
Le Dixmude a déchargé sa cargaison à Pointe-à-

Pitre 

Amandine ASCENSIO Samedi 18 Avril 2020 - 12h52  

 
L'équipage, resté à bord durant l'escale Guadeloupéenne, a été testé au coronavirus.  

 

Ce samedi, à 7 heures, le Dixmude, le porte-hélicoptère de l'opération Résilience, menée par 

les forces armées pour aider dans la lutte contre le coronavirus, est arrivé à Pointe-à-Pitre. 

Long de près de 200 m, il a déchargé sa cargaison, 12 conteneurs, chargés de masques 

chirurgicaux et FFP2, et de gel hydroalcoolique. Une partie doit aller en Guyane où elle sera 

acheminée par le Durmont d'Urville, un autre bateau militaire. 

  

L'équipage, resté à bord durant l'escale guadeloupéenne, a été testé au coronavirus, au moins 

pour ceux qui débarquent en Martinique. Les analyses seront menées en Guadeloupe, et 

communiquées, ce dimanche, aux marins, avant leur descente du navire, pour assurer toute la 

sécurité à leur arrivée à Fort-de-France. 

 

Le Dixmude est reparti de Guadeloupe à midi. 

 

 
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sante/ 
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La guerre des masques fait rage chez nous aussi 

Amandine ASCENSIO Lundi 20 Avril 2020 - 08h47  

 
Les masques doivent arriver sur le territoire, mais pour l'heure, le décalage entre les volumes 

annoncés et ceux livrés sont importants. - DR  

Alors que les opinions s'étripent sur la nécessité de porter un masque médical ou non, 

que certains élus veulent l'imposer, que le Conseil d'État les retoque, qu'on se les 

arrache sur les tarmacs d'aéroport, ce petit équipement jetable est devenu, en trois 

semaines, un réel objet de convoitise. Au point d'encombrer les échanges économiques et 

les communications politiques. Décryptage. 

« Tout le monde commande en Chine, les États, les entreprises, les collectivités, le privé, le 

public », énumère Patrick Karam, ex vice-président de la Région Île-de-France, d'où il a 

démissionné récemment. Il s'occupait des commandes de masques de la Région sur le marché 

chinois, devenu une « véritable jungle », selon ses pratiquants. « Encore plus que d'habitude 

», urgence sanitaire oblige.  

Car, encore plus que d'habitude, il faut négocier les prix de la marchandise, comme ceux du 

fret, que tous les témoins annoncent voir flamber. Et puis passer l'engorgement des aéroports, 

goulot d'étranglement des commandes, passer les frontières malgré les facilités douanières 

instaurées pour l'occasion (lire encadré), et surtout, livrer un matériel de qualité, utilisable par 

tous, surtout les personnels soignants. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-un-vice-president-de-la-region-ile-de-france-attaque-l-ars-et-l-ap-hp-en-justice-et-demissionne-de-son-poste_3897673.html
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/le-cout-du-fret-aerien-a-ete-multiplie-par-trois-depuis-la-crise-du-covid-19-553336.php


« À l'heure actuelle, il est difficile d'avoir des certitudes sur nos commandes », constate 

Hugues Lami, dont l'entreprise de matériel biomédical a pu se constituer « intermédiaire pour 

plusieurs ordonnateurs », mais qui, pour l'heure, n'a pas encore réussi à faire arriver du 

matériel. « L'aérien est complètement bouché. Je suis obligé de faire passer mes masques par 

voie maritime, ce qui double, voire triple le temps de transport. » Même GBH, le géant de la 

distribution qui dispose pourtant de sa propre plate-forme d'achat, n'a pas pu faire venir d'un 

coup les 1,35 million de masques qu'il avait annoncés pour les ARS (dont 300 000 pour la 

Guadeloupe). Car la commande privée ne pèse pas lourd face à la commande publique, 

prioritaire pour assurer les soins dans les CHU et reconstituer des stocks épuisés par le 

coronavirus. 

  

Connaître pour commander 

Quoi qu'il en soit, « pour acheter en Chine, il faut avoir une vraie maîtrise de la culture 

commerciale locale, qui est bien différente des process occidentaux », commente un ancien du 

milieu de l'import-export qui commerçait entre la Chine et la Guadeloupe et qui raconte une 

sorte de jeu de dupes durant des repas alcoolisés, comme une des bases de la négociation 

commerciale. « Ce n'est que lorsqu'on connaît bien tout ça, et aussi qu'on parle la langue, 

qu'on peut traiter en direct. » C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les ordonnateurs passent 

par des intermédiaires, qui ont travaillé leur réseau, leur méthode, leurs partenariats 

commerciaux, sans que, dans ce cas précis, cela les exempte de difficultés. 

