DOSSIER DE PRESSE

présente l’événement

Samedi 26 septembre 2020

« Tous sauveteurs »
Journée de solidarité à La Criée – Théâtre national de Marseille
projections ⸱ exposition photo ⸱ témoignages ⸱ musique ⸱ lectures
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Introduction
Depuis 5 ans, la mobilisation citoyenne sauve des vies en mer.

« Il y a 5 ans, nous n’étions qu’une poignée de citoyens, désormais nous sommes des
milliers. Cette mobilisation nous a permis de sauver, d’abord avec l’Aquarius, puis avec
l’Ocean Viking, plus de 31 000 vies en Méditerranée centrale. Et c’est ce soutien sans faille
qui nous permettra de continuer de sauver des vies !» » Sophie Beau co-fondatrice de
SOS MEDITERRANEE
À l’occasion des 5 ans de l’association, SOS MEDITERRANEE vous donne rendez-vous le
samedi 26 septembre à La Criée pour une grande journée de solidarité autour de
projections-débats, de témoignages, d’une exposition et d’un espace dédié à la
jeunesse. Cette journée de sensibilisation se poursuivra par une soirée de soutien en
présence de nos équipes et bénévoles ainsi que des personnalités soutenant l’association
comme les comédiens Charles Berling, Anna Mouglalis, l’écrivain Alain Damasio, le poète
Capitaine Alexandre, la chanteuse Awa Ly et le skipper François Gabart.

Depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont péri en mer Méditerranée, d’après les données
de l’Organisation internationale des migrations, sans compter toutes celles qui ont sombré
sans témoin. La Méditerranée est devenue la route migratoire la plus dangereuse au
monde, l’axe Libye-Italie étant le plus meurtrier.
Fondée en 2015, à l’initiative de citoyens européens indignés face au drame des naufrages
à répétition, et grâce à une mobilisation exceptionnelle de la société́ civile, l’association
SOS MEDITERRANEE s’inscrit dans le cadre légal de l’obligation d’assistance à toute
personne en détresse en mer et se fonde sur les traditionnelles valeurs de solidarité́ des
gens de mer. Face à la gravité de la situation en Méditerranée, elle répond à l’exigence
morale d’une action humanitaire professionnelle :
-

-

Sauver des vies en mer par des opérations de recherche et sauvetage des
embarcations en détresse et par des soins d’urgence délivrés à bord.
Protéger par une écoute, un soutien médico-psychologique et par un
accompagnement vers un lieu sûr où la vie des rescapés n’est plus menacée et où
leurs besoins élémentaires peuvent être satisfaits.
Témoigner sur les réalités et visages de la migration et rendre hommage aux
personnes disparues sur le trajet, pour sensibiliser l’opinion publique, les
institutions et les gouvernements sur les conséquences de cette tragédie qui se
déroule aux portes de l’Europe.

Aujourd’hui encore le drame continue et la mobilisation ne doit pas faiblir.

Ensemble agissons pour sauver des vies !
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1. Présentation de SOS MEDITERRANEE
Une association citoyenne européenne
SOS MEDITERRANEE est une association civile européenne de sauvetage en mer, créée
en 2015 et constituée de citoyens mobilisés face à l’urgence humanitaire en
Méditerranée.
Pensé dès ses débuts comme un projet européen, après la création des associations en
France et en Allemagne en 2015, le réseau s’est développé en Italie en 2016, puis en Suisse
en 2017.

De l’Aquarius à l’Ocean Viking
En 2015, les citoyennes et citoyens qui viennent tout juste de créer SOS MEDITERRANEE
lancent une campagne de financement participatif dans le but d’affréter un navire. Grâce
à un élan de solidarité sans précédent, l’association réunit les fonds nécessaires pour
financer les premiers jours de mission de l’Aquarius. Il quitte le port de Marseille le 20
février 2016 pour rejoindre l’île de Lampedusa, lieu de lancement de sa première
campagne en mer le 26 février 2016.
Entre 2016 et 2018, l’Aquarius effectue 177 opérations de sauvetage et 62 opérations de
transbordement. Sur cette même période, 29 523 personnes sont secourues par les
équipes de SOS MEDITERRANEE.

