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Grâce au travail des membres les plus fidèles lors de nos permanences, nous vous
faisons parvenir ce Coursive, malgré un contexte maritime plus que compliqué. Une
petite lueur d’espoir malgré tout car un certain nombre de compagnies de croisières
essaient de repartir doucement et prudemment. Après MSC c’est au tour de Costa.
pourvu que ça dure… Grand merci à ceux qui ont participé à l’élaboration de ce
numéro et qui préparent déjà celui de la fin de cette année tourmentée.

Malgré l’époque particulière vécue en ce printemps 2020 due à l’épidémie de covid
19 durant laquelle beaucoup d’activités se sont trouvées arrêtées –monde de la
croisière, permanences hebdomadaires de l’APMM- c’est avec plaisir que nous avons
repris nos activités début juin dès le déconfinement, poursuivant le classement
informatique de nos riches collections en ouvrages et cartes postales -cf. Coursives
n° 3 à 5Actuellement sont en cours le classement des photographies et des cartes marines
dont une bonne partie a été inventoriée par notre ami André BIGNAULT, dont nous
reparlerons dans notre prochaine parution.

Fêtes de la Mer
Les 5 et 6 septembre, notre
association a participé aux
traditionnelles Fêtes de la Mer,
dans le quartier Saint François.
Dans le contexte sanitaire
particulier, et malgré un nombre
restreint de stands dispersés, la
manifestation fût un succès, et les
visites de notre stand nombreuses
et fructueuses.

Chers Adhérents, Chers Amis,
C’est un grand honneur pour moi de pouvoir aujourd’hui écrire dans notre célèbre
« Coursive », le journal de bord de notre Association, véritable trait d’union entre
nous, et dans ces temps de post-confinement, où la distanciation sociale est de mise,
ce journal permet de garder ce lien et cette passion que nous partageons tous pour
le patrimoine maritime !
Michel Duhen, membre actif de l’APMM, et aussi à l’initiative de ce journal qui
dynamise la vie de notre association, m’a très gentiment proposé aujourd’hui de
partager avec vous les quelques pérégrinations, je dirais même « aventures » de mes
« escapades » au bout du monde qui ont précédé nos confinements…
Pour que vous puissiez mieux appréhender la situation, et sans nullement vouloir me
mettre en avant, je travaille pour une agence de voyages qui propose des croisières
à thème (par souci de confidentialité et afin d’éviter les conflits d’intérêt ou tout procès
qui pourrait émerger de mon propos de ce jour, je tairai le nom de cette dernière 😉).
Cette agence a choisi, afin de se diversifier d’un marché de la croisière que je
qualifierais de « plus balnéaire », d’embarquer avec nous sur l’ensemble de nos
voyages, des conférenciers qui distillent leur savoir, via des interventions proposées
lors des temps de navigation, tout au long de la croisière…

Janvier-Février 2020 : Deux croisières en Patagonie
J’ai la chance de faire partie des effectifs permanents de cette société, et de pouvoir
accompagner assez régulièrement nos programmes, m’ayant alors amené l’hiver
dernier, au tout début de cette année 2020 si particulière, à partir vers l’Amérique du
sud, pour des croisières autour de la Patagonie…
Après un premier voyage en janvier qui
s’était déroulé sans grande difficulté,
j’embarquai à nouveau mi-février sur
cette destination, à bord d’un navire dont
le nom allait faire la « Une » de la presse
3 semaines plus tard, le Zaandam…
Alors que chez nous, en France, le virus
commençait à être dans les esprits, et
que nous étions à quelques semaines du
confinement, je me souviens qu’en interne, alors que nous avions déjà évoqué les
risques encourus par les voyageurs, cette destination de l’Amérique du sud semblait
préservée des tourments du reste du monde…
Depuis quelques jours, nous sollicitions les agences réceptives locales en charge de
notre groupe, agences plus que sérieuses avec qui nous avons la chance de travailler
depuis de nombreuses années. Ces dernières nous faisaient part qu’aucune mesure
particulière n’avait été mise en place par les divers gouvernements des pays
traversés…
Une fois arrivés, retrouvant alors ces équipes avec qui, au fur et à mesure des
années, nous avions noué des relations fortes, professionnelles et amicales, je me
rendis compte qu’elles étaient vraiment surprises, voir décontenancées de nos
préoccupations vis-à-vis de ce virus, car à cette époque, le nombre de cas
« identifiés » sur l’ensemble de l’Amérique du sud frôlait à peine quelques dizaines,
voire moins…
Elles étaient à des années-lumière d’imaginer que la situation allait se dégrader dans
les semaines qui suivirent…
Pendant les 18 jours qui allaient suivre, nous avons vécu une croisière très agréable ;
la météo clémente allait nous offrir de superbes moments de navigation, sur les
panoramas sauvages de ces contrées reculées…
Les valeureux passagers de ce voyage, affrontèrent les 40èmes hurlants, les 50èmes
rugissants, doublant le Cap Horn sans paquet de mer, sans tirer de bord dans une
hypothétique tempête, confortablement installés dans les salons et cabines de notre
navire… Pour bon nombre d’entre vous, j’en suis certain, on est bien loin de l’épopée
cap-hornière à la voile, où les valeureux marins avaient le droit de se faire percer
l’oreille gauche une fois posé sac à terre, arborant fièrement alors à la taverne du

