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Trafic d'urgence réalisé par le RMAR-OI pour

 MAYDAY-RELAY DU  NAVIRE S/V LE PONANT

Le RMAR OCEAN-INDIEN a émis des avis urgents MAYDAY- RELAY  pour le
voilier LE PONANT  sur les fréquences 14300 khz en SSB et CW et 7060 khz

depuis le 4/4/2008  20h00gmt   jusqu'au  11/4/2008  09h24 gmt et a intensifié
sa veille sur 14300 khz et 7060 khz. Ont été mis en alerte et  participé à ce traffic

d'urgence, Olivier F6DGU (coordinateur du réseau RMAR) et les stations
radioamateurs suivantes : RAYMOND FR5MV,  ROLAND  FR5AB,  JEROME

FR1JB .

11/4/2008 09H24UTC FIN MAYDAY-RELAY NAVIRE LE PONANT

= 11/4/2008 09H24UTC = REUTERS DEBUT DE CITATION PARIS (Reuters) - Les

30 otages du voilier de luxe Le Ponant, dont 22 ressortissants français, ont été libérés

par leurs ravisseurs, des pirates, au large des côtes somaliennes, annonce le président

Nicolas Sarkozy...FIN DE CITATION=

Le RMAR reprend sa veille normale sur 14300 khz et 7060 khz. O. MARSAN

coordinateur RMAR.

= 10/4/2008 08H30UTC = En marge de négociations tenues secrètes avec les pirates

qui séquestrent actuellement les 30 membres d’équipage du Ponant, la France se

tient prête à toute éventualité en mobilisant plusieurs de ces navires militaires. Le

navire Siroco équipé d’un hôpital de 55 lits a quitté Toulon mardi soir de Toulon, la

frégate antiaérienne Jean Bart est déjà sur zone, le porte hélicoptère Jeanne d’Arc

est également prêt à intervenir et à Djibouti, les commandos du GIGN sont parés

pour une éventuelle intervention =

Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur 14300 khz et 7060 khz.

Toutes les informations doivent transiter par les autorités maritimes militaires. O.

MARSAN coordinateur RMAR.
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= 9/4/2008 08H00UTC = AFP/LIBERATION.FR DEBUT DE CITATION — . . .

Selon deux experts cités par l’AFP, le voilier de luxe pourrait être aux mains de la

plus puissante bande de pirates locaux, les «Somali Marines». Andrew Mwangura,

président du Programme d’assistance aux marins basé au Kenya, les décrit comme le

«groupe le mieux organisé» de la région. «Ils ont une structure et un entraînement

militaires, beaucoup d’armes et de bateaux, un très bon système de communications,

avec de puissantes radios et des satellites.» Un journaliste canadien, Daniel Sekulich,

qui a enquêté sur le sujet, confirme l’hypothèse. Il juge très probable que ce groupe,

opérant dans le secteur où le Ponant est à l’ancre, soit responsable de l’interception

ou de la surveillance du voilier ... FIN DE CITATION =

Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur 14300 khz et 7060 khz.

Toutes les informations doivent transiter par les autorités maritimes militaires. O.

MARSAN coordinateur RMAR

= 8/4/2008 07H00UTC = AFP DEBUT DE CITATION PARIS (AFP) — Paris a

déployé le GIGN et des commandos marine pour se tenir prêt à toute éventualité

après le détournement d'un trois-mâts de croisière français par des pirates au large

des côtes somaliennes, mais privilégie toujours la négociation. Nicolas Sarkozy

recevra mardi à 15H30 à l'Elysée les familles des membres français de l'équipage du

voilier de luxe Le Ponant retenus en otage, a annoncé lundi la présidence dans un

communiqué. Une équipe du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale

(GIGN) s'est envolée dans la nuit de dimanche à lundi depuis une base de la région

parisienne pour rejoindre celle de l'armée française à Djibouti. Elle y restera

"prépositionnée", à un millier de kilomètres de Garaad, le port somalien devant

lequel Le Ponant est au mouillage depuis dimanche soir. L'équipe de gendarmes

d'élite a été déployée dans le cadre du plan Pirate-mer, déclenché vendredi par le

Premier ministre François Fillon après la capture du Ponant. Ce plan mobilise

également des unités de commandos de marine. "Il n'est pas prévu qu'ils

embarquent à bord d'un navire de la Marine nationale pour le moment", a précisé à

l'AFP une source proche du dossier. "Nous prenons toutes les précautions, l'Etat est

en alerte", a déclaré pour sa part Bernard Kouchner sur LCI, confirmant qu'un

contact "a été établi" avec les pirates somaliens. Les derniers actes de piraterie dans

la région se sont "soldés par des règlements et sans effusion de sang", a cependant

souligné le ministre des Affaires étrangères. Même si cela peut prendre

"énormément de temps" et exiger le versement de rançons importantes, les bateaux

sont assurés, a-t-il fait valoir. Le gouverneur de la région somalienne de Bari, d'où