© Anthony Jean

Après avoir subi un harcèlement administratif et
judiciaire envers l’Aquarius, et dans un contexte de
montée des populismes en Europe et de criminalisation
des ONG, SOS MEDITERRANEE est contraint, en
décembre 2018, de mettre fin à l’affrètement de
l’Aquarius. Le navire est restitué à son propriétaire le 31
décembre 2018.

En juillet 2019, l’association annonce son retour en mer, avec l’Ocean Viking, un
nouveau navire avec lequel SOS MEDITERRANEE repart en missions de sauvetage à partir
du 4 août 2019.
Construit en 1986, l'Ocean Viking a été initialement
conçu comme navire d’assistance en mer du Nord
pour l’industrie pétrolière et gazière. Il mesure 69,3
mètres de long pour une largeur totale de 15,5 mètres.
Il appartient à Hoyland Offshore AS et est inscrit au
registre de l'État du pavillon de la Norvège.
© Flavio Gasperini
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A bord, des équipes professionnelles
Les équipes à bord de l’Ocean Viking sont constituées de 22 membres au total. 14 sont
marins-sauveteurs professionnels dont 1 coordinateur des opérations de recherche et
sauvetage et 1 coordinateur adjoint qui assurent les missions de recherche et de
sauvetage.
Depuis l'annonce de la fin du partenariat avec Médecins Sans Frontières (MSF) en avril,
nous avons élargi notre équipe de sauveteurs et inclus une équipe médicale composée
de 4 membres (un médecin, une infirmière, une sage-femme et un responsable de
l’équipe médicale) ainsi qu’un logisticien et un responsable de l’équipe de prise en charge
des rescapés (qui coordonne les activités de soins et de protection à bord).
SOS MEDITERRANEE s’est réorganisée afin de poursuivre sa mission. Ces changements
impliquent des coûts supplémentaires pour l’association, qui en appelle à la générosité
de tous les citoyens européens.
Ensemble sauvons des vies, faîtes un don.
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2. Programme
Journée de solidarité dès 14h30 - Entrée libre
Exposition collective « Sauver, protéger, témoigner » présentant des photos, vidéos et
témoignages recueillis à bord de l’Aquarius et de l’Ocean Viking.
Espace jeunesse animations et atelier à l’attention du public jeune

15h
Projection du documentaire Numéro 387 Disparu en Méditerranée (60mn) en présence
de la réalisatrice Madeleine Leroyer, de José Pablo Baraybar, anthropologue légiste du
CICR et un représentant de SOS MEDITERRANNE, suivie d’un échange avec le public

17h30
Projection du documentaire Méditerranée, le nouveau cimetière des réfugiés (52mn) en
présence du réalisateur Etienne Huver et d’un représentant de SOS MEDITERRANEE.

Soirée de soutien

« Tous sauveteurs »

à 20h30 - Tarif unique de 20€

(au

profit de SOS MEDITERRANEE)

