Le 21/11/2016

Qui s'en va et qui revient
La fin de trois semaines de rotation est toujours un moment particulier. ?Port d'escale? signifie de nouvelles arrivées et
des départs. La dernière escale de l&#39;Aquarius à Catane remonte à jeudi 3 novembre. Le bateau est ensuite reparti
dimanche 6 novembre au matin? et déjà, à bord, on se prépare pour la suivante. Pendant ces quatre jours à terre, le
va-et-vient de nouveaux visages sur le bateau est incessant. Sur le ?gangway desk? peinte en jaune, le registre des
visiteurs se remplit subitement de noms d&#39;ingénieurs et ouvriers ; d&#39;amis curieux de voir comment nous
vivons à bord de l&#39;Aquarius, mais aussi de nouveaux arrivants des trois équipages de SOS MEDITERRANEE,
MSF et celui de l'Aquarius. Après trois semaines en mer passées à travailler et vivre avec le même équipage, qui
devient rapidement une vraie famille, rencontrer de nouvelles personnes est à la fois une bouffée d&#39;oxygène, mais
aussi un moment éprouvant. Bien sûr, nous sommes ravis d&#39;avoir l&#39;occasion de rencontrer les nouveaux
bénévoles de l&#39;équipe de sauveteurs, pour leur montrer leur nouveau domicile - et les observer d'un oeil amusé se
perdre dans les couloirs ? mais c'est le coeur lourd que l'on salue certains membres de la famille Aquarius, sans savoir
où ni quand nous nous reverrons. Alex, Ralph, David et Rebecca, ont quitté le bateau à la fin de la dernière rotation
pour des vacances bien méritées. Certains reviendront bientôt à bord, d&#39;autres plus tard, ou peut-être pas... Mais
leur "tag" est encore sur le tableau ?In and Out? posté à l'entrée d'une des coursives, comme s&#39;ils étaient juste
partis dîner en ville.. ?Together For Rescue? ce n'est pas seulement un hashtag, c'est le lien très fort qui nous unit à
bord de l&#39;Aquarius. Une famille, pour sauver. La nouvelle rotation a officiellement commencé il y a bientôt deux
semaines et nous sommes repartis en mer, envoyés d&#39;urgence sur la zone de Search and Rescue. Au cours de
ces derniers jours, des milliers de personnes ont été secourues en mer Méditerranée, au large des côtes libyennes.
Bien que nous soyons déjà fin novembre, les arrivées ne semblent malheureusement pas diminuer et toute la nouvelle
équipe se prépare à l&#39;hiver intense qui s&#39;annonce...
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