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L’affaire de l’Ocean Viking a illustré une nouvelle fois les difficultés des ONG opérant des sauvetages en mer à
remplir leurs missions. Mais les associations œuvrant à terre, à l’image du Secours catholique, se sentent
également soumises à la pression des autorités et à la criminalisation de leurs activités.

L’Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée qui a débarqué à Toulon 234 migrants sauvés des flots, doit
repartir en mer pour poursuivre sa mission. Geo Barents, le navire de Médecins sans frontières (MSF), va
faire de même, en dépit de la difficulté de ces ONG à trouver un port pour accueillir des passagers jugés

indésirables par certains Européens. « Cette situation reflète avant tout l’hostilité des gouvernements envers les
personnes migrantes, mais cela s’inscrit également dans un contexte d’hostilité à l’égard des personnes et des
associations qui les aident », commente Michaël Neuman, directeur d’études au Centre de réflexion sur
l’action et les savoirs humanitaires à la Fondation MSF.

« Ocean Viking » : pourquoi les navires humanitaires sont-ils régulièrement pointés du doigt ?

Le phénomène n’est pas nouveau. En 2018, L’Aquarius, également affrété par SOS Méditerranée, avait erré
avant d’accoster en Espagne. La même année, Emmanuel Macron avait fustigé l’action de l’ONG allemande

Lifeline, accusée de faire « le jeu des passeurs ». En 2019, l’Allemande Carola Rackete, capitaine du Sea-Watch
3, était arrêtée et accusée devant la justice transalpine pour « aide à l’immigration clandestine »… Autant
d’entraves dénoncées par Amnesty International dans un rapport en 2020, selon lequel les associations font
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face « à des poursuites judiciaires infondées, à des restrictions abusives de leurs activités, à des manœuvres
d’intimidation et de harcèlement et à des campagnes de dénigrement ».

« On assiste à des crises très mises en scène »

Pour Manon Fillonneau, chargée de plaidoyer migrations à Amnesty International France, ce constat est

« toujours d’actualité ». « Les ONG qui font du sauvetage en mer sont absolument nécessaires, mais il y a une
instrumentalisation politique de cette question », estime-t-elle. « Les situations politiques en France et en Italie
jouent sur la polarisation des débats autour de ces sujets, ajoute Virginie Guiraudon, directrice de recherche au
CNRS. On assiste à des crises très mises en scène, avec postures de chaque côté de la frontière. »

Après l’« Ocean Viking », l’urgence d’une entente européenne

La position des gouvernements serait-elle le miroir du durcissement de l’opinion publique, dans un contexte
de montée de l’extrême droite ? « On est dans une dialectique où il est difficile de déterminer si la population
provoque les évolutions des responsables politiques ou si les discours des responsables politiques ont un effet sur
l’opinion publique, répond Michaël Neuman. Ce qu’on peut dire quand même, c’est que lorsque la France ne
remplit pas ses engagements en matière de relocalisation des personnes secourues, elle donne des armes aux
populistes et aux xénophobes en Italie. »

« Ocean Viking », un défi politique pour le gouvernement

La problématique n’est pas circonscrite à la Méditerranée. « En France, la criminalisation des ONG est tout à
fait perceptible à Calais et à la frontière franco-italienne », rappelle Véronique Guiraudon. « En Méditerranée
comme dans la Manche, on fait face aux mêmes politiques de renforcement des contrôles aux frontières, dans le
contexte extrêmement hostile », souligne à son tour Juliette Delaplace, chargée de mission du Secours
catholique à Calais. Avec d’autres structures, l’association a dû, une nouvelle fois, saisir le tribunal
administratif de Lille pour faire annuler trois arrêtés préfectoraux pris en 2020 interdisant la distribution de

repas : « La justice nous a donné raison, mais il a fallu se bagarrer juridiquement pour avoir le droit de donner
simplement à manger et à boire. »

« En sept ans d’existence, 33 d’entre nous ont été poursuivis en justice »

Le sentiment est similaire dans les Hautes-Alpes. « L’hostilité d’une partie de l’État envers nous est énorme,
c’est très, très dur à vivre, témoigne Michel Rousseau, coprésident de « Tous migrants », un mouvement
citoyen qui intervient dans le Briançonnais. Cela ne vient pas de la population. Au contraire, la solidarité est
très importante et on a eu seulement deux messages insultants sur notre page Facebook. En revanche, en sept
ans d’existence, 33 d’entre nous ont été poursuivis en justice, c’est du harcèlement. »

Après l’affaire de l’« Ocean Viking », quel avenir pour le sauvetage en mer ?

Philippe Caro, bénévole du collectif Solidarité migrants Wilson dans le nord de Paris, dénonce également

« une forme de pression de la part des pouvoirs publics ». « Cela revient régulièrement, raconte-t-il. On n’est pas
des délinquants, on donne à manger gratuitement et bénévolement. Et il arrive encore que nous recevions la
visite de policiers pour nous dire de partir. »

------

Relocalisations, expulsions, asile… l’avenir diffère parmi les rescapés de l’« Ocean Viking »

Cent vingt-trois des 234 rescapés du navire humanitaire Ocean Viking se trouvaient toujours, mercredi
16 novembre, dans un centre de vacances du Var transformé en une « zone d’attente ».

Au moins 44 des rescapés doivent être expulsés vers leur pays d’origine, selon le ministre de l’intérieur Gérald
Darmanin, qui s’est exprimé à ce sujet sans préciser leurs nationalités.

Soixante autres peuvent demander l’asile, « notamment des Syriens, des Soudanais, des Érythréens », a par
ailleurs indiqué le ministre de l’intérieur. Quarante-quatre ont été reconnus mineurs.

Deux tiers des rescapés doivent faire l’objet de relocalisations vers onze autres pays européens.

Pascal Charrier
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