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A Nantes, sous les lacrymos: «La vraie
ignominie, c’est l’appauvrissement général
des retraites»
PAR MATHILDE GOANEC
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 11 JANVIER 2020

Syndicats, « gilets jaunes », la mobilisation contre la
réforme des retraites a pris différents visages samedi
11 janvier, à Nantes. Dans une ville plombée par
un maintien de l’ordre omniprésent. « Le pouvoir
n’écoute pas les gens, il veut passer en force », se
plaignent les manifestants.

Nantes, de notre envoyée spéciale. – Hélicoptère
en statique au-dessus du centre-ville, nuage quasi
constant de gaz lacrymogène et canons à eau
pour arroser l’inconscient qui s’entête à défiler,
voilà le décor classique des manifestations nantaises
du samedi après-midi depuis des mois. Celle du
11 janvier 2019 n’a pas échappé à la règle.

A Nantes le 11 janvier 2020. © MG

Le matin même, un défilé plus sage à l’appel de
l’intersyndicale avait eu lieu contre la réforme des
retraites, un peu moins fourni que celui de jeudi.
Quelques heures plus tard, un autre cortège, organisé
par les « gilets jaunes » et le syndicat Solidaires,
prenait à son tour possession des rues. « Je ne
comprends pas qu’on ne soit pas encore capable

d’appeler à une manifestation unitaire, et qu’on
continue à s’entêter à des défilés séparés, relève
Patrice Le Luel, secrétaire général adjoint du syndicat
CGT au centre hospitalier nantais, présent aux deux
évènements du jour. Si la base est très motivée, les
responsables syndicaux devraient prendre en compte
cette poussée et s’inscrire dans ce mouvement. »

Pascal Frémont, porte-parole de Solidaires en Loire-
Atlantique, débarque de la camionnette aux couleurs
du syndicat, pour rejoindre les quelque 500 personnes
qui se sont élancées une demi-heure plus tôt de
l’esplanade en contrebas du château de Nantes. Il
tente une explication : « La convergence avec les
gilets jaunes n’est pas encore totalement faite. Mais
le mouvement contre les retraites donne un second
souffle à ce qu’on vit depuis un an ensemble, donc ce
n’est pas rien. »

L’un des paris de la manifestation du samedi était
aussi de « massifier » et d’accueillir des salariés du
privé, parfois plus en difficulté pour se mettre en grève
en semaine. « Faut pas se mentir, les secteurs les
plus mobilisés à Nantes restent les plus concernés,
les cheminots, les profs de l’Éducation nationale
et tout le périscolaire, la raffinerie de Donges, les
dockers de Saint-Nazaire, les soignants… », analyse
le syndicaliste.

Difficile également de mobiliser au-delà des plus
déterminés dans le contexte nantais, ville « pilote »
dans le changement de doctrine en matière de maintien
de l’ordre. Les relations sont extrêmement tendues
entre les forces de l’ordre et le mouvement social à
cause des violences policières répétées, avec en point
d’orgue le décès de Steve Maia Caniço le 22 juin 2019,
à la suite d’une charge de CRS. Ce samedi 11 janvier,
les manifestants n’ont pas fait 200 mètres que les gaz
lacrymogènes saturent déjà l’air. Le reste du défilé,
sans parcours tracé en avance, est à l’avenant.

« Voilà, ça commence, ils ne veulent pas qu’on se
déplace, on doit être gentil, et rentrer chez nous,
s’emporte Marie-Laure Jugé, venue avec ses deux
filles et son mari, à la vue de manifestants en
contrebas, près d’un bras de la Loire, sous le flot
puissant de plusieurs canons à eau. Les parapluies
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noirs, accessoires du « black bloc local nantais »,
s’amuse Pascal Frémont, constituent une bien maigre
protection, tout comme les foulards ou les lunettes de
piscine. « C’est terrible de voir ça, poursuit Marie-
Laure Jugé. La rue est à nous n’est pas juste un
slogan, elle est vraiment à nous, au peuple. Et là on
ne peut plus l’occuper. Nous ne vivons plus dans une
démocratie, le pouvoir n’écoute pas les gens, il veut
passer en force. »

Marie-Laure Jugé, infirmière dans le privé, venue
manifester avec ses filles et son mari. © MG

À 57 ans, cette infirmière dans une clinique privée,
syndiquée à SUD-Santé, ne se fait guère plus
d’illusions : « La retraite, plus je m’en rapproche et
plus elle s’éloigne… » Mais Marie-Laure est de toutes
les batailles pour sauver les « les “conquis” », les
conquêtes d'acquis sociaux. « Si on perd aujourd’hui,
demain, c’est tout le reste de la protection sociale
qui va y passer. Les gens sont d’accord avec nous,
mais pas encore prêts à se battre, ils n’ont pas assez
perdu. » Sur un effectif de 1 200 salariés, elle est
souvent la seule gréviste dans son établissement de
santé.

