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International

Pour une fois, une bonne nouvelle pour débuter le Talus :

" Hier (le 31 juillet), le juge John Koeltl de la cour du district sud de New York a porté un coup
dévastateur à la conspiration menée par Washington contre le fondateur de WikiLeaks, Julian
Assange. "

Un article publié dans . Pas encore certain que Julian Assange soit tiré
des griffes de ses tortionnaires,  mais enfin un point positif  dans son calvaire. À droite de
l’article on trouve une série de liens dans un dossier  " The Persecution of WikiLeaks ".  Les
articles sont intéressants malgré le côté " syndicaliste lourd flagrant " de certains passages.

En particulier " La juge Emma Arbuthnot refuse de se récuser dans le simulacre de procès de
Julian Assange " qui signale les liens de son mari avec des organismes d’état ou entreprises
dont les activités ont été dénoncées par Wikileaks.

[...] " Les  activités  de  Lord  Arbuthnot  et  de  ses  collègues  ont  fait  l’objet  de  milliers  de
révélations de WikiLeaks. La base de données de WikiLeaks contient près de 2.000 références
à Thales et près de 450 à RUSI. Lord Arbuthnot lui-même peut être trouvé dans plus de 50
entrées. " [...]

La juge en question est en charge du procès en extradition de Julian Assange selon WSWS.

WSWS  dont  certains  articles  sont  par  ailleurs  plus  que  douteux  &  pratiquement  jamais
sourcés.

… Aaaah,  les  juges  d’outre-manche,  vous
savez les gens qui se mettent une serpillière
sur la tête en croyant que ça leur donne l’air
sérieux…  la  photo,  c’est  pas  un  jour  de
carnaval ni de théâtre de rue, non non non,
elle est intitulée " Lords Justices of Appeal,
full  ceremonial  dress,  2013 "  dans
wikipédia.  Comme  l’anglais  est  tout  de
même  une  " langue "  étrange,  je  vous
traduis en espagnol, ça fait : Señores jueces
de apelación, vestido ceremonial completo,
comme ça on comprend mieux ! Il paraît que
c’est pour pas qu’on les reconnaisse, enfin,
que celles & ceux qu’ils ou elles envoient en
taule  à  perpète,  à  défaut  de  pouvoir  les
pendouiller  haut  &  court,  ne  les
reconnaissent   pas.  Comme si  on allait  les
foutre dans la même cellule ! 

Voilà, fallait la trouver cette bonne nouvelle ! Y’en a pas eu beaucoup ces derniers temps.

*

Comme  vous  le  savez,  Johnny  est  parti  rejoindre  Nelson,  on  ne  les  reverra  pas  de
longtemps… Asimbonanga (nous ne l’avons pas vu*) & ça, c’est pas une bonne nouvelle.

*

https://en.wikipedia.org/wiki/Court_dress#/media/File:Legal_Service_for_Wales_2013_(162).JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Court_dress#/media/File:Legal_Service_for_Wales_2013_(162).JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asimbonanga
https://www.youtube.com/watch?v=BGS7SpI7obY
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Legal_Service_for_Wales_2013_(162).JPG#/media/File:Legal_Service_for_Wales_2013_(162).JPG
https://www.wsws.org/fr/articles/2019/08/01/wiki-a01.html


Les États-Unis et Israël vont piller le pétrole de la Syrie occupée

" Les  États-Unis  ont  autorisé  leurs  mercenaires  kurdes  présents  au  Nord  de  la  Syrie  à  y
exploiter  le  pétrole  et  à  le  vendre  à  Israël.  Tout  va  pour  le  mieux,  les  motivations
s’éclaircissent.

*

Pas très loin de là : " contrairement à la déclaration de l’armée : ‘Abd a-Rahman a-Shteiwi,
âgé de 9 ans, a été tué à balles réelles visant sa tête ".

Sur le site de l’AURDIP, Association des Universitaires pour le respect du droit international en
Palestine.

Décidément,  les terroristes sont de plus en plus jeunes, heureusement que les soldats de
tsahal sont bien entraînés pour les reconnaître.

