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Partout
Changement climatique : un bilan inédit du N2O, 3e gaz à effet de serre
au monde

3e gaz à effet de serre au monde, le N2O (protoxyde d'azote) joue un rôle
important dans le réchauffement du climat, il est environ 300 fois plus
réchauffant que le dioxyde de carbone. Le N2O reste cependant méconnu.
Sa concentration dans l'atmosphère a augmenté de 2 % par décennie au
cours des 150 dernières années.
Un groupe international de chercheurs, auquel (sic) Météo-France fait
partie, vient de réaliser un premier inventaire complet des sources et puits
de N2O, tant naturels qu’anthropiques.
L'emploi d'engrais azotés, principale cause d'augmentation du N20
[…]
Un bilan alarmant
L’étude publiée par Nature* tire la sonnette d’alarme : les émissions de
N20 augmentent plus rapidement que n'importe quel scénario d'émission
produit par le Giec !
* : en anglais.
Pas de panique : en restant chez vous avec un masque, vous êtes bien protégées.

Douceur de novembre parfois record en Europe
[…] L’institut météorologique allemand a comptabilisé un total d’environ
240 stations ayant battu leur record mensuel de température maximale, et
216 stations avec au moins 20 °C, un chiffre surréaliste en novembre !

Le mercure est monté jusqu’à 24 °C à Bad Dürkheim ! (ancien record 21,3
°C, début des mesures en 19582) ;(sic, ça devrait être 1958)

Geisenheim a littéralement explosé l’ancien record de 2015 (19,6°C), avec
23,6 °C ce 2 novembre 2020. Mesures depuis 1884 ! […]
Tant de points d’exclamation dans un texte de météofrance, un vocabulaire
surprenant " un chiffre surréaliste, explosé l’ancien record, Mais z’inquiétez pas, c’est
les hypergauchos de météofrance qui racontent ça. Rien à voir avec un quelconque
réchauffement climatique !
D’ailleurs & d’ici peu, changement de masques : en régions côtières les masques de
plongée deviendront obligatoires.
Quand ce sera possible, faites aussi provision d’huile de palmes.

International
Julian Assange
Procès Assange : « J’ai rarement vu une telle corruption de la procédure
» – par John Pilger
[…] Considérez ce rituel quotidien de Julian Assange, un Australien en
procès pour du journalisme de vérité. On le réveille à cinq heures dans sa
cellule à la prison de Belmarsh, dans la morne banlieue sud de Londres. La
première fois que j’ai vu Julian à Belmarsh, après avoir passé une demiheure de contrôles de « sécurité », y compris le museau d’un chien dans
mon dos, j’ai trouvé une silhouette affreusement mince, assise seule et
portant un brassard jaune. Il avait perdu plus de 10 kilos en quelques
mois ; ses bras n’avaient plus de muscles. Ses premiers mots ont été : « Je
crois que je perds la tête. » […]

À propos des élections présidentielles étasuniennes, un article (en anglais) de Gideon
Levy sur Haaretz :

Look at Trump and You'll See the Israelis
Autrement écrit : regardez trump & vous verrez les israéliens.
[…] Un sondage du cercle de réflexion " israel’s Mitvim " a trouvé que 70 %
des israéliens sont des partisans de trump. […]
Z’y croyez, vous, que l’arrivée au pouvoir de biden changera quelque chose pour
Julian ou la Palestine ? Changement, changement qu’y disaient...

Taxe sur les transactions financières : "Ce qui bloque ? La France et le
lobby bancaire", selon Pierre Larrouturou
[…] Il est économiste, député européen (au sein du groupe S&D), et

rapporteur général pour le budget européen. Pierre Larrouturou est en
grève de la faim depuis fin octobre. Il milite pour une taxe européenne sur
les transactions financières – mais pas uniquement. Quelque 0,1% de taxe
sur les transactions financières qui rapporteraient au niveau européen
entre 50 et 60 milliards d’euros par an. […]
L’entretien peut s’écouter ou être lu (en résumé) ou les deux…

Ici ou pas bien loin
Sécurité globale : la police fait la loi
[…] Cette loi illustre la méthode législative propre aux États policiers : la
police écrit elle-même les règles qui définissent ses pouvoirs.
D’abord, littéralement, l’auteur principal du texte, Jean-Michel Fauvergue
(LREM), est l’ancien chef du RAID, de 2013 à 2017. Il est l’un des deux
rapporteurs du texte. À travers lui et, depuis son pupitre en commission
des lois, la police a pu imposer son autorité. […]

