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Partout

Le voyage des millions de tonnes de CO  des feux australiens₂ des feux australiens

Des feux sur l’île australienne Kangourou le 9 janvier 2020. Nasa

Les incendies en Australie qui ont brûlé plus de 10 millions d’hectares de
végétation ont rejeté dans l’atmosphère près de 400 millions de tonnes de
CO , qui circulent depuis autour de la Terre, comme l’expliquent les auteurs₂ des feux australiens
de cette tribune.

[...]

400 millions de tonnes de CO2, autant que la France en un an

[...]

International

Julian Assange

Bonne nouvelle,  mais  limitée :  bien  sûr  Julian n’est  pas libéré mais  sort  enfin  de
l’isolement auquel il était réduit. Le porte-parole de WikiLeaks, Farrell, attribue cette
avancée qu’il qualifie de victoire (???) en partie aux avocats, sans mettre en cause
leur " oubli " de demander la libération de Julian… ???

Soutenu par des co-détenus de la prison de Belmarsh, Julian Assange
sort de l'isolement

https://francais.rt.com/international/70720-julian-assange-sorti-isolement-prison-grace-mobilisation-ses-soutiens
https://francais.rt.com/international/70720-julian-assange-sorti-isolement-prison-grace-mobilisation-ses-soutiens
https://earthobservatory.nasa.gov/images/146132/fires-ravage-kangaroo-island
https://reporterre.net/Le-voyage-des-millions-de-tonnes-de-CO%E2%82%82-des-feux-australiens


Des Gilets Jaunes sont allés jusqu’à la prison de belmarsh

ce samedi 25 Janvier 2020 Journée de soutien à Julian Assange,

un reportage de Fabien Rives.

[...]

1) Julian a maintenant accès aux journaux et à la télévision

2) Il est le prisonnier qui reçoit le plus de courrier

[...]

J’ai pas retrouvé l’origine du touite cité ici.

Palestine

Un texte émouvant de Henri Goldman sur l’hypocrisie aux cérémonies de
commémoration de la libération du camp d’Auschwitz.

[…]  Mais  le  plus  obscène,  c’est  sans  doute  de  voir  les  leaders  de  la
" communauté internationale " se presser à Jérusalem pour avaliser cette
escroquerie. Comme Macron qui rappela son engagement à lutter « contre
l’antisémitisme, le racisme, tout discours de haine qui vient diviser notre
société et en nier les fondements mêmes » devant les représentants d’un
État pratiquant l’apartheid et la discrimination institutionnelle. […]

Alain  Gresh & Hélène Aldeguer ont  publié  (en 2017)  une BD,  à la  documentation
historique irréprochable, aux éditions La Découverte :

UN CHANT D’AMOUR

israël-Palestine une histoire française

que vous pouvez consulter ICI mais évidemment, en faire l’acquisition serait … vous
choisirez le qualificatif.

Une fiche de lecture relativement ancienne (elle date de la parution) sur Lundi Matin

https://lundi.am/Un-chant-d-amour-Israel-Palestine-une-histoire-francaise
https://fr.calameo.com/read/000215022cb26b3bbc500
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Un_chant_d_amour-9782707193773.html
https://fr.timesofisrael.com/le-discours-integral-demmanuel-macron-lors-de-sa-rencontre-avec-reuven-rivlin/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2020-01-23&utm_medium=email
https://leblogcosmopolite.blogspot.com/2020/01/extreme-droite-auschwitz-jerusalem.html
https://leblogcosmopolite.blogspot.com/2020/01/extreme-droite-auschwitz-jerusalem.html
https://twitter.com/Fabien_Rives


Les   é  tats-  u  nis et   i  sraël piétinent les Palestiniens et la Palestine  

La scène est symbolique : le président américain Donald Trump dévoilant
son  «  plan  du  siècle  »  en  présence  du  seul  premier  ministre  israélien
Benyamin  Nétanyahou  et  en  l’absence  des  principaux  intéressés,  les
Palestiniens.  Il  est  vrai  que  le  plan  bafoue  leurs  droits  les  plus
élémentaires, pourtant internationalement reconnus.

Abou Dis, la future « capitale palestinienne » près de Jérusalem dans le « plan de
paix » de Donald Trump

Emmanuel Dunand/AFP

Ainsi que l’a noté Haaretz, cet accord « est rédigé de manière à ce que les
Palestiniens le rejettent. Et peut-être était-ce là tout le plan ».

...accord…  quand  un  seul  camp  est  présent,  il  est  d’accord  avec  lui-même  (pour
interdire la chasse aux archéoptéryx…)

Accord du siècle:  la Palestine rompt «tous les liens» avec les    usa   et  
i  sraël  

Mahmoud  Abbas  n’avait  pas  vraiment  le  choix,  ses  promesses  pour  la  tenue
d’élections  vont  peut-être  se  concrétiser,  la  situation  créée  par  le  canard  va
renforcer le Hamas, déjà majoritaire dans la bande de Gaza, dans toute la Palestine.

[…]  S’exprimant  lors  d'une  réunion  de  la  Ligue  arabe,  le  Président
palestinien  Mahmoud  Abbas  a  dénoncé  l'Accord  du  siècle  proposé  par

