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DISCOURS DE M. BLANCHET : DÉPUTÉ DU CALVADOS
Quand on embarque pour aller en mer, que ce soit pour aller pêcher, pour
se promener à bord d’un bateau, pour faire du sport, pour assurer la sécurité
et secourir, on attend avec impatience le moment où après s’être désamarré
du quai, on ressent le flot des courants et l’air frais du grand large synonyme
de liberté.
La sensation de liberté grandit à mesure que l’on s’éloigne de la côte et
qu’au bout de quelques instants, l’on aperçoit une mer à perte de vue. C’est
à ce moment précis que la phrase d’Aristote prend tout son sens : «il y a trois
sortes d’Hommes, il y a les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ».
En effet, nombreux sont ceux en mer qui vivent souvent leur passion en
Oubliant la rudesse de cet univers si particulier, insouciants et aveugles face
au risque qui est partout et qui les entoure.
La mer est toujours la plus forte, elle impose le respect et ses règles,
comme pour préserver et protéger sa beauté, elle cache de nombreux
pièges. Ces risques sont considérables : avarie, panne moteur, échouage,
personne tombée à la mer, accrochage, incendie à bord, voie d’eau,
chavirage, problème médical, démâtage, casse de safran, panne d’essence,
OFNI, radeau à la dérive, danger sur l’eau.... Pour seul salut face à ces
dangers, il ne reste que l’appel aux secours: par téléphone, par radio, par
VHF. Il y aura le « SOS », le « MAYDAY », le « PAN PAN », le « SECURITE
SECURITE ».
Face à la détresse, le miracle d’un sauvetage viendra grâce à un système professionnel fait de bénévoles.
Les secours seront déclenchés afin d’aller au plus vite secourir ceux que la mer souhaite définitivement
emporter.
C’est alors que les bénévoles de la SNSM, des femmes et des hommes, mobilisés et mobilisables toute
l’année agiront. Avec courage et conviction, dans un élan de solidarité et de fraternité, ils monteront sur leur
embarcation par tous les temps, pour sauver des vies.
L’an passé, la SNSM a secouru en France 20 000 personnes à travers 13 000 opérations. Quand les
sauveteurs des mers partent accomplir leurs missions, ils laissent pour nombre d’entre eux, ami(e)s, parents,
femmes et enfants, à terre, des proches, qui attendent leurs retours dans l’angoisse...
Ces sauveteurs, sont BÉNÉVOLES, il faut toujours et encore le rappeler. Ils vivent leur engagement avec
abnégation et à force de sacrifices.
Trop peu de ceux qui ont eu besoin ou qui pourraient être amenés à avoir recours à leur aide,ont conscience
de la réalité de leur vie et de leur quotidien, ainsi que de leurs besoins pour servir et secourir dans les
meilleures conditions…
Il faut des tragédies, comme le 7 juin aux Sable d’Olonne avec la disparition de 3 de leurs camarades Alain
Guibert, Yan Chagnolleau et Dimitri Moulic, pour qu’alors la prise de conscience de l’opinion publique ait lieu,
mais cela de façon éphémère avant que l’actualité ne reprenne ses droits et que l’émotion s’efface.

A l’Assemblée Nationale, nous avons pris nos responsabilités. Et oui, il faut l’avouer et être transparent,
nous sommes un certain nombre de Député(e)s à avoir dû nous battre pour faire entendre les revendications
légitimes de la SNSM, ce n’était pas chose acquise. Le Gouvernement nous a entendu et nous avons
augmenté cette année le budget de la SNSM à hauteur de 10,7 millions d’euros, soit une augmentation de
4,5 millions d’euros. C’est un premier pas, nous sommes sur la bonne voie et nous travaillons pour permettre
une remontée financière en puissance de la SNSM.
Pour combler leur besoin financier, ces bénévoles ont également sollicité la générosité des Français. Ainsi
ils participent au vivre-ensemble à travers l’organisation de manifestations festives, sportives et culturelles
pour aller chercher des dons.
Grâce à ces événements, et à la forte mobilisation de ces femmes et ces hommes de la SNSM, c’est le lien
social au sein de la commune qui se renforce, c’est la vie de nos villages qui perdure, c’est l’information aux
usagers qui se diffuse...
Vous les sauveteurs de la SNSM de Ouistreham, êtes en pointe sur toutes ces mobilisations, vous avez en
votre sein des équipes motivées et énergiques qui créent un lien unique sur notre territoire de la Côte de
Nacre. La dernière fête de la coquille Saint-Jacques à laquelle j’ai eu plaisir de participer en est bien la
preuve. Cette fête de la Coquille qui vous permet encore une fois de mettre l’accent sur toutes les sorties
réalisées en mer cette année, sur les vies sauvées, sur la prévention des pollutions évitées, sur les risques
de votre engagement.
Comme je m’y suis engagé au début de mon mandat, il y a deux ans, vous me trouverez toujours à vos
côtés pour porter votre voix, vos attentes et défendre vos intérêts, auprès des différents Ministères
concernés. Dans quelques jours, je défendrai plusieurs amendements afin d’obtenir des sources de
financements supplémentaires nécessaires aux besoins du quotidien, mais aussi pour la formation et aussi
en prévision de l’investissement obligatoire pour le renouvellement de la flotte. Vous, les oranges de la
SNSM, êtes les porteurs de la vie en mer, les acteurs du lien terre-mer. Vous êtes nos héros du quotidien et
vous méritez chaque pour notre respect ainsi que notre soutien. Nous sommes et resterons à vos côtés.
Christophe BLANCHET
Député du Calvados

