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Jeudi 12 juin, mobilisation Fep-CFDT  au Mans 

pour faire avancer le dossier OS. 
 

De 13 à 20  heures 
A Paris, après la CCM, occupation du Ministère de l'Agriculture. Brigitte Bonjean, Nicole Samimi, 

Serge Barroso, Dominique Bruneau, Jean-Christophe Leblanc, et Pierre Houssais sont expulsés par 

les CRS vers 20h et raccompagnés jusqu'au métro le plus proche. Craignait-on qu'ils se perdent ? 

 

18 heures 
Pendant ce temps au Mans, une délégation d'une dizaine de collègues de la Sarthe, la Mayenne, le 

Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, emmenés par Brigitte Cassard se retrouvent à 18 h devant la 

permanence de la députée Mme Tolmont, successeur de Stéphane Le Foll. Les volets sont clos, le 

local fermé. 

Malgré les demandes réitérées de Brigitte, nous n'avons pu obtenir d'entrevue : Mme Tolmont a 

d'autres obligations aux 24 Heures du Mans, qui commencent ce jeudi. 

Même si personne ne daigne nous recevoir, en attendant des nouvelles de Pierre Houssais, nous 

improvisons un pique-nique sur le trottoir. 

 

21 heures 
Après avoir appris les déboires de nos collègues parisiens expulsés par le Ministre, notre 

détermination reste intacte : nous restons. Mais nous voulons plus de visibilité : un chantier voisin 

nous fournit la matière première à une chicane improvisée. Deux palettes, trois morceaux de 

polystyrène, des drapeaux, des triangles de signalisation et le tour est joué, nous occupons la 

chaussée.  

 

21 heures 30 
Pas pour très longtemps : des riverains chafouins appellent la maréchaussée. Deux voitures de la 

BAC arrivent bientôt. Ils sont huit, nous sommes quatre. Nous ne craignons plus rien, nous sommes 

bien protégés. 

La discussion s'engage : les poulets (pas trop de Loué) veulent que nous libérions la chaussée, Eric 

Vandaele ne le veut pas. En attendant, les policiers font la circulation. L'effet est immédiat : elle 

devient moins fluide. Ils assurent moins bien qu’Éric ! 

 

22 heures 

La vie de notre petit campement de fortune s'organise devant la permanence. Nous discutons avec 

des passantes qui nous soutiennent, nous offrent leur aide. Catherine nous invite à passer la nuit 



chez elle, nous déclinons l'invitation, mais c'est avec plaisir que nous allons nous rafraîchir chez 

elle. Nous en revenons avec des vivres : biscuits, pommes, jus de fruit. Qu’elle soit remerciée 

chaleureusement de son hospitalité et de sa générosité. 

 

23 heures 30 
Il est l'heure de faire dodo, sous la garde bienveillante de nos anges gardiens de la police municipale 

qui a remplacé la BAC. Je le répète : nous sommes en sécurité. 

Nous installons notre lit à même le trottoir. Isabelle nous a apporté du matériel de camping : sacs de 

couchage, matelas pneumatique. 

Le dortoir est dissipé : bavardages, rires. Il se plaint de la qualité de la literie et de la chambre. 

La nuit est longue, surtout qu'un vent mauvais se lève, apportant humidité et froid. 

 

Vendredi 13 juin, 2 heures 30. 
Nous n'y tenons plus et décidons de lever le camp, aussi parce que nous trouvons que le bilan 

carbone de nos anges gardiens s'alourdit : ils ont laissé leur voiture en marche. Nous rangeons tout 

très bien : pas un détritus sur le trottoir, les objets empruntés au chantier sont remis à leur place, 

nous laissons le chat qui est venu nous saluer sur place, et nous prenons congé de nos amis les 

poulets. 

Après un court trajet en voiture, pour chauffer l'habitacle de ma Clio où nous nous entassons à 

quatre, nous nous arrêtons dans une rue tranquille pour prendre un peu de repos. Même exiguë cette 

voiture est plus confortable que le trottoir. 

 

5 heures 30 
Retour sur les lieux du crime où nous attend Isabelle. Elle récupère le matériel de l'UD de la Sarthe, 

puis nous accompagne jusqu'à la gare où elle nous offre un café bien chaud. Manuel, Brigitte et Eric 

vont prendre le premier train pour Angers et Nantes. Ils travaillent ce vendredi : des CCF pour 

Brigitte et Eric et une réunion DP pour Manuel. Je suis la seule qui pourra dormir quelques heures 

de retour à Mayenne. Mais Pierre ne m'a pas oubliée : il me sollicite dès 9 h 30 pour rédiger 

d'urgence deux CR, l'un pour la presse, et celui-ci que vous achevez de lire. 

 

Marie Thé Piau 

 

 


