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L’ex-Clemenceau sera-t-il déman-
telé à Bordeaux? Peut-être. C’est en
tout cas la solution sur laquelle tra-
vaille un consortium formé par Bar-
tin Recycling et Europlasma. Ces
deux sociétés ont décidé de co-
opérer pour démanteler les navires
en fin de vie, «en particulier l’ex-
Clemenceau et le croiseur Col-

bert. Le site étudié en priorité par
le consortium pourrait utiliser les
installations du port autonome de
Bordeaux. » Bartin Recycling est un
groupe spécialisé dans le recyclage
des vieux métaux alors qu’Euro-
plasma met en œuvre une techno-
logie de pointe pour le désamian-
tage, la torche à plasma. 
«Le port autonome de Bordeaux
se dit intéressé», affirme Charles
Kofyan, directeur industriel de Bar-
tin Recycling. Il observe une évolu-
tion des mentalités. « Il y a deux,
ans, tous les ports disaient non.
Petit à petit, ça change. » Ce n’est
pas encore le cas à Brest, toutefois.
«C’est dommage car il existe à
Brest un outil très intéressant. »

Pour Bartin Recycling, le désa-
miantage et la démolition de l’ex-
Clemenceau fournissent surtout
l’occasion de créer une filière de dé-
mantèlement des vieux navires.
«Nous voulons créer un outil in-
dustriel pérenne. Il faut faire des
travaux et des démarches pour
obtenir l’autorisation d’exploiter
une installation classée. Dans ces
conditions, il serait dommage de
se limiter au Clemenceau. »

Le port de Bordeaux dispose
d’une cale sèche de 250 mètres de
long. Pour mettre l’ex-Clemenceau
au sec, c’est un peu juste. Du côté
de Bartin Recycling, on estime
pourtant le coup jouable. « Il suffit
d’éliminer du tirant d’air, explique
Charles Kofyan. La piste d’envol
est plus longue que la coque. Si

on la découpe, on réduit les di-
mensions du navire. Ce travail
peut se faire à flot. »

Alors, le démantèlement de l’ex-
Clemenceau est-il réellement envi-
sageable à Bordeaux? «On n’a pas
dit non», admet Philippe Deiss, le
directeur du port autonome. Ce qui
ne veut pas dire qu’il soit deman-
deur. «Je ne suis pas allé les cher-
cher », note M. Deiss en parlant de
Bartin Recycling et d’Europlasma.
Aucun engagement n’est pris. Et

certains obstacles se font très vite
jour. Le port autonome de Bor-
deaux n’a qu’une seule cale sèche
en service. «Elle ne fait pas le plein
mais j’en ai besoin pour nos acti-
vités de réparation navale», sou-
ligne Philippe Deiss. Il apparaît dif-
ficile qu’une activité de déconstruc-
tion monopolise cette forme de ra-
doub. «Et on ne va pas l’agrandir
pour y pousser le Clemenceau! »,
précise M. Deiss.

Bartin Recycling et Europlasma
ont donné de l’écho aux contacts

pris avec Bordeaux. Coup de bluff
pour réveiller l’intérêt d’autres sites

et jouer une forme de concur-
rence ? «Je ne crois pas qu’il
puisse y avoir surenchère entre les
ports », affirme pour sa part Phi-
lippe Deiss.

Bartin Recycling a planché sur
d’autres solutions que le port de
Bordeaux. «Le Havre, Dunkerque
et Saint-Nazaire présentent le
même profil », note Charles Kofyan.
L’hypothèse d’un démantèlement

de l’ancien porte-avions dans un
port européen n’est pas non plus
écartée. En revanche, Lorient

semble hors du coup compte tenu

des caractéristiques de sa rade.
«On n’arriverait pas à y rentrer
avec le Clemenceau. »

O. M.

Un consortium a approché le port autonome de Bordeaux, qui n’a pas dit

non. Sans pour autant s’engager. Il ne dispose que d’une seule cale sèche.

Le Clemenceau démantelé à Bordeaux?

Un consortium formé de Bartin Recycling, un groupe de recyclage des
vieux métaux, et d’Europlasma, une société spécialisée dans le
désamiantage, envisage de démanteler le «Clemenceau » à Bordeaux.
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«C’est un patrimoine inesti-
mable», affirme Annick Cléach,
vice-présidente de Brest Métropole
Océane. Début 2005, un fonds
d’environ 20000 photographies aé-
riennes verticales du littoral français
est redécouvert à Ifremer. Elles ont
été réalisées entre 1919 et 1955 par
le Service géographique des ar-
mées, puis l’Institut géographique
national. Ces photos en noir et
blanc couvrent la quasi-totalité du
littoral français, ainsi que les côtes
algériennes et tunisiennes.

