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Ambiance quelque peu tendue, ce jeudi, en fin après-midi, à Carhaix,

entre des militants du syndicat CGT Mines-Energie et les forces de

l'ordre. Un peu plus tôt dans la journée, une cinquantaine de militants,

venus de tout le département, dans le cadre d'une journée d'action

nationale pour revendiquer des hausses de salaires, s'était rendue

devant le site de l'usine Synutra, à Kergorvo. « Pour mener une action

ciblée », expliquent les cégétistes.

Enquête ouverte

Du côté des forces de l'ordre, on indiquait que la direction de l'usine de

poudre de lait infantile a porté plainte « pour des coupures de gaz et

d'électricité, ainsi que des dégradations ». Les gendarmes de Carhaix ont

d'ailleurs ouvert une enquête.

Vers 16 h, les militaires sont arrivés à l'Union locale CGT, place du

Champ-de foire, où étaient réunis les militants Mines-Energie. « Ils nous

ont demandé nos pièces d'identité. Comme nous refusions de les

donner, ils nous ont demandé de rester à l'intérieur du local syndical »,

expliquaient les militants, bientôt rejoints par une vingtaine de leurs

camarades de l'Union locale CGT venus les soutenir.

Le colonel de gendarmerie du Finistère, le sous-préfet de Châteaulin et le

directeur de cabinet du préfet se sont également rendus sur les lieux. Et

peu avant 18 h, le maire de Carhaix, a été appelé en médiateur. « J'ai été

appelé à la fois par le directeur de l'usine Synutra, par les gendarmes et

par un militant de l'Union locale CGT », expliquait Christian Troadec.

La situation ne s'est débloquée que vers 19 h 30 et les militants CGT ont

quitté les lieux vers 20 h 30.
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