les pirates lancent généralement leurs raids, s'est déclaré pour sa part favorable à

une "attaque de navires de guerre français et américains" contre les ravisseurs. "Ils

ont notre bénédiction", a assuré à l'AFP le gouverneur Musa Ghelle Yusuf, joint au

téléphone depuis Nairobi. "Je pense qu'il pourrait y avoir des morts pendant

l'attaque, mais il est vital de tuer les pirates et d'en finir avec eux pour la paix dans
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les eaux somaliennes", a-t-il dit. A l'ancre devant Garaad, au sud de la côte de la

région somalienne autonome du Puntland, le voilier français de croisière de luxe,

propriété de l'armateur CMA CGM, reste sous la surveillance étroite de l'aviso

français Commandant Bouan, un navire de la marine nationale. La trentaine de

membres d'équipage du yacht, dont 22 Français, était toujours à bord dans la

matinée, a précisé l'état-major. Ils sont "bien traités" et "la situation est calme" à

bord, a déclaré un porte-parole de l'armateur français, précisant qu'une cellule de

crise était "constituée depuis vendredi au siège du groupe". Interrogé sur les moyens

militaires déployés dans la zone, le commandant Christophe Prazuck, porte-parole

de l'état-major, a indiqué que "des mesures de précaution sont prises, associant les

spécialistes de ce type d'intervention, gendarmes du GIGN et commandos marine".

"Mais, pour l'instant, nous sommes dans une phase de négociations", a-t-il souligné.

...FIN DE CITATION =

Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur 14300 khz et 7060 khz.

Toutes les informations doivent transiter par les autorités maritimes militaires. O.

MARSAN coordinateur RMAR.

= 7/4/2008 07H30UTC PARIS, = AFP DEBUT DE CITATION Le voilier français de

croisière de luxe Le Ponant capturé vendredi par des pirates au large de la Somalie a

mouillé au sud de la côte de la région somalienne du Puntland, dimanche soir, après

que le gouvernement français a annoncé avoir établi un premier contact avec les

ravisseurs. Après plus de 48 heures de mer et plus de 400 km parcourus depuis

l'attaque, le Ponant a jeté l'ancre au sud de la province semi-autonome du Puntland,

a indiqué une source militaire française en début de soirée (heure française). Mais il

n'était pas clair si les pirates avaient atteint leur base ou effectué un mouillage

temporaire. Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner avait

annoncé un peu plus tôt un premier contact avec les pirates. "Nous avons établi le

contact et l'affaire risque d'être longue", a-t-il déclaré. "Il faut faire tout pour qu'il

n'y ait pas d'effusion de sang", a ajouté le ministre français. Quant à savoir si la

France était prête à payer une rançon aux pirates, M. Kouchner a répondu: "Nous

verrons bien". Depuis l'attaque de vendredi, Le Ponant se dirigeait vers le sud, pisté

à distance par l'aviso français Commandant Bouan. La présence de ce navire "nous

permet d'avoir une parfaite observation et connaissance de la situation," a souligné

dimanche le ministre français de la Défense, Hervé Morin. La décision d'une

éventuelle intervention "ne peut être prise qu'avec la certitude que ça se fera dans

des conditions de sécurité qui préservent l'intégrité de l'équipage", a ajouté M.

Morin. Le yacht compte une trentaine de membres d'équipage, dont 22 Français et

une dizaine d'Ukrainiens. "On sait juste qu'ils vont bien, qu'ils sont sains et saufs", a

indiqué dimanche à l'AFP une porte-parole de l'armateur français du yacht, CMA-

CGM. . ...FIN DE CITATION =

Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur 14300 khz et 7060 khz.

Toutes les informations doivent transiter par les autorités maritimes militaires. O.

MARSAN coordinateur RMAR.
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= 6/4/2008 19H24UTC PARIS, = REUTERS/LE POINT DEBUT DE CITATION Les

autorités françaises ont établi le contact avec les pirates qui retiennent en otages une

trentaine de personnes, dont 22 Français, sur le navire de croisière français Le

Ponant au large de la Somalie, a annoncé dimanche soir Bernard Kouchner."Nous

avons établi le contact et l'affaire risque d'être longue", a déclaré le ministre des

Affaires étrangères sur France Inter. "Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas

d'effusion de sang", a-t-il souligné. Prié de dire si la France était prête à acquitter

une rançon, le chef de la diplomatie a répondu : "Nous verrons bien". Nicolas

Sarkozy a présidé dimanche soir à l'Elysée une réunion pour faire le point de la

situation, a fait savoir la présidence de la République. Le Premier ministre, François

Fillon, était présent, ainsi que Bernard Kouchner et des représentants du ministre de

la Défense Hervé Morin et de l'état-major des forces armées, a-t-on précisé. Un

navire de la marine française, l'aviso Commandant Bouan, poursuivait la

surveillance à distance du trois-mâts, qui est sous le contrôle de pirates depuis

vendredi dans le golfe d'Aden. ...FIN DE CITATION =

Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur 14300 khz et 7060 khz.

