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International

Palestine

Deux articles sur  :

L’appui de la Liste arabe commune à Benny Gantz était une faute

&

Un nouveau rapport israélien ment à propos de l’antisémitisme

& un autre sur la Syrie :

un projet d’énergie propre pour enraciner une sale occupation

Une  compagnie  israélienne  projette  de  construire  52  éoliennes  hautes
comme des immeubles de 64 étages sur les hauteurs du Golan occupées
[…] 

Israël  a  empêché  les  villages  occupés  du  Golan  de  créer  un  système
d’alimentation en électricité indépendant, les forçant à être en permanence
dépendant d’Israël pour leur énergie. […] Un plan local pour développer un
parc éolien a été paralysé par l’armée israélienne en 2014 […]

64 étages, c’est approximativement la taille des plus grandes éoliennes en france.

Petite précision : le site " connaissance des énergies " est une émanation du groupe
alcen, " pas forcément " impartial dans ses prises de position...

La Pravda américaine :

Une série d’articles de Ron Unz, dont celui-ci :

Les juifs et les nazis

qui rappelle les (bonnes) relations entre nazis &  sionistes. 

Encore une fois, les étiquettes sont mises à mal :  International ou  Ici ou pas bien
loin ?

http://lesakerfrancophone.fr/thesaurus#reli-judaisme
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/09/26/17928/
https://lesakerfrancophone.fr/la-pravda-americaine-les-juifs-et-les-nazis
https://www.alcen.com/fr
https://www.alcen.com/fr
https://www.connaissancedesenergies.org/les-plus-hautes-eoliennes-de-france-bientot-erigees-dans-le-jura-170620#notes
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/09/19/un-projet-denergie-propre-pour-enraciner-une-sale-occupation/
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/09/26/un-nouveau-rapport-israelien-ment-a-propos-de-lantisemitisme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=un_nouveau_rapport_israelien_ment_a_propos_de_l_antisemitisme&utm_term=2019-10-04


Meaux : la tour Albret a été rayée de la carte en 6 secondes

11 Septembre 2001 : la chute des Twin Towers - Le Figaro
La chute des twin towers ressemble étrangement à celle de la tour Albret, n’est-il
pas ?

Mais ce n’est pas ce qui m’a choqué le plus dans cette vidéo : à partir de 4’ 55’’ c’est
bush qui cause, son expression de visage m’a semblé, comment l’écrire… tout à fait
incongrue, j’ai repassé le plan plusieurs fois pour vérifier mon impression. Je vous
laisse regarder.

Vous avez dit bizarre ?

Vous vous poserez sans doute des questions, comme (entre autres) les pompiers new-
yorkais déjà cités dans le Talus du 23 septembre :

Toujours  plus  d’étatsuniens  remettent  en  question  l’histoire  officielle  du  11
septembre

Mais aussi, sur le Saker  :

Théories du complot sur le 11 septembre

&

Le 11 septembre était une opération israélienne

Cet article est de Laurent Guyénot qui publie régulièrement sur le site " égalité &
réconciliation ", fondé par le peu recommandable soral. Vous êtes prévenues… 

Pour compléter un peu le tableau, un autre topo de Ron Unz :

L’Anti-Defamation League dans la société américaine

Ron  Unz  est  un  juif  américain,  ce  qui  semble  le  mettre  relativement  à  l’abri  de
l’accusation d’antisémitisme. Les questions qu’il pose & les réponses qu’il y apporte
ne sont pas celles des media dominants. Son point de vue me semble intéressant &
largement documenté, quoique je n’aie pas pu vérifier la totalité de ses sources.

Le Glaive et le Bouclier…

…Voici comment la Russie et l’Iran contrecarrent les stratégies agressives de leurs
adversaires.

Un article du  daté du 17 septembre qui me semble encore d’actualité.

[…] De plus, la protection en place est unidirectionnelle. Les cercles rouges
désignent la portée théorique des systèmes de défense aérienne PAC-2 de
fabrication américaine installés en leur centre. Mais la portée réelle de ces
systèmes ne couvre que moins d’un demi-cercle.  Les systèmes PAC-2 et
PAC-3 ont des défenses sectorielles car leurs radars ne pivotent pas. Ils
ne peuvent voir qu’un arc de 120°. Dans le cas des Saoudiens, ces radars

https://lesakerfrancophone.fr/la-pravda-americaine-theories-du-complot-sur-le-11-septembre
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/meaux-la-tour-albret-rayee-de-la-carte-29-09-2019-8162448.php
https://lesakerfrancophone.fr/le-11-septembre-etait-une-operation-israelienne
https://lesakerfrancophone.fr/la-pravda-americaine-lanti-defamation-league-dans-la-societe-americaine
https://lesakerfrancophone.fr/voici-comment-la-russie-et-liran-contrecarrent-les-strategies-agressives-de-leurs-adversaires
https://lesakerfrancophone.fr/toujours-plus-detatsuniens-remettent-en-question-lhistoire-officielle-du-11-septembre
https://lesakerfrancophone.fr/toujours-plus-detatsuniens-remettent-en-question-lhistoire-officielle-du-11-septembre
https://www.youtube.com/watch?v=jakVMfxcshg


ne regardent que vers l’est, en direction de l’Iran, qui est l’axe d’attaque le
plus probable. L’usine de traitement de pétrole brut d’Abqaiq n’était donc
pas du tout protégée contre les attaques venant d’une autre direction. Ni
l’Arabie saoudite ni les États-Unis ne savent d’où vient vraiment l’attaque.
[…]

Ça vous rappelle pas la ligne maginot ? Il suffisait d’en faire le tour… la leçon n’a pas
porté !

