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Retour sur la création de SOS MEDITERRANEE

SOS MEDITERRANEE est une association civile de sauvetage en haute mer, créée en 2015
dans un élan de la société civile européenne mobilisée face à l’urgence humanitaire en
Méditerranée. Entre janvier 2014 et mars 2018, 13 792 personnes ont été recensées comme
s’étant noyées en mer Méditerranée centrale par l’Organisation Internationale des
migrations1. Cette situation dure depuis une vingtaine d’années ; nombreux sont ceux qui ont
disparu sans témoins.

 « Nous ne pouvons accepter que des milliers de personnes meurent en mer sous
nos yeux, aux portes de l’Europe, sans rien faire. Notre action de sauvetage en mer
répond à un impératif moral et légal, alors qu’il est possible de sauver des vies. Il
faut réunir des moyens et agir pour mettre fin à cette tragédie », déclarent les cofondateurs Klaus Vogel et Sophie Beau2, le 9 mai 2015 (Journée de l’Europe) lors
de la création du mouvement européen SOS MEDITERRANEE à Berlin.
La création de SOS MEDITERRANEE s’inscrit dans le cadre légal de l’obligation d’assistance à
toute personne en détresse en mer ; elle se fonde sur les traditionnelles valeurs de solidarité
et d’empathie des gens de mer. Face à la gravité de la situation en Méditerranée, elle répond
à l’exigence morale d’une action humanitaire professionnelle.
Projet franco-allemand d’abord, le réseau s’agrandit vite avec l’arrivée d’une nouvelle
association en Italie en 2016, puis d’une autre en Suisse en 2017. Alliant les compétences du
monde maritime et de l’humanitaire, SOS MEDITERRANEE poursuit sa mission en mer et à
terre, avec trois objectifs : sauver des vies en Méditerranée centrale, assurer la protection
des rescapés jusqu’à leur arrivée dans un port sûr et témoigner. L’organisation affrète pour
cela un navire de 77 mètres de long, l’Aquarius, parti le 20 février 2016 du port de Marseille
pour rejoindre l’île de Lampedusa, lieu de lancement de sa première campagne en mer le 26
février 2016.

1 “Missing
2 Klaus

migrants”, site de l’OIM, http://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean

Vogel est capitaine de marine marchande, Sophie Beau responsable de programmes humanitaires et
sociaux

Chronologie de la mission de SOS MEDITERRANEE
et de son partenaire médical a bord

•
-

•
-

-

26 février – 30 avril 2016 : première campagne de sauvetage de SOS MEDITERRANEE lancée
depuis le port de Lampedusa sur l’Aquarius, en partenariat avec Médecins du Monde.
Février 2016 : première rencontre de SOS MEDITERRANEE avec le MRCC (Centre de
Coordination des Secours en mer) de Rome, qui coordonne les actions de sauvetage de
l’Aquarius.
7 mars 2016 : premier sauvetage au large des côtes libyennes de 74 personnes, 64 hommes
et 10 femmes, parmi lesquels 16 mineurs, entassés sur un bateau pneumatique.
7 opérations de sauvetage, 917 personnes secourues pendant ces 9 premières semaines en
mer.
1er mai 2016 - 31 décembre 2018 : SOS MEDITERRANEE poursuit sa mission en partenariat
avec Médecins Sans Frontières (MSF)
SOS MEDITERRANEE est responsable de l’affrètement du navire, de la navigation, de l’activité
de recherche et du sauvetage des embarcations en détresse, en coordination avec le MRCC
(Centre de Coordination des Secours en Mer) de Rome
Médecins Sans Frontières est responsable de l’accueil et des soins aux rescapés à bord et
participe au financement de l’opération.

