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Une vidéo choc a été postée sur Facebook 
le 15 juin par un ex homme d’équipage de 
l’Aquarius. Il a été licencié car il voulait 
témoigner de ce qu’il a vu sur ce bateau.

Selon lui, la situation à bord était bien plus
proche de « La croisière s’amuse » que de 
« Titanic »…

Je m’appelle Gian Marco Saolini, je faisais 
partie de l’équipage de l’Aquarius jusqu’à 
hier. J’y étais maître d’équipage. […] J’ai 
été éliminé, licencié de vilaine manière 
tout simplement parce que je voulais 
parler, dire la vérité aux Italiens, chose 
qu’ils ne m’ont pas permis de faire 
pendant que j’étais à bord. Mais 
maintenant qu’on m’a jeté dehors, je me 
fiche des conséquences et je vous dis la 
vérité : sur l’Aquarius, ce n’est absolument
pas vrai que les conditions à bord sont 
inconfortables.

Les gens y sont heureux, il y a même de la musique. Ce n’est pas vrai, il n’y a aucune crise, aucun 
inconfort ; il y a même une salle où les gens, en ce cas précis les migrants, peuvent se détendre ; ils 
ont même accès à des activités récréatives comme jouer aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, jeux de 
table, et beaucoup d’entre eux passent leurs soirées à jouer à la roulette ou aux machines à sous. Ne 
me demandez pas avec quel argent car j’ignore d’où il leur vient cet argent. Ils sont tous bien 
habillés, bien nourris, leur situation est très agréable. A bord, jusqu’à 4 h du matin, un bar est ouvert,
et ils sont tous là à boire, à trinquer et à faire la fête. Tout ça, personne ne va vous le dire, ni l’état, ni 
les médias et même à bord, par entente tacite, on n’en parle pas.

Maintenant, je me fiche des répercussions. Ils viendront me chercher, probablement, ils me 
prendront mon téléphone, me le casseront […]

Mais les Italiens doivent savoir. Sur ce bateau il n’y a pas de conditions catastrophiques, on fait la 
fête, on danse, on s’amuse, il y a open-bar, il y a de la musique, on joue. Tous à bord riaient, riaient 
comme des fous devant la télévision quand ils regardaient toutes les nouvelles, les fakes news, qui 
tournaient sur le web.

Ne vous laissez pas avoir, ne croyez pas à ces fakes news.


