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Partout
Sur  :

Allons-nous continuer la recherche scientifique     ?  

Les lecteurs de lundimatin reconnaîtront sans mal  cette interrogation du
mathématicien  Grothendieck  au  CERN  en  1972.  Dans  ce  texte,  un
chercheur en physique propose de la reprendre, non pas là où elle a été
laissée mais depuis là où nous en sommes aujourd’hui, en l’occurrence la
recherche quantique, ses promesses, ses financements et sa réalité.

[...]

Sur  aussi :

Guerre généralisée au vivant et biotechnologies
les trois premiers épisodes :

Guerre généralisée au vivant et biotechnologies [0/4]

Guerre généralisée au vivant et biotechnologies [1/4]

Guerre généralisée au vivant et biotechnologies [2/4]

La suite reste à venir.

https://lundi.am/Guerre-generalisee-au-vivant-et-biotechnologies-2-4
https://lundi.am/Guerre-generalisee-au-vivant-et-biotechnologies-1-4
https://lundi.am/Guerre-generalisee-au-vivant-et-biotechnologies-0-4
https://lundi.am/Allons-nous-continuer-la-recherche-scientifique
https://lundi.am/Allons-nous-continuer-la-recherche-scientifique
https://lundi.am/Allons-nous-continuer-la-recherche-scientifique-5154
https://lundi.am/
https://lundi.am/


BNP Paribas mise en demeure pour négligence face à la crise climatique

[...]

Cette mise en demeure a été préparée pendant des mois par deux des
responsables  de  l’Affaire  du  Siècle,  qui  avait  conduit  le  gouvernement
français devant les tribunaux le 17 décembre 2018. Soumis à un principe
juridique pour inaction climatique, la faute de l’État a été officiellement
reconnue par le tribunal administratif de Paris en 2021. L’État est ainsi
condamné  à  réparer  les  dommages  causés  par  son  inaction  avant  le
21 décembre 2022.  Fortes  de  ces  deux  victoires,  les  associations
Oxfam France et Notre Affaire à Tous se sont alliées à l’ONG Les Amis de
la Terre pour une nouvelle opération de grande ampleur.

[...]

International

Julian Assange

Sur ,

 un résumé de la situation, des actions récemment entreprises…ous
pourrez aussi y faire l’acquisition du film " Hacking justice " réalisé
par Clara López Rubio & Juan Pancorbo & du bouquin qui va z’avec.

https://www.lesmutins.org/hacking-justice-julian-assange
https://www.lesmutins.org/un-point-sur-la-situation-de
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2022/11/bnp-paribas-mise-en-demeure-pour-negligence-face-a-la-crise-climatique
https://www.lesmutins.org/


 «  Des  dirigeants  britanniques  dînent  avec  ceux  qui  fomentent  
l’assassinat de mon mari » Entretien avec Stella Assange

Declassified s’est entretenu avec Stella Assange, la femme du fondateur
de  WikiLeaks,  pour  parler  de  la  façon  dont  il  tient  le  coup  dans  sa
quatrième année au sein de la prison de Belmarsh, et comment son cas
menace le cœur même de la liberté.

[…]
L’original de l’entretien avec Stella Assange est ICI, en anglais, bien sûr.

Declassified est un média britannique d’investigation. Voici quelques titres d’articles
en rapport avec Julian :

• Minister ‘misled parliament’ on Foreign Office role in secret Assange operation  
Un ministre a " induit en erreur le Parlement " sur le rôle du ministère des affaires
étrangères (GB) dans l'opération secrète Assange.

• Four British ministries refuse to say if they’ve discussed Assange with U.S.  
Quatre ministres britanniques refusent de dire s’ils ont discuté d’Assange avec les
u.s.a.

• UK government deployed 15 staff on secret operation to seize Julian Assange  
Le gouvernement britannique a employé 15 personnes dans le cadre d'une opération
secrète visant à s’emparer de Julian Assange.

• Secret power: The war on WikiLeaks  
Le pouvoir occulte : la guerre contre WikiLeaks

• REVEALED: Chief magistrate in Assange case received financial benefits from  
secretive partner organisations of UK Foreign Office

https://declassifieduk.org/revealed-chief-magistrate-in-assange-case-received-financial-benefits-from-secretive-partner-organisations-of-uk-foreign-office/
https://declassifieduk.org/revealed-chief-magistrate-in-assange-case-received-financial-benefits-from-secretive-partner-organisations-of-uk-foreign-office/
https://declassifieduk.org/secret-power-the-war-on-wikileaks-book-review/
https://declassifieduk.org/category/archive/
https://declassifieduk.org/four-british-ministries-refuse-to-say-if-theyve-discussed-assange-with-us/
https://declassifieduk.org/minister-misled-parliament-on-foreign-office-role-in-secret-assange-operation/
https://declassifieduk.org/
https://declassifieduk.org/uk-executive-is-wining-and-dining-with-people-plotting-the-assassination-of-my-husband/
https://www.investigaction.net/fr/des-dirigeants-britanniques-dinent-avec-ceux-qui-fomentent-lassassinat-de-mon-mari-entretien-avec-stella-assange/
https://www.investigaction.net/fr/des-dirigeants-britanniques-dinent-avec-ceux-qui-fomentent-lassassinat-de-mon-mari-entretien-avec-stella-assange/


RÉVÉLATION : La première magistrate dans l'affaire Assange a reçu des avantages
financiers d'organisations partenaires secrètes du ministère britannique des Affaires
étrangères.
(Pour celles qui suivent l’affaire de près, il s’agit de emma arbuthnot, son mari, lord
arbuthnot  avait  été  épinglé  à  plusieurs  reprises  par  WikiLeaks  pour  des
malversations. Malgré ça, elle n’a jamais voulu déclarer de conflits d’intérêt dans le
procès. liz truss aussi est citée dans cet article : elle était à l’époque ministre de la
justice & avait " recommandé " à la reine de nommer emma arbuthnot magistrate en
chef de Westminster. NdTalus).

ETC.

 Réponses aux perfidies de l’AFP sur Julian Assange  

Dans  l’apparente  neutralité  d’une  dépêche  du  10  décembre  2021
annonçant  que  la  Haute  Cour  de  Londres  venait  de  rendre  de  nouveau
possible l’extradition de Julian Assange vers les États-Unis, l’AFP prend
fait  et  cause  contre  un  confrère  journaliste,  fondateur  de  WikiLeaks,
lentement  assassiné  dans  la  prison  de  haute  sécurité  de  Belmarsh  à
Londres.