" L’enquête  de  B’Tselem publiée  aujourd’hui  prouve  qu’un  soldat  a  tiré  à  balles  réelles,
touchant à la tête ‘Abd a-Rahman a-Shteiwi, âgé de 9 ans. A-Sheitwi a été blessé la semaine
dernière alors qu’il  jouait à l’entrée d’une maison à Kafr Qadum, lors de la manifestation
hebdomadaire du village. Hospitalisé dans un état critique, il est la dernière victime en date
de la politique irresponsable de feu ouvert  qui  permet  aux  soldats  de faire  feu à balles
réelles, même lorsque ni eux ni qui que ce soit n’est en danger. "

Qui pourrait croire qu’une quelconque (mais c’est pas dans l’Aveyron) volonté de paix anime
les occupants israéliens, leurs dirigeants ?

B’Tselem  est  une  ONG  israélienne  d’information  sur  les  droits  de  l’homme  en  Palestine
occupée.

*

Aux mêmes endroits :

" Israël  commence à  démolir  70  logements  dans  un quartier  de
Jérusalem Est  sous  contrôle  palestinien "  D’après  Haaretz.  Sous
contrôle Palestinien, rigolo, non ?

  

*

Un peu de détente ?

Sur le site . J’ai pas trouvé d’équivalent dans la version française du site, ni
sur Reuters.

Rivals Iran and UAE to hold maritime security talks

https://www.euronews.com/2019/07/30/rivals-iran-and-uae-to-hold-maritime-security-talks
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium-israel-begins-demolition-of-homes-in-palestinian-controlled-east-j-lem-neighborhood-1.7547258
https://www.aurdip.org/israel-commence-a-demolir-70.html?lang=fr&debut_article_rubrique_date=5#pagination_article_rubrique_date
https://www.aurdip.org/israel-commence-a-demolir-70.html?lang=fr&debut_article_rubrique_date=5#pagination_article_rubrique_date
https://fr.wikipedia.org/wiki/B'Tselem
https://www.aurdip.org/contrairement-a-la-declaration-de.html
https://www.aurdip.org/contrairement-a-la-declaration-de.html
https://www.voltairenet.org/article207014.html


Ou bien dans un langage civilisé :

" L'Iran et les Émirats arabes unis entament des pourparlers sur la sécurité maritime. "

DUBAÏ (Reuters) - L'Iran doit reprendre mardi les pourparlers sur la sécurité maritime avec des
responsables de l'ennemi traditionnel : les Émirats Arabes Unis (ÉAU) face à la recrudescence
des frictions entre la République islamique et l'occident dans la région du Golfe, ont rapporté
les médias iraniens.

Les  pourparlers  étaient  en  suspens  depuis  2013,  mais  les  Émirats  arabes  unis  veulent
contribuer à calmer la crise et à préserver leur réputation de centre d’affaires sûr.

" La 6ème réunion commune aura lieu mardi entre une délégation de garde-côtes des Émirats
arabes unis et des responsables iraniens à Téhéran ", a rapporté l'agence de presse iranienne
semi-officielle Students News Agency (ISNA).

Sans donner de source, ISNA a déclaré que les problèmes aux frontières communes, les visites
de  citoyens  de  chaque  pays,  les  entrées  illégales  et  les  connexions  maritimes  seraient
discutés.

Les responsables des ÉAU n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires
de Reuters envoyées par courrier électronique.

Les attaques contre des pétroliers et d'autres navires saoudiens au large des Émirats arabes
unis en mai ont accru les tensions entre les États-Unis, l'Iran et les États du Golfe. Washington
et ses alliés arabes sunnites ont blâmé l'Iran pour ces attaques, mais Téhéran en a décliné la
responsabilité.

Les  ÉAU  ont  tempéré  leur  réaction  aux  attaques  et  ont  également  réduit  leur  présence
militaire au Yémen, où l’Arabie saoudite est impliquée dans une guerre par procuration avec
l’Iran chiite.

L’Iran a déclaré vouloir  améliorer  les relations avec ses rivaux sunnites régionaux, l’Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis.

" L'Iran a toujours accordé une importance extrême à la sécurité du golfe Persique et a besoin
de la coopération de tous les États du golfe Persique ", a déclaré un responsable iranien qui a
requis l'anonymat.

Washington et Téhéran sont dans une impasse prolongée quant aux programmes nucléaires
et de missiles de l’Iran et à son influence régionale.

Washington a imposé et durci les sanctions sur les exportations pétrolières iraniennes après
que le président Donald Trump se soit retiré de l'accord de 2015 entre l'Iran et les grandes
puissances,  aux termes duquel Téhéran avait  eu accès au commerce mondial  en échange
d'une réduction de son programme nucléaire.

