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Sauveteurs en haute mer 
Après cinq mois d'immobilisation, le navire-ambulance humanitaire Ocean Viking

a pu quitter le port de Marseille lundi 11 janvier dernier.
Le point avec les bénévoles de la nouvelle antenne SOS Méditerranée

qui s'est créée cet été à Saint-Nazaire.

SOS Méditerranée fonctionnant à plus de 
90 % grâce à des dons de particuliers et 
de structures privées, bien que le soutien 
des collectivités soit en plein développe-
ment », continue Julien.
A ce titre, il faut souligner l'engage-
ment du Département de Loire-Atlan-
tique qui a versé en 2019 une dotation 
de 500  000  euros (l'équivalent de celle 
octroyée à la SNSM) et de 250 000 euros 
en 2020. « Nous sommes chanceux dans 
l'Ouest. La Ville de Saint-Nazaire est égale-
ment solidaire avec le vote en octobre 
d'une subvention de 10 000 euros par 
an pendant six ans – je précise que les 
antennes fonctionnent sans budget, tous 
les fonds partant sans déperdition à l'ONG. 
Et évidemment, cela a outré l'extrême- 
droite nazairienne qui accuse SOS Méditer- 
ranée de “soutenir l'immigration clandes-
tine” en étant “instrumentalisée par des 
passeurs”. A l'accusation comme quoi 
nous encouragerions les passages clan-
destins, il suffit de regarder les chiffres 
pour savoir que c'est faux  : durant les 
cinq mois où le navire Ocean Vicking a 
été assigné à quai, les traversées n'ont 

pas cessé. Avec ou sans bateaux de 
sauvetage, les gens fuient la misère 
et les violences. Ils n'ont pas toujours 
conscience du danger qu'ils encourent 
et se fient d'abord à la météo. Ce sont 
des hommes, des femmes, des enfants, 
des familles poussés par le désespoir », 
resitue Stéphane, co-coordinateur avec 
Julien.

« En Loire-Atlantique*, il n'existait que la 
seule antenne de Nantes ouverte en juin 
2018. Ses bénévoles sont venus faire de 
l'information sur Saint-Nazaire, entre autre 
lors du festival les Escales. Mais nous 
voulions créer une antenne nazairienne 
de proximité, avec l'appui de Nantes », 
explique Julien, co-coordinateur de SOS 
Méditerranée Saint-Nazaire qui, suivant 
les consignes nationales de l'associa-
tion, restera discret sur son nom de 
famille. Voilà chose faite depuis cet été, 
bien que les mesures sanitaires aient 
ralenti la mise en place des actions 
prévues. « Nous sommes cependant 
déjà 10 bénévoles actifs et nous comp-
tons 45 sympathisants*. Notre mission 
est de sensibiliser les habitants, de faire 
connaître le travail et les valeurs humaines 
de SOS Méditerranée, par des réunions, 
des événements, des animations auprès 
des scolaires, des stands d'informa-
tion lors de manifestations comme les 
Escales, de concerts ou des prochaines 
éditions de la Figaro, nous avons dans ce 
sens déjà monté un partenariat avec le 
festival de cinéma Zones portuaires. Nous 
devons aussi chercher des financements, 

