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Discours de Jean-Marc ROUE, 

Président d’Armateurs de France, 

Président de Brittany Ferries, 

Grand Témoin de la Rentrée solennelle 

de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime de Marseille, 

Le  7 septembre 2017. 

 

Monsieur le Conseiller municipal,  

qui nous faites aujourd’hui l’honneur de représenter Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, 

Madame l’Adjointe au Maire de Marseille, 

Amiral, cher Charles-Henri Garié,  

Madame l’Adjointe au sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime de la Direction 
des Affaires maritimes, 

Monsieur le Délégué général du Registre international français, Cher Antoine Matthys 

Monsieur le Directeur interrégional adjoint de la DIRM – Méditerranée, 

Monsieur le Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer,  

Monsieur le Président du conseil d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime, cher Hervé 

Moulinier, 

Messieurs les Capitaines du Grand port maritime de Marseille, 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations, 

Mesdames et Messieurs les élèves, 
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Chers amis,  

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de l’honneur que vous me faites aujourd’hui en me 

choisissant comme Grand Témoin de cette rentrée solennelle. 

C’est la première fois qu’un président d’Armateurs de France est ainsi distingué par votre école. 

J’espère donc  être à la hauteur de la mission que vous m’avez confiée. 

Je suis, je vous l’avoue, étonné et flatté d’être ainsi le premier président d’ADF à s’adresser ainsi à 
vous lors d’une rentrée solennelle.  

Que dire d’emblée à cette nouvelle promotion de futurs marins que vous incarnerez bientôt ?  

Déjà… que les Armateurs de France ne sauraient exister sans les officiers de marine marchande que 

forme l’ENSM…  et réciproquement ! 

C’est en effet au sein de cette grande école des métiers de la mer que le Pavillon français puise ses 
forces. 

Oui, soyez fiers d’avoir intégré l’ENSM ! 

C’est l’une des plus anciennes de France.  

Elle est l’héritière directe de l’Ecole hydrographique voulue, il y a près de 5 siècles, par Charles IX, roi 

de France visionnaire car conscient de l’importance stratégique de la formation des marins français. 

Depuis 1571, les Armateurs de France s’appuient donc sur vous, futurs officiers de la Marine 
marchande pour croître et conquérir les mers du globe.  

Ce sont les connaissances, la formation et l’expertise et que vous allez acquérir ici pendant 5 ans qui 

feront de vous les forces vives et l’excellence de nos compagnies maritimes. 

Cette expertise, l’ENSM l’a confortée en février dernier par la signature d’un partenariat avec l’ENSTA 
Paris Tech. 
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Je ne peux que me féliciter de cet accord : il représente l’alliance de deux fleurons, l’alliance de deux 
grandes écoles de la République qui ont beaucoup à s’apporter mutuellement !  

Je salue également aujourd’hui une autre et belle reconnaissance nationale. 

C’est en effet l’ENSM de Marseille qui a été choisie pour former les militaires du patrouilleur 
L’Astrolabe qui est parti de Bretagne rejoindre les TAAF en août dernier.  

Il ne vous a pas échappé que le président d’Armateurs de France est avant tout Breton et je suis déjà 
fier que ce navire sorte des chantiers de Concarneau.  

(Même si, entre nous, Concarneau, pour un enfant de Roscoff, c’est déjà un peu le grand sud !). 

Je suis surtout fier que les compétences de notre Marine marchande aient été reconnues - au travers 
de son école - par la Défense nationale, pour la formation de nos militaires !  

C’est également l’excellence de votre personnel enseignant qui a été ainsi publiquement reconnue.  

Permettez-moi de cette occasion pour féliciter chaleureusement vos professeurs ! Sans eux, pas de 

marine marchande française digne de ce nom.  

Merci à vous, mesdames et messieurs les enseignants, de porter si haut la formation de nos futurs 
officiers ! 

Vous me permettrez, entre nous, de vous confier à ce sujet de l’Astrolabe que j’ai un peu souri quand 
j’ai appris que c’était à l’ENSM de Marseille que les exercices de simulation de navigation dans la 

banquise étaient les plus courus de la République !  

 

Futurs officiers, soyez donc fiers de votre école.  

En l’intégrant, vous avez fait un choix audacieux. 

Vous avez également fait un choix de vie unique en son genre.  

Le métier de marin est l’un des plus passionnants qui soient. 

Vous le pressentez déjà, vous le découvrirez plus intensément dans les mois et les années à venir.  
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Le voici résumé en quelques mots : rigueur, liberté, droiture, responsabilités, compétences, passion, 
solidarité.   

Le métier de marin est un métier d’ouverture : ouverture sur le monde, ouverture de cœur et ouverture 

d’esprit.  

Femmes et hommes incarnent sa richesse professionnelle, tant pour le personnel navigant que 
sédentaire, et la mixité professionnelle est n’est pas un vain mot pour nous ! 

Armateurs de France et l’ENSM se sont d’ailleurs engagés, en octobre dernier, dans un partenariat 

promouvant la mixité professionnelle de nos métiers et je me félicite de voir aujourd’hui dans 
l’assistance que la carrière de marin séduit désormais autant les filles que les garçons ! 