Évidemment, vous allez me dire que ce sont des militaires, donc…Alors là, je vous
trouve bien impertinentes à l’égard des  handicapés (Baratin 4 & l’Aveugle, mais le
reste de l’album vaut l’écoute).

Inquiétude volante

L’OMC autorise 7,5 milliards de dollars de sanctions américaines contre Airbus

Les media dominants catastrophés par la " nouvelle " devraient se poser quelques
questions :

 qui a soutenu la création de l’omc & des tribunaux privés contre l’avis d’une
majorité de français (entre autres) ?

 le  vrai  problème  ne  serait-il  pas :  comment  mettre  fin  à  la  consommation
(excessive) des fossiles ?

Lot de consolation :

[…]  Les  tarifs  douaniers  épargneront  toutefois  les  pièces  d'avion,  a
souligné un responsable américain. […]

Pour ne pas pénaliser les compagnies aériennes qui possèdent des airbus, pas pour
faire plaisir aux fabricants, faut pas croire. 

 Dernière minute : fin de la " guerre sans fin "

Trump in Syria Tweet Storm: U.S. Getting Out of 'Ridiculous Endless Wars'

U.S. troops start pullout from along Turkey's border in Syria 

Si vous préférez en civilisé :

Le canard trompette un Tweet explosif en Syrie : les états-unis se sortent
des " ridicules guerres sans fin ".

Les troupes américaines commencent à se retirer le long de la frontière
turque en Syrie.

La " guerre sans fin " est un " concept " néocon, je vous laisse en retrouver l’origine
(dans les  Talus  ou ailleurs).  L’article  de Haaretz est  assez long,  j’espère vous le
proposer en français dans le prochain Talus, avec les développements qui risquent
fort de suivre.

Les finances US, la gamelle du billet vert en tant que seule monnaie internationale, la

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/airbus-les-etats-unis-appliqueront-contre-l-ue-les-sanctions-maximales-autorisees_2101074.html
https://www.musicme.com/#/Sarcloret/albums/Michel-et-Denis-Jouent-A-Paris-(8eme-Volume-de-la-Collection-Integrale-'Un-Enterrement-de-1ere-Classe')-3760178140157.html
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/epoque-contemporaine-servait-ligne-maginot-5505/
https://www.haaretz.com/us-news/trump-in-syria-tweet-storm-u-s-getting-out-of-ridiculous-endless-wars-1.7951404?utm_source=smartfocus&utm_medium=email&utm_campaign=daily-brief&utm_content=https://www.haaretz.com/us-news/trump-in-syria-tweet-storm-u-s-getting-out-of-ridiculous-endless-wars-1.7951404


dette abyssale… ceci explique au moins partiellement cela. L’impact sur israël risque
d’être intéressant.

En complément sur  :

Syrie : pour Trump, il est temps que les Etats-Unis sortent de «ces guerres
ridicules et sans fin»

Première réaction sur  :

 Israel Was Surprised by Trump's Decision to Withdraw From Syria, Allow
Turkey to Start Operation

It is unclear if Israel was given any time to prepare for the White House's
announcement,  and sources tell  Haaretz that the decision may have not
been discussed by the security cabinet 

ou encore :

Israël a été surpris par la décision de Trump de se retirer de la Syrie et de
permettre à la Turquie de commencer les opérations [militaires contre les
Kurdes, NdTalus].

On ne sait pas si Israël a eu le temps de se préparer à l'annonce de la
Maison-Blanche, et des sources disent à Haaretz que la décision n'a peut-
être pas été discutée par le cabinet de sécurité.

Quand je vous écrivais cet après-midi  que les réactions israéliennes allaient être
intéressantes…

En tous cas, elles ne se sont pas faites attendre.

 

https://francais.rt.com/international/66591-trump-sur-syrie-il-est-temps-etats-unis-sortent-guerres-ridicules-sans-fin


Ici ou pas bien loin

Un  évènement  passé  sous  silence  par  la  quasi  (&  encore,  peut-être  davantage)
totalité de la presstituée, vous devinerez pourquoi.

L’action d’Extinction Rebellion a eu lieu à Paris, au centre commercial
Italie 2

Un millier d’activistes pour l’écologie et la justice sociale ont envahi samedi
matin  5 octobre  le  centre  commercial  Italie  2,  à  Paris.  Ils  l’ont  quitté
dimanche matin vers 4 h. Nos reporters étaient sur place. Récit. […]

Suite du mouvement sur  :

Début de l'action d’Extinction Rébellion: premier blocage de la semaine à
Paris [...]

& aussi chez les ingérants  :

Dans  le  cadre  de son  action  Rébellion  internationale  d'octobre réalisée
dans diverses grandes villes du monde, le mouvement écologiste Extinction
Rebellion a occupé la place du Châtelet à Paris, l'après-midi du 7 octobre.
[...]

Le Palais de la Femme, vous connaissez ?

Sinon, un billet de Zazaz vous le fera découvrir.

https://blogs.mediapart.fr/zazaz/blog/130919/aux-marches-du-palais-0
https://francais.rt.com/france/66595-rebellion-internationale-doctobre-extinction-rebellion-chatelet-paris
https://fr.sputniknews.com/france/201910071042224131-debut-de-laction-dextinction-rebellion-premier-blocage-de-la-semaine-a-paris/
https://reporterre.net/L-action-d-Extinction-Rebellion-a-eu-lieu-a-Paris-au-centre-commercial-Italie-2
https://reporterre.net/L-action-d-Extinction-Rebellion-a-eu-lieu-a-Paris-au-centre-commercial-Italie-2


De la même Zazaz : Les vents tournent

On le sent bien, dans les chaumières, le doute s’installe de plus en plus,
comme un vent dont la direction aurait dévié, tel le nuage de Rouen passé
par  Amiens,  la  vallée  et  la  baie  de   Somme,  trésor  écologique  et
ornithologique, avant d’aborder les Hauts-de-France et la Belgique. […]

J’aimerais partager sa certitude.

