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blessés doDt dera séreuse
nient, el ù véhiclrle de gen
damene a été incendié lo.s
de heuns avec les pomlie6
hier après mdiaucoù6 de la
manrlestion des soldatsduieu
Les pompreB manrlestdent
pour le rétablissemeDt d ùe
prime et la possibilité d De
rètrdile anti.ipéÈ à tdù plein
à 55 ans Les oiganisateùrs esùndiént qùe les larti.ipàhts
étaient " au rnoins 10 000 , la
préJe.tu re estirnd nt lêùr
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L alrer..lion à optosé en !rilieù d .pri:s-midl ii proximité
d. l.r g.rc d Aùsnrrlltz l.s
l)on'P'rrs en riinue dux ()rces
de I'ordre qur ]eùr Dterdi
sdient d. re.joi.d.e le centre
d. Pdis Les polioers ont €ss,vi des jets de projecirles,
des lusées de détresse et des
pétdrds Sept gendarmes mo
biles et hurt CRS ont été bles-
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sés.UDmembr. desf.r.es d.
l'ordrea eùldjaûle ira.tùrée
et un nut.e d été gnèvem€nt
bl€sséà la tête. 35 maniJes
tantsont étéiDt€rlellés

LeslocâuxdelF1envahis
nn fin de j.ùmée, envin)n 80
pompieB ont envahi les lo
carù de Tfl à Boulogne-Dtlancourt (Hauts de SeDe),
sans liolence " lls sont entrés
dans le hall et ont discùté ave.
Patnck Porvre d ANor et Ro
bèrt Nanids et sônt rèpafiis
calmement dds 1asoirée a
ronalout-Â. D aùtres rranilèstaûts s€ sonl réndus daG lés
locaùdù
Frgaro à la sùite
de ld !ùblnat]on ddts lejoùr
nal hier ûratin, d ù. dnide 1.rs
qudliiidnt d' enf . nt s gilé s d e
la Rérubhque ". " Nous des
nnttis ? Nldis {Flils vn:ment
voir dans les cilés cc quon
rrend sur la figure ' , prôtestat ù mdnifestant. Une délé
llation a été reçuepdrla direction
U

