Donnons au pavillon français les moyens de
ses ambitions
Par Gildas MAIRE, président d’Armateurs de
France
Le 7 avril, l’Assemblée générale d’Armateurs de France m’a accordé sa confiance pour succéder à Raymond
VIDIL à la présidence de notre organisation professionnelle.
Nos compagnies jouent un rôle-clé pour le rayonnement de notre pays dans le grand théâtre de l’économie
mondiale. Chaque navire sous pavillon français dans un port étranger est une fenêtre sur la France.
Clin d’œil du destin, j’endosse mes nouveaux habits de Président d’Armateurs de France alors que le
Registre International Français s’apprête à fêter ses 10 ans d’existence. L’heure du bilan se conjugue avec
l’impérieuse nécessité d’inventer l’avenir.
Comment, en pleine crise économique, notre pavillon peut-il être attractif avec un surcoût de 30 à 40% par
rapport à ses concurrents européens ? La compétitivité de nos entreprises est liée à celle de notre pavillon.
Les armateurs français sont des armateurs patriotes. Mais auront-ils les moyens de le rester encore
longtemps ? Pour beaucoup d’entre nous, éprouvés par la crise, ce choix risque de devenir intenable.
Aujourd’hui, notre demande est simple : continuer à faire vivre, mais aussi, à développer nos entreprises
sous pavillon français, avec des emplois français.
Cela ne peut qu’être le fruit d’une œuvre collective, conjuguant créativité, confiance et dynamisme.
Armateurs, administrations, syndicats, acteurs de la chaîne logistique, élus locaux, parlementaires,
cabinets ministériels : il ne tient qu’à nous de faire émerger une véritable filière française du transport et
des services maritimes !
C’est un challenge passionnant qui ne peut que motiver tous les acteurs du monde maritime pour
construire un écosystème performant, source de valeur ajoutée et gage de qualité. Soyons fiers de notre
pavillon, il le mérite. Cette excellence repose d’abord sur la compétence de nos marins et de nos élèves
de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, dont l’expertise est unanimement reconnue. Il est essentiel que
cette reconnaissance se perpétue et que l’ENSM reste à l’écoute des armateurs. L’excellence est aussi le
fruit du travail de nos collaborateurs sédentaires, souvent anciens navigants qui, tous, œuvrent
quotidiennement au bon déroulement de nos activités en mer.
Donnons-nous les moyens d’un pavillon français à la hauteur de nos ambitions et de la place de la France
dans le monde !
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