NEWSLETTER – N°5
Avril – Août 2020
Bonjour à tous,
Avant toute chose j’espère que tout le monde va bien et que vous avez passé de très
bonnes vacances malgré le covid-19.
Il est incroyable de constater que depuis le mois de mars, un minuscule petit virus
que l’on ne voit même pas à l’œil nu, peut paralyser l’économie de notre planète.
Ceci prouve bien que l’homme n’est pas supérieur à son environnement.
L'un des côtés positifs du confinement aura été le formidable souffle donné à la
nature.
Nous avons vu des baleines, des dauphins, des tortues revenir à proximité de nos
rivages. En forêt des biches, des cerfs, des oiseaux ont pu élargir leurs espaces.
Nous avons été nombreux à penser que l’homme allait prendre enfin conscience de
la nécessité de respecter son environnement, mais la trêve observée n'aura été que
de courte durée.
La nature est encore plus polluée aujourd'hui avec les conséquences du virus.
Nous constatons un nouveau type de déchet à terre et sous l’eau : Le fameux
masque de protection.
Alors qu'au mois de mars bon nombre n’étaient pas contents à cause de la pénurie
de masques, au mois d’août de nombreuses personnes sont tout aussi mécontentes
parce qu'il est devenu obligatoire.
Quelque soit la décision de chacun, le porter ou pas, il est absolument anormal de la
jeter n'importe où.
Grâce à nos membres et nos bénévoles, nous avons pu faire quelques opérations de
nettoyage à terre et en mer. Vous les découvrirez dans ce document.
Je vous souhaite une très bonne rentrée et n’oubliez pas de faire un petit geste pour
une grande cause.
René Heuzey Président.
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Durant le confinement
Comme tout le monde était resté cloitrer chez soi, nous avons diffusé des films et mis en
ligne gratuitement la série complète « Un Océan De Vie » saison 1/2/3. C’était un bon
moyen pour occuper les enfants et soulager un peu des parents.

Vidéo de Franck Bruno : direction la Corse et la Polynésie !
Encore un cadeau de la part de Frank Bruno Membre d'honneur de notre association Un
Océan De Vie, Bixente Lizarazu, Parrain de notre association Un Océan De Vie et David
Tiago Ribeiro notre grand ami. Nous vous emmenons en Corse et en Polynésie découvrir
deux hommes exceptionnels. On s'est bien régalé et marré sur ce tournage avec Pitou et
son équipe de Six Passengers à Rangiroa.

Suite à la série de petits films courts
"Un Océan De Vie" avec Franck Girelli
nous avons fait une BD et créé un
personnage appelé Théky. Il recherche
cherche ses origines à la découverte
des habitants de la mer Méditerranée.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de
la BD sur notre page Facebook ou via
le lien suivant
https://wp.me/p9MEmD-1dX
Franck vous explique même comment
vous pouvez apprendre à dessiner Théky.
2

Pensez à nous envoyer vos dessins pour que nous puissions les partager et que tout le
monde puisse les voir. Nous avons dédié une page pour cela. N'oubliez pas de mettre votre
prénom et votre âge. Si cela vous plaît, Franck vous apprendra comment dessiner les amis
de Théky. Alors à vos crayons, 3…2…1… Partez !
La petite Paloma qui a répondu présente au concours lancé la Cité de l'océan de Biarritz.
Elle nous embarque avec elle à direction la mer travers sa nouvelle sur le surf et sur la
plongée. On vous laisse découvrir ces fabuleuses histoires sur la plateforme Winx ou
bien sur notre page Facebook Un Océan de vie René Heuzey.