Le titre  annonce la  couleur :  « Julian  Assange,  héros  controversé de la
liberté d’informer ».

Controversé ? Vraiment ? 

[...]

Pour  mieux  comprendre  pourquoi  de  tels  propos  peuvent  être  tenus  par  un
" journaliste ", il ne faut pas oublier que la " si belle " agence france presse (AFP)
est passée aux mains du pouvoir :

AFP :  une lettre pour s’insurger contre les conditions de l’élection de
Fabrice Fries
& que par conséquent, les vilains secrets des pouvoirs (quels qu’ils soient : étatiques,
industriels,  financiers,  numériques,  médicaux,  communicants  …  tous  produits  du
capitalisme) doivent continuer à rester secrets.
& ils ont le brave culot d’appeler ça démocratie !
Bien sûr, je l’ai déjà écrit & je n’étais pas le premier, ça justifie la récidive : le seul
moyen  de  parvenir  à  une  démocratie,  c’est  le  tirage  au  sort  des  représentants.
Assorti  de quelques précautions comme la  révocabilité  desdits  tirés  au  sort,  par
exemple & la veille citoyenne, évidemment.
& pis, franchement, vous croyez qu’un tirage au sort amènerait une gestion pire que
celle qu’on connaît actuellement ? D’autant que le véritable ennemi de l’humanité (&
même de la vie sur notre petite planète), j’y reviens, c’est le pouvoir lui-même & ses
corollaires : mensonge, corruption, meurtre, guerre... Po  ♬  litik   ♫  kills  

Sans rapport direct avec Julian mais…
Las olvidadas, devenues " les oubliées " en anglais (!) & " prison insider " en français
(!!!),

https://www.youtube.com/watch?v=U-VMuOOsJ5Q
https://www.la-croix.com/Economie/Medias/AFP-lettre-sinsurger-contre-conditions-lelection-Fabrice-Fries-2018-04-16-1200932026
https://www.la-croix.com/Economie/Medias/AFP-lettre-sinsurger-contre-conditions-lelection-Fabrice-Fries-2018-04-16-1200932026
https://www.lesmutins.org/reponses-aux-perfidies-de-l-afp


c’est ICI
& ça vous permettra de faire quelque chose de bien des bouquins que vous avez aimé
mais qui prennent trop de place (par exemple).

Palestine

sur le site de l’  :

Salah Hamouri,  le  fils  de  Jérusalem,  expulsé  de  sa  terre  natale  par
israël. Le combat est loin d’être terminé !

L’honneur  de  Salah  Hamouri  est  de  vouloir  vivre  à  Jérusalem  avec  sa
famille.

Le déshonneur de macron est de ne rien faire pour cela.

Faut-il  demander  à  un  président  de  la  république  de  se  soucier  de
problèmes individuels ?

Visiblement, le président de la « république exemplaire » n’hésite pas à le
faire quand il s’agit de défendre ses proches empêtrés dans des affaires
judiciaires :  il  a  le  temps  de  soutenir  benalla,  dupont-moretti,  gérald
darmanin,  alexis  kohler  …,  alors que leurs frasques pourraient  les faire
condamner gravement.

Mais  quand  un  compatriote,  l’avocat  franco-palestinien  Salah  Hamouri,
résident de Jérusalem, est condamné par un gouvernement étranger à une
détention  administrative  (c’est-à-dire  sans  charges connues  ni  accès  au
dossier !), le Président demande de ses nouvelles à ses visiteurs israéliens,
et la diplomatie française exprime le souhait que Salah puisse vivre libre
et en famille à Jérusalem, et le regret qu’il n’en soit pas ainsi, sans plus.

[…]

Même source :

«     Nous ne savions pas     »  

En tant qu’association juive, l’UJFP a la mémoire des misérables qui ont
voulu noyer leur responsabilité en prétendant qu’ils ne savaient pas ce qui
était à l’œuvre pendant le génocide nazi. Ce régime est tombé, mais pas
bien des horreurs dont il  s’est nourri :  le racisme,  le  suprémacisme,  les
discriminations, la violence…

La  mairie  de  Marseille  vient  de  refuser  au  dernier  moment  une  salle
municipale  pour  une  conférence  de  Jean-Claude  Samouiller,  Président
d’Amnesty France,  sur l’apartheid israélien.  Cette conférence,  organisée
par Amnesty et la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) aura bien lieu mais
ailleurs. Le motif de l’interdiction est consternant, surtout de la part d’une
municipalité qui se voulait « différente ».

https://ujfp.org/nous-ne-savions-pas/
https://ujfp.org/salah-hamouri-le-fils-de-jerusalem-expulse-de-sa-terre-natale-par-israel-le-combat-est-loin-detre-termine/
https://ujfp.org/salah-hamouri-le-fils-de-jerusalem-expulse-de-sa-terre-natale-par-israel-le-combat-est-loin-detre-termine/
https://www.prison-insider.com/articles/france-aux-oubliees-l-initiative-pour-offrir-des-livres-aux-femmes-en-prison
https://ujfp.org/


Le  sujet  serait  « clivant ».  L’apartheid  n’est  pas  clivant,  c’est  un  Crime
Contre l’Humanité défini avec précision dans le droit international.

[...]
Un grand bravo à la municipalité marseillaise !
Pour mémoire, le nain sanglant a toujours son boulevard à Marseille, dans le 15ème

arrondissement :

mais aussi sa rue dans le 1er, pas bien loin du lycée :

Images d’après géoportail le 3 janvier 2023.
Le massacreur de la Commune est toujours à l’honneur, ben voyons ! 

Dans le genre " clivant " :

sur le site de  :

Crime de guerre accéléré

https://www.btselem.org/press_releases/20230102_fast_tracked_war_crime_israel_informs_palestinians_from_masafer_yatta_of_imminent_expulsion
https://www.btselem.org/


L’article complet est en anglais. B’Tselem est une ONG israélienne d’information sur
les droits humains dans les territoires occupés & de lutte contre la colonisation.