Il est possible dès à présent de
consulter une sélection de 240 pho-
tos qui concernent Brest et ses alen-
tours sur le site web de Brest Mé-
tropole Océane. Elles ont été prises
en 1919 (Brest, Plouzané, Le Re-
lecq-Kerhuon, la partie nord de
Plougastel), 1929 (Brest) et 1950

(Brest). Dès 2005, la communauté
urbaine a décidé d’en financer la
numérisation. Ce qui inclut le ca-
lage géographique sur le plan de
Brest aujourd’hui et le mosaïquage
qui permet de relier les photos entre
elles afin d’obtenir une image glo-
bale de Brest et de sa rade. L’opé-
ration représente un budget total de
42000€.

Les photos de 1919 présentent

un niveau de définition surprenant

pour leur époque. On y distingue les

passants sur le pont tournant, les

navires dans la Penfeld, les rem-
parts de Vauban, les glacis, les cul-
tures dans les champs... Les pas-
sionnés d’histoire repèrent des dé-
tails comme la présence d’hydra-
vions à l’emplacement de l’actuelle
base sous-marine.

Ce fonds photographique pré-
sente un grand intérêt patrimonial.
Concernant Brest, il illustre les mu-
tations d’une ville qui a connu

l’épreuve d’une destruction quasi-
totale de son centre-ville en 1944.
Les photos de 1919 et 1929 mon-
trent des bâtiments qui n’existent

plus, comme l’ancien bagne, et un
tracé de rues profondément modi-

fié lors de la reconstruction. Et l’on
distingue parfaitement sur les cli-
chés de 1950 les baraques qui ont

longtemps servi d’habitations aux
Brestois.

Pour les scientifiques, ces photos

du littoral constituent également

une mine d’information. «Quand on
parle changement climatique, élé-

vation du niveau de la mer, évolu-
tion du trait de côte, il est utile de
partir d’un état de référence, sou-
ligne Claude Marchalot, respon-
sable du département « informa-
tique et données marines » à Ifre-
mer. Là, on dispose d’un outil re-
marquable. »

Olivier MÉLENNEC.

- A partir de mardi prochain, on

peut consulter et télécharger les

photos concernant Brest sur le site
www.mairie-brest.fr/archives. Elles

seront également consultables aux

archives municipales et commu-

nautaires.

Un fonds exceptionnel de photos aériennes anciennes est désormais consultable sur Internet. Il s’agit

de 240 clichés sélectionnés parmi 20 000 photographies.

Brest vu du ciel de 1919 à 1950

L’estuaire de la Penfeld et le centre-ville de Brest en 1919.

Une série de hasards a permis de
redécouvrir un fonds photogra-
phique d’une exceptionnelle ri-
chesse. «C’est une histoire mer-
veilleuse et pleine de blancs», re-
connaît Bruno Barnoin, directeur
des opérations à Ifremer. Les pho-
tos aériennes anciennes qu’Ifremer
a retrouvées ont été prises pour les

besoins de l’armée. Mieux que les

cartes géographiques, elles don-
naient une vue exhaustive du litto-
ral avec ses points forts et ses points

faibles du point de vue défensif.
Ces photos sont arrivées à Brest

à la suite du déménagement de la
bibliothèque du Service hydrogra-
phique et océanographique de la
Marine (Shom) à Paris. Après avoir
séjourné un temps dans les locaux
du Shom à Brest, elles sont dépo-
sées à Ifremer, peu de temps après
sa création en 1969. «Ce don est
arrivé sans être sollicité, indique

Bruno Barnoin. Ceci explique qu’il
n’est jamais entré dans le cata-
logue d’Ifremer. » Le fonds se com-
pose d’une centaine d’albums pho-

tos, de boîtes remplies de clichés
ainsi que d’un nombre important de
photos en vrac. 

Ce véritable trésor est redécou-

vert lors d’un nouveau déménage-
ment. En 2003, la bibliothèque La
Pérouse est créée. Les documents

d’archives d’Ifremer y sont transfé-
rés. Ce remue-ménage est propice
à l’accomplissement d’un petit mi-
racle. «Un jour, je me promène
dans les couloirs avec une photo
aérienne récente du littoral en cou-
leur, raconte Michel Bellouis, res-
ponsable «données géogra-
phiques et de références ». Je
croise un photographe de la mai-
son qui me dit qu’il a les mêmes
en noir et blanc... et très an-
ciennes. Il ajoute qu’on les lui a
confiées et qu’il ne sait pas trop
quoi en faire ! »

Aussitôt, Michel Bellouis de-
mande à voir les fameux clichés. Il
comprend vite l’intérêt scientifique
qu’ils représentent. Ainsi est ex-
humé un trésor oublié mais fort bien
conservé.

