Gilets jaunes (sans GJ), acte
45 : Macron mort de peur… ils
ne vont pas remettre ça !!!
???
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.
Il n’en croit pas ses yeux, le locataire de l’Elysée, lui qui
disait la semaine dernière aux députés que tout était à
nouveau sous contrôle…
.
Malgré les 7500 policiers et autres forces de l’ordre
mobilisées, malgré les interdictions de manifester…
Le préfet de police de Paris, comme à son habitude, a pris un
arrêté d’interdiction de manifester. Mis en oeuvre dès
vendredi 17 heures, il concerne de larges secteurs de la
capitales dont des zones inédites : Champs-Elysées et avenue
de la Grande Armée ; Assemblée Nationale ; Hôtel Matignon ;
Trocadero et Tour Eiffel ; Sénat ; Cathédrale Notre-Dame de
Paris ; Bois de Vincennes et Bois de Boulogne.
Samedi matin, un lanceur d’eau était stationné sur le haut des
Champs Elysées en face du drugstore Publicis tandis que le
restaurant Fouquet’s, saccagé le 16 mars, était barricadé et

gardé par deux policiers.
Malgré les journées du patrimoine qui compliquent forcément
les choses et la tâche des « fouilleurs »…
Ils sont là, pour « marcher contre le système ». Mot d’ordre
large, qui permet de rassembler les GJ de la première heure et
les gauchos qui ont investi et récupéré le mouvement.D’autres
« marchent pour le climat », ça ne mange pas de pain, au point
où on en est…
Et les GJ ont abandonné, pour le plus grand nombre… les Gilets
jaunes qui les marquent trop et les empêchent d’accéder aux
Champs par exemple. Tandis que, mêlés à la foule des
touristes, c’est plus difficile pour les policiers de
distinguer le bon grain de l’ivraie…

Manif en direct sur RT :

Les commentaires font chaud au coeur et en disent long sur les
sentiments suscités par Macron :
Lâchez rien ! La France compte sur vous !
J’ai 73 ans et j’ai du mal à marcher mais ma grande colère est
avec vous. Merci
à la minute 1 37… j’ai honte de mon pays, j’ai honte de la
police de mon pays qui envoie des gaz poison au visage de gens
pacifiques…police , horde de la terreur… la honte de la France
en action… POURQUOI ? pour protéger ce pouvoir qui ne la paye
même pas correctement ..;; cette police ? CETTE POLICE
MALTRAITÉE QUI SE SUICIDE ? Et qui cogne ses semblabes ? ses
semblables esclaves maltraités ? Honte à la France de Macron
mort aux vaches
vous n’aurez pas toujours MACRON derrière
vous, tout à une fin et la vôtre approche
Les forces de l’ordre sont larmée de cette dictature , ça
devient franchement évident !

