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Un rassemblement sous tension
attendu ce week-end à Saint-Étienne
été déplacé à la Bourse du travail.
Au grand dam des organisateurs,
qui ont dû revoir leur communication au dernier moment. Le musée
d’Art et d’Industrie, où les manifestants auraient prévu de passer (il
abrite une collection d’armes) sera
fermé. Le premier week-end des vacances scolaires, qui attire habituellement du monde…

Des militants d’extrême-gauche
ont prévu de manifester en ville
jusque chez le fabricant d’armes
Verney-Carron. D’importantes
forces de l’ordre seront mobilisées.

I

ls ont choisi d’appeler le rassemblement « Verney-Carron 2016 ».
Et ce n’est pas un hasard car ils
veulent « désarmer la police » et
« démilitariser les conflits ». Or, on
sait que le fabricant d’armes VerneyCarron, dont le siège est à SaintÉtienne, fabrique notamment le
Flash-Ball.

Musée fermé, forum
des associations déplacé…
Ils, ce sont des militants d’extrêmegauche (la CNT, Confédération nationale du travail, en tête), qui ont
prévu de se retrouver les 22 et 23 octobre à Saint-Étienne. Au programme : des conférences, des ateliers,
mais aussi une « parade costumée »
qui répond au doux nom de FAMAS’tival (clin d’œil au fusil fabriqué à
Saint-Étienne). Et c’est bien cette

La ville quadrillée
par les forces de l’ordre

n L’an dernier, le rassemblement s’était déroulé dans le Finistère et des
incidents avaient éclaté avec les forces de l’ordre. Photo d’archives AFP

parade qui inquiète les autorités.
Car l’objectif des manifestants, qui
pourraient être plusieurs centaines,
est évidemment d’aller jusqu’au siège de Verney-Carron (d’où le nom
du rassemblement). « On ne sait pas
quelles sont leurs intentions » confie un policier, « si elles seront pacifiques ou s’ils chercheront l’affrontement ».

L’an dernier (1), ils étaient dans le
Finistère et avaient tenté d’approcher une fabrique de grenades. Des
incidents avaient éclaté avec les forces de l’ordre. Alors, la préfecture de
la Loire a préféré anticiper et prévoir des mesures de sécurité maximales.
Ainsi, le forum des associations, qui
devait se tenir place de la Mairie, a
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Jean-Hugues Allard
(1) L’événement existe depuis la mort de
Rémi Fraisse, tué par une grenade sur le
site du barrage de Sivens, en 2014.
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Enfin, il est à craindre que des interdictions de circuler soient prises en
centre-ville et aux abords de l’entreprise Verney-Carron. Avec la présence massive des forces de l’ordre
qui vont quadriller la ville, il ne fera
pas bon venir faire ses courses à
Saint-Étienne samedi après-midi.
« On n’avait vraiment pas besoin de
ça… » lâche un commerçant désabusé.
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