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80 000 manifestants dans les rues
Mobilisation légèrement supérieure, hier, au 29 janvier.
-DIAPORAMA- - « Chez nous, ça n'existe pas ces
manifestations, on découvre », s'exclame un
chercheur suédois en stage à l'INRA, venu avec
son copain toulousain, « on est un peu trop
réservés en Suède, c'est bien d'exprimer son
mécontentement comme ça » poursuit le
Scandinave, qui se remet de ses émotions devant
un bock de bière au bar de l'Autan, alors que le
cortège se disloque à Arnaud-Bernard, vers 17
heures hier.
Un cortège parti deux heures plus tôt de
Compans, long de plus de cinq kilomètres, dont le
début arrivait à Jeanne d'Arc lorsque la fin en
était encore au pont des Catalans. 110 000
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manifestants selon l'intersyndicale CGT-CFDT-CFE
CGC-CFTC-FO-FSU-Solidaires-UNSA, 45 000 selon la police. Près de 80 000 si l'on fait la moyenne,
soit un peu plus que la dernière manif du 29 janvier qui avait réuni 70 000 personnes. Une
manifestation tranquille par un après-midi ensoleillé de veille de printemps. Avec un petit air de
kermesse, entre accordéon et chants espagnols révolutionnaires. « Un petit parfum de mai 68 », lance
un vieux briscard des manifs qui rêve de grève générale et de climat insurrectionnel, comme Lutte
Ouvrière et la CNT. Et ces badges qui invoquent la Guadeloupe. Mais, dans l'ensemble, l'ambiance est
calme, presque familiale. Avec le grain de fantaisie habituel à ce genre de manif. Les tambours des IUT
martèlent comme des percus du Bronx, les filles de Bombe 2 Bal donnent un vrai concert depuis un
plateau de camionnette.
Les gros bataillons de l'aéronautique (Airbus, Latécoère, EADS, Liebherr…), de l'enseignement et de
l'administration (Sécu, Poste, Caf), de la métallurgie, de l'énergie (EDF, GDF), les étudiants et les
profs, les Biatos et les retraités sont là. Les fauteuils roulants de « Ni pauvres, ni soumis », les MolexVillemur, Continental-Toulouse, Sanofi de Colomiers, Freescale, Altran, Thalès, aussi. Et le secteur
médical, hôpitaux et cliniques (Pasteur, Languedoc, Cabirol, Cèdres…), les travailleurs sociaux, des
pompiers en tenue et des avoués en robe, les cheminots et leurs feux de Bengale, des employés de
banque, salariés de la Météo et de l'Insee, de TLT et de FR3, cadres et ouvriers, et même les experts
de la police technique et scientifique…

Violents débordements et forte réaction policière
Cinq personnes interpellées parmi les manifestants. Un policier blessé, un étudiant touché à un œil par
une balle de flashball, des jets de projectiles, des poubelles incendiées et des policiers qui ont fait
usage de leurs flashball, de gaz lacrymogène, de matraques pour disperser des groupes mobiles de
jeunes manifestants hier soir.
De violents incidents ont embrasé le centre ville de Toulouse, à l'issue de la manifestation, suite à une
action du Comité de lutte des étudiants du Mirail. Environ 300 manifestants, rejoints par ceux des
Universités de Paul Sabatier et d'Arsenal, qui formaient une chaîne humaine aux entrées du grand
magasin Monoprix, rue Alsace-Lorraine, avec « blocage économique et redistribution de nourriture »,
ont été délogés par les forces de l'ordre lors d'une intervention musclée. Plusieurs manifestants
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s'étaient introduits auparavant dans le supermarché pour récupérer symboliquement des vivres pour
les plus démunis. Les policiers de la BAC et de la Compagnie d'intervention, agissant de source
policière « en flagrant délit de vol à la demande de Monoprix » ont fait usage de la force et de leurs
armes pour disperser les manifestants qui tentaient de quitter le magasin. Lors de cette intervention
rapide, plusieurs manifestants qui bloquaient les entrées ont été matraqués, tandis que de nombreux
passants tentaient de s'interposer.
Pendant plus d'une heure, les policiers rejoints par un escadron de gendarmerie mobile, ont tenu à
distance les manifestants qui s'étaient éparpillés alentours. Des cartons, des containers ont été
incendiés rue Alsace-Lorraine, avec des jets de canettes et de projectiles divers lancés sur les cordons
de policiers. Jean-Pierre Havrin, l'adjoint au maire chargé de la sécurité, sur place, a tenté de calmer le
jeu, en direction également de la foule, visiblement choquée par la « violence » de cette répression
policière. « Ce sont vos enfants sur lesquels vous tirez » se sont insurgés des badauds, en particulier
lorsque des tirs de flashball ont claqué, pour repousser les manifestants. « On avait prévu cette action
pacifique, votée en assemblée générale au Mirail, raconte Jeff, porte-parole du comité de lutte, c'était
pour montrer la précarité, qu'on galère tous… et là, ils poussent les gens à la haine », ajoute Tim, un
autre militant du Mirail, en état de choc après ces incidents. « Il y a encore quelques semaines, jamais
ils n'auraient chargé comme ça pour trois jambons et des chips… »
« Des gens qui étaient blessés se sont réfugiés chez Virgin mégastore et ils ont dû attendre longtemps
pour être pris en charge car les pompiers ne pouvaient pas accéder sur les lieux », renchérit Tom
Chomette, porte-parole de la FSE (Fédération syndicale étudiante). Dans la soirée, un rassemblement
de 200 personnes a bloqué le Pont des Minimes, à proximité de l'Hôtel de Police. Un ultime face à face,
tendu, avec la police, en soutien aux manifestants placés en garde à vue.
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