
 

 

 

 

Jeudi 13 mai 2021 

 

Le Grand Reportage de la rédaction 

Secours aux migrants en Méditerranée : 

rien de nouveau 

Vendredi 14 mai à 17h 
 

 

 

Chaque vendredi, Le Grand Reportage de la rédaction de France Culture aborde, durant une 

heure, des grands sujets d’actualité à travers des reportages ou des dossiers spéciaux. Cette 

semaine, la journaliste Emmanuelle Chaze emmène les auditeurs en Méditerranée, à bord du 

navire de sauvetage Ocean Viking. 

 

À Augusta, en Sicile, Emmanuelle Chaze retrouve l'équipe de SOS Méditerranée, une 

association de recherche et sauvetage en haute mer. Après deux semaines de quarantaine, 

elle embarque à bord de l’Ocean Viking, avec l’espoir de sauver la vie de centaines de 

migrants qui tentent de rejoindre l’Europe sur des embarcations de fortune depuis les côtes 

d’Afrique du Nord et notamment libyennes.  

 



Le mercredi 21 avril, l’Ocean Viking reçoit un appel de détresse pour une embarcation partie 

de Libye avec 130 personnes. Toute la nuit, en pleine tempête, le navire humanitaire va 

rechercher l’embarcation pour sauver les personnes à bord. Ce n’est que le jeudi 22 dans la 

soirée que le navire découvre le radeau pneumatique dégonflé, des corps sans vie flottant à 

côté. Il n’y a aucun survivant. Emmanuelle Chaze recueille alors le témoignage des membres 

de l’association sur cette nuit dans la tempête, ainsi que leurs sentiments sur les 

manquements et l’inaction des autorités cette nuit-là.  

L’histoire finit parfois bien, puisqu’elle a également assisté au sauvetage de 236 personnes.   

 

En mer, Emmanuelle Chaze interroge ces vétérans du sauvetage sur le sens qu’ils donnent à 

leur mission, dans un reportage puissant à écouter sur France Culture vendredi 14 mai à 17h 

et en podcast sur franceculture.fr et l’application Radio France.  

 

Pour découvrir l’ensemble des Grands Reportages de la rédaction de France Culture : 

https://bit.ly/3hlA0hT 
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