
12 mai 2019 après J. C.

Bonjour tout le monde.

Petit rappel du mode d’emploi :

- les caractères en italique sont des citations

- les liens sont en bleu & soulignés

- quand une image en est un, elle est entourée de bleu

- autant que faire se peut, j’évite les majuscules injustifiées.

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

"La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit
que toute la vérité s'y trouve".
Djalāl ad-Dīn Rūmī (1207 - 1273).
" Ne jamais consentir à être tout à fait à l aise avec ses propres évidences’aise avec ses propres évidences  ".
Maurice Merleau-Ponty (14 mars 1908 - 3 mai 1961).
& c est pas du gâteau’aise avec ses propres évidences  !
Moi (1955 -    )

International

La vie privée pour les faibles, la transparence pour les puissants sur  

Ofra Yeshua-Lyth : « La seule solution au Proche-Orient est un État démocratique et laïc »

https://seenthis.net/messages/779839
https://www.laquadrature.net/2019/05/01/la-vie-privee-pour-les-faibles-la-transparence-pour-les-puissants/


Venezuela, ingérence étasunienne voire tentative de coup d’État, ogm, aucun rapport ?

Otro punto de vista :
http://fr.granma.cu/mundo/2019-05-08/questionsreponses-cles-pour-comprendre-lechec-de-la-
tentative-de-coup-detat

 Déclin impérial, cas d'école

Nouvelles d’Orient les states & l’arabie saoudite (la traduction accessible en bas de l’article
est tout à fait correcte).

& malgré ça, " Pompeo fait la loi lors de sa visite au Royaume-Uni. "

Au Chiapas : nouvelles de la lutte zapatiste.

Extraits :

[…]  Car il y a urgence. Les victimes de la Quatrième Guerre mondiale, celle du capitalisme
contre l’humanité, ne se comptent plus. […]  Le changement que nous voulons, donc, c’est
qu’un jour, le peuple, le monde, les femmes et les hommes décident de comment ils veulent
vivre leur vie, qu’il n’y ait pas un groupe qui décide la vie de millions d’êtres humains. Non !
Nous le résumons en seulement deux mots : le peuple commande, le gouvernement obéit.
[…] Un pas important consiste à assumer clairement la possibilité de se libérer du capitalisme,
écrit  l’historien  Jérôme Baschet.  On ne peut  pas  continuer  de  dénoncer  les  crimes de ce
système  pour  finalement  s’incliner  devant  son  apparente  invincibilité  ou  ajourner  son
hypothétique fin à un futur si lointain que, dans la pratique, cela signifie la même chose. […]
Alors oui, le capitalisme doit mourir : c’est lui ou nous. […]
C’est moi qui graisse.

Sous-commandant insurgé Moisés (successeur du sous-commandant Marcos), EUX ET NOUS

EZLN : Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional

Ejercito : armée. Le reste est transparent, débrouillez-vous.

Enlace Zapatista : Lien Z...

BTU:  https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Your-Gasoline-Wont-Take-You-As-Far-As-
it-Used-To.html

En angliche.

Comme je suppose ne pas être le seul à ne jamais avoir entendu causer de BTU (utilisé dans
l’article sur la déperdition d’énergie des carburants à la pompe, une arnaque de plus), une
survivance  de  plus  chez  les  anglo-saxons,  toujours  pas  foutus  d’intégrer  le  Système
International d’Unités. Faut les comprendre : ça fait même pas 150 ans que c’est sur la table.

https://seenthis.net/messages/780113
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/05/declin-imperial-cas-d-ecole.html
https://www.mondialisation.ca/pompeo-fait-la-loi-lors-de-sa-visite-au-royaume-uni/5633432
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Your-Gasoline-Wont-Take-You-As-Far-As-it-Used-To.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Your-Gasoline-Wont-Take-You-As-Far-As-it-Used-To.html
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/17/eux-et-nous-vi-les-regards-6-lui-nous-sommes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Baschet
https://www.revue-ballast.fr/25-ans-plus-tard-le-zapatisme-poursuit-sa-lutte/
http://fr.granma.cu/mundo/2019-05-08/questionsreponses-cles-pour-comprendre-lechec-de-la-tentative-de-coup-detat
http://fr.granma.cu/mundo/2019-05-08/questionsreponses-cles-pour-comprendre-lechec-de-la-tentative-de-coup-detat
https://www.mondialisation.ca/comment-les-semences-genetiquement-modifiees-et-le-roundup-de-monsantobayer-determinent-la-politique-americaine-au-venezuela/5633365