Grâce à cette école, vous serez toutes et tous formé à un métier aux multiples facettes.  

Vous serez des « gens de mer », vous serez donc des ingénieurs, des techniciens de haut niveau, 

appelés à mettre vos compétences au service d’activités aussi variées que le transport de 
marchandises ou de passagers, la croisière, la recherche océanographique, la pose et réparation de 

câbles, l’extraction de sables marins, les services portuaires, l’industrie offshore, et j’en oublie 
certainement.  

Vous serez également les artisans de la transition énergétique et écologique de notre secteur, vous 
serez des marins responsables de leur environnement.  

En cela, vous incarnerez, sur toutes les mers du globe, la « french tech », synonyme d’excellence et 
d’innovation.  

Vous serez enfin ceux sur qui les Armateurs s’appuieront demain. 

J’y suis, bien sûr, sensible, et à double titre ! 

Déjà en tant que Président de Brittany Ferries, premier employeur de marins français. 

Mais surtout comme Président d’Armateurs de France, dont la mission est précisément de porter haut 

les couleurs du Pavillon français ; 

Le Pavillon français, c’est une réalité charnelle, ce sont des femmes et des hommes qui l’incarnent.  
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Et c’est à nous, Armateurs de France, de protéger le statut du marin français.  

Lors de mon élection à la présidence d’Armateurs de France, j’ai fixé les ambitions qui seront les 
miennes pour les années à venir. 

Elles vous concernent directement. 

A commencer par la défense de ce Pavillon français dont tous ici nous sommes si fiers !  

Je veux donc mettre l’économie bleue au cœur des politiques publiques qui seront lancées lors de ce 

quinquennat.  

Car je crois en l’avenir de nos métiers, en notre économie bleue avec son potentiel de croissance, de 

création de richesses et d’emplois ! 

L’objectif prioritaire d’Armateurs de France sera donc d’accompagner le renouvellement des flottes en 
favorisant l’innovation demandée par l’industrie maritime et le recrutement de personnels toujours 
mieux formés aux défis qui nous attendent. 

Je veux donc promouvoir le savoir-faire et l’excellence du marin français à l’international.  

Cela commence au niveau de la loi.  

Deux exemples : un marin français au long cours bénéficie d’une exonération de l’impôt sur le revenu 
lorsqu’il est sous RIF, mais la perd lorsqu’il embarque sous pavillon étranger… dès lors comment 
l’inciter à aller travailler sous d’autres pavillons européens ?  

Depuis 2015, tout marin français résident fiscal en France doit légalement être inscrit à l’ENIM.  

Cette mesure a été mise en place par le gouvernement précédent pour régler la question d’une seule 
entreprise… dont je tairai aimablement le nom ! 

Elle s’avère en pratique contre-productive car elle est dangereuse pour l’emploi. Pour vos emplois ! 

Qui peut imaginer en effet qu’une entreprise britannique ou allemande embauchera un marin français 
dans ce cadre contraignant ? 
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Toutes ces règles lient le sort du marin français à celui du Pavillon français.  

Elles empêchent la mobilité du marin, y compris au sein d’une entreprise française qui aurait plusieurs 
navires sous différents pavillons.  

Au final, elles portent atteinte à l’emploi. 

Et c’est justement l’emploi des marins français que je me suis engagé à préserver et encourager ! 

Vous comprenez dès lors le lien indéfectible qu’il y a entre Armateurs de France et votre école. 

Votre avenir professionnel est indissociablement lié au nôtre et c’est à nous de vous protéger et de 
vous donner les clefs de votre avenir !  

Premier employeur de marins français, vous savez peut-être que je siège au titre de Brittany Ferries au 

conseil d’administration de votre école depuis cinq ans. 

J’ai connu toutes les difficultés que l’ENSM a rencontrées.  

Nous les avons surmontées. Ensemble ! 

J’ai donc autant d’ambitions que d’affection pour l’ENSM qui doit d’abord rester une grande école de 
navigants.  

Nos entreprises en ont besoin. Et vous pourrez plus tard compter sur elles ! 

L’ENSM est déjà une école de référence.  

C’est pour conforter celle-ci que je pense qu’il lui faut plus d’imprégnation avec le monde de 

l’entreprise, plus d’ouverture vers l’international.  

Il lui faut enfin des moyens, notamment des enseignants, qui, pour partie, viennent de nos entreprises 
et pourront former les officiers de demain.     

C’est l’objet du partenariat stratégique signé entre Armateurs de France et l’ENSM en juin 2016. 

Je m’en félicite et je le renforcerai autant que de possible.  
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Car c’est au président d’Armateurs de France qu’il incombe d’être votre ambassadeur dans les années 
à venir ! 

 A vous qui serez nos marins de demain, je concluerai simplement en vous disant : 

Soyez des esprits libres ! 

Soyez curieux ! 

Soyez ouverts à la différence et à l’inattendu ! 

Soyez audacieux ! 

En somme… Soyez des marins !  

 

 


