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Klaus Vogel

Président de SOS MEDITERRANEE
Capitaine de marine marchande, historien

T

Edito

mer Méditerranée.
Notre objectif est d’agir de manière autonome au service des réfugiés en détresse,
et cela dans la durée. Car ce qui est fou, c’est de ne rien faire ! SOS MEDITERRANEE prépare l’appareillage de son premier navire de sauvetage pour intervenir
directement et de manière durable dans les zones où se produisent la plupart des
naufrages.
A terme, SOS MEDITERRANEE souhaite disposer d’une flotte « d’ambulances de
la mer » patrouillant dans les eaux internationales au plus proche des zones de
détresse.
C’est la seule stratégie qui nous permettra d’assurer un service de secours sur le
long terme, au-delà de la médiatisation d’une crise migratoire dont on sait qu’elle
va s’inscrire dans la durée.
Grâce à la mobilisation des citoyens européens, nous avons créé la première société civile et européenne de sauvetage en mer Méditerranée. Tous ensemble
nous allons maintenant atteindre notre objectif : porter secours aux réfugiés en détresse █

Vice-présidente de SOS MEDITERRANEE
Responsable de programmes sociaux et
humanitaires

D

ous les jours, de nombreuses personnes fuyant les guerres, la persécution, la pauvreté et en quête
d’un avenir meilleur périssent en
mer Méditerranée.
SOS MEDITERRANEE réunit les citoyens
européens autour d’une initiative de la société civile pour mettre en place, le plus tôt
possible, des opérations de sauvetage en

Sophie Beau

« Cette mise à
l’eau du bateau
ne se fera pas
sans vous »

epuis le début de l’année, près
de 3.600 personnes ont trouvé
la mort en tentant de traverser
la mer Méditerranée. Face à ces
drames, les citoyens se sentent impuissants et ne trouvent pas les moyens d’agir.
C’est pourquoi nous avons créé SOS Méditerranée, une initiative de citoyens aux
compérences maritimes et humanitaires.
Alors que l’hiver s’installe, le nombre de traversées reste extrêmement haut. Nous
devons donc mobiliser toutes nos énergies pour démarrer les opérations au plus vite.
Nous n’agissons pas seuls : nous sommes partenaires de l’association Médecins
du Monde, avec laquelle nous mènerons conjointement les opérations.
Du 12 septembre au 25 octobre derniers, nous avons animé une grande campagne civile et européenne de financement participatif. En 45 jours, nous avons
réuni plus de 3.300 soutiens et avons récolté près de 275.000 euros à travers 42
pays !
Ce premier résultat est extrêmement encourageant, mais il nous faut relancer
l’appel aux dons pour compléter notre plan de financement pour la première
campagne de sauvetage d’une durée de 3 mois : l’Aquarius démarrera ses opérations en février 2016, avec le soutien de toute la communauté SOS MEDITERRANEE.
Cette mise à l’eau du bateau ne se fera pas sans vous, Nous sommes dans la dernière ligne droite, nous comptons sur votre mobilisation █
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Plus de

3600
MORTS*
sur

La situation en mer

01 D

epuis le début de l’année près de 900.000 personnes
ont rejoint l’Europe par voie maritime. Parmi elles, plus
de 145.000 ont choisi de traverser la Méditerranée à
partir de la Libye vers les côtes italiennes dans des
conditions de danger extrême.

900 000
arrivées par
la mer

L’Organisation Internationale des Migrations (OIM) en 2015 a recensé pas moins de 3.600 morts, faisant de la Méditerranée la
route maritime la plus meurtrière de l’Histoire. Avec 2% de taux
de mortalité, l’axe Italie-Lybie est le plus périlleux de tous.
Devant cette tragédie sans précédent, il est plus que jamais
urgent d’agir en soutenant SOS MEDITERRANEE afin de faire
face efficacement, dignement et de manière pérenne à cette
situation, un seul impératif : sauver des vies en mer █

*Depuis janvier 2015

chiffres du 04/12/2015
OIM
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Le projet
Afin de répondre aux naufrages qui ne cessent de se produire au large des
côtes méditerranéennes d’Europe, l’association SOS MEDITERRANEE entend
placer un puis plusieurs navires de sauvetage au large des eaux territoriales
lybiennes et italiennes.
L’objectif : être capables d’intervenir par tous temps auprès des embarcations
en difficulté et ainsi sauver les vies de ceux qui sont en danger de mort en mer
Méditerranée.

Découvrez
le projet en vidéo
avec Sophie Beau !

