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La remise de la vedette de sauvetage DIVA le 11 mai 2018 aux autorités malgaches fut un grand moment. 
 

La veille, une réunion de travail avait réuni les cadres de l'APMF et Jean Ducluzeau, président de Marins Sans 

Frontières, accompagné par Daniel Guevel et Gérard d'Aboville, administrateurs de l’association. Furent 

abordées les questions d'équipage, d'entretien des vedettes, ainsi que les perspectives d'avenir. Cette réunion 

de travail fut suivie par la signature de la convention de mise à disposition de DIVA, entre Jean Ducluzeau et le 

directeur général de l'APMF, en présence du ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie. 

 

                                 
Signature de la convention de mise à disposition de DIVA 

 

Le 11 mai, dès 10h, il semble que toute la population de la ville de Ambodifotatra et des environs s'était donné 

rendez-vous au port pour assister à la remise de la vedette aux autorités malgaches, il y avait probablement 

plus de 1000 personnes. La vedette, décorée du grand pavois, avait été positionnée au bout du "quai 

d'honneur", lequel avait été nettoyé pour la circonstance, avec la lance à eau de DIVA. Un ruban blanc rouge et 

vert, couleurs du drapeau malgache en barrait l'entrée.    

 

                                                    
Inauguration de la vedette de sauvetage DIVA à Ambodifotatra 

 

Face à la jetée, deux tentes avaient été dressées, l'une pour les officiels, l'autre pour une centaine de notables. 

Des danseuses trépignaient et un animateur chauffait la foule. Musique d'enfer et sono digne d'une rave party. 

Je prends une photo de Jean, de dos, seul devant le ruban, il contemple DIVA. J'ai plaisir à imaginer sa joie. 
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Jean Ducluzeau, président de Marins Sans Frontières 

 

10h30, arrivée du ministre et de ses accompagnants. Le ministre, encadré par le directeur de l'APMF et Jean 

Ducluzeau s'avancent vers le ruban, la jetée est envahie. Arrêt devant le ruban, une hôtesse présente les 

ciseaux, le ministre offre un bout de ruban à Jean, puis nous embarquons sur DIVA dont Christian Prat a mis la 

lance d'incendie en action, pour le plus grand bonheur des spectateurs en transe. Tout le monde veut en être ! 

Tant bien que mal, je bloque les embarquements alors qu'une cinquantaine de passagers ont envahi le bord. Je 

pense que DIVA n'a jamais connu ça ! 

 

             
Inauguration de la vedette de sauvetage DIVA à Ambodifotatra 

 

       
         Gérard d’Aboville et Jean Ducluzeau                                         Gérard d’Aboville, Daniel et Dody,                                

                                                                                                                capitaine et chef mécanicien de DIVA 

 

Amarres larguées, je laisse la conduite à Daniel, le capitaine Malgache pour un petit tour dans le port, puis tout 

le monde prend place à la tribune pour la séquence discours, précédée par l'hymne national. 

 

Gérard d’Aboville 

Vice-président de Marins Sans Frontières 
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