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Monsieur le secrétaire général de la mer, messieurs les Amiraux, Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec joie et émotion que je prends la parole dans ce lieu prestigieux qui a abrité le haut- 

commandement de la Marine nationale pendant plus de deux siècles. Aujourd’hui, il quitte ces 

murs, et je suis honorée que l’Hôtel de la Marine abrite la naissance de notre beau projet 

commun.  

 

En tant que présidente de l’association pour la Fondation de la mer et au nom de tous les 

administrateurs, je tenais à remercier, particulièrement l’Amiral Bernard Rogel de nous avoir 

ouvert ses portes aujourd’hui, et l’amiral Christophe PRAZUCK qui nous accueille en son 

nom dans cette  maison historique. Merci, Amiral, pour vos paroles, qui promettent à la 

Fondation de la mer un bel avenir.  

 

Merci également au Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine et à ses directeurs qui ont 

œuvré inlassablement pour le rayonnement de la Marine et du fait maritime. 

 

Cette Fondation de la mer  …  Nombreux sont ceux qui en ont rêvé. Navigateurs du bout du 

monde ou plaisanciers du dimanche, scientifiques, industriels, … 

Tous, animés d’un même esprit d’aventure et forts des valeurs de fraternité des gens de mer, 

nous voulons faire de ce rêve une réalité, et y convier tous ceux qui « tournent encore le dos à 

la mer pour regarder le sable plutôt que le large ». 

 

LA MER : c’est l’Aventure de ce 21
ème

 siècle.  

Notre pays détient le deuxième espace maritime de la planète, il est le seul pays au monde où 

le soleil ne se couche jamais.  

Bien sûr, ce sont d’immenses atouts  pour notre drapeau tricolore comme pour le drapeau 

étoilé de l’Europe.  

Des atouts, mais aussi des devoirs : quel avenir maritime voulons-nous  pour notre pays et 

pour l’Europe? Comment concilier la nécessité d’exploiter les ressources marines et la 

protection de nos mers, déjà si abimées ? Comment maintenir la liberté sur les mers, liberté 

que nous chérissons tant, et l’impérieux besoin de réglementation ? 

 

La Fondation de la Mer voudrait faire partager l’esprit marin et l’esprit d’équipage qui nous 

animent au plus grand nombre pour que ces questions qui engagent notre futur soient 

débattues avec intelligence et respect.  Pour ce faire, elle agira en partenariat de façon 

ambitieuse ... 

Pour favoriser l’étude des mers et des océans aujourd’hui encore tant méconnus,  

Pour diffuser ces connaissances,  

Pour promouvoir les débats publics, et y participer activement 

Pour encourager l’innovation,  

 

Tout d’abord association et fonds de dotation, puis à terme, Fondation de la mer, il s‘agira à la 

fois de soutenir les efforts et initiatives déjà existants et d’initier de nouveaux projets portés 

de façon collective. Dès aujourd’hui, en ce jour de lancement de l’association je suis ainsi 

heureuse de vous présenter trois projets qui seront portés par la FONDATION DE LA MER 

 

- des bourses à destination de jeunes doctorants, sélectionnés par un comité scientifique pour 

encourager l’excellence académique et la recherche 

- un label innovation à destination du monde économique, pour entretenir le leadership de la 

France dans tous les domaines 

- le tour du monde des mers françaises pour susciter de l’émotion et du rêve auprès des 

jeunes. 
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Cette aventure, elle sera collective, fidèle aux valeurs de la mer qui nous habitent. Avec les 12 

membres du  conseil d’administration qui m’entourent, ont d’ores et déjà embarqué de 

nombreuses personnalités du comité des fondateurs, qui se renforcera au cours des prochains 

mois, jusqu’à ce que nous ayons rassemblé les fonds nécessaires à une Fondation reconnue 

d’utilité publique – Vous trouverez à la sortie un formulaire de promesses de dons. 

 

 

J’ai toujours aimé les grands espaces, la découverte et les défis. Je suis heureuse que nous 

appareillions ensemble vers ces nouveaux rivages toujours fidèles à l’appel du large.  

Merci à ceux qui nous ont déjà fait confiance, merci à ceux qui vous embarquer avec nous. 

Comme le disait le regretté Eric Tabarly « La confiance est un élément majeur : sans elle, 

aucun projet n'aboutit.» 

En symbole de votre confiance et de votre embarquement, je vous propose – après en avoir 

coupé le ruban -  de signer « le rôle d’équipage » de la Fondation de la mer.  

Bienvenue à bord ! 

 

 

Quelques jeunes marins sont en train de distribuer une boisson essentielle, grâce à 92 

substances parfaitement assimilées par notre organisme et totalement naturelles. Vous l’aurez 

deviné, il s’agit d’une ampoule d’eau de mer naturelle, pompée dans le golfe normando-

breton. 

(Je la déconseille aux personnes suivant un traitement pour l'hypertension et les maladies 

cardiovasculaires). 

 

Munis de ces ampoules, je vous invite donc à porter un toast à notre Fondation de la Mer. 

 

 

 

Sabine Roux de Bézieux, Présidente 


