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International

C’est pas vraiment une nouvelle : la Palestine est toujours occupée.

Scène de la Nakba, le nettoyage ethnique subi par les Palestiniens en 
1948 - Photo : Archives

*

Des nouvelles de Ola Bini : il semble qu’il ait été libéré de prison vers le 20 juin, un tribunal
ayant  estimé  que  son  emprisonnement  était  illégitime  &  arbitraire  mais  son  procès  se
poursuit. Ola considère que celui-ci est politique & uniquement dû à ses liens d’amitié avec
Julian  Assange  (qui  reste  incarcéré  &  dont  je  n’ai  pas  trouvé  de  nouvelles  depuis  la
déclaration de son père, le jour de ses 48 ans, disant qu’il était en bonne santé).

*

 L’humour iranien selon la chronique du grand jeu, mais pas seulement.

https://blogs.mediapart.fr/abdourahmane/blog/150719/un-crime-contre-lhumanite-par-un-autre-loeuvre-de-loccident-en-palestine-occupee
https://www.dailymotion.com/video/x7br76l
http://www.chroniquepalestine.com/en-defense-du-droit-au-retour/
http://www.chroniquepalestine.com/en-defense-du-droit-au-retour/
http://www.chroniquepalestine.com/en-defense-du-droit-au-retour/
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/07/escalade-persique.html


Une autre production des chroniques du grand jeu :

 La presstituée dans toute sa splendeur 

Où  il  est  question  des  armes  détenues  par  des  groupes  d’extrême  droite
italiens & allemands, de leur implication du côté du Donbass… & surtout du récit qui en est
fait par la presstituée.

Une citation de citation :

[…] " C'était  en 1880 et  ça n'a pas perdu une ride :  « Il  n'existe pas de presse libre et
indépendante. Pas un seul parmi vous n'ose écrire ses opinions honnêtes et vous savez très
bien que si vous le faites, elles ne seront pas publiées. On me paye un salaire pour que je ne
publie pas mes opinions. Le travail du journaliste est la destruction de la vérité, le mensonge
patent, la perversion des faits et la manipulation de l'opinion. Nous sommes des prostituées
de l'intellect. » " […]

& c’est pas près de s’arranger !

Hors presstituée,  y a consacré une feuille :

" Des réseaux d’extrême droite lourdement armés mis à jour en Italie et en Allemagne. "

Un petit tour persique
Acte 1 : les anglais arraisonnent un pétrolier iranien sur demande des cowboys.

Acte 2 : les Iraniens arraisonnent un pétrolier anglais sans demande extérieure.

Acte 3 :  les  belliqueux franco-anglais  ou anglo-français,  on sait  pas bien,  décident  que le
détroit d’Ormuz doit être sécurisé (avec de l’armement très lourd, ça tient pas dans une poche
de futal ni dans un sac à dos) : 

" Londres cherche à «protéger» les navires dans le détroit d’Ormuz et a annoncé le 22 juillet
vouloir former une coalition avec l’aide de l’UE. Au cours d’un entretien téléphonique le même
jour avec son homologue britannique, Florence Parly a affirmé que «nous souhaitions travailler
ensemble» pour garantir la «liberté de navigation». "

Un des soucis que semblent n’avoir pas bien regardé nos très chères ministres,  c’est que dans
le détroit en question, y’a pas d’eaux internationales, comme on peut le voir sur cette carte
sortie tout gauche de wikipédia, qui met de plus en évidence les hauts fonds qui ne laissent
que bien peu de place aux pétroliers & autres tankers : les " shipping lanes " ou voies de
navigation. Malheureusement pour ces dames, la partie est des voies en question est  en
territoire iranien… totalement, la seule contestation possible, serait de considérer les trois îles
disputées (on comprend pourquoi) mais occupées par l’Iran comme partie du territoire des
émirats arabes unis, afin d’élargir les eaux territoriales des éau sans que ce soit suffisant pour
l’extrême-est navigable du détroit qui reste Iranien.

