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Besoins basiques des marins : visites de novembre 2010. 

Sortir du bateau, aller à terre, respirer un autre air, croiser des hommes, des femmes et des enfants. Pouvoir 
téléphoner à la famille pendant un long moment, librement, sans compter le temps… 

C’est difficile aujourd’hui de combler ces besoins pour des marins faisant escale au Havre. Les escales sont 
courtes. Voici le témoignage d’un 2nd capitaine du Montenegro, à bord d’un grand porte conteneur, le MSC 
Michaella: sur rade à minuit ; à quai à 3 h du matin ; départ la nuit suivante pour les Etats-Unis. Dépité, il n’a 
pas le temps d’aller à terre. Selon lui, la vie de marin, en 20 ans, s’est fortement dégradée ; on aimerait pou-
voir visiter les villes et les pays où on fait escale ; c’est trop court, et il y a toujours le travail. « Le bateau, dit-
il, c’est comme une usine, où le travail ne s’arrête pas ». D’autres diraient que c’est une prison ! 

Bien des marins pourraient aller à terre pour quelques heures le matin, ou en début d’après-midi ; mais le 
seamen’s club n’est pas ouvert durant ces moments-là, de 10 H du matin à 16 H. Nous sommes quai du 
Havre à Port 2000. Je monte à bord du Safmarine Nakuru, bien accueilli par le 2nd capitaine Roumain ; des 
marins viennent vers moi, des Sud-Africains ; toute de suite, la demande est faite : comment aller à terre ? le 
seamen’s club est-il ouvert ? Le soir seulement ? mais nous allons repartir ! J’ai appelé un taxi qui viendra 
chercher 4 marins à midi, 25 € la course, pour aller dans un café et trouver une connexion WiFi. 

Sur le même quai, je monte à bord du Mol Priority. L’équipage est Philippin, les officiers Russes ; un jeune 
lieutenant se présente ; il est de Vladivostok : je l’avais pris pour un Philippin ! on a bien ri de ma confusion. 
Comment aller à terre, avec le jeune élève officier Ukrainien ; ils veulent aller dans les magasins ; je leur 
change des dollars en euros ; eux aussi prendront un taxi en tout début d’après-midi, afin d’être de retour sur 
le bateau à 16 H pour le service, avant de repartir dans la nuit pour Algésiras, la Méditerranée et l’Extrême 
Orient. 

Les bateaux continuent leur route. Nous restons là, démunis bien souvent pour répondre à leurs besoins les 
plus basiques. 

Guy Pasquier 

Pourquoi cette lettre électronique ? 

L’AHAM entretient depuis plus de dix ans un contact régulier avec ses adhérents et quelques uns de ses 

partenaires au moyen de son « Bulletin » dont le numéro 25 est sorti à la fin de l’été 2010. Ce lien est mainte-

nu, mais nous pensons  souhaitable d’élargir notre communication en direction de tous ceux qui peuvent être 

intéressés par notre activité d’accueil des marins au Havre. 

 Intéressés, c'est-à-dire mieux nous connaître… nous aider… participer… pour que notre action soit plus 

large, plus efficace, plus « accueillante ». 

Plus de 10 000 marins passent chaque année au Seamen’s club du Havre. C’est donc un service important 

qui est offert bénévolement, à côté de ceux que rendent les professionnels de la communauté portuaire : il y 

a les navires, la marchandise, la logistique, mais on oublie souvent qu’il y a les hommes qui vivent sur les 

navires, leur permettent de circuler et de servir tous les pays du monde. 

C’est pourquoi il nous a paru utile, nécessaire, de lancer cette lettre électronique comme un message adres-

sé à tous ceux qui ont conscience que l’image d’un grand port passe aussi par l’accueil réservé aux marins. 
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Organisation Maritime Internationale 

L’Organisation Maritime Internationale (OMI ou IMO en anglais) est une agence des Nations Unies, basée à Londres, 
dont les actions sont centrées d’une part sur la sécurité et la sûreté de l’activité maritime et d’autre part sur la prévention 
des pollutions marines par les navires. 