Esthète

Dans la quadrature du net aussi :

La Technopolice, moteur de la « sécurité globale »
[…] L’article 24 de la loi sécurité globale ne doit pas devenir l’arbre qui
cache la forêt d’une politique de fond, au cœur de ce texte, visant à faire
passer la surveillance et le contrôle de la population par la police à une
nouvelle ère technologique. […]

Je sais pas trop où classer, comment étiqueter : " International " ou bien " Ici ou pas
bien loin ", mais c’est pas ça l’important.
Une petite (par sa durée mais pas son intérêt) vidéo de l’UJFP :

Racisme d'État - Clip 3/10 de "Paroles juives contre le racisme" © UJFP
Les autres clips sont LÀ

JE SUIS PROF : seize brèves réflexions en hommage à Samuel Paty
[...]
14. Puis, quelques jours à peine après l’effroyable attentat, sans aucune
concertation sur le terrain, auprès de la profession concernée, est tombée
par voie de presse (comme d’habitude) une stupéfiante nouvelle :
l’ensemble des Conseils régionaux de France a décidé de faire distribuer
un « recueil de caricatures » (on ne sait pas lesquelles) dans tous les
lycées. S’il faut donner son sang, allez donner le vôtre, disait la chanson.
Qu’ils aillent donc, ces élus, distribuer eux-mêmes leurs petites bibles
républicaines, sur les marchés. Mais non : c’est notre sang à nous, petits
profs de merde, méprisés, sous-payés, insultés depuis des années, qui doit
couler, a-t-il été décidé en haut lieu. Et possiblement aussi celui de nos
élèves.
Car il faut se rendre à l’évidence : si cette information est confirmée, et si
nous acceptons ce rôle de héros et martyrs d’un pouvoir qui joue aux petits
soldats de plomb avec des profs et des élèves de chair et d’os, nous
devenons officiellement la cible privilégiée des groupes terroristes. À un
ennemi qui ne fonctionne, dans ses choix de cibles et dans sa
communication politique, qu’au défi, au symbole et à l’invocation de
l’honneur du Prophète, nos dirigeants répondent en toute irresponsabilité
par le défi, le symbole, et la remise en jeu de l’image du Prophète. À quoi
doit-on s’attendre ? Y sommes-nous prêts ? Moi non.
[…]

Islam, débat à une voix

Paris, 10 novembre 2019. Marche de protestation contre l’islamophobie
Geoffroy Van Der Hasselt/AFP (photo postérisée)
[…] C’est un étrange paradoxe. Au moment où le discours sur la liberté
d’opinion, la liberté de caricature, la liberté d’expression domine dans les
médias et parmi les responsables politiques, où la France « patrie des
droits de l’homme » est célébrée avec ferveur, les appels à la censure n’ont
jamais été aussi nombreux. Ils visent notamment la communauté
universitaire. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’éducation nationale a
ainsi accusé « l’ islamo-gauchisme de faire des ravages à l’université » et
prétendu que l’assassin de Samuel Paty avait été « conditionné par des
gens qui encouragent cette radicalité intellectuelle ». […]
Au début de cet article de Alain Gresh : " macron’s war on ’Islamic separatism’ only
divides France further " peut se traduire par " la guerre contre le " séparatisme
islamique " de macron ne fait que diviser davantage la france ". Au passage : quel
guerrier nous avons là : guerres contre un virus, l’islam le séparatisme, les chômeurs
le chômage… mais pas l’évasion fiscale des plus riches, on peut pas tout faire.

En Belgique, la droite pour l’usage des dessins de Charlie Hebdo à
l’école
En Belgique, un instituteur a récemment imité Samuel Paty. Il a montré à
des enfants d’école PRIMAIRE la fameuse caricature de Mahomet par
Charlie Hebdo. L’autorité l’a suspendu. Le Président de la droite
francophone et un important représentant de la droite flamande se sont
dits scandalisés de cette décision en invoquant la liberté d’expression
absolue. Quelques réflexions à partir de ces faits. [...]

Quelques rappels aussi :
[…] En France en 1572, lors du massacre de la Saint-Barthélémy environ 10
000 protestants trouvèrent la mort en 24 heures. Quand le pape apprit la
nouvelle à Rome, sa joie fut telle qu’il organisa des prières de liesse. [...]
Trouvèrent la mort ? Ils l’avaient cherchée ?