L'Iran occupe deux îles du golfe Persique dont la souveraineté est réclamée par les Émirats
arabes unis : la petite Tunb (que les ÉAU appellent Tunb as Sughra en arabe et l'Iran appelle
Jazireh-ye Tonb-e Kuchek en persan) et la Grande Tunb (que les ÉAU appellent Tunb al Kubra

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_du_d%C3%A9troit_d'Ormuz#/media/Fichier:Strait_of_hormuz_full.jpg
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/07/la-presstituee-dans-toute-sa-splendeur.html
https://www.bastamag.net/Extreme-droite-armes-arsenal-missile-assassinat-cibles-refugies-Italie-Allemagne


en arabe et que l'Iran appelle Jazireh-ye Tonb-e Bozorg en persan).

L'Iran administre conjointement avec les ÉAU une île du golfe Persique dont la souveraineté est
revendiquée par les ÉAU (en arabe Abu Musa, en persan ''Jazireh-ye Abu Musa), sur laquelle
l'Iran a pris des mesures pour étendre le contrôle unilatéral, en y restreignant l'accès.

Source : wikipédia

Alors, la Liberté , elle a bon dos ! Encore un " élément de langage " pour tenter de faire passer
la pilule le suppositoire. Une bonne guerre pour sauver le soldat macron ? & surtout le pouvoir
de l’oligarchie dans son (non ! c’est vraiment trop nul) qui l’a mis en place. Pour qu’on cause
plus du brexit ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_%C3%A9trang%C3%A8re_de_l'Iran


Ici ou pas bien loin

Rapport…
La commission parlementaire a  vomi rendu  son rapport, elle est même allée (du jardin du
luxembourg) jusqu’à en faire une synthèse (PPN). J’ai essayé de résister (pas très longtemps,
faut  bien le reconnaître) à vous sortir  quelques extraits  de cette merveilleuse prose (ben
vouais, z’ont pas fait ça en alexandrins) mais j’ai pas pu, trop duuuuuur !

Donc, vous allez rire, le premier extraordinaire extrait excitant :

" durant ou après le passage de la manifestation, le centre-ville est désert " (page 2) 100 000
personnes qui défilent & c’est désert ! Je vous avais dit qu’on allait rire…

Source : https://twitter.com/LeNombreJaune

Il est vrai que les ChamzÉs ne font pas partie des endroits qui accueillent habituellement la
valetaille,  c’est  sans  doute  sa  maudite  présence  qui  a  fait  fuir  les  seules  personnes
comptantes & mécontentes de surcroît de ne pouvoir profiter de " Ce qui était une journée «
plaisir », faite de flâneries et d’achats spontanés dans les centres-villes, " & qui " est devenue
une « journée noire ». " (page 2) … & pas jaune ? En plus ou en moins, au choix, une journée
noire mais pas un vendredi, la valetaille n’a vraiment aucune éducâââtion !

Mais si mais si mais si, c’est une synthèse de rapport parlementaire qu’on vous dit, pas le
catalogue de la redoute ni les pages shopping de madame figaro !

Les  dites  parlementaires  dont  les  photos  figurent  au bas  de la  synthèse en question  ne
peuvent  donc  plus  se  permettre,  le  samedi  (quand  même,  y’a  le  reste  de  la  semaine,
d’autant qu’à ç’t’heure on  ouvre le dimanche), de dépenser insouciamment les indemnités
mensuelles  sénatoriales :  la  modique somme de  7  209,74 €  bruts  par  mois,  qui  leur  est
attribuée ! Pauvres parlementaires à terre !

Il est vrai, il est vrai, hélas, bien vrai que la maudite valetaille tirant le diable par la queue
n’est pas foutue de se payer une (petite) louche de caviar au fouquet’s, à 120 balles les 30 g.

