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APRÈS CASSEGRAIN,
SOPROMER-RODEL

Edito

Numéro 17
Dans le P’tit Vachic de juillet 2009
nous vous avons raconté à l’aide de
témoignages la vie des hommes et
des femmes attachés à leur usine
avec, en point d’orgue, 1956, le
centenaire de Cassegrain. Dix ans
plus tard, changement de décor,
l’usine est revendue à Saupiquet qui
s’empresse de s’en débarrasser.
C’est la crise ! Crise surtout à la criée
chez les pêcheurs et les mareyeurs qui
n’arrivent plus à écouler les pêches.
C’est là qu’apparaît le changement
d’enseigne : CASSEGRAIN-NANTES
au fronton de l’usine du Passage
cède sa place à SOPROMER RODEL.
Roger Cougot, spécialiste de la
rubrique maritime à Ouest-France,
Jean-René Couliou Maître de
Conférence de Géographie à l’UBO de
Quimper, et des employés analysent et
racontent l’histoire des dix années de
cette entreprise de sauvetage. Votre
serviteur, sous le pseudonyme d’Yffic,
avec ses dessins parus en 1977 dans
Ouest-France y ajoute son grain de sel.

LE POUMON DU PASSAGE

® Gestalin

® Etienne Guillou

de l’usine CASSEGRAIN de 1904 à 1967
à SOPROMER-RODEL jusqu’en 1977

Ainsi, après avoir appartenu
à la famille Cassegrain puis à
celle des Garnier, la marque, un
moment aux mains des financiers
et de Saupiquet, a été rachetée
par le groupe Bonduelle en 1989,
numéro un mondial de la conserve et
numéro deux du surgelé en Europe
Yvon Le Floc’h

® Etienne Guillou

Construite en 1930 la démolition de la cheminée
de 35 m est effectuée en 1990

Vue de l’usine reconstruite après la guerre

® Gestalin

Démolition du bâtiment en 1989

Plus dure sera la chute pourSOPROMER pour
la Société bretonne des Produits de la Mer
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Habitant au Passage, le géographe
Jean-René Couliou, interrogé en 1997,
analyse la crise des années soixante
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Dans sa thèse de doctorat : « les
ports de pêche hauturière en Bretagne
méridionale » pour laquelle il a obtenu une
mention très honorable avec les félicitations
du jury à l’unanimité en octobre 1996 Jean
René Couliou analysait le phénomène
de la disparition des conserveries : « Tout
d’abord, il ne faudrait pas croire que
c’était l’âge d’or. La vie des ouvrières
était très pénible et le travail saisonnier ».
Avec l’apparition du procédé Appert c’est
la disparition progressive de la salaison des
sardines et des presses : « cette nouvelle
industrie des conserveries a connu un
essor phénoménal et s’est bien adaptée,
d’autant que fournissant des conserves
de poisson à l’armée, elle restait très
protégée. Archaïque, elle n’a pas été
capable de productivité avant d’y être
obligée ». De concentrations en absorptions
les nombreuses usines installées dans la ville
ont rapidement disparu : « l’alliance de
Cassegrain et de Saupiquet, le poids
de la CINAL (Compagnie des Industries
Alimentaires) explique qu’à une première
disparition d’établissements s’ajoute celle
d’une seconde série de 9 usines dans
les années soixante ». La délocalisation
commencée avant la première guerre
mondiale se poursuit vers l’Espagne, le
Portugal et le Maroc. Pour être assurées de
ressources stables, les conserveries suivent
au plus près les lieux de pêche. S’ajoutent
plus tard les nouveaux conditionnements
avec la congélation et la surgélation, et
Jean-René Couliou de conclure : « devant
la disparition rapide de ces industries
sur le front de mer, on est en droit
de se demander si des opérations
immobilières n’ont pas guidé certaines
restructurations. ». Ainsi, de cette époque
glorieuse et laborieuse à très forte croissance
démographique à nos jours, le tissu urbain a
très fortement évolué. Les implantations des
conserveries ont subi une profonde mutation.
Pour beaucoup, les espaces abandonnés
sont devenus résidentiels. Aujourd’hui
seules subsistent la conserverie artisanale
Courtin, la nouvelle usine Gonidec dans la
zone artisanale ainsi que la conserverie JB
océane à Kerilin.
Analyses de Jean-René Couliou interviewé par
Yvon Le Floc’h paru dans Ouest-France le 15 février 1997

Cette peinture de Maurice Courant datée 1 904 met en valeur l’exceptionnelle
activité des conserveries en ce début de 20e.