Première campagne civile et européenne de sauvetage en mer financée par
le grand public, l’action de SOS MEDITERRANEE se veut pérenne et avant tout
civile : l’essentiel des financements proviennent ainsi de donateurs privés.
Indépendante de toute affiliation politique, SOS MEDITERRANEE mènera ses
opérations de sauvetage en étroite concertation avec les autorités locales █
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03 Le bateau
L’Aquarius
est
un
navire
d’assistance en mer construit en
1977. Amarré actuellement en
mer Baltique, il mesure 77 mètres
de long pour 12 mètres de large
et il dispose de deux canots de
sauvetage. Sa vitesse de croisière
avoisine les 13 noeuds ce qui en
fait le candidat idéal pour assurer
des opérations de sauvetage.

Dôté de 4 ponts, et de nombreux
espaces couverts, l’Aquarius
peut assurer l’accueil d’environ
250 passagers voire 500 si la
situation l’exige. Au nombre de
20, les membres d’équipage
ainsi que le personnel médical
seront capables d’intervenir
par tous temps en mer
Méditerranée █
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77
MÈTRES
250 à 500
PERSONNES
13 NOEUDS

03 Le bateau
Le bateau choisi par les experts maritimes de SOS MEDITERRANEE,
l’Aquarius, est actuellement en cours de préparation en Allemagne, près de
Sassnitz.
Il appareillera autour du 15 janvier 2016 pour Lampudesa, après une
escale à Marseille durant laquelle un événement public sera organisé par
la communauté SOS MEDITERRANEE. Seront présents, l’équipage, des
bénévoles, des membres du comité de soutien et la presse █

Le début des opérations de sauvetage est prévu en février 2016

Sassnitz
15 Janvier : départ
début février : arrivée à Marseille
Marseille

mi-février :

lancement
des opérations
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MRCC (Rome)
reçoit un signal
de détresse d’un
canot en perdition
en mer

MRCC repère
l’embarcation la
plus proche

04

Appel à l’action
de l’Aquarius qui
envoie des canots
de sauvetage...

Le schéma
opérationnel

L

’Aquarius sera positionné en
haute mer au Sud de l’Italie,
et pourra intervenir rapidement dans les eaux internationales, au plus proche des zones
de détresse se situant au large des
côtes libyennes, où se produisent
la plupart des naufrages.

FRANCE
cins du Monde accueilleront les
naufragés, prodigueront les premiers soins, mettront à l’abri les
plus vulnérables et coordonneront
les évacuations sanitaires des urgences les plus graves.

Les opérations de sauvetage se
feront suivant les règles internatioA bord, un équipage expert du nales, en totale coordination avec
sauvetage en mer et une équipe le Maritime Rescue Coordination
médicale et d’accueil de Méde- Center (MRCC) basé à Rome █

... Qui reviennent
au bateau (soins,
accueil)

ITALIE
GRECE

ESPAGNE
TURQUIE
SYRIE
ALGÉRIE
MAROC

L’Aquarius rentre
au port italien
indiqué par le
MRCC

TUNISIE
JORDANIE
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L’appel à dons
u 12 septembre au 25 octobre, la campagne de crowdfunding (financement
participatif) SOS MEDITERRANEE a bénéficié d’une mobilisation extraordinaire.
3.357 donateurs de 42 pays ont rejoint la communauté SOS MEDITERRANEE.
Au terme de cette campagne, 274.723 euros ont été collectés sur la plateforme

Ulule.

Forte de cette mobilisation, notre association a pu convaincre d’autres mécènes, ce
qui porte le total des fonds collectés à 600.000 euros.
SOS MEDITERRANEE appelle le grand public, les mécènes, les fondations, les
entreprises et les associations à répondre à son appel à dons pour lui donner les
moyens d’agir dans la durée █

Rejoignez-nous sur sosmediterranee.org !
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www.medecinsdumonde.org/
Presse/Soigner-les-migrants
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Partenariat
Médecins du Monde

Médecins du Monde
s’engage pour
SOS MEDITERRANEE !

M

édecins du Monde est une association médicale de solidarité internationale engagée depuis 35 ans pour l’accès aux soins des populations les plus vulnérables, affectées par la guerre, les catastrophes naturelles, la pauvreté ou l’exclusion.