Lamentables (de resto) qu’ils sont !

https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1059791-le-salaire-des-politiques-et-des-elus/1059795-senateur
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/110719/bretagne-louverture-des-supermarches-le-dimanche-fait-lunanimite-contre-elle
https://twitter.com/LeNombreJaune
http://www.senat.fr/rap/r18-605/r18-605-syn.pdf
http://www.senat.fr/rap/r18-605/r18-6051.pdf


Imaginez, pour un couple au rsa (839,62    €  ), une ‘tite louche chacun…ça fait tout de suite
28,6 % du budget total du mois qui disparaît sans calmer la faim pour autant, ni payer le
loyer, ni l’eau, ni l’électricité (pour le gaz avec les fdoc [forces de l’ordre… capitaliste] c’est
gratos). Il restera pas grand’chose pour les pâtes, faudra sans doute se passer de truffes &
p’têt même de parmesan.

Alors, autant dire qu’il n’y a personne, en effet.

Comme ça, on évite de poser des questions ons du genre " Madame, les gaz lacrymogènes
vous perturbent-ils lors de votre passage en caisse ? "

Ou bien " le goût de votre bière est il amélioré par un pschitt de gazeuse ? "

Ou  encore :  " M.  le  commandant  des  CRS,  votre  évanouissement vous  a-t-il  laissé  des
séquelles ? "

Tiens, j’ai retrouvé un c dont je me demande bien d’où il peut venir.

Rien non plus sur l’absence de réponse du gouvernement aux revendications exprimées par
les Gilets Jaunes :

- justice sociale

- justice fiscale

- justice climatique

Absence qui ne pouvait que faire durer les manifestations, malgré les violences policières qui
n’existent pas, la meilleure preuve c’est qu’à ce propos, l’ONU raconte des conner bêtises (un
peu plus & l’ONU…), c’est édouard qui l’a dit.  

Rien non plus sur l’origine de la violence, les journalistes eux aussi racontent des …

" il n’est pas concevable que la liberté d’entreprendre et celle du commerce, toutes deux de
valeur constitutionnelle, soient ainsi bafouées de façon répétitive. " (page 1, on trouve ça, je
vous assure)

Que des mains soient arrachées, des gens éborgnés, ça bafoue… ah oui, le désert ! J’avais
presque  oublié,  skuzez-moi,  &  on  sait  bien  que  le  désert,  c’est  pas  une  valeur
constitutionnelle.

" Des violences répétées, entraînant des dégâts matériels considérables " (& pas seulement
de lapin, en hommage au très regretté Pierre D.)

https://www.bastamag.net/Violences-policieres-des-centaines-de-journalistes-et-medias-denoncent-la
https://www.lepoint.fr/societe/lacrymo-contre-des-militants-ecologistes-le-commandant-des-crs-s-est-evanoui-a-cause-du-gaz-15-07-2019-2324643_23.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-la-video-des-crs-gazant-des-clients-en-terrasse-fait-polemique-5701194
https://www.aide-sociale.fr/rsa-en-couple/
https://www.aide-sociale.fr/rsa-en-couple/
https://www.hotelsbarriere.com/content/dam/lucienbarriere/CAN/push-document/CARTE%20NORMALE%20FR.pdf


avec un chiffrage :  " 217 millions  d’euros d’indemnisation  de dégâts  matériels  au 31 mai
2019 " mais rien sur les 200 milliards d’évasion fiscale (minimum), pourtant ça fait pas loin de
1000 fois plus.

" certaines de ces difficultés persistent et sont susceptibles de durer, du fait notamment d’une
modification  des  habitudes  de  consommation  (report  vers  le  commerce  en  ligne  et
désertification des centres-villes) " (page 1) mais tous les avantages accordés à la grande
distribution  n’y  sont  pour  rien  (1),  l’évasion  fiscale  des  GAFAM non plus,  c’est  les  Gilets
Jaunes qu’on vous dit, enfin, vous comprenez pas ? Après avoir étranglé les commerçants en
centre ville, les enseignes des milliardaires s’y pointent, sans concurrence ou si peu que ce qui
reste  ne  survivra  pas  aux  prix  cassés  de  la  supérette  nouvellement  installée  qui  pourra
largement les augmenter une fois le forfait accompli. À cause des Gilets Jaunes, voilà, c’est
quand même simple à comprendre !

