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Comment desservir Lon-
dres avec des camions ?
En passant par Douvres
(via les ferries ou le tunnel)
puis roulant une centaine
de kilomètres. Il y avait une
autre solution, en passant
par Dunkerque. Les navires
de Dart Line embarquaient
des remorques, récupérées
à Dartford, dans la banlieue
de la capitale britannique.

C’était possible pendant
trois ans, mais le 10 décem-
bre, ce sera terminé.
Dart Line arrête sa liaison
« car cette route n’était pas
rentable », explique Valérie
Besnier, directrice de la li-
gne. Dix personnes tra-
vaillaient à terre sur cette li-
gne, en France et en Grande-
Bretagne.

La décision de la compa-
gnie, filiale du groupe sud-
africain Bidvest, marque
le terme d’une dégradation.
En 2003, Dart Line avait mis
deux bateaux en service.
Jusqu’en début d’année où
seul un navire était dédié
à la liaison. En novembre,
Dart Line avait réduit la taille
de son bateau, passant
de 80 places à 47. Même si
rempli à 85 %, l’exploitation
semble avoir été déficitaire.
« Un départ par jour ne suffi-
sait pas, quand nos concur-
rents en proposent dix
à vingt au départ de Ca-
lais », note Valérie Besnier.

Mauvaise réponse du
marché, qui n’a pas perçu
l’intérêt de faire voyager
des remorques seules
(sans le « tracteur ») ? Ou,
d’après Jo Dairin, le prési-
dent du port de Dunkerque,
le fait que Dart Line « n’ait
pas mis le paquet sur le
plan commercial » ? La
conséquence est la même.
« Cette décision est regretta-
ble mais pas catastrophi-
que », considère Jo Dairin.

Elle illustre malgré tout
un problème de fond.
Une grosse partie du trafic
de Dart Line venait de la
CNC, filiale fret de la SNCF,
qui en début d’année a ar-
rêté d’envoyer ses trains
de conteneurs à Dunkerque
pour partir… à Zeebruge.
Comme par hasard, Dart
Line exploite une ligne en-
tre Zeebruge et Dartford.
Même si Dart Line y met
les formes et remercie ses
« partenaires portuaires lo-
caux et l’ensemble de ses
clients », du côté dunker-
quois, on l’a saumâtre. « Il
est indispensable que Dun-
kerque puisse s’appuyer
sur des liaisons avec la
Grande-Bretagne », insiste
Alain Auvray, président de
l’Union maritime et commer-
ciale. Le développement
de la plate-forme logistique,
où les marchandises sont re-

conditionnées avant leur
réexpédition, est à ce prix.

Un autre port ?
Le trafic roulier au départ

de Dunkerque se réduit dé-
sormais à une seule compa-
gnie : Norfolkline, dont les
trois bateaux font la liaison
avec Douvres. Un secteur
où règne « une bagarre
noire », et dont les victimes,
à Calais, s’appellent Euro-
tunnel et P & O. Norfolkline
ne se porte pas mal,

et construit actuellement
trois navires neufs, de plus
grande capacité. Le départ
de Dart Line laisse une pas-
serelle vide, sans compter
la nouvelle, mise en place
depuis peu et destinée à ac-
cueillir des trafics avec l’Es-
pagne ou la Scandinavie
(lire ci-dessous). Jo Dairin
n’affiche pas de fatalisme.
S’il reconnaît la nécessité
de trafics avec la Grande-
Bretagne, il ne veut pas atti-
ser plus encore la concur-

rence avec Calais et envi-
sage une liaison avec
le nord-est de la Grande-Bre-
tagne. « Nous avons
d’autres choses qui sont
en train de se faire », pré-
cise le président du port,
évoquant des contacts avec
« d’autres compagnies »
susceptibles de prendre
la place de Dart Line. Arri-
vée espérée « dans les se-
maines ou les mois qui vien-
nent ». On attend de voir.

Marc GROSCLAUDE

Trois sujets, dont la libéralisation des services portuaires, évoqués lors de la table ronde de la CNTPA

Les dockers prêts à « sortir l’artillerie »
Les développements

« de nos ports, de nos ré-
gions et de nos emplois »
ne se feront pas sans les
dockers. C’est sur ce prin-
cipe que Gilles Denigot, an-
cien coprésident et
aujourd’hui conseiller de la
CNTPA (*), a ouvert ven-
dredi la table ronde qui
concluait le congrès du syn-
dicat de dockers. Une ren-
contre qui réunissait les re-
présentants des dockers
dunkerquois et nazairiens
(qui constituent le syndicat),
des élus et des responsa-
bles portuaires et économi-
ques.

