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FANDANGO, MANDRAGORA MOVIES Et LE PACtE PRéSENtENt

diaz
Un film de daniele Vicari

un crime d’état



en 2001, pendant la dernière journée du G8 de Gênes, quelques instants avant minuit, plus de 
300 policiers prennent d’assaut l’école diaz, à la recherche des militants du Black Bloc. dans 
l’établissement, se trouvent quatre-vingt-dix activistes, dont la plupart sont des étudiants 
européens accompagnés de quelques journalistes étrangers, qui s’apprêtent à passer la nuit 
à même le sol de l’école. alors que les forces de l’ordre font irruption, les jeunes manifestants 
lèvent les mains pour se rendre. imperturbables et implacables, les policiers se livrent à des 
exactions préméditées d’une violence inouïe, frappant indifféremment jeunes et vieux, hommes 
et femmes.

synopsis

onze ans après les évènements, diaZ reste un sujet tellement sensible en italie 

qu’aucune chaîne de télévision n’a voulu le coproduire. 

aucun des grands distributeurs italiens n’a accepté de le distribuer. 

c’est domenico procacci, son producteur (gomorra, HaBemus papam, etc…), 

qui l’a financé (en coproduction avec Le pacte) et distribué seul.



du 20 au 22 juillet 2001, Gênes accueille les huit plus grandes puissances du monde. À cette 
occasion, celles-ci abordent un grand nombre de questions, comme l’initiative de défense 
Stratégique, le Protocole de Kyoto et la crise des Balkans et du moyen-Orient.

300 000 personnes environ, venues des quatre coins de la planète, s’y rendent également pour 
organiser un contre-sommet dont le mot d’ordre est “Un autre monde est possible”.

après les premières manifestations pacifiques du 19 juillet, celles des 20 et 21 juillet déclenchent 
une véritable guérilla urbaine. carlo Giuliani est abattu d’une balle tirée depuis une fourgonnette 
des carabinieri. le bilan est très lourd puisqu’on compte un millier de blessés, 280 arrestations 
et des dégâts avoisinant les 50 milliards de lires. Ont également été détruits 41 magasins,  
83 voitures, 9 bureaux de postes, 6 supermarchés, 34 banques, 16 stations-services, 4 propriétés 
privées, 9 cabines téléphoniques et une dépanneuse.

À minuit, le samedi 21 juillet, une fois les manifestations terminées, plus de 300 policiers font 
irruption dans l’école “diaz-Pascoli“ qui accueille le centre de presse du forum Social de Gênes. 
93 personnes sont arrêtées : 40 allemands, 13 espagnols, 16 italiens, 5 Britanniques, 4 Suédois, 
4 Suisses, 3 Polonais, 3 américains, 2 canadiens, un Turc, un néo-Zélandais et un lituanien.  
On dénombre 87 blessés, parmi lesquels des jeunes comme des vieux, des journalistes comme 
des manifestants.

la plupart des personnes appréhendées dans l’école sont ensuite transférées à la caserne de 
police et prison de Bolzaneto, où, sans qu’on leur fournisse la moindre explication ou qu’on leur 
communique leurs chefs d’inculpation, ils subissent des violences et des exactions pendant 
trois jours. aucun gouvernement européen n’a jamais demandé la moindre explication sur ces 
événements.

Puis, on les emmène dans une maison d’arrêt, où ils reçoivent des soins et se voient signifier qu’ils 
sont accusés de “destruction et dégradation de bien d’autrui, pillage, comportement violent au 
moment de l’arrestation et possession illégale d’armes à feu“. après l’enquête préliminaire, le juge 
relâche les inculpés, et les personnes étrangères sont ramenées à la frontière et expulsées d’italie. 

