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Association Marseillaise 

d’Accueil des Marins                                                                                

 

 

Chers Amis, 
  
C’est un honneur d’avoir été élu (catapulté, devrais-je dire) à cette fonction de président 

de l’AMAM. Pour ceux qui ne me connaissent pas, cela fait environ 20 ans que je 

trimballe des marins une fois par semaine, et depuis bon nombre d’années avec mon 

ami Gustave les jeudis soirs. Je suis avocat au barreau de Marseille depuis 25 ans et ne 

fais que du droit maritime, raison pour laquelle le port et les marins ne me sont pas 

complètement inconnus. Entre autres choses, c’est mon jeune âge (tout est relatif : 53 

ans) qui a incité le conseil d’administration de l’AMAM à suggérer ma candidature. 

Evidemment, le revers de la médaille est qu’entre un métier exigeant et 4 enfants, le 

temps disponible est compté. Mais avec le soutien des piliers du conseil d’administration 

et de Marc, pourquoi pas. J’ai donc dit oui, sans avoir la moindre idée de ce qui 

m’attends. 
  
Bref, compte tenu du temps limité que je pourrai dédier à cette activité, mes ambitions 

sont modestes. Si le foyer du terminal croisière peut rester ce havre de paix connu de 

tous les marins du monde, où l’on peut changer ses dollars en toute confiance, boire un 

coup à prix réduit, recevoir notre aide bienveillante, c’est peu et c’est beaucoup à la fois. 

C’est en tous cas grâce à vous. 
  
Nous allons organiser un apéritif à la rentrée en septembre, nous compterons sur votre 

présence ! 
  
Merci encore de votre aide et n’hésitez pas à me contacter s’il y a quoi que ce soit. 
  
Bien amicalement, 
 

 

       Bertrand COSTE 
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