
Le sauvetage en mer n'est pas un crime! 

Et la migration non plus.

Nous planifions pour l’été 2020 un tour antiraciste d’actions et de 

mise en réseau avec notre voilier, la LOVIS. Nous réclamons des 

itinéraires de fuite sécurisés et la dépénalisation du sauvetage en 

mer. Notre voyage va nous mener de l’Allemagne, en suivant la 

côte (Pays-Bas – Belgique (– Grande-Bretagne)), jusqu’en France 

où nous voulons participer aux fêtes maritimes internationales 

de Brest et de Douarnenez, programmées pour juillet. 

Nous cherchons des personnes 

habitant le long de la côte de la 

mer du Nord et de la Manche 

qui s’engagent dans les luttes 

antiracistes. Nous voulons 

avec notre accostage soutenir 

les gens sur place. Nous ne 

savons pas encore précisé-

ment comment tout ça va 

se dérouler. Car nous ne 

voulons pas débarquer avec 

un projet déjà tout ficelé. 

Notre intention est donc de 

comprendre ce qui se passe 

sur place et d’y développer 

quelque chose qui soit 

plutôt un soutien qu’une 

charge. 

personne 
n'est 

illEgal 

«Nous» sommes un groupe 

d’une trentaine de personnes qui 

mène la LOVIS depuis presque 

20 ans comme un projet poli-

tique et autogéré. À bord ont lieu 

des séminaires et des actions 

concernant des sujets sociaux et 

écologiques, des projets de mu-

sique ou de théâtre, des échanges 

et de la mise en réseau. Le bateau, 

un vieux gréement à deux mâts 

de type lougre, fait 36 mètres de 

longueur et peut héberger 33 per-

sonnes. Toutes les voiles sont his-

sées ensemble et manuellement. 

Tou*te*s participent également 

à la navigation, à la cuisine et  au 

nettoyage, etc.. 
Rejoignez nous!

www.lovis.de



Nous venons juste de commencer les plani-
fications pour juin/juillet 2020 et nous avons 
besoin du soutien de: groupes antiracistes 
et de migrant*e*s dans des villes portuaires 
ayant envie de coopérer avec nous; de mu-
sicien*ne*s et artistes qui voudraient utiliser 
le bateau comme scène; fêtes maritimes, 
concerts, rencontres de mise en réseau, 
débats publics, expositions, salle d’évé-
nements, lieu de départ pour des manifs, 
cinéma plein-air au port sur la grande voile, 
le bateau comme support pour hisser des 
banderoles, ... 
Le voilier LOVIS est un objet qui attire l’atten-
tion du public/des média/etc., cela facilite 
le contact avec les gens qui flanent sur les 
quais du port. Nous l’avons constaté par ex. 
lorsque nous ouvrons le bateau au public 
pour des visites; les curieux*ses viennent 
«au moins pour voir le bateau», mais sont 
ouverts pour d’autres thématiques.

Le «non-sauvetage» de migrant*e*s en Méditerranée (et 
aux autres frontières) nous préoccupe beaucoup. Sauver 
des personnes du naufrage est un principe fondamental 
de la marine, or il est trop souvent bafoué par la pratique 
actuelle, surtout en Méditerranée. Cette loi de la naviga-
tion ne devrait faire l’objet d’aucun  doute. Où en sommes-
nous arrivé*e*s si cela n’a plus de valeur ? C’est un sujet 
que nous pourrions aborder et discuter largement dans 
les ports. En général, il nous plaît de politiser les gens, 
de démontrer que c’est nous tou*te*s qui façonnons ce 
monde et qu’il y a des moments où il faut dire «non!». 
Pour que ce «non!» soit entendu et compris, il faut beau-
coup plus de gens qui le disent que les seules personnes 
déjà engagé*e*s et impliqué*e*s dans plein de luttes... 
En partant de cette question essentielle, on pourrait conti-
nuer à discuter la complexité du problème: néocolonia-
lisme, racisme, la «bonne vie», les rapports mondiaux, les 
transformations nécessaires, ... Et on pourrait indiquer des 
alternatives (régionales, globales) et des pistes pouvant 
mener à un monde horizontal, doux, plus «juste», plus 
écologique, …

Si vous avez envie de vous impliquer 

dans ce projet, contactez-nous, svp!

campaign@lovis.de  ·   www.lovis.de

Nous espErons que ce descriptif a pu vous donner une idEe de nos plans! 
Quelles sont vos idEes?


