
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
photo tirée de l’exposition SOSMéditerranée à Bordeaux 

 

 

Quand un homme 

chanson tirée de l'album de François Morel  

Tous les marins sont des chanteurs,.  

paroles de Yves-Marie Le Guilvinec, poète 

breton (1870-1900) mort dans un naufrage 

 
 

 

Prière des visages 

 

Seigneur, cette prière aux visages va 

commencer aujourd’hui par celui des 

prédateurs :  

- les frères Philippe,  

- le Hezbollah,  

- les mafiosi,  

- Jacques Servier,  

- les racistes du lycée Racine  

- et les djihadistes,  

- ceux qui refusent toute humanité aux 

migrants.  

Qu’ils puissent prendre conscience du mal 

causé, voire demander pardon aux victimes.  

 

Et merci, Seigneur, d’avoir parlé aux foules 

dont les visages sont comme des grains de 

levain,  

- les lanceurs d’alerte,  

- les enquêteurs comme Paul Philippe  

- ou les agents de la DEA (Drug 

Enforcement Administration),  

- hommes et femmes solidaires,  

- papa à la maison,  

- les lycées élitistes qui s’ouvrent,  

- François Thomas et les membres de SOS 

Méditerrranée.  

 

Recevons les notes de Divertimento* et la 

chanson reprise par François Morel comme 

des grains de sénevé mis sur une portée. 
M-N G 

*Divertimento, film de Marie-Castille Mention -Schaar 

 

Notre prochaine rencontre:  
Samedi 25 mars 2023 

A lire : évangile de Matthieu, chap. 19 à 23. 
Début de la rencontre : à 9 h15. 

à l’Aumônerie japonaise 4 boulevard Quinet, 75014. 

 

Merci de nous prévenir,  
si vous ne pouvez participer à une des rencontre 

Temps de méditation 11/02/2023 Sauvetage en mer 



 

 

 
 

François THOMAS vient d’une famille d’hommes 

passionnés par la mer, grand-père marin mort en 

mer, père médecin mais qui aurait voulu être 

marin. François hérite de cette passion, a la chance 

de passer ses vacances au bord de la Méditerranée, 

rentre dans la marine marchande et navigue 

pendant 12 ans aux quatre coins du monde en 

transportant du blé, du charbon ou de la pâte à 

papier, passe 4 ou 5 mois en mer, travaille alors 12 

heures par jour, 7 jours sur 7. Son record : 45 jours 

en mer, avec peu de courrier ou de communication. 

Difficile d’être marié et père, et de faire ce métier. 

On ne parle pas politique ni religion sur un bateau. 

Mais il garde le souvenir des moments forts de 

contemplation, pendant la nuit dans le 

silence. Il vit aussi sa première 

expérience de sauvetage, douloureuse, 

car il s’agit de repêcher un marin qui a 

voulu se suicider.  

François s’arrête de naviguer pour suivre 

un master en transports internationaux. Il 

passe un an au Cameroun, mais sa 

femme et lui n’y aiment guère 

l’ambiance de la communauté des expatriés. Il 

rentre alors dans une société de conseil qui assure 

le monitoring de l’acheminement des aides 

alimentaires par la mer. Il doit se battre contre la 

fraude et gérer de difficiles conflits d’intérêts. Il 

effectue de nombreuses missions, parfois 

dangereuses, au Bangladesh, en Ethiopie, en Asie 

centrale, en Corée du Nord... Pendant 12 ans, il y 

côtoie des humanitaires qui vivent des expériences 

très fortes, vont toujours au-devant des personnes à 

sauver. Il est confronté à la terrible famine de la fin 

des années 1990 en Corée du Nord et, en même 

temps, assiste à des moments de grande solidarité, 

à des discussions franches, à des célébrations 

chrétiennes très fortes et priantes.  

Il rejoint ensuite un grand armateur français, 

comme directeur qualité et sécurité, voyage 

beaucoup pour auditer des navires et est impliqué à 

nouveau en tant que sédentaire dans des opérations 

de sauvetage en Manche et en Méditerranée.  

Sensibilisé par son expérience personnelle de 

marin, par un numéro du journal anglais The 

Economist intitulé «Les boat people de l’Europe : 

une honte politique et morale» et par une 

conférence de SOS Méditerranée, il propose en 

juin 2019, d’en devenir bénévole pour donner son 

expertise maritime. A sa surprise, il se voit offrir la 

présidence qu’il exerce depuis cette date. Son 

acceptation n’a pas été bien vue par tout le monde, 

certains ont une image clivante de 

l’immigration. Mais pour François Thomas 

sauver des vies ne se discute pas, c’est une 

obligation morale et légale.  

