06 juin 2016
Bis repetita

Emmanuel Macron visé par des œufs près de La Poste de Montreuil

En visite à Montreuil (Seine Saint-Denis) ce lundi, le ministre de l'Economie a reçu un accueil "chaleureux" de la part de militants CGT et
"antifa".

Après l'épisode du T-Shirt et du costard en mai dernier, nouvel échange houleux entre Emmanuel Macron et des militants anti loi
Travail ce lundi 6 juin.
La délégation ministérielle de l'Économie se rendait ce jour en visite à la Poste de Montreuil-sous-Bois (93), officiellement pour dévoiler
le timbre émis pour les 80 ans du Front Populaire.
Mauvais choix de bureau de Poste ? Ce dernier se trouve en effet à deux pas du siège national de la CGT.
Le ministre de l'Économie, encadré par un cordon de forces de l'ordre, a eu grand mal à entrer dans les lieux, quelques tracts et œufs
ayant volé en sa direction, sous les huées d'une foule agitant des drapeaux rouges de la CGT et du Parti communiste français, mêlées
au désormais célébre "tout le monde déteste la Police", psalmodié par les militants "antifascistes" lors des diverses manifestations
contre la loi El Khomri ces derniers mois.

Accueil "chaleureux" à l'arrivée. @EmmanuelMacron touché par des jets d'oeufs. #Class pic.twitter.com/bzUBHtkOyU
— Aurélie Lebelle (@AurelieLebelle) 6 juin 2016

Selon une journaliste du Parisien, ils étaient une centaine de militants communistes à attendre Emmanuel Macron de pied
ferme.
Certains d'entre eux ont scandé "Casse toi" au ministre, alors que parmi les banderoles, l'une d'entre elles disait "Plutôt en
grève qu'en costard".

La violence de l'entrée de Macron#Montreuil
des légumes et des oeufs jetés pic.twitter.com/abuE0gGLN4
— yannigg (@yannigg) 6 juin 2016
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Lire aussi : Trop de fainéants ou pas assez d’emplois en France ? La vérité par les chiffres pour départager "M.
Macron, ceux qui portent des costards et ceux qui portent des T-shirts"
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