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Samedi	15	décembre	2018	13:04	-	Saumur

Gilets	jaunes.	Le	point	sur	la
mobilisation	à	13	h	dans	le	Maine-et-
Loire

Pour	cette	nouvelle	journée	de	mobilisation,	les	Gilets	jaunes	étaient	moins	nombreux.	Est-ce	la
météo	ou	les	dernières	annonces	faites	par	Emmanuel	Macron.	On	fait	le	point	sur	les	différents
lieux	de	rassemblement	dans	le	département.

Cinquième	samedi	de	mobilisation	pour	 les	Gilets	jaunes.	Dans	 le	Maine-et-Loire,	pour	«	 l’acte	V	»,
environ	150	personnes	se	sont	rassemblées,	ce	samedi	matin	15	décembre,	dans	différents	 lieux	du
département.	Un	chiffre	en	baisse.

À	Angers,	les	Gilets	jaunes	tentent	de	bloquer	l'A11
Un	peu	avant	10	h,	des	Gilets	 jaunes	d’Angers,	se	sont	dirigés	vers	 l’autoroute	A11	pour	 la	bloquer,
comme	 ils	 l’avaient	 fait	 le	 17	 novembre	 dernier.	 Très	 vite	 la	 police	 s’est	 interposée.	 Pluie,	 route
glissante…	«	 Ils	 se	 sont	 dirigés,	 bille	 en	 tête,	 vers	 l’autoroute.	 Pour	 des	 raisons	 de	 sécurité,
nous	leur	avons	dit	que	ce	n’était	pas	possible	»,	explique	le	commissaire	Gillet,	de	la	Police.

«	Ils	nous	ont	menacés	avec	des	flash-ball	»,	indique	un	Gilet	Jaune,	posté	sur	les	voies	sur	berge.
«	C’était	très	violent	verbalement,	témoigne,	après	coup,	Emmanuel,	Gilet	 jaune.	Le	17	novembre
on	avait	bloqué,	ça	c’était	fait	tranquillement,	dans	la	discussion.	»

Face	à	ce	refus,	les	manifestants	se	sont	donc	dirigés	à	l’opposé,	vers	les	voies	sur	berge.	«	L’effectif
portant	des	LBD	(lanceurs	de	balle	de	défense)	était	en	tête.	Ils	étaient	là	pour	être	dissuasif	»,
précise	le	commissaire	Gillet.

«	Les	policiers	ont	fermé	la	voie	en	direction	de	Nantes.	Nous	sommes	restés	là	pendant	une
vingtaine	de	minutes	»,	complète	Emmanuel,	Gilet	jaune.

Les	manifestants	ont	ensuite	barré	l’accès	du	rond-point	Jean-Moulin,	au	pied	du	parking	du	Carrefour
Saint-serge.	«	 Nous	 avons	 fait	 deux	 trois	 tours	 de	 rond-point	 avec	 une	 banderole	 «	 Macron
démission	»».	Ce	samedi	matin	15	décembre,	les	Gilets	jaunes	étaient	une	trentaine.	Certains	d’entre
eux	 ont	 dormi	 sur	 place.	 La	 veille,	 après	 une	 réunion	 au	 parking	Saint-Serge,	 ils	 ont	 reconstruit	 un
campement	de	fortune.

Un	 campement	 a	 été	 construit	 dans	 la	 nuit	 du	 vendredi	 14	 au	 samedi	 15	 décembre,	 au	 parking	 de
Carrefour	Saint-Serge.	|	Ouest-France
Pendant	 une	 partie	 de	 la	matinée,	 l’accès	 au	Conforama	 du	 centre	 commercial	 était	 impossible.	 La
station	essence	est	fermée.	«	Les	gens	sont	obligés	de	tourner	en	rond	pour	ressortir	du	parking
»,	explique	Françoise,	Gilet	jaune.

Du	côté	de	l’espace	Anjou,	seuls	cinq	manifestants	étaient	présents	vers	9	h	45,	près	du	rond-point	du
Géant	Casino.	Quelques	filtrages	ont	empêché	l’accès	au	parking.

À	Cholet,	une	vingtaine	de	manifestants	dans	le	centre-ville
Du	 côté	 de	 Cholet,	 les	 Gilets	 jaunes	 étaient	 toujours	 mobilisés	 mais	 dispersés.	 Sur	 la	 rocade,	 en
direction	de	PK3,	les	manifestants	ont	mené	une	opération	escargot	avec	quelques	motards.

