


La citation du moment :
Si le gouvernement créait un impôt sur la connerie, il serait tout de suite

auto-suffisant (Jean Yanne)
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Partout
Une bonne nouvelle...

Les Pays-Bas vont sortir du Traité sur la charte de l’énergie

[...]

Le ministre néerlandais du Climat et de l'Énergie, Rob Jetten, a déclaré au
Parlement que le traité n'était pas conforme avec l'accord de Paris sur le
climat et que les efforts pour le renégocier n'avaient pas abouti, a rapporté
un porte-parole mercredi.

"Pour cette raison, les Pays-Bas, de préférence avec l'ensemble de l'UE,
vont  quitter  le  TCE.  La  date  à  laquelle  les  Pays-Bas  quitteront
officiellement le traité reste à déterminer", a ajouté le porte-parole.

[...]

… à confirmer.
Si vous connaissez pas cette  saloperie infamie de traité sur la charte de l’énergie
(tce), voici quelques éléments qui vous en donneront un aperçu :

• Comment le traité sur la charte de l’énergie plombe la transition écologique  
• Qu’est-ce  que  le  traité  sur  la  charte  de  l’énergie  qui  menace  la  lutte  

climatique     ?  
• Sortir du Traité sur la charte de l’énergie, une nécessité  
• La France poursuivie au nom d’un traité protégeant les entreprises  
• Z’aurez pas de mal à en trouver plein d’autres.

En france, je sais pas si vous étiez au courant (haute tension, ça va de soi) il a été
ratifié  en  1994,  un  grand  merci  à  françois,  édouard*  &  leurs  complices  aux
assemblées !
Ça m’émerveille encore : c’est incroyablement beau le néolibéralisme.  Et on  a le♫
brave culot d’oser   𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯      ♬     me demander  ... d’appeler ça démocratie.

* : mitterrand & balladur pour celles qui les auraient pas connus suffisamment pour
les appeler par leurs prénoms.

Dans  ce  qui  permet  de  faire  passer  les  horreurs  pour  des  lanternes,  une  vidéo
disponible sur france 5 jusqu’au 17 février 23 :

La fabrique de l’ignorance

 Pourquoi a-t-il  fallu des décennies pour admettre officiellement que le
tabac  était  dangereux  pour  la  santé  ?  Comment  expliquer  qu'une  part
importante de la population croit toujours que les activités humaines sont
sans  conséquence  sur  le  changement  climatique  ?  Les  pesticides
néonicotinoïdes  sont-ils  vraiment  responsables  de  la  surmortalité  des
abeilles ? Pourquoi la reconnaissance du bisphénol A comme perturbateur
endocrinien n'a-t-elle motivé que de timides interdictions ? Au travers de

https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-de-l-ignorance/4144909-emission-du-lundi-10-octobre-2022.html
https://www.youtube.com/watch?v=vqUZqs_sL_Q
https://www.youtube.com/watch?v=vqUZqs_sL_Q
https://reporterre.net/La-France-poursuivie-au-nom-d-un-traite-protegeant-les-entreprises
https://www.natura-sciences.com/decider/sortir-traite-charte-de-lenergie-necessite.html
https://www.publicsenat.fr/article/politique/qu-est-ce-que-le-traite-sur-la-charte-de-l-energie-qui-menace-la-lutte-climatique
https://www.publicsenat.fr/article/politique/qu-est-ce-que-le-traite-sur-la-charte-de-l-energie-qui-menace-la-lutte-climatique
https://reporterre.net/Comment-le-Traite-sur-la-charte-de-l-energie-plombe-la-transition-ecologique
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-pays-bas-vont-sortir-du-traite-sur-la-charte-de-l-energie-430fad71cfaa7625c2efb180834efddc


ces "cas d'école" qui, des laboratoires aux réseaux sociaux, résultent tous
de  batailles  planifiées  à  coups  de  millions  de  dollars  et  d'euros,  cette
enquête à cheval entre l'Europe et les Etats-Unis (sic) dévoile les contours
d'une offensive méconnue, pourtant lancée dès les années 1950.

 
Toutefois, le traitement de " l’épisode " coronavirus dans la vidéo est entaché des
biais qu’il  dénonce : en faisant l’impasse sur le peu de temps passé depuis (il  me
semble  même  que  cette  histoire  n’est  pas  terminée  &  nous  sommes  loin  des
décennies évoquées pour le tabac), les conflits d’intérêts (rebaptisés liens d’intérêts
par ailleurs pour la circonstance),  le  passé plus que douteux de certaines firmes
pharmaceutiques, leurs condamnations par des tribunaux tant en france qu’ailleurs…
& désormais  l’inefficacité  vérifiée  des  " vaxxins ",  hormis  leur  capacité  à  remplir
certaines poches.
Rappel du 18 novembre 2020 :
Vaccin contre le coronavirus : le candidat vaccin de Pfizer est finalement efficace à
95%

Il est remarquable de constater que les discours des multinationales sont le plus
souvent repris par les médias dominants, jusqu’à ce qu’un procès, toujours très long &
très  lourd  à  porter  pour  les  lanceuses  d’alerte  (médiator,  lévothyrox,
hexachlorophène,  glyphosate,  etc.)  vienne  contrarier  la  rentabilité  du  commerce
établi. & c’est jamais gagné :

“Printemps silencieux”  permet de mesurer l’étendue de la victoire  de
l’industrie chimique contre les sciences de l’environnement
Ou, plus exactement, de la victoire du profit, de l’insatiable avidité de quelques uns
sur la Vie.