LE CODE DE LA MER
Faut-il rappeler que le sauvetage en mer 
constitue une obligation internationale 
et que “tout capitaine de navire qui reçoit 
une information indiquant des personnes 
en détresse en mer est tenu de se porter à 
toute vitesse à leur secours” (Convention 
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L'association européenne SOS Méditerranée (France, Allemagne, Italie et 
Suisse), dont le siège est à Marseille, a été créée en mai 2015. Son objet ? En 
collaboration avec Médecins sans frontières, sauver les personnes en péril 
qui tentent de rentrer de manière irrégulière sur le territoire de l'Union euro-
péenne en les recueillant pour les débarquer dans un port “sûr”. Son premier 
navire, l'Aquarius, part en mission de sauvetage sur la route migratoire de 
la Méditerranée centrale en février 2016. Après 177 opérations de sauve-
tage, 62 de transbordement, 29 523 personnes secourues, 6 naissances à 
bord, de constantes pressions politiques et un harcèlement administratif, 
il est remplacé en août 2019 par le cargo Ocean Viking. Mais le 7 juillet 
2020, l'Ocean Viking est immobilisé en Sicile par les autorités italiennes 
qui considèrent sans cynisme aucun que “le navire a transporté plus de 
personnes que le nombre autorisé par le certificat de sécurité pour navire 
de charge”. Il le restera cinq mois, l'ONG préférant répondre point par point 
aux exigences italiennes concernant entre autre le nombre de canots et de 
gilets de sauvetage plutôt que d'aller en justice et de perdre encore plus de 
temps et de vies humaines. L'Ocean Viking est enfin libre de quitter la Sicile 
le 21 décembre 2020. Après un passage à Marseille où il a pu embarquer 
équipage et matériel, il est reparti en haute mer ce lundi 11 janvier avec une 
équipe de 22 personnes (marins sauveteurs, un médecin, des infirmières et 
une sage-femme, et logisticiens), 9 membres d'équipage et 2 journalistes de 
Médiapart.  
Depuis sa première mission en 2016, SOS Méditerranée a sauvé 
31 799 personnes, dont un quart étaient mineures.

CHRONOLOGIE
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Saint-Nazaire
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera au 
marché de Pertuishaud jeudi 21 janvier, 
de 9h à 12h, pour des bilans visuels, 
devant la Maison de quartier d'Avalix 
(3, rue Calmette) jeudi 21 janvier, de 15h 
à 17h, pour des check-up santé et devant 
la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) mardi 
26 janvier, de 9h à 12h, pour ses Mardis 
au féminin.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

Déchets verts
Mandatée par la Ville de Saint-Nazaire, 
l’association Apie procédera à l’enlève-
ment des sapins aux dates suivantes :
Les lundis 25 janvier et 1er février : 
quartiers centre-ville, Méan, Penhoët et 
Herbins.
Les mardis 26 janvier et 2 février : 
quartiers Briandais, Berthauderie, Plessis, 
Villeneuve et Landettes.
Les mercredis 20, 27 janvier et 3 février : 
quartiers Ville-Ouest, Kerlédé, Villés- 
Martin et Sautron.
Les jeudis 21, 28 janvier et 4 février : 
quartiers Immaculée, Gavy et Saint-Marc-
sur-Mer.
Les sapins doivent être sortis avant 9h.
Gratuit. Renseignements : 06 45 46 15 75.

Consommation
L'épicerie coopérative et participative la 
Coop du Coin (35, bd Gambetta) invite à 
un moment de visite et d'échanges ou-
vert à tous, autour de ses valeurs, son 
fonctionnement et ses projets, mercredi 
20 janvier, de 18h à 19h.
Gratuit. Sur réservation : 
https://lacoopducoin-epicerie-cooperative- 
participative.fr (onglet : Participer).

Saint-Nazaire Côté plages
La Ville de Saint-Nazaire lance un appel à 
manifestation d’intérêt afin de constituer 
une partie du programme de Côté plages 
qui se déroulera du 3 juillet au 29 août. 
Les candidats sont invités à formuler des 
propositions d’activités et de rendez-vous, 
assorties des conditions de faisabilité 
(calendrier, moyens techniques, humains 
et financiers…). Ils pourront candidater aux 
propositions suivantes : les rendez-vous 
du mercredi et du vendredi, la programma-
tion de “Retour de plages”, la création d’un 
espace ludique et les marchés nocturnes.
Chaque structure intéressée, qu'elle soit associa-
tive ou privée, doit adresser sa candidature 
via le portail des associations : 
associations.saintnazaire.fr

Saint-Joachim
Don du sang
Collecte de sang 
à la salle des 
fêtes (33, rue 
Levées-Ouies) ven-
dredi 22 janvier, de 
16h à 19h. Sortie 
autorisée lors du couvre-feu en cochant 
la case : “Assistance aux personnes vul-
nérables”.
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr
 