Collines au sud de Hebron

Fast-tracked  war  crime:  Israel
informs  Palestinians  from  Masafer
Yatta of imminent expulsion
Today  (Monday,  2  Jan.  2023),  the
Israeli  District  Coordination  and
Liaison  Office  (DCO)  notified  the
Palestinian  DCO that  in  the  coming
days, about 1,000 Palestinians from
Masafer  Yatta  whose  land  was
designated  “Firing  Zone  918”  will
receive notices to evict their homes.
The Israeli DCO added that the state
plans  to  offer  the  residents  an
alternative location, to which they will
be  expelled.  B’Tselem  responded:
“Forcible  transfer  of  protected
persons in occupied territory is a war
crime.  Therefore,  the  Israeli  ‘offer’
of an alternative is meaningless. It is
a  violent  threat  that  leaves  the
residents with no choice.”

Crime de guerre accéléré :  israël  informe
les  Palestiniens  de  Masafer  Yatta  d'une
expulsion imminente.
Aujourd'hui (lundi 2 janvier 2023), le bureau
de  coordination  et  de  liaison  du  district
israélien  (DCO)  a  informé  le  DCO
palestinien  que  dans  les  jours  à  venir,
environ  1  000  Palestiniens  de  Masafer
Yatta  dont  les  terres  ont  été  désignées
" zone  de  tir  918 "  recevront  des  avis
d'expulsion  de  leurs  maisons.  Le  DCO
israélien  a  ajouté  que  l'État  prévoyait  de
proposer  aux  habitants  un  autre
emplacement,  vers  lequel  ils  seraient
expulsés.  B'Tselem  a  répondu  :  " Le
transfert forcé de personnes protégées en
territoire  occupé  est  un  crime  de  guerre.
Par conséquent, l'" offre " israélienne d'une
alternative n'a aucun sens. C'est une menace
violente  qui  ne  laisse  aucun  choix  aux
habitants. "

Une petite précision à propos de B’Tselem (entre autres ONG), vous trouverez ce
bandeau sur son site :

Autrement écrit :
Conformément à la loi adoptée par la knesset israélienne (le parlement, NdTalus), qui
vise à assimiler la réception de financements internationaux à un manque de loyauté,
veuillez  noter  que  B'Tselem  était  financé  à  79  %  par  des  entités  étatiques
étrangères en 2020. Ces entités sont répertoriées sur le site web du  registraire
israélien des associations et ailleurs. Quoi qu'il en soit, nous restons fidèles à la lutte
pour les droits de l'homme, la liberté et la démocratie, et pour la fin de l'occupation.

https://www.cnrtl.fr/definition/registraire


Sur 

Crimes et refoulement. La mémoire sélective de la société israélienne

« Avec le temps va, tout s’en va », « tout s’évanouit », chantait Léo Ferré.
Cependant avec le temps parfois, tout revient aussi. On assiste en Israël à
une  succession  de  révélations  concernant  un  passé  peu  glorieux.  Ces
révélations, pour la plupart, sont répercutées par le quotidien Haaretz, le
« journal de référence » devenu de plus en plus critique tant de la politique
des gouvernants à l’égard des Palestiniens que de leur politique passée.

Sabra et Chatila, 1982

La mise au jour  de faits  de l’historiographie officielle  tronqués par les
dirigeants sionistes durant des décennies n’a pas commencé aujourd’hui. De
la fin des années 1980 au tournant de ce siècle, les « nouveaux historiens »
israéliens s’activèrent à désacraliser le « roman national » bâti de toutes
pièces  par  les  fondateurs  de  l’État  et  à  progressivement  accréditer,
archives à l’appui, la thèse des historiens palestiniens sur la colonisation
puis l’expulsion massive des Palestiniens de leur terre. En 1993-1995, ils
étaient  des  vedettes  en  Israël.  Cette  école,  qui  révisait  les  fakes
historiques  ayant  accompagné  la  création  d’Israël,  s’est  finalement
désagrégée.

[…]

sur 

https://orientxxi.info/magazine/crimes-et-refoulement-la-memoire-selective-de-la-societe-israelienne,5858
https://orientxxi.info/
https://www.lemonde.fr/


Israël, une démocratie devenue illusoire

[...]

Plus de cinquante ans après la conquête par la force de Gaza et de la
Cisjordanie, il n’est plus possible de considérer le régime militaire israélien
qui y sévit comme relevant d’une occupation temporaire. En un demi-siècle,
indépendamment  d’une  Autorité  palestinienne  déliquescente,  ce  régime
d’exception  n’a  cessé  de  se  perfectionner  pendant  que  les  autorités
israéliennes facilitaient l’installation de citoyens israéliens de confession
juive  à  l’intérieur  de  ces  territoires  conquis,  en  violation  du  droit
international.

[...]
Bien  que  tardif  (le  terme " devenue "  en  atteste),  il  s’agit  peut-être  d’un  réveil…
L’auteur oublie un aspect peut-être plus inquiétant que " le régime militaire ", celui de
la théocratie paranoïaque des haredim, les juifs ultra-orthodoxes (on pourrait écrire
" intégristes ", ça éviterait les éventuelles confusions avec l’église orthodoxe).
On peut en voir la traduction dans le discours de l’ambassadeur d’israël à l’ONU,
avant le vote d’une résolution demandant à la Cour internationale de justice (CIJ) de
se pencher sur la question de l’occupation israélienne de territoires palestiniens :

Gilad Erdan a qualifié la résolution de « tache morale sur l’ONU ».

« Aucune organisation internationale ne peut décider si le peuple juif est un
occupant dans sa propre terre natale », a-t-il ajouté.

Source : voir ci-dessous.
Il faut quand même un " certain sens " très affirmé de l’histoire pour considérer que
l’ancien testament constitue un certificat de naissance & un acte de propriété.

Cour internationale de justice
L’Assemblée  générale  de  l’ONU  demande  un  examen  de  l’occupation
israélienne

https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2022-12-30/cour-internationale-de-justice/l-assemblee-generale-de-l-onu-demande-un-examen-de-l-occupation-israelienne.php
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2022-12-30/cour-internationale-de-justice/l-assemblee-generale-de-l-onu-demande-un-examen-de-l-occupation-israelienne.php
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2022-12-30/cour-internationale-de-justice/l-assemblee-generale-de-l-onu-demande-un-examen-de-l-occupation-israelienne.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/30/israel-une-democratie-devenue-illusoire_6156078_3232.html


PHOTO AHMAD GHARABLI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE
Une femme palestinienne face à des soldats des forces de sécurité israéliennes.

La  résolution  a  été  adoptée  avec  87 voix  pour,  26 contre,  et
53 abstentions, les États occidentaux étant partagés sur la question tandis
que les pays arabes ont  unanimement  voté pour,  y  compris  ceux ayant
normalisé  leurs  relations  avec  Israël,  et  que la  Chine  et  la  Russie  ont
également voté en faveur.

