Pologne : des manifs anticonfinement qui dégénèrent…
feront-elles
sauter
le
gouvernement ?
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.
La Pologne a été plutôt légèrement touchée par l’épidémie
(18.257 cas de coronavirus et 915 décès) ce qui n’a pas
empêché le gouvernement de décréter le confinement.
Or, pour nombre de Polonais ça suffit, ils sont donc sortis
en réclamant : « du travail et du pain ! ».
Ils savent sans doute que la Pologne est trop pauvre bien
qu’étant dans l’UE, pour compenser les fermetures des
commerces, et il n’est pas sûr qu’il y aura du chômage
technique comme en France…
Mais c’était sans compter sur les policiers, chargés
d’interdire tout rassemblement…

Dialogue de sourds entre les Polonais exaspérés avides de
dire ce qu’ils veulent et les policiers payés pour faire
régner l’ordre…
.
Alors ça tourne vinaigre entre certains manifestants et la
police à Varsovie, sur fond de contestation politique, comme
nous en informe Richard Mil.
.
VARSOVIE (Reuters) – La police a fait usage de gaz
lacrymogènes contre des manifestants à Varsovie réclamant une
accélération de la réouverture des entreprises après un
confinement destiné à lutter contre l’épidémie de coronavirus.
Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la Vieille
Ville de Varsovie en début d’après-midi avec des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire « du travail et du pain »
notamment.
Le

gouvernement

polonais

a

commencé

à

assouplir

progressivement les restrictions pour tenter de préserver
l’économie. Les salons de coiffure et les restaurants
devraient rouvrir lundi avec de nouvelles mesures de sécurité.
Mais les manifestants, qui se sont réunis à plusieurs reprises
ces dernières semaines, estiment que cet assouplissement doit
être beaucoup plus rapide afin qu’ils puissent subvenir à
leurs besoins.
La police a bloqué la manifestation qui était prévue, en
déclarant dans un communiqué diffusé sur internet que les
rassemblements publics étaient toujours interdits.
https://fr.news.yahoo.com/pologne-gaz-lacrymogènes-contre-mani
festants-093414553.html
.
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Trzaskowski ce matin : « La Pologne s’enfonce dans le chaos
total » et « Sur le palais présidentiel flotte un drapeau
blanc »

Trzaskowski est l’actuel maire de Varsovie. Il a remplacé
Kidawa-Blonska à la candidature présidentielle Coalition
Citoyenne. Il affrontera le fossile André Duda. Macron et
Duda RAUS !!!