« Ces sept dernières années, je me suis rendu plusieurs fois par an en Chine. J’ai noué 

beaucoup des contacts lors de la foire de Canton, qui a lieu deux fois par an par exemple », 

explique Rony Piziou, gérant d'une société d'événementiel et constitué intermédiaire pour le 

Département, d'après un devis qui a fuité sur les réseaux sociaux. « D'habitude, je traite en 

direct. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour moi, ajoute-t-il. Croire qu'on 

pourra commander sans intermédiaire aujourd'hui, c'est comme jouer au poker. » 

« Il y a même des intermédiaires d'intermédiaires d'intermédiaires, on peut aller jusqu'à quatre 

ou cinq niveaux », confirme Patrick Karam, qui rassure : il a de nombreux contacts avec les 

chefs d'entreprise chinois de la Région Île-de-France où une plate-forme d'achat « simplifie 

les échanges ». 

 

Guerre de communication électorale ? 

Et si cette information nous concerne, c'est bien parce que le dimanche 12 avril, la Région 

annonçait un « partenariat logistique » avec l'Île-de-France, pour acheminer quelque 200 000 

masques qui devaient arriver « au cours de la semaine », via un transport que la Région doit 

elle-même organiser. Ces derniers, « réservés et disponibles depuis mercredi » selon nos 

informations, que la Région n'a pas confirmées, sont toujours à l'entrepôt. 

Et cela ne serait pas un problème, si l'on n'était pas envahi, depuis le début de la crise, de 

grands effets d'annonce. A grand renfort de communiqués et d'interventions médiatiques, on 

nous annonce des arrivées de masques par centaines de milliers. Quand le Département se voit 

obligé de « confirmer » une commande de 300 000 masques, suite à une fuite de devis et une 

polémique sur le choix d'un intermédiaire, la Région surenchérit et annonce 450 000 « à terme 

». Cap Excellence, le 1er avril, a déclaré en avoir commandé 160 000. Et si l'on ne va pas se 

fâcher que des élus s'occupent de la santé de leurs citoyens-électeurs, on note qu'on reste dans 

des effets d'annonce, un tantinet agaçants, à l'approche des élections de 2021 (Régionales et 

Départementales), alors même que celles de 2020 (les Municipales) n'ont pas abouti. 

Car, au moins pour les raisons expliquées ci-dessus, personne n'a encore reçu la totalité de sa 

commande. Le Département s'est procuré 40 000 masques sur ses 300 000 annoncés. La 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sante/coronavirus/les-jeunes-du-rsma-en-renfort-pour-receptionner-224-000-masques-568546.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sante/coronavirus/les-jeunes-du-rsma-en-renfort-pour-receptionner-224-000-masques-568546.php
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite-du-conseil/detail/actualites/la-region-guadeloupe-fait-jouer-la-cooperation-logistique-pour-lacheminement-de-masques/#_
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/passation-marche-circonstances-urgences-ce-que-prevoient-regles-provisoires-prises-gouvernement-817970.html
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sante/coronavirus/50-000-masques-distribues-aux-professionnels-exposes-568630.php
http://www.capexcellence.net/accueil/actualites/14-generale/586-commande-160-000-masques-pour-les-personnels-de-sante-de-securite-et-de-proprete


Région, elle, a collecté un peu plus de 8 000 masques tirés de ses lycées distribués 

publiquement, puis 50 000 autres donnés par le groupe GBH, sous convention, sans donner de 

nouvelle de ses commandes propres, issus de dons. Quant à Cap Excellence, elle attend 

toujours sa commande et assure que cela arrivera « la semaine prochaine » alors que ses 

intermédiaires sont plus hésitants. Et pour la suite, personne ne peut s'engager sur un 

calendrier d'acheminement... 

