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En début d’après-midi, ce vendredi 4 décembre, les Gilets jaunes ont de nouveau
déménagé leur QG aux abords du rond-point de Brézillet. (Julien Molla)

Les Gilets jaunes briochins ont déménagé leur camp
de base autour du rond-point de Brézillet alors que le
propriétaire du terrain où ils étaient installés aurait
porté plainte. Dans le même temps, une délégation
s’est rendue à la mairie de Saint-Brieuc pour
demander un terrain « officiel » où s’implanter.
Le camp de base installé par les Gilets jaunes briochins, mercredi 2 janvier, aux abords du
rond-point de Brézillet, à côté du restaurant asiatique, a déjà déménagé. « Ce vendredi matin,
des policiers sont venus nous dire que le propriétaire du terrain avait porté plainte et qu’ils
allaient nous déloger », indiquent des représentants du mouvement.
En début d’après-midi, un petit groupe de Gilets jaunes a donc décidé de déplacer le camp de
base, composé d’un barnum et de palettes. D’une petite dizaine de mètres, à peine. Le QG a été
réinstallé sur la butte surplombant le rond-point côté Ploufragan. « Et si on nous demande à
nouveau de bouger, on ira sur un autre abord du rond-point », s’amusent les Gilets jaunes.

Les Gilets jaunes demandent un terrain à la mairie
Dans le même temps, un groupe composé de Gilets jaunes briochins et lamballais s’est rendu à
la mairie de Saint-Brieuc. Ils espéraient y croiser la maire, finalement absente, mais ont pu

échanger avec Gérard Blégean, le premier adjoint.

Une quarantaine de Gilets jaunes se sont rendus à la mairie de Saint-Brieuc pour
demander un terrain où installer leur camp de base. (Julien Molla)
« Nous lui avons expliqué que nous souhaitions un terrain pour y installer notre camp de
base », explique Tristan Lozac’h, un des porte-parole du mouvement. « Il nous a assuré qu’il
allait en parler avec la maire ». La quarantaine de Gilets jaunes est ensuite repartie, à pied, en
direction de Brézillet.
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Saône-et-Loire. Un fœtus retrouvé dans une poubelle Un fœtus a été retrouvé dans une
poubelle à Chauffailles en Saône-et-Loire. La mère a été hospitalisée sous le choc.
Racisme. Menacé de mort, le député de Dinan portera plainte Une lettre ouvertement raciste a
menacé de mort trois députés noirs de la République en Marche, dont le député de Dinan (22),
Hervé Berville. Celui-ci va porter plainte dès ce lundi.
Espagne. Griezmann démarre 2019 en fanfare Revenu d’Uruguay où il a assisté au mariage de
son ami et coéquipier Diego Godin pendant les fêtes, Antoine Griezmann l’attaquant de
l’Atlético Madrid a marqué son huitième but cette saison en Liga...
Jeux vidéo. Les titres 2019 qui devraient valoir le détour En attendant la prochaine génération
de console qui pourrait être annoncée dans le courant de l’année (PlayStation 5 en tête), les
amateurs de jeux vidéo auront déjà de quoi faire durant les premiers mois de 2019. Petit
aperçu de titres qui devraient valoir le détour.
Google. 20 milliards d’euros transférés aux Bermudes en 2017 Google a transféré près de
20 milliards d’euros aux Bermudes, en 2017, pays considéré comme étant un paradis fiscal.
Une pratique d’optimisation que la société américaine utilise depuis plusieurs années. Face
aux critiques, elle affirme respecter toutes les règles en vigueur.
GSI Pontivy - Paris SG. Le match de leur vie Ça y est ! Le grand jour tant attendu est arrivé !
Celui où les amateurs de la GSI Pontivy vont vivre LE match de leur vie contre le Paris SaintGermain et ses stars. Depuis le 20 décembre et l’annonce du tirage, les Verts, leur staff et leurs
dirigeants vivent un rêve éveillé et veulent le savourer jusqu’à la dernière seconde.
Migrants. L’appel du pape François aux dirigeants européens 49 migrants, secourus par des
navires d’ONG, sont bloqués au large de Malte. Le pape a fait appel à la solidarité de l’Europe
pour leur venir en aide.
Grand débat. Le mode d’emploi dévoilé La consultation voulue par Emmanuel Macron
débutera à la mi-janvier et s’achèvera à la mi-mars. Un kit de méthodologie, que Le Journal du
dimanche a pu consulter, précise son mode d’emploi.

