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QUELQUES NOUVELLES AUX ADHÉRENTS DIEPPOIS

: Ai-je besoin de vous décrire le contexte actuel. La France frappée par le coronavirus
a subi un confinement suivi d’une conjoncture faite de hauts et de bas dans une situation
géographique aussi imprévisible qu’aléatoire. Il faut, à la fois, ne pas tomber dans la psychose mais
encore moins dans l’imprudence.
Nos activités sont donc au point mort en attendant des jours meilleurs dont on ne sait quand ils
arriveront. Notre réunion et notre repas de Dieppe d’octobre n’auront pas lieu. La même
perturbation est toute aussi réelle pour toute notre section de Seine Maritime et pour notre
Fédération sur le plan national. Espérons pour la suite !
André HAMEL

:
Honorons les frères LABRECQUE, Pierre et Jean, de
sa famille maternelle qui quittèrent Dieppe en 1657
pour s’établir au Canada dans l’île d’Orléans tout en
continuant leur métier de matelot.
La famille LABRECQUE formée en Association a fait
poser une plaque commémorative dans la chapelle
des « noyés » encore appelée la chapelle des
Canadiens (près du portail coté place Nationale).

Plaque mise à St Jacques de
Dieppe en juin 2020 en
l’honneur de la famille
LABRECQUE
A noter que cette plaque est voisine avec celle de
l’Association « Les HAMEL du Québec et d’Amérique »,
en hommage à Jean et Charles HAMEL qui ont quitté la
région de Dieppe pour le sol Québécois en 1656.
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MEMORIAL DES MARINS, JETÉE OUEST.
La délégation de Dieppe du Mérite
Maritime ainsi que de nombreux
adhérents étaient présents à la cérémonie
organisée par le « Cercle Maritime de
Dieppe » en l’honneur des marins
disparus.

CEREMONIE SQUARE DU CANADA.
"organisée par les Canadiens et la Ville de Dieppe"

Le Président de Seine Maritime, Christian
QUILLIVIC, le Vice Président délégué de
Dieppe André HAMEL et les délégués
adjoints de Dieppe, Michel QUENEL et
Bernard MONNIER, étaient présents ainsi
que de nombreux adhérents du mérite
Maritime.

MONUMENT QUAI DE LA MARNE.
La délégation de Dieppe du Mérite Maritime
ainsi que de nombreux adhérents étaient
présents à la cérémonie, "organisée par
l’ADMMAC", en hommage au sacrifice des
deux marins, Joseph GAUDU et Jean de Ruyck.
Le 23 août 1940, dans le chenal du port de
Dieppe, à bord du remorqueur "Neustrie",
rebaptisé "Dusseldorf" par les allemands le
Capitaine « belge » Joseph GODU (32 ans) et son
Chef mécanicien « français » Jean de RUYCK (23
ans) se sont sacrifiés dans la lutte contre le
nazisme en faisant exploser leur remorqueur dans le chenal de Dieppe avec 36 soldats allemands à bord.
Le marin belge Joseph GODU s’était réfugié à DIEPPE, il avait perdu son père dans le bombardement de NAMUR
par les nazis.
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UNE RENCONTRE FRANCO-BELGE ENTRE MARINS.
Le 10 septembre, André HAMEL et Bruno CAUCHETEUR se sont
rencontrés dans la magnifique ville de TOURNAI en Belgique.
BRUNO CAUCHETEUR (demeurant dans cette ville) est le
créateur et gestionnaire sur FACEBOOK du SITE <MARINS DE
LA MARINE MARCHANDE – MERCHANT SHIPS’ SEAFARERS>.
Ils se sont retrouvés au pied du Beffroi pour un pot de l'amitié
et échanger sur la marine marchande, le fonctionnement du
site, les souvenirs maritimes réciproques et un peu sur leur vie
personnelle. Ce fut un grand moment de convivialité.

En 2020, pour raison de Covid 19, la messe des marins, organisée par le "Cercle Maritime de Dieppe",
habituellement célébrée à N.D. de Bonsecours en mai, s’est déroulée à l’église Notre Dame des grèves du Pollet
en septembre. La délégation de Dieppe du Mérite Maritime ainsi que de nombreux adhérents étaient présents à
la cérémonie en l’honneur des marins disparus. Le Vice Président, délégué de Rouen, Gérard DUCABLE et
Madame nous ont fait l’honneur de leur présence.