Toutes les informations doivent transiter par les autorités maritimes militaires. O.

MARSAN coordinateur RMAR.

= 6/4/2008 05H03UTC PARIS, = RFI DEBUT DE CITATION"La France espère

obtenir la libération sans violence des 30 membres d'équipage du bateau de croisière

Le Ponant, abordé vendredi par des pirates dans le golfe d'Aden. Parmi les 30

personnes retenues figurent 22 Français, dont six femmes. Les autres membres

d'équipage viennent principalement d'Ukraine et de Corée. Le Ponant est suivi et

observé en permanence par un navire de la marine nationale. . . . L'aviso français a

reçu, samedi, l'autorisation d'entrer dans les eaux territoriales somaliennes. Il

surveille donc, toujours à distance, le voilier piraté qui se dirigeait cette nuit vers le

sud, le long des côtes de la région semi-autonome du Puntland. D'autres frégates qui

se trouvent dans cette région du golfe devraient aussi arriver en renfort autour du

Ponant...FIN DE CITATION =

Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur 14300 khz et 7060 khz.

Toutes les informations doivent transiter par les autorités maritimes militaires. O.

MARSAN coordinateur RMAR.

= 5/4/2008 10H00UTC PARIS, = "LE PONANT toujours aux mains des pirates longe

les côtes orientales de la Somalie toujours suivi par l'aviso COMMANDANT

BOUAN de la marine nationale française, a déclaré le cdt C. Prazuck du ministére de

la défense français.=

Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur 14300 khz et 7060 khz.

Toutes les informations doivent transiter par les autorités maritimes militaires les

pirates sont trés bien équipés de tous les moyens modernes d'informatique et de

radio à partir de leurs navires mère de soutien logistique et de leurs bases à terre. O.

MARSAN coordinateur RMAR. =
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= 5/4/2008 08H00UTC PARIS, = communique afp DEBUT DE CITATION 5 avr

2008 (AFP) - Les autorités françaises n’ont pas eu de contact avec les pirates qui se

sont emparés vendredi d’un voilier de croisière de luxe français au large de la

Somalie, retenant à bord une trentaine de membres d’équipage, a indiqué samedi le

ministre de la Défense, Hervé Morin. "Nous n’avons eu aucun contact, ni avec

l’équipage du bateau, ni avec les pirates," depuis l’attaque, a indiqué M. Morin,

interrogé sur France Inter sur une éventuelle demande de rançon, pratique

habituelles des pirates qui sévissent dans la golfe d’Aden, entre mer Rouge et canal

de Suez. Il s’est refusé à toute précision sur les plans des autorités, qui ont déclenché

vendredi le plan "Pirate-mer". Ce plan prévoit notamment la mise en alerte d’unités

d’élite entraînées notamment à intervenir contre des pirates telles que les

Commandos Marine, dont certains détachements peuvent se trouver sur des navires

de la Marine nationale, et le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale

cantonné en région parisienne. M. Morin a toutefois indiqué que Le Ponant, un

voilier de croisière de 88 mètres de long, était toujours suivi par un aviso de la

marine française, qui se trouvait sur zone dans le cadre de la "Task Force 150",

force navale sous commandement américain engagée dans des opérations anti-

terroristes. "Ce qui se passe en général, c’est que les pirates vont dans les eaux

territoriales somaliennes et c’est ensuite que, parfois, il y a des revendications

particulières, qui sont souvent des demandes de rançon", a déclaré M. Morin.FIN

DE CITATION =

Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur 14300 khz et 7060 khz.

O. MARSAN coordinateur RMAR. =

= 4/4/2008 20H00UTC Le RMAR diffuse l'avis MAYDAY RELAY LE PONANT sur

14300 khz et 7060 khz. O. MARSAN coordinateur RMAR. =

PIRATES AVEC PRISE D OTAGES A BORD DU NAVIRE S/V LE PONANT Zone

GOLF D ADEN le 4/4/2008

Avis pirates avec prise d'otages à bord du voilier français LE PONANT Trois mats de

luxe de 88m de long coque BLANCHE voiles blanches 30 personnes à bord prises en

otages dernier contact GOLF D ADEN LE 4/4/2008 16H00UTC le plan PIRATMER

EST DECLENCHE LES OPERATIONS ACTUELLES SONT SOUS LE CONTROLE

DES AUTORITES MARITIMES MILITAIRES TOUT NAVIRE SE DIRIGEANT

VERS LE GOLF D ADEN NE DOIT PAS ENTRER EN CONTACT RADIO NI

VISUEL AVEC LE PONANT ET En cas de contact ou d'information informez LES

AUTORITES MARITIMES ET MILITAIRES qui coordonnent les opérations.

SOURCE : AUTORITES MARITIMES le 4/4/2008 1600UTC
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