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Un bruyant mélange des genres
Date : 3 mai 2020
Ainsi donc, ce 1er mai 2020, 12 motrices de camions d’une même société basée le long de la
quatre voies Rennes-Paris, ont formé un cortège, en donnant sur leur trajet un concert de klaxons
à partir de 18 heures.
Les dirigeants de l’entreprise ont ainsi expliqué l’itinéraire : « C’est avec une petite équipe des
Transports Fréreux, sur la base du volontariat, et pour éviter tous débordements sur l’ensemble du
parcours, que nous nous sommes d’abord rendus à l’Hôpital Sud, à Rennes, puis au CHU de
Pontchaillou et enfin au CHP de Saint-Grégoire »

Je ne sais quels « débordements sur l’ensemble du parcours » étaient à craindre par les dirigeants
(?), mais je sais que les routiers ont pris soin d’aller tout d’abord manifester en fanfare au bourg
de Servon-sur-Vilaine et je sais qu’après leur passage en fanfare dans les établissements
hospitaliers, ils y sont revenus en fanfare en soirée via un passage en fanfare au bourg d’Acigné
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avant de regagner en fanfare leur base au bord de la 4 voies aux alentours de 21 heures.

;-)

Correctif du 4 mai à 18h50 : selon un chauffeur ayant participé à la manifestation, les routiers ne
sont pas allés d'abord à 18 heures dans le bourg de Servon-sur-Vilaine. Ils n'y sont passés qu'au
retour une première fois avant d'arriver au dépôt, puis ils y sont retournés une deuxième fois en
repartant du dépôt à la demande d'un habitant de Servon-sur Vilaine... avant de regagner
définitivement le dépôt vers 21 heures. Au départ, vers 18 heures, ce n'est que le concert de
klaxons qui a été entendu au bourg situé à 3 km du dépôt. Au passage, ça permet d'imaginer ce
que peut faire dans l'enceinte d'un hôpital un concert de klaxons de 12 très gros camions que l'on
entend très distinctement à 3 km !...
Le motif formellement invoqué était de témoigner de la reconnaissance au personnel soignant pour
sa mobilisation pendant la crise sanitaire que nous connaissons.
Ça part assurément d’un bon sentiment, mais je déplore que cette action des routiers se soit
accompagnée d’un très gros tintamarre dans les hôpitaux (certains parlent de boucan), car ce
n’est certainement pas respecter le légitime besoin de repos des hospitalisés qui sont souvent
fragilisés et sont parfois même en situation de détresse.
Il se trouve en effet que dans ma hiérarchie des valeurs, il y a tout là-haut la protection des plus
fragiles.
En réalité, il ne s’agit d’ailleurs pas de la première manifestation des chauffeurs des transports
Fréreux puisqu’ils avaient déjà défilé dans la même configuration le samedi 25 avril, avec
l’autorisation de leur direction pour utiliser les véhicules, « en hommage aux travailleurs pendant
cette épidémie ».
L’idée de cette seconde manifestation est « née autour d’une table, entre dirigeants et salariés de
l’entreprise ». Et la date du 1er mai n’a pas été choisie au hasard : « Il s’agissait de la fête du
Travail. C’était une façon de dire que les transports routiers travaillent eux aussi depuis le
début la crise » ont fait savoir les dirigeants de la société.
Nul doute en effet que ni la date, ni l’itinéraire n’ont été complètement innocents… et il est patent
qu’en se prévalant de la reconnaissance que méritent les soignants, les routiers de cette société
plaidaient plus qu’accessoirement pour celle qu’à un autre niveau ils méritent également.
Que l’on ne me fasse pas le procès d’un certain mépris pour certains métiers, et certainement
pas pour celui des routiers, car je ne pense pas avoir été le dernier à m’exprimer publiquement sur
une nécessaire remise en cause de l’échelle des valeurs professionnelles dans laquelle les
routiers ont bien évidemment leur place.
Je pense en effet que, si les applaudissements, les concerts de klaxons et autres manifestations
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affectives peuvent avoir un rôle dans cette démarche, il ne serait pas sérieux de s’en tenir à cela.
Tant par expérience professionnelle que par expérience personnelle puisque la vie a fait que
j’étais hospitalisé ce 1er mai dans l’établissement au cœur de cette afffaire, je crois avoir quelques
raisons d’exprimer un point de vue à ce sujet.
Je remercie par conséquent par avance une poignée de minables qui trainent sur FaceBook de
bien vouloir le respecter.
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