Autour de témoignages et de lectures en présence de nos équipes européennes et des
bénévoles ainsi que des comédiens Charles Berling et Anna Mouglalis, et du navigateur
François Gabart. Et avec les interventions musicales de Capitaine Alexandre et d’Awa Ly,
suivies d’un extrait du concert littéraire Entrer dans la couleur d’Alain Damasio et Yan
Péchin (un concert de rock-fiction issu du roman "Les Furtifs". Les textes ciselés,
politiquement très habités, traversent comme une lame les enjeux de notre époque).
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3. Les films
15h
« Numéro 387, Disparu en Méditerranée » (60 min)
Documentaire réalisé par Madeleine Leroyer
Les fragments d’une lettre d’amour et quelques photos intactes. Un
sweat à capuche, un pantalon, une ceinture… C’est tout ce qui reste
du « Numéro 387 », l’un des 1 000 migrants morts le 18 avril 2015,
au large des côtes libyennes, après le naufrage du bateau fantôme
qui les transportait. A ce jour, il s’agit de la tragédie la plus
meurtrière en Méditerranée depuis la Seconde Guerre Mondiale. A
Milan, l’anthropologue légiste Cristina Cattaneo mène la plus vaste opération d’identification jamais
entreprise à ce jour en Méditerranée. Elle cherche à redonner un nom à ces disparus. Sur le terrain,
en Mauritanie, à la frontière du Mali puis au Sénégal, José Pablo Baraybar, en charge des morts en
Méditerranée pour le CICR (Comité international de la Croix Rouge) rencontre les familles des
disparus pour recueillir le plus d’informations ante mortem possibles, et recueillir leur ADN afin de
permettre aux équipes de Cristina Cattaneo de croiser les résultats. En Sicile, Georgia Mirto arpente
les cimetières à la recherche des tombes des disparus, et cache derrière ses travaux scientifiques
une blessure familiale. Habitués au voisinage de la mort, les personnages du film n’ont d’autre
horizon que les vivants : les familles, au deuil impossible. Du néant aux vivants, le film épouse cette
(en)quête pendant plus de trois ans.

17h30
« Méditerranée, le nouveau cimetière des réfugiés » (52 min)
Documentaire réalisé par Etienne Huver et Jean-Baptiste Renaud produit par Slugnews.
Depuis fin février et l’annonce par la Turquie de l’ouverture de ses
frontières avec l’Union Européenne, des milliers de réfugiés
tentent chaque jour à nouveau de rejoindre l’île de Lesbos en
Grèce. Une nouvelle catastrophe humanitaire qui s’ajoute à celle
des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuient la Libye.
Dans ce pays en guerre, des dizaines de milliers de migrants sont
victimes d’un système tortionnaire et esclavagiste. Pour rejoindre l’Europe, beaucoup sont prêts à
prendre la mer au péril de leur vie. Une traversée encore plus périlleuse depuis que les opérations
de sauvetage en mer ont été confiées aux autorités libyennes avec l’aval tacite des européens. Pour
combattre cette tragédie, des organisations humanitaires spécialisées dans le sauvetage prennent
la mer ou survolent la zone. Accusées de favoriser l’immigration clandestine en Europe, ces ONG
sont la cible de nombreuses procédures judiciaires et administratives qui entravent leur mission. À
bord du navire de SOS MEDITERRANEE, l’Ocean Viking et dans les airs à bord du Colibri, nous les
avons suivies pendant plusieurs semaines. Nous avons également enquêté sur les deux rives de la
Méditerranée. En Libye, nous avons pu pénétrer dans l’un des centres de détentions les plus
redoutés du pays, celui de Zawiyah. Tortures et viols y sont la règle. Une barbarie que les migrants
sont prêts à fuir coûte que coûte.
Ce documentaire a été diffusé le 05 juillet à 23h10 dans l’émission « Enquête exclusive » sur M6.
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4. L’exposition photo « SAUVER, PROTEGER,
TEMOIGNER » du 26 septembre au 04 octobre

Cette exposition collective, conçue par SOS MEDITERRANEE, porte un regard humain sur le drame
qui se joue en Méditerranée centrale, à travers l’œil de photographes embarqués et par les
témoignages de rescapés et de marins-sauveteurs recueillis à bord. Elle invite à prendre
conscience de la nécessité vitale de mettre en place un dispositif de sauvetage et de
débarquement adéquat.

