Jean-Paul
Saint-Marc,
contributeur de Résistance
républicaine, matraqué par
les CRS !
written by Christine Tasin | 29 août 2021

Il a juste 73 ans, est pacifique… mais il avait le mauvais
goût de manifester, hier,
contre le Pass Sanitaire donc
contre Macron donc pour la liberté.
Cela s’est passé à Bordeaux…

Il portait fièrement son tee-shirt Résistance républicaine

Il est évident que le pouvoir est décidé à réprimer par tous
les moyens les dissidents, comme ils l’ont fait avec les
Gilets Jaunes. Hier, à Bordeaux, il ne manquait que les LBD,
matraques et gaz lacrymogène à tous les étages !

Commentaires en italique et en bleu de Jean-Paul.

Regardez les images… impressionnantes !
Bordeaux nos braves policiers protègent bien nos anciens!!
( AB7 + Poquet) #Manifs28aout #manifestations28aout
pic.twitter.com/qYTtIeFfFP
— LE GÉNÉRAL 0fficiel

(@LE_GENERAL__OFF) August 28, 2021

Comme il est possible de le voir sur la vidéo, en sang, je
suis revenu vers les CRS pour leur dire ma façon de penser…
Ils ont bien sûr agi de façon coordonnée, sur ordre. Pour des
spécialistes du maintien de l’ordre, ils avaient d’autres
façon d’agir, déjà pour éloigner la foule qui s’entassait
depuis 30 minutes !
.

Jean-Paul m’a appelée hier, depuis l’hôpital où il
transporté. Il y avait avec lui un autre retraité
jeune par rapport à moi) matraqué lui aussi sur le
le voit dans la video) et une jeune femme* qui
salement sonnée par les gaz lacrymogène…
* : une simple passante qui indéniablement a
« impactée » que les deux vieux !
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.

Jean-Paul manifestait en première ligne, paisiblement, comme
toujours*. A un moment donné la manif passait pas une rue
étroite, et là, les CRS avec leurs boucliers sont apparus, ont
repoussé les policiers qui, eux, faisaient juste leur travail,
et ont avancé brutalement côte à côte, en ligne, repoussant
les manifestants. Or, derrière Jean-Marc, les gens étaient
serrés, incapables de reculer et il n’a pas pu esquiver le
coup de matraque sournois, donné avec toute la force du CRS,
par-dessus les boucliers !!!!

* : de ma part, que des propos humoristiques, genre « et dire
qu’il y a peut être de mes anciens élèves parmi vous, je vous
ai vraiment mal éduqués ! », bien sûr le classique « vous
n’avez pas mieux à faire dans les quartiers ? » ou encore
« les féroces soldats sont là ! ». D’autres à côté de moi
étaient moins délicats !
.
En complément une video sur YouTube un peu plus longue (merci
Paco), on voit Jean-Paul dès le début et vers 1 minute 30 on
voit les CRS remplacer les policiers et les poussées
respectives des manifestants et des dits CRS.

Je vous rassure, amis lecteurs, je viens d’avoir Jean-Marc,
il est rentré hier soir, prenant un taxi entre l’hôpital et
sa voiture afin de ne pas faire peur aux passants (on a de
la délicatesse dans la Résistance, le contraire des tontons
Macoute de Macron), il va bien et se prépare à aller porter
plainte…
Il faut faire savoir ce qui se passe, il faut dénoncer
inlassablement… Faites suivre les tweets et cet article !

Petite conclusion de Jean-Paul Saint-Marc
Je vous rassure, tout va bien, un ami m’a appelé vers 8 heures
ce matin par précaution…
En somme une histoire de plus à raconter…
J’ai eu droit à de nombreuses marques de sympathie, même de
« ma copine pro-palestinienne » avec qui je m’étais pris de
bec lors de la 2ème manifestation !
Je ferai un compte rendu sous peu avec une analyse sur autre
que ma petite personne, je laisse décanter un peu !
Comme à mon habitude, ce sera le plus honnête possible, le
positif et le négatif !

