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Un village de Calabre 

 
C’est un  petit village , tout en bas de l’Italie au bas de 

la botte en Calabre, il était presqu’à  

l’abandon lorsqu’un jour, le 1er juillet 1998  

un bateau empli de kurdes a échoué sur la plage par 

hasard, Ils sont descendus et ils sont restés. 

Le village a refleuri: 

ils n'étaient plus que 900 habitants,  

ils sont aujourd'hui 2100. 

Riace, un havre de paix pour les réfugiés. 

Un conte de fée...bien réel , et qui dure depuis 

 20 ans! 

L'accueil décent fait aux réfugiés, considérés non 

comme statistiques d'une catastrophe mondiale, mais 

comme êtres humains. 

Une réponse de bon sens à ceux qui prônent  

la haine et l'égoïsme.. 

 
UNE SOIREE DE SOLIDARITE HUMAINE ET DE DEBAT 

 
La projection sera suivie d’un débat animé par 

Jean-Pierre CAVALIE, délégué national de 

La Cimade 
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