
Bonjour, 
 
Communiqué : 
 
27 associations de solidarité de Seine-Maritime (dont Amnesty international, ATD 
Quart Monde, CCFD Terre solidaire, Emmaüs, Médecin du monde…) cosignent un 
courrier destiné à l'organisation de l'Armada afin que le bateau l'Aquarius soit invité à 
cette manifestation. 
 
L’Armada est un événement qui rassemble les plus beaux bateaux du monde sur les 
quais de la Seine à Rouen. De nombreuses associations et citoyens pensent que 
l’Aquarius est un des plus beaux bateaux du monde, car il a permis de sauver de 
nombreuses vies humaines. Il représente un symbole très fort de l’assistance aux 
personnes démunies et en danger, et incarne la tentative de construire une société 
qui tend la main aux plus faibles. 
 
L’Aquarius a été affrété pendant 34 mois par l’association SOS Méditerranée, en 
partenariat avec Médecins Sans Frontières. Il a secouru près de 30 000 personnes 
sur une des routes migratoires les plus dangereuses du monde, la Méditerranée, où 
l'Organisation internationale pour les migrations recense près de 17 000 morts et 
disparus depuis 2014. 
 
Après plusieurs mois de polémiques, d’ennuis juridiques et de difficultés 
diplomatiques, MSF et SOS Méditerranée ont choisi, à la fin de l’année 2018, de ne 
plus utiliser ce bateau et de le rendre à son propriétaire, un armateur allemand. En 
2019, l’ONG annonce reprendre bientôt ses activités de sauvetage en mer, mais 
avec un autre bateau. 
 
L’Aquarius ne manquerait donc pas aux opérations de sauvetage en mer en prenant 
place sur les quais à Rouen, cet été, lors de l’Armada. Sa présence serait un signal 
pour les millions de visiteurs qui pourraient ainsi découvrir une variété plus grande 
d’activités dans les bateaux qui sont présentés. Rappelons que l’Armada accueille 
chaque année des bateaux de guerre, elle pourrait aussi accorder une place à 
l’Aquarius, qui a accompli tant d’opérations de sauvetage et auquel tant de 
personnes doivent la vie. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le courrier destiné à l’organisation de l’Armada 
cosigné par les 27 associations de solidarité seinomarines qui demandent que 
l’Aquarius soit invité cet été à Rouen. 
 
Cordialement, 
 
 



 

Collectif d’associations de solidarité seinomarines

pour la venue de l’Aquarius à l’Armada 2019 à Rouen

(cf. liste des signataires en page 2) 

 

 

Nous sommes des associations de solidarité qui travaillons

démunies. Nous sommes sensibles à toutes les détresses humaines, quelle

 

L’Armada qui aura lieu à Rouen cet été 

ambitionne de montrer au public les plus

 

Pour nous, un des plus beaux bateaux du monde est l’

d’environ 30 000 vies humaines. Nous vous adressons cette lettre afin que vous invitiez ce bateau 

l’Armada de Rouen, cette année. Nous so

autres bateaux que vous avez prévu d’inviter. 

 

Merci d’avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder à notre demande. Nous 

sommes à votre disposition pour en discuter, si vous le souhaite

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président,

 

ollectif d’associations de solidarité seinomarines 

à l’Armada 2019 à Rouen 

 

Monsieur le Président, 

Nous sommes des associations de solidarité qui travaillons aux côtés des personnes les plus 

démunies. Nous sommes sensibles à toutes les détresses humaines, quelles qu’elle

qui aura lieu à Rouen cet été est une grande fête populaire que nous aimons. Elle 

ambitionne de montrer au public les plus beaux bateaux du monde. 

Pour nous, un des plus beaux bateaux du monde est l’Aquarius, car il a permis le sauvetage 

000 vies humaines. Nous vous adressons cette lettre afin que vous invitiez ce bateau 

l’Armada de Rouen, cette année. Nous souhaitons vivement qu’il soit mis à l’honneur aux côtés des 

autres bateaux que vous avez prévu d’inviter.  

Merci d’avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder à notre demande. Nous 

sommes à votre disposition pour en discuter, si vous le souhaitez. 

, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées,

Philippe Dupont

Directeur du Centre abbé Pierre 

Président de l’

23, Boulevard Emile Duchemin
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Le 31 janvier 2019, 

 

 

aux côtés des personnes les plus 

qu’elles soient. 

est une grande fête populaire que nous aimons. Elle 

car il a permis le sauvetage 

000 vies humaines. Nous vous adressons cette lettre afin que vous invitiez ce bateau à 

uhaitons vivement qu’il soit mis à l’honneur aux côtés des 

Merci d’avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder à notre demande. Nous 

de nos salutations distinguées, 

 

Philippe Dupont (coordination) 

Directeur du Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville 

 

Monsieur Patrick Herr 

Président de l’Armada de Rouen 

Hangar 23 

23, Boulevard Emile Duchemin 

76000 Rouen 
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LISTE DES ASSOCIATIONS SEINOMARIMES COSIGNATAIRES : 

 

Action catholique des enfants du Diocèse de Rouen 

Action catholique Ouvrière du Diocèse de Rouen 

Agir Tous pour la Dignité Quart Monde de Rouen 

Amnesty international de Mont-Saint-Aignan 

Amnesty international de Rouen 

Artisans du monde de Rouen 

Association de Solidarité avec Tout-e-s les Immigré-e-s de Petit-Quevilly 

Association France Palestine Solidarité 

Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville 

Collectif de Défense des Libertés Fondamentales de Rouen 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre solidaire de Seine-Maritime 

Comité de Réflexion et d’Action Laïque 76 

Comité des Amis d’Emmaüs de Notre-Dame-de-Gravenchon 

Communauté Emmaüs de Notre-Dame de Bondeville 

France Terre d’Asile de Rouen 

Habitat et humanisme de Rouen 

Jeunesse ouvrière chrétienne du Diocèse de Rouen 

La Cimade de Rouen 

La Mission Ouvrière du Diocèse de Rouen 

Ligue des Droits de l’Homme de Rouen 

Médecins du Monde, Délégation de Normandie 

Pastorale des migrants du Diocèse de Rouen 

Ras le front de Rouen 

Réseau de Solidarité avec les Migrants de Rouen 

Réseau Education Sans Frontière de Rouen 

SOS Familles Emmaüs du Roumois 

Syndicat des Avocats de France de Rouen 
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Post-scriptum : 

L’Aquarius n’est plus affrété par l’association SOS Méditerranée. Il ne manquera donc pas à ses 

missions humanitaires en se rendant à l’Armada de Rouen. Il est la propriété de l’armateur Jasmund 

Shipping, dont le siège est situé à : Domsheide 3, D-28195 Bremen (Allemagne). 

 

Contact : 

Philippe Dupont 

Directeur du Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

philippe@centre-abbe-pierre-emmaus.org 


