
 

JOURNEE DES « ABRIS » 2008  A  BREST 
 ABRI SADI CARNOT 

et PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES 
  

 
Entrée de l’abri Sadi Carnot 

Rappelons-nous que l'Abri fût réalisé en 
1942 (achevé en 1943), à l'initiative des 
autorités civiles pour permettre à une 
partie de la population civile brestoise de 
se mettre à l'abri pendant les 
bombardements devenus de plus en 
plus violents. En 1944 une partie de 
l'Abri était occupée par les troupes 
allemandes, ce qui fût à l'origine de 
l'explosion de la nuit du 8 au 9 
septembre qui fit près d'un millier de 
victimes dont 400 civils. 
 

Invités par le Maire de Brest à nous associer à cette journée, organisée dans le 
cadre des cérémonies commémoratives de la libération de Brest, nous y 
participons en diffusant ce tract d’information et d’interpellation. 
Cette journée s’achèvera à l’abri Sadi Carnot par l’inauguration des espaces 
extérieurs réaménagés - entrée haute de l’abri, rue Emile Zola - et un dépôt de 
gerbe suivis d’une réception à l’auditorium de musique. 
En finançant ces travaux de réaménagement, la ville de Brest a répondu à une 
demande associative et citoyenne. 
Voici ce qu’elle exprime dans le carton d’invitation à cette inauguration : 
 

« Abri Sadi Carnot : Lieu de Mémoire » 
…Cet aménagement se poursuivra dans les mois à venir par la mise en œuvre d'un espace 
à caractère informatif et pédagogique dans la partie basse de l'abri, en complément des 
témoignages et commentaires dispensés par les bénévoles qui assurent depuis plusieurs 
années l'accompagnement des différentes visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aller plus loin :  
AE2D prend acte de la volonté de « poursuivre dans les mois à venir » 
l’aménagement de l’abri. Nous pensons que tout en é tant « Lieu de 
Mémoire », l’abri doit servir aussi : 
- pour dire le prix lourd que paient, toujours aujo urd’hui, les populations 
civiles, aux conflits et aux guerres, 
- pour agir pour le désarmement et contre la prolif ération nucléaire, 
- pour promouvoir une ambitieuse culture de Paix, d e non-violence, du vivre 
ensemble dans la justice, la solidarité, à Brest et  ailleurs, dans le cadre de 
démocratie participative et de développement durabl e.  

 

  
Agir pour l'Environnement et le Développement 
Durable (AE2D) : 
10 rue Hegel - 29200 BREST 
02.98.49.53.92 
ae2d.29@gmail.com 
http://www.ae2d.infini.fr/ 

 

Dans les années 50, pendant la guerre froide, une partie de l'Abri (côté porte 
Tourville) fut aménagée (plans inclinés, portes blindées, ...) pour servir d'abri anti-
atomique au commandement militaire, puis ensuite abandonnée. Plus tard la 
construction d'abris antinucléaires pour les civils fût envisagée par le gouvernement 
Mauroy, mais cela ne fut pas suivi d'effet ni à Brest ni dans le reste de la France. 
Pourquoi ? L'ouvrage "Audit Atomique" de Bruno Barillot apporte quelques 
explications : 
- dans le coût global de l'arsenal nucléaire militaire français pour la période 1945-
2010, d'un montant (colossal !) de 1 891 milliards de Francs (soit 288 milliards 
d'Euros), seulement à peine 0,213 milliard d'Euros sont affectés au programme civil 
de défense, soit un pourcentage insignifiant (0,7 pour mille) pour la protection des 
civils 
- l'idée même de protection de la population civile serait étrangère à la doctrine 
initiale de la dissuasion nucléaire. Bien plus l'absence de protection appuierait la 
détermination du peuple et renforcerait ainsi, par adhésion populaire, la dissuasion 
à la française. Quelle supercherie quand on sait que la population n'a jamais 
été consultée et a toujours été maintenue "sous ane sthésie" par le silence, le 
secret et le mensonge ! 
 
Droit international humanitaire et protection des c ivils en temps de guerre   
Les Conventions de Genève sont des traités internationaux qui contiennent les 
règles essentielles fixant les limites à la barbarie de la guerre. Ils sont censés 
protéger les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les civils, les membres 
du personnel sanitaire ou d'organisations humanitaires) ainsi que celles qui ne 
prennent plus part aux combats (les blessés, les malades, les naufragés, les 
prisonniers de guerre). Plus de 190 Etats ont adhéré aux Conventions, soit presque 
la totalité des pays du globe. Comment sont-elles appliquées ? 
 
En juillet 2005, 89 pays ont renforcé une Convention censée empêcher la 
prolifération des matières fissiles et le terrorisme nucléaire en protégeant leurs 
installations nucléaires civiles ainsi que le stockage et le transport de matières 
fissiles, essentiellement l'uranium et le plutonium nécessaires à la confection d'une 
bombe atomique. Comment sera-t-elle appliquée ? 



 

La sécurité démocratique des populations : un chant ier à ouvrir  
L'UNESCO (ONU) prône la notion de sécurité démocratique des populations "comme une 
matrice au sein de laquelle les questions relevant de la sécurité pourraient être abordées de 
façon permanente par l'ensemble des acteurs de la société". A la pointe de Bretagne, cible 
nucléaire potentielle, cette position pertinente de l'UNESCO devrait y trouver un écho 
particulier. 
 