Le  texte  exhorte  la  cour  onusienne  basée  à  La Haye,  aux  Pays-Bas,  à
déterminer « les conséquences juridiques de la violation persistante par
Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination », ainsi que de
ses  mesures  « visant  à  modifier  la  composition  démographique,  le
caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem ».

[...]

Il faut signaler que ce vote, qui fait suite à une demande de l’autorité palestinienne, a
entraîné  toute  une  série  de  " sanctions "  à  son  égard.  Voir,  par  exemple,  sur

 :
Smotrich  Signs  Order  to  Pay  Seized Palestinian  Tax Revenue  to  Israeli  Victims’
Families
Ou encore :
smotrich signe un ordre de paiement aux familles des victimes israéliennes sur les
recettes fiscales palestiniennes saisies
L’article  est  en  cours  de  traduction,  j’espère  pouvoir  le  publier  rapidement.  Ceci
étant, cette " sanction " me semble viser la destruction de l’autorité palestinienne,
déjà fort mal en point. Mais après ?

https://www.haaretz.com/israel-news/2023-01-08/ty-article/.premium/smotrich-signs-order-to-pay-seized-palestinian-tax-revenue-to-israeli-victims-families/00000185-92a3-d94b-ad8d-bee795320000
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-01-08/ty-article/.premium/smotrich-signs-order-to-pay-seized-palestinian-tax-revenue-to-israeli-victims-families/00000185-92a3-d94b-ad8d-bee795320000
https://www.haaretz.com/


Sur 

extrême droite
israël. Toujours plus à droite, une course à l’abîme

Qui arrêtera le gouvernement liberticide de l’extrême droite nationaliste,
coloniale  et  religieuse  mis  en  place  par  benyamin  netanyahou ?  Les
accords de coalition laissent présager le scénario du pire. Sylvain Cypel,
puis Ezra Nahmad brossent le tableau de ce que ce dernier nomme « la
descente dans l’abîme » d’Israël.

[...]

Qatar

Sur  aussi, par Sarra Grira     
Journaliste,  docteure  en  littérature  française.  Responsable  des  pages  arabes
d’Orient XXI.

Le boycott du Qatar ou la fable du dromadaire qui ne voit pas sa bosse

Depuis plusieurs mois,  la question du boycott de la Coupe du monde au
Qatar ne cesse de faire la une du débat en Occident. Si les pratiques de
l’émirat  sont  moralement  condamnables,  cette  mise  à  l’index  laisse
néanmoins entrevoir une indignation à géométrie variable.

Vous n’y avez sûrement pas échappé : articles, émissions, livres, vidéos ou
statuts sur les réseaux sociaux, la place publique s’anime depuis quelques
semaines autour d’une interrogation morale : faut-il boycotter la coupe du
monde au Qatar ? Des mairies, quelques médias et un certain nombre de
personnalités  publiques  ont  tranché.  Pour  eux·elles,  ce  sera  niet.  Une
décision qui n’est pas seulement le lot des plus perméables à leur image
publique, puisque de « grandes gueules » comme Éric Cantona ont exprimé
haut  et  fort  leur  rejet  de  ce  que  ce  dernier  a  qualifié  à  juste  titre
d’« aberration écologique » et d’« horreur humaine ».

[...]

https://orientxxi.info/magazine/le-boycott-du-qatar-ou-la-fable-du-dromadaire-qui-ne-voit-pas-sa-bosse,6027
https://orientxxi.info/fr/auteur743.html
https://orientxxi.info/magazine/israel-toujours-plus-a-droite-une-course-a-l-abime,6132
https://orientxxi.info/magazine/israel-toujours-plus-a-droite-une-course-a-l-abime,6132
https://orientxxi.info/
https://orientxxi.info/


Des supporters de Dortmund brandissent une banderole sur laquelle on peut lire
« #Boycott Qatar 2022 » lors du match de football de première division allemande
Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart à Dortmund, dans l’ouest

de l’Allemagne, le 22 octobre 2022
Ina Fassbender/AFP

[…]

Le problème en réalité n’est pas d’appeler au boycott du Qatar, mais de
fermer les yeux quand il s’agit des autres. La logique du deux poids, deux
mesures est à nouveau à l’œuvre, celle-là même qui a fait rire (jaune) une
partie  de la  population  du  Sud en  entendant  le  locataire  de  la  Maison
Blanche condamner l’invasion d’un pays par un tiers, 19 ans après l’invasion
de l’Irak. Celle-là même aussi qui a fait répondre au vice-président de la
Commission européenne Josep Borrell, quand Orient XXI l’a interrogé lors
d’une  conférence  de  presse  en  marge  du  Forum de  Doha 2022  sur  la
différence d’accueil réservé en Europe aux Ukrainiens et aux Syriens, que
les seconds n’étaient pas « des réfugiés », « juste » des migrants.

Se voiler de vertu pour dénoncer les tares des autres et être aveugles aux
leurs, tel le dromadaire qui ne voit pas sa propre bosse – équivalent arabe
de la parabole de la paille et de la poutre — n’est pas nouveau pour les
pays occidentaux. Ce qui l’est en revanche, c’est qu’une partie des pays du
Sud  ont  désormais  les  moyens  économiques  de  se  faire  entendre.  La
grande victime dans l’histoire ? L’universalité des droits humains.

[...]

Pérou
Pérou : coup d’État capitaliste – Le Monde vu d’en bas – n°75
Une vidéo de 7 minutes sur les racines du coup d’État " légal " au Pérou.

https://www.investigaction.net/fr/perou-coup-detat-capitaliste-le-monde-vu-den-bas-n75/


Brésil
Le Brésil se dote d'une ministre des Peuples indigènes

Sônia Guajajara nommée ministre des peuples indigènes au Brésil

[...]

Leader  autochtone  combative  et  charismatique,  Sônia  Guajajara  a  été
nommée à la tête du nouveau ministère des Peuples indigènes créé par
Lula, après quatre ans d'opposition farouche à la politique "génocidaire" du
président sortant Jair Bolsonaro.

[…]
Je ne suis pas très sûr que les guillemets pour génocidaire soient bien justifiés. La
" neutralité " de l’afp encore à l’œuvre ?

