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 Publié le 21 août 2018 à 20h51

FLORE LIMANTOUR

Depuis plusieurs années, l’activité fret de Brittany Ferries est en forte croissance. Son patron, Jean-Marc Roué, ne veut pas voir le fret irlandais passer outre les ports français
de la Manche.

Ni le président des Armateurs de France, qui est aussi celui de Brittany Ferries, ni la région Bretagne n’ont
l’intention de laisser l’Europe considérer comme quantité négligeable les ports de la Manche pour la
desserte du fret irlandais d’après Brexit.

« C’est une faute ! Il faut corriger le tir très rapidement ! ». Injoignable lundi, Jean-Marc Roué, président des Armateurs de France et
patron de Brittany Ferries, réagit vivement à la proposition de la Commission européenne d’exclure les ports de la Manche du dispositif
de financement du Réseau transeuropéen de transport. Dispositif auquel ils auraient pu prétendre au titre de la future desserte de la
République irlandaise. « C’est une vision arbitraire et destructrice de l’Hinterland de la façade de la Manche », estime l’armateur breton,
au diapason de la ministre des Transports, de la région Bretagne et de la CCI MBO (Le Télégramme du 21 août). « La Commission ne
laisse pas leurs chances aux ports pour dimensionner leurs installations ! ». Jean-Marc Roué se dit très « étonné » car la position de la
Commission ne lui semblait pas aussi « ferme et définitive » lors des débats qui ont précédé sa rédaction. Et « choqué » d’avoir été « mis
devant le fait accompli », sans avoir eu de document intermédiaire.
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L’avenir aux remorques embarquées sur les rouliers ?
« D’autant que personne n’est en capacité de dire ce qui est le plus pertinent pour la desserte de l’île irlandaise. Est-ce que ce sera plutôt
du conteneur, du vrac ou du RoRo (ou roulier, navire qui transporte des véhicules chargés via une rampe d’accès, NDLR) ? Moi je
penche pour le dernier. Actuellement, plusieurs centaines de milliers de camions qui traversent au départ de Dunkerque vont en Irlande
en passant par la Grande-Bretagne. Ça va se réorganiser, ça a déjà commencé ». L’armateur cite « Irish Ferries qui a fait l’acquisition de
deux bateaux avec davantage de garages pour les remorques ; Stena qui opère au départ de Cherbourg a commandé huit bateaux neufs
pouvant être affectés sur l’Irlande ; Brittany Ferries qui a doublé son trafic entre la péninsule ibérique et l’Irlande… ». Le Breton souligne
qu’au titre du bilan carbone, une liaison avec les ports de la Manche et une route plus courte seraient davantage justifiées pour les poids
lourds que les ports engorgés du Benelux. « La décision n’est pas actée. La proposition de la Commission doit encore être validée par le
trilogue et le Conseil de l’Europe ». Jean-Marc Roué en appelle donc à la ministre des Transports, au ministre des Affaires étrangères,
au Premier ministre et au président de la République.

Pierre Karleskind à Bruxelles en septembre
Vice-président de la Région en charge de la Mer et des Infrastructures portuaires, Pierre Karleskind planche avec le président Loïg
Chesnais-Girard sur un argumentaire pour Bruxelles. « Avec le Brexit, on a pourtant un vrai positionnement pour Brest et Roscoff qui
vont bénéficier d’une structure de gestion commune à l’automne. Mais, on nous répond qu’on est trop petits, alors qu’on ne nous aide
pas à grandir. Sur la réserve foncière, on peut pourtant installer des portiques pour accélérer le transport de conteneurs, etc. On n’aurait
pas assez de marchandises, alors que Brest transporte autant de conteneurs que Bordeaux que l’on ne qualifie pas de petit port ! Au
sujet de notre hinterland, il faut rappeler que nous avions une ligne ferroviaire jusqu’à Lyon avec Combiwest… ». Mi-septembre, Pierre
Karleskind ira porter à Bruxelles la contre-proposition de la Région auprès de la Direction générale de la mobilité et des transports (DG
MOVE). L’élu breton se rendra aussi auprès de la délégation irlandaise ainsi qu’à l’ambassade d’Irlande pour leur dire « On est juste en
face ! ». Parallèlement Loïg Chesnais-Girard travaille en lien avec Hervé Morin, président de la région Normandie et Xavier Bertrand,
président des Hauts-de-France pour présenter une « offre en complémentarité afin d’accueillir la desserte d’Irlande ».
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