Téhéran a averti à plusieurs reprises qu'il bloquerait les exportations par la voie navigable si
les États-Unis tentaient d'étouffer son économie. "

Comme vous pouvez le constater, la responsabilité du canard, des cowboys & de leurs toutous
européens est très largement minorée dans cet article, comme c’est quasiment toujours le cas
dans  la  presstituée.  Faut  pas  oublier  non  plus  que la  (seule !)  voie  navigable  du  détroit
d’Ormuz passe dans les eaux territoriales iraniennes, en Iran, quoi !

Les  belliqueux  ne  sont  même  pas  capables  de  comprendre  qu’une  guerre  à  cet  endroit
bloquerait totalement la circulation des tankers, donc du tiers du pétrole & d’un cinquième du



gaz  consommés  par  eux-mêmes,  ce  qui  provoquerait  une  méchante  gamelle  de  leurs
économies, voire bien pire. 

D’autre part, le début de l’article est assez révélateur de l’absence de pied sur lequel danser
de cette presse : entamer & reprendre, c’est pas exactement pareil ! Alors le jeu, maintenant
serait de trouver le sens réel de cette … quoi donc ? Où plutôt… CE… quoi donc ? Serait-ce
un lapsus ? Où simplement une manip de plus, le titre suffisant à de trop nombreux " lecteurs "
pour se faire une " opinion ", le reste du papier n’étant là que pour donner l’impression de
l’existence  d’un développement le justifiant ?

*

[…] " afin que les Etats-Unis (sic) n'aient pas à en supporter le coût " c’est la fin de l’article  du
figaro intitulé : 

" Les USA veulent une coalition pour la liberté de navigation dans le Golfe " 

Comme les juteuses manips (pour les amerloques) sur le dollar touchent à leur fin, voilà les
cowboys obligés de faire la manche pour guerroyer contre l’infidèle, quelle misère !

*

Le Tribunal interne de l’Onu déclare que Londres et Washington occupent illégalement la base
de Diego Garcia

" Le Royaume-Uni a déporté toute la population de ces îles afin de louer ce territoire aux
Etats-Unis (sic again) pour y installer leur base de Diego Garcia. "

C’est pas exactement une nouvelle puisque l’article date du 26 février (mais que fait le rédac’
chef ?) & la déclaration de la cour internationale de justice du 25, la veille. Mais la suite est
plus récente :

L’Onu enjoint à Londres de restituer l’archipel des Chagos, dont Diego Garcia

" Le 22 mai  2019,  l’Assemblée générale  des Nations unies  a enjoint  au Royaume-Uni  de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de quitter dans un délai de six mois l’archipel des
Chagos qu’il occupe illégalement et de le restituer à Maurice. "

Pensez-vous que les Mauriciens retrouveront leurs maisons d’ici novembre ? Ou bien que les
états coloniaux concernés se taperont le cul popotin par terre de cette résolution onusienne ?

Vous voyez bien qu’y avait pas urgence à rapporter cette info, alors…

*

D’autant que d’ici là :

Un article de  traduit par Le Saker francophone

Ça commence à se savoir… difficile de ne pas voir les actuelles rodomontades (en espérant
que ce mot continuera à suffire pour décrire la situation) guerrières  des cowboys & des
euronouilles associées comme une énième ultime tentative du capital (je sais bien, je devrais
pas écrire de gros mots) pour se maintenir au mépris de l’humanité, de la planète, de la vie
elle-même.

[...]

There’s no such thing as a winnable war

It’s a lie we don’t believe anymore

https://www.youtube.com/watch?v=wHylQRVN2Qs
https://www.youtube.com/watch?v=wHylQRVN2Qs
https://lesakerfrancophone.fr/la-reserve-federale-et-la-commission-europeenne-pensent-que-le-monde-est-au-bord-du-gouffre
https://www.voltairenet.org/article206568.html
https://www.voltairenet.org/article205348.html
https://www.voltairenet.org/article205348.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-usa-veulent-une-coalition-pour-la-liberte-de-navigation-dans-le-golfe-20190710
https://www.journal-neo.org/2019/07/15/world-teetering-on-the-brink-says-federal-reserve-and-eu-commission/


[…] oui, je l’ai déjà citée mais vous m’en voudrez pas trop, j’espère.