https://fr.sputniknews.com/international/202002011042987980-accord-du-siecle-mahmoud-abbas-veut-rompre-tous-les-liens-avec-les-usa-et-israel/
https://fr.sputniknews.com/international/202002011042987980-accord-du-siecle-mahmoud-abbas-veut-rompre-tous-les-liens-avec-les-usa-et-israel/
https://fr.sputniknews.com/international/202002011042987980-accord-du-siecle-mahmoud-abbas-veut-rompre-tous-les-liens-avec-les-usa-et-israel/
https://fr.sputniknews.com/international/202002011042987980-accord-du-siecle-mahmoud-abbas-veut-rompre-tous-les-liens-avec-les-usa-et-israel/
https://fr.sputniknews.com/international/202002011042987980-accord-du-siecle-mahmoud-abbas-veut-rompre-tous-les-liens-avec-les-usa-et-israel/
https://orientxxi.info/magazine/collusion-entre-israel-et-les-etats-unis-sur-le-dos-des-palestiniens,3584
https://orientxxi.info/magazine/collusion-entre-israel-et-les-etats-unis-sur-le-dos-des-palestiniens,3584
https://orientxxi.info/magazine/collusion-entre-israel-et-les-etats-unis-sur-le-dos-des-palestiniens,3584
https://orientxxi.info/magazine/collusion-entre-israel-et-les-etats-unis-sur-le-dos-des-palestiniens,3584
https://orientxxi.info/magazine/collusion-entre-israel-et-les-etats-unis-sur-le-dos-des-palestiniens,3584
https://orientxxi.info/magazine/collusion-entre-israel-et-les-etats-unis-sur-le-dos-des-palestiniens,3584
https://orientxxi.info/magazine/collusion-entre-israel-et-les-etats-unis-sur-le-dos-des-palestiniens,3584


Washington pour le règlement du conflit israélo-palestinien et a déclaré
que la Palestine avait informé Tel Aviv et Washington qu’elle rompait tous
ses liens avec eux.

Le Président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré samedi avoir informé
l’État hébreu tout comme les États-Unis de la rupture par la Palestine de
tous les liens avec eux et ce sur fond d’Accord du siècle, annoncé par l’hôte
de la Maison-Blanche.

[...]

UN experts publish letter criticising German anti-BDS law

Des  experts  des  nations  unies  publient  une  lettre  dénonçant  la  loi  anti  BDS
allemande.

A march calling for justice for Palestinians moves through the streets of central
London on 11 May (AFP)

Une manifestation appelant à la justice pour les Palestiniens en marche dans les rues
du centre de Londres le 11 mai. Photo AFP.

La participation de  Ahed Tamimi qu’il  me semble reconnaître au premier rang, au
dessus de " FOR ", indique qu’il s’agit de mai 2019, NdTalus.

Special rapporteurs make public criticism of legislation after receiving
no  response  from  Germany,  noting  that  criticising  Israel  'is  not
antisemitic'

Cible du lien en pas français (j’ai pas trouvé cet article dans la version française de

https://www.middleeasteye.net/news/un-special-rapporteurs-probe-germanys-anti-bds-law-limiting-freedom-expression
https://www.middleeasteye.net/news/un-special-rapporteurs-probe-germanys-anti-bds-law-limiting-freedom-expression
https://www.middleeasteye.net/news/un-special-rapporteurs-probe-germanys-anti-bds-law-limiting-freedom-expression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahed_Tamimi
https://www.middleeasteye.net/news/un-special-rapporteurs-probe-germanys-anti-bds-law-limiting-freedom-expression


Middle East Eye). Pour avoir une idée de son contenu si le grand breton n’est pas
votre tasse de thé : deepl ou google

En attendant, voici le titre :

En l’absence de réponse du gouvernement allemand, les rapporteurs spé-
ciaux de l’ONU publient une lettre dénonçant la loi anti-BDS allemande. Ils
déclarent qu’il n’y a pas d’antisémitisme à critiquer israël.

Le texte  complet de cette lettre (en angliche, évidemment…) est LÀ.

UN expert calls for ban on Israeli products from settlements

Michael Lynk says international community has a legal obligation to compel
Israel to completely end its occupation

Supporters of the boycott say it is a non-violent way of protesting against Israel's
treatment of the Palestinians (AFP)

Les partisans du boycott disent que c'est une façon non violente de protester contre
le traitement des Palestiniens par israël (AFP)

Un expert de l’ONU appelle à interdire les productions des colonies israé-
liennes.

Michael Lynk déclare que la communauté internationale est tenue légale-
ment de contraindre israël à mettre fin à son occupation.

Il semblerait que ce soit difficile de faire entrer ça dans la caboche (pourtant si tant
tellement extrêmement intelligente… trop ? Ou c’est moi qui en fais trop ?) de nos
" leaders mondiaux ", c’est sans doute trop simple… 

& puis, comme l’écrivait Régis de Castelnau :

https://www.vududroit.com/2020/01/trump-et-liran-le-droit-international-cest-casse-pieds/
https://www.middleeasteye.net/news/un-expert-calls-ban-israeli-products-settlements
https://drive.google.com/file/d/1MnOa1yCze2i55yF9BpW4sTRqV0Y2px-H/view
https://translate.google.com/
https://www.deepl.com/translator


[…]  Bon il faut comprendre, si on commence à revendiquer le respect du
droit, on ne va pas s’en sortir.

 Netanyahu Officially Indicted in Court After Withdrawing Immunity Bid

Netanyahu is charged with bribery,  fraud and breach of trust in three corruption
cases 

nétanyahou est officiellement inculpé après avoir abandonné sa demande d’immunité
[à la knesset, NdTalus]

Il est accusé de corruption, fraude & abus de confiance dans trois affaires .

Vous trouverez la traduction complète de cet   artic  le dans la rubrique "Annexes"  

Le premier commentaire qui le suit :

Rabbi Fred Schwalb 17:29 28.01.2020

Netanyahu indictment

Our brethren in Likud seem to be confused. They condemn Mendelblitt's
actions as defying democracy by "not respecting" the election. Under their
definition,  if Hitler had been indicted in 1934, the German legal system
couldn't have pursued the case. Democracy is not democracy without the
rule  of  law.  What  they  are  calling  "democracy"  is  the  tyranny  of  the
majority.

Rabbin Fred Schwalb le 28 janvier 2020

Inculpation de nétanyahou

Nos frères du Likoud semblent déconcertés. Ils condamnent les actions de
Mendelblitt (procureur général d’israël, NdTalus) comme défiant la démo-
cratie en "ne respectant pas" l'élection. Selon leur définition, si Hitler avait
été inculpé en 1934, le système juridique allemand n'aurait pas pu pour-
suivre l'affaire. La démocratie n'est pas la démocratie sans l'État de droit.
Ce qu'ils appellent "démocratie" est la tyrannie de la majorité.