B r è v e s

 Renseignements :  
 saint-nazaire@sosmediterranée.org,  
 www.sosmediterranee.fr
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l'Union européenne, qui ne relient pas 
droit de la mer et droit de leurs terres. 
Quant à l'obligation d'un port “sûr”, elle est 
contournée depuis 2017 par la coopéra-
tion entre l'Union européenne et le pays 
de transit qu'est la Lybie.
« La plupart ont fui les camps de déten-
tion de Libye où ils ont subi l'esclavage, 
les violences, les tortures et les viols, et 
les garde-côtes libyens mandatés par 
l'Europe pour les intercepter en pleine 
mer les y ramènent, rappelle François, 
un bénévole. La seule bonne nouvelle est 
que l'Ocean Viking a pu reprendre ses 
missions lundi. L'Organisation maritime 
internationale estime à 1 156 le nombre 
de morts en 2020 en Méditerranée, et ce 
n'est qu'une estimation basse puisqu'elle 
ne tient compte que des corps repêchés 
ou échoués et des témoignages de gens 
qui ont vu embarquer ces personnes. SOS 
Méditerranée ne fait que sauver des vies 
et rappeler les droits fondamentaux de 
l'Homme. » • Mireille Peña
* En comptant Saint-Nazaire, 
il en existe 18 en France.
** SOS Méditerranée ne demande aucune 
adhésion.

de l'ONU, 1974) ? Et, avant même toute 
convention, le code d'honneur des gens 
de la mer n'a-t-il pas la solidarité comme 
socle ? Pendant que les Etats se renvoient 
la balle quant à leurs responsabilités 
légales en matière de sauvetage, SOS 
Méditerranée recherche en haute mer les 
embarcations en danger, tente de sauver 
des vies et, comme les conventions l'exi-
gent, dépose les rescapés dans un port 
“sûr”, lieux de débarquement  malheureu-
sement non identifiés par les différentes 
règles de droit international puisque l'on 
entre ici dans le droit de l’immigration et 
dans le droit d’asile. La suite appartient 
donc aux Etats, en l'occurrence ceux de 

Dans le cadre d'un appel à mani-
festation d'intérêt pour les Rendez-
vous du Parc, le Parc naturel 
régional de Brière invite toutes les 
personnes, entreprises et asso-
ciations désireuses de s’impliquer 
auprès des habitants et visiteurs 
du Parc naturel régional à proposer 
des projets qui devront être en lien 
avec les valeurs portées par le 
Parc, participer au développement 
de l’animation locale et être tout 
public. Celles-ci se dérouleront 
entre avril et décembre 2021. Le 
Syndicat mixte du Parc soutiendra 
les porteurs de projet dans la mise 
en œuvre de ceux retenus dans le 
cadre d’un partenariat.
Dossier à télécharger sur 
www.parc-naturel-briere.com 
ou à demander par mail 
(a.launay@parc-naturel-briere.fr). 
Date limite de dépôt : 29 janvier.

LES RENDEZ-VOUS DU PARC 
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Face à la précarité alimentaire et à l’isolement social, l’association dongeoise 
L'Arche espère pouvoir ouvrir son établissement au printemps prochain.

A l’honneur, des produits issus des circuits courts.

Une nouvelle épicerie
sociale et solidaire

La nouvelle épicerie sociale et solidaire 
L’Arche devrait voir le jour au printemps 
au cœur de Donges. L’association, qui 
regroupe actuellement 32 bénévoles, vient 
de prendre possession de son local d’une 
surface de 150 m2.  Un pas de plus vers 
la concrétisation d’un projet qui a démarré 
il y a bientôt deux ans dans la tête de 
Nicolas et Julie Ruel en pleine crise des 
Gilets jaunes. « Cette crise a mis en lumière 
le fait que beaucoup de gens étaient dans 
la misère. A Donges, 10 % de la population 
est sous le seuil de pauvreté, et le taux de 
chômage avoisine les 13 %, sans compter 
les inquiétudes quant à l’avenir de la raffi-
nerie », explique Julie Ruel. 
Animé par la lutte contre les inégalités 
alimentaires et l’isolement social, le 
couple n’en est pas à sa première initia-
tive : en 2019, il crée Nature ô jardin, une 
association de jardin partagé axé sur la 
permaculture et l’autonomie alimentaire 
qui regroupe aujourd’hui plus d’une quin-
zaine de bénévoles. « C'était une première 

leurs achats auprès des producteurs 
locaux. « Tout le monde serait gagnant, 
le producteur qui aurait plus de visibilité 
et nous avec des prix plus attractifs », 
assure-t-elle. 

