
KOSOVO

L'Otan
franchit un æp

L Otan a franchi hier une étape maieure vers
l'envoi en Albanie d'une force d'aidé aux réfu-
giés du Kosovo, tout en menant des lrappes
" limitées . en Youooslavie en raison de la
Pâque orthodoxe 
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Sous les yeux des secours et de sa nièce

Guy Oudin (en médaillon) a été attaqué et tué par trois
requins, hier matin à I'Etang-Salé Alors qu'il se baignait
dans un bassin non loin du Goutfre. il a été emoorté en
pleine mer par une vague. ll attendait les seôours et

I'hélicoptère quand des squales se sont jetés sur lui sous
les yeux de sa propre nièce et de deux pompiers de
I'Etano-salé 
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FRANçOISE MOLLARD
N'EST PLUS

. Une Yraie
militante'

Françoise Mollard,
consèillère ré-
gionale el conseil-
lère municipale de
Saint-Denis, esl
décédée dans la
nuil de samedi à di-
manche, suite à
une longue ma-
tadre
Sa disparilion a
suscilé de nom-
breuses réaclions,
Françoise Mollard
ayanl marqué le
paysage réunion-
nars oe par son en-
gagement mulliple,
en poillrque, mars
aussi dens le syn-
dicalism€, le sport
et les associations,
notamment auprès
des femmes.
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LE QUOTIDIEN
DE L'ECONOMIE

la Gilam
ne manque pas

de pots
Avec 70 millions d'unilés Dar an. la Cilam. à
Saint-Pierre, fabrique seé propres pots de
vaourt intéorés à la chaîne de oroduction.
Farallèlemént, les 20 millionb de briques
qu'elle remplit, donl les deux tiers pour le lail,
sont importées d'Allemagne.

PAGES 18 ET 19

UNE INTERVIEW
DE PHILIPPE SEGIIIN

.. Nous sommes
des euro-réalistês >r
Philippe Seguin arrive ce malin dans le dépar-
tement Dour une visile de trois iours qui le
conduirâ éqalemenl à Mavotte. Dans une inter-
view au " Ôuotidien ", le ôrésident du RPR, se
qualiliant d'" euro-réalistê ", évoque les pro-
chaines européennes 
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LE SUOTIDIEN DANS NOTRE REGION

' Mayotte, terre dtexil
,, des Anjouanais

r_ Avec sa démooraohie qalooanle (+ 5.8 70 Dar an).
i lviavotte doit èncbre àbsorber uh qrnnd hombr'e
: d'iÉmigrés clandestins, le plus souùent en prove-
tnance de l'île d'Anjouan. Après des siècles de
libre-circulation, les Mahorais inslauraient en

1990 le principe de visa obligatoire pour leurs
voisins comoriens, lls metlent les bouchées
doubles pour tenter d'enrayer ce flux migratoire.
Une lutte bien vaine, car, sitôt refoulés, les candl-
dats reviennent PAGES 10 A 13
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Un endroit réputé dangereux

D La seizième attaque depuis 1980

Tous les soécialistes de la mer à
la Réunion le savent: le site du
Gouffre à L'Etang-Salé est réputé
dangereux par la présence de re-
quins, Cet endroit, comme la
pointe au Sel à SainÈLeu où un
oêcheur sous-marin avait été tué
par un squale le 3 janvier 1997 ou
encore la RavineBlanche à Saint-
Pierre, esl une zone agitée par des
courants et ooissonneuse, Les re-
quins suivent leur gtrde-manger

Plus généralement, il faut savoir
que les autres zones sensibles
sont les oasses à la sortie des
lagons ou encore en bas des ra-
vines où se déversent les déchets
de loutes sortes ll est établi que le
reouin adore les eaux troubles
pour chasser car, loué d'un lrès

> 24 novembre 1980 : au
Itrge de Petlte-lle, Jean-Michel
Pothin est attaqué par un requin
alors qu'il fait de la plongée sous-
marine avec deux amis Le jeune
homme est très gravement blessé
auxjambes

> 30 novembre 1981 : Lucien
Mercier est attaqué sur la côte de
Saint-Philippe ll paruient à re-
pousser le requin et en réchappe
avec une jambe déchiquetée

) 14 mars 1988 : Frédéric
Mousseau st attaqué alo6 qu'il
surte au ltrge de la pointe du
Diable à Saint-Pierre. Blessé à la
main, il réussil à rejoindre le ri-
vage,

> 28 avril 1988 I Jean-Félrx
Taochyn pêchait des bichiques à
I'Etang du Gol lorsqu'il est attaqué
et tué par un requn

> 19 iuil let 1989 : Bruno ci-
raux surfait au large de Sainte-Su-
zanne quand un requin le happe et
/e tue

> 5 mars 1990 : Wagner Ca-
laldo-Beugleu est mordu à la
hanche alors qu'il pratique le surf,
là encore au large de Sainte-Su-
zanne Le jeune échappe au re-
qurn

> 1"' luil let 1990 : un requin
attaque Alain Curcollova alors qu'il
surfe face à la ravine des sables
aux Avirons Le jeune homme est
amputé du bras gauche

> 29 janvier 1992 : un pê-
cheur sous-nrarin, Richard Carnoy,
est mordu au brâs à la Saline ll

BIG GAME FISHING

Les colncidences sont souvent
scabreuses Le jouroù un baigneur
trouvait la mort de manière atroce,
un autre événement relatif aux
squales se déroulait au large des
côtes locales.

