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L’abri Sadi-Carnot se peuple de 99 visages
L’artiste Guy Denning offre à Brest une œuvre originale composée de 99 portraits au fusain.
Un hommage puissant aux victimes civiles et anonymes de la catastrophe du 9 septembre 1944.

Combien sont morts, le 9 septembre
1944, dans l’explosion de l’abri Sadi-
Carnot ? On ne sait pas vraiment, en-
viron 900. Qui connaissait les traits
de leur visage ? Leurs familles, leurs
amis, mais même les proches ou
les rares rescapés n’ont pas réussi à
identifier tous ceux qui ont péri dans
cet enfer.

99 de ces hommes, femmes, en-
fants restés anonymes ont désor-
mais un visage. Sur les murs de l’abri
souterrain sont alignés 99 portraits,
dessinés au fusain par Guy Denning.
L’artiste engagé anglais de 50 ans,
pointure du street art, s’est montré
sensible à ce grand drame collectif
brestois.

Les dessins
n’ont pas de prix

Pourquoi 99 ? « C’est symbolique,
peut-être plus percutant qu’une
centaine de blessés, un millier de
morts, ou des millions de victimes,
des chiffres banals qu’on accueille,
aujourd’hui, avec indifférence, ré-
pond Guy Denning. Pourtant, une
seule vie de perdue, c’est une per-
sonne, unique, qui a disparu… »

Échos poignants du passé, ces
puissants portraits possèdent une
étonnante faculté : déclencher l’em-
pathie, nous faire renouer avec notre
propre humanité, dans l’atmosphère
si particulière, propice à l’introspec-
tion, de l’abri Sadi-Carnot.

« Quand j’ai découvert l’histoire,
terrible, de l’abri, mon émotion,
profonde, m’a ramené à un pre-
mier choc, celui que j’ai ressenti à
11 ans, en visitant Verdun, raconte
l’artiste. Une prise de conscience fon-
datrice de son pacifisme : Ces des-
sins sont ma réponse personnelle à
ce terrible gâchis qu’est la guerre.
Puisqu’ils n’avaient pas de nom, j’ai
ainsi représenté leur présence. On
aurait pu croire que l’on serait de-
venus plus civilisés, après tout ça.
Hélas non. D’où l’importance de

cet espace dédié au souvenir, pour
nous rappeler que notre humani-
té doit pouvoir s’épanouir partout,
dans tous les espaces civils. »

500 Allemands
restés dans l’oubli

Intéressé, un collectionneur a pro-
posé d’acheter l’œuvre : « J’étais
sidéré, poursuit Guy Denning. Ces
dessins n’ont pas de valeur éva-
luable, ils ne peuvent être vendus.
C’est moralement impossible. C’est
comme donner un prix à la vie hu-
maine. C’est là que j’ai décidé de
les offrir à la ville de Brest. »

François Cuillandre apprécie le
geste : « Ce Brest dont il ne res-
tait rien, il en reste toujours bel et
bien quelque chose de fort et tou-
chant », remarque le maire, en citant
Jacques Prévert. Mais, si les 373 vic-
times civiles du côté français ne sont
pas oubliées, du côté allemand, c’est
différent.

Dans l’abri, protégés des bombes
au napalm que déversaient les alliés,
cohabitaient civils et occupants. Au-
cune sorte d’identification n’a encore
été dressée pour les quelque 500 Al-
lemands qui y ont, aussi, perdu la vie.

« C’est choquant, non ? s’interroge

Colleen Moore, l’épouse de l’artiste.
À l’inverse, à Bristol, notre ville na-
tale, qui, comme Brest, a souffert
d’une destruction massive pen-
dant la Seconde Guerre mondiale,
aucun lieu de mémoire n’est dédié
aux victimes civiles. Seuls les sol-
dats et les généraux y ont droit. »

Frédérique GUIZIOU.

Dimanche 3 avril, réouverture
de l’abri Sadi-Carnot, de 14 h à
18 h. Visites tous les 1ers diman-
ches du mois jusqu’à octobre. Rens.
02 98 00 80 80.

Guy Dennig rend un hommage aux victimes de l’explosion du 9 septembre 1944 à l’abri Sadi-Carnot : 99 portraits, autant
de dessins au fusain reproduits sur une bâche de 32 m de long, une œuvre permanente dont l’artiste fait don à la Ville.

« The roof », maison de l’escalade, ouvrira fin août
Près de la place de la Liberté, 650 m2 seront dédiés à cette pratique. Des compétitions pourront
y être organisées, ainsi que tous types d’animations.