Il  n’y  a rien de tel  qu’une guerre qu’on puisse gagner,  d’accord si  c’est  une guerre à la
pauvreté, la faim, la maladie… mais c’est malheureusement pas la question ici.

Combien de  bloody sundays (ben non,  c’est  pas  U2,  ça  change…) & autres  jours  de  la
semaine, la guerre elle s’en fout des jours de la semaine, ces gens vont-ils encore provoquer
au nom du profit, pour ceux qui ne sont jamais au front ? bayer fournissait la matière première
du zyclon B, monsanto l’agent orange, & maintenant " vous accompagnent du champ jusqu’au
cancer ".

Combien de temps encore avant de comprendre que, sans même citer les morts, estropiés &
autres joyeusetés qu’elle provoque, la guerre est toujours une immense perte, perdue pour
tous ?

Combien de grands mots  dégainés pour  l’imposer  à  " l’opinion  publique "  ont-ils  déjà  été
tordus,vidés de leur sens ?

À tel point que leurs lambeaux ne cachent plus les macabres intentions des cyniques qui osent
encore les prononcer ?

" Liberté " de navigation quand il s’agit d’aller bombarder des écoles non, raser des hôpitaux
non  plus,  détruire  des  infrastructures toujours  pas,  ça  y  est  j’ai  trouvé :  apporter  la
démocratie, la civilisation. & pis, comme ça on pourra reconstruire, ça fera travailler nos belles
entreprises du btp  après celles de l’armement.

*

& y’a aussi :

La Réserve fédérale et la Commission européenne pensent que le monde est au bord du
gouffre

ne t’inquiète pas pour la mule, charge juste le chariot...

https://lesakerfrancophone.fr/la-reserve-federale-et-la-commission-europeenne-pensent-que-le-monde-est-au-bord-du-gouffre
https://lesakerfrancophone.fr/la-reserve-federale-et-la-commission-europeenne-pensent-que-le-monde-est-au-bord-du-gouffre
https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite/article/bayer-monsanto-vous-accompagner-du-champ-jusqu-au-cancer
https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite/article/bayer-monsanto-vous-accompagner-du-champ-jusqu-au-cancer
https://www.youtube.com/watch?v=m0uLfO2ksQQ


 …  " C’était  un  dicton  créé  pour  taquiner  les  gens  du  Sud  au  sujet  de  leur  attitude
décontractée et de ce que certains considéraient comme leur peu d’intérêt à s’inquiéter du
lendemain. " [...]

Pas de quoi s’inquiéter donc.

*

Un truc assez rigolo du canard.

Dans  une  dépêche   :  "Taxe  Gafa":  Trump  promet  des  représailles  contre  la
France, on trouve ça :

" Les Etats-Unis (sic) devraient être les “seuls habilités” à taxer des entreprises américaines,
a-t-il cependant estimé. "

Il, c’est le canard, évidemment, toujours aussi drôle ! Pour en revenir aux îles, l’attitude du
canard donne sans doute une partie de la réponse.

*

Un autre " petit " bout de réponse :

Les Etats-Unis   (sic)   se retirent du traité FNI, les Nations unies, l'OTAN et Moscou réagissent  .

" Le  2  août,  la  procédure  de  retrait  des  Etats-Unis (resic)  du  traité  FNI  s’est  achevée,
débouchant sur l’extinction du traité. L'événement a suscité des réactions inquiètes de la part
des Nations unies, de l'OTAN et du ministère russe des Affaires étrangères. "

*

Un problème local mais qui concerne la planète, alors, difficile à classer :

Train des primeurs : 75 wagons au garage, “un convoi de la destruction” d'après les syndicats

" Ces wagons rejoignent les 12 autres déjà sur place, depuis plusieurs mois en attente de
réparation. Le train des primeurs, transportant les fruits et légumes des Pyrénées-Orientales
jusqu’au  marché  d’intérêt  national  (MIN)  de  Rungis  est  vieux  de  40  ans.  Ses  wagons