Le traité international " la Convention du Mètre " n’est signé que le 20 mai 1875 à Paris, alors
que les pieds, pouces & autres orteils existent depuis énormément plus longtemps.

BTU : British thermal units - 1 british thermal unit = 1,05505585 kilojoules = 0,293071 kWh ou
encore 1 kWh = 3,41214245 BTU mais c’est pas l’essentiel de l’article : quelle que soit l’unité,
y’a kèk chose qui baisse, on va pas s’en plaindre… Hein ? Qui c’est qu’a dit si ?

Ouais,  c’est  vrai,  si  le  prix  de  la  boîte  d’allumettes  ne  change pas  mais  qu’il  y  a  moins
d’allumettes dedans, le prix de l’allumette augmente. Pareil pour le carburant, si on fait moins
de bornes avec un litre, en fait, cette baisse-là, c’est une augmentation déguisée, invisibilisée,
mensongère pour tout dire, du prix au km.

En cherchant où situer oilprice.com, je suis tombé là-dessus. Le bandeau manque pas d’air !!!

& sur le même site, aux armes ! Plus y’en a, mieux on se porte… flingue.

Ici ou pas bien loin

Une mesurette passée inaperçue.

Une  BD de  Clément  Xavier  &  Lisa  Lugrin  aux  éditions  FLBLB (qui  font  plein  de  trucs
intéressants) :  Même le grand soir a commencé petit. Mais vous précipitez pas sur "  Petite
histoire des colonies françaises, édition intégrale ", l’est épuisé, faut attendre la réimpression
ou l’acheter en 5 volumes.

Extrait de la préface :

" Cela n’a rien d’un manuel. Ce n’est pas dans cet ouvrage que les étudiants vont trouver leur
matériau documentaire. Mais ils vont y trouver plein d’idées. Car, mine de rien, tout est là,
avec  la  volonté  joyeuse  de  faire  tomber  les  tabous,  de  façon  aussi  péremptoire  que
savoureuse. Lisez-le, vous allez bien vous amuser à propos d’histoires très tristes qui font
partie intégrante de notre passé citoyen. Ce livre est un bel outil  de combat pour penser
librement. "

Stop à la digression ! La BD dont il était question avant que je ne sois interrompu :

Première partie

&, comme on pouvait s’en douter, deuxième partie

Acte XXVI : les truands au pouvoir n’ont pas de limite. Gilets jaunes : malgré les violences
policières, les lacrymos, les LBD40 et  maintenant les armes à feu… Même quand il y a des
gamins !

À l’inverse, on peut tenter de faire fonctionner sa matière grise. Quelques éléments pour ce
faire.

Selon le FMI, la taxation du CO2 peut (?) réduire massivement les rejets de gaz à effet de
serre mais doit être mise en œuvre avec   doigté   (dans le c.. ? Avec la balayette, le manche &
l’étiquette ?). En attendant, les majors du pétrole, pourront continuer à faire du profit sur la

https://canadafreepress.com/members/1/Oilprice/924
https://www.flblb.com/
https://yetiblog.org/archives/17371
https://yetiblog.org/archives/17371
https://lundi.am/IMG/pdf/memelegrandsoir-episode1.pdf
http://lavraiedemocratie.fr/7-i-a-notre-impuissance-politique.html
http://lavraiedemocratie.fr/7-i-a-notre-impuissance-politique.html
https://canadafreepress.com/article/portuguese-gun-rights-group-joins-growing-international-coalition-against-g
https://yetiblog.org/archives/17386
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-taxe-carbone-decriee-mais-efficace-pour-le-climat-20190503
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-taxe-carbone-decriee-mais-efficace-pour-le-climat-20190503
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2019/05/03/blog-getting-real-on-meeting-paris-climate-change-commitments
https://lundi.am/IMG/pdf/memelegrandsoir-episode2.pdf
http://www.legorafi.fr/2017/05/30/video-macron-apres-2-offres-demplois-refusees-les-chomeurs-pourront-etre-cibles-par-des-drones/


