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Quand « Danton » détourne un pipe-line
[ 20/02/09 ]

Le « Danton », un vaillant cuirassé français coulé durant la Première Guerre mondiale, a encore le pouvoir
de détourner le tracé d'un pipe-line, celui que la société Galsi construit entre l'Algérie et la Sardaigne. Un
ouvrage extraordinaire : ce gazoduc qui devrait être achevé en 2012 sera le plus profond d'Europe - une
partie sera installée par plus de 2.800 mètres de fond. Il approvisionnera en gaz algérien la Sardaigne et
l'Italie et sera pour cela subventionné par l'Union européenne. Mais voilà, avant même d'être construit, le
gazoduc est tombé sur... « Danton ». La société néerlandaise Fugro, chargée des relevés géologiques et
autres études de terrain a en effet trouvé, lors de la 24e sortie de son sous-marin autonome de
reconnaissance, le 27 décembre 2007, une épave gisant par 1.000 mètres de fond au sud de la Sardaigne.
Après quelques recherches, une quasi-certitude : il s'agit du « Danton », 19.000 tonnes, 150 mètres de
long, sorti des chantiers de Brest en 1906 et qui a fini par le fond le 19 mars 1917, coulé par les torpilles
d'un sous-marin allemand U64. 800 hommes ont pu être sauvés, mais 296, dont le commandant Delage,
qui n'a pas quitté son navire, sont morts dans ce naufrage.
Aussitôt, la société algéro-italienne de construction du gazoduc Galsi alerte les autorités françaises. L'épave
est reconnue formellement comme celle du « Danton » et prise en charge par la marine militaire française
et le Département de recherches archéologiques sous-marines (DRASM) du ministère de la Culture. Le «
Danton » sera protégé. « C'est une espèce de Pompéi sous-marin, il y avait un millier d'hommes à bord
avant qu'il ne coule », rappelle Michel L'Hour, directeur du DRASM. De son côté, Galsi a décidé de
détourner le gazoduc afin d'éviter la zone. Par respect pour l'épave, certes, mais aussi par souci de
sécurité : un cuirassé plein à ras-bord de munitions, immergé depuis presque un siècle, ce n'est pas un
voisinage très sûr pour un gazoduc...
MARIE-LAURE CITTANOVA
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