Au	niveau	du	rond-point	d’Oldenbourg,	à	 l’Autre	Faubourg,	 les	Gilets	 jaunes	filtraient	 le	passage	des
voitures,	 ce	 samedi	 matin	 15	 décembre,	 et	 une	 vingtaine	 de	manifestants	 étaient	 présents	 dans	 le
centre-ville.	Une	opération	péage	gratuit	est	toujours	en	cours	au	péage	nord.

Ouest-France	49
@OuestFrance49

À	#Cholet,	les	#GiletsJaunes	toujours	mobilisés	mais	dispersés.	
Opération	escargot	en	cours	avec	quelques	motards	sur	la	
rocade	en	direction	de	PK3.	Filtrage	au	rond	point	d’Oldenbourg,	
à	l’Autre	Faubourg.	Opération	au	péage	nord.	Une	vingtaine	de	
manifestants	en	centre-ville.
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À	 Segré,	 mobilisation	 au	 rond-point	 de	 l’Europe	 mais	 pas	 de
filtrage
Une	vingtaine	de	Gilets	 jaunes	étaient	présents,	 ce	samedi	matin	15	décembre,	au	niveau	du	 rond-
point	de	 l’Europe.	Les	manifestants	n’ont	pas	mis	en	place	de	barrage	 filtrant.	 Les	véhicules	ont	pu
circuler	sans	difficulté.

À	 Saumur,	 une	 minute	 de	 silence	 pour	 les	 victimes	 de
Strasbourg
«	Vous	êtes	fatigués,	on	n’est	pas	fatigué	»,	était	 le	mot	d’ordre	de	ce	 rassemblement	du	samedi
matin	 15	 décembre.	 Après	 être	 arrivée	 de	 leur	 point	 de	 rendez-vous,	 place	Marc-Leclerc,	 entre	 les
Ponts,	la	trentaine	de	manifestants	a	été	rejointe	par	une	vingtaine	supplémentaire	devant	la	mairie	de
Saumur.

Après	quelques	minutes,	 ils	ont	 investi	 pacifiquement	 le	hall	 d’accueil,	 sous	 le	 regard	courtois,	 voire
bienveillants	 des	 employés	 municipaux.	 «	 On	 ne	 va	 rien	 casser,	 on	 n’est	 pas	 là	 pour	 ça	 »,
scandaient	certains,	avant	d’entamer	une	première	Marseillaise.	Une	occupation	de	dix	minutes	avant
de	ressortir	et	«	d’accueillir	»	les	force	de	l’ordre,	au	nombre	de	trois	policiers.	«	La	police	est	avec
nous	»,	criait	un	manifestant	à	destination	des	quelques	rares	commerçants	non-sédentaires,	installés
sur	la	place	de	la	République.

À	Saumur,	 ce	 samedi	matin	 15	décembre,	 des	Gilets	 jaunes	étaient	 devant	 l’hôtel	 de	 ville.	 |	Ouest-
France
Le	 cortège	 s’est,	 ensuite,	 dirigé	 vers	 le	 monument	 aux	 Morts	 à	 quelques	 encablures,	 place	 de	 la
République.	Le	groupe	a	déposé	ses	drapeaux	au	pied	de	l’édifice	avant	de	respecter	une	minute	de
silence	«	 en	 l’honneur	 des	 victimes	de	Strasbourg	mais	 aussi	 des	Gilets	 jaunes	décédés	 ces
dernières	 semaines.	 »	 Après	 ce	 temps	 de	 recueillement,	 la	 Marseillaise	 a	 retenti	 de	 nouveau,
beaucoup	 plus	 «	 feutrée	 »	 cette	 fois-ci.	 Puis,	 direction	 la	 place	 Saint-Pierre,	 distribuant	 les	 tracs	 à
l’attention	des	commerçants,	artisans,	TPE	et	PME	de	Saumur.	Après	une	pause	«	gourmande	»	à	la
Mie	Câline,	les	Gilets	jaunes	se	sont	retrouvés	au	parking	du	Leclerc.
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Les	Gilets	jaunes	de	Saint-Serge,	à	Angers,	ont	filtré	l’accès	à	la	station-service	et	au	Conforama.©	Ouest-France
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