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Dieppe – Saint-Aubin-sur-mer (Seine-Martime) : 17 km en 7h20 

Lundi 3 septembre 2018  de 8h40 à 16h 

 

Après avoir été accueillis par un citoyen réfugié venu de Syrie, des militants et des journalistes, nous 

sommes partis de la jetée de Dieppe à 8h40. 

 

Assistés par Julie Guillemot, bénévole à Emmaüs, qui nous ravitaillait, nous avons effectué cinq 

pauses qui séparaient des moments (interminables...) de natation sous les falaises. 

 



Dans un premier temps, la mer était calme puis elle s'est agitée dans les six derniers kilomètres. 

 

L'eau était relativement chaude sauf à Pourville et Quibreville où se jettent des fleuves et où il fait 

très froid. 

 

Nous avons eu du mal à passer le cap d'Ailly et ses rochers à cause des forts courants qui nous ont 

ralentis et de l’inversion des courants de marée survenus à 13h30. 

 

Pour parcourir un peu plus de 17 km, nous avons mis 7h20. C'est le charme de la natation en eau 

libre : on ne sait jamais à quelle heure on arrive. 



 

L'accueil à Saint-Aubin-sur-mer (Seine-Maritime) fut chaleureux. Nous avons répondu aux questions 

des journalistes. Des militants d'Emmaüs étaient présents, dont un marcheur solidaire avec les 

migrants, Michel Frederico, vice-président d'Emmaüs France. 

 

Le but de notre action est de rendre hommage aux personnes migrantes décédées en tentant de 

franchir une frontière, de dénoncer les politiques migratoires meurtrières, indignes et irréalistes et 

de promouvoir la liberté de circulation. 

 

Merci pour les très nombreux messages de soutien que nous avons reçus et qui nous ont fait très 

plaisir. 

En savoir plus et aller plus loin : www.article13-emmaus.org 

 

Bien à vous, 

 

Philippe Dupont et Thierry Muniglia 



BILAN MEDIATIQUE 

 

PASSAGES MEDIATIQUES IDENTIFIES : 

 

RADIOS : 5 interviews 

VIDEOS : 2 reportages 

Ouest France 

France 3 Normandie 

PRESSE : 13 articles 

RESEAUX SOCIAUX : 21 000 vues pour les articles consacrés à ce sujet sur les pages Facebook 

« Article 13 » et « Centre abbé Pierre – Emmaüs » et des centaines de vues sur Twitter. 
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Normandie. Cinq heures de nage en mer
... 

Thierry Muniglia et Philippe Dupont (à droite), deux membres de la communauté Emmaüs.©

 

Deux dirigeants de la communauté d’Emmaüs nageront lundi 3

Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime) pour « dénoncer le caractère inhumain des
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Normandie. Cinq heures de nage en mer en soutien aux migrants décédés

 
Thierry Muniglia et Philippe Dupont (à droite), deux membres de la communauté Emmaüs.© DR 

Deux dirigeants de la communauté d’Emmaüs nageront lundi 3 septembre 2018 de Dieppe à Saint

Maritime) pour « dénoncer le caractère inhumain des politiques 

Lundi 3 septembre 2018, à 8 h 30, deux membres d’Emmaüs vont partir de la jetée

km jusqu’à Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime).

nage de cinq heures trente est de rendre hommage aux migrants décédés en tentant de

explique l’un de deux nageurs, Philippe Dupont, directeur

« Nous voulons dénoncer le caractère inhumain des politiques migratoires actuelles et défendre la 

lippe Dupont nagera aux côtés de Thierry Muniglia, 

 Emmaüs France. Les deux hommes s’entraînent

nagé 10 km dans le détroit de Gibraltar. Ils préparent
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politiques migratoires 
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Maritime). « L’objectif de cette 
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directeur du centre Abbé-
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 responsable national 

s’entraînent depuis plusieurs 

préparent la traversée de la 



 

3 septembre 2018 / hommage aux migrants morts en mer : 2 

membres d’Emmaüs nagent 16 km dans la Manche 

 

Lundi 3 septembre 2018 à 8h30, deux membres d'Emmaüs partent de la jetée de Dieppe 

pour accomplir une traversée à la nage de 16 km jusqu'à Saint-Aubin-sur-mer, pendant 

environ 5h30. 