Trois sujets étaient
au centre des discussions :
le retour de la directive euro-
péenne sur l’auto-assis-
tance, les corridors de fret
ferroviaire et les autoroutes
de la mer.

� Unis contre la direc-
tive. – Conspuée unani-

mement, Loyola de Pallacio,
la commissaire européenne
sortante, qui a remis
à l’agenda son projet de di-
rective, visant à libéraliser
les services portuaires,
et autorisant l’auto-assis-
tance (les marchandises dé-
chargées par des marins,
et non par les dockers).
La CNTPA (qui est membre
du syndicat ITF) « élabore
une stratégie et une tacti-
que pour faire rejeter cette
directive », a expliqué Mi-
chel Hemery, chef des doc-
kers de Saint-Nazaire. Justi-
fier cette libéralisation par
une baisse des prix ? Jo Dai-

rin, président du port
de Dunkerque, le craint.
Mais les dockers rejettent
cette hypothèse, un conte-
neur étant selon eux moins
cher à décharger en Europe
qu’aux États-Unis. « Être
plus compétitifs, on le fait
tous les jours à Dunker-
que », a lancé Franck
Gonsse, responsable des
dockers dunkerquois. « Ce
n’est pas un problème éco-
nomique mais un dogme,
a estimé Gilles Denigot.

Les ports doivent se préva-
loir de dockers formés ».
« Cette directive serait le re-
tour au travail précaire et au
manque de fiabilité dans les
ports », s’est insurgé Michel
Hemery. « Le parlement
européen est en train de
prendre de nouveaux pou-
voirs », a expliqué le député
Jean Le Garrec, expliquant
qu’il fallait faire vite pour
faire pression sur les élus.
« S’il faut aller plus loin,
nous serons amenés à sor-

tir l’artillerie en bloquant
les ports. Même si ce serait
terrible pour les ports euro-
péens », a assuré Gilles De-
nigot.

� Les corridors de fret
doivent être redes-
sinés. – Dunkerque est la

« p r e m i è r e g a r e
de France ». Mais pour
Franck Gonsse, les derniè-
res désillusions ferroviaires
du port, consécutives à la
restructuration de la SNCF,
sont intolérables « S’il faut

un moyen pour reposition-
ner nos conteneurs, on tra-
vaillera avec la Deutsche
Bahn, les chemins de fer al-
lemands », a expliqué
Jo Dairin. Le bouquet :
les corridors de fret euro-
péens, qui excluent Dunker-
que mais font la part belle
aux ports d’Europe du nord.
« Ça peut faire crever
le port », a estimé Jean
Le Garrec. Du coup, « c’est
maintenant qu’il faut redis-
cuter ces corridors », a in-
sisté Alain Auvray, prési-
dent de l’Union maritime
et commerciale. Là encore,
les élus vont devoir faire
pression.

Les autoroutes de la mer
au ralenti. – Pour désen-

gorger les autoroutes, l’État
envisage une ligne entre
l’Espagne et la France,
de Bilbao à Saint-Nazaire
(en faisant construire de
6 à 8 navires). Dunkerque
est parfois citée dans ce pro-
jet, qui n’avance pas.
De son côté, Norfolkline en-
visage une telle liaison
mais n’a pas de volume
de marchandises suffisant.
Aujourd’hui, on parle
de liaison avec Le Havre.
« On va essayer de nous
faire cocus », ont estimé les
dockers. Mais le manque
d’argent pour lancer
ces autoroutes de la mer
et des problèmes de concur-
rence risquent de retarder
ce projet. Les autoroutes
sont au point mort.

M. G.
(*) CNTPA : Coordination na-
tionale des travailleurs por-
tuaires et assimilés.

À partir de vendredi, il sera possible d’échanger sa contremarque contre le véritable billet et de réserver son déplacement à l’office de tourisme du beffroi

Prout à l’Olympia : un bus pour y aller le vent dans le dos ?