Voir aussi du même auteur mais plus ancien :

Le Dieu de la Bible : injuste, jaloux, cruel, raciste, génocidaire
La Bible est vénérée par des milliards de croyants, parmi lesquels très peu
ont lu attentivement tout ce qui s’y trouve. Nous citons ici quelques
passages du magistral ouvrage de Steve Pinker sur l’histoire de la violence
chez les humains. Ces passages concernent la violence dans la Bible des
Hébreux, l’Ancien testament des chrétiens. Le dieu qui y est décrit apparaît
sinistre. [...]

Le retour des « mauvais maîtres » ?
Ou L’inquiétante radicalisation de Jean-Michel Blanquer
Sur

Francisco de Goya, ¡Qué pico de oro ! (“Quel bec d’or !”), série des
Caprichos, Musée du Prado, Madrid, 1799.
[…] C’est en surfant sur la vague de sidération produite par les dernières
décapitations, que le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer,
développe ce syllogisme :
« …Moi, je pense surtout aux complicités intellectuelles du terrorisme. (…)

ce qu’on appelle l’islamo-gauchisme fait des ravages (…) Il fait des ravages
à l’université, il fait des ravages quand l’Unef cède à ce type de choses, il
fait des ravages quand dans les rangs de la France Insoumise, vous avez
des gens qui sont de ce courant-là et s’affichent comme tels. Ces gens-là
favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire ».*
Au-delà de la cuistrerie assumée de ce type de sophisme, une question se
pose : est-il énoncé simplement par bêtise, par intérêt ou par idéologie ?
* Jean Michel Blanquer sur Europe 1 le 22 octobre 2020.… […]

Liberté d'expression?

∭
Quand le stress affaiblit les défenses immunitaires
Un communiqué de l’INSERM du 5 mars 2020.

Jolie photo, n’est-il pas ?
[…] l’équipe a d’abord mimé une situation de stress chronique chez des
souris en administrant pendant sept jours une molécule qui, comme les
hormones du stress, stimule les récepteurs β2-adrénergiques. Elle a
ensuite exposé les animaux à un virus de la famille des herpès, le
cytomégalovirus MCMV. Le taux de mortalité des souris « stressées » qui
avaient reçu la molécule s’est alors avéré bien supérieur à celui des souris
non traitées (90 % contre 50 %).
[…]
« Nous avons confirmé expérimentalement que les hormones du stress qui
se lient aux récepteurs β2-adrénergiques réduisent la réponse immunitaire
et que cela passe par une diminution de la production de certaines
cytokines inflammatoires, requises pour l’élimination des virus […]

Si vous êtes sûres que le confinement & les masques (sans compter leurs autres
" avantages ", comme le million de prunes associées par exemple), le tripotage
statistico-sémantique & l’emballement médiatique y afférent ne provoquent aucun
stress, alors, je vous cite Luis Rego : " …Écrivez-moi au " courrier des imbéciles " &
n’oubliez pas de mettre un timbre... "

Impressionnant… Stressant ?
Le petit souci c’est que les " cas " répertoriés ne sont pas des malades mais des gens
qui sont dans leur immense majorité des " asymptomatiques " & que d’autre part, on
montre un cumul, ça peut pas faire autrement que de grimper sec & quand on
multiplie les tests (dévoyés par trop de cycles d’amplification amenant moult faux
positifs, voir l’exemple rigolo plus bas : ) à tour de bras, de taille, de hanches, de
france & autres … Enfumage... dans quel but ?
Tiens, pendant que j’y pense mais ça n’a évidemment rien à voir : jeff (pas celui de
Brel, celui d’amazon), il a quasiment doublé sa fortune pour en arriver à plus de 200
000 000 000 de dollars en août dernier (source) & il est ♫♫tout seul (à ce niveau
d’indécence).
&

Inégalités.Pendant la crise du Covid-19, les milliardaires américains se
sont encore enrichis
[…] Le nouveau coronavirus touche indistinctement hommes, femmes,
personnalités politiques, ouvriers, seniors ou adolescents. Mais il ne met
pas tout le monde sur un pied d’égalité, raconte Fast Company. Alors que
22 millions d’Américains ont perdu leur travail, la fortune des milliardaires
s’est accrue de 10 %. […]
& aussi

Comment la pandémie a encore plus enrichi les milliardaires
[…] La fortune des milliardaires a passé la barre des 10.000 milliards de
dollars en raison d’un fort rebond des marchés. Et ce, alors que la
pandémie de coronavirus a fait s’arrêter l’économie mondiale. […]
De là à penser que l’assignation à résidence généralisée & l’obligation du port de la
muselière seraient des mesures criminelles, là, franchement, vous exagérez !
….. Qui a dit non ?