Les petits plaisirs d’un Océan de Vie
Toute l'équipe de Un Océan De Vie a aussi
célébré Pâques. Cette année les cloches ont
remplacé le célèbre poulpe en chocolat par
de magnifiques CHOCALOTS, qui ont été
créés spécialement par notre ami Eric
Mauranes Maître artisan à Montauban.
Miam !
Suite à la série de petits films courts "Un
Océan De Vie" avec Franck Girelli nous
avons fait une BD et créé un personnage
appelé Théky. Il recherche cherche ses
origines à la découverte des habitants de la
mer Méditerranée. Vous pouvez retrouver
l’intégralité de la BD sur notre page
Facebook ou via le lien suivant
https://wp.me/p9MEmD-1dX
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Franck vous explique même comment vous pouvez
apprendre à dessiner Théky. Pensez à nous envoyer vos
dessins pour que nous puissions les partager et que tout le
monde puisse les voir. Nous avons dédié une page pour
cela. N'oubliez pas de mettre votre prénom et votre âge. Si
cela vous plaît, Franck vous apprendra comment dessiner
les amis de Théky. Alors à vos crayons, 3…2…1… Partez !

Il faut sauver Kasya !
Nous avons reçu un appel SOS d'Isabelle Fabry-Frémaux. Si vous voulez vous joindre à
nous pour l’aider à sauver Kasya, un dauphin en captivité en Iran. Nous allons soutenir
Isabelle Fabry-Frémaux et nous comptons sur vous aussi. Voici son message :
« Aidez-nous à construire la piscine de
quarantaine afin de remettre Kasya en liberté.
Le projet avance pour remettre Kasya en
liberté. Le dôme de la piscine de quarantaine
est en construction. Nous pouvons maintenant
lancer une campagne de financement
participative afin d’aider l’association locale à
financer sa construction
Une fois la période de quarantaine passée,
Kasya sera remise en liberté dans son habitat
naturel, la mer noire
Voici le lien vers la campagne de financement
participative. Même un tout petit don peut nous
aider :
https://www.leetchi.com/fr/c/lBRRJMZl Je
publierai régulièrement des photos de la
construction qui avance grâce à vos dons.
Merci à tous pour votre aide ! Je reste en
contact avec les équipes sur place afin de vous
poster régulièrement des photos et vidéos des
avancées
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Un nouvel Ambassadeur pour un Océan de vie
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvel ambassadeur : Abysse Plongée de
Tunis. Nous nous sommes rencontrés lors du 30ème anniversaire de la Fédération des
Activités Subaquatiques et de Sauvetage à Tunis organisé par notre ami Abdelkrim
Boujemaa. L’association Abysse Plongée est une ONG à but non lucratif, basée à Tunis,
créée en septembre 2010 à l’initiative d’un groupe de plongeurs passionnés avec le désir
d’avoir une structure associative de plongée sous-marine avec une vision
développement durable et écologique, la promotion de la recherche scientifique et la
préservation du milieu marin, la valorisation du patrimoine subaquatique tout en
travaillant de pair avec des partenaires publics et de la société civile aussi bien à
l’échelle nationale et internationale. Nous souhaitons la bienvenue à Slim Souihi son
président et toute son équipe. Les filets bleus vont une nouvelle fois traverser la
Méditerranée pour une bonne cause. Ensemble c’est toute la méditerranée qui
retrouvera son bleu azure d’autre fois !
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Un Océan de vie le réseau des écoles
C’est avec une grande fierté que notre association vous présente sa nouvelle plateforme
scolaire internationale. Notre site s’appelle : Un Océan De Vie le réseau des écoles.
C'est Hervé Berthou, l’associé de René qui l'a crée. Cette initiative va permettre aux
enfants des différentes écoles du monde entier, que nous avons rencontré et que nous
rencontrons, de pouvoir ainsi communiquer entre eux et parler de la sauvegarde des
Océans, de leurs Océans et de l’avenir de ce qui sera leur monde. Nous souhaitons ainsi
créer cet espace d’échange culturel entre tous ces enfants de pays si différents.