Le bâteau Fi Pncho, apparte-
nant à M Olivier, a ramené hier
soir un requln bouledogue de

bon odorat mais à I'acuité visuelle
faible, il possède dans cet environ-
nement un avantage sérieux sur
les autres Doissons, Le reouin se
trouve alors en oosition de force

Ce prédateur circulent aussi à
proximité des tombants comme au
Port Ce qui explique que la zone
oul s'étend de SainlBenoit à
Saint-Joseph abnte également bon
nombre de squales. Les fonds y
descendent assez vite et des eaux
sales se déversent des ravines.

Selon les spécialistes, on voit
toutefois moins de reouins à la
Béunion qu'à Maurice car les êaux
de notre île restent moins poisson-
neuses La chance de voir celui oui
oassê Dour le fauve des mers de-
meure faible

parvient à regagner le rivage.

) 22 mai 1992 : Emmanud
Nativel esl attaqué par un requin
alors qu'il surlait dtrs la bai€ de
Saint-Paul ll décàde des suites de
ses otessures.

) 28 juin 1992 : Thierry Mer
credi, un jeune moreyeur de 16
âns, est tué âu large du cap de la
Marianne en baie de Sâint-Paul

) 9 juillet 1994 : Thierry Bou-
lay est attaqué et tué par un
squale alors qu'il se trouvait suI sa
planche à voile en face de la
ravine Patate-à-DuÉnd au large
de Saint-0enis.

> 16 septembre 1995 : Jé-
rôme Pruneaux, un funboarder,
meurt après avoir été mordu par
un requln au large de Saint-Denis.

I 10 janvier 1996 : cregory
Bénèche est attaqué à plusieurs
reprises par un requin en baie de
Saint-Paul Le jeune homme est
tué

> 3 janvier 1997 : David Lon-
né, un jeune adepte de la pêche
sous-manne est attaqué et tué ptr
un requin face à la pointe au Sel

> 20 février 1997 : Laurent
Lebon est attaqué par un requin
pendant qu'il surfait devant la
plage de L'Etang'Salé ll s'en tire
avec une légère blessure à la
marn

> 11 avril 1999 : cuy oudin
est attaqué et tué par trois requins
alorc qu'il se baigne à L'Etang-Sa-
lé. au niveau du Gouffre.

223 kg ll a été pêché durant la
compétition du Big Game Fishing
par Grégory, 10 ans, qui a bataillé
4h15 Dour sortir le squale de I 'eau

Cet exploit pourait bien tigurer
sur les tablettes mondiales, les or-
oanisateurs se faisant fort d'homo-
ioguer cette ferfomance réalisée
selon les règles en vigueur

Un trcphée impressionnant ramené hiet au po't de la Pointe des
Galets (Photo Frédéric ALUMELOU).

EN DIFFICULTE AU LARGE DE LA ROCHE AUX OISEAUX

Un baigneur dévoré par trois
Devut leÊ yeux de sa nlèce et des pompiels
vonus Ie secouri1 Cluy Oudin a été attaqué pat
trois requins, hier natln, face à Ia Eoche aux
Oiseaux à L'Etang.SaJé. Empoilé par une vae'ue
alors qu'il se baiEnait dms un bassln, iI s'était'
Iaisser entraîner à too mètres du ilvege, C'est
là que les squalos I'ont mofiellement mot'du
juste avilt que les secows on mer n'arlivent
sur les lieux.

fl our la seizième fois en
Y moins de 20 ans, un re-
I quin a attaqué un homme
au large des côtes réunion-
naises Hier matin, le drame qui
a coûté la vie à Guy Oudin s'est
produit sur le littoral de L'Etang-
Salé. à oroximité du Gouffre
face à la Roche aux Oiseaux.

La victime, âgée de 52 ans,
habitant le ouanier du Lambert
dils les hauts de L'Etang-Salé,
a été attaquée par trois requins.
Les squales n'ont laissé aucune
chance à cuy Oudin qui se trou-
vait alors à 100 mètres du ri-
vage.

Le drame a eu lleu directe-
ment sous les yeux de la nièce
de la victime et de deux sa-
peurs-pompiers venus porter
secouE au malheureux. lls a-
vaient été appelés là par la
j€une fille après que son oncle
eut été emporté par une vâgue
plus forle que les autres Gùy
Oudin se baignait dans un des
nombreux bassins de la côte oui
longe la Ræhe aux Oiseaux

Malgré la tdste réputation du
Goutfre voisin, théâtre de nom-
breux accidents, il pensait sûre-
ment être en sécurité dans le

Spécialiste des ( conlacts '
entre I'homme et les requins, Jery
Vangrevolynghe n'a pu, hier, voir
le corps de Guy Oudin puisqu'il
n'a pas encore été retrouvé.
Cette obseruation est indispen-
sable avant de pouvoir se pro.
noncer

La forme des morsures ou la
présence de dents permet d'i-
dentif ier presque à coup sûr I 'au-
teur de I'attaque Dans le cas
présent, ce médecin envisage
I'hypothèse d'une attaque de re-

Des requins bouledogue ?

bassin Concoin comme I'appel-
lent les Etang-Saléens

Le calme apparenl de l'océan
a dû aussi le conforter dans
cette idée. Mais il avait oublié
combien la mer peut être impré-
visible. Ouand une forte vague
est enlrée dans la passe, il n'a
rien pu taire pour éviter d'être
enhaîné en pleine mer par le
tessc.