Je tiens à bien préciser : ce n’est pas le Talus qui met nétanyahou & hitler sur le
même plan, mais un rabbin (certainement antisémite).

C’est-y  une  impression  que  vous  avez  aussi :  les  dictateurs  &  fraudeurs  en  tous
genres  (mais  surtout  en  col  blanc)  en  appellent-ils  tous  à  l’adémocratie  pour  se
protéger de la justice ?

 Angola : filiation et corruption

J'avais écrit ce billet sur mon blog en 2013. L'actualité nous permet de
constater , hélas !, qu'il n'a pas pris une seule ride et qu'Isabel Dos Santos,
à l'instar de l'épouse de Robert Mugabe au Zimbabwe, a toujours considéré
que les fonds publics  angolais étaient sa cagnotte personnelle.  Elle  est
aujourd'hui  considérée  par  la  BBC  et  le  Guardian  comme  la  première
fortune du continent africain… [...]

vous voyez bien qu’y a pas qu’ici, laissez donc tomber vos idées loufoques de justice,

https://blogs.mediapart.fr/jean-louis-legalery/blog/200120/angola-filiation-et-corruption
https://www.letalus.org/annexes/article/netanyahou-est-officiellement-inculpe
https://www.letalus.org/annexes/article/netanyahou-est-officiellement-inculpe
https://www.letalus.org/annexes/article/netanyahou-est-officiellement-inculpe
https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-indictments-against-netanyahu-officially-filed-in-court-1.8464667


d’égalité & autres fariboles, je le vois bien, ça vous mine de diamants le moral.

Ici ou pas bien loin

cc0 Michael Herren

J’ai hésité pas mal sur la place où loger cette référence au billet du blog " La pompe
à phynance " de Frédéric Lordon. Comme vous le constatez c’est en première place d’
" Ici ou  pas bien loin " que vous le trouvez. Il me semble qu’une majorité commence à
se dessiner pour changer ce système pourri jusqu’à la moelle (si jamais il en a une),
dont le seul soutien n’est plus que la violence de ses mercenaires & de leurs armes.
Je vous laisse à la lecture de 

Quelle « violence légitime » ?

En cours de lecture,  si vous l’avez loupé, ne manquez pas cette fois le lien " ses
autorisations ".

https://www.facebook.com/libertatoc/posts/1546454588825831/
https://www.facebook.com/libertatoc/posts/1546454588825831/
https://blog.mondediplo.net/quelle-violence-legitime
https://twitter.com/md_herren


je suis sur le cul devant cette photo de Karl Freund ou Günther Rittau, je sais pas
lequel des deux est à l’origine de cet instant de Métropolis, une merveille.

Mais non, c’est pas Karl ni Günther sur la photo, c’est l’un des deux qui l’a
faite, disez que je m’essprime pakomifo tant que vous y êtes !

Dans ce billet un petit film aussi, une vidéo, qui met un visage, une parole sur les
chiffres aveugles " 600 chefs de service démissionnaires... " difficile de le regarder
sans avoir la gorge serrée ou pleurer.

Contre « la-démocratie »

C’est encore une œuvre de Frédéric dont voici la fin :

Ainsi  Raymond  Soubie,  cet  artisan  de  l’ombre  de  toutes  les
déréglementations  du  marché  du  travail,  qui  avait  laissé  coi  le  plateau
entier de C’dans l’air (où il a son rond de serviette) en expliquant, lors de la
démolition  Macron  du  code  du  travail,  qu’en  réalité  on  n’avait  jamais
vraiment vu les dérégulations du droit du travail créer le moindre emploi…
En somme un art de tout dire. Raymond Soubie, donc : « Les manifestations
lorsqu’elles  ne  dégénèrent  pas  n’ont  pas  tellement  d’influence  sur  les
gouvernements ».  Soit  :  un  constat  d’évidence.  Un aveu  implicite.  Et  un
conseil à méditer.

Une petite remarque : on pourrait, on peut remplacer la-démocratie dans les discours
des tenants du pouvoir  par l’adémocratie,  ce " a "  privatif,  donnerait  une tonalité
moins  illogique  à  leurs  éructations  &  borborygmes   :  le  transpalette  attaque
l’adémocratie... 

https://blog.mondediplo.net/contre-la-democratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(film,_1927)


Rejet de la réforme des retraites

Comme l’article de RT était illustré par une photo pas supportable, je vous l’évite
(c’est planant).

♫  N  ous sommes connes   ! Discutez pas, c’est… sibeth qui le dit, enfin, pas tout à fait
comme ça : ceusses qui veulent pas de cette p… de réforme, c’est

[…] parce qu'il y a une difficulté de compréhension !

[…]

[Elle] y croit très profondément […]

Faut oser, y’a pas à dire ! Elles sont tellement balèzes au gouvernement que même le
conseil d’État y perd son la  p  in  , y’a qu’à voir (chez les grecs) !

Mais disez-moi, ent’quat’zieux, très profondément,  ça concerne quoi ? L’endroit où
elles veulent nous mettre la retraite ?

À part ça, l’avis du conseil y fait 63 pages & encore c’est juste un extrait… mais pour
faire simple, le conseil, il est pas d’accord avec cette p… de réforme non plus. Va
falloir se lever tôt pour trouver quelqu’une qui l’encaisse, en dehors de ce p… de
gouvernement !

Les violences policières sont toutes des violences illégitimes.

[…] Anne Sinclair qui avec son tweet publié au spectacle de la fameuse
vidéo du « croche-pattes », faisait semblant de découvrir la lune. Il y a
aussi  les  inepties  proférées  par  la  macronie,  gouvernementale  ou  pas.
L’Oscar revenant comme souvent à Sibeth Ndiaye proférant une nouvelle
énormité et nous confrontant comme toujours à la question obsédante : est-
elle à ce point parfaitement niaise, ou s’agit-il d’un cynisme d’acier ?

