
Tous en chœur : «Libérez l’Algérie ! »
Les Algériens qui descendent dans la rue tous les vendredis pour manifester contre le 5e mandat de 
Bouteflika peuvent entonner cette chanson, créée par un collectifs d’artistes et disponible sur Youtube.  
La marée humaine n’a pas l’intention de changer le tempo ... Analyse pages 3 
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  « Il y a tout ce que vous voulez 

aux Champs-Élysées »
Les Champs-Élysées, cœur de la capitale de la mode, envahis par

une horde de manifestants fluo, pas forcément très chics. 

Depuis  samedi,  les  Champs-
Élysées  ressemblent  à  un  tas  de
cendres,  après  une  éruption
volcanique.  Les  casseurs  ont  brûlé
des  kiosques,  des  banques,  des
vitrines  de  luxe  …  Une  fois  les
nombreuses  entrées  dégagées,  ils
ont fait «  leurs  courses » et se sont
servis. Adieu les sacs Louis Vuitton,
les polos Lacoste, les tables huppées

du Fouquet’s… Tous les symboles de
richesse  sur  leur  passage  ont  été
vandalisés.

    Après  l’acte  XVIII  des  gilets
jaunes,  le  syndicat  Alliance  de  la
police a proposé que l’armée puisse
venir  en  renfort  pour  garder   les
différents   lieux  institutionnels
comme Matignon ou l’Élysée.
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Edito BIG BAZAR
Les valeurs prônées au départ par les « gilets 
jaunes » sont portées disparues depuis quelques 
semaines … Le mouvement des casseurs va 
beaucoup trop loin et les manifestants trahissent 
l’image que voulaient renvoyer les premiers 
«gilets jaunes». Les médias sont également 
englués dans l’info continue et ils ne font que 
repousser la fin du mouvement. Le gouvernement 
s’enlise aussi et demande même à l’armée de 
venir en renfort. Au final le mouvement fait peur 
à tout le monde, surtout aux étrangers et la 
France perd des touristes et de l’argent. Le cercle 
vicieux tourne à pleine vitesse, moins d’argent, 
plus de taxes, plus de révoltes, plus de violences. 
Le mouvement n’est pas près de s’arrêter… 
Romain Vitrat
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