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Ce que l’on lit ci-dessous ne mérite aucun commentaire. On
est en pleine crise Covid. Nos cafetiers, restaurateurs et
tous les métiers proches, du producteur au livreur sont
touchés. Partout des commerces sont à vendre, rachetés pour
une bouchée de pain par des Mac do ou des racailles
cherchant des moyens de blanchiment… Et les salopes qui sont
à la tête de 2 grandes régions répandent des sommes folles
(800 000 euros en 2020 ! )qui ne leur appartiennent pas sur
les autres, sur les associations qui vont chercher ceux qui
nous envahissent toujours plus malgré la crise, malgré le
chômage, malgré le Covid. Interdiction d’aller voir vos
vieux parents mais des Africains vont et viennent comme ils
le veulent.
Actuellement, « vingt-sept collectivités, dont deux conseils
régionaux et 17 communes (1) aident financièrement SOS
Méditerranée pour un montant total de 800 000 € en 2020 », a
détaillé François Thomas, le président. Dont 255 000 € depuis
le début pour la Ville de Paris après 100 000 € pour 2020

(sans oublier par ailleurs 30 M€ pour l’aide aux réfugiés et
80 M€ en faveur des mineurs isolés) ; de la Région Occitanie :
75 000 € (après 60 000 € en 2020, plus 1 M€ par an pour, par
ailleurs, l’accueil des migrants). La Loire-Atlantique a
apporté 500 000 € en 2019 et 250 000 € en 2020 et s’engage à
verser 200 000 € par an à l’association dont le président a
espéré qu’un jour SOS « ait les moyens d’affréter un jour un
second navire même si, malgré tous nos efforts, ils ne seront
jamais à la hauteur des besoins… » SOS Méditerranée revendique
un budget de 8 M€ par an pour mener à bien ses opérations,
« dont 90 % sont apportés par des particuliers ».
Le président de SOS a entamé : « Notre navire, l’Océan Viking
a pu repartir (il était bloqué en Sicile, Ndlr) après cinq
mois de blocage ; il est prêt à répondre aus appels de
détresse.
https://dis-leur.fr/30-collectivites-soutiennent-sos-mediterra
nee-ce-combat-pour-les-refugies-fait-penser-a-nos-albums-defamille/
.
Face à l’urgence humanitaire en Méditerranée et alors que les
Etats européens se désengagent toujours plus de leurs
responsabilités en matière de secours en mer, plusieurs
collectivités locales françaises ont décidé d’agir aux côtés
de SOS Méditerranée.
La région Occitanie, le Département de Loire-Atlantique, et la
Ville de Paris lancent ce jeudi 21 janvier la “Plateforme des
collectivités solidaires avec SOS Méditerranée” et appellent
toutes les collectivités de France à les rejoindre.
“Les drames qui se jouent en Méditerranée se poursuivent
inlassablement sans pour autant susciter la mobilisation
nécessaire des Etats concernés. La solidarité qui guide
l’engagement de SOS MEDITERRANEE est inscrite dans l’histoire

même de l’Occitanie, terre d’accueil à l’humanisme
profondément ancré et fièrement revendiqué”, a déclaré Carole
Delga, présidente de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée.
“A travers notre adhésion à la plateforme des collectivités
solidaires, nous réaffirmons notre identité de ville-refuge.
En mer et sur terre, nous devons construire collectivement une
réponse au défi que pose l’accueil des réfugiés en France et
en Europe, dans le respect des droits humains et des valeurs
de notre République. “, a souligné Anne Hidalgo, Maire de
Paris.

SOS Méditerranée :
L’association SOS Méditerranée s’est donnée pour mission de
porter assistance aux personnes en détresse en mer. Depuis
2014, plus de 20 000 hommes, femmes et enfants sont morts
noyés en Méditerranée en tentant la traversée sur des
embarcations de fortune. SOS
est une association civile
européenne de sauvetage en mer constituée de citoyens
mobilisés pour porter secours à celles et ceux qui fuient
l’enfer des réseaux de traite humaine en Libye.
Depuis le début de ses opérations en février 2016, SOS
Méditerranée a secouru plus de 31 000 personnes avec
l’Aquarius puis l’Océan Viking. Le quart d’entre elles étaient
mineures. L’association est basée en France, en Allemagne, en
Italie et en Suisse. Elle a reçu le Prix Unesco HouphouëtBoigny 2017 pour la Recherche de la Paix.
https://www.toulouseinfos.fr/actualites/societe/44607-loccitan
ie-et-paris-lancent-une-plateforme-solidaire-avec-sosmediterranee.html

