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La Route du Liban

larouteduliban.com

Départ le 16 juin 2019

Naviguer pour les minorités d’orient
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Jean-Marie Vidal, depuis ses années 
de scout i sme, a tou jours é té 
organisateur et  meneur d’équipes. 
Enseignement et initiation à la grande 
croisière ont ponctué ses itinéraires. 

76 ans 
Marié, trois enfants. 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
Officier de l ’Ordre du Méri te 
Maritime 

Formation  ; Bac +VI - Pharmacien +  
Certificat d’Etudes Spéciales en 
Immunologie –  
Langues : Anglais, Espagnol. 

Profession : Conseil en ingénierie 
nautique, tourisme nautique, savoir-
faire portuaire 

• Président d’honneur Fédération 
Française des Ports de Plaisance :. 

• Membre de l’Institut Français de la 
Mer. 

• Membre du Conseil Supérieur de 
la Navigation de Plaisance (> de 30 
ans) 

• Ex Administrateur «  Marins sans 
Frontières » (> de 15 ans)

Quelles sont les raisons, qui, à votre âge, si j’ose me permettre ;-) 
vous ont poussé à prendre l’initiative d’une telle action ? 

A mon âge ! Vous semblez oublié qu’il y a moins de deux ans nous 
avons, mon fils et moi, emporté une course transatlantique à deux ! 
Plus sérieusement, y-a-t-il un âge pour avoir du cœur et de la 
compassion ? 
Jeune, j’ai été durant de nombreuses années scout-marin. J’y ai 
appris à m’engager et à prendre mes responsabilités. Cet 
engagement, j’ai essayé de le maintenir toute ma vie, et veux 
continuer à le faire. 

Les situations et les pays dans le monde où l’incompréhension, le 
refus de la différence de l’autre, conduisent à des actes 
inacceptables, de barbarie, de tuerie, d’exclusion ne manquent 
certes pas.  

Mais en l’occurrence, ma proximité de formation, de culture, de 
croyance me fait plus particulièrement me pencher sur le sort de 
ces communautés chrétiennes qui, à deux pas de chez nous, sont 
brimées, rejetées de leur société civile, brûlées dans leurs églises 
comme les Coptes en Egypte, ou massacrées comme en Irak, en 
Syrie, au Pakistan…et la liste de ces pays est longue. 

J’ai aussi une très grande proximité affective avec les pays qui 
bordent la Méditerranée. J’ai eu la chance d’en connaitre un grand 
nombre. Et j’aimerais qu’un jour cette mer qui baigne tant de 
beaux pays, qui a forgé tant de civilisations d’une si grande 
richesse, qui a vu naviguer les premiers marins, soit une mer qui 
respire la tolérance. 

Voila quelques unes de ces raisons qui me poussent à dire : 

« en avant, faut y aller ! ». 

Jean-Marie Vidal 

pourquoi s’engager dans cette traversée ?
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Quels liens pensez-vous qu’il existe entre la cause que vous défendez avec cette Route du 
Liban et le monde de la Mer que vous connaissez si bien ? 
Le monde de la mer est connu pour les notions de solidarité, d’entraide et de fraternité qu’il 
porte depuis toujours.  
Nous avons dans ces pays du proche Orient des gens qui souffrent, qui saignent dans leur 
cœur, dans leur corps. 
Quand je suis en Mer, je me trouve souvent si petit devant des éléments magnifiques, 
impressionnants. Je ne peux alors que les respecter et me dire que l’Homme est tout petit 
devant la Création.  
Nous devons nous battre contre la bêtise et l’ignorance qui rendent impossible la 
cohabitation entre frères humains, peuples voisins partageant la même terre. 
Alors oui, si les notions de solidarité en mer ont un sens, faisons que les équipages qui 
entreprendront cette traversée, en témoignent.  

«Sur la mer et sur terre  
au pays comme à l’étranger 
Marin sois fidèle à tes Frères,  
car tu as promis naguère  
de servir et protéger » 

Tout cela est-il bien raisonnable, réalisable ? 
Faut il attendre qu’une idée paraisse, je dis bien paraisse, raisonnable pour s’engager ? 
Je veux reprendre à notre compte quelques devises qui nous poussent à aller de l’avant : 

« Croire, oser, agir »  
« Audace n'est pas déraison »  
« À cœur vaillant, rien d'impossible ! » 
« Fais ce que dois et advienne que pourra »  
« Sur mer et au-delà des mers, toujours au service de l'Homme » 

Quels objectifs concrets espérez-vous atteindre ? 
En termes d’engagement des navigateurs, une vingtaine de voiliers serait bien. La 

flottille est limitée à trente bateaux.  
Nous voudrions avoir une communication importante puisque l’un des objectifs majeurs 

est d’informer, sensibiliser et mobiliser un large public. 
Et recueillir un montant de dons suffisamment important pour entre autres servir à la 

scolarisation d’enfants déplacés ou réfugiés au Proche-Orient. (Le nombre des seuls 
Syriens réfugiés au Liban est de 1million)
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Un palmarès sportif éloquent : 

3ème Transat en solitaire 1972 
3ème Transat en  double 1979 
1er toutes classes L’Aurore 1972 
1er série L’Aurore 1979 
1er toutes classes Le Figaro 1987 
10ème Transat 6m50 en solitaire1995 
1er Course des Lions en 6m50  en 2000 
1er Mini Max en Surprise 2002 
1er Français à la Giraglia 2002 
1er  Transat l’ARC 2005 
1er Transquadra 2015

« Je n’ai jamais eu de vie civile, 
je suis toujours engagé »

La Phrase :  
« Je pense que toute 
personne qui pratique la 
compétition en mer est 
apurée par ce qu’elle vit. 
Quand les gens ont vécu 
de grands moments au 
large, ils sont 
obligatoirement meilleurs 
que ce qu’on imagine. »

La Planification d’aménagement et de développement en tourisme nautique, ça le connaît :  
il a acquis une grande expérience au cours de missions réalisées un peu partout dans le monde. 

Implantation locale portuaire nouvelle, reconversion de site, stratégie marketing, audit, gestion du 
Personnel, encadrement… il a exercé notamment : 

• Directeur de Port à Port Camargues (20 ans) - Chargé de développement 
• Vanuatu : développement d’activités nautiques à Port-Vila, île d’Efate (1967-1968). 
• Tunisie : lancement du port d’El Kantaoui . 
• Syrie : étude d’implantation portuaire entre Tartous et Lattaquié. 
• Brésil : étude de développement du littoral entre Rio de Janeiro et Santos. 
• La Réunion : CES : Evaluation de la potentialité de développement du tourisme nautique sur l’île / 

étude du littoral. 
• Montpellier : Définition du concept nautique devant prévaloir à la création d’un bassin à Port 

Marianne. 
• Port Autonome de la Guadeloupe : Marina Bas du Fort : audit de management. 
• Marseille : audit de la partie nord-ouest, port de l’Estaque.  
• Corse, Leman, Mexique : formation de directeurs de ports. 
• Tunisie : Ministère du Tourisme, CCI Bizerte. La plaisance en Tunisie. Port de plaisance à Bizerte. 
• Tunisie : Ministère du Tourisme, schéma de développement du littoral 
• St Martin : Aménagement du front de mer de Marigot Bay 
• Bastia 