Les événements de gÊnes

les témoignages des 93 personnes arrêtées ont donné lieu au procès de diaz. Sur les quelque 
300 policiers qui ont participé à l’assaut, 29 ont été jugés et, suite à la décision de la cour d’appel, 
27 d’entre eux ont été reconnus coupables de coups et blessures aggravés, de falsification de 
preuves et de diffamation. le délai de prescription pour les faits relevant de coups et blessures 
aggravés et de diffamation est aujourd’hui écoulé. le délai de prescription pour les faits relevant 
de falsification de preuves expirera en 2016.

lors du procès concernant les violences qui se sont déroulées à Bolzaneto, 45 policiers, 
carabinieri, gardiens de prison, médecins et infirmières ont été condamnés. Pendant ce procès, 
“l’absence de prise en compte de la torture, en tant que crime, dans notre système judiciaire 
a obligé les magistrats à ne pas donner la pleine mesure aux comportements inhumains et 
dégradants des prévenus (qui, incontestablement, auraient dû être considérés comme des actes 
de tortures, ainsi que le prévoient les conventions internationales)” [décret du Tribunal de Gênes 
du 14 juillet 2008]. À l’issue du procès en appel, 44 condamnations pour abus de pouvoir et 
d’autorité, et violences, ont été prononcées. le procès pour le meurtre de carlo Giuliani n’a 
jamais eu lieu : les magistrats ont conclu à la légitime défense et classé l’affaire sans suite.  
Selon le procureur, l’auteur du coup de feu a tiré en l’air et la balle a été déviée de sa trajectoire 
en percutant un rocher.



le Sommet du G8 de Gênes, qui s’est tenu en juillet 2001, a été un événement retentissant. 
réunissant les chefs d’État des huit plus grandes puissances mondiales et de cinq pays tiers, 
il a attiré des centaines de milliers de manifestants du monde entier, et mobilisé un nombre de 
policiers jusque-là inédit en italie. des milliers de militants munis de caméras, de cameramen de 
télévision, de cadreurs travaillant pour la police, de photographes et de cinéastes ont couvert 
les événements du week-end, filmant chaque rencontre entre les protagonistes, chaque vitrine 
brisée et chaque assaut de la police. les archives du forum juridique de Gênes abritent ainsi 
environ un millier d’heures d’images et de photos. Tout a été documenté - à l’exception des 
événements de l’école diaz et de la caserne de police de Bolzaneto.

ces événements ont donné lieu à deux longs procès qui, à ce jour, n’ont pas encore rendu leurs 
conclusions.

À la lecture des témoignages on ne peut qu’être bouleversé : on a même du mal à dormir la nuit 
tant cela entache notre démocratie de manière profonde. et cela remet aussi en question ce 
vieux cliché selon lequel certains faits ne peuvent se produire que sous un régime autoritaire. 
c’est pour ces raisons que j’ai tout de suite eu envie de regarder ces événements en face,  
sans détour, et de tenter d’en comprendre les fondements car ils me concernent, et qu’ils font 
partie de ma vie, en tant que citoyen italien et européen.

certes, il est vrai qu’une poignée de militants du “Black Bloc”, comme on les appelle,  
ont saccagé des magasins et incendié des voitures, provoquant d’importants dégâts. mais c’est 
en s’appuyant sur ces seuls faits que la décision a été prise d’arrêter une centaine de personnes 
- dont l’identité n’était pas connue et qui n’étaient donc pas forcément responsables de ces actes 
de vandalisme – dans une école mise officiellement à disposition pour abriter le forum Social 
de Gênes, et de leur faire porter le chapeau. la mise en œuvre d’une telle décision rappelle des 
méthodes qui nous ramènent 80 ans en arrière et qui marquent un recul pour notre démocratie. 
d’ailleurs, même si toutes ces personnes avaient été des militants purs et durs du Black Bloc, 
comment justifier une telle initiative ? Sur quels principes démocratiques peut-elle se fonder ?  
Pour poursuivre les auteurs d’atteinte aux biens d’autrui, l’État peut-il s’arroger le droit de porter 
atteinte aux personnes et de se comporter de manière criminelle ? avec le recul, je me demande 
aussi si les événements de Gênes, en 2001, ne marquent pas le début d’une crise sociale et 
institutionnelle profonde qui, au cours d’une décennie de “délires politiques”, n’a pas amené l’italie 
au bord du gouffre.

