
Marseille côtémer

P résident et cofondateur
du Ponant, la fameuse
compagnie de croisières

de luxe dont le siège national se
trouve à Marseille, sur l’avenue
du Prado, Jean-Emmanuel Sau-
vée a récemment réitéré auprès
des pouvoirs publics une de-
mande qui leur a été maintes
fois adressée par la communau-
té des armateurs français : celle
d’accorder le droit aux entrepri-
ses maritimes transportant des
passagers, de placer ces der-
niers sous la protection de gar-
des armés.

U n e r e v e n d i c a t i o n q u i
s’inscrit dans un double contex-
te de poursuite des activités de
piraterie maritime dans plu-
sieurs régions du monde mais
également d’une montée in-
quiétante de la menace terroris-
te, dirigée notamment contre
les intérêts français. La compa-
g n i e d u P o n a n t e n a v a i t
d’ailleurs fait l’amère expérien-
ce en avril 2008 quant les
30 membres d’équipage de son
navire-amiral, le paquebot à
voile Le Ponant avaient été pris
en otage pendant huit jours par
des pirates somaliens.

Il est vrai que les navires à
passagers, en particulier les fer-
ries de dernière génération et
plus encore les paquebots de
croisière, sont désormais en me-
sure de transporter plusieurs
milliers de passagers - 8 600 per-
sonnes (équipage et voyageurs
compris) à bord du futur Har-
mony of the Seas que le chantier
français STX livrera au prin-
temps prochain au groupe amé-
ricain Royal Caribbean Interna-

tional -, faisant de ces Levia-
than des cibles de choix.

Mais à moins que le navire
concerné ne transporte exclusi-
vement des marchandises, la ré-
glementation française actuelle
interdit aux armateurs de posi-
tionner à bord de leurs bateaux
des équipes de protection,
qu’elles soient constituées de
gardes privés ou de soldats de
forces régulières. D’autre part,
ces équipes ne peuvent être pré-

sentes que dans certaines zo-
nes de navigation considérées
comme à haut risque (golfe de
Guinée, Mer Rouge et Océan In-
dien au large de l’Afrique de
l’Est). Quant à leur nombre ain-
si qu’à la nature de leur arme-
ment, ils sont strictement enca-
drés par la loi et ses décrets
d’application.

O r , c o m m e l e s o u l i g n e
Jean-Emmanuel Sauvée dans
une édition récente de Latitu-

d e s , l a l e t t r e m e n s u e l l e
d’Armateurs de France, "dans
un monde de plus en plus insta-
ble, le régime spécifique au pa-
villon français nuit à la compéti-
tivité de l’ensemble de la filière
dans la mesure où tous les
grands concurrents européens
et américains ont déjà accès à
une protection embarquée,
qu’elle soit occasionnelle ou
non".

Ph.G.

Animateur de la section "peinture" du Club sportif et artisti-
que (CSA) des armées de Marseille - section hébergée à la ca-
serne Audeoud -, Alain Tscheiller exposait récemment une
partie de son travail dans la salle polyvalente de la Société
nautique, au quai de Rive-Neuve. Parmi les œuvres que ce
passionné de bateaux et ancien marin au long cours présen-
tait au public, figurait une vue impressionnante du premier
sous-marin nucléaire lanceur d’engins français Le Redouta-
ble en escale à Cherbourg, quelque temps avant son retrait du
service actif et sa transformation en musée. C’est avec cette
toile réalisée en acrylique vernis dans son atelier du 6e arron-
dissement, que l’artiste marseillais envisage de concourir au
prochain championnat national des CSA. À noter qu’Alain Ts-
cheiller est également l’auteur d’un carnet de voyage qui ra-
conte en images son embarquement de dix-sept jours à bord
du porte-conteneurs CMA CGM Lyra entre Fos et le sultanat
d’Oman.