Histoire d’une redécouverte miraculeuse

Les photos aériennes étaient conservées dans ces albums photos

stockés à Ifremer depuis le début des années 1970. Elles n’avaient

jamais été cataloguées.

«Je venais de perdre mon père,
j’avais besoin de sous pour payer
les obsèques !» Voilà l’explication
que Samuel Brimbeuf, 24 ans, a
fournie aux enquêteurs de la bri-
gade des stups, venus l’arrêter mer-
credi. Explication surprenante, mais
renouvelée hier devant le tribunal
correctionnel, en comparution im-
médiate. Kevin Bossard, lui, avait
une raison tout aussi pragmatique
de se lancer dans le trafic de can-
nabis. Ou plutôt de poursuivre dans

ce petit business qui lui avait déjà
valu en mai 2006 une condamna-
tion à trois mois avec sursis.
«J’avais une dette de 1900€ au-
près de mon précédent fournis-
seur. »

«Sans mentir... »

Kevin, jeune homme maigre à la
voix inaudible, ne connaissait pas
Samuel. C’est Gurvan, un collègue
de travail, cuisinier comme lui, qui
va servir d’intermédiaire. Après ses

premiers ennuis judiciaires, Kevin
avait arrêté son trafic. Mais, cet été,
il a recommencé. Kevin et Gurvan
allaient ensemble chercher la mar-
chandise. Mais seul le second ren-

contrait Samuel. Ce dernier four-
nissait à la demande, et par kilo.

Premier interpellé, alors que la
brigade des stups avait arrêté un pe-
tit client venu lui acheter une bar-
rette, Kevin reconnaît avoir écoulé
«environ 12kg». Les policiers ont

trouvé 821g de résine et sa comp-
tabilité. Le jeune homme a donné le
nom de Gurvan. Chez ce dernier,
55g de résine et une comptabilité.
Gurvan a avoué le nom de son four-
nisseur, son copain d’enfance, Sa-
muel Brimbeuf. Fin de la chaîne : le
grossiste n’a pas voulu donner le
nom de son fournisseur à Pontané-
zen, «par peur des représailles».

En garde à vue, Samuel a avoué
un trafic portant sur 80kg de shit de-
puis un an et demi, avec un béné-
fice de 30000€. À l’audience, il re-
vient sur ses aveux, évoquant des

pressions policières : «Sans men-
tir, 5000à 6000 €. » De tête, le pré-
sident André calcule et suggère :
«Cela ferait 15kg?» Samuel ap-
prouve. «Vous n’allez pas me faire
croire qu’il y aurait meurtre à Pon-
tanézen pour 15kg si vous don-
niez le nom de votre fournisseur,»
objecte la procureure Johanny. Elle
requiert dix mois de prison ferme à

l’encontre de ce manutentionnaire
au casier vierge.

Prison ferme également requise
- 5 mois - contre Kevin Bossard,
«parce qu’il n’a pas compris après
sa première condamnation». La
procureure relève que l’argent du

trafic partait «en courses et en sor-
ties ». Seul Gurvan, l’intermédiaire,
semble pouvoir échapper à la pri-
son : six mois avec sursis et une
amende de 3000€ requis. 

Me Vourc’h plaide
« l’engrenagedu consommateur »
pour Gurvan qui n’avait «aucune
raison» de faire l’intermédiaire, lui
qui a deux enfants, un emploi et une
compagne qui travaille. C’est dans

un «cercle vicieux» que se serait
retrouvé Kevin Bossard, a estimé Me

Legrand. Samuel Brimbeuf n’avait
«pas le profil d’un cador» : pas

d’argent retrouvé, pas de compta-
bilité, «aucune preuve matérielle
d’un gros trafic», argumente Me

Laurent.
Le tribunal a suivi les réquisitions

pour Brimbeuf et Bossard qui ont

été immédiatement écroués. Gur-
van est condamné à 120 jours-
amendes à 40€.

Yannick GUÉRIN. 

Tous les trois avaient un travail, étaient insérés. Mais ils ont choisi de faire du

trafic de stups. Pour payer des dettes. Au risque de tout perdre. 