Emplacements des usines avant la premiere guerre mondiale, avec leur
utilisation actuelle 2010 :
1- Levesque/résidence « les Glénan », 2- Chancerelle/résidence « les plages »,
3- Amieux, 4- Tertrais, 5- Rodel/résidence Atlantique, 6- Bouvais-Flon/centre des
Arts et de la culture, 7- Azéma/particuliers, 8- Peneau/INB, 9- Palmer/«résidence
plaisance»,10- Provost Barbe/foyer logement, square des filets bleus, HLM,
11- Teysonneau/résidence, 12,13- De Penanros/particuliers,14- Petit,15- Roulland/
bâtiment des Telecom, 16- Le Marié/petit supermarché, 17- Ravilly/immeuble,
18- Le Roy/parking, 19- Chancerelle, 20- Basset/supermarché, 21- Ramell,
22- Gadon/Carré des Larrons, 23- société industrielle de Lorient/résidence « les
Armateurs », 24- Vermillard/place Duquesne, 25- Cassegrain/ensemble de logements.
En raison des changements de propriétaire, quelques imprécisions peuvent exister.
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Dans

la page du

2 juin 1967

le

journaliste d’Ouest-France retrace un
triste bilan (extraits)

« Un tour d’horizon de l’industrie
concarnoise au cours de ces dernières
quatorze années n’invite pas à
l’optimisme ; dix huit conserveries ont
fermé
« Au total il apparaît que plus
de 1500 emplois ont été supprimés
dans les conserveries de Concarneau
depuis une quinzaine d’années. Mais
ce chiffre doit être réduit compte tenu
que d’autres usines toujours en service
ont absorbé une partie du personnel
débauché.
C’est ainsi que la CINAL (ex
Bouvais Flon) face au port de la
Croix qui emploie l’été jusqu’à 160
ouvriers va embaucher 55 ouvriers de
l’usine Graciet dont une autre partie
du personnel ira aux établissements
Basset qui emploie en ce moment
environ 120 ouvriers, »
Et Le journaliste de citer le reste des
conserveries concarnoises toujours en
activité (1967) : Guyader avenue A.
L,Lay, Le Touze Frères rue N. Appert,
Provost Barbe. Au Passage ,Gonidec et

Localisation
(plan page 2)

Usines fermées
entre 1954 et 1967

Effectifs en
personnels

1

Lévesque

130

4

Tertrais

175

7

Farnan et Aezma

80

8

Saupiquet

75

9

Palmer

70

Rue A. Le Ray

Beauchef

82

11

Teysonneau

70

13

Vve Garres et De Penanros

60

15

Roulland

50

16

Fleury Michon

40

17

Conserverie de Cornouaille

130

18

Le Roy

130

Enclos de Servigny

Pierre Chancerelle

90

21

Cie Générale des Conserves

130

22

Gustave Penanros

110

23

Delory

85

Rue Nicolas Appert

Mainjonnet

10

Rue Nicolas Appert

Conserverie Océane

60

TOTAL

18 USINES

1575

enfin « Cassegrain qui demeure un atout important pour l’emploi à Concarneau, »
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® collection Le Merdy
L’alignement des cheminées d’usines sur front de mer, actuel boulevard Bougainville, signe de la vitalité de l’emploi dans un
Concarneau pas encore touché par la terrible crise
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témoignage avisé
Roger Cougot reporter à Ouest-France en poste à Concarneau a vécu la crise de la pêche
Roger Cougot, journaliste chargé de
l’information maritime à Ouest-France,
au plus près de la mêlée nous livre ses
souvenirs et ses réflexions.Trois éléments
sont à l’origine de la crise.
* Suppression des droits de douanes
* Effondrement des cours
* Augmentation de la production
« Le traité de Rome signé en 1957
ouvre la porte au marché commun.
Concernant 6 pays à ses débuts, il permet
la libre circulation des marchandises, des
capitaux et des personnes.
La libéralisation du commerce des
marchandises est la première étape de
ce marché commun avec La suppression
des droits de douanes dès 1968 entre
les différents membres de la CEE,
Communauté Économique Européenne ».

Le FROM Bretagne
« Déjà en février 1967 l’ensemble des
ports se mobilise contre les importations
en raison de l’effondrement des cours
du poisson. Pour faire face est créé le
FROM Bretagne, fond d’organisation des
marchés des produits de la mer. Cette
société anonyme coopérative propose
de prélever une taxe sur les produits de
la pêche auprès des armateurs et des
équipages ».
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Naissance de la pêche industrielle.
« Autre phénomène qui a aussi
son importance, l’augmentation de la
production par l’industrialisation des
captures. Avec l’arrivée des chalutiers
pêche arrière les flottilles se renouvellent.
d’où une pêche plus productive, avec,
à Lorient, la pêche industrielle et ses
chalutiers jusqu’à 55 m, et, à Concarneau,
la pêche semi-industrielle et ses bateaux
jusqu’à 33 m. La surpêche produit
souvent des invendus ou vendus à très
bas prix. Parfois des masses énormes
de retrait de poisson même de première
qualité sont transformées en sous-produit.
Le GPMB, Groupement des Pêches
Maritimes Bretonnes qui englobe toute
la filière armateurs et mareyeurs a
l’idée originale de créer une structure,
effectivement réalisée par les armateurs.
Cette sorte de coopérative est faite pour
absorber deux types de production :
pélagique, comme le maquereau destiné
à la conserve et des espèces de fond
comme le lieu noir.C’est la naissance de
SOPROMER dans l’usine CASSEGRAIN.
Mais dès cette époque on assistait

Roger Cougot, ancien marin, reporter
spécialiste de la page Marine à
Ouest-France de 1964 à 1973, en poste
à Concarneau à partir de 1968.

depuis quelques temps aux délocalisations
des conserveries vers l’Afrique : après le
Maroc ce fut Dakar et Abidjan puis ce
sera les Seychelles et l’Dcéan Indien ».