«  Je  ne  pense  pas  qu’on  puisse  dire  dans  un  État  de  droit,  dans  une
démocratie extrêmement solide comme celle de notre pays, qu’il y a des

https://www.vududroit.com/2020/01/les-violences-policieres-sont-des-violences-illegitimes/
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite
https://www.youtube.com/watch?v=Yy3h0TGU7xQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yy3h0TGU7xQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yy3h0TGU7xQ
https://francais.rt.com/france/70723-rejet-reforme-retraites-sibeth-ndiaye-met-cause-comprehension-francais


violences policières, comme s’il y avait de manière générale chez les forces
de  l’ordre  une  attitude  consistant  à  aller  tabasser  des  manifestants
systématiquement ou à violenter des personnes sans raison».

Si, si Madame c’est bien le cas, et il y a des centaines de vidéos et des
milliers de témoignages qui en attestent. Et lorsque vous dites

« quand il y a eu des fautes, elles sont systématiquement sanctionnées »

c’est  simplement  un  de  ces  mensonges  grossiers  que  vous  revendiquez
pouvoir proférer « pour protéger le président ». […]

Une journée ordinaire en France!

Sans commentaire.

Sur le blog de Régis de Castelnau :

 Classement sans suite pour le financement de la campagne de   m  acron à Lyon :  
mieux vaut en rire

 e  mmanuel   m  acron : Illégalité, illégitimité et imposture. (1e Partie)  

 e  mmanuel macron : illégalité, illégitimité et imposture. (2e partie)  

Mise à part la première partie de la conclusion de ce dernier billet :

Ils aspirent à retrouver leur démocratie représentative républicaine.

dont je considère, & ça n’engage pas forcément que moi, qu’il ne peut s’agir que d’un
strict minimum & qu’une démocratie directe serait davantage bienvenue, l’ensemble
m’évite de (re)faire le travail d’analyse des inepties concomitantes à :

« Aujourd’hui s’est installé dans notre société, et de manière séditieuse,
par des discours politiques extraordinairement coupables, l’idée que nous
ne serions plus dans une démocratie. Qu’il y a une forme de dictature qui
s’est installée. Mais allez en dictature ! La dictature, c’est un régime où une
personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c’est un régime où l’on
ne change pas les dirigeants, jamais ! Si la France, c’est ça, essayez la

https://www.vududroit.com/2020/01/emmanuel-macron-illegalite-illegitimite-et-imposture-2e-partie/
https://www.vududroit.com/2020/01/emmanuel-macron-illegalite-illegitimite-et-imposture-2e-partie/
https://www.vududroit.com/2020/01/emmanuel-macron-illegalite-illegitimite-et-imposture/
https://www.vududroit.com/2020/01/emmanuel-macron-illegalite-illegitimite-et-imposture/
https://www.vududroit.com/2020/01/emmanuel-macron-illegalite-illegitimite-et-imposture/
https://www.vududroit.com/2020/01/emmanuel-macron-illegalite-illegitimite-et-imposture/
https://www.vududroit.com/2020/01/classement-sans-suite-pour-le-financement-de-la-campagne-de-macron-a-lyon-mieux-vaut-en-rire/
https://www.vududroit.com/2020/01/classement-sans-suite-pour-le-financement-de-la-campagne-de-macron-a-lyon-mieux-vaut-en-rire/
https://www.vududroit.com/2020/01/classement-sans-suite-pour-le-financement-de-la-campagne-de-macron-a-lyon-mieux-vaut-en-rire/
https://www.vududroit.com/2020/01/classement-sans-suite-pour-le-financement-de-la-campagne-de-macron-a-lyon-mieux-vaut-en-rire/
https://twitter.com/ParadisMireille/status/1221106632022732800


dictature et vous verrez ! La dictature, elle justifie la haine. La dictature,
elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe
fondamental : le respect de l’autre, l’interdiction de la violence, la haine à
combattre. »

Source : le monde… enfin, source, pas tout à fait : la source est l’auteur en personne
de ce merveilleux discours. Qui insiste :

« Toutes les démocraties occidentales vivent une crise, et c’est une crise
qui s’exacerbe devant les grandes peurs contemporaines », a-t-il affirmé,
citant  la  transformation  numérique  et  la  transformation  climatique.  Or,
d’après lui, « l’antisémitisme est la forme la plus avancée, à chaque fois la
plus radicale de la peur de l’autre ».

Que les gens comprennent que le capitalisme leur vole leur vie & même leur planète ne
l’effleure  pas, que les simulacres de démocratie en vigueur dans son petit monde
" occidental " trompent de moins en moins, non plus ? Comme pour la sibeth, parfaite
niaiserie ou cynisme d’acier ? L’un n’empêche pas l’autre entends-je dire une lectrice
à côté de Pézenas, c’est bien possible, j’y avais pas pensé. Ce qui ne fait pas de
doute c’est le mépris de ces porte-mensonges du  grand capital, la seule inconnue en
étant l’étendue, proche de l’incommensurable & pas de lapine (j’arrête là, il ne sera
pas question de plantigrade ici !).

Quant au clan qui décide des lois, il est de moins en moins caché, faut-il rappeler que
pompidou était, comme par hasard, ancien directeur général de la banque Rothschild,
vge, issu d'une ancienne famille bourgeoise…

Un court épisode après l’élection de mitterrand, avant son ralliement à la doctrine
néolibérale en 83 dépare cette longue suite de " grands bourgeois " ou leurs affidés
au pouvoir depuis le maintien de l’inaliénabilité de la propriété dans la déclaration
des droits de l’homme de 1793, malgré maximilien. Grâce à quoi, les prolos ont pu, à
peine cent ans plus tard, être à la merci des maîtres de forges, leur comité, celui des
houillères, suivis par le mur d’argent, les 200 familles, le cnpf, le medef, l’afep, son

http://afep.com/afep/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_fran%C3%A7aise_des_entreprises_priv%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_familles_subsistantes_d'ancienne_bourgeoisie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Pompidou
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/24/macron-fustige-les-discours-justifiant-la-violence-en-france-et-l-affaiblissement-de-notre-democratie_6027055_823448.html


site (à voir !!!) … mais je m’é(  ♫  ci)gare   … ♬  au gorille  ♫  .

