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Pau : revivez la mobilisation des lycéens de ce jeudi matin
A LA UNE / PYRÉNÉES ATLANTIQUES / PAU / Publié le 06/12/2018 à 8h28. Mis à jour à 17h32 par Sud Ouest Pau.

Aux abords du lycée Saint-John Perse ce jeudi matin©TWITTER SO PAU/SOPHIE CARBONNEL

Après les heurts entre des jeunes et les forces de l’ordre lundi et mardi, la manifestation s’est majoritairement déroulée dans le calme, ce jeudi matin. Le parquet a tout
de même indiqué que 7 à 8 gardes à vue étaient en cours

D

e Saint-Cricq à Louis-Barthou, de Louis-Barthou à Saint-Cricq. De Saint-Cricq à la mairie. Puis au square Aragon. Puis au lycée Saint-John Perse. Puis à l’université… La
manifestation des lycéens, ce jeudi matin à Pau, s’est souvent transformée en marche.

Après le regroupement dès 8 heures devant les établissements, le cortège des lycées du centre-ville a parcouru plusieurs kilomètres, au gré des sifflets et des mouvements de
quelques-uns qui donnaient presque un semblant d’organisation. Il n’en était rien. "Quand il y a eu des pétards et des fusées devant Barthou, on s’est dit qu’il fallait bouger car ça
allait partir en émeute, comme la dernière fois, raconte Léo Dutrion, en BTS au lycée Saint-Cricq. Alors j’ai chopé le sifflet – je ne pensais pas que ça marcherait autant ! – et on est
partis en direction du boulevard des Pyrénées."

Quand il y a eu des pétards et des fusées devant Barthou, on s’est dit qu’il fallait bouger car ça allait partir en émeute, comme la dernière fois"

Alors que la rumeur annonçait l’arrivée en ville des "Saint-John" (Perse), c’est finalement le mouvement inverse qui s’est produit. Une partie du cortège, de 300 lycéens environ,
qui circulait dans le centre de Pau, a filé vers le nord, longé l’université jusqu’au lycée Saint-John Perse, où quelque 100 jeunes étaient postés.

La rédaction vous conseille
Contestation lycéenne à Pau : une montée de violence
Blocages en Béarn : des lycéens privés de cantine et d’internat
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Devant le lycée, la manifestation stagnait sous les yeux des forces de l’ordre, mobilisées en nombre. Des conteneurs étaient brûlés. Quelques cailloux volaient. Quand un
mouvement rapide de lycéens s’est fait en direction de l’université, la tension est montée.
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Mais la manifestation était déjà clairsemée et quasiment dispersée vers 11 heures. Policiers et gendarmes se postaient alors sur le boulevard Alsace-Lorraine et empêchaient
le retour de quelques groupes de lycéens vers le centre. Des camions de CRS restaient, à midi, postés dans le centre-ville de Pau, pour prévenir d’éventuels nouveaux
débordements.
Le parquet indiquait ce jeudi midi, que 7 à 8 gardes à vue étaient en cours.

Revivez le déroulé de cette nouvelle contestation lycéenne
12h30 – Des camions de CRS restent postés dans le centre de Pau

Sept camions de CRS restent postés en centre ville de #Pau pour prévenir d’éventuels nouveuax débordements #RevancheLyceenne
pic.twitter.com/GpMhEhthRS

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

11h05 – Les gendarmes, appelés en renfort, quadrillent le centre-ville et bloquent le cours Alsace-Lorraine

#RevancheLyceenne Les gendarmes appelés en renfort quadrillent le centre-ville de #Pau et bloquent le cours Alsace-Lorraine. @SO_Pau
pic.twitter.com/U9vQ890bCe

— Sophie Carbonnel (@SophieCarbonnel) December 6, 2018

10h45 – Interpellations en cours. Deux jeunes ont été embarqués par les policiers dans le calme
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10h45 – Une partie des lycéens se trouve sur le campus de l’université

Une partie des #lycéens sont entrés sur le campus de la fac de #Pau. Les policiers les suivent pic.twitter.com/cetrG4E34C

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

10h40 – Le mouvement s’est dispersé d’un coup

#RevancheLyceenne Le mouvement s’est dispersé d’un coup à #Pau. Certains vers Leclerc, d’autres vers le centre ville. La police court partout. @SO_Pau

— Sophie Carbonnel (@SophieCarbonnel) December 6, 2018

10h15 – La manifestation se déroule dans le calme

#RevancheLyceenne La manifestation se déroule dans le calme à #Pau aux abords du lycée Saint-John-Perse, sous l’oeil des policiers. @SO_Pau
pic.twitter.com/kfBWqrjgJX

— Sophie Carbonnel (@SophieCarbonnel) December 6, 2018

10 heures – Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, via un communiqué envoyé à la presse, met en garde les parents d’élèves :
"Le contexte de crise que nous connaissons conduit à des affrontements d’une rare violence avec des blessés du côté des manifestants comme des forces de l’ordre. Des casseurs
et des provocateurs ultraviolents s’insèrent dans les cortèges ; il en résulte un risque majeur pour la sécurité des personnes et notamment des élèves.
Dans ce contexte, chacun doit agir avec un sens plein et entier des responsabilités. Cela concerne en particulier les parents, nous vous invitons à rappeler à vos enfants le danger
qu’il y a à participer à des manifestations incontrôlées sur la voie publique et l’intérêt à rester au sein de leur établissement."
9h30 – Les lycéens de Barthou et Saint-Cricq retrouvent ceux de Saint-John Perse et de Baradat

