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La manif anti-répression de Rennes brave
l’interdiction
PAR KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 16 MAI 2016

A Rennes, la manifestation contre la répression a été stoppée rue de l'Alma © Kl

Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées
samedi pour protester contre les violences policières
subies à Rennes lors des manifestations contre la loi
sur le travail.

De notre envoyé spécial à Rennes. – Pour faire
cesser les manifestations contre la loi sur le travail,
quoi de mieux que la peur ? Après avoir interdit la
manifestation contre les violences policières, prévue
samedi à 13 heures, le préfet Patrick Dallennes a
recommandé aux habitants de Rennes de ne pas sortir
de chez eux dans l’après-midi. Près de 500 policiers,
CRS et gendarmes, ont été mobilisés, quadrillant
certains lieux et en particulier la place Charles-de-
Gaulle, point de départ théorique de la manifestation.
Plusieurs centaines de personnes se sont réunies
malgré l’interdiction et la pression orchestrée par la
préfecture. « On ne laissera pas manifester, a déclaré
le préfet. Cette manifestation n’aura pas lieu. On fera
respecter l’État de droit. La réponse sera très ferme.
Tous ceux qui commettent des dégradations et des
actes violents seront interpellés à chaque fois qu’on
pourra le faire. » Le préfet a aussi précisé à Ouest

France que « des personnes préparées et entraînées
pour la guérilla urbaine » avaient prévu de venir à
Rennes.

A Rennes, la manifestation contre la répression a été stoppée rue de l'Alma © Kl

Vendredi soir, à la suite de l’expulsion de la maison
du peuple par le RAID le matin même, une manif
sauvage a tourné dans le centre-ville, prenant pour
cible des vitrines de banques pour l’essentiel, mais
sans provoquer d’intervention de la police.

Les manifestants ont été stupéfaits d’apprendre
durant le rassemblement que François Hollande avait
condamné, à 6 000 kilomètres de là, depuis le Nigeria
où il est en voyage officiel, les dégradations subies
par les vitrines rennaises, vendredi soir. « Même s’il
est nécessaire d’assurer la protection d’un certain
nombre de manifestations, et d’assurer cette liberté,
aucune violence ne doit être acceptée, parce que
justement elle atteint des biens et des personnes »,
a-t-il déclaré. Le chef de l’État ne s’est pas ému
pour autant du sort des personnes blessées à Rennes
par l’intervention des forces de l’ordre lors des
manifestations dans la ville – lire ici –, et en particulier
de l’étudiant en géographie qui a perdu un œil à la
suite d’un tir de Flash-Ball, le 28 avril. Les vitrines
d’abord…

Dès vendredi matin, en procédant à l’expulsion de

la maison du peuple occupée depuis le 1er mai, les
autorités ont montré leur détermination à tordre le
bras aux opposants à la loi sur le travail, fédérés
pacifiquement dans ce lieu. Mais le soir même,
l’inaction a curieusement prévalu alors que des
dégradations étaient commises en marge de la manif
sauvage. « C’est sûr, ils ont laissé filer, commente un
militant. Tu ne traverses pas la ville quatre fois en
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pétant tout, sans rencontrer un flic… Ils ont laissé le
truc se faire, ou alors, ce sont vraiment des truffes, et
ça n’a pas été le cas jusqu’à présent. »

Samedi, la maire socialiste de Rennes Nathalie
Appéré a opportunément demandé que « l’État prenne
ses responsabilités ». Tandis que des camionnettes
de miroitiers ont posé ici et là des panneaux de
contreplaqués sur des vitrines du centre-ville, celles
des CRS se sont positionnées un peu partout. Avec
le renfort de cinq canons à eau… « Et les chars, ils
arrivent à quelle heure ? » plaisante un commerçant.
Sur place, et dans les rues alentour les militants voient
leur manifestation contre la répression se transformer
en « piège ». « L’objectif est atteint parce que j’ai reçu
quatre ou cinq textos de gens qui devaient venir et qui
ne viennent pas, remarque une militante. La peur, elle
est là. » La place Charles-de-Gaulle se remplit malgré
tout progressivement.