Ce système fait penser à " Simulacres " de Philip K. Dick où le personnage au sommet
de   la  pyramide  du  pouvoir :  " der  Alte "  (le  vieux,  en  allemand),  est  un  robot
humanoïde  régulièrement  remplacé  lors  d’élections  sans  risque  de  surprise.  Les
ficelles restent cachées au plus grand nombre, nécessairement. Que le robot soit
" umin " (il manque pas mal de choses à certains pour être qualifiés d’humains) ne
change pas grand’chose, les ficelles sont tirées par les mêmes.

 

Une petite (9 mn 33) vidéo instructive qui complète ce qui précède :

Violences policières - inventaire des armes et outils de la répression

Peu après l’assassinat de Rémy Fraysse :

Bernard Cazeneuve bannit les grenades offensives

l’article du figaro commence pas mal du tout :

Alors que la police gronde, le ministre de l'Intérieur durcit les règles du
maintien de l'ordre pour apaiser les écologistes.

la  police  ne  grogne  pas,  elle  GRONDE !  Les  règles  sont  DURCIES  (pôvres
gendarmes).

Un peu plus loin :

Ce faisant, l'hôte de Beauvau désavoue ses gendarmes et sa propre police,
qui réclament du soutien. «Sans les grenades offensives, que nous restera-
t-il  pour  nous  défendre  dans  les  situations  de  violence  extrême?»,
interroge-t-on chez Alliance

qui réclament du soutien ??? Pour continuer à tuer ?

Quant au désaveu, il suppose une autonomie totale dans l’utilisation des armes de
guerre par les flics : comme si les ordres ne venaient pas d’ " en haut " !

les situations de violence extrême... des flics ? Qui sont tous porteurs d’une arme de
service, si vraiment ils avaient à se " défendre ".

Dans le même article, les règles durcies :

Les  grenades  lacrymogènes  à  effet  sonore  (GLI)  seront  utilisées
obligatoirement  par  un  binôme  lanceur-superviseur.  Tout  sera  toujours
filmé et une autorité civile employée par la préfecture devra être présente
sur les lieux des échauffourées. Bref, le travail des forces de l'ordre va se
compliquer un peu plus.

Je sais pas, mais j’ai la fâcheuse impression que les vidéastes civiles & l’ " autorité
civile "sont passées à la trappe. Histoire de décompliquer (un peu plus ?) le travail
des fdoct*, sans doute.

Le figaro comme vous voyez, n’était pas bousculé par la mort de Rémy, à l’époque.

Mais y’avait pire, ou plus direct :

[…] Cazeneuve interdit les grenades offensives; L'Essor de la gendarmerie
veut leur maintien. [...]

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/11/13/cazeneuve-annonce-l-interdiction-des-grenades-offensives-12901.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/13/01016-20141113ARTFIG00424-cazeneuve-bannit-les-grenades-offensives.php
https://www.youtube.com/watch?v=5PKnWLhxjjY
https://www.dailymotion.com/video/x1hzxo
https://www.dailymotion.com/video/x1hzxo
https://www.dailymotion.com/video/x1hzxo
https://www.youtube.com/watch?v=y9m1-T5rZpE
https://www.youtube.com/watch?v=y9m1-T5rZpE
https://www.youtube.com/watch?v=y9m1-T5rZpE
http://afep.com/afep/
http://afep.com/afep/


"Ne désarmez pas les gendarmes!",  demandent dans une pétition l'Union
nationale  du personnel  en  retraite  de la  gendarmerie  (UNRPG,  45 000
adhérents) et L'Essor de la gendarmerie (35 000 lecteurs). [...]

les seules vies qui leur importent sont les leurs, jamais la moindre question sur la
légitimité de leur violence ni de celle de l’État.

C’est donc pas nouveau.

* : forces de l’ordre capitaliste totalitaire

& c’est connu au " plus haut " niveau :

Interdiction des grenades GLI-F4

Des avocats  dénoncent  l’«  opération  de communication  » de Christophe
Castaner

Dimanche  26  janvier,  le  ministre  de  l’Intérieur  Christophe  Castaner
annonçait à la télévision l’interdiction de l’usage des grenades GLI-F4 par
ses forces de l’ordre. Si certains ont cru voir dans cette annonce le début
d’une  remise  en  question  des  méthodes  excessivement  violentes  de  la
police par le gouvernement, certains avocats de manifestants mutilés par
ces  armes  de  guerre  ont  immédiatement  dénoncé  une  «  opération  de
communication » particulièrement hypocrite. Nous nous sommes entretenus
avec Aïnoha Pascual,  avocate au barreau de Paris  qui  défend plusieurs
mutilés  et  blessés  lors  des  manifestations  de  Gilets  jaunes  ou  de  la
défense de la Zad de Notre-Dame-des-Landes. Dès dimanche soir, elle co-
signait  avec  plusieurs  confrères  un  communiqué  de  presse  cinglant  en
réponse aux annonces du ministre de l’Intérieur.

[…]

En d’autres termes, dès le deuxième trimestre 2019 M. Castaner savait
que les GLIF4 ne seraient plus utilisées aux alentours de 2020 faute de
stock  et  que  les  forces  de  l’ordre  useraient  alors  d’une  arme  d’égale
dangerosité, la GM2L.

Pour  l’écrire  autrement :  interdire  une  grenade  qui  n’existe  plus,  c’est  pareil
qu’interdire la chasse aux diplodocus ou aux archéoptérix, on est certain que ça sera
respecté.

D’ailleurs, je décrète l’interdiction de ces deux chasses, & qu’ils viennent me chercher
les opposants !

