Collectif brestois « En marche contre l'injustice sociale »
mail : reseaudesluttes.brest@gmail.com
http://marchedeschomeurs-brest.blogspot.com/
Brest, le 08 décembre 2009

Communiqué de presse

En réaction à votre article publié dans votre édition du 02 décembre.

Manifestation du 1er décembre à Brest : quels dérapages ?

Dans l'article du Télégramme du 02 décembre dernier relatant la manifestation
organisée pour accueillir comme il se doit la patronne des patrons, Le Télégramme
multiplie les amalgames visant à dénigrer le Collectif brestois « En marche contre
l'injustice sociale ». Après avoir occupé (et non « squatté ») la Mairie de Brest
pendant dix jours, après diverses actions à Pôle Emploi, à la CAF et aux Impôts, nous
étions effectivement présents pour exprimer notre ras-le-bol lors de la visite à Brest
de Madame Parisot. Composé de demandeurs d'emplois, de travailleurs pauvres,
d'étudiants, de retraités, de personnes handicapées et de tous les galériens du
quotidien, serions-nous désormais (selon votre journal) de méchants « anarchistes
organisés » en puissance dont le but serait de semer le trouble et voler la vedette aux
syndicats ? de potentiels « ultragauchistes » (Le Télégramme du 03 décembre annonce de la manifestation rennaise) alors que cette appellation tient plus du
fantasme du Ministère de l'Intérieur pour discréditer le mouvement social ?
N'aurions-nous rien à revendiquer ? Faudrait t-il croire que le chahutage bon enfant
de la tête de la manifestation dont nous n'avions pas le monopole, aurait impressionné
la soixantaine de CRS qui verrouillait les accès du Quartz ? Le sérieux s'impose au
lieu d'afficher cette volonté soudaine de rendre notre collectif responsable de tous les
faits divers brestois. Exercice rédactionnel réitéré dans votre édition du jeudi 03
décembre où vous nous accusez d'avoir agressé verbalement une journaliste de
Tébéo. Pas de chance, nous n'avions pas lancé de mot d'ordre à rassemblement pour
la venue à Brest du premier Ministre dans le cadre des Assises de la mer.
Heureusement pour nous.

