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Ils ont choisi d’appeler le rassem-
blement « 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 Verney-
Carron, dont le siège est à Saint-
Étienne, fabrique notamment le 
Flash-Ball.

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

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

L’an dernier (1), ils étaient dans le
Finistère et avaient tenté d’appro-
cher une fabrique de grenades. Des
incidents avaient éclaté avec les for-
ces de l’ordre. Alors, la préfecture de
la Loire a préféré anticiper et pré-
voir des mesures de sécurité maxi-
males.
Ainsi, le forum des associations, qui
devait se tenir place de la Mairie, a

été déplacé à la Bourse du travail.
Au grand dam des organisateurs,
qui ont dû revoir leur communica-
tion au dernier moment. Le musée
d’Art et d’Industrie, où les manifes-
tants auraient prévu de passer (il
abrite une collection d’armes) sera
fermé. Le premier week-end des va-
cances scolaires, qui attire habituel-
lement du monde…

La ville quadrillée 
par les forces de l’ordre
Enfin, il est à craindre que des inter-
dictions de circuler soient prises en
centre-ville et aux abords de l’entre-
prise Verney-Carron. Avec la pré-
sence 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 désa-
busé.

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.

LO I R E  M A NIFE S TAT ION

Un rassemblement sous tension
attendu ce week-end à Saint-Étienne
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.

nL’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
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Offre soumise à conditions – visuels non contractuels
(1) Dimanche et jours fériés compris sous réserve d’un service portage en place.
(2) Abonnement 7 jours/7 et réservé aux particuliers

relationabonnes@leprogres.fr

Votre journal
et ses suppléments

livrés chez vous tôt le matin(1)
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Date et signature :

❏ OUI, je m’abonne au Progrès par portage matinal(1)

et je bénéficie en cadeau de 40€ de remise + d’un agenda 2017
+ un accès gratuit au Progres.fr (Abonnement 7 jours/7 et réservé aux particuliers)

Mes coordonnées : ❏ Mme ❏ M.

Nom : _________________________________ Prénom : ____________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Code postal : acabc Commune : _______________________________________

Téléphone : acacacacac

Email : ________________________________________________________________________

Durée au choix

❏ Du lundi au samedi
12 mois (312 journaux) > 31€20 de remise _________________ 280€80

❏ 7 jours sur 7
incluant TV Magazine + Version Femina + accès offert à nos 17 éditions numériques(2)

12 mois (312 journaux + 52 dimanches) > 40€ de remise_____________ 350€

Tarifs Haute-Loire nous consulter

Mon règlement :

❏ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe Progrès SA »

❏ N° abbbbbbbbbbbbbbc

Expire à fin : ac ac

N° de cryptogramme CB : abc

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Ne peut pas être utilisé pour un réabonnement. Offre soumise à conditions : Valable en
France métropolitaine jusqu’au 15/12/2016 - (1)Sous réserve d’un service portage en place ; sinon la livraison
sera postale. - Livraison de l’agenda cadeau sous 6 à 8 semaines. (2) Sur demande et réservé aux particuliers -
Visuels non contractuels. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification des informations vous concernant, en vous adressant au Progrès.

Coupon réponse à retourner avec votre règlement, sous pli affranchi :
LE PROGRES ABONNEMENTS – 69284 LYON CEDEX 02
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