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ÉDITORIAL   
 
 

Servir, défendre et protéger…  
 

Les thèmes directeurs de ce Cahier de l’Iroise auraient même pu aboutir à 
un numéro en plusieurs tomes tant les actrices et les acteurs de la défense 
et de la protection de Brest, de la rade et du littoral sont nombreux. À 
l’image de ces belles photographies de notre couverture, montrant un 
hélicoptère de la flottille 33F en vol stationnaire au-dessus de l’Atlantique et 
(au verso) de membres du CEDRE luttant contre les pollutions marines et 
littorales, nos services publics, quels qu'en soient les statuts, sont 
néanmoins à la fois forts et fragiles.  
 

Ils réunissent des connaissances et des compétences, malgré un manque de 
reconnaissance grandissant. Ils ont aussi des coûts humain, financier et 
même, souvent, personnel. En la matière, doit-on tout quantifier à l’aune de 
la « performance » et du culte de la statistique ? Le coût financier est 
objectif mais c’est, par-dessus tout, celui de la liberté, de l’égalité et de la 
fraternité. Elles n’ont pas de prix. 
 

Dominique DERRIEN 
Président de la Société d’Études de Brest et du Léon 
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