La version anglaise est pratiquement terminée. Vous pouvez retrouver cette plateforme
sur le site suivant : https://www.uodv-lereseau.com, ou via notre page Facebook. Si
parmi nos lecteurs se retrouve des personnes travaillant dans le milieu scolaire et que
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire aussi.
Pour des questions ou des informations supplémentaires n’hésitez pas à vous adresser à
René aux adresses suivantes : r.heuzey@wanadoo.fr ou unoceandevie@gmail.com
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Une éco-bouteille aux couleurs de notre association
Les sorties en mer et les plongées sont à nouveaux autorisées. C'est une très bonne
nouvelle pour tout le monde. Malheureusement nous avons déjà trouvé sous l'eau des
masques, des gants qui viennent s'ajouter aux bouteilles en plastique, canettes de bière
etc. Alors s’il vous plaît arrêtez d'utiliser des bouteilles en plastique qui finiront dans la
mer. Les nouvelles directives imposent aux plongeurs de d'avoir chacun sa propre
bouteille ou gourde. En cette période de crise Un Océan De Vie vous propose notre éco
bouteille pour 15€ seulement au lieu de 20 €. Elle est complètement isotherme et
étanche. Vous aurez de l'eau fraiche toute la journée. Elle vous servira aussi pour la
rentrée, à glisser dans le cartable ou dans le sac à dos, pour tenir votre boisson au chaud
ou au frais toute la journée. A vous de choisir !
De plus avec son double fond étanche vous pourrez aussi mettre votre masque au sec
dedans. Malin ! Enfin nous vous offrons une DVD de la série Un Océan De Vie.
Tout en nous aidant vous ferez à nouveau un petit pour une grande cause.

Merci Franck Girelli pour cette très belle affiche. Bonne ballade en mer et bonne plongée
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Les nouvelles de Juin
Opération de nettoyage.
Voici un message de Jean-Pascal, de REEF CHECK, un organisme partenaire d’Un Océan
De Vie, à la Réunion:
« C'est une bonne nouvelle. Nous n'étions pas nombreux vue la météo et la limite d’un
rassemblement de 10 personnes maximum. On a ramassé grâce à 4 sur la plage et moiseul dans l’eau pendant que les volontaires faisaient la sensibilisation. On collecte
environ 100m de chaque côté de la station RC et dans l’eau j’évolue sur la station et
autour pendant 20-30mn. Mais attention la plage est normalement nettoyée chaque jour
par TAMARUN qui est une SEM balnéaire et aucun masque Covid trouvé. »
Bravo à vous et continuons ensemble à préserver nos Océans, pour avoir le plaisir de
venir s’y rafraîchir chaque été !
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Plus de chasses aux poulpes dans les Calanques
Le Dessin de notre ami et membre d'honneur Franck Girelli veut tout dire ! Depuis le 1er
juin et jusqu’au 30 septembre, il est interdit de pêcher ou chasser le poulpe au cœur du
Parc des Calanques. Si vous ne pêchez ou ne le chassez plus dans le Parc ce serait très
bien aussi. C'est une proie si facile. Si vous décidez de ne plus le chasser du tout pendant
au moins une saison ce serait aussi une bonne résolution. Rappelez vous que les
animaux ne sont pas des ressources inépuisables. Ils doivent déjà tenter de survivre
dans un environnement pollué. Merci pour eux.
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Journée mondiale des Océans
Comme vous le savez le 8 juin est la journée mondiale des océans. Mais une journée est
ce bien suffisant ?
Notre Association Un Océan De Vie n'attend pas le 8 juin pour protéger les océans. Nous
sommes en mer et à terre tous les mois, un peu partout dans le monde.
Jusqu'à demain soir nous diffuserons les photos, les films des interviews de nos
ambassadeurs et partenaires à retouvez sur notre page Facebook, ainsi qu’un clip vidéo
qui a été réalisé par la classe de CM2 du Lycée français de Diego Suarez à Madagascar.
C'était dans le cadre de l'alliance Française en 2013. James Caratini m'avait invité pour
rencontrer plusieurs centaines d'élèves pour parler de l'environnement et présenter des
films. C'était magique. Venez découvrir aussi sur un superbe clip réalisé par un groupe
de jeunes sur Un Océan de vie René Heuzey.
Voici quelques extraits des témoignages.
Pour démarrer un message de Marius Meyer nouveau
secrétaire général de l'ANMP l'Association Nationale des
Moniteurs de Plongée. « Bonjour à tous, aujourd’hui 8
Juin, c’est la Journée mondiale des Océans. Pour les
instructeurs de plongée cela tombe en pleine période de
reprises des activités, depuis à peu près un mois les
écoles de plongée réouvrent avec une pratique adaptée au
mesures sanitaires liées à la crise actuelle. Au nom de
tous les guides de la mer et autres professionnels de la
plongée je vous invite à contacter les écoles de plongées
près de chez vous, qu’importe votre niveau, amateur ou
confirmés, pour aller découvrir ou remettre la tête sous, il
semblerait qu’en ce moment se soit assez sympa. Alors je
souhaite à tous les habitants de l’hémisphère Nord un bon
été et à ceux de l’hémisphère sud un bon hiver. A
bientôt. »

