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Georges, ex-gérant
du magasin de pêche

« Cet après-midi-là, j’étais à la pêche
à Port Manech. Le temps était mau-
vais mais normal. Le soir, la tempéra-
ture est montée d’au moins 10 °C. Le
vent était impressionnant : j’étais au
3e étage et quand j’ai ouvert les vo-
lets, j’ai vu passer une plaque de re-
couvrement du marché à légume de
la place Jean-Jaurès ! Là-dessus, j’ai
refermé les volets et j’ai attendu que
ça se passe.

Le lendemain, le port de plaisance
avait disparu, les arbres étaient ar-
rachés, les toits soulevés, il y avait
même du goémon sur ma devan-
ture ! Alors, on a compté ce qui res-
tait et on est allé aider les copains. Il
y avait tellement de dégâts qu’il y a
encore des endroits à la campagne
qui sont restés tels quels. Avec le re-
cul, ça aurait pu être beaucoup plus
grave si la mer avait été haute… »

Christian, habitant
de Concarneau

« Je me souviens, c’était une petite
marée, à 27. La tempête a commen-
cé vers 10 h. On s’est dit que ça al-
lait être un gros coup de vent. On ne
pensait pas être aux premières loges
pour un ouragan ! D’abord dans les
arbres, les oiseaux étaient fous, ils
volaient de partout. Puis le vent a
augmenté. Le soir, je me suis enfer-
mé chez moi, j’ai réussi à fermer les
volets. Le lendemain, mon lit avait
changé de place et, derrière chez
moi, un énorme pin était tombé ! De-
vant le port, une maison neuve a vu
toutes ses baies vitrées exploser. Le
chantier était bloqué, je n’ai pas pu
aller travailler. Alors on a fait du dé-
blayage… Heureusement que ce
n’est pas arrivé en journée, il y aurait
eu des morts. Les bardages ont volé
de partout et les ardoises sont tom-
bées comme des lames de rasoir ».

Jean-Louis, habitant
de Concarneau

« Il y a eu un moment de grand
calme en début de soirée. J’en ai
profité pour prendre la route entre
Fouesnant et Quimper. Des bran-
ches ont commencé à voler devant
la voiture. Et ça a continué toute la
nuit. Le vent était violent. En tapant
sur les vitres, il faisait un bruit de mo-
teur d’avion. Le lendemain, il y avait
un grand panneau d’affichage publi-
citaire dans mon jardin, froissé par le
vent comme si ça avait été du carton.
À Concarneau, on aurait dit qu’une
main de géant avait pris pontons et
bateaux et les avait relâché de très
haut, pour qu’ils s’empilent, fracas-
sés les uns contre les autres. Dans la
forêt de Fouesnant, c’était le plus im-
pressionnant. Les arbres étaient tous
tombés. C’était dévasté. Il n’y avait
pas un bruit et les gens marchaient
comme des automates. Choqués. »

Valérie, employée
à la Maison de la presse

« C’était vers 10 h, à Trévigné, à la
campagne. J’étais en train de regar-
der le film Les Bronzés font du ski à
la télé. Je n’ai jamais vu la fin. L’élec-
tricité s’est coupée. Mes rideaux ont
commencé à balancer à cause du
vent, alors même que la fenêtre et les
volets étaient fermés ! Je suis restée
enfermée chez moi, avec de jeunes
enfants. J’ai bien cru que le toit allait
s’envoler !

Le lendemain, ce qui m’a surpris,
c’était ce calme… Les gens étaient
ébahis. Ils ne savaient plus où ils
étaient. Le paysage étaient mécon-
naissable. Dans certains bois, il y avait
d’énormes trouées, là où l’ouragan
était passé. Des arbres étaient tom-
bés partout sur les routes, on n’avan-
çait plus. Tout le monde se regardait
et semblait se dire : « On est encore
là ». J’ai eu la peur de ma vie. »

Les Concarnois s’en souviennent comme si c’était hier…

Les pompiers dépassés par les événements

« La première alarme a sonné vers
10 h. Un arbre est tombé rue de
Trégunc », se souvient le pompier
Jean-Claude Toulgoat, qui avait alors
27 ans. Après une intervention à do-
micile et le sauvetage « d’un homme
qui ne voulait pas quitter son ba-
teau dans le port », les soldats du
feu ont vite été dépassés par l’am-
pleur de la tempête.

