﺷﻴﻒ ﺑﻮﻻﻳﺔ وﻫﺮان ﻣﻦ
 و ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى2004 – 1992 ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ
.2011 – 2004 اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ

Bibliothèque Nationale d'Alger
Salle Lakhdar Essaihi

 اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ- اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴــﺮﻳﺔ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

2017  ﻣﺎرس19  و اﻷﺣﺪ18 اﻷﻳﺎم اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﺒﺖ

 ﺳﻮﻳﺴﺮا و ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ،اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﻮن
 ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻳﻔﻴﺎن55 اﻟﺬﻛﺮى
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻃﺮف ﻣﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ،1954 ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 وﻗﺪ أﻋﺮب ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ.ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻓﻌﻠﻘﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
وﻓﺮﻧﺴﺎ و اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ و أﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ
 و ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺻﺤﻒ ﻣﺤﻈﻮرة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ و،واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
.اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺎﺿﻠﻮن ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن و اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
، ﻣﻬّﺪ دﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﻴﻦ ﻧﻀﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻄﺮﻳﻖ و ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
.ﺑﻴﻦ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
 ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ،1960-1961 ﻧﺸﻄﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺷﺘﺎء
 ﻣﻴﺰت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺳﺮﻳﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﻔﻴﺎن
. .اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻮﻳﺴﺮا واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆرﺧﻮن واﻟﺼﺤﻔﻴﻮن وﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﻼ
اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي واﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ
.ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ

/ DiversCités  رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ/ اﻟﻤﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻺﺷــﻌﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ
ﺳــﻔﻴﺮ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ

" ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ "اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ: 15:30 - 14:30

 ﻧﻘﺎش ﻣﻊ ﻣﺎرك ﺑﻴﺮوﻧﻮ و ﻓﺆاد ﺳــﻮﻓﻲ: 16:30 - 15:30

 اﺳﺘﺮاﺣﺔ: 16:45 - 16:30
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﺸﺎرل ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻓﺮو
 ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ أﻓﻼم ﺣﻮل ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺷــﺎرل ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻓﺮو: 17:30 - 16:45
 ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻓﻴﺮﻻ، ﺟﻮن ﻣﻴﺮات، ﺷــﻬﺎدات ﻷﻧﺪري ﻏﺎزو: 18:30 - 17:30
2017  ﻣﺎرس19 اﻷﺣﺪ
 ﺳﻮﻳﺴﺮا و ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ،اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﻮن
" ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ " ﺳﻮﻳﺴﺮا و ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺣﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 15:45 - 14:30
 ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﻊ ﻣﺎرك ﺑﻴﺮوﻧﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و ﺟﻮن ﻣﻴﺮات و: 16:30 - 15:45
.أﻧﺪري ﻏﺎزو

Samedi 18 mars, 14h30 - 18h30

Journées suisses à Alger le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2017

LE 18 ET 19 MARS 2017

Les Suisses, la Suisse et la guerre d’Algérie
55° anniversaire de la signature des Accords d’Evian qui ont mis ﬁn à la
guerre d’Algérie
Dès 1954, des Suisses ont été impliqués dans la guerre d’Algérie. Des
partisans et des adversaires de la colonisation ont exprimé leurs
divergences et leurs positions. Les journaux suisses ont commenté les
affrontements en Algérie et en France qui ont eu des conséquences en
Suisse : traﬁc d’armes, transactions ﬁnancières, publications de livres ou
de journaux interdits en France, accueil de réfractaires français et de
militants algériens, contacts des policiers suisses et français, etc.
Des hommes et des femmes suisses, qui se sont engagés pour soutenir la
lutte de libération des Algériens ont ouvert la voie qui a permis à la Suisse
ofﬁcielle de prendre le relais
A partir de l’hiver 1960-1961, la diplomatie suisse a été active pour
organiser des entretiens secrets, puis pour favoriser les négociations
ofﬁcielles à Evian. Cette politique de neutralité active a marqué durablement les relations de la Suisse et de l’Algérie.
Au cours de ces journées, des historiens, journalistes et témoins engagés
suisses et algériens apporteront des éclairages sur cette période qui
s’inscrit dans le champ de la mémoire commune des deux pays.

LES SUISSES, LA SUISSE
ET LA GUERRE D’ALGÉRIE

 ﺳﻮﻳﺴﺮا و ﻣﻌﺎﻫﺪات إﻓﻴﺎن،اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﻮن
 ﻛﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺎح: 14:45 - 14:30

Programme

Amitiés Suisse - Algérie

RENCONTRES
SUISSE-ALGÉRIE

2017  ﻣﺎرس18 اﻟﺴﺒﺖ

Les Suisses, la Suisse et les accords d’Evian
14h30-14h45 : Présentation – Introduction - Cérémonie d’ouverture
Directeur de l’Aarc / Président Association DiversCités / Ambassadeur de
Suisse
14h45 - 15h30 : Film « le Diplomate »
15h30 - 16h30 : Présentations – Débat avec Marc Perrenoud et Fouad
Souﬁ
16h30 - 16h45 : Pause-café
Un hommage à Charles-Henri Favrod
16h45 - 17h30 : Extraits de ﬁlms sur Charles Henri Favrod par Patrick
Ferla
17h30 - 18h30 : Témoignages de André Gazut, Jean Mayerat, Patrick
Ferla et ses amis algériens.
Dimanche 19 mars, 14h30-16h30
Les suisses, la Suisse et la guerre d’Algérie
14h30 - 15h45 : Film « les coulisses suisses de la guerre d’Algérie »
15h45 -16h30 : Discussion / Débat avec Marc perrenoud historien et de
témoins suisses engagés : Jean Mayerat et André Gazut et des algériens

