
APPEL AUX CITOYEN.N.ES MARSEILLAIS.E.S 

SOLIDARITE AVEC CAROLA RACKETE ET PIA KLEMP 

Non à la criminalisation de la solidarité ! 

RASSEMBLEMENT  LE JEUDI 4 JUILLET  - 18 H 30 - 

SOUS L'OMBRIERE - VIEUX PORT MARSEILLE 

En faisant arrêter la capitaine Carola Rackete comme « hors la loi » et l’accusant de « rébellion » 
militaire, en séquestrant son navire comme « bateau pirate », en menaçant l’ONG propriétaire d’une 
« maxi-sanction » de dizaines de milliers d’euros, le Ministre Matteo Salvini iplace l’Italie en dehors 
du droit international et des principes fondamentaux dont nos Etats tirent leur légitimité 
démocratique. De graves conséquences vont s’ensuivre si on n’y fait pas obstacle. 

 En « forçant le blocus » de la douane italienne après 14 jours d’atermoiements de l’UE et l’aveu 
d’incapacité lamentable de la CEDH, en accostant malgré l’interdiction à Lampedusa pour sauver ses 
passagers en détresse, la Capitaine du Sea Watch 3 n’a fait que son devoir.  

Une autre capitaine allemande est jugée en Italie pour avoir sauvé plus d’un millier de vies en 
Méditerranée : accusée d’aide à l’immigration clandestine et de complicité avec les « passeurs », Pia 
Klemp risque 20 ans de prison et une amende de 15 000 euros pour chaque vie qu’elle aura sauvée. 

Il appartient aux citoyens d’Europe de se mobiliser pour que cesse la persécution illégale  à l'encontre 
des navires sauveteurs en Méditerranée.  

Nous exigeons donc que le gouvernement italien abandonne ses poursuites, libère immédiatement la 
capitaine Rackete et débloque le Sea Watch 3 pour qu’il puisse poursuivre sa mission. Nous exigeons 
qu’il accueille les hommes, femmes et enfants rescapés dans le respect du droit d’asile. 

Nous appelons le nouveau Parlement européen à demander instamment aux  Gouvernements 
européens de respecter les conventions SOLAS et SAR qui imposent le débarquement en lieu sûr des 
personnes secourues en mer. Nous les appelons à ordonner la reprise des sauvetages en mer et à 
cesser de financer et d’entraîner les garde-côtes libyens qui traquent et torturent les fugitifs sous 
prétexte de lutter contre les trafics.  En voulant épargner des conflits à l’Europe, elle les aiguise et 
détruit son propre avenir. 

Enfin nous appelons tous les citoyens et citoyennes d’Europe à s’élever contre la politique d’hostilité 
envers les réfugié.e.s et les migrant.e.s dont l’Italie aujourd’hui se fait gloire et que d’autres pays 
pratiquent de façon hypocrite. Nous les appelons à se solidariser avec Carola Rackete et Pia Klemp.  
ces femmes courageuses, avec leurs équipages, sont l’honneur du continent européen. Citoyens et 
citoyennes de l’UE, battons-nous pour les libérer et rejoignons-les dans leur combat qui s’amplifie.  
Contre l’arbitraire, contre la xénophobie et le racisme, pour le droit, pour la vie humaine, pour 
l’hospitalité et aux côtés de tous ceux qui la font vivre. Ne restons pas spectateurs. 

 

PRE RASSEMBLEMENT A L'APPEL DU CAM (Collectif Antifa Marseille) 

DEVANT LE CONSULAT D'ITALIE A 17 H 30 (qui rejoindra le 
rassemblement sous l'ombrière) 

 

RUSF13, RESF13, Etats Généraux des Migrations, Collectif contre la loi asile - immigration 
(regroupant 35 organisations associatives, syndicales, politiques) 


