
 
 

Un prix Nobel de la paix pour la ville de Riace  
et Mimmo Lucano 
 
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) s’engage, avec l’Association européenne pour 
la défense des droits de l’Homme (AEDH), pour que le prix Nobel de la paix soit 
attribué en 2019 à la ville de Riace (Calabre, Italie) et à son maire Mimmo Lucano, 
surnommé le « maire de l’accueil ».  
  
Cette ville a gagné une réputation internationale pour la qualité de son accueil des 
migrants, des femmes et des hommes fuyant la guerre et la misère, en leur offrant 
des conditions de vie et de travail normales, grâce à la mise en place d’un dispositif 
qui a aussi permis de faire revivre la ville.  
  
Cette ville et son maire sont maintenant victimes de la vindicte du ministre de 
l’Intérieur italien, Salvini. C’est cet exemple de politique d’accueil, avec le plein 
soutien de la population locale que le gouvernement italien veut détruire.  
Depuis le 2 octobre 2018, Mimmo Lucano est aux arrêts domiciliaires sous une 
accusation de « favoriser l’immigration clandestine ». Une façon de dire que, pour le 
gouvernement Italien, faire preuve d’humanité, de respect des droits de l’Homme, 
serait un délit. 
  
Nous sommes aux côtés de Mimmo Lucano, de toutes celles et de tous ceux qui en 
Europe se battent pour que le droit d’asile soit respecté, que celles et ceux qui 
demandent l’asile soient accueillis dignement.  
  
Aujourd’hui, nous demandons donc, en soutien à l’initiative d’une large coalition 
d’acteurs associatifs italiens (parmi eux notre partenaire italien ARCI), que le prix 
Nobel 2019 soit attribué à Riace et son maire, Mimmo Lucano. 
  
Nous appelons tous les acteurs associatifs qui se reconnaissent dans ce combat à 
nous rejoindre en signant l’appel, comme association ou en tant que personne.  
 
Paris, le 23 janvier 2019 
  
Pour participer à cette proposition, les signatures des organisations sont recueillies : 
ici 
Les soutiens individuels peuvent être apportés : ici 
 

https://drive.google.com/open?id=1XAMQJQAbP0mEgkqvBmIbXQWqfcAQClwSsXMNGuyfP-0
https://drive.google.com/open?id=1mBGI0d5DsfOgMG3g2FR_sfAha1At1G68maqySAWsXW0

