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Albi. 13 000 manifestants dans la rue
Mobilisation départementale massive.

«Et là, tu nous vois ? », s'interroge Pascal
Dubrowski, 43 ans, chimiste à la Seppic à Castres.
Cette simple phrase inscrite sur sa pancarte,
pourrait à elle seule résumer la motivation des 13
000 manifestants qui défilaient hier à Albi, pour
une journée interprofessionnelle, intersyndicale
et ensoleillée. Pascal était là avec son petit
garçon, Maxence, dans l'impressionnant cortège
qui débordait du Pont-Vieux au Pont neuf. «
Quand les deux ponts sont pleins, ça fait déjà 10
000 » s'est réjoui Michel Belières, secrétaire
général de la CGT Tarn, en estimant à 17 000 le
nombre de manifestants. « C'est exceptionnel.
C'est la plus importante manifestation unitaire de
ces dix dernières années ».

5 200 manifestants selon Paul Agostini, directeur
départemental de la sécurité publique ; 5 234
selon les renseignements généraux… Les 27
policiers mobilisés n'ont pas pu empêcher certains
automobilistes de se retrouver au milieu du
cortège. « Il aurait fallu qu'on barrière toute la
ville. On va en tirer toutes les conséquences pour
les prochaines manifestations ». Sur ce point au
moins, autorités et manifestants semblent
d'accord.

« ça ne restera pas une journée sans lendemain.
Les gens voient passer des milliards pour les
banques et rien pour le pouvoir d'achat », s'est
exclamé Roland Foissac, conseiller général PC
derrière la banderole des élus communistes et
républicains qui fermaient la marche. « On n'est
pas à la queue, on est là pour pousser tout le
monde » rectifie l'élu.

un cortège d'1,3 km

Plus d'une heure avant le rassemblement, la place du Vigan commençait déjà à se noircir. La tête de la
manifestation a dû dépasser la place de Verdun, via le boulevard Andrieu pour que les derniers
puissent enfin s'insérer dans un cortège d'1,3 km de long (selon la police).

Public, privé, lycéens, retraités, personnes en fauteuil, couples avec poussettes : rarement
manifestation tarnaise aura mêlé à ce point générations, catégories sociales et organisations
syndicales. Rien de très festif pourtant, assez peu de clameurs et de chans ont animé les rangs d'une
manifestation résolument sérieuse. Et si à l'instar des anars, on s'amusait à demi-mot (« c'est l'état qui
Tarn'ac, pas les jeunes qui Tarnac »), dans les rangs on parlait boulot, conditions de travail ou pouvoir
d'achat.

« C'est la première fois qu'il y a une mobilisation aussi massive chez nous. 77 % des personnels de
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l'AFPA (association de formation pour adultes) d'Albi sont en grève. Même le directeur est avec nous »
s'étonnerait presque Alain Garcia, délégué régional CGT de l'AFPA, en dénonçant le transfert des
psychologues de l'association vers le pôle emploi.

Ils étaient environ 25 d'Eternit Terssac, à défiler sous leur banderole. Comme Jean-Louis Guiraud, 41
ans, cariste. Nathalie, son épouse, vendeuse, a été licenciée en octobre dernier. Avec trois enfants et
les revenus fixes de Jean-Louis (23 ans d'ancienneté, salaire 1 260 € par mois), le pouvoir d'achat est
limité.

aucun incident

« Messieurs les politiques, les licenciés de Compobaie ne vous disent pas merci » lisait-on plus loin.

Robert, 35 ans, enseignant chercheur à l'École des Mines d'Albi-Carmaux, a défilé sous les couleurs de
la prestigieuse école. Il n'avait plus manifesté depuis les mouvements de 1995 contre le plan Juppé sur
la retraite et la sécurité sociale, mais là… « Je suis inquiet pour la fonction publique, parce qu'on fait
disparaître la possibilité de faire avancer la recherche en France. On a des jeunes chercheurs à bac +
8, qui montrent leurs capacités, et qui à la fin n'ont rien. Et après on regrette que les cerveaux
s'expatrient ». Par solidarité, des producteurs de roquefort et de gaillac de la confédération paysanne
ont offert une dégustation en fin de marche. « Le service public à la campagne, c'est très important. Et
les retraites agricoles sont très petites. On est tous solidaires de cette manifestation » a affirmé Alain
Boulanger, producteur viticulteur.

Les amateurs se pressaient autour des petites tables, tous ne réussissant pas à être servis. C'est le
seul incident grave d'une journée qui marquera les esprits.
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