
 

 

  

S.O.S MEDITERRANEE  

SOS Méditerranée est une association à but non-lucratif créée 

en mai 2015 par des civils et citoyens européens de sauvetage 

en haute mer méditerranée. 

Son bon fonctionnement repose essentiellement sur 

l’engagement citoyen, composée principalement de bénévoles 

ainsi que d’antennes bénévoles locales.  

Celle-ci a tout de même quelques salariés à temps plein (sur les 

bateaux, à terre etc.). 

 
Ses intervenants ont donc 3 missions : 

o SAUVER → des vies, les victimes de naufrages 

o PROTEGER → ces personnes jusque leur arrivée, ainsi 

que leur prodiguer des soins 

o TEMOIGNER → afin de rendre compte de la grave 

situation en mer méditerranée 

La valeur la plus importante portée par cette association est celle de secourir du danger 

toutes personnes sans aucunes discriminations. 

Car, en réalité, cette association intervient notamment dans le cadre de naufrages de 

migrants essayant de quitter leur pays par la mer. 

De nombreuses personnes cherchent à émigrer vers l’Europe en partant de la Lybie et 

en passant par la mer méditerranée. C’est par ailleurs à mi-chemin entre ces 2 

destinations que SOS Méditerranée intervient le plus.  

 Ces personnes ont différentes raisons de quitter leurs pays, 

en passant par la Lybie, le premier pays dont ils viennent, et 

de risquer leur vie en mer :  

Des raisons politiques, en raison de leur pays en guerre ou 

de la dictature. Des raisons économiques, climatiques, 

religieuses ou familiales.  

Ainsi que des raisons telles que la famine, l’orientation 

sexuelle c’est-à-dire l’homophobie, ou le mariage de force 

toujours en vigueur. Ou même encore, pour les garçons, le 

service militaire obligatoire pendant 7 ans. 



 

Une journée en mer va coûter aux alentours des 

14 000 € à l’association. 

Et puisque c’est une association bénévole, celle-

ci est financée majoritairement par des dons 

(privés) et par les citoyens. 

Il peut aussi il y avoir la mise en place de projets 

tel que la musique Mercy afin de récolter de 

l’argent à sa vente en CD ou grâce à la 

rémunération que va produire la vidéo sur 

YouTube. 

 
Un sauvetage va se dérouler de sorte que le navire le plus proche d’une 

embarcation à secourir va recevoir un signalement de la part d’un avion de 

repérage ou un autre bateau. Ensuite, lorsque le navire de sauvetage rejoint 

l’embarcation en question, des gilets de sauvetages sont distribués et les 

personnes à bord sont ramenés sur le bateau par des canaux de sauvetages. Ils 

leur sont prodigués les premiers soins nécessaires : vêtements, eau, kit de survie 

etc... 

Lors de certaines de ces interventions les forces libyennes peuvent intervenir et 
réclamer les personnes qui sont encor à bord de l’embarcation des migrants. 
Puisque ce sont les femmes et les enfants qui sont secourus en priorité, ce sont 
donc généralement des hommes qui restent sur cette embarcation. Ils peuvent 
donc être ramenés en Libye par les autorités libyennes, car leur départ est illégal.  
Des migrants ayant justement peur de cette situation on déjà déclaré, après avoir 
été sauvés, qu’il « vaut mieux mourir en mer que rester en Libye ». 

Ce genre de témoignages prouvent que la situation en Mer Méditerranée est 
grave et qu’il faut agir.  

Ses bénévoles ont pour motivation de faire évoluer et d’améliorer cette situation. Ils doivent cependant avoir 

un mental d’acier et le cœur bien accroché, car ils se retrouvent face à des atrocités qui les confronteront à la 

dure réalité que vivent ces personnes.  

Ce sont des personnes qui ne peuvent plus rester sans rien faire, et qui veulent agir et sauver des vies.  

Grâce à ces personnes motivées, l’associations SOS Méditerranée a pu 

sauver 35 038 personnes depuis le début de leur activité en février 

2016 (chiffres datant de fin mars 2022).  

La Mer Méditerranée représente l’axe migratoire le plus mortel au 

monde. La situation est déplorable et c’est grâce à des associations 

telle que celle-ci qu’elle n’est pas d’autant plus dramatique.  

On peut donc remercier ces associations pour leurs actions bénévoles 

qui sauvant tant de vie chaque année et nous pouvons y participer et 

les soutenir en faisant des dons à ces dernières. Ou bien même en les 

rejoignant.  

https://www.sosmediterranee.fr/ 
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