Un exemple rigolo :

Test PCR. On a piégé un laboratoire
Ceci écrit, je ne connais pas " l’Observateur du Maroc & d’Afrique ", sans avoir pour

autant de raison de penser que c’est un ramassis de complotistes forcenés…

Pour vous faire une idée de la situation, un peu différente de celle rabâchée par les
media dominants, v’là deux entrevues en vidéo où il y a peu de choses à ne pas louper
question images mis à part des éléments qu’elle montre à la caméra à certains
moments.

« C’est une gestion de crise totalement disproportionnée »
&

Covid-19 : les révélations de la généticienne Alexandra Henrion-Caude

Chronique Covid N°25 – « Les conflits d’intérêts pendant la crise Covid :
Comment ont-ils été pris en compte par les missions d’enquêtes
parlementaires ? »
Pour vérifier l’absence ou la présence de conflits d’intérêts :
karine lacombe
Pour Didier Raoult, une copie d’écran du même site (tout ce qu’il y a de plus officiel...)
est incluse dans la tribune.

Catastrophes sanitaire et sécuritaire
Un (excellent) billet de Paul Cassia
Le gouvernement a carte blanche pour prendre jusqu’en avril 2021 toutes
restrictions des libertés individuelles supposées répondre, par la seule
coercition et la menace pénale, à une 'catastrophe sanitaire'. Alors que la
crise de santé publique se double du retour de préoccupations sécuritaires,
jusqu’où allons-nous abdiquer nos libertés pour une très relative 'sécurité'
sanitaire et physique ?
[…]

Rayon livre d'un supermarché de Bourg-la-Reine (92), 31 octobre 2020 ©
PC
[…]
Il suffit d’avoir à l’esprit qu’alors que l’épidémie de covid-19 a déjà impacté
les finances publiques à hauteur de 186 milliards d’euros (ce qui il est vrai
ne représente « que » moins de deux fois le patrimoine de M. Bernard
Arnault), rien, strictement rien n’a, au nom de l’orthodoxie budgétaire
ultralibérale qui continue en dépit de toute rationalité à servir de boussole
à nos dirigeants, été réalisé en faveur de l’hôpital public entre mars et
octobre 2020 ; par conséquent, il était inéluctable que lors de la venue de
la bise automnale, tout ou partie des services de réanimation seraient
débordés, de même qu’aucune stratégie massive de dépistage ou de
confinement plus ciblé (différenciée par âge) n’a été instituée ou même
sérieusement envisagée. […]

[…]

& je répète puisque l’origine de la " citation du moment " était ici :

« Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles » (Max Frisch).

Réinventer ce qu'il nous reste
Par Mačko Dràgàn
J’ai fait un cauchemar. Les services publics étaient en miettes. La pauvreté
explosait. Les bars étaient fermés. Les manifestations étaient prohibées.
Les facs étaient closes, comme tous les lieux de culture. Vendre des livres
était interdit. Des attestations étaient nécessaires pour circuler dans les
rues. Il y avait des flics partout. Une seule chose m’était permise :
travailler. [...]

Mourir de la grippe ou du coronavirus : faire parler les chiffres de décès
publiés par l’Insee… avec discernement
Un billet sur le blog de l’Insee qui remet les statistiques à leur place.

81% des Français stressés vis-à-vis du comportement des autres
Je vous l’avais bien écrit, ça rend malade...

& pour clore le sujet (au moins provisoirement), un sondage exclusif & révélateur :

97% des Français favorables au vaccin s’il est d’abord testé sur des
députés LREM

Après l’annonce d’un prochain vaccin contre le coronavirus, une écrasante
majorité de Français est d’accord pour qu’il soit en priorité testé sur les
députés LREM et ce « juste au cas où ».