L’association milite pour le droit des migrants à la santé, pendant leur parcours migratoire ou dans leur pays d’accueil.
Afin d’apporter un soutien médical aux opérations de sauvetage en mer, SOS
MEDITERRANEE a conclu un partenariat avec Médecins du Monde.
Les équipes de Médecins du Monde seront en charge de l’accueil et des soins
auprès des réfugiés à bord du navire de sauvetage █

Elise Joisel

Desk Office Manager Moyen Orient et Méditerranée chez Médecins du Monde
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Partenariats
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éjà très engagée sur la cause des réfugiés, la
Ville de Paris a décidé d’apporter son soutien
à la campagne « Un bateau pour les réfugiés »
portée par SOS MEDITERRANEE et Médecins
du Monde.

Voir le soutien d’Anne Hidalgo

Une participation d’urgence de 10.000 euros a
été votée au Conseil municipal de Paris. La Ville
a par ailleurs relayé largement la campagne sur
les réseaux sociaux ! █

D

ans le cadre de ses actions de soutien à des
initiatives sociales, solidaires et humanitaires,
BNP PARIBAS a attribué 50.000 euros à SOS
MEDITERRANEE █

Voir le soutien de BNP PARIBAS
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Groupe de mobilisation en ligne :
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La communauté
SOS MEDITERRANEE

bit.ly/sosmedgroup

M

akeSense s’est associé à SOS MEDITERRANEE dans la dernière ligne droite de la campagne de crowdfunding afin d’imaginer et de mettre en oeuvre des solutions pour mobiliser les soutiens au projet : des ateliers de réflexion et d’intelligence collective et
une Mobilization Room permanente dans les locaux de MakeSense ont permis de remobiliser la
communauté des donateurs █
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A

Le comité
de soutien

Philippe Martinez
Capitaine de navire

Nicolas Henin
Journaliste

Thierry Fabre
Directeur de la
programmation artistique du MuCEM

Sonia Dayan Herzbrun
Sociologue

Philippe Torreton
Comédien - Acteur

Thomas Piketty
Economiste

rtistes, journalistes, chercheurs, experts du monde maritime... de nombreuses personnalités ont choisi de
soutenir le projet SOS MEDITERRANEE.
Découvrez leurs témoignages.

Ils nous soutiennent également :
Thomas AGRINIER artiste █ Isabelle AUTISSIER Navigatrice █ François BEAUNE Ecrivain █ Djamila BENDERBOUS Neuro chirurgienne █ Claude CALAME Anthropologue █
Sophie CLUZAN Historienne █ Jocelyne DAKHLIA Historienne █ Fabrice D’ALMEIDA Historien █ Fabianny DESCHAMPS Réalisateur/Scénariste █ Marc DESGRANDSCHAMPS
Artiste Miguel Angel ESTRELLA Pianiste █ Philippe DROZ VINCENT Professeur SP et RI █ Bernard FOCCROULLE Dir du Festival international d’Art lyrique d’Aix █ Nielo
GAGLIONE Musicien/artiste █ Raphael GLUCKSMAN Réalisateur █ François GEZE Editeur █ Olivier GOURMET Acteur █ Pierre GUYARD Producteur cinéma █ Renaud
HELFER AUBRAC Militant humanitaire █ François HERBELIN Capitaine de l’Ile Lumière █ Axel KAHN Médecin Généticien █ Rachel KAHN Comédienne █ Driss KSIKES Auteur/
Dramaturge █ Boris LOJKINE Réalisateur █ Valérie OSOUF Productrice █ Michel PERALDI Sociologue █ Marianik URVOY Psychologue █ Michel WIEVIORKA Sociologue █
Nicolas WILD Auteur █ Catherine WITHOL DE WENDEN Politologue █ Jean-Paul MOATTI PDG de l’Institut de Recherche pour le Développement █ Frédéric MONCANY DE
SAINT AIGNAN Président du Cluster Maritime Français █ NEKFEU Chanteur █ Erick ORSENNA Ecrivain █ Benjamin STORA Historien █ Francis VALLAT Président du réseau
des clusters maritimes européens Phillippe VIDEAU Co-fondateur de la Compagnie du Ponant...
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DER TAGESSPIEGEL : Selbstverständlich müssen sie gerettet werden (31/05/2015)
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/zivile-seenotrettung-fuer-fluechtlinge-selbstverstaendlich-muessen-sie-gerettet-werden/11850074.html
LE HUFFINGTON POST : Sauver les migrants en Méditerranée, la bataille du capitaine Klaus Vogel
[TÉMOIGNAGE EXCLUSIF] (12/09/2015)
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/12/sauver-migrants-mediterranee-cheval-bataille-capitaine-allemand-klaus-vogel_n_8123678.html
LE HUFFINGTON POST : Sauver des migrants en mer ? Comment l’association SOS Méditerranée
compte s’y prendre ? (12/09/2015)
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/12/acheter-bateau-sauver-les-migrants-projet-fou-sos-mediterranee_n_8116270.html
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SOS MEDITERRANEE
dans la presse

