
 
 

 

CINE-DEBAT : 

Un PAESE di CALABRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 4 mai 2017 - 18 h 30 

 Organisé par le Collectif MIGRANTS 83 
 

Animé par Shu Aiello (Co-Réalisatrice) & Jean Pierre Cavalié  (Réseau Hospitalité Marseille) 
                        

   
 

 
 

Un village italien sauvé par l’arrivée des migrants 

de Shu Aiello & Catherine Catella 

6 € de participation aux frais / Ciné-débat & Buffet 
 

 



 

Un PAESE di CALABRIA, film documentaire sorti le 8 février 2017 : 
 

1998, Riace, petit bourg pauvre du sud de l’Italie, victime d'un exode 
rural massif, se meurt. Un bateau transportant 200 Kurdes échoue sur 
la plage. Spontanément les gens du village leur viennent en aide. Petit 
à petit migrants et villageois vont réhabiliter les maisons 
abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l’école. 
C'est ainsi que depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente, sur le 
point de mourir de son émigration, se met à revivre grâce à 
l’immigration. 
 
Télérama « Un Paese redonne un peu d’espoir dans le genre 
humain. » 
L’Humanité « Une utopie réalisée. » 
Libération « Un Paese … sa poétique de l’exemple et son imparable 
tendresse. » 
 
La note du Collectif Migrants 83 : 
 

L’Europe est confrontée à une crise humanitaire sans précédent 
avec l’arrivée récente de migrants victimes de situations de guerre 
et de misère dont nos gouvernements portent souvent la 
responsabilité. 
 

Les pouvoirs publics doivent appliquer la loi (droit à l’hébergement et 
à la subsistance) et organiser l’accueil des migrants et des réfugiés sur 
notre territoire. Les demandeurs d’asile doivent être traités avec 
dignité.  Pourtant, chaque nuit, certains d’entre eux dorment dehors 
faute de place dans les structures dédiées. Ce sont des citoyens 
solidaires, des associations qui viennent à leur secours pour les 
héberger !  Ça ne doit plus durer. Le Collectif Migrants 83 dénonce 
avec force les carences des pouvoirs publics.  Mobilisons-nous pour 
que l’Etat et les élus jouent leur rôle et assument leurs 
responsabilités. 
 

Pour tout contact : collectif-migrants83@laposte.net 
Pour plus d’informations : Facebook: Collectif Migrants 83 
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