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La création de SOS MEDITERRANEE # Aquarius 
Elle s’inscrit dans le cadre légal de l’obligation d’assistance à toute personne en détresse en mer ; elle 
se fonde sur les traditionnelles valeurs de solidarité et d’empathie des gens de mer. SOS MEDITER-
RANEE poursuit sa mission en mer et à terre, avec trois objectifs : 

• sauver des vies en Méditerranée centrale, 
• assurer la protection des rescapés jusqu’à leur arrivée dans un port sûr 
• témoigner. 
L’organisation affrète pour cela un navire de 77 mètres de long, l’Aquarius, parti le 20 février 2016 du 
port de Marseille. 

 
SOS MEDITERRANEE en quelques chiffres 
L’Aquarius et les équipes de SOS MEDITERRANEE ont porté secours à 29 523 personnes : 
11261 en 2016 ; 15 078 en 2017 ; 3 184 depuis le début de l’année 2018. En 2018, les activités de 
l’Aquarius ont été entravées de manière progressive, l’obligeant à rester à quai à plusieurs reprises. 
L’Aquarius a mené 175 opérations de sauvetage et 64 opérations de transbordement 
avec un navire ayant préalablement mené une opération de sauvetage. 
 

Un contexte d’intervention de plus en plus complexe en Méditerranée centrale 
Février 2017. Accords Italie – Libye soutenus par l’Union Européenne. 
Par la Déclaration de Malte (3 février 2017), le Conseil européen soutient cette initiative et affecte 200 
millions d’euros pour le financement, la formation et l’équipement des garde-côtes libyens afin de réex-
ternaliser la question migratoire auprès des Libyens. 
 

2018 : Vers la fermeture de l’espace humanitaire 
28 janvier 2018. « Il est urgent que l’Europe entende ces hurlements ». 
À l’issue d’une journée d’opération tragique des équipes de l’Aquarius au large de la Libye, le prési-
dent de SOS MEDITERRANEE déclare : « Nous exhortons de nouveau les Etats européens à tout 
mettre en œuvre pour éviter de telles tragédies, pour mettre fin à ces morts évitables. Il est urgent que 
l’Europe entende ces hurlements de détresse à bord des canots interceptés par les garde-côtes li-
byens et à bord de ces canots qui coulent sous nos yeux – les hurlements de ces enfants, de ces fem-
mes, de ces hommes, noyés dans l’indifférence ! » 
Mi-juillet : les bateaux humanitaires sont éloignés, les morts se multiplient. 
Privé de pavillon par le Panama, l’Aquarius est arrivé à Marseille le 4 octobre 2018. 

 

Sauvons le sauvetage en mer ! C’est une question de dignité humaine ! 

Signez la pétition en recopiant ce lien : 
https://you.wemove.eu/campaigns/sauvons-l-aquarius-
et-le-sauvetage-en-mer ou en flashant le QR-code 
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