Repères bio

ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻓﻴﺮﻻ

 أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ،ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ ﺳﻮﻳﺲ روﻣﻨﺪ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
Petit Déjeuner et Presque rien sur presque tout

،(رﺋﻴﺲ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻹذاﻋﺔ ﺳﻴﻮس روﻣﻨﺪ )ﺟﺎﺋﺰة أدﺑﻴﺔ
ﻧﺸﺮ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ

Dimitri, clown (1979), Conversations avec Marcel Maréchal (1983),
Charles-Henri Favrod, La mémoire du regard (1997), JacquesHainard,
l’ethnographie en cent images et René Gonzalez, le Théâtre pour la vie
(Buchet Chastel

ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺑﻼن ﻓﻴﻜﺲ" أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻟﻘﺎءات ﻣﺼﻮرة ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎت
 ﻣﺮي ﻟﻴﺰ، ﺟﻮن زﻳﺮﻣﺎﺗﻦ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و أدﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺷﺎرل ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻓﺮو
.إﻟﺦ،ﺑﻴﺘﺮي
PATRICK FERLA
Journaliste à la Radio suisse romande (RTS), Patrick Ferla a créé et animé
les émissions culturelles Le Petit Déjeuner et Presque rien sur presque
tout. Président du Prix du public de la RTS (Prix littéraire), il est l’auteur de
plusieurs livres, notamment Dimitri, clown (1979), Conversations avec
Marcel Maréchal (1983), Charles-Henri Favrod, La mémoire du regard
(1997), JacquesHainard, l’ethnographie en cent images et René
Gonzalez, le Théâtre pour la vie (Buchet Chastel). Pour l’Association
Plansﬁxes.ch, il signe plusieurs entretiens ﬁlmés consacrés à Jean-Pierre
Hocké, Charles-Henri Favrod, Jean Zermatten, Marlyse Piétri, Doris
Jakubec et au chorégraphe et directeur du Béjart Ballet Lausanne, Gil
Roman

ﺟﻮن ﻣﻴﺮات

1960  إﻟﻰ1956 ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻓﺮدون ﻣﻦ
 ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ أﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ.أﻳﻦ وﻟﺪ و ﺗﺮﻋﺮع ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎري ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ وﺳﻂ
 ﻳﻐﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ و ﻳﺼﺒﺢ رﺳﺎم ﻣﻌﻤﺎري،1954  ﻓﻲ ﺳﻨﺔ.ﻋﻤﻠﻪ
 ﻓﻲ ﺳﻨﺔ.و ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ أﻓﻼم ﺣﻮل اﻟﻔﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎري
 ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ و ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة،1960
.اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ و ﻳﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﺑﺴﺠﻦ ﺑﺰﻧﺴﻮن
 ﻳﻨﺘﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﺑﻼن ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻊ ﻣﻴﺸﺎل ﺑﻮري و ﻧﺎج،1977 ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
ﺑﻮرﺗﺮﻫﺎت ﺣﻮل300  و ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ،أﻧﺴﻮرج
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮل ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻓﺮو و ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
 ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻤﻠﻬﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺻﻮر.ﺳﺎﻫﻤﻮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ
.ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
JEAN MAYERAT
Ancien président de la Ville dYverdon, en 1956 et 1960.
Il naît à Yverdon, lieu qui chante encore dans sa mémoire d’enfance.
Après la guerre, il entre à la Poste et se découvre une sensibilité de
gauche, ce qui ne va pas sans créer des remous dans ses fonctions aux
PTT. En 1954, il change de métier et fait une formation de
dessinateur-architecte. Il se met à tourner des ﬁlms en relation avec
l’architecture. En 1960, en pleine guerre d’Algérie, il est arrêté pour avoir
transporté le journal ElMoujahid, il est incarcéré une année à la prison de
Besançon. En 1977, c’est la création des ﬁlms Plans-Fixes », avec , Michel
Bory et NagAnsorge, collection, qui aujourd’hui, compte plus de trois
cents portraits ﬁlmés de personnalités Suisses dont ceux de
Charles-Henri Favrod, Henri Cornaz, Freddy Buache, Jean Ziegler,
Benjamin Romieuxqui ont aidéà la lutte pour l’indépendance de l'Algérie
Aujourd'hui Jean Mayerat photographie des visages et des paysages,
deux formes de la même réalité. Un point de vue: cesser d’espérer en des
utopies qui font notre malheur.

ﻋﻠﻲ اﻗﺮاﻧﻮ

 ﻣﺴﺆول و.DiversCités  رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ،ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺪرب
.ﻣﺼﻤﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

ALI AGRANIOU
consultant formateur,president de l’association diverscités.
Concepteur et responsable de projets