Ce qui n’était pas le cas de Christine Renon :

Marche blanche à Pantin après le suicide d'une directrice d'école

Directeurs d'école, enseignants et parents ont défilé samedi à Pantin lors
d'une marche en hommage à Christine Renon, directrice d'une crèche qui
s'est suicidée après avoir dénoncé la détérioration des conditions de travail
des  directeurs  d'école.  […]  Jeudi,  le  ministre  de l'Education  (sic)  Jean-
Michel  Blanquer  s'est  dit  "prêt"  à  discuter  du  statut  des  chefs
d'établissements. Il a proposé la création d'"un comité de suivi" associant
syndicats et professionnels pour "faire évoluer" leur statut.

Chefs  d’établissements :  quelle(s)  différence(s)  pourrait-il  bien  y  avoir  entre  la
directrice d’une crèche, seule face à des contraintes administratives insensées & le
proviseur  du  lycée  parisien  Henri  IV,  par  exemple ?  Encore  de  l’enfumage  pour
cacher l’incendie ?

Retour sur le 21 septembre

 21 septembre: le climat valait-il une émeute ?

" Désarmante " attitude de anvcop21 & greenpeace :

Doc interne de l'orga de la marche du 21 : @AnvCop21 @greenpeacefr vos
actes participent  à la répression et  s'inscrivent  par conséquent dans la
longue  histoire  de  la  collaboration  des  élites  blanches  avec  la  contre-
insurrection. Nous vous traiterons désormais en traîtres. [...]

Des maires contre les pesticides     :  

Pour suivre l’évolution des communes signataires, c’est ICI

https://www.maireantipesticide.fr/
https://lagedefaire-lejournal.fr/wp-content/uploads/2019/09/Appel-aux-maires-de-France-PDF-.pdf
https://twitter.com/ianb_desarmons/status/1177259946171408385
https://blogs.mediapart.fr/desobeissance-ecolo-paris/blog/270919/21-septembre-le-climat-valait-il-une-emeute
https://www.france24.com/fr/20191005-marche-pantin-suicide-directrice-ecole-education-nationale-conditions-travail
https://blogs.mediapart.fr/zazaz/blog/011019/les-vents-tournent


Gaïa sur le site du Saker  :

Notes sur la théologie gaïenne : La déesse est-elle un superorganisme ?

[...] Par exemple, Toby Tyrrell a écrit un livre entier essayant de démontrer
que « Gaïa » n’existe pas. Il n’a réussi qu’à montrer qu’on peut écrire un
livre entier sur quelque chose qu’on ne comprend pas du tout. [...]

Le pote à manu commence à sentir le roussi :

Bygmalion : la Cour de cassation valide le renvoi en correctionnelle de Nicolas 
Sarkozy

Comme en plus, il doit être jugé pour corruption, à votre avis combien de taule (avec 
sursis, n’exagérons rien) va-t-il prendre ? Question subsidiaire : dans combien de 
temps ?  Les paris sont tout verts.

À propos de roussi : Lubrizol

Policiers malades, professeurs à l'arrêt, produits consignés :

l'air de Rouen n'est «pas en cause» ?

Le NPA et l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen (vidéo, 11 mn 30 s)

Christine Poupin,  porte parole nationale du NPA et habitante de Rouen,
décortique les divers aspects de cet  accident industriel  et propose son
analyse  des  données  politiques,  sociales  et,  tout  simplement,  humaines
dans lesquelles il s'inscrit.

Après l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, témoignez!

Après  le  gigantesque  incendie  de  l’usine  Lubrizol,  survenu  jeudi  26
septembre à Rouen, tout le monde s’interroge sur les matières présentes
dans le panache de fumée et ses retombées. Photographiez ou décrivez-
nous les dégâts survenus dans votre environnement […]

Il  ne s’agit  pas de faire la  pub de merdiapart  mais l’article  (accessible,  puisqu’il
propose  de  faire  un  boulot  de  journaliste…  bénévole…  &  même  payant  puisque
nécessairement abonné) donne quelques conseils sur " comment garder des traces ",
ça n’oblige pas à forcément s’abonner pour communiquer les résultats. 

Plus intéressant sur le plan du droit :

Le principe pollueur payeur confronté à l’affaire Lubrizol

Il  est  encore  bien  trop  tôt  pour  mesurer  toutes  les  conséquences  de
l’incendie  de  l’usine  Lubrizol  à  Rouen.  Si  les  autorités  compétentes

https://francais.rt.com/france/66394-policiers-malades-professeurs-arret-produits-consignes-air-de-rouen-pas-en-cause
https://blogs.mediapart.fr/smabile/blog/011019/le-principe-pollueur-payeur-confronte-l-affaire-lubrizol
https://blogs.mediapart.fr/edition/appel-temoignages/article/300919/apres-l-incendie-de-l-usine-lubrizol-de-rouen-temoignez
https://blogs.mediapart.fr/antoine-montpellier/blog/051019/le-npa-et-l-incendie-de-l-usine-lubrizol-de-rouen
https://francais.rt.com/france/63082-affaire-ecoutes-nicolas-sarkozy-sera-bien-juge-pour-corruption
https://francais.rt.com/france/66396-bygmalion-cour-cassation-valide-renvoi-correctionnelle-nicolas-sarkozy
https://francais.rt.com/france/66396-bygmalion-cour-cassation-valide-renvoi-correctionnelle-nicolas-sarkozy
https://lesakerfrancophone.fr/notes-sur-la-theologie-gaienne-la-deesse-est-elle-un-superorganisme


délivrent  des  messages  rassurants  quant  à  l’impact  sanitaire  de  la
pollution, le silence prévaut quant à ses conséquences sur le milieu naturel.