  

Des facilités en douanes 

Devant la nécessité d'avoir des masques, les gouvernements ont assoupli les règles douanières 

: « En temps normal, les normes acceptées sont uniquement celles de l'Union européenne, 

détaille Quentin Savignac, chef divisionnaire à Basse-Terre. Mais là, tout est assoupli et l'État 

accepte les normes de nombreux pays pour ces dispositifs médicaux : Chine, Australie, 

Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Mexique, Japon et Brésil. Ces produits ont aussi été 

détaxés, c'est d'autant moins de procédures. » 

« Il y a des procédures adaptées pour tous ces types de marchandises, tout ce qui est masques, 

blouses, équipements de protection. C'est notre priorité sur tout autre dédouanement. Si la 

commande est d'un institutionnel et d'intérêt public, on laisse la marchandise partir, mais 

charge à eux de transmettre les documents sous 24 heures. » Même si, selon nos informations, 

deux à trois dossiers ont posé des problèmes et ont été bloqués plus longtemps que d'autres 

par des agents zélés. « Des histoire de documents du transporteur », indique-t-on aux douanes, 

qui expliquent que pour les autres commandes, notamment privées, le travail peut aussi se 

faire en amont : « les importateurs peuvent annoncer la commande aux douanes, et apporter 

en avance tous les documents. » 

Entre le 23 mars et le 15 avril, les douanes ont compté la réception de 7 commandes majeures 

(à partir de 5 000 masques), soit 800 000 masques (50 % chirurgicaux, 50 % FFP2) par voie 

aérienne, émanant de privés pour les besoins de leurs entreprises, de groupements de 

pharmaciens, ou d'institutionnels comme l'ARS. Du point de vue maritime, c'est le Dixmude 

qui apporte la plus grosse cargaison, déchargée hier. 

  

Les masques sont-ils une opportunité business ? 

Les prix flambent, le marché est impitoyable : selon sa loi, un objet rare devient cher. De quoi 

attirer les convoitises : fin mars, en Guadeloupe, deux hommes se faisaient arrêter, après s'être 

fait attraper en situation de vente de masques venus des USA où, via leur société de 

cosmétiques, ils auraient passé une grosse commande, de plusieurs milliers de masques. 

«Nous avons peu de situations d'illégalité, cependant, note Quentin Savignac, chef de division 

des douanes à Basse-Terre. En revanche, nos collègues de la répression des fraudes ont vu 

plusieurs cas de vente de masques à des prix prohibitif. » 

« Moi, j'ai contacté des îles voisines pour savoir s'ils voulaient des commandes, pour faire des 

commandes en gros », note Hugues Lami, qui affirme pourtant que devant une telle « folie 

des masques, la date de livraison reste difficile à garantir ». « C'est un vrai risque pour les 

entreprises qui doivent payer d'avance la production en Chine et non pas à réception, car c'est 

comme ça que cela fonctionne là-bas. » Un mécanisme confirmé par toutes les parties 

prenantes de la filière des masques.  

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sante/coronavirus/ 
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Covid-19-Fret Aérien: La FEDOM et les 

parlementaires alertent le gouvernement sur le 

triplement des coûts du fret aérien 

21 avril 2020  

 © DR 

Plusieurs parlementaires de Guadeloupe et de Martinique ainsi que la Fédération des 

Entreprises d’Outre-mer ont tiré la sonnette d’alarme sur la forte augmentation 

pratiquée par la compagnie Air France durant la crise sanitaire. Ils réclament entre 

autres soit la réquisition de nouvelles compagnies pour assurer ce service.  

Un coût du fret aérien qui a augmenté de 120%, c’est ce qu’ont récemment constaté les 

importateurs de matériel médical ou encore les producteurs de melons de Guadeloupe durant 

cette période de crise sanitaire. Une situation « qui impacte les prix à la consommation, qui 

met des vies humaines en danger et qui paralyse complètement l’activité économique des 

territoires ultramarins» précise la FEDOM dans un communiqué tout en précisant avoir alerté 

dès le 27 mars la Ministre des Outre-mer sur la situation. 

Les parlementaires de Guadeloupe (Victorin Lurel, Hélène Vainqueur-Christophe et Victoire 

Jasmin) et le député de Martinique Serge Letchimy ont également dénoncé cette « explosion 

du coût d’approvisionnement». 

Des mesures exceptionnelles 

La FEDOM et les parlementaires demandent des mesures exceptionnelles pour enrayer cette 

hausse du coût du fret aérien. L’organisation demande au gouvernement de prendre ses 

responsabilités afin d’assurer par tous moyens – la réquisition des compagnies aériennes ou 

des subventions à ces mêmes compagnies aériennes – pour rétablir la continuité territoriale 

entre la France et ses outre-mer. 