SOS MEDITERRANEE en quelques chiffres

27 173 vies sauvées en deux ans
Depuis sa première mission en février 2016, l’Aquarius et les équipes de SOS
MEDITERRANEE ont porté secours à 27 173 personnes : 11 261 sur dix mois en 2016 ; 15 078
en 2017 ; 834 depuis le début de l’année 2018.
L’Aquarius a mené 159 opérations de sauvetage (51 en 2016, 102 en 2017 et 6 en 2018) et
55 opérations de transbordement (de rescapés en provenance d’un navire ayant
préalablement mené une opération de sauvetage, jusqu’à l’Aquarius), soit 214 opérations au
total.
Le nombre de personnes secourues par l’Aquarius représente 19,6% du nombre total de vies
sauvées par les navires d’ONG dans la zone (92 348 rescapés) et 6,4% du nombre de
personnes sauvées par tout type de navire (ONG, militaire, marchand…) sur cette période.
Selon les données des garde-côtes italiens, les bateaux d’ONG ont effectué 26% des
sauvetages en Méditerranée centrale en 2016 et 41% en 2017 (voir graphiques ci-dessous).
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L’équipe à bord : 109 professionnels recrutés
L’équipe à bord se compose d’une équipe de 11 à 13 marins-sauveteurs, d’un coordinateur
des opérations de recherche et sauvetage (SARCO – « Search and Rescue Coordinator »), d’un
coordinateur adjoint, d’un chargé de communication et d’un photographe.
En deux ans de mission, SOS MEDITERRANEE a recruté 109 professionnels de 17 nationalités
différentes (Français, Allemands, Italiens, Américains, Suédois, Libanais, Mexicains,
Australiens, Roumains…) parmi lesquels : 75 marins-sauveteurs issus du milieu maritime
et/ou de la sécurité civile. Les membres de l’équipe de recherche et sauvetage à bord se
relaient sur des missions de 6 semaines en moyenne (soit deux missions de 3 semaines).
La mission de témoignage de SOS MEDITERRANEE a été assurée par 11 chargés de
communication différents, 19 photographes et 4 preneurs de témoignages.

Plus de 130 journalistes internationaux (rédacteurs, cameramen, photographes,
dessinateurs…) se sont également relayés à bord de l’Aquarius depuis la première mission,
dans le but de documenter et analyser cette tragédie humanitaire.

L’équipe SOS MEDITERRANEE France et les bénévoles à terre : une mobilisation citoyenne
toujours plus forte
L’équipe de SOS MEDITERRANEE France compte 13 salariés travaillant à temps plein dans la
gestion des opérations, la collecte de fonds, l’événementiel, la mobilisation citoyenne et la
communication. Cette équipe sera encore renforcée au cours de l’année 2018.
En France, l’association est présente à terre à travers une équipe d’environ 250 bénévoles
répartis désormais sur dix antennes sur le territoire. Ces bénévoles organisent de très
nombreux événements afin de sensibiliser le grand public et les plus jeunes à la tragédie des
naufrages à répétition en Méditerranée, d’obtenir le soutien de nos concitoyens français et
d’élargir la notoriété et le rayonnement de l’association (voir la partie « SOS MEDITERRANEE,
une mobilisation citoyenne exceptionnelle tout au long de l’année »).
Plus de 90% de dons privés
SOS MEDITERRANEE est née d’un mobilisation citoyenne extraordinaire en 2015 : une
campagne de financement participatif a permis de récolter presque 275 000 euros en un mois
et demi sur la plateforme Ulule.
Chaque jour en mer coûte 11 000 euros afin de financer la location du navire, son équipage,
le fuel et l’ensemble des équipements nécessaires pour prendre soin des réfugiés.
Le financement par dons privés reste au cœur de l’identité de SOS MEDITERRANEE. Plus de
90% du budget 2017 de SOS MEDITERRANEE a été couvert par des dons privés.
En 2017, en France, SOS MEDITERRANEE a reçu 3 426 000 d’euros de dons, dont environ 2,6
millions euros en provenance des particuliers et 793 000 euros du mécénat (entreprises,
fonds publics, associations, fondations). Cela représente 1,4 million d’euros de plus qu’en
2016.

