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MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

JE VOUS REMERCIE DE M’AVOIR FAIT PARVENIR UNE COPIE EN AVANT-PRE-

MIÈRE DE LA BANDE-DESSINÉE “LA COULEUR DE LA VIE” DANS LAQUELLE VOUS 

RACONTEZ UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ, DE COURAGE ET D’AMITIÉ, LA MÊME 

HISTOIRE QUI A CONDUIT À LA CRÉATION DE L’AVIS.

JE SUIS CERTAIN QUE CE PROJET ÉDITORIAL ORIGINAL BÉNÉFICIERA DE L’IN-

TÉRÊT DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS EN LES SENSIBILISANT À CE THÈME 

IMPORTANT QU’EST LE DON DU SANG.

JE VOUS ADRESSE MES COMPLIMENTS ET JE VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE 

SUCCÈS POUR CETTE INITIATIVE.

SERGIO MATTARELLA

ROMA, 20 SEPTEMBRE 2017



LA COULEUR DE LA VIE
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Préface
d’Alberto Argentoni (*)

«Aller à l’AVIS» signifie «donner son sang» dans beaucoup de régions italiennes. Presque un 

synonyme! L’Association des Volontaires Italiens du Sang est une grande réalité du volontariat en 

Italie, la plus grande en ce qui concerne le don gratuit, anonyme, responsable, volontaire et bénévole 

du sang.

Une évidence ? Absolument pas !

Ce travail, fait sous forme de bande dessinée, se veut de faire connaître l’histoire et les origines de 

l’AVIS. Comme pour toutes les initiatives entreprises par l’homme, grandes ou petites qu’elles soient, 

nous devons commencer notre récit par les protagonistes.

Dans le cas de l’Avis, par un docteur qui ne cède pas face à la douleur et un jeune homme qui veut que 

justice soit faite.

Ces deux hommes ont un point commun: ils cultivent une passion pour l’être humain, et leur mérite 

est de transformer cette passion en phénomène social : le don volontaire et gratuit de sang.

Je vous laisse à la lecture, mais pas avant d’avoir remercié toutes les personnes qui ont contribué à 

sa réalisation ainsi que celles qui la diffuseront, car l’histoire vit seulement si nous la racontons en 

transmettant et en suscitant des émotions.

(*) Président Avis National





La réalisation de cette bande dessinée, outre à remémorer une Médaille d’Or au Mérite conférée par 

la Santé Publique, quarante ans après la disparition du docteur Vittorio Formentano et de son ami 

Giorgio Moscatelli, témoigne l’extraordinaire valeur sociale d’un geste - le don de sang – aujourd’hui 

encore irremplaçable et indispensable pour les soins de nombreuses personnes. Une histoire - celle 

de l’Avis et de ses fondateurs - qui, en vingt ans, traverse la seconde guerre mondiale, les militaires 

dans les tranchées, la lutte pour la libération et la très forte conviction que le sang n’a pas de couleur. 

Le succès d’un projet qui a eu, même si cela semble absurde, d’importants antagonistes tels que le 

pouvoir, la méfiance et l’indifférence des gens. Un roman déjà écrit par l’Histoire, fait de grands idéaux, 

de grandes illusions et de défaites cuisantes. D’hommes et de femmes prêts à se battre, à se sacrifier, 

à recommencer chaque fois au nom de l’amour pour leur prochain. Le roman des vies de Formentano, 

de Moscatelli et de sa Pinuccia… mais aussi de tant d’autres, toutes celles sauvées grâce à l’intuition et 

à l’entêtement que nous connaissons sous le nom d’Avis. Une association, Médaille d’Or de la Valeur 

Civile, qui compte – seulement en Italie – plus de 1.300.000 inscrits et qui, en 1955, fut promotrice de la 

FIODS – Fédération Internationale des Organisations des Donneurs de Sang – qui réunit aujourd’hui plus 

de 80 nations et plus de 18.000.000 de donneurs. Une bande dessinée traduite en anglais, en français 

et en espagnol, langues officielles de la FIODS, afin que cette initiative puisse être divulguée dans le 

monde entier. Un hommage à Pietro Varasi, proche collaborateur de Formentano et de Moscatelli, qui 

m’a confié tout le matériel historique de l’association et grâce à qui j’ai pu interviewer Pinuccia Sancini 

Moscatelli ainsi que les enfants de Vittorio Formentano, Maria Benedetta et Saverio. Un grand merci à la 

Fondation Terzo Pilastro-Italia e Mediterraneo  et à son Président, Prof. Av. Emmanuele Francesco Maria 

Emanuele, pour sa contribution. Je remercie aussi Roberto Dal Prà, Massimiliano Filadoro, Giampiero 

