Ce jeudi 15 novembre 2018 les classes de BTS AG2 et de 1 ère S3 ont eu la chance de participer à
la conférence organisée par SOS Méditerranée sur les migrants et leur sauvetage grâce au
célèbre bateau : l’Aquarius.
SOS Méditerranée qu'est-ce que c'est ?
SOS Méditerranée est une initiative de citoyens aux compétences professionnelles diverses (maritimes,
humanitaires, médical, juridiques,…). C’est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) humanitaire
indépendante de tout parti politique et de toute confession qui se fonde sur le respect de l’Homme et de sa
dignité, quels que soient sa nationalité, son origine, son appartenance sociale, religieuse, politique ou
ethnique.
Créer en 2016, l’association Franco-Allemande à reçu le prix des Grandes Causes National en 2017. La
plus grande partie des financements de l’association viennent des particuliers tels que vous et moi. Argent
public (Etats, Entreprise, Région) ne correspond que de à 10% du total. L’Etat français ne fournit rien.
Les valeurs de l’association sont : Sauver, Soigner, Témoigner.

Qu’est-ce que l’Aquarius ?
L’Aquarius est loué par l’association, pour un montant de 11000 euros par jour, depuis le 20 février 2016.
Lorsque la marine italienne a cessé l'opération Mare Nostrum destinée à sauver les migrants qui
traversaient la Méditerranée. L'ONG a lancé un un financement participatif qui a permis de récolter 275 000
euros en 6 semaines et 1 million d’euros en tout. L'objectif était de venir en aide aux embarcations de
migrants.
Ancien navire d’assistance aux bateaux de pêche, l'Aquarius mesure 77 mètres de long et 12 mètres de
large, pouvant ainsi accueillir pas moins de 500 rescapés. Actuellement bloqué à Marseille depuis un peu
plus de 3 mois, lui et son équipage ont réussi à sauver plus de 30 000 rescapés en seulement 2 ans et
demi.
L'ONG applique la loi maritime :
« Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses
passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvé en mer en danger de se
perdre »
Article 11 de la Convention de Bruxelles de 1910

D’où viennent les migrants et qui sont-ils ?
La majorité des migrants passe par la Libye mais vient le plus souvent du Soudan, de Gambie, du Sénégal,
du Mali, de la Cote d’Ivoire, de Ghana, du Nigeria, de l’Ethiopie et d’Erythée, 9 pays d’Afrique Sub
Saharienne qui sont enguerre, dirigés par une dictature ou menacés par des organisation terroristes. La
Libye est grande et riche grâce au pétrole donc les migrants pensent trouver du travail plus facilement.
Malheureusement ils sont bloqués dans des camps, sont traités comme des esclaves, violés et torturés, La
mafia qui les torture les oblige à donner tous leur argent et à en demander aux proches. Dès qu'un migrant
se fait trop vieux ou fatigue, il n’a plus rien à donner, il finit dans un bateau, à l’eau avec d’autres esclaves.
Ils sont beaucoup trop nombreux dans un petit bateau gonflable, capable de tenir seulement 3 jours en
mer. Les mafieux leur disent de traverser la mer et de se rendre en Italie en bateau, ce qui est impossible.
Le bateau finit donc par chavirer et les migrants par mourir noyés. La Méditerranée se transforme donc en
cimetière marin.
Les migrants fuient la guerre, le désespoir, les pratiques traditionnelles (mariage forcés).

Témoignage de Cyril, migrant sauvé par l’Aquarius, venant du Nord du Cameroun.
Il parle des camps en Libye ou les enfants sont torturés pour qu’ils demandent de l’argent à leurs parents.
Les hommes et les femmes sont violées un nombre incalculable de fois, sovent sous le regard de leur
famille. Les mafieux répétaient souvent « Payez ou Mourez », « Si vous mourez c’est une bonne

chose ».
« Quand un migrant arrive dans un pays on lui prend son empreinte et il doit demander le droit d’asile dans
ce pays et non un autre. »
Règlement de Dublin – Accord Européen

Le sauvetage en mer
Extrait « Les migrants ne savent pas nager » - film de Franck Dhelens – 2016
Dans leur bateau, les migrants n’ont pas de gilets de sauvetage. Quand SOS Méditerranée arrive les
secourir, ils sont méfiants de peur qu’on les ramène en Libye. Il y a des enfants de tout âge, des femmes et
des hommes. L'ONG Médecins du Monde est présente pour prendre soin d’eux, les rassurer et les
soigner. Les migrants sont exténués mais ils sont quand même contents d’être sur une embarcation solide,
en sécurité. Certains parlent français, d’autres anglais mais beaucoup ne parlent aucune de ces deux
langues.
Les pays ferment leurs frontières aux migrants ; l'été dernier, l’Aquarius est resté bloqué en mer en
attendant qu’un pays lui ouvre ces portes pour accueillir les migrants présents sur le bateau. Finalement
c’est l’Espagne qui a accepté de les accueillir.
Actuellement, le pavillon a été retiré à l'Aquarius, ce qui l'empêche de naviguer. Aucun pays ne veut
octroyer un nouveau pavillon au bateau, à cause de la pression des pays européens qui considèrent que
sauver les migrants risque de créer un appel d'air et de donner à d'autres le signal que l'on peut venir en

Europe. Les chiffres montrent que c'est faux et qu'il n'y a pas de phénomène d'appel d'ait. On contraire, le
nombre de migrants a diminué l'année dernière,

Avec l'Aquarius forcé de rester à quai à Marseille, il n'y a actuellement aucun navire de sauvetage
en Méditerranée.
Clara ASUAR BTS AG2 : « C’est honteux, ils font aux autres ce qu’ils n’aimeraient pas qu‘on leur fasse »

Périne Chevalier