On a joué au chat et à la souris avec le méga-yacht de bernard

À l’heure des plans de communication égrenés par le gouvernement pour
nous enjoindre à la sobriété (sortie du ministère à vélo, cols roulés, wi-fi ou
climatiseurs), nous voulons attirer l’attention sur la surconsommation des
ultra-riches.  En effet,  à l’heure de la sobriété supposée “pour toustes”,
comment  se  fait-il  que les  yachts  de luxe ne participent  pas  à  l’effort
collectif ?

[...]
& surtout n’oubliez pas de prendre une douche (froide) pour pisser ! Ou de pisser
pour prendre une douche,  Ou le contraire… Enfin, je sais plus.

International

https://www.deezer.com/search/guidoni%20ou%20l'contraire/track
https://blogs.mediapart.fr/yachtco2tracker/blog/121022/joue-au-chat-et-la-souris-avec-le-mega-yacht-de-bernard-0
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/09/environnement-printemps-silencieux-de-rachel-carson-pourrait-avoir-ete-ecrit-hier_6145031_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/09/environnement-printemps-silencieux-de-rachel-carson-pourrait-avoir-ete-ecrit-hier_6145031_3232.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/10/19/levothyrox-mise-en-examen-et-caution-de-4-3-millions-d-euros-pour-le-laboratoire-merck_6146458_1651302.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-coronavirus-le-vaccin-de-pfizer-est-finalement-efficace-a-95_4186601.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-coronavirus-le-vaccin-de-pfizer-est-finalement-efficace-a-95_4186601.html


Palestine

Sur , la traduction d’un article paru dans  

Les camps de réfugiés palestiniens entre résistance et désespoir

Il y a cinq jours, jeudi 13 octobre, quatorze organisations palestiniennes —
parmi lesquelles le Fatah, laïc, et le Hamas, islamiste — se rencontraient en
Algérie  pour  signer  un  nouvel  accord  en  vue  d’une réconciliation.  Cette
« Déclaration d’Alger » s’est faite dans un contexte bien particulier : depuis
la  série  d’attaques  palestiniennes  du  printemps  dernier,  les  opérations
militaires  israéliennes,  meurtrières,  se  multiplient  en  Cisjordanie.  Les
camps de réfugiés de Jénine et de Naplouse en sont la cible première.
C’est que, face à une occupation israélienne sans fin et aux politiques de
collaboration  conduites  par  l’Autorité  nationale  palestinienne,  la  jeune
génération, souvent désaffiliée politiquement, est tentée par un retour à la
lutte armée.  Pour le média +972, Yuval Abraham, journaliste et militant
basé à Jérusalem, s’est rendu dans ces deux camps : reportage.

[...]

Ségrégation géographique en Palestine : Google Maps épinglé

Des  villages  entiers  disparus,  des  itinéraires  dangereux  pour  les  civils
palestiniens, une banalisation des colonies illégales... Google Maps impose
une lecture strictement israélienne des territoires occupés.

https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/segregation-geographique-en-palestine-google-maps-epingle
https://www.972mag.com/jenin-refugee-camp-armed-resistance/
https://www.revue-ballast.fr/les-camps-de-refugies-palestiniens-entre-resistance-et-desespoir/
https://www.revue-ballast.fr/
https://www.972mag.com/


Couverture  du  rapport  sur  la  ségrégation  géographique  dans  les  territoires
palestiniens occupés de l’ONG 7amleh (Facebook/@palsvoices)

[…]

Un  nouveau  rapport  de  l’ONU  accuse  Israël  de  «  persécution  »  à
l’encontre des Palestiniens

La rapporteuse spéciale des Nations unies dénonce « l’occupation coloniale
menée par Israël et […] ses pratiques d’apartheid »

https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/israel-persecute-palestiniens-nouveau-rapport-onu-apartheid-occupation-coloniale
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/israel-persecute-palestiniens-nouveau-rapport-onu-apartheid-occupation-coloniale


Des  policiers  israéliens  arrêtent  une  jeune  Palestinienne  à  Khan  al-Ahmar,  en
Cisjordanie occupée, le 4 juillet 2018 (Reuters)

Les  agissements  d’israël à  l’encontre  des  Palestiniens de  Cisjordanie
occupée s’apparentent  à  de  la  «  persécution  »,  affirme  la  rapporteuse
spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans les
territoires palestiniens occupés depuis 1967, dans un rapport rendu public
mardi (18 octobre 2022, NdTalus).

[...]

Voir aussi, sur  :

Un  nouveau  rapport  de  l’ONU  accuse  Israël  de  «  persécution  »  à
l’encontre des Palestiniens

[…]

« La  concrétisation  du  droit  inaliénable  du  peuple  palestinien  à
l’autodétermination  exige  le  démantèlement  définitif  de  l’occupation
coloniale menée par Israël ainsi que ses pratiques d’apartheid », écrit la
rapporteuse spéciale des Nations unies, Francesca Albanese.

Daté  du  21  septembre  2022,  le  rapport  détaille  les  efforts  israéliens
visant à anéantir l’identité et la souveraineté collectives palestiniennes. Il
fait  notamment  référence  à  l’attaque  du  13  mai  2022  par  les  forces
israéliennes lors des funérailles de la journaliste Shireen Abu Akleh. Cette
attaque visait les porteurs du cercueil portant leur drapeau national.

[…]
Le rapport intégral (en anglais ) se trouve ICI, j’ai pas trouvé de version française
sur le site de l’ONU.

Julian Assange
Comme vous vous en doutez, Julian n’a pas changé d’adresse.
Le Bouquin de Nils Melzer (" L’Affaire Assange. Histoire d’une persécution politique ".
Aux Éditions critiques) dont il a été question dans le Talus de Septembre est déjà
épuisé chez l’éditeur, j’espère qu’il sera réimprimé rapidement. Au moment où j’écris,
il est toujours en stock sur certains sites, on peut donc encore le trouver.