De Patrick Cahez, une " compilation " d’adresses de sites, d’articles de
loi…

Lubrizol va-t-elle payer pour l’incendie à Rouen ?

L'incendie de Lubrizol, à Rouen (Seine-Maritime), suscite des inquiétudes
pour  l’environnement  et  la  santé  des  habitants.  L’entreprise  chimique,
propriété  de  la  holding  Berkshire  Hathaway,  du  milliardaire  américain
Warren  Buffett,  est-elle  responsable  du  préjudice  causé  ?  Devra-t-elle
payer  pour  la  dépollution,  les  dommages  causés  aux  tiers  et  à
l’environnement ?

Je n’ai pas pu lire l’article de " l’usine nouvelle " réservé aux abonnés. Mais le reste
est accessible. Y compris les recette du figaro pour le barbecue…

& une (convocation à la dgsi) de plus !

Yémen/ventes d'armes : 14 ONG dénoncent la convocation par la DGSI de
l'ONG ASER 

Vous vous  demandez,  mais  pourquoi  donc que la  dgsi  convoque  une  ONG dont  à
laquelle qu’on n’a jamais entendu causer ? Ben voilà, vous auriez mieux fait de me le
demander directement :

L’ASER  a porté  plainte afin  d’obtenir  la  suspension  des  exportations  d’armes
françaises vers les pays de la Coalition impliqués dans la guerre au Yémen.

& c  omme si c’était pas suffisant   :

L’association  Action  Sécurité  Éthique  Républicaines  (ASER),  suivie  par
l’Action  des  chrétiens  pour  l’abolition  de  la  torture  (ACAT-France)  et
rejointe par Médecins du Monde (MdM), Salam for Yémen, Action contre la
faim et Sherpa décident de faire appel du jugement en première instance
du tribunal administratif de Paris.

Vous vous rendez compte de la vilenie ! En plus, elle fait du bruit puisqu’elle a été
rejointe  par  d’autres  assos  mais  vu  que  c’est  elle  qu’a  commencé,  faut  bien
l’em...bêter d’une façon ou d’une autre, voire la punir si y’a moyen.

À propos de moyen, faut des moyens à l’ASER :

Nous  avons  plus  que  jamais  besoin  de  votre  soutien  : participez  à  la
cagnotte en ligne sur CotizUp en cliquant i  ci  

Évidemment comme d’hab, vous en faites ce que vous voulez, y compris diffuser...

Comme vous voyez, le gouvernementeur, il est pas sourd, mais c’est bien pire : il est
RENTABLE.

https://www.cotizup.com/stoparmesyemen
https://www.cotizup.com/stoparmesyemen
https://aser-asso.org/convocation-a-la-direction-generale-de-la-securite-interieure/
https://aser-asso.org/convocation-a-la-direction-generale-de-la-securite-interieure/
https://aser-asso.org/wp-content/uploads/2018/07/Saisine-Tribunal-Administratif-transfert-darmes-du-gouvernement-fran%C3%A7ais-vers-la-coalition-des-pays-en-guerre-au-Yemen-ASER-07-Mai-2018.pdf
https://www.ldh-france.org/yemen-ventes-darmes-14-ong-denoncent-la-convocation-par-la-dgsi-de-long-aser/
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/011019/lubrizol-va-t-elle-payer-pour-l-incendie-rouen


La rentabilité dans un domaine proche :

La justice a-t-elle pris le parti d’Emmanuel Macron ?

Sur le blog de Régis de Castelnau : Vu du Droit.

Le titre mériterait une modification : il ne s’agit pas de la justice mais de l’institution
judiciaire, comme je l’ai déjà signalé dans un Talus précédent.

L’élection d’Emmanuel Macron après un coup d’état médiatique et judiciaire
a abouti à un nouveau système politique qui n’entretient que des rapports
très lointains avec une démocratie représentative. [...]

Un autre billet sur ce thème :

L'enjeu et l'incidence du procès contre Cédric Herrou

En saisissant le juge,  le  préfet  le place dans une situation délicate.  Un
procès-bâillon  engagé  pour  disqualifier  judiciairement  un  homme  et
justifier  d'un  traitement  inhumain  et  dégradant  des  migrants  soulève
nécessairement  la  question  de  l'efficacité  des  droits  fondamentaux.  La
décision  aura  une  incidence  sur  la  confiance  dans  les  autorités  de
poursuites et l'adhésion aux institutions. [...]

L’ultralibéralisme fascisant en marche

Ne nous voilons pas la face, la France est bel et bien en train de dévier de
sa trajectoire républicaine et démocratique, la comète Macron est entrée
en collision avec une culture, une histoire et une sociologie riches de 230
ans d'expérience. Sous l’effet du choc, les nuages s’accumulent, l’obscurité
gagne du terrain, la nuit arrive.

Y’a pas, Bruno Painvin est moins optimiste que Zazaz…

Comme y’a encore d’la lumière chez Bruno, allez-y faire un tour :

L’extrême droite envahit les médias qui copulent ouvertement avec la bête immonde

&

Make Macron not great again ! 