RASSEMBLEMENT DES ELUS
DE LA REGION DE DIEPPE
et de nombreux dieppois
pour attirer l’attention de l’état sur la nécessité
de la sauvegarde de la ligne Transmanche. Cela
a donné lieu à plusieurs allocutions et, pour
ceux qui étaient restés, à une photo envoyée à
nos dirigeants nationaux.
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Chers amis,
Dans le contexte épidémique actuel, il ne nous est toujours pas
possible, malheureusement, de programmer à nouveau nos
réunions au Havre le 1er lundi du mois. Soyez certains que nous
reprendrons nos activités dès que la situation sanitaire le
permettra.
Cependant il est indispensable, à nos yeux de membres du
Bureau, de maintenir le lien qui unit les adhérents de notre
section SMA. C’est pourquoi je vous propose, pour le moment,
de faire le tour d’évènements maritimes notables de cet été.
1) Annick Girardin a été nommée ministre de la mer
Née à Saint-Malo, fonctionnaire de catégorie A, cette femme de
56 ans est titulaire d’un diplôme d’animatrice socioculturelle et
a assuré de nombreux mandats électoraux et fonctions
ministérielles :
- Députée de Saint Pierre et Miquelon (2007-2014)
- Secrétaire d’Etat au développement et à la francophonie,
auprès du ministre des affaires étrangères et du développement
international (2014-2016)
- Ministre de la fonction publique (2016- 2017)
- Ministre des Outre-mer (2017-2020)
- Ministre de la Mer (2020).
Espérons qu’elle pourra disposer des budgets nécessaires pour
faire face aux conséquences dramatiques de la pandémie dans
le transport maritime !
2) Le directeur Interrégional de la Mer, Manche-Est - Mer du
Nord, Jean-Marie Coupu, vient de quitter ses fonctions et est
remplacé par Hervé Thomas, à qui nous souhaitons un bon
embarquement en Seine-Maritime.
3) Pêche européenne
Le Brexit déstabilise l’ensemble de la filière de la pêche
européenne, qui dépend en partie du Royaume-Uni.
Près de 100 000 tonnes sont pêchées chaque année par les
pêcheurs français dans les eaux britanniques. Cette activité
génère environ 170 millions d’euros de chiffre d’affaires et
concerne plus de 2 500 emplois directs et plus de 400 navires.
La France est par ailleurs le premier état destinataire des
exportations britanniques de produits de la mer, avec envir on
80 milliers de tonnes. Nous espérons que l’Union Européenne
pourra parvenir à signer un accord satisfaisant avec les anglais,
sachant que l’Ecosse nous apporte son soutien inconditionnel.
4) Trafic maritime international et conséquences pour le port
du Havre
Je vous invite à consulter la pièce jointe où notre Vice-Président
et ami Patrice Cour fait état de la situation du port du Havre.
5) Transport de passagers
Brittany Ferries a dû réduire son activité transmanche avec une
probabilité de chiffre d’affaires de 250 millions au lieu de 450
millions pour une année pleine. Cet armateur breton s’attend à
un deuxième séisme économique au 1er janvier 2021, qui
inévitablement aura comme conséquence des pertes d’emplois.
P&O vient de faire passer ses ferries sur la Manche sous pavillon
chypriote.
Paquebots
Etant donné le nombre de passagers des paquebots géants de la
nouvelle génération, il nous semble très probable que leur
activité ne reprendra raisonnablement qu’après la découverte
du vaccin contre le coronavirus.

6) Accidents de Mer et Pollution
Le 25 juillet 2020, le vraquier japonais Wakashio, sous pavillon
panaméen, s’est échoué à la pointe d’Esny, au sud de l’ile
Maurice. Sachant qu’il s’est posé sur une barrière de corail et
qu’il y avait 12 m de différence de niveau entre l’avant et
l’arrière, il semble logique que le navire se soit brisé en deux. Il
contenait 3 800 tonnes de fuel et 200 tonnes de diesel -oil.
Le 8 août, malgré le pompage, mille tonnes de carburant
environ se sont échappées des cuves. Face à cet évènement
imprévisible, la population locale a fabriqué des babas flottants
(des structures faites de pailles de cannes insérées dans du
tissu, avec des bouteilles en plastique pour assurer une
meilleure flottaison). Ces structures ont permi s de limiter la
propagation d’huile dans le lagon.
La plus grande partie de l’épave, débarrassée d’hydrocarbures
et débris, a été coulée au large à grande profondeur.
Aujourd’hui il semble que pour préserver le corail, il faudrait
retirer la partie restante de l’épave du récif ce qui a priori
semble compliqué.
Le 14 août 2020, le porte-conteneurs Gulf Livestock 1,
transformé en bétaillère maritime, et son équipage de 43
marins, ont quitté Napier sur la côte orientale de l’Ile du Nord
(Nouvelle-Zélande). Ce navire, chargé de 5 867 vaches, devait
accoster à Tangshan, en Chine, après un voyage de 17 jours.
Suite à une panne de moteur, ce navire, pris dans le typhon
Maysak, a chaviré et sombré. Le second capitaine, seul rescapé,
sera récupéré par un des 4 navires participant aux recherches.
On déplore 42 disparus au total. Toutes les vaches sont
englouties, cependant des cadavres seront repérés à la surface
de la mer - et d’autres risquent de s’échouer sur les rivages.
7) Marins et employés maritimes prisonniers de la crise sanitaire
Depuis le mois de mai, le sujet des marins retenus à bord de
toutes les catégories de navires a disparu de la presse mondiale.
Pourtant, pour ne citer qu’eux, 209 employés et marins des
paquebots de MSC vont retrouver leur pays après avoir été
confinés pendant 7 mois !
Imaginons la souffrance psychologique de tous les marins du
monde contraints de rester à bord sans nouvelles de leur famille
et sans prévision de débarquement.
Un grand Merci à tous les membres des associations qui dans
les ports ont essayé de leur apporter un peu de réconfort !
8) Les assurances maritimes et la crise sanitaire
Les perturbations et les pressions économiques consécutives à
la pandémie ont aussi de fortes répercussions sur la gestion des
risques dans le domaine de l'assurance. Ce sujet sera traité dans
une prochaine note que nous vous enverrons.
En vous souhaitant une bonne lecture de ces informations, les
membres du Bureau et moi -même espérons pouvoir
rapidement vous retrouver pour échanger de vi ve voix,
masquée ou non, sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. A
bientôt !
Amicalement
Le Président de SMA
Christian Quillivic
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