Alban Michon ami et membre d'honneur de notre
association nous propose une petite vidéo pour voir le
magnifique lever de soleil sur les Iles de Porquerolles et
Port-Cros : « Prenez soin de vous, prenez soin des océans.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt »
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François Sarano de Longitude 181 et membre
d'honneur : « C’est notre journée à tous. Car nous sommes
tous, parcelle d’Océan, et l’Océan est patrimoine commun à
tous les êtres vivants. »

Nous continuons avec Fabrice Guérin
photographe et membre d'honneur de
l'association. Voici son message:
"Les Océans nous réservent de grands moments et
de grandes surprises. J’ai le privilège de les
explorer depuis des années et à chaque fois je suis
émerveillé par toute cette biodiversité qu'ils
accueillent. Complexes et fascinants à la fois, ils
suscitent désormais toute notre attention :
changement climatique, surpêche, pollution, braconnage... autant de dommages que
nous leurs infligeons. Et pourtant aucune espèce, si puissante soit-elle, ne pourrait se
passer de l’existence de l’autre. Protéger les Océans c’est préserver l’avenir de l’homme.
Les solutions existent et sont nombreuses mais jamais simples à mettre en œuvre,
d’autant que les effets ne sont pas immédiats. Une prise de conscience collective est
désormais en marche où chacun participe, à sa façon, à la préservation de cette
biodiversité." mynature.fr
Laurent Maistret aussi membre d'honneur : « C’est un
immense honneur pour d’être ambassadeur pour un océan
de vie. Alors si je peux aider grâce à ma notoriété de faire
prendre conscience aux jeune ou au moins jeunes qu’il faut
vraiment faire attention aux déchets jetés et que
malheureusement des millions et des millions d’animaux
sont tués à cause des déchets et des plastiques qui sont jetés
dans nos océans. Alors les gestes sont très simples, si vous
voulez éviter ça, déjà jeté vos déchets à la poubelle, ou même
si ce ne sont pas vos déchets. Aussi un autre geste très
simple, procurez-vous un petit filet qui est fourni par un
Océane de vie. Une fois que vous êtes à la plage, ou que vous
faites un peu de masque tubas, ou un peu de plongée, car je
suis un amateur de plongée, quand vous voyez des morceaux
de plastiques prenez les et mettez-les dans ce petit filet. Une fois sur la plage videz le
filet dans la poubelle. Avec des petits gestes comme ça les raies-manta, les requins, les
tortues vous diront merci. Un gros merci à vous et à très bientôt »
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Cette fois ci je vous invite en Corse pour
retrouver nos jeunes ambassadeurs Mare
Vive Mission CorSeaCare. Merci Emma,
Marine et Pierre-Ange pour cette superbe
vidéo à retrouver su notre page Facebook

Petit message de l’entreprise Qwetch :
«Qwetch célèbre l’Océan ! Aujourd’hui c’est la Journée
Mondiale de l'Océan, l’occasion de célébrer notre partenariat avec
l’association « Un Océan de vie René Heuzey » qui a débuté il y a
un an, le 8 juin 2019. » Et en un an voici tout le chemin parcouru :
*6 000 bouteilles vendues * 2 programmes lancés pour la
protection des cachalots.

