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Le Havre celebrates the sea and seafarers
Wednesday, September 11, 2013 - 11:30
Le Havre

Le Havre celebrates the sea and the seafarers
OTAH
The Sea Festival of Le Havre is a traditional event which takes place every year early
September, in St François, the historic area of Le Havre which is adjacent to the fishers’ port
and fish market within walking distance from the Cruise Terminal. The 2013 edition saw an
even greater success than usually thanks to the simultaneous presence of three cruise ships on
each day: on September 7th,MSC Magnifica, Celebrity Infinity and Thomson Spirit and on
September 8th, Celebrity Infinity for the second day, Ocean Princess and Grand Mistral.
Thanks to the organization led by the Sea Festival Committee in partnership with the Cruise
Department, the passengers and crew members were invited in large numbers to attend this
friendly and popular event.
Music bands, exhibitions, marine antiques and flea market, sports events, free museums visits
and painting exhibition composed the program. Some highlights were the Saturday night
open-air party and fireworks as well as the Sunday Morning mass and sea-blessing procession
in the inner-harbor. For the seafarers it was exceptional opportunity to share a fervent moment
with the local people. The mass took place in St Joseph, a masterpiece by the great architect
Auguste Perret, bathed in light and decorated with marine pavilions marine Le Havre and its
community paid tribute to the men of the sea.
In the presence of civil and military maritime authorities, the Deputy Mayor of Le Havre, the
Captain of the Grand Mistral, accompanied by a delegation of members of his staff and crew,
the Bishop of Le Havre celebrated a very nice office. A young woman, crew member of the
Grand Mistral read the second reading and the universal prayer. This moment of the office
highlighted the brotherhood between Le Havre, the maritime community and the sailors.

At the end of the celebration, a part of the audience followed on board different ships while
officials joined a tug in the outer harbor to conduct the traditional blessing of the sea. Some
sailors of the Grand Mistral, and the Captain himself followed the procession onboard a
decorated lifeboat. The sun was also of the party and a large crowd attended from the wharf to
see the ballet of fishing boats, sailboats, tall ships, tugs and patrol ship of the National Navy.

Radio Télévision Suisse (RTS) - 10 octobre 2013
Emission « Détours », présentée par Madeleine Caboche et Martine Galland
Le Seamen’s Club, dans le port du Havre, est un lieu qui accueille les marins le temps d’une
courte escale. A la croisée des vies et des chemins, c’est un portail particulier qui invite au
voyage
Il se raconte dans les yeux de ces marins venus d’Ukraine, de Roumanie ou des Philippines.
L’espace de quelques heures, ils peuvent descendre du "métal" et reprendre pied sur la terre
ferme.

Accueillis par Stéphanie, Bruno et Rachid au pied de leur bateau, ces hommes et ces femmes
de la mer ont accès à des ordinateurs. Ils peuvent acheter une connexion internet, une Tour
Eiffel en porte-clés, du chocolat, une bière, du shampooing... Après des mois en mer, ce lieu
représente beaucoup pour Andrei, Yossef et Shina.
Un reportage au Havre signé Anna Martinella.
En podcast :
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/detours/5242960-detours-du-10-10-2013.html
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Paris Normandie - 13 décembre 2013

Gens de Mer : Edouard Philippe est déjà monté au
créneau
Publié le 13/12/2013 à 21H35
LE HAVRE. Si les problèmes financiers de l'Agism (Association pour la gestion des
institutions sociales maritimes) et dans son sillage des Hôtel des Gens de Mer refont surface,
les difficultés sont apparues il y a déjà plusieurs mois. En septembre dernier, le député-maire
du Havre Edouard Philippe interpellait le ministre des Transports Frédéric Cuvillier sur le
sujet. "Le changement de statut de l'Enim semble impliquer la cession des hôtels gérés par
l'Agism, il importe, à mon sens, que soit préservée l'accueil des marins dans les places
portuaires. Il en va là autant d'une nécessité humaine que de la compétitivité de nos ports ou
du respect de nos engagements internationaux".
Face à cette situation, l'élu normand souhait connaître la position du gouvernement. La
réponse du ministre ne sait pas fait attendre. Frédéric Cuvillier a rappelé qu'une réflexion
avait été engagée en vue de déterminer la meilleure manière de répondre aux engagements
internationaux, s'appuyant notamment sur les commissions portuaires de bien-être mais aussi
sur le conseil supérieur des gens de mer. "Ce conseil permettra d'associer l'ensemble de la
communauté maritime aux évolutions possibles du dispositif de bien-être des gens de mer".
Le ministre a également demandé au Conseil général de l'environnement et du développement
durable une analyse relative à l'Agism dans ce contexte d'adaptation aux évolutions du
transport maritime en "lien étroit avec les collectivités concernées". Une promesse qui à ce
jour ne semble pas avoir été suivi d'effet. Du moins au Havre où la concertation n' a pas été
engagée.

France 3 - 16 décembre 2013
France 3, 19/20 édition Baie de Seine : Reportage sur le seamen’s club et la menace de vente
de l’hôtel Les Gens de Mer
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