Sur 

« Il est plus que temps d’agir avant que Julian Assange ne paie de sa vie
le prix de nos libertés »

Depuis plus de dix ans, Julian Assange est privé de liberté pour avoir rendu
publiques  les  violations  des  droits  de  l’homme  commises  par  l’armée
américaine en Afghanistan et en Irak. Ces informations d’intérêt public ont
été relayées et exploitées dans le monde entier.

Seul  poursuivi  pour  ces  publications,  le  fondateur  de  WikiLeaks  est
aujourd’hui emprisonné, depuis plus de trois ans, dans la prison de haute

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/07/il-est-plus-que-temps-d-agir-avant-que-julian-assange-ne-paie-de-sa-vie-le-prix-de-nos-libertes_6144832_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/07/il-est-plus-que-temps-d-agir-avant-que-julian-assange-ne-paie-de-sa-vie-le-prix-de-nos-libertes_6144832_3232.html
https://writejulian.com/
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2022/10/A.77.356_210922.pdf
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-palestine/francesca-albanese-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian-territory-occupied-1967
https://agencemediapalestine.fr/blog/2022/10/21/un-nouveau-rapport-de-lonu-accuse-israel-de-persecution-a-lencontre-des-palestiniens/
https://agencemediapalestine.fr/blog/2022/10/21/un-nouveau-rapport-de-lonu-accuse-israel-de-persecution-a-lencontre-des-palestiniens/
https://www.middleeasteye.net/fr/topics/occupation-palestine
https://www.middleeasteye.net/fr/topics/occupation-palestine
https://www.middleeasteye.net/fr/pays/palestine
https://www.middleeasteye.net/fr/pays/israel
https://www.lemonde.fr/


sécurité de Belmarsh, après avoir passé sept ans reclus dans l’ambassade
d’Équateur à Londres. Ni condamné ni même jugé sur les accusations dont il
fait l’objet.

[...]

Sur le blog de Patrice Cahez :

Le business des États de l'axe du bien entretient l'axe du mal

L'Ukraine est le théâtre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité
depuis 2014. La Géorgie l'a été en 2008. Les gouvernements de l'UE n'ont
pas cesser de commercer pour autant avec la Russie, tout comme avec la
Chine,  malgré  les  persécutions  qui  s'y  passent,  l'Iran  ou  Israël,  par
exemples. La fumisterie commerciale de l'axe du bien contribue à banaliser
l'axe du mal.

Les états-unis n'ont pas ratifié les Statuts de Rome et ne reconnaissent
pas l'autorité de la CPI.

Bien au contraire, ils ont passé leur temps à la combattre, y compris Barack
Obama jusqu'à Trump à menacer les magistrats de la CPI.

[…]
Suit une assez longue liste mais pourtant pas exhaustive d’exemples de ce qu’il ne
faut pas faire...

Un des liens du billet de  Patrice Cahez à ne pas manquer, bien que n’étant pas une
nouvelle très fraîche (& même plutôt nauséabonde) :

Justice en péril : les États parties au Statut de la CPI cèdent face à la
pression politique

L’Assemblée des États parties (AEP) au Statut de Rome de la Cour pénale
internationale (CPI) a clôturé aujourd’hui sa 12e session annuelle. La FIDH
et  la  KHRC  s’inquiètent  des  modifications  que  les  États  parties  ont
apportées  au  Règlement  de  procédure  et  de  preuves  de  la  CPI.  Ces
modifications  autorisent  des  fonctionnaires  de  haut  rang  accusés  de
crimes internationaux à être absents lors de leur procès devant la CPI, et
permettent leur participation au procès par l’utilisation de la vidéo. Les
États ont cédé face à la pression politique, mettant ainsi en péril l’intégrité
du  Statut  de  Rome,  et  faisant  ainsi  abstraction  des  intérêts  et  des
préoccupations des victimes.

[...]
Graissage du Talus.
Il  est  difficile  d’oublier  que  derrière  les  termes  " État,  pression  politique,
fonctionnaires " de haut rang "... "  peuvent se cachent des " humains " :  dictateurs,
tortionnaires, criminels, etc, dont les noms sont connus & dont l’existence même est à
l’origine du Statut de Rome & de la Cour Pénale Internationale.

https://www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/14310-justice-en-peril-les-etats-parties-au-statut-de-la-cpi-cedent-face-a-la
https://www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/14310-justice-en-peril-les-etats-parties-au-statut-de-la-cpi-cedent-face-a-la
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/121022/le-business-des-etats-de-laxe-du-bien-entretient-laxe-du-mal-3


Ici ou pas bien loin
Ah, vraiment, quelle merveille la po  ♫  li  ♬  ti  𝅘𝅥𝅯   que   !
Pour éviter de perdre la mémoire :

Un texte de Maurice Rajsfus,
paru dans lundimatin#341.

Deux ans après leur arrivée à Paris, les autorités nazies avaient décidé de
nous affubler de cette abominable étoile jaune, par une ordonnance datée
du 29 mai 1942. Nous en avions été avertis par voie de presse. Ce qui est
certain,  c’est que notre police française avait  été chargée d’en faire la
distribution,  contre  la  remise  de  quelques  points  de  notre  carte  de
rationnement  textile.  Cette  assignation  à  se  décorer  était  spécifiée  de
façon  particulièrement  ambiguë  :  nous  n’étions  pas  dans  l’obligation  de
porter cette étoile jaune infamante, mais il nous était interdit de sortir de
notre domicile sans l’arborer visiblement.

