NEWSLETTER – N°4
Janvier – Mars 2020
Bonjour à tous
C’est confiné à l’île Maurice que nous rédigeons la 1ère newsletter de l’année 2020.
Il y a encore quelques jours nous étions immergés, avec les observateurs, pour étudier et
recenser les cachalots du clan d’Irène Gueule Tordue. Nous n’imaginions pas que
l’ensemble des activités mondiales entraient dans la période de forte turbulence que
nous connaissons.
Comme vous tous, aux 4 coins de la planète, nous avons dû abandonner notre quotidien
et nous confiner, afin de diminuer la propagation du virus.
Nos ambassadeurs et membres de l’association nous envoient de longs messages
d’espoir, car la vie animale reprend ses droits : Sur les plaines du Haut Rhin un ami nous
adresse des photos de biches qui paissent tranquillement à quelques mètres de
l’autoroute, un autre nous envoie un film d’une famille de dauphins devant le Mucem,
juste à l’entrée du vieux port de Marseille. Sur les réseaux sociaux nous avons pu voir la
lagune à Venise s’éclaircir et les poissons apparaître à nouveau. Les exemples sont
multiples et encourageants.
La nature sera la grande gagnante de nos mésaventures.
Aussi, pour sensibiliser nos enfants au monde merveilleux qui nous entoure, et pour
qu’ils en prennent soin dès que nous pourrons reprendre le cours de nos vies,
l’association a décidé de mettre en ligne gratuitement, la totalité des 60 épisodes des
films Un Océan de Vie sur la plateforme Vimeo via le lien
https://vimeo.com/400309214
Réfléchissons à notre impact sur le monde « sauvage » et notre capacité à changer nos
comportements.
Prenez soin de vous, de vos proches.
Malgré cette pandémie nous avons pu mener des actions jusqu’au confinement, les voici
détaillées.
René Heuzey – Président

JANVIER 2020
1ère conférence de l’année à Paris
Grâce à l’organisation de Carole Gadet, consultante pour l’éducation nationale, notre 1ère
conférence de l’année s’est déroulée au prestigieux lycée Louis Legrand, à Paris.
Nous étions accompagnés par François Sarano, biologiste marin et fondateur de
l’association Longitude 181.
Plus de 300 élèves ont répondu présents et assisté à la projection du « Peuple des
Océans ».
Nous avons pu répondre aux multiples questions que les jeunes avaient préparées. Nous
les sentons toujours aussi attentifs et impliqués lors des projections/débats que nous
animons.
Etaient aussi présents Delphine Bechetoille de TEDx, Olli Barbe et Antoine de Cazotte de
Galatée Films. Nous les remercions pour leur soutien.

Le salon de la plongée
Malgré une fréquentation générale en baisse suite aux grèves dans les transports en
commun à cette période, l’ambiance sur le stand UODV pendant le salon de la plongée
2020 était particulièrement bonne. Beaucoup de visiteurs sont venus à notre rencontre
pour échanger sur les problèmes de pollutions des océans par les déchets. A côtés des
sacs filets bleus utiles pour ramasser les déchets dans l’eau ou sur les bords, des DVD et
de la BD, la nouvelle star de cette année, la bouteille isotherme, a rencontré un franc
succès.
Lors de ce salon, l’Association a eu la chance de rencontrer et échanger avec l’exMinistre de l’environnement, Nicolas Hulot, venu en surprise et qui a salué l’engagement
de toute l’équipe d’UODV pour la préservation du milieu marin. Nous avons profité pour
lui remettre une de nos bouteilles isothermes, ce qu’il a particulièrement apprécié.
Toute l’équipe est fière d’avoir pu une nouvelle fois contribuer à soutenir l’association
de René Heuzey, malheureusement retenu sur un tournage cette année.