propos du réaLisateur

dès la phase d’écriture, nous avons cherché à raconter le sentiment de perte de repères qui a 
animé tous ceux qui ont participé au Sommet du G8. Bien malgré eux, manifestants et policiers, 
journalistes et citoyens ordinaires, se sont retrouvés plongés dans un chaos effrayant. 

Pendant le tournage, j’ai eu du mal à réaliser les séquences les plus violentes car, dans ces 
moments-là, j’ai pris conscience, au plus profond de moi, de la terrible brutalité qui s’est 
déchaînée dans l’école. Je m’interrogeais sans cesse pour savoir jusqu’où je pouvais aller dans 
la description de cette violence, quel sens pouvait avoir cette violence extrême et d’où elle 
provenait, et quelle était cette démocratie qui me mettait à nu, qui me violait et qui me privait de 
mon identité et de mes droits.

ce qui m’a toujours frappé dans les témoignages de ceux qui ont participé à ces événements en 
marge du G8, c’est le sentiment qu’ils n’ont pas pu échapper à leur destin, comme s’ils étaient 
enfermés dans un cauchemar. c’est un élément qui imprègne fortement le film. Je m’en suis 
aperçu lorsqu’on a tourné une séquence très dure où Jennifer Ulrich (alma) est obligée d’aller 
aux toilettes devant ses gardiens de prison. elle s’est retournée et j’ai aperçu un tatouage sur sa 
nuque, où j’ai pu lire “destin”. cela m’a surpris. Je me suis dit que c’était un effet maquillage qui 
avait échappé à mon contrôle, ce qui m’a un peu contrarié. On aurait dit un slogan sans lien avec 
le film. et non : c’était un vrai tatouage que Jennifer s’était fait faire depuis dieu sait quand. chez 
moi, ce tatouage avait suscité, de manière tangible, un autre questionnement : à partir de quel 
moment nos vies nous échappent-elles ?

la structure narrative du film soulève plusieurs questions. le fait que le récit tourne autour 
d’un événement mineur survenu le 21 juillet 2001 - une patrouille de police passant devant l’école 
quelques heures avant l’assaut - met en jeu plusieurs niveaux de narration en même temps, 
et souligne la dimension inévitable et absurde de ces événements qui ont connu l’issue fatale 
décrite lors des procès. ces différents niveaux de narration se mêlent aux divers points de vue 
incarnés par certains personnages qui ne savent pas ce qui va leur arriver. et tout comme eux, 
je me demande ce qui se passe. Je perds toute certitude, et je me retrouve dans un labyrinthe 
sans issue.

Le FiLm



Outre leur talent, j’ai choisi des comédiens en fonction de leur proximité émotionnelle et politique 
avec l’intrigue. il me fallait des acteurs avec une indépendance d’esprit, capables d’imaginer un 
personnage qui s’inscrive logiquement dans l’histoire qu’on racontait, et qui n’avaient parfois que 
quelques scènes pour y parvenir - ou, au mieux, quelques gestes, un regard ou une réplique. J’ai 
eu la grande chance de travailler avec des comédiens de grande envergure, y compris pour les 
rôles les plus modestes, et le film en a énormément bénéficié. même si les personnages s’inspirent 
des témoignages de ceux qui ont participé aux événements, je tenais, dès l’écriture du scénario, 
à leur créer des traits de caractère autonomes pour laisser les comédiens parfaitement libres 
- libres, également, de s’approprier certaines caractéristiques des véritables protagonistes du 
drame, en s’appuyant peut-être sur leurs témoignages ou sur leurs propres rencontres avec 
eux, mais sans jamais oublier qu’il s’agissait avant tout d’une démarche artistique, et non pas 
d’une tentative d’imiter la réalité. les comédiens ont vraiment adhéré à ma démarche, ce qui 
m’a laissé beaucoup de liberté. et le fait qu’ils viennent des quatre coins de l’europe a instauré 
une atmosphère résolument cosmopolite sur le plateau : il y avait des allemands, des français, 
des Belges, des italiens, des espagnols, des roumains, des anglais et même des américains, 
exactement comme au centre de Presse de la Via Battisti.