[…]

https://www.youtube.com/watch?v=n3RfOPtiggs
https://lundi.am/30-mai
https://lundi.am/L-Etoile-jaune-et-la-rafle-du-Vel-d-Hiv


Un autre rappel :

 AFPS Association France Palestine Solidarité

La liberté pour Georges Ibrahim Abdallah : mettre fin au plus vite au
déni du droit

Cette  année,  plusieurs  organisations  françaises  sont  rassemblées  pour
demander  d’une  seule  et  même  voix  la  libération  de  Georges  Ibrahim
Abdallah, sur la base du droit.

La photo doit dater " un peu " : Georges Ibrahim Abdallah est né en 1951, ça lui fait
71 ans cette année...

[…]

Par deux fois, alors que le tribunal d’application des peines avait décidé la
libération de Georges Ibrahim Abdallah, les ambassades des États-Unis et
d’Israël,  et même Hillary Clinton, alors secrétaire d’État des États-Unis,
sont intervenues pour peser sur le cours de la justice de notre pays, et
obtenir qu’il ne soit pas libéré et renvoyé au Liban.

[…]
Comme pour Julian, les états-unis d’Amérique au lourd passé de criminels de guerre
[Nagasaki, Hiroshima… vous croyez qu’il ne s’y trouvait que des militaires ? Vietnam
(merci  monsanto,  dow  chemical...  pour  l’agent  orange :  au  Vietnam,  la  quatrième
génération après la guerre est contaminée et on estime que plus de 100 000 enfants
souffrent  de  séquelles  dues  à  l’agent  orange  et  la  dioxine  qu’il  contenait),
Guantánamo…  Vous  compléterez  la  liste  si  vous  vous  en  sentez  le  courage  &  la
capacité], les usa donc, exercent des pressions pour maintenir en prison un résistant
à leur politique criminelle. Inutile de préciser que des caractéristiques équivalentes
se trouvent aussi chez leur allié proche oriental.
Le tout avec la complicité des gouvernements français. Mal gobierno.
Une traduction du texte dit par le sous-commandant Marcos est ICI

https://www.letalus.org/annexes/article/ezln-discours-zapatiste-contre-le-gouvernement-du-mal
https://www.youtube.com/watch?v=DIhuMd1Chy4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_orange
https://blogs.mediapart.fr/afps-association-france-palestine-solidarite/blog/191022/la-liberte-pour-georges-ibrahim-abdallah-mettre-fin-au-plus-vite-a
https://blogs.mediapart.fr/afps-association-france-palestine-solidarite/blog/191022/la-liberte-pour-georges-ibrahim-abdallah-mettre-fin-au-plus-vite-a
https://blogs.mediapart.fr/afps-association-france-palestine-solidarite


Dans le même souci mémoriel, sur le site de la radio télévision suisse :

L'affaire Pétain

Été 1940.  Le  maréchal  Pétain  engage  la  France  dans  une  politique de
collaboration avec l'Allemagne nazie. Qui était Philippe Pétain? L'historien
Henri  Guillemin,  qui  fut  un  témoin  de  cette  époque,  raconte  en  douze
épisodes son histoire.

& comme notre bien aimé chef des riens nous l’a dit, pétain était un grand soldat, faut
donc pas s’étonner quand Mačko Dràgàn tente l’impossible (?) :

Ouvrir les yeux sur le fascisme qui vient

Un peu partout, « la loi et l’ordre » s’imposent, sous une forme directement
inspirée des années 40 comme Italie, ou de façon plus insidieuse, comme
chez  nous.  De  L’écofascisme  au  post-fascisme  en  passant  par
l’autoritarisme policier ultra-libéral, c’est cinquante nuances de brun. Et il
va falloir commencer à sérieusement s’en inquiéter, si on ne veut pas voir
nos gosses grandir au son des bottes.

[...]

Anniversaire :

NEUF ANS DÉJÀ

Le  1er octobre 2013,  nous  lancions  officiellement  , avec  un
article de Jean-Pierre Sereni intitulé « Maroc, l’étonnante résilience d’un
chef  de  gouvernement  islamiste ».  Neuf  ans  plus  tard,  nous  sommes
toujours là, avec cette volonté intacte de donner une image différente de
cette région si proche de nous et qui pourtant suscite peurs et angoisses.

[...]

& sur le même site (entre autres) :

https://orientxxi.info/
https://blogs.mediapart.fr/macko-dragan/blog/041022/ouvrir-les-yeux-sur-le-fascisme-qui-vient
https://www.rts.ch/archives/dossiers/3477797-laffaire-petain.html


Censure de la presse indépendante

« Media Resistance » Jared Rodriguez/Truthout sur Flickr 

patrick drahi ne nous fera pas taire !

10 octobre

Les médias indépendants s’indignent de la décision de justice obtenue par
le milliardaire et son groupe Altice contre nos collègues de Reflets-info. Au
nom du secret des affaires, il est décidé par le tribunal de commerce de
Nanterre d’une censure préalable de toute information susceptible d’être
publiée sur ce groupe. Du jamais vu.

Pilier de la République, la loi de 1881 sur la liberté de la presse proclame
en son article 1 : « L’imprimerie et la librairie sont libres ». C’est ce principe
fondamental que le tribunal de commerce de Nanterre vient de violer, saisi
en  référé  par  le  groupe  Altice,  basé  au  Luxembourg  et  propriété  du
milliardaire Patrick Drahi.

[...]
… Basé au luxembourg… le paradis, quoi !
& pis, faut pas confondre Justice & institution judiciaire.

