8 juillet 2019

International

L’Orient « soi-disant » compliqué…
Par le Général Dominique Delawarde − Le 24 juin 2019
- Ouais, c’est pas trop tôt, comment s’fait-il que ça soit dans le Talus que le 7 juillet ?
- Désolé, j’ai vu ça le 30 juin, juste après avoir envoyé le n° de la semaine " à l’imprimerie ",
j’essaierai de faire mieux la prochaine fois.
La vidéo (très courte : 1’10) est édifiante & l’analyse géopolitique rejoint plusieurs de celles
déjà relayées par le Talus (Le Grand Jeu, Pepe Escobar, la Lettre d’Orient...), en ajoutant
quelques éléments différents au tableau.

Une intox du Guardian qui prétend, à tort, que l’Iran est en train de rompre l’accord nucléaire.
L’original en anglais.
L'Iran affirme que son pétrolier arraisonné à Gibraltar n'allait pas en Syrie. Un autre point de
vue sur le même évènement.
Le joyeux mélange fait par certains canards entre uranium & pétrole peut laisser penser qu’ils
n’ont pas très bien compris la question… Alors, pour y répondre…

: Bernie Sanders Calls for Brazil’s Judiciary to Release Lula in Wake of Corruption
Exposure.
Ou encore :
Bernie Sanders appelle la justice brésilienne à libérer Lula suite à la mise en évidence de la
corruption.
Le reste de l’article sera traduit dans une annexe sous peu ou pas grand’chose, avec la 4 ème
partie de l’enquête sur Lava Jato…

Oh oh, H2O, les lobbies lancent une offensive contre le droit de l’eau. Ça avait
aussi échappé à la perspicacité du Talus jusqu’à maintenant, mais voilà, vous serez au courant
(d’air !).
Puisqu’on est dans l’eau : Pia Klemp et Carola Rackete, ça devrait vous dire quelque chose.
L’inhumanité reste au pouvoir en europe comme ailleurs. Sauver des gens d’une mort certaine
vous conduit en prison, au mépris du droit de la mer & de la plus élémentaire justice. & les
geôliers se disent chrétiens…
Comme le chantait Brassens :
Ça laisse à penser que pour eux
L’évangile c’est de l’hébreu,
C’est de l’hébreu.

Mais heureusement, pas pour tout le monde :
Sauveteurs : les soutiens et appels « à la résistance » se multiplient après l’emprisonnement
de Carola Rackete en Italie

Il y a des personnes qui sont prêtes à risquer leur liberté ou leur vie seulement pour pouvoir
encore se regarder dans une glace.

Pia & Carola le pourront encore.

Ici ou pas bien loin

Une page twitter peu médiatisée
qui recense les accidents du travail mortels en france,
un peu à la manière de celle de David Dufresne les violences policières (dont il faut rappeler
qu’elles n’existent pas ! Faut dire aussi que les accidents du boulot, y’en a que chez les flics ou
les militaires, c’est donc normal qu’on en entende presque pas parler). À ce propos, la
démarche pour déposer une plainte collective vient d’être engagée & un maximum de
signataires sera le bienvenu.
Mais y’a des tafs dans lesquels les accidents n’arrivent pas trop souvent :

Affaire Benalla : Strzoda réclame des excuses et son entourage évoque une " conspiration
d'aigris ".
Selon une déclaration du parquet de Paris à l'AFP : " l'ensemble de ces éléments ne permet
[...] pas de caractériser une altération de la vérité destinée à tromper la mission
d'information. "
Devinez qui c’est le chef du parquet parisien… ? Je vous l’donne Émile c’est rémy, propulsé
par manu (militari ?), qu’a remplacé françois.
En revanche, quand on dit pas ce qu’attend l’exécutif, ça craint ! Suspension du policier
syndicaliste Alexandre Langlois : «Ils veulent m'asphyxier financièrement».
Alexandre Langlois a lancé une cagnotte en ligne pour subvenir aux besoins de sa famille.
& quand ce que le Conseil d’État décide ne lui plaît pas (à l’exécutif exécuteur en question) il
change la loi ! Jusqu’où s’arrêtera-t-il ?
S’il en était besoin, une preuve supplémentaire de la subordination de la presstituée au
sensationnel, à la banlieuephobie & la haine de tout ce qui bouge ailleurs que sur les
moquettes de (grand) luxe, au (grand) capital (encore une grossièreté) mais surtout pas aux
faits réels :
Journalisme de merde contre vrai journaliste sur les
Tant qu’on est dedans, un billet sur le maintien de l’ordre capitali (gros mot censuré de
justesse).
Pôvre, pôvre igpn, le surmenage la guette !
& à propos des ouvertures d’enquêtes, y’en a à raconter :
Le procureur ordonne une enquête après le décès d'un alpiniste (qui grimpait en solo) suite à
une chute de 800 m.
En revanche, “Gilets jaunes” : 500 plaintes visant Castaner classées sans suite. & c’est pas
des conneries pisske c’est valeurs actuelles (encore des gauchistes) qui l’imprime ! Devinez qui

