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  L’Aquarius a quitté Marseille après une escale qui a été un véritable succès de mobilisation, d’amitié, 

de chaleur humaine. Il est aujourd’hui à Lampedusa pour commencer sa mission. Nous avons pu 

constater que nombreux parmi ceux qui sont venus à bord souffraient d’impuissance devant le drame 
des migrants naufragés en mer. Que peut-on faire ? 

Aujourd’hui, après avoir approché l’Aquarius et l’Association 
« SOS Méditerranée », ils ont pu constater qu’une solution 

existe dorénavant et que de courageux et dévoués sauveteurs 

ne naviguent que pour sauver des vies. Cette action citoyenne, 

sans idéologie, sans arrière-pensée, mérite d’être soutenue. 

Le bateau a été affrété dès que possible, car ceux qui sont 

dans l’eau ne doivent et ne peuvent plus attendre, mais les 

fonds ne permettront pas en l’état de faire une action durable. 
Il est donc nécessaire d’en parler autour de nous. Dès lors que l’on sait que cette solution existe, on ne 

peut plus laisser des gens se noyer. 

Zen, un jeune Erythréen, rencontré à bord et qui va rester sur l’Aquarius comme bénévole pour 

accueillir les naufragés, nous racontait que pendant la traversée qu’il a vécue lui-même, il y avait eu 

une naissance sur l’embarcation. Comment rester insensible à ces jeunes femmes enceintes qui 
affrontent la mer afin que leur enfant naisse « ailleurs » et qui voient la traversée de l’espoir se 

transformer en situation d’horreur ? 

Les personnes repêchées seront prises en charge par les garde-côtes italiens et intègreront un circuit 

officiel, normal et légal. Tout est donc prévu et c’est très important. Mais avant de tendre la main à 
quelqu’un qui se noie, pense-t-on aux dérangements que cela risque de nous créer ? Lui demande-t-on 

sa carte d’identité ou son appartenance religieuse ? 

Si vous souhaitez participer à cette merveilleuse aventure de sauver des vies humaines de la noyade, 

vous pouvez vous adresser à SOS Méditerranée, soit en ligne, https://don.sosmediterranee.org/fr ou 

plus simplement « SOS Méditerranée faire un don ».soit en envoyant un chèque à : « SOS 

Méditerranée »   BP 70062  13382 MARSEILLE PDC 

Le prélèvement automatique permet une meilleure gestion de l’affrètement du navire.  

 30 € correspondent à 1h de sortie en mer pour un canot de sauvetage 

 50 € correspondent à 5 brassières de sauvetage 

 100 € correspondent à 1 journée de prise en charge à bord 

 180 € correspondent à 1 kit de sauvetage 

Vous trouverez toutes les informations sur le site de SOS Méditerranée. 

Jean-Philippe Rigaud 

Diacre coordinateur de la Mission de la Mer 
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