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COMMISSION ARCHEOLOGIE « MER »
Un petit bilan qui n’est pas à la hauteur de mes Vœux et j’en suis déçu parce que je voudrais bien que ça
aille plus vite mais des phases ont avancées.
J’ai eu une saison depuis le 11 mars à Marcq en Baroeul pour me rendre compte de la difficulté de
monter une commission comme celle que représente l’archéologie en région Nord Pas de Calais.
Je me suis rendu compte qu’il fallait une montagne de temps et de moyens. Je ne parle pas d’argent
aujourd’hui parce cela viendra bien sûr mais jusqu’à aujourd’hui je me suis dis que pour faire des choses,
avant tout, il me fallait des moyens techniques.
C’est ce dont je me suis attaché, ensuite les outils étant là, on pourra se dire « quel travail peut-on
faire avec ces outils, les maitriser et les exploiter ?
C’est un travail qui peut paraitre simple mais pas autant que cela.
Plusieurs pistes ont été prises tant techniques mais également pour créer une dynamique et créer un
groupe engagé.
La dynamique a été mise en place lors du rassemblement du 7 octobre 2012 au barrage de l’Eau
d’Heure.
Un stand a été disposé et 57 plongeurs se sont appliqués à plonger pour faire un inventaire sur le
carroyage à cinq mètres de profondeur.
Il n’en fallait pas plus pour faire venir des sourires aux lèvres et me demander de faire une suite.
Un autre aspect, notre nouvelle embarcation « Club » est en construction, la commande est parti le 15
décembre après moult devis et reprises pour en arriver à un compromis bien disant pour pouvoir aller
en mer avec un outil qui servira pour plusieurs thèmes qui seront pour la priorité d’aller travailler la
technique du plongeur et découvrir les nombreuses épaves qui attendent qu’ont les mettent en valeur.
Je me suis présenté cette saison à la présidence pour continuer la démarche et ce début d’olympiade.
L’objectif est de créer un bureau d’une part et d’autre part une équipe de plongeur conscient des
difficultés que représente cette activité dans l’eau.
N’oublions pas que nous allons devoir travailler sous un autre ministère que celui que nous côtoyons
depuis toujours, le ministère de la culture.
Je sais que je suis déjà regardé et je ne souhaite pas faire d’impair.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont passées nous encourager samedi après midi, celles
qui souhaitent entrer dans la commission et celles qui se sont joint à l’équipe pour j’espère très vite
vous ouvrir et vous présenter quelques pages d’histoire.
Dominique