a classé… je vous l’donne Émile, non, j’y ai déjà donné alors…
…. je vous l’donne Émilion : ben, c’est le proc (ouais, le proc, pas le porc ! Le proc ça veut dire
le porcureur, euh non, le procureur) de Paname, nommé par macron après qu’il ait jeté 3
autres candidats (cf
,
& le blog de Thierry Paul Valette, par exemple.
Mais soyez méfiantes : y sont encore pires gauchos que valeurs actuelles).
À Marseille, affaire Zineb Redouane : nouvelle plainte de la famille. " Les proches de Zineb
Redouane ont déposé une nouvelle plainte pour « faits de faux en écriture publique aggravés
», contestant qu’une caméra de surveillance ait été hors d’usage comme l’écrit l’IGPN, a-t-on
appris auprès de leur avocat. " Tiens, encore la pôvre igpn, qu’est ce qu’ils ont les gens à lui
en vouloir ?

Un peu d’humour décapant avec un petit tour chez

ceux qui tiennent la laisse :

& on peut constater qu’ils la tiennent bien :
un amendement au projet de loi énergie-climat proposé par Delphine Batho a été recalé faute
de soutien du rapporteur du projet de loi, Anthony Cellier (LREM) qui avoue que suite " à

certains coups de fils passés par des entreprises ", il avait finalement décidé de renoncer à
apporter son soutien au dit amendement (qui réclamait que les garanties à l'export qu'accorde
l’État ne puissent plus bénéficier aux activités liées aux énergies fossiles [ce qui ne semble pas
exorbitant & correspondre à " l’accord de Paris ", dont on se demande quel intérêt il peut bien
présenter s’il n’est que de papier]). Et le député LREM de ne citer qu'une seule entreprise...
General Electric…
Le reste de l’article des monstrueux ingérents (1) vaut son pesant de pantoufles dorées…
C’est pas tout ça mais je répète ce qui sera écrit un peu plus loin : réfléchissez à vos dépenses
en vacances… passk’y faudra p’têt aussi songer aux déplacements des petits, bicose l’école
qu’elle devait pas fermer qu’y disait manu, ben elle s’ra pus là à la rentrée.
C’est pénible, hein ? Les gamins vont devoir se cogner 3/4 d’heure~1 heure de car matin &
soir pour y aller. SUPER ! & encore, y z’ont du bol, z’êtes pas les premiers sur la tournée du
bus, passke pour ceux-là, c’est presqu’une heure & quart de trajet... si y’a pas de neige !
Si tout ça ne réussit pas à les dégoûter de l’école...
Pour changer un peu, de quoi se réjouir :
" + 35% en six mois ! Les milliardaires français s’enrichissent plus vite que les autres. "
Enfin une bonne raison d’être fier d’être français, ça me manquait !
À côté des précédents, mais vraiment pas loin, ici, chez nous, chez eux s’il leur en reste un, 6
millions de personnes vivent sous le seuil de très grande pauvreté. Ça fait une personne sur
dix & 9 millions de pauvres, 3 personnes sur 20. C’est beaucoup, trop.

Les chiffres sont accablants : 6 millions de chômeurs. 9 millions de Français vivent sous le seuil
de pauvreté. 900 000 SDF, dont 31 000 mineurs. 4 millions de mal-logés, 3,7 millions de
Français se privent de produits d’hygiène de base. 15 % de Français se sont passés de
chauffage. 4,8 millions de personnes…
Mais pour d’autres, les problèmes sont différents : comment vais-je échapper à l’impôt, quels
paradis me seront les plus favorables, comment défiscaliser, optimiser un max ? On voit sans
peine la terrible gravité de leur situation. Mais après tout, chacun sa mer (encore un que j’ai
chopé à temps)… croix.
150 milliards par an en France de fraudes sur les impôts et les cotisations sociales.
& même jusqu’à 200 milliards selon
ce qui n’empêchera pas 1000 euros d'APL en
moins à la rentrée, réfléchissez à vos dépenses en vacances… (je vous l’ai déjà répété),
évidemment, c’est par an, pas par mois, enfin, z’en connaissez vous des gens qui touchent
1000 balles par mois d’APL ? & qui sont pas député ni sénateur ? …… Hein, qu’est-ce que
j’vous disais ?
Dans l’article, y sont bien obligés de reconnaître qu’y’a pas que des baisses : l’électricité, elle
baisse pas, au contraire : " les factures d'électricité vont augmenter de 1.2% en août après
l'augmentation de 5,9% en juin (soit 7.1% d'augmentation en deux mois). "
Sauf que là, y’a erreur : pour trouver le % d’augmentation, on fait pas l’addition des deux, on
les multiplie : 1,059 x 1,012 = 1,071708 donc 7,17 % d’augmentation !!!
C’est simple : 100 € qui augmentent de 5,9 % ça donne (façon de l’écrire pisske c’est plutôt le