Tournage en Polynésie avec Bixente Lizarazu, le parrain de
notre association
Nous avons organisé le 1er tournage de l’année en Polynésie avec Bixente Lizarazu, le
parrain de notre association.
Nous avons tout d’abord plongé à Rangiroa grâce à Pitou du club de plongée The 6
Passengers https://www.the6passengers.com/fr/
Là ce fut un festival de dauphins, requins marteaux Mokarran, requins tigres, requins
soyeux, requins de récif.
Puis direction Tikehau, Bixente a assouvi l’une de ses grandes passions, le surf. Il est
parti près de 7H dans les vagues de la passe. Puis il a fait de petites apnées avec les raies
Manta.
Nous avons terminé notre périple à Moorea grâce à Nicolas Buret et Sebastien Guilloux
De Top Dive Plongée https://topdive.com/
Les images que nous ramenons nous permettront de monter un prochain film sur les
requins et leur place essentielle dans la chaine alimentaire.
Les polynésiens ont bien compris qu’il est indispensable, ils le protègent et respectent
l’océan.
Nous avons d’ailleurs constaté que les plages sont très propres, nos filets sont restés
vides !
Rendez-vous dans quelques semaines sur Inside puis sur Ushuaïa TV.

Le film, « Un Homme d’Exception » primé
Le festival de l’image sous-marine de Bordeaux nous a remis pour ce film 2 nouveaux
prix :
Prix de la meilleure image
Prix du public
La présidente Mme Catherine Laborde a rendu un bel hommage à Hugues Vitry.

Création de l’association « Eco Citoyen Vauban » à
Marseille
Les commerçants et les habitants du quartier de Vauban à Marseille viennent de créer
une nouvelle association" Eco Citoyen Vauban", le 1er quartier de Marseille à se
mobiliser et s’organiser.
L’objectif est de rendre « propre » le quartier, de placer de nombreux cendriers aux
endroits stratégiques, des poubelles de tri sélectif, d’organiser des ramassages avec les
plus jeunes.
L’association Un Océan de Vie accompagnera les actions auprès des scolaires du
quartier, et sera présente lors des opérations de ramassage.
Pour en savoir plus vous pouvez aller sur le site ecocitoyenvauban@gmail.com

Nettoyage sur les calanques
Un petit geste pour une grande cause !
Merci à Dany, notre ambassadrice, qui a joint l’utile à l’agréable lors d’une ballade en
calanque.
Son ramassage du jour : De nombreux micro plastiques, une grande quantité de
bouchons en plastique, des bâtons de coton tige, des petits morceaux de mousse et de
polyester, des bouts de ficelles, 6 mégots, 1 bouteille plastique.
Mais surtout des petits enfants sont venus spontanément vers elle, pour placer leur
récolte plastique dans ses filets bleus en lui disant :" Tout ça fait mal aux baleines".
Les bonnes nouvelles sont que la nouvelle génération est sensibilisée et que la calanque
était plus propre et donc respectée, par rapport à l’année dernière.

La Suisse fait aussi le « ménage »
A la demande de Sabrina Belot, éducatrice à l’école UAPE La Bulle d’air, notre
ambassadrice Myriam Palfi a organisé une opération de nettoyage à Commugny (petit
village en Suisse pas très loin de Genève).
Un groupe de 25 enfants âgés de 5 à 9 ans y ont participé.
Myriam a d'abord fait une présentation d'environ une heure en montrant les petites
vidéos...Puis les enfants ont dessiné sur le thème : comment aimerez-vous voir la
planète ?
Ensuite Myriam et les élèves, très motivés, ont ramassé les déchets dans l'enceinte de
l'école (question de sécurité). Ils étaient très fiers de tenir un filet bleu et de pouvoir
ramasser les déchets.
A la fin du nettoyage tout le monde est reparti avec son « dipleaume »

FEVRIER 2020
Reprise du programme CACHALOTS
René est arrivé à l’Ile Maurice début février pour reprendre le programme « cachalots ».
A cette occasion, il a participé à la fête indienne Cavadee, fête de la purification où
d’innombrables fleurs accompagnent les cérémonies.
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« 0 déchets / 100% fun et plongée »
Un grand bravo à Cécile Imbert, monitrice de plongée, qui a développé 2 ateliers en
créant des jeux sur le thème « O déchets / 100% fun et plongée »
Merci à elle de sensibiliser le grand public de manière ludique ! Des discutions ont suivi
et tout le monde à pris conscience de l’impact de la pollution sur notre environnement.
Cette action a pu se faire grâce à la complicité de l'association Zéro Déchets Brive.

