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« Défendre et protéger
Brest, la rade, le littoral au XXe et XXIe siècle »
ÉDITORIAL
Servir, défendre et protéger…
Les thèmes directeurs de ce Cahier de l’Iroise auraient même pu aboutir à
un numéro en plusieurs tomes tant les actrices et les acteurs de la défense
et de la protection de Brest, de la rade et du littoral sont nombreux. À
l’image de ces belles photographies de notre couverture, montrant un
hélicoptère de la flottille 33F en vol stationnaire au-dessus de l’Atlantique et
(au verso) de membres du CEDRE luttant contre les pollutions marines et
littorales, nos services publics, quels qu'en soient les statuts, sont
néanmoins à la fois forts et fragiles.

Hélicoptère NH 90 Caïman de la flottille 33F
en vol stationnaire au-dessus de l’Atlantique
© Marine nationale

Ils réunissent des connaissances et des compétences, malgré un manque de
reconnaissance grandissant. Ils ont aussi des coûts humain, financier et
même, souvent, personnel. En la matière, doit-on tout quantifier à l’aune de
la « performance » et du culte de la statistique ? Le coût financier est
objectif mais c’est, par-dessus tout, celui de la liberté, de l’égalité et de la
fraternité. Elles n’ont pas de prix.
Dominique DERRIEN

Président de la Société d’Études de Brest et du Léon
Formateur et stagiaire du CEDRE
à l’entrainement sur le littoral expérimental
du centre à Brest © CEDRE

SOMMAIRE
Dominique DERRIEN

Éditorial

Dominique DERRIEN

Pour que les autres vivent. Evit ma vevo ar re all.
Marins et pilotes des flottilles 33F et 34F de la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic

Dominique DERRIEN

Défendre les littoraux contre les pollutions accidentelles et chroniques
Le CEDRE à Brest

Claude PÉRON

La grippe dite « espagnole », pandémie oubliée de 1918

Gildas PRIOL

Défendre Brest et sa rade par la Wehrmacht (1940-1944)

Jean-Yves GUENGANT

Le Travail allemand. Trotskistes brestois et internationalisme prolétarien (1943-1946)

Louis CHAURIS

Vestiges pétrographiques de quelques phares détruits en 1944

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Gilles CARDINAL

Le jour où la plage de Sainte-Anne-du-Portzic manqua de disparaître

et votre habituelle rubrique

Voir et Lire

CONTACTS & INFOS

societe.etudes29@gmail.com
Numéro en vente 25 € à la Librairie Dialogues
32 € (port compris) sur www.cahiersdeliroise.org

CONFÉRENCES

Retrouvez notre programmation 2021-2022
sur notre site www.cahiersdeliroise.org

	
  

	
  

