POLITIQUE

➜ Après le temps de la
politique, voici venu le
temps de témoigner…
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L'AMI DE MICHEL ROCARD
Par Bernard Bonnin

Qu'est-ce qui peut résumer une vie d'homme ? Sa jeunesse à Bacalan, quartier
ouvrier de Bordeaux ? Son service militaire en Algérie ? Son parcours d'ingénieur
à EDF-GDF ? Son amitié avec Michel Rocard ? Ses mandats politiques ? Sa bonne
ville d'Eysines (33) ? Ses livres écrits ou à écrire ?
ui sait, à Bordeaux, que l'homme en charge de faire
transiter les câbles électriques par le pont d'Aquitaine était un certain Pierre Brana, jeune ingénieur
EDF-GDF ? Un chantier qui l'a passionné. Un chantier
à deux pas de la maison familiale : “J'ai vécu au 23 de
la rue Léonie, à Bacalan, jusqu'en 1957.” Ce quartier
ouvrier et populaire de Bordeaux, c'est la jeunesse de
notre homme, entre les bassins à flot, les marais et le
fleuve. Les jeux d'enfants, mais également la tentation
théâtrale au Foyer des jeunes.
Et les parents. La mère était couturière à domicile.
“Mon père n'avait pour seul diplôme que son certificat d'études, et il en était très fier.” Il a débuté comme
balayeur à la Raffinerie de sucre Saint-Rémi, avant de
prendre des cours à la Philomathique pour devenir
chaudronnier à la Régie municipale du gaz (l'Usine à
gaz), à Bacalan. Il sera cadre en fin de carrière. “Mon
père a voté communiste jusqu'en 1969, mais a gardé
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sa carte de la CGT (avec tous ses timbres) jusqu'à sa
mort.”
Diplômes en poche, l'étudiant pacifiste n'échappera
pas à la guerre d'Algérie. L'appelé Brana, comme
nombre de ses camarades, sera gâté : 27 mois de service militaire, dont deux années “au bled”. Dans un
village dénommé Khroubs, entre Constantine et les
Aurès. Il sera affecté aux transmissions pour vérification du matériel. Marqué par son engagement de
“militant pour la paix en Algérie”, il demeurera soldat
de seconde classe – “J'en suis fier” – et, paradoxe du
non-violent, d'ajouter : “Je n'aime pas la guerre, mais
j'aime bien ceux qui la font.” Ce sera l'objet d'un livre
paru en 2008, “Mémoires d'un appelé en Algérie”.
La carrière d'ingénieur commencée en Bretagne se
poursuivra à Bordeaux. Très vite, au sein d'EDF-GDF,
il aura des responsabilités syndicales à la CGT : “J'étais
le vilain petit canard à la Confédération, mais j'ai eu
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jusqu'à 200 cadres adhérents, cela comptait au sein de
l'Union fédérale de la Gironde.”

“Je suis un ami de Michel Rocard”
Cependant, “le mouvement syndical seul ne pouvait
suffire à mes idéaux de justice sociale”. A Saint-Brieuc
(22), le jeune ingénieur se lie d'amitié avec Yves Le Foll,
qui deviendra maire de la ville. C'était un des fondateurs du PSU. L'année suivante, il rencontrait Michel
Rocard. “J'ai été impressionné par sa créativité. Je
connaissais son père, Yves Rocard, un physicien, spécialiste de l'énergie nucléaire. Michel a toujours été
passionné par les scientifiques.”
“On me demande souvent si je suis rocardien. Je
réponds que je suis un ami de Michel Rocard.”
En 1974, une composante importante du PSU rejoint
le Parti socialiste. Pierre Brana entre au bureau national du PS au lendemain du congrès historique de Metz,
en 1979.