Au carnaval de Düsseldorf, en mars 2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/train-primeurs-75-wagons-au-garage-convoi-destruction-apres-syndicats-1706056.html
https://francais.rt.com/international/64812-etats-unis-se-retirent-traite-fni-nations-unies-otan-moscou-reagissent
https://francais.rt.com/international/64812-etats-unis-se-retirent-traite-fni-nations-unies-otan-moscou-reagissent
https://francais.rt.com/international/64812-etats-unis-se-retirent-traite-fni-nations-unies-otan-moscou-reagissent
https://fr.reuters.com/article/idFRKCN1UL29R-OFRTP
https://fr.reuters.com/article/idFRKCN1UL29R-OFRTP


nécessiteraient d’importantes réparations ou leur remplacement. Cette dernière solution, qui
coûterait 25 millions d’euros, ne serait pas rentable aux vues des sommes rapportées par le
train de fret, soit 8 millions d’euros par an. " Mais c’est pas d’après les syndicats ça.

Si c’est pas de l’embrouille ces comptes !!!

esplicassion : si on multiplie (ça y est, je me remets à compter… ) 8 millions par an par 40
ans, on obtient 320 millions. Ben oui, on peut supposer que les wagons neufs, y dureront
aussi longtemps que les anciens (réparables, en attendant les neufs).

Donc, 320 millions pour un investissement de 25, amorti en à peine plus de 3 ans d’une part
avec un  prêt à taux négatif d’autre part (qui fait gagner des sous à l’emprunteur, si si ça
existe ! C’est dans capital, qu’est pas une revue de science fiction). & on nous raconte que ce
serait pas rentable ???

Il  manque juste une bricole : pas rentable  pour qui ? Aaaah ouais, c‘est sûr que pour les
compagnies de transport par camion...

Pour en revenir à la planète qu’est concernée (on pourrait même écrire cernée par des …
mais non), encore une mauvaise nouvelle :

Fonte des glaces et feux de forêt : cinq visuels pour résumer la canicule au Groenland

& c’est pas en remplaçant des trains par des centaines ou des milliers de camions qu’on va
limiter les dégâts, tout le monde le sait, même le plus bête des gouvernants.

Une preuve parmi bien d’autres : sur le site villes-environnement.fr on trouve :

[…] Ainsi, au rang des engins les plus polluants, on retrouve le camion, moyen de transport le
plus  polluant,  notamment  lorsqu’il  transporte les  marchandises  (618 kg/km).  […] Le train
(TGV), avec une émission de 12g/km, entre également dans la catégorie des engins les moins
polluants. […] Mais ils doivent s’être mis dedans, c’est pas 618 kg/km mais sans doute g/km
(& je cherche pas à être sympa avec les routiers, on en a déjà discuté)

Pas rentable ! Elle est vraiment cernée, la planète !

*

& pour finir la rubrique, une autre bonne nouvelle (& me dites pas que j’ai pas fait d’efforts
pour en trouver !) :

Brésil: la cour suprême annule un décret de Bolsonaro sur les terres indigènes

Dans le figaro pad’sul’marché !

" La cour  suprême du Brésil  a  bloqué ce jeudi  un  décret  du président  Jair  Bolsonaro  qui
transférait au ministère de l'Agriculture, défenseur des intérêts de l'industrie agroalimentaire,
des compétences foncières jusqu'alors dévolues à une fondation protectrice des indigènes. "

De plus, c’est une décision à l’unanimité des 10 juges qui composent le SFT (Supremo Tribunal
Federal déjà rencontré dans les épisodes du Lava Jato).

L’expression " intérêts de l'industrie agroalimentaire " est un bel euphémisme pour ne pas dire
expulsion des peuples autochtones de ce qu’on leur a laissé de leurs terres, déforestation,
mais aussi, mieux cachée encore : exploitation minière polluante, rendant les lieux inhabitables
pour  des décennies  dans le  meilleur  des cas,  (comme si  ce  qui  a déjà été fait  dans ces
domaines ne suffisait pas) & le mot " défenseur " ajoute du positif, toucomyfo.