Wallnofer et toute l’École Internationale de Comics pour l’excellent travail que nous avons fait ensemble 

et pour avoir démontré un professionnalisme de très haut niveau. Et, enfin, un grand merci à trois 

scénaristes extraordinaires du cinéma et du petit écran avec lesquels j’ai eu l’honneur de participer à 

la rédaction du sujet : Paolo Logli, Dante Palladino et Alessandro Pondi. Un sujet né pour la réalisation 

d’un film afin de connaître et comprendre l’importance de la contribution sociale que donne l’Avis, aussi 

bien en Italie qu’à l’étranger…

*  Directeur AVIS National, plusieurs fois délégué à l’assemblée mondiale FIODS, créateur et coauteur de 

la bande dessinée « LA COULEUR DE LA VIE »

Une histoire passionante
de Riccardo Mauri (*)





L’AVIS., selon Massimiliano Filadoro et moi, co scénaristes de cette histoire, a toujours été le symbole du 

don de sang, rien de plus, rien de moins. Nous n’avions jamais pensé à la genèse de cette organisation, 

à son importance, aux motivations de ces créateurs, ces organisateurs et ces donneurs, au travail et 

aux efforts requis. En quelques mots, nous n’avions jamais pensé à l’histoire de cette organisation qui 

traverse et raconte une bonne partie de l’histoire d’Italie, du moins à partir de la seconde moitié du XIX 

siècle jusqu’à nos jours. Puis, il y a trois ans de cela, un homme se présente à l’École Internationale de 

Comics. Un homme gentil, timide mais en même temps déterminé, extrêmement déterminé, quelqu’un 

que l’on comprend vite, qui croît en ce qu’il fait. Il s’appelle Riccardo Mauri. Il veut faire « quelque chose 

sous forme de bande dessinée… qui sache parler de l’association à laquelle j’appartiens depuis tant 

d’années aux jeunes… qui sache expliquer vraiment ce qu’est l’AVIS ». Il me montre un sujet - qu’il a 

coécrit – sur l’hitoire de l’AVIS avec une attention particulière à celle de son créateur et fondateur Vittorio 

Formentano et de sa grande amitié qui le liait à Giorgio Moscatelli.

Une fois lu le projet, j’ai pensé qu’il se prêtait parfaitement à une bande dessinée. Il s’agissait de trouver le 

fil conducteur qui reliait tous les événements narrés dans le sujet. L’idée qui m’est venue a été d’imaginer 

Vittorio Formentano qui donnait une interview à une jeune journaliste : les interviews « imaginaires » 

sont des outils narratifs précieux, surtout quand les faits que nous devons raconter, comme il est le cas 

ici, sont nombreux et que les espaces sont limités. Avec Massimiliano nous élaborons alors l’idée d’un 

véritable sujet que nous unissons au projet de Riccardo, et dont le résultat est une scénographie de 64 

planches que seul un dessinateur professionnel, sérieux et fiable comme Giampero Wallnofer pouvait 

réaliser dans les temps nécessaires. Le produit fini est un album qui, comme se veut la tradition de la 

bande dessinée au service de l’information, raconte l’aventure du docteur Vittorio Formentano grâce à 

qui, à travers l’enthousiasme et les déceptions, les difficultés apparemment insurmontables, sa volonté 

de fer, sa passion indescriptible et son engagement dans la cause, les transfusions qui peuvent nous 

sauver la vie sont devenues gratuites. Avant, les transfusions n’étaient permises qu’aux riches malgré le 

fait que « la couleur de la vie » coule dans les veines de tous les êtres humains.

(*)  Scénariste de réputation internationale et responsable du cours Entertainment Media de l’École 

Internationale du Comics.

Le même couleur
de Roberto Dal Pra’ (*)
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Participants à la dernière édition des « Avisiadi », manifestation spor-
tive qui a eu lieu en septembre 2016.

Vittorio Formentano

57

In alto, a sinistra: una foto tessera di Giorgio Moscatelli.
A destra: Giorgio Moscatelli e la moglie Pinuccia Sancini passeggiano per le vie di Milano nei difficili anni della
guerra.
In basso: Giorgio Moscatelli e la moglie Pinuccia sorridenti in occasione di una premiazione avisina.

ESE-LibroAVIS80anni-internoVIP2  11-02-2008  10:30  Pagina 57

Giorgio Moscatelli

Formentano et Moscatelli se sont éteints tous les deux en 1977, à quelques mois d’intervalle (septembre 

et décembre). Un destin qui les a uni jusqu’au bout. Peu d’hommes peuvent se vanter d’avoir vécu pour 

réaliser un idéal. Très peu peuvent dire de l’avoir réalisé et d’avoir réussi à le faire vivre à travers les autres. 

Aujourd’hui, grâce à l’intuition et à la compétence du docteur Formentano, l’AVIS compte plus de 1.300.000 

donneurs actifs en Italie.





Une bande dessinée afin de raconter, surtout aux plus 
jeunes, l’histoire de l’association et ses fondateurs à partir 

de ce lointain 1927...

Distribuito da Emoservizi (www.emoservizi.it)


