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En 2018, plusieurs organisations et associations italiennes se sont mises en réseau pour construire et promouvoir 
l’initiative Mediterranea. Ce réseau a pour objectif de réagir au climat de fermeture contre les personnes migrantes, 
d’éviter le risque de provoquer d’autres morts et de lutter contre le manque d’information en mer Méditerranée.

En octobre 2018, Mediterranea a donc décidé de lancer en mer le bateau Mare Jonio, un navire battant pavil-
lon italien équipé pour effectuer un monitorage et porter d’éventuels secours, conscients du fait qu’aujourd’hui 
plus que jamais, sauver une vie en danger signifie nous sauver nous-mêmes.

L’action de Mediterranea est une action de désobéissance morale mais aussi d’obéissance civile. Elle désobéit 
à un discours public nationaliste et xénophobe. Elle lutte contre un interdit: celui de témoigner de ce qui se pas-
se réellement dans la Méditerranée. Elle obéit, au contraire, aux normes constitutionnelles et internationales, 
aux  lois de la mer et à la législation des droits de l’homme comprenant l’obligation de sauvetage de ceux qui 
sont en danger et leur accompagnement vers un port sûr.

Mediterranea travaille également sur la terre ferme, à travers la construction d’un réseau territorial de sou-
tien. Une véritable ‘plateforme’ de connexion sociale entre les réalités de terrain existantes et les particuliers qui 
veulent participer à cette entreprise.  

Mediterranea soigne les rapports de collaboration précieuse avec les principales ONG qui effectuent des acti-
vités de Search and Rescue en mer Méditerranée, en ayant recours à la collaboration de Sea-Watch et Proactiva 
Open Arms. 

Il est possible d’adhérer à Mediterranea à n’importe quel moment: chaque adhérant devient automatique-
ment un promoteur de l’initiative. 

Emmaus Italia collabore actuellement en fournissant au navire Mare Jonio les vêtements nécessaires et ap-
propriés pour les personnes secourues, mais nous souhaiterions contribuer davantage.
Nous voudrions collecter 25.000 euro pour devenir les promoteurs directs de cette initiative. 
Emmaus Italia lance donc une campagne de collecte de fonds à l’intérieur du mouvement (au niveau local, européen 
et international) et à l’extérieur du mouvement en impliquant les citoyens particuliers pour atteindre cet objectif.

Comment contribuer concrètement:
·  PAR UN VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT OUVERT AU NOM DE EMMAUS ITALIA

IBAN: IT 13 U 05018 02800 000015118102 - BIC-SWIFT CCRTIT2T84A – Objet: Contribution pour Mediterranea
·  EN PARTAGEANT LES INFORMATIONS ET LES MISES À JOUR QUI SERONT DIFFUSÉES PÉRIODIQUEMENT

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MEDITERRANEA: mediterranearescue.org

Merci pour votre éventuel soutien et mes chaleureuses salutations à tous.
Franco Monnicchi – Président d’Emmaus Italia

APPEL AU MOUVEMENT POUR SOUTENIR 
L’INITIATIVE MEDITERRANEA

SAUVONS 
L’HUMANITÉ
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