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1 . « Tous sauveteurs » : une campagne de mobilisation citoyenne à échelle
européenne
A l’occasion des 5 ans de SOS MEDITERRANEE, les citoyens mobilisés auprès
de l’associat ion organisent une série d’événements tout au long de l’année,
dans le cadre d’une campagne de mobilisation citoyenne européenne
baptisée « Tous sauveteurs » .
Dans les pays constitutifs du réseau européen de SOS MEDITERRANEE, en
Suisse, en Allemagne, en Italie et en France, de nombreux rendez-vous sont
donnés aux citoyennes et citoyens qui refusent la fatalité face au drame
humain qui sévit en Méditerranée centrale, et qui souhaitent passer à l’action
en s’engageant aux côtés de l’association.
De Berlin à Marseille, en passant par Genève ou Florence, des événements
auront lieu dans de nombreuses villes européennes, pour mobiliser le plus
grand nombre de personnes qui souhaitent s’informer, agir et s’engager aux
côtés de l’association civile européenne de sauvetage en mer, SOS
MEDITERRANEE.
La programmat ion de ces divers événements organisés à travers l’Europe
sera riche et variée : des concerts de soutien, des projections-débats ou
encore un dîner gastronomique organisé avec des chefs étoilés par exemple.
L’objectif de la campagne « Tous sauvet eurs » est d’informer le public sur la
situation en Méditerranée centrale et de montrer les différentes formes
« Il y a 5 ans, nous n’étions qu’ une
poignée de citoyens. Désormais, nous
sommes des milliers.
C’est cette force de l’engagement
citoyen qui a permis à l’association de
sauver, d’abord avec l’Aquarius, puis
avec l’Ocean Viking, pl us de 31 000 vies
en mer.
Indéniablement, la mobilisation
citoyenne à terre permet de sauver des
vies en mer.
Nous sommes tous sauveteurs »
Caroline Abu Sa’Da, Directrice générale
de SOS MEDITERRANEE Suisse
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d’engagement possibles auprès de SOS MEDITERRANEE à toutes celles et
ceux qui souhaitent agir.
2. Un site internet dédié aux événements
Dès le 5 mars 2020, SOS MEDITERRANEE lance un nouveau site internet,
www.toussauveteurs.org, afin de permettre à chacun de trouver
l’événement qui se déroule le plus près de chez lui. L’occasion d’aller à la
rencontre des bénévoles de SOS MEDITERRANEE, ainsi que de ses salariés, de
certains membres des conseils d’administration nationaux et des marinssauveteurs qui seront présents pour témoigner de leur expérience à bord de
l’Aquarius et/ ou de l’Ocean Viking, ou encore de personnalités membres des
différents comités de soutien des associations du réseau.
Le site internet est disponible dans trois langues, en français, allemand et
italien, afin que les citoyens suisses, allemands, français et italiens
puissent le consulter régulièrement et être informés facilement des
événements qui seront organisés dans leurs pays respectifs.
3. Les premiers rendez-vous organisés en Suisse
SOS MEDITERRANEE compte 28 antennes locales en Europe dont 7 antennes
en Suisse : dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Berne et Zürich.
En Suisse, les citoyennes et citoyens pourront notamment rencontrer les
membres de SOS MEDITERRANEE :
- A Fribourg, le 1 5 mars 2020, lors du spectacle « Sweat & Ink » .
- A Neuchâtel, le 1 8 mars 2020, pour une t able ronde « La traversée de
la Méditerranée, Des visages et des voix, au -delà des chiffres et des
mots » et le vernissage d’une exposition photos.
- A Kloten, le 20 mars 2020, pour informer sur le sa uvetage en mer.
- Au Landeron, le 26 mars 2020, pour une t able ronde et un témoignage.
- A Auvernier, les 1 2 et 1 9 mars et le 2 avril 2020, pour une soirée de
soutien liée à la mer.
- A Lausanne, le 28 avril 2020, pour la première projection suisse hors
festival du film « #387 » .
- A Nyon, du 25 avril au 2 mai 2020, au festival Visions du Réel.
- A Berne, en mai 2020, pour écouter le témoignage d’un marinsauveteur de l’Aquarius.
- A Genève, dès le 1 3 juin 2020, pour une exposition et un témoignage
aux Bains des Pâquis.
- A Porrentruy, au mois de juin 2020, pour une exposition photos.
- Dans toute la Suisse romande, le 20 juin 2020, pour des projections du
film « #387 » lors de la Journée des Réfugiés.
- A Lausanne, le 25 septembre 2020, pour un événement à la sall e des
fêtes de Montbenon.
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-

A Zürich, en octobre 2020, pour une soirée de soutien à SOS
MEDITERRANEE Suisse.
D’autres événements dans de nombreuses villes de Suisse seront organisés
tout au long de l’année. Ils seront très prochainement mis en ligne sur le site
internet www.toussauveteurs.org.
5. SOS MEDITERRANEE, une association citoyenne depuis sa création
SOS MEDITERRANEE est une association civile européenne de sauvetage en

mer, créée en 201 5 et constituée de citoyens mobilisés face à l’urgence
humanitaire en Méditerranée, où près de 20 000 personnes ont péri depuis
201 4, selon l’organisation internationale des migrations, l ’OIM.
Refusant la fatalité et en réaction à l’inaction des Etats européens, une
poignée de citoyens européens lancent en 201 5 une campagne de
financement participatif dans le but d’affréter un navire et prendre la mer
pour sauver des vies en Méditerranée centrale. Grâce à un élan de solidarité
sans précédent, l’association réunit les fonds nécessaires pour financer les
premiers jours de mission d’un navire de sauvetage : l’ Aquarius.
Les pressions étant trop fortes, SOS MEDITERRANEE et son partenaire
médical MSF sont contraints, en décembre 2018, de mettre fin à
l’affrètement
de
l’Aquarius.
Grâce à une volonté et un soutien sans faille des citoyens européens, SOS
MEDITERRANEE réussit à affréter un nouveau navire, l ’ Ocean Viking, et repart
en missions de sauvetage à part ir du 4 août 201 9.
Aujourd’hui, avec ses 28 antennes local es réparties à travers l’Allemagne,
l’Italie, la France et la Suisse, SOS MEDITERRANEE compte près de 900
bénévoles. Parmi eux, plus de 1 55 font de la sensibilisation en milieu scolaire
auprès des jeunes publics, afin de les informer sur l a situation humanit aire
en Méditerranée centrale, et sur les opérations de sauvetage effectuées
avec les navires humanitaires.

Suivre SOS MEDITERRANEE Suisse sur :
Twitter - @SOSMedSuisse
Facebook - @sosmedsuisse
Instagram – sosmediterranee_switzerland
Site internet - www.sosmediterranee.ch
#TousSauveteurs
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