À celles qui partagent mon inculture :

transfixiant ; adj m   traversant de part en part (définition :  Reverso, c’est dans le
texte complet)

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/transfixiante
https://lundi.am/Interdiction-des-grenades-GLI-F4#articlebox


Des  précisions  sur  la  page  fesses  de  bouc  des  Cerveaux  non
disponibles :

[…] elle est déjà remplacée par la grenade GM2L […]

[…] La supercherie est totale, dans le « mélange pyrotechnique » de cette
nouvelle grenade, il y a 48 grammes d'Hexocire. Il s'agit de l'explosif RDX
mélangé à de la cire.  Le RDX est 1,6 fois plus puissant que le TNT. Il
compose 91% du C4.

Le  RDX  est  un  des  explosifs  militaires  les  plus  puissants.  Il  entre
notamment  dans  la  composition  de  l'ogive  du  lance-roquettes  RPG-7.
Lorsqu’il explose, sa vitesse de détonation atteint 8 750 m/s. [...]

Des questions ?

…… ………         …………       ……..

Puisque vous n’en avez pas cette fois, en voici une :

Tout cet armement, ces chiens de garde divers & variés, ils protègent qui ou quoi, en
réalité ?

Un  indice :  en  remontant  un  peu,  vous  pourrez  trouver  une  bonne  partie  des
protégées locales (ben ouais, y’a aussi des nanas, pas des masses mais y’en a quand
même).

Une adresse intéressante.

https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#20da1b403d78
https://www.oxfamfrance.org/rapports/celles-qui-comptent/
https://fr-fr.facebook.com/cerveauxnondisponibles/photos/a.1317000815065467/2669197323179136/?type=3&eid=ARBbWPRS7g8RmVh0tjqDkMmR2c1XGRa0YzwxPhj6mn6wswIUEO52S9LdS9GBugXVinIPUVwEzGWjXYjp&__xts__%5B0%5D=68.ARB8qn2DE0i-70x7HQJ5ogq-3ZVFzfcnmKQcN1GixGiwaeIgEpiXXOLKhmiQPsRsfkyi6lecbiYFHzkIrNgxMfLJAtFLbj0t3pznjNBukg4jRks7U7Q3epw3oJeQp7Gd5FX2x3-eMdh6R0AJ010Wf8hGIl5_ReFhqs242waDDIdK6GhCHs_a6DRn2DDpY1PJhGSwRI8UNKzV3BlDdvETx56--Ljhfz0gCGeiDbQK047pvdW2AH8e2_dOLdciH8PBUWkkSGZlcNkzvVZuj3n_V1I0ou-SMZ2PxFNx8MX8vPje_Xcsh9Q4OKb9x4mo0DMEUVwvxZQ2uRTjeet4Fh62nMo3jA&__tn__=EHH-R
https://fr-fr.facebook.com/cerveauxnondisponibles/photos/a.1317000815065467/2669197323179136/?type=3&eid=ARBbWPRS7g8RmVh0tjqDkMmR2c1XGRa0YzwxPhj6mn6wswIUEO52S9LdS9GBugXVinIPUVwEzGWjXYjp&__xts__%5B0%5D=68.ARB8qn2DE0i-70x7HQJ5ogq-3ZVFzfcnmKQcN1GixGiwaeIgEpiXXOLKhmiQPsRsfkyi6lecbiYFHzkIrNgxMfLJAtFLbj0t3pznjNBukg4jRks7U7Q3epw3oJeQp7Gd5FX2x3-eMdh6R0AJ010Wf8hGIl5_ReFhqs242waDDIdK6GhCHs_a6DRn2DDpY1PJhGSwRI8UNKzV3BlDdvETx56--Ljhfz0gCGeiDbQK047pvdW2AH8e2_dOLdciH8PBUWkkSGZlcNkzvVZuj3n_V1I0ou-SMZ2PxFNx8MX8vPje_Xcsh9Q4OKb9x4mo0DMEUVwvxZQ2uRTjeet4Fh62nMo3jA&__tn__=EHH-R
https://www.letalus.org/IMG/jpg/le_penseur_p-2.jpg


Le rapport  est paru le 20 janvier 2020.

L’ONG y dénonce l’indécence des inégalités mondiales, une partie du site en français
est consacrée aux inégalités en france.

Certains chiffres sont vertigineux, la folie des plus riches aussi.

Détail : le propriétaire de lubrizol, qui ne fera pas les frais de réparation des dégâts
qu’il  a  causés  (à  moins  que...),  ne  mourra  pas  d’une  maladie  due  aux  toxiques
dispersés dans l’environnement, est un des très grands… malades de ce monde : à la
quatrième place selon le classement forbes.

Les très grands malades sont peu nombreux, très peu, même beaucoup moins :

Les milliardaires du monde entier, qui sont aujourd’hui au nombre de 2 153,
possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60% de
la population mondiale.

Va falloir les soigner ! & d’urgence !

Pour  ça,  je  rappelle  que  le  " docteur "  Éric  Toussaint  propose,  après  un
diagnostic argumenté une série de remèdes qui pourraient commencer la cure.

Dans le genre qui traverse de part en part, l’idéologie de La Répression En Marche :

il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans

Dixit le député Dominique Da Silva, z’allez me dire que c’est hors con texte, c’est sûr
qu’autour d’une telle énormité, le texte doit valoir son pesant de connerie, alors, voilà.

En vrac

Coup d’État sur la « loi haine »

La loi « contre la haine » s’est transformée en loi sécuritaire au nom de la
lutte « anti-terroriste ». Ce bouleversement a été acté hier à 22h30, par un
amendement de dernière minute proposé par le gouvernement et adopté
par les députés serviles de l’Assemblée nationale.  Ce coup de force du
gouvernement, imposé in extremis, est une nouvelle démonstration d’anti-
parlementarisme. L’honneur des députés exige qu’ils rejettent la loi dans
son ensemble. [...]

Je  trouve  la  quadrature  du  net  bien  optimiste  sur  la  question  de  l’honneur  des
députés : l’absence d’effet de la Lettre commune contre la loi « haine » qui leur a été
adressée avant le vote en témoigne.
Ce qui n’empêche que la dénonciation de cette loi : une atteinte de plus au peu de
liberté qu’il nous reste, soit tout à fait justifiée.