Les parlementaires de Guadeloupe réclament pour leur part « d’instaurer des mesures de 

régulation des marchés, notamment par encadrement ou administration des prix» mais aussi la 

«réquisition compensée, un plus grand nombre de liaisons aériennes». « Nous demandons au 

Ministre de l’Économie et des finances ainsi qu’au Président du conseil régional de saisir 

l’Autorité de la concurrence sur cette augmentation des frais de fret qui portent manifestement 

atteinte aux conditions d’approvisionnement outre-mer», ajoutent-ils. 

http://outremers360.com/politique/ 

  

http://outremers360.com/politique/covid-19-fret-aerien-la-fedom-et-les-parlementaires-alertent-le-gouvernement-sur-le-triplement-des-couts-du-fret-aerien/


Covid-19-Guyane: La CTG supprime l’octroi 

de mer de certains produits 
23 avril 2020  

 

© CTG 

La Collectivité Territoriale de Guyane a décidé de l’exonération de l’octroi de mer et de 

l’octroi de mer régional sur les imprimantes laser permettant notamment la réalisation de 

visières et les composants permettant la fabrication de visières. L’alcool pour fabrication de 

solutions hydroalcooliques et les masques sont exonérés dans le cadre étatique.  

Les équipements du SDIS bénéficient désormais d’un taux 0% pendant 5 ans. « La 

Collectivité a adopté une exonération plus générale pour le SDIS, visant à réduire le coût 

d’achat de ses équipements, bien que pas spécifique au Covid-19, elle contribuera à améliorer 

la capacité des autorités à assurer la sécurité sanitaires de la population guyanaise sur le 

territoire». 

 

http://outremers360.com/economie/ 
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Quelles réponses portuaires apporter aux 

croisières pandémiques ? 
Publié le 16 Avril 2020 par Yann Alix (Fondation Sefacil)  

   ©Eric Houri 

Aussi puissante soit-elle, à l’image de Miami par exemple, aucune autorité portuaire n’a 

eu les moyens d’ajuster une réponse proportionnée et efficace face au Covid-19 dans le 

secteur de la croisière. Yann Alix, de la Fondation Sefacil et contributeur du JMM, a 

amorcé la semaine dernière une réflexion sur les questions posées par la crise sanitaire à 

l'industrie de la croisière.  

D’Osaka à Port Everglades en passant par Montevideo ou Barcelone, les autorités portuaires 

doivent être amères. Dans un premier temps, elles ont dû verrouiller leurs infrastructures, 

reniant finalement l’essence même de leur fonction première en laissant des milliers de 

croisiéristes sans ports où accoster. Puis, forcées de devenir l’interface humanitaire, elles sont 

devenues en quelque sorte l’antichambre d’un traitement et d’un rapatriement de milliers de 

croisiéristes devenus apatrides dans leur confinement forcé sur des navires indésirables. 

Quelles pourraient être les mesures à mettre en œuvre dans un monde de l’après croisière 

pandémique ? Un environnement dans lequel le tourisme de croisière perdure mais dans des 

conditions de précaution et de prévention portuaires encore ni testées ni usitées. Les réponses 

portuaires se situent à diverses échelles. 

Entre l’autorité portuaire et l’exploitant du terminal de croisière 

Dans la cohérence actuelle qui se construit sur les plans de continuité d’activités, la croisière 

pourrait disposer d’une cellule de gestion des maladies et des risques pandémiques : prendre 

la température des croisiéristes, effectuer des tests, aménager des espaces spécifiques au cœur 

même des terminaux en cas de mise en quarantaine lors d’une escale, etc. Ce premier « filtre » 

minimal, à l’interface entre le navire, le terminal, le port et son arrière-pays, est sans doute le 

plus pratique et opérationnel. La plupart des autorités portuaires y travaillent déjà et cette 

première dimension serait assez aisée à mettre en place mais sans perdre de vue qu’elle serait 

probablement insuffisante si un prochain épisode pandémique survenait. Il reste un travail à 

mener sur des scénarios arbitrant différentes intensités de réponses. 

