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L ’APPEL DU 8 JUIN 

ENGAGEONS-NOUS AVEC SOS MEDITERRANEE 

Jeudi 8 Juin à 20h 
La Criée Théâtre National de Marseil le 

lectures . projections . table-ronde . témoignages . musique 
 

Macha Makeïeff - directrice de La Criée - ouvrira les portes du Théâtre national de Marseille, le 
jeudi 8 juin prochain pour une soirée exceptionnelle dédiée à SOS MEDITERRANEE.  
 
Cet événement unique, porté haut et fort par les membres du comité de soutien de l’association 
composé de navigateurs, d'écrivains, de musiciens, de chercheurs, d'artistes, de journalistes sera 
placé sous le signe de la solidarité et de l’engagement. 
 
Il sera l’occasion d’un vaste appel à soutien et à mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
la société civile, autour de la mission de sauvetage en mer et des valeurs de SOS MEDI-
TERRANEE. 
 
Cette soirée sera ponctuée de lectures, d'un débat, de témoignages, de projections et 
d’intermèdes musicaux, avec la participation de :  
Daniel Pennac, écrivain - François Morel, comédien, chanteur et son pianiste Antoine Sahler - Ti-
touan Lamazou, peintre et navigateur - Macha Makeïeff, auteure et metteur en scène – Imhotep 
du groupe IAM - Bernard Foccroulle, musicien, directeur du Festival d’Aix-en-Provence - Alain 
Damasio, écrivain - Laure Adler, journaliste - Tarek Abdallah, oudiste, compositeur - Blick Bassy, 
musicien - Thierry Fabre, essayiste et chercheur - Marie Rajablat, auteure - Kalliroi Raouzeou, 
chanteuse, pianiste. 
 
Et celle des équipes de SOS MEDITERRANEE, Francis Vallat, président - Sophie Beau,  
co-fondatrice et directrice générale - Klaus Vogel, co-fondateur - les marins-sauveteurs et béné-
voles ainsi que bien d’autres invités ... 
   
Réservation indispensable : marseille@sosmediterranee.org / 06.14.16.85.96 
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À propos de SOS MEDITERRANEE, association européenne de sauvetage en mer Méditerranée 

 
SOS MEDITERRANEE est une association fondée en 2015 par un groupe de citoyens européens, décidés à agir face à 
la tragédie des naufrages à répétition en mer Méditerranée. Avec 5079 victimes en 2016 et déjà plus d’un millier de-
puis le début de l’année 2017, la Méditerranée est devenue la route migratoire la plus dangereuse au monde, l’axe de 
Méditerranée centrale étant le plus meurtrier. 
L’association a un seul impératif, celui de sauver des vies en mer. Grâce à une mobilisation exceptionnelle de la socié-
té civile européenne, SOS MEDITERRANEE a affrété un navire de 77 mètres, l’Aquarius, qui sillonne sans relâche de-
puis fin février 2016 les eaux internationales au large des côtes libyennes. En liaison permanente avec le Centre de 
coordination de sauvetage en mer de Rome (MRCC), les équipes de recherche et de sauvetage de SOS MEDITERRA-
NEE et de Médecins Sans Frontières (MSF), notre partenaire médical, ont ainsi pu secourir, recueillir et soigner à ce 
jour près de 18 000 personnes au cours d’une centaine d’opérations de sauvetages.  
 
Chaque jour en mer coûte 11.000 euros afin de financer la location du navire, son équipage, le fuel, et l’ensemble des 
équipements nécessaires pour prendre soin des rescapés. Financée essentiellement par des dons, SOS MEDITERRA-
NEE lance un appel à soutien et à mobilisation auprès de tous les acteurs de la société civile : particuliers, ONG, fon-
dations, mécènes, entreprises et pouvoirs publics, afin de lui donner les moyens de poursuivre sa mission de sauve-
tage sur cette immense zone de détresse auprès de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. 

 
http://www.sosmediterranee.fr 

Facebook: https://www.facebook.com/sosmedfrance/ 
Twitter : @SOSMedFrance 

 
 
Contact Evénement:  
Sabine GRENARD: 06 14 30 81 22 / s.grenard@sosmediterranee.org 

Contact Presse, demandes d’images et interviews: 
Pascale PESSEY-MARTINEAU : 06 09 22 34 55 / p.pessey-martineau@sosmediterranee.org  

 

 
ACCES THÉÂTRE DE LA CRIÉE : 30 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille 
Métro : Vieux-Port 
Bus : Lignes 82 / 82s / 83 / Citynavette / 583  
Accès voitures : Tunnel Prado Carénage 
Parking : Vieux port La Criée Indigo 
Borne vélo : La Criée 

 

 

 


