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Comme	  beaucoup	  de	  villages	  du	  sud	  de	  l'Italie,	  Riace	  a	  longtemps	  subi	  un	  exode	  rural	  
massif.	  Un	  jour,	  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	  commerces	  et	  assurer	  un	  
avenir	  à	  l'école.	  C'est	  ainsi	  que	  chaque	  jour	  depuis	  20	  ans,	  le	  futur	  de	  Riace	  se	  réinvente.	  
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Les	  réalisatrices	  
Catherine	  Catelle	  et	  Shu	  Aiello	  
	  

	  
Catherine	  Catella	  
Réalisatrice	  et	  monteuse	  de	  documentaires,	  héritière	  d'une	  double	  culture	  française	  -‐	  
italienne,	  Catherine	  Catella	  se	  consacre	  depuis	  longtemps	  aux	  questions	  de	  l'exil	  à	  travers	  
différents	  médias	  :	  films,	  musiques	  et	  expositions.	   	  
Shu	  Aiello	  
Shu	  a	  longtemps	  travaillé	  au	  sein	  de	  13	  Productions	  ;	  elle	  a	  collaboré	  avec	  des	  réalisateurs	  tels	  
que	  A.	  Segal,	  	  J.-‐L.	  Comolli,	  I.	  Pasternak.	  Très	  intéressée	  par	  les	  questions	  de	  société	  et	  
d'identité	  posées	  par	  l'Histoire	  coloniale	  française,	  notamment	  en	  outre-‐mer,	  Shu	  Aiello	  a	  
réalisé	  une	  vingtaine	  de	  documentaires	  sur	  ces	  sujets.	  	  	  



Le	  contexte	  
	  

L’expérience	  de	  Riace	  
Dès	  l’arrivée	  du	  premier	  bateau	  en	  1998,	  les	  riacesi	  et	  les	  migrants	  réhabilitent	  les	  maisons	  
abandonnées	  et	  s’organisent	  pour	  gérer	  l’accueil	  et	  la	  vie	  du	  village.	  
Un	  an	  plus	  tard,	  impulsée	  par	  Domenico	  Lucano	  (qui	  deviendra	  maire	  de	  Riace	  en	  2004),	  
l’association	  Città	  Futura	  (Ville	  du	  futur)	  est	  créée.	  Soutenue	  par	  l’État	  et	  la	  Communauté	  
européenne,	  la	  structure	  gère	  aujourd’hui	  l’accueil	  de	  400	  réfugiés	  de	  22	  nationalités	  
différentes.	  Dans	  l’attente	  de	  leurs	  papiers,	  les	  migrants	  doivent	  s’inscrire	  dans	  un	  projet	  de	  
formation	  professionnelle	  et	  d’apprentissage	  de	  l’Italien	  pendant	  deux	  ans.	  	  
Pendant	  ce	  temps	  ils	  perçoivent	  une	  allocation	  de	  33	  euros	  par	  jour	  qui	  comprend	  les	  frais	  
d’hébergement,	  les	  vêtements,	  l’assistance	  sociale	  et	  juridique,	  l’école,	  les	  soins...	  
L’argent	  reçu	  est	  directement	  investi	  dans	  le	  village.	  
	  

Domenico	  Lucano	  -‐	  Maire	  de	  Riace	  
Domenico	  Lucano	  est	  né	  et	  a	  grandi	  à	  Riace.	  Ancien	  instituteur,	  lui	  aussi	  a	  songé	  à	  quitter	  le	  
village	  à	  la	  fin	  des	  années	  90.	  L’arrivée	  des	  migrants	  et	  le	  projet	  Città	  Futura	  le	  convaincront	  
de	  rester.	  
Figure	  de	  l’alternative	  de	  gauche,	  il	  entre	  au	  Conseil	  municipal	  en	  1999	  et	  inscrira	  la	  commune	  
au	  «	  Programme	  national	  d’accueil	  »	  en	  2001.	  Domenico	  est	  élu	  maire	  pour	  la	  première	  fois	  
en	  2004	  ;	  est	  réélu	  en	  2009	  et	  en	  2014.	  En	  2016,	  le	  magazine	  Fortune	  le	  classe	  quarantième	  
des	  leaders	  les	  plus	  influents	  du	  monde	  aux	  côtés	  'Obama,	  Poutine,	  Merkel	  …	  
	  

