Le 09/04/2019

[LETTRE OUVERTE] au Ministre de l'Intérieur, M. Castaner
Lettre ouverte à M. Castaner
Ministre de l'IntérieurPlace Beauvau
75008 ParisMarseille, le 9 avril 2019
Monsieur le Ministre,
Nous avons pris connaissance de vos déclarations concernant les ONG de sauvetage en mer, lors de la conférence de
presse clôturant la réunion des ministres de l'intérieur du G7, vendredi 5 avril.
A la question suivante d'un journaliste : « Nous savons que M. le Ministre italien Matteo Salvini, a une position très claire
concernant le rôle des ONG en mer Méditerranée, c'est-à-dire que les ONG aident les filières de passeurs. Je voudrais
savoir si sur ce point en particulier il y a un accord entre les pays européens au sein du G7 ? », vous avez répondu :
« Vous semblez découvrir une réalité documentée et évoquée depuis juillet 2017. (?) Ce que nous savons, c'est que les
ONG jouent un rôle essentiel pour apporter une aide aux migrants, cela ne fait aucun doute. Toutefois, en Méditerranée
centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion, à certains moments, entre
les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d&#39;ONG étaient ainsi en contact
téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des
conditions effroyables, souvent au péril de leur vie. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs.
Les ONG doivent avoir une attitude responsable.»
Ces propos relaient de graves accusations à l'encontre des ONG de sauvetage en mer, dont l'action a été attaquée en
Italie dès le début de l'année 2017, dans un climat politique délétère. Or à notre connaissance il ne s'agit que de
rumeurs : aucune de ces accusations n'a jamais été démontrée ni étayée par la moindre preuve. Aucune des
procédures judiciaires entamées n'a abouti. Aucune de ces allégations ne peut viser SOS MEDITERRANEE.
Parce que vos déclarations portent atteinte à leur honneur et à leur considération et jettent un discrédit général sur les
acteurs du sauvetage en mer, dont l'action est plus que jamais aujourd'hui entravée en Méditerranée centrale, nous
vous demandons instamment des précisions, des preuves, à l'appui de ces allégations.
Nous vous demandons également de rétablir les faits concernant les ONG de sauvetage, telles que SOS
MEDITERRANEE, qui travaillent systématiquement dans le respect absolu du droit maritime international, en toute
transparence et en totale coordination avec les autorités maritimes, ce que vous n'ignorez pas. Nous n'avons jamais eu
et n'aurons jamais le moindre contact avec les passeurs et trafiquants d'êtres humains dont nous sommes les premiers
à condamner les agissements criminels.
Nous vous rappelons que la mer Méditerranée centrale reste l'axe migratoire le plus mortel au monde où plus de 18.000
personnes ont perdu la vie ces cinq dernières années. Pourtant, le droit y est bafoué depuis le mois de juin 2018, avec
la fermeture des ports italiens et le transfert des responsabilités du sauvetage aux garde-côtes libyens. Depuis, aucun
mécanisme de débarquement des rescapés conforme au droit maritime n'a été mis en place par les Etats européens.
Pour conclure, Monsieur le Ministre, vous demandez que les ONG aient une attitude responsable. Nous en appelons à
votre responsabilité pour faire cesser les attaques infondées, et protéger les acteurs du sauvetage en mer injustement
incriminés. Car, alors que l'Union européenne a progressivement abdiqué son devoir d'assistance en Méditerranée
centrale, il est de votre responsabilité et de celle des autres Etats européens de faire appliquer le droit.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute
considération.Francis Vallat
Sophie BeauPrésident
Cofondatrice et directrice généraleSOS MEDITERRANEE France