contraire : ça prend) 105,9€, jusque là tout le monde suit, même ceusses qu’ont pas fait math
sup ?
Là dessus, paf, 1,2 % en rab, je vous décompose le calcul : on était déjà à 105,9 € & il faut en
+ 105,9 x 1,2/100 = 1,2708
on a donc (perdu) en tout 105,9 + 1,2708 = 107,1708 en arrondissant on obtient 107,2 au
lieu des 100 € qu’on payait au départ, soit 7,2 % d’augmentation & pas 7,1.
Ouf, j’ai eu peur mais non, pas de quoi : les milliardaires pourront encore payer leur facture
d’électricité.
Pour changer de l’électricité, le téléphone :
De france télécom à orange, un dossier sur le procès en cours. Avec des liens dans l’article
jusqu’au compte rendu de l’audience du 2 juillet (à ne pas manquer, jusqu’aux & y compris les
2 commentaires) & en particulier aussi, celui du 21 mai : le déni jusqu’au bout, les chiffres
avant tout.
Ce vendredi, le ministère public a requis de la prison ferme pour harcèlement moral et
complicité contre sept anciens dirigeants de France Télécom (reuters).
Dans la même dépêche :
" Hasard du calendrier judiciaire : le successeur de Didier Lombard, Stéphane Richard, saura
mardi s’il est condamné dans l’affaire de l’arbitrage en faveur de l’homme d’affaires Bernard
Tapie dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais - l’actuel PDG d’Orange était alors
directeur de cabinet de la ministre de l’Economie (sic) et des Finances de l’époque, Christine
Lagarde. "
lagarde, lagarde, ça me dit quelque chose, j’ai déjà entendu ce nom là… C’est bizarre, c’est
associé à quelque chose comme négligence, bizarre bizarre, comme c’est étrange…
Voilà, ça me revient :
L’inquiétude de la pôvre christine à l’ouverture (&
oui, pas à l’annonce du " verdict " !)de son
" procès " est à faire pleurer :
Ça y est je me souviens, comme punition, elle va
être obligée de bosser à la bce, je savais bien que
j’avais entendu une vache beugler quelque part.
Mais z’inquiétez pas, elle fera pas les carreaux, ni
le nettoyage des chiottes.
Je me demande si stéphane richard sera aussi
lourdement condamné que les Gilets Jaunes
passés en jugement pour des bricoles, voire pour
rien d’autre qu’avoir été présent, en comparaison
des 400 briques fourguées frauduleusement à
tapie. Si c’est le cas, l’est pas sorti de taule & les
agents dirigeants orange non plus. Je parie pas
mais mais mais (non, celle-là était déjà dans le
Talus du 30 juin, stop !) j’en doute, pas vous ?