L'objectif est de rendre hommage aux personnes migrantes qui sont décédées en tentant 

de franchir une frontière maritime, de dénoncer le caractère inhumain des politiques 

migratoires actuelles et de promouvoir la liberté de circulation. 

 

Philippe Dupont, directeur du Centre abbé Pierre - Emmaüs d'Esteville (lieu de mémoire 

situé près de Rouen) et Thierry Muniglia, responsable national de groupes communautaires 

à Emmaüs France, s'entraînent depuis quelques années pour mener ce type d'action 

d'interpellation. L'année dernière, ils ont participé à l'action « Article 13 - Emmaüs » dans le 

détroit de Gibraltar et ils préparent la traversée de la Manche en relais pour l'été 2019. 

 

Cette année encore, avec l'ensemble du Mouvement Emmaüs, il s'agit de faire entendre une 

parole de solidarité avec les personnes qui fuient la dictature, la guerre et la misère et de 

s'indigner des discours et des politiques sécuritaires, inhumaines et finalement irréalistes. 

 

Le point de départ de cette action est la jetée de Dieppe, lundi 3 septembre 2018 à 8h30, 

l'arrivée est à Saint-Aubin-sur-mer aux alentours de 14h. De 8h à 8h30, avant la mise à l'eau, 

les nageurs se tiennent à la disposition des journalistes pour répondre à des questions. Sur 

demande des photos peuvent être adressées et des interviews sont possibles. 

 



Deux responsables d’Emmaüs nageront lundi 3
départ de Dieppe, dans la Manche, pour soutenir les migrants
 
Franck WEBER 
Publié le 30/08/2018 

Philippe Dupont et Thierry Muniglia se jetteront à l’eau lundi à Dieppe

 

Militants. Deux responsables d’Emmaüs nageront lundi dans la Manche durant 16

sur le sort des personnes migrantes.

Ils brandissent l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
droit de circuler librement et de ch
de quitter tout pays y compris le sien et de revenir dans son pays.

Philippe Dupont, le directeur du centre Abbé Pierre 
responsable national de groupes communautaires Emmaüs France, se jetteront à l’eau lundi, à 8
depuis l’extrémité Est de la plage de Dieppe, pour une traversée en direction de Saint
Mer : 16 km à la nage, soit 5 h 
migrantes qui sont décédées en tentant de franchir une frontière maritime,

Dupont. Mais aussi de dénoncer le caractère inhumain des politiques migratoires actuelles et de 

promouvoir la liberté de circulation.

Une traversée de la Manche en 2019

Les deux hommes n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils s’entraînent depuis quelques années pour 
mettre en œuvre des exploits sportifs destinés à interpeller les esprits. L’année dernière, ils ont ainsi 
nagé 10 km dans le détroit de Gilbraltar.

« Nous préparons également une traversée de la Manche en relais pour l’été 2019

directeur du centre abbé Pierre. Une opération qui s’annonce compliquée
traverser la Manche de la France vers l’Anglete

encadré, il faut le faire avec des associations reconnues par les autorités britanniques.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord met de son côté en garde contre une telle 
traversée : « C’est formellement interdite (...) du fait de la dangerosité de la zone où le trafic maritime 

est particulièrement dense et où les conditions météorologiques peuvent parfois être difficiles.

En attendant l’été 2019, les deux responsables d’Emmaüs pré
Dieppe Saint-Aubin-sur-Mer. Avec ce message à faire passer

 
 

Deux responsables d’Emmaüs nageront lundi 3 septembre 2018, au 
départ de Dieppe, dans la Manche, pour soutenir les migrants

 
 

 

Philippe Dupont et Thierry Muniglia se jetteront à l’eau lundi à Dieppe 

responsables d’Emmaüs nageront lundi dans la Manche durant 16

sur le sort des personnes migrantes. 

13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : «
droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, toute personne a le droit 
de quitter tout pays y compris le sien et de revenir dans son pays. » 
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encadré, il faut le faire avec des associations reconnues par les autorités britanniques.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord met de son côté en garde contre une telle 
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est particulièrement dense et où les conditions météorologiques peuvent parfois être difficiles.