La responsabilité des violences repose de toute évidence (y’a qu’à voir : les blindés sur les
champs, les lbd, les grenades, les fusils d’assaut, les canons à eau…) sur les maudits Gilets
Jaunes qui  n’hésitent  pas à s’armer lourdement de lunettes de piscine,  fauteuils  roulants,
sérum physiologique & autres appareils photos... : 

" Les défaillances dans le maintien de l’ordre public présentent donc un coût élevé. " (page 1)

" les violences ont été répétées durant cinq mois et se poursuivent encore épisodiquement en
juin 2019 " (page 1)

" Certains  professionnels  étrangers  parlent  de la France comme d’un «  État  en guerre » "
(page 2). La précision de la désignation" certains professionnels " m’époustoufle !

Sur ces petites questions sans importance, voir l’annexe de cette édition : un article de The
Independent (...professionnel) " police violence in France is out of control " & sa traduction en
regard, comme d’hab. 

Pour vous faire rêver, une photo du désert " piquée " sur la croix...

Il n’y manque que des Touaregs.

https://www.youtube.com/watch?v=uUS0-0Fv7c8
https://www.la-croix.com/Economie/France/dirigeants-chretiens-attentifs-mouvement-gilets-jaunes-2019-04-04-1201013391
https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2017/06/28/fraude-et-evasion-fiscale-en-france-200-milliards-par-an


C’est pas que ce soit lassant ni qu’y ait plus rien qui prête à rire ( entre autres : l’utilisation
inqualifiable, injustifiable de l’expression " en marge de ",  les " solutions " proposées : rien
pour le désert…) mais je vais arrêter là ma médisance envers ce pôvre rapport, non, cette
pôvre synthèse de rapport, de toutes façons, vous pouvez la lire impartial germanique non :
intégralement, le lien pour ce faire est là haut, &  ici aussi.  Comme ça, vous vous marrerez
toutes seules mais " it’s more fun to compete " comme c’était marqué sur les flippers quand
j’étais petit, donc invitez des copaines (un mélange de copains & copines si vous préférez).

On  aurait  pas  imaginé  autant  d’humour  chez  les  parlementeuses,  ça  fait  du  bien  de  le
découvrir.

D’ailleurs, François Ruffin le découvre aussi.

Petit +
La presstituée cite les 30 % avancés par le rapport : " Une baisse d’activité d’environ 30 % le
samedi durant cinq mois " (page 2) mais en " oubliant " qu’il ne s’agit que du samedi. Par
exemple : " les commerces des centres-villes ont globalement perdu 20 à 30 % de leur chiffre
d’affaires. " dans la croix.

Dans le même article on trouve : " L’État a ainsi déboursé 46 millions d’euros supplémentaires
pour mobiliser les forces de l’ordre et assurer la sécurité ",  pas de quoi être fier question
efficacité ! À moins que la sécurité ne soit pas celle qu’on imagine à priori… nanard, xavier,
arnaud,  patrick,  françois… z’ont  pas eu d’ennuis.  En tous cas,  c’était  pas la sécurité  des
manifestants, ça, au moins, c’est clair.

