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Le Nautique de Concarneau avec Quimper événements
La troisième édition du salon nau-
tique Escale C, à Concarneau, est an-
noncée les 20, 21 et 22 octobre 2017.
Les deux premières éditions, en 2013
et 2015, avaient respectivement attiré
quelque 5 000 et 3 000 visiteurs. La
société Quimper événements aura la
charge de l’événement, supportant le
risque financier et commercial, la ville

de Concarneau et la communauté
d’agglomération participant chacune
à hauteur de 30 000 €.

Les dates retenues : 20, 21, et
22 octobre, « à la demande des pro-
fessionnels », selon André Fidelin,
président de la communauté d’ag-
glomération de Concarneau.

Notes politiques
MJS : un nouveau
coordinateur Cornouaille

Alexandre Billon a été élu samedi
nouveau coordinateur des Jeunes
socialistes de Quimper-Cornouaille.
Lycéen au Likès (Quimper), il suc-
cède à Élisa Cochennec et Sarah
Marty. Sa priorité sera les échéances
de 2017, notamment les élections
législatives. Il aborde ces élections
« avec sérénité, confiant dans la
force et le dynamisme de l’équipe,
en dépit du contexte difficile ».

Alexandre Billon.

Bugaled : un témoin et une action contre l’État
Pour la justice française, seul un élément nouveau d’ici trois ans permettrait de rouvrir le dossier.
Un nouveau témoignage pourrait être cet élément (lire page 3).

Le témoignage d’un homme qui se
trouvait à bord du Rubis, sous-marin
nucléaire d’attaque (SNA), lors de
l’exercice militaire franco-britannique
qui se déroulait dans la zone où le
Bugaled Breizh a coulé, le 15 janvier
2004, avec cinq hommes à bord, au
large du Cap-Lizard, dans la Manche,
balaie sec l’hypothèse de la respon-
sabilité d’un sous-marin américain
dans les causes du naufrage du cha-
lutier de Loctudy.

Des pièces « dénaturées »

« Seule l’intervention d’un sous-ma-
rin permet de donner une explica-
tion cohérente avec les éléments
du dossier, mais la poursuite des
investigations pour connaître la po-
sition des sous-marins nucléaires
d’attaque paraît illusoire ». Ainsi le
dossier « Bugaled » est conclu par
le tribunal de Quimper, en 2008. En-
suite, l’enquête sera confiée à deux
juges nantais. Et, cinq ans plus tard,

elle se soldera par un non-lieu au
motif « qu’aucune des hypothèses,
accident de pêche ou implication
d’un sous-marin, n’a pu être vérifiée
par des éléments matériels indis-
cutables ». Non-lieu confirmé par la
Cour de cassation en juin 2016.

« La piste des radeaux doit abou-
tir aux témoins du naufrage » : pour
Michel Kermarrec, avocat de Michel
Douce, armateur du Bugaled-Breizh,
c’est le cœur de l’explication du
drame, qui s’est déroulé le 15 janvier
2004, à 12 h 23. Pour lui, les témoi-
gnages rapportant la présence de
deux radeaux de survie sur zone, un
orange appartenant au Bugaled, et
surtout un rouge (militaire) qui a été
coulé sciemment par un plongeur
britannique, démontrent qu’il y a eu
des témoins du naufrage.

Le témoignage du plongeur a été
enregistré. La conviction de l’avocat
est confortée quand un troisième ra-
deau, orange, appartenant au chalu-

tier naufragé, est découvert lors de
son renflouement, en juillet 2004.
« La cour a pourtant affirmé que le
radeau rouge n’existait pas. Nous
allons donc attaquer l’État, mettant
en cause l’action des juges qui ont
dénaturé des pièces du dossier,
annonce Michel Kermarrec. L’État
doit reconnaître qu’il a commis
une faute en cachant la vérité et
qu’il assume, au nom des respon-
sables, les conséquences de l’évé-
nement ».

En Angleterre, une procédure est
actuellement en cours, deux corps
de marins du Bugaled ayant été récu-
pérés dans les eaux anglaises. Sans
aucun doute, le nouveau témoignage
d’un sous-marinier français devrait
fortement intéresser la juge Elizabeth
E. Carlyon, en charge de cette procé-
dure outre-Manche.

Outre l’utilisation du témoignage
du sous-marinier du Rubis comme
élément nouveau nécessaire à la

réouverture de la procédure fran-
çaise, l’avocat de l’armateur envisage
aussi une action auprès de la Cour
européenne des Droits de l’Homme.
« On ne lâchera rien », lancent, de
concert, Me Kermarrec et Michel
Douce.

Ludovic LE SIGNOR.

Un nouveau témoignage relance
la piste anglaise dans la cause du
naufrage du Bugaled Breizh.