États-unis
Dans l'État de New York, les condamnés pour vente de cannabis seront
les premiers à en vendre légalement

https://www.slate.fr/story/237116/etat-new-york-legalisation-cannabis-injustices-guerre-drogues-rockefeller-inegalites-nixon-licences
https://www.slate.fr/story/237116/etat-new-york-legalisation-cannabis-injustices-guerre-drogues-rockefeller-inegalites-nixon-licences
https://www.rts.ch/info/monde/13671956-le-bresil-se-dote-dune-ministre-des-peuples-indigenes.html


La nouvelle loi prévoit de réparer les injustices de la «guerre contre les
drogues», qui a particulièrement touché les communautés afro-américaines
et latinos par le passé.

[...]

Banque mondiale, géopolitique et mal-développement
Par Éric Toussaint sur 

Militant infatigable et porte-parole du CADTM (Comité pour l’abolition des
dettes  illégitimes),  Éric  Toussaint  vient  de  publier  un  réquisitoire
ultradocumenté contre la Banque mondiale. Il dénonce une institution qui
avance dans l’ombre malgré une influence (et une capacité de nuisance)
capitale dans le mal-développement d’une partie du monde.

[...]
Sur ce sujet aussi :

Banque mondiale, une zone de non-droit protégée par des juges

Tant qu’on est dans la cour des gros, sur  n° 105 :

https://www.investigaction.net/fr/banque-mondiale-une-zone-de-non-droit-protegee-par-des-juges/
https://www.investigaction.net/fr/banque-mondiale-geopolitique-et-mal-developpement/
https://www.investigaction.net/fr
https://fakirpresse.info/


Infiltré chez Amazon

Pendant  trois  mois,  Raoul  a  distribué  des  colis  pour  un  sous traitant‐
d’Amazon. Mais le jeune homme n’était pas un intérimaire aussi docile et
corvéable que les  autres.  Au point  de terminer sa mission  sur  un  coup
d’éclat, qu'il nous raconte…

Encore chez les gros, cette fois, vus par  :

En biélorussie, les sous-traitants d’ikea profitent du système répressif
de la dictature

Plusieurs fournisseurs d’Ikea ont recours au travail forcé dans les prisons
et les colonies pénales biélorusses. Des camps de travail où sont détenus
plus de 1 000 opposants au régime, et dans lesquelles se pratiquent la
torture et les privations.

La bibliothèque Baggebo, la commode Kullen ou le lit Brimnes. Ces produits
phares du géant de l’ameublement Ikea ont un point  commun :  jusqu’au
début de la guerre en Ukraine, ils étaient fabriqués dans l’une des pires

https://disclose.ngo/fr/article/bielorussie-sous-traitants-ikea-profitent-du-systeme-repressif-de-la-dictature
https://disclose.ngo/fr/article/bielorussie-sous-traitants-ikea-profitent-du-systeme-repressif-de-la-dictature
https://disclose.ngo/fr/


dictatures au monde, la Biélorussie. 

[...]
Sympa, non ?

Ici ou pas bien loin

Un oubli du mois dernier à réparer :

Une bonne fois
Un résumé en forme de réquisitoire (ou   ♬   le   ♫  contraire  )

Un autre :

Maltraitance  animale  :  un  amendement  anti-L214  adopté  par  la
commission des finances

[…]

Les  organisations  animalistes  et  environnementales  ont  déjà  réagi.  Une
quarantaine d’ONG dont L214, Greenpeace, Welfarm, Oxfam France, CIWF
France,  la  Ligue  de  Protection  des  Oiseaux  (LPO),  Blom,  Foodwatch,
Générations  Futures  ...  ont  fermement  dénoncé  un amendement  qui,  s’il
était adopté, "toucherait de plein fouet l’ensemble des organisations qui
dénoncent les dérives de notre système agricole et industriel, notamment
via  des  actions  de  désobéissance  civile".  Voyant  dans  ce  texte  "une
nouvelle  preuve  de l’acharnement  des  pouvoirs  publics  envers  les

https://blogs.mediapart.fr/jerome-henriques-jhoumous/blog/091022/maltraitance-animale-un-amendement-anti-l214-adopte-par-la-commission-des-finances
https://blogs.mediapart.fr/jerome-henriques-jhoumous/blog/091022/maltraitance-animale-un-amendement-anti-l214-adopte-par-la-commission-des-finances
https://www.youtube.com/watch?v=BgJ5hbkHbCI
https://blog.mondediplo.net/une-bonne-fois


organisations de la société civile", elles ont appelé les députés à le rejeter.

[…]
À suivre donc.

Évidemment... :

L214 porte plainte contre Chevenet, leader européen des fromages de
chèvre, pour maltraitance animale

Des militants de l’association de défense des animaux L214 lors d’un rassemblement
devant l’Assemblée nationale, à Paris, le 26 janvier 2021. LEWIS JOLY/AP

L’association a révélé jeudi des images filmées cet été dans un élevage de
Saône-et-Loire et dénonce des « conditions de vie misérables » pour les
animaux.

& aussi :

Des  conditions  de  vie  peu  roses  pour  les  porcs  de  la  «     filière  
Préférence     » d’Herta  

L’association  L214  publie,  mercredi  soir,  des  images  tournées  dans  un
élevage porcin qui fournit la gamme « Préférence » d’Herta, censée être la
filière « plus responsable » de la marque.

… évidemment, après ça, comment voulez-vous que des empêcheuses de maltraiter
sereinement puissent faire amie-amie avec la fnsea, nestlé (herta) & leurs potes ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herta
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/02/des-conditions-de-vie-peu-roses-pour-les-porcs-de-la-filiere-preference-d-herta_6061967_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/02/des-conditions-de-vie-peu-roses-pour-les-porcs-de-la-filiere-preference-d-herta_6061967_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/27/l214-porte-plainte-contre-chevenet-leader-europeen-des-fromages-de-chevre-pour-maltraitance-animale_6147557_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/27/l214-porte-plainte-contre-chevenet-leader-europeen-des-fromages-de-chevre-pour-maltraitance-animale_6147557_3244.html


À part ça, tout va très bien...

2022, année la plus chaude jamais enregistrée en France

Quelles que soient les températures de notre mois de décembre, l’année
2022 sera  la  plus  chaude  que la  France  ait  jamais  mesurée.  Ponctuée
d’extrêmes climatiques, 2022 est un symptôme du changement climatique
en  France.  Remarquable  dans  le  climat  actuel,  elle  pourrait  devenir  "
normale " en 2050.

[…]

2022 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée sur le pays depuis le
début  des  relevés  en  1900.  Sur  l’ensemble  de  l’année,  la  température
dépassera les 14,2 °C en moyenne sur la France.