& maintenant, un hommage à notre chef vénéré :

De Rugy, un amateur comparé à Macron, selon France Info
" Les  dîners  polémiques  organisés  par  François  de  Rugy  alors  qu'il  était  président  de
l'Assemblée nationale seraient rien du tout comparés à ceux organisés par l'ancien ministre de
l'Economie,  devenu  président  de  la  République  selon  une  enquête  France  Info  et  le
chroniqueur politique de France Culture Frédéric Says. "

Vente d'Alstom à GE : Anticor dépose plainte pour "corruption" et 
"détournement de fonds publics"
" L’association,  qui  a  porté  plainte  pour  "corruption"  et  "détournement  de  fonds  publics"
confirme que l’affaire est reprise par le parquet national financier, lui donnant une nouvelle
dimension.  Elle  espère  que  les  personnes  physiques  pourront  être  jugées.  « Rien  ne  s’y
oppose en droit français » estime Étienne Tête, avocat au barreau de Lyon, chargé de la
défense de l’association anti-corruption. "

l’enquête sur l’affaire Alstom-General Electric passe au PNF

" Ouverte  en janvier  dernier  par  le  parquet  de  Paris,  l'enquête  sur  la  vente  controversée
d'Alstom est désormais pilotée par le PNF. Elle met en cause emmanuel macron. Un nouveau

https://www.marianne.net/societe/l-enquete-sur-l-affaire-alstom-general-electric-passe-au-parquet-national-financier
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/07/22/alstom-vendu-a-ge-la-plainte-d-anticor-instruite-par-le-parquet-national-financier
https://www.francetvinfo.fr/politique/la-republique-en-marche/francois-de-rugy/enquete-franceinfo-quand-emmanuel-macron-recevait-le-tout-paris-a-bercy-pour-se-constituer-un-carnet-d-adresses_3541021.html
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/230719/de-rugy-un-amateur-compare-macron-selon-france-info
https://www.la-croix.com/Economie/France/Gilets-jaunes-facture-salee-grandes-villes-2019-07-17-1201035983
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/05/10/gilets-jaunes-francois-ruffin-denonce-une-mission-parlementaire-a-charge_5460362_823448.html
http://www.senat.fr/rap/r18-605/r18-605-syn.pdf


procureur de la république financier doit prochainement être nommé. "

Devinez qui c’est qui nomme le procureur…

À ce propos ici (abonnés) & là 

" À ce stade, le Premier ministre attend les propositions de la Garde des sceaux. Comme pour
tous les grands postes du ministère public [du parquet, ndlr], l’autorité de nomination s’assure
de  l’adéquation  entre  le  profil  des  personnes  concernées  et  les  compétences  requises. "
Comme ces choses-là sont bien dites… la nomination de heitz, bon exemple d’une Justice aux
ordres.

Bateaux pour l’Arabie Saoudite : un lancement confidentiel à 
Cherbourg
" Mercredi 24 juillet 2019, un premier navire rapide de 32 m sera mis à l’eau, à Cherbourg-en-
Cotentin, pour l’Arabie Saoudite. Dans la discrétion, alors que la question de la vente d’armes
à ce pays fait débat en France. "

Un si beau bateau ! Quel dommage ce serait d’en priver les militaires saoudiens, eux qui ne
rêvent que d’en faire un musée, une exposition tout ce qu’il y a de plus pacifique, ou bien de
porter secours aux Yéménites risquant la noyade.

Hulot à Macron : CETA faute !
Malgré la lettre ouverte de nicolas, le ceta est ratifié, si vous voulez survivre aux importations
pesticidées, transgéniquées... comme pour le pinard (Talus du 8 juillet), va falloir vous fournir
en bio ! Ou devenir végétarien, voire végan.

Quand  arriverons  nous  à  débarrasser  le  paysage  des  maffieux  en  tous  genres  qui  le...
décomposent ? 

Violences policières pas glop pas glop.
Affaire Geneviève Legay : la Cour de cassation ordonne le dépaysement de l’affaire

" Ce mercredi 10 juillet, la Cour de cassation vient d’ordonner le dépaysement de la procédure