Un nageur
en difficulté

Ce retraité mllitaire, installé à
la Réunion depuis moins de
deux ans, était un bon nageur.
Aussi ne pilique-t-il pas quand
il prend consciencê de sa situa-
tion. Elle est pourtant délicate, à
quelques minutes de nage du
rivage il no peut le rejoindre
sans risquer de se tair€ drosser
sur les rocners

Sa nièce prévient aussitôt les
secours. ll est | 0 h 10- Moins de
10 minutes olus tard, les
hommes du centfe de secours
de L'Etang-Salé sont sur le par-
king du Gouffro. De là, ils aper-
çoivent le nageur en ditficulté.
L'aDDel est immédiatement lan-

quins bouledogue d'après les
promiers témoignages qui parlent
d'une action commise par trors
reouins d'environ 2.5 mètres

Parmi les squales qui peuplent
le littoral réunionnais, rares sont
ceux qui se déplacent en groupe.
. Le rcquin bouledogue peut être
lui en meute", explique Jery Van-
grevelynghe. Ce n'est pas le cas
par exemple du requin tigre qui
est un solitaire. Le gris de récif
n'a pas lur I 'habitude de s'atta-
quer à d'aussi grosses prores.

cé Dour mettre en route tous les
secouE : les zodiacs des
centres de Saint-Louis et Saint-
Piene, la vedette de la SNSM et
bien srlr l'hélicoptère de la gen-
darmerie. En attendant que ces
moyens arrivent sur les lieux, les
pompiers Axel Lamonge et
Thierry Fos empruntent le sen-
tier qui relie le parking aux a-
bords du bassin lls arrivent sur
les rochers, au plus près du
nageur qui flotte à 100 mètres
du rivage Malgfé la distance, i ls
paryiennent à dialogu€r avec lui
par gesle ou en cr€nr

Leur message est clair : i l  faut
que le nageur reste où il êst en
attendant les secours en mer.
Les deux pompiers ne peuvenl
se mettre à l'eau et le nageur
flsque lrop gros en se rappro-
chant du rivag€.

Un aileron
à la surface

Guy Oudin anend donc ainsi.
ll n'aperçoit même pas I'aileron
qui affleure à la sudace de I'eau
Les deux pompiets et la nièce
de la victime le voient. eux. f i ler
veas te nageur comme oans un
cauchemar. Sous leurs yeux, url
premier squale attaque Guy Ou-
din oar le côté La blessore a dû

être particulièrement sévère. Le
pauvre homme ne pousse même
pas un cri, mals agite encore les
bras alors qu'une mare de sang
commence à I'entourer. ll n'en
fallait pas plus pour déchaîner la
folie meurtrière de deux aulres
requins. lls se jettent sur lui et le
déchiquettent après avoir proje-
té son corps au-dessus des
flots.

La jeune nièce de Guy Oudin,
venue de méiropole oasser
quelques jours de vacances
n'assisle oas à toule la scène
Dès le prêmier assaut, un des
pompiers I 'entraine plus loin
pour lui éviter cefte elfroyable
vision. Ce sont les gendarmes
des Avirons qui s'occupent en-
suite d'elle

Quelques instants après le
drame, le maire Jêan-Claude La-
couture et Marie-Nelle Payet le
chei du centre de secours sont
présents sur place. lls entendent
alors I 'effroyable témoignage
des pompiers (lire par ailleurs)

Ouand les oremiers secours
en mer arivent enfin sur les
lieux, I 'océan n'a pas laissé une
trace du drame qui vient de se
jouer Le premier bateau en po-
sit ion est celui d'un pêcheur
professionnel pompier volon-

Les zodiaca des pompiere de Saint-Louis et Saint-Pierre ont anêté
les recherches en début d'ailès-midi (photos Wiiliffi CHILDERIC).

.i3

I

Les ôass,hs de la Roche aux Oiseaux, pour accæillants qu'ils puissent parcîtrc ne sont pas sans danger. cuy Oudin (en médaillon) nageait
pès de la ilve avant d'être enttaîné au large pat une vague.
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requins à LtEtang-Salé

î*

t'aire. ll est rejoint par la vedetle
de la SNSM et les zodiacs des
centres de secours de Saint-
Louis et Saint-Piere, Les plon-
geuB et leurs accompagnâteurs
sil lonnent les l lots alors que
I'hélicootère suruole la zone à la
recherche du corps de Guy Ou-
din. Malgré tous leurs efforts il
reste introuvable

Les recherches
restent vaines

L'hélicoDlère rentre à sa base
avânt midi et les bateâux sus-
pendent leurs recherches peu
après 14 heures Bien ne dit que

I'océan rendra jamais le corps
de Guy Oudin, Cette partie de la
côte est connue pour être fré-
quentée par des requins, au
même titre que le littoEl de
Saint-Philippe de Grands Bois
ou de Sainte-Suzanne.

Une fois encore on peut être
lenté de metlre en avant I'imDru-
dence de la victime. Mais à sa
décharge, signalons toul de
mème qu'aucun panneau ne si-
gnale le risque pas plus à Etang-
Salé qu'à d'autres endroits où la
présence de squales est de no-
loriété oublioue

Pierre LEYRAL

Ville de Saint'Paul

La Ville de SAINT-PAUL
i r r fornre la populat iou

cltt 'afin cie réaliser cies travaux Drescl' i ts Dat.
la Corrrmissiort  r le Sécr i r i té.

la piscine municipale du Bois de Nèfles
est fermée à compter de ce jour

et ce jusqu'à nouvel avis.

t 'out Le lvt(|0a eilt lrc[ne
Le Prentiet Adjoint,

Jean François BOSTVIEL

leS
RENDË:AVOUS

r.l{
.ss.,s

I'AGËFOS PME
enpartetwriût ûuec : rdM

htl"flerwnte: 
lËËo-

iVlme FREIDINGER-IEGAY " *ry*

Directeur Gênéral IFEC frÏË'S,ffi,-

6 sÉmrrunrnEs Er coNFÉREitcEti !

