
Escales algériennes… 
1 marin à l’hôpital, 6 marins à l’hôtel… 

 
Rommel ne voyait plus la mer, fumant une cigarette à la fenêtre de sa chambre d’hôpital…Il ne 

pouvait plus sortir des paroles mais réussissait de temps en temps à voir son épouse sur Messenger, 
en offrant un signe de la main ou un léger sourire en réponse. Dès la 1ère visite, je ferai ainsi 
connaissance avec ses signes et son épouse en vidéo. 

Le navire continuait sa route le long des côtes algériennes vers l’Espagne, et, lui, avait débarqué 
en urgence en hélicoptère pour atterrir dans un hôpital, inconscient et sans parole. Ses collègues à 
bord s’éloignaient. Il était à bord avec eux depuis 1 mois à peine, laissant maison et famille, son épouse 
et les 2 enfants de 14 et 8 ans, à Cebu, une "ile-ville" des Philippines. 

Son épouse s’inquiétait sans beaucoup d’informations sur ce qui était arrivé à Rommel ; elle venait 
de recevoir la nouvelle de son débarquement d’urgence en fin de matinée - il était midi aux Philippines 
et 5h du matin à Alger ! Elle s’affole au téléphone en pleurs, et arrive à contacter son amie secrétaire 
au Stella Maris de Cebu. Réveil alarmant ce mercredi 18 aout matin, tout en essayant de joindre le 
consulat des Philippines opérant en Libye, pour des liens possibles de "kababayan" (femme) et 
informer de ce qui arrive à un de leur compatriote. Pas de consulat des Philippines en Algérie ! 

L’hôpital où se trouve Rommel est vite localisé à 30 kms d’Alger, et le contact avec l’agent aussi, 
pour entrevoir une visite possible ! Ce dernier va me donner le contact d’un algérien marié à une 
Filipino ! Un étudiant algérien m’accompagne ainsi qu’un marin algérien ami pour une première visite ! 
Il dort et nous attendons le réveil, en sympathisant avec le garde malade algérien, en nous faisant 
connaitre de la doctoresse venue le visiter. Aucune conversation possible avec Rommel malgré les 
paroles soutenues de son épouse et des enfants lui donnant courage ! Une chambre d’hôpital 
confortable et propre pour lui seul, malgré le rationnement d’eau courante en plein été partout en 
ville. Notre ami marin algérien mesure bien la solitude du marin et de la profession qu’il choisit en 
cherchant un embarquement futur ! C’est comme un baptême du feu pour lui, jamais évoqué pendant 
ses années d’études à l’école maritime locale. 

Nous ne tardons pas, et restons ensemble en appréciant une bouteille d’eau fraiche et un café 
dehors ! Nous écoutons l’agent nous donner les premiers échos du débarquement en urgence par 
hélicoptère et, si possible, des premiers symptômes avec discrétion. Nous imaginons ensemble nos 
prochaines visites ainsi que les visites possibles de compatriotes résidant à Alger. Sans compter le 
compte rendu à son épouse qui a déjà alerté une chaine d’amis et de prières. 

Rommel est le premier marin Filipino, depuis mon arrivée en Algérie, il y a 10 ans, que je 
rencontre, les visites de bien-être au port et à bord n’étant pas autorisées. Ni pour le marin de mettre 
pied à terre, ni pour la visite d’un aumônier dans le pays, et cela, sans parler de la situation sanitaire 
en cours. Les réseaux sociaux qui m’ont permis de connaitre sa situation, grâce à mes liens aux 
Philippines, ont réussi à franchir le défi et à alerter amis et autorités, pour tenir compagnie et "faire 
famille". Lors des visites suivantes, je serai accompagné de Priscilla, religieuse Filipina de Cebu présente 
sur Alger depuis plus de 20 ans, qui aura la joie d’entendre Rommel prononcer quelques mots de 
cebuano ! 

5 visites vont se poursuivre, pour rencontrer l’agent, les différents garde-malades, et aussi la 
doctoresse, ainsi qu’un RV avec le directeur de l’hôpital pour moi sur la fin, afin d’évoquer une sortie 
et un retour en famille. Le jour de la visite de l’adjoint du Chargé d’affaires Filipino, venu de Tripoli en 
voiture, nous allons même évoquer quel médecin pourrait obtenir un visa pour accompagner Rommel, 
étant donné la situation sanitaire et les difficultés du trafic aérien. Si les conditions de transport et de 
sortie d’hôpital pour Rommel, après ce choc cérébral et son hospitalisation sont favorables, j’étais 
même pressenti comme recours pour l’accompagner chez lui sans les difficultés de visa à obtenir. Le 
marin Rommel était arrivé en urgence, sans visa, sa situation d’étranger dans le pays étant entre les 
mains des Coast-guards. 

