
Affirmons ensemble que la solidarité n’est pas un délit !
Domenico Lucano, dit Mim-
mo, figure emblématique 
de l’accueil des exilés en 
Europe, a réalisé un travail 
remarquable dans son 
village de Calabre, pour les 
accueillir dignement. 
Il s’est battu pour une socié-
té inclusive, alternative et 
durable où chacun, quelles 

que soient ses origines, sa 
langue ou sa culture, peut 
participer à la vie et trouver 
sa place. Un programme 
d’intégration qui redonna 
vie à un village en train de 
s’éteindre.
Un exemple d’humanité, 
visiblement insupportable 
pour l’extrême droite ita-

lienne qui l’a fait condamner.
Il est accusé notamment 
d’avoir facilité des mariages 
de convenance afin d’aider 
des femmes à rester en 
Italie, d’avoir confié, sans 
appel d’offres, la gestion 
des ordures de son village 
à des coopératives mise en 
place avec les habitants et 

les migrants…
Ses avocats feront appel, 
contre cette condamnation 
qui criminalise la solidarité 
et l’accueil des migrants, 
soulignant que l’ex-maire 
n’a tiré aucun avantage 
pécuniaire.

Pour soutenir Domenico, dans cette épreuve qui nous concerne tous
Avant tout, faisons connaître ce vécu qui a concrétisé le mot solidarité pendant 20 ans. 

Un livre
(qui vient de sortir aux éditions 
Buchet Chastel)

Quand un bateau de réfu-
giés kurdes s’échoue près 
de son village sur la côte 
calabraise, Mimmo Lucano 
les accueille comme ses 
frères. 

« C’est une évidence qui 
m’apparaît chaque fois que 
je m’assois pour contem-
pler la mer : quiconque 
vient frapper à nos portes, 
qu’il soit réfugié, pauvre ou 
voyageur, représente pour ce 
monde le seul salut possible, 
le seul véritable espoir contre 
la violence de l’histoire. »

Le récit met du baume au 
cœur à l’heure où certains 
hommes politiques ou po-
lémistes, en France comme 
à l’étranger, s’acharnent à 
vouloir diaboliser les mi-
grants et leurs aidants. 
Achetons, offrons ce livre 
pour le soutenir morale-
ment et financièrement.

Deux pétitions
https://change.org/p/domenico-lucano-mimmo-lucano-nous-sommes-avec-toi?signed=truew
https://www.change.org/p/mario-draghi-liberte-pour-mimmo-lucano

Un message de soutien
Vous pouvez lui envoyer un message sur ce site
https://riacecittafutura.org/scrivi-un-messaggio-a-mimmo-lucano/

Un film  
en accès libre 
Le documentaire  
Un paese di Calabria 
réalisé il y a 5 ans par Shu 
Aiello et Catherine Catella, 
a été mis en accès libre 
par les réalisateurs et leur 
diffuseur. 

Ce film exceptionnel, tout 
public, illustre l’humanité 
au quotidien d’un petit 
village italien.
Organisons des projec-
tions, diffusons dans nos 
réseaux ce message avec 
ce lien permettant de le 
voir gratuitement :

Pour les salles de cinéma qui sou-
haitent un DCP, merci de contacter 
Tita Production;
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