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FILM : "LES MIGRANTS NE SAVENT PAS NAGER".

VOIR OU REVOIR LE FILM EN INTÉGRALITÉ. (Public-Sénat)

VOIR L'EXTRAIT DE LA SOIREE DU FESTIVAL DE TÉLÉVISION DE MONTE
CARLO
LAquarius, navire affrété par lorganisation SOS Méditerranée, prend la mer à Lampedusa pour une durée de deux
mois. Pour la première fois, une opération humanitaire se consacre exclusivement au sauvetage des naufragés entre
les côtes de la Sicile et celles de lAfrique, la partie la plus dangereuse de la Méditerranée : plusieurs milliers de
migrants y ont péri noyés durant ces dernières années.

Ce qui était au départ un élan humanitaire franco-allemand puis italien, est devenu une association civile européenne
mobilisée face à lurgence humanitaire en Méditerranée. LAquarius peut recueillir jusquà 300 personnes. Outre
léquipage, deux journalistes ont décidé de sembarquer juste pour témoigner de cette catastrophe qui continue dans
lindifférence générale. Témoigner des efforts dune poignée de bénévoles qui nont dautre objectif que de sauver
des vies. Ce film raconte au jour le jour lengagement des uns face à la détresse des autres.

"...Un doc bouleversant." - teleobs.nouvelobs.com

"...le Prix CICR pour la presse récompense un documentaire mettant en lumière un principe du droit international
humanitaire..." - Festival TV Monte Carlo

"...des instants poignants entre des miraculés revenus de lenfer et une poignée de bénévoles, saisis par Jean-Paul
Mari." - Festival de la mer, Hendaye. Festivals et prix : * 2017 : Prix CICR (Comité International de la Croix-Rouge)
pour la presse, Festival de Télévision de Monte-Carlo 2017 * 2017 : nominé au PRIX FRANCO-ALLEMAND DU
JOURNALISME, catégorie vidéo. Les lauréats seront révélés seulement lors de la remise des prix le 4 juillet 2017 ! *
2017 : Prix FReDD 2017 du meilleur long-métrage (ex-aequo) au 7ème Festival FReDD « Mers et Océans » (31
mars - 9 avril, Toulouse) * 2017 : "Prix France 3/Ville dHendaye", FILMAR (Film du Festival de la mer), Hendaye
(mars) * 2017 FIGRA : Sélection officielle dans la "Compétition International + de +40min.", 22-26 mars
(Touquet-Paris-Plage) * 2016 : Prix du jeune jury et Grand Prix au "FIDOM - Festival intl du documentaire
méditerranéen", 20-23 oct., Banyuls s/mer.
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