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Opération de recherche – un chasseur sous-marin décédé à Maupiti
Le JRCC Tahiti a coordonné une opération de recherche à Maupiti, au niveau de la passe Sud,
ce jeudi 23 janvier 2020 en début de soirée, en raison de la disparition signalée d’un chasseur
sous-marin.
Le JRCC a été prévenu vers 18h45 par le Tavana de Maupiti, alerté par le binôme du chasseur
sous-marin. Un important dispositif de recherche est alors mis en place. Le JRCC engage
l’hélicoptère Dauphin inter-administrations en fin de mission de sauvetage à terre sur l’île de
Raiatea. Un moyen nautique des pompiers de Maupiti, rejoint par des navires privés et des
plongeurs sous-marins avec bouteilles, se rend immédiatement sur la zone.
Des plongées sont rapidement organisées par les équipes en mer. Arrivé sur la zone vers
20h00, l’hélicoptère Dauphin effectue des recherches en surface puis éclaire les équipes de
recherches sous-marines. La victime est repérée par 30 mètres de fond puis remontée en
surface aux alentours de 21h00. Pris en charge par un véhicule de sauvetage et d’assistance
aux victimes des pompiers et évacué vers le dispensaire, le chasseur sous-marin est déclaré
décédé par l’équipe médicale dans la soirée.
Cette opération à l’issue tragique est l’occasion de rappeler les conseils de prudence :
- Ne pas faire de la chasse sous-marine tout seul ;
- Ne pas présumer de ses capacités physiques ;
- Eviter les créneaux de nuit ;
- Informer sa famille de ses intentions et des modalités pour déclencher les secours.
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