Institut Français de la Mer

Sète, le 12 juillet 2021

Marc CHEVALLIER transmet à Michel TUDESQ
la présidence du Comité Occitanie de l’Institut Français de la Mer

Lors d’une cérémonie amicale, ce lundi 12 juillet, Marc CHEVALLIER a transmis à
Michel TUDESQ la Présidence du Comité Occitanie de l’Institut Français de la Mer
(IFM) en présence d’Eudes RIBLIER et de Régis MENU, Président national et
Secrétaire général de l’IFM.
Eudes RIBLIER a chaleureusement remercié Marc CHEVALLIER pour son action au
service de l’Institut durant plus de 20 ans, d’abord aux côtés d’Alain GRILL, puis,
depuis 14 ans, comme Président du Comité. Il a rappelé qu’au cours de ces années,
ce Comité a vu ses effectifs passer de quelques adhérents à aujourd’hui 65
membres actifs issus d’horizons les plus divers de professionnels et d’amis de la
mer. Il a précisé que « cette diversité est au cœur de l’une des priorités de l’IFM :
permettre à tous ceux qui ont un lien ou un intérêt avec la mer de se rencontrer, de
se connaître, d’agir ensemble ».
Il a souligné l’intérêt des échanges que Marc CHEVALLIER a mis en place entre les
membres, fort de sa riche expérience en début de carrière d’agent portuaire puis,
plus tard, de Président du Port de Sète ; d’armateur et de Président de l’association
professionnelle Armateurs de France ; de Président de commission au CESER
Occitanie aussi bien que de plaisancier expérimenté.
Il a également rappelé l’implication de Marc CHEVALLIER dans les « Escale à Sète »,
au cours desquelles « Escale Bleue » propose des conférences de haut niveau sur la
protection de l’environnement marin et son engagement pour susciter des
contributions variées à la Revue Maritime : « des réponses à notre autre grande
priorité : faire connaître et aimer la mer aux Français ».

Remerciant à son tour avec beaucoup d’émotion Marc CHEVALLIER pour tout ce
travail accompli, Michel TUDESQ a insisté sur ses immenses qualités d'énergie et
de relation humaine au service de la rencontre pour mieux faire connaître et
partager la mer, « la vraie rencontre, celle qui agrandit notre regard sur le monde ».
Prenant à témoin l’éclectisme du Comité Occitanie au sein duquel Marc
CHEVALLIER a su fédérer pionniers et leaders de tous les secteurs maritimes, il a
mis en exergue sa vision, son humanisme et sa ténacité qui font qu’avec lui « un
plus un égale toujours plus que deux ».
Déterminé à poursuivre ce sillage d’excellence et convaincu d’avoir toujours à
partager et à apprendre, Michel TUDESQ a proposé que Marc CHEVALLIER soit
nommé Président d’honneur, à son côté.
Marc CHEVALLIER, très touché par les propos d'Eudes RIBLIER et Michel TUDESQ,
les a remerciés très chaleureusement et a souhaité bon vent à Michel pour sa
présidence. Il remercie tous les membres pour leur fidèle participation à nos
rencontres.
Enfin il a profité de l'instant pour lancer un appel pour la protection de l'océan en
soulignant tout ce que les mers produisent et apportent pour le bien commun.
« Notre méditerranée particulièrement polluée est en grand danger, le combat pour
son sauvetage doit être mené avec force, c'est la responsabilité de chacun. »
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