[…]
Encore un appel à la mémoire : allègre, ex-ministre de l’éducation nationale, celui qui
voulait " dégraisser le mammouth " (on constate les effets du " dégraissage " & des
" réformes " qui ont suivi, mais c’est un autre souci) :

Claude Allègre reconnaît le changement climatique et avoue avoir été
payé par le lobby pétro-chimique
& que croyez-vous qu’il s’en suivit ?

À propos, vous connaissez les badguirs ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Badguir
https://blog.eco-sapiens.com/claude-allegre-reconnait-le-changement-climatique-et-avoue-avoir-ete-paye-par-le-lobby-petro-chimique/
https://blog.eco-sapiens.com/claude-allegre-reconnait-le-changement-climatique-et-avoue-avoir-ete-paye-par-le-lobby-petro-chimique/
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/climat/2022-annee-la-plus-chaude-jamais-enregistree-en-france


Un badguir ou badgir (tour de vent) au complexe Ganjali Khan, Kerman, Iran
Photo : Bernard Gagnon

«  On se  caille  !  »  :  quand  la  sobriété  énergétique  fait  grelotter  les
députés à l’Assemblée

Les 19 degrés maximaux désormais exigés à l'Assemblée nationale se font
sentir : de plus en plus de députés frissonnent de froid dans leurs bureaux
ou l'hémicycle.

[…]
Les pauvres, ils ont oublié (depuis longtemps semble-t-il) l’existence des pulls, vestes
en laine ou  polaires & autres vêtements chauds : normal, ça ne sert que sur les pistes
de ski,  enfin !  & pis, une cravate, ça tient pas chaud ! Ça sert à quoi,  au fait ? À
l’inverse  de  la  queue  des  vaches,  ça  cache  même  pas  " ce "  qui  est  derrière…
Mais ça doit leur cacher les gens qui dorment dans la rue, y compris des enfants,
puisqu’ils sont " capables " de voter une loi anti squat.

https://www.lejdd.fr/Politique/on-se-caille-quand-la-sobriete-energetique-fait-grelotter-les-deputes-a-lassemblee-4151328?Echobox=1669883745#utm_medium=Social&utm_source=Twitter&xtor=CS1-4
https://www.lejdd.fr/Politique/on-se-caille-quand-la-sobriete-energetique-fait-grelotter-les-deputes-a-lassemblee-4151328?Echobox=1669883745#utm_medium=Social&utm_source=Twitter&xtor=CS1-4
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bgag


Mathieu  Rigouste  :  produire  du  savoir  critique  «  depuis  les  mondes
opprimés »

Fresque " enquête sur l'enquête "

Mathieu Rigouste est chercheur en sciences sociales. Il est reconnu, entre
autres, pour son film documentaire « Un seul héros, le peuple »,  et son
ouvrage majeur « La domination policière, une violence industrielle » (La
Fabrique), dont une édition augmentée est parue à l’automne 2021. Il est
également le co-fondateur de la plateforme indépendante de recherche en
sciences  sociales  Enquête  Critique,  lancée  en  septembre  dernier.
L’ambition de celle-ci ? Construire un savoir critique « depuis les luttes »,
et  le faire circuler  dans une perspective d’auto-éducation populaire.  Ne
plus enquêter « sur » les personnes concernées, mais « avec » elles… De
quoi  nourrir  la  réflexion  sur  ce  qui  éloigne  le  monde  universitaire  des
classes opprimées. Et démontrer que l’on peut en prendre le contrepied.

[...]

Bon, d’accord, c’est encore la même chanson : 

Il ne reste que quelques minutes à ma vie

Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis

Mon frère est mort hier au milieu du désert

Je suis maintenant le dernier humain de la terre

[…]

https://rapportsdeforce.fr/pouvoir-et-contre-pouvoir/mathieu-rigouste-produire-du-savoir-critique-depuis-les-mondes-opprimes-022612866
https://rapportsdeforce.fr/pouvoir-et-contre-pouvoir/mathieu-rigouste-produire-du-savoir-critique-depuis-les-mondes-opprimes-022612866


Mais elle vient de ressortir avec 17 autres en compagnie de l’Orchestre symphonique
de Montréal,  avec quelques clins  d’yeux à  la musique " classique " :  le  sabbat de
sorcières d’Une Nuit sur le Mont Chauve, pour terminer " Plus rien ". Si vous y avez un
compte, c’est LÀ & c’est la 8ème piste.

Scandale du chlordécone
Article en accès libre sur mediapart.

Seize ans après le dépôt d’une première plainte, la justice a prononcé un
non-lieu dans l’enquête sur l’empoisonnement des Antilles au chlordécone.
Dans  leur  ordonnance,  les  juges  reconnaissent  cependant  un  « scandale
sanitaire » et considèrent qu’il  s’agit « probablement du premier dossier
judiciaire à traiter d’une pollution d’une telle ampleur ».  mediapart rend
publique,  en  accès  libre,  cette  ordonnance  de  non-lieu  néanmoins
historique.

[...]

Les pollueurs peuvent encore encaisser leurs dividendes & bien dormir.

Vous avez peut-être en mémoire la vitesse à laquelle des gilettes jaunes ont été
incarcérées pour des motifs quelquefois fumeux ou pires…

Accusé d’avoir uriné sur deux mineurs, un policier municipal de Saint-
Ouen bientôt jugé

Deux policiers de la ville ont été révoqués après avoir tenté de dissimuler
des  violences  sur  mineurs  lors  d’une  interpellation  en  mars  2021.  L’un
d’eux,  désormais en poste au Blanc-Mesnil,  (à 11 km de  Saint-Ouen-sur-
Seine, NdTalus) est aussi accusé d’avoir uriné sur ces jeunes et sera jugé le
15 décembre à Bobigny.

(Graissage du Talus)

Qui  allait  croire  la  parole  de  deux mineurs  contre  celles  de  toute  une
brigade de police municipale ? La parole de deux jeunes adolescents ayant
bravé le couvre-feu et pris la fuite, avant d’être finalement interpellés.