Il est communément admis que l’activité maritime est la plus internationale des industries du globe puisqu’elle  concerne 
90% du commerce mondial. Le transport maritime permet l’échange de centaines de million de tonnes de marchandises 
au meilleur coût, dans des conditions de sécurité maximale et de pollution minimale, comparé aux autres modes. 

Par ailleurs, il n’échappe à personne que La chaîne de management et de propriété concernant n’importe quel navire 
peut concerner de nombreux pays différents. De plus, les navires exercent leur activité commerciale au milieu de diffé-
rentes juridictions, souvent bien loin de leur port d’immatriculation.  

Il était donc nécessaire d’établir des règlements internationaux pour réguler, un minimum, l’activité maritime ; règlementa-
tions qui puissent être acceptées et adoptées par tous.  

Les premières conventions maritimes remontent à la fin du 19ème siècle mais c’est bien le désastre du Titanic en avril 
1912 qui a été le déclencheur de la mise en place des premières normes pour la sécurité de la vie humaine en mer 
(convention SOLAS). 

L’OMI a été créée en 1948 à Genève et la première réunion de ses membres remonte à 1959. L’objectif de l’OMI reste de 
développer et d’assurer le suivi d’un cadre réglementaire international applicable au transport maritime. Aujourd’hui ses 
travaux concernent la sécurité, l’environnement, la juridiction internationale, la coopération technique, la sûreté maritime 
et l’efficacité du transport maritime. 

L’OMI réunit 169 états membres, 3 membres associés et emploie 300 personnes. 

Les travaux de cette agence de l’ONU sont menés par des comités techniques dont les acteurs sont des experts dési-
gnés par les gouvernements des pays membres. Peuvent participer aux travaux des représentants d’associations inter 
gouvernementales ou non gouvernementales. 

Suite aux évènements du 11 septembre, l’OMI a beaucoup travaillé, rapidement, sur les mesures de sûreté applicables 
tant dans les ports que sur les navires.  

Le code ISPS (International Ship and Port Facility) est applicable depuis le 1er juillet 2004. Il vient compléter la convention 
SOLAS et on peut dire que ce nouveau code a bousculé bien des habitudes notamment dans le monde portuaire.   

Selon Alphaliner, la récente augmentation du coût des soutes (près de 500$/tonne) conjugué avec une surcapacité de 

transport de conteneurs en cette période hivernale, conjoncturellement calme (les livraisons pour les fêtes de fin d’an-

née ayant été effectuées depuis plusieurs semaines), ont poussé les armateurs à mettre en pratique une vitesse de 

croisière plus lente sur de nouveaux services réguliers. 

Au-delà des économies d’énergie, cette mesure constitue une soupape de sécurité pour absorber les surcapacités de 

transport disponibles. Elle a en effet permis d’absorber 625 000 EVP (conteneurs équivalent vingt pieds) de surcapacité 

soit 4,4% de la flotte des porte-conteneurs. 

Cependant la réduction des vitesses sur les services  long-courriers aura bientôt atteint ses limites. Si actuellement 93% 

des services Europe du Nord–Asie  et Asie – Méditerranée sont concernés, une extension à tous les services n’absor-

beraient que 60,000 EVP supplémentaires. 

Portrait d’un soir – Exposition de peinture Hôtel des Gens de Mer Novembre 2010—Février 2011 

 

Pourquoi peindre des portraits,  pourquoi peindre des portraits les uns après les autres comme cela peut le sembler 

ici ?  

 Le marin part.  

 A peine peut-on le croiser et le peindre. Son séjour a la qualité des choses précaires. L' approche qui se fait ici de lui 

contredit son départ en perspective. Dans son regard on sent la trace du débarquement sur un quai étranger, la trace 

conservée de la bourlingue enclose par le large,  la strate inconnue de son pays lointain. Par sa présence, il donne la 

sensation de l'irruption soudaine de ce pays, et cet évènement si répétitif ici au Seamen's club ne perd pas de son brut 

d'accostage.  
Le temps plutôt long de la peinture d'un portrait entraîne et perd le peintre vers un espace qui est soudain nouveau. La 
découverte et la sensation se mêlent, se tissent, se sidèrent, quelques soient les issues. 
 

Aux marins  merci. 