L’EXPRESS : Klaus Vogel, capitaine au long cours qui rêve de sauver les naufragés de Méditerranée
(13/09/2015)
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/klaus-vogel-capitaine-au-long-cours-qui-reve-de-sauverles-naufrages-de-mediterranee_1715243.html
20 MINUTES : Méditerranée : Un appel au don pour acquérir un bateau et sauver des migrants
(14/09/2015)
http://www.20minutes.fr/marseille/1686463-20150914-mediterranee-appel-don-acquerir-bateau-sauver-migrants
LE HUFFINGTON POST US : German Captain Crowdfunding Boat To Rescue Refugees In Mediterranean (14/09/2015)
http://www.huffingtonpost.com/2015/09/14/klaus-vogel-migrant-refugee-rescue-boat_n_8134866.
html?1442264850
LIBERATION Réfugiés : la campagne de financement d’une opération de sauvetage cartonne sur
Ulule (15/09/2015)
http://www.liberation.fr/direct/element/refugies-la-campagne-de-financement-dune-operation-de-sauvetage-cartonne-sur-ulule_17890/
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LE FIGARO : Migrants : quand les internautes financent une opération de sauvetage (16/09/2015)
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/09/16/20002-20150916ARTFIG00290-migrants-quand-lesinternautes-financent-une-operation-de-sauvetage.php
PARIS MATCH : PHILIPPE MARTINEZ, LE MARIN DEVENU SAUVETEUR DE MIGRANTS (17/09/2015)
http://www.parismatch.com/Culture/Livres/Philippe-Martinez-le-marin-devenu-sauveteur-de-migrants-830127
LCI : Un bateau au secours des migrants : en quoi consiste la mission de SOS Méditerranée ?
(18/09/2015)
http://lci.tf1.fr/videos/2015/un-bateau-au-secours-des-migrants-en-quoi-consiste-la-mission-8659116.
html
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FRANCE 2 : PHILIPPE MARTINEZ - ON N’EST PAS COUCHÉ (19/09/2015)
http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/philippe_martinez_-_on_nest_pas_
couche_19_septembre_2015_onpc_19-09-2015_927257?origin=ftvsite_homepage

SOS MEDITERRANEE
dans la presse
L’OBS : #Migrants Comment aider les réfugiés ? Pourfinancer un sauvetage en mer,
SOS Méditerranée a lancé avec Médecin du Monde une collecte via la plateforme
de crowfunding Ulule. Ils ont déjà récolté 75.000 euros. (15/09/2015)
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/8693-migrants-comment-aider-refugies-financer-sauvetage-m.html

BFMTV : Un accord sur la répartition de 120 000 réfugiés a été trouvé à Bruxelles (22/09/2015)
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/un-accord-sur-la-repartition-de-120-000-refugies-a-etetrouve-a-bruxelles-639711.html
FRANCE 3 PROVENCE ALPES - JT 19/20 à partir de la 6ème minute (22/09/2015)
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/jt-1920-provence-alpes
PERIODISTAS : SOS Méditerranée quiere fletar un barco ciudadano por crowdfunding (22/09/2015)
http://periodistas-es.com/sos-mediterranee-quiere-fletar-un-barco-ciudadano-por-crowdfunding-58427 (22/09/2015)

THE INDEPENDENT : Refugee crisis: German container ship captain crowdfunding
FRANCE INTER : Le Markab, l’ambulance de la mer (07/10/2015)
for rescue ship in Mediterranean (15/09/2015)
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-german-contai- http://www.franceinter.fr/emission-l-esprit-d-initiative-le-markab-l-ambulance-de-la-mer
ner-ship-captain-crowdfunding-for-rescue-ship-in-mediterranean-10501899.html
LE PLUS DE L’OBS : Réfugiés : nous collectons des fonds pour financer un bateau de sauvetage. Il y a
EUROPE 1 : Martinez : «SOS Méditerranée ne remplace pas l’Europe» (16/09/2015) urgence (05/10/2015)
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1430870-refugies-j-organise-une-collecte-pour-financerhttp://www.europe1.fr/emissions/l-interview-verite/martinez-sos-mediterun-bateau-de-sauvetage-il-y-a-urgence.html
rannee-ne-remplace-pas-leurope-2515537
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SOSMEDITERRANEE.ORG
donnez, partagez, mobilisez

Contact :
Sophie Rahal
06 29 35 29 37
s.rahal@sosmediterranee.org
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