Où il est pas mal question de saucisson…

& comme il termine ce billet par une pub pour un vieux truc, écrit par quelqu’un de pas
sérieux puisqu’il avait 17 ans, en voici l’adresse (que l’auvergnat ne donne pas & après
ça " ils ont le brave culot, d’oser "... dire qu’ils sont pas radins) :

Discours de la servitude volontaire

Faut  que j’vous  écrive,  ou  plutôt  que je  vous  cite  (mais  pas  à  comparaître,  c’est
toujours ça) wikipédia :

Ce texte consiste en un court réquisitoire contre l'absolutisme qui étonne
par son érudition et par sa profondeur, alors qu'il a été rédigé par un jeune
homme.

Pourtant, il me semble que le temps ne fait rien à l’affaire & que la valeur n’attend
pas le nombre des années sont parus depuis… un certain temps, mais apparemment
l’auteur de l’article wikipédia n’est pas au jus, pas plus que les contempteurs de Greta
qui l’attaquent sur son âge.

https://www.youtube.com/watch?v=XV93Hdhwf44
https://www.youtube.com/watch?v=XV93Hdhwf44
https://www.dailymotion.com/video/xk8kwh
https://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zJ6ZTRnzV5M
https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/041019/make-macron-not-great-again
https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/011019/l-extreme-droite-envahit-les-medias-qui-copulent-ouvertement-avec-la-bete-immonde
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/110919/lenjeu-et-lincidence-du-proces-contre-cedric-herrou
https://www.vududroit.com/2019/09/la-justice-a-t-elle-pris-le-parti-demmanuel-macron/


Triste (?) Tirage au sort… ou Tirage au triste sort

Tirage au sort: la décevante expérience islandaise

Le  titre  est  aussitôt  atténué  par  le  chapeau:  "  le  dispositif  n’a  abouti  qu’à  des
résultats modestes ", on comprend alors que le but du jeu est de dénigrer le tirage au
sort, & donc, avant tout, de perpétuer le système. Oserais-je écrire pour continuer
d'en profiter ?
Des  résultats  modestes,  ce  sont  des  résultats  !  Le  tirage  au  sort  n'est  pas
miraculeux, seulement plus juste, véritablement démocratique.
& puis, des résultats modestes, comparés à ceux des actuelles merveilleuses élues
françaises... Y'a pas photo.

…  … … … … … … 

… Je me pose, & pendant que j’y suis, je vous pose à vous aussi, une question :

Y aurait-il un rapport avec un autre tirage au sort ? Dénigré d’avance ?

De quoi que c’est-y qu’y cause ? Vous entends-je marmonner d’ici, donc, voilà voilà,
pas d’affolement, je précise :

Sur , deux articles :

le premier, du 10 juillet 2019 :

Comment Cyril Dion et Emmanuel Macron ont élaboré l’assemblée citoyenne pour le
climat

se termine par

[…] Selon  Emmanuelle  Wargon,  secrétaire  d’État  auprès  de François  de
Rugy, interrogée sur CNews le 9 juillet, « on leur demandera de réfléchir :
est-ce  qu’on  a  suffisamment  de  financements  pour  accompagner  la
transition écologique, sinon est-ce qu’une taxe carbone est une bonne ou
mauvaise idée et dans quelles conditions ?  »

Ce  qui  permet  de  bien  cerner  comment  les  tirées  au  sort  seront  mangées.  Pas
question de poser le problème du capitalisme destructeur, les profits devront rester
comme ils sont, là où ils sont… L’encadrement y veillera.

& c’est ici qu’intervient le deuxième article (ça veut pas dire qu’il n’y a jamais eu que

deux articles dans , non, mais c’est le deuxième dont il est question

cette fois, bien sûr) du 5 octobre 2019 :

https://reporterre.net/Comment-Cyril-Dion-et-Emmanuel-Macron-ont-elabore-l-assemblee-citoyenne-pour-le-climat
https://reporterre.net/Comment-Cyril-Dion-et-Emmanuel-Macron-ont-elabore-l-assemblee-citoyenne-pour-le-climat
https://www.mediapart.fr/journal/france/031019/tirage-au-sort-la-decevante-experience-islandaise


Une lobbyiste de la pollution au c  œ  ur de la convention pour le climat  

[…] Selon  la  lettre  de  mission  écrite  le  2  juillet  2019  par  le  Premier
ministre, Édouard Philippe, le comité de gouvernance a pour objectif de «
superviser la mise en œuvre et les méthodes de travail de la Convention ».
Ce comité désigne des experts  et  fournit  le  cadre  méthodologique des
futurs débats. Un rôle loin d’être mineur, qui peut orienter les travaux de la
nouvelle assemblée. […]

C’est moi qui souligne & qui graisse. & c’est bien peu d’écrire " qui peut ".

Mais voilà, peuchère, que peut (encore) bien donner un tirage au sort pareillement
encadré ? C’est simple : moins que bien peu, on en déduit donc que le tirage au sort
est sans intérêt, voire mauvais conseiller. CQFD,  !

Aaah, l’enfumage est vraiment LA spécialité du moment !

Le  tirage  au  sort  d’une  assemblée  pour  un  problème  posé  clairement  par  les
mouvements sociaux, la communauté scientifique voire par la planète elle-même n’a
strictement aucun intérêt & même aucun sens.

Un recensement puis un exposé national, régional, etc de l’ensemble des solutions
déjà envisagées  permettrait de trier celles qui sont applicables (ou appliquées, &
pas seulement à NDDL) à court ou moyen terme, les moyens d’évaluer & de corriger
en cours d’application, éventuellement de mettre en place des territoires de mise à
l’essai reconnaissant les spécificités locales : la Beauce, l’Ardèche, la Bretagne & les
Pyrénées ne nécessitent pas les mêmes interventions ni  les mêmes moyens ,  des
durées, des dates de compte-rendus, des étapes de réflexion sur les actions à long
terme à étudier, quel financement pour quelle recherche…

Y’a pas que le CO2 qui pose problème, on le voit assez " clairement " avec lubrizol,
Fukushima, les marées noires & le soleil...