SOPROMER pour résister à la crise
« SOPROMER a été créé pour tenter
de résister à la crise due aux importations
et à la surpêche. Mais, dès le départ, il y
avait un vice de forme dans un marché
livré à la concurrence. On rachetait des
produits plus chers qu’au prix du marché
en prélevant des cotisations, sorte
d’assurance pour tenter de court-circuiter
le phénomène de marché. La structure
Sopromer comprenant Concarneau mais
aussi Lorient et Trégunc était dirigée
par Jean-Maurice Besnard, armateur
lorientais à la tête du groupe JégoQuéré, et qui sera racheté plus tard
par le groupe espagnol Pescanova. À
Concarneau, La direction était assurée
par M. Paul Donnard, Conserveur à
Doëlan. La coopération maritime très
puissante avait créé l’usine de Kerouel
pour entreposer les surplus de pêche par
stockage au froid.
Face à un marché de plus en plus
ouvert puisque le port de Boulogne
devient davantage importateur que
producteur avec des armateurs qui
accueillent par exemple le suédois
Findus, la contradiction s’accentue entre
la Bretagne qui tente de se protéger et
les armateurs de Boulogne qui jouent
la carte de l’importation. Ils participent
en cela à la destruction de la pêche
Française. « Face au marché mondial la

lutte était inégale. La pêche bretonne se
heurte à la puissance du flux des produits
venant du Danemark et d’autres pays
qui n’étaient même pas dans le marché
commun ainsi le poisson de Norvège, de
la Baltique, de Pologne .
Dans ces conditions Sopromer ne
pouvait plus tenir. Bien qu’on ait accru
prélèvements et taxes assurés par les
armateurs et aussi par les équipages sur
les frais d’exploitation et donc sur leur
salaire sans résoudre le problème. Roger
Cougot souligne aussi le fait que La
profession ne s’est pas donné les moyens
de résister. « On est resté chasseur sans se
préoccuper de la gestion de la ressource.
Nos pêcheurs ont gardé la mentalité
chasseur et non celle de producteur ».

Faillite
« Avec son équipement performant
l’outil était très viable mais cela s’est arrêté
pour cause de faillite ». Le 28 septembre
1977 les 12 administrateurs Sopromer
sont cités devant le tribunal de commerce
de Lorient . Selon l’expertise comptable,
le déficit de Sopromer se monte à
41 millions de Francs. Il est dû à la
politique de gestion déficitaire menée qui
se traduit par une accumulation de dettes.
Les administrateurs sont responsables
solidairement sur leurs biens propres.
Sopromer un an après :
Sur 355 employés, une soixantaine a
retrouvé un emploi dont 42 à GELGAST,
ex Sopromer de Trégunc.
A Lorient, Sopromer est repris pour
quelque temps par Europêche mais là
aussi le soutien restera artificiel.»

La SOCOPREX
Au moment où disparaît Sopromer
naît la SOCOPREX managée par Pierre
Yves DELHEMMES. C’est une Coopérative
constituée par la COBRECAF, la SFIM,
Le FROM-Bretagne, le syndicat des
armateurs concarnois, le groupement
des pêcheurs artisans appuyé par des
aides publiques du Conseil général, de la
marine marchande..Un certains nombre
d’employés y ont retrouvé un travail.
Pour approfondir le sujet deux ouvrages de Jean
René Couliou :
-«La pêche bretonne : les ports de Bretagne sud
face à leur avenir.» 1997
-«Cornouaille, port de pêche» 2009
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ouvrières chez sopromer : «l’ennemi c’était le froid»
Succédant

à

Cassegrain

le nouveau personnel de

Sopromer

va devoir

s’adapter à de nouvelles conditions de travail.

Témoignages de Monique Bouilland et Antoinette Tassi
« Le personnel de Cassegrain voit avec des grincements de dents la priorité de
l’embauche donnée aux femmes des usines Provost Barbe et d’autres usines qui
ferment. Il manifeste pour s’imposer et ne réussit que peu à peu à reprendre sa
place.»

Avec La nouvelle société Sopromer modernisée, le travail à la chaîne s’intensifie.
De nouvelles machines plus modernes ont été installées et les ouvrières doivent
s’adapter à de nouveaux rythmes de production.

