
2016 : CHOISIR !... 

Point de connotation électorale, rassures-toi collègue palmipède, restons donc amis si tu veux bien ! 

Il s’agit ici du choix cornélien entre les deux voyages proposés cette année par l’URSRSA. 

Olivier avait choisi pour l’URSRSA de nouveau la croisière DUNE sur le tout nouveau SOLEIL 2. Alain A 

proposait lui un retour en Egypte à SAFAGA. 

Alternative alléchante ! La balance avantages/inconvénients commençait à se charger. Le critère 

financier était le plus important : Mer Rouge contre Maldives, c’était du simple au triple. Deuxième 

critère évoqué par certains : la charia imposée par le régime maldivien d’un côté, le souvenir des 

troubles égyptiens de la révolution des années 2011 de l’autre. 

Pour ma part, l’envie de revenir en Mer Rouge pour la 5ème fois fut déterminante : SAFAGA, puis 

HURGHADA puis la croisière Nord et enfin MARSA NAKARI m’avaient en effet laissé de très bons 

souvenirs sub-aquatiques. 

Nous étions donc 8 réunis pour cette semaine à SAFAGA : Stéphanie dont le père Bernard BERTHIER 

l’un des grands anciens m’avait formé au brevet élémentaire il y a bien longtemps, Toun fraiche MF1, 

Alain A dit le Boss, Alain R super muffin, Marc, Philippe, Daniel mon cothurne confrère photographe 

et néanmoins ami et moi-même très impatient. 

Fred LOMBARD dirige à SAFAGA son centre de plongée depuis 15 ans. Originaire de BELFORT, il 

anime une sympathique équipe dont Grégory son bras droit sera présent chaque jour. Hébergement 

à l’hôtel NEMO le bien-nommé, tout près de la digue d’où la CALYPSO appareille chaque matin. 

Rassure-toi ami batracien, ce n’est pas la triste épave du Commandant COUSTEAU! 

Deux plongées par jour dans les lieux mythiques proches de SAGAFA plus une plongée de nuit pour 

les passionnés. J’avais déjà exploré avec mon ami Mickey TOBIA ARBAA, PANORAMA REEF, ABU 

KEFAN et d’autres sites. La richesse sous-marine est toujours magique : poissons de récif, corail de 

toutes formes avec de magnifiques jardins étendus où parfois se cachent quelque raie pastenague 

vite assiégée par l’objectif du photographe ou vidéaste attentif. Sur le tombant est d’ ABU KEFAN, les 

alcyonaires blanches, brunes, ocres, rouges ou bleues auront ravi (entre autres) Alain A. Quelques 

poissons-crocodiles végétaient tapis sur le sable en un parfait mimétisme.  Une rare raie-torpille 

montait du fond. Un couple de platax avaient élu domicile sur l’épave du SALEM EXPRESS. Un beau 

Napoléon se baladait au-dessus de massifs de corail-cerveau et un baliste-titan se faisait 

bruyamment les crocs sur du corail. Plus tard, la chasse des carangues nous impressionna par leur 

vitesse de propulsion. Anthias, bénitiers innombrables, bancs de vivaneaux ou de fusiliers, mérous et 

murènes de Java, sans omettre notre ami clown en symbiose avec son anémone préférée. L’une 

d’elles avait des extrémités roses du plus bel effet. Un requin-renard fut observé par quelques-uns. 

La plongée de nuit de nouveau sur TOBIA ARBAA  clôturait le séjour avec une belle danseuse 

espagnole comme pour un dernier clin d’œil.  

LE moment magique du séjour fut la plongée avec 8 dauphins joueurs le 8 novembre vers 

15h. Conduits en Zodiac par Mahmoud sur le site prévu sur MIDDLE REEF Ouest, celui-ci cria 

« Dolphins » en stoppant son bateau. Tous en bascule arrière pour nous retrouver dans les 10 mètres 



au milieu des dauphins. Excitation pour une rencontre exceptionnelle ! Les photos et les  vidéos 

tentèrent d’en capturer les images pour la postérité. Plein les yeux !       

Voir la vidéo: https://youtu.be/RIbXtQekNHk 

La tradition du club fut bien sûr respectée : l’apéro chaque soir dans la 309 était l’occasion  des 

« histoires de chasse » sub-aquatiques que l’alcoolémie avait sans doute tendance à enjoliver ! 

Par contre, une curieuse impression s’imposa à nous dès l’arrivée, surtout pour les anciens déjà 

venus en Egypte avant la révolution : le pays semble léthargique et dans un état d’abandon: rares 

voitures, commerces désertés. La clientèle de plongeurs peine à revenir. Marmara à HURGAHDA est 

fermé tout comme le Club Med. Le MENAVILLE bien connu ne fonctionne plus qu’avec une petite 

centaine de clients sur une capacité d’accueil de 600 lits. Même notre ami Momo a fermé sa 

boutique. Daniel et moi avons néanmoins pu apprécier la gentillesse de son collègue Mahmoud où 

nous avons âprement marchandé quelques souvenirs.    

La Mer Rouge est toujours aussi magnifique. Les égyptiens sont serviables et parfois joueurs. Le pays 

mérite amplement un retour du tourisme sans lequel la faillite est assurée. Sur injonction du FMI, le 

gouvernement a dévalué la livre en deux fois en une semaine dans l’espoir d’attirer investisseurs et 

touristes. Les prix restent attrayants malgré une hausse prévue pour intégrer la nouvelle TVA. 

Ainsi donc, camarade batracien, va ou retourne en Mer Rouge, elle t’attend et tu ne seras pas déçu ! 

Pour ma part, j’ai rincé mon matos, le caisson (très étanche) de mon APN et celui de ma caméra. Je 

rêverai devant photos et vidéos dans l’attente d’un retour en Egypte ! 

Yves S, batracien-chroniqueur.  

 


