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Photographies Patrice Terraz
Préface Claude Villers
Texte Michel Le Tallec
Format : 19,5 x 24 cm
80 pages
Couverture souple à rabats
50 photographies en couleurs
Prix : 25 €
ISBN : 2-84995-060-2

Dans Welcome on board, Patrice Terraz se pose en ardent défenseur des droits des
gens de mer et nous offre un plaidoyer en images pour la cause de ces hommes.
Exploités, soumis à la logique implacable de profit et à l’inhumanité de certains
armateurs sous pavillon de complaisance, ils risquent à tout moment de se
retrouver échoués, loin de chez eux, sans argent…
En suivant Yves Reynaud, inspecteur d’ITF à Marseille (Fédération Internationale
des ouvriers du Travail qui défend les intérêts des travailleurs de mer), Patrice Terraz
a croisé le destin de ces “ marins perdus ” dont le seul tort a été d’embarquer à
bord de l’Atalanti, de l’Azilal, du Fenix, ou du Zaccar. Même détresse et solitude
encore plus grande pour les 22 marins grecs, croates, géorgiens, camerounais et
ghanéens, abandonnés par leur armateur dans le port de Sète. À bord du Florenz,
cargo sous pavillon panaméen, sans argent et loin de chez eux, ils attendront 1
an et 3 mois que le bateau soit vendu aux enchères pour récupérer leur salaire et
rentrer chez eux.
Pour ces marins échoués à quai, le temps s’est arrêté.
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*Frais de ports offerts pour la France métropolitaine - Autres destinations : nous consulter
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