Message de notre ambassadeur Tony
Viaccara qui confirme qu'il y a encore
de l'espoir :
« Hier nous avons plongé sur un site à
52 mètres et le petit filet Un Océan de
vie est remonté vide. Donc ce qui veut
dire que c’était propre, puisqu’on n’a
pas remonté de plastique. Il faudrait
que ça le reste donc nous devons
continuer la lutte, et ne plus jeter
n’importe quoi dans les océans parce que sinon c’est la cata. […] voilà les amis, je vous
embrasse bien tous et je vous dis à bientôt »
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Je ne pouvais pas clôturer cette semaine consacrée à L'océan sans vous faire passer ce
magnifique texte Jacques Perrin; Il a écrit spécialement pour cette journée spéciale.
Jacques est aussi le parrain de notre association Un Océan de vie. Merci beaucoup.

« JOURNEE MONDIALE DES
OCEANS - JUIN 2020
J ‘ai rêvé l’Océan.
Il m’emmenait des Mers du
Sud aux Tropiques
Il s’engouffrait dans les
Canaux de Patagonie
De loin, il croisait Valparaiso,
les Iles Aléoutiennes,
Elargissait le Detroit de
Gibraltar et après s’être dissimulé sous la
brume,
Il poussait vers les côtes Phocéennes
jusqu’au pieds de Notre Dame de la Garde.
Puis, la Mer s’éveilla parmi les songes pour
noyer
les attentes contre nature
Qui lui seraient faites pendant son
sommeil. »
Jacques Perrin

La journée des Océans continue. Je vous présente notre équipe de choc. Bixente
Lizarazu parrain notre association, David Tiago Ribeiro à la vidéo et Greg à la photo.

C'était à l'occasion de notre dernier tournage en Polynésie début janvier. Le film sortira
dans quelque mois.
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Un Océan de vie de retour à l’école
Les classes ont repris leur activité, nos
actions dans les écoles aussi. René et
Yukimi se sont rendus au Cours Notre
Dame de France à Marseille. Ils ont tout
d’abord participé à un débat dans le cadre
du projet "COP des jeune" organisé et
animé par Henri Landes. Plusieurs
organismes étaient représentés. Le thème
était : Faut-il préserver la biodiversité pour
éviter de futures pandémies ? Aux vues des
circonstances actuelles, ce débat s'est
déroulé dans la classe de CM1/CM2 mis en
relation avec d'autres élèves par
visioconférence via la plateforme Zoom. La
Petite Camille a représenté notre
association Un Océan De Vie. Les élèves
avaient très bien préparé leur exposé. Leurs
remarques ont été très judicieuses et très
pertinentes. Comme on dit souvent" La
vérité sort de la bouche des enfants". Il est
certain que si le monde veut évoluer, ça se
fera grâce réellement grâce à cette nouvelle
génération une fois qu’elle aura grandi.
Bravo à Gabriel et à tous les enfants de cette
éco école.
René et Yukimi s’y sont rendus quelques
jours plus tard pour parler cette fois des
Océans. Les élèves de CM1 ont été très
curieux et intéressés. Yukimi a également
chanté en live sur le clip La nuit des Géants.
Les enfants ont adoré. Ils ont même
demandé à Yukimi de leur dire quelques
mots en japonais. Ensuite s’est déroulé,
toujours dans le respect des règles
sanitaires, une visite de leur jardin
pédagogique. Sous la direction d'un
éducateur, ils apprennent à planter des
fruits et des légumes, et même des
bananes ! Ils font aussi du composte tout
comme les grands. Et ça marche très bien. Les élèves renouent des liens avec la nature et
ils apprennent tout sur la biodiversité. Bravo à tous. Continuez comme ça et à l'année
prochaine !
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Juillet 2020

