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Merci à Marcher Sur Des Oeufs pour ce document extraordinaire
à ne pas manquer, à conserver. La preuve par 9 que la violence
ne vient pas des Gilets Jaunes que la police à acculés,
bloqués….
Pas un seul journaliste professionnel n’a eu le courage,
l’honnêteté de faire ce travail… c’est tellement plus simple
d’inviter des stars, de pseudo experts… pour commenter
quelques images extraites d’un tout.
Christine Tasin

Du bien fondé de cette nouvelle loi de Philippe… ou noirs
désirs ?
La mesure est-elle justifiée ?
Je vous invite à voir par vous même ce qu’il s’est passé à
Paris lors de l’Acte VIII de la Marche des Gilets jaunes ;

mobilisation
pacifique.

toujours

égale

à

elle-même,

bon

enfant,

A Paris j’ai remarqué une constante. Les Gilets jaunes sont
tout simplement le peuple réuni autour d’une grande Table ;
l’ambiance est joviale, chaleureuse, voire festive.
Mais c’est en général vers 16 heures (sauf les 2, 3 premières
fois à environ 12h et 14heures) que les infiltrés, les
anarchistes, les casseurs, les délinquants entrent dans la
fête pour en faire un cauchemar et donner matière à stratégie
répressive au Gouvernement. Des alliés objectifs pour
certains, des alliés tout court pour d’autres.
Ce huitième épisode a été fidèle à son esprit ; c’est le
peuple pacifique mais en désaccord avec la politique menée qui
a marché, marché, marché… chantant et discutant, et vous
remarquerez que souvent, un bon nombre marche les mains dans
les poches.
A titre de témoignage pour la défense des Gilets jaunes, du
peuple de France contre lequel les pouvoirs iniques veut
légiférer pour l’enchaîner et le museler.
*************************************************
La base de tout ceci, l’enregistrement de la manifestation par
Ruptly. La video est calée pour chaque point sur l’heure où
les évènements rapportés sont visibles. ( Par exemple, pour le
premier point, à la video, au bout de 4h25 de film.
À 4h 25mn FUMIGÈNES LANCÉS on ne sait pas pourquoi PAR LA
POLICE sur les premiers rangs des Gilets jaunes qui étaient
entassés là depuis presqu’une heures. Incompréhension !
de 4h11mn à 4h25mn rien ! L’attente d’un côté comme de l’autre
; les Gilets Jaunes qui s’étaient rendus à ce pont ayant
parcouru dans la bonne humeur une bonne partie du Centre de
Paris, passant par des rues plus ou moins larges sans même

faire tomber, comme je l’ai vu un seul deux roues d’une rangée
de motos. Ils défilaient devant des gens attablés en terrasses
de bar installées soit sur le trottoir, soit sur la voie
chaussée ; sans incident. Plus calme qu’un rendez-vous
footballistique ; on aurait dit un défilé de camps d’ados ou
de gens réunis pour partager une passion commune comme les
amoureux de reconstruction d’histoire.
Avant, que du calme, de la bonne humeur :
– À 0h 35mn 29s de la retransmission on cause sur place aux
Champs Élysées
– À 0h 44mn 27s, c’est parti ! comme pour la traversée de la
Mer Rouge mais en moins stressés et en plus joyeux, pourtant
aussi pour la Liberté
– À 0h 53mn 52s ; ça marche, on est parti en promenade ou en
pélerinage, qui les mains dans les poches, qui bras en l’air
pour fixer le moment historique, qui promenant béquille ou
épouvantail Gilet Jaune, d’autres brandissant l’étendard de
ralliement ou la bannière de revendication.
– À 1h 19mn 26s aiguillage, changement de direction, en face
les armées de Pharaon sont en poste
Où l’on voit dans les deux minutes qui suivent quelques gilets
jaunes contenir des gilets noirs et les obliger à suivre le
chemin emprunté par les vrais Gilets Jaunes.
– À 2h 15mn 27s, quand une foule de gens dangereux se
rencontrent voilà ce que ça donne ; ah ! mais j’oubliais de
dire que la pathologie, la « dangerosite » c’est le « Gilet
Jaune ».