Un contexte d’intervention complexe en Méditerranée centrale
Le contexte d’intervention des ONG de sauvetage en mer Méditerranée centrale a connu un
tournant au début de l’année 2017, point de départ d’une série de mesures et d’événements
rendant complexe l’environnement de nos opérations.
Accords Italie – Libye soutenus par l’Union Européenne
En février 2017, l’Italie signe un accord avec le gouvernement libyen de Fayez Al Saraj pour
« lutter contre le trafic illégal de migrants en Méditerranée ». Le Conseil Européen réuni à
Malte adopte la Déclaration de Malte (3 février 2017) qui soutient cette initiative et affecte
200 millions d’euros pour le financement, la formation et l’équipement des garde-côtes
libyens. La ligne directrice de cette politique consiste à réexternaliser la question migratoire
auprès des autorités libyennes.
La stratégie européenne de renforcement des « garde-côtes libyens » se traduit par la
multiplication des interceptions d’embarcations de migrants, qui sont ramenés en Libye, en
contradiction avec les règles du droit international (obligation de débarquer les rescapés
dans un « port sûr », Convention de Genève).
-

-

Début juillet, le gouvernement italien, par le biais de son Ministre de l’intérieur,
essuie une fin de non-recevoir de ses homologues allemand et français à qui il
demande de partager, ne serait-ce que pour un seul bateau, la « charge » de
l’accueil des migrants à terre.
En août 2017, le ministre de l’intérieur italien est accusé par plusieurs médias
internationaux de financer des milices libyennes afin de stopper les migrants à terre
depuis les plages libyennes.

Criminalisation des ONG et « code de conduite »
Entre février et août 2017 en Italie, une campagne médiatique, politique et judiciaire s’abat
sur les ONG de sauvetage présentes en Méditerranée centrale. Le Procureur de Catane
s’interroge dans les médias sur la « flotte de petits navires privés venant en aide aux migrants
au large de la Libye ». Des accusations de « collusion avec les passeurs » colportées par des
réseaux d’extrême-droite sont reprises dans une campagne médiatique qui atteint son
apogée à l’été 2017.
-

-

31 mars 2017 : SOS MEDITERRANEE et MSF convoquent une conférence de presse
à bord de l’Aquarius dans le port de Catane et rejettent les accusations relayées
par la presse italienne.
Avril - mai 2017 : La Commission Défense du Sénat italien et la Commission
Schengen du Parlement italien convoquent les ONG, dont SOS MEDITERRANEE, et
les acteurs présents en Méditerranée (MRCC, Eunavformed, Frontex, Procureur de
Catane etc.) pour des auditions parlementaires.

-

-

-

Les recommandations émises à l’issue de ces auditions aboutissent au « Code de
conduite » imposé par le Ministère de l’intérieur italien aux ONG de sauvetage en
juillet 2017.
Alors que certaines ONG présentes en mer signent la première mouture du « Code
de conduite » fin juillet, plusieurs refusent de signer ce texte, estimant qu’il ne peut
se substituer au droit maritime international et qu’il participe de la campagne de
dénigrement des ONG.
2 août : séquestration par les autorités italiennes du navire Iuventa de l’ONG
allemande Jugend Rettet.
SOS MEDITERRANEE mène une négociation avec le Ministère de l’intérieur et
signe le 11 août à Rome une version amendée du « Code de conduite ».
12 mai 2017 : Un groupe de militants identitaires d’extrême-droite européens tente
de bloquer le départ de l’Aquarius dans le port de Catane.

Fluctuations importantes des flux migratoires entre le printemps et l’automne 2017
Après une forte hausse des départs entre mars et juin, les flux ralentissent de manière
significative en juillet – août, en lien avec des affrontements entre groupes armés en Libye et
par suite de l’action de milices libyennes, connues pour être d’anciens passeurs, qui
intercepteraient les embarcations et les ramèneraient sur les plages libyennes. Les départs
reprennent à l’automne, l’axe Libye - Italie restant le premier axe en nombre de traversées
pour la Méditerranée – et le plus meurtrier.