Productivité
«L’habitude de travailler à l’appel
de l’usinier est si bien ancrée qu’il
faut encore revendiquer en 1 970 pour
l’abolir alors que les congélateurs
permettent désormais de stocker le
poisson, donc de travailler à horaires
fixes et aussi bien l’hiver que l’été.
Il faut noter que le fait d’obtenir des
horaires fixes entraîne la disparition de
certains gestes d’humanité. Auparavant
si on avait un enfant malade on obtenait
facilement une demi-journée. Les femmes
dont les maris naviguaient pouvaient
rester un jour ou deux à la maison
quand il rentrait, en compensation, elles
devaient travailler la nuit. Désormais
rien ne compte plus que la productivité.
On est tributaire de la contremaîtresse
pour l’attribution d’un poste et parfois
même pour le nombre d’heures
obtenues. « Je me souviens, j’étais
nouvelle, j’étais avec tout un groupe
qui avait été « trié ». On nous a dit

« Vous allez dans la cour et vous
attendez. On va avoir un camion de
maquereaux. Quand il sera là, vous
retravaillerez ». Pendant ce temps,

les autres dans l’usine, travaillaient,
et, pour nous, tout ce temps passé à
attendre n’allait pas être payé. À la fin,
des anciennes se sont révoltées et ont
décidé de s’organiser pour réglementer
un peu le travail et assurer leur salaire
au lieu de subir des choix « à la tête du
client ».
L’odeur du poisson de chalut
« bouilli » était écœurante. Elle
imprégnait les vêtements et les cheveux
et on la transportait partout.
L’ennemi, c’était le froid. On
travaillait en bottes toute la journée.
On se trempait de temps en temps les
pieds dans des seaux d’eau chaude
pour pouvoir se réchauffer. Nos gants
étaient assez épais et on mettait deux
ou trois pulls mais le froid passait
partout. Dans cette vieille usine pleine

de courants d’air où circulaient sans
arrêt des fenwicks, impossible de ne
pas être transpercée par le froid, c’était
le supplice, et l’hiver est long.

Cadences
Même assis, le travail est fatigant.
Chacune est tributaire du travail de
l’autre et réciproquement. Certains sont
plus rapides le rythme est soutenu.
Il faut toujours faire attention. Il
faut s’adapter au poisson travaillé :
maquereau ou sardine, le format n’est
pas le même. Couper d’une certaine
longueur, enrouler d’une certaine
façon, le geste peu à peu devient
automatique. Et il faut apprendre.
Nous devons laisser les boîtes garnies
devant nous et la contremaîtresse les
comptabilise toutes les demi-heures
quand les filles de boîtes les ramassent.
Il faut toujours « activer », aller de plus
en plus vite, parvenir à être au moins
dans la moyenne sinon on sera désigné
pour les « corvées » C‘est une tension
continuelle : rien ne compte plus que les
cadences !
« On ne travaillait pas le samedi
et le dimanche, mais, une fois assurés
la lessive, les courses et un minimum
d’entretien à la maison, je passais tous
les dimanches après-midi à dormir
pour récupérer et pouvoir repartir le
lundi matin. La vie de famille dans ces
conditions est sacrifiée. Pourtant les
reportages à la télé nous montrent des
conditions de travail beaucoup plus
dures actuellement ».

Le commencement de la fin.
« Fin 1976, on nous annonce que,
par suite du manque de poisson à
travailler, nous allons être mis en
congé ». La reprise est prévue pour
le 10 janvier 1977. Mais à cette date,
toujours pas de poisson. En fait, celuici est dirigé vers les glacières pour la
congélation ou utilisé en plats cuisinés.
La transformation en conserve perd de
plus en plus d’intérêt.

7 février 1977 dépôt de bilan :
La fermeture de l’usine est
officiellement annoncée. Le personnel
refuse d’y croire. Des machines neuves
viennent d’être installées et il lui paraît
inconcevable de rester sans travail.
Voilà pourtant 355 personnes au
chômage.
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L’AFFAIRE SE GÂTE

Usine occupée

L’usine est sous surveillance pendant
18 mois. Pendant toute l’année 1977,
les bâtiments sont occupés 24 heures sur
24. Il faut s’organiser pour former des
équipes chargées de veiller sur le matériel,
empêcher que les machines soient
vendues. La municipalité Couchouron
fournit des repas chauds à midi et des
denrées pour préparer le repas du soir
de l’équipe d’occupation. Le laboratoire
sert de cuisine, les réserves sont sous
clé. L’équipe syndicale CGT se montre
rigoureuse et vigilante. Elle planifie les
équipes d’occupation, elle réunit en
assemblées générales tout le monde dans
l’usine. Semaine après semaine elle rend
compte de ses innombrables démarches
en direction de la préfecture et du député
Le Pensec. Elle maintient les relations
avec les Assedic pour la sauvegarde des
droits de chacun (chacun devant justifier
de recherche d’emploi pour obtenir des
indemnités de chômage),

« Manifs »

