4000, 5000 écolos derrière une banderole rappelant l'état d'urgence climatique, sans doute beaucoup plus de lycéens et
de gilets jaunes, la ville de Bordeaux a vécu ce samedi une mobilisation sans doute sans précèdent. Écologistes et gilets
jaunes se sont rassemblés place de la bourse et sur le miroir d'eau avant de partir chacun de leur côté avec au départ
une volonté de se rejoindre place Gambetta. Mais les gilets jaunes sont allés à la rescousse des lycéens en train déjà
d'en découdre avec la police à la Victoire. Le cortège pour le climat a donc fait son grand tour de la ville alors que les
autres ont finalement assiégé la mairie protégée par un gros bataillon de policiers et de gendarmes mobiles. Pluie de
lacrymos contre quelques cocktails Molotov, jeu du chat et de la souris pendant des heures autour de la cathédrale et
dans les rues adjacentes. Les manifestants étaient assez majoritairement équipés de masques, simples pour la plupart,
sophistiqués et permettant d'aller au contact et de retourner les galettes lacrymos pour beaucoup aussi. On s'organise
chez les gilets jaunes, avec en particulier un service médics, des pompiers et des infirmières dont l'intervention
principale fut de laver des yeux brûlés par les gaz. La détermination semble solide chez ces primo-manifestants pour la
plupart, sans doute fortement choqués de découvrir la réalité de la lutte sociale et ses côtés agressifs. A l'heure où je
poste cette information et ces photos, 20h ce samedi soir, le face à face se poursuit, des feux et des barricades barrent
certaines rues, un homme qui voulait relancer une grenade a été blessé à la main selon Sud-Ouest. Et alors que la
manif climat s'achevait très classiquement place Gambetta au chevet des marronniers abattus(??), lycéens et gilets
jaunes continuaient d'en découdre avec les forces de l'ordre. La jonction ne s'est pas faîte. Il est dommage que deux
mondes se tournent ainsi le dos!! J F Meekel