LES PHOTOGRAPHES
Patrick Bar, Narciso Contreras, Susanne Friedel, Flavio Gasperini, Anthony Jean, Hara Kaminara,
Kenny Karpov, Yann Levy, Kevin McElvaney, Sinawi “Zen” Medine, Fabian Mondl, Isabelle Serro,
Laurin Schmid, Maud Veith.
Voir la vidéo de l’exposition Sauver Protéger Témoigner

15h30-16h30
Visite de l’exposition en présence du photographe Anthony Jean

Après avoir évolué pendant dix ans dans le monde associatif et militant, projets au Burkina Faso, au
Bénin, Togo, Sénégal, caravane solidaire à travers l’Afrique de l’Ouest pour le Forum Social Mondial,
demi tour du monde en solitaire de 2 ans à vélo, il s’est orienté vers la photographie et le reportage
vidé. Il se sert aujourd’hui de son appareil photo comme d’un outil pratique à son militantisme.
Photojournaliste freelance, il photographie depuis 2017 des opérations de sauvetages en
Méditerranée au large des côtes libyennes, principalement sur l’Aquarius et l’Ocean Viking, navires
de l’ONG SOS MEDITERRANEE.
Compte instagram d’Anthony Jean : @totasprod
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5. Les intervenants
Des membres de SOS MEDITERRANEE

Sophie Beau
Anciennement responsable de programmes pour Médecins Sans Frontières
et Médecins du Monde sur de nombreux terrains de crise, Sophie Beau fonde
avec Klaus Vogel SOS MEDITERRANEE en 2015. Directrice générale de
l’association française, elle est aussi vice-présidente du réseau international.

© David Orme

Frédéric Penard
Frédéric Penard a dirigé de nombreuses missions pour Médecins du
Monde, Solidarités international et Médecins Sans Frontières (MSF),
il est directeur des opérations de SOS MEDITERRANE depuis 2018,

© David Orme

François Thomas
Breveté Capitaine Première Classe Navigation Maritime, François
Thomas a passé plus de quarante ans dans le domaine maritime
occupant des postes de responsabilité très variés sur mer puis sur
terre. Il a ensuite rejoint Louis Dreyfus Armateur et y achève sa carrière
comme directeur Qualité et Sécurité du groupe. Récemment retraité, il
reprend les fonctions bénévoles de président de SOS MEDITERRANEE
France en juin 2019.

© David Orme
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Des membres du comité de soutien engagés auprès de SOS MEDITERRANEE
Macha Makeïeff

© SOS MEDITERRANEE

Macha Makeïeff est auteure, metteure en scène et
plasticienne. Elle fonde avec Jérôme Deschamps la
compagnie « Deschamps et Makeïeff ». Dans les années 90,
elle invente les « Deschiens », qui font les grandes heures de
Canal +. En 2011, elle prend la direction du théâtre de la Criée,
Centre Dramatique National dont elle ouvre les portes à
plusieurs reprises pour accueillir les événements de SOS
MEDITERRANEE, notamment l’Appel du 8 juin en 2017.

François Gabart
Grand champion de la course au large en solitaire (Vendée
Globe, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre...), en 2017,
François Gabart pulvérise le record du tour du monde en
solitaire en moins de 43 jours avec à la clé un nouveau record
de la plus grande distance parcourue en 24h. Il est devenu
membre du comité de soutien de SOS MEDITERRANEE à la
suite de sa rencontre avec Sophie Beau. « En 2016 comme en
© SOS MEDITERRANEE
2020, il y a toujours des gens qui meurent en mer Méditerranée. Et pourtant, on peut techniquement
sauver des vies. Alors, pourquoi on ne le fait pas ? Les équipes de SOS MEDITERRANEE répondent à
une urgence et un impératif humanitaire. »
© SOS MEDITERRANEE

Voir son message de soutien

Charles Berling
Charles Berling est acteur, réalisateur et scénariste. À la tête d'une
carrière très prolifique tant au cinéma qu'à la télévision ou encore
au théâtre, l'acteur est également depuis 2010 directeur du
théâtre national Châteauvallon-Liberté à Toulon où il a invité SOS
MEDITERRANEE à participer à la Nuit de la Lecture. Le 6 octobre
2018, il participe à la manifestation en soutien à l’Aquarius à
Marseille.
© SOS MEDITERRANEE

Anna Mouglalis
Anna Mouglalis est actrice. Elle a joué au théâtre, au cinéma
(notamment dans Coco Chanel & Igor Stravinsky de Jan
Kounen en 2009) et à la télévision (dans Baron noir de 2016
à 2020). En 2019, elle rejoint le comité de soutien de SOS
MEDITERRANEE.
Voir son message de soutien