Incidents avec les « garde-côtes libyens » :
avec les navires ONG et envers les embarcations en détresse
A plusieurs reprises en 2016 et 2017, des bateaux s’identifiant comme « garde-côtes libyens »
ont provoqué des incidents dans les eaux internationales avec les navires des ONG : abordage
des bateaux des ONG allemandes Sea Watch et Jugend Rettet (avril et juin 2016), tirs sur le
Bourbon Argos de MSF (août 2016), saisie d’un zodiac de l’ONG allemande Sea Eye
(septembre 2016), interactions de plus en plus fréquentes avec les bateaux en détresse
pendant des opérations de sauvetage au printemps puis à l’automne 2017.
-

-

Le 23 mai 2017, une opération de sauvetage de SOS MEDITERRANEE est
interrompue par des tirs d’arme à feu d’hommes se présentant comme des
« garde-côtes libyens ». Ils rackettent les migrants d’une embarcation en détresse
et les forcent à sauter à la mer – heureusement déjà équipés de gilets de sauvetage
par les équipes de SOS MEDITERRANEE, occupées à sécuriser un autre bateau en
détresse. 70 personnes doivent être repêchées à la mer par les marins-sauveteurs
de SOS MEDITERRANEE.
A l’automne-hiver 2017-2018, les équipes de SOS MEDITERRANEE et d’autres
ONG sont témoins de plus en plus d’interceptions d’embarcations en détresse par
les garde-côtes libyens, suivies du refoulement de leurs occupants vers le pays
qu’ils tentent de fuir désespérément. A de nombreuses reprises, les garde-côtes
déclarent assumer la coordination de sauvetages et refusent l’assistance des ONG
internationales. Le 6 novembre 2017, l’interception d’une embarcation en détresse

par les « garde-côtes libyens », alors que la coordination des opérations était
dévolue par le MRCC italien à l’ONG Sea Watch, se solde par des manœuvres
brutales occasionnant plusieurs morts et des dizaines de disparus.

Déclarations de zone de recherche et sauvetage libyenne, menaces
Le 13 août 2017, la marine libyenne déclare par voie de presse la création d’une zone de
recherche et sauvetage libyenne, en menaçant les ONG intervenant pour le sauvetage dans
les eaux internationales. Plusieurs ONG suspendent leurs activités, SOS MEDITERRANEE
poursuit sa mission après avoir réévalué son dispositif de sécurité.
En décembre, on apprend par voie de presse que cette déclaration de la zone de recherche
et de sauvetage a été suspendue auprès de l’Organisation Maritime Internationale. Quelques
jours plus tard, une nouvelle déclaration est introduite.

Interpellation des dirigeants européens par SOS MEDITERRANEE
Dans un contexte d’intervention de plus en plus complexe pour les ONG de recherche et
sauvetage en mer Méditerranée centrale, SOS MEDITERRANEE ne cesse d’interpeler les
autorités européennes sur la véritable urgence humanitaire se déroulant aux portes de
l’Europe, face au manque de ressources institutionnelles dédiés au sauvetage de vies
humaines en mer, et en Libye, face aux centaines de témoignages reçus de ceux qui,
secourus en mer, sortent de l’enfer libyen. Des interventions en personne, lors de rencontres
des acteurs étatiques nationaux et européens, et par la voie de nombreux communiqués dont
quelques-uns sont repris ci-dessous.
•

9 mai 2017 : Deux ans jour pour jour après sa création, SOS MEDITERRANEE écrit une
lettre ouverte à l’Europe3. Elle y exhorte les autorités européennes à renforcer
drastiquement les moyens de recherche et sauvetage en Méditerranée centrale, à veiller
au respect du droit international maritime dans l’objectif de prioriser la protection et la
préservation de la vie humaine et de sa dignité, et à mettre un terme à la criminalisation
des ONG, dont le seul objet est de sauver des vies en mer.

•

25 mai 2017 : pendant le G7 à Taormine (Sicile), par mesure de sécurité, les ports siciliens
sont fermés aux débarquements de naufragés. L’Aquarius débarque au même moment à
Salerne (sud de Naples) 1004 personnes secourues en mer. SOS MEDITERRANEE interpelle
les dirigeants internationaux et regrette le manque de plan d’action concrète du G7 face
à l’urgence d’une crise humanitaire majeure aux portes de l’Europe4.