En vrac
"Parce qu'il y a une crise sanitaire, on pense que le droit à l'avortement
est moins important"
[…] Le 22 octobre dernier, les droits des femmes régressaient.
Dans la même journée, deux évènements inquiétants autour du droit à
l'avortement se sont déroulés presque simultanément. Ainsi, nous
apprenions la signature par 32 pays (parmi lesquels les États-Unis,
l'Égypte, le Brésil, la Hongrie, ou encore la Biélorussie) de la Déclaration du
Consensus de Genève"pour la santé de la femme et le renforcement de la
famille". Un texte qui montre une volonté flagrante de restreindre l'accès à
l’avortement, au motif de "préservation de la vie humaine". Puis, une autre
information tombait : la Pologne juge désormais inconstitutionnel le droit à
l’avortement en cas de malformation grave du fœtus. [...]
Pour lire la déclaration du con sensus de Genève, c’est ICI, prévoir un récipient en
cas de vomissements.

Le jour d'après [au suivant !]
Il n'y aura pas de jour d'après parce que vous aimez ce mode de vie. Ça
n'est pas rose tous les jours, il y a le crédit de la maison et les études de la
petite mais dans l'ensemble, ça va, vous vous en sortez. Le système vous
laisse de quoi survivre. C'est vrai qu'il y a la planète et toutes ces sortes de
choses comme les oiseaux qui disparaissent, les insectes qui ne sont plus là

mais un petit restau ou une nouvelle paire de chaussures suffisent bien
souvent à oublier ces petits tracas.
Il n'y aura pas de jour d'après parce qu'il y a pour bientôt la sortie du
prochain iPhone, qu'il y a une série inédite qui démarre sur Netflix et que
BMW annonce la nouvelle série 5 encore plus mieux que la nouvelle série 5
précédente. Il y a [...]

Décidément la " crise sanitaire " est fort utile :

LA RÉFORME DES RETRAITES ADOPTÉE EN DOUCE AU SÉNAT !
URGENT. Le Sénat remet la réforme des retraites à l’ordre du jour par
un amendement surprise

Lutte anti-corruption: Anticor attend le renouvellement de son agrément
Aujourd’hui, ANTICOR sort de l’ombre pour faire la lumière sur sa
situation : pour pouvoir saisir un juge, l'association doit bénéficier d’un
agrément essentiel, octroyé par le ministère de la Justice (en 2021, ce
sera par le Premier ministre, car Anticor a porté plainte contre le Ministre
de la justice). Sans celui-ci, de nombreuses affaires seraient clôturées, du
jour au lendemain.
Une petite vidéo (4 mn) qui explique le rôle d’Anticor & la nécessité (mais peut-être
pas pour tout le monde…) de son agrément.

Le «hold-up» de la liberté d’expression est en marche
[…] Tout ceci pour un documentaire dont on peut évidemment (et même
doit !) contester les thèses mais qui est irréprochable sur le plan du droit :
tout comme le livre de Christian Perronne ("Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont
pas commise ? Covid-19 : l'union sacrée de l'incompétence et l'arrogance")
avait ulcéré les zautorités politiques et sanitaires, absolument rien dans
son contenu n'a pu faire l'objet d'une plainte en diffamation tant il est
solidement documenté.
La fureur des médias (50 d'entre eux embouchant la même trompette
propagandiste dans nos pays francophones au même moment, avec le
même jargon hérité des dictatures !) est un autre symptôme somptueux du
mal. […]

“Hold up” : on ne combat pas le conspirationnisme avec du “factchecking” mais par la lutte des classes
Bien que le titre m’ait donné envie d’aller voir ailleurs, l’article lui-même est
intéressant.
[…] TOUTES les rédactions de médias ont fait leur article fouillé, détaillé
et précis sur le documentaire conspirationniste “Hold Up” en quelques
jours. Bravo les camarades journalistes, maintenant on attend de vous le
même zèle pour la prochaine réforme anti-sociale du gouvernement,
moment pendant lequel des dizaines et des dizaines de “fake news” sont
dites sans que généralement vous ne leviez le petit doigt, parce que “c’est
un débat légitime”, quand même. […]