La CGT organise des manifs (à la
préfecture de Quimper avec des piqueniques devant les jardins de l’évêché)
destinées à se faire entendre, un rallye de
ville en ville, elle entraîne 300 participants
dans l’occupation (en douceur) de
la mairie de Concarneau pendant
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® Furic

quelques heures. Elle est constamment
sur la brèche pour sensibiliser le port
et ses usagers qui se montreront très
solidaires. Elle se bat sans relâche pour
qu’il y ait une réouverture. Janvier 1978,
l’occupation de l’usine dure depuis un an
Le découragement gagne. Les volontaires
se raréfient, la reprise après les fêtes
s’essouffle. Juin 1978, tout est fini.
L’occupation aura duré 18 mois.
Cette période de tension et
d’inquiétude a été très déstabilisante
pour tous ceux qui l’on vécue et pour leur
famille. Certains ont trouvé du travail à
Kerouel (Trégunc) ou à la conserverie de
Pont-Aven. Les personnes de 56-57 ans
ont reçu des indemnités en attendant la
retraite, ce qui est une première, obtenue
après des négociations laborieuses à une
époque où l’on n’avait encore jamais
entendu parler de plan social, Beaucoup
n’ont pas retrouvé de travail : « Nous
voulions la réouverture de l’usine, mais
ils ont bradé les machines, ils ont rasé
l’usine, ils ont abattu sa cheminée. Il reste
notre mémoire pour témoigner ».
Nos remerciements à Antoinette Tassy. Merci
à Monique Bouilland et à son époux qui conserve
ces précieuses archives des dernières grandes luttes

ouvrières à Concarneau.
Ces témoignages ont été recueillis et retranscrits
par Noëlle Gloaguen.

Devant de nombreux badauds, la chute de la
cheminée de Sopromer n'a été effective qu'après 18
heures ce 17/01/1990. Les gens témoignent dans le
journal : «c'est amusant, on croyait avoir tout oublié
de cette époque et puis de voir la cheminée tomber, la
mémoire revient comme si c'était hier. On a applaudi
mais avec un petit pincement au coeur ».
Après la chute, certains, comme les Berlinois avec

leur mur, se sont appropriés une brique de la cheminée :
«récupérer au moins une brique, on y a sué sang et eau
dans cette usine, faut au moins qu'on en garde quelque
chose.» Le symbole est moins fort, mais c'est tout de
même un des derniers grands moments de la lutte
ouvrière locale » Et c'est vrai qu'une cheminée d'usine
a une forte connotation symbolique, autant quand elle
se dresse vers le ciel qu'au moment de sa destruction.

Le pavé

D’abord on déménage le matériel. La
destruction a eu lieu par étapes,coté
rue Jules Ferry et rue de Verdun puis la
cheminée le 17 janvier 1990 et, à suivre,
la partie côté place Duquesne.
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On les appelait «les Sopromer»
Pendant plus de 18 mois l’usine
du Passage va être occupée par
les ouvriers et surtout les ouvrières
soutenues par leur syndicat et plus
précisément la CGT et son permanent
Paul Salaün représentée au Passage
par ses deux déléguées Antoinette Tassi

et Monique Bouilland. Elles seront à
la tête de ces luttes, les dernières des
grandes bagarres en Bretagne pour
la défense de l’emploi et de l’outil de
travail. On se souvient du joint Français
en 72 qui revendique l’égalité des
salaires avec d’autres unités et des Lips

en 1973 qui revendiquent la propriété
des biens de production.
À Concarneau de très nombreuses
manifestations vont ponctuer cette
défense : meetings, défilés bien sûr mais
aussi occupation passive de la mairie sous M. Couchouron, délégations
auprès des élus, à la préfecture, portes
ouvertes, rallyes etc. Cette année 1977,
changement de municipalité: Robert
Jan est élu Maire. Comme la municipalité précédente, elle soutient à fond
les ouvriers, consciente de l’enjeu pour
l’emploi jusqu’à l’arrêt définitif. Par
lassitude et faute de combattants, cette
lutte historique dans la tradition des longues luttes ouvrières des conserveries
s’achève douloureusement.

Les assemblées générales de soutien réunissent une foule nombreuse

Le personnel de direction Ici à
gauche,le directeur, M. Donnard,
gendre des conserveurs Larzul,
M.Louarn, employé de bureau et
Mme Tallec venue de l’usine ProvostBarbe.
Mme Donnard, épouse du
Directeur, était en charge de la mise
au point des produits dans un laboratoire spécialement affecté. En 1977
l’ensemble des personnels de SOPROMER à Concarneau se composait de 245 personnes, permanents et saisonniers dont 23 ouvriers, 211 femmes ouvrières et 11 employés cadres (direction et contremaîtresses)

Elles se sont engagées à fond :
de gauche à droite Madeleine Poupon,
Arlette Le Batteux, Antoinette Tassi
et Monique Bouilland, arrivée en 1973.
Joelle Le Grand (derrière A. Tassi) et
Sylvain Le Touze faisaient également
partie de cette équipe « d’animation ».
Renée Le Bris, une religieuse « ouvrière »
avait, quelques années auparavant,
activement participé à la mise en place de
la convention collective.
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Les concarnois solidaires
1977, année noire à concarneau

L a p r e s s e en 1977
Les journaux Ouest-France et le
Télégramme sont consultables au
bureau des archives de l’hôtel de
Ville.