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/affaire-genevieve-legay-la-cour-de-cassation-ordonne-le-depaysement-de-l?pk_campaign=Infolettre-2067&pk_kwd=affaire-genevieve-legay-la-cour-de
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/220719/hulot-macron-ceta-faute
https://saint-lo.maville.com/actu/actudet_-bateaux-pour-l-arabie-saoudite-un-lancement-confidentiel-a-cherbourg_loc-3780646_actu.Htm
https://fr.sputniknews.com/france/201906281041542123-un-proche-du-pouvoir-pourrait-etre-nomme-procureur-financier-pour-enterrer-les-affaires-benalla-et-kohler/
https://www.mediapart.fr/journal/france/270619/menaces-sur-la-justice-anticorruption?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67


dans le cadre de l’affaire Geneviève Legay. Attac France se réjouit  de cette décision, qui
devrait pouvoir enfin garantir un travail serein de la justice, sur cette affaire grave, qui ne
concerne pas seulement les  agissements  d’un seul  policier,  mais  aussi  ceux  de toute une
chaîne de commandement. La procédure sera dorénavant menée à Lyon. "

C’est le début du commentaire d’ATTAC, peut-être un peu optimiste : quand les flics sont au
tribunal, la Justice n’a pas exactement les mêmes critères que pour… les " non-flics ", semble-
t-il.

D’abord, elle prend son temps (le nôtre aussi) : pas de comparution immédiate, ni de mandat
de dépôt à la fin des audiences (qui ferait aller directement en prison, sans passer par la case
départ… à la caserne chercher sa brosse à dents). Même quand y’a un mort ou un autre, un
viol qui n’en serait pas un ?…" Où est Steve ? Depuis 29 jours, nous attendons des réponses,
nous demandons que justice soit faite », a rappelé une amie du jeune homme, disparu depuis
une intervention de police le soir de la Fête de la musique. " 

Ensuite, elle " condamne " en douceur les violences : non lieu pour la mort de Rémy Fraysse,
papon, libéré pour raison de santé mais il était condamné pour si peu de chose : complicité de
crime  contre  l'humanité,  même  pas  pour  les  assassinats  d’algériens  en  octobre  1961 &
février  1962  , faut pas oublier non plus que de gaulle était d’accord.

[…]

Ils sont pas lourds en février

À se souvenir de Charonne,

Des matraqueurs assermentés

Qui fignolèrent leur besogne

La france est un pays de flics

À tous les coins d’rue y’en a cent,

Pour faire régner l’ordre public

Ils assassinent impunément. 

[...]

D’autres  meurent  en  taule  pour  des  infractions  incomparablement  moins  lourdes.  Sans
compter (hé oui, encore, fallait pas me vexer !) les classements sans suite qui exonèrent les
flics mais montrent la  complicité de la Justice.

À ne pas confondre avec la justice, CF wikipédia : Par extension, la justice a été assimilée au
pouvoir judiciaire (l’ensemble des tribunaux et magistrats qui jugent les infractions).  Il n’y a
pas de lien nécessaire entre l’idéal de justice et l’institution judiciaire. Ça pourrait  faire
penser à la publicité mensongère cette " assimilation "… 

Comme on commence à en avoir la mauvaise habitude, un nouvel exemple de mensonge(s)
des " autorités " :

" Charge policière à Nantes : la version des autorités contredite par des vidéos "

& " en même temps " le castagneur  va jusqu’à décorer les  plus malfaisants en arguant de
présomption d’innocence.

Sur ce thème, à lire avec délectation (&… des lunettes, si besoin est), Frédéric Lordon : Où est
Steve     ? (et où va la police     ?)  

