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Réforme Darcos : 200 manifestants à Donges 

Marcel Le Bronze, pour la FSU, dénonçant « 11 200 suppressions de postes l'an prochain, 
80 000 en cinq ans ». : Franck Dubray

Nouvelle action des instituteurs et parents, hier, à la raffinerie, 
dont l'accèsa été partiellement bloqué pendant une heure et 
demie.
Deux cents manifestants ont pris position hier, vers 14 h, aux portes de la raffinerie de Donges : 
environ 150 venus de Nantes, le reste de Saint-Nazaire et sa région, instituteurs (trices) pour la 
plupart, mais aussi quelques parents d'élèves de la FCPE. 

De mémoire de syndicaliste, c'est la première fois que des enseignants se postaient ainsi devant 
l'entrée du site pétrolier Total, plus familier de conflits durs comme ceux mettant aux prises les 
routiers et le gouvernement.

Rassemblement plutôt bon enfant cette fois-ci. La grève contre la réforme Darcos ayant fait long 
feu, le mouvement, qui se traduit aussi par plusieurs occupations d'écoles dans le département, 
s'oriente sur des actions plus spectaculaires, comme la veille au centre commercial Ruban bleu de 
Saint-Nazaire (Ouest-France de mardi).

Les manifestants ont donc symboliquement bloqué l'accès à la raffinerie, à moitié seulement et pour 
une durée limitée à une heure et demie, comme les y avait engagé Didier Hure, responsable 
départemental de la FSU. Un cordon de gendarmes, équipés pour certains de flash-ball, s'étant 
déployé devant les grilles, les responsables syndicaux - militants CGT de la raffinerie compris - ont 
montré un peu de fébrilité lorsque les manifestants se sont spontanément approchés de l'entrée.

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ouest-france.fr/infos/divers_articles/1892518239/Position1/default/empty.gif/33656130393764313438336332303930


Mais la combativité des manifestants est restée verbale, à l'image de l'intervention de Marcel Le 
Bronze, pour la FSU, dénonçant « 11 200 suppressions de postes l'an prochain, 80 000 en cinq 
ans [...]. M. Darcos raye du calendrier scolaire le samedi matin sans discussion ni 
concertation », il « inflige la double peine pour les enfants en difficulté en leur imposant des 
vacances amputées » et « impose les nouveaux programmes, tellement nouveaux qu'ils sont 
inspirés de ceux de 1923 ».
Un nouveau rassemblement aura lieu le 6 juin à l'Inspection d'académie, à Nantes.

Jean DELAVAUD.
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