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Avec “Santiago, Italia”, un documentaire sur l’engagement de son pays face à la répression au 

Chili en 1973, Nanni Moretti tend un miroir aux Italiens. Et les invite à retrouver leur “élan 

vers les autres”. 

En septembre 1973, après le coup d’Etat du général Pinochet au Chili, l’ambassade italienne à 

Santiago ouvrit ses portes pour accueillir des centaines de réfugiés fuyant la répression. Nanni 

Moretti honore cette formidable solidarité dans Santiago, Italia : un documentaire historique 

basé sur des témoignages bouleversants, et qui résonne avec force dans l’Italie 

d’aujourd’hui… 

Le film 

« En 2017, lors d’une conférence à Santiago, l’ambassadeur italien m’a raconté l’histoire de 

deux jeunes diplomates qui décidèrent, en septembre 1973, d’ouvrir l’ambassade à des 

centaines de Chiliens menacés. L’ambassadeur étant alors en Italie, Piero De Masi et Roberto 

Toscano ont assumé ce choix seuls, dans l’urgence et sans consigne précise de leur hiérarchie 

ni du gouvernement italien. J’avais entendu parler de cet épisode à l’époque, puis je l’avais 

oublié. J’ai pensé que raconter aujourd’hui cette belle histoire aurait du sens pour nous, 

Italiens, spécialistes de l’autodénigrement, qui parlons toujours mal de nous-mêmes… Je 

n’avais pas en tête la physionomie finale du documentaire, je savais juste que je ne voulais 

pas être omniprésent dans le film, à la Michael Moore, et préférais privilégier des récits de 

témoins plutôt que des analyses d’historiens. Un peu comme dans La Cosa, autre 

documentaire que j’ai réalisé en 1990 sur la fin du parti communiste italien. En décembre, j’ai 

fait de nombreuses présentations publiques du film en Italie, où il a suscité beaucoup 

d’émotions : de la colère et de la tristesse, en comparant ce que nous étions et ce que nous 

sommes devenus. Mais aussi de la fierté, devant cet épisode de notre histoire, et un peu 

d’espoir : cette Italie accueillante n’a peut-être pas totalement disparu, elle pourrait même 

ressurgir un jour… » 

Du Chili à l’Italie 

« En 1973, j’avais 20 ans. Tout le pays regardait le Chili avec un intérêt passionné : d’abord 

l’expérience de Salvador Allende — le socialisme au pouvoir démocratiquement —, puis le 

coup d’Etat et les atrocités commises par la junte. Aujourd’hui, cela n’intéresserait plus 

personne, l’Italie s’est fermée et ne regarde plus qu’elle-même. Alors que j’étais en montage, 

les populistes et les nationalistes du Mouvement 5 Etoiles et de la Ligue ont remporté les 

élections de mars 2018. Le visage politique de mon pays a changé, et j’ai compris alors tout le 

sens du film que j’étais en train de faire. Ce récit humain d’accueil et de solidarité devenait 

aussi un geste politique. De nombreux Italiens sont aujourd’hui hypnotisés par la propagande 

de Matteo Salvini [dirigeant de la Ligue et ministre de l’Intérieur, ndlr], qui utilise les 

migrants comme le bouc émissaire de tous nos maux. Tandis que notre gauche, depuis tant 
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d’années, a honte de ses propres valeurs et ne sait même plus qui elle est… L’idéologie de la 

peur et l’habileté de Salvini et de ses équipes sur les réseaux sociaux confisquent chaque jour 

l’intelligence des gens et les empêchent de penser. Même si ce n’était pas mon intention de 

départ, ce film contient évidemment une invitation pour les Italiens — et peut-être aussi les 

Français… — à regarder au fond d’eux-mêmes et de leur passé, et à se demander si nous 

pouvons retrouver notre curiosité et notre élan vers les autres. » 

L’impartialité 

« A la fin de l’entretien avec un ex-militaire, incarcéré pour ses crimes, je lance : “Je ne suis 

pas impartial.” Je ne peux pas l’être, pas plus aujourd’hui qu’hier. Inévitablement, je prends 

position : un artiste, comme n’importe qui !, ne peut pas se dérober, il est par définition 

impliqué dans la vie de son pays, il appartient au monde. Je n’ai jamais admis que 

l’impartialité soit présentée comme une valeur, sauf pour les arbitres de foot, naturellement. Il 

y a vingt-cinq ans, le Corriere della sera [quotidien classé au centre-droit, ndlr] se disait 

“équidistant” entre la gauche et Berlusconi. C’était absurde ! Comment mettre sur le même 

plan les erreurs de la gauche et un empereur médiatique au pouvoir, qui, par bien des aspects, 

était étranger au concept même de démocratie ? Je ne peux ni ne veux rester neutre devant des 

opposants torturés au Chili, pas plus qu’aujourd’hui devant la politique indigne de l’Europe, 

et particulièrement de mon pays. Une politique largement rendue possible par les années 

Berlusconi, justement : Salvini, par exemple, recycle l’idée berlusconienne que les élus sont 

au-dessus des lois, quand il prétend ne pas pouvoir être poursuivi en justice (1) puisqu’il est 

élu alors que les juges ne le sont pas. Mais quel rapport ? Cela s’appelle la séparation des 

pouvoirs ! Nos dirigeants sont des analphabètes des institutions et de la politique. » 

“La politique faite directement par le peuple me semble une illusion dangereuse.” 

Les citoyens, la culture et la démocratie 

« Pour un réalisateur, le meilleur engagement sera toujours de faire de bons films… Artistes 

et intellectuels peuvent bien sûr sonner l’alerte, jouer parfois la conscience critique de la 

société, mais à chacun son métier ! Je continue de croire en la démocratie représentative, de 

vouloir voter pour déléguer la direction de mon pays à des gens formés et payés pour cela. La 

politique faite directement par le peuple me semble une illusion dangereuse, une manipulation 

infantilisante et démagogique. Chez nous, les 5 Etoiles ont remporté des élections sur ce seul 

discours, sans réelle identité politique. Résultat : ils participent à un gouvernement qui porte 

en réalité la marque forte de leur allié, la Ligue. Laquelle, en revanche, a une identité très 

claire d’extrême droite. Rome, ma ville, a été conquise par les 5 Etoiles il y a trois ans, sans 

vision ni projet, sur la seule vindicte contre les politiciens professionnels. C’est aujourd’hui 

une ville totalement à l’arrêt. Et pourtant, là comme ailleurs, d’innombrables personnes font, à 

leur niveau, exister une société solidaire, en résistant et en défendant leurs valeurs, notamment 

auprès des étrangers. 

Je suis parfaitement athée, mais cela ne m’empêche pas d’admirer certaines positions très 

fortes de l’Eglise catholique sur les migrants, bien plus courageuses que les balbutiements de 

la gauche… Au Chili aussi, à titre personnel, de nombreuses sœurs ou des cardinaux se sont 

opposés à la junte. C’est la preuve que, quels que soient les mouvements de masse à l’œuvre, 

des individus peuvent faire la différence. Comme Piero De Masi et Roberto Toscano, qui ont 

un jour décidé d’accueillir les réfugiés d’un coup d’Etat sanglant. Des personnes capables de 

faire cette différence, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. » 
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(1) La justice demande la levée de l’immunité de Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur, afin 

de le poursuivre pour séquestration de personnes, arrestations illégales et abus de pouvoir, 

après l’interdiction de débarquer cent cinquante migrants en août 2018 en Sicile. En cas de 

procès, il risquerait quinze ans de prison. 

 


