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Communiqué 

                                  de presse 
 

 

 

 
Création du Cercle « Mer Méditerranée »  

à l’Assemblée Nationale 
 

 

Je suis heureuse d’annoncer la création du « Cercle Mer Méditerranée » avec mes 
collègues Bryan MASSON (Alpes-Maritimes), Stéphane RAMBAUD, Philippe 
LOTTIAUX, Julie LECHANTEUX et Frédéric BOCCALETTI (Var), Joëlle 
MÉLIN, Franck ALLISIO et Emmanuel TACHÉ DE LA PAJERIE (Bouches-du-
Rhône), Nicolas MEIZONNET (Gard), Emmanuelle MÉNARD et Aurélien 
LOPEZ-LIGUORI (Hérault), Frédéric FALCON (Aude), Anaïs SABATINI et 
Michèle MARTINEZ (Pyrénées-Orientales).  

Notre groupe de parlementaires est créé dans l’optique d’écouter, de 
comprendre et d’échanger avec les acteurs du secteur maritime sur la Mer 
Méditerranée.  

Il intégrera tous les députés qui le souhaitent de manière trans-partisane du 
littoral de la frontière italienne à la frontière espagnole et de la Corse.  

Nos réunions et les déplacements dans nos circonscriptions seront importants pour 
alimenter notre travail législatif et mieux appréhender les enjeux des acteurs 
maritimes sur la Méditerranée.  
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Nous avons en commun d’avoir notre attache sur une circonscription 
littorale sur la Méditerranée. Notre objectif est de faire progresser la 
politique maritime sur de nombreux sujets :  

* L’essor des ports, leur transformation décarbonée et leur modèle 
économique  

* La transition écologique dans les transports et les ports  

* Les activités de pêche et l’aquaculture dans le respect de la biodiversité  

* La recherche et le développement de nouvelles technologies au service 
du développement maritime méditerranéen  

* L’attractivité des métiers de la mer  

* La reconnaissance de l’excellence des métiers du nautisme en région 
méditerranéenne  

* La reconnaissance de nos circonscriptions maritimes comme des lieux 
d’excellence du tourisme maritime français  

   * Le développement d’un tourisme durable  

* La pollution marine  

* L’érosion du trait de côte  

* Le développement de l’urbanisme dans nos régions côtières  

* La salinisation des sols  

Nous serons des interlocuteurs privilégiés des acteurs publics et privés du 
domaine maritime méditerranéen pour porter des initiatives législatives 
nécessaires à la réussite d’une politique maritime digne de ce nom.  

Nous serons être force de propositions pour l’attractivité de notre territoire 
méditerranéen.  

Nous voulons enfin que la France renforce son action pour faire appliquer les 
règles du monde la mer, sans renier sur sa sécurité et la défense de l’État.  

 
Alexandra MASSON  

Députée des Alpes-Maritimes 