– À 3h 13mn 39s ; allez tous ensemble on y va ; on souffle au
pharaon la solution : » Macron démission ! » ; mais c’est dit
tout gentiment façon : « en douce, j’te pousse ! »
– À 3h 27mn 31s ; que c’est quasi romantique, des photos :
« sous les ponts de Paris… » Ils n’étaient que vingt et cents
disent gouvernement et médias ; oui mais la chanson rajoute,
ils étaient des milliers et les protagonistes : « aussi ! »
– À 3h 49mn 58s, les gilets jaunes toujours dans la même
ambiance de marche enthousiaste animée d’espoir, mains dans
les poches chacun sa parlotte ou son slogan est à quelques
mètres du piège tendu ; les troupes de pharaon sont là qui les
attendent déterminées à « défendre la république bananière et
ses valeurs putrides.
Regardez au fond de la rue en face les bastonneurs attendent :
tiens ! tiens ! t’auras du gourdin ! Une grenade dans la…
c’est pourquoi les premiers de file ont tourné à gauche
(cette rue de gauche, on le verra plus tard est également
fermée avec des canons à eau)
– À 3h 50mn 15s on arrive au pont fatidique où le piège va se
refermer sur le PEUPLE EN MOUVEMENT !

– Le pont aussi est tenu par les force de Pharaon
– À 3h 50mn 35s ; ordre est donné de faire demi tour, la rue,
en face du pont dans laquelle ont commencé à s’engager les
premiers de file est bloquée ; ils avaient changer leur trajet
parce qu’ils avaient vu devant, sur la voie qui longe les
quais, les forces de l’Ordre qui étaient là à les attendre de
pieds fermes.

– À 3h 51mn 14s ; Au fond dans la rue à gauche, celle qui
longe les quais et qui est dans la ligne de la marche des
Gilets jaunes, lesquels sont au niveau du pont Senghor, un
moment de confusion, les Gilets jaunes engagés dans la rue
adjacente s’étaient retournés et comprennent qu’ils sont
bloqués. Certains montrent qu’au fonsd de cette rue qui longe
les quais est elle aussi bloquée ; le pont est bloqué. Écoutez
bien comme un des encadreurs de la marche dit que TOUT EST
BOUCLÉ, il n’y a plus d’issue.
__________
Je voudrais faire remarquer que jusque là, aussi bien les
Gilets jaunes marchaient mains dans les poches pour beaucoup ;
chansons sur les lèvres ; de cordiales discussions marquaient
le pas… Pas l’ombre d’une menace quelconque, la marche était
bon enfant.
Quel est le facteur pertubateur et violent qui s’est invité
dans cette « Marche » pacifique ?
Je vous invite à bien remarquer comme pendant que les Forces
de l’Ordre donnent de la matraque, du fumigène et du flashball
sur le pont ; la grande foule des Gilets Jaunes reste
pacifique ; sauf pour la première dizaine qui, lors des deux
ou trois tentatives pour percer les lignes ennemies n’A FAIT
QUE POUSSER les soldats de pharaon.
À 3h 52mn 02s ; jusque là les Gilets Jaunes tranquilles,
s’approchent des Forces de l’Ordre sans animosité, sans
violence, mais je crois déterminés à passer ; il faut bien
qu’ils passent quelque part, comme de toutes les façons faire
rebrousser chemin à une foule qui s’étend sur plusisieurs
centaines de mètres et dont les premiers éléments ne sont pas
en communication avec les derniers ? Les derniers individus ne
savent pas ce qui se passe devant , depuis le début, ils
suivent.

