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Communiqué de presse

Emmaüs :
La traversée militante
du détroit de Gibraltar
«Toute personne a le droit
de circuler librement
et de choisir sa résidence
à l’intérieur d’un Etat.
Toute personne a le droit
de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir
dans son pays.»
Article 13 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
www.article13-emmaus.org

La crise migratoire s’annonce comme la grande tragédie humaine du XXIème
siècle. La mer méditerranée et ses milliers de vies emportées chaque année
est devenue le symbole macabre de politiques migratoires aussi cyniques que
meurtrières. Pourtant, ces morts ne sont pas une fatalité, ces vies auraient pu
être épargnées. C’est tout le sens de la campagne de mobilisation citoyenne
lancée par Emmaüs cet été, pour opposer aux ravages de la politique des murs
la défense de la liberté de circulation pour tous. Un droit garanti par l’Article 13
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Le premier acte de cette campagne : un film choc diffusé sur le web depuis le 10
juillet dernier, qui enregistre à ce jour plus de 2 millions de vues, qui a été relayé
par des milliers d’anonymes mais aussi des représentants du monde associatif,
des artistes et des personnalités politiques.
Elle se conclura par une traversée militante du Détroit de Gibraltar, à la
nage et en kayaks, de cinquante compagnons, bénévoles et salariés du
Mouvement Emmaüs entre le 4 et le 10 septembre prochains. Une traversée au nom de l’article 13, en hommage aux dizaines de milliers de personnes mortes en Méditerranée.
Une action militante à laquelle participera également Damien Carême,
Maire de Grande-Synthe.

Pour visionner le film

BERNARD LAVILLIERS PARRAIN
DE LA CAMPAGNE D’EMMAÜS
POUR LES DROITS DES
RÉFUGIÉ.E.S

EMMAÜS
FRANCE

Version française : https://www.youtube.com/watch?v=dw9pzuOdmtM
Version anglaise : https://www.youtube.com/watch?v=RV7fKDgq4jg
Version espagnole : https://www.youtube.com/watch?v=BbBhlAqxuOM

« C’est d’une seule voix que les acteurs d’Emmaüs m’ont missionné il y a quelques
jours pour demander à l’auteur interprète de « Croisières méditerranéennes » d’être
le parrain de notre campagne de mobilisation pour les droits des migrant.e.s. La réponse de Bernard Lavilliers ne s’est pas fait attendre. Dès le lendemain, il nous disait
un grand oui, franc chaleureux et engagé. C’est pour nous tous, héritiers de l’abbé
Pierre, un véritable honneur d’avoir à nos côtés un artiste qui prête depuis toujours
son immense talent à des combats aussi humanistes que justes » déclare Thierry
Kuhn, président d’Emmaüs France.