Même chose pour Nathalie*, assistante sociale dans le
privé. « C’est hyper dur de faire bouger les collègues,
même si le mouvement est plutôt populaire. Moi, je
les préviens : pas la peine ensuite de venir pleurer
dans mon bureau parce que vous n’en pouvez plus
de votre boulot ! » Habillée tout en noir, un foulard
rouge autour du cou, Nathalie est venue accompagnée
d’une amie franco-chilienne, rencontrée alors qu’elles
dansaient toutes les deux contre les violences faites
aux femmes, sur la chorégraphie montée par le
collectif féministe de Valparaiso, Las Tesis. « Les
manifs musclées à Nantes durent depuis 2014 et
l’opération César, lors de l'évacuation de la ZAD…

Puis la mobilisation contre la loi travail, les gilets
jaunes, les retraites, ça ne s’est jamais vraiment
arrêté. » Nathalie non plus.

Les canons à eau en action, à Nantes le 11 janvier 2020. © MG

Comment dit-on « canon à eau » en espagnol ? Les
deux militantes féministes font la comparaison des
mobilisations à travers le monde. « Voir la Croix-
Rouge [Les medics – ndlr] ici aussi, ça m’inquiète,
confesse la manifestante franco-chilienne. Les gens
me semblent également moins préparés et moins
combatifs ici, ils n’ont pas de première ligne ! Nous,
le rang de devant avance vers la police avec des
boucliers, on tient plus longtemps. » Sur le fond, une
ligne commune : « Au Chili ou en France, c’est la
même demande de changement total de paradigme, de
structure sociale, et c’est ce que je trouve joli, dans
toutes ces manifestations. »

Pour les gilets jaunes des ronds-points, comme
Sabine, les mois passés à changer le monde, en vain,
deviennent rudes : « Normalement, le samedi après-
midi, les gens vont s’amuser, faire les soldes, ils sont
heureux, souligne Samuel, son mari. Là, on est encore
des centaines, dans la rue. Et si on bouge trop, on
nous tire dessus. En novembre 2018, j’étais dégoûté, je
suis devenu haineux. » Tous les deux vivent dans leur
camping-car, après avoir perdu ou quitté leur emploi,
de peintre en bâtiment pour lui et de gardienne de
HLM pour elle et continuent d’occuper le giratoire
d’Herbignac, en Loire-Atlantique. « Le dédain avec
lequel Macron nous traite, c’est peut-être ça le plus
dur… », souffle Sabine.

Mais la réforme des retraites peut aussi servir de
carburant, veut croire Fabien Grimaud, ouvrier dans le
BTP. Il y a quelques jours, ce couvreur de 42 ans, un
peu excédé, a écrit un texte sur Facebook, lu par plus
de 5 000 personnes. Il tente depuis de faire bouger ses
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collègues. « Nous sommes ceux qui ne disent jamais
rien, qui triment. À la retraite, nous sommes exclus
des dispositifs de pénibilité, le critère sur les postures
dangereuses a été abandonné il y a deux ans. Or notre
espérance de vie est moindre que les autres, et on subit
une usure prématurée du squelette. On aimerait que
ce soit reconnu. »

Fabien Grimaud, ouvrier dans le bâtiment, tente de fédérer ses collègues. © MG

Pas démonté par le bruit incessant de l’hélicoptère,
qui vole à très basse altitude au-dessus d’un cortège
désarticulé, Fabien Grimaud continue son implacable
constat : « À l’âge de la retraite, on a un ouvrier du
BTP sur deux qui est au chômage ou en arrêt maladie.
Et on compte deux cents morts par an dans notre
secteur à cause du travail, c’est pas une paille

quand même. » Aujourd’hui, ils étaient une dizaine
dans les rues de Nantes, avec leur pancarte BTP,
à demander des comptes au gouvernement sur sa
réforme. L’après-midi, avec les gilets jaunes, car pas
question de s’aventurer en terres syndicales. « On y
va doucement ! C’est dur, pour l’ouvrier de base de
manifester aux côtés des des syndicats qui ont toujours
l'image d'organisations défendant des corporations de
gens qui se plaignent pour rien, même si on sait bien
qu’il y a un paquet de conneries dites sur la RATP
et la SNCF… Dans le BTP, on a un côté dur au mal,
warrior, ça pèse sur notre capacité de mobilisation. »

À Paris, on apprend en fin de journée que le
gouvernement céderait provisoirement sur l’âge
pivot dans son projet de loi, espérant ainsi amadouer
la CFDT. Pascal Frémont, de Solidaires, prévient :
« La CFDT, âge pivot ou pas, portera si elle passe
la responsabilité historique du reste de la réforme.
» Raccord sur ce sujet avec Patrice Le Luel, du CHU
de Nantes, qui peste également contre ce « hochet pour
syndicat réformiste » : « À l’hôpital, ceux qui ont droit
à un départ anticipé à cause de leurs conditions de
travail sont déjà en voie d’extinction. Donc la retraite
à 64 ans est un ersatz. La vraie ignominie, c’est
l’appauvrissement général des pensions par la retraite
par points. » On ne discutera pas plus longtemps, il
faut courir, les palets de gaz lacrymogènes tombent
du ciel, et le canon à eau continue d’asperger
copieusement les lieux.
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