« Vers 1 h, tout s’est envenimé.
Ça a été la cata, je n’avais jamais
vu ça. On s’est tout pris sur la fi-
gure : arbres, toitures, poubelles…
Même les voitures, des 2 CV as-
sez légères tournaient sur elles-
mêmes à cause du vent ! » La tour

de Kerandon bougeait dangereuse-
ment. Ils essaient de renforcer ses
échafaudages. Mais la tempête de-
vient trop violente, trop dangereuse.
Il faut battre en retraite. « On est resté
à l’abri une heure. Et le lendemain,
tout était en vrac. À 40 pompiers
volontaires, on a travaillé jour et
nuit pendant quinze jours dans les
fermes, bâtiments, entreprises. Il
fallait déblayer, retirer les animaux
morts, bâcher les maisons qui
avaient perdu leur toiture, décou-
per les arbres… » C’est seulement
au bout de quinze jours que les pre-
miers renforts militaires sont arrivés.

Fabienne a trouvé un arbre sur sa voiture
« Mon fils Jo avait 8 mois. On habi-
tait Kerandon dans l’immeuble des
Lilas. J’ai passé une partie de la
nuit sur mon balcon, on voyait des
tôles et des poubelles voler. Mais
notre appartement était à l’abri. Il n’y
avait plus d’électricité et il faisait très
chaud. Toutes les voisines étaient

dans les halls, en bas des immeu-
bles. Le matin, quand j’ai voulu aller
au boulot, il y avait un arbre sur ma
voiture. Je suis allée à pieds jusqu’au
garage Ford, avenue de la Gare, où
je travaillais. La porte du garage avait
volé… »

« La ville était méconnaissable, comme bombardée »
Il y a 25 ans, un ouragan dévaste Concarneau et traverse la région. Cette nuit du 15 au 16 octobre
a marqué les esprits des habitants.

Témoignage

« La météo annonçait une grosse
tempête, comme chaque année.
On s’est vite rendu compte qu’on
avait affaire à un phénomène in-
connu, beaucoup plus grave », se
remémore Gilbert Le Bris. L’homme
politique était à l’époque maire de
Concarneau, son premier mandat.
Comme lui, aucun Concarnois ne
s’attendait à ce que cette petite dé-
pression se mute en un ouragan bru-
tal qui trace sa route du Finistère à la
Normandie.

« Il y a eu un coup de chaud
vers 10 h. Les premiers arbres ont
commencé à tomber, les poubelles
à s’envoler. Je me suis dit qu’il fal-
lait que j’aille voir les pompiers »,
raconte l’ancien maire. La tempête
va progressivement monter en puis-
sance.

« J’ai dû ramper
jusqu’à ma voiture »

Dans la cité HLM de Kérandon, en
réhabilitation, les échafaudages me-
nacent de s’effondrer. « Là-bas, le
camion des pompiers, poussé par
le vent, était en équilibre sur deux
roues ! On ne pouvait plus interve-
nir. On est rentrés à la caserne et…
Une partie du toit s’est effondrée.
En repartant, j’ai dû ramper jusqu’à
ma voiture tellement le vent était
violent ».

La tempête atteint son paroxysme
entre 11 h et 4 h du matin. La vitesse
du vent bat des records. Des anémo-
mètres sont brisés à 200 km/h.

Le lendemain, c’est dans le port que

les dégâts sont les plus impression-
nants. « Les pontons ont été empor-
tés et tous les bateaux du port de
plaisance, environ 200, sont allés
s’empiler contre le mur de la Ville-
Close. Une vision dantesque. » Des
immeubles sont ravagés, des arbres
bloquent les routes, des quartiers
semblent avoir été « bombardés » :
« La ville est méconnaissable, on
croirait un champ de bataille ».

Les habitants du Cabellou ont un ré-
veil difficile. Tous les pins de la pointe
ont été déracinés, les empêchant de

sortir de chez eux. « Là-bas, une
habitante m’a demandé si la situa-
tion était la même partout dans
le monde. Elle croyait que c’était
l’apocalypse. »

Tous les bâtiments ne pourront pas
être remis en état, comme l’église et
la salle de sport. Les dégâts subis par
Concarneau représentent une année
budgétaire entière. Il faut compter la
même somme pour les bâtiments
privés.

Classée catastrophe naturelle, la
tempête n’a pourtant pas eu toute

l’attention qu’elle méritait, d’après le
maire : « Dans les médias, ce jour-
là, on ne parlait que du krach bour-
sier. L’État n’a jamais voulu prendre
conscience de l’importance de
l’événement ».

Les Concarnois se sont retrouvés
seuls pour se remettre debout. « À
événement extraordinaire, gens ex-
traordinaires. Tout le monde s’est
entraidé et on a fait face. »

Leïla MARCHAND.

Dans le port de plaisance, les bateaux ont été emportés et se sont empilés contre le mur de la Ville-Close.

Le clocher de Melgven a été décapité.

Des bateaux se sont retrouvés sur la corniche.

Les pompiers sont intervenus jusqu’à une heure du matin. La tempête
est ensuite devenue trop dangereuse.

Les quatres pylones d’éclairage du stade de foot sont tombés. Le lendemain, Concarneau ressemblait à une ville bombardée.


