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Les écoliers disent adieu au « Dumont d'Urville »
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Les écoliers disent adieu au « Dumont d'Urville »
Une dizaine d'écoliers, quelques élèves du collège de Basse-Pointe et des parents étaient réunis au port de GrandRivière pour voir le bateau mythique.

Une dizaine d'élèves a assisté lundi soir sur la jetée du port au passage du « Dumont d'Urville » , un bateau de la
Marine nationale que les enfants avaient visité en 2015, dans le cadre de recherches sur Paul-Emile Victor. Le
navire avait emporté l'explorateur à sa dernière demeure au large du Pacifique.

Malgré la mer houleuse et un vent soutenu, les marins pêcheurs ont pu remettre comme prévu les cadeaux des
élèves au commandant du « Dumont d'Ur ville » .
Le bateau militaire d'une longueur de 80 mètres construit dans les chantiers naval de Rouen, était depuis
décembre 2010 basé au Fort Saint-Louis de Fort de-France pour divers exercices militaires et missions. Depuis
lundi, le bâtiment effectue une dernière traversée transatlantique pour être démantelé en métropole. Ce bateau
de la Marine nationale a une étroite histoire avec l'explorateur français, Paul-Emile Victor, décédé en 1995 à BoraBora. Selon ses dernières volontés, le corps de l'explorateur a été immergé dans l'Océan Pacifique et c'est le «
Dumont d'Urville » qui l'a transporté, une cérémonie d'hommage de la Marine nationale lui a été rendu à cette
occasion.

La cabane du pêcheur où Paul-Emile Victor a séjourné en 1941 à Grand-Rivière. Dans ce lieu qui devrait
probablement être réhabilité, l'explorateur a écrit un conte illustré pour enfant.

Le poème « la graine « de PAUL EMILE VICTOR
Brunel Deauteur, marin-pêcheur accompagné de Robin, collégien à Basse-Pointe a rejoint la bâtiment de la Marine
nationale et a pu remettre à son commandant les présent offerts par les écoliers riverains.

IL SÉJOURNE DANS UNE CABANE DE PÊCHEUR
Pour Grand-Rivière, Paul-Emile Victor restera l'ethnologue qui en 1941 séjournera dans une cabane de pêcheur de
la commune, écrivant le conte illustré pour enfant, « Apoutsiak, le petit flocon de neige » avant de rejoindre les
Etats-Unis en juillet 1941 où il s'engagera dans l'U.S. Air Force, étant tour à tour lieutenant-instructeur, pilote et
parachutiste. C'est sous cet angle que les enfants de la classe de CM1 et CM2 ont étudié en 2015, l'histoire du
résistant qu'il était, mais aussi les nombreux exploits de ce scientifique hors normes qui a mené durant 29 ans des
expéditions en Terre Adélie, en Arctique, au Groenland et en Antarctique. Les écoliers avaient alors effectué une
sortie sur le « Dumont d'Urville » et rencontré Jean-Claude Lacaille qui a participé à la construction du navire en
Normandie. C'était pour fêter le 20 ème anniversaire de la mort de Paul-Emile Victor.

UN AU REVOIR ÉMOUVANT
Lundi soir, lorsque le « Dumont d'Urville » est apparu au large des côtes de Grand-Rivière. Une embarcation avec
deux pêcheurs riverains et à son bord un collégien, a pu s'approcher du navire militaire et a remis à son
commandant des cadeaux offerts par les écoliers, une clé USB enregistrée de chansons caribéennes avec une
poésie de Paul-Emile Victor lue par une élève, des cartes postales de la Martinique et un tableau. Un adieu
émouvant du « Dumont d'Urville » qui a répondu par trois longs coups de sirène.

Les enfants ont alors procédé à un lâché de ballons multicolores accompagné de cris de joie et de grands signes de
la main.

Les cloches de l’eglise de GRAND RIVIERE ont sonnées pour cet évènement

ILS ONT DIT
Océane, 11 ans, CM2

J'ai eu le privilège de lire et d'enregistrer un poème écrit par Paul-Emile Victor.
Mon travail a été mis sur une clé informatique et remis au commandant du navire de la Marine nationale. Je
trouve très bien que les enseignants nous aient fait découvrir la vie de cet homme qui a fait de grandes choses
pour la science.

Tessa, 6ème collège de Basse-Pointe
J'ai étudié il y a deux ans l'histoire du bateau qui se confond avec celle de Paul-Emile Victor. L'explorateur a eu
une vie fabuleuse et nous avons pu échanger avec un jeune qui travaille comme plombier dans la base scientifique
en Antarctique. Par rapport à la Martinique, c'est un endroit froid et isolé mais les missions y sont très
intéressantes.

Robin, 5ème au collège de Basse-Pointe
Le cours sur la vie de Paul-Emile Victor a fait naître en moi des envies d'explorateur. Ce fut un projet épanouissant
qui m'a donné l'envie de faire des études scientifiques et pourquoi ne pas aller travailler en Terre Adélie sur une
base pour étudier la biodiversité. Cela doit être passionnant, j'aime le calme.

ROBIN va rejoindre le DUMONT D’URVILLE avec son mai le pécheur
Son embarcation passe devant la cabane ou PAUL EMILE VICTOR séjourna en 1941

