Samedi, des Gilets jaunes
feront une chaîne humaine
France-Suisse

Que faut-il penser de l’action prévue ce 31 août pour :
« stopper les violences policières et défendre le droit de
manifester », par des Gilets jaunes de France et de Suisse?
L’opération est organisée en deux tiroirs pour que les
manifestants puissent participer à l’un ou à l’autre, ou les
deux, à partir du rond-point Porte de France (à St-GenisPouilly) et depuis
Ferney-Voltaire jusqu’à la place des
Nations de Genève (Onu).
Le médic Jean David, surnommé Petit Jean observe une grève de
la faim devant l’Onu: « jusqu’à ce que Macron daigne l’écouter
et se positionner clairement et publiquement sur les violences
policières émanant de son gouvernement. »
« Après 42 semaines de manifestations réprimées dans une
violence inédite par les forces aux ordres du gouvernement

Macron, les citoyennes et les citoyens de France et de Suisse
appellent conjointement à l’arrêt définitif de l’utilisation
des armes de guerre, en particulier le LBD40.
Interpellé successivement par le Haut commissariat des droits
de l’homme, par Amnesty International, par le Conseil de
l’Europe, par la Ligue européenne des droits de l’homme et
même par la Société française des ophtalmologues pour la
gravité des violences policières observées depuis le début du
mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement français a
répliqué qu’il « veillait à ce que l’usage de la force soit
maîtrisé, contrôle et proportionné » et que « les tirs de
LBD40 étaient interdits sur d’autres parties du corps que sur
le torse et les membres supérieurs ou inférieurs ». Les 25 ou
26 manifestants éborgnés et tous les autres mutilés seront
certainement ravis de l’apprendre… »
« Encore un « détail » : le LBD est classé dans la catégorie «
matériel de guerre » par la réglementation internationale.
Cependant, fin 2018, la France s’est portée acquéreuse par
voie d’un marché public, de 1280 nouveaux LBD.
Le LBD utilisé par les forces de l’ordre françaises est de
fabrication suisse. Son fabricant, Brügger & Thomet à Thoune,
le qualifie comme « arme létale limitée ». La situation est
aggravée par l’emploi par la France de munitions plus
dangereuses et non conformes au mode d’emploi du fabricant
suisse. »
L’erreur cardinale des Gilets jaunes : le détonateur que
Macron redoute
L’initiative de samedi, tenue sous silence par les grands
médias subventionnés, coïncide avec la récente et soudaine
déclaration du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner qui
veut repenser la police et le pacte républicain.
Castaner a beau dire reconnaître et assumer ses bévues
(volontaires), les mutilés risquent de ne pas l’entendre de

cette oreille, si tant est que leurs tympans crevés le leur
permettent.
L’appareil Macron-Castaner-Belloubet craint surtout une
reprise des actions des véritables Gilets jaunes, dont aucun
des problèmes à l’origine de leur mouvement n’est réglé. Et
l’enfumage du Grand débat national, du Ric, du noyautage par
les nervis gauchistes et des leaders autoproclamés ne
fonctionne plus.
Il ne reste plus aux Gilets jaunes qu’à faire enfin le lien
entre le fric que le gouvernement leur refuse et celui
abondamment déversé pour l’immigration et le remplacement de
population. C’est là que réside l’erreur cardinale jusqu’à
présent : le détonateur que Macron redoute.
« Ce ministère est extrêmement difficile, avec ce rôle de 1er
flic de France »
https://youtu.be/rNa_uNaLKAM
https://youtu.be/rNa_uNaLKAM
Christophe Castaner chez Bourdin
https://youtu.be/7_cQ-VsiXkU
https://youtu.be/7_cQ-VsiXkU
31 août 2019 : Acte 42
https://youtu.be/Tz9jkg_AKAg
lien de secours https://youtu.be/Tz9jkg_AKAg
Qui est Petit Jean qui fait la grève de la faim devant l’Onu ?
Et les Ada (assemblée des assemblées), c’est quoi ce machin ?
https://youtu.be/WXNdQn7KSMQ

