
 

 

Lundi 17 mai 2021 

BÈGLES SOLIDAIRE DE SOS MÉDITERRANÉE 
 

La Ville de Bègles s’engage à soutenir l’association de sauvetage en mer SOS 

Méditerranée. Le 3 mai dernier, elle a signé la charte d’adhésion à l’association aux 

côtés de Bordeaux et Floirac. Par ailleurs, depuis le 7 mai, Bègles accueille une 

exposition de photos prises à Lebsos, l’île-frontière des réfugiés de Moria, réalisée 

et proposée par le théâtre Le Levain. Enfin, son engagement se traduira par l’octroi 

d’une subvention au conseil municipal le 18 mai.  
 

La Ville de Bègles s’est associée moralement aux actions de SOS Méditerranée, 

une association civile et européenne de recherche et sauvetage en haute mer, qui 

agit pour mettre fin aux naufrages en Méditerranée centrale. Bègles partage ainsi 

cet objectif de protection de rescapés et de sensibilisation de l’opinion publique 

sur le drame humain qui se joue en Méditerranée : depuis 2014, plus de 20 000 

personnes ont péri en Méditerranée, d’après les données de l’Organisation 

Internationale des migrations.  

L’adhésion de la Ville à la plateforme des collectivités solidaires avec SOS 

Méditerranée sera votée en conseil municipal le 18 mai. La Ville soutiendra 

financièrement l’association à hauteur de 1 000 euros, au titre de l’année 2021. 
 

« La Ville de Bègles réaffirme son attachement aux valeurs de solidarité, 

générosité, d’accueil et de défense des migrants qui fondent l’action de SOS 

Méditerranée. Au-delà de la mise en œuvre d’une politique humaniste 

d’accueil, notre rôle est d’informer sur le drame qui se joue en Méditerranée et 

de sensibiliser les citoyens aux formes d’engagement possibles pour venir en 

aide aux réfugiés. » Clément Rossignol Puech, maire de Bègles 

UNE EXPOSITION DANS L’ESPACE PUBLIC 
 

L’exposition « Lesbos, la honte de l’Europe », photos de l’AFP illustrant l’édition 

hongroise du livre du même nom signé par Jean Ziegler (Vice-président du comité 

consultatif du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies) est proposée à 

Bègles. Dans cette île grecque, le camp Moria devint le plus grand camp de 

réfugiés en Europe abritant plus de 18 000 personnes dans des conditions 

abominables en décembre 2019. Le camp a été détruit par un incendie en 

septembre 2020. L’exposition, réalisée par Le Levain, est installée sur les grilles 

du parc de Mussonville, depuis le 7 mai et jusqu’au 21 mai. 