port, un anneau d’or à cette même oreille. Cet anneau n’était que le témoin de ces
intrépides marins ayant affronté ce cap maudit, le « cap dur », comme souvent
surnommé dans la marine. Ces « cap-horniers » pouvaient aussi, à leur guise, dîner
en ayant un pied sur la table, deuxième signe ostentatoire de ce combat gagné sur
mère nature…
Evoquant ces faits avec de nombreux passagers au cours de ces croisières au long
cours, j’ai de nombreuses fois prévenu que si nous doublions ce cap mythique, une
partie des équipes du spa de nos navires allait alors organiser un atelier « perçage
d’oreille »… Cette plaisanterie m’a souvent valu, de la part de passagers, tout comme
de membres d’équipage, certaines remontrances, surpris par les demandes à
répétition de passagers décontenancés de ne pas découvrir dans le journal de bord
du navire, cette activité qui avait certainement été « oubliée » par les imprimeurs du
bord, et à laquelle ils tenaient plus que tout !
Ne parlons pas de ceux qui, au restaurant, décidèrent de respecter la tradition,
essayant de lever (et de maintenir), une jambe sur la table tout au long du Dîner de
Gala, ce qui nous valut, des passagers aux alentours qui ignoraient cette tradition
ancestrale de la marine, des remarques plus que déplaisantes, nous prenant alors
pour de simples sauvages… Ne parlons pas des serveurs ni des Maîtres d’hôtel, qui,
avec des yeux écarquillés, se demandaient bien quelle mouche nous avait piqués !
Je vous ferais grâce, enfin, des nombreuses chutes et roulades non maitrisées,
inhérentes à ces positions scabreuses, et qui finirent par de nombreux fous rires…
Accusant le roulis et le navire, l’honneur des malheureux fut restauré devant témoins
!
Alors que nous allions débarquer à Buenos Aires à l’issue de ce merveilleux périple,
nous passions alors le relais à nos collègues qui nous remplaçaient pour débuter une
nouvelle croisière en Patagonie, et qui devait malheureusement, non pas se terminer
15 jours plus tard au Chili, mais 1 mois plus tard, à Miami. Après un périple qui les
conduisit tout autour de l’Amérique du sud, et même via le Canal de Panama, alors
que l’épidémie frappait le continent tout entier et que le navire allait être refusé tour à
tour par les nombreux ports sur leur chemin, leur salut leur vint du Président Trump
qui accepta de libérer ces naufragés… Mais cela est une autre histoire…

Mars 2020 : La croisière ne s’amuse plus…

J’avais pour ma part la chance
d’avoir de nouveau franchi par les
airs l’Atlantique, et, à peine rentré le
8 mars à Paris, je m’envolai le 12
vers le Panama, pour une croisière
qui devait nous conduire vers ce
merveilleux pays, et qui devait se
prolonger au Costa Rica, véritable
écrin de verdure à la faune et à la
biodiversité incroyables…
Alors
que
nous
faisions
connaissance avec nos nouveaux
compagnons de voyage, bon
nombre d’entre eux nous faisait part
de leur joie de voir ce voyage
maintenu, car voyant la situation mondiale se dégrader, ils pensaient que ce dernier
allait être ajourné… Mais rien, de notre côté, d’après les autorités de notre pays, tout
comme celle du Panama, ou de l’agence réceptive panaméenne, semblait présager
de la suite épique de notre voyage…
Nous avions tous, bien entendu, conscience de la dégradation de la situation, et bien
que nous ayons proposé à nos passagers des masques pour le voyage, presque tous
refusèrent notre offre, mais nous remercièrent de cette mesure préventive, se sentant
rassurés de savoir que nous tenions à leur disposition cet artifice salvateur en cas de
besoin…
Après de nombreuses heures de vol, les premières lumières de Panama City nous
laissaient présager de notre futur atterrissage. Récupérant nos biens dans les coffres
à bagages, nous nous dirigeâmes vers la passerelle extérieure nous permettant de
rejoindre l’aérogare…
Mais quelle fut notre surprise de voir que nous fûmes alors accueillis par des hommes
en blouse blanche, munis de masque de protection, et nous fûmes alors littéralement
parqués dans un espace délimité par des cordons de sécurité…
Première réaction : nous pensâmes simplement qu’ils voulaient très certainement
assurer un contrôle sanitaire, venant d’un pays « à risque », la France, où l’épidémie
s’étendait…

