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PARIGI

https://www.dailymotion.com/5efd3ad8-b519-4a40-8871-c76e2c2b69d9

La Plume Libre @LPLdirect

[PARIS] Au moins 2.000 femmes #GiletsJaunes présentes sur le Boulevard de Magenta, à #Paris
en ce #6Janvier pour un #Acte8 bis. Elles chantent « Macron démission » et semblent déterminées. Grosse
mobilisation de la #police également. #ActeVIIIbis
240
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=549684992165009&id=697720063947699&_rdr
LIONE

La Plume Libre @LPLdirect

[MOBILISATION] À #Lyon, quelques centaines de femmes #GiletsJaunes se
mobilisent également et défilent dans les rues pour demander la démission du gouvernement,
moins de taxes, la mise en place du RIC... L'ambiance est calme. #ActeVIII
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TOLOSA

La Plume Libre @LPLdirect

La mobilisation continue : à #Toulouse, des centaines de femmes #GiletsJaunes
manifestent dans les rues de la Ville Rose en soutien au mouvement, pour leur pouvoir d'achat,
pour la mise en place du RIC, pour que les taxes soient allégées... #ActeVIII
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TOLONE
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[BAVURE] Didier Andrieux, le policier de #Toulon qui a frappé 3 manifestants #GiletsJaunes hier, a
été comptabilisé parmi les blessés dans les forces de l'ordre. De plus, un des manifestants frappé a été arrêté
pour « outrage ». #ActeVIII (Var Matin)

CAEN “i n stato di insurrezione”

La Plume Libre @LPLdirect

[URGENT] - La ville de #Caen est en état d'insurrection. La ville est plongée dans un épais nuage
de fumée et de gaz lacrymogènes. #GiletsJaunes #5Janvier #ActeVIII

La Plume Libre @LPLdirect

FLASH - La situation se calme à #Caen. Quelques feux de poubelle au centre-ville. Les #
GiletsJaunes sont réfugiés près de l'Université. Un blessé a été mis à l'abri dans un bar. La police reste mobilisé.
Les dégâts sont importants. #ActeVIII #5janvier
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“Per l’Atto 9, raduno a Bourges il 12” Appello dei Gilet Gialli a radunarsi non più a Parigi, ma “al centro della

Frania”
https://www.20minutes.fr/societe/2407007-20190102-gilets-jaunes-appel-rassembler-centre-france-acte9?utm_medium=Social&xtref=facebook.com&utm_source=Facebook#Echobox=1546440071

“Macron s’è mutato da uomo del “partito del movimento” a uomo del “partito dell’ordone”. Una mutazione
logica. Una mutazione pericolosa” (Jacques Sapir).
Comment @EmmanuelMacron s’est mué d’un homme du “parti du mouvement” à un homme du “parti de
l’ordre”. Une mutation logique. Une mutation dangereuse.
La frase celebre (febbraio 2016) Alberto Bagnai
&lm;
@AlbertoBagnai
La differenza fra un cambio fisso e una guerra civile non salta all’occhio. Perché non c’è. Un giorno capirete.