Intervention au jardin d’enfants St François à Marseille
Emilie et Barbera, membres actives de l’association, sont intervenues mardi 11 février
au jardin d’enfants St François à Marseille.
Elles ont sensibilisé des tous petits âgés de 2 ans et demi à 5 ans sur les conséquences
des déchets jetés dans les mers et les océans.
Elles ont projeté les films de la série des DVD Un Océan de Vie pour parler de la chaine
alimentaire, de la place de chaque espèce dans cette chaine, puis ont parlé de propreté
dans les lieux publics, des comportements vertueux à adopter, du recyclage,…….
Deux étudiants de l’école de journalisme de Marseille se sont également joints à elles,
témoignant leur intérêt pour le sujet et celui de nos initiatives dans le milieu scolaire.
Ils en ont profité pour filmer la séance et faire quelques interviews.

Ramassage de déchets
Un Océan de Vie remercie Véronique Albert de l’association « Des Hommes et des
Chiens » pour sa participation bénévole à l’action de ramassage déchets aux pieds de
Notre Dame de la Garde organisée, entre autres par 1 déchet par jour et Love notre
Bonne Mère. Merci à tous !

Grand nettoyage à Bali
Merci à Carol Le Roux, notre ambassadrice qui était présente à Bali lors du grand
nettoyage de l’île ! Elle a participé avec le centre de plongée Calpyso Diving Bali à ce
grand nettoyage sous-marin et de la plage de Amed.
https://calypsodivingbali.com/

« Blue Mexico » Fabrice Guerin
Un immense bravo à Fabrice Guerin, notre fidèle ami qui a sorti son livre « Blue Mexico »
Un Océan de Vie est partenaire et soutien Fabrice
https://www.mynature.fr/shop/blue-mexico

Marine Discovery Center – Green Attitude Foundation
Le Ministre mauricien du Tourisme, Monsieur Joe Lesjongard, et la Green Attitude
Foundation dont René Heuzey est le parrain, ont décidé d'agir efficacement pour lutter
contre la pollution et la protection des mammifères marins.
Ils ont donc lancé le Marine Discovery Center, créé pour sensibiliser les éco touristes à
respecter l’environnement, mais aussi pour leur faire découvrir une faune et une flore
exceptionnelles.
Des ateliers pédagogiques ont été mis à disposition de tous les clients de l’hôtel. Ils
peuvent s’occuper en créant des objets et recycler du plastique ou tout autre matière
non dégradable.
Les clients ont également à leur disposition les filets bleus Un Océans De Vie pour faire
des ramassages dans les environs.

MARS 2020
Tournage Maubydick, recensement et études des
cachalots
Début Mars René démarre à l’île Maurice un nouveau tournage pour une production
internationale, avec son nouveau caisson Gates et sa nouvelle caméra Red Helium en 8K.
La moisson d’images à une fois de plus été fructueuse.
La sécurité de René, qui a plongé en recycleur, est assurée par Aldo Ferrucci et Axel qui,
quant à lui reste en circuit ouvert.
Pour cette expédition, nous avions chaque jour à bord du bateau un garde côte, garant
de notre sécurité et du respect des règles de navigation des autres bateaux dans la zone
de tournage.
Notre capitaine « Navin, l’homme aux oreilles d’or » nous assure tous les jours, ou
presque, de trouver les cachalots.
L'aventure continue !