• Les principales interventions du trimestre :
Quel mois d’août !!!!!
16 c’est le nombre d’alertes effectuées par la station SNSM de Ouistreham ce
dernier mois. 3 c’est le nombre de personnes sauvées d’un péril certain. 45 c’est
le nombre de personnes, que le Canot tout temps et le semi-rigide ont aidé durant
ce mois d’août. 6 c’est le nombre de vedettes remorquées par nos deux moyens.
3 c’est le nombre d’assistances plongée. 9 c’est le nombre de sorties de
prévention que notre semi-rigide, le Michel Cabieu, a effectué à l’occasion des
grandes marées . 2 c’est le nombre d’hélitreuillages effectués avec l’hélicoptère
Caïman de la Marine Nationale. Comme vous pouvez le constater les bénévoles
de notre station ont été très sollicités. Malheureusement, malgré ces chiffres plus
qu’encourageant, l’équipage ne retiendra qu’un chiffre. 1 c’est le nombre de
personne isolée par la marée qui n’a pu être sauvée. Malgré un dispositif de
recherche important, les différents moyens n’ont pas réussi à arriver à temps.

Le mois de Septembre fut tout aussi intense pour l’équipage. Notre semi-rigide a été
mis en alerte a plusieurs reprises pour porter assistance à des personnes en difficultés
ou alors pour des suspicions de moyens nautiques à la dérive prés des cotes. Mais la
plus impressionnante d’entre elle fut la récupération d’un véliplanchiste en difficulté au
niveau des enrochements du chenal de Ouistreham, alors que le Ferry était entrain de
commencer sa manœuvre d’accostage. Ce jour-là, il aura fallu moins de 5 minutes
après la mise en alerte par le CROSS Jobourg pour que notre moyen appareille, et 3
minutes après l’homme été récupéré.
Le Saint-Anne-des-Flots a quant à lui effectuer 2 remorquages de pêche-promenade
en avarie moteur. Mais le Canot tout temps a surtout appareillé pour porter assistance
au chalutier « Sandra-Kevin-Dylan » . Ce dernier a en effet eu un feu à bord, les 3
marins se sont alors réfugiés dans un radeau de survie, et ont été récupéré par le
chalutier « Copernic » . Une fois sur zone, deux membres d’équipage montent à bord
pour éteindre le feu et sécuriser le chalutier. Après 40 minutes d’intervention, le feu est
totalement éteint et c’est alors que nous décidons de larguer le chalut pour pouvoir
remorquer le bateau jusqu’à Ouistreham.

Le mois d’Octobre a été marqué par plusieurs mise en alerte pour
détresse, en effet le 614 est sorti à 3 reprises pour effectuer des
recherches de personnes isolées par la marée comme le 01 Octobre où
5 pécheurs à pieds étaient portés disparus en baie de l’orne,
heureusement ces personnes ont été retrouvés par une patrouille de
gendarmerie. Où alors pour des kits-surfeurs en difficulté devant
Colleville-Montgomery, mais heureusement ces derniers ont réussi à
rentrer par leur propre moyen à la plage.
Enfin le Saint-Anne-des-Flots a appareillé en fin d’après midi le mardi 22
pour pour porter assistance au chalutier « Neptune » en avarie moteur à
22 milles de Ouistreham. Après un remorquage de 3 heures le chalutier a
pu être amarré à quai en toute sécurité,

La vie de la station :
Dès le lundi 12 Août et ceci pendant 6 jours le magasin Leclerc à
Blainville sur orne a participé au projet national pour obtenir des dons
pour la SNSM . En plus du système en caisse pour obtenir des dons,
l’ équipage avait mis en place dès le mercredi un stand de produits
dérivés de la station.
Grâce à vous, donateurs, dirigeants et salariés du magasin ce n’est pas
moins de 8 800 euros qui ont été récoltés durant ces 4 jours pour la
SNSM de Ouistreham. Et de plus les dirigeants de l’établissement ont
décidé de nous faire un don de 1 200 euros pour arrondir la somme
globale à 10 000 euros.
La station et l’équipage vous remercient encore une fois.
Au niveau national, grâce aux 92 magasins E.Leclerc participant à cette
opération, ce n’est pas moins de 300 000 euros répartis pour 51 stations
et CFI. Cette semaine de mobilisation a aussi permis d’améliorer la
notoriété nationale de notre association.

