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L’espace maritime français couvre actuellement plus de 10 millions de Km2 et
prochainement sa superficie est encore susceptible de faire l’objet d’une extension de
500 000 Km2.
Sur cet espace maritime et sur les différents océans, la France doit faire face à des
défis, des menaces et des dangers dont l’évolution du monde l’oblige à prendre en
compte les différents enjeux économiques, géostratégiques, scientifiques et
environnementaux, à la fois pour tenir son rang, garantir sa souveraineté, assurer la
libre circulation des navires, soutenir la recherche scientifique et continuer à promouvoir
une politique de la mer contribuant au bien commun et à l’avenir de l’humanité.
La France a-t-elle les moyens de ses responsabilités ? Quels sont ses intérêts ? Estelle en mesure de garantir la souveraineté de son espace maritime, de mieux gérer les
ressources de ses océans et d’en tirer parti pour l’avenir de ses jeunes générations ?
Tel est l’objet du numéro des Cahiers de sa revue ESPOIR que la Fondation Charles
de Gaulle publie aujourd’hui avec les contributions de 30 experts et responsables
professionnels ayant chacun une réelle connaissance et une solide expérience face aux
différents enjeux et défis de l’espace maritime français.
Il est utile de rappeler qu’à différentes occasions le général de Gaulle a évoqué la mer.
N’a-t-il pas décidé, en 1967, de créer le CNEXO (Centre National pour l’Exploitation des
Océans), prononcé différentes allocutions au fil desquelles il a souligné l’importance de
la mer « source de richesse », « sauvegarde de l’humanité », « vecteur de notre
ravitaillement… », et « sanctuaire de notre force navale de dissuasion »?
N’a-t-il pas confirmé, le 15 février 1965 à l’Ecole navale, le rôle de premier plan de notre
Marine qui doit être « en mesure de frapper fort …, sur la mer et depuis la mer, tout
ennemi de la France » ?
N’a-t-il pas affirmé, le 25 janvier 1969 à l’Ecole militaire, le destin maritime de la France
en déclarant que «l’activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche
et l’exploitation de la mer, que les ambitions des Etats chercheront à dominer afin d’en
contrôler l’activité et les ressources» ?
Cinquante ans plus tard, cette vision est devenue réalité. La géopolitique des terres est
désormais indissociable d’une géopolitique des mers : la terre est recouverte à 70% par
la mer, la moitié de la population du monde s’est installée sur le littoral ou à proximité et
90% des échanges mondiaux (communications comprises) sont réalisés par mer ou
sous la mer. Comment, dès lors, assurer la protection de l’espace maritime de la France,
Comment le valoriser, comment exploiter ses ressources, faire face aux besoins et aux
enjeux qui en découlent ? Trente experts nous apportent leur éclairage et leurs
recommandations.
Cet ouvrage de 160 pages au format A4 vient de paraître. Il peut être commandé au
prix de 25 euros par exemplaire (+ frais d’envoi) en complétant le formulaire ci-joint, puis
en l’adressant à la Fondation Charles de Gaulle 5 rue de Solférino 75007 PARIS
accompagné de votre règlement ou en procédant à votre commande par voie
administrative selon les modalités indiquées dans le bon de commande joint.
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