UN TIERS-LIEU
Pour monter leur projet, les bénévoles 
ont déjà fait appel à l’expertise de 
l’association nazairienne Totem. Et 
comme cette dernière, elle proposera la 
livraison à domicile et un clic & collect. 
Mais « notre projet est aussi de dynamiser 
le centre-ville de Donges, c’est pourquoi 
nous allons ouvrir un tiers-lieu qui jouxtera 
l’épicerie, un vrai lieu d'échange, qui propo-
sera différentes animations et activités ». 
Un stagiaire expérimenté en animation a 
déjà été recruté pour cela. 
Reste que l’association doit faire face au 
casse-tête des financements. « A la mairie 
de Donges, il n’y a pas d’argent, même s’ils 
nous soutiennent. On a demandé des 
subventions à la Carene, on attend leur 
réponse. On cherche partout où on peut, 
mais c’est difficile, d’autant plus en cette 
période », explique la co-fondatrice de l’as-
sociation. C’est pourquoi une campagne 
de financement participatif a été lancée 
sur la plateforme helloasso*. Du moins 
pour payer une partie des travaux. « On n’a 
pas l’argent nécessaire pour faire appel à 
des artisans. On fera tout nous-mêmes. »
En attendant l’ouverture en avril, l’asso-
ciation continue sa promotion auprès des 
habitants. « Chose pas facile lorsque l’on 
ne peut pas faire de réunions publiques »…  
• Guillaume Bernardeau
* Campagne participatif : 
https://www.helloasso.com/associations/ 
l-arche-epicerie-sociale-et-solidaire

étape dans notre réflexion, car en discutant 
avec les adhérents de Nature ô Jardin, on 
s'est très vite rendu compte que le plus 
important pour tous était le lien social qui 
se mettait en place en plus de l'accès à une 
alimentation saine et peu coûteuse. » 

POUR TOUT LE MONDE
L’épicerie ne s’adresse pas seulement 
aux personnes en détresse : « Nous 
souhaitons qu’elle soit ouverte à tout le 
monde, que ce soit à des personnes en 
difficulté ou à des consommateurs tradi-
tionnels », insiste Julie Ruel. Près de 80 % 
des produits présentés seront issus des 
circuits courts mais, pour « certains types 
de produits plus adaptés, nous allons faire 
appel à des grossistes alimentaires et 
avons déjà signé un partenariat avec Inter-
marché et Carrefour ». Reste que les béné-
voles voient plus loin et espèrent pouvoir 
créer des partenariats avec toutes les 
épiceries sociales et solidaires asso-
ciatives de la Carene afin de regrouper 

asSOCIaTIONS

Saint-Nazaire
Totem, 
épicerie sociale et solidaire 

110-112, av. de La République.
Renseignements : 02 40 24 37 33, 
epicerie-totem.fr

La Coop du coin, 
épicerie coopérative 
et participative
35, bd Léon-Gambetta, 
Renseignements : 02 49 52 35 86, 
lacoopducoin-epicerie-cooperative- 
participative.fr

Saint-Malo-de-Guersac
La LocoMotive, 
épicerie associative 
et solidaire

3, rue Laennec, Rozé.
Renseignements : 07 68 87 98 81, 
page Facebook Les-potes-au-Roz-La-
LocoMotive

SUR LA CARENE

 L'Arche, Tréveneux, à Donges.  
 Renseignements : 06 13 05 64 37,  
 larche.donges@gmail.com 

Les travaux seront réalisés par les bénévoles.
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Les bénévoles sont à la recherche de financements pour viabiliser le projet.
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aCtivités agenda

21 j e u
j a n

Saint-Nazaire
Concert
Coup de projecteur du VIP sur le groupe 
nazairien Khool Kwest (hip-hop acous-
tique), qui fera découvrir deux de ses titres 
en live.
Gratuit.
Page Facebook du VIP 
ou www.levip-saintnazaire.com, 18h30.

