
Collision en mer sur la Côte bleue 
 

 

 
Mercredi 1er avril, une collision s’est produite au large des côtes de Sausset-les- pins à la 
tombée de la nuit. 
 
Le choc entre un paquebot de croisière italien  et un chalutier français a été d’une 
grande violence. Tous les passagers du bateau ont été surpris par le bruit terrifiant. 
Le bateau de pêche a endommagé la coque du bateau de croisière et en retour il a perdu 
toute sa cargaison de poisson frais. Un vrai gâchis pour l’écosystème mais une vraie 
délivrance pour les poissons. Normal, c’était un jour de fête pour eux ! 
 
Cet incident qui a eu lieu en milieu de semaine, n’était  pas un poisson d’avril ! 
 
Les passagers, étonnés par la violence de ce choc, ont très vite paniqué malgré les 
recommandations du commandant de bord. Il a demandé aux vacanciers de suivre avec 
attention les consignes sécurités sur les télévisions. 
Les touristes ont essayé de trouver des gilets de secours puis ils sont allés en direction 
des canots de sauvetage. Il y avait beaucoup de hurlements par la peur de mourir noyés  
Le personnel  du bateau a essayé de gérer les passagers très indisciplinés et cabochards. 
Quel courage pour cet équipage ! 
Le capitaine a appelé les secours qui sont rapidement intervenus. 
Plusieurs vacanciers souffraient de blessure à la tête et aux membres. 
Les marin-pompiers ont pris les blessés graves pour les emmener à l’hôpital de la  
Timone à Marseille. 
Les autres croisiéristes sont partis grâce aux canots de sauvetage. 
 
 Après cet accident,  tous les passagers et le personnel ont pu être secourus. 
Le lendemain, les Saussétois ont retrouvé des débris de coque qui provenaient de la 
collision des bateaux et des ustensiles de cuisine qui flottaient près des plages . 
 
Finalement, on ne compte aucun mort dans cet accident maritime. 
Par la suite, une enquête va être ouverte pour comprendre les causes de cette 
catastrophe. 
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