#RevancheLyceenne Les lycéens de Barthou et Saint-Cricq retrouvent ceux de Saint-John-Perse et Baradat à #Pau sur le boulevard Lucien-Favre. Cris de joie
@SO_Pau pic.twitter.com/dhDoQCi4sP

— Sophie Carbonnel (@SophieCarbonnel) December 6, 2018

9h30 – Deux interpellations sont en cours

Deux interpellations en cours en marge des manifestations de #lycéens, devant le centre Leclerc pic.twitter.com/IVIMmgQ5NY

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

9h30 – Après un passage en centre-ville, les lycéens de Barthou et Saint-Cricq ont traversé les boulevards et arrivent vers l’université de Pau :
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9 heures – A Saint-John Perse, les élèves filtrent les entrées

#RevancheLyceenne Les élèves filtrent les entrées devant le lycée Saint-John-Perse de #Pau. Ceux qui rentrent prennent des cotillons. @SO_Pau
pic.twitter.com/ViP3SEpBkH

— Sophie Carbonnel (@SophieCarbonnel) December 6, 2018

©CRÉDIT PHOTO : TWITTER SO PAU

Les #lycéens stationnent devant la grande roue. Puis repartent au son d’un sifflet pic.twitter.com/JUaT0Cdhml

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

Des conteneurs sont ramassés le long du trajet des #lycéens à #Pau pic.twitter.com/f3cf7wYWl2

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

Devant la mairie de #Pau, le cortège est attendu par les forces de l’ordre. Les #lycéens repartent vers le boulevard des Pyrénées pic.twitter.com/DU9v8IzWw4

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

Exemple de tract distribué aux élèves devant le lycée Saint-John Perse :

#RevancheLyceenne Des tracts sont distribués aux élèves devant le lycée Saint-John-Perse de #Pau. « Si vous êtes arrêtés, criez. » @SO_Pau
pic.twitter.com/bmSXqoF0NX

— Sophie Carbonnel (@SophieCarbonnel) December 6, 2018

8h40 – Les lycéens de Barthou et Saint-Cricq sont en route pour le centre

Environ 200 #lycéens de Barthou et Saint-Cricq marchent vers le centre de #Pau pic.twitter.com/xbIHVpR2Rx

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

8h30 – Rendez-vous est donné devant Saint-John Perse

#revanchelycéenne à #Pau : une centaine de lycéens sont rassemblés devant Saint-John-Perse. Ils attendent les élèves de Baradat avant de partir vers le centreville. Des pétards sont déjà lancés. @SO_Pau pic.twitter.com/vghjkQlmSn

— Sophie Carbonnel (@SophieCarbonnel) December 6, 2018

8h25 – Des jeunes cadenassent l’entrée du lycée Barthou

Trois jeunes cadenassent l’entrée du lycée Louis-Barthou à #Pau pic.twitter.com/q1GI6I8jNN

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

8h20 – Aux abords du lycée Saint-Cricq

"On va à Barthou !" Des centaines de lycéens quittent les abords du lycée Saint-Cricq, à #Pau. Quelques pétards et fusées claquent dans l’air
pic.twitter.com/FphaS06YYf

— Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 6, 2018

La crainte de violences
Ce jeudi, on craignait de nouvelles violences à Pau. "Nous avons des raisons d’avoir des craintes", avait expliqué un professeur de Saint-John Perse.
Pour rappel, lundi, des échauffourées avaient éclaté près du lycée Saint-John Perse à Pau, et mardi, la tension était montée d’un cran. Rapidement, la situation avait dégénéré sur
le boulevard Lucien-Favre, entraînant l’intervention musclée des gendarmes mobiles.
Si mercredi, les forces de l’ordre ont eu une journée de répit, de nouveaux appels au blocage de l’Union nationale des lycéens (UNL) et de la Fédération indépendante et
démocratique lycéenne (FIDL) avaient été lancés pour ce jeudi matin, dès 8 heures.
Les lycéens de Barthou, Saint-Cricq, Saint-John-Perse et Baradat avaient prévu de converger vers la place Clemenceau. La mairie avait d’aillleurs conseillé aux commerçants
de fermer boutique par sécurité.
Sur les réseaux sociaux, certains exhortaient à "bloquer les routes", "brûler ce qu’il y a à brûler", et même "amener de quoi caillasser les CRS". Une radicalisation du mouvement
qu’ont dénoncée les lycéens et les enseignants mobilisés contre la réforme du bac et de Parcoursup.
Les affrontements de lundi et mardi avaient mené à plusieurs interpellations. Six lundi et onze mardi. Deux majeurs étaient jugés en comparution immédiate ce jeudi aprèsmidi. Le premier est âgé de 37 ans. Il a expliqué se trouver là par hasard. Le deuxième est un jeune majeur de 19 ans. Ils étaient poursuivis pour violences sur personnes
dépositaires de l’autorité publique et destruction de biens publics. Deux et quatre mois de prison ont été ordonnés.
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