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Les échos persistants corroborées par les articles successifs parus dans la presse maritime 
faisant état d’un possible rachat des navires concarnois de l’armement Dhellemmes par la 
Scapêche de Lorient nous laissent penser que ce projet pourrait aboutir rapidement.
Notre syndicat tient à exprimer sa position sur ce projet qui doit voir le jour dans un 
contexte de Politique Communautaire hostile à la construction de nouveaux navires et, de 
façon générale, assez peu favorable au développement de la filière pêche française.

Il serait inconcevable, pour la CFDT, que tout ne soit pas mis en œuvre pour conserver 
ces bateaux ainsi que leurs quotas en Bretagne.

La pêche française ne peut prendre le risque de voir une évaporation ou un éparpillement 
supplémentaire de ses forces vives.

Le Syndicat  maritime Bretagne-Océans CFDT salue donc ce projet  industriel  porteur 
d’espoir  pour les  marins  et  les  ports  Bretons  et  souhaite  fortement  qu’il  soit  mené à 
terme.

Nous considérons que la Scapêche a toute la dimension nécessaire pour envisager cette 
acquisition et assurer au mieux l’exploitation de ces unités.

Nous  entretenons  depuis  de  nombreuses  années,  dans  l’intérêt  des  salariés  marins  et 
sédentaires, un dialogue social vigilant dans cet armement. Nous considérons aujourd’hui 
que ce projet doit aboutir pour garantir la pérennité des emplois.

L’effort  récemment  consenti  par  la  Scapêche  face  aux  Organisations  Non 
Gouvernementales dans le cadre d’un accord restreignant  de façon sévère l’accès aux 
espèces de grands fonds nous conforte dans l’idée que la diversification des activités est 
une réponse adaptée  à  la  recherche  constante  d’une pêche économiquement  viable  et 
durable.

Le renfort apporté par les navires de l’armement Dhellemmes, riches de leurs marins et 
forts  de  leurs  quotas  ne  peut  que  consolider  l’armement  Scapêche  et,  par  voie  de 
conséquence,  l’ensemble de la filière avale notoirement pourvoyeuse d’emploi sur les 
bassins de Lorient et de la région Bretonne.
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