Pour  résumer :  pillage,  meurtres  à  l’appui.  Mais  c’est  le  figaro,  faut  pas  trop  lui  en
demander.

https://www.youtube.com/watch?v=czIudz62ibY
https://www.youtube.com/watch?v=czIudz62ibY
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1240938/bresil-chef-autochtone-indigene-assassine-miniere
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_supr%C3%AAme_f%C3%A9d%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_supr%C3%AAme_f%C3%A9d%C3%A9ral
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/bresil-la-cour-supreme-annule-un-decret-de-bolsonaro-sur-les-terres-indigenes-20190802
http://villes-environnement.fr/modes-de-transport-et-emission-de-co2.html
https://fr.euronews.com/2019/08/02/fonte-des-glaces-et-feux-de-foret-cinq-visuels-pour-resumer-la-canicule-au-groenland
https://www.capital.fr/entreprises-marches/taux-dinteret-negatifs-on-marche-sur-la-tete-1341261


Ici ou pas bien loin

Régis de Castelnau, ça devrait vous dire quelque chose, je vous en ai déjà dit du bien, ainsi
que de son blog " vu du droit ", page 8 du Talus du 14 juillet. Ben, je récidive bien que le
thème de son papier soit plus que triste puisqu’il s’agit de la mort de Steve.

Qui a tué Steve Cani  ç  o? Qui est responsable et pourquoi est-il mort ?  

En revanche sa position de juriste est claire & sans appel (oui d’accord, c’est un peu facile).
Les dénégations des divers irresponsables, puisscoquin ne semble l’être, sont classées sans
suite & sans ménagement sur l’air de Who killed Davey Moore la chanson de Dylan traduite
par Graeme Allwright : qui a tué Davey Moore.

Vous connaîtrez donc les responsables. Maintenant, comment se débarrasser de leur nuisance
& les punir de leurs, sinon innombrables, au moins difficilement dénombrables lourdes fautes,
That’s the question !

Sur les circonstances de cette infamie : des secouristes témoignent

*

& oui, ici, en france, pas en Corée du nord… la liberté d’expression, les droits de la presse (la
vraie, pas les torchons de propagande financés par nos impôts), sont menacés, mis en danger
par l’institution judiciaire aux ordres.

Une des images du site Disclose.

https://fr.sputniknews.com/france/201908031041862013-cette-nuit-la-il-sest-produit-une-injustice-des-secouristes-temoignent-sur-laffaire-de-steve/
https://www.youtube.com/watch?v=XG6gTwg1fk0
https://www.youtube.com/watch?v=IssR_J0QWr4
https://www.vududroit.com/2019/08/qui-a-tue-steve-canico-qui-est-responsable-et-pourquoi-est-il-mort/
https://www.vududroit.com/2019/08/qui-a-tue-steve-canico-qui-est-responsable-et-pourquoi-est-il-mort/
https://www.vududroit.com/2019/08/qui-a-tue-steve-canico-qui-est-responsable-et-pourquoi-est-il-mort/


 a  lancé  une  campagne    de  courriels   pour  soutenir  les  journalistes  qui  ont
dénoncé les mensonges du gouvernement à propos des ventes d'armes de la france à l'arabie
saoudite  et  aux  émirats  arabes  unis  et  sur  l’utilisation  de ces  armes  contre des  civils  au
Yémen.  Une enquête préliminaire  a été ouverte par le  Parquet  de Paris  à l’encontre des

journalistes Geoffrey Livolsi & Mathias Destal de  & Benoît Collombat de franceinter

par exemple.

*

Un petit tour chez " ceux qui tiennent la laisse " pour rire un peu de la
presstituée, des torchons propagandistes dont il  était question plus
haut. Ça défoule.

Ceux qui tiennent la laisse       @  CeuxQuiTiennent  
22 juil. 
Ah  ces  gagne-petits  de  l'engeance  des
#  GiletsJaunes  ,  ils  font  tout  pour  escroquer  le
bien public,  alors que les oligarques ne voient
jamais  leur  forfaits  exposés  Merci  à  l'
@  humanite_fr   pour  son  enquête  :
https://buff.ly/2NBeJyN

      

   

Ceux qui tiennent la laisse       @  CeuxQuiTiennent  
16 juil. 
Des homards qui ont pesé plus lourd et qui ont
fait couler bcp plus d'encre que les morts et les

mutilations...

