
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

nous fait le grand honneur d'arborer la cravate de la FNMM
(Fédération Nationale du Mérite Maritime)

Notre ami Thierry CHOPIN, professeur de biologie marine à l'Université du Nouveau Brunswick
(Canada) et consul honoraire de France, chevalier du Mérite Maritime et adhérent de la section du
Finistère,  participe  régulièrement  aux  réunions  de la  Monaco  Blue  Initiative,  plateforme  de
discussion lancée en 2010 par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. 
Co-organisée  par  l’Institut  Océanographique  -  Fondation  Albert  Ier,  Prince  de  Monaco et
la Fondation Prince Albert II de Monaco, elle réunit ses membres une fois par an pour aborder les
défis mondiaux présents et à venir de la gestion et de la conservation des océans. La 10ème édition
qui a eu lieu à Monaco les 24 et 25 mars derniers avait pour objet d'examiner les solutions pour le
développement d'aires marines protégées en termes de pourcentage mais aussi  de niveau de
protection  et  d'efficacité,  dans  les  perspectives  du  congrès  international  des  aires  marines
protégées qui se tiendra au Canada en 2021.

Thierry CHOPIN, sachant que Son Altesse Sérénissime avait reçu la cravate de commandeur du
Mérite  Maritime des  mains  du  Président  de  la  République  le  8  décembre  2015  au  Palais  de
l'Elysée,  a saisi cette occasion en accord avec le Président de la FNMM et celui de la section du
Finistère,  d'offrir  au Prince de notre part  la cravate  de notre fédération ainsi  qu'une médaille
souvenir. 

 Il a accompagné cette remise de l'allocution suivante :

  « Monseigneur,  vous,  en tant  que  Commandeur  de  l’Ordre  du    
  Mérite Maritime,  et moi,  en  tant que Chevalier du même Ordre,    
  nous faisons partie de cette passionnante Communauté des Gens
  de Mer, avec sa belle diversité puisque l’on y rencontre aussi bien 
  des gens de la Marine Marchande, des administrations civiles et 
  des sociétés de sauvetage en mer, des gens de la Marine Nationale,
 et    des  gens  qui  se  sont  distingués  pour le développement et le    
  rayonnement des activités maritimes, qu’ils soient de grands marins
  du domaine de la voile, des gens du milieu de la pêche, des ports et
 de  l’aquaculture,  des  scientifiques,  des  communicateurs  et  des

influenceurs comme vous et votre travail incessant pour la préservation et la gestion durable des
océans.

http://www.institut-ocean.org/rubriques.php?lang=fr&categ=1265713930&sscategorie=1529051184
http://www.fpa2.org/


Donc, au nom de la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des
Marins, ainsi qu’à mon titre personnel, il  me fait grand plaisir et honneur de vous remettre la
cravate et la médaille de la Fédération.
Veuillez y voir un geste pour continuer à cultiver une relation entre vous, l’Ordre et la Fédération.
Je trouve que les couleurs du ruban de l’Ordre nous siéent tout à fait : le fond est bleu outremer
avec deux liserés verts de chaque côté. J’ai toujours dit qu’il fallait rendre l’Economie Bleue plus
verte, et, donc, que nous devrions maintenant penser à l’Economie Turquoise, notamment en ce
qui  concerne l’aquaculture,  qui,  si  bien  développée,  comme avec  des  systèmes  d’aquaculture
multi-trophique intégrée, peut être compatible avec le développement d’aires marines protégées.
Monseigneur,  en  vous  remerciant  d’accepter  ces  deux  objets  symboliques,  j’espère  que  nous
aurons l’occasion de développer cette coopération dans le long terme.
Je vous remercie. » 

Les photos jointes illustrent ce moment qui a suffisamment séduit le Prince Albert II pour que,
l'après-midi même et jusqu'à la fin de la conférence, il arbore la cravate de notre fédération.
Ce charmant épisode qui  fait  honneur à notre fédération, témoigne bien de l'attachement du
Prince pour le monde de la mer et des gens de mer. Merci encore à Thierry CHOPIN pour cette
initiative.
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