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Un documentaire couvert de récompenses 
dont le Prix Buyens-Chagoll  
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Une séance programmée par le 

Après la projection, temps d’échange :  
 

 Riace, cinq ans après. 
 Présentation des actions et activités 

récentes du collectif AERéSP28. 

Malheureusement, depuis le tournage du film, 
le maire de Riace, Domenico Lucano, a été 
traîné en justice par le ministre de l’intérieur  
d’extrême-droite Salvini, accusé, comme 
d’autres résidents solidaires, d’aide à l’immi-
gration clandestine et d’autres délits. Il a été 
condamné, en septembre 2021, à 13 ans de 
prison. Il a fait appel. 

Cette soirée sera aussi l’occasion  

de lui signifier notre solidarité. 

Pour s’informer et joindre le collectif 
 

https://www.facebook.com/collectif.eure.et.loir.terre.d.accueil/ aeresp28@protonmail.com 

Jérémie Couston : Porté par une voix off douce et chantante, 
ce documentaire dresse le portrait d'une communauté qui 
résiste à l'indifférence et, par ricochet, à la mafia calabraise. 
Il redonne un peu d'espoir dans le genre humain. 
 

Émilien Urbach : Le film révèle, comment l’action collective 
des habitants de Riace, malgré les intimidations, permet aux 
villageois depuis vingt ans de se tenir à l’écart de la tutelle 
de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise. Ici, l’on découvre 
une Italie libérée des clichés xénophobes et identitaires. 
 

François Forestier : Les deux réalisatrices ont trouvé, dans 
cette arrivée, un écho de la grande émigration des Italiens 
dans l’entre-deux-guerres, dont elles sont issues. C’est avec 
curiosité, générosité, affection, qu’elles filment les rues de 
Riace, et cette nouvelle vie d’un coin de Calabre. Le message 
est simple : bienvenue.  

Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode 
rural massif. Un jour de 1998 un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur 
la plage. Spontanément, les habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, 
migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les com-
merces et assurer un avenir à l'école. C'est ainsi qu’en 20 ans, chaque jour, le futur 
de Riace s’est réinventé. 

https://www.facebook.com/collectif.eure.et.loir.terre.d.accueil/

