
Communiqué 

Hommage et soutien à l’équipage de l’Aquarius : 
Samedi 6 octobre, les Alpes-Maritimes participent à la vague orange 

 

Le samedi 6 octobre, l’association humanitaire SOS-Méditerranée lance un vaste appel 
à rassemblements de soutien à l’Aquarius en France et en Europe. 

Les citoyens solidaires interpellent les États européens et la Commission européenne pour 
que cessent l’hypocrisie et la honte qui font des morts en Méditerranée en entravant l’action 
du seul bateau de sauvetage encore en mesure d’effectuer les missions humanitaires que 
devraient incomber aux États. Ces derniers doivent de toute urgence : 

 prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’Aquarius de repartir au plus 
vite mener sa mission vitale de sauvetage, notamment lui octroyer un pavillon, 

 respecter l’obligation de porter assistance aux personnes en détresse en mer, 

 assumer leurs responsabilités étatiques en établissant un véritable modèle de 
sauvetage en Méditerranée. 

En lien avec les nombreuses villes qui manifesteront au même moment, SOMICO 06 invite 
les citoyens à apporter leur soutien aux valeurs portées par SOS Méditerranée en se joignant 
au cercle de silence organisé par ATTAC et le Réseau éducation sans frontière, en présence de 
représentants de SOS-Méditerranée, à l’occasion du festival du livre de Mouans-Sartoux. 

 

SAMEDI 6 octobre 14h30 
devant le cinéma la Strada à MOUANS-SARTOUX 

Venez avec un vêtement ou foulard  orange ou gilet de sauvetage  
et/ou votre t-shirt RESF. 

 
Un autre cercle de silence sur le même thème et au même endroit aura lieu le lendemain, 
dimanche 11 h, avec la participation de membres de SOS MEDITERRANEE. 

 
Cette action sera suivie, dans le cadre du festival, de deux interventions de l’équipe de SOS 
Méditerranée : 

- SAUVETAGES EN MÉDITERRANÉE « AQUARIUS », expo et entretien avec le photographe 
ZEN – 15hCafé Beaux Livres – espace B 

- « Méditerranée, quels chemins pour l’hospitalité ? » débat 17h  - salle Léo Lagrange 

 
Organisé par ATTAC avec RESF 06 

Signataires : 
SOMICO 06 – SOlidarité Migrants Collectif 06 : Artisans du monde 06 - ATTAC France - 

Citoyens solidaires 06 –  Collectif citoyen Bevera - Défends Ta Citoyenneté ! - FCPE – 

FSU 06 - Ligue des Droits de l’Homme Paca (LDH) - Mouvement de la Paix - MRAP 06 

– Planning familial 06 - Réseau décolonial 06 - RESF 06 - Roya Citoyenne – Solidaires 

06 - Solidaires étudiant-e-s Nice - Syndicat des Avocats de France (SAF) - Vallées 

solidaires 06 

Ainsi que : 

ADN (Association pour la Démocratie à Nice) – Alternatives et Autogestion 06 – Cimade 06 
– Citoyens solidaires 06 – Diem 25 - Emmaüs Côte d’Azur - Ensemble ! 06 – NPA 06 – Parti 
de Gauche 06 – PCF 06 - Tous citoyens ! 


