Communiqué de presse
Montpellier, le 20 septembre 2019

- SOS Méditerranée -

Carole Delga : « Loin des débats et des polémiques sur l'immigration, l'urgence est d'aider les
naufragés de la Méditerranée »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, recevait aujourd'hui à l'Hôtel de Région de Montpellier le
nouveau président de SOS Méditerranée, François Thomas. Cette rencontre a notamment été l'occasion pour la présidente de
Région de réaffirmer son soutien à l'association et d'envisager de futures pistes de collaborations entre les deux institutions.
« Cette rencontre est pour moi l'occasion de redire toute l'admiration que j'ai pour l'action de SOS méditerranée et d'assurer son nouveau
président de mon indéfectible soutien, et de celui de la majorité régionale, pour l'avenir. Cette solidarité qui guide l'engagement de SOS
méditerranée est inscrite dans l'histoire même de l'Occitanie, carrefour des civilisations, à l'humanisme profondément ancré et fièrement
revendiqué. En tant que responsable politique, il est de mon devoir de dénoncer ceux qui instrumentalisent les drames qui se jouent aujourd'
hui en méditerranée à des fins purement politiciennes. Les discours trompeurs qui veulent faire de la France un pays assiégé, submergé,
menacé par une vague migratoire ne cherchent qu'une chose : jouer sur les peurs des gens. L'heure n'est pas à la démagogie, aux
sempiternels débats, mais bien à l'action et à la responsabilité : l'urgence est d'aider les naufragés de la Méditerranée », a notamment déclaré
Carole Delga lors de cette rencontre.
Ensemble, les deux présidents sont notamment revenus sur les actions concrètes à mener à l'échelle européenne dans la
perspective du sommet de Malte le 23 septembre prochain :
« La réouverture récente des ports italiens est un signe encourageant en vue du sommet des ministres de l'intérieur qui se tiendra
prochainement à Malte. Cette rencontre doit marquer un tournant, et permettre la mise en œuvre d'une nouvelle organisation et coordination
des sauvetages, ainsi que la création d'un mécanisme de débarquement plus lisible qui facilite la mission de sauvetage menée par les ONG »
, ont conjointement déclaré Carole Delga et François Thomas.
La Région Occitanie se tient aux côtés de SOS Méditerranée depuis 2017 via un soutien financier annuel de 50 000€, qu'elle
renouvelleen 2019. Elle met également régulièrement à disposition de l'association les Maisons de Région et la Maison Régionale de la Mer à
Sète pour l'organisation de colloques, réunions, séminaires, etc.
En 2019, la Région Occitanie sera également partenaire de SOS Méditerranée sur plusieurs opérations dont :
L'organisation d'une journée le 5 décembre sur le thème « 80 ans d'exils maritimes », en partenariat avec le Mémorial du Camp
de Rivesaltes, dans le cadre de la célébration des 80 ans de la Retirada ;
Une exposition photographique intitulée « Le sauvetage en mer : Témoignages » qui sera présentée lors des Assises de l'
Economie de la Mer au Corum les 3 et 4 décembre ;
L'accompagnement des actions de sensibilisation des jeunes en milieu scolaire. A ce jour, les bénévoles engagés dans ce
dispositif sont allés à la rencontre de près de 5 000 élèves, lycéens et collégiens sur l'ensemble de la région.
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