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Un film sur l'incendie du Parlement
Bretagne - 04 Février 2014

Erwan le Guillermic et David Morvan. Ouest-France - Agnès LE MORVAN.

L'incendie retrace la manifestation des pêcheurs et le feu qui a
ravagé ce fleuron du patrimoine, le 4 février 1994.
« Nous avions été marqués, comme tous les Rennais, par l'incendie du Parlement de Bretagne.
Ce souvenir commun nous avait donné depuis longtemps l'envie d'en faire un film.
L'anniversaire l'a permis. » Erwan Le Guillermic et David Morvan, les deux documentaristes
rennais, ont eu liberté totale.
Porte à porte, appel à témoins via la presse, rencontre avec les acteurs de l'époque, le maire Edmond
Hervé, les responsables des pompiers et des CRS, des pêcheurs, le juge Van Ruymbeke... Mais aussi
des riverains, « qui nous ont fourni des photos et films amateurs qui apportent un autre
regard. »
Il leur a fallu quatre mois pour réaliser les interviews, monter le sujet, « tout le monde avait très
envie de s'exprimer. L'émotion est toujours palpable. » Sans commentaire, le film a donné la
priorité aux témoignages, « avec un va-et-vient entre la manifestation de la journée, la plus
violente depuis 1968, et l'incendie du Parlement, tous deux définitivement liés par une fusée de
détresse. »
Une renaissance
Le film revient sur le contexte social, la violence, l'ampleur de l'incendie qui a mobilisé plus de 200
sapeurs-pompiers, les quatre heures nécessaires pour circonscrire le sinistre, l'atmosphère lourde,

dramatique et le silence qui envahit la place, noire de monde. Les deux documentaristes reviennent
sur les fantasmes qui ont entouré l'incendie, et la polémique sur l'absence de protection du centreville.
Le film est aussi l'histoire d'une renaissance, du sauvetage de ce qui pouvait être récupéré, et la
redécouverte d'un patrimoine exceptionnel avec la reconstruction du Parlement à l'identique, « pour
dépasser l'épreuve », se souvient Edmond Hervé.
Jeudi 6 février, à 20 h 45, sur TVR35, Tébéo, Télé Bretagne sud, 52 mn, (Aligal production). Horssérie édité par Ouest-France (4,90 €).

