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FÉDÉRATION D’ENTRAIDE POLYNÉSIENNE DE
SAUVETAGE EN MER
Une inquiétude, un retard anormal ?

SAUVETEURS EN MER

24h/24h

Polynésie française
›

association reconnue d'intérêt général

n° d’alerte JRCC Tahiti

•

16 (appel gratuit)

Passionnément sauveteurs bénévoles !

Brèves
Salon Nautica
Au stand 61, du 5 au 7 octobre, le public a été nombreux à
rencontrer les marins professionnels de la marine (dont les volants
de la 25F Gardian et 35F hélicoptères dauphins) et les bénévoles
FEPSM. Un exercice d’hélitreuillage par le Dauphin a marqué les
esprits du grand public venu se renseigner sur la sécurité en mer.
a également été
La présence de la vedette de sauvetage
remarquée.

Partenariat
Le 20 octobre,
, mécène depuis 2009,
renouvelle son soutien à la FEPSM dans son action sécuritaire par
une remise de chèque de 1.000.000 Fcfp au profit du programme
Son directeur Hugues Riedinger et ses proches
collaborateurs ainsi que Henri Cornette de saint-Cyr (dit Doudou)
de la
(sagatahiti.com), Papy Richmond de Va’a motu,
Benoît Kautai (maire de Nuku Hiva), Boris Peyterman (Port
Autonome) et Ronan Davy (JRCC Tahiti) ont été au rendez-vous
des membres du bureau de la FEPSM.

Merci à nos partenaires
qui nous soutiennent
tout au long de l’année.
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SSM 08 - Vaitupa Faa’a

SSM 01 - Hiva Oa

La

deuxième vedette dédiée de
Le 1er septembre, un séminaire relatif à la sécurité des Marquises
sauvetage en mer, au profit de la
État à l’attention
s’est tenu à Nuku-Hiva à l’initiative du
FEPSM, est basée ce jour à la station
des élus municipaux. A cette occasion, les bénévoles de la station
de Vaitupa (coopérative des pêcheurs de Faa’a). Vedette de la
SSM01 de Hiva-Oa ont présenté un projet, travaillé conjointement
avec la CODIM, de vedette
de sauvetage hauturière. Si tous
ont approuvé son intérêt
pour cette zone excentrée de la
Polynésie française, le projet
n’aboutira
qu’avec
une
participation active de
l’ensemble des acteurs
institutionnels.

Direction des Ressources
Marines et Primaires, mise
aux normes SAR par
budget participatif de
l’État, (2 millions Fcfp), le
est désormais opérationnel à
cette mission. Sur invitation du président de la FEPSM, Pani Maori,
les autorités publiques ont souligné, le 9 octobre lors de la
cérémonie de bénédiction du navire, leur attachement aux
sauveteurs bénévoles. Le Haut commissaire a été représenté par
le chef de la subdivision des Îles du Vent Raymond Yeddou, le
maire de Faa’a par Robert Maker, tandis que la représentante à
l’Assemblée de la Polynésie française Sandra Manutahi Levy-Agami
participait également pour soutenir la FEPSM.

SSM 09 - Ua Huka
le 06 octobre, deux pêcheurs de Ua
Huka ont été sauvés d'une dérive
longue et très incertaine après une
avarie à bord de leur navire. Ils
étaient partis à proximité d'un
Dispositif de Concentration de
Poissons à une vingtaine de miles
de l'île. Leur balise a été déclenchée
vers 6h00 du matin. Dès lors, le
JRCC Tahiti a mis en alerte la flottille
25F prête à appareiller avec un
avion de recherche, tandis que la
Station de Sauvetage en Mer 09 - Ua Huka était activée.
Le navire en avarie a été retrouvé en 40 mn par les sauveteurs en
mer de Ua Huka et remorqué durant 2 heures pour arriver à bon
port.

Dans l’attente, la vedette
de 7,5 mètres, reconditionnée
SAR et conventionnée du Service du Développement Durable
(SDR), procède aux opérations de sauvetage dans les approches
de Hiva-Oa.
Le directeur du JRCC Tahiti, Clément JACQUEMIN, a complété
son déplacement par une visite du sémaphore d’Atuona. Il a tenu
à souligner le fort engagement des bénévoles qui n’a cessé de se
développer dans l’archipel, et ce depuis la genèse de l’association
FEPSM. Une réunion de travail s'est tenue en présence d'une
grande partie de l'équipe des sauveteurs au cours de laquelle les
partages d'information ont été productifs.
Pour l'occasion, la réunion s'est terminée par un barbecue et un
cochon cuit au
four marquisien
avec
tout
le
savoir-faire en la
matière du patron
de station, Lucien
Pautehea.

pour
l’article
publié le 11 septembre 2017 (voir page Facebook).

Communication
Au mois d’octobre, le secrétaire de la FEPSM, Alain Côme, le
trésorier, , et le directeur du JRCC Tahiti, Clément Jacquemin,
ont eu l’occasion de souligner l’efficacité de la balise individuelle
de détresse sur les ondes de Radio 1 et de Polynésie Première.

Infos pratiques
š @
contact@fepsm.com

(+689) 87 33 16 16

‘

Un jeu pour la promotion de la balise
PLB est actuellement animé par

FR76 12149 06746 46004417895 47
Merci à nos partenaires
qui nous soutiennent
tout au long de l’année.

