
 
  

 

  

Des navires humanitaires restent
présents en Méditerranée

  Par Pierre Cochez, le 28/12/2018 à 06h26  

  

310 migrants pris en charge au large de la Libye par le navire « Open Arms » doivent
débarquer à Algésiras, en Andalousie, vendredi 28 décembre.

Après l’arrêt de l’Aquarius, d’autres ONG restent actives en Méditerranée
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L’Open Arms (« À bras ouverts ») devrait atteindre, vendredi 28 décembre, le port
d’Algésiras, au sud de l’Espagne. Le navire de l’ONG espagnole Proactiva a été
autorisé à y débarquer 310 migrants, dont 139 mineurs, secourus samedi 22 au large de
la Libye. Ils seront accueillis dans le centre de transit de Saint Roch, et pris en charge
par la Croix-Rouge.

La France et la Tunisie n’ont pas répondu à la demande de débarquer ces migrants,
après la fin de non-recevoir opposée par l’Italie. Dès son arrivée au ministère de
l’intérieur, en juin, Matteo Salvini a fermé les ports aux navires secourant des migrants.
En 2018, près de 1 300 d’entre eux sont morts ou ont disparu au large de la Libye : une
baisse de 55 % par rapport à 2017. Mais, dans le même temps, les arrivées chutaient de
80 %.

Des bateaux espagnol, allemand, italien au secours des migrants

Les navires humanitaires sont toujours présents en Méditerranée. Certes, début
décembre, Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont jeté l’éponge, mettant un
terme aux opérations de leur navire Aquarius, privé de pavillon depuis deux mois.

L’Aquarius doit-il continuer sa mission ?

D’autres navires ont pris le relais. L’ONG allemande Sea-Watch a secouru samedi
22 décembre 33 migrants au large de la Libye et elle cherche depuis lors un port pour
accoster. Après des refus de Malte et de l’Italie, elle s’est tournée vers l’Allemagne qui
n’a, pour l’heure, pas donné suite. Plusieurs municipalités allemandes ainsi que des
églises ont fait savoir qu’elles étaient prêtes à accueillir les rescapés et elles appellent
le gouvernement fédéral à agir. Les migrants se trouvaient sur une embarcation de
fortune dans les eaux internationales quand ils ont été secourus par le Sea-Watch3,
battant pavillon néerlandais. Ils viennent du Nigeria, de Libye et de Côte d’Ivoire.

Une autre ONG allemande, Sea-Eye, a annoncé vendredi 21 décembre le départ vers les
côtes libyennes, depuis Algésiras, d’un nouveau bateau, le Professor Albrecht-Penck,
du nom d’un géographe allemand. Une partie des 18 membres de son équipage est
constituée d’anciens volontaires de l’Aquarius. « Le principal but de la mission est de

récolter des informations sur ce qui se passe au nord de Tripoli. Donc, nous avons des

observateurs des droits humains à bord. Nous avons aussi une équipe médicale, deux

médecins, un généraliste, et je suis moi-même chirurgien. Bien sûr, si une situation de

sauvetage se présente, nous offrirons notre aide » explique Jan Ribbeck, chef de
mission à bord.

« Nous respectons le droit maritime »

Des Italiens aussi sont actifs. Le Mare Jonio, long de 37 mètres et qui bat pavillon
italien, est habilité à mener des opérations de sauvetage. Il est pour l’instant à Palerme.
« Nous respectons le droit maritime en allant porter secours en mer », observe Erasmo
Palazzotto, l’un des propriétaires du navire, également député de la gauche italienne.
« Lorsque les réfugiés que nous aurons secourus mettront le pied sur le Mare Jonio, ils

seront en territoire italien ! »

En Espagne, l’Aita Mari espère prendre bientôt la mer. Voilà deux mois qu’il attend,



 
l’autorisation de la marine marchande espagnole, amarré au port de Pasaia, dans le
Pays basque espagnol. En mai 2017, deux ONG actives auprès des migrants en Grèce
ont bénéficié, pour ce projet de sauvetage en mer, d’une subvention de 400 000 €
versée par le gouvernement autonome basque ainsi que de donations privées. La
somme a permis d’acheter un chalutier, transformé en navire de sauvetage. Long de 32
mètres, le navire peut accueillir jusqu’à 200 migrants.
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