Participation Financement du projet « ZERO » par la Commune de
Capannori en Italie
Résumé
La commune de Capannori, province de Pise (Italie), a participé au financement du film « ZERO – Enquête sur
le 11 Septembre » par décision du conseil municipal qui s’est réuni le 28 septembre 2007 et a voté à l’unanimité
une contribution de 625€. Les délibérations ont donné lieu au compte-rendu suivant :

Introduction
ÉTANT DONNÉ :
que l’administration communale a confié à l’Observatoire pour la Paix, la mission de sensibiliser les habitants aux
thèmes de la Paix, des droits de l’homme, de la non-violence et de la formation éthique des citoyens, en lui reconnaissant
un rôle éducatif, consultatif, avec pouvoir de proposition auprès de l’administration communale concernant le choix et
l’organisation d’éventuelles initiatives à promouvoir au niveau local et international ;
l’engagement de la part de l’Observatoire pour la Paix en faveur de la diffusion de l’information comme base de
la connaissance et de la compréhension des processus sociaux ;
qu’à l’occasion des initiatives encouragées par l’administration communale et par l’Observatoire pour la Paix au
cours de cette année, est organisée le festival Fuori Frequenza (Hors Fréquence – nldt) qui organise des débats sur la base
de projections de documentaires et d’enquêtes sur des thèmes d’actualité et la rencontre avec leurs auteurs ou des experts ;
que cette initiative a suscité une large adhésion et un grand intérêt de la part des habitants, des étudiants et des
associations de bénévoles ;
que les objectifs de ce projet contribuent à la participation citoyenne à une expérience de démocratie de la
communication et favorisent la pluralité et la liberté de l’information ;
que ce festival affronte des thématiques d’actualité et d’intérêt général, parmi lesquels une réflexion approfondie
sur les attentats contre les Tours Jumelles, à travers le projet « ZERO » de la société de production TPF Telemaco S.r.l,
dont l’objectif est la production de documentaires indépendants sur des sujets concernant la société, l’histoire, la politique,
la culture, et qui donne la parole à de jeunes auteurs ;
qu’un tel projet inclue la production d’un film-enquête sur le 11 Septembre, dénommé « Zéro », présenté au
prochain Festival du Cinéma de Rome ;
qu’à l’occasion de l’avant-première de ce documentaire lors du festival « Hors Fréquence », seront présents les
auteurs Giulietto Chiesa et Franco Fracassi ;
que cette œuvre est financée de façon démocratique par un actionnariat populaire, en accord avec la Banca Etica
(Banque Ethique – nldt) qui garantit l’indépendance du film et sa distribution indépendamment du soutien des grandes
maisons de production ;
CONSIDÉRANT
la demande faite par l’Observatoire pour la Paix de soutenir ce projet, en tant qu’administration communale ;
que les participants au projet de financement de ZERO ne pourront en aucun cas voir leur responsabilité civile ou
pénale mise en cause suite à la diffusion de l’œuvre, résultant des documents conservés aux archives ;
l’avis favorable exprimé, au sens de l’article 49, paragraphe 1, du D.Lgs 18.08.2000 numéro 267, etc.…

Délibération
Délibération du Conseil Communal
Le 28 septembre 2007.
Préside le conseil Mr Del Ghingaro Giorgio en sa qualité de Maire.
Par vote unanime à mains levées, le conseil
DÉLIBÈRE
D’adhérer et de soutenir, au vu des motivations exprimées plus haut, le projet « Zéro » ainsi que la production du
documentaire, présenté au Festival du Cinéma de Rome, et que Giulietto Chiesa et Franco Fracassi présenteront à
Capannori en avant-première le 28 septembre au cours du programme « Fuori Frequenza » organisé par notre
administration communale avec la participation de l’Observatoire pour la Paix ;
De participer à la réalisation de ce même projet, en versant la somme de 625 €, au profit de la société TPF
Telemaco SRL,
VOTÉ A L’UNANIMITÉ
Traduit de l’italien par GeantVert
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