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Patrimoine phares et balises

Voici dix ans que la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises oeuvre à la sauvegarde de ce patrimoine emblématique. Dix
ans qu'elle ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Dix ans de rencontres, d'amitiés et de partage de cette volonté de sauvegarder phares,
tourelles, baliseurs et mémoire des gardiens, profession désormais quasi disparue du moins dans sa forme traditionnelle. Des années de
soutien aussi variés que forts, dont la présence a été d'un grand réconfort, à commencer par celui de la FNPPSF et de son président Jean
Kiffer, désormais membre de notre fédération du patrimoine.

C'est à la fin de 2002 que la SNPB a été lancée à la suite du lamentable constat de l'état des phares et notamment des phares en mer. Les débuts
ne furent pas faciles et les pouvoirs publics concernés quelques peu entêtés à nous persuader que tout allait bien. Mais l'évidente justesse du
combat et la ténacité ont porté notre action jusqu'à ce que soit obtenu en 2009, au Grenelle de la mer, ce que nous attendions : la prise de
conscience de la valeur de ce patrimoine en péril d'abandon et la mise en place progressive de moyens pouvant permettre son sauvetage.

Ces quelques lignes ne sauraient retracer par le menu ces
années de militantisme, émaillées de progrès certes mais aussi
d'inerties dommageables, sans doute inévitables au pays de la 
« déconcentration centralisée »… Beaucoup d'avancées ont eu
lieu et désormais chaque mois voit des progrès nouveaux dans
la sauvegarde des phares à terre. Bien d'autres domaines de ce
patrimoine exigent le maintien de notre vigilance, depuis les
phares isolés en mer aux deux derniers baliseurs anciens,
uniques témoins restant après le démantèlement de tous les
autres, des anciennes bouées métalliques désormais réformées
aux tourelles et matériels divers des techniques passées de la
signalisation maritime, sans oublier la conservation de
l'immatériel, la mémoire des hommes qui les ont servis.

Au Musée National de la Marine à Paris une grande exposition
consacrée aux phares évoquera cette formidable épopée («
Phares ! » du 7 mars au 4 novembre 2012). Une grande première
pour ce sujet ! La SNPB y sera présentée pour son rôle dans la
prise de conscience en faveur de ce patrimoine. 

Dans le courant de l'année, la SNPB et sa marraine Nolwenn
Leroy fêteront cet anniversaire au cours de diverses
manifestations. Chacun y est chaleureusement convié.

Suivre les informations sur le site www.pharesetbalises.org

Enfin un grand merci à tous ceux qui nous transmettre leurs
observations de l'état du patrimoine de leur région. Ces
informations nous sont très précieuses. (Voir sur le site)

Marc Pointud
Président de la Société Nationale pour le Patrimoine des

Phares et Balises

Dix ans déjà...
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