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• 2012 sera l’année clé de l’officialisation du schéma
d’organisation de tous les membres sauveteurs
bénévoles implantés à l’échelle de la Polynésie
française vaste comme l’Europe. Ainsi placés sous
la coordination du MRCC Papeete (H24 : 46.53.16),
et en complément des moyens aériens de longue
portée (avions Gardian et hélicoptère Dauphin),
les moyens privés de la FEPSM constituent pour
le moment un carroyage de moyens d’intervention
de proximité en complément de ceux de l’État,
du Pays et des communes.
• Nous sommes actuellement 320 membres
avec 180 navires privés (contre 179 sauveteurs
avec 132 navires au 01/01/ 2010).
• Représentation de notre implantation
géographique :

ACTUALITÉS
• La SSM04 Teahupoo est née.

La station FEPSM de
TEAHUPOO a été inaugurée
le 16 novembre 2011 en la
présence du Secrétaire Général
de la Mer, Jean François Tallec,
et du Directeur des Affaires
Maritimes, Philippe Paolantoni, en mission de Paris.
La Mairesse (Tavana) et Stanley ont souligné
l’importance de la création de la SSM04 au siège de la
coopérative Havae des pêcheurs côtiers de Teahupoo.
Ainsi les moyens nautiques privés sont à proximité
d’une zone de fréquentation mythique de la vague de
Teahupoo où la Billabong Pro se déroule chaque année.
Ils opèrent aussi pour les activités nautiques locales
de la Presqu’île de Tahiti susceptibles d’être mises
en danger par mauvais temps, l’océan ayant à nouveau
récemment emporté un des leurs.

Mot du président

À la veille des festivités de cette fin d’année 2011,
soit 9 mois après ma prise de fonction, je veux par
la présente vous dire combien je suis fier d’être à la tête
de la FEPSM et de servir avec vous cette noble cause
chargée de valeurs . Ensemble, nous avançons, station par
station la FEPSM tisse sa toile sur l’ensemble du territoire ;
bien qu’aussi vaste que l’Europe et avec peu de moyens,
le dispositif que nous mettons en place est non seulement
innovant mais aussi unique au monde.
Le bureau exécutif qui m’accompagne ainsi que les représentants
de l’État et du Territoire et particulièrement Cathy Rocheteau
et Marianne Heches de la DPAM qui sont depuis la création de
la fédération avec nous, entretenons des relations sans commune
mesure. Pour la simple raison, que vous les membres, vous les
bénévoles qui au travers de vos actions, vos témoignages, émanant
parfois du fin fond de nos atolls, vous nous donnez une telle
motivation pour que vive la FEPSM. Le rayonnement de la FEPSM
a dépassé le cadre local, au niveau national et international nous
sommes maintenant connus ; cependant beaucoup de travail
reste à faire. Mais je peux vous assurer que notre détermination
permettra peut être de terminer notre dispositif par un maillage
couvrant l’ensemble du Fenua pour la fin 2012.
À tous et particulièrement aux familles qui ont été affectées par la
disparition d’un des leurs, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année et que l’année 2012 vous apporte bonheur et prospérité.
Pour nos amis maîtrisant le reo maohi, je me suis permis de
retranscrire à titre de réflexion le résumé de l’odyssée de Tavae
RAIOAOA dont le récit témoignage est conté dans son livre
« Si loin du monde » et traduit en reo maohi par T. Raapooto .
Une leçon de courage ….
E te mau hoa ua tapea mai vau te tahi parau poto noa o te aamu
o to tatou hoa tei riro i aito o te moana o ia ho’i o Tavae RAIOAOA
: na tatou e feruri !
Mea maitai roa te mahana i Tahiti i te reira 15 no mati 2002.
Ua poopoo te miti i te toerau, e nia i te rai,te apee ra te manu
i te haereraa o te ia . E 56 matahiti to Tavae a Raioaoa, ua haamaitai
o ia te Atua no te manuia taa e o te tautai ta te tapao e faaite noa
ra. Tau hora rii noa i muri mai, ua faarue o ia ia Maiao, e ua mairi
o Moorea , e inaha, e auauahi meumeu tei na roto mai i te matini
i te pee i nia. I te roaraa o te tau ta na taia mai , a tahi nei te matini
o Tavae a ino ai.
Ua haamata o ia i te painu. E atea roa te fenua no te faahaere
i te tahi poroi na roto i te ratio.118 mahana o ia i te painu noa raa
ma te pape ore e te maa ore i nia ia Moana Nui.
O vai te ora i roto te fifi mai teie te huru , ua faaruru i te miti,
te riaria, te pohe……
No to na paha puai taa e ? aore ra no to na oa RAIOAOA .
I to u taio raa I te ie aamu ua putapu hoi to u aau I mua I te itoito
taa e o Tavae.
Iaorana i te matahiti api e ia oaoa
outou i te ie Noera
Mauruuru Faa itoito.

