Je montre à un CRS avec
flashball
la
photo
de
Fiorina, il me dit que la
prochaine balle est pour moi…
written by DiogeN | 16 février 2019

Acte 14 : militant de Résistance
républicaine, j’étais à la manif
parisienne
Videos
Voici les videos que j’ai tournées, chronologiquement, à
partir de 11 h ce matin, accompagnées du commentaire du moment
:

Le calme avant la tempête ?
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-11-32-27.mp4

Je me suis mis devant un CRS qui avait un flashball avec ma
pancarte ( voir image d’illustration de l’article), il a avalé
sa salive et baissé les yeux….

Les courageux Street-medic sont présents

http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-11-42-58.mp4

Nous quittons les Champs pour aller à République. Les CRS
n’ont pas de casque. L’ambiance est sereine, ça change !

http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-12-08-00-copie.mp4

Les GJ en marche
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-12-39-42.mp4

L’ambiance est bon enfant. Espérons que les sbires de Castaner
ne gâcheront pas ce beau moment.
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-13-08-31.mp4

On fait une pause. Les GJ font marcher les petits commerces et
se ravitaillant en sandwichs et boissons. Il fait beau, tout
est calme.
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-13-13-31.mp4

Avec quelques ROBOCOPS
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-13-24-49.mp4

J’ai vu les regards apeurés de mes CRS suite à quelques
pétards. Suis pas rassuré sur leur self-control.
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-13-43-02.mp4

J’ai montré la photo de Fiorina éborgnée à un CRS armé d’un
flashball qui m’a dit en souriant : » la prochaine est pour
toi »

http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-14-14-41.mp4

J’essaie de retrouver ce psychopathe mais ils sont trop
nombreux…

Premières lacrymos…
J’ai croisé un capitaine de CRS et je lui ai dit qu’il y avait
un psychopathe armé d’un flashball et il a été plutôt
compréhensif en me disant »il y a des tarés des deux côtés »
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-14-36-14.mp4

Fin du mois, fin du monde, même combat
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-14-48-32.mp4

Ça nasse et ça gaze
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-14-55-32.mp4

Heu… je ne trouve pas les mots

Finkielkraut protégé par des CRS
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0

2/VIDEO-2019-02-16-13-24-49.mp4
http://resistancerepublicaine.com/2019/02/16/finkielkraut-pris
-a-partie-pendant-la-manif-des-gj-hue-protege-par-les-crs/

Beau canon à eau pour protéger le Ministère du travail
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-15-54-03.mp4

Oui, il y a des jets de projectiles, mais qu’est-ce que
quelques cailloux vers des casques à côté des jeunes éborgnés
par les flashball ?
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-15-56-34.mp4

Il paraît que BFM n’annonce que 3000 représentants à Paris… ha
! ha ! ha !
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-16-12-28.mp4

Il ya deux minutes tout était tranquille… et boum, gazage
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-16-14-33.mp4
Je viens de discuter 10 minutes avec un CRS qui avait de
l’humour, très sympa. Il sait, lui, que ce sont les
anarchistes et les nouveaux « no-borders » qui foutent le
bordel…

Les Blackbocs attaquent à coups de pavés devant les Gilets

jaunes consternés
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-16-49-26.mp4

A cause des ultracons, tout le monde prend une bonne grosse
dose de lacrymos
http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/0
2/VIDEO-2019-02-16-16-58-40.mp4