La	  ‘Ndrangheta	  -‐	  Mafia	  calabraise	  
Riace	  est	  un	  des	  rares	  villages	  à	  s’être	  porté	  partie	  civile	  contre	  la	  ‘Ndrangheta.	  La	  mafia	  
s’inquiète	  de	  l’attention	  médiatique	  qu’attire	  le	  projet	  de	  Ciità	  Futura,	  et	  a	  tenté	  d’intimider	  
les	  riacese	  à	  plusieurs	  reprises.	  Pour	  les	  habitants,	  le	  combat	  contre	  la	  mafia	  et	  pour	  l’accueil	  
des	  migrants,	  fait	  partie	  d’une	  même	  démarche	  d'uverture	  du	  village	  au	  monde.	  
	  

	  



Interview	  
	  

Comment	  est	  née	  l’idée	  du	  film	  ?	  
Shu	  Aiello	  :	  Nous	  ne	  supportions	  plus	  d’entendre	  dans	  les	  informations	  le	  vocabulaire	  utilisé	  
autour	  de	  l’immigration.	  Les	  mots	  comme	  «	  flux	  de	  migrants,	  débarquement,	  pression	  
migratoire	  »	  nous	  scandalisent.	  
Catherine	  Catella	  :	  C’est	  insupportable	  de	  ne	  penser	  qu’en	  chiffres,	  sans	  tenir	  compte	  du	  
destin	  de	  chaque	  personne	  qui	  émigre.	  Riace	  est	  apparue	  comme	  un	  contre-‐exemple.	  Là-‐bas,	  
depuis	  vingt	  ans,	  l’accueil	  n’est	  pas	  vécu	  comme	  une	  source	  de	  division,	  mais	  au	  contraire	  
comme	  la	  possibilité	  de	  partager	  l’histoire	  commune	  du	  village.	  
Shu	  Aiello	  :	  En	  faisant	  le	  portrait	  de	  ce	  village,	  nous	  pouvions	  montrer	  qu’accueillir	  de	  
nouveaux	  habitants	  n’empêche	  pas	  de	  garder	  son	  identité.	  Nous	  avons	  pu	  filmer	  des	  gens	  
simples,	  plutôt	  pauvres,	  qui	  ont	  l’intelligence	  du	  coeur	  mais	  aussi	  le	  pragmatisme	  de	  penser	  
que	  l’étranger	  peut	  être	  une	  chance	  dans	  un	  village	  désertifié	  et	  vieillissant.	  Ce	  sont	  des	  gens	  
qui	  ont	  la	  mémoire	  de	  l’exil	  des	  leurs	  et	  qui	  ont	  l'habitude	  de	  regarder	  la	  mer.	  

	  
Quels	  sont	  les	  rapports	  entre	  la	  mafia	  calabraise	  et	  l’émigration	  ?	  
Shu	  Aiello	  :	  La	  mafia	  fait	  travailler	  des	  immigrés	  sur	  de	  grandes	  plantations	  maraîchères	  dans	  
des	  conditions	  proches	  de	  l’esclavage.	  L’exemple	  de	  Riace	  risque	  d’influencer	  ces	  travailleurs	  
surexploités.	  
Catherine	  Catella	  :	  D’ailleurs	  la	  mafia	  fait	  pression	  sur	  le	  maire	  et	  Città	  Futura	  :	  un	  espace	  
communal	  saccagé,	  criblé	  de	  balles,	  des	  véhicules	  brûlés,	  les	  chiens	  du	  fils	  de	  Domenico	  
empoisonnés...	  Mais	  Domenico	  résiste	  avec	  l’ensemble	  de	  la	  population	  à	  ses	  côtés.	  L’accueil	  
et	  la	  lutte	  contre	  la	  mafia	  font	  partie	  du	  même	  combat	  politique.	  
Shu	  Aiello	  :	  Heureusement,	  le	  faible	  enjeu	  économique	  que	  représente	  Riace	  et	  la	  résistance	  
du	  maire	  tiennent	  la	  mafia	  à	  distance.	  Même	  si	  elle	  se	  livre	  à	  des	  intimidations,	  la	  réponse	  
collective	  du	  village	  désarme	  la	  loi	  du	  silence.	  