Les premières dizaines, voire ls premières
personnes s’entassent sur le pont

deux

cents

ET VOILÀ ! Ça y est, la première tentative d’infiltration des
Gilets Jaunes à travers les lignes pharaoniques
si je me souviens bien il y en a eu trois. Et la police là a
réellement paniqué parce que les Gilets jaunes pouvaient, en
effet, remporter la victoire. Le malheur a fait qu’ils n’ont
été qu’une dizaine de valeureux à ébranler ce rempart humain ;
si les Gilets Jaunes avaient été plus solidaires et décidés,
ILS PASSAIENT !!! ILS GAGNAIENT ! La RÉPUBLIQUE BANANIÈRE
S’ÉCROULAIT. Opportunité perdue ; peut-être la dernière.
=============
ET VOICI L’ÉPISODE DU BOXEUR qui entre en jeu en réponse à une
agression en règle de la part des Forces de l’Ordre, un excès
de zèle contre un Gilet Jaune
:::: https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=14319 – Le Boxeur est le
gaillard en noir avec capuche à droite sur le niveau supérieur
du pont.
:::: https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=14428 – À 4h 00mn 28 ; des
gilets jaunes qui étaient sur les quais sous le pont font
irruption sur le pont à l’arrière de la ligne des forces de
l’ordre ; dans le même temps le boxeur passe par dessus bord
du garde fou pour entrer en action et ouvrir le chemin aux
gilets jaunes qui voulaient monter sur le pont mais étaient
agressés par les policiers.
==============
Dans le même temps sur le pont :
LA DEUXIÈME TENTATIVE de PERCÉE des lignes de gendarmes par
les Gilets Jaunes
:::: https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=14339

:::: https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=14396 – Dans la rue en
face, au fond, les canons eau et fourgons policiers sont là à
bloquer l’lissue.
:::: https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=15106
Des blocages dans tous les sens sauf, sans doute du côté par
lequel étaient arrivés les Gilets Jaunes. Le pont bloqué par
les CRS, en Face, la rue fermée par des Forces de l’ordre et
un ou eux canons à eau ; idem sur le quai à droite où, un peu
plus tard un CRS a eu l’ordre de tirer, [on lui précise bien
où] { https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=16038 }je ne sais si au
fusil à « balls » ou au fumigène, directement sur les Gilets
Jaunes attroupés là, quasi plus en curieux qu’en manifestants.
À 4h 27mn 53s un policier appartenant au premier groupe
central sur la video, passe de la gauche de ce groupe en
direction du rempart du pont pour tirer
:::: https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=16073
À 4h 27mn 58s le policier tire en direction du groupe
stationné à droite sur le quai juste à l’angle de l’immeuble.
:::: https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=16080
…/…
___________
J’ai remarqué quelque chose d’insolite, ou, vraiment à peine
puisque il semble que le gouvernement use de beaucoup de
malhonnêteté pour que les Français ne parviennent pas à se
libérer ; et que donc cet épisode n’est réellement qu’un
épisode dans la multitude des actes répressifs du gouvernement
actuel.
A moment donné, des gilets jaunes, en bas sur les quais,
signalent qu’un incendie s’est déclaré dans une péniche….
à 4h 48mn 54s.
Deux ou trois Gilets Jaunes ont tenté de s’introduire dans la
péniche
pour
éteindre
le
feu
{

https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=17382 – 4h 49mn 42s }; ils se
sont fait canarder par les Forces de l’Ordre postées sur le
pont { https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=17392 – 4h 49mn 52s. Au
passage, il me semble que quelques fumigènes ou autres
projectiles du genre ont été également envoyés.
Bref, on a laissé brûler la péniche quand enfin, grâce aux
gilets jaunes qui avertissaient qu’il y avait des bouteilles
de gaz et que ça allait exploser ; sur le pont une des têtes
des soldats de pharaon a compris qu’il fallait appeler les
pompiers { https://youtu.be/u2eEctDJLPo?t=17459 – 4h 50mn 59s.
Les secours sont intervenus pour exterminer la victime déjà
moribonde.

