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Exposé du documentaire 
 
„Héros malgré eux“ 
De Marc Villiger et Tom Sommer, Suisse 
 
 
Synopsis 
 
Dans les années 1940 quelques communes sur le Plateau du Chambon-sur-Lignon 
réussissent à cacher dans les collines de cette région majoritairement des réfugiés 
juifs face aux collaborateurs français du régime nazi. C’était possible aussi à cause 
de l’engagement directif d’un couple - lui pasteur du village, elle institutrice, tous deux 
d'arrière-plan d'immigrants. Ensemble avec des passeurs d'un côté et de l'autre de la 
frontière suisse (région de Genève), ils réussissent à passer en contrebande et à 
mettre en sécurité des adultes et des enfants en Suisse. Tous ces gens ne voulaient 
jamais être des héros, mais leur engagement presque sans faille a sauvé la vie à 
plus de 3000 réfugiés. Un exemple extraordinaire d'un courage collectif et civique de 
par les frontières. Un engagement dont il faut parler aux jeunes gens d’aujourd’hui. 
 
Idée à l'étude 
En Suisse on trouve différentes personnalités connues qui se sont impliqués pour les 
fugitifs de l'Allemagne nazie. Aux côtés de Carl Lutz, à l'époque vice-consul à 
l'ambassade suisse de Budapest, Paul Grüninger, à l'époque commandant de la 
police du canton St Gall, était également un personnage à souligner. Les deux 
étaient des hommes qui se sont laissés guider par leur conviction intérieure et qui ont 
surpassé la doctrine d'état officielle - au bénéfice du sauvetage de fugitifs et 
conscients de leur propre dénonciation. 
 
Souvenirs à valeur historique 
Garder le souvenir et rendre conscient de tels engagements pour l'humanité hors du 
commun va prendre de l'importance durant les années 2014 et 2015 puisqu'il y aura 
des dates "souvenir" marquantes : 
 
- 2014 marque le début de la première guerre mondiale il y a 100 ans. 
- En 2014 on se souviendra qu'il y a 20 ans, en 1994, durant le génocide du petit 
pays africain Rwanda, des gens de différentes ethnies vivaient dans une peur 
mortelle, ont été dénoncés, trouvés et tués - autour d'un million de victimes. 
- En 2015 on fête les "70 ans de la fin de la deuxième guerre mondiale" - et on se 
souvient des mouvements de résistance, de réfugiés et de passeurs dans l'Europe. 
 
Un nouveau projet 
En résumé : Tout d'abord, une rencontre invraisemblable (jumelage entre Le 
Chambon sur Lignon et Fislisbach en Suisse), associée à un événement personnel 
et une actualité historique a conduit au projet de documenter l'engagement envers 
les fugitifs arrivés dans notre pays à la frontière ouest de l'époque. Un document sur 
l'humanité et la prise de position, à la façon de faire de l'époque - également adapté 
à un jeune public de par ses images et la musique.  
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Les protagonistes (p. ex.) 
 
Des Experts 
Des historiens (Gerard Bollon, Aziza Gril-Mariotte, Jacky Henry, Ruth Fivaz-
Silbermann) reconnaissent les actes des héros qui ne voulaient pas en être. 

 
Des sauvés 
Quelques personnes qui ont profité à l'époque de 
l'engagement authentique d'hommes et de femmes 
aidants, vivent encore. On recherche qui pourrait 
témoigner, que leur vie était accrochée à un fil de 
soie. Sur l’image: Maxime Friedenberg avec sa 
sculpture „J’existe“. A droite: le réalisateur du film, 
Marc Villiger 
 
 
 
 
 

 
  Les descendants 
Le village Le Chambon sur Lignon, au centre du 
plateau, avec ses hameaux avoisinants, était à 
l'époque la plaque tournante pour accueillir les 
fugitifs et organiser leur fuite en Suisse. D'anciens 
habitants du village et leurs descendants évoquent 
leurs souvenirs des événements sur place et paral-
lèlement, l'ambiance d'époque du village devient 
vivante grâce à la réalisation du film. La fille du 
fameux pasteur André Trocmé, Nelly, nous parle de 
son enfance au presbytère à Chambon.  

 
Des jeunes gens 
Des élèves du Collège avec la directrice de la troupe 
de théatre repètent des scènes en matière d’un rafle à 
un école pendant l’époque. Et ils racontent, à 
l’occasion d’un interview, ce qu’ils en sentent. 
 