Finistère en bref

L’imitateur Michaël Grégorio à Morlaix
L’imitateur Michaël Grégorio pré-
sente son nouveau spectacle, intitulé
J’ai bientôt 10 ans, où il célèbre ses
dix ans de tournées. Pour ce chan-
teur et imitateur, l’aventure a com-
mencé très jeune, après un passage
dans l’émission Graines de stars, en
2001. Il a alors 16 ans !

Vendredi 25 novembre, à 20 h, à
Langolvas à Morlaix. Tarifs : de 43 à
47 € sur digitick.com Michaël Grégorio.

Le centre Finistère, champ de mines du PS
Si le macroniste Richard Ferrand obtient l’onction du parti
à la législative, des militants PS soutiendront le candidat PCF…

Commentaire

De Carhaix à Châteaulin, le terrain
est miné à gauche. Une partie du PS
ne veut pas accepter que Richard
Ferrand, député PS sortant et se-
crétaire général du mouvement En
Marche d’Emmanuel Macron, ne le
représente dans la VIe circonscrip-
tion. Et une autre partie, proche de
Macron ou en passe de le rejoindre,
se dit que Richard Ferrand reste le
meilleur face à la candidate de la
droite, Gaëlle Nicolas, maire de Châ-
teaulin, et au régionaliste Christian
Troadec, maire de Carhaix.

En 2012, ce dernier avait recueilli
les suffrages de plus de 12,5 % des
inscrits. Il pouvait se maintenir, mais
avait appelé à barrer la route à la
droite en se désistant. Cette fois-ci,
s’il passe la rampe du 1er tour, il n’ap-
pellera pas à voter pour le PS, c’est
sûr. Il y a trop de cadavres dans le
placard entre le PS et le régionaliste.

Le communiste
Maxime Paul

Vendredi dernier, un autre candidat
PS s’est déclaré pour représenter
le PS à la législative : la Camarétois
Paul Kersalé, plutôt proche de Gé-
rard Filoche, avec Catherine Huon
pour suppléante. A-t-il réellement
des chances d’obtenir l’investiture ?
Aujourd’hui, disons que non. Les mi-
litants socialistes voteront en section
le 8 décembre et, le 17 décembre, le
conseil national du PS rendra sa ré-
ponse.

Quoiqu’il arrive, avec la bénédic-
tion du PS ou pas, Richard Ferrand
sera candidat. Et, pour ses oppo-
sants à l’intérieur du PS, la straté-
gie va plutôt consister à appuyer en
sous-main le tandem formé par le
communiste Maxime Paul (Plougas-
tel-Daoulas) avec Gaëlle Vigouroux
(Crozon), élue de gauche à la Ré-
gion Bretagne, mais non cartée au
PS. Maxime Paul est un ancien élu
de la métropole brestoise. Il pourrait
ratisser large, séduire des électeurs
socialistes interloqués par les chan-
gements de couloirs politiques de
Richard Ferrand, qui a viré d’Aubry à
Macron. On serait dans un « tout sauf
Richard Ferrand ».

Bataille de succession

En arrière-plan, se dessine une ba-
taille de succession pour le poste
de premier secrétaire du PS en Finis-
tère. La position de Marc Coatanea,
qui refuse « d’excommunier » les ma-
cronistes, pourrait devenir intenable
dans les semaines qui viennent : une
partie des militants pense que lui
aussi rejoindrait Macron. Yohann Né-
délec, maire PS du Relecq-Kerhuon,
qui, en 2012, s’était présenté contre
Marc Coatanea pour prendre la tête
du parti, n’a toujours pas oublié qu’à
l’époque Richard Ferrand le traitait
de diviseur… Un Yohann Nédélec qui
se prépare à reprendre le parti en Fi-
nistère ? Tout est possible.

Christian GOUEROU.

Le bonheur selon Régis de la Turmelière
Avec son récit autobiographique, le Brestois navigateur pose
un œil détaché et amusé sur le monde. Une brassée d’optimisme.

Trois questions à…

Quel regard pose-t-on sur le
monde après avoir beaucoup
voyagé ?

Lorsqu’on revient, après plusieurs
années passées hors de France, on
se rend compte que quelque chose
a changé. Les nouvelles technolo-
gies ont bouleversé notre société.
C’est un changement global qui
touche tous les pays. Même en Nou-
velle-Calédonie, où nous avons long-
temps vécu, il y a maintenant des
marinas. On y croise des globe-trot-
ters qui font le tour du monde au pas
de course, sur un voilier en leasing,
après avoir loué leur appartement
à Paris et demandé un congé sans
solde. Tout est programmé dans leur
vie. Même la date de leur retour.

Quel est le message que vous
voulez faire passer dans votre
livre ?

