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Description:

Un film documentaire réalisé par Jean Asselmeyer. 62 minutes.

" Mon précédent film Ils ont choisi l'Algérie était essentiellement consacré à des personnes qui vivaient en Algérie au moment de la guerre de libération. Je me
propose ici de poursuivre cette thématique afin de présenter d'autres personnes qui,

venus d'ailleurs, ont décidé de s'associer au formidable effort du peuple algérien dans sa lutte pour son indépendance."
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Un film documentaire réalisé par Jean Asselmeyer. 62 minutes.

Du 1er au 31 octobre : en exploitation commerciale dans le réseau de la cinémathéque algérienne : Alger - Blida Oran - Béjaïa - Sidi bel abbès - Tiaret.
voir le programme des projections.

« Mon précédent film Ils ont choisi l'Algérie était essentiellement consacré à des personnes qui vivaient en Algérie
au moment de la guerre de libération. Je me propose ici de poursuivre cette thématique afin de présenter d'autres
personnes qui, venus d'ailleurs, ont décidé de s'associer au formidable effort du peuple algérien dans sa lutte pour
son indépendance.

Un article du Monde Diplomatique du mois de mai consacre une double page à la thématique de ceux qui sont
restés, prouvant là aussi un intérêt pour ces personnes auxquelles il est temps de rendre hommage. Certains
figurent déjà dans mon film.

Aujourd'hui, celles et ceux qui sont devenus des Algériens d'origine européenne ou autre, peuvent contribuer
significativement, (et la plupart le font avec conviction) à l'élaboration d'un espace méditerranéen fraternel et
solidaire. Une mer qui unit et non un gouffre qui sépare les peuples. Un espace où les cultures s'échangent, sans
que l'une domine ou encore moins assimile l'autre. Mare Nostrum certes, mais celle qui appartient à tous et
davantage aux générations futures qui nous ont prêté ce merveilleux espace.

Ces personnes, celles présentées dans mon précédent film et celles présentées dans celui-ci, sont des relais
vivants entre des peuples qui se sont affrontées par le passé, loin des nostalgiques d'un passé tragique, elles font
parti du camp de ceux qui, en ces temps de crises, variées, multiformes investissent dans l'espoir et prennent le
risque de gagner une société plus humaine, sur les deux rives. » Jean Asselmeyer.

Extrait du film

•

26 septembre ALGER 18H, à la cinémathèque Algérienne

49, rue Larbi Ben M'hidi

dans le cadre du 17 ème SILA -Salon International du Livre d'Alger -, en présence du réalisateur et de personnages
du film qui y présenteront et dédicaceront leurs publications.
•

11 octobre Paris 18H30

Rencontre au Centre culturel algérien de Paris, 171 Rue de la Croix Nivert dans le 15e arrondissement,

Projection du film documentaire "Annie, Félix, Pierre, Roberto et les autres. Ils ont rejoint le Front pour libérer
l'Algérie » de Jean ASSELMEYER, à l'occasion de la rencontre débat avec Assya HAMZA, auteure de Mémoire
d'enracinés : Mes rencontres avec ces pieds noirs qui ont choisi de rester en Algérie » et Pierre DAUM, auteur de «
Ni valise ni cercueil : les Pieds-noirs restés en Algérie »-
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•

16 octobre Nîmes 18H

AUDITORIUM DU CONSEIL GÉNÉRAL- RUE GUILLEMETTE
Dans le cadre du 6e Panorama du cinéma Algérien
En présence du réalisateur et de M. Bernard Deschamps, président d'honneur de « France - El Djazaïr »
•

19 octobre, Toulouse 20h30

Canalsud, 40 rue Alfred Dumèril, 31400 Toulouse
en présence du Réalisateur du film, Jean Asselmeyer
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