3

« SOS MEDITERRANEE : lettre ouverte à l’Europe », SOS MEDITERRANEE, 09/05/2017,
http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/lettre-ouverte-a-l-europe
4
« 1004 personnes secourues par l’Aquarius. Opérations de sauvetage interrompues par des tirs d’arme à feu.
Appel au G7 : une solution humaine à une crise majeure », SOS MEDITERRANEE, 24/05/2017,
http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/1004-personnes-secourues-par-laquarius-sauvetageinterrompues-par-des-tirs-darmes-a-feu

•

23 juin 2017 : SOS MEDITERRANEE lance un nouvel appel au Conseil Européen lui
demandant de reconsidérer le soutien aux « garde-côtes libyens » qui ont récemment mis
en danger des vies humaines en Méditerranée.

•

27 juin 2017 : « C’est une véritable flotte de sauvetage européenne qu’il faut mettre en
place, dans le respect absolu des conventions maritimes et du droit international » 5.
Lors de la remise du Prix UNESCO Houphouët-Boigny pour la Paix à Paris, Sophie Beau,
co-fondatrice et Directrice générale de SOS MEDITERRANEE, appelle les Etats européens
et africains présents à la cérémonie à des « politiques audacieuses sur les questions
migratoires et l’accueil des réfugiés ». « Quelle que soit l’ampleur de la tâche, il est urgent
que nos Etats européens se mettent au travail avec leurs partenaires du Sud, de manière
digne et responsable, respectueuse de la vie humaine. De cette intelligence collective
dépend notre avenir à tous ! ».

•

16 novembre 2017 : suite à la publication d’une vidéo par la chaîne américaine CNN
montrant des hommes vendus en tant qu’esclaves en Libye, images qui ont fait le tour du
monde et ont été qualifiés d’ « outrage à la conscience de l’humanité » par le HautCommissaire des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, SOS MEDITERRANEE renouvelle
son appel aux responsables politiques pour le respect des droits des hommes et des
femmes qui fuient la Libye par la mer et dont les témoignages sur les conditions de vie en
Libye font l’objet d’alertes de la part SOS MEDITERRANEE depuis le début de ses
opérations6.

•

10 décembre 2017 : SOS MEDITERRANEE dénonce dans un communiqué de presse 7
l’interception d’embarcations en détresse dans les eaux internationales par les gardecôtes libyens, en dehors de toute légalité. « SOS MEDITERRANEE continuera de témoigner
auprès de la société civile européenne, des médias et des responsables politiques et de
dénoncer une réalité inacceptable en Méditerranée qui va à l’encontre des valeurs
fondamentales européennes d’humanité. En l’absence d’une réponse institutionnelle
européenne adéquate pour faire face la crise humanitaire en cours en mer au large de la
Libye, l’Aquarius poursuivra sa mission de sauvetage tout l’hiver, sans interruption »
déclare Francis Vallat, président de SOS MEDITERRANEE France.

•

28 janvier 2018 : A l’issue d’une journée d’opération tragique des équipes de l’Aquarius
au large de la Libye, le président de SOS MEDITERRANEE France, Francis Vallat déclare 8 :
« Nous exhortons de nouveau les Etats européens à tout mettre en œuvre pour éviter de
telles tragédies, pour mettre fin à ces morts évitables. Il est urgent que l’Europe entende
ces hurlements de détresse à bord des canots interceptés par les garde-côtes libyens et à

