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UN SIÈCLE APRÈS LE NAUFRAGE DE ”L’AFRIQUE”

Daniel Duhand explore les mémoires
L’auteur gujanais
du documentaire
« Nom de code :
poilus de l’Alaska »
part désormais à
la recherche de
témoignages sur
le naufrage, en
1920, du paquebot
« Afrique ». Navire
qui a sombré à
proximité des
Sables-d’Olonne.

D

ans la nuit du 11 au 12
janvier 1920, le paquebot
« Afrique » disparaissait en
une poignée de minutes, au nordest du plateau de Rochebonne. À
son bord, sur les 600 passagers
qui avaient embarqué à Bordeaux,
trois jours auparavant, seulement
34 personnes survivront. À ce jour,
et malgré douze ans de procès,
plusieurs doutes subsistent encore
sur les causes du drame et sur les
responsabilités.

S’ils n’ont pas entrepris de réécrire l’histoire, ni endossés la
prétention de résoudre tous les
mystères qui ont accompagné la
chute du paquebot, le journaliste
gujanais Daniel Duhand et son
ami de réalisateur, Mickaël Pitiot,
ont décidé de replonger dans un
siècle de souvenirs. Quelques
mois après avoir fait ressurgir une
histoire extraordinaire sur l’appui
des chiens de l’Alaska à l’armée
française sur le front de la guerre
14-18, voilà le duo embarqué dans
un autre long travail de recherche.
« Ce sujet, nous voulions le traiter avant tout dans l’esprit de
la transmission, explique Daniel
Duhand. L’idée était de retrouver
des témoignages de familles qui
ont été touchées par ce naufrage
et savoir comment cela demeurait
aujourd’hui. » Pour ce qui constitue
certainement la plus grande catastrophe de l’histoire de la marine
civile française à ce jour, l’ancien
journaliste du Figaro a réussi à
« cogner aux portes » d’une cinquantaine de personnes. La plupart étaient au courant. L’histoire
étant parfois encore « inscrite »
dans les têtes. « Certaines vivent
encore ce drame, dit-il, je suis sûr

La charge du Testerin Pierre Dignac
Pierre Dignac, député de Gironde, prendra position sur le naufrage
du paquebot « Afrique », à l’Assemblée, le 18 mars 1920. Il proclame
la responsabilité des Chargeurs Réunis dans le drame de l’Afrique
survenu huit jours plus tôt et plaide vigoureusement pour une organisation de secours en mer basée à l’embouchure de la Gironde, avec
des remorqueurs capables d’assister des paquebots.
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Après avoir retrouvé la trace des « poilus d’Alaska », Daniel Duhand revient, dans un autre
documentaire, sur le destin tragique du paquebot « Afrique ».
que si un procès s’ouvrait demain,
elles iraient. »

Surcharge, panne et
corps à la dérive
D’autres ont adopté la thèse officielle qui n’a jamais condamné
l’armateur du navire, la ligne
maritime des Chargeurs réunis.
Certains se sont contentés de la
version inscrite sur leur tombe
qui les déclarait tout simplement
morts en Afrique.
Ce que l’histoire retient aujourd’hui,
c’est que le jour de son départ des
Chartrons, le 9 janvier, le paquebot
du commandant breton Antoine
Le Dû était en surcharge. Légère.

Mais surtout, peu après son arrêt
au Verdon, alors qu’il allait entamer son voyage, une première
voie d’eau se déclare. Les hélices
tombent en panne, les pompes
d’évacuation se bouchent, jusqu’à
ce qu’il devienne impossible de
gouverner. Tout va ensuite très
vite.
Malgré l’arrivée d’un autre navire
à proximité, le Ceylan, la mer est
trop agitée pour que l’aide se
concrétise. Les deux se perdent
de vue. Le Ceylan reviendra sur les
lieux le 12 janvier, en fin de matinée et ne pourra qu’apercevoir
un océan jonché de débris et de
corps qui partent à la dérive. « Les

plages vendéennes ont recueilli les
cadavres de l’“Afrique“ pendant
de longues semaines », raconte
Daniel Duhand.
La suite est troublante. « La commission d’enquête va exclure la
responsabilité de la compagnie
affréteuse seulement huit jours
après le naufrage…Malgré des
témoignages de marins indiquant
le mauvais état du bateau avant
son départ et une condamnation
lors du second procès en 1927,
les Chargeurs réunis sont définitivement disculpés en 1932…
[ A. B. ]
En savoir plus sur
www.memoiresdelafrique.fr