En attendant l’été 2019, les deux responsables d’Emmaüs préparent leur traversée à la nage entre 
Mer. Avec ce message à faire passer : « Nous souhaitons faire entendre une 
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Emmaüs d’Esteville et Thierry Muniglia, 
e groupes communautaires Emmaüs France, se jetteront à l’eau lundi, à 8 h, 

depuis l’extrémité Est de la plage de Dieppe, pour une traversée en direction de Saint-Aubin-sur-
Notre objectif est de rendre hommage aux personnes 

migrantes qui sont décédées en tentant de franchir une frontière maritime, explique Philippe 

Mais aussi de dénoncer le caractère inhumain des politiques migratoires actuelles et de 

Les deux hommes n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils s’entraînent depuis quelques années pour 
mettre en œuvre des exploits sportifs destinés à interpeller les esprits. L’année dernière, ils ont ainsi 

Nous préparons également une traversée de la Manche en relais pour l’été 2019 », poursuit le 
 : « Il est interdit de 

rre. Dans l’autre sens c’est possible, mais c’est très 
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La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord met de son côté en garde contre une telle 
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parole de solidarité avec les personnes qui fuient la dictature, la guerre et la misère et nous indigner 

des discours et des politiques sécuritaires, inhumaines et en fin de compte irréalistes. » 

L’action des deux nageurs s’inscrit pleinement dans les principes défendus par le mouvement 
Emmaüs. L’association estime ainsi que « les politiques migratoires actuelles révèlent également 

l’état de non-assistance à personnes en danger dans lequel nos sociétés s’enfoncent... » 

Philippe Dupont conclut : « Les migrations sont aujourd’hui une réalité incontournable, tenter de les 

empêcher est une illusion qui cause de grande souffrance... » 

Plus de 3 000 morts en 2017 

Au moins 3 119 migrants sont morts l’année dernière en tentant de passer en Europe via l’une des 

trois principales routes de la Méditerranée. 
Sur les 5 386 migrants morts ou disparus sur leur route de l’exil en 2017 dans le monde, 3 119 l’ont 
été lors du passage de la Méditerranée, indique l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), sans compter les victimes des naufrages sans témoins, qui n’ont laissé aucun survivant et donc 
aucun décompte. L’OIM tient à jour, dans le cadre de son projet « Missing Migrants », le décompte 
des migrants morts ou disparus sur la route de l’exil. 
Ce chiffre est en baisse. Il était de 5 143 en 2016, année noire pour les passages par la Méditerranée. 
Mais il ne doit pas masquer que le nombre de morts par groupes de personnes arrivées est beaucoup 
plus élevé en 2017 (1,74 %) qu’en 2016 (1,41 %). Autrement dit, moins de migrants tentent la 
traversée, mais cette dernière est plus dangereuse. 
Si le nombre de tentatives de traversée a baissé, les conditions se sont fortement aggravées par 
rapport à 2016. 
Un nouveau point de passage 
Les passeurs envoient les candidats vers l’Europe, sur des embarcations surchargées et vétustes. Les 
risques de naufrages sont grands... En 2017, l’indice de mortalité a été de 2,4 % pour la route depuis 
la Libye, contre 1 % en Méditerranée occidentale et 0,3 % en Méditerranée orientale. 
Depuis quelques mois, les 14 km qui séparent le Maroc et l’Espagne sont devenus le nouveau point 
d’entrée en Europe. Les migrants venus d’Afrique noire embarquent au Maroc, espérant atteindre les 
côtes espagnoles. Depuis le début de l’année, 21 000 migrants sont arrivés dans le pays. 
Outre Gibraltar, Ceuta est un autre point d’entrée : le 26 juillet dernier, 600 migrants ont réussi à 
franchir les grilles de cette enclave espagnole au Maroc. Depuis le début de l’année, 304 migrants 
ont trouvé la mort lors de ces traversées. 

 
Franck WEBER 



Depuis Dieppe, deux hommes vont nager 16 km 
en hommage aux migrants

Deux membres d'Emmaüs vont nager 16 km depuis Dieppe (Seine
septembre, afin de rendre hommage aux migrants morts en mer.

Publié le 30 Août 2018 
 

Philippe Dupont et Thierry Muniglia partiront lundi de Dieppe pour Saint

Lundi 3 septembre à 8 h 
de Dieppe (Seine-Maritime
jusqu’à Saint-Aubin-sur-Mer.

Cette action durera environ 5

Philippe Dupont, directeur du centre abbé Pierre
Muniglia, responsable national de groupes communautaires à Emmaüs France, 
s’entraînent depuis quelques années.

