SaNoSi Productions et Jour2Fête

Un film de MICHEL TOESCA

© Photos: Laurent Carré

présentent

ET TOUS LES PARTICIPANTS DU KISS KISS BANK BANK DISTRIBUTION JOUR2FÊTE

Graphic design:

SCÉNARIO & RÉALISATION MICHEL TOESCA MUSIQUE MAGIC MALIK IMAGE & SON MICHEL TOESCA MONTAGE CATHERINE LIBERT & MICHEL TOESCA MIXAGE JOËL RANGON PRODUIT PAR JEAN-MARIE GIGON / SANOSI PRODUCTIONS
AVEC LE SOUTIEN DE EMMAÜS FRANCE, L’ASSOCIATION RES PUBLICA, MÉDECIN DU MONDE, DU PROGRAMME ENTREPRISE DE CICLIC - RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route des exilés,
il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de
les accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile.
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi...
Michel Toesca, ami de longue date de Cédric et
habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant trois
ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en
main, il a participé et filmé au jour le jour cette
résistance citoyenne. Ce film est l’histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.

Cédric Herrou,

agriculteur, Breil-sur-Roya,
délinquant :

« Notre devise “liberté, égalité, fraternité”, quelle
que soit notre provenance, notre religion, notre
couleur de peau, c’est important de la défendre
tous les jours. Parce qu’elle est là et qu’elle est
fragile, et qu’elle a besoin de nous, de vous. Elle a
besoin qu’on la fasse vivre, qu’elle danse, qu’elle
chante, et qu’elle crie à la liberté. Il y a des fois où
elle pleure mais il faut qu’elle vive ».

Michel Toesca, réalisateur
J’ai eu à coeur de filmer Cédric dans ce qu’il a
de plus ordinaire et extraordinaire. Je pense que
filmer l’ordinaire permet de prendre la mesure
de l’acte héroïque. J’étais impressionné par son
aplomb, par le fait qu’il puisse prendre de tels
risques tout en continuant à vivre comme il a
toujours vécu. Sa position politique est simple: il
y a un problème là où je vis, je tente de le résoudre en réagissant avec bon sens. Son action,
nos actions sont ancrées dans nos vies et dans ce
territoire face à une administration qui aborde la
question de façon globale et inappropriée.
LIBRE est un acte de création et de résistance.
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