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Face à tous les irresponsables politiques qui ont traîné
dans la boue les organisateurs et participants au fameux
Carnaval (déjà 4 condamnations dont de la prison avec sursis

!), Philippot se lève et dénonce : « tout cela est
surjoué ».
-Le carnaval était à 100 mètres du commissariat… qui a
laissé faire les préparatifs de plusieurs jours. On a donc
laissé faire, délibérément.
-Ils assument à présent leurs discours totalement antiscientifiques. Ils annoncent des clusters qui ne se
produisent pas mais ils recommencent à chaque fois… Ils
savent bien qu’il n’y a jamais de clusters pour des
rassemblements à l’extérieur ! Ils savent que tout ça est
politique. Il y a là une tentative de mise au pas pour
l’avenir, une tentative de domestication… La criminalisation
utilisée pour empêcher toute contestation… Darmanin demande
à présent la verbalisation de tout rassemblement de plus de
6 personnes à l’extérieur.
-Ils comptent sur l’auto-régulation, sur le regard des
autres, des voisins… par la délation. C’est un signe de la
société totalitaire. C’est le conditionnement mis en place
par le carnaval de Marseille… Ils créent des petits kapos
partout.
Toute l’opposition est complice, est muselée et ne pourra
pas participer à des rassemblements populaires.

Prochaines manifestations ce samedi
27 mars
Si vous habitez un département reconfiné et/ou que vous
souhaitez vous rendre à un rassemblement dans un département
confiné :
SI VOUS HABITEZ À MOINS DE 10KM DU LIEU DE RASSEMBLEMENT

: Vous pouvez venir avec l’attestation classique
relative à une sortie de votre domicile.
SI VOUS HABITEZ À PLUS DE 10KM DU LIEU DE RASSEMBLEMENT
: Vous pouvez venir librement à la manifestation et
rentrer chez vous (y compris après 19h) en présentant le
récépissé ci-dessous (sur votre téléphone ou en
l’imprimant ce courriel) et avec une attestation de
déplacement en écrivant ou cochant « Participation à des
rassemblements autorisés » .
06 NICE 14h Place Masséna – bordure de la coulée verte
13 AIX-EN-PROVENCE 10h Cours Mirabeau – côté Rotonde
17 JONZAC 14h 25 rue du Château – devant l’office de tourisme
et la police municipale
27 LOUVIERS 14h Place de l’église Notre Dame
30 NÎMES 14h Place de l’Esplanade
31 TOULOUSE 10h30 Centre de la place Saint-Georges
38 GRENOBLE 15h Place de Verdun – préfecture
43 PUY-EN-VELAY 14h30 Place du Breuil
44 NANTES 15h Monument aux 50-Otages – Cours des Otages
59 LILLE 15h Place Rihour
67 STRASBOURG 15h Place de la Liberté
d’Expression – Presqu’île André Malraux

de

69 LYON 14h30 Place du Maréchal Lyautey (Lyon 6ème)
84 AVIGNON 10h Place de l’Horloge
87 LIMOGES 15h Place d’Aine
manifestation ce dimanche 28 mars

Penser

et

75 PARIS 15h 1bis boulevard des Invalides – ministère du
travail – Avec Florian Philippot –
Défilé en “hommes blancs” pour ceux qui le souhaitent
(matériel sur place)
Le cortège rejoindra la place Pierre Laroque

Récépissé rassemblement Paris 28 mars

