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Une exposition sur le sujet des migrations
mardi 14 janvier 2020, par Principale

Au CDI Mme Thilgen va proposer une exposition conçue par l’association SOS Medtierrannée.
Cette exposition porte un regard humain sur le drame qui se joue en Méditerranée centrale, à travers
l’oeil de photographes embarqués et par les témoignages de marins-sauveteurs et de rescapés recueillis à
bord. Elle invite à prendre conscience de la nécessité vitale de mettre en place un dispositif de sauvetage
et de débarquement adéquat.
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L’ASSOCIATION SOS MEDITERRANEE
Fondée à l’initiative de citoyens européens indignés face au drame des naufrages à répétition, et grâce à
une mobilisation exceptionnelle de la société civile, l’association SOS MEDITERRANEE a contribué, entre
2016 et 2018, à secourir 29 523 personnes en affrétant un navire de 77 m : L’ AQUARIUS.
La mission de SOS MEDITERRANEE s’inscrit dans le cadre légal de l’obligation d’assistance à toute
personne en détresse en mer et se fonde sur les traditionnelles valeurs de solidarité des gens de mer.
Face à la gravité de la situation en Méditerranée, elle répond à l’exigence morale d’une action
humanitaire professionnelle :
>> SAUVER DES VIES EN MER par des opérations de recherche et sauvetage des embarcations en
détresse et par des soins d’urgence délivrés à bord.
>> PROTEGER par une écoute et un soutien médico-psychologique et par un accompagnement vers un
lieu sûr où la vie des rescapés n’est plus menacée et où leurs besoins élémentaires peuvent être satisfaits.
>> TEMOIGNER sur les réalités et visages de la migration et rendre hommage aux personnes disparues
sur le trajet. Pour sensibiliser l’opinion publique, les institutions et les gouvernements sur les
conséquences de cette tragédie qui se déroule aux portes de l’Europe.
Voir en ligne : http://www.sosmediterranee.fr/