Solidarité 

En 2017, ils ont nagé 10 km dans le détroit de Gibraltar et ils préparent la traversée 
de la Manche en relais pour l’été 2019.

Cette année encore, Philippe Dupont et Thierry Muniglia, avec l’ensemble du 
Mouvement Emmaüs, souhaitent faire entendre une parole d

 
« L’objectif est de rendre hommage aux personnes migrantes qui sont décédées en 
tentant de franchir une frontière maritime, de dénoncer le caractère inhumain des 
politiques migratoires actuelles et de promouvoir la liberté de circulation
expliquent-ils. 

 
Depuis Dieppe, deux hommes vont nager 16 km 
en hommage aux migrants 

Deux membres d'Emmaüs vont nager 16 km depuis Dieppe (Seine-Maritime), lundi 3 
septembre, afin de rendre hommage aux migrants morts en mer. 

 
Philippe Dupont et Thierry Muniglia partiront lundi de Dieppe pour Saint-Aubin-sur-Mer. (©DR) 

 30, deux membres d’Emmaüs vont partir de la jetée 
Maritime ) pour accomplir une traversée à la nage de 16

Mer. 

Cette action durera environ 5 h 30. 

Philippe Dupont, directeur du centre abbé Pierre-Emmaüs d’Esteville et Thierry 
Muniglia, responsable national de groupes communautaires à Emmaüs France, 
s’entraînent depuis quelques années. 

km dans le détroit de Gibraltar et ils préparent la traversée 
de la Manche en relais pour l’été 2019. 

Cette année encore, Philippe Dupont et Thierry Muniglia, avec l’ensemble du 
Mouvement Emmaüs, souhaitent faire entendre une parole de solidarité :

L’objectif est de rendre hommage aux personnes migrantes qui sont décédées en 
tentant de franchir une frontière maritime, de dénoncer le caractère inhumain des 
politiques migratoires actuelles et de promouvoir la liberté de circulation

Depuis Dieppe, deux hommes vont nager 16 km 

Maritime), lundi 3 

30, deux membres d’Emmaüs vont partir de la jetée 
) pour accomplir une traversée à la nage de 16 km 

Emmaüs d’Esteville et Thierry 
Muniglia, responsable national de groupes communautaires à Emmaüs France, 

km dans le détroit de Gibraltar et ils préparent la traversée 

Cette année encore, Philippe Dupont et Thierry Muniglia, avec l’ensemble du 
e solidarité : 

L’objectif est de rendre hommage aux personnes migrantes qui sont décédées en 
tentant de franchir une frontière maritime, de dénoncer le caractère inhumain des 
politiques migratoires actuelles et de promouvoir la liberté de circulation », 



Infos pratiques : 

Le point de départ de cette action est la jetée de Dieppe, lundi 3 septembre à 8 h 30, 
l’arrivée est à Saint-Aubin-sur-Mer aux alentours de 14 h. 



 
Seine-Maritime : deux membres d'Emmaüs nagent 16 km  en 
mer en hommage aux migrants 

 

Deux membres d'Emmaüs vont nager, lundi 3 septembre  2018, 16 km entre Dieppe et Saint-Aubin-sur-Mer (S eine-
Maritime) dans la Manche pour attirer l'attention s ur la cause des migrants et les nombreuses victimes  en 
Méditerranée. 

Publié le 1 septembre 2018 par Pierre Durand-Gratian 

 

Philippe Dupont et Thierry Muniglia ont choisi ces défis sportifs pour attirer l'attention sur les politiques migratoires. 

 

Ils voulaient un geste à forte portée symbolique. Deux membres d'Emmaüs, Philippe Dupont, directeur du centre abbé Pierre d'Emmaüs Esteville, et Thierry Muniglia, 

responsable national de groupes communautaires à Emmaüs France, vont nager 16 km en mer entre Dieppe et Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime), lundi 3 septembre 

2018. Ils comptent attirer l'attention sur les milliers de morts en Méditerranée et sur les politiques migratoires. 

"Pour nous, ce n'est pas une statistique" 

"Nous accueillons des personnes qui sont dans une extrême précarité et parmi elles, il y a des exilés, explique Philippe Dupont. Ce sont des femmes et des hommes que 

l'on connaît et dont on est proche. Quand on voit des centaines de personnes qui décèdent en Méditerrannée, ça nous révolte et ça nous indigne". 

