
	  

Gino Bartali, au nom de la liberté, lundi 25 mai à 20h40

« Le bien se fait, il ne se raconte pas. Il est des médailles que l’on accroche aÌ l’âme, et non aÌ sa veste »
disait  Gino Bartali.  De lui,  des générations de passionnés ont  retenu le  sportif  surdouéì,  le  plus grand
grimpeur de tous les temps, capable de gagner le prestigieux Tour de France en 1938, puis dix ans plus
tard, en 1948. Un exploit aÌ jamais inégaléì. Mais derrière le champion, plusieurs fois vainqueur du Tour
d’Italie, se cache un grand résistant que sa foi intense a conduit à l’héroïsme.

Les autorités fascistes tentèrent d’utiliser l’image du champion, sans obtenir de lui la moindre complaisance.
Surtout, Gino « le pieux » parcourut des centaines de kilomètres par jour avec des faux papiers cachés dans
le tube et sous la selle de son vélo. Les autorités fascistes encourageront leur champion, mais Gino lui
résistera, dans le secret. Avec ces faux papiers, plus de 800 juifs pourront embarquer aÌ Gênes et avoir la
vie sauve. Au mémorial de Yad Vashem, Gino Bartali a son nom graveì : « Juste parmi les Nations ».

Enrichi d’archives, de témoignages, de reconstitutions, et porté par une narration forte, ce documentaire
nous emporte ainsi à la découverte de son histoire, et de tout le réseau chrétien Italien engagé avec un
extraordinaire courage contre la barbarie nazie.

Une coproduction KTO/ Nomade Productions, réalisée par carline Puig-Grenetier.

Rediffusions : lundi 25 mai à 0h40, mardi 26 mai à 7h50 et 22h10, mercredi 27 mai à 10h40, jeudi 28 mai à
13h10, vendredi29 mai à 16h, samedi 30 mai à 19h30 et dimanche 31 mai à 17h.

À PROPOS DE KTO

La chaîne de TV catholique KTO propose des éclairages sur des sujets de réflexion ou de débats, donne à
voir la diversité des engagements chrétiens et accompagne la vie de prière de ses téléspectateurs. Elle offre
chaque année plus de 250 heures de documentaire religieux et plus de 900 heures de direct, notamment
lors  d’événements  exceptionnels  comme les  voyages  du  pape.  KTO est  diffusée  par  câble,  ADSL ou
satellite dans 88 pays et 300 millions de francophones peuvent y avoir accès. Près de 30 000 vidéos sont en
accès gratuit sur le site ktotv.com.
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Communiqué KTO : Champion de cyclisme, croyant et résistant. Découvrez
le portrait de Gino Bartali sur KTO

Morgane-Hélène Le Goff <morgane-helene.le-goff@ktotv.com> 20 mai 2020 à 11:19
À : Morgane-Hélène Le Goff <morgane-helene.le-goff@ktotv.com>

COMMUNIQUÉ

Paris, le 20 mai 2020

Champion de cyclisme, croyant et résistant
Découvrez le portrait de Gino Bartali sur KTO

À l’approche de la journée nationale de la résistance, le 27 mai, KTO vous propose de découvrir les exploits
secrets de l’immense champion Gino Bartali, Juste parmi les Nations.
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