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A l’attention de Christelle Morançais 
Présidente de la Région des Pays de la Loire 

 
Nantes, le 21 janvier 2021 

 
Objet : Soutien du Conseil régional des Pays de la Loire à la « Plateforme des collectivités solidaires avec SOS 
MEDITERRANEE ».  
 

Madame la Présidente 
 
               Depuis 2016, l’association civile européenne de sauvetage en mer SOS MEDITERRANEE a porté secours 
à 31 799 personnes en détresse, sur la route migratoire la plus mortelle au monde, la Méditerranée centrale. 
Aujourd’hui, à l’initiative du Département de Loire-Atlantique, de la Ville de Paris et de la Région Occitanie, ces 
collectivités ont décidé de mettre en place une « Plateforme des collectivités solidaires avec SOS 
MEDITERRANEE » afin de fédérer un maximum de collectivités pour soutenir l’association.  
 

En effet, malgré l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres en 2018 (« Pacte de 
Marrakech ») instaurant un cadre de coopération multilatérale entre Etats pour notamment « sauver des vies 
en mer ou ailleurs, éviter les décès lors des trajets migratoires et coordonner les recherches des migrants 
disparus », ce pacte n’est pas suffisant pour garantir la sécurité des migrants qui fuient des conflits et 
cherchent refuge. Les secours portés par « SOS Méditerranée » sont donc indispensables pour garantir la 
sécurité des migrant.e.s et le respect de leurs droits fondamentaux au regard de la Déclaration Universelle des 
Droits Humains.  

 
Ainsi, en tant que région côtière, au nom du groupe Écologiste et Citoyen, nous vous demandons 

d’engager la Région des Pays de la Loire au côté des 27 collectivités qui ont déjà rejoint la plateforme :  la 
Région Bretagne, et aussi sur notre territoire, les villes de Nantes, Rezé et Saint-Nazaire. Ainsi, en plus 
d’assumer la responsabilités des élu.e.s régionaux  en matière de relations internationales, la Région pourra 
ainsi incarner, concrètement, les valeurs humanistes dans ses politiques publiques.  

 
En attendant une réponse que nous souhaitons favorable de votre part, le groupe va bien entendu se 

féliciter publiquement de cette initiative solidaire dès ce jour.  
 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en nos salutations respectueuses. 
 
 
 
 

 

                         Lucie ETONNO 
Co-présidente du groupe Écologiste et Citoyen 

Au Conseil régional des Pays de la Loire 

                        Franck NICOLON 
Co-président du groupe Écologiste et Citoyen 

Au Conseil régional des Pays de la Loire 
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