Suite à la publication de cet appel, nous invitons toutes celles et ceux qui le
souhaitent  à  rejoindre la  liste des  signataires.  Journalistes de tous  les
médias,  sociétés  de  journalistes,  personnalités  publiques,  avocat e s,⋅ ⋅
chercheur euses,  médias,  associations,  ONG,  activistes…  Vous  vous⋅
retrouvez  dans  les  mots  que  nous  portons  collectivement  aujourd’hui  ?
Alors envoyez vos nom, prénom et fonction à :

drahinenousferapastaire@protonmail.com

Ben oui :

La justice interdit à Reflets de publier des informations sur Altice

Ce que toute la presse craignait lors de la transposition en droit français

https://reflets.info/articles/la-justice-interdit-a-reflets-de-publier-des-informations-sur-altice
https://www.flickr.com/photos/truthout/
https://orientxxi.info/magazine/patrick-drahi-ne-nous-fera-pas-taire,5926


de la directive européenne sur le secret des affaires s’est concrétisé ce
jeudi 6 octobre 2022. C’est Reflets.info qui ouvre le bal avec une décision
du Juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre. Altice et son
président Patrick Drahi étaient passablement énervés par nos articles qui
détaillent les montages financiers, les dépenses colossales, l’optimisation
fiscale à outrance, révélés dans des documents publiés sur Internet par le
groupe  de  ransomware  Hive.  Aux  motifs  de  la  violation  du  secret  des
affaires, une société pourrait obtenir une décision de justice interdisant à
un journal de traiter un sujet d’intérêt général.

C’est désormais chose faite : à compter de ce jour, il nous est interdit de
publier de nouvelles informations.

[...]

Censure, encore :

Le  chroniqueur  Guillaume  Meurice  voit  la  publication  de  son  livre
suspendue par le groupe Editis

« Le Fin Mot de l’histoire de France en 200 expressions », dictionnaire
humoristique,  égratignait  vincent  bolloré,  premier actionnaire de vivendi,
maison  mère  d’éditis.  Le  directeur  des  éditions  le  robert  invoque  des
« risques de contentieux ».

[...]

Censure, toujours :

Tribune du Monde retirée, instrumentalisation de France Médias Monde :
la « méthode » Macron décriée

Le retrait d’une tribune du Monde à la demande de l’Élysée et l’appel de
Macron aux diplomates français à « mieux utiliser le réseau France Médias
Monde » ont provoqué la colère des spécialistes et des journalistes

[...]
Sur ce sujet, voir aussi :

Entre la  France et  l’Algérie,  «  une histoire d’amour qui  a  sa part  de
tragique » ?
Où vous pourrez lire le texte de la tribune dépubliée.
&

Les guillotinés de Barberousse en 1957

Les 40 exécutions capitales de militants indépendantistes algériens qui ont
eu  lieu  à  la  prison  Barberousse¹,  en  pleine  ville  d’Alger,  en  haut  de  la
Casbah, entre le 11 février et le 4 décembre 1957, sont l’un des éléments
constitutifs de la « bataille d’Alger ».

[...]

https://1000autres.org/les-guillotines-de-barberousse-en-1957-par-gilles-manceron
https://histoirecoloniale.net/Entre-la-France-et-l-Algerie-une-histoire-d-amour-qui-a-sa-part-de-tragique.html
https://histoirecoloniale.net/Entre-la-France-et-l-Algerie-une-histoire-d-amour-qui-a-sa-part-de-tragique.html
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/france-macron-elysee-le-monde-medias-censure-polemique
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/france-macron-elysee-le-monde-medias-censure-polemique
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/13/le-groupe-editis-suspend-la-parution-d-un-livre-de-guillaume-meurice-juste-avant-sa-sortie_6141497_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/13/le-groupe-editis-suspend-la-parution-d-un-livre-de-guillaume-meurice-juste-avant-sa-sortie_6141497_3234.html


La traduction du rapport du parlement européen sur la justice française.
Encore un coup de l’ultra gauche !

L'arbitraire au cœur de l'europe

I. Le système judiciaire

II. Cadre anti-corruption

III. La pluralité des médias : liberté d’expression et d’information

IV. Autres questions relatives à l’État de droit

La culture de l'État de droit et la sécurisation de la France

Conclusion

& donc, faut pas confondre Justice & institution judiciaire.

Dans  :

Mandat  d’arrêt  européen  contre  l’italien  Vincenzo  Vecchi:  «Ça  serait
donc ça, nos valeurs?»

L’exécution du mandat d’arrêt européen à l’encontre de l’activiste italien
fragiliserait nos libertés fondamentales, dans un contexte de montée de
l’extrême droite en Europe, ont alerté ce mercredi ses soutiens politiques
et citoyens.

[…]

Le simple fait que Vincenzo Vecchi ait été présent à ces manifestations
suffit pour le condamner. «Or, dans notre droit [français], la responsabilité
pénale ne peut être que personnelle et la complicité active», reprend  le
prix Goncourt 2017 pour   L’Ordre du jour  . Ainsi, au motif que l’infraction de
«dévastation et saccage» n’a pas d’équivalent en France, la cour d’appel de
Rennes,  puis  celle  d’Angers,  ont  chacune  refusé d’exécuter  le  mandat
d’arrêt européen à l’encontre de l’Italien.  Oui mais voilà :  à  la mi-juillet,
Vecchi  fait  face  à  un  nouveau  revers.  La  Cour  de  justice  de  l’Union
européenne (CJUE) estime que la France ne peut s’opposer à sa remise
aux autorités italiennes.

«Au nom de la coopération européenne, mieux vaudrait que soit appliquée
une loi littéralement fascisée ? Ça serait donc ça, nos valeurs ?», s’étrangle
Éric  Vuillard.  «Cela  reviendrait  à  faire  passer  la  défense  des  droits
fondamentaux après le principe de solidarité européenne», abonde Marie-
Christine Vergiat, vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme.