Dealers : les «dettes » de l’emploi

‡Les trois Calamity Janes. Ça res-
semble aux Horaces contre les Cu-
riaces. En version féminine et côté
Maghreb. Un clan marocain contre
un clan algérien. Sauf que les faits
sont moins beaux qu’un drame an-
tique. Le 12avril 2005, dans l’en-
ceinte de l’Institut de formation des

apprentis, à l’Ifac, on était plutôt
dans la baston de rue et le crêpage
de chignons. Ce jour-là, trois sœurs,
Loubna, 23 ans, Mouna, 21 ans, et
Charifa, 19 ans, ont fait irruption
dans l’enceinte de l’Institut. Elles ont
roué de coups Laura, une appren-
tie coiffeuse. Le personnel d’enca-
drement a dû intervenir pour sépa-
rer les belligérantes.
Bilan : cervicalgie, dent cassée,
cheveux arrachés pour une éduca-
trice. Des contusions et une dé-
pression pour Laura. Qui a lâché sa
formation, tellement elle avait «peur
de croiser » les trois furies qui ha-
bitent l’immeuble en face de l’Ifac.
L’audience n’a guère permis de
connaître les raisons de cette «ex-
pédition punitive». «Une histoire
futile comme en Corse», compare
l’avocate des trois sœurs, Me Lou-
chart, qui ne craint pas ainsi de se
brouiller avec tous les habitants de
l’île de Beauté. 
On croit comprendre que la sœur
aînée de Laura s’est battue avec

une des cousines des trois jeunes

Marocaines. Après, Loubna a voulu
« juste [s’]expliquer » avec Laura.
Mais l’apprentie coiffeuse, en pas-
sant en scooter devant elle, lui au-
rait fait un «doigt d’honneur ». Dis-
pute, coups. Charifa et Mouna sont
venues à la rescousse de leur fran-
gine.

La procureure, avec sagesse, es-
time qu’il faut «aller vers l’apaise-
ment». D’où ses réquisitions

d’amende «avec sursis » contre les

trois prévenues, privilégiant ainsi
« l’indemnisation des victimes plu-
tôt que le remplissage des caisses
du Trésor». L’éducatrice obtient

une expertise et une provision de
450€ ; Laura, 1000€, tous dom-
mages confondus. «On ne pourra
verser que 10€ par mois », ont
averti les trois Calamity Janes en
quittant la salle d’un même pas.

‡De quoi exaspérer Sarkozy.
Un soir de mai 2005, Nicolas rentre
ivre. Sa concubine, lasse de ses ex-
cès, refuse de lui ouvrir. Elle cède
par peur du scandale. Cris, insultes.
À bout, la jeune femme révèle à
l’ivrogne qu’il n’est pas le père de
leur fils de trois ans. Une méchante
gifle part. Elle prend un couteau

pour se défendre et le lui plante
dans l’épaule. Arrivée de la police

au milieu du chaos, avec le fils et sa
petite sœur qui hurlent de terreur,
marchant pieds nus, en couche,
dans le sang de papa. La femme ex-
pliquera que ce n’était pas la pre-
mière scène de violence.

«Et depuis », demande le prési-
dent à Nicolas qui, entre-temps, a
fait un assez long séjour en prison
pour d’autres histoires. «Tout va
bien», souffle-t-il, tête baissée. As-
sise dans le public, la compagne
vient à la barre pour confirmer :
«C’est moi qui ai dit des conne-
ries ! Il a trouvé du travail. Il a ar-
rêté de boire. Il est allé voir un spé-
cialiste. » « Eh bien ! Tout arrive,
s’exclame la procureure Johanny.
Comme quoi, on a parfois raison
d’attendre, d’être compréhensifs,
voire laxistes comme on l’entend
sur les ondes depuis quelques
jours. » Voilà une confirmation que
Nicolas Sarkozy ne s’est pas faits
que des amis dans les tribunaux de-
puis ses déclarations sur le sup-
posé laxisme des magistrats. « Il est
sur la bonne voie. Son ménage
tient le coup», plaide Me Munos,
pour convaincre de ne pas renvoyer
Nicolas (pas Sarkozy, mais le pré-
venu) en prison pour quatre mois.
140heures de travail d’intérêt gé-
néral. Nicolas repart avec sa com-
pagne, tous deux soulagés.

