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C'est une mauvaise surprise qui attendait ce 
groupe de cinq spéléologues originaires de 
Vendée, en ce week-end pascal. Le groupe 
arpentait le gouffre des Moustayous, dans le 
massif de Saint-Pé-de-Bigorre, dans les 
Hautes-Pyrénées. Ils se trouvaient même non 
loin de la sortie, samedi 16 avril au soir, lorsque 
l'unl'un d'eux, âgé de 48 ans, s'est luxé l'épaule. Dès 
lors, impossible pour lui de se faufiler jusqu'à 
l'extérieur par la sortie proche certes, mais 
étroite.

Le groupe appelle alors les secours à 19 heures. 
Sur ce secteur assez isolé (l'entrée du gouffre 
nécessite une importante marche d'approche), 
la nuit s'invite rapidement dans les opérations. 
Un poste de commandement est mis en place sur 
la commune, piloté par la directrice de cabinet 
de la préfecture, Sophie Pauzat.

Ramatuelle, chaque semaine, nous donnons la parole à celles et ceux 
qui font partie prenante de votre quotidien pendant les vacances. 

Dans la baie de Pampelonne, l'été est la saison de tous les excès. 
L’afflux de vacanciers dans le secteur oblige les forces de l'ordre à 
revoir leurs effectifs à la hausse. Pour veiller au grain, sur terre 
comme en mer, huit policiers nationaux sont dépêchés sur les plages 
et eaux ramatuelloises. 

Fabien,Fabien, membre des Compagnies Républicaines de Sécurité intervient 
au sein de la brigade nautique avec l’aide de trois collègues, pour 
calmer les ardeurs de certains plaisanciers. 

« Cette baie est celle de tous les écarts, car une fois sur mer, les 
vacanciers, souvent fortunés, se pensent rapidement tout permis. Il 
faut vite les rappeler à l'ordre avant qu'ils multiplient les infractions et 
provoquent des accidents ».

AprèsAprès six saisons de patrouilles dans la baie de Pampelonne à naviguer 
entre le cap du Pinet et le cap Taillat, Fabien a été confronté à tout type 
d'abus. Mouillages illégaux, excès de vitesse, délits de fuite.  Il nous 
raconte son travail au quotidien, primordial au bon déroulement de 
vos vacances. 

En quoi consiste votre activité ?
NotreNotre mission, c'est avant tout de sensibiliser et de prévenir les 
plaisanciers face aux dangers qu'ils peuvent causer en mer. Nous 
opérons dans la baie de Pampelonne du 30 juin au 28 août, période de 
forte affluence, en soutien des postes de secours pour garantir la 
sécurité sur l'eau. Ayant des compétences plus importantes et étant 
plus spécialisés sur la réglementation nautique, nous apportons, avec 
nous, notre expérience et notre savoir-faire. 

Quel comportement vous agace le plus sur l'eau ? Quel comportement vous agace le plus sur l'eau ? 
Ce qui m'agace le plus, ce sont les personnes qui ne vont pas 
reconnaitre l'évidence. On ne va pas perdre plus de temps avec ceux 
qui font semblant de ne pas comprendre pourquoi on les arrête et ce 
qu'on leur reproche. S'ils n'assimilent pas avec les mots, nous nous 
devons de verbaliser. 

Vous aimez être au contact des vacanciers parce que... 
...les...les échanges sont souvent constructifs. Il faut savoir que les 
législations changent beaucoup d'un pays à l'autre. Les étrangers 
étant nombreux dans la baie de Pampelonne, il leur est difficile 
d'assimiler rapidement toutes les règles une fois arrivés dans les 
eaux françaises. C'est pourquoi ils sont très à l'écoute de nos 
rappels à l'ordre. Dans ces cas précis, on prend un grand plaisir à 
les informer de manière très pédagogique. C'est une partie de mon 
métier que j'apprécie beaucoup. métier que j'apprécie beaucoup. 

Quel est votre plus beau souvenir avec des vacanciers ? 
Je me souviens d'une belle histoire de solidarité entre plaisanciers. 
Il y a quelques années, un trimaran a démâté (le fait de perdre ses 
mâts, NDLR) en pleine mer, provoquant ensuite l'arrachage de deux 
flotteurs, ce qui le rendait impossible à manœuvrer. Dans ces 
cas-là, le plaisancier fait un appel radio aux bateaux aux alentours 
pour demander si l'un d'entre eux pourrait le tracter jusqu'au quai le 
plus proche. Aucune réponse pendant de longues minutes... Jusqu'à 
cece qu'un monsieur accepte de lui rendre service. Une fois arrivé sur 
place, on découvre que ce n'est autre que Vincent Lagaf qui est venu 
à sa rescousse. Un beau geste. 

Et vous, comment (et quand) aimez-vous passer vos vacances ? 
J'aime passer mes vacances à la montagne dans les alentours 
d'Annecy où j'ai fait mes études. J'ai gardé une certaine attache avec 
ce lieu rempli de beaux paysages et j'aime y passer mon temps libre 
souvent au mois de juin avant la saison estivale, mais aussi durant 
les fêtes, en famille. 

Pour vous, les vacances doivent être synonymes de... 
...d'exploration...d'exploration ! Que ce soit en randonnée ou en plongée, j'aime 
découvrir de nouveaux coins à observer. Ce sont deux passions qui 
me permettent de faire le vide, le temps d'un instant. 
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Fabien, CRS en renfort dans la baie de Pampelonne
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