Pendant que la répression sauvage monopolise l’attention sur les réseaux, les lois

https://www.laquadrature.net/2020/01/16/lettre-commune-contre-la-loi-haine/
https://www.laquadrature.net/2020/01/22/coup-detat-sur-la-loi-haine/
https://twitter.com/LPLdirect/status/1221115932690604034
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-22-hiver-2020/dossier-les-politiques-monetaires-des-banques-centrales/article/la-crise-de-la-politique-des-banques-centrales-dans-la-crise-globale#t6-Voici-douze-propositions-a-soumettre-au-debat-sur-les-alternatives
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-22-hiver-2020/dossier-les-politiques-monetaires-des-banques-centrales/article/la-crise-de-la-politique-des-banques-centrales-dans-la-crise-globale
https://www.oxfamfrance.org/rapports/celles-qui-comptent/


scélérates se multiplient sans bruit.

La CGT-Energie vote l’arrêt de trois incinérateurs d’Ile-de-France

La CGT-Energie a voté en assemblées générales lundi et mardi la mise à
l’arrêt  à  compter  de jeudi  soir  23 janvier  de trois  usines  d’incinération
d’Ile-de-France. « Nous entamons les manœuvres de mise à l’arrêt de six
fours sur sept des trois centres, le septième étant en maintenance, à partir
de jeudi 22 heures et jusqu’à lundi 22 heures » a déclaré Julien Lambert,
membre du bureau de la Fédération nationale des mines et de l’énergie
CGT. [...]

Depuis,  l’arrêt des incinérateurs a été prolongé au moins jusqu’au 3 février.  Mais
l’organisme gestionnaire de déchet envisage de " demander à l’État de réquisitionner
les personnels [...] ". Le droit de grève grignoté grave !

& c’est parti :

Incinérateurs  :  à  Paris,  face  à  l’arrêt  du  ramassage  des  ordures,  le
gouvernement lance la réquisition des grévistes

Depuis le 23 janvier,  trois centres d’incinération d’Ile de France sont à
l’arrêt.  L’ampleur de la mobilisation a entrainé l’arrêt de la collecte des
ordures  ménagères  dans  la  quasi-totalité  des  communes  de  la  région
parisienne et la direction a demandé l’aide du gouvernement, notamment à
travers la réquisition des grévistes.

& pourquoi pas réquisitionner quelques unes députes de la répression en marche ?

https://www.revolutionpermanente.fr/Incinerateurs-a-Paris-face-a-l-arret-du-ramassage-des-ordures-le-gouvernement-lance-la-requisition
https://www.revolutionpermanente.fr/Incinerateurs-a-Paris-face-a-l-arret-du-ramassage-des-ordures-le-gouvernement-lance-la-requisition
https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/retraites-l-arret-des-trois-incinerateurs-d-ile-de-france-reconduit-une-semaine-6711041
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/23/la-cgt-energie-vote-l-arret-des-trois-incinerateurs-d-ile-de-france_6027019_823448.html


Discrimination syndicale à la SNCF - LREM rétrograde et réactionnaire

La  SNCF  distribue  jusqu'à  1500  euros  de  primes  aux  cheminots  non
grévistes. La direction de la SNCF en discriminant ses salariés selon qu'ils
exercent  ou  non  un  droit  de  grève  montre  son  mépris  pour  les  droits
fondamentaux,  sachant que l'action  syndicale  est  garantie par la  CEDH.
Encore un exemple du "nouveau monde" ringard et réactionnaire. [...]

Les qualificatifs sont très en deçà de l’ignominie de l’action. Un autre " grignotage "
de ce droit à l’œuvre, au mépris de la légalité, sans aller jusqu’à imaginer (mais vous
n’y pensez pas, ma chère !) une quelconque justice puisse être respectée.

Détention du Russe Vinnik en France : ses avocats dénoncent «torture»
et «traitement inhumain»

Pour  Zoé  Konstantopoulou  ancienne  présidente  du  Parlement  grec  et
avocate  spécialisée  des  droits  de  l’Homme,  l’affaire  qui  vise  le  Russe
Alexandre  Vinnik  désormais  détenu  en  France  n’est  «pas  une  affaire
criminelle [mais] une persécution politique».

Une  commune  bretonne  impose  l’agriculture  bio  et  paysanne  à  400
propriétaires

On n’est pas loin des bonnes nouvelles...

Bonne(s) nouvelle(s)

La  Cour  suprême  italienne  invalide  l'arrestation  de  la  capitaine  et
secouriste Carola Rackete

Vendredi  17  janvier,  la  plus  haute  juridiction  d'Italie  a  confirmé  que
l'arrestation de la capitaine Carola Rackete,  en juin 2019, était  illégale.
Pour éviter de futures erreurs de ce genre, il est temps de réformer la
Directive sur l'aide à l'entrée.

Carola Rackete

"C'est un verdict important pour tou.t.es les activistes qui sauvent des vies
en mer", a-t-elle commenté sur Twitter. "Personne ne devrait être poursuivi

https://twitter.com/CaroRackete/status/1218147267712094208
https://www.liberties.eu/fr/news/captain-rackete-arrest-unlawful/18654
https://www.liberties.eu/fr/news/captain-rackete-arrest-unlawful/18654
https://reporterre.net/Une-commune-bretonne-impose-l-agriculture-bio-et-paysanne-a-400-proprietaires
https://reporterre.net/Une-commune-bretonne-impose-l-agriculture-bio-et-paysanne-a-400-proprietaires
https://francais.rt.com/france/70880-detention-russe-vinnik-france-ses-avocats-denoncent-torture-traitement-inhumain
https://francais.rt.com/france/70880-detention-russe-vinnik-france-ses-avocats-denoncent-torture-traitement-inhumain
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/300120/discrimination-syndicale-la-sncf-lrem-retrograde-et-reactionnaire


pour porter secours à des personnes dans le besoin. La directive sur les
"délits de solidarité" doit être urgemment réformée".

