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François de Rugy dans #LaMatinale sur les blocages du 17
novembre : « Entraver la circulation, ça peut donner lieu à
des retraits de permis » pic.twitter.com/1RbwSpB8yY
— CNEWS (@CNEWS) 14 novembre 2018

Il est gentil, de Rugy, on a le droit de manifester, à pied ou
à voiture, pour dire qu’on n’est pas content... Faut lui dire
merci ?
Et hop une petite déclaration en Préfecture pour rassembler 3
pelés et 2 tondus un samedi après-midi dans un coin qui ne
gênera personne… On aura pu dire aux nôtres, présents, notre
mécontentement, on aura pu crier « Macron démission »…
Il n’a pas compris de Rugy, il n’a rien compris, Macron.
On n’en est plus là.

On n’en peut plus et on n’a plus grand-chose à perdre, même
notre permis.
Notre permis ? Qu’est-ce qu’il en reste ?
Passer sur un passage piéton quand un piéton commence de
traverser à 10 m ? 6 points en moins…
Une ceinture pas attachée ? 3 points en moins…
Vous êtes un peu près de la voiture qui vous précède parce que
vous venez de vous rabattre ? Non respect des distances de
sécurité ? 3 points en moins.
En une journée vous pouvez perdre vos 11 points, sans avoir
jamais mis la vie de qui que ce soit en danger….
C’est pour cela qu’il y a de plus en plus d’automobilistes
sans permis, sans assurance… qui prennent quand même leur
voiture pour ne pas perdre leur boulot, tout simplement.
Alors, on s’en tamponne le coquillart, des menaces de de Rugy,
aussi minables que le tweet de Castaner mettant sur le dos des
manifestants le décès de la dame de 63 ans, sous prétexte que
la manifestation n’aurait pas été déclarée…
Comme si cela aurait changé les choses. Partout, déclarées ou
pas, les blocages étaient surveillés… Cela n’a pas empêché un
décès et 200 blessés.
Les Gilets jaunes ne s’y sont pas trompés :
Aussitôt après le drame, certains « gilets jaunes » ont mis en cause l’exécutif.
C’est notamment le cas de Jacline Mouraud, tête d’affiche du mouvement, qui a
déclaré sur RTL : « Le gouvernement français est responsable du décès de cette
dame« . À Pont-de-Beauvoisin, certains accusent même le président de la République.
« C’est Macron qui l’a tuée », a lancé l’un d’entre eux. La victime était là « par
la faute à Macron », a ajouté, énervée, Emilie Iacono, une autre « gilet jaune » se
trouvant sur place. « C’est ça la terreur, ne plus savoir comment vivre », explique-

t-elle affirmant ne plus avoir « un euro en poche le 17 du mois ». « La personne qui
est morte n’avait encore jamais manifesté mais n’avait pas d’autre choix que de
manifester ». Une minute de silence devait être organisée à Grenoble, en hommage à
la manifestante décédée.
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/gilets-jaunes-ce-que-l-on-sait-de-la-mo
rt-d-une-manifestante-en-savoie-7795610965

L’insurrection menace, la guerre civile menace et
salopards menacent de nous prendre nos permis !
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