Ces « contrôleurs », ne maîtrisant que leur langue maternelle, l’espagnol, furent bien
vite malmenés par les occupants de l’avion, ne parlant eux, dans leur grande majorité
que le français…
Je déployai au mieux sans véritablement les maîtriser mes notions d’espagnol afin de
faciliter ces contrôles, remarquant que l’équipage Air France de notre vol les avait
franchis sans grande difficulté. Les premiers passagers au contact de ces
cosmonautes présentaient juste leur passeport, ce qui semblait satisfaire grandement
nos « geôliers »… Et c’est à ce moment-là, que ces derniers comprenant que nous
étions venus pour découvrir par la mer leur pays, nous annoncèrent que nous ne
pourrions rejoindre notre navire… « Mais pourquoi ? » leur demandai-je alors. Et c’est
alors, que le « médecin chef », appelé au secours, nous annonça simplement que le
Président du Panama venait de fermer le pays aux touristes ! Fâcheux timing, car il
venait de le déclarer alors que nous étions déjà en vol, et même plus précisément, 2
heures seulement avant notre atterrissage…
Deux choix s’offraient alors à nous : soit de sortir de la zone sous douane, après les
contrôles d’immigration, afin de rejoindre notre hôtel, où nous serions alors confinés
dans nos chambres sans pouvoir en sortir pendant 14 jours (!), soit de volontairement
choisir de rester sous douane, et de pouvoir éventuellement embarquer dans un
hypothétique vol retour, direction l’Europe pour nous libérer de cette panade…
Après de brefs pourparlers avec les passagers du groupe, la majorité acta de rester
sous douane, de crainte de ne pouvoir rentrer après un éventuel confinement
déclenché en France… Quelques révoltés essayèrent en vain de faire changer les
choses, mais durent se résoudre à suivre le groupe… Nous fûmes invités à nous
installer dans une zone proche de celle où nous avions été « accueillis »…

A la recherche d’un passager indépendant…
Et c’est à ce moment-là, que nous nous rendîmes compte, avec mon collègue
conférencier, qu’il nous manquait un passager… Erreur de comptage ? Eh bien non…
Après avoir identifié les présents, via nos listes nominatives, nous découvrîmes
l’identité de l’abonné absent… Très rapidement, via un représentant local d’Air
France, qui, bien que volontaire, était visiblement dépassé par les événements, nous
lui communiquâmes les informations en notre possession, et c’est alors que fut
déclenché l’avis de recherche au sein de l’aéroport.

Bien que quelque peu inquiet de cet absentéisme, je ne fus que guère surpris…
L’expérience nous a, à de nombreuses reprises, conduits à observer divers
comportements au sein des voyageurs, tel celui que je qualifierais aujourd’hui, « de
grand explorateur ». Il s’agit ni plus ni moins d’un voyageur, inscrit en voyage
organisé, mais faisant souvent preuve d’un souhait de découverte qui le conduit, tel
un éclaireur, à tenter, chaque fois que l’occasion se présente, de filer à l’anglaise…

Parfois, simplement car il a soif d’indépendance… Parfois, simplement car d’un
caractère plutôt étourdi, il suit le mouvement de foule, et se retrouve en tête de
peloton… Mais aussi, simplement, pour des considérations que je qualifierais de plus
« matérielles »… En effet, il souhaite être le premier dans l’autocar, pour pouvoir être
assis au 1er rang, car bien souvent malade dans les transports, il se soigne avec un
remède imparable : la perche selfie ! Cette dernière en effet se balade alors de droite
à gauche en fonction des bâtiments à observer lors de notre trajet panoramique, avec
une souplesse et avec une dextérité qui mériteraient certainement d’être inscrites
dans un livre des records ! Evitant soigneusement la tête du chauffeur, il n’hésite pas
à demander au guide de bien vouloir se déplacer pour poursuivre son court-métrage,
visant certainement un Oscar pour son documentaire réalisé à bout de bras, et qui
certainement, pour quelqu’un de ne pas amariné, doit donner le mal de mer !
L’évadé, après quelques minutes de suspens, fut rattrapé devant l’aéroport, à
l’autocar prévu pour notre groupe, et fut ramené sous bonne garde par la sécurité
civile panaméenne en zone sous douane… Lui faisant part de notre inquiétude, il eut
la sympathie de nous dire que nos guides étaient fort courtois, et qu’il était fort
dommage de ne pas pouvoir poursuivre l’aventure en leur compagnie… Le félicitant
pour son sens de l’orientation, il me certifia ne s’être jamais perdu de sa vie ! Phrase
à laquelle je répondis, non sans espièglerie : « Sachez, cher Monsieur, qu’il ne suffit
que d’une fois… ».
Ce charmant Monsieur nous ayant donné quelques sueurs froides, je fus vite rattrapé
par la réalité, au contact du reste du groupe, m’inondant tous, à tour de rôle, (ce qui
est bien normal), de questions très terre à terre… « Et nos valises ? Nous avez-vous
déjà réservé les billets sur le vol retour qui décolle dans 45 minutes ? Où sont les
toilettes ? »… D’autres m’abordant avec leur smartphone, connecté sur le réseau de
l’aéroport, me précisant qu’ils n’avaient pas trouvé de chambre d’hôtel au sein de
l’aéroport sur le site « Booking », et me demandant ce que je pensais faire pour
solutionner cette problématique…

A suivre dans le prochain Coursive….