5«

Retrouvez l’intégralité des discours de Klaus Vogel et Sophie Beau prononcés le mardi 27 juin 2017 », SOS
MEDITERRANEE, 30/06/2017, http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/discours-klaus-vogel-sophie-beau-remisedu-prix-unesco
6 « Témoin de « l’outrage à la conscience de l’humanité » aux portes de l’Europe, SOS MEDITERRANEE continuera de sauver
ceux qui fuient l’enfer libyen », SOS MEDITERRANEE, 16/11/2017, http://www.sosmediterranee.fr/journal-debord/communique-libye-161117
7 « Interceptions des garde-côtes libyens : retour vers l’enfer pour les rescapés ! », SOS MEDITERRANEE, 08/12/2017,
http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/interceptions-des-gardes-cotes-libyens-retour-vers-lenfer-pour-lesrescapes
8 « COMMUNIQUE – SOS MEDITERRANEE mobilisée d’urgence sur un naufrage mortel », SOS MEDITERRANEE, 28/01/2018,
http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/sauvetages-27-01-2018

bord de ces canots qui coulent sous nos yeux – les hurlements de ces enfants, de ces
femmes, de ces hommes, noyés dans l’indifférence ! ».

NOTRE MISSION CONTINUE

Alors que l’Aquarius était le seul navire d’ONG de recherche et sauvetage présent en mer
lorsqu’il a rejoint la zone à l’hiver 2016, il est également le seul à être resté actif sans
discontinuer dans les eaux internationales au large des côtes libyennes. A l’hiver 2018, il se
trouve à nouveau isolé, comme l’hiver dernier, aux côtés du bateau de l’ONG espagnole
ProActiva Open Arms, l’unique unité de secours de sauvetage qui opère dans la zone avec
l’Aquarius pour cette saison.
La présence et le professionnalisme de bateaux de sauvetage capables de patrouiller en
hiver sont pourtant impératifs. Le 27 janvier 2018, l’Aquarius a été confronté à l’une des
pires journées depuis le début de sa mission : après avoir été témoin direct et impuissant de
l’interception d’un canot pneumatique en détresse par les garde-côtes libyens dans les eaux
internationales à l’aube, l’Aquarius a été mobilisé pour le sauvetage d’un autre bateau
pneumatique qui était en train de couler. Bilan : 98 personnes sauvées, 3 femmes décédées,
une quarantaine de disparus ; parmi les rescapés, 15 patients évacués d’urgence en
hélicoptère dont 6 enfants dans un état critique, qui ont tous survécu9.
Après une escale technique d’une semaine en cale sèche à Malte début février 2018 (la
deuxième depuis 2016), l’Aquarius et son équipage ont repris la mer et poursuivent leurs
activités dans la zone de sauvetage à la recherche d’éventuelles embarcations en difficulté.

SOS MEDITERRANEE, une mobilisation citoyenne exceptionnelle tout au long de l’année

La mobilisation citoyenne, fuel de l’Aquarius
L’action de SOS MEDITERRANEE ne se limite pas à l’espace maritime. Depuis sa création au
printemps 2015, SOS MEDITERRANEE est marquée dans son identité par une mobilisation
constante et de plus en plus large de citoyens européens. En France, l’association est
présente à terre à travers une équipe d’environ 250 bénévoles répartis désormais sur dix
antennes sur le territoire. A travers divers événements, ils s’attachent à sensibiliser le grand
public et les plus jeunes à la tragédie des naufrages à répétition en Méditerranée, à obtenir
le soutien de nos concitoyens français et à élargir la notoriété et le rayonnement de
l’association. Ces actions de terrain nous permettent également de lever des fonds et de
développer notre visibilité auprès de nouveaux donateurs. Alors que l’affrètement du bateau
coûte 11 000€ par jour, chaque don contribue au financement d’une journée supplémentaire
9«

Journée doublement tragique pour l’Aquarius en Méditerranée », SOS MEDITERRANEE, 28/01/2018,
http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/sauvetages-27-01-2018

de sauvetage en mer pour que l’Aquarius reste actif sans discontinuer, tout au long de
l’année.