Agenda

À Dunkerque
– Assemblée générale
des patrons pêcheurs,
à 15 h, aux Gens
de mer.
– Installation de la nou-
velle assemblée de la
chambre de commerce
avec élection du prési-
dent et des membres
du bureau, à 17 h, à la
chambre de commerce.
– École des beaux-arts :
atelier Contexte,
à 18 h 30, à la Plate-
Forme, 67, rue Henri-
Terquem.
– Alcibiade, à 20 h 30,
à la Piscine, rue du Gou-
vernement.
À Malo-les-Bains
– Débat par l’associa-
tion Expressions
« Les Questions posées
par la fin de vie »,
à 19 h, à la maison
de quartier du Méri-
dien.
À Petite-Synthe
– Concert de Noël,
à 18 h, à la salle de la
Concorde.
À Bergues
– Arbre de Noël des en-
fants du personnel de la
résidence Jean-Bart,
à 14 h 30.
– Arbre de Noël offert
aux enfants par les
Joyeux Berguenards,
à 14 h 30, à la salle Loo-
ten.
À Esquelbecq
– Réunion du conseil
municipal, à 19 h, à la
mairie.
À Gravelines
– Remise des dons
au profit du Téléthon,
à 19 h, au complexe
de tennis et de squash
à Petit-Fort-Philippe.
À Socx
– Spectacle de Noël
de la halte garderie
La Ronde enfantine,
à 14 h 30, à la salle des
fêtes.
À Téteghem
– Loto, à 19 h 30,
au Fest Grill, rue de la
Mairie.

Déchetteries

Bierne : ZA du Bieren
Dyck, route de Socx,
d e 9 h à 1 2 h 3 0
et de 13 h à 17 h.
Bray-Dunes : de 8 h 45
à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30.
Petite-Synthe :
de 8 h 45 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.
Rosendaël : de 8 h 45
à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30.
Gravelines : fer-
mée pour travaux jus-
qu’au 19 décembre.
W o r m h o u t :
Kruys Straete, de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h.
Arnèke : VC 102, de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h.

Les navires de Dart Line reliaient Dunkerque à Dartford, dans la banlieue de Londres. La li-
gne s’arrêtera le 10 décembre, à 19 h 30. Ph. archives Jean-Charles BAYON

Pour marquer la fin de leur congrès, les dockers avaient convié des élus et des décideurs
économiques à une table ronde. Franck Gonsse et Michel Hemery menaient les débats.

Pendant que les Prout tra-
vaillent d’arrache-pied avec
les « musichiens » (notre
photo) sur la partie artisti-
que de leur concert dans le
temple de la chanson fran-
çaise qu’est l’Olympia pari-
sien, Dunkerque délire orga-
nisation (DDO) œuvre en
coulisses sur la préparation
de cette soirée d’antholo-
gie. Vers 17 h 30, les portes
de la scène parisienne de-
vraient s’ouvrir pour ac-
cueillir les fidèles des Prout.
À 19 h, Jacques Yvart mon-
tera sur scène pour la pre-
mière partie. Ensuite, place
aux Prout à 20 h 30 pour
deux heures de délire. Six
mois avant le concert, les
heureux « invités » des

Prout pourront prochaine-
ment obtenir les véritables
billets et éventuellement ré-
server leur trajet en bus.
Mode d’emploi.
Billets de l’Olympia :
pas de précipitation

Heureuse nouvelle,
les 2 000 heureux propriétai-
res des contremarques ven-
dues en quelques minutes
en juin vont pouvoir les
échanger contre les pré-
cieux et officiels sésames
délivrés par l’Olympia.
Dès vendredi, à 9 h, l’office
de tourisme de Dunkerque
procédera à cet échange jus-
qu’au samedi 18 décembre
à 18 h 30.

Mais pas panique dans

les rangs : chaque contre-
marque correspond bel
et bien à une place assise
ou debout (orchestre ou
balcon, à chacun de choisir
s o n c a m p l o r s d e
l’échange). Mauvaise nou-
velle pour ceux qui seraient
en quête : « Plus aucune
n’est en vente ! », assure
Jean-Pierre Barré, président
de DDO.

Petit conseil si vous ve-
nez en bande et que vous
souhaitez être assis : grou-
pez les contremarques
avant de les échanger à l’of-
fice de tourisme afin d’être
certain d’être ensemble
et ne vous fiez pas trop à la
numérotation « maison » de
la scène parisienne. Enfin

dernière précision pour les
amateurs de collectors :
DDO a prévu de leur mettre
à disposition, après le
concert, quelques exemplai-
res de contremarques.
Bus : un aller-retour

pour 25 €

À cette occasion unique,
l’office de tourisme propo-
sera lors de l’échange des
contremarques un déplace-
ment en bus à Paris pour
25 €. Là encore, il s’agit
de ne pas se précipiter et
de se concerter entre amis
avant l’échange des contre-
marques car cette offre sera
nominative et uniquement
possible lors de l’échange.
Cela permettra également
d’être sûrs de se trouver

dans le même bus que sa cli-
que. Et pour ceux qui sont
pressés d’en connaître les
moindres détails, le départ
est prévu le dimanche 8 mai
à 13 h 30, parking du stade
Tribut. Le départ pour Dun-
kerque se fera de manière
impérative (gare aux retar-
dataires et aux étourdis !)
à 23 h 15 (arrivée prévue
vers 3 h).

