
APPEL D'IBRAHIM POUR LA COURSE DES HÉROS

Je participerai à cette course le 16 juin 2019 à LYON pour soutenir 
l'Association SOS Méditérranée :

– Cette association qui a pour objectif de sauver des vies sur la 
mer avec son bateau l'Aquarius

– Cette association qui aide les zodiacs – embarcations de fortune 
– à ne pas chavirer et à limiter le nombre de pertes de vies.

J'aimerais, grâce à votre générosité, récolter le plus de fonds 
possibles pour cette association exceptionnelle.

Cette cause est très importante pour moi, car j'ai été en panique 
comme tous ceux qui avaient été embarqués sur le zodiac.

« Une nuit, ils viennent te chercher, ils te jettent dans une 
embarcation en te rouant de coups. Ils te donnent deux bidons 
d'essence et ils te disent : tout droit !

Dans ce bateau, il y a 150 personnes, alors qu'il n'y a que 60 places.
Tu navigues. Le moteur cale, ne redémarre pas. La barque dérive et 
très vite « tout droit » ne veut plus dire grand chose.
Le moteur redémarre, le canot prend l'eau. Tu es perdu. Il n'y a 
plus d'essence, les vagues secouent, l'eau monte.
Personne ne sait nager. L'embarquation craque. Certains tombent à 
l'eau. D'autres s'accrochent aux bidons d'essence vides, sans 
bouchon, qui rapidement s'emplissent d'eau et coulent, et la main 
accrochée dessus aussi.
Cette main était celle de mon compagnon de route, que je considère 
comme mon frère.

Si je suis là, aujourd'hui, c'est parce que les gardes-frontières 
lybiens n'ont pas eu le temps de nous récupérer pour nous vendre 
comme de vulgaires marchandises.



Si je suis là, c'est parce qu'un bateau est arrivé juste à temps pour 
me sauver. J'ai été ensuite transféré dans un autre bateau plus 
grand, qui doit être très probablement l'Aquarius.

J'aimerais, pour les âmes de mon frères et de mes amis perdus en 
Méditerranée, contribuer au travail magnifique que fait SOS 
Méditerranée. »
Le plus beau verbe au monde est aimer, le second est aider.
Alors, aidez-nous !

Mes sincères remerciements.

Ibrahim
Migrant malien, 17 ans