Notre éco-bouteille sur les pistes !
Merci à Alain Chevallay du Ramoneur Savoyard, qui a amené jusque sur les pistes sa
gourde. Limitons la consommation des bouteilles plastique et les mégots sur le sol

Intervention collège à Paris
Olympe et Julia sont intervenues devant 2 classes de 6ème du collège George Braque,
dans le XIIIème arrondissement.
De prime abord timides et silencieux, les élèves se dérident peu à peu et se prêtent au
jeu en racontant leurs voyages et le regard qu’ils posent sur notre planète.
Ils sont concentrés et s’en est même touchant de constater à quel point ils ont
conscience des efforts à fournir. Ils semblent plus au fait et mieux éduqués que certains
adultes qui jettent encore leur mégot par terre, parfois à deux pas des poubelles……
Enthousiastes, ils partagent leur quotidien : achats en vrac, barres de savon, sacs
réutilisables pour les courses, gourdes… ils sont curieux de découvrir qu’il existe de
nombreux moyens de limiter les déchets.
Cela ne fait aucun doute, les enfants sont soucieux de leur planète, et cela donne
beaucoup d’espoir pour l’avenir et la continuité de nos actions.

Intervention école élémentaire à Paris
Jean Marc, qui a rejoint notre équipe de bénévoles scolaires n’a pas chômé cette journée.
Il est intervenu devant 3 classes de CE1 et CE2 durant 1 heure à chaque fois.
Les enfants enthousiastes l’ont harcelé de questions. Certains d’entre eux préparant une
classe de mer, auraient bien aimé une heure de plus.
La directrice de cet établissement du 11ème arrondissement de Paris va renouveler
l’opération.
On se demande qui a été le plus heureux de cette journée, les enfants ou Jean Marc ?

Dessins d’élèves
René a reçu des jolis dessins de 3 élèves de l'école H.E.O à Verrières-le -Buisson dans
l'Essonne.
Nous devons continuer à nous battre pour Les générations futures, rien ne doit nous
arrêter !
Nous interviendrons dans leur école très prochainement.

Festival de Strasbourg
Organisé par Léo et Michel Barkate, le festival a décerné le second prix à notre film
Le Clan des cachalots
Film réalisé avec François SARANO et Stéphane GRANZOTTO
Le clip
A quant à lui reçu le

1er

La nuit des Géants
prix du clip vidéo.

Fin anticipée du programme d’études cachalots
Notre tournage, programme d'études et de recensement des cachalots doit s'arrêter
aussi pour le moment. Nous remercions tous les observateurs et Membres de notre
association Un Océan de Vie.
François Sarano et son équipe sont rentrés mi-mars. Quelle tristesse de voir notre
charmant petit hôtel le Récif Attitude désertique. Nous sommes confinés depuis le 28
Mars car nous n’avons plus d’avion pour rentrer en France.
Nous remercions vivement Warren le directeur ainsi que toute son équipe.
La réalité a dépassé la fiction ici comme partout dans le monde.
Ici nous partageons tout avec tout le monde.
Nous pensons très fort à vous tous, restez confinés.
Ne baissons pas les bras et faites tous très attention à vous.

DVD Un Océan de Vie
En cette période très difficile nous avons une pensée pour tous les parents et enfants qui
doivent rester confinés chez eux.
Nous vous offrons les 60 épisodes de la série “Un Océan de Vie” regroupés sur un film
d'un peu plus d'une heure.
https://vimeo.com/400309214
A visionner et partager sans modération

Si vous avez des actions prévues en lien avec le développement durable : nettoyages,
interventions auprès du grand public, … n’hésitez pas à nous les faire passer par email
sur : unoceandevie@gmail.com nous les mettrons avec grand plaisir dans la prochaine
newsletter !
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette newsletter
grâce à leurs actions et interventions.
Conception : Mathilde Auger et Danièle Gomez.

