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Dans un tract en date du 13 septembre, suite à un article de presse du Figaro, l’UNSA Police
nous accuse de considérer La Défense des MNS comme un « amuse-bouche ».

Mais pour qui se prennent-ils ?
Après avoir démontré son immobilisme sur de nombreux
sujets pour les CRS et la police, l’UNSA Police nous fait
maintenant preuve de son incompétence à lire un article
de presse.

Alors, mensonge, calomnie ou art de détourner
l’information quand on a un bilan inexistant ?
Pour le coup, la ficelle est un peu grosse mais nul doute que
d’autres tentatives toutes aussi grossières verront encore le
jour, pour ça au moins, on peut faire leur faire confiance.
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