D'où cette envie de se lancer un défi comme un hommage. De quoi pointer du doigt la tragédie mais aussi en dénoncer les causes. "Les pays riches érigent des frontières 

de plus en plus nombreuses (...) qui sont de plus en plus meurtrières. Les politiques migratoires sont une des causes de tous ces décès. Nous prônons au contraire la 

liberté de circulation et une plus large ouverture des frontières",défend Philippe Dupont. 

Bientôt une traversée de la Manche 

Les deux compères n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2017, ils ont nagé 10 km dans le détroit de Gibraltar et ils préparent désormais une traversée de la Manche en 

relais pour l'été 2019. Ils sont d'ailleurs actuellement à la recherche d'un bateau pour les escorter dans cette nouvelle aventure. 

 



Deux responsables d'Emmaüs traversent la Manche en hommage aux migrants

Dimanche 2 septembre 2018 à 18:28 

Par Romain Chevalier , France Bleu Normandie (Calvados 

Ce lundi 3 septembre 2018, Philippe Dupont et Thierry 
Mer à la nage. Un périple de seize kilomètres le long des côtes normandes pour alerter les citoyens sur le sort 
des migrants qui tentent de franchir une frontière maritime.

Philippe Dupont et Thierry Muniglia vont nager pendant près de 5h30 dans les eaux de la Manche.
  

Dieppe, France 

C'est pour dénoncer les politiques migratoires des Etats
jugent absurdes que Philippe Dupont, directeur du centre
Muniglia, responsable national de groupe communautaire
jeter à la mer. "L'effort physique que l'on va faire
les uns aux autres, de rattacher les peuples, les préjugés et les distances qu'il y a entre les 
êtres humains", témoigne Philippe Dupont.

Vivre les conditions des migrants

Alors pour rendre hommage aux
d'atteindre l'Europe, ces deux respons
places. "En nageant aussi longtemps dans la mer, près de 5h30, on essaye d'endosser de 
façon sécurisée et sportive, 
détaille Philippe Dupont, l'un des na

Deux responsables d'Emmaüs traversent la Manche en hommage aux migrants

France Bleu Normandie (Calvados - Orne) , France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)  et France Bleu  

Ce lundi 3 septembre 2018, Philippe Dupont et Thierry Muniglia ont décidé de rallier Dieppe à Saint
Mer à la nage. Un périple de seize kilomètres le long des côtes normandes pour alerter les citoyens sur le sort 
des migrants qui tentent de franchir une frontière maritime. 

y Muniglia vont nager pendant près de 5h30 dans les eaux de la Manche. 

dénoncer les politiques migratoires des Etats  et de l'Union européenne qu'ils 
jugent absurdes que Philippe Dupont, directeur du centre Emmaüs d'Esteville
Muniglia, responsable national de groupe communautaire Emmaüs France

L'effort physique que l'on va faire symbolise le fait de rattacher les pays 
de rattacher les peuples, les préjugés et les distances qu'il y a entre les 

", témoigne Philippe Dupont.  

migrants  

Alors pour rendre hommage aux 3000 migrants décédés en mer  l'an passé en essayant 
d'atteindre l'Europe, ces deux responsables d’Emmaüs ont décidé de se mettre à leurs 

En nageant aussi longtemps dans la mer, près de 5h30, on essaye d'endosser de 
 les conditions de ces personnes qui ont fait naufrage

détaille Philippe Dupont, l'un des nageurs.  

Deux responsables d'Emmaüs traversent la Manche en hommage aux migrants 

Muniglia ont décidé de rallier Dieppe à Saint-Aubin-sur-
Mer à la nage. Un périple de seize kilomètres le long des côtes normandes pour alerter les citoyens sur le sort 

 
 - Philippe Dupont 

et de l'Union européenne qu'ils 
Emmaüs d'Esteville et Thierry 

Emmaüs France, ont choisi de se 
symbolise le fait de rattacher les pays 

de rattacher les peuples, les préjugés et les distances qu'il y a entre les 

l'an passé en essayant 
ables d’Emmaüs ont décidé de se mettre à leurs 

En nageant aussi longtemps dans la mer, près de 5h30, on essaye d'endosser de 
les conditions de ces personnes qui ont fait naufrage", 



Et la longueur du trajet n'a pas été choisi par hasard. Les deux amis effectuent 16 kilomètres 
chacun, ce qui en additionnant les deux parcours donne 32 kilomètres : "C'est très 
symbolique puisque la distance entre la France et l'Angleterre au niveau de la Manche est de 
32 kilomètres. Même chose pour le détroit de Gibraltar situé au sud de l'Espagne." 