[...]
Bientôt ?
Imaginez donc la peine encourue par une gilette jaune pissant sur un flic ! Donc, vous
vous dites que pour un flic, qui se doit d’être exemplaire, ça sera plus sévère ? On
verra, on verra … peut-être bientôt.
Z’ont quand même de drôles de coutumes dans ce poste de police. Mais c’est sans
doute le seul comme ça.

https://www.mediapart.fr/journal/france/231122/accuse-d-avoir-urine-sur-deux-mineurs-un-policier-municipal-de-saint-ouen-bientot-juge
https://www.mediapart.fr/journal/france/231122/accuse-d-avoir-urine-sur-deux-mineurs-un-policier-municipal-de-saint-ouen-bientot-juge
https://www.mediapart.fr/journal/france/080123/scandale-du-chlordecone-mediapart-publie-l-integralite-de-la-decision-des-juges
https://www.deezer.com/fr/album/378099947
https://www.youtube.com/watch?v=XGDvCGB8gfs


Sur  :

Marseille     :  l’usine  Lafarge  de  la  Malle  envahie  et  sabotée  par  200  
activistes

Petit rappel :
Quand il s’est agi de reconstruire après les dégâts causés par la seconde guerre
mondiale, Fernand Pouillon a réalisé des bâtiments dont le principal matériau était la
pierre, en respectant les délais & les budgets HLM de l’époque (années 1950-début
60). Ce mode de construction n’était pas du goût des tenants (dont de gaulle & peut-
être même surtout) de l’industrie lourde : cimenteries entre autres.
Ceux-ci ont utilisé l’interdiction faite à un architecte d’être aussi maître d’œuvre qui
avait cours à l’époque (ce n’est plus le cas) & les malversations de certains de ses
partenaires pour faire condamner & emprisonner Fernand Pouillon. La construction en
pierre ne s’est pas remise de cet épisode, le béton avait gagné mais il  n’est pas
inutile de rappeler que c’était un choix politique.
Pour en savoir plus sur Fernand Pouillon :
Biographie de Fernand Pouillon sur le site du château de Belcastel
Fernand Pouillon sur wikipédia
Ses bouquins les plus connus : " Les pierres sauvages " dont je garde un bon souvenir
& Mémoires d'un architecte, que j’ai pas lu.

Sur  aussi

Désir de vide
Sur la loi anti-squat et l’orgueil des puissants
Par Leila Chaix

[...]

Exposons  d’abord  quelques  nombres  pour  les  mettre  face  à  quelques

https://lundi.am/Desir-de-vide
https://www.babelio.com/livres/Pouillon-Memoires-dun-architecte/124012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Pierres_sauvages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Pouillon
https://www.chateaubelcastel.com/fernand-pouillon-biographie
https://lundi.am/Marseille-l-usine-Lafarge-de-la-Malle-envahie-et-sabotee-par-200-activistes
https://lundi.am/Marseille-l-usine-Lafarge-de-la-Malle-envahie-et-sabotee-par-200-activistes
https://lundi.am/
https://lundi.am/


chiffres :  3 millions de logements vacants,  4 millions de personnes mal-
logées ou pas logées, 170 cas de petits propriétaires squattés ne pouvant
pas rentrer chez eux.

Les  4 millions  de mal-logé.e.s  ce  sont  plus  d’1  million  de personnes ne
disposent pas d’un logement personnel, elles sont sans domicile fixe, vivent
dans  des  habitations  de  fortune,  sont  hébergées  chez  des  tiers  ou  en
chambres d’hôtel ; et plus de 2 millions de personnes qui vivent dans des
logements sans confort (pas d’eau courante, pas de chauffage).

[...]

Une série d’événements très inquiétants, dans la suite ou même la conséquence de la
traque de Julian :

L’État  contre la  liberté de la presse:  des journalistes  de Disclose et
Radio France convoqués à la DGSI

Pour  avoir  enquêté  sur  les  contrats  passés  entre  l’armée  et  des
entreprises  privées,  le  cofondateur de Disclose et  deux journalistes  de
Radio France sont convoqués par les services de renseignement intérieur
français.

[...]

«     Dire au monde qui il est     » | Entretien avec Guillaume Meurice  

Y’a pas que l’État (en réalité, le gouvernement, faudrait pas confondre) qui s’affaire à
censurer :

[…]

 Là c’est pareil. Bolloré, c’est un mec sans foi ni loi qui peut te virer comme
il veut quand il  veut. Et qui le prouve. Après, c’est ridicule, certes, mais
c’est une vrai stratégie de sa part : mettre tout le monde au pas.

[…]

et je continue la bataille pour savoir si juridiquement, en France, un seul
mec a le droit de bloquer la parution d’un livre. Je veux savoir si on vit dans
ce pays-là. Sachant que c’est un symbole terrifiant envoyé au monde de
l’édition

[…]

Préfète censurée ?

https://blogs.mediapart.fr/mouais-le-journal-dubitatif/blog/141222/dire-au-monde-qui-il-est-entretien-avec-guillaume-meurice
https://disclose.ngo/fr/article/etat-contre-liberte-presse-des-journalistes-disclose-convoques-dgsi
https://disclose.ngo/fr/article/etat-contre-liberte-presse-des-journalistes-disclose-convoques-dgsi


darmanin     :  «     Un  représentant  de  l’État  doit  être  inattaquable  et  
respectable.     » Sauf exception  

La déclaration ne manque pas de culot. Réagissant pour la première fois au
limogeage de la  préfète  d’Indre-et-Loire,  Gérald  Darmanin  a  lâché,  sur
BFMTV : « Un représentant de l’État doit être inattaquable et respectable,
et lorsque ce n’est pas le cas, je prends mes responsabilités en tant que
chef de l’administration. »

[…]

C’est la réaction qu’a eue le ministre de l’intérieur face au limogeage de la
préfète d’Indre-et-Loire. Il a pourtant lui-même été mis en cause. Et il a
maintenu  ou  soutenu  des  personnalités  visées  par  des  enquêtes,  voire
condamnées.

[…]

Un représentant de l’État ou de darmanin ? Quelle serait la non-respectabilité de
l’ex-préfète ? Sur quoi est-elle attaquable ?
Sans doute d’avoir oublié de mettre sa langue dans sa poche & son mouchoir (pour
pleurer) par dessus. Pas de viol ni d’abus de pouvoir, en tous cas, non, pas de ça.

Le collectif Refuse ta laisse 38 :

Le pass perpétuel de     Thalès  

[...]

C’EST QUOI ?

C’est un dispositif numérique sous la forme d’une appli. Il sera couplé à la
carte d’identité sur smartphone mise en place par Macron et permettra, en
prenant son visage en photo (reconnaissance faciale), la génération d’un
Qrcode unique représentant votre identité certifiée par l’État et Thalès.