Plus que l’histoire de nos voyages à

travers le monde sur quatre voiliers
successifs, je voulais écrire sur le lâ-
cher prise, sur la Providence… Mon-
trer qu’on peut être détaché de ses
ambitions et qu’il est bon de ne pas
vouloir arriver à ses fins à tout prix.
Il faut accepter les choses comme
elles viennent car un événement qui
peut sembler négatif et violent peut
finalement être bon.

C’est la leçon d’optimisme que
vous avez tirée de vos voyages ?

Oui, entre autres. Je voulais surtout
transmettre une grande bouffée
d’espoir, montrer que le bonheur ne
passe pas par les biens matériels.
Pour ma part, je me suis volontaire-
ment détaché du superflu… Le quar-
tier où je suis né, au Relecq-Kerhuon,
c’était des champs agricoles. Mainte-
nant ce sont des lotissements. Je ne
m’y retrouvais plus… C’est la raison
pour laquelle, je vis aujourd’hui dans
un endroit reculé du Massif central.
J’ai cherché un endroit où la civilisa-
tion du smartphone n’était pas en-
core arrivée et je l’ai trouvé. Cela me
laisse du temps pour écrire et cultiver
la décroissance !

Recueilli par
Sabine NICLOT-BARON.

Plus loin, c’est encore l’horizon, de
Régis de la Turmelière. Feuillage édi-
tion. 20 €.

Régis de la Tur-
melière, écri-
vain-navigateur.

François Fillon arrive largement en tête
Avec près de 47 % de suffrages, François Fillon passe en tête du 1er tour en Finistère.
Alain Juppé, deuxième, déçoit.

Une très forte mobilisation
La participation des Finistériens en
a étonné plus d’un. Les électeurs
de la primaire ont voté en nombre.
Par endroits, à Brest, dans le Léon,
on a vu des files de 20 minutes d’at-
tente pour arriver jusqu’à l’urne. Ou
45 minutes d’attente en centre-ville
de Quimper, vers 17 h. La mobilisa-
tion à droite donne donc une partici-
pation dépassant les 40 000 votants
en Finistère, vers 22 h 30. Elle pour-
rait approcher les 50 000 votants. Un
vote très fort, et qui a profité à Fran-
çois Fillon.

Le sénateur maire LR de Douarne-
nez déclarait à 18 h 30 : « Cette par-
ticipation élevée montre bien que
les citoyens s’intéressent à cette
primaire et que les partis tradition-
nels, LR comme UDI, ont encore
des choses à dire. »

Agnès Le Brun, secrétaire départe-
mentale Les Républicains, souligne :
« Les gens ont tant envie de démo-
cratie qu’ils viennent voter. »

Un étonnant Fillon
En début de soirée, François Fillon
passe en tête dans des bureaux de
vote en ville, à Quimper Penhars
ou dans le pays Glazik, à Édern, ou
dans des bourgs du Léon, à Caran-
tec, Plouzevédé, Cléder, Plouigneau,
Bodilis. À Concarneau, le Sarthois
atteint les 50 %, à Douarnenez il fait
43 %, à Guipavas il est à 48 %.

À 21 h 30, sur un résultat partiel
de 20 499 suffrages exprimés, Fran-
çois Fillon (LR) fait 46,87 % des voix,
contre Alain Juppé (LR) 32 %, Ni-
colas Sarkozy (LR) à 15 %, Natha-
lie Kosciusko-Morizet (LR) 2,35 %,
Bruno Le Maire (LR) 1,95 %, Jean-
Frédéric Poisson (PCD) 1,12 %, Jean-
François Copé (LR) 0,19 %.

Maël de Calan déçu
Le porte-parole d’Alain Juppé est

déçu : « C’est à la fois une surprise
et une déception en France comme
en Bretagne. Nous allons nous
concentrer sur le 2e tour. En po-
sant trois questions. Qui est le plus
apte ? Qui a le programme le plus
crédible ? Qui peut le mieux battre
le FN et la gauche à l’élection prési-
dentielle ? »

Réaction d’Agnès Le Brun
La maire de Morlaix est sévère à la
fois pour Nicolas Sarkozy, mais aussi

pour Alain Juppé. « Je pense que
les débats télévisés ont eu plus
d’importance que nous le pensions
et François Fillon y a bien réussi. Il
y a eu une réaction de rejet vis-à-
vis de l’ancien Président de la Ré-
publique. Fillon a eu le talent et la
capacité de se montrer comme un
homme nouveau. Avec l’expérience
d’un Premier ministre. »

Pour Alain Juppé, la sarkozyste
est dure : « Juppé était le favori des
sondages, mais il est l’archétype de

l’erreur des sondeurs. Il n’incarne
pas ce qu’on attend d’un Président
de la République : il est trop tech-
nocratique. » Elle votera donc Fillon
au 2e tour : « sans hésiter, car nous
faisons partie de la même famille. Il
a la même volonté de rupture avec
la gauche. »

Christian GOUEROU.

Dans le bureau du centre à Quimper, vers 21 h.


