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La Mer : Notre source et notre avenir
« Une mer à aimer »
Intervention de Lionel Loubersac
Membre du Pôle Mer du CREFOM
Jean Michel Martial, a fondé le pôle mer du CREFOM suite à l’organisation, par ses soins et ceux de la
Délégation Sénatoriale à l’Outre-mer, d’une conférence le 26 juillet 2017 à Paris sur le thème « Les Mers,
un nouvel espace à conquérir pour les Outre-Mer, la France et le Monde ».
Le sens du mot « conquérir », qui fut utilisé, doit être entendu dans son sens noble, non guerrier, comme
celui de conquérir un être aimé…
Jean Michel Martial m’a demandé de vous adresser ce soir, au nom du Pôle Mer du CREFOM, le message
qui suit sur le sujet : « Mers, Outre-Mer et perspectives de développement du projet français ».
Je l’en remercie très vivement.
Je ne vais pas revenir sur des généralités mais souhaite aider à porter en vous les valeurs de la mer, donc
être le plus positif qui soit, et souligner trois points, tout en rappelant en introduction quelques faits :
-

-

La mer est à l’origine de la vie et est en nous. Nous en venons tous. Tous dans ces salons de
l’Hôtel de Ville de Paris, quelques soient les couleurs de notre peau, nous avons été protégés
dans le ventre de notre mère par un liquide amniotique qui est de l'eau de mer, de
composition exacte, mais juste diluée 3 fois. De plus, à 4 semaines de vie, fœtus, nous avions
des branchies, comme les poissons...
La mer, nous la portons aussi en nous, nous qui sommes ultramarins et représentons 97%
des 11.000.000 de km2 de la mer nationale, qui plus est avec la biodiversité la plus riche qui
soit. Nous sommes petits, mais grands aussi par la mer et donc nous sommes face à des
responsabilités majeures pour nous et la planète.

-

Des projets se structurent : la Croissance bleue n’est plus une utopie. Notre pays a tous les
atouts pour être haut dans la course. Les enjeux de préservation, de développement durable,
de lutte et d’adaptation au changement climatique sont également devant nous. Il y a de
belles et grandes initiatives. Je ne peux pas les citer toutes, et je prie ceux que je ne cite pas
de m’en excuser. Mais je tiens à souligner ici les dynamiques impulsées par les services de
l’État, le SG Mer, les CIMER et récemment la création de l’AFB avec, demain, la mise en place
du Comité d’Orientation Biodiversité ultramarine de cette Agence. Celles qui le sont par le
Cluster Maritime Français et la mise en place du Comité France Maritime, par le réseau des
clusters maritimes ultra-marins, au nombre de sept, qu’il aide à porter et valoriser, par les
forces associées de la FEDOM, de l’IHEDN, de l’Institut Français de la Mer qui instruit à juste
titre la question : « 11.000.000 de km2 pour quoi faire? », par la Délégation Sénatoriale à
l’Outre-Mer et son cycle de conférences, comme hier sur le sujet « Biodiversité et Pacifique »
ou encore par la Délégation aux Outre-Mer de l’Assemblée Nationale avec notamment la
conférence l’année passée : « La France, Géant des Mers », et par tant d’autres…

En complément de stratégies qui se construisent, en accompagnement de celles-ci, le CREFOM doit
prendre une initiative forte, basée sur un point de vue global : « toutes les mers des outre-mer, sous tous
les angles ».
La mer est avant tout porteuse d’éthique, intégrant pleinement Homme, Nature et Société et le
CREFOM porte prioritairement un projet profondément humaniste, mettant l’accent sur la croissance
et la défense (bien sûr), mais surtout la sensibilisation, l’éducation, la connaissance, tout comme aussi
l’écologie, l’éco-responsabilité, l’histoire, l’art, la culture, la communication, le beau et le bien être…
Sans doute un tel projet est-il très ambitieux, mais je souhaite appeler votre attention sur trois points
particuliers, qui peuvent être considérés à la fois comme majeurs, stratégiques et urgents :
-

Le premier point : Vision globale et Anticipation. Malgré tous les efforts louables, il reste
encore un manque d’intérêt sur les choses de la mer et d’anticipation ou tout du moins un
manque de vision globale et de partage. Chacun voit midi à sa porte, or, et tout marin le sait,
en mer tout est interdépendant. L’exemple les sargasses dans l’Atlantique tropical est un
sujet difficile. Il pose la question de comment tirer la leçon de cette expérience malheureuse
sans attendre et comment la partager. Non pas en broyant du noir, mais en broyant de
l’espoir!

