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Christophe Castaner et les gilets jaunes : des chiffres bidons
et de vraies consignes aux Procureurs ?
24 NOVEMBRE 2018
A 15h, France Police – Policiers en colère annonçait environ
1500 points de blocage partout en France.
A 19h25, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner,
annonçait 1619 lieux d’actions. Notre estimation de 15h était

donc particulièrement précise et même légèrement minorée.
En revanche, nous contestons formellement le chiffre de
106.301 gilets jaunes. Comme samedi dernier, les points de
blocage ont rassemblé en moyenne 250 gilets jaunes. Pour tenir
sur une plage horaire de dix à douze heures, les postes ont
été doublés soit environ 500 manifestants en moyenne par
point.
Très approximativement : 1619 points x 500 gilets jaunes =
809.500 manifestants.
En outre, notre syndicat est totalement scandalisé d’entendre
notre ministre se vanter d’avoir fait pression sur les
Parquets en leur donnant des consignes de fermeté pour
influencer leur appréciation des affaires en liens avec les
gilets jaunes.
Les procureurs ne sont pas à la botte du ministre de
l’Intérieur !
Nous attendons une réaction très forte du syndicat de la
magistrature et faisons pour notre part confiance aux
procureurs de la République pour requérir contre les prévenus
dans les formes de droit et conformément à la jurisprudence en
vigueur, sans tenir compte de la justice d’exception exigée
par un ministre de l’Intérieur à des fins politiques.
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Notre syndicat affinera ses estimations dans la soirée ou dans
la nuit.
Ce comptage tient compte d’un doublement des postes, un gilet
jaune ne couvrant pas une plage horaire de cinq heures ou plus
sur un point de protestation.

Les chiffes nationaux communiqués par Christophe Castaner
correspondent à peine à la mobilisation parisienne.
Nonobstant les violences commises dans le quartier des ChampsÉlysées, sur les autres points de blocage, notre syndicat
n’enregistre pas à cette heure, d’évènement violent
significatif.
La baisse de la participation d’environ 25 % par rapport à
samedi dernier est probablement liée aux violences amplifiées
par les médias qui découragent les familles à se rendre sur
les points gilets jaunes pour des raisons de sécurité.
En revanche, nous constatons une augmentation significative du
nombre de gilets jaunes apposés sur les planches de bord des
véhicules en circulation.
* La carte des blocages est une image d’illustration qui ne
correspond pas à nos estimations du jour à 15h.
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En menaçant toute la semaine les gilets jaunes, en imposant le
Champ-de-Mars comme point de rassemblement, en ne prenant pas
les arrêtés utiles contre les casseurs connus, le ministre de
l’Intérieur, Christophe Castaner, a joué au pompier-pyromane.
Quelques casseurs décrédibilisent le mouvement des gilets
jaunes, ce qui arrange sans doute la majorité En Marche.
Pourquoi du mobilier urbain et du matériel de chantier ont-ils
été délibérément laissés sur les Champs-Elysées ?
Le gouvernement devra assumer toutes ses responsabilités dans
ce qui s’annonce être un fiasco en matière de gestion d’une
manifestation et du maintien de l’ordre public.
Le risque de blessés graves sur les Champs-Elysées est très
élevé. France Police – Policiers en colère invite les gilets
jaunes, pour leur propre sécurité, à ne pas rejoindre les
Champs-Elysées.

https://france-police.org

