Macron
hué,
20
manifs
spontanées, des milliers de
personnes dans la rue

Il aura suffi de 48 heures aux Français pour montrer au
président de la République que ses grossières menaces et
intimidations ne marchaient pas.
Cela avait mal commencé pour Macron, conspué sur les ChampsÉlysées par des Français remontés contre lui.
Et cela a continué dans l’après-midi !
Même Le Figaro est obligé de l’admettre. Sans aucun
organisation spécifique, il y a eu une vingtaine de
manifestations, et 20 000 personnes dans la rue dans tout le
pays.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/des-manifs-anti-pass-sanitai
re-dans-toute-la-france-20210714
La plupart du temps, les manifestants, très jeunes, scandaient
« Libertés ». Il est vrai qu’ils osent tout !
Amende de 45.000 euros et un an de prison prévus pour les
établissements ne contrôlant pas le pass sanitaire

Par ailleurs, attention, malgré le côté sympathique de ces
mouvements, de ne pas laisser les gauchistes les torpiller, en
mélangeant au refus de la dictature sanitaire d’autres
revendications, et en agressant inutilement les policiers.
Mais soulignons la bonne tenue de la plupart des
rassemblements.
À Paris…
Plusieurs centaines de personnes à la manifestation contre
le #PassSanitaire à #Paris. Celle-ci est partie de la Place
de Clichy jusqu’à la Place de la République. #14Juillet
pic.twitter.com/AX4xyawcgJ
— Charles Baudry (@CharlesBaudry) July 14, 2021

FLASH – Des centaines de personnes scandent "À bas la
dictature" dans les rues de #Paris. Des appels à manifester
circulaient sur les réseaux sociaux depuis l’allocution
d’Emmanuel #Macron. (@ybouziar pour Mediavenir)#14Juillet
#Manif14juillet pic.twitter.com/eh4t0trydy
— Mediavenir (@Mediavenir) July 14, 2021

A peine commencée, la police charge et utilise du gaz
lacrymogènes pour disperser la manifestation contre le pass
sanitaire à #Paris. (@CharlesBaudry) #Manif14juillet

#14juillet #VaccinObligatoire pic.twitter.com/UhtqyNaO5q
— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 14, 2021

À Perpignan
Les manifestants envahissent la gare de #Perpignan. Près d'un
millier de personnes dont des soignants manifestent dans les
rues de la ville contre la vaccination obligatoire et le pass
sanitaire. #Manif14juillet #14juillet #PassDeLaHonte
pic.twitter.com/ARdqW95nrk
— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 14, 2021

A Lyon
#Lyon : la rue de la République totalement noyée sous les gaz
lacrymogènes. Les manifestants anti #PassSanitaire repoussés
sur #Bellecour pic.twitter.com/c6aYwgorTV
— Lyon Mag (@lyonmag) July 14, 2021

[FLASH] Des tensions ont eu lieu à #Lyon alors que les
manifestants
partaient
en
manifestation
sauvage.
#VaccinObligatoire #PassSanitairepic.twitter.com/9jRKMjDUM1
— La Plume Libre (@LPLdirect) July 14, 2021

À Nantes, superbe démonstration de « Masques Blancs ».
Le collectif Masques blancs a adapté une chorégraphie en
adaptant la chanson de Jacques Brel « Ne me quitte pas »,
transformée en « Ne me pique pas ». Une danse pour s’opposer
à
la
vaccination
contre
le
Covid-19
pic.twitter.com/iJnqtU3uJm

— Presse Océan (@presseocean) July 14, 2021

La manifestation contre le #PassSanitaire et le
#VaccinObligatoire visée par des jets d'eau et des tirs de
gaz lacrymogènes à #Nantes ce #14Juillet . Les personnes
présentes attendaient depuis plusieurs minutes que la police
répondent aux provocations. pic.twitter.com/a6oYPNrzhx
— Theo Prn (@Theop_rn) July 14, 2021

À Avignon
"Je suis aide-soignante et j'ai décide de ne pas me faire
vacciner car je n'ai pas assez de recul sur les vaccins". A
#Avignon, 400 manifestants disent non au #passSanitaire ⤵
#Coronavirus #Vaccin pic.twitter.com/1mBDEtD5XZ
— La Provence (@laprovence) July 14, 2021

Des centaines de manifestants sont une nouvelle fois réunis à
#Avignon
pour
dire
non
au
#passsanitaire
pic.twitter.com/2jHVfdFVVw
— La Provence (@laprovence) July 14, 2021

À Annecy
#VIDÉO] 200 manifs’ contre le #Passesanitaire envahissent
les jardins de @Prefet74 :
➡️ L’accès à été forcé
➡️ Les manifs’ ne sont pas rentrés dans le bâtiment
➡️ Pasde dégradation
➡️ Les manifs’ sont repartis sans que les FDO n’intervient
➡️ Réu de crise en ce moment même pic.twitter.com/h9ZZ59DjuH

— H2O

La Radio du Lac d'Annecy (@H2Oradio74) July 14, 2021

À Rouen
Le cortège se dirige vers le @CHURouen. Il y a environ 500
personnes désormais #Antivaccin #Rouen @paris_normandie
pic.twitter.com/G8RnPFQvj3
— Jérémy Chatet (@jeremychatet) July 14, 2021

À Strasbourg
Cathédrale
de
#strasbourg
#NonAuPassSanitaire
#NonAuVaccinObligatoire pic.twitter.com/845BvKSKpq
— ThAd nCrIs ♻️

(@ThaDonCris) July 14, 2021

À Montpellier
La manifestation à #Montpellier contre les mesures annoncés
par Macron, réuni déjà des centaines de personnes sur la
Place
de
la
Comédie.#14juilliet
pic.twitter.com/07AGx1zZHz

#PassSanitaire

— RicPar (@RicardParreir) July 14, 2021

Une manifestation contre le #PassSanitaire rassemble entre
2000 et 3000 personnes ce mercredi au centre-ville de
@montpellier_ au cri de « liberté » et « Macron démission »
@MLMontpellier pic.twitter.com/tYWAVG8Oe9
— Mayet Frédéric (@MayetFrdric) July 14, 2021

À Pau

Beaucoup de monde à Pau devant la Mairie pour dire non à la
dictature
de
Macron.#NonAuPassSanitaire
#NonAuVaccinObligatoire #liberte #pau #14Juillet2021
pic.twitter.com/E0Saf5YZkw
— david vidal (@davidvidal64) July 14, 2021

À Chambery
Ce #14Juillet c'est sous des #MACRONDÉMISSION !!! que la
manifestation de #Chambery démarre … sous la pluie
pic.twitter.com/1AI14uvY0h
— Kelilan ⭐⭐#résistance

(@stef2savoie) July 14, 2021

À Nice
INFO
FRANCE
:
Une manifestation contre la généralisation du pass sanitaire
et le retour de la reforme des retraites actuellement dans
les rues de Nice , 2 jours après les annonces d'Emmanuel
Macron. pic.twitter.com/hwNNSXQSMB
— Cocarde Menton 1 (@CocardeM) July 14, 2021

Jeanne Bourdillon