Des petits gestes pour la planète

Comme Planète zéro déchet, venez nous aider à nettoyer les plages et les littoraux près de chez
vous ! Voici le résultat de leur promenade-ramassage dans la calanque de Niolon « Voici ce que
nous avons trouvé en quelques minutes seulement juste sous nos pieds...
Merci à Dany Cernicchia de l'association Un Océan de vie, pour son filet de ramassage de
déchets sous-marins
Tu as bien fait de nous le laisser nous en faisons bon usage »
Un petit message de Myriam Palfi, notre ambassadrice en Suisse. Elle
continue ces bonnes actions. Bravo Myriam !
« Nouveau ramassage de déchet cet après-midi en bordure de route. Il
y a beaucoup de petites bouteilles de pet, des canettes, beaucoup de
paquets de cigarettes et des mégots. Il est évident que ce serait
beaucoup plus judicieux d'aller Dans les écoles pour faire de la
prévention. J'en fais également mais c'est dur pour moi d'aller me
promener sans prendre un filet bleu de l’association : "Un ocean de
vie" de René Heuzey , dont le slogan est ‘’Ramasser rien qu'un déchet,
c'est un petit geste pour une grande cause" »
Voici ce qu'a remonté notre
ami Pascal Placidi du Frioul
plusieurs fois dans l’été. J'ai
peur qu'à la fin de la saison
nous ayons beaucoup de
travail. Une baffle
connectée WIFI, avec
dedans le pire polluant :
batterie Lithium ion et une
coque en plastique bien
solide. Fabriqué en chine,
ayant traversé la moitié de
la planète pour finir au fond après une ou deux utilisations… Après démontage, sous le regard
d'Alpha, batterie encore active et désormais recyclée dans un modèle réduit...Des lunettes de
nage fabriquées, du plastique et du silicone bien solide là aussi... Un Tshirt, origine chine
encore... Recyclage en chiffon atelier.Sans commentaires car l'été ne fait que commencer, ces
objets n'ayants au maximum qu'une dizaine de jours d'immersion... et trouvés sur une vingtaine
de mètres carrés... Merci Pascal continue tes actions de nettoyage !

15

Le 25 juillet Tony Viacara, Ambassadeur d’Un Océan De Vie a réalisé une très belle opération de
nettoyage avec des jeunes Corses. Bravo à tous continuez à nettoyer et protéger notre Mer
Méditerranée qui est si précieuse, mais aussi si fragile. Un grand merci à tous pour votre
participation !

Notre Cher Ambassadeur Aldo Ferrucci a réalisé une opération de nettoyage un peu spéciale le
lundi 13 juillet à Cavalaire. Avec des bénévoles et des membres de l'association ils ont retiré les
hameçons qui sont restés accrochés avec leur fil sur l'épave du Togo. Voici son retour après
quelque repérage « Hier, lors de la dernière plongée, j'ai vu des dizaines de lignes abandonnées
sur les lignes d'ancrage et sur les gorgones, avec beaucoup de crochets, avec lesquelles je me
suis piqué, en plus de bouteilles, de canettes et autre encore. C'est l'une des plus belles épaves de
cette partie de la côte, ses gorgones et sa vie sous-marine sont quelque chose de magnifique, et
mériteraient un peu plus de respect de chacun de nous. » De retour de ce grand nettoyage Aldo a
tenu a remercié toute l’aide qu’il a reçu « Et voici la pêche miraculeuse de ce matin, résultat du
nettoyage sur l'épave du Togo à Cavalaire. Cette fois c'est nous qui avons pêché des lignes et des
palamites. Merci à tous ceux qui ont participé, votre travail a été utile et nous avons passé de
sympas moments ensemble. Je remercie Marie de Cavalaire et le bureau du tourisme de
Cavalaire de nous avoir soutenu dans cette initiative. » Merci à eux et à toute l'équipe.