Au niveau de l’État 

L’expérience du Covid en atteste. La prise de décision relève d’une concertation entre toutes 

les sphères de la puissante publique. Aux États-Unis, c’est le président qui acte l’ordonnance 

finale. En Asie du nord-est, ce sont les primatures et les présidences qui ont communiqué les 

http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/quels-seront-les-effets-post-traumatiques-du-covid-19-sur-le-secteur-de-la-croisiere
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/quels-seront-les-effets-post-traumatiques-du-covid-19-sur-le-secteur-de-la-croisiere


décisions sur la « non-gestion » des escales de navires de croisières dans leurs ports respectifs. 

Le Covid-19 exige de penser une nouvelle politique nationale de gestion des risques sanitaires 

en cas de risques pandémiques, avec un volet spécifique concernant les territoires portuaires. 

Selon les cas, les coordinations avec les régions, les provinces ou encore les villes devront 

s’appuyer demain sur un dispositif qui permette de désigner un ou plusieurs ports en capacité 

de gérer une escale humanitaire, avec une concentration des moyens humains, médicaux et 

financiers pour ce faire. Une coordination nationale suppose une réponse co-construite autant 

avec les partenaires de la filière croisière (armements, voyagistes, office de tourisme, etc.) 

qu’avec un panel de spécialistes issus du monde médical, sans oublier évidemment les 

acteurs-clés de la gestion logistique de crise. Ces derniers sont les grands oubliés des 

improvisations actuellement expérimentées dans la plupart des ports de croisière.  

Au niveau de l’environnement portuaire 

Que l’on soit dans les Caraïbes, en Méditerranée, en Mer de Chine ou en Mer du Nord, les 

territoires explorés demeurent géographiquement semi-fermés suivant le schéma des 

itinéraires propre aux croisières : en boucles et en circuits pendulaires avec des escales. Le 

manque total de coordination entre États a été flagrant, chacun cherchant même à plutôt 

refourguer le bateau à son voisin, générant errances anxiogènes et même malaise quasi 

philosophique parmi les « terriens-observateurs-confinés ». 

À l’avenir, les différents États, sur une rangée portuaire déterminée, ne pourraient-ils pas 

garantir le financement d’un fond dédié à la gestion d’escales humanitaires de croisières ? En 

désignant un ou plusieurs ports « prioritaires » en fonction de la capacité à gérer ce type 

d’intervention, un plan de secours d’urgence gérerait le retour à terre des croisiéristes depuis 

des « sas de déconfinement portuaires » régionaux ou continentaux. Les autorités portuaires 

désignées seraient alors financées par l’entremise d’une taxe annuelle, versée 

systématiquement par les États partenaires, mais aussi par les compagnies maritimes, les 

voyagistes et toutes les parties prenantes au modèle d’affaire de la croisière maritime. Et 

pourquoi ne pas envisager l’Organisation maritime internationale (OMI) prendre un certain 

nombre de résolutions allant dans ce sens, à l’instar de ce qui avait permis de produire en un 

temps record les fondements du Code ISPS suite aux attentats sur le sol américain ? 

Aussi puissante soit-elle, à l’image de Miami par exemple, aucune autorité portuaire n’a eu 

les moyens d’ajuster une réponse proportionnée et efficace face à la crise du Covid-19 dans le 

secteur de la croisière. Pour que l’anticipation participe à la gestion post-traumatique de 

l’actuelle pandémie, les trois dimensions – autorité portuaire, État, région portuaire – doivent 

aligner des processus globaux, concertés et coordonnés. La réponse ne peut venir des seules 

autorités publiques ou organismes de régulation. Une partie des solutions de demain reposent 

aussi sur les acteurs clés que sont les armements et les voyagistes. S’ils survivent au 

cataclysme économique qui les frappe et s'ils trouvent les arguments pour faire remonter des 

croisiéristes sur leurs navires. 

La fondation Sefacil est un centre de ressources et de recherche sur les stratégies 

portuaires et maritimes. 

 

http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/ 
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Rodolphe Saadé esquisse une vision de 

« l'après Covid » 

Publié le 17 Avril 2020 par Adeline Descamps  

 

Dans une vidéo à l’adresse de ses clients, le PDG du groupe CMA CGM expose quelques 

réflexions sur une chaîne logistique qu’il va falloir repenser « dans un mode plus 

résilient » et adapter pour un monde aux échanges internationaux « inévitablement » 

recomposés. 

Quand la parole est rare, elle est inévitablement traquée. Quand elle est émise par ceux qui 

assurent le transport et la logistique des biens de consommation, et au premier chef celle des 

marchandises dises essentielles si précieuses en temps confiné, elle trouve ses récepteurs. 