Entre temps, nous pouvions bénéficier de l’amélioration remarquable de Rommel, au cours de 
marches autour de l’hôpital, où il pouvait parler de ses collègues à bord, de ses années à l’école 
maritime de Cebu au moment même où je m’y trouvais. L’appétit revenait, après des jours de stress 



et de dépression. J’entends encore les paroles de la doctoresse, assise sur le lit et l’écoutant parler 
dans sa langue : "Voilà mon cadeau, c’est la première fois que je l’entends parler ! " Rommel trouvait 
de la détente et de la conversation en Cebuano et en anglais, grâce surtout à la présence de notre amie 
religieuse Cebuana. Des signes encourageants pour la famille via Messenger se montraient 
prometteurs. Nous étions là, Amine, Hamza et moi le jour du départ, poussant sa valise, débarquant, 
enfin libre et heureux ! Il partait dans un hôtel, attendant un vol. 2 visites à l’hôtel pour ce rendez-vous 
prévu du jeudi à déjeuner en compagnie de nous tous, et de la communauté de la sœur Cebuana. Le 
jeudi matin, en route pour Notre Dame d’Afrique face à la mer pour une photo et un temps de prière, 
de "merci pour la guérison déclarée" ! Les marins voient cette basilique, "Star of the Sea " du large sans 
jamais y mettre les pieds ! Cette "Star of the Sea" connait son peuple de voyageurs et de curieux et le 
regarde ! Dans l’après-midi, une dernière visite au docteur accompagnateur était prévue et retour à 
l’hôtel ! 

La rencontre de Rommel, marin philippin, et étranger sur le sol algérien, a commencé un matin 
très tôt, au gré des liens avec les Philippines, visites et des silences, des questions aussi ici et là-bas, en 
"faisant famille" dans l’épreuve et dans l’espérance. Cette escale de près d’un mois avec Rommel, la 
famille au loin et le Stella Maris de Cebu, les journées et les nuits à l’hôpital et la présence du personnel 
soignant, les visites des " kababayan " dispersés dans le pays algérien, la journée conviviale pour voir 
la mer et s’asseoir à la basilique, le repas dans une communauté d’accueil, voilà notre "maintenant" 
durant cette escale d’urgence en pays étranger, jusqu’au jour approchant du vol prévu pour son pays 
et sa famille, après une dernière consultation au médecin le jour même ! 

L’escale de Rommel avait commencé par un message d’urgence et matinal, et se termine pour lui 
et pour nous par un autre message matinal de l’agent un samedi de septembre ! Des fortes vagues de 
crises d’hypertension la nuit, transfert de cliniques surchargées à un hôpital d’Alger, l’escale de sa vie 
de marin parmi nous s’achève et nous laisse sans parole, comme au début "maintenant et à l’heure de 
notre mort". 

En veillant aux fruits des visites reçues ou prévues lors d’escales hors de "chez nous", comme des 
moments de silence, de questions, de conversations, de bonne nouvelle comme de moins bonnes. Il 
suffit juste d’être là et accueillir celui qui nous mène plus au large… 

Roland Doriol, Alger 13 décembre 2021 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
 

29 septembre 2021 : un navire à quai : sauvetage de 17 marins… 
Vers 1h du matin, en cours de chargement, "intervention sur un navire portugais qui s’incline sur le 

flanc droit, pour sauver 17 marins philippins, suite à une infiltration d’eau de mer. Les témoins 
oculaires font état de la disparition d’un collègue algérien" C’est la nouvelle du jour d’un quotidien. 
Les recherches se poursuivent, les cause de cet accident aussi. 

A ce jour, le navire est toujours à quai montrant une gite dangereuse, et 6 des 17 marins en attente 
dans un hôtel proche de notre paroisse. J’ai été averti de leur séjour par le Chargé d’affaires philippin 
au cours de sa visite aux ressortissants de son pays en Algérie, souhaitant aussi me revoir après l’escale 
de Rommel ! 

Les 6 marins sont toujours là, bien logés mais attendant les visites de l’agent plutôt rares, le test 
sanitaire, soit pour sortir ensemble ou avec moi, prier ensemble ou faire quelques courses et connaitre 
le pays d’accueil et de détresse. Ils ont du mal à "naviguer", et leur navire aussi ! Le "réseau social" 
avec la famille via internet et Messenger ne nourrit pas le courage du marin navigant !   Vivre avec les 
moyens du bord, sans les mépriser !   

13 décembre 2021 
 