« Potentiel de grimpeurs à Brest »
Après La Rochelle en 2013 et
Bayonne en janvier dernier, une mai-
son de l’escalade The roof (« le toit »)
ouvrira à Brest à la fin de l’été. « On
a identifié ici un potentiel de grim-
peurs assez important, pour une
offre limitée », explique Clara Morin,
de The roof France, entreprise basée
à La Rochelle. « L’UBO, Sainte-Anne
ou le complexe Guegueniat ne sont
pas des salles spécifiquement
dédiées à la pratique, complète
Guillaume Bastide, 26 ans, direc-
teur de la future salle brestoise. Et
aucune n’a de blocs. » Les travaux
commenceront début mai.

650 m2 de surface grimpable
La salle devrait être située rue Au-
gustin-Morvan, dans les anciens lo-
caux de Loisirs 3 000. Elle propo-
sera 650 m2 de surface grimpable
de difficulté variable. Les enfants
dès 2 ans pourront ainsi s’y essayer.
Dans le détail, on trouvera un linéaire
de 90 m comportant plus de 200
blocs et un fronton de 34 m linéaires.
Une slackline (permettant de prati-
quer un sport s’apparentant au fu-
nambulisme) et des équipements
de renforcement musculaire seront
aussi installés. On y trouvera aussi
une boutique dédiée aux univers de
la montagne, de la verticalité et de la

grimpe, ainsi qu’un espace restaura-
tion. Trois personnes y travailleront,
dont l’une encore à recruter.

Compétitions et animations
Des compétitions nationales pour-
ront aussi y être organisées, de
même que des animations « pou-
vant n’avoir rien à voir avec l’esca-
lade, poursuit Guillaume Bastide. On
aimerait être acteurs de la vie lo-
cale. » Des contacts ont notamment
été pris « avec une compagnie de
danse souhaitant créer une choré-
graphie sur le mur ».

Delphine VAN HAUWAERT.
La salle comportera plus de 200 blocs
de différentes difficultés.
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Des assistants anglais pour les écoles catholiques

Depuis de nombreuses années, de
jeunes assistants britanniques venus
des Cornouailles et du Devon inter-
viennent dans des écoles catholi-
ques du Finistère. Cette année, ils
sont 80 à venir dans 70 écoles du dé-
partement. Les premiers viennent de
prendre le chemin du retour. « Le bi-

lan dressé par les enseignants est
positif et constructif : ces projets
permettent de développer la mo-
tivation pour l’enseignement des
langues et l’ouverture à d’autres
cultures », observe Michelle Merga-
let, de la mission Langues vivantes
de l’enseignement catholique.

Un premier groupe d’assistants est rentré en Angleterre samedi, après dix jours
dans le Finistère.

Brest 2016 : la gabare Telenn Mor à l’ouvrage

Pas de fête maritime sans la gabare
Telen Mor, une besogneuse discrète
de la rade. Mercredi matin, quai Mal-
bert son équipage était à l’ouvrage.
Les préparatifs pour la mise en place
de deux barges le long du quai ont
commencé par la manutention et
la pose d’une « guirlande », grosse
chaîne disposée parallèlement au
quai. Ce dispositif permet ensuite,
avec d’autres maillons de chaînes,

des corps-morts et des ancres, d’as-
surer l’ancrage des barges perpendi-
culairement au quai, afin d’accueillir
de beaux voiliers.

La silhouette de la Telenn Mor
va devenir familière au port de
commerce, les installations néces-
saires pour la fête dureront trois
mois entre les deux ports (militaire et
commerce).

Manipulation d’ancres, chaînes et coffres, l’équipage de la « Telenn Mor »
prépare Brest 2016.

Le Crédit mutuel reste vent debout
Le collectif de salariés ne comprend pas la position du ministre
des Finances. Il craint une manœuvre pour déstabiliser la banque.

« Le collectif prépare ses bonnets
rouge et gris pour des actions re-
tentissantes. » Cette annonce, un
brin énigmatique, prouve au moins
une chose. Le collectif Vent debout
pour l’emploi, qui réunit des salariés
du Crédit mutuel Arkéa, n’a pas digé-
ré la décision de Michel Sapin. Le mi-
nistre des Finances vient de donner
son aval à la réforme du Crédit mu-
tuel. Qui pourrait se traduire par l’ab-
sorption d’Arkéa par le CM11-CIC (*).

En janvier, Vent debout avait réuni
15 000 personnes à Brest pour dé-
fendre l’autonomie d’Arkéa face au
CM11-CIC. Aujourd’hui, ses porte-
parole estiment que ce mouvement,
et surtout son succès, est « mépri-
sé » par le ministre. Mais surtout, ils
s’inquiètent des conséquences des
propos de Michel Sapin.