Les acteurs

en roumanie, nous avons reconstitué la Via Battisti sur 250 m2 de plateau qui, en soi, était une 
véritable prouesse artistique. c’était impressionnant de voir ce décor prendre forme au fil des 
semaines de préparation : tout un quartier de Gênes est sorti de terre dans un immense chantier 
des environs de Bucarest !

le tournage a été assez difficile, mais les comédiens comme les techniciens s’y sont consacrés 
corps et âme. diaZ me fait un peu penser à un film de guerre, mobilisant beaucoup de cascades, 
des effets spéciaux, de nombreuses voitures et énormément de moyens techniques.

Pour réaliser un film aussi exigeant, il me fallait, bien entendu, un producteur qui ait foi dans ce 
projet – même si cela n’était pas suffisant. S’agissant de ce film, domenico Procacci ne s’est pas 
contenté de le produire seul : il s’est donné à fond, avec respect et passion, d’entrée de jeu. aux 
côtés de laura Paolucci et de moi-même, il a fait des recherches, organisé des rencontres, eu de 
très longues discussions pour comprendre le sens de la moindre scène, et nous a soutenus, sur 
le plan artistique et affectif, jusqu’aux derniers moments de la postproduction.

Le tournage

danieLe vicari – réalisateur

2012  diaZ - un crime d’état
 festival de Berlin 2012 (Panorama)
 festival de Beaune 2013 (compétition Sang neuf)
 
2007  iL passato È una terra straniera
 festival de rome
 Prix du meilleur film et meilleur acteur au festival de miami
 
2006  iL mio paese (documentaire)
 festival de Venise
 Prix david di donatello meilleur documentaire
 
2005  L’oriZZonte degLi eventi
 festival de cannes 2005 (Semaine de la critique)
 festival d’annecy
 
2002  vitesse maximaLe 
 festival de Venise (compétition)
 Prix du Public, du meilleur film, du meilleur acteur
 Prix du meilleur réalisateur au festival de Séville
 Prix david di donatello meilleur Premier film 

2000  morto cHe parLa (court métrage)
 
1999  sesso marmitte e videogames (documentaire)
 non mi Basta mai (documentaire co-réalisé avec Guido chiesa)
 Prix cipputi au festival de Turin
 
1998  BaJram (documentaire co-réalisé avec luca Gasparini)
 comunisti (documentaire co-réalisé avec davide ferrario) 
 uomini e Lupi (documentaire)
 festival d’annecy

derriÈre La caméra



cLaudio santamaria

après des débuts au théâtre, il s’impose au cinéma grâce à JUSTe Un BaiSer de Gabriele muccino, 
qui lui vaut une citation au prix david di donatello. il enchaîne avec ma QUandO arriVanO 
le raGaZZe ? de Pupi avati, card PlaYer de dario argento, rOmanZO criminale de michele 
Placido, qui lui vaut le ruban d’argent du meilleur acteur, rinO GaeTanO de marco Turco, la série  
leS cHOSeS QUi reSTenT de Gianluca maria Tavarelli, encOre Un BaiSer de Gabriele muccino et 
Terraferma d’emanuele crialese. On l’a aussi vu dans caSinO rOYale, 600 KilOS d’Or PUr et 
PaUline dÉTecTiVe de marc fitoussi. en 2011, il a été fait chevalier des arts et des lettres par 
l’ambassadeur de france. en 2012, il a tourné dans Gli SfiOraTi de matteo rovere, et s’est illustré 
sur scène dans Occidente Solitario.