Sauvetage sur les plages de la côte Est Corse.
"Comme chaque année depuis l'enfance, nous
étions plus qu'heureux de retrouver les kilomètres
de sable et l'eau d'un bleu azur, qui vient se mêler à
celui du ciel. Nous enfilons masques et tubas pour
aller profiter du spectacle silencieux des fonds
marins remplis de créatures scintillantes qui se
croisent dans un magnifique ballet aquatique. Mais
cette année les hippocampes n'ont pas dansé avec
les algues... Nous faisons la triste découverte de
notre plage favorite recouverte de plastiques. Les
déchets se sont étendus sur plus d'une centaine de
kilomètres. Nous décidons d'organiser notre propre nettoyage. Nous découvrons au milieu des
bouteilles et filets usés deux petits hippocampes, agonisant, épuisés. La mer est restée sale
pendant 2 jours. Puis tout a disparu. Nous aurions aimé qu'il s'agisse là de l’œuvre de Poséidon.
Mais nous savons que désormais ils sont en train de couler loin dans la mer et rejoindre d'autres
déchets qui compose le futur continent de plastique. ‘’Victoria et Tanguy
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Fête
de lademer
Littoraux
Un
Océan
vieet
dedes
retour
à l’école
Cette année encore Un Océan de vie
était présent pour la fête de la mer et
des Littoraux. Direction le Sud-Ouest en
compagnie de l’association les
Aquanotes pour un bel élan de
solidarité et de propreté.
C’est lors du clap de fin de cette édition
2020, que grâce à Carol Roux, une grande
opération de nettoyage a été menée à la fois
sur les plages et sous la mer « Nous avons
sillonné la plage de Capbreton en collectant
les déchets et en apprenant un peu plus sur
les formations des dunes et les petites
légendes de la région grâce à Éric » C’est
ensuite en collaboration avec le club de
plongée Les Aquanotes, qui a accueilli 13
baptêmes et 4 plongeurs, que c’est organisé
le ramassage de déchets sous l’eau.
Toujours des surprises sur ce que l’on peut
trouver dans les fonds marins : plastiques
bien sûr, bouteilles, canettes, hameçon et
filets de pêche mais aussi skateboard,
caddie, et un tas de débris rouillés... Une
très belle opération qui aura marqué les
esprits des participants avec de beaux
souvenirs plein la tête et un échange très
riche notamment en la présence de l’écrivain Hugo Verlomme. Au total 50% bénéfices de
cette action ont été reversées à un Océan de vie pour un montant total de 400€. Un grand
merci à tous et à bientôt pour une nouvelle opération !
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Que c’est t’il passé en Juillet
Notre stage de vidéo sous-marine est terminé. Durant ces 3 semaines au total 7
candidats ont suivi la formation entre 1 et 3 semaines de chef opérateur sous-marin
grand public et professionnel. Cette année aussi les groupes étaient tops et très motivés.
C'est un réel plaisir de transmettre sa passion, son métier à ces jeunes.
Maintenant ils n'ont plus qu'à continuer pour se perfectionner. Ils savent que René sera
toujours là pour les aider dans le futur comme il le fait chaque année avec les anciens
stagiaires. Le suivi est très important pour la progression.
A suivre sur notre page Facebook le montage vidéo de ces trois semaines.

Notre Ambassadeur et membre d'honneur
Laurent Maistret est descendu spécialement
de Paris avec une équipe de tournage de la
chaine C8. Dans l’équipe présente, René a
retrouvé Alexandre Ardouin qui cadrait sur le
bateau. Ils ont échangé à propos de
l’association Un Océan De Vie et décidé
d’effectuer une opération de nettoyage grâce
au soutien et la logistique de de CMCAS.
Romain Lamarche est venu en renfort avec son
I Bubble. La bonne nouvelle c’est que le
résultat du nettoyage présente moins de
déchets que les années précédentes au même
endroit. Mais malheureusement ceux récoltés
restent toujours les mêmes malgré les nombreuses préventions : bouteilles en plastique,
boites d'appât, beaucoup de Capri-Sun, mais seulement 2 masques de protection. Une
nouveauté beaucoup de barbatages crevés qui proviennent de plaisanciers à petites
embarcations. Les prises de vues sous-marines ont été tournées par Julia Duchaussoy et
le fils de René, Baptiste, qui signe son premier tournage. Remercîment à notre cher
Laurent Mestrait qui s'est mouillé pour nous, tous les plongeurs bénévoles et Philippe le
capitaine. Merci aussi à Marina Aqualung pour leur équipement de plongée
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L'union Européenne commence à bouger en faveur de
la protection des requins, qui sont uniquement chassé
pour leurs ailerons, et de manière très barbare. On
espère qu’ils feront aussi le nécessaire concernant le
massacre des requins à la réunion
Un Océan de vie et René Heuzey soutiennent cette
pétition. Nous vous invitons à la signer et à la
partager. A retrouver sur
https://eci.ec.europa.eu/012/public/#/screen/home

