Média Internet d’informations des Plaisanciers du Cap d’Agde
Le 28 février 2011

Monsieur le Président de la SNSM de la station du Cap d’Agde,
Nous accusons réception de votre lettre reçue le 25 février 2011 et nous constatons que vous n’avez
toujours pas pris en compte le bienfondé de notre démarche auprès des pouvoirs publics.
Les contacts que nous avons pu avoir avec des responsables de haut niveau de la SNSM ont toujours
été bons et on peut affirmer sans complaisance que notre démarche est parfaitement comprise car
nullement dirigée contre la SNSM.
Nous menons une réflexion sur la problématique du sauvetage et la SNSM n’est pas la seule entité à
intervenir en ce domaine.
Nous pensons qu’Il serait souhaitable que vous adoptiez si possible une autre attitude à l’égard de
notre démarche citoyenne et responsable afin de préserver votre crédibilité au niveau local.
A l’époque, avant la mise en ligne de notre lettre ouverte sur notre site, nous avions informé votre
chargé de communication, ce qui nous semblait être une démarche suffisante et courtoise vis-à-vis
de l’institution SNSM que vous représentez au Cap d’Agde.
Depuis des années, nous sommes habitués à n’avoir aucune réponse à nos divers mèls sans y avoir
accordé une grande importance, c’est aussi cela le bénévolat et tout le monde ne peut être un
adepte des nouvelles technologies.
Le site Infocapagde est un média internet indépendant et il n’est pas acceptable de nous indiquer
que vous y avez été censuré car cela n’est pas exact.
Bien au contraire, la station SNSM du Cap d’Agde occupe depuis 10 ans une place privilégiée sur
notre site.
Suite à votre appel de détresse en 2009 sur FR3, midi libre, nous avions entrepris un renforcement
de notre soutien bénévole par la création d’un Blog SN242, Blog dans lequel vous aviez toute liberté
d’expression et de communication.
Nous avions formé l’un de vos représentants, puis vous avez refusé de le mettre en exploitation sans
que nous n’en comprenions les raisons.
Ce blog est toujours visible
http://infocapagde.com/modules.php?ModPath=blogue&ModStart=blogue&pseudo=SNS242 , nous
le proposerons à votre successeur pour le cas où vous prendriez votre retraite.
Sur Infocapagde, il y a une liberté d’expression à laquelle nous sommes très attachés. Nous vérifions
ce que nous publions et essayons d’être le plus factuel possible.
Nos lecteurs sont très sensibles à notre démarche qui a contribué et consolidé au fil des années notre
notoriété qui s’étend aujourd’hui sur la cote méditerranéenne.

Vous nous indiquez que tout va bien à la SNSM du Cap d’Agde.
Vos équipes sont des bénévoles passionnés, personne ne conteste ce point mais sont-elles
constituées de marins expérimentés capables d’intervenir quelque soit le temps ?
Dans le passé, le recrutement se faisait essentiellement auprès des « gens de mer » mais tout a bien
changé depuis quelques années.
L’observation de la station SNSM du Cap d’Agde est un véritable laboratoire qui met en évidence les
problèmes rencontrés pour mener à bien la mission de sauvetage dans notre pays.
Ne prenez pas cela pour une critique qui vous est destinée, ce qui est important pour nous c’est
l’examen de cette importante mission qu’est le sauvetage en mer.
Le bénévolat ne peut tout justifier, Infocapagde a un fonctionnement de ce type et peut s’arrêter
demain sans que cela n’ait de conséquences.
Il n’en est pas de même pour la SNSM car la mission de sauvetage qu’elle effectue est une nécessité.
Ceci posé, l’intérêt du citoyen plaisancier est d’être rassuré sur l’efficacité des dispositifs et moyens
de sauvetage mis en place, peu importe que cela soit bénévolement ou pas.
Encouragé par l’impact de notre lettre ouverte, près de 700 signatures, nous continuerons
l’instruction de ce dossier délicat avec ou sans votre participation.
Nous vous avions demandé de nous communiquer certains documents sur le fonctionnement de la
station, il est désolant de constater que votre concours est loin d’être acquis mais nous ne
désespérons pas de voir une évolution favorable à l’avenir.
Bien cordialement,

Philippe REVILLIOD
Rédacteur en Chef du site Infocapagde
Diplômé des écoles supérieures de la Marine Marchande
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