Vous avez la parole

“JE SUIS
CHASSEUR
DE TIQUES !”
JE ME BATS
P OUR

“TROP D’ENFANTS
MEURENT
DE NOYADE !”
COUP DE
GUEULE

Vincent Ribault,
Montmorillon (Vienne).

CE PROMENEUR DE 44 ANS
ARPENTE LES BOCAGES
POUR RÉCUPÉRER DANS LA
NATURE CES REDOUTABLES
INSECTES AFIN DE FAIRE
PROGRESSER LA
CONNAISSANCE SUR
LA MALADIE DE LYME.

Daniel Giacalone, Cassis (Bouches-du-Rhône)
CE MAÎTRE-NAGEUR SAUVETEUR DE
45 ANS, ÉGALEMENT ÉDUCATEUR
SPORTIF, MET EN GARDE LES
PARENTS QUI NE SURVEILLENT PAS
ASSEZ LEURS BAMBINS AU BORD
DES PISCINES PRIVÉES ET
SUR LA PLAGE.

«

L

es chiffres sont éloquents et donnent
froid dans le dos :
chaque été en France,
les noyades sont responsables de près de 500 décès. Les
personnes les plus touchées sont les
plus de 45 ans et surtout les moins
de 6 ans. Il faut savoir qu’un enfant
peut tout à fait se noyer, sans faire
aucun bruit, en moins de deux
minutes d’inattention de la part
de ses parents et… dans vingt centimètres d’eau seulement ! Mon
premier conseil est de ne jamais le
quitter des yeux et lorsqu’on est
dans l’eau avec lui, de l’équiper de
brassards conformes à la législation
européenne et française.
Il y a dix ans, j’ai un ami proche
qui a perdu son fils Thomas, 4 ans,
victime d’une noyade accidentelle
dans la piscine de sa maison. Cet
après-midi là, sa maman était en
train de coudre et s’est piquée le
doigt. Elle a laissé son enfant sans
surveillance pendant moins d’une
minute, le temps d’aller se désinfecter le pouce. Lorsqu’elle est revenue,
le petit flottait sur l’eau de la piscine.
Ce drame m’a ébranlé. Je me suis dit
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«
Frank connaissait bien le
rocker, qui avait même
composé u rank connaissait
bien le rocker, qui avait même
composé une chanson à son

qu’il fallait faire quelque chose car je
vois trop de mamans et de papas qui
perdent de vue pendant quelques
instants leurs petits alors qu’il faut
une surveillance de chaque instant.
Je me suis servi de l’histoire dramatique de Thomas pour réaliser
un petit film de trois minutes (que
je lui dédie d’ailleurs) dans lequel
je donne des conseils pratiques et
simples aux vacanciers et aux touristes. Durant ma vie professionnelle, j’ai également pu sauver trois
enfants de moins de deux ans d’une
noyade dans très peu d’eau. Les
parents sont pourtant assis à deux
mètres d’eux, discutent à bâtons
rompus de la pluie et du beau temps,
perdent de vue leur garçonnet ou
leur fillette qui soudainement perd
l’équilibre et roule dans les flots.
C’est si vite, trop vite arrivé…
Par exemple, si vous êtes invités
à boire l’apéro chez des amis qui
possèdent une piscine privée, ce qui
est fréquent dans le sud, je conseille
de désigner une personne -qui hélas
ne pourra pas siroter sa bière- qui
sera en charge de la surveillance du
bord de la piscine.
De plus, je sais que les familles

utilisent mal les brassards fluorescents. Ce ne sont pas des bouées.
Mais plutôt des objets gonflables qui
aident à flotter. Par méconnaissance,
de nombreux parents pensent qu’ils
sont sécurisants. Ils en profitent
pour laisser leurs enfants avec des
brassards multicolores aux bras sans
sourciller. Dès que l’enfant saute
dans l’eau, les brassards même bien
adaptés ont tendance à glisser et ne
sont plus alors d’aucune utilité. Je
suis donc partisan du port du brassard mais uniquement lorsque l’un
des parents est immergé en même
temps que le petit.
Une bonne méthode aussi
consiste à apprendre aux enfants
à sauter dans l’eau avec les bras
croisés et non les bras en l’air avec

leurs brassards. Je recommande en
outre le port d’un gilet de sauvetage
ou d’une combinaison complète, ce
qui peut certainement permettre
d’éviter de boire la tasse à répétition.
Mon film est diffusé gratuitement
depuis le début de l’été dans quatre
cinémas de la région (à Carry-leRouet, à Cassis, à Saint-Cyr-surMer, à La Ciotat) et j’ai des retours
très positifs. Mon seul objectif est
de sensibiliser le grand public. Si
je peux toucher même une seule
famille qui après avoir visionné
ce court-métrage prendra ses responsabilités, je serais heureux. Je
rappelle que la première cause de
mortalité chez les moins de 13 ans
est la noyade accidentelle, en mer,
en rivière ou en piscine… »

Grâce à France Dimanche, vous avez la parole !