23 s a m
j a n

Pornichet
Rencontre musicale
“Les machines à sons du 20e siècle” avec 
le compositeur Arturo Gervasoni  qui pré-
sentera trois œuvres phares de la musique 
contemporaine du XXe et XXIe siècles, puis 
qui fera participer le public à une expé-
rience de réalisation musicale avec des 
objets-instruments avant la réalisation in 
situ d'une œuvre collective qui sera jouée 
par un orchestre.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h30.
Inscription obligatoire : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

25 l u n
j a n

Saint-Nazaire
Concert

Coup de projecteur du VIP sur le groupe 
nazairien punk rock Del Rio, qui fera 
découvrir deux de ses titres en live.
Gratuit.
Page Facebook du VIP 
ou www.levip-saintnazaire.com, 18h30.

Saint-Nazaire
Coaching
Ateliers d’expression, de création, de 
communication et de prise de confiance 
en soi dédiés aux 15 à 25 ans les vendre-
dis 22 et 29 janvier, de 10h à 16h, à la 
Source (46, rue d'Anjou).
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 99 
ou sur place. 

Parentalité
Cycle de 7 ateliers de formation à la 
communication parents-enfants selon la 
méthode Faber et Mazlish proposé par 
l'association Pepso'17 (17, av. du Gal-de-
Gaulle) à partir du mercredi 20 janvier, de 
9h à 11h30.
Gratuit. Renseignements : 06 28 33 36 08, 
gaelle.faber.mazlish@netc.fr

Expatriation
Atelier d'échanges en ligne pour les 15 à 
25 ans sur les dispositifs d'expériences 
à l'étranger mercredi 20 janvier à 17h30 
à la Source. 
Gratuit, lien sur la page Facebook de la Source. 
Renseignements : 02 44 73 45 99. 

Arts plastiques
Création artistique sur toile sur le thème 
de la santé les jeudis 21 et 28 janvier à 
16h à la Source. Public de 15 à 25 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 99 
ou sur place.

Art du clown

Stage de clown Niveau 1 (Qu'est-ce 
qu'un clown ? Comment le découvrir ? 
Comment le rencontrer ?) avec Véro-
nique Hervé, clown thérapeute, same-
di 30 et dimanche 31 janvier, de 10h à 
17h15 (maximum 8 personnes, lieu fixé 
lors de l'inscription).
Tarif : 95 €. Inscription : 06 23 86 01 61.

Besné
Parentalité
Découverte de différents outils 

pour communiquer avec son bébé (dé-
codage des pleurs, massages et langage 
des signes) à la médiathèque George-
Sand samedi 22 janvier, à 10h et à 11h. 
Un livre sera offert aux enfants nés en 
2020. 
Gratuit. Sur inscription : 02 40 61 76 35.

Pornichet
Eveil
Eveil psychomoteur parents/en-

fants de 3 à 18 mois avec P'tites graines 
de bonheur (77, av. de Gaulle) lundi 
25 janvier de 10h à 11h30.
Tarif : 20 € le duo (+ 5 € pour une personne 
supplémentaire). Inscription : 07 69 57 43 29, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Saint-André-des-Eaux
Déchets verts
Broyage de sapins à la Végèterie (che-
min bas) jusqu'au 27 février, les lundis et 
mercredis de 14h30 à 18h et le samedi 
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h. Il sera 
possible de récupérer du broyat à partir 
du lundi 1er mars.
Gratuit. 

Trignac
Eveil
Atelier d'éveil artistique pa-

rents-enfants de moins de 3 ans lundi 
25 janvier, de 10h à 11h30, à l’espace 
Anne-Sylvestre (9, av. Barbara). 
Gratuit. Inscription : 02 52 20 07 01.

Nouvelles d’Estuaire

Retrouvez les 15 nouvelles sélectionnées
par le jury du concours lancé par

le magazine Estuaire à l’automne 2018.

9€

toujours disponible

Disponible à :

41, av. de la République, Saint-Nazaire

Khool Kwest
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