Mercrcdi 14 awil 19!tg à Saint Piêne
Jeudi 15 avril 1999 à Saint-Dênis

Uendrcdi 16 avril 1999 à Saint-llenis
duns le ffidre du Solon <Lllndustrie s'expose>

RÉSERVATI oNs I NDIsPENSABLES AUPRÈs
DE UAGEFOS-PME RÉUNION

Pour les adhérents de I'AGEFOS-PME et de I'ADIR,
inscriptions gratuites au 96.:11.80 ou 94,43.00
Pour les non adhérents, participatiôn de 400F,
Rênsêignements complémentaires au 96;1 il i85

Tour w MoNDE s'Y RETRouvE.
1 45, Ctremin Stéphâne Rébeccâ ,  B P 31 0

Z I  N'2 I  97458 Sàint-Pierre Cédex

La triste réputation du Gouffre de L'Etang-Salé n'æt malheureusement plus à faire.

( Des requins d'au moins deux mètres >>
Les cas où des témoins assis-

lent à une attaque de requin
sont relativement râres Quand
on se fêtrouve face à une telle
scène sans pouvoir rien y chan-
ger, le sentiment d'impuissânce
doit être grand. On imagine dès
lors le désoeuvrement de la
nièce de Guy Oudin et des deux
pompiere venus lui porter se-
courc, Le drame s'est déroulé
sous leurs yeux. Le chef de
garde à Etang-Salé Axel La-
monge et son adjoint Thlery Fos
garderont longtemps en mémoire
ces teribles lmages

uJ'ai vu
I'aileron u

. On lui a dit de pas s'affoler, il
fallait qu'il reste où il était sinon
il aurait été écrasé contre les
rochefs", raconte Axel Lamonge
u J'ai vu I'aileron qui se rapqo-
chait de lui et quand Ie requin l'a
mordu sur le côté, il y a eu tout
de suite une mare de sang au-
lour de lui", pouGuit le sapeur-
pompier ds l'Etang-Salé.

ll n'est pas au bout de ses
surprises quand il voit deux
autres squales se jeter sur le
mafheureux, " Les deux rcquins
I'ont poussé en I'air et l'ont Êlé
après dans /'eau " La scène
n'aura duré que quelques ins-
tants Mais ses secondes là mar-
queront pour longtemps "On a
rien pu faire, on a lout vu mais
on rien pu faire", répète le pom-
pier pourtant habitué à vivre des

situations dfâmatiques dans I'e-
xercice de son métier.

D'après le peu qu'i ls ont vu
des requins, i l  semble que ce
soit des requins bouledogues les
responsables de cette attaque
meurtrière . C'était des requins
d'au moîns deux mètres, peut
être deux mètre cinquante", esti-
ment Axel Lamonge et un de ses
collègues A priori cela ne
semble pas ètre des requins
marteau dolés d'un profil carac-
téristique

Les dimensions correspondent
plus à Ia tail le d'un requin boule-
dogue adulte D'ail leurs, cette
espèce est relalivement cou-
rante. De nombreux pêcheurs
ont déjà pu en apercevoir au
large de I 'Etang-Salé. Axel Lamonge a assisté à la tenible scène.

Nous informons nos partenaires, nos clients et les collectivités locales
que des personnes ayant peu de scrupules démarchent et négocient

des affaires en uti l isant frauduleusement le nom de la

Coopérative Artisanale S.A.B.R.O,I,

En cas de doute prenez contact avec la

S.A.B.R.O.I. au Té1.96.94.80 ou fax:96.00.45
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au Parlernent
Le président dLr I IPR est  at tendu au-
jor ld 'hui  à la RéLrniorr .  Dl l ts Lrrr
elr t ret ien accordé au. lournal  de l ' î le,  i l
souhl i té qu'ulr  t lo l l ien soi t  é lu à
Strasbourg Mais pour I ' instunt i l  re l i r -
se c le colr f i r  nrer la présence cle Margie
Sudre sur sa l is te

I 'ages l0- l  I

Françoise Mollard
s'est éteinte
I;rançoise
Mol larc l  t lu i  a toLr-
.1ours t ,oué trr tc
vér i table passion
à son cngagotnout
syni l ical ,  pol i -
l ique, associat i l  c t
sporti I' est décé-
dée hier à la sui te
cl 'une longue nral i rdre
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Chaque jour,  à la
Réunion, des
hornrnes et  des
fèmmes se retrou-
vent plesque du Jour
au lendemain àr la
r  ue Associzr l ions,

( i r" ry Oudin,52 ars qui  venai t  de se làrre eurpol te l  l lat 'ur le lante a été at taqué i )  la
Roche-aux-Oiseaux (Etang-Salé) à ntoins de 100 nre\ t res c lu horcl  par t ro is retpr ins

clui  I 'ont  c léchic lueté en quelques seccudes Sa nièce et  c leux ponrpiets ont été
téntoins c le la scène Depuis 1980. la Réunion r  connu urrc v i r rs la i r re c i 'at larprc.s c lc.

reqr-r ins ckrnt  l2 ntor le l les Pages. l -5

LES EXCTUS
DU TOGEMENT

É
i i , , i  ,:," i l4ç partenâires privés
ou publ ics tentent dc t rouver des solLl-
t ions àr ces s i tuat ions donlouLeuses

. Pages 12 à 15

Formule I
Hakkinen devance
Schumacher

Page 37

L'ANGLETERRE
PRIVÉE DE
GRAND GHETEM
IJ l l {uc sLu Ie l ' r l  par lc 'Pnys-t le-Cir l lcs
Ll l - .1 |  l .  l 'Anglcte rrc l l r issc l r r  v ic lorrr '
l inrr lc tur  Ecossais
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Dévoré par trois requins
en guelgues secondes
Un homme de 52 ans, Guy Oudin, emporté par la mer au lieu-dit la Roche-aux-Oiseaux à
Etang-Salé-les-bains, a été déchiqueté par trois énormes requins à moins de cent mètres
du bord, sous les yeux horrifiés de sa nièce et de deux pompiers,

Les recluins
sont bien là,
même si on ne
les voit perc !