LA MISSION SÉNATORIALE
Suite au drame de la station des Sables d'Olonne, une mission
d’information sur le sauvetage en mer et la sécurité maritime a été
lancée, présidée par la sénatrice du Calvados Corinne Feret.
Ses membres se sont déplacés dans plusieurs départements cet été,
notamment dans les stations SNSM de Ouistreham et de Courseullessur-Mer le 26 août.
Le même jour, dans la matinée le Cross Jobourg nous engage pour une
assistance plongeur pour le chalutier « HEBEILAN ». Lors de notre
retour à quai ce fut l’occasion pour les sénateurs de rencontrer une
grande partie des membres de notre station.
Après avoir recueilli le témoignage de nombreux intervenants, la
mission a élaboré un rapport listant une trentaine de propositions
réparties dans plusieurs domaines comme le rôle du bénévole, le
financement et même l’organisation générale de la SNSM en France.

LA FÊTE DE LA COQUILLE
Sur le port de Ouistreham, le week-end du 19 et 20 octobre a eu lieu la traditionnelle
fête de la coquille. Grace aux dons des différents chalutiers de la côte, mais aussi de
l’entreprise LEQUERTIER. Mais aussi grâce à l’organisation orchestré par trois jeunes
de la station PIERRE Aloys, DARTHENAY Romain et DROBERT Florian mais aussi
grâce à l’ensemble de l’équipage pour éplucher dans la bonne ambiance les 6000
coquilles récoltés.
Grace à ces différents acteurs, nous avons pu vous préparer pas moins de 2000
assiettes. Même si l’attente fut un peu longue à l’extérieur par moment, ce qui est sur
c’est qu’à l’intérieur l’ambiance était au rendez-vous et ceci grâce au groupe de chants
de marin « Forban » de Lion sur mer venu nous animer gratuitement notre week-end.
Merci à vous.
La station tenait à remercier les marins pêcheurs et l’entreprise LEQUERTIER pour
les dons de coquilles Saint-Jacques, mais aussi la municipalité de Ouistreham et ses
agents communaux pour avoir organisé et nous avoir mis à disposition les différents
moyens logistiques. Mais surtout merci à vous tous d’être venu déguster notre
brochette et passer un moment de convivialité avec nous.

PORTRAIT DE SAUVETEUR : PIERRE Aloys
Nom : PIERRE Aloys
Profession : Étudiant
Sorties : 35
Fonction : Canotier
Personnes assistées : 38
Personnes sauvées : 1
Quand et comment as-tu embarqué à la
station SNSM de Ouistreham ?
J’ai embarqué au canot en juin 2018. Cela
s’est fait naturellement, j’avais envie de
m’engager bénévolement dans une voie au
service des autres, mon père y étant déjà,
cela a grandement orienté mon choix, en
plus de mon attachement à la mer.
Que
représente
association ?

pour

toi

cette

Pour moi la SNSM représente plusieurs
choses. De prime abord elle représente
l’engagement, le dévouement pour les gens
de mer en difficulté. Elle représente aussi
un esprit de camaraderie, tous unis pour
aller dans le même sens.

Qu’est ce qui donne envie à un jeune
de s’investir dans une station SNSM ?
Je pense que ce qui peut donner envie à
un jeune de s’investir dans une station
c’est le sentiment de se rendre utile pour
la société, dans un cadre convivial mais
aussi c’est une bonne opportunité de
découvrir la mer autrement ainsi que de
connaitre de nouvelles personnes.
Quel est ton meilleur souvenir SNSM ?
Mon meilleur souvenir à la station, il est
récent, c’est l’incendie du Sandra-KevinDylan, même si ce chalutier restera
quelques semaines au sec, l’intervention
nous a confirmé que la formation donnée
par nos anciens est efficace puis qu’avec
un équipage relativement jeune, elle
s’est plutôt bien passée, avec le
sentiment du travail bien fait.

L’équipage de la station de Ouistreham tenait à remercier tous les
partenaires, sponsors et donateurs qui nous soutiennent tout au
long de l’année.
La station est en perpétuelle recherche de nouveautés, de
nouveaux sponsors, mais aussi de nouveaux bénévoles.
Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à contacter :
CAPDEVILLE Philippe : 0681543160
Si vous voulez vous tenir au courant de l’actualité de la station
n’hésitez pas à consulter :
Web : https://snsmouistreham.com
Facebook : @SNSMOuistreham