Il se sera exprimé deux fois en peu de temps. Dans un entretien publié le 6 avril dans Le 

Figaro, Rodolphe Saadé, PDG du seul armement français de porte-conteneurs et n° 4 

mondial, se montrait confiant sur le remplissage de ses navires à court terme, non sans cacher 

que la situation allait se tendre en mai, mais il semblait déjà vouloir poser les jalons d’une 

réflexion dont le secteur du transport et la logistique ne pourrait pas faire l’économie. 

Il osait alors, sans doute de façon prématurée, prononcer des mots qui, il y a peu de temps 

encore, auraient eu un effet repoussoir. En glissant deux ou trois expressions : 

« mondialisation à outrance », « commerce mondial plus équilibré », « relocalisation de la 

production de biens stratégiques », il s’attaquait incidemment à un dogme, celui qui a permis 

la fortune des rois des mers, les porte-conteneurs, et de ceux qui les arment.  

« Construire avec vous de nouveaux modèles de flux » 

Dans une vidéo à l’adresse de ses clients, le dirigeant récidive et va même plus loin dans sa 

vision de « l’après » que tous écrivent déjà avec un A majuscule, comme il est d’usage pour 



les moments sacralisées. Après les éléments de langage convenus sur la mobilisation totale et 

entière de l’entreprise pour maintenir opérationnel l’ensemble de ses services dans le respect 

de la protection de son personnel, Rodolphe Saadé enclenche, avec une certaine solennité, sur 

la sortie de cette période « aussi inattendue et complexe », qu’il espère très prochaine et « qui 

nous aura tous profondément marqués ». 

« Cette crise sans précédent modifiera sans doute nos habitudes de consommation et notre 

façon de travailler. Elle nous amènera, vous comme nous, à réfléchir à de nouveaux modèles 

de la supply chain », interpelle le dirigeant. « Compte tenu de la dépendance actuelle à la 

mondialisation, les chaînes logistiques devront être repensées dans un mode plus résilient. 

Elles devront être en mesure de s’adapter plus rapidement à des changements de 

consommation brutaux. La digitalisation devenue essentielle aura un impact majeur tant sur 

les flux logistiques que sur la façon d’interagir entre nous. » 

Filant son idée de relocalisation stratégique, il réitère : « Nous irons sans doute vers une 

recomposition des échanges internationaux avec une diversification du sourcing et le 

développement des trafics intrarégionaux », lesquels ont permis l’an dernier à la plupart des 

transporteurs du secteur de compenser les pertes de volumes sur les grandes lignes maritimes. 

Conforté dans ses choix stratégiques  

Dans le Figaro, il avait eu l’occasion de dire que la crise actuelle le conforte dans ses choix 

stratégiques d’un transport plus respectueux de l’environnement. Il le redit en fin de son 

propos sans que l’on puisse conclure s’il considère cette « transition » comme une voie 

permettant de dépasser toutes les contradictions de la mondialisation. « Nous devons accélérer 

la transition énergétique et aller vers des modes plus respectueux de l’environnement », 

répète Rodolphe Saadé, qui a pris dans ce domaine un chemin – celui du GNL avec une 

vingtaine de navires en commande – diamétralement opposé à la plupart de ses homologues. 

Une erreur stratégique ? L’histoire se chargera de parapher ces choix ou le marché de les 

sanctionner.  

Dire que les propos de l’armateur français détonnent n’aurait pas beaucoup de sens. Il n’est 

pas le seul à vendre et vanter un monde plus vert. Il n’est pas non plus isolé dans sa vision 

d’une mondialisation éculée. Les détracteurs de la libéralisation internationale des 

échanges ont d’ailleurs retrouvé de la voix, à la faveur de cette crise sans équivalent, pour 

dénoncer les effets pervers d’un espace économique mondial de plus en plus intégré. Pour 

certains, les observations du dirigeant paraîtront même frappées d’une telle évidence qu'ils 

touchent aux confins de la naïveté. Mais les grands transporteurs maritimes mondiaux sont 

encore rares dans le landerneau à accepter d’ouvrir ne serait-ce que le débat. Ils se contentent 

pour l’heure de rassurer le client, qu’ils confondent avec l’actionnaire, sur l’assise financière 

de leur entreprise, assurément « solide » pour affronter la crise et suffisamment « résiliente » 

pour en sortir plus forte encore… 

Adeline Descamps 
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