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Energies Marines Renouvelables : 

L’organisation de la désorganisation industrielle ! 

 

Il est pour le moins surprenant que le Directeur « d’Ailes Marines », consortium porteur du 

projet du parc éolien en baie de Saint-Brieuc, se soit exprimé dans le quotidien « Ouest 

France » pour dire tout le bien qu’il pense des salariés de l’industrie navale sur le territoire de 

Brest. 

Ainsi, Monsieur Emmanuel Rollin explique que « fabriquer des fondations « jackets », c’est 

extrêmement compliqué ». 

On pourrait lui répliquer que ce n’est quand même pas du niveau de la construction d’un porte-

avion nucléaire ou d’un sous-marin lanceur d’engins.  

On ressent même dans les questions du journaliste une telle interrogation que cet article du 

21 janvier 2020 en page « Bretagne », page 6 exactement, devrait rester dans les mémoires 

puisque, de fait, ce Directeur dit tout simplement que « pour Brest, il s’agit d’une première 

expérience dans les énergies marines renouvelables. La marche était beaucoup trop haute 

pour fabriquer l’ensemble des éléments et faire l’assemblage ici. Il aurait été compliqué de 

faire monter en compétence tout le tissu brestois aussi rapidement ».  

En langage moins subtil, ce Directeur estime que les ouvriers de l’ensemble de la navale sur 

Brest sont des « ouvriers de bas étage » et que rien ne vaut la main d’œuvre espagnole. 

Et tout cela pour justifier que pour réaliser des éoliennes sensées contribuer à la transition 

énergétique vers le bas carbone, il va y avoir des allers-retours entre la France et l’Espagne 

avec la participation du contribuable. 

L’Etat Français, le Président de la Région Bretagne, le Maire de Brest et bien d’autres seraient 

fort aise pour demander à Monsieur Rollin de bien vouloir venir tenir un débat public à Brest. 

La CGT, en tous les cas, est tout à fait prête à ce type de débat ! 

Cette exigence démocratique peut certainement être le moment d’une discussion franche et 

directe pour avoir une confrontation verbale et argumentée sur le fait de « faire du territoire 

le cœur de l’économie réelle. » 

Monsieur Emmanuel Rollin, c’est quand vous voulez à Brest ! 

 

mailto:cgt.bretagne@wanadoo.fr
http://www.cgt-bretagne.fr/

