
Devant e château d'Angers 
icievs ont chargé : trois b 

Ils étaient près de  200, hier, à défiler dans les rues d'~ngers% l'appel du collectif de soutien aux 
demandeurs d'asile, Roumains et SDF évacués jeudi de leur squat. Devant le château, tout a dérapé. 

Tifenn THEBAUD 
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L a manifestation pacifique qui 
s'était formée devarit l'hôtel de 
viile d'Angers en début d'après- 

midi lie laissait rien augurer de tel. 
Uii cortPge de LOO personnes s'était 
ébranlé sur le boulevard de la Ré- 
sistance-et-de-la-Déportation, avait 
lentenient chemine sur le boulevard 
Foch eii scandant qu'ri Uii  toit, c'est 
u i i  droit ., et enipruiité la rue Saint- 
Aubin avant d'investir le varvis de la 
Préfecture. 
Elle était oresauesur le ooint de sedis- , , 

loquer lorsque, 
Une intewention finalement, un 
violente et sans appel à se di- 

riger vers le  
sommation château a été 

lancé. Bon en- 
fant, SDF, demandeurs d'asile, Rou- 
rnains, inenibres de la Coordination 
migraiits, enseignants-chercheurs, 
niilitants aiiti-O(~;M r t  <:itoyriis de 
tout 9ge et de tous bords ont alors 
poursuivi leur cheiniii rue lousshint. 
Syniboliqiiement, les manifestants se 
sont dirigésvers le château pour y de- 
niander ,, l'asile ooiitiarie .. i . ~  nionu- 
ment a dû être fermé'au public quel- 
que tenips, tandis qu'une banderole 
etait accrochée aux échafaudages 
dressés a côté du pont-levis. C'est a 
partir de ce momeiit-là que les choses 
oiit dérapé. 
A l'intersection de la promenade du 
Bout-du-Monde et de la rue du Vol- 
lier, une bâtisse vide a attiré I'atteii- 
tion des nianifestants. Ils étaient là 
pour exiger la .; réquisition de tous les 
logements vides : lorsqu'ils ont vu les 
volets clos de cet ancien batinient re- 
ligieux deveiiu propriété de ia Ville, 
ils ont niarqiié un tenips d'arrêt. Eii- 
treteinps, la section iritervention de 
la police s'était postée rue du Vollier. 
Lorsqu'une pet i te dizaine de 

Angers, promenade du Bout-du-Monde, hier. II a suffi de queiques secondes pour que pi~isinirs personnes soient blessées. 
Photo CO-Micilel DURiGNEUX. 

nianifestants a griiiipé les quelques Des cris de protestation et d'indigna- ~~ptiysiq~ieiiieril agressée = pour le seul 
inarches qui les séparaient di1 pcr- t ion sr soiit clcvés. Plusieiirs per- fait d'avoir ,< ~i io~ifc~sti l  .. Sa voisine a 
ion de la maison, la virigtainr d r  ~ J O  x ~ i i i i ~ \  d~iii (prtain âge ont reculé, renchéri : - Nolis soninirs de sinipies 
liciers s'est préparée. Lorsqu'un coup ave~igl fcs.  Urie Iciii i i ie a éclaté ci i  citoyenssoiidairesetnoiisnoiissornmes 
de pied à été donné dans l'un des saiigiots. fait agresser -. 
volets, les ooliciers ont charce. Sans L'interventiori. hrulalc', soudaine. Un oeu olus tard dans I'aores-midi. 
sonitiatio;, ils ont déployé ieirs bou- n'a duré que quelques hinittes. ~ e i  l'liebre &ait au bilan. Un manifestant 
ciiers. sorti leurs matraoues et fraooé. ooinoiers sont arrivés. Trois oerson- brûlé à l'avant-bras Dar l'exolosion de , , 
II était 15 h 45. hes etaient blessées. De nomhreuses la grenade. Un autre ouve;t sur 4 cm 

autres, choquées, Quelques minutes auuniveau du cuir chevelu. Un troi- 
Le cuir chevelu ouvert plus tard, sur ie parvis de la cathc- sième légèrement blessé au niveau 
Un homine s'est retro~ivé à terre, drale Sairit-Maurice ou le groupe ten- du coude et de lonioplate. Et u i i  po- 
le crâne ensaiiglanté. Une greiiade tait de se reformer, certains ont volilu lirier cnmmotionné. 
détoiiantc a été lancée par les poli- témoigner. 
ciers. Puis uiie boiiibe lacryniogene. Michèle ti d ~ t  CIII'<,IIV s'c,I,iil ',c,11111, 

14h4S. Un sit-in est organisé devant l'hôtel de vilie par ies 200 manifestants. 15h30. inccès au château a été bioqué, mais i'ainbiance est encore bon enfant 

lSh50. Grenade detoiinnie et bombe lacrymogène vieniieiit d'être iaiicees. 16 fleures. Aveugles, ies manfestonts refiuent vers in cathedraie Sflint-Maurice. 
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