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Les 4 naufragés de Takaroa sont retrouvés sains et saufs par le navire de 

pêche Lady Chris 8 

 

 
  Les recherches pour retrouver les 4 naufragés à bord de l’embarcation disparue depuis 
mardi après-midi entre Takaroa et Tikei se sont poursuivies ce vendredi 9 octobre avec le 
concours de l’Aranui 5 en transit vers Papeete ainsi que des navires de pêche qui croisaient dans 
la zone.  
 Dans l’après-midi, suite à une information sur une émission possible d’un téléphone mobile 
détenu par un des naufragés, le JRCC Tahiti engage à nouveau des moyens aériens des Forces 
Armées en Polynésie Française. Tout d’abord l’aéronef A400 M à son décollage de Makemo 
qui est dérouté de sa mission initiale pour rejoindre la zone de recherche ; il est relevé ensuite 
par le Gardian d’alerte SAR en fin d’après-midi.  
 Des nouvelles directives et informations sont alors données aux navires de pêche qui 
veillent avec attention dans le secteur. A 19h00, le Lady Chris 8 contacte par radio le JRCC 
Tahiti et annonce qu’il a retrouvé l’embarcation et ses 4 occupants, épuisés et déshydratés, mais 
sains et saufs. Bonne nouvelle et soulagement pour les familles et toute la commune de Takaroa. 
Le navire fait route vers Rangiroa pour y déposer les 4 naufragés pour une prise en charge et 
un accueil médical. 
 Un bel exemple de la solidarité des gens de mer et une issue heureuse qui ne doivent pas 
faire oublier à tous ceux qui prennent la mer les mesures de bon sens et de prévention que les 
autorités de l’Etat comme du Pays rappellent régulièrement. Vous trouverez tous les bons 
conseils sur le site du JRCC.  
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