Les infos pratiques pour samedi
La Suisse et la France se réunissent pour réclamer l’arrêt de
la répression sanglante du régime Macron.
http://d.p.h.free.fr/rf/Chaine_humain…
https://m.facebook.com/events/1063209…

et

L’événement se déroulera en deux parties successives, on peut
participer à l’une ou à l’autre ou aux deux parties.
1re partie côté France :
✔ 9h : rassemblement en France sur le rond-point Porte de
France (à St-Genis-Pouilly)
✔ Distribution de pancartes
✔ 10h : départ à pied du rond-point Porte de France vers la
douane de Ferney-Voltaire (8km)
✔ 12h-13h : passage du flambeau en Suisse aux Gilets jaunes
suisses et français déjà sur place et mise en place d’une
chaîne humaine à partir du parking P47
Pendant ce temps, tenue d’un rond-point avec :
– ralentissements
– tractage et informations (Ric, violences policières…)
Présentation
de
l’organisation
https://m.youtube.com/watch?v=vrw6m_0…

française

:

2e partie côté Suisse :
Chaîne humaine de Gilets jaunes France et Suisse depuis la
frontière (de Ferney-Voltaire) jusqu’à la place des Nations de
Genève (Onu).
✔ Entre 12 h et 13 h : deux lieux d’arrivée au choix pour les

participants : place des Nations ou parking P47 après la
douane de Ferney-Voltaire
✔ 13 h 30 à 14 h 30 : la chaîne humaine est progressivement
constituée entre le parking P47 et la place des Nations
✔ 14 h 30 à 15 h 30 : les participants rejoignent la place des
Nations en file indienne sur le trottoir
✔ Vers 15 h 30 : l’ensemble des participants sont regroupés
sur la place des Nations
✔ 16 h à 18 h sur la place des Nations : remise du flambeau,
remise de médailles aux victimes, prises de parole
✔ 18 h à 21 h au parc Rigot (juste à côté de la place des
Nations) : moment de détente et de partages :o)
Présentation de l’organisation suisse :
https://m.youtube.com/watch?v=uz2dd0L…
https://m.youtube.com/watch?v=uz2dd0L…
Macron pille la France et l’islamise, des Gilets jaunes
réclament sa destitution
https://ripostelaique.com/macron-pille-la-france-et-lislamisedes-gilets-jaunes-reclament-sa-destitution.html
https://youtu.be/UwXdoPVf14A
lien de secours https://youtu.be/UwXdoPVf14A
Castaner-Macron et les GJ : 1 mort, 2 500 blessés, 25
éborgnés, 7 amputés
https://ripostelaique.com/castaner-macron-et-les-gj-1-mort-2-5
00-blesses-25-eborgnes-7-amputes.html
Fiorina Lignier, une jeune femme, encore sous le choc de

l’abominable et sanglante répression Macron-Castaner qui lui
coûte la perte d’un œil
https://youtu.be/cTH3gTLeBBc
lien de secours https://youtu.be/cTH3gTLeBBc
Christophe Dettinger m’a sauvé la vie raconte une Gilet jaune
https://youtu.be/ytEkAybZXkM
lien de secours https://youtu.be/ytEkAybZXkM
Karine Dettinger raconte l’acharnement de l’État Macron contre
Christophe (vidéo)
https://ripostelaique.com/karine-dettinger-raconte-lacharnemen
t-de-letat-macron-contre-christophe-video.html
https://youtu.be/d3DuvYIvYOg
lien de secours https://youtu.be/d3DuvYIvYOg
Le malaise de la police française et les raisons profondes de
ce malaise
https://youtu.be/Fe_i2KBri2A
lien de secours https://youtu.be/Fe_i2KBri2A
Castaner et Macron accusés de crime contre la population
civile
https://ripostelaique.com/castaner-et-macron-accuses-de-crimecontre-la-population-civile.html
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