Filmographie

Yvonne Bovard, déportée en Sibérie,
avec Marthe Keller
63 mn, 1998, Primé au festival international
de Moscou
Un Suisse à part, Georges-Henri
Pointet, scénario Gilles Perrault, 61 mn,
2000
Porto Alegre, Ensemble le rêve
devient réalité, 32 mn, 2000

Daniel Künzi, réalisateur
né en Suisse en 1958

Le sommeil est le ciel du pauvre,
15 minutes, 2001
Else’s Reise nach Moskau, 13 minutes
(production SF), 2000
Dette, accusés, levez-vous, 32 mn, 2002
La Suisse et la guerre d’Espagne,
63 mn, 2002
Des Suisses à l’aventure, scénario Gilles
Perrault, 2003, award au festival de
Thessalonique

Musique originale
Marina et Hector Künzi

Aimée S. emprisonnée en 1944,
12 mn, 2004, award au festival d’Athènes
Après le goulag, 53 mn, 2004, award au
festival d’Athènes
Missions chez Tito, 53 mn, 2006, award
au festival de Patras

Contact
Société Productions Maison
Passage Baud-Bovy 10
CH-1205 Genève / Suisse
tél + 41-22 800 00 80
spmaison@worldcom.ch
http://www.danielkunzi.ch/

La Boillat Vivra, 74 mn, 2007
C’était mon rêve, 64 mn, 2008
En préparation:
Le fusil d’assaut de l’armée suisse
Mise en page à titre de soutien
réalisée par Claude REYMOND, secrétaire syndical CGAS

anarchisme, mode d’emploi – réalisation Daniel KÜNZI

Ignace Reiss. Vie et mort d’un
révolutionnaire, avec Vanessa Redgrave,
53 mn, 1995. Primé au festival Inter SVET en
Ukraine et par le Etat de Genève

anarchisme,
mode d’emploi
André Bösiger, le dernier anarchiste ? (1913-2005)

Réalisation : Daniel Künzi Montage : Ingrida Ignatjevaite
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Ninette Nicollier-Bösiger

Marc Vuilleumier, historien

Au travers de la vie d’André
Bösiger, ce film survole toute l’histoire de l’anarchisme en Suisse.
Cet anarchiste est né en 1913
dans le Jura bernois, non loin des
villages fréquentés par les fondateurs de l’anarchisme Kropotkine
et Bakounine. Bösiger participera
à sa première manifestation
publique à l’âge de 14 ans à
Moutier en protestation des exécutions des anarchistes Sacco et
Vanzetti aux USA…c’était en 1927
A la fin des années vingt, il s’établi à Genève où il entre en
contact avec les anarchistes Louis
Bertoni et Lucien Tronchet, ils
l’initieront à l’action syndicale
directe.
Pour avoir « refusé d’apprendre le
métier d’assassin », il est condamné à trois reprises par l’armée ; il
passera près de deux ans de sa vie
en prison !

Georges Eperon, militant libertaire
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André Bösiger, le dernier anarchiste ? (1913-2005)

Un marathonien
du militantisme

Son activité militante a été marquée par la lutte pour les premières conventions collectives dans
le bâtiment, le combat contre la
montée du fascisme, le soutien à
la révolution espagnole, les grèves
dans les fortifications construites
par l’armée suisse, son aide
à la résistance française. Puis après
la guerre, son aide à la révolution
algérienne, à la résistance contre
Franco, aux squatters genevois
dans la foulée de mai 68, etc.
En novembre 2004, il participe à sa
dernière assemblée publique, une
commémoration de l’insurrection
d’Alger. Il réaffirme avec vigueur
sa foi en l’anarchisme, la nécessité
d’imaginer une autre société !

Ivar Petterson, militant anarchiste

Olivier, libertaire

Marianne Enckell, responsable du CIRA

