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A près le collège la semaine
dernière, Agnès Defrance,
l’une des bénévoles de

l’antenne SOSMéditerranée (as-
sociation civile et européenne
de recherche et sauvetage en
haute mer) à Montpellier, a fait,
hier, une intervention auprès
des terminales du lycée Paul
Arène.
Livret pédagogique préfacé

par l’auteur Daniel Pennac, pe-
tites vidéos "youtubées" et diapo-
rama à l’appui, Agnès leur a tout
raconté. Ce qu’est l’association,
ses objectifs et enjeux, ce que
sont les flux migratoires, ce qui
pousse les migrants à prendre la
mer, ce qu’étaient les sauvetages
à bord de l’Aquarius, en bref…
ce qui constituera plus tard, au
même titre qu’un génocide ou
une guerre, l’une des tragédies
du XXIesiècle.

Un programme de terminale
La prochaine génération l’étu-

diera sans doute dans les livres
d’histoire alors que les lycéens
penchent en ce moment sur la
mondialisation et le travail des
ONG. "Nous avons fait un point
sur les flux migratoires en début
d’année, c’est dans le programme
de terminale. Nous avons organi-
sé cette intervention avec les pro-
fesseurs d’histoire en pensant que
notre travail consiste à sensibili-
ser les élèves à ce qui se passe
dans le monde", explique l’un
des profs. Si tous ont en effet en-
tendu parlé des problèmes mi-

gratoires, peu connaissaient
l’existence de SOS Méditerranée
et de l’Aquarius. Mais leur sensi-
bilité sur ce sujet trouve souvent
sa source dans leur propre his-
toire.
Riccardo, un jeune lycéen ita-

lien, arrivé enFrance l’annéeder-
nière, suit de près l’actualité poli-
tique de son pays et a un avis as-
sez tranché sur la question :
"Avec Salvini (vice-Premier mi-
nistre italien d’extrême droite
Ndlr), c’est une politique de la

peur. S’il y a un problème grave
en Italie, vous pouvez être sûr que
c’est la faute d’un migrant. C’est
une façon de faire fait monter la
xénophobie. Il faut que l’Europe
réagisse", observe-t-il. Jalil, l’un
de ses camarades, est issu d’une
famille qui a vécu la guerre d’Al-
gérie. "Je suis personnellement
sensible à ce sujet de parmonhis-
toire familiale. Mes proches ont
vécu la même chose. Cette inter-
vention me permet de voir com-
ment ça fonctionne de l’intérieur,

c’est très intéressant." À côté,Me-
dy, d’origine congolaise - qui a
été adoptée par sa famille d’ac-
cueil - se sent "proche de ces pays
de frères et se dit sensible à toutes
formes de discrimination."
Autant dire que l’intervention

d’Agnès de SOS Méditerranée
n’aura pas laissé ces jeunes indif-
férents. Peut-être qu’elle fera
aussi naître des vocations pour
assurer la relève de ces béné-
voles courageux.
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L’association est créée en 2015
face à lamultiplication enmerMé-
diterranée d’embarcations som-
maires où s’entassent des cen-
taines de personnes qui tentent
d’atteindre l’Europe. Certaines ne
sont jamais arrivées à destina-
tion. Sur l’ensemble des chemins
d’exil du monde, plus de la moitié
des disparitions se produisent en
Méditerranée, voie migratoire la
plus mortelle au monde.
En quatre ans, de 2014 à 2017,

plus de 15 000 personnes ont péri
en mer*. Tout le monde se sou-
vient du drame de l’île de Lampe-
dusa, au large de la Sicile, où le naufrage
d’un chalutier a fait 366 victimes le 3 octo-
bre 2013. Klaus Vogel, capitaine de marine
marchande allemand et Sophie Beau, huma-

nitaire française, décident de réagir face à
cette tragédie et créent SOS Méditerranée.
Grâce à un formidable élan de solidarité, ils
affrètent un bateau qui peut réaliser des sau-

vetages de personnes en mer toute
l’année. L’Aquarius est né et prend
la mer en février 2016 en direction
des eaux internationales au large de
la Libye, la voie migratoire la plus
meurtrière vers l’Italie.
Une dizaine d’hommes d’équi-

page, des marins sauveteurs béné-
voles et une équipe médicale de Mé-
decins Sans Frontières, soit plus de
trente personnes, sillonnent alors
les eaux de la Méditerranée à la re-
cherche d’embarcations en dé-
tresse. Après deux années d’opéra-
tions en mer, les équipes de l’Aqua-
rius ont porté secours à plus de

29 000 personnes.
André Bach

* Source : Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Pointées du doigt depuis plusieurs mois par
plusieurs pays européens qui mettent en cause la
légitimité de ce type d’action humanitaire, les
associations SOS Méditerranée et Médecins sans
frontières ont dû renoncer, le 6 décembre, à utiliser
le navire avec lequel elles assuraient le sauvetage
de migrants naufragés depuis 2016. Sans
affrètement, L’Aquarius est amarré à Marseille
depuis cette date.

(Archives La Provence, 28 décembre 2018)

SISTERON

Migrants: les sauveteurs en
mer sensibilisent les lycéens

LESMÉES – PEIPIN

29000
C’est approximativement le nombre de personnes qui ont été

secourues par les équipes de l’Aquarius après deux années d’opé-
rations en mer. En quatre ans, de 2014 à 2017, plus de 15 000 per-
sonnes ont péri dans les eaux.

◗ UN ÉTRANGER ARRIVE EN FRANCE
PIl entre pour un court séjour : c’est un touriste.
PIl entre illégalement, ne se déclare pas : c’est un clandestin.
PIl demande l’asile politique : c’est un demandeur d’asile.

Si son asile est refusé et qu’il reste: c’est un clandestin. Si
l’asile est accepté : c’est un étranger régulier.

PIl se déclare et obtient un titre de séjour : c’est un étran-
ger régulier, qui peut devenir, s’il obtient la naturalisation, im-
migré naturalisé.

(Source : les décodeurs)

Sur l’ensemble des chemins d’exil
dumonde, plus de la moitié des
disparitions se produisent

enMéditerranée, voie migratoire
la plus mortelle aumonde.

"Kabullywood" ou l’histoire d’un
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Trente personnes ont sillonné lamer pour porter secours

Aquarius : fin de l’aventure
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Agnès Defrance de SOS Méditerranée, est intervenue au lycée auprès des terminales. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

"Je n’ai vécu que la guerre, je sentais la
poudre. Il y avait desmorts partout."
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