Si vous trouvez que votre rôti de bœuf, vos patates, votre soja transgéniqué ne viennent pas
d’assez loin, pas d’inquiétude, ça va s'arranger ! Le 17 juillet, les godillots ratifieront le ceta,
l’accord avec le mercosur se prépare, tout va bien (pour les entreprises de transport, presque
pas polluantes & si peu consommatrices d’énergie fossile).
Mais, pas besoin d’aller chercher si loin : on savait déjà que l’alcool avait tendance à ruiner la
santé (& plus encore celle des autres quand c’est au volant…) mais l’industrie chimique a
trouvé le moyen d’améliorer la performance : picoler bio ou périr, il faut choisir.
Merdiapart : " Avec 9 141 tonnes, la Nouvelle-Aquitaine est la région qui a acheté en 2017 le
plus de pesticides (...) les viticulteurs consommaient à eux seuls 20 % des pesticides en
France. Pourtant, à l’époque, selon des données du ministère de l’agriculture, les vignobles ne
représentaient que 3 % de la surface agricole utile (SAU). "
&
" En 2017, les agriculteurs de France métropolitaine ont acquis 56 650 tonnes de produits
phytosanitaires. Arrivent en tête ceux des communes de Chablis (Yonne), avec 199 tonnes,
Lézignan-Corbières (Aude, 181 tonnes), Sancerre (Cher, 160 tonnes) et Segonzac (Charente,
150 tonnes). Point commun frappant entre ces quatre localités : on y exploite principalement
de la vigne "[…].
Comme vous savez, le Talus aime bien les petits calculs (mais pas rénaux), alors voilà, en
2017, comme vous savez pisske vous venez de le lire, Chablis est arrivée en tête des achats
de salop (ouf, tout juste aussi cette fois) produits phytosanitaires avec quasiment 200 tonnes de
merdre. Tout ça pour 2 427 habitants ! Résultat de leurs petites courses, z’en ont pris 82 kg
chacun !!! Buvez donc du Chablis, ça élimine les vers solitaires même s’ils sont plusieurs…
Un vrai sirop Typhon !
Pour l’ensemble de la population française, avec les 56 650 tonnes, on est pas loin du kilo par
personne... bon appétit ! & attention, c’est que des trucs concentrés, du pro, pas le bidule
pour jardinière du dimanche de râteau, non, non, non, non, non, poupée (ha ha ha), un vrai
truc de syndiqué à la fnsea, pas du pipi de chat.
Commune par commune, la carte de France des pesticides.
Il n’est pas inutile de répéter à vos voisins que le joli mot à l’aspect scientifique
" phytosanitaire ", qu’on pourrait imaginer lié à une meilleure santé des plantes, cache le plus
souvent des poisons violents, responsables de la disparition des insectes, oiseaux, poissons…
Les populations d’insectes ont chuté de près de 80 % en Europe en trente ans, alors qu’un
tiers des oiseaux des champs ont disparu en 15 ans en France. & bientôt disparition aussi
de l’humanité, vu que ça provoque aussi des cancers chez les humains entre autres merveilles.
En bref : " L'industrie des pesticides est devenue progressivement criminelle ".
Progressivement, progressivement, faut l'dire vite !
& si quelqu’une croit encore que l’État (à laisser dans les wc où vous l’avez trouvé en entrant)
ou plutôt le gouvernement a l’intention de faire en sorte que la situation ne continue pas à se
dégrader (ça fait beaucoup de circonlocutions, mais faut bien euphémiser pour ne pas heurter
la sensibilité écologique, qui n’est plus à démontrer, dudit gouvernement) faut qu’elle voye ici
& là, par exemple. & pourtant (à propos du dernier lien), même le figaro, assez rarement
classé à l’extrême-gauche, fait la promo de Langouët.

& comme il fait chaud ces temps-ci, un petit rafraîchissement… de mémoire :
Monsanto Papers : les dessous du retrait de l’étude Séralini révélés.
Du côté des bobards, le gouvernementeur assure !

Une fake news sur l’économie française lancée en direct par le ministre Darmanin
après ça, faut pas s’étonner de la perte de confiance envers les media. Mais vous
remarquerez que ce sondage tombe à pic pour remonter le moral de la presstituée, après
l’étude reuters (cf : Annexe au Talus du 16 juin19, Extrait de " Reuters Institute for the Study of
Journalism / Digital News Report 2019 ", pages 84 & 85 concernant la France.)
dont je vous extrais le joli tableau (& c’est pas une aquarelle) :

ici, la confiance est à 24 %, pas 37. Merci ipsos !

Tout est calme

Mais franchement, qu’est ce qu’on attend pour se foutre en rogne ?
[…] Il n'appartient qu'à vous d'assurer votre propre émancipation. L'autogestion généralisée
n'est rien d'autre que l'émancipation d'un seul par l'émancipation de tous. […]
" Un arc de lumière " de Raoul Vaneigem

& la bonne nouvelle pour terminer, si si si, y’en a aussi ! Le Talus, c’est pas une dernière
demeure : le crédit agricole s’engage à sortir du charbon entre 2030 & 2050. Un article des
Amis de la Terre sur ce sujet ici.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule la banque postale suit, bien que pas tout à
fait aussi drastiquement que le crédit agricole mais : " […] Surtout, LBPAM conditionne comme
Crédit Agricole ses soutiens aux entreprises à leur adoption d’un plan de fermeture de leurs
actifs charbon. Et comme Crédit Agricole, LBPAM insiste sur le fait que les actifs doivent être
fermés et non vendus. [...] " Comme souvent, c’est moi qui graisse & souligne.

PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO
& donc, pour (re)commencer, un petit mot du Partageux sur le blog du Yéti (déjà publié dans
le talus du 16 juin:

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).
Notes :
↑1 : voir Talus du 30 juin : un membre du gouvernement accuse RT d’ingérence politique en
France. Au tout début de la rubrique " Ici ou pas bien loin "
& voilà, c’est la fin de cette édition, il reste à rappeler l’adresse du Talus, boulevard des
buttes :
https://www.giletsjaunescantal.fr/category/revue-de-presse/
À diffuser si ça vous semble valoir le coup.