Août 2020

Un nouveau poison dans la mer
Suite à la nouvelle catastrophe écologique qui secoue l’Ile de la Réunion, voici un
message de René Heuzey « Ce vraquier s'est échoué à l'île Maurice à la pointe d'Esny
vers l'ile aux Aigrettes. Il déverse son mazout. Je suis de tout cœur avec nos amis
mauriciens. Ils n'avaient vraiment pas besoin de ça car depuis le Cocid-19 l'île est
toujours fermée. Il n'y a plus de tourisme depuis le mois d'avril. Je félicite toutes les
personnes qui n'hésitent pas à se mettre dans l'eau. Regardez dans quel état ils sont. Le
gouvernement Mauricien travail d'arrachepied pour
limiter les dégâts.
De l'assistance est arrivée de la Réunion. Le problème
est que le bateau est vide et ce n'est pas les 3800
tonnes d'huiles plus le fuel qui vont permettre au
navire de repartir en mer. Cependant comme on le
voit, il s'enfonce par l'arrière et l'avant sort déjà de
l'eau. Ça ce n'est pas bon du tout car il y a une
deuxième fissure qui s'est faite de l'autre côté. Cela
veut dire qu'il est en train de se casser en 2 parties au
minimum. Il ne peut plus être remorqué en pleine mer
dans cet état. Ce n’est pas gagné. Les autorités ont
limité l'accès aux résidents seulement. Donc on ne
peut pas les aider et la seule chose que nous pourrions
faire, c'est de nettoyer les plages et le lagon.
L'équipe de Hugues Vitry participe activement. On me demande aussi tous les jours si les
cachalots, les dauphins et baleines sont affectés ou en danger. Pour le moment tout va
bien de ce côté-là car ils vivent plus au large sur la côte ouest nord-ouest. La zone de
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Rivière Noire n'est pas impactée. Ils ne vivent pas dans dans le lagon ni les mangroves
de la côte Est. Par contre il ne faudrait pas que la pollution gagne le nord. J'ai également
appris qu'il y avait maintenant une vingtaine d'experts qui sont arrivés sur place. Le
mazout a pratiquement fini de se déverser. C'est une très bonne chose. Maintenant reste
à savoir comment le navire va être dégagé. Là ce n'est pas gagné mais il ne sortira pas en
un seul morceau à mon avis. Affaire à suivre. »
On espère tous que les choses rentreront bientôt dans l’ordre pour les réunionnais et
pour le monde marin.
Le plus petit geste de
soutien sera le
bienvenu. On compte
sur vous, affaire à
suivre… N’hésitez pas
à nous retrouver sur
notre pages Facebook
pour toutes nouvelles
informations. Venez
partager !

A voir et à revoir sur notre page Facebook
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.

k
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C’est la rentrée pour Un Océan De Vie
Les opérations de nettoyage vont reprendre début septembre si tout va bien. Puis ce
sera le 17 octobre avec Isabelle Poitou de Mer/Terre pour Calanques propres.
Si vous voulez participer aux nettoyages à terre contactez-nous ou directement le Cercle
des Nageurs et Isabelle Poitou.
Pour le nettoyage en mer avec plongée bouteille ou en apnée merci de nous contacter
par mail à r.heuzey@wanadoo.fr.
Vous pouvez aussi vous s’inscrire via le site internet www.unoceandevie.com rubrique
« Inscription au Nettoyage de la baie des Catalans – 5 septembre 2020 »
Ne baissons pas les bras et faites tous très attention à vous.

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 leur actions et interventions.
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Un dernier petit rappel

Crédits : Mathilde Auger, Fabrice Guérin et Victoria Rezelman.
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