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Toulouse: des dizaines de milliers de manifestants à coeur joie contre Sarkozy

PROTESTATION. Les handicapés de “Ni pauvres ni soumis” avaient

pris position devant l’Ecole de commerce du boulevard Lascrosses pour

ouvrir symboliquement la manifestation jusqu’à la place Héraklés.

Mais la tête de la manif brouillait déjà la circulation à hauteur du pont

sur le canal de Brienne.

«Parce que les manifestants sont trop nombreux», s’enthousiasme

cette dame venue féliciter les grévistes. «Parce qu’à force de vouloir

passer les uns devant les autres, les partis se sont installés en amont du

défilé, pile sur les axes où nous avions prévu de détourner le flot des

voitures», explique plutôt un fonctionnaire de la Voie publique.

Cette petite course en avant a tout de même fait que le cortège est parti

à l’heure. Une masse de monde sur les boulevards de la rive droite de la Garonne plus de grosses grappes de gens sur le

parcours attendant que le défilé passe pour le rejoindre.

Les enseignants et étudiants de l’IUFM ont jugé le roio Sarkoval et ses ministres Xavier Crados et Valérie Trétresse sur la

place du Capitole en guise d’apéritif. Dans le cortège, les manifestants s’en donnent à cœur joie contre le président et son

gouvernement.

Le ciel est bleu et les esprits légers... Ils sont des dizaines de milliers. Mais les premiers décomptes plus précis ne sont pas

encore effectués.

Ltlse.

Ni Pauvre ni soumis en tête de manif. Photo: DR

Commentaires

Il faisait beau, les terrasses des cafés étaient pleines de gens bariolés et badgés.

La fête était bonne enfant.
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Voilà, c'était la fête ! Et vous voulez faire évoluer la France comme cela ?

Rédigé par: militant | le 20/03/2009 à 03h21
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