Noémi PUJOL 

Artiste Peintre 



 

 

 

LOUIS-DREYFUS ARMATEURS 

Depuis plus de 150 ans,  Louis Dreyfus Armateurs (LDA) est un des principaux acteurs mondiaux du transport et de 

la logistique de vracs secs. Avec une flotte d’une cinquantaine de navires vraquiers, de grues flottantes, de remor-

queurs et de barges, ainsi que des services portuaires spécialisés, le Groupe Louis Dreyfus Armateurs offre un 

éventail complet de prestations à ses clients de la chaine d’approvisionnement du vrac. 

Louis Dreyfus Armateurs était à l’origine la branche maritime du groupe Louis Dreyfus, une société familiale fran-

çaise fondée en 1851 par Léopold Louis Dreyfus. 

Rapidement cet armement s’est orienté vers le transport de vrac : tout d’abord les céréales sur la Mer Noire avec 

de petits navires mixtes (voile et vapeur) immatriculés à Rostov. A compter de 1921 la compagnie construit une 

flotte dont les cargos seront baptisés avec des prénoms suivis de LD : Léopold LD, Emilie LD, Louis LD… 

Les premiers cargos à moteur français seront commandés par cet armement avant guerre. 

Après guerre, l’armement d’abord impliqué dans des lignes régulières pour le transport de grain et de marchandi-

ses diverses, s’implique dans le transport de minerais et charbons qui conduira à la création du pool Cetragpa en 

1972 dont l’objectif est de mettre en ligne des gros porteurs. En 1967 les chantiers de Dunkerque lancent le Cetra 

Lyra, port en lourd 75 000 tonnes ! 

En 1971, le minéralier Léopold LD sort de ces mêmes chantiers. Il est prévu pour approvisionner USINOR en mi-

nerai de fer, ces dimensions sont limitées par les possibilités extrêmes de l'écluse Charles de Gaulle : 126 632 

tonnes de port en lourd.  

En 1987, LD prend le contrôle du Pool CETRAGPA, spécialisé dans le transport par gros vraquiers de la classe 

des 150 000 tonnes. 

La compagnie maritime se diversifiera ensuite en développant des partenariats technologiques pour la pose de 

câbles sous-marins, la recherche offshore sismique, le remorquage de haute-mer, le transport des éléments de 

l’avionneur Airbus entre ces différents sites de production, ainsi que le transport de passagers et de véhicules. 

En association avec Grimaldi sera créée la première autoroute de la mer entre Toulon et Civitavecchia (Rome), 

cette ligne aujourd’hui fermée pour des questions économiques, l’armement a ouvert une ligne entre l’Espagne et 

Saint Nazaire. 

En 2005, création de la filiale Louis-Dreyfus Lines pour relever le défi du transmanche, d’abord entre Le Havre et 

Portsmouth, puis LDL remporte la délégation de service public pour la liaison Dieppe-Portsmouth. Faisant preuve 

d’un grand pragmatisme une tentative de liaison sur l’Irlande est lancée à partir du Havre, rapidement la crise a mis 

un terme à cet essai. En 2010 pour la saison estivale sera mis en ligne entre Le Havre et Portsmouth un très grand 

catamaran construit en Australie.  

Pour 2011 est attendu sur cette même ligne le tout nouveau ferry Norman Leader actuellement en cours de finition 

à Singapour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS ! 

  

 

   Les métiers du port 

 

 

 

Compagnies de navigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent consignataire de navire. C’est le représentant dans un port d’une ou de plusieurs compagnies d’arme-

ment. Il a pour mission de prendre en charge les escales des navires, d’en contrôler les opérations de charge-

ment et de déchargement, les déclarations en douane, en liaison avec les chargeurs et les transitaires. Dans 

certains cas il est amené à rechercher du fret pour les navires des compagnies qu’il représente et sa fonction 

rejoint alors celle des courtiers maritimes. Il doit donc posséder une formation générale en transport et en logisti-

que, avoir un bon sens de l’organisation et être capable de travailler en anglais.  

Association Havraise d’Accueil des Marins—44 rue Voltaire—76600 LE HAVRE 

communication@seamensclub.fr 