Entraînements et équipements nécessaires 

Mais contrairement aux migrants qui empruntent ses voies maritimes sans matériels, les 
deux sportifs seront bien équipés pour éviter l'hypothermie . "Je serais vêtu d'une 
combinaison de nage pour ne pas avoir froid, un tuba frontal et surtout un bonnet bien 
chaud", précise Thierry Muniglia, le deuxième nageur. Ils porteront également des palmes 
ainsi que des gants pour éviter de se faire attaquer par les méduses. 

Pour réussir ce défi sportif, les deux amis s’entraînent depuis plusieurs mois . "Je nage 
deux fois par semaine dans une piscine et je fais un long footing en plus pour être prêt 
physiquement", affirme Thierry Muniglia.  

"L'avantage que j'ai par rapport à Thierry, c'est que je vais souvent nager en mer à Dieppe, 
ajoute Philippe Dupont. C'est des conditions particulières avec le vent, les vagues mais 
maintenant j'y suis habitué. J'ai fait plus d'une trentaine de sortie de ce type."  

Les deux amis s'élanceront lundi 3 septembre 2018, aux environs 8h30 du matin de la 
plage de Dieppe  et espèrent atteindre Saint-Aubin-sur-Mer après 5 heures et demie 
d'efforts. 

 



 
Normandie : deux responsables 
d'Emmaüs vont rallier Dieppe à Saint-
Aubin-sur-Mer à la nage en soutien aux 
migrants 

Dénoncer les politiques migratoires des États et de l'Union européenne, c'est l'objectif 
de ces deux hommes qui prévoient de nager 16 km chacun le long des côtes 

normandes pour faire passer leur message. 

 
32 km à la nage, une distance symbolique pour rendre hommage aux migrants décédés en mer. (CAPTURE 
D’ÉCRAN GOOGLE MAPS / FRANCEINFO / RADIO FRANCE) 
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Deux responsables d'Emmaüs s'apprêtent à rallier Dieppe (Seine-Maritime) à Saint-Aubin-sur-Mer 
(Calvados) à la nage, rapporte dimanche 2 septembre France Bleu Normandie. Philippe Dupont et 
Thierry Muniglia vont effectuer ce périple de 16 km le long des côtes normandes pour alerter les 
citoyens sur le sort des migrants qui tentent de franchir une frontière maritime. 

Un hommage aux 3 000 migrants morts en mer l'an dernier 

Lundi, Philippe Dupont, directeur du centre Emmaüs d'Esteville (Seine-Maritime) et Thierry Muniglia, 
responsable national de groupe communautaire Emmaüs France vont nager pour dénoncer les 
politiques migratoires des États et de l'Union européenne qu'ils jugent absurdes. 

L'effort physique que l'on va faire symbolise le fait de rattacher les pays les uns aux autres, de 

rattacher les peuples, les préjugés et les distances qu'il y a entre les êtres humains 

Philippe Dupont, directeur du centre Emmaüs d'Esteville, à France Bleu Normandie 
Les deux hommes souhaitent ainsi rendre hommage aux 3 000 migrants décédés en mer l'année 
dernière en essayant d'atteindre l'Europe : "En nageant aussi longtemps dans la mer, près de 5h30, 



on essaye d'endosser de façon sécurisée et sportive, les conditions de ces personnes qui ont fait 

naufrage", détaille Philippe Dupont. 

32 km en tout, une distance symbolique 

La longueur du trajet n'a pas été choisie par hasard. Les deux amis effectuent 16 km chacun, soit 32 
km en tout, un chiffre "symbolique, puisque la distance entre la France et l'Angleterre au niveau de la 

Manche est de 32 kilomètres. Même chose pour le détroit de Gibraltar situé au sud de l'Espagne." 

 
Mais contrairement aux migrants qui empruntent ses voies maritimes sans matériels, les deux 
sportifs seront bien équipés pour éviter l'hypothermie. "Je serai vêtu d'une combinaison de nage 

pour ne pas avoir froid, d'un tuba frontal et surtout d'un bonnet bien chaud", précise Thierry 
Muniglia. Ils porteront également des palmes et des gants pour éviter de se faire attaquer par les 
méduses. 
 