© SOS MEDITERRANEE
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Capitaine Alexandre
Poète slameur et romancier, Marc-Alexandre Oho Bambe, dit
Capitaine Alexandre, sème des notes et des mots, de résistance et
de paix, de mémoire et d’espoir. Il a publié sept livres dont « Le
Chant des possibles », en 2014 aux éditions La Cheminante, « De
terre, de mer, d’amour et de feu » en 2017, aux éditions Mémoire
d’Encrier, « Diên Biên Phù », en 2018, Sabine Wespieser éditeur et
bien d’autres...
© Léa Desrayaud

Membre fondateur du Collectif On A Slamé Sur La Lune, Capitaine
Alexandre est également chroniqueur (Africultures, Mediapart, Le Nouveau Magazine Littéraire) et
intervenant en milieu scolaire et universitaire où il propage auprès des jeunes le respect et le sens,
l’essence de la vie curieuse de l’Autre et de l’existence libre, affranchie des dogmes et des
extrêmes.

Awa Ly (en duo)
La musique d’Awa Ly est un mélange de folk, de jazz et d’emprunts aux
musiques du monde. En 2016, son album « Five and Feathers », porté par
le single « Here » est enregistré avec le chanteur Faada Freddy, comme
elle d’origine sénégalaise. Avec ce disque elle effectuera une tournée de
plus de 100 dates passant par l’Allemagne, l’Italie, le Sénégal, le Maroc,
le Cap-Vert et la France. En 2020, Awa Ly sort un nouvel album intitulé «
Safe and Sound » où règne une ambiance tribale, mystérieuse et
mystique inspirée par la nature. Le folk acoustique se pare de blues, de
métriques hypnotiques, de plaintes non appuyées mais profondes.

© Oye Diran

Voir son clip « Close your eyes »

Alain Damasio et Yan Péchin (concert littéraire)
Alain Damasio est auteur, triple détenteur du Grand Prix de l’Imaginaire,
qui en seulement deux romans — « La Horde du Contrevent » et « Les
Furtifs » — a dépassé les 500 000 lecteurs et conquis le public et la
critique. Figure engagée, il met ici en bouche et en cri son écriture
physique et « poéthique », à travers un texte issu de son roman « Les
Furtifs ». Dans le cadre d’un « concert littéraire », il s’unit à Yan Péchin,
musicien-clé d’Alain Bashung, qui a accompagné aussi bien Rachid
Taha, que Brigitte Fontaine, Thiéfaine, Tricky, Miossec ou encore
Higelin. Réunis sur scène, Alain Damasio et Yan Péchin portent le métal
des mots et des notes au point d’incandescence, là où la voix devient
liquide, et les sons des nappes subtiles de lave qui trouvent leur voie
dans nos têtes et nos veines. Alain Damasio est membre du comité de
soutien de SOS MEDITERRANEE depuis 2016. En février 2020, il visite
l’Ocean Viking lors d’une escale technique à Marseille et rencontre les équipes à bord.
Voir son message de soutien
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INFOS PRATIQUES DE LA CRIÉE
En journée : projections et table-ronde sur inscription (gratuit)
En soirée : tarif unique 20€ au profit de SOS MEDITERRANEE
Billetterie
• sur place
• par téléphone : 04 91 54 70 54
• en ligne ici
Accès : 30 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille
Métro : Vieux-Port
Bus : Lignes 82 / 82s / 83 / Citynavette / 583
Accès voitures : Tunnel Prado Carénage
Parking : Vieux port La Criée Indigo
Borne vélo : La Criée

Retrouvez tous les événements SOS MEDITERRANEE
www.toussauveteurs.org
Le site de SOS MEDITERRANEE France
www.sosmediterranee.fr

CONTACTS
Relations médias
Méryl Sotty : 06 11 74 10 11 / m.sotty@sosmediterranee.org

12