Mardi, sur France Inter, ce dernier
a justifié sa position par la recherche
« de sécurité pour éviter une situa-
tion difficile en Bretagne ». Décla-
ration « irresponsable » estime Vent

debout : « On voudrait lancer un
début de crise systémique sur une
banque de dépôt que l’on ne s’y
prendrait pas autrement. »

Il est vrai qu’au début du mois, le
Crédit mutuel a présenté des résul-
tats historiques. Jean-Pierre Denis,
président, et Ronan Le Moal, direc-
teur, ne s’étaient d’ailleurs pas privés
d’insister sur la crédibilité qu’ils don-
naient à leur démarche d’indépen-
dance face au CM11-CIC. En sachant
forcément, au fond d’eux-mêmes,
que cela ne suffirait pas pour abou-
tir. Les prochaines actions des bon-
nets rouge et gris changeront-elles la
donne ?

Olivier PAULY.

(*) Le CM11-CIC réunit onze fédéra-
tions du Crédit mutuel et le CIC. Ar-
kéa réunit le Crédit mutuel de Bre-
tagne, celui du Massif Central et celui
du Sud Ouest.

Deux bus qui freinent un peu brusque-
ment, au point de devoir faire interve-
nir les pompiers (cinq ambulances), et

cela coup sur coup, ce n’est pas banal. Le premier incident a
eu lieu hier, à 16 h 40, avenue de Tarente ; le second, vers 17 h,
rue du Général-Gallieni. Trois personnes, dont une femme en-
ceinte, se plaignant de diverses douleurs ont été transportées
à la Cavale.

Freinage

Plein phare sur l’emploi, ce jeudi, à Géant
Pôle emploi organise pour la quatrième fois un forum au centre
commercial du Phare de l’Europe avec ateliers et job dating…

L’initiative

Fort de ses 8 000 visiteurs en 2015,
Plein phare sur l’emploi s’installe
pour la quatrième fois dans le centre
commercial du Phare de l’Europe
(Géant). « Ce forum dédié à l’em-
ploi s’articule autour d’entreprises
qui sont présentes dans la galerie,
mais également de centres de for-
mation qui viennent présenter leurs
activités, détaille Anne Danycan, di-
rectrice du Pôle emploi de Brest Eu-
rope. Cela permet de rassembler
les partenaires avec un focus par-
ticulier cette année sur l’emploi ma-
ritime. »

Espace numérique

Un enjeu fort pour la région Bretagne
qui concentre avec Provence-Alpes-
Côte d’Azur la moitié des emplois ma-
ritimes de l’Hexagone. Le forum Plein
phare pour l’emploi s’inscrit d’ailleurs
dans le cadre de la Semaine de l’em-
ploi maritime en Bretagne qui a lieu
du 29 mars au 1er avril. « Nous avons
souhaité mettre l’accent sur cette fi-
lière qui embauche et qui propose
de vraies opportunités », relève
Anne Danycan.

Le domaine est vaste puisqu’il ras-
semble aussi bien les métiers de la
pêche que ceux de la construction
navale, la restauration qui va embau-

cher pour la saison touristique en
bord de mer ou l’activité portuaire…
De quoi faire le plein d’idées.

Le forum propose aussi des activi-
tés concrètes, comme apprendre à
créer son compte personnel de for-
mation (ex Dif) sur Internet. Il offre
près de 300 entretiens sous forme
de job dating (inscription sur place),
des conférences, un espace numé-
rique avec démonstrations de ser-
vices Web et mobiles pour recher-
cher un emploi…

Sabine NICLOT-BARON.

Jeudi 31, de 9 h à 17 h, au centre
commercial Phare de l’Europe, route
de Gouesnou. Station tram Menez-
Paul.

Anne Danycan, directrice du Pôle
emploi de Brest Europe (2e à droite),
l’équipe organisatrice et Jean-Paul
Magueur, directeur du centre Phare
de l’Europe.

Sidaction : animations et dépistage, samedi prochain

Le collectif Sida de Brest organise
une nouvelle action de dépistage
gratuit du VIH le samedi 2 avril, en
proposant une série d’animations
dans la ville.

Le camion de dépistage sera pré-
sent place de la Liberté, de 9 h 30
à 18 h, avec possibilité de prise de
sang ou accès au TROD (test ra-
pide d’orientation du diagnostic). Un
stand d’information et de documen-
tation sera dressé, avec mise à dis-
position de préservatifs. Les mem-
bres du collectif Sida et les étudiants

infirmiers de l’IRFSS Bretagne de la
Croix-Rouge française seront pré-
sents. Ces mêmes étudiants infir-
miers sillonneront les rues du centre-
ville à la rencontre de la population
pour des quiz, flash mob, zumba.

Pour les organisateurs « le Sida est
un enjeu de territoire en Bretagne.
À Brest, 460 personnes sont sui-
vies pour cette infection ». À noter,
une exposition du projet « La mode
contre le Sida » se tient dans le hall
de l’hôpital de la Cavale Blanche jus-
qu’au 6 avril.

Le collectif Sida, en compagnie d’étudiants infirmiers et leurs formateurs,
et de représentant du service promotion de la santé de la ville de Brest.

Brest en bref