Axel Lamonge, sapeur-pon1
pÊL a vu le premier requin
enleve( d'un coup de
nechorre la jambe du
naSeur,

REPÈRES
N A LA REUNION
DEPUIS DEUX ANS
Guy Oudin était arrivé à la
Réunion en septembre
1997. l l  hatl itait au n'84
de la route du Lambert à
Etang-Saléles-hauts l l
avait été muté dans notre
île comme directeur cont-
mercial de DEIVI Austral,
une entreprise de démé-
nagement.  I l  venai t  de
Mayotte où i l s'était dâns
un premaer temps instal lé
après avolr pris sa retraite
de militaire 0riglnaire de
Vesoul, ancien parachutis-
te, i l  faisait partie de
I 'UNP (Union nat ionale
des parachutistes) dont i l
était le porte-drapeau. l l
n'avait pas d'enfants et
avait connu sa compagne
-avec laquel le i l  v ivai t ,
apprécié de tout le
monde- à l ' î le aux par-
fums En parfaite condi-
tion physique, i l  était très
sportif et nourrissait de
nombreux pro.jets de vie.
Très gai, très actrf, i l  était
toujours entouré et ren
dait de nombreux ser-
vices; aussr, grande est la
consternat ion parmi les
nombreux amis du dispa-
lu.

lwmwww ffiNwffiffiffi$ LEJOURNAL

HORREUR A ETANG-SALE-LES-BAINS :  UN HOMMT N ÉTÉ OÉCHIOUETE PAR DES REOUINS
SOUS LES YEUX DE SA NIECE ET DE DEUX POMPIERS

f es deur supeurs-purrpiers
I--l de I 'Erung-Sule, lc srpetrr
Axel Lanronge et ie chelde gar-
de Thierry Fros, ont souduin vu
les sqoûies, des bêtes pouvant
lit ire errtre quatrc et cinq mères,
laire surface et tondre sur le mal-
Iteureux nageur (lui se trouvâit à
rDoins dc cent urètres du bord,
juste là txr se loruent les pre-
mièrcs tlaînées d'écrme, et qui
ne les u cer tuinenrent apcrçus, lui
lussi, qr'uu dernieL nronrcnt l ls
ont ûssisté. inlpil issrnts, au cat
rrrge qui n a Jrré quc quelques
seconrlcs Les lÈquins, vraisen-
bhblenrcnt des bouledogucs, 0nr
tléchiqueté leur proic ararrt de
I'entralter prr lc tbnel Ure
I laqLre de sang, lnrgissant la sur -
f itce de la nrer, s cst ensuite éta
léc srtr un rayon de plLLsieuts di-
zil ines de lnètlcs i lvart d être rt
ténuée puis efl icée par les
pdqLlets de 0rer sc succédanL en
rouleaux pour se br iser sur les
roclrers volcanr(lues de l i l  côte
Plus rien l 'est crsuite réûppâru,
prs plus d 'a i leron de requin que
tle corpr ou de nrorteaux de
corps I ruurain S' i ls  n 'nvuient
été deux polrpiers et  s ' i l  n 'y
a\,rit eu cÈtte jÈune fi l le de dix-
hrut ans, la l ièce dc ln victiùe
qui a été témoin du drânle cont-
l lre les dcux prenriers, le doute
aurart pu s'instrl ler en eux i ls
auraient pu penser avoir été vic
tinre d'un Lrès nluuv"ais lêve, et
espérer, un temps, err softir Un
r enrake orrir rque des Derts de la
nrer qur vous fl i t vous réveii ler
en sur silul

AVEC SON CIIIEN RALPH

C'esL la;eune f i l le qur a donné
I'alerte Il était elvrron l0 heures
30 El le étai t  ur ivée la vei l le
pour prsser quelques iours de
vacances à Ia Réunion et avait
accompûBné son oncle, Guy Ou
din, sur le bord de mer de
I'Etang-Salé, à environ deux
ce[ts nlèiles âu Nord du

gouftie, là où les rochers fbr-
nieDt de petits bassins ditt ici le-
ment accessibles depurs le che-
rnin cle bordure mds qut sont re-
lativement calmes crI protégés
de lt haute rner par une pelite
brnière de basalte noir Lrès acci-
denté L eau y est très propre câr
régulièrement I enoulelée par ies
vagues qui passent d€ tenps crl
temps par dessus les rochets,
mais sans, la plupan du temps,
présenrer de yéritablc danger
Ralph, le berger Allemand de
Guy Oudin, adorait s'y baigner,
d'autrnt pius clue son naîtrc se
Deltait à I 'eau avec lui C'est à
ce n1ûnentqu'un rouleau, beau-
coup plus Sfos que les précé-
derlrs, est ûrrivé du large sars
pÉvenir, a subitement làit rnon-
ter le niveau de l 'eau rje plus
d'un nrètre et  Ia mer,  en se ret i -
rant, r entraîné Ie bargneur vers
ie large qil i , dans la tour men(e, a
perdu le ùrâsque et le tubâ qu'i l
avait avec lui I l seDblait toutc-
fois avoir conservé toure sa
corsclence alrsl que ses capacr-
tés physiques t-ajeune fl l le est
allée aussitôt chercher Ies se-
COUI S

