
Klemp Pia a publié sur Médiapart la lettre qui accompagne son refus de la médaille de la ville de
Paris. Elle confirme, en acte, que la défense des migrants est une lutte pour la solidarité et la justice
et non une œuvre de bonne conscience. Sa lettre est un plaidoyer court et cinglant pour la défense
de nos libertés et de nos droits. A faire circuler…

LA NAVIGATRICE ET SAUVETEUSE EN MER PIA KLEMP REFUSE LA MÉDAILLE DE LA VILLE DE
PARIS !!!

Menacée de 20 ans de prison en Italie pour avoir sauvé des milliers de migrant.es en Méditerranée à
la barre du Iuventa puis du Sea Watch 3, la navigatrice et sauveteuse en mer Pia Klemp a décidé de
refuser la médaille que voulait lui remettre Anne Hidalgo, maire de Paris. Après avoir évoqué cette
intention à Athènes samedi soir, elle vient d’annoncer officiellement son refus sur sa page Facebook
il y a quelques minutes.

Voici la lettre magnifique qu’elle vient de publier, en français et en anglais :

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/210819/la-navigatrice-et-sauveteuse-en-mer-pia-klemp-re
fuse-la-medaille-de-la-ville-de-paris
– – – – –

COMMUNIQUÉ DE PIA KLEMP

« Paris, je t’aime. Je t’aime pour tous les gens libres et solidaires qui vivent en ton sein. Des gens qui
se battent pour la liberté chaque jour, debout, bras dessus bras dessous, distribuant des
couvertures, de l’amitié et de la solidarité. Je t’aime pour ceux qui partagent leur logement, leur
amour et leurs luttes chaque jour, sans se soucier de la nationalité des personnes ni de savoir si elles
ont des papiers ou pas.

Madame Hidalgo, vous voulez me décorer pour mon action solidaire en mer Méditerranée, parce que
nos équipages « travaillent quotidiennement à sauver des migrants dans des conditions difficiles ».
Simultanément votre police vole les couvertures de gens contraints de vivre dans la rue, pendant
que vous réprimez des manifestations et criminalisez des personnes qui défendent les droits des
migrants et des demandeurs d’asile. Vous voulez me donner une médaille pour des actions que vous
combattez à l’intérieur de vos propres remparts. Je suis sûre que vous ne serez pas surprise de me
voir refuser votre médaille Grand Vermeil.

Paris, je ne suis pas une humanitaire. Je ne suis pas là pour « aider ». Je suis solidaire à tes côtés.
Nous n’avons pas besoin de médailles. Nous n’avons pas besoin de pouvoirs décidant qui est un «
héro » et qui est « illégal ». En fait, il n’y a pas lieu de faire cela, car nous sommes tous égaux.

Ce dont nous avons besoin, c’est de liberté et de droits. Il est temps de dénoncer les honneurs
hypocrites et de combler le vide par la justice sociale. Il est temps que toutes les médailles soient
lancées comme des fers de lance de la révolution !

Papiers et logements pour toutes et tous !
Liberté de circulation et d’installation ! »

Pia KLEMP, 20 août 2019

– – – – –

« Paris, I love you. I love you for all the free and solidarian people that live in you. Fighting for their
freedom everyday, standing shoulder to shoulder, distributing blankets, friendship and solidarity. I



love you for those who are sharing their homes, love and struggles everyday – regardless of their
nationality, regardless if they have papers or not.

Madame Hidalgo, you want to award me a medal for my solidarian action in the Mediterranean Sea,
because our crews ‘work to rescue migrants from difficult conditions on a daily basis’. At the same
time your police is stealing blankets from people that you force to live on the streets, while you raid
protests and criminalize people that are standing up for rights of migrants and asylum seekers. You
want to give me a medal for actions that you fight in your own ramparts. I am sure you won’t be
surprised that I decline the medaille Grand Vermeil.

Paris, I’m not a humanitarian. I am not there to ‘aid’. I stand with you in solidarity. We do not need
medals. We do not need authorities deciding about who is a ‘hero’ and who is ‘illegal’. In fact they
are in no position to make this call, because we are all equal.

What we need are freedom and rights. It is time we call out hypocrite honorings and fill the void
with social justice. It is time we cast all medals into spearheads of revolution !

Documents and housing for all !
Freedom of movement and residence ! »

Pia KLEMP