1977 va être ponctué de mouvements de grèves. Les défilés de manifestation
rassembleront toute la population autour de ses usines en perdition. Les soutiens
seront nombreux : caisses de solidarité, soirées de soutien, etc.
Tenir le coup coûte que coûte était le mot d‘ordre, l’occupation de Sopromer,
la défense des outils de travail, ouvriers et ouvrières s’y sont engagés à pleintemps, nuit et jour. La lutte fut exemplaire, mais le déclin, inexorable, a fait son
œuvre. En 2008-2009, la classe ouvrière subit encore les mêmes catastrophes
et poursuit les mêmes luttes.

1997 «les Sopromer» 20 ans aprés
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Le vendredi 21 mars 1997 les anciens de Sopromer sont invités à se réunir autour
d’un pot du souvenir. Dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville sont présentées une
exposition de l’institut GGT d’histoire sociale de Bretagne des femmes en lutte et des
cartes postales de Michel Guéguen. Les plus anciennes entonnent comme il y a vingt
ans le chant de la révolte sur l’air du Galérien :
« J’ai pas tué, j’ai pas volé mais je suis au chômage.
Je voudrais bien travailler mais nous allons faire naufrage
Nous occupons notre usine depuis de nombreux mois
Pour conserver nos machines et retrouver notre emploi.
Si un jour quelqu’un voulait s’occuper de l’affaire
Nous serions débarrassées de toute cette misère ».
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la fin mais plus les moyens
et après sopromer ?
questions à mme bouilland

APRÈS SOPROMER, QUEL AVENIR POUR
NOTRE QUARTIER ?
® Etienne Guillou

Que sont devenus les employés
de l’usine ?
À notre époque on n’obtenait pas les
aides de reconversion comme aujourd’hui
mais grâce à notre lutte et l’occupation
de l’usine nous avions le « chômage
économique » c’est-à-dire 18 mois avec
90 % de notre salaire, de l’année 77
à juin 1978. Puis 35 % au cas par cas,
selon que les employés retrouvaient ou
non du travail. Les personnels de plus
de 57 ans ont obtenu la prolongation
de leurs indemnités jusqu’à leur mise à
la retraite. Cela représentait beaucoup
d’ouvrières. Les employés des Assedic
pointaient à l’usine pour nous aider à
remplir nos dossiers. Le rapport de force
durant le conflit a beaucoup compté.
L’usine réouverte de Kerouel à
Trégunc, la SOCOPREX nouvellement
créée de l’autre coté du quai, et aussi les
usines de conserveries de Pont-Aven et de
Quimperlé offraient encore des emplois.
C’est certainement la grosse différence
avec la crise d’aujourd’hui.

Les bâtiments inoccupés et le passage piétonnier très étroit pas encore écroulé.

À l’époque de Sopromer il y avait un lieu
privilégié pour pêcher des godailles de prêtros
(éperlans) et de mulets à la sortie de l’égout
de l’usine, avec un inconvénient majeur, une
odeur difficile à supporter et une vase graisseuse
importante. Autre intérêt très attendu à l’heure de
la sortie des poubelles remplies de têtes de thon :
une aubaine pour récupérer les fameuses mèches
de thon, excellent appât facile à conserver dans
le gros sel.
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L’usine a été détruite, le quai ou ce qu’il en reste disparaît. La cité de Pors-an-Bris du nom
de l’ancien manoir a été construite au niveau de la place Duquesne.
Il est évident aussi que la fermeture de Sopromer, parmi d’autres facteurs, a entrainé le
déclin du quartier. D’ou la fermeture des commerces et le viellissement de la population.
De nombreux projets ont été évoqués sans résultat en cette fin d’année 2009.
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POURQUOI SOPROMER RÖDEL
SUR LA FAçADE DE L’USINE DU PASSAGE
La maison Rödel remonte à
l’origine de l’industrie des conserves
alimentaires. En 1 824 le gouvernement
décide de faire fabriquer des conserves
aux Magasins Généraux de la Marine
à Bordeaux et demande à Appert
de lui désigner l’un de ses meilleurs
élèves. C’est ainsi que Charles-Désiré
Rôdel vient s’installer à Bordeaux et
implante la fabrication de conserves
dans une région qui est restée un des
centres Français les plus importants de
l’industrie des conserves de légumes
fruits et viandes.
L’usine Rödel est ouverte à
Concarneau en 1872 boulevard
Bougainville. Brûlée à la libération,
elle est reconstruite sous la gérance de
Mme Cotonnec. Une belle usine toute
neuve que l’on démolira pour construire
le complexe des appartements de la
résidence Atlantique autrement plus
rentables. Les produits Rödel sont
réputés pour leur grande qualité.
La petite plage Rödel face au CAC
a conservé ce titre marquant le souvenir
de l’emplacement du débouché des
effluents de l’usine. Aujourd’hui on
l’appellerait « kerflerch » !
IMAGE DE MARQUE
A la création de SOPROMER la
nouvelle société, sous la direction de
M. Paul Donnard, a besoin d’une image
de marque connue pour distribuer ses
produits. Les nouveaux responsables

