
Une inquiétude, un retard anormal ?

n° d’alerte  JRCC Tahiti
24h/24h 16 (appel gratuit)
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SAUVETEURS EN MER
Polynésie française

Merci à nos partenaires
qui nous soutiennent
tout au long de l’année.

C’est ainsi que la FEPSM fait partie des associations soutenues
par la

La compagnie aérienne accorde
sa plus grande confiance à la FEPSM en

permettant des transports en cas de nécessité pour que les stations
excentrées de Tahiti, telles que celles des Marquises, de Pukarua,
Nukutavake, Makemo ou de Maupiti, soient en liaison plus  efficace
avec le siège de la FEPSM.

Nos valeurs à l’origine de votre soutien.
La édération d’ ntraide olynésienne de

auvetage en er (FEPSM), association Loi 1901,
regroupe les sauveteurs bénévoles et emprunte
des valeurs sociétales de solidarité des gens de
mer.

Répondant à l’action de l’État pour la
coordination des moyens de sauvetage aéro-
maritimes au travers du JRCC Tahiti, la FEPSM
lui met à disposition, gratuitement, bénévoles
et navires privés (au carburant remboursé) ainsi
que ses propres premiers équipements. Dans ce
contexte, le Pays reconnaît d’intérêt général
(RIG) notre association, tout en plaçant sous
convention deux petites vedettes reconfigurées
à la mission SAR. Enfin, nos implantations
s’organisent et se développent petit à petit à
l’échelle de la Polynésie française, selon l’intérêt
porté par les communes informées (la CODIM
des Marquises étant un exemple remarquable).

Ainsi reconnue par les autorités publiques, la
FEPSM est marquée et animée par un désir de
pérennité et de développement structuré (encore
fragile) au nom de la solidarité polynésienne à
vocation maritime.

Fort de l’engagement sécuritaire et de sauvetage
des bénévoles et de leurs valeurs, des mécènes
épaulent, soutiennent, la FEPSM dans ses besoins
initiaux. La création de stations de sauvetage en mer,
même dans des îles excentrées, a pu se réaliser grâce
au concours précieux et remarquable de ces
principaux mécènes, aujourd’hui à l’honneur.  Par
un passé récent, d’autres mécènes ont su soutenir
la naissance de la FEPSM (Next, Marine Trafic,
Bollore Logistic Polynésie, Taporo, Créaprint,  …).

La FEPSM  va être amenée très prochainement
à lancer de nouvelles orientations (formations
complémentaires, matériels, moyens nautiques
dédiés), lesquelles mériteront de nouveaux soutiens.

La ous accompagne
depuis 2009 et a financé les premières
tenues d’intervention, de couleur jaune

comme de nombreuses organisations de sauvetage dans
l’hémisphère Sud. Elle a participé également au lancement du «

 (balise de détresse, VHF, signal lumineux) de la FEPSM.
Elle a aussi soutenu l’équipement des premières station en moyens
de communication. Enfin, la  participe au
financement de 48 balises de détresse de géolocalisation des
sinistres en mer dites PLB ( ) afin de
sensibiliser les usagers de la mer non encore pourvus.

L’  soutient
les sauveteurs bénévoles au montage des  stations,
par une mise à disposition de pylônes existants, en
vue de l’installation d’un émetteur récepteur VHF
FEPSM.

Le C.A. du Port Autonome de
Papeete, en mettant à disposition un
local dans le bâtiment Pétropol à

Tahiti, nous  permet de recevoir les adhérents et patrons de station
des autres îles afin de maintenir les liens indispensables dans la
mise en œuvre des structures.

Dès qu’elle le pourra, la FEPSM engagera la démarche
d’une Reconnaissance d’Utilité Publique par l’État afin
de pouvoir engager des partenariats avec des acteurs
du tissu économique français intéressés de nous
accompagner. A suivre.
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Infos pratiques

� @
contact@fepsm.com

(+689) 87 33 16 16

�
FR76 12149  06746 46004417895 47

Ec
hos des stations

Merci à nos partenaires
qui nous soutiennent
tout au long de l’année.

Hiva Oa

La SSM02 de Moorea a rencontré, le 30 juin, des représentants
de la mairie de Moorea dans le cadre du rayonnement local de la
FEPSM.

La FEPSM a
signé une
convention

d’accord avec Météo France
Polynésie afin que le sémaphore de
Hiva Oa de la SSM01 soit reconnu
officiellement en charge de
diffusion, dans sa zone de portée
VHF, des bulletins météorologiques.

Ces derniers seront connus à la
mer aussi des marins étrangers
entrant au fenua depuis
Panama-Galapagos, par Hiva
Oa.

Tahiti
Dans le cadre d’un séminaire de formation au profit de nouveaux
agents municipaux, le 18 juillet, la FEPSM a été présentée dans son
fonctionnement et ses missions.

Nuku Hiva
Le 22 juillet, à 5 nautiques de Nuku Hiva, en pleine nuit noire,
quatre pêcheurs ont leur bateau qui  a chaviré. Ils ont pu être
sauvés grâce au déclenchement de leur balise de détresse. Le JRCC
Tahiti a sollicité les gens de mer et les sauveteurs de la SSM 13
pour récupérer les naufragés… qui commençaient à sentir les
requins les frôler ! Bravo à tous ceux qui sont intervenus alors que
les conditions météo étaient particulièrement mauvaises.

Les 26 et 28 juillet, la vedette  conventionnée par le Pays
au profit de la FEPSM (SSM de VAITUPA) a eu la visite radio de
l’Agence Nationale des Fréquences ANFR et la visite de sécurité
de la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes DPAM. La
vedette est apte à opérer dans sa nouvelle mission d’assistance et
de sauvetage. Avec la vedette de la SSM 01, la FEPSM poursuit sa
politique de sécurisation des zones «  accidentogènes  » en
partenariat étroit avec l’État et le Pays.

Vaitupa (Faa’a)

Le 27 juillet, les deux patrons de stations de sauvetage de
Makemo (Daniel Brasier) et de Raiatea (Christophe Brosse) se
rencontrent pour échanger leurs expériences.

Raiatea & Makemo

Moorea

Le 03 juillet, rencontre du maire d’Hikueru au siège de la FEPSM.
Hikueru

Siège FEPSM

En prévision d’un séminaire de l’État consacré à la sécurité dans
l’archipel des Marquises, le 1er septembre, et dans le cadre du
sauvetage aéro-maritime, une réunion préparatoire s’est tenue le
13 juillet avec le directeur du JRCC Tahiti et les membres du bureau
de la FEPSM. A souligner que depuis 7 ans, une recherche bénévole
de modèles potentiels nautiques d’intervention et de retours
d’expérience est faite au contact de divers architectes et chantiers
navals, ainsi qu’auprès d’autres organismes de sauvetage.

Le 03 août, la commission technique de la FEPSM et le patron de
station de Vaitupa ont assuré un déplacement pour installer une
station radio à Mai’ao. Merci aux habitants de Mai'ao pour leur
accueil chaleureux et de participer à compléter le dispositif de
communication de la FEPSM.

Moorea / Mai’ao


