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Début de semaine en fanfare, hier
matin, à la permanence de Patri-
cia Adam. Une délégation Force
ouvrière de la Défense nationale
s’est présentée rue Branda pour
rappeler à la députée, vice-prési-
dente de la commission de la
Défense, les engagements pris
lors de la campagne pour les légis-

latives et, notamment, ses propos
sur les lois adoptées par le précé-
dent gouvernement qu’elle
jugeait « aussi injustes qu’ineffica-
ces ».

Une situation pénalisante
Les syndicalistes voulaient égale-
ment lui rappeler sa déclaration,

alors que l’on évoquait la suppres-
sion de plus de 50.000 postes
dans le secteur de la Défense. Or,
la prochaine loi de programma-
tion militaire prévoirait encore
30.000 licenciements. Une éven-
tualité qui serait très pénalisante
pour Brest, la sous-traitance,
DCNS, et au-delà, divers secteurs

de la ville, commerces et écoles
par exemple.
Les délégués de Force ouvrière
ont rencontré la députée et ont
fait part de leurs doléances. L’élue
a promis de faire remonter celles-
ci auprès des centres de décision.
Quant aux chiffres avancés,
ils n’ont pas été démentis.

Programme chargé hier pour
la ministre de la Culture et de la
Communication, Aurélie Filippetti,
en déplacement à Brest à l’occa-
sion de l’ouverture du festival
Dañsfabrik.
Et quelle ouverture ! À une dizaine
de jours du printemps, la déléga-
tion ministérielle, les élus locaux et
une centaine de courageux specta-
teurs ont assisté au premier specta-
cle du festival, « Cooperatzia, le
chemin », à midi, sur une place de
la Liberté balayée par des rafales
de pluie glaciale. Courageux artis-
tes aussi, les professionnels de la
compagnie G. Bistaki et les ama-

teurs de Brest, pas toujours vêtus
pour affronter ces conditions
météo pour le moins musclées.
Les responsables du Fourneau, Cen-
tre national des arts de la rue, par-
tenaires du festival sur ce specta-
cle, ont profité de la venue de la
ministre pour lui remettre un cour-
rier l’assurant du soutien des Cen-
tres nationaux des arts de la rue
dans la mise en place d’un Conseil
national des arts et de la culture
dans l’espace public (Cnacep).
Des contacts ont déjà eu lieu en
2012 pendant les festivals de Sotte-
ville-lès-Rouen et Aurillac. Les fon-
dateurs du Fourneau considèrent

que le réseau est légitime pour
devenir la colonne vertébrale du
Cnacep. « Nous comptons sur
vous, vous pouvez compter sur
nous », lui ont-ils déclaré !

Médiathèque
des Capucins
Aurélie Filippetti a ensuite visité le
chantier des Capucins, où elle s’est
fait expliquer en détails le projet de
médiathèque, a assisté à un atelier
à l’école de Pen-ar-Stréat, où les
enfants travaillent la danse avec
l’association Escabelle, avant de se
rendre au Quartz pour une présen-
tation du projet franco-allemand

Transfabrik. Onze lieux de renom-
mée internationale s’associent
pour mettre en place un projet de
coopération culturelle de grande
envergure, inscrit dans le cadre des
célébrations officielles du cinquan-
tenaire du Traité de l’Élysée. Cha-
que partenaire a programmé des
artistes de France et d’Allemagne,
issus des arts de la scène et dont
le travail abolit les frontières entre
les disciplines artistiques.
Dans ce cadre de Transfabrik,
la ministre de la Culture et de la
Communication a, en fin d’après-
midi, assisté à la Maison du théâ-
tre à la première représentation de

« M ! M », de Laurent Chétouane,
qui sera ensuite jouée à Hambourg,
Essen, Berlin, Sarrebruck et Paris.
Aurélie Filippetti a également assis-
té au Quartz à la représentation
d’« Enfant », chorégraphié par
Boris Charmatz et interprété par
neuf danseurs professionnels et
une vingtaine d’enfants de Rennes.

Guy Pellen

> Brest express

« Nous comptons
sur vous, vous
pouvez compter
sur nous ! »

Michèle Bosseur
et Claude Morizur
codirecteurs du Fourneau,
Centre national des arts
de la rue.

Hier matin,
une délégation
Force ouvrière
de la Défense,
inquiète
de nombreux
licenciements
attendus,
s’est présentée
devant
la permanence
de Patricia Adam.

Aurélie Filipetti a assisté,
sur la place de la Liberté,
au premier spectacle du festival,
« Cooperatzia, le chemin ».

Les délégués Force ouvrière ont fait part de leur inquiétude concernant les compressions de personnels au ministère
de la Défense.

Défense. Force ouvrière s’invite chez Patricia Adam
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LE CHEF DU CENTRE DES POMPIERS
DE LANDERNEAU ARRIVE À BREST
Arrivé en mai 2006 à Landerneau, le capitaine Alain Quéré, 46 ans,
originaire de Morlaix, va quitter, avant ou après l’été – il n’a pas
encore de successeur connu – son poste de chef du centre des pom-
piers de Landerneau pour un poste d’adjoint au groupement de Brest.

Le festival
Dañsfabrik
a débuté hier midi,
place de la
Liberté, sous des
rafales de pluie
glaciales,
en présence
de la ministre
de la Culture et de
la Communication,
Aurélie Filippetti.

Brest. Actus

Dañsfabrik. La ministre en ouverture
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Vendredi 15 mars
de 15h à 20h

Ifac
CCI BREST

Découvrez
les ateliers pédagogiques
de 20 métiers pour des
formations du CAP au BTS

Rencontrez
les professionnels,
les jeunes en formation
et leurs enseignants
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