La première usine Rödel avant sa
destruction ainsi présentée sur une
publicité de la marque. L’usine Rödel
comme Cassegrain au Passage sera
10 incendiée
le samedi 19 août 1944 lors des
salves de canons autoportés effectuées
par les Américains en position derrière
Penanguer et à La Boissière.
« À proximité de Coat-Pin, l’usine Rödel
n’est plus qu’un tas de débris calcinés »
(L’Aigle sur la mer, tome 3) M. Gueguen et L.P Le Maître

conservent la licence et en affiche le
nom en grandes lettres sur la façade
de l’usine.
La production Rödel continue
chez Sopromer sous la direction
de Pierre Panchaud sur une ligne
de production particulière avec les
mêmes critères de qualité.
Ainsi Sopromer après Cassegrain,
continue de produire sous la marque
Rödel, différentes conserves de poisson :
filets de poisons blancs, de colin,
thons, sardines, moules, maquereaux,
anchois, mais aussi fonds d’artichaut,
bisque de langoustines, légumes, petits
pois, champignons, tripes, différentes
sauces, confitures, etc., mais aussi sous
d’autres marques telles Breiz izel, le
marquis de Trévignon…
Après la disparition de Sopromer,
les conserves fines Rödel renaissent
en septembre 1978, reprises par des
capitaux Vénézuéliens réunis par des
agents Rödel d’Amérique latine. Les
conserves Rödel seront alors produites
dans différentes usines, à Concarneau
chez Gonidec, à Ploneour-Lanvern, à
Quiberon, M. Panchaud en étant le
contrôleur de fabrication jusqu’à sa
retraite.
Aujourd’hui encore des conserves
Rödel peuvent être commandées sur
internet si le cœur vous en dit ou si
vous avez la nostalgie de SOPROMER
RÖDEL.
Mais où sont-elles fabriquées ?

Voisine de l’usine Bouvais Flon,
l’actuel CAC, l’usine Rödel & Fils Frères
fut reconstruite avec des locaux
modernes et bien adaptés à la
fabrication de conserves diverses.
Ce qui n’empêchera pas sa démolition
pour exploiter cet espace et celui de
l’usine Tertrais et ouvrir des appartements
sur le front de mer,
sans la thalassothérapie annoncée…

Étiquettes Sopromer

it vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - vachic - le p’tit vachic - l
petits mais indispensables : les remorqueurs
thoniers ? Ne suffirait-il pas, comme
le propose l’ingénieur des Ponts et
Chaussées, d’acheter un petit remorqueur municipal dont le coût serait
bien moins élevé ? En 1927, la situation n’a fait qu’empirer, pourtant le
Conseil décide qu’on s’en souciera
« quand les besoins du port l’exigeront » ! Les thoniers sont d’un autre
avis car l’arrière-port ayant été désenvasé, ils sont maintenant contraints d’y
aller mouiller. Mais le franchissement
du chenal, dans un sens comme dans
l’autre, reste le gros point d’achoppement.

Ces clichés anciens de thoniers sous voiles tirés par le remorqueur présentent des scènes
incomparables si séduisantes pour les photographes et les peintres.

chaloupes à moteur qui acceptent de
les prendre en remorque jusqu’au
Cochon. On assiste ainsi à de majestueuses parades de voiles et de coques
déclinant toutes les nuances d’une
palette, suivant docilement par deux
ou par trois leurs guides improvisés.

QUELLE SOLUTION ?
UN PORT BIEN ENCOMBRÉ
La multiplication des grands cotres
thoniers, au début du xxe siècle, va
poser un problème inattendu : comment caser dans l’avant-port déjà
saturé par des centaines de chaloupes
sardinières, ces « dundees » ? Ne
manoeuvrant qu’à la voile, ces derniers n’osent emprunter l’étroit goulet
du Passage pour gagner l’arrière-port
d’ailleurs peu praticable. Aussi, dans
les années vingt, la cohabitation entre
le môle et la Ville-Close devient préoccupante. Les thoniers sont déjà 50
auxquels s’ajoutent150 « étrangers ».
Une mixité petite et grande pêches
qui ne manque pas de provoquer
des heurts entre bateaux voire entre
équipages !
Lorsqu’il s’agit de sortir du port par
brise de suet ou de suroît, les patrons
de dundee ne sont pas mieux lotis. La
plupart ont alors recours aux quelques

Conscients de la nécessité d’améliorer la situation, le Conseil municipal a recueilli quelques avis éclairés : ne devrait-on pas créer, dans la
baie, un avant-port spécial pour les

