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Les Gilets jaunes costarmoricains n’annoncent pas de grosses actions ce week-end.
Seule une marche symbolique est prévue, pour les plus courageux, entre SaintBrieuc et Rennes. Mais le samedi 12, un gros événement se prépare.
Les forces de l’ordre costarmoricaines pourraient enfin souffler ce week-end. Enfin, si l’on
en croit les Gilets jaunes. Aucune action d’ampleur n’est annoncée. Pour les plus

courageux, seule une marche symbolique est à l’ordre du jour. Partie du Finistère mercredi,
cette « Marche nationale » avance étape par étape. Les Gilets jaunes participent à celle
qu’ils souhaitent jusqu’à Paris, mi-janvier. Ce samedi, c’est Saint-Brieuc - Lamballe.
Le rendez-vous est calé à 9 h 30, devant la mairie de Saint-Brieuc, pour filet vers l’est, en
passant par le bourg de Langueux, Saint-René, et les petites routes en direction de
Lamballe. Dimanche : Lamballe-Broons. Lundi : Broons - Montauban-de-Bretagne.
L’objectif ? Porter symboliquement la revendication du référendum d’initiative populaire
(Ric) avec une pétition.

Les Loudéaciens avaient, un temps, prévu de marcher eux aussi pour rejoindre la «
colonne » briochine à Broons ou Montauban. Mais cela ne semblait plus d’actualité
vendredi. Samedi matin, on attend une dizaine de Gilets jaunes devant la mairie de SaintBrieuc.
Ce week-end, les Gilets jaunes en mal d’actions plus impactantes sont appelés à se rendre
à Saint-Malo, pour bloquer le port, ou à Quimper, où se déroule un rassemblement
régional. Mais certains briochins comptent aussi se rendre à Rennes.
La prochaine grosse action est annoncée le 12 janvier. « Il s’agit d’une action régionale »
, indique Tristan Lozach, l’une des figures du mouvement à Saint-Brieuc. Des Gilets jaunes
du Finistère et d’Ille-et-Vilaine sont attendus. Ils se réunissent régionalement une fois par
semaine, pour faire des actions de plus grande ampleur.
Une opération escargot est prévue sur la RN12 au départ de l’aéroport de Trémuson en
direction du QG briochin, à Brézillet. « Nous avons déclaré cette manifestation en
préfecture ce vendredi, annonce Tristan Lozac’h. Il est clairement indiqué sur la
déclaration que nous n’irons pas à Langueux. »
Pour rappel, la zone commerciale de Langueux est le point de crispation qui a connu
plusieurs débordements nocturnes, après des manifestations de Gilets jaunes en novembre
et décembre. Certaines enseignes y ont perdu un chiffre d’affaires considérable. Le préfet
avait pourtant pris un arrêté le 20 novembre y interdisant toute nouvelle manifestation. Le
12 janvier, une fois arrivés à Brézillet et rejoints par les Rennais, ils envisagent de défiler
dans le centre de Saint-Brieuc.
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