mort de l’humanité qu’elles provoquent. Sans aller jusqu’à l’interdiction des investissements
(Horreur ! Hérésie ! Iconoclastie !...) dans le fossile qui serait une meilleure option puisqu’on
SAIT qu’il faut les laisser dans le sol, les taxer très lourdement pourrait améliorer le report
vers le renouvelable par exemple, mais c’est pas dans les tuyaux, surtout pas les oléoducs,
gazoducs & Cie.

Rémi Fraiss  e  , cour de cass  .

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la famille et épuise les voies de recours internes, qui
est  une condition  préalable  à  la  saisine  éventuelle  de  la  Cour  européenne des  droits  de
l'Homme pour  apprécier  la  conformité  du  maintien  de  l'ordre  "  à  la  française  "  au  droit
international protecteur des droits de l'Homme. 

À Montpellier, ce n’est qu’un combat, continuons le début.

 

De la difficulté   d’un bourgeois à penser   contre lui-même.

 :

france inter : l’impossible mea culpa à propos des mensonges sur la Pitié-Salpêtrière.

Un peu d’histoire européenne.

Tout va très bien, Madame la marquise. La plupart des espèces animales et végétales sont
menacées de disparition par suite des interventions humaines.

Il  paraît que notre 1ère fortune nationale n’hésiterait  pas une seconde à prendre un 737
max… s’il en avait besoin, bien entendu, mais comme il  voyage en jet privé, il risque pas le
décrochage.

À propos de casse : Des propriétés économiques de la « casse »

Au tribunal… pour avoir  inscrit  un adolescent à l’école…  de la confiance ?!?! Ça devient
extrêmement  clair :  quand  unE  des  tenantEs  du  pouvoir  bave  quelques  mots,  il  faut
comprendre par antonymie (ou l’inverse pour faire moins pompeux, voire pompant). Comme
l’écrivait  George  Orwell  dans  1984 :  " la  vérité  c’est  le  mensonge,  le  mensonge  c’est  la
vérité ".

Pour terminer cette revue comme elle avait commencé : dans la joie & la bonne humeur, voici
" La clinique Votre-Dame-du-Panaris-et-de-la-conjonctivite ".

https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/080519/remi-fraisse-la-cour-de-cassation-et-la-violence-institutionnelle
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/080519/remi-fraisse-la-cour-de-cassation-et-la-violence-institutionnelle
https://lundi.am/La-clinique-Votre-Dame-du-Panaris-et-de-la-conjonctivite
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)
https://www.bastamag.net/Au-tribunal-pour-avoir-inscrit-un-adolescent-a-l-ecole
https://lundi.am/Black-Bloc-et-croissance-Frederic-Donlor
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/090519/la-question-de-la-suppression-des-vols-interieurs-dans-lue-se-pose
https://www.monde-diplomatique.fr/1970/02/DORST/29452
https://www.voltairenet.org/article206432.html
https://www.acrimed.org/France-Inter-l-impossible-mea-culpa-sur-la-Pitie
https://lundi.am/Le-pouvoir-vient-d-en-bas
https://lundi.am/Montpellier-les-gilets-jaunes-occupent-un-cinema-pour-en-faire-une-maison-du
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/080519/remi-fraisse-la-cour-de-cassation-et-la-violence-institutionnelle
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/04/ou-l-on-reparle-de-la-caspienne.html


« apprendre c’est une chose terrible, il faut passer à travers toute la connerie de ceux qui vous
expliquent les choses, et ça, c’est pénible à soulever, mais – Savoir quelque chose, n’est-ce
pas toujours quelque chose qui se produit en un éclair ? » disait Lacan
Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XVI


