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Communiqué de presse n°3 

 
 

Bonjour, 

 

Tout le monde sait qu’une vie humaine n’a pas de prix ! D’autant plus, celle d’un ami qui partage 

votre aventure. Celle de Georges était en jeu ! 

Georges est tombé bien malade après avoir quitté les côtes Californiennes. Il souffre d’un mal de mer aigu. Il 

risque une déshydratation, surement due à la fatigue et au stress de ces derniers jours et il me faut prendre 

une décision. Je le fais avec l’avis d’un médecin du centre de coordination d’assistance médicale en mer. 

Notre entretien dure quelques minutes au téléphone satellite et le bilan du médecin est formel : il est hors de 

question de continuer vers le centre du Pacifique nord avec une personne dans cet état-là. Nous sommes 

trop éloignés de toute assistance. Sa vie est en danger. Donc sans aucune hésitation la décision de faire 

demi-tour est prise, après avoir parcouru plus de 250 km. 

Nous regagnons l’île de Catalina qui est encore assez proche (environ 200 km), pour que Georges puisse 

reprendre des forces et surtout pour le mettre à l’abri de toute complication médicale. 

Qui peut m’en vouloir de cette décision malgré toutes les conséquences qui s’en suivent ? 

  

Cela signe l’arrêt définitif de la mission. Il m’est impossible de continuer seul. Les protocoles 

scientifiques et différents travaux à réaliser sur place ne peuvent être effectués tout seul. Le temps 

maintenant nous est compté, et de toute façon, les péripéties accumulées ont eu raison de notre budget et  

cela ne nous  permet plus de poursuivre. C’est une énorme déception de n’avoir pas pu aller jusqu’au bout 

malgré tous les efforts déployés depuis plus d’un mois sur place.  

 

Ceci étant dit, nous ne repartons pas avec un sentiment d’échec total. La médiatisation autour de 

notre mission a permis de faire parler de cette terrible pollution cachée aux yeux de tous, et cela était un  de 

nos objectifs. De plus, nous avons établi de nombreux contacts très positifs avec différentes personnes qui 

travaillent ici (Etats-Unis et Mexique) sur cette pollution, nous allons même avoir des collaborations étroites 

avec certaines d’entre elles. 

 

Je mesure la déception de Julie Vernières, coordinatrice de la mission 7° Continent au CNES, 

étudiante spécialisée en océanographie, des jeunes ingénieurs de l’ICAM de Toulouse (Adrien et Bastien) 

concepteurs de la bouée Gyroplastic. Je voudrais remercier Danielle de Staerke, du CNES, porteuse du 

projet dans le cadre Argonautica sans laquelle rien n’aurait commencé. 

Je voudrais également remercier les personnels de la NASA en la personne d’Annie H. Richardson et ses 

collègues, Mathilde Savreux du CNES Guyane, Shaun Dolk de la NOAA et Kelly J.Stroker de CLS-

Jcommops, Chris Mc Call du Sccrips, Quitterie et Alexis du collège de la Réole, toutes les écoles de 

Guyane, de Métropole et de San Diego (Félicia Ryder) qui nous ont suivis, Anthony mon fils excellent 

webmaster (haut de ses 14 ans), Anne Saunier chargée de communauté sur Facebook qui a travaillé 

pendant ses vacances. Je les remercie de tout cœur pour leur engagement. 
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Merci à La Région Guyane, au CNES, et aussi à Mach Deal, Digicel, Air Caraïbes, le Clocher, Onika, Wapo, 

Arti-sols, sociétés qui ont pris part au financement de cette mission et qui ont porté un réel intérêt à ses 

objectifs. Merci également à l’ensemble des partenaires scientifiques et médiatiques qui nous ont aidés et 

suivis tout au long de cette aventure. 

 

Merci à Georges qui a su faire preuve d’une grande patience durant la période de souffrance qu’il a 

vécu à bord et surtout pour son travail effectué pour la réalisation de la coordination scientifique. A Alain et 

Sean pour leurs investissements sans ménagement dans cette aventure. 

Merci à vous tous pour votre soutien, vous avez été très nombreux à nous suivre partout dans le monde. 

Merci au Capitaine Les Georges du voilier Obsession, marin professionnel, paramédical qualifié, qui m’a 

confié au retour que j’avais pris une décision juste et responsable. 

 

Je voudrais dire à mon équipe qu’il ne faut pas le vivre comme un échec, car on en ressort plus 

enrichi d’expériences qui nous rendront plus forts. 

Je sais d’ores et déjà que rien n’est terminé et je garde espoir de pouvoir repartir l’année prochaine afin de 

tenir mes objectifs. 

 

 

Patrick Deixonne, 

Chef de mission 7° Continent. 

 

 

 

" C'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. " 

Franklin D. Roosevelt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact OSL 
Patrick Deixonne  06.94.23.45.31   
patrickdeixonne@orange.fr 
 

 

Retrouvez toute l’actualité de l’expédition sur : 
Suivez-nous 
Le site 
Le blog scientifique des écoles 
Page web du CNES 
 

 

mailto:patrickdeixonne@orange.fr
https://www.facebook.com/OceanScientificLogistic
http://www.septiemecontinent.com/
http://expedition-7eme-continent.over-blog.com/
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/9989-em-le-cnes-embarque-pour-le-septieme-continent.php

