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"Energies équitables" revient de Martinique

Ci-dessous, le point sur la route du prao, du plus récent au plus ancien.

La planche avance vers la Bretagne. Les dernières nouvelles :

Bonjour à tous

Une semaine que la pirogue Energie Equitable a quitté Les Acores.
Après être bloqués dans des vents contraires et faibles à cause d'un anticyclone, les voilà propulsés dans un coup
de vent de SW 7 à 8, depuis hier soir, le vent soufflant fort dans la bonne direction.

Hier à 18H30 TU par 43.22N 23.07W à 880 milles de Belle-Ile.

Ils avancent entre 6 et 8 noeuds et vont réduire leur voile dans la nuit car la mer est déjà bien formée.
Prochain point mercredi soir.

A bientôt

Philippe Guillard

Communiqué ACDN, 27 avril :

Dernières informationss reçues du prao à voiles « Energies équitables » (communication téléphonique avec Alain
Guillard) :

Après avoir fait escale à l'île Florès (archipel des Açores) et réparé ses avaries, le prao à voiles est reparti lundi vers
les côtes françaises. Le régime des vents, toujours défavorable, rend extrêmement improbable qu'il arrive en
Charente-Maritime à temps pour que son équipage puisse participer aux 2e Rencontres Internationales pour le
Désarmement Nucléaire, Biologique et Chimiques qui auront lieu à Saintes du 6 au 8 mai. L'équipage n'en continue
pas moins de dédier son retour de Martinique au désarmement nucléaire, à la sortie du nucléaire civil, et à la
promotion des énergies renouvelables.

26 avril

Bonsoir à tous

La planche "Défi Energie" a quitté Flores lundi soir avec
du vent SW 4 à 6, mais le vent est rapidement tombé.
Ce soir , le 26 , ils sont par 40.29 N
29.47 W à 1200 milles de
Belle-Ile poussé par un vent d'W pétole...
Ils ont fait 100 milles en 48 H, sur la route directe...
Eole est absent et l'anticyclone se renforce , ils vont avoir
du vent de nord, d'après la tendance.
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Aujourd'hui , 20 ans après l'accident nucléaire de Thernobyl, ayons une
pensée , un devoir de mémoire pour
"les Liquidateurs"qui se sont sacrifiés pour "fermer" le réacteur n 4. Sans leurs interventions, nous ne serions
peut-être plus là... Je vous laisse méditer...

Philippe Guillard

PS : retrouvez le détail de la traversée sur le site Internet rubrique Transatlantique Martinique/Saintes, puis
Messages de la planche.

http://transat.equitenergies.free.fr

19 avril

Bonjour à tous.

Alain, Dimitri, Jean-luc, sont arrivés à bon port sur l'Ile de Flores (Açores) après presque 30 jours de mer, et un bon
coup de vent subi à 300 milles de l'arrivée. Bilan : une
varangue cassée dans la grande coque, une petite voie d'eau (2 verres d'eau en 24 H ), ils ont chargé l'avant de la
pirogue pour éviter qu'elle tape dans
la mer en retombant.

Vous pouvez boire à leur santé, ils vont pouvoir goûter
"au plancher des vaches" !!! Et prendre un repos bien mérité...

A bientôt

Philippe Guillard

Communication téléphonique entre Alain Guillard, skipper, et ACDN :

L'équipage se repose un peu avant de travailler à la réparation indispensable des avaries. Il garde pour objectif
d'aller à Saintes pour les 2e Rencontres Internationales pour le Désarmement Nucléaire, sans être assuré d'arriver à
temps. Tout dépendra du régime des vents, qui a été défavorable pendant la première partie de cette traversée. Bien
routé par Philippe Guillard, l'équipage aurait difficilement pu faire mieux pour avancer plus vite. C'est Eole qui
décidera comme toujours de la suite et de la date d'arrivée.

Le bonjour à toute l'équipe des RID.

Message du 16 avril : ça avance pour la planche.

Joyeuses Pâques à tous !

Cela fait 4 semaines qu'Energies Equitables a quitté la Martinique.
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Extrait de la vacation téléphonique d'hier soir :

"Ca marche, nous avons du vent du vent SSE 4 à 6, on marche entre 5 et 9 noeuds, à mon avis à 6.5 noeuds de
moyenne. La mer vient dans tous les sens, ça a cogné dur, les vagues faisaient comme des pics, la houle était
croisée et hachée, un bon 4 mètres de temps en temps.
Nous sommes au travers et ça mouille..." dit Alain.

