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Les	  Assises	  de	  l’économie	  maritime,	  organisées	  par	  le	  Marin	  et	  les	  Echos	  avec	  le	  soutien	  
du	  Cluster	  Maritime	  Français	  et	  de	  l’Institut	  Français	  de	  la	  Mer,	  à	  Montpellier	  et	  Sète,	  
début	  décembre,	  ont	  été	  à	  nouveau	  un	  grand	  succès	  :	  importance	  de	  ce	  rassemblement	  -‐	  
plus	  de	  1	  500	  participants	  cette	  année	  -‐,	  opportunités	  d’échanges,	  qualité	  des	  
conférences,	  interventions	  du	  Premier	  ministre,	  du	  ministre	  chargé	  de	  la	  mer	  et	  du	  
ministre	  des	  outre-‐mer,	  et	  évident	  plaisir	  de	  la	  communauté	  maritime	  à	  se	  rencontrer,	  à	  
se	  connaître,	  à	  échanger,	  à	  croître	  ensemble.	  
	  
Elles	  ont	  été	  l’occasion	  d’annonces	  politiques	  attendues,	  essentielles	  pour	  l’avenir	  de	  
notre	  marine	  marchande,	  de	  notre	  recherche,	  de	  notre	  formation,	  de	  nos	  capacités	  à	  
explorer	  et	  exploiter	  les	  océans,	  de	  nos	  moyens	  de	  défense	  et	  de	  gestion	  des	  espaces	  
sous	  notre	  juridiction,	  de	  la	  protection	  de	  nos	  marins	  et	  de	  nos	  approvisionnements.	  	  
	  
Quelques	  vœux,	  en	  ce	  début	  d’année	  :	  
	  
-‐	  que	  cet	  élan	  vers	  l’océan,	  et	  les	  opportunités	  qu’il	  offre	  à	  l’humanité,	  perdure	  et	  
s’amplifie	  encore	  :	  agissons	  pour	  faire	  en	  sorte	  qu’il	  dépasse	  largement	  les	  cercles	  
actuels	  de	  ses	  zélateurs,	  et	  qu’il	  soit	  partagé	  par	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  nos	  
concitoyens.	  L’Institut	  Français	  de	  la	  Mer	  s’y	  emploie	  avec	  constance	  depuis	  des	  années	  
et	  continuera	  d’apporter	  sa	  contribution	  toujours	  renouvelée	  à	  cette	  vaste	  ambition.	  
	  
-‐	  que	  ces	  annonces	  deviennent	  rapidement	  réalités	  :	  les	  derniers	  arbitrages	  doivent	  
enfin	  être	  pris	  sans	  plus	  tergiverser,	  en	  évitant	  les	  méandres	  législatifs,	  afin	  que	  la	  
France	  maritime	  puisse	  aller	  rapidement	  de	  l’avant.	  L’Institut	  Français	  de	  la	  Mer	  suivra	  
avec	  une	  très	  grande	  attention	  leur	  mise	  en	  œuvre	  et	  sera	  très	  vigilant	  sur	  le	  respect	  
dans	  la	  durée	  de	  ces	  engagements.	  
	  
-‐	  que	  la	  récente	  prise	  de	  conscience	  affichée	  par	  les	  autorités	  de	  l’Etat	  des	  opportunités	  
de	  développement	  offertes	  par	  les	  mers	  –	  à	  travers	  un	  discours	  qui	  transcende	  
largement	  les	  clivages	  partisans,	  les	  propos	  du	  Premier	  ministre	  Ayrault	  à	  Montpellier	  
faisant	  largement	  écho	  à	  ceux	  du	  Président	  Sarkozy	  au	  Havre	  quelques	  années	  
auparavant	  -‐	  se	  traduise	  enfin	  par	  une	  grande	  politique	  française	  de	  développement	  
maritime	  durable.	  Nous	  avons	  toutes	  les	  capacités	  pour	  cela,	  il	  nous	  manque	  une	  vision	  
forte,	  une	  mobilisation	  des	  moyens	  en	  rapport	  avec	  notre	  ambition	  nationale.	  
	  
L’Institut	  Français	  de	  la	  Mer	  continuera	  de	  porter	  une	  telle	  ambition	  et	  participera	  à	  
toute	  action	  en	  vue	  de	  sa	  concrétisation.	  
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