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Un jour de deuil en images
Aux douze coups de midi,
toute une ville s’est
arrêtée. De collèges en
lycées, des marches de
l’hôtel de ville au bistrot
d’à côté, de Vannes
jusqu’en Espagne, retour
en images sur la
mobilisation d’hier.
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1. Avant la minute de silence,
respectée religieusement par les élèves
rassemblés dans la cour de
l’établissement, la principale du
collège, Florence Le Tinnier, a basé son
intervention sur la défense des valeurs
républicaines : « Liberté, égalité,
fraternité ET laïcité. Le mieux que vous
puissiez faire à votre niveau, c’est
d’apprendre et d’apprendre encore,
pour développer votre sens critique ».
2. Quelques personnes se sont
présentées spontanément devant la
mairie pour observer la minute de
silence républicaine. Mais aucun
rassemblement n’avait été organisé,
tous les élus et les autorités se
trouvant en préfecture.
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3. Habitants, élus, représentants des
forces de sécurité : 1.200 personnes
étaient présentes, hier, à midi, pour
faire silence dans la cour d’honneur de
la préfecture aux côtés de Thomas
Degos, préfet du Morbihan.
4. Un mur d’expression permet aux
lycéens de Charles-de-Gaulle
d’accrocher leurs dessins pour exprimer
leur ressenti.
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5. Au carillon de 12 h au campanile de
la mairie, Nicolas et Dominique, les
patrons du bar de l’Hôtel de Ville, rue
Hoche, ont demandé à leurs clients de
respecter une minute de silence. Tout
le monde s’est levé pour ce moment de
recueillement.
6. Au lycée IESP Xose Neira Vilas de
Oleiros (province de La Corogne en
Galice - Espagne), établissement qui
entretient des relations étroites avec le
collège-lycée vannetais Notre-Dame
Le Ménimur, les étudiants se sont aussi
rassemblés pour observer une minute
de silence. Touchés et bouleversés, ils
ont ainsi voulu partager leur émotion
avec leurs amis vannetais.

