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Face aux

requins

des touristes

piutôt

rassurés

L'IleLIle de LaRéunionTourisme(IRT)tientjusqu'àjusquà demainunstandauSalonde laplongée,
auparc desexpositionsdeParis.Objectif rassurerles touristespotentielssur le risquerequins.

Enface,le publicest constituéd'initiésdinitiés qui balancententrefascinationet indifférencepourlessquales.
«Moi, les requins,j'aimeraisjaimerais

bien en voir, mais
apparemmentiln'yny en a pas tant queça
à La Réunion... FrédéricPer-
rot, la quarantaine,arboreune
mineun peudéçue.

Pour lui, la communication
de l'IlelIle de LaRéunionTourisme
(IRT)a presque trop bien
fonctionné.Ceplongeuravertiest à
la recherched'unedune destination
où ilpourradécouvrirles fonds
marins entouré de monstres
auxdentspointues.C'estCest même
la raisonde sa présencesur le
stand, entre les hibiscuset les
photos de Saint-Gillesvu du
ciel.«]'ai«]ai entendu direqu'ilquil y a
des attaques sur les rivagesde
cette île, maisça ne m'inquièteminquiète
pas, selonmoi il n'yny a pas de
danger», estime-t-il.

Enrayerlachute
du chiffre
d'affairesdaffaires

Cepotentieltouristeamateur
de sensationfortes, c'estcest
NicolasGlele-Kakaiqui l'ala
découragéen voulant le rassurer. Il
tient un club de plongée à
Saint-Gilleset fait partie des
cinq professionnelsinvitéssur
le stand de l'IRT.lIRT. «Cetteannée,
la thématiqueest clairementde
rassurer sur le risquerequins,

Bernardet Mariesontdéjàvenusà LaRéunion.Ils n'ontnont jamaiseupeurdesrequinset
reviendrontmalgrélesrécentesattaques.(PhotosJulienSartre)

un peu commele chiken son
temps. Les gens qui vierment
nous parler nous posent des
questionset on leur explique
que nous ne nous sommes
jamaisarrêtés de travailler,que
lesattaquessontrares.

Pourautant,Nicolas
Glele-Kakaireconnaît lui-même qu'ilquil
risque de prêcher des
convertis.«Les plongeurs qui
viennentici savent qu'ilquil y a des
requinspartout dans le monde
et que le risque n'estnest pas
grand. Mais on fait quand
mêmede la sensibilisationpour
enrayer la chute de notre
chiffred'affairesdaffaires sur les
plongeursoccasionnels jusqu'àjusquà
60^0 de baisse pour certains
clubs.

Bernardet MarieSanson,un
couple de retraités qui vit en
Ile-de-France,ne fontpaspartie
des plongeurs débutants. Ils
sont déjà venusà La Réunion
et ont posé une question sur
les requins. « ]e regarde
souventRFOet on a vu beaucoup
de sujets sur les attaques,alors
forcément on s'interroge...sinterroge... »,
confieMarie.« Onvoudrait
retournerà La Réunion et ce
risque ne nous en empêchera
pas, il suffit d'êtredêtre prudent
pour ne pas se retrouverdans

une situationdifficile. La
prudence,c'estcest justementce qu'aqua
choiside mettreen avantl'IRT.lIRT.

CorinneLauretest la
responsablede cetteorganisation,en
chargedu stand.« Onexplique
auxgens qu'ilquil y a desfiletsde
protection,des consignesà
respecter,et que tout est fait pour
éviter les drames», détaille-t-
elle. Avant d'ajouterdajouter « Pour
ceuxqui sont le plus anxieux,
on leur montre qu'ilquil y a
d'autresdautres activitésà LaRéunion
quelamer.

Parmi ceux qui visitent le
stand, ily a aussiceuxqui ne
s'inquiètentsinquiètent tout simplement
pas des requins. « Oui,j'aijai vu
qu'ilquil y a des attaques,mais je
m'enmen fichecomplètement»,
raconteSylvieDupain,une mère
de famillequi a l'habitudelhabitude de
plonger en mer Méditerranée.
«Lesvraisplongeursn'ontnont pas
peur,ils saventque les risques
sontminimes. Encoreunequi
n'ana pasbesoind'êtredêtre rassurée.

]ulienSARTRESurlestanddel'IRT,lIRT,unbut,rassurer.
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