Dans le cadre du
Mois du vivre ensemble sur le plateau Vivarais Lignon

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h à l’Arbre Vagabond

SOS Méditerranée et l’Aquarius : Témoignages de migrants
Film – Lecture – Débat
Entrée libre
Avec le concours de François Giraud, médecin urgentiste, et de Boris Todorovitch
Autour du livre Les Naufragés de l’enfer, de Marie Rajablat et Laurin Schmid, Digobar Editions
Et du film Les Migrants ne savent pas nager, de Jean-Paul Mari et Frank Dhelens, produit par Point du Jour et
coproduit par Public Sénat

SOS Méditerranée a été fondée en 2015 par Klaus Vogel, capitaine de marine marchande allemand,
et Sophie Beau, responsable de programmes sociaux et humanitaires, soutenus par un groupe de
citoyens européens, décidés à agir face aux naufrages à répétition dont sont victimes des milliers de
migrants en mer Méditerranée.
SOS Méditerranée poursuit deux objectifs :
−

sauver des vies sur la route migratoire la plus mortelle au monde, au large de la Libye,

−

témoigner de la catastrophe humanitaire qui se déroule aux portes de l’Europe.
L’Aquarius : vingt-trois-mille sauvetages,

Pour assurer sa mission de sauvetage, SOS Méditerranée a affrété un navire de soixante-dix-sept
mètres, l’Aquarius, qui, depuis février 2016, sillonne sans relâche les eaux internationales au large
des côtes libyennes. Les équipes de recherche et de sauvetage de SOS Méditerranée et de Médecins
Sans Frontières, partenaire médical de l’association, ont ainsi pu secourir, recueillir et soigner plus
de vingt-trois mille personnes, grâce à l’engagement de bénévoles et aux dons essentiellement privés
qui financent l’association.
Chaque sortie en mer de l’Aquarius coûte onze mille euros.
SOS Méditerranée et l’Aquarius sont financés à 98% grâce à des dons privés.
Les intervenants :
François Giraud est le représentant de SOS Méditerranée pour le département de la Loire. Médecin
urgentiste à Saint-Etienne, engagé dans les actions humanitaires depuis les années soixante-dix, aux
côtés de Médecin du Monde, notamment, il est proche de Sophie Beau, fondatrice de SOS
Méditerranée.
Boris Todorovitch est bénévole auprès de SOS Méditerranée depuis mai 2017. Anciennement
directeur du patrimoine au Centre National de la Cinématographie, il a mené plusieurs actions
humanitaires dans le cadre de ses fonctions, intervenant avec ses équipes à Phnom Penn, aux côtés
de Rithy Panh, dans le cadre du développement du Centre Bophana de conservation des archives
attestant de la dictature des Khmers rouges, et à Ouagadougou, après les grandes inondations de
2009, afin de contribuer au sauvetage des films de la Cinémathèque africaine.