De la mémoire à l'engagement citoyen et à l'action pour une Culture de Paix  
Aujourd'hui dans les différents conflits dans le monde, les populations civiles continuent 
d'être les principales victimes. Au delà des bonnes intentions et des élans louables, la 
sécurité et la paix ont besoin de la mobilisation citoyenne pour grandir. Nous sommes tous 
appelés à nous informer, à réfléchir, à agir. 
 
Extrait du rapport adopté le 3 juin 2004 par l’asse mblée de l’UEO  (Union Europe 
Occidentale), assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense 
(Document A/1858) « Le terrorisme chimique, biologique et radiologique » (en 114 points) : 
 
Point 19 : « L’arme nucléaire est à ce jour celle qui incarne le mieux le concept de 
« destruction massive ». Autant les effets des agents et toxines chimiques et biologiques 
peuvent être atténués ou combattus avec une certaine efficacité (décontamination et vaccins 
par exemple), autant les conséquences pour l’être humain de l’exposition à une déflagration 
ou à des radiations d’origine nucléaire sont pratiquement irréversibles. Les survivants sont 
souvent atteints de cancers, de maladies de la peau et du sang et leurs enfants risquent 
d’avoir des malformations et d’autres déficiences congénitales. En termes de destruction 
humaine et matérielle, l’arme nucléaire est inégalée et terrifiante. La perspective d’un acte 
terroriste s’appuyant sur de tels moyens est l’hypothèse la plus effrayante pour les 
gouvernements et les opinions publiques. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Extraits d’un communiqué d’AE2D du 30 juillet 2008 
Nucléaire militaire : les commandements changent, l ’inacceptable demeure 

 
Par les médias nous apprenons qu’un nouveau commandant vient de prendre ses fonctions 
à la base de l’Ile Longue avec la volonté, selon ses propres déclarations, de communiquer 
avec les civils (et leurs associations ?). 
AE2D est membre, depuis sa création, de la commission d’information auprès des sites 
nucléaires militaires des ports de Brest et de l’Ile Longue. L’occasion nous est donnée de 
rappeler qu'une communication réelle et sincère, suppose avant tout de respecter son 
interlocuteur et ses opinons, de prendre en compte ses propositions (ex : exercices de 
sécurité civile, à Brest, avec participation de la population concernée). Elle n'est pas 
compatible avec des attitudes que nous déplorons…. 
AE2D tient à souligner que la France continue de vi oler le TNP (Traité de non-
prolifération) qu'elle a signé. En effet, par des t ravaux aux coûts exorbitants, elle 
prépare l'installation de nouveaux missiles M51, no uvelles armes embarquées par les 
SNLE (Sous-marins nucléaires lanceurs d'engins). Ce s armes de destruction massive, 
de puissance équivalente à plusieurs milliers d'Hir oshima, pourront être utilisées pour 
des interventions et des objectifs éloignés de la n otion de dissuasion. 

 
Extraits de la lettre ouverte adressée par AE2D 

aux Maires du Finistère le 7 août 2008 
 
AE2D, organisation non gouvernementale et d’éducation populaire, agréée pour la protection 
de l’environnement, se donnant pour tâches la promotion de la culture de l’éco-citoyenneté, 
du développement durable, de la sécurité humaine et de la Paix dans ses concepts formulés 
par l’ONU et l’UNESCO, la résolution pacifique des conflits et le désarmement nucléaire, 
nous nous adressons à vous pour vous faire part de nos préoccupations de Paix. Oeuvrant 
pour le développement paisible et pacifique de leur commune et responsables de la sécurité 
de leurs concitoyens, les municipalités sont concernées en premier lieu par ces questions 
fondamentales. C’est pourquoi, AE2D vous invite à faire connaître votre position et vos 
engagements pour cultiver la Paix du local à la planète. 
 
Un réseau mondial des Maires pour la Paix  s’est mis en place à l’initiative du maire 
d’Hiroshima. Ce réseau relaie l’appel des Hibakushas, les irradiés d’Hiroshima et Nagasaki : 
« Personne d’autre ne doit souffrir ce que nous avo ns souffert »  
AE2D émet le vif souhait que votre commune devienne partie prenante de ce ré seau 
avec l’objectif d’arriver à une convention d’élimin ation des armes nucléaires . De telles 
conventions existent déjà pour les armes chimiques, biologiques, bactériologiques ainsi que 
pour les mines anti-personnel. 

 
La Paix n’est jamais définitivement acquise. C’est un processus permanent qui se cultive. 
Cela s’apprend. Une collectivité peut s’engager dans la mise en œuvre de programmes 
locaux d’actions pour la culture de Paix , associant l’ensemble des services de la 
collectivité et incluant un important volet de formation. 
 
Nous vous demandons que le conseil municipal, par l e moyen d’un vœu, demande : 

• l’application immédiate du TNP (Traité de non-prolifération) et en particulier de son 
article VI qui prévoit l’élimination des armes nucléaires sous contrôle international 
strict et efficace. 

• que la France prenne des initiatives majeures pour l’application du TNP.  
et adresse ce vœu au Gouvernement Français et/ou à la Commission Européenne. 