Jolie directive !!!

Article premier

Infraction générale

1. Chaque État membre adopte des sanctions appropriées :

a)  à  l'encontre  de  quiconque  aide  sciemment  une  personne  non
ressortissante  d'un  État  membre  à  pénétrer  sur  le  territoire  d'un  État
membre ou à transiter  par le territoire d'un tel  État,  en violation de la
législation de cet État relative à l'entrée ou au transit des étrangers ;

b)  à  l'encontre  de quiconque  aide  sciemment,  dans  un  but  lucratif,  une
personne non ressortissante d'un État membre à séjourner sur le territoire
d'un  État  membre  en  violation  de la  législation  de cet  État  relative  au
séjour des étrangers.

2. Tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l'égard
du  comportement  défini  au  paragraphe  1,  point  a),  en  appliquant  sa
législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a
pour but d'apporter une aide humanitaire à la personne concernée.

Si le but lucratif peut sembler condamnable a priori, que dire du travail détaché, ou
plutôt du détachement du travail ?

AAAAAAAAAAAAH,  j’oubliais  que  tant  qu’on  reste  entre  soi  on  peut  tout  se
permettre, fètesskuze. & pis, ça fait pas gagner les mêmes pourris, ici ce sont des
gens respectables, vu qu’ils sont déjà pétés de thunes.

Quant au a) c’est la porte largement ouverte, sinon pire, à la criminalisation de la
solidarité, de l’humanité. Tiens, c’est surprenant, j’ai ni vu ni entendu causer d’appel
d’air (nauséabond) à propos de cette directive.

Julian, encore, & pas seul :

La  Ligue  Belge  des  Droits  Humains  rend  hommage  aux  lanceuses
d’alerte.

Academic Honoris Causa

Cérémonie

Mercredi 29 janvier – 11h

http://www.liguedh.be/academic-honoris-causa/
http://www.liguedh.be/academic-honoris-causa/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0090&from=FR


Palais des Académies – 1 rue Ducale, 1000 Bruxelles (Salle Albert II)

Carta Academica remettra ses premiers ACADEMIC HONORIS CAUSA à
Chelsea  MANNING,  Edward  SNOWDEN,  Sarah  HARISSON  et  Julian
ASSANGE.

Victoire juridique historique des Samis en Suède

Au terme d’une bataille juridique de dix ans, la Cour suprême de Suède a
accordé jeudi 23 janvier aux Samis du village de Girjas, les droits exclusifs
de chasse et de pêche sur leur territoire. [...]

EI JÄÄMEREN RATAA

c’est pas de l’hébreu : c’est du finnois mais comme je saisis pas mieux l’un que l’autre,
j’ai cherché ailleurs & google traduit par :

PAS L'OCÉAN ARCTIQUE

Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

Fred Sochard; comme souvent :

https://reporterre.net/Victoire-juridique-historique-des-Samis-en-Suede


Merci à @vmarchand5962

d'avoir posé les questions qui dérangent : moment rare de débat politique arbitré et
non pas servile au pouvoir.

Laurent Pietraszewski et Adrien Quatennens traités d'égal à égal, enfin !

Voir le débat

Sur le blog du Yéti :

Après la lecture de Todd : de quelles luttes de classes parlons-nous ?

Je ressors de la lecture du livre d’Emmanuel Todd, Les Luttes de classes
en France au XXIème siècle (Le Seuil), complètement groggy. Il serait vain
de  vouloir  résumer  en  un  billet  une  telle  somme  d’intelligence  dans  la
peinture  au  scalpel  que  fait  l’auteur  de  notre  société  française
d’aujourd’hui. [...]

Je viens de m’apercevoir que j’ai perdu un p, quelque part pas loin d’ici
sans doute & qu’il me reste un t dont je sais pas quoi faire. Si vous y com-

https://yetiblog.org/archives/21795
https://t.co/Nk9z8XwHvG?amp=1
https://twitter.com/vmarchand5962


prenez quelque chose, n’hésitez pas à me le communiquer, merci.

Voilà, ce Talus se termine, comme toujours incomplet : bien d’autres sujets auraient
pu ou dû y trouver une ‘tit’place cette fois mais…

Merci de nouveau d’avoir eu le courage de lire jusqu’ici & de diffuser l’adresse :

ou https://www.letalus.org

ou encore, plus simplement : letalus.org

… si vous en voyez l’intérêt.

Si vous souhaitez être tenue au courant des parutions du Talus, vous pou-

vez vous abonner (de préférence) via le flux RSS :  ou envoyer un mèl à

abonnements  @letalus.org   en précisant si vous souhaitez vous abonner ou
vous désabonner. N’oubliez pas d’ajouter l’adresse courriel du Talus à votre
carnet d’adresses pour éviter le classement en indésirables de ses mes-
sages.

Précision : l’abonnement RSS nécessite un greffon / une extension / un plu-
gin dans votre navigateur, par exemple Feedbro pour Firefox, RSS Feed
Reader pour Chromium / Chrome…

Avantages :

1. à la différence des mèls, ça risque pas d’atterrir dans les pourriels, indé-
sirables, spams…

2. c’est anonyme.

3. vous arrêtez ou reprenez l’abonnement instantanément, dès que vous le
souhaitez.

Inconvénients :

1. J’en vois pas, vous me les signalerez si vous en trouvez.

Le Talus est entièrement réalisé sous Linux (Mint 19.3 Cinnamon)  avec le système
(libre) de publication pour l’Internet SPIP. Quand il y a lieu, les images sont éditées/
modifiées avec  GIMP (libre) (comme Tux, la mascotte Linux, avec un gilet jaune ci-
dessous, par exemple)

PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO

https://www.gimp.org/
https://linuxmint.com/
mailto:talus@letalus.org
mailto:talus@letalus.org
https://www.letalus.org/
https://www.letalus.org/
https://www.letalus.org/spip.php?page=backend


pour nous rien, pour tous tout
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