Bordeaux, comme aux plus
beaux
jours
des
Gilets
Jaunes, 8000 manifestants !
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Départ de la manifestation de Bordeaux le 07/08/2021.

.
Du soleil, certes avec quelques nuages… le bonheur après
l’averse du matin !
Donc bien plus de bordelais en balade anti-passeport sanitaire
que la semaine passée !
Première image du défilé :

Les motards sont là ! Les motards sont là ! Les motards sont…
les motards sont… les motaaards sont lalalaaaaa !
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/08/Motards.mp4
Une bonne cinquantaine de motos… Environ 70-80 personnes avec
madame ou le fiston en binôme !
Mais les anars aussi !

Et avec eux, le NPA, la CNT, LFI qui apparaît pour la première
fois, les prétendus anti-capitalistes (qui de toute façon
consomment à tire-larigot les biens produits par le système),
FO-CGT-SUD comme la semaine passée…
Ma « copine » pro-palestinienne (je me suis pris de bec avec
elle la semaine passée, aujourd’hui on a été tout sourire l’un
pour l’autre – c’est elle qui a commencé, je ne pouvais que
faire de même… !).

Et dans le cortège j’ai eu l’occasion de signaler à certains
qu’ils avaient pourri les GJ par le passé, ce qui ne leur
faisait pas trop plaisir, mais enfin, la plupart ont avalé et
on a discuté… sur nos accords et nos différends !
Ah, j’allais oublier : la starlette du jour, une bonne sœur
tout sourire, elle était l’objet d’un interview… La semaine
dernière, il y avait un curé (j’avais omis de le signaler).
Et bien sûr pour moi, des amis et amies, nous nous étreignons
! Des copains et des copines (parfois je ne sais plus qui
c’est, je connais mais c’est dans un autre monde) ! Des excollègues, on se donne de nos nouvelles et de celles d’autres
collègues…
Souvent c’est la première fois que nous nous voyons : c’est
que nous nous sommes ratés les fois précédentes…
Les slogans, comme partout…
Macron démission ! Macron en prison !
Macron, ton pass (là, je veux bien l’anglais pour l’usage qui
suit !), tu sais où on se le met…
Bien sûr le « LIBERTE ! ».
Le nombre ? (Les discussions de chiffonniers sont sur le tapis
!)
Vidéo du défilé : 18 minutes ininterrompues, dans une rue
ordinaire pas trop large, une manif qui marchait plus vite que
la normale (plutôt 3km/h que 2 !), environ une moyenne de 7
personnes à la seconde (vous pouvez avoir du 12 au tout début,
il y a des pressés, mais aussi du 3 au milieu et à la fin) !
Conclusion : 7500 personnes environ… et rajoutez les motards…
Allez, 8000 bon poids !
Mise à jour : la préfecture annonce 3300, c’est la première
fois au cours de cette période que la préfecture annonce un
chiffre aussi ridicule, le préfet se serait-il fait taper sur
les doigts ?
.
Evidemment je quitte la manif un peu tôt pour faire mon
rapport !

Pour les incidents de fin de parcours, les copains raconteront
ou nous verrons dans la presse…

