Communiqué de presse – 22 juin 2017

« Bis repetita »
Où est la mer et son économie ?
Il y a cinq semaines, dans un communiqué de presse faisant suite à la présentation du
premier gouvernement d’Edouard Philippe, je m’exprimais ainsi :
« Pour les acteurs de l’économie maritime, le moins que l’on puisse dire est que le premier
sentiment qui domine est la déception. Malgré des personnalités dont la fibre maritime est
incontestable au sein de ce gouvernement, au premier rang desquelles le Premier Ministre
ou encore Jean-Yves LE DRIAN et Annick GIRARDIN, il est difficile de déchiffrer les
intentions de l’exécutif en ce qui concerne l’économie bleue dont nous savons qu’elle
constitue le levier de croissance de notre pays : « la Mer est l’avenir de la France ». »
Hélas, après le remaniement ministériel d’hier, pas un mot n’est à changer.
Et pourtant, les personnalités dont la fibre maritime est incontestable sont toujours là !
Et pourtant, l’un des premiers déplacements du Président de la République fut à SaintNazaire puis à Lorient. La place maritime saluait légitimement ce signe prometteur !
Et pourtant, dans les dernières semaines, nombre de personnalités maritimes se sont
exprimées en faveur d’une meilleure lisibilité de la Mer au sein du gouvernement !
D’ailleurs, durant ces tous derniers jours, la rumeur d’un Secrétaire d’Etat incarnant la
politique maritime auprès du Premier ministre se faisait de plus en plus insistante !
D’ailleurs, dans ce nouveau gouvernement, plusieurs Secrétaires d’Etat font leur apparition
dont certains n’ont d’autres attributions que de seconder le ministre auprès duquel ils ont
été nommés !
Mais les acteurs de l’économie maritime n’ont pas été entendu et ils sont, une fois encore,
déçus !
Mais, les marins le savent, la Mer exige fermeté et ténacité, alors le Cluster Maritime
Français avec l’ensemble de ses partenaires continuera de faire entendre sa voix pour
qu’enfin, nos gouvernants se tournent résolument vers le large afin d’atteindre les objectifs
fixés par le Comité France Maritimei: doubler l’économie maritime française en 2030
avec plus d’un million d’emplois à la clef.
Par Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster Maritime Français

A propos de :
Le Comité France Maritime : plateforme / « task force », portée par le CMF et le SG mer,
regroupant les acteurs publics et privés dans l’objectif de lever les freins, produire les diagnostics,
formuler des propositions permettant d’atteindre la vision de la France maritime en 2030.
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