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Blocus routier du 17 novembre : la paralysie devrait gagner les
Pyrénées-Orientales

Les jeunes trentenaires actifs sont à la manœuvre. Cette mobilisation encore virtuelle séduira-t-elle au-delà ?

Nicolas Parent - Nicolas Parent��

�
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Un collectif catalan fort de 65 000 personnes a rejoint le mouvement né sur les réseaux sociaux.
 

"Bonjour à tous, J’ai porté les Armes de La France pendant 37 ans en tant que militaire de carrière de
1974 à 2011 ! Le 17 novembre 2018, ce sera mon premier combat contre le gouvernement au sujet de la
hausse des carburants ! Je serai au rond-point du Auchan de Perpignan à 9 h 30 pour le blocage
national ! Vive La France ! Vive La Liberté d’Expression des Français !" En quelques jours, 12 000
Catalans comme Jean-Luc ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils participeraient à la grande
mobilisation nationale des automobilistes excédés par l’augmentation du prix des carburants. Même
si un soutien sur le web n’est pas une participation assurée, le mouvement prend du poids.
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"Nous allons dispenser des consignes de sécurité""Nous allons dispenser des consignes de sécurité"

65 000 ont déjà manifesté leur intérêt en mode Facebook : en cliquant sur l’événement. Près de 500,
qu’on pourrait dès lors considérer comme les plus motivés, sont d’ores et déjà attendus ce vendredi
soir au Soler pour une réunion d’information. "Nous allons dispenser les consignes de sécurité et
établir des ‘référents secteurs’ du département", prévoit Thomas.

Ce jeune chef d’entreprise des P.-O. est devenu en quelque sorte le porte-parole du collectif de
citoyens qui s’est constitué spontanément ces derniers jours au niveau local. Avec Adile, jeune
trentenaire qui l’accompagne pour expliquer la nature de cette protestation née sur la toile, ils listent
les points noirs d’ores et déjà prévisibles pour ce samedi 17 novembre dans le département. "Il y
aura des blocages sur la RN 116, au niveau de Mont-Louis notamment, pour gêner l’accès aux stations
des hauts cantons, ainsi que sur l’A9, sur la RD 914 en direction d’Argelès, à Perpignan sur le pont Joffre
et devant les stations Total, les routiers pourraient aussi se rassembler à Prades..."

Sous la bannière du gilet jaune déposé sur le pare-brise comme un cri de ralliement, les
protestataires auront pour instruction de n’instaurer que des barrages filtrants. "On veut collaborer
avec la police, on est en contact afin d’isoler les éventuels casseurs.Certains s’emballent et menacent
de détruire des radars ou des horodateurs, mais on ne veut aucun incident, ni blessés ni détériorations,
et bien sûr, les secours pourront passer les barrages. Tous les présents à la réunion ce soir seront incités
à signer une charte de bonne conduite les engageant à un mouvement pacifique." 

"Manger ou conduire, il faut choisir""Manger ou conduire, il faut choisir"

Si autant de précautions sont prises pour éviter les débordements, c’est que la grogne paraît sur le
point d’exploser. "Après les augmentations des tarifs des péages, des assurances, des charges pour les
professionnels, le coût du stationnement qui s’envole, mais aussi la baisse des retraites etc., cette
histoire d’essence, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. C’est le pouvoir d’achat des Français
qui s’effondre, argue Thomas. Avant il y avait le slogan ‘boire ou conduire il faut choisir’, bientôt, ce
sera « manger ou conduire’» conclut-il.

"On s’attend à une très forte mobilisation, augure aussi Adile. Utiliser sa voiture tous les jours pour aller
travailler devient intenable en termes de budget.Et les transports en commun ne sont pas à la hauteur.
Ainsi par exemple, pour faire Peyrestortes – Perpignan en bus, il faut 45 mn, contre 7 en voiture. Les
professionnels aussi n’en peuvent plus : taxis, agriculteurs, transporteurs, artisans, infirmiers et
professions libérales voient leurs marges fondre.Macron nous traite de râleurs, cette fois il va voir qu’on
sait aussi agir", promet le jeune père de famille.
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Sophie Babey

Blocus routier du 17 novembre : le bras de fer est engagé dans les P.-O.

Le plein en Espagne, rentableLe plein en Espagne, rentable  ??

Adile et Thomas font partie de ceux qui ont adopté l’habitude d’aller faire le plein en Espagne
à chaque fois qu’ils le peuvent. "Je vais à Figueres où le litre de gasoil est en ce moment à 1,22
euro, contre 1,58 € en moyenne en France. Avec la carte de fidélité de la station, je gagne encore
5 centimes par litre", explique Thomas, porte-parole de la mobilisation du 17 novembre. Pour
ce jeune chef d’entreprise, le calcul est simple : "Avec 100 km l’aller-retour, et une
consommation moyenne de 6-7 l/100 km, le trajet me coûte 8,54 €. Avec 35 cts de gain par litre,
j’économise 14 € pour un plein à 40 litres. Le gain total est de 5,46 € pour moi. Si je fais quelques
emplettes sur d’autres produits moins taxés, comme la viande… Le compte est bon."
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