avoir toujours pris beaucoup de notes. Evidemment,
il continue d'écrire et travaille en ce moment sur ses
Mémoires, sur ses engagements. “Rares sont ceux qui
ont eu des responsabilités à la CGT, au PSU et au PS.”
Histoire sociale, destin politique ; la vie d'un homme.
Un parcours complet.
(1) Lire dans Objectif Aquitaine n° 168 le portrait de Pascale Got et dans
le n° 173 celui de Christine Bost.
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- samedi 2 et dimanche 3 avril, à Bordeaux, dans le cadre de
l'Escale du livre (stand de la Librairie Olympique) ;
- samedi 23 et dimanche 24 avril, au Salon du livre de Soulac
(stand de l'Hirondelle) ;
- mardi 26 avril, à 18 h 30, à la médiathèque d'Eysines.
www.pleinepage.com

SON PARCOURS
Pierre Brana
Né le 28 mai 1933 à Bordeaux.
Marié, deux enfants.
1956

Pygmalion moderne
Il y a l'échelon national, mais il y a aussi le local et
le terrain municipal. “J'habitais à Eysines. Ce sont les
membres de la section socialiste qui sont venus me
chercher.” Cela lui a plutôt réussi, réélu sans discontinuité de 1977 à 2008. Trente et un ans au service des
Eysinaises et des Eysinais. Au service des femmes également. Lors de son second mandat de maire, il reçoit
un prix national parce qu'il a, au sein de son Conseil
municipal, une très forte proportion d'élues. Plus tard,
Pygmalion moderne, l'homme accouchera les femmes
en politique. Parmi ses protégées, Emilie Coutanceau
(PS) a été élue conseillère régionale d'Aquitaine ; Pascale
Got (1) (PS), députée de la Gironde ; et Christine Bost
(1), conseillère générale de la Gironde et maire d'Eysines. “C'est ma fierté.” Simplement. Maire puis députémaire, évidemment. “Je suis le député qui a rédigé le
plus grand nombre de rapports à l'Assemblée nationale.
Au titre de la coopération, je pense avoir visité 52 pays
africains (sur 54). Dans mes rapports, j'ai fait très peu
de concessions sur la question des droits de l'homme.”
Issu du premier cercle, Michel Rocard prendra Pierre
Brana dans ses différents cabinets ministériels ; au
Plan, à l'Agriculture, puis à Matignon. “Un membre
de cabinet a davantage de pouvoir qu'un député ; il
participe aux prises de décisions.” Comme beaucoup
dans l'équipe rocardienne, “j'ai longtemps pensé que
Rocard pourrait devenir président de la République”.
Après le temps de la politique, voici venu le temps de
témoigner. “J'ai toujours écrit. Quand j'étais étudiant,
je collaborais à la revue "L'Echalote" et à "La Boîte
à clous"…” Au cours de sa carrière politique, il avoue
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Licence ès sciences. Université de
Bordeaux.
Diplôme d'études supérieures de sciences
physiques. Bordeaux.
Diplôme d'ingénieur EDF-GDF. Centre
de formation. Lyon.

PARCOURS PROFESSIONNEL
1962 EDF-GDF Saint-Brieuc (22).
1965 EDF-GDF Bordeaux.
PARCOURS SYNDICAL
1961 Responsable syndical CGT EDF-GDF.
1967 Membre Union départementale CGT.
Bordeaux.
PARCOURS SYNDICAL
1969 Secrétaire fédéral du PSU. Bordeaux.
1970 Membre de la direction politique nationale du PSU.
1975 Secrétaire fédéral du PS. Bordeaux.
1977 Maire (PS) d'Eysines. Conseiller
Communauté urbaine de Bordeaux.
1982 Conseiller général de la Gironde.
Chargé de mission au cabinet de Michel
Rocard, ministre du Plan (…).
1983 Chargé de mission au cabinet de Michel
Rocard, ministre de l'Agriculture.
1986 Conseiller régional d'Aquitaine. Membre
du Conseil économique et social.
1988 Député (PS) de la Gironde. Conseiller
technique au cabinet de Michel Rocard,
Premier ministre.
1997 Député (PS) de la Gironde.
2008 Quitte la mairie d'Eysines (33).
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