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Martin Xuereb, général maltais à la retraite, conduit les opérations à bord du Phoenix, le bateau mis par des millionnaires à la disposition des opérations de sauvetage en Méditerranée.

Philantropes millionnaires,
à la rescousse des migrants
Malte Un couple de riches ItaloAméricains aide à sauver les
migrants en Méditerranée.
Rencontre Damien Roulette
à Malte

N

oms : Regina et Christopher Ca
trambone. Profession : philanthro
pes millionnaires et, accessoire
ment, fondateurs de Tangiers, groupe
d’assurances et conseil pour les entrepri
ses évoluant dans des zones à risque. Si
gne particulier : ont investi la moitié de
leur fortune dans l’aide aux migrants ten
tant de traverser la Méditerranée.
Ce 2 mai, la Migrant Offshore Aid Sta
tion (MOAS), projet du couple italoamé
ricain Catrambone, reprendra la mer de
puis Malte pour participer aux opérations
de recherche et de secours de migrants en
mer Méditerranée.
Répondre à l’appel du Pape
Le “Phoenix”, chalutier de 40 mètres,
mènera ainsi son deuxième voyage hu
manitaire, après une première mission de
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60 jours débutée le 25 août 2014. Cette
annéelà, “nous avons participé au sauve
tage de 3000 personnes et nous avons pris
1500 personnes à bord”, explique Martin
Xuereb, général maltais à la retraite et di
recteur des opérations à bord du “Phoe
nix”. Une petite vingtaine de personnes
forme l’équipage du projet des Catram
bone, composé notamment de sauve
teurs et d’infirmiers urgentistes.
“Nous nous rendons bien compte que c’est
une idée qui sort de la norme mais ce n’est
pas de la folie, plutôt une innovation”, sou
rit M. Xuereb, lorsqu’on lui demande si ce
projet n’est pas une aberration. “L’idée est
venue de Christopher et Regina. Ils ont dé
cidé d’écouter ce que le Pape a déclaré après
le drame de Lampedusa”, poursuitil.
Fervents chrétiens, installés à Malte et,
donc, confrontés à la situation, les Ca
trambone ont répondu à l’appel papal
pour aider les navires de migrants en per
dition. Le tout est financé uniquement
sur fonds privés.
Les Catrambone auraient investi près
de sept millions d’euros de leur fortune
personnelle pour l’achat de matériel et un
fonctionnement mensuel estimé à quel
que 480000 euros. Ainsi, pour poursui
vre son action, la MOAS est obligée de

partagions ensuite notre histoire”, résume
Martin Xuereb.
Progressivement, le “Phoenix” a trouvé
sa place parmi les navires de l’opération
italienne de sauvetage Mare Nostrum.
“On a reçu 150 coups de fil du centre de
coordination des services de sauvetage.
Nous avons eu une excellente relation avec le
centre de sauvetage.”
Si la première mission
s’était déroulée du temps
de l’opération italienne
Mare Nostrum, cette fois
Une place dans l’opération
le “Phoenix” se joindra à
MIGRANTS
C’est que les Catrambone Le Phoenix a vu passer 1500 Triton, menée par Fron
et leur équipe ont dû trou
tex, l’agence européenne
migrants à son bord, lors
ver leur place parmi les opé de sa première participation de gestion des frontières
rations déjà en cours, qu’el aux opérations de sauvetage. extérieures de l’Union.
les se nomment Mare Nos
“Que ce soit Mare Nostrum
trum ou Triton. “On a cru que ce serait plus ou Triton, cela ne change rien, coupe
difficile !”, tempère M. Xuereb tout en Martin Xuereb. Ce qui compte, c’est qu’il
poursuivant la visite du “Phoenix”.
s’agisse d’un service de recherche et de sau
“Nous avons pris des personnes à bord vetage, qui sauve des vies en mer.”
mais à chaque fois de manière temporaire.
Des navires italiens ou maltais prenaient
ensuite le relais pour les amener sur la terre
ferme.” Et face aux sceptiques, il a fallu
convaincre. “Soit nous sortions convaincre
les gens de l’idée et attendions un soutien fi
nancier, soit nous financions nousmêmes et
faire appel aux dons.
“Voici l’un de nos deux drones.” Martin
Xuereb indique de la main l’appareil noir
à infrarouges qui, de nuit, permet de
mieux identifier un bateau en détresse.
Une fois la situation analysée, “nous en
voyons les images au centre officiel de coor
dination des secours compétent, pour l’aider
à constater l’état du bateau et les besoins des
migrants”, poursuit le géné
ral maltais. Ensuite, vien
nent les consignes.
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