Les
Gilets
jaunes
sont
déchaînés,
ils
attaquent
leurs ennemis, Macron, Ouest
France…
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Cela a commencé par l’attaque du fort de Brégançon où l’ordure
de l’Elysée s’est retranché :
« Aujourd’hui, nous allons prendre le fort de Brégançon ».
Suite à un appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux,
une quarantaine de « gilets jaunes » se sont rassemblés à
Bormes à 15h30.
Cortège de voitures formé, ils se sont dirigés vers le fort,
encadrés par la gendarmerie et la police municipale. Une
avancée stoppée à l’entrée de la route départementale D42d, où
une vingtaine de gendarmes leur ont barré la route dans le

calme.
TENTATIVE AVORTÉE À TRAVERS CHAMPSLes manifestants se sont
ensuite divisés en plusieurs groupes pour atteindre le fort
via la plage et les bois.
A une centaine de mètres de l’entrée, une quarantaine de
gendarmes ont de nouveau bloqué les accès via le camping et la
plage. Le signe, pour plusieurs manifestants, de la présence
du Président Emmanuel Macron à Brégançon.
Après quelques minutes de discussion paisibles, les
manifestants ont rebroussé chemin, tentant de se retrouver
leurs compagnons dispersés.
Une fois rassemblés sur le barrage à l’entrée de la D42d, les
« gilets jaunes » ont quitté les lieux à 18 heures, dans une
ambiance bon enfant. Tout en promettant une suite à la
mobilisation autour du fort de Brégançon.
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http://varmatin.com/greve-mouvements-sociaux/photos-des-gilets
-jaunes-ont-tente-dentrer-au-fort-de-bregancon-287042

Cela a continué avec l’attaque de Ouest France qui les avait
appelés antisémites. Bien décidés à ne pas se laisser faire
ni à se laisser insulter par les vendus des medias, les GJ !
Quant à Philipe Boissonnat, adjoint du rédacteur en chef de
Ouest France qui menace de porter plainte, on aimerait savoir
s’il a jamais porté plainte contre la CGT pour les nombreuses
grèves des ouvriers du livre à l’époque où tout n’était pas
informatisé..

Plusieurs éditions de journaux du groupe Ouest-France n’ont pu
être diffusées ce 27 décembre après que Gilets jaunes ont

bloqué des camions à la sortie d’une imprimerie en LoireAtlantique. Ils reprochent au média sa couverture du mouvement
social.
Les Gilets jaunes en veulent-ils au groupe Ouest-France ? Des
manifestants se réclamant du mouvement social «ont bloqué la
sortie des camions dans lesquels étaient conditionnés des
journaux qui étaient déjà imprimés», ainsi que le rapporte ce
27 décembre Philippe Boissonnat, adjoint au rédacteur en chef
de Ouest-France et directeur des rédactions.
La veille, aux alentours de 23h30 «une vingtaine de
manifestants» se sont ainsi présentés devant l’imprimerie de
la Chevrolière, au sud de Nantes.
Selon

un

communiqué

de

Ouest-France,

ces

derniers

étaient «mécontents de la couverture du mouvement» par le
groupe de presse, «déplorant que certains Gilets jaunes aient
pu être taxés d’antisémitisme suite aux incidents survenus le
week-end».
Le nombre d’exemplaires de journaux qui n’ont pu être
distribués s’élève à 180 000. Plusieurs titres et éditions ont
été touchés : Ouest-France (éditions Loire-Atlantique et
Vendée), Le Courrier de l’Ouest (édition des Deux-Sèvres), et
Presse-Océan (Loire-Atlantique). En réaction, l’ensemble des
éditions touchées a été mis en ligne gratuitement. Selon
Ouest-France, c’est la première fois depuis le début du
mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre que les journaux du
groupe sont visés.
Complotisme ? #Aphatie voit «une organisation souterraine,
cachée» derrière les #Giletsjaunes (VIDEO)
➡️ https://t.co/fz55jmevcX pic.twitter.com/F0UfHniE51
— RT France (@RTenfrancais) 17 décembre 2018

Alors que les rapports entre certains Gilets jaunes et la
presse ne sont pas au beau fixe, le groupe a annoncé des
poursuites. «On va déposer plainte dans la journée. On
condamne avec force ce délit vis-à-vis de la liberté de la
presse et d’empêcher de raconter aux gens ce qu’il se passe
près de chez eux», a précisé Philippe Boissonnat.
https://francais.rt.com/france/57281-mecontents-detre-taxes-da
ntisemites-gilets-jaunes-bloquent-ouest-france