Pour réussir ce défi sportif, les deux amis s’entraînent depuis plusieurs mois. "Je nage deux fois par 

semaine dans une piscine et je fais un long footing en plus pour être prêt physiquement", affirme 
Thierry Muniglia. 
 
Les deux amis s'élanceront lundi vers 8h30 de la plage de Dieppe et espèrent atteindre Saint-Aubin-
sur-Mer après 5h30 d'efforts. 

 



Dieppe : ils se jettent à l’eau en hommage aux migrants
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Deux responsables d’Emmaüs sont partis ce lundi 3 septembre de Dieppe pour une 

traversée à la nage de 16 km jusqu’à Saint-Aubin-sur-Mer. 

 

Philippe Dupont, le directeur du centre abbé Pierre Emmaüs d’Esteville et Thierry Muniglia, 

responsable national de groupes communautaires d’Emmaüs France, ont entamé ce lundi 3 

septembre à 8 h 30 le périple à la nage qui doit les conduire de Dieppe à Saint-Aubin-sur-

Mer. 

 

16 km qu’ils comptent parcourir en 5 h 30, pour rendre hommage aux personnes migrantes 

décédées en tentant de franchir une frontière maritime. Ils doivent arriver vers 14 h. 

 

En 2019, les deux hommes espèrent traverser la Manche jusqu’en Angleterre à la nage dans 

le même esprit. « Nous ferons cette traversée en relais, 16 km chacun, entre Douvres et le 

cap gris Nez. Nous recherchons d’ailleurs un navigateur confirmé qui pourrait nous 

accompagner et nous aider pour mettre en place la logistique », explique Philippe Dupont. 

 

Les deux hommes avaient déjà nagé 10 km dans le détroit de Gibraltar l’année dernière. 



Normandie. Pour les migrants, ils ont 
nagé 16  km dans la Manche

Philippe Dupont (à gauche) et Thierry Muniglia. |
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Deux directeurs d’Emmaüs ont, depuis Dieppe, rallié  Saint
ce lundi 3 septembre 2018, en soutien aux migrants morts en me r.

16 h sur la plage de Saint-Aubin
Muniglia sortent de l’eau, à peine éprouvés après 16
Abbé-Pierre d’Esteville, entre Dieppe et Rouen, et le directeur de 17 communautés Emmaüs à Paris 
relevaient leur challenge, au départ de Dieppe. Sept heures trente plus tard, ils sont arrivés à Saint
Aubin, applaudis par un petit groupe de responsables d’associ
migrants : Amnesty international, Un toit pour tous, le centre d’accueil des demandeurs d’asile (Cada) 
de Dieppe… 

Les deux nageurs n’avaient ni bateau ni de canot d’assistance, juste une bouée orange fluo sur le dos 
de Philippe et du ravitaillement.
retirant sa combinaison de plongée.
de marée et de vent étaient bonnes.
400 mètres du large, les vagues nous ramenaient ver s la côte. On avait du mal à se repérer et 
faisait quelques zigzags dans l’eau.

 

Normandie. Pour les migrants, ils ont 
 km dans la Manche  

Philippe Dupont (à gauche) et Thierry Muniglia. | OUEST-FRANCE 

Deux directeurs d’Emmaüs ont, depuis Dieppe, rallié  Saint -Aubin-sur- Mer, en Seine
septembre 2018, en soutien aux migrants morts en me r. 

Aubin-sur-Mer en Seine-Maritime, ce lundi. Philippe Dupont et Thierry 
Muniglia sortent de l’eau, à peine éprouvés après 16 km de nage. À 8 h 45, le directeur du centre 

Pierre d’Esteville, entre Dieppe et Rouen, et le directeur de 17 communautés Emmaüs à Paris 
relevaient leur challenge, au départ de Dieppe. Sept heures trente plus tard, ils sont arrivés à Saint
Aubin, applaudis par un petit groupe de responsables d’association caritatives et de soutien aux 

: Amnesty international, Un toit pour tous, le centre d’accueil des demandeurs d’asile (Cada) 

