
                            

Communiqué de presse:

À Bruxelles, pour la première fois en Europe,
« U STISSO SANGU (Le même sang) - Histoires plus au sud de Tunis »

Le Club del Libro asbl et l’Associazione Culturale Antonio Gramsci Bruxelles annoncent 
que samedi 17 octobre 2009, 18 h., à la Salle Culturelle Espace Marx en rue Rouppe 4 à 1000 
Bruxelles, aura lieu la projection du film-documentaire « U STISSO SANGU (Le même sang) - 
Histoires plus au sud de Tunis ».

Cette œuvre de Francesco Di Martino et Sebastiano Adernò du 2009 (55 min.), en italien sous-
titrée en anglais – voir la page http://www.ustissosangu.com –, est présentée pour la première fois 
au publique européen, au même temps de son tour en plusieurs villes italiennes.

« U stisso sangu » est un recueil d'histoires des migrants échoués un peu plus au sud de Tunis, 
sur les côtes sud-orientales de la Sicile. Les auteurs parcourent les diverses étapes du chemin que 
les migrants traversent sur l'île. Un chemin difficile pour certains, heureux pour quelque uns, jamais 
entrepris pour d'autres, mais qui inévitablement croise et parfois encontre la réalité locale. Ce sont 
les gardes côtiers qui les récupèrent en mer, le médecin qui leur porte les premiers secours, le 
reporter qui suit leurs infortunes, l'entrepreneur qui les fait travailler dans les camps, le personnel de 
la commune qui les accueille, l'inconnu qui assiste au rite de commémoration pour ceux d'entre 
eux morts en mer. Ce film documente le passage du débarquement à l'insertion au travail, en 
passant pour le CPTA et les expériences d'intégration, s'appuyant sur un regard externe et la 
conscience d'être face à des hommes comme tous, dont le même sang coule dans les veines.

À suivre, le débat «  Les migrations hier et aujourd’hui » avec  Hicham Amrani, médiateur 
interculturel, expert de migrations et de thèmes de frontières.

Les auteurs participeront, le vendredi 16 octobre, au programme « La Tela Sonora » de Radio 
Alma, 101.9 FM de Bruxelles (http://radioalma.blogspot.com), pour parler du projet et de la 
réalisation du film, les initiatives de présentation, les mouvements antiracistes en Italie, etc.

Touts les renseignements sur l’événement, et aussi l’invitation en italien, français, anglais et arabe, 
sont disponibles en http://gramscibxl.tripod.com/ustissosangu_invito_it-fr-en-ar.pdf.

Contacts:
* Il Club del Libro asbl: http://ilclubdelibro.wordpress.com, clubdelibro@gmail.com  
* Associazione Culturale Antonio Gramsci Bruxelles: http://gramscibxl.tripod.com, 
gramscibxl@gmail.com, tél. 0477258765
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