Position hier à 18h30 : 39.27N 37.56W
A 290 milles à l'ouest de Flores. Une arrivée pour lundi soir ou mardi est possible...

A bientôt.

Philippe Guillard

Samedi 15 avril

La pirogue navigue depuis 25 jours. Alain, Dimitri et Jean-Luc sont dans des vents calmes mais du vent fort est sur
l'Ouest de la zone. Les prévisions annoncent SE 5 à7, puis 8 par l'W, fortes rafales, mer forte à très forte...

Ils sont par 37.58N 41.08W à 460 milles de Flores , l'Ile la plus septentrionale des Açores.

Les vents ne sont pas orientés dans la bonne direction, et la houle est Nord. Une arrivée pour la fin du week-end
paraît difficile, faute de vents d'ouest.

Ils ont parlé hier à Océane Fm , via le tel satellite.
Ils sont à 710 milles au SE de Terre-Neuve, au milieu de l'Atlantique.

Ah, du pain frais et un steak frites, ils en rêvent...

A bientôt.

Philippe Guillard

Mercredi 12 avril

23 jours passés en mer et les Açores se font désirer...
Vents d'est, et succession de grains et de calmes au
milieu de l'atlantique. Ils sont remontés au 37ème parallèle nord sans gagner dans l'est.

A 680 milles du but, mais Eole n'est pas coopérant ces temps-ci.
Patience ! souhaitons leur que le vent tourne...

Philippe Guillard
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Mardi 11 avril 2006

Ca y est, on a des nouvelles de la planche. Suite à un problème technique, nous n'avions plus de contacts depuis
près d'une semaine. Le problème est résolu. Voici de leurs nouvelles :

Un problème lié à l'ordinateur leur a coupé la liaison satellite.

Depuis ce week-end, le contact avec l'équipage de Défi Energie a repris.

Alain, Dimitri, Jean-Luc sont à 700 milles des Açores par 35.00N 43.10W, ils ont du SSE 3 à 5 et mer agitée à forte.
Ils ont eu force 5 à 7 ENE samedi dernier au près, donc des conditions "humides" avec de nombreux grains...
La progression reste difficile, les vents d'W sont absents, pourtant ils sont désormais dans les latitudes tempérées.

C'est leur 22ème jour de mer depuis la Martinique.
La position date de dimanche soir à 18h30 TU.

Le scoop est qu'Eugène Riguidel qui traverse l'Atlantique en convoyage a passé les Açores ce week-end et va vers
l'W à leur rencontre, pour un rdv en plein océan, pas banal...

La vie à bord s'organise bien, aucune casse matérielle à signaler, ils naviguent avec 22M2 de surface de voile,
réparties sur leur gréement de planche à voile .

"Energies Equitables" a parcouru 280 milles ces dernières
48 heures, ils ont eu 4 jours de portant sur 22 jours de navigation, ils n'ont pas été très chanceux sur l'orientation du
vent.

Prochain point normalement mardi soir.

A bientôt

Philippe Guillard

Date :04/04/06 à 17h58

Objet :Transat Défi Energie, perdu le contact

Je n'ai plus le contact teléphonique avec nos 3 marins quelque part dans l'immensité de l'Océan. La dernière position
date de 6 jours, ils avaient passé le Tropique du Cancer et remontaient plein nord au louvoyage.
Le dernier appel prévu devait être samedi soir.

Ils ont sûrement une panne avec leur tel satellite.
Les conditions météo ne sont pas dramatiques sur la zone même si les vents n'étaient pas favorables en direction.
Je les situe à 1500 milles des acores , ils devraient y arriver dans 2 semaines si Eole souffle dans la bonne direction.
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Je continue à leur envoyer des infos météo s'ils les reçoivent, ce dont je doute.
Si j'ai des nouvelles avant l'arrivée aux Acores, je vous en informerai.

Pas de panique, et soyons patients...