Le carré Colbert de la  forêt de Tronçais, vous connaissez ? Une futaie semée sur
ordre de Colbert à partir de 1675, dans le but de fournir du bois d’œuvre (utilisé
pour  la  construction)  à  la  marine  royale  du  20ème siècle…  Si  ça  c’est  pas  de  la
politique à long terme… 

& si on se (re)mettait à construire un monde qui soit encore vivable dans 300 ans ?

Au fait, c’était quoi déjà la question ?

Sur ce thème du climat :

Il n’y a pas d’urgence climatique

Le Saker   francophone présente deux textes plutôt à contre courant du

mouvement  médiatique  du  moment,  mais  cette  note  de  présentation  me  semble
intéressante, plus que les textes, à mon avis trop proches du climato-scepticisme.

Les flics pètent les plombs :

Garde de Macron à Versailles : " On reste huit heures dans une bagnole

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/garde-de-macron-a-versailles-on-reste-huit-heures-dans-une-bagnole-sans-aller-aux-toilettes-et-sans-manger-30-09-2019-8163303.php
https://lesakerfrancophone.fr/il-ny-a-pas-durgence-climatique
http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/espaces/troncais/foret-de-troncais.html
https://www.lamontagne.fr/saint-bonnet-troncais-03360/actualites/foret-de-troncais-les-chenes-de-colbert-vont-mourir-en-paix_12573629/
https://search.lilo.org/results.php?q=tri+yann+le+soleil+noir
https://reporterre.net/Une-lobbyiste-de-la-pollution-au-coeur-de-la-convention-pour-le-climat
https://reporterre.net/Une-lobbyiste-de-la-pollution-au-coeur-de-la-convention-pour-le-climat
https://reporterre.net/Une-lobbyiste-de-la-pollution-au-coeur-de-la-convention-pour-le-climat


sans aller aux toilettes et sans manger "

Faut bien se rendre compte de la différence de clâââââsse :

Versailles : le livre qui lève le voile sur la Lanterne, demeure secrète de la
République

le  mépris  révélé  par  certains  extraits  évoque  davantage  l’ancien  régime  qu’une
quelconque " Liberté, Égalité, Fraternité ", ni le moindre humanisme.

Marche de la colère dans la police, vraiment ?

De Patrick Cahez :

Délégué département de Synergie officiers de l'Isère en 96/2000,  j'ai
tenté d'alerter l'administration sur la dégradation des conditions de travail
à la PJ de Grenoble. Il y a eu deux suicides et une tentative de suicide. J'ai
été mis au placard. L’État a été condamné quatre fois en vain. La hiérarchie
m'a poursuivi et m'a fait condamner avec le soutien de la justice et des
syndicats majoritaires. [...]

Fred Sochard :

   

Après le massacre à la préfecture de Paris, Régis de Castelnau :

G  ardarem lou   c  astaner !  

[…]  le problème n’est pas Castaner MAIS BIEN EMMANUEL MACRON. […]

https://www.vududroit.com/2019/10/3811/
https://www.vududroit.com/2019/10/3811/
https://www.vududroit.com/2019/10/3811/
https://www.vududroit.com/2019/10/3811/
https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog/billets_blog
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/021019/marche-de-la-colere-dans-la-police-vraiment
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-78000/versailles-le-livre-qui-leve-le-voile-sur-la-lanterne-demeure-secrete-de-la-republique-17-02-2017-6688971.php


D’ailleurs, des Amiénois l’ont   aussi   repéré   :

À propos de " radicalisation " :

 L'absurdité du jour : la Ligue islamique mondiale à Paris pour dénoncer le

fondamentalisme

Philosophe et  islamologue de la  Fondation  de l’islam de France,  Razika
Adnani  dénonce  la  tenue  à  Paris  d'une  Conférence  internationale
coorganisée  avec  la  Ligue  islamique  mondiale,  aux  mains  de  l'Arabie
saoudite. [...]

Vous avez dit démocrassie ? Suite

Dans le Talus du 30 septembre :

Camille Halut : « les intimidations sont passées de policières à judiciaires »

Depuis, le jugement a été prononcé :

L'observatrice de la LDH poursuivie pour entrave à la circulation relaxée

«  Gilets  jaunes  »  :  des  observateurs  de  manifestations  victimes
d’intimidations policières.

Le tribunal de Montpellier a relaxé, jeudi,  une jeune femme accusée d’«
entrave à la circulation », en critiquant un dossier à charge.

Montpellier : la militante de la Ligue des droits de l'Homme Camille Halut relaxée

Mais c’est pas fini, y’en a encore :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-militante-ligue-droits-homme-camille-halut-relaxee-1731303.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/camille-halut-l-observatrice-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-relaxee-1570092560
https://blogs.mediapart.fr/stephane-ortega/blog/290919/camille-halut-les-intimidations-sont-passees-de-policieres-judiciaires
https://www.marianne.net/debattons/billets/l-absurdite-du-jour-la-ligue-islamique-mondiale-paris-pour-denoncer-le
https://www.marianne.net/debattons/billets/l-absurdite-du-jour-la-ligue-islamique-mondiale-paris-pour-denoncer-le
https://twitter.com/hashtag/Amiens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Amiens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Amiens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


Montpellier : une observatrice de la ligue des droits de l'homme arrêtée à nouveau
samedi

Le communiqué de la   Fédération internationale pour les droits humains

(indépendante de la Ligue des droits de l’Homme) :

France : Harcèlement judiciaire de Mme Camille Halut, membre de la section de la
LDH de Montpellier

Oui, bien sûr, mais faut dire que les observat  rices   le cherchent   bien   :

La Ligue des droits de l’homme a rendu public jeudi 21 mars son rapport
sur " les obstructions exercées par les forces de maintien de l’ordre sur les
observateurs LDH " pendant les manifestations des gilets jaunes.

