
 

 

    

 

 
 

       

   

 

 

 

 

 

 PROGRAMME  

 

21h00 : Film « Un paese di Calabria » 
 Film de Shu Aiello et Catherine Catella 

 qui raconte la renaissance d’un petit 
  village de l’Italie rurale, grâce à l’accueil  

    des réfugiés.  

 

 22h30 débat : 
 Récits, témoignages et débat autour d’un terme 

devenu générique « Les migrants ». Ceux qui 

quittent leur pays, leur région, pour des raisons 

économiques, politiques ou culturelles sont avant 

tout des êtres humains, (des hommes, des 

femmes, des enfants) dont nous devons préserver 

la vie et la dignité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI  

1 er AVRIL 



 

Le 1er avril à 21 h la section nyonsaise de la Ligue des Droits de l’Homme 
organise avec le cinéma Arlequin la projection du film « un Paese di Calabria ».  

Ce documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella raconte la renaissance d’un 

petit village de l’Italie rurale, grâce à l’accueil de réfugiés. Une utopie réalisée. 
 

A l’issue de la projection, des membres de la Ligue des Droits de l'Homme et de 
l’association SOS Méditerranée vous proposeront de débattre de la réalité de 
ceux qui sont généralement désigné sous le terme générique « les migrants »  

 

Les élections approchent, cette fois elles sont Européennes, et encore une fois 

« La question de l’immigration » sera utilisée par certains comme « un enjeu 

majeur de la campagne ». 

 

Les politiques, nous assènent de grands discours sur le 

« phénomène migratoire » que les médias reprennent et amplifient. Ils sont 

souvent porteurs de contre-vérités et de fausses informations.  

Mais, surtout, politiques comme médias ont en commun une caractéristique 

singulière : un grand silence.  

Le silence des premiers concernés, le silence des migrants eux-mêmes et 

assourdissant.  

 

Absents des commentaires portés sur eux, ils sont la plupart du temps 

dénommés « étrangers », « sans-papiers » ou encore « clandestins ». Ils 

n’apparaissent généralement, que sous la forme collective de la masse 
indifférenciée, du groupe informe, des invisibles tout à la fois misérables et 

inquiétants.  

 

Nous aimerions, à travers des témoignages et des récits retrouver avec vous la 

réalité d’une évidence de tous les temps : les migrants (réfugiés, demandeurs 

d’asile, sans papiers.) sont avant tout des êtres humains, (des hommes, des 

femmes, des enfants) dont nous devons préserver la vie et la dignité.  

 

 Merci de relayer largement afin que nous soyons nombreuses et nombreux dans 

la grande salle du cinéma de Nyons  

 

 
 
LA LIGUE FRANÇAISE DE DEFENSE DES 
DROITS DE L’HOMME,   
regroupe les femmes et les hommes de tous horizons 
et toutes conditions, qui choisissent librement de 
s’associer afin de réfléchir, discuter, agir pour la 
défense des droits et libertés, de toutes et de tous. 
Elle intervient sur l’ensemble du territoire à travers 
ses sections locales. 
 
 
 
 
 
 

 

 
SOS MEDITERRANEE  
Une association indépendante de 
tout parti politique et de toute 
confession, qui se fonde sur le 
respect de l’homme et de sa 

dignité, quelle que soit sa nationalité, son origine, 
son appartenance sociale, religieuse, politique ou 
ethnique. Elle a vocation à porter assistance à toute 
personne en détresse sans aucune discrimination. 
Les personnes concernées sont des hommes, 
femmes ou enfants, migrants ou réfugiés, se 
retrouvant en danger de mort lors de la traversée de 
la Méditerranée. 


