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MORLAIX VILLE
Morlaix. 700 paysans, peu d'incidents
6 décembre 2012 à 09h00

Symbole des hautes luttes agricoles par le passé, Morlaix a de nouveau été le siège d'un rassemblement
paysan, hier midi. Une centaine de tracteurs et près de 700 personnes ont convergé vers la Cité du viaduc
pour manifester leur désarroi. Récit d'une journée sans incident majeur.
10h55. C'est de l'échangeur de Saint-Eloi, à LanderneauPloudaniel, que démarre la journée. Escorté par les
gendarmes, un convoi d'une vingtaine de tracteurs
s'engage sur la RN 12. C'est le début d'une longue
opération escargot jusqu'à Morlaix.
11h25. À l'échangeur de la Croix des Maltotiers, à
Landivisiau, une vingtaine de tracteurs se joint au cortège.
Un quart d'heure plus tard, une quinzaine d'autres se greffe
au défilé au niveau de Kermat, à Guiclan.
12h05. La soixantaine de tracteurs quitte la RN 12 à
Kériven, libérant ainsi la quatre voies.
12h20. Le cortège déboule en ville. Il est rejoint par deux
autres convois : un en provenance de la clinique de la Baie •
(les Trégorrois), l'autre de la route de la Corniche
(Taulésiens et Saint-Politains). Massey Ferguson, John Deere, Deutz... On dénombre une centaine de tracteurs, la
plupart sans remorque, depart et d'autre du viaduc. «Ils sont malmenés, c'est vrai», commente un commerçant qui
observe le défilé. À deux pas de Jean-François Jacob, le secrétaire général de la Sica.
12h45. Rafraîchissement dans une main, sandwich dans l'autre : une odeur de merguez embaume une place des
Otages très calme, presque apathique.
13h45. Emmenée par Thierry Merret, le président de la FDSEA (Fédération départementale des syndicats
d'exploitants agricoles), et Olivier Billon, le président des JA (Jeunes agriculteurs), une délégation de cinq personnes
se rend à la sous-préfecture. Non pas pour casser, comme cela a parfois été le cas par le passé lors de
manifestations paysannes, mais pour être reçue par le sous-préfet de Châteaulin qui assure l'intérim en attendant
l'arrivée du successeur de Jean-Yves Chiaro prévue le10 décembre.
14h10. L'ambiance est plutôt morose sur une place des Otages clairsemée, où l'on sent une sorte de désarroi mêlé à
de la résignation sur les visages des agriculteurs présents. «Pas de pays sans paysans», affiche pourtant une
banderole sur le kiosque.
14h30. Accompagnée de chants de... marins, une distribution de drapeaux bretons et de ballons sort les manifestants
de leur torpeur. Des manifestants rejoints par plusieurs élus, dont Agnès Le Brun (maire de Morlaix et député
européen), Raymond Mercier (conseiller général et maire de Guiclan), Gérard Daniélou (conseiller général et maire
de Cléder), Pierre Madec (conseiller général). D'autres premiers magistrats sont présents : Yvon Tanguy
(Plougasnou), Jean-Guy Guéguen (Carantec), Albert Moysan (Bodilis), Jean-Paul Minec (Le Ponthou), Louis Fagot
(Guimiliau), Henri Billon (Loc-Éguiner)...
14h45. Sur le kiosque, les deux responsables syndicaux haranguent leurs troupes. Olivier Billon s'adresse «aux élus,
aux députés et même aux ministres, comme celle que nous avons dans le pays de Morlaix. Que fait-elle pour nous,
pour la région?», s'interroge l'agriculteur. «Nous avons fait le choix de Morlaix car c'est ici que nos parents et nos
grands-parents ont su relever la tête il y a 50 ans. Alors, osons nous aussi», lance Thierry Merret. Son discours est
ponctué de quelques applaudissements.
15h45. La dispersion débute. «On est satisfait de la mobilisation. On a réveillé les consciences. Si on n'est pas tous
ensemble, on n'y arrivera pas», estime Thierry Merret.
17h. Les «envahisseurs» ont quitté Morlaix. En périphérie, de nouveaux bouchons se forment sur la RN 12. À SaintMartin, les ronds-points du Puits et du Launay sont labourés par un tracteur. Le seul dérapage d'une journée par
ailleurs bien tranquille.
Ronan Tanguy
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Voici résumé en photos le déroulement de la journée d'hier, depuis le départ duconvoi detracteurs sur la
RN 12, en fin dematinée, jusqu'aux interventions des représentants du monde agricole sur la place des
Otages, en milieu d'après-midi.
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