
 

Tous à la manif de jeudi 23 juin, RV place de la Bastille à 14h. 

Un gouvernement de pyromanes ! 

La manifestation nationale du 14 juin 2016, qui a eu lieu à Paris, fut « énorme ». Pourtant, les médias 

en général, ont réduit cette journée de mobilisation aux seuls débordements, et plus 

particulièrement aux incidents violents devant l’hôpital Necker. 

Avec  leur posture indignée de circonstance, mais surtout réjouis de penser tenir une preuve 

accablante contre le mouvement social,  nos journalistes et autres commentateurs se sont de 

nouveau laissé aller à la manipulation : à les entendre, cet hôpital  aurait été attaqué et saccagé par 

des hordes de casseurs avides de destruction, et surtout sans respect pour les enfants malades ! 

Même le secrétaire général de la CGT – Martinez - interrogé  sur France 2 par l’ineffable Pujadas,  

pour défendre et démarquer son organisation syndicale, particulièrement ciblée, s’est laissé aller à 

dire que les casseurs avaient attaqué l’hôpital. Pourtant, il y a des  images qui montrent autre chose. 

Bien entendu, il ne s’agit pas de minimiser la violence qui a bien eu lieu à cet endroit, mais ce qu’on 

peut voir, ce n’est pas une attaque ni le saccage d’un hôpital, mais un affrontement entre les 

manifestants et les flics ! Donc pour nous, il ne s’agit pas d’excuser, mais de pointer comment on 

manipule l’opinion publique en grossissant et en détournant un fait précis pour faire apparaître 

autrement sa réalité. Car bien évidemment s’attaquer à un hôpital, qui plus est celui où l’on soigne 

des enfants malades, déconsidère automatiquement tous ceux qu’on désigne comme les instigateurs 

de cette action !  

Contrairement à ce qu’on entend, là encore on désinforme, la police n’est pas inactive elle intervient 

et pas dans la dentelle : depuis le début du mouvement chez les manifestants il y a eu plus de 1500 

arrestations, avec condamnations à la clé, plusieurs centaines de blessés dont certains gravement, 

avec plaies ouvertes, brûlures et contusions, os brisés par les coups de tonfa et de matraques sans 

parler des nombreux tirs d’abord de flashball et maintenant de balles de défense et grenades de 

désencerclement responsables de graves blessures. 

Terroristes, preneurs d’otages, casseurs et maintenant assaillants d’hôpitaux ! Bientôt, à les en 

croire, nous serons des assassins. 

Dans notre précédent tract nous avions déjà dénoncé la propagande distillée par les médias depuis le 

début du mouvement social contre la loi travail, ce dernier épisode illustre de nouveau et 

parfaitement nos propos. Car malgré cette désinformation, ils savent que leur mensonge massif, 

aussi gros soit-il, trouvera toujours des gogos pour les gober ! 

Le gouvernement n’est pas encore aux abois mais assurément en difficulté, et sans aucun doute 

impopulaire. Comme tous les pouvoirs, il reste aveugle et sourd et choisit la répression. Ne laissons 

pas faire ! la mobilisation continue. 



 

Tous à la manif de jeudi 23 juin, RV place de la Bastille à 14h. 

Quelques infos complémentaires, à rebours des merdias : 

1)- Objet : lettre témoignage d'un parent d'enfant malade de Necker 

https://lundi.am/Sur-l-instrumentalisation-des-vitres-de-l-hopital-Necker-Un-parent 

2)- 

 

3)- 

https://paris-luttes.info/desole-les-enfants-6235 

http://www.vincentdidier.net/2016/06/hopital-necker-la-video-de-deux-casseurs.html  


