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Y a-t-il des velléités putschistes chez certains "gilets jaunes" ? Mercredi 5 décembre, sur BFMTV, le journaliste Bruce Toussaint a lu des passages d’un texte sur Facebook du "gilet jaune" Eric Drouet, une des figures du mouvement, présent en plateau :
"Samedi ce sera l’aboutissement final. Samedi c’est l’Elysée. On aimerait bien aller tous à l’Elysée. Il faudra vraiment que samedi on soit tous unis jusqu’au bout et qu’on avance en direction de l’Elysée."
Ce chauffeur routier a confirmé vouloir, lors de la manifestation de samedi 8 décembre, investir l’Elysée : "Tous les gens veulent aller là-haut, c’est le symbole de ce gouvernement."
Et une fois là, que veut-il faire ?, insiste le journaliste. "Eh bien, on rentre dedans […], les gens veulent y aller pour être écoutés."
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"Si on arrive devant l'Elysée, on rentre dedans" déclare un gilet
jaune #GJSortirdelaCrise
557 21:43 - 5 déc. 2018
938 personnes parlent à ce sujet

Alors que sur les réseaux sociaux on voit circuler des messages appelant à chasser Emmanuel Macron, ce genre de propos ne va pas calmer les inquiétudes des autorités pour samedi. L’Elysée a indiqué mercredi soir à l’AFP : "Nous avons des raisons de redouter une
très grande violence."
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!?! Barnaba ou Drouet ? céki la « star des gilets jaunes » l'Obs ? Celui qui porte un « gilet jaune » ou celui qui n’en porte pas ? Faudrait vous décider ! Certains se demandent encore pourquoi les gilets jaunes refusent tous leaders (auto)proclamés, mais
quand on voit ce qu’en font les médias dès qu’il sont désignés ou auto-désignés, on comprend à quelle point le refus de participer à ce show politico-médiatique permanent est pertinent...
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S'ils en ont qu'un, ils doivent commencer à sentir, vous n'avez pas un lave linge Laden et un sèche linge américain Wirlpool Vous n'allez pas en Pologne pour demander le retour de l'usine en France ou sur l'Américain Face book Ce n'est pas un
peu tard 15 ans même Poutou, on ne l'entend plus pour Ford en Gironde .
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Quand il y a en face un gouvernement sourd et aveugle, qui plus est prend la population pour des idiots, celle-ci n'a pas d'autre solution que d'aller jusqu'au bout. Le bout c'est de les mettre dehors, car sinon les microniens sont bien déterminés à continuer
à faire les poches du peuple. Ils y ont pris goût.
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Ce n'est pas ce qu'il dit le plus grave, c'est qu'on lui donne la parole.
Signaler
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Que les psy la ferment comme Miller, des gens inutiles qui peuvent vous trouver un peu malade quand vous avez un cancer avec les cotisations de la sécu D'ailleurs, il n'y a pas dans les lycées .
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FLB ne passera pas que les Bécassines les attendent à Montparnasse .
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"Nous irons sonner la Raison A la colle de prétentaine Réveille-toi pour la saison C'est la Folie qui se ramène A bientôt Raison à bientôt Ici quelquefois tu nous manques Si tu armais tous nos bateaux Nous serions ta Folie de planque On danse ce
soir sur le quai Une rumba pas très cubaine Ça n'est plus Messieurs les Anglais Qui tirent leurs coups Capitaine ! On a Jésus dans nos cirés Son tabernacle sous nos châles Pour quand s'en viendront se mouiller Vos torpilleurs sous nos bengales"
(FLB Léo Ferré)
Signaler
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›

Afficher plus de commentaires
être faire aller vouloir investir

Retour haut de page

L’Obs utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience, optimiser les fonctionnalités des réseaux sociaux et vous
proposer des publicités personnalisées. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies dans les conditions prévues par notre
Politique de confidentialité.
En savoir plus et gérer ces paramètres

TéléObs

BibliObs

"O"

Rue 89

Newsletters

Services

Index

Plan du site

Mentions légales

Publicité

Politique de confidentialité

REGLAGES
OK
© L'Obs - Les marques ou contenus du site nouvelobs.com sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle

Contact

FAQ

✕

