
LE SILVRETTA victime de pirates au large de Lagos (Libéria) le 30.10.2009 
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« Le cargo suisse SILVRETTA a été attaqué par des pirates le 30 octobre dernier (2009 – NDLR) au 
large de Lagos au Nigeria. L’abordage du vraquier Silvretta a été très violent et on déplore neuf 
blessés, a confirmé vendredi l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAEP), 
suite à un article paru dans la La Liberté. 

L’attaque a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 octobre alors que le cargo de 200 m de long chargé de riz 
attendait au large du port très fréquenté de Lagos, a précisé Michael Eichmann, chef d’Etat-major à 
l’OFAEP. Le vraquier venait de recevoir l’autorisation de se rapprocher des côtes, de 80 à 20 milles, 
lorsqu’une dizaine de pirates à bord de vedettes rapides ont ouvert le feu. 

Les pirates armés de Kalachnikov ont mitraillé le pont du cargo, ainsi que les installations de 
communications du poste de commandement. Les 24 hommes d’équipage ont été brutalisés: ils ont 
dû s’allonger sur le sol et ont été frappés à coups de crosse de fusil. Les malfrats ont également tiré 
des coups de feu à proximité de leur tête, avant d’obliger le capitaine à ouvrir le coffre. Le capitaine a 
eu deux doigts cassés, a relevé Michael Eichmann. 

Les pirates ont ensuite dérobé tous les biens qu’ils pouvaient emporter. Même les cabines des 
hommes d’équipage ont été pillées. Tous les portables et les talkies-walkies ont été volés. Ils ont 
quitté le cargo trois heures plus tard. 

 

Blessés et choqués 

L’équipage ne pouvait pas compter sur une aide extérieure, même si le capitaine a pu lancer un appel 
de détresse durant l’attaque. Avec la seule installation de communication encore indemne dans la 
cabine du capitaine, il a pu prendre contact avec l’extérieur à la fin de l’attaque. Neuf des 24 hommes 
du cargo ont été blessés. La plupart souffrent d’éraflures mais plusieurs ont eu l’ouïe endommagée 
par les détonations. Ils ont également été choqués. 

Le Silvretta de la société Suisse-Atlantique, basée à Renens, se trouve actuellement dans le port de 
Lagos et procède à son ravitaillement. Dans l’intervalle, les installations de communication ont été 
réparées. L’armateur confirme l’attaque mais ne veut faire aucun commentaire. 

De telles attaques sont fréquentes et typiques de cette région, a encore observé Michael Eichmann. 
Contrairement aux pirates somaliens, ceux du Nigeria ne demandent pas de rançon, mais raflent tous 
les objets de valeur qu’ils trouvent à bord pour les revendre au marché noir. » 


