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« Visiteurs de marque »
Présentation presse le mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures
Hôtel de Brest Métropole – 24, rue Coat ar Gueven – Salle B30
ÉDITORIAL
Les visites de dirigeants d’État dans une ville aussi stratégique que Brest ne sont
jamais neutres. Elles s’insèrent toujours dans des contextes politiques et
géopolitiques précis : affirmation du régime en place, étape obligée dans un
périple breton, préparation d’un conflit, démonstration de force navale pour
impressionner un allié ou un adversaire… De Vauban au général de Gaulle, la
visite à Brest renseigne aussi à cet égard sur la politique extérieure des dirigeants
français ou étrangers, sur leur vision continentale ou maritime du monde.

Visite du président Albert Lebrun
à Brest le 30 mai 1936
© Archives municipales de Brest

Pour les autorités brestoises, qu’elles soient civiles ou militaires, ces visites sont l’occasion de
démontrer leur adhésion à la politique du visiteur. Elles sont aussi prétextes à des réjouissances
dans lesquelles la part de propagande est évidente. Elles sont enfin pour les Brestoises, les Brestois et la population bretonne
en général, des vecteurs d’information à des époques où la diffusion de la presse reste limitée, où les visages du pouvoir ne
sont pas familiers.
Ces visites d’État à Brest ne sont donc par purement évènementielles. Du fait de l’importance de la flotte qui y est stationnée,
de celle de son arsenal, qui en est le poumon, ces manifestations témoignent de leur époque. Elles apportent un éclairage
supplémentaire sur l’histoire de la ville et de sa région et soulignent que Brest fut à la fois centrale et périphérique pour les
représentants du pouvoir central qui se sont succédé depuis Vauban.
Dominique DERRIEN

Président de la Société d’Études de Brest et du Léon
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