Les gendarmes mobiles et les CRS filtrent les entrées
de tous côtés, fouillant les sacs. Ils saisissent les
masques de plongée, et même le sérum physiologique.
« Ils m’ont pris mon matos médic et même mon
écharpe ! s’exclame un militant. On est complètement
à poil s’il arrive quelque chose. »« Ça embarque à
droite à gauche dans la ville », annonce un militant
Sud – qui a maintenu son appel au rassemblement.
Quelques drapeaux apparaissent : NPA, SLB (syndicat
des travailleurs de Bretagne), un de la CGT aussi qui
n’a pas appelé à braver l’interdiction… « Ce que je
crains, c’est que ça finisse mal, et qu’un jour il y ait
un jeune qui meure », expose un militant plus âgé à
des journalistes. Des membres de l’AG expulsée de la
maison du peuple sont là. « C’est assez fort de se réunir
dans ces conditions, avec l’interdiction », commente
Xavier, de l’AG interpro.

La tension est palpable. Un groupe de jeunes
musiciens tente d’égayer le rassemblement. « Est-ce
qu’il y en a qui dansent la valse, pour s’échauffer ?
Parce qu’il va falloir courir tout à l’heure ! »,
lance l’homme à la guitare. Puis des prises de

parole s’enchaînent. « Le gouvernement socialiste
a généralisé les lanceurs de balles de défense
(LBD), dénonce le premier intervenant, et il y a eu
quarante personnes mutilées par des tirs de Flash-
Ball en France, dont une à Rennes le 28 avril. »
Un syndicaliste rappelle les prochains rendez-vous
de la mobilisation contre la loi sur le travail, et la
nécessité des actions dans les entreprises. « Jamais un
gouvernement n’a été aussi faible, lance un jeune. Il
est presque mûr pour tomber. Il peut tomber si on s’y
met ! » Applaudissements.

Un militant de Nantes revient sur la répression :
« À Nantes, on en est à 200 personnes blessées
par des grenades de désencerclement, explique-t-il.
Maintenant, ils nassent, et balancent des lacrymos sur
les personnes retenues. Des gens ont sauté à l’eau
pour échapper à l’asphyxie. Et c’est pas la droite
qui fait ça, c’est le gouvernement de gauche, celui de
Bernard Cazeneuve ! » Une jeune femme annonce la
création d’un collectif des gens blessés par la police.
Tandis qu’elle parle, plusieurs jeunes s’agenouillent
pour dissimuler leur visage. Un départ en cortège va
être tenté. « Jean-François a perdu un œil, et deux
semaines après le préfet voudrait qu’on ne manifeste
pas ? On n’éborgnera pas en toute impunité ! Il faut
que la manif se tienne. On part en manif maintenant ! »

Lentement la foule s’avance. Les jeunes se couvrent
le visage. Une chaîne de gendarmes casqués se forme
aussitôt à l’approche du cortège, bloquant la première
rue qu’il veut prendre. Le cortège interdit fait le
tour de la place Charles-de-Gaulle puis remonte, plus
nerveux, la rue de l’Alma. Il est bloqué cent mètres
plus loin, s’engouffre dans une rue latérale, au bout
de laquelle l’attend encore une chaîne de gendarmes.
Une volée de grenades lacrymogènes est tirée en
cloche au-dessus de la foule, qui recule, aveuglée. Les
manifestants « entraînés à la guérilla urbaine » ne sont
pas là, contrairement à ce qu’a prétendu le préfet. Sous
d’autres nuages de lacrymogènes, la manifestation
reprend le chemin de la place Charles-de-Gaulle. Puis
se disperse tranquillement, au grand dam des autorités.
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