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Les douze hommes de l’équipage du cargo italien « Cdry Blue » ont dû attendre une nuit à 
bord de leur navire échoué sur la côte sud-ouest de la Sardaigne avant de finalement être 
hélitreuillés par les garde-côtes. (Photo : Guardia Costiera) 
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La tempête Fabien et les dépressions qui l’accompagnent ont soufflé très fort sur l’Atlantique, 
le sud-est de la France et la Méditerranée vendredi 20 décembre puis tout au long du week-
end, avec des pointes atteignant les 200 km/h en Corse. Samedi un cargo italien s’est 
notamment échoué sur les côtes de Sardaigne alors que le trafic avait été interrompu entre 
Corse et continent. Pris dans la tempête, l'Ocean Viking avec plus de 160 rescapés à bord, a 
dû s'abriter dimanche à l'est de la Sicile. 

Le cargo sous pavillon italien Cdry Blue, 108 mètres de long, qui venait de quitter Cagliari 
pour Alicante s’est échoué samedi 21 décembre au soir sur la côte sud-ouest de la Sardaigne. 
Les garde-côtes italiens ont aussitôt envoyé deux patrouilleurs et un hélicoptère mais les 
rafales de vent jusqu’à 50 nœuds (près de 100 km/h) ont empêché l’évacuation de l’équipage 
dans la nuit. Ce n’est qu’au matin du dimanche 22 décembre que les 12 marins ont pu être 



hélitreuillés. Le navire est sous surveillance en attendant que les conditions climatiques 
permettent d’envisager une intervention. 

  

162 rescapés en attente sur l'« Océan Viking » 

  

Compte tenu de la violence des vents, l’Ocean Viking de SOS Méditerranée qui venait de 
porter secours à 162 personnes dont 50 mineurs, en deux sauvetages vendredi, puis samedi, au 
large de la Libye, a été obligé de se mettre dimanche à l’abri à l’est de la Sicile, n’ayant pas 
encore reçu d’indication sur un port sûr pour débarquer ses naufragés. En fin de journée 
dimanche il a finalement été autorisé à faire route vers Tarente. 

Les conditions météorologiques ont aussi fait un disparu en mer dans le golfe de Fos : après le 
signalement de la chute à la mer de deux hommes d’un voilier vendredi 20 décembre en fin de 
journée, l’un d’eux a pu être retrouvé accroché à une bouée, un autre était encore à bord du 
voilier mais le troisième homme de l’équipage a été porté disparu malgré le déploiement 
d’importants moyens de secours (hélicoptère Dragon 131 de la Sécurité civile basé à 
Marignane, Panther de la flottille 36 F de Saint-Mandrier, la vedette SNSM de Port-Saint-
Louis-du-Rhône, le bataillon des marins-pompiers de Marseille et deux pilotines des pilotes 
de Fos). 

  

Trafic maritime interrompu avec Ajaccio 

  

À Toulon samedi soir, une famille est passée très près du drame : alors que sa voiture venait 
d’être débarquée du Mega Express de la Corsica Ferries, l’une des amarres du navire s’est 
brutalement rompue et a atterri sur le véhicule, écrasant le pare-brise et enfonçant le capot et 
une partie du toit. Une femme s’y trouvait avec deux passagers dont une enfant : l’explosion 
du pare-brise a causé plusieurs coupures à la femme qui se trouvait devant mais sans atteinte 
vitale, tandis que les deux autres passagers ont été choqués. 

Des pointes de vent ont été enregistrées à 148 km/h au Cap-Ferret en Gironde ; en Haute-
Corse 196 km/h ont été enregistrés au cap Corse et 216 km/h au cap Sagro. 

Par mesure de précaution, les derniers navires ont quitté Ajaccio samedi à 16 h et les suivants 
ont été annulés. Deux traversées Marseille-Ajaccio, initialement maintenues par Corsica 
Linea pour le 22 décembre, ont également été annulées. Le trafic devrait rester perturbé le 23 
décembre avant de revenir à la normale. 
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