
L’intersyndicale CGT-CFDT-FSU
a commencé la journée d’hier
par plusieurs blocages, zone in-
dustrielle de la Samaritaine à Dun-
kerque. D’abord, en empêchant la
société de remorquage portuaire
Boluda, chaussée des Darses, de
sortir en mer. Puis en bloquant le
dépôt de carburant de Saint-Pol-
sur-Mer pendant près de deux heu-
res avant de se faire déloger dans
le calme par les forces de police.
« On ne frappera jamais au même
endroit, ni à la même heure » sourit
Philippe Toulouse, de l’union lo-
cale CGT Dunkerque sous les
klaxons des camions-citernes ve-
nus remplir les cuves.
« Quoi qu’il arrive, il faut confirmer
et durcir le mouvement. Nous ne
nous laisserons pas intimider par
les menaces de l’État », tape du
poing Christelle Veignie, secré-
taire de l’Union locale CGT.
« Le peuple crie au feu. Halte au
massacre », s’exclame Marcel Cro-
quefer, cégétiste secteur chimie.
Pour la CFDT, même discours de
force. « Certains de nos camarades
ont été convoqués par la police,
d’autres ont reçu la visite d’huis-
siers à leur domicile. L’arrogance de

l’État me choque, reprend Moha-
med Bourhani. Si voir autant de
Français dans la rue ne signifie rien
pour le gouvernement, je trouve ça
vraiment grave. » Même la CGC
s’en mêle. Pour la Confédération
Générale des Cadres, cette lutte ne
doit pas être un jeu. « Élire ne veut
pas dire se taire. Les élus et repré-
sentants du peuple confisquent le dé-
bat, soupire Jean-Baptiste Plarier,
délégué régional. Sommes-nous en-
core dans un régime démocrati-
que ? »

Descendre dans la rue
Devant la mobilisation lycéenne
de ces derniers jours, les représen-
tants syndicaux reprennent es-
poir. Et y puisent davantage de for-
ces pour ne pas céder. À l’unisson,
les syndicats envoient un message
simple est clair : faire grève et des-
cendre dans la rue pour manifes-
ter. Avec, encore et toujours, la vo-
lonté de contrer la réforme des re-
traites dont la loi devrait être pro-
mulguée mi-novembre. Les « blo-
queurs » ont promis de sévir à nou-
veau aujourd’hui dès l’aube,
avant la manifestation prévue
à 15 h, place Jean-Bart. �

ÉLIZABETH DA COSTA

Les places du concert des
Prout, donné au Kursaal le
29 janvier sont désormais
en vente.
« C’est officiel avec l’Imprimatur,
l’accord du Kremlin, de la CIA, de
l’Élysée, de la belle-mère à Mi-
chel ! », annonce Dunkerque Déli-
res Organisation (DDO), produc-
teur de cet événement qui lancera
la saison carnavalesque. Pour ceux
qui n’auraient pas déjà pris la sage
précaution de réserver l’une des
5 000 places disponibles via la
page Facebook de Dingues de
Prout (DDP), il ne reste plus qu’à
courir ses pattes en bas chez le ven-
deur le plus proche (1).
Depuis plusieurs semaines,
les chansonniers dunkerquois ont
repris le chemin des répétitions.
Pour peaufiner un spectacle
qui sera tout sauf répétitif, lui.
« C’est une certitude, on veut propo-
ser un nouveau concert, assure
Christophe Paulino. Avec des mor-
ceaux qui, pour certains, n’ont ja-
mais été joués sur scène. Quelques
autres seront réarrangés. Et puis,
il y aura aussi quelques surprises.
Des nouveaux textes… »

Ce concert est le fruit de belles ren-
contres. Entre les Prout et Écoute
ton cœur tout d’abord. L’associa-
tion présidée par José Milliot
est née voilà près de trois ans pour
assurer le soutien aux jeunes autis-
tes du littoral. « Pour nous c’est
un peu comme le 25 décembre
et que Noël va briller dans
nos yeux, assure le président. On at-
tend ça comme un cadeau. On est
en train de mettre plein de choses
en place pour que ce soit une belle
fête. Que ce soit le “concert de l’in-
différence” : il n’y aura pas de diffé-
rences, tout le monde aura son clet’-
che, tout le monde se ressemblera. »

Après avoir décidé, avec DDO
et le Kursaal, de mettre au monde
ce joli bébé, écoute ton cœur
et les Prout lui ont donné des par-
rains. Et pas n’importe qui : les Pe-
tits Baigneurs (Gravelines), les Ber-
guenards (Bergues) et les Corsaires
(Dunkerque). Trois associations
que les Prout connaissent bien :
ils s’étaient rodés à Bergues et Gra-
velines avant leur dernier Olympia
l’an dernier. Et les Corsaires sont
les partenaires historiques des
chansonniers dunkerquois, depuis
leur premier disque, en 1988…
« Ces trois associations vont s’occu-
per du bar avec Écoute ton cœur,
qui en récoltera les bénéfices », pré-
cise Jean-Pierre Barré, président
de DDO et de DDP. « C’est un événe-
ment exceptionnel que les Prout
donnent un concert rien que pour
notre association, s’enthousiasme
José Milliot. Nous avons été pris par
la main par nos parrains et on ap-
prend à se connaître. »

Ce petit coup de pouce financier
sera bienvenu pour l’association
qui ne manque pas de projets pour
rendre plus agréable la vie des jeu-
nes autistes et de leurs familles.
« Le centre que nous souhaiterions
monter ne voit pas encore le jour
mais on ne reste pas inactif, souli-
gne le président d’Écoute ton
cœur. Dès le 1er janvier, en plus
de l’accueil qui existe déjà pour pa-
rents et enfants avec une psy
et une relaxologue, une antenne psy-
chologique (deux fois par semaine)
devrait être installée dans l’agglomé-
ration pour écouter les parents dont
les enfants ont des problèmes
de comportement. Un partenariat
avec le centre régional de l’autisme
devrait également être noué. »
Autant de projets rendus possibles
par Les Prout ton cœur du 29 jan-
vier. � OLIVIER TARTART

� (1) Les Prout ton cœur, le 29 janvier,
à 20 h 30, au Kursaal. Tarif : 12 € + frais
de location auprès d’Auchan, Cora, Vir-
gin et Kursaal (ce dernier vend égale-
ment des places assises).

Opérations coup de poing
et appel à manifester

« C’est un peu comme le
25 décembre, on attend ça
comme un cadeau. »
J. Milliot, d’Écoute ton cœur

Les Prout ton cœur : les places du concert
du 29 janvier sont en vente dès aujourd’hui
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ON EN PARLE

Bouchon de camions-citernes au dépôt de carburant hier matin.
Après 2 heures, la police a fait lever le blocage des syndicalistes.

Les Prout donnent un concert le 29 janvier au profit d’Écoute ton
cœur. Les places sont en vente dès aujourd’hui.  PH. ARCHIVES J.-C. BAYON

SOCIAL

18 DUNKERQUE

LA VOIX DU NORD
JEUDI 28 OCTOBRE 2010

5905.