 
De différentes personnes 
Un chauffeur de la locomtive à vapeur entre Tence et 
Chambon raconte les défis d’être responsable pour le 
train à l’époque, et un agriculteur de Chambon se  
rappelle aux détails qu’il a appris de ses grands- 
parents.  
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Présentation du documentaire 
  
Interviews, archives, commentaires 
Les lieux historiques du Chambon et environs, ainsi que les sentiers de fuite cachés 
jusqu'en Suisse, la salvatrice, figurent au centre des images du film. Des descen-
dants et survivants sont sensés raconter quelque chose de leurs souvenirs d'antan. 
D'anciens films et photos, des documents authentiques et des extraits de journaux 
prouvent les souvenirs racontés. Des historiens et auteurs actuels, qui se sont 
intéressés au Chambon en particulier, mais aussi à la résistance au temps des nazis 
en général, donnent leur avis sur la situation de l'époque lors d' interviews et 
confirment le témoignage des protagonistes. 
 
Un film pour la notification des peuples 
Exploiter l'histoire est comme une brique, tirer une leçon pour l'avenir et sensibiliser, 
motiver pour une telle attitude éthique. A côté des Présidents français, c'était même 
le Président des Etats-Unis, B. Obama, qui a formulé la reconnaissance du courage 
des responsables au Chambon sur Lignon. 
 
Ce nouveau film doit mettre en avant quelque chose de cet esprit, de cette puissance 
de conviction, de cette vision de la vie, de ce courage et de cette bienfaisance. Il 
s'agit d'un héritage qui doit profiter à la nouvelle génération pour considérer sous un 
nouvel angle et ne pas avoir peur des contrariétés et des défis de la vie, peut-être 
aussi dans le sens d'y reconnaître un sens à la vie. Une telle production a comme 
but de sauvegarder le souvenir de héros - même s'ils ne veulent pas en être - et de 
donner des exemples et des modèles aux jeunes et aux adultes de s'engager pour la 
vie et la dignité. Eux-mêmes, des élèves du Collège du Lignon, raconteront ce qu’ils 
savent et ce qu’ils expectent en matière du courage civil. 
 
Production et exploitation 
Le documentaire (durée: 70 minutes) réalisé devra être proposé pour la diffusion sur 
différentes chaînes de télévision (entre autres la télévision francophone). 
 
Aussi il est prévu un DVD multi-linguistique (FR, DE, EN; inclus des versions à 58, 38 
et 15 minutes; fin de séptembre 2015). Au regard de l'actualité des événements 
historiques, des institutions de formation et des organisations concernées devraient 
déjà être contactées dans la phase de tournage en vue d'un éventuel intérêt.  
 
 
Données de production 
 
Responsabilités 
Pour toutes les phases de travail (organisation, image, son, texte, musique), c'est 
l'équipe de Visual Productions (à Baden, près du jumelage Fislisbach; Suisse) dans 
son ensemble qui est responsable. L'équipe auteur est constituée par Marc Villiger et 
Tom Sommer. 
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Etappes de travail 
- Recherches : Dès printemps 2013 
- Premiers contacts sur place au Chambon sur Lignon : Août 2013 
- Premiers interviews avec de différentes personnes : Septembre 2013 
- Période de tournages: Mai – Octobre 2014 
 
Finalisation: Eté 2015 
 
 
Les réalisateurs 
 
Marc Villiger 
Marc Villiger travaille depuis plus de 25 ans comme producteur de films dans le 
domaine de documentaires, films portraits et films publicitaires pour la télévision, des 
entreprises et des organismes.  
www.visualproductions.biz; mail@visualproductions.biz 
 
Tom Sommer 
Tom Sommer s'est engagé, après des travaux de recherche dans la protection des 
animaux, dans le domaine des animaux domestiques, dans la production de films 
pédagogiques en sciences sociales et comportementales. Après plusieurs années 
d'activités dans une ONG pour la communication et la rédaction, il se consacre à 
présent à des documentaires qui traitent de la maîtrise de défis particuliers que des 
gens expérimentent. Ces intérêts se révèlent également dans la récente publication 
d'un livre ("Das Buch vom Frieden"). mail@wertkom.ch 
 
!
!

Une histoire de courage civil mis en pratique
et d‘état d‘esprit humanitaire exceptionnel pendant

la Seconde Guerre mondiale

D O C U M E N T A I R E


