Caricature de Macron et du
préfet sur le camion des GJ ?
: vitre cassée, garde à vue !
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Macron ne tolère aucune opposition : aux 3 ans des Gilets
jaunes à Paris, interdit de le représenter avec une
caricature potache !
Il ne fait pas bon afficher son opposition sous Macron !
Le camion a été peinturluré dans le contexte
particulier des 3 ans des Gilets jaunes.

bien

Ce qu’on appelait jusqu’à présent « caricature » est devenu
sous Macron un « outrage ».
Tarif salé : sur ordre, les gendarmes cassent la vitre du
camion pour embarquer les auteurs !
Partagée sur les réseaux sociaux, une vidéo prise par la
femme en question à l’intérieur de la camionnette montre la
scène de l’interpellation. Sommée d’ouvrir la porte, elle

tente de résister jusqu’au moment où les forces de l’ordre
cassent la vitre.
«Vous n’avez pas le droit de faire ça !», crie-t-elle, face
aux policiers déterminés à appliquer les ordres du pouvoir.
«Qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai rien fait !».

Les gendarmes sont très efficaces dès que l’image du pouvoir
est en jeu.
Sous Macron, on se retrouve vite fait bien fait en hôpital
psychiatrique ou en taule.
Pendant ce temps,
les vrais méchants continuent
tranquillement de s’essuyer les pieds sur la France et de
nous pourrir impunément la vie :
Marseille : la justice donne raison à la famille algérienne
qui squatte sa maison avec leurs moutons. « Le squatteur
nous a dit qu’il était chez lui », témoigne le propriétaire.

Lallement

porte plainte !

Une caricature de démocratie.

Le préfet de police Didier Lallement a décidé de porter

plainte pour ce dessin le mettant en scène.
La préfecture de police de Paris indique ce samedi que deux
personnes présentes au rassemblement parisien des « gilets
jaunes » ont été interpellées en raison de ce dessin
injurieux qui figurait sur une camionnette.
Il mettait en scène Macron, le préfet de police Lallement
et le président américain Biden.

« La sodomie en marche »

Surmonté de l’inscription « La sodomie en marche » avec en
fond le drapeau français et des moutons, le tag potache met
en scène Biden manipulant comme une marionnette Macron,
lequel sodomise le préfet de police.

Il a été réalisé sur une face latérale de la camionnette, un
foodtruck rose régulièrement présent sur les rassemblements
de « gilets jaunes », qui célèbraient samedi leur troisième
anniversaire. Le véhicule n’était plus présent à la mijournée au niveau de Bercy, dans l’est de la capitale, point
de départ du cortège parisien qui rassemblait environ 200
personnes, selon une journaliste de l’AFP.
Le dessin est tout à fait acceptable : une caricature n’a
pas à être « gentille » ou flatteuse !
D’autres Allemands, à une autre époque (1908) – pas sûr que
le Préfet Lallement goûte la critique :

Les auteurs se retrouvent en garde à vue !
La préfecture de police indique que les deux personnes
arrêtées sont « la propriétaire du véhicule et le conducteur
». Ils ont ensuite été placés en garde à vue.
Lallement, c’est lui…