Pour comprendre l’action de SOS 

Méditerranée, François nous explicite ses 

trois missions : sauvetage, protection et 

témoignage. Il nous explique comment 

l’application du droit maritime 

international a été bafouée par les gouvernements 

italiens populistes et mise en danger par la 

politique européenne consistant à renforcer le rôle 

des garde-côtes libyens qui ne respectent pas 

toujours les obligations du sauvetage. L’association 

doit faire face à la fois au harcèlement administratif 

de certains Etats européens, à l’utilisation de 

fausses nouvelles pour déconsidérer son action et à 

des difficultés de financement avec la hausse du 

fuel. Il conclut cependant par la bonne réception de 

leur témoignage auprès des scolaires.  
Site à visiter : https://sosmediterranee.fr 
A voir Le chant des Vivants, Limbo 

 

Nous remercions François Thomas pour son témoignage de vie qui nous a impressionnés, secoués même, 

et permis de comprendre la nécessité de soutenir les associations qui essaient de sauver du naufrage les 

migrants qui traversent la Méditerranée et d’atténuer les conséquences tragiques de leur traversée 

 

Le Chant des Vivants  
film documentaire de Cécilia Allegra.  

Dans le village de Conques, en Aveyron, des 

survivants de la route de l'émigration se retrouvent, à 

l'invitation de l'association Limbo. Tous ont enseveli la 

mémoire de leur exil et enfermé en eux leur enfer. Leur 

parole murée va resurgir, des chansons vont naitre. Un 

film fait de douleur, de poésie et d'émotion, un chemin 

de reconstruction  

Limbo film britannique de Ben Sharrock, 
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un 

groupe de demandeurs d’asile attend de 

connaitre son sort. Face à des habitants 

loufoques et des situations ubuesques, chacun 

s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. 

Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien 

syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument 

légué par son grand-père. 

Témoignage de François Thomas 
président de SOS Méditerranée 

https://sosmediterranee.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_britannique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben_Sharrock&action=edit&redlink=1


Dans l’article suivant, écrit pour Libération, publié le 25 janvier 2023, François 

Thomas expose de façon très claire et concise sa conception de la mission de 

SOS Méditerranée et les difficultés rencontrées pour accomplir cette-ci. 

«Méditerranée : sauver des vies ne se discute pas» 

L’errance de notre navire ambulance, l’Ocean Viking, en novembre 2022 a rappelé à bien 

des égards l’odyssée de l’Aquarius en juin 2018. Ce triste épisode, où 234 personnes 

rescapées ont attendu trois semaines avant de pouvoir débarquer à Toulon alors que l’Italie 

et Malte avaient fermé leurs ports, écorne sérieusement les valeurs fondatrices de l’Europe. 

Il a mis en évidence, une fois de plus, une crise majeure de la solidarité européenne. Cela a 

été l’occasion d’un déferlement sans précédent de haine, de circulation de fausses 

informations et de commentaires insidieux mettant en doute la réalité des conditions de 

sauvetage et la légitimité de l’action des ONG de sauvetages en mer. Ces discours avaient 

tous pour point commun d’oublier ou nier l’humanité des personnes rescapées et la tragédie 

qui se joue en Méditerranée centrale. 

Car c’est bien de cela dont il est question : une tragédie, aux portes de l’Europe. Depuis 

2014, année à partir de laquelle l’Organisation internationale pour les migrations des 

Nations Unies a commencé son projet de décompte des disparus en Méditerranée, plus de 25 

000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. 80 % d’entre elles ont sombré en 

Méditerranée centrale ; c’est dans cette zone, dans les eaux internationales, qu’intervient 

notre association SOS Méditerranée. C’est sur cet axe maritime migratoire, un des plus 

dangereux au monde, que nos équipes ont secouru 37 173 hommes, femmes et enfants 

depuis le début de nos opérations en 2016. 

Ne nous méprenons pas : si une association comme la nôtre existe, c’est parce que les Etats 

européens se sont désengagés de la Méditerranée. Ces derniers sont pourtant signataires des 

conventions internationales qui régissent le droit la mer. Face à la défaillance de ces mêmes 

Etats, SOS Méditerranée se mobilise sans relâche pour sauver des vies humaines. Portés par 

des citoyennes et des citoyens européens engagés, nous avons toujours refusé la fatalité. 

Malgré les obstacles et les menaces proférées, nous continuons à agir. Car une certitude 

nous anime : tendre la main à une personne en détresse en mer n’est pas un combat 

politique, c’est un impératif légal et moral qui ne se discute pas. Le sauvetage en mer est 

l’expression même de l’humanité dans cet espace maritime, qui couvre 70 % de la surface 

terrestre. 

«Solidarité, protection des droits de l’Homme en particulier ceux de l’enfant, strict respect 

et développement du droit international» : telles sont les valeurs de l’Europe figurant à 

l’article 2 du Traité de Lisbonne. L’attitude des Etats européens face au drame qui se joue 

en Méditerranée centrale en est bien loin. Depuis l’arrêt de l’opération Mare Nostrum en 

novembre 2014, l’Europe n’a cessé de se retirer progressivement de cet espace humanitaire 

alors que les mesures pour écarter les navires des associations de sauvetage en mer de cette 

région évoluent de façon pernicieuse. 

Un sursaut d’humanité est nécessaire dans les politiques européennes. Partout où un 

homme, une femme, un enfant risque la noyade aux portes de l’Europe, nous sommes tous 

concernés. Le droit à la vie est universel. 

 


