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Entre mer et montagne, 
solidarite avec 

les migrants

PROJECTIONS – DÉBAT, EN PRÉSENCE 
D’UN MARIN-SAUVETEUR DE SOS MÉDITERRANÉE 
ET D’UNE OBSERVATRICE AUX FRONTIÈRES 
D’AMNESTY INTERNATIONAL



Coupables … d’avoir sauvé des vies ! 
d’Arnaud Constant et Nicolas Thomas 
Film documentaire pour Amnesty International France / 31 min

Depuis quelques années à Briançon, dans les Alpes, des personnes réfugiées et migrantes tentent de traverser 
la frontière entre l’Italie et la France. Forcées de fuir des conditions de vie indignes en Italie, ils tentent ce 
passage périlleux et se retrouvent souvent bloqués dans le froid, sans nourriture et sans eau.
Côté français, des citoyens se sont organisés pour leur venir en aide. Leur but  ? Éviter des morts et des souf-
frances en pleine montagne. Ces personnes ne faisant que leur devoir de citoyen sont maintenant harcelées 
par les autorités. Ils racontent leurs histoires dans cet épisode d’Éclairage d’Amnesty International France.

10 jours en mer : la véritable histoire de l’Aquarius 
d’Anelise Borges, journaliste chez Euronews 
Film documentaire / 52 min

Ce documentaire retrace une opération de sauvetage en Méditerranée de plus de 200 personnes par le navire 
humanitaire Aquarius affrété par SOS Méditerranée France avec Médecins Sans Frontières, au cœur d’une 
grave tempête en juin 2018. Le documentaire raconte aussi les jours qui suivent la décision de l’Italie puis 
de Malte de refuser l’accès à leurs ports de l’Aquarius avec à son bord 630 réfugiés et migrants, ainsi que la 
douloureuse attente de ces passagers de savoir qui voudra bien les accueillir. Le film aborde également le 
violent débat et les tensions non résolues au sein de l’Union européenne sur la question des migrants qui 
tentent la dangereuse traversée de la mer Méditerranée. Le documentaire révèle enfin les liens d’amitié qui se 
sont formés au cours de ce périple.

Merci aux conseillers départementaux Laure Quignard , Françoise  Gerbier, David Queiros et 
Gilles Stapazzon, ainsi qu’au maire et à la municipalité de Gières pour leur précieuse aide.
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