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Sécurité en mer : une projection-débat ce soir à l'Étoile
Invites par l'Association des plaisanciers de
Carantec (APL), le cinéaste Emmanuel
Audrain et le medecin Michel Reguer
(SNSM de Brest) animeront une soiree sur la
secunte en mer, avec la projection de deux
films Attention Hypothermieet l"FI La vie
continuels, vendredi, au cinema Etoile Une
initiative du conseil regional, qui a souhaite
lancer
une
nouvelle
campagne
de
sensibilisation a la securite en mer Une
mission confiée a Emmanuel Audrain, un
cinéaste humaniste, fils de marin, et d'autant
plus concerne qu'il compte, hélas, déjà deux
amis perdus en mer « Une déferlante qui
balaye le pont supérieur de VEnez Sun,
navire à passager de 34 m, et projette
Catherine Collet à la mer... Le naufrage
de leur chalutier, qui, en pleine nuit,
précipite à l'eau Florian Morin et Régis
Bougeard... Un énorme vague, au large de
l'Antarctique, retourne le voilier de

Thierrry Dubois, concurrent du Vendée
Globe » Autant d'exemples qui fond froid
dans le dos A partir de ces trois voyages
dans les eaux glacées de l'hypothermie,
Michel Reguer, medecin de la SNSM, revient
sur les gestes qui sauvent « La force des
temoignages » Le deuxieme documentaire, «
avec des témoignages de personnes sauvées
par leurs VFI (vêtement à flottabilité
intégrée), fera de cette projectionrencontre, un événement exceptionnel »,
assure Joel Korn, president de l'APL A
Loctudy, les proches d'un marin disparu se
souviennent: « II ne portait pas son VFI »
A la Turbale, un jeune pêcheur conclut: «
Maintenant que l'on est informé, c'est à
notre génération de montrer l'exemple.
Mon ciré, pour protéger mes affaires, mon
VFI, pour protéger ma vie » Cette
projection, proposée par la region Bretagne,
la federation des pêcheurs plaisanciers et

sportifs de France (FPPSF), et les sauveteurs
en mer de la SNSM, est la ISed'une serie de
30 projections-débats programmées sur
l'ensemble du littoral breton Mann et
cinéaste, Emmanuel Audrain se dit déjà
comble par les reactions: « À chaque
séance, je m'étonne devant la force des
témoignages, la qualité d'écoute entre les
gens de mer, et l'enrichissement mutuel
apporté par les débats ». Vendredi 12
février, projection-débat avec le cinéaste
Emmanuel Audrain et le medecin Michel
Reguer (SNSM de Brest), a 18 h, au cinema
Etoile Entree libre
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