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Carhaix : un comité d’accueil dynamique contre
la venue de Gérard Collomb
Article écrit par un camarade de la TC
et publié dans l'Anticapitaliste

https://npa2009.org/actualite/politique/carhaix-un-comite-daccueil-dynamque-contre-la-venue-de-gerard-collomb
Nous étions une soixantaine, jeudi 14 juin, à vouloir exprimer notre rejet de la politique
répressive mise en œuvre par Gérard Collomb. Les rassemblements à l’initiative du
Collectif des Monts d’Arrée et du NPA se sont rejoints vers 10 heures et ont donné lieu
à une réussite en matière de dynamisme.
Nous nous sommes dirigés vers la gendarmerie et avons été bloqués. Nous avons
ensuite défilé dans le centre ville car l’important était aussi de montrer au reste de la
population que des personnes étaient prêtes à s’organiser contre les politiques du
gouvernement. Nous en avons profité pour crier quelques slogans devant la
permanence de Richard Ferrand puis pour nous lier au cortège des retraitéEs en
scandant « Plus hautes les pensions, à bas la répression ».
InterpelléEs, libéréEs, nasséEs
Lors de notre deuxième tentative de rejoindre la gendarmerie, dix d’entre nous ont
entrepris de contourner le dispositif et cinq se sont fait arrêter dans l’hôpital de
Carhaix. Après un petit debriefing, nous avons entrepris d’aller déjeuner près du lieu
où ils étaient retenus pour les soutenir moralement au son du classique mais
efficace « Libérez nos camarades ».
Hasard de la situation et élément appuyant le potentiel d’action d’un mouvement
implanté dans la population, une connaissance a proposé à la trentaine de militantEs
restants de nous montrer un passage pour les rejoindre dans l’hôpital. Surpris par
notre arrivée, les gendarmes ont eu un moment de désorganisation qui a permis aux
cinq interpellés de se dégager. Mais après diverses péripéties, les gendarmes ont fini
par nasser tout le monde.
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La diversité de notre groupe a donné lieu encore une fois à un beau moment de vie :
pendant que certainEs organisaient le pique-nique, d’autres égrénaient des noms de
victimes de violences policières ou les conséquences d’utilisation d’armes comme la
GLI-F4 sur la Zad. Une autre n’a pas hésité à interpeller individuellement chaque
gendarme sur les conditions d’accueil des migrantEs et la situation de l’Aquarius, en
soulignant le rôle joué par les force de « l’ordre ».
Au tour de Macron
Nous avons finalement été tous et toutes relâchés mais en ayant fait une erreur : nous
avons laissé les gendarmes s’infiltrer dans le groupe et ils ont réussi à attraper un
d’entre nous. Après un contrôle d’identité au motif d’avoir camouflé son visage, il a
finalement été relâché.
La presse locale, qui était dans la nasse avec nous, a publié un article exagérant un peu
sur les provocations à l’encontre des gendarmes mais factuellement bienveillant et
relayant l’indignation de notre camarade Matthieu Guillemot : « Au lendemain de la
déclaration de Macron sur les aides sociales qui coûtent "un pognon de dingue", je pose
la question de savoir à combien s’élève la note de l’État pour le déplacement
ministériel. Entre l’hélicoptère, tous ces gendarmes mobiles mobilisés, les camions,
etc. »
Bref, un succès. Nous attendons avec impatience la visite de Macron cette semaine.
Correspondant
, le 22 juin 2018
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