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Auch. Unis par milliers contre Sarkozy
Contre les licenciements et pour la défense du pouvoir d'achat ils étaient au moins
3.000 dans les rues de la ville.
Il faut probablement remonter à 1995 pour
trouver, à Auch, une manifestation aussi
importante que celle qui, hier matin, a traversé
les rues de la cité. Les organisateurs, par la voix
de Jean-Marc Autier, annonçaient 5 000
participants, la police tombait à 2 500. Une simple
observation du cortège oblige à conclure qu'il ne
pouvait pas y avoir moins de 3 000 manifestants.
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Une manif parfaitement unitaire où l'on retrouvait
toutes les centrales qui nationalement ont signé
l'appel du 29 janvier (CFDT, CFTC, CFE-CGC,
CGT, FO, FSU, Solidaires et Unsa). Une
manifestation qui a symbolisé la colère de la
base… les secrétaires départementaux des
syndicats ayant laissé leur place, en tête, à
desmilitants ordinaires… Rassemblement au
Moulias, devant les locaux de l'Union patronale
gersoise et du Medef, un site hautement
symbolique pour une manifestation ouverte par
une banderole au slogan : « La crise c'est eux, la
solution c'est nous. » Elle était précédée par deux
lignes de fauteuils roulants… les personnes
handicapées rappelant qu'elles devaient se
débrouiller pour vivre avec une allocation de 600
€ par mois. Un long cortège où seule la masse
comptait. Les parlementaires, le sénateur
Raymond Vall, les députés Philippe Martin et
Gisèle Biémouret, participant en simples citoyens.
Parmi les salariés inquiets pour leur avenir, de
nombreux maires et conseillers généraux de
gauche.

Défense du pouvoir d'achat, mais aussi du service public de l'éducation nationale… Un cortège qui
aurait pu être grossi par la participation des agents, d'EDF, des Télécoms et de l'Equipement… Ils
avaient préféré se déclarer en grève en poursuivant leur action de reconstruction dans les zones
sinistrées. Un cortège qui, jusqu'à 12 h 30 , a parcouru l'avenue des Pyrénées le boulevard
Sadi-Carnot, le marché et la place de Verdun. Après une petite halte, nouveau départ vers la haute
ville par l'avenue Alsace, les rues de Lorraine et Gambetta, place de la Libération et préfecture.
« Cette manifestation est la preuve du ras-le-bol des Français et la meilleure réponse à apporter à
Sarkozy », confiait Pierre Wiard.

Jean Carcy : rester unis jusqu'au bout
Il a été de toutes les luttes sociales. Il y a trente-cinq ans, sous les insultes des patrons, il distribuait
des tracts à l'entrée des usines de l'Armagnac… Hier encore, Jean Carcy était dans le cortège pour dire
avec ses amis retraités et toutes les autres catégories professionnelles son opposition aux mesures
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prises par le gouvernement.
« C'est une manifestation exemplaire, par le nombre de personnes qu'elle a mobilisées. A Auch, il n'y a
eu autant de monde que lors des manifs paysannes des années soixante-dix ou la grande colère de
1995 pour les retraites. »
« Je retiens aussi la diversité des participants et cela prouve la réalité de la crise et des difficultés que
connaissent les Gersois. »
Jean Carcy, en habitué des luttes sociales, demande à tous ceux qui étaient à la manif de ne surtout
pas baisser la garde. « Nous avons gagné souvent parce que notre front est resté uni jusqu'au bout de
la lutte. »

Joelle Reynaud : défense pour l'école
« Je suis très satisfaite, il y a eu une véritable prise de conscience pour les actions et les animations
autour de l'école », confiait Joëlle Reynaud, responsable des Francas.
« J'ai relevé l'unité syndicale, encourageant pour l'avenir ».
Joëlle Reynaud sait aussi que sur les moyens des associations associées à l'école, il y a eu quelques
avancées. « Il faut demeurer très prudent mais le dialogue devrait se renouer avec Xavier Darcos, on
peut espérer avancer vers une amorce de solution.
A l'issue de la manifestation, elle n'avait aucun regret. « Toutes les catégories d'activités étaient là,
même le privé, pour la première fois on a vu des agences bancaires fermées, je crois que l'on peut être
globalement satisfait de cette matinée, les salariés ont témoigné du profond malaise qui existe dans ce
pays. »
Pour le futur « il ne faut surtout pas surtout pas relâcher la pression et montrer notre unité. »
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