SOS MÉDITERRANÉE : POSITIONNEMENT DU
CLUSTER MARITIME DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
L’océan est hostile. Celles et ceux qui vont sur la mer
savent combien il est essentiel, de tous temps, en tous
lieux, de pouvoir compter sur les autres, les autres
navigants, les autres navires ; et combien l’entraide —
tout comme la discipline — sont essentiels à la survie. Il
ne s’agit pas de confort, il s’agit de survie. L’océan ne se
dompte pas, ni ne se domine. Et l’humilité, la prudence, la
solidarité s’imposent comme des nécessités impérieuses,
depuis toujours, et pour longtemps encore, pour celui
ou celle qui, de tous temps, en tous lieux, souhaite
prendre la mer.
Au travers des calomnies et des attaques indignes
successives que SOS Méditerranée endure depuis des mois,
les principes et la nécessité d’assurer et d’organiser le
sauvetage en mer sont remis en cause. Aucune nation
maritime moderne ne peut tolérer de laisser, au large de
ses côtes, des enfants, des femmes et des hommes se noyer
sans que toutes les tentatives de sauvetage ne soient
soutenues et encouragées, qu’elles émanent des États ou
des ONG. Gérer les questions migratoires, aussi complexes
soient-elles, ne peut se traduire par l’acceptation
silencieuse de milliers de noyades qui pourraient être
évitées.
Depuis plusieurs mois maintenant, un État dicte de
manière
unilatérale
aux
autres
États,
aux
organisations, aux autorités qui délivrent les
pavillons internationaux, ce qui serait acceptable ou
non, au mépris des conventions internationales. — Et
les cadavres se multiplient ainsi par milliers dans les
eaux de la Méditerranée.
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Cette situation constitue un précédent dramatique
pour toute la communauté maritime, dont les règles et
conventions en usage sont ainsi bafouées, sans
qu’aucune voix ne s’élève avec la force requise pour
appeler à respecter le droit maritime international.
Le combat de SOS Méditerranée est donc pour nous celui
du sauvetage en mer — il est donc le combat de toutes
celles et tous ceux qui ont navigué ou naviguent
encore. Il faut préserver et soutenir ce principe simple. Il
ne s’agit pas d’un choix, mais d’une nécessité préalable —
et notre dignité collective en dépend, en tant que
marins et que « gens de mer ».
Membres du Cluster Maritime de Polynésie française, au
centre du plus vaste continent océanique de la
planète, nous souhaitons saluer et témoigner de notre
respect, de notre gratitude, de notre estime aux équipes
de l’Aquarius, qui durant les campagnes menées se sont
portés au secours de ces familles, ces enfants, ces femmes
et ces hommes résolus, pour des raisons diverses, à
braver les océans dans des conditions de fortune, au
péril de leur vie.
Nous formulons le vœu que les autorités de notre
nation travaillent avec diligence à pouvoir permettre,
au plus vite, à ce navire et ses navigants de reprendre la
mer. Et que le principe du sauvetage en mer, en toutes
circonstances, en tous temps, et en tous lieux, puisse
être garanti et défendu avec tout l’engagement et la
détermination dont la seconde puissance maritime
mondiale qu’est la France doit être capable.
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