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Mardi 15 janvier 2019 au rond-point de Bourgtheroulde dans
l’Eure
Monsieur Macron a réuni les maires dans cette petite bourgade
de Normandie.
Nous étions venus le voir pour lui montrer que le Peuple était
en colère.
Nous ne l’avons pas vu, les gendarmes ont barré les rondspoints de l’entrée de la ville.
Nous sommes restés là sur un rond-point.
Fait exceptionnel, je n’ai pas donné une seule carte RR ! Tous
les gens à qui j’ai parlés connaissaient notre association.

Nous avons parlé avec des gendarmes, nous avons plaisanté avec
eux.
Extraits de nos conversations :
« Qu’est-ce qui leur a pris de voter Macron ? «
« Nous préférerions nous occuper des zones de non-droits
qu’être ici »
« Nous sommes aussi des gilets jaunes mais nous avons des
ordres »
« Nous sommes loin de nos familles et ne sommes pas payés en
plus«
Un groupe plus loin a attiré notre attention par leur
agitation. Les gendarmes se sont équipés de leur casque à
visière, bouclier….
Le groupe est parti vers la ville.
Un gendarme est venu nous prévenir qu’il y allait avoir du
remue-ménage et qu’il serait plus prudent de partir.
Nous avons eu le temps de prendre quelques photos et hop dans
les voitures.

Nous étions venus pour montrer à Monsieur Macron que nous
étions le Peuple mécontent mais pas pour en découdre avec les
forces de l’ordre.
Nous savions que le jour de la grande bagarre n’était pas
aujourd’hui. Qu’il est inutile de se faire blesser ou de
mourir pour Macron.
Nous savons que le grand Jour va venir, qu’il approche, qu’il
faudra se battre mais contre des gens qui ne sont pas de notre
Peuple.
Nous sommes prêts à donner notre vie pour nos familles, pour
notre Vraie France pas pour une marionnette.
Je ne savais pas qu’il y avait autant de forces de l’ordre en
France. Ou avaient-elles toutes rendez vous à Bourgtheroulde
?

