Flash info hebdo n°37 du 8 octobre 2015
François Hollande, Président de la République, a inauguré l’ENSM

Le Président de la République, François Hollande, a inauguré l’Ecole Nationale Supérieure maritime
(ENSM) mardi 6 octobre 2015 au Havre, en présence de Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères et du Développement international et d’Alain Vidalies, secrétaire d’Etat chargé des
Transports, de la Mer, et de la Pêche.
Annoncée le 24 septembre au soir, mais non confirmée, la venue du Président de la République a
demandé une importante mobilisation des personnels du site du Havre mais aussi de la direction du
budget et des finances qui a dû répondre en urgence aux demandes d’achats et de déplacements
des élèves et des personnels.
Invités
L’inauguration présidentielle a été l’occasion pour l’ENSM d’inviter ses partenaires privilégiés.
Les présidents de Louis Dreyfus Amateurs, de Brittany Ferries, d’Armateurs de France, du Cluster
Maritime Français, de la Fédération Française des Pilotes Maritimes, des Grands Ports Maritimes du
Havre et de Dunkerque, les directeurs d’armement de LDA, Sea-Tankers, Euronav, Compagnie
Maritime nantaise, La Méridionale, Boluda, de Lassarat, CGG, Les Abeilles (représentant Bourbon),
les directeurs des ressources humaines de DFDS et de Boluda, le délégué général d’Armateurs de
France étaient présents, les stations de pilotage du Havre et de Seine, ainsi que Total Lubmarine, STX
et de nombreux industriels, universitaires, enseignements supérieurs et parlementaires.
Retenue par l’inauguration du Bougainville, CMA CGM était présente par son capitaine d’armement.
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Accueil présidentiel

Hervé Moulinier, président de l’ENSM et François Marendet, directeur général, ont accueilli le
Président de la République et les ministres, et les ont accompagnés dans la visite du Ship-In-School
guidée par Christian Larrieu, directeur du site.

Renfort

²
Les Hydros n’avaient jamais reçu de Chef de l’Etat et l’ENSM dispose de moyens modestes. Il a donc
fallu faire avec les fameux « Moyens du Bord ».
Florian Broustail, représentant des élèves au conseil d’administration, ancien élève de 5e année au
Havre et officier à la Brittany Ferries en congés, a pris en charge la participation des élèves. Il a armé
les simulateurs et la haie d’honneur dans l’escalier monumental pour le Président de la République à
l’ENSM, mais aussi au port où François Hollande inaugurait le CMA CGM Bougainville.
Outre les répétitions, Florian a réuni les élèves et plusieurs Grands Mâts, avec des anciens, dans la
tradition Mar-Mar. Il ne reste plus aux Burals qu’à baptiser leurs pilots.
Sécurité
Tireurs d’élite, démineurs, gardes du corps et
divers services de police ont investi le 10 quai
Frissard.
Pour assurer la sécurité du Président, ils se sont
appuyés sur la parfaite connaissance et la
disponibilité d’Olivier Lemattre et Freddy Wilheine
auquel, pour son dévouement, François Hollande a
fait remettre la médaille de la Présidence de la
République.
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Uniformes

Prévenus tardivement de la cérémonie, peu d’élèves ont pu récupérer leurs uniformes. Brittany
Ferries en a aimablement prêté une dizaine, permettant la participation d’un plus grand nombre de
DESMM. Les élèves OCQPI et ceux de la classe d’intégration, réunis par leur professeur Stéphanie
Hertenstein ont tous participé à la haie d’honneur et se souviendront de leur arrivée à l’Ecole !

Professeurs et élèves aux simulateurs

Les professeurs et les élèves Après plusieurs répétitions, avant de montrer le Ship-in-School à la
Presse, aux Président de la République, aux élus qui l’ont financé, aux armateurs qui vont l’utiliser et
au Président de la République et aux invités toutes les possibilités de cet outil innovant Les retours
sont enthousiastes.

Logistique

Parkings, circulation, contrôles, check points… toute la logistique de l’inauguration a été gérée par le
service technique et le Bureau études et Formation du site et les services support du Havre.
Au cours de sa visite le Président a serré de nombreuses mains de personnels et d’élèves du site.
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