Garantie économique générale et production culturelle
par Frédéric Lordon
[…] Le poison capitaliste, c’est de confondre l’émulation et la concurrence.
L’émulation, jusqu’à la rivalité, est une passion humaine qu’on n’éradiquera
pas par décret. Elle a ses bonnes propriétés, elle a ses pollutions. La
concurrence, c’est l’émulation mais branchée sur des enjeux de survie
matérielle. Donc sur des enjeux de survie tout court. Contrairement à ce
que répand le discours libéral depuis des décennies, la concurrence, ainsi
redéfinie, ne fait pas s’activer les gens « pour le meilleur » : elle les fait
s’activer sauvagement — comme s’activent les humains lorsque leur survie
est en jeu. La violence de l’enjeu pénètre aussitôt le comportement, se
convertit aussitôt en violence du comportement. Ramenés par la
concurrence à des enjeux vitaux, les agents s’activent en effet, luttent
même, mais ils luttent comme des sauvages (1). Leur obsession n’est pas de
faire les choses bien, elle est de les faire valider – c’est-à-dire convertir en
argent.
[...]
mettre la création culturelle ou intellectuelle sous condition d’héroïsme est
bien la plus libérale, et la plus débile des idées.
La saine vertu du risque est peut-être le plus mensonger de tous les
articles de l’idéologie libérale. [...]
(1) Un anthropologue critique noterait ici, et à raison, le pli de pensée
passablement désastreux qui s’est trouvé inscrit dans une habitude de
langage — « comme des sauvages ». Car, précisément, les sociétés
sauvages, au sens de l’anthropologie, se distinguent des nôtres en cela que,
si elles connaissent la rivalité, mais codifiée dans des règles symboliques
très strictes, elles ignorent la concurrence qui jette les individus les uns
contre les autres dans le plus grand désordre.

Du même :

Cap au pire

Auguste Rodin. — « La Porte de l’Enfer », 1880-1917 (version en bronze).
[…] Un régime prend sa place dans l’histoire avec et par des images. Le
macronisme occupe d’ores et déjà la sienne avec un lot exceptionnel

d’images effarantes. Pas seulement celles des yeux crevés et des bras en
lambeaux, mais aussi celles des lycéens de Mantes agenouillés, ou de
journalistes mis en joue par des LBD, et, depuis ce matin, celle des carnets
de correspondance contrôlés par des policiers en armes. [...]

Bonne(s) nouvelle(s)
Libération de Jeremy Hammond, hacktiviste emprisonné depuis 7
longues années !

La libération de Jeremy Hammond, hacktiviste étatsunien à qui l’on doit la
publication des Stratfor Leaks, vient d’être annoncée par son comité de
soutien.
Après avoir passé 7 années de sa vie en prison, il vient d’être libéré.

Sarkozy mis en examen pour la quatrième fois dans l’affaire du
financement libyen de sa campagne
[…] L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été mis en
examen pour « association de malfaiteurs » dans le cadre de l’enquête sur
le financement de sa campagne électorale de 2007, a annoncé vendredi 16
octobre le Parquet national financier (PNF) [...]

Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

Framaprout : ceci est une Prout-révolution

framasoft
Réseau d'éducation populaire au Libre. Nous souhaitons faire le trait d'union entre le
monde du Libre (logiciel, culturel, matériel, etc...) et le grand public par le biais d'une
galaxie de projets à découvrir sur framasoft.org

Test : êtes-vous un être humain non-essentiel ?
En espérant que vous réussirez le test…
Si, par extraordinaire vous deviez échouer lamentablement, vous pourrez retenter
votre chance jusqu’au temps ♫♬des♬ cerises.
& aussi :

Confinement : Les petits commerçants autorisés à vendre leurs reins «
dès le 16 novembre »
[…] Afin de minimiser l’impact financier, les petits commerçants seront
autorisés à vendre leurs reins dès le lundi 16 novembre, mais seulement en
click and collect. [...]

& pour se sentir moins seule :

Si nous parlions d’autre chose ?
[…] « Si nous parlions d’autre chose, savez-vous combien de roses, a bouffé
la chèvre qui, a soudain pris le maquis »… chantait Anne Sylvestre autrefois
dans une chanson engagée au chevet de la condition des femmes. La
condition des femmes… Seigneur, nous vivions un âge d’or et nous ne le
savions pas. Nous pouvions nous écharper sur le patriarcat, la domination
masculine, l’homosexualité, le droit à l’enfant… Ah, comme nous avons pu
nous passionner pour ces sujets ! [...]
Le site de l’auteure est LÀ

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 :
https://www.letalus.org

ou, plus simplement : letalus.org
… si vous en voyez l’intérêt.
Si vous souhaitez être tenue au courant des parutions du Talus, vous pouvez 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 messages.
Précision : l’abonnement RSS nécessite un greffon / une extension / un plugin 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, indésirables, 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 (
20 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
pour nous rien, pour tous tout