*

https://twitter.com/CeuxQuiTiennent/status/1151156251386109954
https://twitter.com/CeuxQuiTiennent
https://twitter.com/CeuxQuiTiennent
https://twitter.com/CeuxQuiTiennent
https://t.co/EOgbPpNT2B
https://twitter.com/humanite_fr
https://twitter.com/humanite_fr
https://twitter.com/hashtag/GiletsJaunes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GiletsJaunes?src=hash
https://twitter.com/CeuxQuiTiennent/status/1153221825134047239
https://twitter.com/CeuxQuiTiennent
https://twitter.com/CeuxQuiTiennent
https://twitter.com/CeuxQuiTiennent
https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/en-france-des-journalistes-ont-besoin-de-vous?utm_source=emailing-action&utm_medium=email&utm_campaign=Email_YEMENPAPERS
https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/en-france-des-journalistes-ont-besoin-de-vous?utm_source=emailing-action&utm_medium=email&utm_campaign=Email_YEMENPAPERS
https://disclose.ngo/fr


Vous avez des soucis avec la distribution du courrier, des colis ? Ça pourrait venir de là :

Discrimination. Chronopost adresse son mépris aux sans-papiers.

" Depuis le 11 juin, une quarantaine de travailleurs, sous-traitants de la filiale colis express de
La Poste, sont en lutte pour obtenir leur régularisation. "

Le racisme a encore de beaux jours devant lui, surtout s’il augmente le taux de profit !

*

Dans le même désordre d’absence d’idée & dans  :

Bordeaux : la préfète Buccio poursuit sa carrière dans la chasse aux migrants

" Impossible pour les migrants et Mme la Préfète de cohabiter dans la même ville. Il est temps
de choisir la solution la moins dramatique et d’exiger son départ, le plus tôt sera le mieux. "

La remplaçante de lallement muté à Paris pour remplacer  Michel Delpuech,  un " trop doux
limogé ",  vient  de  notre  bonne  ville  de  Calais,  réputée  pour  sa  jungle,  ses  brouillards
lacrymogènes, ses sympathiques chasses aux migrants…

[…]

Y’avait pas beaucoup d’Jean Moulin

[…]

*

Pas de précipitation, y’a pas urgence… En tous cas y’en aura bientôt plus.

Grève des urgences en France : 213 services désormais touchés.

Mais comme l’irresponsable de service (mais pas des urgences) se contente de faire la morale
aux grévistes & de fermer des lits… pas rentables… évitez d’en avoir besoin, que diable !

Donc, pas d’accident quel qu’il soit, pas d’intox (alimentaire moncherwatson), pas d’infarctus
ni d’avc, un minimum d’attention ne vous fera pas de mal bon sang ! Je compte (vous voyez,
je suis pas trop rancunier) sur vous.

*

https://francais.rt.com/france/64796-greve-urgences-france-213-services-desormais-touches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Delpuech
https://lundi.am/Bordeaux-la-prefete-Bucco-poursuit-sa-carriere-dans-la-chasse-aux-migrants
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/010819/discrimination-chronopost-adresse-son-mepris-aux-sans-papiers
https://lundi.am/


" La croissance, c’est la prospérité "
Dans le Diplo en accès libre, un article de Jean Gadrey, économiste pas fou, c’est à dire qui ne
pense pas qu’une croissance infinie dans un monde fini est possible.

« Manif de droite », Bruxelles, 2012.Inventés par le collectif artistique Restons vivants en
2003, lors du mouvement des intermittents du spectacle, ces détournements parodiques
continuent de s’inviter dans les rues avec des slogans tels que « CAC 40, CAC 40, ouais !

ouais !» ou encore « Moins d’Assedic, plus de domestiques ! ».© DR

*

De Jean Gadrey également, pour ne pas oublier…

" Le référendum sur les aéroports de Paris est essentiel, non pas d’abord contre Macron,
mais POUR l’intérêt général et la réappropriation de l’avenir. "

… argumenté !

PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO

Voilà, encore un Talus qui se termine (de crayon) avec un rappel de l’adresse puisque vous
tenez tant à la diffuser : letalus.org

À bientôt pour de nouvelles vilenies mais avant de partir, une dernière citation :

Il n'y a que les mots qui comptent, – le reste n'est que bavardage. [ Eugène Ionesco ] 

https://letalus.org/
https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2019/06/19/le-referendum-sur-les-aeroports-de-paris-est-essentiel-non-pas-d-abord-contre-macron-mais-pour-l-interet-general-et-la-reappropriation-de-l-avenir
https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2019/06/19/le-referendum-sur-les-aeroports-de-paris-est-essentiel-non-pas-d-abord-contre-macron-mais-pour-l-interet-general-et-la-reappropriation-de-l-avenir
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/a57031
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