6 mai 2019 après J. C.
Bonjour tout le monde.
Petit rappel du mode d’emploi :
- les caractères en italique sont des citations
- les liens sont en bleu & soulignés
- quand une image en est un, elle est entourée de bleu

- il n’est pas toujours inutile de venir avec son cerveau

…

"La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit
que toute la vérité s'y trouve".
Djalāl ad-Dīn Rūmī (1207-1273).

International
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2019/04/30/ceta-feu-vert-de-la-justice-europeennepour-le-mecanisme-darbitrage/
Un juge israélien confirme l’expulsion du directeur de Human Rights Watch à Jérusalem à
cause de son plaidoyer pour appeler les entreprises à mettre fin à leur complicité avec les
colonies israéliennes sur la terre palestinienne occupée.
La politique d’apartheid bat toujours son plein en israël. Les lois internationales, les droits
humains ne comptent pas dans cet État totalitaire.
Intermède de qualité...
C’est pas seulement par ici
Que l’industrie

fleurit

Même au Liban l’investiss’ment
Tue l’environnement

Julian Assange
https://francais.rt.com/international/61618-julian-assange-condamne-50-semaines-prison
Pauvre liberté, ici, de la presse, ailleurs de manifester...
Pour faire plus simple, 50 semaines, ça fait quasiment 1 an après 7 années dans l'ambassade
équatorienne, emprisonné de l’extérieur par la grande-bretagne. La dénonciation des crimes
(y compris de crimes de guerre!!!) des puissants coûte très cher & de plus, pas sûr que ce soit
terminé pour Assange.
Pas de nouvelles de l’extradition aux usa de Julian Assange qui comparaissait pour cela le 2
mai sauf qu’il refuse d’être extradé, ce qui ne dit rien du jugement qui sera rendu. En
revanche, le groupe d'experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l'Homme
mais ne s'exprimant pas au nom des Nations unies, se dit " profondément préoccupé " par la
décision de la justice britannique, estimant qu'il s'agit d'une " peine disproportionnée " qui a
été " imposée à Julian Assange ".
Idem sur ouest france probablement une dépêche afp ou reuters copiée-collée.
Faut le dire franchement, les states n’ont pas besoin d’Assange pour être dans la panade,
Jimmy Carter a publié le contenu de son entrevue (p’têt pas tout...) avec le canard. Assez
réaliste le vendeur de cacahuètes. Mais les soubresauts de l’aigle peuvent encore détruire.
Patates pas chaudes
Un procès pour piratage de semences de pommes de terre brevetées secoue le monde
agricole indien. Il oppose la filiale du géant de l’agroalimentaire américain Pepsico à neuf
agriculteurs en pleine période d'élections cruciales pour le pays.
Suppression de postes, chute en Bourse : Bayer dans la tourmente après le rachat de
Monsanto.
Devinez qui va payer pour les inconséquences de la direction de bayer & la diffusion de
poisons sur la planète... & ils ont le culot de qualifier leurs produits de " phytosanitaires ".
Comme l’écrivait Allain Leprest : Tout ç ’qu’est dégueulasse porte un joli nom.
Pour " limiter la casse ", Bayer a annoncé une suppression de 12 000 postes, encore un " plan
social " ou un PSE, " plan de sauvegarde de l’emploi " suivant la nouvelle appellation encore
plus novlangue.
Z’auront qu’à traverser la rue pour aller s’embaucher chez mulliez : [...] une enseigne qui,
malgré ce qu'elle dit, dégage des bénéfices et a touché au niveau du groupe plus de 500
millions d'euros de CICE [...]. Mais tout ça va s’améliorer sous peu ! Manquera plus que les
magasins sans clients.
Il (le groupe " Association familiale Mulliez ") a ainsi " multiplié les holdings intermédiaires en
Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, notamment afin d'échapper à la taxation des plusvalues sur les cessions de valeurs mobilières".

Le grand jeu
Fiascochenko et nouvelle donne (ou pas)
À propos du grand jeu, je renouvelle ma
recommandation de lecture de l’article complet
de Christian Greiling paru dans la revue
le 29 novembre 2014 mais
très éclairant encore actuellement.

Ici ou pas bien loin
Solidarité des journalistes avec Gaspard Glanz, arrêté lors d'une manifestation des Gilets
jaunes. Florilège.
Au figaro (dassault) aussi on s’inquiète : des extraits de l’entrevue accordée par Delarue
(président depuis peu du CNCDH, au Monde avec une courte vidéo (2’ 12’’) : Loi
«anticasseurs» : ce que contient la loi.
Quelle chance de pas avoir la téloche ! Gabrielle Cluzel (Boulevard Voltaire) : CNews et LCI
installent la « fachosphère » sur leurs plateaux. Sur
Au même endroit, les bobards du pouvoir (là, y’a eu de la manip) à propos de la PitiéSalpêtrière. & grossière !
Des centaines de journalistes dénoncent la volonté de les empêcher de travailler.
La liberté d’informer selon LREM : chronique d’un pouvoir autoritaire, suivie d’un deuxième
volet.
Justice ou justice
https://francais.rt.com/france/61542-suicidez-vous-policiers-gilet-jaune-condamne-huit-moisprison-sursis
& pas seulement à 8 mois de taule avec sursis : avec obligation de trouver un travail (pour
payer le moral de deux matraqueurs assermentés à 500 € pièce).
Comme l’écrit René : " Un chômeur condamné par la justice à l’obligation de trouver un

travail….. Si c’est si simple !!! Il faudrait condamner tout les chômeurs. Encore un nouveau pas
en avant de la connerie. "
Retour à notre dame de Paris :
https://blogs.mediapart.fr/fabrice-loi/blog/220419/la-charpente-venir-notre-dame-broyee-parglobalia
Comme Fabrice Loi utilise quelques termes de charpente, voici l’adresse d’un site où les mots
en question sont clairement illustrés :
http://www.charpenteberleau.com/charpente-vocabulaire/
Ça aussi, ça pose des questions. Vraiment tombé à pic l’incendie…
Je découvre ce site. Sans être conspirationniste, l’article sur L’enjeu caché de la restauration
de Notre-Dame donne des informations intéressantes mais incomplètes : le projet de la
mission Bélaval/Perrault n’est pas sourcé par exemple.
Pour pallier ce manque, le rapport Bélaval Perrault est ici. Je n’ai pas lu les 56 pages (dont
quelques unes sont blanches...) mais l’intro. On y trouve, entre autres : [...] " une île désertée
par les Parisiens et méconnue des touristes " [...] " et que la perspective de la tenue des Jeux
olympiques de 2024 et de l’Exposition universelle de 2025 invite le monde à redécouvrir la
ville des Lumières, l’Île de la Cité apparaît comme le territoire le plus propice au déploiement
d’une grande ambition urbaine, culturelle, architecturale et économique, qui contribue au
rayonnement de la France. [...] qui recoupe le point de vue développé par Thierry Meyssan.
Attention, le réseau Voltaire n’est pas le boulevard : Bd Voltaire est un site créé par ménard
(+ un autre), un des 2 fondateurs de RSF qu’a extrêmement viré à droite & à Béziers.
Sur l’Âge de faire :