O. T.
Pour échanger les contremar-
ques et/ou réservez une
place de bus, se rendre à l’of-
fice de tourisme, rue de l’Ami-
ral-Ronarc’h à Dunkerque.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h 30, le samedi de 9 h
à 18 h 30, le dimanche
de 15 h à 19 h.

La compagnie n’a pas réussi à rentabiliser sa liaison avec Dartford

Dart Line quitte Dunkerque

Aujourd’hui

L’oreille collée à la montre

À l’embauche, nom-
breux sont encore ceux
qui vont pointer l’heure
de leur arrivée ainsi que
celle de leur départ. His-
toire de ne pas léser le pa-
tron ni de se voir floué,
question amplitude ho-
raire.

Mais quand on bricole
pour soi, on sait bien qu’il
ne faut pas compter ses
heures. Mais si votre envi-
ronnement immédiat
vous oblige à vivre l’œil
rivé ou plutôt l’oreille col-
lée sur une montre,
vous risquez de trouver
le temps long…

Bloc-
notes

HALTES-GARDERIES

Dans les maisons
de quartier dunkerquoi-
ses aujourd’hui.

M é r i d i e n :
de 9 h à 12 h, et de 13 h 30
à 18 h 45.

Glacis : de 8 h 30
à 12 h.

Jeu de Mail : de 9 h
à 12 h.

T e n t e V e r t e :
de 7 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 45 à 18 h 30.

Basse Ville : de 9 h
à 11 h 45 et de 13 h 45
à 17 h 45.

Banc Vert : de 13 h 45
à 17 h 45.

Pasteur : de 13 h 30
à 17 h 30.

Pont Loby : de 9 h
à 12 h.

Coudekerque-
Branche : Ch’Héris-

sons, rue d’Artois,
d e 8 h 3 0 à 1 2 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Tout-Petits, rue Chagall,
d e 8 h 3 0 à 1 2 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Petits Gavr’Hoches,
rue Hoche, de 8 h 15
à 12 h 15 et de 13 h 30
à 17 h 30.

LOISIRS

Patinoire, Dunker-
que : de 14 h 30

à 17 h 30, place Paul-Asse-
man.

Bowling, Malo :
de 14 h à 1 h, sentier de la
Vallée.

La r’humeurPort

Carnaval

Les images
de Miribel

Véronique de Miribel
(Mouvement Debout la
République) a sa façon
bien à elle de commenter
les résultats du référen-
dum de dimanche. En ce
mois de décembre, elle
ne manque surtout pas
d’images.

Il y a d’abord « le père
Fouettard qui, comme
pour les enfants désobéis-
sants, a récompensé mon-
sieur le maire de Dunker-
que. » Puis elle enchaîne
avec saint Nicolas : « Il est
aisé de constater que les
Dunkerquois, que le
maire a pris pour des
ânes, ont refusé les carot-
tes promises. » Et enfin,
elle estime que « le père
Noël est une ordure. Il a
à nouveau volé le cadeau
de Noël du maire de Saint-

Pol-sur-Mer ». Elle, en
tout cas, n’a pas attendu
Pâques pour sonner les
cloches des fiancés...

Prison de Loon :
urgent d’attendre

Dans un courrier
adressé à sa population,
le maire de Loon-Plage,
Eric Rommel, explique,
copie d’une information
du sous-préfet à l’appui,
que la réunion publique
prévue lors du troisième
trimestre sur la future pri-
son sera repoussée. Si les
études ont bien démarré
sous l’égide de l’A-
MOTMJ (Agence de maî-
trise d’ouvrage du minis-
tère de la Justice), un re-
tard a été pris sur l’implan-
tation exacte entre la RN 1
et l’A 16. Plutôt que d’ani-
mer une réunion où il
n’aurait pas tous les dé-
tails, le maire de Loon-
Plage a préféré remettre.


