COMMUNIQUE’ DE PRESSE

Samedi 26 mai 2018 s'est achevée la 1ère édition du Festival international du court-métrage MEDLIMES "Aux frontières de la Méditerranée", Images et récits des frontières méditerranéennes. Le
dernier jour de l'événement, les cinq derniers courts métrages en compétition ont été présentés. Dans
l'après-midi, la cérémonie de remise des prix. Dans le cadre pittoresque et Arc catalan dans la Via dei
Mercanti à Salerno, il a procédé à la remise des prix donnés par les membres des deux jurys: le jury
présidé par le Professeur Alfonso Conte et le Jury Jeune composé de représentants des étudiants des
écoles secondaires de Salerno.
Le 1er Prix est allé à «Spoon river a Lampedusa» de Rosario Santella, une histoire en images qui
décrivait le drame des migrants dans les eaux de la Méditerranée avec beaucoup de lyrisme et de
sensibilité. La mention spéciale du jury était réservée au travail de Virginia Barrett avec son film "A
me resta la speranza ». Le directeur - présent à Salerno lors de la cérémonie de clôture de l'événement
- a souligné «l'importance de ne pas s'habituer à la tragédie des migrants qui se produit
quotidiennement sur les rives de la Méditerranée». Les images des débarquements et l'analyse en
profondeur de la souffrance des femmes, des enfants et des hommes qui après le «désespoir»
traversant la terre sur les côtes siciliennes sont très touchantes.
Le jeune jury - composé par les étudiants de l'Institut de l'enseignement supérieur Jean XXIII décerné « SpiderBoy », le court-métrage de Linda Fratini dédié à l'importance de l'amitié comme «
antidote » pour combattre et éliminer la discrimination raciale.
Le jury officiel - dirigé par le professeur Alfonso Conte, Université de Salerne et composé par
Emanuela Braghin, Carmela Boniello et Aldo Galelli - a souligné l'excellente qualité des travaux a
reçu la première édition de « MED-Limes » qui, Bien que lors de la première édition, il ait reçu une
grande attention sur des questions d'intérêt social et culturel absolu.
"Je pense - a déclaré le président de Fonmed (Fondation du Sud pour la coopération et le
développement en Méditerranée), Giuliano D'Antonio - que cette première édition a atteint l'objectif
d'aider à attirer l'attention sur la nécessité de ne jamais perdre en tenant compte des valeurs
humanitaires dans le défi quotidien de la vie que beaucoup de gens combattent dans les eaux de la
Méditerranée. Notre contribution minimale est une graine d'espoir pour ne jamais oublier ceux qui
ont besoin de notre aide ".