[…]

https://www.liberation.fr/france/2020/10/02/affaire-vincenzo-vecchi-nous-vous-demandons-de-mettre-fin-a-cette-injustice_1801261/
https://www.liberation.fr/livres/2017/11/06/eric-vuillard-remporte-le-prix-goncourt_1608152/
https://www.liberation.fr/livres/2017/11/06/eric-vuillard-remporte-le-prix-goncourt_1608152/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/mandat-darret-europeen-contre-litalien-vincenzo-vecchi-ca-serait-donc-ca-nos-valeurs-20221005_HTE4AIGSIJCHNCYE7FBTUAAP2Q/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/mandat-darret-europeen-contre-litalien-vincenzo-vecchi-ca-serait-donc-ca-nos-valeurs-20221005_HTE4AIGSIJCHNCYE7FBTUAAP2Q/
http://injustice.blog.free.fr/public/Traduction_Rapport_Parlement_Europe_en_word.pdf


Dévastation et saccage (dans un autre article) :

Introduit  dans  la  loi  italienne  sous  Mussolini,  le  texte  «dévastation  et
saccage» permet de sanctionner la simple présence à une manifestation
considérée  comme insurrectionnelle,  au  nom de  la  notion  de  «concours
moral». «Ce n’est pas au nom d’une loi anodine que Vincenzo est réclamé :
cette loi mussolinienne était qualifiée par Mussolini lui-même comme étant
«fascistissime», a dénoncé il y a quelques jours l’écrivain goncourisé Éric
Vuillard,  soutien  actif  de  l’activiste,  lors  du  point  presse  qui  lui  était
consacré à l’Assemblée nationale.

Bon, je l’ai peut être déjà écrit, je sais plus : faut pas confondre Justice & institution
judiciaire.

& aussi sur  :

La  Cour  de  cassation,  dernier  rempart  pour  protéger  le  droit  de
manifester en Europe ?
par Nolwenn Weiler le 12 octobre 2022

La France va-t-elle remettre Vincenzo Vecchi à l’Italie, où il risque plus de
10 ans de prison ? Une nouvelle audience s’est tenue ce 11 octobre 2022
pour statuer sur  le  sort  de l’ancien altermondialiste,  poursuivi  en Italie
pour avoir participé aux manifestations de Gênes en 2001. Par deux fois
déjà,  des  magistrats ont  estimé que les  mandats  d’arrêt  européens qui
visaient  Vincenzo  Vecchi  n’étaient  pas  applicables.  Par  deux  fois,  le
parquet général a fait appel. Et c’est donc au tour de la Cour de cassation
de donner son avis.

https://basta.media/Nolwenn-Weiler
https://basta.media/la-cour-de-cassation-affaire-Vincenzo-Vecchi-dernier-rempart-pour-proteger-le-droit-de-manifester-en-Europe
https://basta.media/la-cour-de-cassation-affaire-Vincenzo-Vecchi-dernier-rempart-pour-proteger-le-droit-de-manifester-en-Europe
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/mandat-darret-europeen-contre-litalien-vincenzo-vecchi-ca-serait-donc-ca-nos-valeurs-20221005_HTE4AIGSIJCHNCYE7FBTUAAP2Q/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/laffaire-vincenzo-vecchi-la-cour-de-cassation-la-france-pourrait-se-rendre-complice-dune-loi-mussolinienne-20221011_GTCMPYBFVBAJBMT6FPY6PLF67M/
https://basta.media/


[...]
Aaaaah, le parquet, plutôt bas de plafond, non ?
J’ai l’impression de l’avoir déjà écrit plus haut mais comme j’en suis pas sûr : faut pas
confondre Justice & institution judiciaire !

Tiens j’y pense, vous avez des nouvelles de benalla ? Des balkany ? De  carlos ? &
sarko, y va bien ? lagarde se porte bien, pas d’inquiétude ; tapie est mort, c’est pas
lui qui remboursera.
Allez, restez calme, vous mettez pas en kohler

Une réflexion en passant : faut pas confondre Justice & institution judiciaire.

Sur le thème biznesse comme plus haut & sur l’   :

157 milliards par an : le pognon de dingue que nous coûtent nos grandes
entreprises
Euh, " nos ", pas vraiment en fait, malgré ce qu’elles nous coûtent...

https://linsoumission.fr/2022/10/13/157-milliards-pognon-entreprises/
https://linsoumission.fr/2022/10/13/157-milliards-pognon-entreprises/
https://www.lemonde.fr/carlos-ghosn/
https://linsoumission.fr/


[...]

Pour financer, enfin, la bifurcation écologique de notre modèle économique,
pour financer, enfin, un vrai plan de sauvetage de l’Hôpital Public et de
l’Éducation nationale, des milliards, il y en. Qu’on aille les chercher. Qu’on
détourne, enfin, la grande diversion médiatique organisée par le capital, de
la fraude sociale (700 millions d’euros), de la gauche des allocs, du « coût
du travail », vers les parasites d’en haut. 63 milliardaires polluent plus que
la moitié des Français. 5 milliardaires détiennent autant que 27 millions de
Français. Le grand capital vous exploite vous, et détruit la planète. Et il
nous coûte un pognon de dingue.

Pour conclure sur le thème & tout gauche sorti des commentaires d’un billet de Bruno
Painvin :

La stratégie du col roulé et de la chasse d'eau.

https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/300922/la-strategie-du-col-roule-et-de-la-chasse-deau


Perquisitions à la centrale EDF du Tricastin

https://www.20minutes.fr/faits_divers/4007222-20221026-tricastin-perquisition-centrale-nucleaire-soupcons-incident-dissimule


Photo d'illustration. — falco / Pixabay

Le  pôle  santé  publique  du  tribunal  judiciaire  de  Marseille  (Bouches-du-
Rhône) a procédé fin septembre à une perquisition à la centrale nucléaire
du  Tricastin  à  Saint-Paul-Trois-Châteaux  (Drôme).  L’opération  a  eu  lieu
dans le cadre d’une enquête judiciaire qui fait à la suite d’une action en
justice d’un ancien employé

[...]
 & aussi :

Centrale  nucléaire  de  Tricastin  :  Un  second  cadre  veut  se  constituer
partie civile

Un deuxième cadre d’EDF a demandé à se constituer partie civile dans
l’enquête menée par un juge à Marseille sur des soupçons d’obstacles au
contrôle des inspecteurs de la sûreté nucléaire à la centrale de Tricastin
(Drôme), a-t-on appris vendredi auprès de son avocat.