Stanley Ellacott
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ESPACE INTERVENTIONS

• La SSM01 – Hiva Oa (archipel des Marquises),
première station née en 2010, aura prochainement
une autorisation d’occupation des 50 pas du Roi en
vue de l’installation d’un local.
• La SSM02 – Moorea (Iles du Vent).
Depuis le déménagement de Virginie et Sylvain sur
Tahiti, les sauveteurs bénévoles ont changé de bureau
en cooptant Pascal Darphin (pompier) et Coco (pêcheur). Tous les membres de la station s’investissent
pour voir aboutir un projet de convention avec la
commune en vue d’une mise à disposition du local de
Pao Pao, siège de la nouvelle coopérative de pêche.
Le 12 décembre, Alain en déplacement sur l’île les a
soutenus en ce sens.
Moorea vient d’être jumelée avec sa grande sœur bretonne du Guilvinec. Pascal (ayant succédé à Virginie sur
la photo à bord d’un canot tout temps) pourra au moins
correspondre avec André Brenn, président de la station
pour créer des liens étroits entre la Bretagne et Moorea.

• Bilan opérationnel de participation de la FEPSM en
2011 aux missions de sauvetage des vies humaines
en mer : 15 interventions.
• Le 9 novembre 2011,
SSM03 Fakarava assure le relais au MRCC
Papeete d’une alerte de
détresse d’un bonitier en
train de faire naufrage.
Les 4 rescapés sécurisés
dans le radeau de survie
seront localisés par
l’avion Gardian engagé par le MRCC et récupérés
sains et saufs par deux moyens de proximité de
l’atoll de Takapoto.
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ACTUALITÉS

• Au Salon Nautique de Paris, notre ambassadrice
Stéphanie chargée de l’événementiel de la FEPSM
(société ARCHIPELAGOES) a rencontré l’amiral
Yves Lagane, président de la grande sœur SNSM.

Photo des miss !

• La SSM03 – Fakarava (archipel des Tuamotu).
Nous pouvons désormais correspondre et échanger
par mail avec nos 5 sauveteurs bénévoles Léon Pierre,
Tuhoe, Jean-Pierre, Frédéric et Jean Marie. N’hésitez
à conserver le contact sur nos îles et atolls
tant dispersés. fepsm003fakarava@gmail.com
Nous souhaitons à nouveau la bienvenue à Tehona,
nouveau référent de Kauehi. Nos cinq référents de Vairaatea (Tamotu sud-est) ont reçu la tenue vestimentaire
du sauveteur, dont le mécène est la Pacifique des Jeux,
estampillée du logo FEPSM (créé par l’agence Next).
• Stanley et Alain ont rencontré le 11 décembre,
avec 3 sauveteurs bénévoles de la Presqu’île,
quinze marins pêcheurs de Pueu, lesquels souhaitent
rallier la FEPSM pour réponse à notre cause sociétale
(solidarité et courage).
• C.C.P 14168 /00001/ 8337308K068 /39 – RIB de
l’association au travers de sa campagne de
recherche de dons privés. À vos cotisations
de 1 000 CFP pour 2012 !

• Bienvenue à bord de CREAPRINT, un
nouveau mécène de la FEPSM qui saura
véhiculer nos messages dans le GUIDE
MOANA (sortie mi janvier 2012) et DIXIT.

ESPACE PORTRAITS
Tavana Marcelle
HOLOZET
et Gérard Parker,
président
de la station
n°SSM04
TEAHUPOO.

Si tu veux faire un don ou être adhérent
Si tu veux faire un don ou être adhérent
sauveteur en mer, fais toi connaître à la
sauveteur en mer, fais toi connaître à la
FEPSM : Tél. 311 830 (Alain)
FEPSM : Tél. 311 830 (Alain)

46 53 16 alerte H24 du MRCC Papeete
qui engage les moyens État, Pays, Communaux,
privés et de l’association FEPSM selon la nature
et le lieu de la détresse en mer.
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Les sites internet du Haut Commissariat
(www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr),
du service de la pêche (www.peche.pf)
et de la DPAM (www.maritime.gov.pf)
surfent avec nous !