IL SAVAIT BIEN NAGER

Marinelle Payet, chefde corps
des pompiers d'Etang-Salé, bien
qu'ayant été Dise en alene par le
CODIS pour un surfeur en rliffr-
cslté, a inulédiatement rérluisi-
t ionné un sapeur-ponpier volon-
taire d'Etang-Salé. Alexis Len-
clume, disposilnt d'un bateau
situé dans le bassio Pirogue ai' in
d'aller au plus vite, rout en en-
gageant les Zodiac des pompiers
de Saint'Louis et de Saint-Leu,
et en dematrdâot aux plongeurs
du certrc desecours plincipal de
SairtPiene, ainsi qu'à la vedet-
te de sauvetage Commandant
Péverelly de la SNSM (Sociéré
nationale de sàuvetage en mer)
d'intervÈnir Pendant ce temps,
deux éclaireurs quittaient immé-

Thierry Fos, chef de garde
des pompiers d' Etang-Salé,
a vu Ie deuxiènte requin
prendre la victime par le
tronc et la soulever hors de
t eau

diatenenL Iû caserlc cl Etxng-Sû-
lé pour se rerdre sur lcs l ieux t lu
drame alln rJe poner depuis la
tene u[ secours éventue] à la
personne signalée en difTiculté,
mais surtout pour guider les se-
cours en ner Arivés sur phce,
ils construienl qu'i l  De s'agissait
pas d'un srr leur Dlats d'uD nil-
geur clui ne disposait d'aucure
planche à laquelle s'rLccrochcr et
se trouvait clolc dans une posi-
rion rrès vulnérable Inême si, ap-
paremmenl, elle senb!ait savoir
bien nager et le paraissait pas
blÈssée Ces deux pompiers pre
naient aiors I ' iuit iative de luire
appel à I 'hélicoptère Des gen-
daures des Avirons étai€nt alors
dépêchés sur les l ieux du dranre
pour continner I 'opportuniré de
I'hélitLeuil Iage

LEç POMPIERS ONT
PARLE AVEC LA VICTIME

Pendunt ce temps, les deux
ponrpiers engageaient la conver
sation avec le nageur en diflrcul-
té, le réconfortant en lui criant
que les secours n'allaient pas tar-
der à a[iver par Ia mer et le sor-
tir de là l ls lui conseil laient de
rester à distance des br isants sur

Le bassin de la Roclrc-aux-Oiseaux, protégé par une barriè
re basaltique de rochers, ol] se sont baignês Guy oudin et
son chien, avec, en affière-plan, la vedette de sauvetage
qui patrouille pour retrouver le corps

lesqueJs i l r isquait à coup sûr
d'être tracassé ll y a aussi, en cet
endroit cl àcette périorle de I 'an-
née, un nrauvais courant t1ui, si
oI est pris dedars, vous entraîne
vers Ie large aYantde vdus lâcher
si vous ne vous êtes prs cntrc
tcnps épuisé à luttef contrc
l-eur inter iocuteur leur répondait
et sernbiait pouvoir tenil ie
lemps que Ies secours sorent sur
place, d'autânt plus que la mer
étaitassez calme C'est alors que
la vision d'honeur s'est soudain
irnposée Axel Lamorge a tout
de suite eu le réflexe d'enùrîrer
la nièce de la victirne hors du
champ du drarne tûndis que son
collègue, en témoin impuissant.
cst restéjusqu'à l 'anivée des se-
cours qui ne devaicnt pas tarder,
d'abord lcs deux Zodrac puis
I'hélicoptère et enfln la vedette
de sauvetage Mais i l était trop
tard Par radio, Alex Lamonge

venait de rendre comfte à tous
les intcr venants en rner de la scè-
ne d'h0rreur qul  s 'étai l  déroulée
sous ses yrux Les patrouil les
onl al(ns ooDrnrencé pour retrcu-
vcl dus rÈstçs ou rles ini}ces
Seul un rudinrent d'équipenent
de plongée a été r etrouvé, mais rl
ne sentblc pas appaûenir à la vic-
tinre l-es reclrerches étaient
ubandonnées en débul d'aprùs-
lnidi et les noilbreux prome-
neurs qur s'étaient regroupés sur
le site du gouftir -hormis ceux
qui é1âient verus, n0tnbr€ux,
pour y pique-niquer- attirés pur
les allers et venues des secours,
s'en repiltaient, Le site retrou-
vûit son calme coutumicr, sa sé-
rétrité apparente Mars une ving-
taine de croix, plantées entre les
rochers, ténoignent, cornme des
ménroires sans effet, de I 'endroit
nlaudrt,

Jean'Pierre Santot

"On lui  parlai t  pour qu' i l  t ienne
jusqu'à I 'arr ivée des secours"Les pompters

d'Etang'Salé
et de Saint-
Louis et les
gendarntes
des Avirans
sur le site de
la Roche aux-
Oiseaux en
face duquel
s est déroulê
le drane

fhierry Fos et Axel Lamonge
auront du mal à effacer de
leur yeux le spectacle d'hor-
reur dont i ls ont été témoins
durant quelques secondes
Axel  Lamonge a d 'abord
aperçu I 'aileron d'un premier
requin arr iver droi t  sur le na
geur, puis lui enlever la jam'
be d'un coup de rnâchoire La
mer s 'est  immédiatement

colorée de rouge. Thierry Fos
a vu un second requin surgir
de dessous la vrctime et la
prendre par le tronc en la
soulevant, puis un troisième
lui  a sais i  un membre et  I 'a
entraînée vers le fond Puis
plus nen, si ce n'est la flaque
de sang qui a commencé à
s'étendre
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LE DERNIER DRAME REMONTAIT AU 3 JANVIER T997.. .

