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Philantropes millionnaires,
à la rescousse des migrants
Malte Un couple de riches Italo-
Américains aide à sauver les
migrants en Méditerranée.

Rencontre Damien Roulette
à Malte

Noms : 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 fortunedans l’aideauxmigrants ten
tant de traverser laMéditerranée.
Ce 2 mai, la Migrant Offshore Aid Sta

tion (MOAS), projet du couple italoamé
ricain Catrambone, reprendra la mer de
puisMaltepourparticiperauxopérations
de rechercheetde secoursdemigrants en
merMéditerranée.

Répondre à l’appel du Pape
Le “Phoenix”, chalutier de 40 mètres,

mènera ainsi son deuxième voyage hu
manitaire, aprèsunepremièremissionde

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, généralmaltais 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
ritM.Xuereb, lorsqu’on luidemande 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 lesnaviresdemigrants enper
dition. Le tout est financé uniquement
sur fonds privés.
Les Catrambone auraient investi près

de sept millions d’euros de leur fortune
personnellepour l’achatdematériel etun
fonctionnement mensuel estimé à quel
que 480000 euros. Ainsi, pour poursui
vre son action, la MOAS est obligée de

faire appel aux dons.
“Voici l’un de nos deux drones.” Martin

Xuereb indique de lamain 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.

Une place dans l’opération
C’est que les Catrambone

et leur équipe ont dû trou
ver leurplaceparmi lesopé
rations déjà en cours, qu’el
les se nomment Mare Nos
trumouTriton. “Ona cru que ce serait plus
difficile !”, tempère M. Xuereb tout en
poursuivant la visite du “Phoenix”.
“Nous avons pris des personnes à bord

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

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.
Nousavons euune excellente relationavec le
centre de sauvetage.”

Si la première mission
s’étaitdérouléedu temps
de l’opération italienne
Mare Nostrum, cette fois
le “Phoenix” se joindra à
Triton, menée par Fron
tex, l’agence européenne
de gestion des frontières
extérieures de l’Union.
“Que ce soitMareNostrum

ou Triton, cela ne change rien, coupe
Martin Xuereb. Ce qui compte, c’est qu’il
s’agisse d’un service de recherche et de sau
vetage, qui sauve des vies enmer.”

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.
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Le Phoenix a vu passer 1500
migrants à son bord, lors

de sa première participation
aux opérations de sauvetage.

Espionnage : qui contrôle?
Allemagne La coopération entre
services allemand (BND) et
américain (NSA) fait scandale.

Marcel Linden
Correspondant à Bonn

B ien que les détails des écoutes ne
soient pas encore connus, l’op
position au Bundestag croit déjà

avoir identifié les coupables : la chan
celière Angela Merkel, le ministre de
l’Intérieur Thomas de Maizière et le
président du BND, Gerhard Schindler.
Mais, pour l’heure, il est impossible

de savoir qui a la plus grande part de
responsabilité : le BND, qui échappe
rait au contrôle de Berlin; le gouverne
ment, qui informerait mal le parle
ment; ou les Américains, qui conti
nueraient à agir comme à l’époque de
la guerre froide ?

Refus d’espionner pour la NSA
Le 16 avril dernier, en réponse à une

question parlementaire du parti de
gauche Die Linke, le gouvernement
avait déclaré : “Nous n’avons toujours
pas connaissance d’un espionnage éco
nomique de la NSA ou d’autres services
américains dans des pays tiers.”
Or, à lamimars, le BNDavait déclaré

à la chancellerie, son autorité de tu
telle, qu’il refusait d’espionner des
milliers de numéros de téléphone et
d’adresses IP figurant sur des listes de
la NSA. Die Linke en avait conclu qu’il
y avait bien eu espionnage économi
que et que le gouvernement avait
menti. Le porteparole du gouverne
ment, Steffen Seibert, avait niémais, la
semaine dernière, il a rabroué le BND :
“Nous allons réparer aussi rapidement
que possible et avec détermination les
déficits apparus au BND.” Déficits de
quelle nature ? Le gouvernement se
retranche derrière le secret d’Etat.
Puis, jeudi, la chaîne ARDet le quoti

dien “Süddeutsche Zeitung” ont pré
tendu que NSA et BND auraient es
pionné la Commission européenne,
l’Elysée et le Quai d’Orsay – mais pas
d’entreprises.

