
Séduit par le projet porté par
l’association Marseille capitale
de la mer, d’instituer une an-
née capitale européenne de la
mer et d’en confier l’édition
inaugurale à la cité phocéenne,
l e p r é s i d e n t d u g r o u p e
CMA CGM Rodolphe Saadé
vient d’adresser un courrier au
président de la République Em-
manuel Macron afin de lui de-
mander de soutenir officielle-
ment la démarche.

"Pour que la France continue
de rayonner en tant que grande
nation maritime, nous avons au-
jourd’hui une opportunité sup-
plémentaire en proposant Mar-
seille comme Capitale Euro-
péenne de la Mer pour 2024", ex-
plique-t-il notamment au chef
de l’État. Et d’ajouter : "Mar-
seille a tous les atouts pour être
choisie : la mer Méditerranée a
façonné cette ville tout au long
de son histoire ; elle est la seule
ville en France à avoir en sa péri-
phérie directe un parc national,
celui des Calanques ; elle a su
faire coexister des activités de loi-
sirs à des activités économiques ;
elle accueillera la même année
les épreuves olympiques de
voile ; elle fédère d’ores et déjà de
nombreuses associations et per-
sonnalités autour de ce projet ;
enfin, elle sait organiser de tels
événements, comme elle l’a dé-
montré avec la réussite en 2013
de Marseille, capitale euro-
péenne de la culture".

Rodolphe Saadé tient égale-
ment à faire savoir au Président
Macron "qu’avec Marseille, ca-
pitale européenne de la mer,
nous pourrions adresser les
grands enjeux maritimes à ve-
nir comme la protection des éco-
systèmes marins ou la valorisa-
tion de l’économie bleue. Nous
ferions mieux connaître l’his-
toire maritime de la France et dé-

velopperions la culture des Fran-
çais autour de la mer. Et sur-
tout, nous réaffirmerions la posi-
tion de notre pays comme
grande nation maritime en Eu-
rope et dans le monde".

Dans l’entourage de l’arma-
teur franco-libanais, on précise
que celui-ci a également adres-
sé un message en ce sens aux
trois principaux élus locaux (le
maire PS de Marseille Benoît
Payan, la présidente LR de la
Métropole Martine Vassal et le
président LR de la Région Re-
naud Muselier), ainsi qu’à la mi-
nistre de la Mer Annick Girar-
din -c’est elle qui aura pour mis-
sion d’inscrire ce projet à

l’ordre du jour de la présidence
française de l’Union euro-
péenne - et à la secrétaire géné-
rale aux Affaires européennes,
Sandrine Gaudin.

En attendant, Rodolphe Saa-
dé a proposé à l’association
Marseille capitale de la mer
d’intégrer le programme d’accé-
lérateur de son incubateur
Le Phare. Le but est de travailler
sur l’indispensable lobbying
institutionnel qui doit per-
mettre à la France de porter jus-
qu’à son terme le projet mar-
seillais et à l’Europe de prendre
une décision favorable et irré-
versible.
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MARSEILLECAPITALE EUROPÉENNEDELAMER

Rodolphe Saadé sollicite très
officiellement Emmanuel Macron

Les bonnes relations entre le patron du groupe CMA CGM (à g.)
et le président de la République sont un atout de poids. / PHOTO LP

      
      
      

    
     

      
     

     
    

    
      

    
      

      
      

        
       

     
   

     
      

      

   
     

     
       

      
       
    

      
    

     
     

     
        
     

    
     
    