PREMIERS REMORQUEURS
En 1929 enfin, Jean-Marie
CLOAREC du Passage, arme, à titre
privé, un premier remorqueur de 12,5
tonneaux, le CC 2 005 « STELLA
MARIS » équipé d’un moteur Peugeot
de 50 chevaux et qui prouve sans
attendre son efficacité. Il sera d’ailleurs
très sollicité l’année suivante lors de la
terrible tempête. Cette même année,
l’armateur LE NOACH fait construire
à son tour l»AMIRAL GUEPRATTE »,
une vedette en bois, basse sur l’eau,
mais un peu plus grande. Cette fois,
le mouvement est lancé. En 1934,
Concarneau compte trois remorqueurs mais, avec la généralisation
des moteurs, leur rôle va rapidement
évoluer.
Michel Guéguen
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Un cargo de la Compagnie Worms guidé par le « Stella Maris» de Jean-Marie Cloarec.
(Photo communiquée par sa petite fille Me Quemeneur née Yvonne Cloarec).
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des passagères en vadrouille

P h o t o s e t cartes
postales
Un DVD de Georges Bruno
le 13 février à Lanriec
Georges Bruno, collectionneur de
cartes postales de Lanriec présente un
montage sur DVD le 13 février à 15h
dans la salle polyvalente de l’école du
bourg. Le Passage n’y est pas oublié.
Le P’tit Vachic a bénéficié de son aide
dans de précédentes éditions de notre
journal. Entrée gratuite.

«Sarah et Dunvel ont quitté le chemin
du collège, et Marie son atelier de
poterie pour suivre celui d’Ulysse autour
de la méditerrannée, pendant une année
scolaire.
Parties début septembre, nous
avons trouvé la douceur de la mer
Méditerrannée après avoir emprunté le
canal du midi. Puis ce fut la Corse, la
Sardaigne, la Sicile et enfin la Grèce.
Beaucoup de découvertes, des
baignades extras, des paysages
différents, des sites archéologiques, et
la rencontre de beaucoup de gens, sans
parler des langues à comprendre et à
essayer de parler!

Nous sommes maintenant en plein
hiver (un peu moins froid que vous, mais
quand même), et nous nous posons plus
souvent pour laisser passer des dizaines
de petites dépressions... la prudence est
de rigueur, car cette mer peut être très
méchante!
Sarah et Dunvel ont le temps de
travailler les cours du CNED et nous
avons assez souvent internet pour vous
faire partager notre quotidien à travers
notre blog.
http://les3fs.travelblog.fr
Bonne Année à vous tous,
De nos envoyées spéciales en Grèce, Sarah,
Dunvel et Marie»

LE COIN DES PASSAGERS

L’exposition
“photos
anciennes” de Bernard Le Merdy
s’achève le 17 février 2010 à
l’Hôtel de Ville
Notre journal a souvent bénéficié
des sources bien documentées du fond
de la famille Le Merdy et c’est l’occasion
de lui renouveler nos remerciements.

Heureux Evénement !
Un enfant est né dans notre quartier du Passage
en 2009, un événement devenu assez rare pour que
que nous ayons envie de vous en faire part. Le bébé , la
maman, les sœurs se portent bien et le papa est heureux
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remerciem e n t s

Il y a bientôt 30 ans que nous sommes
arrivés à Concarneau. Ce jour là, nous
avons visité le Passage et découvert son
charme et son caractère.
Les clichés en témoignent. Françoise
était enceinte.
Peu de temps après, la dame qui tenait
le café, face à l’usine Cassegrain, avait
tricoté des petits chaussons. Julie les a
portés, à sa naissance, au printemps 81.
Il y a moins de dix ans, le café ouvrait

encore, certains jours, en fin de matinée.
Essentiellement une clientèle d’habitués.
La vieille dame tremblait trop. Elle confiait
la bouteille de muscadet au client, qui se
servait lui-même.
Le vieux plancher de bois comportait
des lacunes. Il en résultait parfois des
porte-à-faux surprenants sous les pieds
de chaises.
C’était vraiment chaleureux.
Gilles Germain

Notre prochain numéro est consacré à «l’Etoile du Nord». Tous renseignements et documents seront les bienvenus.

Mme Tallec, Etienne Guillou, Mr et Mme
Gestalin, Roger Cougot, Mr et Mme Monique
Bouilland, Mme Antoinette Tassi, Mme Yvonne
Quemeneur, Mr Panchaud, B. Le Merdy,
Furic, J.R. Couliau.
Le Ptit Vachic est réalisé par des bénévoles dans le
cadre de l’association du Passage “Passage à l’Acte“ et distribué
gratuitement chez des commerçants du quartier, déposé à la
bibliothèque municipale ou expédié à ceux qui ont versé
leur obole (Pensez à la renouveler le cas échéant). Votre
participation, votre soutien vos suggestions sont les bienvenus.
Si vous souhaitez nous aider financièrement, veuillez nous
faire parvenir vos nom, prénom adresse et dons. Les chèques
sont à libeller au nom du “P’tit vachic“, “Passage à l’acte“ et à
adresser à C. Labbé, 19 rue Bisson Concarneau.

