
Après cinq mois bloqué en Sicile, le navire relance sa

mission de sauvetage d’exilés et compte rejoindre les

eaux libyennes. Le bédéiste Hippolyte raconte ses

impressions avant le départ.
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L’Ocean Viking a repris la mer après cinq mois d’arrêt forcé. Le bateau

de sauvetage affrété par SOS Méditerranée a quitté Marseille lundi en

direction de la Corse pour des entraînements, puis du port d’Olbia en

Sardaigne, vendredi, pour mener des réparations sur un des bateaux

d’intervention. Il fera bientôt cap pour de bon vers la zone

d’intervention située entre Malte et la Libye. Un «immense

soulagement» pour l’ONG qui va pouvoir reprendre ses missions de

sauvetage. «On vit cela dans un environnement qui complexifie notre

mission», souligne Fabienne Lassalle, directrice adjointe de SOS

Méditerranée en France. A défaut d’accords entre les pays européens

sur la répartition des personnes débarquées, le temps de trouver un port

sûr, l’attente après un sauvetage pourrait durer de longs jours.

La pandémie n’aide pas non plus, car elle a rendu les protocoles très

contraignants. Avant de poser pied à terre, sauveteurs et rescapés

doivent s’astreindre à une quarantaine d’au moins dix jours. «Et avant

de repartir, nos équipes devront encore observer une quarantaine, ce

qui diminue de fait le temps en mer» , explique Fabienne Lassalle. Sans

compter qu’en fonction du niveau de contaminations au sein de leurs

frontières, certains pays pourraient fermer leurs ports comme en avril.

Malgré cela, la reprise des activités de l’Ocean Viking , seul navire de

sauvetage en activité dans la zone en plein hiver, représente un vif

espoir pour les exilés qui tentent la traversée depuis la Libye et la

Tunisie vers l’Europe via l’Italie, souvent dans des conditions plus que

précaires.

L’année 2020 a été marquée par une recrudescence des tentatives de

traversée en Méditerranée centrale alors que la plupart des bateaux

comme l’Ocean Viking étaient bloqués à quai pour des raisons
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administratives. Au total, chiffre glaçant, plus de 1 200 migrants ont

péri en mer, selon l’Organisation internationale pour les migrations, en

grande partie sur cette route centrale. «Elle est toujours la plus

mortifère au monde, il y a 500 kilomètres entre la Libye et les

premières côtes européennes. Les chances pour que ces embarcations

puissent rejoindre la terre ferme sans chavirer sont minimes» , regrette

la directrice adjointe de l’ONG.

A bord du navire depuis son départ lundi, notre BD reporter Hyppolyte

nous livre ses premières impressions : «Le décor est surréaliste, avec

les montagnes corses enneigées qui semblent flotter au-dessus de la

mer.» En juin, il devait déjà embarquer, avant que les autorités

italiennes n’exigent l’immobilisation du bateau pour mise en conformité

des règles de sécurité. Depuis, il a suivi avec frustration la situation au

large de la Libye. «Je recevais chaque semaine des alertes

d’embarcations en détresse, auxquelles les autorités responsables

ne répondaient pas. Ces embarcations disparaissaient le plus souvent,

dans le silence le plus total, comme des morts invisibles, c’est terrible.»
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