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IRT AU SALON DE LA PLONGÉE
L
L'IRT

Face

aux
requins

des

touristes

rassurés
piutôt

Ile de LaRéunionTourisme(IRT)tientjusqu'à
L
L'Ile
demainunstandauSalonde la plongée,
à
jusqu
au parc des expositionsdeParis.Objectif rassurerles touristespotentielssur le risquerequins.
En face,le public est constituéd'initiés
initiés qui balancententrefascinationet indifférencepour les squales.
d
«Moi, les requins,j'aimerais
jaimerais
bien en voir, mais
apparemment
il n'y
ny en a pas tant queça
à La Réunion... Frédéric Perrot, la quarantaine,arbore une
mine un peu déçue.
Pour lui, la communication
de l'Ile
lIle de La RéunionTourisme
(IRT)a presque trop bien
fonctionné.
Ceplongeuravertiest à
la recherched'une
dune destination
où il pourra découvrirles fonds
marins entouré de monstres
auxdents pointues.C'est
est même
C
la raison de sa présence sur le
stand, entre les hibiscuset les
photos de Saint-Gillesvu du
ciel. «]'ai
ai entendu direqu'il
«]
il y a
qu
des attaques sur les rivagesde
cette île, maisça ne m'inquiète
inquiète
m
pas, selon moi il n'y
ny a pas de
danger», estime-t-il.

Enrayerlachute
du chiffre
affaires
d
d'affaires
Cepotentieltouriste amateur
de sensationfortes, c'est
cest
Nicolas
Glele-Kakai
la
qui l'a
en voulant le rassurer. Il
découragé
tient un club de plongée à
Saint-Gilleset fait partie des
cinq professionnelsinvités sur
le stand de l'IRT.
lIRT. «Cette année,
la thématiqueest clairementde
rassurer sur le risque requins,

Bernardet Mariesont déjàvenusà LaRéunion.
Ils n'ont
ont jamaiseu peurdesrequinset
n
reviendront
JulienSartre)
malgrélesrécentes
attaques.
(Photos
un peu comme le chik en son
temps. Les gens qui vierment
nous parler nous posent des
questions et on leur explique
que nous ne nous sommes
jamaisarrêtés de travailler,que
les attaques sontrares.

Surlestanddel'IRT,
lIRT, unbut,rassurer.

Pour autant, Nicolas
Glele-Kakai
reconnaît lui-même qu'il
il
qu
risque de prêcher des
convertis.
«Les plongeurs qui
viennent
ici savent qu'il
il
qu
y a des
requins partout dans le monde
nest pas
et que le risque n'est
grand. Mais on fait quand
mêmede la sensibilisationpour
enrayer la chute de notre
chiffre d'affaires
daffaires sur les
occasionnels jusqu'à
plongeurs
à
jusqu
60^0 de baisse pour certains
clubs.
Bernardet Marie Sanson,un
couple de retraités qui vit en
ne font pas partie
Ile-de-France,
des plongeurs débutants. Ils
sont déjà venus à La Réunion
et ont posé une question sur
les requins. « ]e regarde
souvent
RFOet on a vu beaucoup
de sujets sur les attaques,alors
forcément on s'interroge...
sinterroge... »,
confieMarie.« On voudrait
retournerà La Réunion et ce
risque ne nous en empêchera
pas, il suffit d'être
dêtre prudent
pour ne pas se retrouver dans

une situationdifficile. La
cest justement ce qu'a
c'est
prudence,
a
qu
choiside mettreen avant l'IRT.
lIRT.
CorinneLauret est la
responsable
de cette organisation,en
charge du stand.« Onexplique
aux gens qu'il
il y a des filets de
qu
protection,des consignesà
et que tout est fait pour
respecter,
éviter les drames », détaille-t« Pour
elle. Avant d'ajouter
dajouter
ceux qui sont le plus anxieux,
on leur montre qu'il
il
qu
y a
dautres activitésà LaRéunion
d'autres
que la mer.
Parmi ceux qui visitent le
stand, il y a aussi ceux qui ne
sinquiètent tout simplement
s'inquiètent
pas des requins. « Oui,j'ai
jai vu
il y a des attaques,mais je
qu
qu'il
en fiche complètement»,
m
m'en
raconte
SylvieDupain,une mère
de famille qui a l'habitude
lhabitude de
plonger en mer Méditerranée.
«Lesvrais plongeurs n'ont
nont pas
peur, ils savent que les risques
sont minimes. Encoreune qui
na pas besoind'être
n'a
dêtre rassurée.
]ulienSARTRE
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