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ACROPORIS toujours présent depuis 2007 
 

Cette année fut une découverte pour Maurice et Henri qui ont animés ces journées, à vrai dire 

seulement le lundi à Marseille et mardi à Bastia, le programme de la semaine nous avez paru trop 

lourd pour nous et c’est avec regrets que nous devions quitter le « Danielle Casanova » le mercredi 

matin 

Marseille 

L’accueil fut agréable et c’est très vite que nous rencontrions et sympathisions avec d’autres 

associations dans la file d’attente nous amenant au bateau. 

 

Après l’ « angoisse » des préparatifs… 

              

…nous recevions une dizaine de classes de 15 à 17 élèves de CE2 au CM2 des écoles de la ville de 

Marseille 

Ce fut un grand plaisir pour nous de pouvoir communiquer avec des enfants en grande majorité 

attentifs sur le respect de notre planète et toutes les possibilités qui s’offrent à nous pour la protéger 

Notre atelier intitulé « 3 petits tours et puis reviennent », traitait des déchets, visibles et invisibles 

qui circulent dans toutes les mers et océans du globe puis faute de ne pas pouvoir se désagréger 

comme le plastique nous reviennent grâce aux courants marins qui portent nos déchets jusque dans 

les îles désertes et « paradisiaques » comme nous le démontre le très bon « kit Océan Mondial » du 

Réseau Océan Mondial réalisé par Jean-Michel  Cousteau, et qui eu un franc succès auprès des 

enfants mais aussi des enseignants. 



D’autres supports, très simples et très explicites, comme des bocaux, du plastique désagrégé et des 

déchets courants, nous permettaient de diffuser notre message : « ce que tu jettes ici, tu le 

retrouveras un jour sous une autre forme et il aura « sali » toute la planète » 

Après un plateau repas sur le pont du bateau qui nous permettait de rencontrer d’autres animateurs, 

l’atelier reprenait jusqu’à 16h30. 

Puis ce fut l’accueil du président de U-Marinu et la présentation des différentes personnalités et 

associations et les préparatifs de départ pour Bastia se déroulait pendant le vin d’honneur offert par 

U-marinu et le repas du soir savoureux, dans une des salle à manger du paquebot. 

Enfin un très beau départ en douceur salué comme il se doit par la « Bonne Mère » 

 

               

Des moments inoubliables que nous offrait « Mer en Fête » après une bonne journée de travail.
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