Vous voulez raconter votre histoire, vos expériences ou
vos souvenirs, écrivez-nous ! Livrez-nous vos témoignages,
vos photos. Nous en publierons une sélection dans cette
rubrique. Vous pouvez aussi témoigner par téléphone.
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Recueilli par Alicia COMET

J

’ai une passion pour la
randonnée. Je m’y suis
sérieusement mis il y a
quatre ans : je marche environ
trente kilomètres, deux fois par
semaine. Je porte toujours des
vêtements couvrants et jusqueici, j’écrasais entre les doigts les
tiques que je trouvais dans les
sous-bois ou le long des rivières.
Ces petites bêtes fascinantes
ont fini par à m’intriguer et je me
suis renseigné sur internet pour
en savoir plus.
Au printemps dernier, je suis
tombé sur le site de l’INRA
(Institut national de la recherche
agronomique) et j’ai vu que des
chercheurs développaient un programme appelé Citique* dans le
but d’encourager les personnes
piquées par une tique à le signaler, afin de collecter une base de
données, d’établir une cartographie de ces acariens en France et
de faire progresser la recherche
sur la maladie de Lyme qui touche
27 000 personnes par an. Cette
opération a été baptisée par les
scientifiques locaux, non sans
humour, « Balance ta tique ! »
Il faut savoir que ces parasites
sont les deuxièmes vecteurs
de maladies au monde après
les moustiques… Et on ne les
connaît pas si bien.
Ce site permet aux citoyens
de signaler les morsures constatées sur les animaux ou sur les
humains. Chaque personne peut
ensuite envoyer la vilaine tique au

laboratoire où elle est entreposée
dans un grand congélateur, répertoriée dans une « tiquothèque » et
analysée afin de mieux connaître
les agents infectieux qu’elle possède. Ce projet de science participative m’a tout de suite plu.
Je me suis pris au jeu. Et je les
ai collectées. A la fin du mois de
juillet, j’ai capturé une quarantaine
de tiques lors de mes balades
le long des chemins de randonnée. Je les ai déposées dans des
tubes remplis d’alcool à 90 (mis à
ma disposition par l’INRA) que j’ai
étiquetés et envoyés par la poste
au centre de Champenoux, près
de Nancy.

Inter
Je connais bien les endroits
où la tique prolifère, dès le mois
d’avril et jusqu’en octobre. Elle
apprécie en particulier les lieux
humides, ombragés. Je n’ai
jamais vu une tique en plein soleil.
Autre légende : elle ne grimpe pas
aux arbres non plus.
Et se fixe plutôt sur des hautes
herbes, dans les sous-bois, au
bout des feuilles, des tiges. On
la trouve parfois en compagnie
de ses congénères en groupe
(surtout à l’état de larves) mais
le plus souvent, elle est solitaire.
Assez facilement reconnaissable, elle possède huit petites
pattes. La plus dangereuse reste
la tique noire, dont la carapace
est dure. On recense pas moins
de 41 espèces de tiques dans

l’Hexagone - mais toutes ne sont
pas porteuses de la maladie de
Lyme- et 850 dans le monde. On
a de quoi faire !
La tique est le cauchemar
du randonneur. Lorsqu’elle est
petite, on peut encore la balayer
d’un revers sec de la main sur le
bas du pantalon. Mais dès qu’elle
s’accroche à la chair, il est préférable alors d’utiliser un tire-tique
(petit objet avec deux crochets
que l’on trouve notamment en
pharmacie) pour l’enlever. Le
problème est que la morsure de
la tique est indolore : elle suce le
sang mais grâce à sa salive qui
contient un agent anesthésiant,
on ne la sent pas. Le mieux est
toujours de l’enlever le plus vite
possible. Sachez qu’elle peut se
gaver de sang et rester accroché
à la peau plusieurs jours durant.
Je ne me suis jamais fait
mordre. J’ai plusieurs amis qui
en ont été victime. Dans mon
entourage, trois personnes ont
en effet attrapé la maladie de
Lyme à la suite de morsures de
tiques et certains en ont gardé
des séquelles. Cette pathologie
est encore mal connue, mal diagnostiquée et je crois que notre
pays a beaucoup de retard en
la matière.
Alors, à mon humble niveau,
j’ai juste envie de donner un coup
de main… »
Recueilli par Alicia COMET
*www.citique.fr
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