l \  [ercredi l0 lanvier 199(r.
M I  6h.  Alors qu' iJ surfe à
hauteur du col lège de l 'EtâDg
Saint-Paul .  Grégory Beneche,
un rnérropol i ta in âgé de 25
ans denreurant à la Sal ine- les-
Hauts,  se la i t  at taquer par un
requir  t igre ( le gratrde tai l le
C()nrplèlement désalnré face
à un tel  prédateur,  Ie jeune
surfeur est dévoré sous le re-
gâr( l  in lpuissant c le ses ant is
restés sur le bord de cette pla-
ge de galets,  Quelques nr i -
nutes plLrs tard la nter f in i t  de
rendre aux sîpeLls por lp iers
lcs restcs du jeune surleuc L]n
drrrrc horr ib le qu'on cspé-
r î i t ,  à l  époqus, ne plus j r -
n)ais c0nnaît le Un an plus
tard pourtant,  le 3 janvier
I 997. un clrasseur sous-nrarin
troLrvai t  la mort  du côté de la
Pointe-au-Sel  probablement
tué par un (ou des) requin
nrêrne si ,  en l 'absence de tous
témorns, ce cas "d 'at tâque
ùortel le sur personrre v ivan-
te" reste l i t ig ieux ( la v ict inre
s'étai t  peut être noyée avant
l 'ât taque)

PRÉVENTION NTILLE

Hier el l  tout  c i ls ,  t ro is ans
après le "dr anre Beneche", ies
requirs ônt encore frappé
C'est la 2 l '  attaciue cie sr.;uale
snr I 'honrme ol f ic ie l lement
recensée depuis le 24 no-
venrbre | 980, jour ou Michel
Pothin,  pêcheur sous-marin,
se fa isai t  rnordre alors qu i l
châssai t  du côté de Pet i t - î le ( i l
s  en s0rt i ra v ivant)  Stat ist i -
quement donc, depuis 1980,
on contptabi l ise en nroycnne
une at taque au moins par an.
parfois t leux (1981. 1988.
1 997) et  mêrne t lo is pour lâ
seule année 1992 Pr incipales
victimes. les surfers (dont bo-
dyborders) et  les vél ip lân'
chistes Les spécial istes est i -
meDt, en ef-fet, que la forme
nrênre des planches, leur v i -
tesse et  les v ibrat ions qu'el les
émettent t rompent les requins
qui  les confondent avec Ieurs
proies naturel les,  tor tues,
phoques ou anirraux blessés
Même si  100 rni l l ions de.ses
congénères sont pêchés
chaque annéc dans ie monde,
i l  faut  savoir  que le requin I 'a
aucune "dent"  part icul lère
contre l 'être humain et  qu' i l
n est pas ce "nlangeur d'honr-
me" t rop souvenl  car icaturé.
puisqu' i l  s 'at taque à nous
toujours pâr délaut ou pal
Ine Pr rse

A cl laque at taque, c est  la
môrne rengaire,  le ntême dé-
bat :  nralgré les drantes qrr i

s 'accunule0t,  la Réunion
cont i rue d ' ignorer royale-
menl le r isque requin,  L 'acci-
dent d hier ne fait qu'apportel
de I 'eâu au rnoul in de ceux
qui  voudraient voir  c la i re-
ment affichée sur les plages, à
I 'aéroport  dâns les guides et
dépl iants tour ist iques une in-
fonnation concrète mettant en
garde le touriste des risques
supplémentaires qu' i l  encour t
à se baigner à te l  ou te l  en-
droi t  En 1997 par exenrple
I 'Associat ion Torce ouvr ière
consonùnâteuts c le Ia Ré-
union (AFOC) avai t  adressé
un courrier à 1a préfeclure
pour t lemander que des me-
sures soient prises pour infor-
met la populât ion Une dé-
marche classée sans sui te
Certes.  i i  existe,  ic i  et  là.
quelques très rares panneaux
qui  précisent que les bai-
gnades sont dangcrerrses. non
survei l lées ou fai tes "aux
r isques et  pér i l "  de l ' intéres-
sé A aucun rnonrent le mot
"requin" n 'est  écr i t  noi t  sur
blanc A l 'aube de I 'an 2 000
et des 500 000 vis;teurs at-
tendus chaque année, i l
n 'existe aucun in{orrnat ion
off ic ie l le Ainsi ,  un tour iste
peut débarquer à Gi l lot ,
prendre le bus. se retrouver
dans I 'Ouest,  t rouvcr une pe-
tite criqùe charmante. tran-
qui l le et  déserte se baigner
sans crainte d 'un éventuel
danger , puis se faire dévorer
Par crainte de se voir accoler
unc i rnage de "ShaLk is land"
forcément nuisible à son dé-
veloppement touristique, les
col lect iv i tés et  pouvoirs pu-
blics adoptent en toute impu-
ni té Ia pol i t ique de I 'au-
truche Tous redoutent en se-
cret  " l 'at taque inadmissible ' '
ou "l 'attaque de trop", celle
qui  se prodI i râ i t  sur les
plaSes de Boucan-Canot oLr
des Roches-Noires A ce jour
en elïet, du Inoins depuis
1980, aucun accident n 'a été
recensé sur les deux seules
plages vraiment k)uristiques
de la Réunion Une âttaque
nlortel le sur I 'une de ces
plages lerai t  I 'ef fet  d 'une vé-
ritable bombe dont la détla-
grtt ion parviendrait certaine-
ment jusqu'aux orei l les des
responsables de tour-opéra-
teurs européers,  lesquels
pourraient alors denrander
des cornptes. ou du moins des
expl icat ions A Hawaï.  un î le
qui  n est  pas sans rappeler la
Réunion, les autor i tés se sQnt
f inalement résignées à di f fu-
ser.  arprès des ieors nom-
bleux touristes. urre i lfonna-

