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Naufrage au large de la Libye 

Contre les massacres des États, 
défendons la vie humaine ! 

Ce qui se passe en Méditerranée est un crime contre l'humanité, contre ceux qui recherchent 
l’accueil et en fuyant les guerres et la misère. 

L’énième massacre voit la participation de tous les États de la région : de l'Italie à Malte en 

passant par la Libye récemment louée par le Premier ministre italien Draghi pour "ses sauvetages 

en mer". Le tout sous l'œil attentif des missions de patrouille frontalière européenne (FRONTEX). 

Depuis le 21 avril, le « Alarm Phone » (réseau auto-organisé d’appels et rapports d'urgence et 

de secours) a alerté toutes les autorités portuaires sans qu'aucune ne se soit activée. Le résultat 

a été que des êtres humains à la dérive sur des bateaux de fortune ont trouvé la mort. Il semble 

qu'il y en ait plus d'une centaine. Les témoignages de ceux qui sont arrivés sur place sont 

effrayants. 

Seul l'engagement de volontaires et de navires marchands stationnés dans la zone, qui se sont 

auto-organisés pour se coordonner, a fait connaître la vérité sur ce dernier crime qui, autrement, 

serait resté inconnu. 

Nous sommes à côté, encore plus fermement, de ceux qui sauvent des vies humaines, et nous 

dénonçons les politiques criminelles et meurtrières des États. 

L’État italien est le premier à faire preuve de méchanceté et d'inhumanité, des expulsions 

injustes aux refoulements de ceux qui arrivent par voie terrestre de la route des Balkans, aux 

morts en mer Méditerranée. 

Nous faisons appel aux gens solidaires à réagir, à s'unir et à dénoncer la politique criminelle du 

gouvernement italien qui continue à conclure des accords avec la Libye et à refuser le sauvetage 

en mer tout en criminalisant ceux qui offrent solidarité et accueil et hospitalité. 

• Non aux massacres en mer 

• Accueil et pleine hospitalité à ceux qui recherchent le salut et le refuge 
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