[...]

Ce qui a été très mal vu avec le pass sanitaire (l’interdiction d’accès à des
lieux  publics)  refera  donc  surface  de  manière  non  obligatoire  mais  de
façon permanente et pernicieuse.  Cette technologie policière s’imposera

https://ggrothendieck.wordpress.com/le-pass-perpetuel-de-thales/
https://www.mediapart.fr/journal/france/030123/darmanin-un-representant-de-l-etat-doit-etre-inattaquable-et-respectable-sauf-exception
https://www.mediapart.fr/journal/france/030123/darmanin-un-representant-de-l-etat-doit-etre-inattaquable-et-respectable-sauf-exception


comme les smartphones et internet se sont  imposés à l’ensemble de la
population, avec la même facilité. C’est un marché potentiel de plusieurs
milliards d’euros pour Thalès car il faudra utiliser ces outils numériques de
vérifications et de banques de données.

[...]
Bienvenue big brother !

Chez 

Réforme des retraites     : l’éditocratie en ordre de bataille  

[…]

L’éditocratie est embarrassée. Non que cette contre-réforme lui déplaise
sur  le  fond,  tant  le  refrain  de  l’équilibre  budgétaire  et  le  mantra  du
« travailler plus » face à « l’allongement de la vie » la font mécaniquement
frétiller. Mais elle marche sur des œufs. Par crainte du front syndical –
incluant, à son grand dam, la CFDT, opposée à tout recul de l’âge de départ
à  la  retraite  –  et  politique,  et  plus  généralement,  par  peur  d’un
embrasement social à même d’enrayer la frénésie (contre-) réformatrice
du président.

[...]
& ne loupez pas le dernier lien dans l’article :

« Depuis 25 ans, chaque réforme néolibérale, chaque régression sociale,
entraîne immanquablement une nouvelle mobilisation médiatique »

Ni

Médias français     : qui possède quoi     ?  
Dernière édition en date (décembre 2022) de la propriété médiatique cartographiée.

En vrac
Levothyrox : l’ANSM mise en examen

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient d’être mise en
examen dans l’affaire de la nouvelle formule du levothyrox datant de 2017.
La charge retenue est la tromperie. Le gendarme du médicament "conteste
fermement les reproches formés à son encontre".

[...]
Ça serait pas mal de tester fermement plutôt que de con-tester…

https://www.ladepeche.fr/2022/12/06/levothyrox-lansm-mise-en-examen-10850478.php
https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi
https://www.acrimed.org/Les-medias-contre-la-rue-25-ans-de-demobilisation-6420
https://www.acrimed.org/Les-medias-contre-la-rue-25-ans-de-demobilisation-6420
https://www.acrimed.org/Reforme-des-retraites-l-editocratie-en-ordre-de
https://www.acrimed.org/


Dans le cadre de la rubrique éconocroque :

La marmite norvégienne, la cuisson écolo qui ringardise le Thermomix

Cette marmite norvégienne a été fabriquée en tissus et en couverture de laine. Elle
s'ouvre et peut faire office de nappe. - DR

Pratique, économe, facile à fabriquer... La « marmite norvégienne » permet
de cuire les aliments avec peu d’énergie. Le principe :  isoler son plat et
ainsi garder la chaleur. Explications et témoignages.

[...]

Bonne(s) nouvelle(s)
Sur le canard à nanard :

Macron  représenté  en  Hitler     :  la  Cour  de  cassation  annule  la  
condamnation de l’afficheur varois

Au moment du débat sur le passe sanitaire, Emmanuel Macron avait été
représenté sous les traits d’Adolf Hitler, avec une petite moustache et un
uniforme nazi, accompagne (sic) du slogan « Obéis, fais-toi vacciner ».

[…]

De plus « les photomontages en cause, pour outrageants qu’ils fussent vis-
à-vis de l’actuel président de la République, se sont inscrits dans le débat
d’intérêt général et la polémique qui s’est développée au sujet du passe
vaccinal contre le virus du Covid », poursuit la Cour. En conséquence, elle a
cassé et annulé la condamnation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Liberté d’expression : 1 - lèse-majesté : 0

https://www.leparisien.fr/faits-divers/macron-represente-en-hitler-la-cour-de-cassation-annule-la-condamnation-de-lafficheur-varois-13-12-2022-6ELM6RSVOZFMRIV35E24XRFY3U.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/macron-represente-en-hitler-la-cour-de-cassation-annule-la-condamnation-de-lafficheur-varois-13-12-2022-6ELM6RSVOZFMRIV35E24XRFY3U.php
https://reporterre.net/La-marmite-norvegienne-la-cuisson-ecolo-qui-ringardise-le-Thermomix


Dans le domaine judiciaire encore :

Affaire LVMH     :  le parquet de Paris réclame un procès à l’encontre de  
Bernard Squarcini
Allez pas vous inquiéter outre mesure pour notre polymultimilliardaire chéri :

LVMH pas touché par les réquisitions

Ces réquisitions ne concernent en revanche pas LVMH, qui a payé fin 2021
une amende de 10 millions d’euros pour éviter des poursuites pour trafic
d’influence.

[…]
10 briques,  ça  fait  une somme pour  le  pékin  lambda comme mézigue,  mais  pour
nanard ? Sur plus de 100 milliards, moins de 0,01 % pour éviter des ennuis,  une
condamnation, une publicité malvenue… c’est pas trop cher payé. Si on compare (je
sais bien, c’est incomparable) avec un smic mensuel à 1329,05 € en 2022, 0,01 %,
ça fait presque 13,3 centimes... la ruine, quoi !

Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

Winter is coming

Encore lui :

https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog/101222/winter-coming
https://www.lavoixdunord.fr/1274112/article/2023-01-03/affaire-squarcini-lvmh-un-proces-requis-pour-11-personnes-dont-le-squale
https://www.lavoixdunord.fr/1274112/article/2023-01-03/affaire-squarcini-lvmh-un-proces-requis-pour-11-personnes-dont-le-squale


Rappel

& enfin :

Résolutionnaire

https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog/060123/resolutionnaire
https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog/050123/rappel


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 encore de me signaler d’éventuelles erreurs, 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.

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.

https://www.gimp.org/
mailto:talus@letalus.org
https://www.letalus.org/
https://www.letalus.org/spip.php?page=backend
https://linuxmint.com/
https://www.spip.net/fr_rubrique91.html


PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO
pour nous rien, pour tous tout


