
Golias Hebdo : Vous êtes actuellement 
à Marseille pendant quatre jours et 
vous reprendrez la mer. Où allez-

vous aller ? Où allez-vous accoster si 
vous trouvez des réfugiés en mer ?

SOS Méditerranée : La situation change 
mais ne change pas en bien. Les déclarations 
du sommet européen envoient plusieurs 
messages contradictoires. Il y a une 
différence entre sauvetage et interception, 
or c’est bien ce que les bateaux libyens 
feront : intercepter avant tout les rescapés. 
Ce sera donc pour nous très compliqué 
même si nous allons repartir. Mais il nous 
faut avant tout regarder comment agir, 
d’autant plus qu’il y a ce nouvel élément 
que nous devons analyser : la légitimation 
de Tripoli comme un centre officiel de 
coordination des sauvetages dont on ne voit 
pas très bien comment elle va pouvoir faire 
respecter le droit maritime international, 

à savoir emmener les gens en lieux sûrs, 
dans un port sûr et donc absolument pas 
en Libye ! Nous avons donc besoin de nous 
préparer encore mieux avant de repartir 
sur zones, c’est ce que nous devons aux 
rescapés.

G. H. : Si les ports italiens et maltais 
vous sont interdits, Marseille demeure 
donc le seul port d’accueil de ces gens, 
non ?

SOS Méditerranée : Nous attendions des 
réponses – ou des débuts de réponses – 
du sommet européen pour débarquer les 
rescapés. Mais aujourd’hui les esquisses de 
centres d’accueil restent très floues et pas 
assez concrètes. Existeront-ils demain ? 
Nous sommes donc toujours dans la 
même incertitude que lorsqu’on a bloqué 
L’Aquarius entre la Sicile et Malte. Nous 
avons malgré tout un petit espoir : que 
la prise de conscience soit suffisamment 
grande ! Il faut secourir les gens et les 
mettre à l’abri, point ! A partir de là, une 
solution devra être trouvée de toute façon, 
immédiatement.

Ensuite, sur le port d’escale et d’attache, 
question importante car plus il est loin 
plus notre zone est éloignée pour opérer. 
Aujourd’hui, la Sicile et Malte sont des 
options qui s’éloignent. Mais nous ne 
savons pas encore pour Marseille – qui 
n’est pas le seul port de la Méditerranée –, 

nous devons encore y travailler. Mais notre 
souhait est d’obtenir un port d’attache à 
Malte ou en Sicile. Reste un grand flou : il 
a été décidé une zone de sauvetage libyen 
le 28 juin – qui apparaît sur les registres 
maritimes que tous les marins consultent 
– sans que quiconque n’ait été informé, il 
n’y a eu aucun communiqué. La logique 
voudrait donc que le port de secours soit à 
Tripoli, ce qui reste impossible pour toutes 
les raisons que nous savons. Nous sommes 
dans la confusion la plus totale. Vous voyez 
qu’il nous faut donc attendre et analyser 
avant de repartir en mer (notre priorité). 
Depuis que nous sommes empêchés, ce sont 
des centaines de personnes qui ont péri. 
Nous restons opérationnels et notre équipe 
se prépare. Mais nous avons besoin de 
comprendre ce qui se passe.

G. H. : Pensez-vous être plus forts en 
vous associant aux autres navires de 
sauvetages en Méditerranée ?

SOS Méditerranée : Précisons d’abord 
qu’il y a sur zone, actuellement, quatre ou 
cinq navires d’ONG empêchés d’opérer. La 
question ne concerne pas seulement ces 
navires mais bien tous les navires et tous 
les acteurs maritimes, y compris ceux du 
commerce. Il n’y aucun cadre établi pour 
opérer et faire du sauvetage aujourd’hui 
dans ces conditions. L’important, c’est 
vraiment la mobilisation de tous les 
acteurs maritimes et pas seulement les 
ONG. Ce n’est pas la responsabilité des ONG 
de faire du sauvetage en mer mais tous 
les acteurs maritimes. Il y a une espèce 
d’instrumentalisation et de criminalisation 
des ONG. Mais rappelons que ce sont un 
peu plus de 29.000 personnes sauvées par 
l’Aquarius depuis février 2016 et 290.000 
personnes secourues dans la même période 
par les garde-côtes, militaires, Frontex, etc., 
sur zones.

Cette question nous dépasse largement 
mais ce qui est juste assourdissant, c’est 
le silence des autres acteurs. Nous ne 
comprenons pas que nous soyons les seuls 
à rappeler à tous qu’un droit s’applique en 
mer Méditerranée : le droit maritime et 
humanitaire.p

« un droit s’applique en mer méditerranée :   
     le droit maritime et humanitaire » Propos recueillis par Gino Hoel

l’aquarius, navire de sauvetage de 
sos méditerranée, a sauvé près de 
30.000 réfugiés. actuellement en 

escale à marseille, après l’odyssée 
dramatique qui le mena à Valence, 

l’équipe a répondu de manière 
collégiale aux questions des 

journalistes lors d’une conférence 
de presse le 30 juin dernier.
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