-

D’où le second point : Ambition. Le manque de vision globale met aussi en évidence, je crois,
un manque d’ambition. À l’appel d’offre récent du Programme d’Investissement d’Avenir,
TIGA, « Territoires d’Innovation et de Grande Ambition », sur 117 dossiers, 6 seulement
venaient de l’Outre-Mer. Parmi tous, celui de la Nouvelle-Calédonie, unique dossier vraiment
marin, (Parc Naturel Marin de la Mer de Corail), semble garder sa chance. ... La balle est donc
aussi dans notre camp! La vague est en route. Il a de grandes espérances comme un axe Indo
Pacifique plaidé par le Président de la République récemment en Australie et à Nouméa. De
très nombreuses initiatives existent mais ne peut-on pas aussi aider l’État, et notamment le

travail ardu du Secrétaire Général à la Mer, en identifiant, dans chacun de nos outre-mer, un
Monsieur ou une Madame Mer, qui complèterait le rôle des clusters maritimes
prioritairement à portée économique, pour aider à faire la coordination sur place, entre les
outre-mer et avec les voisins régionaux?
-

Le troisième point : Notre jeunesse. Elle est notre vitalité. La réflexion sur les formations
maritimes est bien entamée sous l’impulsion du CMF et des clusters ultramarins cités, avec le
concours du Ministère des Outre-Mer. Mais une action forte doit être prise en faveur des
jeunes pour les sensibiliser; cela passe aussi par les enseignants. La mer c’est quoi? Comment
cela marche? Pourquoi c’est riche et pourquoi c’est fragile?... Où apprend-on cela à nos
jeunes? Le CMF, là encore, l’a bien compris qui a interpellé l’Éducation Nationale. Le CREFOM
doit aider à résoudre l’une des difficultés qui est de répertorier et mettre à disposition de
façon structurée tous les média qui existent sur les divers aspects de la mer en Outre-Mer
et Dieu sait s’il y en a! Mais ceux-ci sont généralement dans le désordre et finalement peu
accessibles… Le projet de Maison des outre-mer en région parisienne ne pourrait-il pas jouer
un rôle d’animateur en coopération avec les différents médias écrits, radio et chaines de
télévision, les scientifiques et tous les producteurs de contenus de qualité?
A titre d’exemple, sans pour autant oublier les aspects noirs de la mer, comme le fait que la
mer est la plus grande poubelle du monde…, regardez les belles images qui suivent. Elles font
toucher du doigt la grande diversité que recèle nos mers ultramarines et nous aide à rêver.
Ces images proviennent, pour une grande part, du 9ème festival international de l’image sousmarine organisé la semaine dernière à Nouméa par Sublimage. (Sources : R. Barats, G. Boussarie,
M.C. Cacot, E. Camallonga, G. Fleurentin, S. Florat, N. Job, M. Juncker, P. Lecomte, H. Lemonnier, L. Loubersac,
B. Preuss, D. Sanchez, T. Schohn, D. Tetart)

En conclusion
Unis par la mer et tous différents, donc porteurs de diversité et de richesses, il nous faut être encore
plus solidaires et mieux partager entre nous, avec nos frères métropolitains et au-delà nos frères de la
planète bleue, les pleines valeurs de chacun des morceaux de la mer nationale et des mers régionales
que nous représentons dans les 3 océans.

Il nous faut savoir en appuyer la plus large communication et la connaissance utile.
Le CREFOM est là pour cela et aura à cœur de porter cette vision globale, horizontale entre tous les
outre-mer et tous domaines, pour une meilleure prise en compte des enjeux et des défis de la
mer, pour et par notre jeunesse.
Ceci suppose un projet, un plan, un tremplin…
L’année prochaine, par exemple, se tiendra à Nantes, du 29 juin au 10 juillet un grand évènement, une
exposition universelle sur la Mer, intitulé La Mer XXLi... Dans les pas du CREFOM et sous son impulsion
et dans les pas de ceux aussi cités plus haut, préparons dès aujourd’hui notre présence.
Contribuons, Saint-Pierrais, Caraibéens, Guyanais, Mahorais, Réunionnais, Calédoniens, Wallisiens,
Tahitiens, à aider le grand public ultramarin et hexagonal à prendre conscience que notre avenir est
maritime dans tous les domaines, à faire savoir les enjeux et défis portés par les océans aujourd’hui.
Faisons appel aux sens, aux rêves, à l’imaginaire et à l’humanisme que je citais plus haut. Nous sommes
homo sapiens, celui qui est au sens littéral « intelligent, sage, raisonnable, prudent et qui pense », ou, du
moins, est censé l’être... Trop d’exemples montrent que ce terme de sapiens nous l’avons souvent
dévoyé. Sachons, avec la mer, être dignes de ce magnifique qualificatif.
Jean Marie Gustave Le Clézio, un ultramarin proche,
car mauricien et humaniste, a dit :
« La mer est comme cela : elle efface les choses de la terre
parce qu’elle est ce qu’il y a de plus important au monde. »
Un autre ultra-marin célèbre, né en Guadeloupe, l’écrivain Saint John Perse, a dit ce qui suit,
qui, je crois résume mes propos :
« Et c’est un rêve en mer comme il n’en fut jamais songé et c’est la mer en nous qui le songera. »
Merci à tous pour votre attention
Si vous soutenez ces belles idées,
Venez rejoindre le Pôle Mer du CREFOM! Animez notre réflexion! Participez à nos actions!
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues!"
La mer ne nous appartient pas, mais nous en sommes responsables.
Portons la mer et que la mer nous porte!
lionel.loubersac@outlook.fr

i

www.lamerxxl.com/