L’audience en bref

Les communistes du Pays de Brest
et leurs élus sont présents sur la
foire Saint-Michel, aujourd’hui et de-
main, «pour échanger et débattre
avec la population».
Le stand du PCF est situé rue de
Lyon, près du square de la Tour

d’Auvergne. «Cette année, plus
que jamais, l’accent est mis sur la
fusion GDF-Suez, sur la lutte pour
le pouvoir d’achat et pour une fi-
lière de déconstruction des na-
vires en fin de vie. »

Les communistes sont sur la foire Saint-Michel

Vie en ville

En collaboration avec les plaisan-
ciers brestois, la SNSM organise, di-
manche, des démonstrations de
sauvetage en mer. Rendez-vous, à
partir de 15h 30, au bassin nu-
méro 1 du port de commerce. Le

public pourra, notamment, obser-
ver l’intervention de sept chiens
Terre-Neuve. De nouveaux maté-
riels de sécurité (radeau, filin, filet de
récupération...) seront également
testés.

Démonstrations de sauvetage, dimanche au port

Le bureau de Brest métropole
océane sera appelé à voter, le
29septembre, l’octroi d’une sub-
vention de 71895€ pour la réalisa-
tion d’une nouvelle étude de faisa-
bilité du tramway. Pour le groupe
UMP Brest renouveau, « cette
somme s’ajoute à la longue liste
des subventions déjà allouées à
un projet d’autant plus lourd d’in-
certitudes que la géographie bres-
toise ne s’y prête guère. Cette
somme supplémentaire est le ré-
sultat de la légèreté avec laquelle
la municipalité brestoise a abordé
ce dossier. François Cuillandre
vient, en effet, de prendre

conscience de la quasi-impossibi-
lité d’intégrer son tramway au pro-
jet de rénovation du Plateau des
capucins. Peu souple, ce type de
transport doit, en effet, pour être
optimal, bénéficier de conditions
particulièrement favorables. Elles
ne sont pas réunies. En raison
d’une trop grande dénivellation,
d’une topographie contraignante
et de nombreuses particularités,
les hypothèses de lignes envisa-
gées s’avèrent inadaptées à Brest.
Le bus à guidage optique offre, a
contrario, de réelles garanties,
pour un coût presque trois fois in-
férieur à celui du tramway».

UMP : «Le tramway inadapté à Brest»

Plus de 900000 déplacements
sont réalisés par jour (en voiture, en
bus, en vélo, ou à pied), dont 85%

sont effectués par des personnes

qui habitent dans l’une des huit
communes de Brest Métropole
Océane (BMO). C’est l’un des ré-
sultats d’une enquête effectuée par
BMO auprès de ménages, d’oc-
tobre 2003 à février 2004. Objectif :
savoir comment les habitants de la
communauté urbaine se déplacent
sur son territoire. 

Chaque jour, plus de 500000 voi-
tures circulent... contre 69000 dé-
placements en bus. Les transports

en commun ne représentent donc
que 8% de l’ensemble des dépla-
cements. Le centre-ville de Brest, et
notamment les rues de Siam et

Jean-Jaurès, concentre 320000
déplacements, soit un tiers des tra-
jets totaux. Et presque 30% seraient

effectués pour des motifs d’achat.
En moyenne, une personne ac-

tive effectuerait 5 déplacements par
jour contre 3 pour les retraités. BMO
relève que « la moitié des déplace-
ments quotidiens ne dépasse pas
10 minutes et 2km». Et que «50%
de ces déplacements de proxi-
mité se font en voiture». Pour les

élus de BMO : «C’est là qu’il serait
utile et assez simple de changer
de comportement. Ce type de dé-
placement court en voiture est
très polluant. »

BMO s’associe à la semaine eu-
ropéenne de la mobilité (qui avait
lieu du 16 au 22), intitulée «Bougez
autrement ». Ce lundi25, une cam-
pagne de sensibilisation destinée
aux automobilistes sera lancée. Un
test sera diffusé : en dix questions,
il permettra à chacun d’évaluer ses
habitudes de déplacement et ses

connaissances sur les consé-
quences environnementales de ses

pratiques. Ce test sera disponible
dans les mairies et sur les marchés

de l’agglomération.
BMO a lancé des actions en par-

tenariat avec Bibus. Par exemple,
jusqu’à fin septembre, sur présen-
tation d’un ticket de bus, il est pos-
sible de louer un vélo à tarif préfé-
rentiel auprès de l’office du tou-
risme ; le pass Fréquence 12 per-
met de voyager librement sur l’en-
semble du réseau pendant douze
mois au prix de dix. En octobre, les

chiffres clés du sondage seront mis
à la disposition du public via les mai-
ries et le site web de la mairie. 

La communauté urbaine a effectué un sondage auprès de ménages installés sur son territoire.

Première conclusion : la voiture reste la reine.

500000 voitures sillonnent chaque jour BMO