Les deux nageurs n’avaient ni bateau ni de canot d’assistance, juste une bouée orange fluo sur le dos 
hilippe et du ravitaillement. « L’eau de 17 degrés était bonne, raconte Philippe Dupont en 

retirant sa combinaison de plongée.  Nous avions choisi cette journée parce que les cond itions 
de marée et de vent étaient bonnes.  » Les derniers kilomètres étaient forcément plus difficiles.
400 mètres du large, les vagues nous ramenaient ver s la côte. On avait du mal à se repérer et 
faisait quelques zigzags dans l’eau.  » 
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Maritime, ce lundi. Philippe Dupont et Thierry 
   45, le directeur du centre 

Pierre d’Esteville, entre Dieppe et Rouen, et le directeur de 17 communautés Emmaüs à Paris 
relevaient leur challenge, au départ de Dieppe. Sept heures trente plus tard, ils sont arrivés à Saint-

ation caritatives et de soutien aux 
: Amnesty international, Un toit pour tous, le centre d’accueil des demandeurs d’asile (Cada) 

Les deux nageurs n’avaient ni bateau ni de canot d’assistance, juste une bouée orange fluo sur le dos 
raconte Philippe Dupont en 

Nous avions choisi cette journée parce que les cond itions 
forcément plus difficiles. « À 

400 mètres du large, les vagues nous ramenaient ver s la côte. On avait du mal à se repérer et 



 

Pour visionner la vidéo, cliquez sur le lien ci-des sous :   

https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/dieppe-ils-nagent-16-km-dans-la-manche-en-soutien-
aux-migrants-CNT0000016aYZp.html 

Libre circulation des personnes 

Derrière la performance physique, Philippe et Thierry voulaient délivrer un message. « C’est notre 
manière de dénoncer la tragédie des migrants qui me urent en mer en tentant de franchir une 
frontière maritime. Nous condamnons une vision nati onaliste des politiques migratoires. 
Comme Emmaüs et son mouvement «  article treize  » (article 13 de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme, qui prévoit la liberté de circulation et d’installation des personnes à l’échelle 
mondiale), nous soutenons la libre circulation des personnes  dans tous les pays.  » 
Après dix kilomètres dans le détroit de Gibraltar et avant, l’an prochain, un relais pour parcourir les 
36 km de la Manche entre Douvres (Angleterre) et le Cap Gris-Nez, les deux collègues d’Emmaüs 
continueront de s’entraîner en mer et en piscine. 

Selon le dernier rapport du HCR (Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés), un migrant 
sur 18 a péri en Méditerranée contre un sur 40 l’a dernier. Ce qui porte à 1 600 le nombre de migrants 
morts en mer. 

 



Mardi 4 septembre 2018 

Dieppe : 16 km de nage en mer en hommage aux migrants disparus

Découvrir le reportage : https://youtu.be/7uYpl0V4ujM

 

 
Pour rendre hommage aux migrants morts en mer, deux membres 

en s'engageant dans un raid à la nage

 

Dieppe : 16 km de nage en mer en hommage aux migrants disparus

 

https://youtu.be/7uYpl0V4ujM 

Pour rendre hommage aux migrants morts en mer, deux membres d'Emmaüs ont bravé le froid et les difficultés 

en s'engageant dans un raid à la nage  entre Dieppe et Saint-Aubin-sur-Mer. 

Dieppe : 16 km de nage en mer en hommage aux migrants disparus 

 

ont bravé le froid et les difficultés 



 
 

C’est par une action symbolique et dans un port qui voit quotidiennement des migrants tenter d'embarquer 

pour l'Angleterre que deux membres d'Emmaüs ont voulu sensibiliser l'opinion publique. 

 

16 km de nage pour Philippe Dupont, directeur du Centre Abbé Pierre-Emmaüs d'Esteville et Thierry Muniglia, 

responsable national des groupes communautaires à Emmaüs France. 

 

Une traversée de 5h30, sans assistance en mer avec quelques points de ravitaillement comme Pourville , Ailly... 

sous le regard de Julie Guillemot bénévole et intendante pour l'opération. 

 

 
 

Promouvoir la liberté de circulation et dénoncer les politiques migratoires sont  des sujets qui tiennent à 

coeur à nos trois protagonistes. Ils n'en sont pas à leur première action puisqu'ils avaient déjà nagé 10 km 

l'année dernière dans le détroit de Gibraltar. 

 



 
 

Prochain défi pour ces membres d'Emmaüs, une traversée de la Manche en relais pour l'été 2019. 

 

Reportage : Eric Proença-Pina et Stéphane L'Hôte. 



Mardi 4 septembre 2018 

 

 


