
20221201 InfoMigrants 
http://www.infomigrants.net/fr/post/45095/manche--la-france-va-affreter-deux-navires-de-

sauvetage-supplementaires 

Actualités 

 
Une embarcation de migrant dégonflée sur une plage, à quelques kilomètres du camp de Loon-Plage, près de 

Dunkerque, en novembre 2022. Crédit : InfoMigrants  

Manche : la France va affréter deux navires de sauvetage 
supplémentaires 

Par La rédaction Publié le : 01/12/2022  

La France va affréter, dans les prochaines semaines, deux navires supplémentaires pour 

effectuer des opérations de sauvetage dans la Manche, où un nombre record de migrants 

tentent la traversée vers les côtes anglaises. Des drones aériens seront également déployés, 

dans un second temps, dans la zone, a annoncé le secrétariat général de la Mer.  

Des renforts sont attendus dans la Manche. La France va affréter deux navires 

supplémentaires dans cette zone maritime pour effectuer des opérations de sauvetage, a 

annoncé mercredi 30 novembre le secrétariat général de la Mer. 

"Face à l'augmentation du nombre de tentatives de traversées (...) malgré les risques encourus 

sur des embarcations précaires, la Première ministre a décidé le renforcement du dispositif de 

sauvetage en mer dans les prochaines semaines", a indiqué dans un communiqué cet 

organisme placé sous l'autorité de Matignon.   

>> À (re)lire : Traversées vers le Royaume-Uni : "On s'attend à voir des embarcations en 

détresse avec des centaines de migrants à bord" 

Ce renforcement "repose tout d'abord sur l'affrètement de deux navires supplémentaires 

spécifiquement dédiés à cette mission, une procédure de réquisition étant envisagée afin que 

la disponibilité de ces moyens supplémentaires destinés à sauver des vies soit la plus rapide 

possible", a poursuivi le secrétariat général, dirigé par l'ancien préfet de police de Paris Didier 

Lallement.  



"Le dispositif verra dans un deuxième temps l'arrivée de drones aériens, qui participeront à 

une meilleure appréhension en temps réel de la situation maritime, notamment lors de 

tentatives de traversées simultanées de plusieurs embarcations", souligne-t-on dans le 

communiqué.  

"Possibilités d'accidents graves" 

L'annonce intervient un an après la mort d'au moins 27 migrants le 24 novembre 2021 lors du 

naufrage de leur bateau, le pire drame enregistré dans la Manche. Mi-novembre, le journal Le 

Monde, qui a eu accès à des éléments de l'enquête judiciaire, a affirmé que les naufragés 

avaient appelé à une quinzaine de reprises les autorités maritimes françaises pour demander 

de l'aide, en vain.   

>> À (re)lire : Manche : 240 migrants, dont certains déjà à l'eau, secourus en 24 heures 

Le secrétariat général de la Mer a toutefois justifié le déploiement de ces moyens 

supplémentaires et le calendrier de l'annonce par "l'arrivée d'un temps plus froid" et des 

"possibilités d'accidents graves" qui "augmentent pour les migrants qui utilisent des moyens 

nautiques les mettant en danger sur la route maritime la plus fréquentée du monde".  

Alain Ledaguenel, président de la station de Dunkerque de la Société nationale de sauvetage 

en mer (SNSM), qui intervient elle aussi en mer pour sauver des personnes en détresse, a 

expliqué à InfoMigrants que la mauvaise qualité des embarcations sur lesquelles prennent 

place les migrants les exposait à un risque élevé de naufrage. 

>> À (re)lire : "Taxi-boats", zodiacs plus grands et surchargés : les techniques de traversée de 

la Manche se multiplient 

"Ce sont des pneumatiques de très mauvaise qualité, fabriqués en Chine. Ils sont composés de 

boudins gonflés d'air, d'un plancher mal assemblé, et d'un tableau arrière sur lequel est fixé un 

moteur, a-t-il commenté. Les moteurs peuvent se détacher et tomber à l'eau. Il peut aussi y 

avoir des problèmes techniques, comme des boudins qui ne résistent pas à la pression et se 

dégonflent. Les planchers peuvent également s'affaisser et les gens peuvent passer à travers." 

Cette route maritime est actuellement empruntée par un nombre record de migrants voulant 

rejoindre les côtes anglaises. Plus de 40 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni cette 

année après avoir traversé la mer à bord de petites embarcations. Ils étaient un peu plus de 28 

000 en 2021. 

 


