Communiqué de presse
Paris, le 21 janvier 2009

29 janvier : grèves prévues, rendez-vous CMF confirmé !
Lorsqu’une journée de grèves s’annonce, comme c’est le cas pour le 29
janvier, la France suspend son souffle : plus de transports en commun,
des bouchons à perte de vue sur les routes, stress et maux de tête en
prévision….
Alors que 2009 s’annonce comme une année difficile, le Cluster Maritime
Français relève le défi de maintenir le rassemblement prévu de l’un des
secteurs économiques les plus dynamiques de France.
Sans céder à la frilosité et aux menaces qui s’annoncent sur la vie
économique nationale ce jour là, le cluster continuera de mettre en valeur
les talents de ces entreprises françaises compétentes et combatives qui
contribuent à faire de la Mer l’avenir de la Terre.
A l’heure où le développement durable est un mot d’ordre, le Cluster
Maritime Français maintient donc la rencontre-buffet rassemblant plus de
180 personnalités de l’économie maritime française, secteur clef de
l’avenir de notre pays à l’aube d’un siècle qui sera le plus maritime de
l’histoire de l’humanité.
Le Cluster Maritime Français appelle ainsi ses membres à se mobiliser ce
jour là contre la morosité, le pessimisme, la tentation de baisser les bras,
et sera heureux d’accueillir (avec ceux qui ont fait connaître leur
participation) ses invités politiques, ministre, parlementaires, membres
des cabinets, hauts-fonctionnaires, journalistes maritimes, pour la
première et traditionnelle rencontre maritime « networking » de l’année
au CMF, 6ème étage du 47 rue de Monceau – Paris 8ème, le 29
janvier à partir de 12H30.
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