MANIFESTATION
Une « France qui se lève tôt » (et ne vote pas
Sarko) défilait hier, aux aurores
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées, hier matin, à Lille-Europe,
pour une manifestation joyeuse, musicale et anti-Sarkozy. Elles
reviendront chaque matin, jusqu’à dimanche.
Visages cernés et chair de poule, hier à 6 h 45, dans la fraîcheur d’un petit matin de
printemps. Sur le trottoir de Lille-Europe, face à un centre des affaires encore endormi, un
petit groupe se prépare à défiler sous les couleurs du collectif « La France qui se lève tôt ».
« Nous sommes des militants, des jeunes travailleurs, explique Élodie. On réagit aux propos
de Nicolas Sarkozy, sur les Français "paresseux", "qui ne veulent rien faire", et qui doivent
"travailler plus pour gagner plus".
Évidemment, c’est une manif anti-Sarko. » L’idée est venue de Paris, la semaine dernière, et
commence à faire des émules dans différentes villes de France, où le collectif lançait, hier, un
mouvement national.

Éveiller les consciences À Lille, ils ne sont qu’une vingtaine mais espèrent réunir d’autres
lève-tôt. « Ça s’est organisé un peu à "l’arrache", poursuit Élodie. Ce matin, on voit déjà du
monde dehors : des femmes de ménage, des gens qui nettoient les rues, et tous ceux qui font
le boulot que d’autres ne voudraient pas. » Le cortège souhaite « éveiller les consciences ». Il
commence à progresser vers la Grand-Place, via la rue Faidherbe, armé d’instruments de
musique et de casseroles qui accompagnent le slogan : « La France qui se lève tôt ne veut pas
de Sarko ! » À 7 h 15, la balade achevée est jugée encourageante. « Il faut qu’on puisse
réveiller le plus de monde possible », lance un militant. Rendez-vous est donc pris pour ce
matin, 6 h 30, cette fois sur la place de la République. Puis demain (jeudi) à la même heure,
métro Gambetta, vers le marché de Wazemmes. • A. D.
> http://www.lafrancequiselevetot.com