[...]

En vrac
Mon    ♭   dieu,  mon  dieu  ♬  ,  faites  que  ce  soit  un  mauvais  ♫   rêve,  réveillez-moi,    ♩♩  
réveillez-moi.

Collège: dans la Sarthe, des bracelets connectés utilisés pour vérifier la
bonne santé des élèves font débat

[...]

Depuis ce mois de septembre, la Sarthe dote les collèges volontaires de

https://etudiant.lefigaro.fr/article/college-dans-la-sarthe-des-bracelets-connectes-utilises-pour-verifier-la-bonne-sante-des-eleves_5f90c74e-119a-11ed-ba46-81d5578656fa/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/college-dans-la-sarthe-des-bracelets-connectes-utilises-pour-verifier-la-bonne-sante-des-eleves_5f90c74e-119a-11ed-ba46-81d5578656fa/
https://www.youtube.com/watch?v=IL4qFTIR0YE
https://www.youtube.com/watch?v=IL4qFTIR0YE
https://www.20minutes.fr/justice/4004242-20221007-centrale-nucleaire-tricastin-second-cadre-veut-constituer-partie-civile
https://www.20minutes.fr/justice/4004242-20221007-centrale-nucleaire-tricastin-second-cadre-veut-constituer-partie-civile


son territoire - il y en a 75 - en bracelets connectés qui prendront le pouls
des  élèves  grâce  à  «Tous  en  forme»,  une  application  développée  par
l’université de Paris Cité.

[...]
À (re)lire :

Étienne de La Boétie : Discours de la servitude volontaire

[…]

je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d’hommes,
tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un
tyran seul qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir
de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer

[...]
Étienne avait probablement entre 16 & 18 ans quand il a écrit ce texte.
On   ♪     n’est pas sérieux,   ♬   quand on a dix-sept ans.  

Sur l’  :

Sénat.  Des  propositions  pour  combattre  la  violence  du  système
pornographique

Et si les violences faites aux femmes étaient aussi inspirées par ce que
subissent les actrices des vidéos pornos ? C’est ce que met en lumière une
analyse de la Délégation aux droits des femmes du Sénat, qui formule des
propositions pour y remédier.

[...]

Les fastueux dîners de Laurent Wauquiez aux frais de la Région

Le président LR d’Auvergne-Rhône-Alpes réunit le gotha régional dans des
lieux de prestige afin de « créer des synergies ». Le dernier « dîner des
sommets » s’est tenu le 23 juin dans un château. Il a coûté pas moins de
100 000 euros d’argent public, selon les informations de Mediapart. Soit
plus de 1 100 euros par convive, aux frais du contribuable.

[…]
Le titre ne reflète pas vraiment la réalité qui apparaît dans l’article : 

aux frais du contribuable
Ou plutôt des contribuables.

https://www.mediapart.fr/journal/france/131022/les-fastueux-diners-de-laurent-wauquiez-aux-frais-de-la-region
https://www.humanite.fr/societe/pornographie/senat-des-propositions-pour-combattre-la-violence-du-systeme-pornographique-765511
https://www.humanite.fr/societe/pornographie/senat-des-propositions-pour-combattre-la-violence-du-systeme-pornographique-765511
https://www.youtube.com/watch?v=khjeBRNaPuw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_la_servitude_volontaire
https://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf
https://etudiant.lefigaro.fr/article/l-universite-de-paris-va-etre-renommee-universite-de-paris-cite_52e6faf0-8f03-11ec-b459-2e3c77401115/


Bon appétit !

Comme si ça suffisait pas :

Banquets  fastueux  de  Wauquiez  :  l’addition  d’argent  public  grimpe
encore

La note des dîners de Laurent Wauquiez, dont le dernier a coûté 100 000
euros,  continue d’exploser.  Pour les organiser,  le président de Région a
aussi fait appel, pour 48 000 euros, aux services d’un consultant de luxe,
connu  pour  avoir  participé au financement  de la  campagne  d’Emmanuel
Macron en 2017.

[...]
Ça devient difficile à … digérer.

Merci à Jacques Rouxel !

De Fred Sochard :

https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard
https://www.mediapart.fr/journal/france/271022/banquets-fastueux-de-wauquiez-l-addition-d-argent-public-grimpe-encore
https://www.mediapart.fr/journal/france/271022/banquets-fastueux-de-wauquiez-l-addition-d-argent-public-grimpe-encore


Suite de ce qui précède (ben ouais, on peut pas faire une suite de ce qui suit !) & du
même lascar :



Par Mačko Dràgàn :

Mangez vos morts (et pas nos vies)

La façon que vous avez de vous foutre de nos gueules ne connaît  plus
aucune limite. Vous passez votre vie à vous plaindre et à insulter ceux qui
luttent pour changer les choses, et dès qu’on vous le fait remarquer vous
poussez des grands cris. Mais comme a dit l’abbé Pierre : «les premiers
violents, les provocateurs, c’est vous !» Alors oui, mangez vos morts, et vive
la grève générale.

[...]

