
 

 Ouessant le 20 novembre 2015  

Communiqué des maires de Molène, Sein et Ouessant 

Sabordage d’un bateau du  service public ! 

Avant les élections départementales, la procédure de renouvellement de la DSP avait été lancée. 

Les Maires des îles avaient à l’époque rencontré le Président M. Pierre MAILLE.  

Nous avions fait valoir nos demandes d’une amélioration que l’on peut qualifier de « raisonnable 

» des liaisons entre les îles et le continent dans le Finistère. Nous souhaitions pouvoir faire au 

départ de nos îles l’aller et retour dans la journée au moins deux fois par semaine toute l’année.  

Nous rappelons que les îles de la mer d’Iroise sont les seules parmi toutes les îles du Ponant à 

ne pouvoir faire cet aller et retour dans la journée, ce qui oblige les insulaires à passer deux nuits 

sur le continent pour un rendez-vous ou une démarche qui parfois ne dure même pas une heure.  

A titre de comparaison, sur l’île d’Hoedic dans le Morbihan, à une heure et quart en bateau de 

Quiberon avec une population d’à peine 100 habitants en hiver les habitants bénéficient d’un 

départ de leur île avec retour le soir tous les jours, toute l’année.  

Pouvoir faire cela depuis Ouessant, Molène ou Sein deux ou trois fois par semaine ne nous 

paraît pas une demande démesurée et irresponsable. Nous avions donc bon espoir de voir les 

choses s’améliorer.  

Mais une fois de plus, une douche froide est venue submerger nos espoirs. En effet nous avons 

d’abord appris que l’appel d’offres était stoppé et que le contrat était reconduit pour un an avec le 

groupe Keolis. Le motif supposé est le coût ainsi que le transfert de compétences vers la Région. 

Mais ce transfert était connu avant le lancement de l’appel d’offres... Au moins nous pouvions 

penser que les choses resteraient en l’état en 2016 en attendant que la Région prenne les 

commandes...  

Mais nous venons d’apprendre par des bruits (car c’est souvent de cette manière que nous 

sommes « informés ») confirmés par M. Didier Le Gac conseiller départemental en charge des 

transports maritimes que l’André Colin, pour des raisons d’économie budgétaire serait désarmé à 

compter du 1e janvier 2016 et remplacé par l’Enez Edig, un bateau « véranda » d’été dont plus 

personne ne voulait sur la ligne de Quiberon avec des eaux tout de même généralement plus 

calmes que la mer d’Iroise.  

Cela va entraîner des répercussions importantes pour nos liaisons de printemps. Dès que la mer 

sera un peu formée, l’Enez Edic ne passera pas et sera remplacé par l’Enez Eussa avec un 

équipage plus conséquent (où est l’économie ?). Surtout comment feront les Sénans sachant 

que le seul bateau qui pouvait remplacer l’Enez Sun était l’André Colin ? On peut prédire aux 

Sénans de joyeuses journées où ils seront totalement isolés du continent. Par ailleurs, l’André 

Colin présentait un avantage : la rapidité. Or avec l’Enez Edig ou l’Enez Eusa, l’aller et retour 

durera quarante minutes de plus ! A l’heure où la collectivité est prête à mettre des milliards pour 

la ligne à grande vitesse permettant de gagner quelques poignées de minutes entre Brest, 

Rennes et Paris, merci du cadeau ! Sachant que ce bateau de printemps permet aux insulaires 



de faire le fameux aller et retour dans la journée l’impact sera important. Concrètement, un 

insulaire prendra le bateau à 9h du matin, arrivera vers 10h 15 au Conquet, vers 11h 15 à Brest 

et devra repartir vers 15h au plus tard de Brest pour arriver à « attraper » le bateau qui repart 

vers les îles.  

Que le Conseil Général fasse des économies, on peut le comprendre. Mais quand on fait des 

économies, on tape généralement d’abord dans le superflu. Or pouvoir emmener dans de 

bonnes conditions des enfants à des activités sur le continent, aller à des rendez-vous médicaux 

ou sociaux etc... est-ce du superflu ? Nous vivons sur des îles et nous assumons parfaitement 

les contraintes qui vont avec. Mais nous nous battons pour maintenir une population permanente 

toute l’année et améliorer un peu les liaisons fait partie des mesures propres à nous y aider. 

Cette décision est également incompréhensible dans la mesure où dans quelques mois la 

Région va reprendre la gestion de l’ensemble des transports maritimes. C’est un sabordage !  

Cette mesure comme d’autres prises avant ces dernières années est une vraie régression. « On 

revient vingt ans en arrière » nous disent beaucoup d’insulaires. On n’arrête pas le progrès ! 