tion concrète sur le risque re
quin,  tout  eh prenant des me-
sures de survei l lance. colnrne
i l  en existe depuis longtemps
en Afr ique du Sud. en Cal i -
fornie et  en Austral ie Pour
l ' instant donc. les requins se
"contentent" principalement
d'at taquer des pelsonnes qu' i l
est toujours possible de quali-
f ier ' 'd ' imprudentes" Hier
pourtânt. on se denlÂnde bien
quelle laute "énorne'' a pu
conrmettre Guy Oudin.  s i  ce
n'est se baigner dans une sor-
te de piscine naturelle plutôt
channante Du spot de surfde
Trois-Bassins à Saint-Pierre.
la côte présente de nom-
breuses petites piages et sites
plus ou moins propices à la
baignade. surtolrt par mer cal-
nle A aucun ntomenl, pour-
lant .  i l  r 'est  fâ i t  état  du r isque
requin Et s i  les habi tués sa-
vent qu i l  est  imprudent de se
baigner ai l leurs que sur les
vraies plages les autres doi
vent le devincr L 'âvenir
proche nous dira s i  la Ré
union se décide enf in à sort i r

Celui  qui  vous dira "  le danger
requin n'existe pas à Boucan-
Canot"  est  un i r responsable
et un fref fé menteur,
D'all leurs, une attaque s'est
déjà produite sur une autre
plage très populaire, celle de
I'Etang-Salé, à Hauteur du
Pont-Mula (1997) A ra Ré
union, comme sur les autres
î les de I 'océan Indien, le
risque zéro n'existe pas Les
requins sont partout, en plus
moins importante concentra
tion qu'en fonction des sites
et des saisons Cependant,
des précautions existent pour
limiter les risques de mau-
varses rencontres, comme
éviter de se baigner après de
très fortes pluies qui ont pour
conséquence de troubler
I 'eau et  de les charger en
masses nutritives Evlter égâ,
lement - et par tous les

temps - de se baigner â la
sortie des ravines ou aux enr'
bouchLrres de rivières Les
llains de minuit hors lagon
sont évidemnrent à proscrire
Si vous êtes chasseurs sous-
marins, n'accrochez pas vos
poissons à votre ceinture Ne
vous bâignez pas dans une
zone non surveil lée, N'allez
jamais plonger ou surfeur
seul A la Réunion, une nrajo-
rité des attaques résulte
d'une (ou de plusieurs) im-
prudence qui a pour consé
quence de facil i ter la préda-
t ion du requin,  b ien plus for t
que ses Proies la nuit et dans
les eaux troubles Hier,  la v ic-
time emportée par une vague
s est probablement blessée
sur les rochers La perte de
sang aura attiré trois requins
qui nageaient déjà dans cette
zone

Sur cette carte, il convient d'ajouter, en plus du drame d'hier à Etang-Salé, l'accident sur
venu en 7997 au jeune chasseur sous marin de la Pointe-au,Sel, rêpertoriê après étude
comme "mort causêe par une attaque" Les cas de personnes noyêes puis dévorées - ne
sont oas comotabilisés, comme les cas d attaoues êvitées de iustesse

lâ tête du sable Douze morts pour une île qui revendique le
et  une diznirre d 'accidents t i t re de grande clest iDar ion
plus ou rnoins graves, ça tour ist ique de denrain
comnence a fhire désordre Benoît Lepissier

Comportements à r isques

5l

Une vingtaine d'attaques dont
douze mrlrtelles depuis 198(D
La tragédie survenue hier à Etang-Sâlé tappelle que la Réunion reste I'une des régions du monde où,
en proportion, I'on recense le plus d'attaques de requins sur I'homme. Aussi incroyable que cela
puisse paraître, pratiquement rien n'est fait pour alerter les Réunionnais et les touristes fraîchement
débarqués du risque qu'ils encourent à se baigner dans certaines zones.

REPE RES
# PROBABLEMENT
DES REQUINS
BOULEDOGUE
S' i l  est  d i f f ic i le de savoir
très précisément quelle
espèce de requin a tué
Guy Oudin,  tout  porte à
croire, selon le médecin
et spécial iste de la ques
tron Gery Van
Grevelynghe, qu i l s'agit
de requins "bouledogue"
(Carcharhinus leucas)
Hier,  d 'a i l leurs,  des
pêcheurs de I 'Etang-Salé
nous ont confirmé la pré-
sence régulière de celte
espèce dans cette zone
Avec le "tigre" et le requin
"pointes-blanches",  c 'est
une des espèces poten-
tiellement dangereuses
pour I 'homme à la
Réunion (le tigre chasse
plutôt  seul  et  h ier  t ro is
requins ont été aperçus
par les pompiers). Gery
Van Grevelynghe pourrait
être amené à étudier le
corps du malheureux si ce
dernier était retrouvé, ce
qui  n 'étai t  pas le cas hier
sorr encore.

H UN PLONGEUR
S'EN SORT BIEN
Passée complètement
inaperçue, une attaque de
requin, sans conséquence
physique pour la victime,
s 'est  déroulée le 26 jan-
vier 1998. Alors qu'i l  tra-
val l la i t  sur I ' instal lat ion du
système d'évacuation en
mer de la v inasse produi-
te par la disti l lerie de
Beaufonds, un plongeur
se faisait l i ttéralement
cisai l ler  I 'une de ses
palmes par un requin qui
pr is ensui te la fu i te.  Plus
de peur que de mal, mais
la frontière avec I 'accident
grave reste bien mince

M ORGANES
SENSORIELS
EXCEPTIONNELS
Véri table "machine à
chasser",  le requin
entend sous I 'eau à plu-
sieurs kilomètres de dis-
tance ll peut détecter une
infime goûte de sang
dans un rayon de 1O0O
mètres l l  est  sensible à
Ia moindre var iât ion de
sal in i té de I 'eau sur un
rayon de 2OO mètres l l
peut v isual iser sa proie à
vingt mètres
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