Y’avait longtemps qu’ils ne s’étaient pas manifestés :

Tirs près d’une école à Amiens: les chasseurs se défendent

Les parents de l’école les Violettes à Amiens dénoncent un scandale après
que leurs enfants, en pleurs, ont été mis à l’abri ce mardi 18 octobre suite
à des tirs de chasseurs qui ont semé la panique dans la cour. L’après-midi,
ce  sont  des  collégiens  qui  ont  croisé  un  groupe  de  chasseurs  sur  leur
parcours lors d’un cross inter-écoles.

[...]
Mais vous inquiétez pas, c’est de la faute des enseignants…. Selon l’igpn euh non, les
chasseurs.

https://www.courrier-picard.fr/id352623/article/2022-10-19/amiens-des-ecoliers-mis-en-securite-suite-des-tirs-de-chasseurs-pres-de-lecole#l9fhssb7aknzinivhne
https://blogs.mediapart.fr/macko-dragan/blog/181022/mangez-vos-morts-et-pas-nos-vies


Accidents  de  chasse  :  «Le  risque  zéro  n'existe  pas»,  déclare  Willy
Schraen
Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, a estimé lundi que
«le risque zéro n'exist(ait) pas», après les  deux accidents de chasse «dramatiques»
survenus la semaine dernière en France […] «Evidemment (sic) ça tombe très mal ces
accidents dramatiques, je m’en excuse»,  a-t-il  dit dans un entretien à Sud Radio,
évoquant une «petite loi des séries».
S’il s’excuse, tout va bien pour lui mais il devrait savoir qu’on ne s’excuse pas : on
présente des excuses, ce qui est tout à fait différent. Entre " je vous prie d’accepter
mes excuses " & " je m’excuse ", y’a pas photo. Quant à la " petite loi des séries " &
" ça tombe très mal ", ça nous dit que, finalement, c’est la faute à pas de chance.

Bonne(s) nouvelle(s)

Pour une fois, le Talus commençait par une bonne nouvelle, étonnant, non ?
& comme depuis, y’en a une autre sur le même sujet, la voici :

La france se retire du TCE

"C’est  une  excellente  nouvelle  :  suite  à  des  années  d’alertes,  de
sensibilisation et de mobilisation de la société civile, auxquelles le collectif
national Stop CETA Mercosur et ses organisations membres ont pleinement
pris leur part, emmanuel macron vient d’annoncer que " la france a décidé
de se retirer du traité sur la charte de l’énergie ", ce traité qui retarde,
renchérit ou bloque la transition énergétique. Après l’Espagne, les Pays-
Bas  et  avant  la  Pologne,  cette  décision  doit  conduire  à  "un  retrait
coordonné du TCE" comme le recommande le Haut Conseil pour le climat".

[...]

Bon, en fait, tout n’est pas encore gagné mais ça avance & le rôle de la commission
européenne en faveur du (grand) capital apparaît de plus en plus nettement. Ceci

écrit, je vous laisse lire l’article sur .

Des trajets en covoiturage subventionnés en Occitanie
Sur  le  site  ,  une  plateforme  de  covoiturage  (&  pas  seulement)
coopérative, gratuite (pas de commission prélevée sur les trajets),  à découvrir si ce

https://pro.mobicoop.fr/des-trajets-en-covoiturage-subventionnes-occitanie/
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/excellente-nouvelle-emmanuel-macron-annonce-que-la-france-se-retire-du-tce?pk_campaign=Infolettre-3327&pk_kwd=www-collectifstoptafta-org-traite
https://www.20minutes.fr/societe/3161991-20211101-accidents-chasse-risque-zero-existe-declare-willy-schraen-patron-chasseurs
https://www.20minutes.fr/societe/3161991-20211101-accidents-chasse-risque-zero-existe-declare-willy-schraen-patron-chasseurs
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/excellente-nouvelle-emmanuel-macron-annonce-que-la-france-se-retire-du-tce?pk_campaign=Infolettre-3327&pk_kwd=www-collectifstoptafta-org-traite
https://www.mobicoop.fr/


n’est déjà fait.

Face  à  l’urgence  climatique  et  à  la  hausse  des  prix  du  carburant,  le
covoiturage est une solution pour faire des économies, décongestionner les
routes,  et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre
liées à la voiture individuelle.

La Région Occitanie lance  une campagne d’incitatifs au covoiturage pour
tous vos trajets réguliers réalisés dans la région.

2€ par trajet par passager pour tous vos trajets dans la limite de 30 km.

Dans la limite de 6 trajets covoiturés par jour par conducteur et 2 trajets
par passager

[...]

Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

Réforme des retraites, la solution :

Comment se débarrasser des vieux ?

[...]

Le vieux, mais surtout la vieille, ne peut plus se reproduire, la perpétuation
de l’espèce ne les  concerne plus,  on  a  rarement  observé un  boom des
naissances d’enfants potelés dans les EPHAD, la France compte 611 000
résidents en EPHAD, tous sexes confondus. Quand il en reste …

[...]

Passées les bornes, y'a plus de limite !

https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog/201022/passees-les-bornes-ya-plus-de-limite
https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/060922/comment-se-debarrasser-des-vieux
https://lio.laregion.fr/Un-plan-regional-de-covoiturage-d-interet-public


Encore un coup de Fred Sochard

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 pou-
vez vous abonner (de préférence) via le flux RSS :  ou envoyer un mèl à
abonnements@letalus.org en précisant si vous souhaitez vous abonner ou
vous désabonner. N’oubliez pas d’ajouter l’adresse courriel du Talus à votre
carnet d’adresses pour éviter le classement en indésirables de ses mes-
sages.

mailto:talus@letalus.org
https://www.letalus.org/
https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog
https://www.letalus.org/spip.php?page=backend


Le Talus est  entièrement réalisé sous Linux (  20.3 Cinnamon)   avec le

système (libre) de publication pour l’Internet  . 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

https://www.gimp.org/
https://linuxmint.com/
https://www.spip.net/fr_rubrique91.html