A bientôt

Philippe Guillard

29 mars

Toujours de la peine à avancer pour l'équipage d'"Energies Equitables". 125 milles parcourus en 3 jours, ce qui
n'altère pas le moral des navigateurs.

Après les grosses dépressions de la semaine dernière, une cellule anticyclonique leur barre la route. Ils doivent tirer
des bords, ce qui explique leur lenteur relative.
A 1700 milles des Açores en route directe, et au 10ème jour de mer, voici leur position :
24.34N
56.21W hier à 16H30 Tu.
Ils remontent vers le nord pour attraper les fameux vents d'ouest.

Position à midi le samedi 25 Mars : 21° 04 N 60° 34 W

Bonjour à tous,
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D'abord du petit vent de NE pour quitter les Antilles, puis du petit vent de N, puis plus de vent du tout, une superbe
pétole pendant 20 heures, une mer miroir, les 6 voiles à plat pont.

Mais depuis ce matin, du vent de SSE, force 3, nous faisons enfin route à 6 noeuds, dérive relevée, cap sur les
Açores, au NE.

Vu ce que nous pêchons dans les lignes, nous en déduisons que nous sommes dans la mer des Sargasses... Le
goût du poisson frais se fait désirer.

Vu le bulletin météo d'aujourd'hui, nous ne sommes pas pressés d'être en mer aux Açores...

Le départ était émouvant, merci.
Gros bisous à vous
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Dimitri, Jean Luc et Alain

23/03/06 : Cap plein nord
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Voici 3 jours que la pirogue est partie de la Martinique.

Au pointage d'hier à 21h30, ils sont par 19.12N 61.00W.

Ils ont parcouru 262 milles en 3 jours, le vent est faible d'ENE, tout va bien à bord, les nouveaux safrans fonctionnent
bien.
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Partis en Septembre 2005 de Vannes en Bretagne sur le prao "Energies équitables", gréé avec des voiles de
planche,
cinq marins français avaient rejoint la Martinique en novembre 2005, en faisant escale au Portugal et aux Canaries.

Leur but était de sensibiliser l'opinion publique
au problème des énergies (pétrole, nucléaire...) en France et dans le monde, et de présenter des
alternatives possibles : économies d'énergie, développement des énergies renouvelables.

La traversée Bretagne-Martinique a été couverte par France3, France-Inter, France-Bleu, RFO Martinique, ainsi que
par les quotidiens régionaux et la presse spécialisée.

Leur séjour en Martinique a duré cinq mois : travaux alimentaires, améliorations apportées au prao, communication
sur le thème qui leur est cher, notamment auprès des enfants des écoles.
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Partis de Martinique dimanche 19 mars à 17h, heure locale (23h, heure de la métropole), trois d'entre eux (deux
équipiers étant retenus par des obligations professionnelles) font maintenant route en sens inverse, vers la
Charente-Maritime. Ils comptent atterrir début mai à La Rochelle et remonter ensuite la Charente jusqu'à Saintes,
pour y participer aux 2e Rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique (2e
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RID-NBC), du 6 au 8 mai prochain. Leur sentiment est que, pour pouvoir survivre, l'humanité doit renoncer au
nucléaire tant civil que militaire.

Alain , Dimitri, Jean-luc, auront fort à faire avec les
vents contraires, les dépressions dans les latitudes
tempérées qu'ils vont rencontrer d'ici une semaine
à partir du 28ème parallèle probablement.

L'équipage prévoit une étape aux Açores. Les conditions météo seront plus difficiles qu'à l'aller c'est pourquoi la
planche a été un peu modifiée. L'humidité et le froid vont être leurs "compagnons de route", des conditions
hivernales les attendent - un beau
défi pour une aventure maritime écologique sans
assistance, toujours propulsés par leurs voiles de planche.

Environ 2300 milles à parcourir jusqu'aux Açores, puis encore 1200 milles jusqu'à la France. Souhaitons leur bonne
chance car ils en auront besoin...

Ils sont au près bon plein par un vent force 3 ENE, l'idéal
pour un départ et pour prendre le bon rythme.

Un point tous les 3 jours est prévu par téléphone satellite.

Vous retrouverez les actualités du prao :

sur le site internet d'Energies équitables : http://transat.equitenergie.free.fr[

et sur celui d'ACDN : http://www.acdn.net

Bon vent à eux !
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