
Loi Travail. 4.000 manifestants dans la rue  
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La rue ne désarme pas ! 4.000 personnes ont défilé, hier après-midi, sous le soleil, 

à  Lorient. Une affluence supérieure aux 3.000 manifestants recensés le 9 mars 

dernier. Surfant sur le récent abandon de la déchéance de  nationalite, le cortège a 
exigé « le retrait pur et simple de la loi Travail ».  

« On reste mobilisé ! Les jeunes, gardez vos rêves, on va vous aider à les 
concrétiser ! » L'intersyndicale départementale CGT, FO, Unef, Solidaires et 

FSU ne désarme pas. Et elle l'a fait savoir, à l'issue de la nouvelle 
manifestation contre le projet de loi El Khomri, hier après-midi, dans les rues 

de Lorient. Une mobilisation, sous un franc soleil, qui a rassemblé 3.400 
personnes selon la police et 4.000 selon les  
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concrétiser ! » L'intersyndicale départementale CGT, FO, Unef, Solidaires et 

FSU ne désarme pas. Et elle l'a fait savoir, à l'issue de la nouvelle 

manifestation contre le projet de loi El Khomri, hier après-midi, dans les rues 

de Lorient. Une mobilisation, sous un franc soleil, qui a rassemblé 3.400 

personnes selon la police et 4.000 selon les organisateurs. « Le plus gros 

rassemblement du département ! », se félicite Bruno Bothua, secrétaire de 

l'union CGT du Morbihan.  

Les lycéens en tête  

 

14 h 15. Le cortège s'ébranle de la maison des Syndicats, boulevard Cosmao-

Dumanoir, avant de filer, via les boulevards Svob et Général-Leclerc, vers 

l'Hôtel de ville où patientent quelque 200 manifestants partis du pont des 

Indes, à Lanester, à 13 h. Un parcours légèrement modifié attend le cortège, le 

tracé empruntant le chemin des lycées publics lorientais. En tête de cortège, « 

la jeunesse » justement. 200 à 300 lycéens motivés et priés de ralentir la 

cadence ! Pour la plupart, ils remettent le couvert pour la quatrième fois en 

moins d'un mois... À l'image d'Amélia, Ronan, Sandy et Sandra, 18 ans de 

moyenne d'âge, scolarisés au lycée Marie-Le-Franc. « On est là pour dire non ! 

On n'est pas d'accord avec cette loi qui nous prive de nos droits. Notre avenir 

est en jeu ! »  

Grilles fermées aux lycées Colbert et Marie-Le-Franc !  

 

En rangs serrés, les manifestants progressent. Direction Dupuy-de-Lôme où le 

cortège récupère des lycéens. Puis ils avalent la rue Le-Coutaller et le 



boulevard Léon-Blum, devant le siège départemental du PS, protégé par la 

police. 

Petit moment de flottement devant les portails fermés des lycées Colbert et 

Marie-Le-Franc. « C'est une honte, on n'a pas le droit d'empêcher les jeunes 

de manifester ! Ceux qui en ont la possibilité, venez-nous rejoindre ! », lance-

t-on au micro. Des jeunes décident d'enjamber les grilles... Quelques minutes 

plus tard, le cortège repart. Alors que les premiers manifestants arrivent sur 

l'esplanade de la mairie, le défilé s'étire encore sur la rue de Merville et 

l'avenue Jean-Jaurès. Parmi les manifestants, Annie, 63 ans, et Alain, 61 ans, 

retraités et militants. Ils battent le pavé pour la seconde fois, ce mois-ci. « Le 

mécontentement grandit. On est là pour nos jeunes, pour nos petits enfants », 

dit-elle. Lui ajoute : « Le problème, c'est que Hollande n'a pas été élu pour ça ! 

» Myriam, elle, est venue de Lanester avec son fils Malo, 6 ans, un peu perdu 

mais prompt à marcher. La manif ? Une évidence ! « C'est pour son avenir ! »  

Nouvelle manif le 9 avril  

 

15 h 45, le cortège s'arrête devant la mairie. Et s'effiloche au moment des 

prises de parole. Vers 16 h 30, il ne reste plus que quelque 200 personnes, des 

lycéens pour la plupart, qui ont prévu de « mettre du son ». Et une question 

récurrente : « Que fait-on après ? ». Pour les syndicats, satisfaits de cette 

forte mobilisation, seul le retrait du projet de loi El Khomri importe. « Il faut la 

retirer et retourner à la table de travail. On veut un nouveau code du travail, 

un code du XXIe siècle qui concilie travail et vie personnelle », résume Bruno 

Bothua. Réunie en fin de journée, l'intersyndicale a déjà prévu de nouvelles 

actions. Elle enverra, mardi, des courriers pour interpeller députés et 

sénateurs. Et de nouvelles manifestations sont annoncées pour le samedi 9 

avril, à 10 h 30, à Lorient, ainsi qu'à Vannes, Pontivy et Belle-Ile-en-Mer. « La 

rue est à nous, pour longtemps, longtemps... ».  

 


