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Sauvons l'Aquarius et le sauvetage en mer

A l'attention des Etats d'Europe
Cette pétition vous est adressée par SOS MEDITERRANEE, Médecins Sans Frontières
(MSF)
Texte de la pétition
En tant que citoyens, nous nous associons à l'équipage de l'Aquarius, le dernier navire civil
de sauvetage en mer Méditerranée centrale, pour demander à tous les Etats d'Europe de
respecter l'obligation de sauvetage en mer. Cet impératif doit primer sur toute considération
d'ordre politique, dans le respect du droit international.
Pour signer la pétition
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Sauvons l'Aquarius et le sauvetage en mer

Nous exhortons tous les Etats en Europe à :
•

Prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Aquarius de repartir au plus vite mener sa mission
vitale de sauvetage,

•

Respecter l'obligation de porter assistance aux personnes en détresse en mer,

•

Assumer leurs responsabilités étatiques en établissant un véritable modèle de sauvetage en Méditerranée.

Pourquoi c'est important
L'Aquarius opère en Méditerranée centrale depuis 31 mois, et a secouru 29.523 personnes lors de 230 opérations de
sauvetage.

Ces derniers mois, la mission de recherche et sauvetage de l'Aquarius a été l'objet de manoeuvres politiques
délibérées visant à y mettre fin. Le navire s'est vu retirer deux fois son pavillon en un mois : d'abord par Gibraltar,
puis par le Panama. En empêchant l'Aquarius d'opérer, d'autres vies seront perdues aux portes de l'Europe, des vies
perdues en silence, alors que l'Europe ferme les yeux.

Pour ces raisons, nous exhortons tous les Etats en Europe à prendre les mesures nécessaires pour permettre à
l'Aquarius de reprendre sa mission vitale de sauvetage au plus vite, en octroyant sans délai un pavillon au navire.
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Sauvons l'Aquarius et le sauvetage en mer
Au cours des derniers mois, les marins et sauveteurs des navires de sauvetage civils ont été témoins de
développements politiques en Méditerranée centrale incompatibles avec le droit international et maritime. Les
navires de sauvetage civils sont empêchés dans leur mission ; l'obligation de porter assistance en mer n'est plus
respectée. La solidarité et l'humanité sont criminalisées, en mer et à terre.

Pour ces raisons, nous exhortons tous les Etats en Europe à respecter l'obligation de porter assistance aux
personnes en détresse en mer et à dénoncer les manoeuvres visant à criminaliser les sauveteurs et travailleurs
humanitaires.

Face à la défaillance des Etats européens à répondre à la tragédie humanitaire en Méditerranée centrale, sur la
route migratoire la plus dangereuse au monde, l'Aquarius a poursuivi ses opérations de sauvetage aux côtés
d'autres navires de sauvetage. Les moyens de sauvetage font toujours cruellement défaut pour porter secours à
celles et ceux qui risquent leurs vies en fuyant la Libye où leurs droits sont systématiquement bafoués. De plus,
depuis le mois de juin, il n'existe plus de système opérationnel pour débarquer les rescapés dans un port sûr.

Pour ces raisons, nous exhortons tous les Etats en Europe à assumer leurs responsabilités en établissant un modèle
de sauvetage européen en Méditerranée, incluant un mécanisme prévisible et pérenne de débarquement des
rescapés dans un port sûr.

Des êtres humains meurent. L'Aquarius, avec le soutien de la société civile, tente de les secourir. Rejoignez-nous en
signant cette pétition pour nous aider à défendre les valeurs d'humanité et de solidarité en mer »

SOS MEDITERRANEE organisera le samedi 6 octobre des rassemblements citoyens dans plusieurs villes d'Europe
et en France notamment à Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Montpellier, Toulouse, Brest, Bordeaux, Grenoble,
Saint-Etienne

Pour signer la pétition
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