JenniFer uLricH 

Jennifer Ulrich s’est imposée dans BOYS dOn’T crY. en 2008, elle tient le rôle principal dans  
la VaGUe et partage l’affiche d’alBerT ScHWeiTZer. en octobre 2010, elle campe une femme vampire 
dans nOUS SOmmeS la nUiT de dennis Gansel. elle a aussi joué dans meeT me in mOnTeneGrO,  
production indépendante américaine.

eLio germano 

elio Germano a fait ses débuts au cinéma dès l’âge de 12 ans, en tenant le rôle principal dans  
ci Hai rOTTO PaPa (1992) de castellano et Pipolo. À partir de 1999, il entame une brillante carrière, 
se produisant dans cOncUrrence dÉlOYale d’ettore Scola, reSPirO d’emanuele crialese, liBeri 
de Gianluca maria Tavarelli, et cHe ne Sara di nOi de Giovanni Veronesi. il partage ensuite l’affiche 
de rOmanZO criminale, avant d’enchaîner avec QUO VadiS, BaBY ? et cOme diO cOmanda 
de Gabriele Salvatores (couronné à l’Oscar), naPOlÉOn (eT mOi) et TUTTa la ViTa daVanTi  
de Paolo Virzi, il PaSSaTO È Una Terra STraniera de daniele Vicari, mOn frÈre eST filS UniQUe 
de daniele luchetti, qui lui a valu le prix david di donatello, le Globo d’or et le ciak d’or.  en mai 2010, 
il a remporté le prix d’interprétation au festival de cannes pour a nOSTra ViTa de daniele 
luchetti. il a dédié son prix à “l’italie et à tous les italiens qui font tout pour améliorer la situation 
du pays, malgré la classe dirigeante au pouvoir”.

devant La caméra

davide Lacopini 

Originaire de Gênes, davide lacopini grandit à novi ligure, avant de revenir dans sa ville natale 
pour étudier à la Scuola del Teatro Stabile, où il décroche son diplôme en 2007. il s’installe 
ensuite à rome pour devenir acteur professionnel, et se partage entre le cinéma, la télévision 
et le théâtre.

raLpH amoussou 

né à Paris, ralph amoussou fait ses débuts au cinéma à l’âge de 15 ans dans leS enfanTS dU PaYS 
de Pierre Javaux. Puis, il tourne dans la série la cOmmUne. en 2009, il est nommé aux césars 
pour aide-TOi le ciel T’aidera de françois dupeyron.

FaBriZio rongione 

fabrizio rongione tourne son premier film en 1999, avec rOSeTTa des frères dardenne, Palme 
d’Or au festival de cannes. il collabore de nouveau avec les cinéastes dans le Silence de lOrna 
et le Gamin aU VÉlO. À la fois comédien de cinéma, de théâtre et de télévision, il est également 
réalisateur, scénariste et producteur. il a récemment adapté les poings dans les poches de 
marco Bellochio pour la scène. il travaille en Belgique, en france et en italie.

renato scarpa 

renato Scarpa est considéré comme l’un des meilleurs acteurs italiens actuels. au théâtre, il a 
travaillé avec Giancarlo Sepe, Giancarlo nanni, franco Parenti et aldo Trionfo, et au cinéma, il a 
tourné sous la direction des frères Taviani, marco Bellocchio, luigi comencini, mario monicelli, 
massimo Troisi et nanni moretti pour HaBemUS PaPam. On l’a aussi vu dans des productions 
internationales, comme le facTeUr de michael radford, le TalenTUeUX mOnSieUr riPleY 
d’anthony minghella et THe TOUriST de florian Henckel von donnersmarck.
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