24 novembre : pourquoi la
police a-t-elle laissé passer
les casseurs ?
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Manif des Gilets Jaunes : D’Ornellas dit avoir vu «de ses
propres yeux» les forces de l’ordre laisser passer des groupes
clairement identifiables comme casseurs
Charlotte d’Ornellas sur la manifestation des Gilets Jaunes
aux Champs Elysées : « J’ai vu arriver des groupes qui étaient
clairement identifiables comme des groupes qui venaient
casser, tout de noir vêtus, avec un foulard sous les yeux. Ils
passaient, il n’y avait que nous qui les voyions apparemment.
On les a clairement laissés passer ! Des canons à eau étaient
braqués sur les manifestants, les feux partaient juste à côté,
personne n’intervenait sur les départs de feux. Je l’ai vu de
mes yeux. Donc il y a eu un laisser-aller sur cette question
de la violence, et ça c’est une certitude parce que je l’ai vu
de mes yeux. »
– BFM TV, 25 novembre 2018, 19h14
VIDEO : D’ornellas dit les policiers ont laissé passer les
casseurs (BFMTV, 25/11/18, 19h14)

Récit d’un témoin oculaire pour confirmer l’allégation de
Charlotte d’Ormellas quant au laxisme des CRS concernant le
filtrage des casseurs ; il y a eu un laisser passer volontaire
; pourquoi ? Dans quel but ?
Récit trouvé tel quel, nous le laissons en l’état, avec
l’orthographe originale.
___________________________________
Hippie Hunter
je fais parti des premiers gilets jaunes sur les champs élysées, je suis passé peu
de temps avant devant les champs de mars, il y avait une dizaine de gilets jaune,
autant de journalistes et 1 ou 2 compagnie de crs stationné pas loin. Le périmètre
élysée et concorde était bloqué, en arrivant en bas des champs il y avait moins
d’une vingtaine de gilet jaunes encadré par une section de crs, j’ai vu qu’en haut
des champs des gilets avaient repoussés du rond arc de triomphe. j’ai décidé de les
rejoindre et j’ai demandé aux autres de suivre. Une fois en haut une section de crs
nous a coupé du reste des champs, j’ai eu l’occasion de parler avec un commandant de
compagnie de crs ou gendarmerie mobile, je lui ais demandé de nous laisser les
champs car le champs de mars c’était de la merde et que le mouvement gilet jaune par
symbolique le bloquage sur les champs c’était ce qu’on voulait. Je suis redescendu
rejoindre les autres et en voyant de nouveaux gilets jaunes en bas on a forcé le
barrage crs sans violence puis en courant pour rejoindre ceux d’en bas et c’est là
que j’ai considéré qu’on avaient pris les champs. Une fois en bas face aux barrages
de camion crs on a compris que c’était mort et qu’on iraient pas au dela mais des
provocateurs de tous bords se sont invités. Et là les crs n’ont pas eu d’autres
choix que de faire usage de lacrymo et de flashbang. Par contre quand j’ai vu les
premiers lancés de pavé j’ai demandé aux crs de chargé au milieu, là ou ils
enlevaient des pavés moins de vingt metres devant eux. Je voulais stopper les
violences le plus vite possible avant que ca ne dégénère plus. Et ils sont restés
statiques alors qu’ils étaient encore en supériorité numérique sur les casseurs a ce
moment là.

Complément de Claude Laurent

Je me suis permis d’informer BFM et LCI sur FB, au cas où pris
dans le tourbillon ils n’auraient pu voir ces chemises brunes:

Manifestation des Gilets Jaunes aux Champs Elysées le 24
novembre 2018.

Note de Christine Tasin
Il est évident que Macron-Castaner ont intérêt à faire passer
les GJ pour des extrémistes, des casseurs, des membres de
l’ultradroite pour que le mouvement soit déconsidéré et perde
son assise populaire…
Raté ! Les témoignages se multiplient et concordent. Les GJ
n’ont rien à voir avec les amis de Macron qui ont tout cassé.

