Communiqué, Bordeaux janvier 2020

« RESCUE » Soirée de soutien à SOS Méditerranée
7 Avril 2020 - Palais de la Bourse à Bordeaux
pour abonder les moyens nécessaires à l’Ocean Viking,
navire qui, avec l'Aquarius, a sauvé et recueilli 30 000 migrants et réfugiés
Depuis 4 ans, près de 20 000 hommes, femmes et enfants sont morts noyés en
Méditerranée en tentant la traversée sur des embarcations de fortune. SOS
Méditerranée est une association européenne de sauvetage en mer constituée de
citoyens mobilisés pour porter secours aux hommes, aux femmes et aux enfants qui
risquent leur vie en mer pour fuir une situation intenable. Depuis le début de ses
opérations en février 2016, avec l’Aquarius puis l’Ocean Viking, SOS Méditerranée a
secouru plus de 30 000 personnes dont le quart étaient des mineurs.

Crédit photo Laurin Schmid / SOS MEDITERRANEE

14 000€ par journée de navigation
Afin d'apporter leur aide à SOS Méditerranée dont chaque journée de navigation coûte
14 000 €, et de contribuer au sauvetage d'autres vies, un groupe d'artisans de la culture
et de l’évènementiel bordelais(1), organise la soirée RESCUE, premier dîner de soutien en
France au profit de SOS MEDITERRANEE, le 7 avril 2020 au Palais de la Bourse.
(1)

François Parrot, Bernard Monblanc, Éric Chevance, Brice Perrochon, Pauline Reiffers, Noëlle
Arnault, Philippe Lassalle Saint-Jean, Florence Blancpain, Thierry Perceval, Florian Bourdot,
Morgan Monblanc, Patrick Duval, Jérémie Ballarin.

Une soirée organisée en présence de sauveteurs
Plusieurs membres de l’équipe de SOS MEDITERRANEE France seront présents à cette
soirée au cours de laquelle les participants pourront rencontrer des sauveteurs et des
personnalités qui soutiennent SOS MEDITERRANEE (musiciens, auteurs, artistes).
Exceptionnelle par son contenu, ses participants et la qualité du repas signé par un chef
étoilé de la Maison Monblanc, la soirée RESCUE sera clôturée par une vente aux
enchères de grands vins et d’œuvres référentes d’art contemporain.
Pour s'associer à cette soirée et confirmer que Bordeaux est une ville généreuse,
humaniste, ouverte et solidaire, ses acteurs économiques peuvent acheter une place
(180 €) ou une table de 9 places (1800 €) et partager l’expérience d’un membre de SOS
MEDITERRANEE le temps du dîner.
Info+ Rescue : nina@agencekulte.com / 06.89.96.22.39
Inscriptions : https://rescue2020.fr/
Contact presse : Noëlle Arnault / agence@canal-com.eu - 05 56 79 70 53

C’est un mouvement de citoyens européens décidés à agir face à la tragédie des naufrages à
répétition en Méditerranée ; parce qu’il n’est pas acceptable de laisser des hommes, femmes
et enfants se noyer par milliers chaque année aux portes de l’Europe.
Le sauvetage en mer répond à un impératif moral et légal, celui de l’obligation d’assistance à
toute personne en détresse.
Depuis 2016, nous avons secouru plus de 30.000 personnes, avec notre premier navire
l’Aquarius et aujourd’hui l’Ocean Viking.
À travers cette belle soirée, à terre, vous nous donnerez les moyens d’agir, en mer, pour
sauver des vies !
Au nom de tous nos marins-sauveteurs et de toutes les équipes de bénévoles,
merci infiniment pour votre soutien.
Sophie Beau / Co-fondatrice et Directrice générale
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