L’association est également soutenue par le monde culturel, intellectuel et sportif à travers
un comité de soutien constitué d’une centaine de personnalités. En 2017, deux événements
majeurs ont réuni bénévoles, équipes et soutiens à notre action. L’Appel du 8 juin 2017 a
rassemblé 800 personnes à La Criée-théâtre national de Marseille autour d’une soirée
destinée à sensibiliser le public et à relancer la mobilisation citoyenne. Le 19 décembre 2017,
une soirée de soutien a eu lieu à l’Institut du Monde Arabe à Paris, réunissant artistes,
journalistes et universitaires autour de puissants témoignages d’un sauveteur et d’un rescapé
de la traversée de la Méditerranée. Ces rendez-vous clefs seront renouvelés en 2018.
Un volet « sensibilisation scolaire » est particulièrement actif dans toute la France. 11 512
élèves ont été sensibilisés depuis décembre 2015 (dont 8 848 en 2017).
L’année 2018 sera de nouveau marquée par de grands concerts de soutien, projections de
films et documentaires, expositions photos, débats et sessions de sensibilisations scolaire :

Le 24 mars : Concert de soutien de Danakil & The Baco Records All Stars au
Rocher de Palmer à Cénon
Plus d’informations ici

•

En mars et avril : Cycle itinérant « Visages et Parcours de la migration »
-

A Bordeaux au Musée d’Aquitaine les samedi 10 et dimanche 11 mars de 14h à
18h
Projections des films « Les migrants ne savent pas nager », « Un Paese di Calabria »,
« J’ai marché jusqu’à vous », « Les Eclats » suivies de témoignages et débats en
présence des réalisateurs, d’un rescapé de la traversée de la Méditerranée, d’un
marin-sauveteur, d’une spécialiste de la migration, de représentants de l’association
La Ruche et des équipes de SOS MEDITERRANEE et de la Fondation Abbé Pierre.
Infos : 05 56 01 51 00

- A Paris au Le Forum des Images les samedi 14 et dimanche 15 avril de 14h à 18h
Projections des films « Les migrants ne savent pas nager », « Un Paese di Calabria »,
« J’ai marché jusqu’à vous », « Les Eclats » suivies
de témoignages et débats en présence des
réalisateurs d’une sociologue et des équipes de SOS
MEDITERRANEE et de la Fondation Abbé Pierre.
Infos : 01 44 76 63 00

-

A Nantes au Bonne-Garde les samedi 28 avril
de 14h à 18h et dimanche 29 avril de 10h à 14h
Projections des films « Les migrants ne savent pas
nager », « Un Paese di Calabria », « J’ai marché
jusqu’à vous », « Les Eclats » suivies de
témoignages et débats en présence des réalisateurs
et des équipes de SOS MEDITERRANEE et de la
Fondation Abbé Pierre.
Infos : 02 51 83 66 69

•

Du 17 au 28 mars : « Traversées », un focus
sur l’association SOS MEDITERRANEE au sein
de la Biennale des écritures du réel à
Marseille (exposition photo, projection
débat, lectures…)
http://www.theatrelacite.com/soutien-asos-mediterranee/

•

L’Appel du 8 juin 2018 sur la Place d’Armes
du Fort Saint-Jean au MuCEM à Marseille,
en présence de nombreuses personnalités
soutenant l’association.

•

Le 15 juillet : Soirée de soutien organisée par
le Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence
au profit de SOS MEDITERRANEE.

•

SOS MEDITERRANEE et ses bénévoles seront
présents tout au long de l’été sur de nombreux festivals en France.

Suivez l’actualité de SOS MEDITERRANEE France et de ses opérations sur :
Journal de bord : http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord
Twitter : https://twitter.com/SOSMedFrance
Facebook : https://www.facebook.com/sosmedfrance/
Instagram : https://www.instagram.com/sosmediterranee/

CONTACT EVENEMENTS :
s.grenard@sosmediterranee.org

CONTACT ANTENNES Bénévoles :
paris-idf@sosmediterranee.org
bordeaux@sosmediterranee.org
grenoble@sosmediterranee.org
antenne06@sosmediterranee.org
thau@sosmediterranee.org
montpellier@sosmediterranee.org
toulouse@sosmediterranee.org
antenne13@sosmediterranee.org
b.matta@sosmediterranee.org
CONTACT PRESSE :
l.garel@sosmediterranee.org

