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ASSISES DE L’ECONOMIE DE LA MER 

Monsieur le Premier ministre, 
Madame la ministre, 
Monsieur le président de la Région Normandie, 
Monsieur le président du Cluster Maritime Français, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il me revient de prononcer l’allocution la plus difficile de l’ouverture officielle de ces 13ème Assises de l’Économie de 
la Mer.  
 
Difficile et même, oserai-je dire, un peu déplacée. 
 
Est-il vraiment utile, en effet, Monsieur le Premier ministre, de vous démontrer l’importance des questions 
maritimes, vous qui aviez tenu à rappeler, dès votre Déclaration de politique générale, que « la France conquérante, 
celle que voulait François Ier au début de la Renaissance française, était tournée vers la mer » ? 
 
Faut-il encore vous dire que notre pays a une vocation maritime naturelle et qu’il l’a trop souvent délaissée, 
rompant ainsi avec les chances de son histoire et les promesses de sa géographie ? Non, bien sûr : vous ne cessez 
de le dire vous-même, depuis des années.   
 
Est-il vraiment nécessaire de vous persuader de l’importance de ce qu’on a appelé l’économie « bleue », à vous 
qui avez toujours été convaincu qu’il y avait là une chance de croissance, de création de richesses, d’activités et 
d’emplois ? Vous qui savez que c’est sous, dans, et sur la mer, que nous trouverons demain de nouvelles ressources 
alimentaires et énergétiques et que nous aurons à mener les prochains grands combats environnementaux ! 
 
Et enfin, Monsieur le Premier ministre, comment vous souhaiter la bienvenue ici ? Puisqu’au Havre, vous êtes 
chez vous ! 
 
Non, tout cela serait déplacé. 
 
Je ne dirai donc rien de tout cela, je ne rappellerai pas les enjeux essentiels qui vont être débattus pendant ces deux 
jours, pendant ces Assises qui, vous le savez, sont la plus importante rencontre d’Europe en matière de 
maritime. 
 
Je dirai simplement que pour Le Havre, cette rencontre est essentielle.  
 
Parce que l’Etat français, il y a 500 ans, l’a conçu pour être un port, avant même que d’être une ville. Et que d’être un 
port français est autant, de nos jours, un motif de fierté qu’une source d’inquiétude.  
 
Cette inquiétude, je la résumerai par deux phrases et un constat : 90 % des échanges de marchandises se font par la 
mer ; mais, des marchandises destinées à notre pays, 50 % sont débarquées dans un port étranger avant 
d’arriver en France. 
 
Voilà ce qui ne manque pas d’interroger sur la place que l’Etat stratège entend réserver aux ports français, dans 
l’économie française. 
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Je dis bien : l’Etat stratège.  
 
Car les collectivités territoriales ont évidemment un rôle éminent à jouer en matière de développement économique : 
les Régions bien sûr, et on sait l’intérêt, Monsieur le président de la Région Normandie, Cher Hervé Morin, que vous 
portez à la question. Nous avons besoin de la Région Normandie, et qu’elle soit à nos côtés est une excellente 
chose. Les départements le sont aussi, et je tiens à saluer la présence parmi nous de Pascal Martin, président du 
Conseil départemental de Seine-Maritime, qui connaît l’importance d’HAROPA pour l’économie du département. 
 
Mais voilà : on n’imagine pas que l’Etat se désengage de la gouvernance de ceux des ports qui sont essentiels 
à l’intérêt national ; je pense en particulier aux deux premiers ports de France, Le Havre et Marseille, portes d’entrée 
de ces deux voies royales du développement économique : l’Axe Seine, et l’Axe rhodanien.  
 
Oui, pour Le Havre, pour l’avenir du Havre, ces Assises sont importantes. 
 
Vous allez, Monsieur le Premier ministre, y évoquer la politique maritime « très ambitieuse » que vous avez  
annoncée à l'issue du Comité interministériel de la Mer qui s’est tenu vendredi dernier à Brest. 
 
Vous allez y présider à la 2ème promotion d'officiers de la Marine marchande de l'ENSM : c’est la plus ancienne de 
nos grandes écoles supérieures, après le Collège de France ; c’est une école emblématique de la vocation maritime 
de notre pays ; et c’est un des établissements phares du grand campus universitaire qui est, vous le savez mieux que 
personne, une des ambitions du territoire havrais.  
 
Et j’y vois aussi un message envoyé à la jeunesse : la mer, l’écologie maritime, l’économie maritime, voilà 
une ambition pour elle ! 
 
Voilà qui serait un projet mobilisateur ! 
 
Souvenons-nous de ce qu’avait dit le président Kennedy, dans un fameux discours de 1960 :  
« Mais je vous dis que nous sommes devant une Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette 
frontière, s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace, des problèmes non résolus de paix et de 
guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites, et les questions laissées sans réponse de la 
pauvreté et des surplus. »  
 
Il parlait de l’Espace. 
 
Eh bien, notre « nouvelle Frontière » à nous Havrais, elle a toujours été la mer. 
 
Et elle pourrait être celle de la France et de l’Europe ! 
 
La mer : une formidable « nouvelle frontière » à proposer aux entrepreneurs français, à l’intelligence 
française, à la jeunesse française !  
 
Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, 
 
Parlez-nous de cette nouvelle Frontière à explorer, parlez-nous pendant ces deux jours de l’économie maritime et de 
la croissance bleue.  
 
Redonnez à nos ports des raisons d’espérer et d’être ambitieux ! 
 
Bienvenue au Havre ! 