Vous voyez, elles exagèrent.

Selon  l’igpn… Gilets  jaunes :  à  Montpellier,  les  policiers  détestent  être  surveillés
(vidéo incluse sur le site ).

Comme c’est facile en étant armé & dans l’anonymat d’insulter en toute impunité mais
est-ce vraiment respectable ?.

À nos mères inconnues, la matrice reconnaissante

ÉL  ISE THI  É  BAUT  , qu’avait pas fait grand’chose depuis un moment, vient de lancer

https://blogs.mediapart.fr/elise-thiebaut
https://blogs.mediapart.fr/elise-thiebaut
https://blogs.mediapart.fr/elise-thiebaut
https://blogs.mediapart.fr/elise-thiebaut
https://youtu.be/eQp2F1vFBJ4
https://rapportsdeforce.fr/pouvoir-et-contre-pouvoir/gilets-jaunes-a-montpellier-les-policiers-detestent-etre-surveilles-03223350
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/04/Legal-Team-Montpellier-rapport-observateurs-20-mars-2019.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/04/Legal-Team-Montpellier-rapport-observateurs-20-mars-2019.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/04/Legal-Team-Montpellier-rapport-observateurs-20-mars-2019.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/04/Legal-Team-Montpellier-rapport-observateurs-20-mars-2019.pdf
https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/france-harcelement-judiciaire-de-mme-camille-halut-membre-de-la
https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/france-harcelement-judiciaire-de-mme-camille-halut-membre-de-la
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-observatrice-ligue-droits-homme-arretee-nouveau-samedi-1726869.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-observatrice-ligue-droits-homme-arretee-nouveau-samedi-1726869.html


" Nos ancêtres les Gauloises " :

Raconter le passé pour changer l’avenir? C’est ce que je vous propose de
faire  avec  cette  édition  collective  «  Nos  ancêtres  les  Gauloises  ».  En
partageant nos mémoires, en creusant les non-dits et les tabous du roman
national, il s’agit de donner la parole à celles qui, dans nos généalogies,
n’ont pas pu faire entendre leurs voix.  Je vous propose ici de partager
l’histoire d’une femme de votre famille, dont le destin n’a peut-être pas été
conforme, ou dont la mémoire a été effacée.

J’ai découvert cette édition via  Vingtras : "     Victoire     ", la Communeuse   L’auteur de 72
immortelles (c’est  au moins la  troisième fois  que j’en fais  la  promo) pouvait  pas
laisser passer l’occasion d’évoquer la vie de son arrière grand-tante, Victoire Tinayre
née Guerrier, actrice majeure de la Commune.

Dans le canard à nanard :

Budget 2020 de la Sécu : tout ce qui change pour vous

" pour vous " : on constate que les baisses de remboursements, de pensions & autres
fariboles ne concernent pas l’auteur, ou ne le gênent pas. D’ailleurs, l’argumentaire du
gouvernement se retrouve copié-collé dans l’article :

[…] Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2020 est détaillé ce 30 septembre à la Commission des comptes de la
sécurité sociale avant d'être présenté, mercredi, en Conseil des ministres,
puis au Parlement à partir du 20 octobre. Un budget en déficit afin de
répondre  aux  nombreuses  doléances,  celles  des  gilets  jaunes,  des
urgentistes, des aidants… Et satisfaire de nouveaux besoins. […]

P...  de  Gilettes  Jaunes,  d’Urgentistes,  d’Aidantes !  Pourtant  il  me  semblait  que
c’étaient des bénévoles, les Aidantes, le plus souvent, sinon toujours. Comme quoi,
même les  bénévoles  nous veulent  du mal,  mais  surtout  les  Gilettes  Jaunes,  dans
quelle galère elles nous mènent !

Y’a tout de même kekchoz que j’saisis pas dans ce truc :

[…] selon bercy […] prestations vieillesse plus importantes que prévu […]

On voudrait nous faire croire que d’un seul coup la population s’est mise à vieillir plus
vite que prévu ou que la faucheuse ne bosse plus assez rapidement (elle aussi serait
en grève ?), d’où l’augmentation du volume de prestations ?

Z’allez  me  dire  " selon  bercy ",  ça  fait  penser  à  " selon  l’igpn "  ou  " selon  la
préfecture (de Rouen) ", ouais, mais je fais que citer le torchon, j’y suis pour rien.

Trou de la sécu, le retour !

Petite mise au point [d’après   Romaric Godin   (abonnés)].

[…] De fait, trois mesures pèsent lourd dans le creusement du déficit :

- la défiscalisation du forfait fiscal sur l’intéressement et la participation
prévue dans la  loi  Pacte  indépendamment  de la  crise  des gilets  jaunes
(500 millions d’euros),

- le renoncement au relèvement du taux de CSG pour les retraités ayant

https://www.mediapart.fr/journal/france/300919/comment-l-etat-creuse-le-trou-de-la-secu
https://www.mediapart.fr/journal/france/300919/comment-l-etat-creuse-le-trou-de-la-secu
http://www.leparisien.fr/economie/budget-2020-de-la-secu-tout-ce-qui-change-pour-vous-30-09-2019-8162913.php
http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/category/268-jean-a-cherasse
http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/category/268-jean-a-cherasse
https://blogs.mediapart.fr/edition/nos-ancetres-les-gauloises/article/041019/victoire-la-communeuse
https://blogs.mediapart.fr/edition/nos-ancetres-les-gauloises


des revenus de moins de 2 000 euros brut (1,8 milliard d’euros de recettes
en moins en 2019)

-  et  enfin  les  exonérations  de  cotisations  sociales  des  heures
supplémentaires qui a été avancée du 1er octobre au 1er  janvier (1,1 milliard
d’euros de recettes perdues en 2019).

