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Actualités 

 
Des personnes migrantes à bord du Sea Watch 4 attendent leur transfert vers un navire-quarantaine au large de 
Palerme, en Sicile, le 2 septembre 2020. Crédit : Chris Grodotzki / Sea-Watch.org / Handout via REUTERS.  

En Italie, les 350 migrants du Sea Watch 4 ont été 
transférés sur un navire-quarantaine 

Par La rédaction Publié le : 03/09/2020  

L’ONG humanitaire Sea-Watch qui affrète le navire Sea Watch 4 a indiqué que les 350 
migrants qui se trouvaient à son bord ont été embarqués mercredi à bord d’un navire-
quarantaine, près de Palerme, en Sicile.  

Les 350 migrants qui se trouvaient sur le navire Sea Watch 4 ont été transférés sur un navire-
quarantaine, a indiqué mercredi 2 septembre l’ONG humanitaire Sea-Watch qui affrète le 
bateau. Parmi ces rescapés se trouvent ceux secourus ces derniers jours par le Louise Michel, 
le navire affrété par l'artiste de rue britannique Banksy. 

"Près de deux semaines sont passées depuis notre première opération de secours et les 
personnes à bord, dont des femmes et des enfants, sont désormais épuisées", avait écrit l'ONG 
allemande sur son compte Twitter, plus tôt dans la journée. 

Les migrants à bord du Sea Watch 4 ont été secourus au cours de trois opérations distinctes, 
dont celle effectuée par le Louise Michel. 

La situation est de plus en plus tendue à Lampedusa où les arrivées se multiplient dans un 
contexte rendu plus complexe par l’épidémie de Covid-19. 



Le président de la région Sicile, Nello Musumeci (droite), et le maire de Lampedusa, Toto 
Martello, ont rencontré le Premier ministre italien Guiseppe Conte mercredi soir à Rome pour 
en discuter. 

Selon des participants à cette rencontre, cités par les agences, Guiseppe Conte a promis deux 
navires supplémentaires d'ici 48 heures pour évacuer tous les migrants de Lampedusa. 

Il a également assuré que le paiement des taxes et impôts par l'île serait suspendu. "La 
souffrance économique, et pas seulement celle-ci, mérite une réponse forte de l'Etat", a-t-il 
dit, selon les mêmes sources. 

Du 1er août de l'année dernière au 31 juillet de cette année, plus de 21 600 migrants sont 
arrivés sur les côtes italiennes, soit une hausse d'environ 150% par rapport aux quelque 8 700 
débarquements de l'année précédente, selon les données officielles. 

>> A (re)lire : Lampedusa fait face à un nouvel afflux de migrants tunisiens 

Malgré cette forte augmentation, le nombre d'arrivées de migrants est encore nettement 
inférieur aux chiffres des années précédentes, lorsque Rome n'avait pas encore signé un 
accord avec la Libye pour que ses garde-côtes empêchent les départs de migrants. 

 