https://blog.mondediplo.net/ou-est-steve-et-ou-va-la-police
https://blog.mondediplo.net/ou-est-steve-et-ou-va-la-police
https://yetiblog.org/archives/18694
https://blogs.mediapart.fr/david-nakache/blog/180719/legitimer-les-violences-policieres-une-strategie-irresponsable
https://www.liberation.fr/france/2019/07/12/charge-policiere-a-nantes-la-version-des-autorites-contredite-par-des-videos_1739763?fbclid=IwAR0xaMVrwcjTxVwAv8xbaOxQOHYjsvsNiaUdVlrTBOkog1IipZLS2Lx5nCg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice#La_justice_comme_institution
https://revolutionpermanente.fr/Une-fillette-de-11-ans-blessee-par-deux-tirs-de-flash-ball-n-obtiendra-pas-justice-L-affaire-est
https://www.youtube.com/watch?v=lDLKcZDeu8w
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_la_station_de_m%C3%A9tro_Charonne#La_r%C3%A9pression_au_m%C3%A9tro_Charonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_la_station_de_m%C3%A9tro_Charonne#La_r%C3%A9pression_au_m%C3%A9tro_Charonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_la_station_de_m%C3%A9tro_Charonne#L'%C3%A9volution_de_la_situation_politique_jusqu'en_novembre_1961
https://www.dhnet.be/actu/monde/france-papon-libere-pour-raison-de-sante-51b7d290e4b0de6db9903bf4
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/07/20/a-nantes-une-chaine-humaine-geante-pour-demander-ou-est-steve_5491684_1653578.html
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/affaire-theo-a-aulnay-je-suis-hors-service-depuis-deux-ans-30-01-2019-8000388.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/affaire-theo-a-aulnay-je-suis-hors-service-depuis-deux-ans-30-01-2019-8000388.php
https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/mort-d-adama-traore-appel-une-convergence-avec-les-gilets-jaunes-au-depart-de-la-marche-6452919
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/affaire-remi-fraisse-la-cour-de-cassation-rejette-le-pourvoi-de-la-famille-6340077


Du côté du Diplo également, suite des réactions à la " loi haine " avec la re-publication en
accès libre de " Pouvoir tout dire, par David Cole     ?   " précédée d’un commentaire actuel.

" Adoptée par l’Assemblée, la loi « visant à lutter contre la haine sur internet », ou « loi Avia »,
suscite de nombreuses critiques et ranime le débat sur le périmètre d’application de la liberté
d’expression. " [...]

Grave crise au CRA du Mesnil Amelot : le retrait de La Cimade continue

Suite aux violences extrêmes survenues au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-
Amelot, après trois premiers jours de retrait des équipes, des réunions de crise avec le 
ministère et la police, La Cimade ne peut pas poursuivre son intervention dans le centre et ce 
pour une durée encore indéterminée. [...]

Comme on peut s’y attendre, les Même Pas Riens sont traités avec "  les honneurs qui leurs
sont dus ".

Mais à côté de ça, les dépenses de la présidence sont en hausse, au point que " La dotation
budgétaire initiale,  de 103 M€, s’étant  révélée insuffisante pour couvrir  les  dépenses,  un
prélèvement sur la réserve d’un montant de 5,67 M€ a dû être effectué pour contribuer à
rétablir  l’équilibre budgétaire. "  dixit  la  Cour  des  Comptes,  ça  fait  5,5 % de dépassement
malgré l’augmentation de la dotation (+ 8,7%) de 94,73 M€ en 2017 à 103 M€ en 2018,
faites-en autant avec votre budget… ces gens-là sont vraiment dispendieux !

Les rapports antérieurs sur les dépenses de la présidence sont là

" Violences " récalcitrantes glop glop
La jeunesse prise en otage : on a retrouvé les coupables.

" C’est  bien  connu :  la  société  est  pleine  de kidnappeurs,  en  particulier  dans les  services
publics et dans les mouvements de lutte. Dans les médias, les « faits divers » de ce genre
s’accumulent : les cheminots font grève, prise d’otage ! Les soignants se mettent en arrêt de
travail, prise d’otage ! Des militants écologistes prennent des portraits de Macron, bloquent la
Défense : prise d’otage, vol, terrorisme ! "

Pub, com & embrouilles

Dans  deux articles sur ce thème, l’un à propos de l’image donnée achetée via le
sport,  l’autre  via  l’écologie.  Deux  exemples  de  dévoiement  du  langage,  de  tricherie,
d’occultation tout ce qu’il y a de plus volontaire de la (sale) réalité.