Soit un total de 3,4 milliards d’euros qui, s’ajoutant au 1,7 milliard d’euros
de déficit prévu en 2019 pour le régime général et le FSV, place le déficit
de l’année en  cours  à  5,1  milliards  d’euros.  C’est  donc  là  l’essentiel  du
déficit prévu de 5,4 milliards d’euros.

Mais  ces  pertes  liées  aux  décisions  prises  le  10  décembre  dernier
n’auraient pas dû relever de la responsabilité de la sécurité sociale. […]

Lorsque  le  gouvernement  décide  de  baisser  le  coût  du  travail  ou  de
dégager du pouvoir d’achat par des baisses de cotisations, il serait logique
qu’il  prenne  à  sa  charge  le  manque  à  gagner.  C’est  ce  qu’il  avait
généralement fait jusqu’ici.

Mais  l’an dernier,  le  gouvernement a annoncé qu’il  ne prendrait  plus en
charge  les  baisses  de  cotisations  générales  qu’il  décidait  lui-même.
Autrement dit, il a choisi de faire peser sur le déficit de la sécurité sociale
les mesures de baisse de cotisations. [...]

& d’enfumer, une fois de plus en tentant de rejeter sur ceux qui n’y sont pour rien la
responsabilité de ses décisions pour les discréditer au passage.

Comme vous constatez, c’est pas exactement le discours du toutou à nanard.

En vrac
Petite annonce :

 Rencontre nationale des communes libres et des listes citoyennes

Des dizaines de citoyens " déterminé·e·s à changer les choses par la base "
invitent  toutes  les  personnes et  groupes qui  se  reconnaissent  dans  cet
appel à une grande rencontre nationale, les 23 et 24 novembre prochain, à
Commercy. 

Encore des progrès !

Des députés LREM propagent une fake news complotiste sur les Gilets
jaunes

Plusieurs élus macronistes se sont jetés sur une rumeur selon laquelle le
site  «giletsjaunes.com»  avait  été  créé  peu  après  l'élection  d'Emmanuel
Macron  par  des  Américains  partisans  de  Steve  Bannon.  Problème,  il
s'agissait d'un pur fantasme. 

Fantasme,  c’est  pas  le  terme  que  j’aurais  choisi…  toutefois,  l’intelligence  des
marcheurs n’est plus à confirmer.

 & encore !

https://francais.rt.com/france/56350-gilets-jaunes-deputes-la-republique-en-marche-propagent-une-fake-news-complotiste
https://francais.rt.com/france/56350-gilets-jaunes-deputes-la-republique-en-marche-propagent-une-fake-news-complotiste
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/051019/rencontre-nationale-des-communes-libres-et-des-listes-citoyennes


Un coq qui chante alors que ses pieds sont enfouis dans la boue

Ankara a dénoncé une «attaque» qui «dépasse les bornes» de la part du
président français  Emmanuel  Macron,  qui  a critiqué le  «recul» de l'Etat
(sic) de droit en Turquie, et évoqué la façon dont elle utilisait les migrants
pour «faire pression» sur l'UE.

La preuve :

Macron  tance  les  éleveurs  qui  ont  expulsé  des  députés,  la  FNSEA
persiste

La veille, les élus LREM Roland Lescure et Jean-Baptiste Moreau avaient
été chassés manu militari du Sommet de l’élevage à Cournon. [...]

" […] les a aussi vertement tancés […] ", on se croirait chez Proust ou claudel (paul,
pas Philippe), pour dire qu’il les a engueulés, tout simplement, mais dans une parution
si classieuse, ça ferait sans doute mauvais genre.

Au fait, " dans la boue ", chez les éleveurs de la fnsea ? Pourquoi pas dans le fumier
ou le  purin  (on  sait  que c’est  une habitude chez eux d’en déverser  par  exemple
devant les préfectures) ? Jusqu’aux genoux ou plus... si affinité ?

& ça continue

Le  chercheur  dont  l'étude  "     réhabilite     "  la  viande  rouge  a  omis  de  
préciser son passé

Bradley Johnston a publié, il y a trois ans, une étude qui remettait en cause
les risques d'une trop grande consommation de sucre. Et ce pour un groupe
financé par Coca-Cola ou encore McDonald's. [...]

& pour finir, contre la déprime :

Encore Fred Sochard :

  

https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog/billets_blog
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-chercheur-dont-letude-rehabilite-la-viande-rouge-a-omis-de-preciser-son-passe_fr_5d98c119e4b03b475f9a09b2?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-chercheur-dont-letude-rehabilite-la-viande-rouge-a-omis-de-preciser-son-passe_fr_5d98c119e4b03b475f9a09b2?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-tance-les-eleveurs-qui-ont-expulse-des-deputes-la-fnsea-persiste_fr_5d974dd6e4b0da7f6625a1c6?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-tance-les-eleveurs-qui-ont-expulse-des-deputes-la-fnsea-persiste_fr_5d974dd6e4b0da7f6625a1c6?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://francais.rt.com/international/66408-attaque-qui-depasse-bornes-diplomatie-turque-indigne-propos-macron


      

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

Merci 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.

PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO
pour nous rien, pour tous tout

https://www.letalus.org/
https://www.letalus.org/
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