Naufrage en mer : deux pêcheurs toujours portés disparus
by La Rédaction on 2012-06-25 11:23:00

Depuis que leur bateau de pêche, le Coruscan 1, a chaviré au large de l’île Ronde vendredi, deux pêcheurs
demeurent introuvables. Ils étaient à trois au total, soit Raj Kalkaproshand, Chamdick Boodhonee et Gabriel
Marc Guy. Le dernier nommé a été repêché par un autre bateau de pêche samedi matin. Son état de santé est
jugé critique.
Gabriel Marc Guy est admis dans une clinique du Nord. Selon les recoupements, il souffrirait de douleurs
d’estomac. Il aurait eu un violent coup à l’estomac. Il est maintenu sous observation. Gabriel Marc Guy aurait
nagé pendant des heures pour rester en vie. Il serait encore en état de choc. Il a dû garder la tête hors de l’eau
et nager durant la nuit dans cette eau glaciale.
Employés depuis cinq ans pour le compte de Reebouraden Permall, propriétaire du bateau, et d’une compagnie
de pêche nommée Aurifla, les trois pêcheurs avaient pris le large le vendredi 22 juin. Mais leur partie de pêche
a viré au drame.
Le propriétaire du bateau a affirmé que les recherches pour retrouver Raj Kalkaproshand et Chamdick
Boodhonee se poursuivent. Reebouraden Permall déclare qu’il a envoyé une équipe de plongeurs dimanche
matin vers neuf heures dans la région de Coin de Mire pour les retrouver. Même si les chances de les retrouver
diminuent, ils ne baissent pas les bras.
“Nul ne sait ce qui a pu se dérouler. Lorsque le bateau n’était pas rentré à l’heure habituelle vendredi, j’ai su
qu’il était en difficulté. J’ai dépêché deux autres bateaux sur les lieux, ce qui a permis de repêcher Gabriel
Marc Guy. Mon seul souhait est de les retrouver. Leurs familles sont affligées. Nous sommes tous traumatisés
par cet incident. Nous ne dormons pas depuis vendredi”, a affirmé Reebouraden Permall.
Il explique qu’il possède ce bateau depuis 2007 et qu’il est bien équipé avec des gilets de sauvetage et les
systèmes GPS, entre autres. Il n’a jamais fait face à un quelconque problème même avec les moteurs. Les
éléments du NCG sillonnent également les régions avoisinantes pour localiser les deux pêcheurs disparus.
Jusqu’à l’heure, les recherches n’ont rien donné et se poursuivront lundi.
Le Matinal - http://www.lematinal.com

