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Communiqué de presse
Un bateau Ste Lucien avec 2 personnes à bord
retrouvé en mer
Jeudi 30 juillet, vers 17h00, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
(CROSS AG) reçoit des informations parcellaires selon lesquelles deux personnes de
nationalité Ste Lucienne seraient parties de Fort-de-France (Californie) à bord d’une yole à
destination de Castries (Ste Lucie). Le seul moyen de communication avec la yole, un
téléphone portable, n'a pas permis d'obtenir plus d'information compte tenu du manque de
couverture réseau.
Immédiatement, le CROSS AG a coordonné une vaste opération de recherche en mer à
laquelle ont été dédiés de nombreux moyens nautiques et aériens couvrant une zone de
recherche très importante. Le lendemain, vendredi 31 juillet, vers 13h00, la famille d’un des
naufragés confirme la disparition du navire et la présence de deux personnes à bord. Les
informations recueillies suite à cet appel permettent alors de redéfinir la zone de recherche.
Quelques heures plus tard, le vendredi 31 juillet à 17h11, le navire « FLEEPA », yole de 7
mètres sous pavillon St Lucie, est localisé par l’avion des douanes « GALAXY » dans la zone
de recherche délimitée par le CROSS AG. Les naufragés ont ensuite été assistés par le voilier
« MARE » qui s’est approché afin de pouvoir leur fournir une première assistance. Une heure
plus tard, le patrouilleur « DEFENDER » des gardes-côtes de Ste Lucie a pu les récupérer
pour les remorquer vers Castries. L’équipage est sain et sauf.
Cette opération qui se termine de manière heureuse témoigne de la nécessité de l’emport du
matériel de sécurité en mer et notamment l’emport de la VHF marine. Cet équipement aurait
permis aux services chargés du secours maritime de localiser bien plus efficacement ce
navire.