2000 ou 40000 cibles?
Autre motif de confusion : selon le

journal consulté, le BND aurait barré
sur la liste américaine 2000,
12 000 ou 40 000 cibles. “Bild” accuse
Thomas de Maizière d’avoir menti; le
ministre a annoncé qu’il informerait
mercredi la commission parlemen
taire de contrôle des services secrets, à
huis clos. L’actuel ministre de la Chan
cellerie, Peter Altmeier, bras droit de
Mme Merkel, sera probablement audi
tionné par la commission d’enquête
sur les agissements de la NSA, consti
tuée après les révélations d’Edward
Snowden. S’il s’avère que la chancelle
rie a mal surveillé le BND depuis des
années, même Angela Merkel sera

égratignée.
Sur le plateau télé de Maybrit Illner,

Elmar Thevessen, expert des services
secrets de la chaîne ZDF, a accusé mé
dias et opposition de faire preuve
d’une “morale jésuitique”. Pour lui, l’es
pionnage industriel du BND “sert à
sauver des jobs en Allemagne”, la France
et le RoyaumeUni faisant pareil. Se
lon le “Handelsblatt”, depuis la station
d’espionnage de Bad Aibling en Ba
vière, le BND observe en priorité le
MoyenOrient, où opèrent Daech et
Talibans, et l’Afrique – et non pas Paris
et Bruxelles.

S’il s’avère
que la chancellerie
amal surveillé

le BND
depuis des années,

même
AngelaMerkel
sera égratignée.

Commentaire

Patriotisme
et bon goût
à Moscou
Par Boris Toumanov

Depuis le début de la crise
ukrainienne, la propagande
officielle ne cesse de raconter
à la population que “l’Occi
dent russophobe” a juré la
perte de la Russie pour anéan
tir son influence spirituelle,
qui rayonne dans le monde
entier, et pour s’emparer de
ses richesses naturelles.
Il n’est guère étonnant que,
dans ce contexte, la majorité
des Russes (54%) interprètent
le 70e anniversaire de la Vic
toire comme un appel à la
mobilisation nationale face “à
la menace réelle d’une guerre
d’envergure entre la Russie et
les pays de l’Otan”. Or, pour pa
radoxal que cela puisse paraî
tre, cette manière de penser
traduit surtout le désir des
Russes de se montrer loyaux
visàvis du pouvoir plutôt
qu’une véritable inquiétude
pour leur propre sort.
Dans ces circonstances, l’élan
patriotique des Russes tourne
parfois à une forme de féti
chisme. Ils expriment ainsi
souvent leurs sentiments à
l’aide de mascottes telles, par
exemple, que les rubans noir
et orange (couleurs de
saint Georges) qui symboli
sent les victoires militaires de
la Russie et dont sont ornées
aujourd’hui en abondance les
antennes des voitures, les sacs
à main des ménagères et les
pochettes de costumes des
clercs.
Cependant, les inévitables ex
cès de zèle donnent à cette
campagne un côté comique
comme c’est le cas d’un sex
shop, à Ekaterinbourg, qui a
orné les étiquettes de sa mar
chandise d’effigies de l’Ordre
de la Grande Guerre patrioti
que. Ou celui d’un service de
pompes funèbres, qui a invité
les vétérans de guerre pour
leur présenter des bouquets
de fleurs artificielles aux cou
leurs de saint Georges et… une
remise de 10% sur le coût de
leur futur enterrement.
Sans parler de l’initiative dou
teuse des étudiants de l’uni
versité de la ville d’Ijevsk, qui
ont organisé un concours de
body art pour décorer leurs
corps nus d’images exaltant
l’héroïsme des soldats soviéti
ques et, notamment la
Flamme sacrée.
Patriotisme, quand tu nous
tiens!
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