C’est ce que va s’efforcer de démontrer Charlène Jouan-
neau, le jeudi 14 janvier prochain, lors du traditionnel "Café
Comex" proposé par le Club des anciens de la Compagnie ma-
ritime d’expertise. Chargée de projet à l’association Bloom
qui tente depuis 2005 de réformer le modèle actuel de gestion
de la pêche, la jeune femme présentera tout d’abord à son
auditoire un état des lieux (surexploitation des zones côtiè-
res, déplacement de la pression sur le large, les grandes pro-
fondeurs et les pôles, etc.), la chute vertigineuse ou la mauvai-
se santé des stocks, notamment en Méditerranée, mais aussi
le fiasco de la pêche sauvage et le leurre que constitue actuel-
lement l’aquaculture, quand on sait que pour produire un ki-
lo de poisson d’élevage, il faut près de 5 kg de poissons sauva-
ges. Avant de démontrer l’existence de modèles de pêche
plus durable, à commencer par la pêche artisanale qui présen-
te la double particularité appréciable de provoquer beau-
coup moins de dégâts sur le milieu marin et de créer le plus
d’emplois par tonne de poisson pêché.

Maison de quartier de Mazargues, rue Louis-Conte-Treiller (9e).
A partir de 18h30. Entrée libre. Participation au gâteau des rois demandée.

L’information est passée quasi inaperçue. Elle confirme
pourtant la part grandissante que représente le maritime
dans le transport mondial de marchandises. La fin de l’année
2015 aura été marquée en effet par le passage du cap symboli-
que des 20 millions d’EVP (Equivalent vingt pieds) exploités
par les plus grands opérateurs de la planète. Ce qui veut dire
que plus de 2 000 000 conteneurs circulent désormais sur tou-
tes les mers du globe, transportés par près de 6 000 navires
dédiés, dont la taille ne cesse de croître, à l’image de la derniè-
re série des CMA CGM (classe Christophe-Colomb) capables
de transporter chacun jusqu’à 18 000 "boîtes".

CONFÉRENCE

Unepêche artisanale vertueuse

ÉVÉNEMENT

Le cap des 20000000boîtes

Le patron duPonant veut des
gardes armés pour les passagers
Jean-Emmanuel Sauvée a réitéré sa demande auprès des pouvoirs publics

Le site de Marseille - Pointe-Rouge de l’Ecole
nationale supérieure maritime (ENSM) ouvre ses
portes aux lycéens, étudiants et leurs familles, le
samedi 30 janvier, de 9 h à 17 h, au 39, avenue du
Corail (8e). L’occasion de découvrir les 15 000 m²
de locaux dont dispose cet établissement de re-
nommée internationale, spécialisé dans la forma-
tion des futurs officiers de la marine marchande.
Un cursus de cinq ans et demi qui débouche sur
un titre d’ingénieur et un diplôme d’études supé-
rieures de la marine marchande, donnant la pos-
sibilité d’occuper des fonctions de capitaine ou
de chef-mécanicien à bord de tout type de navi-

res (porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers,
ferries, gaziers, navires océanographiques, pa-
quebots, bateaux de soutien à l’industrie offsho-
re, etc.). Les trois premières années se déroulent
à Marseille, chacune marquée par un mois de na-
vigation, et les deux suivantes au Havre, dont un
semestre entier d’embarquement. L’an dernier,
140 places étaient offertes en première année,
dont près d’une trentaine réservée à des candi-
dats ayant effectué deux années d’études scienti-
fiques après le bac ; les droits de scolarité
s’élevant à 1 120¤ (510 ¤ pour les élèves bour-
siers). Renseignements au 04 91 72 47 50.

MARINES

Alain Tscheiller sera un
concurrent... Redoutable!

L’artiste marseillais sera en compétition en 2016 avec cette
représentation du premier SNLE français. / PHOTO PH.G.

PORTESOUVERTES

A l’école des commandants

Une protection embarquée aurait peut-être pu éviter la capture du "Ponant", il y a huit ans, au large
de la Somalie. / PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO
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