Important !
Pour vous éviter des ennuis à cause des journées caniculaires, je vous transmets ce judicieux
conseil d’agnès, ci-devant ministre de la " santé " (mais non, pas la prison, pas encore : les
urgences, les déremboursements, la concurrence non faussée public contre privé…) :

" il ne faut pas hésiter dans une entreprise à dire qu’au-delà de 30° ça n’est pas nécessaire

https://revolutionpermanente.fr/Canicule-Les-travailleurs-n-ont-qu-a-s-habiller-plus-leger-selon-Buzyn
https://reporterre.net/Sans-vergogne-la-publicite-exploite-le-filon-ecolo
https://reporterre.net/Tour-de-France-l-equipe-Ineos-championne-du-plastique-polluant
https://reporterre.net/Tour-de-France-l-equipe-Ineos-championne-du-plastique-polluant
https://grozeille.co/la-jeunesse-prise-en-otage-on-a-retrouve-les-coupables/
https://www.ccomptes.fr/fr/recherche?search=+Publications+Les+comptes+et+la+gestion+des+services+de+la+pr%C3%A9sidence+de+la+R%C3%A9publique+(exercice+2017)+&sort_by=search_api_relevance&items_per_page=10
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-comptes-et-la-gestion-des-services-de-la-presidence-de-la-republique-exercice-2018
https://www.dailymotion.com/video/x52kg4
https://www.dailymotion.com/video/x52kg4
https://blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/190719/grave-crise-au-cra-du-mesnil-amelot-le-retrait-de-la-cimade-continue
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/COLE/58043
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/COLE/58043


de s’habiller comme on s’habille en janvier. C’est du bon sens mais à un moment il faut acter
que le climat est en train d’évoluer (…) et que nous devons adapter notre société ".

On sait pas qui ne doit pas hésiter à dire mais ce sera pas moi, d’abord, je fais qu’écrire & en
plus, je voudrais pas passer pour un con plus que nécessaire… 

Enfin voilà :  en clair  pour les crétines qui  ne s’en étaient pas encore souciées : laissez les
doudounes,  polaires,  snow-boots… au dressing en partant  bosser par 40°C !  Mais… faut
rester décentes quand même ?

À oilpé, nom d’une sécurité caniculaire !!!

 (& pas cuniculaire, ç’que vous avez l’esprit mal tourné, ah la la)

Rappel
 un petit mot du Partageux sur le blog du Yéti  (déjà publié dans le Talus du 16 juin & du 8
juillet) :
Maintenant on y va ! On bosse. On décide sa voisine, sa vieille tante et sa cousine à voter. Par
Internet ou  avec  un  formulaire  papier  déposé  auprès  de  sa  mairie.  On  en  parle  à  ses
collègues de boulot. On met une affiche artisanale sur la fenêtre qui donne sur la rue. On
imprime un paquet de feuilles pour tous ceux qui regardent le moindre ordinateur avec la
terreur enfantine des nuits sans lune. On prend la carte d’électeur du grand-oncle et on la
recopie soigneusement sur la feuille avant de le conduire à la mairie du bled-en-chef.

Le lien pour télécharger le formulaire pré-rempli (avec la formule " Proposition de loi visant à
affirmer  le  caractère  de service  public  national  de  l'exploitation  des  aérodromes de Paris
2019-572 " aux endroits z’adéquats, faudra quand même remplir le reste).

PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO

POUR NOUS : RIEN, POUR TOUS : TOUT

[...]

Notes :

↑  1   : Voir Talus du 7 juin & aussi ici & là

↑

https://nouvellesconso.leclerc/seuil-de-revente-a-perte/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-reforme-du-seuil-de-revente-a-perte-1-4-milliard-d-euros-de-pouvoir-d-achat-ponctionnes-inutilement-n46892/
https://yetiblog.org/wp-content/uploads/2019/06/formulaire-papier-cerfa_15264-02-PRE-REMPLI.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15264.do
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://yetiblog.org/archives/18075
https://yetiblog.org/
https://yetiblog.org/archives/12116
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